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INTRODUCTION GENERALE

AUX PROPHETES
Les mots propMte, froi)helie, soul tires du grec itfocp-/iTei'a, xfo^rir/;;. Ce sent

les LXX qui les out iutroduits daus la litterature sacre(3 (1). Chez les clas-

siques, ils ne siguifient pas seulement 'prediction, celui qui credit; d'uue
maniere plus gt§uerale le prophete est pour eux roraleur autorise a parler
au nom de Dieu. Dans ce sens il est applique aux interpretes officiels des
oracles. Les poete's sout aussi appeles les prophetes des muses : ainsi Hime-
rius parle des prophetes des muses et de Mercure : tou; MouuSv te xai 'Ep,u.ou

Ttp-^Tiras (2). Daus Euripide (3), Cadmus, promellant de rapporterles paroles
deTiresias, ditqu'il sera son prophete. Virgile appelle Mercure «inler|ires
Divum (4) ». Le mot latin vales a probablemeut la meme signification. Ce
sens classique du mot s'accorde exactemeut avec le sens qu'il a dans le

grec du nouveau Testament, ou il s'applique uon seulement a ceux qui
soul doues de la connaissance do I'aveuir, mais encore, dans un sens plus
large, aux orateurs inspires et a ceux qui dans la primitive Eglise expo-
saienl la voloute de Dieu (b),,ou chaulaient ses louanges (o). Le sens a ele

restreint, daus I'Ancien Testament (G), a celui qui aunonce I'avenir et a la

prediction de cet avenir (7).

Nous examinerons dans celle introduction : 1° la nature de la pro-
phetie en general, 2" les proph^lies dans I'ancien Testament, 3° les pro-
pheties messianiques. En terminant nous donnerons, s'ily a lieu, 4° uue
bibliographie generale des prophetes.

CHAPITRE I

DE LA NATURE DE LA PROPHETIE

§ L — LA PROPHETIE AU POINT DE VUE RATIONALISTE.

L L'ecole rationaliste pretend ne considerer lesphenomenes propheti-
ques, tels qu'ils serencontrent dansla Bible et dans Thistoirede l'Eylise(8),

(1) lis en ^tendent le sens plus qii'on n'a I'habitude de le faire. Ainsi ils tradiiisenl par
KpofTiTvi; les mois pT, vieillavd, Lament, iv, 16, et "ixSd, eiwoye, 11 Paral. xxxvi, 4 5.

(2) Oratio de Imper. adoeiUu in urbe, c. vi.

(3) Bacch. t. 794.

(4) Eneid. iv, 378.

(5) Rom. XII, 6 ; I Cor. xii, 10, 28, 29, xiv, 29, 32, 37, 39; Eph. iii, B, iv, H, etc. Gfr.

Act. u, 17, 18; XI, 27, 28, xni, 1, xix, 6, etc.

(6) I Cor. XI, 4, 5. On a remarque qu'en anglais prophecy, prophesying, a garde le sens
d'interprelation, declaration. Elliol, General Introduction to the prophets, Edinburgh 1874,
gr. in-8, p. 3. — V. aussi Smith, a Dictionary of the BMe, T. II, p. 929.

(7) Alexander, Commentary on the prophecies of Isaiah, Edinburgh, 1865, in-8, T. I, p. 1.

(81 II va sans dire quo nous laissons coiiipletement de cote ce point de vue de la question.
Nous ne pouvons sortir ici de la Bible, et en pariiculier de I'Ancien Testament.

S. Bible. — hiTROD. Hkoph — A.



,v INTUOOUCTION GfiNfeilALli AUX PUOPUETES

de I'ospril diiquel il est I'exprossion la ])lus olevee. G'est sans doute un

lomoi"iia:,'i\ niais qui no vieul pas des cieux jusqu'a nous; c'est seulemeut

un l(''ui('i;J;M%e de ladeslint'c parliculiere d'Isi'ael,et du besoin de I'liomme

qui coiisisit'4 clierchor le Seigneur et peul-etre a le Irouver(l).

Dans le sysleiue d'Ewald, Dieu appelle naturellemenl tous les liommes

as'eleverjusqu'^ lni, ale couuaitre, el pour ainsi dire a parlager sa vie;

niaisson appel u'est pas loujours entendu. Si un cceur en parliculier con-

sent a sc laisser cxcilor par la pensee divine, qui nous appelle sans cesse

el nous allire conlinuellemoul a elle. une nouvclle vie s'elablil en lui,

dans laquelle il ne se senlplusseulet abandonue,maisouilressent I'amilie

de Dieu, cl oil il est prepare a monter de verile en verile. Getle vie plus

haute participe a I'operalion divine elle-meme, el produit d'eleriiels fiuils

de benediction. Geite vie n'esld'ailleurs que la vie arrivee a sa perfection,

et alleignant h ce qu'elle doit elre. L'liomnie s'apergoit qu'il I'a alleiule,

par I'apparilion ei la vie de la verile en lui, par une vue lucide el claire de

ce qu'il est et de ce qui I'enloure, jiar un calme parfail en presence des

complications couteniporaines. par une ardeur euergique vers le bien, el

jiar une suite de vicloires inlerieures accompaguees des benedictions

divines. Mais celle parlicipalion a la vie divine ne se nianifeste pas de la

nieme niauiere cliez tous les hommes, elle differe en duree et en puissance.

Elle diffcre aussi suivanl les periodes hisloriques.

Puioque, continue Ewald, il est possible que I'esprit humain eulre en
clroile relation avec I'esprit de Dieu el le saisisse, il doit 6lre aussi pos-

sible que, dans un elat d'excitation de I'energie spirituelle et de raclivit^.

inlerieure, la pensee concue sous I'influence divine prenne si absolument

possession de I'esprit humain que celui-ci ne croie plus a sa propre con-

ception, mais uniquemenl a une perception divine. Gela n'esl point seule-

menl possible, mais desirable, puisque les pensees divines peuvenlenlie-

reraent remplir I'esprit, el quaud elles le regissenl, le regissenl uuiquement
pour son bien. Heureux done I'bomme qui se peuse else Irouve tellement

en Dieu, auquel Dieu est si present, qu'il croil entendre sa parole el con-

verser aveC lui comme avec un ami iulime, el qui ressenl, avec une clarte

croissante les revelations de son csi)rit. De meme que I'homme, qui s'est

habilue a de mauvaises pensees, sent en lui un oracle par lequel il est sans

cesse pousse a de uouvelles resolutions mauvaises (2), de meme dans le

coeur de I'homme de bien existe un veritable oracle divin, qui le pousse

irresistibloment a lout ce qui est bon (3).

Mais, dit encore noire critique, ce ne sout pas seulemeut ses affaires

|)ersoiiuelles qui occupeut les pensees du ciloyen d'uu royaume ou du
meinbre d'une nation. Ge qu'il observe influe sur lui, s'empare de son

esprit el Tam^ne a penser a ce qui est necessaire au salut des autres. II

ne demeure pas en paix tant qu'il n'a pas converli ou essaye de convertir

sa pensee en acliou. Combii^n (dus quand une pensee divine, du genre de

celle qui a 6te decrite plus haul, s'empare de eel ho'mme et ne lui laisse

pas de repos jusqu'a ce qu'il Tail proclamee pour le benefice de ceuxqui
I'entourent!

(0 Acl. XVII, S7.

(!) Ps. XXXV. 2.

13, Lu Pd. xc, dit Ewald, nous ofTre de cela un grand exempie.



CHAPITRE 1 V

« C'est precisement la, dit Ewald, ce qui nous amene a ce que nous

appelons prophetie. L'idee premiere d'un prophete ne s'applique pas a

quelqu'uu qui ne serait prophete que pour lui seui, mais a celui qui est

prophete pour les autres homines. II a vu ou enleiidu quelque chose qui

ne ie coucerne pas personnellement, ou du moins qui ne le concerne pas

seul, qui ne Ie laisse pas en repos et pour laquelle il doit travailler par ses

paroles. II est domine d'abord par une verite, une coucoptiou divine, qui

est une vision distincte pour son espril. Cela Fabsorbe tellement que sa

personnalite disparait; iln'entend plus que la voix d'un etrp plus grand
que lui-merae. II percoit ainsi la voix puissante du Tres-Haut, qui lui parle

de quelque sujet de publique importance; il n'entend qu'elle, devient

incapable d'echapper a son appel, se sent presse de la proclamer, et ne
trouve pas de repos jusqu'a ce qu^il ait rempli son devoir. II a le sentiment

d'avoir recu une mission, un ordre de la part de son Dien de declarer ce

qui lui a ete confie. II n'agit ni ne parle de lui-merae. Celui qui est plus

haut que lui, et a qui ce serait peche de resister, le pousse, son Dieii, qui

est en meme temps le Dieu de ceux a qui il doit parler ». Et ceux aux-
quels il s'adresse sentent aussi I'impulsion divine (1).

Et Reuss (2), en echo fidele, ecrit : Pour les prophetes, t tout ce qu'ils

disent leur vient direclement d'en haut; ils se saventles organes d'une
revelation divine ; ils se sentent inspires, animes de I'esprit de Jehovah et

si tons leurs discours commenoent par ces mots : Voici ce que dit I'Eternel,

ce n'est certes pas chez eux une phrase de convention, et encore moins
une affectation vaniteuse ou temeraire, mais I'effet d'une conviction pro-

fonde, du vif et irresistible mouveraent de I'Ame qui cherche et trouve son
appui dans une communication immediate avec la source de toute verite

et de tout bien, et cela d'autant plus surement qu'elle se salt en opposition

avec tout le monde hostile ou indiiTerent qui I'entoureet qui lui resiste, et

dont elle veul vaincre la resistance et I'inertie. Oar il n'y a jamais eu de
vrais prophetes (et le christianisme en a produit uu nombre infinimentplus
grand) que la oil les contlils qui decident de la direction spirituelle de
rhumanite, exigent et provoquent un deploiement de force morale, dont
rhomme, si sa siucerite est k la hauteur de son devouement, se gardera
bien de se faire honneur a lui-meme. Du reste, cette conviction intime
d'etre un organe de Dieu, cette imraediatete du rapport entre I'esprit qui
donnc et I'intelligence qui recoit, pouvait amener dans la forme du dis-

cours jusqu'^ une esp^ce d'i'dentification des personnes, et dans maint
passage, oii le lecteurpourrait hesiteren voulantdistinguer celle des deux
qui parle, il sera plus juste de dire qu'il ne faut pas faire de distinction du
tout J).

Tout cela est tres ingenieux; mais tout cela est tres faux.
Ell face de ces theories (3), d'apres lesquelles le prophete ne se distingue

pas des dovins antiques, ou ne parle que d'apres ce qui lui est familier, ou
croit entendre une voix diviue qui n'existe reellement pas et lui est pure-
ment subjective, il faut etablir clairement et distinctement la verite.

Il) Op. rit.

{2i Les Propheles, T. I, p. 25.

(3; Un riMiime de loules ces etranges theories a ete rlonne par M, Revillo dan< la Rei'ue

des deux Mondes, 15 juin 1867, pp. 818 el et siiiv.; ler juillel 1867, pp. 147 et suiv.



VI INTRODUCTION GfiNlvHALE AUX PllOPIlfiTES

Mais avant d'olahlir la tlK^orie clir6lienne, la seule veritable, il sera

iitilo d'iiiiiitiuer ie vorilable but que se proposeut ces critiques. Ce but est

parhiitemenl signale par un savant evO(|ue (1). A propos d'une prophetie que
nous otudieroiis plus loin, M^rr Meiguan ecrit : « Les discussions soulevees

a ce sujet monlrent le parti-pris que nous avous dcja signale de bannir a

tout prix relement surnalurol do la Bible. Ge n'est point la difdculte de
' concilier des dales et des I'aits qui vient suspendre el embarasser notre

marche en avanl, mais des theories philosopbiques dont les bases et les

formes out beaucoup vari<5 depuis Kant, Schelling et Hegel, et qui tontes

aboulissenl i la negation du miracle, c'est-a-dire acelle de la sovverainele

et de la liherie de Dieu dans I'histoire. Parmi les Protestants, ceux-la

mOmes qui admeltent comme nous Ie dogme de la Providence, sacrifieat

souvent par le fait a ces theories insensees qu'ils n'acceptent pas en prin-

cipe. On dirait, quand il s'agit de confesser un miracle, la presence de je

ne sais quel respect humain qui les domine et, pouraiusi dire, les terro-

rise a leur iusu...

« Ce qui devrait pourtant ouvrir les yeux et faire comprendre que I'ecdle

negative part d'un faux principe quand elle iiie et combat parlout les

miracles, c'esl le phenomene de la variety, de la contradiction et de la fai-

blesse des explications par lesquelles on a la pretention d'ecarter les fails

surnaturels les plus certains et les plus manifestes ».

§ II. — LA PROPHETIE AU POINT DE VUE CHRETIEN.

I. La prophetie est un don surnaturel, concernant la connaissanco de
raveuir(2), concede par Dieu, dans I'inlerSt de laverite, a uneou a plu-

sieurs porsonnes, choisies par lui pour s'ac(iuilter d'une mission surnalu-

relle aussi.

Telle est la definition stride de la prophetie. Elle a pour but la connais-

sance surnaturelle de I'avenir, el uon pas, cumme quelques Peres I'ont

('Crit, la connaissance des choses cachees ou eloignees de nous (3). G'est

ilansce second sens que la comprenait Gassiodore, qui ecrit : « Piophetia

est divina inspiralio, rerum a nobis procul dislaulium oventajimmobiii
.

veritale^ et maxima cum cerlituiline, praiiiosceus alque prajiuinuans (4) ».

\ VA, S. (.Tregoire-le-Grand d^veloppe ainsi cette vue : « Prophetia de futuro

(•^esl : « Eccevirgoconcipiet et pariet filium ». Prophetia de pra?terito : « In

principio creavit Deus ccelum et terram »; de illo enim tempore dixit

homo quo non eral homo. Prophelia de prEesenti est quando Paulus apo-

stolus dicit (5) : « Si autem omnes propheteal, intret aulem qiiis iufidelis,

iJiola, convincilur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus : occulta enim
rordis ejus manifesta fiunt ». Ergo recte prophetia dicitur, non quia prffi-

:ioit futura, sed quia prodit occulta (6) ». S. Ghrysostome est da m6me

(\) Piophetiet messianiqiies. Les propheties contenucs dans les deux premiers livres des Rots,

PdrU, inn, m-8, pp. 120, \i\.

(J) a Propriissime ad ipsam piTlinel ruliirorum evenluum revelatio ». S. Thomas, 2» 2*,

y q. ni, art. 3.

(3) L' s Jiiif- appellent de mftrae propli6le8 tous les auteurs in^pirds.

(4) PrlEf. in Via\m.

(5) I Cor. XIV.

(6) Horn. N in Kzcch.



CllAPlTRE I

avis : •; Universum prophetice genus Iripliciter dividitiir, in fuUirum, prse-

seus et prielerilum. Quoniam prophelia est ejus, quod est occulium, iu-

ventio : ut a Petro factum est (1), qui furUun AiianiEB et Sappliirte de-
texit (2) ».

Quoiqu'il soit en cffet aussi difficile de reveler les pensees secretes des

homines que de predire I'avenir, et qu'il faille pour cela uue revelation

sarnaturelle (3), celte notion de la prophelie est trop etendue; ellese con-

fond avec la revelation.

La prophelie a done la connaissance el la prediction de ravcnir pour
but. « Prophelia de officio prsefandi vocatur », dit TertuUieu (4). De son
cote S. Auyustin dit : « Omnis prophelia imago est fulnrorum. Domus ergo

Dei futura in imagine proidieliaj prtedicata est (b) ». El S. Basiie :

« ProphelEe dicti- sunt videntes, quia futura tanquam [irsesenlia cou-

spiciunt (6) ».

S. Thomas la definit de meme : « Prophelia est divina inspiralio vel

revelatio futurorum contingentium, eventus cerla el immobili verilale

prsevidens el prfenunlians (7) ».

-L'Eglise designe aussi sous le nom de propheles ceux qui nous out trans-

mis dans leurs ecrils la connaissance de I'avenir (8). Ge caractere est ne-

cessaire a la prophelie.
" « Toute prophelie est une prediction », a dit excellemment le car-

dinal de La Luzerne (9), « elle a pour objet I'annonce des choses fu-

tures ».

Mais, ajoute lo meme auteur, toute prediction n'est pas une prophjlie.

Car il y a des prediclions que Ton fait d'apres la connaissance des causes

nalureiles : celles que
cin. II y en a qui, « f

[tarce que les eveaemt-^ , _

possibiiite, peul-elre meme de la probabilite (10) ».

Ges remarques ne font que preciser le caractere de la prophelie propre-

ment dile(ll).

La langue vulgaire I'a Ires bien comprise ainsi. II est vrai que I'elude de
la Bible monlre que, pour Israel, le prophete eslparfois autre chose qu'ua
prediseu)' {\2) : il a des fouctions plus eleudues. Dieu lui fail connailre

i1) Acl. V.

(2) Prooem. in P=almos.

(3 S. Tlioaias, 2a 2s, q. 171, art. 3.

(4) Apjlogol. xviii.

(5) III IValm. cxxxi.

(6) P'aef. in Isaiain.

|7J Loc. cit.

(8) Le Hir, Les grands prophiUs, Paris, i8'77, in-12, p. 8.

(9) Uissevtittion SUV les propheties. Pans, 1825, iii-l2, T. I, p. 6.

(10) Ibid.

(1 1) II en sera de meme de la riefinilion plus laiijo lioiinee par le P. Lacordaire :

La prophelie est une parole de Dieu manLleslant a lliumme des venles que sa raison ne
saurail allcindre par elle meme, el qui cepen'lanl sonl necessaires a racc.om|ilissemenl de sa

dislinee ». Conference de Noire -Dame. Paris, 1848, in-8, T. Ill, conference o&^, p. 34C.

(12) C'est la le sens elymologique du mol, qui nous vient des LXX, comiae nous I'avons

dil, el est compose de itp6 et <fw'h dire a I'avance. Celle elymologie, qui a ele cominunumenl
donnee jusqu'ici peul se soulenir.

lions que 1 on lail d apres la connaissance des causes

e pent faire par exeinple un aslronome ou un mede- {^^;r^

faites ea.J'air el au hasard, se realisent quelquet'ois, i^,,^
ments qu'elles annoncenl etaient dans I'ordre de la**^^1



VIII iNTROnUCTION Gf-N^RALE AUX PROPIlfeTES

ses licsscins par rapport aiix pccheurs et aux justes de son peuplc; il le

charge de rainouor Israel a I'observalion de ses lois. Seulement une me-
nace ou uiie promesse conceriiant I'avonir est loujours jointe comrac san-

ction aux avertissemcnts de renvoyc divin. G'est pour cela que nous
croyons devoir conserver la vue ordinaire sur la proplietie. comme etaut

fondamentale. Le prophete, dans la Bible, comme dans I'opinion commune,
f)r<''voil toujours I'avenir : il aunonce la volonli'> de Dieu el declare que
'obeissance et la resistance k I'expressiou de celle volonte sera suivie ou
de benedictions, ou de clullimenls. Nul doute ne peut exister sur ce

point.

En outre, le prophete manifesle loutes les volonles de Dieu. II a, al'ori-

gme, un c raclere medialeur. C'esl ce qui se dogage du uom que la Bible

lui donne. Le Ndbi (I), est celui qui fait connaitre la pensee de quelqu'un

qui ne parle pas lui-meme. Ce mot ne doit done pas seulement etre pris au
passif, celui a qui une revelation est aceordee; il a aussi un sens aclif,

indiquant que celui qui le porte annonce habituellement la verile divine.

L'orateur suppose I'audileur, et le prophete, comme tel, est le mediateur
de la revelation. Personne ne peut elre en effet prophete pour lui senl(2);

le minisli'ie prophelique a pour but et pour fin I'avantage de la commu-
naute. Mais la medialioii prophelique n'a aucun rapport avec la mediation

sacerdotale. Le pretre prcsenle a Dieu les homm'ages el les offrandes du
peuple; le prophete annonce ace peuple les volonles celestes.Tousdenx sont

done, i un point de vue different, mais reel, de veritables mediateurs :

le pictre est i'organe des hommcs, le prophete I'organe de Dieu. Toutefois

la prophetie ne donne pas de caractere a celui qui en recoil le fardeau;

sa mission est momentanee, tandis que celle du [)relre ne linil qu'avec

sa vie.

Le sens du mot prophete indique k la fois par consequent el la revela-

tion faite par Dieu et la transmission par celui que Dieu a choisi, des vo-

lonles de Dieu a ses concitoyens. G'est ce que dil anssi M. Le Ilir (3) :

« Le Nabi est, autant selon I'elymologie que selon I'asage du discours,

celui que Dieu inspire el qui sert d'orgaue a la divinite. II n"e~t pas

necessaire qu'il revele I'avenir, mais il est essentiel que sa parole soil une
revelation divine ».

Nous somraesdoncd'accord, touteu procedauld'une raaniere differente^

avec M. Vigouroux (4) : « Dans le sens large la prophetie est done Toracle

revele jiar Dieu, quelle qu"cu soil la nature; dans le sens restreiul, c'esl

une prediction ».

II. 1° Le caractere essentiel de la prophetie est d'etre inspiree par Dieu,

d'gire I'organe du Tres Haul.

Le faux prophete n'esl inspire que par lui-mfime el |)ar ses violentes

conceptions, car il est excite el leudu a rexlreme. La limite eulre la ve-

ritable et la fausse prophetie ne peut se determiner ipic par ce caractere

d'iuspiratiou divine; c'esl pour simuler ce caractere que les soi-disanl pro-

{\] Nous reviendront en detail sur le sens de ce mot dans le chap. n«.

(2| Di'hizscli, Messianic prophelies, translnted from llic ms. byS.-J. Guiliss, Edinburgh, 1880,

in-8. p. 8.

(3) Eludes bibliques, T. I, p. 57.

(ij iliiituel btbliijue, ed. oil., T. II, p. 457.



CHAPITRE I II

phetes, soit du paganisme, soit d'Israel, arrivaient a un degre d'exalta-

tion morbide qui pouvait faire croire autour d'eux qu'ils avaient ete sou-

mis a rinfluence d'en haut.

Le faux prophete n'ayant pas de garant autre que lui-meme est facile-

ment decu par ses propres pensees. Souvent il n'est pas de bonne foi, et

ne parle que pour favoriser Timposture (1).

Dans ces divers cas, il devient dans la Bible, le ViXl-a, « le fou » (2), ou le

DDp, « le devin », celui qui decide uniquemcnt d'apres ses pensees parli-

cuiieres et par cela merae vaines (3). Gelui-ci n'a done rieu de comniun,
m6mc pas le nom, avec I'organe attitre de Dieu, et accredite pour ainsi

dire aupres des hommes.
2° De ce qui precede il resulte que la prophetie ne pent nuUement 6tre

ideutiflee avec les oracles des nations paieunes. La prophetie est un don
divin. La divination des pa'iens n'est pas seuleinent, il est vrai, un moyeu
de satisfaire la curiosite de i'homme; elle provient de la croyance que la

vie humaine, dans toutes ses circonstances, est I'objet d'uue providence
divine; elle clierche a satisfaire une necessite innee de I'esprit, qui tient

a. connaitre dans quels rapports il est avec la Divinite. G'est pour cela

qu'elle interprele avec tant de soin tons les signes naturels dans lesquels

elle voit des manifestations de la volonte celeste (4).

Le deviu et le faux prophete perdent d'ailleurs la conscience de leur

personnalite; ils doivent, pour rendre leurs oracles, se trouver dans un
elat extatique, que les anciens out indique (5), et que les Peres allaquent

souvent aussi, chez les Montanistes en particulier (6).

II est inutile de s'etendre sur les differences qui existent entre ces

faux oracles et les prophelies. « Les oracles, de quelque genre qu'ils fus-

sent, avaient pour objet toujours de satisfaire la curiosite de ceux qui les

consultaient, et presque toujours de satisfaire leur vanite, leurs ambitions,

leurs passions (7) ». Les vrais prophetes agissent d'une toule autre ma-
niere (8).

III. La prophetie n'est pas non plus, comme I'a pretendu M. Reville,

« un pheuomene de la vie de sentiment ^9) ». Get auteur continue : * La
medecine psychologique d'aujourd'hui etudie serieusement les faits nom-
breux qui prouvent que cerlaines surexcilalions nerveuses, dont les cau-

(1) Jdrem. xxiii, 16; Ezech. xiil, 2, 3.

(2) IV Ro!S, IX, 11 ; Jer. xxix, 26.

(3) Nombi . XXII, 7 ; Jos. xiii, 22 ; Is. in, 2, xliv, 2b.

(4) Cfr. K'll, Eiiileitung, Part. 1, Sect. U, § 61.

(b) Ciceron, De diviiwtioiie, i, 21 : « Innsi igitur animis praesagilio extrinsecus injecta,

alqui3 inolusa di\iniiiis. Ea si cxarsit acrius, furor appeilalur, cum a corpore animus
abstractus, divine inslinclu concilalur ».

(6; S. Jerome, Prefaces sur Ijale, el sur Nahum; S. Chrysostome, Horn. 29 sur les Ep. aux
Corinth.

(7) La Luzerne, op. cit. T. I, p. 31.

(8) Nous n'entrejons pas ici dans I'examen de deux questions qui ont beaucoup occupe
les anciens commenialeurs et les apologisus : 1" Le demon peut-il faire des [iroplieties? On
peul consulter sur ce point La Luzsiih!, op. cit., T. I, pp. 32 et suiv., qui doniie un assiz

gland nombre d,;- cilalions patrlsliqui s. — 2o. Les sibylles ont-elles viaimi'nt emis des

prophetii'S? Cornelius a Lapide et beaucoup d'autres I'admeltent. II parait bien qu'aujour-
d'liui la question est resoliie dans le sons do la noi;ati\o.

(9) Roue des deux Momles, 15 juin 1867, pp. 823, 824.
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scs pcuvcnt ftro Lion Jiverses. sont souveiit accompa^'uees d'un doploie-
meul rcmanjualile de la seusibilile, de la momoii'o,ae la iucidile dosidoes
el en |iarliciilior de la prevo^'ance. II est clair que celte i)rovoyaiice est

loin d'elre iiifaillible, mais ou aiirait tort de iiior la rajiiditi' surprcnante,
la surole automatiqiie drs operations iucoiiscieiiles do resjiril dans ces
monieiils d'excilali(jn menlaie ».

A ces assertions nous opposerons la reponse de M. Le Hir (1).

« La medecine psychologique d'aujouid'luii a pu observer les pheno-
meui^sde prevoyauce ou de seconde vue, mais les a-l-elle expliqut's? Ea
a-t-elle assigne les causes? Toule excitation nerveuse ne les prodnit pas.

El qui done a demonlre qn'aucun agent surnaUirel n'y intervient jamais?
Nos pores le cro^-aient. Sommes-uous plus sages qu'eux, lorsquc, prives
iious-mCmes de toule demoustiation scienlifique, nous allribuons leur cre-

dulite sur ce point k Yignomnce nniverseUe'i L'iguorauce fera toujours des
dupes. II y aura toujours des fourbes, el toujours aussi des enthousiastes,
viclimes de leurs j)rnpres illusions. Mais s'ils s'avisenl de projihotiser, I'a-

veuir, en montranl Tinanilc de leurs oracles, se chargera de dissiper le

cliarme donl ils fascinaieut les simples.

« Non, quoi qu'on eu dise, il n'est pas si facile d'etre prophete. L'homme
pour qui I'avenir n'existe pas encore, ne pent le prevoir que dans ses
cau^^es. Si la cause existo dcja, bien que latenle, s'il s'agil de certains

cflVls pliysiques qui en dependent, ce n'est pas merveille que nous eu
soyonsavertis jiar une sensibilite nerveuse plus exquise,apeu pres comme
ce.- animaux qui pressentent Toragc. Je dis plus. Si I'on vent (pie lame soit

phis eveillee, plus attentive, plus prompte en ses operations intellecluelles

dans certains ctats d'excilalion fihysique, je n'ai pas d'inleieta le uier.

Unie au corps, clle depend du cerveau pour ses fonctions les plus delicates.

Mais quand on me parle d'evenements futurs, eloignes, suijordonnrs a la

voloute mobile d'une multitude d'agenls que poussent des iuterets divers,

il est plus clair que le jour, que rimpressionnabilite ne serl de rien pour
les prevoir. On invoquerait plus raisounablement la profondeur des com-
binaisons, etles froides reflexions d'un esprit rassis; loutefois il fuul avoucr
que le cercle des previsions humaines est fort elroit, mfime dans les plus
vastesgenies. Aussi, des qu'on en vionl al'epreuve, enesl-il de la prophetie
comme du miracle. L'homme imite I'unea peu pres aussi bien que I'autre,

ou par sa dexterite natiirelle, ou aide par eel esprit raauvais quo Tertul-
lien a juslement nomme « le singe de Dieu, mimus Dei ». Au fond, il reste

(5galemenl impuissant pour I'nne et pour I'autre; ses coulrefarons soul si

maladioiles qu'elles ne trompenl que ceux qui out interet a si" laisser

trompcr; Dieu ne permet pas qu'elles soieul nuisibles aux ames droites et

Eim|)les. Im|)uissant a coutrcfaire I'oeuvre de Dieu, l'homme ne Test pas
moins a la defaire. On n'eflacera pas la prophelie, pas plus qu'on ne sup-
primera le miracle ».

IV. Faut-il mainlenant repondre aux objections centre la possibilil(^ de
la prophelie? Depuis Porpliyre, eu passant |)ar Rousseau, jusipi'a M. Ke-
nan et a I'ccole criliipie moderne, une foule de pliilosopluvs out attaqui- et

nie I'exislence de la prophetic. Leurs arguments sont connus. Ce serai

t

(4) Let Prophetet d'Israel, I. c, pp. 525, 526.
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nllonger inulilement que de les rapporler ici. Los refuter en detail serait

aiissi nous eloigner de notre sujet. II vaut mieux renvoyer le lecleur aux
apologies ou aux traites de theologie (1).

Rappelous seulement, cu quelques mots, que si Dieu existe, il connait

I'avenir, et peut le reveler a qui il le veut et quand il le veut. L'athee,

— ou le positiviste, ce qui revient a peu pres au meme, — peuvent seals

nier celte proposition (2),

Les rationalistes, qui ne veulent pas admetlre le miracle (3), nieut par

suite la prophetie qui n'est elle-mSrae qu'un miracle. « Elle est un genre

de miracle que Dieu seul peutoperer, soit par lui-meme, soit par ceux a
qui il en donne le pouvoir. Celui-la seul peut donner une connaissance

cerlaiue des eveneraents profondement caches dans I'obscurite de I'avenir,

qui est le mailre de les determiner, et qui, etant la cause premiere de tout

ce qui existera, peut donner a sea predictions raccomplissement, sans

deroger aux causes secondes qu'il dispose a son gre, sans fain; violence

aux causes libres, et sans rien retrancher aux causes necessaires (4) ».

V. La prophetie est done de sa nature une chose surnalurelle; aussi

fait-elle partie de I'ordre surnaturel de la Providence. « Or, conclut le car-

dinal de La Luzerne (b), tout cet ordre, et par consequent la prophetie se

rapporte au salut de I'homme et a la vraie religion qui eu est le moyen.
La prophetie ne peut done pas avoir un autre but, soit direct, soit indi-

rect. Nous voyons en effet, dans nos livres saints, tontes les propheties

se rapporter comme a leur fin, soit immediate, soit mediate, al'objet spi-

rituel. » EUes concoureut done, d'une mauiere considerable, a prouver la

verite de la religion (6). Des moyens surnalurels ne sont pas superflus

pour prouver, d'une maniere efficace, celte verite si imporlante. el plus

encore, si necessaire. G'est vraiment une these bien extraordinaire que
celle qui soutienl que le miracle est inutile pour prouver la divinite du
Ghristianisme (7). Un auleur anglais vient cependant d'ecrire ces lignes

toutes receutes : « Au lieu d'accepler les miracles comme une preuve du
Ghristianisme, beaucoup d'hommes, qui ne sont ni sans intelligence ni

irrespectueux, en sont venus a regarder les recils miraculeux de la Bible

(1) V. .S. Thomas, 'i^ a*, q. 172; La Luz'rne, op. cit., T. I"; Libermann, Theotogia

;

Nicolas, Eludes philosopliiques stir le Cliriftianisme; Passaglia, Conferences, pp. 165 el suiv.;

Brugere, De vera religione.

(2) V. les belles pages consacrees a co siijel par le P. Lescceiii'. Jesus-Christ, Paris, 1880,
in-12, pp. 7 el suiv. el surlouL i'appendice, <le la realite des miracles et de leur cerlitude

historiqu^,, pp. 387 et suiv.

(3) Sui' la valmir de la prophelie comme preuve et sur son i-apporl avoc le miracle, V. I'art.

6 Prophelio » de Maltes, (lans le Duiionnaire enryiiopedique de la llieulogie ratholique de
Wetzer et Welle, Irad. frang. de Goscliler, T. Xl.K, pp. 201 et suiv. ;

— Perroiie, Prccle-

ctiones iheologicce, ed. Migne, T. I, col. 74 el suiv.

(4) La Luzerne, ibid., p. 9.

(5) Ibid., p. 12. — Cfr. Aussi les sages reflexions de Sherlock, Discours sur I'lisnge et let

lins de la prophetie dans les divers ages du monde, Ir. de I'anglais par A. Leuioine,
Amsterdam, 1744, in-8, pp. 57 el suiv.

(6) C'esl ce que dit ires bien Huet, Demonslr. evangelique. Drop. Vll", dans iMigne,

Demonstrations eoangeliques, T. V, col. 494.

(7) Nous n'entendons pas dire que celle preuve esl la seult^; mai-; nous devons nous en
lenir k ce qui rentre dans notre sujet. Pour les aulres preuves. V. lous les liailes d'apolo-
getique, el, en parliculier, la Transcendance du Ghristianisme, par M. I'abbe de Broglie,
Paris, 1881, in-8.
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conime iin grand obstacle a son acceptation. On sent que la roalilc de
CCS miracles est dans renseignement des Ecriliires, ce qui est le plus dif-

ficile a prouver. Aussi longtomps qu'on ne donnera pas de la vorile dc la

relit:ion chretienue une preuvc plus decisive que celle qu'on tire du vioil

argument du miracle, onobjeclera que celle preuve, loin d'etre une par-

ticularite distinctive d'une seule religion, est une prerogative que toules

les religions ri^clament (1) ». Voila assuremenl un scrupule el une obje-

ction qui nous touchent peu. Le scrupule ne pcut nous embarrasser, pares

que tout esprit bien fait hcsitera a borner la puissance de Dieu. Quant
a I'objection, ellc a el6 souvent refutee, et nous n'avons pas a nous y ar-

reter (2).

VI. La prophetie, disent S. Thomas (3) et Suarez (/)) est inlellcctuelle,

ou sensible. Dans le premier cas elle se produit jiar une revelation faite

directement k I'esprit, sans aucune image sensible. Ge mode de prophetie

est trcs rare : on n'en pourrait guere citer d'exemple (]ue le cas de S. Paul,

ravi au troisieme ciel, qui entendit des secrets qu'il n'est pas donne k
I'homme de devoiler (b). Dans le second cas, elle a lieu au moyen d'i-

mages sensibles a la suite desquelles se produit une concept on de I'es-

prit (6).

Quant a ce second mode, il se subdivise. selou S. Thomas, en sept

genres. « Primum est ecstasis, quod est mentis excessus, sicut vidit Petrus
vas submissum de ccelo cum variis animalibus. Secundum est visio", sicut

apud Isaiam dicilur : Vidi Dominum sedentem. Terlium est somnium
sicut Jacob scalam dormiens vidil, Gen. xxviii, 12. Qnarlum genus est

per nubem, sicut ad Moysen loquebatur Dominus. Quialura est vox de
coelis, sicut ad Abraham Dominus sonuit dicens : Ne miltas manum in

puerum, Gen. xxii, 12. Sextum estaceepta parabola, uti contigit Balaam,
Num. XXIII, 7. Septimum est rei>]etio Spirilus sancli, sicut pene apud
omnes Prophetas » (7). Gette division n'est pas de tout point satisfaisaute,

comme on I'a deja fait remarqner (8). Elle conlient en effet des choses qui

nesont nullement de I'essence de la prophetie.

II vaut mieux dire que les revelations de Dieu aux prophetes se font de
trois manieres differentes,

1° La parole. ^2i. Par la parole de Dieu, dit M. Vigouroux (91, il faut

d'ordinaire (10) entendre, non pas un langage articule el sensible aux
oreilles corporelles, mais une voix qui se faisait entendre au dedans. La
plui)art des communications divines elaient faites de cette maniere.

2° La vismi, pfn. Les visions sont nombreuses chez les prophetes, sur-

(4) W. Robcrl?on Siiiilh, The prophets of Israel and their place in history, Edinburg, I88S,
in-8, p. 15.

(2| V. La Luzerne, Dissertation sur les miracles, Nicolas, etc.

(3, 2a is, (j. 174, arl. 2 el 3.

(4) 3» pars, (|. 30, arl. 4, (lisp. IX, seel. 2.

(5; II Cor. XII, 2.

(6) V. Cornelius a Lapirie, In prophetas procemiuni.
(7! 2a 2=, f|. 174 a>i. 1, ad 3""! — V. S. Isulore, Etijmulo.j. vii, 8.

(81 Com. a Lapiilc, lo-. cit. — 0(i irunvera d'auires divisions dans eel auteur.

19) Manud bibliqui:. T. I, p|i. 461 et ^ujv.

110) Duns ccriaiuc'S circunsianccs, Dhu sVsl reveido cei'taincnonl par des sons arlicuids,

I Roij, III, 4; E\. Ill, 4, etc. (Nole de M. Vigouroux).



CIIAPITRE I Xiri

tout chez Ezechiel (1). « En quoi consistaient-eIles?Dieu les representait-

il aux yeux du corps d'uiie mauiere sensible et physique, ou seulement a
rimagiualion par des images qui n'avaient aucune realite exlerieure? Les
eiegetes ne sent pas d'accord sur ce point. S. Jerfime se prouonce pour le

second sentiment. Parlant de la fameuse vision des ossements arides

d'Ezechiel, il dit que Dieu eduxit eum in spiritu, non in corpore, sed
extra corpus » (2). Cotte opinion parait 6lre la plus commune, mais peut-

6tre ne faudrail-il pas absolumeut I'etendre a tous les cas. Quoiqu'il en
soil, il est certain que les visions prophetiques ne sont pas des fictions,

et que Dieu les a reellement presentees a I'espril de ses interpretes » (3).

Dans ces deux cas, peut-on dire que les propbetes etaient alors dans un
etat d'inconscience'absolue (4)? Philon et I'ecole d'Alexandrie repondent
affirmativemcut. « L'intelligence humaine, dit Philon, s'en va quand
arrive I'esprit divin, et quand celui-ci s'en retourne, elle revient de nou-
veau chez elle, car le mortel ne peuthabiter avec I'immortel » (5). II decrit

Balaam conime un instrument inconscient dont Dieu se sert pour parler (6).

Dans Josephe (7) Balaam s'excuse pres de Balak pour des motifs analogues.

Cette theorie identifie dans ses points essenliels la prophetie avec la (Aavrixr^

paienne, ou la divination. Le monlanisme adopta la meme vue. « Defen-
aimus, in causa novse prophetite, gratise exsfasim, id est amentiam, con-

venire. In spiritu enim homo conslitutus, prsesertim cum gloriam Dei
conspicit, vel cum per i|>sum Deus loquitur, necesse est excidat sensu,

obumbratus scilicet virlute divina, de quo inter nos et Psychichos (8)

qusestio est », Ainsi parle Tertullien (9). Done, d'apres cette theorie des

disciples de Philon, des pa'iens et des Montanisles, I'etat d'extase incons-

ciente durait non seulement pendant la vision, mais encore pendant la

communication de la vision a autrui. i^es Peres de I'Eglise furent unanimes
a combaltre energiqucment ce systeme. Miltiade consacra un livre tout

entier a I'attaquer (10). Oiigene et S. Basile firent remarquer la diffe-

rence qui exisle entre le prophete etle devin prive de ses sens. S. Jerome
ecrit : « non loquitur propheta ev IxcTa^st, ut Monlanus et Prisca, Maxilli-

maque delirant, sed quod prophelat liber est visionis intelligentis universa
qute loquitur » (11). Et ailleurs : « Neque vero ut Montanus cum insanis

fseminis somniat, prophetae in exsasi locuti sunt, ut nescierint quid loque-

rentur, et cum alios erudirent, ipsiignorarent quid dicerent)>(12).S.Chry-

sostome met dans un vif relief la difference qu'il y a enlre le devin hors
de lui et le prophete (13).

(I) Ezeeh. i, 4, ii, 9, viii, 2, x, 1, xxxvii, 1 ct suiv., xl, 2, elc. Cfr. Is. vi, 8alii,. cZ
et suiv.

(2i I'alrol. lot., T. XXV, col. 347.

(3j M. Vigouroux, ibid., p. 462.

(4) Smith, A DicHonanj of the Bible, V. Prophete,

(5) Quis rerum divin. hav.. T. I, p. oil.

(6) De Vila Mosis, livr. I, T. II, p. 124.

(7| Antiq. iv, 6, § S.

(8j Les calholiques.

(9) Ado. Marcionem, iv, 22.

(10) Eusebe, Htst. eccl. v, 17.

(II) In Nahiim prooera.

(12) In Isaiam prooem.

(43) Horn, xxis in Epist. ad Corinth.
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En inOmo lom|is iJourUuil (1), les Peres se servenl d'exprcssions onev-

giijues, qui roprcsenlenl les prophetcs comme des iuslrumoals pa?5if&

jioiissos par rospril de Diou. Aiiisi il les compareiit a des instruments de
niu>iiHio : la flute (2), la lyre (3). S, Gregoire le Grand les conijiare a des

plumes (4). II ne faut pas trop urger ces comparaisons. Jonas et Ezechiel

nous fonniissenl en ettet la preuve que les prophetcs luUcnl quelqnefois

contre la communication divine, et quclqucfois aussi la font changer.

Mais lis recoiveutcependant uue impulsion d'en haul, a la suite de laquelle

ils agissent.

3". Lo soiige. Le songe differe de la vision, car celle-ci a lieu durant

r^tat de veille, tandis que le premier se produit pendant le sommoil (b).

Diou s'estplu k reveler souvent sa volonte dans des songes, el il a donne
aussi le talent de les interpreter (6). Les faux prophetesont voulu pretendre

a des communications de ce genre (7).

II semble impossible de confondre (8) le songe et la vision ; ce sont deux
modes do conynunicalion divine tres dislincls (9).

VII. N'importe comment Dieu ait communique I'avenir aux propbetes,

il le leur a manifesle comme deja present ou memo comme passe. G'est a

cause de cela,ditM. Vigouroux (10), que I'ecrivam emploie si frcquemment,
nieme quand il s'agit d'un temps fnlur, le preterit que Ton a appele pro-

plirtique.

VIII. Ce don de propb^tie n'elait pas babituelou permanent, mais senle-

meiit transiloire (11). Les propbeles ne connaissaient que cc queDitu, par

une manifestation specialc, leur revelait cbaque fois.

La propbelie n'est jias un don permanent. Diou la donne ot la retire

comme il lui plait, afin de faire bien connaitre qu'elle ne proviont que de

lui seul. G'est ce qu'ensciguent S. Gregoire et S. Thomas. Les propbetes

peuvent se tromper quand la lumierc divine leur manque. Ainsi Samuel
croitque le tils aine d'lsaie est celui qui est appele a regner, et Elisee

confesse que Dieu lui a cacbe le sujetde I'afniction de la Sulamite (12).

IX. A un autre point de vue, la prophetie est de deux esfioccs : la pro-

phetic propremeut dite el la prophetie par type ou figure (13). Les pro-

\t] Smith, ibid.

(2) Atlienagore, Legntio pro Christianis, ix ; Clement d'Alexandrie, Cohort, ad geiites, ii.

(3) S. Jiislin, Cohort ad Grwcos, viii ; S. Epiirein, Poesjw xxix; S. Clirysostome, Horn,

4* ad pop. .\ntiocheiium.

(41 Moral, in Job. praef.

(5, La virion p< ui avoir lieu ausssi dans la null; voir I'cxcmple do Naihaii, II Rois vn, 4.

{6, Gin. XX, 3-6, xxvni, 12-14, I Rois, xxviii, 6; Joel, ii, 28; Dan. ii;Job, xxxiii, UI6.
(7) Jer. m. xxiii, 2o, 27, 28.

(8) Coinraij le fait K' Diilioniiaiie de Smilll.

{9J Cfr. dom Calmi'i, Dictionnaire, au mot « songe ».

(10) MoHuel biblique, 2e ^d., T. II, p. 403.

(II; « Lumen propluticum non inest inlellectui prophelae per modum formffl permanenii*,

alias oporioret quod semper prophela; adessrt faculias propln'tandi, quod patwl esse

falsura...Relinquilur ergo quod lumen proplioticum In^il animaepropliolaeper modum cujnsdam

pas-ioni^, vel impressionis transennlis... Mens prophetee semper indigi't nova revelaliono...

Proplidia, proprie loqucndo, non est habitus ». S. Ihoma', 2* 2a, q. 171, art. 2.

(12) .Mgr. Meignan, Les prophilies lO'itemtes dans les deux premiers livres des Rois, p. 1 13.

(13) S. Ghrysoslome, dans Patrol, grecqu'e, T. LVI, col. 316. — II ne s'agit pas ici, bien

eniendu, de la dislinclion quo fait Huet onlre les proplielii's par sigaes cl les prophelies
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pheties typiqiies ou figuratives sontnombreus6s dans rAncien Testament,

Elles se rapportent principaloment a notre Seigneur. Parmi les personnes

nous trouvons Adam, Melchisedech, Isaac, Moise. Parmi les clioses :

I'arche de Noe, I'ancienne loi, les victimes, les ceremonies, les jours de
fete, la nuee qui conduit les Israelites dans le desert, la manne, le rocher

d'ou I'eau jaillit en abondance. Parmi les evenements : le passage de la

mer Rouge, etc.(l).

M. rabbi' Gilly a qui nous empruntons ces exemples, continue ainsi

:

« Les propheties et les types se confondent, en queJque maniere, lorsque

les propheties ont deux sens : un sens litteral, parlequel elles se rappor-

tent aux types, et un sens spirituel par lequel elles se rapportent aux
antitypes. Au cnutraire, les propheties se distinguent des types, lors-

qu'elles sont propheties dans le sens litteral (propre ou motaphorique).

Meme dans le premier cas, le type se distingue de la prophetie, en taut

que le type est une personne, une chose, un acte, un evenement tandis

que la prophetie est une proposition dont le sens s'eleve et change au
moyen du type. Les types sont done des propheties reelles, et les pro-

pheties proprement dites sont des propheties verbales. De la vient la

siirete de langage des auteurs du Nouveau Testament, lorsqu'ilsparlent

des propheties typiques. lis ne craignent pas de dire, en montrant I'accom-

plissement de ces propheties dans I'anlitype : « Tunc adimpletum est...

ut adimpleretur, etc ». parce que, en effet, I'antitype est la loi souveraine

du type, et si celui-ci a ete modifie de telle ou telle mauiere, c'est que
celui-la devait subir des modifications analogues. On pent dire que I'ac-

comphsseraent des propheties typiques n'est pas complet, jusqu'ace qu'elles

se soient realisees dans I'antitype. Ge premier accomplissement en appelle

un autre, dont il u'est que I'image, et cet autre est d'uue importance
d'autant plus grande, qu'il y a une plus grande ditference entre le lype

et sa realite. — Exemple : S. Paul veut [irouver aux Juifs que Jesus-

Christ estDieu, Heb.i. Dans ce but, ilmontre quel'excellencedesa dignite

I'emporte sur la dignite des anges, parce que Dieu n'a jamais dit a ses

anges des paroles qui temoignent des rapports aussi intimes que celled

qu'il a dites ci Jesus. Or entre les paroles qu'il rappelle se trouvent celles

par lesquelles Nathan annonca, de la part de Dieu, a David, la naissauce
de Salomon : <c Ego ero ei in patrem, et ipse erit mihi in filium ». II Reg.
VII, 14. Ces paroles ont ite accomplies, en tant que propheties, dans le

sens litteral, en Salomon. Gependant, S. Paul les cite, en les appliquant

a Jesus-Christ sans aucune reflexion qui puisse justifier cet emprunt. Il

suit de la : 1° qu'elles etaient applicables au Messie, 2°, que les Juifs

etaient persuades qu'elles etaient applicables au Messie, et par consequent
3°, qu'aux yeux des Juifs, Salomon etait le type du Messie, puisque ce

qu'il avait ete dit du fils de David, convenant'sans aucune explication, au
Fils de Dieu manifesto dans la chair. Done 4° ces paroles (proposition

typique au sens spirituel comme au sens litteral) ont recu uu double ac-

^noncees par des paroles, Dim. evang., prop. Vll^ § 2, dans Migne, Demonstrations evange~
liquts, T. V, col. 490 et suiv.

(') M. Giily, Precis d' introduction generate et particuliere a I'Ecriture Sainte, Paris, 1868,

T. II, p. 38.
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coinplis«oment, dont le second remporte d'autant surle premier que Josus-
Clirist remporte sur Salomon. G'est la un exemple d'une proposition pro-

plu'lique, par rapport au type el par rapport a I'antitype » (1).

X. Obscurites de la prophetic. On a dit (2) que les propheties sout trop

ob-cures ou trop vaguemeulcnouceespoiir que reveuement piiisse prouver
qu'elles ont etti reellementpredictives. Ammou expose ainsi robjection(3)
« Des enonciatious comme celles qui suivent : Israel n'a pas a atlendrc
iiu roi, mais un docleur; ce docteur nailra a Bethlehem durant le regne
d'II6rode; il perdra la vie sous Tiberepouraltester la veritede sa religion;

a la suite de la destruction de Jerusalem et dc la mine complete de I'etal

Juif, il repandra sa doclriae dans tons les pays du monde, de telles enon-
ciations, dis-je, exprimeesen claire prose historique, ne portent pas seule-

ment le caractere de predictions veritables, mais elles sonl pour nous
d'une valeur incomparablement plus grande que tousles oracles del'An-
cion Testament pris ensemble ».

Acela on pent repondre, comme I'a fait du reste Hengstenberg.
1° Dieu ne force point les hommesa croire ; mais la precision et le vague

sont joints dans les propheties de raaniere a faciliter a ceux qui sont de
bonne volonle la decouverte de la verite, tandis que ceux qui sont volon-
tairement aveugles ne peuvent 6tre conlraints a I'apercevoir.

2" Si les propheties avaienl elo ecrites ou forme de declaration direcle,

cela m6me aurait rendu leur accomplissement impossible, ou au moins
susceptible d'echec.

3'' L'effel de la prophetic, par rapport au temps de la venue du Messie,
jiar exemple, eut etc beaucoup moins utile aux croyants, qui ne so seraieut
pas aslreintsi un etat d'attenle perpetuelle.

4". Le Messie de la revelation n'eut pas ete si clairement decrit dans ses

caracteres varies, comme Dieu eL homme, prophele, pretre et roi, s'il avail

ete seulement le docteur qu'Ammon reconuail qu'il a ete.

5* L'etat des prophetes, au moment ou ils recevaient la revelation divine,

rendait iiecessairement leurs pr(''dictions fragmenlaires, figuratives, et

faisant abstraction des relations de temps.
6° Quelques parties des propheties avaienl une double application, et

quelques-uues ue devaient 6tre comprises qu'apres leur accomplisse-
ment (4).

Dans une autre objection, on conclut de I'impo^sibili o de comprendre
uni' partie d'une prophetic, que les autres parties faciles a comprendre, et

qui out ete evidemment accoraplies, n'onl,pas ete robjel d'une prediction

veritable. On pent repondre a cette objection avec les arguments que I'on

vient d'iudiquer. On pent y ajouter une reflexion deja faile par 'iubler,

c'i'slque dans ce cas, les parlies qui ne soul pas encore comprehensibles
doivenl Clre considerees comme ecrites en chilfre, supposez un ecril de ce

i\] ,1 faul lin- au3si sur ce sujoL dans Mgr Meisnan, Piophelios messianicjucs, Les prophe-
ties coiitenues dans Us premiers livres des Rois, i'lulroduction, oil le savanl prelal traile des

types ou fiijures de iAncieii Teslaneiil. G'esi ua iravail Ires developpa qui ne conlient pas
iiiuins du soixaiil>!-iroi7.() pagos. plcine^ d'aporguj profoDds et ingeiiieux.

(2) V. Smiili, Dicliounaire, deja cild, p. 933.

(3) Chrtstohjie, p. 12.

(tj err. Jean, xiv, 28; Ezecli. xxxvi, 33.
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genre : aucun homme sense n'imaginera que la partie qu'il connait et ou
les eveuemeuts sont clairement enoncos sera invalidee et rediiile a neant
par la partie qu'il n'a pu encore dechiffrer. S'il est vrai que des pro|)lieties

ayant rapport au premier avenement du Messie se rapportent aussi a son
second avenement, une parlie de ces propheties doit necessairement n'etre

pas encore intelligible.

Pourquoi ne pas faire remarquer aussi que la difiiculte de I'interprela-

lion lient en grande partie a la faiblesse de I'esfjrit humain, incapable de
se diriger avec rectitude, absolue dans Tetude des desseins de Dieu ? G'est

une grande lecon que donne la diversite iucroyable des explications et

des commenlaires. Wle doit nous apprendre a ne pas abaisser a noire

niveau les desseins de Dieu, mais au contraire a taclier de nous elever

jusqu'a une intelligence humble, mais complete de ces pensees subli-

mes (1).

II J aurait a ajouler ici d'interessanles considerations sur le double sens
des propheties, I'uu litteral, I'aulre mystique; mais la discussion de cette

question estmieux a sa place dans une introduction generale (2).

CHAPITRE II

LES PROPHETES ET LA PROPHETIE DANS L'ANGIEN TESTAMENT.

§ I. — Y A-T-IL DES PROPHETIES DANS LA BIBLE?

En fait, peut-on prouver que parmi les propheties contenues dans
I'Aucien Testament, il y en ait eu d'accomplies (3)?

Non, repondenl avec unanimite les tenants des ecoles que nous avons
deja rencontres. Ce que Ton nomme prophetic est une oeuvre litleraire ou
historique posterieure a I'evenement auquel -elle se rapporte, et donl la

composition est necessairement plus receute que cet evenemenLlui-meme.
S'il y a eu reellement prediction, c'est une prevision purement hnmaine,
e( qui n'a aucun droit au titre de surnalurelle.

Telle est Tapiireciation generale, parmi les rationalistes, des propheties
contenues dans la Bible. Ajoutons que cette appreciation differe sensible-

ment selon les auteurs. Chacuu y apporte en eifet ses vues personnelles,

ses prejuges, et aussi sa maniere de lire etd'iulerpreter le texte. Ge serait

le cas (ie dire : quot capita, tot sensiis, si au fond ne regnait pas le memo

(i) V. BickeisteUi, A pratical guide to the prophenes, %» ed., Lonlon, 1837, in-'12, p. 377.

(2) Si les prnplielies ne se sont accomplies que spinliielliMiient, nous n'avons pa^ le droit

de nous en servir pour prouver la veiite de noire religion. On pent partir de Ik pour d'ulilos

instructions a ceux qui croient deja ; niais ce serait un iibus de vouloir aller plus loin. Cfi'.

R. Simon. Histoire criliijue du Vieux Testament, I68;j, in-4, p. 404.

(3) V. llui't, Demonstr. evaiigelirpie, proposition Vl", dans Migne, Demonstration ecamje-
iiques, T. V. col. 481 et suiv. — On y trouvera aussi, col. 493 et suiv., une refutation du
sentiment de Grolius sur la valeur probante des propheties.

S. Bible. — Introd. Proph — B.
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dt^rir de nier le surnalurel et de veuir a bout de ceux qui out I'audace de

le ilefendre encore.

.

Exposons (luelques uns de ces syslemes.

M. Michel Niculas se refuse a voir dans les predictions des prophetcs

autre chose qu'une de ces previsions generales que tout le moude pent

faire parce qu'elles sonl tout a fait naturelles. II ecrit : « La plupart des

(5vcncmenls qui sont I'objet d'une prediction r^elle des prophetes ne tom-

benl pas au-dela des limites de la prevision humaine » (1).

Nceldeke applique aux prophelies accomplies Ic faraeux axiome rationa-

lisle vadcinia post eventum; il prend meme la sa regie critique pour fixer

la chronologic des prophetes : « Une prophetic oil Gyrus est uoainio par

son nom (2), une autre oil les Medes et les Perses sout appelcs pour la

deslructiou de Babylone, qui a traite Israel sans humauite (3), ue sont

natureUement (4) pas I'oeuvre d'lsaie, qui ne pouvait connailre d'avance ni

i'exil du propliete a Babylone, ni la dclivrance de cet exil par Gyrus, roi

des Perses el des medes » (5).

Eicchorn (6) avait deja soutenu que la prediction de I'avenir n'est pas

autre chose qu'un recit deguise du passe, ecrit en forme de prophetic. Sa
theorie reprise par Knobel (7), Hilzig (8), Koster (9), a 6le surlout deve-

loppee par Ewald ^10). dont les idees out ete avidement acceptecs et sui-

vies sans coutrflle par beaucoup d'auteurs contemporains.

Pour Reuss (11), il n'y a pas dans les-pro|jheies de predictions speciales

relatives a des fails contingents. La prophrlie reste toujours dans des gene-

ralites. « Tons les trjiits de detail qu'elle comprend, ajoute cet auteur, se

subordonncnt a I'idec abstraite qui I'a inspiree, qui a doun6 naissauce k la

peinture, qui s'y incarne pour ainsi dire. Les exemples du contraire, qu'ou

se phiit a citer, ne prouvent qu'une chose : c'est que la science n'est

arrivee que tardivement a decouvrir, soit le sens naturel de tel passage,

soil la [lorlec de telle allusion historique, soit la valeur de telle locution,

soit eutin I'elat d'integrite relative d'uu certain texte ». En un mot, tout

ce que Ton trouve dans les prophetes s'ex[ilique natureUement, et il est

inutile d'y chercher les preuves d'une revelation et d'une communication
surnalurelle de Uieu aux liommes.

Reuss ajbule (12) que toutes les predictions des prophetes sont condition-

relies, et que leur realisation depend aufond de la nation elle-meme, c'est-

a-dire de ses dispositions morales et religieuses.

(1) Of. cit., p. 350.

(2) Is. XLlv. 28, XLV, <.

(3) Is. xiii, Ixiv, 23.

|i) Nous soulignons ce mot, car nous no croyons pas non plus que les prophelies soirnt

naturelles ; au conlraire nous les tenons pour su> naturelles.

(5) Histoive lilleraire de I'Ancien Testament, Irad. do I'allcmand par H. Dercnbourg et

J. Soury, Pari^, 1873, in-8, p. 313.

(6) Einteilung, T. IV.

(7) iJei- Pioiihetismus der Hebr. vollst. dargestellt, Bresiau, 1838, 2 vol. in-8.

(8) iniroduction a son commenlairc sur Isaie.

(9) Die Propheleu des A. und N. Test, nach ihrem Wesen und Wirken dargeislellt,

Lei|)Kig. 1838, in 8.

(10; Op. cit.

(II) Les Prophetes, T. I, p. 46.

(12 IbUI.
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Nous acceptons cctle derniere reflexion : il renlrait en elFet dans les

desseins de Dieu d'averlir son peuple avant de le chatier. S'il se repentait,

le chatiraent etait ecarte et les menaces non avenues. Le livre de Jouas|

«st un example frappant de cette verite. Fera-t'on, comme ce prophete, un'

crime a Jehovah parce qu'il pardonne au repentir? Nos critiques ue

seraient pas, semble-t-il, Irop eioignes d'une pareille exlremite.

On soulient que beaucoup de propheties ne merilent ]jas ce nom, parce

qu'elles n'ont pas ete accomplies. Mais 11 faut d'abord reoonnaitre, dit

M. BrusLon (1), que par suite d'erreurs exegeliques, on a mis dans ce

nombre des predictions qui se sonl reellement accomplies. « Ainsi, on a

attribue a Amos lui-meme la prediction dii meurtre de Jeroboam II, d'apres

le rapport inexact que son adversaire, le sacrificateur de Bethel, fit a ce

roi des paroles du prophete (2), tandis qu'Amos avail parle, non de ce roi

personnellement, qui, en effet raourut paisiblement sur le trone, mais de
sa maison, de sa dynastie (3), et son fils Zakarie fut, en effet, assassine.

De memeon a suppose que le prophete Osee avait predit que les Israelites

du royaume des dix Iribus seraient emraenes captifs en Egypie et en

Assyrie (4), tandis que le prophete dans les circonstances politiques oij il

vivait, ne pent avoir voulu parlerque d'une fuite en Egypte et d'un exil

en Assyrie, qui se realiserent I'un et I'aulre ».

En outre un certain nombre des predictions non realisees n'ont qu'un
caraclereconditionnel. Ainsi Michee et Isaie predisent la mine de Jerusa-

lem par les Assyriens (b). Gette ruine n'eut pas lieu, parce qu'Ezechias et

le peuple s'humilierent et demanderent pardon a Dieu (6).

D'autres propheties ont un caractere poetique, hyperbolique ou ideal,

qui ne permet guere de croire, dit encore M. Bruston (7), que le prophete

en aitespere lui-mSme la realisation litterale. Tel serait, suivant ce criti-

que le caractere des passages suivants : Abdias, j[. 18-21 ; Joel, iv;

Ezechiel xl-xlviii. Gette remarque serait vraie, si ces passages n'ont pas

ce que nous examinerons plus loin, un sens messianique.
Mais ces reserves faites, on n'en maintient que plus fort I'assertion que

beaucoup de propheties n'ont pas ete accomplies. Ainsi Kueneu examine
successivement les propheties relatives aux nations paiennes, puis les pro-

pheties relatives a Israel, enfin les esperances des prophetes par rapport

a I'avenir d'Israel. II pretend, — a juste titre, ce semble, — ne laisser

hors de discussion aucune prophelie de quelque importance (9).

Voici un exemple de sa discussion (10). Les prophetes, dit-il, sont una-
nimes a annoncer la destruction des villes desPhilistins. Amos I'attend a
cause de leur hoslilite contre Juda, etsurtout acause du crime qu'ils ont

(1) Avtide cUe, p. 772
(2) VII, 11.

(3) V, 9.

(4) VIII, 13; IX, 3, b; xi, 5, 11.

(51 Mch. Ill, 12.

(61 Jerern. xxvi, 18 et suiv.

<7) Und.

(8) Tlie prophets and prophenj in Israel, pp. 98 et Su'lY.

(9; Ibid., p. 102.

(10) Ibid p. 102 cl suiv.
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commis en vendantaux Edomiles les prisonniersde ijuerre fails sur Juda(1).

Jool (2) lour reproclie iiii acle semblable. Ezechicl (3) releve centre cux un

iiouveaii grief tlaus lour conduile lors dc la prise de Jerusalem par Nalm-

chodonosor. Tout en ne precisanl pas les fautcs dont les villes desPhilis-

lins so sont rendues coupables, Zacharie (4), Sophouie (5) ol Jeremie (0)

s'accordent, comme leurs predecesseurs, a predire la destruction totale de

cos villes. De quelle maniere, par cjuel agent, cette destruction s'operera-t-

elle? Sans qu'on nous le disc formeliemcut, il est indubitalile qu'elle pro-

viendra d'un enncniidu nord, les Assyriens, ditlsaie (7), les Chaldoens, dit

Joremie (8). Kn soi, el sans aller plus loin, cela est suflisant, ajoute

Kueuen, pour prouver que les apologisles recents n'ont pas le moindre

droit a presenter ainsi qu'ils le font, la destruction actuelle des villes

des^ Philistins, comme raccoraplissement des predictions prophetiques.

Gaza existe encore. Ascalou otait encore uue ville considerable au

temps des croisades. Tout cela, conclut le critique (9), n'esl-il pas direc-

temenl en conflil avec I'atlente des voyants dTsrael.' « Meme dans les cas

ou la limite n'est pas specifiee, le jugement atteudu doit bienlot recevoir

son execution. Quand il est differe jusqu'a une periode loiutaine, il cesse

d'etre un jugement, specialcment dans des cas pareils a ceux que nous

presentent Amos et Ezechicl, qui mcutiounent un peche special comme
motif du d(''plaisirde Jehovah ».Maisil n'est pas necessaire, nous continuous

de citer Kuenen, d'appeler a I'aide dc lelles considerations generaies. Le
chfttiment des Philistins alien, disent les prophetes, dans I'interet d'Israel.

C'esl conlre le peuple dc Jehovah qu'ils out peche ; c'esl par suite le peu-

ple de Jehovah qui recucillera les IVuils de leur destruction, prendra pos-

session de leur lerritoire, et s'incorporera ceux d'enlre eux qui auront

6chappe a la ruine. En d'autres termes, pour les prophetes, le lot des Phi-

listins forme un contrasle avec celui des Israelites. Dans la prophetie

d'Isaie, mcntionnee plus haul, Siou, fondee par Jehovah, et refuge assure

pour les pauvres de son peuple, est en opi)ositiou avec la Philistie, dont les

liabitants perissent par la famine et par I'epee, pendant que la fumee du
nurd devaste le pays (10). Le meme prophcte esperc que les iribus reunies

se soumetlront les Philistins (11), Zacharie s'exprime sans plus d'ambi-

guite. La fin du chatiment sera que «; lui aussi (le Philistin) sera laisse

pour noire dieu, sera comme une tribu (subjuguee) daus Juda, et Ekron

Comme les Jebuseens » (12). De cette maniere, ajoute le prophele (13). les

atlaques hostilcs centre le royaume de Juda preudront fin. Sophouie aussi

(1; Amo-, I, C-8.

(21 Joel, IV, i-8.

(3) Ezijcli. XXV, l-'i-l".

(i) Zach. IX, 4-7. Kuenen, qui dislingue deux Zacharie, aUtibue cet endroil au plus

ancien.

(ii Soph. II, 4-7.

(G Jerem. xlvii.

|7| Is. XIV, 29-32 et surlout v, 31.

(8) JiTdin. XLVII. 2.

(9| Vnd.. p. 103.

(lOi I=. XIV, 30-32.

(II) I-:. XI, 14.

(12i Zach. IX, 7.

(13) liiid., t. 8.
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al'ceil fixe sill' le temps cauquel les res.es de la maison de Juda pailrout

leurs Iroupeaux dans les champs de la Philistie, et se reposeront le soir

dans les maisons d'Ascalon (1). « Si nous prenons en consideration la forme
poelique de toutes ces predictions, nous pouvons dire non seulement
qu'elles respirent le meme esprit, mais qu'elles s'accordent dans la teneur.

Mais il est juste et clair que leur sens est tout a fait mal compris par ceux
qui representent la situation actuelle de la c6te de Philistie comme etant

leur accomplisseraent. 11 est vrai qu'il reste a peine quelques traces de
I'ancienne gloire des cinq cites. Elles out suiai le meme destiu qui a frappe

toute laPalestine.-.Apres Jerusalem, mais comme el!e, elles sonttombees.
Mais est-ce la le destin qu'avaient vu les prophetes pour I'ennemi heredi-

taire d'Israel? Leurs defenseurs devraient au moins montrer euvers eux
assez de respect pour ne pas leur atlribuer une opinion qui est en conflit

irreconciliable avec le sens de leurs paroles » (2).

Trois questions se presentent a propos de ce passage. 1° Les prophetes,
cites plus haut, meutionnent-il.s le m.oyen et I'agent de la destruction des
villes de la Philistie? 2° Gelle destruction doil-elle Stre immediate ou
tres prochaine du temps oh ils I'annoncent? 3°. L'etat actuel de ces villes

peut-il passer pour I'accomplissement de leurs predictions?
1° A cette premiere question Kuenen ne repond pas d'une facon bien

precise. De ses paroles out doit conclure qu'Amos, Joel, Ezechiel, Zacharie
et Sophonie n'en parleut pas. Rien de plus vrai. On ne pent done pre-

tendre, comme le fait k tort Kuenen, que ces prophetes out en vue les

Assyriens ou les Ghaldeeus comme execuleurs des jugements de Dieu.
Quant a Isaie, il faut d'abord mettre de cote le f. 31 du ch. v, invoque k
tort })ar Kuenen, car on n'y trouve rien qui ait rapport a notresujet. Void
en effet le sens le plus plausible de ce passage (3)

:

(t On regaidera le pays :

Le voiia dans les lenebres de I'angoifse,

Et le jour se cache dans les sombrcs nuages ».

La fumee qui vient du nord ne designe pas I'Assyrie. Les Philistins qui
avaient vaincu Achaz s'imaginent qu'ils n'ont plus a craindre Juda a
I'avenir ; ils croient que « la verge de celui qui les frappait a ete brisee (4).

Le propheLe, les avertit de ne pas se bercer d'esperances illusoires, « car
de la race du serpent sortira un basilic, dont la progeniture devorera les

oiseaux ». Les successeurs d'Achaz c'est-a-dire Ezechias, etc. seront plus
redoutables pour les Philistins que ceux qu'ils ont eu deja k combattre.
Leur armee, qui viendra par le nord, s'aunoncera de loin par la poussiere
qu'elle soulevera dans sa marche; c'est la tout ce qu'indique le prophets
par « la fumee de I'Aquilon » (b). II faut done forcer le sens d'Isaie pour
lui faire parler ici des Assyriens (6).

(1) Soph. It, 7.

(2)/6irf., p. 104.

(31 Nous donnons la traduction do Reuss, qui ne peut Sire suspects aux amis de Kuenen.
(4) Is. XIV, 29.

(5) V. noire Commenlaire sur Isaie, pp. 97 e' 98.

(61 Quulqiies corainontaieurs apphqucnt ces mols aiix A-Jsyrions ; mais ils les appliquonl
de manieie a ce que nos conclusions ne soient pas renversees. V. Reuss, Us Prophetes,
T I, p. 257, note.
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Le texle dc Jon-mie (1) suppose que Gaza ful frappoe par des forces qui

vonaient du uord. Ce n'est que par une iiilerpretatioa [)lus ou inoins

fondee qu'on idenlifie celte invasion septentrionale avec une invasion

clialdoeime. II est d'aillours certain que les villes de la cote de Plicnicie

furent a cette opoque victimes d'unc invasion a laquelle il est peu pro-

bable (jue Gaza ait ecliappe (2). Mais nous n'avous pas raaintenant a
cntrer dans ces questions; il nous suffit d'avoir montre que Jeremic ne dit

rien, dans son texle, des Chaldeens.

Sur ce premier point, il nous semble que M. Kuenen n'a pas lules textes

avec la rigueur scieuliiique dont il se fait gloire. Rien en effel, dans les

propheles cites par lui, ne nous dit par qui, ou comment les villes phi-

listincs doivent 6tre detruites.

2° D'apres notre auteur, ii faut, pour que ia prediction ait 6te vraiment
r^alisee, que la destruction de la Philistie ait eu lieu a une epoque voisine

de celle oii la propLelie a ete faite.

Eu soi, cette regie est bien absolue, et nous ne sommes uuUeraent
tenns de I'accepter. Rien en eflet dans la Bible ne pousse a I'admettre.

Los Israelites qui croyaieul a la restauration future de leur royaume
n'esperaient pas voir eux-memes ces jours heureux, el se conlenlaienl de
se r(''jouir en jiensant que leurs fils plus favorises assisleraient a I'accom-

plissement des promesses.
Relativcment aux prophelies speciales qui nous occupent, il est certain

que les contemporains des propheles a qui elles sonl dues n'enonl pas vu
1 accomplissement. Ainsi Sophouie declare quo Juda ne possedera la Phi-

listie qu'apres le retour de la caplivile. Quelques commentaleurs pensent
m§me que plusieurs d'entre elles ne sont pas encore accomplies. Ainsi, a,

propos de Sophonie, ll, 7, cite plus haul, Keil (3) ecril ceci : II ne faul pas

chercher raccomplissemenl de la menace prouoncee contre le pays des

Philistins, dans quelques fails hisloriquesparticuliers qui ne peuveut6lre

que des preliminaires de Taccomplissement definitif. Les Juifs ne furent

jamais les maitres pcrmanents de celle conlree. Le retour de la cajjtivite

qui precedera la possession du pays des Philistins est une figure pour
indiquer que cet evenement n'aura lieu que quand aura pris hn la disper-

sion d'Israel parmi les nations, c'esl-a-dire quand, par sa conversion au
Christ, Israel aura relrouv6 ses privileges de peuple de Dieu. L'accom-
plissement de la prophetie serait done encore a venir ; en outre il n'aurait

pas lieu a la lettre, mais seulemenl en esprit, par la destruction des nations

liosliles au royaume de Dieu, el par Taccessiou de tons au veritable Isragl,.

c'est-a-dire a I'Eglise chretienne.

Sans nier enlieremenl la veril6 de celle maniere de voir, nous croyons
pouvoir dire que la prophetic s'est promptement accomplie. II est jjarfai-

lement certain qu'Ezechias accomplil la prophetic d'lsa'ie : il romporla en
ellet de grands avantages sur les Philistins, qu'il poursuivit jusqu'a Gaza,,

el dont il ravagea tout le territoire (4). Sans parler des souffrances que

(I) Jerem. xlvii, 4.

(i) V. notri! Commcntaire sur ce passage, pp. 283 et 384.

(3; In Soph. II, 7.

(4) IV Rui-^. XVIII, 8.
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leur pays eut a endurer duraiit les guerres onlrc I'Egypte et la Chaldee,

il osl cei'lain qu'a parlir do I'qioque oil Zacliarie annonce la deslniclion

procliaine de Gaza et d'Ascalon, les PhilisLins disparaissenl de i'hisloire.

Des loKs, il ii'esl plus question do ce peuple, dont les derniers debris furent

sans doiite engloutis dans la vasle mouarchie des Parses (1). M. Kuenen
n'a pas indique ces fails, et il a eu vraiment tort, car ils changent com-
plelemeiit. I'aspecl de la question.

3°. M. Kuenen veut rire sans doule quand il pretend que Gaza existe

encore. II est luul au moins douleux que la ville conlinentale actiielle

occupe Templacement de I'ancienne (2). Eu tons cas cela n'a plus auciine

importance, et rien n'empeclie de dire que les propheties se sout accom-
plies a son egard. .

Voila un exemple de la discussion de nos adversaires, et en meme
temps une preuve qu'il exisle des propheties bibliques qui ont ete accom-
plies.

M. Kuenen est encore plus radical par rapport aux propheties qui con-

cerneut I'avenir d'Israel : pas line, dit-il (3), n'a eU realised. « Gela,

ajoute-t-il, semble une assertion insensee et n'esl pourlant qu'une simple
\erite. Le retour de I'eusenible d'Israel a la terre natale, la supromatie
d'Israel sur les nations de la terre, sa gloire en un mot, tout cela est

encore altendu et ne se realisera que dans les derniers jours. L'altenle de
tons cesevenements a ete designee par un terme technique, Chiliasme (4),

proprement le desir du millenium, qui est annonce dans I'Apocalypsede
S. Jean (5), ou plus generalement I'espoir de raccomplissement litteral

des prepheties de felicile conlenues dans I'Ancien Testament ».

Pour bien ropondre a cette question, il faut se rappeler ce qu'on a dit

plus haul du double caraclere des propheties bibliques : les unes doiveut

elre interprctees litteralement, les autres doiveut elre comprises dans un
sens spirituel (6). La plupart en effet, siuon la tolalite des propheties rela-

tives a la felicite future d'Israel u'ont trouve leur accomplissement que
dans I'Eglise chrelienne. II ne pent y avoir de doule sur ce point. On ne
peut douter davantage que toules ces prophelies ne pouvaient trouver

ailleurs leur accomplissement. Si on en doute, c'est par oubli d'une
grande verite, souvent mise en relief par les Peres, a savcir que I'Ancien
Testament tout eutier n'est que la preparation du Nouveau. Penser autre-

ment c'est se mettre en dehors de toule la tradition chretienne, a com-
mencer par les paroles memesdu Sauveur.

Citons sur ce sujet les justes reQoxions de M. Brustou (7) : « Los predic-
tions des prophetes relalivemenl a I'avenir de leur peuple et des peuples
paiens ont aussi la meme base. II faulqu'un jour le paganismesoil dclniit

et que Jehovah soit adore dans le monde entier. II est done impossible
que le seul pciiiile qui connaisse le vrai Dien perisse. S'il est iutidoli\ la

(1) Miink, Pulealine. |i. 80.

{i) liaed' ker, PuUsline et Stjiie, 1882, iii-12, p. 332.

[3| op. rit., p. 186.

(4) Ou iMillenarisnij.

(.=)) A poo. XX, 1-7.

(6) V. pp. XV el XVII.

(7) Article « Pi'oplielisme », dans I'Eiinijdopedie des sciences religieuses, publiee sous la

direciion de F. Lichtenberger, T. X, pp. 771-772.
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sagoj'se de Diou aiissi Lion que sa juslice, exigc qu'il soilpuni, d'aulant

|ilus sovoremoiit qu'il a olo plus coupable; mais Ic cli;Uini(>iil a pour but et

aura nnalemoul pour efTcl do le ivgtMK^^rer; aprcs avoir elt' disperso par

I'exil, il rentrcra dans sa palrie comme uu peuplc nuuveau, i)uriri('', ct

sous le sceptre puissant et pacitiipic d'un nouveau David, il i^epreudra la

mission civilisatrice que Dieu lui a confiee. Des ])eu|jles iiombreux

acce|ileronl la doctrine sortie de Jerusalem et reconnaitront la ville sainte

coninie leur motropole religieusc. Quant a ceux qui refuseronl de se con-

verlir ot viendronl allaqueY le [leuple de Dieu, ils seront briscs, aneaulis

|)0ur jamais. Qui
|
ourrail mecoiinaitre dans ce tableau les grauds trails

d'uuc pliilosopliie de I'liisloirc el que les evenements out deja confirmee

en parlic dans ce qu'elle a d'esseuliel? Assurement, la rosiauratiou du
peuple d'Israel apres I'exil ne fut pas aussi glorieuse que les proplieles

I'avaient espere : les dix Iribusne revinrent [las, la royaulc davidique ne

fut jamais relal)lie,lc sacerdoce ne le ful que pour etre de uouveau detruit,

la ville de Jerusalem ne devinl I'as la motropole religieuse du monde.
En un mot la forme exterieure de I'hisioire fut autre que les prophetes

ue I'avaient entendu. lis avaient contemjile I'aveuir a travers les institu-

tions de leur temps, purifices, cuuoblies, spirilualisees; I'idee ne leur

etait pas veuue qu'elles pourraient etro abrogees el reraplacees par des

iustiliilioiis superieures. Faul-il done s'eu iHonner? N'est-il pas jusle, au

conlraire, d'admirer la iirolbude iulelligouce de ces homnies de Dieu, le

coup d'oeil sur qn'ils ontjele daus I'avenir, malgreles couleursimparfaites

doul leur imagination I'anarfois revetu? II est incontestable, en elTet, que
la venue de Jesus-Christ, la fondaliou et les progres de I'Eglise onl realise

et reali^eronl de plus en i>lus ce qu'il y avail d'essenliel dans les espe-

rances des ])ropheles. — II I'aut se souvenir d'ailleurs, queleurs promesses

comme leurs menaces, etaienl loujours condilionnelles et dependaienl de

la lidelile de ceux a qui elles etaient dressees. Or, qui pourrait soulenir

que le iiciqile juif se soil monlre digne, ajjres I'exil des grandesjiromesses

(pii lui avaient ete faites? S'il renouea au polyllieisme eta I'idolalrie trop

trequei.ls avant la mine de Jerusalem, ce i'nl pour lomberdans un forma-

lisme mi'liculeux, dans un orgueil spiriluel, dans un esprit d'elroilesse

et de fanatisme mille fois coudamncs d'avance par les proplieles. Dans
cette situation, il fallait de deux choses I'une : ou que les jn'omesses

divines ne s'accomplissenl jamais, ou qu'elles s'accomplissenl sous une
forme nouvelle et superienre, c'esl ce (lui eul lieu en Jesus, le vrai Messie,

quoiiju'il n'ail |ias relabli le troue maleriel de David, comme les pro-

[)lielcs I'avaient dit, et dans I'Eglise chretienne, le vrai Israel charge de
r6pandre jnsfiu'au bout du monde la verite religieuse et morale. — Toute-

fois, les a|)olres onl espere, el rieu ne nous interdit d'esperer aussi, que
les Juils finironl par rentrer dans le royaume de Dieu, d'ou ils se sont

volontairemenl exclus. Mais ce n'esl pas une raison pour imaginer que les

promesses lemporellcs des proplieles, qui n'onl pas ele accomplies par

la fondaliou de I'Eglise, se realiseronl alors. Qu'on se rappelle scule-

ment, jiour comprendre comliien uu tel eSjioir esl chimerique, que d'apres

les iiropheles,en jiarliculier d'ajircs Jcremie (1) el Hczekiel (2), le descen-

(1) Joipni. XXXIII. 17 el suiv.

(2j lizecli. XLVi, 16 cl suiv.
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dant de David, qui retablirait le trdae de son glorieiix ancetre, devait avoir

uiie nombreuse famille et que ses fils devaient lui succoder indermi-

menl » (1).

On pourrait multiplier les exemples des proplielies de TAncien Testa-

ment qui ont ete accomplies (2). Mais, pour ne pas Irop allonger, nous nous
coulenterons d'en citer, apres M. Vigouroux (3), quelques-unes des plus

eclatantes: la captivite de Babylone predite par Michee (4) cent cinquante

ans d'avance, lorsque Babylone n'etait pas un otat independanl ; la des-

truction de Jerusalem annoncee par tons les propheles d'une maniere
nelte et precise; la prise de Babylone par les Medes et leurs allies pre-

dite clairement dans Jetemie (b); les couquetes d'Alexandre decrites par

Zacharie (G). Tout cela n'est-il jias frappaut? Et que sera-ce lorsque nous
trailerons des proplielies messianiques? (7) La iumiere sera complete
alors, et les objections n'auront plus rien d'iiiqui(Mant, car nous verrons

alors toule reconomie divine de la prophelie dans I'Ancien Testament.

§ II. — NOMS BONNES AU PROPHETE DANS l'aNCIEN TESTAMENT, LEUR
SIGNIFICATION.

On trouve dans la Bible trois noms donnes au propliete : on I'appelle

NAM, Roeli et 'Hozeli.

Le mot Nabi, 'a; (8), estcelui qui est le.plus ordinairement employe. II

vieul du verbe ><3J, identifie par Gesenius avec va:. louUlir, et ]iar suite

repandre ahondamment des paroles, comme cela arrive lorsque I'esprit est

surexcite, ou lorsqu'il est sous rinflueuce divine. Auniphalet a I'liithpael,

il signifie parler sous I'influence divine, proplietiser. Telle est I'etymo-

logie donnee par Gesenius et suivie par beaucoup d'auteurs, Keil,

Alexander, Le Ilir, etc.

Ewald est d'un autre avis. « L'usage de I'arabe, dit ce crhique (9),

d'apres lequel la racine s'emploie habituellemeut de la communication de
rapports ou de messages, atteste clairement ce sens. 11 est vrai que les

anciens grammairiens arabes ne s'accordent pas sur la signification pre-

miere du mot, mais il semble certain que nabd, comp. nabah, signifie

populairement ce qui est clair, et delavient le sens d'elucider, rapporler,

parler pour un autre (10). Le mot !<U3 est forme exactement comme

(1) Voyez snr cp sujri. Bprtlieaii, Die ciUestnmenlliclie Weissag'ung von Israel's Reichs-
herlichketl dans les Jahrbilchev fur deulsilie Theolwjie, 1S59-60.

(2) V. M. VigoiHDux, Mitnuel biblique, 2<> eci., T. 11, p. 4bS el suiv.

(3) Ibid. pp. 458 ol suiv.

(4' Micl). IV, 8-10).

(5) Jerem. l, i el suiv.

(6) Zadi. IX, 1-8.

(7) y. Keil, Ecidence de la verile de la religion clirelienne, tiree de I'accomplissement litteral

des proplielies conslate principaUment par lliisloire des Juijs ct les decouver'.es des votjageurs

modernes, Iraduil de I'anglais, dans Mii;ne. Demonstrations eoangeliqnes, T. XV, col. 38o-474.

(8) V. M. Le Uk, Les prophetes d' Israel, dans les Etudes reltgieuses des PP. Jesuiles,

novenibie 1867, pp. 674-676.

(9) Loc. cil.

(10) Fleischer donne sur ce sens de plus longs developpcaicnU. V. DclilZ5cli, Die Genesis,
3e ed., pp. 634 el suiv.
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Kalj-mon.Oi'fl^eKr (propronient, apte a parler),comme chakim, sage,Ehahir,

escperiiuente. Le mol Trfo^ii-nr,;, sanscril vCidi ou vddica, latin rates, de rod,

jiarler, correspond parfaitemenl au mol somilique. Semblable est la diino-

niinalion de Moise, comme « K^ilym allali ». Voraleurde I)iea. Do iioa jours

encore, cliez les Druses, le nouveau mol « nalykon », imrleur, c'est-a-dire

projiliete, a ele forme d'apres celle analogie ».

On s'ai)puie habiluellemenl, pour adoj)ler eldefendre ce sens, sur un
passage de I'Exode (1), ou le Seigneur dit a Moise : « Voici, je le fais un
Dieu pour Pliaraon, el Aaron sera ton prophete »,. c'esl-a-dire, conuue on
Texjilique, son iulerprete, son moyen de commuuicalion.
Ku?ncn n'admet pas celle maniere de voir. B'apres lui (2), Ndbi ue

derive pas du verbe arabe nala'a, el il est bien plus probable (]iie le verbe
arabe derive de nabi : les Arabes auraienl en cecas, comme en beaucoup
d'autres, emprunte le mot auxJuifs. L'opinion de ceux qui expliqueut
Ncibi par bouillouner, merile plul6t d'filre acceplee. Dans ceseus, leNabi
doit son nom a I'impression causee par son aspect et surtout par son dis-

cours : Ses gesles vehemenls, I'ardeur de sa parole faisaient penser k
une fonlaine bouillonnanl avec violence dans son sein.

Cette explication est rejetee par Delilzsch. D'apres cet auteur (3), le

verbe N32 ne signifie pas purler doucemeul, sourdement, sccretement,
comme Riehm, (4) et Schultz le mainlicnnent d'accord avec Iliipleld.

II ne signifie pas non plus parler avec animation, on avec une jjrol'oude

dmolion, comme Anger el Kuenen le supposenl. Ainsi que Fleischer I'a

prouve, 2W ne signifie pas originairemenl aulre chose que s'elever,

monler, devenir possible a entendre. C'esl peut-elre d'apres le mCMnc mot
que, dans le babylonio-as33'rien, le dieu Nabu (Nebo, 133, dans la Bible)

a recu son nom comme message des dieux. La forme "''isp. comme forme
plus intensive que Sup, renferme I'idoc de I'aclivile habiluelle, ou de la

possession permaneuled'uue qualil(5 : de la fsusestl'oraleurde profession.

Le mot ne signifie p>as autre chose qu'orateur; mais comme nxi en lui

m^me denote le voyaut dans le sens de celui qui voit clairement (le clair-

voyact)j de m6me x'aa designe I'orateur dans le sens d'un-oraleur diviue-

ment inspire.

C'esl i cette solution que nous nous arrgtons; mais il ne sera pas mau-
vais de noler les reflexions suivanles, dues a un di^^ciple de Kuenen.

Ndbi, dans I'Ancien Testament, dit M. Robertson Smith, a toujours le

sens technique de prophete, el les autres derives de la racine (nibbA et

hilhnabbfi) sont des derivalifs form6s de Nabi. Le mot n'a pas de racine

dans I'hebreu de la pcriodc hislorique ; nous devons supposer qu'il a sur-

vecu a une anliquile Ires reculce, ou que c'esl un mol emprunte. II n'est

pas, loutefois, comme Kohen, pretre, un terme commun aux Semites, et

(<) Exod. VII, 4. — Cfr. iv, <6; Jer^m. xv, 19.

(J) The prophets, p. 40.

(3) The messianic prophecies, p. 8.

(i) II fauL absoliimcni rejeier ('opinion dmise par Rediiob, d'apres Icquel le Nabi csl celui

sur qui quclqiie chose a rejaiili du dehors, un hoiiime sa;si par I'espril de Dieu. Der Begrip

des Nabi, Lepzig, 1839, in-8, pp. 3 el suiv. Le Dr Welle, arl. o Propheles », dans Id

Vidioiinaire eiitydopedique dela theulogie cat/iofi^ue, iraduciion francaise de Goschlcr,T. XIX,
p. 190, se range k l'opinion de Redslub.
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les aulres dialectes semiliques I'ont cerlainement pris a Th^breu. II

api'artie'.it done a uiie sphere isolee de la vie reli'sieuse des Semites.
Coinme les Nebiiin sont communs a Israel el aux adorateurs de Baal,

tandisque, d'apres IRois, ix, 9, NdM remplaca rancien mot hebreu roeh

apres le temps de Samuel, il n'est guere vraisemblable que le mot soit

plus ancien que I'etablissement des hebreux en Glianaan. Cette circons-

tauce, aussi bien que le fait que la racine ne se trouve pas ailleurs en
hebreu, est certaineraent favorable a la vue de quelques chercheurs
modernes, d'apres lesquels le mot est d'origiue chanaanile. Dans ce cas

relymologie devient comparativement sans importance. En tout cas

I'origine du mot est trop eloignee du developpement hislorique de la pro-
phelie hebraique, pour servir a Teclaircissement de la conception du pro-

phete en Israel (1).

Le mot n.s% roeh, signifie le voyant, celui que Dieu a favorise de visions

divines. Ce litre est donne a Samuel, IRois, ix, 9 et suiv., IParal. ix 22,
XXVI, 28, xxix, 29. II est donne aussi au prophele Hanani, II Paral,

XVI, 7, 10. On lit dans I Rois, ix, 9 : « Celui qui est maintenant appele
Ndbi, etait autrefois appele Roeh ». II ne s'ensuit pas de la, comme de.

Welle le suppose, qu'apres le temps de Samuel I'usage de la divination fut

reslreintpar I'office prophetique. Le lexte indique seulement qu'avant le

temps de Samuel, quand la prophetie etait rare (2), c'est par ce mot qu'cn
designail le prophele (3).

iTin, Hozeh (4), a, selon Gesenius, le meme sens que ^^dbi, htteralement
c'esl le « voyant ». Comme \e Roeh, le '^ozc/i est accordee a Israel. Ce
terme, dil Bleek (S), ne se trouve que dans les Paralipomenes, et II Rois,

XXIV, 11. La, comme I Paral. xxix, 29, il est applique a Gad, tandis qu&
Samuel est appele Roeh et Nathan A^ahi, sans doule parce que le chroni-
queur avail trouve ces personnages ainsi designes dans les documents
qu'il utilise. On a pretendu que 'Hozeh etait la designation speciale du
prophele attache a la famille royale, et que ce personnage pouvait en
meme temps 6!re un N'dbi. II est plus sur, dit Elliott (6), de dire que
les trois mots sont indifferemment employes pour designer le prophele.
On leur donne encore d'autres noms dans la Bible : hommes de Dieu (7)

serviteurs de Dieu (8), messagers de Jehovah (9), hommes de I'esprit (10).

Eux-m6mes se disent souvent des senlinelles (11), ou des veilleurs (12),

(i) Robpitson Smilh, The Prophets of Israel, p. 389.

(2) IRois, 111,1.

(3)Kpi1, Einleitung,% 6\.

[i] I Paral. xxix, "29.

(5) Einleilung, p. 416.

(6) Op. i-it., p. 4.

(7) IRois, II, 27, IX, 8, etc.

(8) Amos, III, 7; Jeiem. xxv, 4, xxvi, 5, elc. ; III Rois, xiv, 48, etc. Le prophfete n'est pas^

appele la bouche de Jehovah dans Jerem. xv, 19, ainsi que is dit M. Reuss, Les Piophetes,
T. I, p. 20. Le Seigneur lui dil seulement : o tu seras comme ma bouche », men interprete.

(9) Jug. 11, 1, V, 23; Agg. I, 13; Mai. iii, 1 ; Is. xliv, 26; II Paral. xxxvi, 16.

IIO) nnn U?'K; Os. ix, 7; mais ce mot semble di-voir se prendre en mauvaise part : c'est

« I'homme du vent i; plutot qu'il faudrail traduire ; Cfr. Ezech. xiii, 3; Mich, ii, 11. 11 vaut
done mieux reserver celt« appellation aux faux prophetes.

(11) Mich. VII, 4; Jereai. vi, 17; Ezech. in, 17, xxxiii, 7; Is. Lii, 8,Lvi, 10; Cfr. Jer.vi, 27»
(12) Is. XII, 11 el suiv., Lxii, 6 ; Habac. ii, 1.
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cliarges par Dieu mouie d'averlirsou peunle des dangers qui le mcnacent.

Parlois encore ilsse considoreut coinme des pasleurs charges de condiiire

Israel dans la droile voio (1).

S. Gregoiie de Nazianze (2), en appelant Ezechiel, Stwv ^it-^ilo^v iTro^t-rr,? xal

ib.fr,rr,:; ,uu(rrT,ftwv, donue une interpretation exacte des titres que I'Ancien

Testament altribue anx luoplieles.

§ III. — INSTITUTION ET ORDRE PROPHETIQUES.

I. Dieu, en instiluanl des prophetes, n'avait pas pour but de r6sondre

des doutes parliculiers, encore moins de satisfaire nne vaine et inutile

curiosile. Le don de la prophetic fut olroitement lie an dessoin gonrral de

toule I'economie de la revelation. La base du systeme ctait la loi, telle

qu'elle est contenue daus les cinq livres de Moise. La, comine dans ua
abrege, est contenu lout I'Ancien Testament, au moins dans ses principes

et dans ses germes. Le developpement de ces principes fut I'affaire des

propheles. Dans le Deuteronome (3) se lit la promosse d'un jirophete

semblablo a Moise, promesse qui ue peut elre accomplie que par une suc-

cession constanle d'hommes inspires, proporlionuos anx besoiusdupeuple,
et desqnels le Christ dovait, raerae humainement, etre le plus grand (4).

Gette promesse fut abondamment tenue. Dans tons les cas qui requierent

leur intervention, nous trouvons des prophetes; dans certaincs circons-

tances de I'histoire d'Israol, ils apparaissent m6me en grand nombre.
Josue est represeate comnie done df cette prerogative, et la tradition

juive lui a toujours reconnu le caractere de prophete. II suffira de rappeler

ici I'eloge que fait de ce personnage le livre de TEcch^siaslique (3). Les
Juges qui luisuccederenl furent lous dirigesou controles par une influence
ouune inspiration divine speciale. Samuel fut un des plus ('minents pro-
phetes. Apres rinstitution do la monarchic, nous les trouvons en grand
nombre. Dans celte periodc ils etaient d'autant plus necessaires qu'nne
grande partie du peuple ne venait plus au temple de Jerusalem el s'eloi-

gnait cliaqne jour davautage de Dieu. Le minislere prophetique se con-
tinuaduraut I'exil de Babylone; il cessa, quelques annees apres la res-

lauration, dans la personno de Malachie, que les Juifs .s'accordent a
reconnaitre comme le dernier des prophetes (6).

G'esl ce que reconnaissenl les rationalistes eux-mSmes «. Le prophe-
lisme hcbreu dans le sens propre du mot, ditM. Michel Nicolas (1)^ dale
de Moise; il dure pendant lout le temps que le mosaisme n'est en Israel

qu'un ideal meconuu; il s'eleintdes que la loi est acceplee unanimement
par lonle lafamillede Jacob apres la restauration de Jerusalem par Esdras
el Nt'hemie » (8).

(1) J^rdm. XVII, 16 ; Zac. xi, 4 el suiv.

,'!) Oral. 28a.

(3) Dcul. xviii, 18. Nous examinerons plus bas si le Deuteronome est, commo on le

prdlend, posidrir-ur anx proptieics.

(4j Alfxandor, op. cit., p. 5.

[ti] Eccli., XLvi, I el suiv.

(6) Alexander, i6ii/.

(7) Eludes critiques surla Bible, p. 333.

(8) Nous rievons dire loulefois qui- .M. Nicolas lire de cos fails uno conclusion qui ne nous
Si-iiible pas rigoureuse, el sur laquelle nous aurons a revenir.



CHAPITRE II xxit

En faisaut remarquer ceLte succession des prophetes, on ne veul pas

dire que les plus recents derivent de leurs predecesseurs leur caractere

proplietique; c'est Dieu seul qui le leur accorde. Ge n'est que dans Josue
et dans Elisee que nous trouvons des cas ou la Bible dise expressement
qu'un prophete a appele un de ses disciples a succeder a son ministere.

M^me dans ce cas, aucuu rite exterieur n'esl requis pour temoigner de
I'appel du nouveau prophete, qui u'entrepreud son ministere que sur

I'appel expres de Dieu (1).

II. Alors, demandera-t-on, en quoi consistaient les ecoles des pro-

phetes (2) ?

D'abord ces ecoles ont-elles existe? Oui, repondent plusieurs savants,

M. Nicolas, Reuss, Kuenen, etc.

Voici, d'api'es Kuenen (3), les principaux arguments en faveur de leur

existence

:

Ce critique remarque d'abord que les recits qui les concernent sout tout

a fait fragmentaires ; leur organisation n'est nulle part expressement
decrite, et ieurhistoire encore moins racontee; elles ne sont mentionnees
qu'incidemment. Au temps de Samuel, une colonie de prophetes etait

elablie dans le voisinage immediat de Rama (4) ; ses membres s'occu-

paient de musique et de chant : une excitation extatique semble avoir ete

chez eux un phenomene tres frequent. Samuel se monlra souvent avec ces
prophetes, et fut reconnu comme leur chef (b). Nous ignorons si des colo-

nies semblables de prophetes existaient ailleurs qu'a Rama; nous ne
Savons pas plus si celle qui joue un role dans I'histoire de Saiil et de
David continua a exisler apres la mort de Samuel. On pent toulefois con-
siderer sa continuation comme probable. Le silence des livres historiques

ne fournit pas d'objection coutre celte vue, par la simple raison que ces li-

vres ne mentionnent les associations des prophetes que quand le cours des
evenements appelle naturellement cette mention. C'est le cas sous le regne
d'Achab. Ceroi est presente comme persecuteur des « (ils de prophetes »,

expression dont on se sert alors pour les designer (6). Cette appellation

pent rendre probable qu'alors, comme aux temps plus anciens, les pro-

phetes vivaient sous la direction d'un d'entre eux hautement connu et

honore. Cette probabilite est pleinement confirmee paries recits de leurs

(1) Les livres de I'Ancien Testament ne disent rien de riiabillemenl des prophetes. On
voil dans Z;icharie, xiii, 4, que leur v^temenl habituel et spenal elait un large manloaii de
poils, lyu; nnN', qu'Elie parlait egalemeiit, HI Rois, ix, 13, [ V Rois, il, 8, et qui se

noramaii tantot Sya, tanlul "ii/u? Si"3. IV Rois, i, s. Ce manieau s'atlachait au corps par
une ceintnre de cuir, niv ii:n ; d etait vraisemblablem 'nt aus?i nomine p'J, parce que les

polls en etaient rudei. Cast c^lui dont Isale parle, xx, 2. Comme ces vetements etaient
habituellement porles en signe dedeuil, ils etaient chez les prophetes le symbole de leur

serieuse vocation ». Welle, art. Prophetes, deja cite, p. 193. 11 ne semble pas pourlant pro-
bable que les prophetes aienl eu uq costume particulier.

(2) V. sur cette question les articles de M. I'abbe Gilly, dans la Revue des sciences

ecclesiastiques, 1863.

(3! Op. cit.. p. 46.

(4)11 n'est dit nulle part, quoiqu'on lise dans Smith, ^ Dictionary of the Bible, \o « Prophet »,

T. II, p. 930, que ces colonies ou ecoles aient ete fondees par Samuel.
(3) I Rois, X, b, 10-12, XIX, 18-24.

(6) IV Rois, u, 3 et suiv. ; iv, 38, v, 22, vi, <•
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rapporls avec Elie et specialement avec Elisiie (1). Nous savons encore
qu'ils prenaient leurs repas en commun (2). Plusieurs d'entre eux 6laient

marics (3).

A partir de cette ^poque, les livres historiques se taisent relalivemeut
aux ocdIos des prophetes. Gependant la supposition que cos ocoles conti-

luioronl d'exisler, non seulement dans le royaume d'Israel, inais encore
dans celui de Juda est au plus haut degre probable. G'est I'opinion de
Mallhes (4) et de Payne Smith (5). Un remarquable incident de la vie pro-
plietiaue d'Amos suppose cette existence. Sous le regno de Jeroboam II,

vers le commencement du viii" siecle avanl Jesus-Christ, ce jirophete

prechait dans le voisinage immediat du temple de Belhcl. Amasias, le

grand prOtro de ce sanctuaire, en fnt vivement offenso. II fit prevenir
Jeroboam de ce qui se passaitet avertit Amos de quitter Bethel, a Voyant,
lui dit-il, relourne en Judee, ton [)a3'S natal, manges-y ton pain ety pro-

phelise ». II veut sans doute reprocher a Amos de gagner sa vie en pro-
phelisant, ce qu'il devait, d'apres lui, plut6t faire dans son propre pays.
Amos le comprend ainsi, comme cela resulte de sa reponse : « Je ne suis

ni prophete, ni tils de prophete, mais un berger. Jehovah ra'a pris derr««re

mon troupeau, et m'a dit : Prophetise a rnon peuple Israel ». Ges mots :

Je ne snis ni prophete, ni fils de |)rophete, ne peuvont guere admettre
d'autre interpretation sinon qu'il y avail encore alors des associations de
prophetes, desquelles Amos ne consenlait pas a passer pour merabre.
Ges ecoles ont sans doute existe j usque vers le temps de la cloture du

canon de la Bible. Suivant Knobel (6). elles prirent lin avec Elisee. Les
Machabees (7) et I'Ecclesiastique (8) nous les representent comme
eteiutes.

L'organisation de ces ecoles ne pent ^tre decrite que d'une maniere lout

a fait conjeclurale. Elles semblent avoir compris des etudiants ennombre
different. Quelquefois elles etaient tresnombreuses (9). Un prophete plus

dg6 ou plus considere les presidail (lU); on I'appelait P^re (11) ou le

maitre (1 2) Une onction lui etait probablement administree avant son entree
en fonctions (13). Les prophetes, membres de cette ecole, etaient appeles

ses fils. Le principal objet de leurs etudes etait probablement la loi

el son interpretation; I'enseignemcnt devait surtout 6tre oral. Puis
venaient la musique et la poesie sacreeque Ton Irouve iointes a la pro-

phelie des le temps de Mo'ise et des Juges (14). Les prophetes rencontres

(II V. Los en Iroils qu'on vicnl d'JDdiquer, et lY Rois, ix, 1-3.

{i IV llDis IV, 38 44.

(3; IV Ron, IV, 1-7.

(4) l)e pseitdopruiihelismo flebrceorum, Lusduni Balavorum, 1839, pp. 103 ol suiv.

(5) MesHanii- interpretation of the prophecies of Isaiah, Oxford, 1862, iii-8.

(6) Prophetismus, T. II, p. 39.

(7) I Math., IV, 46, ix, 27, xiv, 41. II semble que ces textes ne parknt en efTel quo de
proplieies isoles.

(8) xxxvi. 15.

(9) Ml Roi-, xviii, 4, XXII, 6 ; lY Rois, ii, 16.

(101 I Roi?, XIX, 20.

(11) I Rois X. 12.

(IJj IV R.pis, II, 3

(13) III R is, XIX, 16; Is. lxi, 1 ; Ps. civ, 13.

(141 lixod. XV, 20 ; Jug. iv, 4, v, 1
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par Saiil (1) avaient des instruments de musique, des tarabourius, cles

guitares. Elie fait venir un musicien pour amener en lui I'inspiration pro-

phetique (2). David (3) mit k part ceux des fils d'Asaph, d'Heman et de

Jeduthuu, qui prophetisaient en s'accompagnant de la liarpe, du luth et

des cymbales. G'etait peut-etre un devoir pour les eleves de ces ecoles de

composer des pieces de musique pour etre cliantees dans le Temple (4).

mais encore une fois cela est un peu conjectural (5).

II faut cependant remarquer (6) que les exercices religieux des pro-

phetes semblent un developpement dans une direction particuliere des

formes ordinaires du culte hebraique.

En outre le fait que raction de prophetiser etait parfois contagieuse,

trouve des analogies dans d'autres formes d'excifation religieuse. Ainsi

nous voyons Salil, sous une influence de ce genre, quitter ses vetements

et se joindre ensuile a ceux qui prophelisent; mais rien ne prouve qu'il

subit alors I'inspiration divine. Nous trouvons un fait analogue dans un
historien arabe, Ibn Khallikan (7), d'apres lequel Mkubury etait telle-

ment excite par la musique religieuse, qu'il se depouillait d'une partie

de ses velements. Saiil n'etait alors, comme les Arabes diraient, qu'un

malbils. Les exercices prophetiques, il faut bien insister sur ce point

n'impliquent aucun don divin de prophetie.

La musique et la prophetie se trouvent encorejoints au temps d'Elisee (8).

Le lerme d'association on de college conviendrait mieux sans doute que
celui d'ecole a ces reunions de proiihetes(9). En touscas,dit Noeldeke (10),

ces ecoles n'ont jamais eu une haute importance pour le prophetisme. Les

grands propheles ne semblent pas avoir vecu dans ces ecoles; Amps
nous en donne la preuve (11).

Tons bien considere, nous dirons avec M. Le Hir (12) : a Ces ecoles de

(1) 1 Rois, X, 5.

(2) IV Rois, m, 15.

(3) I Paral. XXV, 1 et suiv. V. en parliculier le t. 3.

(4) Lowlh, Sacred Poetry of the Hebrews, Led. xviii.

(o) Nous avons emprmite oel ensemble de reiiseignements h Smith, Ditionnaire et

endroit cites.

(6) Robeitson, The prophets of Israel, p. 391.

(7) Ed. Slane, p. 64j).

l8) IV Rois, III, 15.

(9) Robertson Smith, op. cil., pp. 85 et 388. — Les exercices des prophetes do Baal,

decrils 111 Rois, xviii, etaient beaiicoiip plus violcnis. lis sent conformes aux descriptions

plus recentes de I'enlhousiasme fanalique des pretres vagabonds de la deesse syrienne,

donnees par Apulee, Metamorph., viii, et Lucien, L'Ane, 37. Ces pr6tres correspondent aux
Kelabim (chiens) des sanctuaires plieniciens (Corpus Inscr. sem., no 86), el du Deut. xxiii, 18

;

lis sonl rncore les memes que les Kedeskim de HI Rois, XV, 12, IV Rois, xxiii, 7. —
Robrrisim Smith, ibid., p. 391,

(10) Histoire lilteraire de I'Ancien Testament, p. 295.

(11) Cette opinion n'est pas celle de M. Bruslon, qui pense au contraire que les prophetes
qui cnloiireni David sont sortis de I'^cole de Samuel. M. Bruston croit aussi que « cette

insltlulion dut exercer une grande influence sur L- developpement de la vie religieuse en
Israel, et contribue puissamment au triomphe du culte de Jehovah, qui signala le regne de
David el les debuts de Salomon ». Get auteur pense aussi que c'est dans ces ecoles qu'on
recueillil les anciens souvenirs de la nation el qu'on les mit [lar ecrit. Article o Prophetisme »,

dans \ Enryclopedie des sciences religieuses publiee sous la direction de M. F. Lii ntcnberger,

T. X (1881), p. 767. Gel article n'est qu'un re-ume du chap, i de \'Histoire critique de la

lillerature prophelique des Hebreux, Paris, 1881, in-8.

{M) Les prophetes d'Israel, dans les Etudes des PP. Jesuilcs, octobre 1867, p. 524.
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proplielos n'tUaicnl pas des ecoles de prophedsme. Les propheles y ensei-

pnaienl ^implement a bien croire el a bien vivre. lis supploaieiit a I'oflice

.\es prclies ».

[II. Succession historique des prophetes.

S 1. Abraham et los autrcs patriarclies furcnt des propheles (1). Mais
I'liisloire de la prophelie commeiicc surtout avoc Mo'ise. Le legislaleur

des Ilobreux merite emiiiemmcnl en cffet le noni de projihele, ci cause
tanl des revelatious qu'il regut si abondamment, que de I'influence extra-

orilinaire qu'il exerca sur le peuple par sa parole, et de la fni au Dieu
unique qu'il lui enseigna de maniere a ce que cette verile ne fut jamais
oublije. II recul du resle le nom de pro])helc (2). Pres de lui so trouvent
d'aulres pro|iheles : sa soeur Marie, qui est appelee « la prophetesso » (3);

son frere Aaron, qui parlail aussi au nom de Dieu el recevait des visions

etdes revelations (4). « Moi'se dst place fori au-dessus d'eux pour i'inli-

mile du rapport qui existait cnlre lui el Jehovah (b), comme aussi pour la

grandeur de la charge qui lui avail ele conliee (G). Moise fut le piemier
el le plus grand des prophetes (7)^ car il fut le fomialeur du monotheisme
spirit ualiste, que les propheles posterieurs se bornerenla defendre coulre
le polytheisme, ridohUrieelle formalisme loujours prompts a renaitre » (8).

Apres la mort de Muise le poh'lheisme et ridolalrie s'emparerent du
peuple d'Israel. Du temps des Juges, quelques propheles essayerenl sans
sncces reel de luller contre ces tendances (9). Debora, « la prophetesse »,

86 signale particulieremenl (10).

Samuel repril avec aclivile el succ^s I'oeuvre de Moise. Sous David nous
Irouvons les propheles Gad (11)el Nathan (12). Vers la fin du regno de Sa-
lomon, Ahias le Silonite (13), encourage Jeroboam dans sa revolle coulre

le (lis de David, el le pousse a arracher dix Iribus au pouvoir de ce roi

degenere. Mais un autre prophele de Juda, dont le nom ne nous a pas et6

conserve (14), et Ahias (lb) lui-meme, voyanl que Jeroboam ne resle pas

fidele au culle de Jehovah, mais clablit dans son royaume un culle idold-

Iriqne, annoncent a ce roi la ruine de sa maison. Plus lard, Jehu, lils

d'llanani (10), fait les mfimes menaces, pour un motif analogue, a Baasa,
qui avail ele I'inslrument de prophelies contre Jeroboam. Sous Achab,
Michee, fils de Jemla (17), lulle contre I'envahissemeut de Tidoldtrie.

[\) (jcn. XX, 7 ; Ps. civ, 9 et suiv.

'21 Noinl.r. XII, 6-8 ; Deul. xviii, 15-18. xxxiv, 10 et SUiV. ; Os. xil, 44.

(3, Ex. XV, 20.

(4) Nombr. xii, 2.

(o Ihtd , H. 8.

|6) Ibid., •». 7.

(7) DiMil. XXXIV, 10.

(8) Biuslon, all. Prophetisme, cile plus haul, p. 766.
(9, Jug. II, 1-5, VI, 7, 10, 1 Rois, ii, 27-36.

(10 Jul'. IV, 4.

jl I) 1 Rois. XXII, .'i, II Rois, XXIV. 1 1 21 suiv.

(1-2) II Roi?. VII, 2, XII, 1 ; III Rois, 1,8; Ps. L, S.

(13) III Rois XI, 29.

(14, lbi(t. XIII, 1 Pl suiv.

(15 Ihid. XIV, 1 et suiv.

(161 Ibid. XVI, 1 .suiv.

(17; ill Ruis, XXII, 8; 11 Paral. xviii, 1.
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Comme lui, mais avec plus d'eclat, Elie, Elis(5e et d'aulros encore favo-

risent ravenement de Jehu qu'ou croyait favorable a la veritable reli-

gion .

Dans le royaume de Juda, les prophetes ne luttent pas avec moins
d'energie pour la bonuo cause. Semeia (1) reprend avec vigueur les agis-

semeiils de Roboam ; Hanani agil de mSine a I'egard d'Asa (2). Jahaziel

et Eliezer (3) adressereut des remon trances a Josaphat. Tous ces pro-

phetes ne nous ont laisse aucun ecrit ; ils ne nous sont counus que par les

livres hisloriques.

§ 2. A partir du regne de Joram, daus la premiere moitie du ix" siecle

avant I'ere chretienne, commencent les prophetes dontles ecritsnous sont

parvenus.
Gar il est impossible de supposer qu'il n'y a pas eu, durant toute la

periode qui va de Joram a la cloture da canon, d'autres prophetes que
ceux dont nous avous les ceuvres. Un passage du Talmud (4) est ainsi

concu : « Israel a eu un grand nombre de prophetes, deux fois autant que
la population sortie d'Egypte ; mais on n'a consigne que les proplieties

qui pouvaient elre utiles aux generations futures ». Peut-etre ces derniers

mots donnent-ils le motif du choix qui a ete fait. En tous cas Texagera-
lion dans le uorabre qui precede n'a pas besoin d'etre relevee, elle est

evidente. G'esl une de ces hyperboles, comme le dit un auteur Israelite (b),

qui sont familieres au Talmud. Ge recueil lui-meme, pour nous faire voir,

supposous-le du moins, combien il exagere ici, fixe au nombre de qua-
rante-huit prophetes etde sept prophetesses, ceux dont I'Ecriture nous a

conserve les noms (6).

Quoiqu'il en soit, nous n'avons dans la Bible que les ecrits de dix-huit

prophetes (nous ajoutons ici Daniel et Baruch au Canon des Hebreux).
Les Juifs divisent les livres prophetiques en deux classes : la premiere

coutient les livres historiques, ou se trouve I'histoire des prophetes dont

nous venous de parler; ce sont les livres de Josue, des Juges, des Rois (I et

II Samuel, let II Rois); Ws, sont ayi^jeleslespremiers prophetes, a'iinxi a'x'aa.

La seconde classe contient les prophetes proprement dits, appeles les

derniers prophetes, n'Ji^nx a'N'ia. Geux-ci aleur tour sont divises en ffrands
et petits prophetes. Les grands sont Isaie, Jereraie, Ezechiel, auxquels
I'Eglise chretienne ajoute Daniel; les petits sont : Osee, Joel, Amos, Ab-
dias, Jonas, Michee, Nahum, Habacuc, Sophonie, Aggee, Zachario et Ma-
lachie. Tous ces auteurs se trouveut dans le Canon hebreu.
Nous les raugeons ici (7) dans Tordre chronologique qui semble le plus

acceptable :

(1) III Roij, XII, 22 et suiv.

(2) II Paral. xvi, 7 el suiv.

(3) Ibid. XX, 14 et suiv., 37.

(4) Tr. Mcijhillah, f. 14a, cite par Wogue, Histoire de la Bible, p. 10.

(5! M. Wogue, ibid. -,

(6) Wogue. ibid., note. ^

(7) D'api-es 0. Sclimoller et Elliott.

S. IJIDLE. — INTBOD. I'llOPH
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1. — AVANT LES ASSYRIENS.

iOP«JrBS. DITK. aOlS DE JOOA. DITES. ItOlS D'lSlliKU

Abdias Vers 890
k 8S0

896 9. Joram.

JoSI » SoO 8o6 It. Joachas.

Joaas » S25 840 12. Joas
k 790 824 13. J^oboani,

Amos » 81U
4 783

Azariu. 810

Osie »790-72o? 772
771

14. Zacharie.

15. Sallum.

9 PERIODE ASSYRIENNE.

Isaie

Micb^e

Nabum

» 760-690

» 758-710

» 6S0

11. Joiham.
12. Acbaz.

13. Ez^chias.

14. Manass^.
15. Anion.

7(iO

759
75.S

742
730
727
722

696
641

16. Manaheni.
17. I'ekahiab.

18 Pekab.

19. Oiie.

Destruction da royaume d1i>
rael par les Assjrieos.

3. — PERIODE CHALDEENNE.

Sophonie 639-609 16. Josias. 639
17. Joacbaz. 609

lirimle 628-583 18. Joiacbim. 608
Barucb » » »
H;ibacuc 608-590 19. Joiacbin. 599
Ez^cbicl 594-535 20. S^d(!cias.

Destruction du royaume de

598

Juda par les ChaldSens. 588

J^rt'mie

£z6rbicl

Uaaiel

Aggie
Zacbarie

Mulacbie

628-583
594-535
605-536

4. — PERIODE DE L'eXIL.

5. — PERIODE POSTERIEURE A L'EXIL.

nOIS DE VERSE.

520-515
520-510

43S-'.24

Cyrus.

Darius (lis d'Hyslaspe.

Arlaxerxis Longuemain.

529
521-48'5

433-424

C'est a ces epoques et k ces dates que la tradition juive et chr^tienne
place la vie et la composition premiere des livres de ces prophetes.

En regard de cc tableau plarons I'arrangement rationalistede la collec-

tion des projilietcs, tel que Reuss le doune :



Joel.

Anonyme (Isaie, xv-xvi).

Amos.
Os^e.

Anonyme (Zachaiie, ix-xi).

Isaie (1).

Micl'.^e.

Anonyme (Zacharie, xii-xiv).

Sophonic.
Nahuni.

Habacuc.
J(5r6mie.

Anonyme (Isaie xxiv-xxvii).

Anonyines de la lin de I'exil :

Isaie, XIII, l-xiv,.23.

Isaie, XXI, 1-10.

Isaie, XXXIV.

Isaie, XXXV.
JiSremie, l-li.

Anonjrae (Isaie, xl-lxvi).

Aggee.

Zacharie, i-vm.
Abdias.

Anonyme (Malachie) [2).

CHAPITRE II

Minority du roi Joas

Jeroboam, II.

Le m6me et Osias do Juila.

Api'is la Diort de Jeroboam, II.

Manassd (?)

XXXV

Vers S70.

825-783.
800-'84.

783-763.

I" mollis du VMi' siecle avant

Jesus-Christ.

F.poque tradilionnelle.

»

l'« moili^ du vii= si6cle.

Epoque iradilionnclle.

Debut de I'exil.

Fin de I'exil.

»
»

536 avant J^sus-Christ.

S20 »
520-518 »
\' siScle »

440 »

Ce ri'est pas I'endroit de montrer la temerity et la faussete de ces dates
liypothiHiques. Nous ne refuterons pas non plus I'opinion des critiques,

plus fantaisistes encore, qui rejettent la composition, ou au moins le rema-
niement complet des propheties, jusqu'au troisi^me siecle avant I'ere ciire-

lienne (3). Dans I'introduction speciale a chaque prophete, on peut voir com-
bien tontes ces thoories sont peu fondees ; nous les avons r6futees en effet

d'une manierepreciseetformelIe.ee tableau chronologique n'estdonc,atout
prendre, qu'une oeuvre d'imagination qui n'a rien a voir avec la science.

III. Rapports des prophetes avec Vordre sacerdotal. L'office prophetique,
dit Delitzsch (4), est essentiellement different de l'office sacerdotal (5) qui

consistait a apprcudre les lois de laThora, et a les appliquer aux questions
rituelles et legales (6); aussi pouvons-nous supposer que le code et la

tradition s'etaient perpetues avec le sacerdoce. Gette supposition est con-

firmee par le Deuleronome (7;. Quand done nous voyons apparaitre des
pretres comme prophetes, ainsi parexemple Jeremie, Ezechiel, Zacharie,

ou meme des levites, comme Hanan (8) et peut-6tre Habacuc, il semble
possible que la qualile sacerdotale ou levitique fut un motif convenable
pourl'appel divin, quoique l'office prophetique ait ete, ^ tous les dges,
absolunieut distinct de la prSlrise. La predication n'avait en efl'et aucune
place dans le culte du temple, dans lequel on ne lisait qu'accidentellement
quelques passages de I'Ecriture. Ce n'est meme qu'apres I'exil de Baby-
loue que cetle lecture fat introduite dans les synagogues comme une
partie de l'office divin.

(1) Restroini comme on le verra dans la preface k ce prophete.

(2) Daniel ot Jonas sonl retranches, malgre la tradition, du nombre des prophetes.

(3, Ainsi M. Maurice Vernes. op. cit.

(4) Messianic prophecies, p. 10.

(5) Malach. ii, 7.

;6)Lpvii. X, M ; Dent, xxxiu, 9, 10, xxiv, 8; Agg. ii, 11 ; Ezech. xliv, 23, 24

(7) XVII, 19; Cfr. xxxi, b.

<8) Jerem. xxxv, 4.
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Si I'appel des pr^tres clierche aappliquer la letlre de la loi, la vocation

des pionhetes semble rc%liserson esprit. Les prophetes en general demau-

dent roboissance a la volonle de Dion comme rovelee dans ses lois. Leiirs

cxliorlations se rapporlent moins aux ceremonies ct a I'exterieur de la loi

qu'a sa subslance mfime. lis se prononcent hautemeut coutre les oeuvres

(jiio I'espril ne vivifie pas. lis ont des sarcasmes amers centre les ceremo-

nies et les jeimes (1).

Ou a pu avec raison appelcr les prophetes la conscience de I'elat israelile.

De rafime en eDfet que la conscience de Thomme se rapporte ^ la loi ecrite

en son coeur, de m6me en Israel la prophetie se rapporte a la loi sinaiitique

conservje par les prelres.

Mais de la a une opposition declaree et persistante entre les prophetes

et Tordre sacerdotal, il y a loin. N'est-ce pas en effet chez Osee (2) qu'a-

pres un tableau tres noir de la depravation du peuple, nous lisons ces

mols bien significalifs : « N'essayez pas de corrig^T ce peuple, ni de le

reprondre. II est comme ceux qui resisleut au prfitre? »

« Tel est, dit M. Le Ilir (3), resjirit qui vit dans tons les proiihetes. Si

dans les invectives contre les vices, ils uomment quelquefois les prelres

avec le peuple, c'est le respect meme pour ceLLe haute dignite qui les ins_

pire. Plus elle est venerable et plus sont coupables a leurs yeux ceux qui

la profanenl par la dissolution de leurs moeurs. Si ailleurs ils annoncent

un sacerdoce nouveau, une religion plus sainle et plus spirituelle quo celle

de la synagogue, nous tenons aujourd'hui le mfime langage quand nous
decrivons la religion du oiel. Les prophetes n'iguoraientpas que Dieu con-

duit son oeuvre a son dernier terme par voie de developpemeut et de pro-

gres, et qu'a un etat moindre doit succeder un etat meilleur.

IV. Offices des p'Ophetes autres que la prophetie (4). Les prophetes

furent en mCme temps les poetes nationaux des Israelites (5). Dans leurs

compositions parait une inspiration poelique tres vive.

lis furent aussi les annalistes du peuple. Sans prelendre, comme on I'a

fait dans la synagogue, que les deux derniers livres des Rois ont etc ecrits par

Jeremie, il suflira de remarquer qu'une grande parlie d'Isaie, de Jcremie,

de Jonas, de Daniel, d'Aggee, est de I'histoire direcle ou iudirecle (C).

lis furent les soutiens energiques et les inspiratcurs consciencieux du
vrai palriolisme. Ge patriotisme etait ibude en efl'ot sur des motifs reli-

gieux. On en a fait quelquefois un crime aux prophetes : leur intolerance,

ieur predication incessaute coutre les alliances exterieures ont, dit-on,

precipite la mine des royaumes a'Israel et de Juda, qui auraient subsiste

s'ils avaient acceptc Ic concours de leurs puissauls voisins. Rieu n'esl

moins foude qu'une telle accusation. Les prophetes, dit M. Michel Ni-

(1; Os. VI, 6; Jdr. vii, 21-23; Joel, ii, 13; Is. lviii. — Cfr. Michel Nicolas, op. cit.,

[jp. 370 el suiv.

(2) 0-:. IV, 4.

(3) Op. cit.. p. 552.

(4; V. Smilli. Didionarij, art. cite', p. 931.

(5) V. le gli style des propheios ».

(6) Nous ne prt-lencJons pas pouitmit, comme la fait 11. Simon, llisloire critique du Vieux
Testament, 108'j, ln-4, p. 2 et suiv., (jue propiiotes ou dcrivains publics, charge's de r(Sdiger

les annates d'hraiil, soient deux tcimes synonymes.
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•colas (1), ont au coutraire toujours suivi la sciilo politique qui pouvait

sauver le royaume de la ruine. Malheureusement ils furent comballus par

les faux prophetes qui flattaient les instincts du peuple au lieu do les re-

dresser. Aussi furent-ils souvent meprises par les rois et hues par la po-

pulace. La masse avail fini par oublier que dans la theocratio judaique, le

veritable ennemi de la naliou emit renupmi deDieu,ei. que celui qui

traliissait son Dieu uuisait au bien public (2).

De m6me qu'on a voulu faire de Jesus-Ghrist le plus sublime des repu-

blicaius, de memeon a pretendu aussi que les prophetes avaieut ele avant

lui republicains. Laissons M. Reuss (3) exposer le veritable etat de la

question. « Bien des gens ont cru, ou croient encore, que les prophetes ont

ete des republicains, dans le sens actuel de ce mot, c'est-a-dire des adver-

saires, par principe, de la royaute. On se plait a opposer la theocratie a la

monarchic d'instilulion humaine, comme deux choses incompatibles au

gre de leur ecole. On se prevaut pour cela d'un recit, assez mal compris,

relatif a Samuel (4), puis de quelque passage dans les annales des Rois,

oil Tun ou I'aulre prince est I'objet d'un blame, precisement au point de

vue de la theorie religieuse; enfiu, on en appelle a certains conflits entre

tel prophete et lei depositaire de la puissance civile. Nous avons de la

peine a comprendre comment un pareil prejuge a pu se mainlenir si long-

temps en face de tons les fails qui le contredisent. Nous trouvons bien

chez les Israelites des institutions democratiques locales ou municipales :

mais elles ont existe d'ancienne dale et independamnient des prophetes,

et pour ce qui est de la nation prise dans son ensemble, jamais elle n'a ele

constiluee en Republique, a moins qu'on ne veuille douner ce uom a un
etat des choses oii il serait plus vrai de dire qu'il n'y avail pas de gouver-

nement du tout. Jamais I'Orient, en general, n'a counu d'autre forme de

gouvernement regulier que la monarchie, et la monarchie autocrate et

despotique. Jamais aucun prophete, ni de ceux donl nouS pouvons con-

troler les acles par des ecrils autheuliques, ni meme des autres, n'a prSche

le renversement du trone au profit d'uue constitution d'un genre tout nou-

veau. lis ont ete, au coutraire, les premiers publicistes (si Ton uous par-

met cetle expression) qui aient concu et proclame le principe de la legiti-

mite dyuastique; et si, dans I'un des deux royaumes formes par le de-

membrement de la monarchic de David, un prophete, par suite d'inces-

santes revolutions a pris fait et cause i)our un pretendaut centre I'autre,

pour I'usurpaleur centre I'herilier de la couronne (S), cela teuait a d'au-

tres causes, el cela n'etait pas le moins du monde un acle de republica-

nisme. Si Ton veul donner ce nom au courage avec l.equel ils ont tons

plaide la cause des pauvres, des opprimes, des victinies d'une mauvaise
administration de la justice, contre une arislocralie d'accapareurs el d'u-

suriers, nous ne marchanderous pas le lerme bien qu'il soil hors de pro-

pos. II n'esl pas plus heureusement applique au bon sens avec lequel ils

ildment le deplorable systeme d'epuiser les dernieres ressources du pays

(1) Op. cit. pp. 400-409.

(2) V. en particiilier, Jerem. xxxvu, xxxvin, T. I.

(3) Les prophetes, pp. 37 el 38.

(4) I Rois, cti. viu.

(5) IV Rois, IX.
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euappareils do guerre ridiculemeut iusuffisanls conlre les forces des puis-

sances Yoisines entre lesquelles on se trouvait enserre. Eh bien oui, ils

faisaient de la politique, eux aussi, non pour recommauder uue forme de
gouvcrnemeut de preference k une autre, mais pour reformer I'esprit du
gouveruemenl en general, pour faire prevaloir les principes du droit, de
la justice, dela prudence, de la morale sociale, principes sanclioimes par
i'idee religieuse, emauee de Dieu mfime, et pour combatlre tout ce qui
devait conduire la nation a sa ruinc ».

Les proph6tesfurent aussi des predicateurs de la morale et de la religion

spirituelle. Le prophete israelite, dit un critique que nous avons parfois

cite (1), est le successeur legitime et necessaire de Moise. Au milieu du
« monothoisme idoUtrique qui fut la religion de I'immeuse majorite de la

famille d'lsragl jusque vers les derniers temps de la monarchic », les pro-

phetes sont a la tfite du petit parti qui conserve fidelement la tradition

mosaique. Les prophetes paraissent lant que la luttecoutre celte idoldtrie

est necessaire; ils disparaissent d^s que la loi est unaninieinout acceptee
par la famille de Jacob, apr^s la restauration de Jerusalem par Esdraset
Nohemie (2).

On pent m6me ajouter qu'ils n'ont pas et6 seulement les defenseurs du
monotlieisme, mais qu'ils out contribue beaucoup au developiiement de
la religion hebraique. Cette religion en effet, dit M. Le Hir (3), s'est de-

velopp6e de siecle en siecle, et a ete progressive jusqu'a Jesus-Ghrist.

« Bien plus, ajoute I'eminent auteur, j'affirme, I'histoire et les texles

sacres a la main, que ce developpement est lei qu'oii ne I'expliquera jamais

sans recourir a une serie continue de revelations surnaturelles et divines.

Mais se developper n'est pas changer. L'arbre garde sa nature, et I'homme
teste le m6me en croissant »,

C'est ce qui explique pourquoi les prophetes, tout en paraissant quel-

quefois exposer la loi d'une maniere incounue a ceux qui les ont precedes,

n'ont pas d'autre but que de faire mieux compreudre le vrai sens des

prescriptions mosa'iques (4). Gela est sensible surtout en ce qui concerne

fa notion de ia providence et la dispensation des biens et des maux. Peu
a peu les prophetes enlevent a la rigoureuse afOrmation du Pentateuque'

ce qui la reudait trop dure, et ils I'expliquent de maniere a bien faire

com prendre le but que Dieu poursuit dans le gouvernemeut des.

hommes.

§ IV. — RAPPORT DES PROPHETES AVEC LE PENTATEUQUE.

§ 1. Dans la derni&re evolution de I'ecole critique, represent6e surtoul

f)ar
Wellhausen (5), Reuss, Maurice Vernes, Robertson Smith (6), etc.,

e DeuterDUome, loin d'avoir servi comme de guide aux prophetes, a et6

au contraire inspire par leur esprit el redig6 d'apres leurs ecrits.

(1) M. Mil li^l Nicolas, op. cit., p. 323.

(2) V. lc'5 idQexions confonnes ile M. Le llir, op. cit., p. 531.

(3) Ibid.

(4) V. Rii;liai'l Simon, Histoire critique du Vieux Testament, ii. cil., p. 30.

(o) Reoue de i Itistoire det religions, T, I.— CIr. KiLlcl, dans les Wiirteuberger Sludien, \%H,

(6 Op. cU., pp. 293 ft 363 el suiv.
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« Nous sommes en mesure d'affirmer, dit M. M. Vernes (1), que, des le

vuf siecle, les prophetes etaient les representauts publics et autorises des
idees morales et religieuses les plus hautes, de celles qui oat donne au
peuple juif son importance extraordinaire dans I'liistoire du monde, de
celles qui ont triomphe dans le monde civilise sous la forme du christia-

nisme. A ce moment-la il n'existait rien qui ressembldt a une loi reglant

la vie et le culte, tout au plus quelques usages, quelques prescriptions.

La loi, nous I'avous deja dit, estle fruit de Taction des prophetes, et non
pas leprophete, le commentateur eloquent du texteecrit.

« Dans le courant du vu° siecle, les prophetes prennent un sentiment
toujours plus clair de leur haute mission. lis s'efforcent de faire triompher
leurs vues par une reforme religieuse, dont le principal point consiste

dans la centralisation du culte de Jerusalem, ce qui aboulit a la destruc-
tion de tons les cultes locaux et de toules les representations figurees de
la divinile. Un grand nombre de critiques ratlachent a ce mouvement
I'apparition d'un des livres les plus remarquables de la collection sacree
des Juifs, du Deuteronome. Si cette conclusion semble ne devoir etre

adoptee qu'avec quelques reserves, I'inspiration extraordinairement elevee
qui se trahit dans les premiers chapitres de ce livre manifeste, en tout

cas, une etroite parente avec la pensee et la preoccupation du prophetisme
au temps de Josias ».

Un erudil allemand (2) avait releve, il y a dejalongtemps les resscm-
blances qui existent entre Jeremie et le Deuteronome ; mais il s'etait bien
garde de conclure a la priorite de Jeremie, Aujourd'hui on affirme haute-
ment cette conclusion.

Sur quoi repose-t-elle? Uniquement sur la vraisemblance. Ses defen-

seurs croient que la lecture attentive du Deuteronome et des prophetes
rend, a elle seule, leur Iheorie plausible. lis negligent completemenl les

renseignements traditionnels pour ue faire attention qu'aux textes eux-
memes.

Mais, comme oul'afait remarquer avec raison (3), la tradition du peuple
juif est en ce point d'une importance capitale. Gette tradition n'est pas
seulement orale, elle est encore consignee dans des documents ecrits. Ea
efl'et les livres des Rois et des Paralipomenes, resumes d'ecrits bien ante-
rieurs a la decouverte du Deuteronome sous Josias, font partout de Moise
I'instiluleur de la religion hebraique. On ne peut lirer aucun renseigne-
ment contraire a cette tradition des monuments etrangers qui ont ete

decouverts depuis un certain nombre d'annees. Rien non plus a invoquer
dans les arguments philologiques.

En outre la nouvelle histoire d'Israel, concue de cette maniere est beau-
coup plus invraisemblable que I'ancienne.

« Examinons a ce point de vue la nouvelle histoire d'lsragl, resumes
dans cette formule : les prophetes sont les auteurs de la religion d'Israel,

la loi est posterieure aux prophetes. En quoi consiste-t-elle? Elle suppose

(') Melanges de critique religieuse, p. <75. — Cfr. p. 210.

(2) Keen g, Alteitamentliche studien, t^Reh, Das Deuteionomium wid der prophet Jeremiah,
Berlin, 1839, in-8.

(3) M. I'abbe de Broglie, L'unite du sancluaire dans la religion d'Israel et la date du Penta-
teuque, dans les Annates de philusophie chretienne, novembre 1880, pp. 97 et suiv.
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(ju'il n'3' avail pas Je loi religieuse avant les propheles. Dhs lors, n'ayant

pas Ac loi, le peuple d'Israel devalL suivre la couliimo des peuples voisins;

il devail Clre itaien. II faiil supposer, coiilrairemeul a recrituro et a la

tradilion, que le peuple de Salomon elait consacrc a plusieurs dieux ou k

des iJolos. En ce pays paien naissent subitemenl, on ne sail ])Ourquoi,

dos propl)6tes prol'essanl le monolheisme le plus pur el le i)lu.s olcve.

Chose plus (5lrango, ces propheles parlanl au unm du Dieu uni(|uo Jcliovah,

et le declarant croateur du mnnde, sont ecoules par ce ]>cuple |iaien, et

reveres par lui comme s'ils etaicnl investis d'une autorite divine. L'eusei-

gnemenl de ces propheles a d'aillcurs, un caraclere Ires evident. II est

Sogmalique el moral, il n'esl nullemenl lilurgitpie ; ce sonl les dis|)Osilions

du coenr, ce ne soul pas les ceremonies qu'ils declarent agreablcsau Trfes-

Haul, cela resulle de leurs eciils aulheuliques el n'esl d'ailleurs pas lO i-

teste par les (5crivains de I'ecole que nous combattous. Or, voici iju'au

temps d'Ezechias un nouveau firouige se mai;iiesle. Da sein de ce fond

primilif de religion paienne auquel est superpose Tenseignemeut moral

et nou lilurgique des projiheles, voici que nail une forme de culle uouvelle,

un monolheisme lilurgique Ires etroit, caracterise par I'absence lotale

d'images et I'unile lie sanctuaire. Ce systemc consisle done en une double

generation spontanee, generalion de propheles monotheistes au milieu

d'un peuple paien, generation de lilurgistes sortaul d'une ecole prophe-

tique dans I'enseignemenl de laquelle la lilurgie ne joue aucun r61e (I) ».

Ces retlexions sont excellenles de lout point, el jiermeltent de juger la

Ih&se moderne (2).

§. 2. Des cilalions ou allusions alaloi comnieaun monument hislorique

cl aun livre se trouventdans tous les propheles. Gomparez en effel Gen.
XXV, 26, XXVIII, 11, xxxii, 24, avec Amos, ii, 10; Gen. xv, 16, avee

Amo>, III, 1, 14; Exod. xxvii, 2, xxx, 10, Lev. iv, 7, avec Amos, ii, 11. 12

Nombr. vi, 1-21, avec Amos iv, 4, a; Nombr. xxviii, 3, 4; Doul. xiv, 28;
Levit. II, 11, VII, 12, 13, xxii, 18-21, Deul, xii, G, avec Amos, ii, 4. La
loi dans Amos est evidemmenl la ineme que la noire. Michee, vii, 14, fait

allusion aGcnese, iii, 14; ailleurs, vii, 20, il rappelle les promesses failes

a Abraam et a Jacob ; dans un autre eudroit, vi, 4, b, il rappelle I'Exode

sous Moise, Aaron, Marie, et I'essai infruclueux tente par Balac pour faire

maudire Israel par Balaam.
Isaie el O^ee foul aussi des allusions a la Loi (3).

Jdremie est si familier avec lalangue duDeuterono ne (4), que.es ratio-

nalislos modernes Ten declarent I'auteur. lis aJmellenl toutefois en
general que la parlie dece prophele, qui vade ii.l a viii, 17 e>l anlerieure

k la decouverle de la Loi sous Josias. Or danscetle parlie (o), Jeremiefait

deux fois allusion a la Loi comme au livre qui coutieut la legislalioa, et

qui est reconnu en cetle qualile par tout le monde (C).

(!) M. do Broglie, ait. die,
i p. 101, 102.

(2) On louria.t au?si lirer un argum'iil du caracter,; arclialquo de la langue du Doiilero-

nome; man il vaut mieux re-;erv<;r c'lio c-lidf a I'liiiroduclion st)ucialu a co livre.

(3) I-. V, 21, XXIX, 12, xxx, 9; Os. iv, 6, n, 13, vi, 7, xii 3, 4, xi, I, viii, 1, 12.

(4) V. I'ouvrage de Kaenig ciie plus liaul.

(5j Jdreni. ii, 8 el viii, 8.

(6) Cfr, Jerdm. ii, 6, avec Deut. viii, \'6\ Nombr. xiv, 7, 8, xxxv, 33, 34; Levil.
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Dans lui seal endroit d'Ezechiel (1), il y a viugt-neuf citations verbales

de mots hebreux de I'Exode, du Levitique, du Deuteronome. Dans le f. 26

de ce chapitre xxii. on ue trouve pas moins de qnalre references (2).

Ailleurs (3), Ezecliiel recapitule ramour de Dieu pour Israel et les longues

souflVances que le peuple a cansees au Seigneur^ comme elles sonlrappe-

lees dans le Pentateuque (4).

Nous pourrions multiplier ces rapprochements. Ceux-ci semblent suffi-

sants pour etablir que le Pentateuque a plutot inspire les prophetes qu'il

n'a ele inspire par eux.

§. 3. Un passage d'Osee (b) semble, si nous ne nous trompous, donner
una reponse positive a I'ecole actuelle. Le prophete a vecu, de I'aveu de
tons les auteurs, soit orthodoxes, soit rationalistes, bien avant la decou-
verle dans le temple, de ce que Ton a appele, les uns la redaction sacer-

dotale de la loi, les autres I'autographe de Moise. Nous prononcer sur ce

dernier point semble difficile, discus mcme impossible. Mais les paroles

d'Osee ne meritent pas moins I'atteution. Le prophete parle au peuple
d'Lsrael, et s'exprime ainsi :

« Que j'ecrive pour lui la muliitiiiie du ma Loi,

Ellu est regardee comme qiielque cliose d'elranger ».

Get endroit est remarquable. Aussi essaje-t-on d'en eluder la portee.

Pour Reuss, 'mm, « ma loi », signiiie ici la prophetie : « Je lui enverrais
mille prophetes, et ces prophetes lui feraient counaitre mille fois ma
volonte », (6) qu'ils n'en tieudraient aucun comple. Cette interpretation

renverserait notre these, si elle etait fondee. Mais nulle part « Loi » n'a le

sens de prophetie. Dans les rares endroits ou on serait tente de com-
prendre ainsi le mot thorah (7), il faut reconnaitre, apres avoir atlentive-

raent lu le texle, que nous nous trouvons en presence de la loi divine
promulguee par Moise, et non des explications donuties par les pro-

phetes (8).

En outre, dans ce passage d'Osee, I'expressiou est trop frappante pour
qu'ou puisse s'y meprendre : « la multitude de ma loi » ou de raes lois.

Quelle maniere de parler pent raieux rendre le caractere des prescriptions

mosaiques? S'il y avait eu des lors des interpreles pharisiens, on pourrait
voir dans ces mots la critique des fardeaux pesants que cette sects

impose au peuple sans s'en charger elle-meme (()) ; mais Osee ccrit a une
epoquebien anterieure a la captivite et au developpement religieux d'oii

sont sortis les Pharisiens. II faut done donner a ce verset d'Osee son sens

xviu, 2o-28; — Jiveiii. ii, 28, avcc Deul. xxxii, 37, 38, iv, 4, x, 1(3, xxx, 6; — Jerem.
V, 13 avec Deut. xxviii, 31, 48. — V. aussi noUe Introduction a Jeremie, p. 18.

(1) Ezech. xxii, 7-1 2.

(2) Levii. X, 10, xxH, 2, elc, xx, 23; Esod. xxxi, 13. I

(3) Ezech. XVI, xviu, xx. !

(4) V. Fau?set, Bible Cyclopa>din, Londres, 1878, in-4, pp. 554-535. !

(5J Os. VIII, 12. — On [jeul irouver des lemoignagos analoguos dans le Ps. xviii, qui est

de David, et dans les pjaumos lx, 6 el lxsxvii, 5, qui soul d'A>apli.

(6) Les Prophetes, T. I, p. 138, nolo 16o.

(7) 1^. 1, 10, viii, 16, 20. xLii, 4, 21.

j8) Sclirader est oblige d'en convenir, dil Delitzcli, Messianu prophecies, p. M.
(9; iMalili. viii, 5.
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naturel, le seul qu'il jieut avoir, el admetlrc, bon gre, ma.Igr^, que le pro-
phote parle ici de la loi de Moise.

Et notez que dans ce passage il n'y a pas d'equivoque possible. Qnand
les propheles parlent de la Loi en general, on est admis a pretendre qu'ils

se referent a des traditions oralcs repandues dans la nation et (jui Ini

puffisent. Aiusi Osee, an commencement de ce chapitre, parle do h Loi(l).

Mais les mots (pie nous venons de citer sont d'un tout autre caractere :

mm ui, « la multitude de mes lois ». Les lois ne sont nombreusps que
lorsqu'elles sont ecrites et codifi^es : livrez-les k lamomoire d'un peuple,
elles se reduisent avec le temps et ressenliel seul est conserve.
La conclusion est done certaine, el nous ne croyons pas etendre trop le

sens du prophete en Texpliquaul comme nous venons de le faire. En lous
cas cet argument interne vaul bien, de toutes facons, ceux que produisent
les adversaires de rauthenticil(5 du Penlateuqne. Pourquoi nous serait-il

interdit de retourner centre eux les amies dont ils se servcnl sans cesse
pour attaquer noire enseignemenl?

§ V. — PROMULGATION ET CONSERVATION DES PROPHETIES.

L G'est de vive voix que les prophetes communiquaient habituellement
les revelations qu'ils avaient mission de transmetlre. L'aclion sur le

peuple etait par la beauconp plus vive, el I'imprcssion recue beancoup
plus profonde. En outre les paroles enlendues se transmellaient plus faci-

lement. Mais souvent aussi ils ocrivaienl leurs propholies, soft a\*anl, soil

apres la communication qu'ils avaient ete charges de faire. Les ecrils qui
nous sont conserves reproduisent parfois inloi^ralemenl le discours lenu
an peuple; parfois aussi ils ne conliennent qu'uu resume el comme la

quintessence de ce discours (2). D'ailleurs Dieu leur commande souvent
d'ecrire (3). Quelquefois cet ordre est accompague de la declardtion
expresse que la prophetie a une graude importance pour I'avenir (i).

Ce sont probablement les prophetes eux-mfimes qui out recueilli leurs

oeuvres, et qui out forme la collection de lours proplielies. Ricu n'empdche
cependaut d'admeltre que pour quelques uns d'enlre-eux, la CjoUecliou de
leurs ecrits a eti'i faile, ou apres leur morl, ou de leur vivant par nn de
leurs disciples (3). La tradition juive s'est prouoncee dans ce sens. On lit

en effet dans le traile Bahhd-bathrd ((S) : « Jeremie a'ecrit son livre, le

livre des Rois eties Lamentations; Ezechias et sa comi)agiiie out ecrit

Isai'e, les Prophetes, le Cantique des Canticpies et I'Ecclesiaste ; les

liummes de la grande synagogue onl ecril Ezechiel et les Douze (petits

prophetes), Daniel, etc. ». Ecrire n'est pas ici, bien enlendu, synoniine
de coii'P'isfir. « II est ovidi'nl d"^ <'<'], et Rachi le conllrnte, que le

III Os. VIII, \.

1 2) Keii, Ei)ileilu»g, § 63.

(:i| Is. vui, 1 ; ilabac. ii, 2, 3; Jeroin. xxix, i el suiv., xxxvi, 1, 2.

li, l3. XXX, 8 ; Ji'rem. xxx. 2, 3.

[o) V. nolri" Inlroduition ou piopliHe Jeremie, pp. 13 el 14.

(li F. 1 i b. V. Ic U'xie dans Wogue, Histoire de la Bible et de I'exegise biblique jitsqu'a no$
joun, Paris, 1871, in-8, p. 16.
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Talmud n'attribue pas, par exem|il(.'. la composilion d'lsa'ie, des Pro-

verbes, etc., a Ezecliias el a ses coiUemporains, ni celle d'Ezechiel ct des

petils propheles aux membres de la grande synagogue ; ce seraienl alors

de veritables usurpations de noms, des supercheries lilteraires et reli-

gieuses, en un mot des pseudepiffraphies, comme disent les critiques

rationalistes. Les ans de la beraitha((;itee tout a I'heure) out un sens tout

materiel qui ne prejuge rien sur la paternite des ouvrages, et le Talmud
n'a certainement pas'attribue les livres bibliqnes a d'autres auleurs que
ceux qu'indiquent leurs litres (1). Pour lui, ecrire n'est pas composer,

c'esl coucher par ecril ce qui a d'abord ete prononce par I'ecrivain lui-

meme ou par un autre. Tel est le cas, notamment, pour les propheties,

choses essentiellement orales, et qui n'etaient meme, Ires souvent, que

des discours de circonslance » (2).

II suit de la qu'ecrire n'etait pasune des fonctious necessaires du pro-

phete. A certaines epoques il fat cependant iiecessaire de fixer par

ecril les discours prononces. Rien ne peul elre plus instructif a ce propos

que I'exemple d'lsa'ie. Quand ses contemporauis ne voulaient pas croire

uneverite qu'a plusieurs reprises il avail publiquementannoncee, I'esprit

proplietique lui ordoniiait d'ecrire ces verites, afin qu'ainsi son ouvrage
subsistat comme un temoignage vivant de ses efforts et de la rebellion

de ses concitoyens (3). Quand un prophete avail longtemps travaille, il

devail aussi desirer de perpetuer par I'Ecriture ce que ses discours et sa

vie avaient contenu de plus important, et de laisser ainsi un memorial
pour rinslruction de ceux qui viendraieut apres lui. G'etait comme uu
supplement de Tceuvre prophetique.

Les ecrits pouvaiont gtre de deux especes : ou bien les principales

paroles du discours elaient ecrites parle prophete sur des tables publiques

oil chacun pouvait les lire (4), ou bien I'ensemble de ces discours etait

expose dans les livres qui nous reslent, c'esl ce qui explique pourquoi il

y a dans les prophetes des citations de livres propheliques anlerieurs (5).

n. Conservation des livres prophetiqiies (6). Deux systemes soul en pre-

sence touchant ce point : les ecrits propheliques out ete conserves au moyen
d'exemplaires parliculiers, ou par un depot solennel dans les archives du
temple. Les critiques raodernes, qui disculenl I'authencite et I'inlegrite

de beaucoup de passages, s'arrfitent a la premiere supposition. Mais la

derniere est certainement favorisee par toule I'Ecriture, el par les anciens

usages, sacres el profanes, relalifs aux ecrits consideres comme sacres.

On peul douler qu'il y eut chez les anciens hebreux des collections de
livres, en dehors du livre sacre, "ison, le livre de I'Ecriture, dans lequel

les ecrits des prophetes elaient inseres a mesure qu'ils elaient composes.
En tons cas il semble peu raisonnable el contraire a la teneur de I'Ecri-

ture de supposer que des ecrits tenus pour inspires elaient reduits au sort

(1) Reserve faite loutefois de plusieurs psaumes. (Note de M. Wogue),
(2) Wogue, op. cit. p. 19.

(3) l#. VIII, 1, 16, x\x, 8.

(4) I-. VIII 1, XXX, 8.

(5J Joel, IV, 1 ; Is. II, 2-4, xv; Mich, iv, 1-4.

(6) Alexander, Commentary on... Isaiah, 1865, T. I, Inlrod., pp. 7 et suiv.
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des autres compositions, sans qu'on fit le moindre effort pour certifier leui

autlienlicitd et assurer lour preservation.

Cost iioiuiant sur cetle hypolliese improbable que quelques critiques

modornos out conslruit unc ilioorie do la formalinn du canon liobreu. lis

supposent que les livres conlcnus actuellement dans I'Aucien Testament
etaieut en circulation depuis longtemps, soit isoles, soil rcunis en
l)Ctites collections. Suivant eux, apres Texil de Babylone, on prit des
mosures pour preserver de la destruction la lillerature nalionale on reu-

nissant les livres les plus estimes quiexistaient alors, el en y en ajoulant

d'aulres de temps en temps jus(iu'a ro])Oi|ue des Macliaboos. lis rendent
coraple mSme de la division do I'Ancien Testament en Irois sections, la

Loi, les Proiilietos, les Ecrils, division qui se trouve dans ton? les manus-
crils hebreux, et dont lemoignent non seulemcnt Philon et Josephe, mais
aussi le Nouveau Testament (1). lis supposent que les cinq volumes de
Moise furent d'abord places ensemijle a cause de leur autorilo supreme,
que les premiers historiens'et les prophotes furent reunis dans un second
volume, enlin qu'un troisieme recueil fut laisso ouverl pour la recejition

des ouvrages qui pourraient 6lre composes ou decouverts plus tard. Le
but evident de cette tbcorie est de rendre compte de I'admission dans le

Canon de livres que ces critiques ueveulent pas reconnaitre pour anciens,

Esther et Daniel par exomplc.
La tradition conslante et uniforme des Juifs est que les livres sacres

furent definitivement rocueillis et classes par Esdras et ses contem-
porains (2), sous I'inspiralion divine, et que la division qui precede est

coulemporaine de la formation du Canon. Nous ne voyons aucune raison

decisive qui nous force a abandonnor ce sentiment.

La seconde division contient les prophetes : sous ce nom sont compris les

anciens historicns (3) (que nous laissons ici de c6te) et les prophetes.
La premiere place parmi eux est tenue par le livre qui porte le nom

d'Isaie. Une tradition lamnldique (4) rapporte qu'il otait autrefois precede
par Jeromie et Ezochiol. Quelques ecrivains allemands modernes se pre-

valent de cette assertion comme d'un argument pour prouver que le livre

d'Isaie. dans sa forme actuelle, n'a eto compile qu'apres ceux de Joromie
et d'Ezochiel. Cetle supposition, dit Alexander (o), qui permet de rejeter

plus facilement les dernieres propheties, n'est pas seulement une conclu-
sion sans autorite d'un fait tres douteux, mais elle est aussi en disaccord
avec la cloture simultanee du Canon. Les Talmudistes eux-m6mes
expliquout le fait qu'ils rapportent par le motif qu'Ezechiel et Joromie
?ont surtout des |)rophetes de menaces, et que les ocrits plus consolants
d'Isaie leur furent joints comme soulagement et antidote. Une solution

beaucoup plus probable, c'est que cet arrangement, s'il eut jamais lieu,

vint de la connexion intime du second (IV") livre des Rois avec Joromie,

c

(1) Luc, %\i\, a.
{ii R. Simon, Hisloire critique du Vieux Teitament, 1685, in-4, pp. 26 et siiiv.

(3, Ln Talmud juslifie cette division en disani, que les livres du Jo-iue, do Samuel el des
Roi5 onl eie ociils par des proplieles : Josuft el Samuel par ceux doril ils portent le nom, ie3

Rois par Jeremie. Woc;ue, Hisloire dc In UMe, p. 10.

(4) Traill Daba-Dathra, f. lit. Y. le passage dans Wogue, op. cit., p. 16.

(oj Op. cil., p. 9.
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et peut-etre aussi de la supposition que ce prophete en etait I'auteur.

Dans tous les mauuscrits aujourd'luii exislants, c'est I>aie qui a la pre-

miere place. II est probable que cet ordre date du temps d'Esdras.

Nous sommes loin de I'epoque proposeepar certains critiques (1), d'apres

lesquels la collection des prophetes n'a pu etre formee avant la fin du
111" siecle avanl I'ere chretienne. II faut dire que les arguments de ces

critiques sont tous fondes sur une appreciation personnelle, et sur un tact

plus ou moins sur.

§ VI. — STYLE DES PROPHETES.

La litterature prophetique, dit Ewald (2), ne doit pas etre consideree

comme rude et impart'aite. An contraire elle a ete extremement cultivee,

el elle a exerce un ciiarme puissant sur tous les lecteurs. Quels sont ses

caracteres speciaux?
I. Si nous nous figurons un prophete cessant de parler pour se mettre a

ecrire, nous devons generalement penser que sa composition ecrite' res-

semblera a son discours parle. Une observation rapide confirme cette

maniere de voir. Le discours ecrit du prophete est aussi auime et rapide,

aussi approprie au moment, aussi plein de surprises et d'appcls touchants

que son discours oral. Comme les prophetes, quand ils paraissaieut en
pubhc, s'adressaient surtout aux hommes assembles autour d'eux, mais
de temps en temps disaient quelques mots, a des moments convenables
ou a la fin, aux femmes qui se tenaient a distance, de mSme, dans leurs

ecrits. on retrouve de pareils appels adresses aux femmes, a la fin d'une
assez longue section (3).

II est egalement evident que, sous beaucoup de rapports, I'ecrit du pro-

phete doit avoir un caractere tres difTerent de sou discours oral. Celui-ci

ne doit etre ni si regulier, ni si achcve
;
probablement d'ailleurs il etait

souvent interrompu par les objections des auditeurs (4). L'ecrit, n'etant

pas astreint a une reproduction servile des mots, rend le sens de ce qui
avait ete dit avecune plus grande regularite, dans un meilleur ordre, et

d'lns quelques eudroits peut-etre, avec plus de developpemenls ou avec
plus de precision. La reproduction de longs discours, aussi bien arranges
que ceux qu'on trouve dans Amos, Osee, Isaie, xxviii-xxxii, Michee,
demande beaucoup de reflexion et d'art. Le prophete s'en est occupe
un certain temps apres avoir parle en public, et lorsqu'il avait quelques
loisirs.

Dans des oeuvres de ce genre, des pensees et des developpements qui

n'ont pas ete touches dans le discours peuvent etre introduits. Le prophete
a en effet, dans le sanctuaire de son coeur, plus de pensees et de senti-

ments qu'il ne peut ou ne veut en exprimer devant le public. Par ecrit il

peut s'etendre plus librement. II peut faire des narrations d'une nature

(1) M. Vernes, Melanges de critique religieuse, pp. 196 el suiv.

(2) Propheten, Introduction, 28 pai'tie : Les propheles consideres comme ecrivains. C'esl &
Ewald que nous erapruntons la subslancR de ce paragraplie.

(3) Amos, IV, 1-3; Is in, 16, iv, I ; xxxii, 9, 13; Ezech. xiii, 17-23.

(4) Is. VII ; Jerem. xin. 12 el suiv.
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61evoe, ou Ics communications divines se devcloppent a I'aise (1). II pent

y passer en revue sa vie, rappeler le moment sacr(5 ou le premier appel
lui a ote adross6, decrire en tele de son livre, les sentiments qu'il a
eprouves (2). Enfin il pent developper sos considerations sur I'histoire de
son temps et du monde tout entier plus que dans un discours oral.

Ces developpements eussenl ^te impossibles s'iis n'avaient 6ie precedes
d'un discours energique el vivant;mais en beaucoup dc points, ils sont
supdrieurs a ce discours. Le plan de la composition de certains prophetes,
Amos, par exemple, prouve ce rapport de la composition ecrite au dis-

cours oral.

II. Le prophete n'est nnllement limite a une seule forme de composition.
II emploic le style ordinaire pour les parties historiqiies de son oeuvre;
mais a certains moments son langage devient un chant : quelques versels
d'une pure laugue poetique eclatent parmi la prose. Quelques-uns meme
y entremfilent des chants assez longs, comme Habacuc (3), Ezechiel (4),

Isaie (b).

Mais ce n'est la qu'une exception. Le style prophetique, qui reproduit
ou copie un discours oral solennel, forme la base du livre et a une forme
particulifere. D'un c6te, ilesttrop eleve par le sujet et par I'esprit pour
qu'on puisse I'abaisser au niveau de la prose ordinaire ; d'un autre c6le,

son but principal etant de produire un effel imraediat, ou ue peut le

ranger complelemeut parmi le pur style poetique. II osciile teilemcnt
entre la prose et la poesie, que par son effort interieur il alteint a la hau-
teur de la poesie, tandis que, dans sa forme exterieure, il adopte des
allures plus communes et garde le mode et la puissance oratoires. Le
style prophetique doit sa forme particuliere a la combiuaison de ces deux
choses; sa difference avec le style strictement poetique se sent mienx
quand les deux styles sont juxla))oses, comme dans Habacuc, iii. Le dis-

cours prophetique a toujours cette forme ; on I'observe parlout dans la for-

mation des mots et des sentences, ainsi que dans I'arrangement des diffe-

rentes parlies de chaque discours. La nature de ce style le fait encore arri-

verd la hauteur de la pure poesie chez telproiiheteplulot quecheztel autre.

La forme oil nous le rencontrons dans les livres est essentiellemeut la

mSmeque celle dans laquelle il fut parle; ily a toulefois cetto diflereuce

que lorsqu'il est ^crit, on y trouve plus de fini et de symetrie. Lorsqu'il
n'est pas la reproduction d'un discours, comme dans les longues visions
d'Ezcchiel, par exemple, il tombe, de plus en i)lus dans la prose.
En mati^re de langage, le style prophetique montre peu de preference

pour les formes qui distinguenl la poesie de la prose. Cependant il suit,

generalement parlant, I'histoire et les variations de la langue poetique.
A parlir du vi° siecle, il montre dc I'inclination pour la brievete et I'ele-

gance de cette periode; c'est en particulier le cas de Jeremie. N^anmoins
un certain nombre de mots et de formes qui distinguent clairement la

po6sie de la prose, par 6xemple le i de I'ctat construit, des formes comme

(1

)

Os. I, 2-11. 3 ; Zach. xi, xiii, 7-9 ; III Rois, six, 9 el suit.

(2) Is. VI ; JeiL'in. i, Execli. i, 3,

(3; Ilabac. iii, 3 lij.

(i; lizeoli. xxxu.

(5) Is. XL-LXVf.
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Elo3.h pour Elohim, le nom n\ Jdh, ou n©, Shaddi, pour Dieu, ne se

trouvent pas, ou presque pas, dans le langage prophetique. Lci oil on lea

trouve, ils sont dus a des raisous speciales; par example lez de I'elal

construil dans Isaie, i, 21, parce qu'ii y a la une espece de chant; n© est

dans Joel, i, lb, seulement a cause d'une paronomasie. Les derniers pro-

pheLes font souvent aussi revivre plus d'un mot liors d'usage (1).

A part ces ornements exterieurs, le langage prophetique a toutela force

et I'elevation de celui de la poesie. Quoiqu'il commence des predictions

dans une forme prosaique, par exemple : A insi dit Jehovah, et que souvent

le milieu ou la conclusion du discours tombent aussi dans la prose, il a

comme natarellement la force et la vigueur du pur style poetiqne. On
y trouve souvent des jeux de mots et de pensees (2). La paronomasie est

plus nalurelle au style prophetique qu'au style poetique; il imite le dis-

cours public : il n'y a guere en effet de discours de qnelque longueur

oil elle n'apparaisse pour surprendre et enchainer les auditeurs. EUc
apparait souvent dans des discours qui sont du genre de la lamenta-

tion (3). Mais les grands prophetes ne I'emploient que quand elle est irre-

sistiblement amenee, et qu'elle est propre a achever une longue et

complete exposition. Isaie pent etre sur ce point considere comme un
modele ; il ne se serl de cet artifice qu'avec moderation et en calculant

son effet. Michee et quelques autres I'emploient dans de longues series.

Les jeux de mots sur les noms d'endroit se pretent mieux k un long

developpement; aussi les trouve-t-on chez eux (4).

Le mouvement et Failure du style sont rythmiques comme dans la

poesie, et il faut, pour les expliquer, recourir aux lois de la poesie. Le
rylhme est un des caracteres distinctifs du style prophetique. Tres sou-

vent une pensee se divise entre les deux membres d'un verset, de telle

sorte que le premier membre ne donne pas un sens complet sans le

second ; cela est tres facile a observer et aussi tres important pour rendre

le vrai sens (5).

II n'est pas moins facile d'observer que le rylhme change suivant le ton

et le sentiment du discours. Les rythmes les plus varies se succedent
selon I'impressiou du moment.
Ge qui distingue specialement le rythme prophetique du rythme pure-

menl poetique, et ce qui lui donne un caraclere parliculier, c'est son
expansion possible et sa longueur. Le rythme prophetique nepeutse
defaire du caractere rhetorical qui I'a cree. Le discours destine a produire

de I'effet, doit avoir plus d'ampleur et d'emphase, repeter plus facileraent

les pensees et les mots que le pur style puelique. Les vers de deux ou
trois courts membres sont rares ici ; la structure la plus commune du
vers est celle qui en etend les membres. Le vers prophetique pent
s'etendre indefiniment, ce qui n'est pas permis au vers poetique.

Enfin, continue Ewald, on trouve choz les prophetes une sorte de stro-

phe, comme dans toute la poesie hebraique. Un examen altentif et une

(1) Ainsi nu?, dans Ezech. i, 24, x, S.

(2) Is. X. 30, XXX, 7 ; Amos, v, 5.

(3) Joel I, 15; Is. xv, suiv.

(4) Amos, Vj 5 ; Is. xv et siiiv., x, 29-31 ; Micli. i ; Sopli. ii, 4-6.

(5) Is. Ill, 12, V, 17, xi, 7, 14, XVI, 5, xxi. 14, xlviii, 10 , Jerem. iv, 15; Ezech. vii, 26.
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Cf>iiiiai??aiicc aiipiofondie de toulc.^ les oeuvrcs poeliquos conduil a cetle

conclusion, qui est do la plus haule impoilaiico pour une vue correcle dc

tout Ic sujet, aussi bien que pour relucidalion des points de detail. A
priori, il n'y pas la plus legerc difliculto a supposer Tusagc de ces

slrojihes dans la litteralure prophetique. Puisque le style pro|iiuHiqae est

une imitation libre du style pootique, ii doit chercher a s'assimilei" ce

procodo aussi. G'est d'aulant plus probable que cluique grand prophete

^tail poete et n'ignorait pas la musii|ue. On pent supposer aussi que, dans

la p^riode primitive, quelque exercice musical fut introduit, soil par le

prophete, soit par sos compaguons, durantle discours lui-merae, a chaque
pause, ou apres chaque strophe, commc les recitaleurs publics le font

encore dans ces contrees (1). G'est un fait certain que dans les anciens

temps la musique jouait un r61e imjioitaut mcme chez les prophetes,

commc accom[)agnement ou comme excitant (2). Qaelquefois meme le dis-

cours prophotiqne se change eu chant et revient ensuile a la prose (3).

Si de cette maniere I'emploi des strophes s'est introduit dans la prophetic

orale, nous ne pouvons pas etre surpris que la litterature correspondante

se soil emparee de la forme slrophique, et lui ait donue une forme plus

reguliere. En fail cette forme diflere un peu dans les compositions pro-

phetiques de ce qu'elle est chez les poetes; elle n'y est pas si fraiche el

si auimee, si multiple el si renouvelee; mais elle est plus uniforme et

moins chaugeante (4).

11 faul ajouler cependant ^5) que la division en strophes, si elle n'est

pas constatee par une espfece de refrain qui revient regulierement apres

un nombre idenlique de versels (6)^ est tres difticile a couslater et prSte

souvent k I'arbiiraire. Plusicurs fois meme elle ne semble pas repoudre

aux intentions de I'auteur.

II. La langue et le style d'un prophete peuvent-ils aider a fixer la dale

k laquelle i 1 a ecrit? « Comme la langue hebraique, repoud Kucnen (7),

n'est point reslee statiounaire, on concoit que la langue d'une prophetic

pent quelquefois nous reveler sa dale au moins d'une i'acou approximative.

Ce sera souvent encore a la langue et au style k decider si, I'our un
nombre donne de fragments prophetiques, il yaouuon identite d'auteur.

Ici toutefois, on u'arrive eu general qu'a des conclusions toujours contes-

lables. II est clair que la langue ou le style d'un prophete ne sonl pas

uecessairement ni en tout point ceux de son epoque, el de plus, la maniere,

le style, les idees d'un projihele ont fort bien pu changer dans le cours de

sa carriere d'ecrivaiu. L'hisloire de la langue hebraique, d'ailleurs, nous
est mal conuue, et, vu la rarele des documents, il ne nous est guere per-

mis de compter sous ce rapport sur un progres reel. Nous dislinguons, il

est vrai, d'apres la langue seule, entre les ouvrages ecrits avant ou apres

[i, Laiii', Modem Eijijplians, T. II, p. IIG.

(2) 1 Rois, X, 5; IV Hois, in, IS.

(3) U. V, \-i.

(ij Evvalil onlre ici dans des details que nous no roproduisons pa~, parce qu'ils sont

conlcslds par beaucoup d'auleurs modtrnes.

(5) V. Kuenen, Uisloire crilique des livres de iAncien Testament, Irad. fr. do Person,

T. II, p. 36.

(6, V. Is. IX, 7-x, 4; llabac. ii, 6-20; Amos, i, 3 suiv.

^7) Uisloire crilique, T. II, p. 48.
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I'exil, entre ceux qni (latent du vm" (1) et des vi» et vii° siecles (2). Mais ce

sont la des resultals trop sommaires pour nous etre d'une grande utilite,

lorsqu'il s'agit de fixer la date d'une prophetie. Quaut aux aramaismes,

il est constant qu'ils sont plus frequents apres I'exil, et a ce point de vue,

ils pourraient ici nous rendre service. Mais d'un autre cote, la langue

populaire avait toujours ete impregnee d'aramaisme, surtout dans le

royaume des dix tribus. Souvent doncil serait possible qu'on eiil plutSt a

y voir des archaismes (3) ».

§ VII. — THEOLOGIE DES PROPHETES.

Sans entrerdansun detail trop minulieux, et qui etendrait demesure-
ment le cadre de celte introduction, nous noterons cependaut avec soin

les principaux points de doctrine qui se rencontrent dans les ecrits pro-

phetiques (4).

I. Les propheles donnent a Dieu plusieurs noms, tires de ses qualites.

Quant aux deux noms que la Bible eraploie principalement, Jehocah et

Elohim, ils se serveut surtout du premier et n'emploieut presque jamais
le second (b).

On trouve sonvent aussi chez eux I'expression mx3V mn', « Jehovah
Zebaoth », (6) que Ton Iraduit generalement par Jehovah des armees, ou
le Seigneur des armees. Tel n'est pourlant pas toujours le sens exact de
cette expression. Les prophetes reconnaissent souveut sans doute, la

puissance de Dieu sur les empires; pour eux c'est lui qui regie le sort

des batailles, qui donne la victoire a qui il lui plait, et qui fait triompher
son peuple de ses ennemis (7). Quelquefois meme Jehovah Zebaoih a chez
eux plus probablement le sens de Dieu des armees (8). Mais si Ton se

souvient d'une formuletresfrequentedans I'Ancien Testament, Diaun >s'3y,

I'armee des cieux, qui y designe ou les troupes des anges (9), ou le soleil,

(1) Tels que les livres de Micliee cl d'lsale.

(2) V. entre aulres les livn's rle Jeremie el d'Ezecliiel.

(3) Cfr Gesenuis, die Gescliukle der hebr. Sprache und Scltnft, 1813, pp. 13 cl suiv. ;
—

Berilieaii, art. Hebra'ische Spraclie dans la Real- Encyilopadie de Herzog, T. V, pp. 608-621
;— Rinan, Histoiie genende et systeme compare des taiigues seiiiitiques, T. I^r (scul pai u'.

(4) Nous iioiH soiimies servi surtout, pour celte parlie de noire travail, du savaiU onvrage
du Dr Zscliokice, profcsseur a Vicnne, Theologie der Propheten des olle7i Teitamentes,

Fnboiiig, 1S77. in-8". — On pent i ncore citer sur ce poini, paimi les calholic|ues : Stholz,

Handbiuli der Theologie des alien Buiides iin Luhte des Neuen, Regcnsburg, 1862, in-8 ; parnii

le-; prolesiants : Deliizsch, Die bibliscli prophelische I'lieulugie, Li'ijiZ g, 184.3, in 8; CEIiler,

Theologie des alien Testameutes, Tubingue, 1873. in-8 Iraduil en anglais, Kdinliurgh, 1874
et siiiv.. 2 vol. in-8, et en frangais, par H. de Rougetnont, 2 vol. in-S; Haag, Theologie bi-

blique, Paris, 1870, in-8; Scliullz, AltteslamentluI.e Theologie, Francforl, 1869, 2 vol. in-8
;

Duhin, Die Theologie der Propheten, lionn, 1875 in-8.

(oj II n'y a guere d'cxceptions, quo Is. xLiv, 10; XLv, 22; XLVi, 6- 9; Os. ii, 1 ; Jon, iv, 2;

Mai. II, 10. Daniel cniploie quelquefois nSx, Elali, pour NhSx, Eloah, iii, 28 ; vi, 8, 13,

Sn, El, XI, 36; mais il fait exccptU'n en ce point.

(6) J^remie emploie quelquefois ua; expression plus longue, nlN'aV TiSn HW, v, 14,

XV. 16; xxxviii, 17; XLiv, 7.

(7) Os,, XIII, 9; Zach. x, o, etc.

(8) !;. XIII, 4; xxxi, 4.

(9) 111 Rois, XXII, 19; II Paral. xvni, 18; Ps. cii, 21. Cfr. Jo.-, v, 14.

S, Bible. — 'ntbod. Pkoph. — D
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la lune el les eloiles (1), ou eu conclura ;ivec raisoii que le litre de Jehovah.

ZebaoUi sigmfie Seigneur de Taimee des cieux. Ou a voulu iuferer de
I'usage de celte expression que los jirupUoles n'avaienl de Dieu <)u'uue

noliou Ires imparfaiLe. Rien de plus deuuo de fouJeuieal. Les prophetes,

en s'en servant, ne pretendeul pas confoudre Dieu avec les aslres qu'il a
crees; ils out au coulraire « I'iuteutLon mauifesle de mellre celui qu'ils

pr^chaient au dessus de ceux qu'adoraienl lous les aulrea peuples. G'etait

de leur pari une declaration mouolli^isledes filus positives » (2). Entoures
de nalious qui avaicul voue aux astres on culle eutliousiasle, ils mou-
traieut, en emplo^'aut celle formule, que les astres eux-memes sent
conduits et diriges par le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israel. Gliaque Ibis

qu'ils s'en servaienl, ils prolestaient energiquement contre ridolalrie de
leurs voisins. partagee, helas! par beaucoup de ieurs concitoyens.

Les prophetes se fervent souvent, pour designer Dieu, de I'expression

« le nom de Jehovah » (3). Pour n'en ciler qu'un exemple, le Seigneur
parle ainsi chez Malachie (4) : i Mon nom est grand parmi les nations, et

en tons lieux on brule de I'encens eu I'honneur de mon nom, et Ton pre-

sente des oilVandes pures, car mon nom est grand parmi les nations ».

Les prophetes donnent a ce nom tons les qualificalifs qu'oa donne a Dieu
lui-meme : ce nom est saint (5), sublime (6), grand (7), redoutable parmi
les nations (8), louable et beni eteruellement (9), a jamais glorieux (10).

Plus souvent encore ils emploient le nom de Dieu pour designer sa puis-

sance, sou operation dans le monde, la revelation par laquelle il se com-
munique aux hommes;ceux-ci disent, dans Isaie(ll): « notre dme soupire
apres ton nom et apres ton souvenir ». Eu outre le nom de Dieu est idenlifie

souvent avec sa saintete (12). En d'aufres eudroils celte exjiression est

employee pour designer la majeste, la diguitc etla gloiredu Seigneur (13).

Dieu dil eu eiiet (14) : « A cause do mon nom jc suspends ma colere, ci

cause de ma gloire je me contiens envers loi ». Jehovah rappelle souvent
aussi a Israel que c'est son nom qui I'a sauve (lb). Souvent aussi cetle

expression desigue la misericorde et la boute de Dieu (16), et en outre
I'ordre, la mission qu'il donne a ses euvoyes, ainsi que I'autorite dont il

les revet (17).

,lj Dtiil. XVII, 3 ; IV Rois, x\ii, 16 ; \xi, 3 el suiv. !». xxxiv, 4 ; xl. 26 ; xlv, 12. Jeri'in.

XXXIII, 22 ; Dan. viii, 10.

(2) Reusi, Les Pioplietes, T. I, p. 33.

(3; Mai. 1, 6 ; II, 2; in, 16;Is. xxix, 23; lii, 31 ; lvi, 6: Jcirdm. xji, 16; xxxiv, 16;
Bar. 11, 32; Ezdcli. xx, 39; xlui, 7, 8.

(4| Malach. i, 11.

(5) Is. Lvii, 15; Ezecli. xxxvi, 20, xxxiv, 7, 2a, XLiii, 7; Am. ii, 7.

(6) N. Lii, 4.

(7j Ezech. XXXVI, 23; Mai. i, H.
(8) Mai. 1, U.
(9) Dan. iii, 52.

(10) Dan. Ill, 26.

(1i; Is. XXVI, 8.

(12) lizech. XXXIX, 7, XLIII, 7, 8, xxxvi, 22 el suiv., xx. 14et suiv., xxxix, 2-0 ; Is. lx, 9.

(13) Is. Lix, 19; Dan. IX, 15; Jercm. xxxii, 20 ; Uar. ii, H ; Dan. ui, 26, 31, 43,52; Cfr.

encore Bar. iii, 5.

(14) Is. XLviii, 9; Cfr. Ezech. xxxvi, 22.

(15; Ezech. xx, 9, 14, 22 ; Jt^r. xiv, 21, xxxvi, 21 ; Is. Lxiii, 12, 14, xu, 4, xxiv, 15, xxv, 1.

(16) Jer. XIV, 7; Ezech. xx, 44.

(17) Jer. XX, 9, xLiv, 16; Dan. jx, 6; Jer. xiv, 14, xxiii, 23, xxix, 9, 21, 23.
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Les prophetes paiient de Dieu comme d'uu Eire spirituel, exislant, par

lui-meme, eleruel (1). II fait lout comme il se Test propose. II a tous les

atlributs de I'Etre infiuiaient parfait (2).

Mais ce qui doit le plus frapper, lorsqu'on pense aux peuples au milieu

desquels ils vivaieut, c'est I'attribut qu'ils dounent a Dieu, et qui etait si

ignore des paiens, la sainieie {"i). Sans doute ils ne font que suivre la tra-

dition hebraique (4), ils se rappellent que le Seigneur recommande a son

peuple d'etre saint, parce que lui-meme est saint. Plus I'idoldtre, dans le

culte de ses dieux. se permet d'aclions mauvaises, plus le prophele in-

sisle sur cette qualite esseulielle de son Dieu. Ge n'est plus seulemeut le

saint d'Israel qu'il iuvoque et qu'il supplie (5). Ce n'est plus seulement

celui que son inaccessible purete separe, comme par un abime, de toutes

les creatures, auquel 11 s'adresse, c'est le Dieu qui ne se manifeste visible-

meut qu'au milieu du peuple d'Israel qu'il loue et qu'il benit. Ce seul

attributde saintete doune a Dieu suffit pour empecher tout rapprochement
entre les plus belles conceptions paieunes et la theologie prophetique. On
pourrait meme, en appuyant sur ce point, y trouver une preuve de la

revelation divine par la Bible, car sans revelation cette notion etait introu-

vable.

lis enseiguent clairement sou unite. « Jesuis le premier etle dernier, et

en dehors de moiil n'y a pas de Dieu », lui fait dire Isaie (6).

En meme temps la trinite des personnes est entrevue. L'enfant predit

par Isaie et qui doit naitre d'une vierge (7), est le Fils eternel de Dieu, egal

a son Pere. II s'appelle en effet Emmanuel, « Dieu avec nous » (8) ; il a les

litres d'Admirable, Gonseiller, Dieu puissant, Pere del'eternite. Prince de
la paix ; le caraclere deson royaume est d'etre eternel et universel. Etn'est-

ce pas encore de la seconde personne de la Trinite que Dieu parle dans
Isaie (9) : « Voici mon serviteur...? » Un autre prophete, Michee (10) predit

que celui qui doit naitre a Bethleem sera le gouverneur d'Israel, c'est-a-

dire, de tout le peuple de Dieu.

Les prophetes parlent aussi de I'Esprit de Jehovah, et ils lui attribuent

I'intelligence et la volonte; or la possession de ces qualites implique la

personnaUte. Dans Ezechiel (11), c'est I'Esprit qui met en mouvement les

cherubius et leurs roues mysterieuses. C'est lui qui enleve Ezechiel et qui

lui parle (12), lui qui vivifie les ossementsdesseches (13).Michee dit : « Je
suis rempli de puissance par I'esprit du Seigneur » (14). Joel predit la

(1) Is. XLii, 6, xLiii, 10-13, xLiv, 6 8, xlv, 5, 18, XLviii, 12.

(2) Dan. iii, 93, v, 18, 21.

(3) Is. VI, 3, Habac. in, 3.

(4) LeviL. XI, 43, 44, 45, xix, 2, xx, 26.

(5) Is. 1, 4, V, 19, 24, x, 17, 21, xu, 6, xvii, 7, xxix, 19, 23, xxx, Kh, 12,15,
XLi, 14, 16, 20, XLiii, 3, 14, XLV, 11, XLVii, 4, XLViil, 17, elc. ; Os. XI, 9.

(6| Is. XLIV, 6.

(7) Is. VII, 14.

(8) Is. IX, 6, 7.

(9) XLII, 1.

(10) Mich. V, 1, 5.

{11)Ezech. I, 4-28.

(12) Ibid. 11, 2-9.

(13) Ibid, xxxvii, 9-14.

(14J Mich. Ill, 8.



Lit INTRODUCTION GENERALE AUX I'ROPllfeTES

venue ael'Esprit de Dieii lors de la Pentec6te (1). On pourrait citer facilc-

meul beaucoup d'autres passages oil se Irouvent des indications claires sur
la presence de I'Esprit.

La Trinite sembleclairement formulee dans cerlains passages des pro-
photes. Le Pere parle ainsi dans un endroit que nous avons deja cite

en partie (2) : « Void mon Servitenr que je souliendrai, mon olu (Ic Fils)

eu qui mon dme prend plaisir. J'ai mis mon es[)rit (le Saint-Esprit) sur
lui; il annoncera la justice aux nations ». Et ailleurs (3), n'est-ce pas la

Trinite qui est indiquee dans ces paroles : « Des I'origine de ces choses
j'ai (moi le Verbe) ete la; et maiulenaut le Seigneur, I'Elernel (le Pere),

m'a euvoye avec son Esprit (Saint) »? Et notre Seigneur lui-m6me ne s'est-

il pas applique {4) ces paroles : « L'Esprit du Seigneur, I'Eternel, est sur
moi, car rElernel m'aoint jiour porter de bonnes uouvelles aux nialheu-

reux; il m'a envoye pour guerir ceux qui ont le coeur brisc...? » Un autre
endroit d'Isaie (5), que nous ne reproduirons pasici,a cause de sa longueur,
designe clairemeut I'angc du Seigneur (c'est-a-dire le Verbe, d'apres
I'interpretalion commune) et I'Esprit-Saint (6).

II est hors de doute, dit un auleur anglais (7), que tons ces passages,
qui font partie de la revelation progressive qui sera achevee dans le Nou-
veau Testament, ne peuvcnt 6lre ramenes par aucun procede de critique

a ne siguilier qu'uue pure influeuce divine.

Mais on pent trouver un autre iudice de la Trinite dans le Trisagion des
sdraphins, qu'Isaie eutendit dans uue de ses visions (8) : « Saint, saint,

saint, est rEteruel des armees ». Getle triple repetition, selon la doctrine
des Peres, se rapporte aux trois per»ouues divine: S. Ambroise (9), S. J6-
r6me (10),S. Fulgence (ll),Origene (12),S. Cyrille, Procope,S. Gregoire de
Nazianze(13), S. Jean Damascene, S. Gregoire de Nysse (14), S. Atha-
nase, (IS) sont d'accord sur ce point.

Avaut de passer a un autre sujet, nous devonsrefuter une objeclionassez
frequeute. On a prelendu couclure des nombreux anthropomorphismes
releves chez les prophetes, qu'ils ne se faisaient de la divinite qu'une idee

assez basse. lis veuleut nous faire craindre sa colore, sa vengeance, sa
jalousie ; Dieu serai t comme nous amene a se repentir, et par suite a chan-
ger. Enlin. non moins que I'homme, il aurait des passions et des affections

souveut blamables chez nos scmblables. Tout cela est vrai, mais n'est pas

(1) Joel, II, 28-29.
(2jls. xLii. 1.

(3) I--. XLviii, 12.

(4) Lur, IV, 18-21; Jc-an, in, 34.

(oj LXiii, 7-10.

(6 1
CIV. encoio Aj;g. ii, 3,6; Eziich. i, 3. etc.; Zach. iv, 6. — V. aussi Delitzsch, dit

Dreieinigkeii Gol'.es, dans Saut auf Huffnung, Eilangen, T. Ill, 2» parlie, p. 4.

(7) E.ljou.

(8 U. VI, 3.

(9) Ue Spiritu Sanclo, iii, 21 ; de fide ad Grat. 4.

(1(); Coiiiin. siir eel endroit.
(H) De tide ad Pet. 6.

(12) llwiul. i.

(13; He Pusclinle.

(14) Coiilr. liunom. i.

(lb) De Incainatioiie, contra Arian. n. 10.
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denature a rabaisserles idees elevees qu'ont eues deDieulesprophetes(l).

lis ne pouvaient pas autrement parler qu'ils ne I'ont fait. Lalangue qu'ils

parlent n'est gu^re faite pour expritner des idees abslraites, qui ne sont

pas familieres aux Semites; cette difficulte a cause de graves embarras

aux celebres philosoplies juifs du moyen-ftge. D'ailleurs les proph^tes

emploient surtout des images podtiques et des ra^taphores. Images

et metaphores ont du reste passe pour la plupart dans le langage

religieux moderne, sans amener le plus leger inconvenient. Si d'autres

ont ete bannies, c'est simplement parce qu'elles choquent notre gout.

« Nous aussi, nous parlous encore de I'oeil et de la main de Dieu, sans que
personne se m6prenne sur la portee de ces termes ; nous ne voyons done

pas pourquoi nous reprendrions les theologiens Israelites au sujet des

oreilles, des pieds, et mfime du nez du Tres-Haut, toutes ces expressions,

evidemment figurees, representant autant d'attributs permanents, ou de

manifestations momentanees de sa divinite, nous ne croyons pas que les

auteurs, en s'en servant, les aient prises au pied de la lettre, et n'aient pas

eu conscience du rapport entre la forme et le fond » (2).

Les idees que les prophetes avaient sur le monde, idees communes a

toute I'antiquite, les ont amenes aussi a se servir de formules que la

science actuelle rejette avec dedain. Pourquoi leur demander plus de
science qu'a tousles hommes de leur temps? Pour eux la terre est un
cercle immobile surmonte d'une voute solide; sur cette voute ils placent

le tr6ne de Dieu, qui, de la, surveille toute la creation dont la terre est la

parlie principale et le centre. Mais cette conception n'est-elle pas encore

celle d'une infinite d'hommes de nos jours, qui n'en sont pas moins con-

vaincus de la spiritualite et de la perfection de Dieu ? II eu etait de meme
pour les prophetes. De cechef, il n'y a done pas lieu de les accuser.

S'ils pr^tent des passions a Dieu, il faut avouer que, pres de trois mille

ans apres eux, nous n'agissons guere differemment, nous parlous en effet

de la grdce, de la misericorde, de la justice, de la veracite de Dieu. Nous
n'en sommes pas choques parce que nons voyons la des vertus. Les pro-

phetes agissaient comme nous le faisons. a La colore de Dieu n'est au fond

pour eux que I'une des manifestations de sa saintete et de sa justice, le

repentir n'est qu'uu autre nom pour la longanimite et le pardon, la jalousie

n'est qu'une ligure hardie qui tient a une allegorie des plus usilees..., et

qui, enfiu de compte, n'est que le caraclere de la these de I'unite de I'etre

divin. Que le vulgaire ait pu, k I'egard de tons ces atlributs, s'en tenir

au sens prochain et humain, nous I'admettons sans peine; raais, dans
cette sphere m^me, corabien est-on reste au dessus des tristes et pitoya-

bles egarements de lamythologie grecque (3) ».

n. II y a beaucoup a prendre dans les prophetes sur les rapports de Dieu
avecle monde.

Dieu a tout cree (4), les faux dieux n'ont pu rien produire (5). II a cr^e

(1) Reus3, Les Prophetes, T. I, pp. 29 et suiv.

(2) Rptiss, ibid., p. 30.

(3) Ibid., p. 31.

(4) Jer. X, 16; Is. xliv, 25; Dan. xiv,4.

(5) Jer. X, 11.
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les cieux. aussi esl-il appele Dieu des cicux (1), qui sont I'oeiivre de son
bras (2). II a croe la terre et lout ce qu'elle reuferme (3). II a cree les

homines (4), « il a forme I'espril de I'homme au dedans de lui (5) ». Aussi
Malacliie (C) s'ccrie : « N'avous-nous pas tons un seul pere ? n'cst-ce pas un
seul Dieu qui nous a crees? » El loul cela, il I'a fait pour se manifesler lui-

m6me aux hommes, el pour gtre glorifie par eux (7).

Non seulement Dieu a cretj tout, mais aussi il soulient tout (8). Les lois

de la nature ne sont que les ordonuances et les regies qu'il a posees. G'est

lui qui donne a tout la naissance et le mouvement. « A sa voix, les eaux
mugissent dans les cieux ; il fait monter les uuages des extromites dela
terre, il produit les Eclairs el la pluie, il tire Ic vent de ses tresors (9) ». Sa
{)roYidence est universelle et s'etend a tout. Elle ne veiUe pas seulement sur
'homme, raais aussi sur les animaux des champs. Elle ne se reslreint pas

au peuple juif, mais elle embrasse Babj^lone et I'Egyple, la Perse et I'Assj--

rie, Moab et Ammon, les iles des Genlils, en un mot toutes les nations du
monde (10).

III. En ce qui concerne I'homme, les prophelcs annoncent qu'il a ete cree

par Dieu (il), qu'il auneorigine commune(12),qu'il est douede raison(13),

qu'il pent arriver a la saintete(14).Il est encore capable de connaissauce et

deprogres(lb).Par lui-raeme ilne peul so sauver(16).Il est sourais au gou-
vernement de Dieu etdoit obeissance enliere a sa loi (17). II doit rcndrea
Dieu ses hommages etson cu!te(18).Quant aux devoirs de I'homme envers
son prochain, ils sont enumer^s et developpes suivant le Decalogue, et sans
aucune omission.

La foi est n^cessaire k I'homme (19). II doit se confier dans le Seigneur
sans jamais desesperer (20). S'il a peche, il doit se repentir pour rentrer

en grace avec Dieu (21); sans penitence la destruction est inevitable (22).

IV. Les prophetes, ayant eu a lulter avec vigueur centre les faux dieux,

nous onl laisse sur ce point bien des renseignements. Le culte des faux dieux
dit Zschkokke (23) est une forme de ridolatrie; c'est uue derivation vers

(1) Is. XLV, 18; Jon. i, 9.

(I) Jer. XXXII, 17.

(3) Is. xKxvii, 16, XLV, 18, etc. Daniel, iii, 57 ct suiv., resume loules as ueuvioj da Dieu.

(4) h. XLV, 12.

(51 Zach. XII, 1.

(6) Mai. II, 10.

(7) If. XLiii, 7.

(8) J^r. X, '23 ; xviii, 6 ; Dan. v, 23.

(9: Jer^m. x, 13.

(10) Amos, III, 6; Jerem. i, 10; Is. xxxvii, 26.

(II) Malacli. II, 10.

(1i) Ibid.

(13) Is. I, 18; Ezech. xii, 2.

(Uilj. I. 18.

(15) U. II, 3, 4, 3.

(16) Jer. II. 22. xiii, 23; Os. xiii, 9.

(17) Is. I, 19, 20; Eziich. xviii, I, '.>, 9, xxxiii, IMC; Dan. iv, 34-35.

(18) Is. LX, 6, 7; Mai. i, II, iii. 10.

, (19) Hai ac. il, 4. CIr. Rom. i, 17.

' (20, Is. XXVI, 3, 4.

(21) Is. i,v, 7; Ezer.h. xxxvi, 31. xx, 43.

(22) Ezech. xiv. 6, xvill, 30.

(23) Op. cit, p. 148.
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la creature de ce qui ii'esl da qu'aii Createur (1). De la est derive le culte

lie la nature : on a rendu a I'oeuvre cequi elait uniquement dii a I'ouvrier.

Comme les proyiheles se moquent de ces coutrefarons impuissantes de la

divinile! Ce sont des ouvrages de main d'homme que I'liorame pent anean-

tir (2), une vanite, un neant (3) : « leurs idoles ne sont qu'un vain

souffle (i) ». Aussi, comme le prophete les raille :

« Ya-t-il iin autre Dieu que nioi?

1! n'y a pas d'aiitre roclier, je n'pn connais poinl.

Coux qui fabriquenl des idoles ne sont icus (|UQ vanitd,

El lenrs plus belles oBiivres ne serveni a rien
;

Elles le temoignenl ellcs-memes :

Elles n'onl ni la vue, ni I'intelliiroince.,

Atin qu'ils soient dans la confusion.

Qui p?l-ce qnj fabrique un dieu, on fond nne fdole,

Pour n'en rciirer aucune uiilite (b) »?

Le prophete hisse ases auditeurs a faire la reponse : Seuls, des insenses

peuvent agir ainsi.

On trouve chez les prophetes denombreux details sur le culte des faux
dieux, la magie etla divination qui accompagnent ce culte; mais nous ne
croyons pas devoir nous arreler ici sur ce point (6).

V. Quant aux tins de I'homme, elles sont souvent menlionnees dajas les

prophetes. Si c'est Dieu qui donne la vie, c'est Ini aussi qui I'enleve. Dans
son admirable cautique (7), Ezechias, s'adressant au Seigneur, s'exprime
ainsi

:

c Ma demeure efl rnlevee et transportee loin de moi,
Comnii' une lonle de berger

;

Je acns le lil de ma vie coupe comme par le lisserand
i]j\ ine re'tranciierail de ?a tranne.

lin jni;r a la nuil tti m'aaras achevel
J:i J. .J fuis contcnu jusqu'au matin

;

Jommo.un U.on i.1 bii:;ail lous mes os,

[iu jour a la nuil lu m'auras acUeve ».!

C'est bieii Dieu qui donne ainsi ua terme a la vi-e hamaime. Isaie indiqiie

somvent aillcurs celle verite (8),. I'l revient souventaussi sur la Iragilile de
la vie (9) : elle passe comme Therbe, les hommes disparaissent comme des
m-ouches (10), ou s'eteignejit comme les meches d'un flambeau (11).

La mort est la separation de I'ame et du corps (1'2').

(1) RoMi. I, '25.

(2) 1?. XXXVII, 19.

(3) Jer. II, 10, V, 7, xvi, 20 ; Bar. vi, 15 et suiv. ; Oi. viil, 6.

(4) Is. XLi, 29.

(5) Is. XLIV, 9-11.

(61 On ie irouvera developpe dans Z-:(liknkke, op. dt., pp. 157 el suiv. — 'Nous renvflyons

aus-i a CPt anteur pour tout ce qui conceiMie I'liistoire natureJIe et la psychologie d( s

prophetes. Sur ce dernier point, renvoyous aussi a I'ouvrage deDelilzjcli, Systeme de psyaho-
logie biblique. 2'' ed., 'iSGI. — Une traduction anglaise d.e cet ouvrage (Edinburg, 1879, in-8)

a deja eu deux editions.

(7| Is. XXXIX, 12, 13.

(8) Is. XXXI, 1, 3, XL, 6 et suiv., xxxvii, 27, lxiv, 5.

(9) Is. II. 22, LI, 12.

(10) Is. LI. 6, 8.

(11) Is. XLI 1 1, 17.

(12) Jer. XV, 9 ; I^. liii, 12; Lam. ii, 12; Bar. ii, 17, Is. Lvn, 16, Jer. iv„ 10; Jon. ii, 6;
Jer. iv, 31 ; Joa. iv, 8; Is. xsxvjii„ 17; Jon. iv, 2 ; Jer. xviii, 18, etc.
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Elle est docrite conimmin sommcil on un rcpos (1).

Kile est la soMe dii poclie (2) ;
parce que le peclio est jreneral, la mort

aiisoi est geueralo. Les prophetcs iie soul pas plus exempls de peclic que
les auli'os hommes (3); aussi partageroiit-t-ils leiir sort (4). La mort est

cliez les propheles, decrilc comme la peine des peches personnels el un
acto de la justice divine; souvent elle pent seule apaiser la colere de
Dion (o).

La mort, 6tant un clifitiment, est Irisle et am^re (6) ;
pourtant, dans

corlaines circonstanccs elle vaut encore mieux que la vie (7). Gelle-ci en
effcl a des heures si lourdes que les pro|)heles, a I'exemple de Job, regret-

tent parfois d'etre nes. Ecoutez J6r6mie (8)

:

J Maiiriit soil 1p jour oil jo ?uis no I

Q le le jour oil ma iii6re m'a enfante

N • soil pas benil

Jlaiidii soil riionim ' tjiii porla cetle nouvelle h men pfere :

II I'esl irj un rnfanl mSle,

El qui le combia dc jniel

Que ne m'a-t-on fail nionrir dans le sein de ma m&rel
Que ne m'a-t-olle servi de tombeaul »

Ailleurs, la vie est envisagee comme la recompense des bonnes ceu-

vres (9), el aussi comme celie de la conversion (10). Les trois jennes gens
dans la fonruaise (1 1) remercienl Dieu de les avoir arraches a la morl.G'est

que Dion en effel protege ses servileurs conlrela mort (1 2), et leur conserve

la vie (13).

Parfois la morl est personnifiee : elle a des mains (14), elle penetredans
les maisons par loules les ouvertures (IS) ; elle envoie la desolation sur la

tene (IC) ; enfin elle est insatiable (17), et a cause de cela les pcuples bar-

bares devastaleurs lui sont compares (18).

La morL est prise quclquefois pour le peche, et par consequent la resur-

rection est em[ilo3^ee par melaphore pour la conversion (19).

VI. Los pro|)hetes voient dans la mort dn corps la iin de I'exislence

humaine sur cetle terre. Apres la morl Tame descend dans le School (20).

(1) iiir. LI, 39, 57; Dan. xii, 2; Is. xiv, 8, 18, lvii, 1 ; Ezech xwi. 18. xxxii, 21, 28, 30
;

Nail. Ill, 18, elc.

(2) Roin. VI, 23.

(31 l>. VI, b.

(l| ZjcIi. 1, 5.

(5 Is XXII, 13, 14, elc.

(6 1-. XXV, 8.

(7) JiTom. VIII, 3.

(8) Ji-T. XX, 11 el suiv, — Cfr. Jor. xxii, 10 el suiv.

(9) Ezecli. XVIII, 5-9, 14-20.

(10) Ibid. XVIII, 21, 22. Cfr. xxxiii, 11, 14-16, <9.

(11j Dan. Ill, 88.

(12) Dan. vi, 20 el suiv., xiv, SI el suiv.

(13; llabac. I, 12.

(141 D,in. Ill, 88,

(1o) Jiir. IX, 20.

(161 0-. XIII, 14.

(17) Ilabac. II, 5.

(18, ]bid.

(19, Ezoch. XXXVII, 11-14. — Cfr. Bar. iii, 10, 11.

(20J V. BtBltclier, De inferis, rebusque post mortem futuris ex Hehraorum el Grcecorum
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L'etymologie el le sens de ce mot ''In'^ sonl I'objet d'opinions bien diffe-

renles. Quelques-ims, dit Zschkokke (1) derivent le mot de la racine Snu,
« interroger, demander », par allusion k I'insatiable avidite du royaurae

des morts (2), qui engloutit sans distinction tous les horames. D'autres

rapprochent la racine analogue Syur, < crenser », d'ou viendrait I'idee de
caverne, abime. Au lieu de Scheol, on rencontre quelquefois I'expression

"lu, fosse (3). Les habitants du Scheol sont appeles habitants de la pous-

siere (4). Souvent aussi le royaume des morts est appele nvnnn yix (5) ou
n^nnn yix, ((3), la terre d'en dessous, le pays du moude inferieur.

Dans les plus anciens prophetes, le Scheol est mis en opposition avec la

lerre des vi\ants ; lui il est la lerre profonde, la terre de la profondeur (7),

un lieu souterrain,uue fosse, dans laquelle Thomme descend (8), se

couche (9) et d'oii il peut etre tire (10).

II est oppose encore a la sphere de la lumiere ; c'est la terre des tenebres,

des ombres de la mort, de I'obscurite (11). II semble Stre considere comme
un cachot (12) garni de murs, de portes et de verroux (13), dans lequel

rhomme peut penetrer (14). Parfois il n'est que la personnification de la

morl (15).

On a pense que Tetat de Tame incorruptible dans le Scheol etait ana-

logue, au point de vue duchatiment, a celui du corps corruptible dans la

lombe, et que I'dme y souffrait les effets de la colere et du jugement
de Dieu. II semble plutol que le Scheol conslitue I'homme dans un etat

d'impuissance et presque d'aueantissement (IG); c'est en effet lademeure
des Bephaim (17), c'est-a-dire des endormis, des impuissants, des ombres,
des morts en un mot (18), de ceux qui ont ele separe de leur esprit (19);

loule louange de Dieu y est interdite, et il n'y regne qu'un sombre si-

lence (20) Ezechias dit (21):

opinionibKS, Dresde, 1846, in-8; — Qiihii'r, Veteris Testamenli sentenlia de rebus post

mortem fiituris, iSii, iii-8 : Halin, De syje immortalilatis sub Veleri Teslamenlo giadatim

exciilt'i- 1846 in-8; — H. Stliullz, y'eteri Testamenli de Iwmini immor taltiale sentenlia, 1860

iii-8; Til. H. Marliii, La vte future, 3o ed., Paris, 4870, in-12.

(1) Op. cit.,p. 593.

(2) U. V, 14; llab. ll, 5.

(3) Is. XIV, 13, 19, XXIV, 22, xxxviii, 18; Ezecli. xxvi, 20, xxxi, 14, 16;
XXXII. 18, 24, 25, 29, 30.

(4) I-. XXVI. 19.

(o) Ezi'ili. XXVI, 20, XXXII, 18, 24; U. xliv, 23.

(6) Ez'ch. XXXI, 11, 16, 18.

(7j Is. xxxviii, 10, 11 ; Ezecli, xxvi, 20, xxxi, 14; Is. xiv, 15; Ezoch. xxxii, 23.

(8) Is. XXXVIII, 18 ;
v, 14, xiv, 19 ; Ezecli. xxvi, 20, xxxi, 14, 13, 16, xxxii, 48, 21, 24-30.

(9 lizecli. xxxu 19 ; Bar. in, 19.

(101 Is. XXXVIII, 17, 18.

(11) Jei. XIII, 16; Lam. ill, 6.

(12) Is. XXIV, 22; Zach. ix, H.
(13) U. XXXVIII, 10.

(14) Amos, IX, 2.

(15) Is. v, 14; Hab. ii, 5.

(16) Is. XXXVIII, 17.

(17) Is. XIV. 9, 10, XXVI, 14, 19.

(18) Is. XXVI, 14

(19) Bar. ii, 17.

(20) Ibid.

(21) Is. XXXVIII, 18, 19.
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< Le Scliiiol Be lo Imio pas,

La inorl ni! le cclcliro pa>,

Ccnx qui soni dojceiidii? dans la fosse n'espferenl pins en ta fiddtite

;

Le vl\aiii, le vivaul, rVsl roliii-la qui le loue o.

Lh s'engloulil loule puissance lerresire (1); les rois de Babylone y vien-

neul clortnir aTec ccux cjui y sont deja descondus, et qui ne gardenl presque

pas, ou meme pas, le souvcnii" de la lerre. Israel dil en effet au Seigneur:

« Tu es crpendaiil m.lrc Pere,

Car ALirahain no nods counail pas,

Et I-iael Ignore qui nous soinines » (2).

Les descriptions fait«s par Ezechiel de la mine de Tyr (3) el de la des-

truction de la puissance del'Egyple (4), monlrent le Scheol comme unim-
menpe cimeticrc, iine grande calacombe avec de nombreux tombeaiix,

dans lesquels il n'y a pas que des cadavres, mais ou les esprils qui y sont

descenJusout le sentiment de Icur etat de tristesse et de mine. Mais le

sort de tout ses habitants n'est pas identiqne. Do resle la qneslion ne sera
comploteirient rclaircie qne par la revelation du N.-T. (;i).

On doit admeltre qu'ily a chez quelqiies prophetes I'idee de la resur-
rection. Isaie (6) s'exprime ainsi :

t Que les morls revivenl I

Que m -5 cadavres se relfevenll

Reveillez-voits el Iressaillez de joie. habitants de la ponssiferel

Car la rostie esl une rosee viviliante,

£l la terro redonnera le jour aux onabres ».

La colebre xision d'Ezechiel (7) en esl anssi une preuve assez frappaule.

Cilons encore Osee (8)

:

Je les rachelerai de la force dii sejour des morls,

4e lis delivrerai de la raort.

mort, oil est la [lesle?

Sejour des raoris, oa ea ta deslrnclion »T

Mais c'est dans Daniel (9), que ces esperances en la resurrection se mon-

(!) Is. V, 14. XIV, 10, II.

(Vj Is. Lxm, 16.

(3) Ezerli. xxvi, 20, xxxi, 14-18.

(4) Ibtd. XXXII, 18 32.

(o) Cctle que-lion revienl sans cosse, cl semble ne pas avancer. Deji^i en 1873, elle avail

fail I'objel des rcchcrchrs nonvelles dc iM Ilalevy. Comtesrenilu.i de Vacademie des Imr.rip. et

B. Leilres, 1873, pp. 124-146; de Mgr Fie|if)el. (Muvies polemuiiies. Pant;. 1874, in-S. el <Je

M. Vigouroux, La Bibie et les decoucettes inodiTnes, I re ed., T. II. pp. 39l-4Gi. Ca« Irois

auteiirs admellaienl ralliniialive. V. Rolii hiulicr, llistoire de I'E.jlme, ud. Palme, T. I,

pp. 543 el siiiv., centre MM. Deronbourg cl Rciuin qui lonaicnl pour la negative. La qneslion

a reparu tout reccmmenl devanl lacadeinie des Inscriptions. Lo lof s'plemliro 1882,

M. Halevy a lu un inemoiie oil il defend sa these a I'aide do nouveanx aigiim 'His.

M. Derenboiiri; a repondu le 1.5 seplembro par un aulre inemoire : 11 n'admel pas y le k-s

Juifs aienl cru ^ I'linniortalite de Taine; il soiilient que lout an plus ils cioyairnl a une

exislenco pdslhumi', .^^ans peines ni recompenses, el qui ne repond en rien a ce qu- anus
oppelons rimmnrlalild. Cfr. la response de M. Amelinoau, Conkmporaiu <lii lor mats 1883.

(6) Is. XXVI, 19.

(7) Ezdch. xsxvii,

(8) Os xiM, 14.

(9) Dan. xii, 2.
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trent le plus clairemenl : « Plusieurs de ceiix qui dorment dans la pous-

siere de'la terre se reveilleroiit, les uns pour la vie eternelle, et les autres

pour I'opprobre, pour la honte eternelle. Ceux qui auront ete intelligeuts

brilleront comme les etoiles, pour toujours et k perpeluite (1) ». Bien de

plus expressif que ces deraieres paroles.

VII. Concluons par les reflexions suivantes, que nous empruntons a un
aiiteur americain^ que nous avons deja cite (2).

L'eiiseiLrnement doctrinal des prophetes est intermediaire entre la Loi

et I'Evangile. G'est un pas en avant de la Loi, et une preparation a Tordre

Chretien. II est plus avauco que la Loi par la distinction et I'araplitude plus

grandes de quelques uns de ses preceptes et de certaines de ses doctrines.

II expose mieux les principes de saintete personnelle et de vertu. Ses sanc-

tions se rapportent moins exclusivement aux promesses temporelles et

incliuent davantage vers les promesses evangeliques. Les prescriptions

purement rituelles ne sont pas en aussi grand honneur cbezles prophetes,

qui insistent surla valeur snperieure des dispositions spirituelles. La loi

avail dit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute

ton d.me, deloute ta force (3) ». Rien ne peut depasser ce commandement
dans son extension; inais, si Ton ne peut rien ajouter a I'etendue d'une
loi, on peut beaucoup ajouter a son exposition, on peut animer son esprit,

diriger sa pratique. Et c'est la precisement ce que font les prophetes, ils

reconnaissent partout I'aulorite de la loi de Moise, et approuvent toutes

les obligations qu'elle impose. Comme celui auquel il porle temoignage, ils

neveulent pas detruire la Loi, maisl'accomplir. Nous trouvons en eux le

developpement des principes qui atteindront aleur plenitude dans I'ensei-

gnement du Christ, chef et couronae de I'ordre prophetique.

CHAPITRE III

LES PROPHETIES MESSIANIQUES DE L'ANGIEN TESTAMENT.

I.

Ce grave sujet a ete souvent aborde. II est facile de comprendre que les-

theologiens I'aienl maintes fois etudie : on sait en effet I'importance qu'il

a pour I'apologie et pour Tetude du dogme.
Le Nouveau Testament n'a pas en effet reproduit toutes les plus impor-

tanles propheties messianiques de I'Ancien (4). La discussion des predic-
tions et des figures concernant le Christ (5) dans I'Ancien Testament

(i) Les peines el les recompenses de I'aulre vie ne sont nulla pari exprimee avec autant de
precision et de clarte dans I'Ancien Testament. Satan ne parait dans les Proplietes, Zach. iii,

que comme I'acousateur des hommes aiipres de Dieu. C'est une conception k pen pres
semblal)le a celle qui se tiouve dans le livre de Job.

(2) Elliott.

(3) Dcut. VI, 5.

(4) V. en effet, Is. is, 5-6; Jer. xiui, 3-6
; Zach. vi, 12-13.

(Jj) Nous nous servons beaucoup pour ce chapitre du bel ouvrage de Vr. Deiilzscli,

Messianic prophecies, Leclures, translated from tlu manuscript by S.-J. Curtifs. Edinburg, 1880,
in-8. II faut joindre h ce travail eel autre du meme auteur : Old Testament History of
redemption, translated from manuscript notes, by S.-J. Curtiss, Edinburgh, 1881, in-12.
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commence avec I'^jiitre de S. Barnabe ct le dialogue entre S. Justin et

Tryplion. S. Justin, il faut le remarquer, est quelquefois inferieur a son
adversaire, parce qu'il ue connait I'Ancien Testament que par la version

des LXX. Origene, qui savait I'bebreu, gdte son explication des Ecriturcs

par sa tendance perpetuolle a une allcgorisation arbitraire, dans laquelle

I'dcole d'Alexandrie marche sur les traces de Philon. D'un autre c6l6 la

melbode bistorique de I'ecole d'Anliocbe amene une reaction, a la suite

de laquelle des propbeties qui se rapportent direclement au Messie,

comme celle de Micbee, v, 1, sont appli(]uecs a Zorobabel et a des per-

sonnagos anterieurs a I'ere cbretienue, et ne sent considerees comme con-

venanl au Cbrisl que dans un sens plus dleve. Jusqu'au moyen dge, on
ne s'inquieta guere de recbercber dans I'Ancien Testament I'bistoire

propliL'tique du salut par le Gbrist. II en fut de mfime au temps de la

r6forme.

Ce furent les catboliques qui entrerent les premiers dans la veritable

intelligence des propbeties. SuivanU'exemple de Pascal (1), et del'illustre

6v6que de Meaux (2), le savant evgque d'Avranches, Huet a donne a cette

preuve du cbristianisme une grande importance dans sa Demons(ra(io)i

iitangelique (3). Peut-6tre a-t-il un peu exagcre les rapprocbements

;

malgre ce vice d'abondance son ouvrage est encore tres utile. A cole de
lui peutse placer le jesuite Campbausen, dont les sermons, consacres a la

fin de la vie de Notre-Seigneur, contiennent beaucoup de vues inge-

nieuses et pieuses (4).

Les protestants ne suivirent ce chemin que plus tard. Spener le pre-

mier, puis son ^cole, s'appliquerent a mieux comprendre les propbeties.

J. A. I3engel et Grusius commencerent a expliquer cette belle loi de la

persfieclive des propbetes, dont la vuc devient plus claire k mesure
qu'approcbe I'objet principal qu'ils predisent, c'est-a-dire,Notre-Seiguour

Jesus-Christ. A cote de ces auleurs, il n'est que juste de citer ici Aba-
die, (5), Clarke (6). Kidder (7),Jonh Gill (8),Gmies (9), Maclaurin (10),

Hales (11), Robinson (12).

(1,0 Ju f.rai voir qu'iin Messie a etd promis ». — Peasees, dd. Molinier T. II, p. H, elc.

(2) Y. le Discouis sur iltisloire univeisellf, el aiissi les curieuses letlres sur le « sriiilo »,

que nous avons publiees dapres le manusciit de la Bibliollieque nalionalc, dans les Analecta
juris imiitififti, 1876, col. 1011 el suiv.

O) Pans, 1679, iii-fo. Une iraduction fran^aiso de celle ouvrage se Irouve dans les

Diinoiiatialious evaiigiliques do MIl'D ', T. V.

(I) Pitssio Jesu Clinsti adumbrata in (iguris et prophetiis antiqucB Legis a SS. PP. et

Striptiira sanw iiiterpretibus explicfilii.CoU'gne, 1701, iu-4. — Cfr. aussi Marie. M. Fruiilet,

Concordance des proplielies acec I' Ecangxle sur la Passion, la Resurrection et I'Ascension de
Kolre Seigneur, I'arjs, 1689, in-12.

(5) Arcomplissement des proplieties cii Jesus Christ, La Haye, 1689, in-12. Je dels dire que
je n'ai pas iroiive c> I ouvragi- inconnu a Niceron, Micliaud et Q icrard.

(6) Cutiuexion of Prophecies in the old Testament and application to Christ, Lcndres, 1725,
in-8.

(7) Demonstration of the Messiah, Londreg, 1726, in-fo.

(8) The prophecies of the old Testament litlerally fulfilled in Jesus, Londres, 1 728, in-8.

(9) Essays on the prophecies relating to the Messiah, E'hnburgh, 1773, in-8.

(10) Essay on the prophecies relating to the Messiah, Londiesi 1778. in-8.

(II) Dissertations on the principal prophecies, 2« ed. Londres, 1802, 2 vol. in-8.

(12, Propheciei on Messiah, Londres, 1812, in-8. — Tons ces ouvrages sonl dcrits au point

de vuc cbrdlien. On peul signaler encore un iravail, fail d'aprds les iddes des Juifs modernes ;
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Ouand le ralionalisme, dil Delilzscli, voulat degrader Jesus pour ii'en

plus faire qu'un simple if.ailre de religiosile et de morale, les propheties

messianiques semblerent devenir sans objet. Mais peu a peu une elude

serieuse et sans preventions d'ecole fit reconnaitre dans les propheties de
I'Ancien Testament Tidee dii Messie, et, meme chez les protestants, on
apercut I'idee de la preparation graduelle dn salul. G'est surtout Hengs-
tenberg, qui dans sa Christoloyic de I'Aiicien Testament (\) a fait repa-

raitre ce vrai point de vue, parfois Irop oublie. Ses reclierches furent

ulilisees, et souvent redressees, [lar M. I'abbe (aujourd'hui Mgr) Mei-

gnan, dans son beau livre Les propheties messianiques (2), ou malheureu-
sement I'auteur n'a traile que des propheties du Peiitateuque. II y
a quelques annees,-le savant prelat a examine aussi les propheties des

deux premiers livres des Rois (3). Esperons que, malgreles soucis amenes
par I'administration d'un vaste diocese, Mgr Meignan confinuera ses etudes

et completera le travail important quejusqu'ici il n'a pu que commencer.
Un peu a[)res la publication du premier volume de Mgr Meignan,

Thohick publiail un livre penetre d'une critique plus sure que celui

d'Hengstenberg (4). L'ouvrage d'Hofmann (S), bien plus systematique,

mais nialgre cela renipli de vues et de theories interessantes, merite

aussi d'etre lu. II en est de meme des articles d'Oehler sur le Messie
el la prophelie (6). Citons encore un long article de Bertheau, qui

distingue dans les prophelies entre ce qui est national et ce qui s'applique

au Messie (7). L'ouvrage imporlant de Riehm (8), ecrit au point de vue
slrictement orlhodoxe, spiritualise trop quelquefois I'Ecritnre. La ten-

dance anli-judaique qu'on remarque dans ce livre est sans doute due a

une reaction inevitable contre une interpretation trop materielle des pro-

messes faites a Israel, interpretation fort commune chez les protestants et

aussi chez quelques catholiques modernes. Les ouvrages de Delitzsch out

encore plus de valeur.

Le meilleur travail paru en Allemagne sur les propheties messianiques
est du au Iheologien catholiipie Reinke, dont malheureusement l'ouvrage,

loin d'etre Iraduit chez nous, y est a peine connu (9).

Levi iDaxiii), Dissertations on the prophecies of the old Testninent, Lonlros, 1793-1746,

2 Vol. iii-8. Un llieuloeirti anghii- a repondu a ce livre : Cuninghamo, Remarksou David
Levi's dissertations, Londrcs, 1810. in-8.

(I; Berlin, 1829-1835, 3 vol. ni-8; "2e edit. Berlin, 18oi-18o7. 3 vol. m-S. 11 e.\i.-te une
Iradiictioii anslaisedf ciH ouvragi', par Tli. Mryer, Edinburgh, 1871 et iuiv., 4 vol. in-8.

(2) Paiis, 18o8, in-8, de xx)v 618.

(3) Les propheti's contcmu-s dansles deux premiers livres des nois.Paris,\BlS,\n-i de Lxsxv-2S4.

(4) Die Prcpheten und Hire Weiessagumjen, Gollia. 1S60. in-8.

(SI Weissaguiig und Eifiillung, N'ordhnm-n. 1841-1844. 2 vol. in-8.

(6) r)an> la Real-En>yklopcedie ile Herzdg, T. IX '- 1 XVIll.

(7; Jalirbucher fiir dndsche Thnlugie. T. IV, Goiha, 1859.

(8) Die inessianische Weissagung, Gollia, 1875, in-8, Iraduit en anglais par Jefferson,

Edinbiirg. 1876 pelil in S.

9) Die messianischeii Weissagungen bei den grossen und kleinen Propheten des Alt. Test.,

Muii>ter, 1859 et smv., 4 vul. nS. — On pc ul nter rticore Knop^ r, Dus Prophi'tentum des

Alien Bundes, iibersichtluh dargrsielU, Leipzig. 1870, in-8.— Dieslil, Gcsi/ni/i/e des .Allen

Testainenli in der chrittliclien Kirche, lina. 1869, in- 8; — Anger, Vorlesungen uber die

Gesihichte der messianische Idee, Berlin, 1873, in 8, cditeo parKnnkel apres la mort de

I'auteur; — Castilli, /; messia secundo cjli Ebrci, Florcnee, 1874, in 8. Ce dernier ouvrage est

Ires imp Tlanl a cause des n('nll.'reu^es citations rabiniqui s qu'il conticiit. II faul consulter

aussi la dissertation du P. Palnzi, citee dans noire preface de M&lachie.
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Les travaux publies dans notre pays sur cette questiou ont surtout uu
caraclere raiionalisle. lis sonl dus cu effet a des proteslanls liboraux,

MM. Gulani (1) el Maurice Vernes (2). Nous avons le regret d'avouer que
nous ne connaissons pas d'ouvrages catholiqucs aulres que ceux de
Mgr Meignau et de M. Richou sur celle imporlanle quoslion. N'qmet-
tous pas cependanl les quelques pages que lui a consacres le savant
professeur de S. Sulpice, que nous avons si souveut cite pour le grand
profit de nos lecteurs, M. Vigouroux (3).

II.

Y a-l-il des prophoties messianiques et une christologie dans I'An-

cieu Testament, c'est-a-dire dans les livres bibliques anterieurs a I'ere

cliretienue trouve-t-ou des propliclies qui se rapporleul aNotre-Seigneur,
envisage par les Qdeles comme le Messie ? G'est ce que nie absolument
I'ecole rationaliste et prelendue critique (4). Le priucipe d'apres lequel

elle lit I'Ecriture I'empeche en effet d'y rencoulrer des predictions reali-

sees en Notre-Seigneur.
D'apres les adeptes de cette opinion, la prophelie n'entre pas dans les

details, elle reste dans les generalites (b). Si Ton a cru pouvoir citer

quelques traits comme se rapportaut au Messie, « c'est que la science n'est

arrivee que tardivement a decouvrir, soit le sens naturel de lei passage,

soit la portee de telle allusion historique, soit la valeur de telle locution,

soil enfm Total d'inlegrile relative d'un certain lexte. Ainsi, quand un
prophele fait dire a Jehovah qu'il a rappele son fils d'Egyple (6), on voit

(1) Jesus-Christ et les croyances messianiques de son temps, 2« eiiil., Paris, 1S64, in-8

(2! Le peuple d' Israel el ses esperauces relaticts a sun aveiiir depuis les oi igines jus-ju'd

I'epoque persane, Paris, 1872, 111-8.— Noiiscileions plus loin lu sccoiide parlie de ci'l oiivrage.

(3) Manuel biblique, 2" edit., T. II, pp. 472 el suiv. — Nous (rouvons cite dans eel

ouvragc un iivic' que nous ne connaissons pas aiitrciiient, Le Christ avunt Delhlecm, par

I'abbe Monssot, Paris, 1870, in-8; V. aussi Ricliou, le Messie et Jesus-Christ duns les prophet ics

de la Bible, Pans, 1882, in-12. — Quelques anlies indicalions bibliograpliiqucs ne seronl pas

nieprisees par nos lecleurs : Bade, Christologie des A. T., 2e ed., Munsler, 18b8, 2 vol. in-8

(I'auleur est calliolique); Beniioldl, Christclogia Judworum Jesu apostulorumque (elate, Ei Ian-

gen, 18M, in-8; Doelil, Christologie desAlten Tesiumentes, oder Auslegiuig der wuhligslen mes'iia-

nischen Weissagungen, 1882, in-8; Brelscbiieider, Das messiasreich nach dem iv Biich Esdra,
dans Museum fiir Reliijionswissenschttft, de Ilenkr, T. Ill (1806) pp. 478 el suiv.; Duslerdieck,

De rei prophetical in Veteri Testamenlo quam universa, tim messiance natura ethica, Goellin-

gue, 18a2, in-8; — Gfroerer, Das Jaarhundert des Heils, SluUgardi, 1838, in-8; llilgmfeld,

Messias Judworum, libris eorumpaulo ante et paulo post Chrisluin nalum conscriplis illuslriitus,

Leipzig, 1869, in-8; Kanne, Christus iin A. Test., NurLinberg. 1818, 2 vol. in-8 ,
— Mei-

nerlzliagen, Vorlesungen uber die Christologie des A. Test., Breme, 1843, in 8; — les articles

<io Sclienkel dans^on Bibel- Lexicon; — Siajlieiin. Die messianischen Weissagungen des A. Test.,

in ihrer Entstehung. Eiitwicklung und Ausbildung, Berlin, 1847, in-8, Sinilh. Prophecy a pre-

paration for Christ, London, 1870, in-8; — Verms (.M.), Le peuple d'lsrael el ses esperances

relatioes a son avenir depuis les origines jusqu'a I'epoque persane, Essai historique, Paris,

1872, in-8; — Witlichen, Die Idee des Retches Go((es, Goi Uingiie, 1872, in-8.

(4) Une Iraduclion de la Bible, « par une reunion do pasleurs el de ininislres des deux
<5glises proteslanles de France », a fail, dit M. Uoville, Revue des Deux Mondes,
4«r juillel1867, disparailre de la Bible I'id^e messiaiiique, qui, d'apres ce crilique, n'esl

qu'une idde precongue.

(5) Reuss, Les Prophitcs, T. 1, p. 46. — V. aussi Kuenen, The prophets and prophecie in

Israel, cb. xiii. pp. 447 el suiv. Ses conclusions soot encore plus radicales, s'il csl possible'

que celles de M. IteusB.

(6) Os. XI, 4.
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par le contexte qu'il s'agit du passe et de la nation Israelite, et non de
i'avenir et de I'enfaat Jesus. Quand im autre desigue iiominativement
Cyrus comme le liberateur d'Israel (1), on est siir que cet auteur etait

contemporain de ce roi de Perse, et qu'il n'a pas veca deux siecles avant
lui. Quand un troisieme preditque la servitude d'Israel durera soixante-

dix ans, et qu'apres cela Babylone sera detruite et les r61es change-
ront (2), on comprend qu'il n'y a la qu'un nombre rond et non un calcul a
verifier. Ailleurs (3), ce sont des mains etrangeres qui ontintroduil dans
les textes des notes destinees a preciser les evenements futurs (4) ».

On va plus loin, et on pretend que les prophetes n'ont jamais eu le

Christ en vue,que par consequent les termes generalementadmis « prophe-
ties messianiques, christologie, n'ont aucune valeur et doivent elre reti-

res de I'usage et dela circulation, a L'adjectif « messianique», dit M.Mau-
rice Vernes (5), a ete forme du mot « Messie », qui en hebreu signifie

oiut, consacre, comme le grec Christ, et designe par la le roi d'Israel

muni de I'onction ou consecratien divine. L'oint du Seigneur, dans les

livres sacres du judaisme, correspond a notre mot « roi legitime » et lui

sert de synonyme ou de parallele dans jilusieurs passages (6). Le mot de
Messie ou de roi consacre, qui appartient tout d'abord au roi acluel et

present d'Israel, pourrait done s'appliquer au roi qui sera k la Igte du
royaume glorieux espere pour I'avenir; mais il se trouve que, pas une
seule fois dans tout I'Aucien Testament, ce mot ne designe directcment
la personne que plusieurs prophetes — non pas tous, — font presider a la

restauralion d'Israel. II aurait pu recevoir celte application puisqu'il est

synonyme de roi legitime, mais il ne I'a point recue, et loin que le mot
Messie, comme on serait porte a se le figurer d'apres la maniere dont on
I'emploie, soil reserve dans les ecrits sacres du judaisme au roi de I'avenir,

il se trouve qu'il ne le designe jamais ; le mot seraiL deja mal choisi, s'il

signifiait a la fois dans ces ecrits, — ce qui n'aurait rien en soi d'impos-

sible ou d'etonnant,— aussi bien le roi du present que )e chef glorieux du
royaume futur, car il prelerait a la confusion ; mais que dire, devaut les

faits lels que nous venous de les faire counaitre, de I'abus qui s'est pro-

duit a son egard ? Dans les passages si connus d'Isaie, par exemple, oii le

prophete decril en traits brillants la personne du roi qu'il espere, le mot
Messie ne se rencontre point. A grand peine a-l-on essaye de soutenir

que, dans tel passage des Psaumes, on pourrait rapporler ce mot au
roi a venir; mais on ne saurait guere se dispenser d'accorder, meme
dans ce cas, que I'ecrivain a tout d'abord en vue en ces endroits le roi

actuel d'Israel, et que sa pensee n'arrive au roi de I'avenir qu'en passant
par celui du present ».

II est possible en effet que les prophetes n'aieut pas designe par le nom
de Messie le roi futur en qui doivent se realiser les promesses, et que ce

(1) Is. XLV, 1.

(2) Jerem. xxv, 11.

(3) Is. vti, 8, XIX, 18.

(4) Reus?, ibid.

(5) Le peitple d'Israel, p. 2; Cfr. Hisloire des idees messianiques, Paris, 1874, in-8, avant-
propos, pp. XIV, XV, et le premier chap, de eel ouvrage.

(6) Voyez par exemple I Samuel 1636; 24, 7; 26, 16, 23, 2, 51 etc.
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soil que longteraps apres oux quo I'ou se soil habilue a lui donner ce nom.
Malgre cela, nous pourrioiis continuor a nous servir de ce nuit. consacre

par uu usage aucieu el porpeluel. Mais nous avoiis uue meilleure raison

pour le maintcnir. G'esl quo Notre-Seigueur se Test applique et que les

ecrivaiu. du Nouveau Teslamenl le lui a[ipliquoul aussi.

J6sus-ohrisl a dil formellement : « Interrogej; les Ecrilures... ce sont

dies qui reudent t(^moignage de moi » (1). II a aflirme que ses souffrances,

sa mort, sa resurreclion, sa glorilicalion sont predites dans la Loi de
Moise, dans les proplieles et dans les Psaumes (2). II a dit que ce qui elait

ecril k son sujel devail s'accomplir (3), el que les Ecrilures ne pouvaieut
6lre vaines (4). Pour bien des points ijarliculiers de sa vie ou des carac-

teres de sa mission, il a monlre raccom[)li?sement des prophelies en sa

personne(D); uno simple lecture do rEvangilesulfil pour s'eu couvaiucre.

Quant aux apfilres, on le sail aussi, ils out declare que ce que Dieu
avail dil par la bouche de ses saints proplieles avail ete accum|ili daus
ravenemonl, la vie et I'oeuvre du Chrisl, dans le salut apporle par lui et

dans le royaume qu'il a fonde. S. Paul aflirme specialemeiit que Dieu a

promis [)ar les proplieles I'Evangile de son fils (6), que toules les pro-

messes de Dieu ont ete accomplies dans le Christ (7). Plus, dit Riehni (8),

on a examine avec soinles doctrines des ecrivains du Nouveau Teslamenl,
plus clairemeul on a vu combieu e.>t fondamonlal pour eux le lemoigiiage

que la nouvelie alliance est rachevement de I'aiicieune el raccomiilisse-

meut de ses predictions
;
plus aussi on a vu combien la doctrine aposto-

lique sur la personne et I'oeuvre du Ghrisl, mSme dans son plus complet
developpemenl, a pour fondement el pour point de depart la croyance que
Jesus est le Messie promis de I'Ancien Teslamenl.
Nous nous crovuns done aulorise a conserver le lerino « messianique ».

Nous croyons en oulre qu'il y a des propheties messianiquos dans I'Au-

cien Teslamenl. Ce sont ces prophelies que nous allons essayer de deve-
lopper (9).

(1) Jean, v, 39.

(2) Luc, XXIV, 44.

(3) Maiili. XXVI, 54; Luc, xxii, 37.

i4j Ji-an, X, So.

(5) Nous lie developp ns pas ce point de vue ; on y revieiidia tout it I'iieure, dans vs

developpc mi'iit des proplielii's messianiquos.

(6; Rom. I, 2.

;7) II Cor. i. 20.

(8) Die iiiessiiiiiishe Weissngung, Inlroduelioii, Had. angl., p. 2.

(9, P'OihIIiuii, citi' par le P. .Mon-abie el .M. I'abbt- Riclioii, Le Messie et Jesus-Christ dans

lex pioplieties de la liible, p. viii, a dit : a Si I'oii pmil me monliiT dans I'Ancien Te^lalnenl

line seuie liync m' lapportanl an Nouveau, je me ticn-: pour ballu ». Ces paroles ii ' sont (pie

I'eclio, un p u biulal, des allirniations ralionalisles chez un ignorant do la Bible. Nous
croyons que la lecture altenlive du chapitre (|uo nous coiisacrons au proplielies messianiques

siidirait pour convaincre ks (^prits drolls que des affiriiialions aussi absolues, et, disons-lo

>aiis la iiKiindre crainle, aussi peu fonddes, auraieiil pu araincr a parlagcr ces prejuges.

Mais la lictnre do la liible, dans les originaux ou dan-* une bonne Iraduclion, serai bien

preferable. Sans iiisisler, nous nons conlenieions de mftlre en regard dj raffinnation de

Proudhcin, les impre-sions qu'un celebre liistorien, qui d;ail plu< fainiller que I'anarcliiste

fiancais avec la Bible el la liUeralure ancienne, iioui a reiracees, ct ou on verra si, aux

yeux d'un liommo non previnu, il n'y a (las do rapporls eniro I'Ancien it lo Nouveau

Teslamenl. Jean de .Miiller ecrit k I'illustro naln-alislc Cliarles Bonnet, son ami (27 mai 1782)

:
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III

II y a plusieurs manieres d'exposer les proplieties messiauiques. On
peut les classer par sujets el grouper dans un ordre methodique touLes les

predictions relatives a Notre-Seigneur et a I'Eglise. C'est ce qu'ont fait

avec talent Huet (1), Lefranc de Pompignau (2), archeveque de Vienne
(1715-1790), et le cardinal de la Luzerne (3), entre autres (4).

« Depuis que je suis a Cassel, je lis les anclens sans en excepter aiiciin, dans I'ordre des

temps oil ils ont vecu et je n'omels pas un fail reinarqudble sans I'oxtraire. Je ne sais

conimi'iil il me loinba dans I'esprit, 11 y a deux mois, de jpler les yeux sur le Nouveau
Teslamenl, avanl que je fusse entieiement parvenu par mes lectures a I'epoque ou il a ele

ecrit. Comment vous expriraeraije ce que j'y ai lixiuve? Je ne I'avais pa-; lu depuis bien des

annees, et en le commenQant j'elais provi nu conlre lui. La lumiere qui aveugia S. Paul

pendant le voyage de Damas n,> fut pa-! plus prodigieuse, plus surprenant:^ pour lui, que
le tut pour nioi ce que je decouvris tout d'un coup : I'accomplissemenl de tout's les espe-

rances, le point de perfection de loule la piiilosoplae, I'explicalion de loules les revolutions,

la clef de toutes les contradictions apparentes du monde physique et moral, la vie et

rimmortalile. Je vis la cliose la plus elunnante 0|)eree par les plus petits moyens. Je vis le

rapport do loutes les revolutions de I'Asie at de I'Europe avec ce miserable [leuple qui

conservait le depot des promesses, commo on aime a confier les ecritures a quelqu'un qui,

ne sacliant pas ecrire, ne saurait les falsifier. Je vis la religion paraitre au moment le phis

favorable a son etablissement, et de la fag in la moins propre a la faire adopter... L'> monde
paraissant Sire uiiiquement arrange pour favoriser la religion du Sauveur, je n'y comprends
plus lien si cede religion n'est pas d'un Dieu. Je n'ai In aucun livre la-dessus ; mais en

etudiant tout ce qui s'est passe avant cette epoque, j'ai toujours trouve qiielque chose qui

manquait, et, depuis que je connais Notre-Seigneur, lout est clair a mes yeux; avec lui il

n'y a rien que je ne puisse resoudre... Pardonnez-moi de vous faire I'eloge du soleil, comine
le ferait un aveugle qui lout d'un coup aurait refu le don de la vue » (I).

(1) Demonstration evanrieliqiie deja cilee.

(2) L'incredulite convainrue par les propheties, Paris, '1759, in-4. Get ouvrage a eii

reproduit dan^ le Cours d'Ecrilure SaiiUe de Migne, T. XVllI, 1840, col. 253-546.

(3) Dissertation sur les proplieties, que nous avons plusieurs fois citee.

(4) Nous donnerons ici la division de I'ouvrage de Lefranc de Poiiipignan, avec quelques-

unes de ses pnncipales indications. C'est un plan trace pour y inlroduire les developpeinenls

que nous allons e;udier dans I'ordre chronologique. On a du reste peut-elre tort de ne pas lire

plus souvenl ces anciens ouvrages, qui sont s ilidement composes et clairement ecrils.

lo Propheties qui regardent ries evenements temporels.

A. Propheties de ce genre conlenues dans les iivres de Molse.

B. — — — dans les autres Iivres de I'Ancien Testament.
2° Propheties concernant Jesus-Clirisl et son Egiise.

Elles augmentent en clarte a raesure que le temps du Messie approche. Elles se

subdivisent ainsi :

A. ProiiK s-e faite a Adam el a Eve.

B. Promesses faites aux palriarches.

C. Propheties sur le temps de la venue du Messie ;

a. Prophetie de Jacob a Juda.

b. Prophelie de Daniel sur les LXX semaines.

c. — — — sur les successions des empires.

d. — d'Aggee et de Malachie sur le second temple ou devait venir le Seigneur.

D. Propheties sur I'origine et la naissance du M.-ssie :

il. Textes qui aniioncent la descenle du Messie de David (IV Rois. vil, 16;
Ps. Lxxxviii, 36, 37, 38; Is. xi, 1, 2, 10; Jer. xxiii, 5, 6; Ezecli. xxx, 4, 23, 24, 25';. Ces

testes ne peuvent s'appliquer, coiiime quelques Juifs le veuleiit, (Theodoret in Jerem.

(1; Kolirbactier, Hisloire de I'Eglise, id. Guilbume, T. U, p. 5'JG.

S. Bible. — Introd. Puopu. — E
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Mais SI utile que soil celte m(Hhode, nous ne I'adoptons pas. II vaut

mioux, pensons-nous, suivre le dovelopi^emenl de I'idoe messianique a

Ira vers les siccles, a partir de la chute ol de la promesse primitive, jusqu'a

raccoiuplissemenl defiuitif dans la persoune du Sauveur. C'est uu s]iec-

lacle sai.-issant que de voir, a mosure que repoquejixee pour le rachal du
monde ajiproche, la lumierc grandir pen a peu, puis deveuir si eclalanle

qu'elle illumine merveilleusemenl les esprits nou prevenus. Apres celte

^lude n'esl-ce pas surtout aux prophetes (pie nous devrons appliciuer le

beau mot du poete latin : Vita lampada tradunt?

IV.

Avant de commencer I'ctude des prophelies messianiques, il est

necessaire de faire remarquer, avec Delitzsch (1), que dans I'Ancien Tes-

XXIII. -J, 6), a Zui'obabel. La cioyance conslaiiie d'l^rael les a appliques au Mossie, (Luc,

I, 68-70; Mailli. xxii, 41, 42; xx, 30, ix, 27, xv, 22; xii, 23, xxi, 19. Trajan fail inellro

& morl loul ccqu'on decouvre des descendanls d" David.

b. I'ropheiio de la nais-ance du iM^'SS t* a Belhleeni [Mich, v, 2, 4, 5), admisa au

temps de Nolre-Seigneur (Mallli. ii, 4, 5. 6 ; Jean, vii, 41 , 42 .

c. Pioplielio do sa naissaiicc d'uiii' Vieiy.' [U. vii, viii, ix, x, xi).

d. Le M'ssie sera un docleur qui doniUMa au moiido une loi nouvello. CVsL I'opinion

au temps de Node-Seigneur (Luc, i. 78. 70 ; n, 30, 31, 32; Ji'au. iv, 2a. — Le-; Tar,i;ums le

prouvont; — les Juifs modernes I'admeUent'. El!e esl fonduo sur les passages suivants :

Ps. II ; Is. II, 3, 4 [expliqud par Huet Demomti: evang., prop. 7^, no 15); xxx, 20, 21
;

XLil, C, 7 (Hxplique dan- ce sens par les anciens Rabbins, dil La Luzorne, col. loOl, xlix 6,

(S. Juslin, Dial, avoc Tryphnn, cap. cxxi I'expliqu • ainii) ; Lil, 7, 10; LV, 3, 4; lxi, i, 2;
Joel. II. 23. — GeUe loi n'esl pas celle do .Moiti', quo le Christ doit propager par lonlo la

lerre, (ainsi Grotiiis), mai- une loi nouvello : Jerein., xxxi, 31 el suiv. ;V. Hu.!i, op. cit.

prop. 7a, n'> ^6), qua S. Paul ciln specialeineiil, Hebr. viii. 7 ol suiv., el qui esl ainsi

explique |.ar Laclance, /«s(., iv, 20; S. Ambrois.', Epitl. XLiv, ad ILirentianuin. no 15;

S. Ji-an Chrys., Homil. 6^ de Pienitent., no 4; — Mala.-.li. i. 10. II (icxie emjil lye, pour

proiiver aux Juifs que leur religion d -vail e'ro abolie, par S Juslin, Cum Tr<jph. c. 41 ;

S. Chrysosl. Conlra Judceos, oral, ba, no I 2 ; S. Jerome, Episl. 2a ai Pauliuam ; S Auguslin,

De Cio. Dei, xviii, 35, uo 3).

e. Prophelies sur les miracles du Messie : Is. xxxv, 4, o, (Huet, Dein. eoang.

prop. 7a, no lii) ; Cfr. Jean, vii, 31 ; Luc, vii, 21, 22; S. Juslin, !» Apol., c. 43; c. 50;
Origene, Contra CeUunt, ii, i8 ; Laclaiic , Inst., iv, 15; S. Auguslin, contra Fau-lum xil, 45.

f. Prophelies sur le regne du .M 'Ssie.

10 L'Ancien Teslainenl predil que le Messio sera roi (V. La Luzerne, c. 161, el

ses Dissertations, T. II;.

2o L" regne du Messiesera de I'ordre spirituel, La Liiz rne, c. 163 el suiv.). — La
Jerusalem des Propheli s esl I'Eglise de J. C. militanle el Iriomphanle [ib. col. 173 el suiv.).

g. Prophelies de la diviniledu Messie ; Ps. xliv ; 7, 8 ; Ps. cix ; Is. xxxv, 4, XL, 3, 9;

Jdrem. xxiii. 5, 6; xxxiii, 14, 15, 16, Ps. ii. 1, cix, 4;Mich. v, 7; Is. lii, 8.

h. Prophelies sur diversos pailHularites du Messie (V. S. Alhanase, De Incarn. Dei,

DOS 33 el suiv.).

10 Le massacre des Innocenls, Sir. xxxi, 15.

20 Le prdcurseur du Messie, Is. XL, 3. 4, 5.

So Ses Hires de Pasteur (Is, XL, 11; Jer. XLiii, 10';; Sauveur (Is. xii, 13;
XLv, 8, XLIX, 6, IV, 5; lxii, 11 ; Ilabac. iii. 18; Zach. ix, 9', Redempleur jls. LXiii, 19 (?),

Lix, 19, 20]; PrcMie (Ps. ix, 4, Y. Huel, Dvm. cvang. prop. 7a, no 14).

i. Prophelies sur la passion du Messie: Ps. xxi, Is. Liii. (La Luzerne, col. 197

el suiv.).

j Prophelies sur la resurrection, I'ascension el la dcscenie du Sainl-Esprit

(ifc. c. 208 el s liv.j.

(1) Op. cit., p. 8.



CIIAPITRE III Lxvii

tament rimap;e royale de celui qui doit etre d'vinement oinl dans I'avenir,

est iucomplele, car elle n'epuise ni tous les besoins, ni toutes les espe-

rances de salut. En outre, comme I'idee du futur Homme-Dieu n'apparait

d'abord que dans des lueurs rapides, I'auteur du salut n'occupe pas encore

une position centrale dans la foi de I'Ancien Testament. Souvent raccom-
plissement du royaume de Dieu y apparait comme I'ceuvre propre du
Dieu du salut, sans I'aide d'lme action humaine. Nous comprenons cepen-
dant cette espece de prophelie sous la qualification de proplieties mes-
sianiques, parce que, comme le fait voir I'accomplissement dans le Nou-
veau Testament, c'est Dieu qui, par le Christ sorti d'Israel, assure et

apporle a la race humaine les plus hautes benedictions spirituelles. Merae
les propheties du salut final et essentiel, qui sent silencieuses par rapjiort

auMessie, sont toutefois christologiques quand on les considere dans
leur accomplissement historique.

I. Les paroles divines relatives au salut fuiicr, avant le temps des pvo-

pheies (1).

Dans I'Ancien Testament, celui qui nous apporte le salut nous est

connu : 1° Comme le rejeton de la femme, le vainqueur du mal dans
I'humanite; 2° comme le descendant des patriarches, la benediction des

nations; 3° comme le fils de David, le salut et la gloire d'Israel. Or dans
le Nouveau Testament, le Christ est revele comme le fils de David, qui,

ne en Israel, cherche les brebis perdues de la maison d'Israel, ensuite

comme le descendant d'Abraham, qui, par la prediction des apotres, brise

les anciennes barrieres et devient une benediction pour les nations, enfin

comme le Fils del'homme qui, vaiqueurdu mal et de la raort, renouvelle

la race d'Adam et la gouverne comme sou chef.

§1.1" Proplieties originelles. Consequences de la chute (2). La premiere
consequence de la chtite fut la honte; la seconde fut la mort. La vie spiri-

tuelle de I'homme fut privee de communion avec Dieu et par suite

detruile (3). La vie de I'dme fut materialisee, la vie du corps tomba dans
un etat de corruption. La nature de I'etre humain revint pour ainsi dire

au chaos.

Une troisieme consequence fut le changement mauvais des rapports de
la terre avec I'homme, et de I'homme avec la terre, changement exprime
par la malediction contre la terre qui, depuis ce temps est en continual

conflit avec celui qui lui avail ete donne pour maitre. Et puisque rien ne
se produitdans le monde sans que les consequences n'en vibrent jusqu'aux
limites extremes, la victoire du Maudit et la defaite de Thumanile out

(1) Nous no pouvons, on lo comprend sans peine, devL^lopper cesiijet que nous ne devions

pas non plus omellre. Aussi renvoyons-nous pour des delails plus complet au livre de
Mgr Meignan, Les propheties messianiques, cile plus haul. Rappelons ici que noire travail est

emprunle en grande parlie a celui de Deliiz<cli. On ne pouvait, en I'absencc de travaux ex

professo sur ce sujet, que nous sommes, h noire grand regret, forc6 de conslater cliez nous,

trouver de guide plus remarquable que ce savant professeur, dont la science, hebraique et

philologique, dit M. Vigouroux, est des plus grandes, et « qui occupe la place la [ilus haute
dans la savanle Allemagne ». L'autheiUicite des livres saints, dans la Revue des questions

historiques, du Isr janvier 1883, p. 159. — Nous ne developpons pas, comme on leverra, les

propheties messianiques des P.-aumes, car cette question a ete traitde par M. LesiJtre, Le$
Psaumes, preface, pp. lxxix et suiv.

(2) Delitzsch, Old Testament History of redemption, pp. 23 et suiv.

(3)Jud. ». 19.
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ebranle toutes les parties du monde. Mais le c6le obscur est accompagnfi
d'un cule brillaut et consolant. L'homme tomb6 est venu au pouvoir des
teiiobres (1), non seulemeiit dans son esprit, mais aussi dans son corps.
Getle obscurite n'est point cependant celle de I'enfei'. Mais l'homme dechu
sorail lombede plus en plus dans le peche, si le decret eternel de redemp-
tion, (|ui est la nase de ['existence de I'liomme, u'avail pas commence a
6lre realise dans le temps.

2° Aubediijour et Protecanffelmm. Les premiers pas deJehovah-EIoliim,
qui cherche l'homme dans Eden, sontles premiers pas de Dieu redempteur
vers I'incaruation redemptrice, qui est le sommet de I'amour divin dans
le mor.dc.

Le serpent et I'etre spirituel dont il est I'image, sont maudits a cause
de la tentation qui vient d'cus. La terre aussi est maudite; mais Thomme
seul, au mileu de la sentence qui est portee contre lui, recoit une bene-
diction.

Le verdict prononce conlre le serpent reduit a ramper dans la poussiere
est (2) : <i Je metlrai inimilie entre toi el la femme, et entre sa race et ta

race ». La femme comme la premiere seduite, et le serpent, qui a servi

comme d'instrument au seducteur, representent ici leur race tout enliere.

La sentence divine etablit et regie, enlre la race des serpents etc elle des
hommes, non seulement une antipathic int^rieure, mais uue inimitie

mortelle (3). Qui sera le vainqueur dans celte guerre? « II t'ecrasera la

t6te cl tu lui morderas le talou » (4). Le decret complet de la redemption
est figure dans cette promesse origitielle, en lant que le serpent (5) est

cousidere comme seducteur, et que la malediclion qui tombe sur lui se

rapporte au seducteur lui-meme. Le couflit de I'humanite avec Satan, et

avec tons ccux qui sont ix- tou xovr.fou on -oZ Siy^&oko'j fmira par la victoirc de
I'liumanilo. Le mot xin en efi'et se rap[)orle a nCN y^7. Neanmoins comme la

promesse de la victoire a rapport au seducteur present, 6 S^^k 6 ac/^ato;, nous
pouvous inferer, en consequence, que la race de la femme aura son apogee
en un Etre dans lequel I'opposilion au mal atleindra le plus haut degre et

qui vaincra completement le serpent. Getle promesse primitive est meme
dans la forme, parallele a son accomplissement. L'hisloire entiere et

I'ordre du salul sont contenus dans ce proio-evanf/elium. Comme ua
sphinx, dit Delilzsch (G) il est al'entree de l'hisloire sacree. Plus tard, au

(1) Col. I. 13; iiph. V, 8.

(21 Gen. Ml, 15.

(3) Ps. cxxxviii, 22.

(4) G.Mi. Ill, 15.

(6) Dans la tradilion babylonienne, dit Delilzsch, Slessianic Prophelies, p. 29, le grand
serpent est Tilidmat. la source originelle de toul raal, le Dinn peisoiinifi^. Ceiln tradilion

expriine une penstie profonde, pijisque I'es-ence du inal est la cliule dansle cliaos. C'' serpent

Tdiflinat seduit I'liumanile, et delruit la vi''. II e^t appele em neinineiu aibu, a'N, oieb, et

e.-l noiiime exaclemenl coiiims dans I'Apocalypse siru maliru lihdmali, i 691; 6 ipxiio;. Do
ni^nie dans la tradilion iianii'iine, oil il est la premiere crealion d'Aliriman, '.jui lui-inema

(SI appelti un serpent cl reprdsenle par le serpent, le serpent trouble la paix, dcirnil le

paradis, I basse Yina le regulaliur do I'dgo d'or, c'est-a-dire, le premier liommi'. Nous
vovoiis dans ces traditions de vraies idmini^cencos ct des pcnsuus ralionnelles, rolauvcment

a I'di iiiin • du mal, sous une forrao fliyihologique.

iG) Mi'ssianic j)ropliecies, p. 29.
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temps des prophetes, la solution de I'enigme proposes par lui commen-
cera a se produire, et elle sera entierement donnee par celui a qui toules

les propheties se rapporteiit, et en qui elles sonl realisees.

Mais il y a plus. « Quelle est celte femnie benie eutrelaquelle etle ser-

pent, comme entre sa race et celle du serpent, il doit y avoir une eternelle

et irreconciliable inimitie? Je considere les femmes de tons les siecles et

de tous les pays, et toutes je les vols engendrees et conrues dans le peche;
toutes je les vois engendrees dans I'amitie et le pouvoir du serpent. II n'y
en a qu'une seule que la piete des fideles revere comme ayant ele concue
sans peche, exempte k jamais de I'empire de Satan, lui ecrasant au con-
traire la t6te par celui qui est ne d'elle. G'est la nonvelle Eve, la nouvelle
mere des vivants. G'est Marie pleine de grace et de merite devant Dieu,
pleine de grace et de misericorde pour les humains; c'est Marie qui est

benie par-dessus toutes les femmes, cherie par-dessns toutes les meres,
exaltee par-dessus toutes les reines.

« Mais quelle est cette race, quel est ce fruit beni de la femmc qui doit

ecraser la lete au serpent raaudit et nous delivrer de sa puissance? Ecou-
tons le disciple bien aime.

« Au commencement etait le Verbe, et le Verbe etait avec Dieu, et le

Verbe etait Dieu. II etait au commencement avec Dieu. Toutes clioses ont
6le faites par lui, et rieu de ce qui a ete fait n'a ete fait sans lui. En lui

etait la vie, et la vie etait la lumiere des hommes. Et la lumiere iuit dans
les tenebres, et les tenebres ne I'ont point comprise. Et il y eul un liomme
envoye de Dieu, dont le nom etait Jean; il vint pour rendre temoignage
a la lumiere, afin que tous crussent par lui. II n'elait pas la lumiere^ mais
pour rendre temoignage a la lumiere. II y avait la veritable lumiere qui
illumine tout homme venant en ce monde. II elait dans le monde et le

monde a ete fait par lui, et le monde ne I'a point connu. II est venu chez
soi, et les siens ne I'ont point recu. Mais, a tous ceux qui Font recu, il a
donne le droit d'etre fails enfants de Dieu, a ceux qui croient en son nom,
lesquels.ne sont point nes du sang ni de la volonte de la chair, ni de la

volonte de I'homme, mais qui sont nes de Dieu. Et le Verbe a ete fait

chair, et il a habite parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire
comme du Fils unique du Pere, plein de grdce et de verite. (Joan. i).

« Le Verbe qui etait Dieu, et par qui ont ete faites toutes choses, s'est

lui-meme fait chair, s'est uni notre nature, est ne de la femmo, non pas
de I'homme, est ne de Marie toujours vierge, Dieu-Homme, Horame-Dieu,
unissant a jamais la nature divine et la nature humaine en une seule per-
sonne, il a jiris notre nature avec la peine du pi'che qui la viciait, et, en
subissant volontairement cette peine, il a detruit le peche qui en etait la

cause. Ell lui la nature humaine est non seulement retablie dans sa dignite
premiere, mais elevee infiniment plus haul ; elle est unie a la nature di-

vine, non plus seulement par la grace qui pouvait se perdre est s'est perdue
en efFet, mais par une eternelle identilication a^•ec la personne du Verbe.
En lui, I'homme n'est pas seulement comme Dieu, mais il est Dieu, et
Dieu est homme. Satan voulait degrader la nature humaine par la promesse
d'unc fausse grandeur, et cette nature tombee, Dieu I'eleve a une gran-
deur, telle, que Satan meme, dans son orgueil, n'en pouvait concevoir de
semblable, et qu'a son nom seul tout flecliira le genou, et ce qui est au
ciel, et ce qui est sur la terre, et ce qui est dans les enfers. Cette ineflable
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deification de la iialui'c liumaine cul-elle eu lieu sans le peche d'Adam ?

On en donte. Aussi la sainte Eglise chante-l-eile dans une de ses prieres :

€ heureuse faule, qui a merile d'avoir ua rcdempteur i)areil (1) ».

3" Enosh et Enoch. Le premier echo de la parole reeue par la foi est le

nom d'Eve, mn (2), qu'Adam donne k sa femine. Pendant que la tendance
moiulaine de la race de Cain arrive a une coufiance personnelle blaspho-
matoire dans Lamech, sejitieine a parlir d'Adam, la couununnute reli-

iricuse commence, dans la litjne de Seth, avec Euosh, le troisieme a partir

d'Adam. La tendance vers Dieu, qui est indigene dans cetle ligue. aug-
mente sans cesse jusqu'^ ce qu'elle atteigne son point cuhniuent dans
Enoch, le septieme a partir d'Adam, oii on la rencontre semblable a celle

qui a ete perdue par le jieche, et clevant Enoch au-dessus de la mort.

Get Enoch etait, suivant la tradition qui a pris une forme dans le livre

de ce nom, un prophete qui a predit, d'apres S. Jude (3) I'apparition du
Seigneur dans le jugement. Gar la redemption, ou ce qui est la raSme
chose, la victoire de la descendance de la femme ne pent Otre com[)lele

que par un jngement et une separation finale (xp'-'Ji;), qui delruit tout raal

dans I'humanite.

i" Les paroles de Lamech a la naissance de Noe. Lamech, le neuvieme
aprcs Adam, lors de la naissance de son premier fils, espere qu'eu lui. le

dixiome apres Adam dans la ligne de la promesse, la periode de maledic-
tion aura une conclusion consolante. Gela est evident d'apres los mots
Aleves et prophetiques qu'il prononce (4) : « Gelui-ci nous cousolera de
nos fatigues etdn travail penible de nos main^?, provenaul de cette lerre

que Jehovah a maudite » (5). L'esperance de Lamech esldirigee vers la

consolation derniere. EUe fut accomplie en Noe, non pas finalement, ilest

vrai, mais d'une maniere glorieuse. car I'alliance apres le deluge fut une
consolation, et ses benedictions devaient s'etendre depuis lors jusqu'a la

fin des temps.
^'' Beaediction des nations dans la descenddnce d'Ahmham. Noe (6) est

le premier mediateur de I'histoire de la redemption. Le second, qui cons-

titue une epoque dans cette histoire est Abraham. II est le premier dans
I'histoire sacree qui soit a[)pele Naii, prophete (7), mais sa vocation

medialoriale est plus etendue que sa vocation pro|)hetique. Ouand, apres

le deluge. I'unite de la race humainc ent ete detruite el disjiersee en une
multitude de nationalites. Dieu cJioisil Abraham, descendant de Sem, au
milieu des nations, conformement a la ]irophetiede Noe (8), el joignit a ce

choix la promesse de la redemption future de la race humaiue loule entiere.

(1) RoluliaclifT, Histoire universelle de I'Eglise ^ ed. Guillaiiine, T. I, (ip. 46, 47.

(2) Gen. m, 20; LXX : ZMn-

(3) tt. U, 15.

(4 Gen. v, 29.

(5) Cfr. la malediction, Gen, iv, i1.

(6) La racine do ce noni, n; a bien le sens de consoler, an |)ipl anj. Co nnm p.*l souvont

explique dans ce sens; Cfi. Esili. ix. 16; Deut. mi, 10; Is. xiv, 3. avrc G n. xxvii. 42;

Is. I, 24. Bien plus, Qn3D, vienaUem, est une ancnnno de-isnation dans la synagogui' pour

le Mi'ssio; Cfr. ScliOBllgcn, De Messui, Urcsde, 1742, p. 18. La pronirssc ilu Clinsl : « il

vous donnera un aulre paradet », inm, xiv, 16, suppose quo lo Christ lui-nioim; est uti

Paraclel : n''Sp^E nnjD. Deilzsch, p. 30.

(7) Gen. xx, 7.

(8} Gen. ix, 26, 27.
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La promesse concernant la lace de la femme entro dans uue sccoiide

pei'iodo. De meme que cetle promesse qui fail d'Abraliam et de Sara des

ancetres de rois (1), s'accomplit rompletement dans le Christ, fils de

David, de meme la mediation promise a la race du patriarche est accom-

plie iinaleraent dans le Christ, fils d'Abraham (2).

Les paroles de la promesse faite au patriarche sent : « Et toiites les

nations de la lerre voudront etre benies en toi », (3) c'est-a-dire en ta

posteiite. Abraham et sa race deviennent done les moyens de benediction

pour tout le genre liumain, d'abord dans le peuple du salut (4), puis, an
plus liaut degre, dans le Sauvcur issu d'Abraham (5).

G" Benedictions prophetipies des patriarchcs moumnts. En maniere de
benediclioiis surleur |jremier ne, les patriarches rappelleut, au moment
de mourir, ou I'dme, dit Ciceron, « multo esl divinior(C) », la benediction

promise aux nations par I'entremise de leur race. Isaac^ en qualite de

premier et d'unique fils d'Abraham par Sara, est designe pour recevoir

cette benediction. Jacob usurpe la benediction du premier ne, qui appar-

tenail a Esaii, et la garde; apres avoir espie la faute commise par cet

acte, il oblieut de nouveau celte benediction de Jehovali, en la demandant
avec prieres etlarmes.

La benrdiction du premier-ne (7) se compose de quatre avantages
promis a Jacob : 1° la pcssession de la terre de Chanaan, sous la

benediction divine (8) : « vois, I'odeur de mon fils est comme I'odeur d'un
champ que Jehovah a beni ; et Dieu te donnera de la rosee du ciel et de la

graisse de la terre, et abondance de ble et de vin ». — 2° La soumission
des nations, si etendue que toute limitation est contraire aux paroles du
texie (9) : « Les peuples te serviront, et les nations se prosterneront

devant toi ». — 3" La primaute sur ses freres, c'est-a-dire sur tons ceux de
sou sang qui seront en dehors de la ligne de promesse (10) : « Sois le

maitre de tes freres, et que les fils de ta mere se prosternent devant toi».

— 4° Une position si haute dans I'histoire de la redemption que benedic-
tions et maledictions sont subordonnees aux relations que les hommes
auront avec celui qui a recu la benediction (11) : « maudit soit celui qui te

maudira, beni celui qui te benira » ! Gomparez xii, 3 et Nombr. xxiv, 9,

qui se rapporlent au peuple d'Israel. Cette qualrieme partie montre que
nous avons ici la meme promesse qu'avait recue Abraham et qu'Isaac
repand sur Jacob. Son point d'arrivee estle Christ. La promesse s'etend
aux nations, devient bieulot nationale etainsi messiauique. Car les douze
fils de Jacob formeut la transition entre la famille et le peuple de la pro-

messe.

(1) Gen. XVII, 6, leiCfr. xxxv, 11.

(2) Gill. Ill, 16.

(3jGen. sxii, 18.

(4J
Is. XIX, 24; Cfr. Act. iii, 25.

(r;Cfi-. Su cr |ii ini.Staniey Leallies, Old Teslamenl Prophecy, Loi\dTQ&,\%Z<), pp. 19 et suiv.

(6) Dc divninlione, 1, § 63.

(7j Gen. xxvii, 87-29."

(8) tt. 2'b, 28.

(9) t. 29a.

(19) *. 29b.

(11)*. 29c.
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7° Benelictlon prnphelique de Jacob sur Juda. De laquelle des douze
Iribus le salnl, c'esl-a-dirc la victoirc de riiumanite et la benediction des
nalion?:, viondra-l-il ? Riibon. a cause de I'incesle, a perdu le droit dc
primou'iuiiture (1). Ce droit ne pent etre transmis k Simeon eta Levi, a
cause de leur conduile envcrs les Iiabilanls de Sichem (2). C'esl pourquoi
le jiere mouranl Irausfere le double herila^e qui est joint au droit de pri-

mogeniture, a Joseph, son fils favori (3). Mais la primaute(4) et la benedic-
tion de la promesse furent pour le quatrieme fils, Juda (5). Jacob hii

promet la conduile des tribus de son peuple, conime une prerogative
inalienable, qui s'etendra finalement au gouveriiemenl du monde: « Jiida,

toi, its freres teloueront, ta main sera sur la nuque de les eunemis, les

fils de ton
| ere se prosterneronl devant toi. Juda est un lionceau;du

carnage, mon fils, tu reviens (de la vallee a Ion repaire dans la mon-
lagne); il se replie, il se couche comme un lion; et comme une lionne,

qui osera le reveiller ? Le sceptre ne parlira pas de Juda, ni le baton du
sonverain (G) d'entre ses pieds, jusqu'a ce que vienne celui qui a lui (le

sceptre), Schdoh (nS>©) (7), et a lui sera Tobeissance des peuples ».

(1) Gon. XI.IX. 3-4.

(2) Gi'n. xLix, b-7.

. (3) Ihid. **. 22-26.

(i: I Paral. v. I.

(5; G-ii. XLIX, 8-12.

(6| On poiiiraii peul-ilrft Irartiiire aussi ppn'3 par legislateur on chef ; mais le paralldli-me

rxise la traduction que nous suivons ici. V. M. Vis^onroux, Munuel btblique, 2« edit.,

T. r, p. SOi, nolc 4e.

(7) Nou> tradiiisons aiiisi, d'apres M. Viiionroux, op. cit., p. 505; mais noii avoiinns

qu diiues doutps sur les argiimenl< quo le savant aiileur appoile, el qui £;ranimalu'aii'm(>nl snnt
pen admissibles. La traduclion di' nS'tt? dans I'idee que la Icgon nSu? eqiiivaul a ibuT, schftlo,

« cnjn> i'>t ircgnum) », osl, dit Di~lilz-cli. p. 35, artoiiteo par Oiikelos, lo si'Cond Targuni de
Jernsaii'ni. la Prschilo, Aquda. Syni nai)u •, A|)liraat('S, S,iad:ai; lis LXX raccc'iitoni aussi,

mais ils enlendonl iS'w? niin d'un • (h r-onne, mais d'uue chose, el ain-i ils n^' iraduisont [uis

y aTioy.e'.Tat, o ccliii a qui il ap|)arlir>nl » iCfr. Kz''cli. xxi, 27 : eu; ou D.Orj w xaOri/.ei, cui

convenil legtium), mais lio; lav l/Ori tk iwoxei'ijieva oO™. II y a plusieiirs ralsons contre ci Ito

intiT|uelaiion : lot!?, srlie, equivalent a ">C'N, ne se rncoiilre qii'une fois dans la comlii-
naison de parlicul-s, D3"w2. besihugam. Gen. vi, 3, o qiioniam » ;

pniil-etre aussi esl-il dans
lo nom propre SnU'^S >i co iiiol signific :qui est ce quo llifii e?l? Isxnd vi, 22, Levil. x, 4,

el est synonyme (h Sx3'C « qui est cumiiimo Diou »? Noinbr. xiii, 13. Mais au commenco-
inent dun nnm propre U^ eqiiivalonl a i©n n^' S! trouve pas. 2o La consideration siiivanie
est decidemenl conire I'inlorprelation de rh'J} comme nom propre; dans ce cas. nous
devrions avoir Kin iSc, sclieltu hou, le jironoiii Nin se rapporlant a ua© el ppno. comme
emblcmes de siq)iomalie Mai-; >'ensuil-il de ces objections giaminaiicales i|ua nous no
puis ions pas \o r dans nS'^ le nom d'unpi rsonnag'' ou la (pialile altiibntV^ a cepersonnago,
el que nous ne ()iiissions pas le traduire par « le parifiqiie », qui lappollcrail le nom da
« Prince do la paix » qu'lsiilo, ix, C ^Ch. Mich, v, 5; Is. xlii, 6; Eph. ii, 14, elc), donno
an Messie ? Assuremonl non, el colte liaducliun, quoiqu'elle n'ail pas d'a|ipui dans la

tradition ecck'siastiqne, nous seinble probable.
Nous nous refusons ab-olumenl k iraduire avec Delilz^ch; « jusqu'i ce qu'il viennft 6

Scliilo ». Mais, comme Delitzicli ne peul, a aiicun litre, 6lre range (larmi les lalionalisles,

qui out adopld la Iraduclion qu'il soulient, il ne sera pa-: inutile de rapporler ici Ic-s raisons
pour 11 Sijuellrs il se refuse a donner ii HTU (I'ciil pleiiu menl d'apiesla Massnrc ) uii sens per-
sonnel, el le Iraduil par un nom di' villc. I)'apies col auleur. lo parloui oil nSu? N'3 se tiouva
(Jo-.xvm, 9; I liois, iv, 12, ; Cfr. nSf Ni^H, Jug.xxi,12;l Rois i, 24;nS-jnbtv I Rois, iv, 4;
tX^IH "jSn. Ill Riiis, XIV, 2, 4), c'osl un accusalif local, et le nom d'un endroit, au conire de la

Iribii ii'liphiiirui, qui sans doute n'e-t m ntionne qu'en eel endroit de la Geneve, mais qui
jouvail 6ire connu de Jacob. 2o Le nom nS'U? est derive de hw, pendre nexibl?ment, k la
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Jacob designe la tribu de Juda comme la tribu royale d'Israel ; des lors

I'histoire, preparaloire a la venue du Christ, monlre maintenant assez

clairement que la tribu de Juda est choisie comme celle ou celui qui doit

venir fera son apparition. Neanmoins, I'idee de la promesse et de la pro-

phetie d'une mediation a venir n'a pas encore pris une forme personnelle

dans I'age mosaique : nous pouvons done nous altendre h un progres,

puisque cet age est la periode primitive de la prophelie reelle.

§ II. Propheties du temps de Moise. — 1° La prediction concernant le

prophete semblahle a Mo'ise. Au moment ou le peuple, lorsqne la loi fut

donnee sur le mont Sinai, elait incapable d'entendre de si pres la voix de
Jehovah, Moise devint mediateur entre Dieu et le peuple (1), et Dieu pro-

mit a son peuple de lui susciter dans I'avenir un prophets choisi dans son

sein (2). « Je leur susciterai du milieu de leurs freres un prophete comme
loi; je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je

lui commanderai. Et si quelqu'un n'ecoule pas mes paroles qu'il dira en
mon nom, c'est moi qui lui en demandrai compte ». Cetle personne rebelle

subira un chatiment pour la faute dont elle se sera rendue coupable. Pour
apprecier comme il faut cette prophetie, nous devons nous souvenir que
Moise ne fut pas le seul prophete de son temps. Gette consideration histo-

rique, jointe a d'autres, est conclusive pour rintelligence de I'expressiou

maniere d'line pendi)le,reposer; il est abregedep'^iu?, comme naS'U; diMinS-iI?. II peut eire

en Uii-meme le nom d'un personnage apporlanl le repos (synonymn de ncSffl. qui equivant

aU7'N.nmja IPaial.xxu, 9),aussi bieii que celui d'un lieu de repos; mais )l a sa seule ana-

logie clans le mot nbj, et il ne se trouve nulle pari dans TAiicien Teslamonl comme le nom
du Messie. 3» Bn outre la Iradilion, qui considere nS'U? comme le nom du Jlessie, ne le derive

pas de blU?. mais tient nnarimement, quoique suivanl la scriptio plena du icxle niassorelique,

cela soil impossible, qu'il a le meme sens que "ito equivalrnl a iS 1U?N, is cujus e<:t [regnum].

Celle explication est Ires ancienne, puisque Ezecliiel meme, xxi, 32, y fail allusion; neanmoins
il est Ires improbable que ci'tle abrevialioii ttJ, qui I'sl plulol aramaique qu'liebraiquo, ait

^le employee comme parlie d'un nom propre, de mamere a ce que I'idee principals de
royaume y soit cntendue. 40 En outre la venue k Shiloh, qui est prophetisee ici d'apres

Delilzsch, est suivanl lui le moment decisif pour Juda. En elTet, comme il est relate,

Jos. XVIII, 1, lorsque toute I'assemblee d'Urael et de Juda, conducleur des tribus, et, comme
la premiere d'entre elles, ayanl sa possession a Galgal, se reunit a Shiloh, ou le labernacle

de I'alliance etait drosse, la terre de Clianaan etait soumise. Aussi la venue a Shiloh est-elle

une Cfioque dans I'histoire d'Israel et S|iecialement dans celle de Juda. Et meme la phrase

D'Oy nnp' iSl, s'accomplU a celle epoque en Juda (Cfr. Deut. xxxiii, 17). Durant les

guerres des Juges, il marchail, d'apres la volonle revelee par le Seigni'iir, devant Israel

(jug. I, i, 2, XX, 18', et a la suite de cela il devint la Iribu royale d'Israel. Sous David et

Salomon, non seulemimt Juda commanda aux autres Iribus, mais aussi aux nations voisines.

Lcs quelques cas d'affaiblissement et de ruino dont la puissance el la permamnce du
royaume de Juda soufTiirenl, ne semblent que de coiirls moaienls an patriarche prophele.

Mdis apres que I'invasion chaldeenne cut mis fin au royaume de David ct qu= ctlui-ci n'l I'lt

retrouve qu'une ombre de son premier etat, et encore pour un temps tres court, sous
Zorobabel, la realisation de cette benediction sur Juda semblait bien compromise, si la

prophetie n'avait pas irouve son accomplissement final dans celui dont il est dit (Hebr.

VII, 14) : « il est clair que Notre- S''igneur est sorti de Juda », el qui est appele dans
I'Apocalypse, v. 5, par rapport a la prophetie qui nous occupe, « le lion de la tribu de Juda ».

Sans vouloir aucunemenl adopter ce systeme, il nous parail qu'il n'a pas de caraelero

rationalisle. II signifie simplement qu'a partir du momenl oil Juda sera venii a Shiloh, sa

domination sur les tribus sera etendue a une domination sur les nations. Mais laissons a

celui de nos coilaboraleurs qui s'occupe de la Genese, le soin de trailer ex professo cetle

grave question.

(1) Deul. v, 23-25; Exod. xx, 19.

(2) Deut. XVIII, 18, 19.
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'3V23 el "|123. (1), rinterprelaliou qui on ferail un colleclif, iutliquant line

classe {/i/'op/ietam=proplictas, oil uue succession d'iudividus(un inopliele,

el cusuilo uu autre), laisse |)laco a uue objection : c'esl que le siui^ulier se
conliuue sans changer avec le plariel, et (jue I'idee essentiello de conli-

nuite n'esL pas exprimee. II faul dune par consequent gardor rinlerjireta-

tion qui applique k'zz a uue seule personne. Les prophetes qui ont suivi

Moise no sent pas plus compris sous ce terme 'J03. ([ue ceux qui etaienl ses
conteuiporains, car aucun d'eux ne ful prophele corann' Mo'iso. La Loi (2)

dit expres3ement qu'aucun ne ful aussi grand que Mo'ise, car aucua
n'elail, comme lui, mediateur d'une revelation divine; ils elaienl lous
dans la sphere constiluee par la mediation de Moise. Leur mission elait de
ropresenler I'espril de la revelation divine sur le Sinai, de maniere qu'ils

pussenl preparer eu mome temps la revelation future de Dieu, doul le

prophete (|ui sera semblable a MoTse doit etre raedialeur. Mais pouvous-
nous mamtenant dire que ce prophete, lei qu'il esl represeiite dans la

prophelie de Moise est le Messie?Nou. Gelte peinlure du Messie de la

periode finale se combine plus tard chez les prophetes avec I'iJee des
rois du dernier temps. Meme an temps du Christ, le peuple distingue le

grand prophete, qui a ele predit, du Messie (3), quoique a la vue du Christ
ils soient illumines par le pressentiment de leuruniti' (i).

2° Prophetie de Balaam relative a I'etoile et au sceptre de Jacob. De
diverses circonslances il resulte que, lorscpie le peuple n'csl pas capable

de subir I'impression immediate de la legislation sinaitique, I'image

de celui qui doit venir prend la forme d'un prophete. Mais elle preud la

forme d'un roi dans la bouche de Balaam dont Balac, roi de Moab. cherche
I'appui contre Israel victorieux. Quuique ameuee par les circoustauces, la

prophelie de Balaam est adaptee au progres de I'annonce du salul I'utur.

Pendant une residence de quelques cent aus en Egypte, les douze Iribus

etaientdevenues un peuple considerable. Quoique, pour des yeux liumaius,

ce peuple pariit irrevocablement abaadoune au despotisme des Pharaons,
cependant la miraculeuse puissance de Dieu Tamena a la liberte. Eu meme
temps elle le [)laca sur le theatre de I'hisloire du raonde, au milieu des

nations, qui, a cause de leur idoldtrie, devaieul prendre une altitude hos-

tile au peuple du Dieu unique. Ainsi prenait naissance le conflil entre

Israel el le monde. En d<''pit des premieres vicloires sur Siliou. roi des
Amorrheens el sur Og, roi de Basan, on pouvail se demanderqucl serait le

cours et le resullat de cetle lutte. La question est rosolue par la prophelie

de Balaam (5), oil I'image du mediateur futur esl specialisee sous 1 image
d'un roi d'Israel.

Les oracles d(i Balaam sont divis6s en qualre sections. Trois fois Balac

le somme de maudire, et trois fois il est force de beuir (C). La qualrieme
section deroule I'hisloire du royaurae de Dieu dans ses rapports avec les

royaumes du monde. Balac ne presse pas plus longlemps Balaam de mau-

(1, lb. xviii. 15 18.

(2, I)pi;L. XXXIV, 10.

(3j Ji'an, ^ 19-21, vii, 40-42.

(4) Mallli, XXI, 9-11.

(5) Noinlji, XXIV, I.'j-I7

(6) Nombr. xxm, 7-20
; 18-21 ; xxiv, 3-0.
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dire Isragl, et Balaam, en s'eloignant de lui, dit (1) : « Etraaintenant, vois,

je ni'en vais vers moii peuple; viens, je t'annoncerai ce que ce peiiple fera

a ton peuple daus les jours a venir ». Ici les propheties relatives au des-
tinees des empires du monde commencent (2).

« Balaam, le fils de Beor, dil, et Thomme aux yeux ouverts fperforatus
ocitloj dit : Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, et connait les

desseins du Tres-Haut, qui voit la vision du Tout-puissant, de celui qui se
prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maiutenant,
je le vois, mais non de pres {negtie vero fropinqiium) : une etoile sort

de Jacob, et un sceptre s'eleve d'Israel et frappe les cfltes de Moab (c'est-

a-dire, les limites de Moab, le pays tout entier), et detruit entiere-

ment les fils de desolation (n^ equivaut k nurx, avec un n medial,
Lam. ni, 47). Et Edom sera conquis, et Seir sera conquis, ses enne-
mis (d'Israel), et Israel a la vicloire. Et lui (le maitre qui est altendu),
regnera du milieu de Jacob (3), et detruira ce qui echappera des villes

(ennemies) ».

Alors, au verset 20, la destruction d'Amalek est annoncee, puis, 'ff. 21

et 22,1a deportation desKeniles en Assyrie; maisl'essor duvoyants'etend
beaucoup plus loin (4) :

« Helas ! qui vivra, quand Dieu accomplira cela ! Et des navires (vien-
dront) de la cote de Gliitlim et humilieront I'Assyrie et humilieront Eber
(I'hebreu) ; mais lui aussi (le pouvoir des Ghittim) sera detruit ».

Un fait caracterislique, c'est que Balaam, de Pethor, du milieu des
paiens, surpasse tous lesprophetes de I'age suivant, puisqu'il est amene a
peindre I'etat national et politique de I'avenir, ce qui ne se retrouve plus

que dans les propheties de Daniel. Dans les oracles de Balaam, pour
la premiere fois, Celui qui doit venir apparait comme le Messie, parce
que I'etoile est I'embleme de son origine et de sa gloire celeste, et

le sceptre celui de sa dignite royales. Celui qui est vu n'est pas un col-

lectif, c'est-a-dire n'est pas la personnification du royaume de la pro-

messe, car il n'est cerlainement question que d'un seul individu dans
la periode finale de la declaration de Balaam. Puisque ce passage est con-
sidere comme eschatologique, il n'y est pas question de David, quoique
ce roi ait vaiucu les Moabites et les Idumeens. Balaam n'a pas la vision

d'uue ligne de rois, ou d'un seul personnage dans cette ligne; celui qu'il

voit est le roi messianique dans lequel le royaume de Jehovah (5) est repre-

sentesous une forme humaine. Cela s'est accompli historiquement dansle
Christ, dont TApocalypse (6) dit que les royaumes de ce monde devieu-

dront a la fin les royaumes du Seigneur et de son Christ, et qui dit de lui-

meme (7) : « Je suis la racine et le rejelon de David, I'etoile brillante et

matinale (8) ».

(1) Ibid.. XXIV. 14.

(2) Ibtd., VS. 13-19.
'3> Cfr. l>s. Lxxxi, 8.

(4) tV. 23-24;.

(o) xxiii, 21, XXIV, 7.

(6) XI, 15, XII, 10.

(7) Apoc. XXII, 16.

la) Le paragraphe concernant Balaam, dit Delilzsch, p. 41, est consider^ comme j^hoviste;
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he c6t(5 divin du roj'aume de Dieu recoit une expression magnifique

dans le cliaut de Mo'ise mouranl (1). Eii qiialre peinliires est representee

loute riiisloire d'Israel jusqu'aux derniers jours. Ce chant fut pour Israel,

a tons Ics Ages, im miroir de sa condition prifisente et de sa destinee future.

Herder I'appelle le prototype el le canon detoute prophelie, el Hengsten-
berg la grande charte des proplietes (2).

3° La beiiediction de Mo'ise. Nous ne serons pas surpris queles promesses
de Jacob concernant Jiida, comme Iribu royale, ne trouvent point d'ccho

dans la benediction de Mo'ise (3), ou les mots touchant Juda n'ont rapport

qu'ason repos apres ses victoires (4) : « Ecoute, Seigneur, la voix de Juda,
€t raraene-le vers son peuple ; avec ses mains 11 a combattu pour lui-meme
ettuluiseras en aide centre ses ennemis ».

La benediction alleste ce fait fondamental que Jehovah est devenu roi

d'Israel (5). et qu'Israel est houreux, comme peuple d'un roi si misericor-

dienx. La benediction sur Zabulon et Issacharindique I'appel des paiens a
I'union avec le Dieu qui habile sur la sainte monlagne, ou dans le pays
moulagneiix qu'il s'est consaere (6). Mais nnlle mention n'est faile d'un roi

humain. Le salut d'Israel apparait comme I'oeuvre de J6hovah. Le Messie
n'est pas encore le centre de I'espoir du salut et de la glorification, puis-
que ces deux bienfaits sont attendus de Jehovah lui-meme (7).

§ 3. Prophet ies du temps de Josue et des juges. \° Ze chant de Debora.
Pendant que chez les Grands Prfitres, apres la morl dePhineas, il u'y avait

pas d'hommes remarquables, les [irophetes maintenaient, par la parole et

paries oeuvres, I'honneur de Jehovali. Le discours d'adieu de Josue aux
ancieus d'Israel et au peuple, a Sichem. respire I'esprit pro])heliqne de
Moise (8). Un court discours prophetique (9) montre combien a cetle cpoque
la prophelie envisage I'histoire du temps au point de vue de la revelation
fondamentale faile par Mo'ise. La plus sublime forme de la prophetic dans
la periode des Juges, est celle de Debora, qui est appelce femme prophe-
tesse, et qui, comme telle, est I'heritiere de la grandeur de Marie. Son

mais Kay^er, Wellliausen, clc, adimlltnl qu'on a iilihse un recit plus anoien. S'll fallait

considorer la prophelie do Balaam romme une vndViHntio post fcciinim, il serait ncces>aiie de
doscendre ju^qu'J I'd.ie des Seliucidcs (34-2 avniit JdsiisChrisl), a cause de la uienlion des
vaisseaiix de Clnllim. Or, personne n'a songd a unc lelle conclusion.

(1) Diuit. xxxili.

(2) KlDslermann, DosLieJ Mosn iind Deuteronomium, sludien und ifcit/A-en, Golha,19W»*872,
in-8, a prouve que le grand raniiciue de UdUp, qui est allriliue par IJwald el Kainpliausen,
Das Lied Muses, Leipzig, 1865. in-8, A la periode assyrienne ou b.ibylonicnn' posldncure,
eiail connu, des le lemps d'Ezecliias, corame venanl do Motsc.ct fui Iransmis comme faisanl
parlie du Ueulironome.

(3) Deul. XXXIII.
(i'jlbid.tl.
(5) Ibid., t. 5.

[6] Ibid., tt. 18-19.

|7) Graf. Der Srgen Moses, Leipzig, 18o7, in-8, aUribuc ce document aux rogues de
Jeroboam II el d'Uzias. Mais Volik, Der Segen Moses, Erlangen, 187.3. in 8. a prouve, par
une sobre argumentation, que c^ qui y est dit de ctiaque tnb'u pcut Ires bien s'expliqui'r au
point di' vue di' Morse et de sou lemps. II est digne do remarque que Deut. xxxiii, 2, est
Toriginal de Jug. v, 4. (Oelilzsch).

(8) Jos. xxiii-xxiv.

(9) Jug. VI, 8-10.
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chant triomphal (1) offre ime peinlure claire de I'etat interieur et exle-

rieiir de I'opoque des Jiiges. Ce monument de I'antiquite defie tous les

doutes (2). Le caractere prophetique de ce chant de triomphe et de vic-

toire consiste en ce qu'il rapporle la servitude d'Israel k ses causes
religieuses et morales, et la \'icloire dans le combat pour la liberie au
courage energique que le peuple puise en son Dieu et a sa presence
parmi les comballants. Mais on ne Irouve pas dans ce chant de parole

eschatologique on messianique. Debora et Rachel ne sont tout au plus que
des tigures (3).

2° Ze cantique d'Anne. Vers la fin de la periode des Juges se rencontre

une femme moins heroique, mais plus charmante que Debora. Dans I'hymne

que I'heureuse mere adresse au Seigneur apres la fin de sa longue dis-

grace (4), a Shiloh, Anne devient prophetesse, puisqu'elle termine son

cantique par des paroles messianiques qui font voir avec quelle ardeur, a

cette epoque dechiree par de lamentables divisions, le peuple desirait un
roi qui ramenerait runion. Anne voit, dans sa vicLoire sur Phenenna, le

triomphe de son peuple sur ses ennemis, et ses yeux sont fixes avec espe-

rance sur le but que se propose la Providence : « Jehovah, ses adversaires

seront mis en pieces; ii lonuera sur eux dans le ciel; Jehovah jugera les

extremites de la lerre ; il donnera puissance a son roi, et exaltera la corne

de son oint » (initi?a pp) (5). Ce chant est un prelude de la poesie des

Psaumes. Par son fils qui sacra un roi devenu le doux psalmisle d'Israel (6),

Anne est en relation etroite avecl'ancetre du Christ a veuir. De la, I'echo

de son chant dans le Magnificat de Marie, qui ne peut que nous confirmer

dans la persuasion de son authenticite (7).

3° La propheiie 'de la cJiUte de la maison d'Heli. Cette prophetie (8)

monlre avec. quelle necessaire ardeur la periode des juges aspirait apres

un roi, lorsqu'un homme de Dieu, c'est-a-dire un prophete innomme,
proclama I'avenement d'une autre lignee de pr^tres apres la chute de la

maison d'Heli. Voici les paroles que Dieu transmet par ce prophete : « Je

m'etablirai un pretre fidele, qui agira selon mon coeur et selon mon ame;
je lui balirai une maison stable, et il marchera toujours devant mon
oint » (9).

Heli descendaitd'Ilhamar, second fils d'Aaron. La deposition des pretres

de cette branche n'eiit pas lieu immediatemeut apres la raort d'Heli, car

suivant I Rois, xiv, 3, Athia, fils de Phinees et petit-fils d'Heli, porta

(1) Jug. V.

(2) Wi'llhausen, dans Bleik, Einleitung in das alte Testament, Berlin, 1878, p. 189, admet

I'origiiie ancienne de ce chant; mais il on iiifi raullienlicile, pnisqu'il change iflDpU? IJT

(JHSqu'Ji ce que je me leve) en nOpU? TJ (jn<qu'a ce qu'elle se leve). Delilzsch, p. 43.

(3) Viiiouroux, Manuel biblique. T. II, [ip. 54, 55.

(4) I Rois II, 1-10. — Cfr. Mgr .Meignan, Les propliHies contenue dans le Uvre des Rois,

ed. cii., p. 73 el suiv.

(5) if. 10.

(6) II Rois xxiii, I.

(7) Cellp anlhenlicile a ele allaqiiee par Wellhaiisen, op. cit, § 101, qni pretend que le

psaiime d'Anne Iraite de chores qni ne convii nnenl pas a sa situation. V. les preuvej de son

aulhenlicile dans M!.;r Meignan, op. cit., p. 78.

(8) I Rois, ir, 27-'36.

(9j Ibid., a. 35.
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rr-phod du Grnnd Pielre, et le dernier hi're d'Aliia. Achimelech parail

coinme GiaudPrelre a Nob (1). Le premier fils d'Achimelecli. Abiathar,

qui parlajzoa avec David les daiifrors de la perseculion (2), fiit le dernier

do? ills (i'llhamar qui fiit Grand I'r(5tre. II fiit depose lorsqu'il couspira

centre Salomon en faveur d'Adonias, et sa deposition ful considereo (3)

comme raccomplissement de la parole de Dieu centre la maison d'Holi,

Alors Sadoc, et en lui la branche des fils d'Eleazar, resta seul en posses-

sion du souverain sacerdoce.

Si done cetle prophetic a ele un vaticinium ex eventu, Salomon anrait

etc I'oinl qui est envisage dans cette propholie. Mais loin d'etre une fiction

reporloejusqu'au temps d'Heli,c'eslroellemenl une vue divine de I'avenir,

et nous sommes obliges de lui reconnaitre ce caractcre prophetique. L'oint

n'esl pas Salomon, c'est le Messie qui est le pretro et roi a I'avenir. La pro-

messe s'est d'abord realisoe dans tons les bons Grands Pr&lres sadociens,

qui ont eteau"c6te des meilleurs rois de la maison de David. Mais son ac-

complissement final est dans le Christ, dans lequel, suivant Zacli. vi, 13,

les deu.x caractores, royal et sacerdotal, ne sont pas a c6te I'uu de I'aulre,

mais sont unis (4).

§ 4. Proplieties de la premiere jieriode royale. \° Samuel comme per

e

d'v.ii oiouvel dije. Le royanme de Saul n'etait pas seulement un preliminaire,

ce fut encore un insucces. La conduite de Saul dans la guerre avoc les

Amalecites fut I'occasion de sa clmlc. Samuel le lui avait aunouce dans
un langage energique (5). De Rama, ou il etait revenu sans voir le roi, il

fut envoye, avec la corne de I'onction, a la maison de Jesse. David ful sacre
avant que Saul eul fini de K^guer. Samuel fut son pore spirituel. AussilCt

que David fut oint, le Saint-Esprit vint sur lui, et non seulement I'esprit

de son office, mais aussi I'esprit de profihelie.

2° Vues de David sur lui-meme comme le seul oint. Apres la chiite du
royaume benjaminite, toutes les esperances de saint, avec lesqu(?lles la

foi d'Israel contemplait I'avenir, furent concentrees dans le nouveau
royaume, qui etait en phase de develojipement. David, apres son sacre,

doit avoir pense qu'il avait une signification pour I'hisloire du saint, et

cela en proportion de la conscience qu'il avait d'etre entierement devoue
a son office royal. Aussi est-i! assure, dans tons ses Psaumes, que sa des-

tinee et celle de ses ennemis sont, suivant le decret divin, en rapport
causal avec le resultat definitif de I'histoire humaine, et il prophetise au
sujet du Messie, non pas comme a propos d'un personnage qu'il voit

dans I'avenir, mais comme s'il etait represente ]iar lui-meme, car il so

regarde en effet lui-meme snb specie Christi. De la il est porte a une hau-
teur ideale, au-dessus de tons les evenements et de tons les accidents de
sa vie. Dieu, qui a fait de I'Ancien Testament une prehistoire du Christ, a

fait aussi du commencement du royaume de promesse, une prefiguralion

(1) 1 Rois XXI, 2, XXII, 9.

(2; I Rois, XXII, 20-23.

(3, 111 Rois, II, 27.

(4) Wi'llliausen, olc, mainiiennont que cetle propliuiio est loul k la fois post-denlerono-

miquR. el deuleronomiqiie dans le slyle. Mais le stylo conliont aussi des Elements eioliisiiqiicn

(Cfr. Exod. XXVIII, 1, 4. 6, el L^v. ii, etc.). Delitzsch, p. 45.

(5) 1 Rois, XV, 22-23.
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de 1 achcvement complet de ce royaume. Aussi tout ce que dit David par

rapport aux coles brillants et obscurs de sa vie, a-t-il, comma une copie

fideie de la realile exterieure, une signification christologique.

3° Fusion des elements typiques et 'prophetiques dans les Psaunies de

David. La calegorie du type ne suffit pas a expliquer les Psaumes appar-

teuanl aux deux epoques de perseculiou, specialemenl a celle qui aete

occasionnee par Satil. Nous pouvons expliquer le fait que David exprime

le caractere crucifiant de ses souffrances presentes, aussi bien que le

destin maudit de ses ennemis (1), de la maniere suivante : se re-

gardant lui-meme comme Toint, son histoire figurait celle du Messie,

il savait que I'esprit de Dieu etait en lui , et qu'il etait a cause de

cela le tj'pe du Christ. II fant avouer cependant que ces Psaumes
l^'riques et prophetiques furent parfois une euigrae jusqu'a ce que I'E-

vangile, en distinguant entre le Messie souffrant et le Messie glorifie, et

en unissant le prelre et le roi dans un seul Christ, eiit commence a

eclaircir le mystere.
k". David et sa race possesseurs du royaume de la promesse. Apres que

David eut amene a Sion I'arche de I'alliance et I'eut placee dans uu taber-

nacle tempnraire, il recut, vers la fin de son regne, lorsqu'il etait resolu a
batir un temple magnifique au Seigneur, une revelation (2) qui a un
rapport direct el permanent avec la prophelie messianique. D'abord dans
ce choix fail de David dans la tribu de Juda, les rapports theocraliques de
Jehovah avec Israel trouvent une representation convenajjle et visible, et

la question suivante se pose : David est-il le roi attendu, qui doit realiser

pleinement la destinee d'Israel au milieu des nations, et etre sur ces

nations le centre de I'empire de Jehovah? Et si la reponse est negative,

une autre se presente : Ce roi attendu doit il etre de la tribu de Juda el de
la race de David? A cette question repond la revelation faite a David par

Tintermediaire de Nathan (3), lorsque la resolution prise de batir uae
demeure k Jehovah recoil pour reponse la promesse que la race de David
possedera a perpetuite le trone royal. D'oi^i il suit que David n'esl pas
i'oinl, qui accomplira la destinee d'Israel, mais que. d'apres la promesse
relative a I'avenir, I'oint (on Messie) sera uu fils de David (4).

b°. David envisage le 3/essie comme distinct de lui-meme. Apres que
David fut tombe dans le double peche d'adultere et de meurtre, il etait

nalurel que lesidees qu'il entrelenait sur lui-meme recussent un terrible

choc. Les psaumes typico-prophotiques, tels que xv et xxi furent tons
composes avant cette periode, Mais dans le psaume Cix, qui fut ecrit

apres, et qui fait allusion k la conquete de la capitale des Ammonites, il

s'incline, comme s'il etait descendu de son trone, devant le Christ de
Dieu, comme devant son Seigneur. L'image du Messie apparait ici

separee de la personne de David. Meme le commencement {om mni)

montre que nous avons affaire k une prophelie immediate.

(4)Ps. XXI, 19, 27; Cfr. Ps. ci\, S.

;2) 11 Rois, VII ; I Par. xvii.

(3] V. Mgr Meignan, op. cit., pp. 103 el suiv.

(4) Noiez que lorsque David recoil cette promesse, Sa'omon n'esl pas encore ni,

II Rois, VII, 12.



Lxxx INTRODUCTION G£n£RALE AUX PROPIIETES

6°. Les dernieres paroles de David. Ces dernieres paroles (1) iiiduiutuit

leur carnclorc propnetique par leur commencement qui rappelle Ics ora-

cles de Balaam (2) :

« Le rocher d'lsraCl m'a dit :

Celui (|ui ri'gni! parmi Ics hoininps avec jmlice,
Ccliii qui re!;iii' dans la rrainlo de Dif>u,

Esl pareil a la lumiere du matin, qiianil ie soleil brille,

El quo ia matinee est sans niiages;

Si« layoiis apies la pliiio font >ortir de lerre la verdure

N'cn p«l-il pas ainsi de iiia niaison devanl Dien,

Puisqn'il a fail avcc moi iine alliance etcrni'lle

Ni' fera-t-il pas gcrmer tout nion salul el lous mes dcsirs » (3)?

Cost done de sa race, il en a la confiance, que doit sortir le Messie.

7. Lepsaume de Salomon. En connexion avec ce qui precede, nous ne
serous pas surpris que Salomon, dans le 71" psaume, reproduise I'image

du Messie, comme un heritage precieux, que Dieu a place devant I'esprit

do son pere mourant, et qui coiitienl son propre ideal. Le caractere de cc

psaume est essenliellement oplatif. II fut compose par Salomon pour
servir de priere publique pour le nouveau roi, c'est-a-dire pour lui-meme.
II u'est pas directement prophetique, maisseuleinenl indirectement, puis-

qu'il y expriine le desir que ce qui est proph6tise du Messie soil accom-
pli en Salomon.

8". Lueurs niessianiqties dans Jes Uvres Sapientiaux. Nous ne pouvons
atteudre de Salomon un psaume directement prophetique. David eul le

don (-/.aptduia) de [)rophetie. Salomon celui de sagesse (6). L'dge de David
est l'dge de la foi combattante (m'o-ri;), I'age do Salomon celui de la science

confiaule (yvSji;). Les iiroverbes et le Gantique, aussi bien que le livre de
Job, appartienuent a la lilterature sapieutialc (nasn nDD). Le livre des

Proverbes est consacre aux nombreuses manifestations de la vie, il leur

assigne des regies qui sont fondees sur la crainte de Dieu. Le livre de Job,

dans I'histoire dramatisee d'un juste qui n'etail pas Israelite, discute les

questions relatifs aux motifs divins des souffrauces des justes(7). Le Gau-

(1) H Rois, XXIII, 1-7.

(2) Nombr. xxiv, 3, tic, \v>, etc.

(:i) Voici la iradiiclion que Delilzsch donno de ce passage, p. 51 : « Voici Ips dernieres

parous de David. La parole de David, fils de Jesse, et la parole de I'liomm'" qui a ele elove

en baiil (Sv, ulluin, ai cu-alif de dirrclion comme Os vii, 16), de I'Oint du Dieu de Jacob il

du lioux P?almisie d'l-raiji. L'lisprit du Si'igncur a parl^ en moi, ot sa paruli' elail sur ma
languo. Li Dh-u d'lsrael a parle, le loi d'isracl m'a dit : Un gouvermur d'licmmps, un juste,

iin ginivernenr dans la crainle di- Dieu, comme la lumiern du matin quand li' sob'il se leve,

un matin sans nuage, ipiand ses rayons, apres la plujj, font soriir de lerre la verdure. Car
m.i maison n'e-l p.is pi lite (1D~nS iloil 6lre explique d'aprcs I'analogio de Job. ix, 35; Cfr.

Nombr. xxx, 3i; Is. li, 0) uv.c Di' u, car il a fait pour moi une alliance elornclle, ordonnee

en loules choses, el garden pour moii salul el toiite grSce ;
— Ne le fera-l-il pas gcrmer?

(nS est interrogatif el equivaut a NSn) El ce qui est uno parole sans valeur. — commi) des
epmcs que Ton meprisr>, ils sonl lous eiiS'inblc, parce qu'on ne les prend pas avec la main;
mais I'hoinine qui ks louche s'arin de for el d'uno lance (c'est-Ji-dire, d'un long bdlou), et

elles STOnl brillees et cntifrcm nl ddlruites ».

(4) 111 Rois, III, 12, 28 ; Mullli. xii, 42.

(5) Le rddeniptcur, Sxa, c.-t annonco dans Job, xix, 23-27 ; de plus I'ango inlerprdtaleur
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tique des Gantiques ne semble guere 6lre iin livre prophetiquo; Salomon

ii'y est qu'iucoiisciemraent iin (ype du Christ, et Sulamite la galileeime

\in type de I'Eglise elevee par liii d'une humble posilioii a une commu-
nion d'amour avec lui (1). D'uu autre c6le le 44^ psaume demande uue

iutcrpretalion allegorique. II envisage le roi, dentil celebre le mariage,

a la lumiere de Tavenir et des dcslinees messianiques, et lorsqu'oii

laissc de cole son occasion hislorique, il oblige a transformer toutes las

indications humaines en indicalions supra-sensibles, suivanl le caraclere

spirituel de I'anlilype.
9° Z" prop/ie/e Gad et VMstoire de la Redemption. Les represenlants

les plus celebres de la prophetie dans la periode de David sont Nathan le

prophete el Gad le voyant. Nathan rennit pour loujours la prophetie mes-

sianiiiue a la maison-de David. Gad faconne I'hisloire du saint jusqu'a la

venue du Nouveau Testament, puisqu'en amenant David a batir un autel

sur I'aire d'Araunah, le Jebuseen, il pousse ala fondation du temple sur le

mont Moriah, ou Israel, par ses prieres el ses sacrifices, honora Dieu

pendant plus de mille ans. II y a, a jiarlir de la, une longue pause dans le

developpement de la prophetie messiauique. Nous connaissons plusieurs

proplieles dans la premiere cpoque de la periode royalequi suitla division

du royaume (973-915); mais ces prophetes s'occupent exclusivemenl des

alTaires interieures du royaume. Pour la plupart leurs discours n'existent

jilus dans la forme originale, mai^ seulement dans les reproductions des

auleurs des livres des Rois et des Paralipomenes. Ces prophetes sont, sous

tons rapports, les types et les prodecesseurs des prophetes ijoslerieurs.

Mais I'idee messiauique recoit d'eux une confirmation mediate en ce qu'ils

recoiiuaisseut I'heredile du tr6ne de David, pendant que, dans le royaume

du nord. les souverains s'elevenl et se deposent, et qu'une dynastie est

r(Mnplacee par une autre.

§ V. PropJieties messianiques dans Ja seconde periode royale. La division

du royaume forme nue epoque dans la premiere periode. Au commence-
ment de la seconde periode, qui s'etend des regnes conlemporaiiis de

Josaphat et d'Achab a ceux d'Amasias et de Jeroboam II (914-811), se

liresente le nouveau combat spirituel de Juda au temps de Josaphat, et le

paganisme phenicieu d'Israelsous Achab. Ici aussi les sources hisloriques

ue'nous font connailre les prophetes des deux royaumes qu'en taut qu'ils

soul meles, par promesses et par menaces, a I'hisloire de leur temps.

Leurs vues prophetiques ne se bornaient pas cepeadant a la periode oil

ils vivaient : nous en avons la preuve dans les psaumes qui furenl la con-

sequence de la vicloire annoncee par Jahaziel, I'Asaphite (2). Les psaumes

corahiliques xlv-xlvii font allusion a la conversion du monde paien el a

un royaume de paix eleruelle. Elil est evident, d'apres le Ps. XLiV (3),

{Vihu "JNbn) dans le discours u'Jililiu, Job, xxxni, 20, esl une figure (iu RedempUnir divin

et liu miun, cai' la forme angtMii]ue esl la plus aiicioune qu'ail prise I'esiioir il'uii iiie-

diateur do salul. L'ange de I'alliance, nnan "JNba, Mai. in, 1, esl la realisation do Tange

m^diatmir que demande la Choknia. Delilzsch. p. 53.

(1) Solon la iradition de la Synagogue, la Sulamite est I'image de la congregation

d'lsrael. Ibid.

(2) llParal.xx, 14-17.

(3) G" psaume semble avoir eie nn epitlialamo p )ur le mariage de Joram et d'Alhalio

(DelUzschJ. M. Lesetre, Commentaire, p. 213, rejelle ceUo opinion.

S. Bible. — Introd. Pkoph. — F,
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que dPS esp^rances messianiqnes sont jointcs a ce royaiime.
1° Multitude des propMtes dans le roynume du nord. Sous la maison

d'Acli lb. il y eut dans Israel deux camps dc faux proydieles. Le premier
6lail a Dan et a Bethel : on y prophetisait an nom de Jehovah, que Ton
adoi'ail sous la forme d'uu jeune taureau; ces propheles 6laient au moins
an nombre de quatre cents (I). Le second etail celni des propheles qui

pratiquaient le culte phenicien d'Aslarte el de Baal, introduil [lar Jezabel.

D'a|>res I'enunK'raliuu d'Elie, il y avail qualro cenl cinquanle propheles

de Baal et qualre cents d'Aslarte (2). Les vrais propheles eux-m(5mes
6laienl plus nombreux que dans le royaume de Juda. Abdias on cacha
cent dans deux cavernes (3). Beaucoup d'entre eux elaienl probablement
Ills de propheles, car dans le pays d'Ephraini il y avail plusieurs ecoles

propheli(iues. La prophelie etail la seule institution qui preservat cc

royaume d'une rupture complete avec le Itieu de la revelation. Suivant
une loi de I'histoire de la redemption, les dons (xapiV^'^') de I'espril se

mullipliaienl au raeme degre que la puissance du pere de meusonpje se

developpait. L'aclivite des propheles s'exerca surlout dans la predication

pratique. Tons les i)rophetes ne furenl pas eleves non plus, comme Elie

el Elisee, a une hauteur qui, depuis Muise et Samuel, n'avait pas ete

alleinte. Neanmoins Elie el Eiisce n'onl pas de place dans I'histoire de
I'aunonce du salul. lis manifeslerent surloul leur mission en procurant

une duree plus loncrueau royaume des dix iribns.

2° Camciere rudimenlaire de la prophetie d'Abdias. La litterature des

premiers ecrits prophetiques commence avec la courle prediction d'Abdias

centre Edora. Gette prophetic d'Abdias se distingue de celles d'Ahias et

d'aulres, en ce qu'elle coucerne non pas un personnage isole, mais un
peu[)le lout entier. Mais par son caractere exterieur et sensible, elie

apparail seutemenl comme un commencement rudimenlaire de la pro-

phetic. L'Israel des deux maisons de Jacob el de Joseph devieut un plus

grand jjeuple qu'il n'a jamais ete, pnisqu'un reste(ni2'Ss) saint qui survil an

jugemenlsurles nations, eslaugmenle par leretour des caplifs, niSa (t'-
21).

« Et des sauveurs, a'yiu?V3, viendroul sur le monl Sion, pour juger le

monl d'Esaii, et le royaume, noibon, sera a Jehovah ».

Ces sauveurs soul' des hommes qui, comme les heros du temps des

Juges, tirenl vengeance des ennemis de leur peuple, el le royaume de

Jehovah s'agraudit au moyeu de la conquele el de la soumission des

vaincus. Le cote religieux dc I'appel d'Israel, aussi bien que le caractere

spirituel du royaume de Dieu, n'est pas exprime, et la concentration de

I'esperance nationale sur une seule personne, le Messie, n'est pas encore

accomplie.
3° Joel. Joram, sous qui Abdias prophctisa, eut pour successeur

Ochozias, qui remplaca la crucUe Alhalie. Joas, seul des fils d'Ochozias,

(5chappa anx assassins posies par sa grand-m^re. Joiada, le Grand Prelre,

cacha le jeune prince dans le temple el le mil sur le tr6ne lorsqu'il eiit

alli'int I'Age de sept ans. Dans les trente premieres annees du r5gne de

Joas, durant lesquelles le roi ful fidele au Dieu d'Israel et au verilabla

(( III U MS. XXII.

(S| 111 Kuis, XVIII, 19.

(3) 111 Ruis, XVIII, i.
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culte de Jehovah, Jo^l apparut. L'oreranisme de son livre exclut toule

interpretation allegorique de ce qu'il dit des saiUerelles, car qualre pro-

messes, introduites par une remarque intermediaire (1), correspondent a

cette plaie, i, 2-ii, 17. La promesse de la destruction des sauterelles, ii,

19'' 20, fait anlithese a la devastation qu'elles ont causee; la promesse de
la pluie precoce et tardive, ii, 21-27, est I'antithese de la secheresse, mais
le propliele s'eleve, au-dela de ces promesses, avec la prophetie : « Et il

arrivera apres cela » (2), a de plus hautes predictions sur le royaume de
I'avenir encore eloigue. L'effusion de I'Esprit, in, 1 et suiv. forme I'an-

titype de l'effusion de la pluie, et la destruction des nations hosliles

dans la vallee de Josaphat, in, 3-iv, 21, I'autitype de la destruction des

sauterelles. Pour le relever de son humiliation, le peuple recoit ces pro-

messes par le prophete, que Dieu lui a envoye pour I'iustruire dans la

justice (npiyS mT2) (3), c'est-a-dire pour lui montrer le chemin du sa-

lut (4). Mais on le don prophelique de Joel arrive a son apogee, c'est dans
la prophetic relative a Teflusion de I'Esprit divin sur toute chair. Les
mots 1U72-7D ne peuvenlelre restreintsaux Israelites, quoiqu'ils leur soient

immediatement appliques dans I'expression « vos fils » (n^''^^); cela

devient evident d'apres in, b'', oii Joel cite Abdias, f. 17, et agrandit

en meme temps sa pensee, en elendaut I'appel divin au reste du monde
paien (b). D'Abdias a Joel il y a un progres perceptible dans la spiri-

tualisation du salut attendu; mais nous ne trouvons pas plus dans Joel

que dans Abdias, la concentration de I'oeuvre du salut dans un mediateur
humain.

4° Le livre dv, missionnaire Jonas. Si nous nous tournons maintenant
vers le royaume d'Israel, qu'Abdias mentionne une fois seulement et

Joel pas du tout, nous rencontrons Jonas, qui, d'apres une tradition

assez probable, etait un fils de prophete, appartenant a I'ecole d'Eli-

see. Le livre de Jonas ne contient pas nou plus de prophetie messia-
nique verbale ; mais il est, par Taction et par I'enseignement, un
prelude au Nouveau Testament au milieu de I'Ancieu. Ce que Jonas

doit |iroclamer a Ninive n'est pas un oracle irrevocable, NCra, mais une
predication deslinee a produire le repentir (nxnp, xvipuYijia) ; aussi le pro-

phete s'enfuit-il d'abord et ensuite est-il triste, quand il s'est acquitle de
sa mission. C'est precisemenl le meme esprit elroit qui regnait chez les

Juifs d'Antioche de Pisidie (6), et dont S. Pierre fut delivre par une
vision celeste (7). Le livre de Jonas est une prophetie du brisenieut deb
barrieres dans la predication du salut. C'est le livre d'un missionnaire

a I'etranger, au temps de I'Ancien Testament. Toutes les parlies du

(1)11, 18b-19i.

(•2) III, 1.

(3) II, 23.

(4) S coiiiiii.^ S«, II Paral. vi, 27.

(oi Ci^ si'iH e-l ^eiil admissible. II faiil rejpter I'opinion des critiques qui, comme Druminond
The Jrwisli niesfiah, Londre>, 1877, in-8, Vernes, op. cit., etc., pretendent que Joel voil, avec

un [jlaisir iiiijle d'ejpoir, qu'aiiciin eU'angi'r no Iraversera plus Jerusalfin, et en conclueni

que. d'aijies ce propiieto, i'efTiision de I'lisprit sera reservee aux seuis enfants d'ljiael.

V. Dnimmond, op. cit., y. 187.

(6) Act. xm, 43-48.

(7) Act. X.
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livre sont anim^es par I'id^e que les paiens sont compris dans le d#cret

divin du salul. ef sont rohjetde la crracc de la conversion. Dans la fuilc el

dans laniauvaisehnmeur de Jonas, ily a une vue prophelique de I'avenir,

car Jonas comprend que, si Dieu accei)tcles paiens, Israel perd sa qnalite

de fils. Lorsque Jesus, I'Antilype de Jonas, apres son ensevelissement de
trois jours, a passe par le sein de la terre, il abandonne en realitc Israel

pour se tourner vers les paiens, et les temps des Genlils (1) commeucent.
5° Za conchisioii consolante d'Amos. Le prophete Jonas est encore au

milieu de la seconde epoque, a un temps ou les Assyriens ont asubir une
crise meuarante. Le livre d'Amos nous conduit de la seconde epoque a la

troisieme (des rejj;nes d'Ozias et de Jeroboam II k la destruction d'lsraSl

dans la sixieme aunee d'Ezechias), a un temps oil le royaume du nord,

devenu grand et puissant sous Jeroboam II, commencail a decliner, pen-
dant que'l'Assyrie grandissait de nouveau, etque Juda elait toujours dans
la |)eriode de'decadence, inauguree par le regno de Joas (2). Le livre

d'Amos se divise ea sept parties. Le discours liual, qui commence a la

destruction de Bethel, se distingue des propheties precedentes en ce qu'il

se termine par une promesse, de faeou qu'un livre menacant se conclut

par une reconciliation. La prophetic eschatologique n'est ]jas ici, comme
dans Abdias el Joel, proprement messianique, car on n'y voit rien tou-

chant la personue du Messie. On y prophetise (3) que le tabernacle de
David, qui est tombe, se relevera de ses mines. Dans sa signification

primitive, cela indique seulement le relevemenl de la dynastie chauce-

lanlc de David; mais raccomplissement final se trouve dans le Messie,

fils de David. La prediction est appliquee dans ce sens par S. Jaci^ues (4),

qui suit les LXX. L'ancienne Synagogue elle-m6me (5) donne au Messie,

d'apres cette prophelie, le nom emblcmalique de Bar-Nafli 6s2""'a)-

C° Progres de la propliede messia)iique dans Osee. Les trois prophetes

du royaume d'Israe],Joas, Amos el Osee ajjpartiennentau commencement,
au milieu et a la fin du regne de Jeroboam II. Osee apparait pendant les

dernieres annees de ce roi. Sa prophetic qui semble accompagner la

chute du royaume d'lsragl d'une musique funebre, eslaussi la promesse
d'une resurrection. II se ratlache, dans la composition et le contenn

de son livre a Amos, qu'il cite (G), et qu'il copie deux fois d'une manieii'

indeniable (7); mais, dans la prophelie du salut a venir, il le depasse li''

beaucoup. Chez lui la pers|ieclive d'une reslauration d'lsragl prend it

forme d'un autre David, c'est-a-dire celle d'uii roi descendant de Davi.l

et figure par David.
L'interprelalion du second mariage que le prophete rcQoit I'ordre do

contracter est celle-ci (8) :

a Pendant de uombreux jours les enfants d'lsragl habiteront sans roi et

(I I xnpoi eOv(iv, Luc, XXI, 24,

pS; Gfi. Aiiii)^, VI, 11, IX, M, avec IV Rois, xiv, ^'i.

(3) Am. IX, 11.

(4) Acl. XV, 16 cl stiiv.

(3) Sanheih-in. !<> 76l>.

(6 Os. VII. 12; Cfi. Amos, ix, 2.

(7 0-!. VIII, 14; Cfr. Amos, ii, 5 ; Oi. iv, lb,

(8| Oi. Ill, 4.

Cfr. Am. V, 5.
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sans prince, sans sacrifice et statue (nave), et sans ephod et theraphim.
Aprt's cela les eufants d'Israel se converliront (inu?i) et chercheront Jeliovah

leur Dieu, et David leur roi, et se tourneront avec crainte vers le Seigneur
€t vers sa bonte dans les derniers jours (D'a"i~ nnnxa) ».

Les « jours nombreux » designent la longue periode de I'exil, dans le-

quel le peuple d'Israel va bienlot entrer. G'est encore un peuple, mais non
plus un elal avec un roi; c'est encore une congregation adoranle, mais
privee de sacrilices. Ge peuple se montre si etranger au polytheisme qu'il

se regarde lui-meme comme le fondement du monothoisme. Vivant dans
I'exil, il sentira a la longue un repentir confiant envers Jeliovah, et envers
David son roi, c'est-a-dire, comme traduit le Targum, a I'egard du Messie,
fils de David, car le roi David de la derniere periode est le Christ futur (1).

Osee, dans cetle designation du Messie, precede Jeremie et Ezechias.

Jehovah et le second David se toucheut, comme le roi celeste et le roi his-

torique dans lequel le roi celeste se revele lui-meme. L'Ancien Testament
tout entier ne pent fournir de prophetie plus brillante de la conversion
d'Israel que cet endroit, qui est comme le commeutaire anticipe de
Rom. XI, 2b; mais on doit admettre qu'il recoit entieremeut sa significa-

tion spirituelle de la lumiere du Nouveau Testament. Le retour des eufants

d'Israel a leur roi David n'impUque, dans sa signification premiere, que
le retour politique, counexe du resle avec la conversion religieuse. La
benediction interieure d'Israel vient de Jehovah, son bonheur exterieur

vient du second David. Le Christ n'est pas encore Jesus, c'est-a-dire ce

n'est pas encore celui seul qui sauve son peuple de ses peches (2).

7° Les [yvopheties typiques d'Osee. Osee aussi a des propheties typiques,
qui ne peuvent se reconnaitre qu'au point de vue de I'accomplissement
historique. La signification lypique que S.Matthieu (3) trouve dans Osee (4)

se justifie parce que, dans I'histoire du Christ, I'histoire d'Israel eslrecapi-

tuleedans ses points principaux. Aussi vi,1, 2,est-il,d'apres lememeprin-
cipe que xi, 1, une prediction typique. Le prophele entend, au milieu de
la punition d'Israel, des cris de repentir. Israel reconnail dans sa condi-

tion raortelle le decret divin ; il trouve le courage de retourner a celui qui
n'a pas moins de misericorde que de justice :

< Venez, retournons au Seigneur, car il nous a blesses, mais il nous gue-
rira ; il nous a frappes, mais il nous remettra. Apres deux jours il nous
fera revivre; le troisieme jour il nous ressuscitera, etnous vivrous dcvant
lui ».

Les trois jours raentionnes ici sout typiques comme les trois jours de

(4) Jerem. xxx, 9; Erecli. xxxiv, 23-31, xxxvii, 27, 28.

(2) Tons Irs proplieli'S, dit Delilzsch, p. 61, leconnais-^i-nl que le royaume du nord existe

iegaiemeiil jure dwiao); ils voient dans la divi?ion du royaume un decret penal de Dieu par
rapport a la inaison de David, tout en iiidiquanl que ceite division ne sera pas pn'petuelle.

Mais Osee est le premier qui donne une expression definie a I'esperance que I'lsiael de la

periode finale sera un seul peuple. Duhm se trompe, Tlieologie der Propheten, p. 128, quand
il dit qu'Osee est le premier qui declare I'exislence d'une maison royale en Israel illegale et

mSme coupable, et qui demande categoriquement I'abandon de I'mdependence et le retour i

David. II ne le demande pas comma un devoir actuel, mais il le predit comme un fait qui
sera divinement realise dans I'avenir.

(3) Matdi. II, 15.

[4)03. XI, 1.
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Jonas dans le venire du poisson. Mais, commc nous I'avons dit dans noire
cominonlaire, il n'est pas ccrlain que, dans Osee, nous puissious Irouver

uno iirodiclion dc la resurreclion du Sauvcur (1).

8" Pfopheties d'Isa'ie. Ozias rcgna en meme temps que Jeroboam II,

mais lui survecut de vingl ans environ. L'annee de la morl d'Ozias

(vers 758) oupeul-clreun pcu plus lard, Isa'iefulappele, el aveclui Michee,
sou conlcmporain, quelque peu plusjoune.

Le livre de Michee est une uuile complete, qui ful ecrit d'une scule ha-

leine, tandis que la collection des ])roi>heliivs isa'iennes laisse les predic-

tions, qui se soul produites a differeutes jieriodes, independanles I'nue de
I'autro. Dans les chapitres i-v, nous avons lesommaire ae la ])roclamalion

qui fat faite ^ Isaie au chapitre vi'. La puissance du monde, qui devient

1 instrument du clidtiment divin, n'apparait d'abord a I'oeil du profihote

que sous une forme voilee, sans contours bien definis (2). La peine de

1 exil est indiquee aussi par des expressions Ires gencrales el tres va-

gues (3). Le salut, auquel le jugement ouvre la voie, ne s'etend pas, dans
le premier chapitre, au-dola d'une restauralion (airoxaxasTaTi?) decetju'lly
a de meilleur dans le passe. Le restant du peuple, qui est appele plus tard

n*^'<w {'i) el nuibn (5), et qui Irouve dans le nom du lils d'Isaie, yw mw (6),

un vivanl cmblcme, apparail seulement ici sous I'image euigmalique d'un

tronc d'arbre qui produit des rejetons; et la prediction me?siaiii(iue de
IV, 2, est si legere'mcnt esquissee qu'il est tres douteux si p,'p,'' r\'2S, « le

germe de I'Elcrnel », indique une personne ou une chose : « En ce jour le

germe de Jehovah deviendra un ornement et une gloire, et le fruit de la

terrc sera un orgueil et une beauts pour les sauves d'lsrael ». L'cxpression
superlative de I'antithese indique assez clairement i'interpretation veri-

table. Le germe de Jehovah n'est ni la nouvelle et meilleure generation du
peuple, qui lui-m6me est un restani (nui'-s), ni la benediction des champs,
qui n'est jamais indiquee par ce nom solennel, quoique nay se rencontre
parfois avec un sens collectif. Aussi devons-nous voir sous celte designa-

tion leMessie. Lui seul, comme Jehovah (7), pent 6lrc appele I'orgueil et

la gloire du futur Israel. Nous avons ici les premieres lignes de I'image du
Messie dans Isaie, comme la continuation des pro[ihelies le monlre (8).

D'apres cela "^M^n ns (le fruit de la terre, el uon ^•2mr\ ns, fruit du sol),

exjjression a laquellc il faut comparer xi, \ et Ezcchiel, xvii, S, Vi><n yit (la

semence de la terre), est une designation du Messie. Le premier nom,
•\^Mir\ ns, I'indique comme divin et surnalurel, le second, yi.vn I'l"- jnx'sente

le cole humain, realise par rincarnalion.
9° Le moment decisif sous Achaz. Au milieu de la poriode d'Achaz, k la-

quellc le second cycle de propheties (vii-xii) nous conduit, tout change ;

les chapitres vi et vii sont avec intention joints ensemble. Dans i-v, nous

(1, Nous y avons cil4 I'opinion du D^ Schcgg, commenlateur calliolique Ires rcnonimd.

(2) Cfr. Deul. xxviii, 49.

(3) Is. VI, 12; Cfr. v, 13.

(4) Is. XXXVII, 32, XLvi, 3.

(5) U. xxxvii, 32.

(6; Is. vii, 3.

(7) xxviii, 5.

(8) Jeii-m. XXIII, 5, xxxiii, lo; Zach. in, 8, vi, 12.
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suivons la genese de la deslinee qui est decretee dans le ch. vi, et qui,

dans le chapilre vii, alleindra son achevement. G'est un des moments
les plus decisifs de I'histoire des deux royaumes d'Israel. Les com-
plicalions avec I'Assyrie commencees sous Achaz inaugurenl I'asservisse-

meut d'Israel par les empires du monde. Ces empires, qui s'elevenl avec
les Assyriens, finissent avec lesRomains. Mais leur caractere et la deslinee
d'Israel roslent similaires. Si la conduite d'Achaz ne pouvait empecher
I'effet du decreL de Dieu, encore ne devail-elle pas etre sans consequences
malheureuses. L'aunonce du salul est faite, dans les chapilres vii-xii,

d'une maujeie Ires compliqiiee :

1° La Syrie, dont Damas elait la capilale, et le royaume du nord sent
coaquis par I'Assyrie, a la suite d'un evenement qui, a le considerer exle-
riiiuremeut, fut ameue par la politique d'Achaz, mais qui, en realite, reu-
trait dans le plan de Dieu.

2° G'est alors que I'Assyrie setourne contre Israel et ses deux royaumes.
Le pays est parcouru et ravage par les armees de I'Assyrie et de I'Egypte,
les deux grandes puissances rivales. Dans celle [)eriode de delresse,
causee [lar la faute d'Achaz, arrive la prediction cocsolante de la venue
du Messie, le fils miraculeux de la Vierge, doul le nom est Emma-
nuel.

3° La gnerre de I'Assyrie conlre le peuple de Dieu se termiue a I'avan-

tage de ce dernier, sous les murs de Jerusalem. Sur les mines del'empire
mondain, s'eleve le royaume pacifique du vrai fils de David, gouvernant
le monde et reunissanl Israel ramene de toules les parties de la terre.

10° Ze fiJs de la Vierge. L'image du Messie, qui, jusqu'ici, n'avait pas
de lignes bien neltemeut definies, devient la peinlure richement coloree

d'un personnage claii^emenl designe. I,e roi ideal n'a plus seulement un
cote surnaturel, mais aussi un cole surhumain. Quand le prophele dit (1)

:

« Voici, une vierge est (sera) avec enfant, et eufanle un fils et appelle son
nom Emmanuel », il n'enlend pas dire que sa femme, ou lafemme d'Achaz,
ou une vierge quelconque qu'il s'altend k voir, aura un fils, car ni la gros-

sesse, ni la delivrance, prises au sens naturel. ue sonl un signe, ms. On
pent objecter, avec Reuss et Duhm, que le signe ne consistait pas dans la

grossesse, mais dans I'enfanl lui-meme, pris commeindice des tribulations

assyriennes, qui accompagneraient sa croissance. Mais cette interpreta-

tion est refutee par ix, 3-7. xi, 1-10. Le progres, que nous voyons dans
ces passages, de la conception a la uaissance et au commencement de la

domination est d'une evidence frappanle. Si ix, 5 et xi, 1 soul des predic-

tions messianiques, alors vii, 14, comme premier anneau de la chaine,
est aussi une prediction messianique. Une comparaison confirme cette

vue, car « Dieu avec nous »SKi;ay, correspond au nom « Dieu puissant » (2),

qui est donne a I'enfant nouveau-ne, comme a celui en qui Dieu s'incor-

pore parmi son peuple. mx designe reellementun signe miraculeux; c'est

ce que confirme le nom ii!Admirable (3), qui ouvre ici la serie des noms.
Le mot naSyn a I'article, parce que le prophele a en vue une vierge que

(1) Is. VII, 14.

(2) "1125 Sn, IX, 6.

(3) nSs, miracle.
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TEspril pro[ih(.''tique met (levant ses yeux. Le mot en lui-mcme sigiiifie

seulcmonl unejcime fille nubile, de a^-j.pvbesrere, atleimire I'diic do pu-

berlo. conime nSina. celle qui ii'esl pas euc<a'e mariee, dc Spa. separer. de
sorle que la Iraducliou n vcotvn; (Aquila. Svminaque, Thoodotiou) c^t elymo-
ioLiiquenienl jilus exacle que ^ T:afO=vo? (SepLaute). Mais dans I'nsai/e les

dciix ui ms iudiquent nue vierge, et c'estainsiquesontdesii^nees Rebecca
et Marie (1). II y a la. quelque cliose de bion superieur a la pensce hu-

maine, telle qu'elle se produisail alors; c'esl ce que montre la forme de
reX|iressiou, puisque c'esl la mere qui doit donner a reufant son nom.
La propbolie est sous ce rapport uu mystere qui ii'est pas d'iulerprelaliou

humaino. ouxlota; etiiXucew; (2). D'apres la substance du sit^ne, nous pouvons
plus I'acilement dislinguer la prophctie qui lui est raltacliee. Le signe con-

sisle dans la divinile de renfanl, et, snrtout, dans le mode miraculeux
de sa naissance. La projihelie cjui suit n'est pas le miracle lui-m6nie, et

puisqn'elle a I'enfant miraculeux pour objel. elle lombe sous la loi de la

prevision et de la perspective, a laquelle cbaque vue prophetique est sou-
mise. Isaie voit la jeunesse d'Enimanuel en raeme temps (|ue les tribula-

tions assyriennes.La realisation de la prophctie consiste en ce que I'Emma-
nuel, donl la naissance est un signe, viendra a nne epoque ou la maison
de David el la Torre-Sainte seronllombces, sons I'oppression des pouvoirs
paiens, au jilus bas, et qu'il elevera son Irone et sou royaumc sur les

mines des puissances du monde. A cause de cela la prophetic offre deux
aspects. Lecole terrible qu'elle presente n'est que pour le roi incredule,

landis que pour les croyanls elle est pleine de consolation.
11° Naissance de Tenfont royal. La prophelie relative au lils de la

vierge le represenle comme vivanta Fopoque de I'oppression assj'rienne.

Au chapitre ix, ^. S, C, le pro])hele scmble reculer pour ra[iercevoir de ce
point. II se rejouil comme s'il etail auprcs du berceau du royal enfant; il

reconuail en lui I'heritier victC'rienx el glorieux du Ironc de David ; il se
rejouil a la vue de I'aveuir qui lui est destine, et le dccrit comme s'il etait

deja accompli :

« Gar a nous un enfaut csl ne, a nous uu fils est donne, et le gouverne-
mcnl sera sur son epaule. et on I'appellera Merveil'e ix, Gouseillcr, Dieii

puissant, I'oi'c olernpl, prince de paix ».

Le premier nom, nts le dosigne comme un miracle, c'esl-a-dire comme
une apparition extraordinaire donl le moie depasse la pensee humaine et

est en dehors des evenemenls naturels. Le second nom, ynv conseiUe)', le

designo comme le roi (3), qui, dans n'imporlc quelle condition de son
peuple. sail comment lui donner uu conseil forme el utile; il possede en
effel I'Esprit de conseil (4). Le Iroisieme nom, TaaSK. csl, Deul, x, 17, et

ailleurs, le nom de Dieu, Dens fortis. Le Messie reooit ce nom a juste

litre, <le meme qu'il a deja celui d'Emmanuel. Le qualrieme nom, nyuK
signilio Pore elernel, {paler alemHatis, qui equivaut kpoter (dermis;
Cl'r. XLv, 17, Lvu, 15;. II est appele Perc, suivant xxii, 21, parce qu'il est

(t) Gin. XXIV, 43; Exod. ii, 8.

(2 J
II Pierre, i, 20, 21.

(3) Mic. IV, 9.

(4) U. XI, 2.
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un prince, im gouverneur, qui a un coeur paternel, et cela eternelle-

ment (1). Le cinquiome noin est Dibu?-"iu, Prince de paix. II est I'antilypo

de Salomou. Ge nom. venant le dernier, est par la mcme significatif
;" de

meme les Irois benedictions aaronitiques iinissent par paix (2). La paix
sera le fruit et le but de son gouvernement. Ges cinq noms sont des
expressions embleniatiques de sa maniere d'etre.

{2° Le rejeton de la racine de Jesse. La troisieme partie de la grande
trilogie messianique, xi, 1-10, est la contrepartiede la chute de I'Assyrie.

Le prophete voit immedialement apres cette chute se lever la gloire dela
periode finale :

« Et un rameau sortira du tronc de Jesse, et un rejeton de sa raciae

porlera du fruit ».

Pendant que I'Assjrie, comparee a la foret du Liban, est jetee has par
la hache de la colere divine, un rejetou frais et vigoureux, iv:. pousse ses
branches sur le tronc de Jesse, qui est I'image de la maison de Bethleem
dans sa condition humble et abaissee, et devient un arbre fecond. Le
Messie, qui est le rejeton de David (3), deviendrala banniere vers laquelle

se tourneront les Gentils et autour de laquelle se reunira Israel disperse.

La terre sera remplie de la conuaissance de la revelation divine, el la paix
regnera partout.

13° Le roi de Sion en iant que Fils de Dieu. Le second psaume, qui,

par ses details et son esprit, s'harmoniseavec Isaie, vii-xii, est un accom-
pagnement d'lsa'ie, ix, S. Le poete,vivanta un temps oiile tr6ne de David
chancele, est ici, pour sa consolation propre et pour celle de ses conci-

toyens, transporte dans I'avenir, a I'epoque oules nations du monde cons-
pirent contre le Seigneur et son Oint, mais sans pouvoir aboulir a rieu

centre I'ordre immuable de Dieu. Gelui qui est assis sur Sion dit, au "^^ 7

de ce psaume si dramatiquement concu :

« Je proclamerai un decret : Jehovah m'a dit : Tu es mon fils, en ce jour

je t'ai engendre ».

Nous pouvons traduire ITitV par engendrer (yeYsw/ixa as, LXX) ou par
mettreau monde [hs.y.m, Aquila). Ges mots font voir un accroissement sur-

nalurel de puissance, par lequel Dieu I'eleve a la gloire divine. Les mots
« en ce jour >> equivalent a oyjaspov de la nouvelle alliance, et sont, d'apres
Act. XIII, 33 (4), le jour de la resurrection (life^ regalis), car la resurrection
fut la translation du Ghrist de la vie sous la forme d'un serviteur a la vie

de la gloire. Le poele invite les puissances de la lerre a « baiser le Fils ».

La formeindetermiuee 13 (5) I'indique comme fils d'une maniere unique.
De ce psaume est provenue la figure du pasteur des nations avec un

(1) Schullz, AlUestamenllkhe Theologie, Francforl, 1878 2o ediL, p. 727, exiiliqiie cp, nnm,
d'accoid avec Hilzig, Kno'.jel, Kuonen, par « pere du biitin t, c'esl a-diro, celui ipii, apres
une victoire, assure a son peuple de riches depoiiille?. II est \rai que cette interprotJition i

s'accordo avrc le conlexte, puisque ce nom e^l sulvi de cehii de prince de la paix : perl
bellum ndpaeem. Et Isaie, xxxiu, 23, emploie le mot iv dans le sens de bnlin. Mais partoul
ou ly est les eccnd membre de I'etat construit, il a le sens atlribiilif dc wlernus. (Note de
Delilzscli). !

(2) Nombr. vi, 24-26.

(3) CIr. Apoc. V, 5, xxii, 16.

(4) CIr. Rom. i, 4.

(5) *. 12. Vulgate : a apprchondite disciplinam »,
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sceptre de fer (1), et le nom de fils de Dieu, comme designation dii Christ,

a regu ici, sur la base de la promesse de II Rois, vii, inie em|iieinte

durable.
14° L'el^ment messianique dans le livre d'Isa'ie sur les nations. Dans le

cycle isaien des predictions relatives aux nations, xiii-xxiii, des pro-

plielies messianiquos se rencoulrent. Dans le jiassage (2) oil le piupliete

proclame la reslauration do la maisou de David, il iudique les caiaclcrcs

du roi fulur, dont rembleme est le serpent ailc (3), mais les propluHies

messianiques sont bien voilees ici. La vue relative a i'entree des nations

dans le royaume de Jehovah alteinl un point plus eleve. Les Elhiopiens

seront amenes comme une offrande cousacree a Dieu qui a son trone sur

Sion (4). Les deux grandes puissances, qui iutlent mainlenant jiour

I'empire du monde, et par lesquelles Israel est tour a tour seduil et asservi,

I'Egjpte et I'Assyrie, s'uniront a Israel [lOur servir le Dieu de la revelation.

Cette promesse atteint sa plus complete expression dans Isaie, xix, 24-23.

Dans les paroles de Salomon (5), Israel reste toujours le peuple de Dieu,

distingue par cela des autres peuples ; mais ici le nom de people do Dieu

a perdu son caractere d'exclusivisme. En depit du velement nalioual,

que, mcme dans cc passage, la prophetie n'a pas depouilltS il fraucliil les

elroiles limites qui le separent des autres peuples et montre un temps ou
les barrieres qui existent entre les nations et le peuple de la religion

r6velee seront abattuos (G).

15° Conclusion du livre d'Isa'iesur lesnations. La conclusion (xxiv-xxvii)

du livre des nations apiiartienl, aussi liien que I'endroit qui precede,

aux plus nobles ceuvres prophetiques de I'Ancien Testament. La forme

en laquelle se termine cette prophetic esi en m6me temps epiquc et

lyrique. Le royaume de Dieu triomplie des empires paiens et du monde
tout enlier. L'Eglise, jiurifiee par le jugement, sera aussi glorieuse qu'clle

est sainte. Le Dieu de la revelation sera, a partir de ce temps, craint par

toules les nations. Les morls rcssusciteront. La mort el le peclie dispa-

raitront a jamais. Toute I'ApocalyiJse du nouveau Testament est ici en

abregc devant nos yeux. Si dans cet endroit il n'esl rien dil de la personne

du Messie, cela s'explique pares que le fils de David n'est envisage ici

que comme roi et uon comme mediatour de la redemption.
10° Prophelie d'Isa'ie coiiceraaat la pierreangulaire. Dans les chapitres

xxvm-XXXiii d'Isa'ie nous nous retrouvons surun terrain hisloriqne. Les
chapitres xxvui-xxxii datent des six premieres annees d'Ezecliias, car le

chapilre xxviii commence, comme le livre de Micli6e, par la proclamation

de la chute de Samarie. A cette epoque, un effort fut I'ait fiour restaurer ce

qu'avait detruit la politique d'Achaz ; mais si Achaz clierchait I'aide de

I'Assyrie dans sa guerre conlre la Syrie el Ephraim, on essayait alors de

(1) Apoc. XIX, IS, XII, S.

(2) XVI, .5.

(3) rilU. XIV, 29.

(4) XVIII, 7.

(5) 111 Rois, VIII, 43.

(6) C'esi ici, dil Robirlson Smith, qu'apparait i'iridc de I'Eglise, d'une a<^socialion de fidfiles

(|ui ne im'-lo a son culie aucune fciime iiationale. The proj)lu'ls in Israel and llieir place in

hisloiy, Loiidres, <S82, in-8, p. 274.
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secouer le jour de I'Assyrie an moyen de I'Egypte. Isaie suit I'alliance

projeleea Iravers toutes ses phases, la critique de maniere a la detruire

;

mais. lout en prophetisant quo cette confiance sera aufjaulie, il apporte,

xxviii. 16, un meilleur molif d'espoir :

« C'est pourquoi le Seigneur Jehovah dit : Voici,j'ai mis pour fondement
daus Sion une pierre, uue pierre choisie, une pierre angulaire de prix,

bien posee ; — le croyant ne fuira pas ».

La pensoe fondamentale de ce groupe de predictions est que I'Egypte
n'apportera pas de secours, et que le gage unique qu'aient la maisou et le

peuple de Dieu de n'elre pas detruils est la parole seule de Jehovah, qui

est le soutieu et le protecleur inebranle de son peuple, et qui exerce une
energie, invisible sans doute, mais que I'ceil de la foi reconuait et trouve

veritable. L'adverbe ]2b, « c'cst pourquoi », est dirige, comme vii, 14,

coutre ceux qui meprisent le secours de Jehovah. La pierre posee par le

Seigneur en Sion, qui est louee en termes si elevcs, sur laquelle et par

laquelle Sion est fermement etablie (1), ne peut etre autre chose que le

ills de David. Liii, la pierre, est I'embleme de celui qui, vii, 12, est appele
Emmanuel parce qu'il est le refuge de son peuple. Mais le peuple de Dicu
doit succomber d'abord avant d'etre releve par lui. Au chapitre xxxiii,

lorsque Sennacherib devaste la Judee, et qu'a la suite d'Ezechias, la plus

saine paitie du peuple fait penitence et implore Jehovah, la menace se

tournc subitement centre I'Assyrie, et le prophele s'adresse au vrai

peuple de Dieu, a qui appartient la promesse divine :

« Tes yeux verront le roi dans sa beaute; ils contempleront un pays
s'etendant au loin (2) ».

Est-ce le meme roi que Michee contemple, on bien la promesse se rap-

porte-t-elle a Ezechias? En presence de ce pieus roi, I'image du Messie ne
doit pas briber avec autant d'eclat qu'en presence d'unAchaz; mais, en
rapprochant ce passage de xxvj^'., 16, xi, 1 (3), il est probable que ces
mots ne designent personne autre que le second David.

§ ^. Les pi'ophetiesmessianiques dela seconde partie d'lsa'le (4). La se-

conde partie d'lsai'e, xl-lxvi, commence par une prophetic qui donne a
Jean-Baptiste le grand theme de sa predication. Ellefinit par la prediction
de la creation d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, prediction que
re depasse pas la derniere page de I'Apocalypse, dans le Nouveau Testa-
ment. Au milieu, Lii, 13-Lin, les souffrances et I'exaltation du Christ sont
proclamees aussi clairement que si le prophete s'etait teuu devant la croix

(1) Cfr. XIV, 32.

(2)xxxiir, 17.

(3) Clf. Ps XLlv, 3.

(4) Dcliiz-i-li, Messianic prophecies, p. 84, place loiite ia derniere parlie d'lsale, xl-lxvi,
duiaiit I'cxil. II y a i u sans duule une modilicalion sur ce poinl dans ses idees. Aussi nous
abaiidonneroiis pour un moiiienl son ouvragn sur les Prophelies messianiques pour ciler
d'abord ce qu'il dit dans son Introduction a Isdie sur la seconde parlie de ce propliete. Nous
reproduirons ensuite ce qu'il dit du serviteur de Jdhovah. Le changemrnt d'opinion de De-
liiz-cli(i" U range pas p )Ur cela parini les latidnali^tej, parce qu'il conlinue d'admoltre le
caraetere m ssianique. o Au puinl de vue (inossianique), il imporle p'u que ceUe prophelie.
qui embrassc t;int de siecles, soil d'NaiV ou d'un conlemporain de I'exil : sa valfur no depend
pas de ces quesiions critiques » M. Le Hir, Les propheles dlsrael, dans les Eludes reliaieusci
des PP. J^suiles, Diicimbre 1867, p. 817.

^
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elle-m»5me, et avail vu le Sauveur ressuscile. II se Iransporte tout a fait

a Toriijine des temps du Noiiveau Testamcnl, clil co' iinence exaclement

comme les evaugolistes. II decrit eusuile la mort el la rosiirrection du

Clirisl. comme evenemenls accomplis, avec toiile la clarte d'un discours

de S. Paul. Eiifin il voit au-dela le mondc celeste, comme S. Jeau dans

I'Apocalypse. Cependant il nc di'passe pas les limites de rAncicn Testa-

ment; mais dans ces limites, I'evanseliste, I'apolre, rai)ucalypsiste se

reuuissenl en un. Dans reiisomblc de ces discours, nous ne rencontrons

que rarement une proplielie slrictement messianique; cependant Us

ont une profondeur christoiogique plus grande que toules les i)ropheties

messianiques prises ensemble. La brillante peiuture du roi a yenir, qui

se rencontre dans les premieres prophelies messianiques, subil ici une
mctamor|)hose, et s'enricliil d'elcments esseutiels. Les indications de

souflVances que les psaumes de David donneut par rapport au Messie, de-

vieHnent ici I'objel d'une prediction direcle. La place du fils de David, qui

n'esl qu'un roi, est prise maintenanl parle serviteur de Jehovah, qui est

prophele et prgtre par la vertu de son propre sacrifice, et qui n'en est pas

moins roi, en meme temps sauveur d'Israel et des Gentils, persecute jus-

qu'a la mort par sa propre nation, mais fait par Dieu tout a la fois pretre

et roi. Tel est le riclie et profond enseignement qu'Isa'ie legue nou seule-

ment a son peuple, mais surtout a I'Eglise future. Hengsteuberg a com-
pare avec raison ces propheties aux dernieres paroles de Moise dans le

Deuleronome, et aux derniers enseignements du Seigneur^ ses disciples,

tels que S. Jean les rapporte. G'est un livre entieremeut esoterique, laisse

a I'Eglise future (pu I'iuterprctera. Aucun des prophetes de I'Aucien Testa-

ment qui ont suivi Isaie ne recut le don d'ouvrircomplelement le livre.

La venue seule du serviteur de Jehovah dans la personne de Jesus-Ghrist

pouvait rompre les sept sceaux.
\° Triple aatnre de Videe du servite,. - de Jehomh. II n'y a pas (1) dans

I'Ancien Te.-tament d'idee aussi merveillcusement developpi'-e que celle du
serviteur de Jehovah (2). La base la plus iuferieure du mm lavest Israel

tout enti( r. Son fondement moyen el interne est I'Eglise, fidele a Dieu

dans la dispersion, la semence jelee ca et la de I'Eglise a venir qui se re-

crutera parmi Israel et parmi les [)aiens. Son sommet est le Christ a venir.

Quelquefois ces Irois facteurs sonl combines ensemble dans celte notion

du serviteur; quelquefois ils sonl se[)art''s. A une epoque cettc idee est

reduile a sa base la plus iuferieure. et [)lacee devant Israel comme uu mi-

roir de sou infidelite comparee a la fidelile de Jehovah. A une autre epo-

que, elle repose sur sa base intermediaire, se Iransporte au-dela des

Irisles realiles et tire d'clle-meme les plus douces consolations. Enlin elle

s'eleve plus haul, devient personnelle et prophetise celui en qui se com-

(I) Noiis intprvpriissons I'ordre. suivi, comnK; on I'a dej^ dil, par F. Delilzsch, Messianic

prophecies, pp. 84 et suiv.

[i) II n'esl pas possible de confondre les ideos cxprimees ici avec celles dos sociniens et

dis ralionalisles qui veulent a toulo force ne voir dans le serviteur de Jehovah, que, ou

bien la nation juive consideree en masse, on lo pelit nomlire des Juifs rcsU's fideles au

S'Mgneur, ou les prophetes en general, ou enlin lo soul IsaVc V. les refutations do ces

crri-urs dan^ M. le Hir, Les Prophetes d'Israel, dans les Etudes des PP. Jesuites, De-

cembre 1867, pp. 835.
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plete la vocation d'Israel comme peuple du salut, et en qui toutes les souf-

frauces de I'Eglise de Jehovah se resument et s'accumulent. Cette con-
ception, grace a sa merveilleuse elaslicite, est la source de nouvelles et

plus pleines connaissances siiirituelles, qui ne sonl pas seulemeut unies a
Lui, mais qui t-ortont de Lui comme de leur raciue.

2" Perfection de Videe du serviteur de Jehovah. Dans la conception du
serviteur de Jehovah, toutes les formes et toutes les figures, qui out jus-
qu'ici prefigure le salut, sont reunies :

A. Les deux series dont I'une a pour mot d'ordre : « Jehovah vient »,

I'autre : « Ton roi vienl ». Le livre de consolation (Is. xl-lxvi) commence
par I'annonce de I'aveuement de Jehovah (1). Lecrijoyeux qui accom-
pague la prevision de sa venue est : « Voici, ton salut (")vu?') vient (2) ».

Mais Jehovah vient dans son serviteur (3), qui est ajipele a etre le salut

jusqu'aux eslremitos de laterre (4).

B. Les Irois principales periodes qui servent a designer I'instrument
futur du salut, comme race de la femme, race des patriarches, race de
David. L'idee du serviteur de Jehovah est la recapitulation des prin-

cipaux facteurs de ces periodes, et remonte meme an 'proto-evange-

lium (5).

G. Les di verses representations officielles du falur mediateur du salut;

tel est le serviteur de Jehovah d'une maniere prophetique, sacerdolale et

royale.

D. Les types personnels : il est, par la triple gloire de son office,

I'accomplissement des prototypes, Moise, Aaron et David.

. E. Le type du sacrifice. Chaque interpretation du sacrifice a et6 jus-

qu'ici limitee, quant a la signification, a un symbole du desir interieur du
salut, et d'une consecration personnelle. Les psalmistes et les pro|ihetes

out jusque-la deprecie symboliquement le culle sacrificiel, sans le dechif-

frer au point de vue typique. Maintenant, pour la premiere fois, le type
du sacrifice, qui auparavant etait muet, commence a s'exprimcr, grace a

l'idee du serviteur de Jehovah. Gelui-ci livre sa vie a la morl, et apporte
ainsi une offrande satisfactoire (ava) qui fait expiation et reparation pour
les peches du peuple. II assume sur lui la peine des peches de son peuple.

'Dieu lui permet de souffrir et de mourir pour ses freres; il laisse tomber
sa colere sur son serviteur afin qu'en lui, son bien aime, son peuple
devienne justifie et sanctifie. Le mystere des sacrifices d'animaux, que
Dieu accorde (G) a son peuple, en accomodation avec les formes jiaiennes

du culte, trouve ici sou explication. Les desirs qu'Israel exile manifestera

pour les rites suspendus sont diriges ici vers celui qui est la vraie realisa-

tion de tout sacrifice. Le serviteur de JehovaJi meurt et est enseveli, non
pour demeurer dans la mort, mais pour vivre eternellement comme chef

sacerdotal et royal d'une grande Eglise.
3° ResuUats iinportants de Videe du serviteur de Jehovah. Le serviteur

(1) Is. XL, 5.

(2) LXII, 11.

(3) L, 2 ; Cfr. 4.

(4) XLix, 6.

(5) XLIX, 1, xxv, 2.5.

16) vnnJI, Levil. XVII, 11.
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de Jehovah n'esl pas seulement ce roi Messie, figurd jusqu'ici par DaviJr
el qui arrivail an tr6ne par son hiimilito. II moiile, par I'humiliation de
la morl et du tombeau, a la gloire elernellc (1). Ges deux elals d'humilia-

tion et d'exallalion, sonl claircmenl exprimes et decrits. La ligue qui
r6unit le prophete au roi de raveuir est liree. Le serviteur de Jehovah
u'est pas seulement le mediateur, mais aussi le heros du salut. Eu outre

la redemption d'lsragl, operee au poiul do vue humain^ n'est plus seule-

ment la liberation du joug des |)ouvoirs du monde, et la joie de la victoire

el de la paix apres une lulte sanglanle; Jehovah rachele sou pcujile et le

moude tout eutier, de leurs peches, au moyeu de son serviteur. Le carac-

lere de la redemjition est cousidere comme une reconciliation, et par-

dessus tout comme une reconciliation enlre la justice de Dieu ct son
amour. De la, la notion Ae juste et Ae justice, dans Is. xl-lxvi, est etroi-

lement iiee a Sauveur et a Salut (2). Et quand cette idee du Messie servi-

teur de Jehovah s'est developpee et persouuifiee, la relation du Redemp-
teur a son Eglise prend une forme nouvelle et jusqu'icl inouie. Le servi-

teur s'appelle mSme Israel, car il est la tete et I'Eglise est sou corps (4).

Si nous examiuons en outre les passages ou le serviteur de Jehovah parle,

et oil il est permis de se demander si c'est lui ou le prophete que nous
entendons, nous pouvons conclure que Jehovah est dans sou serviteur et

que le prophete s'identifie pour ainsi dire avec celui qui doit venir.

k° Les souffranees du serviteur de Jehovah (b). Les chapitres d'Isaie

ui, 13-Lin, expriment de la mauiere la plus claire les souffranees du
serviteur de Jehovah

:

<. 11 a elii poui' plusieiirs un siijct (i'cffroi,

Taiil son visage elail ileligurd,

Tant son a?pecl diffe/ail de cului des Ols de I'homme.

II n'avail ni beaute, ni dclat pour atUrcr nos icgards,

Et son asppct n'avail neii pour nous plaire.

Ilepi ise et al)iinilcinne des homines,
Homme de douleur et accabid par la souffianco;

Senibialjle a Cflui donl on delourno son visage,

Nous I'avons dddaigne ct nieprise.

L'Etcrn"! I'a frappe pour I'iniquile do nous lous.

II a ele maitiaile et oppiiau",

lit il n a pas oiiveri la bouehe,
Comme un agneau qu'on meno a la bouclierie,

Et une brcbis muclte devanl ceux qui la londenl,

11 n'a pasouverl la bouciic ».

En lisant ces paroles et celles que suivent et que nous ne reproduisons

(1) M. Maurice Vcrnes Ini-mdmc doit reconnailre et avourr, sous la Torme paiailoxalo

qu'ii prdlere, (jue le Lin« cliapitie d'lsaVc: est considerd par le Sauveur comme ayant rapfiurl

i ga vie it Ji ses soulfraiices. La primitive Eglise, o sans doulc siir les indications dunnees

par Jesus lui-meme », a eu les mdmes idees. N'ist-ce pas la prcuvo la mrilleure de I'lrrd-

fraguble certitude de noire these? V. M. Yernes, Hisloire des idees messianiques, p. 2:22, note.

[i] I.I, a. Lvi, 1.

(3) XLix, 3.

ji) XLV, M, XLIX, 23, LX, 14.

[5) Deliizsch n'a rien ^ur co point. Cfr. La Luzerne, Dissertation sur les Propheiies,6d.

cil., T. II, pp. 129 a suiv.
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pas ici, pour ne pas trop allons^er, ne trouve-t-on point qn'on a eu raisoii

d'appeler ce passage, la passion de notre Seigneur Jesus-Christ d'apres

Isa'ie (1)? Aussi m'. Le Hir dil-il avec raison (2) : « Gette page, dans sa

simplicile sublime, fait le desespoir des incredules obslines, juifs ou

baptises, niais en a louche plusieurs et les a conduits a Jesus-Ghrist. Sept

cents ans apr^s qu'elle eUt ete ecrile, Jean-Baptiste la rappelait a la foule

distraite, en !ni montrant Jesus-Christ encore ignore, et en disant : Voila

I'agneau de Dieu, voila celui qui porte les peches du monde ».

§ 7. Les contemporains d'Isa'ie (3). 1° Progres de la prophet ie messia-

nigue dans Michee. Quittons Isaie, qui fut appeie au ministere prophetique

I'annee de la mort d'Ozias, et dont I'activite publique se proJuisit jusque

vers la fin du regne d'Ezechias, pour passer a Michee, qui est un peu
anterieur au grand prophete. Ses connaissance etses vuesde Tavenir sent

aussi elendues que celles d'Isaie.

A. II predit lui aussi I'exil babylonien et la delivrance de cet exil.

B. Quoiqu'il appelle I'empire du monde par le nom historique connu de

son temps, I'Assyrie (4), Sion et Babylonc sont cependant pour lui les

p6les opposes (b). II considere Babylone comme la raetropole du monde,
comme le centre du pays de Nemrod (6), I'ennemi d'Israel (7).

G. Pendant qu'Isaie considere I'avenement du royaume du Messie en
connexion avec la chiite de I'Assyrie, Michee voit ce royaume s'etablir

apres I'exil babylonien (8),

2° Rapport des espe'rances messianiques avec Beihieem. Michee (9)

designe le Messie comme celui qui brise les liens d'Israel, qui le reunit

pour le conduire a la victoire. Mais sa prediction devient beaucoup plus

precise, quand la peinture de la redemption que le second David apporte a

son peuple coutraste avec Thumiliation profonde que Jerusalem doit

subir sous le roi qu'elle a au temps du prophete (10).

« Et toi, Bethleem Ephrata, trop petite pour etre comptee parmi les

mille de Juda, de toi sortira pour raoi Gelui qui doit gouverner Israel, et

dont I'origine femonte aux temps de la plus haute anliquite ».

De meme qu'ailleurs (11) Michee s'adresse a la tour du troupeau, de
meme ici il s'adresse a Bethleem. II aime a se meltre en rapport avec les

objets dont il parle, et dramatise la situation par une espece de dialogue.

II nomme dans cet endroit Bethleem pour rendre la promesse plus precise,

plus soleunelle, plus historique (12). II aurait pu dire Bethleem Juda, pour

(1) Vi2;oiiroiix, De I'authenticite des livres saints, dans la Revue des quesliont Itisloriques,

janviiT 1883, p. liji.

(2) Etudes bibliques, T. II, pp. 219-220.

(3i Dpiuzsch, Messianic prophecies, p. 74.

(4) Mich. V, 4.

(5) IV, 10.

(61 V, b.

\1) vti, 8, 10.

(8) IV, v; Cfr. ii, 12, 13.

(91 II, 13. — V. La Luzerne, Dissertation sur les Propheties, ed. cit., T. II, pp. 17 et stiiv.

(10) V, 1.

(M) IV, 8.

(I2| Amsi Notre-Seigneur, Matlli. xvi, 17, donno a Pierre son nom do Simon Barjoiia

(Deiiizsch),



3

\c\i INIIlODLUniON Gi:Ni:ilALIi AUX I'ilOI'ilETliS

dislineruer eel cndroit dc celiii qui se trouve dans la Iribu de Zabulonj
niais il dil Bellileem Ephrafa, parcc quo cello desiiiiiatiou eveille do nom-
breuses reminisceiices dc riiiiloire primilive d'Israel (1) cl du royaiime

de David (2). De celte petile localile plulul que de la cile royale de Jeru-

salem viendra Gelui qui rajeiinira el renouvellera Ic royaume de David (3).

C'esl Gelui qui cslaniionce dcjuiis les lem|)5 des palriarclies, qui savaieut

que des rois sorliraieul de la race d'Ahraham. Les mots « depuis les lamps
do la plus hauleantiquitc », u'iudiquenlpas uu temps anteneur a la crea-

tiou du monde (4), mais, comme vii, 14 el 20, dtisiguenl un dge de la

pei'iode primilive de I'liistoire du peuple.

Au verset 2, une conclusion retrospective est tiree de I'liumble origine

du grand roi :

«\l'ost pourquoi illes livrera jusqu'au temps oil enfanlera cellequi doit

eufanler, el le resle de ses freros reviendra aupr5s des enfants d'Israel ».

Les freres du grand roi sont ceux de Juda qui, revenus dans leur pays
nalal, formeroat de nouveau uri seul peuple avec Israel; mais ils auront
cle livres d'abord aux mains des puissances du monde, el leur assujeltis-

sement durera jusqu'au temps ou parailra celle qui doit enfantor, c'est-a-

di:e la divine mere du Messie. Ici et dans ce qui suit, le propliete consi-

dere I'oeuvro du Messie comme si elle ctait reellemenl aclievee, encore
qu'il ne distingue pas entre la voaiie humble et Tapparilion glorieuse. Le
Messie est le roi futur qui regno sur I'lsrael des deux royaumes reuni,

deiiuis Sion (5) jusqn'aux extromites de la lerre.

3° Theodkee d'Hahacuc. L'cspril de Dicu est mesure aux prophe(es. Mi-
choe est, sur une moindre echelle, une copie d'Isaie. La prophotie de
Nahum u'a qu'un theme limilc. Cost la conclusion majestueuse des ecrils

jiiophtHiques dirigos conlre I'Assyrie. Habacuc (6), du roj'aume de Juda,
qui est comme apparie a Nahum, du ro^-aurae d'Israel, apparlient comme
lui auxprophcles du lype isaien. Nahum prophelise a la fin du regne d'Eze-

chias, ou au commencement de celui de Manasses; Habacuc prophelise

sous Josias ou meme sous Manasses. Les pensees fondameutales de son
livre soul :

A. II y a deux royaumes en couflit : le royaume de ce monde qui a pour
chef le roi de Ghalace, el le royaume de Dieu qui a pour chef I'oint du Sei-

gneur.

B. L'apparilion de Jehovah donne la vicloire au Messie de Dieu.

G Les croyauts (7) ilesirent avec impatience cet achevemeut de I'oeuvre

de Dieu dans le cours de I'histoire, quand la periode fixee d'avance, ^v^^Q,

seia arrivee.

;l ) fi II. \xxv, 16.

(2, Kulli, IV, II.

(3) II psl curicux lie voir commenl les ralionalisles s'y preiinenl pour iSclier de se tirer

des (lifTiculies qu'ils irouvent dans une piopbdlie si claire. V. M. Vernes, Le peuple d'Israel

el les esperances, p. 43.

(4) CIV. Prov. VIII, 22.

(5) IV, 8.

(6, Ktienen el son fidele copi.^le, M. Vernes [Le peuple d'lxrael et ses espeiaiices. p. 102)

ima^iiicnl, Dicii sail a quel prupos, qu'llabacuc |)Oiirraii bn'ii avoir Oie dan.s les rangs des.

adver.-aires de Jdremie, ou au moins avoir leprus'.Milt' une O|iiiiion iiiieiiiieiliaire.

(7) II, 3.
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D. C'est la foi, qui, dans cette lulte du monde centre le royaume de
Dieu, fait eviter le danger de destruction, et, meme au milieu de la mort,
fait participer a la vie.

Le livre d'Habacuc est un oracle, avju, concernant Babylone, pour la

consolation des croyants, oracle emis sous la forme d'un dialogue entre le

prophete el Dieu. Deux fois la question de I'homme est repetee"(l), et deux
fois Dieu repond (2). Ces quatre parties sont suivies d'une cinquieme :

c'est un psaume qui resume la premiere et la seconde reponse. Ici, au ver-
set 13, rOint de Dieu est nomme, ainsi que dans Zach. ix, 9, comme le

seul par qui Jehovah assure le salut et la victoire. Est-ce le Messie de la

periode di'-fmitive que le prophete a ici en vue? Les LXX suivis par
Hebr. x, 37, repondent affirmativement, et c'est cette opinion qui est la

plus probable.
4° Ahre'ge dans Sophonie de la fropMtie isa'ienne. Sophonie fut un des

propheles de I'epoque de Josias dont les predictions menacantes (3) devien-
nent la conclusion terrible de I'histoire du pieux roi. II apparait apres la

dix-huitieme annee de Josias, I'anuee de la reforme duculte, et avant 606.

Son livre est la conclusion du type isa'ien de la prophetie, qui est ici re-

duite en compendium. Apres le chatiment vient la misericorde pour la-

quelle il prepare la voie. Quaud la coupe de la colere est videe, I'amour se

repand. Son moment decisif est fixe par ix (4). Dans la description de la

reslauration d'lsrael, le prophete multiplie les expressions les plus ten-

dres ; il emploie, dans les discours qui se rapportent a Dieu, les anthropo-
morphismes de I'amour humain; mais chez lui la personne du Messie
n'apparait pas : le roi divin s'efface devant Dieu le roi (b) :

« Jehovah a supprim6 tes jugements. II a chasse ton ennemi. Le
roi d'lsrael, Jehovah, est au milieu de toi, tu ne verras plus jamais de
mal (6) ».

5° Vocation et fremier discours de Jeremie. Jeremie, au temps de son
apparition, est plus vieux que Sophonie; mais son activite s'etend bien
au-dela du temps de Josias. L'histoire de sa vocation, dans la treizieme
annee de Josias, est comme un prognostic de son action et de ses epreuves.
II est le prophete des nations; nous le trouvons, plus qu'aucun de ses
predecesseurs, en communication immediate avec elles. Chez lui, plus
que chez tout autre, la tendresse et le sentiment sont meles d'une graude
resistance a la souffrance. Dans sa vocation ilestautant destine a detruire
qu'a batir, et dans cette mission les souffrances tombent sur lui Tune apres
I'autre. II represente, plus qu'aucun de ses predecesseurs ou de ses suc-
cesseurs, specialement dans le royaume de Juda, le martyre des pro-
phetes. Son premier discours meme est caracteristique. C'est comme

(4) I, 2-4, 12-17.

(2) I, O-10, 11.

(3) IV Rois, xxiii, 26-27.

(41 III, 9.

(5j III, 15.

(61 Sophonie appelle les peuplss les plus recules a rendre hommage a Jehovah : ces peuples
I'invoqueronl tous et le serviront lous d'un meme coeur. En meme temps, chose reniar-
quable, il indique bien qu'ils ne seront pas soumis temporellement a Israel, puisque celui-ci
reslera « un peuple pauvre et chetif, qui se contiera dans le nom de Jehovah. M. Vernes
convient decela, sans en tirer les consequences inevitables. /sraH el ses es}ierance»,ppA 10.111.

S. Bible. — Introd. Proph. — G
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une varialion sur les trois premiers vcrsels d'Isaie. La peine profoude

caiisee par i'aniour rejele est sa pensec fondamenlale.

G° P/-up/ie/ie de Jeremie sur le rejelon de justice. Joremie apporte deux
indications speciales a la proplietie messiaiiique. La premiere se Irouve

daus la lamentalioa relative aux pasteurs (1), qui apparlient au temps
posterieur a la doporlalion de Joiachin. Le profdiele aunonce (1) :

« Void, les jours viennent, dil le Seigneur, ou je susciterai»a David un
germe juste (3), et un roi regnera et prosperera, et pratiquera la justice

et I'equite dans le pays. En ses jours Juda sera sauve, et Israel liabi-

tera en securile, et voici le nom dout ils I'appelleront : Jehovah uotre
justice ».

Celte prediction se repete (4) au milieu de la promesse de la restaura-

lion future d'lsrael, que Jeremie, emprisonnc dans la dixieme ann^e de-

Sedecias par les princes de Juda, recoil comnie une consolation divine.

La qualilicalion du Sauveur comme p''"i" ncv reporle a II Rois, xxiii, 3,

Is. IV, 2; son nom « Jehovah notrc justice » est destine a indiquor que
Jehovah, comme juste et le seul qui juslifie, habite en lui et se rcvole par

lui. Ailieurs en effet (b), la nouvelle Jerusalem recoit ce nom parce qu'elle

est la ville oil Jehovah, en tant que source de la justice pour Israel, a sa de-

raeure (6). La notion de justice a deux aspects, I'un legal, I'autre evange-
lique ; le premier est le c6te de la crainte, le second celui de la lumiere.

Dans I'expression « Jehovah notre justice », la justice est entendue comme
manifestation de la lumiere.

1° Promesses consolatrices des chapitres xxx-xxxi, de Jeremie. Apres la

prise de Jerusalem, Jeremie, compris avec les autres exiles, fut force de
se retirer avec eux a Rama, ou sa fortune prit une tournure plus favo-

rable. II prefera. le choix lui etant laisse, demeurer dans le pays et s'at-

tacha a Godolias (7). II y recut des communications consolantes, qu'il

(icrivit sur I'ordre special de Dieu : elles concernent la reslauration future

d'lsrael, le second David, la lamentation de Rachel a Rama a cause de
ses enftints qui ne sont plus, la promesse de leur retour futur, et I'an-

nouce de la nouvelle alliance reposant sur le pardon des peches. Notons
ici que :

A. Selon xxx, 21, Cfr. xxxiii, 17, Israel, a partir de cetle epoque, doit

avoir des princes saints et glorieux, qui out des privileges speciaux comme
pr6tres, mais qui sont tons surpasses de beaucoup parle second David.

B. Dans le chapitre xxxi, 22, la proteclion sera effectuee par une
femme, puisque cette femme metlra au monde le second David, et en Uii

le victoneux defenseur de sou pouple.

G. Jeremie est le premier prophete qui comprend le renouvellement

fulur de I'alliance sous I'idce et le nom d'aUiance nouvelle, nwin nn2 (8),

(1) XXIII, i-s.

(2) 5-6.

1 3, p'lynoy.
(4; XXXIII, 14 16.

(>) XXXIII. la.

;0i CIr. G '11. XXXIII, 10; Exod. xvii, 5; Ezecli. lviii, 35.

|7| XXVI, 24; \.\xix, XL.

(8J XXXI, 31.
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et qui, en general, fait de I'alliance le noyaii de sa prophetie, et la consi-

dere comme une relation religieuse fondee sur ramour qui exclut la co-

leie (]), relation par laquelie Jehovah se lie legalement a Israel etle lie

legalement a lui.

§ 8. La fro-plietle messianique immediatement avant la captiviteet durant
Vexil.

\° ParaUele entre Jeremie et EzecMel. Jeremie commenoa son ministere

prophetique sous Josias, a une epoque oil la catastrophe chaldeenue ne
pouvait plus etre evitee. II prophetisa dans sa lerre natale, eln'alla jamais

a Bubylone; il eraigra en Egjqjte ain-es le ineurlre de Godolias, avec beau-

coup de ses compatriotes qui craignaient la vengence des Chaldeens.

C'est la qu'il donna ses derniers discours prophetiques (2), et qu'il moarut.
Ezechiel au conlraire fut exile avec Joiachin. C'est sur les bords du Chobar
babylonien qu'il connut la catastrophe. Ginqans apres le commenceraent
de sa caplivile (394 avant Jesus-Christ), il fut appele au ministere prophe-
tique. Chaque prophele a, suivant I'expression juive,' sa marque distinc-

tive, "jiaao- Ezechiel a des caracteristiques toutes differentes de celles de
Jeremie. Sou livre contient beaucsuji plus de peintures que ceux detous
les autres prophetes. C'est, ].)our ainsi dire, un orlis 'picius. Les choses ce-

lestes et terrestres se transforment pour lui en peintures plastiques, qui
ue sont pas seulement des esquisses, mais deviennent des peintures ache-
Tees jusque dans les plus petils details. Sa vocation est unique. Dieu, juge
et gouverneur omnipotent du moude, I'appelle comme le prophele de la

catastrophe : c'est ce qu'etablit une vision d'une incomparable grandeur.
Ezechiel voit le Tout-Puissant, porte sur les ailes des cherubins, qui des-
cend vers lui. L'esquisse du Psalmiste (3) est developpee dans la vision

du char (4). De ce char superbe, qui est le trSne de Jehovah, un feu sort

pour reduire en cendres le temple et la ville sainte. II en vient aussi une
main presentant a Ezechiel un rouleau qu'il est force de manger. Ala
suite de cet acte symbolique, il devient I'instrument de Dieu. Tel est son
devoir et en meme temps sa consolation. L'expression fils de I'homme,
D~N~p, devient la designation divine du pro[ihete ; elle u'exprime pas seu-
lement sa distance de Dieu et son eloignement de Lui, mais aussi la no-
blesse de ses rapports avec Dieu, puisque celui qui tr6ne sur le char a une
forme humaine.

2" Le Messie dans le livre d'EzecMel. Ezechiel annonce le Messie dans
les termes suivants :

A. II le montre generalement en contraste avec les mauvais pasteurs de
son temps, comme le seul bon pasteur, que Jehovah suscile, puisqu'il le

donue a son peuple et conclut un traite de paix avec lui (S).

B. En regard du partage d'Israel eu deux royaumes, qui sont separes
I'un de I'aulre comme deux morceaus de bois, il montre ces royaumes
appeles a revivre ensemble sous un .seul pasteur et roi, qui est aussi

(1) X, 24, XXX, ^1, XLvi, 28.

(2) XLiii, 8, elc, XLIV.

(3) Ps. XVII, 11.

(4| CIV. 1 Paral. xxviii, IS.
(ijj Ezecli. xxxiv, 23.
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appole ici "i" '•"^v (I ), nom que le propliele donne au Messie, a cause de sa
do^coiiilaiice dc ce roi.

C. II \o place aussi en conlraste avec Joiacliin et Sedocias (2). Le Messie
apfiarait ici coinine le tendre ramcau que J(''hovah arrache au cedre de la

maisou de David, qu'il planle sur Siou el fail croitre jusqu'a ce qu'il de-
vieiine plus cleve que los arhres de la plaine, et dans lequel les oiseaux du
ciel viendroiU balir leurs nids. Cola arrive apres que Joiacliin, la tele du
codre, a etc emporte par Taigle chaldeen a Babylone, el que Sedrcias, la

viguR qui soupire apres I'eau du Nil, a ete deracine el desseche. L'expres-
sion "p (3), indiquant le commencement humble et inaperou du Messie,
nous rapjielle Isaie xi, 1, et, dans la forme. Is. Liii, 2, mais surtout la para-
bole du grain de seneve (4).

D. Le conlraste avec Sedecias en parliculier est aussi grand (3). Au
chapilre xxi, le roi de Babylone est reprosente comme se tenant a la

bifurcation de deux routes, donl I'une conduit a Rabbalh Ammon, I'autre a
Jerusalem. Le sort tombe sur Jerusalem, la cite infidele, qui se croit

protegee par son lien legal avec Jehovah. Le prophcte adresse alors k
Sedecias les paroles suivantes (6)

:

« Et toi, blesse (7). blasphemateur, prince d'lsrael, dont le jour est

arrive au temps du crime de la fin (8), ainsi dit le Seigneur Jehovah : La
tiare sera otee, la couronne sera enlevee; les choses vont changer. Ge
qui est abaisse sera eleve, ce qui est eleve sera abaisse. Ruine, ruine,

mine (9), j'amenerai sur lui (le royaume), lui aussi sera delruit jusqu'a
ce que vienne celui a qui le gouvernemeut apparlient, et a qui je le

donne »•

Le prophete fait ici allusion a Genese, XLix, 10, puisqu'il traduit ce pas-
sage exactement comrae les anciens traducleurs, el Finterprele comme
Onkclos et le second Targura de Jerusalem. I! est done evident qu'Ezcchiel
regarde les paroles de la benediction de Jacob comme une prophetic mes-
sianique, et qu'a cette epoque ancienue. le "Su? elait entendu dans le sens
de cuJks est {regnum), comme designaut le Messie.

3° Le prince de la repuhlique d'Ezechiel. Apres la grande vision de la

resurrection d'lsrael (10), la prophetie de la marche de Magog contre
Israel (11) etde la destruction de celte armee du nord, el quelques autres

passages, vient un tableau du service divin et de la vie publique d'lsrael

restaure. Dans cette periode delaillee de la peinture finale, quel est le

prince (12) qu'Ezechiel designc?Loin d'etre le grand prelre ce serait plulot

un laique. Ses relations avec le sacerdoce et le sanctuaire sont nettement

(1) XXXVll, i'i.

(2) XVII.

(3) Ibid. t. 22b.

(4 Mailli. xiii, 31, 32.

(b» Ezech. xxi, 31, 32.

(6) tt. 30-32.

(7j Cfr. Jerem. xxxix. 7.

(8) CVsl-Ji-dire : ciu'aUend le jugemenl Qnal.

(9) Cfr. Jdrem. xxii, 29.

(10) XXXII.

(H) .M. Vernes, Le peupk d'lsraU et ses esperances. p. 131, se demande, sans raison

accepiabie, si Ezechiei esl bien I'auleur de ce murceau,

(12; N'Urj, « nasci ».
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definies; sa principale pn'-eminence consisle seulement en cc qu'il est

aple a teiiir des repas sacrificiels dans unedes salles dos cours da temple.

Ses devoirs en fait de sacrifices sont exactement indiques, el les abas

de pouvoir sont prevenus par des regies precises. Dans tons ces details le

prince semble decril cocitne purement hntnain. Ezechiel ]iredit (1) qu'un

second David sera le seul pasteur d'Israel reuni, et il est remarquable

que sa derniere parole est (2) : « En ce jour je ferai pousser una
corne pour la maison d'Israel ». N'est-il pas probable que cette corne

designe le futnr Messie? Quels sont alors les rapports du iVfl.s-si avec le

Messie?
4°. Le noiiveau temple d'EzecMel, xl et suiv. La [leinture faite par Eze-

chiel ne doit pas etre prise dans le sens propre. mais dans un sens mela-

phorique. II suffit, pour 6tre de cet avis, de lire altentivemcnt le prophete.

Sa prophetie, qui recut, apres la captivite, un commencement de realisa-

tion, n'est au fond qu'un symbole et une figure de I'Eglise chretienne (3).

Toutes les prescriptions rituelles symbolisent les sacrifices spirituels de

notre Eglise (4). II ne faut pas nier cependant les uombreuses difficultes

que presente ce passage, difficultes que nous avons essaye de resoudre

dans notre commentaire du prophete, pp. 274 et sniv. Plus que jamais,

nous sommes de Tavis de S. Jer6me : « Ad Christi Ecclesiam referimus».

Telle est d'ailleurs I'opinion de I'immense majorite des commentateurs,
non seulement catholiqups, mais encore protestants; parmi ces derniers

contentons-aous de citer Keil. Kliefotli et Delitzsch. (V. surtout ce dernier,

Old Teslament History of redeinption, pp. 143 et suiv.).

5" Tendance et signification de la thora d'Ezechiel. Le Nouveau Testa-
ment s'est prepare la voie dans I'Ancion; mais il serait contradictoire que,
duraut la periode de TAucien Teslament, I'Ancien Testament eut ele

transforme dans le Nouveau. Le sacrifice que le serviteur de Jehovah fait

de lui-meme d'un cote, et I'ofTrande du belier sur I'autel de la nouvelle
Jerusalem d'un autre, que nous offre la seconde partie d'Isaie, est une
contradiction qui reste encore a resoudre. La t6te du prophete touche au
Golgotha, le grand sacrifice, mais ses pieds sont encore sur le terrain de
I'Ancien Testament. Cette contradiction ap])arente est encore plus sen-
sible qu'ailleurs chez Ezechiel a cause de ses peinlures. Neanmoins
I'Esprit du Nouveau Teslament s'annonce souvent dans I'Ancien. Meme
dans Isaie, Lvi, lxvi, 21, nous trouvons des promesses contradictoires a
la loi mosaique. Mais Ezechiel prophetise comme un second Moise, et pro-

mulgue une nouvelle Thora. Sous ce rapport, sa prophetic est, au milieu
de I'Ancien Testament, un temoignage coulre I'immuabilite de la Thora,
et brise, pour ainsi parler, les lettres de pierre. Mais la renovation de
I'Ancien Testament a toutefois ses limites prophetiques. Le prophete ne
mentionne pas I'arche de I'alliance dans le nouveau temple (5). Au lieu

des cherubins, ceuvre des hommes, des cherubins vivants supportent

(1) XXXVII, 24, XXXIV, 23.

(2) XXIX, 21.

(3; Jean, ii. 19.

(4) I Petr. II, 5.

(5) Ezech. xLiii, 16.
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la Gloire divine; dans le saint lieu dii temple, il n'y a pas de table

avec le? pains de proposition, ni de cliandi'lier d'or, mais senlement une
simple table de bois au lieu d'autel d'or (i). La description toule entierea

lino tendance generale a la simplificatioa; c'est un pas vers I'abroii^alioa

finale de Tancien culte et vers le culte diviu en esprit et eu verite. Mais,

pour bien comprendre les descriptions temporelles et nalionales des [)ro-

plu'tes ety voir des esperauces chretiennes, il faiit la transsubstantialioa

spiriluelie que I'liistoire du salut nous apporle. Apres I'exil les conditions

requises pour la realisation da teoaple spiriluel J'Ezechiel ne se rencou-

Irerent pas. Puisque ce temple n'eut pas de realisation materielledans la

suile de I'histoire, et qu'il ne faut pas songer a la letlre extcricure, puis-

que le temple de pierres de Jerusalem fut detruit par le temple du corps

du Sauveur (2). nous devons regarder la resurreclion du Seigneur dans
son corps glorifie, et Terection d'uu temple spirituel, c'est-a-dire sou
Eglise, essence de ce qui existait dans le temple de Salomon, comme ce

que prefigure la prophetic d'Ezechiel, depouillee de ce qui ne lui est pas

essenticl.

6° Daniel. En passant a Daniel, nous faisons en meme temps nu pas en
avant el uti pas en arriere. D'un cote en effet Daniel est nomme, dans le 11 vre

meme d'Ezechiel (3), comme un exemple de justice; d'un autre cote les

dates du livre de Daniel nous amenent a la troisieme annee de Cyrus
(oo5 avanlJesus-Ghrist), c'est-a-dire longtempsaprcs le temps d'Ezechiel.

Daniel vecul durant laperiode toute entiercde I'exil. A cause de sa fidelite

a Ji'liovah, il ne fut pas seulement un confesseuret un martyr, mais il

Sarvint aussi a de grands honneurs. II fat conseiller royal sous trois

yuasties, et cut des dons pro|iheliqaes nombreu.x et admirables. Comme
les qualites humaines ne sonl jamais supprimees par rins|)iralion, on ad-

mire dans les ecrits de Daniel I'experience de I'homme politique et la science

de I'historien. A cause da couQitavec les devins, Dieu emploie dans ses

communications des procedes analogues a ceux de ces dcrniers; aussi

avons-nous daus ce livre des songeset des visions (4)..

_
1" Le peiiple messianique dans les visions de Daniel. Dans I'interpreta-

tion donnee par Daniel du songo deNabuchodonosorconcernant lesquatre
monarchies, une pierre qui n'a pas ete coupee par les mains de I'homme
roule sur les pieds de la statue, qui sont en parlie de fer et eu parlie
d'argile, brise le colosse et devienl Tme grande montague qui remplit la

terre.Qu'est-ce que cette pierre sigaiQe ? Selon I'interpretation de Daniel (5),

(1)xi.l, 22.

(2) Jc-an. II 19.

(.3) Ezpch. XIV, 14. 90.

(4| Doliu-icli ajoijle : o Niianmoins dfi tjraves doiitns existent fur la composition du livre
qui piHte son nom. au leinp* ile I'l^xil. Nous incliiions 4 pcnser qu'iin lioiiira« de Dieu, vers
168 avanl Jtsus-Clirist, rc-unit le- everiemcnU Iraililjdnriels do la Bahvliiiue et de Perse,
ainsi que les propheties traditionnelli-s de Daniel dans un livre de consol.ilion a I'lisaije de
r^glise (le marlyrs et de confesseurs du temps des Seli'iiridcs » .Sur rantenlicil^ de I'oeuvre
de L)anicl V. I'liUroduction speciale au prophele Dann'l, oil t.iutes ces questions onl etc exa-
minees et riisoliies; on voudra hi n nous perinellre. par consetpienl, de ne pa. les reprendre
ici. Tout ce que nous pouvons ajouler, c'est que, panni lous les proplietes, nul n'a un carac-
Ifere plus spdcialernent chrislologiquo que Daniel. A cause de cela, il est bien a sa place avant
les proplietes posierieurs a la caplivitd.

(3J u, 44.
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c'est I'imperissable royaume de la periode finale, par suite le royaume
messianique. De meme dans le Ps. cxvii, 22. la pierre n'est pas, dans sa
signification premiere, le Messie, mais Israel, en tant que peuple messia-
nique. Nous pouvons reconnaitre ici reflfet de I'aspect qu'a pris la pro-
phetie messianique dans laseconde partie d'Isaie. Daniel considere Israel
et le Messie corame un tout, car le Messie est la concentration personnelle
d'Israel. Israel est le tronc, le Messie le sommet de I'arbre. Israel est le

royaume, ndSs, lui est le roi Messie, nni">:;"3 i^Ss.
Dans la vision (1), ou il voit les empires du monde sous la forme de

quatre grands animaux qui monteut de la mer, il apercoit quelqu'un sem-
blable au fils de I'liomme (2), amene devant I'Ancien des jours, qui lui

donne la domination elernelle sur toute la terre. Meme ici I'inlerpreta-

tion du ^. ISn'indique pas expressement la personne du Messie, mais
les saints du Tres-Haut, r^vby la'np, de la le peuple saint de I'aYeuir, ou
I'Eglise messianique. Neanmoins il y a quelqu'un que Daniel apercoit, qui
est a la fois unetre surhumaiu ethumain, et ce personnage est sans doute
le Christ qui (3), par reference a la vision de Daniel, s'appelle lui-meme
le Fils de I'homme. C'est ce qu'il est, non pour lui seul, mais pour son
Eglise. Mais pourquoi Danielle voit-il comme le Fils de I'liomme? Le peche
regne dans le moude, et regne avec brutalile. C'est pourquoi les emblemes
des pouvoirs du monde sont des animaux; mais celui qi;i delruit I'empire
du monde et qui devient le roi eternel d'un royaume eternel, est, en con-
traste avec la race humaine secularisee, bestialisee, un homme juste,

saint, qui, d'une maniere a la fois surhumaine et humaine, amene I'histoire

du monde a sa conclusion surnaturelle. Ezechiel voiL Jehovah sous I'appa-

rence d'un homme (4). Daniel voit le roi a. venir du monde. Quel progres
significatif! Le Messie est David; il est d'une mauiere transceudante et

antitypique ce qu'etait David; le Messie est Israel (o); il est dans I'eclatdu
triomphe, ce que David devait etre; le Messie est en m^me temps le Fils

de I'homme; il montre ce que la race humaine, dans le decret de Dieu, est

destinee a devenir.
8° Le mystere des soixante-dix semaines. Nous avons developpe, dans

notre Introduction a Daniel el dans le commentaire qui la suit, tout ce qui
concerne cette grave question. II nous semble par consequent inutile d'y
revenir ici, puisque nous ne saurions que nous repeter.

§ 9. Propheliesmessianiqiijes posterieures a I'exil.

1° Pi'oplietie d'Aggee concernant la gJoire da second Temple. Le livre

d'Aggee contient quatre discours de la seconde annee de Darius fils d'Hys-
taspe (520 avant Jesus-Chrisl). L'appel particulier du prophete a conti-

nuer les predictions messianiques se remarque dans le second et dans le

quatrieme discours. II lui fut donne de prophetiser que I'accomplissement
du salut etait connexe avec le second temple. Le prophete (6^ rapporte
ainsi I'oracle de Jehovah Sabaoth :

(I'l VII.

(21 03N-iaD, *. 13.

(3) Mjic. XIV, 62, e tc

(4) lizech I, 26.

(5) Is. XLix, 3.

(6) Agg. II, 6-9.
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« Encore im peu, et j'ebraule les cieux et la lerre, et la mer et la terre

seclie ». Deja, et depuis peu de temps, le Dieu d'Israel a detruil Babyloue
et ouYoit ainsi la prisou d'Israel, sans assurer I'enliere liberte de son
peuple; encore une fois, au milieu de puissanls phenomenes uaturels, il

ebranlera les nations du monde. Apres cette convulsion, le temple
deviendra le centre sacre, et de lui procedera la liberte du monde et

d'Israel.

t( Et j'ebranlerai les nations, et les tresors de toutes les nations vien-

dront, et je remplirai cette raaison de gloire, dit Jehovali Zebaolh ».

L'ebranlement des nations est un acte de justice, mais en meme temps
aussi de grdce prevenante, qui pousse tons les paiens a a|>porter leurs

tresors, comme une oflVande qu'ils consacrent au Dieu d'Israel. Le temple
s'eleve maintenant dans de tristes circonstances, mais Gelui dont il est la

maison est le maitre absolu, qui salt comment s'y prendre pour oruer son
sanctuaire :

« Mien est I'argent et mien est Tor, dit Jehovah Zebaoth. Plus grande
sera la gloire de cette nouvelle maison que celle de la premiere, dit

Jehovah" Zebaoth, et en cet endroit je donnerai la paix, dit Jehovah
Zebaoth ». Ge n'est pas le second temple qui est ici compare au premier,
c'est une gloire plus grande que la gloire de Salomon qui est raise en
regard de celle de ce prince. Dieu dounera la paix en cet endroit. Ge
temple sera la source etle lieu de la paix pour les nations. Cette prophetie

s'est accomplie en tant que Jerusalem est rendroit d'oij la religion de
reconciliation, d'amour et de paix est sortie, par I'intermediaire du
Messie.

2° Zordbaiel continue la ligne messianique. Le dernier des quatre
discours d'Aggee fait a Zorobabel, gouverneur de la Judee sous la domi-
nation perse, cette promesse (1) : « J'ebranlerai les cieux et la terre, et

jedelruirai lestrflnes des royaumes... En ce jour, dit Jehovah Zebaoth, je

te prendrai, Zorobabel, fils "de Sheallhiel, mon serviteur, dit Jehovah, et

je le placerai comme un signal, car je I'ai choisi ».

La seconde vocation particulicre d'Aggee ful d'annoncer que la domina-
tion de la maison de David sur le monde serait operee par la famille de
Zorobabel. Lalignee de Joiachin I'ut rejetee (2); mais la descendance de
David neurit de nouveau dans Zorobabel, qui figure en eflfet parmi les

ancfitres du Sauveur dans les genealogies evangeliques.
3" Prediction de Zacharie sur le futur Zernach. La quatrieme des visions

nocturnes de Zacharie est une scene judiciaire. L'ange de Jehovah est le

juge. Devant lui se tient Josue mi Jesus, le Grand Pr6tre, traduit en juge-

menl par Satan, qui, conscient de sa puissance, se tient a sa droite. Mais
son accusation est sans e£Fet. Josue est confirme dans son office par l'ange

de Jeliovah et regoit des promesses. La premiere (3) I'assure d'une participV

tion a la grace de ceuxqui se tiennent devant le trdne de Dieu. La seconde
est ainsi coneue (4) :

(4)11, 21, 23.

(S) Jdrem. xxii, 24.

(3) Zacb. Ill, 7.

(i) Ibid. 8.
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« Ecoutez maintenant, Josue, le Grand Prelre, toi et c«ux qui se tien-

nent devant toi, car ce sont des hommes typiques (1), car voici que
j'amene mon serviteur, Zemach ». Josue et les pretres ses subordonnes

sont des liommes prodigieux, c'est-a-dire des hommes d'une signification

typique. Cast la venue du Zemach qu'ils predisent, prefigurent et assurent.

Le nom qui parait comme appellalifdans Isaie (2), devieut ici, plus que dans
Jeremie (3). un nom propre du Messie (4). II est ainsi nomme comme le

rejeton de David, qui passe de I'liumilite a la gloire, et qui repand autour

de lui la saintete et la splendeur. La consequence de I'apparition du
Zemach est annoncee au ^. 9 : c'est la disparilion du peche de tout le

pays en un jour. Le Zemach est le don de la grdce de Dieu qui enleve

raiicalement le pechc (5).

4° Les deux couronnes. A Toccasion d'un evenement historique (6), la

prophelie concernant le Zemach est repetee avec plus de soin. Trois exiles

de Babylone viennent a Jerusalem avec une offraude d'or et d'argent.

Le prophete la recoit et place les couronnes (7) qu'on en a faites sur la

tSte de Josue le Grand Pretre: la couronne d'argent probablement comme
signe du Grand Prelre, la couronne d'or comme signe du roi. II est ainsi le

type de Gelui qui doit venir, et qui dans sa personne est porteur de la

double couronne (8) :

« Voici un homme dont lenom est Zemach, il germera dans sa terre (9)

et batira le temple de Jehovah ». Puisque dans un autre endroit (10), Zoro-

babel recoit la promesse que ses mams finiront de batir le temple, il doit

s'agir ici d'un autre temple. II est encore dit de lui, Nin, pour distinguer

Zemach de Zorobabel

:

« Et lui baiira le temple de Jehovah (11), et portera les insignes de la

gloire, et siegera et dominera sur son trSne, et il sera prgtre sur son trone

et un traite de paix sera entre les deux » (12), c'est-a-dire entre le pretre et

le roi, puisqu'en sa personne le pretre et le roi seront reunis. La prophelie

lyrique du psaume cix est continuee ici d'une maniere prophetique. Le
Messie unit en effet les deux offices de pretre et de roi comme un autre

Melchisedech.
b° Le cmMe de la promesse dans ZacTiarie, viii. Dans la reponse faite

par le prophete aux Bethelites qui viennent le questionner par rapport

aux jours de deuil (13), les promesses s'elevent a des degres de plus en

(1) n£V2 rV27\ n3T3 I'ltJJX, du verbs ns'i nsx, voisin de -|i;n, « inverlere, res inversa,

paradoxa, seingmaiica ».

(2) Is. IV, 2.

(3) Jerem. xxiii, 5, xxxiii, 15.

(4) C'est aiissi I'opinlon de C.-H. Wright, Zechariah and his prophecies, 2« ed.,

Londres, 1879, in-8, pp. 70,71.

(5) CIV. Dan. ix.

(6) Zach. VI, 10, etc.

(7) nnuir. v. notre commentaire sur ce mot.
(8)». 12.

(9) C'est-a-dire dans la Terre-Sainte; Cfr. Is. iv. 2.

(10) IV, 9.

(11) Le temple de la periods finale qui est indique, II Rois, vii, 13.

(12) Zach. VI, 13.

(<3) Zach. vii-vui.
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plus 61ev6s. La personne du Messie n'est pas, il est vrai, retrac^e, mais
I'ere mcssianique est docrile avec line grando majeste. Le prophete para-

phrase, pour aiiisi dire, les predictions de Micliec etd'Isaie(l). Lcs nations

sont prises du violent desir d'aller a J('>rusalem. Par le repenlir, la confes-

sion et la priere, elles preparont la voie a i'Eglise de Jehovah. Elles desi-

rent enlrer dans la communion d'Israel (2) :

« Ainsi dit Jehovah Sabaolh : II arrivera dans ces jours, que dix

hommes (3) de toutes les langues des nations, prendroul un Juif (4) par le

pan de son vCtoment et dironl : Laissez-nous aller avec vous, parce que
nous avons appris que Dieu est avec vous». Ces mots font allusion alsrael

de la pcriode finale, dans la reslauralion duquel Jehovah sera connu
comme le Dieu de la prophetie et de Fhistoire du monde. Get Israel est le

peuple croyant de I'ere du Nouveau Testament.
6" L?s deux fardeaux dans Zacharie, ix-xi, xii-xiv. Arrivons a la

seconde parlie du livre de Zacharie, dont les chapitrcs ix-xi sont assignes

par des critiques modernes a un prophete du temps d'Ozias (5). Les cha-

pitres xii-xiv, au contraire, sont attribues a un prophete vivant dans la

periode immcdiatement anlerieure a la catastrophe chaldeeune (6). 11 est

certain que les chapitres i-viii et ix-xiv ne s'accordent pas immediatement
ensemble. Dans les (fhapitres i-vni, c'est I'age poslerieur a I'exil qui se

montre loujours a nous. Dans les chapitres ix-xiv, au contraire. deux
choses seulement sont possibles : soit que tout procede d'une situation

pre-exilique, soit que tout soit entoure de mysteres apocaly|>tiques, sous

des images emblematiques, emprunlees a des circonstances antcrieures

h. I'exil. Dans les chapitres i-viii, le langage n'est jamais contraire acelui

de la periode posterieure ; dans les chapitres ix-xiv, il pent 6tre souvent

compare a celui d'un Joel ou d'un Amos. Les deux parlies se ressem-

blent seulement sous les rapports suivants : toutes deux concernent

Israel aussi bienque Juda; dans toutes deux la personne du Messie est le

centre; aussi bien dans le chapitre xi" que dans le vi%un acte symbolique

est altribue au prophete. Nous estimons done que ix-xiv est une apoca-

lypse certainement posterieure a la captivite. Ce qui semble pre-exilique

doit 6tre juge de la meme maniere que ce qui appartient apparemmcnt k
la periode assyrienne dans I'apocalypse isa'ienne, xxiv-xxvii (7).

1" Le roi souffrant. Le premier oracle, ix-xi, commeuce par la pro-

phetic relative au jugement qui doit frapper les nations circumvoisines de

Jiida. Duranl I'execution de cos jugemenls, Siou est protegee et devient le

siege d'une dynastic royale qui gouverne le monde :

t^Rejouis-toi grandement, (ille de Sion, pousse des cris de joie, fille de

(<) Mich. IV, 2 ; Is. ii, 3. Cfr. Aussi Is. xlv, 14-15.

(2) Zacli. VIII, 23.

p) « Dix » employe pour « beaucoup i>. Cfr. Gnn. xxxi. 7 ; Lev. xxvi, 26 ; Nombr. xiv, 22.

(4) C.-H. Wri.slit, Zediariah and his prupheeies, p. 194, nc croil pas, malgro I'opiiiioii il«

S- Jerome el du Df Pu-ey, que ces mols puissenl .-e rapporler au Me<sie. « La preU'iUion dn

decouvrir des propheiies messianiques m6me dans les (ilus legers details, est a noire avis

Irfes dangereuse pour une bonne exegese evangeliquo el pour I'inlerprelalion siirieuse de la

parole de I)ii>u ». Ibid., p. 195.

(51 Cfr. II Paral. xxvi. 5.

(6) Is. viii. 2.

(7J V. cetie question trailde dans la preface de Zacharie, pp. 400 el suiv.
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Jerusalem; voici, Ion roivienta toi; il est juste etvictorieux; il est afflii:^e

et monte sur un Ane, le petit d'une dnesse » (1). II est digne de remarqne
et en meme temps plus favorable a une composition posl-exilique, que la

gloire royale croit sur le terrain de la souffrance. Le roi qui vieut est

fuste; Dieu I'a amene de la tribulation et du combat au salut et a la

victoire ; c'est a cause de cela qu'il estaussi appele 'J'J. courbe, baisse par

la souffrance. Nous I'envisageons encore comme souffrant. Son humilia-

tion n'est pas encore transformee en gloire pure et entiere. C'est pourquoi

il ne vient pas glorieusemeut sur une noble monture, ou sur un char pom-
peux comme les rois de laterre, mais sur uu animal pacifique (2). II n'est

pas monte sur un animal qui appartient a autrui, mais sur un poulain qui

n'a jamais ete monte (3), car 11 est le roi a I'esprit humble, au coeur tendre

qui ne cherche que la paix (4) : « Je detruirai les chars d'Ephraim, et les

chevaux de Jerusalem, et Tare de guerre sera detruit, et il annonce la

paix aux nations ». Gette prediction de la destruction de la guerre s'har-

monise avec le psaume xLv, 10, Michee et Isaie. La pensee finale que le

roi gouvernera le monde par sa parole comme avec un sceptre de paix,

est revetue du langage du psaume Lxxi, 8.

8° Le Ion pasteur avec les deux hoidettes (5). La proclamation de la

catastrophe dans xi, 1-3, si on la prend litteralement, ne s'etend pas au-

dela du royaume du nord, et il est vrai que le double acte symbolique decrit

ensuite, l-li, semble presenter les caracteristiques du temps anterieur a

la guerre entre la Syrie et Ephraim, aussi bien qu'a la devastation et a la

dissolution du royaume d'Israel par le gouvernement assyrien. Mais si

I'auteur estun prophete de la periode persane, comment I'empfve du monde
lui apparait-il dans sa vision sous la forme grecque (6)? En outre la catas-

trophe (7) est amenee sur la terre sainte par la puissance des Grecs, a

I'arriere plan desquels sont les Remains (8).

La pensee qui anime I'acte symbolique dont il va etre question est que
le peuple de Uieu tombe sous la tyrannie interieure et exlerieure, parce
qu'il ne s'attache pas aux vrais bergers et s'eloigne de ceux qui sont equi-

tables. Le prophete recoit I'ordre de prendre sous sa garde le troupeau
mal traite. Une periode d'anarchie, de despotisme, de destruction arrive,

et le pauvre troupeau a besoin plus que jamais d'un pasteur fidele. Le
prophete accomplitsa mission. L'acle symboliciue recoit ainsi le caractere

(i)Zach. IX, 9.

(2) La Bible nous montre, il est vrai, asspz souvpnt (Jug. v, 9-10, x, 4, xii, 14 ; II Rois,

XYii, 23, XIX, 27), rSne employe comiTiR monture par des personnages de haul rang. II faut

remarqiier, avec Hengslenberg, que celle couUime est. propre aux lenips anciens, avanl que
I'usage du cheval soit devenu commun en Israel. A parlir de Salomon, ni rois ni grands
personnagis ne se servent de I'ane comme monture. En lout cas cette designation montre
une absence de pompe. V. C.-H. Wrii;ht, Zechariah and his prophecies, p. 236.

(3) Cfr. Mattli. xxi, 2.

(4) Zach. IX. 10. — Ce passage est considere par les Juifs comme me^sianique; Cfr.

Pillion, Commentaire sur S. Malthieu, p. 401, et Wiinsche, Die Leiden des Mesiias, p. 60.

(5) V. Wrigtb, op. cH., pp. 299 et suiv., et noire travail 6ur Zacharie, dans ks Petiti

prophetes.

(6) Cfr. X, 5, avec ix, 13.

(7) XI, 1-3.

(8) Cfr. la vision des quatre chars, vi, 1-8.
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d'line vision (1). Le prophele devient I'image de celui qui doit venir. II

S(iii:ne le troiipeau persecute, ct aussi ceux de cetroupeau qui sent .souf-

frants. c'est-a-dire 11 donue uue attention speciale anx pauvres et aux
mallieiircux. II les diritre avoc deux hoaloltes, I'une appelee Grace, cr:

ct I'autrc Liens a'San (2),et dolivre le penple de trois bergers en uu seal
mois. Ges trois bergers sent les trois classes dirigeautes : [jrojihetes,

pretres et princes, comme I'ont reconnu S. Eplirem, Theodoret, et

S. Cyrille. Le mot •mzn'.. ne doit pas tant s'enlendre de la destruction des
persouncs que d'une destruction dc Icur aclivite, en tant qu'ils sout
charges d'un office. Le Christ, dont le propbete est ici le representant,
cntre dans son triple office de pasteur en se faisant place par la deposi-
tion des trois especes de mauvais bergers. Mais parce que le bicnfuit qu'il

apporte ainsi a son peuple u'est pas reconnu comme il le merite, il se

fatigue de .son office. Apres qu'on I'a force a brlser la houlctte appelee
Grace, il cherche a les amener a une declaration qui moulrera si oui ou
non ils veulent metlre fin a leurs relations avec lui : « Et je leur dis : s'il

est bon a vos yeux, donnez-mui ma recompense, sinon. ne la donnez pas.

Et ils me payerent pour mon salaire trentc pieces d'argeut » (3). Celte

remuneration, tout a fait derisoire pour les services rendus, nous rappelle

le prix auquel on evaluait un esclave {^).

Alors Jehovah parle an pasteur (5) : « Jette-le au jiotier, ce prix extraor-

dinaire auquel ils m'ont cvalue. Alors je pris les trente pieces d'argenl,

et je les jetai au potier dans la maison de Jehovah ». « Zacharie agit, dit

M. Fillion (6), au nom de Jehovah, ei ropresente d'une maniere s'ymbo-
lique I'ingratilude de la nation juive a i'egard de son Dieu. II est pasteur
d'un Iroupeau qui represente Israel ». II nous sertde fil conducteur pour
arriver a la citation du Noiiveau Testament, oii les trentc pieces d'argeut,
rapportees par Judas, sont employees a I'achat d'un champ de jiotier, c'.est-

a-dire de quelqu'un qui fournissait de I'argile. On voiten meme temps com-
ment la meraoire du cilateur de ce passage (7) pouvait I'altribucr a Jere-
mie (8). Le fait que le pasteur jette la somme dans la maison de Jehovah
est destin^ a indiquer qu'il rejetle cet argent en presence de Dieu,
qui appellera son peuple denue de reconnaissance a rendre comptc de sa
conduite. Ensuite le bon pasteur brise la houletle de Liens. Le jieuple se
desunit : les diverses attitudes que le peuple juif a prises a I'egard du bon
Pasteur apparu en Jesus I'ont divise inlerieurement et ont mis fin a son
indefiendance nationale.

8" Ze herger insense. L'autre partie de I'acte symbolique(9) represente

le projihete rev6tant les habits d'un pasteur insense, que Jehovah punira

(1) II est impossible de metlre en doute que le prophete agisse ici comme intorprelo

de Jdhovati. II n'en est pas de rndme de la question di- savoir s'il se sail I'image du Messie.

V. Ips sasjes reflexions de C.-Il. Wright, op. cit., p. 30o.

(2; XI, 7.

(3)Zacli. XI. 12.

(4) Exod. XXI, 23.

(a) Zach. xi, 13.

(6) Comm. sur S. Matttiieu, p. 534.

(7) Matlti. XXVII, 9, etc.

(8j Jerom. xviii, 4. — Cfr. Fillion, Commentaire sur S. Malthieu, pp. 533, 534.

(9) Zach. XI, 15 el suiv.
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en definitive d'une facon terrible. Si le bon Pasteur est une image du Christ

a venir, le mauvais berger est la contrepartie du Christy c'est-a-dire I'impie,

dtvoao;, en qui I'apostasie atteiiit son corable (1). Ges mots ne designent pas

uu prince paien, mais quelqu'un du peuple qui porte le nom du peuple de

Dieu. Les paroles de la prophetic se terminent ainsi (2) : « Malheur au
berger de ueantqui abandonne ses brebis! que I'epee tombe sur son bras

etsur son ceil droit. Son bras sera completeraent desseche, et son ceil en-

tierement 6teint. » Les predictions apostoliques de la destruction de I'Au-

lechrist(3) ont une autre forme. Gelle qu'on trouve ici correspond a la pre-

diction du second oracle (4), par ses images frap|iantes.

9° La conversion de Jucla incredule. Le commencement du second
oracle, comme celui du premier, nous rappelle un ancien prophete, Le
premier oracle commence comme le cycle des jugements d'Amos contre

les nations, et le second comme le jugement des nations dans la vallee de
Josaphat, decrit par Joel. Nous trouvons, dans le douzieme chapitre, oii le

prophete decrit le conflit universel des nations contre Jehovah, et men-
tionue meme Juda parmi les ennemis campes autour de Jerusalem, une
pensee qui ne se trouve pas ailleurs chez les prophetes. G'est exclusive;-

ment chez Zacharie que le partage d'Israel arrive a une image si eschato-

logique. Mais lorsque Juda fait ainsi cause commune avec I'hostilite du
monde contre le Ghrist, au plus fort de son inimitie, il revient alui-meme,
comme Paul devantDamas. Juda, maintenant change interieurement, fait

tout son possible pour faire lever le siege mis devant Jerusalem. Cette

science, qui est venue sur lui, est une lumiere, et cette lumiere devient un
feu qui detruit tout ce qui est oppose a cette science. Juda a etabli son
camp du cote du monde, mais par la grdce divine il en sort. De meme I'E-

glise de Dieu sortira du danger de destruction plus glorieuse que jamais :

« En ce jour, Jehovah defendra les habitants d'Israel, et le faible parmi
eux sera en ce jour comme David, et la maison de David comme Elohim,
comme I'ange de Jehovah devant eux (5) ». Nous rencontrons des pensees
analogues dans la vision finale d'Ezechiel.

10° Celui qui est 2)erce. Dans xii, 10, le prophete etablit ce qu'il pre-

suppose dans les f^. 5-8, c'est qu'il y aura une Jerusalem fidele a Dieu et

aimee de lui, a une epoque oii Juda sera encore parmi ses ennemis : « Je
verserai sur la maison de David et sur les habitants de Jerusalem I'esprit

de grace et de supplication (6) ». Nulie mention de Juda n'est faite, soit

ici, soit plus bas. La maison de David, par synecdoche (la partie pour le

tout) prend la place de ce que S. Paul appelie (7) lout Israel. Le mot a^Ji^nn

au'ssi se rencontre dans les predictions de Jeremie relatives a la restaura-
tiou d'Israel (8). Le changement dans les rapports avec le Dieu de saint,

(l)IIThess. II, 8; Cfr. Is. xi, 4.

(2) t. M.
(3) II Thess. 11,8; Apoc. xix, ^ I , etc.

(4) Zach. ix-xi, xii-xiv.

(5) Zach. XII, 8.

(6) Ibid., t, 10.

(71 Rom. IX, 23, etc.

(8) III, 25, XXXI, 9.
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que le propliete, apres Jo6l (1) et Isa'ie (2), iiidique comme I'effet d'uue

oiriision de rEspril-Saint, es( uu cliaiitjement en niome temps par rajiport

an Mi'ilialeur du salul : « Et ils touriietoiit les jlmix vers moi, celiii qu'ils

ontpi'i'ce, etils ploureront sur lui coinnieoii plonre sur sou Ills imique. el

ils pleureront ameremcnt sur lui comme on pleurc ameremcul sur son

])remier-ne ». La lecou iS.x (3), « sur moi », an lieu de iiSx. « sur lui », est

c iiifiinii'^o par les LXX, laPeschito, lu Targum et S. JerOme. Le Nouveau
Teslameatau contraire cite ce passage sous uue forme abregee (4). C'est

Liouc bieii, comrac Keil, Wriglit le disent, le cruciliemeiiL rlc Nolre-Sei-

gneur qui est prophetise ici. j/idee supposec ici. (piaud Jeliovah I'iudique

iui-meme couime celui qui a 6le perce (perce dans le bon Pasteur, cela va

de soi). s'elend incompaiablement plus loiu que ce qu'exprime habiluelle-

meut riiabitation de Jehovah dans son ange ou dans sou prophete. G'est

rindividualisation absolue de la phrase d'l.^aie (3) : « II les a kii-meme ra-

cheles >. EUe presup|iose une union intime el unique de Jehovah avec

son berger ou servileur, qui est aussi appele par Isa'ie (G) blesse ou

Le prophete decrit ensuite la repentance finale de son peuple (7) : « Eu
ce jour-la, il y aura un grand deuil dans Jerusalem, comme le deuil d'Ha-

dadrimmon dans la vallee de Megiddo ». Ce deuil sera aussi grand que
celui qui eiit lieu a cet endroit, quand on apfirit la blessure mortelle du loi

bieu-airae Josias (8). Le prophete decrit ensuite le rejientir qui s'emparc de
toutes les classes du peuple el les lamenlations qui en sont la suile (9).

« Le paj's sera dans le deuil et chaque faniille (y sera) de son cflte : la fa-

rnille de la maison de David a part et leurs i'euimes a part; la famille de la

ninison de Nathan a part, et leurs femmes a part; la famille de la maison
de Levi a part et leurs femmes a part ; la famille de Semei a part, et leurs

femmes a part ; toutes les autres families, chaque famille a part, et leurs

femmes a part ». La specification inusilee des femmes est deslinee a mon-
trer que ce deuil n'a pas seulementun caraclere national, mais qu'il est

personnel et s'ctend a tous les raembres de la nation. II s'etend depuis Je-

rusalem et la maison de David a Iravers le y)ays tout enlier. L'euumeralion

se termine par la mention de toutes les families qui restent encore a ce

temps du grand repentir d'Israel. G'est le reslant (isu?) du peuple qui est

peiietre par le jugement ; ce n'est pas la masse, mais le restant du peuple

qui reconnaitra, dans celui qui a et6 blesse et perce, son Sauveur. Et,

puisque c'est I'Esprit-Saint qui pousse le peu|)le juif a seulir le repentir,

la conscience qu'ils ont de leur faute iie <loil \):xs les pousser an desespoir :

« En ec jour, une source sera ouverle pour la maison de David et les habi-

tants de Jerusalem, pour le peche et pour I'impurete (10) ». Ici encore la

,1; Joel, III, I.

(2) Is. XLIV. 3.

( i) V. aussi C.-II. Wriglit, Zccharias..., pp. 3Si et suiv,

(il Jean, xix, 37, Apoc. I, 7.

I'i l~. LXI'l, 9.

(Gl LUI. ^.

(7 Zi.li. XII, 11.

(8 II Paral. XXXV, 85.

I'JI Zach. XI, 12-U.
(lOj Zacli. xin, i.
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maison de David et Jerusalem representent le peuple tout entier ; ici aussi

le peche et le pardon sent mis eu etroite connexion avec Gelui qui a ete

blesse et perce, de sorte qu'il n'y a ici qu'un pas pour ariiver au passage
de I'epitre aux Hebreux (1) : » Approclious-nous (du Seigneur) avec un
cceur sincere, — le coeur purifie de nos fautes et le corps lave par une eau
pure ». Gelte source, c'est « le sang de Jesus-Christ, Fils de Dieu, qui nous
purifie de tout peche (2) ».

11° Za wort du pasteur et la dispersion du troupeau. La prophetie arrive

maintenant (3) au temps du meurlre fatal et deses consequences directes :

< Epee, leve-toi sur mon pasteur (4), et sur Thomme de ma compagnie,
dit Jehovah Sabaolh. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent :

et je tournerai ma main vers queiques-uns ». G'est Jehovah lui-meme qui
appelle I'epee, car les.peches des hommes servent, merae malgre eux, au
plan de Dieu. Par celte mort Dieu accomplit son conseil (b). La consequence
de la mort du pasteur est la dispersion du troupeau; mais ici quelques-
uns, nanyy, dont I'opinion n'est pas celle de la masse, ne la detournent pas
de la grace de Dieu. Les citations du Nouveau Testament (6) sont done
pleinement justifiees lorsque sesauteurs appliquent ces passages a Jesus-
Ghrist, a sa mort et aux consequences de cette mort (7).

12° Mecapitulation des prelictioas messianiques de la 2* partie de Za-
charie. Dans les deux oracles de cette seconde partie, il y a, comme nous
I'avons vu, deux propheties chrislologiques : dans les chapitres ix-xi, la

prediction de I'entree du roi a Jerusalem, avec I'appareil de la souffi'ance,

et celle du pasteur qui recoit un salaire meprisant ; dans les chapitres xii-

XIV la prophetie du repentir eprouve par les Juifs de leur crime capital

contre le Dieu-Homme crucifie, et celle du Pasteur beni de Dieu contre
lequel I'epee de Jehovah se dirige. Ges deux series de propheties vont du
plus eloigne au plus voisin, car la lamentation occasionnee par la mort du
crucifie precede l^'acte sanglant, qu'ils viennent confesser comme le plus
grand peche de la nation. Apres les grandes predictions de la passion
qui se lisent dans la seconde partie d'Isaie, de telles affirmations sur les

souffrances et la mort du Ghrist ne peuvent nous surprendre. Elles ne peu-
vent s'expliquer par des principes naturels. II est plus sense de dire que
Dieu choisit cette epoque pour les reveler (8).

13° Sainiete xhniverseUe. Quand Jehovah sera seul invoque et adore, Je-
rusalem sera completement une cite sainte, dans laquelle on ne trouvera
rien qui ne soit consacre a Dieu et sanclifie par lui : « En ce jour, il y aura

(1) X, 22, etc.

(2) I Joan. I, 7. — Cfr. v, 6.

(3)Zacli. xiil, 7.

(4) Expression employee dejaen parlanl de Cyrus, Is. xliv, 28.Elle regoit ici son interprd-
talion des mots qui suivent.

(5) Is. Liii, 5 el 10. Le serviteur de Jehovah y est dt-ja represonte comme frappe pour des
peches qui Di^ lui sont pas personnels.

(6) Mailh. XXVI, 31, etc.; Marc, xiv, 27.

(7) Kliefolh pretend a tort que le meurtre du pasteur ne doit pas s'enlendre de la mort du
Christ, mais que c'est une prediction de la grande aposlasie qui est encore a venir.

C. H. Wright, Zechariah, p, 43S, I'a solidement refute.

(8) Nous supprimons le § 78 de Delilzsch, qui se rapporle plulot a reschatologie qu'aus
propheties messianiques.
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ecrit sur les clochettes deschevaux : Saintete a Jehovah ;etleschaudiere3
dans la maisou de Jehovah seroiit comme les coupes du sacrifice devant
rautel (1) ». Les choses les plus communes seront alors tellement sancti-

fioes que rinscription gravee sur la couroune du Grand Prelre (2) se Irou-

vera mcme sur les clochettes des chevaux. La secoude parlie du verset

indique qu'il u'y aura plus do gradation dans la saintete.

Le prophete ajoute (3) : « Toute chaudiere dans Jerusalem el dans Juda
sera saintete a Jehovah Sabaoth, el tous ceux qui viendroul sacrifier en
prendronl et y feronl cuire, et il n'y aura plus deChauaueeu dans la maison
de Jehovah Sabaoth, en ce jour-la ». Dans ces mots el sous ces images le

prophete decril la saintete future de I'Eglise, car ils impliquenl uno abro-

gation des lois ceremonielles (4). II pent aussi s'agir dans ce passage de la

gloire elernelle qui suivra la redemption finale.

14° Predictions de Malachie concernantlcs pa'ieus. Au temps ou prophe-
lise Malachie (b), des delils publics out ote decouverts par Nehemie, dans
sou second sejour a Jerusalem. La censure qu'il en fait, i, 0, ii, 9, con-

cerne les pretres. Jehovah n'agree point ces pretres du temps posterieur a

I'exil. II ne veut pas accepter les offrandes qu'ils lui presenleut. « Car,

depuis le lever du soleil jusqu'a son couchant, mon nom est grand parmi
les nations, et dans chaque lieu I'encens est offert a mon nom, une pure

offraude, car grand est mon nom parmi les nations, dit Jehovah Sabaoth (tl) ».

Le temps present, employe par I'ecrivain, ne se rapporte pas a I'epoque

ou il ecrit; mais I'avenir parait comme present a sesyeux. Keil a raison

de trouver ici la pensee que le royaume de Dieu sera enleve aux Juifs el

donne aux nations.

La Ira.lilion catholique voit dans ce passage de Malachie une autre pro-

messe plus magnifique : « L'instilution d'un autre sacrifice Ires pur qui

seraofJerl, non plus comme les autres dans un seui lieu, mais dans tous

les pays de la terre. Plusieurs saints Peres, notamment S. Justin (7),

S. Jean Chrysostome (8), S. JerSme (9), S. Augustm (10), emploienl ce texte

sacr6 pour prouver aux Juifs que leur religion devait etre abolie. lis leur

moulrcnt I'accord de eel oracle avec revenemeul, et la subrogation a tous

leurs sacrifices d'un sacrifice d'un ordre infiniment plus relevc (11) ».

15°. L'ange de Valliance. Le prophete s'en preud a une autre affection

pernicieuse du peuple, de ii, 17 a la fin de son livre. Pour r6pondre aux

blasphemes de ceux qui, dans le cours acluel des evenemeuls no veulent

pas apercevoir la saintete et la justice de Dieu, il prophelise I'apparition

de Jehovah dans le jugemenl, qui revelera la difiference enlre les bons et

les impies. et qui introduira une nouvelle p6riode.

(4) Zach. XIV, 20.

(2) Exod. xxvm, 36.

(3) Zach. XIV. 21.

(i) Wnghl, Zechariah..., pp. 512 el suiv.

(5) V. sur ce point noire iniroduction a ce propli6le.

(6iiMal. 1, 11.

(7) Dialogue avec Tryplion, ch. li.

(8) Contra Judmos, oral. Y*, n. 12.

(9) Epist. II ad Paulinam, 1.

(10) Ue Civitale Dei, xviii, 35, no 3.

(H) La Luzerne, Dissertation sur les propketies, 66. cilee, T. II, p. 55.



CHAPITRE III cxiu

« Voici que j'envoie mon ange, et il prepare la voie devant moi, et le

Seigneur que vous cherchez viendra soudainement a son temple, et I'ange

de t'alliance que vous attendez, voici qu'il vient,dit Jehovah Sabaotli (1) ».

Quoique dans les deux cas le mot "iNSane designe pas quelqu'un qui ap-

parlieut reellement a I'ordre des anges, 11 indique cependant un messager

celeste envoye par Dieu. L'ange de Jehovah, qui prepare la voie a celui

qui doit venir est, suivant II, 23, etc., Elie le prophete. Soudainement,

e'est-a-dire immediatement apres ce messager, le Seigneur (2) viendra.

En quelle relation l'ange de Talliance, nnan ixba, est-il avec le Seigneur,

pLsn? Le parallelisme ne demande pas leur identite, mais seulemeut

I'union du Seigneur avec l'ange. Comme la premiere partie du verset se

rapporle a Isaie, xL, 3-S, ainsi la designation d'ange de I'alliance peut 6tre

comparee avec Isaie, xLii, 6. xlix, 8, oil il est ditdu serviteur de Jehovah
que Dieu fera de lui I'alliance du peuple. Bien plus elle se rapporte a Ge-
nese, xvi, oii l'ange de Jehovah, apres avoir fait alliance avec Abraham,
apparait a Agar exilee pour I'assurer que les promesses de I'alliance se-

ront executees. En combinant ces passages fondamentaux, nous trouvons

que l'ange de Yalliance est le nom du mediateur attendu de la nouvelle al-

liance, parce qu'en lui est le messager celeste, qui apparait dans les ange-

lopJianies de la periode primitive, qui le preparent et le prefigurent. Mais

rien de plus n'est dit de I'oeuvre de ce mediateur, car le Christ a venir,

dans la prophetie de I'Ancien Testament, n'est jamais mis dans uue posi-

tion independante de Jehovah. Le Seigneur vient et un messager, qui ap-

pelle au repentir, lui prepare les voies. 11 vient dans l'ange de Talliance,

il vient a son temple. II vient pour etablir une nouvelle alliance, parce

qu'Israel a rompu I'ancienne.
\6° Larestauratioii /Inale.Un. nouvel ordre de choses a ete inaugure

par le jugement. Le jour de Jehovah a deux aspects, I'un qui merite I'at-

tente de ceux qui I'esperent, I'autre qui est terrible pour ceux qui y seront

repris : « Et qui pourra eudurer le jour de sa venue, et qui pourra rester

debout quand il apparaitra, car il est comme le feu du raflineur et comme
le savon du foulon (3) » ? L'image du raffineur se continue dans le f. 3.

Lorsque tout aura ete purifie et lave, le peuple sera alors (4) comme « ceux
qui oflfrent des offrandes a Jehovah dans la justice. L'offrande de Judaet
de Jerusalem sera agreable a Jehovah comme dans les jours anciens et

comme dans les premieres annees ». Malachie, en designant constamment
le sacrifice comme une offrande, nnja (3), fait une veritable opposition aux
sacrifices d'animaux. Quand, au ^. 4, I'avenir glorieux lui semble essen-

tiellement equivalent a une restauration du passe glorieux (6), l'ange de

I'alliance indique toujours une nouvelle alliance, et par suite un nouvel

6tat du peuple de Dieu.
17" Le futur Elie. Dans iv, 1, Malachie reprend I'annonce du jour de

Jehovah, et ce qui est caracteristique, c'est qu'au jf. k, en rapport avec

(1) Mai. Ill, \.

(21 inxn, qui est le nom iiieme de Dieu.

(3) 'Mai. Ill, 2.

(4) i6id. 3, 4.

(5) II, 12, 43; Cfr. i, 10, ii, 13.

C6j Is. I, 26.

S. Bible. — Intdod. Proph. — H
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la prophetic du jour de Jehovali. il dit : « Rappelez-vous la loi deMoise.

mon servileur, aiiquei je commandai dans Horeb des slaluls et des juge-

meuts }ioiu' lout Israel ». Le prophcle revieiil eiisuite au messagerqui,

scion HI, 1. prepare la voio a ia venue du Seigneur (1): a Voici,jevous

envdieElie. le|)ro]iliete, avant la venue du gi and et lerrible jour de Jehovah,

ot il tournera le eoeur des peres vers Ics enlants et le ccsur des enfauts

vers les peres, jusqu'a. ce que je vienne et que je frappc la terro d'une

malediction ». Le prophete pense sans doute a Eiie qui pariit avecMoise
surle mont de la Transfiguration. Mais dans raccomplisseraent. ce n'est

qu'un autre Elie, comtne le Christ est uu autre David, un predicateur puis-

sant du repeulir, qui fera que les ancetrcs d'Israel s'accorderont avec leurs

eufants, et ceux-ci avec leurs anciMres.

Malachie est la derniere voix de la prophetic dans I'Ancien Testament.

II se termiue d'une maniere si terrible, que la Synagogue repete le vingt-

Iroisieme verset apres le vingt-qnatrieme.
18" Le livrede la Sagesse (2). Dans ce livre, anterieur a Philon, et qui a

du etre compose eutre loO et 50 avant Jesus-Christ, on trouve un tableau

du juste persecute, qui devient une veritable prophetie de la mort du Sau-

vcur (3). On I'accuse de se dire Fils de Bieu (4), et la-dessus on le con-

damne a la mort la plus honteuse (S). Dans le l" livre des Macliabees, la

mfimccroyancechristologique seretrouve. LesJuifs, dit I'auteur sacre(6),

avaient conscnti a ce que Simon fut leur chef et leur souverain pontife,

« jusqu'a ce que se leve un prophete firlele»,ou. comme Luther le tradui-

sait, « jusqu'a ce que Dieu suscite levrai proiihete (7) ». On voit que les

livres deutero-canoniques couliennent la meme doctrine que les proto-

canoniques.

Nous terminons ici ce qui concerne les propheties messianiques de
I'Ancien Testament. Ou a pu voir, daus celte rapide revue, que la pensee
du Messie juge, redempteur et reconciliateur, fondateur d'une nouvelle
alliance, ne se perd pas uu instant a travers tousles accidents et tons les

dranies de I'histoire du peuple de Dieu. Elle fait, pour ainsi dire, le fond
de toutes les propheties et de tous les eveuements de cette histoire. Quel-

quelois peul-elre on a exagere les applications possibles de I'Ancien Tes-

tament au Nouveau ; mais en depit des erreurs et des exagerations, la

these demeure inebranlable (8).

(1)*t. 23, 24.

(2) V. SI. Rif lioii. Le Messie et Jesus-Christ dans les propheties de la Bible, pp. 487 et suiv.
(3| Sap. II. 10 'IS.

^

(ilCfr. Jpiiii, X. 29, 3.3; MaUh. xxvii. 10.

o) V. Klaspn. Die allestumeutliche Weisheit, und der Logos dcr judisch-ale.Tnndrinischtn
Philosophie iiuf /ii.stori.st/ier grundiiqe in Vetgleich gesetzt. Beitrag zur Chtistuloqic,
FrihoiiiL'. 1878, 111-8.

(6) 1 Mjrh. XIV. 41.

(7j Al. Gillfl. Commentaire, p. 191.

(8) V. fur ce point les justes r^Qexions de M. Le Hir, Les PropUHes d'Israel. dans les
Etudfs deja ciieps, pp. 693 el suiv. ' '

'^*



CHAPITRE IV

BIBLIOGRAPHIE GENERALE DES PR0PHETE3.

Nous avons indique dans les Introductions speciales k chacun des pro-

phetes, les ouvrages exegetiques qui le concernent. Quant aux questions

relatives a la prophetic en general, dans les notes de cette preface on trou-

vera des renseignements bibliographiques suffisants, qui nous dispense-

ront de les repeter ici. Si Ton voulait des indications plus nombreuses,
nous renverrions a la bibliographie donnee par Bickersteth, ou sont signa-

les un grand nombre d'ouvrages etrangers, mais pour la plupart protes-

tants (1).

(1) A practical guide to the prophecies, 6e ^dit., London, 1839, in-'l2, pp. 379-407.
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PREFACE

•^^i^i^Ot^fi^ • ^

VIE D ISAIE.

On trouve dans I'Ancien Testament trois personnages portant le nom
d'Isaie (1) : ce nom, en hebreu i.Tysji (2), signiiie secoiws de Jehovah (3).

Nous avons pen de details sur la vie du prophete a qui ce nom a dii un
si vif eclat, en dehors de ceux qu'il nous fournit lui-meme. Les Juifs (4),

suivis par quelques auteurs, supposent qu'Isaie etait de race royale et neveu
du roi Amasias (5). S. JerSme, appuye sur des traditions nebraiques, a

ecrit aussi qu'une fiUe d'Isaie avait epouse le roi Manasse (6) ; mais cette

tradition est difficile a accepter. Si Ton en juge par la dignite de son style

et de sa parole, Isaie devait etre de race royale : ;< II parle aux Rois comme
s'il etait Roi lui-meme », dit Delitzsch.

Le pere d'Isaie s'appelait Amos (7). Aussi S. Augustin (8) a-t-il pu
croire qu'Isaie etait le fils du prophete Amos. Mais cette identification

repose sur une meprise due a la traduction des Septante, qui transcrivent

(I)' Outre le prophete, il y a, I Paral., xxv, 3, 15, un des fils d'Idilhun, nomme Jesaias par

S. Jerome, mais dont le nom s'ecrit en hebreu comme celui du prophete. lb., xxvi, 23, nous
trouvons un autre Isaie, fiU deRahabia.

(2)' En tete du Livre, on lit yeshaiah, n'W; mais dans le Livre lui-meme et dans tout

I'Ancien Testament, on lit la forme plus complete que nous avons transcrite plus haut. Ces
formes plus courtes ont generalement ete adoptees dans ies temps les plus r^cents, et c'est

ainsi qu'on a abrege le nom dans le titre (Delitzsch.).

(3) S. Jerome, 0pp. t. VI, p. 65. traduii ce nom Sutripia Kupfou; il le rend moins bien, dans

un autre endroit, par Salvnior Domini, lb., i. V, p. 5, par un procede d'interpretation qui lui

est familier et que nous retrouverons souvenl dans sa traduction. Les LXX transcrivent le

rom du prophete 'H^ata?. La forme latine de la Vulgate est Isaias. On trouve chez quelques
Peres Esaias. — V. Isaie, i. \i,1r. t et suiv., vii, 1 et suiv., xx, 1 et suiv., xxii, 13 et suiv.,

XXXVI-XXXIX.

(4) Gem. megilla, x, 2, dans Winer, Realwcerterbiuh, t. I, p. 534.

(5) IV Rois, XIV, 1 . — V. Alexander, Commentary on the prophecies of Isaiah, ed. by J. Eadie,

Edinburgh, I860, 2 vol. in-8», — Intr., t. I, p. 10.

(6) In 'Is., m, 20

(7) Is., 1,1.

(8) De Civit. Dei, xviii, 28, Edition des Bened., t. VII, p. 508.

S. Bible, isaie. — 1
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dela mt^me facon : 'Aiiti?, deux mots hebreux diirerents. Le uoin du pire du
proplii'te s'ecrit en eilel yinx, Amofz, taudis que colui du propliole d'Isiael

s'^ciil Diay, Hamos. Du resle, ce dernier u'etait probablemeut pas d« la

tribu lie Juda (1) : la Bible ne dit pas, en cffet, qu'il ful originaire do
Tlu'cue, mais simplemenl qu'il s'y relira, apres avoir ete chassc de Be-
thel, ville du royaume d'Israel.

De I'histoire nrivee d'lsaie, nous ne savons que ce qu'il nous apprend
pi-meme (2) : it etait mario, et il appelle sa femme prop/ietesse (3); mais,
comme Ic fait remarquer dom Calmet (4), il ne faut pas couelure de la avec
les rabbins qu'ello avail le don de prophotie. On donnait, sans doule, aux
femmes des prophotes, le nom de prophetesses, comme on appelail pre-

tresses les femmes des pretres, simplement a cause de la qualite de leurs

maris.

L'Ecriture nomme deux fils d'lsaie. L'un s'appelait Schear-Yashul) (le

reste reviendra), et I'autre MaJier-Shalal-hash-bas (hate-toi de prendre les

depouilles).

Isai'e commenca son ministore prophetique vers la fin du regne d'Osias

(81 1-739); il le contiuua durant"les rogues de Joatliau, d'Acliaz, et d'Eze-
cliias (b). Apres la quinzieme annee de ce prince, il ne prit plus part aux
affaires publiques. Sa mission s'etait prolong^e pendant plus de soixante
ans (6), et, d"apres los traditions que nous avons citees ]ilus haut, il vecut
jusque dans les premieres annees du regne de Manassi'; (7).

Celle mission, Isai'e I'avait exercoe, « non pas dans un village perdu de
la Judtje, comme son contemporain Michee, ui errant ca et la dans toute

la Palestine, comme Elie ou ElisOe. ou prenant soin de ses troupeaux
comnK^ le berger de Thecue, le proiiliete Amos, mais au centre mome de la

vie politique etreligieuse d'Israel, a Jerusalem et a la cour. G'est le pre-

mier prophete, vivant dans la capitale, dont les ocrits nous soient

Testes (8). »

D'apres les traditions rabbiniqucs, Isaie mourui sous le regne de Ma-
nasse, et fut viclime de la sanglaute persecution suscitee par ce Roi (9).

Manasse aurait pris pour pretexte de coudamnatiou les paroles du pro-

phete : « J'ai vu le Seigneur assis sur un truue (10) », assertion contraire,

suivant le theologien courunne, a ce que dit Moise de Jehovah : « Nut
homme ne me verra sans mourir (11). » Le supplice fut cruel : les bour-

reaux scierent le corps du prophete avec une scie en bois (12) : S. Paul fait

{V, AiiiOti, I, II, MI, 12, 14, 1o.

<2)I>., vu, 3, VIII, 3.4.

(3; viii, 3.

(4) DiclAonnaire... de H Bible, edit, de Toulouse, 1783, in-8o, t. III. p. 261.

(o- 1. 1

.

(C; Munk, Palexime, p. 339, el Le Hir, Eludes bibliqiies, 1869, in-8o, I. I, p. 9o.

(7, Nous nous bornons k ces quflqucs iniiicalions cbioiiologiques. Si Ion vcut diudier plus

i fond I'histoire de ces rois, on en Irouvera un bon resume dans Vlntroduition de Delilzsch,

pp. 1-18.

8 :M. Vigouroiix. — M. Reuss, Les Piophetcs, t. 1, p. 198, aiiirmo gravement qu Isafe

etait lo meiiecin d'Eziichias.

(9) IV Rois, XXI, 16. — Cf. Maspero, llistoire attcicnne des peuples de I'Orient, Paris, 1876,

S» ed., p. 449.

(10) I-;. VI, 1.

(M) Exod., XXXIII, 10.

(12) Les Peres onl adople cettc tradition : V. Origene, in Mattli., c. xxiii ; Epist. lul Jut.
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sans doute allusion a cette mort, lorsqu'il detaille, dans I'Epitre aux He-
breux, les supplices infliges aux teraoins de Dieu (1).

Isaie avait, en outre de ses propheties, ecrit un Livre des actions clu

roi Osias qui ne nous est pas parvenu (2).

On lui a aussi atlribue quelques ouvrages apocryphes : le Celehre cite

plusieurs fois par Origeue; VAscensioii d'Isa'ie, mentionnee par S. Je-

rome et S. Epiphane; et la Vision ou Apocah/pse d'Isa'ie (3).

Terminous cette notice par I'eloge que fait d'Isaie, i'auteur de I'EC'

clesiastique : « Isaie fut un grand propliete, fidele aux yeux de Dieu. De
son temps le soleil retourna en arriere, et il obtint pour le roi Ezi'-chias

une prolongation de vie. Par un grand don du Saint-Esprit, il prrdit les

evenements les plus eloignes; ilconsola ceux qui pleuraient dans Sion. II

predit I'avenir et les evenements caches avant leur arrivee (4). »

II

AUTHENTICITE ET UNITE DE L CEUVRE D ISAIE.

I. Jusqu'a la fin du XAaii" siecle, personne u'a songe a mettre en doute
I'autheuticite des soisante-six chapitres qui, dans nos Bibles, composeut
le Livre d'Isaie. Les critiques allemands rationalistes out. les premiers,

proteste centre I'enseignement traditiounel. lis out disseque ce Livre avec
un acharnement incroyable, sans pouvoir s'accorder dans les conclusious

pretendues scieutifiques de leurs minutieuses analyses. G'est sur les pre-

miers chapitres qu'ils se divisent le moins. lis admettentgeueralement que
les chapitres i avi sontl'oeuvre d'Isaie, et encore quelques-uns supposeiit-

ils que le chapitre ii, 2-4 est d'un auteur plus aucien. II convient de citer

le HoUandais Roorda (b), qui s'oppose a ce jugement general des critiques

rationalistes, et soutientque ces trois versets (6) sont le seul endroit ecrit

par Isaie ; tout le reste des cinq premiers chapitres est I'ceuvre de Michee!
Suivant Gesenius (7), le ch. vii, 1-16, n'est probablement pas d'Isaie, qui

y est mentionne a la troisieme personne. Plilzig (8) a refute cette opinion

que les plus recents ecrivains rejettent.

Koppe (9) avait pretendu que le chapitre xii* est un hymne d'une date

Afric: — Horn, in Imiam; — Tertullien, De Patientia, xiv ;
— S. Justin, adt). Tnjphouem;

— S. Chi'ysostome, S. Jerome, S. Aus;iistin, etc.

(i)xi, 37.

(2) II Paial., XXVI, 22. — V. Delilzsch, Introd., p. 8.

(3) V. Fabricius, Codex pseudepliigraphus Veteris Testamenti, i^ e6., Hambourg, 1722-
1733, 2 vol. in-8o, 1. 1, p. '1087

;
— Ascensio ha'tce vatis... cum versione latina, a R. Laurence,

Oxford, 1819, in-8o
;
— Gre^-well, Au exposilion of the parables... of the gospels, O.^forci, 1834,

5 vol. in-S". t. V, part. 2, p. 80.

(4) Eccli., XLviii, 23-28.

(3) Cite par Alexander, On. cit., t. I, p. 16.

(6) II, 2-4.

(7) Der Prophet Jesaici, uebers, etc., Leipzig, 1821-1829, 3 vol. in-8o

;

(8| Der Prophet Jesain, uebers. und ausgeUgt., Heidelberg, 1839, in-8o.

(9) Jesaiasneu uebers. von Lowth,mit zusaetzen u,)uie^)!»erkungen, Leipzig, 1779-1781 , 4 vol
§r. in-8o.
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posterieure a Isa'ie ; son hvpothese, rejelec par Gesenius, puis reprise pai

Ewald n), a ele repoussoe de nouveau par Umbreit (2).

Les cnapitres xiii et xiv, 1-23, sont I'objet d'une defiance plus unanims.
On Icur trouve trop de ressemblance avec les vingt-sept derniers cha-
pitros, dont tons ces critiques rejettent rauthenticite.

Koppe et Bertholdt (3) dounent Jeremie pour auteur aux chap, xv et

XVI : Ewald et Umbreit les assiirnent a un prophete inconnu plus ancien
qu'Isaie; Hitzig, Maurer (4) et Knobel (b) les attribuent a Jonas; Hende-
werk (6) les rend a Isai'e.

Eicbhorn (7) rejette le xix^ chapitre ; Gesenius doule de I'authenticite

de ses versels 18-20 ; Koppo attaque celle des versets 18-23 ; Ilitzig croit

que les versets 16-25 sont I'cpuvre du pretro Onias. D'un autre cute, Ro-
senmuUer (8), Hendewerk, Ewald et Umbreit, reconnaissent dans ce cha-
pitre une oeuvre authentique d'Isaie.

On rejette les dix premiers versets du chap, xxr comme ressemblant
trop au xiif ei an xiV chapitre. Ce motif paraitra, sans doute, assez sin-

gulier. Pour Ewald, ils sont I'oeuvre d'un meme auteur
;
pour Hitzig, il

est impossible qu'ils soient de la meme main. Meme impossibilite de s'en-

tendre sur I'epoque de la composition de cette prophetic.

Le xxiii" chapitre est de Jeremie. d'apres Movers (0); il est d'un ecrivain

inconnu phis ancien qu'Isaie, diseut Eichhorn et Rosenmiiller; c'est

I'oeuvre d'Isaie lui-meme, ropondent Ge.-$enius et de Wette (10) ; il a ete

ecrit par un disciple du prophete, repreud Ewald.
Quant a la pruphetie des chap, xxiv-xxvi, elle a, selon Knobel, ete

ecrite en Palestine vers le commencement de I'exil de Babylone; d'apres

Gesenius, elle a lite ecrite a Babylone vers la fin de la captivite et par

I'auteur des chap, xl-lxvi ; Umbreit partage la meme maniere de voir

quant au temps de la composition, mais attribue I'ouvrage a un auteur
different; Gramberg (1 1) rejette I'epoque de sa composition apres le retour

de I'exil; Ewald la place cxactement avant I'invasion de I'Egypte par Cam-
byse; pour Vatke (12). c'est dans la periode des Machabees qu'elle a ete

ecrite
;
pour Ilitzig, c'est en Assyrie, j^eu de temps avant la chute de

Ninive; pour Rosenmiiller, c'est bien Isai'e lui-meme qui en est I'auteur.

Les chapilres xxviii a xxxiii contiennent, dit Koppe, diverses prophe-
ties de divers auteurs. Hitzig y voit les compositions successives d'un
seul et meme auteur. Gesenius et Hitzig les considerent comme I'oeuvre

(1) Die Propheten aes Attes Buudes erklaert, StuUgard, 'I8i0-I8i1, 2 vol. in-S".

(2) Jesaia, Hambourg, 1842, le ed.. in-S".

(3) Hist.-ktitische Emleitung in d. Bucher des A. und. N. Test., Eriangcn, 1812-1829,

G vol. gr. in-80.

(4) Commentarius ijramm.-criticus in V. T., Lipsiae, 183o-1847, 4 vol. in-S".

(5) Der i'ropltet J'-saia, 4e auflage herau>g. von L. Diessel, Leipzig, 1872, in-S" (dans b
Kurzgefasstes e.refielisihes Hundbtich zum alien Testmnent).

{6) Des Propheten Jesaia Weissagungen, Kcenii;*berg. 1838-1843, 2 vol. in-8».

(7) Die hebraisehen Propheten, Goeltingiio, 1816-1819, 3 vol. in-8''.

(8; Scholia in V. T-, pars 3^, Isaice vaticir.ia complectens, 3" ed., 1829-1834, 3 vol. in-8o.

(!)' Kril. untersuchungen uber die hiblische Chronik, Ein Deilrag, zur Einteitung in dot

A. T., Bonn. 1834, gr. in-8').

(101 Einlettung, in d. Bibl. Altes und Neues Test., Berlin, 1848-1832, lonae I, in-8o.

(Ml Krist. Geschichte des Religions — Ideen des A. T.. Berlin, 1829, in-8».

;i2) Die biblische Theologie wissenschaffllich dargestellt, Berlin, 1833, in-8o.
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d'Isaie, taudis qu'Ewald se demande s'ils ne seraient pas I'oeuvre d'un
disciple du prophete.

Les chapitres XXXIV et xxxv sont, disent Rosenmiiller, de Welte, etc.,

I'oeuvre de I'auteur des vin^'t-sept derniers chapitres; Ewald, au con-

traire, se fondant sur une difference de style, declare cette attribution

impossible.

M. Reuss (1) se prononce pour I'authenticite des ch. xixet xxiii, ainsi

que des fragments suivants : xiv, 24-32, xvii, 1-M, xx, xxii, xxviii a

XXXIII.

On voit par ce rapide expose a quelles contradictions est arrivee I'ecole

critique. Ses jugements ne sont, en effet, fondes que sur le goiit particulier

de chaque auteur, et pas du tout sur des princi]ies solides et clairs.

Les rationalistes sont plus unanimes a rejeter la deuxieme partie d'Isaie,

composee des chapitres xl a lxvi. Mais avant d'entrer dans I'examen du
second Isa'le, pour employer leur langage, montrons rapidement que I'au-

thenticite des trente-neuf premiers chapitres est hors de toute contestation.

II. II est parfaitement certain qu'aussi loin qu'il est possible de re-

monter dans I'histoire du canon de I'Ancien Testament, nous trouvons le

Livre d'Isaie tel que nous I'avons a present. II y a dans les Livres poste-

rieurs a ce prophete (2), des allusions a ses propheties, et des imitations

de son style et de sa maniere. Ni ces allusions, ni ces imitations ne se

bornent a une partie quelconque du Livre, ni a une classe particuliere de
passages. Dans les deutero-canoniques, ou il est aussi assez souvent
cite ou imite (3), rien n'indique qu'il n'existait pas des lors dans sa forme
actuelle.

Les nombreuses citations que font d'Isaie les livres du Nouveau Testa-

ment conduisent a une conclusion analogue. Sur les soixante-six cha-

pitres du prophete, il y en a quarante-sept de cites ou du moins auxquels
on a fait des allusions evidentes. Isaie est nomme vingt-deux fois dans
le Nouveau Testament (4), et les citations sont tirees des chapitres

I, VI, VIII, IX. X, XI, XXIX, XL, XLii, Liii, LXi, et Lxv. II resulte clairement
de la que le Livre du prophete Isa'ie, comme I'appelle S. Luc (3), connu et

cite par Notre-Seigneur et ses apotres, etait identique avec celui que nous
avons maintenant sous le meme nom (6).

(1) Les Prophetes, Paris, 1876, i vol. in-8t>, t. I, pp. 197 et siiiv., on part. p. 206.

(2) Bornon> les rapprochements a Jeremie el Ezecniel. Jeremie imite ou fait allusion a Isaie,

seize lois : ii, 21, vi 13, 20, vii, 13, viii, 10, xvii, 5, xviii, 6, xxiii, 5, xxx, 10, xxxi, 6,

XLVI, 28, XLViii, 29, 33, 37, 44, Li, 8. Voici, dans I'onire correspondant, les endroits

d'Isaie imites, ou auxquels on peut voir une allusion : v, 1, lvi, 11, i, 11, lxv, 12, lvi, 11,

xxx, 2, XXXI, 1, XLV, 9, IV, 2, xl, 11, xlv, 8, xliii, 1, xliv, 2, ii, 3, xliii, 1, xliv, 2, xvi,

6, 10, XV, 2, XXIV, 18, XXI. 9. On voil que de ces passages, onze appartiennent aux trente

premiers ch. d'I?aie, et cinq aux vingl-sept derniers. — Dans Ezechiel, vii, 18, xvm, 7,

xxxii, 7, xxxiv, 23, XXXVI, 20, xxxvii, 24, on trouve six passages : Is., xv, 2, lviii, 7,

XIII, 10, XL, 11, lii, o, XL, 11, cinq en realite, dont deux appartiennent a la premiere el trois

a la seconde pariie d'Isaie.

(3) Cf. Sap., I, 7, Is., VI, 3; Sap., u, 6, Is., xxii, 13 ; Sap., in, 14, Is., lvi. 3 ; Sap., ix,

43, is., XL, 13; Sap., xin, 11 et suiv., Is., xliv, 12; etc.

;4) Math., Ill, 3, IV, 14, viii, 17, xii, 17, xiii, 14, vx, 7; Mac, i, 2, vii, 6 ; Luc, iii, 4,

IV, 17; Jean, i, 23, xii, 38, 39, 41 ; Act., viii, 28, 30, xxviii, 2.'); Rom., ix, 27, 29, \, 16,

20, XV, 12.

5) IV, 17.

(6) Alexander, Commentary on the prophecies of Isaiah, ed. by J. Eadie, Edinburgh, 1865,
2 vol. in-80. Intr., t. I, p. 13.
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Ce qui frappc, d'ailleurs, daus les attaques des rationalistes, c'est, sui-

vant la judicieuse remarque de Delilzscn, le mi'pris obstine des temoi-

gnages extornes, la frivolito dans la fixation des dates hisloriques ; tout

ce qui est traditionnel n'est etudi^ par nos critiques qu'avec le prejuge de
sa i'uussetd. Pour faire impression sur leur esprit, il faut tout d'abord

declarer fierement qu'ou se met au-dessus de toute autorite tradition-

nelle(l).

III. La raison principale sur laquelle s"appuient les critiques pour rejeter

tel ou tel passage d'Isaie, c'est la presence dans ce passage do mots ou de
formes apparteiiant a une periode de la langue et du style liebra'iques

posterieure au prophete. Mais il est evident qu'ou exagere la difference

entre ies cpoques ae la langue, et en meme temps la I'acilite (^u'il y a

de dislinguer et dc definir le caractere particulier de chacune de ces epo-

ques. Eu hebreu surtout, cetle distinction est bien moins facile que
daKS d'autres idiomes. L'hehreu ecrif ne semble pas avoir change d'une
mani^re sensible depuis Moise jusqu'aux derniers monuments bibliques.

Les differences se sont surtout produites dans la langue parl^e (2); mais
la langue ccrite, celle de I'Ancien Testament, est pour ainsi dire rest6e

immuable jusqu'a la captivite de Babylone. M. Renan (3) reconnait, anres

Ewald (4),qu'a partir du temps de David et de Salomon, la langue he-

braique est irrevocablement fixee, et n'eprouve plus que d'insignifiantes

modifications. II faudrait done, pour arriver a un discernement certain et

rig lureux, une pierre de touche d'une sensibility plus grande que celle

que nos critiques ont a leur disposition (5).

Eu presence de ces declarations, nous avons le droit de no pas tenir

compt.e des critiques si peu concordantes des adversaires de rautnenlicite

de tel fragment d'lsaie. Nous ne prctendons pas les suivre sur le terrain

particulier choisi par chacun d'eux : d'ailleurs, les commentateurs ratio-

nalistes se chargent de se r6futer r^ciproquement.
IV. Daus la premiere partie, une seule question critique merite un

examen serieux. Le recit historique des chapitres xxxvi-xxxix est le

m6me que celui de IV Rois, xviii, 13-xx, 19. On pretend que ce dernier

texte est le meilleur des deux. Quand meme il en serait ainsi, il ne s'en-

suivrait pas du tout qu'il ne provient pas du recit d'lsaie, au lieu d'etre I'o-

riginal copio par le compilatcur anonyme de cette partie du prophete (6).

Nous avons une preuve tres-frappanle qu'un texte pent 6tre conserve plus

purement dans une ceuvre secondaire que dans Voriginal (7). Dans cet

exeniple, en effel,il est certain que le texte dc Jeremie, quoique emprunle
au Livre des Rois, est incomparablement le meilleur des deux. On ne peut

(A) Of)- Prophet Jesaia, Leipzig;, 1869, in-8», p. 22.

(9; Rpnan, nii:toire generate et systi'ine compare des langues simitiqucs, 30 ed., 1863, it^^t'^

pp. 439 cL 441.

;3; Ibid., p. 130.

(4) Atisfiierlitlies Lehrbuch der liebr. Sprache, 6" auH., p, 21.

(8; Cr qui ne va pa« jusqu'a preLendre qu'il n'y ail aucune difTerence nnlre I9 style d'Isato, ol

Celui de J<M(?mie ou d'Hzdcliiel, par exempie ; mais la n'esl pas la question. M. Lo Hir, Etudis

bibltqnes, Paris, 1869. in-80, I. I, p. 49.

(6) II ne manque dans les Rois que le cantique d'aclions de grSce d'Ezechias apres ea gue-

rison.

(7] Cf. IV Rois. XXIV, 18 et suiv., et xxv, avcc Jeremie, xlii.
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done pas s'arreter, pour le cas present, a un empriMit fait par Isa'ie au
IV'^'Livre des Rois.

Le <;tyle de ce passage, tout different du style de I'auteur de ce Livre,

force a conclure qu'il I'a emprunte a un prophete. Et pourquoi ce propliete

serait-il un autre qu'Isaie? Nous savons par le II» Livre des Paralipo-

menes (1) qu'Isaie avait compose des oeuvres liistoriques. Son style, du
reste, apparaitbien dans ce fragment avec les grandes qualites qui le dis-

tinguent. Enfm. nous avons des preuves qu'Isaie mele des .rec'ts histo-

riques a ses propheties (2), et que, dans ces endroits, il paiie souvent de
lui-meme a la troisieme personne (3).

V. Une plus importante question se presente. Les chapitres xl-lxvi
d'Isaie, auxquels on ajoute generalement les eh. xiii a xiv, 23, qui ont

pour sujet la ruine de Babylone. et le chap. xxi. 1-10, sont rejetes par

toute la critique rationaliste jusqu'a I'epoque de I'avenement de Cyrus. « La
critique, en train de coupures, dit M. Le Hir, ne s'est pas arretee la: elle a

porte la hache sur deux autres oracles, des plus beaux d'Isaie. Ce sont les

chap, xxiv-xxvii et xxxiv-xxxv. Demandez-lui ses raisons, elle sera em-
barrassee pour vous les dire. Ni les sujets traites daus ces chapitres, ni

les caracteres du style ne justifiaient cc retranchement, meme au point

de vue de la raison st§paree de la foi. Le premier de ces deux oracles

predit un bouleversement general qui doit preceder I'etablissemeut du
royaume deDieu. Babylone n'y est pas nnmmee, et je tiens pour certain

qii'il ne s'y agit point d'elle. mais de Tempire antichretien de Rome.
L'objet est a pen pres le meme dans le second, quoique dirige specia-

lenient contre ridumee; car il nous transporte dans un si vaste horizon,

et aboude en images si fortes, que non-seulement les Chretiens^ mais
meme plusieurs exegetes du camp oppose ont reconnu, sous le voile

transparent de ce nom, tout un monde maudit de Dieu. La langue est

pure, hardie. exempte de neologismes. Seulement on y sent la presence
d'un souffle puissant, le meme qui anime les derniers chapitres. et

emporte I'ame etonnee dans des regions nouvelles. Ces textes admis poiir

authentiques conduiraient de proche en proche a I'admission de tons les

autres. Des rapprochements de style, de maniere. de termes et d'images
poetiques meneraient tout droit a ce resultat. De Wette en fait I'aveu

ingenu, en traitant del'oracle contre I'ldumee qu'il rejette par ce motif a

peu pres unique (4). »

Les defenseurs de I'authenticite de cette seconde partie ne manquent
pas. Apres M. Le Hir, nommons parmi les catholiques : Jahn, Herbst,

Glaire, parmi les protestants : Hengstenberg, Keil, Delitzsch, Alexander,
Urwick, etc.

La tradition, comme nous I'avons dit plus haut, a toujours reconnu
dans Isaie I'auteur de ces derniers chapitres (5) : Josephe ne cite jamais

(1) XXVI, 22.

(2) vn, VIII, XX.

(3) VII, 3, XX.

(4) Le Hir, Ibid., pp. 87 et 88.

(.')) <i Pour la grande majorite des savants, dil M. Reuss, la tradition nVst pas le crhfere

decisif dans lesquestions historiques. » Les Ptvphites, t. U, p. 216. Sans doute, mais esl-ca

une raison pour n'en faire absolumenl aucun cas?
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qu'iin Livre d'Isaie(l). Un autre fait qui, a cause de son importance, doit

6trc aussi montionn^, c'est que I'auteur de la traduction grocque inseree

dans les Soi'tante, ne connaissait lui aussi qu'un seul Isaie (2).

« Done, (lit le D'' Alexander, comme on reconnait dans les vingt-sept
chapitres I'ceuvre d'un seul auteur (3), et un discours suivi sur un sujet

considerable, comme une tradition parfailement uniforme a attache ces
chamtres aux ecrils d'Isaie, il ne reste qu'une chose a consid(5rer : y a-t-il

quelque raison de nier ou seulement de discuter un fait si solennel'lement

atteste? Toutes les presomptions sout en faveur de sa verite. Pendant deux
millo ans, au moins, le Livre a etc universellement regarde comme I'oeuvre

d'Isaie, et jamais aucun autre nom ne lui a ete attache, meme par meprise
ou par accident. Ce Livre est tout a faitcelui que demandaient les neces-
sites de I'epoque ou il s'est produit. Son authenticite, en tant qu'ecrit

d'Isaie, n'est pas un fait qui exige une demonstration appuyee sur des
preuves specifies etdelailiees, mais un fait atteste, tant par son histoire

exterieure que par sa constitution interne, et Ton ne pent donnerde raison

positive pour rejeter une conclusion non-seulement obvie, mais in-

evitable (4). »

Nous allons toutefois developper les preuves de cette authenticite, ne
fiit-ce que pour rendre sensible 1 inanite des objections que font valoir les

adversaires de la these traditionnelle.

Un des principaux arguments invoques contre I'authenticite d'Isaie est

tire de la difference pretendue de style et d'expressions qui se ferait

remarqiier entre les deux parties. Citons quelques-uns des mots qu'on
pretend particuliers au second Isaie :

D"N, (iini), terres eloignees, et quelquefois lies : XL, 15, xu, 1, b, XLii,

4, 10, 12, 15, XLix, 1, LI, 5, Lix, 18, lx, 9, Lxvi, 19. Or, ce mot se trouve
cinq fois, etavec un sens analogue, dans la premiere partie : xi, 11, xx,
6, xxiii, 2, 6, XXIV, 15.

•[IV [heced], set'viteui', qui se rencontre au moins trente fois dans la

seconde partie, se trouve plusieurs fois aussi dans la premiere, quoique
avecun sens moins precis : xiv, 2, xx, 3, xxii, 20, xxiv, 2, xxxvi, 9, 11,

XXXVIII, 5, 24, 35;

T32UO {mischpat), hi, religion, jugement, dont on a signale vingt fois la

presence dans la seconde partie, se trouve vingt et une fois dans la pre-

miere (5);

nni* {tzamali), croitre, lever, qu'on rencontre sept fois dans la seconde
partie, ne se lit pas, comme verbe du moins, dans la premiere : on I'y

trouve une fois comme sxihstantif, iv, 2; quant au verbe, il existe six foi's

dans la Genese;
N"^P (qara), appeler, precher, vingt et une fois dans la seconde partie,

vingt-sept fois dans la premiere (6);

(1) Antiq., X, ii; XI, I.

(2) V. Urwick. pp. 6 et suiv.

(3) Rouss, Ihid., I. II, p. 222, le reconnait. II a de la peine cppendanl i admeUre que la se-

conde moitie du ch. lvii", el la premiere du lvii« soient du temps de la captivite.

(4) Op. lit. Introd., p. 61.

(5) I, 17, W, 27, 111, 14, IV 4, V, 7, 16. ix, 7, x, 8, xvi, 5, etc.

(6) I, 13, 26, IV, 1, VI, 3, 4, vii, 14, viii, 3, 4, xxx, 7, xxxi, 4, etc.
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DEN (ephes), rien, dix fois dans la seconde, quatre fois dans la pre-

miere (1);

av nii2 {herith am), assemilee du pewple, douze fois dans la seconde,
quatre fois dans la premiere (2)

;

yiNN mi'p (([ezoth haaretz), extremites de laterre, cinq fois (au singulier

et au pluriel) dans la seconde, trois fois dans la premiere (3);

on: (nakam), consoler, treize fois dans la seconde, trois fois dans la pre-

miere partie (4);

yw {iasha), smiver, quatorze fois dans la seconde partie, sept fois dans

la premiere (o)

;

ny {iatzar), former, vingt fois dans la seconde partie, six fois dans la

premiere (6);

Sd3 (pese'l), idole, dix fois dans la seconde, trois fois dans la pre-

miere (7).

On voit par cette liste de mots (8), empruntee a Gesenius, Knobel
et Davidson, combien est pen fondee la pretention de ces critiques.

Une etude analogue permet de signaler dans les Livres bibliques ante-

rieurs a Isaie, des mots et des formes qui passent, aux yeux des rationa-

listes modernes, pour des neologismes on des chaldaismes :

y\ (en) si, Liv, 18, Cf. Gen., in, 22, xxix, 7; Levit., xxv, 20;

Nii' (tzara), serrire, service inilitaire, fatigue, XL, 2, et Nombr., iv, 3,

23, 30, 3b, 39, 43; Job. VII, 1;

Qi'iiD [seganim). deputes, gouverneurs, xli, 25. On trouve aussi ce mot
dans Jerem.. Li, 23,28. II n'a pas ici, comme dans Daniel, la forme plu-

rielle chaldaique ]';

nsa {taphak), mesurer, XLviii, 13. Comme verbe nous ne le trouvons pas

ailleurs qu'ici et Lam.,ii, 22; mais le substantif est assez frequent : Exod.
xxv, 2b, XXXVII, 22; III Rois, vii, 9, 26; Ps. xxxviii, b;

nna {mat/iak), etendre, xl, 22, ne se trouve pas ailleurs; mais du moins
le congenere ina se lit, Exod., x, 3; I Rois, xvi, 1; Jer., xiii, 27;

iniN pour iDNS Liv, 15, se trouve dans Josue, xiv, 12, ovi il n'est pas pro-

bable que ce soit un neologisme

;

Dmi< pour an.s, Lix, 21, se trouve aussi dans Josue, dans les Rois (9).

Nous ne pretendons pas qu'il n'y ait absolument aucune difference de
style entre les deux parties. Sans doute, les propheties, suspectes aux
yeux de nos critiques, appartiennent a une autre epoque de la vie du pro-

phete, probablement a ses derniers jours (10). Mais, dit Delitzsch (11), qu'y
a-t-il d'etrange a cette variete d'idees et de formes dans celui qui est le

(fj V, 8, XVI, 4, xsix. 20, xxxiv, 12.

(2) XXIV, 5, xxviii, 15, 18, xxxiii, 8.

(3) V, 26, VII, 3, 18, XIII, 5.

(4) I, 24, XII, 1, XXII, 4.

(5) xxv, 9, XXX, 15. XXXIII, 22. xxxv, 4. xxxvii, 20, 35, etc.

(6) XXII, 11, xxvii, It, XXIX, 16, XXX, 14, xxxvii, 26.

(7) X, 10, XXI. 9, XXX, 22.

(8) mni 122?. The servant of Jehovah, by W. Urwick, Edinburgh, 1877, in-S", pp. 29 et suiv,

(9l Urwick, ibid., pp. 34 et suiv. — V. aussi VIntroduction du D' Kay, p. 15, et Le Hir,

Eludes bibliques, t. I, p. 114, note.

(10) Le Hir, Les trois grands propheles, Paris, 1877, in-12, p. 134.

(11) /nfrorf., p. 23.
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plus universel detous les prophotes? Mcme dans les parties tenues pour
authonliqucs par tout le mondo, Isa'ii^ varie son style suivant son sujet.

Malpre ces inevitables diilerences. rimnression que laisse la lecture

dc ces deux parties est celle d'une grande similitude de style. Cela n'a

pas laiss(5 d'embarrasser un certain "nombre de critiques. Ainsi Augusti
pretendait trouver dans rimitation parfaite du style el de la maniere
d'lsa'ie a laquelle le pretendu auteur de la seconde partie est arrive, la

raison de I'addition traditionnelle de ces cha[)itres a ceuxdu prophete (1).

II est inutile de prolonger cette demonstration, facile du reste a deve-
lopper.

VI. Voyons maintenant si, au point de vue des theories el des doctrines,

ily a des rossemblances entre les deux parties des proplielies, ou si, au
contraire, le point de vac de I'auteur est completement oppos6, comme le

pretendent les critiques rationalistes.

Sans doute une divergence absolue d'idees et de principes, une fois

bien constatee. prouverail la difference d'auteur; mais cetle divergence
n'exisle pas. Vo_yez, au contraire, si la iloctrine du cbapitre P%oii I'liypo-

crisie des Juifs et le degout qu'elle cause a Dieu sont exposes en termes si

eloquents el si amers, n'esl pas developpee dans le merae esprit et

Eresque avec les memes mots au chap. Lix? Les promosses d'un avenir

eureux, d'un age d'or, dii a la venue du Messie (2) ne sont-elles pas
renouvelees au chaintre lxy? Dans les trente-neuf premiers chapitres,

aussi bien que dans les vingt-sept derniers, Isaie reproclie a son peuple
I'orgueil que lui cause le choix que Dieu a fait de lui jadis; il denonce,
avec fnrce, ses tendances idoIAlriques, lui predil les chatiments inevita-

bles d'une telle conduite; mais. en meme temps, il fait presseutir la miseri-

cordc de Dieu envers les convertis, et ceux qui auront survecu aux cruelles

epreuves suscitees par la vengeance divine. Une etude attentive fait

conslater une concordance complete de pensee et d'inspi ration. A mesure
que le pro]ihete avanco dans le cours de ses proplu'ties. il predit d'une
maniere plus claire la venue du Christ (3). et I'appel de tous les peuples a
la verite et a la lumiere evangeliques; mais, des les premiers chapitres,

ce denouement necessaire de I'histoire des Juifs n'cst-il pas annonce avec
insistance (4)?

II est evident, dit le D'' Kay (5), que les deux parties ont entre elles

non-seulement une etroite cohesion, mais une unite essentielle. Le iSnint

(VIsrael est, dans la premiere partie surtout. le juge roi, qui revendique
les droits de sa loi oulragee; dans la seconde, c'est principalemenl le

prOtre expiateur, qui s'offre lui-meme pour satisfaire a ces droits. L'uuite

du prtHreet du roi est m6me expressement signifiee. Ainsi, vi, 1, le roi

est fls.sis sur un irdne Jiaut et elere: q\.\ai\, 13, on lit: Void mon servi-

leur... ilsera liaut et elexe.

VII. On va plus loin et Ton pretend, comme Ges6nius,Knobol. Stanley et

une foule de critiques, que les vingt-sept derniers chapitres n'ont pu Istre

(1) Alexander, Ihid., p. 6b.

(2i Ch. XI.

(3) Nous parlerons plus loin avec detail de la Chriitologie d'Uale.

(4) VII, IX, XI, etc.

(5) hUrod., p. 16.
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ecrils que durant la captivite de Babylone. Ewald, qui adopte cette

maniere.de voir en general, se separe des critiques que nous venons de
nommer. sur le lieu de Ja residence de I'auteur. Suivant le celebre et inge-
nieux historien, cet auteur ne residait pas a Babylone, parmi les exiles,

mais en Egypte, d'oi^i il observait de loin les evenements (1).

II semble certain, au contraire, que le royaume de Juda existait encore
brsque les vingt-sept derniers chapitres out ete composes. Comment, dans
le cas contraire. expliquer les reproches que Dieu adresse a son peuple
de ne pas lui oflVir d'holocaustes et de sacrifices (2), si le temple n'etait

plus debout, si les Juifs etaient en exil et si les prescriptions legates ne pou-
vaient plus etre suivies a Jerusalem ?Ces reproches eusseut ete sans raison.

Plus loin (3), on nous decrit les prophetes et les pretres comme negli-

gsnts dans Taccomplissement de leurs devoirs, etlivrant sans defense le

troupeau aux attaques des loups. Est-ce qu'il peut s'agir, dans ce passage,
du temps de la captivite? Tout I'endroit (4) s'applique'si bien a un peuple
qui habite son pays d'origine, et s'y abandonne avec securite au peclie et a
I'erreur, qu'Ewald et d'autres critiques ont ete contraints de reconnaltre
dans ce morceau un ancien fragment d'un prophete anonyme, contempo-
rain de Manasse, qui auraitete incorpore ici. Les details que nousy lisons,

en effet. sur I'adoration des idoles,rimmolation des enfauts,le culte dans les

vallees au bord des torrents (o), ne peuvent s'appliquer qu'a la Palestine.
Peut-etre meme ces passages si energiques ont-ils rapport aux mons-
trueuses pratiques idolatriques auxquelles le peuple de Jerusalem se livrait

sans pudeur dans la vallee de Hinnom (6). II est absolument impossible
ijue le chapitre lyiii puisse convenir a un temps d'exil (7).

Les nombreux endroits ou le prophele reproclie aux Juifs leur ido-

Idtrie (8), n'ont plus de raison d'etre au temps de la captivite. II faudrait
supposer, a I'exemple de plusieurs critiques, de M. Reuss en particulier,

que les Juifs exiles ont adopte sans resistance et tres-promp)tement
les habitudes paiennes de leurs cruels vainqueurs; mais rien de plus
invraisemblable que cette hypothese. Apres la conquete, il y a eu neces-
sairement, dans les idees des prisonniers. une recrudescence d'attache-

ment aux idees patriotiques ; or, chez les Juifs, patrie et rebgion etaient

(1) Nous ne pouvons adnieltre I'opinion eniise par Hengslenberg : d'apres I'auteur de la

Chi istologie, Isai'e aurait ete dans un etat d'extase lorsqu'ii a fait ses dernieres predictions :

n il ne voyail pas I'avenir de loin, il etail transporte dans I'avenir. » Trad, angl., t. II, p. 1&9.
Un iheologien anglican, le Dr Payne-Smith a admis ce systeme. Prophecy a preparation fw
Christ, led. 8^. Mais Ja vision prophetique est differentedel'extaso. Isale, grace au secours
de Dieu, preriil et prevoil I'avenir, sans perdre pour cela I'usage de ses'facultes ralion-
ncllps. II leQoit une himiere surnaturelle, sans 6tre amene pour cela a un etat surnalurel.
II n'y a guere que le ch. vi", oil quplques commenlateurs aient vu cet etat d'extase. « Neqoe
vero, ut Montanus cum insanis feminis somniat, Prophetae in extasi sunt locuti. ut nesciciint

quid loquereniur, et, cum alios erudirent, ipsi ignorarent quid dicerent. » S. Jerome, Prol.

in Isaiam, 0pp., ed. Wigne, t. IV, c. 19.

(2j XLiii, •ii-ii.

(31LVI, 9-12.

(4) Lvi, 9-Lvii, 12.

|8) Ibid. 4, b, 6.

(61 IV Rois, XXI, 3-7; II Paral., xxxiii, 4, 6, 7, etc.

|7) Cf. encore liv, 3, lxv, 2, 7, 11, 12.

(8) Outre celui qui est cite, note Ire, V. les passages suivants : xl, 19, 20, xli, 7, XLVi,

6, 7, XLviii, 1 et suiv.
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deux choses qui se contonaicnt mutuelloraent et qui dtaient lout a fait

insi'] arables. La religion a done du beneficier des opreuvcs que subissait

la patrie. Un fait de ce genre se produit d'ailleurs toujours en pareille

circoustance, et ce soraitla premiere fois qu'on ne I'eut pas remarque.
Le resultat de I'exii a ete justement pour les Juifs la renunciation

absolue a toute sorte de culte paien et de pratiques idoldtriques (1). Au
contraire sous Achaz et sous Mauasse, il y avait eu en Judee comme une
recrudescence de ce culte et de ces pratiques.

Quelques passages (2) decrivent, il est vrai, un etat de desolation de la

Judee qui convientau temps de I'exil, et.au premier abord, on croit se

trouveren face d'une objection insoluble. Mais ii suffit de feuilletcr la pre-

miere partie du prophete, et d'y lire des descriptions aussi navrantes de
la devastation du royaume de Juda (3) que celles de la seconde partie,

pour en conchire que I'objection n'a pas de valeur. Puisque Isaie est cer-

tainement I'auteur des cliapitres oil se trouvent ces Lamentations, pour-

quoi lui refuser d'avoir pu ecrire aussi les autres? La catastrophe qui

venait de frapper les dix tribus au milieu meme de la vie d'Isaie, vers

I'annee 722, suffit amplemeut a cxpliquerl'impression tres-vive subie par

le prophete et dont ses descriptions portent I'empreinte. D'ailleurs n'avait-il

pas vu sous Ezechias la Judee envahie par les armees de Sennacherib (4),

presque toutes ses villes conquises, et Jerusalem meme pillee, non pas, il

est vrai, apres un siege? Mais la rancon considerable payee a I'ennemi, les

ruincs qui entouraient Jerusalem suffisent amplement a justifier les cris

de douleur du prophete.

II parle encore dans cette derniere partie de ceux qui pleurent dans
Sion (5), des gardes qui veillent sur les murailles de Jerusalem (6). Tout
cela est-il done du temps de I'exil?

VIII. La conclusion naturelle qui se degage de cette etude est que toute

la critique des adversaires ne repose au fond que sur un senl principe

rimpossibilite de la pro[ihetie. Les victoires de Cyrus, la chute de Baby-
lone sont annoncees plus de cent cinquante ans auparavant : cela suffit

pour qu'on ose nier, sans raisons serieuses, sans preuves frappantes,

I'authenticite des chapitres oil ces propheties se trouvent. Est-ce la de la

vraie critique et de la veritable science, est-ce de I'impartialite? On pro-^

digue des tresors de finesse et d'erudition, des recherchos philologique(

serieuses et etendues; mais est-ce bien dans le but de decouvrir la veritej

Non, et tons ces tresors de science ne sont accumules que pour defendrfl

I'hypothese prt'concue de I'impossibilite des propheties. ^i Ton reconnaisi

sait qu'Isaie a nomme Cyrus un siecle et demi avant les victoires de cl

conqueraut, il faudrait admettre le surnaturel, le miracle, la revelation]

c'est la justement ce que Ton ne veut pas.

Nous avons le droit de ne pas appeler serieuse cette science-la : elle esj

contraire aux procedds rigoureux que I'ecole moderne pretend metlre et

(1) Munk, Pnhstine, p. 3u6, 462, 480.

(2)XLll, 22, 24, XLiii, 28, xuv, 27, Ll. 3, Lxiv, 10, 11.

(3) 1,7, 8, 21, 27, 111, 8, V, 13, 2li, VI, 11, 12, x, 20, 21, XI, 12, XXII, 4.

(4)lVRois, xviii, 13.

(5) LXi, 3.

(6) LXii, 6.
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honneur. Au lieu de deduire des faits une these, elle enonce d'abord la

these d'fine maniere absolue, et essaye ensuite de la demontrer par les

investigations les plus minutieuses etles conjectures les plus hardies.

La critique traditionnelle est plus equitable. Apres avoir constate qu'on

a toujours atlribue a Isaie I'ensemble du Livre qui porte son nom, elle

prouve qu'il n'y a pas de difference appreciable entre les parties authen-
tiques et les parties contestees, qu'il y a, au contraire, entre elles une sai-

sissante conformite de vues. Suivant les lois scieutifiques, et sans aucuue
preoccupation dogmatique, elle conclut de tons ces faits, avec surete et

precision, a I'authenticite des soixante-six chapitres qui forment la collec-

tion des propheties d'lsa'ie. Encore une fois, de quel cote est la logique et

la verite?

Terminons done cette discussion. Rien ne saurait mieux la couronner,
que les paroles par lesquelles M. Le Hir acheve son beau travail sur les

prophetes d'Israel (1) :

« Isaie est incontestablement I'auteur de tout le recueil consigne sous son
nom dans nos Bibles. Le sens des oracles est, d'ailleurs, en ce qui touche
Cyrus et la fin de la captivite de Babylone, aussi clair et aussi universel-

lement admis queraulhenticite en estcertaine. De la, leur caractere divin
decoule avec une evidence inattaquable. Taut de revolutions et tant de
mines fureut necessaires pour amener le monde a I'etat oix le prophete I'a

vu ! Babylone, telle qu'il la connaissait humainement, n'avait pas encore
merite par ses persecutions les maledictions du peuple hebreu. Enclavee
dans I'empire assyrien, elle n'y occupait qu'un rang secondaire, et si elle

essaya vers cette meme epoque de se rendre independante, ce fut pour
retomber bientot apres sous le joug. Qui pouvait prevoir alors qu'elle

renverserait Ninive, sa capitale, en se liguantavec les Medes; qu'elevee
au premier rang elle aurait un prince tel que Nabuchodonosor, qui ferait

de Jerusalem et de son temple un monceau de cendres et en transpor-
terait les habitants surl'Euphrate; que, pen apres, elle succomberait a son
tour sous I'attaque imprevue d'une race neuve et presque barbare

;
que

Cyrus serait le nom de son vainqueur, et que son entree triom]ihante
dans cette ville humiliee serait le signal de la delivrance du peuple juif

et de son retour dans sa patrie ?... Si le prophete n'a pas connu tant
d'evenements intermediaires. la vue distincte, qui lui a ete donnee de
leur resultat final n'en est que plus extraordinaire. Dieu qui la lui com-
muniquait n'avait-il pas le droit d'en appeler a sa prescience infinie ? »

III

DIVISIONS ADOPTEES.

Une chose preliminaire a noter, c'est que I'arrangement des chapitres,
Eouvent peu satisfaisant (2), ne remonte qu'au xiii° siecle. Quelques au-

IjT. I. p. 137.

(2) Gf. en particulier, lxiii, et lxiv.
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teurs altribuent ces divisions i'l Elienuc Laiij^liton, archevfque de Gan-
torbory, mort en 1227; ma's le plus grand noinbre, avec raisoii, en recon-
nail puur auteur Hugues Je Sainl-Glier, dominicain celebre, dcvenu plus
taivl cardinal, murl eu 1262. Ce n'esl cepeudant qu'auxv" siecle que ces
divisions out ete iulroduites dans le texle.

Eiitre les divisions metliodiques, nous citerons surlout celle du D' Net-
teler (1), aui s'accorde avec celle do Rohling (2), cl colic im pen pfus
aucieune ae Delitzsch. Quoiiiue difforenles eu uu certain nombre de
points, elles ont toules les deux ce resultaltres-imporlaul qu'ollcs mettent
I'unite de I'ceuvre eu relief. Si nous avions une critique a I'ormulei' coutre

le plan du D' Nelleler, elle porterait sur Ic trop d'ingeniosite el de symo-
trie qu'ou y remarque promptemeut. Aussi preforons-nous, et avons-nous
suivi dans'notre corameutaire, celle de Delitzsch, qui nous semble plus

simple, et, a cause de cela, plus conforme au genie du proiihete (3).

Le livre d'Isaio, dit Notteler (4), sc partage en trois parties precedees
d'une preface ou introduction generale (i). La premiere partie (ii-xii) au-

nonce le salut par le Messie :

1° Dieu cliatie d'abord Israel pour le preparer a la delivrance qui sera

Teffct de la venue du Messie (ii, d-vi, 13) :— le peuple est detruit a
I'exception d'un petit resto (ii, 5-iv, 6) ; — la vigue du Seigneur, c'est-a-

dire la terre sainte, est devaitee (v); — Juda s'endurcit et peril (vi).

2° Alors Emmanuel vient au milieu de celle terre devastee (vii-ix G) :
—

le roj'aume de Juda a cesse d'exister avanl sa uaissance (vii); — mais
quand il parait, quand laVierge a enfante. il maitrise le fleuve impetueux
des puissances paiemies, qui emportail tout sur son passage (vm, 1-1 b)

*

— la lumiere brille apres les tenebres (viil, 16-ix, 6).

3° La face du monde est renouvelec par le regne du Messie, apres le

chatiment iuflige a Israel et la ruine aes empires paiens (ix, 7-xi, C) :

— Lieu iVappe (a. 7-x, 4); — il juge les puissances idolatres (x, b-34);

il rajeunil le monde par la fleur qui s'epanouit sur la vieille lige de
Jesse (xi).

Celle premiere partie se termine par un cantique de louanges et d'ac-

lions de graces en I'honneur du Sauveur {Fesc/ioua,3es-a&) (xii). Le com-
mencement en est indique par I'inscription placoe en tete du chapitrc n,

de meme que I'inscriptiou du chapitre xm indique le commencement de la

suivante. Elle se compose de neuf discours, groupes trois par trois, indo-

pendammeul de rintroduclion (ii, 2-4) et de la conclusion (xii).

La seconde partie contienl les proplieties conlre les puissances eunemies
du peuple de Dieu (xiii-xxxv). Elle se subdivise en trois sections se rap-

portaut a la Sj'rie, a la Ghaldee, et aux symboles de la delivrance. La pre-

(4) Muniter, 1876, in-So.

(2; Ibid., 1872, in-8o.

(3) Aux atnaieurs de curiosit^s, nous recoramandons la lecture de I'arrangement imaging

par M. Reujs. Voici I'ordre dans lequci il range leschapitres du propheto auxquels il accorde

Faullienticile, I. I, p. 209 el »uiv. : premier rccueil : i, ii-iv, v, vi, vn-ix, 6, ix-7, x, 4. x,

3-xii, 6; discours el fraiinienls lines du second rrcueil : xvii, 1 ll.xiv, 29-32, xxviii, xxix
XXX, xxxi-xxvii. 8; xxxii, 9-20, xxxiii, xx, xxii, t5-2'i, xxii, 1-14, xiv, 24-27, xvii, 12,

xMii. 7. xxi. 11-12, XXI, 13-17, \xiii, XIX ; appeiidice hisiorique : xxxvi-xxxix. L'ano-

nyine ^xl-lxvi) est rejele dans le I. II, pag. I8j et siiiv., ainsi que les fragments suivanls

de la premiere pariie : xiii-xiv, 23. xxi, 1-10, xxxiv, xxxxv.

(4) Nous dunnons celte division d'apr^s la traduction de M. I'abbe Vigouroux.
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diction de la ruine de Babylone,la plus grande ennemie de Juda (xm), ct

la prediction gcnerale de la delivrauce du peuple de Dieu (xiv, 1-23) ibr-

ment riutroduction.

I. Section assyrienne (xiv, 24-xx, 6). Cette section s'ouvre par une pro-

photie centre I'Assyrie (xiv, 24-27).

1° Isaie nous moiitre ensuite les ennemis de Juda, les Philistins (xiv,

27-32) ; — les Moabites (xv-xvi) ; — Damas et le royaume d'Israel (xvii)

vaincus par I'Assyrie.
2° Les triomphes de Ninive ont pour but de preparer les nations a,

ouvrir les yeux a la lumiere (xviii-xx); — I'Etliiopie (xviii), — puis I'E-

gypte (xix) reconnaissant Jehova ; — ces deux pays sont humilies et sou-

mis (xx).

II. Section chaldeenne (xxi-xxAl, 6). Apres une prophetie contre le

desert de la mer (xxi, 1-10),
1" Le prophete anuonce les ravages que duivent exercer les Cbaldeens :

contre Dumah (xxi. 11-12); — contre I'Arabie (xxi, 13-17), — et coutre la

vallee de la Vision (xxn, 1-1 4).

2° II predit ensuite trois restaurations (xxii, Ib-xxvi, 6) : — Eliacira

remplace Sobna dans la garde du temple (xxii, 13-2o); — Tyr est detruite

et retaWie (xxm) ; — tout se transforme au commencement du regne du
Messie (xxiv-xxvi, 6).

III. Les symboles de la delivrance (xxvi, 7-xxxiv, lo). Isaie entre
en matiere en chantant les bienfaits du regne du Messie (xxvi, 7-xxvii,

13). II nous presente ensuite :

1° Des tableaux du temps d'Ezechias comme types des premieres
annees du re^-ne du Messie : la pierre angulaire de Sion (xxviii) ; — le

siege et la delivrance d'Ariel (xxix) ; — la iuite en Egypte (xxx)

;

2" Des tableaux du temps de Manasse comme types des derniers jours

de Sion : la catastrophe qui a lieu lors du second rassemblement d'Israel

(xxx, 27-xxxu, 2ij) ; — le devastateur (xxxm), — et la fin du monde
(xxxiv, 1-lb). — Le tableau de la renovation de la terre, conclut la se-

conde partie (xxxiv. 16-xxxv). Cette partie comjirend done trois divi-

sions, composees chacuue de deux sections, subdivisees elles-memes
chacune en trois.

La troisieme et derniere partie a pour objet la delivrance et la servi-

tude (Xxxvi-Lxvi). Nous trouvons en tSte trois fragments historiques :
—

la delivrance de Jerusalem, assiegi'e par les troupes de Sennacherib
(xxxvi-xxxvii :— la guerisonet le cantique d'actions de graces d'Ezechias
(xxxviii) ; — Tambassade de Merodach-Baladan et la prediction de la cap-
tivite de Babylone (xxxix). Ces morceaux historiques servent de preli-

minaires et d'introduction aux chapitres xl-lxvi. On admet universel-
lement aujourd'hui que ces vingt-sept chapitres se partagent en trois sec-
tions, comprenant chacune neuf subdivisions. Si done Ton accepte le plan
du Livre d'Isaie, tel qu'il est presente par le D'' Netteler, le nombre des
subdivisions de la premiere partie est double dans la seconde et triple

dans la derniere. L'ingenieux commentateur pousse plus loin encore la

symetrie des details; mais il ne faut rien outrer, et Ton doit eviter de
tomber dans la subtilite et Tartifice.

Voici I'ordre general de la troisieme partie : Introduction ; Consolations
a Jerusalem (xL, 1-11). EUe se divise en trois sections :
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I. Section babylonienne ou delivrance de la captivite de Babylone
(XL, 12-XLViii):

1" Le plan de Dieu dans la delivrance de Juda, rappele de la captivite :— Puissance ot sagesse de Dieu. qui n'oublie pas Israel (XL, 12-31) ; —
prophetic de la delivrance de Juda, par Cyrus (XLi) ; — le serviteur de
Jehova ou le Mcssie (xlii-xliii, 13)

;

2° Le retour de la captivite est une ceuvre divine du serviteur de Je-
hova : — Bestauration gratuite du peuple (XLiii, U-XLiVjS) ; — ruine de
I'idolatrie par le Maleach Jehom ou I'envoye de Dieu (XLiv,C-28) ; deli-

vrance par le serviteur de Jehova, qui est le Messie et le tils de Dieu
(XLV)

;

3° Triomphe du Messie sur le polytheistne : — Ruine des dieux de Ba-
bylone (XLVi) ; — ruine des puissances paiennes (xlvii) ;

— le Messie
vainqueur du polythiMsme (XLViii).

II. Section messiauique : la Redemption operee par le Messie (XLix-
Lvii)

;

1" Le plan de Dieu dans les oeuvres du serviteur de Jehova : — Vocation
du serviteur de Jehova (XLix); — le Messie est persecute par les Juifs

infideles (l) ;
— mais, neanmoins, la loi qu'il apporte au monde est du-

rable (li).

2" Accomplissement de la Redemption : — Predication de I'Evaugile
(lii, 1-12); — passion et glorification du Messie (ui, '13-Liii); — la uouvelle
alliance ou le Nouveau Testament (liv).

3" L'Eglise et ses tresors de graces : — Fondation du nouveau royaume
de David par la conversion des pecheurs (lv) : — le chemin de'lavie
eternelle (lvi. 1-7): — chutes et defections dans le royaume messia-
nitjue (lvi. 8-lvii).

III. Section deSionou de I'Eglise : EfFels salutaires duregne du Messie
(lviii-lxm) :

1° Description de la magnificence du regne pacifique du Messie : — La
vraie conversion est la condition du salut (lviii);— catastrophe de Magog,
qui desiene les Slaves, d'apres le docteur Netteler (lix) ; — splendeur de
I'Eglise (lx).

2' Triomjjhe de I'Eglise sur les puissances terrestres : — Propheties de
I'annee jubiliaire ou heureuse (Lxi, 1-9); — Sion, la fiancee du Messie
(lxi, lO-LXii. o) ; — le Sauveur apparait sous I'image d'un homme qui

ibule le vin dans le pressoir, symbole de sa victoire par sa mort sanglante
(lxii, 6-lxiii, 6).

3" Sion (111 I'Eglise bienheureuse : — Priere en faveur du peuple juif

repudie (lxiii, 7-lxiv, li); — rtqaidiation de la synagogue, election de
Sion ou de I'Eglise chretienne (lxv) ;

— separation des elus et des re-

prouves (lxvi).

D'apres Delitzsch (1), le Livre tout entier,'dan3 la furrae oil nous I'avons

maintenant, est bien I'neuvre d'lsaie lui-meme, qui I'a ecrit et arrange tel

aue nous le possrdons. L'ordre chronologique y a etc suivi. Les dales

onnees dans divers chapitres (2) suivent, en effet, une marche progres-

(1) Inlrod.. § 2, pp. 18-20.

(S) VI, K, VII, 1, XIV, 28, XX. \, XXXVI, {.
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sive. Les trois principales divisions forment aussi une serie chronolo-

gique. Les ch. I a IV exposent le ministere d'Isaie sous Osias-Joathan

;

les ch. vii-xxxix, ce qu'il a fait sous Achaz et Ezechias jusqu'a laquin-
zieme annee du regne de ce dernier ; les chap, xl-lxvi, dernieres produc-
tions de sa vie interieure, ont ete confies directement par lui a I'ecriture.

Dans la partie centrale, le groupe d'Achaz (vii-xii) precede, comme dans
I'ordre chronologique, le groupe d'Ezechias (xiii-xxxix).

Le Livre se divise en deux grandes parties (i-xxxix, xl-lxvi) : la pre-

miere peut se diviser a son tour en sept parties, et la seconde en trois. La
premiere pourrait s'appeler assyrienne, car le terme oii elle tend est la

chute d'Assur; la seconde, halylonienne, car elle annonce la delivrance de
Babylone. La premiere moitie, cependant, n'est pas exclusivement assy-

rienne : le prophete. en effet, y aintroduit des morceaux relatifs a Babylone.
Voici les sept divisions de la premiere partie : — I. Vient d'abord une in-

troduction sommaire (i)
;
puis des propheties relatives a I'endurcissement

croissant de la grande masse du peuple (ii-vi). — II. La consolation

d'Emmanuel (vii-xii) ; ces deux parties se terminent par le psaume de

ceux qui ont ete rachetes^ echo, aux derniers jours du royaume de Juda,

du cantique chante jadis apres le passage de la mer Rouge. — III. Pre-

dictions dujugement et du salut des paiens : un oracle relatif a Babel
forme I'introduction (xiii-xiv, 23), un second oracle sur le desert de la

mer (xxi, 1-10) en forme le centre, et un troisieme concernant Tyr (xxiii),

la conclusion. — IV. Vient ensuite une prophetie dujugement du monde
(xxiv-xxvii). Apres cette vue sur Tavenir Jointain, le prophete revient au
present et a I'avenir immediat. II decrit ensuite : — V. La revolte contre

Assur et ses consequences (xxviii-xxxiii). — VI. Suit une prediction de la

revanche et de la redemption de I'exil, oii nous entendons deja, comme dans
un prelude, la note dominante de la seconde partie des propheties (xxxiv-
xxxv). — VII. Enfin, viennent deux recits historiques (xxxvi-xxxix) re-

iatifs aux temps assyriens.

La seconde partie est divisee en trois sections, qui contiennent chacune
neuf chapitres. Elle se rapporte a la delivrance des Juifs de Babylone, et

a la venue des nations rachetees a I'Eglise.

Hengstenberg dit aussi : « La chronologie est le principe suivant
lequel les propheties d'Isaie sont arrangees. Les six premiers chapitres

donnent une vue du ministere du prophete sous Osias et Joathan. Les
ch. VII a X, 4, appartiennent au temps d'Achaz. Du ch. x, 4, a la fin du
ch. XXXV, tout se rapporte au temps de I'mvasion assyrienne, arrivee

la quatorzieme annee d'Ezechias : c'est en face de cette invasion,

que le don prophetique d'Isaie se depioya comme il ne I'avait jamais ete

auparavant. La section xxxvi-xxxix nous fournit un commentaire
historique des propheties precedentes, et forme en meme temps la tran-

sition a la seconde partie, qui appartient encore a la meme periode... Dans
cette remarquable annee de la vie du prophete. annee riche en mani-
festations glorieuses pour Dieu de sa justice et de sa misericorde, la

prophetie coule a pleins flots, et se repand de tons cotes. Ce ne sont pas
les destiuees de Juda seul, mais aussi celles des Gentils qui y sont decrites

Le prophete ne se borne pas aux evenements immediatemeut prochains,
mais... il porte les yeux vers des lointains plus eloignes. II voit speciale-

ment la puissance de Babylone, qui, de son temps, commencait k poindre,

S. Bible, Isaie. — i
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prendre la place de la puissauce apsyrienne, puis sa destruction preparee

par Gyrus, ie conquorant venant de I'Est, qui delivrera le peuple do son

exil; onfin, pour couronner ce doveloppcment, il voit le Sauveur du
moude et depeint son image avec les plus brillantes couleurs (1). »

IV

CHRISTOLOGIE D'iSAIE (2).

Isaie a, dans sa seconde partie, specialement montre les fonctions

prophetiques et sacerdotales du Christ : dans les premiores propluHies

c'etail surtout rofllce royal qui apparaissait. Doja dans la Bil)lc le

Deuleronome, viii, nous montrait I'office prophetique du Christ; lePs. cix

nous decrivait son office sacerdotal.

Des deux clats du Christ, c'est I'etat d'humiliation, la doctrine du
Christ souffrant, que nous rencontrons ici. Le premier essai d'une descri-

ption du Christ humble, souflVaut et expiant est au ch. xi, 1. Mais cVst

surtout dans la seconde partie que nous la trouvons developpee. Le
ch. XLii montre le serviteur de Dieu, qui, comme uu sauveur doux et

humble de coeur, ne brise pas le roseau casse, n'eteint pas la meclie qui

fume encore, et par son amour misericordicux etablit la justice sur toulp

laterre. Auch. XLixnous le voyons reccvoir de Dieu, a la place des Juifs

obstines et rebelles, I'herilage des nations. Dans le ch. L. il soulTre en

raeme temps que son ])euple, il offre son dos a ceux qui le frappent, et ne

cache pas sa figure aux crachats et aux soufflets. Enfin, au ch. Liii, point

culminant de la prophetie de I'Ancien Testament, nous voyons decrite

Toeuvre la plus sublime du Christ, ses souffrances et son expiation.

D'autres traits de la figure du Messie nous sont encore depeints par

Isaie : au ch. ix, 6, nous trouvons uu temoignage tres-clair relatif a la

divinite du Christ ; sa naissance d'une vierge, etroitement unie a sa divi-

nite, est annoncee au ch. vii, 14. Suivant le ch. viii, 23 (ix, 1), la Galilee

et en general tout le jiays qui entoure la mer de Genesareth, regions jus-

qu'a ce moment particulierement eprouvees, seront honorees d'une ma-
niere toule speciale par I'apparition du Sauveur, qui vient pour sauver

les miserables et pour cherclier ce qui etait perdu. Isaie a aussi enseignc

que par la redemption les consequences de la chute disparaitraienl, meme
dans les creatures privies de raison, et il predit le retour a I'innoccnce

u paradis (3^. II a ;

2
'

d
merveilleuse

du paradis (3^. II a annonce aussi au peuple de Dieu cette glorieuse veritc,

que la morl, qui n'existait pas an commencement, serait chassee a la

fin (4). Les moyens de guerison apportes par le Christ a llmmanilc sont

d^crits par Isaie (3) en termes que Tevenemeut a coufirmes d'une maniere

(<) Chi-ulology of the old Testament... translated from the german by E. Meyer. Edmburgli,

1873, in-8«, t. il, pp. 2 et 3.

(2) Nous tirons toul ce qui suit de I'ouvrage d'Hengstenberg, cite dans la note prdcedcntc.

(3) XI, 6-9.

(4) XXV, 8, XXVI, 19

(5) XXXV,
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Le Messie, apparu d'abord comme un serviteur doux et humble (1), a

d'abord«aussi un minislere doux et cache (2) ; c'est un Sauveur qui, avec un
tendre amour, se donne lui-meme aux malheureux (3). Dans le principe ce

ministere est reserve pour Israel (4). De dures souffrances lui seront infli-

gees dans I'accomplissement de sa mission ; elles lui viendront du peuple
qu'il est venu relever, et auquel il apportait la plenitude de I'alliance

que le Seigneur avait contractee avec lui (S). Le serviteur de Dieu supporte
ces souffrances avec un courage invincible. Elles amenent la punition

divine sur ceux qui les lui ont causees, font passer le salut aux Gentils,

dont I'hommage et le culte le recompensent de ce qu'il a perdu avec les

Juifs (6). Ces souffrances, terminees par une mort violente, font atteindre

au serviteur de Dieu la plenitude de sa destinee. Mediateur et delegue^
il effectue la reconciliation de tout le monde pecheur (7).

Comme consequence de ses souffrances, il exerce les fonctions royales.

du Christ (8). II apporte aux Gentils la justice et la loi (9), et la lumiere
dans leurs tenebres (10). II devient le centre autour duquel se groupe le

monde pa'ien (11): les yeux du prophete voient avecjoie toutes les nations

se diriger vers Sion (12); il prophetise specialement I'entree des Ethio-

piens dans le royaume de Dieu (13); I'Egypte se tourne vers le roi

d'Israel (14), etlelien d'un commun amour envers Dieu I'unitaAssur, son
rival au temps du prophete, et aussi a Israel que ces deux peuples ont

fait tant soufl'rir. Au temps du salut, Tyr aussi rendra hommage au Dieu
i'Israel(lb).

Le serviteur de Dieu devient en meme temps le Umoignage, le prince,

.e legislateur des nations (16). L'Esprit du Seigneur se repose sur lui (17),

et, aux jours de sa venue, se repand par lui avec abondance sur la

terre {\%). II detruit le peche (19) et specialement la guerre (20).

Les Gentils, reunis autour du Sauveur, deviennent a la fin le moyen
dont il se sert pour assurer le salut du peuple de I'alliance, que d'abord
Dieu avait entierement rejete (21). Gette tin realise et restaure I'elat

paradisiaque des premiers temps (22); il y aura de nouveaux cieux et

(1) XI, 1, LUI, 2.

(2) XLii, 2.

(3) XLIII, 3, LXI, \ .

(4) XLix, 1-6.

(5) XLii, 6, XLix, 8.

(6) XLIX, 1-9, I., 1 --11.

(7; Lii, 13, Liii, Kt.

(8) LIU, 12.

(9) XLU. 1 .

(10) XLII, 6.

(11) XI, 10.
-^

(12) LX.

(13) xvin.
(14) XIX.

(15) xxui.
(16) Lv, 4.

(17) XI, 2, XLII, 1, LXI, 1.

(18) XXXII, 14, XLiv, 3, Cr. Liv, 13.

(19) XI, 9.

(20) II, 4.

(21) XI, 12. LX, 9, Lxvi, 20, 21,

(22) XI, 6-9, Lxv, 23.
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une nouvelle lerre (1); les mediants aurout ea heritage (2j I'^ternclle

condamnalion (3).

V

CARACTERE DE L'CEUVRE ET APPRECIATIONS.

Isa'ie est, sans contredit, le plus grand des prophetes, et peut-etre celui

de tous les ecrivains bibliques qui a le droit d'occuper la premiere
place (4); son genie, a la fois sublime et naturel, unit la grandeur a la

simplicite: sans avoir les mouvements de passion de Joel et de Nahum,
ou rimpetuosite d'Osee et d'Amos, il produit une plus vive impression que
ces prophetes.

M Son style, dit un excellent juge, est plein de vie, de couleur, de
poesie; mais il ne depasse jamais la juste mesure. II sail prendre tous Iss

Ions et varier son langage a riufini; tour a tour il est tendre el severe;

pour les uns il a des caresses irresistibles, pour les autres des menaces
loudroyantes. II remue jusqu'au fund du coeur, tantot en faisanl entendre
des accents d'une douleur dechiranle, tantot en eclatant en transports

d'allegresse.

« Ici. il a recours a I'ironie la plus mordante, et accable sous ses traits

aceres les faux prophetes qui egarent le peuple; la, il verse des larmes de
compassion, el attendrit, par les notes les plus touchantes, sur le sort de
ses frcres, voues aux plus terribles calamites. On ne peut assigner aucun
caractere qui lui soil exclusivemenl propre, mais il reunit en lui seul les

diverses qualiles partagees enlre tous les autres : ce n'est pas, corame
David dans les psaumes, un poete lyrique; ce n'est pas non plus, comme
Jeremie dans ses Lamentations, un poete elegiaque, ou comme Ezechiel,

dans ses grandes visions, un poete descriplif. II est tout ensemble lyrique,

elegiaque, descriplif. II excelle dans tous les genres, et ses beautes sont

lelles qu'elles sont encore visibles dans nos traductions decolor^es en
langues occidentales (o). »

S. Jerome, qui I'appelle plus qu'un prophete, un evangeliste, s'exprime

sur son Livre en termes d'une admiration extreme et enthousiaste. « Nul-
lusque putet me vohiminis istius argumentum brevi cupere sermone com-
preliendere, cum universa Domini sacramenla prjesens scriptura conlineat

;

et tarn nalus de virgine Emmanuel, quam illustrium patrator operum
atque signorum ; mortuus ac sepullus et resurgens ab inferis, et Salvator

universarum gentium preedicetur. Quid loquar de physica, elhica et

logica? Quidquid sanctarum est scripturarum, quidquid potest humana
lingua proferre, el mortalium sensus suscipere, isto volumine conti-

netur (G). »

(1) L\v, 17, Lxvi, 22.

(2) Lxvi, 24.

(3) V. sur la Chrislologie d'lsaie, M. Le Hir, op. cit., t. I, pp. 68 et siiiv.

(4) A biblicnl CyHt)]i(tdia... by J. Eadie, London, 1870, in-8o, p. 343.

(5) M. Vigouroux.

(6) Prol. in haiam, 0pp., 6d. Migne, I. IV, c. xviii et x!X.
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Et S. Ambroise disait a S. Augustin nouvellement converti : Liscz

Isaie (l)j

M. Keuss, tout en partageant les erreurs des rationalistes allemands sur

le second IscCie, s'exprime ainsi sur les chapitres qu'il reconnalt pour au-

thentiques : « Plusieurs de ces morceaux sont ecrits dans un style oratoire

tres-distingue, et meme, si notre ignorance de I'antique prononciation ne
nous trompe pas, dans des formes rhythmiques et cadencees comme on les

rencontre raremeut ailleurs (2). »

Terminons cette serie d'appreciations par celle d'un autre rationaliste,

le D' Seinecke : « Le langage du prophete est facile, clair et coulant ; il

est energique, vivant et pittoresque. Lorsqu'il prend le ton lyrique, les

sentiments qu'il exprime sont si profonds, si spontanes, qu'il s'eleve au-

dessus meme des psaumes dont le sujet est analogue. Gesenius s'est ima-
gine que son style etait diffus; il lui a reproche des redites. La verite c'est

que le prophete n'est jamais languissant et que jamais il ne fatigue.

Jamais peut-etre aucun homme n'a parle un plus beau langage (3). »

VI

COMMENTATE'lRS.

Avant S. Jerome (4), le plus grand des exegetes Chretiens, plusieurs

avaient ecrit sur le prophete Isaie. Nous citerons, d'apres ce Pere, parmi
les Latins : Victorinns;\iK\:xm. les Grecs : Origene, qui avait ecrit trente

volumes de commentaires. dont le vingt-sixieme est perdu, et, en outre,

vingt-quatre homelies.S. Jerome cite encore Eusebe, Didyme. Apollinaire,

dont I'ouvrage etait moins un commentaire qu'une table des matieres (5).

Le commpntaire de S. Jerome est un des plus importants que Ton puisse

citer. Familier avecles langues hebraique, chaldaique, grecque et latine,

il se servit des anciennes versions grecques qu'il trouvait dans les Hex-
aples d'Origene. Non content de cela, il consulta des savants juifs, et se

mit ainsi au courant des traditions rabbiniques. Plus que tous les autres

docteurs de I'Eglise, il a scrute le sens litteral (6). Peut-etre le neglige-t-il

trop quelquefois pour suivre le sens mystique; mais, malgre cette "reserve,

(1) Confess., IX, v, eri. des bened., t. I, p. 162 : « Ille (Ambrosiu?) jussit Isaiam profjho-
lam, credo quod prae ceteris, Evangelii, vocalionisque gentium sit praenuntiator apertior?

(2) Les Prophetes, Paris, 1876, in-S", t. I, p 201.

(3) Der Evangelist des Allen Testament Eiklaerung der Weissagungen Jesaias, Leipzig, 1870,
iii-8», c. 40-66. Richard Simon disait, au xvue siecle : « Isaie qui a ecrit le plus poliment de

tous les ecrivains sacres. » Histoire ait. du Vieux Testament, Rotterdam, 1685, in-4o, p. 363.

(4) Parmi les commentateurs juifs, nous citerons le celebre rabbin du moyen age, laichi,

vulgairement appele Raschi, dont les commentaires inseres dans la Bible de Buxtorf, Bale,

1618-1619, 4 vol. in-fo, ont ete traduits en latin par Breithaupt, Gotha, 17)3-1714, 2 vol.

in-4o; — Aben Esra (mort vers 1168), dont le commentaire se trouve aussi dans la Bible de
Buxtorf; — David Kimchi, (fin du xiie et commenc. du xiiie s.) ; — Abarbanel ;xve siecle)

;— et enfin Luzzatto, rabbin de Padoue, dont le commentaire, qui vise a I'independance et au
ralionalisme, n'cst pas encore acheve.

(a; 0pp., ed. Migne, t. IV, c. xx-xxii.

(6) Rosenmiiller, Hisloria interpr. libr. sacr., Leipzig, 1807, t. I, pp. 329 et suiv.
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I'ouvrage du saint docteur est encore un des meilleurs que Ton puisse

consuUer.
Ce n'est pas le lieu de reproduire la liste infinie des commeutateurs

d'Isa'ie ; au temps du P. Lelon^ (1"23), on en comptait drja cent quatre-

vinfxt-ueuf (1). Un seul chapilre, Ic cinquanle-troisieme avait ete (2)

rolijet des etudes de vingt-trois commentaleurs. Depuis ce temps, ces

Iravaux se sont encore multiplies. Nous nous contenlerons de citer ceux
qui onl fait epoque dans la science.

Parmi les Peres, outre ceux que nous venons d'indiquer, nous mention-

nerons seulement Theodoret (3), eveque de Cyr el S. Basile (4). Au
moyen age, S. Thomas d'Aqiiin a ecrit une Exposition sur Isaie, qui a le

merite de suivre ordinairement le sens litleral, mais que gate un peu la

forme trop symetrique donnee a son cEuvre par le grand aocleur.

Les notes de Sebastien Munster (5) sont d'un homme tres-familier avec

la langue liebraique, mais qui, a cause de cette qualite m6me, a ete porte

a trop accorder au rabbinisme.

Vatuble (G), qui suit lui aussi les rabbins et Kimchi en particulier,

donne de couries mais toujours tres-claires explications. Ses commen-
taires, ou il tient toujours tres-grand compte de la tradition de i'Eglise,

ont, ca et la. ete aefigures par tes explications calvinistes qu'y a melees

Robert Estienne<7).

Le commentaire de Castalion (8), qui scrre d'assez pres le texte, se dis-

tingue surtout oar les rapprochements et les citations classiques.

Le dominicam portugais Forerius (9^ a ecrit un commentaire tres-

remarquable. II explique les mots avec neaucoup de soin, et developpe le

sens et la connexion du discours avec une grande sagacite. Ses essais de
correction du texte hebreu, sans etre toujours heureux,indiquent du moins
un esprit tres-ouvert ct tros-ingenieux.

II I'aut lire avec precaution les notes de Grotius (10); ce qui les recom-
mande surtout c'est le soin avec lequel il a compare ies ancienncs versions

grecques avec le texte hebreu. Des citations des poctes classiques, nom-
breuses et bien choisies, donuent a son oeuvre un caractere tout parti-

culier.

Le commentaire du celebrejesuite Cornelius a Lapide (11 ),un peu dififus

(1) BMiolheca sacra, 1723, in-ff t. 11, pp. 1119 et siiiv. — V. la lisle des coniiiu'iilateurs,

dans Darling, CyclopcBdia bibliogrnphica, London, 18o9. in-8o, p. 587. Elle n'y occupe pas

moins de cinquanle-sepl colonnes en Ires-petit texte.

(2) Bihl. sacra, p. 1121.

(3) o C'esi, dil R. Simon, celui do tons les Peres grecs auquel on doive le plus s'altaclier,

si Ton veul se rendre savant dans la Bible, u Hist. crit. du V. T., cd. citde, p. 408.

(4) tt II est plus littoral dans ses comnienlaires siir Kale, bien qii'ils contienncnt aussi quel-

ques disiressions, cts'elendent sur le sens moral. » Ibid., p. 406.

(;5) Mort en 1oii2. Ses commenlaircs sur la Bible ont ete publics en 1535 et de nouveau en

4542. lis sont reproduits dans les Crilici sacri, Londres, 1660, in-fo, t. IV.

(6) Mort en 1.'i47. La premiere ddilion de ses commentaires est de Paris, 1545, 2 vol. in-fo.

(7j V. La Critique biblique en France, dans VAvenir catholique, 1869, t. I, p. 80.

(8) Mori en 1563. Sos Annotations ont paru ci Bale en 1551, in-fol.

(9) Mori en 1580. Son commentaire sur isaie a paru, pour la premiere fois k Venise, 1563,

in-fol.

(10) Mort en 1645. Ses notes sur I'Ancien Toslamenl ont paru a Paris, 1644, 3 vol. in-foL

(11) Mort en 4637. Son commentaire sur les grands prophetes est d'Anvers, 4622, in-l'olio.
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et plus porte au sens mystique et accommodatice qu'au sens litteral, se

recomroande par des applications morales, nombreuses et interessantes.

II peut etre surtout d'une grande utilite pour les predicateurs. Les auto-

rites principales sur lesquelles il s'appuie sont : Sanchez et Forerius.

Nous ne ferons que citer les travaux des protestants Cocceius (1), Cap-

pelle (2), et Leclerc (3), ou il y a de bonnes observations philologiques.

Mais il faut accorder une grande importance au commentaire de Vi-

tringa (4), dont les travaux rejeterent dans I'ombre ceux de tons ses pre-

decesseui's, et qu'on egalera difficilement pour I'esprit, la subtilite et la

science. Le cote faible de son oeuvre est I'exposition allegorique, ou il se

livre a des comparaisons incroyables et vraiment saugrenues. Gitons

encore Lowth (b), Hensler (6) et Paulus (7).

II. Unc autre periode s'ouvre avec « cette theologie destructive de la

derniere moitie duxviii" siecle, qui a su tout jeter par terre sans rien pouvoir

rebdtir (8). » Nous avons deja cite plus haut un certain nombre de travaux

dus a I'ecole rationaliste (9). Nous ne mentionnerons ici, d'une maniere
speciale, que le commentaire de Rosenmiiller, compilation soignee, claire,

elegante, empruntee pour la plus grande partie a Vitringa. Ce commen-
taire est digne d'eloges, non-seulement pour le judicieux caractere du
choix qu'il contient, mais encore pour I'etude serieuse qui y regne par-

tout. Malgre son rationalisme, le commentaire de Gesenius est des plus

serieux au point de vue de Terudition grammaticale et liistorique ; on
connait le caractere non moins rationaliste des travaux d'Hitzig, d'Hen-
•dewerk, d'Ewald, d'Umbreit, de Knobel. Le commentaire de Dreschler

est, au jugement de Delitzsch, le meilleur qui ait ete publie depuis celui

de Vitringa. Le professeur Schegg a donne un excellent commentaire : cet

6crit d'un catholique contient de tres-bonnes remarques et est surtout

a consulter pour ce qui concerne Tliistoire des traductions.

Le commentaire de Delitzsch est un ouvrage excellent, ou parait une
science biblique tres-considerable unie a une orthodoxie bien eloignee du
rationalisme allemand. Qaet la, le pietiste apparait; mais une exposition

claire, pleine de bon sens et de science, et appuyee sur les plus recents

travaux, rachete les quelques del'auts dus a la confession religieuse de
I'auteur.

Nous avons fait aussi un grand usage du commentaire du D'' Alexander.
Plus que tons les autres, il est au courant de la litterature isai'enne; le sa-

vant professeur a lu tons les commentateurs modernes, et il discute leurs

opinions avec science et surtout avec clarte : il examine tout, ne laisse

passer aucune difficulte sans essayer de la resoudre, et, s'il y avait un
defaut a relever dans son ouvrage, ce serait d'entrer trop dans le detail,

et de ne pas savoir assez s'arreter a temps.

(1) Amsterdam, 1701, in-fol.

(2) Amsterdam, 1689, in-fol.

(3) Amsterdam, 1731, in-fol.

(4) Mort en 1722. — Son commentaire a paru en 1714-1720, 2 vol. in-fol.

(8) Isaiah, a neto translation, loilh .. notes. Londres, 1778. in-40.

(6) Jesaias, neu ubersetst mit ammerkungen, Hambourg, 1788, in-S".

(7) Philologische Clavis , uher das A. T. Jesaias, lena, 1793, in-8o.

(8) Delitzsch, Introd., p. 26.

(9) V. plus haut page 3 et suiv.
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Les commentaires de Kay et do Fausset, sont aussi fort utiles, surtout
a cause des nombreuses references a I'Ecriture qu'ils conticnnent.
Les plus recents commentaires sur Isa'ie sont ceux que nous avons d6\a

cites, du D; Rohling, Munster, 1872, in-8% et du D-'Netteler, Mimster, 1876,
in-8% ainsi que le travail, malheureusement incomplet, de M. Le Hir,
Paris, 1877, in-12. Le commentairo de M. Reuss, qui accompac;ne une
traduction disposee assez bizarroment, est uu resume des theories et des
paradoxes de I'ecole critique. Pourquoi un professeur si competent ne
s'est-il pas souvenu que, comme il le dit lui-mOme, la sagacite des exe-
getes est quelquefois temeraire ou trompeuse (1 )?

Les plus recents Iravaux qui soient parvenus a notre connaissance sont
le cotnmentaire historique de S. Sharpe, Londres, 1877, in-8", et le com-
mentaire special sur le cinquante-troisieme chapitre du prophete, extrait
des interpretes juifs par M. Neubauer, et precede d'un introduction par
le D' Pusey, Londres, 1877. in-S" (2).

Bornons ici ces indications qui pourraient s'etendre indefiniment, et

terminons cette introduction par les quelques paroles que le cistercien
anglais, Aelved (mort en 1106), mettait en tete de ses sermons sur Isa'ie :

« Qui sancto Isaiae inspirasti ut scriberet, inspira, quaeso. mihi, ut quod
scripsit intelligam, quia jam inspirasti ut credam ; nisi enim crediderimus,
non intelligemus. »

(4) T.I. p. 444.

(2) V. sur ce <lernier ouvrage le Journal offlciel, 20 mar-; 1877.
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CHAPITRE 1

Epoque h laquelle Isai'e a prophetise sur Jiida el Jerusalem (t. 4). — Dieu piinit de totile

maniere I'ingratitude de son peuple et ses autres crimes, sans qu'il se converlisse {t1t. 2-6).

— C'est pourquoi il predil que son extreme desolation est proche (tt. 7-9). — Ses sacrifices

et ses fetes sont meprises [tt. iO-15). — Ce qu'il doil faire pour renirer en grace avec

Dieu (tt. 16-20). — Le prophete predit qu'abandonnanl de nouveau son ancienne vertu,

il relombera dans le peche, ets'attirera la vengeance de Dieu [tt. 21-25) ;
qu'enQn il sera

delivre et retabli dans un etat plus heureux {ti. 26-31).

l.Visio Isaise filii Amos, quam
vidit super Judam et Jerusalem in

diebus Oziae, Joathan, Achaz, et

Ezechise, regum Juda.-„

2. Audite, coeli. et auribus per-

cipe, terra, quoniam Dominus locu-

tus est. Filios enutrivi, et exaltavi :

ipsi autem spreverunt me.

3.Cognovit bos possessorem suum,

1

.

Vision d'lsaie fils d'Amos, qu'il

a vue sur Juda et Jerusalem aux
jours d'Osias, de Joathan, d'Acharz,

et d'Ezechias, rois de Juda.
2. Ecoutez. cieux, et toi, terre,

prete I'oreille; car le Seigneur a
parle. J'ai nourri des enfauts, et je

les ai eleves; mais eux ils m'ont
meprise.

3. Le boeuf connait son proprie-

PREMIERE PARTIE.

Introduction sommaire (Ch. i).

Ch.4p. I. — 1 .
— i'isio. D'apres Rosenmiiller

el Gesenius, ProphHie. Le chaldeen dit, en

effel, n.S13J, prophetie. — IsaicB filii Amos.
V. Preface. — Super Judam et Jerusalem.

C'esl toiijours a Juda qu'ont trait les prophe-
ties d'lsaie. Si quelquefoisd'autres nations en
sont le sujel. ce n'esl qu'en tant qu'elles onl

rapport aux Juifs. La meme observation s'ap-

plique au royaume d'Israel. Jerusalem est

parliculierement designee ici, parce qu'elle

fiossede le temple, qu'elle est le centre de
a theocratie et le trone fulur du Messie,
Jerem., iii, 17. — Ozias, etc. V. Preface.
— Ce premier verset esi-il le litre de toutes
les propheties d'lsaie, ou seulemenl de la

prophetie conlenue dans le premier chapitre?
Dps litres analogues se lisent ii, 1 et xiii, 1

;

mais ils ne sont pas aussi generaux que
celui-ci, el il faul voir dans ce verset, le

litre general do toutes les propheties con-

lenues dans les 66 chapitres qui suivent.

2. — Audite, C(eli. Debut imposant, qui
rappelle celui du Cant, de Moise : « Audite,
coeli, quae loquor, audial terra verba oris

mei. I) Deul.. xxxil. 1. — Dominus. Le
prophete ne parte pas de lui-meme, il ne
fail que transmetlre les ordres de Jehovah.
— Loculus est. Preterit employe pour le pre-
sent comme Exod., xix, 8; Isaie, xvi. 13;
XXXVII, 22. — Filios enutrivi... Le sens de
I'hebreu est : J'ai eleve des fils jusqu'a ce
qu'ils soient devenus hommes. Les LXX ont

EYEvvTiaa, ce qui ne donne pas un sens bien dif-

ferent. — Spreverunt me. Hebr. : lyc'S, (t ils

m'onl abandonne », soil par leur culte des
idoles, soil par leurs autres peches. On peut
voir la, avec Kay, une allusion a la prospe-
rity dont le royaume de Juda avail joui sous
Osias, et a I'otfense directe, dont ce roi se

rondit coupable envers Dieu, II Paral., xxvi,
16 ct suiv.

3. — Cognovit bos possessorem suuin. S- Je-
rome : « Le sens est clair : Je les ai adoples
pour mes Els, j'en ai fait specialement raon
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laire, etl'Ane la creche de son maitre

:

mais Israel ne m'a point connu, et

mon peuple a et6 sans intelligence.

4. Malheur a la nation pecheressc,

au peuple charge d'iniquite, a la

race mauvaise, aux enfants crimi-

nels. lis ont abandonne le Seigneur,

lis ont blaspheme le Saint d'Israel,

ils sont retournes en arriere.
j. Aquoi servirait de vous frapper

davantage, vous qui accumulez
le peche? Toute tete est languis-

sante, et tout coeur est abattu.

6. De la plante des pieds au haut
de la tete, il n'y a rien de sain en
lui, mais blessure, contusion, et

Elaie enflamraee, qui n'a point ete

andee, a laquelle on n'a pas appli-

que de remede, et qu'on n'a point

adoucie avec I'huile.

et asinus prissepe domini sui :

Israel autom me non cognovit, et

populusmeus non intellexit. ;

4. Vae genti peccatrici, populo
gravi iniquitate, semini nequam,
filiis sceleratis : dereliquerunt Dorai-

num, biasphemaverunt Sanctum Is-

rael, abalienati sunt retrorsum.

.u ^- ^.'--; ';'
,,

' :' ^

5. Super quo percutiam vos ultra,

addentes prsevaricalionem? Omne
caput languidum, et omne cor moe-

rens.

6. A planta pedis usque ad verti-

cem, non est in eo sanitas, vulnus
et livor, et plaga tumens; non est

circumligata, nee curata medica-

mine, neque fota oleo.

r\lC (.tTJl

plus terrible accusation, puisque c'est celle

qui amena la parte des noinmes d'avanl le

deluge. — Sanctum Israel, pour le Dieu
d'Israel, saint et venerable. — Abalienati
sunt retrorsum. (letle deiniere phrase est

omise par les LXX, qui ont traduit h la

deuxieme personne du pluriel, au lieu de la

troisidme qui est dans I'hebreu.

5. — Super quo percutiam vos. H^breu :

nO~Sy, que plusic'urs Irad. par « pourquoi »,

Cf. Nonibr., xxii, M, a pluiol le sens que
nous lui donnons avec la Vulgate. Le verset

a ce sens : « Oil vous frapper, nuisqu'il ne
reste plus de place oil vous chatier, el que
vous ne vous en revoltcriez que mieux?
La tfite est nialade, le coeur est languis-

sanl, etc. » Fausset fail observer qui> Dieu
ne paric pas du p^che, mais du cnaliinent

dont il a ele la cause. Les LXX ont : Ti itX»)-

Tff,TE TtpooTiOevte? dvo)iiav; le ciialdeen : « Saos
mlelligence ils ont dil : Pourquoi sommes-
nous frappi'S, et ils ont continue de p^cher. »

— Addentes prxoaricationem. Plus, en cffet,

les cliciliments sont grands, plus I'impiete et

la mechancete augnientent (S Jerome). —
Caput... cor... Melapliore: depuis les princes

jusqu'a la plebe, depuis les docteurs jusqu'au
vulgaire ignorant, il n'y a aucune sante, et

lous avec une meme ardour s'accordenl dans
Timpiete (S. Jerome).

6. — A planta pedis. Continuation do la

mime m^laphore, qui; le Targum rend plus

sensible par les mots INiTD NCV, u residua

populi. — Plaga tumens. L liebr. ; n^lTa qu'on
trouve ici n'est employe qu'une autre fois

peuple, ma part, mon heritage, je les ai ap-

peles mes premiers-nes. Quant k eux, ils

n'ont pas mtimc su, comme les animaux sans

raison le font, se laisser toucher par mes
bienfaits et reconnailre leur pasteur et cclui

qui les nourril. II ne les a pas compares aux
chiens. les plus intclligenls des animaux. qui

fiour un peu de pain defendent la maison de

eur mailre, mais au boeuf et k I'ane, plus

epais el moins fins. » Une image seinblable

estdans Jerem., vii, 7. — La Vulg.etlesLXX
ont : » Israel me non cognovit » ; cetle parti-

cule n'est pas dans I'hebreu ; mais son ab-

sence ne change pas le sens, qui est alors

celui-ci : Israel ne connait point son maitre,

celui qui le nourril et qui lui a donne la terre

qu'il habile. — Populus meus, avec qui j'a-

vais conlracte une alliance eternelle, Gen.,

xvn, 7, 8.

4. — lis n'ont pas sculement m^connu
leur maitre, ils I'ont outrage de toutes raa-

nieres; aussi Dieu leur reproche-l-il leurs

crimes avec indignation. — Populo gravi

iniquitate. Les peches sont compares k un

fardeau pesanl, sous lequel I'homme suc-

combe, Cf. Ps. xxxvii, 5. — Semini ne-

quam. Aux yeux de Dieu ils ne valent pas plus

desormaisquelesfilsdeBabylone, Is., xiv,20:
— Filiis sceleratis. Hebr. : Din'nC7a, corrom-

pant soil eux-mfimes, Jug., ii, 12, soil leur

voie. Gen., vi, 12; Soph., in, 7. Le ciialdeen

paraphrase : « ils furent appel^s des DIs chu-

rls, mais ils corrompirent leur voie. » Les

LXX : viol ivoiioi. — Dans le sens de I'he-

breu, Dieu porle ici centre les Juifs la
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7. Terra vestra deserla, civitates

vestrae , succensae igni ; regionem
vestram coram vobis alieni devo-

rant, et desolabitur sicut in vastitate

hostili.

Infr.,'i, 6.

8. Et derelinquetur filia Sion ut

iimbraculum in vinea, et sicut tu-

gurium in cucumerario, et sicut ci-

vilas qua3 vastatur.

9. Nisi Domimis exercituum reli-

quisset nobis semen, quasi Sodoma
fuissemus, et quasi Gomorrha si-

miles essemus. ^j
Rom. ,9, 29; Gen., 19,24.

7. Votre lerre sera deserte, vos
villes seront brulees par le feu, les

etrangers devoreront votre pays
devant vous, et il sera desole comma
une terra ravagee par I'ennemi.

8. Et la fille de Sion seradelaissee

comme un abri dans une vigne,
comma une cabana dans un champ
de concombres, et comme una ville

pillee.

9. Si le Seigneur des armees ne
nous eiit laisse quelqu'un de notre

race, nous aurions ete comme So-

doma, et nous serions devanus sem-
blables a Gomorrha.

dans la Bible, Jug., xv, 13. La Vulg. en Irad.

plaija lumens a suivi les LXX : tzH-^ ^Xsyfiii-

vouo-a. — Non est circumligata. Les LXX :

« Non est malagma imponeie, neque oleum,

neque alligaturas. a La medecine orientale

consisle surlout en applications externes. —
Neque fota oleo. Rappelons le recit de
S. Luc, X, 34, ou le Samaritaiii verse de
I'huile el dii vin sur les plaies du blesse

qu'il a trouve dans sa route. — Israel git

done tout perce de coups, car il a lue le me-
decin aui venait guerir la maison d'Israel

(S. Jerome). La liiurgie catholique emploie
ce versel pour exprimer les douleiirs de
Notre-Seigneur dans sa passion.

7. — Terra vestra deserta. Faut-il traduire

ce versel au fulur, ou le rapporter au temps
d'Osias, comme le veulenl Rosenmiiller et

Faussei. Mais quand meme Juda eut ete moins
prospere qu'autrefois sous ce roi, celte pe-

riode a ete glorieuse, et ce roi n'a viole la

loi de Dieu qu'apres avoir ete enorgueilli par

ses succes, II Paral., xxvi, et suiv. Ce ver-

set a plulol rapport a I'avenir, CL Is., v, 6.

Les crimes, deja punis, ne font cependant
qu'augmenter, V. le versel preced., mais le

chatimenl se prepare el il sera terrible. « In

hoc comminatur poenam », dil S. Thomas. —
Terra vestra, en hebreu « voire champ »,

pour « vos champs », c'est-a-dire les fruits

que vos champs produisent(Kimchi).— Alieni.

Ce mot, que Ihebreu repete deux ibis dansce
versel, semble I'avoir ete a dessein pour rap-
peler les griefs particuliers de Dieu conlre
les Juifs : ceux-ci I'ont dedaigne pour se

metire sous la garde de dieux etrangers,

aussi serviront-ils des etrangers dans leurs

pays meme, Jerem., v, 19. — Coram vobis.

Sans que vous puissiez vous y opposer. Les
guerres des Juifs avec leurs oppresseurs onl

loujours eu, excepte lorsqu'ils obeissaient

aux ordres de Dieu, ce caraclere. — In vas

titate hostili. Quelques commentateurs tra-

duisenl ainsi ces derniers mots : « la devasta-

tion (sera) comme I'inondation dun torrent »

;

mais les anciennes versions, unanimes dans
leur interpretation, empechenl d'acceptcr ce

sens (RosenraUller).

8. — Filia Sion. Jerusalem. Tournure fa-

miliere a la Bible. Nous troiiverons plus bas la

fille de Baby lone pour Baby lone. Is., XLVii, I
;

dans Jeremie, xlvi, M, la fille de I'Egypte

pour I'Egyple. — Umhraculum in vinea. L'abri

abandonne apres la vendange par le gardien
de la vigne, et qui etait fait avec des bran-

ches d'arbre, Cf. Job., xxvii, 18, coinmc
les teiites de la fele des tabernacles. — Tugu-
rium in cunumerario. Hebr. nJl'^Q, de la

rac. yh, passer la null. Les concombres n'ont

k craindre que les voleurs, car les oiseaux

n'y louchenl pas, et il est inutile de les gar-
der de jour. Diverses varietes de ce iruil

croissent en Palestine el en Egypte, et les

Hebreux dans le desert regretlaient ceux de
ce dernier pays, Nombr., xi, 5. — Sicut c»-

vitas qua vastatar. L'hebreu, le Targiim,
ies LXX, le syriaque : « comme une ville

assiegee. » Le sens d,^ Ro-enmiiller, qui voil

ici les quelques debris qui restenl d'une ville

apres un long siege, ne parait pas admissible.

Mieux vaut I'explication do Gesenius ; une
tour de garde, c'esl-a-dire une de ces tours

dans lesquelles les bergers so metlenl avec
leurs troupeaux a l'abri des betes feroces,

Cf. IV Rois, xvii, 9. L'analogie autorise ce
sens.

9. — Le sens du versel e?t : Si nous ne
subissons pas le sort de Sodome ot de Go-
morrhe, c'est a la seule clemence de Jehovah
que nous le devons, car le nombro des pe-
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10. Ecoutez la parole du Seigneur.
m'inces de Sodome; pr6tez I'oreille

a la loi de notre Dieu, peuple de
Gomorrhe.

1 1

.

Que m'importo cette multitude
de vos victimes, dit le Seigneur?
J'en suis degoute. Les holocaustes
des beliers, la graisse des trou-

peaux, le sang des veaux, des
agneaux et des boucs, je n'eu veux
pas.

12. Lorsque vous veniez devant
moi pour entrer dans mon temple,

PROPIlfiTIES D'lSAIE

10. Amlite vorbum Domini, prin-

cipes Sodomorum. percipileauribus

legem Dei nostri, populus Gomor-
rha'.

11. Quo milii multitudinem victi-

marum vestrarum. dicit Dominus?
Plenus sum : holocausta arielum. et

adipem pinguium, et sanguinem
vitulorum, et agnorum, et hircorum
nolui.

Jer.. 6, iO, A1-I5S. 5, 43.

12. Cum veuiretis ante conspe-
ctum meum, quis quaesivit haec de

cheurs rcmporie de beaucoup sur celui tres-

ri'slreinl des jusles. — Dominiis exercituum.
Hebr. : « Jehovah des armees. » Lesarmeesde
Dieu sonl, en hebrou :

1o les ansies qui enlou-

rent le irone du Tres-Haut, III Rois, xxii, 19;

20 I'armw des cieux dans S. Luc. ii, 13;
30 les astres qui remplissent les cieux et qui,

souvent dans la Bible, refoivent le noin de
vertus ou forces des cieux. Ces astres devin-
rent bientol les objels de I'idolaliie. IV Rois,

XVII, 16, qu'on ajipela de la sabeisme (Faus-
sel|. Nolons, avoc Gesenius, oomine rensei-

gnemenl pour I'hisioire de la langue hebral-

que, que I'expression : Jehovah Sabaoth »,

commune chez les prophetes, ne se irouve
jamais dans le Pentaieuque, le Livro des Ju-
ges el les ecrits de Salomon. Nous avons la

une preuve de I'anliquiie de ces Livres. —
Nobii. Le prophiHe, qui a commence par re-

prouver la nation pecheresse », s'identilie

maintenant avec elle.— Semen. LXX ; oTtipjia.

Hebr. : c"03 l"w. < quelque petit resle »,

ou quelques rares survivants », c'esl-a-dire.

quelques-uns des vrais adoraleurs de Dieu.
Si Dieu les eilt trouves dans Sodome, il eut

epargn^lespecheursacaused'eux.Gen..xviii.
23 el suiv. ; heureusemenl il en a trouve
quelques-uns parmi nous, el nous a ainsi

epargnes. — L'apotre S. Paul cile ce pas-
sage. Rom., IX. 29, et. xi. 13; il dil encore :

<i Reliquiae secundum electionem graliae salvae

faetae >unl. » L'.Vpotre se sen de ces paroles

du prophete pour montrer qu'k cause des
elus, c'est-a-dire des ap6tres choisisdans la

masse d'Israel. le peuple lout enlier n'a pas
^le detruit comme I'avaient elo Sodome et

Gomorrhe.
10. — Isaie s'adresse ici au peuple, au

nom de Dieu donl il va leur communiquer
les ordres. Comme dans les tt. 5 el 6, ii s'a-

dresse aussi aux chefs du peuple. — Prin-
cipes Sodomorum, ou jiiges de Sodome. LXX :

ipXovTE;. Gesenius cile un proveibe arabe :

• Pire qu'un cadi (juge) de Sodome. » La

paraphrase chaldeenne donne bien le sens
du versel : a Ecoutez la parole de Jehovah,
juges donl les oeuvres sont mauvaiscs comme
celles des juges de Sodome, ecoutez la loi de
Dieu, peuple qui agissez comme le peuple de
Gomorrhe. »

11. — Dieu enseigne ici que le culle exte-
rieur, mime accompli selon toutes les regies

qu'il a lui-meine prescrites, lui deplait si les

dispositions inlerieures ne s'y joignent pas.

Di> semblables enseignemenis se Irouvent,

I Rois, XV, 22; Jerem., vi, 20; Os., vi, 6;
Amos, V, 21-24. C'esl le culle en esprit el en
verite qu'il veut toujours inculquer auxJuifs,

et donl Notre-Seigneur parlera a la Samari-
taine, S. Jean, iv, 23. — flic if Dominusf
Hebr. : ,^^,^' T2N'' : Oelle formule. rare dans
I'Ancien Testament, est speciale a Isale; on
la trouve plus bas, y. 18, xxxiii, 10. xli, 21,

Lxi, 9. Ailleurs, on ne la trouve qu'une fois

dans les Psaumes, xii. 5 iKay). — i'lenus

sum. Ce mepris que Dieu professe pour les

olfrandes d'Israel sexplique, et par lepeu de
valeur qu'elle< onl a ses yeux, a cause de
ceuxqiii les otTrent, comme furent. par exem-
ple, celles de Cain, et a cause de la proprieie

qu'il a sur elles, puisque lout ce qui exisle

est a lui (S. Thomas). — Pinguium Hebr. :

D'X'IQ. Les LXX trad. : ipvi;, agneaux.
Pour Bochart. c'esl une espece de bullies par-

liculiere a la Svrie; mais I'opinion generale,

el la plus fondee. enlend par ce mol des
veaux gras.

12. — Cum veniretis. Les LXX, donl le

texle contenait une negation, traduisent :

II Ne venez plus vous montrer k moi. n —
.\nte conspectum meum. C.ea doit s'enlendre

de I'assemblee solennellc de tout le peuple

dans le lieu saint, aux trois grandes fetes de
I'ann^e, Exod., xxiii, 17. — Hac. Celles qui

sont mcnlionnees dans le versel precedent :

— De manibus veslris. Pour « de vous. » — Ut
ambularetis in atriis meis. En vous prdsen-

lani a moi couverls de crimes, vous me faites
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manibus vestris, ut ambularetis in

atriis mets?
13. Ne offeratis ultra sacrificium

frustra : incensum abominatio est

mihi. Neomeniam, et sabbatutn, et

festivitates alias non feram : iniqui

sunt coetus vestri. ; ,

14. Calendas vestras, et solemni-

tates vestras odiyit anima mea :

facta sunt mihi molesta, laboravi

sustinens.

15. Et cum extenderitis manus
vestras, avertam oculos meos a vo-

bis : et cum multiplicaveritis ora-

tionem, non exaudiam : manus
enim vestrae sanguine pTense sunt.

Inrr., 50, 3.

16. Lavamini, mundi estote, au-

qui a cherche ces dons dans vos

mains?
13. Ne m'offrez plus de sacrifices

inutilement. L'encens m'est en abo-

mination : je ne souilVirai plus vos

nouvelles lunes, vos sabbats, et vos

autres fetes : vos assemblees sont

pleines de mechancete.
14. Je hais vos solennites des

premiers jours des mois, et toutes

les autres, elles me sont devenues a

charge, je me suis fatigue a les

souffrir.

15. Et lorsque vous etendrez vos

mains, je detournerai les yeux; et

lorsque vous multiplierez vos prie-

res, je ne vous exaucerai point:

parce que vos mains sont pleines

de sang.

16. Lavez-vous, soyez purs, otez

line sanglante offense, el vous souillez le lieu

saint plulot que vous ne I'ornez. Notre-Sei-
gneur mit cette parole a execution quand il

chassa les marchands du temple, Math., XXI, 1 2.

13. — Developpement de la m6me pensee.

Jusqu'ici il a ete question des sacrifices san-

glanls, il s'agit maintenant des offrandes et

des fetes. — Sacrificium. Hebr. : nn^Q.
C'est une offrande qui se composait ordinai-

rement de fliiur de farine de froment et

d'huile d'olive, auxquelles on ajoiitait un peu
de sel. II y avail diverses manieres de la pre-

parer, V.Munk, Palestine, p. 162. — Frusira.

Le sens de I'hebreu est un sacrifice vain, inu-

tile, « oblalio vanitalis »; les Hebreux joi-

gnenl ainsi deux substanlifset font remplirau
second la fonclion d'adjectif. Ici « oblatio va-

nitalis », pour « oblatiovana »,Exod.,xxix, 29;
'.' vesles sanctitalis », pour vestes sanclae »,

Jerem., xii, 10; « somnus perpetuilalis »,

pour « somnus perpetuus ». — Neomeniam.
Le premier jour du mois, determine par I'ap-

parilion de la nouveile lune. C'elail un jour

de fete pour les Juifs, et I'on offrait ce jour-

la un sacrifice, Cf. Levit., xxiii, 24, 25;
Nombr., xxviii, 11, xxix, 1. — Festivitates

alias. Hebr. : I'annonce de vos assemblees. —
Iniqui sunt ccetus vestri. Le syriaque, par un
changemenl de sens qui s'explique facilemenl

a la lecture de I'hebreLv iraduit : « Non co-
medo fraude et coactu parta. »

14. — Caletidas..., et solemnitates..., facta
sunt mihi molesta. Les LXX meltent cette

geconde parlie du verset a la seconde per-
sonne, de sorie que c'esl aiix Juifs eux-m^mes

que Dieu declare qu'ils lui sont devenus ii

charge.

is" — Cum ejctenderitis manus vestras,

pour prier, geste naturel et familier au sup-

pliant, Cf. Exod., IX, 29, XVII, 1 1 , 1 8 ; III Rois,

viu, 22; IV Rois, xix, 11. — Avertam oculos

meos. Je ne ferai pas attention a vous. Je-

remie, pour exprimer la meme pensee, se sert

d'une image difterenle : « Tu as mis, dit-il k

Dieu, un nuage devant toi pour que la priere

ne puisse le traverser », Lament., hi, 44.— Et
cum multiplicaveritis orationem. Comme ces

prieres ne viennenl pas du cceur et ne sont

que des mots, elles subiront la malediction

dontNotre-S'igneur frappe les longues prieres

des paiens. Les Juifs, a qui Dieu s'adresse

ici, s'imaginaienl aussi sans doute « quod in

multiloquiosuoexaudiantur. »S.Malh., vi, 7.

— Manus enim vestrce sanguine plence sunt.

C"est-a-dire souillees de toutes series de cri-

mes. Kay voil ici un souvenir du meurlre de
Zacharie par Joas, II Paral., xxiv, 22; mais
on doil plulot y trouver une figure du peche,
comme lorsque David dit : « Libera me de
sanguinibus, Deus. » Ps. l, 46.

16. — Mais Dieu indique aussitot les oeu-

vres qui apaiseronl sa colere (S. Thomas). —
Lavamini. Hebr. : « lavez », s.-enl. ces mains
pleines de sang donl il a ete parle tout k

i'heure. On peut admeltre que la Vulgate a

traduil exaclemenl, en donnanl k ce verbe
un sens inlransilif qui est possible (Rosen-
miiller). II faut comparer un verset de Je-

remie, iv, 14. On salt que les prSlres, avant

de commencer leur minislere, devaient se
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de d«vant mes yeux la malice de
vos pensocs, cessez de mal iaire;

17. Apprenez a bien faire : cher-

chez I'equite; assistez roppriine;
soyez juste pour rorphelin; defen-
dez la veuve.

18. Elvenez. et accusez-moi, dit le

Seigneur. Quaud vos pechos seraient

conirae lY'carlate, ils deviendront
blancs comme la neige ; et quand ils

seraient rouges corame le vermilion,

ils seront blancs comme la laine

blanche.

19. Si vous voulez m'ocouter,

vous mangerez les biens de la terre.

20. Si vous ne le voulez pas, etsi

vous provoquez ma colere, le glaive

vous devorera : car la bouche du
Seigneur a parle.

21. Comment la cite fidele pleine

ferte malum cogitationum vestra-

rum ab oculis meis : quiescite agere
perverse,

I Petr., 3, H.

17. Discite benefacere : quBorite

judicium, subvenite oppresso, judi-

cate pupillo, delendite viduam.
,

IS. Et venito.ot arguite me, dicit

Dominus : si fuerint peccata vestra
ut coccimim, quasi nix dealbabun-
tur : ot si fuerint rubra quasi vermi-
culus, velut lana alba erunt.

19. Si volueritis, et audieritis

me, bona terrae comedetis.
20. Quod si nolueritis, et me ad

iracundiam provocaveritis, gladius
devorabit vos : quia os Domini locu-

tum est.

21. Quomodo facta est meretrix

lavcr les mains et les pieds sous peine de

moil, Exod., XXX, 19-il. — Cogitationum
vcslritrum. Hobr. : « la malice de vds O'u-

vros », c'est-i-dire vos CEuvres raaiivaise<.

suivant la remarque du t. 13. — .-16 ocutis

meis. Oler ses actions mauvaises de devant
Icsyoux de celui qui voit tout, est cesser de
Ips' commellre, comme le dit le membre de
phrase qui suit.

47. — Discite benefacere. Peul-etre I'autre

sens du mot hebreu : 1131, « s'habiluer a »

scrait-il mcilleur, car ce n'est pas par igno-

rance que les Juils pecliaient. — Qiuriite ju-

dicium. Ce n'est pas tant en efTel « judicium »

que Dieu recommande d'acquerir que jus,

jnxtiliam. — Juilirate pupitlo, defciidite vi-

(luam. lians S. Math., xxiu, 14, lliypocrisie

se devoile surtout en ruinant les veuves.

Dieu, lie son cole, a loujours pris la veuve
el I'orphelin sous sa protection spdciale,

Exod., XXII, 22-24; Deut., x, 18; Ps. i.xvii, 6.

48. — Argtnle. me. Hebr. : u disculons »,

comme devaiil un tribunal, Cf. Job, xxili, 7;

Blich., VI. 2. tlelte discussion vous prou-
vera combion mes demandes sont jusles el

mes dispositions bienveillantes. Dieu suppose
mainlenanl (juo eon peuple s'est reconnu gra-

veuient coupable. et il lui dit pour le rassu-

rer : Ouand meme les pochfe, etc. Dans le

sens de la Vulgate, la suite des idees est : Si

vous (aites ce que je vous cominande, et si

apres ceJa je ne liens pas mes proniesses, je

coMsens S ce que vous m'accusiez (S. Tho-

mas). — Ut corcinum. II ne s'agil pas ici de
la pourpre, niais de la couleur produile par
le kermes (le coccus des anciens), qui est d'un
rouge eclaiant. « Les Hebreux en faisaient

un grand usage pour leurs toinlures, el il est

loujours mentionne dans I'Exode, lorsqu'on
parle des tissus colories employes dans le

sanctuaire. "Mimk, Palestine, p. 28. — Quasi
nix deallMbunlur. David disail : u Lavabis
me el super niveni dcalbabor. n Ps. l, 9. II y
a un synibolisme a rappeler ici : le rouge est

la couli'ur du sang, el les peclies ne peuvenl
disparaitre que par Teffusion du sang 'Kay).

19. — Si coluerilis, et audieritis me. Sans
leur consentement Dieu ne veul pas les sau-
ver, et que de fois dejci pourlanl ils I'oni re-
fuse! — Boua tencF comedetis. C'esl-a-dire
les fruits de la terre; vous jouirez en paix
de vos champs; autremenl il arrivera ce que
predit le V. 7.

20. — El me ad iracundiam provocave-
ritis. Hebr. : DD"'21. si vous etes rebelles.

— Gladius devorabit vos. En apparency, le

glaive des Assyriens on des Clialdeens, mais,

en realile. le glaive do la justice divine. Re-
marquer le paralli'lisme : si vous etes bons,

vous mangerez les fruits de la terre, si vous
files mauvais, I'epee vous mangera. — Quia
OS Domini locutum est. Or, Dieu execute ses

menaces comme ses promesses; il n'est ni*

mrnleur, ni sujet au changement, comme
1 homme, Nombr., xxm, 19.

21. — lei le prophete, louche des bonles
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civitas fidelis, plena judicii?Justitia

habitavit' in ea, nunc autem homi-

cidse. ^ /

22. Argentum tuum versum est

in scoriam : vinum tuum mistum
est aqua.

23. Principes tui infideles, socii

furum : omnes diiigunt munera, se-

quuntur retributiones. Pupillo non
judicant, et causa viduse non ingre-

ditur adillos.
Jerem., 5,28.

24. Propter hoc ait Dominus Deus
exercituum, fortis Israel : Heu, con-

solabor super hostibus meis, et vin-

dicabor de iuimicis meis.

25. Et convertam manum meam

d'equite est-elle devenue une pros-

tituee? La justice habitait en elle;

il n'y a maintenant que des homi-

cides.

22. Ton argent s'est change en
ecume, ton vin a et6 mel^ d'eau.

23. Tes princes sont des infideles,

les compagnons des voleurs. lis

aiment tous les presents; ils ne
cherchent que le gain. lis ne font

point justice a I'orphelin, et la cause
de la veuve n'a point d'acces aupres

d'eux.

24. C'est pourquoi le Seigneur, le

Dieu des armees, le fort d'Israel a

dit : Helaslje me consolerai dans
la perte de ceux qui me combattent,

et je me vengerai de mes eunemis.
25. J'etendrai ma main sur toi, je

et effraye des menaces de Dieu, voyanl que
le mal continue de regner dans Jerusalem,

s'ecrie avec tristesse : Comment est-elle de-

venue, etc. — (Juomodo. Cri de tristesse et

d'etonnemcnt, 11 Rois, i. 2o-27; Lam., i, 1,

IV, I. — Merelnx. Jeru>alem, villa fidele,

qui avail voue sa foi a Dieu, comme une
chaste epouse, s'est prostituee en devenant
idolStre;et en s'eloignant de Dieu elle a vide

son serment. Cctte image energique se ren-

contre souvent dans I'Ecriture, Lev., XIV, 29;
Nombr., xxv, 1; Ezecli., xvi, 15, et suiv

;

elle se trouve aussi appliquee a d'aulres na-

tions que les Juifs, et a d'autres villes que
Jerusalem, Nah.. iii, l,et suiv.— Justitia ha-

bitavit in ea. Hebr. : 7i"5\ « pernoctabat. «

Le prophete semble rappeler i'etat de laville

sainte sous David, Salomon, Asa, et surtout

Josaphat, donl I'Ecriture fait specialemeut

I'eloge sur ce point, 11 Paral., v, 6. — Homi-
cidw. Ce sont les juges iniques et ceux qui

depouillent les pauvres, les veuves et les or-

phelins des choses necessaires a la vie. Isaie

predit peut-etre tout le sang innocent que
versera Manasses : « donee impleret Jerusalem
usque ad os. » IV Rois, xxi, '16;Cf. xix, 4.

Ceux qui voient ici une prophetic des der-
niers jours de Jerusalem rappellent les vio-

lences el les meurtres qui souillerent les der-

niers jours de la ville salute.

22. — Argentum... versum est in scoriam.
Image usilee dans la Bible, Jerem., vi, 29;
Ezech., xxii, 18. « Comment en un plomb
vil I'or pur s'est-il change, » dit Racine, ins-

pire par TEcriture. Le sens est : Comment

une ville preferee de Dieu, elevee par lui au-
dessus de toules les autres, est-elle tombee
si bas, qu'on ne puisse relrouver en elle

aucune valeur? — Vinum tuum mistum est

aqua. S. Jerome applique ces paroles aux he-

reliquesetauxdocteurs, qui allerent la vraie

doctrine et lui enlevent sa torce. — Un di-

cton lalnnidique montrera comment les Juifs

font servir I'Ecriture a la glorificalion de
leurs erreurs ; Le texte de I'Ecriture est

comme de I'eau, la Mischna comme du vin,

el la Gemara comme du vin epice.

23. — Les deux versets precedents par-
laienl au figure et poeliquemenl. ceiui-ci ex-

pose les crimes des chefs du peuple. — Infi-
deles. Hebr. : « malfaileurs. » — MunerOj avec
lesquelson corrompl lesjuges, Cf. Deut., x,17.

24. — Dominus. Hebr. : ]l~xn, forme peu
usilee. On la rencontre, Exod., xxm, 17,

XXXIV, 23, et ailleurs seulement dans Isai'e,

dans ce versel et iii, 1, x, 16, 23, xix, 4, et

apres une citation d'lsaie dans Malach., in, 1.

(Kay). — Deus exereitiium. V. plus haul if. 9.

— CoHsolabor, en les punissant. Dieu appelle

la punilion des impies sa consolation (Duha-
mel). — Inimicis meis. Les Israelites infi-

deles. En se vengeanl de leur infidelile, Dieu
delivre en meme temps ses elus soutfrants,

que les mauvais persecutent, Cf. S. Luc,
XVIII, 7, 8.

25. — Une fois ses ennemis detruits, Dieu
donnera aux Juifs des juges equitables, etran-

gcrs a I'avarice el a la cupidile. Suivanl

son habitude, V. plus haul, *V. a, 6, 7, 21-23,

le prophete s'exprime d'abord poeliquemenl



PROPHfeTlES DISAIE \
,(!.< it'-

le purifierai de toiUe ton ccume par
le leu, j'olcrai tout retain qui est en
toi,

26. Et je rotablirai tes juges
comme ils ont ete d'abord, et tcs

conseillers comme ils etaient autre-
fois : apres cela tu seras appelee la

cite du juste, la ville fidelo.

27. Siou .^eTJT-rachetee par un
juste jugement, et elle sera retablie

dans la justice.

28. Les mediants et les scelerats

periront tons ensemble, et ceux qui
auront abandonne le Seigneur, se-

ront consumes.
29. lis seront confondus par les

idoles auxquelles ils ont sacrifie,

vous rougirez des jardins que vous
aviez choisis.

30. Quand vous serez devenus
comme un chene dont les feuilles

tombent, et comme un jardin sans
eau.

ad te, et excoquam ad purum sco-

riam, et auferam omne stannum
tuum.

20. Et restituam judices tuos ut

fuerunt prius, et consiliarios tuos

sicut antiquitus : post hicc vocabe-

ris civitasjusti, urbs fidelis.

27. Sion in judicin redimetur, et

reducent eam in justitia.

28. Et conteret scelestos, et pec-

catores simul; etqui dereliquerunt

Dominum consumentur.

/
29. Gonfundenlur enim ab id^Iis,

quibus sacrificaveruuL : el ernbes-

cetis sujier bortis, quos elegeratis,

30. C'.'m fiicrili? velut quercus
defluenfi)<;s foliis, ct velnt hortus

absque aqua.

avant d'enoncer les fails d'une maniere plus

positive. — Et excoquam ad purum. Heb. :

123. Pour hater la fusion des metaux, les He-
breux se servaient d'un sel qu'ils appelaient
bor, ou borilh. Job., ix, 30. La Vulgate a

suivi les LXX. La trad. litl. est : « Je briile-

rai avec la potasse vos scories et j'cn sepa-
rcrai I'etain », afin que I'argent seul de-
meure. — Stannum. II faut entendre par ce
mot, desmatieres impures melees a I'argent,

plutot que de I'etain.

26. — Et restituam judices tuos. Je vous
donnerai des juges pareils a ceux que vous
eutes sous Moise, Josue, les Juges, et du
temps de David el de Salomon. — Les inter-

pretes Juifs voient ici une prediction rela-

tive au temps du Messie. S. Jerome rapporte
ce versel a I'Eglise : c'esl cettc nouvelle Je-
rusalem qui inerite, en effet, les noms de cite

juste, ville fidete. — Civitas justi. Hebr. : n la

cite de la justice », pour « la cite juste. »

27. — Sion, le piuple d'lsrael, comme plus

bas, XLix, 14. — In judicio redimetur. Le
clialdecn indiipit bien le sens de ces mots :

Sion, quand la justice y sera fidelemenl ob-
serv^e, sera delivree. Kimchi : grace a la jus-

lice qu'ils auront observee, les exiles revien-

dront dans Sion. — Au sens figure, Sion est

I'Eglise rachelee et rendue k la justice par

Notre-Seigneur. — Et reducent eam in justi-

tia. Ileb. : el ceux de Sion qui se cnnver-
lissenl seronl (rachel^s) par la justice (Kno-

bel). Un autre endroil d'L^alc, lix, 20. favorise

cette traduction. Les LXX : car ses captifs

seront rachetes par Ic jugement et la miseri-

corde.

28. — Scelestos. Hebr. : Ceux qui aban-
donnent Dieu, c'est-a-dire ceux qui adorent
les idoles.

29. — Ab idolis. C'esl aussi la traducl.

des LXX; ces deux versions ont vu ici le

pluriel de el, dieu. Mais I'hebr. a : DiS'Na.
et il faut le traduire, en s'appuyanl sur le

parallelisme du versel suivant, par les chines

ou les lerebinthes. C'est aussi le sensdu clial-

deen. Le prophete fait allusion aux bois sa-

cres, oil se trouvaient des autels, des statues

el des temples des faux dieux. Ces bois sa-
cres sonl frequemment mcnlionnes dans la

Bible : Deut., xvi, 21 ; 111 Rois, xiv, 21
;

IV Rois, XVI. 4; II Paral., xxviii, 4; Ezech.,

VI, 13. — Super horlis, oil Ion adorait aussi

les idoles. Les jardins des Ilebreux iHaienl

t)lanles de grands arbres, et les pares d'^

present en donneraient bien une idee. On
pense naturellenient ici aux beaux jardins

qui se trouvaient au uiidi de Jerusalem dans
la vallee d'llinnom, oii, sous cliaque arbre,

Achaz offrait des parfums et des sacrifices ei

Moloch, IV Rois, xvi, 4 ; II Paral., xxviii, 3.

L'ensemble du texte empeche de voir ici seu-

lement des jardins de plaisance (Knobell.

30. — Pour annoncer la punition des pe-

cheurs, le prophele se serl des choses elles-
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31 . l/l erit fortitude vestra iit fa-

villa PtUppae, et opus vestrum quasi

scintilla : et succendetur utramque
simul, et non erit qui extiuguat.

31. Votre force sera comme de
I'etoupe seche, et votre ouvrage
coi»me une etincelle de feu; et I'un

et I'autre s'embrasera, et personne
ne I'eteindra.

^ >. <
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CHAPITRE II

Toutes k'S nations accourront a la montagne dii Seigneur (ifV. 1-3). — La loi sortira de Sion

(*. 3). — Elle ne sera plus tourmentee par la guerre (if. 4), mais la maison de Jacob sera

rejelee a cause de son idolatrie, de son avarice, el de ses autres crimes (**. a-10). — Les

orgueilleux seront humilies, etDieu seul sera exalte (**. 11-22).

1

.

Verbutn,quod viditlsaias, filius

Amos, super Juda et Jerusalem.
2. Et erit in novissimis diebus

prseparatus mons dom'us Domini in

vertice montium, et elevabitur su-

per colles, et fluent ad eum omnes
gentes,

Mich., 4, 1,

1

.

Parole que vitlsaie, fils d'Amos,
touchant Juda et Jerusalem.

2. Dans les derniers jours la

montagne sur laquelle est la maison
du Seigneur, sera foudee surle haut
des monts : et elle s'elevera au-

dessus des collines : toutes les na-

tions y accourront en foule.

mfimes dans lesquelles ils ont peche (Jarchi).

Geux qui frequentaienl les bois sacres el les

jardins voues aux idoles, seroni comme les

arbrcs dont la beaute a disparu avec les

feuillcs, el comme des jardms ou la seche-
lesse detruil toul. — Le conlraste de ce vcr-

sct S3 irouve plus bas, lviii, 11.

31. — L". pecheur est compare a une ma-
tiero tres-inflammabic, a I'etoupe s'il est

briile, ses oeuvrcs seules, comparees a I'e-

lincelle, en seront la cause. Le chaldeen de-
veloppe ires-bien co sens. — FuitUudo w-
strn. Les LXX . ct votre force sera ccmme
le chaumo du concombre. Hebr. : les forts.

Dans Amos, in, 9 I'Auiorrheen est dit fort

commi iji) chene. — Et non erit qui extin-

fjuat. La fin de ce premier chapitre corres-
pond a cclle de toul le Livre.

I" Section. — Propheties relatives k, I'en-
durcissement du peuple (Cli. ji-vi).

Chap. ii. — 1. — Verhum quod vidit

Isaias. V. ch. i, J. 1. — Ce versel est I'in-

troduction des chap, n a vi. Les menaces
centre les Juifs peclieurs y continuenl ; mais
la iristesse qu'excile le malheureux sonde la

nation coupable (cli. ii, iii, v, vi), se dissipe a
la vue des magniQques promesses du chap, iv,

2-6 : nous y voyons, en effet, promettre rela-

S. Bible.

blissement de I'Eglise, sur laquelle s'dtendra
largement la protection divine.

2. — Les quatre premiers versets do ce
chap, se renconlrenl presqu'en memes ter-

mes dans Michee, contemporain d'lsai'e, iv,

1-3. Inutile de cliercher lequel des deux I'a

emprunte a I'autre. C'etait probablemenl I'o-

piniou de tous les Juifs ayant Tinti'lligence

de la loi de Moi'se, el d.' la mission surnatu-
relle de leur nation. — Iti nocissimis diebus.

Pour les Juifs, ces mots designent le regno
du Messie; pour nous, lanaissance et le dcve-
loppemenl de rEglise. La trad. ; « dans les

jours a venir », rendrait mieux le sens di' I'he-

breu. Cette expression est souvent employee
dans la Bible, Gen., xlix, 1 ; Nombr.,xxiv, 1 4

;

Deuter., iv, 30; Jerem., XLViii, 47; Dan., ii,

28. Dans le Nouveau Testament, Heb., i, 2,
et 1 Pierre, i, 20, cette expression indiquc,
comme pour les Juifs, le temps du regne du
Messie. — Prwparatus. Hebr. : conslilue I'or-

tement. — Mons domus Domini. Le Christ
lui-meme, ou mieux I'Eglise; ce :iiont est
eleve pour etre visible, non-seulemenl a c^ux
qui y sent parvenus, mais aussi aux infide-
les. — Et elevabitur super codes, c'est-a-diro

sur les apotres qui ont fonde I'Egiise (Duha-
mel). — Et fluent ad eum omnes gentes. Comp.
ies paroles de Nolre-S.^igneur, S. Jean, xii, 32

:

iSAIE. — 3
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3. El de iiombreux peuples y
viendronl. eu disanl : Alloup, raou-

tous a la montagne du Seigneur, et

a la maison du Dieu de Jaclbo.I

nous enseignora ses voies, et nous
marcherons dans ses sentiers,parce

que la loi sortira de Sion, et la pa-
role du Seigneur, de Jerusalem.

4. II jugera les nations : et il con-
vaincra d'erreur plusieurs peuples.
lis forgeront de leurs epees des sees
de charrue, et de leurs lances des
faux. Un peuple ne tirera plus
I'epee centre un peuple, et lis ue
s'exerceront plus au combat.

b. Maison de Jacob, venez, et

marohons dans la lumiere du Sei-

gneur,
6. Car vous avez rejete la maison

de Jacob, votre peuple, parce qu'ils

ont ete remplis de superstitions
comme autrefois, qu'ils ont eu des
augures comme les Philistins, et

qu'ils se sont attaches a des enfauts
etrancrers.

3. El ibunt populi multi, et di-

cent : Veaite et ascendamus ad
montem Domini, et ad domum Dei

Jacob, et docebit nos vias suas, et

ambulabimus in semitis ejus : quia

de Sion exibit lex, et verbum Do-
mini de Jerusalem.

4.Et judicabit gontes. et arguet
populos multos : et contlabunt gla-

dios suos in vomeres, et lanceas

suas in falces. Nou levabit gens
contra gentem gladium, nee exer-

cebuntur ultra ad prajlium.

5. Domus Jacob venite, et ambu-
lemus in lumine Domini. ,,1,,.. -

tj. Projecisli enimpopuluratxium,
domum Jacob : quia ropleti sunt ut

olini. et augures habuerunt ut Plii-

listhiim, et pueris alienis adhajse-

runt.

Quand j'aurai ete eleve de terro, j'attirerai

tout il iiioi. C'est I'annonce de la conversion
des Genlils. Elle est encore predile plus bas,

Lx, 5, el .lerem., iii, 17.

3. — Ascendamus ad montem Domini. Moi'se

seu) put permission de gravir la montagne
de Dieu, le Sinai, Exod.. xxiv, 12-17; mais
loules les nations auronl acce-^ a Sion le monl
du Seigneur. — Quia de Sion. Suivant Kim-
chi, ce ne sont pas les nations \enant a Jeru-
salem qui prononcent ces paroles; il laiit les

allribiier au prophete qui explique ainsi la

resolution prise par ces peuples.— Exibit lex.

La prophelie s'accomplit a Jerusalem le jour
de la Pentecole, el, dil S. Jerome, I'Eglise

fondee ii Jerusalem forma ensuile loutes les

Eglises du raonde.
4. — El judicabit gentes, c'est-k-dire le

Messie jugera les nations. — Et conflabunt
gladios suos in vomi'n's. Belle description de
la paix qui regnerait parmi les hommes s'ils

observaienl les lois de Dieu, et suivaienl les

exemplcs de Notre-Seigni^ur Jesus-Ctirisl. On
trouve dans quelques poetes paiens, Yirgile,

Ch'idc. Martial, des descriptions du genre de
celle-ci. Ces images, emprunlees a la guerre,

font reporter par quelques commentateurs
la composition de ces chapitres au r6gne

d'Osias, qui, par ses inventions d'armes de

guerre, s'etait acquis au loin une grande re-

nommee.
5. — Apres avoir annonce la vocation des

Genlils, le prophete se retourne vers son
peuple. le peuple Juif, qu'il appelle maison de
Jacob, el il exhorte ccux qui seraient dans
les lenebres do I'erreur, a recevoir la lu-

miere de la verity et a marcher dans la In-

miere du Seigneur (S. Jerome). — Domus
Jacob. Le mot hebr. beitli, a aussi bien le

sens de famille, que celui de maison. L'ange
qui prddil la naissance de Notre-Seigneur,

dil qu'il regnera dans la maison de Jacob,

S. Luc, I, 34. — In lumine Domini, c'est-

a-dire, les lois de Dieu, CI'. Psaum. cxviii,

105 el 130;S. Jean I'evang., i, 9, xii, i'i. —
Pour d'aulres le sens serail : rtndons-nous
Dieu propice par noire conduile; en hebr. :

la lumiere de la face de Dieu signifie sa

bonne gr4ce,sabienveillance, Prov., xvi. 15;
mais le premier sens est le meilleur. On ne

peut pa« prdlenilre que la lumiere de Dieu
ou la lumiere de la lace de Dieu soienl des

expressions s^nonymes.
(5. — Le prophete donno ici les motifs par

lesqucls Dieu a reprouve son peuple : k cause

dj ses crimes la famille de Jacob ne pouvait

recevoir les bienfaits mentionnds au t. 4.

Le sens de la Vulgate, rcjele par quelques
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7. Rej3leta est terra argento et

auro : et non est finis thesaurorum
ejus.

8. Et repleta eat terra ejus equis,

et iunumerabiles quadrigae ejus. Et
repleta est terra ejus idolis : opus
maiiuum suarum adoraverunt, quod
fecerunt digit! eorum.

9. Et incurvavit se homo, et hu-
miliatus est vir : ue ergo dimittas

€is.

10. Ingrederejn petram, et abs-
condere in fossa humo a facie timo-
ris Domini, et a gloria majestatis

ejus.

7. Leur terra est remplie d'or et

d'argent, et leurs tresors sont infi-

nis.

8. Leurs pays est plain de che-

vaux, et leurs chariots sont innom-
brables. Et leur terre est remplie
d'idoles, ils out adore I'ouvrage da
leurs mains, I'ouvrage de leurs

doigts.

9. L'homme s'est abaisse profon-

dement, le prince s'est humilie : ne
leur pardonnez done point.

10. Entrez dans la pierre, et ca-

chez-vous dans les ouvertures de la

terre a cause de la terreur du Sei-

gneur, et de la gloire de sa majeste.

commentaleurs qui voudraient, en s'appuyant
sur li^ chakieen et sur la version arabe de
Saarlias, traduire : car, maison de Jacob, tu

as abandonne ton Dieu, est appuye par les

meilleurs exegetes. Les LXX : car il avait

abandonne son ppuple. — Ces paroles signi-

fient, dit Hoiibigant : sera aljandonnee et

detruite dans le temps oil les autres nations

se soumettront a la foi qui sortira de Sion.
— Quia rrph'ti sunt ut olim. Hebr. : D~pn.
Passage dillicile. Presque tous les raodernes

traduisenl ce mot par « de I'Orient. » Sui-
vant eux, il faut traduire ainsi : « ils sont

adonnes aux devins et a lexplication des
songes conime les orientaux. » Un endroit

d'Isaie, infra, ix, 11. favorise cette inter-

pretation, et oppose comme ic.i les orien-

taux aux Pliilistins qui demeuraient a ['Occi-

dent. Gesenius conjecture a2p'2 et traduit :

« qui sont remplis de divinali ons », c'est-a-

dire adonnes aux divications, mais cette le-

cture est rejetee par Delitzsch. Le sens de la

Vulgate s'accorde avec celui des LXX; il

senible done naturel de s'en tenir k sa tradu-

ction. Au fond, il n'y a. pas une grande dif-

ference pour le sens general du verset. —
Augures, ou raagiciens. — Ut Philistiiin. Des
rapports frequents avec ce peuple avaient
appris aux Israelites les arts niagiques. Des
pratiques de ce genre etaient, en etfet, com-
munes chez eux. Ils invoquent leurs raagi-

ciens lorsqu'ilsont fait la conquetede I'arche,

I Rois, VI, 2, et plus tard on voit Ochosias,

roi d'Israei. envoyer consuller leDieud'Acca-
ron, IV Rois, l, 2. — Et ptieris alienis.

Les LXX : a beaucoup d'enfants leur etaient

nes de femmcs etrangeres. » L'hebr. et la

Vulgate ont plus simplement :ils prirent trop

les habitudes des etrangers, c'esl-a-dire leurs

doctrines et leurs usages leur plurent.

7. — Le prophete continue d'enumerer les

crimes d'Israei : I'avarice, le luxe effrene,

I'idolalrie el le culte des images, I'ambition.
— Terra. Hebr. : Sa terre, le" pays d'Israei.

Ces paioles conviennent parfaitcment a ia

prosperile de la Judee sous Osias et Joalhan,

II Paral., xxvi, xxvii. — Et non est finis

thesaurorum ejus. Ce que le poete a si bien

rendu, dit S. Jerome, par ces mots : « Sem-
per avarus eget », le prophete lui aussi I'l

exprime en disant : a Ses tresors sont in-

finis », non pas que ces tresors ne puissent

se compter, mais parce que les desirs de
leurs possesseurs ne sont jamais saiisfaits.

8. — Et repleta est terra ejus equis. C'etct"

defendu parle Deut., xvij. 16. Michee. v, \K
reproche la n>eme chose a ses concitoyens
— Et repleta est terra ejus idolis. La rnerae

disposition au culte des faux dieux est signa-

lee dans le royaume d'Israei par Osee, viii, 4,

X, 1 ; dans le royaume de Juda, ce culte etait

plutot prive que public, a cause de la piet6

d'Osias et de Joathan. — Idolis. Vilringa pense
que ces idoles sont les theraphim que les

Juifs adoraient depuis les temps les plus re-

cules, Genese, xxxi. 19. — Quod fecerunt di-

giti eorum Cf. Ps. cxiii. S.

9. — Et incurcavit se homo. Fail a i'image

de Dieu, l'homme s'est courbe devant .des

images failes de ses propres mains, insultanl

ainsi tout a la fois Dieu et la nature humaine
(S. Cyr. d'Alex.). — Ne ergo dimittas eis.

Les LXX : « non, je ne leur pardonnerai
point)). Les paroles du prophete nedemandenl
pas la vengeance divine; elles I'annoncent

seulement comme certaine, si ceux a qui il

s'adresse ne viennent pas a resipiscence.

10. — Nul ne pourra soutenir ia presence
du Dieu terrible qui vient detruire cette na-
tion corrompue. — Ingredere in petram, c'est

'^
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11. Les yeux altiers de I'homme
seront humilies ; la hauteur des

grands sera abaissee, et le Seigneur

seul sera exalte en ce jour-la.

12. Car le jour du Seigneur des

armees arrive pour le superbe, I'or-

gueilleux et tons les insolents : et

lis seront humilies.

13. II arrive pour tous les cedres

Aleves et droits du Liban et pour

lous les chenes de Basau,
14. Pour toutes les montagnes les

plus hautes, et pour toutes les col-

lines elevees,

15. Pour les tours les plus hautes,

et pour les murailles les plus fortes,

16. Pour tous les vaisseaux de

H. Oculi sublimes hominis humi-
liati sunt, cl incurvabitur altiludo

virorum : exaltabitur aulem Domi-
nus solus in die ilia.

12. Quia dies Domini exercituum
super omnem superbum et excel-

sum, el super omnem arrogantem :

et humiliabitur.

13. Et super omnes cedros Libani
sublimes et erectas, et super omnes
quercus Basan,

14. Et sujicr omnes montes exccl-

sos, et super omnes coUes elevatos,

lb. Et super omnem turrim excel-

sam, et super omnem murum mu-
nitum,

1 C . E t super omnes naves Tharsis,

Ji-dire, dans les cavernes creusees dans la

pierre. C'estla qu'ancienneraenlles Israelites

se refugiaicnt pour se meltre a I'abri des in-

vasions, Jug., VI, 2 ; I Rois, xui, 6. — Et ab-

scondere in fossa humo. Hebr. : dans la pous-

siere. c'esl-^-dire. dans rhumiliation. — A
facie limoris. S. Paul a reproduil lout ce pas-

sage sauf le mot crainte, II Tliess., i, 9.

11. — Oculi sublimes. Cf. Ps. c, 5. — Les
Septante : « Car les yeux du Seigneur sonl

en haul el rhomme en bas. » — /»i die ilia.

Le jour de lElernel indique dans le verset

suivant.

12. — Dies Domini. Celui oil il accomplira

ses menaces, peut-elre le jour de la captivile;

selon d'aulres, le jour ou Dieu conibattra les

ennemis du peuple d'Israel. Rosenmiiller voit,

k tori, le jugemenl dernier. Sans doutc, le

jour de Jcliovah a soUvent ce sens dans I'An-

cien et le Nouveau Testament ; mais rien

dans le conlexle n'indiqiie qu'il Tail ici.

C'esl simplemenl un jour, V. plus bas, xiii, 6,

oil Dieu cliAliera les orgueilleux (Knobil).

13. — Cedros Libani, c'est-4-dire, dit

S. Jerome, les grands et les princes qui se-

ront d'aulant plus abaisses qu'ils auronl eu
plus d'orgueil. Les cedres, souvcnl mention-
n^s dans la Bible, elaient, a cause de leur

laillc elcv^e el majestueuse, une image de la

grandeur bumaine. — Quercus (ou suivant

quelques-uns les terebinlhes) Basan. Tout le

pays k I'E. du Jourdain, entre le Mandhour et

le Jaboc, est riche en bois de chine. « Ce
sent la probablement .les chines de Basan
menlionnes dans plusieurs passages, Ezecli.,

xxvii,6; Zach., ii, 2, des proph6tes. <. .Munk,

Palest., p. 26.

14. La mSme distinction enlre montagnes
el collines a ete deja faite par le prophcte au
verset 2.

15. — Omnes naves Tharsis. Tharsis, ville

d'Espagne, dans la Belique, avec laquelle les

Pheniciens faisaient un ires-grand commerce.
C'esl sur un navire ailanl a Tharsis que Jonas
s'embarque k Joppe, Jon., i, 3. C'etait pour
les Ilebroux li^ point de TOccident le plus
^luigne. On appelait navires de Tharsis les

vaisseaux de commerce du plus fort tonnage,
quand mfimo ils ne se dirigeaieni pas vers
cetle ville (Gesen.). Ces grands bSliments ex-

citaient I'aflmiration des Juifs, el, dans le

Ps. XLVii, 8, pour donner une idee de la

puissance de Dieu, on dit qu'il delruil les na-

vires de Tharsis. — Faut-il voir avec .Munk
el Delilzsch, dans ce verset d'lsale, la preuve
que, dans le port d'Elalli, reconquis par Osias
sur les Idumeens, II Paral., xxvi, 2, les Juifs

possedaienl des vaisseaux de long cours, et

continuaienl encore avec Ophir le commerce
commence du temps de Salomon? Rien ne
combat cette hypothese, mais rien m- la

prouve. Le proph6te, on citanl ici les navires
de Tharsis apres les cedres du Liban, les

hautes montagnes, les lours ^levees, veul
simpkinent montrerque I'orgueil dol'hoinme,
symbolise? par toules ces images, sera con-
fondu par Dieu. Les LXX : « centre lous
les vaisseaux de la mer. n — Et super omne
quod visu pulchrum est. Recapitulation de
toutes les belles choses dnumdr^es dans les

tt. 13 i 16 (GdsiJn.). Pourd'aulres, les images
les plus agrdables k voir, soil qu'il s'agisse

des images des idoles, soil de peinlures d'ap-

parlemenl, Cf. Ezech., viii, 10 et 11.
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el super omne quod visu pulchrum
est,

i 7. Et incurvabitur sublimitas ho-

minum, et humiliabitur altitude vi-

rorum. et elevabitur Dominus solus

in die ilia :

18. Et idola penitus conterentur :

19. Et introibunt in speluucas pe-

tranim, et in voragines terris, a fa-

cie formidinis Domini, et a gloria

majestatis ejus, cum surrexerit per-

cutere terram.
Osee, JO, 8; inc., 25, "30; Xyoc, 5, If..

20. In die ilia projiciet homo idola

argenti sui, et simulacra auri sui,

quae fecerat sibi ut adoraret, talpas

et vespertiliones.

21

.

Et ingredietur scissuras pe-

trarum, et in cavern as saxorum, a

facie formidinis Domini, et a gloria

majestatis ejus, cum surrexerit per-

cutere terram.

22. Quiescite ergo ab homine, cu-

jus spiritus in naribus ejus est, quia

excelsus reputatus est ipse.

Tharsis, et pour tout ce qui est beau
a voir.

17. Et I'orgueil de I'homme sera
abaisse, la hauteur des grands sera
humiliee, le Seigneur seul sera
grand en ce jour-la !

18. Et les idoles seront entiere-

ment detruites :

19. Les hommes entreront dans
les cavernes des rochers, et dans les

antres les plus creux de la terre,

par crainte du Seigneur, et de la

gloire de sa majeste, lorsqu'il se

levera pour frapper la terre.

20. En ce jour-la. I'homme rejet-

tera loin de lui ses idoles d'argent

et ses statues d'or, les taupes et les

chauves-souris, qu'il s'etait faites

pour les adorer.

21. Et il entrera dans les ouver-
tures des pierres et dans les ca-

vernes des rochers, par frayeur du
Seigneur, et de la gloire de sa ma-
jeste, lorsqu'il se levera pour frap-

per la terre.

22. Relirez-vous doncde Thomme
dont la vie est dans le souffle, parce
qu'il s'est cru grand.

17. — Repetition du t. \\ de ce chapitre.

18. — El idola... La captivite de Baby-
lone mcllra fin k I'idolatiie des Juifs (Kay).

l-.l. — Et les adoraleurs des idoles, voyant
leur pen de pouvoir. cherrheiont leur sslul

par les nnoyens indiques deja au verset 10.

— Percutere terram. Hebr. ; pour faire trem-

bler la terre. L'image employee par le pro-
phete 111! avait peut-etre ete inspiree par le

treniblomenl de terre qui eut lieu sousOsias,

Amos, I, 1.

20. — Ce verset et le sui \ ant sont la para-

phrase du precedent. — Tiilpas el vesperti-

liones. Les Juifs ont-ils adore ces animaux?
S. Jerome ne veil ici qu'une image ; les idoles,

dit-il, sont comparees a ces animaux, car,

aveugles et sans lumiere, elles sont adorees

par des aveugles. Kimchi joint ces mots

'

comme regime a projiciet; il traduit : il jet-

tera ses idoles aux taupes el aux chauves-
souris, c'est-a-dire, dans I'obscurite ou se

plaisenl ces animaux.

21. — Cf. If «•. 1 et 1 9 de ce chapitre.

2'2. — Ce verset n'est pas dans les LXX.
Le prophele avait dit, 1. 17, que I'orgueil des

hommesserait abaisse; ii ajoute ici une exhor-

tation a ne pas seconSer aux hommes; si ele-

ves en dignite qu'ils puissent etre, leur puis-

sance n'est rien, en effet, en face de la colei«

de I'Eternel. — Cujus Spiritus in nai-ibiis

est, dont la vie depend de la respiration, d'un

souffle, Cf. Genese, ii, 7. — Quia excelsus

reputatus est ipse. Hebr. : « car pour qui

I'estimera-t-on? », c'est-adire, quelle est la

valeur de I'homme que de tons cotes, des Icr-

reurs assiegenl '?S. Jerome voit ici une exhor-

tation aux Juifs a ne point irriter le Messie

qui, selon la chair, est honime, res[)ire et vit

comme nous, mais qui, selon sa divinile,

est au plushaut drgrede splendeur. D'auties

interpri'tes ne voient ici qu'une invitation

generale, rentranl bien dans I'idee du cha-
pitre, :: ne point se confier dans la force de,s

hommes. C'etail un peche familier aux Juif^,

et Dieu le leur reproche bien des fois, en-

tre autres, Jerem., xvii, 5.
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CHAPITRE III

Les Juifs sont abandonnes k cause de leurs pechfe [ft. 1-3), domin^s par dcs enfanis ci flo-

effi-mines '^t. 4). — Impossibilite oil ils seront de Irouver des chefs (Vt. 5-7). — Peclitis ilcs

superieurs repris [til. 8-151. — L'orsiieil el le luxe des dies de Sion deviendronl pour elles

un sujel d'ignominio et de home tx'. 16-26).un sujel d'ignomii

1. Car le dominateur, le Seigneur
des armees, va titer de Jerusalem et

de Juda le courage et la vigueur,
toute la force du pain et toute la

force de I'eau,

2. L'homme de coeur et le guer-

rier, le juge, le prophete, le devin et

le vieillard,

3. Le chef de cinquante hommes,
rhomrae au visage venerable, le

conseiller, le plus sage d'entre les

architecles, et celui qui a I'intelli-

gence de la parole mystique.

1

.

Ecce enim dominalor Dominus
exercituum auferet a Jerusalem va-
lidum et fortem, et a Juda validum
et fortem, oniue robur pauis, et

omne robur aquae

;

2. Fortem, et virum bellatorem,
judicem, et prophetam, et ariolum,
et senem

;

3. Principem super quinquaginta,
et lionorabilem vultu, et consilia-

rium, et sapieutem de architectis,

et prudentem eloquii mystici.

Chap. hi.— Les liuit premiers versets de ce

chapilre onlune liaison etroile avec la findu

ch. precedent. Le nrophete annonce que ceux
qui. au moment ou Dieu frappera Jerusalem

el Juda, meltronl leur conliance dans un
secours huniain, ne s'appuieront sur rien de
solide, car les princes el les grands aiiront

perdu loute leur puissance, et le peuple ne

pourra Irouver en eux la moindre assistance.

1. — Doiiiiiiator. Sur le sens de y^N^,
V. plus haul, I, !4. S. Jerome a traduit alors

ce mot par o Dominus. » — Auferet. Le ve-

ritable soulien de la nation juive elait Dieu
seui.et quand il relira sa mam. tout Tedifice,

aus^l bien religieux que (lolitique, devait

corlaineiiienl toinber. — Validum et fortem.

Hebr. : n:y,l'>:" IVC^. Le second dcces mots
est simplemenl le lenunin du premier, el, cos

mots de genre divers, joints ensemble signi-

fiaienl Tunivcrsalite de la chose dont il s'agit

;

ici, par consequent : « toute espece de se-

cours », Cf. Eccl., II, 8; J^rem., vii, 34. Les
Seplanle : « le puissant el la puissanle. » —
Omne robur panis..., c'esl-a-dire, loules

les choses necessaires k la vie. Allegor : la

vraie intelligence de I'Ecrilure donl Dieu pri-

vcra les Juils; les bienS spirituels ; Dieu les

a enieves en grande parlie aux Grecs. aux
Africains, donl lasainlet^et ladoctrmeetaient
flonssanles, et qu'a cause despechesde leurs

descendanis, il a livres aux Turcs el aux ma-
homelans. Cf. S. Jean Chrys., Oral. 3' conli

.

JuJseos.

2.— Cv versel etlesuivant sont h'dt^velop-

pement du precedent. — Proiilitlnm. Lors de
la prise do Jerusalem paries Cliuldeens, il ny
avail pas dautre vrai prophete ipie Jeremie,
Cf. Daniel, in, 38. — Ariolum. Les LXX .

(jToxaoTyi;, l'homme qui, par sa science et sa
sagesse, semble deviner I'avenir. L'ht'brcu a,

enetl'et. parfoisce sens,comme I'rov., xvi, 10,

el n'est pas toujours pris en mauvaise part,

corame ici.

3. —Principem super quinquaginta. « In Is-

raeiit CO esercitu qnaiqungenarii \ocabantur
qui in capite eranl t|umqua;.'inla iiiililum. »

S. Jerome. Cf. IV Hois. i.'O-M. — (Juel-

ques interpretes, se basant sur lExode.xviii,

25, pretendenl qu'Lsaie indique ici plulol un
chef civil qu'un chef mililaire; iiiais I'orga-

nisalion donnee au peupli>. |iar .Moise, et oil se

trouvaienl des « quinquagenarii » n'elait tpie

pour le temps de la lra\eisee du ddsert. et il

ne semble pas qu'elle ait subsiste apres I'en-

t.ree dans la terre promise, Diut., xvi. 18.

— Hoiwrabilem cultu, homme dp haul rang.
— Et lunsitiarium. « Pro duolnis, id est. ho-
norabili vullu el consiliario, LXX unum vi-

rum, admirabilem consiliarium Iranslulcrunl.

Inter ceteras gralias etiain hoc Dominus au-
feret a Judxa ut nullum habeant consiliarium,

sed faciant cuncia absque consilio « S. Je-
rome. — Sapientem de architectis. Les LXX,
le svriaque, la version arab' de Saadias, ont

le meme sens que, parmi les <()Miin('nlat"urs

niodernes, Rosenmiiller, Uelilzsch, Knobel et
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4. Et dabo pueros principes eo-

rum, et- effemiuati dominabuntur
eis.

b. Etirruetpopulus, viradvirum,
et unusquisque ad proximum suum :

t\imultuabitur puer contra senem,
et iguobilis contra nobilem. y^ i)^

\'

6. Apprehendet enim vir fratrem
suum domesticum patris suis : Ve-
stimentum tibi est : princeps esto

noster, ruina autem hsec sub manu
tua.

7. Respondebit in die ilia, dicens :

Non sum medicus, et in domo mea
non est panis, neque vestimentum :

nolite constituere me principem po-

puli.

8. Ruit enim Jerusalem, et Judas
concidit : quia lingua eorum et ad-

4. Je leur domierai des enfants

pour princes, et des effemines les

domineront.
5. Et le peuple se precipitera,

etl'homme centre Thomme, et I'ami

contre i'ami : I'enfant se soulevera

centre le vieillard, et les derniers

du peuple contre les nobles.

6. Un homme prendra son propre

frere ne dans la maison de son pere

:

Vous avez un vetement, soyez notre

prince, et que cette mine soit soUs

votre garde.

7. II repondra alors : Je ne suis

point medecin : il n'y a ni pain ni

vetement dans ma maison; ne m'e-

tablissez point prince du peuple.

8. Car Jerusalem tombe, et Juda
touche a sa ruine; parce que leurs

d'aiUres onl adopte. Suivant Gesenius, Hit-

zig, Ewald, Meier, I'hebreu a le sens de « ma-
gicien, sorcier. » La traduction de la Vulgate
semble devoir etreniaintonucici, car elle rend
mieux le sens de I'hebreu. — Prudentem
eloquii mystici. Hebr. : u?nb 712' . « savant
dans les incantations. » Les LXX : ouverov

axpoaT:?,v, audileur intelligent. S. Jerome :

Videtur mihi vir esse eruditus in lege el

prophetis ». C'est le sens Iraditionnellement
adinis chcz les Juifs, et qu'on retrouve dans
Lirchi.

4. — Dieu parle ici hii-meme. — Pueros,
nioins par I'ago. que par I'inexperience et I'i-

gnorance.— Effcminati. LXX ; ijiTtaixTai, mo-
queurs. — Des enfants sans force ou des
princes, qui sent sous ladomi^iation des fem-

mes. Cf. Eccl., x, 16, et se rappeler le regne
do Roboam.

o. — Irruet populus. La Vulgate rend bien

I'hebreu : Chacun voxera, opprimera son voi-

sin. — Tiitiiulttuibilur puer... « Quando ju-
venes fuerint principes et illusores Domini
quales propheticus sermo describit,*. 4, tunc

nee dignitatis, nee ;etatis, nee scienliae ullus

ordo servabitur : sed rebellabunt pueri seni-

bus. et ignobiles nobilibus, et mutuo cor-

ruent. » S. Jerome.
6. — Les temps deviendront si mauvais que,

pour peu qu'un homme ait un vStement un
p?u meilleur que les autres, on le jugera
digne de gouverner et de regner. — Fratrem
iiimn. Un homme n'ayant pas plus de droit

Wredilaire a prendre' le commandement en

main, que celui quite supplie. — Domesticum

patris sui. Hebr. : t:x IT':, de la maison de

son pere. Quelques-uns interpretent ces mots
comme si cet homme s'etait renferme dans la

maison qu'il lient de ses peres, pour s'eloi-

gner des troubles et des dissensions. — Vesti-

mentum tibi est. V. au commencement de co

versct.— Princeps esto noster. Sois notre juge,

notre magistral. Des paroles presquesembla-

bles sontadrcssees a Jephle, dans un temps

oil Israel elait reduit aux dernieres extremiltis.

Jug., XI, 6.— Ruina. LXX : flpwua, nourriture.

— Hwc sub manu tua. Cel elat ruine, nous le

confions k les soins, pour que lu lui rendes son

ancienne prosperite. « .Miseria nostra et cala-

mitas suo suslenletur et protegatur auxilio. »

S. Jerome.
7. — Respondebit. Hebreu : Ktt?', il levera,

s.-ent. sa voix, Cf. Nomb., xiv, 1, ou, sui-

vant d'autres, sa main, en signe de serment.
— Non sum medicus. Metaphore comme au

ch. I, t. 6. « Qui eligitur, eonsiderans pau-
pertalem et imbecililatem suam, indignum se

esse delato honore tesiatur, nee posse mederi

vitiis. id est, curare languentes, esurienlibus

cibum tribucre, vestire nudos, qui ipse se

sustentare vix valeat. » S. Jerome.

8. — Le propliete reprend la parole el ex

plique ces refusde prendre le gouvernement

de la nation. — Judas concidit. Cf. Amos, t- 2.

— Adinventiones. Hebr. : leurs ceuvres. —
Contra Dominum. Comme, par exomple. avail

fait Osias, en profananl le sancluaire.— Oculos

mnjcstatis ejus. HebraVsme pour les yeux ma-
jestueux de Dieu. c'est-a-dire la niajesle di-

vine. — En rapportanl avec plusieurs inter-
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paroles et leurs oeuvres sout contre

ie Seigneur, pour irriter les yeux de
sa majoste.

0. L'expression meme de leur vi-

sage rend temoignage contre eux.
lis out proclame leur pechc comme
Sodonie, et ils ne Font point cache.
Malheur a eux, parce qu"ils ont reou
le mal qu'ils s'tHaicul attire.

10. Dites au jusle qu'il est bien,
parce qu'il recueillera le fruit de ses
oeuvres.

1 1

.

Malheur a I'impie qui nepeuse
qv'aii mal. parce qu'il lui sera rendu
selon I'ceuvre de ses mains.

1 2. Men peuple a ete depouille par
ses exacteurs, et des femmes I'ont

domine. Mon peuple, ceux qui vous
diseul bienheureux, voustrompent,
et ils detruisent le chemin par oil

vous devez marcher.

inveulieneseorum contra Dominum,
ul provocareut orulos majestatis

ejus.

9. Agnitio vultus eorum respondit

eis : et peccatum suum quasi Sodo-
ma prajdicaverunt, nee absconde-
runt : vsb animae eorum, quoniam
reddita sunt eis mala.

10. Dicite justo quoniam bene,
quoniam fruclum adinventionum
suaruni comedet.

1 1

.

Va? irapio in mahun : retribu-

tio enim manuum ejus tiet ei.

12. Populum meum exactores sui

spoliaverunt, et mulieres dominat;c

sunt eis. Popule meus, qui te beatum
dicunt, ipsi te. decipiunt, et viam
gressuum tuorum dissipant.

prctes loule cette prophelie. a la mine de
Jeiufalom par Titus, on doil voir dans ces

paroles la prediction de tous les crimes dont
les Jiiifs se rendirent coupables envers Nolre-

Ssigneiir, d'abord, et envers ses apotres.

9. — Agnitio vultus eorum. Leur visage,

leur conlcnanco fait connaitre leurs peche-.

liccl., viii, I : (1 Sapientia hominis lucel in

vullu ejus. » — « Agnitio... idest sua recepere
peccata, sive ut LXX transtuleruni : xai *) aXa-

Xvvr, TO'j TrpoowTTou auTwv avT£<TTy) auToi;, confu-

sio vultus eorum restitit eis, id est ante ocu-

los propria habuere delieta. " S. Jerome.
— Peccalum suum quasi Sodoma. Cf. Gen.,
SIX, 5. Les peihes de Sodome se faisaieni

entendre jusqu'au ciel Gen., xviii, 20, 21.

— Quoniam reddita sunt eis mala. Hcbr. : o Iri-

buuiit sibi ipsi malum. » Ce sent les acles

meines du pecheur, qui forcent Dieu a pro-
noncer contre lui son jugement.

10. — Duite justo quoniam bene, c'esl-a-

dire, felicitez le juste, et appclez-le bienheu-
reux. — Fructum... comedet, il recevra la

recompense de ses oeuvres. Hcbr : « come-
dent » ; le sens ne varie pas, car le jusie est

ici une expre-^sion collective. Les LXX :

tint. « Disant : Encljaiiionsie juste parce qu'il

nous est insupportable. " « Quasi sinl verba

Jud.'Borum volentium (Christum capere, ligare

et occidere. » Corn, a Lap.

M. — Va. Malediction qui, dans I'Ecriture,

Hesigiie et la morl temporelle el la mort

dierrielle. —Impio in malum. Hebr. vi yu^lS.

Le sens est : Malheur a I'lmpie, au uiallieu--

rcux! ou bien : Helas! malheur arrivera a

I'impie. Aniithese du verset preci^dent. — tic-

tributio enim... II subira les chaliments des

crimes que ses mains impies ont commis.
12. — Populum mcvm. Le prophete s'a-

drcsse directement a ses concitoyens. — 5;jo-

liaverunt . WiShr . U'Ht\"'Z, « jeunes enfanls.o

La Vulgate suit ici un des sens du verbe Ile-

breu : vexer, mal agir envers quolqu'un.

Les LXX ; xa^otjiuivTai, « prennent juscpiau
iiioindre grapillon. » Traduction du memo
verbe pris dans une autre acceplion. Nous
pensons qu'il faul Iraduire ; « Ses princes sonl

des enfants, « a cause du parallelisme du v. 4

;
pueros... elTeniinati ). — Mulieres dominatce

sunt eis. Les LXX : aTcaitoOvTs;, demandeurs,
creanciers. Cette interpretation est celle du
chaideen , d'Aquila, de Tlieodolion et do
quelques modirnes. La prescription divine

((uc I'homme commande a la femme. Gen..
Ill, 16, avait ete oublice par Salomon, III

Rois, XI, 1-4, amene par linfluence de ses

concubines a adorer Aslarte, Cliamoset Mo-
loch, lb., 5, 7, 8.Ce mauvais exemplen'avait
pas etd sans influence, et les crimes tout re-

cents d'Alhalie, II Paral., xxi et xxii de-
vaienlt-Mre presents a I'esprit d'Isare. — Qui
sc beatum dicunt. LXX : ol [iixapJ^ovte;, memo
sens. Hebr. ji">U.*Na, ceux qui se diri^'(>nl.

Cette interpre tulion semble mieuxen rapport

avec le contexte. Le sens adoptc par la Vul-

uale peut s'appuyer sur Jer('m., xiii, 10, et

Alich., Ill, '6 : ce sent les faux prupheles qui
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13. Stat ad judicandum Dominus.
et stal ad judicandos populos.

14. Dominus ad judicium veniet

cum senibus populi sui, et principi-

bus ejus : vos enim depasti estis vi-

neam, et rapina pauperis in domo
vestra.

1 5. Quare atteritis populum meum,
et facies pauperum commnlitis, di-

cit Dominus Deus exercituum?

1 6. Et dixit Dominus : Pro eo quod
elevatse sunt filise Sion, et ambula-
verunt extento collo : et nutibns

oculorum ibant, et plaudebant, am-
bulabant pedibus suis, et composite
gradu incedebant;

13. Le Seigneur est debout pour
juger, il s'est leve pour juger les

peuples.

14. Le Seigneur entrera en juge-

ment avec les anciens et les princes

de son peuple; vous avez, en etlet,

mange tout le fruit de la vigne, et

la depouille du pauvre remplit vos

maisons.
15. Pourquoi foulez-vous aux pieds

mon peuple? Pourquoi meurtrissez-

vous le visage des pauvres? dit le

Seigneur, le Dieu des arme^s.
Ifj. Et le Seigneur a dit : Parco

. que les lilies de Sion se sont elevees,

qu'elles ont marche la tete haute en
faisant des signes des yeux et en
s'applaudissant. qu'elles ont mesure
leurs pas et etudie leur demarche,

flatlent le peuple, et, lui promettanl la secu-

rile rlans son peche, ie proclamenl blenhcu-
reux. — Dissipant. LXX ;Ta?iia<T0U(7t, Irou-

blenl. lis le font quitler les voies du Seigneur,

Ps. cxxvii, 1 . — iMoralement, ce verset s'en-

lenddu pecheur qui oublie lajuslice divine, et

se jelie avec presomption dans ies voies du
pec lie.

13. — Mais Dieu est la, lout prel a punir-

les crimes de son peuple, d'abord par I'ln-

vasion des Clialdeens, et, plus lard, quand la

mesure sera comble, par I'invasion des Re-
mains.

14. — Cum senibus... V. t. 2. — Depasti

estis. LXX ; evsitupiaaTe, VOUS avez brule ; le

sens de la Vulgate est nieilleur : il est con-
firme par un passage de 1 Exode, xxii, .'5 :

« Si quis emisso pecore depaverit agruiu aut

vineain. » — « Post prophetam, i[ise Dominus,
qui ad judicium veneral cum senibus populi

sui et principibus ejus, loquitur ad eos elcor-

ripil delinquentes. » S. Jerome. — Vineam.
Souvent la nation juive est comparee a une
vigne plantee par Dieu, V, plus bas, v, 7

;

Psaum. Lxxix, 9-13. Notre-Seigneiir a em-
ploye la uieme image pour depeindrela mau-
vaise conduite des Juifs envers le maitre de
la vigne et son herilier, c'est-a-dire envers

Dieu et envers lui-meme. Math., xxi, 33-41.

\b. — Facies pauperum commolUis. L'op-
pres^ion du pauvre est un des griefs les plus

grands que Dieu expose contre son peuple.
— » Pauperes hie lum quosvis accipe, turn

maxime pauperes Christi, puta Cliristi disci-

pulos el aposlolos. » Corn, a Lap.
16. — Dieu enuniere, paraii les crimes

qu'il chaliera, le luxe effemine et les mcBurs
corrompues des femmes juives. Sous le regne

si prospere d'Osias, le luxe avail du,en effet,

prendre de grandes proportions dans Jeru-

salem. '1 Ad mulieres de quibus prius, t. 12,

dixeral : « El mulieres dominat;e sunleis, »

prophelicus sermo convertitur, ne se alienas

arbitrenlur a crimine, ob quarum deliciasat-

que kixuriam depasti sunt exactores vineam
Domini , el rapina pauperis in domibu^
eorum. » S. Jerome. — Faiit-il considerer

les tt- 16 ij 24 comme une allegorie, dans
laquelle Dieu s'adresse aux villes de la Jud^e,

qui seraienl, ici, appelees fiUes de Sion?
S. Jerome I'a pense, el Eichhorn a admis
celle hypolliese, que Kay adople aussi. Mais,

s'il en eiil ete ainsi, pourquoi celle accumu-
lation de details de loilelte, fort inutiles, s'il

n'y eiit eu la qu'une simple allegorie? Les
JV. i el 12 nous parlenl deja des femmes
juives, comme la cause des faules des
hommes : a present, c'est de leurs propres
faules qu'il s'agit. — Elevatcesunt. Sont de-
venues orgueilleuses et I'ont montre, en
affectanl le plus grand luxe. — Ambula-
verunt extento coUe, la tele rejelee orgue'.l-

leusement en arriere. — Nutibus ocidorinn

ibant, tournant les yeux de tons cotes, comme
des femmes impudiques. Abarbanel : « Haec
loculio significare potest quod femiuK versus

juvenes oculis nictitaverinl. » — Et plau-
debant. Ce mot n'a d'equivalent ni dans
I hebr., ni dans les LXX. — Amhulabant pe-
dibus stiis. : Hebr. : « elles marchent k petits

pas egaux, » ou bien, selon .Michaelis, a cause

des cbainettes qui joignaienl leurs pieds,
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17. Le Seigneur rendra chauvc la

lete des filles de Sion, le Seigneur

fera tomber tons leurs cheveux.
18. En ce jour le Seigneur leur

fltera les chaussures magnifuines,

les croissants,

19. Les colliers, les filets de perles,

les bracelets, les mitres,

20. Les rubans de cheveux, les

chainettes des pieds, les cliaines

d'or, les boites de parfum, les pen-

dants d'oreilles,

21. Les anneaux, les pierreries

qui leur pendent sur le front,

1 7. Decalvabit Dominus verticcm
filiarum Sion, et Dominus crincm
earum nudabit.

18. Ill die ilia auferet Dominus
ornamentum calceam(Mitorum , et

lunulas.

10. El torrjues, et monilia, et ai-

millas, et mitias,

20. Et discriminalia, et jierisceli-

das, et murenulas, et olfactoriola,

et inaures,
l^ a i

21. Et annulos, et gemmas in

fronte pendentes.

V. plus bas, t. 20, ou, comme d'autres Tin-

terpiett'nt, avcc iin mouvemi-nt lascil". LXX :

liicessu pedum :<imul tralirntes tunicas. »

— Et conipufiitQ gradu iiiccdcbant. Ilebri'u :

n;D;"n |n"Sa"'2'. Expression ditTiciie k

rendre. Les LNX : toi; nooW a;ja iiaiCoy-

oai, 'I pedibus sinuil sallantes ». On pent, ce

senible, traduire Tliebreu : dans leurs pieds,

elles onl des aehasim. Suivant Munk. les

achasim sont « une espece de sandales oudc
socques Ires-eleves, el garnis de tiocheltes,

ou de petites plaques de metal qui s'entre-

choquenl dans la inarche el retentisseni a

chaque pas. » L'explication de Knobel est

plus facile a comprendre . Ce sont des an-

neaux de metal qui se meltaiont sur la che-

ville ; les jeunes filles les portaient comme
ornements. et se plaisaient. en les iiilrnlio-

quanl. a leur taire produire un ceilain cli-

quetis. C'est ce qu'indique ici le vei be DjV-
Ces anneaux de ehcvilles sonl encore au-
jourd'luii en usage en Syrie, en Egypte, en

Abyssinie.

17. — Voici comment Dieu les cliatiera.

II fera tomber leurs chevelures dont elles

sont si (ieres. — Crineni eurtirn (tcMudubit.

LXX : a/jni.oL, beaule. Hebr. : nS- la pudeur de

la lemme. Dieu les reduira a une honteuse

nudilu.

18. — Ciilceamentorum. Hebr. : « acha-

sim ».Y. V. \6.—Luntdii!!, Hebr. : nir-^nm.
Pot its bijoux en forme de croissant, que les

femmes portaient pendus au cou.

I<j. — Torfjuea. Dans I'lKibreu, le mot

C2"r"2t', que S. J^r6me Iraduit par torquex,

se trouve avanl le deinier mot du V. IS. Sa
vraio signification semble etre un petit ban-

deau tressc de fils dor et d'argent et qui en-

tourait le front. — Monilin. Hebr. : niSTSJ,

pendants d'oreilles. [irobablemenl en perles.

LXX : /.il)z\ia, collier descendant >ur la poi-

trine. — Annillax. Bracelets en forme de

cbaines .Munk). — Mitras. H^br. : voiles de la

tele. Qtioique le moi hebreu, employe par
Isaie, soil usile encore aiijourd'hiii cliez les

Arabes, pour designer un voile compose de
deux pieces, donl I'une couvi'e la tele el le

front, et lautre remoute jusqiraux yeux qui,

seuls, sonl a decouverl (Munk), il nous semble
impossible d'admetlre, a cause du t. 16, que
les femmes juives fussent ainsi voil^es. Les
LXX traduisent ces deux d rniers mots, par

Tov xou|j.ov Tov upsffaiTtov a'JTwv," I'ornemenl de
leur \isage ». On ne sail [las sur quoi se fondo
M. Giguel, dans sa traduction des LXX, pour
rendre xo(7|iov, par « fard ».

20. — Discriminalia. Hebr. : D'lXSH, les

ornements do tele des femmes, des diademes.
LXX : TT,v irjvOsc'.v -oO y.o(T[jLO'j t^; So^rji; aOiwv.
— Perisn'lidas. L'hebr. : rmVi'. Les chai-
nettes donl il a dejii ete question au t. 18.

Atlachees aux " achasim, elles reunissaienl

les deux pieds, favoiisaienl une demarche
gracieuse el sautillanle, et produisaienl un
leger cliquetis. » Knobel. Le sens adopte par
la Vulgate est suivi par Munk, qui voil ici

des anneaux de la cheville. LXX : j^XtStova;.

— Murenulas. Hi'br. : D'^'Cpn, ceinlures.

LXX : i}/£),).ta. — Olfactoriola. Vases k par-

fums que les jeunes filles portaient sur la

poitrine, ailaches par des chaines, Cf.

('ant., I. 13. LXX : i|X7r),6/.tov. — [naures.

Hebr. : C'w'nb. .Vinulettes ou ornements su-

perslitieux, le |ilus souvent des perles ou des
pierres precieuses, ou des lames d'or ou d'ar-

gent, sur lesquelles ('laient graveos, soil des 1

paroles de la loi de Moi^e, soil des formules

magiques; les femmes les portaient suspen-
dus au cou ou aux oreilles, comme preser-

vaiifs centre les inallieurs. Leur nom ht'breu !

peut faire supposer qii'ils avaieni parfois laJ

forme d'un serpent. LXX : 5tepi8i$ia.

21

.

— Amnio.'!. Des anneaux a cacheler. --

Gemmas in froiite jictulcntes.Wbr.: ^tin 'C^3,

anneaux du nez. Cf. Gen., xxiv, 47; Prov.

XI, 22: Os., II. 13. n Encore aujuurd'hui, leg'
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22. Et mutatoria, et palliola, et

linteamina, et acus,

23. Et specula, et sindones, et

vittas, et theristra.

24. Et erit pro suavi odore foetor,

et pro zona funiculus, et pro crispanti

crine calvitium. et pro fascia pecto-

rali cilicium.

25. Pulcherrimi quoque viri tui

gladio cadent, et fortes tui inprselio.

26. Et moerebunt atque lugebuut
portse ejus, et desolata in terra se-

debit.

22. Les vetements de ceremonie,

les echarpes, les voiles, les longues
epingles,

23. Les miroirs, les chemises de
pris, les bandeaux et les habits

d'ete.

24. Etleur parfum sera change en
puanteur; leur ceinture en une
corde ; leurs cheveux frises en une
t6te sans cheveux ; et leurs robes en

un cilice.

25. Vos hommes les mieux faits

periront par le glaive et vos plus

braves dans le combat.
26. Les portes de Sion se desole-

ront et pleureront, et desolee elle

sera assise a terre.

femmes orientales portent cet ornement stis-

pendu a I'un des deux cotes du nez, que Ion
percs a cet etfet, comme les oreilles. L'an-
n':au, fail divoire ou de metal, et orne quel-

j'ois de pieiTPS precieuses, a 2 ou 3 ponces

de diametre el pend sur la bouche. Eliezer

donna a Rebecca un pareil annt'au en or, qui

ir^sait un beka ou demi-sicle. » Munk.
22. — Mutaloria. Hebr. : nil'Sno, les ve-

trments de ceremonie que Ton quitte en ren-

trant chezsoi.— Linieamiiia. Heb. : n"n3'C'--
lung et large vetemenl en toile, donl les

temmes s'enveloppaient par-dessus leurs

aiitres vitements. Ruth en avail un, quand,
revalue de ses plus b."aux habits, elle alia

troiiver Booz, Ruth, in, 15. — Acus. Epingles

longues pour la chevelure. Hebr. : QiQinn,
espece de petits sacs coniques dans lesquels

on portait I'argenl.

23. — Specula. Hebr. : niZiSj, miroirs de
toilette, avec un manche, fails avec des pla-

ques de metal poll. Les LXX, suivis par un
certain nombre de commentateurs, ont, li

Siatfdtri Aa7.Mviy.a; ils entendent des vetements
legers en gaze ou en crepe, qui, tout en en-
veloppant le corps le laissent apercevoir. Mais
rinterpretalion de la Vulgate est preferable.

— Sindones. Le vetemenl qu'on met immedia-
temenl sur le corps, Cf. Marc, xiv, 51. —
Viltas. Hebr. : msiJlN les turbans. — The-
ristrn. Vetements d'ele. Hebr. : D'lm, ve-
temenl de dessus qu'on prend pour sortir.

Quelques interpretes le iraduisent par voiles

de la I6te.

24. — Funiculus. La corde qui sert de cein-

ture a la femme esclave. Quelques-uns tra-

duisent, moins simpleinent. I'hebr. : nsp:,
par <i ulcere », donnanl a la phrase ce sens :

la ou elles (5taient ornees de belles ceintures.

elles n'auront plus que des plaies. — Pro cri-

ipanti crine calvitium. Heb. : nttJpO iTiTyQ,

oeuvre dart, faiie au moyen du tour. Le pro-

phete compare les cheveux bien tresses et

frises a un travail fait au tour; cette cheve-
lure si artistique, si soignee, il I'audra la cou-

per, comme on le fait dans les jours de deuil.

Les LXX : avxl toO x6(t{jiou ttj; xecpa)?]; toO

Xpuoioy. Un passage de Josephe peut amener
a supposer qu'on parsemail les cheveux des
elegantes de paillettes d'or, Antiq., VHL vii,

§3. — Pro fascia pectorali cilicium. k LXX ;

tunicam [iEo-'-TTopf-Jpav, id est clavalam purpu-
ream Iranslulercint. quod Aquila cinijuluin

exuttationis expressil. Theodotio ipsum ver-

buin hebraicum Phatigil posuit, quod genus
ornamenli muliebris est. Fascia pectus tegit,

el eum possidel locum in feminis, quern pec-
torale in poniificibus. » S. Jerome. Tout le

passage qui precede, 16-24, peut s'employer
conlre le luxe et la toilette exageres : si chez
les Juifs ces choses ont tani deplu a Dieu,

comment, chez les Chretiens, seront-elles pu-
nies ?

25. — Le prophete parle maintenant de la

Judee. — Pulcherrimi quoque. L'hebreu joint

ces mots au verset precedent, et Ton peut alors

les traduire : tout ce que je viens de dire

t'arrivera au lieu de la beaute. Les LXX,
commo la Vulgate, les joignent aiix mots
viri tui : i u'.o; ooi 6 -/.aX/.taTO? ov dYairS;.

26. — Portce ejus. Le deuil n'epargriera au-

cune porte, soil des villes, soil des maiscins.

— In terra sedebit, comme les gens desoles.

Cf. Job, II, 13; Lain., ii, 10, ill, 28. La me-
dailled'argent de Yespasien, frappee en sou-

venir de la prise de Jerusalem, represente

une femme assise a terre, appuyee centre un
palmier, avec cette inscription: Judcea capta.
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CHAPITRE IV

Los liommes manqueront en Judee '*. 1). — Le gorme du Seigneur sera 6\e\6 en gloire (. 2).

— Los rpsies d'Israel, apres avoir ele purifies de leiirs souiilurcs, seront sauves, heureux et

en securile {it- 3-6).

1. En ce jour-la sept femnies
eaisiront un homme. et lui diroiit :

Nous nous nourrirons nous-m^mes.
el nous nous couvrirous de nos ha-
bits : seulement laissez-nous porter
votre nom, et enlevez notre op-
probre.

2. En ce jour le germe du Sei-

gneur sera dans la mai^niticence
et dans la gloire ; le fruit tie la terre

sera splendide, et ceux d'Israel, qui
aurontetesauves, seront dans la joie.

1. Et apprehendent septem mu-
lieres virura unum in die ilia,

dicentes : Panem nostrum come-
demus.et vestimentis noslris ope«

riemur : lantummodo invocetur
nomeu tuum super nos, aufer op-
probrium nostrum.

2. In die ilia, erit germen Domini
in magnificentia et gloria, et friictus

terrse sublimis, et exultatiohis, qui^

salvati fuerint de Israel.

Chap. iv.— I. — Ce premier versel qui con-

tinue la description des miseres de la Judee,

devrait elre rallache au ch. precedent. Le
sujel ne change qa'k partir du t. 2. — Ap-
piehendeiit septem mulieres. Dans celte ruine

de I'Elat, ii y aura lani do veuves, que plu-
siours prieront un seul homme de los prendre
pdur epouses. — Septem, plusieurs; nombre
defini pour un nombre indefini. Cf. Levil.,

XXVI, 28;Prov., xxiv, 16; Zach., iii, 9. —
Pancm nostrum... Nous n'exigerons pas do
loi ce que la loi autorise la fomme a deman-
der au mari. Exod., xxi, 10. — Incocetur
nomen luum super nos, Donne-nous Ion nom.
— Aufer opprobrium nostrum. C'etail, pour
les juives, une honte de ne pas so marier ou
d'etre steriles. — Allegor. Sept femmes, dit

S. Jerome, c'est-a-dire, les sept dons du
Sainl-Espril, prondront un seul homme, le

Christ. S. Cyrillo, qui trouve cettc allegorie

peu conforme au sens littoral, on propose une
autre : les sept femmes designent la syna-
gogue, qui, vivani de son pain, c'est a-(Jire,

de sa loi, prendra un homme, le Christ, dans
re.spoir d'etre delivree par lui de I'opprobre

de la st'^rilite spirituelle |Corn. a Lap.).

2. — Les cinq versels qui linissent co cha-

pilre s'appliquent au rotour du peuple de la

captivity de Babylone avec Esdras el Zoro-
liabel : « In hoc capite propheta pimit conso-
lationem oppressorum. n S. Thomas. Les
Peres et les inlerpretis v voient avec raison

une prophetie relative a Jesus-Christ et i

I'Eglise. « Par contraste avec ceux sur qui

Dieu a exerce sa vengeance, Jesus-Christ sel
manifeste ici aux o resles d'Israel », dans sesi

attributs earacteristiques, la beaute et la (

gloire, symbolisees dans les vetemonts d'Aa-
ron, Exod., XXVIII, 2. II lour promet la sanc-j
tification, resultant do lour inscription dans]
le Livre de vie, t.3, eten miliquelosmoyens:

j

I'esprit de justice et I'espril d'ardcur, t. 4.
'

Lour soutien. par la presence speciale del
Jesus-Christ, t. ii et 6, est aussi promis.

Faussel. — Germen Domini, le germo, le

rejeton de Dieu, c'est-a-diro, le Messie (chal-

deon. Kimchi, Rosenniuller, Delitzseh) ; pour
nous, le Christ, le tils de Dieu. Nul doute
qu'il s'agisse ici (te la royaute spirituelle de
Notre-Soigneur. Tout le contexte du chap, le

prouve. II est, d'ailleurs, appelt^ du mSmo
iiom « germen », noi", dans Jerem., xxiii, 5,

XXXIII, 15, oil Dieu rappelle la promossc d'un

gorme saint, d'une descomlanco sainte, faite

a David, dans Zach., in, 8, vi. 12, oii lo Mes-
sie est appeie simplemenl « germe ». II I'aul

rejeter I'explication doGesoniuset de MaiiriT,

qui ne voient ici quo les produils de la in n

accordes aux Juifs, apres lour rotour d r\il,

par la bonto do Dieu. Pour appuyer lour in-

terpretation, ilsse fondont sur le parallelismc

cnlre « gornion Domini i>, et a fructus terr.n «
;

niais le sons do ces deux expressions ra|)pro-

chees I'une de I'autre. est quo ce germe ne

sera f)as sterile, mais sera un rejeton portanl

des fruits, V. plus has. xxvii,6. — Suhlimit,

et exullatio. Ilobr. : « Sublimilati et exnlla-

lioni. » — His qui sahali fuerint, au peupio
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3. Et erit : Otnnis qui relictus

fuerit iu Sion, et. residuus in Jerusa-

lem, sanclus vocahitur, omnis qui

scriptus est in vita in Jerusalem,

4. Si abluerit Dominus sordes

filiarum Sion, et sanguinem Jerusa-

lem laverit de medio ejus, in spiritu

judicii, et spiritu ardoris.

5. Et creabit Dominus super o-

mnem locum mentis Sion, et ubi
invocatus est, nubem per diem et

fumum, et splendorem ignis flam-

mantis in nocte : super omnem enim
gloriam protectio.

6. Et tabernaculum erit in umbra-

3. Alors tous ceux qui seront
restes dans Sion, et qui seront de-
meures dans Jerusalem, seronl ap-
peles saints, tous ceux qui auront
ete ecrits en Jerusalem parmi les

vivants,

4. Quand le Seigneur aura purifie

les souillures des filles de Sion, et

qu'il aura lave Jerusalem du sang
qui est au milieu d'elle, dans un
esprit de justice et dans un esprit

d'ardeur.

5. Et le Seigneur fera naitre sur
toute la montagne de Sion, et au
lieu ou il est invoque, une nuee pen-
dant le jour, et une fumee et la

splendeur d'un feu flamboyant pen-
dant la nuit; car il protegera toute

sa gloire.

6. Son tabernacle couvrira de son

fidele, aux elus, Rom., ii 7. S. Bernard deve-
loppe magnlfiquemenl ce verset (Sermon sur

la Penlec.) ; « Iftud germen quod de virga

Jesse virore virgineo pullulavit, in magniti-

cenlia fuii ciim resurrexissel a morluis: quia

tunc, Domine Dens meus, magnificatus es

vehementer, confessionem el decorem in-

duens, amictus lumine sicut veslimento.

Quanta autem ascendenlis gloria, cum me-
dicus Angelorum et animarum sanctarum ad
Patrem deduceris, el Iriumphatrice palma
coelis invectus, susceptum hominem in ipsa

divinilalis claudil idenlitate? Quis cogilet,

nedum loqiiatur, quam sit fi uclus terrae su-

blimis in consessu ad dexleram Palris, quod
utique coeleslium oculos reverbi'ral natura-

rum, quod angelicus inluilus conlremit, non
attingit. ? Veniat ergo exsultatio, Domine Jesu,

his qui salvaLi sunt de Israel, aposlolis tuis,

quos elegisti ante conslilutionem mundi. Ve-
niat Spiritus tuus bonus, qui sordes abluat,et

infundat virtutes in spiritu judicii, et spiritu

ardoris Dei. »

3. — Relictus... in Jerusalem. La meme
chose que « salvali » du verset precedent. —
Omnis qui scriptus est in vita in Jerusalem.

Hebr. : « Ecril avec les vivants dans Jerusa-

lem. » Les magistrals inscrivaient sur un
role les noms des Hebreux, Exod., xxx, 12;

Nombr.,i, 18; Jer., xxii, 30; Ezech., xui, 9.

Le roi supreme, Jehovah, lienl une lisle

semblable de tous ceux qui lui appartien-

nenl : celui qui y est omis tombe dans la ruine

et le malhour, fixod., xxxii, 32; Ps. lix, 29

;

celui qui y est inscril est du nombre des vi-

vants : c'est pour cela qu'on nommn celle

lisle le Livre des vivants, Ps. cxxxviu, 16;
Dan., xii, i ; Phil., iv, 3.

4. — Laverit, Dieu purifiera son peuple
par son jugemenl : il delruira les impies,
corrigera el epurera les bons. — In Spiritu...

Tout ce que Dieu fail dans I'univers, il le fait

parson Esprit, Job, xxxiv, 20; Ps. civ, 30.

II est represenle ici dans I'exercice do ses
pouvoirs de juge. Le meme Espril-Salnt
qui sanclifie les lideles par le feu de I'aflli-

clion, iMal., in, "2-3, condamne les incredules

au feu de perdition, I Cor., in, 43-15.
o. — Creabit Dominus... « Cum ille veneril,

reddelur populo felicitas pristina, quam ali-

quando habuere in eremo. prfecedente Do-
mino cis per diem in columna nubis, et per
noctem in columna ignis, ui npc in prosperis,

nee in adversis aliquando lurbenlui'. » S. Je-
rome. — Super omnem locum... ubi invocatus
est... Hebr. : « sur tous les monts de Sion et

sur leurs assemblees », c'est-a-dire sur les

assemblees ou ils se reunissenl pour prier.

Parloul oil ils se reunironl dans ce but, la

presence de Dieuse manifeslera. Un passage
du Nouveau Testament eclaircil eel endroit

:

« Ubi enim sunt duo vel tres congregali in

nomine raeo, ibi sum in medio "eoium. »

Math., xviii, 20. A la transfiguration, c'esl

du milieu dune nuee que Dieu" parte. Math.,
XVII, 5. — Super omnem enim gloriam prote-
ctio. Allusion au tabernacle el a I'arche d'al-

liance sur lesquels reposail specialement la

protection divine, V. Exod., xiv, 19, 20, 24,
el XIX, 18. C'esl desormais sur I'Eglise que
la protection de Dieu s'elendra.

6. — Continuation de la meme idee.
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ombre contre la chaleur pendant le

jour, el protegera contre la tempele
el la pliiie.

culuni diei ab sestu.et in securita-

teni. et absconsionem a turbine, et

a pluvia.

CHAPITRK V

Sons I'image d'une vigne sterile et d^vastee, le propliele predil la punition et la reprobation

des Juifs ,itt. 1-7). — II depiMnt leurs p^ches : leur avarice (*«•. 8-10), leur ivrognerie

(t*. 11-IS), et le mepris qu'ils font de Dieu (VV. 12-13).— L'enfer engloutira Israel [i. 14).

— Les superbes seront luimilies, Dieu seul exalte (*t. I0-I6 . — Felicite rie.s justes (V. 17)

;

malheur prononce contre diirerenles sortes de pecheurs (<<. 18-23 . — Etendard eleve pour
servir de signal, et faire venir ,un peupic tres-eloigne contre les Juils {ft. 24-30).

1. Je chanterai a men bien-ainie

le cantique de men proche parent au
sujet de sa vigne. Men bien-aime
avail une visne sur une coUiue fer-

tile.

2. II I'environna d'une haie, il en
ota les pierres, et la planta d'un
plant choisi; il batil une tour au
milieu, el il y creusa un pressoir :

il s'atlendait qu'elle porlerail des
raisins, et elle n'a produit que du
verjus.

1

.

Cantabo dilecto meo canlicum.
patruelis mei vineae suce. Vinea
facta est dilecto meo in cornu filio

olei.
f

; Jei-fm., 2, 21; MfJtlli.,il. 33.

2. Et sepivit earn, et lapides ele-

git ex illa,et plautavit earn electam,
et aedilicavit lurrim in medio- ejus,

et lorcular extruxit in ea : et exi)e-

etavit ut faceret uvas, et fecit ia-

bruscas.

Chvp. v. — Parabole de la vigne de Jeho-

vah. Dans ces trente versets est une iiouvelle

prophetie. Le prophete s'esl eleve de nouvcau
contre les moeurs corronipues d'Israel, qu'il

menace des chatiments divins. Le peuple

d'lsrael est compare a une vigne, plant^e

dans un sol fertile, bien soignee, et, malgre
cela. trompant les efforts de son mailre :

aussi sera-t-elle privee des faveurs du ciel

et des soins du vigneron, et detruiie entiere-

mont. .\u . 7, le prophete expose la signifi-

cation de cotte allegoric; il stigmatise tous

les peches du peuple : son avarice, 8-10; son

intemperance, sa luxuro clsa temerite, 11-17;

les sophismes qui I'engagent a pecher, 18-19;

la destruction de la veritc ct de la justice, 20;

la conliance inutile qu'il met en lui-meme, 21,

son injustice, 22; puis il annoncc les chati-

ments de ces crimes. Ut. 23-30, et indique

los instruments dont Dieu sc servira.

1. — Dilecto meo. Hebr. : a cause de men
ami, ou pour mon ami, a la place de mon
ami, je I hanterai le chani de iimn ami, rela-

lif a sa viL:ne. En traduisant nn, par u pa-
truelis ^•, S.Jerome a suivi la version d'Aquila.

Les LXX : ivairr.ToO. nous scmblent mieux
rendre I'hebreu. — ViiiecB suce. V. la note du
ch.. III. V. 14. Jeremic, ii. 21, se sort de la

mime comparaison. — Facta est. Hebr. :

o eiait ». — Dilicto meo. S'lon le Targum,
ce mot designe le peuple d'Israel ; mais cetle

interpretation nest pas exacte : il s'agit ici

de Jehovah, consideie comme Dieu et maitre
special des Juifs. Par extension, il s"entend

de Jesus-Christ et de I Eglise. — /» (ornu,
sur le penchant dune collinc elevee. — FUio
olei, hebraisme, pour gras, c'est-a-dire fer-

tile, produisant beaucoup. C'est ainsi que les

Ilebreux disent : v fils do force » pour « ro-
buste », « fils de crime » pour « criminel »,

fils de misere » pour o miserable ». II Rois,

III. 34. VII, 10. XIII, 28, xviii 10; Prov.,

XXXI, •'}. Les LXX iraduisent bien : Iv zoistf

-r.io-K, dans un endroit fertile.

2. — Lapides elegit ex ilia. II en enleva

touies les pierres. LXX : Ixapaxwua, je I'ai

enlour^e d'un mur. — Electam. S. Jerdme a

tradiiil ainsi, d'apres S\ inmaqu", en rendant
[ilulot le sens (]uo le mot lui-meme, I'h^br. :

piU7. Ce mot, qu'on trouve deux autrcs fois.
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3. Nunc ergo, habitatores Jeru-

salem, et viri Juda, judicate inter

me et vineam meam.
4. Quid est quod debui ultra fa-

cere vinese mea?, et non feci ei? An
quod expectavi ut faceret uvas, et

fecit labruscas ?

5. Et nunc ostendam vobis quid

ego faciam vinese mese : Auferam
sepem ejus, et erit in direptionem :

diruam maceriam ejus, et erit in

conculcationem.

6. Et ponam earn desertam ; non
putabitur.etnon fodietur : et ascen-

dent vepres et spinse, et uubibus
maudabo ne pluant super earn im-
brem,

7. Vinea enim Domini exercituuin,

domus Israel est; et vir Juda. ger-

3. Maintenant done, habitants de
Jerusalem, ethommesde Juda,soyez
juges entre moi et ma vigne.

4. Qu'ai-je du faire de plus pout
ma vigne. que je n'aie fait? Est-ce
que je ne devais pas atteudre qu'elle

portat de bons raisins, tandis qu'elle

n'en a donne que de mauvais ?

b. Je Tous montrerai maintenant
ce que je vais faire a ma vigne :

J'en arracherai la haie, et elle sera

devastee; je detruirai les murs qui

la defendent, et elle sera foulee aux
pieds.

6. Je la rendrai deserte, elle ne
sera ni taillee, ni labouree : les

ronces et les epines y croitront, et

je commanderai aux nuees de ne
plus pleuvoir sur elle.

7. Car la maison d'Is-rael est la

vigne du Seigneur des armees; et

flans I'Ancien Testament, Gen., xlix, 11;
Jjrem., II, 21, designe line variete de raisin

tres-geiVereux, qui tire son nom de sa coa-
leur louge. La vallee de Sorec, Jug., xvi, 4,

s'appelait ainsi probabiement a cause de ses

vignes. — .EdifiravU turrim. Dans le sud de
!a Palestine, et dans les environs de Jeru-a-
lem, de Betbleem et d'Hebron, on trouve dans
presque toutes les vignes de pelites maison-
noltes de pierres, en forme de tour, qui ser-

vent a renfermer les outils, abriter les gar-
difns, el loger les proprielaires durant la

vendange. -r- Tumdar. V. pour la des-
cription des pressoirs des Juifs, Guerin,
Description de la Palestine. l'<^ partie. —
Labruscas, LXX : axivea;. — « Per meta-
plioram vineae describit populum Judaeorum,
qiiem sep-it angelorum auxilio. El lapides

elegit ex ea, vel idola, vel omnia quee Dei
cultum poterant impedire. xEdiljcavit quoque
turrim in medio ejus, templum videlicet in

media civitate; el torcular exstruxit in ea,

quod quidam altare significare putanl : sicut

enim ad torcular omnes uvae comportantur,
atque calcantur, ul ex eis exprimatur vinum,
sic altaj'e omnis populi suscipit fructus, et

immolatas hostias devorat. » S. Jerome.
L'application k I'Eglise est facile.

3.

—

Nunc ergo... de meme Notre-Sei-
gneur, Mali)., xxi, 40-41, faisant allusion k ce
passage, force les Juifs a se condamner eu.x-

memes.
4. — Dieu a fail lout ce qu'il pou\ail faire

pour le, salut des pecheurs; ne doit-il pas

eire etonne et attriste de voir, malgre tous
ses soins, de si mauvais resultats?

3. — III direptionem... Cf. in, 14. Une foi*

la cloture detruite, les animaux entreronl et

brouteronl les ceps. Dieu annonce aux Juifs

qu'il leur retirera sa protection, et qu'une
fois qu'il ne defendra plus leur pays, les en-
nemis y entreronl et le pilleront.

6. — Nubibus mandabo... Les enseigne-
ments celestes des prophetes ne descendront
plus sur ce peuple. Ce nest pas au temps de
la captivite de Babylone que cette proplietie

se rapporte, car Jeremie, Ezechiel, Daniel,

Aggee el Zacharie propheliserenl pendant ou
apres. niais aux temps evangeliques : alors,

en etTet, la pluie de la doctrme ne torabera
pas sur les Juifs, mais sur les Gentils.

7. — Israel... Juda... Israiji, nom general

de lout le peuple; Juda, le royaume compose
des deux Iribus de Juda et de Benjamin.
« Pulchre Israel hoc est lotus populus, domus
est, Judas aulem, qui, separalis tribubus,

poslea pullulavil. novellum dicitur delecta-

oile, Sed et hoc notandum quod, juxta con-
suetudinem prophelalem, quae prius per me-
taphoram dicta sunt, vel per parabolam,
poslea exponuntur manifestius, quod vinea
et novella plantatio L-rael et Judas sit. »

&. Jerome. — Germen... delectabile. LXX :

vcGs'jTovTiYartJijxivov," nouvelleplantation bien-

aimee. »— Iniqultas. Hebr. in^'CS.nieurtre,
effusion de sang. — Clamor. Le cri de ceux
qui ont ele injuslement opprimes. II y a dans
I'hebreu un jeu de mots intraduisible, qu'il
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I'homme de Jiida 6tait sa plantation
clu'i-io : j'ai attondu qu'il fut equi-

table, et il n'j a qu'iniquite ; ct qu'il

cxereat la justice, et il n'y a que
clameur.

8. Malheur k vous qui joignez
maison a maison, et qui ajoutez
tcrrcs a terres, jusqu'a ce qu'enfin
Ic lieu vous manque : est-cc que
vous serez seuls a tiabiter la terre ?

9. Voici ce qui vient a mes oreilles,

dit le Seigneur des armecs : Une
multitude de maisons vastes et

belies seront toutes d6sertes, sans
habitant.

10. Dix arpents de vignes rempli-
ront a peine une bouteille de vin, et

trente boisseaux de semence n'en
rendronlque trois.

11. Malheur a vous, qui vous
levez des le matin pour chercher
I'iyresse, et pour boire jusqu'au
soir, jusqu'a ce que le vin vous
echauffe.

men ejus delcctabile : et expeclavi
ut faceret judicium, cl ecce iniqui-

tas : et justiliam. et ecce clamor.

8. Vae qui conjungilis domum ad

domum, et agrum agro copulatis

usque ad termiuum loci : numquid
habitabitis vos soli in medio terraj?

9. In auribus meis sunt hsec, di-

citDominusexercituum:Nisi domus
multa^ dcserlfp fuerint, grandcs et

pulchrae, absque liabi latere. J

10. Decern enim jugera vinearum
facient lagunculam unam, et tri-

ginta modii sementis facient modios
Ires.

1 1

.

Vse (jui consurgitis mane ad
ebrietatem sectandam, et potandum
usque ad vesperam, ut vino ajsluc-

tis.

faui lire dans le texte ou dans le commen-
laire de S. Jorome.

8. — Qui conjungilis domum ad domum.
Le meme peche est repris par iMich., ii, 2, cl

Nehem.. v, 1-8. Laloi di' MoiVe, Levil., xxv,
defendait I'alienalion definitive des hiens
d'unc famille. — Agntm agro copulatis.

Commc avail fail Achab pour la vigne de
Nabotli, III Rois, xxi, 4 cl suiv. — Termi-
num loci. Jusqu'a ce qu'ils aienl envalii lout

I'espace que leur cupidile convoile. LXX :

fvo ToO 7t)T)(rt'ov ajO.wvTai Ti, « afin d'enlevcr
quclque chose au prochain. n — Numquid
Iwbttabitis... a In commune omnibus divilibus

alqui" pauperibus terra fundala est, cur vo-
bisjus proprium soli, diviles arrogalis? Ne-
scil nalura divites, quae omnes paiiperes ge-
neral. Kudos fudit in luccm, egcnles cibo,

amictu, populo : nudos recipit terra quos
cdjdit, nescil fines posscssionum sepulcro in-

cUidere. » S. Ambr., de Naboth, ch. i. — In
medio terrce. La mfirae chose que dans toute

la tcrre.

9. — In auribus meis. Hebr. : « In auribus
Jehovje Sabaoth », c'est-Si-dire, d'aprfes S. Je-

rome : In auribus meis sunt haec Domini
exerciluums.— Nisi. Hebr. : nS~DN. expres-
sion dont on se sen pour allirtner rorlemenl
une chose. Job, i, H, ii, 5, xvii, 2, xxii, 20,

XXX, 23. Le sens est : Oui, assur^ment, ils

onl rendu beaucoup de maisons vides, et, k

cause de leur avarice, de leur desir d'amas-
ser, de nombreuscs ct belles maisons n'ont

plus d'habltanis!

10. — Aussi la terre re produira-t-elle

plus, et les champs el les vignes deviendronl
sleriles. — Decern oiim... modios Ins. Hebr.

:

dans I'elendue dr vigne que dix paires de
bceufs peuvenl labourer en un jour, on jie

recollera qu'un biilh de vin et la semence
d'un chomer ne rcndra qu'un epha. Lc bath

el I'^pha elaient des mesures de m6me gran-
deur, dont la premiere scrvail pour les liqui-

dcs, la seconde pour les solides; I'^pha est la

dixieme parlie du cliomor, Ezech., xlv, 11.

Coinnie on sail ciue I'epha est idcnlique au
melrele anti(]ue (iitr. 38,843), on peul lacile-

ment conclure de IJi a la valour des autres

mesures hebralques, Munk. Palest., p. 399
11. — Deuxieme grief de Dieu : I'liilem-

perance et la debauche des Juifs. — EbrieUi-

tcm. LXX : oixtpa; hebr. : '\J1!!, boisson eni-

vranle, differrnlc du vin, qui lui est mis en

parallele dans la seconde partiede ce vcrset.

Les Juifs, comme les anciens, ^talent genera-

lement sobres: leurs repas du malin elaient

Ires-legers, et le principal repas, au moins
chez les gens de condition elevec, semble
avoir elii Te soir. L'Eccles., x, 16, plaint les

peuples dont les princes mangenl des le ma- '
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12. Cilhara, et lyra, et tympa-

num, et tibia, et vinum in conviviis

vestris : et opus Domini non respi-

citis. nee opera manuum ejus consi-

deratis.

13. Propterea captivus ductus est

populus meus quia nonhabuit scien-

tiam; et nobiles ejus interierunt

fame, et multitude ejus siti exaruit.

14. Propterea dilatavit infernus

animam suara, et aperuit os suum
abs [ue uUo termino : et descendent
fortes ejus, et popuhis ejus, et su-

blimes, gloriosique ejus, ad eum.
I'j. Et incurvabitur homo, et hu-

miliabitur vir, et oculi sublimium
deprimentur.

16. El exaltabitur Dominus exer-

cituuui in judicio, et Deus sanctus

sanctificabitur in justitia.

17. Et pascentur agnijuxta ordi-

1 2. La cithare et la lyre, et le tam-

bour et la flute, et les vins se trou-

vent dans vos festins : vous n'avez

aucun egard al'oeuvre du Seigneur,

et vous ue considerez pas les ou-

vrages de ses mains.

13. G'est pour cela que mon
peuple a ete emmene caplif, parce

qu'il n'a point eu d'intelligence, que
ses nobles sont morts de faim, et

que la multitude du peuple a seche

de soif.

14. G'est pourquoi I'enfer a dilate

son ame, a ouvert sa gueule jusqu'a

I'intini; et les puissants. les illuslres

et les glorieux d'Israel, ainsi que
tout le peuple, y descendront.

15. L'homme pliera; les grands
seront humilies, et les yeux des
superbes seront abaisses.

16. Le Seigneur des armees fera

connaitre sa grandeur dans son ju-

gement; le Dieu saint sera sanctifie

dans sa justice.

17. Et les agneaux paitroat selon

tin; c'etait done rare et inusite. Les moeurs
d'Israel, au lamps d'lsaip, etaient bien chan-
gees, comme nous le voyons par ce tableau.

12. — Cithara et lyra. Hebr. : kinnor et

nabcl, instruments a corde dont on ne con-
nait pas bien la forme. — Tympanum. Tani-
bourin ou tambour de basrjue, que les Arabes
nommenl encore doff, liebr. : tin, et les Es-
pa;:nols ailiilJa. — Tibia. Flute ou fifre,

V. Hunk, Palest., p. 454. — Et opus Domini
non respicitis. lis oublient de rendre grSce a

Dieu pour lous ces biens qu'ils ont regus de

sa bonte et dont ils abusent. Un sens prefe-

rable est celui-ci : Tout occupes de leurs

plaisirs, les Juifs mo font nulle attention aux
menaces de Dieu, et aux maux qu'il prepare

pour les impies. Opus Domini a souvent ce

sens dans Isaie, plus bas, if . 1 9, x, 1 2, xxii, 1 \

.

13. — Vient Tenumeration de ces maux.
— Non liabuit scientiam. Cf. l, 3 ; Osee, iv, 6.

Rapprocher les paroles de Notre-Seigneur :

« Eo quod non cognoveris tempus visitalionis

luae. « Luc, xix, 44. Les LXX : 6ia t6 [jlti

eiSevai tov Kupiov. — Interierunt. Hebr. : iriQ,

hommes : les nobles sont hommes de faim,

c'est-a-dire affaines. La Vulg., les LXX, ie

ehaldeen, qui trad, interierunt font venir

ino de ma. mourir.
1 4. — Infernus. Hebr. : SiKU; ; LXX : S5n?,

S. Bible

lieu souterrain, obscur, Job, x, 2l-2"2, oil les

ames des morts sont reunies ; on lui attribuait

des vallees, Prov., is, 18, et des portes,

Is., XXXVIII, 10. Ici c'est une image de la

mort, representee comme un monslre insa-

tiable qui devore sans cesse aussi bien les

puissants de la terre que les plus petits du
peuple. — Animam suam. « Infernus ani-

mam habere dicitur, non quod animal sit,

juxta errorem quorumdam, sed quod verbis

humanae consuetudinis rerum insensibilium

exprimamus affictiim, quod insatiabilis sit,

et nunqiiam mortuorum multitudine cora-
pleatur. » S. Jerome.

15. — Et incurvabitur... Cf. plus haul, ii,

9, 11, 17.

16. — Sanctifi,cabitur . Quand Dieu con-
damne Molse et Aaron a ne pas entrer dans
la terre promise, il declare que cet acte de
justice le sanctifiera devant Israel, Nombr.,
XX, 12. La rentree d'Israel de I'exil, le sanc-
tifii ra aussi, Ezech., xx, 41. Sa justice, soil

a punir, soit a pardonner, prouvera sa sain-

tete.

17. — Et pascentur agni... Ceux qui,
comme de faibles agneaux, etaient oppiimes
par les puissants, rentreront, par le jugement
de Dieu dont parle le versel precedent, dans
les biens dont ils avaient ete chassfe, et y
lUAIE. — 4



50'

leur coutume, el les' elrangers se

nourriront dans les deserts deveuus
ferliles.

18. Malheur a vous ([ui. avec les

liens de la vanite, trainez unelongue
suite d'iuiquites, et qui lirez apres
vous le peche comme les traits le

'ariot.

19. Vous qui diles : Que Dieu se

h&te : que son oeuvre arrive bientdt,

afin que nous la voyions, que les des-

seins du Saint d'lsrael arrivent pour
que nous les connaissions.

20. Mallieur a vous. qui appelez

le mal bieu, et le Men nial : qui faites

des teuebres la lumiere, el de lalu-

miere les tt^nebres : qui chaugez en
doux ce qui est amer, et en amer ce

qui est doHX.
21

.

Malheur a vous, qui etes sages
a vos propres yeux, et qui vous
trouvez prudeuts.

PROPtlfiTIEg'DISAlE

nem suum, et deserta in ubertatera
versa advenae comedent.

IS. VtB qui trahitis iniquitatem
in fuuiculis vanilatis, et quasi vin-
culum plauslri peccalum.

19. Qui dicitis : Festinet, et cito
veniat opus ejus, ut videamus : et
appropiet, et veniat consilium San-
cti Israel, et sciemus illud.

20. Vae qui dicitis' malum bonum,
et bonum malum : ponentes teue-
bras lucem, et lucemlenebras : po-
nentes amarum in dulce, et dulce
in amarum.

21. Vge qui sapientes estis in ocu-
lis vestris, et coram vobismetipsis
prudentes.

PH)r., 3, 7; Rom., H, 16.

vivront tranquillement. D'aulres expliquenl

auiremcnt ce verst-l : loutes les terres de

Juda scront si peu cultivees qu'elles devien-

dronl comme un immense pdlurage, et dans

les champs deserts des richi-s, emmenes en

capiiviie, dt>s etrangcrs, c'est-a-dire, des tri-

bus nomades, feronl pailre leurs troupeaux

(Fausscl). — Jiiita ordinem suum. Qiielques

commenlateurs juifs tiaduisonl ; comme on

le leur avail dil, ou pronii< ; quelqiiesaulres :

dans leurs dlables, Cf. Mich., ii, 12, LXX :

(liiTaCpoi. — /'( ubertai.cm oersa. L'hebieu

O'na a un sons diflerenl que Kimchi expose

bien ainsi : « Donios vaslatas pinguium, id

est, divilum qui alios opprimelwni, advenaj

vorabunl. id est, pauperes qui ab ci* fiige-

ranl. « LXX : « El les agneau.x paitront dans .

IcA champs des exiles. « .Mwal., quand les

Juifs auronl ete d^iruits par Tilus, des elran-

gerB, Ici Chretiens de la g'-nlilile, occupcrsnt

ie* paiiirages fertiles de Jerusalem, c'est-a-

(lirc, jouironl dos promesscs failes a Abra-
ham, uiais que I'impi^t^ desJuifsi'leur a fail

perdre.

18. — Out trahitis. Qui pprseverez dans'

vos- peches. — In fimiculit... peccatunk.

<r Quod autcm jiixla h braicuin el omnoS'

alios inlerprcles a|)|ifllanliir funiculi \ani-

latis, hoc significai quod facienlibus iiecca-

lum facile lexilur, d lam inano el futile esl/y

ui aran,'<arum Qla lexunlur ; sed cum inde'

voliieriiRus exire foedissimis vJDCBlis'necli-

mur. » S. Jerome; L-! parallfele'est enire
vanitiitis, (\u\ indique des liens tres-legers,

el phustri, qui monlredes cordes Ires-solides

et tros-lories.

19. — -Malheur a vons qui diles : Festinet,

et rito reui-it ojms ejus, ut videamus. « Vae
Yobis qui putaiis diem judJcii non futu-
ruin. vel non venturam caplivilalem. quam
prophi'ticus sermo praedicil; qui dicilis ad
p'oph.Mam : U^qu•Jquo nobis Dei minaris
nam? Volumus earn scire, jam venial. Hoc
aulem per ironiani loquunlur, quoniam earn

non putanl esse venturam, sed simuJari a

propheta. » S. Jer6me.
20. — Qui dititis malum bonum... V6us

qui avoz ahandonne le culte du vrai Diou
pour celui des idoles, et qui dooncz^ lous
vos vices le nom de verlus. — « Host is no-
sier lanla fciarlc pallial ut culpa.? nostras

virtutes fingat; ul imle quisque quasi ex-

spi»ctc'l prjemia, undo dignus cst'Oit^ma su-
bire tormenta.Plerumque enim in ulciscendis

viliis crudeliias agilur, el justilia pulalur;

alque iminoderaia jusli zelj ira, meriium
credilur; sinrililer elTiisio, misencordia : le-

nacilas, parcitas
;

p^Miinacra, conslaiilia

repulalur. » S. Gresruire.

21. — Qui .wpitmle!! estis in oeulis vestris.

I'rov.-, Ill, 7 ; « Ni' sis sapiens a\nii lernet-

ipsum. » Ccfix qui se croienl plus sage*'

quo le prophele, et, a causedecela, rejottent-

888' avertisstem«nls, Cf. xxix, 11, 15.



CHAPITRE V o«

22. Vse qui potyntes estis ad bi-

tendum viniim, et viri fortes ad

miscendam ebrietatem,

23. Qui justiiicatis impium pro

munerihus. et justiliam justi au-

fertis ab eo.

24. Propter hoc sicut devorat sti-

pulam lingua ignis, et calor flammse

exurit; sic radix eorum quasi favilla

erit, et germen eorum ut pulvis

ascendet. Abjeceruut euim legem
Domini exercituum , et eloquium
Sancti Israel blasplfemaverunt.

2Si Ideo iratus est furor Domini in

populum suum, et extendit manum
suam super eum, et percxassit eum :

et conlurbali sunt monies, et facta

sunt morticina eorum quasi stercus

in medio platoarum. In bis omnibus
Tion est aversus furor ejus, sed adhuc
manus ejus extenta.

26'i Et elevabit signum in natio-

nibus procul, et sibiiabit ad eum de
finibus terrfe : et ecce festinus velo-

citer veniet.

27. Non est deficiens, neque labo-

22. Malheur a vous, qui etes puis-

sants aboiredevini et vaillantSci

vous enivrer,

23. Qui pour des presents justifiez

I'impie. et privez le juste de son

droit.

24. G'est pourquoi comma le feu

consume la paille et comme la cha-

leur dela flamme la devore; ainsi

ils seront brules jusqu'a la racine, et

leurs rejetons seront enleves comme
la poussiere ; en effet ils ont rejote

la loi du Seigneur des armees, et

ils ont blaspheme la parole du Saiut

d'Israel.

2o. Aussi la fureur du Seigneur
s'est allumee contre son peuple, il

a etendu sa main sur lui, et il I'a

frappe; les montagnes ont ete ebran-

lees, et leurs cadavres ont ete je-

tes comme de Tordure au milieu

des places publiques. Et neanmoins,
apres tout cela, sa furetir n'est point

encore apaisee, et sa main est tou-

jours levee.

26. II levera son etendard pottr

servir au loin de signal aux nations,

il appellera d'un coup de sifflet un
peupledes extremites de laterre, et

il accourra promptement et en h^te.

27. II ne se lasse ni ne^se fatigue;

22.— V. plushaut, V.M el plus bas, lvi,12.
-^- Ad )iii<:cendam ebrietatt-rn. H^bri : ad
miscendum secar. II ne sagit pas de baissoh
fermenlee, melee avecde Toaii, mais de secar
oil I'on a melange des aromales, des plantes
enivrantes, nu des epices, V. Pline, Hist,

nat., XIV, 19, pour le rendreplus agreableet
plus fort. Le Cant, des Cant., viii, 2, nous
parle de vin aromatise.

23. — Corruption de la justice, au moyen
de largesses, qui avail ete deja signalee plus
haul, I, 23. — Jiislitiamjusli auferiis ab eo,

en condamnant I'innocence et en acquitlant
le crimintl.

24. — Linfiua ignis. C'est le seul endroit
de I'Ancien Testament oil cette expression
se rencontre, Cf. Act. des Apotr., it, 3.

25. — Couturbati sunt montes. Y a-t-il ici

un souvenir du grand treniblement de terre
quiarriva sousOsias, Am., i, 1 ;Zach,xiv,5?
Quoi qu'il en soil, Dieu a fra|ipe si dur son

peuple que les fondements da la terre en ont
tremble de frayeur. — 31oyticina. Leurs ca-
davres ne recevront pas la sepulture et pour-"-

riront dans les places publiques. — In his

omnibus. Et comme, nialgre tous ces fleaux,

ils ne se corrigent pas, ia main de Dieu con-

tinuerade s'appesantir sur eux.
26. — Le piophete indique maintenant les

instruments donl Dieu se servira. — Elevabit
signum. 11 deploiera un elendard pour reunir
les peuples etrangers. — Et sibiiabit act eum,
Comme font les apiculteurs, qui, en sifilant,

ramenent les abeilles a la ruche, V. plus bas,

VII, 18. — De finibus terrce. Les hordes loin-

taines donl se composait I'armee assyrieime.

Cette prophetic aura son dernier accomplis-

sement dans le siege de Jerusalem par Titus.

27. — Ces etrangers ne senlironl ni fai-

blesse, ni lassitude, ni hesitation qui les fasse

rester en arriere; ils ne prendront ni repos,

ni sommeil, mais seront toujours prfits a
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il ne dormira ui ne sommeillera; il

lie dt'liera pas sa ceiuture, et la

courroie de ses sandales ne se rom-
pra pas.

28. Ses fleches sont perrantes, et

ses arcs sont bandes. La corne du
pied de ses chevaux est comme des
cailloux, et la roue de ses chariots
est comme le souffle de la temnSte.

29 Son rugissement est d'un lion,

il hurlera comme les lionceaux; il

fremira, il tiendra sa proie; et il

I'emportera sans que personnela lui

6te.

3(1. En ce jour-la. il criera sur Is-

rael comme le tumulte de la mer

;

nous regarderons sur la terre, et ce
seront les tenebres de la tribulation.

et la lumiere sera obscurcie dans
leurs tenebres.

rans in eo, uon dormitabit, neque
dorraiet, neque solvetur cingulum
renum ejus, nee rumpetur corrigia

calceamenti ejus.

28. Sagittu! ejus acutaj, et omnes
arcus ejus exlenti. Ungulae equorum
ejus ut silex, et rotie ejus quasi im-
petus tempestatis.

2'.). Rugitus ejus ut leonis, rugiet

ul fatuli leonum ; et frendet, et te-

nebit piaedani : et amplexabitur, et

non erit qui eruat.

30. Et sonabit super eum in die

ilia sicut sonitus maris : aspiciemus
in terram, et ecce tenebrae tribula-

lionis, et lux obtonebrata est in ca-

ligine ejus.

marclier; leur ceinture ne tombera pas, et

li's courroies do leurs sandales ne se brise-

roiit pas, car leur habillement et leur equipe-
menl sont solidcs. — Neque laborans. Hebr.

:

Su713, manquant de forces.

28.— Arcus ejus extenli. Hebr. : « calcati ».

Les Oricntaux se servaienl d'arrs si grands,
que, pour les lendrc, il fallait en tenir une
I'xire.'iiite sous le pied. L'arc, avec la fleche,

etail I'arme favorite des Assyriens, et dans
des antiques trouves a Ninivo, on veil les rois

)e porter. Lef^ arcliers assyriens sont souvent
nienlionnes dans Isale, xxi, 13, xxii, 6,

XXXVII, 33 : ils etaient au<i-i bien k cheval
el en char nu'a pied. — Ungulce equorum ut

sUex. La Vulg. ne traduit pas le mot hobr.

:

13U?n3, sont estim^s. Les chevaux n'elaient

point ferres: aussi, la durete de la come
etait-eile, chez le cheval, une des qualiles

qu'on recherchait le plus. — RoIcb ejus, c'est-

a-dire, l"s roues de leurs chars de combat.
Les chevaux et les chars assyriens n'etaient

pas moins renommdsque leurs archers, xxii,

6 et suiv., et formaient une des principales

parlies de leurs forces de guerre.

29. — Amplexabitur. Ilebr. : "JiSs', t eva-

dero faciet », c'est-a-dire, cachera dans un

lieu sir.

30. — Aspiciemus... Cette finduverset est

un peu difTerente dans I'hebreu. En voici la

traduction d'apr6s Knobel : « On regarde la

terre el voici I'obscurite de I'horreur ; et(on

regarde) la Iumi6re, et elle est obscurcie par

d'epais nuages.
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CHAPITRE VI

Apr6s avoir vu la majeste de Dieu, Isaie condamne son propre silence (**. 1-5); ses I6vres

sont piirifiees [til- 6-7); il ira prficher oii Dieu i'enverra (t. 8). — Ilpredil I'aveuglement
de Juda, la desolation de ses villes (iit- 9-11), etenfui sa conversion [t. 1-2).

1. In anuo quo mortuus est Rex
Ozias, vidi Dominum sedentem su-

per solium excelsum et ©levatum :

et ea qute sub ipso erant, replebant

templum.
2. Seraphim staBant super illud :

1

.

L'annee de la mort du roi Osias,

je vis le Seigneur assis sur xm trone
sublime et eleve, et le bas de ses

vetements remplissait le temple.

2. Les Seraphins etaient autour du

Chap. vi. — Isale est a I'enlrfSe du temple

celeste de Jehovah ; les portes sont ouverles,

et le voile qui cache le Saint des Saints est

tire. II voit Dieu sous I'apparence d'un roi

oriental, enloiire de Seraphius, qui sont ses

miiiistres, 111 Rois, xxii. 19, velu d'une robe

longue et trainante (marque de riignite en
Orient), qui rempjit le temple. Inutile de de-
inander avec Knobel si cette description poe-

lique couvre un fond reel ; nous admettons,

sans difTiculte, qu'il n'y a pas ici un recit

symbolique, et qu'I-^aie a ete vraiment fa-

vorise de la vue de Dieu. La clarte et la

simplicite du recit sont fraiipantes : des vi-

sions de ce genre, freqiientes chez les autres

prophetes, ne se trouveni pas ailleurs dans
Isaie. Nous ne voyons pasde raison non plus,

comme le veulent certains critiques, pour

que cette prophetie soit la premiere en date

d'Isaie. II a deja fait connaitre a sescon-
citoyens les avertissements de Dieu; voyant
qu'ils n'en ont pas proQte, il s'en prend a

lui-meme, a ses peches, et c'est alors que
Dieu renouvelle sa mission, le purifie par la

main du Seraphin, et Tenvoie annoncer sa

parole avec une aulorite nouvelle.

1. — In anno quo mortuus est rex Ozias.

En 752 avant Jesus-Christ, selon I'Art de
verifier les dates; en 759, suivanl Mimk et

Knobel ;en7o4, d'apresdom Calmet. Cette ex-
pression mortuus est, ne se rapporte pas a

la retraite d'Osias, dans une maladrerie, II Pa-

ral.: XXVI, 21, quoique le ehaldeen et larchi,

avecpliisieurscommenlateursjuifs,raientsou-

tenu, en se fondant surce que le lepreux etait

considere comme mort. mais bien a I'epoque

reelle de son deces Si Ton mentionne plutot

la mort d'Osias, et non le regne de Joa-
Ihan, c'est que ce!ui-ci etait en realite roi

depuis quelque temps, et que le nommer ici

anrait pu amcner une certaine confusion. —
Vidi. Non pas I'essence divine, oar « Deum
nemo vidit unquam » , Jean , i, 18, mais

Dieu, sous une forme corporelle, comme le

virent ."Vbraham, Jacob et Moise. Ce n'est pas
par les yeuxdu corps qu'Isale a vn ainsi Dieu,

mais en imagination, S. .Viigiistin, Contr.
.4dimanl, c. xxviii, ou mieux en esprit, soit

dans un songe prophetique, comme Jacob,

Genese, xxviii, 11 et suiv., soit dans une
extase. Alcazar, in Apoc, iv, 2, pense, apres
S. Irenee, Origene et Athanase, qu'lsaie n'a

pas vu les trois personnes de la sainto Tri-
nite, mais seulement le Fere. Mais un senti-

ment contraire est soutenu par beaiicoup de
Peres et de Docteius, qui enseignent que,
dans toutes les a|iparilions de Dieu, dans
I'Ancien Testamenl, c'est le fils qui s'est

fait voir, afin de donner ainsi commo une
image de son incarnation future. D'autres
commenlateurs pensent qu'lsaie a vu les trois

personnes de la sainte Trinite. II est certain

que S. Paul, Act., xxviii. 25. 26. attribue a»
Saint-Esprit les paroles des V'V. 9 et 10 de ce
chapitre, V. Migne, Cours de Tlieol. — Excel-
sum et alevatum. Quelques commenlateurs
appliquent ces epithetes non au trone, mais
a Dieu lui-meme : le Ps. xcviii, 2, et Isaie,

Lvir, 15, ies appliquent, en elVet, a Dieu. —
Ea quce .mb ipso erant. Hebr. : vSlU?, les

franges de sa robe comme celles du grand
pretre, Exod., xxviii, 33, 34; d'autres : la

queue de sa robe longue et trainante; LXX :

Tij; 66|t)5 auTou, — Templum. Pour quelques
interpretes, le temple de Jerusalem lui-uu^me,

k cause des details des VV. 4 et 6 ; mais, dans
ce cas, le prophete eiit-il employe le mot
boM, qui designe la ncf du temple, landis
que Jehovah residait dans le Saint des
Saints "im? H faut done entendre ici Ic del.

C'est le sens du ehaldeen, et un passage d'l-

sai:', Lxvi, 1, confirme notre interprelaiion.

2. — Seraphim. Mot qui a ete enlendu de
bien des manieres : on y a vu des ctres res-

plendi^sants et etincelants, — des pretres
briilant des jsarfums, — des personnages pti-
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trune; ils avaieut chacun six ailes.

lie deux ils voilaieut leur face, de

deux leurs pieds, at de deux autres

ils Yolaient.

3. lis criaientl'un il'autre, et ils

disaient : Saint. Saiut, Saint est le

Seigneur, le Dieu des arnu'es, toute

la terre est remplie de sa gloire.

4. Le haut des gonds fut ebraule

par la voix de celui qui criait, et la

maison fut rem|jlie de fumee.
J. El je dis : Malheur a moi jiarce

que je me suis tii, parce que mes
levres sont souillees, et que j'habite

au milieu d"un peuple qui a anssi

les levres souillees ; et j'ai vu le Roi,

le Seigneur des armees, de mes
propres veux.

6. Et Tun des Serapliins vola vers

moi. tenant dans la main un charbon
qu'il avait pris avec des pinces sur

I'autcL

7. Et il me touclia la bouclie, et

sex alie uni, et sex alfe alteri : dua-

bus velabant facioni ejus, et duabus
velabant pedes ejus, et duabus vo-

labant.

3. Et clamabant alter ad alterum,

et dicebant : Sauctus, Sanctus. San-
ctus, Dominns Dens exercituura,

plena est omnis terra gloria ejus. ']
(

A)'Oc., i, 8.

4. Et commota sunt superlimina-

ria cardinum a voce clamantis, et

domus repleta est lumo.
b. Et dixi : Va? milii, quia tacui,

quia vir poUutus labiis ego sum, et

in medio populi polluta labia liaben-

tis ego habito, et Regem Doniinum
exercituum vidi oculis meis.

6. El volavit ad me unus de Sera-

phim, et in mf^nu ejus calculus,

quern forcipe tulerat de altari

;

7. Et toticritt os meum. et dixit

:

rifiant avoc le feu. — des ordres de i'arnieo

celi'Slc. La racine i]"'^, voul dire bruler. On
ne |)Oul, rn tout cas, le? identifier avec les

Chernbins, leur nom et leur occupation lem-
pdchtnt; quant a leur manierc d'etre, c'e#t

ce verscl qui nous rapprcnd le mieux. —
Super illud. hebr., autour de Dieu. — Sfj

al(E... tmtabant. Des mots « uni... alteri »,

on pent concluro qu'ils etaienl partages en

deux choeurs. Ils ont des ailes pour nous

monlrer leur rapiditc a c-x('cuter les ordres

de Dieu. — Vt'l'ihan> faciem ejus. Hebr. : suiim,

pour no pas voir la iiiajeste divine. — Pedes.

Non pas, comnie on la souienu k tori, les

parties du corps, que la pudeur enipeche de

noiiiuior. mais toute la parlie inferieure du

cor|)S, couirne cela se pratiquait devani les

rois orienlaux, on signeae respect, Cf. Ezech.,

I, 11.

3. — Sauctus, Sanctus, Sanctus. lis louent

el annoncc>nt ainsi la Trinite : o Deltas trine

sanililicalur, gloriaque aHiOitur, cum dicitur

ler Siinclus, Sanctus. Sanctus: ac rursuni tres

hytiiistases unatantum gloria affieiunlur, cum
dicitur Dominus Deus Sabaolh. plena e^t o-

mnis terra gloria ejus. SanclAis ergo Paler,

Sanctus Filiiis, Sanclus Spirilus sanctus. Tor

sanctam ergo dicimus deitaiem et Trinita-

lein.non voro iinicam ejus personam. uS.Jean

Daiiiasc. — Plena est... Hebr. : « plenitude

oninis terra; gloria ejus. »(]f. Psaum. xxill, I.

4. — Dutuus re/Ueta est fumo. C'est ainsi

que se manilesla la gloire du Seigneur, lors

de la dedicacedu temple, HI Rois, viii,10, 11;
V. aiis-i Ezecli.. x. 4.

o. — (Juia tiitui. La majorite des common-
tateurs et des Iraducleurs trad. I'liebreu

•n'>2i:. par je meurs, je p^ris ; LXX : xaToi-

vsvjyjiai, je suis perce fie douleiir. — .Vu sens

de la Vulgate, ce n'esl pas parce qu'il n'a

pas prophetise qu'Isale s'exclame ainsi. mais
parce que. se trouvanl souille. il n'a pas ose

sc mt^lor aiix Serapliins et louer avec eux IE-
ternel. — Vir pvlhUus lubiis egu sum, ma-
niere poeiique di' roconnaitre ses peches. Le
sens est : Mui, pecheur, qui habile au milieu

dun peuple pecheur, j'ai vu le Seigneur! Mais
mon indignite devrail. me.faire honleusement
chasser de sa presence.

6. — Calculus, une pierre briilar.ti-. l.KX :

ivOpaxa wjp'J;. On se servait, coiiimc aujour-

d'hui encore on le fait dans qiielqu'S pays,

de ces pierres. pour bruler la viande du sacri-

fice. — Forcipe. Memo la main dun Si'raphin

ne pouvail toucher les vases ou les objels

consacres ^ Dieu, oules uiioses qu'on lui sa-

crlliait.

7. — Et teligit os mown. V. Jerem., i, 9;
Dan. X, 16. — FA auj'tsrutur ini(jnit(is tun,

I'lndignit^ oil est Isaie, el doni il a con-
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Ecce tetigit hoc labia tua, et aufe-

retur iniquitas tua, fet peccatum
tunm mundabilur.

8. Et audivi vocem Domini diceu-

tis : Quern mittam ? et quis ibit no-

bis? Et dixi : Ecce ego, mitte me.

9. Et dixit : Yade, et dices populo

huic : Audite audientes, et nolite

intelligere; et videte visionem, et

noiite cognosceie.

Math., 13, 14; Marc., 4, 12; Luc..%. 10;
Joann., 12, 40; Actor., 28, 26; Rom., 11, 8.

10. Excseca cor populi hujus, et

aures ejus aggrava, et oculos ejus

claudc : ne forte videat oculis suis,

et auribus suis audiat, et corde suo
intelligat, et converlatur. et sanem
eum. "(j3iLl)

11. Et dixi : Usquequo, Domine?
Et dixit : Donee desolentur civitates

absque habitatore, et domus sine

liomine, et terra reliuqueturdeserta.

12. Et longe faciet Dominus honii-

me dit ,: Ge charbon a louche tes

levres ; ton iniquite sera effacee, et

tu seras purifie de ton peche.
8. Et j'entendis la voix du Sei-

gneur , qui disait : Qui enver-

rai-je; et qui ira pour nous? Mc
voici, dis-je alors, envoyez-moi.

9. .Le Seigneur me dit : Va, et.disi

a ce peuple : Ecoutez ce que je vous
dis, et ne le comprenez pas : voyez
la vision, et ne la discernez point.

10. Aveugle le coeur de ce peuple,

rends ses oreilles sourdes, et ferme-

lui les yeux, de peur que .-es yeux
ne voient, que ses oreilles n'en-

teudent, que ison coeur ne com-
prenne, et qu'il ne se convertisse,

et que jene le guerisse.

11. Et je dis : Seigneur, jusqu'a

quand ? Et il repondit : Jusqu'a ce

que lesvillessoientdesolees et sans

habitants, les maisons sans hommes,
et que la terre demeure deserte.

12. Le Seigneur bannira les

science, d'agir comme envoye de' Dieu.

—

Peccatmi tvum mimdabitur. « Sera expie. »

Non par iin ettet du feu qui purifie, mai^ a

cause rie I'autel des sacrifice? sur lequel il a

ete pris, et qui etait le syuibole de la mort
de Jesus-Christ. On peut infererd'ici que c'e-t

sculement par le sacrifice que le peclie peut
etre pardonne Fausset). Dans I~aie, un Sera-
phin prend le feu de I'amour sur I'autel; dans
Ezecli., X, 6, 7, un Cherubin prend le feu de
la colere sur le chariot : les Clierubins parais-

sent done etre les instruments de la justice

divine qui punil le ptk'he. et les S;'raphins, les

instruments de I'amour qui efl'ace le peche
(Delilzschl.

8. — Nobis, pour nons. de nolr^ part. Les
LXX : itpo; Tov XaovTo^Tov, qui n'csi pas dans
I'hebreu. Ce changeuKnt de nombro : quern

mitlam ct quis ibit nobis, indique la sainte
Trinile, Cf. Gon., i, 26, xi, 7. S'il n'y a pas
la d'argument, car le pluriel peut indiquer
seulement la majesle, il y a au moins un
accord avec la verite proiivee d'ailleurs. —
Eccn t'go, ihitte me. S. Ambroise se demande,
pourquoi Dieu n'envoie pas Isaie avanl qu'il

se soit offert lui-meme, et il repond : « Uti-
que servulo suo poteral imperare, quem di-

gnum qui mitteretur invenerat. sed mahiit

eum spontaneae oblationis non fraudare mer-
cede, qui iit ipse se offerret preestolalus est;

et, quamvis ejus sc;ret affectum, expeota-

vit tamen vocem, ut cumularet gratiam. »

Serni. 14.

9. — Ouoique enten-dant-souvent les aver-

tissements du prophete, vous etes empeches,

a cause de votre volonte perverse, de cora-

prendre.

10. — Le verset precedent contient une
prediction de I'insensibilite du peuple, faite

sous forme d'exhorlation ; celui-ci predit la

meme chose, niais comme suite des travaux

d'lsaie, et sous la forme d'un commandement
a lui adresse. — Et sanem eos. Hebr. :

lb N'3i1, << et sanetnr ipsi », ou bien « et sa-

net eum ». s.-ent. : Deus. Le peche est sou-
vent dans t'Ecriture represente comme one
maladie, Ps. xl, 5.

11. — Usqiwqitu? Jasqu'oii ira celte ob-
slinalion du peuple a mal faire"? Ou bien,

jusqu'ou, Dieu, ira votre fureur enflammee
par la malice des Jud's? — Donee... Cf. v, 5.

Cette destruction, commencee Iots de la c;;p-

tivile de Babylone, Cf. 1^.26 et suiv., s'ac-

complira a la prise de Jerusalem, par Titus.

ii. — Lmige ftviet. Hebr. ";rrm, « il eloi-

gnera n, Dieu'exilera tesihabitants.— Mul-
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homines loin de leur pays, et celle

qui avail etc d(?laissce an milieu de
la torre se multiplicra.

13. Dicu la decimera encore, et

elle se convertira, et elle parailra
eomme le terebinthe, el comme un
chOne qui elend ses branches : et la

race qui demeurera en elle, sera une
race sainte.

ncs, et multiplicabilur quee derelicla

fnoral in medio lerrte.

Kl. El adhuc in ea decimatio, et

convertetur, el eril in oslensionem
sicut terebinthus, el sicut quercus,

(}ufe ex pandit ramos suos, semen
sanctum eril id, quod steterit in ea.

CHAPITRE VII

Jei iisalcm est menacee par les Rois de Syrie et d'Israe! (**. 1-2) ; Isaie predil qu'ils ne reus-

sironl point (tt. 3-9); il donm^ a I'inipie Atliaz pour signe de la d('livTancc de la ville,

qu'une Vicrge enfaniera un fils qui sera appele Emmanuel (**". 10-16). — II predil

qu'lsrae) sera abandonn^, et que Juda sera dans une extreme affliction, el dans une grande
solitude (19-25).

1. Aux jours d'Acbaz, fils do Joa-

than, fils d'Osias, roi de Juda. Ra-
1. Et factum est in diebus Achaz

filii Joathan, iilii Ozise regis Juda,

tiplicabitur qu(p derelicla fuerat. Le> LXX.
commc la Vulgate, ne voient pas. dans cette

seconds partie du vcrset, une menace, inais

une promesse, que ceux qui reslcronl dans le

pays, se multiplieront; le sens de I'liebreu,

est, que la desolation et I'abandon auguien-
Icront dans la Judee : ns"!"", se dit, en elfi't.

en li^breu, des maisons qui, abandonnees par
Icurs habitants, sont devenues deserles,

Cf. Is.. XVII, 2; Jerem., iv, 29; Sopti., ii, 4.

S. Jerome donne un autre sens : « El ncqua-
quam in Judsa ul prius, sed in ciinctis genii-

bus Judscorum populus multiplicclur. )>

13. — Convertetur et eril in oslensionem.

Hebreu ; ineme cette dixieme paitie, qui sera

rest(^c dans le pays, sera de nouveau exier-

minee. Le verbeni!©, que la Vulgate Iraduil

par convertetur », indique, quand il est

joint a un autre verbe, la repetition de I'ac-

lion exprimee par ce verbe, el a le sens que
Ics LXX lui donnenl : 7ia),iv. — In oslensio-

nem. Ilebr. ; ']'J2^- LXX : ei;irpovo|iT)v, a ex-

leriiiination, c'esl-a-dire, sera cMerniinee,

V.Nomb., XXIV, 22; 111 Rois, xiv, 10,xxi,21.
— Ces menaces lerriblcs ont lieureuse-

menl un correctif, dans la fin du verset. —
Sicul terebinthus et sicut quercus, les deux
essences furestiires les plus communes en
Palestine. — Quts expandit ramos suos. Enlre
les nombreuses explications propos^es pour

les mots hebreux, que la Vulgate a ainsi

iraduils, je crois que la meilleuro est celle

d',\lexander. La destruction d'Israel ne sera

pas absolup, car « comme le terebinihe el

comme le chiine, qui, meme tombes (coupes

par le pied), onl substance (ou vilalite]eii eux,

ainsi, un germ" saint (sera produit) par leur

substance (par leur force vitale productrice). »

Ouand m^me Israel, comme un terebinihe ou

un ch^ne, serait coupe par le pied, de la ra-

cine, encore pleine de force productrice, sor-

tira un rejelon saint, un gcrme, qui produira

un nouvel arbre, aussi vigoureux que celui

qui a ete dolruit. Ainsi, apres de terribles

menaces, brille un rayon lumineux,qui fcrnie,

pour ainsi dire, I'horizon de cette eflVayante

pruphetie. LXX : « comine un gland, quand
il est lonibdde sonenveloppe, un germe saint

sera sa colonne », c'est-a-dire, relevera la

colonne aballue.

II* Skction. Consolation d'Emmanuel
^Cli. vii-xiij.

CiiAi'. VII. — Les six cliapilresqni suivent,

vii-xii, formenl comme un cycle qu'on pour-

rail appeler le Livre d'Emmanuel, parce que,

a travers loulcs les phases oil ils se deroulenl,

la venue d'Emmanuel, c'ost-a-dirc du Mes-

sie, est la consolation qui ,se monire au mi-

lieu des jugements qui frappent deji lepeuple,
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casoendit Rasin rex Syriae, et Phacee
filius Romelise rex Israel, in Jerusa-

lem, ad prseliaudum contra earn : et

uon potuerunt debellare earn.

\V Reg., 16,5.

2. Et nuntiaverunt domui David,

dicentes : Requievit Syria super

Ephraim, et commotum est cor ejus,

el cor populi ejus, sicut moventur
ligna sylvarum a facie venti.

3. El dixit Dominus ad Isaiam :

sin, roi de Syrie, et Phacee, fils do
Romelie, roi a'Israel,monteront vers

Jerusalem pour assieger la ville : e/

ils ne la pureut prendre.

2. Et Ton annonca a la maison de
David que la Syrie s'etait reposee
sur Ephraim, et le c(jeur du roi et

le coeur de son peuple trembla de
crainte, comme les arbres des forets

sent agites par le vent.

3. Et le Seigneur dit a Isaie : Va

suivant la condamnaiion piononcee centre

lui dans le ch. vi. Get ensemble de prophe-
ties peut se diviser en deux parlies : la pre-

miere, VII, 1-!x, 6, a rapport au mauvais
succes de I invasion syro-israelite, dans le

ro^aume de Juda, a I'alliance d'Achaz avec

rAssyrie,etason resiiltalfatalpoiirleroyaume

de Juda, mais surtout a la certitude du salut

final et de la venue du Messie; la seconde,

IX, 7-xii, 6, concerne surtout le royaurae

d'Israel, et se termine, comme la premiere,

par une magnifique description du rfegne paci-

fique du Messie.

'I . — 111 diebus Achaz. Achaz avail succede

a sonpere Joalhan en 741. Deja, sous le regne

de celui-ci (7o9-74ri, Phacee, roi d'Israel, et

Rasin, roi de Syrie. avaient forme le projet

de renverser Joathan et de le remplacer par

un certain fils de Tabeel, IV Rois, xv, 37,

Joalhan avail dejoue leurs projets; malheu-
reusemenl il mourul et Achaz, son indigne

successeur, vit les memes [irojets se renouve-

ler contre lui. Is., vii, 6. — Rasin, rex Syrice.

Rasin, roi de la Syrie damascene, est celui

auquel Osias avail repris le port dElalh.

IV Rois, XIV, 22; ennemi acharue de Juda, il

avait deja fait alliance contre ce royaume
avec Phacee, lb., xv, 27, 37. — Et Phacee.

Phacee, fils de Romelie, avait assassine Pha-

ceia, fils de Manahem, en 7-i)8, et s'etait em-
pare du Irone d'Israel. — In Jerusalem ad
prwliandum contra earn. Deux points meri-
tent d'filre examines ici :

1o I'auteur du
IVe Livre des Rois, xvi, S, se sort, pour decrire

cette invasion de la Judee, exactement des

memes termes qu'Isaie. Les meilleurs criti-

ques esliment que cette rencontre n'esl pas
lorluile, mais vient de ce que I'auteur de ce

Livre avait sous les yeux, en ecrivant, les

prophelies d'Isaie. 2" II y a eu plusieurs

campagnes des rois allies contre Juda :

dans I'une, II Paral., xxviii, 5-15, un mem-
bre de la famille royale et un minislre du
roi succomberent dans une sanglanle ba-
taille, a la suite de laquelle les Israelites em-

menerenl une grande quantile de captifs;

dans I'aulre, IV Rois, xvi, 5-6, les deux
allies mettent sans succes le siege dovanl
Jerusalem. C'esl durant cette campagnc que
Rasin reprit la ville d'Elam, dont il a ele ques-

tion, II. 16. Avec S. Jerome, Tlioodoret, Vi-
tringa, Rosenmijller, nous pensons quec'esl de
celle seconde campagne qu'il s'agit ici. ir;aie

n'avait pas besoin de parler de la premiere qui

n'avail sans doute amene aucune intervention

surnaturelle. II semble, d'aillcurs, plus logique

d'admetlre que les envahisseurs n'ont pense
& mettre le siege devanl Jerusalem qu'apres

avoir defait I'aimee d'Achaz. Si, plus tarcl, le

roi de Juda se place, malgre les averllsse-

menls du prophete, sous la protection du
roi d'Assyrie. c'esl que, sans doute, ses enne-

mis le menagaient toujours d'une troisieme

invasion, qu'einpecha I'altaque contre Damas
el Samarie de Thiglath-Pllezer.

2. — Domui David. C'esl d'elle qu'il s'a-

gissait, surtout dans cette guerre, puisque les

allies voulaienl la detroner el la remplacer
par le fils de Tabeel, infra, ii. 6. — Requie-
vit. La Syrie (I'armee syrienne) est campee
sur le territoire d'Ephrai'm, ou bien : les deux
pays se reposenl I'un sur i'aulre, c'ost-a-dire,

sont allies. LXX , ouvetpuivrioev . — Syria. He-

breu : « Aram u. Gen., x, 22, 23. La region
qui entoure Damas, et s'elend le long du Li-

ban. — Commotum est cor ejus... A cette

nouvelle menagante, la maison de David et

le peuple auqui.'l elle commande, ont tremble
do peur tons ensemble.

3, — Derelictusesl Jasub filius tuus. Heb. :

3T»Z?' INU.% « le reste reviendra », ce fils d'I-

saie etait ainsi nomme, dit S. Jerome, « in

lypum populi Juda, qui erat de duorura re-

gum manibus lib^'randus ». S,'lon d'autres,

ce nom syniboliquc signifie que. enlre beau-
coup, iln'y en aura que Ires-peu qui revien-

dronl d de meilleurs sentiments, et, par suite,

echapperont k la ruine commune, CI', infra,

X, 21. — Ad extremum aquceductus piscina'

superioris... La mention de ces lieux, tout en



58 PROPHfeTIES ii'JSAlE

au-devant d'Achaz, toi ot Jasub ton
fils. qui t'est reste, a rextiomito du
canal de la j^scine snperieure. sur
le chomiu du champ du foulon :

•4. Et dis-lui : Ayoz soin de de-

meurer daas le silence; ne craignez

Eoint, et que votre ccpiir ne se trou-

le point a cause de ce.s deux bnuts
de tisons fumants de colere et de
fureur. Rasiu, roi de Sj-rie. et le tils

de Romelie

:

5. Parce que la Syrie. Eiihraim,
et le tils de Romelie ont ciins]iire

ensemble, centre vous, en disaut :

6. Montons contre Juda. atta-

quons-le, rendons-uous ses maitres,

et ctablissons-y pour roi le fils de
Tabeel.

7. Mais voicice que ditle Seigneur
Dieu : Oe dessein ne subsistera pas,

et cela n'arrivera pas.

8. Mais Damas demeurora la ca-

Egredere in occursum Achaz tu, et

qui dereliclus est Ja.'^ub lilins tuus,

ad extremum aquipiiuetus piscinae-

superioris in via Agri fuUonis.

4. Et dices ad eum : Vide ut si-^

leas : noli timere. et cor luum ne
formidet a duabus caudis titionum
fumigantium istorum in ira furoris

Rasin regis SyrisBy et filii Romeliaj

:

^^

b. Eg quod consilium inierit con-

tra te Syria in malum E[iliraim, et

filius Romelise. dicentes :

6. Ascendamus ail Judam, el sus-

citemus eum. et avellamus eum ad
nos, et ponamus regem in medio
ejus filium Tabeel.

7. Haec dicit Dominus Deus : Non
stabit, et non erit istud :

8. Sed caput Syriae Damasci Ra-

n'enlevant rien a la clante generale du pas-

sage, esl uiio preuve d'auihenticile, car un

ecrivain posti'rieiir ne se scraii pas donne la

peine, ou autait etc incapable de Sarser des

indicalions de ce genre. II y avail deux
elangs. tous deux a i'oiicst de Jerusalem, el

qui etaient alimenles par les eaux de la fon-

lainc de Siloe : I'etang den haul, celui doni

il s"agit ici. el qui. ailieurs. est appele le \ leil

elansi.infrii, xxii, 1 1 . ou I'etang du roi. N("li.,

II, 44. ei Tetang den bas. donl Isaie parle

plus loin. XXII, 9. L'elang superieur est iden-

tifie par Robin-on el Smith avec un grand

bassin qui se irouve a I'enlree de la vallee de

Hinnom. a 700 yards environ, ouesl-nord-imesl

de la pnrle de Jaffa. II esl rempli dans la sai-

son phivieiHe. el ses eaux son! amenees. par

un pelil aqueduc. d line construetion gros-

siere. ()ie~ de la porle de Jaffa, et de la a

I'eiang d'Ezechias, on dedans des murs.G'esl,

sans douli". de cl aqueduc que parle noire

verspl. II est probable qu'Aeliaz , dan- la

provision du siege, selail rendu la pour avi-

ser au iiioven de conduire res eaux dans la

ville, el d'en <'nlevpr I'usage a I'ennemi. — In

via agri fullonis. La route de Jaffa, ainsi nom-
mee. sans doule. jusqu'aux environs de l'e-

lang, oil les foulon< preparaient leur- laines,

dans un enclos voisin. Voir l'.l//(i'i BMique
deM. I abbe .\ncessi. XVII, XVIII.

4. — Vide. Hebr. : ISCn. Qiii'l(]ues-uns le

tradwisent : Sois Iranquilli'. ne lagile pas

lis s'appuienl sur un passage de Jer«»B>'

XLViii, -11 ; mais le sens de la Vulgale est

plus simple.— A duabus caudis titiouum fu-

mifiiintium. Dieu les appelle ainsi parce qu'ils

louchent a la I'm de le;ir puissance el qtiils

seronl desormais incapables de nuire ; leurs

royaumessont, en eilei, diija menaces d^i de-

struction par les Assyriens. — Rusin regis

Synw. Hebr. : « Rasin et Aram ». — El filii

Rometw'. Les orientaux exprimenl leur me-
pris en designanl quelqu'un, non par son

propre noui, .mais par celui do son pore, sur-

loul si le pere n'est que tres-peu connu
I Rois, XX. -27. 30, 31 . LXX : 6 -j'to; -o\> 'Apo|i.

6.— Susiitemus eum. Hebr. : n2i"p;, I'f-

irayons Juda par Tinvasion et le siege. LXX :

(7u/Xo).ii)(xatvT£; aJToi;. qui ne se comprend pas
lacilfment. — AteUiimus eum. Hebr. ri:vp2j.
prenon- la villed'assaut.Cr. 11 Rois.xxiii. 16;
IV Rois. Ill, i6; II Paral.. xxi. 17. xxxi. 1.

— Fihum Tubed. Ce personnage nest pas
connu d'ailleurs : son nom indiijuerait un
syrien <rorigine; c'etait, sans doule, quelque
va^^al de Rasin.

7. — Nou stabit. Le projet des enncmis
n'abouiira pas.

8. — Cupul Syiiw Damascus... En Syrie et

en Israel, ia capilale restera telle qu'<'llo esl

aujourd'hui : on ne poiirra conquerir Juda,

el chacun de ces princes n'aura d'empire quo
dans ses limiles actuelles. — El adiutr sexa-

giiita et quinque nnni, avant que soixante-

cinq ans ne soienl eioules. Gesenius, el a(>res

lui, Hilzig, Knobel et d'aulres, ont vu la uno
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sin : et adhuc sexaginta et quinque
anni, et desiuet Ejihraiin esse po-

pulus :

9. Et caput Ephra'im Samaria, el

caput Samarise filius Romelise. Si

non credideritis, nou permanebitis.

10. Et adjecit Dominus loqui ad
Achaz, dicens : i^^

pitale de Syria, et Rasin le chef de
Damas : et dans soixante et cinq

aus Ephraim perira, et cessera d'etre

un peuple.

9. Samarie sera la capitale d'E-

phraim, et le fils de Romelie le chef

de Samarie. Si vous ne croyez pas,

vous ne demeurerez pas.

10. Le Seigneur continuant de
parler a Achaz lui dit :

glose ajoutee au teste primitif du piopbete.
Voici leurs principales objections : Celte der-
niere parlie du t. Scontredit let. 16, d'apres
lequel Ephraim doil etre detruit dans peu
d'annees; elle ne s'accorde point avec lobjet
du discours, puisquo la promesse d'un avenir
si eloigne ne pouvait rassurer Achaz; les

prophetes n'ont pas Thabitude de designei- le

temps d'une manlere si pi'^cise; I'expression

soixante et cinq indique un ecrivain recent;
Isaie et ses conlemporains auraient ei rit cinq
et soixante. II est evident, au coniralip, re-
pondrons-nous avec Delitzsch. Alexander et

Fausset. que la suppression de cette partie

du V. 8 detruit la connexion du discours ; la

seconde moilie du versot repond a la pre-
miere, commi' la seconde moitie du t. 9 re-
pond aussi a la premiere partie de ce verset.

Ephraim, c'esl-a-dire, le royaume des dix
tribus, qui avait conciu une alliance impie et

denaturee avec la Syria idolatre, cessera
d'exister conime nation dans I'espace de
soixante-einq ans; et vous, Juda, si vous ne
croyez pas, vous cesserez aussi d'exister.

Ainsi ces deux periodes se repondent : la

deuxieuie moitie du f . 8 est une prophetie
annongant la destruction d'Ephraim, et la

seconde partie du V. 9 est un avertissement,
une menace de destruction pour Juda, s'il

rejette avec incredulite les promesses. Ce
membre de phrase est tout a fait conforme au
style d'lsaie. V. sur -rjz. xxi, 16 et xvi, 14.

et sur DJ?12, dans le sens de : « il ne sera pas
plus longteinps un peuple >, xvii, 1, xxv, 2.

L'objection tiree de ce que la prophetic pre-
cise trop le temps, et, par consequent, est

faile d'a|)res I'evenement, n'a pas de valeur :

les prophelies de TAncien Testament fournis-

sent de nombreux exem|iles du menie gi-nre,

Isaip, XX, 3, 4, xxxviii, 'i. xvi, 14, xxi, 16;
Ezech., IV, 5 et suiv.. xxiv, 1 et suiv., etc.

L'ordre des deux ehiirres n'est point I'indice

d'une origine recente, car on le trnuve au
moms trois fois dans la Genese, iv, 24. xviii.

28. xLvi, 15. — Quant a cette date d»
soixanle-cinq ans. on peut I'expliquer de deux
manieres, ou bien, elle signifie que, d'ici a

soisante-citiq ans, la destruction d'Israel sera

complete, ou bien que, soixante-cinq ans juste

apres la p/rophetie, le royaume d'Israel Cut

enlierement detruit. Dn premier exil arrive

un ou deux ans apres cette prediction, sous
Thiglath-Pilezer, IV Rois, xv, 29 ; un autre,

sous le regne d'Osee. fut commande par Sal-

manasar, IV Rois, XVII, 1-6, environ vingt

ans apres. Mais le desastre final, qui reduisit

Israel a n'etre plus un peuple, et fut accom-
pi^gne de la colonisation de Samarie par des
etrangers, cut lieu sous Asarhaddon. qui em-
mena aussi en captivite Manasses roi de
Juda, dans la vingt-deuxieme annee de son
regne, soixante-cinq ans apres ia prophetie,

CL Esdras, iv. 2. 3, 10, avec IV Rois. xvii,

24 et II Paral.. xxxiii. 11. En placant, en
effet, la prophetie dans la seconde annee du
regne d'Achaz. nous trouvons14 ans pour son
regne, 29 pour celui d'Ezechias, et 22 pour
celui de Manasses, en tout Q'6 ans. — Ajou-
tons que la contradiction pretendue entre ce

temps eloigne et la prophetie du t.\6, repose
sur I'idi niiie toute gratuite de I'evenement
annonce dans ce verset, et de celui qui est

predit au t. 16.

9. — Snmarin. Depuis Omri. Ill Rois, xvi,

18 et suiv., Samarie etait la capitale du
royaume d'Israel dont les rois, jusque-lii,

avaient reside a Thirsa. — Si non efeduh'ti-

tis, non permanebitis. II y a ici en hebreu un
jeu de mots intraduis.ble : taaminuit, leume-
nou. « Hoec per prophetam Domino prsedi-

cente, et .4chaz et populus t'ulura non credi-

dit. Unde subjungitur : si non credideritis,

non permanebitis, ut Symmachus transtulit,

id est, et vos non permanebitis in regno ve-
stro, sed in captivitatem duceniini, sustinen-

tes eorum poenas, quorum iniitati estis infi-

deiitatem. Vel eerie juxta LXX : od&i \i.i\

o-uvrjTE, id est, non inleliigi'lis. Et est sensus:
Quia quae Dominus dicit futura, non crodilis,

inlelligentiam nnn habebitis. « S. Jerome.
10. — Adjecit Dominus loqui. Le Seigneur

continua de parler a Achaz. par I'inter-

mediaire de son prophete, Cf. II Paral.,

XXXIII, 10.
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11. Demandez un signc au Sei-

gneur voliv Dion, on au fond de la

ierre, on au plus haul du ciel.

12. .\chaz repondit : Jo ne deman-
derai pas, et je no tenterai pas le

Seigneur.
13. El Isaie dit : Ecoutez done,

maison de David : Ne vous suffit-il

pas d'etre a charge aux liommes,
sans lasser encore men Dieu?

14. C'est pourquoi le Seigneur
vous donnera lui-meme un signe.

Une vierge coucevra, el elle enfau-
tera un fils, et il sera appel6 Emma-
nuel.

1 1

.

Pete tibi signum a Domino
Deo tuo in profundura inferni, sive

in excelsum supra.

12. El dixit Achaz : Non petam.
et non tenlabo Dominum.

13. Et dixit : Audile ergo doinus
David : Numquid parum vobis est,

molestos esse hominibus, quia mo
lesti estis et Deo men?

14. Propter hoc dabit Dominus
ipse vobis signum. Ecce virgo con-

cipiet, et pariet filium, et vocabilur
nomen ejus Emmanuel

//^2.^ jVa;A., 1,23; inc., J, 31.

9
11. — Pete tibi signum a Domino. Puisquc

lu ne ci'ois pas aux paroles du prophele, de-
mands un signe niiraculcux pour rassurcr
que Dieu louipliia sa proincsse do sauvor Je-
lusaKm. — In profundum inferni. Hebr. :

1 descends dans les piol'ondeurs et demande ».

Qii("lques-uns iraduiscnl avec la Vulgale
nSx©, que nous traduisons par « demande »,

comme s'll y avail nSlSu.*: jusqu'aux enfers;

mais II' parallelisme ' .-I suflisainraoni indique
par Ic premier verbo 'Z'2''jr{.— Sive in excelmm
siiprn. Dans Math., xvi. I, lo> Pharisiens de-

mandenl k Notro-Seignour un signc du ciel.

commo .•i'ils trouvaient que les miracles qu'il

avail operas n'avaienl pas assez de valeur.

12. — Non tcnttibo Ouminum. Acliaz simule
des sentiment de piete el de religion : il fait

allusion ici a la loi du Deuleronome, vi, 16 :

« Non lenlabis Dominum Deuin luum. »

—

uNon huinililatis scd superbiae est, quod non
vull "ignuiii a Deo poslulare... 01)edientia de-
biiit ixplere praeceplum. prieserlim quum et

Gedeon el Manoo signuui pelierini el accepe-
rint... quasi idelorum cullor, qui in omnibus
anguli,-. platearuni, el in montibus. locisque

nemorosis aras constitueral, et pro Lcvilis

habuii phanaticos, non vuli signum pelere,

quod praeceplum est. « S. Jerome. Les hom-
mes excusenl ainsi souveni lour d^sobeis-
sancc envers Dieu et leur atlachement a
leurs propres desseins, en pretextant le res-
pect qu'ils ont pour lui.

13. — Et dixit. « Ptophela ul ex conse-
quenlibus probaiur : quia molesti estis Deo
inco. » S. Jerome. Cf. t 1. — Domiis David.
Acliaz el tous les membres de la famille

royale. — MoUstos esse lio)iiiiiiLus,\c& pro-
phetes, dit le cbald^en; ei S. Jerome, ainsi

que plusieurs modernes, admettent cetle in-

terpretation.

14. — Propter hoc. Puisque vous refusez le

miracle que Dieu vous propose, il va lui-

m6me en produire un plus grand quo celui

que vous auriez pu elioisir. — Ecce. Le pro-

plielo atlire lallcntion sur I'extraordinaire

prophetie qui suil. Le mot an, dit Delilz<cli,

est toujours employe par Isale, lorsqu'd veut

annoncer un evenement futur. — Virgo.

Hebr. : nnSv.l, " la vierge, cette vierge ».

LXX : il jtapBevoc. Gesenius, Knobel el pres-
3ue lous Ks ralionalistes modernes, k la suite

es rabbins juifs et dun seul exegete callio-

lique, Andrede Saint-Victor, moinedu xl|o^ie-

clc, pretendent que le moi naSv. designe una
jeune femme mariee, et, que le seul mot em-
ploye dans r.Ancicn Testament pour designer
une'vierge, est nSina- L'idee de virginiie sans
taclio, n'esi pas necessairemenl coiinexc aui
mot naS'.;, v. Cant. des Cam., xi, 8; maisi
il exclut absolumenl l'idee de femme mariee.'
Une observalion contraire peul se I'aire a
propos de nSin2, qui. dans Joel, i, 8, a le sensJ
de feramc mariee depuis peu. Aussi dirons-1
nous, avcc .M. Le Hir, Eludes bibliques. i, 81 :

« II faut avouer quo les argumenis qu'on ap-
porte de part et d'autre no peuvent pas pai]

eux seuls irauclier la question. » II s'agil, bien

entendu, du point de vue philologique seulo-

ment. Touielois, nous pouvons soutenir, aveo
Delitzrcli, qull seiaii inconcevable que, danS
/e style du prophele, si soigne et si pleiti

d'une roligieuse energie, une femme, depuis
longtemps mariee, comme elait la femme d'l4

sal;, ful designee comme rJoSj?. Au<-i,iiour|

echapper a cetle difficulte, a-t-on pretendui
que lo prophele avail, i cetle epoque. perdul
sa premiere femme, mere do Schear-la>hub,

plus haul, t. 3, et venait den prendre une
seconde, ou bien, qu'il designe ici la jeune
femme du roi Achaz, prescnte i eel entrelien.

Mais ces suppositions sont puremenl gia-

luites et fondees sur des fails donl il un a
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15. Butyrum et mel comedet, ut

sciat reprobare malum, et eligere

bonum.

1 5. II mangera le beurre et le miel,

pour qu'il sache rejeter le mal, el

choisir le bien.

pas di' 1 races dans la Bible. Nous soulenons

done qu'il ost absolumenl necessaiie de ira-

duire ici nnSv, par vierge, car : I" la Ira-

dilion cliretienne est unanime (la seule excep-

tion citee plus haut n'a aucune importance et

est le fait d'un disciple des rabbins du moyen
age), a voir ici una vierge; 2» la version des

LXX, I'aite a une epoque oil il n'y avail pas,

parmi les Hebreux, de contestation sur le

sens de ee mot, le traduit par itapSevo?, tandis

qu'en d'autres pa-sages ellelerendseulement
par veavn, III Rois. i, 2; 30 il n'y aurait

eu, dans les hypotheses indiquees tout a
I'heure, rien qui eul la valeur d'un signe :

« (Juando dicitur : Dabit Dominus ipse vobis

signum, novum debet esse alque mirabile.

Sin aulem juvencula, aut puella, ut Hebraei

volunt, et non virgo pariat, quale signum
polerit appellari, quum hoc nomen aetatis

sit, non inlegritatis? » S. Jerome; 4o Emma-
nuel qui naitra de cette vierge est d'une na-
ture bien superieure a la nature humaine,
comme on peut le conchire du chapitre sui-

vanl, IX, 5, 6, dont les elog s ne peuvent
s'appliquer, solt a un fils d'lsaie, soil k un
Dls d'Achaz. II faut done les rapporter au
Messie, c'est-a-dire a Jesus-Christ, fils de

la Vierge Marie, Math., i, 23, qui n'a pas

cesse d'etre vierge, meme apres I'enfante-

nicnt. — Concijnat, par I'operation du Saint-

Esprit. — Vocabitur nomen ejus. Hebreu :

« Vocabis nomen ejus » ; le verbe est au
feminin, ce qui montre que le prophete

ne s'adresse pas a Achaz. ma is bien a la

sainte Vierge, a qui I'ange dit, Luc, i, 31 :

(I Vocabis nomen ejus Josum. » S. Mathieu,

on cilant la prophetie, pour en niontrer I'ac-

complissement, met le verset au pluriel : « vo-

cabunt « ;
quelques manuscrits des LXXont,

en effet, y.aliaaKimi. — Emmanuel, Dieu avec

nous. « Propheta declaravit hoc nomine Im-
manuelis, quod Deus ad homines in carne

venturus esset. Immanuel enim significat no-

biscum Deus, scilicet quia illo per virginem

nato confiteri homines oportebal Deum secum
.esse in terra et carne mortali. » Lactance.

Si le Messie n'a pas porle ce nom, mais celui

de Jesus, c'est que, chiz les prophetes, don-
ner un nom & quelqu'un ne signifie pas neces-

sairement qu'on I'appellera de cs nom, mais

que ce nom convient pour louer et glorifier

ses acles et ses attributs. — Maintenant, re-

pondons k I'objeclior. : Comment la concep-
tion miraculeuse de Marie cl la naissance de

I'Emmanuel peut-elle etre pour Achaz un
signe de la delivrance de Juda? Dieu avail

donne k Achaz la liberie de choisir ce signe.

S'll avail obei, il I'eut sans doute choisi, en

dehors du cercle ordinaire de la nature,

comme avail fait Gedeon, Jug., vi, 37-40, et

comme fera Ezechias Is., xxxvin, 7, 8. Sur

son refus, un signe miraculeux est choisi par

Dieu lui-m6me. qui le place dans un avenir

eloigne. Ce n'est pas la seule fois qu'un pa-

red I'ait se produit dans I'ancien Testament,

V.Ex., lu, 12; I Rois, X, 1 ; IV Rois, xix, 20.

II est vrai qu'Achaz. ne verra pas ce signe,

sa desobeissance en est la cause; mais la na-

tion le verra dans un temps donne, lorsque

le Chiist viendra pour la delivrer d'ennemis

bien plus k craindre que les Syriens et les

Israelites. Aussi, quelques commentateurs

disent-ils, entre autres Viegas et Barradas, que

ce signe nest pas donne pour Achaz, qui s'en

est rendu indigne. Cornelius a Lapide rend

bien le sens de ce passage : « Tu quidem,

rex impie,promissionem respuendo.decretuni

Dei evellere velles : sed frustra. Nam sancia

et inviolabilis manebit ejus sanctio; nee ob-

sistent tua perfidia et ingratitudo, quo minus

Deus populo suo perpetuus sit liberator. Tan-

dem enim Messiam Judaeorura Gentiumque
redemptorem et Salvatoretn ex virgine susci-

tabit. »

15. — Butyrum. Hebreu : nson, sorte de

beurre qui est encore aujourd'hui preparee

par les nomades, en agitant le lait dans des

outres; quelques-uns : du lail caille. — Bu-

tyrum et mel comedet. C'etait la nourriture

habiluelle des enfants, chez les anciens. —
Ut sciat reprobare.... Hebr. : inviS. Cette

nourriture sera la sienne, a I'^poque ou il

pourra distinguer entre le bien et le ma),

c'est-a-dire, a I'epoque oil il sortira de lit

premiere enfance. S. Jerome, en traduisanl

ut sriat, semble avoir pris le mot ut dans le

sens qu'il a souvent chez les Latins, oil on

I'emploie frequemraent pour quamvis : « Per

Iiaec verba noscamus infantiam humani cor-

poris non praejudicasse divinae sapientiae. »

Rosenmliller dit avec raison que c'est une

plaisanterie d'appliquer ce verset au tils du
prophete, qui parait dans le t. 3. Une inter-

pretation qui merite d'etre etudiee altenti-

vemenl, separe ce verset du precedent : le

signe une fois indique, le prophete passe k un
ordre d'idees plus special a la circonstance,

et indique une epoque pour la delivrance de
Juda : ce sera avant le temps que met un en-

fant il se nourrir de beurre et de miel, et k

distinguer le bien du mal (deux choses cor-

relatives), que ce royaume sera delivrd, cac,

avant ce temps, {'invasion des Assyriens aura

d^truit les armees de Rasin et de Phacee.
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16. Car avant que I'enfant sache
rejoler le mal et choisir le bien, la

terre que vous drtosloz a cause de
ses deux rois sera abandonnce.

17. Et le Seigneur fera venir sur
vous, el sur votre pen pie, et sur la

maison de votre pcre des jours tels

qu'il n'en est pas venu do sembla-
bles depuis la separation d'Epluaim
d'avec Juda, et cela par le roi des
Assyriens.

18. Eu temps-la, le Seigneur sif-

flera la mouclie qui estarextn'mitc
des tleuves de I'Egypte, el I'abeillo

qui estau'paysd'Assur;
19. El elles viendront et elles se

reposeront dans los torrents des val-

loes, et dans les creux des rochers,

sur tous les arbrisseaux, et dans
tous les trous.

20. En ce jour-la le Seigneur se

1 6. Quia antequam sciat puer re-

probare malum, et eligere bonum,
dereliuquclur terra, (juam lu dele-

staris a facie duorum regum suo-

riun.

17. Adducet Dominus super te, et

sujier po]iulum tuum, et super do-

mum patiis lui. dies qui uon veno-
runt a diebus separalionis Ephraim
a Juda cum rege Assyriorum.

18. Et erit in die ilia : Sibilabit

Dominus musca?,quje est in extremo
tluminum ^Egypti, et api qure est in

terra Assur

:

19. Et venient. el requiescent o-

mnes in torrentibus valiium, et in

cavernis petrarum, el in omnibus
frulelis, et in universis foramini-

bus.

20. In die ilia radet Domimis in

16. — DiMelinqueluv terra qtuim tu dele-

slarisa facie duonim regum. Hebrou : « Celle
terre dont In crain^ les dmix rois sera rleso-

lee. » Tliii;lalh-Pilezerconqiiit, en cffet. Dania?

el une partio du royaiimc d'Israel, ot rmuiena
en caplivii^ un sjrand nombro dhabitanls de
ces deux pays, IV Rois, xv, 29, xvi, 9. Los
LXX apres les mots « oliijere bonum », ajou-

lenl : aneiOE; :tovT;piot, iv.).e5o(j6atTd ayoOov, qui

no se ti'ouvenl dans auciin texte, el sonl pro-

bablcinonl le rrsultat d'nno gluse.

17. — Les maiix qui Irappcnl Israel n'e-

pari;nc'ronl pa< non phis Juda, inais, pouiiant,

grace a la proleclion d'Eroiiianuel, Icroyaume
no sera pas diHruit, au moins d'ici a un cer-

tain lein()S. L'lnslruraenl des collies divines

ne sera plus le roi do Dainas, niais le roi

d'Assyrie. Ces jours seronl les pires que Juda
ait vus depuis la .sejtaration des dix tribus.

— Cam ri'de Assyriurthn, soil qu'on entende
par la li- loyauint! d'Assyrie, proproment dit,

soil qu'on y voie loute la suite des em-
pires qui le remplacerenl. On peul au-si rap-
porter CCS menaces soil h Achaz seul, soil a

ses succcsseiirs, comme Irs mots super do-
mum pains lui I'lndiquenl. Iloubigant, suivi

par beaucouj) do criliques, a rejfici los mots
II cuui ngo Assyi ioium », sour prolexte quo
c'e<l une glose'; inais liwald el d'autres les

consiilorent comme aullicnliques.

IS, — Ce que le t. 17 annoiK^ait en gene-
ral, les vcrsels qui suivenl ju^(lll'il la liii du
ctiapilre, le developpent. — In die t//a, oil les

calamiles annoncees dansle vorsct pr^edent
arriveront. — Sibilabit Dominus muscai Gf.

V, 26, oil U' piopli6te a deja annonce que
Dieu appellerail, en sifflant, les nations ^loi-

gnees; ici, il d^crilces nations par leur nom :

la nation egyptienne, avec ses foules innom-
brables, pslcompareca lainnuchequiessaimei
Celle comparaison est fort juste, car, en
Egyple, les cousins abondent, ct on y trouve
surtoul une ospece de petites mouchcs (nc-^

m§th\ qui est une veritable plain pour les

riverains du Nil. — Flumiiium. Hebr. : ntJi,'

identique au mot egyiilicn qui designo le Nil

el st's dillonmls bras. — Api qutp est' in

terra Assur. L'abiMllo abonde dans I'Assyrie

monlagneuse et boisee, oil son ^ievage est

encon^ une Industrie tr^s-ropandue. Cher
les anciens Modes, les morts elaicnt enduits

de cire et inliumesdans du raiel, V. Herodote
et Slrabon.

19. — Les endroils design^ dans ce ver-
set conlinuent I'allegorie : car c'est Ik que
les mouches ct les abcilles se logent de pre-

ference. Lo,s ennemisoccuperont tout le pays.

m6mo les valliies desertes. — In torrentibiU'

valiium. L'liebreu mn3 , no signific point

« vallees », inais lieux deserts ou di'vastes.

Les LXX ne le rendent pas mieiix, part^c*]

20. — In, hebr. : 3, designe rinstrumenti-^

ilonl Dieu so servira pourcliatier son peuple;'

[lar consequent, I'opinion des rabbins, qui'

pretendent que c'est Sennacherib qui serti'
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novacula conducta in his qui trans

flumen sunt, in rege Assyriorura,

caput et pilos pedum,ietbar"baiu.uni-

"versam.

21. Et erit in die ilia : nutriet

homo vaccam boum, et duas oves,

22. -Et prse ubertate lactis come-
det butyrum : butyrum euim et mel
manducabit omnis qui relictus fue-

rit in medio terrse.

23. Et erit in die ilia : omnis lo-

cus ubi fuerint mille yites mille ar-

genteis, in spinas et in vepres erunt.

24. Gum sagittis et arcu ingre-

dientur illuc : vepres enim et spinse

erunt in universa terra.

servira des peuples qui sont au dela

du fleuve et du roi des Assyriens,

cumme d'un rasoir qu'il aura loue

pour raser la tete, le poll des pieds,

et toute la bavbe.

21

.

En ce temps-la, un homme qui

aura une vache et deux hrebis

22. En aura tant de lait, qu'il se

nourrira de beurre : et quiconque

sera demeure sur la terre, y man-
gera le beurre et le miel.

23. Et en ce jour, dans tons les

lieux ou Ton avait vendu mille pieds

de vigne, mille pieces d'argent, il

ne croitra que des ronces et des

epines.

24. On n'y entrera qu'avec Tare

et les fleehes, parce que les ronces

et les epines couvriront toute la

terre.

ainsi Iraile, n'a aiicune valeur. — Novacula.
Le prophele empioie une autre image qui

peinl la devastation terrible que subira la Ju-

dee, de la part des Assyriens : il compare la

nation k un homme enlieremcnt depouille,

non-seulement de ses habits, mais do ses che-

veux et de sa barbe. — Conducta. Pourquoi
Isaiic Iraite-t-il de mercenaire le roi d'Assy-
rie? Parce que ce sera I'espoir d'un grand
butin qui le precipitera sur ce pays, et, parce

que Dieu s'en servira comme d'un soldat

mercenaire. — In his qui trans flumen sunt.

L'Euphrate,qui pourle? Hebreusest k' fleuve

par excellence, Jos., xxiv, '2 ; III Roi?, v, 1 ;

jerem., ii, 18, et qui, du cote de I'Orient, est

pour I'ux la limite de lours connaissanccs
geographiques. — Caput, le roi. — Ptlos pe-

dum. V. plus haut, VI, 12. Cette expression

designe ici le peuple. — Et barbam. Les
Orientaux considerenl la barbe comme Ihon^
nenr de Ihomme, et la leur rouper serait

leur faire une mortelle injure, CC. II Hois, x,

4, 5. Ista novacula acutissima, et his, qui

habitant trans flumen Euphratem, rege vide-

licet Assyrio, omnes capillos et pilos totius

corporis a capiie usque ad pedes decoremque
barbae, quod virilitatis indicium est, radet

Dominus de Judaea, ut nihil in ilia forte,

nihil pulchrum resideat, sed effeminatis ho-
minibus, imo ignominiosis mulieribus. com-
parenlur. » S. Jerome.

21 . — In die ilia. Lors de cette invasion

des Assyriens, dans le pays. on ne le cultivera

plus, et la vie sera purement pastorale. —
Nutriet. Hebr. : n'iT, donner lai vie, nourrir,

ici sauver, preserver avec difliculle. a cause

de la presence desenvahisseurs, des ennemis.— Vaccam bourn, une vache laitiere.

22. — Prce ubertale lactis. A cause de I'a-

bondance des palurages provenanl de I'im-

possibilite de labourer, ce sera le lait et le

beurre qui feront la nourriture de ceux qui

seront resles dans le pays. S. Jerome explique

trfes-biences deux versets : « Indie igitur ilia,

hoc est in illo tempore, quum fuerint omnes
opes Judeeorum iranslatee in Chaldaeam, tanta

solitudo erit in terra Judese, et tam incredi-

bilis vastitas, ut nequaquam armenta boum
habeant, necgregesovium, sicut prius habere

consueverant ; sed vix rarus habitator unara

vaccam nutrire possit, et duas oves, non ad

arandum, sed ad cibum atque vestitum lactis

ac velleris. Propter inopiam quippe frumenti

et omnium quse terra gignit ad comedendum,
lacte et butyro et agresti melle vescenlur.

Quodque ail"; Pra ubertate lactis comedet bu-

tyrum, hoc signiticat quod terra cultorum ra-

ritate fertilior sit et magis apta pascuis. »

23. — Mille cites, mille ceps de vigne.— -Mille argentis. Ce sont les vignes du plus

haut prix. Les interpretes ne sont pas d'ac-

cord, s'il faut voir ici le prix de vente du
vignoble, ou son rapport annuel, comme dans :

leCant. des Cant., viii, 11.— Aujourd'hui

encore en Syrie, on evalue la valeur dun vi-

gnoble en comptant les ceps de vigne : les

bons pieds sont estimes une piastre chacun.

La Judee produisait autrefois d'excelleni vin.

'24.— Ladevastation sera telle quon n'osera

aller a travers ces broussailles que bien arme,

k cause des b6tes feroces qui s'y seront eta-

blies.
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25. El toutes les montagnes qui

auront (He sarcloes et cuUivees ne
craiudront point les ronces et les

epiries, mais elles serviront de pa-

turage aux boeufs, et les troupeaux

y viendront en foule.

23. Et omnes monies, qui in sar-

culo sarrieiitur, non veniet illuc ter-

ror spinarum et veprium, et erit iu

pascua bovis, et in conculcationem
pecoris.

CHAPITRE VIll

Dn noiiveaii signe, que les contemporains pourront voir, confirmera les proph^lies d^j^faites

dans le cliapilre precedent (4-4). — Puis Isate annonce k Israel el k Juda I'oppressioK

que fcronl peser sur eux les Assyriens |5-8), — qui, a ii'ur tour, seronl vaincus par Einma-
nui'l, (9-10); — il e.\horle son peuple & meltre toute sa confiance on Dieu, et a ne nen
craindre de ralliance des deux rois, (11-18); — enfin il menace de mort ceux qui n'ont pas

confiance en Dieu, mais dans les devins (19-22).

1

.

Le Seigneur me dit : Prends un
grand livre, et ecris-y, enun style

d'liomme : H.itez-vous de prendre
les dopouilles, prenezvite le bulin.

2. Et je pris des temoins fideles,

le pretre Urie, et Zacharie, fils de
Barachie :

3. Et j'approchai de la prophe-

1

.

Et dixit Dominus ad me : Sume
tibi librum graiidem, et scribe in eo
stylo hominis : Velociter spolia dc-

trahe. cito pra^dare.

2. Et adhibui mihi testes fideles,

Uriam sacerdotem, et Zachariam
tilium BarachitB :

3. Et accessi ad prophetissam, et

25. — Heb. : « Et loules les montagnes qui

habiluellement <5laient sarclees avec la lioue,

tu n'y iras pa*, par peur des epines et des
broussaiiles ; il n'y aura que les basufs et les

bules il y aller », parceque, seuls, ils seronl

capables d'y penetrer. La Vulgate fail de
II terror » le sujel de « veniet », qui est en
hebrcu k la seconde personne, et non a la

troisieme; aussi S. Jerome e.\plique-t-il ce

passage d'lme manioro a-;si'z delournee : les

liommcs n'auront pas peur de ces epinos ni

de leurs piqilres, parce que la n^cessite el la

Jaim les empecheronl d'y faire allention.

Nouscroyons la traduction que nous donnons
d'apres I'liebreu, plus conforme au conlexte

k parlirdu t. 20.

Chap. VIII. — 1 .
— Librum grandem. Eehr.

:

\Vii' I.XX : t6|xov /ipxo'j xaivoO (lEyiXou, un
t;rand livre tout neuf, une table de pierre oil

d'airain poli, CI', in, 23, ou une tabletle de
bois enduile de cire, oil i'on ecrivait avec un
poingon, en caracteres assez grands, pour que
cliacun pill lire, Hab.,ii, 2; suivanl d'aulres,

un rouleau de parchemin ou de papyrus. —
Slylo hominis. hcris a\'ec I'ecrilure habituelle,

usildeparmi les conciloyens, el quememe les

moinslettr^s puissent lire.— Velociter soolia

detrahe...Le prophelene donnepasici le nom
de son fils, comme plusieurs commcnlaieurs
I'ont prelendu a tort, en prenanl ici ces mots
pour un nom propre, cc qui n'aura lieu qii'au

t. i : ce n'esi qu'un oracle el I'annonce dun
avenir prochain, dans lequel Damas el Samarie
seronl vaincues.

2. — Et adhibui mihi testes fideles. LXX :

El assure-loi pour moi de deux temoins.

fideles. Ce n'est pas pour temoigner du ma-
riage d'lsaie, comme Grolius el Luther I'ont

prelendu, mais pour atlester que le prophele

a annonce I'evenenienl bien avant qu'il ne
dill s'accomplir. — Uriam sacerdotem. Pro-
bablemonl celui qui aida Achaz a execuler
ses desscins idolilriques, IV Rois, xvi, 10.

— Zachariam filium Barachice. Ce n'est pas

le prophfele posterieur a la captivite, mais,

peul-6lro celui qui est menlionn^, II Paral.,

XXIX, 13, et qui, sous Ezecliias, rdconcilia le

temple profane par Achaz.

3. — Prophetissam, la femme d'lsale : c'e-

tail la coutume chez les Hebreux de donner
a la femine le nom de la condition ou de la

profession de son mari. En interpretanl ainsi

'I prophelissam n, nous suivons I'opinion de
S. Cbrysostome, de S. Thomas d'Aquin, de
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concepit, et peperil filium. EL dixit

Dominus ad me : Voca nomen ejus :

Accelera spolia detrahere, Festina

prsedari.

4

.

Quia antequam sciat puer vo-

care patrem suura et matrem suam,
aui'eretur fortitude Damasci, et spo-

lia Samariae, coram rege Assy rio-

rum.
5. Et adjecit Dominus loqui ad me

adhuc, diceus :

6. Pro eo quod abjecit populus
iste aquas Siloe, qufe.vadunt cum
silentio, et assumpsit magis Rasin,

et filium Romelise :

7. Propter hoc ecce Dominus ad-

ducet super eos aquas fluminis fortes

et multas, regem Assyriorum, et

omnem gloriam ejus : et ascendet
super omnes rivos ejus, et fluet su-

per imiversas ripas ejus,

tesse, et elle concut, et enfanta un
fils. Alors le Seigneur me dit : Ap-
pelez-le : Hatez-vous de prendre les

depouilles, Prenez vite le butin,

4. Parce qu'avant que I'enfaut

sache nommer son pere et sa mere,
la puissance de Damas et les de-

pouilles de Samarie seront enlevees
devant le roi des Assyriens.

5. Le Seigneur me parla encore,

et me dit :

C. Parce que ce peuple a rejete les

eaux de Siloe qui coulent en silence,

et qu'il a mieux aime s'appuyer sur

Rasin et sur le fils de Romelie,
7. Le Seigneur amenera sur eux

les graudes et violenles eaux d'un
fleuve, le roi des Assyriens avec
toute sa gloire, et il ira par-dessus

tons ses bords, et il s'elevera de
tous cotes au-dessus de son lit.

Richard de Saint-Viclor. de Sixte de Sienne

et de presque tous !es modernes. — Accelera

spolia detrahere... Ce nom qulsaie, d'apres

I'ordn' de Dieii, donne a son fils est symbo-
liqiie et prophelique : il annonce la ruine des
royaumes de Syrie et d'I?rael.

4. — Antequam sciat puer... avant que
I'enfant ait atteint iin an et demi, ou deux
ans. — Patrem suiim et matrem suam. Hebr. :

« Pater mi el mater mea » ; mais iin ms.
employe par Kennicott donne la le^on qu'a

suivie la Vulgate. — Coram rege Asstiiiorum.

Ilebr. : iJsS, se dit dun roi qui marche en
tele de son armee, et ici d'un conquerant
qui precede les captifs et le butin qu'il a

faits. — Gesenius a pretendu que la prophe-
tie ne s'etait pas realisee, puisque ce ne fut

que dix-huit ans apres que Samarie fut de-
truile; mais on pent admettre, avec De-
litzfcli, que Samarie est mise ici pour le

royauine d'Israel dont Tliiglath-Pilezer en-
k\a a Phacee toule la partie qui s'etendait

au dela du Jourdain : les trophees qu'il era-

porla en Assyrie n'etaient pas moins les de-
pouilles de Samarie que s'il eul pris la ville

elU'-meme. Du reste. cette victoire de Thi-
glalli sulTisait pour que les rois de Damas et

de Samarie fussent de-ormais impuissants
conlre Juda, et c'est la ce que Dieu vou-
lait surtout faire connaitre a Achaz et a son
peuple.

6. — Pcpuhis istc. Aussi bien Israel qui
prefere I'alliance dc Rasin a celle de ses fre-

res de Juda, que Juda lui-mSme, qui cherche

S. Bible.

aussi I'alliance des Assyriens. Le t. 14 favo-
rise cette interpr«itation, car il y est parle
des deux nations d'israel et de Juda. Leur
crime (les alliances etrangeres) est le meme,
leur chatiment sera le meme. — Abjecit
aquas Siloe. La source et le bassin de Siloe

sont places par Josephe a I'entree du Tyro-
peon, au sud-est de I'ancienne ville, oii elle

se trouve encore aujourd'hui Le ruisseau de
Siloe sort du ravin qui separe le mont Sion
du mont Moriali, Robinson, Palest.. L 304;
il aboutissail a la piscine du meme nom,
dont S. Jean fait deux fois mention dans son
Evangile, ix, 7, 11. y . Atlas Ancessi, XVII.
Les eaux de Siloe sont ici le symbolo de la

monarchic de David, etablie sur Sion, en face
du mont .Monah, oil siege la majeste de Dieu

;

elies ont pour contraste leseaux derEuphraie
qui designent les royaumes etrangers. Alle-
goriquement, Siloe est Notre-Ssigneur Jesus-
Christ, « fons aquas salientis invitam aeter-
nam », a qui les Juifs preferent les rois etran-
gers lorsqu'ils disent : « Non liabemus regem
nisi Cae^arem »; aussi, cette alliance, qu'ils

ont rechcrchee, sera-t-elle la cause de leur
perte, Eusebe, Dem. ev. vii, 2.

T. — Propter hoc, pour le motif qu'on
vient de voir dans le verset precedent. —
Aquas fluminis, I'Euphrate, c'esl-a-dire I'.-Vs-

syrie.— Fortes et multas. Lors de la fonte des
neiges, ce fleuve deborde et inonde les cam-
pagncs qu'il traverse, Arrien, vii. 21. — Re-
gem Assyriorum. Comme dans le chapitre vii,

17. 18, le prophets explique lui-meme I'image

ISAIE. — 5
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8. Et il se repandra dans la Ju-

d'ie, Tinondaiit jusqu'ii ce qu'elle ait

de I'eau jusqu'au cou. II ctendra ses

ailes. et il eu couvrira touto I'eten-

due de votre terre. 6 Emmanuel.
9. Assemblez-vous, peuples, et

vous serez vainciis, ocoutpz. peuples
oloignes, peuples de toute la terre :

reuuissez vos forces, et vous serez

Taincus : prenez vos armes, et vous
serez vaincus :

10. Formez des desseins, et ils

seront dissipes : donnez des ordres,

et ils ne s'executeront point, parce

que Dieu est avec nous.

11. Car le Seigneur me tenant de
sa main puissante, et m'instruisant.

afin que je ne marcho pas dans la

voie de ce peuple, m'a dit

:

8. El ibit per Judam, inundans, et

transieus usque ad coUum veniet. Et
erit extensio alarum ejus, implens
latitudiuemterrse tuae, o Emmanuel.

9. Gongregamini populi, et vinci-

mini, et audite universte procul ter-

ra? : confortamini, et vincimini, ac-

cingite vos et vincimini :

10. Inite consilium, et dissipabi-

tur: loauimini verlnim, et non tiet

:

quia noijiscum Deus :

11. Hsec enim ait Dominus ad
me : Sicut in manu forti erudivit

me. ne irem in via populi hujus,
dicens :

donl il se sert. — Et omnem glorinm ejus.

On sail quel ^lait le faste des armees oricn-

lales de ce temps. — Rims ejus. Hebr. :

Vp'SN, canaux. Los riverains de I'Euphrale

ut ilisaienl ses eaux pour airoser lours ehamp-:,

au moyen de canaux innombrables. LXX :

(pipafT". vallees. — Ripas ejus. LXX : xeixoi;

Ofiuv, vos remparts.

8. — Conlinuation de la nieme image. —
Trtinsiens. V. Daniel, xi, 10, oil la merne
ima^e est exprimee dans les memes terme*.
— Usque ad collum veniet, locution prover-

biale, Cf. infra, xxx, 28. ct Habac., iii, 43,

qui exprime le plus niauvai- elat possible

aes affaires : quand, dans une inondation,

le corps entier est subniprjie jusqu'au cou,

quel espoir pourrait rester? Le Targum I'en-

lend de Jerusalem, mais a tort, car il ne peut

s'agir ici de I'expedition do Sennacherib : le

vcrset precedent s y oppose. Les LXX nnl

un sens absolumen't ditTerenl : « II enle-

vera de la Judee tout hommo capable de le-

ver la lete, tout guerrler capable de faire un
exploit. )i — Ent extensio alarum ejus, des

amees des ennemis. « Polentiam .\ssyrii et

innumerabilis ejus exercitus, quam sub flu-

minis inundalione doscrip^erat , nunc per

aliam ostendit translalioneni, quod alls suis.

id est ducibus. et infinita mullitudine ope-
ruerit terram Emmanuelis, hoc est defcn-

dentis earn Dei, sod lamon non possederit. »

S. Jerome.— Implens latitudinem terrcp tu(F,

Emmannel. Les troupes ennemies envahi-

ront et remplironl toute celte terre qui

t'appartient. 6 Emmanuel. Mais, puisqu'elle

est a toi, aie pili6 do ton peuple et porte-lui

secours. A travers touies ces calamil^s, le

prophele apergoit deja le salut qui viendra

par le Messie. Car, contrairement aux LXX,
Emmanuel est ici un nom propre.

9. — L'^ prophete. qui voit dans I'avenir

la delivrance do sa nation, s'adresse aux en-

nemis et leur annonce la vanite de leurs pro-

jets. — Cungregamini. Hobr. : iy, mot qui

a ^te interprete de differenles manieres. Ge-
senius et Knobel : « soyez mauvais » ; Alexan-
der : <i devcnez pires «; Delitzsch : « fachez-

vous vous-memes »; les LXX ont yvoiTe,

comme si le texte avail lyT; le syria-

que : « tremblez. » — Populi, les ennemis.
— Vini'imini, soyez consterne-, Abdias., 9,

c"est-a-dire, courez a votre propre ruine, quel-

ques efforts que vous ayez fails pour vous
armor.

10. — CI Quodcumque contra Jerusalem
inioritis consilium, dissipabitur. El licet su-

pra, VII, 6, dixeriti- : .\>cendamus ad Judam.
ct suscit'mus eum quiescentem, et ponamus
regem super eum. tilium Taboel. Inquimini

quidem vorbum. sod non Del, quia nobiscum
est Deus, id est. Emmanuel." S. Jerome.

41. — Le prophele expose les raisons de

sa confiance : Dieu hii a parle. el, sous I'in-

spiration divine, il a du eprouver des sonii-

menis tout dilTeronls de ceux du peuple. —
Sicut n'est ni dans Ihebreu ni dans les LXX.
— In manu forli. HiJbr. : « In fortiludiiie

manu- », c'est-a-dire. comme IVxpliquo le

T.irgum. « in fortitudine prophelia; », car la

main de Dieu est sur les prophetes, quand
ils jiarlent et agi*scnt dans un sens oppose k
C'hii que suivent leur< concitoyen'^. C(. Je-

rem., xv, 47, xx, 7; Mich., ill, "8. C'esl ce

que S. Paul exprime en disant : « In virtul»
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12. Non dicatis. conjuratio : o-

mnia enim guse loquitur populus
isti'. conjuratio est : et timorem ejus

ne timeatis, neque paveatis.

!3. Dominum exercituum ipsum
sanctificate ; ipse paror vester, et

ipse terror Tester.

\L Et erit vobis in sanctificatio-

nem. In lapidem autem offensionis,

et i.i petram scandali, duabus do-
niibus Israel; in laqueum et in rui-

nam habitantibus Jerusalem.
L"\. 2, 3i; Som., 9, 33; I Petr., 2, 7.

1 5. Et offendeut ex eis plurimi, et

cadent, et conterentur, et irretien-

tur. ft capientnr.

16. Liga testimonium, signa le-

gem in discipulis meis.

12. Ne dites point comme les au-

tres, conspiration; car ce peuple ne
parle que de conspiration : ne crai-

gnez pas ce qu'il craint, et ne vous
epouvantez point.

13. Mais sanctifiez le Seigneur
des arniees; qu'il soit lui-meme
votre crainte et votre terreur,

14. Et il de^iendra votre sanctifi-

cation : et il sera une pierre d'achop-

pement, une pierre de scandale pour
les deux maisons d'Israel, un piege

et un sujet de ruine aux habitants

de Jerusalem.
13. Plusieurs d'entre eux se heur-

teront. et tomberont et se briseront,

et seront pris.

16. Liez ce temoignage; tenez ma
loi scellee parmi mes disciples.

el in Spiritu sancto », 1 Thess., i. 5. — Ne
iiem... Les LXX n'onl pas rendu le sens de
ce passage; ils traduisent : « que d'une main
ferine on s'eloigne de la voie de ce peuple. »

— In via popuU hvpts, leur eloignemenl de
Dieu et ia peur qui conduit a chercher I'al-

liance assyrienne. — Dicens. Le discours de
Dieu ne commence qu'a present.

12. — Non dicatis, conjuratio. On a eene-
raleinent entendu le commencement de ce
verset de I'alliance centre nature entre Israel

et ia Syrie conlre Juda, avec lequel Israel

etail lie par le sang et la religion hereditaire.
Delilzsch propose une explication assez plau-
sible. Le peuple a suppose une conspiration
du prophete et de S's disciples pour empe-
che; I'alliance etrangere; on dit la meme
cliose d'Amos, vii, 10, et de Jeremie. L'ar-
deur quo mettait le prophete a s'opposer a
lalliance assyrienne le faisait accuser de
conspirer pour renverser le royaume. Cast
conlre cette disposition du peuple a voir des
trailres, II Paral., xxiii, 13, dans ceux qui
ne sont pas animes de ses passions que Dieu
dit • N? parlez pas de conspiration, vous n'a-

vez a la bouche que ce mot de conspiration
;

quittiz votre crainte insensee de Rasin et

de Phacee. Ce qui favorise ce sens, c'est que
"lt*p, est toujours employe quand il s'agit de
sujeis qui conspirint centre leur gouverne-
ment, IV Rois. xi, 14, xii, 21 , xiv, 19, xv, 30.

13. — Dominum... sanctificate. Honorez
Dieu en le regardant comme le seul espoir

de salut que vous ayez, Nombr., xx, 12.

C'est lui seul que 'vous devez craindre.

S. Pierre fait allusion a ce passage ; <( Timo-
rem aulem eorum ne liraueritis, el non con-

turbemini : Dominum autem Christum san-

ctificate. » I Petr.. III. 14, 15.

14. — Eril robis, a ceux qui honoreront

Dieu, comme il est dit dans le verst-t prece-

dent. — In sanctifirationem. Hebr. : Cipa.
Ce mot signiQe generaleraent un sanctiia ire;

ici il a plutot le sens d'asile; cette idee s'y

associe facilement, car, chez les Juifs, le

temple etail regarde et respecte comme un
asile, III Rois, i, 50, ii, 28; Ezech., xi. 16;
Cf. Prov., xviii, 10 ; mais le rendre par asile

serail limiter improprement la signification

de ce mol, car le temple n'est pas seulement
un lieu d'asile, mais avant tout un lieu de
grSce, de benediction et de pais. — In lapi-

dem offensionis... et scandali. Une pierre sur
laquelle tomberont pour leur malheur ceus
qui n'auront pas voiihi croire : clle sera la

cause de leur perle. S. Paul, Rom., ix, 32, ap-
plique ce passage a Notre-Seigneur. — Dua-
bus do7nibus Isra'el. Ici encore la prophetie"

va bien an dela d'une application temporaire
a Achaz : la vraie pierre, Emmanuel, qui est

un sanctuaire et un refuge pour la foi, de-
vient un'^ pierre dachoppement pour Tincrfr-

dulite. Noire-Seigneur se reporte a cct _en

droit. Math., xxi, 44. — In ruinam. "Cf.

Osee, y. 1. Hebr. : U?pT3, un piege oil les

betes feroces et les oiseaiix se laissent prendre.
— Habitantibus in Jerusalem. Ils sont raen-
tionnes ici comme les plus influents et les

plus raarquanls de toute la nation.
lb. — Continuation d? la meme image. —

Offendent ex eis plurimi. LXX : ivjvaTr.oo-j^iv.

Hebr. : « Beaucoup d'entre eus Irebucheront
conlre ces pierres. »

16. — Liga testimonium... Le volume sur'

'
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17. J'altendrai done le Seigneur

qui cache son visage a la maison de

J. cjb. et je demeurerai dans cetle

aitente.

IS. Me voici, moi et los eufauts

fiue le Seigneur m'a donnes, pour
("lie de la part du Seigneur des ar-

inees, qui liabite sur la montagne de
Sion, un prodige el un signe dans
Israel.

19. Et lorsqu'ils vous diront : Con-
sullez les magiciens et les devins

qui parlent tout bas dans leurs

enchantements, repondez-leur : Un
peuplene consulto-t-il pas sonDieu?
el parU't-on aux morts de ce qui

regarde les vivants?

20. G'est plutot a la loi qu'il faut
rccourir, et au temoignage. Que

17. Et expeclabo Dominum, qui

abscondil faciem suam a dome Ja-

cob, et [iiEestolabor eum.

18. Ecce ego et pueri mci, quos
dcdit mihi Dominus in signum, et

in portentum Israel a Domino exer-

cituum, qui habitat in monte Sion.

19. Et cum dixerint ad vos : Quse-

rite a pythonibus, et a divinis, qui
strident in incantationibus suis :

Numquid non populus a Deo suo
requiret, pro vivis a mortuis?

20. Ad legem magis, et ad testi-

monium. Qaod si non dixerint juxla

kquel Isale a rccu, *. 1, I'ordre decrire :

Vi'iociter spolia delrahe », est appele ici

« testimonium » parce qu'il avait ele con-

Srme par les lemoins Drie el Zacharie, el

« legem », parce que la volonte de Dieu y est

tontenue. — In dtscipulis meis. 11 faut le fer-

iner, parce que cetle multitude indocile nele
eomprendra pas, el le reserver pour mes
disciples, qui le liront el I'expliqueronl. D'au-

tres voient dans ce verset une priere du
proph^'te a Dieu.

17. — Et expectabo Dotninum. Qiioique

fass.' le reste de la nation, j'aiiendrai le

Seigneur, je mettraien lui toute maconfianco.
— Qui cbscondit (aciem suum. Ces mots in-

diquenl non-seulemenl des troubles oxte-

rieurs, mais la privation de la lumifere divine

pour la maison do Jacob, e'esl-a-dire, pour

icut le peuple d'Israei. — Pi (cstohibuv eum.

LXX : r.t-oiiw; eaoiiai. S. Paul aux Hebreux,

u, 13 : El ero fidens in eum. » J'ai confiance

qu'un jour Dieu delivrera son peuple, el que
plusieiirs d'untre eux se converlironl ei la foi

nouvelle a[)porlt'e par le Mcssie.

18. — Ecce ego et pueri met... Isale pre-

srnte ses enfanls k Dieu, et les place ainsi

que lui enlre ses mains « Expectabo Do-
minum mt'uni. el non solum ego, scd et pueri

([.OS mihi dedit Dominus, alii videlicet pro-

pliel£e et filii propliciarum, qui non ex volun-

latc carnis et sanguinis, sed ex Deo nali sunt.

De quibus el Apostolus loquobalur : « Filioli

« mei quos iierum parturio. donee Chrislus

« formelur in vobis », Gal., iv, 19. Isii aatem

pueri, id est, propliels, in signa dali .-unl el

in portenla Israeli, juxla illud atiod m Eze-

chiele legimus : « El erit Ezecuiel vobis in

« signum », xxiv, 24. In Zacharia qiioque,

HI. 8, sancli viri, prophelanimque discipuli,

TepiTodxiitoi, id est, porlentoriim, signorum-
que sppclatores appellantur. eo quod semper

int future

S. Jerome.
proplielae in signum praecesserin

19. Le proplieU' suppose ici qn'un appol

lui est fall, ainsi qu'a ses fils, par les Juifs

superstitieux de I'epoque. Nous savons, plus

haul, II. 6. ni, "2,3, que toules les supersti-

tions paiennes s'eiaienl acchmaiees a Jeru-

salem. — Quwrite ii pythonibus. Ib'br. :

m3X, I'emmcs qui exercent « vExpo|j.avT£(av,

per quam animas evocare dicuntur, el tenucs

umbrarum, imo daeiiionum audire \-oces. »

S. Jerome. — Divinis. Hebr. : ni;V"^ eeux
qui, pensail-on, predi-aieni lavcnir par le

moyen d'un esprit et d'un demon lainilier.

LXX ; lyyaa-zpni.<jf)o'Ji, ventriloqu; s. — Qui

strident. Ces divins iinitaient le cri des

chauves-souris qu'on supposail sorlir des om-
bres du scheol , el prononf aieni leurs formule?

magiques sur un ton de chuchotiemenl De-
litzschj. — In incantationibus suis. Hebr. ;

D';nom,goniissanis, imitanlla voix griileet

basse des mSnes. LXX : oiaTto Tr);xoi/.ia? fio-

vouoiv. — Nous poiivons suppleer ici ces pa-

roic< ; o alors vous leur direz «, qu'adresscnl

aux Juifs les enfants et les disciples (I'lsaie :

Numquid >iOn jiopulus... requiret...? li-l-ce

que le piuple n'a pas Dieu pour le consuller

plutot que les devins, el commenl, pour la

surcte des vivants, va-t-on consuller les morts?

Cf. Jerem., x, 11.

20. — Ad tigem magis et ad testimonium I

(Ju'ils s'en tiennenl plulot au lemoignagn el k

la loi, donl il est question dans le if. 16.
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verbum hoc, non erit eis matutina

lux.

21. Etlransibit per earn, corruet,

et esuriet : et cum esurierit, irasce-

tnr, et maledicet regi suo, et Deo
suo, et suspiciet sursum.

22. Et ad terrain intuebitur, et

ecce Iribulatio ettenebrte, dissolutio

et angustia, et caligo persequens, et

non poterit avolare de angustia sua.

s'ils ne parlent point de cette sorle,

la lumiere du matin ne luira point

pour eux.
21. II sera vagabond sur la terre,

il tombera, il aura faim : et dans
cette faim il se mettra en colere, il

maudira son roi et son Dieu, il re-

gardera en haul,

22. Et sur la terre, et partout,

affliction, tenebres, abattement, et

serrement de coeur, et une obscurite

qui le persecutera , et il ne pourra
^chapper a son angoisse.

CHAPITRE IX

Prediclion de la delivrance de Jiida. et d'Israel (**. 1-5) ; — de la naisaance du Messie et

de I'etendue de son regne ,tif. 6-7). — De-cripiion des guerres de la Syrie et d'lsrael

(tV. 8-12'. — Imposfibiiilede corriger Israel [tt. 13-21).

1. Primo tempore alleviata est

terra Zabulon, et terra Nephthali :

et novissirao aggravata est via ma-
ris trans Jordanera Galilseae gen-

( > jH ) Mattlu.i. 15.

1 . Au commencement la terre de
Zabulon a ete soulagee ainsi que
celle de Nephtali : et a la fin, la

Galilee des nations, qui est le long
de lamer,au dela du Jourdain.a ete

accablee.

— Quod si non dixerint... n Oiiod si noliierit

vesira congregalio verbum Domini quaerere,

non habebil hicem veritatis, sed versabitur

in erioris tenebris. » S. Jerome.

21. — La niiit du desespoir dans laquelle

tombera la nation incredule est decrite dans

ce versel et dans le suivant. — Transibit, le

people, qui n'aurapas suivi laloi. — Per earn,

dans la terre de Juda.

22. — Et ad terrnm intuebitur. Qu'il re-

garde vers le ciel ou qu'd abaisse ses regards

vers la terre de Juda, le peuple ne verra au-
tour de lui que le desespoir. Les derniers

mots du S. 21 et les premiers du V. 22 doi-

vent elre, en effet, joints ensemble. — Ecce

trihulniiu et tenebrce... Ce sont les chStiments

doni .Aloise avait menace les transgresseurs

de la loi. Deut., xxvtii, 29. — Caligo perse-

quens. Hebr. : « et (il sera) poussedans I'ob-

scuriie » de maniere a tomber, Cf. Jerem.,

XXIII, 12. LXX : oxoTo;, wijte ar; ^'/ir.ivi. —
Quand les Juifs eurent rejete Jesus-Cliiist

pour leur Roi, loutesces calamites tomberent
en effet sur eux bien plus encore qu'au temps
de Sennacherib. — Et non poterit avolare M
angustia sua. Hebr. : « mais I'obscurile (ne

couvrira pas toujours) cette (terre, a qui fan-

goisse a ete », qui a ete dans I'angoisse. Dans
I'hebreu, ce dernier membra de phrase appar-

tient au verset suivant.

Chap. ix. — 1 .— Des promesses de bonhour
remplacent toutes ces terribles menaces. Ce
verset, commeles derniers motsdu precedi'nt^

apparlient plutot au chapitre viii. Ou sail

que la divison de la Vulgate en chapitres a

ete faite assez arbitrairement, au xiiie sieele,

par Hugues de Saint-Cher. On ne voit pas
qu'elle ait jamais ete sanctionneepar I'Egllse,

qui s'est contentee de suivre I'usage regii.

— Primo tempore. Hebr. : Comme le premi t
temps ». — AUexiata est. Hebr. : Hpn, a a

rendu vil ». Ce verbe a une signiGcalion dc
mepris, xxiii, 9; H Rois, xix. 44; Ezech.,

XXII, 7. On peut aussi traduire : « il a mis
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2. Le peuple qui marchait dans
les toneDTOs a vu une grande lu-

miere : et pour ceux qui habitaient

dans la region de I'ombre de la

mort, la lumiere s'est levee.

3. Vous avez multiplie le peuple,
et vous n'avez point augmente la

joie. lis se rojouiront devant nous
comme ceux qui se rejouissent pen-
dant la moisson, comme les Ticto-

rieux se rejouissent lorsqu'ils out
piis le butin, et se partageut les

depouilles.

4. Car vous avez brisele joug de
son fardeau, la verge de son epaule.

2. Populus, qui ambulat in tene-
bris, vidit lucem magiiam : liabitau-

tibus in regione umbrae mortis, lux
ortaest eis.

3. Multiplicasti gentem. et non
magnificasti laeUtiam. La;tabuntur
coram te, sicut qui Isetautur in

messe, sicut exultant vicli ires capta
prseda, quando dividunt spolia.

4. Jugum enim oneris ejus, et

virgam humeri ejus, et sceptrum

en disgi See » — Terra Zabuloii et terra Xeph-
Ihali, les pays qui sont a rextremile noid dii

royaiime d'lsiael. Le propliete fait allusion a

la deportation de leiirs habitants, sous Thi-
"laili-Pilezer, IV Rois, xv, 29. Autant ils ont
eie en disgrace, autant, dans I'avenir, ils se-

ront glorieux et honores. — Et nocissimo,

dans les temps futurs. — Aggravatu est,

h^br. : ~^;;n, « iDieu) rendra giorieux, hono-
rera. » — Via maris Galdmce gentium. II ne
s'agil pas ici de la Mediterranee. niais du
lac de Genesarelh, apjjele mer dans les Nomb.,
XxXiv, II. et Jos., XII, 3, et qui est voisin

des terrcs de Zabulon et de Nephlali.— Via ma-
ris, hebr. : aM 'pt. la region maritime, qui

s'elend sur la ri\e occidenta'e de la mer de
Gene.-areth. — Trans Jordancm, la contree
qui est a Test du Jourdain. — Galilww gen-

Hum. C'est surtout le terriloire qui ful altri-

bue a Nephlali, el, dans ce territoire, los vingt

villes donnees par Salomon a Hiram, III Rois,

IX, II, qui elait designe sous le nom de Ga-
lilee des nations ou des palens. Cela tient a ce

que beaucoupde Pheniciens ( t d'auire? eiran-

gers vinrent y fixer lour sejour. La Galilee

formera iin territoire beaucoup plus etendu
au temps des Machabees, I Mach.. v, 13, ft a

I'^poque de Nuiie-Seigneur. Comment cette

rdgion sera-l-elle si' honoree plus lard ?

S. Malhieu nous I'apprend, iv, 13 ft suiv.

Fondes sur ce textc d'lsale, et non pas. comme
I'a dit M. Renan, sur qu'lque interpretation

errone^e de ce texte, les Juifs tournaient vers

la Galilee leurs esperances infssianiques : le

Talmud etle Midrash, ft non passeulenient le

Zohar, enseignent que le Messie doit venir de
Galilee. On voit comment ces pays, si ravages
et si tristes au temps d'lsale, seront honor(?s

et glorieux, lors de la venue du Messie, puis-

qu'ils seront evangelises les premiers.

2. — Pupuliis vidit... luxorla est eis. Prete-

rits propbetiqucs, Cf. L, 10, lx, 1. Les restes

d'Israel verront la lumiere de la redemption
qui se levera sur leur tele. — Umbrm morlit,

forme potUique, pour tenebres tres-epais>es.

Job, X, 21, XXVIII, 3. XXXVIII, 17; ici les jouis
sombres de la captivite. Moralement, la capli-

vite de I'ignorance et du peche dont le Re-
dempteur nous delivre.

3 — Mnltiplicasli gentem et non magnifi-
casti Icet it iam. Le sens de la Vulgate et des
LXX est : " Tu as multiplie la nation a la-

quelle tu n'avais pas donn*- beaucoup de joie

auparavant. » A la suite de beaucoup d'inter-

pretes. nous pensons que dans I'hebreu il ne
iaut pas lire la negation n'"?. mais iS, et ira-

duire in consequence : " Tu mullipliera- la

nation et tu lui donneras une grande joie »
;

car il ne semble pas nalurcl de prendre iin

dp ces prf>terits propht'tiipies dans un autre
sens que le futur. — Mukiplieasti, indique la

rapide extension du christianisme. — Gentem,
lEglise. S.Jerome developpe ainsi cette pre-
miere partie du verset : « Historiani scribere

disposui ab advenlu Salvatoris usque ad aela-

tem nostram, id est, ab apjstolis usque ad
noslri temporis faciem, quomodo et per quos
Chriiti Ecclesia nata sit, et adulta pcrsecu-
tionibus crevcril. mart\Tiis coronata sit, et

postquam ad chrislianos principes venit. po-
tentia quidemet divitiis major, sed virlulibus

minor facta sit. j> Vie de S. Male. — Latabun-
tur coram d'. Cette expression indique que ce
sera une sainle joie : ellc rappelle les repas

succf-danl au\ sarrifiees qui se tenaienl dans
lescoursdu ti-mple, Deuter..xil, 7, xiv. l'6.

— Qui Itelantur in messe. Cf. : n Vcnientes

aulem venient cum exultatione, porlanics

manipulos suos », Ps. cxxv,8. — Sicut end-
tant vietores eapta preeda... Ps. cwiii, 162 :

« Sicut qui invemt spolia mulla. »

4. — Sicut in die Madian. Comme au temps
oil le peuple ht'breu. n|)prim(; par los Ma-
dianiteSjfut delivre parGedeon,Jug., vii, viii.
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exactoris ejus superasti, sicut in die

Madian.
Judic, 7, 2-2.

5. Quia omnis violenta prsedatio

cum tumultu, et vestimentum mis-

tum sanguine, erit in combustio-

nem, et cibus ignis.

6. Parvulus enim natus est no-

bis, et filius datus est nobis, et fac-

tus est principatus super humerum
ejus : etvocabiturnomen ejus, Admi-
rabilis, Cousiliarius, Deus, Fortis,

Pater futuri sseculi, Princeps pacis.

7. Multiplicabitur ejus iraperium,

et le sceptre de son exacteur,

comme an jour de Madian :

b. Parce que toute depouille eiile-

vee violemment avec tumulte, ct

les vetements souilles de sang se-

ront brules. et deviendront la pa-

ture de la flamme.
6. Car UN petit Enfamt nous est

ne:, et un fils nous a ete donne. II

portera sur son epaule sa princi-

paute : et il sera appelle Admirable,
Gonseiller, Dieu, Fort, Pere du
siecle futur. Prince de la pais.

7. Son empire s'etendra, et la

5. — Omnis violenta prcedatio cum tumultu.

Phrase diCBcile a com[)rendre. S. Thomas :

« VIolenti pi'sedatores. » Les LXX . Tiaoav

OTo).r,v £;ti(juv7iY[ji£vriv 66).ii), tout vetement ac-
quis par I'raude. L hebreu oifre un sens plus

comprehensible, et plus en rapport avec la

seconde partie du verset : « toute chaussure
de (soldal) chausse (qui vient)dans le tumulte
de la bataille. » — Vestimentum mistum
sanguine, I'habit mililaire, leint du sang du
champ de bataille. — In combusttouem, et

cibus ignis. Tout I'equipement mihtaire des
opprcsseurs, une fois vaincus, s ra briile.

6. — P.\RVULUS cmm natus est nobis. Le
projihete donne la raison de ia delaite des
ennemis et du triomphe qui la suit. Le meme
enfant predit, vii, 14, comme devant naitre

d'une vierge, Emmanuel, nous apparail ici

apres sa naissance, et ayanl deja pris posses-
sion du gouvernement : plus haut il etail

indique comme signe, ici c'est un don de
grace. « MagniGcotur a nobis parvulis ma-
gnus Dommus, quos ut faceret magnos, fa-

ctusest parvulus... parvulus, (larvulis desi-

deratus! Sludeamus eftici sicut parvulus iste;

discamus ab ipso quia niitis est et humilis
corde ; ne magnus videlicet Deus sine causa
factus sit homo parvus, ne gratis mortuus,
ne in vacuum crucifixus. »"S. Bernard —
Fadns est principatus super humerum ejus,

image, pour : il regne, il gouverne;les Latins
I'emploient aussi : « Quum abunde expertus
Pater, quam bene humeris tuis sederet impe-
rium. )) Pline le Jeune, Paneg. de Trajan, x.

« Quis omnino regum insigne potestatis suae

humero prsfert, et non aut in capite dia-
nema, aut in manu sceptrum? Sed solus rex
dovus novorum sseculorum, Christus Jesus,

novam gloriam, potestatem et subliraitalem
suam in humero extulii. crucem scilicet, ut

secundum Davidis prophet iam exiiide regna-
ret. » Tertullien. — Vocabitur nomen ejus.

Six noms sont donnes a Emmanuel; les

Septant'^ h-s font preceder d'un sepiieme :

licYa>r,? Po'j).r)? avveXo;, ange du grand conseil.

— Admirabilis. Quoi de plus admirable que
sa conception et sa naissance, sa vie, sa do-
ctrine, sa passion, sa mort, sa resurrection?

Quoi de plus admirable que les effets de sa

grace dans les saints?

—

Consiliarius. L'au-

teur de tous les bons et sages conseils. « Quis

consiliarius ejus fuit? » Rom. xi, 34. Jesus-

Christ, dit encore S. Paul, « in quo sunt o-

mnes thesauri sapienliae et scientiae abscon-
diti. » Coloss., II, 3. — Deus, Fortis. C'est le

nom traditionnel de Dieu. D'nit., x, 17: Je-

rem..xxxii, 18 ; Nehem., ix, 32 ; Ps. xxiii, 8.

Le Dieu avec nous (Emmanuel), du cli. vii,

t. 14, est ici le Dieu puissant. La divinile du
Messie est clairement indiquee dans ce pas-

sage. Les LXXont seulement lo^^upo;.

—

Pater

futuri swtuli. Jesus-Christ est le pere des Chre-

tiens auxquels il ouvre un siecle nouveau,
celui de la saintete, ct auxquels il promot le

siecle futur, c'est-a-dire I'eternite bienheu-
reuse. Hitzig et Knobel, qui veulent absolu-

ment que cette prophetic se rapporle k Eze-
chias, trad.uisent, apres quelques rabbins,

ces mots par « Pere du bulin » ; mais en
quoi ce nom concorde-t-il avec les magni-
hques attributs qui sont reconnus ici ii Em-
manuel? 11 n'y a aucune raison philoligique

ou autre pour s'eloigner de I'interpretation

commune. — Princeps pacis. Le Christ, dont
nn des types a ete Salomon, le roi pacifique,

a, en mourant, donne la paix au nionde, et

detruit les obstacles qui eloignaienl I'homme
de Dieu, el a opere la reconciliation. E-
phes., II, 14-18; il est en outre I'auteur de la

paix de la conscience. Les anges a sa nais-

sance annoncenl la paix aux hommes de
bonne volont('. Luc, ii, 24.

7. — Multiplicabitur ejus imperium. « Do-
minabitur a mari usque ad mare et adora-
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paix u'aura \: Anl do flu : il s'asseoira

sur le trone de David, et il aura son
rox'aunie pour raffermir et le forti-

iior daus 1 oquite et dans la justice.

ile|)uis ce temps jusqu'a jamais : le

7A'\e du Seigneur des armees fera

cela.

8. Le Seigneur a envoye la pa-
role a Jacob, et elle est tombee dans
Israel.

9. Tout le peuple d'Ephraim le

saura et les habitants de Samarie,
qui disont dans I'orgueil et dans la

hauteur de leur coeu'r :

10. Les briques sont tombees,
nous batirons avec des pierres de
taille : ils ont coupe les sycomores,
mais nous les remplacerons par des
cedres.

11

.

Le Seigneur fera lever contre

et pacis non erit finis : super solium
David, et super regnum ejus sedebit

ut confirmet illud, et corroborol in

judicio et justilia, amodo et usque
in sempiternum : zelus Domini exer-

cituum faciet hoc.

8. Verbum misit Dominus in Ja-

cob, et cecidit in Israel.

9. Et scietomnis populus Ephraim,
et habitantes Samariam, iu super-

bia et magnitudiue cordis dicentes :

10. Lateres ceciderunt, sed qua-
dris lapidibus aedificabimus : s}'-

comoros succiderunt, sed cedros

immutabimus.

il. Et elevabit Dominus hostes

\

bum i>um omnps rogos terrae. » P.-:. lxxi, 7.

— Et pacis non erit fitiis. Le Messie est

viaiiiicnt, dit DeliiZich, o semper aiigus-

lus », etendant Coujours sa souverainet^'pa-
c.ifii|iK\ CeUe paix e.^t la paix spiriluelie, et

S. Paul nous apprend que le royaume de
Dieu est « justitia el pax et gaudium in Spi-
nlu sanclo. » Rom., xiv, 17. — Super solium
David. H Dabit illi Dominus Deus sedem Da-
vid, patris ejus, et regnabil in domo Jacob in

a;ternum et legni ejus non erit finis », Luc, i.

32, 33.— fn juduio et justitia.D^jk. I, 27, ils

oni ete indiques comme les moyens de la re-

demptidn de Sion. — Zetus Domini excrci-

Itium f'lciet hoc. L'amour de Dieu pour les

honimos. Tit., ii, II, et de Jesus-Christ pour
son Eglise.

8. — Cetto seconde partie du « Livre d'Em-
manuel, qui commence ici et se terminc

au ch. XII. t. 6, concerne plus specialement
le royaume d'lsrael, mais elle se (ermine
comnu' la [iremiere partie. parl'annonce dela
vonuo du Messie et d'un avenir plus heureux

:

jusqn'au cliap. x, if. 4, inclusiv.. il s'agira

des ilix Iribus, de leurs dissensions, de leur

injustice ». — Verbum, la prophetie qui suit.

Les LXX <jnl : 6ivaTov, o le Seigneur a en-
voye la mort contre Jacob. » — Cecidit in

Israel. Hebr. : Se;. c'csl le termo employe
hablluellennent pour designer unc communi-
cation faite par Dieu. V. Dan., iv, 28. On
dit aussi de I'E-prit de Dieu qu'il tombe sur

quelnn'un, Ezecli., viii. i, xi, o. Jacob et

Israel designenl ici les dix tribus, Delitzscli

divisc lout ce passage, ix, 7-x, 4, en quatre

strophes symetriques, aux(|uelles il donne
pour lefram une phra-e du cli. v, V. 2,'>, que
notre Vulgate traduil : « In omnibus... sed

manus ejus extenta. i- II est facile de les re-

trouver, meme dans le texte latin.

9. — Et sciet... Ephrntm. Ephraim saura,

c'est-a-dire eprouvera la verile de cet oracle,

Cf. Os., IX, 7; Job. XXI. 19. — /« superbia et

majHifui/ine... Leurs victoires sur leiiis Ireres

de Juda les ont enorgueillis. el leur inspirent

une confiance mal londee dans leur force.

10. — Les Israelites .-ont si peu humilids

des calamites qui, depuis Jehu, n'oni cessd

de les frapper, qu'ils osent concevoir encore

de vastes projets. lis comparenl leur passe a

une eabane en briques. Ces briques n'elaienl

pas cuites, mais seulement sechees au soleil,

et les (onstruclions auxquel!e> un les em-
nloyail ne duraient [las. — (Juadris lapidi-

bus... i la place de ces balisses en boue, ils

eleveront des monuments. — Sycojnoros suc-

ciderunt... Le, sycomore. arbre Ires-commun
en Palestine, sera remplace par le cedre, (jui

a une bien autre valeur. S. Jerome interpreie

ce verset differemment . « Dicunt ; Parvuin

ul ipgnum JudiB, et noslri comparalione vi-

lissimum. Itaque illis ruenlibus, quasi late-

ribus, nos quadro lapide aedificeinus nobis

domum. Illorum sycomoris, quae ligna sunt

vilia, hostili incuisionc succisis, nos iiiipe-

rium nostrum ccdris exstruemus, qux' im-
putribiles sunt, ut regnum significenl sempi-
ternum. i>

11 . — Hostes Basin, Tliiglath-Pile'zer rt les

.\ssyri(^ns. — Inimicos ejus in tumultum ver~
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Rasiii super eum. et inimicos ejus in

tumullum vertet

:

IV Reg., 16, 9.

12. Syriam ab oriente, et Phili-

sthiiui ab oceidente : et devorabunt
Israel toto ore. In omnibus his nou
est aversus furor ejus, sed adhuc
manus ejus extenta

:

13. Et populus non est reversus

ad percutienteui se, et Dominutn
exercituum non inquisierunt.

14. Et disperdet Dominus ab Is-

rael caput et caudam, incurvantem
et refrenantem, die una.

lb. Longsevus et honorabiIis,ipse

est caput : et propheta docens men-
dacium, ipse est cauda.

10. Et erunt, qui beatificant po-

pulum istum, seducentes : et qui

beatificautur, praecipitati :

17. Propter hoc super adolescen-
tulis ejus non tetabitur Dominus et

lui les ennemis de Rasin, et il fera

Tenir en foule tons ses ennemis

:

12. La Syrie de I'orient. et les

Philistins de i'occident : et ils devo-
reront Israel a pleine bouche. Tons
ces maux n'apaiseront pas sa fureur,

mais son bras est toujours leve;

13. Le peuple n'est pas retourne

vers celui qui le frappait, et ils n'ont

pas recherche le Seigneur des ar-

mees.
14. Le Seigneur retranchera d'ls

rael la tete et la queue, celui qui

s'abaisse et celui qui s'eleve, dans
un meme jour,

15. Le vieillard et I'honorable,

voila la tete ; et le prophete qui en-

seigne le mensonge, c'est la queue.
16. Et ceux qui appellent ce

peuple heureux. seront des sedu-
cteurs; et ceuxqu'on proclame heu-
reux, seront precipites.

17. C'est pourquoi le Seigneur ne
mettra pas sa joie dans les jeunes

(.'(. L'hebreii, » il arniera », fait mieux com-
prendie le sens. qui. suivanl qiiel(|iii^s mo-
danies, est : o ilexcitera. » LXX : SictaxeoaTei,

il dissipera. »

12. — Ces ennemis d'lsrael sont les Sy-
riens el les Philistins. Apres la mort de
r.asin. les Syriens s'allieront aux Assyriens
et allaqueronl ensemble Israel. Quant aux
Pliilislins, voici ce qu'on peut conjecturer.

Comme les Syriens, comme plus tard les

Chaldeens, IV Rois, xxiv, 2 ; Jerem., xxv, 1 1

,

les Pliilistins Uirent forces de passer sous

ie joug de I'Assyrie, Is., xiv, 28 et suivants.

II est vraisemblable qu'il s'agit ici de I'en-

Ireprise que Thiglath-Pilezer voulait diri-

ger a iravers la Syria, Israel et la Pales-

line centre I'Egypte. A cette occasion les

Philistins furent 'vaincus, xx, 1 ; Israel f»t

conquis par les Assyriens, aides de troupes
auxiliaires prises jjarmi les Syriens et les

Philistins, tandis que le royaume de Juda
n'avait rien a craindre, a cause de la prolec-

lion de Thiglath qu'Achaz etait alle cher-
cher a Damas, IV Rois, vi, 10. — Toto ore,

comme les betes feroces qui mordent a pleine

bouche. — In omnibus... exienla. Espece de
refrain (se repetant apres chaque strophe,

V. pins haul, t. 8; qui revient Irois fois dans
ce chapilre el unetois au t- 4 du chap. x.

13. — Comme, malgre cela, ils ne se sont

ni repentis, ni corriges, Dieu ne s'esl pas
apaise.

14. — Incurvantem et refrenantem. Ileb. :

pOJXI n22, « le palmier et le jonc : » La
meme pensee que Dieu frappera les grands
et les petits, les bons et les mauvais, est

representee sous deux images differentes.

Les LXX * ^s'yav xai jAtxpov.

15. — Le prophete explique lui-mem? les

images dont il s'esl servi dans le verset pre-

cedent. Hilzig et Ewald onl vu dans ce ver-

set une glose; mais Ihabilude qli'a Isaie de
donner lui-meme ses gloscs s'oppose a cetta
pretention; Cf. ill, S.'xxx, 20; puis il y a

une relation tres-elroite entre ce verset et le

suivant. Le caractere singulier de la preten-
due glose elle-meme est une des plus fortes

preuves qu'elle est I'cBuvre d'l-ale : les ch:'fs

de la nation sont la tete du corps national; par
derriere, comme la queue d'un chien qui fre-

tille, les faux prophetes, qui, en flattant le

peuple, aiment, comme dit Perse, « blanJo
caudam jactare popello. » Delitzsch.

16. — Ce verset est presque la repetition

du t. 12 du ch. III. Ce sent toujours les faux
prophetes qui trompenl le peuple, et, en \'e-

loignantde Dieu, I'empechent d'etre he;ir?ux.

17. — Hi/pjcrita. Le s^ns de I'hebreu est
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gens d'ljraf^l : il n'aura pas pitie do

se? orphelins et de ses veuves; parce

qu'ils sout tous hypocriles et me-
chants, et que toule bouche dit des
folies. Apres tous ces maux, sa fu-

reur n'est pas encore apais6e, et son
bras est toujours leve.

18. Car I'impiete est allumee
comme im feu; elle devorera les

ronces et les opines : elle s'embra-
sera dans Tepaisseur d'un bois. et

leur orgueil s'elcvera en haut comme
la fumee.

19. Toute la terre sera troubloe

par la colere du Dieu des armees ; le

peuple sera comme la pature du
feu : le frere u'epargnera point son

frere.

20. II ira a droite, et il aura faim

:

il ira a gauche et maugera et ne
sera pas rassasio ; chacun devorera

la chair de son bras. Manasse devo-

rera Ephraim, et Ephraim Manasse;
et I'un et I'autre se souleveront

centre Juda.
21

.

Apres tous ces maux, sa fureur

n'est pas encore apaisee, son bras

est toujours leve.

plutot « irreligieux, idolStre. » Cf. xxxii, 6.

Dieu se rejouil sur ou dans un peuple, qiiand

ce peuple obeit k ses ordres ; il s'aUrisle au

contraire quand les pecheurs font le nial.

Ausii S. Paul nous dit-il : « Xolile conlrislare

Spiritum sanclum. » Ephes., iv, 30. — In o-

mnibus his... fin de la seconde slroiihe.

18. — Convolci'tur superbia fumi. Hebr. :

Elcvatione fumi. » La fumee seline en vo-

lutes au-dessus du feu, et. dans un grand in-

cendie. obscurcit lair. Ce veiset offre une
belle image du peche qui est k lui-mt'me son

cliatiment.

19. — Quasi esca ignis. C'est le feu des se-

ditions intestines, el de la guerre civile, fleau

dent Juda et Israel ne seronl pas plus a I'abri

I'un que I'autre jusqua la calaslrophe finale,

oij ce fleau se montrera plus que jamais. —

pupillorum ejus et viduarum iion

miserebitur : quia omnis hypoci ila

est et nequam. et universum os lo-

cutum est stultitiam. In omnibus liis

non est aversus furor ejus, sed ad-
huc manus ejus extenta.

18. Succensaest enim quasi ignis

impietas, veprom et s[iinam voraliil :

.

et succeudetur in deiisitate saltus,

et convolvetur superbia fumi.

19. In ira Domini exercituum or n-

turbata est terra, et erit popuUis
quasi esca ignis : vir fratri suo non
parcet.

20. Et declinabit ad dexteraui, et

esuriet : et comedetad siuistrani. et

non saturabitur : uuusquisque ^;^r-

nem brachii sui vorabil : Manassos
Ephraim. et Ephraim Manassen;
simul ipsi contra Judam.

21. In omnibus his non est aver-

sus furor ejus, sed adhuc manus
ejus extenta.

Vir fratri suo non parcet. II n'y aura phis dt'

clemencp. 1 Rois. xv. 3.

20. — L'image dune faim insatiable > rt

ici a peindre les factions inlerieures, iiui

n'ont aucun souci des liens de famille ou da-

raitie, et qui elendent de tous cotes la misere

etla mort.Cf. Jerein., xix. 9. — Carnern bra-

chii sui, les mombiesde leur famille oudc lour

tribu. — Mannsscs Ephraim. Les deux fils de

Joseph, dont les descendants ('taiont d'abord

si intimemcnl unis qu'ils ne formaient enlre

eux qu'une tribu. sont maintrnanl si divises

qu'ils se derhircnt et versent leur sang.

Manasse et Ephraim designent ici tout le

royaume d'Israel. — Desunis en tout ils ne

s'accordent que coitre leur frere Juda.

21. —In omnibus... extenta, fin de la Iroi-

sieme strophe.
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CBAPITRE X

IVIallieur k ceux qui etablissent des lois injusles et qui oppriment les pauvres el les veuves

t* 1-i) — l^i'e predil qu'As^ur, le Mlon el la verge de la fureur de Dieu itt. 0-6). sera

tnimiiie a cau^e de son orgueil et de I'arrogance de son cceiir (tie. 7-19K — II rasnure Juda

contrp la crainte d'Assur, et predil que les restes de Jacob se convertironi au Dieu lori

(tt. 20-34).

1

.

Vse qui condimt levees iniquas :

et scribentes, injustitiam scripse-

runt

:

2. Ut opprimereut in judicio pau-

peres, et vim facerent causae humi-

lium populi mei : ut essent vidiite

praeda eorum, et pupillos diriperent.

3. Quid facietis in dievisitationis,

et calamitatis de louge venientis?

Ad cujus confugietis auxilium?Et
ubi derelinquetis gloriam vestram,

L Ne incurvemini sub vinculo, et

cum interfectis cadatis? Super 0-

miiibus his nou est aversus furor

ejus, sed adhuc manus ejus extenta.

5. Vfe Assur, virga furoris mei et

baculus ipse est, in mauu eorum
iudignatio mea.

1

.

Malheur a ceux qui font des

lois iniques, et qui ecrivent I'ini-

quite.

2. Pour opprimer les pauvres dans

le jugement, pour accabler les

humbles de men peuple par la vio-

lence; pour devorer la veuve comme
leur proie, et pour piller le bien des

orphelins.

3. Que ferez-vous au jour de la

visite\le Dieu. aujour de raffliction

qui viendra de loin? A qui aurez-

vous recoiirs, et oil laisserez-vous

votre gloire,

4. Pour n'etre pas accables sous

les chaines. pour ne pas tomber

avec les cadavres? Apres tous ces

maux sa fureur n'est pas encore

apaisee. et son bras est encore leve

S.Malheur a Assur :il est la verge

et le baton de ma fureur; sa main

est Tinstrument de men indignation

.

(;h\p. X.— 1. — -Malediction sur les juges
injustes el les oppresseurs du peuple.

i. — Cf. 1, 23. Notre-Si'igiieur reprochn

aux Pharisiens « quia comedilis domes vidua-

rum. » Math., xxiii, 14.

3. — [11 cite nsitationis. Aujour de la veu'

geance, ou de la colere de Dieu, xxvi. <4;

job, xxxv, 15; Osee. ix, 7. — Calamitatis de

longe vetiieiitis, de I'Assyrie. — Ubi derelin-

quetis gloriam oeslramf En quelles mains de-

poseri'Z-vous vos tresors. vosbiens"?Ils seronl

irrevocableraenl perdus, el le fruit de vos

injustices ne vous profitera pas. Ce verset

peul s'appliquer aux pecheurs el a leur con-

fusion au jugement dernier.

4. — iVe. Hebr. : mhz- sans moi. S. Je-

rome reunil ce membre de phrase au versel

precedent, mais le sens le plus simple de ce

versel difficile semble etre : « Paiceque vous

m'avez abandonne, vous n'avez plus d'autre

alternative que d'etre lues ou d'eire emme-
nes en captivite ». — Super omnibus bis... fin

de la qualrieme strophe el des reproches

adresses a Israel.

•5. — Depuis ce verset, jusqu'a la fin du

ch. XII, Isaie annonce la destruction de I'em-

pire des Afsyriens, el I'etablis'^ement du

royaume de Dieu dans son Messie. Si Ton

pent voir dans le *. 1 1 de ce chapitre, une

allusion a un I'ailhistoriquedeja arrive, etnon

pas une prophetie, loute celte partie serait

poslerieure a la prise de Samarie par les As-

svriens. c'est-a-dire, a la sixieme annee du

regne d'Ezechias. IV Rois, xviii. 10. en 720.

Mais, si I'onregarde lout leLivredEmmanuel,
vii-xii, comnrie un tout inseparable, prophe-

lise en meme temps, dont la partie qui nous

resle a etudier est comme la suite et le cou-

ronnement, et si. par consequent, on tienl le

t. 11 pour une prophetie comme celles deja
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6. Jel'euverrai a une nation trom-
peuse, ot je le dirigerai centre un
peuple digne de ma I'lireur, athi qu'il

ompoi'tt^ les dopouille?. qu'il le mette
au pillage, et qu'il le foule aux pieds
commelaboue des places publiques.

7. Mais Assur ne compreudra pas
ainsi, son cceur n'aura pas cette pen-
see; naais il ne respirera que le

ravage et la destruction de beau-
coup de peuples.

8. Car il dira:

9 Les princes qui me servent ne
sont-ils pas rois en meme temps?
Est-ce qu'il n'en est pas advenu
de Calane comme de Charcamis;
d'Emath comme d'Arphad ; de Sa-
marie comme de Damas?

10. Comme ma main a trouve les

C. Ad gentem fallacem mitlam
cum, et contra populuiu i'ur^ris aiei

mandabo illi, ut auferal spolia, et

diripiat praitlam, et ponat ilium in

conculcalionem quasi lutum I'lalca-

riiii .

7. Ipse autem non sic arbitrabitur,

et cor ejus non ita existimabit : sed

ad conterendum erit cor ejus, et ad
internecionem gentium non pauca-
rum.

8. Dicet enim :

9. Numquid non principes mei
simul reges sunt? Numquid non ut

Charcamis. sic Calano : et ut Arphad,
sic Emath? Numquid non ut Dam s-

cus, sic Samaria?

10. Quomodo invenit manus mca

rencontree*. vii, 8, et viii, 4 7, il faudra,

avec Delilzs:!), reporter la dali' do cette par-

lie, comme celle de tout le Livre, aux trois

premieres annees du regne d'Achaz. — Vie!
Expression d'indignation et de colore qui an-
nonc" la proclamalion du jiigement centre la

peisonne nommee. lei, lejugement est pre-

cede par quelques versets, oil le pro[>heto

annonce ([ue Dieu se servira des Assyriens,

comme de linslrument de son arret centre

Israel. — Vcb Assuijfuroris mei i'tf3(j...L'.\s-

syrie est rinstrument de la colero de Dieu,

Cf. Jer^m.,Ll,20.Nal)ucliodonosor sera appele

plus tard » malleus terrae. » Jerem.. l. 23.

6. — Ad gentem Inllacem. V. i\, 16. Juda
est aussi bion designo ici qu'Israel. — Popii-

lum furori.i mei. Le peuple que j'ai decide de

trailer durement. LXX : tm sjiw iaw. — In
eoncnUationem qitnsi lutum pliitemum. Cette

expression indiquola destruction complete de
I'Klat Cf. Mich., VII. 10; Zach.. x. 5.

7. — Ipse autem non sic arbitintur. Le
peuplo assyrien ne penserapas (pi'il n'esl(]ue

I'instrument de Dieu dans lo clialiment de

son pi'uple. On ne lui permet quo d'onlover

les ilopouilles, ot il ira ju-qua tuer et deiruire,

Cr. Zach., I. 1.5. — Los plan^ des poclieurs

n'en soul pas moinsreprohonsibles. quoiqu'en

les realisant ils accomplis-ont, sans on avoir

conscience, lesdessoinsdo Dieu., Mich., iv,12.

9. — Leur orguoil se I'ait jour ici : en exal-

lant leurs princes tribuiaires, ils exaitcnt

I'empire lui-miime. Le roi d'Assyrie porlait le

lilr? de grand roi, xxxvi, i, oi de roi des

rois, Ezech., xxvi, 7, Los generaux de son

armeo pouvaient i?lre appoles rois, car les sa-

Irapes qui commandaient ses corps darmeo

s'egalaient aux rois, par la splendour ol

I'etenduo de leurs gouvernements, et, quel-

ques-ur.s d'ontre oux etaient reollemont d^'S

rois conquis, IV Rois, xxv. 28. II faul rioter

quo la phraseologie hebraique dilTere do I'a.s-

syrienne : choz les Assyriens, comme les in-

scriptions et les noms propres le monlrent,

sar, hebr. : "•ttf. ost un litre superieur a mi-
lek. — Suit une orgueilleuse enumeration de
toutes les villos qui ont ele incapablos do

resistor au grand roi. — Charcamis, ville si-

tuee au conduont de I'Euplirate ol du Cliabo-

ras (auj. lo Khabour'i le KtpxV-Tiov des (jrocs,

10 Circesium des Latins. Son nom lu'brou

signifio enceinte, ciiadelle de Chamosli. —
Calano, Gen., x, 10 ; Amos, vi, 2, sur la rivo

gauche du Tigre, plus tard, Ctosiphon en lace

de Seloucie. — Arphad, ville et pays do Sy-
rie, dont le nom est souvent joint a celui d'E-

math, xxxvi, 19, XXXVII, 1.'J; .ler., XLix. 23.

En dohoi'S de I'Ancion Testament, cetto ville

n'est montionnee que par Maraszid. Elle se

trouvait aux environs d'Azaz (dans le [la-

chalik d'Halob (Alop), a sent lieuos au nnrd-

ouest de cetto villol, dans le nord do la Syrie.

— Emath, \\\\e ci'lebredo Syrie. sur I'Oronte,

Gon., X. 18;Nombr., xiii. 21. xxxiv, 8;
Amos. VI. 2. residence d'uu roi ami de D;nid,

11 Rois, VIII. 9, 10, I'Epiphania des Gi;'i-,s.

Ses habitants fuiont Iransporlos dans la S;:-

niarie, par le roi d'Assyrie, IV Rois. xvii.24,

XVIII, 34. Cost encore aujourd'hui un' ville

a-spz considerable. — Damascus. V. vii, 1, 2.

— Samaria. lb., 7, 9.

10. — Invenit, a conquis. — Regna idoli,

les royaumes consacres a dos dieux dilTor-nts

du dieu national des Assyriens. — SimuLicra
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regna idoli, sic et simulacra eorum
de Jerusalem, et de Samaria.

1 1

.

Numquid non sicut feci Sama-
rite el idolis ejus, sic faciam Jerusa-

lem, et simulacris ejus?

12. Et erit : cum impleverit Do-

minus cuncta opera sua in monte
Sion et in Jerusalem, visitabo super

fructum magnifici cordis regis As-

sur. et super gloriam altitudinis

oculorum ejus.

IV Seg., 19, 35; In/-/-., 37, 36.

13. Dixit enim : In fortitudine

manus mese feci, et in sapientia mea
intellexi : et abstuli terminos popu-

lorum, et principes eorum deprteda-

tus sum, et detraxi quasi potens in

suhlimi resideiites.

14. Et invenit quasi nidum ma-
nus meafortitudinompopulorum : et

sicut coUiguntur ova, quse derelicta

sunt, sic universam terram ego con-

gregayi : et non fuit qui moveret
pennam, et aperiret os, et ganniret.

15. Numquid gloriabitur securis

royaumes qui adorent les idolcs,

:ims,\ fernporterai les statues qu'on
adore dans Jerusalem et a Samarie.

11. Est-ce que je ne traiterai pas
Jerusalem avec ses idoles, comme
j'ai traite Samarie avec ses statues?

12. Et quand le Seigneur aura
accompli toutes ses oeuvres sur la

montagne de Sion et dans Jeru-

salem, je visiterai, dit-il, le fruit

de ce grand cceur du roi d'Assur, et

cette gloire de ses yeux altiers.

13. Car il a dit : C'est par la force

de mon bras que j'ai agi, et c'est ma
sagesse qui m'a eclaire : j'ai enleve
les frontieres des peuples, j'ai pille

leurs p)rinces, et comme un puis-

sant je les ai arraches de leurs

trones.

14. Ma main a pris comme un
nidles peuples les plus redoutables;
j'ai reuni tons les peuples de la

terre, comme on ramasse des ceufs

abandonnes; et il n'y en a pas eu
a remuer I'aile, ou ouvrir la bouche,
ou murmurer.

15. La cognee se glorifie-t-elle

eorumdc Jo'i^fliem. Aux yciix des Asfyriens,

Jtihuvah n'etait que le Dieu local de la Judee.

comme Baal des contrives oil il etail adore,

inferieur en pouvoir a leurs dieiix nalionaux;

V. poiir le contraste, xxxvi, 20, xlvi, 1.

11. — Conlinuation de la meme pensee. —
Depiiis le *. 8, les LXX donnenl plutot une
paraphrase qu'une Iraduction.

\i. — Cum implfoerit Domimis cuncta

opera sun. Quand le S.-igneiir aura cliatie les

Juifs autanl qu'il le croit necessaire. — In
moule Sion et in Jerusalem. Sion, la residence

royale, la cour, les princes et les nobles, dis-

linguee de Jerusalem, qui designe le peuple
I'n general. — Visitabo super fructum magni-

fici cordis, c'est-a-dire. ce que I'arrogance el

t'orgueil ont fait commeltre au roi d'Assyrie :

parmi ces peclies sonl compris les blasphemes
rapporles plus haul. — Gloriam altitudinis

oculorum ejus. V. Zach., xii, 7. Ce que les

Latins appellent « supercilium. »

13. — Intellexi. Hebr. : J'ai ete prudent. »

— Abstuli terminos populorum, acte criminel,

car Dieu lui-meme a fixe ces limites, Deut.,

XXXII, 8. — Principes, hebr. : « tresors, ri-

chesses. » Cf. Osee, xuilo; LXX: layy-j.— Quasi potens, comme un heros. Hebr. •

~"2Xj. n.'liizsch traduit : « comme un tau-
reau »; eel animal etail I'embleme de la

ro\ aule chez les Assyriens.
14. — Belle comparaisonpour expliquer la

facilile avec laquelle il a fait toutes ces con-
queles : il n'y a pas pris plus de peine que
n'en met un enfant k recueillir des oeufsdans
un nid d'oiseaux. — Aperiret os et ganniret.
« Tanlus, inquit, terror full fortiuidinis meae
atque vicloriae, ut ne [letum quidem el gemi-
tum victi libere proderent. » S. Jerome.

15. — C'esl le prophete qui reprend la pa-
role ici. « Contra Sr'nnacherib, sive, ut multi
putant. Nabuchodonosor, gloriantem atque
dicenlem : u In forliludine rnanus mea:- feci, el

'< in sapientia mea intellexi », el reliqua. sanc-
tus propheta respondit :0 slultir^sime morta-
lium, Dei iram putas luam esse sapienliam,
et illius jussionem ad tuam refers iortitudi-

nem?Quomodo si securis glorictur contra
eum qui securim tenet, el seVra contra ilium
a quo trahitur, el dicanl cuncta opera, qua;
per securim elserram fiunt,sua arte perfeita.
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contre celui qui s'en sert pour cou-

per? La scie se souleve-t-elle contre

la main (jui la dirige? C'est comme
si la verge s'elevait contre colui qui

la leve, et si le baton se gloriliait.

quoiqu'il ne soit que du bois.

16. C'est pour cela que le domi-
niiteur^ le Seigneur des armees
enverra la maigreur sur les forts

d'Assyrie : et sous sa gloire il se for-

mera'un feu qui les consumera.
17. La lumiere dlsrael sera le

feu, et le Saint d'Israel la flamme;
les epines el les ronces d'Assar

serout consumees et devorees en un
jour.

18. La gloire de ses forets et de
son carmel sera consumee depuis
I'dme jusqu'au corps; leur terreur

les fera fair.

19. Les restes du bois de sa foret

seront en petit nombre et se comp-
teront facilement; un enfant les de-

norribrera.

El si elevel quispiam virgara, et exaltet ba-
culum ad perculiendum quetn voluerit, et

ipsa virga et baculus glorientur, et dicant a

so percusium esse qui percussus est : sic

et tu. quum organum Dei fueris voluntatis,

erigeris in superbiam, et ctincta quae ge-

runtur tuae gloriaris esse virtutis. « S. Je-

rome.
16. — Get orgueil sera puni, et la punition

est indiquee par plusieurs images. — In pin-

guibus ejus. Sun armee vaste et nonibreuso

sera detruile. Quelques-uns voienl ici une
prediction del'att'reuse catastrophe qui frappa

I'arnit'e de Sennacherib devanl Jerusalem,

sous le regno d'Ezechias, IV Rois, xix. '.io.

iorsque i'ange du Seigneur frappa dans une

seule nuit cent quatre-vingt-cinq mille hom-
mes. — Subtiis gloriam ejus ardebit... La
gloire, c'est-a-dire, I'armee de Sennacherib :

elle est comparee k un bois qui sera briile par

le feu.

17.— C'estDieu lui-meme, le Saint d'l-rael,

qui y meltra le feu ; et, dans un sen! jour,

celui qui est indique dans la note precedente,

il biillera tout jusqu'aux epines el aux brous-

sailies, c'esl-a-dire, il detruira jusqu'aux plus

obscurs soldats. Dieu est appele ailleurs,

Deut.. IV, 3. un feu consumant et devorant.

Les rabbins preiendent que c'est la I'oudre

qui est designee ici.

contra eum, qui secat in ea? Aut
exaltabitnr serra contra eum, a quo
trahitur? Quoinodo si elevetiu' virga
contra elevantem se, et exaltelur

baculus, qui utique lignum est.

10. Propter hoc mittet dominator
Dominus exercituum in pinguibus
ejus teuuitatem : et subtus gloriam
ejus succensa ardebit quasi combu-
stio ignis.

17. Et erit lumen Israel in igne,

et Sanctus ejus in flamma : et suc-

cendetur, et devorabitur spina ejus,

et vepres in die una.

18. Et gloria saltus ejus, et car-

meli ejus, ab anima usque ad car-

nem consumetur, et erit terrore pro-

fugus. "^M
10. Et relii^iise ligni saltus ejus

prse paucitate numerabuntur, et

puer scribet eos.

18. — Carmeli ejus. Le Carmel etait une
montagne tres-fertile, couverte d'oliviers,

d'arbusles et de vigncsde toule espece. Pcut-

etrc se sorvait-on do son nom pour designer

toule colline bien boisec et d'aspecl agreable.

infra, xvi. 10; Jerkin., ii. 5; IV Rois, xix,

23. Les interpretes niodernes ne voient pas
ici un nom propre, et traduisent par « jar-

din. » H"2"'3. signifie dabord, en rtTit. un
jardin planle darbres a fruit, un vergor. —
Ab anivw usque ad carnem rortsumelur, en-
tierement. La mdtaphore n'est pas suivie

ici. el le prophete passe brusquement de I'i-

mage k la chose que cette image reprdsenle.
— Et erit terrore profiigiis. Passage inler-

prele de bien des fagnns. Deliizcsh et Knobel
traduisent : « II sera comme un malade q«i

meurt de consomption ». lis font venircrJ.
d'une racino syriaque. S. Jerome le fait venir

de Di;, s'enfuir. La traduction proposde par
Gesenius relie mieux ces mots au conlexte

de tout ce passage : « comme un champ qui

se fletrit », rac. CZZ.
19. — El reliquia.. . prce paucitate numera-

buntur. Hebr. : « Nuraerus erunt »; c'est-&-

dire, seront en petit nombre. — Et puer scri-

bet eos. C'est de ces mots que les rabbins ont

tire leur belle imagination que, de toute I'ar-

mee de Sennacherib, il n'etait resle en tout

aue dis hommes.
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20. Et erit in die ilia : non adji-

ciet residuum Israel, et hi qui fuge-

rint de domo Jacob, inniti super eo

qui percutit eos : sed innitetur super

DominumSanctum Israel inveritate.

21. Reliquiae convertentur, reli-

quiae, inquam, Jacob ad Deuin for-

tem.
22. Si enim fuerit populus tuus

Israel quasi arena maris, reliquiae

convertentur ex eo. consummatio
abbreviata inundabit justitiam.

I.ifr., 11. 11; ffo.il., 9, 27.

23. Consummationem enim et ab-

breviationem Dominus Deus exer-

cituum faciet in medio omnis terrse.

24. Propter hoc, dicit Dominus
Deus exercituum : Noli timere, po-

pulus meus habitator Sion, ab As-

sur : in virga percutiet te, et bacu-

lum suum levabit super te in via

.Egypti.

2b. Adhuc enim paululum modi-

cumque, et consummabitur indi-

20. En ce temps-la, ceux qui seront

restes d'Israel, et ceux de la maison

de Jacob qui auront fui, ne s'ap-

puieront plus sur celui qui les frap-

pait, mais ils s'appuierout en verite

sur le Seigneur, le Saint d'Israel.

21. Les'restes se convertiront, les

restes, dis-je, de Jacob se conver-

tiront au Dieu fort.

22. Car, quand votre peuple. 6

Israel, serait anssi nombreux que

les sables de la mer, un reste se

convertira; et la destruction abre-

gee fera deborder la justice.

23. Gar le Seigneur, le Dieu des

armees fera une'destruction et un
grand retranchement au milieu de

toute la terre.

24. C'est pourquoi voici ce que

dit le Seigneur, le Dieu des armees :

Mon peuple, qui habites dans Sion,

ne craius pas Assur : \\ te frap-

pera avec sa verge, et 11 levera le

baton sur toi, comma les Egyp-
tiens.

23. Mais encore un pen. encore

un moment, et mon indignation

20. — Ce retour a Dieu de? Juifs epargnes,

aura iieu, d'abord dans les jours d'Ezechias.
— Iniiili super eo qui percutit. eos. Le peuple

ne iiiellra plus sa confiance dans les Assy-
riens qui lui auront fait une guerre si cruelle.

— In ueri((((t', sans hypocrisie, avec confiance

en Dieu seul.

21

.

— ReliquitF convertentur. Hebr. : Schear

las'liub, le nom du fils dlsai'e. vii. 3; suivant

S. Jerome, le prophete fail allusion a ce pas-

sage. II faut entendre ici les Juifs qui au-
ront survecu a la guerre assyrienne : ils

elaient figures par le nom du fils d'lsate. lis

se convertiront, cest-a-dire, reviendronl a

Dieu, au temps d'Ezechias (S. Jerome, S. Cy-
rille), mais surtout au temps du Christ, CV.

Rom., IX, 27. — Ad Deum forteiii. Dieu se

manifestant dans I'heritier de David, c'est-

a-dire dans son Christ.

22. — Quasi arena maris. Si nombreux
qu'aient ete les fils d'Abraham, i! n'y en aura

qu'un petit nombre de sauves. —Consumma-
tio abbreviata inundabit justitiam. Hebr. :

La ruiiie est decidee. en iuondant (corarae

unflenve qui inonde) elle apporle la justice »,

c'e;t-i-dire, la peine meritee par les impies.

LXX : Xoyov I'a? cw-Om\ ... « parole abregee

et accomplie avec justice. » V. Rom.. /. c.

23. — Dieu a decide, en effn, de detruire

tout le peuple. — In medio omnis terr(P,Sioa,

le point central de la terre, a cause de la pre-

sence de Dieu. S. Paul se sert de ces versets,

qu'il cite d'apres les LXX, pour prouver que
les Juifs n'etaient pas les heritiers de la pro-

messe, car, Israel, en suivant la loi de justice,

n'est pas parvenu a la justice.

24. — Le sujet principal du chapilre, la pu-

nition des Assyrians, est repris ici.apres que

Dieu a eu annonce qu'il se servirait d'eux

pour chatier Israel. —In via ^Egypti. Une
s'agit pas d'une expedition faite par I'Assyrie

contre I'Egypte, et pendant laquelle la nation

juive avait souffert les maus annonces plus

haut. U faut traduire : « suivant la maniere

des Egyptiens », c'est-a-dire : vous serez op-

prim^s par eux, comme vos peres I'ont ete

autrefois en Egypte. Les LXX : « j'amenerai

sur toi cetle plaie pour que tu y reconnaisses

la voie d'Egvpte. »

23. — Emm, ne sois done pas effrayee. car,

dans peu de temps, je les detruirai. — Fau-
lulum. Comme plus bas, xvi, 14, xxix. 17,
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sera aii comble et ma fureur frap-

pera leur crime.

26. Etle Seigneur des armces le-

Tera sa main siir lui pour le frapper,

coinme il frappa Madian a la pierre

d'Oreb, el comme il leva sa verge
sur la mer conlre les Egyptiens.

27. En ce temps-la on otera le

fardeau d'Assur de dessus tes

efiaules, et son joug de ton cou; et

ce joug sera rompu a cause de
rhuile.

28. II viendra a Aiath, il passera
parMagron; il laissera sonbagage
a Machmas.

gnatio et furor mens super scolus

eorum.
2G. Et suscitabit super eum Do-

minus exerciluum flagcllum juxla
plagam Madian in petra Orcb, et

virgam suam super mare, et levabil

earn in via ^gypti.
\fr.,3-, 36; Jud., 7,23.

27. El erit in die ilia : auferetur

onus ejus de liumero luo, eljugura
ejus de collo luo, et compulrescet
jugum a facie olei.

28. Veniet in Aiath, transibil in

Magron : apud Machmas commen-
dabit vasa sua.

PC n>#t pas du momeni aftuel qu'il faiil fairo

dater ce pou dc temps, inais a paitir du jour

eii I'Assyrie menacera dc detruire le peuple

dp Dieu. — Consummabitnr indignatio, ils

subjionl I'arrfit que mon indignation a porle

eontie eux. — Super scelus eorum. LXX :

iitiTTiv pou),T|V auTwv. Hebf. : « sur leur des-
irucliun )). c'est-^-dire, ma colere se prepare

il les detruire.

26. — Juxla plagnm Madian in peira Oreb.

Deux souvenirs de I'hisloire d'Israel sonl in-

voques ici, pour donner confiance au peuple :

10 la defaile des Madianites par Gedeon.et la

inorl de deux de leurs rois pies du roclier

d'Ortb, Jug.. VII ;
2o la delivrance du joug de

Pharaon. — Super mcire. Au t. 24 I'Assyrie

a ete comparee aux Egyptiens oppresseurs :

Dieu les Irappera. comme il frap[ia les Egyp-
tiens au passage de ia mer Rouge.

27. — Ojiwsf/iw, I'oppression que les As-
syriens font peser sur Israel. Les LXX repe-

tent deux fois X,vtb;. — Computreseet jugum
a facie olei. Hebr. : o le joug est secoue cl

cause de la graisse. » Le peuple est compare
ici a un bocuf grasei vigoureux. impatient du
jo'i^, Cf.. Deut., xxxii, 14; Os., iv, 16; les

LXX ne IraJuisent pas VCV- Allegorique-

Dienl : Dieu nous delivre du joug du demon,
par I'intervention du Christ dont « nomen
oleum elfusum », Cant., i, 2 ; ou encore : le

joug qu'impose la religion est adouci par

I'liuile, c'est-a-dire, par la grace de Jesus-

Chiist, el par I'amour qui empeche de sentir

le fardeau. « luipinguasti in oleo caput

mcum. » Ps.,XX. '6.

28. — « Le prophele decrit mainlenant la

marclie de I'armee assyrienne sur Jerusa-

lem, la terreur qu'cllc repand de lous co-

ves, et comment, planlee la comme une or-

gueillcuse for^l, elle lombe lout d'un coup

sous I'irresistible puissance de Jehovah.

Eichhorn el Hitzig ne voient dans cclle pro-

phetic, a cause de son caractere tout siieelal,

(]u'un II vaticiniuin post eventum » ; Kuobel
la tient pour une prophetic, parce que le roi

d'.Assyrie n'a jamais suivi la route qui y est

mentionnee; en d'aiilres lermes, c'esl pcur
lui line pure CEuvre d'imaginalion ; c'est aussi

I'opiniun d'Ewald. Assurement, il est hors de
doute que I'armee assyrienne, marchant sur

Jerusalem, est venue dusud-ouest, c'esl-adire,

di' la frontiere d'Eiiypte, et non pas dirccle-

nient du nord, IV Ums, xix, 8 S.'nnachenb,
apres avoir oris Lachis, etait campe dcvant

Libnah, et c est de la qu'il marcha sur Jeru-

salem. Mais le prophete n'a pas i'intenlion do

donner un fragment de I'hisloire de la guerre;

il voulait seulement reprt'senter vivement ce

qui devait arriver, a savoir : qu'apres avoir

Qf^vaste le royaume de Juda,les Assyriens

assiegeraient Jerusalem... Ce que lepropli6ie

predil ici, si on I'lntcrpr^te exactemeni, a eld

accompli a la letlre. Les Assyriens devaienl

venir du nord. pour conquerir le pays, et les

villcs nommees ici etaient reellemenl expo-

sees aux terreurs et aux dangers de la guerre »

Delilzsch. C'est done une peinture Ircs-vivc

des craintes des Juifs, et non pas une des-

cription de la guerre que nous devons voir ici.

Aussi S. Jerome a-l-il tort de prendre cello

peinture pour le recit de la campagnc des

Assyriens en Judee, a leur relour d'Egypte.

—

Veniet in Aiath. Villc delatribu de linijauiin,

k reside Relliel, a 30 inilles au N -0.de Jitu-

salem. C'esl la premiere ville du royaumi; de

Juda que devaienl renconlrer, en venanl de

leur pays, les envahisseurs assyriens. Son nom
prend diverses formes dans rAncioii Te^ta-

menl : Ai, Gen., xil. 8, viii, 3; Jos., vii, 2

et suiv., vin, 1 el suiv. ; Esdr., ii, 28; Ma,
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29. Transierunt cursim, Gaba se-

dos nostra : obstupuit Rama, Ga-
baalli Saulis fugit.

30. Hinni voce tua, tilia Galliin;

atteude,Laisa,pauperculaAuathoth.

31. Migravit Medemena : habita-

tores Galiim confortamini.

32. Adhuc dies est, ut in Nobe
stetur : agitabitmanum suam super
montem nlise Sion, collem Jerusa-
lem.

29. lis passeront rapidement, ils

camperont a Gaba; Rama sera dans
repouvaute: Gabaath de Saiil pren-
dra la fuite.

30. Fille de Galiim, eleve ta voix,
fais attention Laisa, et toi, pauvre
Anatliolli.

31

.

Medemena a deja emigre : ha-
bitants de Gabim, prenez courage.

32. Encore un jour, et il est a
Nobe; il menacera de la main la

montagne de la fiUe de Sion, la col-

line de Jerusalem.

Nell., M, 31 ; Aiah, I Par., vii, "2S. Robinson
I'ldpnlifie avec I'aciuol Tell-el-Hajar a trois

quarts d'heiire de marche. an S-E. de Beitir

(I'ano. Bethel). — Mugron, wWi:' de la Iribu de
Benjamin, pres de Gabaa, I Rois, xiv, 2.

DAiath I'armee ne se dinge pas sur Jerusa-
lem par la route ordinaire, celle du nord, ou
route de Naplouse; mais, pour surprendre la

ville, elle suit une route differente, le long de
la^iuelle die a a traverser irois vallees di(B-

liles et profondes. Probablement. Magron est

le Machrum de Robinson. — Commeiidabit
vasa sua. LXX ; 6r,a£t xi lyy.fj-i) aJToO. « Tan-
lam capiendse urbis habebit liduciam ut apud
Machmas commendet sarcinas suas, quasi
cito subversa urbe sit rediturus, quibus de-
positis, transibit earn cursim. » S. Jerome.
Selon d'autres, on y passera i'armee en
revue; le premier sens est preferable.

29. — Transienoit cursim. Hebr. : lis pas-

serenl le passage. Le defile de Machmas est

un ravin profond et abrupt, de quarante-huit

minutes de largeur. C'est la que Jonathas
avail di^^perse les Philistins, I Rois, xiv, 4.

Aujouid'hui, le wady Suweiiiit. — Gaba se-

des nostra. Hebr. : I'endroit nu nous passe-

rons la luiit. « Gaba » cst-il le meme endroit

que " Gabaath Saulis »,cite plus bas dans le

meme verset ? On admet generalement que
non, et ijue cetle derniere localite est plus au
sud. Les deux noms ne sont pas, du reste,

Merits de meme dans I'Ancien Testament,
sauf Juges, XX, 10, 43. Gaba, V3a, etait une
ville levilique, Josu^, xviii, 24, xxi. 17.11 y
a aujourd'lnii, a peu de distance de Machmas,
un village, nomme encore Geba. — Obstu-

puit Rama. « Rama a tremble. » Plusieurs

villes de la Judee etaient ainsi nommees, sans

doule a cause de leur position sur des col-

linesoudes lieuxeleves Celle-ci, Jug.,xix,13,

est ^ six milie remains, au nord de Jeru-

salem. Aujourd'hui, Er-Ram. II ne faut pas
la confondre avec la Rama, ou etait ne et oil

habitait Samuel. — Gabaath SomHs fugit.

S. Bible.

Gabaa. Vi'JZi- celebre par le crima de ses

habitants. Jug., xix, 12 et suiv., et par la

naissance de Saiil, I Rois, x, 26, s'appolle

aujourd'hui Geba. Cel endroit est a 5 milles

au N. de Jerusalem.

30. — Fili» Galim. V. sur cett exprssion,
plus haut- 1, 8. Galiim criera si fort que Laisa
(endroit different de celui qui est mentionne,
Jug., xvril, 7, 27, 29;, entendra les plaintes

de ses habitants vaincus et depouilles. Ges
deux localites, voisiues de Jerusalem ont en-
lierement disparu. Peut-^tre le Laisa d'lsale

est-il celui ou Judas Machabee avait son
camp, I Mach., ix, 4.— Paupercuh Aiiathoth,

pauvre, parce que I'Assvrien la depouillera

de tout ce qu'elle possede. Knobel traduit :

« reponds, Analhoth, » par tes cris de dou-
leur a ces cris de desespoir. Anathoth, ville

levitique, Jos., xi, 18, patrie de Ji^remie,

Jer., I, 11. est a cinq quarts d'heure au N.
de Jerusalem. On voil que chaque station

nommee rapproche les Assy riensdecette \ ille.

31

.

— Migravit. Hebr. : « a fui. » — Mede-
mena. Get endroit n'est pas cite ailleurs,

car il n'est pas le meme que le Medemena,
Jos., XV, 31

,
qui etait dans la tnbu de

Juda. — Gabim, n'est pas non plus cite ail-

leurs. LXX ; TiSosip. — Confortamini. « Vos
autem qui habitatis in collibus, quod inter-

pretatur Gebim, tuli locorum altitudine, con-

fortamini, id est, arnia corripite D.S.Jerome.
Le sens de Ihebreu semble 6tre : mettez vos

richjsses en surete. D'autres traduisent : en-
fuyez-vous.

32. — Adhuc dies est ut in Nobe stetur. Le
sens de I'hebreu est : avant que le jour ne
finisse, ils arriveront a Nobe. — Nobe, v\\h' sa-

cerdotale. 1 Rois, xxii. 11, 19; Neh., xi, 32.

« Stans in oppidulo Nob et procul urbem
conspiciens Jerusalem. » S. Jerome. Peut-
etre la colline appelee Sadr aujourd'hui. De
la les ennemis voyaient Jerusalem. — Agi-

tabit manum suam. « Vel despiciens earn at-

quecontemnens, vel insullans, et comminans,

ISAIE. — 6
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33. JIais le dominateur, le Sei-

srneur dos armees hrisera le vase

do terre par son bras terrible : ceux

qui etaient les plus hauts seront

coupes, et les grands seront humi-
lies.

34. Les forets epaisses seront

abatlues par le fer, et le Liban tom-

bera avec les hauts cedres.

33. Ecce dominator Domiiius
exercituum confringet laguucuiam
in terrore, et excelsi statura succi-

dentur, et sublimes humiliabuntur.

34. Et subverteiitur condensa sal-

tus ferro : etLibanus cum escelsis

cadet.

CHAPITRE XI

Proplietie de la naissance du Sauveur t. 1| ; de la justice et de la droiture de ses iugements

[ft. 2-5) ; de la pais qu'il apporlpra au monde (**. 6-9) ; de la conversion des Genlils, et

de la gloire de sa sepulture ,t. 10;; de la conversion des restes d'lsrael [tH. 1 1-16).

1. Et un rejeton sorlira de la ra-

cine de Jesse, et une fleur poussei'a

de sa racine.

2. Et I'Esprit du Seigneur se re-

posera sur lui; I'esprit de sagesse

et d'intelligence, Tesprit de conseil

et de forced I'esprit de science et de

piete;

1. Et egredielur virga de radice

Jesse, et flos de radice ejus ascendet.
Act., 13. ri.

2. Et requiescet super eum Spiri-

tus Domini : spiritus sapientiae et

intellectus, spiritus cousilii et forti-

tudinis, spiritus scientite et pietatis,

et admirans, quod toto sibi Oriente subjecto,

tarn parva civilas potenliee suae audeai re-

pugnare. » S. Jerome.
33. — L'armee ennemie enloure Jerusalem,

comme une forel epaisse el profonde. Mais
Jeru-alem a un Dieu qui ne se laisse pas de-
fler impun^ment, ct qui ne laisscra pas sa

ville p^rir. L'image, deja employee plus haut,

t. 18, 19, est reprise ici.— Confriiiget lagun-

Kulam in terra. Hebr. : « il coupera les bran-

ches avec violence. »— ExceUis statura, les

arbres ^lev^s.

34.— Libanus cum excelsis cadet. Dans Eze-

chiel, XXXI. 3, le roi d'.4ssyrie est appele

« cedre du Liban ». Ici, c'est l'armee as.sy-

rienne, a cause de sa force olde sa multitude.

Cum excelsis. Ilebr. : "^itjca, par le Puissant,

le Majesiueux, c'esl^kdire, par Dieu, ouraieux,

(>ar le Messie, dont il est si souvent question

dans ces chapitres.

Ch.\p. XI. — Le prophete, par une succes-

sion d'iddes facile a comprcndre, passe de
la deiivrance nalionale lemporaire a une de-

livrance plus durable, au rdgne d'Emnianuel,

qui eiablira partout la paix. Les Juifs et les

Chretiens sont unanimes k appliquer ce cba-

pitre au Messie; mais les premiers, prcnant
tout a la lellre, I'entendent de son rcgne tem-
porel, tandis que les Chretiens y volcnt sur-

lout I'annonce du regne spiriluel du Christ,

Fils de Dieu. II ne peut 6tre ici nulKmcnt
question d'Ezechias : Knobel lui-raeme en
convient.

1

.

— Virga. Notre-Seigneur, selon S. Ba-
sile, S. Cyrille, S. Ililaire ; selon S. Jerome,

S. Augustin, Tertullien, S. Ambroise. etc.,

la sainte Yierge : « Radix familia Judaiorum
virga Maria; Qos .Mariae Chri<tus est qui I'oeto-

reni mundanie culluvionis abolevil, odorera
vitae teternae infudit. » S. Ambroise, De be-
ncd. pair., c. iv. — Jesse, le pere de David,

I Rois. XVI, 1,3. — Flos. Hebr. : "'.yj, reje-

ton. Dans raccomplissemenl historique de la

prophetic, on peut Irouver les mots i ux-
meraes de cctte prophelie :ce« nezer », reje-

ton si humble et si faible, clait un pauvre et

meprise Nazareen, Math., ii, 23. — De radice.

Dans I'hcbreu ce mot dc se lrouvi> qu'ici :

dans le premier membre de la phrase, c'est le

mot « tronc » qui est cmployd. — Ascendet.

Hebr. : o portera du fruit. »

2. — Requiescet super eum, lui sera tou-
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3. Et replebit eum spiritus timo-

ris Domini. Non secundum visionem
oculorum judicabit, neque secun-'

dum auditum aurium arguet :

4. Sed judicabit in justitia paupe-
res, et arguet in sequitate pro man-
suetis terrse : et percutiet terram
virga oris sui. et spiritu labiorum
suorum interficiet impium.

11 Tkess., i, 8.

b. Et erit justitia cingulum lum-
borum ejus : et fides cin'ctorium re-

num ejus.

6. Habitabit lupus cum agno : et

pardus cum hsedo accubabit : vitu-

lus et leo et ovis simul morabuntur,
et puer parvulus minabit eos.

/.iA-..65, 23.

3. Et I'esprit de la crainte du Sei-

gneur le remplira. II nejugera point

par ce qui frappe les j^eux, et il ne
condamnera pas sur oui-dire :

4. Mais il jugera les pauvresdans
la justice , et il soutiendra avec
equite les humbles de la terre : il

frappera la terre de la verge de sa

bouclie, et par le souffle de ses levres

il exterminera I'impie.

5. La justice sera la ceinture de

ses reins, et la foi le baudrier dont

il les ceindra.

6. Le loup liabitera avec I'a-

gneau ; le leopard se couchera avec
fe chevreau : le veau, le lion et la

brebis demeureront ensemble, et un
petit enfant les conduira.

jours present, ne lui fera jamais defaut. La
plenitude de la divinite habitait, en elfet, en
Notre-Seigneur, Coloss., ii, 9. — Spiritus

Domini, le Saint-Espril par ses dons. — Sa-
pienti(e et intcllectus. Notre-Seigneur realisera

en lui I'ideal d'Israel, qui etait appele a don-
ner a toutes les nations un modele desagesse
et d'iDtelligence, Deut., iv, 6. — Consilii et

fortitudiins. Emmanuel a deja ete appele,

IX, 6, » Consiliarius, Deus fortis. » — Scientice,

la connaissance des mysteres les phis caches
de la Divinite, Math., xi, 27 : la connaissance
de Jesus-Christ procure a son tour la veritable

science, Eph., i, 17. — Et pietatis. Hebr. :

n""' riNI', la crainte di' Dieu, c'est-^-dire,

la piete envers Dieu. LXX : t-jaiStion.

3. — Et replebit eum Spiritus timoris Do-
mini. Hebr. : « II se delecte a I'odeur de la

crainte de Dieu », c'est-a-dire, ilse complait
dans la crainte de Dieu : chez les Hebreux,
I'image d'odeur agreable signifie souvent une
chose agreable. — Non secundum visionem
oculorum... Suivanl les seules apparences
exterieures. .A.ussi , Notre-Seigneur dit-il :

« Nolite judicare secundum faciem » ; il dit

aux Juit's : < Vos secundum camera judica-
lis «. Et il ajoute : « Si judico ego, judicium
raeum verum est », Jean, vii, 24,"viii, 13, 16.

4. — Les pauvres et les humbles sont I'objet

particulier du soin de Jesus-Christ; c'est a

eux que s'adressent les premieres beatitudes
•du sermon sur la montagne. Les pauvres et

les doux hebr. : les humbles) sont opposes a

la terre impie et perverse. L'impie par excel-

lence, c'est-a-dire, le chef des impies est I'An-

tpchrist, « quem Dominus Jesus interficiet

Spiritu oris sui. » II Thess., ii, 8. — Virna

oris sui. LXX ; x/pyoYV' " P^"" '^ parole de sa

bouche. »

3. — La justice et la foi (hebr. : la fidelite),

adhereront perpetuellement k Jesus-Chrisl,

el seront comme la ceinture qui I'ornera et

la fortifiera. Dans I'Apocalypse, le fils de
I'homme apparait a S. Jean « praecinctum ad

mamillas zona aurea. » Apoc, i, 13.

6. — V. plus bas, Lxv, 23. Lactance prend

ce verset a la lettre; il y voit une prediction

du regno temporel de miUe ans qui suivra le

jugement; mais le millenarismeest rejete par

I'Eglise, et, par consequent, le sentiment de

Lactance ne pent se soutenir. V. Preface,

a I'Apoc, p. 24, et le P. Lescffiur, Le Regne
temporel de Jesus-Christ, Paris, 1868, in-8°.

L'opinion des rabbins juifs n'a pas plus de
valeur ; ils font, contre le christianisme, un
argument de ce qu'apres la venue de Jesus-

Christ, les lions mangent encore les agneaux.

Quant aux rationalistes modernes, ils ne
voient ici qu'un songe et un souhait, magni-
fiquement decrits. C'est pourtant bien une
prophetic. II ne faut pas, sans doute, la

prendre au sens litteral. Assuremenl, si les

hommes pratiquaient, dans sa perfection, ia

morale evangelique, I'empire que Dieu leur a

donne sur le monde animal, Ps. viii, 6-8, ne

serait pas force, pour se maintenir, de s'ap-

puyer, autant que dans I'etat de peche oii

nous vivons, sur des moyens violents; mais
pourtant les loups mangeraient encore les

agneaux. II faut done, avec les Peres et les

intorpretes Chretiens, voir dans ce verset. une
metaphore. Suivani Clement d'Alexandrie,

Strom., VI, I'Eglise reunira dans la pais les

Juifs et les Gentils: mais, suivant le plus
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7. Le veau et fours paitront en-

semble, leurs petits se reposerout

ensemble : et le lion mangera la

paille comme le bf^uf.

8. L'enfant a la mamellese jouera
sur le trou de I'aspic : et celui qui

aura ote sevre. mettra la main dans
la caverne du basilic.

9. Onne nuira pas, et Ton ne tuera

pas sur toute ma montagne sainte

;

parce que la terre est remplie de la

science du Seigneur, comme la mer
des eaux qui la couvrent.

10. En ce jour-la la racine de

Jesse sera elevee comme un eten-

dard devaut les peuples ; les nations

la prieront, et son sepulcre sera

glorieux.

11. Et dans ce jour le Seigneur
etendra de nouveau sa main pour
possederle reste de son jieuple, qui

7. Vilnius el ursus pasccntur .

simul requiescent catuli eorum : el

leo quasi bos comedet paleas.

8. Etdelectabituriufans ab ubere

super foramine aspidis : et in ca-

verna reguli, qui ablaclatus fueril,

manum suam miltet.

9. Non nocebunl, et non Occident

in universo moute sanclo meo : (piia

repleta est terra scieutia Domini,
sicut aquae maris operientes.

10. Indie ilia radix Jesse, qui stat

in signum populorum, ipsum gentes

deprecabuutur , et erit sepulcrum
ejus gloriosum.

Jiom., io. 12.

1 1

.

Et erit in die ilia : adjiciel Do-

minus secundo manum suam ad

possidendum residuum jiopuli sui.

aura echappe aux Assyriens, a IE- quod relinquetur ab Assyriis, et ab

gypto. a Phetros, a rElhiopie, a .Egypto.et aPhelros.etab.Elhiopia,

Mam. a Senuaar, a Emath, et aux et'ab -Elam, et a Sennaar, et ab
lies de la mer. Emath. et ab insulis maris.

grand nombre, dans l"Eglise, les justes et les

pcclieiirj. les doux el les coleres. les pauvres

et les riches, lespuissants et leslaibles vi\ront

en paix. On bien encore : les nations feroces

el liarbares, deposanl leur ferocite naturelle.

s'iidoiiciront. et. avec les agneaux. c'esl-i-

dire, les Chretiens, humbles et simples, tra-

vailleront a I'unite de la foi et de lEglise.

Tel Saul, avanl sa conversion, ne rrspirant

que fureur, devienl doux, et habile avec

les aeneaux, c'esl-a-dire, avec S. Pierre el

S. Jean S. Jerome), hale veut done dire que

la grace du Christ procurera lunion el la

Concorde des nations, et, par suite, la pros-

periie et le bonheur. — IJahitabit. LXX :

outiSoT/.r/jV-^jETai. — Ovis. Hebr. : N"C- toule

cspiice de beie ensraiss^e.

7. — Continuation de la m^me image.

8. — Mi>me remarque. — Reguli. Cf. Je-

rem , viii, 17. Notre-Seignour donne a ses

anotres le pouvoir de marcher sur des ser-

pi'nis et sur des scorpions, sans qu'il leur ar-

rive de mal.

9. — Repleta eft terra scientia Domini.

Pour donner une idee de la maniere rionl

Liiiher inlerprele I'Ecrilure, nolons qu'il veil

aans ce verset un argument en faveur de la

loclure de la Bible par tous les fideles. — Si-

cut aquae maris operientes. Comme I'eau de la

mer couvre tout le fond qu'entourent ses ri-

vages, ainsi I'Eglise s'elendra sur loules les

conlrees du monde.
10. — Radix Jesse, le Messie. — Qui .itat

in signum populurum. Le Christ, eleve en

croiN,est un elendard aulour duquel se rallie-

ront les peuples : o Si exaltatusfuero a terra,

omnia traham ad me ipsum. » Jean, xii, '.li.

— Et erit sepulcnim ejus gloriosum. Hebr. :

'nnjQ, « son domicile, son palais. » LXX :

oviraun;. Le sepulcre de Jesus-Christ sera

glorieux. parce qu'il sera le leir.oin de sa

i-esurreclion, el parce que les peuples accour-

ronl en foule pour le venerer. L'idee de se-

pulture ne cadre pas bien avec le conlexie,

et ne rend pas bien Ihebreu, quoique, a la ri-

gueur, il puisse avoir ce sons.
"^11. — Adjiciet Ditmimts secundo innmim

suam. Allusion a la delivrance d'Egy[)te. —
Ad possidendum. Dieu naura un peupio qui

lui appartienne reellement qu'apres que
Nolro-Seigneor aura delivre les hoiiimos de

I'esclavage du demon, delivrance figuree par

la fin dela capliviie d'Egypte operee sous la

conduile de MoVse. — Residuum populi .wi.

Les elus d'Israel, au sens figure. Au sens lil-

Idral, ceux qui auront echappe aux guerres

des peuples qui .-onl ici denombres. — .4fr

Assyriis. V. x, 24-32. — Ab ^Egypto. Les
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i 2. Et levabil signum in nationes,

et congregabit profugos Israel, et

disperses Juda colliget a quatuor

plagis terra^.

13. El auferetur zeliis Ephraim, et

hostes Juda peribunt : Ephraim non
seinulabitur Judam, et Judas non
pugnabit contra Ephraim.

14. Et volabuut in humeros Phi-

lislhiim per mare, simul prsedabun-
tur filios orienlis : Idumgea et Moab
prseceptum manus eorum, et filii

Ammon obedientes erunt.

Ib.Etdesolabit Dominus linguam
maris ^Egypti, et levabit manum
suam super tlumen in forlitudine

spiritus sui : et percutiet eum in

septem rivis, ita ut transeant per
eum calceati.

12. Illevera son eteudard sur les

nations, il rassemblera les fugitifs

d'IsratU , et il reunira des quatre
coins de la terre les deportes de Juda.

13. Et la jalousie d'Eplira'im ces-

sera, et les ennerais de Juda peri-

ront. Ephraim n'enviera plus Juda,
et Juda ne combattra plus centre
Ephraim.

14. lis fondront sur le dos des
Philistins, du cote de la mer, ils pil-

leront ensemble les enfants de To-
rient. L'Idumee et Moab seront sou-
mis a leurs mains, et les fils d'Am-
mon leur obeiront.

Ib.Le Seigneur desolera la langue
de la mer d'Egypte, il elevera^ sa
main sur le fleuve, dans la force de
son souffle; il le frappera, et en fera

sept ruisseaux, en sorte qu'on le

pourra passer sans se dechausser

Jiiifs avaient deja ete vaincus par Sesac, la

cinqiiieme annee dc Roboam, III Rois, xiv,
'!''<, el d'aulres seroiU phis taid emmene-; en
:aplivite par les Edomites, Amos, i, 6-9;
II Paral.jXxvm. 18,—/"/(ftros. LesLXX rem-
placent ce mot par Bo:i5'j)ti)vta; Phelros est la

liauleEgypte par opposilion aMizraim qui de-

signe la basse Egypte.— jEthiopia. Des Ethio-

I'.u'us (UJ13) figuraiont parmi les troupes de
Sesac,ll Paral., xii, 3.

—

.Elam. Ce pays est le

memc que la Siisianne. Thiglatli-Pilezcr avail

transporle sur la fronliere de la Susianne.

a Kir, les habitants de Damas. IV Rois, xvi. 9,

el peiii-elre aussi des Israelites, allies alors

des Syriens. — Sennaar. LXX ; otTto •^J.iou

avOToXuv. La Babylonie, a I'O. du bas Tigre,

el commo Elam ei Kir, province assyrienne
;

e'est Ik, peut-elre, que Salmanasar transporla
les Israelites, el de la qu'il lira les colons

cpi'il amenadansle royaume ri'Israel. IV Rois,

xvil, '24. — Et ab Emath. LXX : il 'ApaSia?.

V. plusliaut, X, ^.—Etab insulis maris. L'heb.

a : n^n I'N, qui designe ici, non pas tant les

lies de la MedilerraneS: que tous les rivages
qui bordt'nt cetle mer.

12. — Levabit signum, le drapeau de la

Croix. — In nationes, les Genlils. Ce versel

contienl deux proplieties surcessives; les

Genlils seront appeles a la i'oi, et, ensuite,

les Juifs seront ramenes. Cf. Rom., xi,25, 26.

13. — Et auferetur zelus Ephraim. La ja-
lousie qui amine le royaume d'Israel contre
celui de Juda. Le royaume d'Israel est sou-
vent designe par les prophetes sous le nom
d'Ephraim. Cf. plus haul, ix 8, et plus ha;.

XVII, 3,xxviii, 3; Osee, iv, 17.— La pais re-
naitra entre les Israelites, actuellemcnidivises
et aigris. Gesenius, oubliant les fails, a pre-
tendu,a tort, que Juda haissait Ephraim, sans
reciprocite de la part des dix tnbus. — Ho-
stes Juda peribunt. Rosenmiiller el Gesenius,
apres Kimchiet Schultens, traduisenl comme
sils comprenaienl ainsi ce membre de phrase :

« les ennemis (qu'a Ephraiai dans le sein de)

Juda. 1) Le parallelisme de ce versel explique
cetle manierede voir; inais il est plus simple
de traduire lilteralement. Plusieurs commen-
tateurs allemands onl vu dans ces mols, unc
interpolation ; rien nejustifiecelte hypolhese.
Le pleib accomplisseinenl de cetle prophetic
ne se irouve que dans rEglise,quine connail
auciine distinction de nations ou de sectes,
Cf. Galat., Ill, 27, 29, v, 6, et 0?., i, 11.

14. — Volabunt in humeros Philisthiim per
mare. lis se precipiteront en ennemis sur le

pays des Philistins . e'est une image tiree

des habitudes des oiseaux de proie. Les LXX
onl : TiexaoGriiovTai ev 7t>ot'oi; a),),cif'j)ci)v, et re-
jellenl les mots per mare dans le membro de
phrase suivant. — Prwceptuni manus eorum :

Hebr. : DT> mStt'n, la chose sur laquelle on
met la main, la proie. Les LXX onl : tac, xapa;
im6a),o0aiv, qui rend mieux le sens do Vhe-
breu que la Vulgate.

15. — Linyuam maris ^Egypti. Les uns
voient ici le Nil, el d'aulres, Deliizsch en
particuiier, la mer Rouge. — DesiAabit.
L'heb. a plutol le sens de dessecher. — Super
flumen. L'Euphrate, V. vii. 20 et vni, 7.

— In fortitud me spiritus siii. 1»XX : Ttveij-

.
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16. Et le restede mou peuple, qui
aura ochappe aux Assyrians, re-

trouvera sa route, coruine Israel la

Irouva au jour ou il monla de I'E-

16. Et erit via residue populo meo,
qui relinquetur ab Assynis : sicut

fuit Israeli in die ilia, qua ascendit
de terra ^Egypti.

GUAPITRE XII

Gantique de louanges et d'actions de graces pour la delivrance et le don d'un Sauveur.

1

.

En ce jour tu diras : Je vous
rends grjices, Seigneur, de ce que
vous vous eles irrite centre moi :

votre fureur s'est apaisee. et vous
m'avez console.

2. Voici que mon Dieu est mon
Sauveur : j'agirai avec confiance, et

je ne craindrai pas; car le Seigneur
est ma force et ma gloire, et il est

devenu monsalut.
3. Vous puiserez avec joie des

eaux dans les fontaines du Sau-
veur:

4

.

Et vous direz en ce iour : Con-

1. Et dices in die ilia : Coulitebor
tibi,Domine,quoniam iratus es mihi

:

conversus est furor luus, et consola-

tus es me.

2. Ecce Deus Salvator mens, fidu-

cialiter agam, et non timebo : quia
fortitude mea, et laus mea Dominus,
et factus est mihi in salutem.

Exoi., 15, 2;Ps. U7, U.

3. Haurietis aquas in gaudio de
fontibus Salvatoris :

4. Et dicetis in die ilia : Confite-

naTipiaito. Dieu, avait deji, lors de la sortie

de son peuple d'E.sypte, ouvert aux Israe-

liips, au moyen d'un puissant vent d'est,

Exod., XIV, 21, un passage a travor? la mer
Rouge. — In septem rivis. Les commenta-
tRurs rappellent nue Cyrus divisa. le fleuve

Gyndes, qui retardaitsa'marchesurBabylone,
en 360 canaux. et lie ainsi baisser ses" eaux
au point qu'une fenime pouvait aisement le

traverser.

IQ.. — Cette intervention de la puissance
divine, annonc^e dans le verset precedent,

aura lieu pour faciluer le retour d'lsrael.

Chap. xii. — Vient maintenant I'hymne
de remerciement des Juifs raraenes parDieu
dans leur pays et converlis. L'application

aux cliretiens, rachet^s et delivres par la

passion de Nolre-Seigneur est facile k faire.

1. — Iratus es mihi. La paraphrase chal-

deenneamute : " Quia peccaverani coram le.

»

2. — Fortitudo mea, et kins mea. Dominus.
Lhcbreu a rTni H', assemblage de mois aui

ne se retrouve qu'une seule fols dans la Bible,

I.-.. XXVI, i. Le cantique de Mnise, auquel ce
pa.ssage est emprunt^, omet Jeliovab, Exod.,

XV, a.

3. — Haurietis aquas... Allusion au rocher

frapp^ par la verge de .Moise, d'oii jaillil une
source abondanlek laquello le peuple apaisa

sa soif, Exod., xvii, 1, et suiv. Quelquos
commentateurs y voient une allusion a ce qui

se passail le dernier jour de la ft^ie des taber-

nacles : les Juifs puisaient de I'eau a la fon-
laine de Siloani. et. apres I'avoir m^l^e avoc
du vin. la versaient sur I'autel. avec de
grandes demonstrations de joie. Mai* cette

cer(?monie, que le traite Succah du Talmud
nous fail connaitre, elait-elle connue du temps
du prophetp? II y a lieu d'en douter. Le ro-
cher, frappe par 'Molse, est le t^pe de Jesus-

Christ, nui, liappede verges et crucifitf, est

devenu la source spirilueHe oil vont puiser

li-s Smes alter^es el fatigues. Notre-Seigneur

s'est servi de cette comparaison. Jean iv, 14,

et VII. 38; Cf. I Cor., x. 4. S. Ambroise voit

dans ces eaux les sacrenienls de I'Eglise, et

Origene les eaux salutaires du bapt^me. -^

De 7'on(i6t<« Salvatoris. Hebr. et LXX : n da
salut. n

4. -^ Adinvetitiones ejus. Hdbr. : « ses (i-u-

vres admlrables. -> LXX : Iv5<i. — Memen^
tot». Le sens de I'bebr. est plus complel :
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mini Domino, et invocate nomen
ejus : notas facite in populis ad-

inventiones ejus : mementote quo-
niam excelsum est nomen ejus.

3. Cantate Domino quoniam ma-
guitice fecit : anuuntiate hoc in

universa terra.

6. Exulta, etlauda habitatio Sion

:

quia magnus in medio tui Sanctus
Israel.

'J nuiic^

lessez le Seigneur, et inroquez son
nom; publiez ses actiou3 parmi les

peuples; souvenez-TOUs que son
nom est grand.

0. Chantez au Seigneur, car il a

agi magnifiquement : annoncez celai

par toute la terre.

C. Habitants de Sion., tressaillez'

et louez Dieu, parce que le Saiat

d'Israel est grand au milieu de vous.

1^^ St- 'iv**^

CHAPITRE XIII %J"^
v-^S

^ y liL-L\»^ t-'-i. > '^ f,_

Prise et destruction de Babylone par les Medes (t*. 1-2

1. (Oiius Babylonis, quod vidit

Isaias tilius Amos.
2. Super montem caliginosumle-

vate signum.exaltatevocem, levate

manum,. et ingrediantur portas du-

ces.

\ . Fardeau de Babylone, que vit

Isaie tils d'Amos.
2. Levez I'etendard sur la mon-

tagne tenebreuse, levez la voix,

etendez la main, et que les chefs

entrent dans ses portes.

« Rappelez aux autre?, faites-les se souvenir

que le nom de Dieu est sublime.

6. — Habitatio Sion. Hebr. : « habitants

de Sion. » Les LXX ont aussi : « Vous qui

habltez Sion. » — Sanctus Israel. Ceil la con-

naissance du Saint d'lsraijl. donnee au monde
par la predication des apotres, qui apporte le

salut aux nations.
^

;il» Section. — Propli6ties relatives au juge-
ment et au salut des nations paiennes
l_Gh. xiii-xxiii).

Chap. xiii. — De ce chapitre au chapi-

tre xsiii inclusiveraent s'etend une serie do-
racles concernant les palens. Ces oracles sont

parfaitement a leur place, a la fin du cycle

des propheties messianiques. LeDieu d'lsraiJl

ne sauvera pas Israel seulement. mais il sera

aussi le Dieu des nations. Chronologique-
nient, ces propheties ont ici leur vraie place :

c'est, en effet, au commencement du regne

d'Ezechias que les nations de IWsie occiden-

!ale, sur le Tigre et sur I'Euphrate, prirent

un aspect plus menacant.
La premiere de ces propheties annonce la

chute de I'empire babylonien et la ruine de
Babylone elie-m^me, xin, l-xiv. 27. La
precision des details donnes par Isaie est

telle que les ralionalistes modornes denient

to ite authenticitea ces deux chapitres. Nous
a\ons traite celte question dans la Preface.

1. — Onus Babulonis. Hebr. : nC3. oracle.

Les LXX : opatn;. Le mot hebreu n'a pas

toujours la signification d'oracle menagant,

V. Zach., XII. I ; Mai., i, 1 ; son sens pri-

mitif est la sentence, le verdict de Dieu,

IV Rois, IX, "2o, mais sans idee de fardeau,

que lui donne ici S. Jerome avec le Tar-

gum et la version syriaque. Onus Baltijhnis

signifle done simplement : oracle sur Baby-
lone.

2. — Super montem caliginosum. Hebreu :

n2w3~in. Presque tons les traducteurs mo-
derncs traduisent cette expression par mon-
tagne nue, decouverte, dont le sommet n'esl

pa- voile par des arbres; c'est, en effet. sur

une montagne de ce genre que Petendard de

la guerre doit etre dresse pour qu'on puisse

I'apercevoirdetous cotes. Les LXX : ;r£oivo5,

« sur la montagne de la plaine » ; S. Je-

rome : « montem caliginosum, sive tenebro-

sum, quod hebraice dicitur neaphe, Babylo-
nem propter superbiam intellige. Isti sunt

montes tenebrosi, tristitiam et caliginem

praeferentes. de quibus Jeremias ait, xni, 16:

Date gloriani Domino Deo vestro, antequam
offendant pedes vestri ad montes tenebro-

sos. i> — Ingrediantur po)'tas dtices. Hebr. :

« afin qu'ils entrent dans la cite des (irinces »,

c'est-a-dire dans Babylone. LXX : ivoi^ocrs

ol io/ov";,qui est tout a fait coniraire au teste;

ce ne sont pas, en efTet, les princes de Baby-
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3. J'ai donno mes ordres a ceiix

que j'ai sanctifies; j'ai fait venir

mes forts dans ma fureiir. ceux qui

se glorificut dans ma iiloire.

L La voix de la multitude re-

tenlit sur les montagnes commc
cello de pouples nombreux : c'est la

voixdu bruit des rois, des nations

assemblees. Le Seigneur des armces
a commande a son armee,

b. A ceux qui vienuent des terres

les plus reculees, et de rextremito

du ciel : c'est le Seigneur et les ins-

ti'uments de sa fureur, pour exter-

miner toute la terre.

C. Hurlez parce que le jour du
Seigneur est proche; parce que la

devastation viendra du Seigneur.

7. C'est pourquoi toutes les mains
seront lauguissantes et tout cceur

d'bomme se foudra,

8. Et sera brise. lis seront agites

de convulsions et de douleurs, ils

soutTriront des maux comme une
femme en travail : ils se regarde-

ronl I'un I'autre avec stupeur, et

leurs visages seront comme briiles

par le feu.

3. Ego mnndavisanclificatismeis,
et viicavi ibrtes meos in ira mea,
exultantes in gloria mea.

4. Vox multitudinis in monlibus,
quasi populorum froquentium : vox
soaitus regum, gentium congrega-
tarum : Dominus exerciluum prajce-

pit militiae belli,

5. Venientibus de terra procul, a

summitate coeli : Dominus, el vasa
furoris ejus, ut disperdat omncni
terram. j ^

6. Ululate, quia prope est dies Do-
mini : quasi vastilas a Domino vc-

niet.

7. Propter hoc, omnes manus dis-

solventur, et omne cor hominis con-

tabescet,

8. Et conteretur. Torsiones et do-

lores tenebunt, quasi parturiens

dolebunt : unusquisque ad proxi-

mum suum stupeDit, facias combu-
stae vultus eorum.

lone iiiii vont oiivrir leurs porles aux en\ahi?-

seiirs. Les paroles de ce verscl s'adrcssent

aux conqiieranls et non aux vaincus.

3. — Mandavi sanclificutis meis. « Les na-

tions aue Jehovah a solennellemenl conss-

crees, les peuplos qu'il a pris a son service

el qui seront les instruments de sa colore. »

Di'lilzsch. Des expressions analogues se ren-

contrenl souvcnl dans les prophetes, Cf.

ieiem., XXII, 7, 44. li, 27 (ce passage est

surlout remarquable, ; Sophon., l, 7. — Eaul-
tantes in yloria mea. Beaucoup d'inlcrpreles

voicnt <lans ces inols une allusion au tarac-

tere lies Perses, tel que le decrivenl les an-
ciens : Herodnte dit qu'ils se croyaient supe-
rieurs a tous en courage.

4. — Vox multitudinis. Le bruit vague et

inarticule prodiiit par un rasseinblemcnt con-

siderable. — In monlibus. Les monlagni.-s

qui separent la Medie de I'Assyrie, et sur

lesquelles on suppose que la banniere du ral-

lietnent a ete arboree.

!i. — A summitate acli, des pays les plus

vecul/'S. — Dominus ft insn furoris I'jus, les

inslruinenls de la colero divine; LXX : ol

6it)ioiiixoi. — Omnein terram. Les LXX ex-

pliquent ces mots comme designani louic la

terre babitee; niais il n'esl pas douleux qu'il

s'agit ici de la Babylonie : « Non quod lolum
orbem vastaverinl'iMedi alque Pers;i'), sed

omnem terram Babylonis et Clialdieorurn.

Idioma est enim sanctae Scripturac, ut omnem
terram illius significet provincias, de ([ua

sermo est. » S. Jerome.
6. — Dies Domini. Le jour de sa vengeance

sur Babylone, Cf. ii. 12, est le tyiiedu lulnr

jour de cuiere, annonce dans TApoc, vi, 17.

— Vastitas a Duinino. Hebreu : shaddai,

celui des nonis de Dieu, qui exprime surtout

sa puis-ance. Vitringa avait pretendu qu'en

eni[ilo\ant ce nom ici lepropliete avait ponse

^ la racine shadad, delruire; c'est un rall'in '-

ment que rien ne justifie.

7. — Omnes manus dissulrentur. Les [iro-

phi'tes emploicnl celte image j)0ur peindro

le comble de I'angoisse, V. Jerem., i, 41;

Ezech., vii, 17; Sophon , in, 16. — Cor ho-

minis contabescet. V. plus bas, xix, 1, el Cf.

DeutcTon., xx, 8.

8. — Peinture trcs-vive de la peurqu'au-

lont les Babyloniens. — Torsiones. Les L.XX
trad. *e mot par TipioSe:;, ambassadeurs,
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9. Ecce dies Domini veniet. cru-

delis, et indignationis plenus. et

irte furorisque, ad poncndam terram
iu solitudinem, et peccatores ejus

conlerendos de ea.

10. Quouiamstellfe coeli.el splen-

dor earum, non expandent lumen
suum : obtenebratus est sol in ortu

suo, et luna non splendebit in lu-

mine suo.

Ezcc/i., 32, 7; Joel., 2, 10, et 3. 15; Maiilt , 24, 29:
Mciir., 13, 2i;Z,KC., 21,25.

11. Et visitabo super orbis mala,

et contra impios iniqUitatem eorum,
et quiescere faciam superbiam infi-

dolium, et arrogantiam fortium hu-
miliabo.

12. Pretiosior erit vir auro, et

homo muudo obrizo.

13. Super Loo coelum turbabo : et

movebitur terra de loco suo, propter

indignationem Domini exerciluum,

et propter diem irse furoris ejus.

9. Voici le jour du Seigneur qui
va venir, cruel, plein d'iudignation,
de colere et de fureur, pour faire de
la terre une solitude, et pour reduire
en poudre les pecheurs.

10. Les etoiles du ciel et leur
splendour ne repaudront plus leur
lumiere : le soleil a son lever sera
obscurci, et la lune ne brillera plus
dans sa lumiere.

11. Je visiterai les crimes du
monde, et I'iniquite des impies : je

ferai cesser I'orgueil des infideles,

et j'humilierai I'arrogance des puis-
sants.

12. L'homrae sera plus rare que
I'or, il sera plus precieux que I'or le

plus pur.

13. Je troublerai le ciel meme :

et la terre sortira de sa place;, a
cause de I'indignation du Seigneur
des armees, et a cause du jour de sa
colere et de sa fureur.

trailuction qui ne s'explique pa? bien. —
Fiicies combusta: vultus eorum. Micliaelis ap-
plique CO membre de phiase aux Medes et

aux Pci'ses. mais il est plus simple d'y voir

la coiilinualion de la peinture de la peur de
Babylone.
9.'— Dies Domini... crudelis. « Crudelem

diem vocat, non merito sui, sed populi. Non
est cnim crudelis qui crudelis jugulat, sed

quod crudelis patienlibus videalur. Nam et

latro suspensus palibulo crudelem judicem
putat. II S.Jerome.— Ad ponendani terram...

et peecatort'S... V. plus haut, V. o. Les ver-

sels qui suivent, jusqu'au I3e, s'appliquent

d'abord a Babylone, et, dans un sens plus ge-
neral, designent le jugement a venir qui s'e-

tendra a loute la terre.

10. — Cf. Math., XXIV, 29; Apoc, VIII, \i.

— Stella; caii et splendor earwn. Pour splen-

dor earum, les LXX ont 'lipiiov, et Thebreii

:

OniS'DD- Les commentateuis inodernes ad-
iiiettenl generalement que le mot hebreu em-
[iloye ici designe la conslellalion appelee

Orion par les Grecs, V. Job, ix, 9, xxxviii,

31 ; Amos, v, 8. Ici, ou il est au pluriei, il

designe, selon Gesenius, les grands astres du
ciel. semblables a rOrion. Son sens primitif

en hebreu est le fou. Leclerc et Malvenda
voient ici une allusion a I'astrolocie el a

I'astroldtrie des Chaldeens ; aussi le premier
iraduit-il d'une maniere ingenieuse : « les

etoiles du ciel qui ont leur confiance »; mais
le vrai sens de ce passage semble etre : « les

etoiles des cieux et leurs constellations ne
donneront plus de iumiere. » — « E>t autem
sensus, quod cum dies Domini crudelis ad-
v.enerit, et furor ejus univerja vastarit. prae

limoris magnitudine mortalibus cuncta tene-
brescant, et sol ipse et luna, aslraque rnli-

lanlia suum videantur negaro fulgorem. »

S. Jerome.
11. — Arrogantiam, le peche familier aux

Babyloniens, Daniel, iv. 22, 30.

12. — Pretiosior erit vir auro. « Pretiosum
dicitur omne quod rarum est, quomodo el

supra, IV, 1, pro hominum rarilate apprehen-
dere legimus seplem niulieres unum virum. »

S. J(^r6me. — Mundo obrizo. Hebr. : « que
I'or d'Ophir » ; LXX : 6 "/ifto; 6 ir. loucsip.

L'emplacement d'Ophir, qui a ele I objei de
lant de discussions, n'est pas en cause ici,

car le sens de I'hebrcu est tres-clair.

13. — La forme figuree du diseours est

resumee : ce qui elait jusqu'ici exprime par
Fobscurcissementdes corps celestes est rendu
maintenant par une commotion gendrale de
touie la nature, V. plus bas, xxiv, 19, 20,
et 11 Rois, XX11, 8.
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14. Et Bnhijlone sera comme une
biche qui s'enfuit, ou comrae une
brebis, et personne ne la ramenera.
Chncun se rt^unira a son peuple, et

ils I'uiront tous dans leur pays.

13. Quiconque sera trouv^ sera

tut^ : tous les survenants passeront

au fil de I'epee.

10. I.eurs enfants seront ecras^s

sous leurs yeux : leurs maisons se-

ront pillees, et leurs femmes seront

violees.

17. Je susciterai contre eux les

Medes. qui ne cliercheut point d'ar-

gent, et qui ne se mettent pas en
peine de Tor :

18. Mais ils perceront les petits

enfants de leurs fleches,ils n'auront

point de compassion des enfants

qui sout encore a la mamelle,et leur

oeil n'aura pas pitie des fils.

19. Cette Babylone, glorieuse

entre tous les royaumes, t'eclat et

14. Et erit quasi damnla fugiens»

et quasi oris : ot non erit qui con-

greget : unusquisque ad populum
suum convertetur, et singuli ad ter-

I'am suara fugient.

lo. Omnis, qui inventus fuerit,

occidetur : et omnis, qui superve-
nerit, cadet in jladio.

16. Infantes eorum allidentur in.

oculis eorum : diripientur domus
coram, et uxores eomm violabun-
tur.

Psalm., Ii6, 9.

17. Ecce ego suscitabo super cos

Medos, qui argentum non quaerant,

nee aurum velint

:

18. Sed sagittis parvulos inti^rfi-

cient. et lactanlibus uteris non nii-

serebuntur, et super filios non par-

cet oculus eorum.

19. Et erit Babylon ilia gloriosa

in regnis, inclyta superbia Chaldse-

M. — Et erit quasi... LXX : JnovTai ol

xatii>£>Ei(ijisvot, qui nest pas dans Ihebreu.
— L')ni.<iiuisque ad populwm suum converte-

tur. " Babylone etaii le marche du nionde

dans lAsie centrale. ct. a cause de cela. lo

rendez-vous des nations les plus divcrscs,

une siinitxTo; oyJo;, comme dit Eschyle dans
les Perses, v. oi. Cette foulo immense et lji-

garree sera dispersee et rejelee de tous les

cotes lors de la chute de la grande cite. » De-
lit zsch.

15. — Qui supercenerit. Hebr . : « qui sera

pris. » On pout entendre par « inventus »

ceux qui seront trouves dans la ville par

lassiegeant , et par « ceux qui seront

pris », ceux qui seront decouverts dan* leur

fuite.

46. — liifantesailidentur.y. Ps. cxxxvi, 9.

17. — Mi'dos. Le prophetp nomme pour

la premiere fois I'lnstrument choisi par Dieu

Sour la destruction de Babyione. Hebr. :

fadiii, qui est le nom du iroisieme fils de
Japhet, auquel descend la nation des Medes.

Ici. comme dan> Jerera., li. 11, 28. les Medes
seuls sont menlionnes, parce quils etaieol

plus nombreux et plus puissants que les

Perses, <|uiavaient ete longlemps leur~ sujets

et eiaient encore leurs auxiliaires. Ou bien

ce nom de.-igne les d-ux peuples, comme cela

se voil souvent chez les historiens classiques.

Commo, Ji la date de cette prediction, les

Medes ne formaient pas encore' une nation

independante, ce passage offre un example
frappant de la clairvoyance prophet ique.C'est

surloiit pour echappei' a de tflles preuves
d'inspiration que les raiionalistss assignent a
ces chapitres une date beaucoiip p!u- recenie

(Alexander). — Qui argentum non qu^rant...

Les habitants de Babylone essayeront vaine-

ment de racheier leiir vie par une ran(;on.

Dans la Cyropedie. Xenopnon nous repre-

scnte Cyrus, attribuani aux Medes le meprls
des rich'esses. C'est une curieuse conlirniaiion

do cette prophetic. Hitzig el Knobei pieten-

dent, a tort, que les Medes sonl, aux yrux du
[irophele. si pen civilises qu'iLs ne cunnais-
senl pas la valeur de For; le sens nalurel

est celui que nous venons d'indiquer. ils pre-
fereront la satisfaction de leurs instincts bar-

bares au plaisir d'amasser des ricbesses. C'esl

ce qu'indiquc tres-bien .e versel suivant.

18. — Sa4)ittis. Hebr. : « les arcs. » Les
arcs des Perses (-taicnt fort grands, ct leiir

habilete a les manier est souvent vanlee par
Herodole, Xvnophon et Ajnicien.

19. — Reraarquons ici, avec M. Le Hir,

que jamais dans lEcrilure une parole de mi-
sericorde n'esl prononcee sur Babylone, qui

est toujours, au contraire, menacei' des plus

('pouvantables chatiments. — (ihriosa in re-
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ornm, sicut siibvertit Dominus So-

domam et Gomorrham.
G«)i,, 19,21.

20. Non habitabitur usque in fi-

nem. et non fundabitur usque ad
generationem et generationem :

nee ponet ibi tentoria Arabs, nee
pastores requiescent ibi.

21

.

Sed requiescent ibi bestise, et

replebuntur domus eorum draconi-

bus : et habitabunt ibi struthiones,

et pilosi saltabunt ibi

:

22. Et respondebunt ibi ululae in

aedibus ejus, et sirenes in delubris

voluptatis.

I'orgueil des Chaldeens, sera de-

truite, comme le Seigneur reuversa
Sodome et Gomorrhe.

20. Elle ne sera jamais habitee,

et elle ne se rebatira point d'age eu
Age: I'Arabe n'y dressera pas ses.

tentes, et les pasteurs ne s'y repo-

seront pas.

21. Mais les betes saurciges s'y

retireront. Ses maisons seront rem-
plies de dragons, les autruehes y
habiteront, et les satyres y saute-

ront.

22. Les hiboux se repandront daus
ses palais, et les sirenes habitero.it

dans les maisons de volupte.

qnis. Hebr. : « la gloire, I'ornement des
royaumes. » Knobel intcrprete bien ces mots :

Babylone est la gloire d'un empire qui cora-
prend beaiicoiip de royaumes tributaires.

20. — La prophetie" s'est accomplie si ri-

goureusement que. suivant les plus recent*

voyagears. les Bedouins n'osent pas meme
pasjer une seule nuit sur I'eraplacement de
Babylone.

21

.

— Cette description de I'abandon le

plus complet, se retrouve plus detaillee au
ch. XXXIV. 11. On en trouve une semblable
dans Sophon., ii, 14. -^ Bestiw. Hefbr. :

Di'iy, les betes sauvages qui habitent le de-
sert. — Draconibvs. Hebr. : D'nX, « hurle-
raenls », ou « betes hurlantes. » Les LXX :

fiym, hurlement. — Struthiones. Hebr. : n les

fiUesdu cri », les autruehes d'apres Bochart
et tons les interpretes modernos. — Ptlosi

saltabunt ibi. LXX : oaiiiovia. Les Juifs

croyaient que les demons hantaienlles liens ,

deserts, sous forme de boucs ou d'autres

animaux, Cf. plus loin, xxxiv, 14. S. Je-
rome, melant le sens litteral du mot sf/ii)-im

avec son sens tradilionnel, a vu ici. sans
doute, les Pans, les Faunes et les Satyres de
la raythologie classique. Mais, en to'us cas,

sa traduction est bonne et Alexander rend
I'hebreu par « betes couvertes de poll. » De-
litzscli traduit plus pres des idees populaires

juives : « les demons des champs. »

22. — Ululce. Hebr. : « les chacals »,

LXX : ovoy.ivTa-joo'.. Quelques-uns croient que
ce sont les byenes que le prophete designs

ici. — In (fdtbiis ejus. Hebr. : VmjnSN'3"si-
gnifie : « dans leurs veuves. » On traduit ge-

neralement, par palais, en supposant qu'une

erreur de copiste a remplace un resh par un
Mj«8rf. Delitzscli voit cependanl ici uneironie
du prophete : « Ce sont les chacals qui ha-
bitent maintenant les armenoth royales, que
le prophete appelle almenoih en se'moquant,

a cause de leur viduite et de leur desolation :

les chacals sont les seuls habitants des palais

voluptueux, des villas luxurieuses, des jar-

dins suspendus. » — Et sirenes. Hebr. : « cha-

cals ». Les LXX voient ici des herissons.

— Prope est. Quoique 174 ans doivent s'e-

couler avant I'accomplissement de la pro-

phetie, le temps est proche, pour Isaie, qui

parle aus Juifs comme s'ils etaient actuelle-

ment captifs k Babylone. Les deux prenv'ers

versets du chapilre suivant I'indiquent (Faus-

set).
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CHAPITRE XIV

Le propliete conlinucde depeindre la ruine dc Babylone ot la dolivrance dcs Juifs (Tt- 1-3);

il decrii I'orgueil el la chulo de Balthazar **. 4-8 , el I'accucil iii<uUanl que leur foul les

aiilres rois dans le sclieo) (tt- 9-17J; son nom, sa race el sa memoire perironl V*. I8-27).

— Prediction de la delaite des Philislins (t*. 28-32).

1. Son temps est deja proche, ct

ses jours ne sont pas eloignos : car
le Seigneur fera misericorde a

Jacob; il aura encore dans Israel

des elus, et il les fera reposer dans
leur terre : I'etranger se joindra a
eux, et s'attachera a la maison de
Jacob.

2. Les peuples les prendront, et

les introduiront dans leur pays;et
k maison d'Israel les aura pour ser-

viteurs et pour servautes dans la

terre du Seigneur : ceux qui les

avaient pris seront leurs captifs,

et ils s'assujettiront ceux qui les

avaient opprimes.
3. En ce temps-la, lorsque le Sei-

gneur vous aura donnc du repos
apres vos travaux, votre oppressioa,
et cette dure servitude que vous
aurez subie,

4. Vous ferez cette parabole

1. Prope est ut veniat tern pus
ejus, et dies ejus non elongabunlur.
Miserebilur enim Dominus Jacob,
et eliget adhuc de Israel , et re-

quioscere eos faciet super humnm
suam : adjungetur adveua ad eos,

et adhaerebit domui Jacob.

2. Et tenebunt eos populi, et ad-

ducent eos in locum suum : el possi-

debit eos domus Israel supor terram
Domini, in servos et ancillas : el

eruut capieutes eos, qui se coepe-

rant, et subjicient exactores suos.

3. Et erit in die ilia : cum requiem
dederit tibi Deus a labore tuo, el a

concussione tua, et a servitute dura.

qua ante servisti :

4. Sumes parabolam islam contra

Chap. xiv. — La destniclion de Babylone
esl predile de noiiveau et rapprochee' plus

clatremcnl de la delivrance a'I^^ael. Apres
avoir affirme la favcur de Dieu pour son
pcuplf, el I'l'chango de condition qui se fera

cnire les Juifs et leurs oppesseurs, le pro-
pliete represenle Israel chaiilant son iriomphe
sur les enneniis vaincus. Cc clianl triom-
plial, auqiiel on attribue generali'menl un
Ires-grand meiile, monlre la terre. reposee

dr ses agiialions et de ses doiileiirs, se re-

pandaiU en liymnes de triotnplie auxquels
ifs arbres des iorels, eux-mt^nies, se joignenl.

Par une figure plus bardie encore, le inonde
invisible parait trouble a I'approcliedu tyran
lomb^. Des qu'il enlre. les aulres rois vont a

sa rencontre, heurcux de le voir dechu aussi

bas qu'eux-memes, et tombe do liaut d"unc
puissance plus alliere et dune im|)iele plus

orgueilleuse encore :leconlrasle est d'autant

plus frappant, qu'il esU-prive el des honneurs

royaux el meme dune sepulture decente. La
malediction est alors etenduc a la race loute

entieie. et la prophetic contlul de nouveau
par une prediction de la ruine toiale de Ba-
bylone ,.*leNanderl.

1. — Eltfjct adhuc de Israel. Ce n'est pa-;

toul k fait le sens de I'liebreu : Dieu ne fera

pas un choix dans Israi'l. il le choisira de

nouveau pour son peuple. LXX : ixXeUtai eti

tov 'iTfar)). — AtljiinrietHf advena ad eos.

Les proselytes nombreux fails par les Juifs

dans les sieclcs cfui precedent I'fire chre-

lienne. V.Esther, viii, 17, ct Acles, ii, 10.

XVII. 4, 17.

2. — Tenebuiit. Ils les prendront pour les

accoinpagner dans leur pays. On p'-ul voir

ici, outre le retour de la capti\ile, la conver-

sion des Gi-ntils a la foi.

4. — Sumes pnrabolam i.^lnm. Hebr. :

« Eleve (cnlonne) ce chant », LXX ; 'i cetle

lamenlaiion. » — Quievit tributum. llebreu

:
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regem Babyloiiis, et dices : Quo-
raodo cessavit exactor, quievit tn-

butum ?

5. Gontrivit Dominus baculum im-

pioriim, virgam domiiiautium,

6. Gajdentem populos in indigna-

tione. plaga insanabili, sabjicieutem

in furore geutes, persequentem cru-

dcliter.

7. Gonquievit et sikiit omnis terra,

gavisa est et exultavit :

8. Abietes quoque Isetatse sunt su-
per te, et cedri Libani : ex quo dor-

misti, non ascendet qui succidat nos.

9. Infernus subter conturbatus est

in occursum adveutus tui, suscitavit

tibi gigantes. Omnes principes ter-

ras snrrexerunt de soliis suis, omnes
principes nationum. <f^

centre le roi de Babylone, et vous

direz : Comment I'oppresseur a-t-il

disparu. comment le tribut a-t-il

cesse?
D. Le Seigneur a brise le baton

des impies, !a verge des domina-

teurs,

6. Qui dans son indignation frap-

pait les peuples d'une plaie incu-

rable,quis'a3sujettissait les nations

dans sa fureur, et qui les persecu-

tait cruellement.

7. La terre est maintenant dans

le repos et dans le silence, elle est

dans la joie et dans I'allegresse.

8. Les sapins m^mes et les cedres

du Liban se sont rejouis de ta perte

:

depuis que tu dors, personne ne
monte pour nous couper.

9. L'eufer s'est trouble a ton ar-

rivee; il a fait lever les geants a

cause de toi. Tons les princes de la

terre et tons les rois des nations se

sont leves de leurs trones.

nnma. Mot sur leqael les interpretes ne
s'accordeni pas.LXX : iTrtTwouSaT-riii;. Rosen-
niuller et d'autre? : « la cite d'or ». c'esUa-
dire, Babylone. Delilzsch : « la place de ror-

ture », Babylone oil Israel etait en captivite.

Ce sens, appiiye sur les S'?{5tante, semble
preferable.

5. — Baculum. Le sceptre, c'e>t-a-dire, la

puissance. — Dominantium. Gesenius et les

alleniands Iraduisent le mot liebreu par ty-

rans ; mais ce sens est seulement implique
et n'est pas e.xprime.

6. — In indignatione, hebr. : avec fureur.

— Plaga insanabili. Hebr. et LXX : d'une

fiaie qui ne cesse pas. Les LXX rapportent

action psprimee dans ce V(>rsiH a Dieu qui

frappe Babylone; mais le sens de I'hebreu et

de la Vulgate est que Dieu a brise le sceptre

qui frappait les peuples avec fureur et sans

reliiche.

7. — Conquievit... omnis terra. Expression

employee par le Livre desJuges. iv, 32, pour
expriuier I'etat du pays apres une grande de-

livrance. — Gavisa est et exultavit. Hebr. :

« elle eclate en chants de iriomphe. » — « Pour
montrer la valeur de certains arguments, il

est as-cz curieus de remarquer que, pendant
que Gesenius tire de cette phrase la preuve
que celle prediction n'a pas ete ecrite par

Isaie, Henderson, avec un droit egal, s'en

sert pour prouver qu'Isai'e est I'auteur des

derniers chapitres dans lesquels la merae

expression se rencontre frequerament. »

Alexander.

8. — Abietes quoque lcBfat(e sunt. C'est d^-

truire toute la poesie de ce passage que de

voir ici, avec S. Jerome, suivi par Cornelias,

line allegorie, et de penser que le prophete

fail allusion aux ch°fs des nations, indiques

dans le verset suivant. « Les pins et les

cedres se rejouissent, a cause du traitement

qu'ils subissaient de la part des Chaldeens,

qui se servaient de Icur bois incorruptible

pour leurs constructions d'apparat et pour

leurs Qottes. » Delilzsch. — Ascendet. Les

LXX ont traduit au passe : « n'est pas

monte. »

9. — Cette poesie hardie et admirable de-

vient plus belle encore. Pendant que la terre

jouit de la plus grande tranquillite, une vio-

lente agitation regne dans les regions inferieu-

res. — Infernus. Hebr. : SiNii? ; LXX : iori;.

V.plus haut, V. U. Dans lescheol, I'inviiible

demeure des morts, les puissants monarques
qui y resident, sont representes,poetiquemenj,

com'me se levant de leurs sieges a I'arrivee

du roi humilie de Babylone. II y a ici une

preuve de la croyance, chez les Juifs, du

temps d'lsale, a I'existence d'un scheol ou

hades, dans lequel les manes des defunts re-
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10. Tons te diront : Et toi aussi tu

as ote perc(§ de plaies comme nous,

tu es devenu seinblable a dous.
11. Ton orgueil a et6 precipite

dans les enfei"s; ton cadavre est

tombe par terre; sous toi les vers

se Irainerout, les vers seront ton

velement.
12. Comment es-tu tombe du del,

Lucifer, qui brillais au matin? Com-
ment as-tu ete reuverse par terre,

toi qui blessais les nations?
13. Qui disais en ton cceur : Je

monterai au ciel, j'etablirai mon
trone sur les astres de Dieu, je m'as-
.«;eoirai sur la raontagne de r'alliance

aux cutes de I'aquilon.

10. Universi respondebunt, etdi-
ceut tibi : Et tu vulneratus es sicut

et nos, nostri similis effectus es.

11. betracta est ad inferos super-
bia tua, concidit cadaver tuum :

subter te stonietur tinea, et operi-

mentum tuum crunt vermes.

12. Quomodo cecidistidccoelo, Lu-
cifer, qui mane oriebaris ? Corruisti

in terram, qui vulnerabas gentes ?

13. Qui dicebas in corde tuo : In

coelum conscendam, super astra Dei
exaltabo solium meum, sedebo in

moutc testamenti, in laterjbus aqui-

loiiis.

sidaient. — Gigantes- Hebr. : « rppliaim ».Le
sens primilif de ce mot est gcaut. On se seia

sans doute imagine les morls sous une forme
plus grande que nature, et c'esl ainj-i qu'on

aura ete amene a donner aux manes le nom
de rephaim. — Omiies principes lerne... Les
LXX traduiscnt ainsi la Qn du versel : o Sous
les geants, jadis princes de la terre, aui

faisaient descendre de leurs tr6nes tous les

rois des nations.

»

10.— V.Ezeeh., xxxii, 21.11 faut voir dans
ces [laroles, plulot I'expression de I'etonne-

ment. que celle de I'ironie ou du sarcasrae.

Delilzsch borne aux paroles de ce vcrset le

discours des ombres a I'arrivee du roi de Ba-

bvlone. Mais il n'y a pas de raison pourne
pas le prolongor jiisqu'au verset sui\ant.

It. — Concidit cadaver tuum. L'hebreu a

un sens tout different : « (Ton orgueil est

tombe aiu enfers ainsi que) le son de tes

instruments de rausique. » V. plus haut,

V, 12. Les LXX traduisenl : ^ ^anit ejjpfo-

c-yir, cm, cc qui se rajiproche de l'hebreu. La
iiom|)e et les concerts qui accompagnai-.'nt

les ietes de Babylone ont fait place au si-

lence et k la corruption du tonibeau. — Sub-

ter te sternetur tinea. S. Atbanase applique

ce passage au d^mon : La victoire de Jesus-

Chiist dans sa passion a debilite et delruit

Satan, qui n'est plus a craindre.

M.~- Lucifer. Hebr. : SSm- « Pro co quod
nos inlerpretati suraus ob facililatem intelli-

gentije : quomudo cociilisti de coelo, lucil'er,

qui mane oriebaris, in hebraico, ut verbo

exprimamus ad vcrbum, legllur : Quomodo
cecidisii de cojlo, ulula, fill diluculi. i. S. Je-

rome. — Corruisti iii terram qui culiicrabas

gentes. Le roi de Bab) lone, aprds avoir suumjs

tanl de nalioas, a fini par dtre vaincu et

terrasse a son tour. — .\u sens mystique,
plusieurs Peres et conimentateursappli(|uent
ce verset a la chute de Satan. — D'autres
commentateurs enlendenl ces versets de
rAnlechrist.

13. — Les habitants du scheol font mainte-
nant parler le roi de Babylone : celui-ci dans
son orgueil se glorifie outre mesure, et lait

ainsi ressorlir davantage I'horreur de -a

chute. — In cesium conscendam, pour m'egulfr

k Dieu lui-meme. — Super astra Dei, iie-

braisme, pour les astres les plus eleves, les

plus brillants, Cf. Ps. LXXix, ll,xxxv, 7,i'io.

Les LXX ont : les astres du ciel. — In inoute

testamenti in lateribus aqudonis, II y a, de le

passage <iiiricile, deux interpretations ditfe-

rentes : 1" I'interprelation des anciens com-
mentateurs : le mont du testament, 1J?10 "^n,

est le temple de Jerusalem, oil I'arseiublee de
Dieu et de son peuple avait lieu ;

2'^ tous les

modernes, a cause, sans douie, des mots : « la

lateribus aqiiilonis ». pensent que le roi de
Babylone s'exprimail ici, non d'apres les idees

juives, mais d'apres les idecs propres k sa

nation; ils traduiscnt : « le mont de I'assem-

blee », et supposent qu'il s'agit ici des nion-

lagnes du nord (peul-etre celles de I'.Vr-

menie', oil les Babylonicns mettaicnl I'habiia-

tion de leurs 'iunix. — In lateribus aquilmus

signifieraii, dans cette hypoihese, ver> ;e

point du nord le plus recule. C'est au nord,

en effel, dans I'Himalaya, que les Indous

raellent la residence de leurs dieux ; ainsi

les Grecs la placent au nord. dans r01ym|>e;
ainsi les Perses meltent le Al-bord.-ch, dans
le Caucase qui est au nord, par rapport k

eux. L'allusion aux eloiles, qui precede,

s'harmonise bien avoc celte interpretation.

Ceux qui la soutiennenl rappellent encore que
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14. Ascendam super altitudinem

nubium, similis ero Altissimo.

15. Verumtanien aa infernum de-

tralieris in profundum laci :

'16. Qui te viderint, ad te inclina-

buntur, teque prospicieut : Numquid
iste est vir, qui conturbavit terrain,

qui concussit regna,

1 7. Qui posuit orbem desertum, et

urbes ejus destruxit, vinctis ejus

non aperuit carcerem ?

18. Omues reges gentium uni-

versi dormierunt in gloria, vir in

domo sua. / C>

19. Tu autem projectus es de se-

pulcro tuo , quasi stirps inutilis

pollutus, et obvolulus cum his qui

iuterfecti sunt gladio, et descende-
runt ad fundamenta laci, quasi ca-

daver putridum.
20. Xon habebis consortium, ne-

14. Je monterai au-dessus des

nuees les plus elevees, je serai sem-
blable au Tres-Haut

:

15. Neanmoius tu as ete precipite

dans I'enfer, dans la profondeur de

I'abime.

16. Geux qui te verront, s'appro-

cheront de toi, et te regarderont :

Est-ce la cet homme qui a epou-

vante la terre, qui a ebranle les

royaumes,
17. Qui a fait du monde un desert,

qui en a detruitles villes, et qui n'a

pas Guvert laprison de ses captifs?

18. Tous les rois des nations se

sont endormis avec gloire, chacun
dans sa maison.

19. Mais toi, tu as ete jeteloin de

ton sepulcre comme un tronc inutile

et souille, tu as ete enveloppe avec

ceux qui ont ete lues par I'epee, et

qui descendent au fond de I'abime

comme un cadavre pourri.

20. Tu n'auras pas de part, meme

.e temple n'etail pas au nord de Jerusalem,
mais plulot au sud. A cela, les partisans
de la premiere interpretation ohjectent le

Ps. XLvii. 2 : « Mons Sion, latera aquilonis,

civiias regis magni. » — Qu'on adopte I'une

ou Taulre des explications, l-;- sens est le

m^me : I'orgiieil du roi de Babylone le pousse
a se^al r a Dieu. — Les LXX semblent fa-
voriser la secondeinterpr('ialion:EvopEiO<)/»i)ii>

14. — Altitudinem nwfciiHH.Pcut-etre y a-t-il

ici une allu.^ion au nuage, (|ui etail le'sym-
bole dela presence deDieu, V, plushaut,iv,o,
et Exod., xin, 21 ; V. aussi II Thess, ii, 4. En
rapprochant ces passages, il semble que I'An-

tecnrist, le fils de perdition, se servira des
paroles qu'eraploie ici le roi de Babylone.

13. — Ad infernum ... in profundum laci

est I'opposilion k « in caelum conscendam,
super asira Dei. »

16.— Ad te inclinabuntur,Rehr.: u te regar-
deront attentivement. » LXX : 9»u;ia<;ouiiiv.—

Xumquid iste est... « Ethaecvox insultantium
est. et miraniium. quomodo vastalor omnium
et ipse vastaius sit. dS. Jerome. — Les Peres
font de belles applications morales de cesver-
Bets aux orgueilleux.

17. — Vinctis ejus non aperuit carcerem. Ce
sont les Juifs pri,-onniers qui sont speclale-
ment designes ici, car le roi de Babylone n'a-

vait jamais pense a les faire remettre en li-

berte, Jerem., l, 33.

18. — In domo sua. Hebr. : n'2. le se-

pulcre ou le mausolee royal. On sail avec
quelle splendeur les rois dalors construi-

saient leurs monuments funebres.

19. — Projedus cs de sepulcro tuo, ce qui

etait considere comme une ignominie ex-
treme, V. infra, xxxiv, 3; Jerem., xxii,19;
Ezech., XXIX, 3. Les LXX : « Mais toi, tu

seras jete dans les montagnes. » — Quasi
stirps inatilts. LXX : « comme un cadavre
inipur »; ce sens est plus eloigne de I'hebreu

que la Vulgate. — Pollutus et obvolutus cum
his... Hebr. ; « vetu (ou entoure) de tues. »

Le cadavre du roi sera jete p^le-mele avec
les autres cadavres qui I'entoureront de
toutes parts. C'est ainsi qu'ont compris les

Septante. Le prophets a en vue ici le champ
de bataille ou le roi de Babylone sera laisse

sans sepulture.

20. — Terram tuam... populum tuum.
Les LXX : « ma terre et nion peuple », don-
nant ainsi une raison plus claire des chati-

menls infliges k ce roi persecuteiir du peuple
de Dieu. En gardanl le sens de I'hebreu et

de la Vulgate : « Antiquum Assyriorum re-
gnum, te multum superbienle et elevante
contra Deum cervicem tuam, oranino de-
structum est. Si er.-m te egisses humiliter,
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avoc eux, dans cette sepulture:

parco que tu as mine ton pays, tu

as tue ton peuple. La race des sce-
lerats perdra a jamais son nom.

21. Preparez ses enfants a une
mort violcnte a cause de I'iniquite

de leurs peres : ils ne s'eleveroiit

pas, ils ne seront pas les heritiers

du royaume, et ils ne rempliront
pas de villes la face du monde.

22. Je m'eleverai contre eux, dit

le Seigneur des armees.je perdrii le

nom de Babylone, ses rejetons. ses

descendants, et toute sa race, dit le

Seigneur.
2:5. J'en ferai la demeure du lie-

risson. des marais humides. je la

balayorai, dit le Seigneur des ar-

mees, et la raclerai avec un balai.

24. Le Seigneur des armees a
fait ce serment : Ce que j'ai pense
arrivera, et ce que j'ai arreto dans
men esprit s'executcra :

25. Je pordrai les Assyrians dans
ma terre, je les foulerai aux pieds
sur roes montagnes; et IsmeJ se-

couera leur joug, et se dechargera
de son fardeau.

que cum eis, in sepultura : tu enim
teiram tuam disperdidisti, lu popu-
lum tuum occidisti : non vocabilur

in a?ternum semen pessimorum.
21. Pnvparats lilios ejus occisiou'

in iniquitate patrum suorum : m n
consurgent, nee heredilabunt ter-

ram, neque implebunt faciem orbis

civitatum.

22. Et consurgam super eos, dicit

Dominus exercituum : et perdatn

Babylonis nomen, et reliquia:^, el

germen, et progeniem dicit D mii-

nus.

23. Et ponam eam in possessio-

nem ericii, et in paludes aquarum,
et scopabo eani in scopa lerens, di-

cit Dominus exercituum.
24. Juravit Dominus exercituum,

dicens : Si non, ut putavi. ila erit :

et quomodo mente tractavi.

2b. Sic eveniet : ut conteram As-

syrium in terra mea, et in montibus
meis conculcem eum : et auferelur

ab eis jugum ejus, et onus illius ab

liumero eorum tollelur.

et scisses monsuram tuam, Assyriiiset Babv-
loniu? hue usque rcgnarct. » S. Jerome. —
Non vorabitur in wternum semen pessimorum

.

Ces paroles se rallachent au verset sui\anl

et prepar>»nt la prophetie qui suit, d'apres
laqui'llp nul des enfants de ce roi de Babv-
lone ne resnera apres lui. Les LXX : « toi,

semcnce perverse, tu ne subsisteras pas long-

lemps. 1)

21. — Prceparate. Le prophele s"adresse

aiix Medes, qui vont ^tre les instruments de
la justice divine, et delruiront tous les reje-

tons de la faniille royale.

22. — C'> verset reproduil les mimes me-
naces. — Perihim fiiihyhinis nomen. V. notre

remarque du ch. xiii. 19. — Gevmen et pro-
geniem. Les mots hebreux. que iraduit ainsi

S. Jerome, ne se Irouvenl dans la Bible que
dans deux autres endroits. Gen., xxi. 23;
Job. XVIII. 19 ; nous ne reproduirons pas les

.sens divers que des interpretes modernes
leur oni donn^ par une reclierche inutile.

2.). — Sropabo eam in scopa terens. Je

la delruirai de sorte qu'il n'en restrra pas
plus que si Ton avait balaye la plar.'. On re-

marquera combien lilterale a eie I'aecom-

plissement de cette prophetie : jusqu'aux
i'ouillesTi'centes il etait impossible d' riiMi

voir qui rappelat I'emplacement de Bal)5loni'.

LXX ; Jen ferai pour la perdre un abime
de fange. »

2i. — Une courte prophetie contre les As-
syrians commence ici, et finit avec le t. 27.

Elle est distincte de la precedenle a laquello

elle sert comme de preuve. Le massacre du
I'armee de Sennacherib par I'ange exlermi-

nateur montrera aux generations a venir la

pui-sance de Dieu et leur fora attendre plus

paliemment la ruine de Babylone. Cost c^

qu'exprime tres-bien Jeremie, L, 18 : " Voici

que je punirai le roi de Bsbylone et sa tiTrc

comme j'ai puni le roi d'As-^yrie. » — n CiH

even'^ment, est pour ainsi dire, comme la cau-

tion de I'autre. » Delilzscli. — Si non ita erit.

Vox enim si Hebrajis est nota juramenti

exsecratorii, in quo ipsam exseeralionem per

euph»mismum subticcnt. » Corn. Lap.

23. — In terra mea et in muntHin^ tneis.

Dans cette partie montagneuso de la Judee

oil est situee Jerusalem. — Auffu'tur ah ei*

jiiijiim ejus, le joug que le roi d'Assyrie vou-

luit imposor aux Juil's : " El auferetur ab his,
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26. Hoc consilium, quod cogitavi

super omnem terram, et liaeceit

manus extenta super universas

gentes.

27. Dominus enim exercituum de-

crcvit : et quis poterit infirmare?Et
n.nnus ejus extenta : et quis avertet

cam ?

28. In anno, quo mortuus est rex

Achaz, factum est onus istud :

29. Ne Iseteris Philisthsea omnis
tu, quoniam comminuta est virga
percussoris tui : de radice enim co-

lubri egredietur reg'ulus, et semen
ejus absorbens volucrem.

26. G'est la le dessein que j'ai

forme sur toute la terre; et voila

mon bras etendu sur toutes les na-

tions.

27. Le Seigneur des armees I'a

decrete ; et qui pourra s'y opposer?
II a etendu son bras; qui le detour-

nera?
28. L'annee oil mourut le roi

Achaz, ce fardeau fut fait

:

29. Ne te rejouis point, terre des
Philistins, de ce que la verge de
celui qui te frappait a ete brisee :

car de la race du serpent il sortira

un basilic, et sa progeniture devo-
rera les oiseaux.

qui obsidcbantur in Jerusalem, jiigum ejus,

et grave imperium, quod omnibus immine-
bal. el pondus quo premebanlur, in ipsum
polius relrudetur. Fugiente igitur Assyrio-

rum rege in terram suam, liber cum populi

reliquiis eeressus est Ezechias. » S. Jerome.
26. — Hoc consilium... super cmnem ter-

rain. Le propheie explique pourquoi il a

reuni des evenements aussi eloignes Tun de
laiilre que la destruction des Assyriens el

la prise de Babylone, en declarant que ces

deux evenements ne sont que I'execulion

partielle d'un decret general contre tous les

pouvoirs hostiles a Dieu.

28, — Avec ce verset commence une pro-
phetie contre les Philistins, qui finil avec le

chapitre. — la anno quo mortuus est rex

Achaz. Parnii les chaiimenls, envoyes par

Dieu au roi Achaz, et enumeres dans II Pa-
ral., XXVIII, 5-21, nous trouvons le suivanl

:

Les Philistins envahirent le bas pays et la

lerre du sud, prirent plusieurs villes, dont
six sonl nommees, et s'y etablirenl (lb., 18).

Dans l'annee qui vit mourir le roi Achaz, les

Philistins occupaient toujours ces positions,

a la grande honte du royaume de Juda; niais

cette annee fut la derniere de leurs succes,

car le successeur d'Acliaz, Ezechias, repril

non-seulement ces villes, mais baltit encore

les Philistins sur leur propre territoire,

IV Rois, xviii, 8. Ce sont ces succes futurs

qu'annonce ici \o propheie.

29. — PhiUslhma Le nom hebreu de Pe-
lescheth designe loute la partie sud-ouest du
pays de Chanaan, qui longe la Medilerra-
nee. Quoique appartenant nominalemenl a la

iribu de Juda, ce pays etalt depuis long-

temps habile par les Philistins, sur I'origine

desquels on discule encore : les uns les fai-

sant venir d'Egyple; d'autres, de Crete ou de

S. Bible.

Cappadoce. On donne a leur nom une racine
ethiopienne, qui signifie errer, et il denote,
sans doute, des nouiades ou des emigrants.
C'est pour cela que les LXX rendent com-
munement ce nom par iWdvuXoi. — Virga
percussoris tui. « La verge qui te frappait »,

dit I'hebreu. Parce qu'ils ont vaincu Achaz,
les Philistins s'imaginent qu'ils n'onl plus a
redouter pour I'avenir le sceptre de Juda,
c'est-a-dire les rois de Juda. — De radice

enim colubri egredietur regulus. Hebr. : « de
la racine du serpent sortira un basilic. »

LXX : « sortira une famille d'aspics. u Ne
yous ri'jouissez pas de la mort d'.Achaz, car,

a sa place, va venir quelqu'un de plus ter-

rible que lui. « Quomodo enim nulla avis

potest reguli aspectum illaesa transire, sed,
quamvis procul fuerit. ejus ore sorbetur, iia

et a conspectu regis Ezechiae lotus peribis. »

S. Jerome. La morsure du basilic est si ter-
rible qu'on croyail que le regard et le siflle-

menl de ce serpent suffisaient pour donner la

mort. — Et semen ejus absorbens volucrem.
Hebr. : « et son fruit (du basilic) est un ser-
pent volant. » LXX : « et de cetle famille
sortironl des serpents ailes. »;— «Le basilic,

dit Delitzsch, est Ezechias, et le serp nt vo-
lant est le Messie 'c'est I'explication du Tar-
gum), ou, ce qui revient au nieme, le pre-
mier est le royaume de David dans un avenir
immediat, I'auiie est le meme royaume dans
un avenir eloigne. La figure peut parailre
mal appropriee, car le serpent est un sym-
bole du mal; mais il est en meme temps un
symbole de la malediction, et la malediction
est I'expression energique de la jurtice de
Dieu; c'est parce qu'il sera I'ex'Jcuteur de
cette justice contre les Philistins, que le roi,

fils de David, est ici designe com me un ser-
pent. i>

ISAIE. — 7
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30. Les promiers-rne^ doi pauvres
seroul uyULi'ia, et le^ pauvres se

reposer>)ut avec conliance : je ferai

peril' ta racine par la faiin, et je

perdrai lout ce qui restera de toi.

31. Porte, faia entendre tes luir-

lements; ville, fais reteutir tes cris

:

toute la Palestine estrenversee; car

la i'uinee vieut de I'aquilou, et nul

ne pourra se sauv<?r.

32. Que Fepondra,-t-on alors a

oeux qui apporterout cette uou-
velle? Que le Seigneur a foude Siou
et i]ue les pauvres de son peuple
espereront eu lui.

30. Et ijajceulur primogenil: pau-
peruni, et pauperes tiducialiter re-

quiesceut : et iuterire faciam in lame
radicera tuaui. et reliquias tuas in-

terticiain.

31. Ulula, jjorta, clama. civitas :

prosti'ata est Pliilistlittfa omnis : ab
aquilone enira fuinus veniet, et non
est qui effugiet agmen ejus.

32. Et quid respondebitur nuntiis

geutis? Quia Dominus fundavit

Sion, et in ipso sperabunt pauperes
populi ejus.

CHAPITRE XV

Le propheie predil la mine et le deuil des Moabites llri. 1-9).

1. Fardeau de Moab. Ar de Moab
a ete saccagee pendant la nuit, et

elle s'esl tue : la rpuraille de Moab
a ete renversee la nuit, et elle n'a

plus parle.

i. Onus Moab. Quia nocte vastata

est Ar Moab, conticuit; quia node
vastalus est murus Moab, conticuit.

. !..._, ..J i

30. -r En nieme temp? qu'il sera la mort
pour li's PhilisUns, il sera la paix pour Israel.

— Primogenili paupenim, metaphore pour
les tres-paiivres V. une metaphore senibla:-

ble, Job, XVIII, M.
31.^ i'lulu, porta. « Porlam vocatprohis

qui in porta sunt. » S. Jerome, -s- Ao aqui-

lone eiiiiii fitmus veiiiel. L'armee d'l^raei, ve-
nant par le nord, fera con(iaitre son arrivee

di! loin, par les nuages de poussiere quelle
soulcvi ra dans sa marthe. -rr JEt nan est qui

ejjugiel '.njiitfii ejus. Ges mots sont, dans I'he-

breu, ditliciles ^ comprendre, et ont et^

ioierpriites de manieres bien ditTerentes.

Les LXX : « ol nul ne peut y echapper. »

Alexander : « et il n'y a pas de trainour

dans ses troupes. » DclUzsch donne le raeme
sens. V. plus haul, v, il.

3i. — Et quid leipoudebitiHr vunliis geiir

liif Lhebr : «. Et que repondra ;chacun) des

UD\ oyes de U naMon ? » Ceux qui avaietit la

mission d'observer les dispositions de I'en-

nemi. LXX : ^<ji>£i;, lecon peu admissible,

mais facile a expliquer. Les envoyes diront

que Dieu protege Sion. r=. Paupetcs. mious
II les atlliges » ; LXX ; oi taKcivo'c. V. Zacha-

rie. XI, 7.

Chap. xv. t^ 1. t,- Onus Moab. Lei ratio-

nalrstes modernes n'admeltent pas Tauihen-

ticite de ces deux chapitres. V. la Prelaoe.^
Moab, pere des .Moabites, t'tait tiU d<' Loth,

Gen., XIX, 37. Le pays habile par ses descen-

daniri s'etendait a lest de la mer Morle et du
Jourdain. Lw Moabites furent souvent en

guerre avec les Israelites. Saiil les avait bal-

lus.IRols. xiv.i7.et Uavid lessoumilcompltJ-

teraent. II Rois. viii, 2. Apres la separation,

ils pajerent aux roi? d'Israel un tribu en na-

ture. Apres la innrt d'.\chab, Icur roi .Me.-ha

refusa ce iribut, IV Rois, i, i; in, 4 et suiv.

La recenle decouverie de la stele de Me^ha,

prouve que la guerre soutenue par lui, tut

parfois heureuse : la position de ce royaume
explique, du re.^te, ces succes. Nous n'en-

irerons pas ici dans le detail de ces combats
repetes. " II n'y a pas dans hale daulre pco-

phelie oil le ccBur du propheie soil si peni-

blement affect^ parce que son esprit entrevoil



CHAPITRE XV 99

2. Ascendit domus et Dibon ad
exceisa in planctum super Nabo, et

super Medaba, Moab ululavit : in

cunctis capitibus ejus caMtium, et

omnis barba radetur.
Jet-em., 48, Zl ; E:fch., 7, 18.

3. In triviis ejus accincti sunt

sacco : super tecta ejus, et in plateis

ejus omnis ululatus descendit in

fietura.

4. Glamabit Hesebon. et Eleale,

usque Jasa audita est vox eorum

;

super hoc expediti Moab ululabunt.
anima ejus ululabit sibi.

b. Cor meum ad Moab clamabit,

2. La maisou et Dibon sont mou-
tees sur les hauts lieux pour deplo-

rer la perte de Nabo et de McdaDa;
Moab a iiurle : toutes les tetes sout

depouillees et toutes les barbes
rasees.

3. Dans les rues ils sont revi^tus

de sacs : sur les toits et dans les

places publiques retentissent de
toutes parts leurs gemissements et

leurs larmes.

4. Hesebon et Eleale jetterout de
grands oris; leur voix se fera en-
tendre jusqu'a Jasa : les plus vail-

lants de Moab gemiront. leur ame
se plaiudra en elle-meme.

3. Mon coeur cemira sur Mnab : ses

pt ce que ?a bouchi? est obligee de predire.

Tout ce qu'il aanonce evoque sa svrapathie

la plu- profonde, comme s'il appartenait lui-

mjiiic a la nation infortirnee contre laquelle

il est un messager de malheur. » Deliizscli.

— Nocte vastata est Ar Moab, coiUicuit.

« Dans une nuit, Ar-Moab a ele devastee et

d -truite » ; Ar est pour Ir, la ville, c'est-a-

dire. la capitale de Moab, qui etait situee au
sud de lAinOD : c'est aujourd'hui une gramde
ruine, sur laquelle a ele bati un village du
nom de Rabba. — ilinus Moab. hebr. ."Kir-

Mo'ih {kir est la forrne moabilique pour ki-

rifili]: cetait la principaleforieressede Moab;
c'est \a Eerek d'aujourd'hui, ville sur un ro-

cher avec des fortificatiojis encore tres-so-

lides.

2. — Domns. Hebr. : Bnith. Rosenraiiller

et Knobel voient ici un nom propre. Le roi

se vante, en effet. dans son inscription, d'a-

voir conslruit Beth-Bamoth. Bfth-Diblathaim
et BiHli-Baal-Meon ; il est possible que le

prophete parte d'une de ces trois vilios.

D.-'h:zscli y voit le temple de Caniosh, la di-

vinile des Moabites — Dibon ad excelsa.

Dibon. situee sur les bordsd' I'Arnon. n'esl

plus, a present, qu'un monceau do ruines :

c'est dans ces ruines qu'a ete trouvJe la stele

de Mesiia, actuellemenl au Louvre. Dans I'in-

scription,cette ville est plusieursfois mention-
nee. — Super Nabo. La stele de Me?ha nous
apprend I'existence d'une ville de oe nom :

BL-=lia I'enlevaaux Israelites quil'occupaienl.
— Et super MeJubii. Delitzsch semble idfn-
tiiier les deux villes de Nebo et de Medaba.
Ce sont bien deux localiles distincles. Voici

comment les LXX traduisent le commence-
ment dece verset : « Afiligez-vous sur vous-

raemes, car Dibon, oil etait votre autel,

perira. Montez-y, pour pleurer sur Nabau,

ville des Moabites. » — In cinctis capitibus. ..

radetur. Le propliete peint le deuil du pays':

chez les Hel^ireux, se couper les cheveux e!.

se raser la barbe etaient les signes d'un;;

vive atlliction. V. plus haut, uT, 24, plus

bas, XXII. li; Jeremie, xli. -d ;Micli., l, 16.

Lemot "iT'p, caliHties, est le nom propre de la

ville dt' Di bon, construite par Mesha. Lm
LXX, au lieu de « omnis ba;ba radetur*,
ont ; « lous les bras sont coupes ».

3. — Accincti sunt sacro. Marque de dou-
leur souvent indiquee dans les Livres saiiUs.
— Super tecta ejus. On verra plus bas, xxii, 1,

les habitants de Jerusalem nionter sur li^s

loits de leurs maisons. au bruit de rapprocha
de S^'nnacherib. — Descendit in fletum. ils

pleurent ubondaniment.
4. — HestboH. Cette ville, qui appattinl

d'abord a la tribu de Ruben, Jos., siii. 17,
fut prise ensuile par les Moabites, et Jei-eraio

I'appelle la gUire de Moab, xtviri. i. —
Eitate n'elail qu'a ua miile d'He*e.boii. iLes
ruines de ces deux villes. qui s'appellent

aujourd'ui Husban et Ei-Al. sont encore vi-

sibl> s. — Jas'i. Hebr. : lahaz. L'mscripllon
de Meslia nous apprend que le roi d'lsiael

avail pris cette ville et I'avait fait rebatir

ou furiifier. uiais que le roi de Moab la r:—
pril a .ion tour. — Expediti Moab. La con-
sternation est si grande que, menie les

soldats, les heros, Jeremie. xlvih, 4l.de
Moab. sont saisisde desespoir etpoussent des
cria d'angoisse. LXX : « les reins de .Moab
crient ». — Anima ejus ululabit s:ibi. Hebr.

:

« leur auie est abaiiui\ consternde. » L?s
LXX, par suite dune fauie de lecture (ils ont
lu avec un dalelh au lieu d'un rc.^ch , ont : « et

leu;- ame va s'in>li uire. i.

o. — Cor meum nd Moab clamabit. Le pro-

pliete lui-meme est emu de pilie your Meab.
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appiiis s'enfuient jusqu'a Segor, qui

est semblable a une genisse de trois

ans; ils montent en pleurant par la

montee de Luilh, et le cri de leur

afllictiou s'est ("'Leve dans le chemin
d'Oronaim. ^^

6. Les eaux de Nemrim tariront

parce que I'herbe a seche; les

plantes ont manque, et toyte la ver-

dure s'est evanouie. ^^ ^

7. La grandeur de leuf chatiment
egaleracellede leurs crimes : ils les

meneront au torrent des sanies.

8. Les oris de Moab se feront en-

tendre dans tons ses confms, ses

hurlements passeront jusqu'a Gal-

lim, et ses oris jusqu'au puits d'E-

lim.

9. Car les eaux de Dibon sont

remplies de sang, parce que j'enver-

vectes ejus usque ad Segor vitulam
conternantem : per ascensum enim
Luilh liens ascendet, et in via Oro-

naim clamorem contritionis leva-

bunt.

C. Aquse enira Nemiim deserlse

erunt, quia aruit lierba, defecit ger-

men, viror omnis interiit.

7. Secundum magnitudinom ope-

ns, et visitatio eorum : ad torrentem
salicum ducent eos.

8. Quoniam circuivit clamor tor-

minum Moab : usque ad Gallim ulu-

latus ejus et usque ad puteum Elim
clamor ejus.

9. Quia aquse Dibon repletse sunt
sanguine : jiouam enim super Dibon

Ainsi. les niinistres de Dieu, en annonganl
la colere divine conlre les pecheurs, doivenl
le faire avec affliction, et non avec joie. Les
LXX : « Le coeur des Moabites crie ». — Vec-

tes ejus usque, ad Segor. Qiielques-uns tra-

duisent : ses fugitifs; mais, dit Deliz-ch, le

sens adopte par S. Jerome est aussi aiito-

rije que I'autre et doit meme lui etre prefere.

— Segor, liebr. : Tzonr, ville sitiii^e a I'ex-

tremite sud de la meiMorte. — Vitulnm con-

ternantem. II n'y a rien d'extraoidinaire k

voir une ville ainsi qualiQ^e : des exemples
analogues se rencontrenl Irequemmenl dans
la Bible : Osee, iv, 16, x, 11 ; Jer., xlvi, 20,

L, II. Une genisse de trois ans est dans
toute sa vigueur et sa beaute, el n'estpas

encore ^puis^e par le long temps pendant
lequel elle a porte le joug. Nous voyons Je-

remie donner la meme epilhete a une autre

ville moabile, SLViii, 34. Inutile done, avec
Ro-onmuller, Knobel et d'aulres, d'inventer

une ville d'Eglalh-Schclishiiah.— Li<i(/i. Get

endroil n'esl mentionne qu'ici et dans Je-

remie, xlviii. 5. Les uns disenl que c'est une
colline;d'autres, une ville.— In via Oi-onaim,

autre ville de Moab, qui se trouve men-
tionnee dans I'inscription de Meslia : « Et
Camosh me dit : Descends et combats contre

Horonalm. » — CUimorem contritionis, des

cris c*n /enables k la destruction qui atteint

leur pays.

6. —AqucB enim Nemrim. Sans doute le

Numere, donl les mines onl ^le vues par

M.de Saulcy sur les bords du ouadi Numere,
u sud du pays de Moab. D'autres y voient

le Nimrim qui se trouvait en Galaad pres du
Joiirdain.

7. — Ce verset, asscz difScile k lier avec
ce qui precede, ne semble pas bien rendre
llicDreu,que Deliizsch traduil ainsi : « C'est
pourquoi ce qui a ete epargne, et cequi a

ete gagne (par le travail;, ainsi que leurs

provisions, ils le transportent vers le torrent

des saules. » Ce torrent des saules serail le

ouadi Sufsaf, torrent des Saules, qui se jetle

dans la mor Morte au sud de I'Arnon. Les
LXX : (1 Est-ce que Moab doit 6tresauve?
Je conduirai les Arabes dans sa vallee, et ils

la prendront ».

8. — Usque ad Gallim. Hebr. : Eglaim.
Ville situee non loin do I'extremit^ sud de la

mer Morte, Ezech., xlvh, 10, tandis que le

puits d'Elim ou Beer-Elim est au N.-E. du pays
de Moab vers le desert, Noinbres, xxi, 16-18.

Les cris ont retenti sur lout le terriloire de
Moab, sans excepter mime les points les plus

recules.

9. — Aquce Dibon, Hebr. : les eaux de
Dimon. Nous savons que.du temps deS. Je-

rome, la capilale des Moabites s'appelait in-

difleremment Dibon ou Diraon. bans les

langiies orientales, le 6 et le m sont mis fre-

quemmenl I'un pour I'autre dans les noms
propres. Ici, le prophete se sert do preference

de la forme dimon, pour faire une allusion k

dam qui, en hebreu, veut dire sang. Aqua
Dibon sont sans doute I'Arnon. — Ponam
additamenta. Le sang des Moabites sera telle-

ment repandu que le Qeuve en sera aug-
ment*;. — Qui fugerinf... /eonfwi. Ceux des
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additamenta : his qui fugerint de
Moab leonem, et reliquiis terrae.

rai a Dibon de nouveaux malheurs,
et a ceux de Moab qui auront fui et

contre les restes de cette terre, j'en-

verrai un lion.

CHAPITRE XVI

Isaie prie Dieu d'envoyer I'Agneau, ledominateur, de la pierre du desert (t. 1). — Moab sera

humilie a cause do Von inhumanite et de sa perfidie (tiT. 2-6); dans trois ans sa mine
arrivera 'VJ. 7-t4'.

1

.

Emitte agnum, D.otnine. domi-
natorem terrae, de Petra deserti ad
montem filise Sion.

2. Et erit : sicut avis fugiens, et

pulli de nido avolantes. sic erunt

filise Moab in transcensu Aruon.

3. Ini consilium, coge concilium :

1. Seigneur, envoyez I'Agneau
dominateur de la terre, de la pierre

du desert a la montagne de la fiUe

de Sion.

2. Et les fiUes de Moab seront au
passage d'Arnon comme un oiseau

qui s'enfuit, et comme les petits qui

s'envolent du nid.

3. Prenez conseil, faites des as-

Moabiles qui auront pu ecliapper a la colere

de Juda. L'embleme de Juda est le lion, de-
puis la prophetie de Jacob, Gen., xlix, 9.

Peut-etreapres I'elevation deDa\id au trone,

le lion fut-il elioisi comme l'embleme du
royaume (de la meme maniere que sous I'em-

pire, nous avons eu I'aigle). II est certain que
Mesha se fait gloire d'avoir pris dans la ville

d'Ataroth I' Ariel de David, e'est-a-dtre, le

lion de David. Les LXX trad. ; « L'eau de
Dimoii sera pleine de sang; carje conduirai

les Arabes sur Dimon, et j'aneantirai la de-
meure deMoab, Ariel et les restes d'Adama. »

Chap. xvi. — \. — Emitte agnum. Le pro-

phete s'adressant aus Moabiles leur conseille

d'apaiser la colerede Judaen payant le tribut

de moulons, qu'ils avaient d'abord acquitie,

mais qu'ils refusaient maintenant de payer,

IV Rois, III, 4, 5. — Donune n'esl point dans
I'hebreu. Ce prrmier verset doit se traduire

litteralement ainsi : « Envoyez (I'agneau ou
les agneaux) du dominateur de la terre, de
Sela, qui est pres du desert, lau mont de la

fille de Sion. o — Le Targum rend ainsi ce

verset : « lis enverront le tribut au Messie

d'Israel, qui aura autorite sur ceux qui seront

dans le deaert. » C'est, sans doute, ce qui a

conduit S. Jerome h appliquer cet endroit a

I'agneau de Dieu, au Clirist, qui a compte
parini ses ancetres, Ruth la Moabile. U taut.

en ce cas, mettre, pour ainsi dire, ce verset

entre parenlhese, car il rompt la suite du
discours. Voici du reste les paroles de S. Je-

rome. « Quod interpretamur non est histona

sed prophetia. Omnis aulem prophetia aemg-

matibus involvitur, et praecisis sententiis,

dum de alio loquitur transit ad aliud. ne si

ordinem scriptura conservet, non sit valici-

nium, sed narratio. Et est sensus : Moab,
in quam desjeviturus est leo, et de qua nee

reliquiae quidem salvari poterunt, habelo so-

latium hoc : Egredietur de te agnus immacu-
latus, qui doniinelur in orbe terrarum. De
petra deserti. hoc est de Rulh. » — De P,'-

tra deserti. Petra, capitale de I'ldumeeet de

I'Arabie Petree. La contree qui I'entoure est

remplie de vastes prairies (le mot desert a

souvent ce sens en hebreu), oil les Moabitcs

en fuite sont consideres comme s'etant re-

fugies.

2. — Relle et poetique comparaison. Si les

Moabites n'ecoutent pas le conseil donne par

le prophete dans le verset precedent, les

maux suivanls fondronl sur eux.

—

Fdiw
Moab, c'ost-a-dire les habitants de .Moab,

V. IV Rois, XIX, 21; Ps. XLvii, 12; Jere-

mie. XLvi. M ; Lament., iv, 22. — In ti'an-

sceiisu Arnon. L'Arnon est la limite du
royaume de .Moab. LXX : « a ton tour, Ar-
non, prends plus murement conseil. »

3. — Beaucoup d'anciens commentaieur.s.

depuis S. Jerome, comprennent ce verset
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sembloes : preparez en plein midi

nne ombre noire comme la nuit;

caclioz lea fuyards, ne trahissez

point coux (\m sont errants.

i. Mos fugitifs habiteront chez

vons. Moab, servez-leur de retraite

contra leur persecuteur : car la pous-

sii-re a trouve sa fin;le miserable

n'est yilu?; et celui qui fonlail la

terre aux pieds a disparu.

5. Dans la maisou de David, un
txone s'etablira dans la misericorde,

et il s'y asseoira dans la verit'", il

sera un juge equitable, cherchant

requite, eCil rendra uue prumpte

ju'=.tice.

G. Nous connaissons I'orgueil de

Moab. il est etrangement superbe;

sa fierle, son arrogance, et sa fureur

sont plus grandes que sa force.

7. Aussi Moab criera et hurlera

pone quasi noclem uinbram luam in

mcridie : absconde I'ugientes, el va-

gos ne prodas.

4. Habitabunt apud te profugi

mei : Moab, esto latibulum eorum a

facie vastatoris : Iniitus est enim
pulvis, consummatus est miser : de-

fecit qui conculcabat terram.

b. Et pvfeparabitur in miscricor-

dia solium, et sedebit su^ior illud in

veritate in tabernaculo David, judi-

cans et quiserens judicium, ct velo-

ciler reddens quud justum est.

6. Audivimus superbiam Moab,
superbus est valde : superbia ejus,

et arroganlia ejus, el indignatio ejus,

plusquam fortitudo ejus.

Jo-cm., 48, ».

7. Idcirco ululabit Moab ad Moab,

commc une cuntmuaiion de Tavis donne aus
illoabiles : on lo? pre,-se d'agir avec pru-

dence ct avec justice, de prendre conseil,

de ponrvoir a leur propre surete, et d'exer-

cer la justice, c'e?l-a-dire d'agir equilable-

ment envers les autres. Le propiiete les

eitioi'le a re preparer pour le jour de leur

propre calamite. en exercanl la misericorde

envers les Juifs qui soul dans le malheur.

One seconde interpretation, plus conforme, a

noire avis, au cootexte, regarde ce verset

comme le langage adresse a Juda par les Moa-
bites suppliants": « Conseillez-nous el trailez-

Bous avec justice, » disent-ils. Les verscts pre-

cwlents, qui ont rapport aux soutTrances de

Moab, I'avorisent co sens, tandis que dans la

premiere inlerpretation, il faui aduietlre que

ceux a qui Ton vienl de predire de si cruelles

souflrances pourront etre a meme de donner
con*<'il.ii asile aux Juifs. — Coge concilium

,

heb.: nVSi- Jarclii rend ce mot par le frani;ai>

discerniimnt . Les LXX traduisent tout difTe-

remmenl. — Pone quasi noctem... in meridi>:.

La flialeur ardenle du rnidi represente le-

calainiles violentes dont sont accables les

Uoabites.

4. — Habilabuiit apud te pivfugt mei, Moab.

Le -ens sembic eire : Laisse les fugilifs de

Slab habiter avec toi, Juda. — Finitusest

M.iH ptdcis. Hi'br. : I'oppression ou I'oppres-

Sfur. I'lobablement ('oppression assyrienne.

Au ttiiiips oil .Muab prie Juda du lui accorder

Mprotection, Juda pourrala lui donner. car

Toppresseur assynen. gut concukabut lei ram,

sera chasse loin de ce pays.

5. — Ge verset conlienl la promesse que, si

les Juifci donnont asilo aux tugitifs do Moab.
leur propre royaume sera fortifie par eel arte

do mi.^encorde, et Irur prosperity national.

augmentera par la venue d'lin rui de la la-

mille de David qui possedera les plus haul' s

qualiies de justice et d equite. — On a vu

dans ce verset une proplietie du regne d'Ete-

cliias; raais il est probable que ces paroles ^e

rapporlent k lous les bons rois de la inaison

de David, ot surtoul au dernier roi de cetto

race, au Messie a qui Dieu doit donner lo Irune

de son p^re David, et qui regnera eternelle-

inent sur la niaison de Jacob, car son regne

n'aura pas de fin, Luc. i, 32. 33.

6. — .Mais .Moab a trop d'orgueil pour de-

mander asile el protection a Juda. — Et in-

dignatio ejus plus iptam fortdudo ejus. Hebr. :

« Sa colere et la laussete de son aiscours. »

LXX : II Ses divinations ne se sont pas ac-

complies. »

7. — libirco, parce qu'il ne s'araende pas.

— Ululabit Moab ad iluub. Moab pleurera sur

Moab. — Unitenus ulultibit : « cuncta ulu-

iatibus terra resonabil. » S-. Jer6ino. V. plus

haut, \v, 3. — His qui Mantur... plagas

suas. Ceitp seconde partie du vorset a ete

renriuedo bicn des manieres dilTerenles : « tu

rnediteras sur les tiabilants de S-c-ili el tu ne

scras pas confondue. « Roseniuiillcr : « la-

inenlez-vous sur les habitants de Kir-Har^-
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«niversus ululabit : his, qui IsetEtfi-

tur super muros cocti lateris, loqui-

mini plagas suas.

8. Quoniam suburbana Heseboii

deserta sunt, et vineam Sabama do-

mini gentium exciderunt : flagella

ejus usque ad Jazer perveneruiit :

erraverunt ia deserto, propagine!s

ejus relictse sunt, transierunt mare.

9. Super hoc plorabo in fletu Jazer

?ineam Sabama : inebriabo te la-

cryma mea, Hesebon, et Eleale :

quoniam super vindemiam tuam, et

super messem tuam vox calcantium
irruit.

10. Et auferetur Isetitia et exulta-

tio de Carmelo, et in vineis non
exultabit neque jubilabit ; vinum in

torculari non calcabit qui calcare

confueverat : Tocem calcantium
abstuli.

1 1 . Super hoc venter mens ad

coiitre Moab, ils seront tous dans
les hurlements; annoncez a ceux
qui se glorifient sur leurs murailles

de brique, les plciies qui leur scut

destinees.

8. Car les environs d'Hes6bon
sont deserts; les princes des nations

out ruine la vigne de Sabama : ses

branches s'etendaiont jusqu'a Jaser:

elles erraient dans le desert, et ce

qui est reste de ses rejetons passait

au dela de la mer.
9. C'est pourquoi je m^lerai mfes

pleurs avec ceux de Jaser pottr

pleurer la vigne de Sabama : je vous
enivrerai de mes larmes, Hesebon
et Eleale; parce que reiinemi, s'est

jete avec de grands cris sut* Vfls

vignes et sur vos moissons, et les a

foulees aux pieds.

10. La rejouissance et I'allegresse

seront enlevees du Carmel, et i'on

li'entendra plus dans les vignes les

cris de joie. Ceux qui avaient ac-

coutume de fouler le vin dans te

pressoir n'en fouleront plus : et je

rendrai muettes les voix de ceux
qui pressaient le ciu.

1 1

.

C'est pourquoi mon cceur tres-

selh, car ils ont el^ enli^rement detruils. »

La pluparl des commentateiirs modernes :

(( lameniez-vous sur les grappes de rai<in de
Kir-Hareseth, complelement ecrasees. »CeUe
allusion s'accorde bien avec ce qui est dit plus

bas des vignes de >foab.

8. — Suburbana. Hebr. : n*'3~t!7, qui, se-

lon les interpietes modernes, signlfie des
champs ou des vignes. Les LXX : « les

champj. » — Hesebon, V. plus haul xv, 4.

-^- Sab'ima, ville voisine de Neho et de Baal-

Meon. Son vin avail une giande ceiebrite.

-" Domini gentium exciderunt. Les princes

pau'tis ou assyriens, qui avaient envahi .Moab

et delruit ses vignes, Cf. Jer., xlviii, 32, 33.
•^ Flagella. L'hebreu rapporte ce mot au
membre de phrase precedent. -^ Usque ad
Jazer pervenerunt. Hebr. : « la vigne s'est

etendue jusqu'a Jaser », ville du pays de Ga-
laad, a quinze nulles au N. d'Hese'bon, d'a-

pres Eusebe et S. Jerome. Toute la fin de ce

verset indique la fecondite et la bonne qua-
lite des vignes de Sabama. — Errarerunt in

deserto. Le prophfete vent probablement dire

que la renommee de ces vins ^tait si grahide

quelle avait nieme traverse le desert et la

mer.
9. -^ Plorabo in fletu Jazer. Cf. Jdre-

mie, XLVIII, 32. — Vox calcanlinm irruit.

Le mot hebr., Ti>n, signifie a la fols et les

cris de joie des moissonneiirs el des vendan-
geurs, et les cris de guerre ou d'alarme,

Cf. Jer^m.. li. 14. Dans'les LXX, c'est Dieii

qui parle a .Moab, et lui annonce qu'il de-
truira ses moissons.

\0. — De Carmelo. « Idionia Scripturarum
est, quod semper Carmeium monlera opimuni
atque nemorosum. qui Ptolemaidi imminei,
et in quo oravit Elias, fertiiitati et abundan-
tiae compare!; ac per hoc significat omncm
Itetitiam et ferlililatem de uberrimis quon-
dam urbibus auferendam. » S. Jerome. Les
vergers et les vignes de Moab seronl de-
truits.

II. — Venter... quasi titharn sonn':il.

V. plus haul. XV, o ; et Jerem., xlviii. 36;
Job, XXX, 27. Le malheur de Moab sera tel

qu'il attristera m^nie ses erihomis — .Id
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saillira sur Moab comrae une harpe;
el ines oiitrailles soupireront sur
ses murailles de brique.

12. Bt voici : quand Moab s'a-
piM'cevra qu'il s'est fatigue sur ses
liaiits lieux, il entrera dans son
saiictuaire pour prier. et il ne
pourra pas.

13. C'est la parole que le Sei-
gneur a dite a Moab il y a deja long-
temps.

14. Et maintenant voici ce que
dit le Seigneur : Dans trois ans. an-
necs de mercenaires, la gloire de
Moab sera detruite avec son peuple
nombreux; il y rest era peu d'liom-
mes, et ce qui en restera sera tres-
faible.

Moab quasi citliara sonabit, et visce-

ra mea ad murum cocti lateris.

12. Et erit : cum apparuerit quod
laboravit Moab super excelsis suis,

ingredietur ad sancta sua ut obse-
cret, et non valebit.

13. Hoc verbum. quod locutus est

Dominus ad Moab ex tunc :

14. Et nunc locutus est Dominus,
dicens : In tribus annis, quasi anui
mercenarii, auferetur gloria Moab
super omni populo multo, et reliii-

quetur jiarvus et raodicus, nequa-
quani multus.

CHAPITRE X^ II

La ruine de Damas {tt. 1-3) sera suivie de la ruine d'Israel {tt- 4-6), parcequ'il a oublie
Dicu son Sauveur. et qu'il a eu recours a des nations infideN^s (**. 7-11). — Pressepai- la

calamite, il retouinera a Dieu '*J. 12-13). — Les persecuteurs du peuple du Si'igneur sonl

maudits (t. 14;.

1. Fardeau de Damas. Damas va
cesser d'etre une ville, et elle de-
viendra comme un mouceau de
pierres et une ruine.

1 . Onus Damasci. Ecce Damascus
desinet esse civitas, et erit sicut

acervus lapidum in ruiua.

murum cocti latnris. Hebr. : « a cause de Kir-

Heres. » V. phi-; haul. t. 7.

12. — « Ultima miseria est, nee in his

quos semper venenata est. habere subsidium.
DesiTia, inquit, viribus tuis, ct cunctis [iro-

piignatoribus interleclis, perges ad idola, de-

lubia vencraberis, el nee in illis rcperies

auxiliiim, quibus va-^lilas tecum communis
adveniet. » S. Jerome. II en sera des Moabiles
comme des prelres de Baal au temps d'Elic,

III Rois, xviii. 20.

13. — Ex tunc, anterieurement, il y a dcja

(jU-'lque temps, par opposition a la prophetic

du If. 14 : et nunc. »

14. — In tribus annis, quasi anni uierce-

narii. De mdme qu'un mercenaire a son
terme d'engagement fixe, que ni lui ni son
muitre ne peuvenl allonger ou diminuer, de
meme le lemps apres lequel Moab n'existera

plus, est irrevocablement decide. — V. une
formule de meine genre, plus bas, xxi. Ki.

—

Suivant iiuclques auteurs, ces Rois aiinees

ne partem pas ilu jour oil parle le propliele,

niais du jour uii Moab aura peche et se sera

rendu indigne de mibcriroide. — Cette pro-

phelie s'accomplit au lemps oil les Assyriens

emmenerenl Israel en captivite. Les ruines

d'Eleale, d'lli'-ebon, lie Medeba, de Dibon,

existent encore c t conlirmenl I'inspiration de

I'Ecriture. La veraciti' du prophete est sin-

gulierement prouvee par I'exaelitude gi-ogra-

i)liii|ue de ses descriptions qu'on recnnnail

iacilement, pres de Irois mille ans apies la

prophet ie.

Chap. XVII. — 1. — Onus Damasci. L'oracle

contenu dans ce chapitre ne s'adresse pas

seulemer.t a ia Syrie, inais aussi au loyaume
d'Israel qui s'esi souvent alli^ avec elle. Deja,
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2. DerelictaB civitates Aroer gre-

gibus eiunt, et requiescent ibi, et

noil ei'it qui exterreat.

3. Et cessabit adjutorium ab E-
pliraim, et reguum a Damasco : et

reliquiae Syrise sicut gloria filiorum

Israel erunt, dicit Dominus exerci-

tuum.
4. Et erit in die ilia : attenuabitur

gloria Jacob, et pinguedo carnis

ejus marcescet.

b. Et erit sicut congregans in

messe quod restiterit, et brachiutn

ejus spicas leget : et erit sicut quse-

rens spicas in valle Raphaim.

6. Et relinquetur in eo sicut race-

mus, et sicut excussio oleae duarum
vel trium olivarum in summitate
rami, sive quatuor aut quinque in

cacuminibus ejus fructus ejus, dicit

Dominus Deus Israel.

2. Les villes d'Aroer seront aban-
donnees aux troupeaux, et ils s'y

reposeront sans que personne les en
chasse.

3. Le soutien sera 6te a Ephraim,
et le regne a Damas ; et il en sera
des restes des Syriens comme de la

gloire des enfants d'Israel, dit le

Seigneur des armees.
4. En ce temps-la, la gloire de

Jacob se diminuera, la graisse de sa
chair maigrira.

3. II sera semblable a celui qui

glane dans la moisson, qui recueille

avec la main les epis, et a celui qui
cherche des epis dans la vallee de
Raphaim.

6. Ge qui restera eu lui sera

une grappe de raisin laissee par les

veitdangeurs, et comme lorsqu'on

depouille I'olivier il reste deux ou
trois olives au bout d'une branche,
ou quatre ou cinq au haut de I'ar-

bre. dit le Seigneur Dieu d'Israel.

daiia la quatrieme annee du regne d'Achaz,

Tiiiglaih-Pilezer avail emmcne en captivity le

peuple de Damas, IV Rois, xvi, 9. Delilzsch

croit meme que c'est eel evenemenl que re-

trace Isaie. Noii3 pensons, avec la majo-
rile des commentateiirs, qu'une catastrophe

a venir psl ici predite, Jerem., xlix. 23; Za-

cliaiio. IX, 1 : la prediction de ce chapilre

s'accomplit, en elfet, dans la sixieme annee
d'Ezechias, lorsque Salnianasar emmena cap-

tit's en Assyria les habitants de Samarie,

IV Rois, xvu, 6; xviii, 10, II : Damas el la

Syiie fiirent de nouveaii compris dans ce de-

sastre. — Damnscus. Damas seul est nomme
ici comme le principal des deux allies et le

chef de la coalition.

2. — Civitates Aroer. Les villes d'Aroer

representent le pays qui est a Test du Jour-

dain. li y avail deux Aroer : I'une, cite des

Amorrheens, ful donnee a la tribu de Ruben,
cesl Aroer sur I'Arnon, Deut., ii, 36, iii, 12;
I'autre, ville des Ammonites, appartenait a
la iribu de Gad, Jos., xiii. 23. Le village d'A-

rair occupe aujourd'hui les rumes ds la pre-

miere; on ne connail pas bien encore I'em-

placement de la seconde. II y a dans I'hebreu

une sorte de jeu de mots, car Aroer signiQe

« nu, depouille. » S. Jerome lui donne un
autre sens : « Aroer niystice inlerpretatur,

q:seproprie arbor in solitudine et salsa himio

nascitur, et per hoc vaslitas demonstratur. »

— Et non erit ijitt exterreat. « Tanta enini

erit soliludo, ut nee insidiator tinipndus sit. »

3. — .idjutorium ab Ephraim. Hebr. : « la

forteresse d'Ephraim «, c'est-a-dire Samarie,
la ville principale et la gloire du royaume
d'Israel. Cf. Michee, i, 6. — Reliquice Syrice...

« Quomodo decern tribus Assyrio populanle
deletae sunt, el omnis gloria earum in capti-

vitatem ducta est ; sic pauci, qui in Damasco
resederint, immutabuntur, et habebunt gen-
tisgloriain sociae. Gloriam per ironiam di-

ctam accipe pro ignominia. » S. Jerome. A
partir de reliquice jusqu'a la fin du verset,

ies LXX traduisent : « car tu ne vaux pas
mieux [6 Damas), que les tils d'Israel, la

gloire ne vaul pas mieux que leur gloire. »

4. — .Attenuabitur gloria Jacob, !a dignite

et la puissance du royaume d'Israel, ei ncn
pas de Juda, comme Eichhorn I'a pre'.endu.

Cette image est tiree de I'etat d'un homme
atteini de consomplion, qui devient un pur
squeletle. el n-a plus que la peau et les os.

3. — Et erit sicut coit()regans... Une autre

image est tiree de I'aspeci des champs apreii

la moisson , de celui des vignes apres la

vendange et des oliviers apres la recolte.

— In valle Raphaim, plaine i'eriile au S.-O.
de Jerusalem, vers Rethleem el le pays des
Philistins, Ii Rois, v, 18, 22. — Quelques com-
menlateurs, avec Cornelius, appliquent ces

deux tt. b el 6 au petit nombre des elus
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7. En ce tomps-la rhomme s'a-

baissera devant son Createur, et

ses veus se leveront vers le Saint

d'Israel.

8. Et il ne s'abaissera plus devant
le? autels qu'il avail faits de ses

mains : il ne regardera plus ces bois

et ces temples qui etaient I'ouvrage

de ses doigts.

9. En ce temps-la ses plus fortes

villes seront abandonnees comme
une chaiTue, et comme les bles qui

furent kisses a I'entree des enfants

d'lsrael. et votre terre seradeserte.

10. Parce que vous avez oublie le

Dieu votre Sauveur, et que vous ne
vous etes point souvenue de votre

puissant protecteur, vous planterez

de bon plant, et vous semerez des

graiues etrangores.

1 1

.

Et ce que vous aurez planle

ne produira que des fruits sau-

vages. Votre s-emence fleurira des

le matin : et la moisson sera enlevee

au temps ou il faudrait la recueillir,

et Ton se plaindra beaucoup.

7. In die ilia inclinabitur hrtmo ad
Faolorem suum, et oculi ejus ad
Sanctum Israel respicient

:

8. Et non inclinabitur ad altaria,

qujo fecerunt manus ejus : et qucb

operati sunt digili ejus flon respi-

ciet> luces el delubra.

9. In die ilia ertitit civitate.A forti-

tudinis ejus derelictte sicnl ai'atra,

et segetes quas derelictfcsunt a facie

filiorum Israel, et eris deserta.

10. Quia oblila es Dei Salvatoris

tui, et fortis adjutoris tui non es re-

cordata : propterea plantabis ulanta-

tionem fldelem, et germen alienum
seminabis.

11. In die plantationis tUfe labru-

sca, et mane semen tuum llorebit :

ablata est messis ia die bereditalis,

et dolebit tirraviter.

7. — In die ilia, quand le* forlercsses de

Danias ct d'E^ibralin seront delniites et que
ces poii|jlej nauronl plus rien it e5|XT;T des

boHimes. — .4(/ Factorem suum. Les Israelites

se rctourneront vers Dieu, considere non pas

seuienient comme Createur du grnre huiiiain

tout entier. mais comme le foiidaieur et le

prolecleur du peuplo d'lsrael ; Ic verbe a.tah,

faire, a souvenl ce sens en liebreu, Detile-

ron., sxxii, 6, plus bas. XLiv. 2, liv, 5, et

Ps., xcix, 3. — RefpicUnt, ils se converlironl.

8. — Lucos el (ieluhra. Hebr. : o Les as-

herim el les liamiuanim. » Les hammdnim
son: les images du dieu-scleil. blen connu
d'apres les monuments pheniciens ; les as-

henm (dont on trouve plus rarement la forme

feminine aslierotkj signifi.nl non pas la luno-

deesse, comrae Knobel I pense. mais, ainsi

que les derniercs reclierches I'ont prouVe,

I'Aphrodile semiliq^ie, c'csl-ci-dire, la planete

Venus. On se scrvait parfois du mot d'ashe--

rim pour designer les bQsquets ou les arbres

dedies a I'Aphrodile semitiqiie, Deul..xvi. 21;

mais il s'agit probablemeni ici de ses siatu#s

ou images, IV Rois, xxi. 7. Ci-sl pour ces

itnaues du dieu-soleil el de la decss-;, etoile du

matin, que les Israelites, ramenes a Dieu par

le nialhfur, n'auronl plus d'attcnlion (De-

lilzschl.

9. — Civitates fortitudinis f/its, ses villes

fortes.— $i( utaratra, cl segetes. quw denlicla

sunt. Hebr. : « comme ce qui resin d'une

foret el du sommet dune nioniagne que Ion
a ^claircies. » Les LXX introduisent ici des

noras propres : « comme le fureni cedes

lies villes) des Amorrheens et des Ileveens. »

S'lon S. Jerome, le royaume d'lsrael rede-

viendra dans I'etal de desolation oil eiait le

pays de Chanaan lorsque les Hebreiix en

chasserent les anciens habitants.

10.-*- Fortii (hljiUoiis sui. Hebr. : « dr la

pierre de son S'cours. » V. Deut.. xxxii. 18.

— Plantabis ptantatioiiem fideleiii. Ili-bi'. :

(I tu as plante des plantations as^reablcs. u

En s'eloignanl de Dieu, E(ihraim a doiine ses

pr(''dileclions a un culte sensueiet volupiueux

en rapport avec ses tendances paiennes. ^
Gennen alienum. Ces plantations agreables tu

les a peuplees avec des ceps de provenance

etrangere. en t'alliant avec le roi de DsiMias.

II. In die idantationis turn labni.iia. LXX :

« Le jour oil tu planteras. tu seras di'(;ii. »

II est difficile decomprendre 1"^ \ersel lei iiue

S Jerome I'a Iraduit. Voici le sens qu'oEfre
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12. Vse multitudini populorum
•multonim, ut multitudo maris so-

iiantis : et tumultus turbarum, sic-

ut sonitus aquarum multarum.

'13. Sonabuut popiili sicut sonitus

aquarum inundantium. et increpa-

Lit eiim, et fugiet procul : et rapie-

tur sicut puh'is moutium a b"\e
venti, et sicut turbo coram tempe-
state.

14. Ill tempore vespere, et ecce

•turbatio : in matutino, et non sub-
5istet ; hsec est pars eorum qui va-

slaverunt nos, et sors diripienlium

mos. ^ f

12. Malheur a cette multitude

nombreusede peuples qui ressemble
au bruit d'mie grande mer, a ces

Yoix tumultueuies qui retentissent

comme le bruit des grandes'eaux.
13. Les peuples fremiront comme

des eaux qui debordent : Dieu s'e-

levera contre eux, et les fera fuir

au loin : lis seront dissipes devaukt

lui comme la poussiere des mon-
tagnes par }e vent, et comme un
tourbilloii emporte par la temp^te.

H. Au soir ils etaient dans I'e-

pouvante, et au point du jour ils ne
seront plus. G'est la le partage de

ceux qui nous ont mines, et le sort

de ceux qui nous pillent.

CHAPITRE XVIII

Prophetie contre TEthiopie (t*. 1-2). — Consolation du p^uple dlsrael, et promesse deretour
a Jerusalem (tt. 3-7).

1. Vse terrse cymbalo alarum,
quge est trans flumina ^Ethiopiaj,

1 . Malheur a la terre qui fait dn
bruit de ses ailes, qui est au dela

des fleuves d'Ethiopie,

i'hebreu : « Au jour de la plantation, tu mul-
lipliais (ton travail; pour la faire croitre ; au
uialin tu as fait fleurir ta semence; niais au
jouv de la moisson (au lieu des fruits alten-

dusl, il n'y aura que douleur et desespoir. »

Votre alliance avec des etrangers et voire

culte des faux dieui vous faisaii-nt esperer la

prosperite, raais vous n'avez trouve que deuil

et ruines.

\i. — L'^5 trois versets suivants decrivent

Jes elTorts fails contre Juda par des peuples
nombreux (les Assyriens , efforts qu'en une
seule null la main de Dieu dissipera. La con-
nexion entre I'oracle contre Damas et Israel

et ces versets est celle-ci : le pouvoir qui

punit au nom de Dieu les fauCes do E)aiuas et

d'Krael, n'est qu'un instrument que Dieu
brisera lorsqu'il agira contre ses ordres. —
Vt multitudo mans soitantis. Jeremie se sert

de la ip.eme comparai-^on. vi. "23, Cf. aussi le

Ps. Lxiv, 8. Dans I'Apocalypse, xvii. 15, les

peuples, les nations et les langues sont com-

parees aussi aux eaux sur lesquelles siege la

grande proslituee. Les LXX donnent encore
une traduction differente : « Comme une mer
agilee, ainsi vous serez bouleversees. et leurs

armps retentiront sur leur dos comme des
vagues. »

13. — Et increpahit eum. Dieu frappe tout

d'un coup, et en meme temps, les innom-
brables nations reunies sous le sceptre des

Assyriens. Tous les conimentateurs font re-

raar'quer la po^sie bardie de ces coraparaisons

du propliete.

14. — L'armee de Sennacherib, detruitoen
imenuitest designee ici,V. IV.Rois, xix. 2b.
— Hcec est pars eorum... V. Job, xx. 29

Chap, xvhi. — « Les deux grand'.- [luis-

sancesde I'Asie occidentale, au temps d'lsaie,

etaient I'Assyrie et I'Egypte ou Ethiopie : cess

deux derniers pavsetaient unis en entier ou en
pariie sous Tirliakah dont les monuments
egvfiliens, encore exist ants, rappellent le nom
eties exploits, etquer£critiire.IVRois,xix, 9,
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2. Qui envoie les ambassadeurs
sur la mer, et sur les eaux dans dos
vaisseaux de papyrus. Allez, anges
r.ipides, vers une !:ation divisee et

dochiree; vers un peuple terrible,

lo plus recule de tons, vers une
nation qui attend et qui est foulee

aux pieds, dont la terre est ravagee
par les inondations des Qeuves.

2. Qui mittit in mare legates, et

in vasis papyri super aquas. Ite, an-

geli veloces, ad gentem convulsam,
el dilaceralam : ad populum terri-

bilem. post quom non est alius : ad

gentem expectantem et conculca-

tam, eujus diripuerunt flumina ter-

ram ejus.

Dous dit avoir fail la guerre a Sennacherib.
Juda etait nccessaiiement allie avec I'un de
ces deux grands pouvoirs, el, par suite, en
guerre avec I'autre. Rabsaces. Is., xxxvi, 9,

reproclu- a Ezechias de s'appuyer sur I'E-

gyplp. c'est-a-dire, sur I'empire ethiopico-
eiiyptien. Ces fails historiques, et aussi la

mention de Cush au V. 1, ainsi que I'appro-

priation des figures des tt. 4 el o a la des-
truction de I'armee de Sennacherib, donnent
une grande probabilite a I'hypothese adoptee
comiiuinement aiijourdhui,' que le propiiele

annonce ici cet evenement a I'Eihiopie,

coninie devant s'effectuer par I'intervonlion

directe de Jehovah, sans aiicun secours hu-
main. Dans ceite supposition, qui, touiefois,

ne fait pas disparailre toutes les dilTiculles,

ce chapitre est plus clair, soil en lui-nieme.

soil par rapport a celui qui ie precede, que
si Ion adiiiet , avec plusieurs interpretes

jiiifs et Chretiens, qu'il est relatif i la res-

tauration des Jiiifs, ou a la ruine des Egvp-
liens ou Etiiiopiens eux-memes, comme en-
nemis d'lsraei. En ineme temps. quelque<-
unos des expressions employees admeiunt
des interpretations si differenles qu'il vaut
mioux considerer le tout, par une application

aussi large que le langage peut I'admi'ttre,

comuie une partie d'une prophetic ou pein-
ture speciale des desseins de Dieu conlre les

cnniMiiis de son peuple, qui renfernie des
exemples tir^s d'evenements particuliers

,

tels que la ruine de la Syrie et dlsrael, et la

destruction de I'armee de Sennacherib.
« Le prophete appelle d'abord I'attention

des Ethiopiens sur une grande catastrophe
proehaine. tt. 1-3. II decrit alors cetle ca-
lastroplie e!le-meme. sous la belle image
d'une vigne prete a porter ses fruits, et qui,

au moment m^me de la vendange, est subi-
lemenl detruile, ift. 4-6. Par suite do cet

evenement, le m6me peuple qui avail et6

nonime au commcncemeni du chapitre, est

dicri; apportanl ses urescnls a Jehovah dans
Jerusalem. » .Mcxanaer.

1 . — V(B. Ce n'esl pas ici une expres-
sion <|i^ menace, niais une interjection des-
tinee a appeler I'altention sur co qui suit.

Cf. iii/'rn, Lv, 1, el Zach.. ii. 6. — Teir(B

q)mbalo alarum. Hebr. : D'SiS Si^i' l^^5,

mots qui ont ele iraduits de bien des nianiti-

res ditTerentes. Pour Gesenius el Reuss, ce sont

les deux ailesd'une armeedont lessoldats font

du bruit avec leurs amies. Umbreit et d'autres

les traduiacnt ainsi : « la terre du bruit des
vagues »: Grijtius, Knobel, etc. : o la terre

de la double oiiibre, » D'apres Delitzsch,

tziUzal kenuplin'im est le bruissement d'ailes

des insectes si abondants en Egypte el en

Ethiopie, a cause du climat et' des eaux
nombreuses. S. Jerome, entraduisanl « cym-
balo alarum >' a fait allusion au bruit des

ailes des oiseaux. Les LXX : ff.i sXoiwv icTepu-

Y^;- C'est I'inlerpretalion proposee par Da-
litzsch qui nous parail la plus probable. —
Quce est tranx flumina .Elhiopice- Suivanl les

uns, c'est le Nil qui est ici designe; suivant

d autres. la mor Rouge. L'Ethiopie en hebreu

csl Ciislt : il n'y a guere de douie a present

sur I'identil^ de ces deux noms.
2. — In mare. Pour les uns la mer Rouge;

pour d'autres, la Mediterranee; pour d'auires

enlin le Nil. V. Is.,xix. -i; Nah., lii, 8. — Le-

gatos, soil de Judee en Ethiopie, soil d'Ethio-

pie en Judee, selon le sens general qu'on

adople pour le chapitre. Bochart traduisait

le mot hebreu tzirim (que la pluparl de's

interpretes, rendenl comme la Vulgate) par

images : il supposait une allusion a la cou-

tume egyptienne, mcnlionnee par les au-
teurs anciens, d'envoyer par mer, tous les

ans, une image d'Osiris a Biblos en Phenicie.

Les LXX onuraduit ce mot par otages. — In

vash papyri, des bateaux de papyrus : avec

des barques de co genre on allait fusqu'a I'ile

^loignee de Taprobane. Les LXX : snioToXit

p'.i?/tva;; S. Jerome : « In vasis papyri, id est

cpistolis, sive navibus. » — He... C'est tou-

jours, suivant le sens le plus probable, le pro-

phete qui parle ici, au nom de Dieu. — .4«-

geli veloces. Ange a ici son sens primilif

d'envoye. — Ad gentem convulsam... C'esl la

destruction d'Assur par Jehovah qui est an-

noncee ici, dil Delilzsch. L'interpretation lit-

terale de celte seconde partie du verset est

diHicile et, par suite, tres-diverse. Pour les

uns, le pro[>hete donne la description des qua-

liies physiques des Elhiopiens et les appelle
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3. Omnes habitatores orbis, qui

moramini in terra, cum elevatum
fuerit signum in montibus, videbi-

tis, et clangorem tubse audietis :

4

.

Quia lisec dicit Dominus ad me :

Quiescam, et considerabo in loco

meo sicut meridiana lux clara est,

et sicut nubes roris in die messis.

5. Ante messem enim totus efflo-

ruit, et immatura perfectio germi-
nabit , et prEecidentur ramusculi

ejus falcibus : et qufe derelicta fue-

rint, abscindentur, et excutientur.

6. Et relinquentur simul avibus
montium, etbestiis terrse: etsestate

perpetua erunt super eum volucres,

et omnes bestise terrae super ilium
hiemabuut.

7. In tempore illo, deferetur mu-

3. Habitants du monde, qui de-
meurez sur la terre, lorsque I'eten-

dard sera eleve sur les montagnes,
vous le verrez, et vous entendrez ie

bruit de la trorapette.

4. Car voici ce que le Seigneur
m'a dit : Je me tiendrai en repos,
etje contempleraidu lieuouje suis,

commeune lumiere aussi claire que
celle de midi, et comme un nuage de
rosee dans le temps de la moisson.

b. Gar la moisson fleurira touts
avaut le temps; elle germera sans

'

jamais murir; ses rejetons seront
coupes avec la faux, et ce qui en
restera sera retrancheetjete comme
inutile.

6. On le laissera aux oiseaus des
montagnes et aux betes de la terre :

les oiseaux y demeureront pendant
un ete perpetuel et toutes les betes
de la terre y hiverneront.

7. En ce temps-la un present sera

line nation courageuse el inaccessible; pour
d'auires, ces deux epilhetes signifient : « na-
tion aux janibes couibees el au teint jaune. »

II osl inutile d'entrer dans la discussion de
loutes ces hypotheses. — Ad popiilum terri-

bitem. S'il s'agit ici des Juifs, on pnil penser

que Dieu veul les fairs craindre des nations

voisines, comme clles le furenl a I'ongine,

Exod., xxiii, 29; Jos., ii, 9. — Post quern non
est alius. Dans les idees geogiaphiques de.s

Hebreux les Eihiopiens sont aux extremites

de la terre. — Ad gentem expeitantcm et con-

cukatam. Hebr. : « un peuple delruisant tout

ct pui-sant », foulant tous ses ennemis sous

ses pi'>ds. — Cujus diripiierunt llumina ter-

ram ejus. Lilt. : « dont beaucoup de fleuves

separent la terre. » Le Nil est forme, en effet,

par la reunion de plusieurs bras, dont les

uns viennent d'Ethiopie, les autres du centre

de I'.-Vfrique.

3. — Le prophete indique les signes aux-
quels les nations reconnaitront Tinvasion
di'S Assyriens, — ou bien, les signes qui an-
nonceront leur destruction, — ou bien. les si-

gnaux dont les Eihiopiens se servironl pour
reunir leurs forces. « Cunctae, inquit. genles

per circuitum, quando meam jussionem,
quasi signum in montibus elevatum. nieum-
que imperium. quasi clangorem tubae subli-

miier resonaniis audierilis, tunc videbitis

quid praeceperim. » S. Jerome.
4. — Quiescam et considerabo... Le sens

obvie de cette hgure est que Dieu lais-

sera I'ennemi proceder a I'execution de ses
projets, JHSqu'a ce qu'ils soienl presqu'en-
tierement accomplis; c'est alors seulement
qu'il s'y opposera. — Sicut meridiana lux...

Sicut in toto die nihil clarius est nieridie,

quando sol de medio ccelo rutilat, et omnem
orb'm pariter illuslrat, et sicut in aestu et

calore torrente, quando nudus messor exco-
quitur, et operis magnitudinem anhelitus
probat, gratissima est" roris temperics. si

arentes slipulas matulinus humor secabiles
facial ; ita nieus sermo, quern considerabo in

loco meo, cuncli.s in nie credenlibus gialus
adveniet. » S. Jerome.

o. — Au moment oil I'ennemi croiia ses

desseins accomplis, Dieu interviendra el le de-
Iruiraainsi que les projets qu'il avaitconfus.
L'image liree de la moisson est tres-bolle.

6.— Continuation de la meme image.— Re-
linque)ittir avibus monlium. « N'? pularespro-
phelam de vinea dicere. el non de hominibus,
vertit metaphoram in historiae veritalem...
Aves enim et bestiae non abscissos arborum
ramos, sed cadavera devorant. » S. Jerome.

7. — L'effel que cet acts de Jehovah aura
sur le royaume d'Ethiopie, est decrit dans ce
verset. C'esl la prediction d'un act.? d'hom-
raage au Seigneur. Les anciens inlerpretes

Chretiens y voient I'annonce de la conver-
sion des Eihiopiens a la vraie religion, et

rapprochenl de ce cliapitre le pas^age des
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offort au Dieu des armees par uu
pi>uplo divise et dt'-chin''. un peuple
terrible, le plus eloifmo de tons.

jnr line nation qni attendail et qui
(ilait foulee aux pieds. dont la terre

est ravagt^e ]'ar Tiuondation des
ileuvec ; ce sera an lieu oil est inro-
qui^ le nom duSeiirneur des armees,
a la montasne de Sion.

mis Domino exercituura a populo
divulso et dilacerato : a populo ter-

ribili. post quern nou fuit alius ; a
gente expectante, expectante et eon-

culcata, cujus dirii)ueruut flumina
terrnm ejus, ad locum nnminis Do-
mini exercituum, monteui Sion.

CH.APITRE XIX

Le i)ro,iliete annonc3 le chaiiment de? E^ypliens tt. I-I7I. — Cfiix-ci. convertis au Seigneur,
seront c6h?ole< {tt. t«-2o).

1. Fardeau de TEgypte. Le Sei-

gneur montera sur un nuage le-

ger. et il entrera en Eg;^-pte, et les

idoles d'Egypte seront ebranlees
devant sa lace, et le coeur de I'E-

gypte se foudra au milieu d'elle.

2. Je ferai s'elerer les Ein-]itiens

contre les Eg^'ptiens; lefreVecom-
battra cimtre le frere, I'ami contre

I'ami. la viUe conlre la ville, et le

royaume centre le royanme.

1. Onus -Eg;}'pti. Ecce Dominus
ascendet super nubem levem, et in-

gredietur ^gyptum. et commove-
buntur simulacra .Egypti a facie

ejus, et cor .Egypti tabescet in me-
dio ejus.

2. Et concurrere faciam .Egyptios
adversus .Egj-jitios : et pugnabit
vir contra fralrem suum, et vir con-
tra amicum suum. civitas adversus
civitatem , regnum adversus re-

gnum.

Act.. VIII. 27 et suiv., oil esl rafoniee ia ton-
version de Teunuqiie de la reine d'Etiiiopie.

L'.Vbysiinie e?t encore aujourd'hui chr^
lienne. malgre les erreur= qu'elle a laisse

s'introduire dans sa foi primitive. — Ad lo-

i-am nominis Domini. Le lien oil Dieu mani-
festait sp^cialement sa gloire. Les Act., ii, 10,

noue montrent des adoraleurs venus de I'E-

gypte et I'Eiliiopie.

'Cinp. XIX. — La prophetic du ch. xviii

s'adresse a I'Elliiopir, dominatrice de I'E-

gyle;celie que renferme ce chapilre con-
cerne specialemeni I'Egyple, la nation con-
quise ; le ch. xx trailera.' dans la forme de la

prose historique, de I'enserable de ces deux
nations: ces trois chapitres font donccoairae
une trilofrie.

4. — Domimis asceiidet strper itubnn levem.

Chez ler Hebreux, les nuages soni souvenl

repif'si'nlrt- comme It' char de Dieu, Cf.

Ps. cm. 3. — Commovebiinlnrsimiilana. Les
nombreuses idoles de TEgypte, quoique in-

animei>~. tri-inblciil en presence de Dieu (|iii

vient prononcer son jiigemenl, Cf. Ex.,xil. 12;

Jerem , XLvi, ib\ lizech.. xxx. -13.

—

Cor
JEfjypti tabescet. La ciainte et I'horreur des
calamites qui les menacent. fera liefaillir les

Egyptiins. Cf. Deiit..xx,8; II Rois. xvii. 10,

et "plus haul, xiii, 7. C'esl dune expres-
sion analogue que se sert Notre-Seigneur
pour annoncer les calamites des derniers
temps, Luc. xxi. 26.

2. — Ccncurrere faciam JEyyptios adver-

siij .'Erjiiptios. Hebr. : I'Egypte conlre I'E-

gyple. En comparanl cetle proplwtie avec

son accomplissement, nous devons admetire
que ce verset se rapporte a la revolution Ra-

tionale qui eclalB a Sai-. et qui eut potir re-

sultat le renver-seuient dela domination<?lliin-

pienne, et la federation des douz'- royaumes
a laquclle cette revolution conduisit. — He-
jnumadvorus regnum. LXX : « nome contre

nome. » LE.;yple elait divisive en quarante-
deux noraes ou districts. Get endroit sap-
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3. El dirumpetur spiriUis .Egypti

in visceribus ejus, et consilium ejus

piBecipitabo : et interrogabunt si-

mulacra sua, et divinos suos, et

pythones, etariolos.
*
4. Et tradani ^Egyptum in manu

dnuiinorum crudelium, et rex fortis

domiiiabitur eorum, ait Dominus
Deus exercituum.

0. Et arescet aqua de mari, et flu-

Tius desolabitur, atque siccabitur.

G. Et deficient flumina : attenua-

bunlur, et siccabuntur rivi agge-
rum. Calamus et juncus marceseet :

7. Nudabitur alreus riri a fonte

c-uo, et omnis seraentis irrigua sic-

cabitur, arescet, et uou erit.

8. Et moerebunt piseatores. et lu-

gebuut omnes mittentes in flumen

3. L'esprit de I'Egypte s'anean-

tira en elle, et je coufundrai sa pru-

dence : ils interro,geront leurs idoles,

leurs derins, leurs pytlious, et leurs

magiciens.
4. Je livrerai I'Egypte aux mains

de maitres cruels, et un roi violent

les dominera. dit le Seigneur, le

Dieu des armees.
5. La raer se trouvera sans eaux,

et le fleuve deviendra sec et aride.

G. Les rivieres tariront, les ruis-

i^eaux de I'Egypte baisseront et se

secheront, le'^Voseau et le jonc se

fanera.

7. Le lit des ruisseaus sei-a sec

depuis sa source, et tous les grains

semes le long de ses eaux, se seche-

ront et ne seront plus.

8. Les pecheurs se desoleront,

tous ceux qui jettent I'liamecon

plu|ueexactement acesdouze pelitsroyaiimes

eiilre lesqiiels I'Egypte fut divisee, apres le

leiiviiTseinent di> fa dynastie elhiopienne,

eivG9o. jusqu'aceque Psammetique, le roi de
S,ii-. rininit. en 670, ces doiize Etats en une
sedl iiionarchie.

3. — Spiritus /Eijiipli. Cette sagesse qui

rniidail le? Egyptien's celebres, Cf. xxxi, 2;
111 Rois, IV. 30 ; Act., VII, 22. ^ hi visnerihus

ejtK. on pent tiaduire au#?i litteralement :

en liii-meme. — Consilium ejus picecipitabo,

jiii. : « J engloiitirai sa ?age.<se. )>-^ Inter-

raijiibuut siniulucra fuo... leiirs idoles ; LXX

:

(I li-iiisdieiix. I' — Dniiwssnos, LXX : « leurs

statues. » L'liebreu designe ici des ventri-

Inques ou des faiseur? d'incantatii>ns. — Py-
tlinnes et ariolos. V. supra, viii, 19.

4. — Et triidtim jEipjplum in nuinu domi-
noniiu crudelium. En hebreu le mot Seigneur
est au plunel ; mais le pluriel est souvent
usite pour exprimer la grandeur, quand
meme il no s'agitque d'line seule personne

;

du reste. le mot parallele « r-- :i, qui vient

aussilot apres, le prouve. — Rex fortis. On
a identifie ce roi a une multitude de person-
nages differents. II est probable qu'il s'agit

ici de Psammetique (et de touie sadynastie).
A partir de son avenement. apres lavictoire

remportee par lui a Momenipliis. le veritable

caractere egyptien fut gale par Fintroduelion
d'elements etrangers. Les Egyptienssentirent
vite combien etait oppre^ssive cette dyna-tie,
el une revoke des troupes, qui renverserent

Hophra, en S70. niit fin au gouvernement de
la lamille de Psammetique (Delilzsch).

5. — Les versets qui suivent jusqu'au 10*,

contiennent le recit des malheurs de I'E-

gypte. — Arescet oqua de mari. II n'y a pasde
doute que le Nil est designe ici sous le nom
de mer,V. Job, xi-l, 23; Ezech. xxxii, 2, 3;

Nail., Ill, 8. Les LXX : « Ils boiront de I'eau

pres de la m^r. » C'est une grande cala-

mite pour I'Egypte lorsque le Nil ne s'eleve

pas asspz pour I'nonder le pays ; la famine en
resulte necessairement.

6. — Siccabuntur rivi agjentm. Hebr. :

« les canaux de Matzor secheront. » Le pro-

pliele designe I'Egypte par le nom de Malzor,

ternie employe aussi. l\ Rois, xix, 2i. el Mi-

chee, VII, 12. Les Septante : « et tout amas
d'eau sera desseche. » — Calamus et juncus
marceseet. Les Septante : « le roseau et le

papyrus. »

7 — Alceus rici, iitt. : les prairies (les en-
droits oil il n'y a pas de boisj renommees
pour leurs riches herbages, sur les bord- du
Nil. Quelques-uns traduisent par pa|iyi'us.

mais c'est une erreur evidente : cette [ilanto

a. en hebreu, un nom tout different. ~ ,4

fonte suo. hebr. : au bord du fleuve. Meme la

ou I'humidite du fleuve devrail entretenir

la vegetation, tout se dessechera.
8. — Mivrebunt piseatores. La peche, en

Egyple, etait tres-imporlante, Nombr., xi. ").

— Erpandentes rete. On voil au British M i-

seum, des filets (micmorellr auxqujls soul
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dans le fleuve pleureront, et ceux
qui (.'tciuleut leurs filets sur la sur-

face lies oaux, maigriront.
9. Ceux qui travaillaient le lin,

qui le preparaient, et qui en fai-

saient des toiles fines et deliees,
seront coufundus.

10. Les lieux arroses d'eau seche-
ront, el tous ceux qui faisaient des

,
fosses pour y prendre du poisson,
seront confondus.

11. Les princes de Tanis sont
fous, ces sages conseillers de Pha-
raon ont donne un conseil insense.
Comment direz-vous a Pharaon :

Je suis le ills des sages, le ills des
anciensrois?

12. Ou sont maiuteuant vos
sages? Qu'ils vous annoncont.qu'ils
vous prediseut ce que le Seigneur
des armoes a resolu sur TEgjpte.

13. Les princes de Tanis sont
devenus insenses, les princes de
Mem[ihis ont perdu la vigueur, ils

ont trompe I'Egypte, Tangle de ses
peu]iles.

hamum, et expandeutes rete super
faciem aquarum emarcescent.

9. Coufiindentur qui opcrabanlur
linum, pectentes et texentes subli-

lia.

10. Et erunt irrigua ejus flaccen-

tia; omnes qui faciebant lacunas ad
capiendos pisces.

11. Stulti principes Taneos, sa-

pientes consiliarii Pharaonis dede-
runt consilium iusipiens. Quomodo
dicetis Pharaoni : Filius sapientium
ego, filius regum antiquorum?

12. Ubi nunc sunt sapientes tui?

Annuntient tibi et indicent quid co-

gitaverit Dominus exerciluura super

JEg.yptum.
T'3. Stulti facti sunt principes Ta-

neos, emarcuerunt principes Mem-
pheos, deceperunt .Egyplum, an-

', gulum populorum ejus.

encore altaclies les plombs qui les faisaient

aller jusqu'au fond de I'eau.

9. — Qui operantur Hutim:l.e lin servait,

en Egypte, a faire les velcments des prelres

et les banclolotles des nioinies. — Pexeiiteset

texentes sublilia. Hebr. : inn, suivanl De-
litz-ch, li> colon ; LXX : Pu^oov.

10. — Erunt irrigiKi fjus fluccentia. Sui-
vanl la raoin" que Ton donne au mol hebrcu,

re!;du irrigua par S. Jerome, on tiaduiia

coninie I'a fail le grand docleur, si on le

fail venir de s:7i(i/a, l)oire ; mais on adoplera
iin • autre inierpreiation si on le fall venir

d^' ihtth, placer, etablir. Aussi quelques au-
l'i:rs m idernes traduisent : Et ses colonnes,

c"esl-a-dire, ses princes, seront reduils en
pous:^iere. Les LXX : Et ses arti-ans seront

dans la douleur. — Omnes qui fmiebant la-

cunas ad capiendos pisces. Les LXX : « ceux
qui font la biere seront altri-tes... » Le sens

a'Joplegeneralement est : ceux aui travaillenl

pour leurs gages seront troubles dans leur

e.-prit. Le resume d(» ces six versets est. que
touies les classes d'habitants de lEgypte :

a.LTiculteurs, b^'rgers, pecheurs. fabncanls
de toile el lous ceux qui s'en serveni, princes

et artisans, seront reduits aux plus trisles

cxireiiiiles.

11. — Tiiufos. Ib'br. ; Zonn; LXX : Tivi;,

ville ancienne de I'Egypte, Norabr., xm. it,

situee sur I'un des bras par lesquols le Nil se

jette a la mer. Son noni est d'origlne egyp-
tienne et signifie un endroit peu eleve. C est

la qu'eurent lieu les miracles de Morse,

Ps. Lxxvii, 12, 43. — Quomodo dicitis : Fi-
lius sapientium ego... Vous n'avez pas, dans
le peril, d'avisa suggerer i Pharaon, quoiqiie

vous vous vanlii'z de descendre de rois el de
sages. Li's prelres etaicnl Ic-i conseillers ha-
bilueis des Pliaraoiis. Le roi lui-mi}rae ^lait

geneialemenl pris dans la caste sacerdotale,

et quand on le choisissait parmi les guer-
riers, il etait alors admis dans I'ordre sacre

el appele pr^lre. Ce sonl les prctres qui sont

designes par ces mots : o Filius sapien-

tium, etc », e'est de cela qu'ils seglorifiaient

surtout. Cf. Herod., II, 141, elAmos, vii. 14;

Act., XXIII. 6; Philipp.. in, 5.

12. — Annan'ienl... lis se vantenl do lon-

naitre i'avrnir, iJiod., I, 81, et ils nc savent

pas ce que Jehovah va lout h Iheuri! faire

d • I'Egypte.

13. — Emarcuerunt. Lilt. : ont ete Irom-
pes. Les LXX : « se sonl enorgueillis. » —
Mompheos. Hebr. -.Noph. Mem[)liis, elablie par

Pjammetique comme la capitale de lout le
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14. Dominus miscuit in medio
ejus spiritimi vertigiuis : et errare

feceniut ^Egyptum in omni ope re

suo, sicut errat ebrius el vomens.
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lo. Etnonerit^Egypto opus, quod
facial caputet caudam,incurvanteni
et refrenautem.

16. In die ilia erit .Egyptus quasi

mulieres, et stupebunt, et tim^bunt
a facie commotionis mauus Domini
exerciluum, quam ipse movebit su-

per earn.

17. Et erit terra Juda ^E^iypto in

pavorem : omnis qui illius fuerit re-

cordalus, pavebit a facie consilii

Domini exercituum, quod ipse cogi-

tavit super earn.

18. In die ilia erunt quinque civi-

tates in terra ^gypti, loquentes
lingua Chauaan, etjurantes perDo-
minum exercituum : civitas solis

vocabitur una.

14. Dieu a repandu au milieu
d'elle un esprit de vertige, et ils out
fait errer I'Egypte dans toutes ses

oeuvres, comme erre un homme
ivre, et qui vomit.

15. L'Egypte sera dans I'incerli-

tude de ce qu'elle doit faire, la tete

et la queue, ceux qui commaudent
et ceux qui obeissent.

16. En ce temps-la, I'Egypte de-
viendra comme des femmes, elle

s'etonnera, elle tremblera a cause
du trouble et de I'epouvante que la

main du Seigneur des armees re-

pandra sur elle.

17. x\lors la terre de Juda de-

viendra I'efTroi de I'Eiiypte : et

quiconque se souviendra d'elle,

tremblera dans la vue des dessein«
que le Seigneur des armees a formes
contre I'Egypte.

18. Alors il y aura cinq villes dans
I'Egypte, qui parleront la langue
de Clianaan, et qui jureront par le

Seigneur des armees : Tune d'elles

sera appellee ville du soleil.

royaume. Le village Ac Mitrahenni est bati

siir ses ruines. — Anyulum populoium ejus.

LXX : « par tribus. » II faut traduiie ce
niembre de phrase comme se rappoiiant a
deceperunt et rendre ainsi I'hebreu : « ils ont
trompe I'Egypte ceux qui etaient les pierres
d'angle de ses castes. »

14. — Sicut errat ebrius et vomens. L'he-
breu est plusenergique encore : « errat ebrius
in vomitu suo. »

Id. — Incun^antem et refrenantem. Hebr. :

ram'.'au c^t jonc ». En Egypte il y aura un
tel trouble dans les idees, et une telle penurie
de bon conseil que dans lout le royaume on
ne ti'<mvera personne, ni parmi les grands,
ni dans la loule, qui soit capable de gouver-
ner. — Nous avons deja rencontre une image
de ce genre, ix, 13, 14.

16. — Quasi mulieres, comparaison em-
ployee souvent par les prophetes pour ex-
priiiier une lachete et une peiir excessives,

V. Jerem.. li. 30; Nah., in, 13. — .4 facie

commotionis miinus Domini. A facie a le sens
de propter^ a cause de Dieu qui frappe les

Egyptiens.
17. — Juda jEgypto i7i paiorem. Au temps

d'Ezechias qui sera lallie de I'Assyrie, lors-
qu'elle envahir? I'Egypte sous Safgon, Voir

S. Bible.

aus^i IV Rois, XXIII. 29. Suivant S. Cyrille, la

Judee sera la terreur des Egyptiens,'a cause
du Christ qui naitra d'elle et qui detruira les

idoles de lEgj pte.

18. — Quinque cicitates, c'est-a-dire, plu-
sieurs cites, V. Lev., xxvi, 8. Le commen-
cement de la conversion future de I'Egvpte
est ainsi annonce. — Loquentes lingua Cna-
naan, le langage sacre dont on se sert pour
le culte de Jehovah, Cf. Soph., in, 9. — Ju-
rantes per Dominum, hebr. : « jurant a Jeho-
vah », se lianl, envers lui par un contrat so-
lennel, V. plus bas, xlv, 23, lxv, 16, et

Deut.. VI, 13, — Caif;isso/(s.Hebr. : « Ii-ha-

Heres. » Les LXX ont change ce nom en
to),i; a-TEor/. (Compl. '.Kyjpii

, peut-etre en
I'honneur du temple fomie, dans le nom?
d'Heliopolis, sous Ptolemee Philomelor. vers
Tan 160 av. Jesus-Christ, par Onias, fils du
grand-pretre de ce meme nom, qui avail emi-
gre en Egypte, lors de la persecution syrienne
;Delitzsch). On traduit parfois Ir-ha-Heres
par cite de protection, en s'appuyant sur
un mot arabe analogue. Mais la traduction
adoptee par S. Jerome est la vraie, et cite

du soleil est bien le nom reel d'une des plus
anciennes el des plus celebres villes d'E-
gypte, Heliopolis, la \ille de Ra, le dieu-

ISAIE. — 8
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19. II y aura en ce tomps-la un
autel Ju Seigneur au milieu Je
rEi-'vpte, et un monument au Sei-

j;neur a sa frontiere.

20. Ce sera dans I'Egj-pte un
signe el un temoi^nage au Seigneur
des armees : car i'ls crieront au Sei-

gneur a cause de celui qui les

opprimait, et il leur enverra un
Sauveur et un protecteur qui les

delivrcra.

21. Alors le Seigneur sera connu
de I'EgjMite, et les Egyptiens con-

naitroutle Seigneur en ce jour; lis

I'adoreront avec des hosties et des

oblations ; il? lui feront leurs vceux,

etlesaccompliront.

22. Le Seigneur frapperal'Egypte
d'une plaie, et il la guerira : ils

reviendront au Seigneur, et il leur

devienJiva favorable, et il les gue-

rira.

23. Alors il y aura une route de
I'Egypte en Assyrie : les Assyriens
ent'i'eront dans fEgypte,et les Egy-
tiens dans I'Assyrie, et les Egyp-
tiens serviront les Assyriens.

19. In die ilia erit altare Domini
in medio terr;e .Egypti, et titulus

Domini juxta terminum ejus.

20. Erit in signum, et in testimo-
nium Domino exercituum in terra
-Egypti. Clamabunt enim ad Domi-
uum a facie tribulautis, et mitlet
eis Salvatorem et propugnatorem,
qui liberet eos.

21. Et cognoscetur Dominus in

iEg^-pto. et cognoscent.Egyplii Do-
minum in die ilia, et colen't eum in
hostiii et in muneribus : el vola vo-
vebunt DominO;, et solvent.

22. Et percutiel Dominus Mi;j-
ptum plaga, et sanabit eam, et "r.:--

vertentur ad Dominum, et placabi-

tur eis, et sanabit eos.

23. In die ilia erit via de ^Egypto
in Assyrios, et iutrabit Assyn as
^gyptum, et .Egyptius in Assyrios,

et servient ^Egyptii Assur.

soleil, siliiee au N.-E. de Momphis et appelee

On dan? dautre? passages de lAncien Tesla-

ineni. La |iro|ilieUe se serail realisee dans

les temps indiijiies plus haut. — D'autres tra-

duisent : la cite de destruction, et voient

dans la prophetie une condamnation de I'en-

In prise d'Onias. — On doit surlout y voir

la ijrediotion d,? la conversion de rEgypte a

la .oi ciiretienne par S. .Marc ; Heliopolis est

n):'iuionnee comnie devant etre le centre d'un

grand mouvemont Chretien; et, en eflet, Pal-

la't"'. Riifin et d'autres, client souvent ses

niona- teres et ses inoines.

19. — Eiit al'.are Domini. C'esl siir ce

passage que s'appuya Onias pour obtenir de

Pliilomelor la permission de bSlirson temple.

— TilitUn. Pliisieurs interpretes donnent k

ce mot !• <flns d obiMisque : les Eiiyptiens

avaient toutume en effel d'elever desotxilis-

ques poor rap|Kler les grands evencnients.

—

Jttxla termiiiKiii rjus. Siir la frontiero de I'E-

j:yi>le et de la Judec. pour proclamer la foi

commune de ces deux pays. L'Esprii-Saint

(leve l^aie au-dessus d'un etroil esprit de
nationalite. el justju'^ une charite qui aanonce
I'EL'lise catholique.

;0. — Eiit, I'aulel el Tobeiisquc. — In

signum, un signe de raccomplissemenl de la

prophetie, pour les contemporains du pro-
phete. — III testimonium, pour leurs di-.^ict*:!-

danis. — Salvatorem et piopuiinatonm. L s

rationalisies voient iri ou Alexandre le Grand
ou Ptolemee Soler. Vilringa appuie surlout

sur ce rapprochem'^m. Mais ce chapitre a un
sens bien plus eleve : il annonce I'lnlrodu-

ction en Egyple de la vraie religion- Q land

ils crieront a Dieu, les Egyptiens seront de-
livres. mais par le Cbrisi lui-meme, et de la

pire des servitudes, celle du demon.
il. — Ce verse! justifie entieremenl noire

interpretation du i^. "20.

22. — Rtisume des menaces des vers.Ms

precedents, 1-17, suivies d'une promessc de
miserirorde. 17-21.— Revertentur ad I) imi-

nnm. Revenir a Dieu est synonyms de i-ji -p

tir et de conversion, meme quand il s'agit de
parens, V. P-. xxi. 28.

23. — Kiel. Une communication libre. aiset.

el intime : d'apres quelques Jnterpr^U-s. des
rapports commerciaux; d'apres d'autres, une
union religituse. — Servient .E'jyjilii Assvir.

On admeT g^neralement ici une ellipse, el

I'cn traduit le passage de celle maniere : les

Egyptiens serviront (Jehovah avec) le.s As-



CHAPITRE XX 113

24. In die ilia erit Israel tertius

.^Lryptio et Assyrio : benedictio in

medio terrse,

25. Qui benedixit Dominus exer-

cituum, diceus: Benedictus populus
mens ^Egypti, et opus manuum
mearum Assyrio : hereditas autem
mea Israel.

24. En ce temps-la Israel se join-

dra lui troisieme aux Egyptiens et

aux Assyriens : la benediction sera

an milieu de la terre,

2o. Que le Seigneur des armees
a benie, en disant : Mon peuple

d'Egypte est beni, I'Assyrien est

Touvrage de mes mains; mais
Israel est mon heritage.

CHAPITRE XX

Isale marche nu et dechauss^, pour signifler la defaile des Egyptiens et des Elhiopiens, par

les Assyriens ft. 1-4). — Les Israelites le regarderont avec etonnement (tt. 5-6).

1 .In anno, quoingressus est Thar-
than in Azotum, cum misisset eum
Sargon rex Assyriorum, et pugnas-
set contra Azotum, et cepisset eam :

2. In tempore illo locutus est Do-
minus in manu Isaise, filii Amos,di-
cens : Vade, et solve saccum de lum-
bis tuis, et calceamenta tua toUe de
pedibus tuis. Et fecit sic, vadens
nudus, et discalceatus.

1. L'annee oi^i Thartan envoye
par Sargon, roi des Assyriens, vint

a Azot, i'assiegea, et la prit;

2. Gette annee-la, le Seigneur
parla a Isaie, fils d'Amos, et lui

dit : Va, ote le sac de dessus tes

reins, et les souliers de tes pieds.

Isaie le fit, et il alia nu et dechausse.

syriens. L'liebreu favorise grammalicalement
cette interpretation, que tout ie contexte
rend preferable.

24. — Les trois nations n'en f'eront plus

quune et le monde tout entier sera reuni

dans le christianisme tl'Egypte et I'Assyrie

designent toutes les nation's).

io. — Hereditas autem mea, Israel. Une
benediction speciale est toujours reservee

pour Israel, non-seulement par rapport a son
hisloire ancienne, conime dil Delilzsch, mais
encore, et surtout, parce que c'esi en Israel

que naitra le Christ.

Chap. xx. — Le prophete annonce main-
tenant I inutilite des efforts des Egypliens et

des Ethiopiens ligues centre I'Assyrie, et 11

avertit ses compatriotes de la folie qu'il y
aurait a esperer du secours de ce cote.

1. — 1)1 anno quo ingressus est Tharthan
in Azotum. C'est en 721-720 probablement.
— Thartan est peut-etre le meme general
qui ful envoye par Sennacherib centre Eze-
chias, IV Rois, xviu, 17. Peut-etre ne faul-il

voir dans ce nom qu'un titre. L'allaque

contre Azot etait une precaution prise centre
les Egyptiens, avec lesquels les Phihsiins

etaienl tentes de se joindre. — Sargon, rex

Assyriorum. C'est la seule fois que ce roi

d'Assyrie est mentionne dans I'Ancien Tes-
toment. mais les recentes decouvertes as-

syriologiqiies ont prouve que Sargon lut le

successeur de Salmanasar. C'est lui qui bciiil

les palais de Khorsabad. Beaucoup dinscri-
ptions ciineiformes portent le nom de ce roi,

qui prit Samarie. II regna, d'apres M. Op-
pert, de 721 a 702. Les decouvertes assy-
riologiques ont prouve ici, une fois de plus,

i'exactilude des renseignements historiques

contenus dans la Bible.

2. — In manu Isaice. LXX : Tipo; "Hoaiav.

Le Seigneur se servil d'Isaie pour annoncer
ce qui suit. — C'est, non pas apres la prise

d'Azot, mais dans l'annee oil corainenga le

siege, qu'Isaie regut de Dieu les ordres sui-

vants. — Solce .snaiim de luinbis tuts. Le sac,

ou vetemcnt fait de poll, elait Ihabit porte

par les gens en deuil. Gen., xxxviii, 34;
Esth.. IV, 1 ; Nehem., ix, 1, ou par les p;o-
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3. Alors le Seigneur dit : Comme
moil ferviteur Isaio a marche mi el

decluuisse, pour etre comme uu
signc ot nn presage de ce qui doit

ar'river duraut trots ans a I'Egyple
et a I'Etliiopie :

4. Ainsi le roi des Assyriens em-
m^nera les prisoniiiers d'Egypte
et les captifs d'Ethiopie, les jeunes
et les vieillards nus, saus habits,
sans souliers, les reins decouverts
a la honte de I'Egypte.

0. Et ils serout saisis de crainte,

et ils rougirout de I'Etliiopie, leur

esperauce, et de I'Egypte, leur
gloire.

6. Les habitants de cette ile di-

ront alors : G'etait done la notre es-

perance; ceux dont nous implorions
le secours pour nous dolivrer du
roi des Assyriens: et comment
pourrons-nous nous sauver?

pheiej : Elie est, en cffet, vetu de cette nia-
niere. IV Rois. i, 8; Cf. Zach., xiii, 4;
Hebr.. xi, 37 : el S. Jean-Baptisle fe cou-
vrira dun velemcnl en poll de chamcau,
Maili.. Ill, 4. II se porlait ou sur la peau,
III Roi<. XXI, 27; Job. xvi. 15. ou ?ui' une
tuniquc iniericure. — Vadens nuiltts, non pas
d'une nudite coniplele, V. II Rois, vi, 20 ; et

Jean. xxi. 7. En Orient, oil Ton e^t lies-

reserve pour tout ce qui conceriie i'habiiie-

menl, c'elait passer pour nu. que de n'avoir

pas les velements de dessus. Ce que Dieu
prescrit a IsaVe est seulenient quelque chose
d'oppose aux habitudes, el non a la d^ccnce.

3. — Trium annorum signum. L'aotion
symbolique d'l.-aie ne durera pas pendant
trois ans, sans interruption ; elle n'aura lieu

que par intervalles. afin de rappeler les me-
naces de Dieu a I'esprit du peuple. Un autre
sens, pinil-etre preferable, est qu'une cala-
raite de trois ans allligcra I'Egypte et I'E-

thiopie. Nous avons ici le seul exomple d'un
acte strictemrnl symboliquc ai'Com|)Ii par
I-^ale : ces actos .-onl, au contraire, frequents

ch'^z les prophetes posterieurs, Ezechiel et

Jeremie. Quelques auteurs pensent que pUi-
sieurs de ces acles n'etaient pas acconipiis

r^ellement, mais seulenient dans une vision

proph^lique (Fausset).

3. Et dixit Dominus : Sicut ainbu-
lavit spi'vus meus Isaias nudus. et

discalceatus,trium annorum signum
et porlentum erit super iEgyptum,
et super iElhiopiam

:

4. Sic minabit rex Assyriorum ca-

ptivitatcm ^Egypti, et transmigra-
tionem .Ethiopia^.juvenum et senum
nudam et discalceatam, discoopertis

natibus et ignominiam ^Egypti.

b. Et timebunt, et confundentur
ab iElhiopia spe sua, et ab ^Egypto
gloria sua.

C. Et dicet habitatorinsulae hujus
in die ilia : Ecce lisec erat spes no-

stra, ad quos confugimus in auxi-
lium, ut liberarent nos a facie regis

Assyriorum : et quomodo effugere

poterimus nos?

4. — Minabit rex Assynonim captivitatem

yEiiypti. Apres la prise de Samarie. Sar-
gon s'occupa avec enoigie a soumetire I'E-

gypte; il baltit les Egyptiens a Ropeli au sud
de Gaza ; c'est a la "suite de cette vicloire

qu'il emmena en .\s5yrie des captifs egyp-
tiens. Sennacherib les baltit k son tour. —
Transmigratioiiem , liebr. : les exiles, les

deporles. — Nitdnm et discalceatam... V. plus

has, XLvii. 2 ; el Nahuni, iii, 5.

5. — Et timebunt et confundentur. Les
Philisiins, allies de I'Egyple, qui avaient es-

pere son secours cotitre r.\ssyrie. C'est un
averlissement au |)arli juif, qui, quoique
Juda fut alors- tributaire et allie des Assy-
riens, crovait I'allianco avec TEgvpte pre-
ferable, CI'. XXX, 7.

6. — Hubitator insulce hujus. Le mot h^-
breu. IN. traduit ile par les Seplante et

S. Jerome, de^igne aussi une cole; Sophonie
s'en sen pour nonimer les Philisiins, ii, o;

et l-aii\ XXIII. 2, 6. pour designer la Plienicie.

Nous devon- entendre par ces mots la Pales-

tine en general, y compris la Judee. qui,

comme on vient de le dire, cherchail ['al-

liance de I'Egypte. — Poterimus nos, empha-
tique : si la puis-ante Egyple en qui nous

nous contions, a eie battue, qu'arrivera-l-il de
nous qui neformonsqu'unfaible et petil Eial'?
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CHAPITRE XXI

Ruine de Babylone par les Medes et le= Perses (**. I-IO). — Prophelie contre I'ldum^e et

i'Arabie [tif. H-17).

1. Ouus deserti maris. Sicut tur-

bines ab Africo veniunt, de deserto

venit, de terra horribili.

2. Visio dura nuntiata est mihi

:

qui iiicredulus est, infideliter agit : et

qui depopulator est, vastat. Ascende,
^lam; obside, Mede : omnem gemi-
tum ejus cessare feci.

3.Propterearepletisuntlumbimei
dolore. angustia possedit me sicut

augustia parturientis : corrui cum
audirem, conturbatus sum cum vi-

derem.
4. Emarcuit cor meum, tenebrse

stupel'ecerunt me : Babylon, dilecta

mea, posita est milii in miraculum.

1

.

Fardeau du desert de la mer.
Gomme des ouragans viennent du
vent du midi, il vient du desert,

d'une terre horrible.

2. Une epouvantable prophetie
m'a ete annoncee. L'increaule agil

infidelement, et le destructeur de-

truit. Monte, Elam; Mede, assiege la

ville : j'ai fait cesser tous ses ge-
missemeuts.

3. Mes reins sont remplis de dou-
leur;rangoisse m'a possede comme
une femme en travail : ce que j'en-

tends m'effraye, et ce que je vois
m'epouvante.

4

.

Mon coeur a defailli ; les tenebres
m'ont etonne : Babylone, ma bien-
aimee, me devientun sujet d'effroi.

Chap. xxi. — 1. — Les dix premiers ver-
sels de ce chapitre sonl une repelition de
rassiiiance donnee aux Juils dajns les cha-

pilres xiit et xiv, que leur captivite a Baby-
lone sera tempiiraire, que leur ennemi sera

deliiiil el qu'eiix seronl delivres. — Onus.
Y. XIII. 1. — Deseni mans. Ce noin sym-
bolique convienl parfailement a Babylono ;

celte ville est bSlie dan? une grande plaine,

coupee par I'Euphrate et par tant de nia-

rais el de lacs qu'elle a presque I'aii' de
Dotter sur une mer. Avant qnc Semiramis
eiit construil les digues qui retenaifnt I'Eu-

phrate. ce fleuve coulait comme une mer a
travers la plaine, Cf, xiv, '23, Jerem., li, 13.

— Sicut turbines... « Vox Babylonii populi

timentis inducitur, sive ipsius Bahylonis;
quod audeal Medos et Elamilas, t. 2, "contra

SB exercitum praepararc^ ft venire de solitu-

dine, ponitque comparationis exemplum. Sic-

ut, inquit, ab Africo ventu vehemens tem-
pestas venire consuevit, ita mihi de soiitudine

vastitas venit, de terra horribili, cujus ne
nomen quidem audire possum absque formi-
dine. » S, Jerome.

2. — Visio dura nuntiata est mihi. D'apres
Com. a Lap., c'est le prophete qui paile ici

Bl non Babylone. — Qui incredulus est, infi-

deliter agit. Hebr. : « le pillard pille. » —
Ascende. Isaie tout d'un coup repele Tordro
qu'il vient d'entendre Dieudonner aux Perses,
les instruments de sa vengeance, xiii, 3, 17.
— ^Elam, province de Perse, et lieu d'origine
des Pi-rses, Gen., x, 22. Le nom de Pelse.
dit Bochart, n'elail pas en usage avant la cap-
tivite : il signifie un cavalier ; c'est Cyrus, le

premier, qui apprit I'equilation aux Perses.
C'est une marque d'authenticile de ne pas
rencontrer ce nom dans la Bible avant Daniel
et Ezechiel. Les LXX ; « sur moi les Elauii-
tes. » — Obside, .Mede. Les Medes el les Ela-
raites sont reunisaussi dans Jerem. ,xxxv, 25,
et Act., II, 9. — Omnem (jemitum ejus cessare

feei. « Omnem gemitum ejus ac pondus. quo
le ante premere consueverat, cessare leci :

seu quod nullus jam gemat et doleat pressus
potentia Babylonis; seu quod tantis mails
op[)ressa sit ipsa Babylon, ut negemilum qui-
dem liberum habeat. "» S. Jerome.

3. — De meme qu'il s'est emu sur Moab,
XV, 5, XVI, 11, de meme Isa'ie s'emeut sur
Babylone. — Corrui... cum viderem. Le sens
de ces mots est que le prophete est trop
trouble pour entendre et pour voir.

4. — Tenebrw stupefecerunt me. Le pro-
phete annonce cette nuit terrible oil Babylone
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i). Dresse la table, coutemple
d'uiio guoritc ceux qui mangont et

qui boivenl : levez-vous, princes,

prenez le bouclier.

0. Gar voici ce que le Seigneur
in"a dit : Va, pose une sentmelle

qui t'aunonce tout ce qu'oUo verra.

7. El elle vit ua chariot conduit

par deux cavaliers, moutes I'un sur

un ane, et I'autre sur un chameau :

el elle examina avec grande atten-

tion.

8. Et elle cria comme un lion : Je

fais sentinelle pour le Seigneur, et

j'y demeure pendant tout le jour :

je fais ma garde, toute la nuit.

9. L'liomme qui conduisait le

chariot est venu et m'a dit : Elle

est tombee Babylone; elle est tom-
bee, et toutes les images de ses

dieux ont ete brisees contre terre.

o. Pone mensam, contemplare in

specula comedentes et bibenles :

surgite, principes, arripite clypeum.

6. Haec enim dixit mihi Dominus :

Vade, et pone speculatorem : et

quodcumque viderit, anuuntiet.

7

.

Et vidit currum duorum equi-

tum, ascensorem asini, et ascenso-

rem cameli : et coutemplatus est

diligenter multo intuitu.

8. Et clamavit leo : Super specu-

1am Domini ego sum, stans jugiter

per diem : et super custodiam meam
ego sum, stans totis noctibus.

Hab.,2.i.

9. Ecce iste venit asceusor vir bi-

gae equitum, et respondit. et dixit :

Gecidit, cecidil Babylon, et omnia
sculptilia deorum ejus contrita sunt

in terram.
Jer.,51, 8; Af.oc, 14,8.

'ui prise. — Bibylon, dilecta mea, posita est

n,(ln in miraculuin. Hebr. : a la nuit de mon
(iesir a ele posee pour moi en terreur. » C'est

par un rapprochement peut etre trop ing^-

nieux avec xiii, 2, que S. Jerome a remplaee

K'i mols : la nuit de mon desir, par « Babylon,

dilecta mea. » Les LXX : mon 4me succomb"
dans la terreur.

'6. — Pui'.e mensam. Prediction du festin

d Baltiiasar el de la nuit terrible oil Ba-
bylone fut prise. Lc roi croit avoir pri.s

toulos ses precautions. — Contemplare in

specula comedentes el bibentes. lis ont... monte
la garde, mange et bu, dit I'hf'breu. — Sur-

gite... Suivant les uns, ce sont le- paroles que
la sentinelle adresse a Babylone pour prevenir

sen i:hefs del'attaque dese'nnemis; suivant les

aulres, elles sont adress^es aux a«saillants,

comme dans le if. 2 : Ascende, JElam, etc.

— Arripite clypeum. H^b. : " Oignez les bou-

cliers, » qui, elanl faits de cuir, pouvaient

eire endommages par la seclieresse. S. Je-

rome donne une autre inteprelation : «

prmcipes qui cum rege accumbitis (Medof

auiem Persasque significat), surgite et ad in-

tcrficiendum regem arma corripite. «

6. — Le prophete suppose que Dieu lui a

ordonne de se mettre en observation sur un
iii^u c'lev^, et d'annoncer ce qu'il aura vu de

loin.

7. — Vidit currum duomm equitum. Litt. :

f II vii une cavalerie, des paires de cava-

liers. )> II ne s'agit pas ici de chariots de
guerre, mais decavaliers. quelle que soil

ieur monlure. Les Perses et les Medes, soit

a pied, soit a cheval, allaicnt deux par deux,

Cyrop., IV, -3. Les deux cavaliers sont,

d'apres Cornelius. Darius et Cyrus. — As-
censorem asini et... cnmeli. Un grand nom-
bre de ces animaux eiaient employes pat

les Perses dans lours armees : ils neportaient

pas seulement le bagage et les provisions,

mats ils servaient aussi a jeler, pendant la

bataille, la confusion parmi les ennemis

,

Herod., I, 80, et IV, 129.

8. — Et clamnoit leo. c'est-a-dire, il cria

comme un lion, avec un rugissement de lion,

comme I'ange de I'Apoc,, x. 3. L"S LXX .•

( Et appelle Urie », traduction didicil'^ a
comprendre. — Super speculam... : et super

rustodiam... Le pro[)hele perd patience et se

plaint 4 Dieu de ce que, depuis si longtemps.

il n'a rien vu que rette longue Qle de cava-

liers qui vient de di.-paraitre.

9. — Vir bigw cqitiliim. S. Jerome a tra-

duit ici dune maniere un peu differenle les

mots que noiis avons deja trouv^s au t. 7. —
La premiere moitie de ce verset contient ce

que la sentinelle voit ; la seconde, ce quollu

dit par suite de ce qu'elle a vu. Dans 1 inler-

valle, entre les tt. 7 et 9. la ruine de Ba-

bvlone est accomplie. — Cervitt Bubijlon.

"tlujus typo Roma urbs. quae in fine mundi ad

idololatriam redibit, vocatur Babylon, dici-
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10. Tritura mea. et filii arese mead,

quae audivi a Domino exercituum
Deo Israel, anumitiavi vobis.

11. Onus Duma ad me clamat ex
Seir : Gustos, quid de nocte ? Gustos,

quid de nocte?

12. Dixit custos : Venit mane et

nox : si quseritis, quaerite : conver-
timini, venite.

13. Onus in Arabia. In saltu ad
vesperam dormietis, in semitis De-
danim.

10. Vous que je brise comme
la paille dans I'aire, voila ce que je

vous annonce, et ce quej'ai appris

du Seigneur des armees, du Dieu
d'Israel.

11

.

Fardeau de Duma. On me crie

de Seir : Sentinelle, ou en est la

nuit? Sentinelle, ou en est la unit?

12. La sentinelle repondit : Le
matin vient, et la nuit : si vous
clierchez, cherchez : convertissez-

vous, venez.

13. Fardeau de 1'Arable. Vous
dormirez au soir dans le bois, dans
les seutiers de Dedanim.

Uirqup vaslanda, Apoc. xviii, 2... Esl enim
in Babylone hie expressiis typus excidii, turn

mundi. pjusqiie regis diaboli per lidem el gra-

tiam Christi ; turn maxime urbis et orbis in

fine ssculi. '> Corn, a Lap. — Si-ulphlia deo-

runi ejus., Bel. Merodacli, efc, U'. Jer., l, 2.

LI, 44, 52. Le~ Perses n'avaient ni imager, ni

temples, ni autels. et traitaient de tous ceux
qui en elevaient. Herod., I. 431 ; au-si brisent-

il~ les idolej de Babylone. — Ce qui n'es-t ici

qu'^ jiiggere et comme vu de loin, ci savoir

qii;- Cyrus sera I'elu de Dieu pour la destru-
nior. de Babylone, est developpe dan« la se-

cunde partie, xl-lxvi. pour servir de con-
solation aux Juit's, lorsqu'ils seront captifs

(Deliizfch).

10. — Trilura mea et filii area; mece. Isaie,

dit S. Jerome, appelle ainsi Jerusalem et les

Jiufs. trilures, foules aux pieds, brises et re-

duits a nn petit nombre par les Assyriens.

Les LXX : « Ecoutez, vous qui etes delaisses

et vous qui pleurez. » La tribulation nous
rend les tils de I'aire de Dieu, en separant le

grain des bonnes cpuvres de la pailK'. Cette

image rappelle les belles paroles de S. Fgiiace,

martyr : « Frumentum Dei sum, dentibus
bestiarum molar, ut panis Cliristi mundus
inveniar. »

M. — Onus Duma. Les tt. II et 12 ren-
ferment une proplietie centre les Idumeens
qui se moquent des Juifs affliges durant la

captivite de Babylone. Duma est generale-
iHent inlerprete comme un nom propre, qui

designe I'ldumee : Isai'e dit, en effet, qu'une
voix lui est venue de Si'ir, qui est, comme
on salt, ridumee; c'esl ainsi que les LXX
ont traduit. « Est autem Duma non tota

Idumaea provincia. sed quaedam ejus rrgio,

quae ad austrum vergii, et ab urbe Palestinae,

,
quoe hodie dicitur ElHitheropolis, viginti di-

I slat millibus. juxta quam sunt ni'^nies S ir. »

S. Jerome. Delitzsch ne voit ici qu'un nom

symbolique : suivant lui, Duma est le silence

profond (c'est en effet la signification du mot
en hi'bieu). pt par suite la terre de la mort..

Cf. Ps., xciii, 17, et cxiii, 17. — Ad me da-
mat. Hebr. : « Vers .moi criant » : ce mot
doit etre pris collectivement ; un choeur d'l-

dumeens s'adresse au prophete. comuv> le

prouve sa reponse du t. 12, qui est au plu-

riel. — Seir, la plus haute montagne de I'l-

dumee, au S. de la raer Morte, dans I'Arabie

Petree. — Custos, quid de nocte? C'ei\.-d.-dire,

a quel moment de la nuit sommes-nous main-
tenant? L'aurore tardera-t-elle a paraitr-?
Lei LXX : « Gardez les creneaux. » La nuit

indiquelacalamite, Job, XXXV, IO;Mich.,iii,6,

qui. dans les guerres entre I'.issyrie et I'E-

gyple accablait Edom; la repetition de la

question marque I'anxiete des Idumeens.
12. — Venit mane et nox. « Venit mane

populo meo, et nox genti Idumaeorura : illis

prffibebolucem. vosin teni>b;isderelinquam. »

S. Jerome. S. Gregoire applique ce pass; go k
la venue de N-jtre-Seigneur : « De nocte cu-
stos venit, quia humani generis protector et

manifesl/us in carne apparuit ; et taraen hunc
pressa perfidias su;e tenebris Judaea minima
cognovit, ubi bene ex voce custodis additur :

Venil mane et nox. quia per ejus praesentiam
et nova lux mundo inclaruit, el tarn,:n in

corde infidelium vetusta caecitas remansit. »

— Si quaritis, qucerite; conveytimini, venite.

S. Jerome donne la mi>illeure interpreta-

tion de ces mots ; « Si meum invocalis

auxilium. el estis de stirp? servi mei .4bra-

ham , nolite m^ tantum in necessilatibus

quaM-ere, sed toto ad m? animo convertamini.
Venite et suscipiam potnitentes. » Les LXX :

« Je les garde (les creneaux) des le matin et

durant la nuit ; si tu cherches, cherche, et

demeure pre? de moi. »

13. — La fin du chapitre conlient une pro-

phetie contre I'Arabie, qui, dan; un an, sera
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14. Vous qui habitez la terre du
midi. veiiez au-devant de ccux qui
cut soif. et porlez-leur dc I'eau;

\cuez au-devant de ceux qui fuieiit,

et jiortez-lcur du pain.

15. Car lis fuient devant les

epees,devant I'epeequi les menace,
devant Tare bande, et devant im
combat terrible.

10. Car le Seigneur m'a dit : En-
core une anuee, comme Tannee d'un
mercenaire, et toute la gjoire de Ce-
dar sera detruite. "^ ->

17. Le nombre m^me des plus
forts archers de Cedar qui seront

Testes diminuera, car le Seigneur,
le Dieu d'lsrael a park-.

14. Occurrentes sitienti ferle a-

quam, qui habitatis terram austri,

cum panibus occurrite fugieuti.

lb. A facie enim gladiorum fuge-

runt, a facie gladii imminentis, a

facie arcus extenti, a facie gravis

prfelii

:

16. Quoniam haec dicit Dominus
ad me : Adhuc in uno anno, quasi in

anno mercenarii, et auferetur omnis
gloria Cedar.

17. Et reliquife numeri sagiKario-

rum forlium de filiis Cedar iinmi-

nuentur : Dominus enim Deus Israel

locutus est.

dt-vasu'e par un conqueiani eiranger. —
Onus in Arabia. Le litre de cotte prophelie
differe un peu de celui des precedenles. De-
litz-ch suppose que le betli hebreu .rendu par
ill dans la Vulgate) a ete employe expres
pour faire voir que le mot 21" qui le suit est

symboliqui', et il traduit « I'oraclo dans le

soir. » La scene se passe en effet le soir. De
m('me que la null n'a pas cesse pour les Idu-
mivris idolalres, de meme le soir arrive pour
lis Ajiibts. — In sjltu, non pas une foret,

I'Aiabie n'en a pas, mais un endroit couverl
d'arbustes et de broussailles. — lu semitis

Dedanitn. In n'cst pas dans I'hebreu, et, au
lieu de route, sentier, on Iraduil generale-
mint aujourdhui : caravanes, sens que le

mot orecolh a, Gen., xxxvii, 25; Job. vi, 19.

Los Dedaniens, tribu melee de Cushites et

d'I?niaelites, habitaient dans le voisinage
d'Edom, Gen., x, 7, xxv, 3. Le sens de ce
pa>sage est : les caravanes des Dedaniens,
obligees k cause de la guerre entre I'Evpte
el I'Assyriedes'ecarterdela route habitudle,
camperont dans le de?ert.

14. — Le propheie a compassion des fugi-

tifs et demaiide qu'on vienne k leur secours.
— Terrain austri. Hebr. : « La terre de

Tenia. » LXX : Gaiiiiv. Tenia est sur la route

lie Damas a la Mccque entre Tebuk et ouadi

el-Kora, a quaiie jours de marclie de chacun
di' ces endroils. Les habitants de Tenia don-
neront de I'eau et du pain aus Dedaniens fu-

gitifs. S. Jerome applique ces mots au.t Juifs,

fiiyant, apres la prise de Jerusalem, dans les

deserts de I'Arabie, nials les Tfy. 16 et 17
s'opposent k cetle interpretation.

13. — Remarquer la belle gradation qu'il

y a dans ce verset.

16. — Adliuc in uno anno... V. plus haul,

xvi. 14. —CiJui-, tribu noniade d'l-maeliies,

Ps.. cxix, o.qui personnifie ici toute I'Arabie.

— Gloria, tout c- que les Arabes out de pre-

cieux : leurs richesses , leurs tentes, Iturs

troupeaux et surtout leurs guerriers, V. plus

liant, VIII 7. X, 3. 16; Osee, ix, 11.

17. — Sd'jiltariorum lortium. — Ilebr. :

« des arcs. « Les hommes en etat de com-
battre sont parliculierement designes. Lss
Arabes etaient renommes pour leurs ha-
biles archers. — Cetto prophetie s'esl ac-

complie durant I'ere assyrienne. Sargon et

Sennacherib, dans leurs inscriiitions orgueil-

leuses, se vantent d'avoir subjugue les tribus

arabes.
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CHAPITRE XXII

Propht'tie centre Jerusalem, donl le prophete deplore la destruction '.lit- 1-7: ; — efforts

inuliles pour resistor aux Assyriens [tt. 8-11). — II reprend ceux qui, au lieu d'- pleurer,

s'adonnent a la gourmandise (it. 12-14;. — Sobna, prefel du temple, est rejete (»t. 15-19).

— On met en sa place Eliacim [tt. 20-25).

1. Onus vallis visionis. Quidnam
qiioque tibi est, quia ascendisti et

tu omnis in tecta?

2. Clamoris plena, urbs frequens,
civitas exultans : interfecti tui non
interfecti gladio,nec mortui in beilo.

3. Guncti principes tui fugerunt
simul, dureque ligati sunt : omnes
qui inventi sunt, vincti sunt pariter,

procul fugerunt.

4. Propterea dixi : Recedite a me,
amare flebo : nolite incumbere ut

cunsoleraini me super vastitatefiliae

populi mei.

5. Dies enim interfectionis , et

1

.

Fardeau de la vallee de vision.

D'ou vient done que tu monies ainsi

toute entiere sur les toits,

2. Ville pleine de bruit, ville

pleinede peuple, cite triomphante?
Tes morts ne sont pas tues par I'e-

pt^e_, ils ne sont pas morts a la guerre.
3. Tes princes tons ensemble ont

pris la fuite, ils ont ete charges de
rudes chaines : tous ceux qui ont
ete trouves out ete enchaines en-
semble, ils se sont enfuis auloin.

4. G'est pourquoi j'ai dit : Reti-
rez-YOus de moi, je pleurerai ame-
rement; n'essayez pas de me con-
soler sur la mine de la fille de mon
peuple.

b. Car voici un jour de carnage, et

Chap. xxii. — 1. — Onus vallis vmcnis.
Cette prophetie se rapporle a une altaque

des Assyriens centre Jerusalem ; celle de
St-nnacherib, dans la Ue anuee d'Ezechias,

dit Maurer, qui rapproche les preparalifs de

la defense el les efiorts indiques, ti. lOet 11,

pour assurer I'eau potable a la ville assiegee,

d''s details dennes II Paral., xxxii, 4, o,'30.

Sobna. Tf.lojetait en effel scribe a cette epoque,

V. plus bas, xxxvi,3; maisles**. 12, 13, 14,

relatifs ci I'infidelite des Juifs et a la ruine

qui en fut la consequence, semblent plutot

s'appliquer a la destruction faite par NaLu-
chodonoser sous le regne de Sedecias. — La
\allee de la vision est Jerusalem. Les LXX

:

« Prophetie de la \allee de Sion. » Jerusalem

est ainsi appelee, sans doute. parce qu'elle

etait le siege des relations divines et des vi-

sions prophetiques. Le terme de vallee, ap-
plique a Jerusalem, n'a rien d'elonnant, el

Jeremie appelle cette ville, Thabitante de la

vallee, XXI, 13. Elle est situee, eneffet, dans
une vallee entouree de hauteurs pluselevees

que Sion el .Moria. — Tibi, le peuple de Je-

rusalem. — In tecta, pour voir si I'ennemi

approche, et aussi pour se delendre plus

facilement, V. Deut., xxii, 8; II Rois, xi, 2;
II.Mach., V, 12.

2. — Clamoris plena.... Cette ville, autre-
fois si peuplee, si bruyante, si joyeuse, va
etre desormais dans la Irislesse. — Inter-
fecti tui. La famine et la peste feront mourir
les habitants, bien plus que le glaive de I'en-

nemi, Lam., IV, 9.

3. — Dure lujati sunt. L'hebr. est dilBcile
;

on pent le traduire : sont enchaines par les

archers. — Omnes qui inventi sunt, ceux qui
enl ete fails prisonniers, aussi bien que ceux
qui essayaient de fuir.

4. — A cette peinture si Iriste de la de-
tresse oil se irouve Jerusalem, I'angeisse du
prophete est extreme. — Becedite a me, eloi-

gnez-vous de moi, consolateurs inuliles,

Cf, Ps. XXXVIII, 14; Job, vii. 19. —Amare
flebo, litt. : je serai amer dans mon [>k-ur. —
Filice populi mci, Jerusalem, V. plus haul,
I. 8; el Lam., ii. 2, 10, 13, in, 48.

3. — Dies fletuum, hebr. : « de perplexile. »

— Domino Deo exercituum, envoye par Dieu,
Cf. Luc, XXI, 22, 24. — In oalle r'isionis. Jeru-
salem, \. t. 1. — Scrutans murum... S. Je-
rome applique ces mots a I'iirmee babylo-
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do. destruction et de pleurs, que le

Seigneur, ie Dieu des armees envoie
dans la vallee de vision. II perce la

muraille, et fait paraitre sa gloire

sur la montagne.
i'l. Elam a pris son carquois, les

chariots de ses cavaliers, 11 detache
SOS boucliers des murailles.

7. Tes belles vallees seront rem-
plies de chariots de guerre, et la

cavalerio ira camper a tes portes.

8. On arrachera le voile de Juda,
el vous verrez en ce jour I'arsenal

du palais de la foret.

9. Vous verrez les breches de la

ville de David car elles sont tres-

larges, et vous recueillerez les eaux
de la piscine d'en bas.

conculcationis, et fletuum, Doraiiio-

Deo exercituum in valle visionis

,

scrutaus murum. et magnificus su-

per montem.

6. Et ^lam sumpsit pharotram,
currumhominis equitis, et parieleoi
nudavit clypeus.

7. Et erunt elecloe valles tuce pU-
nse quadrigarum, et equites ponent
sedes suas in porta.

8. Et revelabitur operimentum
Judae, et videbis in die ilia arma-
mentarium domus saltus.

9. Et scissuras civitatis David vi-

debitis, quia multiplicatte sunt : et

cougregastis aquas piscinae inferio-

ris.

nienn; entrant dan; la ville, et occupant le

t inple. Les LXX onl un sens tre^-eloigne de
riiebreu :o ilserrent du petit au grand, ils

errent sur les montagnes. >> La Uaduction
liliSrale de I'hebreu est : « le mur est detruit

el le cri monte jusqci'a la montagne, » d'oii

I'echo le renvoie.

6. — Et ^£hm. Uae des nations qui com-
posent larmee a??yrienne : ou la Perse, qui,

au temps d? Sennacherib, e'ait soumise a

I'Assyrie, IV Rois. xviii, II; ou le peuple

st'initique de la Sjsiane. qui habilait a Test

de I'Assyrie. et qui etait renomme pour ses

an'hers,'£z^ch.. xxxil. 24; Jer., XLix, 35.

—

Currum homiiiis equitis. des chariots de

guerre; peut-^tre faul-il separer ces trois

mots et traduire : des chariots avec des

hnmme^, des cavaliers. — Et parietem nuda-

vit clypeus. « Quodqiie auratos posies, et

niarnirirum crustis vestitos parietes clypeus.

i|ui aha solet tegere, nudaveril. elegantor in

hebrso resonat,''sensusque pulcherrrmus est.

quod scutum non protexerit qnempiam, sed

nudaverit, eo quod per robur militum omnes
opes erulae sunt, n S. Jer6me. Cette interpre-

lalion semble encore plus subtile qu'elegante;

il faut traduire. ou : I'Elamite denude ie mur
de son bourlier. c'esi-a-dire. de son protcc-

teur ; ou, en prenaiit \<- mot '"pi)Our un noui

propre (ce que n'a fail pourtant, il taut le

dire, aucun des anciens traducteurs^ : « Kir

a t'lendu le bouclier. » Kir. dans ce ca-. d^-
signerait un autre peuple iributaire de I'As-

syrie, IV Rois. XVI, 9, nui habilait le pays
arrose par le Kur, entre la mer Caspienne "el

la n»er Noire. Les carquoi- represenleraienl

les troupes legeres, el les boucliers designe-

raipnt les troupes plus pesantes de r<'<rmee-

assyrienne.

7. — Electee valles tuce, les vallees qui I'en-

tourent, 6 Jerusalem, si riches, si bien cul-

tivees. — Ponent sedes suas in porta, cerne-
ront rigoureusement la ville.

8. — RevelabilKi- operimentum Judce. La-

detresse de Juda apparaitra alors a tous les

yeux, lorsque la couverture qui la cachail

sera enlevee. D'aulres comprennent que la

voile qu'avait jusqu'alors Juda devant les^

yeux etant enleve, loiiles les illusions s'etanl

evanouies, il comprendra enfin son maliiour.
— Suivanl S. Jeroni'^, cost une propheti? (ie-

hi profanation du Saint des Saints, par les

Chaldeens qui y entreront apres on avoir

ecart^ le voile. — Et videbis... armctmn-
tdrium domui saltus. An lieu de mettre leur

cor.fiance en Dieu, les habitants do Jerusalem,

iront chercher des armesdans I'arsenal de la

maison de la forei. Cette maison, bSile par

Salomon avec des cedres du Liban, etait si-

tuee dans ia partie de Jerusalem appelee

Ophel, III Rois. vii. 2, x, 17; Nehem.. in. 19.

Les LXX appliquent tout ce verset aux Chal-

deens.

9.— Scissuras cicitalis David, les fentes des

mursde la ville; lesJuifs inspecteronl les for-

tificalions pour voir si elles sont en bon etal

de defense. — Cougregastis aquas piscintF

infericris. On ne voit pas la raison pour la-

quelle S. Jerome a change le lemp~ dos^

verbes et a employe lo pass^ au lieu du fiitur.

La piscine inferieurc (auj., Birket os-Suitan)

est a Torient de Sion. Ezeehias, a I'arrivee

des Assyriens, fit des preparaiifs de mime-
sorte pour amener ces eaux dans la vilL- et
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10. Et domo3 Jerusalem numera-
stis. et destruxistis domos ad mu-
niendum muriim.

11. Et lacum fecislis inter duos
miiros ad aquam piscinae veteris : et

non suspexistis ad eum, qui fecerat

earn, et operatorem ejus de longe

non vidistis.

12. Et vocabit Dominus Deus
exercituum in die ilia ad fletuni, et

ad planctum. ad calvitium, et ad
cinyulum sacci :

13. Et ecce gaudium et laetitia,

occidere vitulos et jusrulare arietes.

coraedere carnes. etbibere vinum :

Comedanius et bibamus : eras enim
moriemur.

Sap., 2. 6; /»/'.-., 56, 12; I Co;-., 15, 32.

1 4. Et revelata est in auribus meis
vox Domini exercituum : Si dimitte-

tur iniquitas lifec vobis donee mo-
riamini, dicit Dominus Deus exer-

dtuum

.

1 5. Hsec dicit Dominus Deus exer-

10. Vous ferez le denombiemmt
des maisons de Jerusalem, et vous
detruirez des maisons pour fortifier

la muraille.

1 1

.

Vous ferez un bassin entre

deux murs aupres de la piscine an-
cienne : et vous ne leverez point les

yeux vers celui qui a fait Jerusalem,
et vous ne regarderez pas meme de
loin celui qui en est le Createur.

12. Alors le Seipieur. le Dieu des
armees vous appellera aux larmes et

aux soupirs, a raser vos cheveux,
et a vous revetir de sacs :

13. Et au lieu de cela, tout est

plaisir et joie. on tue des veaux, on
egorge des moutons. on mange de la

chair et on boit du vin. Mangeons et

buvons, car nous mourrons demain.

14. C'est pourquoi le Seigneur, le

Dieu des armees m'a revele cette

parole : Non, cette iniquite ne vous
sera pas remise jusqu'a la mort, dit

le Seigneur le Dieu des armees.
•ib. Void ce que le Seigneur, le

en priver les assiegeants, IV Rois, xx. 20
;

II Paral., xxxil, 3-5; V. plu* ham, vii, 3.

10. — Et domos... numiTastis, pour voir

celles qui etaient inuliles et dont les mate-
riaux pouvaienl servir a la defense.

\\. — Lacitm fecistis inter duos muros.
Ezechias entoura la fontaine de Siloe, dont
ies eaux aliraentaient les deux bassins, d'un
mur qui venait se rattacher en deux points^

aux murailles de la viile. Enire ces deux
murs, il fit creuser un nouveau bassin pour

y recueillir les eaux du vieil etang, pis-

cincc veteris; il en privait ainsi I'ennemi. Ce
bassin existe encore : c'est le Birket cl-

Batrak, k lest de la porte de Jaffa. — Non
sifpexistis ad extm qui fecerat earn. V. plus

bas, XXXVII, 26. Toutes ces precautions sont
vaines, puisquevous n'avez pas pen-e a celui

qui, seul, peut leur donner de refEcace. —
Operatorem de longe. Bien longtemps avant
leur realisation. Dieu preparait les fails qui
arrivent aujourd'hui, et que les Juifs n'ont
pas su eviter en faisant penitence.

<2. — Mais lis n'ont pas su entendre 1?.

voix de Dieu et faire penitence, suivant les

moyens indiques ici.

13. — Au lieu d'ecouter I'appel de Je-
hovah, ils cherchent dans I'etat desespere de

leurs affaires, roccasion de fetes bruyantes et

folles, V. plus haut, v, fl, 12; Jer.,xviii, 12;
IC r., XV. 32.

14. — £( (iiHi!«c(iir.Je jure, dit Dieu. que
je ne vous pardonnerai pas ce peche. car,

dit S. Jerome, « nihil sic offendit Deum quam
post peocatum erecta cervix, et ex despera-
tione contemptus. »

15. — Toule la fln du ch. est une pro-
phetic contre Sobna, le majordome du roi :

il a beau se faire construire un niagniQque
sepulcre a Jerusalem. II n'en jouira pas. car
il sera chasse de la Palestine, tt. 1-5-19; il

aura pour successeur Eliacim, qui sera tres-

utile a son pays. 20-24. — Ad eunt qui li.ibitat

in tabernaculo. Hebr. : t;d, le tresorier, ou
rintendant, ou le consei Her du roi, car on a
tradiilt ce mot de toutes ces nianieres diffe-

rentes. LXX : sljTOTraffto^ipiov. — AdSob-
nam. Le litre que la Bible assigne a Sobna,
IV Rois, xviii. 18-26. est d'etre « si:r la

niaison. » Dans les royaunies de Juda et

d'Israel, c'etall une charge ires-imporiantc,

III Rois, IV, fi,xviii. 3, la plus elevee

de toutes, et si eininente, xxxvii , 2,
qu'elle etail souvent remplie par Iheritier

du trone, II Paral., xxvi, 21. Sobna, en
meme temps qui! remplissait cette fonction,
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Dieu des armees a dit : Allez trou-

ver celui qui habile daus le taber-

nacle, Sobna, prefet du temple, et

vous lui direz :

16. Que fais-lu ici, ou qui es-tu ici,

tui qui t'es creuse ici un sepulcre,

qui t'es dresse un monument avec
lant de soin sur un lieu eleve, et qui

fes taille dans la pierre une de-

meure?
17. Le Seigneur vate faire trans-

porter d'ici, comme Ton emporte un
coq, et il t'enlevera comme un man-
teau.

18. II te couronnera de tribula-

tiuns, il te jettera comme une balle

dans une plaine large et spacieuse;

tu mourras la, et c'est la que sera

le char de ta gloire, toi la honte de
la maison de ton Seigneur.

19. Je te chasserai de ton poste et

je te deposerai de ton ministere.

cituum : Vade, ingrederc ad eum
qui habitat in tabefnaculo, ad Sob-
nam prtepositum templi, et dices ad
eum :

IG. Quid tu hie, aut quasi quis

hie? Quia excidisti tibi hie sepul-

crum, excidisti in excelso memo-
riale diligenter, in petra taberna-

culum tibi

17. Ecce Dominus asportari te

faciet, sicut asportalur gallus galli-

naceus, et quasi amictum sic sub-
levabit te.

IS. Coronans coronabit te tribula-

tione, quasi pilam mittet te in terram
latam et spatiosam : ibi moricris. et

ibi erit currus plorife tuse, ignomi-
nia domus Domini tui.

19. Et expellamte de statione tua,

et de minislerio tuo depouam te.

seniblc avoir ele le chef du parti egyptien,

el par sa polilique antitheocralique , I'ad-

versaire d'Isalc dans les conseils royaux. A
i'epoqiie ou I'oracle est prononce, il etait

encore triomphani. ct I'orgueil dent il etait

rompli, se manife-^tait par la construction

d'un superb;' sepulcre. Les LXX ecrivent son

nom, Sumiia. — Piwpusiium tempii, hebr. :

« qui est sur la maison. » Non pas la maison

de Dieu, c'est-a-dire le temple, mais la

maison du roi. Sobna, I'intcndant. ne semble

pas devoir etre coniondu avec Sobna, ie

scribe, que nous trouvon- ch. xxxvi, 3, 22,

et IV Rois, XIX, 2. — Et dices ad cum : ce

membre de phrase n'est pas dans Ihebreu;

S. Jerome la eniprunte aux LXX.
16. — Quid tu hie, nut quasi quis hie?

L'hebreu, rendu ici plus fidelement par les

Sepianle que par S. Jerome a : « Quid tibi

hie, et quis tibi hie? « C'est-a-dire qu'as-tu

a faire en ce lieu, honors par les sepulcres

dcs rois, et qui des tiens y est enseveli pour

que lu prelcndes y avoir' droit? Les com-
menlatcurs juifs disenl que Sobna etait d'o-

riginc (ilrangere ; on ne meniionne pas ici,

en effet, le nom de son pere. comme on le

fait plus bas pour Eliacim. — Stpii/crKm. Les

llebreux metlaienl beaucoup de soin et d'or-

gueil a la construction de leurs sepulcres :

Tes tombeaux qui entourenl Jerusalem four-

nis-enl de cela des preuves nombreuses. —
Aleiiidiiale, hebr. : sepulcre ; S. Jerome suit

les LXX qui ont |ivt,iieIov. — In petra taber-

nacuhim tibi. C'est, en effet, dans la pierre que
soni loujours creases les tombeaux juifs.

17. — Le Seigneur empechera que les pro
jels de S'jbna s'accomplissenl. — Sicut a-

porlatur gallus ijalliitaecus. 6. Jerome a suivi

I'exiilicalion de son maiue juif. Mais le

mot 12;, n'a jamais ce sens dans l'hebreu

biblique, el le sens est : Dieu to rejeliera

avec une force virile, c'esl-k-dire violem-

ment. Les LXX : le Seigneur cliasscra ei bii-

sera eel hoinme. — Quasi amictum sic sub-

lecabit te, « quomodo singiili liominum levant

in scapulla pallium suum, sic tua facilis eril

in captivitatem translalio. » Hebr. : « il le

couvrira en te couvrant », expression difG-

cile k expliquer. Les LXX : il L'enl6vera la

robe.

18. — Coronans coronabit te Iribulalione,

hebr. : te roulant il te roulera en rouleau.

— Quasi pitum... Comme uiie boulo liincee

par une main vioourcusc sur un terrain plat

el uni va tre?-loin, ainsi Subna, lance pat la

main de Dieu, ira jusque dans la lerrc d'cxd.

— Ibt erit currus... « Sicut enim pila, si inlt-

tatur in proclivc, stare non potest, sed \cloci

cur-u volvitur, ita el tu ad terram laiissi-

mam deduceris, quam aut ^gypium, aul

BabyloniiE campos intelligamus, ioiquo mo-
rieris, el ibi erunt currus gloriae tnae, omnes

potentise et opes, quibus nunc full us ince^

dis : ibi senties ignominiam domus Doniini

lui, quia propter opera mala... isia patieris »

S. Jerome.
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20. Et erit in die ilia : Vocabo ser-

vum meum Eliacim, filium Helcice.

21

.

Et induam ilium tunica tua,

et cingulo tuo confortabo eum, et

potestatem tuam dabo in manu
ejus : et erit quasi pater habitanti-

bus Jerusalem, et domui Juda.

22. Et dabo clavem domus David
super humerum ejus : et aperiet, et

non erit qui claudat; et claudet, et

nou erit qui aperiat.

Apoc.,X 7; Job, 12, li.

23. Et figam ilium paxillum in

loco fideli, et erit in solium giorise

domui patris ejus.

24. Et suspendent super eum o-

mnem gloriam domus patris ejus,

vasorum diversa genera, omne vas
parvulum, a vasis craterarum us-

que ad omne vas musicorum. k. ^

25. In die ilia dicit Dominus exer-

20. Et en ce jour-la j'appellerai

mon serviteur Eliacim, fils d'Hel-

cias;

2i . Je le revetirai de ta tunique,

je I'honorerai de ta ceinture, je

remettrai entre ses mains toute ta

puissance, et il sera comme un pere

pour les habitants de Jerusalem et

la maison de Juda.

22. Je meltrai sur son epaule la

clef de la maison de David : il ou-

vrira et personne ne fermera, et il fer-

mera et personne n'ouvrira.

23. Je le fixerai comme un clou

dans un lieu stable, etil sera comme
un trone de gloire pour la maison
de son pere.

24. Toute la gloire de la maison
de son pere sera suspendue sur lui :

on y mettm des vases de divers

genres, toutes sortes de petits in-

struments, depuis les coupes jus-

qu'aux instruments de musique.
25. En ce temps-la, dit le Sei-

20. — Sey\:um meum Eltmim, filtum Helcice.

Eliacim est appele serviteur de Dieu, parce
qu'il lui obeiisait et le servait avec lidelite.

Kimchi suppose qu'Eliacim est le meme
qu'Azarias, fils d'Helcias, qui peut-etre avail

deux noms, et fut intendant au temps d'E-
zechias, I Paral., vi, 13.

21. — Tunica lua, le vetement qui est

I'insigne de la dignile. — Cimjulo tuo, la

ceinture ou Ton attaehait la bourse, et qui

supportail i'epee : elle etait souvent ornee
dor el de joyaux. — Tous les honneurs de
Sobna seront donnes a Eliacim, qui sera

aussi bon pour le peuple que son predeces-

seur elait dur.

22. — Et dabo clavem domus David... II

aura un controle sans limites sur la maison
royale et , par suite , une puissance abso-
lue. Eliacim. comme son nom Tindique, est

assurement le type de Jesus-Cbrisl, fils de
David : Isaie, ix, 6, se serl, pour le designer,

des premieres paroles de ce verset. et Notre-

Seigneur, lui-meme, dans I'Apocalypse, in, 7,

en emploie les dernieres paroles et se les ap-

plique a lui-meme. — Super humerum ejus.

La croix a ete portee par Notre-Seigneur sur

ses epaules, et c'est comme la cle dont il

nous a ouvert le ciel. — .Sur ce verset

Cf. Job, XII, 14.

23. — L'incoherence des figures succes-

sives employees ici force a leur donner un
sens allegori'que. La duree des fonctions d'E-

liacim, et la perpetuite du regne de colui

dont il (St le type, est representee par le

clou. pajciUum, sbit qu'on y voie le clou fixe

dans la muiaille et qui n'en peut 6tre deta-

che. soil qu'on y voie le clou qui sert a

assujeltir la tente. — Domui patris ejus.

Cf. Luc, I, 32, 33.

24. — Et suspendens... domus patris ejus.

Tous ceux de sa famille qui seront promus a
des dignites lui devront cet honneur. — Vor-

sorum diversa genera. Hebr. : a les fils et les

neveux. » — Omne vas... vas musicorum.
« Quoaiodo paxillus. si figatur in pariele

templi, et in loco flrmissiuio collocetur, o-

mnia vasa sacerdotum et Levitarum. tam quae

in sacrificiis necessaria sunt quam ouinis ge-

neris musicorum suspenduntur in eo, sic o-

mnis populus ex Eliacim servi mei potesiaie

pendebit. » S. Jerome. L'hebreu a : « tout

vase petit, depuis les crateres jusqu'aux bou-

teilles. » A cause du commencement du ver-

set, il semble que ces paroles doivent plu-

tot s'appliquer a la famille d'Eliacim qu'au

peuple tout entier.

23. — Ce verset confirme la sentence pro-

noncee centre Sobna, disent la pluparl des
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gneur des aroK^cs, le clou qu'on
avail fixe dans un lieu stable, sera
arrache; il sera briso, et il tombera,
et tout ce qui y etait suspeudu pe-
"ira, paroe que le Seigneur a parle.

cituuni : Auferetur jiaxillus, qui
lixus luerat in loco fuloli. et fraui^e-

tur, et cadet, et peribit quod pofien-
derat in eo, quia Dominus loculus
est.

CHAPITRE XXIII

Tyr detruite a cause de son orgueil (tt. 1-14). — Elle sera retablie soixante-dix ans
apres [tt. 15-18).

1

.

Fardeau de Tjt. Hurlez, vais-

seaux de la mer, parce que I'endroit

d'oii les navires avaient coutume de
venir a ete detruit : de la terre de
Cethim la nouvelle leur est venue.

2. Taisez-vous, habitants de Tile;

les marcliands de Sidon passaient

la mer pour reraplir vos ports.

3. Les semences que le Nil fait

1. Onus Tj'ri. Ululate, naves ma-
ris : quia vastata est domus, unde
venire consueverant : de terra Ce-
thim revelatum est eis.

2. Tacete, qui habitatis in insula

:

negotiatores Sidonis transfretantes

mare, repleverunt te.

3. In aquis multis semen Nili,

commcnlateurs. Nous pensons cependanl
avec S. Jerome, suivi par Delilzsch, que c'est

un.' allusion h Eliacim; celui-ci, i cause de

SOD nepolisme, indicjue dans le verset prece-

denU liaira lui aussi par perdre ses honneurs.

« Quia scquilur et peribil quod peptndcral

in CO. quod dejecto Sobna nciiuaquam factum

est, inlellii;inuis hoc dici, miod ileposito

Sobna pontificatum acceperil Eliacini, cujus

sajcerdotii dignitatem subvertil extrcma cap-

tivilas. )) S. Jerome.

Chap, xxiti. — Ce chapitre termine la se-

rie des proplielies dirigees centre le- peu[)les

paiens, strie comn;-.?ncee avec le cliap. \iii.

I. — Onus Tijii. Parmi les cites plieni-

ciennes, Tyr etail une des recentes. Le I'en-

laleuque et Homere, qui mentionnenl Sidon,

ne la client pas. Ce nest qii'au temps de Da-
vid que celle viUe acquit de la notorietu. A
r^poque des .V.^syficns, elle avail pris une
sorte do suprematie sur les aulres \illes de
Phenicie. Pour eviter les attaques de leurs

ennemis, les Tyriens transporterenl le sies;e

de leur commerce dans un'- petite il", situee

4 douze cents pas environ du continent.

En 721. Salmanasar s'empara de la vieille

ville. mais ne put prendre la ville insulairo.

C'est sans doute a ce siege que se rapporte

ce chapitre. Plus tard Nabuciiodunosor I'as-

siega duranl treize am, et, enfin, apres un

siege de sept raois, Alexandre la delruisit :

on sail qu'il avail joint I'ilo au continent pur
une digue. Son nom hebr. Tzor, signifie ro-

cher. — Ululate, naves maris. Hebr. rnaviies

de Tharsis, ceux qui allaionl jusqu'a Tharsis,

dans la Beiique beetle identihcaliun est uni-

versellemenl admise), et de \k lous les grandr
navires de commerce. Ainsi Salomon avail

des navires de Tharsis, III Rois, x, ii ; V. plus

haul, II, 16. Les LXX : rf.ola Kapx')S''Vo;,

navires de Carthage. — Undo venire consue-

veraut, ou, peut-ihre. mieux d'apresl'hebreu :

vous navez plus oil enlrer. — De terra Ce-
thim. Les navires rencontres en chemin leur

out appris la t'atale nouvelle. Les Celhim som
les habitants du port de Citium dans The dt
Chypre ; mais, par extension, leur nom etail

doiine a Tile toute eniiere. Chypre etail le

principal niarche des Plieniciens el leur drr-

nier point de relache avanl de rentrer a Tyr
— Revelatum est eis. Les LXX : « elle a eto

emmen^e cafitive »

2. — Tdtete, hebr. ; c Soyez constern^s. »

— Qui habitatis in insula. ix, Iraduil par ile

dans la Vulgate, designe plut6lloul le liltoial

do la Phenicie. donl les habitants sonl acca-

bles par le inalheur de Tyr. — Sidanis, de-
signe la Phenicie en general. — Repleoerunt

te, I'onl remplle de marchandises el de ri-

cbesses.

3. — III aquis multis semeiiNili. Les grains

que le Nil (c.-i.-d. I'Egyptc) produit en si
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messis fluminis fruges ejus : et facta

est negotiatio gentium.

4. Enibesce, Sidon : ait enim ma-
re, fortitude maris, dic^ns : Non
parturivi, etuou peperi, et nonenu-
trivi juvenes, nee ad incrementum
perduxi virgines.

b. Cum auditum fuerit in .Egypto,

dolebunt cum audierint de Tyro :

6. Transite maria, ululate, qui ha-

bit atis in insula :

7. Numquid noa vestra haec est,

quie gloriabatur a diebus pristinis

in antiquitate sua? Ducent earn pe-

des sui longe ad peregrinandum.

8. Quis cogitavit hoc super Tyrum
quondam coronatam, cujus negotia-

tores principes, institi)res ejus in-

clvti terrte?

grandes eaux , les

fleuve donne a
croitre par ses

moissons que ce

i'Egypte, etaient la nourrituro de

Tyr ; et elle etait devenue le marche
des nations.

4. Sidon, rougis parce que la m t,

la force de la mer, dit : Je n'ai point

concu, je n'ai point mis d'enfant au

monde, je n'ai pas nourri dejeunes

fens, je n'ai pas eleve de jeunes

lies.

b. Lorsqu'on le saura en Egypte,

on sera saisi de douleur a cause de

Tyr.

6. Traversez les mers, poussez

des hurlements, habitants de I'ile.

7. N'est-ce pas la votre ville, qui

se glorifiait de son antiquite depuis

les anciens jours? Ses pieds la con-

duiront bien loin dans des terres

etraugeres.

8. Qui a pense cela contre Tyr
autrefois couronnee, dont les mar-
chands etaient des princes, les tra-

fiquants les illustres de la terre?

grande abondance t'arrivenl par mer. L'he-
br. 11 appelle ici le Nil. Sihov, la riviere noire :

on liii doniiail ce nom a caiue de ja coiileur

sombre produite par le limon fertile qu'il

cliarrie. — Messis fluminis friujes (jus, les

I
i-oduction; abondanles que I'Egypte doit au

N.l. — Facia est negotiatio gentium. « TjTum
negotiatione gaudere, et totius orbis esse

cmi^orion, el prsesentia tempora probant, et

Ez cli. lato jermone describit, c. 'xxvi xxvii.

Quod autcm negotialores insubvehendis raer-

cibus transfretenl maria, nemo et^t qui du-
bi.ei; nee tanlas habel opes ipsa urbs de
terra regionis suae, quae valde angusta est,

et Galileee. Damascique finibus premilur.
—janlas de subvcctione navium. » S.Jerome.

4. — Erubesce, Sidon, la mere patrie de
Tyr. eiUend avec lionte et rongeur les plaintes

de Tyr. — Ait enim mare, fortitudo maris,

rile iJe rochers, sur laquelle la nouvelle Tyr
est balio, par consequent Tyr elle-merae de-
plore* son malheur: elle deplore la perte de
ses fllies, renlevcment de ses enfants et se

compare a une femrae sterile.

•5. — Meme en Egypte, le destin de Tyr a
alarme les populations, qui. en voyant une
\ille si puissante detruite. craignent pourleiir

propre surete, Cf. E.\od., xv, 14.

6. — Le prophete s'adresse directemenl a

Tyr. — Transite maria, liebr. : Passez a

Tharsis. LesLXX : .\lli'z a Carthage. « Legi-

mus in historiis Assyriorum, obsessos Tyrios,

postquam nuUam spem evadendi videbanl,

conscensis navibus fugisse Carthaginom, seu

ad alias lonii, .Egaeique maris insula*. Unde
et in Ezechiel, xxix, 18, dicitur : merces non
est reddita ei (regi Assyriorum , neque exer-

citiii ejus de Tyro, eo quod omnes urbis opes

translalse sint, et nobilesquitpie earn vaciiam

dereliquerint. » S. Jerome. — Ululate, qui

habitatis in insula, h faut traduire, comma
plu&haut. t. 2. habitants de la cote.

7. — NumfjUid... gloriabatur. De cette

belie et riche cite dont vous etes fiers, il ne
resteplus que des mines.— Ducent cam... ad
peregrinandum. Les Tyriens. resles dans la

vilit', ont ele emmenes en exil par les As-
syriens.

8. — Tyriim quondam coronatam. Tyr est

appelee ainsi, non parce qu'elie porte une cou-

ronne, raais parce qu'elie distnbue des cou-
ronnes; ses colonies : Citium, Tharsis et, a

I'origine, Carthage etaient gouvernees par des

rois tributaires de la metropole. — Cujus
negotialores principes. « Miramur legatum
Pyrrhi quondam dixisse de urbe romana :

Vidi civitatem regum. Ecce multo ante ilia

tempora, negotiatoresetinstitores Tyri, prin-
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9. G'est le Seigneur des armees
aui a I'l'solu cela, pour renverser
1 orizuoil de cette splcudeur, et pour
faire tomber dans I'ignominie les

illustres de la terre.

10. Parcourez votre terre comme
un fleuve, fille de la mer, vous n'a-
voz plus de ceinture.

11

.

Le Seigneur a eteudu sa main
sur la mer : il a ebranle les royau-
mo.-^ : il a donn^ ses ordres centre
Ghanaan

, pour detruire ses vail-

lants :

•1-2. Et il a dit : fille de Sidon,
vierge doshouoree,. vous ne vous
glorifierez plus a I'avenir avec tant
de faste : levez-vous, faites voile

vers Cethim, et vous n'y trouverez
pas meme de repos.

13. Voici le pays des Chaldecns :

jamais il n'y eut un tel peuple; les

9. Dominus exercituum cogitavit

hoc, ut detraheret sujjorbiam omnis
gloria?, et ad ignominiam deduceret
universos incl3'tos terrse.

10. Transi terrara tuam quasi flu-

men, filia maris; non est cingulum
ultra tibi.

11 Manum suam extendit super
mare, conturbavit regna : Dominus
maudavit adversusChanaan,ut con-
tereret fortes ejus,

12. Et dixit : Non adjicies ultra

ut glorieris. calumniam sustinens
virgo, filia Sidonis : in Cethim con-
surgens transfreta, ibi quoque non
erit requies tibi :

13. Ecce terra Chalda^orum talis

populus non fuit, Assur fuudavit

cipes et inclyti describunlm, ut per tiaec os-

tendalur opulcntiae magnitudo, cum nego-
tiatoi' Tyri allei'iu~ iiibis e?.<e rex possit. »

S. Jeionie. — Instilures ejus, liebr. : les

Cliaiianeens. Comme ccux-ci claienl de ce-
lubres marcliands, on avail (ini par donner
Icur nom a t(ui? le? marcliand- en general,

Cf. Job, XL, 30; Prov., xxxi, 24.

9. — C'est la reponse a la que?lion du
versel precedent. Ce n'est pas le hasard qui

a cause cette ruine. niais la volonte de Dieu
et son jugement. — Superbiam omnis gloricv,

la magnificence el le luxe qui produisenl le

fasle el I'arroganci', Cf. xiii, 18, xvi, 6. —
Quelquescommenlaleurs appliquent cesmots
au temple lyrien d'Hercule.

10. — Fliimeii, bebr. : li' fleuve, le Nil. —
Filta maris, hebr.: fille deThaisis. Les colonies

tyriennes, n'ayant plus de ceinture qui les

retiennc,c'est-'a-dire, n'ayanl plus a compter
avec la suprematie de Ty'r, se developperont
avec liberie, comme le Nil. quand il deborde
el touvre le pays. Les LXX : Iravaille a la

terre, car les navires ne vicnnent plus de
Carthage.
H. — Matium suam extendit. Jebovah a

(^tendu sa niai",c'esi-a-dire, a menaceetfrappe
Tyr, V. plus liaut, v, 25, et xix, 16. — Super
mare. Toute la Phdnieie que Nabuchodnnosor
ravages. — Regna. Chacune des villes de
Phenicie avail un roi, au temoignage de Stra-

bon. — Chanaan, c'est le nom que se donnail

la Phenicie; mais, dIt Delilzsch. dans tout

I'Ancien Testament, il n'y a que ce passage
oil ce mot ail ce sens restreinl.

12. — Nun adjicies ultra ut glorieris. Tu
ne te glorifieras plus. — Calumniam susti-

nens. H^br. : opprim^e. Corn, a Lap. voil

dans le mot hebnu. cpie nous rendons ainsi

el qui se rapporte a lavictoirc des .4ssyriens,

une allusion aux fraudes faites par les nego-
ciantstyriens. auxqucis le vol el la Irompeno
ne repugnaieni jias. Qiielques passages de i'E-

criture.en parlicuiier, Mai., iii. -o, peuvent la-

voriser cette interpretation.— Virgo, filia Si-

donis. Tyr. fille dcSidon, ou.suivanl d'autres,

toute la Phenicie, a ele jusqu'jci une nation

preservee des injures des ennemis , pura
comme une vierge; uiais, k present, elle va
subirleurs violences.— luCetttim.X. il.\. —
Non erit requies ibi. Les colonies tyriennes,

opprimees par la mere patrie, se reVolteront

alors conlre elle.

13. — Versel difficile et Interpr^tede bien

des manieres differentes. Voici, d'apres les

raeilleurs commenlateurs, le sens qu'il a en
hebreu : « Voici la terre des Chaldeens lec

peuple n'etait [)as ; I'Assyrie le fonda pour
des habitants du deserl); ils ont eleve leurs

tours, ils ont detruit ses palais;ils en ont

fait une ruine. » Pour obvier k ces difii-

cultds. Ewald lit Chananecns, au lieudeC/la^

deens, et la traduction<pi'il donne, en suite de
celte lecture, est, en etVet, tres-claire. Mais
la plunart des exegetes necroient pas fondde

cette lecture, et conservent le texte massor^
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earn : in captivitatem traduxeruiit

robustos ejus , suffoderunt domos
ejus, posuerunt earn in ruinam.

14. Ululate, naves maris, quia de-

vastata est fortitudo vestra.

13. Et erit in die ilia ; in oblivione

ens, Tyre, septuaginta annis,sicut

dies regis unius : post septuaginta

autein annos erit Tyro quasi canti-

cum meretricis.

16. Sumc citharam, circui civita-

tem,moret rixoblivioni tradita: bene
cane. iVequenta canticum, ut memo-
ria tui sit.

1 T.Eterit post septuaginta annos.

visilabit Dominus Tyrum, et redu-

cet earn ad mercedes suas : et rur-

suni foriiicabilur cum universis re-

gnis terrfe super faciem terrte.

18. Et erunt ncgotiationes ejus,

Assyriens I'avaient fonde : on a

enmiene captifs ses plus robustes,

on a renverse ses maisons, on eu
a fait un desert.

14. Hurlez, vaisseaux de la mer,
parce que votre force est detruite.

15. En ce temps-la, 6 Tyr, vous
demeurerez pendant soixante-dix

ans en oubli, comme les jours d'uu
roi : et apres soixante-dix ans, on
chantera a Tyr comme la chanson
de la courtisane.

16. Prenez le luth, parcourez la

ville, courtisane oubliee : chantez
bien, repetez vos airs, afin qu'ou se

souvieune de vous.

17. Soixante-dix ans apres. le

Seigneur visitera Tyr, il la rame-
nera a son trafic, et elle se prosti-

tuera de nouveau a tous les royau-
mes qui sont sur laterre.

18. Et son commerce et son trafic

tuiiic. Voici, suivant eux, !o sens de ce ver-

sct : les mols depuis « ce peiiple », jusqu'a

« dL'seri » sont line parenthese. C'est iine al-

lusion a iin fait liisloriqne qui n'esl pas nicn-

tioniie ailleLii's, mais qui Concorde bien avec
li'S aiihes fails de I'histoire, a savoir que les

(^haldeens n'etaient pas les habitants aboii-

;;enes de la Babylonie, mais qu'ils y furent

iiuu'nc'S des montaL;nes de rAimenio ou du
Kurdistan par lis Assyriens, au jour de Icur

supremalie. Mais, dira-t-on, pourquoi inserer

ici relte liistoire des Clialdeens? On repond
gencralomcnt que I'insisnifiance de cette na-
I ion, au moment oiise fait la prophetie, devait

rendre aux Tyriens I'annonce de leur defaite

par un peuple si minime, beaucoup plus Ini-

miiiante. C'est comm;^ si, du tempsdesguerres
puniques, on eut annonce aux Remains qu'ils

seraient un jourvaincus par les Goths, nation

qui leur etait tolalement inconnue (Alexan-

der). — II faut, dans I'explication de la Vul-
gate, rapporter toule la seconde partie du
vjrsel a la prise de Tyr. Les LXX font de ce

verset la continuation du precedent.

4 4. — FortUud-o vestra. Cf. Ezech., xxvi,
15-18.

15. — Septuftginta annis/ sicut dies regis

unius. C'est ceque dit aussi Jer., xxv, 11-12.

Les jours d'un roi doivent s'cntendre de
loule sa dynastie.Lamonarchie babylonienne
ne dura que soixante-dix ans : de la premiere
annee de Nabuchodonosor a la prise de
Babylone par Cyrus, ii y a, en effet, cet espace

S. Bible.

de temps. Alors les nations soumises furent
rendues a la liberte. Tyr fut prise vers le

milieu de cette periode ; mais elle est rangee
avec toutes les autres villes, qui, prises, les

unes plus tot, les autres plus tard, furent

rendues en nicnie temps k fa liberte. Daniel
se sort, comme Isaie ici, du mot roi pour de-

signer une dynastie, vii,17, viii, 20. — Erit
Tyro quasi canticum meretricis. Le propliele

qui compare souvent les villes a une vierge
ou a une jeune fille, compare Tyr a une
courtisane, a cause de la multitude d'etran-
gi.MS qui SG pressent dans son port, V. le

t. 17 et Nahum, in, 4 ; Cf. aussi Apoca-
lypse, xvui, 3.

16. — C'est la chanson annoncee dans le

verset precedent
17. — Post septuaginta annos. V. le t. 15.

— Visitaiit, se souviendra de Tyr pour lui

rendre sa splendour, Cf. Gen., l, 24, 25, et

Exod., Ill, 16. — Ru>sitm fornicabitur. Le
commerce de Tyr est appele prostitution,

parce qu'il n'observait aucune des lois di-

vines, communiquait avec toutes les nations,

de quelquc religion qu'elles fussent, et peut-
etre aussi parce que, des les temps les plus

ancions, la prostitution etait chose commune
dans les foires et les marches, surtout dans
ceux des Pheniciens, adorateurs d'.Vslarte.

18. — Erunt sanctifi.rata; Domino. Le trafic

et les gains faits par Tyr seront un jour, lung-

temps apres la restauration mentionnce dans
le verset precedent, consacres au Seigneur.

ISAIB. — 9
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soront CDiisacros au Seigneur : ils

DC seroiit jioiut enfouis iii mis en
reserve, mais ils seront employes
pour ceux qui liabitent devant le

Seigneur, alia qu'ils en soienl nour-
ris ju.-qu'a satiote et qu'ils en suieut

revetus jusqu'a leur vieillesse.

el mercedes ejus sanctificata; Domi-
no : non condenlur, noquo reponen-
tur : quia his, qui habitavcrint co-

ram I)i)miuo, erit negolialio ejus, ut
manducent in saluritalem, et vc-
sliaulur usque ad vetustatem.

CIIAPITRE XXIV

Maux que Diou a r&olu d'envoyer sur la lerre pour punir les pechfe [tir. 1-16). — Lo jour
des vengeances du Seigneur sera terrible (VV. 17-23).

1

.

Voici que le Seigneur rendra
deserte toule la terre, la depouillera,

affligera sa face, et en disjiersera

les habitants.

2. Alors le pr§tre sera comme le

peuple ; le maitre comme I'esclave

;

la maitresse comme la servante :

racheteur comme le vendcur; I'em-
prunteur comme celui qui prele; et

le debiteur, comme celui qui rede-
mande ce qu'il a pr6te.

3. La terre sera dcvastee, elle sera
exposee a toules sortes de pilla-

ges; car c'est le Seigneur qui I'a

dit.

1. Ecce Dominus dissipabit ter-

ram, et nudabit earn, et affliget fa-

ciem ejus, et disperget habitatores
ejus.

2.Et erit sicut populus, sic sacer-

dos : et sicut servus, sic domiuus
ejus: sicut aucilla, sic domina ejus :

sicut emcns, sic ille qui veudit : sic-

ut foenerator, sic is qui mutuurn ac-

cipit : sicut qui repetit, sic qui debet.
Osee., 4,9.

3. Dissipatione dissipabitur terra,

et direptione prcedabitur ; Dominus
enim locutus est verbum hoc.

Nolrc-Seigncur visita, en elFet, le.s alonloiirsdi>

Tyr. MalL, xv, 21 ; S. Paul y trouva des
disciples. Act., xxi, 3-6, et il v pul di> bonnr-

lii-urc dans celte ville un everfie chrelicn. —
His qui luihittn'crint coram Domino, tnur. I(>s

serviteurs di' Dii'u. — Notons, avec S. JiTonio
que « liocc secundum bistoriam necduni I'acta

coniperimus. »

IV« Section. — Propb^ties da jag^ement da
monde iCIi ixiv-wvui.

Ciup. XXIV. — Les quatre chap, xxiv a

xwil forincnl uno seule propbetip. Le pro-

I'lu'to decrit la dispersion el les malhours des
Juils, XXIV, 1-12, puis la prodicaiioii de I'E-

vani;ile par les (irpniiers Hebreux convortis,

13-10. les jugements sur Irs adversaires do
l'Egll-;e el s m Irioniphe final, 16-23. II re-

niercie Dieu de la di^Uuclion des ;;iosials,

XXV, et de I'elablisiement des ju-ies dans

unc paix durable, xwi; ciilin, II racunle le

jugement de Leviathan et I'enliere purifica-

tion de I'Eglisc, xxvii. C'esl la conclusion

des ciiap. xiii a xxiii, ou le jugement el le

salul de chaque nation elaienl predils.

1. — Affliijet jaciem ejus, liebr. : la tourne,

de inanicre que cc qui etail en liaul soil en
bas, et r('eiproqueinent. C'esl la desolation,

due a Nabuchodonosor, type de cclle plus

efTroyable donl Titus sera rinstruraent, qui
est decrite ici.

t. — Dans cette terrible calamile, la

condition de tons sera iJgale, el, sans dis-

tinction de rang, tous subirontles memeslrai-
'.euients, Cf. Ezech., vii, 12, 13; Osee, iv, 9;
Apoc, VI, 15.

3. — Terra. En opposition avec la plupart
des commentatcurs modi'rncs, qui a[ipliquent

ce pas.sage a la Judee, Delitzscli cioii que le

prophete designe ici toule la terre, au sens
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4. Luxit, et dcfluxit terra, et in-

firmata est ; defluxit orbis, intirmata

est altiludo populi terrse.

5. Et terra infecta est ab habita-

toribus suis : quia transgressi sunt

leges, mutaverunt jus, dissipave-

runt foedus sempiternum.
6. Propter hoc maledictio vorabit

terrain, et peccabunt habitatores

ejus : ideoque insanient cultores

ejus, et reliuquentur homines pauci.

7. Luxit vindemia, infirmata est

vitis. ingemuerunt omnes qui Iseta-

bantur corde.

8. Cessavit gaudium tympano-
rum, quievit sonitus Isetantium

,

conticuit dulcedo citharre.

9. Gum cantico non bibent vinum :

amara erit potio bibentibus illam.

10. Attrita est civitas vanitatis,

clausa est omnis domus nullo in-

troeunte.

4. La terre est dans les larraes,

elle fond, elle est malade : le monde
perit, la grandeur du peuple est

abaissee.

5. La terre est infectee par ceux
qui I'habitent, parce qu'ils ont viole

les lois, ils ont change le droit, et

lis ont rompu I'alliance eternelle.

6. C'est pourquoi la malediction

devorera la terre, et ses habitants

pecheront, ceux qui la cultiveront

seront insenses. et il n'y demeurera
que tres-peu d'hommes.

7. La vendange pleure, la vigne
languit, et ceux qui avaient la joie

dan's le cceur ont gemi.

8. Le bruit des tambours a cesse,

les cris de rejouissance ont cesse, la

harpe a fait taire ses doux accords.

9. lis ne boiront plus de vin en
chantant; la boisson sera amere
aux buveurs.

10. Lavillede vanite est detruite,

les maisons en sont fermees, et per-

sonne n'y entre.

que rionnera plus lard a ce mot le Nouveau
Testament. C'est. aussi I'opinion soulenue par
pluiieurs Peres. — Dominus enim locutus est.

Ce que Dieu a decretearrivera certainement,
et sa parole est le plus sur gage de son ac-
complissemcnt.

4. — Dcjluxtt orbis. II s'agit bien ici, non
plus de la Judee seuleraent, mais de tout

i'univers : le mot thebel, employe ici. Tin-
dique clairemi'nt, dil Rosenmuller. 11 faut

pourtant rappeler que, xiii, 11 , le merae
mot designe babylone; aussi pourrail-il, a la

rigueur, designer seulemenl ici le royaume
d'israel. — Aititudo populi lerrce, les princes

el les nobles.

5.

—

Infecta est ab habitatoribus, parce qu'ils

ont verse le sang innocent, Gen., iv, 11
;

Nouibres, xxxv, 33; Psaume cv , 38. —
Jus... fachis sempiternum. lis ont vide non-
seulenient les lois morales et civiles, mais
encore I'alliance que Dieu avail conlractee
pour toujours aveceux.S. Jerome entend ces

mots de la loi naturelle donnee par Dieu a
tous les hommes.

6. — Maledictio, celle qui est ecrile dans
lelivre de la Loi, Deul., xxix, 12, 20; Cf.

aussi Jerem., xxiii, 10; Ezech., xvi, 59.
— Et peccabunt habitatores ejus. Et, dit

Cornel, a Lap., est causal, et signifie ici

parce que : la malediction devorera celtc

terre, parce que ses habitants ont peche. Les

LXX donnent avec raison : 6ti. — Ideo in-

sanient cultores ejus, hebr. : c'est pourquoi

ses habitants dopf'rissent, ou sont brules,

soil par la fievre qui les consume, soil par le

feu des persc'cutions exterieures.

7. — LiLcit vindemia... II n'y aura plus

personne pour cultiver la vigne, ni pour

boire le vin, Cf. Joel, i, 12.

8. — Apoc, xviii, 22.

9. — Sous des images differenles, il s'agit

toujours du deuil cause a Israel par la vue

de ses malheurs.
10. — Cicitas vanitatis. Jerusalem est

ainsi appelec par anticipation ; elle sera de-
solee, privee de tout apres sa mine. S. Je-

rome applique ce verset a Babylone, c'est-a-

dire,a Rome, livree, a la fin du monde, louta

;i la vanit^. Dans un sens moral , c'est le

monde, lui-meme, dans lequel, dil I'Eccle-

siaste, est « vanitas vanilalum et omnia va-

nitas. » El S. Auguslin, au commencement
de la Cite de Dieu, oppose a la cile do Dieu,

qui est verite, cellc du diable, qui n'est que
vanite. — Clausa est omnis domus... L'hebreu

n'a pas les mots ntdlo iulrocunte, mis ici par

S. Jerome, el doit se traduire : chaque mai-

son est fermee d'entrer, c'est-ii-dire. que tout

etant en ruine, on ne cherchera pas a en-

trer.
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ll.Lcs cris retontiroiit dans Ics

rueS; a cause du viii; toute joie a
cesse, la joie de la terre est traus-

porloe ailleurs.

12. La solitude est restee dans la

vilie, et la calamite accablera ses

portes.

13. Et ce qui restera au milieu
de la terre, au milieu des peuples,
sera comme quelques olives se-

couees sur un arbre apres qu'on I'a

depouille do ses fruits, et comme
quelques raisins apres qu'on a fait

la vendange.
14. Ceux-la eleveront leur voix,

et ils chauteront des cautiques de
louanges : lis henniront de la mer,
lorsque le Seigneur aura cte glo-

rifie.

lb. C'est pourquoi rendez gloirc

au Seigneur dans vos doctrines,

glorifiez le nom du Seigneur, du
Dieu d'Israel dans les iles de la

mer.
10. Nous avons entendu des extre-

mitcs de la terre les louanges et la

11. Glamor erit super vino in pla-

teis : deserla est omnis Itelitia :

translatum est gaudium terrte.

12. Relicta est in urbe solitudo, et

calamitas opprimet portas.

13. Quia base erunt in medio ter-

rre, in medio populorum : quomudo
si pauca3 olivee, qua3 remanserunt,
exculiautur exolea; etracemi, cum
fuerit linita viudemia.

14. Hi levabunt vocem suam

,

atque laudabunt : cum glorificatus

fueril Dominus, binnient de mari.

15. Propter boo in doctrinis glori-

ficate Dominum : in insuUs maris
nomen Domini Dei Israel.

16. A finibus terrse laudes audi-

vimus, gloriam jusli. EL dixi : Se-

ll. — Clamor erit super vino. Le vin,

cause de joie, el ici symbole de joie, man-
quant, on se plaindra parloul, Cf. xvi, 9.

— Translatum est, la joie a emigre, a ete

bannie.

12. — Calamitas opprimet portas. « Portas

viarum freqiiontium, per quas populorum in-

fluebanl agmina, opprimel habilalorum cala

niilas. )) S. Jerome.

13. — Les vues du prophete s'elargissent

et, de la Judee, il va passer, dans les ver-

sets suivants, a la terre tout entiere, que
les reslcs des Juifs convertironl a Dieu. —
In medio terrw... pupulorum, dans la terre

des llebreux, que ses habitants croyaient

placeeau milieu de la terre, V. Ezcch., v, 5,

xxxviii, 12. — (Juomodo si pauew olivie.

V. plus haut, xvii, o, 6. « Paucilasjuslorum
baccis olivariim rarissimis comparatur, qua;

quum excusss fuerint atque dcmessa;, vix

paucai lemancnt in ramorum cacumine, et

quoniodo, quum fuerit finita vindemia, sclent

pauperes, egestalu cogente, vacuas circuire

vites, et pauca uvarum grana colligere. »

S. Jerome. Le meme Pere applique ce verset

a la venue do rAntechrisl el a ceux qui au-
ront resisle k sa puissance.

14. — Hi. Les Testes dlsrael. — Cum glo-

rificatus fuerit Dominus. lis remercieront la

bonte de Dieu qui les a si misericordieu-

sement prevenus. — De mari, des extre-

mitcs de la terre, Osce, xi, 10. Les LXX.

:

la mer en sera troublee dans ses eaux. iVest

surtoiit dans les pays riverains de la Medi-

terranec. que parurent les premieres Egliscs

chreliennes.

15. — In dodrinis. S. Jdromo explique

ainsi sa traduction : « Proplerea qui nunc
in Sanctis Scripturis erudili eslis, et scitis

vobis tantuin gaudium , lantaque prjemia

rcscrvari in doclrinis, glorilicate Deum. »

L'licbreu a probablenient le sens : dans les

lerres du soleil, ou les terres de la lumiere.

C'est, dil Delilzsch, la vraie signification de
urim. Les pays de Test, oil le soleil se leve,

sont ainsi indiques, el cela forme une bello

antilliesc avec les ilesde la mer, qui, pour

les llebreux, designenl I'ouesi : dans loutes

les parlies du monde, louez et glorifiez le

Seigneur, Cf. Malach., i, 11.

16. — A finihus terra', des regions les plus

eloigndes, V. plushaul, xi,12 ; Job,xxxvii,3,

aussi bien que dans la Palestine, on clumto la

gloirc de Dieu. — Gloriam jusii, la gloire du
juslo, c'esl-a-dire, du Clirist Uedeiiipteur et

justificalcur ; ou la gloire de lEglisc com-
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crctum meum mihi, socretum me-
um mihi, vae mihi : prfevaricantes

prasvaricati sunt, et prsevaricatione

iransgressorum pi'a3varicati sunt.

17. Formido, et fovea, et laqueus

super te, qui habitalor es terra?.

18. Et erit : Qui fugerit a voce

forraidinis, cadet in foveam : et qui

se explicaverit de fovea, tenebitur

laqueo : quia cataractfe de excelsis

apertse sunt, et conculientur funda-
menta terra3.

Jerem., 48, 44.

19. Confractione confringetur ter-

ra, contritione conteretur terra,

commotioue commovebitur terra,

20. Agitatione agitabitur terra

sicut ebrius, et auferetur quasi ta-

bernaculum unius noctis; et grava-

bit eam iniquitas sua, et corruet, et

nou adjiciet ut resurgat.

21

.

Et erit : in die ilia visitabit

Dominus super militiam cceli in

exceiso; et super reges terrse, qui

sunt super terram.

gloire du juste. Et j'ai dit : Mon se-

cret est a moi, mon secret est a moi,
malheur a moi : les prevaricateurs
out prevarique, et ils ont prevarique
comme des transgresseurs.

17. Habitant de la terre, I'effroi,

la fosse et le piege te sont reserves.

18. Gehii qui a la voix de la crainte

aura fui torabera dans la fosse :

celui qui se sera sauve de la fosse,

sera pris an piege; parce que les

cataractes des cieux sont ouvertes,

et les fondements de la terre sont

ebranles.

19. La terre sera dechiree par des
dechirements, des renversements
la briseront, des secousses I'ebran-

leront.

20. EUe sera agitee d'agitation

comme un homme ivre; elle sera

enlevee comme une tente dressee

pour une nuit : elle sera accablee
par son iniquite, et elle tombera et

elle ne se relevera pas.

21. En ce temps-la le Seigneur
visiteral'armee du del dans les hau-
teurs, et les rois du monde qui sont
sur la terre.

|)0?ee de jusles, rarhetes par le Christ. —
Secretinn meum viihi. « Prophela sibimet

ip^i luquiliir : Qiiuin, inquit, hffic audisscm,

el in ^llbversione orbis valiciniuni piophc-

taiiiin expleudum perspicerem ; locuUi? sum
niilii interno cordis atlecUi : non po-siiiii

cuncia narrare qua; ceino ; Ikxret linciia faii-

cibu~ mois, vox doloi e concluditur. » S. Je-

rome. Mais, contrairement a I'asserlion de

Com. a Lap , le sens de I'licbreu iTl, n"est

pas 11 secret », mais « mine, mallieiir » :

il fant Iradiiire I'liebreu : « Ruine a moi.

ruine a moi, mallunir a moi I » Les LXX
n'onl |ias Iradiiit ci'S mots. — Pra-varicantcs

pi-cei(iru:(ili sunt... A la fin du monde. les

]u-evarications el les crimes inonderonl la

terre. Lo prophete, qui se considere comme
meuiL>re de I'Eglise des jusles, deplore cetle

iniquite croissante.

17. — Formido et fovea etlaquevs. Jeremie

se sen des memes expressions, xlviii, 43 :

elles sont proveibiales en hebreu. Tous ces

niaux seronl la consequence des crimes an-

nonces dads le verset precedent.

18. — Et erit... laqueo. Devcloppcmenl

des menaces contenues dans le verset prece-

dent. — Cataractw... apcrtce sunt. Le souve-
nir du deluge est invoque ici pour peindre
les chfltiments reserves aux pecheurs des
derniers jours. S. Pierre, II Petr., iii, 5-7,

compare aussi lo jugement final du monde
apostat, au deluge.

—

Comutientur funda-
mcnta terrce, par un tremblement de terre.

20. — Agitatione... sicut ebrius. Hebr. :

(I La terre chancelante chancellera comme
un homme ivre. » Tabernaculum unius no-
ctis. L'image oflTerte par le li xle hebreu est

differente : la terre, dit le prophete, rerauera

comme le hamac qii'on dresse pour la nuit,

et que le vent agite. Par crainte des botes

feroces, les garuiens des moissons et les

voyageurs altachaient leur lit aux branches
des arbres, coutume, qui, suivant Niebiihr,

se suit encore en .\rabie. — Non ailjiciet ut

resurgat. Le'desastre sera irremediable.

21 .— VisHabit Domimts super mililiamcteli

in cxcclso. Dieu, dit S. Jerome, Jugera les

ornements des cieux, c'est-a-dire, les as-
tres. et il les privera de leur lumiere,

Cf. Math., -xxiv, 29. Suivant Corn, a Lap. ct
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22. Et les ayaut ramasses et lies

ensemble comme une poig;nee de
bois, il les jettera dans I'abime, ou il

los tiendra en prison, et il les visi-

tera loni^temps apres.

23. La lune rougira, et le soleil

sera obscurci, lorsque le Seigneur
des armees regnera sur la montagne
de Sion et dans Jerusalem, et qu'il

aura ot6 glorilie en presence de ses

anciens.

22. Et congregabuntur in congrc-
gatione unius fascis in lacum, et

claudentur ibi in carcere : et post
multos dies visitabuntur.

23. Et erubescet luna, et confan-
detur sol, cum regnavcrit Dominus
exercituum in monte Sion, et in Je-
rusalem, et in conspectu senum
suorum fuerit glorificatus.

CHAPITRE XXV

Isale loue Dieu pour ses ceuvres adniirables [Ht. <-o), et pour les bicnfails dont il doit

combler le peuple sur la nioniagne de Sion (M'. 6-12).

1. Seigneur, vous etes mon Dieu;

je vous glorifierai, et je benirai

voire uom; parce que vous avez fait

des prodiges, et que vous avez etc

fidele^ vos desseins eternels. Amen.

1 . Domine, Deus meus es tu, exal-

tabo te, et confitebor nomini tuo :

quoniam fecisti mirabilia, cogitatio-

nes antiquas fideles, amen.

d'autres comnicntaleurs, la milice du ciel si-

gnifipjci les demons qu'k la fin du mondoDleu
condamnera publiquement. L'Eciiluie les ap-

pelle : « reclorcs lenebrarum inundi Inijus. »

Eph., VI, 12. Les puissances superieures

sonl opposees ici aux puissances tcrrestres.

Deliiz-icli, suivanl les rabbins, rappelle que,

d'apii'S iMis, Dieu ne ddlruil jamais une

nation, <ans avoir d'abord detruil son prince,

c'esl-a-dire, laiiiie qui, soil par la volonte de

Dieu, soil conlrc sa volonle, a exerco son

intluenco sur elle. Le jugemcnl sur los na-

tions, annonce ici par le prophute, sera en

meme temps, un jugemenl sur les anges,

Cf. Han., X, 13, 20, 21.

22. — El coHtjreijabuntur. Tous les impies

seront reunis poui- le (halimenl. — In lacum,

dans I'abime. LXX : dans une forteresse el

dans uni' prison. — Et post multos dies risita-

buntur. II s'agil iei ceriaineuient d'un iliati-

ment qui sera continue, meme apres de longs

jDurs, c'esl-k-diri', qui ne finira pas. V. plus

ba~, XXIX, 5, el Ezecli., xxxvui. 8. Ouelques

comnienlateurs, apres Origene, conoluml de

ce passage a un adoucissemenl des peines

infligi:s aux condamnes, mais Iciir npinion

n'esi pas soutcnable. D'autres y Irouvenl une

prophelie analogue a celle de I'Apocal., xx, 1

,

et suiv., el y voicnt la delivrance de Satan,

au bout de raille ans, pour un court espace

de temps.
23. — J?t erubescet luna et confundetur sol.

II ne faul pas entendre ces paroles dans le

sens qu'elles ont, Joel, in, I; Apoc, vi, 13,

el -Mathieu, xxiv, 29 ; ici elles signifient,

comme plus bas, lx, 19, que la nouvelle J^
rusalem jouira d'une splendenr bien plus

grande que celle du soleil et d(" la lune. Les
Septante:« el la briquesera liquefieeelle mur
croulera ». cc qui ne donne pas do sens accep-

table. — Cum regnaverit... in Jerusalem,

Cf. Ps. II, 6-8. — In conspectu senum suorum,

Dans I'Apoc, xi, 16. vingt-quatre vieillards

se tiennent en presence de Dieu, Tadorent et

le glorifienl.

Chap. xxv. — Ce chapitre est un chanl

d'actions de giuce, pour la delivrance des

bons et la pnnition des merhants.

1. — Cogitationes antiguiis fideles, mnen.

Hebr. : « des conseils pris ilepuis longlem|)S,

la sincerite, la vcrite ». II y a longtemps que

Dieu avail resolu d'accomplirce qui est mar-
que dans le chapitre precedent. Sa sinceritri

clsa viirile sonl garanlcs qu'il les accomplira.



2. Quia posuisti civitatem in tu-

mulum. urbem fortem in rninam, do-

mum alieuoruni : ut uon sit civitas,

et in sempiternum non Eedificetur.

3. Super hoc laudabit te populus

fortis, civitas gentium robustarum
timebit te.

4. Quia factus es fortitudo pau-

peri, fortitudo egeno in tribulatione

sua : spes a turbine, umbraculum
ab £Estu ; spiritus enim robustorum
quasi turbo impellens parietem.

5. Sicut ffistus in siti, tumultum
alienorum humiliabis : et quasi ca-

lore sub nube torrente propaginem
fortium marcescere facies.

6. Et faciet Dominus exercitmim
omnibus populis in monte hoc convi-

vium pinguium, convivium vinde-
mite, pinguium meduUatorum, vin-

demise deffecatse.

/. Et prajcipitabit in monte isto
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2. Car vous avez fait d'une ville

un tombeau, d'une ville forte une
ruiiie, la demeure des etrangers,

afin qu'elle ne soit plus ville, et

qu'elle ne soit jamais retablie.

3. C'est pourquoi un peuple puis-

sant vous louera, et la cite des

nations redoutables vous craindra.

4. Parce que vous etes devenu la

force du pauvre, la force du faible

dans son affliction, son espoir dans

la tempete, son ombrage contre la

chaleur. Car la colere des puissants,

comme une tempgte, battait les mu-
railles.

5. Vous humilierez I'lnsolence

des etrangers, comme I'ardeur du
soleil dans un lieu aride : et vous

ferez secher les rejetons des vio-

lents, comme par la chaleur 6cra-

sante sous un nuage.
6. Etle Seigneur des armees pre-

parera a tous les peuj^les sur cette

montagne un festiu delicieux, un
festin de vendange, de viandes

pleines de sue et ae moelles, d'un

vin pur sans lie.

7. II rompra sur cetle montagne

Dans I'Apoc, ui, 14, Nolre-Sfigneur s'ap-

iielle VAmen, le lemoin fidele el vrai. Les
Septanle, au lieu A'Amen : Tvioi-o, Kupie-

i. — Civitatem, Babylone, type du siege de
rAnlechrist, qui sera delruit dans les derniers

jours, Ci.Jerem., li, 37. — Tumulu7n, hehf. :

un monceau de ruines. — Domuin alienorum,
la ville des paiens, des ennemis de Dieu,
etrangers k lalliance et aux proniesses,

V. XXIX. o;Eph., ii, 12.

3. — Populus fortis. Ceci ne peut s'appli-

quer au.x Juifs ol doit s'entendre des sainls et

deselus. — Cicitas gentium robustarum. LiU.

:

ceuxqui vaincronlBabylone, el par extension
I'Eglise. Les LXX : « C'est pourquoi le peuple
pauvre te benira, et les viiles des hommes
opprimes te beniront ».

4. — Pauperi. Hebr. : « al'liumble », c'est-

a-dirc aux Jiiifs exiles de leur pays, V. plus

bas, XXVI, 6, XLi, 17. — jEstu, les calamiles

qui I'ont frappe, V. iv, 6, xxxii, 2. — Spiri-

tus enim... parietem, le prophete se sert de
cette image puur peindre la rage des impies
contre les scrviteurs de Dieu, V. Ps. lxi, 4.

3. — Sicut wstus... humiliabis. L'hebreu :

« Ccmrae I'ardeur (du soleil) dans un sol des-

seche, ainsi tu arretes le bruit des bar-

bares. 1) — Et quasi calore... facies. Hebr :

« Et comme la clialeur (du soleil) a travers

ronibre du nuage (est diminuee)., ainsi le

chant des violents sera arrete. » Le sens de
I'original est : les mechants seront renver-

ses de leur prosperite par la main de Dieu,

et cela avec une promptitude egale a cells du
nuagi' qui passe devant le soleil.

6. — Et faciet Dominus... conririum pin-

guium. Sion (in monte hoc) est le siege du
royauraedu Messie; le feslin est dans la Bible

un symbole de felicite, Y. Ps. xsi, 26, 27

;

Math., VIII, 11 ; Luc, xiv, 13 ; Apoc, xix, 9.

Les epitheles qui suivenl sent choisies pour

relever encore I'idee de ces jotes. — Vinde-

mice defoicata; un vin tres-pur. — II s'agit

dans ce versel, dit Cornelius, des delices que

les saints goutcnt dans le ciel, et dont les

fideles ont sur la terre un avant-goiit dans

I'Eucharistie. D'autres commentateurs enten-

dent ce versel du sacroment lui-meme.

7. — Et prwcipilabit. Hebr... II absorbera,

c'est-a-dire, il ecartera. — Faciem vinculi

coHigati, hebr. : I'espece de voile couvrant,

le voile lui-meme qui couvre les peuples. Ce
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cellc chaine qui leuail lies lous les

pen pies, et celte toile qu'oii avail

ourdic sur toutes les nations.

S. II procipitcra la mort pour
jamais : et le Seigueur Dieu sechcra
les larmes de tons les yeux, et il

cUacera de dessus la terre I'op-

probre dc son peuple; car le Sei-

gneur a parle.

9. Et Ton dira alors : C'est notre

Dieu, nous I'avons atlendu, et il

nous sauvera : c'est le Seigneur,

nous I'avons altendu, et nous serons

pleius d'allegresse, nous nous re-

jouirous dans son salut.

10. Car la main du Seigneur se

reposera sur celte monlagne : et

Muab sera brise sous lui conime les

pailles sous la roue d'un chariot.

11. II etendra ses mains sous lui,

comme un nageur etend ses mains
pour nager, il detruira son orgueil

en ecrasant ses mains.

12. Les remparts de tes murailles

elevees seront abattus; il les fera

tomber parterre, et il les reduira en
poussiere.

faciem vinculi colligali super omncs
populos, et tclam quam orditus est

super omnes nationes. C-^Y
8. Prajcipitabil mortem in sempi-

ternum ' et auferet Dominus Deus
iacrvmam al) omni facie, et op[)ro-

brium populi sui auferet de uuiver-
sa terra : quia Dominus locutus est.

Ajioc, 7, 17, et 21, A.

9. Et dicet in die ilia : Eecc Deus
nosier iste, expcctavimus eum, et

salvabit nos : iste Dominus, susli-

nuimus eum, exultabimus, et tela-

bimur in salulari ejus.

10. Quia requiescet manus Domi-
ni in monte isto : et triturabilur

Moab sub eo, siculi teruntur palese

in plaustro.

1 1

.

Et extendet manus suas sub
eo, sicut extendit natans ad nalau-
dum : et liumiliabil gloriam ejus

cum allisione manuura ejus.

12. Etmunimentasublimium mu-
rorum tuorum coucident, et humi-
liabuntur, et detrahenlur in terram
usque ad pulverem.

voile e?i I'ignoiance de la vie etprnelle el do

la foi qui eiivi>ln|nje les nations, Efih., iv, '18,

et lo? Juifs incredule?, II Cor., iii. 15, comnio
d'liii brouillard. — Telam qxinm oriHtus est.

Ilebr. : la loile liLendue. Les LXX n'onl pas

conipris ce passage, qu'ils rondonl ainsi :

(1 lis Jes Gentils) so pail'umeront de niyrrhe

sur cette monlagne. Donncz toules cos choses

aux Gonlils, cai- sur eux rojioso le conseil. »

8. — Prcecipitabit mortem in sempiternum.

Cf. I Cor., XV, 54. Les LXX : la moil ayant

prevalu a devorc. — Auferet lacrymam.

S. Joan, dans rApoc, xxi, 4, dit : « Absler-

get Deusornnem lacrymam ab oculis eorum. »

Et lo meme apotre nous apprend qu'apres le

jugement la morl el I'enfcr scionl jeti's dans

le'lac de leu. lb, xx, 14. — Opprohrium...

term. Los mociuories que faisaienl endiirei-

les paiins aux Juifs, en leur disant quo leur

foi etail une folio, et leur espei'ance de salul,

un nhe. V. xxxvii, 23, 24 ; Ps. i.xiii. 10,

Lxviii. 51 ; Soph., H. 8, 10.

9. — Et dicet, le peuple sauve par Dieu.

— Ei'ce... salvabit nos. Cost de Nolre-Sei-

gneur qu'il s'agilici. puisquo c'est lui qui est

le Sauvcur. — In salutari ejus. Les LXX :

c en notre salul. r-

10. — Refpiiescet manus Dnmini. Dosor-
mais le Soignour proli'gcra luujouis .leru-

salcm. Les LXX : Dion donnora lo ropos a

celte montagno. — Trilurahitiir Moab. .Moab

represente tons les oiinemis du pouplo do
Dieu, ot onsuile do I'Eglise opprimce. dont
Diou I'St le perpeluo! di^lmsour. — Sicuti te-

runtur palew in plaustro. a Hoe juxia rilum

loquitur Paloslina', ot mullaruin Uriontis pro-

vinciarum, qua? olipratoriimel la'ui ponuriaui

paloas prajparanl esui animantium. Sunl au-

lom carponta forrata lotis per medium in

serraruMi moduui se volvonlibus, cpiffi slipu-

lam contorunl ol comminuunt in paleas. »

S. Joronio. Los modornos Iraduisonl ; iomnio
la paillo est fouk'o dans I'eaii du fumier.

11. — Et e.rtendet manus..., sicut extendit

nalans. Dieu ('toudra sos mains pour frapper

.SOS cnnomis d'un cote et dolautre avec aussi

peu d'olTorl qu'un nageur so serl do S{'S bras

pour fendre I'oau (Faussolt). — Cum allisione

vianuum ejus. Ili-br. : on depil des aililices

do SOS mains, o'osl-k-dire, malgre lous les

otforls quo feia .Aloab pour ovitei' sa defaite.

12.— Munimenta. Los fortorossos do .Moab

(|ui roproseiUcnl los eimomis du peuple do

Dieu.
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CHAPITRE XXVI

Canliquc des jiistes : ils remercienl Dicii de Icur felicile (ift. 'l-O). — Le prophele prie Dieu

cii' i'amen'er par les chatimcnts les impies dans la voie du salut (10-18) ; — il exhorte les

juitL'i a soiiffiir patiemmenl (19-"2'1).

1

.

In die ilia cantabitur caulicum

istud in terra Juda : Urbs fortitudi-

uis nostrte Sion salvator, ponetur

in ea niurus et antemurale.

2. Aperite portas, et ingrediatur

gons justa, custodians veritatem.

3. Vetns error abiit : servabis

pacem : pacem, quia in te speravi-

mus, 3^(/!>

4. Sperastis in Domino in sseculis

feternis, in Domino Deo forti in per-

petiium.

1

.

En ce jour on chantera ce cau-

tique dans la terre de Juda : Sion

est la ville de notre force; le Sau-

veur en sera la muraille et le bou-

levard.

2. Ouvrez les {)ortes, qu'un peuple

juste y eutre, observateur de la ve-

rile.

3. L'erreur ancienne est bannie :

vous couserverez la paix, la paix

parce que nous avons espere en

vous.

4. Vous avez espere dans le Sei-

gneur eternellement, dans le Sei-

gneur Dieu, Fort a toujours.

(IiiAP. XXVI. — La ruine des mechants a

ell' (li'crite dans le chapitre precedent ; dans
celiii-ci la paix des fiiielos est represenlee

sons I'image d'une ville bien fortifiee.

1. — Li (erra /««(/'(, I'Eglise celeste, suivanl

Cornelius : I'E^lise mililanle, dilS. Cyrille. —
Cil)S fo}lilU(liiHs nosirx Sion. Ce dernier mot
n'esl pas dans I'liebreu, qui a simplemenl :

line ville de defense est a nous. Cetle ville de

defence, cettc ville forte est le type de la

nouvelle Jerusalem. Ps. xlvii, 2-3. — Salva-

tor jjuiiiitur in ea murus et antemurale. Lit . :

(Died) place pour notre saUil, les niurs et les

boulevards, c'est-ii-dire, le saUit que Dieu
nous donne e?t noire mur et notre boulevard,
Cf. L.\, 18. S. Jerome a traduit le Saiiveur

au lien du salut V. la Preface, p. •!. note 3.

S. Gi'egoire : « In sancta Ecclesia Dominus
murus nobis, et Propliela; ejus antemurale
sunt posili : quia ad nos, quos ipse perfecle

prolegil, etiaui Proiihelarum verba in fidei

con^tluctionem venerunt. » Pour S. Jerome,
le mur est la foi de I'Eglise, et le boulevard
figure les bonnes oenvres. — Antennirale. Ce
mot que nous rendons ici par boulevard, si-

gnifie le fosse avec tons les ouvrages en lerre

qui prolegent la muraille.
2. — Aperite portas. Le prophele s'adresse

a ses conciloyens et leur ordonne de ne pas
lermer ks portes de Sion aus nations convci-

ties a I'Evangile. — Ou Notre-Seigneur s'a-

dresse aux anges et leur commando de laisser

entrer ses saints dans leciel. — Uu bien, dit

S. Cyrille, il s'adresse aux apotres : ouvrez

aux Gentils, par vos predications, I'entree de
I'Eglise, afin qu'ils deviennent une nation

jusie, aniie de la verite. — Gens justa designe

I'Eglise, composee dejustes, comme plus haul,

XXIV, 16. Le mot nation igoi) est employe ici,

comme au *. 15, et plus haul, ix, 2, par ra[)-

port a Israel, qui, jusqu'a ce temps, etait la

nation qui conservait la verite.

3.— Veins error abiit. Ce sont ou les justes

entres dans I'Eglise qui prononcent ces pa-
roles, ou les bienheureux dans le ciel. —
S. Jerome a traduit d'une maniere un peu libre

ce vcrset donl le sens, diflicile il est vrai. nous
semble et'e celui-ci : « Tu conserves saine et

sauve I'ame qui s'appuie en loi, parce que
notre confiance est placee en toi. » Lilt. : en
paix, en paix.

4. — Sperastis. Hebr. : esperez, ayez con-

fiance. — In soicutis aHernis, a jamais, eter-

nellement. Cf. Psaume cxvii, S et 9. — In

Duinino Deo. Ilebr. : « en Jali Jehovah »,

cetle conibinaison ne se presenle qu'ici

et XII, 2. C'esl le propre nom de Dieu Re-
dempteur dans sa forme la plus cmphaliquc
(Delitzsch). — Forti in perpetuum, hebr. ;

« le rocher des siecles » : Dieu est ainsi ap-
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b. II abaissera ceux qui sonl dans
rc-k'-vation; il]mmiliora la ville su-

perbe; il riiumilicra jusqu'a terre,

il I'abaissera jusque dans la pous-
siere.

6. Elle sera foulee aux pieds, aux
piods du pauvre, aux pieds des
affliges.

7. Le sentier du juslc est droit, le

chemin du juste le conduira droit

daus sa voie.

8. Aussi nous tous avons attendu,
Seigneur, dans le sentier de vos
jugements : votre nora et votre sou-
venir sontle desirde I'dme.

9. Men ame vous a desire pendant
la nuit; et je m'eveillerai des le

matin, pour vous chercher de tout

mon esprit et de tout mon cceur.

Lorsque vous aurez exerce vos ju-

crements sur la terre, les habitants
Su monde apprendront la justice.

10. Ayons compassion de I'im-

pie, et il n'apprendra point a etre

!j. Quia incurvabit hahitantes in

excelso. civitatem sublimem humi-
liabit. Humiliabit earn usque ad
tcrram , dctrahet earn usque ad
pulverem.

C. Gonculcabit earn pes, pedes
pauperis, gressus egenorum.

7. Semita justi recta est, rectus

callis justi ad ambulaudum.

8. Et in semitajudiciorum tuorum,
Doraine, suslinuimus te : nomen
tuum, et memoriale tuum in desi-

derio animte.

9. Anima mea desideravit te in

nocte : sed ct spiritu meo in prajcor-

diis meis de mane vigilabo ad te.

Cum feceris judicia tua in terra,

justitiam discent habitatores orbis.

10. Misereamur impio , et non
discet justitiam : in terra sanctorum

pelo parce qu'il accorde aux siens un refiisip

qui ne failjamais defaut, Cf. Deul.,xxxii, 15;
I Rois, II. t.

o. — Habitantcs %n excelso, civitatem xubli-

num, Babvlone, type de la puissance des en-
nemis de bicu dans tous les siecles. — Usque
ad pulverem. Cf. xxv, <2.

6. — Peiles pauperis... ege)U)rum. Ce sont,

dans I'hebreu. encore plus les faibles, les

pelils, les bumbles, qui sont desij^nes que les

iiauvres. LXX : les pieds des doux el des
humbles.

7. — Semita justi recta est. Les voies du
juste sonl diiigees par Dieu et conduisenl k

un heurcux lesuUat, quellos que soieiit les af-

fliclions presenlcs, ci. P?aum. xxxiii. 19;
Prov., Ill, 6, XI, o. — Rectus... ad (imhulaii-

dnm. Ilcbr. : « Toi qui es droit, tu dirigrs la

route des justes. » LXX : la voie des hommcs
pieux est preparee.

8. — Et ill semita... suslinuimus te. Le
prophele el ses disciples ont marclii' dans les

voies de Dieu, ils se sonl soumis a ses juge-
ments, rccevanl avcc soumi:-sioti el paiicnce

CO que sa justice avail decrete par ra|i|'orl a

I-rael el aux nations. — Nomen... in dcsiderio

uiiima;. Nous avons desire (|ue loutes los na-
tions celebronl voire nom, cl que vous tiriiz

vengeance des impies qui prolanenl cc saini

nom.

9. — In vorte... de mane. Le prophele ex-
prime ainsi qu'il n'y a pas d'inlerruplion

dans son amour ot son zele. — Sed et spiritu

meo... Les Seplante iraduisent celte secondo
moitie du versct : o car vos commandem-nls,
6 Dieu, sont lumiere sur la terre. » — Cum.
feceris... habitatores orbis. C'est ce que I'his-

toire du mondo fait voir, mai-; ce sera encore
plus vrai au jour de la revelation du juste

jugement de Dieu, Rom., ii, u.

10. — .Mi<:ereamur... justitiam. L'impie
ignore la raison de la bonU' el de la patience

de Dieu, et ne voil pas qii'elles ont pour but

de I'amener a faire penitence, Rom., ii, 4.

La misericorde lui semble une manjue de fai-

blesse. II faut une severe justice pour le des-
abuser de ses crreurs. — In terra sancto-

rum. Ilebr. : dans la terre des droitures, ce

qui donne le menie sens. — Iniqua gessit.

Mc^me dans I'Eglise il y a des pecheurs qui

ne font pas attention aux ocuvres par les-

quelles Dieu iiianifeste sa gloire. — A'o/i «i-

debit gbriam IJamini. Leur iHiquile aura

cette punitjnn qu'ils ne vorront pas la gloire

de Dieu. c'esl-a-dire qu'ils seront exclus du
ciel. Les LX.V donnent un sons lout diffc-

renl : « Con est fail do l'impie : cehii qui

n'apprend pas la justice sur la lerre ne fcia

pas la veriie : que l'impie disparaisse afin do

ne pas \oir la gloire du Seigneur. »



CHAPITRE XXVI 139

iniqna gessit, et non videbit glo-

riam Domini.

11. Domine, exaltetur manus tua,

et non videant : videant, et cunfun-

dantur zelanles populi : el ignis

hostes tuos devoret.

12. Domine, dabis pacem nobis :

omnia enim opera nostra operatus

es nobis.

13. Domine Deus noster, possede-
runt nos domini absque te, tantum
in te recordemur nominis tui.

14. Morientes nou vivant, gigan-

tes nou resurgant : propterea visi-

tasti et contrivisti eos, et perdidisti

omnem memoriam eorum.

lb. Indulsisti genti, Domine, in-

dulsisli genti : numquid glorifica-

tus es? Elongasti omnes terminos

terrae.

16. Domine, in angustia requisie-

runt te, in tribulatione murmuris
doctrina tua eis.

juste; il a agi injustement dans la

terre des saints, ii ne verra pas la

gloire du Seigneur.
11. Seigneur, que votre main

s'eleve, et qu'ils ne voient pas;

que les peuples jaloux voient et

qu'ils soieut confondus; et que le

feu devore vos ennemis.
12. Seigneur vous nous donnerez

la paix; car c'est vous qui avez fait

tout ce qui nous est arrive.

13. Seigneur, notre Dieu, des

maitres nous ont possedes sans
vous : faites qu'en vous nous nous
souvenions de votre nom.

14. Que les morls ne revivent

pas; que les geants ne ressuscitent

pas : car c'est pour cela que vous les

avez visites, que vous les avez ex-
termines, et que vous avez efface

toule leur memoire.
15. Vous favorisez cette nation.

Seigneur, vous la favorisez ; n'etes-

vouspas glorifie? Vous avez eloigne
les limites de la terre.

IG. Seigneur, dans leur angoisse,

ils vous chercheront, et dans la tri-

bulation et le murmure, vous les

instruirez.

11. — Exaltetur mamis tua. Hebr. : « ta

main est eleveo », elle o>l prele a frapper les

mechants. — Et non videant, hebr. : « el ils

ne voient pas. » — y^uleant et coiifiimlantur.

Hebr. : « ils verront et seront confondus »,

lorsque Dieu les aura frappes. — Zehntes
populi, les impies, qui se dessechent de rage

et de jalousie de voir les justes recompenses.
Hebr. : « le zele du peuple », c'est-a-dire le

zele de Dieu pour son peuple, le soin qu'il

met a le venger de ses ennemis, Cf. Za-
charie, l, 14. — Ljnis, le feu du malheur sur

la terre, ou selon Tlieodoret, le feu de I'en-

fer. Les LXX rendcnt ainsi la fin du verset.

c La jalousie saisira ce peuple ignorant, et

maintenant lo feu devorera les ennemis. »

12. — Vous, Seigneur, qui avez opere par

voire Christ I'cEuvre de noire redemption, qui

avez fonde lEglise et aneanli ses ennemis,
donnez-nous la paix et le repos, qui, com-
mences en ce moiide, seront complets dans le

cicl. — Pacem, la faveur de Dieu qui rcnferme
toules les benedictions temporelles et spiri-

tuelles.

13.— Domini absque le , A dLu\.v(is maitresque

toi, les rois paiens, H Par., xii, 8, xxviii, 5, 6,

et aussi les idolesel nos convoitises, Rom., vi,

16-18. — Tantum in te... Failes, 6 Si'igneur,

que nous nous converlissions el ne recon-

naissions plus d'autre maiire que vous.

14. — Morientes non vioant, hebr. : Les

morls ne vivenl pas, ou ne vivronl pas; —
Gigantes, les Manes, les Rephai'm, V. xiv, 9.

LXX : « les miMecins ne les ressusciteront

pas. » — Propterea, assurement, sans douie,

parce que.

15. — Indulsisti genti, hebr. : Tu as ajoute

a ton peuple, c'est-a-dire lu I'as fail prospe-

rer. LXX : Tu as ajoute a leurs maux. —
Numcjuid n'est pas dans I'hebreu. — Elon-
gasti omnes terminos terrce, lu es glorifie

parce que, dans la misericorde, tu as re-

cule leurs frontieres. L'Eglise elend sa domi-
nation jusqu'aux extremites de la lerrc.

16. — Requisierunt te, les Juifs exiles,

imago des Chretiens exposes aux aliaques

des ennemis de leur salut. — /)( tribulatione

murmuris doctrina tua eis. Hebr. : « ils ont
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17. Comnio une femme qui a
coiK'u, et (jui et.int pri^to d'eiifantor,

^0 plaint et jette de sii-ands cris dans
SOS doulcurs, ainsi nous sommes
dovant vous, Seigneur.

18. Nous avons concu,nous avons
cte coininc en travail, et nous n'a-

voiis enlante quedn vent : nous n'a-
vons pas fait de salut sur la terre;
c'est pourquoi les habitants de la

terre n'ontpas ete exiermines.
19. Vos morls vivront, ceux que

j'ai lues ressusciteront. Rrveillez-
vous, et louez Dieu, vous qui liabi-

tcz dans la poussiere; parce que
voire rosce est une roseede lumiere,
et que vous ruinerez la terre des
gcants.

20. Allez, mon peuple, entrez
dans vos chambres; fermez vos
porlcs sur vous, cachcz-vous un
pen pour un moment, jusqu'a ce
que la colere soit passee.

21

.

Car le Seigneur sortira du lieu
.TJ il nvsidc, pour venger I'iniqnite

des habitants de la terre contre lui,

17. Sicut qute concipit, cum ap-
propinquaverit ad parlum, dolens
clamat in doloribus suis : sic facti

sumus a facie tua Domine.

18. Concepimus, et quasi parturi-

vimus, et pepcrimus spirilum : sa-

lutes non fecinius in terra, ideo non
ceciderunt habitatores terrae.

19. Vivent morlui tui, interfecti

mei resurgent : expergiscimini, et

laudate, qui habitalis in pulvere

:

quia ros lucis ros tuus, et terram
gigantum detrahes in ruinam.

20. Vade, populus raeus, intra in

cubicula tua, claude ostia lua su-

per te , abscondere modicum ad
momentum, donee pertranseat indi-

gnatio.

21

.

Ecce enim Dominus egredie-

turdelocosuOjUt visiteliniquitatem

habitatoris terra; contra eum: et re-

repandii d'hiimbles pridres quand ton cliati-

mpnt s'elendait sur eux. » Les LXX : dans
une [letitc alfliction ton enseigncmcnt (est)

sur nous.

17. — Sicut quw concepit... Les prophetes
emiiloient asscz freqiiemment celte compa-
raisijii pour cxprimer I'elat d'un peuple ac-
table par de grands malheur;;, dont ii ne
peul se delivriT, V. Psaume xlvii, 7; Jc-
remie, xlix, 24, L, 43.

18. — Quasi parturicimus ct pcperimus
spiyitum. Nous avons enlanle un esprit do
salut, lorsquu nous avons dans rafllieiion

conipris pourquoi Dieu nous cprouvait. .Mais

le sens do, I'hcljieu semble un pru different,

el Yatable I'exprime ain?i : la mere met au
monde un enfant, mais nous, apresde longues
douli'urs, nous n'avons onfante que du vent,

c'est-a-dire, nous n'avons produit que va-
nite, ce qui expliquc les mots suivaiits : Sa-
lutes non feiimus in terra. — Ideo non cecide-

runt hiibiUilores terra;, les peuples (lui nous
oppriuii'Mt conlinuent de nousallliger et n'ont

pas encore perdu lour [juissance.

10. — « Le prophelr parle ain^i du milieu

de 1 Eglise des dormers temps. Par suite de
longs clialimonts et dc soull'rances sans fin.

il est reste avec un tout petit nombre, et

ceux qu'il aurail pu compter commc lessiens,

gisent inainlenanl dans la poussiere du lom-
beau. Mais lEglise, remplie d'un espoir <\m
ne pcut eire degu, lui dit : « les morts vi-

vront »; elle le console en lui inonlrant les

oeuvres de la grace et dc la puissance di-

vine : « mon cadavre rcssuscitera. » C'esl

alors qu'il s'ecrie : Uessuscitez et louez, vous
qui habitez dans la poussiere. Pour justifitr

ce commandcmeni que la toi lui inspire, il se

retourne vers Dieu, ct s'ccrii' : Ta rosee est

rosee nee de lumiere (surnalure'ile), commo
la ros^e naturelle vienl du scin du matin,

Ps. cix, 3. » Delilzsch. — Interfecti niei.

Hebr. : « mon cadavre. » — Tcrrum gigan-

t«»i detrahes in ruinam. Les LXX ct le chal-

deen donnent bien le sens de ces derniers

mots. Pendant (luo les justes ressusciteront,

les impies periront. Les g('ants, Ilepliaim.

etaient rcnommes pour leur impiete.

20. — Aussi le proplielo conseille a son

peuple de se tenir h I'ecart pendant (|ue Dieu
tirera vengeance des impies, et d'altendre

avec patience qu'il ait acheve son (inivre.

21. — lievelabit terra sangnincm suum.
Tout le sang innocent verse, toutes les OBU-
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velabit terra sanguinem suum,
noil operiet ultra iuterfectos suos.

Mich., 1, 7.

et et la terre revelera son sano- et ne
cachera plus ses morls.

CHAPITRE XXVII.

Piinition de Leviathan (*. 1). — Correction paternelle du Seigneur a I'egard d'lsrael [ft. 2-9).

— La villo forte sera desolee (W. 10-11). — Les enfants d'lsrael, de retour d'Assyrie el

d'Egypte. adoreront le Seigneur a Jeiusalem {ift. 12-13).

1

.

In die ilia visitabit' Dominus in

gladio siio dure, et grandi, et forti,

super leviathan serpentem vectem,
et super leviathan serpentem tortuo-

sum, et occidet cetum, qui in mari
est.

2. In die illavineameri cantabit ei.

3. Ego Dominus, qui servo earn,

repente propinabo ei : ne forte visi-

tetur contra earn, nocte et die servo

earn

.

1. En ce temps-la le Seigneur
visitera avec son epee, dure, grande
et forte, Leviathan, ce serpent vi-

goureux, Leviathan ce serpent tor-

tueux, et il tuera la baleine qui est

dans la mer.
2. En ce temps-la la vigne au vin

pur chantera pour lui.

3. Je suis le Seigneur qui la con-

serve, je lui donnerai promptement
a boire; de peur qu'elle ne soit ra-

vagee, je la garde nuit et jour.

vres d'iniquites qui, durant si longtemps,

avaient semble oubliees et impunies, seront

alors venses par Dieu, V. Apoc, xvi, 6, et

Job. XVI, '18.

Chap, xxvii. — En meme temps que Dieu
delivrera Israel et chatiera les nations im-
pies, il punira aussi le grand ennemi de I'E-

glise.

1. — Leviathan. Ce mot, employe plu-

sieurs fois dans I'Ancien Testament, designe

etymologiquement un animal qui se recourbe,

qui se deroulo en spirales, par consequent,

un serpent, V. Job, in, 8. C'est aussi le

sens de serpent enorme qu'il a dans ce

verset. Car le sens qu'on lui donne, de

grand animal marin, Ps. cm, 26, lxxiii, 14,

ne pout s'appliquerici. puisqu'Isaie distingue

I'ormellemenl !.• Levialhan du « Tlianniii qui

est dans la mer. » II decrit du reste dans ce

verset deux especes de Leviathan : le pre-

mier, serpentem vectem; le second, serpentem

tovtuosum : Rosenmiiller, appuye sur I'etymo-

logie, pen^e que la premiere expression de-

signe le crocodile, dont le corps n'est pas

flexible ; la seconde, un serpent, dans I'accep-

lion habitueile de ce mot ; enfin, la troisieme

s'applique a un grand animal niarin. II y a

done trois monstres differents indiques ici.

lis sent I'embleme, le symbole, ou bien des

pouvoirs impies en genej'al, ou bien da trois

empires bien connus. Le Thannin serait sui-

vant quelques commentateurs. I'embleme de
I'Egypte, LI, 9, Psaume lxxiii. 13, E/e-
chiel, xxix, o, xxxii, 2. Le Levialhan, avec
line simple difference d'attribiits, represente-

rait le royaume du Tigre, I'Assyrie (Ninive),

et le royaume de I'Euphrate, la Chaldee (Ba-
bylone). Le Tigre, rapide et iinpetneux, fait

comparer I'Assyrie a un serpent rapide ; Ba-
bylone est comparee a un serpent flexible el

deroulant de noinbreux anneaux, parce qu'elle

est situee sur I'Euphrate dont les courbes el

les detours sonl innoinbrables, siirtnul a I'ap-

prochs de la ville. Peut-eire aussi, la signili-

cation reelle de ces emblemes ne se rapporte-
t-elle pas a une situation geographique, niais

aux attaques plus direcles de Ninive, el plus

lortueuses do Babylone contre Israel (Dc-
litzsch). Mais le Leviathan est surtout I'em-
bleme de Satan, Apoc., xx, 2.

2. — .\u jour oil le Leviathan sera delruit,

la vigne, Ps. lxxix, 9. c'est-a-dire I'Eglisc de
Dieu, delivree des laches qui la souillaionl,

sera agreable a.ux yeux de Dieu. — Cantabit
ei. Litl. : chantez-la, ou chantcz sur elle le

caiitique suivant.

3. — Eijo Dominus qui servo earn. Le Sei-
gneur indique les soins qu'il aura piur sa
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4. Je ii'ai pas d'indignation. Qui
m'ofTrira une ronce et uue epine
dans le combat? Ne la foulerai-je pas
aux pieds, et ne la cousumerai-je
pas?

5. Est-ce qu'il ticndra ma puis-

sance? Fera-t-il la paix; fera-t-il la

paix avec moi?
5. Quoi que ce soit qui vienne at-

taquer Jacob, Israel fleurira et gcr-

mera, et ils rempliront de fruit la

face du monde.
7. Dieu I'a-t-il frappe comme il a

frappe son tyran? Et le carnage des
siens qu'il a tues, a-t-il egale celui

des persecuteurs?

8. Lors meme qu'Israel sera re-

jete, tu le jugeras avec moderation
et avec mosure; il meditera dans sa

colere, au jour de la chaleur.
9 . G'est pourquoi I'iniquite de la

4. Indiguatio non est mihi : quis
dabit me spinam et vcfirem in jirte-

lio : gradiar super earn, succendam
earn pariter ?

5. An potius tencbit fortitudinem
mcam, faciet pacem mihi

, pacem
faciet mihi ?

G. Qui ingrediuntur impolu ad
Jacob, florebit et germinabit Israel,

et implebunt faciem orbis semiuc.

7. Numquid juxta plagam percu-
tientis se percussit eum"? Aut sicut

occidit interfectos ejus, sic occisus
est?

8. In mensura contra mensuram,
cum abjecta fuerit, judicabis cam :

meditatus est in spiritu suo duro per
diem sestus.

9. Idcirco super hoc dimiltetur

vigne, c'esl-a-dire pour son Eglise. Les LXX
iraduisent : « Je suis une ville forle, une ville

aS'iegee; en vain je lui porterai a boire.

Car elle si'ra prise la nail, el le jour ses murs
tomberont. »

4. — Indignatio... « Juxta hebraiciim hie

scnsus est : Ego, qui diebus et nociibus sem-
per meam vineain conservavi, ne externii-

narei earn aper do sylva, ne besliai devora-
rent, numquid indignalionem non habco, el

iiescio ferine peccantem, et reddereunicuique
ipiod meretur? Unde dicit : Quis me docebit

ut durussim, el meam vincam clemenliam et

in prffilio atque certaminc truculeiitus ince-

dam, ut gradiar super vineam quam antca
sorvavi, et succendam earn quain nieo sep-
seram muro? An poiius id aget foilitudo moa,
ut iraindifroramct salvem cos? 'E(i:paTiy.ai; au-

tem juxta hcbraicum legenduiu e^l : Quis me
I'acii't durum atque crudoleni ut vincam na-

turam meam? » S. Je.-omc. Mais le coniexle

ne favoriso pas cette interpretation. Jehovali

n'a pour sa vigne que des sentiments d'amour,
et I'indignation est reserves pour ceux qui ne
rraignent pas de s'attaquer 3[ elle;s'il voit

clevant lui des epines et des buissons, il veut

lour fairc la guerre, les briscret les mottre au
feu. L'hebreu se traduit : » I'indignation n'esl

pas en moi (centre ma vigne). Si j'avais des

buissons et des opines devant moi, je los com-
bat Irais, et je les brulorais tons ensemble. »

5. — Si les enncmis do I'Eglisc voulonl 6\i-

ler le cliiilimcnl qui les attend ;succendam
pariter), qu'ils se r^unissent k elle et avec

ses membres demandent a Dieu la paix. —
Fortiladiiiem mcam. Jesus-Christ est la Ibrce

de Diou et le refuge que les pechcurs doivont
atteindres'ils veulent etre en paix avec Diou,

V. plusbas, XLV, 24; Rom., V. 1;Ephos., li, 14;

Cf. Job, XXII, 21.

6. — Qui ingrediuntur impelu ad Jacob.

Hebr. : « (Dans les jours) h venir, Jacob pous-
sera des racines. » Los apotres, sorlis de
Jacob, convertiront la terre el la rempliront

de Chretiens.

7. Numquid juxta plagam... Dieu ne punit

pas son peuple aussi sev6remcnl que les en-
nemis donl il s'est servi pour U' chalier :

apres ses epreuves Israel sora rotabli, landis

que ses ennemis seronl enlierement d(;truits.

8. In mensura contra 7nensuram... judica-

bis earn. Mots difffciles k cxpliquor. Le sons

sembic 6tre : Dieu punira son peiqilo, luais

avec inoddration. L'hebreu est diflicilc a

rendrc : « Modereinenl, cpiand lu la ren-

voyais [la nation), tu as dispute avoc elle. »

Les LXX ne nous donnent aucuno lumicro .

« los maudissant et les coiiibatlant il los ren-

verra. » — Meditatus est... per diem aslus.

n Propterea Deus in spiritu suo duro atquo
vehementi meditatus est. sive locutus contra

cam in die aestus, hoc est, in porsocutiuiiis

tempore, quando ardontioris indignalionis

lempus est atque poenarum. » S. Jerome. —
Per diem astus, hebr. : « au jour du vent

d'Oriont n, dont la violence est oirrayanto en
Paleslinc,V. Job, xxvil, 21;J('reiii., xviii. 17.

9. — Idcirco... peccatum ejus. Le peuple do
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iniquitas domui Jacob : et istc o-

mnis Iructus ut auferatur peccatum
ejus, cum posuerit omnes lapides

altciris sicut lapides cineris allisos,

uou stabuut luci et delubra.

10. Civitas enim munita desolata

erit. speciosa relinquetur, et dimit-

letur quasi desertum : ibi pascetur
vitulus, et ibi accubabit, et consu-
met summitates ejus.

11. In siccitate messes illius con-

terentur, mulieres venientes, et do-

centes earn : non est enim populus
sapiens, propterea non miserebi-
tur ejus, qui fecit eum ; et qui for-

mavit eum, non parcel ei.

12. Et erit : in die ilia perculiet

Dominns ab alveo fluminis usque ad
torrentem ^gypti, et vos congrega-
bimini unus et unus filii Israel.

13. Et erit : in die ilia clangetur
in tuba magna, et venient qui per-

maison de Jacob sera remise; et

lout le fruit sera I'expiation de son

peche, lorsqu'Israel aura brisc'-

toutes les pierres de Vauiel, comme
des pierres de cendres, et qiCU n'y
aura ])lus de bois, ni de temples.

10. Car la ville forte sera desolee :

la ville si belle sera depeuplee, elle

sera abandonnee comme un desert

;

le jeune boeuf y paitra et s'y cou-

cliera, et il y mangera les herbes.

11. Leurs moissons dessechees
seront foulees aux pieds. Des
femmes viendront les instruire : car

ce peuple n'est pas sage, et c'cst

pour cela que son Createur n'en

aura pas pitio, et que cclui qui I'a

forme ne I'epargnera pas.

12. En ce temps-la le Seigneur
frappera depuis le lit du flcuve

jiisqu'au torrent d'Egypte ; et vous,

tils d'Israel, vous serez rassembles
un a un.

13. En ce temps-la la trompette
retentira avec un grand bruit; ceux

Ditni sera piini, niais una Ibis le clialiment

subi, le crime qui I'avait merite sera entiere-

meiil ell'ace el oublie. — Cum j'osuerit...

riucris allisos. Quand Dieu aura reduit en
cendres le lemple el I'autel des Jiiifs, au
lamps de Tilus, el qua la suite de I'incendie

il n'en sera reste que des ruines el des

cendres. Daulres commenlateurs appliquenl

ces paroles a la deslruclion du lemple sous
Nabucliodonosor. — Kon stabunt luci cl delu-

bra. Le resuUal duchatimenl dont Oieu aura
frappe son peuple sera celui-ci ; I'ldolalrie

dis|.iarailra completement de son scin. —
Voii , sur I'liUerprelation des mots hebreus de
ce dernier passa^'e, plus haul, xvii, 8.

'0. '— Civitas, Jerusalem, qui deviendra
comme un deseit apres que les Rouiains I'au-

ront prise. CeUe devaslation amenera les

restes des Juifs a fairs penitence el a croire a

Nolre-Seigneur.
II. — In siccitate messes illius conterentur.

Quand le temps de la moisson de cette ville

sera arrive, c'esl-a-dire, quand le temps
designe pour son ch&timent sera venu, elle

sera delruite. La traduction generalemeal
adoptee aujourd'hui pour I'liebreu ',est :

quand ses rameaux seronl desseches, ils se-

roiU brises. La comparaison dans I'hebreu

n'e^l pas tiree d'une moisson, niais d'une

brinehe d'arbre, facile & rompre quand elle est

seclie. — Mulieres venientes et docenlcs earn.

Hebr. : les femmes viennent et les briilent

'ces branches seches). Remarquez que S. Paul,

Rom., XI, 17, '19, 20, compare les Juils ades
branches enlevees de I'oiivier. — Non est

enim populus sapiens. Les Juifsn'onl pas com-
prislesdesseinsde Dieu, Deut.,xxxii, 28, 29;

Jerem., v. 21 ; Osee, iv, 6.

12. — In die ilia. Quand le peuple de Dieu

se sera repenti. — Percutiel. Hebr. : 1:2"'.

secouera. L'image est prise dun arbre charge

de fruits, qu'on secoue pour les t'aire tomber
el les ramasser ensuile. — ,46 alveo flumi-

nis, hebr. : du cours du fleuve, c'est-ii-dire,

depuis I'Euphrate, V. plus haul, vii, 20,

VIII, 7. XI, 15. — Usque ad torrentem jEgijpti.

Ce n'est pas du Nil qu'il s'agit ici, mais de

I'ouadi el-Arish, qui forme la limite meridio-

iiale de la Palestine el qui se jette dans la

Mediterranee pres d'EI-Arish, autrefois Pilii-

nocorura, V. Ill Rois, viii, 63; 11 Paral., vii. 8.

Les LXX rendent ces mots par Rinocorure.
— Et vus... filii Israel. Vous serez recueillis

un a un avec grand soin, et retablis dans le

pays que Dieu avail autrefois assiguo a vos

p«res.

13. — Qui perditi fuerant, mieux, d'apres

rhebreu, ceux'qui devaient perir en Assyrie,
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qui otaioiit perdus reviendronl de
la tcrrc des Assyrieiis,el Ics baniiis

revicndront de la terre d'Egyple et

adoreront le Seiixneur sur la pion-

tairne sainte dans la ville de Jeru-
salem.

diti fuerant do terra Assyriornm, et

qui ojecli erant iu terra ^Egypti, et

adorabunt Dominum in moute san-
cto iu Jerusalem.

CHAPITRE XXVIII

Menace conlro los Isradliles supprbos el di'Ltauclic's VV. 1-8). — Les princes so ninipiont des
parolesel do*menaces des proplii-lps, et se confieni dans le mensonge (ft. '.)-15 . — Pierre

angiilaiic niiso pour fondemenl do Sion (H. 1C). — Piinilion des moqueurs (VV. 17-22). —
Consolation dii petit noiiibrc de bons [iit. 23-29).

1. Malheur a la couronne d'or-

gueil. aux ivrogncs d'Ephraiin, a
la fleur passagore, a leur fasle el a
leur joie; a ceux qui habiteut au
haut de la grasse vallee, et que le

vin fail crrer.

2. Le Seigneur fort et puissant

sera comme une grele impctueuse,
comme uu tourbillon destrucleur,

comme uu deluge d'eaux qui de-

bordcnt et qui inondent une terre

•itendue.

1. Vfc coronas superbine, obriis

Ephraim, et flori decidenti. gloria)

exultatiouis ejus, quj erant iu ver-

tice vallis pinguissimse, errautes a

vino.

2. Ecce validus et fortis Dominus
sicul impetus grandiuis : turbo cun-

fringens , sicut impetus aquarum
mullarum inundantium, et emissa^
rum super terram spatiosam.

— Old I'jccli ernnt interra .Eyijpti, ceux qui

s'elaienl relujiies en Egyple.

V« Section. — Revolte contre Assur et ses
consequences vCli. xxviii-xxxui).

Chap, xxviii. — Les chap, xxviii a xxxiii
formcnl une suite de prophetios i\\ii se rap-

portent a Assur el a {'alliance t'ijyptienne :

elles debiitent par un jugemenl ccmire Sania-

rie el J('iiisalem. teinpere a la fin par une
consolalion qui s'adresse k ccs deux viiles,

cli. XXVIII ;vicnt ensuite une proplietie rela-

tive a roprcssion et a la deiivrance d'Ariel,

eh. XXIX ; une autre relative aux re.sultatsde

ralliance avcc I'lisypte, ch. xxx ; une (|ua-

Iriemo concerno le laux espoir des Juils I't

annonce une ere nouvellc.cn. xxxi et xxxii,

V.I a 8 ; I'llo se lerrnine par un discours

centre les femuies de Jerusalem, cliap. xxxii,

t. 9-20 ; vienl cnlin ia proplielie concernanl
Assur, qui a pour conclusion la deiivrance

et la gloirc de Jerusalem.

Le cli. XXVIII nous reporte au temps im-
mediaieuient anterieur a la sixieme annee da
regno d'Ezecllias.

1. — Corona; superbice ebriis Ephraim.

Ilebr. : la couronne orgueilleuse des liDniiues)

ivrcs d'Epliraim. C'esl Samarie que le pro-

pheto designe ici ; elle est la couronne donl

sonl oigueilleux les Epiiralmiles cnivres el

aveugk's. — Flori decidenti, la fleur lande. —
Glori(e e.rultatiouis ejus, en hiHueu cos mots
sonl le regime de flori decidenti. — Quieraiit.

L'liebreu a sim[)lcmenL "iU,'N.<iui so rapporU-

h ileur. — In vertice vallis pimiuiasimw, er-

rante.^ a vino. La trad, de S. J(tuiiii' (|ui rend

bien cliaquc mot pris a part ii)u|ii: la phrase

de nianiero a ce i|u'ello ne s'riichaino plu^.

Samarie, ci Ite flour qui se floliil, est sur Ir

sommoi de la valU'c fertile de ceux qui sonl

pris de vin ;liobr. tres-energique : do ceux

qui sonl frappes par le vinj. Samarii; eiail

silueo sur une belle colline qii'enlourait do

toules parts une nlaine ties- I'l tile.

2. — Ecce valiauset fortis Dominus. Hebr.

:

'< Voici que le S-igneur a (une chose) lortc ot

I
'^-anle. » — « Validus et forlis » sonl au

ri ,110 en hebreu ol nc sont pas, cduiiuo la

rendu $. Jerome, des qualificiUifs do Domi-
nus. Cetle chose puissante cl forlo, co soiit

les Assyrions, donl Dieu so soi vira pour clia-

tier Samarie. — Super terram .'tpaliosain. Au
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3. Pedibus conculcabitur co-

rona superbiaj ebriorum Ephraim.

4. Et erit flos decidens glorias

exnltationis ejus, qui est super ver-

licem vallis pinguium, quasi tempo-
raneum ante maturitatem autumni

:

quod cum aspexerit videns, statim

ut manu tenuerit, devorabit illud.

0. In die ilia erit Dominus exerci-

tuuni corona glorice, et sertum ex-

ultationis residuo populi sui :

6. Et spiritus judicii sedenti super
judicium, et fortitudo revertentibus

de bello ad portam.

7. Verum hi quoque prse vino nes-

cierunt, et prge ebrietate erraverunt

:

sacerdos et propheta nescierunt prae

ebrietate, absorpti sunt a vino, er-

raverunt in ebrietate, nescierunt

videntem, ignoraverunt judicium.

3. La couronne d'orgueil des

ivrognes d'Ephraim sera foulee aux
pieds.

4. Et cette fleur de vanite et de
joie qui domine la grasse vallee,

sera comme un fruit qui murit
avaut les autres fruits de rautomne;
aussitot que quelqu'un I'apercoit. il

le prend, et des qu'il le tient le

mange.
3. En ce jour-la le Seigneur des

armees sera une couronne de gloire,

et comme un bouquet de rejouis-

sance pour le reste de son peuple,

6. Un esprit de justice pour celui

qui rend la justice, et la force de
ceux qui retourneront du combat a
la porte de la rille.

7. Mais eux-memes sont si pleins

de vin qu'ils ne savent ce qu'ils

font, si ivres qu'ils vont a I'aven-

ture : le pretre et le prophete sont

sans connaissance a cause de Ti-

vresse, ils sont absorbes dans le vin,

ils chancellent dans Tivresse, ils

out ignore le voyant, ils ont ignore
la justice.

lien de spatiosam, I'hebreu a ii2, dans la

main, c'est-a-dire av<^c violence.

3. — Pedibus... Ephraim. Samarie sera

de\astee par les conquerants comme une
couronne de flenrs foulee aux pieds.

4. — Quasi temporaneuin ante maturitatem
autumni, une figue precoce comme b ren-
dent ires-bien les LXX ; u; itpoSpono? oOxou.

Les figues se recoltent en aout ; mais si quel-

qu'un en trouve uno de mure au mois de
juin. a peine I'a-t-il apergue qu'il la saisit et

la mange aussiiot. C'est ainsi que Sargon en
agiia avec Samarie, non pas tant pour la

conquerir que pour la detruire une fois con-
qui^e.

5. — Isaie revienl maintenant a Juda. —
Coi-ona gloria: par opposition a la couronne
d'orgueil des Israelites, t. 1. — Sertum exul-

tationis, un diademe splendide. — Residuo
populi sui, les Iribus de Juda et de Benjamin
epargnees, pendant que les dix tribus elaient

cmmonees en caplivite.

6. — Dieu protegera tellement Juda qu'a
'inlerieur comme a I'exterieur, a la guerre
comme dans la paix, il sera prospere. 11 don-

nera la sagesse a ses magistrals, et le cou-

S. Bible.

rage a ses guerriers. — Revertentibus de belh
ad portam. Hebr. : « ceux qui repoussent la

guerre a la porte », ce qui pent s'entendre de
deux manieres, soit qu'ils combattent devant
les portes de leur propre cite, soit qu'ils por-
tent le combat jusque sous les remparts de
leurs adversaires.

7. — Quoique Juda ne soit pas englouti
dans la catast-ophe d'lsrael, il a cependant
lui aus-i commis les memes peches que les

habitants de Samarie, v, 3, M. — Prce vino...

erraverunt in ebrietate, Isale emploie la meme
image, celle de I'ivresse et de ses homes
pour decrire cet elat d'orgueil et d'aveugle-
ment auquel elaient en proie tous les chefs
de Juda. — Sacerdos et propheta. Si les mi-
nistres de Dieu et ceux qu'il favorise de ses

communications peclient si grievement, com-
bien pluspechcront lesautreschefs, lvi. 1 0, 1 2.

— Videntem. Ils ont ignore Dieu, qui voit

lout (Corn.); mais I'hebreu doit se Iraduire
ici la vision, et on peut i'inlerpreler en ce
sens qu'ils n'ont pas compris les avertisse-
raents envoyes par les prophetes. — Ignora-
verunt judicium. Les pretres avaient le devoir
de conserver la loi, Deut., xvii. 9. xix. 17.

Isaie. — 10
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8. Toules les tables soiit pleines

de Yomisscments et d'ordure, il

n'y resle plus de place.
*9. A qui enseignera-t-il la science,

a qui donnera-t-il rintelligcnce de
sa parole? Aux enfants qu'ou ne
fait que de sevrer, qu'on vient d'ar-

raclier de la mamelle.
10. Instruisez, reinstruisez ; in-

struisez, reinstruisez : attendez,

attendez encore ; attendez, attendez

encore; peu ici, peu la.

11. Car il parlera d'une autre

maniere a ce peuple,ilne lui tiendra

plus le mfinie langage.

12. II lui avait dit'autrefois : G'est

ici mon repos; soulagez ma lassi-

tude, voici mon rafraichissement;

et ils n'ont pas voulu I'entendre.

13. G'est pourquoi le Seigneur

8. Omncs enim mcnsce rejileta;

suntvomitu sordiumquc, ita ut non
esset ultra locus.

9. Quem docebit scientiam , et

quern intelligere faciei audilum?
Ablactatos alacte,avulsos ab uberi-

bus.

10. Quia manda remanda, manda
pemanda,expectareex])ecLa,cxpocla
Teexpecta, modicum ibi, modicum
ibi. 5^

11

.

Inloquela enimlabii, et lingua

laltera loquetur ad populum istum.

\
I Cor., H, il.

\ 12. Gui dixit : Haec est requies

rnea, rcficite lassum, et hoc est

rtieum refrigerium : et noluerunt
aiidire.

'13. Et erit eis verbum Domini :

Les prelres violaient la loi en prenant du
vin avanl d'entrcr dans le tabernacle, Lev.,

X, 9; Ezech., XLiv, 21.

8. — Continualion du mfime tableau, et

peinlure energique du mal qui se commet k

JiTiisalem.

9. — Les cinq versets qui suivenl ont beau-

coup e.\erce la sa^cite des commenlaleurs.

Suivanl les plus recenis d'entre eux, le> tt. 9

et 10 sont les paroles des Juifs qui repondent

aux avertissemenis du prophele. lis se mo-
quent de ce que vieni de leur annoncor cet

intolerable moraliste. lis sont Age?, ils sont

libres, el ils n'ont pas besoin de la science

qu'il leur apporte {scientiam), nide la procla-

mation [auaitum) qu'il leur adresse. Ils savent

depuis longtemps ce qu'il veut leur enfoigner.

— Ablactatos a lacte. Sont-ii^ des entants

qu'on vient de sevrer? — Avulsos ab uberihus,

et vient-on de les arracher au sein de leurs

meres? (Delitzsch).

<0. — Quia : manda... modicum ibi. Les

enseignements du prophele ne sont que des

ennuTs sans Cn. L'hebreu peul litteralement

se traduire : « Preceptes sur preceptes, lignes

sur lignes, un peu ici, un peu \k. » Les

mots tresHiourts el les diminutifs, employes

par Isaie, sont choisis pour jeter le ridicule

sur le caractere vcxatoire el mesquin des in-

lerminables gronderies du prophele. G'est

bien enlendu'le langage des Juifs. C'e.-l ainsi

3ue plus tard les StoFciens el les Epicuriens

'Alhen^s appelleront S. Paul un c-spjioXofo;,

Act., XVII. 18. un seraeur de paroles, un mar-

chand de colifichels. Dieu, qui, pour faire

donner ses instructions, ne prend pas I'avis

des hommes, permel souvent que les discours

de sps minislres choquent, par leur simpli-

cite, I'orgueildespecheurs, IVRois, v. II, 12;

I Cor., I, 23.

11. — Le prophele reprend la parole.

Celle impieie, dit-il, rccevra son chSlimcnt,

et Dieu se raoquera d'eux commi- il se mo-
quenl de lui. « Statim infirt prophela : Ne-
quaquam vobis Deus his verbis loquetur, ut

prtecipiat quid facere debeatis, el prsslole-

minf quae venlura sunt, sod loquetur vobis

in fufore prsesenti. »S. Jerome. — In loquela

enim labiL Hebr. : « dans une langue bar-
bare. » — Et linffua altera. Mimo sens. Ce
n'est plus le prophele, mais I'Assyrien qui

parlera aux Juifs. Ledialecle semili(|up parld

par les Assyriens devail choqucr los Ik'breux

comme le bas Saxon frappe un .Mlcjiiand

bien eleve : il elait m(5le d'tMemenls iraniens

et peul-6lre meme tartares. C'est ce peuple

qui avec son patois inlerprelera la volonte

lie Dieu k ceux qui se moquaient du pro-
phele (Dclilzsch).

12. — Cui dixit. Dieu a dil autrefois a ce

peuple, par ses prophetes, aprfes des juge-

ments qii'ils devaient Irouver suffisamment

severes, V. i, 5 el suiv., de resler dans la

vraie voie, de s'y reposor, d'y Irouver la

iranquillite, Jerem., vi, 16. — ffoluei-unt av-

dire, puisqu'ils n'onl pas ecoote cos avertis-

semenis, ils subironl I'arr^l contenu dans le

verset suivanl.

13. — Slanda... modicum ibi. Oui, ce sera

preceples sur preceptes, lignes sur lignes,
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Manda remanda, manda remanda,
expecta reexpecta, expecta reexpe-

cta, modicum ibi, modicum ibi :

ut vadant, et cadant retrorsum, et

conterantur, et illaqueentur, et ca-

piantur.

14. Propter hoc audita verbum
Domini, viri illusores, qui domina-
mini super populum meum, qui est

in Jerusalem.
15. Dixistis enim. : Percussimus

foedus cum raorte, et cum inferno

fecimus pactum. Flagellum inun-
dans cum transient, non veniet su-

per nos : quia posuimus mendacium
spem liostram, et mendacio protecti

sumus.

16. Idcirco hajc dicit Dominus
Deus : Ecce ego mittam in fuuda-
mentis Sion Lipid em, lapidem pro-

batum, angularem, pretiosum. in

fundamento fuudatum
;
qui credide-

rit, non festinet. ) ^
Ps. 117, 2-2; Maltht 2{, 42; Aclor., i, II;

Rom.,9, 33; I Petr., 2, 6.

leur dira : Instruisez, reinstruisez

;

instruisez, reinstruisez; attendez,

attendez encore; attendez, attendez
encore; peu ici, pen la; afiu qu'ils

sortent, qu'ils tombent en arriere,

qu'ils soient brises, qu'ils tombent
dans le piege, et qu'ils y soient

pris.

14. G'est pourquoi ecoutez la pa-

role du Seigneur, vous, moqueurs,
qui dominez mon peuple qui est en
Jerusalem.

lb. Gar vous avez dit:Nous avons
fait un pacte avec la mort, nous
avons fait alliance avec I'enfer.

Lorsque le fleau debordera comme
un torrent, il ne viendra pas jus-

qu'a nous, parce que nous avons
fait du mensonge notre espoir, et

que le mensonge nous a proteges.

16. G'est pourquoi, dit le Sei-

gneur Dieu, je m'en vais mettre
dans les fondements de Sion une
pierre, une pierre eprouvee, an-

gulaire. precieuse, qui sera un
ferme fondement. Que celui qui

croit, ne se hate pas.

mais qui aiiront pour resultat de leur faire

subir les chStiments qu'en obeissant-ils au-
raicnt pu eviler. — Ut cadant retrorsum,

chalimenl et ima^e bicn appropries aux ivro-

gnes des tt. 7 a 8.

14. — y'iri illusores qui dominamini super
populum meum. Vous qui tournez en derision

les menaces des proplietes el prenez ainsi de
i'influence sur mon peuple. Au lieu d'illusores

les LXX onl n opprimes. »

•to. — Dixistis enim, dans voire conduile,

sinon dans vos paroles. — Percussimus fcedus

cu)n morte... pactum. Jlelaphore. Les Juifs,

qui se moquenl des avertisseraenls proplie-

tiques, nienl loul peril de mort, el se croient

aussi en surete que s'ils avaienl conclu un
iraite avec la morl el le sclieol. — Morale-
ment'cela s'applique a tous ceux qui dormeni
dans une fausse securite spirituelle, Ps.xi, 5;
Eccles., VIII, 8;Jereni., viii, II; los saints

seuls peuvenl dire qu'ils ont fait un pacte
avec la mort, Job, v, 23; Osee, ii, 18. —
Flagellum inundans. Le Hot des Assyriens
qui inondera Ephral'm el detruira Samarie

s'arr^tera a nos frontieres. — Quia posuimus
mendacium... Les Juifs ne se sent pas servis

de C!'s mots, mais Isaie designe ainsi leurs

sentimenis et leurs illusions.

16. — Mittam in fundamentis Sion lapidem.
Suivant Miturer. cette pierre est Ezechias,
— suivant Evvald, le temple, mais ces inler-

pretalions incompletes ne sont pas satisfai-

santes en face de la g.'-andeur de cette pro-

plielie : c'esl Notre-Seigneur qui est cette

pierre. En Uii seul la prophelie regoil son
entier accomplissemenl. Ou'Isaie ait compris
ou non loute la portee de son langage,

Cf. I Petr., I, 11,12, le Saint-Esprit contein-

plait I'accomplissemenl complet de cette pro-
phelie dans Jesus-Chrisl seul. Notre-Seigneur
est souvent compare dans I'Ecriture a la

liierrefondamentalede Pedifice, Ps. cxxii, 22;
Math., XXI, 42; Marc, xn, 10: Luc, xx, 17;
Act., IV, 11 ; Rom., ix, 32: Epiies., li, 20;
1 Petr., n, 7. — Qui crediderit non festinet.

Uebr. : celui qui croira ne tremblera pas, ou
ne sera pas ebranle, Cf. Rom,, x, 11. Voici
la connexion de tout ce passage avec le con-
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17. J'rfnblirai un poids de jus-
tice, et line mesure d't'-quiti'-; et la

grole deli'uira Tesperance du men-
son go, et les eaux emporleront la

protection.

18. Votre alliance avec la mort
sera rompue. et votre i)acte avec
I'enler ue subsislera pas : lorsque
le tleau dc I'inondation passera, vous
en serez accables.

19. Partout oii il passera, il vous
eraportera, et il se repandra des
le matin, jour et nuit; et ral'ilictiou

seule vous donnera rintelligence de
cc que vous entendrez.

20. Car le lit est si peu large que
I'un des deux tombera : et la cou-
verture est si etroite qu'elle nepeut
les couvrir tous deux.

21. Le Seiiineur va s'elever,

comme sur la montagne de division

;

il va se mettre on colere, comme
dans la vallee de Gabaon ; et il fera

son oeuvre, oeuvre bien eloignoe de
lui : il fera son oeuvre, et il agira
d'une maniore qui lui est etrangere.

U Rey., 5, 20; 1 Par., li, H ; Jos., 10, 10.

1 7. Etponam in pondere judicium,
et justiliam in mensura : ot sub-

verlet graudo sj)em mendacii : et

protecliouem aquae inuudabunt.

18. Et delebitur foedus vestrnm
cum morte, et pactum vostrum cum
int'orno non stabit : tlagoUura inun-

dans cum transient, erilis ei in con-

culcationem.

19. Quandocumque pertransierit,

toilet vos : quoniam mane diluculo

pertransibit in die ot in nocte, et

tantummodo sola vexatio intelle-

ctum dabit auditui.

20. Goangustatum est enim stra-

tum, ita ut alter docidat : et pallium

breve utrumque operire non potest.

21. Sicut enim in monte divisio-

num stabit Dominus : sicut in valle,

quae est in Gabaon. irascetur : ut fa-

ciat opus suum, alienum opus ejus :

ut operetur opus suum, peregrinura

est opus ejus ab eo.

teste : quoiqu'un fleau, t. 15, doive frapper

Juda, le dessein misericordieux do Dieii i)ai'

rapport a ceux qui resteront d'lsrael, el a

son royaunie donl Sion doil etre le centre,

ne sera pas aneanli, pares qu'il est fonde sur
le Messie.

17. — Ponam... inmensura. Je rendrai un
jugemenl equitable, qui proportionnera les

recompenses et les cliatiments aux actions

des hommes. — Grando, les cliatiments su-
bits qui fondronl sur les Juifs. — I'rotectio-

nem uquce inundahunt. V. t. 15.

18. — Delebitur fcedus vcstrum. Les Juifs

s'imaginent qu'ils sunt proteges contre la

mort et le scheol, tandis que Dicu a donne a

la mort et au scheol un ()Ouvoir illimite sur

cux. — Eritis eiin miiculcationem. Vous se-

rez foiiles aux pieds par vos ennemis.
19. — Mane ddunilo, liebr. ; « au matin, au

matin. » — In die et in nocte, les deux expres-
sions signiDcnt que le fleau altligira les Juifs

sans relache. — Et tnutummodo... dnhit audi-
tui. Ilebr. : « et ricn (pi'entendrc la lumeur (do

ce fleau' donnera de la frayeur. » Le sens de
la Vulgate est : li n'y a que ce niallieurqui

fera comprendrc aux Juils les cnscignements
de Dicu.

20. — Coangustatum est... operire non pot-

est. « Loquitur sub mclaphora mariti pudi-

cissimi, qui adulteraj dicit uxori : Unus le-

ctulus me et adulteram tecum capere non
potest, et pallium breve maritum et lucecluiin

cooperire non pra>valet. igitur Jerusalem,

ad quam et in Ezecliiel, xvi et xxiii, sub
persona uxoris locjuitur fornicantis. et qnam
in Oseae principio scortum vocat et adulle-

ram, si vis meis complexibus copulan, abjiee

idola; si servicris idolis, me habere non put-

eris. » S. Jerome. D'autres comiiientateurs

ne voicnt pas dans ce verset d'allusion a

I'idolillrie, mais une expression proverbiale

pour lndi(]ucr que tous les motifs de conlianco

iontdefaut aux Juifs, el quele mauvais etalde

leurs affaires est sans espoir. Pour Deliizscli,

c'est une ironic : lis comptenl sur rJiLryplo,

mais ils ont mal pris leurs mesures, et lis onl

calcule d'une manlere ridicule.

21. — In monte dieisionum stabit. Ifi'br. :

« Jehovah se ievera comme au mont Pera-

zim », oil David inllmea une si graiide di'failo

aux Philislms, 11 Rois'. xv, 20; 1 Paral.. mv, 11

.

LXX : La montasno des iinpies. — Sicut in

valle, qua' est in (lubuon. Allu?ion au emiibat

oil Josue vainquit les rois chaiiancens,
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22. Et nunc nolite illudere, no

forte constrinijanturvinciilavestra;

consummationem enim etabbrevia-

tionem audivi a Domino Deo exerci-

tuum super universam terram.

23. Auribus percipite, et audite

Tocem meam, attendite, et audite

eloquium meum.
24. Numquid tota die arabit arans

ut serat, jjroscindet et sarriet hu-

muiri suam ? <' 'J-J

23. Nonne cum adsequaverit fa-

ciem ejus, seret gith, et cyminum
sparget, et ponet triticum per ordi-

nem, et hordeum, et milium, et vi-

ciam in iinibus suis?

26. Et erudiet ilium in judicio :

Deus suus docebit ilium.

27. Non enim in serris triturabitur

gith, nee rota plaustri super cymi-
num circuibit : sed in virga excu-

tietur gith,et cyminum in baculo.

22. Et mainlenant ne vous mo-
quez pas de peur que vos chaines

ne se resserrent : car le Seigneur,

le Dieu des armees m'a fait en-

tendre qu'il va faire une destruc-

tion entiere, et un retranchement
sur toute laterre.

23. Pretez I'oreille, ecoutez ma
voix; soyez attentifs, et ecoutez

mes paroles.

24. Le laboureur laboure-t-il

toujours afin de semer? Ouvre-t-il

et sarcle-t-il toujours la terre?

2b. Lorsqu'il a aplani sa surface,

n'y senie-t-il pas du gith et du cu-

min, et n'y met-il pas du ble, de
I'orge, du millet et de la vesce, cha-

cun en sa place et en son rang?

26. Car Dieu lui a donne du juge-

ment et il I'ainstruit.

27. Le gith ne se foule pas avec

les pointes de fer, etl'on nefait point

passer la roue du chariot sur le

cumin : mais le gith se bat avec

une verge, et le cumin avec un
fleau.

Jn:j.. X. 11. — Vl facial opus suum. Ce que
Dieu a fait pour voiif, dans ces deux rcmar-
quables circonstances, il le fera a present

contre voiis. — Peregrinum est opus ejus ab

eo. Cotte maiiiered'agir lui deplail, ne lui est

pas habiuielle, et, quoiquc rendue necessaire

par vos crime?, lui est elransere.

22. — Nolite illudere, peche qui leur est

reproche au commencement de ce chapitre,

**. 9 et 10. — Ne forte constringantur vin-

.cula vestra, la dependence des J nits envers
I'Assyrie, dont ils elaient tribniaires, — ou
simplement : leur punition deviendrait plus

severe. — Consummationem enim et abbre-

viationem.... Dieu a revele au prophete qu'il

va ponrsuivre avec une extreme severite les

crimes des Juifs. .

23. — Le prophete ne veut pas seulement
alarmer les nioqueurs, il veut aussi encoura-
ger les fideles qui ecoutent sa parole et la

croient inspiree de Dieu. 11 le fait dans une
espece de parabole, ou, sous des images em-
pruntees a ragriculture, il montre la sagesse

de Dieu.

24. — Tota die. Micux, d'apres I'hcbreu,

« chaquo jour. » — Arans, le laboureur.

25. — Gith, le pavot noir (nigella sativa).

de la famille des renonculacees. — Cyminum

sparget, le cumin, qui, avec le sel, servait

de condiment pour les mets, Pline, Hist,

nat., XIX, 8. — Ponet triticum per ordinem;
on semait le ble avec soin, en le distantant,

pour qu'il portSt plus de grain. — Hordeum
et milium. On traduit generalement anjour-

d'hui ces deux mots par « Torge dans la place

qui lui est reservee. »

—

Viciam in finibus suis,

I'epeautre, qu'on semait ou en bordure autour

de I'orge, ou au bord des champs.
26. — Et erudiet ilium in judicio... C'est

Dieu qui a appris au laboureur a agir avec

sagesse, et a distribuer toutes ses semences
avec soin et prudence.

27. — Cette sagesse, les laboureurs la font

voir aussi, lorsqu'il s'agit de separer le grain

de la paille: ainsi pour le gith, il ne se servcnt

pas du harutz {in serris), espece de traineau,

charge de pierres et conduit par des boeufs,

qui eut ecrase cette grains tendre; mais ils

font usage d'un baton ou d'un fleau in inrga);

pour le cumin, ils n'emploient pas la roue

d'un char (rota plaustri]: c'elait une machine
qui avait au milieu Irois ou quatre roues

ou cylindies amies do pierres aigue> ou de
pointes de fer. S. Jerome la d('crit ainsi : « Quae
(rolsel in serrarum simililudmem ferreae cir-

cumagunlur et trahuntur super demessas se-
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28. On ocrase le grain, et nean-
moins celui qui le brise, ne le brise

pas loujours : il ne le presse pas
toujours sous la roue du chariot, ct

il n'en rompt pas toujours la paille

avec les ongles de fer.

29. El tuut cela vient du Seigneur
Dieu des armees, qui a voulu faire

ainsi admirer ses conseils, et signa-

ler la grandeur de sa justice.

28. Panis autem comminnotur :

verum noii in perpetuuni triturans

tritnrabit ilium, neque vexabit cum
rota plauslri,. uec ungulis suis com-
minuct eum.

29. Et hoc a Domino Deo exerci-
tuum cxivit, ut faceret consilium,
et maguificaret justitiam.

CHAPITRE XXIX

Jerusalem assiegee et aflligee par les Gcntils (**. l-IOi. — Comparaison du Livre ferm4
{St. 1 1-12). — Aveuglemenl des Juils [tt. 13-14). — Malheur a ceux qui veulcnl cacher

ieur coEur k Dieu [it. 15-17). — Les resles de Jacob seront eclaires, et se convertiront au
Seigneur (ft. 18-24).

1

.

Malheur a Ariel , la ville d'A-

riel que prit David; une annee s'a-

joute a une annee, ses fetes vont
s'ecouler.

2. J'environnerai Ariel de tran-

chees, elle sera triste et desolee, et

elle sera pour moi comme Ariel.

1. Vse Ariel, Ariel civitas, quam
expugnavit David : additus est an-
nus ad annum : solemnitates evolu-
tae sunt.

2. Et circumvallabo Ariel, et erit

tristis et moerens, et erit mihi quasi
Ariel. •/

{

getes. f L'agriculleur se servira, comme pour

legilh, du lialon ou du fleau.

28. — Panis, le fioment donl on fait le

f)ain.
— iVon in perpetuum. Le labourcur ne

e baltra pas toujours, de peur de briser le

froment et de le perdre. — Nee utigulis suis.

Ilebr. : « avec ses clievaux ». On se servail

dc boeufs ou de clievaux pour baltre les bles,

Gf. Mich., IV, 13; Deui., xxv. 4.

29. — Et hoc a Domino Deo exercituum

exivit. (I Deus varie dispcnsal genus huma-
num; nunc del'endil, id est, nunc aral, nunc
seril, nunc nialuras fruges metit, et demes-
sas in areis toril, orbemque suum gubernat

ut volueni. Gilh et cyminum, id est,omnes

gcntes, quae non reccperunt ejus notitiam,

nee legis habuere pra3ci'pla,virga emendal el

baculo; frumentum aiilcm, id est, populum
Judaeorum, magnis torquebit suppliciis. Ve-
runitamen non eos torquebit in perpetuum. »

S. Jerome.
Chap. xxix. — 1. — Ariel. Jerusalem

est corlainemenl designee ici : le verset 8

le prouvr. Mais pourquoi c^ nom ku esl-il

donn'i? II signilie, suivanl les uns, le lion de

Dieu, et il serait celui de Jerusalem, soil

parce qu'elle est la cite du lion de Dieu,
c'esl-a-dire, de David, soil parce qu'elle est

dans une situation presque inexpugnable.
Mais d'autres commenlateurs, avec plus de
raison, co semble, pensent que Jerusalem est

ainsi appelee, a cause de I'aulrl des liolo-

causles. Ezechiel, xliu, 1o, 10, designe ainsi

cet autel. Et nul nom ne caraclerise mieux
Jerusalem que de dire que Jehovah v a son
feu, son foyer. V. plus bas. xxxi, 9 : cetlc

ville est I'autel de Dieu. — Quam expugnavit
David. S. Jerome a suivi les LXX, mais I'he-

breu s(> Iraduii plus litleralemcnt : la cite

dans laquelle David a fixe sa tente. — Addi-
tus est anntis ad annum, solemnitates evolut(r

sunt, quand une annee se sera ecoulee, et

que le cercle des fetes (qui ont lieu pendant
I'annee) sera complet. Les LXX traduiseni

les derniers mots : solemnitates... : car vous
mangcrez avec Moab, traduction difficile a
expliquer.

i. — Circumvallabo Ariel. Hebr. : « Je
metlrai Ariel dans la detresse » (en la blo-
quanl). — El erit mihi quasi Ariel. Mais



CHAPITRE XXIX 15\

3. Et circumdabo quasi spliajram

in circuitu tuo, et jaciam contra te

aggerem, et munimenta ponam in

obsidionem tuam.
4. Humiliaberis, de terra loqueris,

et de Iiumo audietur eloquium tuum

:

et erit quasi pythonis de terra vox
tua, et de humo eloquium tuum
mussitabit.

5. Et erit sicut pulvis tenuis mul-
titude ventilantium te : et sicut fa-

villa pertransiens multitude eorum,
qui contra te prsevaluerunt :

6. Eritque repente confestim. A
Domino exercituum visitabitur in

tonitruo, et commotione terrae, et

voce magna turbinis et tempestatis,

et flaramse ignis devorantis. :^. :^

7. Et erit sicut somnium visionis

nocturnae multitude omnium gen-
tium

,
quae dimicaverunt contra

Ariel, et omnes qui militaverunt, et

obsederunt, et prsevaluerunt ad-

versus eam.
8. Et sicut somniat esuriens, et

comedit, cum autem fuerit experge-
factus, vacua est anima ejus : et sic-

ut somniat sitiens, et bibit, et post-

3. Je t'entourerai comme d'un

cercle, j'eleverai des boulevards
contre toi, et je ferai des fortifica-

tions pour t'assieger.

4. Tu seras humiliee, tu parleras

comme de dessous terre , et tes

paroles en sortiront. Ta voix sor-

tant de la terre sera semblable a

celle d'une pythonisse, et tu ne
pousseras qu'un son faible, comme
s'il etait sorti de terre.

5. Le nombre de ceux qui te dis-

siperont sera comme une poussiere

menue; et la multitude de ceux qui

te vaincront, comme une paille qui

vole en I'air;

6. Et tout cela arrivera en un mo-
ment, ie Seigneur des armees la

punira par le tonnerre et les trem-

blements de terre, par la grande
voix de I'orage et de la tempete, et

paries flammes d'un feudevorant.

7. Et la multitude des peuples

qui auront pris les armes contre

Ariel, qui I'auront combattue. q li

I'aurout assiegee, et qui rauruul

prise, sera comme le songe d'une

vision nocturne.

8. Et comme un affame reve qu'ii

mange, mais lorsqu'il est eveille il

se trouve aussi affame, et comme
celui qui a soif reve qu'il boit, et

apres cette iristesse et cette angoisse, elle

trouvera qu'elle est un foyer de DIeu, en con-

sumant ses enncmis comme une foiirnaise,

comme le bois, mis sur I'aulel, est consume
par la flamme.

3. — Les versels suivants sont le develop-
pement du verset second. — Circumdabo,
moi Jehovah, ayant les Assyriens pour in-

struments. Les divers iravaux d'un siege sont

indiques.

4. — De terra loqueris. Humiliee et jeteea
terre, cest de la que tu parleras pour alten-

drir tes ennemis.— Erit quasi pythonis... La
voix des habitants de Jerusalem, reduits a

I'extremite par la misere, sera si faible qu'elle

semblera sortir de la terre, V. viii, 19, et

XIX, 3.

5.— Le prophete decrit la defaite subite des
assiegeants, qui, en un moment, seront di-si-

pes comme la poussiere, ou comme la paille

emportee par le vent, V. xxx, 1 3, et xvii, 1 3.

6. — A Domino Deo exercituum visitabitur.

Dieu punira les ennemis de son people. — In
tonitruo, el commotione ierrce. Cette menace
ne s'est pas accomplie litteralement lors de
la destruction do I'armee de Sennacherib,

V. plus bas, xxxvn, 36, mais la figure est

employee pour annoncer un jugement ter-

rible. L'acc-omplissement supreme de la pro-

phetie, la destruction des ennemis de Dieu
dans les derniers jours pent aus-i se voir dans
ces paroles.

7. — Sicut somnium visionis nocturnce. Le
prophete compare les ennemis a des gens en-

dormis qui revent, el dans leur reve croient

jouir d'un bien iniaginaire. Ce sens est celui

que donne le verset suivant.

8. — Devcloppement do t. 7. Lucrece, IV,

1091, donne une description d'une ressera-

blance curieuse avec celle-ci.
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apres que son sommeil est jiasse, il

se love encore fatigue et allere, el il

est aiissi vide qu'auparavant : ainsi

sera la multitude de toutes ces na-
tions qui auront combatlu contre

la montagne de Sion.

9. Soyez dans I'etonnemenl et

dans la surprise : soyez dans I'agi-

tation et le tremblement : soyez
ivres, mais non pas de vin : soyez
cliancelants, mais non par suite de
I'ivresse.

10. Car le Seigneur va repandre
survousun esprit d'assoupissement,

il vous fermera les yeux, ainsi qu'a
vos prophetes et a vos princes qui
voient des visions.

11. Et toutes les visions vous
seront comrae les paroles d'un livre

fermc avec des sceaux ; si on le donne
a un homme qui sait lire, en lui di-

sant : Lisez ce livre; il repondra :

Je ne le puis, parce qu'il est scelle.

1 2. Et Ton donnera le livre a un
homme qui ne sait pas ses lettres et

on lui dira : Lisez, et il repondra :

Je ne sais pas lire.

13. Et le Seigneur a dit : Parce
que ce peuple s'approclie de moi de

quam fuorit expergefacius, lassns

adhucsilil, el annua ejus vacua est

:

sicerit multiludo omnium gentium,
qua} dimicaverunt contra monlem
Sion.

9. Obstupescite et admiramini,
fluctuate, et vacillate : inebriamini,
et non a vino : movemini, et non ab
ebrietate»

10. Quoniam miscnit vohisDomi-
nus spirilum soporis, claudel oculos

vestros, prophetas et principes ve-
stros, qui vident visiones, oporiot.

1 1

.

Et erit vobis visio omnium
sicut verba libri signati, qucra cum
dederint scienti litteras, dicent :

Lege istum : et respondebit : Non
possum, signatus est enim.

12. Et dabilur liber nescicnti lit-

teras, diceturque ei : Lege : et

respondebit : Nescio litteras.

13. Et dixit Dominus : Eo quod
appropinquat populus isle ore suo,

I

9. — Obstupescite. Cf. Habac, i, 5. Ces
expressions sont employees pour monlrer
I'incredulite stupidedes Juifs qui ecoutent la

prediclion d'Isaie. — Fluctuulc et vacillate.

Hebr. : « aveuglcz-vous el augnicnlez voire

aveuglement. » — Ebriamini, hebr. : « ils

(les Juifs') sonl ivres. » S. Jerome a suivi les

LXX. — Movemini, ils chancellent. Dieu les

a livres a laconl'iision d'espril, et, comme dil

Faussell, a une paralysie spirituelle.

10. — Misruit vobis Dominus spirilum so-

poris. Dieu les laissc a leur durele de ccEur,

Cf. Zacli., XIV, 13. S. Paul, Rom., xi, 8, cilc

ce passage d'ai)res les LXX, avec quelques
varianles — CluuJel oculos veslios. Dieu leur

fermera les yeux de maniere qu'ils ne puis-

senl comprendre les averlisscmenls des pro-

pheles el la politique de leurs princes inspi-

red d'en haul, el (ju'ilsne trouvent pas assez

prudenlo au point de vue luimain ou ils

n stent places, — oubien, pluslitleralement :

B Jehovah aveuglera vos princes el \os pro-
phetes », CO qui s'appiiqucrail aiix lamps
posl^rieurs a Isale.

11. — Visio omnium, toules les propheties

que vous enlendrez vous seront ininlelligl-

bles. — Libri signati, Dieu sccilo la verite,

meme aux savants, parce qu'ils man(|urnt de
foi et dedocilite d'csprit, ei(]ue, par suite, ils

ne peuvenl la discerner, V. Math., xni, 10-17,

et XI, 25. La prophetie demcure un livre

scelle, Dan., xii, 4, 9, ju.-qu'a ce que Jesus-

Chrisl, qui soul en est dignc, ail ouverl les

sceaux, Apoc, v, 1-5, 9, vi, 1. — Scienti

litteras, les classses dirigeantes de la nation,

et plus lard les Scribes el les I'liarisiens.

12. — Ncscienli litteras, la massedu peuple,

les ignorants, par o()position aux savants du
verset precedent, jlais ce peuple, au lieu

d'ecouler Dieu, prelera ecouler ses meneurs.

13. — Dieu porta son jugement contre cc

peuple infidele. — Labiis suis glorificat me.

Noire- Si'igneur applique ces mots aux Sciibi'S

el aux Pharisiens, .Math., xv, 7-8. — Timii-

erunt me mnndalo hun)inum ct tloctrinis. Le
culte qu'ils me rendcnl ne provient pas do
I'amour qu'ils ont puur moi, mais d'une habi-

tude retue des I'enlance, et de leur educa-
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et labiis suis glorificat me, cor autem
ejus longe est a me, et timuenuit

me mandato hominum et doctiinis :

Matlh., 15, 8; ilfiii-c, 7, 6.

14. Ideo ecce ego addam ut admi-
rationem faciam populo huic mira-

culo grandi et stupendo : peribit

enim sapientia a sajiientibus ejus,

et intellectus prudeotium ejus ab-

SCOndetur. I Cor., l, 19; Abd., I, 8.

15. Vse qui profundi estis corde,

ut a Domino abscondatis consilium :

quorum sunt in tenebris opera, et

dicunt : Quis videt nos, et quis no-

vit nos ?

Ecvli., 23, 20.

16. Perversa est hsec vestra cogi-

tatio : quasi si lutum contra figulum
cogitet, et dicat opus factori suo :

Non fecisti me : et ligraentum dicat

fictori suo : Non intelligis.

17. Nonne adhuc in modico et in

brevi convertetur Libanus in char-
mel, et cliarmel in saltum reputa-
bitur?

18. Et audient in die ilia surdi

bouche, et me glorifie des levres

;

mais que son coBur est eloigne de
moi, et que la crainte qu'il a pour
moi vient de maximes et d'ensei-

gnements humains,
14. Je ferai encore une merveille

dans ce peuple, un prodige etrange

et surprenant : car la sagesse des

sages perira, et la prudence des

bommesintelligents sera obscurcie.

15. Malheur a vous qui rentrez

dans la profondeur de vos ccEurs,

pour cacner a Dieu vos desseins; qui

faites vos oeuvres dans les tenebres,

et qui dites : Qui nous voit, et qui

nous conn ait?

16. Gette pensee est perverse;

comme si I'argile s'elevait contre le

potier, et si le vase disait a celui

qui I'a forme : Ge n'est pas toi (]ui

m'as fait : et comme si I'ouvrage

disait a I'ouvrier : Tu ne sals rien !

17. Ne verra-t-on pas dans tres-

peu de temps le Liban devenir un
carmel, et le carmel se changer en
foret.

18. En ce temps-la les sourds eu-

tion : il esl purement exterieur et ne vient pas
du ccBur, comme Dieu le veui, Jean, iv, 24.

14. — Aussi leur piinition est-elle pionon-
cee : — Miracido ijrandi et stupendo. Les
peuples s'etonneront plus lard du malheur de
ce peuple. — Peribit enim sapientia... II ne
restera plus de tracesde la prudence que sem-
blent encore montrer les chefs de ce peuple,
V. I Cor., I, 19.

15. — Qui profundi eslis corde ut... consi-

liwn. Mallieur a ceux qui font des plans pro-
lond?, en voulant se passer de Dieu. Allusion

aux plans secrets qu'une grande parlie de I'a-

ristocralie juive avail formee : contrairemenl
aux avis d'l-aie, ils voulaient chercher en
Egypte de I'aide contre les Assyriens. Mora-
lenient, cela s'applique aux impies qui pre-
tendenl se passer de Dieu dans loutes leurs

entreprises. — Quis viJet nos et quis novit

nosf Peut-elre une allusion aux mancEuvres
des faux prophetes.

16. — Belle comparaison qu'Isaia fera

encore phis loin, lxiv, 7.

17. — j\'onne adhuc et in modico. La puis-

sance de Dieu ne lardera pas a se faire ^entir.

— Et in brevi convertetur Libanus... Uii pro-

verbe, sans doute, introduit ici parlsaie pour
rendre sa pensee plus frappante, — In cliar-

mel. Le Carmel esl souvent dans la Bible I'em-

bleme de la fertilite; aussi les inlerpretes

donnent-ils ici a ce mot son sens etyriiolo-

gique : un verger rapportant .beaucoiip de
fruits. Le sens est le meme, quelque soil I'in-

terpretationadoptee. Voir plus bas, xxxii, 13:

XXXV, 1, 6, XLiii, 19, 20. — Le sens qui

resulte de ce verset est que, dans un temps
plus ou moins eloigne, les nations representees
par le Liban, di'viendront un carmel, c'est-a-

dire se convertironl a Dieu, tandis que les

Juifs, que represente le Carinel, seront ii leur

tour, comme une foret qui ne porte pas de
fruits. Les versets suivants conlirment cetle

interpretation.

18. — Surdi. Ceux qui, commo s'ilsetaient

sourds, n'ont jamais cntendu la loi de Dieu.
— Verba libri, la revelation qui ne sera plus

comme un livre scelle, t. 11, mais que les

sourds onlciidront et que les aveugles liront.
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tendront les paroles du livre, el les

yeux des aveu.^les passcront de la

nuit et des tenebres a la lumiei e.

19. Ceux qui sont doux se n'joui-

ront de plus en plus dans le Sei-

gneur, et les pauvres seront ravis

dans le Saint d'Israel.

20. Parce que I'oppresseur a dis-

paru, que le moqueur n'est plus.et

qu'on a retranclie tous ceux qui

veillaionl pour faire le mal;

21. Ceux qui faisaient peclier les

hommes en parole, qui troublaient

celui qui discute dans I'assemblee,

et qui s'ecartaient en vain de la jus-

tice.

22. C'est pourquoile Seigneur qui

a racliete Abraham, dit a la maison

de Jacob : Jacob ne sera pas con-

fondu et son visage ne rougira

plus :

23. Mais lorsqu'il verra ses en-

fants, ouvrage de mes mains, sanc-

tifier au milieu de lui mon saint

nom, ils beniront ensemble le Saint

de Jacob, et ils loueront le Dieu
d'l&rael :

24. Et ceux dont 1'esprit etait

egare recevront I'intelligence, et

les railleurs apprendront la loi.

verba libri, et tenebris et caligine

oculi csecorum videbuut.

19. Et addent mites in Domino
Iffititiam, et pauperes homines in

Sancto Israel exultabunt :

20. Quoniam defocit qui praevale-

bat, consummatus est illusor, et

succisi sunt oranes qui vigilabant

super intquitalem :

21

.

Qui peccare faciebant homines
in verbo, et arguentem in porta sup-
plantabant, et declinaverunt fruslra

ajusto.

22. Propter hoc, hsec dicit Domi-
nus ad domum Jacob, qui redemit
Abraham : Non modo confundetur
Jacob, nee modo vultus ejus eru-

bescet : % 3
23. Sed cum viderit filios suos,

opera manuum mearum in medio
sui sanctificantes nomen meum, et

sanctificabunt Sanctum Jacob , et

Deum Israel praedicabunt

:

24. Et scient errantes spiritu in-

tellectum, el mussitalores discent

legem.

NolreStigneur a dil, S. Jean, ix, 39 : « In

judicium ego in hunc mundum veni, ul qui

non vident vidoant. et qui vident caeci fiant. »

49. — Addent milet in Domino lalitiam, et

pauperes... Les heriliers du royaume fulur de

Dieu sont les doux (ou les humble?) el les

pauvres : ce sont eux qui irouveront en

Jehovah une joie toujours croissanle, eux

aus>i qui prendronl la place des oppresseurs,

comme le dil le verset suivant.

20. — Cf. Prov., XI, 10. — Qui vigilabant

super iHiVyai/nffra, ceux qui ne pensenl qu'au

mal el sont loujours prels a le faire, V. Mi-

chee, II. \ ; Math., xxvi. 59: xxvii, 1.

21. — (>i(i peccare facieltant homines in

verbo. Suivanl Delilzsch. I'bebreu signifie :

Qui coodamnentun homme pour un mot »;

suivant d'aulres : f]ui condamnenl un homn»e

dans sa cause, c'esl-a-dire le condamnenl in-

justemenl. D'apres Corn, a L.Tp.. ciui qui

enscignent les doctrines humaines et non di-

vines, et qui detournenl les hommes du culle

de Dieu, par leurs flatteries, leurs mauvais

conseils, leurs menaces. — Argtientem in

porta supplantabaHl.C'tsl a la porie des villes

qu'en Orient on rend souvent la justice,

Ruth, IV, 11 ; Prov., XXXI, 23; l Amos, v, 10,12.

Quand un horame plaide sa cause, ils lui ten-

dent des enihvlches, cssayenl de le troubler et

de le perdre. — Et declinaveruHt frustra a

justo, hebr. : ils font lomber It; juste en va-
nity, c'esl-a-dire le condamnenl injustemenl.

22. — Qui redemit Abraham. Dieu a raciiete

Abraham en le faisant sortir d'Ur, ville ido-

lilre. — Non modo ronfundt-tur Jacob. Apres
I'accomplissement de la prediction du t'. 17.

— Eruoescet. Les enfants d'Israel ne donne-
ront plus k leur pere I'occasion de rougir de
leur conduite. L'Hebreu au lieu de« rougira »

a palira. »

23. — Opera manuum mearwn, aussi bien

au point de vue spiriluel. qu'au point de vue

corpori'l, Cf. Eph.. ii, 10. — In medio sui,

au milieu de Jacob, c'esl-i-dire, au milieu de

ses enfants. Rom., ix. 26.

ii. — Errantes. M6me ceux qui erraienl
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CHAPITKE XXX

SEzt^chias l*^"! 9-2b)". — fugement divin, favorable a ceuxqui se converlissent (t*. 26-29),

mais terrible pour Ics impies [X. 30).

1. Vse, filii desertores, dicit Domi-

iis, vi faceretis consilium, et non

t me : el ordiremini telam, et non

2r spiritum meum,uladder.etis pec-

itum super peccatum

:

2. Qui ambulatis ut descendatis

1 ^Ei^yptum, et os meum non inter-

)gastls, sperantes auxilium in foi^-

I'udine Pharaonis, et babentes iidu-

am in umbra iEgypti.

3. Et erit vobis i'ortitudo Pharao-

is in confusionem, et fiducia umbrae

llgypti in ignominiam.

4. Erant enim in Tani principes

li, et nuntii tui usque ad Hanes
ervenerunt.

5. Omnes confusi sunt super po-

ulo, qui eis prodesse non potuit :

on i'uerunt in auxilium et in ali-

uam utilitatem, sed in confusionem

t in opprobrium.

1. Malheur a vous,fils deserteurs,

dit le Seigneur, qui faites des pro-

jets sans moi; qui formez des entre-

prises qui ne viennent point de

mon esprit, et ajoutez peche sur

peche :

2. Qui marchez pour descendre

en Egypte sans me consulter, espe-

rant trouver du secours dans la

force de Pharaon, et mettant votre

confiance dans I'ombre de I'Egypte.

3. Cette force de Pharaon sera

votre confusion, et cette confiance

dans I'ombre de I'Egypte, sera

votre ignominie.

4. Vos princes ont ete jusqu'a

Tanis, et vos ambassadeurs jusqu'a

Hanes.
b. Mais ils ont ete confondus en

voyant un peuple qui ne pouvait

les'assister; qui, loin de les secourir

et de leur rendre quelque service,

est devenu leur honle et leur op-

probre.

;viendront dans la voie droite. Allusion au
. H. — Mussitatores. Les Juifs rebelles

iiirmurent toujourscontreDieu,Exod, xvi,8;

saum. cv. 25.

Cii.vp. XXX. — 1. — Ce chapitre se rap-

orle probablemonl a Ian 714 avant I'ere

lirelienne. — FHii desertores, les LXX :

poslats. — Ordinviini telam, hebr. : pour
lire line alliance.

2. Ut descendatis. Ceux qui vont de Pales-

ine en Egvpte paraissenl descendre, suivanl

appreciallon des Hebreux, V. Gen., xii, 10,

;xvi. 2. XLVi, 3. — Sperantes auxdium in

ortil^idinc Pharaonis. Plus lilt. : chorehanl
;n refuge, un asile dans la force de Pharaon.
- In umbra ^Eipjpti. Ilscherchenl un secours

;onlre leurs enm-mis, conime on cherche un
bri centre la chaleur, Ps. cxx, 6.

3. — In confusionem... in ignominiam, soil

parce que le Pharaon refusera de les secourir

soil, parcc que apres avoir promis, ses se-

cours ne seronl pas eflicaces.

4. — In Tani. V. la note du ch. xix, 1. 13.

— Principes tui, hebr. : ses princes, les

princes deJuda. — ffniies, ville qui n'est nom-
nfiee qu'ici dans la Bible, I'Heracleopolis des

Grecs; elle elait situee dans la moyenne
Egv'pte, sur une ile formee a I'E. par le Nil,

a To. par le canal Menhi. Les LXX ne ren-

dent pas ce root qu'ils traduisenl par « mal-
heureux. »

5. — Omnes confusi sunt super popido...

v. Jerem., ii, 36. Les promesses que les

amba-sadeurs re^oivent en Egypte abouli-

ront a leur confusion et a leur opprobre,

puisqiie le seul resultat qu'elles aiiront sera

de rendre I'Assyrie plus acharnee encore

centre la Judee.
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fi. Fardeau desb^tes de somme du
midi. lis tout dans une terre d'af-

lliction et d'angoisse, d'ou sortent

li' lion et la liouno, la vipere et le

basilic volant. lis portent leurs ri-

ehesses sur des chevaux, et leurs

trosors sur le dos des cliameaux. a

un peuple qui ne i^ourra leur elre

utile.

7. Car Ic secours de I'Egypte sera

Tain et inutile. G'est ce qui me fait

crier : Ge n'est que de I'orgueil,

demeurez en paix.

8. Maintenant done allez graver
ceci sur le buis, et ecrivez-le avec
soin dans un livre, afiu qu'au der-

nier jour il soit comme un monu-
ment eternel.

9. Car ce peuple m'irrite sans

cessejce soutdes enfants menleurs,

C. Onus jumentorum austri. Ii

terra tribulationis et angustia; leae

na, et Ico ox eis, vipera et regulu;

volans
, portantes super humero;

jumentorum divitias suas, et supe:

gibbum camelorum thesauros suos

ad populum qui eis prodesse noi

poterit.

7. ^gyptus enim frustra et van(

auxiliabitur : ideo clamavi supei

hoc : Superbia tantum est, quiesce

8. Nunc ergo ingressus scribe e

super buxum, et in libro diligontei

exara illud, et erit in die novissimt

in testimonium usque in seternum

9. Populus enim ad iracundiau
provocans est, et filii meudaces;

6. — Onus jumentorum austri. Ge-C'iniis,

Hilzig, Knobel preleiident qiii> la pivdiclion

contenue dans ce verset el dans le suivant,

est une glose introduile ici par suite d'un
malentendu ; nia'S eviaemmenl ce passage fait

partie integrale du texle. Isale interrompt son

discours pour prononcer un oracle relatif au
traits egyplien, et que I'Eternel vient de lui

inspirer. C'esl comme le texle du discours

qu'il adrcsse au peuple (Delitz~cb). On a

boaucoup discutc sur le sens de jumento-
rum austri. L'hebreu a 2J3 ilisna. baa-
moth negeb. Ce sonl ou ies betes do somme
en general, el ici Ies betes de somme desti-

nees au midi, celles qui accompagnenl I'am-

bassade pour porter Ies presents destines

au Pliaraon, — ou mieux, selon nous, Ies

bippopolames du midi, pris pour ombleme
ou symbole de I'Egyple. II est certain que
eel "animai esl designe sous ce nom dans
Job, XL, 10. Quoique habiluellemenl ce soil

le crocodile qui symbolise I'Egyple, ici c'esl

rhippopolame; el le clioix de eel cmbieme
est tres-ralionnol : rien ne peint mieux I'E-

gyple egolslc, difficile k faire sorlir de thez

elle. siirloul quand il s'agil seulemcnl do I'in-

lerel des aulres, quececolosse enorme, qui se

rcmue si diHiiilemenl. — In terra trihulatio-

nis et angusliw, le desert loiijours dlflicile et

dangereux h traverser. — Le(Fna et leo ex
eis. lUy renconlreronl des animaux terribles.

— Vipera, LXX : des aspics. — Regulus vo-

lans, V. XIV, 29. — Pnrtnntes, hehr. : ils

iiorlcnl. — Jumentorum, liebr. : des aiies. —
^rodesse non poterit. Les dangers qu'ilscou-

renl dans leur voyage, les iresors qu'ils of-

frenl loirl esl inutile.

7. — L'Egypte n'a que vanite et inanite i

offrir. — Superbia... quiesce. « Quoniam ii

jEgypliis vanum auxilium est, pra;cepi ei. i(

est," Jerusalem, sive clamavi. quod ^Eg\pti

regni tantum haberent vocabulum, et al>s(|iii

viribus supcrbiam, et Israel in lerra sua se-

dere vel habilare deberel, nee frustra ab in-

Qrmis auxilium pelere. »S. Jerome. D'autre:

comnienlaleurs appliquenl cos paroles a I'E-

gyple : le mot Rahab (superbia) la di-signe

en effet dans plusieurs passages de I'Ecnture

plus bas, LI, 9; Ps. lxxxvi, 4, lxxxviii, 11

II faudrail dans ce cas iraduire : « maisoi
d'orgueil, 6 Egyptians, vous n'etes que dei

paresseux. »

8. — Nunc ergo ingressus. Hebr. : mainte
nam, va ; les LXX : maintenant done, assleds

loi. — Scribe ei, hebr. : ecris-la, cells pro-

phelie. — Super buxum, hebr. : sur uni

lablelle. S. Jerome a traduit, comme dan:

plusieurs aulres cndroils, d'apres les LXX
La lablelle ser vail pour I'usage quotidien, lan

dis que le livre proprcmenl dit, c'esl-i-dire li

rouleau en parchemin, etail conserve dans le:

archives, pour servir, comme dille texle, d(

tcmoignage durable jusqu'aux jours les plu:

reculc's. — In die iwvissimo. Ce sonl, di

Cornelius, les jours de Jeremie qui sonl de-

signes.

9. — Ad iracundiam. provocans est. Lilt.

« rebelle. » Les LXX : inEiOr,;, indocile. Eze
cliiel (pialifiede m6me lesJuils, il,5, 6, xii, 2
— Filii mendaces, degcneres de la piele d(
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filii nolentes audire les'em Dei
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veulent pas

10. Qui dicunt videutibus : Nolite

videre : et aspicientibus : Nolite

aspicere nobis ea, quae recta sunt

:

lo(niimini nobis placentia, videte

nobis errores.

11. Auferte a me viam, dcclinate

a me semitam, cesset a facie nostra

Sanctus Israel.

12. Propterea hsec dicit Sanctus
Israel : Pro eo quod reprobastis ver-

bum hoc, et sperastis in cakuunia
et in tumultu, et innixi estis super
eo :

13. Propterea erit vobis iniquitas

hsec sicut interruptio cadens, et re-

quisila in muro excelso, quoniam
subito, duni non speratur, veniet

contritio ejus,

14. Et comminuetur siont conte-

ritur lagena figuli contritione per-

valida ; et non invenietur de frag-

mentis ejus testa, in qua portetur

igniculus de incendio, aut hauriatur

parum aquse de fovea. ^ -?

des enfants qui ne
ecouter la loi de Dieu

10. Qui disentaceux qui voient :

Ne voyez pas, et a ceux qui regar-
dent : Ne regardez pas pour nous
a ce qui est droit; dites-nous des
choses qui nous plaisent, que votre
ffiil voie des erreurs pour nous.

11. Eloignez de nous la voie; de-
tournez de nous le sentier : que le

Saint d'Israel cesse de paraitre de-
vant nous.

12. G'est pourquoi le Saint d'I-

srael dit : Parce que vous avez
rejet-S cette parole, et que vous
avez espere dans la calomnie et le

tumulte, et que vous y avez mis
votre appui :

1?. Cette iniquite retombera sur
vous, comme une lezarde tombante,
qui fait saillie sur un mur eleve,

s'ecroule tout d'un coup lorsqu'on

n'y pensait pas,

14. Et se brise comme un vase de
terre qu'on casse avec force en mille

morceaux, sans qu'il en reste seu-
lement un tesson pour porter un
charbon pris au feu. ou pour puiser
uu peu d'eau dans une fosse.

leurs peres, infideles a Dieu qui les avail

adoples pour enfants.

10. — Videntibus, aux prophetes. Les Juifs,

irriles conlie les vrais prophetes qui repri-

niandaienl severement leurs vices et leiir cor-

ruption, etaient, au contraire, bien disposes

pour les laux prophetes, qui, de connivence

avec pux, aceommodaient leurs discours el

leurs pretendues revelations aux passions el

aux desirs du moment. — Nolite aspicere no-

bis ea qiUB recta sunt, ne nous prophetisez

pas la verite. Dans la circonstance, les Juifs

desiraienl qu'on leur annonc^t le succes de
leur allance avec I'Egypte, tandis que le

prophete en predisait la mauvaise reussile,

et ses paroles ne flattaient pas, placentia,

leurs desirs.

14. — Auferte a me viam, litt. : « Sortez

de cette voie », etfaites ce que nous voulons.

S. Jerome traduit encore ici comme les LXX:
« Delournez-nous de cette voie. » — Cesset a

facie nostra Sanctus Israel. Les Juifs se plai-

giient, el se moquent tout a la fois des pro-

phetes qui ionl intervenir dans leurs discours

le Saint d'I-;ra(3l, c'est-a-diri- Dieu. Isai'e, en
particu'ier, designesouventainsTleTie>-Haul;
on pent done voir ici une critique de ses ad-
versaires. Comme application morale, c'est la

saintete de Dieu qui trouble le plus les pe-
cheurt<.

'12. — Ces railleries n'emeuvent pas Isaie

qui rtfeete aussitot le nom du Saint d'Israol.

— Verbum hoc. Les exhortations du prophete
a avoir confiance en Dieu. — In calumnia,
hebr. : « dans I'oppression. » Pour vous pro-
curer les tresors qui devaient vous assurer
I'alliance des Egyptiens, vous avez opprime
et pressure le peuple. S. Jerome a traduit

d'aprAs les LXX qui onl : « sur le men-
songe. » — Et in tumitllu, hebr. : « et dans
la pe^versite » ; c'eiail un mal. on offel, de se

confier philol a TEgypte qua Jehovah.
13. — Et requisiia. Hebr. : uno parlie de

mur a'M surplombe. La politique des Juifs qui
s'appiijent sur I'Egypte n'aura pas plus de
solidih' qu'im mur deja crevasse et dont cer-

taines parlies s'avancent trop en dehors.

14. — Le rovaume de Juda sera brisd



458 PROPHfiTIES D'lSAlE

1o. Car le Seigneur Tieu, le Saint

J'JsraL'i dit : Si vous revenez, cl si

vous restez eu paix,vous sercz saii-

ves : voire force sera dans le silence

et dans I'osperance. Et vous n'avez
point voulu.

10. Vous avez dit :Non,mais nous
nous enfuirons sur des chevaux : el

en effel vous fuirez. Nous montc-
rons sur des coursiers rapides, mais
ceux qui vous poursuivront cour-

ront encore plus vile.

17. Mille nommes fuiront devant
un seul, cinq des enncmis vous
frapperont de terreur, et vous fe-

ronl fuir jusqu'a ce que vous soyez
laisses comme le mat d'un vaisseau
qu'ou oleve sur une monlagne, on
comme un etendard sur une coUine.

18. G'est pourquoi le Seigneur
attend le moment d'avoir pitie de
vous, et il se gloriliera en vous
pardonnant; parce que le Seigneur
est un Dieu juste. Heureux tous

ceu.\ qui I'attendent!

19. Car le peuple de Sion habi-

i
15. Quia hvac dicit Dominus Deus

Sanctus Israel : Si reverlamini et

quiescatis, salvi eritis : in silonlio

el in spe erit forlitudo vestra. Et
noluistis

:

IG. Et dixistis : Neguaquara, sed
ad equos fugiemus : ideo fugietis.

Et super veloces ascendemus : ideo

velociores erunt, qui persequenlur
vos.

17. Mille homines a facie tcrroris

unius : et a facie terroris quinque
fugietis, donee relinquamini quasi
mains uavis in verlice montis, et

quasi signum super coUem.

18. Propterea expectat Dominus
ut misereatur vestri : et ideo exal-

tabitur parcens vobis : quia Deus
judicii Dominus : beati omnes qui

expectant eum.

19. Populus enim Sion habitabit

comme cc vase et n'aura pas plus d'impor-
tance qu'un lesson de poterie.

15. — In silentio et in spe erit forlitudo

restra. Ce ful toujours la politique des pro-
pheles : no pas s'appuycr sur les hommes,
mais sur Dieu. Les LXX ajoutcnt tout un
membre de phrase : « car lu croyais en des
vanites, des vanites elaient la force et tu n'as

pas voulu nrenlendre. »

16. — Ad etptos fugiemus. Hebr. ; « nous
fuirons sur des cbevaux » ; c'est-a-dire avec
I'aide de la cavalerie egyplienne, nous nous
hatcrons contre les Assyriens et nous les

vaincrons. L'Ancien Testament nous repre-

sente toujours la cavalerie egyptienne comme
ires-bello et tres-forle. V. plus bas. xxxi, 1

;

Cf. Os., XIV, 4. — Ideo fugietis. Au lieu de
cela, vous fuirez devant les Assyriens vos
ennemis. — Velures... velociores. S'ous aurez
beau avoir des chevaux rapides, ceux qui

vous poursuivront seront encore plus agiles,

et vous no les ('viterez pas.

17. — Mille homines... fugietis. Mille des
votres fuiront devant la menace d'un seul

cnnemi, devant la menace de cinq ennemis;
ce n'est done pas sur le nombre que vous
devez compter pour vous sauver. — Quasi

mains navis, comme le mil elevd sur une

colline par des naufrages pour signaler leur

presence. — Et quasi signum super collem.

V. V, 20, XI, M. Le signal erige pourappcler
une nation aux armes. Le peu de Juifs qui
sera epargne, sera comme un signal pour
avertir les hommes de la justice de Dieu el

de la verile de ses chStiracnts.

18. — Propterea expectat... a cause de
votn? perversity, Dieu alicndra ^ user de
misericorde a voire (;gard ; ou bicn : k cause
de ce tableau de I'avenir terrible qui vous
atlcnd, vous vous convcrtirez ; c'esl ce que
Dieu espere cl c'esl pour cela qii'il ne vous
punil pas immediatcraenl. — Exaltahitur
parcens vobis. Sa misericorde sera gloriGeo

parce qu'il vous I'pargne. — Beati omnes...

Y. I's. II, 12. Cos mots, ainsi que tout le

passage suivant semblenl destines a recon-
I'orter les Juifs durant les temps malheureux
qui suivronl la prise de Samarie.

19. — Vicnt maintonant la peinturo d'un

peuple qui a renonce aux routes lorlueuses

oil les faux prophetes le conduisaienl. el qui

obeit fidelemenl k la loi de Dieu. — Populus

enim Siun habitabit... Le retour de la capli-

vile de Babylone, qui esl I'objot lilterai do
cette prophetic, figure la redemption accom-
plie par Notre-Seigncur ct la grico qui en est
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in Jerusalem : plorans nequaquam
plorabis, miserans miserebitiir tui

:

ad Tocem clamoris lui statim ut au-

dierit, respondebit tibi.

20. Et dabit vobis Dominiis pa-

nem arctiim, et aquam brevem : et

non faciet avolare a te ultra docto-

rem tuum : et erunt oculi tui viden-
tes prfeceptorem tuum.

21. Et aures tuae audient verbum
post tergum monentis : Hasc est via,

ambulate in ea : et non declinetis

neque ad dexteram, neque ad si-

nistram.

22. Et contaminabis laminas scul-

ptilium argenti tui, et vestimentura
conflatilis auri tui, et disperges ea
sicut immmiditiam menstruatsE. E-
gredere, dices ei

:

23. Et dabitur pluvia semini tuo,

Tibicumque seminaveris in terra :

et panis frugum terrse erit uberri-

mus, et pinguis; pascetur in posses-

sione tua in die illo agnus spatiose :

24. Et tauri tui, et pulli asinorum,
qui operantur terram, commistum
migma comedent sicut in area ven-
tilatum est.

tera dans Jerusalem : vous ne pleu-

rerez plus jamais, il vous fera mise-

ricorde : des qu'il aura entendu
votre voix et vos oris il vous repon-

dra.

20. Le Seigneur vous donuera le

pain de Tangoisse, et I'eau d'afflic-

tion : il n'eloignera plus de vous
votre docteur ": vos yeux verront

celui qui vous enseigne.

21. Vos oreilles entendront sa pa-

role lorsqu'il criera derriere vous :

Voici la voie, marchez-y et ne vous
detournez ni a droite ni a gauche.

22. Vous profanerez les lames
d'argent de vos idoles, et les vete-

ments de vos statues d'or. Vous les

rejetterez comme le linge le plus
souille. Sortez, leur direz-vous.

23. La pluie sera donnee a vos
grains partout ou vous aurez seme :

ie pain que vous en tirerez sera

aboudant et bon; et en ce jour

I'agneau paitra au large dans vos

champs;
24. Etvos taureaux et vos Snons

qui labourent la terre, mangeront
un melange de grains, tel qu'on

I'aura vanne dans I'aire.

I'efTet. — Plarmis... V. xxv, 8. — Statim ut

audierit...t>es que le>;Juifs I'implorent, Dieu
detruit I'armee de Sennacherib, plus tard

il les fait revenirde Tcxil, tons Ips jours enfin

il ecoute et exauce les chrt-tiens.

90. — Panem arctum et aquam brevem. Le
Si'igneur ne vous refusera pas ce qui vous
sera necessaire pour vous sauver dans votre

adversile, V. Ill Rois, xxii, 27; Ps. cxxvi, 2.

— Non faciet avolare a te, hebr. : ils ne se

cacheronl pas. Les docteurs et les prophetes
ne sei'ont plus forces de se cacher k cause de
la persecution, mais ils seront partout reQus

et ecoutes avec respect. Les LXX : « Ceux qui
s'egarent n'approcheront plus de toi. » —
Octiti tui vutcutes prceceplorem suum. Plus
tard lu vorras, dans sa chair, ton Sauveur
qui se manifeslera a toi.

21. — Post tergum monentis. Comme les

bergers suivent le troupeau, ainsi les pro-

phetes te suivront et te donneront de fre-

quents averlissements.

22. — Laminas sculptilium... Les statues

des idoles, sculptees dans le bois ou fondues,

etaient revfitues de lames d'argent et d'or, ou
ornees de vetements d'argent et d'or, V. plus

has, XL, 19. Au temps predit par le prophele
le peuple rejettera ces idoles, et il aura leur

cuke en telle abomination qu'il ne voudra
meme plus toucher aux metaux precieux qui

les ornaient, ot qu'il considerera comme im-

purs. C'estaiiisi qu'agirent Ezochias el Josias

apres lui, IV Roi<,"xxiii, 8, 10, 14, 16;
II Paral, xxxi, 1 . — E<iredere dices ei n'est

pas tradnit par les LXX.
23.— Et dabitur. ..Sons r.\ncienTestamen{

specialement, la prosperite physique est la

consequence de la piete de la nation.— Pluma
semini tuo. Aussitot que les semailles seront
faites, Dieu enverra la pluie pour les faire

germer et pousser. — Et panis frugum terrce.

Hebr. : « et lo pain du produit de la terre. »

— Agiiiis, le mot rendu ainsi par S. Jerome
signilie plut6tpaturage,el c'est ainsi que I'ont

rendu les LXX.
24. — Commistum migma, un melange de
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23. Tonics les liaules montagaes
et toulo? les collines tHeveos seront
arrosee.-5 de ruisseaiix d'oaux cou-
rautes, lorsque beaucoup auront ete

lues, et que les tours seront tom-
bees.

26. La lumiere de la lune sera
comme la lumitTe du soleil; el la

lumiere du soleil sera sept fois plus
graude. comme la lumiere de sept

i"ours, lorsque le Seigneur aura
)ande la blessure de sou jicnple, et

qu'il aura gueri la plaie qu'ii avail

recue.

27. Voici que le nora du t^oigneur

vient de loin : sa fureur est ardente,

et lourde a supporter. Ses levres

sont pleines d'lndignalion, et sa
langue est comme uu feu devorant.

28. Son souffle est comme un tor-

rent deborde qui atteint jusqu'au
cou. II vient perdre et ancantir les

nations, et iriser ce frein de I'erreur

qui etait dans les machoires des
peuples.

29. Vous chanterez alors des can-
tiques comme la nuit de la sainle

solennite; et voire cceursera comme
celui qui va au son de la fliite a la

montagne du Seigneur, du Fort

d'Israel.

25.Et erunt super omnem montom
excelsnm, et super omnem collem

elevalum. rivi currenlium aquarum,
in die inlcrfectionis multorum cum
ceciderint turrcs.

26. Et erit lux lunae sicut lux so-

ils, ct lux solis erit septemiiliciter

sicut lux sejitem dierum. in die qua
alligaverit Dominus vulnus populi

sui, et percussuram plagse ejus sa-

naverit.

27. Ecce nomen Domini venil de
longinquo, ardens furor ejus, et gra-

vis ad porlandum : labia ejus re-

pleta sunt indignatione, et lingua

ejus quasi ignis devorans.

28. Spiritus ejus velut torrens

inundans usque ad medium colli,

ad perdendas gentes in niliilum, et

frenum erroris, quod erat in maxillis

populorum.

29. Canticum eritvobis sicut nox
sanctificatae solemnitatis, et tetilia

cordis sicut qui pergit cum tibia, ut

inlret in montem Domini ad Fortem
Israel.

grains el de paillede toutesorte, atiquel on a

ajoute du sel. — Sicut in area vent Hatum est.

La fiTtiliUi sera si grande quo la provende
de> aniinaux sera preparee avec aulanl de
soin que la nourrilure des liommes.

25. — iMeme les nionlagnes jusqu'alors

sleriles, seront fecondfe par des riiisseaux.

— Indie iutcrfeclionisviullofum. Ce\aiarn\era
quand de noinbreux Assyriens seront delruits

par Cyrus el que les tours de Babylone seront

renversees.

26. — Ces images prises des corps celestes

signilient i'accioissemcnt de la lumiere et de
la felicile spirituellcs. S. Jerome et d'autres

cummentaleursappliquenl ceverset au temps
du jugrmenl dernier, oil il y aura des cieux

nouveaux et une noiivelle terre.

27. — Nomen Domini, le Seigneur lui-

meme, V. Deul., xxviii, u8. — Venit de lon-

ginquo, soil qu'il di'scende du ciel p(;ur punir

ses cnnemi.<, Cf. Worn., i. 18, soil qu'il laisso

passer un intervalle de temps assez longenU-e

la menace et le chStiment. — Igyiis devorans,

le feu du jugemenl dernier, dil S. Ji'riin\e.

28. — SpirJtus ejus, V. xi, 4. — Torrens

inundans. V. viii, 8. — Usque ad medium
colli. Cetle expression indique rextrenie dan-

ger dans lequel le torrent de la colore divine

va mellre les nations ennemies, puisqu'a

IVxceplion de la tele il les engloulira. —
Frenum erroris... C'est ainsi qu'en agil Dicii

avec I'Assyrie orgueilleu>e, qui, apres avoir

subjugut^ une moilie d'Israel, avail mis nn

frein "pesant dans sa bouche, V. plus bas,

xxxvii, 29.

i9. — No.v sanctificatcB solemnitatis, la nuil

de la Piique, Exod., xii, 42. Do mOme quo
vous celebrez voire sortie d'Egypte, vous ce-

lebrerez voire delivrance des Assyriens. —
Siiut qui pergit cum lihia. C'esl ainsi qu'on

allait a Jerusalem, aux trois grandes fetes do

I'annee, Oeut., xvi. 10.
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30. Et auditam faciei Dominus
gloriam vocis suae, et terrorem bra-

chii sui ostendet in comminatione
furoris, etflamma ignis devorantis :

allidel in turbine, et in lapide gran-

dinis.

31

.

A voce enira Domini paTebit

Assur virga percussus.

32. Et erit transitus virgae fun-

datus, quam reqniescere faciet Do-
minus super eum in tympanis et

citharis : etin bellis prsecipuis expu-
gnabit eos.

33. Prgeparata est enim ab heri

Topheth,aregepr£eparata.profunda,
ct dilatata. Nutrimenta ejus, ignis

et ligua multa : flatus Domini sicut

torrens sulphuris succendens earn.

i'^'l)

30. Le Seigneur fera entendre
sa voix glorieuse, il etendra son
bras terrible dans les menaces de
sa fureur, et dans la flamme d'un
feu devorant ; il brisera tout dans la

tempete et dans une effroyable

grele.

31. A la voix du Seigneur, Assur
frappe de sa verge tremblera.

32. Le passage de cette verge de-

viendra stable : le Seigneur la fera

reposer sur lui au son des tambours
et des harpes, etil les chassera dans
de grandes guerres.

33. EUe est preparee depuis hier

Topheth, preparee par le roi : elle

est profonde et etendue. Sa nourri-

ture est le feu et beaucoup de bois;

le souffle du Seigneur est comme un
torrent de soufre qui Tallume.

CHAPITRE XXXI

Les Juifs, negligeant Dieii, metlenl leur conOance dans les Egyptiens et dans les hommes
(Vt. 1-2). — lis seront delruits avec leurs allies {t- 3). — Ceux qui sb convertironl a Dieu
seronl deli\re# |**. 4-9).

1 . V;e qui desceuduntin ^gyptum
ad auxilium, in equis sperantes, et

habeutes fiduciam super quadrigis,

1. Malheur a ceux qui descendent
en Egypte chercher du secours, qui
esperent dans les chevaux, qui

30. — Le propliele revieni de nouveau a la

dcscriplion de la ruinc des cnncmis. — Vocis

SUM!. Comme dans plusieurs endroits de la

Bible, la \oix de Dieu est son tonnerre, V.

R-., x\viii, 3 cl s\iiv. — Terrorem brachii

iul oxtciiiL't en frappant les ennemis d'Israel,

V. Sag., XVI, 46.

31. — Assur qui frappe les autres nations

si cruellcment sera a son lour brise par le

sceptre dc Jeliovah.

.1-2. — El erit transitus vi7-ga' fundatus.

Hebr. : n El il arrivera q<ie cliaquc coup de
la baguette du decret do Dieu » (ou envoye
par Dieu), srr;i arcompagne des rejouissances

et des fetes de Jeiu~alem. — Super eum, les

.\ssvrie;is, type des ennemis de Dieu clans

tous les Sges. — In bcllis prcecipms, hebr. :

« dans des combats tumuliueux, lerribles. »

33. — .-16 heri, d'hier, ou, suivaul d'autres

S. tJiBLE.

interpreles, depuis longtemps. — Topheth,
litt . un btlcher est prepare, non par le roi,

comme dit S. Jerome, mais pour le roi de
Babylone. Topheth est I'endroit oil les sacri-

fices etaient offerts a Moloch dans la vallee

d'Hinnom, IV Rois, xxiii, 10; Jerem., vii, 31.

II e;l ici employe pour designer le bucher fu-
neraire oil Tainiee assyrienne sera brulee :

briiler les cadavres est une chose ignomi-
nieuse aux yeux des Juifs qui enterrent les

leurs. Topheth a ete employee depuis pour
symboliser i'enfer, le lieu du tourment. oil le

roi, c'est-a-dire le demon, est torture.

Chap. xxxi. — Le prophete revient encore
a I'alliance avec I'Egypte pour en detourner
Jerusalem et exhorter les Juifs a mettre leur

confiance en Dieu seul.

1. — Qui descendunt in JEgyptmn ad auxi-
lium, ceux qui descendent, xxx , 2, en

ISAIE. — 11
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mettcnt leur confiance dans les

chars, parce qu'ils sont en grand
nombre; et dans les cavaliers,

parce qu'ils sout tres-vaillanls; et

qui ne se sont pas appuyes sur le

Saint d'Israel, el n'oiit pas recher-
che le Seigneur.

2. Mais lui, qui est sage, a fait

venir le mal;et il n'a pas retire

sa parole. II s'elevera centre la mai-
son des mechants, et contre I'aide

de ceux qui font I'iniquite.

3. L'Egypte est homme, et non
Dieu; ses chevaux sont chair, et

non esprit. Le Seigneur etendra sa

main, et celui qui donnait secours
sera j etc parterre; celui a qui le se-

cours est donne tombera,et tons en-

semble seront consumes.
4. Car le Seigneur m'a dit :

Quand un lion et un lionceau rugit

sur sa proie, et que de nombreux
bergersse presentent contre lui. leur

voix ne Teffrave pas, et leur mul-
titude ne Tepouvante pas; ainsi le

Seigneur des armees descendra

Eour combattre sur la montagne de
ion, et sur sa colline.

5. Gomme des oiseaux quivolent,
le Seigneur des armees protegera
Jerusalem, il protegera et delivrera.

il passera, et il sauvera.

quia multaj sunt : et super equiti-
bus, quia preevalidi nimis : el non
sunt conlisi super Sanctum Israel,

et Domipum non requisierunt.

2. Ipse autem sapiens adduxit
malum, et verba sua non ahstulit :

el cousurget contra domutn pessi-
morum, et contra auxilium operan-
tiuni iniquitatem.

3. iEgyptus, homo, et non Deus :

et equi eorum, caro, etnon spiritus :

ElDominusinclinabitmanuni suam,
et corruet auxiliator, et cadet cui
praestatur auxilium,simulque omnes
consumentur.

4

.

Quia hsec dicit Dominus ad me

:

Quomodo si rugiat leo et catulus
leonis super jiraedam suam, et cum
occurrerit ei multitudo pastorum, a
voce eorum non formidabit, et a
multitudine eorum non pavebit : sic

descendet Dominus exercituum ut
praelietur super mont^ Sion, et su-
per collem ejus. '}^

5. Sicut aves volantes, sic prote-

get Dominus exercituum Jerusalem,
protegens et liberans, transiens et

salvans.

Egyple pour y chercher du secours. — In
eqtiis sperantes. Dans los plaines fertilos de
i'Egypte, appelee par Diodor e iTmidijio;, I'ele-

vagi' el la nouriilure dos clu^vaiix etaient

facilcs (V. Lcpsius dans I'Encycldp^die de
Hrrzcig). Dans la Pal sline, au coniraire, il

y avail pen ou poinl do chevaux, et Molse
s'^tait m6me oppose a leur dlevage. Les Juifs

d^siraienl done avoir I'aide. conire la cava-
lerio assyrienne, des chevaux el des chariot-

dgyptiens. — Non sunt confisi super Sanclum
Israel. V. xvii, 7.

2. — Ipse autem sapiens. II n'y a que Dieu
qui soil sage, ei il confond la preiondue sa-
gi'sse des Juifs. — Verba sua uon ah.'itulil, il

liendra sa parole ei ne revoquera pas ses

dccrels. — Domiim pfssinioram, S. Jude, i. 4.

— Contra auxilium opcrinitiuvi iniquitatem,

conlre I'Egypio donl Juda avail reclame I'al-

liance el le secours.

3. — JEijijptus, homo... Pourquoi se confier

aux honimes pliitol qu'i Dieu ? Est-ce de la

prudence?
4. — Quomodo si rugiat leo... Admirable

coniparai^nn. qii'Homere a employee aussi,

Iliad., XVlll, 161. De mi^nu' Jehovah, com-
bat I anl pour Jerusalem, la prolegeanl, ne
peut 6lre effraye par rien. Delilz-ch inter-

preie ce versel dans le sens lout contraire :

i'alliance de la Judee avec I'Egypte ne I'em-

pechera pas plus de chiilier Jerusalem que
les cris des bergers n'arrachenl au lion sa

proie.

b. — Sicut fives vu<a?ite$. SuivanlGesenius,
rhebreudoil se traduire : comme des oiseaux

couvranl Imirs pclils de leurs ailcs, ainsi

Uieu dt'fendra Jerusalem. L'afTeclucuse solli-

citude df Dieu pour son peuplo est decrite,

V. Dcul., XXXII, 11; Ps., xc, 4, Math.,

XXIII, 37. — Protegens et liberans, transient
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6. Con-vertimini sicut in profuii-

dum lecesseralis, filii Israel.

7. In die enim ilia abjiciel vir

idola argenti sui, et idola auri sui,

qiiffi fecerunt vobis manus vestrse

in peccatum.
8. Et cadet Assur in gladio non

Tiri, et gladins non hominis rorabit

cum, et fugiet non a facie gladii :

et juvenes ejus vectigales erunt :

9. Et fortitudo ejus aterroretrans-

ibit, et pavebunt fugientes princi-

pes ejus : dixit Domiuus, cujus

Ignis est in Sion, et caminus ejus in

Jemsalem.

6. Rapprochez-vons aussi pres

que vous vous etiez eloignes, en-

fants d'Israel.

7. Ea ce jour-l^ chacun rejettera

ses idoles d'argent et ses idoles

d'or, que vous vous etiez faites de

vos mains pour pecher.

8. Et Assur tombera, non sous

I'epee d'un homme, car I'epee d'un

homme ne le devorera pas. II fuira

mai? non devant I'epee, et ses

jeunes liommes seront tributaires.

9. Sa force disparaitra devant sa

frayeur, et ses princes en fuite au-

roiit peur. Le Seigneur I'a dit, qui

a son feu dans Sion, et sa fournaise

dans Jerusalem.

CHAPITRE XXX II

Description d'un regnR juste et heureux [ft. I-Sj.— Calamites spirituelles et temporelles qui

fondronl -^ur les Juifs [tt. 9-14). — Consolation promise aux Juifs auxquels Dieu enverra,

ainsi qu'aux Gentils, le Saint-E~prit, qui leur apportera la justice, la paix et le repos

ttt. 1b-20;.

i. Ecce in justitia regnabit rex,

et principes in jndicio prseerunt.

1. Alors le roi regnera avec jus-

tice, et les princes gouverneroct
justement.

et salcaus. Allusion au passage de I'ange exter-

minateui' siir les maisons d'Egyple.

6. — Convcrtiniini sicut in jirofundum re-

cesseratis. Hebr. : Revencz, fils d"Israel, k

celui de qui vous vous etiez eloignes tene-

ment. Le pro|iheto appuie eel appel au repen-

tir par deux motifs tires de I'avenir.

7. — Le premier c'est qu'un jour on re-

connaitra toute I'liorreur del'idolStric, ell'on

s'eii eioignera. — Manus vestrw in peccatum,

hebr. : « vos mains de crimes n c'esl-a-dire

vos mains criminelles.

8. — Le second c'est qu'Israel ne peut etre

secouru par les hommes, mais par Jehovah
seul. — Assur, Si^nnacherib, qui represente

aussi les pouvoirs impies dans toute la suite

des temps. — In gladio non viri, mais par
I'epee invisible do Dieu. — Fugiet non a /"a-

(iBj/odii, Sennacherib s'enfuil, en effet, apres
(|ui' I'ange el non rhouime e\i\ exiermine son
ar:nee.

—

Juvenes ejus vectigales erunt, LXX :

seront en servitude.

9. — Fortitudo ejus. Hebr. : sela, le roc,

image dont S. Jeiome a rendu le sens. — Fu-
gientes. Hebr. : minnes, par les etendards.

Les etendards des Assyriens n'aideront pas k
les rallier. mais, au contraire, precipileront

leur deroute et leur fuite. — Cujus ignis est in

Sion, qui est perpetuellement honote par des
sacrifices dans le temple de Jerusalem. Peut-
etre aussi faut-il comprendie qu'il est une
fournaise ardente dont la chaleur eioignera

de Jerusalem ses ennemis. Les LXX : Heu-
reux celui qui a sa race en Sion et sa demeure
en Jerusalem.

Chap. xxxn. — Les n. I a 8 decrivent
r^poque de purete et de felicite qui suivra la

defaite des ennemis du peuple de Jehovah.
On peut y voir aussi une proplietie du regne
du Christ et de I'Eglise.

1. — Regnabit rex. Ezechias, apres la de-
faite de Sennacherib. Mais il faut surtout le

considerer comme un type du roi Messie,

auque! ce passage peut enlierement s'appli-
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2. Et cliacun sera comme un re-

fuge coiitre le vent, et un abri

centre la temp^te; comme les ruis-

seaux dans nne terre aride, et

romhre d'un rocher eleve dans une
terre dcscrte.

3. Les yeux do ceux qui ver-
ront ne seront pas aveugles, et les

oreilles des auditeurs disiingueront
les paroles.

4. Le coeur des insenscs saura
comprendre, et la langue des begues
parlera promptement et dislincte-

ment.
5. On ne donnera plus a I'insensd

le nom de prince, ni au trompeur le

titre de grand.

6. Car I'insense dira des folies, et

son coeur fera I'iniquite, pour ache-
ver la dissimulation

,
pour s'adres-

ser a Dieu avec faussete, pour
epuiser I'dme de I'affamc et pour
6ter la boisson a celui qui a soif.

7. Les instruments du trompeur
sont mauvais; il cherche des inven-
tions pour perdre les petits par un
discours mensonger, lorsque le

pauvre parle selon la justice.

8. Mais le prince aura des pen-
sees dignes d'un prince, et il s ele-

vera au-dessus des chefs.

9. Femmes opulentes,levez-vous,

2. Et erit vir sicut qui abscondi-

tur a vento, et celat se a tempcstatc,

sicut rivi aquarum in siti, et umbra
petriB prominentis in terra deserta.

3. Non caligabunt oculi vidcn-

tiura, et aures audientium diligen-

ter auscultabunt.

4

.

Et cor stultorum intelliget scien-

tiam, et lingua balborum velocitcr

loquetur et plane.

5. Non vocabitur ultra is, qui in-

sif)iens est, princeiis : nequefraudu-
lentus a|ipellabitur major.

6. Stultus enim fatua loquetur, et

cor ejus faciet iniquitatem, ut perd-

ciat simulationem, et loquatur ad
Dominum fraudulenter. et vacuam
facial animam esurientis, et potum
sitienti auferat. // ^

7. Fraudulenti vasa pessima sunt

;

ipse enim cogitationes concinnavit

ad perdendos mites in sermone men-
daci, cum loqueretur pauper judi-

cium.
8. Princeps vero ea, quae digna

sunt principe, cogitabit, et ipse su-

per duces stabit.

9. Mulieres opulentae, surgite, et

qupr, Os., Ill, 5; Zach., ix, 9. — Principes,

les grands du royaume. Selon quelqucs cotn-

mentateurs, les apotres.

2. — Eterit vir... Le roi el chaciin de ses

princes scronl le refuge des affliges, et i'on

vicndrase melire sous leur protection, comme
en limps de vent et de tempdle on se met k
rabri;ils seronl comme le ruisseau qu'on
rencontre qiiand on a soif (liebr. : dans un
lieu aride), et comme I'ombre donnee par un
grand rocher dans un endroil ou il n'y a pas
ij'arbres. — Ccl homme, c'esi le Christ, fils

de rhomme, Malh.. xxvi. 64.

3. — Non caligabunt oculi videntium. II n'y

aura plus de faux pro|jhei.es. — Aures... au-
scultabunt. Le pcuple ecoutera avec altenlion

et snumission les enseignements des vrais

propheles. V. xxix, 10, el xxx, 9.

4. — Stultorum. Ceux qui ne faisaient pas

de cas de la religion. — Balborum, ou

ceux qui se moquent des prophetes, ou
ceux qui bi^gayent quand il s'agit de choses

religieuses, c'est-i-dire qui y sont Strangers.

5. — Ce ne sera plus la nais-ance, mais les

qualit^s scules qui feront la noblesse des ci-

loyens. Sous le regne du Christ, les Phari-

siens pervcrs elcorrompus ne seront plus ve-

neres comme docteurs el chefs du peuple.

6. — Developpcmenl du versel prdc^dent.
— Et loquatur ad Dominum fraudulenter,

hdbr. : « en parlanl mal de Dieu », c'est-a-

dire en nianl sa nrovidence et en disant qu'il

ne s'occufie pas ao son peuple.

7. — Vasa, les moyens qu'il emploie.

8. — Le rfegno du roi juste, annonc^ ici, re-

meltra lout en bon dial et ddlruira tous ces

drisordres.

9. — Le prophfele, iii, 16, a d6}k repris le

luxe des femmes de Jerusalem; ici il accuse
leur confiance prdsomptueuse, illeurannonce
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audite vocera meam : filiae confi-

dentes, percipite auribus eloquium
meum.

10. Post dies enim et annum, vos

coutuvbabimiui confidentes : con-

sumraata est enim vindemja, coUe-

ctio ultra non veniet. |

j

11. Obstupescite, opulentaj, con-

turbamini, confidentes : exuite vos,

et confundimini, accingite lumbos
vestros.

12. Super ubera plangite, super

regione desiderabili , super vinea

fertili,

13. Super humum populi mei spi-

nas et vepres ascendent : quanto
magis super omnes domos gaudii

civitatis exultantis

!

14. Domus enim dimissa est, mul-
titude urbis relicta est, tenebrse et

palpatio factse sunt super speluncas

usque in seternum. Gaudium ona-

grorum, pascua gregum,

ecoutez ma voix : filles trop con-

fiantes, pretez Toreille a mon dis-

cours.

10. Dans un an et quelques jours

vous serez troublees, vous qui etes

si coiifiantes, car la vendange sera
perdue, et Tonne moissonnera plus.

11. Tremblez,vous qui etes riches,

craignez, presomptueuses, depouil-
lez-vous, soyez confuses, ceignez
vos reins.

12. Pleurez sur vos mamelles ste-

riles, sur votre terre abondante, sur
vos vignes fertiles.

13. Les ronces et les epines cou-
vriront la terre de mon peuple, et

combien plus toutes les gaies mai-
sons d'une ville joyeuse.

14. Gar le palais sera abandonne,
la ville bruyante sera deserte, d'e-

paisses tenebres s'etendront a ja-

mais sur ses cavernes. Elle sera la

joie des onagres, le pdturage des
troupeaux.

les niallieurs qui vont les frapper. Vitringa,

RoseniiiulU'r, etc., croienlqiie celteproplielie

s'adressc aiix villes du royaume de Juda;
mais celte opinion ne semble pas probable.
— FilicB confidentes, qui placez dans les choses
huiiiaines loute voire confiance, et ne crai-

gnez pas Dieu.

10. — Post dies et annum. Deux ans, dit

Kimchi ; suivant d'autres : expression inde-

firiic qui signifie bientot ; suivant Maurer .

dans utl peu plus d'un an. — Consum-
mata est vindenia. L'invasion des Assyriens

empOchi'ra de faire la recolto. — Collectio ul-

tra nonveniet. {/(tra est ajoute par S. Jerome;
le lexte dit simplenient : o la recolte ne se

fait pas 1) (cette anneel, k cause des ennemis.
11. — Voire luxe et votre orgueil vont se

changer en humiliation et en pauvrete.
12.

—

Supertiberaplangite. Ci'.Luc,xxni,'i^.

Lamenlez-vous parce que la famine tarira

votre lait et que vous ne pourrez plus nourrir

vos enfants; d'aulres; Frappez votre poi-

trine, en signe de deuil, a cau-^o de la de-
tresse qui va atteindre votre pays. L'hebreu ;

se lamentent.
13. — Super humum... ascendent. Ces i-

magesqui iridiquenl une extreme devastation
onl dej^ ete employees par Isaie, v, 6, vii,

23-i!J.— Domos fiaitdii, les mai^ons des riches.— Civitatis exultantis, expression deja em

ployee par Isaie, xxil, 2. Quelques commen-
taleurs entendent par domos gaudii, non pas
Jerusalem, mais les aulres villes deu-uites par
Sennacherib dans sa marche vers la capitaie.

14. — Domus enim dimissa est. Le palais

du roi est vide. — Multitudo urbis, pour la

ville pleine de population. — Relicta est,

est abandonnee par ses habitants. — Tene-
hrce et palpatio fades sunt. « Pro tenebris et

palpalione in hebraico dicitur Ophel et Been
quas Hebraei duas turres in Jerusalem fui^se

arbitrantur, excelsas alque firmissimas, quae
his appellantur nominibus. Quarum prior in-

terprelalur tenebrce, sive nubiium, quod us-
que ad nubcs erigeret caput. Altera, proba-
mentum et firmitas, sive, ul Symmachus ver-

tit, inquisilio, eo quod in contemplando cul-
mineejus oculi fallerentur. » S. Jerome. Le
sens que donne le saint docteur au mot ophel
parait peu justifiable : il signifie d'abord
mur, et ici, ,-ans doute, c'est le mur orien-
tal du niont Sion, V. Mich.^ iv, 8. Ce mur
est menlionnc dans Nehem., in, 26, 27, et

II Paral., xxvii, 3. Bahan (ecnl Bi'en par
S. Jerome) est une tour du haul de laquelle

des sentinelles surveillenl le pays : ici c'est

une tour bStie sur I'Opliel, Neli"., iii, 25. —
Usque in wternum, non |ias pour toujoui's (le

versi't suivant li^ prouvej, nials pendant tres-

longtemps. — Gaudium, onagrorum... Jeiusa-
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Id. Jusqu'a ce que rEsprit d'en

haul Suit ropaiidu sur nous, et que
le (li'sort se change en jardin et le

jardin eu foret.

It). L'equiU' habitera dans la so-

liUuio. el la justice sit^gera dans les

jardins.

17. Lapaix sera I'ceuvre de la jus-

lice, le silence la cultivera. el la

securite y sera pour toujours.

18. Monpeuple demeurera dans
la beaule de la paix, dans des ta-

bernacles assures, et dans un repos

plein d'abondauce.
19. Mais la gr^le tombera sur la

foret. el la ville sera extremement
hurailiee.

•20. Heureux, vous qui semez sur

lo bord des eaux, etqui laissez cou-

rir en liberie le boeuf et I'dne.

CIIAPITRE X.XXU

13. Donee etl'uudalur super nos
Spiritus de excelso : et eril desertum
in charmcl, et charmel in salfum
reputabitur.

16. Et habilabit in solitudine ju-

dicium, el justitia in charmel se-

debit.

17. El erit opus justilise pax, et

cullus justitiae silentium.el securi-

tas usque in sempiternum.
18. Et sedebit populus meus iu

pulchritudiue pacis, et in taberna-
culis fiducise, et in requie opulenta.

19. Grando autem in descensione
saltus, et humilitate humiliabitur
civitas.

20. Beati, qui seminatis super
omnes aquas, immitteutes pedem
bovis et asini.

lem si joyeuse, si peuplee. ne sera plus qu'un

desert.

15. — Donee... de e.Tcel$o. Ceci ne peut

s'aiipliqinT qu'en iiartie a la rel'orme spiri-

tuelie due a Ezei.hias; son eniier accom-
plissemeni aura lieu au temps du christia-

nisme, d'abord a la Penlecole. Joel, ii, 28;

Acl.. II. 17, puis dans les temps suivants,

Ps. cm, 30; Ezecli., xxxvi, 26; xxxix. 29;

Zach., XII. 10. quand I'Espril se lepandra

sur Israel el p<ir lui sur les Gentils,Mich , v,7.

— Eteritdesertum... reputabitur. CLxxWiH.
Les Gentils convertis occuppronl la place des

Juifs qui seroni relegufe dans le desert.

16. — La justice, qui, pour Isaie, est le trail

caraclerislique du ri>gne du Messie. habitera

parmi les Gentils, el aussi parnii les Juifs.

17. — Et erit opus justitice pax... Cetle

paix el cetle tranquillite sonl bicn les carac-

lercs de I'Eglise. Le Slessie veriGe ainsi son

ncimde prince de la paix, ix,7;Cf. Rom., v, 1.

XIV. 17.

18. — In pukhritudine pacts, hebr. : n dans
une demeure de paix. » V. J^r., xxxm. 16.

19. — .Mais avaiit que ces bieiis n'arrivi'nl,

il faul qu'un bois soil abattu par la grelr. et

qu'une ville soil abaissee. Nous savonsrieja,

V. X, 34, que le « bois » est un ciiiblemi' de
I'Assyrie, et nous avons vu aussi, xxx, 30. 31,

que la gr^le est un des moyens donl Dieu
se servira pour le detruire. C'cst done I'.Vs-

syrie qui est designee dans la preuiiere partio

de ce versel. Nous pensons que Babylone est

designee dans la siconde.

20. — Beati... bovis et asini. Ceux qui ver-

ront ce icnips de paix el de prosp^rite s6me-
ront les semcnces qu'ils voudront, parce que
la terre, parloul fcrtilisee par I'eau, -era le-

conde. lis n'auront pas besoin non plus do
veiller avee soin pour cnipecher leurs boeufs

el leurs «ines d'enlrer dans les champs cul-

tives, car les moissons seroni si aboiidantes

que ces animaux ne pourront leur nuire (De-
litzsch). V. xxx, 2i, i'6.
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CHAPITRE XXXIII

Prediclion du de.-astre de Sennacherib in. 1-13). — Do la destruction des Assyriens, le pro

phete passe k celle qui attend les pecheurs et il les exliorlc a se converlir (*if. 14-'loj;

— il decrit en regard la beaute et la gloire de la Jerusalem celeste (tv. 16-22) ; — puis il

revient a la Jerusalem terrestre qui s'enrichit des depouilles des Assyriens {tt. 23-24).

1

.

Vae qui prsedaris, nonue et ipse

prsedaberis ? Et qui spernis, nonne et

ipse fperneris?Gum consummaveris
deprEedationemjdeprsedaberis : cum
fatigatus desieris contemnere, con-

temneris.

2. Domine, miserere nostri : te

enim expectavimu? : esto brachium
nostrum in mane, et salus nostra in

tempore tribulationis.

3. A voce angeli fugerunt populi,

et ab exaltatione tua dispersse sunt
gentes.

4. Et congregabuntur spolia ve-

stra sicut colli gitur bruchus, velut

cum fossae plenee fuerint de eo.

5. Magnihcatus est Dominus,quo-
niam habitavit in excelso : implevit
Sion judicio et justitia.

6. Et erit fides in temporibus tnis

:

divitise salutis sapientia et scientia

:

1. Malheur a toi, devastateur :

ne seras-tu pas toi-meme devaste?

Et toi qui meprises, ne seras-tu pas

aussi meprise? Lorsque tu auras

acheve de devaster, tu seras de-

vaste : lorsque tu seras las de me-
priser, tu tomberas dans le mepris.

2. Seigneur, ayez pitie de nous,

car nous vous avons alteudu :

soyez notre bras au matin, et noire

salut au temps de Taffliction.

3. Les peuples ont fui a la voix

de range, et devant votre grandeur
les nations se sont dispersees.

4. On amassera vos depouilles

comme on amasse les sauterelles, et

qu'on en remplitdes fosses entieres.

5. Le Seigneur a ete exalte, parce

qu'il reside en liaut : il a rempli

Sion d'equite et de justice.

6. La foi viendra dans votre

temps, les richesses du salut, la sa-

Ch\p. XXXIII. — Ce ctiapitre contient la

derniere proplielie d'lsaie relative ti la cata-

iroplie de Sennacherib.
1. — Vw... sperneris. Le sens de I'hebreu

est iin pou diffeiont . « Malheur (a toi), deva-
slaieur, (jui na pas ete deva?te, et (a) toi,

volfur, qiii p'a pas ele vole ». Assur, a qui

CCS pjioi'-^s sont adrcssees, n'a pas encore ete

fouHiis J quelqu'une dc ces catastrophes qui

onl iVappe les autres nations. Mais son tour

va venir, au moment fixe par Dieu, Cf. s, 12,
XIV, 2, llabac, ti, 8; Apoc, xiii, 10.

2. — Le prophete intercede pour son peu-
ple. — Esto brachium nostrun. hebr. : « sois

ieur bras », le bras qui detendra Israel, ou
qui nous defendra. Le sens est le meme. —
In mane, au malin de chaque jour, c'est-a-

dire, sans interruption.

3. — A voce awjeli. L'ange qui delruisit

I'arraee de Sennacherib, xxxvii, 36; mais
I'hebreu a seulenrient ; « au bruit de la foule. »

L'armee epouvantee par le lumulte que causa

lintervenlion de Dieu s'enfuit. — Ah exalta-

tione tua, lorsque tu t'es leve, Ps. lxvii, 2.

4. — Le sens de I'hebreu est peut-etre un
peu different. Dans la Vulgate, la comparai-
son porte sur le laboureur qui rainasse dans
ses champs les nombreuses sauterelles qui les

ont envahis, et les detruit; comnie ces in-

sectessejettenlsur un champ, de meme, apres
la destruction de l'armee de Sennacherib, les

habitants de Jerusalem se precipiteront sur
son camp et s'empareront des depouilles des
vaincus.

5. — Quoniam habitavit in excelso, mieux,
qui habite au haut des cieux. — Implevit

Sion judicio et justitia. II a rempli Jerusalem
d'hommes pieux qui pratiquent la justice et

I'equile.

6. — Fide^,heb\\ : un etatde stabilite dans
la paix et la verile. — In temporibus tuis.

C'est plutot aux Juifs qu'a Ezeehias .pic le

prophete s'adresse. — Dicitice. Ce ne sont pas

tant les tresors materiels que la piete, la sa-



f68

ges«e ot la science viendront; la

crainle du Seigneur en sera le

tremor.

7. Ceux qui voient crieront de-
hors, los messagers de paix pleure-
rout amcrement.
S.Les chemins sontdevastes, per-

sonne ne passe dans les sentiers ; il

a ronipu I'alliance, il a rejete les

villes, ii n'a pas d'egard pour les

hommes.
9. La terre est en deuil et lancjuit

;

le Liban est confus et flelri, Saron
a eto chang6 en desert; Basan et le

Carniol ont etc dcpouillps.

1U. Je me leverai maintenant, dit

le SeiLTneur; je raVleverai, je mon-
trerai ma puissance.

1 1

.

Vous concevrez de la flamme,
vous cnfanterez de la paille; votre
es]>ril, comme un feu, vous devo-
rera.

12. Les peuples seront comme la

cendre d'un incendie, comme un
fagot d'opines, le feu les brulera.

13. Vous fjui 6tes loin, ecoutez ce

que j'ai fait, et vous qui etes

proclies, connaissez ma puissance.

PROl'IlfiTlES DISAIE

Domini ipse est thesaurustimor
ejus.

7. Ecce videntes clamabunt foris,

angeli pacis amare flebunt.

8. Dissipata; sunt viae, cessavit

transiens per semilara, irritum fa-

ctum est pactum, projecit civitates,

nonreputavit homines.

9. Luxit, et elanguit terra : con-
fusus est Libanus, et obsorduit, et

factus est Saron sicut desertum : et

concussa est Basan. et Carmelus.
10. Nunc consurpam, dicit Domi-

nus : nunc exaltabor, nunc sublo-

vabor.

11. Concipietis ardorem, paricUs
stipulam : spirilus vester ut ignis
vorabit vos.

12. Et erunt populi quasi de in-

cendio cinis, spinse congregatae igni

comburenlur.
13. Audite, qui longe estis, quae

fecerim, et cognoscite. vicini, forli-

tudinem meam.

gesse ol la science qui font la richesse d'une
nation, Prov., x, 22, xv, 16.

7. — Descri[)tion saisissante de I'invasion

enneinie. — Videntes, hebreu : « les lieros

d'lsrai'l i>. c'e^t-a-dil•e, Ics incssagors envoyes
a Sennacherib, pour Iraiterdela paix,lVRoi5,

XVIII, Ii. et qui, avant de rentrer a Jerusa-
leu}. crient el se de^oienl a cause des terri-

ble> couilitions qui jeur ?onl iinposiies.— An-
geli paiis, les ambassadeursqui esperaienl rap-

porter un Iralte de paix.

8. — Dissipates sunt vice, les routes sont

devastecs par le> courcurs do I'armee assy-

rienne. — Irritum factum est pactum. Lorsque
Seniiaclierib etivaliit la Judei', Ezechias lui

pava une sonime enornie pour qu'il consenlit

a e'vacucr le pays; niais I'Assyricn re^ul I'ar-

gent, et n'en e'nvoya pas moins son armee
assieger Jerusalem.'lV Rois, xviil, 14,17. —
Projecit civitates. L'envahisseur ineprise les

villes, en les envahissanl.cr. x.9, xxxvi, 1,19
et llabac, I, 10. — Non reputavit homines.

II ne tail des Juifs aucun cas, qu il s'agissc

soit de trailer avec eux, soil d'epargner

leur vie,

9. — Coufusus est Libanus. Le Liban est

personnitio : il est lionleux, parci: que les

Assyriens mollronlbas ses plus beaux arbrcs,

XIV, 8, xxxvii, 24.— Saron. Coniree au sud
du Carniel. sur la cote de la Medilerranee,

d'une fertilile proverbiale, xxxv, 2. — Basan,

V. II, 13. — Carmelus, V. x, 18.

10. — Nunc. C'est quand le pays sera dans
cet etatde desolalioiique Dieu se"l6vera pour
veniren aide ason peuple;ceque les hommes
n'ont pasnu laire il le fera.

11. — Concipietis ardorem... stipulam. Vos
plans insenses, 6 .\ssyriens, n'engendreront

que vanile. — Spirilus vester, voire esprit

d'emporlenient et de doiiiinaiion vous perdra.

12.— Peut-etre allusion a xxx. 33 ; images

de la promptitude avec laquelle Dieu delruira

rarmeedeSi'nnacherib(S;)iHn;...co;H6urf»t»r),

et de I'dtendue de ce desastre [de incendio

cinis).

13. — Qui longe estw. Averlissement aux
pecheurs et aux paVens de craindre les efTets

de la justice de Dieu. — Vicini, pout sen-
lendre des peuples auxquels les Ju;fs avaienl

demande du secours.
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14. Gonterriti sunt in Sion pecca-

tores, possedit tremor hypocritas :

quis poterit habitare de vobis cum
igne devorante? Quis habitabit ex
vobis cum ardoribus sempiternis?

15. Qui ambulat in justiliis, et lo-

quitur veritatem, qui projicit avari-

tiam ex calumnia, et excutit manus
suas ab omni munere, qui obturat

aures suas ne audiat sauguinem, et

clauditoculossuosne videat malum.
Ps., 14, 2.

16. Iste in excelsis habitabit, mu-
nimenta saxorum sublimitas ejus :

panis ei datus est, aquse ejus fideles

sunt.

17. Regem in decore suo videbunt

oculi ejus, cernent terram de longe.

18. Cor tuum medilabitur timo-

rem : Ubi est litleratus? Ubi legis

verba ponderans? Ubi doctor parvu-

lorum?
I Cor., 1, JO

19. Populum impudentem non vi-

debis, populum alti sermonis : ita

ut non possis intelligere disertitu-

dinem linguae ejus in quo nulla est

sapientia. U-/

U. Les mediants ont ele effrayes

dans Sion, la lerreur a saisi les ny-
pocrites. Qui de vous pourra tenir

dans le feu devorant? Qui de vous
tiendra dans les flammes eternelles?

13. Celui qui marclie dans la jus-

tice et qui parle selon la verite, qui
dedaigne I'avarice et la calomnie,
qui garde ses mains pures de tous

les presents, qui bouclie ses oreilles

aux paroles de sang, et qui ferme
ses yeux pour ne pas voir le mal

:

16. Gelui-la demeurera sur les

hauteurs, les fortifications du rocher

seront son asile; son pain lui sera

donne, etses eaux ne tariront pas.

17. Ses yeux verront le roi dans
sa beaute, et verront une terre

etendue.

18. Votre cosur s'occupera de la

crainte. Ou est le savant? Oii celui

qui pese les paroles de la loi? Ou le

maitre des petits enfants ?

19. Vous ne verrez point un
peuple impudent, un peuple au
langage obscur, dont vous ne pour-
rez comprendre le langage etudie,

et qui n'a aucuue sagesse.

14. — Peccatores. Les impies craindront

que la colere de Dieu ne Its frappe aussi. —
— Hjipocritas, on les impies, les profanes.

IX, 1"/. X, 6. — Quis pot(;rit... avertissement

aux peeheurs et aux hypociites : si la justice

de Dieu chStie si violenirnent les ennemis de

son peuple, que sera-t-elle done pour ceux
qui osent s'attaquer a Dieu Uil-mSme? —
Quis... ardoribus sempiternis? Si la colere di-

vine delruit ainsi en une nuit ses ennemis.

qui esi-ce qui levitera lorsqu'elle se prolon-

gera sans fin? Marc, ix, 40-48.

•15. — Celui qui evitera la colere et la jus-

tice de Dieu, ce sera celui qui pratique les

vertus indiquees dane ce verset, et s'oppose a

toute espece d'injustice.

-16. — In excelsis, sur des hauteurs inacces-

sibles h I'ennemi. — Munimenta... stiblimitas

ejus. II sera aussi en siirele que s'll elait ren-

ferme dans une lour batie sur un rocher es-

carpe. — Panis... aquce. Les choses indispen-

sables dans un siege ne lui manqueront pas.

Les jusles, affliges par toule sorte d'e-

preuves, ne manqueront jamais de la nourri-

ture spirituelle que Dieu leurenverra, xli, 17.— Fideles. Les eaux fideles sont celles qui ne
manquent jamais, ou qui ne font pas defaut
au voyageur altere, Jean, iv, 13.

17. — Regem, le roi Messie, xxxii, 1 .
— In

decore suo. V. Apoc, iv, 3. — Oculi ejus,

Hehr. : « tes yeux », ceux des saints. — C«r-
nmt terram de lonije. Aussi loin que I'ceil

pourra se porter, il n(- verra plus d'cnnerais.
18. — Cor tuum meditabitur timorem, se

souviendra de la terreur causee par les enne-
mis, e( niaintenant passee. — Ubi est litte-

ratus? Hebr. : sopher, celui qui est charge de
percevoir les indemniles de guerre. — Legis
verba 'ponderam. Hebr. ; schogel, celui qui
controle la valeur de I'or et de fargent —
Doctor parvulorum.W&m. « cehii qui compie
les tours », c'est-a-dire, suivant Delitzsch, I'ln-

genieur qui fait !e plan de la ville assiegee,
pour voir les endroits oil il sera plus facile

d'allaqner. Tous ces gens qui jelaienl la ler-
reur en Israel ont disparu.

19. — Populum impudentem, hebr., un
peuple cruel. — Alti sermonis. Quoique les
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20. Considerez Sion. la ville do

DOS Pdlenuiles : vos yeux verrout

Jeni.^^alem cotnrae une demeure
opuleiite, ime tenle qii'on ne traus-

portera pas aillcurs. Les clous qui

raifcrmisseut ne s'arracherout ja-

mais, et tons ses cordages ne se

rompront pas.

21. C"e?t la seulement que notre

Seigneur esl magniBque; les tli'U-

ves y auroul un canal trcs-large

et tres-spacieux; les vaisseaux a

rames n'y passeront pas et la grande
galere ne les traversera pas.

22. Car le Seigneur est notre juge,

le Seigneur est notre legislateur,

le Seigneur est notre roi : c'est lui

qui nous sauvera.

23. Vos cordages deviendront

laches et ne resisteront pas ; votre

mat sera dans un tel etat que vous

ne pourrez plus eteudre vos voiles.

Alors on partagera les depouilles et

le grand butin;les boiteux meme en
auront leur part.

24. Le voisin ne dira pas : Je suis

uialade ; et le peuple qui y habitera,

sera delivre de I'iniquite.

20. Hospice Sion, civitalem so-

loniuitatis nostras : oculi tui vi-

debunt Jerusalem , habitalionena

opulentain, tabernaculum quod ne-
c[uaquam transferri poterit : nee au-

ferentur clavi ejus in sempiternum,
et omnes funiculi ejus non rumpear
tur.

21. Quia solummodo ibi magoit-

ficus esl Dominiis noster : locus

fluviorum rivi lalissimi ot patentes

:

non transibit per eum navis remi-

gum. neque trieris magna transgre-

dielur eum.
22. Dominus enim judex noster,

Dominus legifer noster, Dominus
rex noster : ipse salvabit nos.

23. Laxati sunt funiculi tui, et

non prtevalebunt : sic erit malus
tuns ut dilalare signum non queas.

Tunc dividentur spolia prijedarum

multarum : claudi diripient rapinam.

24. Nee dicet vicinus : Elangui :

populus qui habitat in ea, auferelur

ab eo iniquitas.

A5>yri('n# paila~senl un dialecle semitiqiie,

leiii- nalionalile el leurs mceurs ciaienl si

diffcMonles do cclles dcs HObrnix . que leur

latij;age dcvail sembler aussi eiiaugei' a un

Israelite, que le Hollandais a un Allcniand

.Di'lilzsch). — In quo nulla est sapieittia. He-

breu : « sa langui' est inconipreiienjiblc. »

20. — Solemnitath, hebr. « dc nos assem-

blOes. »— Tabernaculum... poterit. Au figure,

les >ainls, qui, sur ten e, etaient comnic des pe-

ierins et vivaient sous la tente, auronl main-

tenant avecDieu une habitation eteiniilcdans

les cii'ux, II Cor., v, 1 ; Hebr., xi, 9, 10.

— Clavi... funiculi, les piquets el les cordes

qui a.isdjeltissenl la tente, V. liv, 2.

21. — Solummodo,hehr. : « cerlainement

la. " Jehovah habite a Jerusalem pourle bien

de sun peuple. — Locus fluviorum... Jehovah

sera comme une large riviere entourant Jeru-

salem, mais dans cetle rivifere, aucun navire

de guerre ne pourra passer. II n'y a pas do

riviere i Jerusalem; Dieu lui en sera une, qui

nu lui donnera que des avanlages, sans aucun

inconvenient.

22. — Le S'igneur Jehovah), irois fois

repete, comme souvcnl dans I'Ancien Tes-
tament, indiqiie la Triiiit(', Nonib.. vi, 24-36.

— Jude.T, 11 sera juge. legislateur, roi, ideal

parfait de la theocralie, que, seiil, le Messie

doit realiser. V. S. Jacques, iv, 12.

23. — Cnntimiaiion de la comparaison
commeiicee dans la seconde partie du t. 21.

Les Assyriens sonl comme un navire do
guerre, prive des cordagl^ {funiculi; qui sou-

liennent le mSl; — Signum, le.i la voile, qu'ils

ne pourront pas etendfrr ; aussi ce navire ne

pourra-t-il naviguer sur la riviere donl Jeru-

salem esl entouree, et il devieiidra la proio

des Juifs. — Claudt diripient rapinnm. Ex-
pression proverbiale. V. II Rois, v, 6. .Memo

ciiix que leurs infiriiiites lendenl incapables

ri'aller a la guerre, prendront leur pari des

depouilles des Assyriens.

21. — Virinu.% 'hebr. : « I'habitant. i> —
Elanijui, il cause des difficultes ilu siege.

— Populus... iniquitas. II n'y aura plus de

mal dans Jerusalem, parce (pi'il n'y aura plus

(I'iniquite; elle aura ete pardonnee.
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CHAPITRE XXXIV

Le prophete annonce la ruine du monde el la condamnalion des mechants (M. 1-4), sous la

figure de la ruine de I'ldumee (tt. S-17).

1. Accedite, gentes, et audite, et

popiili, attendite : audiat terra, et

pleniludo ejus, orbis, et omne ger-

men ejus.

2. Quia indignatio Domini super
omnes gentes, et furor super uui-

versani militiam eorum : interfecit

eos, et dedit eos in occisionem.

3. Interfecti eorum projicientur,

et de cadaveribus eorum ascendet
foetor : tabescent montes a sanguine
eorum.

4. Et tabescet omnis militia coelo-

rum, et complicabuntur sicut liber

cceli : et orauis militia eorum defluet

sicut defluit folium de vinea et de
ficu.

!5. Quoniam inebriatus est in coelo

1. Approchez, nations, et ecoutez,

peuples, soyez attentifs, que la

terra ecoute et ce qui la remplit, le

monde et tout ce qu'il produit.

2. Car I'indignation du Seigneur

est coutre toutes les nations ; sa fu-

reur sur toutes leurs armees : il les

tuera, il les fera passer au fil de

I'epee.

3. Leurs morts seront jetes sans

sepulture, la puanteur s'elevera de

leurs cadavres, et les montagnes
degoutteront de leur sang.

4. Toute I'armee du ciel sera dis-

soute; les cieux se roulerout comrae
un livre; tons les astres en tombe-
rontcommeles feuilles de la vigue

et du figuier.

5. Car mon epee s'est enivree

VI'- Section— Pr^dictior de la delivrance d'ls-
raelet deson bonbeurfutun'^h .\xsiv-ssxv).

Chap, xxxiv. — Les chap, xxxiv et xxxv
foinient une prophelie donl la premiere paitie

annonce les jiigemenls de Dieii centre les

ennemis de son peuple, representes par
Edom ; et la seconde Tetal florissant de i'Eglise

qui siiivra ces jugements. Cette prophetie

lermine la premiere partie des propheties

d'lsale (les en. xxxvi a xxxix sent, eu effet,

hisloriques), el est comme un resume de ce
qui precede, dont I'objet est de mettre en
lumiere celle grande verite : Israel sera de-
livre de tous ses ennemis, el des temps plus

heureux marqueronl le regne du Messie
(Faussetl).

1

.

— Omne germen ejus, tout ce que I'uni-

vers produit, ou, comme les LXX : la terra

habitee et le peuple qui est en elle.

2. — Indignatio Domini... Lo Seigneur est

dispose a montrer sa colere coutre les nations
qui I'offensent. — Super universam militiam
eorum , sur tous ceux qui les habitenl.

Les LXX : sa colere (est) sur lout ieur nombre.
3. — Projicientur, seront laisses sans se-

pulture.— Tabescent montes a sanguine eorum,

hebr. : les montagnes seront liquefiees ; hyper-

bole pour indiquer un carnage excessil.

4. — Le iugement, predit par Isaie,doil

(ilre le jugemeni dernier : les phenomenes
qui le caractensenl sont, en effet, ceux qui

accompagncront la destruction des cieux el

de la terre actuels. — Tabescet omnis mi-

litia coelorum. LXX : les forces des cieux

periront, V. II Petr., in, 10-12. La clarle des

astres s'obscurcira. — Complicabunlur sicut

liber coeli. Les livres des Hebreux etaienl

ecrits sur des peaux collees a la suite les unes

des aulres, qui s'enioulaienl autour d'un

cylindre; quand le rouleau etait ferme, on ne

pbuvait plus rien lire; ainsi en sera-t-il des

cieux que les nuages et les tempeles obscur-

ciront au point qu'on n'y pourra plus aperce-

voir les astres. — Omnis militia eorum de-

fluet. Les etoiles tomberont. Math., xxiv, 29.

Virgile,par uneimage semblable, dit : « Siepe

etiam Stellas... videbis — Prfficipites ('(rIo

labi. » Georg., I, 365. — Sicut dcfluU folimn

de oinea et de ficu. L'Apocalypse se serl d'i-

mages semblables, vi, 13.

o". — Inebriatus est in ccelo gladius mens.

Le glaive de la colere divine esl allere de

sang dans le ciel, avxnt d'en dire rassassi^
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dans le ciel : die va fomlre sur
ridumoo, et sur un peuple que je
dotruirai pour e«i faire justice.

(i. L'epoe du Seigneur est pleine
de sang, elle s'est engraissee de la

graisse et du sang des agneanx et

des boucs, du sang des beliers gras :

car le Seigneur s'est prepare une
victime dans Bosra, et un grand
carnage dans la terre d'Edom.''

7. Les licornes descendront avec
eux, et les taureaux avec leurs
puissants : la terre s'enivrera de
leur sang, les champs s'engraisse-
ront de leur graisse.

8. Gar c'est le jour de la ven-
geance du Seigneur, et le temps de
rendre justice aSion.

9. Ses torrents se changeront en
poix et sa terre en soufre; et sa
terre deviendra de la poix brulante.

PROPFlfiTIES D'lSAIE

gladius mens : ecce super Llunia'am

descendet, et super fio[)ulum iiiter-

fectionis mem ad judicium.

C. Gladius Uomiui replclus est

sanguine, incrassatus est adifie, de
sanguine agnurum et hircorum, de
sanguine meduUatorum ariotum :

victima enim Domini in Bosra, el

interleclio magna in terra Edom.

7. Et descendent unicornes cum
eis, et tauri cum p(jtentibus : ine-

briabitur terra eorum sanguine, el

humus eorum adipe pinguium :

8. Quia dies ultionis Domini, an-

nus retributionum judicii Sion.

9. El convertentur torrentes ejus

in picem, et humus ejus in sulphur :

et erit terra ejus in picem ardenlem.

sur la leire. Imago frequenle dans I'Ancicn
Tfstament, Deuler, xxxii, 42; les jugemi'tits

de Dicu sonl pories par lui bien avanl d'eln'
exec'ules. — Super Idumceam descendet. L'l-
dumee occiipait le pays monlagneux siUie

entrc la mer Mortc ct la mer Rouge, qiii,dp-

puis, a elc appcl^ Gcbalenc el aujoiirdhui
porte le iioni de Dschebal. Les idumein*
turent vaiiicus par David. II Rois, via, 13, 14.

lU ri'conqiii rent leur indepcndance sous Jura III.

11 Paral., xxi, 8 ; mais Amasias les soumit de
nouveaii et prit Selah, IV Rois, xiv, 9. Du-
rant la captivitd de liabylone, les Idumeens
insiillerenl de loutes manieres leurs aneiep.s

conqueranls, firent perir un certain nombre
de Juil's epargnes par les Clialdeens; a cause
de ce fratricide, ils furent I'objet des male-
dictions des profiheles, Isaie, i,xiii, I ; Je-
rem., xlix, 7; Ezoeh, xxv. 12-14 ; Juel. iii,

49, elc. : Nabuchodonosor lut I'instrumenl de
ces inalediciions, Jerem., xxv, 1o-21. — Su-

per iiojiulum interfectionis mece, le peuple (pie

je delruirai, V. *. 2. — Ad judicium, non pus

juslemcnl, inais : afin d'execuler men jugement
centre lui.

6. — Incrassatus est aiipe, allusion h la

grai-scdesvictimesofl'erlesen sacrifice. — A-
gnornmet /mrorum, animauxsouventsacrifu^s
a Dieu : ils di'signent ici les IiluuK'cns. — De
sannuine medulliUoruni arielum, liebr. : do la

grais-e d"S rognons des beliers. Dieu pres-

cri\jl de la consumer lors de la consecration

d"Aaron, Exod., xxix, 22. — Vulinia. L'l-

dumee est coinparee a une victime sacrifuie a

Dieu.— In Bosra. Une des principales villes

de I'ldumee. Gen., xxxvi, 33; Amos, i, 12;

Jerdni., XLix, 13, 22 ; il ne I'aut jias la con-

i'undre avec la Busra du Ilauran, bien connue
dans i'HTstoire de I'Eglise. Celle-ci, situee

dans les monlagnes de I'ldumee, occupail

remplacement du village acluel de Buzaire,

qui est encore environne de ruines.

7. — Descendent, plus lilt. : " seronl lues

ensemble. » LesLXX : (miiTtEaoOvTai. — Vni-

comes, hebr. : Reem. « II n'sulle de dilTerenls

|iassages de i'Ecriture, Nomb., xxiii, 22,

Deut.. x.\xiii, 17, Job, xxxix, 9 el suivanis,

Psaumes xxii, 22, xxix, 6. ipie le mot reem

designait un animal du genre du bceul', qui

elait renuiijipjable (lar sa grande taille el ses

cornes ('levees, (pie sa force ol sa ferocite

rendaienl iMiiinemiiient redoulable. » Qua-
Iremere. Satis doute on doit traduiro ce mot
par bntlle. Tous les Iduuieen--, grands on
petils, de quehjuc condition qu'ils soient, se-

ront massacies.

8. — -Innus retributionum judicii Sion,

hebr. : I'annee des relributions oil Dieu ven-
gera Sion. Les Idunii'ens s'elaient toujeurs

montres • nnemis acliarnds drs Juifs, Aiiius,

I, 11 ; Abdias, 10 el suiv.. Lam., iv, 21. Le
moment suprihnc ou Dieu fera justice de
ses ennemis et de ceux de son peuple est

indique ici, lxi, 2, lxvi, 14-16; 11 Thess.,

I, 7, 8, 9; Apoc, xi, 18, xviii, 20, xix, 2.

9. — Images tirdes de la destruction do

Sodome ct de Gomorrlie, Gen., xix, 24-28.

Dieu punira de nuMue I'ldumee.
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10. Nocte et dienon extinguetur.

in sempiternum ascendet fumus
ejus : a generatione in generationem
desolabitur, in sjecala sseculorum

non erit transiens per earn.

11. Et possidebunt iliam onocro-

talus et ericius : ibis et corvus habi-

tabunt in ea : et extendetur super
earn mensura, ut redigatur ad ni-

hilum, et perpendiculum in desola-

tionem.
12. Nobiles ejus non eruut ibi :

regem potius invocabunt. et omnes
principes ejus erunt in nihilum.

13. Et orientur in domibus ejus

spinae, et urtic8e,et paliurus in mu-
nitionibus ejus : et erit cubile dra-

conum, et pascua struthionum. $
|

1 4

.

Et occurrent dsemonia onocen-
tauris, et pilosus clamabit alter ad
alterum : ibi cubavit lamia, et inve-

nit sibi requiem.

15. Ibi liabuit foveam ericius, et

enutrivit catulos, et circumfodit, et

fovit in umbra ejus : illuc congre-
gati sunt milvi, alter ad alterum.

16. Requirite diligenter in libro

Domini, et legite : unum ex eis non

10. EUe ne s'eteindra ni jour ni

nuit; il en montera a jamais une fu-

mee; de generation en generation
elle sera deserte, et il n'y passe ra

personne dans la suite des siecles.

1 1

.

Le butor et le herisson la pos-
sederont; I'ibis et le corbeau y ha-
biteront, on y appliquerale cordeau
pour la reduire au neant, et le ni-

veau pour la ruiner de fond en
comble.

12. Les grands n^y demeureront
plus; ils invoqueront un roi., et tons
ses princes seront aneantis.

VS. Les epines et les orties croi-

tront dans ses maisons, le chardon
;eraplira ses forteresses, et elle sera
la demeure des dragons, et le patu-
turage des autruches.

14. Les demons et les onocen-
taures s'y rencontreront, et les sa-

tyres s'y appelleront par leurs cris.

La sirene s'y retire et y trouve son
repos.

15. Le herisson y fait son trou, et

y nourrit ses petits, il y creuse tout

autour, et les fait croitre sous son
ombre : c'est la que les vautours
s'assemblent.

16. Gherchez avec soin dans le

livre du Seigneur et lisez, et vous

10. — In sacula... non erit transiens per
earn. Volney confirme la verite de cetle pro-
phetie : Au S.-E. de la mer Morte, dit-il, d'a-

pres les rapports des Arabes, dans I'espace

de trois jours de marche on ne rencontre que
des ruines et un paysabsolument desert.

11. — Onocrolalus,\ieb. : qaath, le pelican.
— Ibis, la chouette, selon les rabbins; la

grue, selon Gesenius et d'autres modernes.
Isaie a donne plus haut, xiii, 21, une descri-

ption semblable. Tous ces oiseaux resident de
preference dans les lieux abandonnes et de-
serts. — Et extendetur... in desolationem.

Metaphore empruntee a I'architecture el aux
instruments qu'elle emploie pour niesurer les

constructions. Dieu rendra aux Idumeens la

mesure exacte de justice qui leur est due,
sans user envers eux d'aucune misericorde.

12. — Nobiles... regem potius incocabtmt.

Hebr. : il n'y aura plus de nobles a choisir

pour les mettre sur le trone. L'Idumee etait

originairement gouvern^e par des princes,

Gen., XXXVI, 13, parnii lesquels le roi fut

choisi lorsque cetto sorle de federation se

changea en monarchie.
13. — Cubile dracomim... V. xni, 21.

14. — DcemoniaGnocentauris... ad alterum.
Nous avons deja explique tous ces mots,
XIII, 21. — Ibi cnbavit lamia. Hebr. : niS'S,
mot qui ne se trouve qu'ici. Litith, litt., la

creature de la nuit, etait dans la mylholo-
gie populaire, un demon feraelle, une fee

mechante qui s'attaquait surtout aux enfanls
(Delilzsch).

15. — Toutes ces peintures montrent les

ruines subies par I'ldumee, puisque, ti la

place de ses habitants, il n'y a plus que des
b^tes sauvages et des spectres.

16. — Requirite... non defuit. Vous qui
etes victimes de ces propheties, interrogez le

volume qui contient mes predictions et vous
verrcz qu'il n'y en a pas une qui n'ait el6
accomplie. — Alter alterum non qucesivit

,

de tous les animaux qui, suivant ma wedi-
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trouTercz qu'il ne manquera riou

de tout cela; aucun d'eux ne man-
quera : pat'ce que ce qui sort de ma
lv>;iche, Dieu I'a ordonn^, et son
Esprit les rassemblera tons.

17. C'est lui qui leur donne leur

partage; sa main leur f;\it les parts

avec mesure; ils possederont eler-

nellemeut ce fays; ils y hahileront

de generation en generation.

defuit, alter alterum non qusesivit

:

quia quod ex ore meo procedit, ille

mandavit, et spiritus ejus ipse con-
gregavit ea.

17. Et ipse misit eis sortem, et

mamis ejus divisit earn illis in men-
suram : usque in selernum posside-
bunt earn, in genorationom et gene-
rationem habitabunt in ea.

CHAPITRE XXXV

Juie, consolation, bonheur de ceux qui croironl au Liberateur {-irt. MO).

1

.

La terre deserte et sans chemin
se rejouira, la solitude sera dans
I'allegresse, et elle fleurira comme
le lis.

2. Elle germera et poussera, elle

tressaillera de joie et d'allegresse : la

gloire du Libau lui sera donnee; la

beaute du Carmel et de Saron. Eux-
memes ils verront la gloire du Sei-

gneur, et la magnificence de notre

i)ieu.

3. Forlifiez les mains languis-

santes, et souteaez les genoux qui

Hechissent.

4. Dites aux pusillanimes : Pre-

1

.

Laetabitur deserta et invia, et

exultabit solitudo, et florebit quasi

lilium.

2. Germinans germinabit, et exul-

tabit Iselabunda et laudans : gloria

Libani data est ei, decor Carmeli,

et Saron : ipsi videbunt gloriam Do-
mini, et decorem Dei nostri.

3. Confortate manus dissolutas,

et genua debilia roborate.

4. Dicite pusillanimis : Gonforta-

clion, doivenl habiler ce desert, aucun ne
manquera. — Quia... parce que la parole de
Dieu est toujouis accomplle.

M. — De meme que les conquerants di-

visent leurs conquSlos pour les dislribuer k
leurs soldats. ainsi Dieu a panage Edom
enlre le> boles feroces, qui doivenl \ I'avenir

toujours riiabiler.

Chap. xxxv. — Edom est tomb^ pour ne
jamais si; relover : son pays est devenu un
deserl sauvage. Au contraire, le desert dans
iequel Israel rcvienl est change en un champ
florissanl.Los Juifs voient dans cpcliaijllre la

description du regne du Messie; S. Thomas,
le relour de la caplivile de liabylone qui

syuiboiise la joie el le bonheur des nations

delivrus par Notre-Scigneur de lascvitude du
peclie; la plupart des Peres y v(i la voca-

tion des Genlils et la predication de I'Evan-

gile.

\ . — Sotiludo. ht?br. : une region aride. un
desert. — LiUuiii. Ccsl piulut le colclticum

autumnale, fleur d'automne, d'une couleur

blanche et violaci'c.

2. — Gloria Libani, les arbres et surtout

les cedres qui en font I'ornemonl. — C'j/tkWi

et Saron. V. xxxiii. *f. Saron n'est pas Ira-

dull par les LXX. — Ipsi, les fds de Sum.
LXX : mon peuple. — Gloriam Domini, les

merveilles de la pnklication evangelique et de

I'organisation de I'Eglise.
3" — Le propheii! engage les Isradlites a

ne pas se deeoiirager, mais, au contraire. a se

confier dans I'avenir qui reparera les maux
du present.

4.— Ultionem (utducet retribuiionis. Heb.'
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mini, et nolite timere : ecce Deus
vester ultionem adducet retributio-

iiis : Deus ipse veniet, et salvabit

vos.

5. Tuncaperientur oculi csecorum,

et aures surdorum patebimt.

6. Tunc saliet sicut cervus clau-

dus, et aperta erit lingua mutorum :

quia scisssR sunt in deserto aquse, et

torrentes in solitudiue.

7. Et quae erat arida,"erit in sta-

gnum, et sitiens in fontes aquarum.
In cubilibus, in quibus prius dra-

cones habitabant, origtur viror cala-

mi et junci. 0- S

8. Et erittibi semitaet via, et via

sancta vocabitur : non transibit per
earn pollutus, et lisec erit vobis di-

recta via, ita ut stulti non errent per
earn.

9. Non erit ibi leo, et mala bestia

non ascendet per earn, nee invenie-
tur ibi : et ambulabunt qui liberati

fuerint.

nez courage, ne craignez pas; voici

Totre Dieu qui vient apporter la

vengeance et la compensation : Dieu
viendra lui-meme, et il vous sau-

vera.

5. Alors les yeus des aveugles
s'ouvriront,et les oreilles des sourds

ne seront plus fermees.

6. Alors le boiteux bondira comme
un cerf, et la langue des muets sera

deliee; parce que des eaux jailliront

dans le desert, et des torrents dans
la solitude.

7. Celle qui etait dessechee se

changera en etang, et celle qui bru-

lait de soif en fontaiues. Dans les

cavernes ou les dragons liabitaient

auparavant, la verdeur des roseaux
et du jonc apparaitra.

8. II y aura la un sentier et une
voie; elle sera appelee la voie

sainte; I'impur n'y passera pas, et

ce sera pour vous la voie droite, et

les ignorants ne pourrout s'y egarer.
9."La il n'y aura pas de lion, la

b6te feroce n'y montera pas, et ne
s'y trouvera pas : ceux qui auront

ete delivres y marcheront.

la vengeance vient, la retribiilion de Dieu;
il vous delivrera de vos oppresseurs et vous
fauvera. — Deus ipse veniet... Les Peres em-
ploient ce verset pour prouver la divinite du
Clirist.

ii. — Description du bonheur promis :

Noire-Seign^'ur, pour I'aire coniprendre a saint

Jean et a ses disciples qu'il est bien le Mes-
fie promis, se sort de semblables paroles,

Maili., XI, o.

6. — A la vue de son Dieu, le desert, tout

coninic les hommes, est i'objet de prodiges :

il produit des sources abondantes, comme
autrefois, a la voix de Molse, Exod., xvii, 6

;

I'saiini. LXiii, 13, Lxvii. lb. Or, qu'est cetle

nierveille, en presence du desert de I'huma-
nite feconde par la foi?

7. — Et qucc erat arida,erit in stagnum.
Hebr. : le scliarab deviendra un lac. Le seha-

rab est ce plienomene asscz frequent dans les

desi'rls d'Arabie et d'Egypte, qu'on appelle

mirage ; le desert presente parfois I'apparence
d'un lac, et avec tant d'illusion que les voya-
geurs les plus experimenles y sent eux-memes
irompes. Desormais, dit le propliete, le desert

ne trompera plus, et ce sent de veritables

lacs qu'on y trouvera.. — Dracones, hebr. :

les chacals.Les endroils couverts de ruines,

oil habitent les cliacals, seront aussi fertiles

que les bords d'une riviere.

8. — Semita et via, pour revenir de I'exil

a Jerusalem, del'erreur a la verite, V. xi, 16.

— Via sancta vocabitur. Comme c'esl Jesus-

Christ qui conduira sur cette route, elle est

appelee ou la route sainle, ou la route du
Seigneur, XL, 3; Mai., iii, 1. — Non trans-

ibit per earn pollutus. De meme qu'on n'entrait

pas dans le temple de Jerusalem, si Ton n'etait

puriQe, de meme on no parviendra pas, a la

suite du Christ, a la Jerusalem celeste, si Ton

n'est .-anctille.

—

Directa via, xxx, 21 .

—

Stulti

non errent per earn. II n'y aura que I'indi-

gnile morale, mais non I'ignorance ou la fai-

blesse, a eloigner les hommes de cette voie;

ou bien : cette voie sera si apparente que les

plus faibli's el les plus inexperimenies ne
pourront pas s'y meprendre.

9. — Non erit ibi leo... Tous les dangers
seront ecartes du peuple a son retour,

Ezecli., XXXIV. 2b; Osee, ll, 18; Cf. Prov.,
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10. Geux que le Seigneur aura
racheles retourneront, et viendront
avec lies louan^s a Sion : une alle-

gresse eteruelle couronncra leur

tCte; leur joie ne les quiftera pas,

la doulcur et les gimissements
fuirout.

10. Et rodempli a Domino conver-
loutur, et vcuient in Sion cum lau-

de : ot Iffitilia sempilerna super
caput eorum : gaudium et Ifeliliara

oblinebunt, et fugiet dolor et gemi-
tus.

CHAPITRE XXXVI

Rabsac6s, envoys par Sennacherib, essaye d'oblenir ia reddition de Jerusalem [tt. I-IO). —
II s'ffforce de soulever une sedition pour arriver h son but, et d'ebranler la confianco des
sujels d'Ezechias dans la protection de Dieu (H-22).

1. La quatorzieme annee du roi

Ezecliias, Sennacherib, roi des Assy-

riens, monta assieger toutes les

villes fortes de Juda, et les prit.

2. De Lacbis il envoya Rabsaces
h. Jerusalem avec une puissante ar-

mee centre le roi Ezechias, et Rab-
saces se tint al'aqueducde la piscine

superieure dans la route du champ
du foulon.

3. Eliacim, fils d'Helcias^ maiire

1. Et factum est in quarto decimo
anno regis Ezechite, ascendit Senna-
cherib, rex Assyriorum, super o-

mnes civitates Juda munitas, et ce-

pit eas.

IV Reg., IS, 13; II Par., 3i, I ; Eccti., 4.S. 20.

2. Et misit rex Assyriorum Rab-
sacen de Lachis in Jerusalem, ad

regem Ezechiam in manu gravi, et

stetit in aquseductu piscinae supc-
rioris in via Agri fullonis.

3. Et egressus est ad eumEliacim,

III, 17. — Liherali, de I'exil, — el de I'escla-

vage du demon.
•10. — Redempti, xi, II, li, 11, LXil, 12.

L'Ecriture se sen de ce mot pour de.signer la

sortie d'Egypte, Exod., vi, 6, xv, 13. — In

Sion, I'Eglise triompliante. — Latitia sempi-

lerna super caput eorum,]a joie des elus etdes

bienhcureux dans le ciel, V. Tobie, xiii, 21.

VI1« Section. — Deux r6clts historlques rela-
tlfs aux temps assyrlens (Ch. wxvi-xmil.

CiiAi'. xxxvi. — Les quatre chapitres sui-

vanls sunt comme I'appendice historique qui

clot la premiere pariie des prophet ies d'l-

sale : ils onl eli ajoutes pour rendre plus

intelligibles ies prophdlies relatives k I'Assy-

rie. La mfime narralion se retrouve en sub-

stance dans le IVe Livre des Rois, xviii, 20 et

suiv.; cette coincidence a fait k tort melire en

doule I'authenticil^ de ces chapitres. V. sur

ce point la Preface.

1. — In quarto decimo anno. En 712 avanl

Notre-Seigneur, probablement. — Ezechice,

I'un des meilleurs rois de Juda : il regna ile

720 a 697. — Sennacherib. La forme assy-

rienne du nom est Sin-akhe-irib ; il devint roi

d'Assyrie, a(ires la morl de son [)6re Sargor.

2. — Rabsacen. Ce n'est pas un nom propre.

mais un litre d'emploi. Le Rabsaces est le

chef des echansons. Le quatrieme Livre des
Rois, XVIII, 17, ajoute au Rabsaces, le general

en chef (Thartan), et le chef des ennuqucs. —
De Lachis, villc do la tribu de Juda, ancienne
ville principale des Chanan^ens, et dont la si-

tuation est encore marquee aujourd'hui par

les ruines de Umm Lakis, au sud-est de Belh-

Gibrin, I'ancienne Eleulheropolis. — In manu
gravi, liebr., avec une grande armde.— Stetit

in aquaductu.... V. vii, 3.

3. — Eliacim, filius Hekice. V. xxii, 20.

— So6na scn'fra, different de celui contre le-

quel est dirigde la prophetic, xxii, 15. —A
commentariis. Le mazcir, 11 Rois, vili, 16,

eiait le gardien des annales du royaumc; il

se distingue du sopher (scriba), qui porte k

la connaissance du peuple les actes qui Tin-
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filius Helcije, qui erat super domum,
et Sobna scriba, et Joahe, filius

Asaph, a coramentariis.

4. Et dixit ad eos Rabsaces : Di-

cite Ezechife : Hsec dicit rex ma-
gnus, rex Assyriorum : Quse est ista

fiducia, qua confidis ?

b. Aut quo consilio vel fortitudine

rebeliare disponis? Super quem lia-

Les fiduciain, quia recessisti a me?

6. Ecce confidis super baculum
arundineum confractum istum, su-

per jEgyptum : cui si innixus fuerit

nomo, intrabit in manum ejus, et

perforabit eam : sic Pharao, rex

Mgjpti, onmihus qui conlidunt in

7. Quod si responderis mihi : In

Domino Deo nostro confidimus :

nonne ipse est, cujus abstulit Eze-

chias excelsa et altaria, et dixit Ju-

dae et Jerusalem : Coram altari isto

adorabitis?

8. Et nunc trade te domino meo
regi Assyriorum, et dabo tibi duo
millia equorum, nee poteris ex te

prsebere ascensores eorum.

de la raaison du roi, Sobna. le se-

cretaire, et Joahe fils d'Asaph, le

chancelier, vinrent vers lui.

4. Babsaces leur dit : Dites k
Ezechias : Voici ce que dit le grand
roi, le roi des Assyriens : Quelle
est cette confiance dont vous vous
flattez?

5. Avec quels projets ou avec
quelle force vous preparez-vous a
vous revolter contre moi? Ou sur
qui vous appuyez-vous pour vous
retirer de moi?

6. Vous vous appuyez sur ce ro-

seau casse, sur I'Egypte, qui entre

dans la main de celui qui s^y appuie,
et qui la perce : voila ce qu'est Pha-
raou, roi d'Egypte, pour tons ceux
qui se confient en lui.

7. Si vous me repondez : Nous
mettous notre confiance dans le

Seigneur notre Dieu : n'est-ce pas ce-

lui dont Ezechias a detruit les hauts
lieux et les autels, en disant a Juda
et a Jerusalem : G'est devant cet

autel que vous adorerez.
8. Et maintenant rendez-vous au

roi des Assyriens mon seigneur, et

je vous donneraideux mille chevaux
et vous ne pourrez leur trouver des
cavaliers.

teressent ; le mazcir les conserve et les insere

dans riiisloire de la nation. Des les premiers

rois de Juda, un pared emploi existait, I Pa-
ral., xwii, 24; 111 Rois, xi, 41.

4. — Rex magnus, le titre habitual des rois

assyriens et persans, Cf. x, 8.

5. — Aut quo consilio... disponis. Le latin

s'tcarte iri un peu de I'hebreu. Voici, d'apres

ce texle, la iraduclion litterale de ce verset :

« J'ai dit (Ruis ; Tu as dit) : pure parole de
levrcs est (votie) conseil et force pour la

guerre » ; c'est-a-dire, votre pretendue sa-
gesse ft voire force pretendue ne sont que do
purii'v paroles, de vaines pretentions. — Quia
recessisti a me. Tout en continuant de payer
le iribut impose par les Assyriens, IV Rois,

XVIII, H, 13, 16, Ezechias avait fortifie la

viilo, pour la preserver d'une soudaine at-
taque de leur part. II Paral., xxxii, 2-8. Cast
cette precaution que le Rabsaces appelie line

rebellion.

6. — Super baculum arundineum. Eze-
chiel a einprunte a Isale catte comparaison,
XXIX, 6, 7, tres-bien appropriee a I'Egypte,

XIX, 6, remplie de roseaux et do joncs. —
Confractum. Ce roseau a ete brise lorsque la

famille royale d'Egypte a et^ detronee par
l^s Ethiopiens, et lorsque I'Egypte a ete vain-
cue par Sargon.

7. — Les Assyrians avaient entendu quel
q.ue chose de la destruction des idoles faite

par ordre d'Ezeehias, IV Rois, xviii, 4;
II Paral., xxviii, mais sans comprendre le

but de cette action; ils avaient suppose que
le roi avait change I'ancienne religion, et

oblige les Juifs a n'adorer le Dieu qu'il leur

imposait que dans le temple de Jerusalem.
8. — Nee poteris... ascensores eorum, k

cause du peu de goiit et d'aptitude qu'a-
vaient les Juifs pour I'equitalion. On les a
vus s'adrasser a I'Egypte pour supplier a
leur faiblesse en fait de cavalerie, xxxi, 1.

S. Bible. Isaie. — 12
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0. El comment sontiendrez-vous

I'aspect du moindre goiivernour
d'oiilre les serTitoui^' do mon mai-
tre? Que si vous mettez votre con-

fiance dans I'Eg^'pte, dans ses cha-
riots, et dans ses cavaliers,

10. Est-co que je snis mont^ vers

ce pays pour le dcvaster sans I'or-

dre dc Dieu? Le Seigneur m'a dit

:

Entre dans cette terre, et detruis

tout.

11. Eliacim, Sobna et Joahe di-

rent a Rabsaces : Parle a tes servi-

teiirs en langue syriaqiie, parcc

que nous la comprenons : ne nous
parle pas la langue des Juifs aux
oreilles de tout le peuple qui est sur

la muraille.

12. Rabsaces lesar dit : Est-ce a

votre maitre et a vous que mon
maitre m'a envo3"e dire ceci? Et

n'est-ce pas plytSt a ces gens qui

sont sur la muraille, poTxr manger
leurs excrements et boire leuv

urine avcc vous?
13. Et Rabsaces se dressa et cria

a haute voix en langue judaique :

Ecoutez les paroles du grand roi,

du roi des Assyriens.
14. Voici ce cpie dit le roi :

Qu'Ezechias ne vous trompe pas,

car il ne pourra vous dclivrer.

I b. Qu'il ne vous fasse pas mettre

',t. Et quomodo snstinebis faciem
juiiicis unius loci ex servis domini
mei minoribust Quod si contidis in
-Egypto, in quadrigis, et in equiti-

bu8

;

10. Et nunc numquid sine Domino
ascendi ad torram i-rtam, utdisper-
derem earn ? Dominus dixit ad me :

Ascende super tcrram istara, et dis-

perde earn.

11. Et dixit Eliacim, et Sobna. el

Joahe ad Rabsacen : Loquere ad
servos tuos syra lingna : intelligi-

mus enim : ne loquaris ad nos ju-
daice in auribus populi, qui est
super murum.

12. Et dixit ad cos Rabsaces :

Numquid ad dominum luum et ad
te misit me dominus mens, ut lo-

querer omnia verba ista ; et non po-
lius ad viros qui sedent in muro, ut
comedant stercora sua, el bibaut
urinam pedum suorum vobiscum?

13. Et stetit Rabsaces, el clamavit
voce magna judaice, el dixit : Au-
dite verba regis magni, regis Assy-
riorum.

14. Haec dixit rex : Non seducat
vos Ezechias, quia non poterit erue-
re vus.

15. Et non vobis tribuat tiduciam

Commpnl pourraient-ils done resisier k I'in-

notnbrablo cavalerie a*>y''ienne?

10. — ytimquid sine 'Domino aseendi... L'i-

d^e ('X|iriiiiee souvent par le prophele, qu'As-

sur <'^i I'instruraenl de Jehovah, x, 5, etc, est

placee ici dans la boiichc de I'Assyrien lui-

m^c. II n'y a rien d'estraordinaire k ce qoe,

grSce a lenrs partisans en Jodec, les Assyriens

eussent eu connaissance des predictions d'l-

saie.

\\. — Loquere... syra lingua, hebr. : am-
mith. Les envoyesde Sennacherib parlaienl la

langue dn royaumo di' Juda, Ihebrcu. L'ara-

ineen parait avoir ete des Iops, corame & une

periode plus recente, Esdr., iv, 7. le dialecte

omplov^pour correspondre entre I'cmpire de

I'Aiie oricntale et les peuples silues a I'onesl

du Tigre. Non-seulement les Juifs instruils le

compfenaient, mais ils le parlaienl. L'assy-

rien, au conlraire, Icur etait inintelligible,

V. ch. XXVIII, H, XXXIII, 19 ; cela dependant
s'appliqiie nioins au veritable dialecte as.-y-

riin, i|iii etait s^nitique, et peut, en grande
partic, s'intrrpretor au raoyen de I'hebreu,

qu'au langa^,' bigarre de I'armee a?syrienne,

compose d'eWments aryens el touraniens (De-

lltzsch).

1 J. — C'est sur le peuple de Jerusalem que
Si-nnach^rib veut surloul agir, sur ceux qui
peuvent fitre rddaits k la famine par le siege

possible.

13-15. — Aussi dans les versets suivants,

c'est k eux qu'il s'adresse directement, pour
tScher d'ebranler lenr confianco dans la sa-
gesse et la piete de Icur roi.

16. — FacitB menim beiiediciionem, faites

la pais avec moi... — Egredimini ad me, ren-

dez-vous, soumettcz-vous. — El comedite...
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Ezechias super Domino, dicens :

Eruens liberabit uos Dominus, nou
dabitur civitas ista in manu regis

Assyriorum.

IG. Nolite audire Ezecbiam :h8ec

enim dicit rex Assyriorum : Facite

mecum beuediclionem, et egredi-

mini ad me, et comedite unusquis-

Sne rineam suam, et uuusquisque
cum suam : el bibite unusquisque

aquam cisternae suae,

17. Donee veuiam, et toUam vos

ad terram, quae est ut terra vestra,

terram frumenti et vini, terram pa-

num et vinearum.

18. Nee conturbet vos Ezechias,
dicens : Dominus liberabit nos.

Numquid liberaverunt dii gentium
unusi[uisque terram suam de manu
regis Ass^'riorum ?

Ig. Ubi est Deus Eraath, et Ar-
phad ? Ubi est deus Sepharvaim ?

Is^umquid liberaverunt Samariam de
manu mea ?

20. Quis est ex omnibus diis ter-

rarum islarum, qui eruerit terram
suam de manu mea, ut eruat Domi-
nus Jerusalem de manu mea ?

21. Etsiluerunt, et nou responde-
runt ei verbum. Mandaverat enim
res, dicens : Ne respondeatis ei.

22. Etingressus est Eliacim, filius

Helciae, qui erat super domum, et

Sobna, scriba, et Joahe, filius Asaph,
a commeutariis, ad Ezechiam, scis-

volre confiance dans le Seigneur,
en disant : Le Seigneur ne man-
quera pas de nous delivrer; cette

ville ne sera pas livree aux mains
du roi des Assyriens.

16. N'ecoutez pas Ezechias; car

voici ce que dit le roi des Assy-
riens : Faites la paix avec moi, et

rendez-vous a moi, et chacun de
vous mangera de sa vigne et de
son figuier, et boira i'eau de sa

citerne,

17. Jusqu'a ce que je A-ienne vous
emmener dans un paj'S semblable
au votre, une terra de ble et de vin,

une terre feconde en pains et en
vignes.

18. Qu'Ezechias ne vous trouble

pas. en disant : Le Seigneur nous
delivrera. Est-ce que chaque dieu

des nations a delivre son jtays de la

puissance du roi des Assyriens ?

19. Oil est le dieu d'Emath et

d'Arphad ? Oi^i est le dieu de Sephar-
vaim? Ont-ils delivre Samarie de

ma main?
20. Qui d'entre tous ces dieux a

delivre son jia^'s de ma main, pour
quele Seigneur en sauve Jerusalem?

21. Et ils se turent et ils ne lui

repondirent pas im mot. Gar le roi

leur avait commande de ne lui pas

repondre.

22. Eliacim, fils d'Helcias. maitre

de la maison, Sobna. le secretaire, et

Joahe, fils d'Asaph, le chancelier,

allerent trouver Ezechias, les v6le-

cistertKe sum. Je vous lai-^Sfrai dans voire

pay>, jii-qu'a mon rctour d'Egypte.
17. — Donee... toUam vos... L'envoye assy-

rien es-aye d'adoucir. aux yeux des Jiiil's, la

politique bien connue des Assyriens, qui, pour
affaiblir les vaincus, les transportaient dans
d'iiutres conlrees.

18. — Le5 Assyriens, avec un manque de
logique tres-prononce, oublienl la position

qu'ils ont prise lout a rhe\ire. *. 10. en s'an-

nongant coinme I'instrumcnt de Jehovah ; ils

affectenl niaintenant un ded;tignaux raepris

pour Jehovah lui-meme.

19. — Emath et Arphad. V. x, 9. — Se-

pharvaim, laSipphara de Ptoiemee. villa meri-

dionale de laMe^opolamie, sur la rivegauelie

de lEuphrate. — Liberaverunt, les dieux de
Samarie I'ont-ils delivree de moi?

20. — Ut e)-uat Dominus Jerusalem. Le
Rabsaces place Jehovah au memo rang que
les idoles des autres peuples; il le leur croit

raSme inferieur, parce que la Judee qui lii-

dorait etait moi. is importante que les p.iys

soumis aux idoles el vaincus par lee As \i-

riens.

22. — Scissis vestibus, et k cauv. '•>• la
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ments dechires, et ils lui rappor-
teront les paroles de Rabsaces.

sis vestibus , et nuntiaverunt ei

verba Rabsacis.

CHAPITRE XXXVII

Ezi'diias engage Isale i prier le Seigneur pour iui (tt, 1-5). — Le propliiHe le console el lui
promet ie seeours de Dieu et la destruction de S'nnach^rib (*». G-7). — SiMinacherib
envoio de nouveaux ambassadcurs a Ezechias [tt. 8-13). — Pri6re d'Ezechias [tH. 14-20).— Prophetie contro Sennacherib (tt. 21-35). — L'ange du Seigneur delruii son arm^
(t. 36), — et lui-meme est tu6 par ses enfants {tt. 37-38).

1. Lorsque le roi Ezechias les

eul entendus, il dechira ses v6te-
monts, se couvrit d'un cilice, et

eutra dans la maison du Seigneur.

2. II envoya Eliacim, maitredesa
maison, et Sobna, le secretaire^ et

les plus anciens d'entre les pretres,

couverts de cilices, a Isaie, fils d'A-
mos, le propliete,

3. Et ils lui dirent : Voici ce que
dit Ezrchias : Cejour est un jour de
tribulation, de cliatiment et de
blaspheme : car les enfants sont
arrives a terme, et la force manque
pour les raeltre au monde.

•'i. Peut-Stre le Seigneur ton Dieu
aura entendu les paroles de Rabsa-
ces, que le roi des Assyriens, son
maitre, a envoye pour blasphemer
le Dieu vivant, et pour lui insulter

par des discours que le Seigneur
ton Dieu a entendus. Adresse-lui
done une pri^re pour les restes qui
subsistent encore.

1. Et factum est, cum audisset
rex Ezechias, scidit vestimeuta sua,

et obvolutus est sacco, et intravit in

domum Domini.
IV Reg., 19, I.

2. Et misit Eliacim, qui erat super
domum, et Sobnam, scribam, et se-

niores de sacerdotibus, opertos sac-

cis, ad Isaiam, filium Amos, pro-

phetam,
3. Et dixerunt ad eum : Hsec dicit

Ezechias : Dies tribulationis, et cor-

reptionis, et blasphemiae, dies haec :

quia venerunt Hlii usque ad partum,
et virtus non est pariendi.

4. Si quo modo audiat Dominus
Deus tuus verba Rabsacis, quern
misit rex Assyriorum, dominus suus,

ad blasphemandum Deum viven-
tem, et exprobrandum sermonibus,
quos audivit Dominus Deus tuus :

leva ergo oraliouem pro reliquiis,

quae repertse sunt.

crainle q e cos menaces leur inspiraient, et

par suite de I'liorreur que leur causaient les

blasphemes des Assyriens.

Chap, xxxvii. — 1 . — Obvolutus est sacco.

V. XX, 2. — In domum Domini, le temple,

V. plus has, *. 14, el xxxviii, 20, 22.

2. — Misit... dt Mcerdotibus. La digniie

des envoyes prouve quelle elait anx yeux du
roi et du pcuple la consideration d'lsale.

3. — Dies tribulationis... et blasphemioe, le

jouroti Dieu va panir les crimes commis &

son egard par les Juifs. —Quia venerunt:..

maniere do parler proverbiale : nous sommes
dans le phis extreme danger el ne ponvons
rien [)0ur le detournir, Cf. Os., xni, 13.

4.— Si quo modo, hebr. : peut-etre.

—

Deum
viventem, hebr. : " Elohim vivant. » La mfime
expression est employee plus bas, t. 17.

Cello forme particuliire (le nom au ijlurici,

I'adj. au sing.), ne se retrouve pas ailieurs :

elle marque foitemenl I'Mtiild du vrai Dieu,

du seul Dieu vivanl q^" I'-UL.-ime en lui-



CHAPITRE XXXVII 181

0. Et venerunt servi regis Ezechise

ad Isaiam,

G. Et dixit ad eos Isaias : Hsec di-

cetis domino vestro : Haec dicit Do-
miuus : Ne timeas a facie verborum,
<:[ufe audisti, quibus blasphemave-
runtpueri regis Assyriorum me.

7. Ecce ego dabo ei spiritnm, et

audiet uuntium, et revertetur ad
terram suam, et corruere eiim faciam
gladio in terra sua.

8. Reversus est autem Rabsaces.
et invenit regem Assyriorum prte-

lianlcm adversus Lobnam. Audierat

enim quia profectus esset de Lachis,

9. Et audivit de Tharaca rege
^thiopise, dicentes : Egressus est ut

pugnet contra te. Quod cum audis-

set" misit nuntios ad Ezechiam, di-

cens

:

10. Haec dicetis Ezechise regi Ju-

dse, loquentes : Non te decipiat Deus
tuus, in quo tu contldis, dicens : Non
dabitur Jerusalem in manu regis

Assyriorum.

11. Ecce tu audisti omnia, quse

b. Les serviteurs du roi Ezechias
vinrent done pres d'lsai'e;

G. Et Isaie leur dit : Vous direz

ceci a votre maitre : Voici ce que le

Seigneur a dit : Ne crains pas ces

paroles que tu as entendues, par les-

quelles les serviteurs du roi des
Assyriens m'ont outrage.

7. Voila que je lui donuerai un
esprit, et il entendra une nouvelle,
et il retournera dans son pays, ou
jele ferai mourir par le glaive.

8. Rabsaces revint et trouva le

roi d'Assyrie assiegeaut Lobna. II

avait, en effet, appris qu'il etait parti

de Lachis,
9. Car le roi avait entendu dire

au sujetde Tharaca, roi d'Ethiopie:
II s'est mis en campagne pour t'atta-

quer. Quand il le sut, il envoya des
ambassadeurs a Ezechias, en di-

sant

:

10. Voici ce que vous direz a

Ezechias, roi de Juda : Que votre
Dieu en qui vous vous etes confies

ne vous trompe pas, et ne dites pas :

Jerusalem ne sera pas livree aux
mains du roi des Assyriens.

11. Vous savez ce que les rois

mfinie !es perfections les phis excellentes. —
Pro reliquiis, les deux tribus du royaume
de Jiirla; la captivite d'Israel est deja com-
mencee.

6.

—

Pueri, les serviteurs, Esth., ii, 2,

VI, 3, D. Peiil-elre le mot hebreu renferine-t-il

une expression de dedain : ces ambassadeurs
ne sent pas venerables, ce ne sont que des

enfants.

7. — Ecce ego dabo ei spiritum. J'infliien-

,erai son esprit de sorle que, lorsqu'il enten-

dra la nouvelle relative a Tharaca, plus bas,

t- 9, il s'en retournera. Cette interpretation,

flue k Gesenius, ne nous semble pas bonne :

c'est plutot la destruction de son arra^e de-

vant Jerusalem, dont la nouvelle parviendra

i Sennacherib, lorsqu'il fe Irouvera encore au
sud de la Palestine, sur la frontiere d'Egypte,

qui le deterniinera k retoumer en Assyrie.

— Corruere... in terra sua. C'est la un des

passages qui font dire aux rationalistes mo-
dernes que la prophetie n'est pas authen-

tique, a cause de sa precision elle-mdme;

maisalors comment la destruction de Tarmee

n'est-elle pas aussi expressement mention-
nee? Leur objection n'a aucune solidile.

8. — Lobnam, hebr. : Libna (LXX : Lobna),
dans la tribu de Juda, ville sacerdotale et
asile, Jos., x, 29, xii, 15, xv, 42, est proba-
blement la Tell-es-Safieh moderne, appelee
Alba Specula \Blanchegarde], au moyen ago.

9. — Et audimt de Tharaca. V. la note du
commencement du chap, xviii. II faut remar-
quer que Tharaca n'a pas ici le litre de Pha-
raon, mais seulement celui de roi d'Eihiopie,

ce qui permet de concilier la dale donnee par
Manethon (696 avant Jesus-Chrisi), et con-
mee par les travaux de M. de Rouge, dii com-
mencement de son rfegne en Egypte, avec la

chronologie biblique, qui ne permet guere
de placer la quatoizieme annee du regne d'E-
zechias apres 712.

10. — Hcec dicetis Ezechice. Les envoyes
de Sennacherib s'elaient adresses au penple;
ci present le roi s'adresse directement a Eze-
chias. On voit qu'il repete les arguments deja
employes par le Rabsaces.

11.

—

Reges Assyriorum. II est k noter
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ie* Aysyriens onl fail a lous les

pays, comment ils les ont ruines; et

vous, vous pourriez vous sauver?
1'2. Les dieux des nations ont-ils

deluT^ les peuples que mes peres
onl extermines, Gozam, et Harara,

et R6seph. et les enfants d'EJen
qui etaient a Thalassar?

13. Oil est le roi d'Emath, le roi

d'Arphad, le roi de la ville de Se-
pliarvaim, d'Aua et d'Ava?

14. Ezechias prit la lettre du roi

de la main des ambassaiieurs. il la

lat.monta a la maison du Seigneur,
el la di'ploya devant le Seigneur.

lb. Et il fit cetle priere au Sei-

gneur :

16. Seigneur des armt^es. Dieu
d'lsragl, qui siegez sur les Clieru-

bins, vous etes le seul Dieu de tous

les royaumes du monde, vous avez
fait le ciel et la terre.

17. Inclinez, Seigneur, votre

oreille. et vcoutez : ouvrez les

yeux, Seigneur, et voyez, et ecou-

tez toutes les paroles de Senna-
cherib, qu'il a envoyees pour blas-

phemer le Dieu vivant.

18. 11 est vrai, Seigneur, que les

rois des Assyriens ont mine tous

les nays et leurs provinces,

ly. Et qu'ils ont jete leurs dieux

PROPnfiTIES D'lSAlE

fecerunt reges Assyriorum omnibus
terris, quas subverteruut, et tu pot-
eris liberari?

12. Numquid eruerunt eos dii

gentium, quos subvertenint patres
moi. Gozam, et Haram. et Reseph,
et filios Eden, qui eraut in Thalas-
sar?

13. TTbi est rex Emath. et rex
Arphad, et rex urbis Sepharvaim,
Ana, et Ava ?

IV Reg., 48, U, el (9, Jl.

14. Et tulit Ezechias libros de
manu nuntiorum, et legit eos. et

ascendit in domum Domini, et ex-
pandit eos Ezechias coram Domino.

15. Et oravit Ezechias ad Domi-
num. dicens :

16. Domine exercituum, Deus Is-

rael, qui sedes super Cherubim : tu

e? Deus solus omnium regnorum
terrte, tu fecisti coelum et terram.

17. Inclina, Domine. aurem tuam,
et audi : ajieri, Domine, oculos tuos,

el vide, et audi omnia verba Senna-
clierib. ([use misit ad blaspheman-
dum Deum viventem.

18. Vere enim, Domine, desertas
fecerunt reges Assyriorum terras,

et regiones earum.
19. Et dederunt deos earam igni

;

qup Sennacherib atlribue ici a so? pr^deces-

so«rs uni' parlie des conquetes qiif le Rabsa-
ce? lui tionne a lui-menie, xxxvi, M.

IS. — Gozam, coniree de la Me«opofaniie

sur les bords du Chaboras. II Roi-, xix. 18.

oit Salmanasar d^porla une parlie des dix

Iribu^, 11 Rois. xvii, 6. — Haram, htfbr.

el Sepl. : Ilaran, ville do Mesopotamie, ou
Abraham s'eiablii en sorianl d'Ur, Ge-
nesc, xti, 31. La defaile df Cra^sus la rendit

plus lard cel^bre. — Reseph, LXX : Rapheis,

la Rli^sapha de I'loleniee. la Rusal'a aciiielle

(le la vallee de I'Euplirale enlre le lleiive et

latiiiiur (Palmvre\ — Et filios Edm... in

ThuhiJixar. LXX : El le~ (\h dAdan qui soul

dans le pa^s de Thaimad. Thalassar est la

Thftlsei- de'la Table de Peviiinger, a I'esi du
Ti^re, et les fits d'Eden sont la iribu des Eden
meniionnee par Ez(H;h)el, xxvii, 23.

13. — Bmath... Arphad. V. K. 9. — Se-
plinrvaim. V. xxxvi. 19. — Ana e.t Ami.
LXX : .\nagougana. Noiiisde viltes qu'il nest
pas possible de retrouver acUiellemenI, V. Op-
pert. Expedition eii Meso()Oiamie, t. 1. p. tiO.

44. — Ltbros, les lelire*. — Eaypaiidit, les

deroula, les ouvrit devanl celui qui connail
nos besoms et se plait a ecouter nos de-
raandes. II Paral., xx, 3, K-13.

16.— Qm sedes super Cliei-uiim,¥». x\ti,11,
el Lxxix, i. Cetle priere d'Ezec.hias e»i ires-

belle et tres-louchante, par la foi sincere qui

y parait.

18. — Ezechias admel la v6riui<les alKJ.ja-

tion» des Assyriens. naais il donne la raison

de leurs succes dans le verset suivanl.

19. — Non enim erant ilii. Parre ()uc job

dieux de ces nations n'etaienl que de?. idolos,

on a aboli facilemeni tear culio en jeiaitt au
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non enim erant dii. sed opera ma-
nuum hominum, lignum et lapis :

et commiixuerunt eos.

20. Et nuQC, Domine Deus noster.

salva DOS de mauu ejus : et cogiao-

scant omnia regna terrae, quia tu es

Dominus solus.

21

.

Et misit Isaias. filius Amos, ad
Ezechiam, dicens : Haec dicit Domi-
nus Deus Israel : Pro quibus rogasti

me de Sennacherib, rege Assyrio-
rum :

22. Hoc est verbum, quod locutus

est Dominus super eum : Despexit
te, et subsannavit te virgo filia Sion

;

post te caput movit filia Jerusakm,
23. Cui exprobrasti, et quem bla«-

phemasti, et super quem exaltasti

vocem, et levasti altiludinem oculo-

rum tuorum? Ad Sanctum Israel.

24. In manu servorum tuorum
exprobrasti Domino : et dixisti : In

multitudine quadrigarum meanim
ego ascendi altitudinem montium,
juga Libani : et succidam excelsa
cedrorum ejus , et electas abietes
illius,_ et introibo altitudinem sum-
mitatis ejus, saltum Carmeli ejus.

2a. Ego fodi, et bibi aquam, el:

exsiceavi vestigio pedis mei omnes
vivos aggerum.

au feu, car ce n'etaient pas des
dieux, mais I'ouTrage de la main
des hommes. du bois et de la pierre,

et ils les out detraits.

20. Et mainienaut. Seigneur notre

Dieu, sauTez-nous de sa maiu, pour
que tous les royaumes de la terre

sachent que seul vous etes le Sei-

gneur.
21. Et Isaie. tils d'Amos, enroya

dire a Ezecbias : Voici ce que dit

le Seigneur, le Dieiu dlsrael : Quant
a ce que tu m'as demande au sujet

de Sennacherib, roi d'Assyri*,

22. Voici la parole que le Seigneur
a dite sur lui : La vierge tille de
Sion te meprise et te raille : la fiUe de
Jerusalem secoue la tete apres toL

23. Qui a^tu insulte? Qui as-tia

blaspheme? Contre qui as-tuhauase
la Yoix, et (ileve tes yeux orgueil-

leux? Contre le Saint "d'lsrael.

24. Par tes esclaves, tu as ou-

trage le Seigneur, ettu as dit : Avec
raes innombrables chariots, je suis

monte sur les hautes moutagnes,
sur les sommets du Liban : j'ai

coupe ses grands cedres et ses

sapms de choix : j'ai atteint son
sommet le plus eleve, et jusqu'au
plus profond de ses bois.

25. J'ai creuse et j'ai bu I'eau, et

j'ai seche sous la trace de mon pied
toutes les rivieres retenues par das
chaussees.

feu leurs siatoes. La politique aswTienrx' qui

deporlail les peoples conquis, detruisaii (es

idoles des nations afin de rorapre plus tacile-

menl le lien qui rattacbait ces peuples a leur

terre naiale. llsagissaientcompletementarin-
verse de ce que iiient plus tard les Romains.
— Opera manuum hcmiimm, Ps. cxiii, 12 et

suivants.

20.— Le roi invoque ici I'honnear de Dieu.
21.— Parce que tu ascomptesur moi etnon

pas sur la force humaine, V. IVRois, xix, 20.

22. — Te, toi. roj d'Assyrie.— Virgo fi-

lia Sion, personnificalion de Jerusalem, ap-
pelee vierge parce qu'elle n'avail pas encone
elfi conquiae. — Post te caput movit, en signe

de moquerie et de dedain, Cf. Psaumfl'XM,-8.

iZ. — Lemttti altitwhnem aeulorum tuo-

rum, tu as \e\'e les yeux avec orgueii et

dedain contre Dieu. — Ad Sanctum Israel.

Cf. Judith, VI, 2.

2i.— Inmmm servorum tuorum, au moyen
de tes serviieurs. — Ascendi... juga Libani.

Le Liban signifie ici la terre du Libari, c'eat-

a-dire la terre d'lsrael, dans laquelle S'?n-

nacherib a porte la guerre, et dont il veut
detruire les i'orteresses et aneantirlesprinces.
— Suceida3ti excelsa cedrorum et abietes, les

grands d'lsrael. Nous avons vu deja plusieurs

tois des comparaisons de ce genre dans I~aie.

— Introibo... Carmeli ejus. Allusions a Jeru-
saloin et a sa citadeile royale. Le Carnwl-ne
doit pas se prendre ici pour un tioiti propre.

25. — Ego fodi et bibi a^iuam. Le qua-
trieme Livre drs Rois ajoute alienas. Le rot
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20. Est-ce quo tu n'as pas appris
ce quo j'ai fait autrofois? Depuis
loiiiitomps je I'avais prepare : et

mainlonant je I'ai fait arriver et

cola a ete execute pour la ruine des
collinos qui s'eutrebattent, et des
villes fortes.

27. Leurs liahitants aux main;?
dobilcs out tremble. lis sont cou-
verts de confusion, ils sont sem-
blables au foin dos champs, a I'herbe

qui sert de pature, a I'hei'be des
toits, qui seche avant de murir.

28. Je sais ou tu etais, d'oii tu

sors, et ou tu es entre.. et quelle est

ta folie contre moi.
29. Quand tu te mettais en fureur

contre moi, ton orgueil est monto a
mes oreilles. Je raetlrai done uii

cercle a tes narines et un mors a
ta bouche, et je te menerai fiar le

chemin par lequel tu es venu.
30. Et ceci te servira de signe :

Mange cette annee ce qui viendra
do soi-meme; et vis encore de fruits

I'annoe suivante : mais, la troi-

siome annee, semez et moissonnez,
plantez des vignes et mangez-en le

fruit.

20. Numtpiid non audisti, quaj
olim fecorim ei? Ex diebus antiquis
ego plasmavi illud : et nunc adduxi

:

et factum est in eradicationem col-

lium comfjugnantium, et civitatum
munitarum.

27. Habitatores earum breviata
manu contremuerunt, et confusi
sunt : facti sunt sicut foenum agri,

et gramen pascuio, et herlta tcclo-

rum, quae cxaruit antcquam matu-
resceret.

28. Habitationem tuam, et ogres-
sum tuum, et introitum tuum cog-
novi, et insaniam tuam contra mo.

29. Cum fureres adversum nic,

superbiatiuascendit in aures moas

:

ponam ergo circulum in naribus
tuis, et frenum in labiis tuis, et re-

ducam te in viam, per quam venisti.

30. Tibi autem hoc erit signum :

Comede hoc anno quse sponte nas-
cuntur, et in anno secundo pomis
vescere : in anno autom tertio se-

minate, et metite, et plantate viueas,
et comedite fructum earum.

d'Assyrie se vante d'avoir trouve le raoyen
dfe procurer de I'cau k son armee dans les

I'ndroils les plus arides. — Exsiccavi... rivos

nggerwn. II a vaincu I'Egypte sans (Hro aiT^te

par ses nonihrcnx canaux. — Rivos (lyfierum

)K;ul se Iradiiirn lilleralemenl sur I'heijieii :

i''» bras du Nil de I'Egypte.

?0. — Ici c'cst Dieu, par I'organe du pro-
' plii'lc, qui reprend la parole. — Ex diebus

antifiuis ego... Tu te glorifies d avoir fail

cela par la sagesse et ta [>uissance; c'esl

moi qui, depuis longlemps, I'avais ainsi or-
donne, xxii, 11 ; tu n'as ete que nion instru-

ment. — In eradicationem... munitarum,
hebr. : pour faire des villes forlifiees des
monceaux de ruines. S. Jerome veil dans les

mots collium com^mgnantium une allusion aux
discordes de la Judee.

27. — Breviata iiinuu. Hebr. : « courts de
main », sans force. Le passage jjarallele du
IVe Livre des Rois est encore plus energique.

28. — Habitationem tuum... et introitum
tuum. Tous les acles de I'aclivite Ijuriiaino

sonL coinpris dans ces Irois mols : toutes les

pensees, toutes les entreprises de Sennache-
rib, surtout par rapport a la Judee soiU sous lo

controle de Dieu. — Insaniam tuam, hobr. :

colere, ta maniere de I'irriter contre moi
cornrne contre tes idoles. LXX : eujAo;. Du
reste S. Jerome I'a traduit avec son vrai sens
au commencement du verset suivant.

29. — Ponam ergo circulum... Comino uno
bt'te sauvage que I'on conduit au moyen d'un
anneau passe dans le nez, il sera force de
s'eii retourner dans son myaumi', Cf. Job,

XLi, 1,2; Ezecli., xix, 4, xxix, 4, xxxviii, 4.

Un bas-rehi'f de Kliorsabad nous monlre des
captifs conduits au moyen dune corde alta-

cliiie il un anneau ou crocliel passant k tra-

vers la ievre inferieurc on la levre superieure

et le nez.

30. — C'estk Ezechias que s'adresso main-
tenant ce discours.— Tibi... hoc erit signum.

Erit n'est pas dans I'hebrou qui a seulement :

Ceci pour signe a loi, ce que les LXX ira-

duisenl exaciement. L'interjiretation generale

de ce verset a donne lieu a deux manieresde
voir. Rosi'nmiiller et Gesenius rapportent ce
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31. Et mittet id, quod salvatiim

fueril de domo Juda, et quod reli-

quum est, radicem deorsum, et fa-

ciet fructum sursuin :

32. Quia de Jerusalem exibunt
reliquife, et salvatio de monte Sion :

zelus Domini exercituum faciet

istud.

33. Propterea hjec dicit Dominus
de rege Assyriorum : Non intrabit

civitatem banc, et non jaciet ibi

sagittam, et non occupabit earn

clypeus, et non mittet in circuitu

ejusaggerem.

3i. Ill via qua venit, per eam re-

vertetur, et civitatem banc non in-

gredietur, dicit Dominus :

35. Et protegam civitatem islam,

31. Et ce qui sera sauve de la

maison de Juda, et ce qui en sera

reste, poussera en bas ses racines,

et produira son fruit en haut.

32. Car il en restera dans Jeru-

salem, il y en aura du mont de Sion
qui seront sauves : c'est ce que fera

la jalousie du Seigneur des armees.
33. C'est pourquoi le Seigneur a

dit a regard du roi des Assyriens :

II n'entrera pas dans cette ville, et

il n'y jettera pas de flecbes : il ne
I'attaquera pas avec le bouclier, et

il n'elevera pas de remparts autour

de ses murailles.

34. II retournera par le cbemin
par lequel il est venu, et il n'en-

trera pas dans cette ville, dit le

Seigneur.

3b. Je protegerai cette ville, et

signe au pa-se : la culture de la terre a eld

inleiTompue durant Ics deux dernieres annees,

mais on pouira la reprendre avec siirete

dans celte troisieme annee. Suivant d'autres

iiiterpretes. ce versel esi iine prediction. Du-
rant deux annees, le peuple se nourrira des
fruits provenant do ce qui avait ete seme
deux ans auparavant; dans la troisieme an-
nee il labourera la terre, car avanl I'expira-

tion de ce temps, I'invasion de Sennaciierib

sera lout-a-fait terminee. Mais alors, comment
cet evenement est-il represente si eloigne,

quand le context? semble parler du desaslre

subi par les Assyriens et de leur fuite, comme
d'une chose immediate"? On a donne aussi

sur ce point deux explications I" I'annee ou
ces paroles furent prononcees etait une annee
sabbatique, et I'annee suivantc. I'annee du
jubiie; durant ces deux ans les Juifs ne de-
vaient pas cultiver h terre, et la reprise du
labourage ne pouvait avoir lieu que dans la

troisieme annee. La seule objection plausible

est que cette explication ne repose sur aucune
preuve positive. 2o Sennacherib etait alors en
rou te vers TEgypte, el le propheie at lendait son
retour dans un an : ce retour empecherait les

Juifs de faire les provisions habituelles neces-

saircs k leur subsistance, et ainsi les recoltes

de deux ans seraienl perdues. Mais cette

attente du prophete aurait etenecessairement
trompee par I'immediate retraite des Assy-
riens, et, k cause de cela, on doit rejeter

cetle explication. Reste h savoir en quoi le

signe consistait , ou on quel sens ce mot
doit etre compris. Quelques-uns le prennent

dans le sens de miracle, et rapportent ce

miracle a I'intervention surnaturelle de Dieu
pour nourrir le peuple durant I'annee sab-

batique. D'autres n'y voient que I'aimonce

d'un Evenement inseparable d'un autre, soil

qu'il le precede, soil qu'il le suive, de sorte

que la promesss de I'un est reellcment un
gage de I'autre. Ainsi la promesse que les

eniants d'Israel adoreraient Dieu au mont
Sinai, etait pour Moi'se un signe qu'ils quitte-

raient d'abord I'Egypte, el la promesse de la

naissance du Messie eiait un signe de la duree
de la nation juive jusqu'a sa venue.

31. — Ceux qui, parmi les Juifs, auront

echappe a I'invasion, seront si heureux qu'ils

croitronl et se fortifieront comme ces plantes

qui jetlent dans la terre de prol'ondes racines

et etendent a I'air des raraeaux eleves ei

epais.

3'2. — De Jerusalem exibunt reliqniw. Les
habitants de Jerusalem qui furent delivres de
i'attaque de Sennacherib. — Zelus Damini, le

soin que Jehovah prend de son peuple.

33. Non occupabit eam clypeus, hebr. : (Sen-

nacheribi ne la repoussera pas de son bou-
clier, c'est-a-dire, n'evitera pas, en se cou-
vran de son bouclier, les traits quilui seront

lances de Jerusalem. — Aggerem, les contre-

vallalions qu'on faisait, dans les sieges an-
ciens, pour bloquer la ville assiegee.

34. — V. XXIX, -5, 8, et dans ce chapitre

versets 29 et 37.

33. — C'est Dieu qui est le principal de-

fenseur de son peuple. — Propter Daind,

sernim meum, a cause des promesses failes
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je ]a sauverai a cause de moi, et a

caase de DaA-id, mou serviteur.

30. L'ang'e du Seigneur sortit et

rrapjia cent quatre-Tingt-cniq mille

hommes dans le cam]) des Assy-
rions. Et quand on se leva le matin
06 n'etait partout que dee cadavres
sans vie.

37. EtSennacherib, roi des Assy-
riens. partit delaet s'eii alla,et s'en-

retourna, et il habila a Ninive.

38. Et pendant qu'il adorait dans
le temple de Nesroch, son dieu,

Adramclech et Sarasar, ses fils, le

fpapperent de leurs epees, et s'en-

fuirent dans la terre d'Ararat; et

Asarhaddon, son fils, TCgna a sa

place.

ut salvem earn propter me, et pro-

pter David, servum meum.
30. Egressus est aut<'m angelu&

Domini, et percussit in castris As-

syriorum, centum octoginta quin-

que millia. Et surrexerunt mane, et

ecce omnes, cadavera mortuonim.

Sur ,3i. 8; IV Reg , 19, 3.i ; ToL. 1, 21; Eccli., 48,

J4; 1 ilach. 7, 41 ; II Mach.. 8, 19.

37. Et egressus est, et abiit, et

reversus est Sennacherib, rex Assy-
riorum, et habitabil in Ninive.

38. Et factum est, cum adoraret

in temple Nesroch, deum suum, A-
drameloch et Sarasar, filii ejus, per-

cusserunt eum gladio : fugeiuntque

in terram Ararat, et regnavit Asar-
haddon, filius ejus, pro eo.

par Dieu k David, et du Messie, heritier du
irone de David.

36. — Nous n'avons pas a ftxaminer jus-

qn'& quel point cerlains critiques modernes
onl essay^ de detruire Ja verile du recit

dtlsaip, en supposant comme G. Rawlinson,
par exemple, que la scene dec i iio dans ce

verspl ne s'est pas passee devani Jerusalem,

mais devaut Peluse. II est certain qvie le fleau

se produisit durant une nuit, IVRois, xix, 35,

et que 185,000 Assyrien^ furenl Irappes.

L'anige de Ditu peut designer le fleau dont

Dieuseservit pour detruire les ennemis d'ls-

rael : quelque soit ce fleau. soit une peste,

soit une temp6te, ou un trembiempnt de terre.

le resultal n en est pas moins rairaculeux. II

est d'ailleurs conCrme par la tradilion meme
des paiei>s, et le recit d'Herodote, tout en se

trunipanl sur le lieu oil cefail eitraordinaire

s'<'si passe, I'appuie cependanl dans ses prin-

eipales parlies. Le Ps. xlv celebre proba-
bieiuent celte de'livrance de Juda.

37. — Hubilavit in Ninive, plus de vingl

ans encore apres eel epouvantable dd.sastre,

Settaaclienbeul uDegrando predilecUon paur

cetie ville k laquelle il rendit son ancienne

splendeur. QueJs que soient les motifs qui

I'empecherent de se vengp' des Juil's, il est

certain (|ue S»nnacberib ne s'atlaqua plus k

eux, Maspero, Hist, anc, 2* edit., p. 41 1.

38. — Nesroch, deum suuni. Selon Gtise-

nius, ce mot si^'nitierait un aigle; mais il de-

rive plutot de la rarine scltaruy. unir, M. Op-

perl a decouverl, Exped. en Mesopot., t. II,

p. 339, parmi les inseriptinns deKhorsabad,
une priere de Sargon a Nisroch. qui parail lii

eomme I'Hymen des Grecs, le patron du nia-

riage, en un mot celui qui unit. — Adrame-
leiJi. Ce nom, IV Rois, xvni, 31, signifie : lo

roi esl glorieux. — Sarasar signifie : le do-

rainateur protegera. — Fugeruntque in ter-

ram Ararat, dans lArmenie oentrale, oil,

suivaiit riiislojre d'Arnjenie. lis auiaieni el.e

les fondateurs des tribus des Sassuniens et

des Arzeruniens. — Et reanavit Asarhmldon,.

jiliur, ejus, pro eu. Ce tils de Seimaelwrih,.

durt le nom assyrien est Assur-akbe-idin,

ballil SOS deux Ireres de perc, €1 siicce/da ^
Sennacberib, V. Maspero, Histoire.aocienns,

p. 422.
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enAPURE XXXVIII

laladie d'Ezechias {tt. 1-3). — Isai'. au nom de Dieu, lui promet sa guerison [tt. 4-6). —
en si.une di' cette guerison, I'horloge rt'Achaz retourne en arriei'e (tt. 7-8). — Cantique

d'aclions de graces du roi (** . 9-20i

;

\. In diebus illis se^rrotavit Eze-

liias usque ad mortpm : et introivit

,d eumlsaias, filius Amos, propheta,

t dixit ei : Haec dicit Dominus :

)ispone domni tuae, quia morieris

u, et non vives.
IV Reg., 20. 1 ; II Pfr., 32, 24.

2. Et convertit Ezechias faciem
uam ad |iarietem, et oravit ad Do-
[linum,

3. Et dixit: Obsecro, Domine, me-
aento, qugeso, quomodo ambulave-
im coram te in veritate, et in corde

lerfecto^ et quod bonum est in ocu-

is tuis fecerim. Et flevit Ezechias
ietu magno.
4. Et factum est verbum Domini

d Isaiam, dicens :

5. Vade, et die Ezechise : Hsec
icit Dominus. Deus David patris

iii : Audivi orationem tuam. et vidi

icrymas tuas : ecce ego adjiciam

uper dies tuos quindecim annos :

6. Et de manu regis Assyriorum
ruam te, et civilatem istam, et

•rotegam earn.

7. Hoc autem tibi erit signum a

)omino, quia faciet Dominus ver-

mm hoc, quod locutus est :

1. En ce temps-la Ezechias fut

malade jusqu'a la mort; et Isaie le

prophete, fils d'Amos, vint a lui et

lui dit : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Regie les affaires de ta mai-
son, car tu mourras et tu ne vivras

pas.

2. Alors Ezechias tourna son vi-

sage vers la muraille et fit cette

priere au Seigneur :

3. Je vous prie, Seigneur, sou-

venez-vous que j'ai marche derant
vous dans la verite et dans un coeur

parf'ait, et que j'ai toujours fait ce

qui elait bon a vos yeux. Et Eze-
chias pleura abondamment.

4.Et le Seigneur parla a Isaie,

et lui dit :

b. Va. dis aEzechias : Voici ce quo
dit le Seigneur, le Dieu de David
toti pere : J'ai entendu tes prieres,

et j ai vu t«s larmes : j'ajouterai

encore quinze annees a tes jours :

6. Et je te delivrerai de la main
du roi des Assyriens,ainsi queoette
ville, et je la protegerai.

7. Et ceci te sera le signe du Sei-

gneur qu'il accomplira sa parole :

Chap, xxxvrn. ~ 1 . — In diebus illis. Est-

e avant ou apres la delaiie des AssjTien?
|u'Ezeehias eui cetle maiadie? Tout porte a
roine que c'esi avant oelte catastrophe, V. le

'. 6 ; le devcloppement de I'apinion con-
raire se iroiive dans Rosenmiiller. — Dis-
lone domvi tute. Erecbias n'ayant pas alors

le fils devail prendre des dispositions rela-

ives ii I'herjtier de la couronne. — Morieris

B, si I'ordre nature! de« chosps suit son cours.

2. — Convertit... ad farietem. V. Ill Rois,

CXI, i, 8. 14, pour se recueillir et se recom-
nander a Dieu.
3. — Ce n'est ipas ipar orgiieil qu'Ezechio-

rappelle ici ses bonnes ceuvres, mais, comme
dans I'ancienne loi, des recompenses lempo-
rellesetaientdesiineesausfidelesobservaLeurs
de cette loi, le roi tire de sa conduile un motvf
pour deinander la prolongation de sa vie. —
Quomodo ambidavarim. La vie est com me rni

voyagi'
: lejustemarcheavec©ieu.i(ren,V.2'4;

III Rois, IX, 4. — Fleiit... Suivant J.>set>l>e,

la grand)- douleur d'Ezecliias provenait de ce
qu'il n'avail pas de lils.

7. — Cost ici que doivenl prendre place
li's Tfif. 21 et 2'2 dece chap. La reponsc d'lsaie

si' rapporte, en eflet, a la question faite par
Ezecliias dans le t. 22, V. aussi IV Rois, xx, 8.



488 PROPHfiTIES DiSAlE

8. Je ferai retoumer I'ombrc du
aoleil, qui est descendue de dix
lignes sur I'horloge d'Achaz,de dix
ligiies en arriere. Et le soleil re-

tourna de dix lignes par les degres
par lesquels 11 etait deja descendu.

9. Ecrit d'Ezechias roi de Juda,
lorsdesa maladie etde sa guerison.

10. J'ai dit : Au milieu de mes
jours j'irai aux portes de I'enfer.

Je suis prive du reste de mes an-
nees.

11. J'ai dit : Je ne verrai plus le

Seigneur Dieu dans la terre des
vivants.

Je ne verrai plus d'homme, ni

d'habitant du repos.

12. Ma generation m'est enlevee
et roulee loin de moi, comme une
tente de bergers.

Ma vie est coupee comme par le

tisserand; comme il m'ourdissait
encore il m'a coupe; du matin au
soir tu en finis avec moi.

13. J'esperais jusqu'au matin;

8. Ecce ego reverti faciam um-
bram linearum, per quas descende-
rat in horologio Achaz in sole, ro-

Irorsum decern lineis. El roversus

est sol decern lineis per gradus,quos
descenderat.

Eccli , \S, 26

9. Scriptura Ezechise regis Juda,
cum segrol asset, et convaluissel de
infirmilate sua.

10. Ego dixi : In dimidio dierum
meorum vadam ad porlas infeii.

Qusesivi residuum annorum meo-
rum.

11. Dixi : Non videbo Dominum
Deum in terra viventiura.

Non aspiciam liominem ultra, et

habitatorem quietis.

12. Generatio mea ablata est; et

convoluta est a me, quasi taberna-

culum pastorum.
Praecisa est velut a texente, vita

mea : dum adhuc ordirer, succidit

rae : de mane usque ad vesperam
finies me.

13. Sperabam usque ad mane,

8. — In horologio Achaz. C'etait une espece
de cadran solaire, compo>e sans doiile d'un
obelisque eleve sur une plate-forme circulaire

oil carree, k laquelle on arrivait par des
marclies : I'Dmbre projetee par I'obelisque ne
couvrail k midi que les marches les plus

dievecs, mai-i dans la matinee et rapres-midi
elle s'etendait sur les plus basses, soil d'un
cole, soit de I'autre. de sorte que I'obelisque

servail comme d'aiguille k ce cadran. L'ob^-
lisque d'Auguste an champ de Mars a Rome,
avail celle destination. On comprend com-
ment I'ombre pouvait amsi remonter les de-
gres qu'elie avail descendus. Sans vouloir

chercher la maniere donl a eu lieu ce signs

rairaculeux, on peut dire que, sans changer
aucune des grandes lois de la nature, il a et^

produit par un simple phenomene de refrac-

tion, produit assurement d'une fafon mira-
culeuse (Dclilzsch).

9. — Scriptura.. LXX : o Priere. » L'au-
tbenlicite de ce (-antique est inoisculable : il

est bien I'oeuvredu roi.

10. — In dimidio. LXX : « dans la liau-

teur. » On peul traduire I'h^bri^u : au midi
do mes jours. — Portas inferi. V. plus haul,

V. H el XIV, 9. — Quwsivi residuum anno-

rum meorum. Hobr. : Je .-uis prive ipar cha-

limenl) du reste de mes annee.s.

11. — Non videbo... in terra viventium,

Sur celle lerro oil vivcnl les hommes, j,e n ai

plus k allendre les sccours el les bienf'aits de

Dieu,puisque je vai>mourir,Cf. Ps. xxvi,13,
Prov., xxili, 31,33;Eccl. 1,16, ill, 13,vi,6.

Les LXX : Je ne verrai plus le salut deDieu
dans la terre des vivanls. — Et habitatorem

quietis. La trad, de la Vulgate est lillerale,

sans etre entiercmenl exaclc. Voici le .-^ens de

I'hebreu : « je ne verrai plus I'hommc, (parcu

quo je seiai) avec les habilants de la mort. »

12. — Generatio mea ablata est. Hebr. :

Ma maison est bnsee. S. Jerome a Iradiiit

d'apres les LXX. Au sens de la Vulgaie,

Ezechias n'ayant pas d'heriliers, est triste de

voir manquer les promcsses failes a David,

il regrelle de ne pas voir le Messie sorlir de

sa race. — Quasi tabernaculum pastorum.

Image admirable, mais qui ne s'i'xplique

bien qu'en suivant I'hebreu, II Cor., v, 1

;

II Petr., 1, 12, 13.— De mane usque ad vespe-

ram, dans I'espace d'un jour.

13. — Speraham usque ad mane. <> Quod et

Job in anguslia sua aique in lormenlis cor-

poris suslinuisse se dicil, vii, 4, in die expe<
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juasi leo sic contrivit omnia ossa

mea :

De maae usque ad vesperam finies

me

:

1 4

.

Sicut puUus hirundinis sic cla-

mabo, meditabor ut columba :

Altenuati sunt oculi mei, suspi-

:ientes in excelsum :

Domine, vim patior, responde pro

me.
15. Quid dicam, aut quid respon-

lebit mihi, cum ipse fecerit?

Recoiiitabo tibiomnes annos meos
in amaritudine animse mese.

16. Domine, si sic vivitur, et in

talibus vita spiritus mei, corripies

me, et vivificabis me.

17. Ecce in pace amaritudo mea
amarissima :

Tu autem eruisti animam meam
at non periret, projecisti post ter-

gum tuum omnia peccata mea :

mais comme un lion il a brise tous

mes OS :

Du matin au soir, tu en finis avec
moi.

14. Comme le petit de I'hiron-

delle, ainsi je criais, je gemissais
comme la colombe.
Mes yeux se sont lasses k regar-

der en haut.

Seigneur, je souffre violence, re-

ponds pour moi.

15. Que dis-je?Que me repondra,-

t-il puisque lui-meme I'a fait?

Je rappellerai devant toi toutes

mes annees dans I'amertume de
mon dme.

16. Seigneur, si c'est ainsi que
Ton vit, si la vie de mon esprit est

dans ces choses, tu me chatieras, et

tu me donneras la vie.

17. Qui, c'etait pour la paix que
mon amertume etait si amere.

Mais tu as delivre mon ame, et elle

ne perira pas, tu as jete derriere toi

tous mes peches.

;labal nnclem, el lucem ptaestolabatur in te-

lebi'is, raulatione temporum putans mutari
josse supplicia. Hoc verum esse novit, qui

nagnis I'ebribus sesluat, cujiis ignis internus

)mnia ossa consiimit, nee se puiat prae dolo-

•is magnitudine ultra esse victurum. » S. Je-
-ome. — Quasi leo. Osfe. v, 14.

14. — SiciU puUus hirundinis. Hebr. :

i^onime I'hirondelfe et comme la grue. — Me-
iitabor ut columba. Hebr. : je gemissaiscomme
a eolonibi'. Los Arabes appellent cet oiseau la

lUe de la tiislesse, a cause de son roucoule-
anenl plaintif.

—

Attenuati sunt oculi.. .k force

ie lever les yeuxaux ciel pour implorer le se-

:ours de Dieu, il a presque perdu la vue. —
Responde pro me. Je suis opprime par mes
snnemis, interposez-vous, 6 Dieu, entre eux
8t moi, Cf. Ps. cxviii, 422.

15. — Ce n'est plus I'amertunie, c'est la

louaiige deDieii etia reconnaissance qui vont
56 presser sur les levres du roi.— Quid dicam..

.

oum, ipse fecerit? Hebr. : « Que dirai-je"? II

a promis et il a fait » (ce qu'il avait pro-
mis'. Car Dieu tient toujours ses promesses,
Nouibr., xsiii, 19; I Thess., v. 24; He-
breu.'i., X, 23. — Recogitabo... animce mece.
Avec humilite, je me souviendrai toujours de
men ennui passe et de la nialadie dont vous

m'avez delivrd misericordieusement, Cf. Rois,

III, XXI, 27-29.

16. — Domine, si sic vivitur... Hebr. :

« Seigneur, c'est par ces choses que Ton vit,

et dans chacune d'elle est la vie de mon es-

prit », c'est-&-dire, ce sont les paroles et les

actes misericordieux de Dieu qui me font

vivre. Cf. Ps. cm, 27-30. — Corripies me et

vivificabis vie. De cette premisse generale : la

parole de Dieu est la source de la vie, Eze-
cliias se fait une application persoimelle, car,

dil-il au Seigneur, lu m'as rendu a la sant^
et a la vie.

1 7. — Ecce in pace amaritudo mea amaris-

sima. Hebr. : Voici que I'amertume, I'amer-

tume, est devenue le salut pour moi. Tout ce

qui me troublait et semblait annoncer ma
mort imminente s'est tourne en joie pour
moi. — Eruisti. L'hebreu presente an sens

plus fort et plus beau : « tu as, par amour,
delivre mon ainede la fosse de destruction. »

Au sens oil Ezechias I'entend, il ne s'agit ici

que de la mort corporelle; mais ces paroles

peuvent pleinement s'appliquer a I'ame ra-

chetee par Notre-Soigneur, Ps. lxxxvii, 4-6
;

Zach., IX, 11-12; Hebleux, xiii, 20. — Proje-

cisti... peccata mea. Dieu lui a pardonne ses

fautes.
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18. Car I'enfer ne te benira pas,

la moi't ne te lonera pas; ceux (jui

.iescendent dans I'abime n'esperent

plus eu ta verile.

19. Cost le vivant, le vivant scul

qui te louera comme moi aujour-

d'lmi : Ic pore apprendra a ses eu-

fants la verite.

20. Seigneur, sauve-moi et nous
chanterons uos canliques tous li^s

jours de notre vie, dans la maison
du Seigneur.

21

.

EL Isaie commandade prendre

une masse de figues, et d'en meltre

uu cataplasme sur la blessure afm
qu'il fill gueri.

22. Et Ezechias dit : A quel signe

verrai-je que j'irai a la maison du
Seigneur?

18. Quia non infernus confilebitur

tibi. noque mors laudabit le : nun
expectaliunl qui descendunt in la-

cum, voritalom tuam.
19. Vivens vivens ipse confilebi-

tur tibi, sicut et ego hodie : paler

filiis notam faciei veritatem luam,

20. Domine, salvum me fac, et

psalmos noslros canlabimus cuuclis

diebus vitse nostrte in dome Domini.

21. Et jussit Isaias ul loUerent

massam de licis, et cataplasmarout
super vulnus, et sanaretur. 3 •?

22. Et dixit Ezechias : Quod erit

signum quia ascendam in domutn
Domini ?

18. — Non infernus eonfitebUur tibi. lei,

conmii' soiivciU dans les psauiivs, la possi-

bilite de prier Dieu sur la Icrrf est donneo
comme une raison de la repugnance d'Eze-

cliias i accepter la morl, et de la prolongation

de vie qui lui est accordec, V. Psaumesvi. 6,

Lxxvii, II, 12. On ne ptul pas conclure de

ces paioles qu'Ezecliias ne cmyait pas a la

vie luluie. 11 est evident que uour lui la mort
est unr preuve de la colere de Dieu, cl il ne

peut I'envisager autrement que comme le

lerme despriercs qu'il a I'habitude d'adresser

au Seii;neur. II ne faut pas oublierce qu'Isaie

dira plus bas, lvii, I. 2, que lorsque le ju-te

meiiit il entre dans la pais. — Non expecta-

bunt... veritatem titaw, la verite des proniesses

I'aites par Dieu, et la venue du Messie en par-

ticulicr.

19. — Vivens vivens ipse confitebilur tibi,

sicut ft... hodie. Le cceur d'Ezechias est si

rcmpli des principaux objelsdc sa prieie,qu'i

defaut de lermes qui puissenl exprinier son

enlhou.-iasme. il it'pete le meme mot, tt- 11

et 17. — Pater filiis notant faciei veritatem

tuam. Manasses, qui avail douze ansa !a mort
de son pere, n'etail pas encore n6. II y a -ans

doule ici i'expri s^ion voilee du desir qua Eze-

chias dene pas mouriravantd'avoirun fllsqui

puisse iui succeder et perp^tuer la memoiro
des bienfaits de Dieu.

20. — Psalmos nostras cantabimus cunctit

diebus. L'aiuour d'Ezechias paur la littei-aUire

sacree est bien connu : il rcslauia la psalmo-

die liturgique, II Para!., xxix, 30, et il fit

reunir une collection de pioverbes qui fuirnt

ajoules en siqjplement aux proverbes dt-ji

recueillis, Prov., xxv, 1.

21. — Ce verset et le suivant oni I'tii de-

plac^s, peut-6trc par une erreur de cnpi*le ;

leur place est entre les tt. 3 et 4. — Tolle-

7-ent massam de ficis. « L'applicalion df figuea

ost ordonnee encore maintenaut dans la pesie,

par les medecins arabeset lures, qui y voient

un remede amollis-anl el resolutif. » Muiik.

Mais de ce qu'Isaie lit appliquer ce r.-mede,

il ne s'ensuit pas qu'Ezechias cdi etc atta-

que de la pesle, qui avail frappd I'armec as-

syrienne, comme Tauleur que nous venons de

citer le suppose gratuileraent : Ezechias pou-

vaitfitre alleint d'un abcfes, ou d'un acces de

lepre. C'esl moiiirer aussi beaucoup d'imagi-

nalion que de conclure de ce verset avec

M.Reuss, qu'Isaie etait le mddecinde la cour,

V. la Preface.

22. — Quod erit signum. La r^ponse est an

versel 7.
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CIIAPITRE XXXIX

Ezechias inontre ses tresors aux arabassadeurs de Babylone (**. 1-21. — 11 est r^pris par

Isaie dp celte ostentation tt- 3-5), el averii qu'ils seront un JQiii- iransporles a Uabvionn

(VV. 6-8).

1. In tempore illo misit Merodach
Baladau, filiusBaladaii, rex Baliylo-

nis, libros et munera ad Ezechiam :

aiidierat enim quod segrotasset el

convaluisset.
IV E.-g.: 20, 12.

2. Lsetatiis est autem super eis

Ezechias, et cstendit eis cellam aro-

matum, et ars;enti. et auri, et odo-

ramentorum, et imgueuti optimi, et

omnes apothecas supellectiiis suse,

et uui versa qute iuventa sunt in

Ihesauris ejus. Non fuit verbum
quod non ostenderet eis Ezechias in

domo sua, et in omni potestate sua.

3. Introivit autem Isaias propheta
ad Ezechiam regem, et dixit ei :

Quid dixerunt viri isti. et uude ve-

nerunt ad te ? Et dixit Ezechias : De
terra longinqua veneruut ad me, de
Babylone.

4. Et dixit : Quid viderunt in

1

.

En ce temps-la Me5rodach-Ba-

ladan, tils de Baladau, roi de Baby-
lone, euYoya des lettres et des pre-

sents a Ezechias ; il avait, en effet,

appris sa maladie et sa guerison.

2. Ezechias s'enrejouitbeaucoup,
et leur montra les cassettes des ai'o-

mates, de I'argent et de Tor, des
parfums et des huiles precieuses,

tons ses meubles, et tout ce qui se

trouvait dans ses tresors. II u'y eut

rien et dans son palais, et dans
toute sa puissance qu'il ne leur

montrat.

3. Alors le prophete Isaie se rendit

aupres du roi Ezechias, et lui dit :

Qu'ont dit ces hommes, et d'oii

viennent-ils vers toi? Ezechias re-

pondit : lis sont venus vers moi d'un
pays lointain, de Babylone.

^. Et il dit : Qu'ont-ils vu dans

Chap, xxxix. — 1 . — In tempore illo. En
ccmparnnt les donnees bibliques avec le canon
de Piolcmee, on trouve que celle ambassade
doit avoir ete envoyee par M('rodach-Baladan

durant la periode de son regne oil il etait en-

core vas-al. (leriode qui commence en 721.
— Merodach Baladau. La lonne assyrienne de
son noin est -Mardouk-bal-Idinna ; adver?aire
acliarne des rois de Ninive, .Merodach venail

de s'emparer de noiiveaii de la Chaldee

;

comme il s'atlendail a nne guerre immediate
avec Si'nnacluTib. il cheichait parloul des
allies. La defaite de Sennacherib avait rendu
ilhistio le nom d'Ezechias; aussi s'adressa-t-
il a lui, sous pretexte de le felicitersur le re-

tablissement de sa sante, en realite pour sen-

der ses desseins et tacher de se I'attacher

(Maspero).

—

Filiiis Baladan. D'apresG. Raw-
linson , les inscriptions indiquent Merodach
comme fi!s de Yakin. — Rex Bahylonis, par
les conquetes qu'il en fit plusieursfois.— Li-

hros, les LXX :dos lettres, sens meille\ir que

celui de la Vulgate. — Audierat enim...

II Paral., xxxii, 31, indiquent une autre lai-

son : Merodach etait desireux de savoir ce
qu'il y avail de vrai dans les evenements pro-

digieux qui venaient d'arriver devant Jeru-
salem.

2. — L(rtatiis est. Ezechias en congut de
I'oigueil, et, en monlrant ses richesses aux
ambassadeurs, il sembla plutol s'appuyer sur
leurs secours que sur le bras de Dieu.— Cel-
lam aromatum, mieux, hebr. : « son tresor. n

Les LXX : la maison du Nechota. C'est la

qu'etaient conservees toutes les choses pre-
cieuses dont C9 verset donne ensuiie le de-
tail. Ce n'est pas la maison de bois du Li-
ban, XXII, 8, qui etait I'arsenal.

3. — De terra longinqua..., de Babylone.
L'alliance avec Babylone, adoratrice d'idoies,

etait. on peche aussi grand que l'alliance avec
lEgypte, blamee plus haut par le prophete,
chap. XXX et xxxi.

4. — Ezechias, a la difference d'Asa,
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ta maisoii? Ezochias repondit : lis

ont vu tout ce qui est dans ma
maison : il n'y a rieu dans mes tre-

sors que je ne leur aie montre.
y. Isai'e dil a Ezochias : Ecoute

la parole du Seigneur des armees.
6. II viendra des jours outoutce

qui est en ta maison et ou ces tre-

sors que tes peres ont amasses jus-

qu'a ce jour seront eraportes a Ba-
bj'lonc, sans qu'il en reste rien, dit

le Seigneur.
7. El de tes fils, qui seront sortis

de toi, ct que tu auras engendres,
on en prendra etils seront eunuques
duns le palais du roi de Babylone.

8. Ezochias repondit a Isa'ie : Ce
que le Seigneur a dit est bon. El il

dit : Que la paix et la verite seule-

ment durent pendant ma vie.

domo tua? Et dixit Ezechias : Omnia
quae in domo mea sunt, videruut :

non fuit res, quam non ostenderim
eis in thesauris meis.

5. Et dixit Isaias ad Ezechiam :

Audi verbum Domini exercituum.
6. Ecce dies venient, et auferen-

tur omnia quae in domo tua sunt, et

qua? thesaurizaverunt patres tui

usque ad diem hauc, in Babylonem :

non relinquelur quidquam, dicit

Dominus. Ijl
7. Et de filiistuis, qui exibunt de

te, quos genueris, tollent, et eruut

eunuchi in palatio regis Babylouis.

8. Et dixit Ezechias ad Isaiam :

Bonum verbum Domini quod locu-

tus est. Et dixit : Fiat tantum pax
et Veritas in diebus meis.

CHAPITRE XL

Isafe donne aux Juifs I'assurance d'une prochaine delivrance (Vf. 1-2). —II annoncesous des

figures la predication de S. Joan-Baptiste et I'avenenient du Sle.-sie, dont Cyrus n'est qu'un

type [tt. 3-<1). — II rappelle la puissance de Dieu qui, Createur de I'univers qu'il gou-
v'erne, peul lenir toules ses promesses {tt. 12-17). — II reprend les adorateurs des idoles

[irlr. 18-26). — Enfin, il accuse le manque de confiance des Juifs et leur conseille d'esp^rer

en Dieu [tt. 27-31).

1. Consolez-vous , consoiez-vous,

mon peuple, dit votre Dieu.

1. Gonsolamini, consolaraini, po-

pule meus, dicit Deus vester.

II Par., XVI, 7-10, ne s'irrile pas centre Isale,

dat s lequel il ne voit pas son sujet, mais le

rciKesenlant de Dieu.

5. — Auferentur in Babylonem. Prediction

trcs-precise de la captivite de Babylone, et

d auiant plus I'rappanle qu'a I'^poque ou elle

esi faile, Ninive est bien plus puissante que
Babylone.

6. — De filiis tuis qui exibunt de te. On
ccnclut gdneralenient de ce versel, qu'Eze-

chias n'avait pas encore de fils. Voir plus

haul, xxxviii, 19. — Erunt eunuchi. Da-
niel, I, 3, 7, prouve que celte proplietie fut

accomplie.

7. — Le chdliment de I'orgueil royal ne

fut pas, comme au temps de David, 11 Rois,

xsiv, 13-1i>, immddiat. Un repenlir aussi sin-

cere que celui d'Ez^chias trouve roccasion

de remercier Dieu pour la mitigation de la

peini' annoncee. — Veritas, securile. LXX :

justice.

DEUXifiME PARTIE.

I" Sectio.v. — Prophetjes relatives & la On
de la captiTlte de Babylone et i, la d6U-
vrance d'lsraSl ^CIl. xl-sltiii).

Chap. xl. — La seconde parlie des pro-

nhelies d'hafe commence avec ce chapitre,

La premiere partie touchait k des inierdu

plus voisins et plus limitds : celle-ci oiiibrasse

un avenir ^loign^ et s'occupe, pour ain»i dire,

de I'univers lui-miime. La delivrance des Juifs

et des Gentils par le Messie-Sauveur, I'Eglise
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2. Loquimini ad cor Jerusalem, et

advocate earn : quoniatn completa
est malitia ejus, dimissa est iniqui-

tas illius : suscepit de manu Domini
duplicia pro omnibus peccatis suis.

3. Vox clamantis in deserto : Pa-
rate viam Domini, rectas facite in

solitudine semitas Dei nostri.

Matth., 5, 3; Marc, i, 3; Luc, 3, 4; Joann., I, 23

2. Parlez au cceur de Jerusalem,
et appelez-la; car ses maux sont
linis, ses iniquites sont pardonnees,
elle a recu de la main du Seigneur
le double pour tous ses peches.

3. La voix de celui qui crie dans
le desert : Preparez la voie du Sei-

gneur^ rendez droits dans la soli-

tude les sentiers de notre Dieu.

ui reunit dans son sein ces deux groiipes

d'origine si differente, I'empire du nionde oc-

cupe par le Christ, lels sont les objets de ces

vingt-huit chapilres. — Pour loiites les ques-
tions relatives & raiilhenticit^ de celte se-

conde partie, V. la Preface. — On peut divi-

ser en trois sections, composees chacune de
neuf cliapitres, cette seconde partie : la pre-

miere finit avec le ch., xlviii"; la seconde
avec le ch. LViie (qui se termine par la meme
formule : il n'y a pas de paix pour les impies,

dit Jehovah) ; la troisieme avec le dernier ver-

sel de tout le livre (qui montre la terrible fin

des impies en lermes pathetiques et saisis-

sants). Remarquons que chacune de ces sec-

tions renferme une antithese tres-apparente :

dans la premiere, le contraste s'elablit enlre

Jehovah et les idoles, entre Israel et les

paiens ; dans la seconde, c'est I'etat present de
soullrance du serviteur de Dieu qui est mis
en contraste avec fa gloire future; dans la

troisieme, le prophete decrit 1'opposition qu'il

y a. dans le sein d'Israel lui-mSme, d'un cole,

entre les hypocrites, les pecheurs, les rebelles,

et de I'autre, entre les fideles, les affliges, les

persecutes. On pout voir dans le ch. xl, t. 2,

les traits distinctifs de ces trois sections si

dislinctes: 1, sa detresse est achevee; II, sa

dette est payee; III, elle recevra le double
pour tous ses perhes. Et les points caracteris-

liqiics sont en effet, pour chacune de ces sec-

lions : lo la fin de la detresse (ou captivite)

de Babylone; 2" I'expiation du peche par le

sacrifice volontaire du serviteur de Dieu;
3° I'assurance que les soufirances temporelles

ronl pour resultat un poids immense de gloire

1. — Consolamini. A la fin du chapitre

precedent, la captivite de Babylone a ele an-
noncee.Le prophete console son peuple atterre

par cette prediction : il place la scene a Baby-
lone, peu de temps avant la delivrance, et in-

dique comme motifs de consolation la prompte
fin de la captivite et la direction donnee au
peuple par le Seigneur lui-meme, pour sortir

de la captivite.

2. — Loquimini ad cor Jenisalem, dites k

Jerusalem (c'est-a-dire au peuple dont elle

est la capitale), aftligee et soiiffranle, des

choses qui lui soient agreables et conformes

a son ddsir.a Idioma Scripturae est ut qui moe-
renti loquitur et blandiens consolatur, dica-
lurei loqui ad cor. » S. Jerome. V. Os.,ii, 14.
Les LXX ajouient : « Pretres. » Une re-
marque de Rosenmiiller merite d"6lre rap-
portee ici : « Omnino interpreti hujus libri

tenendum est, expectationi reditus in patriam
et restituendffi reipublicae vatesjunxisse spera
multo majoris rerum conversionis, qua futu-
rum sit, ut omnes terrarum populi Jovani
Deum, regejnque suum agnoscant, et eo re-
gnante saeculum aureum in terram redeat. »

L'aveu, venant d'un rationaliste, est impor-
tant : rSge d'or ne peut se realiser que par
le christianisme, c'est doncde lui qu'il s'agit

dans toutes ces propheties. — Advocate, earn,

criez a haute voix, comme un heraut qui an-
nonce une nouveHe. — Completa est malitia
ejus. Les maux produiis par sa malice sont
complets; son affliction esi complete, louche
a sa fin. Heb. : « Sa miliee, nN3V, (I'idee de
guerre entraine toujours avec elle celle de
tristesse) est achevee ». — Dimissa est ini-
quitas illius. Son iniquite est expiee el la

justice de Dieu est satisfaite. — SuscepU...
peccatis suis. Jerusalem a souffert abondam-
ment pour ses peches. Le Messie, dont Israel
est le type, Osee, xi, 1 ; Math., n, 15, a subi
plus de souffrances qu'il n'etait necessaire
pour expier nos peches, Rom., v, 15, 17. —
Duplicia. S. Jerome I'entend de la double
mine de Jerusalem par les Babyloniens et les

Romains.
3. — Vox clamantis in deserto. C'est ainsi

que les LXX et S. Maihieu, ni, 3, reunissent
les mots; mais dans I'hebreu ils sont ainsi
separes : La voix du criant : dans le desert
preparez la voie, etc., et le parallelisme du
verset exige cette construction. S. Mathieu,
appliquanl ces paroles a S. Jean-Baplisle,
prechant dans le desert de Judee, III, 1. de-
vait joindre les paroles comme il Ta fait. —
In des0o parate viam... semitas Dei nostri.

Pour arriver a la terre de Chanaan, Israel est
venu d'Egypte a travers le desert, Ps. lxvii, 7,

sous laconduite de Jehovah. Ainsi en sera-t-il

lors de la conversion d'Israel, dont le retour de
Babylone n'est qu'une image. Le sens qui se

.
riegage du rapprochement de ce verset avec

S. Bible. Isaie. — 13
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4. Toute valine sei>. <;ombl6e

;

toiite luputagne et toute coUiue sera

abaissee; les cJiemins mauvais se-

rout droits; les raboteux, aplauis;

0. Et la gloire du Seigneur se
manifeslera, et toute chair verra en
memo temps que la bouche du Sei-

gneur a parlo.

6. Une voix dit : Crie. Et j'ai dit

:

Quo crierai-je? Toute chair est de
I'herbe, et toute sa gloire est comme
la fleur des champs.

7. L'herbc s'est sechee, et la fleur

s'est fanee, car le souffle de I'Elor-

nel a souffle sur elle. Oui, le peuple
est comme du foin.

8. Le foin s'est sech6 et la fleur

s'est fanee : mais la parole de notre
Seigneur demeure eternellemeut.

9. Monte sur une haute moutagne,
toi qui annonces la bonne nouvelle
aSion : eleve ta voix avec force, toi

qui annonces la bonne nouvelle k
Jerusalem : eleve-la, ne crains pas.

Dis aux villes de Juda : Voici votre
Dieu.

4. Omnis vallis exaltabitur, et

omnis mons et collis humiliabilur,
et erunt prava in directa, el aspera
in vias planas. / %.^ >4)

5. Et rcvelabitirr gloria Domini,
et videbit omnis caro pariter quod
OS Domini locutum est,

6. Vox diccntis : Clama. Et dixi :

Quid clamabo ? Omnis caro foenum,
et omnis gloria ejus quasi flos agri.

Eccli., (4, 18; Jac, 1, 10; 1 Petr., 1, 2i.

7. Exsiccatum est foenum, et ceci-

dit flos, quia spiritus Domini suffla-

vit in eo. Vere foenum est populus.

8. Exsiccatum est foenum, et

cecidit flos : verbum autem Domini
nostri nianet in seternum.fil 1^

9. Super montem excelsimi ascen-
de tu, qui evangelizas Sion : exalta

in fortitudine vocem tuam , qui

evangelizas Jerusalem : exalta, noli

timere. Die civitatibus Juda : Ecce
Dens vester :

la predication di^ S. Joan, est qu'il faut pas-
ser par lapenitcnci^ du des(>rt pourarrivcr au
royaume du Clirist. — Dei nostri, de Jesus-

ChVisl, noire Dieu.

4. — Omnis vallis... in vias planas. Deve-
loppemeni du vcrset precedent. Au sens mo-
ral, cnlevez de vos esprits lout ce qui est

inauvais, orjiueilleux ou vil. « Christus colles

;equabit valiibus et obliqua dirigot in rectilu-

dines et campos : quia onines legis difBcul-

lales in Evangelii facilitates et aequitales con-

verlet. » Terlullien.

0. — Et revelabitur gloria Domini. La
gloire du Seigneur sera rdvelde dans le Christ,

surlout k ceux qui auront pariicipe a ses

souffrances, I Pelr., iv, 13. — Omnis caro.

La revdlalion n'est pas faite pour le bieii ex-
clusif d'lsrael; toute chair, c'est-a-dire loutes

les races huinaincs doivent voir le salul d'ls-

lel, Luc, III, 6. — Quod as Domini lociUum
St. Toute chair verra bien que Dieu a parle,

(orsque les merveilles du salut lui apparai-
tront; mais le sens lilteral est : et toute chair

la verra (cetle gloire), car le Seigneur a parle,

et il ne manque jamais k sa parole, commo
le developpenl les Iroisversets siiivanls.

6. — Vox dicentis, hdbr. : « Une voix di-

sanl », la voix du messager divin qui s'est

dejii lait entendre au if. 3.— Omnis caro fce-

num. Tout ce qui est huniain passe, il n'y a
que Dieu de stable, do permanent. S. Pierre

applique ce passage a la parole el a I'E-

vangile de Jesus-Ciirisl, I Petr., i, 24, 2o

;

Cf. jean, XII, 24; Jacq., I, 10.— Omnis glo-

ria, toute la gi See, loule la beautii humaine.
Suivant quclques commentateurs, il s'agil do
la favour des hommes niise en opposition

avec la proleclion de Dieu. Colle comparai-
son est Irecjueiile dans I'Ecriliire, xxxvii,27;
Job, VIII, 12, XIV. 2; Ps. lxxxix, o. 6.

7. — Spiritus Domini, lo venl de Jehovah,
Ps. oil, 16. Co venl d'Orient si terrible pour
les plaiUes i'X les fleurs, Jonas, iv, 8. — Po-
pulus, I'esp^ce humaine en general, comme
XLII, 5.

8. — Verbum... in aternum, toutes les pro-

messes de Dieu, son Yerbe, son Christ, son
Evangile, V. S. Pierre, loc. cit.

9.— Qui evangelizas Sion. Les LXX (>uivis

par quclques modernes, Knobi'l en parlicu-

lierj traduisent : toi qui evangelises Sion;
mais c'est Sion elle-memo qui est I'dvange-

lisle. Elle represente ici I'Eglise qui annonce
la bonne nouvelle aux nations. C'csl k Sion

quo I'Evangile sera d'abord annoncd, el de
Sion il sc repandra dans loules los cites de
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10. Ecce Dominus Deus in forti-

tuiiiie veniet, et brachium ejus do-

minabitur : ecce merces ejus cum
eo, et opus illius coram illo.

11. Sicut pastor gregem suum
pascet, in bracliio suo congregabit
agnos, et in sinu suo levabit, foetas

.psc portabit.

E: , 31,23; ft V,°:i; Joann., iO. H-

12. Quis mei.3us estpugillo aquas,
et coelos palmo ]iouderavit? Quis
appendit tribus digitis molem ter-

rte, et libravit in pondere moutes,
et colles "in stalera?

13. Quis adjuvit Spiritum Domini ?

Aut 'juis consiliarius ejus fuit, et

estend it illi?

Sap., 9, 13; Rom., H, 34; I Cor., 2, 16.

1 4

.

Cum quo iniit consilium, et

insti'uxit eum, et docuit eum semi-
tam justitife, et erudivit eum scien-

tiani, et viam prudentise ostendit

illi?

15. Ecce gentes quasi stilla situ-

lO.Voici que le Seigneur Dieuvient

avec puissance; son bras exerce sa

domination; il porte avec lui sa re-

compense, et son oeuvre est devant
lui.

11.11 paitra son troupeau comme
un pasteur, son bras rassemblera
les agneaux, et il les mettra dans
son s'ein; il portera lui-meme les

brebis pleines.

12. Qui a mesui'e les eaux dans
son poing, et pese les cieux avec la

paume de la main ? Qui soutient de
trois doigts la masse de la terre, qui

pese les moutagnes et les collines

dans la balance?
13. Qui a aide I'Esprit du Sei-

gneur? Qui a ete son couseil, et lui

a montre ce qu'il devait faire?

14. Avec qui a-t-il delibere? Qui
Fa instruit et lui a montre le sen-

tier de la justice, et lui a appris la

science? Qui lui a ouvert le chemin
de la sagesse?

15. Les nations sont comme la

J jda et dans toutes les nations, Luc, xxiv,
•;?t. 47et49; Act.,1, 8.— Noli timere, le pre-
dicateur do I'Evangile doit parler hardiraent,

Prov., XXIX, 23; Eph., vi, 19.

10. — In fortitudbie veniet. Le Seigneur
manifestera sa force en soiiinettant toules les

nations a la foi. — Brachium ejus dominabi-
tiir, Pf. xcvii, '1. — ilerces ejus cum eo, et

op''A" illius coram eo. Ges deux mots sont in-
diii'ei eminent employes dans la Bible pour les

gages du laboureur, Lev., xix, 13; Deutero-
nome, xxiv, 13. lis designent ici la recora-

pens,! (]iio Dieu accorde a ceux qui ont tra-

vaillc pour lui, lxii, 11, et Apoc., xxii, 12.
11. — Sicut pastor... Void le caractere de

la domination de Jesus-Christ, tjui n'est pas
un tyran, mais un pere. — In brachio suo
congregabit agnos. Cf. Luc, xv, 4 et suiv. II

reunira li?s elus disperses dans le nionde,
Ps. Lxxvi. 1 ; Jeremie, xxiii, 3. — Fwtas
ipse portabit. Allusion a Gen., xxxui, 13.

12. — Ces clioses admirables Dieu les fera,

etl'on ne peutdouter de sa puissance, puisque
les preuves en apparaissenl tous les jours.

—

Quis mensus estpugillo aquas.W regie la propor-
tion des eaux, comme s'il les avait mesurees
avec sa main, Cf. Prov., xxx, 4; Job, xxviii.
23. — Calos palmo ponderavit. Dieu niesui'-'

les vastes espaces des cieux comme nousme-
surons un petit objet avec la main. — Ap-
pendit tribus digitis molem terrrn. Heb. : « il

a mesure la poussiere de la terre avec un
schalisch », mesure qui est ie tiers de I'eplia,

Ps. Lxxix, 6. La terre est devant lui comme
quelques grains de poussiere renfermes dans
uno petite mesure. — Colles in statera, il les

a placees aussi exactement que s'il les avait

pesees.

13.— V. Rom., XI, 34; I Cor., ii, 16.
— Quis adjuvit Spiritum Domini. Hebr. :

« Qui a dirige TEsprit de Dieu. » Les LXX :

qui a connu... Personne ne peut penetrer et

diriger celui (|ui dirige tout, Prov., xvi, 2 :

Ses jugements sont impenetiables et ses voies

incomprehensibles, Rom., I. c.

14. — Semitam justitice, sa sagesse qui a
si admirablement proportionne le monde cree.

15. — Oil les liommes, qui sont si faibles,

si petits, auraient-ils tiouve le iiioyen d'aidor

Dieu? V. Sag., xi, 23. — Quasi momentum
slatercc, hebr. : « Comme un grain de sablo

dans une balance. » Suivant Alexander,
I'hebreu a un sens phis energique encore :

comme un nuage dans une balance. — In-
sula', plutot les tcrres habitees : il s'agit ici

des habitants de la terre, plus quo de la
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goulle d'eau dans un seau. el

comme un grain de poussiere dans
la balance : les iles sont comme une
poussiere menue.

1C. Le Liban ncsuffirait pas pour
Ics bucliers, et ses animaux ne suf-

iiraiont pas pour I'liolocauste.

17. Tous los peuples sont devanl
lui comme s'ils n'etaient pas, ils sont

pour lui comme le vide et le neant.

18. A qui done comparez-vous
Dieu, et quelle image placerez-vous

a col6 de lui?

19. L'ouvrier ne fond-il pas sa

statue? L'orfevre ne la couvre-t-il

pas d'or, et celui qui travaille I'ar-

gent ne la couvre-t-il pas de lames
d'argent?

20. L'ouvrier habile choisit un
bois fort et qui ne pourrisse pas, il

cherche comment placer sa statue
pour qu'elle ne chancelle pas.

21. Ne le savez-vous done pas?
Ne I'avez-vous pas appris? Est-ce
qu'on ne vous I'a pas aunonce des le

commencement? N'avez-vous pas
compris comment la terre a ete fon-

dee?

lae, et quasi momentum staterae re-

putalae sunt : ecce insula) quasi

pulvis exiguus.

16. Et Libanus non sufficiet ad
succendendum , et animalia ejus

non sufficient ad holocaustum.
17. Omnes gentes quasi non sint,

sic sunt coram eo, et quasi nihilum
et inane reputatae sunt ei.

18. Gui ergo similem fecistis

Deum? aut quam imaginem ponetis

ei?
Actor., 17, 29.

19. Numquid sculptile conOavit
faber? aut aurifex auro figuravil

illud, et laminis argenteis argenta-
rius?

20. Forte lignum et imputribile
elegit : artifex sapiens quserit quo-
modo statuat simulacrum

,
quod

non moveatur.
21. Numquid non scitis? Num-

quid non audistis? Numquid non
annuntiatum est vobis ab initio?

Numquid non intellexistis funda-
menta terrse ?

terre elle-meme. Le meme mot a plus bas le

mi''me sens : xlix, 1. li, 5. Les LXX omet-
tonl Ic mol iim,ol traduisent; ne seronl-elles

|ias pour lui comme un peu de salive?

16. — Et Libanus... Toules les forSls du
Liban ne sufiiraient pas a fournir lo bois des
sacrifices convcnables a la gloire de Dieu,
V. XLVi, 1 ; III Rois, viii, 27fPs. xlix, 8-13.

— Ad holocaustum. Un seul sacrifice fera ce
quo Ic monde enlier ne pcut sufiire k rdali-

ser : Diiu lui-m6me s'offrira k Dieu en holo-
cau?le.

17. — Omnes gentes... quasi nihilum...

V. Ps. xxxviii, 0;*S. Paul, 1 Cor., i, 28, fait

allusion a cet cudruit.

18. — La(|uilli' dos idolespalennes pout se

comparer au Diou (out-puissant ? Exhortation
aux Juifs k abamlonncr le cullc dos faux
dieux. II faut ri'iiiarquer ici qu'aprfes la cap-
tivite de Babylone, (|ui chStia si sdveronipnt

lours f'aules, les Juifs ne sont plus lombds
dans riiloialrio. — Quam imaginem poiwlis ei.

Que pourrcz-vous lui comparer, qui lui res-
semble?

19. — Car ce sont les hommesqui font ces

statues que vous adoroz, el ces ouvrages de
leurs mains, sont-ce des dieux? — Aurifex
auro figuravit illud, plus lilt. : l'orfevre I'a

recouvert de lames d'or. Le prophete vient do
decrire la fabrication des idoles de metal.

20. — II donne niaintenanl le precede do
fabrication des idoles en bois. — Forte li-

gnum et imputribile elegit. L'hebreu olTre un
sens different : « Lo pauvre en oblations

(celui qui ne peut offrir de grands presents)

choisit un bois sain. » S. Jerome, qui n'a pas
traduit le second mol hebreu de ce verset,

dit, ci propos du premier : « In hebraico di-

citur amsuchan, quod genus est ligni impu-
tribile, quo vel maxime idola fiunt » — Ar-
tifex sapiens quwril, plus lilt. : (le pauvre)

cherfhe un ouvrier habile. — Cf. plus bas,

XLiv, 14. — Quod non moveatur, qui soil du-
rable.

21 . — Numquid non scitis, ne savez-vous
pas cela, vous qui adorez les idoles? — An-
nuntiatum est vobis nb initio, depuis que Dieu
vous areunis. 6 Juifs, en nation ; mais mieux,
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22. Qui sedet super gyrum terrse,

et habitatores ejus sunt quasi lo-

custae : qui extendit velut nihilum
ccelos, et expandit eos sicut taber-

naculum ad inhabitanduin.

23. Qui dat secretorum scrutato-

res quasi non sint, judices terrse

velut inane fecit :

24. Et quidem neque plantatus,

neque satus, neque radicatus in

terra truncus eorum, repente flavit

in eos, et aruerunt, et turbo quasi

stipulam auferet eos. ,

2b. Et cui assimilastis me, et

adsequastis, dicit Sanctus ?

26. Levate in excelsum oculos

vestros, et videte quis creavit hsec :

qui educit in numero militiam
eorum, et omnes ex nomine vocat

:

prae multitudine fortitudinis et ro-

fcoris, virtutisque ejus, neque unum
reliquum fuit.

2/. Quare dicis, Jacob, etloqueris,

Israel : Abscondita est via mea a
Domino, et a Deo meo judicium
meum transivit ?

22. II siege sur le globe de la

terre, et ses habitants sont devant
lui comme des sauterelles; il a

etendu les cieux comme un neant,

il les a deployes comme una tente

pour y demeurer.
23. II aneantit ceux qui recher-

chent les secrets, il reduit a rien les

juges de la terre.

24. Leur tronc n'avait ete ni jjlan-

te, ni seme, ni enracine dans la

terre; tout d'un coup il a souffle sur

eux, et ils ont secne et un tourbil-

lon les emporte comme de la paille.

25. A qui m'avez-vous assimile? A
qui m'avez-vous egale, dit le Saint.

26. Levez les yeux en haut, et

voyez qui a cre6 tout cela, qui fait

marcher enordre I'armee des astres,

et qui les appelle tons par leur nom
a cause de sa grandeur, de sa force,

et de sa puissance et qui n'en oublie

pas un.

27. Pourquoi done dites-vous, Ja-

cob, pourquoi dites-vous, Israel : Ma
voie est cachee an Seigneur, ma
cause est inapercue de mon Dieu?

depuis le conirnenccment du monde, car tou-

joui's la supremalie de Dieu sur ce monde
s'esl fait voir aux honimes., Rom i, 20; Cf.

Act., XIV, 17, XVM, 24. — Fundamcnta terrw,

la creation du monde, V. Prov., viii, 29.

22. — Ne connaissez-vous pas celui qui

siege super gyrum terrce? II siege du haul

des cieux sur la terre comme sur un Irons.

— Quasi locustce, s.-ent. devant lui. C'esl

de cetle comparaison que se servenl les en-

voyes hebreux pour exprimer leur faibiesse

en face des Chananeens, Nombr., xiii, 33.

— Velut nihilum ccelos, hebr. : comme un
voile leger, V. Ps., cm, 2; Job, ix, 8, et plus

bas. XLiv, 24. — Expandit eos siout taberna-

culumad inhabitanduin, comme la tente dans
laquelle il habite, ou bien, comme une tente

pour y faire habiler les hommes. Les deux
sens sont possibles.

23. — Secretorum scrutatores, hebr. : les

rois ; LXX : les princes, judices lerroe, les

princes des nations, comme ies anciens juges
des Juifs et les sutfeles des Carthaginois,

decerns du m6me litre {schophetim) chez les

deux peuples.

24. — Les princes sont comme de grands

arbres au feuillage abondanl el majestupux ;

mais Dieu n'a qu'4 souffler sur eux et aussi-

lol ils disparaissenl sans meme laisser de
rejetons.

25. — V. plus haut, If. 18.

26. — Qui educit in numero militiam

eorum, I'armee des cieux, c'est-^-dire les

^loiles el les astres, V. Deut., iv, 19 ; Jeremie
VIII, 2, et plus bas, xlv, 12. Dieu les a ranges

suivanl un ordre certain et connu de lui. —
Omnes ex nomine vocat. II appelle tons les

astres par leur nom, comme un general qui,

si grande que soil son armee, connait chacun
de ses soldats, Cf. Ps. cxlvi, 4. — Pro; mul-

titudine... reliquum fuit. Ce memhre de
phrase doit se rattacher au precedent ; la

puissance de Dieu est si grande qu'il nomme
tous les astres par leur nom, el aucun ne
peul lui echapper.

27. — La fblie de I'idolatrie etant si frap-

pante, lorsqu'on la compare a la puissance

divine, le prophete s'adresse mainienanl aux
Israelites qui croient que Dieu, dans sa co-

lere, s'esl detourne d'eux, el i! les console

dans leur desespoir. — Jacob, le nom qui doit

rappeler immediatemenl aux Israelites les
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28. Ne le saA'ez-vous pas, iic

I'avez-vous pas appris? Diou est le

Seigneur eternol qiii a cree los li-

mites do la terre, qui ne se lasse ni

nc tvavaille, et dont la sagesse est

insondable?
20. II donne la force a ceux qui

sout las, et a ceux qui etaient en
de'laillance,il multiplie la force et la

vigueur.
30. Les enfants se lassent el se

fatiguent, et les jeunes gens tom-
bent dans la faiblesse.

31. Mais ceux qui esperent dans

le Seigneur renouvellent leurs for-

ces; ils prendront des ailes comme
I'aigle, ils courront sans se fatiguer,

et ils marcherontsans se lasser.

28. Nuraquid nescis, ant non au-

disti ? Deus sempilornus Dominus,
qui creavit lerminos terras : non de-

liciet, neque laborabit, uec est inve-

stigatio sapieuliaj ejus.

29. Qui dat lasso virtutem : et

his, qui non sunt, fortiludinem et

rohur muUiplicat.

30. Deficient pueri, el laborabuul,

et juvenes in iutirmitalo cadent.

31

.

Qui autem sperantin Domino,
mutabunt fortiludinem, assument
pennas sicut aquilce. current et non
laborabunt, ambulabunt et non de-

ficient.

CHAPITRE XLI

Le Soii;neur proiivo aux Genlils sa |)ui^sarK•e el la i;randeur de se> bienfalls envcrs le genre
huniain {tt. 1-17); — en m^me temps il fail voir I'impuissance dcs idoles, et la vanite des
idoiatres {tt. 18-29).

1. Que les lies se taisent devant
moi; que les peuplcs renouvellent

1. Taceant ad me insulae, et gen-
tes mutent fortiludinem : accedant,

promesses divines, Y. xxix, 22. — .4 Deo
meo judicium vnum transivit. Ma cause est

negligee par le Dieii donl je croyais pouvoir
espeier l(^; soins speciaiix.

28. — iYwrnf/Mid iiesris. As-tii done oublic

ton histoire? — Aiit non uiidisti, tes peres ne
t'onl done pas raeonle ce qu'il a fail pour
eiix? — Non dcficict nerfue laborabit, il ne se

fatigiir-, ni ne se degouie. — Nee est inve-

stigatio sapiriitia ejus. Comme vous no pouvez
penelrer sa sagi'sse, V. Ps. cxlvi. 5, vous ne
devez pas croire (jiril a oublie voire nialheu-

reiise situation.

29.— II donn". an eonlrairc, la force a celui

qui est fatigud. — Ilia qui non sunt, a ceux
qui sent incapable.' rl'agir.

30. — Ceux qui ne se confient qu'en cux-
m(>mes n'arrivont k rien.

31. — II en (-era aulrement do ceux qui

onl tonfiance en Uirii. — Malnbunt fortilu-

dinem, ils obtitndrnni unc force nnfivclle. —
Assument pennas sicut aquilec. Cf. Ps. cti, 5.

Le sens de I'hebreu est : ils voleront comme
des aigles. L'interpreialion admise par les

LXX et S. Jerome semble etrc fondee sur I'o-

pinion fabulense. rappnitre par les rabbins,

que tous les dix ans les aigles, apres avoir

contem[)le le solciK voient leur plumage se

renouveler. — Ambulabunt et non deficient.

« Ubi est amor, ibi non est labor, sed sapor »,

dil S. Bernard.

Chap. xi.i. — Aulres raisons pour les-

quelles les Juifs dnivent avoir confiance dans
les promesses de deiivrance que Dieu leur a

faites ; ilsusciteraponr lesdelivrer un prince;

les idoles, an cnnlraire, ne pourronl suus-

traire a la conquiite de ce prince les nations

qui les adorent.

\ . — Taceant ad me insula. Mieux : Falles

silence en ma presence, iles. Les iles com-
prennenl lous les pays (|ui sonl au dela de la

mer. les n'sions min-iliines, Jen'-m., xxv. 22.

— 6enl"s iiiulriit fortiludinem, c'esl-a-dire,

que les nations fassenl provision d'arguments
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et tunc loqnantui^ simul adjudicium
propiuquemus.

2. Quis suscitavit ab oriente ju-

slum, vocavit eum ut sequeretur se?

Dabit in conspeclu ejus gentcs, et

reges obtinebit : dabit quasi pulve-

rem gladio ejus : sicut stipulam
vento raptam arcui ejus.

3. Persequetur eos, transibit in

pace, semita in pedibus ejus nou
apparebit.

4. Quis htec operatu.s est, et fecit,

vocans generationes ab exordio?

Ego, Domiuus,primus et uovissimus
ego sum.

{J {oi> J
Inn:, U, 6, et 48, J2; Ayoc, I, 8, 17, et 22, 13.

b. Videruut insulse, et timuerunt,
extrema terrte obslupuerunt, ap-

propinquaverunt, et accesserunt.

6. Unusquisque proximo suo auxi-

leur force; qu'ils s'approclient , et

qu'alors ils parlent; allons ensemble
devant le juge.

2. Qui a fait sortir le juste de I'o-

rient, et qui I'a appele pour le sui-

vre ? II lui donnera les peuples, et

lui soumettra les rois II donnera a

son epee comme de la pouGsiere, et a

son arc comme une paille emportee
par le vent.

3. II les poursuivra, il passera en
paix, la trace de ses pieds ne pa-

raitra pas.

4. Qui a fait et opere tout cela,

qui evoque les generations des le

commencement? Moi, le Seigneur,

moi qui suis le premier et le dernier.

5. Les lies out vu, et elles ont eu
peur; les extremites du monde ont

treml)le, elles se sont approchees, et

elles sont venues.
6. lis s'aideront Fun I'autre, cha-

solides, aQn de se preparer a la discussion que
nous ailona avoir ensembie. — Simul ad ju-

dicium propinquemus , disculons ensemble,

commesi nous elions egaux.et coinmesi nous
elions devanl un tribunal, Cf. Job, tx, 32.

2.— Quissuscitavit ab orieiite juslum? Dien

donne les preuves de sa puissance. C'est de

Cyrus qu'il s'agit. Jehovah a siiscite ce heros

de I'tsl el aussi du nord, V. plus bas, t. 2b.

Cyrus, chef des Medes el des Perses, vienl de

I'esl, puisque la Perse etail a I'esl de laBaby-
lonie, el du nord, puisque laMedie etail au nord

de ce pays. Sa marche conqueranle, dans la-

quelle, a\ant la conquele de liabylone, il sub-
jugiia tons les payssitues depuisles hauteurs

de I Hinduku jusqu'aux bords de la mer Egee,

avail son |)'/int do depart aussi bien a I'esl

cpi'au nord (Delilzschj. — Justum. LXX : la

justice. Gyrus est appele juste parce qu'il est

rinstruinenl de la justice de Jehovah, et parce

qu'il cuuibat pour une juste cause. Pour Cor-

nelius, c'est Abraham, appele d'Orient par
Dieu, qui est designe id. Mais les termes de
ce verset et du suivanl ne semblenl pas pou-
voir S-' rapporler a ce palriarche. — Vocavit

eumut sequeielurse. Quelquescoramentaleurs
reunlssent le mot justuma ces derniers mots,

el Iraduisent : la justice I'appellera a ses

pieds, ou la justice accompagnera ses pas.
— Dabit... regcs obtiui'hit. On sail Irs gran-

d '- cnnquetes que fit Cyrus. — Dabit quasi

pulceiem gladio ejus... ces peuples et ces rois

ne lui resisleronl pas plus que de la poussiere

ou de la iiaille. — Arcui ejus. Les Perses

etaienl habiles au maniement de I'arc, V. plus

haul, XXII, 6.

3.— Lilt. ; <( 11 les poursuivra et passera en
pais par une route que ses pieds n'avaient

pas suivie », Ce qui peul signifier la rapidite

des conqueles de Cyrus el son passage par
des chemins qui n'etpienl pas pratiques,

V. XLv, 1,2. Si Ton applique ces versets aux
conquetes evangdiiqucs, il taut entendre par
ces mots les pays dans lesquels le nom du
vrai Dieu n'etait'pas connu avanll'arriveedes--

apotres.

4. — Quis... Dieu seul. — Vocans genera-'-

tiones ab exordio. Depuis le commencement
du monde, il a appele a Fesislence toutes les

generations humaines dans I'ordre qu'il a
choisi, Cf. Act., xvii, 26. — Ego Domviu^,
primus et novissimm ego sum, V. Apoc,
xxii, 13 et Isaie, XLiii, 10. Quel contraste

avec les idoles dont I'lnfluence et le culte

durent si peu de temps

!

5. — Description de I'effel produit par les

victoires de Cyrus dans le monde paVen. —
Approptnquarerunt et accesserunt. Les na-
tions idolatri'S se reunissenl pour se fortifier

contre cette terrible nouvelle, et se defendre
centre I'envahisseur.

6. — Confortare. Ne soyons pas alarmees,

se disenl-elles K's unes aux autres, a cause de
Cyrus; mais faisonsde nouvelles images pour
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Courage.

7. L'ouvrier en airain, frappant

du marteau, encourageait celui qui
forgeait alors. en lui disant : Cela

est bon pour souder; et d'un clou il

a consolide son oeuvre pour qu'elle

ne branle pas.

8. Mais toi, Israel, mon serviteur,

Jacob, que j'ai elu, race d'Abraham
mon ami,

9. En qui je t'ai pris aux fron-

tieres de la terre et je t'ai appele de
ses extremites et je t'ai dit : Tu
es mon serviteur, je t'ai clioisi, et

je ne t'ai point rejete.

10. Ne crains pas, parce que je

suis avec toi ; ne te detourne pas,

parce que je suis ton Dieu : je t'ai

fortifie, je t'ai secouru, et la droite

de mon juste t'a pris.

11. Tous ceux qui corabatteut

contre toi, seront confondus et rou-

giront de honte; et tous ceux qui

te contredisent seront aneantis et

periront.

12. Tu les chercheras et tu ne les

trouveras pas tes adversaires; et

ceux qui te faisaient la guerre, se-

ront comme s'ils n'etaient pas et

disparailront

:

13. Parce que moi, le Seigneur

liabitur, et fratri suo dicet : Gonfor-

taro.

7. Gonfortavit faber aerarius per-

cutieiis malleo eum, qui cudebat
tunc tomporis, dicens : Glutino bo-

num est : et confortavit eum clavis,

ut non moveretur. ^

8. Et tu, Israel, serve meus, Jacob,
quem elegi, semen Abraham amici
mei

:

9. In quo apprehendi te ab extre-

mis terrae, et a longinquis ejus vo-

cavi te, et dixi tibi : Servus mens
es tu, elegi te, et non abjeci te.

10. Ne timeas, quia ego tecum
sum : ne declines, quia ego Deus
tuus : confortavi te, et auxiliatus

sum tibi , et suscepit te dextera
justi mei.

11. Ecce confundentur et erubes-

cent omnes, qui pugnant adversum
te : erunt quasi non sint, et peribunt
viri, qui contradicunt tibi.

12. Quaeres eos, et non invenies,

viros rebelles tuos : erunt quasi non
sint : et veluti consumptio, homi-
nes bellantes adversum te.

13. Quia ego Dominus Deus tuus

nous assurer ia faveur des dieux contre

lui.

7. — Les ouvriers qui font ces nouvelles

idoles s'encouragpnt a les achever prompte-
ment afin d'ecarler les dangers qui menacent
leurs peuples. Isale decrit celle enlreprise

vaine et ridicule. Le Livre de la Sagesse,

XIII, 13, 16, fail une peinlure analogue de la

folie de I'idulalrie.

8. — Contraslo cnlre les nations idolalres

que Cyrus detniira par ordre de Dieu, ci

Israel que le meme prince delivrera. — Serve

meus. Les serviteurs de Dieu par excellence

sont les Chretiens, mais lesJulfs meritaicnl

ce titrc a cause du choix que Dieu avail fail

deux. — Jacob quem elegi, V. Ps. cxxxiv, 4.

— Abraham amici inei. Aujourd'liui encore

Abraham est appele en Orient I'aiiii do Dieu.

9. — In quo apprehendi te ab extremis ter-

ra:. Co vcrset peuls'enlendre ou d'.Abialiam,

appele d'Ur, ou d'Israel, sorli d'Egypte, deux

points que les Hebreux pouvaienl appeler les

exlreiniies de la lerre Toule la posterite

d'Abraham est comprise ici avec lui. i

10. — Ego tecum sum, pour accomplir lout I
ce qui esL implique dans le noin d'Emmanuel.
— Suscepit te dextera justi mei. Kiiobel voit

dans ces mols une exhortation au\ Juifs exi-

les de n'avoir pas peur de Cjrus; mais rien

dans I'hebreu n'aulorise cetle interpretation,

car il faut le traduire : et je le soutiendrai

avec ma main droite de justice, c'esl-ci-dire

ma justice te souliendra.

11. — C'est ainsi que Dieu avail dejii

an^anli Pharaon el les Egyptiens ennemis
d'Israel.

12. — Quwres eos... Cf. Ps. xxxvi, 36. —
Rebelles tuus, les homines qui combailent
centre toi. — Veluti consumptio. Hebr. : ils

seront comme un neant, ils periront entiere-

menl.
13. — V. Deutdr., xxxiii, 26, 29.
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a pprehendens manum tuam, dicens-

que libi : Ne timeas, ego adjuvi te.

14. Noli timere, vermis Jacob, qui

mortui estis ex Israel : ego auxilia-

tus sum tibi, dicit Dominus : et Re-
demptor tuus Sanclus Israel.

15. Ego posui te quasi plaustrum
triturans novum, habens rostra ser-

rantia : triturabis moutes, et com-
minues': et coUes quasi pulverem
pones.

16. Ventilabis eos, et ventus
toilet, et turbo disperget eos : et tu

exultabis in Domino, in Sancto Is-

rael liEtaberis.

17. Egeni et pauperes quserunt
aquas, et non sunt : lingua eorum
siti aruit. Ego Dominus exaudiam
eos, Deus Israel non derelinquam
eos.

18. Aperiam in supinis collibus

flumina, et in medio camporum fon-

tes : ponam desertum in stagna
aquarum, et terram inviam in rivos

aquarum.
19. Daboin solitudinem ccdrum,

et spinam, et myrlum, et lignum
olivae : ponam in deserto abietem,
ulmum, et buxum simul

:

20. Ut videant. et sciant. et re-

ton Dieu,qui te prends par la main,
je te dis : Ne crains pas, je t'aide.

14. Ne crains pas, vermisseau de
Jacob, ni vous qui etes morts d'ls-

rael, je viens vous secourir, dit le

Seigneur, et votre Redempteur est le

Saint d'Israel.

lo. Je vous place comrae un cha-
riot neuf qui i'oule le ble, qui a des
roues garnies de pointes; vous fou-

lerez les montagnes, et vous les bri-

serez, et vous reduirez les coUines
en poussiere.

16. Vous les vannerez, et le vent
les emportera, etla tempete les dis-

persera; mais vous vous glorifiercz

dans le Seigneur, vous vous rejoui-

rez dans le Saint d'Israel.

17. Les pauvres et les affliges

cherchent de I'eau. sans en trouver,

leur langue est brulee de soil". Moi,
le Seigneur, je les exaucerai : moi,

le Dieu d'Israel, je ne les abandon-
nerai pas.

18. Je decoiLvrirai des fleuves sur

les hautes coUiues, et des fontaines

au milieu des champs : jo chan-
gerai les deserts en etangs, et la

terre infeconde en eaux courantes.

19. Je mettrai dans la solitude le

cedre et I'epine, le myrte et les oli-

viers, je ferai croitre ensemble dans
le desert, le sapin, I'orme etlebuis.

20. Afin qu'on voie, qu'on sache.

1 4. — Vermis Jacob. L? peuple juil' esi

ainsi appele a caus? du dedaiii it. du inepris

qu'ont pour lui les aulrcs poiiples. C'e^l la

meme expression que le Mossie sur la croix

s'applique, Ps. xxi, 7 : tomoigiiago touchant
de I'linion et do I'idenlificatioii du Sfigneur
avec son peuple. — Qui mortui estis ex
Israel. Ezech., xxxvii, 14, appelle les cap-
tifs de Babylonc ossa arida, Cf. I Cor., iv, 9.

15. — Israel detruira si^s ennomis. V. plus

haul XXVIII, 27. 28, roxplicatiun des mots
employes ici.— Mantes... et miles, lesroyau-

nies phis on rwiins puissants hostiles a Israel,

V. u, 14; Cf. II Cor., x, 5.

16. — Ventilnbis. Cf. Math., ill, 12.

17. — Egeni et pauperes. Les exiles do Ba-

bylone, puis, dans un sens plus releve, les

palens qui sont prives de la vraie religion.

— Qucerunt aquas. Cf. Jean, iv, 10, 13, 14, 13.

C'csl I'Evangile seul qui peul procurer le ra-

fraichisspmciit, symbole de la prosperite, aux
peuples altereselrcalheureux. Jean, vii, 37-39.

18.— Allusion aux eaux miraculeuses qui,

dansle desert, sauverent Israel apres sa sortie

d'Egypte. — In supinh collibus... dans les

endroits oii I'eau ne se trouve pas habiluelle-

ment. JMeme dans les moments ou le secours

de Dicu senible impossible, il arrive toujuurs

pour les Smcs qui se confient en lui.

19. — Spinam, I'acacia. — Abietem, le cy-

pres. — Ulmum, hebr. : thidar, cspece de
platane, ou solon d'autres, un thene. —
Buxum, hebr. : une autre espece de cedre. rc-

niarquable par la direction de ses branches.

20. — Ut videant, non-seulemcnt les Juifs,

mais tous les Genlils, qui, voyant I'intcrveii
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qu'on rofloeliissc etqu'on comprenne
quo la main du Seigneur a fait cela,

et que le Saint d'Israel I'a cree.

21

.

Venez plaider votre cause,

dit le Seigneur; si vous avez
quelque chose a dire, exposez-le,

dit le roi de Jacob.

22. Qu'ils viennent, qu'ils nous an-

noncent ce qui doit arrivcr,annoiicez

ce qui estjjasse; etnous y mottrons

notre coeur, nous apprendrons d'eux

quelle doit 6tre leur lin. Annoncez-
nous done Favenir.

23. Annoncez ce qui arrivera a

I'avenir, ct nous saurons que vous

files dieux : faites bien ou mal si

Tous pouvez; afin que nous le di-

sions et que nous le voyions en
meme temps.

24. Mais vous etes un neant et

votre ceuvre vient du neant; abo-

mination est celui qui vous a choisis.

25. Je I'ai suscite du septentrion,

et il vient de I'orient; il invoquera

mon nom; il traitera les grands
comme la boue, et les foulera

comme uu potier foule I'argile.

cogitent, ct intelligant jjariter, quia
manus Domini fecit hoc, et Sanclus
Israel creavit illud.

21

.

Prope facite judicium vestrum,
dicit Dominus : atrerte, si quid forte

habclis, dixit rex Jacob.

22. Accedant, ct nuntient nobis

quoBCumque ventura sunt : priora

qute fiierunt nuntiate : et poneraus
cor nostrum, et sciemus novissiina

eorum, et qyse ventura sunt indicate

nobis. / ^

23. Annuntiate quae ventura sunt
in futurum, et sciemus quia dii eslis^

vos : bene quoque aul male, si pot-

cstis, facite : et loquamur, et vi-

deamus simul.

24. Ecce, vos estis ex nihilo, etl

opus vestrum ex eo quod nou est

abominatio est qui elegit vos.

2b. Suscitavi ab aquilone, et ve-

niet ab ortu solis : vocabit nomen
meum,et adducet magistratus quasi

lutum, et velut plastes conculcans
humum.

tion de Dieu en faveur d'Israel, se tourneronl

vers Celui qui les a si miraculeusement sc-

courus.

?l. — Que pourront apres cela invoquer

les paiens en faveur de leurs dieux? — Si

quid forte liabetis, si vous pouvez alleguer

(jueU|ue chose de serioux pour justificr votre

culle des idoles. — Dicit rex Jacob. Jehovali,

qui e?l le Diou tulelaire de Jacob, est en

mem;^ temps son roi veritable, V. I Rois,

vill, 7.

22. — Nuntient nobis... Montrez quclles

predictions les idoles ont faites, afin quo nous

puiisions les com|iarer avee les evenemenls,

ou donncz de nouvelles pro|ilieties relatives

k I'avenir. — Ponemus cor nostrum, nous a|)-

pliqucrons noire j]ensee k vos paroles pour

voir si elles sont conGrmces par les evdne-

menls qu'clles predisent.

23. — Sciemus qtiia dii estis vos. « Testi-

monium enini divmilalis est Veritas divina-

tionis. » Tertull. — Bene quoque aul male.

Donncz quel(|iie prcuve de voire pui-^sance,

soil en fai-anl du bien a vos ami<, soil en

cliatiant vos ennemis, Cf. Jug., vi, 32. — Et
loquamur et videamus simul. Afin que nous

(Jeiiovali el les idoles), nous puissions nous

regarder en face et voir la puissance que
nous avons (Maurcr).

24. — Les idoles se taisent, et Dieu. leur

vainqueur. les insulte et s'en moque. — Vos
estis ex nihilo, hebr. : vous etes moins (lue

rien. — Opus vestrum ex eo quod non est. Vos
ceuvres sont pur neant, c'est-a-dire vous ne
faites ni ne produisez ritn. — Abominatio est

qui eligit vos. Ceux qui vous clioisissent pour
robjel de leur culto sont les plus degrades
des tHres : le culle des idoles a loujours 6l6, i

en efTel, une source de corruption.

2o. — Apres avoir mis les idoles au defi de
rien prddirc, Ji'liovah prouvc sa divinilu en
prophelisant des choses que rrivenement con-

lirmera. — Suscitavi. J'ai choisi Cyru'^ pour
mon instrument, plus de cent cinquanle ans
avanl raeconiplis-:emeiit de ma prediction.

— Ab aquilone... et ab ortu .inlis. V. xi,i, 2.

— Vocabit nomen meum. (^yrus, en efTel. dans
I'ddil qui lermine hi ca|ilivile de liabylnne

reconnail la divinile d^' Ji'huvali et altrdiue

tous scs succes a sa protection, lisdias, i. 2.

II n'avail pas pour cela renonee a son paiza-

nisme. — Adducet magistratus quasi tutuin.

Hebr. : « il foulera ii ses pieds les -anapes
comme de la boue. » Le mot traduil mai/is-
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26. Quis annuntiavit ab exordio

lU sciamus; et a principio lit dica-

mus : Justus es? Nou est neque
anniintians, neque pra^dicens, neque
audieus sermones vestros.

27. Primus ad Sion dicet : Ecce
adsunt, et Jerusalem evangelistam
dabo.

28. Et vidi, et non erat neque ex
istis quisquam qui iniret consilium,

et interrogatus responderet verbum.

29. Ecce omnes injusli, et vana
opera eorum : ventus et inane simu-
lacra eorum.

26. Qui nous a atinonce cela des

le commencement, afin que nous
le couuaissions? Qui I'a predit, afin

que nous disions : Vous etes juste?

Mais il n'y a personne qui annonce
ou qui predise Vavenir, et personne
n'enteud vos paroles.

27. Le Seigneur dira le premier
a Sion : Les voici, et je donnerai
a Jerusalem un evaugeliste.

28. J'ai regarde, et je n'ai troiive

parmi eux personne qui donndt im
avis, et qui, interroge, repondit un
mot.

29. lis sent tous injustes, et leurs

oeuvres sont vaines : leurs idoles

sont vent et vanite.

CHAPITRE XLII

Sous la figure de Cyruii, Isale predit la puissance du Messie, et les oeuvres merveilleuses

qu'il accomplira (l-O). — 11 exliorte toutes les nations a lui chanter des cantiques de
louangp (t*'. 40-12). — Punilion des mediants, des idoiatres et des impies (t*. '13-17). —
Plainte de I'ingratilude des serviteurs de Dieu (t*. 18-20).

1. Ecce servus meus, suscipiam 1. Voici mon serviteur, je le sou-

eum : electus meus, complacuit sibi tiendrai ; c'est mon elu, en lui mon

tratus par S. Jerome, est en hcbreu seganim,
qui, pour Gesenius, etc., est d'originc per-

sane. On a prelendu tirer de cet endroit la

preuve que la seconde partie des propheties

d'lsaie est d'une epoque beaucoiip plus re-

cento que ce prophele; mais alors li laudrail,

comme le fait observer Delilzscli avec raison,

renvoyer apres Cyrus la composition du Can-
tique des Cantiques oil Ton trouve aussi un
mot persan, pardes.

26. — Quis animntiavit ab exordio... Qui
done parmi les dcvius idol^ires a annonce de
serablablesevt'nemonts;quand celte prophetie
sera accomplie, tous verront que Jehovah a

predit Cyrus, ce qu'aucun des faux pro-
phetes n'a fail. — Ut dic(imu.s : Justits es? Le
sens a ete mieux rendu par les LXX : et nous
dirons : Ceia est veritabl '. — Non est neque
amnmtiam... Quant a vos fausses propheties
personne n'y ajoulo confiance.

27. — Primus... ecce adsunt... Litt. : « Le
premier, je donnerai a Sion et a Jerusalem

quelqu'un qui annonce des noiivelles agrea-
bles : voila. les voila (ces nouvelles). » La
clause « voila, les voila » est, par une elegante

transposition, inseree au milieu de la phrase
comme une exclamation ; le langage est coupe
comme celui d'un homme qui annonce avec
vivacite quelque evenement joyeux qu'il vient

subitement d'apprendre ;L. de Dieu). — Je-
rusalem eimngelistam dabo : je ferai annoncer
de bonnes nouvelles a Jerusalem.

28. — Et parmi les paiens, il n'y a per-
sonne qui puisse faire de pareilles predictions.

29. — Car eux et leurs idoles ne sont que
vanite et neant.

XLII. — Ce chapitreest consacreau M'^ssie,

donl Cyrus elait la figure, et qui sera en
ineme temps le mediateur d'Israel et le Sau-
veur des Gentils.

1. — Ecce. La cnndamnation des idoles a
ete prononcee a la fin du cliapitre precedent;
ici Dieu fail apparaitre son serviteur. — Sci^

vus meus. Plus haul, XLI, 8, celte expros-



SOI PROPIlfeTlES DISAIE

&me s'cst complue, je repandrai

mon Esprit sur lui, il apportera la

justice aux nations.

2. II ne criera pas, il ne fera pas
acception de personnes, et Ton n'en-
tendra pas sa voix au dehors.

3. II ne brisera pas le roseau
casse, et il n'cteindra pas la meche
qui fume : il jugera dans la vorite.

4. II ne sera iii triste ni precijiite,

jusqu'a ce qu'il etablisse la justice

sur la terre ; et les iles attendront
sa loi.

5. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu qui croa et deploya les cieux,

qui affermit la terre avec tout ce

qui en sort, qui Honne le souffle au
peuple qui la couvre, et la vie a
ceuxqui y marchent.

in illo anima mea : dedi Spirilum

meum super eum, judicium genti-

I'US proferet. ^
Miilth., «, 18.

2. Non clamabit, nequc irccipiet

personam, ncc audietur vox ejus fo-

ris.

3. Galamum quassatum non con-

teret, et linum fumigans non extin-

guet : in veritate cducet judicium.

4. Non erit Iristis, neque tur-

buleutus, donee ponat in terra

judicium : et legem ejus insulse

expectabunt.
b. Hsec dicit Dominus Deus

,

creans ccelos, et extendens eos :

firmans terram, et quse germinant
ex ea : dans flatum populo, qui est

super eam, et spiritum calcantibus

eam.

sion.etail appliquee au peuple d'lsrael; mais
ici le serviieur de Jehovah est different du
peuple, et I'individualite a laquelle ces mots
s a|ipliquent est si forte et si puissante qu'il

est impossible d'admettre qu'elle designe
qu Ique chose de collectif. Ce serviteur de
Dieu ne peut etre que le Christ, et le Tar-
giiin confirme notre interpretation en disant

:

Voifi mon serviieur le Messie. S. Maihieu,
XII, 17, applique absoluuieni ce passage i
Notre-Seigneur. Jesus-Christ a choisi lui-

nieme, par ses humiliations, ce litre de servi-

teur. — Suicipiam eum,ie le soutiendrai, je le

protegerai avec amour. — Electus meus com-
placuit... V. Math., iii, 17. — Dedi Spiritum
meum iruper eum. V. Luc, iv, 18. et Jean,

III, 34. — Judicium gentibus proferet, \'E\aa-
gile, londe sur la justice, sera annonce par lui

aux nations.

2. — Non damabit, il n'aura pas de que-
relles, Math.,xii,19; la mansuetude de Notre-
Seigneur est signalee ici. — Neque accipiel

personam, hebr. : « il n'elevera pas », il sera

doux et humble de coeur. — Nee audietur vox
ejus foris ; il ne publiera pas ses actions avec
ostentation dans les places publiques ou dans
les rues, Maih., vi, S, xn, 16.

3. — Calamum quassatum non conteret.

Isales'est servi de celtecomparaison,xxvi,6,
pour designer une nalion dont la puissance
est gravement alteinte; mais ici elle indique
les petits, les faibles et les adliges. — Linum
('umigans non extinguet. Au lieu d'eteindre la

ampe, il la remplira d'huilu et la rallumera.

La lumiere de la religion nalurelle s'etoufTail

chez les paiens au milieu des fumees de I'er-

reur; Notre-Seigneur ne I'a pas eleinte, mais
I'a ranimee, au conlraire, en lui ajoutant les

lumieres de la revelation. Voici I'explicalion

de S. Gregoire le Grand : « Calamus quassa-
lus est genus regale, quod jam apud Judaeos

defecerat; nam regnum eorum alienigena pos-

sidebal. Quid vero per linum, nisi eorum sa-
cerdotium exprimilur, quod lineis nimirum
veslibus utebatur? Quod quia in advenlu Do-
mini charitatis ardorem perdidit, quasi amisso
jam igne fidei,non ardens, sed fumigans fuit.

Ilium Chrislus non confregit, hoc non ex-
stinxit : quia neutrum polestate judicii per-
cutii, sed utrumque cum patientiae longa-
nimitate toleravit. » — In veritate educet

judicium, il lui donncra son efEcacite entiere

el la duree sans fin. S. Maihieu, xii, 20 :

« donee ejiciat ad victoriam judicium. »

4. — Nun erit tristis neque turbulentus.

Hebr. : « il ne sera ni fatigue, ni brise. » —
Judicium, la vraio religion est le regne de la

justice. — Legem ejus visulw expsctabunt. On
pout voir dans le choix du mot iles, qui de-
signe, comme nous I'avons vu plusieurs fois

deja, les peuples maritimes, une prophetie

relative k I'Eglise primitive qui fut formeo
de Genlils appartenant aux pays riverains de
la Mediterranee.

b. — Avant de s'adresser k son Messie

qu'il destine a t5tre le precepteurdes nations,

pour monlrer qu'il est capable de le soutenir

dans I'ceuvro qu'il lui confie, el que tons doi-

vent I'accepter comme I'envoye d'un Dieu si

puissant, le Seigneur s'annonce lui-meme
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6. Ego, Dorainus, vocavi te in ju-

titia, et apprehend! manum tuam,
et servavi te. Et dedi te in foedus

populi, in lucem gentium :

Inf,:, 49, 6.

7. Ut aperires oculos cEecorum, et

educeres de conclusione viuctum,
de dorao carceris sedentes in tene-

bris.

8. Ego Dominus, hoc est nomen
meum : gloriam raeam alteri non
dabo, et laudem meam sculptilibus.

I.ifr. 48, H.

9. Quae prima fuerunt ecce vene-
runt : nova quoque ego annuntio :

antequam oriantur, audita vobis
faciam.

10. Gantate Domino canticum no-
vum, laus ejus ab extremis terras :

qui descenditis in mare, et plenitude

ejus; insulse, et habitatores earum.

G. Moi, le Seigneur, je t'ai appele
dans la justice, je t'ai pris par la

main, et t'ai conserve. Je t'ai eta-

bli pour I'alliance du peuple et la

lumiere des nations,

7. Pour ouvrir les yeux des aveu-
gles, tirer le captif de la prison, et

de la captivite ceux qui demeurent
dans les tenebres.

8. Je suis le Seigneur, c'est la

mon nom : je ne donnerai pas ma
gloire a un autre, ni mes louanges a
des idoles.

9. Ge qui a ete d'abord est arrive

:

j'annonceaussi de nouvelles choses;
avant qu'elles arrivent je vous les

ferai connaitre.

10. Ghantez au Seigneur un cau-
tique nouveau, sa louange aux ex-

tremites de la terre, vous qui allez

sur la mer, et tout ce qui la remplit,

vous les lies, et leurs habitants.

comme le Createur el le conservateur de lout

I'univers. — Cf. Ps. cxxxv, 4-9.

6. — Dieu paile mainlenanl au Messie. —
Vocavi te in justitia, je I'ai appele dans un
bill de justice. Dieu envoie son Filspour servir

de propitiation, pour monlrer sa justice, et

aussi pour faire voir que c'est lui qui juslifie

ceux qui croient en Nolre-Seigneur, Rom., in,

t*. 25. 26.— Apprehendi manum tuam, je t'ai

soutenu, console dans loutes les difficulles.

— Servavi te, je t'ai protege centre les enne-

mis et meme ressuscile d'enlre les morts. —
Dedi te in fadiis popidi. Jesus-Christ est le

medialeur d'une alliance meilleure que I'an-

cienne, Hebr., viii, 6. — In lucem gentiiim.

Cf. Luc, II, 32.

— 7. Ut aperires oculos ccecorum. V. Act.,

XXXI, 18. Pour guerir laveuglement d'esprit,

Jean, ix, 39 ; « Ego in hunc mundum veni ut

qui non videnl videanl ». Notre-Seigneur dit

aussi, pour prouver qu'il est le Messie : « Caeci

videnl », Math., xi, 5. — Educeres de conclu-

sione, la prison du peche et de I'infidelite,

Luc, I, 79.

8. — Ego Dominus, hebr. : « Jehovah ».

Jehovah, le nom incommunicable, qui indique

specialemenl I'etre et la toule-puissance de
Dieu, Exod., vi, 3; Ps. Lxxxii, 18, xcv, 5;
Osee, XII, 5. — Gloriam meam... et laudem
meam sculptililms. Celui quis'appelle Jehovah
ne permellra pas que I'honneur qui lui est dil

soil decerne aux idoles. Aussi, se prepare-l-il

k meltre fin a ridolStrie. Les victoires de Cy-
rus aiteindiont momenlanement,et enparlie,

ce resullal; mais c'esl le Messie qui I'accom-
plira, surtoul par la force spiriluelle de sa

parole el de son amour. Le Fils n'esl pas exclu

de la gloire du Pere, puisqu'ilyparticipe en-
tieremenl, Jean, xvii, 10; le mot alteri de-
signe ici les idoles, ceux qui faussemenl pre-
tendenl 6tre des dieux.

9. — QucB prima fuerunt ecce venerunt. Les
anciennes predictions de Dieu, maintenant
accoraplies, sent donnees ici comme un niolif

de n'avoirconliancequ'en lui et de croireaus
nouvelles propheties, nova quoque, relatives

au Messie, qui amenera loutes les nations au
culte de Jehovah, *. 1. 4, 6. — Antequam o-

riantur,hebr. : « avant qu'elles ne germent »,

Ires-belle melaphore.
10. — A la vue de si grands bienfails de

Dieu, le prophete eclaleen louanges, el invite

les nations a celebrer Dieu avec lui. — Can-
ticum novum, un chanl qui n'a pas ele en-
tendu jusque-la, un chanl de toule beaule,

Ps. XXXII. 3, XXXIX, b, xcv, 1 ; Apoc, v, 9.

— Laus ejus ab extremis terrw, clianlez sa

louange des exlreniiies de la terre. — Qui
descenditis in mare, les niarins, V. Ps. cvi, 23.

— El plenitudo ejus, tout ce qui vit el se

meiil dans la mer est invite a se joindre aux
chants des marins. — Insulce et habitatores

earum, les habilanls des iles el des bords de

la mer.
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H. Que le desert et ses villes ele-

veiit lenr voix. Cedar habitera dans

des maisons : habitants dos rochers,

louez le Seigneur; du sommet des

monts, ils pousseront des cris,

12. Ils puDlieront la gloire du Sei-

gneur, ils annonceront sa louange

dans les iles.

13. Le Seigneur sortira corame

un heros, comme un guerrier il

excitera sa colere; il vociferera, il

criera. il sera vainqueur de ses en-

nemis.
14. Jc me suis tu toujours, j'ai

garde le silence, j'ai ete patient,

corame la femme en travail, jc ]>ar-

Icrai ; je delruirai et j'abimerai tout.

13. Je rendrai desertes les mon-
tagnes et les coUines; je desseche-

rai toute leur verdure; je ferai des

fleuves une terre ferme, et je seche-

rai les etangs.

16. Je conduirailesaveugles dans

uu cliemin qu'ils ignorent, je les

ferai marcher dans des sentiers

qu'ils u'ont pas conuus ; devant eux

je changerai les tenebres en lu-

miere, et les chemins tortus en
chemins droits; je ferai ccla pour

eux, et je ne les abandonnerai pas.

11. Sublevetur desertum, etcivi-

tates ejus : in domibus habilabit

Cedar: laudatc, habitatores Pelra",

de vertice montium clamabunt.

12. Ponent Domino gloriam, et

laudem ejus in insulis nuntiabunt.

13. Dominus sicut fortis egredie-

tur, sicut vir prceliator snscitabit

zelum : vociferabitur, et clamabit

:

super inimicos suos confortabitur.

14. Tacui semper, silui, patiens

fui, sicul parturiens loquar : dissi-

pabo, et absorbebo simul. J

15. Desertos faciam montes, et

coUes, et omne granien eorum ex-

siccabo : et ponam flumina in insu-

las, et stagna arefaciam.

16. Et ducam caecos in viam,
quam nesciunt, et in semitis, quas
ignoraverunt, ambulare eos faciam

.

ponam tenebras coram eis in lucem^
et prava in recta : hsec verba feci

eis, et non dereliqui eos.

II. — Sublevetur desertum. Plus lilt. :

quu lo dost'it eleve sa voix ». Le desert doit

s'pntcndre, non pas d'unc ri'gion ab#olument

desertp, mais d'une contreo oil I'on rencontre

ga ci \h des oasis et des villes. — In domibus

habitabit Cedar; la construction de I'liebreu

est differenle : que lo desert el ses villes

dievent leur voix; qu'ils dlevonl leur voix les

bourgs habiles par Cddar, V. xxi, 16. — Ha-

bitatores Petrm.hebr . : habitants de Sela »,

V. XVI, 4. Ces deux versets sonl une peri-

phrase poelinue pour designer I'univers lout

enlier, appele par le propnete a louer le Sei-

gneur; la mer est a I'ouest; le desert et Cedar

a I'esl d'lsratil. Cost comme s'il disait : du

levant au couclianl, Dieu sera loue et celebre

partoul.

\i. — V. XXIV, 15.

I !. _ Voici la raison des hymnes que le

ropliele excite les nations k ctianter, c'esl que

e Seiiineiir s'est venpe des peuplcs ses enne-

mis. il compare Jehovah a un heros qui, par

la destruction de ses ennemis, aiigmente sa

re

gloire et celle de son peuple. C'esl une com-
paraison I'amiliere aux iSerivains hebreux, V.

Ps. XXXIV, 1 ;Zach.,xiv, 3, el Isaie,xxvii, 1,

XXX, 30. — Suscilabit zelum, il excitera son
indignation, sa colfere.

14. — Tacui semper, c'est-A-dire tres-

lonjileinps. ihiraiit (ju'Isradl etait desole. —
Siiut parlKricns luquar, comme une femme en
travail qui, apre-; avoir longtemps supporle
sa douleur sans se plaindre, finit par crier et

gemir. — Dissipabo etabsorbebosimul.ie\a\s-

serai eclaler ma colere.

15. — Mi^me annonce de vengeance, expri-

mee par d'autres images. — Montes et cullvs.

En Palestine elles elaienl tres-richcs en vignes

ct en olivieis. — liisidas, des terres dessd-
chdes, par ojiposition a I'eau.

16. — Sa vengeance accomplie, Dieu ddli-

vrera son peuple — Ccecos, Israel caplif qui

chcrche un guide ; les nation-; paiennes pri-

vees de la himiere de la foi. — Inviam quam
nesciunt, I'Eglise dlablio par Dieu par des
moyens que les hommes ne pouvaient soup-
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17. Gonversi sunt retrorsum :

r 'iifundaiitur coufusione qui coufi-

mt in scalptili, qui dicunt coufla-

lUi : Vos dii nostri.

18. Surdi, audite, et, cseci, intue-

mini ad videndum.
19. Quis CEecus, nisi servus mens?

et surdus, nisi ad quern nuutios

meos misi? Quis csecus, nisi qui ve-

uumdatus est? et quis ctecus, nisi

servus Domini ?

20. Qui vides multa, nonne custo-

dies? Qui apertas habes aures

,

nonne audies?

21

.

Et Dominus voluit ut sanctifi-

caret eum, et magnificaret legem, et

extolleret.

22. Ipse autem populus direptus,

et vastatus : laqueus juvenum o-

mnes, et in domibus carcerum abs-

conditi sunt : facti sunt in rapinam,
nee est qui eruat; in direptiouem,

nee est qui dicat : Redde.

17. Mais ils retourneront en ar-

riere : qu'ils soient confoudus ceux
qui mettent leur confiance dans des
images taillees, ceux qui disent k
des images de fonte : Vous etes nos
dieus.

18. Ecoutez, sourds; aveugles,
regardez et voyez.

19. Qui est aveugle sinon men
serviteur? Qui est sourd sinon celui

a qui j'ai envoye mes messagers?
Qui est aveugle sinon celui qui's'est

vendu? Qui est aveugle sinon le ser-

viteur du Seigneur?
20. Toi qui vois tant de choses,

ne feras-tu pas attention? Toi qui as
les oreilles ouvertes, n'entendras-tu
pas?

21. Le Seigneur avait voulu qu'il

le sanctifidt, qu'il rendit sa loi ce-

lebre, et qu'il la glorifiat.

22. Mais ce peuple est ruine et

pille, tous sont la proie des soldats,

et sont caches au fond des prisons

;

ils ont ete livres au pillage et per-
sonne ne les a delivres; ils ont ete de-
pouilles, et personne n'a dit : Res-
tituez.

gonner ; V. xxx, 21. — Hwc verba... dere-

lifjiii cos, V. XLi, 20.

17.— Coiiversisunt...Pi. xxxiv,4, lxiv, 3,

cxiii, 4 et suivanis.

18. — Ici le discours est dirige contre les

Israelites donl beaucoup cheicliaieiit encore

la protection des idoles. — Surdi, sourds a la

voix de Dieu. — CcEcij aveugles k leurs de-
voirs et a leurs interets.

19. — Quis ccecus, nisi servus mens? Le
peuple juif qui, sous I'ancienne loi, prefera

souvent les faux dieux a Jehovah, et qui ne

sut pas reconnaitre le Christ, inais le renia el

le rait a mort. — Ad quern nuntios meos misi.

Hebr.: «et sourd comme le messager que j'ai

envoye. » — Qui venumdalus est. Hebr. :

QVt7)3 , le confident de Dieu ou I'ami de
Dieu, c'est toujours d'Israe! qu'il s'agit. Mo-
ralement, c'est lepecheur qui est vendu a I'i-

niquite el qui s'aveugic sur ses interets veri-

tabl.'s.

20.

—

MuUa,\es preuvesnombreuses quede
tout temps Dieuadonneesalsraelde sa bonte
etdesa puissance, Deut., iv, 32-38, xxix, 2-4;

Ps. Lxvii et civ; V. plus haul, vi, 9. II n'y

a pas d'interrogation dans I'hebreu : « Tu as
vu de grandes choses et tu n'as pas garde ce
que lu as vu ; ouvrant les oreilles, il n'entend
pas. » Dieu continue d'exposer les lautes, I'a-

veuglement et la surdite volonlaires de son
peuple.

21. — Dieu a fait lout son possible pour
sanctiSer Israel et si celui-ci est spirituelle-

ini'nt sourd et aveugle, c'est k la suite de ses
fautes, el Dieu n'y est pour rien : il lui avait

donne, au contraire, les lois les plus propres
el assurer son bonheur et sa gloire, Dealer.,
IV, 6, 7, 8.

22. — Ipse autem populus direptus, et vor-

status. Mais les Juifs ont prefere s'^cartor

de la loi do Dieu ; aussi onl-ils ete en proie a
toutes sorles de malheurs el de disgraces.
— Laqueus juvenum omnes, tous les jeunes
gens d'Israel, c'est-a-dire tous ses soldats
seronl vaincus et enchaines. Les interpretes

modernes traduisent I'hebreu de co menibre
de phrase d'une maniere ditferenle. : « Tout
ce peuple sera enehaine dans dos caveines. »

— Nee est qui dicat : Redde. 11 n'y a pas de
liberateur pour Israel, V. lxiii, 5.
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23. Qui est celui d'entre vous qui

entendo cela, qui s'y ronde attentif,

ct ecoute pour I'avenir?

24. Qui a livre Jacob au pillage,

ct Israel aux ravisseurs? N'est-ce

pas le Seigneur meme contre lequel

nous avons peclie, car ils ne vou-
laient pas marcher dans ses voies,

ni ecouter sa loi?

23. G'est pourquoi il a repandu
sur lui rindignation de sa fureur et

une guerre violente; il a allume un
feu autour de lui sans qli'il le sut; il

i'a consume sans qu'il le comprit.

23. Quis est in vobis qui audiat

hoc, attendat et auscultet futura ?

24. Quis dedit in direplionem Ja-

cob, el Israel vastantibus? Nonne
Dominus ipse, cui peccavimus? Et
noluerunt in viis ejus ambulare, et

non audierunt legem ejus.

2b. Et effudit super eum indigna-

tionem furoris sui, et forte bellnm,
et combussit eum in circuitu, et non
cognovit : et succendit eum, et non
intellexit.

CHAPITRE XLIII

Isaie rassure le peuple fiddle, el lui pr^dit sa multiplication par toute la terre Itt. 1-5). —
II dccril les bienfaits que ce peuple a re^us de Dieu (ift. 6-17) ; — ceux qu'il en rocevra ^

I'avenir (**. 18-21). — Dieu accuse I'ingratilude des Juils [tt- 22-28).

1

.

Et maintenant voici ce que dit

le Seigneur qui t'a cree, 6 Jacob, et

qui t'a forme, 6 Israel : Ne crains

pas, parce que je t'ai rachete, et je

t'ai appele par ton nom :tu es k moi.

2. Lorsque tu passeras au travers

1. Et nunc hsec dicit Dominus
creans te, Jacob, et formans te, Is-

rael : Noli timere, quia redemi te, et

vocavi te nomine tuo : mens es tu.

2. Gum transieris per aquas, te

23. — Les jugements passfe de Dieu doi-

vent les avertir de lui obdir a I'avenir, Cf.

Deut., XXXII, 29.

24. — Quis dedit... Ce n'est pas le hasard
quia causd leur malheur, c'esl Dieu Iui-m6me
qui les a punis a cause de leurs peches. II y
a dans ce verscl iin changemenl de personne

(de la If* a la 2«); ricn n'est plus commun
chez les po6tcs ct les proplietcs hebreux. Le
propheto s'idenlifie avec son peuple.

25. — Et non cognovit... et iwn intellexit.

lis n'ont pas coniprisque toutes cespunitions

leur elaient envoyees pour les amener au
repentir, v, 13, ix, 13; Jerdm., v, 3. Get

aveuglement dcs Juifs dure encore.

Chap, xliii. — Dieu console son peuple el

lui promel de le ramener de la caplivile de
Babylone. II faut, sous ces images, voir quelque
chose do plus grand, c'esl-a-diro la libera-

tion de risrael spiriluel, des fideles, rachetfe

par le Ciirisl de la captivilf? du peilie el du
demon. La subliniile des paroles employees
indique, en ell'et, qu'il s'agit de clioses plus

importantes que la captivite de Babylone;
mais souvent dans ce chapitre la figure el la

realite se m^lent, el certains versets s'ap-

pliquent surtoul h la liberation des Chretiens

(Cornel, a Lap).

1. — Et nunc montre la connexion etroite

de ce chapitre avec le prdcddent. — Creans...

et formans, non-seulemi-nt dans le sens gd-
niVal, mais dans un sens tout particulier : il

I'acree et organise comma son peuple special,

VII, 15, 21, XLIV, 2, 21, 24. Ainsi les fideles

crdds dans le Christ Jesus, Eph., ii, 10, sont

un peuple particulier, I Petr., ii, 9. — Red-
emi (c, dela captivite d'Egypte, je suis ton

vengeur et ton libdrati-ur. Je le racheterai

encore de la captivity de Babylone par I'cn-

tremise de Cyrus, et surtout de la captivite

du demon par la mort de men Fils. — Vncnvi

te nomine tuo, je I'ai choisi d'uno maniere

toute speciale conimo mon propre peuple,

Cf. Ji-an, X, 3.

2.— Cumirnnsieris... non operientte.Sou-

venir du pa-sago de la mer Rouge et.- du
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cum ero, et flumina non operieiit te :

cum ambulaveris in igne, non com-
bureris, et flamma non ardebit in te.

3. Quia ego Dominus Deus tuus,

Sauctus Israel, Salvator tuus, dedi
propitiationem tuam ^Egyptum, M-
thiopiam et Saba pro te.

4. Ex quo honorabilis factus es in
oculis meis, et gloriosus : ego dilexi

te, et dabo homines pro te, et po-
pulos pro anima tua.

a. Noli timere, quia ego tecum
sum : ab oriente adducam semen
tuum, et ab occidente congregabo
te.

6. Dicam aquiloni : Da : et austro :

Noli prohibere : affer filios meos de
longinquo, et filias meas ab extre-

mis terrse.

7. Etomnem, qui invocat nomen
meum , in gloriam meam creavi

eum, formavi eum, et feci eum.

8. Eduqforas populum caecum, et

oculos habentem^surdum, et aures
ei sunt.

9. Omnes gentes congregatse sunt

des eaux, je serai avec toi, et les

fleuves ne te submergeront pas;
lorsque tu marcheras dansle feu, tu
ne seras pas consume, et la flamme
ne te brulera pas.

3. Parce que je suis le Seigneur
ton Dieu, le Saint d'Israel, ton Sau-
veur, j'ai livre I'Egypte pour ta
rancon, I'Ethiopie et Saba pour toi.

4. Depuis que tu es devenu cher
et glorieux a mes yeux, je t'ai aime,
et je livrerai des fiommes a ta place
et des peujdes en echange de ta vie.

5. Ne crains pas, parce que je
suis avec toi : j'amenerai ta race
de I'orient, et je te rassemblerai de
I'occident.

6. Je dirai a raquilon:Donne-les;
et au midi : Ne les retiens pas;
amene de loin mes fils, et mesfiUes
des extremites de la terre.

7. Quiconque invoque mon nom,
c'est moi qui I'ai cree pour ma
gloire; c'est moi qui I'ai forme et qui
I'ai fait.

8. Pais sortir un peuple aveugle,
quoi qu'il ait des yeux; et sourd,
quoiqu'il ait des ore'illes.

9. Toutes les nations s'amassent.

Joiirdain. — Aquas... igne. Passer par I'eau

el le tVu est une locution proverbiale qui in-

diqiie les perils les pliisgrands, V. Ps. lxv, 12.

3. Dedi propitiationem pro te. L'Egypte,

I'Ethiopie et Saba seront comme la rancon
d'Israel. II est certain, en effet, que, quoique

Cyrus n'ait pas lui-m6me con(]uis I'ligypte,

ce royaume et les royaumes limitrophes fu-

rent soumis a I'enipire des Perses, landis que
les Juifs eiaientdelivres par Cyrus. — JElhio-

piam, V. xviii, 1 . — Saba, la terre de Meroe
enclavee entre le Nil blanc et le Nil bleu, le

Dar Sennar acluel (Delilzsch). Peut-etre s'a-

git-il ici en general detous les cas oil Jehovah
sacrifie lesplus puissantes nations paiennes

pour assurer la securite d'Israel.

4. Ex quo... Depuis que je t'ai choisi pour

6tre mon peuple. — Dabo homines... pro ani-

ma tua, meme pensee, exprimee d'une ma-
niere plus generate que dans le verset pre-

cedent.

5. — Ab oriente adducam semen tuum.
Cf. Deut., XXX, 3. Je rassemblerai tes des-

cendants disperses dans lous les pays du

S. Bible.

monde, V. plus haul, xi, 11-12. Dieu rassem-
blera dans le sein de I'Eglise lous les fideles,

Math., VIII, 11.

6. — Suite de la meme pensee. — Filius

meos... ct filias meas, reunis ensemble, ces
deux termes expriment la totalite absolue
d'une chose, Zach., ix, 17.

7.— Ce verset s'applique specialemenl aux
Gentils et a leur entree dans I'Eglise, Cf. Je-
rem. xiv, 9.— In gloriam meam, « ut glorificet

meet ut ipse gloriosus appaream. »§. Thom.
8. — Dieu porte un deli solennel aux na-

tions de disculer avec lui sa superiorile sur
leurs idoles el sa puissance pour delivrer

Israel. — Populum ccecum, les Gentils aveu-
gles spiritueilemenl, Rom., i. 20, 21. Pour
d'autrescommenlateurs, les Juifs, Cf. lix, 10;
Deut., XXVIII, 28-29, qui lisanl la loi et les

prophetes ne les comprennent pas.

9. — Quis in vobis annuntiet istud? Qui,
parmi les devins idoldtres, a predii cela, la

delivrance d'Israel par Cyrus? — Qua prima
sunt. V. XLii, 9. — Dent testes eorum. Oil les

parens trouveront-ils des temoins pour cerli-

ISAIE. — 14
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ettoulcs les tribus se rassembleut.

Qui de vous autres nnnoiice cela?

Qui uouri fait culoiidrc dcs predic-

tions ancieuncs? Qu'ils ameneut
lours tomoius; qu'ils se justilieut

:

et on les ecoutera, et Ton dira : G'est

vrai.

10. Vous etes mes lemoins, dit le

Seigueur, tons et mou serviteur

que j'ai choisi, atm que vous sa-

cliiez, que vous me croyiez, et que
vous compveuioz que c'est moi-
m6me qui suis. Avaut moi il n'y a
pas eu de Dicu, et il u'y en aura
jjas a

I
ires moi.

11. Moi, moi jc suis le Seigneur,
et il n'y a de Sauveur que moi seul.

12. G'est moi qui ai annoncc et ai

sauve : je vous ai fait entendre I'a-

tenir, el il n'y a point eu parmi
vous de Dieu etranger : vous m'en
etes temoins, dit le Seigneur, et

c'est moi qui suis Dieu.
13. Et je suis des le commence-

ment. Niii ne peut rien arracher de
ma main. Ce que je fais, qui pourra
s'y o])poser?

14. Voici ce que dit le Seigneur

simul, el collecloj sunt tribus : quis

in vobis annuntiet istud, et t\\\S}

prima sunt audir(> nos faciei? Dent

testes eornm, justificonlur, et au-

diant, et dicanl : Vcre.

10. Vos testes mei, dicit Dominus,
et scrvus mens, quern elegi ; ut

scialis, et credatis mihi, et intclli-

gatis quia ego ipse sum. Ante me
non est formatus Deus, et post me
lion erit.

11. Ego sum, ego sum Dominus,
et non est absque me Salvator.

Osee, 13, 4.

12. Ego annuntiavi^ et salvavi :

auditum feci, et non fuit in vobis

alienus : vos testes mei, dicit Do-
minus, et ego Deus,

13. Et ab initio ego ipse, et non
est qui de manu mea eruat : opera-

bor, et quis avertet illud?

14. Hajc dicit Dominus Redemptor

fier qu'ils onl fait des predictions du genre
de celles que Jehovah reveie par ses prophetes.
— Et dicant vere. Puisqu'iis ne peuvpiit mon-
trer lours proph6tes, qu'ils avouonl quo los

miens ont prophetise des evencments qui

sent reellement arrives.

10. — Vos testes mei, le ppupic d'l>ra(2l

qui a eu tanl de preuves de la puissance dc
IJii'ii, cl plus tard les apotros, seront les te-

moins de Jesus-Christ, Act., I, 8. — Et ser-

vus meusj le peuple juif, XLi, 8, et, suivant
d'autres, le Christ, Apoc, i, 5, iii, 44. —
Ante me... Dieu declare qu'il est leseul vrai

Dieu. Les idoldtrcs oriontaux, dit Le Clerc,

s'imaginaienl que les dioux ancieiis avaiont

ete cliassos et rcmplaces par d<'s dioux plus

modernes.
11. — Aon est absque me Saloator, tcmpo-

relloraonl de Baliylonc, elernelleincnt du p6-
che et de I'enfer, 'Os., xiii, 4; Act., iv, 12.

42. — Annuntiavi, lout co qui vous ar-
rive. — Salvavi voire nation dans les dan-
gers qu'elle a traverses. — Auditum feci et

non full in vobii alienvs, j'ai nianifeste mon

intention de vous sauver encore; et il n'y a

pas de Dicu etrani;"r, c'est-i-dire d'autre

Uiou que moi pour Israel, Dout., xxxii, 46;
los faux dioux ne pouvenl, en effet. donner
aucun signe do lour existence. — Vos testes

mei. Vous dovoz I'avouer.

43. — Dieu osi le seul maitre, et le seul

qu'il faille craindro, « poti^st et animam et

corpus perdore in golionnani. »

44. — Misi in ISaliylonem, les Perses el les

Modes pour la delruirc. — Detrojci vectes uni-

versos, j'ai ouverl los portcs de vos prisons,

et vous ai rondus a la liberie. L'hebrou. qui

rapporte ce moaibro do phrase aux Biihylo-

niens a : « je los ai chassos conimo di'> lu^i-

tifs. » — Et ChakUeos in navibm suis glui ian-

tes. Les cmLarcaiions de plaisance, qui ne

servaienl aux Chaldoens quo pour ajoulor de

nouveaux cliarmos a leurs fetes, soronl uti-

lisees par oux pour ocliajiper >t lonrs vain-

3ueurs. D'aulros Irari. I'liohrou : « je lerai

oscendre los Clialdeons dans los naviros de
leur cri », c'est-a-dire, jo los ferai transpor-

ter en captivity sur des vaisseaux (c'est le
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vester, Sanctus Israel : propter vos
misi in Babylonem, et detraxi vectes

imiversos, et Ghaldseos in navibus
suis gloriantes.

15. Ego Dominus Sanctus vester,

creans Israel, rex vester.

16. Htec dicit Dominus, qui dedit

in mari viam, et in aquis torrenti-

Ijus semitam,

17. Qui eduxit quadrigam et

equum^ agmeu et robustum, simul
obdormierunt, nee resurgent : con-

triti sunt quasi linum, et extincti

sunt.

18. Ne memineritis priorum, et

antiqua ne intueaniini.

19. Ecce ego facio nova, et nunc
orientur, utique cognoscetis ea : po-

nara in deserto viam, et in invio flu-

mina.
UCoi:, 5, 17; Apoc. ,$1,5.

20. Glorificabit me bestia agri,

dracones et strutliiones : quia dedi
in deserto aquas, llumina in in\'io,

lit darem potum populo meo, electo

meo.

votre Redempteur, le Saint d'Israel :

c'est a cause de vous que j'envoie a

Babylone; j'ai fait tomber tons ses

appuis et les Chaldeens qui s'enor-

gueillissaient de leurs vaisseaux.

1 o. Je suis le Seigneur votre Saint,

le createur d'Israel, votre roi.

16. Voici ce que dit le Seigneur
qui ouvre un cliemiu dans la mer,
et un sentier dans les eaux fu-

rieuses,

17. Qui fit entrer les chariots et

les chevaux, les troupes et les vail-

lants. lis s'endormirent tous en-

semble, et ils ne se reveilleront pas,

ils furent etouffes comme une mcche
et ils sont eteints.

18. Ne vous souvenez plus du
passe , ne considerez plus ce qui

s'est fait autrefois.

19. Je vais faire du nouveau, cela

va arriver, et vous le verrez : je

ferai un chemin dans le desert, des

fleuves dans la solitude.

20. Les betes sauvages, les dra-

gons et les autruches me glorifie-

ront, parce que je donnerai des

eaux au desert, et des fleuves a la

solitude, pour donner a boire a men
peuple, a mon elu.

sens des LXX), ou ju les ferai luir avec de
grands gemissements siir lours vaisseaux.

Babylone, situee sur I'Euplirale, etait jointe

au Tigre par un canal, et avail ainsi de fa-

ciles communicalions avec le golfe Persique.

Son commerce et ses navires furent renom-
raes, jusqu'au temps ou les rois de Perse,

pour prevenir des revokes ou des invasions,

obstruerent ces deux fleuves au moyen de
digues.

13. — Cnans Israel, V. t. 1 . — Rex ve-

ster. V. XLi, 21

16. — En rappelant ce qu'a fait Dieu autre-

fois pour son peuple, le propliete encourage
Israel a compter sur sa delivrance. — Qui
dedit in mari vwm. Exod., xiv, 22. — In
aquis torrentibus semitam, peut-etre est-ce

un souvenir du passage du Jourdain, Jos.,

Ill, 13, 16.

17. — Description plus etrndue du passage
de la mer Rcuge. Moise a celebre oe passage
en termes semblables, Exod., xv, 4, 5.

IS. — Ici commencent les paroles de Dieu

annoncecs au t. 16. L'intervention de Dieu

en faveur des Juil's sera telle qu'elle fera ou-
blier toutce qu'il avait dejafait. — Priorum,
la delivrance de Jerusalem et la destruction

de I'armee de Si^nnacherib. — Antiqua, le

passage de la mer Rouge et I'entree dans la

terre promise. Tout cela doit elre oublie en

face de la delivrance d'Israel, Cf. Jerem.,

xxiii, 7, 8. Plusieurs commenlateurs voient

ici une prediction du christianisme. La suite

favorise leur maniere de voir.

19. — Ei-rc ego facio nova, des miracles tels

que les Hebreus, pour lesquels j'ai fait pour-

tant de si nombreux prodiges, n'en ont pas

encore vus. C'est une redemption plus grande,

une nouvelle alliance, Jer., -xxxi, 32, 3.'J,

c'est la nouvelle creation decrite par S. Paul,

11 Cor., V, 17, et par S. Jean, Apoc, xxi, 3.

— Ponam in deserto viam... Comme lors de

la sortie d'Egypte et du sejour dans le desert.

20. — Images de I'idolalrie habitant dans
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21

.

J'ai formo ce peuple pour moi-

mt'ino, il racontera ma louauge.

22. Jacol), tu ne m'as ]ias invo-

que; Israrl, lu ue t'es pas mis en
peine pour inoi.

23. Tu ne m'as pas offert le belier

de ton holocauste; tu ne m'as pas

gloritie par tes viclimes : je n'ai

pas exige de toi desoffrandes; jc ne
t'ai pas donn6 de peine ])our I'en-

cens.

24. Tu ne m'as pas, a prix d'ar-

genl,achete des parfums, tu ne m'as
pas enivre de la graisse de tes vic-

times; mais tu m'as rendu esclave

par tes peches, et tes iniquites

m'ont fatigue.

2b.C'est moi done, moi-meme qui

efface tes iniquites a cause de moi,

et je ne me souviendrai plus de tes

peches.

26. Rends-raoi la memoire, et

21. Populumistum formavi mihi,

laudem meam narrabit.

22. Non me invocasti, Jacob, nee
laborasti in me, Israel.

23. Non obtulisti mihi arietera

holocausti tui, et victimis tuis non
gloriticasti me : non te servire feci

in oblatione, nee laborem tibi prae-

bui in thure.

24. Non emisli mihi argento ca-

lamum, et adipe viclimarum tuarum
non inebriasti me. Verumtamcn
servire me fecisti in peccatis tuis,

prajbuisti mihi laborem in iniquita-

tibus tuis.

25. Ego sum, ego sum ipse, qui

deleo iniquitates tuas propter me,
et peccatorum tuorum uou recor-

dabor.

26. Reduc me in memoriam, et

I

les deserts liu paganisme el de I'ignorance :

las malheuroux paiens, lorsque Dieu aura

tout rendu nouveau, loueront el adoreronl le

vrai Dieu, a la place de leurs idoles. — Dra-
cones et strtUhioHes, V. xili, 22.

21

.

— Pojiulum istum. Dieu qui peut faire

sorlir des pierresdes fils k Abraham, s'esl fait

chez les Genlils un nouveau peuple, qui le

glorifiera. V. I Petr., ii, 9, el Ps. ci, 18.

22. — Non me invocasli, Jacob. C'esl seu-

lement pour procurer sa gloirc que Dieu a

agi ainsi, car les Juifs n'onl rien fail pour

meriier de lelles favours : au lieu d'adorer

Dieu, ils ont rendu leurs hommages a des

idoles. — Nee labonisti in mi' Israel, hebr. :

B el lu I'cs fatigue de moi, Israel. » LXX :

je ne t'ai point fail te faliguer, V. Amos,
VIII. o, G; Mai., i, 13. Le sens de la Vulgate

est (|u'Israel nc s'esl pas fatigue a offrir h

Dieu des sacrifices.

23. — Arietem holocausti tui, le sacrifice

quolidien de deux agneaux dont I'un etail of-

fert lenialiii. I'autrelesoir, V. Exod.,xxiX:38;
Nombr., xxviii. 3. — Virtimis luis, h('br. :

les sacrifices, i-ni\ qu'on ollVait sponlane-

menl k Dieu pour I'honorer ou le rcmcrcier,

V. L(5vit., VII, 12, 16, el Ps. xlix, 23. —
Non te servire feci in oblatione, je n'ai pas

exigd de toi des presents, V. Lev., ii, 1,2. —
In thure. Lev., ii, 1, 1o, et Jerein., xvii, 26.

24. — Non emisti mihi anjrnto calavium.

Le qaue est unc plante aromaiique, peu com-
mune en Judoe ei enSyrie, Jerem., vi, 20, el

qui venait probablenienl de I'lnde par I'A-

rabie, V. Ezeeli., xxvii, 19. 11 servait aux
onctions sacrees, Exod., xxx, 23. — Non in-

ebriasti me, Dieu daigne se servir des modes
du langage humain. Jusqu'ici il s'esl plaint

de la maniere indigne dont Israel I'a servi et

honore ; il attaquo plus fortenient encore sa

conduite dans les paroles suivantes. — Ser-
vire me fecisti in peccatis tuis, les peches d'ls-

rael ont pese sur Dieu, comme im fardeau
pese sur un serviteur. G'cst ainsi que nos
pechds onl conduit le Fils de Dieu a devenir
un esclave : il s'esl asservi pour nous deli-

vrer de noire servitude, Phil., ii, 7; Hebr. :

II, 14, 13. Les LXX : tu I'es presentci de-
vanl moi avec les peches el ton injustice.

2o. — Ego sum, ego sum ipse. Le Dieu que
vous avez offense. — Deleo iniquitates tuas,

commo on efface d'une tablelte ce qui y elait

ecrit.— Propter me, V. xxxvii, 35 et XLvni. 1.

L'amour de Dieu est le vrai motif de eel ou-
bli et de ce pardon. S. Ambroise fail ainsi

parjer Dieu : « Ego deleo iniquitates tuas et

memor non ero; tu aulem memor esto pro-
pter correctionem ; memor eslo ut scias dona-
lum esse peccatum, ne glorieris quasi inno-

cens. »

26. — Reducme in memoriam. Si parhasard
j'ouLliais quelque bonne cEuvre faile par toi,

ne Grains pasde me la rappeler. — Jiidicemur

simul, image assez frequente eliez les ecri-

vains hebreux, V. plus haul, i, 18, xli, 1
;

Jerem., ii, 35, xxv, 31 ; Ezech., xviii, 20. —
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{"udicemur simul : narra si quid
labes ut justificeris.

27. Pater tuus primus peccavit, et

interpretes tui prsevaricati sunt in

me.
28. Et coutaminavi principes san-

ctos, dedi ad internecionem Jacob,
et Israel in blasphemiam.

plaidons notre cause; parle si tu as

quelque chose pour te justifier.

27. Ton premier pere a peche, et

tes interpretes m'ont desobei,

28. Et j'ai souille les princes du
sanctuaire;j'ai livre Jacob alamort,
et Israel cl I'opprobre.

CHAPITRE XLIV

Dieu console son peiiple en lui promettant son Esprit (St. 1-5). — II est le premier et le der-

nier (t. 6); — le seul vrai Dieu, qui a tout cree, et qui gouverne tout {t. 7), — Vanile des
idoles (V. 8); — de ceux qui les font (*-. 9); — el de ceux qui les adorent (S#. 10-20). —
Exhortation au peuple a se converlir au Seigneur, Createur de I'univers ItSi. 21-25). —
Cyrus est annonce, ainsi que la restauration de Jerusalem et du temple [tt. 26-27).

1. Et nunc, audi, Jacob, serve

meus, et Israel, quera elegi

:

Jereiii.,30, to, eC 46, 27.

2. Haec dicit Dominus faciens et

formans te, ab utero auxiliator tuus :

noli timere, serve meus, Jacob, et

rectissime, quem elegi.

3. Effundam enim aquas super

1

.

Et maintenant, ecoute, Jacob
men serviteur, et toi, Israel, que j'ai

choisi.

2. Voici ce que dit le Seigneur
qui t'a fait et forme, ton soutien des
le sein de ta mere : ne crains pas,
Jacob, mon serviteur, mon juste,

que j'ai choisi.

3. Gar je repandrai les eaux sur

Narra si quid hubes ut justificeyiSj texte ap-

plique par pUisicurs Peres et en particulier

par S. Gregoire le Grand a la confession sa-

cramentelle. Les LXX favorisent davantage

celte application : dis tes iniquites le pre-

mier, afin que tu sois justifie.

27. — Pater tuus primus peccavit. « Omnis
videlicet populus Israel. Sive auctor generis

tui, Abraham, peccasse convincitur, quando
Dommo teriam repromissionis semini ejus

pollicente, respondit : In quo, sciam, quia

possidebo earn. » S. Jerome. D'autres com
menlateurs, avec moins de raison, ce sem-
blo, entendent ici soil Adam, pere du
genre humain (interpretation excollente lors-

qu'on applique ces versets a I'Eglise), soit

les ancetres du peuple juif. — Interpretes tui,

les intermediaires entre Dieu et I'homme, les

pr^tres, Job, xxxili, 23 ; Mai., li, 7.

28. — Et conlamimivi prinvipes sanctos.

J'ai traite les pretres comme des personnes

qui ne me sont pas consacrees • prives de

lenrs ofSces et de ieurs digniles, a cause de
liHirs peches menlionnes dans le verset prece-

dent, ils ont ete comme le commun du peu-

ple, Iransportes en exil.

—

Principes sanctos,

V. I Paral., xxiv, 5, ce sont les princes du
sanctuaire. Les LXX : vos princes ont pro-
fane mes choses saintes. —Ad internecionem,

hebr. : chereni, I'anatheme ou rexcommuni-
cation solennelle.

Chap. xliv. — 1 . — Nunc. Apres les pa-
roles de severite et de justice, celles de dou-
ceur et de inisericorde. — Quem e/egi, xli, 8.

2.— Faciens te et formans te, V. xliii, 1,21.
— Ab utero auxiliator tuus, Dieu se com-
pare a nne mere, elevant ses enfants, i, 2.

Les LXX raltachcnt ab utero au membre de
phrase precedent, legon qui est lavorisee par
les massoretes. — Et rectissime, hebr. : ]nB7>,
terme qui ne se trouve que dans trois autres
endroils de la Bible, Deuter., xxxii, 15,

xxxni, 5, 26. : S. Jerome I'a rendu tiuis fois

par rectissimus, et une fois par itilcctissimus.

Pour Gesenius, c'est un diminulif :<lfectueux

du nom d'Israel. Sa vraie signification, dit

Delilzsch. est gentleman, homine de condi-
tion et d'espril honorables.

3. — Effundam aquas... V. XLIU, 20. —
Super sitientem, cetle terre aride fiRure
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ce qui est altrre, ct les ruisseaux
sur la terrc soclie, je ropaiulrai mon
Esjnit sur ta poslerilt3, et ma bene-
diction sur tarace.

4.Etils pousseront au milieu de
rhei'be, commc les saules au bord
des eaux courantes.

5. L'un dira : Je suis au Seigneur;
I'autre se nomraera du nom de Ja-
cob; cet autre ecrira de sa main : Je
suis au Seii^ueur; et il prendra un
nom semblable a Israel.

6. Voici ce que dit le Seigneur,
roi d'Israel, et sou Redempleur, le

Seigneur des armees : Je suis le

premier et le dernier, et hors de
moi, il n'y a pas de Dieu.

7. Qui est semblable a moi? Qu'il

parle et prophetise, qu'il m'cxpose
I'ordre suivant lequel j'ai etabli ce
peuple antique; qu'il leur predise
I'avenir et les clioses futures.

8. Ne craignez pas, ne vous epou-
vantez pas : des le commencement

silieulem, et flucnta super aridara :

elTundam Sjiiritum meum su]jei' se-

men tuum, et bcnedictionem meara
sujier stirpom tuam.

4. Et iforuiinabunt inter licrbas,

quasi satices juxta prseterfluentes

aquas.

5. Iste dicet : Domini ego sum :

et ille vocabit in nomine Jacob : ct

hie scribet manu sua : Domino : et

in nomine Israel assimilabitur.

6. Haic dicit Dominus, rex Israel,

et Rcdemptor ejus, Dominus exerci-

tuum : Ego primus, et ego novissi-

mus, et absque me non est Deus.
Sup., 41, 4; /«/., 48, 12; Apoc,, 1, 8, 17, et 22, 13.

7. Quis similis mei? Vocet et an-
nuntiet : et ordinem expouat milii,

ex quo constitui populum anti-

quum : Ventura et quae futura sunt
annuntiet eis.

8. Nolite timere, neque conturbe-

miui : ex tunc audire te feci, et

riioiuaic altere da justice, Malli., v, C. —
Effundam Spirilum vieum, V. Joel, ill, 1 ;

Ezecli., XXXVI, 23 ; Gal., iii, 14 : eel esprit

qui lenferme loules les benediclions et lous
les dons Icmporels et spirituels, Y. xi, 2,

XXXII, lo. — Semen tuum, V. lix, 21.

4. — Quasi salices,C(. Ps. i, 3; an eh. XL,

t. 6-8, I'heibe represents I'humanile fragile

el sans force. Au milieu de cettc race peris-

sable, le nouvel Israiil croitra avec une force

et une duree e.\lraordinaires, V. lxv, 22.

5. — Iste dirct. Le Genlil, dont la conver-
lion esl ici prediie, el qui est representc

commc faisant profession publiquc de fidclite

a Dieu el d'altacbcmenl a son peuple. — Do-
mini egosum. Jerem., l, 5; II Cor., viii, 5.

— Itle invocabit in nomine Jacob, les Genlils

s'allacheronl ii la religion que les descen-
dants de Jacob onl pratiquee, c'esl-a-dire k
la vraie religion, V. XLlll, 7; Ps. XLViii, U.
— Bic sciibet manu sua, coninie par un con-

tral, Jerem., xxxii, 10, 12, 44. Quelques
commonlateurs expliquent ainsi : « il ecrira

sur sa main : J'apiiarticns a Jehovah », niais

c'esl la po-sibilite ile rappiocher ce vcrsol de
I'Apocalypsc, xiii, IG, qui les a conduits k
une telle explication, qui n'csl nia<>ez simple,

ni fondee sur Toriginal. — In nomine Israel

assimilabitur, « ui rclictis idolis, unius Dei
cultor sit. » S. Jerome.

6. — Rex Israel, V. xli, 21. — Redemptor

ejus, V. XLiii, 11, 14. — Ego primus et ego

novissimus, V. xli, 4; Apoc, i, 8, 17. —
Absque me non est Deus, V. xliii, 11.

7. — Quis similis mei? Qui, comme Dieu,

peut predirel'avenir? Lui seul pent proclamer
[vocet] les evene[iients futurs el les annoncer
[annuntiet] dans I'ordre oil ils se produisent

[ordinem). — Ex quo constitui populum anti-

quum, c'csl-a-dire, depuis le commencement
du monde (Kimchi); — ou, depuis que j'ai

choisi Israel |)Our mon peuple. « Avi olam
(populus aniiquus), dit Delilzsch.esl I'epilhele

appliquee parEzechiel, xxvi, 20, auxpeuples
de la mort qui sonl endorniis du long som-
meil de la loinbc; ici elle ne se rapporlo pas
k Israel, qui ne peul cHre appele (5ternel

(olanV, ni peuple des anciens temps, et qui
aurait ete direclemenl nomnie; mais confor-

memenl k XL, 7, el a xlii, 5, oil am (peuple)

d^signe loule la race humaine, el k Job,

XXII, 15 el suiv., oil o/am est le temps do
I'ancicn monde qui a precede le ddliige, il

signifie rhumanite, comme existant depuis les

temps les plus anciens. Les prophelies de
Jehovah remontent jusqu'au temps du pa-
radis. »

8. — Nolite timere, ne craignez pas, 6 Juifs,

que IcsdieuN des nations puisscnl voiisnuire,

puisque ce ne sont quo des imagi's sans intel-

ligence. — Ex tunc, di'iiuis le temps indiqud

dans le verset precedent. — Vos eslis test»s
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aummtiavi : vos estis testes mei;
numqiiid est Deiis absque me, etfor-

mator, quern ego non noverim?

9. Plastce idoli omnes nihil sunt,

et amantissima eorum non prod-

erunt eis; ipsi sunt testes eorum,
quia non vident, neque intelligunt,

ut confundantur. / 1 q

10. Quis formavit deum, et scul-

ptile conflavil ad nihil utile?

11. Ecce omnes pa.rticipes ejus

confundentur : fabri enim sunt ex
hominibus : convenient omnes, sta-

bunt et pavebunt, et confundentur
simul.

12. Faber ferrarius lima operatus

est : in prunis et in malleis formavit

illud, et operatus est in brachio for-

titudinis suae : esuriet et deficiet,

non bibet aquam, et lassescet.
Sap., 13, n.

13. Artifex lignarius extendit nor-

je vous I'ai faitsavoir, et je vous I'ai

annonce : vous etes mes temoins.
Y a-t-il un Dieu autre que moi, et un
Createur que je ne connaisse pas?

9. Tons ces fabricants d'idoles ne
sont rien ; I'objet de leur affection ne
leurservira pas. lis sont eux-memes
temoins qu'elles ne voient pas et ne
comprennent pas, et ils en sont con-
fondus.

10. Qui est-ce qui forme un dieu,

et fond une statue qui n'est bonne a
rien ?

11. Tons leurs partisans seront

confondus, car tons ces ouvriers ne
sont que des horamcs. Qu'ils s'as-

semblent tons, et qu'ils se presen-
tent, ils trembleront et seront con-
fondus tons a la fois.

1 2. Le forgeron travaille le fer avec
la lime, il le faconne avec le feu et le

marteau, il emploie la force de son
bras : il souffrira la faim jusqu'a n'en
pouvoir plus;il ne boira pas et se

fatiguera.

13. Le sculpteur en bois etend sa

mei, V. XLlli, 10, 12. — Formator, hebr. :

« un rochern, c'est-h-flire, commedansbeau-
coiip d'cndroitsde la Bible, Dieu eslun refuge

solide pour son peuple, le fondement assure

de ses esperances.

9. — Dieu va montrer maintenant la va-
nile el le neant des idoles. — Plaslw idoli,

V. plus haul, XXI, 9, xl, 19. — iYi/ii(, hebr.

tuhu, une vanile, un neant. Les idoles sont

appelees ainsi, plus haul, xli, 29, et I Rois,

XII, 21. — Amantissima eorum, les idoles qui

leur sont si clieres, qui font leurs delices. —
Non pvosunt, V. un developpement analogue

dans Habac, ii, 48 et suiv. — Ipsi sunt le-

tles... quia neque intelligunt, les idoles elles-

niemes peuveni lemoigner a leurs adorateurs

qu'elles ne sont pas de vrais dii'ux, puis-

qu'elles ne voient, ni n'entendent. puisqu'elles

n'ont ni sens, ni intelligence, V. Ps. cxiii, 4-8.

— Ut confundantur. A cause de cela les

idoles doivenl elre detruiles un jour, a la

honte de leurs adorateurs; V. plus bas, 11,

et XLV, 16.

40. — Quel homrae de bon sens peut se

creer el adorer des dieux qui ne lui seront

d'aucun secours?— La question est ironique,

Cf. I Cor., VIII, 4, 5.

II. — Participes, ceux qui adorent les

idoles et s'y unlssent,pour ainsi dire. Osea
se sert d'une expression semblable, iv, 17.

— Fabri... ex hominibus. Ce sonideshonimes
faibles, sans force reelle, qui essayent de se

creer des dieux ; comment ceux-ci peuvent-ils

avoir plus de valeur que les ouvriers qui les

ont fails ? — Confundentur simul. Le resultat

de leurs efforts sera leur honle et celle de
leurs faux dieux. Les LXX donnenl k ce
verset un sens different.

12. — Pour se moquer plus Sprement de la

maniere dont on faiirique les idoles, Dieu
commence par mcttre en scene le forgeron
qui prepare au charpenlier les instruments
necessairesa son travail.— Limn, une hache.
Le mot hebreu ne se trouve qu'une autre fois

dans la Bible, Jerem., x, 3, oil S. Jerome le

traduit autrement qu'ici (ascia). — Operatus
est... forlitudinis sucb, il travaille d'un bras
robuste. Viigile a dil des Cyclopes : « Magna
vi braehia tollunt. » Georg., IV, 174. —
Esuriet... et lassescet. Images employees pour
monlrer la vanite de Tceuvreenlreprise. Si les

dieux valaienl que Ique chose, laisseraienl-ils

ainsi souffrir ceux qui travaillent pour eux?
13. — Artife.r hgnarius. Uni> fois qu'on

lui a fourni ses outils, le charpenlier se met
h I'ceuvre. — Extendit normam, hebr. : il
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regie, il le forme avec le rabot. il

le drosso a roquorre. il le dessine
avec le corapas, et il fait une image
d'homme, et comme un bel homme
qu'il place dans une maison.

14. II abat des cedres, il prend un
orme ou un chene, qui croissaient

parmi les arbres de la foret, ou un
pin qu'il avail plante et que la pluio

avail nourri.

15. Cot arbre sert a riiomme pour
faire du feu ; il en a pris pour se

chauffer, il en a brulo pour cuire son
pain : et avec le resle, il fait un
dieu, et I'adore. il fait une idole et

se prosterne devant elle.

16. II en a brule une moitie, avec
I'autre moitie il a cuit sa viande, il

a prepare ses aliments ; il &'est ras-

sasie. il s'est chauffe, et a dit : Bien,
j'ai chaud, je sens le feu.

17. Du reste de ce bois il se fait

un dieu et une idole; il se prosterne
devant elle, I'adore, la prie, en di-

sant : Delivre-moi; car tu es mon
dieu.

18. lis ne connaissent et ne com-
prennent rien : leurs yeux sont con-
verts et ne voient pas, et leur coeur
ne comprend pas.

19. lis ne rentrent pas en eux-
memes, lis n'ont ni reflexion ni bon

mam, formavit illud in runcina :

fecit illuil in angularibus, et in cir-

cinotornavil illud : el fecit imaginem
viri quasi speciosum hominem habi-

tantem in domo.
14. Succidil ccdros. tulit ilicom,

el ([uercum, qua? steteral inter ligna

saltus : ])lanlavit pinum quam plu-

via nulrivit.

lb. El facta est hominibus in fo-

cum : sumpsit ex eis, et calefactus

est : et succendit, et coxit panes :

de reliquo autem operatus est deum,
et adoravit : fecit sculptile, et cur-

vatus est ante illud.

16. Medium ejus combussit igni,

et de medio ejus carnes comedit :

coxit pulmentnm. et saluratus est,

et calefactus est, et dixit : Vah, ca-

lefactus sum, vidi focum.
17. Reliquum autem ejus deum

fecit et sculptile sibi : curvatur ante

illud, et adorat illud, et obsecrat,

dicens : Libera me, quia deus mens
es tu.

18. Nescierunt, neque intellexe-

runt : oblili enim sunt ne videant

oculi eorum, et ne intelligant corde

suo.

19. Non recogitant in mente sua,

neque cognoscunt, neque sentiunt,

lend une corde pour mesurer sur un arbre ce

qui lui sera neces>air(> pour son travail. —
Formnvit illud in runcina, il dgalise le bois

avec eel inslrument, que les Romains appe-
laieni aussi planula. Hebr. : « II marque (ses

mesures sur le boi?) avec le pincoau. » —
Fecit illud in angiilnribus, hebr. : il I'aplanit

avecun rabot. — Et in circino tornavit illud.

II note soigneusement avec un compas les

proportions qu'aura la statue. — Quasi spe-

ciosuvi hominem « Fit enim lignea statua,

liumanam exprimens specicm et quanlo pul-

chrior I'ueril, tanto deus pulatur augustior. »

S. Jerome. — Hahitantem in domo. Ilcbreu :

( Pour habiler dans une maison. » Une fois

place, en effet, dans I'ondrolt qui lui est des-
tine, il n'en bouge plus. et. romme le dit

S. J(T6me, « ielerno clauditur carccre. » Cf.

Sag.. XII!, <o.

14. — Di'scriplion de la matiere qui a servi

k former I'idole. — nicem,h' chene vert, tres-

abondant en Paleslme. — Qum steterat.

Hebr. : n II se choisit » un de ces arbres

entre ceux de la foret. — Plantavit... nutri-

vit. L'homme no jtcut faire croilre Tarbre
qu'il a planle : c'est Dieu seul qui le peut, et,

en faisant de cet arbre une idole, Toiivrier

associe Dieu k sa mauvaise action.

15. — Le memo arbre d'oii Ton tire un
dieu est em[)loye aussi a faire le feu el k
cuire le> melsl — Adoravit... curoatus est.

C'est devant un raorceau de bois que l'homme
se proslerni'.

16. — Cf. Siig. XIII. 12. — Vidi focum, j'ai

senti la rlialeur du leu.

17. — Ce qui! n'a pas brule, il en fait son

Dieu, Cf. Sag., xiii. 13-17.

18.— Ne videanl oculi eorum, vi, 10. — Ne
intellicjnnt corde suo, Cf. II Cor., iv, 4.

19. — Idolum faciam, hebr. : « abomina-
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xit dicant : Medietatem ejus com-
biissi igni; et coxi super carbones
ejus panes, coxi carnes el comedi,
et de reliquo ejus idolum faciam?
Ante truncum ligni procidam ?

20. Pars ejus cinis est : cor insi-

piens adoravitillud, etnonliberabit
animam suam, neque dicel : Forte
mendacium est in dextera mea.

21. Memento horum, Jacob et

Israel, quoniam servus meus es tu

;

formavi te, servus meus es tu, Israel,

ne obliviscaris mei.
22. Delevi ut nubem iniquitates

tuas, et quasi nebulam peccata tua :

revertere ad me, quoniam redemi te.

23. Laudate, cceli, quoniam mise-
ricordiam fecit Dominus : jubilate,

extrema terrse, resonate, montes,
laudationem, saltus et omne lignum
ejus : quoniam redemit Dominus
Jacob, et Israel gloriabitur.

24. HEecdicit Dominus,Redemptor
tuus, et formator tuus ex utero :

Ego sum Dominus faciens omnia,
extendens coelos solus, stabiliens
terram, et nuUus mecum.

sens pour dire : J'en ai brule la

moitie au feu et sur ses charbons
j'ai cuit du pain, j'ai r6ti la viande
et je I'ai mangee, et du reste est-ce

que je ferai une idole? Me proster-

nerai-je devantun tronc d'arbre?

20. Une partie de ce bois est en
cendre, son coeur insense adore
I'autre, et il ne sauve pas son ame,
en disant : N'est-ce pas un men-
songe que j'ai dans la main?
21. Souviens-toi de ceci, Jacob et

Israel, parce que tu es mon servi-

teur. Je t'ai cree, Israel, tu es mon
serviteur, ne m'oublie pas.

22. J'ai detruittesiniquites comme
un nuage, et tes peches comme un
brouillard : reviens a moi, parce

que je t'ai rachete.

23.Cieux,louez le Seigneur, parce
qu'il a fait misericorde

;
poussez des

cris de joie, extremites de la terre;

montagnes, forets avec tous vos
arbres, faites retentir ses louanges,
parce que le Seigneur a rachete Ja-

cob, et Israel sera glorifie.

24. Voici ce que dit le Seigneur,
ton Redempteur, qui t'a forme des
le sein de ta mere : Je suis le Sei-

gneur qui fais toutes choses, qui
seul deploie les cieux, qui affermis

la lerre, et personne avec moi.

tion. » Cf. Deut., vii, 25, et III Rois, xxi, 26

;

Ezech., V. 14.

20. — Pars ejus cinis est, hebr. : « il se

noiirril de ci-ndre »; I'idolStrie, en effet,s'at-

tache k la vanite, V. Prov., xv, 14; Os.,

XII, 1. Les LXX : sache que le coeur de ces

dieiix n'est que cendre. — Cor insipiens...

noti liberabit animam suam, le cceur et la

volonte sont d'abord corrompiis. et a leiir

suite rinlelligence et la vie, Rom., i, 28;
Ephes., IV, 18. — Forte mendacium est in

dextera mea, avoir en main quelque chose de
vain ou de mensonger, c'est menlir, ou s'oc-

cuper de vanite.

21. — Memento horum, ne sois pas, Israel,

comme ces idolSlres donl le coeur est insense

et I'esprit captif. — Servus meus es tu. V. 1. 1

.

22. — Delevi... V. XLiii, 23. — Revertere
ad me quoniam redemi te. La redemption est

la raison et le motif du repenlir el de la

conversion. Nous ne devons pas nous re-
penlir, afin que Dieu nous rachete, mais
parce qu'il nous a rachet^s, Zach., xii, 10;
Luc, XXIV, 47; Act., iii, 18, 19.

23. — Redemi le, de I'Egyple et de Baby-
lone. La redemption, operee par Notre-Sei-
gneur, el la remission de nos peches, font bon-
dirde joie le prophete, et il invite loule la

creation a s'unir k lui pour louer Dieu. — Ex-
trema terrcB, les LXX : fondements de la

lerre. Nous ne saurions voir id, avec Corne-
lius, une allusion aux Smes renfermees dans
les limbes.

24.— De ce versel k la fin du chapitre, Dieu
confirme ses promesses k Israel et a lEglise,
en citant plusieurs exemplesdc sa puissance,
parmi lesquels figure la delivrance disrael par
Cyrus. — Extendens cailos. V. xl, 22, et plus
bas, XLV, 12. — Nnllus mecum, il n'y a pas
d'autre Dieu que moi.
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23. Cost moi qui rends inutiles

les proditres des devins, qui rends
insen.-os les augures, qui reuverse
Tespril des sages, et qui convainc
de folie leuT savoir.

26. Je suscite la parole de mon ser-

viteur, cl je ratifie les oracles de
rues projihetes. G'est moi qui dis a

Jerusalem : Tu seras habifoe; el aux
villes dc Juda : Vous serez rebJities,

et je releverai vos ruines.

27. Moi qui dis a I'abime : Des-
seclie-toi; je mettraites oaux a sec;

28. Qui dis a Cyrus : Tu es mon
pasteur, et lu accompliras toute ma
volonte; qui dis a Jerusalem : Tu
seras rebatio, et au temple : Tu seras

fonde.

23. Irrita faciens signa divino-

rum, el ariolos in furorem vertens.

Gouvertens sapientes retrorsum ; et

scientiam eorum slultam faciens.

2(). Suscitans verbum servi sui,

et consilium nuntiorura suorum
complens. Qui dico Jerusalem : Ha-
bitaberis j et civitatibus Juda : ,Edi-

ficabimini,etdeserta ejus suscitabo.

27. Qui dico profundo : Desolare,
et flumina tua arefaciam.

28. Qui dico Gyro : Pastor mens
es, et omnem voluutatem meam
complebis. Qui dico Jerusalem :

iEdilicaberis; et templo : Fundabe-
ris.

25. — Divinorum,hebr. : « des menteurs ».

Suivant Jarcbi, il s'agit ici des aslrologues de

Babylone, doiil les predictions souvenl dd-
menlies par I'evencnicnt les faisaieril appclcr

menteurs. — Convertens sapientes retrorsum;

k cotdde ces menteurs, il y avail des hommes
prudents qui annonQaienl la prise de Baby-
lone par Cyrus; Dieu fait eu sorle qu'on ne

les croira pas el qu'on se moqueia de leur

sagesse.

26. — Servi sui, terrae collectif pour desi-

gner les propbetes, Apoc, x, 7. — Consilium

Huutiotum suorum, les conscils rclatifs a I'a-

vcnir donnes par les prophetcs. — (*"» dico

Jcrusalevt... Le retour des Juifs d'oxil et la

restauralioii de Jerusalem sonl clairement

prcdils ici.

27. — 11 s'agil dans ce verset de la prise

de Babylone. L'Euphrate traversait celte

ville; Cyrus en dclourna Ic coiirs et ses sol-

dais peniHrerenl dans la ville par le lit du

(leuve. C'esl ce que raconlenl llerodolo et

Xenophon. — Flumina fua,. les canaux qui

arrosaient loute la plaine de Babylone, par-

laienl de I'Euphrate el y revenaicnl. En leur

donnant une aulre direction, on dessccha le

fleuve.

28. — Qui dico Cyro. C'esl la premiere foia

que le liberateur d'lsrael est appele par son

nom. Suivant Ctesias, le nom dc Cyrus signi-

Qe le soleil; mais lo nom du soleil en persan

est char, en zend kare, tandis que sur les

monuments Cyrus esl appele Kuru ou Khuru,
el Koresh n'esl que la forme liebraisee de
Kuru (Del.). — Pastor mens es... Josephe, An-
liq... XI. II, dil que c'esl ce pa-sa^re qui de-
lermina Cyrus a rendre aux Juifs la liberie.

Cyrus esl ici la figure du Messie, V. xl, 11
;

Ps. XXII, 1, Lxvi,"20; Ezech., xxxiv, 23. —
Omnem voluntatem mi'om lomptebis. C'esl ce

qui esl dil aussi du Messie, xlii, I, uii, 10.

— Qui dico Jerusalem, hebr. : « moi qui dis

de Jerusalem ». — Et templo. V. Esdr.,i, 2

el suiv.
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CHAPITRE XLV

Conliniiation de la proplielie relalive a Cyrus : Isaie predit ses succes et la delivrance des
Juifs (**•. 1-7). — II annonce alors la naissance dii Christ redempteiir dont Cynis est la

figure (t. 8). — Reproches adresses k ceux qui murimirent centre la Providenee"(tV. 9-13).

— Amionce de la conversion de toutes les nations au Christ (Vt. 14-15,. — Inutilite et

vaniies des idoles [irir. 16-22' — Ellcs finiront par elre detruileset les idolatres reviendront
tous au vrai Dieu (tt. 23-25).

1. Ha3c dicit Dominus christomeo
Gyro,, ciijiis appreliendi dexteram,
ut subjiciam ante faci.em ejus gen-
tes, et dorsa regum vertam, et ape-
riani coram eo januas et portse uon
claudenlur.

2. Ego ante te ibo : et gloriosos

terras humiliabo : portas sereas con-

teram et vectes ferreos confriugam.

3. Et dabo tibi thesauros abscon-
ditos, et arcana secretorum : ut

scias quia ego Dominus, qui voco
nomen tuum, Deus Israel.

4. Propter servum meum Jacob,

1

.

Voici ce que dit le Seigneur a
Cyrus mon christ dont j'ai pris la

main pour lui soumettre les nations,

et mettre les rois en fuite, pour
ouvrir devant lui les portes sans
qu'aucune lui soit fermee.

2. Je marcberai devant toi
;
j'liu-

milierai les grands de la terre;je

romprai les portes d'airain, et je

briserai les gonds de fer.

3. Je te donnerai les tresors ca-

ches, enfouis dans le secret, afin

que tu saches que je suis le Sei-

gneur, le Dieu d'Israel, qui t'appelle

par ton nom.
4. A cause de Jacob, mon servi-

Chap. XIV. — 1 . — Chri.tto meo, hebr. : o a

son clirisl. » — i: Iste (Cyrus) appellatus est

christus, id est unctus Domini, quod eral

insigne apiid HebrKos regise potestatis, ul

quoniodo apud nos diadema ct purpura solis

imperatoi ibiis datur,sic apud Hebrsos regna-

turi perlundebantur unguento. Undo et Saul

christus Domini dicitur.Et in Psalmis, civ, 15,

legimus : Nnlite tangere christos meos. » S. Je-

rome. Les Perses ne sacraient pas leurs rois;

mais la coutume des Juifs est appliquee k
Cyrus, qui est, en meme temps que libera-

teur des Juifs, une figure du Messie. Plu-
sieurs Peres, S.Cyprien, Tertullien,Lactance,

S. Augustin enlendent mSme ces paroles, a la

leltre, de Notre-Seigneur ; mais cela provient

d'une mauvaise lecture des LXX : lis avaienl

lu en efPet, KOptM au lieu de KOpi,) — Ciijits ap-

prehendi dexteram, ie I'ai soulenu en le tenant

par la main, xlii, 6. — Ut subjiciam. ante fa-

riem ejus gentes. Dans son edit, Cyrus dit :

« Omnia regna terrae dedit mihi Dominus
Deus cceli. » Esdr., i, 2.— Dorsa regum ver-

tam, jo rendrai les rois si faibles qu'ils ne
pourront lui resistor L'hebreu a les reins, qm
indiquent, dans celte langue. la force corpo-
relle, Job. xi.,16;Ps. i.xviii.2i; Jerem., i,17;

Dan, v, 6.— Aperiam coram eo januas, peut-
etre une prediction do co fait du siege de Ba-
bylone, que les Dortes qui fermaient les quais
do I'EuphratP furent trouvees ouvertes par
les assaillants, Herod., I, 191.

2. — Ego ante te ibo. Commc I'ange qui
precedait la raarche des Hebreux dans le de-
sert, Exod., xiii. 21. — Portas areas. Baby-
lone avait cent portes d'airain, Horod., 1, 179.

3. — Dabo tibi thesauros absconditos, les

tresors de Babylono, caches par leurs pro-
prietaires, Jerem., l, 37, li, 13, et aussi

ceux des Sardes en Lydio. la plus riche cite

d'Asie apres Baby lone (Xenophon, Cyrop.)
Brerewood estime a plus do trois milliards la

quantite.d'oret d'argsniqui fut prise dans ces

viiles. — Ul sciasquta ego Dominus... afin que
tu saches bien que tu ne dois tes victoires

qu'a moi. Cyrus le reconnut en effet.

4. — Vocavi te nomine (mo. Dieu a, en effet,

designe Cyrus par son nom,XLiv, 28 et xlv, 1.

Le sens est peul-etre aussi : je t'ai choisi spe-

cialement. — Assimilavi tc, je t'ai fait sem-
blaWo a mon Messie, roi et pastour : de meme,
en efVet, que tu delivreras les Juifs de la cap-

tivite, il delivrera les fideles de I'esclavag''

du demon ; l'hebreu a simplemenl: « je t'ai su;-.
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teur, d'l.-rael, mon olu, je I'ai appele
par ton nom : je I'ai rendu sem-
blable a moi, et tu ne m'as pas
connu.

t). Je suis le Seigneur, et il n'y en
a pas d'autre; hors moi il n'y a pas
de Dieu. Je I'ai ceint et tu ne m'as
pas connu.

6. Afin que ceux du levant et

du couchant sachent qu'il n'y a
pas de Dieu autre que moi. Je suis

le Seigneur, et il n'y en a pas
d'autre.

7. G'est moi qui forme la lumiere
et qui cree les tenebres, qui fais la

paix et qui cree le mal : moi, le Sei-

gneur, je fais tout cela.

8. Cieux, envoyez d'en haut la

rosee, et que les nuees fassent pleu-

voir le juste : que la terre s'ouvre,

et gcrme le Sauveur, et que la Jus-
tice naisse en meme temps. Moi, le

Seigneur, je I'ai cree.

et Israel electum meum, et vocavi

te nomine tuo : assimilavi te, et non
cognovisti me.

5. Ego Dominus, et non est am-
plius : extra me non est Deus :

accinxi te, et non cognovisti me :

6. Ut sciant hi, qui ab ortu soils,

etqui ab occidente, quoniam absque
me non est. Ego Dominus, et noD
est alter,

7. Formans lucem, et creans te- \

nebras, faciens pacem, et creans

malum : ego, Dominus, faciens omnia
haec.

8. Rorate, cceli, desuper, et nubes
pluant justum : aperiatur terra, et

germinet Salvatorem : et juslitia

oriatur simul: Ego, Dominus, creavi

eum.

nomme. » — £t non cognovisti me. Tout cela,

je I'ai fait iongtemps avant que tu me con-
nusses.

5. — Ego Dominus. xlii, 8, xliii. 3, 11

,

XLiv, 8, XLVi, 9. — Accinxi te, je t'ai invest!

de la dignite royale, ou je t'ai donne la puis-

sance conlre tes ennemis. LesLXXfavorisenI
ce dernier sens : je t'ai fortifie.

6. — Qui ab ortu solis et qui ab occidente,

la terre habitee toule entiere. — Absque mt
non est. Rien n'etait plus propre que la deli-

vrance des Juifs par Cyrus, a faire, en effet,

connaitre le nom du vrai Dieu par toule la

terre.

7. — Formans tenebras. Gen., i, 4. Peut-
6lre y a-t-il ici un emblemo. dans la lu-

miere, de la prosperite de Cyrus ; dans les

tenebres, du mallicnr do Babylone [Grotiusl.

— Faciens pacem et creans malum. II est de
toutc evidence que ces mots signifient seu-

lement quo Dieu donnera la paix k ses amis

et fera lumber la ruine sur ses ennemis. On
a vu dans ce-; paroles une allusion au sysl6me
dualisto de Zoroaslre, qui divisail la Divinile

en deux pni>s<inr.es opposees. En lout cas,

c'est k ce passage que Marcion en appelait,

pour prouver que le Dieu de I'Ancicn Tcsla-

ment otait diffi-rent de celui du Nouveau, et

non pa* sculement un Dieu de bonte I Terlul-

lien repondait qu'il ne s'aeit ici que des niaux

que la justice de Dieu fait tomber sur les

H

pecheurs : « De his Creator profitetur mails

quae congruunt judici. » Plus lard, S. Jerome
dira : « Quum omnes docuerit non esse alium

Deum nisi unum, qui sit Jacob et Israel L)eus,

confundelur Marcion, duos deos inlelligens,

unum bonum el alium justum, alierum invi-

sibilium, alterum visibilium conditorem, e

uibus prior lucem facial, secundus tenebras,

ille pacem, hie malum
;
quum utrumaue pro

diversitale merilorum unus Deus idomque
condiderit ». V. I'homelie de S. Basile, Quod
Deus non est cansa malorum.

8. — Trois opinions differentes se presen-

tent touchanl I'inlerpretation de ce verset.

Pour les rationalistes, Knobel. RosenmUl-
ler, etc., il ne s'agit que de Cyrus : nous

negligco.ns cetle hypolhese qui est enliere-

ment fausse. S. Thomas, N. de Lyro, Fore-

rius cntondont ce verset, lilleralemenl de
Cyrus, allifgoriquement de Nolre-Seigii<*ur.

Enfiii, une iroisiemo opinion, Ires-comniune

cliez les Peres, et quo S. Auguslin, Dehae-

res., V, 4, rfeume, applique ce versel, a la

leltre,i Jesus-Christ. Leproplieleaurait passo

tould'un coupde la figure au type, de Cyrus

k Nntrc-Scigncur. L'explicalion adopti'L' par

S. Thomas est peut-etre plus en rapport avec

le conlexlc, car, dans la Iroisii'inr, on est

forci" de considerer ce verset conune uiii,' pa-

renlhcse introduite dans lo Icxle. La liturgie

caiholique applique, en lout cas. ces belles pa-
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9. Vse qui contradicit fictori suo,

testa de samiis terrse : numquid
dicet lulum figulo suo : Quid facis,

et opus tuum absque manibus est?
Jerem., 18, 6; Horn., 9, 20.

10. Vse qui dicit patri : Quid ge-

nevas ? Et mulieri : Quid parturis ?

11. Haec dicit Dominus, Sauctus
Israel, plastes ejus : Ventura inter-

rogate me, super filios meos, et

super opus manuum mearum man-
date mini.

12. Ego feci terram, et hominem
super earn creavi ego, manus mese
teteuderunt ccbIos, et omni militise

eorum mandavi.
13. Ego suscitavi eum ad justi-

9. Malheur a celui qui dispute

coutre son Createur, lui qui n'est

qu'un tesson de la terre de Samos.
L'argile dit-elle au potier : Que fais-

tu? Ton ouvrage n'est pas d'une
main habile.

10. Malheur a qui dit a son pere :

Pourquoi m'as-tu engendre? Et a sa

mere : Pourquoi m'as-tu enfante?

11. Voici ce que dit le Seigneur,
le Saint d'Israel, qui I'a forme : In-

terrogez-moi sur les choses futures,

donnez-moi des ordres touchant mes
fils et I'ouvrage de mes mains.

12. Moi j'ai fait la terre, j'ai cree
riiomme sur elle, mes mains ont
tendu les cieux, et j'ai donn6 des
ordres k toute leur milice.

13. C'est moi qui I'ai suscite pour

roles a Notre-Seigneur, el elles sont bien un
cri de desir el d'avenl. — Borate, imperalif

prophetique, employe souvenl par les pro-

phetes pour annoncer un avenir dont ils ont

la vision cerlaine, IV Rois, v, 10. — Nubes
pluant justum. Hebr. el LXX : « que les

nuees pleuvent la juslice. » — Geraiinet Sal-

vatorem, hebr. : « qu'elle produise le salut »

;

les LXX : la misericorde. C'est evidemment
I'annonce d'une ere nouvelle bien plus heu-
reuse que le passe, Ps. lxxi, 3, 6. — Ego
Dominus creavi eum. C'est le Seigneur qui en-

verra Cyrus pour delivrer son peuple, et le

Clirisl pour le racheter, I Rois, ii, 10.

9. — Dieu previeni les objections que les

Juifs pourraient faire sur leur captivite el

leur delivrance par un prince etranger, mais
surtout relativement au dessein qu'il a forme
d'adopter tous les Gentils pour iormer avec
eux un Israel spirituel (Faussett) ;

plan que les

Juifs consideraient comme destinclif de leurs

privileges nationaux, Rom., ix, 4-8, 11-21.

— Vce qui contradicit fictori suo, xxix, 16.

— Testa de samiis terrce,ces vases de Samos,
oil Ton faisait de tres-belles poteries, ne figu-

rent pas dans le texle hebreu qui a simplement

:

« vase de terre avec les aulres vases de
terre ». c'est-a-dire, 6 Juifs, homnies faibles

et fragiles, vous etes formes de la nieme terre

que les autres hommes. Les LXX : le labou-

reur ne labourera-t-il pas la terre? traduction

difficile a coniprendre. — Numquid dicet lu-

tum Jerem., xviii, 6; Sag., xv, 7; Ec-
cli., XXXIII, 13. — Opus tuum absque mani-
bus est, la poterie que tu as faite n'a pas

d'anses , I'hebreu offre un sens preferable :

est-ce que I'oeuvre de I'ouvrier peul se tour-

ner vers lui avec niepris et lui dire : Tu n'as

pas de mains?
10. — VcB qui dicit patri. ..Ce seraita un

Cls, de la mechancete et de la folie, dans quel-

que fdcheuse condition qu'il soil ne, de s'en

prendre a son pere et k sa mere et de leur

reprocher sa naissance. C'est pourtant ainsi

qu'agissent les Juifs a I'egard de Dieu, lors-

qu'ils se plaignent de ses desseins misericor-

dieux a I'egard d'aulres peuples.

11. — Ventura interrogate me. « Quum
ego Dominus, Sanctus Israelis, plasmaverira
Cyrum, el mea jussione generatus sit, super-
fluum facitisambigerede futuris;quin potius

nosse debetis, quod filios meos, populum Is-

rael, et opus manuum mearum, non vestro

arbitrio, sed mea voluntate dispensem, ut qui
prius eis malum el tenebras creavi, nunc lu-

tem et pacem tribuam. » S. Jerome. Laissez-
moi agir avec mes fils comme je I'entends.

— Mandate mihi, pricz-moi, conimandez-moi
meme en tout ce qui concerne ma gloire et

voire bien reel, Marc, xi, 24; Jean,'xvi, 23;
IJean, in, 22.

12. — L'invitation a prier s'appuie main-
tenant sur la toute-puissance de Dieu. — Ego
feci terram, xl, 26, xlii, 5. — Manus mew,
hebr. : « moi, mes mains. » Ps., xliii, 2.

— Militioe eorum, xl, 26.

13. — Ewn, Cyrus, figure du Messie

(S. Thomas, Hugues de Saint-Cher, Forerius,

Sanchez) ; — le Christ (Origene. S. Jerome,
Procope, Eusebe, S. Hilaire). — Ad justitiam,

pour accomplir mes desseins de jusiice. —
Vias ejus dirigam, xlv, 2. — Ipse (?dificabit

civitatem meam. Cyrus donna I'ordre de reba-

tir Jerusalem et le temple, — Captivitatem
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la justice; je rendrai droits ses che-

mins : ilreMtira maville, etilrela-

chera mes caj)tirs, sans rancon ni

presents, dit le Seigneur, le Di'eu des

armeos.
14. Voici ce que dit le Seigneur :

Le travail de I'Egypte, et le com-
merce de rEthiopie, et les Sabeens
a la haute taille, passeront vers toi,

ils serout a toi ; ils marcheroul apres

toi, ils viendront les fers aux mams;
ils se prosterneront devant toi, et

ils te supplieront : II n'y a de Dieu

que cliez toi, et en dehors de toi,

il n'y a pas de Dieu.

Ij, Vraiment, vous gtes le Dieu

cache, le Dieu d'Israel, le Sauveur.

16. lis ont ete confondus, tous

rougisseut de honte; ils sont tout

converts de confusion, ces fabricants

d'erreurs.

17. Israel a recu du Seigneur un
salut eternel : vous ne serez pas

confondus. et vous ne rougirez pas

aux siecles des siecles.

tiam, et omnes vias ejus dirigam :

ipse ffidificabit civitatem meam, et

caplivitatem meam dimitfct, non in

pretio, neque in muneribus, ilicit

Domiuus Deus exercituuni.

14. Hsec dicit Dominus : Labor
^gypti, et negotiatio ^ihiopire, et

Sabaim viri sublimes ad te tians-

ibunt, et tui erunt : post te ambula-
buut, vincti manicis pergont : et te

adorabunt, teque deprecabuntur :

Tantum in te est Deus et non est

absque te Deus.

?f
13. Vere tu es Deus absconditus,

Deus Israel Salvator.

16. Gonfusi sunt, ct erubuerunt
omnes : simul abierunt in confusio-

nem fabricatores errorum.

17. Israel salvatus est in Domino
salute aeterna : non confuudcmini,
et non erubescetis usque in saecu-

lum sa?culi.

4

meam, nifi? fils qui sonl en caplivite a Baby-
lone. — Non in pretio, neque in mMiienftits.

Non-=eulem('nl Cyrus peraiil aux Jiuts de n-
gagner leur patrle sans exiser d'eux aucune

rancon, mais encore il conlribua lui-meme
magnKiquemenl a la decoration du temple,

Esdr., I, 7 elsuiv.

1 4. — En executant les desseins de Dieu

sur les nations. Cyrus prepare la voie a la

destruction du paganisme el k la connai^sance

par tous les peuples du Dieu d'Israel : les

parens se soumi'tlenl, 14-17; ceux qiii sont

sauves du jugement reconnaissent Jehovah

comme leur propre Dieu, et ainsi s'accoraplit

la volonle de Celui qui veut 6tre adore par

touie I'humanile, 18-20; le salut d'Israel se

confond avec celui des nations, 21-25. —
Labor .Egijpli, les richesses de I'Egypte ac-

quLses par le travail, Jerem., in, 24. — A'e-

yotiatio /Ethiopia?, les gains que le commerce
de I'Eiliiopio lui a valus. — Et Snbaim. Ces

irois peuples sonl reunis ici comme XLiii, 3.

Dans d'aulres passages de I'Ecriture ils re-

presentent cet heritage des nations qui est

promis h I'Eglise, Ps. lxvii, 32, i.xxi. 10.

Ces nations puissantes viendront avcc toules

lenrs forces se metlre au service de I'Eglise,

etne reconnaitront plus que le seul vrai Dieu.

— Vineti manicis pergent, le joug l^ger du

Sauveur. — Tantum in te est Deus, ii n'y a
que vous. 6 Juils, qui adoriez le vrai Dieu,

Zach., viii, 23.

1o. — Vere tu es Deus absconditus. S. Je-

rome voil dans ce verset le cri d'admiration

et de foi de I'Egypte, apprenant que Dieu
s'est cache sous uhe forme huuiaine dans la

peisonno de Jesus. Les LXX : Tu es Dieu el

nous ne le savions pas. Eusebe el S. Hilaire,

et, parmi les modernes, Cornelius a Lap. et

le Dr Kay interpretent ce passage de la meme
maniere.' — Pour d'aulres commentaleurs
(Alexander, Fausseltl, ilsignifie sculement que
Dieu cache ses desseins dc misericorde dans

les lenebres qui entourenl encore ses actions,

au moment oil parleleprophete, Rom., xi,33.
— Deus Israel Salvator, Dieu est a la fois le

sauveur d'Israel et des aulres nations.

16. — Confusi sunt. Ceux qui mettaient

leur confiance dans les idoles, V. xlii, 17

— Fabricatores errorum, h('>br. : ceux (|ui

faisaienl des idoles. Les LXX : Renouvclez-

voiis vers moi (dedioz-vous ii moi), lies.

17. — Israel et I'Eglise Irouveront dans
Dieu un salul durable. — Mterna. Ilebr. :

•^aSiy. Ce pluricl serait une trace, suivant

Knobel, d'une periodc Ires-recente do la

langue; mais comment se fait-il alors qu'on

le rencontre dans un psaunio reconnu par



CHAPITRE XLV

18. QuialiEec dicitDominuscreaus

coelos, ipse Deus formans lenain,

et faciens earn, ipse plastes ejus :

non in vanum creavit earn : ut

habitarelur, formavit earn; ego Do-

miuus, et non est alius.

19. Non in abscondito locutus sum
in loco terrse tenebroso : non dixi

semini Jacob : Frustra quserite me

;

ego Domiuus loquens juslitiam, an-

uuntians recta.

20. Congregamini, et venite, et

accedite simul qui salvati estis ex

gentibus : nescierunt qui levant

lignum sculpturse suas, et rogant

deum non salvantem.

21. Annuntiate, et venite, et con-

siliamini simul : quis auditura fecit

hoc ab initio, ex tunc prsedixitillud?

Numquid non ego Domiuus, et non
est ultra Deus absque me? Deus
Justus et salvans, non estprseter me.

22. Gonvertimini ad me, et salvi

eritis omnes fines terrse; quia ego

Deus, et non est alius.

18. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur, createur des cieux, le Dieu

qui a fail la terre, et qui I'a formee;

qui I'a faconnee, et qui ne I'a pas

creee pour qu'elle reste vide, mais

qui I'a formee pour etre habitee : Je

suis le Seigneur, et il n'y en a pas

d'autre.

19. Je n'ai pas parle en secret, ni

dans un endroit obscur de la terre :

je n'ai pas dit a la race de Jacob :

Recherchez-moi en vain. Je suis le

Seigneur qui dit la justice, et qui

annonce la droiture.

20. Rassemblez-vous, venez et

approchez, vous tons qui avez ete

sauves des nations : ils sont igno-

rants ceux qui elevent un bois

sculpte par eux, et qui prient mi
dieu qui ne sauve pas. ,

21

.

Enseignez et venez, et delibe-

rez ensemble. Qui a annonce cela

des le commencement? Qui a predit

des lors? N'est-ce pas moi le Sei-

gneur, et y a-t-il d'autre Dieu que
moi? Un Dieu juste et sauveur,il

n'y en a pas d'autre que moi.

22. Gonvertissez-vous a moi, peu-

ples de toute la terre, et vous serez

sauves, extremites de la terre, parce

que je suis Dieu, et il n'y en a pas

d'autre.

tons aussi antique quo le Lxxvie, 6? L'his-

toire d'Israel prouve qu'il s'agit ici de I'Eglise,

qui seule irouve aupres de DLeu cette pro-

teclion incessante.

18. — Non in vanuin creavit earn, Dieu a

cree la terre de maniere qu'elle puisse servir

a la nourriture des homines. 11 ne laissera

pas la Judee deserte, et, apres la captivite

de Babylone, il lui rendra ses habitants.

49. — Non in abscondito locutus sum. Dieu
n'agil pas conime les oracles paiens qui don-
nent leurs reponses dans de sombres cavernes

et qui recherchent I'obscurite, XLvni, 16;

Jean, xviii, 20. — Fnistra qucevite me. Les
dieux des nations, interroges sur I'avenir, ne

peuvent que Iromper ceux qui les consultenl

ou leur donner de vaines reponses; mais
Dieu, lorsqu'il comraande de le chercher ou
de I'interroger, ne se derobe jamais a cette

recherche. — Loquens justitiam, disanl tou-

jours la verite, hebraJsme.

20.— Qui salvati estis ex gentibus, litt. ; les

parens epargnes dans les victoires de Cyrus.

Comrae le saUit ne vient qu'apres le juge-
ment, ils ropresentent la masse des Gentils

appeles a la vraie religion, Cf. Zach., xiv, 1

.

— Nesciei-unt, les idoTatres ne comprendront
cette prediction qu'apres son accomplisse-

ment. Aujourd'hui ils sont encore tout en-
tiers au culte de leurs idoles. — Levant li-

gnum sculpturce sua. L'hebreu a un sens

plus pro'ond : cc ceux qui se chargent du bois

de leurs idoles », ceux qui supportent un far-

deau aussi pesant que celui de I'idolatrie, et

adorent un Dieu qui ne peut les sauver.

21

.

— Et venite, hebr. : « et apportez »

sous-entcndu vos arguments. Dieu fait voir

aux paiens que lui seul peut faire des predic-

tions de ce genre et il en conclul que lui seul

est Dieu, et qu'en lui seul les nations peuvent
trouver le salut, xliv, 7, xlvi, 9.

22. — Conveitimini ad me et salvi eritis
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23. J'ai jure par moi-mome, un
oracle de justice est sorti do ma
bouclie, et il ne sera pas rapporte :

2
'). Tout genouse courbera devaiit

moi, el toute langue jurera par moi.

2d. Elle dira : Ma justice etl'em-
pire viennent du Seigneur : tous
ceux qui le haissaient" viendront a
lui et seront confondus.

26. Toute la race d'Israel sera
justifiee dans le Seigneur, et se

gloritiera en lui.

23. In memetipsojuravi, egredie-
tur de ore raco justitiae verbum, et

non revertetur : ^'i
24. Quia milii curvabitur omne

genu, et jurabit omnis lingua.
Horn., 14, H; Philip., % 10.

23. Ergo in Domino, dicet, raoa3

sunt justitiae el imperium : ad cum
venient, et confundenlur omnes qui
repugnant ei.

26. In Domino juslificabilur, et

laudabitur omne semen Israel.

CHAPITRE XLVI

Les idoles de Babylone seront brisees avec leurs adorateurs [til. <-4). — Nouvelle demon-
stration de la va'nile des idoles [tt. 5-9). — Prediction des conquetes rapide des Cyrus
{Hi. 10-13).

1. Bel a ete rompu, Nabo a ete

brise : leurs idoles ont ete chargees
sur des betes et sur des chevaux :

vos fardeaux les fatiguent par leur
lourd poids.

1 . Gonfractus est Bel, contritus est

Nabo : facta sunt simulacra eorum
bestiis et jumentis, onera vestra
gravi pondere usque ad lassitudi-

nem.

omnes fines terrce, tons les habitants de la

lorrc, Ps. II, 8, xxi, 28.

i'i. — In memelipso juravi. Nombr., xiv,

21, 28, Deuter., xxxii, 40, etc. — Egredie-
tur... et noH revertetur, cette promessc qui

sort de ma bouche ne sera jamais revoquee.
— Justitiw verbum. Cette expression ne nous
scmble i^ias avoir le sens que lui donne Cornel.

a Lap. a la suite de quelques commentateurs,
d'apres lesquels Dieu promeltrait ici de don-
ner au monde la justice; nous avons vu plu-
sieurs fois deja cet hebralsme qui signiQe une

f)aroli> vraie, eloignee de toute faussele, V. plus

laut. V. 19. — Milii curvabitur omne genu,

Rom., XIV. 11 ; Phil., II, 10, 11. — Jurabit
omnis lingua, xix, 18, toutes les nations so

liei'ont u Uieu par un contrat solcnnel.

24. — Dicet. Tnute langue (V. le *. prec.j

dira de Jehovah : Lui seul a la justice et la

force. Ci'ux qui croiront en lui seront sauvds,

ceux qui se donncnl pour ses ennemis peri-

ronl, 16, XLi, 11, liv. 17.

25. — Omne semen Israel, le nouvel Israel,

compost des descendants de Jacob et des
patens converlis, c'est-a-dire I'Eglise. Rora.,

II. 29. — Justificabitur, par le sacrifice de
Nolre-Seigneur, Of. J^rem., xxiii, 5. — Lau-

dabitur, il se louera dans le Seigneur, I Cor.,

I, 31.

Chap. xlvi. — Prediction de la chute et

de la destruction des dieux de Babylone.
1. — Bel, le Jupiter des Babyloniens, et,

conime Bel-Merodacli, la divinite protcctrice

(le Babylone. Le Birs Nimrud d'aujourd hui

est la ruine du temple de Bel, Herod., I, 181-

183. Une preuve de la popularile de son culte

a Babylone se Irouvo dans les noms proi)rcs

qu'il sert k composer (Baladan, Baltasar, Bel-

.•^asar, Belesis, Belibus, etc.) — A'n6o, hebr. :

Nebo, le Mercure et la divmite tuielairc des
anciens rois chaldeens (Nabonassar, Nabopo-
lassar, Nabuchodonosor, Nabonede, Saincgar-

ndbo, etc.). On ignore encore comment on h'

representait. — Facta sunt... jumenlts. « Non
quod simulacra gentilium in prsedam beslia-

rum el jumentorum exposita sint, sed quod
religio nationum simulacra sint bestiarum et

brutorum animanlium, quae maximc in £-
gypto divino cullui consecrata sunt, u S. Je-
rome. L'hebreu a un sens dilFerent : ces sta-

tues de dieux seront un poids pour les belesde
sommequi les transportcront dans le pays des

conquerants. C'etait la couiume de ce temps,

1 Rois, V, 1: Jereni., XLviii, 7, xlix, 3;
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2. Contabuerunt, et contrita sunt

simul : non potuerunt salvare por-

tantem, et auima eorum in captivi-

tatem ibit.

3. Audite me, domus Jacob, et

omne residuum domus Israel, qui

portamiui a meo utero, qui gesta-

mini a mea vulva.

k. Usque ad senectam ego ipse, et

usque ad canos ego portabo : ego
feci, et ego feram; ego portabo, et

salvabo.

b. Cui assimilastis me, et ad-

sequastis, et comparastis me, et fe-

cistis similem ?

G. Qui confertis aurum de saccu-

lo, et argentum slatera ponderatis :

conducentes auriticem, ut faciat

deum : et procidunt, et adorant.

7. Portant ilium in humeris ge-

stantes, et ponentes in loco suo : et

stabit, ac de loco suo non movebi-
tur ; sed et cum clamaverint ad
eum, non audiet : de tribulatione

non salvabit eos.

Barucli., 6, 25.

8. Mementote istud, et confunda-
mini : redite, prseyaricatores, ad cor.

2. Elles sont pourries et mises en
pieces : elles n'ont pu sauver ceux
qui les portaieut, et elles out ete

elles-memes en captivite.

3. p]coutez-moi, maison de Jacob,
et vous tous qui restez de la maison
d'Israel, vous que je poi^te dans
mon sein, queje renfermedans mes
entrailles.

4. Je vous porterai moi-meme
jusqu'a la vieillesse et jusqu'aux
cheveux blancs : je vous ai faits et

je vous porterai; je vous porterai

et je vous sauverai.

b. A qui m'avez-vous fait ressem-
bler, a qui m'avez-vous egale et

compare? A qui m'avez-vous assi-

mile?
6. Vous tirez I'or de votre bourse,

et vous pesez I'argent dans la ba-

lance, vous prenez a gages un orfe-

vre pour qu'il en fasse un dieu : et

I'on se prosterne et on I'adore.

7. On le met sur les epaules, on
le transporte et on le place : et il y
demeure sans bouger. Mais quand
on criera vers lui, iln'entendra pas,

et il ne les sauvera pas de la tribu-

lation.

8. Rappelez-vous cela et rougis-
sez : rentrez dans votre cceur, pre-
varicateurs.

Dan., XI, 8. — Onera vestra... repetition de
ridee exprimee tout a I'heure.

2.

—

Saloai-e portautem, liebr. : « sauver

leur fardeau )j,c'est-a-dire :cesdieux n'ont pas

pu preserver de I'onnemi la masse de metal

dont ils etaient faits. LXX : lis n'ont pu se

sauver de la guerre. — Anima eorum, I'es-

pece de personalite qu'il y a en eux, c'est-i-

dire le bois ou le metal dont ils sont com-
poses.

3. — Domus Jacob, le royaume de Juda,

distingue ici de : et omne residuum domus
Israel. Une grande partie des habitants de

ce royaume avaient deja ete emmenes en

exil. et un petit nonibre seulement pouvaient

entendre la parole du prophete. — Qui porta-

miui a meo utero, qui gestamini a mea vulva.

Dieu se compare luimeme a une nourrice soi-

gnanl avec une tendresse extreme son enfant,

S. Bible.

Exod., XIX, 4; Deut., i, 31, et pl.b., lxui, 9.

4. — Usque ad senectam. Jusque dans votre
vieillesse, jusque dans I'epoque la plus re-
culee de votre histoire.

—

Ego ipse, c'est moi-
meme, par opposition aux idoles qui sont in-
capables d'aciion. — Ego feci... et salvabo,
Dieu ne se lassera jamais de proteger son
peuple.

5. — XL, 18, 25, Dieu montre encore la

vanite des idoles.

6. — Plus haut, XLiv, 12, le Seigneur a
repris la superstition du vulgaire; ici il se
moque de celle des riches et des grands de
la terre. — Cf. Jug., xvii, 2-4.

7. — XLv, 20. — Non movebitur, ces idoles
qui ont besoin des hommes pour changer de
place pourraient-elles leur apporter qiielque
secours?

8. — Et confundamini. Hebr. : ICfU/Nnm.
ISAIE. — 15
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9. Rappelez-vous I'ancien temps,
parce que c'est moi qui suis Dieu,

qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ct qu'il

n'y en a pas de semblable a moi.
'10. Des le commeucemeut j'an-

nonce la fin, et des le principe ce

qui n'est pas encore. Ma resolution

est immuable, et toute ma volonte
s'accomplira.

11. De Torient j'appelle I'oiseau,

et d'uue torre oloignee Thomme de
ma volonte. Jel'ai dit, et je le ferai;

je I'ai projete et jeraccomplirai.
12. Ecoutez-moi, gens au cceur

dur qui 6tes loin de la justice.

13. Je fais approcher ma justice,

elle ne sera pas differee, et mou sa-

int ne tardera pas. Je donnerai le

salut a Sion, et ma gloire a Israel.

9. Recordamini prioris sseciili,

quoniam ego sum Deus, et non est

ultra Deus, nee est similis mei.

10. Annuntians ab exordio novis-
simum, et ab initio quaj necrlnm
facta sunt, dicens : Consilium meum
stabit, et omnis voluntas mea fiet

:

11. Vocans ab criente avem, et

de terra longinquavirum voluntatis

meoe; et locutus sum, et adducam
illud : creavi, et faciam illud.

12. Audite me, duro corde, qui
longe estis a justitia.

13. Prope feci justitiam meam,
non elongabitur, et salus mea non
morabitur. Dabo in Sion salutem, et

in Israel gloriam meam.

CHAPITRE XLVII

Ruine de Babylone pr^dite k cause de son orgueil et de sa cruaute envers les Juifs (. <-5).

— Elle a mis en vain son esperance dans les sortileges (t. 6), — dans la muglc et les au-

gures {tt. 7-13).

1. Descends, assieds-toi dans la

poussiere, 6 vierge fille de Baby-
1. Descende, sede in pulvere, vir-

go filia Babylon, sede in terra : non

forlifiez-vous; vous qui llottcz cntre le vrai

Dieu el les idoles, devenez fermes dans la foi.

Les LXX : (rTeMaSaxe, gdmissez. — Redite...

ad cor, que votre ccEur vous rappnlle que
c'est moi qui vous ai crdes et proteges.

9. — Prioris saculi, hebr. : « des choses

ant^rieures arrivdes depuis les temps les plus

anciens », xliii, 18.

10. — XLI, 22, 23, XLiv, 26, XLV, 21. —
Annuntians ab exordio noiissimum, ainsi la

prediction de la Gon., hi, 15. — Dicens, et

en rafime temps I'accomplissant, car ia parole

de Dieu est un acte.

11. — Avem, un oiseau de proie, un aigle.

Cyrus est ainsi appele, commo dans Jerem.,

\Lix, 22 ; et Ezech., xvii, 3, Nabuchodono-
sor e^t appeld neslter, vautour. Cyrus avait

pour dtendard un aigle dore sur une lance.

Peul-iMre cc nom lui csl-il donnc?, a cause de
la rapidity de sa marche depuis la Perse. —

De terra longinqua, le nord de la Medio, xiii, 5.

— Vv'um voluntatis mem, I'execiileur des vo-

lontes de Dieu. — Adducam tllud, j'accom-
plirai ma parole. — Creavi, metaphore pour
designer la chose confue dans i'esprit, la

pensce, Is., xxxvii, 26; Jer^m., xviii, 11;
Ps., xciii. 20.

12. — Duro corde, vous qui persistez dans
voire impiele. Les LXX : qui avez perdu le

cceur. — A justitici, de ma tidelitd k remplir

mes promesscs, comme le monlre le verset

suivant.

13. — Ces promesses ne larderont pas a

s'accomplir. Cyrus delivrera men peuple, ct,a

la suite de cette delivrance, je sauvcrai Sion

et je glorifierai Israel. Toutes ces proniesses

s'appliquent mieux encore au Christ qu'k

Cyrus, ct a I'Eglise qu'i Jerusalem (S. Jerome).

Chap, xlvii. — Annunce do la destruction

do Babylone, represent^ sous I'imagc d'uno
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est solium filiEe Chaldseorum, quia

ultra uon vocaberis mollis et tenera.

2. ToUe molam, et mole farinam :

deuuda turpiludinem tuam, disco-

operi humerum, revela crura, transi

flumina.

3. Revelabiturigiiominiatua,etvi
dehitur opprobrium tuum : ultionem
capiam, et non resistet mihi homo.

Nah., 3, 5.

4. Redemptor noster, Dominus
exercituum uomen illius, Sanctus
Israel.

0. Sede tacens, el intra in tene-

bras tilia Chaldaeorum ; quia non
vocaberis ultra domina regnorum.

loue, assieds-toi a terre : il n'y a

plus de tr6ue pour la fiUe des Clial-

deeus : on ne I'appellera plus deli-

cate et ten dre.

2. Preuds la meule, fais moudre
la I'arine : devoile ta honte, decou-
vre ton epaule, montre tes jambes,
passe les ueuves.

3. ToniEjnominie sera decouverte,
ton opprobre paraitra : je me ven-

gerai, et personne ne me resistera.

4. Notre Redempteur, le Seigneur
des armees est son nom, le Saint

d'Israel.

5. Assieds-toi en silence, et entre

dans les tenebres, fille des Chal-

deens; car tune seras plus appelee
la dominatrice des royaumes.

vierge royale precipitee en un moment da
trone le plus magnifique k la degradation la

plus extreme.
1

.

— Sede m pidvere. V. la note, iii, 26. —
Virgo filia Babylon, Babylone elle-meme,
comme plus haul la vierge fille de Sion pour
Sion, xxiii, 12, xxxvii, 22; Lam., i, 15.

Elle csl appelee vierge, sans doute parce que
la puissance des Clialdeen?, qu'elle repre-
sonte, n'a pas encore ele abattue jusqu'au
Icmps de Cyrus. — JVo»i est solium, tu n'as

plus de trone. A partir de ce jour, Babylone
ne lut plus jamais le siege, la capitale d'au-
cun empire.— FilicB Chcldceorum, parce que
les Clialdeens avaient beaucoup contribue a
la fortifier cl a rcmbellir. Babylone est appe-
lee, XIII, 19, inclyta superbia Chaldcporum,
— Mollis et tenera, le luxe, les habitudes ef-

feminees, les debauches de toute espece ca-
raclerisaient cette ville, V. Quint. Curt., V, i;

Herod., I, 199.

2. — Tolle molam et mole farinam, deviens
esclave ; c'elaient, en effet, les esclaves qui
tournaicnt les meules. L'Exode, xi, 5, pour
peindre la condition la plus vile, nomme res-

clave thargee de tourner la meule , Jug.,

XVI, 21, Job, XXXI, 10. — Denuda turpitudi-

nem tuam, liebr. : « ecarle ton voile » ; en
Orient, les femmes sonl voilees, et n'ont ja-

mais en public la figure decouverte. Un poete
arabe parle de dames arabes qui s'etaient mon-
trees sans voile, et qui, dil-il, ressemblaiont

ainsi a des esclaves. G'est tout k fait I'idee

exprimee ici (Alexander). Le sens suivi par
S. Jerome en est tres-eloigne. — Discooperi

humerum. L'hebreu SaU? n'a jamais le sens
d'epaule ; la traduction la plus probable de

ce membre de phrase est : « ramasse (laisse)

tes robes flollantes. » LXX : montre tes che-

veux. — Revela crura, transi flumina. « Hoc
loco regina, solio delurbata et serva, jubetur
vestem suamcolligere et retrahere ut nuden-
tur crura, non quod regina, ancilla jam (acta,

captiva in Persiam abducenda esset, ut non-
nulli ex Hebraeis interpretes volunt, neque
enim docet historia... ; sed referendum est

hoc ad conditionem servilem, eamque abje-
ctissimam. Solent enim in partibus illis Meso-
potamiae et Assyrise, quas Euphrates et Tigris

adiuunt, feminee vilioris conditionis, illorum
fluviorum alveos, si res poslulet, vel nudatis
cruribus Iransire, vel exuta veste, nudae plane
ac discoopertae eos transnatare. » (Rosen-
miiller).

3. — Revelnbilur ignominia tua... oppro-
brium. Continuation de la metaphore prece-
dente. Is., in, 17; Jerem., xiii, 22, 26;
Ezech., xxiii, 10. — Ultionem capiam. Apres
les menaces cnveloppees dans des figures,

vient la menace precise et directe : Dieu va
se venger de Babylone,Jerem., l, 1 5, 28, li, 1 1

.

— Et non resistet mihi homo. L'hebreu (d'a-

pres Delitzsch) aurait pour sens : « je n'epar-

gnerai per-onne. » LXX : je ne le livrerai

plus aux hommes.
4. — Le peuple d'Israel, saisi d'admiralion,

acclame dans ce verset Jehovah. Notre Re-
dempteur, s'ecrip Israel (representant I'Eglise),

est Jehovah, le Saint d'Israel, Cf. xiii, 15.

.Vinsi ce verset doit etreconsidere comma une
parenlhese. D'autres suppleent : .Vinsi a dit

(noire Redempteur).
5. — Sede tacens, comme font les afflige?,

Esdr., IX, 4; Job, ii, 13; Lara., ii, 10 —
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6. J'avais el6 irrite conlre mon
peuple, j'avais profane mon heri-

tage, je les avais livres entre tes

maiaa, Jttane leiir as pas fait mi-
foricorde, tu as appesanli ruderaent
'on joug sur les vioillards.

7. Et tu as dit : Je regiierai eter-

nellement. Tu n'as pas reflechi, et

tu u'as pas pense a ta fin,

8. Ecoutedonc maintenant,volup-
tueuse, toi qui demeures dans la

securite, qui dis en ton coeur : G'est

•noi et apres moi il n'y en a pas
d'autre

; je ne deviendrai pas veuve,
et j'ignorerai la sterilite.

9. Ges deux maux te viendront
lout d'un coup en un seul jour, la

fiterilite et la viduite : tous ces mal-
heurs t'arriveront a cause de la mul-
titude de tes malefices, et de I'ex-

treme durete de tes enchanteurs.

10. Tu te fiais a ta malice, ettu
as dit : Personne ne me voit. Ta
sagesse et ta science font trompee.
Tu as dit dans ton coeur : G'est moi,
et apres moi,il n'y en a pas d'autre.

C. Iratus sum super populum
meum, containinavi hereditatem
meam, et dodi eos in manu tua :

non posuisti eis misoricordias : su- J
per senem aggravasti jugum tuum i
valde.

7. Et dixisti : In sempiternum ero

domina : non posuisti hsec super cor
tuum, neque recordala es novissimi
tui.

8. Et nunc audi hsec, delicata, et

habitans confidenter, quae dicis in ,

corde tuo : Ego sum, et non est prae- 1
ter me amplius : non sedebo vidua,
et ignorabo sterilitatem.

Afoc, 18, 7.

9. Venient tibi duo ha;c subito in

die una, sterilitas et viduitas : uni-

versa veuerunt super te, propter

multitudinem malenciorum tuorum,
et propter duritiam iucantatorum
tuorum vehementem.

Inr., 51, 19.

10. Et fiduciam habuisti in mali-

tia tua, et dixisti : Non est qui vi-

deat me; sapientia tua et scientia

tua hsec decepit te. Et dixisti in

corde tuo : Ego sum, et prseter me
non est altera.

Intra in tenebras. Ceux qui sont lombesdans
le malheur fuienl volontiers les yeus des
hommes, Lam., iii, 2; Mich., vii, 8 — Do-
mina regnonan. Lo roi dc Babylono prenail le

lilre de roi des rois, Ezecli., xxvi, 7.

6. — Di?u donne le motif de la vengeance
qu'il exerce conlre Babylono : en executant
ses jugcments contre son peiiple, cellc puis-
sance s'e-il montree tropcruelle. — Contami-
navL hereditatem meam, V. XLiii, 28. Les
LXX : tu as souille mon heritage. L'heritage
de Dieu, c'est le peuple hebreu, Deut., iv, 20,
XXXII, 9; Ps. xxvii, .9. — Super senem.
Israel est appele vicux, parco qu'il est arrivd

a une pt'Tiodcavanceede .-^onhisloire, xlvi, 4.

Les vieillards ineme furcnt nialiraites par les

Chaldeens,elJcreiiiies'en plaint. Lam., iv, 16,
V, 12.

7. — In sempiternum. Rome aussi dans
son orgueil, s'appelait etirnello. Babylone est

si i)leine de presomption et de nw'jtns qu'clle

ne s'imagine pas pouvoir jamais elre chalide.

8. — Delicata, voluptiieuse. Le culte de
Mylitla avec ses proslitutions officielles etait

en grand honneur k Babylone, Herod., I, 199.
— Confidenter. D'apres Xenophon, les Baby-
lonicns regardaient Cyrus avec mepris. —
Ego sum... Babylone s'accorde elle-miJme la

divinile. — Vidua. C'est le nom que donne
Jereinie a Jerusalem, apres sa defaile. Lam.,
I, 1. — Ignorabo sterilitatem, mes habitants

ne seront pas delruits parl'enncmi.

9. — Ces mallieurs, que ta folle impru-
dence n'a jamais soupconnes, sont ceux qui

t'arriveront, el cela subilcmenl et dans un
seul jour. — Propter viuUitudinem malelicio-

rum tuorum, hebr. : « en depit », ce qui

donne un sens meilleur. Babylone ne se con-
tantait pas d'etre le centre de I'astronomie

;

elle etait aussi la place forte de I'asirologie :

ses mages pretendaiint predire I'avi nir et

memo influor sur la puissance d.^sdieux ''t les

faire agir comme ils voulaient. Died., 11, 29.

— Duritiam. L'hebrcu peut signifier ou la

grande habilete, ou I'abondance des opera-
tions niagiques.

10. — In malitia tua, son habilete et sa

puissance tyrannique. — iVoii est qui videat
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11. Veiiiet super le malum, et

nescies ortum ejus : et irruet super
te calamitas quam non poleris ex-

piare : veniet super te repente mise-
ria, quam nescies.

12. Sta cum incantatoribus luis,

et cum multitudine maleficiorum
tuorum in quibus laborasti ab ado-

lescentia tua, si forte quid prosit

tibi, aut si possis fieri fortior.

1 3. Defecisti in multitudine consi-

liorum tuorum : stent, et salvent te

augures coeli, qui contemplabantur
sidera, et supputabant menses, ut

ex eis annuntiarent ventura tibi.

14. Ecce facti sunt quasi stipula,

ignis combussit eos : non liberabunt

auimam suam de manu flammse :

non sunt prunse, quibus calefiant;

nee focus, ut sedeant ad eum.

lb. Sic facta sunt tibi in quibus-
cumque laboraveras : negotiatores

tui ab adolescentia tua,unusquisque
in via sua erraverunt : non est qui

salvet te.

11. Le mal viendra sur toi, et tu

ne sauras d'ou il vient : la calaraite

fondra sur toi, et tu ne pourras
I'eviter; la misere viendra tout d'un
coup sur toi, et tu ne.l'auras pas
prevue.

12. Tiens-toi avec tes enchanteurs
et avec tons tes sortileges, auxquels
tu as travaille depuis ta jeunesse,
peut-etre te serviront-ils, et en de-

viendras-tu plus forte.

13. La multitude de tes conseil-

lers t'a lassee. Qu'ils viennent et

qu'ils te sauvent ces augures du
ciel, qui contemplaient les astres, et

qui comptaient les mois pour t'an-

noncer I'avenir.

14. lis sont devenus comme la

paille, le feu les a devores : ils ne
sauveront pas leur vie de la flamme,
ils ne sont pas mgme les charbons
auxquels on se chauffe, ni le foyer
devant lequel on s'asseoit.

lb. Voila ce que devient tout ce
qui t'avait occupee : ceux qui trafi-

quaient avec toi des ta jeunesse
s'enfuiront chacun de son cote et tu

n'as personne pour te sauver.

me, maniere de parler attribuee frequemment
aux pechcurs presomptueux et incredules
relalivement aux chSlimenls providentiels,

Pi., X, It, xcni, 7; Eziich., viii, 12, ix, 9;
Job, XXII, 14. Ce n'esl pas simplement voir,

mais voir avec le dessein de pimir le mal
qu'on a vu. — Sapientia tua, la politique

habile et rusee de ses princes.

11. — Le chatiment sera imprevu et ter-

rible. — Ortum, hebr. : « Taurore » ; tu ne
verrgs pas poindre ce chStiment comme on
voit peu a peu I'aube grandir, et enlin faire

place a la pleine lumiere du jour. — Quam
non poteris explore, lous les sacriQces et

les victimes expiatoires ne pourront I'empiJ-

cher. LXX : tu ne pourras pas te purifier.

12. — In quibus laborasti ab adolescentia

tua. L'a^lrologie etait connue a Babylone des
le? plus anciens temps, V. Fr. Lenormant, La
magle chez les Chaldeens. — Si forte quid pro-

sit tibi, deli ironique, porte aux magiciens de
Babylone.

13. — Defecisti in multitudine consiliorum
tuorum, la sagesseet iesconseils de tes princes
no peiivent pas te sauver ; essaye si les astro-

logues seronl plus heureux. — Augures cali,

hebr. raiQU? Ti2n, terme qu'on ne rencontre
pas ailleurs dans la Bible, et qui designe les

astrologues, sans qu'on puisse lui atuibuer
une racine certaine.— Et supputabant menses,
les faiseurs d'almanachs pour chaque mois
(Delitzsch et Rosenmiiller).

14. — Non sunt prunes, ils seront entiere-
ment aneantis : ils seront brules sans laisser

de charbon. LXX : puisque tu as des charbons
embrases, assieds-loi dessus.

15. — Negotiatores tui ab adolescentia tua,
les mages et les astrologues dont il est fait

mention dans les versets precedents; selon
d'autres, les nombreux marchands qui resi-
daient a Babylone et qui, aux premiers bruits
de guene, s'enfuiront, unusquisque in via
sua, sans souci de la ville qu'ils viepnent da
quitter.
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CHAPITRE XLVIII

Dieu reprend ITiypocrisip, I'ingratilude, et la durete de ccEur des Jiiifs {tt- 1-il. — H fail

voir (iiip lui spul, ot non les ulolos, a annonce et arcompli les rlioses iiiliircs W. o-s . —
II declare cependant qu'il letir paidoiinpra a cause de son nom el do sa eluire (V*. 9-1 1

'. —
II le* rappelle & lui avpc bonle. leur rionne des preuves de sa divinile i*y. 12-131. — II

connail toul {it. 14-15); — il est le UiMempleur de son peuple (t. 16). — Si Israel avail

observe ses preceptes, il I'aurait rendu heureux (tt. 17-22).

1. Ecoutez ceci, maison de Jacob,

vous qui portez le nom d'Israel, qui

etes sortis de la source de Juda, qui

jurez par le uom du Seigneur, et

qui Tous souvenez du Dieu d'Israel,

mais non dans la verite et dans la

justice.

2. Car ils tirent leur nom d'une
ville sainte, ils s'appuient sur le

Dieu d'Israel, dont le nom est le

Seiijneur des armees.
3. Les evenements passes je vous

les ai annouces autrefois, je les

avals proclames de ina bouche, et

je les avals fait connaitre; tout d'un

coup j'ai agi, et ils sout arrives.

4. Car je savais que tu es dur, que
ton cou est une barre de fer, et que
ton front est d'airain.

3. Je te I'ai predit jadis; avant

1. Audite hsec, domus Jacob, qui
vocamini nomine Israel, et de aquis J

Juda existis, qui juratis in nomine i

Domini, et Dei Israel recordamini
non in veritate, neque in justilia.

2. De civilate enim sancta vocati

sunt, et super Deum Israel cousta-

biliti sunt : Dominus exercituum
nomen ejus.

3. Priora ex tunc aununtiavi. et

ex ore meo exierunt, et audita feci

ea : repente operatus sum, et veue-
runt.

4. Scivi enim quia durus es tu, et

nervus ferreus cervix tua, et frons

tua Eerea.

5. Prtcdixi tibi ex tunc : aute-

CnAP. XLViil. — 1. — De aquis Juda exi-

«(i.<, qui iues nes de Juda, qui eies sortis de

Juda comiiie d'une source, Nombr., xxiv, 7;
Deul., xxxiii, 28; Ps. lxvii, 26. Juda est

nomine ici parce que c'esl de lui que doit

naitrc le Messie. — Qui jui alls in nomine Do-

mini, qui rcconnaissez Jeliovah pour votre

Dii'u, car on ne jure pa^ par iin Uicu que
Ton n'adore pas, xix, 18 et Soph., i, 5. —
Vei Israel recordamini, qui I'adorcz. — JVoii

in leritale rnque in justitia, mais ce culte

n'i'st pas sincere el est lout cxterieur, Jcrd-

mie, V, 2.

2. — De civitale enim sancta vocali sunt,

ils porlcnl le nom d'une cit<5 sainte. et ils ne

font rien pour juslifier ce nom. Jerusalem esl

appniee la ville sainte, parce que Jeiiovab y
a son sanctuairi'. Ps. xlvii, 2, 3; Is., lii, 1;

Dan.. IX. 24; Math., iv, 5, xxvii, o3. Dan?
les iiionnaies des Asmoneens, Jerusalem est

aussi ;i|)poli'e ville samte. — Super... con-

stabtlitt -sunt. Dans leurs angoisses el dans

leurs epreuves, c'est toujours h Jehovah qu'ils

onl recours.

3. — Dieu rappelle co qu'il a predil el ce

qu'il a accompli pour montrer sa puissance

el reprendre les Juifs avec plus de forre. —
Priora, les choses qui sont arrivees a Israel

dans le temps passe, xlii, 9, xliv, 7, 8,

XLv. 21. XLVi, to. — Repente operatits .««»»,

k limproviste, Mai., ill, 1. « Pra3dico tibi

Babylonios k Pcrsis Medisque superandos, et

repenti- fariam quod minalus sum, no quum
venerinl qiuE pr;i;dicla sunt, vel deoruin nulu,

3U0S colis, vel fortuilo ea exislimes acci-

isso. » S. Jerome.
4. Durus es tu. Je le dis lout cela pare

que je sais que tu es obstine, cntSle, el qu
les raeilleures raisons ne te font sorlir ni d

les erreurs ni de li's folies, Dout., ix, 27
Ezech , III, 7. — Nerous ferreus cervix tua

.

Exod., XXIII. 27. XXXII. 9; N.'liem., ix, 29.
— Frons lua area, lizecli., in, 7.

5. — C'esl k cause do cetle incroyable ob-
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qiiam venirent indicavi tibi, ne forte

diceres : Idola mea fecerunt hsec, et

sculptilia mea et conflatilia manda-
verunt ista.

G. Quse audisti, vide omuia : vos

autem num annuntiastis ? Audita

feci tibi nova ex tunc, et couser-

vata sunt quiB nescis :

7. Nunc creata sunt, et non ex
tunc : et ante diem, et non audisti

ea, ne forte dicas : Ecce ego cognovi

ea.

8. Neque audisti, neque cognovi-

sti, neque ex tunc aperta est auris

tua : scio enim quia prsevaricans

praevaricaberis, et trausgressorem
ex utero vocavi te.

9. Propter nomen meum longe
faciam furorem meum : et laude mea
infrenabo te, ne intereas.

10. Ecce excoxi te, sed non quasi
argentum, elegi te in camino pau-
pertatis.

que cela n'arrivat, je te Tai indique,

pour que tu ne dises pas : Ce sont

mes idoles qui out fait cela, ce sont

mes images sculptees ou fondues

qui Font ainsi ordonne.

6. Tout ceque tu as entendu, vois-

le : mais vous,ravez-vous annonce?
Maiutenantje t'apprendsdes choses

nouvelles, qui sont reservees et qui

te sont inconnues.

7. G'est maintenant qu'elles sont

creees, et non d'autrefois, et ayant

ce jour tu ne les as pas apprises,

afiu qne tu ne dises pas : Je le savais

bien.

8. Tu ne les as ni entendues ni

connues, et, a present meme ton

oreille n'est pas ouverte : je sais, en

efl'et, qu'en prevariquant tu preva-

riqueras, et des le sein de ta mere,

je t'ai appele transgresseur.

9. A cause de mon nom, j'eloi-

gnerai ma fureur de toi, et pour

ma gloire, je te refrenerai pour que

tu ne perisses pas.

10. Je t'ai affine au feu, mais non
comme I'argent; je t'ai choisi dans

le creuset de la pauvrete.

stinalion que Dieu a fait toutes ces prophe-
ties.

6. — Qua audisti vide omnia. Toutes ces

predictions (]ue tu as enlendues, vois, 6

Israel, piles ^onl acconiplies. — Vos autem
nuin annuii!i<tstis? Hebr. : « Et vous, esl-ce

que vous nMndiquercz pas », c'est-a-dire, esl-ce

que vous ue me rondiez pas tenioignage que
rien n'a manque de tout, ce que javais an-
nonce'? — Xoua, la delivrance de la caiitivile

de Babylone, et retablissement de lEglise

quelle figure. — Ex tunc, les LXX et Thebr.

:

des maintenant, et ce sens est, preferable. —
Et conservata sunt qiue nescis, a cote de ce3
evenements futurs que Dieu lait connaitre, il

y en a d'aiitres qu'il lient en reserve.

7. — Ces evenements que Uieu tient en re-

serve, nunc creata sunt, Dieu vient de les

decreler. et par tela meme de les creer. —
Et non ex ttmc et ante diem. Jusqu'a ce jour
vous n'en avez |ias entendu parler, alln que
votre orgueil et voire obstiDation soient con-
fondus.

8. — Ce sont les peches des Juifs qui les

empechent de comprendre et d'entendre ce

que Dieu leur dit. — Trausgressorem ex utero

vocavi te, des I'origine, des que vous avez

commence a exister comme peuple, xliv, 2,

des la sortie d'Egypte, Jerem., n, 2; Ezech.,

XX, S, vous m'avez offense.

9. — Propter nomen meum, a cause de
mon honneur, de uia gloire, lxvi,o ; Ps.

XXII, 2. — Longe faciam furorem meum,
hebr. : igx "jilXN, je prolonge mon souffle,

c'est-a-dire j'use de clemence, de longani-

raite, Exod.,xxxiv, 6; Prov., xix. II. LXX:
je te monlrerai ma colere, ce qui n'off. e pas

un ^ens salisfaisant. Ce n'est pas a cause des

Juifs que Dieu les sauve, c"esl a cause de
lui-meme, de son honneur. — Et laude mea,

pour obtenir la louange que la misericordo

entiaine avec elle. — Infranabo te, o ut me
tanquaiii jumentum et infrenis equus sequa-
ris inviliis. » S. Jerome. Hebr.

; lS~D'anN,
je mets un frein (i ma colere) com re toi, —
ne intereas, autrement ja le ferais mourir.

Les LXX ; j'accomplirai mes merveilles sur

toi alin que je ne I'exlerminc pas.

10. — Excoxi te, comme on purifie le me-
tal en le separanl de ses scories, je I'ai cor-
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1 1

.

C'est pour moi, c'est pour moi
que j'aijirai, pour no pas ^tre blas-

pheme : et je ne donnerai pas ma
gloire a un autre.

12. Ecoute-moi, Jacob, et toi, Is-

rael que j'appelle; c'est moi, moi le

premier, moi le dernier.

13. Ma main a fonde la terre, et

ma droile a mesure les cieux
; je les

appollerai, et ils se tiendront en-
semble.

14. Assemblez-vous tons, et ecou-
tez : qui d'entre eux a predit cela?

Le Seigneur I'a aime et il fera sa
volonte sur Babylone, et son bras
sera contre les Chaldeens.

15. Moi, moi j'ai parle, et je I'ai

appele; je I'ai amene, et sa voie est

assuree.

16. Approchez-vous de moi, et

ecoutez ceci : Des le commencement
je n'ai pas parle en secret; autrefois,

avant que cela n'arrivat, j'etais la,

et maintenant le Seigneur Dieu et

son Esprit m'ont envoye.

H. Propter me, propter me fa-

ciam, ut non blasphemer : et gio-

riam meam alteri non dabo.
Sup, 42, 8,

12. Audi me, Jacob, et, Israel,

quem ego voco : ego ipse, ego pri-

mus, et ego novissimus
Sup., 41, 4, et 44, 6 ; Apoc. I, 8, 17, et ii, 13.

13. Manus quoque mea fundavit

terram, et dextera mea mensa est

coelos : ego vocabo eos, et stabunt

simul.

14. Gongregamini omnes vos, et

audite : quis de eis annuntiavit

hsec? Dominus dilexit eura, faciei

voluntatem suam in Babjdone, et

brachium suum in Chaldseis.

15. Ego ego locutus sum, et vo-

cavi eum : adduxi eum, et directa

est via ejus.

16. Accedite ad me, et audite hoc

:

Nonaprincipioiuabscondito locutus

sum : ex tempore antequam fieret.

ibi eram : et nunc Dominus Deus
misit me, et Spiritus ejus.

rice par mes chStimcnts. — Sed non quasi
argentum, hebr. : o el non dans I'argenl »,

expression inlerprelee de bien des manieres
riilterentes : non pas que je dusse y gagner
de I'argenl (Umbreit, Ewald, Knobel); — non
avec de I'argenl, c'esl-a-dire avec cetle quan-
lite d(> leu necessaire pour fondre I'argenl
{Ro>enniuller) ; — Jehovah a purifitS Israel,

mais non comme les hommes purifiont I'ar-

genl, il I'a purifie de maniere qn'il soil entie-
rcincnl |)ur (Delitzscb). — Elegi te in camino
paujiertatis. L'exilde Babylone, d'oiile peuple
soriii. en effet, purifie el plus digne desbien-
fails de Dieu.

11. — Ut non blasphemer. Pour que les

Genlils ne disent pas que Dieu laisse son
peuple opprim^ par ses ennemis, el ne le

blaspherni'nl pas — Gloriam meam alten non
dabo. Si Dieu oubliail son peuple k jamais,
les palens aitribueraienl a leurs irioles la

gloire d'avoir vaincu Israel, et les croirairnl
plus puissanles que Jehovah, xlii, 8.

M. — XLl, 4, XLiv, 6. — Quem ego voco,

que j'ai choisi, moi-mt^me, d'une maniere
parliculiero enlre tons les aulr"^sjeuples. —
Egij ipse... Dans la r^pdliiion ' ces trois

ego, Sanchez voit indique le m^^lere de la

Bainte Trinile.

13. — XL, 12, XLII, o, LI, 13. — Ego vo-

cabo eos... Les cieux et la terre sont commo
des serviteurs habitues a obeir aux ordres do
Dieu, Ps. cxviii, 91.

14. — Quis de eis, qui des dieux des na-

tions, ou df leurs devins. — Hac, ces predic-

tions sur voire captiviie, la ruine de Ba-
bylone, Cyrus, voire liberation. — Dominus
ddexit eum, Cyrus que, plus haul, Dieu ap-
pelle son Messie, XLl, 1 , et qui, dans Jeremie,

est appele I'elu de Dieu, l, 44. — Volunta-

tem suam, nnn pas celle de Cyrus, mais celle

de Dieu. — Brachium suum in Chaldwis, I'in-

strumenl de cette volonte contre les Chal-

deens.

15. — Directa est via ejus, hebr. : Sa voie

sera prospere.

16. — Non a principio in abscondito locutus

sum. XLV, 19. Jehovah a predit la mission de

Cyrus non pas avec I'ambiLiuIte eiudiee des

oracles palens, mais toujours avec clarle et

precision. — Ex tempore... ibi eram. De lous

temps ces evenemenls onl ete parlailemcnt

connus de Dieu. Ces paroles ne peuvent pas
6tro allribudes au prophete, comme le fait k
lort Cornelius. — El nunc, c'est ici seiiloment

qu'lsaie prend la parole. Aussi le Targum,
avanl ces mots, intercale-l-il : iqn nuj, la
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17. Haec dicitDominus.Redemptor
tuus, Sanctus Israel : Ego Dominus
Deus tuus docens te utilia, guber-

nans te in via, qua ambulas.

18. Utinam attendisses maudata
mea : facta fuisset sicut flumen pax
tua, et justitia tua sicut gurgites

maris

;

19. Et fuisset quasi arena semen
tuum, et stirps uteri tui et lapilli

ejus : non interisset, et non fuisset

attritum nomen ejus a facie mea.
20. Egredimini de Babylone, fu-

gite a Chaldseis, in voce exultationis

annuntiate : auditum facile hoc. et

efferte iilnd usque ad extrema ter-

rse. Dicite : Redemit Dominus ser-

vum suum Jacob.
Jerem., 51. 6.

21. Non sitierunt in deserto, cum
educeret eos : aquam de petra pro-

duxit eis, et scidit petram, et fluxe-

runt aquae.
£xod., 17, 6; Num., 20, 11.

22. Non est pax impiis, dicit Do-
minus.

/ii/'i-.,57, 21.

17. Voici ce que ditle Seigneur,
ton Redempteur. le Saint d'Israel :

Je suis le Seigneur ton Dieu, qui
t'enseigne ce qui est utile, et qui te

gouvernedanslavoie oil tumarches.
18. Ah ! si tu eusses fait attention

a mes preceptes', ta paix aurait ete

comme un fleuve, et ta justice

comme les flots de la mer;
19. Taposterite serait comme son

sable, et le fruit de ton sein. comme
son gravier : il n'eut pas peri, et son
nom n'eut pas ete efface devant moi.

20. Sortez de Babylone, fuyez la

Ghaldee : annoncez cela avec des
cris de joie, annoncez-le et portez-le

jusqu'aux extremites du monde.
Dites : Le Seigneur a rachete sou
serviteur Jacob.

21. lis n'ont pas eu soif dans le

desert, lorsquil les tirait de VE-
gyj)te; il leur a fait couler Teau du
rocher, il a fendu la pierre, et les

eaux ont jailli.

22. II n'y a pas de paix pour les

impies, dit le Seigneur.

proptiete dit. — Et Spiritus ejus. Cette mis-
sion d'Isaie lui vient de Dieii et dii Saint-

Esprit. Le prophete est ici une figure et une
allegorie de Jesus-Chrisl, Luc, iv, 1, 4 4, 18;
Jean, x, 36.

1 7. — Ego Dominus Deus tuus docens te

utiliOj Dieu apprend a Israel a agir d'apres

sps veritables interets. S, Paul aux Heb.,

XII. 10.

18. — Utinam... Notre-Seigneur exprime
sur Jerusalem un souhait de meme nature,

Math., xxiii, 37; Luc, xix, 42. — Sicut flu-

men, comme un grand fleuve qui ne tarit ja-

mais. — Pax tua, ta prosperite. — Justitia

tua, c'est-a-dire les fruits de la justice, un
etat tranquiile et heureux. — Sicut rjurgites

maris, hebr. : les flots de la mer. Ton etat

aurait joui d'une paix aussi infinie que les

flots de la mer.

19. — Quasi arena semen tuum, Genese,
XXII, 17. — Ut lapilli ejus, que les petiles

pierres que Ton trouve dans la mer. — No-
men ejus. Diiranl la captivile de Babylone,
Israel n'avait ni le nom ni I'etat d'une nation.

Chez les Juifs, un crime commis faisait effa-

cer le nom de son auteur des tables genealo-
giques de sa famille.

20. — Ce discours se termine par la pro-
phetie de la redemption. — Efferte illui

usque ad extrema terrcB. Ces mots prouvent
qu'il ne s'agil pas seulement ici de la deli-

vrance de Babylone, qui est surtout conside-
ree comme I'annonce d'une delivrance plus
eclatante operee par le Messie (Faussell).

21. — L'Eglise aura encore, comme Israei,

lors de lExode, a voyagei- a travers les de-
serts ; mais les eaux sortant du rocher, Exod.,
XVII, 6 ; I Cor., x,- 4, lui seront toujours ac-
cordees par son divin guide.

22. — Non est pax impiis, dicit Dominus. 11

n'y aura pas de bonheur pour les impies : ils

ne seront pas compris dans le salut disrael.
— Le premier tiers de la seconde partie des
propheties d'Isaie se termine ici. Les noms de
Cyrus et de Babylone ne paraitront plus, le

prophete ne developpera plus les relations

d'l-rael avec le paganisme. La deliviance de
Babylone, la destruction des idnles et de leurs

adorateurs sont un sujet epuise maintenant
(Delitzsch).
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CHAPITRE XLIX

Le proph^te s'adresse aux Genlils ftt. 'l-S). — Si sa mission n'a pas r^nssi, il n'en est pas r

ponsable {t. 4). — II cspi'ro que Dieu delivicra son peiiple de laoaplivite {t. 5-<2). — .

exhorli' ceux qui croiioni a rpmcrcier et a Imier Dieu (if. 13).— II coii-ole Sion qui se pliii

gnail d'olre desertc el abandonnee de Dieu (f. 14). — II promel que ^a gloire eclatera par

toule la lerre, que tous les peoples accourronl k elle, ct quo ses ennemis seront ddlruit

(tTf. 15-26).

1

.

Ecoutez, lies, et vous, peuples
eloignes, pr6tez I'oreille ; le Seigneur
m^a appele des ma naissance : il

s'esl souvenu de mon nom lorsque

j'etais encore dans le sein de ma
more.

2. II a rendu ma bouche pareille

a une epee per^ante : de I'ombre de
sa main il m'a protege; il m'a place

comrae une fleche choisie; il m'a
cache dans son carquois.

3. Et ilm'a dit : Tu es mon servi-

teur, Israel, en toi je serai glorifi^.

1. Audite, insulge, et attendite,

populi de longe : Dominus ab utero

Yocavit me, de ventre matris mem
recordalus est nominis mei.

2. Et posuit OS meum quasi gla-

dium acutum : in umbra manus sua^

prolexit me, et posuit me sicut sa-

gillam eleclam : in pharetra sua
abscondit me.

3. Et dixit mihi : Servus mens es

tu, Israel, quia in te gloriabor.

lit Sectios. — Proph6tles relatives a I'expia-
tlon du pfeche, par le sacrifice volontaire
du Messie, k ses souffrances et a la
gloire qn'elles lul m6ritent vCh, ilii Lvn).

Chap. xlix. — Le serviteurde Dieu, xlu, 1,

c'esi-a-dire le Messie, piend mainlenant la

parole.

1. — Insula, le Messie s'adresse aux Gen-
lils, qui habilonl dans les iles, xli. 1, el dans

les pays les plus eloignes. — Me. Co n'esl

pas Israel qui dil : vocavit me, quoique le

V. 3 puisse le faire supposer. Car, au t. 3,

celui qui parle ici osl expressdmcnt distingu^

d'Israel. II ne s'agit pas non plus du pro-

phele, qui n'a jamais eu a remplir une mis-

sion aussi glorieusc que celle qui csl annon-
cde dans ce chapilre. C'est le .Slessie qui esl

en cau-o : une preuve s'en irouve dans Ic

t. 6, dedi te in lucem gentium, applique a Jesus-

Chrisl par les Acl. des Apol., xiii, 47. C'eslle

Messie qui s'adresse k loules les nalion~, lour

donno les raisons de sa mission, les appelle

au salul, el les subslitue aux Ju'ls dan> la

verilable ('•^lise do Dieu. — De ventre matris

mecB recordatus est nominis mei. Dii'u, j)ar la

voix de range Gabriel, dit a .Marii' : Vocabis

twmen ejus Jesum, Malh., i, 21 ; <l S. Luc,

dans son Lvangile, ch. ii, t. 21, ajouie :

Vocatum est « nomen ejus Jesus, quod vo-
calum esl ab angelo, priusquam in utero coii-

ciperelur. » Dieu a ajifiele le Mi'ssie par Sdii

nom, c'esl-i-dire Sauveur, el il I'a fail ain^i

le Sauveur du genre humain, ear Dieu, en
parlaiil, ajril el realise ses desseins.

2. — Posuit OS meum quasi ijladium acu-
tum, XI. 4; Apoc, I, 16, xix, 1o. La paiole de
Dieu esl un glaive aigu, a di'ux tranclianls,

elle sauveei condamne. S Paul, Hebr.,iv, 12,

decril ses effels, Cf. Ll, 16; Kph., vi, 17. —
In umbi 1 manus sum protexit me. Ou bien :

sa main m'a protege, — ou bien, el ce sens

semble prdlerable : — il m'a lenu k I'ombre
de sa main, c'esl-4-dire, il m'a garde jusqu'Jl

la plenitude des lemps, dans I'ombre et le

myslere do son consoil divin, I Cor., il, 7;
Col., I, 26. — In pharetra sua abscondit me.
Hdbr. : il rn'a pose en |il a fail de inni iiiic)

fleche polie, pour percer lescoBiirs, Ps. XLlv, 6.

3. — Servus meus es tu, Israel. Pourquoi le

servileiir de Jehovah, le Messie esl-il appeld

Israel? Parce qu'il csl conime ie centre, le

produit d'Israel, el que la prmcipale mission

d'Israel esl de le produirc (Di'lil/.^i hi ; parce

qu'il repre.senle loule la nalioii. .Malli., ii, 1o;

Us.. XI, 1 . — In te (jloriabor. Jean, xii, 28,

XIII, 31, XIV, 13, XVI!, 1, 4.
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Ik. Et ego dixi : In vacuum lai)o-

ravi, sine causa, et vane fortitudi-

nem meam consumpsi : ergo judi-

cium meum cum Domino, et opus

meum cum Deo meo.
D. Et nunc dicit Domiuus, for-

mans me ex utero servum sibi, ut

reducam Jacob ad eum, et Israel

non congregabitur : et glorificatus

sum in oculis Domini, etDeus mens
factus est fortitudo mea.

6. Et dixit : Parum est ut sis

mihi servus ad suscitandas tribus

Jacob, et faeces Israel convertendas :

ecce dedi te in lucem gentium, ut

sis salus mea usque ad extremum
terrae. %-0

Sup.. '.2, 6; Aclor., 13, 47.

7. Hsec dicitDominuSjRedemptor
Israel, Sanctus ejus, ad contempti-
bilem animam, ad abominatam gen-
tem, ad servum dominorum : Reges
videbunt, et consurgent priucipes,

et adorabunt propter Dominum,
quia fidelis est, et Sanctum Israel

qui elegit te.

4. Et j'ai dit : J'ai travaille en

vain, inutilement et sans fruit j'ai

consume ma force; mais mon juge-

ment est avec le Seigneur et mon
ceuvi^e avec mon Dieu.

5. Et maintenant le Seigneur me
dit, lui qui m'a forme des manais-
sauce pour etre sou serviteur, pour

ramener Jacob a lui; mais Israel ne
se reunira pas, et pourtaut je serai

glorifie aux yeux du Seigneur, et

mon Dieu deviendra ma force.

6. Et il m'a dit : G'est peu que tu

sois mon serviteur pour retablir les

tribus de Jacob, et pour ramener a

moi la lie d'Israel. J'ai fait de toi la

lumiere des nations, et tu seras

mon saint jusqu'aux extremites de

la terre.

7. Voici ce que dit le Seigneur,

le Rederapteur d'Israel, son Saint, a

celui qui est meprise, a la nation

detestee, a I'esclave des puissants :

Les rois verront, et les princes se

leveront, et ils adoreront a cause du
Seigneur qui est fidele, et du Saint

d'Israel qui t'a choisi.

4. — Ego, moi, le Mossie. — In vacuum la-

boraci, je n'ai pas ele heureux avec mes com-
palrioles, qui, au lieu de m'ecouter. m'ont
combaltu et m'onl rejele, Luc, xix, M;
Jean, l, 1 1. Peu de Juifs, en effet, se conver-

tirenl. — Ergo judicium meum cum Domino,
Jesus remel sa cause enlre les mains de son
Fere, qui jugera ceux qui ont empeche son
oeuvro d'aboutir. — Opus meum cum Deo meo.
Dieu le recompensi ra de ses fatigues el de
ses tiavaux. Opus a souvent lesens de recom-
pense du tra\ail. Lev., xix, 13; Jerem.,

XXXI, 6. Dieu ne souffre pas qu'un travail

entrei'ris pour lui soit vain, I Cor., xv, 58,
Hebr., vi, 10

o. — Et nunc dicit Dominus. Dieu va don-
ner la raison du peu de succes du Messie au-
fires des Juifs. — Ut reducam Jacob ad eum,
lui faire voir ses egarements el ses erreurs el

le ramener a Dieu. C'.' fut, en effeU la premiere
misS'On de Nolrc-Seigneur, Malh., xv, 24, el

c'est pour les Juifs d'abord que Dieu suscita

son Fils, Acl., iii, 26. — Et Israel non con-

gregabitur. L'.incienne Italiquo avail traduit,

coniuio les LXX : congregabor et glorifica-

bor coraui Douiino, sens suivi par beaucoup
de modernes qui, au lieu de ht< (negation

lisent, avec les massoretes lb [k lui). S. Je-

rome, qui voyait ici une preuve tres-forle de

la perfidie des Juifs (forlissimum contra Ju-

daeorum perfldiam testimonium), a traduit

comme s'd y avail une negation. — Et glori-

ficatus sum in oculis Domini. Si la conversion

des Juifs ne s'est pas operee, le Mpssie a au

moins procure la gloire de Dieu et la sienne

par la conversion des Gentils. — Deus meus...

fortitudo mea. Ps. xvii, 2.

6. — Dieu sera plus glorifie par la conver-

sion de- Gontils que par le reiour d'Israel. —
F(Bces Israel, hebr. : les preserves d'Israel

;

LXX : la dispersion d'Israel. — Dedi te in lu-

cem gentium. Luc, ii. 32. — Ut sis salus mea...

La volonie de Dieu de saiiver tous les hommes
est clairement exprimee ici.

7. — Ad contemptibilem animam, les Juifs

delivres de Babylone (S. Thomas) ; Cyrus
(Hugues de Saint-Cher); mieux Jesus-Christ

que nous verrons bientol, l, 3, appele

despectum, etc. — Ad abominatam gentem,

hebr. : « a celui qui est en abomination a la

nation. » LXX : pSc>.vo<ro[iSv(jv Ono twv eOvuv;

Notre-Seigneur, V. Luc, xxm, 18-23, que

les Juifs appellenl avec mepris lo crucifie.

!>'autres voient dans gentem tous les hommes
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8. Voici ce que dit le Seigneur :

Je t'ai exauce au temps favorable;

jc t'ai assisle au jour du salut; je

t'ai conserve, et je t'ai etabli pour
I'alliance du peuple, pour restaurer

la terre, pour posseder les heritages
devastes. ^ :>

9. Pour dire a ceux qui sont eu-

chaines : Sortez, et a ceux qui sont

dans les teuebres : Paraissez. lis

paitront dans les chemins, et dans
lodtes les plaines seront leurs patu-

rages.

10. lis n'auront ni faim ni soif; la

chaleur et le soleil ne les frapperont

pas, parce que celui qui a pitie

d'eux les conduira, et les desalterera

aux sources des eaux.
11. Alors je mettrai toutes mes

montagnes en chemin, et mes sen-

tiers seront releves.

12. Voyez, ceux-la viennent de
loin, et ceux-ci de I'aquilon et de la

mer. et ceux-la de la terre du midi.

8. Uiec dicit Dominus :In tempore
placito exaudivi te, et in die salutis

auxiliatus sum tui : et servavi te,

et dedi te in fcedus populi, ut susci-

tares terram, ct possideres heredi-
tates dissipatas

:

II Cor., 6, 2.

9. Ut diceres his qui vincti sunt

:

Exite : et his, qui in tenebris : Re-
yelamini. Super vias pascentur, et

in omnibus planis pascua eorum.

10. Non esurient, neque sitient,

et non percutiet eos seslus et sol :

quia miserator eorum reget eos, et

ad fontes aquarum potabit eos.
Apoc, 7, 16.

11. Etponamomnes montes meos.
in viam, et semitse mese exallcbun-
tur.

12. Ecce isti de longe venient, et

ecce illi ab aquilone et mari, et isti

de terra australi.

4

en general. — Serimm dominoi-um, Nolre-
Seigneiir ne voudra pas, en effel, niaiiifesler

son pouvoir conlre les princes de la lerre

et conlre les puissances qui le persecutenl,

Malh., XXVI, 52, 53; il se souinelUa a la

puissance des princes de ce siccle, 1 Cor.,

11. 6, nieme jusqu'a souffrir la iiiorl d'un es-

clave, ib, 8. — Reges... et adonibunt. Mais le

Iriomphe viendra et un joui les rois si' sou-

meltronl au Christ et a I'Eglise. — Fidelis

est, Uieu est lidele a ses promes.ses.

8. — Diini ciinlinue de montrer la gloire k

laquelle il a appele son Messie. — In tempore

placito, le temps juge par Dieu le nieilleur

pour acconiplir les desseins de misericorde,

|)ar rintermediaire du Messie; ou un temps
de grace. — Exaudivi te, j'ecouterai tes

prieres. II Cor., vi, 2. — In die salutis,

au lemp> de lincarnalion. — Servavi te,

je t'ai sauve de la inorl par la resurrection.

— Dedi te in foedus populi, XLii, 6, pour elre

la base de I'alliano' qui conslituera un nou-

veau [)euple, Rom., ix. "24-26. — Ut suscitares

terram, pour tircr les liommes du pechi' et

les anicner a la vie de la grSce. — Ileredita-

tes dissipatas, image liree de I'etat desole de
la Judee durant la captivile de liabylime. Le
monde palen n'est jusqu'a present qu'un he-
ritage desert, mais que Dieu va rendre floris-

sanl. Josue qui divisa la terre promise k ses

veritables heritiers est uno image de Jesus-

Christ qui rend aux Gentils I'heritage de Dieu
dont ils avaient ele prives par le peche.

9. XLII. 7. — Vinctis, les Juifs prisonniers

dans les prescriptions de la loi. — His qui in

tenebris, les Gentils prives de la lumiere du
vrai Dieu. — Super vias... pascua eorum. Le
peuple revenanl a Dieu est represenlo sous

i'image d'un troupeau : il irouvera sur les

routes qui le ramenent dans son heritage une
nourrilure suflisante, sans 6lre oblige de s'^-

carter au loin pour la trouver; merae dans

les deserts, xli, 8, il en renconlrera. Notre-
Seigneur procure a son peuple la nourrilure

spirituelle donl 11 a besom, Jean, x, 9.

10. — Le Messie, pasteur des ames, salis-

fera k tous leurs besoms, V. Math., v, 6;
11 Cor., IV, 8. S. Jean, Apoc, vii, 16, se sert

de ce versel pour designer la bealilude du
del. — Cf. XLI, 17-18.

11. — Omncs tnonies meos. Tout apparlient

k Dieu. — In tJium, je leur rendrai le chemin
facile, XL. 4. — Et semita; mece exaltahuntur.

Les LXX : je ferai de lout senlier un patu-

rage pour eux.

12. — Annonce de la conversion des na-

tions. — Isli de terra attstrali. Hebreu :

D':»D yiNC de la lerre des Sinim. Co. n'est

ni la Sinim des Pheniciens, Gen., x, 17, ni la

Sin d'Egypte (Peluse), comme le veul Ewald,
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13. Landate,cceli, etexulta. terra,

jubilate, montes laudem : quia con-

solatus est Dominus populum suum,
et pauperum suorum miserebitur.

14. Et dixit Sion : Dereliquit me
Dominus , et Dominus oblitus est

mei.
15. Numquid oblivisci potest mu-

lier infantem suum, ut non mise-
reatur filio uteri sui? Et si ilia oblita

fuerit, ego tamen non obliviscar tui.

16. Ecce in manibus meis de-

scripsi te : muri tui coram oculis

meis semper.
17. Venerunt structores tui, de-

struentes te, et dissipantes a te

exibunt.

18. Leva in circuitu oculos tuoe,

et vide, omnes isti congregati sunt,

venerunt tibi. Vivo ego, dicit Domi-
nus, quia omnibus his velut orna-

mento veslieris, et circumdabis tibi

eos quasi sponsa.
Infy., 60, 4.

Vo. Cieux, louez-le; terre, sois

dans I'allegresse ; montagnes, louez-
le, parce que le Seigneur consolera
son peuple, et aura pitie de £es
pauvres.

14. Sion a dit : Le Seigneur m'a
abandonnee; le Seigneur m'a ou-
bliee.

15. Une mere peut-elle oublier son
enfant, et n'avoir pas pitie du fils de
ses entrailles? Et si elle, elle I'ou-

bliait, moi je ne t'oublierai pas.

1 6. Je t'ai gravee dans mes mains

:

tes murailles sont toujours devant
mes yeux.

17. Ceux qui doivent te rebdtir

sont venus; ceux qui te detruisaient

et te devastaient, te quitteront.

18. Jette les yeux autour de toi et

vols : tons ceux-ci se rassemblent et

viennent vers toi. Par ma vie, dit le

Seigneur, tu t'en revetiras comme
d'une parure, et tu en seras paree
comme une epouse.

depuis Gesenius, beaucoup de commenlateurs
et d'orienlalistes, Langles, Movers, Lassen,

s'accordeni a voir ici la Cliine. On objecle

rimpossibilile qu'il y a ci ce que le nom de la

Chine flit connii des nations occidentales k

lino epoque aussi ancienne; mais Neumann a

repondu a celte objection, et Lassen a monlre
que le nom de Tsin elait connu des 1122

avanl J.-C. II n'y a aucune impossibilite a ce

qu'Isai'e ait enteiidu parler des Chinois par les

comniercants quiallaient jusqu'a Ophiret par

les Pheniciens. Comme ce pays est le plus

eloigne a I'est. il I'a nomme ici, Gesenius,

Thesaurus, p. 948-9o0. Les LXX : de la terre

des Perses.

13. — Apoc, XII, 12. Isaie fait presque
toujours suivre une prediction heureuse d'un

canlique d'actions de grSces, xliv, 23. —
ConsoUUus est, non-seulement par ses paroles,

niais surtoul par ses acles.

14. — Sion. Pour S. Augustin, Eusebe,

S. Cyrille, S. Justin, Tertullien, Sion est lE-

glise se plaignant pendant les persecutions

d'etre delaissee par Dieu. Pour S. Thomas,
Huguesde Saint-Cher, Sanchez, Faussett, ce
sont les Juil's, captifs a Babylone, qui deplo-

rent leur nialheur, el -^oni. ici une ligure de
I'Eglise chretienne. S. Jerome, Haynion, Fo-
rerius, Cornelius voient ici les Juil's, qui ont

cru au Christ et qui deplorent le sort de la

plus grande partie de leur nation, qui a rejete

le Sauvpur et, par suite, est abandonnee de
Dieu. L'opinion de S. Thomas, etc., a cause
du contexle, semble preferable.

15.— Dieu, en efTet, repond a celte piainte
qu'il ne pent pas oublier son enfant, xliv, 21

;

Ps. cii, 13; Math., vn, 11.

16. — In manibus viins descripsi te. Quel-
ques commenlateurs voienl dansces mots une
allusion k une coutume juive (peut-etre liree

de I'Exode, xiii, 9) : les Juifsfalsaient peindre
sur leurs mains une image de la ville el du
temple de Jerusalem, en signe de leur amour;
mais est-il probable que celte coutume exisiat

des le lemps d'Isaie? — Muri lui... semper.
Quoique les murs de Jerusalem aienl ete

abattus par les Chaldeens, Dieu les volt tou-
jours el les retablira plus beaux qu'ils n'e-
taient.

17. — Structores tui. L'hebreu massore-
lique : tes fils. Le sens est le meme, tes fils

reviendronl de I'exil el te reconstruiront. —
Destruentes te, les oppresseurs etrangers qui
occupent encore le pays ; les ennemis inte-

rieurs de I'Eglise.

18. — Lilt. : Tous les fils de Sion lui sont

revenus et I'cnlourenl : au figure, toutes les

nations converiies qui entrent dans I'Eglise.
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10. Tes deserts, ettes solitudes et

ta iovvc, pieine de ruines, seront

trop elroites pour leurs habitants, et

ceux qui te devoraient seront chas-
sos au loin.

20. Les enfants de ta sterilite di-

ront encore a tes oreilles : Le lieu

esttrop etroit; fais-moi place pour
que j'3' habile.

21. Et tu diras en Ion coeur : Qui
ui'a enp;endroceux-ci, moi sterile et

qui n'enfantais pas, moi transportee

et captive? Qui a nourri ceux-la,

car j'etais abandonnee et seule, et

ceux-ci ou otaient-ils?

22. Voici ce que dit le Seigneur
Dieu : Je leverai ma main vers les

nations, et je dresserai mon cten-

dard devant les peuples. lis t'ap-

porleront tes fils entre leurs bras,

et ils t'ameneront tes filles sur leurs

epaules.

23. Les rois seront tes nourriciers,

et les reines tes nourrices : ils t'a-

doreront le visage proslprne contre

terre. et ils lecheront la poussiere

de tes pieds. Et tu sauras que moi
je suis le Seigneur, en qui ne seront

[las confondus ceux qui I'attendent.

24. Peut-on ravir au puissant sa

proie, et ce qui a ete pris par un
iiomme fort peut-il etre sauve?

10. Quia deserta tua, et solitudi-

nes tuaj, ot terra ruin* tuie, nunc
angusta erunt prte habitatoribus, et

longe fugabuntur qui absorbebant
te.

20. Adhuc dicent in auribus tuis

filii sterililalis tuse : Augustus est

mihi locus, fac spalium mihi ut
habilem.

21. Et dices in corde tuo : Quis •

geuuit mihi istos? Ego steriHs, et

non jiarious, transmigrata, ct capti-

va : et istos quis enulrivit? Ego de-
stituta et sola : et isti ubi erant?

22. Hsec dicit Dominus Deus :

Ecce levabo ad gentes manum
meam, et ad populos exallabo si-

gnum meum. Et afferent filios tnos

in ulnis, et fiiias tuas super hume-
ros portabunt.

23. Et erunt reges nutricii tui, et

reginse nutrices tuae : vultu iu t-^r-

ram demisso adorabunt te, et ]m\-

verem pedum tuorum lingent. Et
scies quia ego Dominus, siiper quo
non confuudenlur qui expectant
eum.

24. Numquid tolletur a forti prse-

da? Aut quod captum fuerit a robu-
sto, salvum esse polerit?

— Congreyati sunt. Ps. cxxvii, 3 — Circnm-
ihbis libi eos quasi sponsa.Ce qu'est k une
fiancee la magnificence el le nombre di; ses

viHemenls et de ses ornomt-nt:;, les Els de

Sion le seront pour elle. LXX : Tii en seras

tiiMK-e comtne dis habits d'une fiancee.

19. — Terra ruince tua, la Jiidrie oil les

ennemis avaient cm consommersa mine. —
Augusta, liv, 42; Zach., x, 10. — Qui ab-

sirhibanl te, les cnneinis compares k des bfites

ftTOces qui devorenl leurs viclimcs.

20. — Fitii steriUtatis tua;, lii'br. • les fils

dc ta privation. La cite privee d'habilanis est

com()aree k une mere a laquclle on a i nlev^

ses enfant-. Pour le sens deslerilile, Cf. liv,1.

— Auijustus mihi locus. IV Rois, vi, 1. —
Fnc spiitium mihi, hebr. : o approche-loi de

moi 11, serroDS-nous pour trouvcr place poor

lous. Ce vcrsel s'applique a I'accroissement

de lEslise el k Texlcnsion du re^no de I'E-

vansile, Rom., xv, 19, 24; II Cor.", x, ti-16.

21. — Etonnement de Sion et de I'Eglise a
la vue des masses qui viennent <1 elle. Ainsi

les fiddles de la circoncision s'etonnenl que la

grdce du Saint-Esprit se repande sur les Gen-
tils, Act., X, 45, XIV, 27, XV. 3, 4. — Slerilis,

comme au . 20. plulot privee de mes en-
fanls que sterile; peut-etre nierae se com-
pare-t-elle cl une veuve, Y. xlvii, 8, 9; Je-
remie, xvm. 21. — Tmnsiuigrata, hebreu :

deserte.

22. — Exaltabo iignum meum, xi. 12. L'e-
tendard de la croix S. Jerome, S. Cyriile).

Tous ces derniers vorsels ne concernent pas
seulemenl le retour deBabylone, maisencore
le de'veloppemenl de I'Eglise.

23. — heges. Cyrus el Darius qui favori-

sorent le retour des Juifs; toules it-s puis-

sances soumises k I'Evangile et favorables k

I'Eglise. — Ego Dominus... eum, XL, 31 ;

Ps. XXIV, 3; Apoc., v, ij, ix. 33.

24. — Sion croil k peine que ces predi-
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2o. Quia hsec dicit Dominus :

Eqiiidem, et captivitas a forti tolle-

tur : et quod ablatum fuerit a ro-

busto , salvabitur. Eos vero
,
qui

judicaverunt te, ego judicabo, et

filios tuos ego salvabo.

26. Et cibabo hostes tuos carnibus

suis '. et quasi musto, sanguine suo

iuebriabuntur : et sciet omnis caro,

quia ego Dominus salvans te, et Re-
demptor tuus fortis Jacob.

23. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur : Les captifs du puissant lui

seront ravis : et cc que le fort avait

pris sera sauve. Je jugerai ceux qui

font jugee, et je sauverai tes en-

fants.

26. Je ferai manger a tes ennemis
leur propre chair; je les enivrerai

de leur propre sang comme de vin

doux : et toute chair saura que c'est

moi qui suis le Seigneur qui te

sauve, et que le fort de Jacob est

ton Redempteur.

CHAPITRE L

Les Juifs increduies ne sont repudies par Dieu que parce qu'ils I'ont repudie les premiers.

La puissance de Dieu n'est pas diminuee et 11 n'a rien epargne pour les sauver {tir. 1-5).

— Le Christ annonce les tourments auxquels il se soumetlra dansce but [tt. (i-T), — et

annoDce que sa gloire en sera rehaussee (if. 8). — Le prophete exhorte les fideles a I'espoir

et a la conQance en Dieu (**•- 9-10). — Chatiment des impies annonce [t- 11).

1 . Hsec dicit Dominus : Quis est

hie liber repudii matris vestrse, quo
dimisi earn? Aut quis est creditor

meus, cui vendidi vos? Ecce in ini-

quitatibus vestris venditi estis, et

in sceleribus vestris dimisi matrem
vestram.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Quel est I'acte de divorce, par le-

quel j'ai repudie votre mere; ou
quel est mon creancier auquel je

vous ai veudus? G'est a cause de
vos peches que vous avez ete ven-
dus; c'est pour vos crimes que j'ai

repudie votre mere.

etions puissent s'accomplir. Comment peut-il

se faire, dit-eili-, que la proie saisie par un
puissant puisse lui elre arrachee"? Mais Dieu
sera plus puissant quo les puissants de la

terre, et Jesus-Christ sera vauiqueur du de-
mon qui tient les hommes caplils.

23. — Dieu repond a cet etonneraent de
Sion, V. LIU, 12; Ps. lxvii, 18; Coloss, il, 15.

26. — Cibabo... inebriabunlur, description

poelique des guerres intestines que se feront

les ennemis du peuple de Dieu, ix, 19. —
Quasi musto. Us repandront bt-aucoup de
sang. — Forlis Israel. Nous avons doja vu
Dieu se donner ce nom, i, 24; Cf. lx. 16.

Chap. l. — Le jugement porte sur Israel a
ele provoque par ses crimes ; niais il n'ost

pas dcfinilif.

1. — Quis est hie liber repudii? Le mari
juif, avanl de repudier sa femme devait lui

donner une leltre dedivorce, Deut., xxiv, 1-3.

Jehovah.seconsiderant comme I'epoux d'lsrael

et considerant le peuple comme son epouse,
doit observer les lormalites legales avant de
repudier son peuple, on I'envoyant en exil,

Jerera, in, 8. Mais comme il n'a pas rompu
absolument avec lui, et qu'il ne le chalie que
pour le ramener a lui, il n'a pas rempli ces
formalites qui empiJchaienl le mari de pou-
voir jamais reprendre sa femme, Deut., ib.

G'est Israel qiii a rompu le contrat qui I'at-

tachait a Dieu
; c'est pourquoi le Seigneur lui

dit : Montrez-moi la lettre de divorce par
laquelle je vous ai repudie? La separation
n'est done que passagere. — Aut quis est cre-
ditor meus cui vendidi pos? L'Hebreu qui etait

dans I'impossibilite do paver ses dettes, pou-
vailse vendre et vendre ses enfants a son crean-

cier J4i3qu'a I'annee du jubile, E.\., xxi, 2, 7,
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2. Car je suis venu, ct il n'y avail

personno, j'ai ayipele, et persouiie

n'entendait. Ma main s'est-elle rac-

coiircie et devenue plus petite? Ne
puis-je plus vous racheter? N'ai-je

pas la force de vous delivrer? Par
ma seule menace, je dessecherai la

mer^ je mettrai les fleuves a sec

:

les poissoiis saus eau pourriront et

mourront de soif.

3. Je revfitirai les cieux de te-

nebres, et je leur donnerai un sac
pour couverlure.

4. Le Seigneur m'a donne une
langue savante, afin que je puisse
soulenir par la parole celui qui ^st

abattu. II me prend, il me dresse
I'oreille, matin apres matin, afm
que je I'ecoute comme un maitre.

5. Le Seigneur Dieu m'a ouvert
roreille, et je ne lui ai pas contre-

dit
; je ne suis pas alle en arriere.

6. J'ai offert mon corps a ceux
qui me frappaient, et mes ioues a
ceux qui m'arrachaient la barbe :

je n'ai pas detourne mon visage de
ceux qui me jetaient les outrages et

les crachats.

2. Quia veni, et non orat vir : vo-

cavi, ot non erat qui audircl; num-
quid abbreviata et parvula facta est

manus mea, ut non possim redi-

mere? Aut non est in me virtus ad
liborauilum? Ecce in increpatione

mea deserlum faciam mare, ponam
flumina in siccum : com[>utrescent

pisces sine aqua, et morientur iu

siti.

Infr., 59, 1.

3. Induam coelos tenebris, et sao-j

cum ponam operimentum eorum
I

4. Dominus dedit mihi linguam
eruditam, ut sciam sustentare eum, i

qui lassus est verbo : erigit mane, \
mane erigit mihi aurem, ut audiam
quasi magistrum.

5. Dominus Deus aperuit mihi
aurem, ego aulem non contradico :

retrorsum non abii.

6. Corpus meum dedi percuticn-

tibus, et genas meas velieutibus :

faciem raeam non averti ab incre-

pantibus et conspuentibus in me.
Matlfi., 26, 67.

XXII, 3; Levit., xxv, 39; IV Rois, iv, 1.

Dieu demande aiix Jiiifs de lui iiiontrer I'acte

par lequel il les a vendus : quel creancier

peul-il, en effel, avoir? « Putalis mea durilia

matrem vestram, terrenam Jerusalem, esse

projectam, el quod ego mentis rigidae dederim
ei libcllum repudii, et non potius quod verum
est intelligitis, illam suo a me vilio recessisse?

Unde adulieraui inairem vestram ultra tenere

non potui, sed volentem abire permisi. »

S. Ja-'ome.

2. — Quia veni... qui audiret. Je vous ai

appeles a resipiscence, mais personno d'entre

vous ne m'a entendu. Lorsque le Messie est

venu sur terre, les Juifs ne I'onl pas ^cout^,

Jean, i, M. — Numquid abbreviata... est ma-
nus mea. E-t-ci' que ma puissance est di-

minuee? lix, 1; Nombr., xxiii, II. — Ut
non pnssim redimere. .Malgre vo-; peches je

puis vous raclieier de votre esclavage et de
votre dispersion. Pour prouver qu'il pent les

delivrer, Dieu rappelle les proaiges qu'il a

fait< en leur faveur. — Increpatione, a son

ordre, k sa menace.— Deserlum faciam mare,
Dieu a desseche la mer Rouge pour y Itvrcr

passage a son people, Exod., xiv, 21, 22;
Ps. cv, 9.

—

Ftumina... computrescent pisces...

Allusion sans doute Jl la plaie donl Dieu
frappa le Nil, Exod., vii, 18; Ps. civ, 29.

3. — Induam ccbIos tenebris. Dieu rappello

une autre des plaies de I'Egypte, Exod., 22.

A la mort de Notre-Seigneur au?si le m(5me
miracle se produisit. — Et saccum ponam, le

ciel obscurci sera pour amsi dire en deuil,

Apoc, VI. 12.

4. — Mihi, au Messie : c'est lui qui parle

ici. — Linguam eruditam, Dieu lui a donnd
I'art de persuader et, par suite, d'encouiager

eum, qui lassus est, les faibles, les opprimes,

Malh., VII, 29, xi, 28, xil, 20. — Erigit

mane, mane erigit mihi aurem. Dieu ouvriia

mon Oreille, excitera mon atlention, donnera

k mon esprit de recevoir la vdrite. — Mane,
mane, cliaque malin. Dieu est en relation per-

peluelle avec son Messie.

5. — L'obeissance si parfaite de Notre-Sei-

gneur envers son Pere, Math., xx, 28; Luc,

XXII, 27; Phil., II, 7.

6. — Prophetic tres-preciso el accomplie

dans tous ses details dans la passion de Noire-
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7. Dotninus Deus auxiliator meus,
ideo non sum confusus : ideo posui

faciera meam ut petram durissi-

raam, et scio quoniam non couluu-

dar.

8. Juxta est qui justificat me. quis

coutradicet mihi? Stemus simul :

quis est adversarius meus?Accedat
ad me.

Rom., 8, 33.

9. Ecce Dominus Deus auxiliator

mens : quis est qui condemnel me ?

Ecceomnes quasi vestimentum con-

terentur, tinea comedet eos.

10. Quis ex vobis timens Domi-
num, audiens vocem servi sui? Qui
ambulavit in tenebris, et non est

lumen ei, speret in nomine Domini,
et iunitatur super Deum suum.

11. Ecce vos omnes accendentes
ignem, accincti flammis.. ambulate
in lumine ignis vestri, et in flammis

quas succendistis : de mauu mea
factum est hoc vobis, in doloribus

dormietis.

7. Le Seigneur Dieu est men sou-
tien : aussi je n'ai pas ete confondu.
J'ai rendu mon visasre dur comme
ia pierre, et je sais que je ne serai

pas confondu.
8. Celui qui me justifie est pres

de moi : qui se declarera centre
moi? Gomparaissons ensemble : qui
est mon adversaire? Qu'il s'ap-

proche.

9. Le Seigneur Dieu est mon sou-
tien : qui me condamnera? Voilaque
tons s'usent comme un vetement;
les vers les mangeront.

10. Qui d'entre vous craint Dieu,
et entend la voix de son serviteur?

Que celui qui mai'che dans les te-

nebres, et qui n'a pas de hmiiere,
espere dans le nom du Seigneur, et

s'appuie sur son Dieu.

11. Mais vous tons qui allumez le

feuvous etes environnes de flammes

:

marchez dans la lumifere de votre
feu, et dans les flammes que vous
avez allumees. C'est de ma main
que cela vous arrive, vous dormirez
dans les douleurs.

Seignpiir. — Percutientibus, Maic, xiv, 65.

— Dedi, Nolre-Seigneur s'est souniis volon-

tairemenl a ces soiiffiances. — Genas meas
velleutibus, Malh., xxvi, 67. — Conspuenti-

bus, ib., Marc, xiv, 65.

7. — Dieu a soutenu le Christ dans loutes

cesepreuves, el ce qui, ausyeuxdeshommes,
etail confusion est, lourne a sa gioire el a son

honneur. — Ut petram durissimam, cette

imago exprime la lenaciLe, Jer., v, 3; Zacli.,

VII, I 2. mais ici surlout la Constance invin-

cible, Ezech.. III. 8, 9: Cf. i, 17. 18. xv, '20.

8. — Si les Juifs inlideles et les Genlils s'e-

lonnenl de ces humiliations, ils en connai-

tront le motif, et, convaincus de la justice de

Dieu, ne discuteront pas avec lui, mais se

soumeltront a sa volonle, comme I'a fait son

fils. Le fidele, uni a Jesus-Chrisl, tienl le

raeme langage, Ps. cxxxvii, 8 ; Rom., viii,

32-34.
9. — Quis est qui condemnet me. Qui osera,

a cause des soullrances el des humiliations

endurees par le fils de Dieu, s'elever contra

lui? — Quasi vestimentum conterentur. La
meme image est employee plus has, li. 8,

pour peindre le sort des" adversaires des He-
bieux fideles.

10. — LeMessie exhorte les fideles a suivre
son exemple, et dans I'adversite a ne mettre
leur confiance que dans Jehovah seul. — .4m-

diens vocem servi sui. Celui qui craint Dieu
enlend la voix, obeit aux precepies de son
Fils, Jean, v, 23. — In tenebris, dans I'nd-

versile, Mich., vii, 8, 9, — Innitatur super
Deum suum, corame leMessie, plus haut, ver-

sets 8 el 9.

11. — A c6t6 de la recompense des bons
est decrite la punition des mechants. — ,4c-
cendenles ignem, en excitant par leurs peches
la colere divine, Jerem., xviii, 4. — Ambu-
late... conlinuez d'exciter celte colere. — Be
manu mea, c'est Jesus-Chrisl lui-meme qui
les condamne. — In doloribus dormietis, les

blessures causees par le feu que vous aurez
vous-niemes alhime vous tiendront loujours
eveilles et soulTranls, Jer., li. 57.

S. Bible. Isaie. — 16
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CHAPITRE LI

Kxliortation aiix justes^ se conGer aux promesfps qui leur sonl faites it. 1), — ii i'pxemple

d'Abraham qui crul elvil raccomplissemonl do ci- qui lui avail ele promis \t. 2). — Con-

solalion, salul cl bonheur de I'F-glise figurw par Sion {at- 3-1 <). — Promessu de I'Evan-

gile, el des humiliations des ennemis de I'Egliso {ft- 12-23).

1

.

Ecoutez-moi, vous qui suivez la

iustice, et cherchez le Seigneur :

regardez le rocher dont vous avez ete

detaches, et celte carriere profonde

doul vous avez etc tailles.

2. Regardez Abraham, votrr pere,

et regardez Sara, qui vous a enfan-

tes
;
je I'ai appele lorsqu'il etait seul,

je I'ai beni et je I'ai multiplie.

3. Ainsi le Seigneur consolera

Sion ; il la consolera de toutes ses

ruines; il changera ses deserts en

delices, et sa solitude en un jardin

du Seigneur. On y trouvera lajoie

et I'allegresse, les actions de graces

et les louanges.

i. Regardez-moi, men peuple ; ma
nation, entendez-moi : car la loi sor-

tira de moi, et ma justice devieudra

la lumiere.

5. Mou juste est proche, mon Sau-

veur arrive, et mes bras vont juger

les nations : c'est moi que les iles

1

.

Audite me, qui scquimini quod
justum est, et quaerilis Domiuum :

altendite ad petram unde cxcisi

estis, et ad cavernam laci, de qua
prajcisi estis.

2. Attendile ad Abraliam patrem
vestrum, et ad Saram, quae peperit

YDS : quia unum vocavi eum, et be-

nedixi ei, el multiplicavi cum.
3. Consolabitur ergo Domiuus

Sion, et consolabitur omnes ruinas

ejus : et ponet desertum ejus quasi

delicias, et solitudinem ejus quasi

hortum Domini. Gaudium et laetitia

invenietur in ea, gratiarum actio et

vox laudis.

4. Altendite ad me, popule meus,
et Iribus mea, me audile : quia lex a

meexiol, el judicium meum in iu-

cem populorum requiescet.

5. Prope est Justus meus, egres-

sus est Salvator meus, et brachia

mea populos judicabunt : me insulae

I

Chap. li. — 1. — Dieu s'adresse mainte-

nanl a ceux qui rwherchenl le salul. — Sle,

Dieu. — Qui sequimini quod juMum est, vous

qui cullivpz la verlu el la piele. La uidme

phra-^e se lil, Prov., xv, 9; I Tim., vi, 11.

—

Quceritis Dominum. Cherthcr Dieu. c'esl s'ef-

lurcer de lui plaire.— Attemlite ad petram...

et ad cavernam laci... Le versel .suivanl ex-

plique ceUe comparaison : la pierre esl Abra-

ham, la carriere esl Sara, dosquels est sorli

lout le peuple juif. Peul-^lre Nolre-Seigneur

I'ait-il allusion ii ce passage, Malh., in, 9.

Les LXX : Regardez la roche que vous avez

taillee el le fond de la source que vous avez

creusee.

2. — U<mm vocavi eum. Ezech., xxxm, 24

;

.Mai., II, 1o. II elait seul lorsque je I'ai ap-

pele, et la benediction divine I'a fail devenir

le pere d'un grand peuple el d'une nation im-

porlanle.

3. — a Si ergo de uno homine lanta popu-

lorum nala sunt millia, quid mihi grandc est

ul inslaurem ruinas Sion? » S Jerome. —
Consolabitur omnes ruinas ejw;, figure Ires-

belle el lies-energique.— Desertum ejus quasi

delicias, hebr. : c conime un Eden.» — Quasi

hortum Domini. Ezecliiel fail la tneme iii;u-

paraison, xxxi, 9; Cf. Gen., xiu, 10. LXX :

le paradis du Seigneur; les ruines el les de-

serts seronl changes en ce qu'ii y a de plus

beau el (le plus agreable au monde.
4. — Tribus mea, hebr. : mon peuple. LXX

:

ol Pa(n).Ei«, qu'ii esl diflicile d'expliquer. —
Lex a me exiet, la loi cl les inslitutions evan-

geliqucs. — Judicium meum, le decrel porlo

par Dieu sur la redemption des homnies. —
Requiescet, i'era reposcr les peufjles eclaire*

par la loi dans la paix et le bonheur.

5. — Justus meus... Salvator meus, hebr. :

ma justice, [non salul. Le sens esl le memo :

il s'agit, dans les deux cas, de la mission de

justice el de salul donnec au Fils par le Pere.
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expectabunt, et brachium meum
sustinebunt.

6. Levale in coslum oculos ve-

stros, et videte sub terra deorsum :

quia coeli sicut fumus liquescent, et

terra sicut vestimeutum atteretur,

et habitatores ejus sicut hsec interi-

bunt : Salus autem mea in sempi-
ternum erit, et justitia mea non
deficiet.

Ps.,36, 39.

7. Audite me, qui scitis justum,
populus mens, lex mea in corde eo-

rum : nolite timere opprobrium ho-

m!iium, et blasphemias eorum ne
metuatis.

Ps.,36, 31.

8. Sicut enim vestimontum, sic

comedet eos vermis : et sicut la-

nam, sic devorabit eos tinea : salus

autem mea in sempiternum erit et

justitia mea in generationes gene-
rationum.

9. Consurge, consurge, induere
fortitudinem , brachium Domini :

consurge sicut in diebus antiguis,

in generationibus saeculorum. ISum-
quid non tu percussisti superbum,
vulnerasti draconem?

10. Numquid non tu siccasti mare,
aquam abyssi vehementis

; qui po-

attendent, elles attendent men bras.

6. Levez vos yeux au ciel, et ra-

baissez-les vers la terre : car les

cieux disparaitront comme la fumee,
la terre sera detruite comme un ve-

tement, et ses habitants periront

ainsi. Mais mon salut sera eter-

nel, et ma justice ne fera jamais

defaut.

7. Ecoutez-moi, vous qui counais-

sez la justice, vous, mon peuple. qui

gardez ma loi dans vos coeurs : ne
craignez pas I'opprobre des hommes,
n'apprehendez pas ieurs blasphe-

mes.
8. Car les vers les mangeront

comme un vgtement, la teigne les

devorera comme de la laine. Mais

mon salut restera a jamais, et ma
justice de generations en genera-

tions.

9. Leve-toi, bras du Seigneur,

leve-toi, revets-toi de force : leve-

toi comme aux jours passes et dans

les siecles ecoules. N'est-ce pas toi

qui as frappe I'orgueilleux, qui as

blesse le dragon?
10. N'est-ce pas toi qui as desseche

la mer, I'eau des abimes profonds;

— Brachia mea, la puissance exercee par le

Chrisl ot la croix du Christ, lorsqu'il sauve
les nations. — Judicabunt, g;ouverneront, re-

gneront, I Rois, vni, 5. — Me insulce expecta-

bunt, les contrees les plus eloignees, XL, 13,

XLii, 4, atlpndroni de la puissance de Dieu,

brachium meum, leur salut.

6. — Le salut et la justice que le Christ

apporle a la terre, seront plus durables que
le ciol et la terre, Luc. xxi, 33 ; P.s. ci, 26, 27

;

Hebr., i, i\—\2- — Liquesexiit, plus lilt. : s'e-

vanouiront. — Sicut vextimentum, meme com-
paraison, L, 9.— SiiMthac iuteribunt.Rehr. :

p~"n3 Beaucoup d'lnterpreles modernes
traduisent ces mots : ils periront comme un
raoucheron Qi;3 est employe, Exod., vin,12;
Ps. CIV, 31 ;. .Mais Alexander et Delilzsch, avec
raison, croyons-nous, pref6rent I'ancienne in-

terpretation.

7. — Qui scitis justum, qui pratiquez la

justice, et qui porlez ma loi dans votre cojur,

Ps. XXXVI, 31 . — Opprobrium homimcm, les

outrages que les homines pourraient vous
faire, Luc, vi, 22; Math., v, 1 1

.

8. — Une mort terrible et prompte attend

les impies et les persecuteurs, l, 9 et Job,

IV, 18-20.

9. — Si le bras de Jehovah est actuelle-

ment en repos, il nest pas cependant sans

force, et le prophete, represenlant I'Eglise,

conjure Dieu, par trois fois, d'agir en faveur

des fideles. Ce bras 'cette force) peut accora-

plir ce que le prophete desire et ce que I'E-

glise attend, car il a deja miraculeu>ement
sauve Israel. — Percussisti superbum. Hebr.

:

tu as reduit en pieces Rahab. Raliab est le

nom propre de I'Egypte, V. xxx, 7. — Dra~
conem, hebr. :1i3n, le crocodile, V. xxvii, 1.

Le crocodile est I'embleme de I'Egypte et de
ses rois.

10. — Siccasti mare, la mer Rouge, Exod.,
XIV, 15, 16.
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qui as fail du fond de la mer mi
chemiu pour y faire passer les af-

franchis.

11. Et maintenant ceux qui out
cte rachetcs par le Seigneur vien-
dront. lis viendront a Sion avec des
oris dc joie;une eternelle allegresse
couronuera leur tete, ils seront dans
la joie et dans le ravissfment; la

douleur et les gemissements fuiront.

12. G'est moi, c'est moi-mcme qui
•vods eonsolerai. Qui es-tu pour avoir
pour lie rhomme mortel, du Ills de
rhomme quisecheracommele foin?

13. Tu as oublie le Seigneur, ton
Civatcur, qui a deploye les cieux
et fonde la terre, et tu as tremble
sans cesse, et chaque jour, devant la

fureur de celui qui I'affligeait, et

s'etait prepare pour te perdre! Ou
est maintenant la furie de ton per-
secuteur?

14. Bientot celui qui vient ouvrir
arrivera; il ne detruira pas jusqu'a
rextermination,et son pain ne man-
que ra pas.

15. G'est moi qui suis le Seigneur
ton Dieu, qui trouble la mer, et

souleve ses flots : le Seigneur des
armees est mon nom.

16. J'ai mis mes paroles dans ta

Louche, et je t'ai couvert de I'ombre
de ma main, pour etablir des cieux,

fonder une terre, et dire a Sion : Tu
es mon peuple.

suisti profundum maris viam, ut

transirent liboiati ?

Ezod., 14,21.

11. Et nunc qui redempti sunt a

Domino revertentur, et venieiit in

Sion laudantes, et la^titia senipi-

terna supfU" capita corum, gaudium
et Iretitiani tenebunt , fugict dolor

et gemitus.

12. Ego, ego ipse consolabor vos :

quis tu lit timeres ab homiue mor-
tali, et a lilio hominis, qui quasi J
foenum ila arescet ?

"

13. Et oblitus es Domini factoris

tui, qui tetendit coelos, et fundavit

terram : et formidasti jugiter tola

die a facie furoris ejus qui te tribu-

labat^ et paraverat ad perdendum :

ubi nunc est furor tribulantis ?

14. Cito veniet gradiens ad ape-

riendum, et non interficiet usque ad

internecionem, nee deficiet panis

ejus.

15. Ego autem sumDominus Deus
tuus, qui conturbo mare, et intu-

mescunt fluctus ejus : Dominus
excrcituum nomen meum.

16. Posui verba mea in ore tuo,

et in umbra manus meae protexi te,

ut plantes coelos, et fundes terram :

et dicas ad Sion : Populus mens
es tu.

Sup., 49, 2.

II. — Roproduciion litt. du ch. xxxv, 10.

Le propliele voit deja dans I'avcnir sa priere

r(•ali^;ee, i-t il decril d'avance la joie des Jiiifs

renirani a Jerusalem, et cclie des jusles des
derniers a'^es, Apoc, xviii, 20, 21.

^'i. — Fes, Sion et I'figlise. — Ut timeres,

Malli., X, 28.

hi. — Dicu rappelle aux timidps et aux
craintifs qii'ils onl pour soutien et dcl'cnseur

le cri'-atfur du ciel et de la terre. — Furor
tribulantis. Les ennemis d'Israel sonl entiere-

motit detruits. Dans I'hdbreu, le vcrset prdcd-

dtnl s'adrcsse a Sion; celui-ci, par un clian-

gcmcnl brusque trcs-frdquent rhcz Isale,

s'adrpsse k un habitant de Sion qui reprd-

sente tous ses compatriotes.

14. — Cito veniet gradiens ad aperiendum,

hdbr. ; (I'hommo) « courbd (sous ses chaines)

sera bientot deiivrd. » La capiiviid dc B;iby-

lone llnira bientot. — Non interficiet usque ad
internecionem, hebr. : « ct il (le prisonnier)

ne mourra pas pour la fosse », c'cst-k-dire il

ne mourra [las et ne descendra pas dans lo

sepulcre. — Nee deficiet panis ejus. Dieu s'oc-

cnprra dc ses bcsoins spiritucls el Icmpo-
rels, xxxiii, 16.

15. — NouvpIIc exhortation k no pas crain-

dre, puiscju'iis ont Dieu pour protecteur.

16. — In ore tuo. Isale, selon S. Thomas
ct Hiiiriics do Saint -Cher; niais inicux le

Christ iS. Jerome). — In umbra maiius metB,

XLix, 2. — Ut plantes calos et fundes terram.
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17. Elevare^ elevare, consurge,

Jerusalem, qusebibisti de manu Do-
mini calicem irse ejus : usque ad
fundum calicis soporis bibisti, et

potasti usque ad fseces.

18. Non est qui sustentet earn ex
omnibus filiis, quos genuit : et non
est qui apprehendat manum ejus ex
omnibus liliis, quos enutrivit.

19. Duo sunt qua? occurrerunt

libi : quis contristabilur super te?

Vastitas, et contritio. et fames, et

gladius ; quis consolabitur te?
Sup., 47, 9.

20. Filii tui projecti sunt, dor-

niierunt in capite omnium viarum,
sicut oryx illaqueatus : pleni indi-

gnatione Domini, increpatione Dei

tui.

21. Idcirco audi hoc paupercula,

et ebria non a vino.

22. Ha3c dicit dominator tuns Do-
minus, et Deus tuus, qui pugnabit
pro populo suo : Ecce tuli de manu
tua calicem soporis, fundum calicis

indignationis mese, non adjicies ut

bibas ilium ultra.

17. Reveille-toi,reveille-toi, leve-

toi, Jerusalem, toi qui as bu de la

main du Seigneur le calice de sa co-

lere, qui as bu jusqu'au fond du
calice d'assoupissement, et qui en
as pris jusqu'a la lie.

18. De tous les fils qu'elle a en-
gendres aucun ne la soutient; et

de ceux qu'elle a nourris aucun ne
lui prend la main.

1 9. Deux maux vont fondre sur toi;

qui s'attristera sur ton sort? La de-

vastation et la mine, la faim et Te-
pee; qui te consolera?

20. Tes fils sont tombes par terre

;

ils dorment le long des rues comme
un bceuf sauvage pris dans les

filets : pleins de la colere du Sei-

gneur et de la colere de ton Dieu.
21

.

Ecoute done maintenant, mi-
serable, qui es ivre et non de vin.

22. Voici ce que dit ton domi-
nateur, le Seigneur ton Dieu qui
combattra pour son peuple : Je vais

oter deta main la coupe d'assoupis-

sement, le fond de la coupe de mon
indignation; tu n'y boiras plus a

I'avenir.

La nouvelle creation que I'Evangile amene sur

le monde spiriluel, E|ih., ii, 10, el qui sera

ensuile etcndue au monde visible, 11 Pelr.,

III. 10-13, est indi(]uee ici. — Ad Sion, a I'E-

gli~e. — Populus meus es tu. Tous les fideles

sont enl'ants de Dieu.

17. — Le piophele prend la parole et s'a-

dresse k son peuple au nom de Dieu. — Ele-
vare... L'Eglife .s'adrcssait, if. 9, au bras de
Jeliovali; Jehovah lui fait repondre d'avoir

coniiance.— Quw bibisti... ine ejus. Le calice

pour ce qui y est contenu, Jerein., xxv, 15;

Ps. Lxxiv, 9; Habac, ii, 16.— Calicis sopo-

ris, hebr. . le calice du vertige (produit par

I'ivresse), Apoc, xiv, 10.

18. — Dans tous les maux qui ont afflige

Jerusalem, personne n'cst venu a son secours,

meme parmi ses enfanls. Cela ne peul pas

s'appliquer a la captivite de Babylone, puis-

qu'Ezechiei, Daniel, E-dras el Neliemie fiirent

les chefs et les guides {qni apprehendat ma-
num ejus] d'Israel. Quelques commenlateurs
vou'nt ici une prophelie de I'elal actuel des

Juifs : Notre-Seigiieur seul pourra les retirer

de leur aveugleiuenl (Kay el Faussell).

19. — Duo sunt. Le prophete en enumere
quatre, niais qui peuvent se reduire facile-

ment a deux : le glaive est I'instrumenl de la

devastation, el la faim amene la ruine. On
peul entendre aussi deux classes de mal-
lieurs.

20. — Projecti sunt, hebr : « les fils ont
perdu leurs forces », c'est pourquoi ils ne
peuvehl venir a son secours. — In capite o-
mnium viarum. Lam., ii, 19, iv, 1. Les Juifs

n'ont plus de njaisons oil s'abriter. — Sicut
oryx illaqiieatns. Comme une antilope prise

dans le filet d'un chasseur, el qui s'est presque
etranglee elle-meme en faisant de vains ef-

forts pour s'echapper. Les LXX : w? (jeuT),ioy

:fi(i.i£96ov, comme une bette a nioitie cuite,

couiparaison singidiere. — Pleni indignations
Domini. L'image du if. IT se continue ; les

Juifs ont bu jusqu'a satiete la colore du Sei-
gneur.

21. — Ebria non a vino, celle ivre.=:so

est bien plus terrible, xxix, 9, i.i, 17, 20;
Lam , III, 15.

22. — Dieu console son peuple maintenant
et lui annonce aue sa colore est passee.
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23. El je la mettrai daiis la main
de ocux qui font Immiliee, qui out

dit a Ion dme : Gourbe-loi, afm que
nois passions, et tu as off^rt ton

TOi'ps comme une terre, et comme
MX eliemin pour les passants.

rnOPHfiTIES DISAIE

23. Et ponam ilium in manu
corum, qui te humiliaverunl , et

dixerunt animaj luaj : Incurvare, ut

transeamus : et posuisli ut Icrram
corpus tuuin, et quasi viam traus-

euntibus.

CHAPITRE LII

1. Leve-toi, leve-toi, revSls ta

force, Sion, revets les vgtements de

ta gloire, Jerusalem, ville du Saint

:

parce qu'a Tavenir I'incirconcis et

f'impur ne traversera pas tes murs.

2. Secoue la poussiere, leve-toi,

assieds-toi, Jerusalem : romps les

chaines de ton cou, fille de Sion,

captive.

3. Carle Seigneur dit : Vons avez

^te vendus pour rien, et vous serez

rachetes sans argent.

4. Gar le Seigneur Dieu dit : Mon

1, Consurge, consurge, induere
fortitudine tua, Sion, induere vesli-

mentis glorise tuae, Jerusalem, civi-

las Sancti : quia non adjiciet ultra

ut pertranseat per te incircumcisus

et immundus.
2.Excutere de pulvere, consurge;

sede, Jerusalem : solve vincula colli

tui, captiva (ilia Sioij.

3. Quia lisec dicit Dominus : Gratis

venumdati estis, et sine argento re-

dimemini.
4. Quia haec dicit Dorainns Deus :

23. — Ellc psl dirigee d^sormais centre Ips

enncMiiis d'lsrael. — Incurvare... Iransnuiti-

bus. Lo peiiple d'lsrael avail die toilcment

humilie par scs rnneiiiis qu'on liii avail fait

supporter les outras;es les plus vils. L'image

est emprunlee. au i'aste des rois oricniaux

qui Irailercnl loujours les vaincus avcc une

indigne cruaul^. On se rappelle que Sapor,

roi cie Perse, so servait du dos de rcmprreur

Val^rien comme d'un raarchepied pour mon-

ler ii chi'val.

Ciup. LII. — 1. —Sion, longtemps en cap-

tivile, est invilde k se revi^lir dhabillements

magnifiques convrnables a sa prosperile fu-

ture. — Civitas Siincli, hebr. el LXX : la

cild sainle. — Non adjiriet... et immundus.

S'il s'agil de Jerusalem, la prddiclion nc s'esl

pas accomplie, puisquc apres le relour de la

ca|i(ivite. les rois de Syrie vain.-juircnt les

Juifs et Titus prit Jerusalem; il faul done

entendre cc versel dans un sens plus elev^

el conclure qu'il s'agil ici de I'Eglise, dans

laquelle, dit S. Jdr6me, les inQdSles ne peu-
vent cntrer.

2. — De 'pulvere, xLvii, 1 ; Job, ii, 12 -1 3.

— Vinculd colli luij le joug de la caplivito

de Babylnne.

3. — Gratis venumdati... redimemini. Je

n'ai pas rcQu d'argent de ceux a qui je vous

ai livres. dit lo Seigneur; par consequent,

lorsquo je voudrai vous repicndre je n'aurai

rien a leur payer. Je ne vous ai, en ( ffei, ir«i-

tes ainsi que pour un temps et jusqu'a C8

que vous eussiez manife-le votre repentir et

cxpio vos faul(!s. Co n'est pas non plus i)ar

I'or et I'argent que Nolre-Seigneur nous a ra-

dicles, I Petr., I, 18, 19.

4. — Desccndil. Gen., xil, 10, xxvi, 2. —
In priruipo, autrefois, comme Gen., xiii, 4.

— Ul cubnus csset ibi, lidbr. : « pour y de-

meurcr. » — Assur, Tiglaili-Pilez.r el Sal-

manasar. qui avaieni (li'jii einmene en capti-

vitc une partie d'lsradl, IV Rois, xvii, 3 el

sui V. —Sme causa, entralnes par leur passion
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In ^Egyptum descendit popuUis
mens ill principio, ut colonus esset

ibi : et Assur absque ulla causa ca-

lumiiiatus est cum.
G««., 46, 6.

5. Et nunc quid mihi est hie, di-

cit Dominus, quoniam ablatus est

populus meus gratis ? Dominato-
res ejus inique agunt, dicit Domi-
nus, et jugiter tota die uomen
meum blaspliematur.

Ezech... 36, 20 ; Rom., 2, 24.

6. Propter hoc sciet populus meus
nomen meum iu die ilia : quia ego
ipse qui loquehar. ecce adsum.

7. Quam pulchri super monies
pedes annuntiantis et prsedicantis

pacem : annuntiantis bonum, prse-

dicantis salutem, dicentis Sion : Re-
gnabit Deus tuns

!

?,'ah., i, 15; Rom., 10, 15.

8. Vox speculatorum tuorum : le-

vaverunt vocem, simul laudabunt :

quia oculo ad oculum videbunt cum
converterit Dominus Sion.

9. Gaudete, et laudate simul, de-
serta Jerusalem : quia consolatus
est Dominus populum suum, rede-
mit Jerusalem.

peuple descendit autrefois enEgypte
pour y habiter, et Assur I'a opprime
sans aucun sujet.

5. Et maintenant qu'ai-je a faire,

dit le Seigneur, quand mon peuple
est enleve sans raison? Ses oppres-

seurs agissent injustement, el, sans

cesse, pendant tout le jour, mon nom
est blaspheme.

6. C'est pourquoi un jour mon
peuple connailra mon nom: car, moi
qui parlais, me voici present.

7. Qu'ils sent beaux sur les mon-
tagnes les pieds de celui qui an-

nouce et qui prfiche la paix, de celui

qui annonce le bien, qui preche le

salut, qui dit a Sion : Ton Dieu

regne?
8. Tes sentinelles se font entendre,

elles elevent la voix, elles chantent

ensemble des cantiques de louanges;

car elles voient deleurs yeux que le

Seigneur a converti Sion.

9^ Rejouissez-vous, deserts de Je-

rusalem, louez tous ensemble le

Seigneur; car il a console son peu-

ple, et il a rachete Jerusalem.

de conquetes.— Calumniatus est eum, hebr.:

« Pa opprime »; LXX : il a ete traine de
force cLez les Assyriens.

'6. — Et num/juid mihi est hie. El mainte-
nant qu'ai-jo a laire dans ce deplorable etat

de mon peuple? — Gratis, la destruction de
Jerusalem par Nabiichodonosor fut de la part

de celui-ci im acte auquel les Juifs n'avaient

pas donne de motifs. — Inique agunt. Tout
en chatiant les Juifs, les vainqueurs n'en sont

pas moins coupables aus yeux de Dieu. —
Ncmen meum blnsphematur. Dieu a deja donne
ce motif de la delivrance d'Israel, xlviii, 11.

6. — Dieu montrera que les iilules des
Ghaldeens ne peuvent rempecher d'accoraplir

ses projets.

7. — Super mantes. Les nouvelles de la de-

struction de Babylone et de la delivrance

des Juifs sont apportees sur les montagnes
de la Judee. Dans un sens plus eleve, ce ver-

set de'cril la joie des peuples a I'approche des
apotres qui viennent leur annoncer I'Evan-

gile, le salut et le regne de Dieu. C'est dans
ce sens que S. Paul IVntend, Rom., x, 13. —
Regnaiit Deus tuns, Jesus-Chrisl precba en
Galilee I'evangile du royaume de Dieu,

Mat!)., IV, 23, ix, 3-3; Luc, viii, 23, 31.

8. — Vox speculatorum tuorum, les senti-

nelles qui, du haut des tours ou des mon-
tagnes, annoncenl I'approche des raessagers

d? pais, XXI, 6-8. — Simul laudabunt, ils

ehanieront de joie; LXX : ils se rejoiiiront a
grands cris. — Oculu ad oculum videbunt, ils

verront Dieu retablir Sion, aussi distiiicte-

ment qu'un homme voil un autre homme
lorsqu'il le regarde dans les yeux. One 'ex-

pression serablable se lit, Nomb., siv, 14.

—

Cii»» converterit Dominus Sion, lorsque Dieu
fera revenir les exiles a Jerusalem; I'hebreu

peut se traduire dune autre maniere:lorsque
Dieu reviendra a Sion.

9. — Gaudete... deserta Jerusalem. Les
ruines de Jerusalem sont personnifiees comme
d'autres objets inanimes font deja ete, xiv,
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10. Le Seigneur a fait voir son
bras saint aux veux de toutes les

nations; et toutes les extremites de
la terre verront le salut de notre
Dicu.

11. Retirez-vous, retirez-vous;
sortez de la, no touchcz rien d*im-
pur : sortez du milieu d'elle, puri-
tiez-vons, vous qui portez les vases
du Seigneur.

12. Vous n'en sortircz pas en tu-

multe, "^ vous ne haterez pas voire
fuite piv-^ipitee, parce que le Sei-

gneur vous precedera, et le Dieu
d'lsracl vous rassemblera.

13. Mon serviteur comprendra, il

sera eleve, exalte et au comble de
la gloire.

14. Comme beaucoup ontete stu-

pefaits a cause de toi, ainsi son as-

10. Paravit Dominus brachium
sanctum suum in oculis omnium
gentium : el vidcbunt omncs lines

terras salutare Dei nostri.

Ps., 9", 3,

1 1

.

Recedite. recedite, exile inde,

pollutum nolite tangere, exite de
medio ejus, mundamini qui fertis

vasa Domini.
II Cot:, G, 17.

12. Quoniam non in tumullu exi-

bitis, nee in fuga properabitis :

prsecedet enim vos Dominus, ot con-

gregabit vos Deus Israel.

13. Ecce intelliget servus mens,
exallabitur, et elevabitur, et subli-

mis erit valde.

14. Sicul obslupuerunt super te

multi, sic inglorius erit inter viros

7, 8, XLii, 11. — Rcdemit, Dieu a rachete
la nation, el spiriluellemenl il a radicle les

flmes du peche.

10. — Paravit Dominus brachium... Hebr :

« Dieu a mis son bras a nu », comme un sol-

dat M"'i po"'" combattre plus facilemenl, d^-

pouille son bras droit jusqu'a I'dpaulo. — Le
bras di! Dieu, c'ost salutdie Dei nostri, c'esl-

a-dire Notre-Seigneur, Luc, ii, 31.

11. — Pollutum nolite tangere, ne touchcz
pas a ce qui esl .souille, rompez loul com-
merce avec les palens et les profanes, vous
qui habitpz en capliviie el alloz rrvcnir dans
la terre sainte (S. Thomas, Hugues do Saint-

Cher cl les modernes en general). — Exite de

medio ejus, sorloz de la terre de Babylone oil

vous etes encore. — Mundamini qui fertis

vasa Domini. Les prfilrcs el les liivites qui

portonl les vases du tem[)le doivenl se puri-

fier eux-memes. Prophetic qui s'accomplil in-

direciemenl lorsque Cyrus rendil aux Juifs,

3ui s'on relournaienl a Jerusalem, les vases
'or el d'argont pris par Nabuchodonosor

dans le temple, Esdr., I, 7-11. Par extension,

ccux qui administrent les sacraments et ceux
qui en approclienl.

12. — Le retour do Babylone ne sera pas
comme le depart prdcipite d'Egyple, Exod.,

XII, 33, 31; Deut.. xvi, 3. — Frwcedet enim
vos Dominus, le Sciuneur sera le guide de
ceux qui rontrent dans leur patrie, Exod.,
XXIII, 20; .Mich., n, 13. Dieu dirigera aussi

les apotres dans leurs courses pour prficher

I'EvaiiL'ile.

13. — lei commence une nouvelle prophe-

lie qui s'elend jusqu'a la fin du ch. Liii: eilo

predil d'une maniere ires-precise les liumi-

iialions el la mort du Christ, ainsi que I'exal -

talion qui suivra ses epreuvcs. Le Targiim
I'appliquo di'ja au Messie, cl les iiomljreiiscs

citaiions de ce passage, que ronl'eimc lo Nou-
veau Testament, prouvcnl la verite de ceite

application. — Ecce, maniere d'ouvrir un
nouveau sujel, frequcnte chez Isaie. — Intelli-

get, agira avec prudence, c'esl-a-dire accom-
plira Iceuvre de la Redemption. — Servus

meus, lo Messie, xlii, 1. Pour quelques-uns,

c'esl le peuple juif qui esl ici designe; pour
Gesenius, c'esllsaieou Jeremie; pour d'au ires,

ce sont les prophetes pris en general ; mais

loutc la suite prouve qu'il s'agil d'une per-

sonno qui souffre volontairemenl, el dont

les souffrances onl pour resultal la justifica-

tion de son ncuple. — Exallabitur... Le r»-

suliat final ae ses souffrances, sa gloire est

indiquee ici.

14. — Sicut obslupuerunt super te multi.

Cornelius voit dans ces mots une allusion au
triomphc de Notn-Seigneur tors do son enlrde

h Jerusalem, qui preceda de si peu ses humilia-

tions. Mais obstupuerunt ne peut avoir ce sens

;

ce tiMine indique, en c'ffel, un sentiment d'e-

tonnement el d'aversion cause par I'eial du
Mussie qui va 6tre decrit. Le verbe D'2U? a

ce sens en effel. Les LXX : Ixa-naov-ai, ont

le meme sens, cl non pas celui d'admuaiion
que leur prole Cornelius. — Inglurtus erit

inter viros nspeetus ejus. Hebr. : sa dilformile

esl plus granile que la dilToruiilii des lils des

homines. Cela se rapporto seulemenl ^ la
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a«pectus ejus, et forma ejus inter

Ulios hominum.

ib. Iste asperget gentes miiltas,

super ipsum continebunt reges os

suum : quiaquibus non estnarratum
de 80, viderunt; et qui uon audie-

runt, contemplati sunt.
Rom., 15,21.

pect sera humilie parmiles hommes,
et sa forme meprisable parmi les

fits des hommes.
1 0. II arrosera de nombreuses na-

tions, les rois devant lui fermeront
la bouclie; parceque ceux auxquels
il n'a point ete annonce le verront,
et ceux qui n'avaient pas entendu
parler de lui, le contempleront.

CHAPITRE LIII

Prophetie de la naissance du Messie (tt. 1-2); — de sa passion ignominieuse el desa mort
[tt. 3-6i. — Sa douceur dans Toffiande volontaiie qu'il fail de lui-meme (**. 7-8). — Sa
gloire, son elevalion, la muiiilude de ceux qui croironl en lui seront la recompense de ses
souffrances et de sa morl (tt. 9-12).

.11 ^
1. Quis credidit auditui nostro?Et

bracliium Domini cui revelatum est?

Horn., 10, 16; Joann., 1-2, 38.

2. Et ascendet sicut virgultum
coram eo, et sicut radix de terra

sitienti : non est species ei, neque
decor : et vidimus eum, et non erat

aspectus, et desideravimus eum :

1. Qui a cru a ce que nous annon-
cions, et a qui le bras du Seigneur
a-t-il ete revele?

2. II s'elevera devant lui comma
un arbrisseau, et comme un rejeton
d'une terre alteree : il n'a ni beaute
ni eclat : nous I'avons vu, et il n'a-
vait pas d'apparence et nous I'avons
desire.

passion de Notre-Seigneur, et ne peut servir

d'argumenl a recole qui adniel la laideur

corporelle de Nolre-SiMgneur.

15. — Asperget gentes multas. Toujours

dans I'Ancien Testament le verbe r\V a le sens

d'asperger, soil avec du sang. Lev., iv, 6, xvi,

18. 19. soil avec de I'eau, Ezech., xxxvi, 25 .

la piemieie aspersion seivait pour rexpialion,

la seconde pour la purification; deux qualiles

qui conviennenl bien a I'oeuvre du Clirisl, Jean,

XIII, 8; Hebr., ix, 13, 14, x, 22, xii, 24;

I Pierre, I, 2. Plusieurs modernes Iraduisenl:

il dissipera ou [era trembler les peuples,

mais nuus ne voyons pas de raison siiffisante

pour rejeter le sens adnpie par S. Jerome.
Les LXX : ainsi plusieurs natiuns s'etonnent

de lui. — Continebunt reges os suum, les rois

se tairont devant lui, se soumetlront a lui.

La nieme expression se trouve duns Job.

XXIX. 9, 10, M ; Mich., vii, 16. — Quibus

non est narratum... Les peuples verront se

realiser ce qu'ils n'avaient jamais cru'pos-

sible, I'ceuvre de la Redeniplion, lv, i; Rom.,
XV, 21, XVI, 25, 26.

Chap. lux. — I . — Auditui nostra, aux
pro[>heties relatives a la naissance miracu-
leuse, a la vie liumiliee, a la mort doulou-
reuse du Messie. — Bracliium Domini,la force
du Seigneur, c'est-a-dire le Christ (S. Augus-
lin, S. Jerome, S. Cyrille , Tertullien).

S. Jean, xii. 38, S. Paul, Rom., x, 16, client
ce verset pour reprocher aux Juifs leur incre-
dulile ; Cf. I Cor, i, 23, ou le Christ est ap-
pele par S. Paul, la force de Dieu, Christum
Dei virtutem.

2. — Ascendet sicut virgultmn coram eo. Le
Messie grandit pen a pen, dans I'ombre et
dans le silence en presence de Dieu, comme
un arbrisseau, a la venue duquel les horames
ne pretent aucune attention. Celte humilile du
Christ se remarque d'autant plus dans cette
comparaison que la Bible, pour designer les

puissants de ce nionde, les compare ades ce-
dresouades chenesmagnifiqnes, Dan., iv, 17;
Jerem., xxii. Id, 23. — Sirut radix de terra
sitienti, \d maisonde David, alorsdeja presque
eleinle, est designee ici. Peul-elre cello image
represen le-l-elle aussi i'etat degrade et presque
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3. II etait meprise, le dernier des

hoinmos, im homme dc douleurs,

habiliic a souffrir. Son visage etait

comme cache. II etait me[)rise, et

nous n'en avons pas tenu compte.

4. Vraiment il a porle uos mala-
dies, et il s'est charge Ini-meme de
uos douleurs. Nous Tavons pris pour
lui lepreux, pour uu homme frappe

de Dieu et humilie.

5. Et il a ete blesse pour nos ini-

quites; il a ete ecrase pour nos
crimes. Le chdtiment qui devait

nous donner la paix est tomhe sur

lui, et nous avons etc gueris par sa

plaie.

6. Nous etions tous egarcs comme

3. Despectum, et novissiraum vi-

rorum, virum dolorum, et scientem
infirmilatem : et quasi abconditus
vultus ejns et despectus, unde nee
reputavimus eum.

JtfcJi-c. 9, 11.

4. Vers lauguores nostros ipse tu-

lit, et dolores nostros ipse portavit

:

et nos putavimus eum cjuasi lepro-

sum, et percussum a Deo el hurai-

liatum.
Mauh., 8, 17.

b. Ipse autem vulneratus est pro-

pter iniquitates nostras, attritus est

propter scelcra nostra; disciiilina

pacis uostraj super eum, et livorfc

ejus sanatisumus.
I Cor., 13, 3.

6. Omnes nos quasi oves erravi-

serviie de la nation juive, au moment de la

vemie dii Christ. — Non est species ei neque
decor, le Christ m6nc une vie ignoree, penible

ot laborieuse; dans sa passion il est dtTigure

par les coups et les blessures qu'il a regus.

— Et non erat aspeetus, et desideravivius eum

;

nialgre ret aspect si tiistc, nous savions ce-

pendant qu'il est le Sauveur du monde. Mais

I'b^brfii a iin sens different et doit so traduire

ainsi : u Et il n'elail pas tel a voir que nous
puissions trouver plaisir en lui. »

3. — Despectum, meprise par les hommes.
— Novissimutn viroriim, le dernier, le plus

abject de? hommes, hebr. : « abandonn^ par

les hommes », comme dans Job, six, 14 ;

Cf. I Cor.. IV, 13.— Virum dolorum elscieiilem

infimxit litem, familiarise avec la douleur par

un conlac.t journalier. Les douleurs de sa

passion out depasse tout ce qu'oii peut ima-
ciner. LXX : un homme dans la plaie et sa-

cliant supp<>rter la soufTrance. — (}uasi abs-

condilus... la divine puissance etait, en effet,

caihi'e dans un corps huinam. Hebr: « comme
cachanl sa face de nous », le prophele fait

allusion soit aux lepreux qui marchaienl la

t^te couverle. Lev., xili, 45, soil aux gens en

deuil, qui sc voilaient la face, II Rois, xv, 30 ;

Ezech., XIV, 17.

4. — Vere langiiores ncsiros ipse lulil.

Malh. VIII, 17. Les LXX : II porto nos peches

et r-oulTr(' pour nnu-, I Pelr., ii. 24, et

S. Malh.. viii, 17. Nos maladies ce sonl nos

pdcht'-; le Seigneur en a |K)rle lepoids en les

expianl h notre place; et en ineiiie temps il

les a enleves de nous, c'est-a-dire il les a de-

truits. Ce passage s'applique direclemenl h

nos peches, indireclement k nos maladies.
— Nos putavimus eum quasi leprosum. Pour
ce dernier mot Phebreu a V153, qui signifie 1
simplement frappe, et, par e.Ntension. peut

avoir le sens que lui donne S. Jerome, frappe

de la lepre. La lepre est le cliatimint direct

inflige par Dieu au pephe,Lev.,xiii; Nombr.,
XII, 10, 13; II Paral., xxvi. 18-21. Nous, pe-
cheurs, nous avons cru qu'il etail frapp<' par

Dieu. percussum a Deo, a cause de ses peches,

landis que c'etail k cause des notrcs. — Hu-
miUalum, los humiliatinns dont sa passion a

ete remplie. Ps. lxxxvii, 7, lxxxix, 15.

5. — Ipse, le Messie — Vulneratus est,

hebr. : SSna, transperce; il n'y a pas, dit

Delilzsch, dans la iangue hebralque, d'expros-

sion plus forte pour designer une mort violente

el pleine dc souHrances. C'est bien la passion

el la mort de Notrc-Seisneur qui sonl pr^-

diles ici. — Propter iiiiquilate^ nostras. Ce
sonl nos peches qui ont ele cause dc sa pas-

sion, Rom.. IV. 25; II Cor, v,21; Heb.. ix, 28;

I Petr., II. 24, in, 18. — Disciplina jMcis

nostrcB super eum, hebr. : a un chalimenl (est

tomoe; sur lui pour notre pais. » iDT3 a, en

effet, le sens ile thitiment, punition, peine

infligee; c'est dc ce terme quo David se sen
quand il prie Dieu de no pas le punir dans sa

Ciilere, Ps. VI, 2; el il n'y a pas de uiot plus

propre it designer hi peine qui est I'execution

du jugemenl (Deliizsch). — Lieore ejus sa-

nati sumus. La passion du Christ nous a ra-

chetes.

6 — Omnes nos ijuasi ores crravimus,

n'avant pas dc pasleur, ou no le .-uivant pas,

Luc, XV, 4 ; I I'elr., ii, 25. — l^osiiit Domi-
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mus, uiiusquisque m viam suam
declinavit : et posuit Dominus iu eo

iniquitatem omnium nostrum.
7. Oblatus est quia ipse voluit, et

non aperuit os suum : sicut ovis ad
occisionem ducetur, et quasi agims
coram tondente se obmutescet, et

non aperiet os suum.
Matlli.. 20, 63; Actor., 8, 32.

8. De angustia, et de judicio sub-
latus est : generationem ejus quis

enarrabit? Quia abscissus est de
terra viventium : propter scelus po-

puli mei percussi eum.'

9. Et dabit impios pro sepultura,

et divitem pro morte sua : eo quod
iniquitatem non fecerit, neque dolus
fuerit in ore ejus.

I Peer., 2, 22, I; Joann., 3, 5.

des brebis; chacun avait suivi Na

propre voie : et Dieu a mis sur lui

noLre iuiquite a tous.

7. II a ete offert, parce que lui-

meme I'a voulu, et il n'a pas ouvert

la bouche, pareil aune brebis qu'on

meue a la boucherie. II se taira et

n'ouvrira pas la bouche comme un
agneau devant celui qui le toud.
^8. Par I'angoisse et par le juge-

ment il a «'te enleve. Qui racontera

sa generation? Car il a ete arraclie

de la terre des vivants. Je I'ai i'rappe

a cause du crime de mou peuple.

9. Et il donnera les impies pour

pris de sa sepulture, et les riches

pour prix de sa mort; parce qu'il

n'a pas fait I'iniquite, et que le

mensonge n'apas ete dans sa bouche.

nus... L'innocent a et^ puni pour le coupable
alin quo le coupable redevint innocent. Les
LXX : Is Seigneur I'a livre a nos peches,

II Cor., V, 21.

7. — Oblatus est quia ipse voluit. Cast ce

que dit S. Paul, Gal., ii, 20; Cf. Jean, x, 48.

Hebr. : « ii ful oppi-imd el il s'humiiia iui-

meme. «— Non aperuit os suum, Jer., xi, 19,

el David, figure du Messie, Ps. xxxvii, 13, 14,

xxxviii, 9. Pour I'accomplissemeni de celle

prophelie, V. Math., xxvi, 63;xxvii, 12, 14;
I Pelr., II, 23. — Sicutovis. L'agneau pascal

etail une 6guro du Chrisl, el S. Jean-Baplisle

voyanl Nolre-Seigneur dit : Ecee Agnus Dei,

Jean, i, 36. — Non aperiet os suum, I Pelr.,

II, -a.

8. — De angustia et de judicio sublatus est.

Notre-Seigneur, par un jugementetroit,c'esl-

a-dire inique, a ele traine au supplice de la

croix (Origene). Hengslenberg el Delitzsch

rapportenl aussi ce passage au jugemenl in-

jusle qui condamna Notre-Seigneur a mort.
Hebr. : « II a ete pris d'oppression el de juge-

menl. » LXX : Dans I'humilite, le jugement
(qu'on a fail de lui) a ele enleve. — Genera-
tionem ejus quis enarrabit? Le prophele inter-

rorapl le recit des douleurs du Christ pour
s'ecrier : Mais comment ne se trouve-l-il pas
parmi vous, 6 Juifs, quelqu'un qui Vienna rap-

peler, en facedeses souffrances, la generation

dti Christ, c'est-Si-dire la dignile do sa race

el de sa naissance. C'esi ainsi que les Peres
entendent ce passage de la generation hu-
maine (S. Athanase, Tertullien) ou divine

(S. Basile, S. Chrysostome), ou de I'uno ou de
I'autre (S. Augustin, S. Jerome, S. Cyrille}.

L'hebreu a un sens ciilTerent : « et dans sa

generation (parmi les conlemporains) qui pen
sera qu'il a ete enleve de la terre des vi-

vants? » — Abscissus est de terra... la mort
violente que le Chrisl a soufferie, Dan., ix, 26,— Propter scelus populi mei. V. plus haul,

t. o. — Percussi, je I'ai frappe, c'est-ci-dire,

j'ai permis qu'il ful frappe. Dieu parle ici de

son Fils. L'hebreu est fort difficile a expli-

quer ; on peul le traduire ainsi : « k cause

de la mechanceie de mon peuple punition est

tombee sur lui. » Les ralionalistes modernes
entendent tous par lui le peuple d'Israel

;

mais il s'agit reellemenl du Christ. Les LXX :

a cause des iniquites de mon peuple, il a ete

mis k raort.

9. — Dabit impios pro sepultura, et divitem

pro morte sua. Passage exlremement difficile,

et donl la traduction litierale n'offre pas de
sens acceptable. 11 est certain qu'il y a ici

une allusion a la passion de Notre-Seigneur;

mais on a traduil ce verset de lant de ma-
nieres qu'on ne sail k quoi s'arreler. La tra-

duction lilterale de l'hebreu scmble etre : « Et
il (le peuple) a donne sa sepulture avec les

mechants, et dans sa mort avec un jhomme
riche). » Ce qu'Hengstenberg, Delitzsch et

Alexander expliquent amsi : lis avaienl resolu

de placer sa tombe parmi cellesdes criminels,

el c'est pour cela qu'ils I'avaienl fail cruci-

fier au milieu de deux voleurs ; mais I'evene-

menl a trompe leur attente, el dans sa mort
il a reellemenl repose avec un homme riche,

dans le lombeau prepare par Joseph d'Ari-

matie, qui, dans S. Math., xxvu, 57, est

expressement appele un homme riche, homo
dives. Nous n'entrons pas dans le detail de
autres interpretations : ellcs sont toules plu
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10. Mais le Seigneur a voulu le

briser dans rinfinnile. S'il livre son
jlme pour le pcche, il verra une
[losterite elendue, et la volonte de
Dieu sera execulee par ses mains.
M. Parce que son Ame aura souf-

ferl, il verra et sera rassasie. Men
serviteur qui est juste, justificra

beaucoup d'liommes parsa doctrine,

et portera lui-meme leurs iniquites.

12. G'est pourquoi je lui donnerai
en partage une grando multitude,

et il divisera les depouilles des forts,

parce qu'il a livre son dme a la

mort, et qu'il a ete xompto parmi
les scelerats; qu'il a'^porte les pe-
ches de plusieurs, et qu'il a pri6

pour les pecheurs.

10. Et Dominus voluit conlerere
eum in infirmilate : si posuerit pro
peccato animam suam, videbit se-

men long£evum, et voluntas Domini
in manu ejus dirigetur.

11. Pro eo quod laboravit anima
ejus, videbit et salurabitur : in

scientia sua justificabil ipse Justus
servos mens multos, et iniquitates

eorura ipse portabit. (p 3
12. Ideo dispertiam ei plurimos,

et fortium dividet spolia, ]iro eo

quod tradidit in mortem animam
suam, et cimi scpleratis repnlatus
;est : et ipse ]ieccata multorum lulit,

iet pro transgressoribus rogavit.

Marc, Jo, 28; Luc, 22, 37 ; I.uc, 23, 3i.

eloignees de la lellre que celle que nous ve-
nons de donner. Les LXX : Je donnerai les

mechanls pour prix de sa sepulture, et les

riches pour prix de sa mort. — Eo quod ini-

quitatem...l[n'a pas raerile, en elfet, une sd-
pullure infamanle puisqu'il etail parfaitemenl
innocent, 1 Pctr.. ii, 12 ; Jean, iii. 5.

<0. — Dominus... in inlirmitate Les LXX:
le Seigneur voulul le purilier de la plaie. —
Si posuerit pro peccato animam suam. S'il

s'esi offerl lui-meme en viciime expiatoire

pour les peches des homines, comme I'an-

cienne Loi le prescrivait, L^v., xvi, 21

;

Cf. II Cor., V, 21 , Rom., iii. 25; I Jean, ii, 2,

IV, 10. — Videbit semen, les Chretiens repan-

dus par tout I'univers. Not re-Seigneur fait

allusion ci cet endroit : « Si granum irumenti
mortuum fuerit, mullum Iruclum afferl »,

Jean, sil, 25. — Lonijwmm, liebr. « il vivra

de longs jours ». Apoc, i, 18. Le Christ rnorl

ressuscilera a une vie sans fin, Os., vi2;
Rom., VI, 9. — Et voluntas Domini in manu
ejus dirigetur. Lc plan divin relatif a la

redemption et au salul du genre huniain
sera heureusement accompli par lui : « quia
laboravii, videbit Ecclesias in toto orbc
consurgere et eorum saturabilur fide. » S. Je-

11.

—

Pro eo quod... saturabilur. Les fruits

que ses soullVances produiroul, le deilomma-
geront amplemcnt : il verra, en efTet, la con-
version du uionde et le salut d'ames innom-
brables. — In scientia sua, la science produite

par FEvangile el la predication des apotres

conduira ci la justice, Rom., iii, 26. Les tro- _

sors de science qui existent dans le Christ, %
Col.. II, 3, sonl devoiles dans I'livangile. — "
Justus servus mens. Rom., v, IS, 19; 1 Jean,

II, 1,2. — Iniquitates... portabit, v, 4. o, 8.

12. — Dispertiam ei plurimos, hebr. : o Je

lui donnerai une part paimi les grands »

;

c'est-^-dire les grands de ia terre lui ren-

dronl hommage el se soumeltronl a lui. —
Fortium dividet spolia, comme un conqucrant
partage le biilin aprcs une victoire, Ps. ii, 8;

Luc, XI, 22; Col., ii, 15. — Pro eo quod, sa

gloire sera en rapport avec les sacrifices aux-

quels il s'est soumis. — Cum sceleratis repu^
tatus est, il a ete crucifie cntre deux larrons.

S. Marc, xv, 28. voil dans ce lait I'accom-

plissemeiit de celle proplietie. — Multorum,
c'esl-ii-dlre de tous les liomnics.— Pro trans-

gressoribus rogavit. Notre-Seigneur en croix

prie, en ilTel. pour ses bourreaiix. Luc. xxill,

34, et il coniiiiue sans cess^' cf qu'il a alors

commence, Rom., viii, 37; Hebr., vii, 23.
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CHAPITRE LIV

Isale promet k Israel, type de I'Eglise, une fecondit^ extraordinaire [tt. 1-7). — Dieii con-
tiacte avt'c son peuple line nouvelie alliance qui sera sans fin (SIS). — II prolegera ca
peuple fidele conlre la violence et I'injuslice [ti. 14-17).

1

.

Lauda, sterilis quae non paris :

decanta laudem, et hinni quae non
pariebas : quoniam multi filii de-

sertse magis quam ejus quse habet
virum, dicit Dominus.

Luc, 23, 29; Ga!at., 4, 27.

2. Dilata locum tentorii tui, et

pelles tabernaculorum tuorum ex-
tende, ne parcas : longos fac funi-

culos tuos, et clavos tuos consolida.

3. Ad dexteram enim et ad laevam
penetrabis : et semen tuum gentes
nereditabit , et civitates desertas

inliabitabit.

i. Noli timere, quia uou confun-
deris, neque erubesces : non enim
te pudebit, quia coufusionis adoles-

centiae tuse oblivisceri.s, et opprobrii

viduitatis tute non recordaberis am-
plius. U

b. Quia dominaDitur tui qui fecit

te , Dominus exercituum nomen
ejus : et Redemptor tuus Sa;;jctus

g:

1

.

Rejouis-toi, sterile qui n'as pas
enfante : chante des cantiques de
louanges, et pousse des cris toi qui
n'avais pas d'enfants, car la delais-

see a plus d'enfants que celle qui a

unmari, dit le Seigneur.
2. Elargis I'emplacement de tes

tentes, etends les peaux de tes ta-

bernacles, n'epargne rien, allonge
tes cordes, affermis tes clous.

3. Car tu t'etendras a droits et a

gauche. Ta posterite aura les na-
tions en heritage, et elle habitera les

villes desertes.

4. Ne crains pas, car tu ne seras

pas confondue, et tu ne rougiras
pas. Tu n'auras plus honte, parce
tu oublieras la confusion de ton ado-
lescence, et tu ne te souviendras
plus de I'opprobre de ton veuvage.

5. Car celui qui t'a creee te donii-

nera. Le Seigneur des armees est

son nom : et le Saint d'Israel, ton

Chap. liv. — La gloire de I'Eglise, con-
quise par les souffrances du Christ, fait le

fond des propheties de ce chapitre.

1. — Stei-iUs, Jerusalem, captive a Baby-
lone (S. Tliomas et Hugiies di' Saint-Chei).

Les millenaires voyaient dans ce chapitre

line prediction du regne temporel de Jesus-

Christ. II faut y voir I'Eglise cliretienne for-

mee des Juifs et surtout des Gentils ; elle est

appelee sterile, parce que la synagogue et la

genlilite ne produisirent pas d'e fruits de sa-

int lant qu'elles ne furent pas entrees dans

I'Eglise. — Multi filii (ifsertcc, les Gentils

sont plus nonibieux dans TEgllse que les flls

d'Israel. — Ejus quw habet vii-um, la syna-

gogue qui a Dieu pour epoiix, l, 1 ; Cf. Gal.,

IV, 27, oil S. Paul cite ce passage.

2. — Exhortation h I'Eglise a se faire assez

grande pour recevoir la multitude qui vien-

dra a elle, Jerem., xxxi, 38.

3. — Ad dexteram.. et ad Icevam, dans
toutes les parlies dii nionde. — Semen tuum
gentes hereditabit. L'Eglise, qui est la mere
de tous les hommes. Gal., iv, 26, est la veri-

table heritiere des prome>ses faites a Abra-
ham, Gen., XXII. 17. 18; Gal., iii. 26-29.—
Civitates desertas iuhabitahit, non pas seule-

lement les villes d'Israel devastees par les

Babyloniens, mais, an figure, les villes devas-
tees par le peche, Eph., ii, 1, et qui seront

repeuplees par des homines ex mortuis vi-

ventes, Rom., vi, 13.
'

4. — Confusionis adolescenticB turn oblivi-

sceris, les inlideliles faites par Israel a Dieu
des le commencement de son histoire. — Op-
probrii viduitatis tu(B, la captivite de Baby-
lone, dans laquelle I'epouse que Jehovah s'e-

tait choisie ctait commc une veuve, qui a

perdu son marl.

5. — Gel epoux et ce inaitre qu'Israel re-
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RcHlomptonr, s'appellera le Dieu de
toute la tcrre.

6. Gar telle qu'une femme aban-
dounce et desolee, le Scipieur tc

rappclle, telle qu'une femme repu-
diee des sa jeuuesse, dit ton Dieu.

7. Je t'ai abandonnee pourun peu
de temps, et pour un moment, et je

te rassemblerai avec une grande
misericorde.

8. Dans un moment de colere, j'ai

delourne mon visage de toi pour un
instant, mais dans ma misericorde
cleruelle je t'ai regardee ensuile,

dit le Seigneur, ton Redempteur.
9. J'ai fait pour toi comme au

temps de Noe, a qui j'avais jure de
ne plus repaudre sur la terre le de-
luge de Noe, ainsi j'ai jure de ue
plus m'irriter centre toi, et de ne
plus te faire de reproches.

10. Car les montagues seront
ebianl^es, et les colliues tremble-
rout : mais ma misericorde ne se

relirera pas de toi, et mou alliance

de pais ne sera pas ebranlee, dit le

Seigneur qui a pitie de toi.

11. Pauvre desolee, battue dela
tempete et sans consolation, je vais

poser moi-meme dans leur rang tcs

pierres, etje te fonderai sur des sa-

pliirs.

12. Je bdtirai tes remparts de

3lIsrael, Deus omnis terrse vocabitur.
Luc, ), 32.

6. Quia ut mulierem derelictam
et moerentem spiritu vocavit te Do-
minus, et uxorem ab adolescentia
abjectam, dixit Deus tuns.

7. Ad punctum in modico dereli-

qui te, et in miserationibus magnis
congregabo te.

8. In momento indignationis abs-
condi faciem meam parumper a te,

et in misericordia sempiterna mi-
sertus sum tui : dixit Rederaptor
tuns Dominus.

9. Sicut in diebus Noe istud mihi
est, cui juravi ne inducerem aquas
Noe ultra supra terram : sic juravi
ut non irascar tibi, et non increpem
te.

Gen., 9, il.

10. Monies enim commovebuntur,
et colles conlremiscent : misericor-

dia autem mea non recedet a te, et

foedus pacis meae non movebitur :

dixit miserator tuus Dominus.

H. Paupercula tempestate con-
vulsa, absque ulla consolatione.

Ecce ego slernam per ordinem lapi-

des tuos, el fundabo lein sapphins,

12. El ponam jaspidem propugna-

Irouve sera en meme temps, non plus Ic Dicii

excliisif de I'Ancien Teslainenl, mais le Dieu
de toute la terre.

6. — Nouvelle promesse de reconciliation

de la part de la misericorde de Diou.

7. — Ad punctum, pour un moment. — In
modico, le temps de la captivile de Babylone.
Suivaiil (I'autres, qui appliquent ce vcrsel

aux Giniils, |i' temps ecoule depuis Abraham
jusqu'au Clii'isI, duranl lequel Dieuisimble
avoir delaisse les Gi'nlils.

8. — In momento indignationis, hebr. :

« Dans uni' anleur (ou one elTusiaii) de co-
lere. B Les LXX : Itaiis une colere de peu do
duree. — Abicoiidi faciem meam, mclaphore
pour : j'ai amene M.r loi toules sorles de
maux. — In misericordia... lo lemps de la

misericorde est le temps de I'avenement du
Christ., Til., Ill, 4.

9. — Le serment d'amour et de miseri-

corde que je lais aujourd'hui sera aussi irre-

vocable que ccUii que j'ai fail au temps do
Noe, relalivpmcntaudelui;e, Eccli., XLiv, 19;
1 Petr., Ill, 20.

10. — V. LI, 6; Ps. Lxxxvin, 33, 34;
Rom., XI, i9.

H. — Paupercula, Israel captif, I'Egliso

avanl Nolrc-Seigneur. — Sternam per ordi-

nem liipides tuos, hebr. : « je placerai tes

pierres dans le stibium », c'csl-a-dire je bi-
tirai la nouvelle Jerusalem de pierres pre-

cieuses, cimentees, au lieu de chaux, avcc la

substance precicuse donl les i'emmes oiien-

lales se servant pour noircir leurs paupleres,

IV Rois, IS, 30; Jei^mie, iv, 30; coniparai-

son pour laire rcssortir la beaule <le la ville

future. La mdme remarque s'applicpie k CO
qui est dit plus has des pierres |)r<icieuscs.

Les LXX. au lieu dc perordineiii, i'i\l ivSpaxa.

M. — I'oiiam jaspidem propuunacala tva.
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cula tua : et portas tuas in lapides

sculptos, et omues terminos tuos in

lapiaes desiderabiles :

13. Uuiversos filios luos doctos a

Domino; et multitudinem pacis filiis

tiiis.

/w,i)i.,6, 45.

14. Et in justitia fundaberis : re-

cede procul a caiumnia, quia non
timebis : et a paTore, quia non
appropinquabit tibi.

lb. Ecce accola veniet, qui non
erat mecum, advena quondam tuus
adjungetur tibi.

16. Ecce ego creavi fabrum suf-

flantem in igne prunas, et proferen-

tem vas in opus suum, et ego creavi

interfectorem ad disperdendum.

17. Omne vas, quod fictum est

contra te, non dirigetur : et omnem
linguam resistentem tibi iujudicio,

judicabis. Haec est hereditas servo-

rum Domini ; et justitia eorum apud
me, dicit Dominus.

jaspe, et tes portes de pierres scul-

plees, et toute ton enceinte sera de
pierres precieuses.

13. Tons tes fils seront instruits

du Seigneur, et pour eux la paix

sera abondante.

14. Tu seras fondee dans la jus-

tice; eloigne-toi de la calomnie
§arce que tu n'auras plus peur, et

e la frayeur parce qu'elle ue te

touchera pas.

15. II te viendra des habitants qui

n'etaient pas avec moi ; et celui qui

autrefois t'etait etranger se joindra

a toi.

16. C'est moi qui ai cree I'ouvrier

qui souffle le feu de la braise et qui

en forme I'instrument pour son ou-

vrage. C'est moi qui ai cree le

meurtrier qui ne pense qu'a datruire.

17. Toutes les armes preparees
contre toi manqueront leur but : et

toute langue qui te resiste tu la

condamneras. C'est la I'heritage des
serviteurs du Seigneur : ils trouve-

ront justice aupres de moi, dit le

Seigneur.

hebr. : ninUJa^ 131D, deux mots siir l»s-

quc'ls Ics inlcrpreles ne s'entendent guel^^

Les schimeschoth sont, siiivani Ab n-Ezra ct

Kimchi, les i'enelres et les ouverlures par les-

qiielles cnlre le soleil ; suivanl les modernes,

ce sont des especcs de fleches mi de mina-
rets. Les kadekoth sont proliiiblrmi'nl des rii-

bis. ^- Portas tuas in lapides sculpto<:, heb. :

« en pierres etincelanlcs. » LXX : des portes

de crisial, Cf. Job., xiii, 17. — Oinnes termi-

nos tuoSj tous les miirs qui entoiirent la vil'e.

13. — Universos filios tuos doctos a Do-
mino, cite par Notre-S.Mgnenr, Jean, vi, 45,

pour prouver que ceus qui viennent a lui

doivcnt etre amenes par son Pfere. lis seront

instruits par Dicu, parce qu'nne lumiere snr-

naturelle eclairera leur intelligence. — Mul-
titudinem pacis, une grande paix.

14. — In justitia, la justice est une des

caracteristiqui'S du regnedu M'.^ssie, xi, 4, 5;

Ps. Lxxi, 2, 4; Apoc, xix, II. — A caium-
nia, hebr. : « de roppression. u Dieu prote-

gera I'Eglise centre ses ennemis, et elle

n'aura pas a les craindre.

15. — Accola veniet... adoena... Les Gen-
tils, autrefois ennemis de I'Eglise, ontreront

dans son sein, et lous ceux qui la connai-
tront ne lui resteront pas etrangers. Siiivant

qiieiques commentateurs, I'hebreu a un autre

sens : si des ennemis s'assemblent contre I'E-

glise, ce ne sera point par ordre de Dieu,

Cf. x, 5, XLVii, 6, et ils finiront par se joindre

a ceux qu'ils voulaicnt atlaquer.

16. — Ergo creari fabrum sufflantem in

igne.Le forgeron,le persecuteui- qui machine-
rait quelque chose contre I'Eglise, c'est Dieu
qui I'a cree ; il est tout a fait en son pou-
voir. Aussi I'Eglise, appayee par Dieu, n'a-
t-elle rien a craindre de ses embuclies.

17. — Non dirigetur, n'aboutira pas, ne
reiissira pas. — Omnem linguam judicabis.

L'Eglise jugera et conclamnera tous ceux qui
s'o])poseronl a rile

;
personne, par quelque

moyen que ce soit,ne pourra nuire a TEglise.

— Hereditas, celte paix el cette provperi'.^.

— J'islitia eorum apud me. Je les recoaipen-
seiai de leur justice par cette prosperile que
j'annonce.
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CHAPITRE LV

Lc propliele invil.' sra"! ii abaiiiionnor ses vainos alfaires et ses esperances lerroslres

[tt. 1-2). — II lui prcriuet unc alliance nouvello (*t. 3-9 . — II affirme la verile di' ces

promesses (<0-14). — El enfln il cli'ini la joie, le bonhetir el la gloire des fidfeles (**. 12-13).

1

.

Vous tous qui avez soif, venez
aux caux. Vous qui u'avpz point
d'argeut, halcz-vous, aclietez et

maiigez : venez, achetez, sans ar-

gent et sans payer, le vin et le lait.

2. Pourquoi depensez-vous voire
argent a ce qui ne pent vous nourrir

et voire labour a ce qui ne rassasie

pas? Ecoutez-moi attentivement :

Mangoz ce ([ui est bon. ot voire ame
se deleclera dans la bonne chere.

3. Prgtez I'oreille, et venez a moi;
ecoulez, el voire dme vivra, je feral

avec vous une alliance eteruelle, la

misericorde promise a David sera

stable.

4. Je le donne pour temoin aux
peuples, pour maitre et pour chef
aux nations.

1. Omnes sitientes, venite ad
aquas : et qui non habetis argen-

tum, propcrate, emite, el comedile :

venite, emite absque argento, et

absque uUa commutatione vinum
et lac.

Ercd., 51, 33; Apoc, ii, 17.

2. Quare appenditis argentum
non in panibus, et laborcm vestrum
non in saturitate? Audile audientes

me, et comedite bonum, et delecla-

bitur in crassitudine anima vestra.

3. Inclinate aurem vestram, et

venite ad me : audite, et vivet ani-

ma vestra, et feriam vobiscum pa-

ctum sempiternum, misericordiaa

David fideles.

Art., 13, 31

4. Ecce testem populis dedi eum,
ducem ac prseceptorem gentibus.

Chap. lv. — Exhortation aux GcniiLs k
eolcndicla parole do Dieu el k s'apinochcr du
salut.

1. — Omn"! sitientes, lous ceu\ qui ontsoif

de jiislici', .Math.. v,6; Apoc, xxi. 6,xxii, 17.— Veiiile ad nquas. V. plus haul, xu. 3, ct

Jean iv, 13. — Quinon Imbetts argentum, qui
coufe.ssrz voire pauvrele. C.i. Luc. i, 53. —
Pii'pcrate it comedile, V. Malli., xxii, 4, la

paialiole du rol qui envoie cIumiIiit des invi-

tt'j pour sa table. — Emite ubsijue argento, la

scule bonle de Dieu suffit pour [irocun'r ces
bien.s. — Vinum et lac. La Gen., xlix, 12,

r^unil aussi cos deux mols pour indiquei- les

meilleur.'; aliments. LeTargum dit : unc doc-
trine meilleure (juc le vin et le lait. A cause
dece passage d'l>ale, on donnait aux nouveaux
baptises du vin el du lail ; n qui mos in Occi-

dentis ecclcsiis hodie usque servatur, ut rc-

naiis in Chrislo vinum iacqui' tiihualur. »

S. Jerome.
2. — Non in panibus; I'hebreu a : « Pour-

quoi metli'Z-vous voire argent dans ce qui

n'est pas pain », co qui n'esl pas digne du

nom de pain, une nourriture Irompcuse, qui

peril 01 n'esl paslcpainvivant, Jean, vi, '27, 32.

Pour()uoi chorchez-vous di' faux bieiis qui no
peuveni [lasrassasicr volrecoeur?— Audite...

Chcrchez la nourritun^ vraie, c'esl-a-ilire Ics

enscigneuienis de I'Evangile ot la noiurilure

des sacremenls.— In crassitudine, Ps.xxv,8,
LXIII, 4.

3. — I'enile ad me... et vivet anima ve-

stra. Noln-Si'igneur est, en cffet, la vie,

Jean, xiv, 16, et vi, 51. — Pactum seutpiter-

num, la nouvelle alliance. — Slisericordias,

cetie alliance sera loute de charite et do mi-
sericorde, et ne sera jamais rompue.Celle que

Dieu a promise a David, II Rois, vii, 1(5, n'cn

esl que la figure.

4. — Testem populis dedi eum, le Messie

donl David est la figure, Ezech., xxxvii, 2o

;

Jerem., xxx, 9 ; Os., ui, 5. o llle leslis est

omnium qua; Paler mundo spopondii v\ prx'-

stilil. » S. Jerome. II a rendu temoignage aussi

jiar sa morl, Jean, xviii, 37 ; Apoc, i, 5.

— Ducem ac praceptorem gentibus, Malhieu,

xxviii, 18-20.
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5. Ecce genlem, quam nescicbas,

vi icabis : et gentes, quce te uon co-

piiovoi'unt. ad te current propter

Duminum Deum tuum, et Sanctum
Israel quia glorificavit te.

6. Quaerite Dominum, dum inve-

niri potest : invocate eum, dum
prope est.

7. Derelinquatimpiusviam suam,
et vir iniquus cogitationes suas, et

revertatur ad Dominum, et misere-

bitur ejus, et ad Deum nostrum :

quoniam multus £st ad ignoscen-

dum. ^ H-
8. Non enim cogitationes mese,

cogitationes vestrse : neque vise ye,-

strae, vise mese, dicit Dominus.
9. Quia sicut exaltantur coeli a

terra, sic exaltatse sunt vise mese a

viis vestris. et cogitationes mese
a cogitationibus vestris.

10. Et quomodo descendit imber,

et uix de coelo, et illuc ultra uon
revorlitur, sed inebriat terram, et

infundit earn, et germinare cam fa-

cit, et dat semen serenti, et pauem
comedenti :

11. Sic erit verbum meum, quod
egredietur de ore meo : non reverte-

tur ad me vacuum, sed faciet quse-

b. Vous appellerez une nation que
vous ne connaissiez pas, et les peu-

ples qui ne vous connaissaient pas,

accourront a vous, a cause du Sei-

gneur votre Dieu, et du Saint d'ls-

rael, parce qu'il vous a glorifie.

6. Cherchez le Seigneur pendant
qu'on pent le trouver: invoquez-le

pendant qu'il est proche.

7. Que I'impie abandonne savoie,

et rhomme d'iniquite ses pensees,

et qu'il retourne au Seigneur, car il

aura pitie de lui, et a notre Dieu,

parce qu'il pardonne largemeut.

8. Car mes pensees ne sont pas
vos pensees : et vos voies ne sont

pas mes voies, dit le Seigneur.
9. Mais autaut les cieux sont ele-

ves au-dessus de la terre, autant

mes voies sont elevees au-dessus de
vos voies, et mes pensees au-dessus
de vos pensees.

10. Et comme la pluie et la neige
descendent du ciel.et n'y retonrnent
plus, mais arrosent la terre, la lecon-

dent et la font germer, et donnent
la semence a celui qui seme, et le

pain a celui qui mange,
ll.Ainsi la parole qui sort de

ma bouclie ne retournera pas a moi
sans effet, mais elle fera tout ce que

5. — Gcntein quam nesciebas, les Gentils

siir lesquels le Messie n'avait jias repandii

encore ses faveiirs, qu'il n'avait pas reconnu
comine sien?, Amos, in, 2, et qui, par conse-

quent, I'ignoraienl aussi,Gal., iv, 9.— Voca-

bis, par la predication de I'Evangile. — Quia

glorificat il to. Act., in, 13.

6. — Voici maintenant les conditions re-

quises pour oblenir les bienfaits spirituels

mentionnes aux **. 1 et 2. — Qucerite Do-
minum. Selon S. Jerome, Dieu s'adresse aux
Juifs ; il est plus probable que cc discours s'a-

dresse k tous les hommes. — Dum inveniri

potest, il I'aut ehercher Dieu pendant qu'on

peut le trouver, durant la vie, lxv, 1

;

Ps. XXXI. 6; Malliieu, xxv, 1-13; Jean,

VII, 34, VIII, 21 ; II Cor., vi, 2; Hebr., ii. 3,

III, 13, 13. — Iiivociite... Invoquez-le pendant
qu'il s'ofTre lui-meme a vous, pendant le regne

de la misericorde, Hebr., iv, 7.

S. Bible.

7.— Multux est ad igncscendum. Ps. cii, 3, 4,

el plus haut. liv, 40.

8. — Ne vous defiez pas de cette miseri-

corde que vous, homines durs et rancuniers,
vous ne comprenez pas ; mais Dieu n'agit pas
comme les hommes.

9. — Quia sicut exaltantur..., sic exaltatw
sunt... II y a entre votre maniere d'agir et la

mienne loute la difl'erence qu'il y a entre le

ciel et la terre. Cette comparaison se retrouve
Ps. cn, 1 1 , Cf. Ps. Lvi, M.

10-11. — « Vultis et aliam accipere simi-

litudinem? Quomodo imber et nix descendit
de cceIo, et iliuc ullranon revertelur, sed in-

ebriat lerramet inl'unditeam, et varia senima
pullulal, ut plenis scgetibus [nines in ii~inii

hominum procurentur; sicrepromissionis me;c
verbum, quod semel pollicilus sum, el ipiud

egressum est de ore mea, irritum non ^'rit

;

sed omnia opere complebiintur. » S. Jerome.

/SAIE. — 17
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j'ai voulu et clle atteindra le Ijut

pour loquol je I'ai euvoyee.
12. Curvous sortirez avecjoie, et

vous serez conduits en paix. Les
moiita^i-ics et les collines chanleront
devant vous des louangcs, et tous

les arbres de la contree a) iplaudiront.

13. A la f)lace des broussailles

croitra le sanin, a la place de I'ortie

le myrte,etle Seigneur sera iionime

comme un sigue elernel qui ue sera

pas delruit.

cumque volui, et prosperabitur in

his. ad quae misi illud.

12. Quia in laotitia egrediemini, et

in i)ace dcducemiui : monies et col-

ics cantabuiil coram vobis laudem,
el omnia ligua regionis plaudent
manu.

13. Pro saliunca ascendet abies,

et pro urtica crescet myrlus : et

erit Dominus nominalus "in signum
selernum, quod non auferelur.

CHAPITRE LVI

Dieii exiiorle tous les hommes a gardiT scs commanfii'mpnis (tif. 1-2\ — Les Strangers el

les euiuuiucs auronl part, comme Israel, a la nouvelle alliance Vt. 3-9). — Menaces conlre
les Israelites aveiigles qui s'ecarlenl de la loi divine [Ht. 10-12).

1 . Voici ce que dit le Seigneur :

Praliquez I'equite, et agissez selon

lajuslice; parce que mon salut est

Eres de venir, et ma justice sera

ientot rcvelee.

2. 1-Ieureux I'homme qui agil ainsi,

et le fils de I'homme qui s'y applique,

qui observe le sabbat et ne le pro-

fane pas, qui empeche ses mains de
faire aucunmal.

3. Que le fils de I'etranger, qui

s'attachc au Seigneur, ne dise pas :

1

.

Hsec dicit Dominus : Gustodite
judicium, et facile justitiam : quia
juxta est salus mea ul venial, et

juslilia mea ut reveletur.
Sap., 1, 1.

2. Beatus vir, qui facit hoc, et

filius hominis, qui aj)prehendet

istud : custodiens sabbalum ne
polluat illud, custodiens manus suas
ne facial omne malum.

3. Et non dicat iilius advenae, qui

adhceret Domino, dicens : Separa-

4 2. —Monies et colles cantabunt. Une image
analogue se Irouve dans Virgile, Eglog., V, 62.

13. — Saliunca, liebr. : « epine. » — Et
eril Doiuiiius nominalus... TIebr. : « Et cola

sera a Jehovah on nom, en signe... » Cette

conversion des Genlils sera unc preuve re-

marquable ct durable de la puissance et de la

clcmence divines.

Chap. i.vi. — 1.— Hwcdicit Dominus. Dieu

fail connaitreses conditions el la preparation

qu'il demande k ceux qui desircnl etre adinis

dans son royaume. — Cmlodilc judicium.

C'esl do la nifime manicre que S. Jean-Bap-
tisli! proche aiix Juil's le rotour a ia ju>l,ice

pour les preparer a raveiiemenl du Messie,

Luc, III. 3, 8-14. — Juxta est salus mea,

Maili.. m, -', IV, 17. S. Paul rapproche aussi

le salut et la juslice,qui se trouventdans TE-
vangile de Diru, Rom., i, 16, 17.

2. — Beatus lir, liebr. : « felicites de
I'homme. » — Qui apprehendet islud, qui s'at-

tacheia avec fidelile aux coiiimandeinents do
Dieu. — Custodiens sabbalum ne polluat illud.

L'ob-crvance du sabbat est indiquee seulc ici

pour lout ce qui se rapporte au culle divin,

comme Lev., xix, 3; Jerem., xvii, 21, 22.

— Custodiens vmnus suas... obs'-rvant toules

les lois do la socondc table du Decalogue.

3. — Filius adiiena;, le fils de I'etranger,

pour I'etranger. Dans la nouvelle. loi, Uieu

accucille lou< le-; fidelos, sans di.^linctien d'o-

rigine. avec la meuie bonte. Act., .\. 34, So,

et ne fait aucuno difference enire le Juif et le

Grcc, Rom., x, 12. — Sejiarationc... Moise,
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tione dividet Jie Dominus a populo
suo. Et nou dicat eunuchus : Ecce
eso lisruum aridum.

4. Quia lia3c dicit Dominus eunu-
chis : Qui custodierint sabbala mea,
et elegerint quae ego volui, et tenue-
rin'l fedus meum :

5. Dabo eis in domo mea, et in

muris meis locum, et nomen melius
a filiis et filiabus : nomen sempiter-
num dabo eis* quod non peribit.

6. Et filios advenae-, qui adhserenl
Domino, ut colant eum, et diligant

nomen ejus, ut sint ei in sen-os :

omnem custodientem sabbatum ne
polluat illud, et tenentem foedus

meum:
7. Adducam eos in montem san-

ctum meum, et tetificabo eos in

domo orationis mese : holocausta
eorum, et victimtQ eorum placebunt
milii super altari meo : quia domus
mea domus orationis vocabitur cun-
etis populis.

Jerem., 7, H ; MaUh., 21, 13; Marc, 11, 17;
Luc, 19, 46.

8. Ait Dominus Deus. qui congre-
gat disperses Israel : Adhuc congre-
gabo ad eum congregates ejus.

9. Omnes bestiae agri venite ad
devorandum, universse bestiae sal-

tus.

Le Seigneur me divisera et me se-

parera de son peuple; et que I'eu-

nuque ne dise pas : Je suis un arbre
sec.

4. Car le Seigneur dit aux eu-

nuques : Geux qui observent mes.

sabbats, qui choisissent ce qui me
plait, et qui gardent mon alliance :

a. Je leur donnerai, dans ma mai-
son et dans mes murs, ime place

et un nom meilleur que fils et

filles
; je leur donnerai un nom

eternel, et qui ne perira pas.

6. Et les fils de I'etranger qui s'at-

taclient au Seigneur pour I'adorer,

aimer son nom et etre ses servi-

teurs, ceux qui observent le sabbat
sans le violer, et gardent mon al-

liance,

7. Je les conduirai sur ma mon-
tagne sainte.je les remplirai de joie

dans la maison de ma priere : leurs

bolocaustes et leurs victimes me
seront agreables sur mon autel,

parce que ma maison sera appelee
une maison de priere pour tons les

peuples.

8. Voici ce que dit le Seigneur, le

Dieu qui rassemble les disperses

d'Israel : Je lui reuuirai encore ceux
qui se joignent a lui.

9. Betes des champs, venez devo-
rer, vous toutes beles de la foret.

au contraire, avail le plus possible eloigne les

Jiiifs des Gcnlils. — El non dicat eunuchus. La
loi de Moise inlerdisait aux eunuques de faire

partiedu peuple, neut.,xxni, 2. La loi nou-
velle les accueille dans son sein, Acl., viii, 27.

— Ego liijnum aridum, I'eunuque se plaint de
ne pouvoiL- porter de fruits pour la gloire de
Dieu, puisqu'il est rejete du sein de son
peuple.

4-;i. — Les anciennes prohibitions sent ef-

facees. Pourvu qu'ils observent la loi, les eu-
nuques auronl les monies droits et les memes
recompenses que les autres menibrcs de I'E-

glise. — Noincn melius a filiis ct ftliabus. lis

Irouveionl dans le nom de cluelien une gloire

plus reclle que telle (jue donne aux peies de
i'amiilo une nombreuse prosperile, Jean, i, 12.

6. — II n'y aura plus de distinction entre

Juil's et Gentils.

7. — III montem saiiclum meum, xi, 9,

Lvil, 13; Joel, in, 17. Jerusalem est la figure

de lEglise. — Lwtificabo eos in domo orationis

mea;, Ps. cxxi, 1 : c'est ce que le temple juil

aurait dii etre. Ill Rois, viii. 30, 38, 42; c'est

ce que realise I'ligliserhrelienne,! Tim., ii, 1,

III, 15. — Domus mea domus orationis, Ma-
thieu, XXI, 13.

8. — Notre-Seigneur dans S. Jean, xi, 51,

fail allusion a ce vcrset, Cf., Act., xiii, 48.

Dieu, pour former son peuple, ajoutera aux
Israelites les enl'ants des nations.

9. — Omnes bestiw... D'apres le Targuni,

les rois paiens attaquant Jerusalem seront de-

vores ; mais la suite force a adopter un senj
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10. Les scnlinelles d'Israt"! sonl
toutos aveuglcs, ollesne saveiit lieii.

Ce sonl des cliiens mucls qui rtc

pouvont aboyer. qui ne voient que
00.- fantomes, qui dorment, etqui se
plaisenl a rover.

11. Ges chiens impudents ne
savent se rassasier. Les borgers
momc n'ont aucune intelligence.
Chacun se detourne dans son che-
min a lui, cliacun va a son avarice,
depuis le plus grand jusqu'au plus
petit.

12. Venez, prenons du viu, rem-
plissons-nous jusqu'a I'ivresse : et

deniain sera comme aujourd'liui, et

encore bieu mieux.

10. Speculatores ejus cajci omnes,
nescierunt universi : canes muti
uou valentes latrare, videntes vaua,
dormientes, et amantes somnia.

1 i . Et canes impudentissimi ne-
scierunt saturitatem : ipsi pastores

ignoraveruutintelligentiam : omnes
in viam suam declinaverunt, unus-
quisque ad avaritiam suam a summo
usque ad novissimum".

Jerem., 6, 23, et 8, 10.

12. Venite, sumamus vinum, et

impleamur ebrietate : et erit sicut

liodie, sic et eras, et multo amplius.

JifTerent. Israel a dcs proplieles el des pas-
leursqui sonl aveuglcs pour tous les dangers,
par consequent, ne les annoncenl pas ; ils sont.

fn ciTet, tout entiers a leurs vices. Aussi
Israel rcssemble-t-il hun troupeausans pas-
teur ; c'est une proie facile a saisir. Eze-
chiel, XXXIV, 5. Le sens de cet appel, failaus
nations de la terre ennemies du peuplo de
Dieu,estcelui-ci : Vousn'avezrien iicraindre,

je ne vous empecherai pas de punir Israel.

Ajoutons a cette interpretation, generalempnt
adoptee aujourd'liui, celle de S. Jerouie :

<. Congregatis reliquiis Israel, et in unum re-

dactis gngeni his, qui fueranl ante dispersi,

omnes besliae provocantur ut vcniant etdevo-
renl Israel, eos videlicet qui credere noluerunt.

Sive hocdicendum, quod besliis ad devoran-
dum iraditi sunt, ()uas detestalur propheta,
dicens, Ps. lxiii, 19 : Ne trcidas bcsliis oniinas

confidcntes tibi, de his Iropologice bestiis,

quie partem quauidam Domini devorarunt. el

supra, IX, II, legiuius, Syriam ab ortu solis

el Vhilislaeos ab occidente, qui devoranl
Israel loto ore. Et in Jeremia, l, 17. : Ocis
errans Israel, leones cjeccrunt eiim, primus de-

voravit earn rex Assur, et noci.ssiiiius con-

fringct ossa illtus rex Babylonis. Polest et hoc
dici, quod cum Israel populo rabidae prius

gcntes provocentur ad fidem, ut desertis sal-

libus voniant ad ecclesiam, et coinedant coe-

lesteni panem. »

10. — Speculatores ejus, c'est-a-dire les

guides spii'itucls d'Israel, lxii. 16; Ezecli.,

HI. 17.— Nesrierunt, explique leur cecite. —
Universi, dans I'nebreu, se ratlache aux mots
suivants. — Canes muti..., les chiens charges

de garder les Iroupeaux, Job., xxx, 1, et qui

ne s'acquillent pas de leur emploi. Les |iro-

pheles qui ne savent pas reprendre ceux qui

lent mal.— Videntes vana, hebr. : « revanl. »

— Amantes somnia, attaches a loutes les fo-

lies qui passcnt dans leurs reves.

11. — Nescienint saturitatem, Ezechiel,

xxxiv, 2, 3; Mich., in, 11. — hjnoraverunt

intelliycntiam, les chefs du pcuple ne savenl

'

pas discerner ses veritables besoins. — 0-
innes in viam suam declinaverunt, leurs pro-

pres inlerets el leur egoi'sme, el non les in-

terels du peuple, Jeremie, vi, 13; Ezech.,

XXII, 27.

12. — Paroles des chefs du |)euplc qui

s'invilent niutuellemenl a la debauche. — Et
erit sicut liodie. lis peuvent boire sans crainle,

certains de retrouver les jours suivants beau-

coup de vin. Le prophete indique par la leur

obsiination dans le nial.
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CHAPITRE LVII

Les impics ne comprennenl pas le honlieur de la niort dii juste [t- 1). — Dieii leur reprochr

leur idoiAtrie, el li'urs aiilies crimes (ty. 2-9). — lis seronl humilies (*V. 10-12), — ceiix

qui se converlironl aiiront la pais {tt. 13-19). — Le ecBur des mechants est comme une
nier toujours agitee (V. 20). — II n'y a pas de palx pour I'impie (Tf. 21).

1

.

Justus peril, et non est qui re-

cogitet ill corde suo : et viri mise-

ricordise colliguntur, quia uon est

qui intelligat : a facie enim malitise

collectus est Justus.

2. Veniat pax, requiescat in cubili

suo qui ambulavit in directione sua.

3. Vos autem accedite hue filii

auguratricis, semen aduiteri, et for-

nicarise.

4. Super quera lusislis ? Super
quern dilatastis os, et ejecistis lin-

guam? Numquid iiou vos filii scele-

sli. semen mendax?
5. Qui consolamini in diis subter

omne lignum frondosum, iramolan-

tes parvulos in torrentibus, subter

eminentes petras ?

1. Le juste perit, et personne n'y
pense en son coeur. Les hommes de
misericorde sont enleves parce que
personne n'a d'intelligence : car le

juste a ete enleve pour etre delivre

de la malice.

2. Que la paix vienne, qu'il se

repose dans son lit celui qui a mar-
che dans le droit chemin.

3. Mais vous, approchez ici, en-

fantsde la sorciere,nes de Tadultere

et de la prostituee.

4. De qui vous moquez-vous? Sur
qui avez-vous ouvert la bouche, et

tire la langue?N'etes-vous pas des
fils criminels, une race batarde,

5. Vous qui vous consolez avec
des idoles sous toutarbreverdoyant,
qui immolez vos petils enfants dans
les torrents sous les rochers avan-
ces?

Chap. lvii. — 1. En regard de cet aveu-
gleiii'Tt des chefs de la nation, le propliete

place la niort du juste queDieu enleve a une
terre qui n'esl plus digne de liii. — Justus^

le juste, pour tons les justcs. — Non est qui

recocjitet in corde suo. Personne ne comprcnd
pourquoi Dieu leur fait quitter la vie — Quia
n'est pas dans I'liebreu ni dans les LXX, el

le sens est bien plus clair, en elTel, sans cctte

conjonclion. — A facie enim malitia?... Le
sens de I'liebreu est ; alin qu'il puisse echap-

Fer aux clu'iliments qui approchent. D'aulres

entendent comme Sag., iv, II : Ne malitia

mutaret intellectum ejus.

2. — Veniat pax, liebr. : « il entre dans la

paix. »

—

Requiescat in cubili suo, liebr. : ail

repose. » lis sont en [laix -dans leurs se-

pulcres. C'est le sens qu'a plusieiirs fois le

mot lit en hebreu, II Par., xvi, 14; Cf. Is.,

XIV, 18. — Qui ambulavit in directione sua,

qui marche selon ce qui lui parait droit. Le
prophete donne ici la cause de la mort pai-

sible du juste.

3. — II se retourne a present contre ses

contemporains et condamne leurs peches. —
Filii auguratricis, les LXX ; « fils mechants. »

Isai'e a deja reproche, ii, 6, aux Juifs leurs

prali(|ues superstitieuses. — Semen aduiteri

et fornicariw, peinture des mcEurs depravees
des Hebreux, Cf. Os., iv, 14.

4. — Super queni lusistis, le juste, railld et

meprise par les Juifs; suivant les Peres, le

Christ lui-meme. — Dilatastis os, en riant el

en vous moquant, Ps. xxxiv, 21.

—

Ejecistis

linguam, contre les prophetes du Tres-Hant,
II Paral., xxxvi, 16. — Filii scelesti... i, 4.

5.— Qui consolamini in diis, vous qui cher-
chpz votre consolation dans les faux dieux.
L'hebreu est traduit d'une maniere difTerente

par la pinpart des modernes : « Vous qui
vous enflammez vous-menies avec les tere-

binthes. » L'hebr. : Qihn signifie a la fois,

idoles et terebinthes. Les anciennes versions

le traduisenl par idoles; Jarchi et Kimchi le

rendentpar lerebinlhes, sensadoplepar la plu-

parl des commentaieurs modernes. Dans fp
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G. La confiance est dans le par-

tagc <lu torrent, c'cst la ton lieri-

taire. Tu leur as verse des libations,

ofl'ert dcs sacrifices. Est-ce que cela

ne m'indignera pas?
7. Tu as place ton lit sur une

montagne haute et elevee, ct tu y
es monte pour immolcr des vic-

times.
8. Tu as place derriere la porte,

derriore ses poteaux ton memorial.

Pres de moi, tu t'es docouvcrle, el tu

as recu un adultere : tu as elargi

tou lit : tu as tail nne alliance avec

eux. tu as aime ouveitement leur

couche.
9. Tut'es parfumee pour plaire an

roi, tu as multiplie tes ouguents.

G. In parlibus torrcntis pars tua,

lia-c est sors tua : et ipsis ed'niiisti

liLamcn,oblulistisacrilicium.Num-
quid super his non indiguabor?

7. Super montom excclsum ot su-

blimemposuisli cubile tuum,eLilluc
ascendisti nt immolares hostias.

8. El post ostium, ol retro po-

stern posuisli memoriale tuum : quia
juxta me discooperuisti, et su.sce-

pisti adulterum : dilatasti cubile

tuum, et pepigisti cum eis foedus :

dilexisti stratum eorum manu a-

perta.

9. Et ornasti te regi uuguento, et

multiplicasti pigmenta tua. Misisti

culte dps arbres, le terebinlhe lenail la prin-

ciijalo place, peul-cU'e comaie I'aibre ronsa-

cre a .Vilarle. — Subter omne lignum frondo-

sum, dans ce? jardins oil Ton honorail Ics

dieux par dos praliqiies inipurcs, Cf. Ezecli.,

VI, 13. — Immolantes parriilos, vn sacrifice

a Moloch, suivanl I'abommablo couUime dcs

Svriens, des Phcniciens el dcs Chananecns,

V' IV Rois, III, 27; Ps. cv, 33; Ezcch., xvi,

21, XXIII, 39. — III torrentihits, dans dcs

vallecs oil passcnt les torrents. D.' ces vallecs

la plus celebre est celle de llinnom, pres de
Jerusalem, IV Rois, xxiii. 10; Ji'iem., vii, 31

et suiv. — Subter eminentes jietras, dans des

cavernes. Is., ii, 21.

6.— In partihus torrentis pai's tua. Hebr. :

jp'^n Sn;~'pSn2. ces mots ont ete rendus

de bien des inaniercs dilTerentes. Les LXX
les ratiaclicnl au verset precedent ct iradui-

senl : Uaiis les parties de la vallee; Gese-
nius : Dans les parlies planes de la vallee, (tu

oll'res les sacri(iccs); Delilzsch el .Alexander :

« Parmi les (pierresl polies du torrent est ta

part. » Aprijs le Targum, el beaucoup d'in-

lerpri'lcs. ces deux coinmentatcurs voi.'nl ici

la description d'idoles, de picrres polies, anx-

quellcs k's Israelites ont donne leur adora-

tion. Ces pierres arrondies et polies par les

eaux etaienl liononies au moyen do libations.

ipsis effudisti libamen, et de sacrifices, oblu-

listi sucrificiuin. A Carthage ces picrres s'ap-

fteiaient abbadires, el cliez les anciens Arabes,

es Asnani ou idoles etaienl, pour la pluparl,

de gros blocs de pierre de cctte espece : on
n'a pa- besoin de rappeler Ici la pierre noiro

de la Kaaba. Un culte pared ilevail cxciler

I'indi-nation de Jehovah el amener des cha-
tiinenls sur Israiji.

7. — Pomisti cubile tuum, pour I'y livrer a
la prostiiution, c'est-ii-dire pour adorer les

idoles. Li's hauls lieux leur etaienl consacr^s.

8. — Post ostium... monoriule tuum, les

idoles domesliques, placees ii la porte des
niaisons cemme des dieux tulelaires (.S. Je-

rome, Cornelius, etc.). Une autre explication,

peul-elre preliVable : « Le zikkaron, y^3^,

c'est-a-dire la declaration que Jehovah est lo

seul Dieu : celle declaration, que les Israelites

devaicnl ecrire sur les poteaux de leurs niai-

sons, et a I'enlree, Deul., vi, 9, xi, 20, pour

s'en souvenir sans cesse, ils Font placee der-

riere la porte, pour no plus I'apercevoir. » De-
litzsch. — Quia juxta me... lis ont agi ainsi

pour se livrer plusi'acilement au culte des faux

dieux.— Diiatasti cubile tuum, pour y recevoir

plus de peclieurs. — Pepii/isti cmti eis fcedus,

le prix de son adultere, ou la salislaetion de

son desir lascil'. — Dilexisti stratum eorum
manu aperta, « ul non erubesceres in peccato

tuo. nee fornicalionis cuperes abscondere
turpiludinem. sed lota libertale peccares. »

S. Jerome. Plusieurs niodernes donnent ^

n'Tn T, rendu par S. Jerome, mami aperta,

un .sens obscene. 11 aurail un sens ityphal-

lique : ce sens s'appuie sur (pielques analo-

gies de I'arabis el sur la nianiere moins dd-

guisee encore donl s'explique l-zech., xvi, 26,

XXIII, 20 (Doederlein, IlUzig, Ewald, De-
lilz-ch). Tout cela est une deseriplion figurde

de I'idolalrie oii les Juifs eiaient tombes.

9. — Oniasti te regi uwjwnlo. Ce roi est

Moloch, s:'lon S. Jdromc I'l d'aulres. Mais il

seuible qu'il y a ici une allusion i un tail his-

lorique, el q'ui- le propliiHc rappi'll ' I't les

voyages d'Acliaz a Oamas, el I'envoi d'ara-

bassadeurs au roi d'Assyrie, Tiglalh-Pdezer.
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legates luos procul, et liumiliata es

usque ad inferos.

10. la multitudine vise tuae labo-

rasti : non dixisti : Quiescam : vi-

tam mauus tuiB iuvenisti, propterea

nou rogasti.

11. Pro quo soUicita timuisti, quia

meutita es, et mei non es record ata,

ueque cogitasti in corde tuo? Quia
ego taceus, et quasi non videns, et

mei oblita es.

annuntiabo. justitiam

et~opera tua non proderunt
Ego12.

tuam,
tibi.

13. Gum clamaveris libereut te

congregati tui, et omues eos auferet

ventus, toilet aura. Qui autem iidu-

ciam habet mei, hereditabit ter-

ram, et possidebit montem sanctum
meum.

1 -i . Et dicam : ^^am facite, prse-

bete iter, declinate de semita, au-

Tu as envoye des messagers au loin

et tu as ete abaissee jusqu'a I'enfer

10. Tu t'es fatiguee de lalongueur

de ton cbemiu, tu n'as pas dit : Je

me reposerai, tu as trouve ta vie

avec tes mains : c'est jjourquoi tu

n'as pas prie.

11. Qui as-tu craint et de qui as-

tu eu peur pour me mentir, pour
perdre souvenir de moi, et pour ne
pas rentrer dans ton coeur? Parce

que je me taisais et semblais ne pas

voir, tu m'as oublie.

12. J'annoncerai ta justice, et tes

oeuvres nete serviront pas.

13. Lorsque tu crieras, que ceux
que tu as assembles te delivrent;

mais le vent les emportera tons, un
souffle lesenlevera. Mais celui qui a
confiauce en moi aura la terre pour
heritage, et possedera ma montagne
sainte.

14. Et je dirai : Faites place, ou-

vrez le cliemin, detournez-vous du

IVRoi?, XVI, 7. LesJuifs sont compares a line

courlisane, qui, pour plaii'e, se couvre de par-

fums. — Humiliata es usque ad inferos, tu

I'abaiisais honleusement ou devani. tes idoles

ou devant ce roi.

10. — III multitudine viwtnm laborasti, tu

Toj fatiguee ii cliercher toutes les idoles des
nations et a les adorer. — Non dixisti : Quies-

cain.el cependaiit tu n'es pas encore corrigee.

— Vitam maaus... non rogasti, « hunc habet
sensum et intellecliim : quia rebus omnibus
abundasti, etaffluxisli divitiis, ideo Dominum
neglexisli, ut ad Sodoraam per Ezechielem
diritur, XVI, 13, quia saturala sit panibus,

propterea superbivisse. iiS. Jerome. P.ut-etre

ces mots signifient-ils que, croyant avoir trouve

le reposel la stirete dans ses alliances, la Ju-
dee ne met plus sa confiance en Dieu et ne le

prie pas.

11. — Pro quo... in corde tuo ? Ce passage

a un sens ironique. Dieu dit aux Jiiifs; Pour-
quoi feignez-vous de me craindre, tandis

qu'aii fond vous raentez a vos paroles, car

votre ccEiir ne se souvient pas de moi ? Re-
proche que raeritent tous les hypocrites. —
Quia effo taceus. Quand Dieu differe le chati-

ment, la sainle Ecrilure dit qii'il se tail. —
Et quasi non i-idens, hebr. : ia'^iyci, depuis

longtemps. Mais la traduction da la Vulgate

est defendue par de bons critiques, tels que,

L. de Dieu et Rosenmuller— Et meioblita es.

Parce que Dieu n'a pas puni immediatement
les Juifs, ilsont oublie entierement qu'il pou-
vait toujours les chatier.

12. — Ego annuntiabo... « Quod per iro-

niam legenduni est, velut siquis in sceleribus

deprenso dicat ; Vide bona opera tua. »

S. Jerome.
1 3. — Congregati tui, lesdieux paiens que tJ

as reunis en si grand nombre pour les adorer

a la place de Jehovah, hebr. : « Tes amas (d'i-

doles). » Les LXX, a la place de ces mots, ont:
Dans la tribulation. — Ventus... aura, un
souffle renversera ces faux dieux. Cf., Job,

XXI, 18 ; Math., vii, 27. — Qui autem fidu-

ciam habet mei, celui qui a confiance en moi.
— Hereditabit... montem sanctum meum, pro-
messes idenliques a celles de xux. 8, lx, 21,

Lxv, 9; V. aussi Ps. xxxvi 11,lxviii, 37, 38;

Math., v, 5; Apoc, v, 10. La possession de
la terre est le symbole de plus hautes bene-
dictions reservees aux fideles et dans ce
monde el dans I'autre.

14. — Des images ef des expressions sem-
blables so irouvenl xxxv. 8, XL, 3, XLix, 11,

LXii, 10. — Declinate de scmUa. enlevez de la

vole tout ce qui pourrait I'encomLrer.Ce ver-

set ne s'applique pas au relourde la captivity
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peiilier, oloz les obstacles de la voie

do 111"!! [louple.

1 J. C'est ce que dit le Tirs-Haut,
Ic sublime qui liabite retemito, dont
Ic nom est saint et qui reside dans
lo lieu tres-haut, el dans le lieu saint,

avec I'homme au coeur contrit et

humble, pour donner la vie aux
humbles, et ranimer les coeurs con-
trits.

16. Carje ne disputerai pas eter-

nellement, et je ne serai pas tou-
jours en colore, parce que I'esprit

sort de moi, et je cree le souffle.

17. A cause de son iniquite et de
son avarice je me suis irrite. etje
I'ai frappe. Je me suis cache de lui,

et je me suis indign6 : il s'en est

alle vagabond dans les egaremeuts
de son coeur.

18. J'ai vu ses voies, et je I'ai

gueri, et je I'ai ramene, et j'ai rendu
la consolation a lui et a ses afYliges.

19. J'ai produit la paix, fruit "des
levres; la paix pour celui qui est

loin, el pour celui qui est pres, dit

le Seigneur, et je I'ai gueri.

20. Mais les impies sont comme la

mer agilee, qui ne pent s'apaiser, et

qui gonfle ses flots pour produirede
I'ecume et de la vase.

ferte ofTendicula de via populi mei.
/"/), 02, 10.

15. Quia ha^c dicit Excelsus, et

sublimis habilans seternilatem : et

sanctum nomen ejus in excelso et

in sancto habitans, et cum contrite

el humili spiritu : ut viviiicet spi-

ritum humilium , et vivificet cor

contritorum.

16. Non enim in sempiternum 11-

tigabo, neque usque ad finem iras-

car : quia spirilus a facie mea egre-

dietur, el flatus ego faciam.

17. Propter iniquitatem avaritisB

ejus iratus sum. el percussi eum :

abscondi a te faciem meam, et in-

dignatus sum : et abiit vagus in via

cordis sui.

18. Vias ejus vidi, et sanavi eura,

et reduxi eum, et reddidi consola-

tiones ipsi, et lugentibus ejus.

19. Greavi fructum labiorum pa-

cem, pacem ei, qui longe est, et qui

prope , dixit Dominus , et sanavi
eum.

20. Impii autem quasi mare fer-

vens, quod quiescere non potest, et

redundant fluctus ejus in conculca-
lionem el latum.

de Babylone, comme Cornelius a Lapide et

Knobel le supposent ; c'est simnleinent une
dpscnption generale do la manieie d'agir d(!

Dion a regard de son Egliso.

I'j. Habitans (uternitutem, expression su-
blime qui ne se rencontre qu'ici dans loiile la

Bible. — Ut vivificet... Math., v, 3 ; II Cor.,

VII. 0.

IG. — Non enim in semiiiternum... Le re-

nouvellement parnii les homines de la vie

spirUuclle est la raison dos M-verites appa-
renlesde Dieuenvers eux. II ne disputera pas

toujours, au point do vuede sa stride justice,

car. s'll agissait ainsi, I'esprit (|u'il a dniine

k I'homme s'evanouirail dedevantlui {a facv;

mca . Maisce n'est pas ce quo Dieu se propose

par lapport aux dmes (pi'il a laites, el il ro-

cherclio toujours la misericirdo el la recon-
ciliation. Ps. Lxxvii, 38, 39 Kayi.

17. — Iniquitatem avarHiw ejus, toutcs les

mauvaises passions donl I'avancc est la pire,

Ps. cxviii, 36; I Tim., vi, 10. — Abiit vagus
ill via cordis sui. Cain aussi, apres son crime,
fut vagus ill <e/r(7,Gon., iv, 1i;Cf. Ps. lxxx 13.

L'liouuiie ijui suit loutes sos concupiscences
est dans cot etat.

18. — .Mais la misericorde de Dieu le ra-
mene au bien. — Heddidi... lugentibus ejus,.

Math., V, .5.

19. — Crenvi fructum labiorum pacem. Lo
fruit des levres, ce sont los paroles ; Dieu ne
motlra (ilus sur les levres dos homines qu'il

aura ramonos a lui que des paroles de paix,

Ps. L, 12. — Ei qui longe est, le Gentil, —
et qui prope, le Juil'.

20. — Mai-e fervens, uno mer agiteo par la

lempeto, lei est le Cffiur do rhou'ime rompli

de mauvaises passions. Plusieurs commonla-
iciw-i rapprochent de ce versel ces vers d'O-
vide :

Ciiimini! sil hibernis agitatum fluctibns aiquor,

Pcctora sunt ipso iurbiUiora inari.
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21. Noil est pax impiis, dicit Do- 21. II n'y a pas depaix pourles
minus Deus. impies, dit le Seigneur Dieu.

Sup., 1,8, 22.

CHAPITRE LVIII

Dieu reprend I'hypocrisie des Juifs (t. 1-2). — Leiirjeune nepeut dtre agreable a Dieu ?ans
pe.iitence et bonnos oeiivres (iiir. 3-7). — Recompense de ceux qui font le bion el ohseivent
le sabbat {irt. 3-U).

1. Glama, ne cesses, quasi tuba
exalta vocem tuam, et annuntia po-

piilo meo scelera eorum, et domui
Jacob peccata eorum.

2. Me etenim de die in diem quse-

runt, et scire vias meas volunt :

quasi gens, quae justitiam fecerit,

etjjudicium Dei sui non derelique-

rit; rogant me judicia justitiae : ap-

propinquare Deo volunt.

3. Quare jejunavimus, et non
aspcxisti : humiliavimus animas
nostras, et nescisti? Ecce in die je-

juni i vestri invenitur voluntas ve-
stra et omnes debitores vestros
repetitis.

4. Ecce ad lites et contentiones
jejunalis, et percutitis pugno impie.

Nolite jejunare sicut usque ad banc

1. Grie sans cesse, fais retentir ta

voix comme une trompette, annonce
a mon ponple ses crimes, et a la

maison de Jacob ses peches.
2. Car ils me cherchent chaque

jour.etils veulent savoir mes voies,

comme un peuple qui aurait agi

suivaiit la justice, et qui n'eut pas
abandonne la loi de son Dieu. lis

nie demandentdes arrets de justice,

ils veulent s'approcher de Dieu.
3. Pourquoi avons-nous jeiine, et

n'avez-vous pas vu? Pourquoi avons-
nous humilie nos times et n'en avez-
vous rien su? C'est que dans le jour

de votre jeune, on ne trouve que
votrc volonte, et vous pressez tons
vos debiteurs.

4. Vous jeunez pour des proces et

des querelles, et vous frappez vos

freres d'un poing impie. Ne jeunez

21. Meme vorset qu'au ch. XLViii, 22.

HI' Sectiom. — Prophfeties relatives aux re-
compenses des fldeles et aux chatiments
des impies iCli. LViii-Lxvi).

CiiAP. LVIII. — 4. — Clama, ne cesses.

Isaii; iTQoit (le Dieu la mission de condamner
uncLilic indigne dii Tres-IIaut, et il va an-
noncei' a Jiida les crimes que Dieu lui roproche.
Pour dama, I'liebreu a : « Crie avec ton go-
siin- » ; kv LXX . Crio avec I'orce.

2. — Mc... qiicvrunt, ils ont I'air dc-. me
cherchcr, mais, auf'ond, ilsnesonl|iaschanges
et toule Icur conduilo n'esl (]u'liypocrisie. —
Scire cUis meas, connaitie la loi de Dieu. —
AppropinquKre Deo. Cos laux dovots vont ap-
prochi'rde Dieu pour disculer avec lui.

3. — Voici ieurs paroles : Quare... humilia-
vimus animas nostras, le joijne est ainsi desi-
gne, Lev., XVI, 31 , xxiii, 27, 32; Ps. xxxvi, 13.
— Ecce, Dieu repond aux Juifs. — In die

jejunii... voliinlas vestra. Tout en jeunanl
vous n'atleignez pas le but, car vous vous li-

vrez en memo lemps k toutes vos pa-sions
maiivaises. — Et omnes debitores vestros repe-
titis, liebr. : a vous exigez tous vos Iravaux »,

c'pst-a-dire, vous faites travailler sans merci
vos ouvriers.

4. Ad lites et contentiones jejimatis, vous
jeunez avec un esprit tout [lorle aux disputes
et aux querelles. — Percutitis pugno impie.
LXX : vous frappez des poings lo pauvri\ —
— Sicut uscpie nd hanc diem, hebr. : DTi,
aujourd'hui, mainlcnant; co sens est indii-



S66 PROPHfiTlES DISAIE

})lusa I'avenir comme jusqu'a cette

leure, pour faire entendre en haut
vos cris.

l). Est-cc le jciiue que je desire

qui fait qu'un homme afflii^e sou ame
pendant uu jour, lui fait tourner la

tele comme un cerclc, et se coucher
sur le sac et la cendre? Est-ce la ce

que vous appelez uu jeiiuc, et un
jour qui plaisc au Seigneur?

6. N'est-ce pas ceci le jeune que
j'approuve? Romps les chaiues de
I'impiete, decharge les fardeaux
accablants, renvoie libres ceux qui

sontmaltraites, etbrise tout fardeau.

7. Partagc ton pain avec celui qui

a faim,et fais entrer dans ta maison
les pauvres ct les errants. Lorsque
tu verras uu homme uu, couvre-le

et ne meprise pas ta chair.

8. Alorstalumiereeclateracomme
I'aurore'.ta saute reviendra bienlut

:

ta justice te precedera, et la gloire

du Seigneur te protegera.

9. Alors tu invoqueras et le Sei-

gneur exaucera. Tu crieras, et il

dira : Me voici. Si tu otes la chaine

diem, ut audiatur in excelso clamor
vester.

b. Numquid tale est jojunium
quod elegi per diem affligero h'lmi-

nem animam suam? Numquid con-

torquere quasi circulura caput suum,
et saccum et cinerem sterncre?

Numquid istud vocabis jojunium, et

diem acceptabilem Domino?
Zacli., 7, 5.

C. Nonne hoc est magis jejunium,
quod elegi ? Dissolve colligationes

impictatis , solve fasciculos dcpri-

mentes, dimitte eos qui conlVacti

sunt, liberos, et omneouus dirumpe.
7. Frange esurieuti panem luum,

et egenos vagosque indue in domum
tuam : cum videris nudum, operi

eum, et carnemtuam ue despexeris.
E:ech., 18, 7, IG; Mallh., 25, 33.

8. Tunc erumpet quasi mane lu-

men tuum , et sanilas tua citius

orictur, et anteibit faciem tuam ju-

stilia tua, et gloria Domini coUiget

te.

9. Tunc invocabis, et Dominus
exaudiet : clamabis, et dicct : Ecci
adsum; si abstuleris de medio tul

bitablo. Gnn., xxv, 31, 33; I Rois, ii, 16,

IX, 27; III Rois, I, 51, clc.

3. — Coulortjuerequad circulumcaputsuum,

hebr. : « inclint'i la l6le comiiio iinjonc. »

— Surcuiii et cinerem sterncre, Eslh., IX, 3.

— Numquid istud... Voilii le jcuiie purement
cslorieur ot quule SMgncur rcpioiive.

6. — Dissoloe cuUiijatiuHCS impieiutis, niet-

lez en liberti; ccux qui sont injiislemi-nl em-
prisonnt'S.— Sulce fi:sciculus depriiuentes, lit'b.

« denouez les nojutJs dii jj"g- " — « Si-

gniQcat aulemcliarlariim fasciculos in quibus

ioeneiaturum caluinniae conlinentur, el oppri-

munlui' paupercs aire aiieno, quiB in cunclis

urblbus si'diiionis causa vel maxima est. Non
ergo priEcipil pii)piiiHa,nc exigal unusquisquo

quod debiUim esl, maximo quod juste dedil

el juste rcpelit; alioiiuin tribuiiicite essel

sedilionis asserlor ; sed ubi iniqua esl cau-

lio, ubi oppriuiuulur pauperes culumnia, ibi

fasciculi caulionum, el omnia iniquilalis vin-

cula rumpenda :?unl. » S. Jerome.— Qui con-

fructi sunt, ceux qui sont oppriines par I'in-

iustice. — Omne onus, liebr. : « lout joug. »

7. — Fraiuje pnncm, le pain en Orient ela|

et esl encore mincn et plal el peul se rompp
facilemcnl. — Ciirnem tuam nc despexeris.

1C2, laciiair dequelqu'un, c'cst-a-dire ses pa-

rents ou ses corapalriolcs, Gen., xxix, -I I,

xxxvii, 27.

8. — Tunc, quand tu auras accompli ce

(jiii (>sl mentionn(' dans les deux vcrsets prc-

ci'dents, Ion jcune me sera agreable. —
Erumpet ijuast mcine lumen tunm, les atfaires

doviendront prospercs : la liimiere designe, en

efTia. le bonheur, tandis que lenebres et cala-

miles sont synonymes. Hebr. « la lumiere sera

bri-ee (repandue; commi- I'aurore. » — Snni-

tiis tua... tu seras diilivre des maux (|ui t'al-

fligenl comme si tu elais gueri d'uiu' nuiladie.

— Gloria Domini colliijct te, allusion a la uia-

niere dont Dicu conduisil son peuple dans I
•

desert, Exori., xiii, 21, xiv. 19; ('.(. mi. 12.

9. — Si abstuleris de medio lui aitenam,

hebr. : « si m enleves... lo joug «, c'lsi-a-

dirc tous les traitemenls inju,>lcs cpie les

puissanls font soufTrir aux pctits. — Desieris

extendere digitum, elendre les doigts en signc
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catenam, et desieris extendere di-

gitum, et loqui quod non prodest.

10. Cum effuderis esurient! ani-

rcam tuaiu, et animam afflictam re-

pleveris, ovieturintenebris lux tua,

et tenebrse tuse erunt sicut meridies.

11. Et requiem tibi dabit Domi-
nus semper et implebit spleudo-
ribus animam tuam, et ossa tua
liberabit, et eris quasi hortus irri-

guus, et sicut fous aquarum, cujus
non deficient aquse.

12. Et sedificabuntur in te deserta

SEBCulorum : fundamenta generatio-

nis et geuerationis suscitabis : et

vocaberis sedificator sepium, aver-
tens semitas in quietem.

Infr., 61, 1.

13. Si averteris a sabbato pedem
tuum, facere roluntatem tuam in

die sancto meo, et vocaveris sabba-
tum delicatum, et sanctum Domini
gloriosum, et glorificaveris eum dum
non facis vias tuas, et non inveni-
tur voluntas tua, ut loquaris serrao-

nem :

14. Tunc delectaberis super Do-

du milieu de toi, si tu cesses d'e-

tendre le doigt, et de dire ce qui

n'est pas utile

;

10. Si tu repands ton dme sur I'af-

fame etsi tu rassasies I'ame affligee,

ta lumiere se levera dans les tene-

bres, et tes tenebres seront comme
le midi;

11. Le Seigneur te donnera tou-

jours le repos ; il remplira ton ame
de ses splendeurs, et il delivrera

tes OS : tu deviendras comme un
jardin bien arrose, et comme une
"fontaine dont les eaux ne font pas

defaut.

12. Des deserts seculaires seront

rebatis par toi, tu releveras les fon-

dements des generations passees,

et Ton t'appellera le reparateur des

haies, celui quiredresseles sentiers

et les rend surs.

1 3. Si tu cesses de fouler aux pieds

le sabbat, et de faire ta volonte

dans mon saint jour, si tu appelles le

sabbat tes delices, et le jour saint

et glorieux du Seigneur, si tu le

glorifies , en ne suivant pas tes in-

clinations, en ne faisant pas ta vo-

lonte, et en ne parlant pas,

14. Alors tu te rejouiras dans le

de moquerie. Prov., vi, 13, comme le fai-

saieni K's Jiiifs envers les pelits et surtout

envers le^; fideles serviteiirs de Dieu.

10. — Orietur in tenebris lux tua, t. S, et

Ps. CXI, 4.

11. — Et requiem dabit tibi Dominus sem-

fcr. Hebr. : « Dieii te contliiira porpetuelle-

ment. » LXX : Et Dieu sera toiijours avec
toi. — Implebit splendoribus animam tuam.
Hebr. : o il satisfera (il desalterera) Ion ame
dans la secheresse (on dans la soif). » — Ossa

tua liberabit, hebr. : « il donnera de la vi-

giienr a tes os. »

12. — jEdificabuntur in te deserta sceculo-

rum, des vilies el des raaisons, desertes

depnis des siecles, seront rebalies en toi,

c'est-a-dire par toi. Hebr. : a lis (cenx qui

descendront de toi) batiront les (constru-

clionsj demolies depnis plusieurs siecles. »

— Fundamentum generationis et generationis

suscitabis, tu reslaureras des vilies dont seuls

les fondements, depuis de longnes annees,

restent debout. L'£y;lise est representee ici

comme un temple ou un edifice depuis long-
temps mine et qui sera enlin restaure. — In
quietem, hebr. : « pour y habiter. »

13. — Si averteris a sabbato pedem tuum,
si le jourdu sabbat tu t'abstiens d'cpuvrcs pro-

fanes. Le ;«"«/ signiQe les demarches, les oc-
cupations de Ihomme, Cf. Prov., iv, 26 et 27.
— Delicatum, hebr. ; « delices », si tu fais

du sabbat tes delices, si tu I'observns volon-
tiers. — Ut loquaris sermonem. La negation
qui precede facis doit etre repelee ici, car le

sens est : ne profane pas le sabbat par de
vaines paroles.

14. — Delectaberis super Domino, tu ob-
tiendras toutes les delices que Dieu pent ac-
corder, Ps. xxxi, 4 et Job, xxii. 26. — Sus-
tollam te super altitudines terra;. Ce n'est pas
une simjile description du retour des exiles

en Palestine, qui est la plus elevee de toutes
les regions, comme le pretend Kimchi. ni

une securite a I'egartl des ennemis, parce
qu'on occupe une position trop haute pour
qu'ils puissent ralleindre (Vitringa), mais la
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Seignour : jo iV-loverai sur les hau-
teurs do la terre, el jo to dounerai
pour nourriture riiorilasze de Jacob
lou ]i('ro, car la bouche du Seigneur
a parlc.

mino, et sustollam to super altitu-

dines terra?, et cibabo to hereditate
Jacob patris tui : os euim Domiui lo-

cutum est.

CHAPJTRE LIX

La bonle el la puissance de Dieu sont loujoiirs aiissi grandes (t. 1) ; — mais leurs effets sont
enipi^ches par lesiniquiles et raveiiglenieiit ciii pfuplo (iff. 2-8). — Israel avoue ses crimes
et reconnail la justice du chatimeiu divin (VV. 9-131. — Dieu s'irrite contra les impies el

est misericordieux k ceux qui fonl penitence {it. 44-21).

1

.

La main du Seigneur n'est pas
raccourcie a ne pouvoir sauA'or, et

son oreille n'est pas devenue dure
a ne pouvoir entendre;

2. Mais vos iniquites ont mis une
separation entre vous et votre Dieu;
et vos peches lui ont fait cacher sa
face pour ne plus vous exaucer.

3. Gar vos mains sont souillees de
sang, et vos doigts d'iniquite : vos
levres ont profere le mensonge, et

voire langue ditl'injuslice.

4. Personne n'invoque la justice,

j)ersonne nejuge suivant la verite.

On se confie dans le neant, et Ton ne
dit que des mensonges. lis concoi-

vent raffliction, et'^ils enfantent
I'iniquite.

5. Des oeufs d'aspics sont eclos, et

ils ont tisse des toiles d'araignees.

']
. Ecce non est abbreviata manus

Domini ut salvare nequeat, neque
aggravata est auris ejus ut non
exaudiat :

Num., 11,23; Sup., 50, 2.

2. Sed iniquitates veslraj divisc-

runl inter vos et Deum vestrum, et

peccata vestra abscondorunt fa-

ciem ejus a vobis ne exaudiret.

3. Manus enim vestrae polluta)

sunt sanguine, et digiti vestri ini-

quitate : labia vestra locuta sunt
mendacium, et lingua vestra ini-

quitatem fatur.

Sup., I, 15.

4. Non est qui invocet justitiam,

neque est qui judicet vere, sed con-

fidunt in nihilo, et loquuntur vani-;

tates : conceperunt laborem, et pe

pererunt iniquitatem.
Job., 15, 35.

o. Ova aspidum ruporunt, ettela

aranete texuerunt : qui comederit de

description d'une conquete el d'une pos-
session triomphantc, coinme dans Deut.,

XXXII, 13, d'oii cetle expression est liree

(Alexander). — Cibabo te hcreditfite Jacob, ]«

te donnerai tous les biens que j'ai promis k

Jacob, ton pere.

Chap. lix. — 1. — Non est abbreviata

manus Domini, Dieu est encore tout-puis-

sant. L, 2.

i. — Iniquitates vestra 'iaiserunt, vos

peches vous ont separes de Dieu. — Abscon-

derunt faciem ejus a iiobis, Mich., iii, 4;

Prov., I, 28 ; Lam., in, 44.

3. — Manus... pollutw '<unt sanguine, du
sang des iimocouls, V. i, 1o.

4. — Non est qui invocet justitiam, licbr. :

« personne ne pailc en justice », c'e>l-;i-(lire,

personne n'a()p('llo son prochain en justice

pour une juste cause. — Conjiilunt in nihilo.

Job, XV, 3o; Ps. VII. 14.

5. — Oca aspidum rupcruut, le basilic,

XI, 28. Us fonl comme un liouune qui cas-
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ovis eorum, morietur : et quod con-

fotum est, erumpet in regulum.

6. Telse eorum nou erunt in vesti-

mentuin, neque operientur operibus

suis : opera eorum opera inutilia, et

opus iuiquitatis in manibus eorum.

7. Pedes eorum ad malum cur-

runt, et festinant ut effundant sau-

guinem iunocentem : cogitationes

inutiles : vastitas et contritio in viis

eorum. 4-'>

Prov., I, 16; liom., 3, 13.

8. Viam pacis uescieruut, et uon
est judicium in gressibus eorum;-
Semitic eorum incurvalae sunt eis :

omnis qui calcat in eis, ignorat pa-
cem.

9. Propter hoc elongatum est ju-

dicium a nobis, et non apprehendet
nos justitia : expectavimus lucem,
et ecce tenebrse : splendorem, et in

tenebris ambulavimus.

10. Palpavimus sicut cjeci parie-

tem, et quasi absque oculis attrecta-

vimus : impegimus meridie quasi
in tenebris, in caligiuosis quasi
mortui.

Gelui qui mangera de ces oeufs en
mourra, et de ceux qu'on fait couver
il sortiraun basilic.

G. Leurs toiles ne serviront pas
de velements, et ils ne se couvriront
pas avec lour ouvrage. Car tous
leui^s travaux sont inutiles, et I'ou-

vrage de leurs mains estun ouvrage
d'iniquite.

7. Leurs pieds convent au mal,
et ils se hatent pour verser le sang
innocent. Leurs pensees sont in-

justes, la devastation et la ruine
sont sur leur chemin.

8. lis ne connaissent pas la voie
de la paix; il n'y a pas de justice

sur leurs pas : leurs sentiers sont
tortus, et quiconque y marche ignore
la paix.

9. G'estpourquoile jugement s'est

eloigne de nous, et la justice ne
nous arrive pas. Nous avons attendu
la lumiere, et nous voila dans les

tenebres, le grand jour, et nous
marclions dans I'obscurite.

10. Nous aliens comme des aveu-
gles en tatant la muraille; nous
marclions atatons comme des gens
sans yeux. Nous trebuchons en plein

midi comme dans les tenebres :

nous sommes dans I'obscuritecomme
les morts.

serait I'oeuf du basilic, et ferait ainsi sortir

le reptile qui va le liier. — Telas aranece

texiierunt, ils ne font rien de solide, comme
le proiive le verset suivanl. — Quod confo-

tuin est erumpet in regulum, S. Jerome suit

la trad. d'Aquila. Les LXX : apres avoir

casse un ceuf gate, il y irouve un basilic. Le
sens de ces images est : tout ce qui sort des

mediants est mauvais.

6. — Tous les projets des mechants sont

vains.

7. — Pedes eorum... cite par S. Paul,

Rom., Ill, io. — Cogitationes, cene sont pas

seiilement leurs actes qui sont mauvais, mals
memo leurs pensees.

8. — Viam pads nescierunt, il n'ont ni

humanite ni bienveillance. — Semita eorum
incurvnt(e stmt eis, liebr. : « ils ont rendu
tortus leurs sentiers », c'est-a-dire ils n'ont

ni droilure ni simplicite, Prov., ii, 13, x, 9,

xxviii, 6, 18.

9. — Elongatum est judicium a nobis, a
cause de tous ces mefaits, Dieu ne prendra
plus notre defense (c'esi maintenant la nation
elle-meme qui parle), el si nous sommes op-
primes ils ne nous secourra pas, xl, 27;
Job, XIX, 7. Suivant S. Jerome, Cornelius, etc..

le sens est : A cause de nos fautes, la vraie
justice s'est retiree de nous. — Lucem... te-

nebrcB... Lvii, 10.

10. — Palpavimus... Tres-belle image, in-
spiree par le Deut., xxviii, 28, 29; Of. Job,

V, 14. — In caligiuosis quasi mortui, I'liebr. :

D';"2U.*X3 a ete traduit de bien des manieres
diOerentes; la meilleure nous sembJe etre :

« parmi les bien portanls,noussommescomme
des morts. » Nous ratlachons avec plusieurs

auteurs ce mot a la rac. ]ac;. Rappelons
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11. Nous rugissons tons comme
dcs ours, et, comme dcs colombcs
soujiirantes, nous gomissons. Nous
atlcndions le jugemeut et il nc
vient pas, le salut, ct il s'eloigne

de nous.

1 2. Car nos iniquites se sont mul-
tipliees devant vous, et nos pt'chcs

seuls nous ropondcnt, parcc que nos
crimes nous sont presents, et que
nous connaissons nos iniquites.

13. Nos peches et nos niensonges
sont contre le Seigneur : nous nous
sommesdetournes pourne pas suivre

notre Dieu; pour parler calomnie et

revolte : nous avons concu et fait

sortir de notre coeur des paroles de
mensonge.

14. Etle iugement estretnurnc en
arriere, et la justice s'est teuue loin

de nous, parce que la Terito a etc

renversee sur la place publique, et

que I'equite n'a pu entrer.

llj. La vcrite a etc mise en oubli,

et celui qui s'est retire du mal est

la proic des autres. Le Seigneur I'a

•vu, et le mal est apparu a ses yeux,
car il n'y a plus de justice.

1 C. Ila vuqu'ii n'y a plus d'homme
et il a ete etonne que personne n'in-

tervint. Son bras I'a sauve, et sa

propre justice Ta soulenu.

11. Rugiemus quasi ursi omnes,
el quasi colunibre medilanles gcme-
mus : cxpectavimus judicium, et
non est; salutcm, et elongata est a
nobis.

12. Multiplicatae sunt enim ini-

quitates nostrsc coram te, et peccata
nostra responderunt nobis : quia
scelera nostra nobiscum, et iniqui-

tates nostras cognovimus.
13. Peccarc ct mentiri contra Do-

minum : et aversi sumus ne in^mus
post tergum Dei nostri, ul loquere-
mur calumniam et transgressio-

ncm : concepimus, et locuti sumu-
de corde verba mendacii.

14. Et conversum est retrorsum
judicium, et justitia longe stetit :

quia corruit in platca Veritas, cl

aequitas non potuit ingredi.

15. Et facta est Veritas in obiivio-

nem : et qui reces^it a malo, pra;d«e

patuit : ct vidit Dominus, et malum
apparuitin oculis ejus, quia non est

judicium;
'](). Et vidit quia non est vir : et

aporiatus est, quia uoa est qui oc-

currat : et salvavit sibi biachium
suum, et justitia ejus ipsa coniirma-
vit eum.

aussi que le nom du dieu phenicien Esch-

moun, signifie probabloment le piii>sanl, ce-

lui qui aune £;rande force. LXX : ils gemis-

senl commit drs moiirants.

41. — Ritgienma, iii'br. : « nous rugi«-

(;ons. » — Qunsi colnmbrv meditantes geme-

mM«, xxxviii, 14.— Judicium, p\n< haul. t. 9.

12. — Peccata nostra rcxponderwit nobis,

c'esl-a-dire li-moigncnl conlre nous, V. plu<

haul. HI, 9: J('r('m., xiv, 7; Os., vii, 10. —
Scelera nostra iiobixcum, nous en avons con-

science, Job. XII. 3, XV. 9.

13. — Peccarc, lii-br. : V«l.*2i « en pe-

chant 1) ; le peunlc (numere le* peches donl

il s'e.sl rendu cou()abl(> envers Dieu. — Jlfe)»-

tiri contra Dominum, en ne I'adorant que des

ji-vres el en rendiiut un cullc anx idolcs. —
Et aversi sumus... Dei nnstri, hebr. : « et en

.lous eloicnanl de noire Dieu », c'esl-i-dire

en yiolant ses lois, Ps. Lxxrx., 19. — Calum-
niam, oppression des faibl'is ot d"s pauvros.
— Traiinfiressionem, hi-br. : di'fection, iibai!-

don d Dieu, pecht's habiiui'ls d'-s Juils. —
Concepimus... de cordc... Maih., xii, 34.

14. — Corruit in plntea crilas. La justir-

se rendail chez los Hebrino:, aux porles d

villes, sur Ics places publiques, el la vwv
el le droit n'y lri')m|>ha:ont pas ti)ujiiiir

Zach., viii, 16. — Aequitas non potuit injreil-

.

I'equile e-l oxik'J du forum, des t.-ib:ir..5'j\.

I.'i. — Qui recessit a malo prwdcr patuit.

Celui qui full le vice s'exptx?! a dcveni. ia

proie des mechanls. Les LXX : ils on'. d<'-

tourne resprit do peur de comprenc're, ce

qui est tres-eloigne du sens de I'lu'brcu,

Cf. Ps. X, 8, 9.

16. — Vidit quia non est vir. II n'y a t>!ii-

d'homme prudent et bon qui allege les rai-
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17. ladutus est justitia ut lorica,

et galea salutis iu capile ejus : in-

dutus est vestimcntis ultionis, et

opertiis est quasi pallio zeli.

Eph., 6, 17; I Thes.,Z, 8.

18. Sicut ad vindictam quasi ad
retributiouem indignationis hosti-

bus suis, et vicissitudinem iiiimicis

suis : insulis vicera reddet.

19. Etlimebunt qui ab occideute,

nomen Domini : et qui ab ortu solis,

gloriam ejus : cum venerit quasi

fluvius violentus
,

quern spiritus

Domini cogit

;

20. Et Tenerit Sion Redemptor,
et eis qui redeunt ab iniquitate in

Jacob, dicit Dominus.
Rom., 1), 26.

21. Hoc foedus meum cum eis,

dicit Dominus : Spiritus meus, qui

est in le, et verba mea, quae posui
in ore tuo, non recedent de ore tuo,

et de ore seminis tui. et de ore se-

17. II s'est revetu de la justice

comme d'une cuirasse, et il a mis
sur sa tete le casque desalut. II s'est

revetu de vengeance comme d'un

vetement, et il s'est convert de co-

lere comme d'un manteau,
18. II se vengera et punira dans

sa colere ses ennemis, il rendra a

ses adversaires ce qu'ils meritent;

il payera la revanclie aux lies.

19. Geux qui sont a I'occident

craindront le nom du Seigneur, et

ceux qui sont a I'orient craindront

sa gloire ; lorsqu'il viendra comme
un fleuve impetueux que pousse le

souffle de Dieu,

2u. Et qu'un Redempteur viendra

a Sion. et a ceux de Jacob, qui

abandonnent I'iniquite, dit le Sei-

gneur.

21. Voici men alliance avec eux,

dit le Seigneur : Mon esprit qui est

en toi, et mes paroles que j'ai mises
dans ta bouche, no sortiront pas de
ta bouche, ni de la bouche de tes fils.

serc's du peuple, Ps. xiii, 2, 'A ; Ezpcii., xxii,

30; II Rois, XIV, 26. — Aporialui est, ii a

hcsite, il a ely hors de liii, hebr. : « il s'e-t

etoniie. n — Salcavil sibi brachiuiii simm,
Di'.Hi a rcsohl d'agir par ]ui-meme ponr laire

prevaloir laju-lico, Cf. I Hois, xxv, 26; Jug.,

VII, 2; Ps. XLiii, 4. — Justitia ejus ipsa con-

firinavit cum, la justice dc Dieu, c'est-a-dire

son zel^' pour delivrer son peuple de la capti-

vite ol l'>s fideles ds resclavage du demon.
17. — D? nieme I'apotre arraera le fidele

comme im soldat de Dieu pour combaltre 1.;

demon, le momie, la chair, Eph., vi, 13. —
Quasi pallio zeli, pour defendre son peuple et

I'ar: achcr a ses ennemis.

18. — Sicut... ad retributionem. L'hebreu
e.st dilFicila a traduirc; avec Alexander mv.is

le ri-ndons ainsi : « Suivant leurs actes, sui-

vant ices acte^) ils les recompenscra », c'esl-

a-dire, comme la suile I'indique, il deploiera

sa colere centre ses ennemis. Les LXX : par
I'outrage a srs ennemis. — Insulis vicem red-

det. S. Jerome voit ici Jeru>alcm, qui fut, au
temps du siege de Titus, comme une ile en-
louree d<:-s ilols de I'armBe romaine; niais

crtle interpretation est par trop subtile. Les
lies designent le nionde pai'en, qui sera juge
par Dieu et condarane, mais qui, convcrti au

christianisme, aura part aux bienfaits d'en

haul.

19. — Prediction de I'avenement du chri-

stianisme, Mai., X, 11 ; Is. xlv, 6. — Qui ab

occidente... ab orlu salis... lous les peuples de
la terre. Nous avons deja rencontre une pa-
reille expression. — Quasi fluvius violentus,

pour detruire ses ennemis, Jerem.. xlvi, 7, 8

;

Apoc, XII, 15. — Quern spiritus Dumitii
cogit, Dieu reunit ces eaux pour les faire se

precipiter avec plus de violence. L'hebreu
est dilficil:^ a traduire : nous adoptons la tra-

ductio:i de Kimchi suivie par Rosenmiiller : »

L'esprit de Jehovah meltra en f'uite (ses enne-
mis el les precipitera) dans lui (ce fleuve'. i>

20. — Sion Ri'dnnptor, !e Messie, Rom.,
XI, 26. — Eis quircdeunl ab iniquitate in Ja-

cob, ceux qui d'enlre Jacob auronl accepte la

nouvelle ioi.

21. — Hoc fosdus meum, lanouvelle alliance.

— Spiritus meus... Ces paroles sont adressees
par Dieu, non pas a Isai'e, comme 1^ veut
S. Jerome, ni a Jesus-Christ (Procope, S. Cy-
rille\ mais a I'Eglise, a laquelle I'Esprit-

Saint n? manquera jamais de donner son as-
sistance, Cf. Jerem., xxxi, 33. — In ore tuo,

c'est par la bouche que la confession de foise

fait pour le salut,Rom.,x, '10;Deut.,xxx, 14
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ni do la Louche des fils do tos fil.-

depiiis maiutcnant jusque dans I'o-

tei'iiite, dit le Seigneur.

minis seminis tui, dicit I)ominu.s»

amodo, el usque iuscmpilenuim.

CHAPITUI': LX

Isale annonce )a gloire qui entourora Jt'iusalem apres la fin de la captivile(t*. 1-2). — Les

nations seconvertironl au Dicii dc Sion (VV. 3-16). — Pais et bonheur d'Israel (**. 17-22).

1

.

Leve-toi, Jerusalem, sois eclai-

ree. car ta lumiere est venue, et la

gloire dn Seigneur s'est levee surtoi.

2. Gar les tenebres couvriront la

terre, et I'obscurite les peuples :

raais le Seigneur se levera sur toi,

et sa a;loire apparaitra au milieu de
toi.

3. Les nations mavcheront dans
ta lumiere et les rois dans la splen

deur de tonoeuvre.

k. Leve les yeux, et regarde an-

ion r de toi : tous cenx-ci sont as-

sembles, ils viennent a toi : tes fils

viendront de loin, et tes fiUes sur-

giront de tous cotes.

3. Alors tu verras et tu seras riche,

1. Surge, illuminare, Jerusalem,
quia venit lumen tuum, et gloria

Domini super te orta est.

2. Quia ecce tcnebroe

terrara, et caligo populos :

autem orietur Dominus,
ejus in te videbitur.

operient

: super te

et gloria

3. Et ambulabuut gentes in lu-

mine luo, et reges in splendore or-

tus tui.

4. Leva in circuitu oc.nlos tuos, et

vide : omnes isti congregati sunt,

venerunt tibi : filii tui de longe ve-

nient et filise tua? de latere snrgent.
Sui>., 49, JS.

5. Tunc videbis, et afflues, mira-

Cii,\i> LX. — Description de la gloire do
l'EL;li?e et de sa propagation parmi les na-

tion-;.

1 . — Surge, de la poussiere dans laquelle

etait hiimiliee Jerusalem qui represenle I'E-

glise, lit, 2G, Lii, 1, 2. — lliumiiiai-e, so\i

I'clairee, illuuiinee par le soleil dojuslice qui

s'eleve, LViii, 8, 10; Eph., v, 8, 14. Suivanl

qurlques intcrpretes, Vitringa, etc., : eclaire

les aulrcs, lais-leur pari de la himiere spiri-

luelle qui t'a ele donnee — Jeriisdiem, n'esl

pas dan< riiebreu. S. Jerome I'a emprunte
aux LXX, qui I'ont, ainsique leTargum. Les
milleiiaires sc sonl appuyes sur ce passag.'

pour etablir leiir chimore du regiie tumpurol

(le Jesus-Chrisl sur la terre. Inutile de refutcr

leur orreur : tous les Peres el la plupart des

interpretes appliquenl ce thapitre au regno

spiriluel de I'Eglise. — Venit lumen tuum el

yltiria Domini... « Venit lumen tuum, quod
Inniies proplielae pollicebaulur, <piod jugitcr

expi'clabas; el gloria Douiiui quie (|U()iidam

full super liibfrnaruliimct templum (jus, orta

est super te, de qua dictum est : Gloriosa

dicta sunt de le, civitus Dei. » S. Jerome.
2. — Tcnehrm operient terram, mieux : les

Umebres couvrent la terre. Cost des tenebres

que sort la luinitre, Jean, i, 4; Phil., ii, lii.

Ces tenebres, qui couvrentia terre, seronl dis-

sipeespar la lumiere qui brilleraa Jt'rusalem,

lorsque le Seigneur s'y manileslera. — Gloria

(jun in te indcbitur, Luc, II, 14.

3. — Ambulubunl gentes in Inmine tuo,

hebr. : les nations iront a la lumiere, ii, 3,

XI, 10, XLiii, 6, XLix, 22, Lxvi, 12. — Hegex

in splendore ortus tui, XLix, 7, 23, lii, 15.

4. — I^evaiHcircuitu...ttbi.commp.'S.Ll\J9.

L'Eglise itaissante voit de Sion, lieu do son

origine, les accroissemcnts prodigieux de ses

fils. — De longe... de latere, do toutes les

parlies du monde. — Fiticc... hebr : « tu

porteras tes filles sur ton sein », comme une

nourrice.

o. — lit afflues, I u seras dans I'abondanc

de la joie, hebr. : « et tu luiras >>, c'est-ii-dir

lu seras joyeuse. — Dilatabititr cor tuum.
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bitur et dilatabitur cor tuum, quau-
ilo conversa fuerit ad te multitudo

maris . fortitude (reutium venerit

11 hi.

6. Inundatio camelorum operiet

te. dromedarii Madian et Epha :

umnes de Saba venient, auvum et

thus deferentes, et laudem Domino
annuntiantes.

7. Onine pecus Cedar congrega-

bitur tibi, arietes Nabaioth mini-

strabunt tibi : offerentur super

placabili altari meo, et domum ma-
jestalis mese glorificabo.

8. Qui sunt isti, qui ut nubes vo-

lant, et quasi columbse ad fenestras

suas ?

9. Me enim insulse expectant, et

naves maris in principio, ut addu-

ton cceur admirera et se dilatera,

usque les ricliesses de la mer vien-
dront a toi et que la force des na-
tions se dounera a toi.

6. Commeune inondation,lescha-

meaux et les dromadaires de Ma-
dian et d'Epha te couvriront. Tons
viendront de Saba apporter de Tor
et de I'encens, et pubiier la louange
du Seigneur.

7. Tons les troupeaux de Cedar se

rasseui /I'l'ont pour toi; les beliers

de Nabajoth seront a ton service :

on les ollVira sur mou autel qui me
sera agreable, et je glorifierai la

maison de ma majeste.

8. Qui sont ceux-ci qui volent

comme les nuees, et comme des co-

lombes vers leurs colombiers?

9. Car les iles m'attendent, et les

vaisseaux de la mer sont prets de-

cause de cette giaiide prosperite. — Multitu-

do maris, quand ceux qui liabitent dans les

iles et sur le bord de la mer se convertiront.

LXX : les richesses de la mer. — Fortitudo

gentium, les richesses, la puissance des na-
tions. Ceux qui sonl riches disposeront de
leurs richesses pour procurer la gloire de
Dieu.

6. — Inundatio camelorum operiet te, heb.

:

« Uno troupe de chameaux », des caravanes

incessantes. — Madian et Epha. Les Madia-
nites descendaient d'Abrahain et de Celura,

Gen., XXV, 2; Epha lormaii une des branches

de cette tribu, ib. 4. lis habitaient a lost du
goH'eelanitique, et leur residence principalc est

encore indiquee par lavilledeMadyan, situee,

d'apres les geographes arabes, a cinq jours

de marche au sud d'Aila. Nous apprenons des

Jug., VII, 12, que les Madianiles pcssedaient

degrandesquantitesde chameaux; i Is fa isaient

aussi un grand commerce, Gen., xxxvii, 28.

— Omnes de Soba venient. Saba (XLiii, 3,

XLv, 14, designent une autre ville, Sabte ou
Meroel elail une aes principales tribus de I'A-

rabie dusud, el Slrabon la decrit, xvi, 4, 19,

comme une lerre merveilleuse oil croissenl la

myrrhe et I'encens. Ilsapporlent a Jerusalem,

c'est-a-dire a I'Eglise, non des tribuls arra-

ches par force, mais Ihommage de leur foi.

7. — Omne pccus Cedar. Pour Cedar,

V.xxi, 16, XLii, 11. Cette tribu nomade avait

beaucoup de troupeaux. — Nabojoih. Ne-
baiolh. Gen., xxv, 13, est le premier-ne

d'lsmael, et sans doule le pere des Nabateens.

S. GlBLE.

Feu connue au temps des rois d'Israel, cette

nation atteignit un haut degre de civilisation

dans It's siecles immediatement anterieurs a
I'ere chretienne, et leur royaumes'etendit du
golfe elanilique jusqu'a Test du Jourdain et

dansle Hauran. .M. Qualremere rejelait I'iden-

tite des Nabateens et des Nebaiolh. mais Wi-
ner, Knobel, Kless, Krehl, Dehtzsch la sou-
tiennenl. Comme Delilzsch I'observe, ilnesuit

pas de la que le culte ancien, au moyen de sa-

crifices detaureauxet de beliers, doiveun jour
etre renouvele (Hess el Baumgarten onl sou-
tenu celte opinion impossiblej; le prophete,en
annongant la nouvelle alliance, est bien force

d'emfirunter ses images a I'ancien culte, au
sein duquel il vit. — Domum majestalis mecr,

autrefois le temple de Salomon, maintenant
I'Egiise et ses temples, Ezech., xli; Aggee,
II, 7, 9; Mai., iii, 1.

8. — Qui sunt isti... Ces fideles, presses
comme des nuees qui couvrent le ciel, ou
comme descolombesqui regagnent leurs nids.
— Ad fenestras suas, hebr. : a a leurs trous »,

a leurs colombiers.

9.— Me... insul(B expectant. Les nations de
I'Occidenl sont altentivesa ma volonle. Voir
XLii, 4. — Naves maris in prinvipio, hebr. :

« comme les navires de Tharsis au temps
passe. » Nous avons e.xplique les mots « na-

vires de Tharsis, ii, 16. xxiii, 1. » Comme
autrefois les navires de Tharsis apporteront
en Judee ce qui elail nece^^aire pour la con-

slruction du temple, ainsi, dans I'avenir heu-
reux qui est annonce ici, ils apporteront du

JSAIE. — 18
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puis longtomps pour amcner tes

enfants de loin, avec leur arL^ent et

leur or, pour le nom du Seii^'iieur ton

Dion, ct pour le Saint d'lsracl qui t'a

glorilie.

10. Les fils des otrangurs bdliront

les muraiiles, et lours rois seront a

ton service, car je t'ai frappee dans
men indignation, et dans ma raise-

ricordc je me suis reconcilie avec
toi.

11. Tes portes seront toujours ou-

vertes; jour et nuit elles ne seront

pas fermees, afin qu'on t'apporte

les trosors des nations, et qu'on
t'amene leurs rois.

12. Car le peuple et le royaume
qui ne te servira pas perira, et ces

nations seront devastees et desertes.

13. La gloire du Liban viendra
vers toi, le sapin, le buis, et le pin

tons ensemble pour orner mon san-

ctuaire; et je glorifierai le lieu ou
reposent mes pieds.

14. Les fils de ceiix quit'avaient

humiliee viendront a toi en s'incli-

nant, et tons ceux qui le decriaient

adoreront les traces de tes pas, et

t'appelleront la cite du Seigneur, la

Sion du Saint d'Israel.

15. Parce que tu as etc abandon-

cam filios tuos de Icage ; argcutum
eorum, et aurum eorum cum eis

nomini Domini Dei tui, et Sancto
Israel, quia glorilicavit te.

10. Et cedificabunt filii peregrino-
rum muros tuos, ct reges eorum
ministrabunt tibi : in indignatione
enim mea percussi te : et in recon-
ciliatione mea misertus sum tui.

11

.

Et aperientur portoe tuae jugi-

ter : die ac nocte non claudentur,
ut afferatur ad te fortiludo gentium, f
et reges earum adducautur.

Apoc, 21,25.

12. Gens enim et regnum, quod
non servient tibi.peribit : et gentes
solitudine vastabuntur.

13. Gloria Libani ad te veniet,

abies et buxus, et pinus simul, ad
ornaudum locum sanctificationis

meas; et locum pedum meorum glo-

rificabo.

14. Et venient ad te curvi filii

eorum, qui liumiliaverunt te, et

adorabunt vestigia pedum tuorum
omnes qui detraliebaut tibi, et vo-

cabunt te civitatem Domini, Sion
Sancti Israel.

15. Pro eo quod fuisti derelicta,

boul du mondt' les fils de I'Eglise, avec toulcs

leurs ressourcf"?, filios tuos... cum eis. — No-
mini Domini, Jurem., iii, 17. Cequi a eie dit

du Messie, Lv,5, est ici applique a son Eglise.

10. — Filii peregrinoruvi rnuros tuos. Les
murs di\ Jerusalem seront robalis par ordre

d'elrangers, Cyrus, Darius et Artaxerxes,

I Esdr., VI ct v'li. Mais les Gentils sont sur-
tout designes ici. — Reges eorum. Leurs rois,

Conslantin, Theodose, Charlemagne aidoronl

de (outes leurs forces au develuppeiiienl de
I'Eglise (Corn, a Lap). — In indignntinne...

Oicu a frappe les Juifs dans la captivile de
Babylone, el dans sa misericorde il les a ra-
mends. L'applicalionaux Gentils est facile.

11. — Aperientur puitce lua; jugiler... L'E-

glise sera ouverte a tous le- [)euples, xxvi, 2;

Act., XIV, 27; Apoc, iii, 8. En temps de
paix, les porlesd'uncville sont ouvertes; ainsi,

sous le rej;ne du prince de la paix, il n'y aura
pas Ix'soiii de fermer les porles pour arriiter

les envaliisseurs (Faussett).

12. — Tibi, k I'epouse du roi celeste, k

I'Eglise, Ps. LXXii.M. — Gentes. .. vastabuntur,

Zach., X, 1, XII, 1 ct suiv., xiv, 17.

13. — Gloria Libani, les arbres qui font la

gloire du Liban, les cedres, comiiie xxxv, 2.

Imago des hommes eminents, gloire de leur

peuple, qui se consacreront au Christ, Osee,

XIV, 5, 6.— Abieset buxus et pinus, V, xli, 19,

oil S. Jerome a traduit differemment les deux
derniers mots hcbrcux : abietem, ubnum et

buxum. Ces arbres seront transplantes avec
leurs racines, pour faire rornement du nou-
veau temple. — Locum pedum meorum, I'arche

d'alliance dans rancienm- loi. I Par., xxviil, 2;

Ps. xcviii, 5, cxxxi, 7; I'Kglise qui est I'arche

de la nouvollc alliance. Plus loin, lxvi, 1,

c'est la terre entiere qui est ainsi nomniee.

14. Curvi, humbles el penitents. — Filii

eorum, leurs pores, les porseculeurs, ont eld

juges el condamnes.
15. — Non erat qui perte trnn.siret, la sl6-

rilild do la synagogue avant Nolre-Seigneur
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et odio habita, et non erat qui per

te transiret, ponam te in superbiam
sseculorum, gaudium iu generatio-

nem et generationem :

16. Et suges lac gentium, et ma-
milla regum lactaberis : et scies

quia ego Dominus salvans te, et

Redemptor tuus fortis Jacob.

17. Pro sere afferam aurum, et

pro ferro afferam argentum ; et pro

lignis ses, et pro lapidibus ferrum :

at ponam visitationem tuam pacem,
et praepositos tuos justitiam,

18. Non audietur ultra iniquitas

in terra tua, vastitas et contritio in

terminis tuis, et occupabit salus

muros tuos, et portas tuas laudatio.

19. Non erit tibi amplius sol ad
lucendum per diem, nee splendor

luuae illuminabit te : sed erit tibi

Dominus in lucem sempiternam, et

Deus tuus in gloriam tuam.
Apoc., 21, 23, el 22, 5.

20. Non occidet ultra sol tuus, et

luna tua non minuetur : quia erit

tibi Dominus in lucem sempiternam,
et complebuntur dies luclus tui.

21. Populus autem tuus, omnes

nije et en butte a la haine, et que
personne ne passait parmi toi,ie

ferai de toi la gloire eternelle et la

joie de toutes les generations.

16. Tu suceras le kit des nations,

tu t'allaiteras a la mamelle des rois,

ettu sauras que je suis le Seigneur
ton Sauveur, et le fort de Jacob ton

Redempteur.
17. Au lieu d^airain, je donnerai

de Tor, au lieu de fer, de I'argent,

au lieu de bois, de I'airain^ et au
lieu de pierres du fer. Je terai regner
la paix sur toi, et je donnerai la jus-

tice a tes magistrals.

18. On n'entendra plus parler de
violence dans ton pays, ni de ravage
et d'oppression dans tes frontieres

;

le salut environnera tes murs, et les

louanges retentiront dans tes portes.

19. Ce ne sera plus le soleil qui

t'eclairera pendant le jour, ni la

clarte de la lune qui t'illuminera :

mais le Seigneur sera lui-meme
ta lumiere eternelle, et ton Dieu pour
ta gloire.

20. Ton soleil ne se couchera plus,

et ta lune ne sera pas diminuee, car le

Seigneur sera ta lumiere eternelle,

et les jours de ton deuil seront ache-
ves.

21

.

Tout ton peuple sera un peu-

(S. Jerome). — In superbiam sceculorum,

hebr, : « je te donnerai line ^plendeur eter-

nelle. »

16. — Siifies lac gentium... lactaberis. Le
Targiim ex|iliqiie ainsi ce passage : Tu te ras-

sasieras des richessi-s des nations et tu te re-

jouiras d'S depouillos des rois; les rois et les

princes protegeront I'Eglise, xnx, 23. — Et
scies... Tous ces biens c'est Dieu qui les pro-
curera a I'Eglise, V. xlix, 26.

'17. — Pro (ere... ferrum. Tout atteindra

un degre df prosperite et de splendeur qu'on
n'aura jamais vu encore. L'age d'or du regne

de Salomon lui-memo, III Rois, x, 21-27, ne
sera rien en regard de cette prosperiie. —
Ponam visitationem tuam pacem. Hebr. : « je

ferai ton gouvernemcnt paix », ceus qui te

gouverneront seront pacifiques. — Prcepo-

sitos tuos justitiam, les magistrals seront

jusles et elements. LXX ; emo/.^iTiou; cou.

18. — Iniquitas, pour le cri de ceux qui
sont injuslement traites, Job, xix, 7; Jerem.,
XX, 8. — Occupabit salus muros tuos, hebr. :

« tu appelleras tes murs salut », c'esl-a-dire

tu vivras saine et sauve dans tes murs. — Et
portas tuas laudatio, les LXX : Y^t^sia, scul-

pture. Plus haut, III, 26, les poites de Sion
etaient desolees. ici elles prient : les portes
sont mises pour la ville elie-meme.

19. — Cf. Apoc, XXI. 23, xxu, 5. Ce ver-
set s'appiique a I'Eglise militanle, mais mieux
encore a I'Eglise triom|jhante oil la lumiere
de la gloire etde la vision beatiQque ne s'ob-

scurcira jamais (S. Cyrille, Forerius).

20. — Zach., XIV, 7. Si Ton applique ces

versets a I'Eglise, ils signilient que la paix et

la tranquillite y regneront.

21. — Populus autem tuus omnes justi,

comme plus haut, iv, 3. lis seront justes

parce qu'ils seront les disciples du Seigneur,
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plo do justes; ils possederont a ja-

mais la terre, eux les rejetons de
ma plantation, I'ouvrage que ma
main a fait pour me glorffier.

22. Milio sortiront du moindre
d'entro eux, et le plus petit ilevicn-

dra tout un grand peui)ic. Je suis lo

Seigneur, et c'est moi qui ferai su-

biloment ces merveilles en leur

temps.

justi, in perpetuum liereditabunl

terram, germcn planlalionis mete,

opus manus meaj ad glorificandura.

22. Minimus erit in mille, et par-

vulus in geulom tbrtissimam : ego

Dominus in tempore ejus subito fa-

ciam istud.

CHAPITRE LXI

L'envoye de Dipii. pour consoler le peiiple dans sa captivite, lui annonce sa delivranco j

(Vt. 1-3). — Son etal sera desonnais si florissant, qu'il fera ladmiralion des Gentiis j

(Vt. 4-9).— Ceux donl ils ont ete les esclaves, les servironl a leur tour (V*. lO-'ll). '

1 . L'Esprit du Seigneur est sur

moi, parce que le Seigneur m'a
donne son onction : 11 m'a envoye
pour I'annoncer a ceux qui sont doux,
pour guorir les coeurs brises, pour
prOcher la grace aux captifs, et la

delivrance aux prisonniers,

1. Spirifus Domini super me, eo

quod unxerit Dominus me : ad an-

nuntiandum mansuetis misit me, ut

mederer contritis corde, et prajdi-

carem captivis indulgentiam, et

clausis apertionem :

Liv. 13. — In perpetuum hereditahunt ter-

ram, Co\., I, -12; pcrsoniii' no les |.ourra eni-

iii(»ner en exil. — Germen planlationis meiB,

hebr. : ( de sa plantation. » Le germe qui

croiira dans celle icrre. lxi, 3; Ps. xci, 13
;

Malli., XV, 13. — Opus manus mea', le retour

des Israelites de rcxil. la conversion des
peuplcs au Christ lanisme sont I'oeuvrc de
DieiJ. — Ad glorificandum, Toeuvre doml je

me s;lorifierai, xlix. 3, lxi, 3;cettc oeuvre

procurora la gloirc de Dieu.

22. — Minimus erit iji mille. Ce peuple

sera j-i aiigmenle que pour cliaque raembre
qu'il CDMiple aujourdliui, il en coniplora mille,

V. Mich.. IV, 7. — In tempore ejus, hebr. :

v< dans son temps », lorsquo le temps lixe

nar Dieu sera arrive. — SuOito faciam istud,

iiebr. : c J'accelererai cela »; prediction de
la rapidile avec laquelle le christianisme se

propagea. LXX : moi, le Seigneur, au temps
marquii, je les reunirai.

l^iiAP. LXI. — 1. — Oflices quo remplira

le Me?sie.— Spiritus Domini super me. Nntre-

Seigneur s'esl applique a lui-memi' ces deux
premiers versets, Luc, iv, 18; Cf. xi, 2,

XLii. I. — Eo quod unxerit Dominus me. Ce

n'est pas le prophete qui pent s'exprimer

ainsi ; mais bieu lo .Messle. Le Messie a regu

la triple onction do ()roplieto, do pretrc el de
roi. C'esl Diou lui-niomo qui a donne cetle on-

ction a son Fils. I's. xliv, 8, et Act., x, 38.

— .4rf (innuntianJitm lyiansuetis, hebr. :

« pour annoncer uno bonne nouvelle aux
aflliges » : on remanpiera le rapport enlre

1U.'2, donnor une bonne nouvelle el evan-
geliser; c'est tout a fail le meme sens;

'

Cf. Math., v, 3, 5, XI, 5, 29. — Misit me, se

rapporio dans I'hebreu a ce qui suit. — Ut
viederer contritis corde. Ps. cxLvi, 4; les

pechcurs repenlanls (Terlullien, S. Basilo,

liede;, mieux les Juifs el les Gentiis ecrases

sous le poids, les promicrs de la loi, les so-

cond> de leurs peches el do lour ignorance

(S. nilairc, Jansotiius, Cornel, a Lap.). —

|

Prcedicurem capliins indulgenlium.Lei mots;

prechcr I'indulgence ou la liberie (im ^"'p'!

sonl tires du Lcvitique, xxv, 10, oil il sontl

ouiployes pour I'annee du jubile, oil etaienti

ilelivres tous ceux qui a cause de leurs deltesl

etaient devenus esclaves. C'esl une liberlM

analogue qui sera proclaniee el amenee pari

le Messie. — Et clausis apertionem; ce der-
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2. Ut praedicarem annum placa-

jiilem Domino, et diem ultionis Deo
nostro : ut consolarer omnes lugen-

tes :

ji/.«(;i.,5, 5.

3. Ut ponerem lugentibus Sion :

et darem eis coronam pro cinere,

oleum gaudii pro luctu, pallium lau-

dis pro spiritu moe.roris : et voca-

buntur in ea fortes justitise, plan-

tatio Domini ad gloriHcandum.

4. Et sedificabunt deserta a sae-

culo, et ruinas antiquas erigent, et

iustaurabunt civitates desertas, dis-

sipatas in generationem et genera-
tionem.

Sup., 58., 12.

5. Et stabunt alieni, et pascent
pecora vestra : et filii peregrinorum
agricolae et vinitores vestri erunt.

6. Vos autem sacerdotes Domini
\'Ocabimini, ministri Dei nostri; di-

cetur vobis : Fortitudinem gentium
comedetis, et in gloria earum su-

peibietis.

2. Pour annoncer I'amiee de grace

du Seigneur, etlejour de vengeance
de notre Dieu, pour consoler les

aliliges,

3. Pour mettre et donner a ceux
de Sion. qui pleurent, une couronne
au lieu de ceudre, I'huile de joie au
lieu de pleurs, et un vetement de
fete au lieu d'un esprit afflige : et

on les appellera en elle puissants en
justice, plantes du Seigneur pour sa
gloire.

4. lis rebatiront les ruines secu-
laires; ils releveront les anciennes
ruines, et ils retabliront les villes

abandonnees et devastees depuis
plusieurs generations.

b. Des etrangers seront Ik pour
paitre vos troupeaux; et les fils des
etrangers seront vos laboureurs et
vos vignerons.

6. Mais vous, vous serez appeles
prgtres du Seigneur, les ministrei.

de notre Dieu; on vous dira : vous
vous nourrirez des richesses des
peuples, et leur gloire sera votre
orgueil.

nier mot (mpTlpS) a ete interprete de trois

manieres : il signilie ou I'ouvertiire de la pri-

s^on (Kimchi, Jarchl, de Dieu), nu une ouver-
turc complete (Gesenius), ou enfin Touver-
ture des yeux (Alexander) : le Messie appor-
terait la delivrance a ceux qui sent dans un
aveuglemenl spiritual.

2. — Annum placabilem Domino, hebr. :

B I'annee de la bienveillance du Seigneur »,

allusion a I'annee du jubile, comnie dans le

verset precedent. — Diem ultionis Deo no-
stro, en meme temps que Dieu sera bicnvoil-

lant pour ses amis et son Eglise, il sera un
juge severe pour ses ennomis. Quelques ecri-

vains ecclesiastiques avaient conclu, k tort,

de ce verset, que la predication de Notre-
Seigneur n'avail dure qu"un an. — Ut conso-
larer omnes lugentes. Math., v, o.

3. — Ut ponerem... et darem... Le double
verbe donne de la vehemence au style. L'e-
dition de la Vulgate de Sixte V, avait ajoiiie

fortitudinem apres ponerem. — Coronam pro
cinere, "ISK* nnn IN'S offVe une sorte de jeu

do mots. Peer est un oi nement de tete, une

tiare,V. Isaie, in, 20, elEzech., xxiv, 17, 23.— Oleum gaudii, les jours de ifete on repan-
dait des parfums sur les vetements I't siir la

tele, Ps. XXII, 5, xliv, 7, cm, \o. Ceux qui
etaient en deuil ne s'en servaient pas, II Rois,
xiv, 2. — Pallium laudis, les vetements des
jours de fete. — Vocabuntur in ea fortes jus-
titice, heb. : « ils seront appeles des tere-
binthesde droilure », c'est a-dire ils seront
solides, vigoureux et droits comme les tere-
binthes. Les LXX, au lieu de fortes, ont :

generations. Les mots qui suivent : planta-
tio... montrent que le sens d'arbres, de tere-
binthes est le meilleur. Les derniers mots
sont une allusion a I'Exode, xv, 17.

4. — Et wdificabunt, les arbres de justice
mentionnes au verset precedent, les apotres
et les fideles, suivant S. Augustm et Procope.— Deserta a swndo, V. lviii, 12.

5. — Stabunt alieni. Ceux qui avaient jus-
qu'ici opprime Israel deviendront ses servi-
teurs. Les puissances liostiles en viendront
elles-memes a aider I'Eglise.

6. — Sacerdotes Domini vocabimini. Israel,
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7. An lieu dc la double coufusiou

dont vous rougissiez, lis louerout

leurpai'tage; et dans leur patrie ils

pos.-odcront le double; une joie qui

lie fniira jamais sera la leur.

8. Carjc suis le Seigneur, j'aime

la justice, et je hais les rapines dans
riiolocauste : j'etablirai leur ceuvre

dan^ la veritc, et je ferai avec eux
une alliance eternelle.

9. Leur race sera connue des na-

tions, lenrs rejetons seront au milieu

des peuples; tous ceux qui les ver-

font, les reconnaitront pour la race

que le Seigneur a benie.

10. Je me rejouirai avec joie dans
le Seigneur, et mon ame tressaillira

en mon Dieu; parce qu'il m'a rev6-

tue de votements de salut, et qu'il

m'a entouroe des habits de justice,

comme un epoux orne d'une cou-

ronne, et comme une epouse paree

de bijoux.

1 1

.

Car comme la terre fait pousser

7. Pro confusione vestra dnplici

et rubore, laudabunt partem suam :

propter hoc in terra sua duplicia

possidebunt, Isetitia sempiterna erit

eis.

8. Quia ego Dominus diligens ju-

dicium, et odio habeus rapinam iu

holocausto : et dabo opus eorum in

veritate, et foedus perpetuum feriam
eis.

9. Et scient in gentibus semen
eorum, et germen eorum in medio
populorum : omncs qui viderint eos,

coguoscent illos, quia isti sunt se-

men, cui benedixit Dominus.
10. (laudens gaudebo in Domino,

et exultabit anima mea in Deo meo :

quia iiiduit me vestimentis salutis :

et indumento juslilife circumdedit
me, quasi sponsum decoratum co-

rona, et quasi sponsam ornatam
monilibus suis.

1 1

.

Sicut enim terra profert gcr-

au milii'u do* pai'ens, qui sont enlres dans la

cona;iegalion dc Jehovah, el sonl deveniis le

peiipli' (ie Dieu, xix, 25, sera ce que les des-
cpndanis d'Aaion ctaicnt d'abord au milieu

d'Urael lui-memc. 11 sera comme un royaumc
dc preires, Exod., xix, 6. Ce sont les apoires

el lours successeurs i-u'Israel designo ici

(S. Jerome). — Fortitudinem (jentmm comede-

tis. Y. LX, b. « F"^titudo genlium esl Irium-
phiis martyruir S. Jerome. — In gloria

earum fuperbit.i;!. Pour recompense des bien-

fails que los apotres lour apporloni, les na-
tions coniribueronl volontiers a leur honneur
el a leur dignile. LXX : vous serez admires
dans lours richesscs.

7. — Pro confusione... duplicia possidebunt.

Pro eo cpiod duplicem habebatis confusio-

nem, tain super populo JucUeorum, qui a Deo
reces>eral. (juam super nationibus, qua; ido-

lis sorvioliaiil, videbitis eos converses ad
limorom Doi laudare partem suam. » S. Je-

rome. Double e-l uno expression inddfinie qui

designe une grando quanlite. Les LXX ne
rendont pas les premiers mots de ce vcrset.

8. — Diligens judicium, la justice de Dieu
cxige qu'il recompense son pouple de cc qu'il

a soulTert. — Odio habens rapinam in holo-

causto. « Magis Dous juslorum diligit pauper-

tatem. quam divilum munora. qua; de rapi-

nis sunt et iniquilale. » S. Jerome. II est, en

effet, diflicilc de s'expliquer comment I'ldee

d'holocausle s'introduit ici; nbl"2 pent done
se traduire : « avi c fourberie », ce que les

LXX ont Lien rendu : e$ dtSiy.i'a:. — Dabo
opus eorum in veritate, je leur donnerai la

reconipensc de leurs ujuvres : suivanl San-
clitz, Cornelius, etc., ces mots contiennent
une prediction de la stabilite de I'Eglise. —
Fu>dus, la nouvelle alliance.

9. — Scient in gentibus nomen eorum, leur
nom sera celebre parmi les nations, comme
Lxxv. 2; Prov., xxxi, 3. — Semen cui bene-
dixit Domiiim, Gen., xxvii, 27. Mais ces be-
nedictions ont die donndes surtout aux Chre-
tiens et a I'Eglise.

10. — Gaudens, non pas Jerusalem, commo
le dit le Targum, ou Isale (Rosenmijller et

quelquos commonlaleurs), mais le Messie. le

servitour de Jo'liovah, le mediateur d'lsra^l.
— Gaudebo in Domino, se rdjiniir on Jehovah,
c'esl se rejouir d avoir Dieu pour protecteiir.

Ps. IX, 3, XXXIX, 17; Habac, iii, 18. — In-

duit me vcstimeHtis salulis, il m'a environne
de salut, de prosperite, comme d'un vetemonl,
Ps. cm, 2. — Decoratum corona, plus haul.

*. 3.

11. — Nous avons ddjk vu, xlv, 8, une
comparaison semblable. Le chrislianisme se

propagi-ra avec la rapidild d'uno pianlo choi-
sie, planlde dans un jardiu fertile.
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men suum, et sicul hortus semen
suum iierminat; sic Dominus Deus
Ljerminabit justiliam et laudem co-

ram universis aenlibus.

ses germes, et comme un jardin fait

germer ses semences, ainsi le Sei-

gneur Dieu fera germer la justice

et la louauge aux yeux de toutes les

nations.

CHAPITRE LXII

Le prophete ne se taira pas sur la gloire future de Sion {tt. 1-5) ; — elle ne sera jamais
troublee (*t. 6-9), — el elle fera radmiraiioii des nations [Ht. 10-1 -2).

1. Propter Sion non tacebo, et

propter Jerusalem non quiescam,
donee egrediatur ut splendor Justus

ejus , et Salvator ejus ut lampas
accendatur.

2. Et videbunt gentes justum
tuum, et cuncti reges inclytum
tuum : et vocabitur tibi nomen no-

vum, quod OS Domini nominabit.

3. Et eris corona glorise in manu
Domini, et diadema regni in manu
Dei tui.

4. Non vocaberis ultra Derelicta :

et terra tua non vocabitur amplius
Desolata : sed vocaberis Voluntas

mea in ea, et terra tua Inhabitata :

quia complacuit Domino in te : et

terra tua inliabitabitur.

1

.

A cause de Sion, je ne me tairai

pas, a cause de Jerusalem je n'aurai

pas de repos, jusqu'a ce que son
juste paraisse comme une splen-

deur, et que son Sauveur brille

comme une lampe allumee.

2. Les nations verront ton juste,

tous les rois xerront ton illustre; et

Ton t'appellera d'uu nom nouveau
que la bouche du Seigneur procla-

mera.
3. Tu seras une couronne de gloire

dans la main du Seigneur, et un
diademe royal dans la main de ton
Dieu.

4. On ne t'appellera plus la De-
laissee. et ta terre ne sera plus ap-
pelee Desolee, mais tu seras appe-
lee : Ma volonte est en elle; et ta

terre : Habitee, parce que le Sei-

gneur a pris plaisir en toi, et que ta

terre sera remplie d'liabitants.

Chap. lxii. — 1. — Ce n'est pas le pro-

phete qui parle ici, mais Dieu lui-meme ; le

verset 6 le prouve (Delitzscli). — Propter

Sion non tacebo, a cause de I'amour que j'ai

pour Sion. — Donee erp-ediatur tit splendor

Justus ejus, hebr. el LXX : Sa justice, jus-

qu'a ce que vienne le Messie justiQcateur et

Sauveur. — Ut lampas. Comme cello que vil

Abraham dans sa vision. Gen., xv, 17.

2. — Nomen novum, celui de peuple saint,

plus bas, t. 1'2, qui est donne par S. Paul aux
Chretiens, Rom., I, 7 ; I Cor., I, 2.

3. — Corona glorice in manu Domini, la

main de Dieu s'affermira toujours, c'est-a-

dire sa protection ne lui manquera jamais.
— Diadema regnie\p\\que de quelle couronne
il s'agil. C'est une couronne royale, el non
simplement une couronne de fiancee, I Petr.,

II, 9.

4. — Voluntas mea in enjn2~»V3n, liephsi-

bah, nom de la femme d'Ezechias, IV Rois,

XXI, 1, mere deManasses : Sion est ainsi ap-
pelee parce qii'elle est niaintonanl do la part

d ' Dieu I'objet d'une veritable affection. Dieu
promet de toujours aimer son Eglise, Je-
rein., xxxi, 33. Sur ce conlraste entre I'etat

anrien de Sion et sonetal futur, V. plus haul,

Liv, 4-6; Apoc, xxi, 2-4.
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5. Le joune homme demeurera
avec la vierge, et tes enfaiits habi-

terunt eu toi. L'epoux trouvera sa

joio clans son epouse, et Ion Dieii se

ii'jouira en toi.

6. J'ai otabli des gardes sur tes

ninrs, 6 Jerusalem, ils ne se taironl

jamais, ui jour ni nuit. Vous qui

vous souvenez du Seigneur, ne
vous taisez pas.

7. Et ne demeurez pas en silence

devant lui, jusqu'a ce qu'il afl'er-

misse, et qu'il rende Jerusalem la

louange de touto la terre.

8. Le Seigneur a jure par sa

droite, et par son bras puissant : Je

ne donnerai plus ton ble a tes en-

nemis pour s'en nourrir : et les etran-

gers ne boiront pas le vin pour lequel

tu as travaille.

9. Mais ceux qui auront fait la

recolte la mangeront, etlouerontle

Seigneur : et ceux qui auront re-

cueilli le vin le boiront dans mes
saints parvis.

10. Passez, passez par les portes,

preparez la voie au peuple, aplanis-

sez le chemin. ulez-en les pierres,

elevez un etendard pour les peuples.

b. Habilahit enim juvenis cum
virgine. el habitabunt in te lilii lui.

Et gaudebit sponsus super spon-

sam, el gaudebit super te Deus
tuus.

6. Super muros tuos, Jerusalem,
constiUii custodes, tola die el tola

noctc in perpetuum non tacebunt.

Qui reminiscimini Domini, ne ta-

ceatis.

7. Et ne detis silentium ei, donee
stabiliat et donee ponat Jerusalem
laudem in terra.

8. Juravit Dominus in dextera
sua, et in bracliio fortitudinis suae :

Si dedero triticum tuum ultra ci-

bum iuimicis tuis; et si biberint

filii alieni vinum tuum, in quo la-

borasti.

9. Quia qui congregant illud, co-

medent, et laudabunt Dominum :

et qui comportant illud, bibent in
atriis Sanctis meis.

10. Transite, transite per portas,

prseparate viam populo, planum fa-

cite iter, eligite lapides, et elevate

signum ad populos.
Sup., 57,14.

5. — Nouvelledescriplion figuree de la paix

qui regnpra.

6. — Ciixtodex, HI. 8. Dieii donne a la Jtf-

rusalem noiivolle des proplietes fidi'lps, qui

puisspnt toujoiirs I'averlir des atlaqiies de
ses ennetnis. S. J^r6me, Ungues de Saint-

Cher et S. Bernard voienl ici les anges.
— Qui reminiscimini... vous qui vous souve-

nez du Seigneur, maintenez loujours son nom
dansl'attention du peuple dont vous 6tes les

gardiens.

7. Ne delis silentium ei, ne donnez pas de
repos a Dieu, im()lorpz-le sans cesse, ju<qii'ci

ce qu'il ail envoye le Messie qui erigi- I'Eglise

et I'elablisse pour la gloire de Dieu. Li's [iro-

phetes (Je I'Ancien Te>tamenl prierenl lou-

jours Dieu d'abreger le temps qui separait

encore de la venue du Messie, Dan., ix, 2.3.

8. — Si dedero, jamais je ne donnerai.

Si, DN, est une formule de serment, Deut.,

1, 34, el Isaie, xxii, U. Sous ces images d'a-

bondance terrestre iaprospdritela plusgrande
est promise a I'Eglise.

9. — Itlud, le Iroment et le vin. — Bibent
in atriis Sanctis meis, allusion k ces festins qui

se tenaienl dans les cours qui entouraient lo

ternple, Deut., xiv, 23 et suiv.: Ldv., vi, 16;

Deul., xn. 17-19.

10. — Ce versel combine avec lvii, 14,

decrit I'enlree des nations dans Sion ou dans
I'Eglise, evenemenl qui a ete si souvent et

avec tant de force predil dans les precedents

chapiires. II ne pent pas s'agir ici seulement

du relour de Babylnne pui?{iu'i la fin du ver-

set on lit populos, D'CV- et Gesenius, pour t&-

pondre icette objection, a traduitce mot par

tribus, sans pouvoir a|.porter aucun exempie
sericnx a I'arpui de cette hypothese. — Pla-

num facitc tier, XL, 3, 4, lvii, 14. — Elevate

signum ad populos, lii, 10, XLix,22.L'etendard

de la croix autour duquel se reunironl lei

fideles.
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H. Ecce Dominus auditum fecit

in extremis terrce, dicite iilise Sion :

I-]cce Salvator luus venit : ecce mer-
ces ejus cum eo, et opus ejus coram
illo.

Zach.,9, 9;Matlh., 21, 5.

] 2. Et vocabunt eos, Populus San-
ctus, redempti a Domino. Tu autem
vocaberis : Qusesita civitas, et non
derelicta.

il. Le Seisfneur a fait proclamer
aux extremites de la terre : Dites a
la fille de Sion : Ton Sauveur vient,

il porte avec lui sa recompense et

son salaire le precede.

12. On les appellera le Penple
saint, les rachetes du Seigneur. Et
toi tu seras appelee la ville recher-

chee et non delaissee.

CHAPITRE LXIII

Description du Christ vainqueur des nations [tt. 1-6). — Le prophete rappelle les bienfails

dont Dieu a comble Israel el se plaint que les peches de son peuple I'aienl fail abandonner
de Dieu (V*. 7-14). — II supplie le Seigneur de rendre ses bonies a son peuple {tt. 15-19).

1. Quis est iste, qui venit de
Edom, tinctis vestibus de Bosra?
Iste formosus in stola sua, gradiens
in multitudine fortitudims suse.

Ego, qui loquor justitiam, et pro-

pugnator sum ad salvandum.
2. Quare ergo rubrum est indu-

1

.

Qui est celui qui vient d'Edom,
avec ses vetementsteiiits de Bosra,

qui est beau dans son vetement. et

qui marche avec tant de force? C'est

moi qui parle la justice, qui viens

pour defendre et pour sauver.

2. Pourquoi done ton vetement

11. — Ecce Dominus... terrw,\es ordres de
Dieu, pontes par les apotres, seront enlendus
des peuples les plus recules. — Dicite, filice

Sion. S. Malhieu cite ce passage, (ainsi que
celui de Zach., ix, 9), xxi, 5. — Ecce Salva-

tor... nous avons deja rencontre el explique

ces mots, xl, 10.

12. — Eos, ces peuples qui viennent s'unir

a la nouvelle Jerusalem. — Qu(esita civitas et

non derelicta, ville celebre, aimee de tout le

monde, frequentee par de nombreux elran-

eers, et en nieme temps objel des soins de
Dieu qui ne la lais^era plus dans I'abandon,

comme elle s'en plaignail, xlix, 14 ; Jerem.,

XXX, 14.

Chap, lxiii. — 1. — Les six premiers ver-

sels de ce chapitre conliennenl une condam-
nation centre Edom el centre le monde
entier hostile a I'Eglise. — Quis est iste. Le
prophete interroge le vainqueur d'Edom. —
Qui venit de Edom, V. xxxiv, 6. Edom repre-

sente surloul les enneniis du peuple de Dieu,

tandis que Baby lone represenle en general tous

les pouvoirs lyranniques (Dclilzscli). — Tin-

ctis vestibus, vetu d'lin habit eclalant, du man-
leau de pourpre du general. Les LXX ont
traduilavecraison: ep09ri(jia i|iaTi'a)v,Ct'. .\poc.,

IX, 17. Mais ici c'est pluiol le sang qui a
rougi le raanleau, comme on peut I'induire

du if- 2. — De Bosra, xxxiv, 6. — Iste for-
mosus, "inn est plus energique : le vainqueur
est fier dans ses vetements, il les porte avec
fierte, avec orgueil. — In multitudine fortitu-

dims sucB, le courage qu'd a montre u la

guerre. — Ego, le personnage lui-meme re-

pond. — Qui loquor justitiam, qui ai promis k
mon peuple de le sauver de ses oppresseurs.

Souvenl npty a dans Isale le sens de salut,

LXi, 11, LXii, 1. Suivanl d'autres : qui ai

porte une juste sentence de condamnialion,
Apoc., XIX, 11. — Propugnator sum ad sal-

vandum, hebr. : « puissant a sauver. » II est

assez puissant pour sauver les opprimes de
leurs, oppresseurs. Le Messie. qui detruit les

incredules. sauve les fideles.

2. — Le prophete interroge denouveau.

—

Vestimenta tua sicut calcantium in torculari.

Le vin rouge est repute le meilleur en Orient.
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est-il rouge, et tes habits sont-ils

comme quand on foule dans le pres-

eoir?

3. Le pressoir,je I'ai foulc' soul, et

aucun homine d'entre les pouples
n'est avec moi. Je les ai foules

dans ma fureur; je les ai ecrases

dans ma colere, et lenr sang a re-

jailli sur mes habits : et j'ai tache
tons mes vetements.

4. Car le jour de la vengeance
6tait dans mon coeur; et I'aunee de
ma redemption est venue.

5. J'ai regarde autour de moi, et

li n'y avail pas d'aide; j'ai cherche,

et je n'ai jms trouve de secours :

mon bras m'a sauve, et mon indi-

gnation menie m'a sontenu.

6. J'ai ecraseles peuples dans ma
furour : je les ai enivres dans ma
colere, et j'ai renverse leur force a

terre.

7. Je me souviendrai des miseri-

cordes du Seigneur; je le louerai

pour tout ce qu'il nous a fait, pour
les liiens nombreux qu'il a repandus
sur la maison d'Israel, selon sa bonte
et selon la multitude de ses mise-

ricordes.

mentum tuum, et vestimenta tv.a

sicut calcantium in torculari ?

Apoc, 19, 13.

3. Torcular calcavi solus, et de
gentibus non est vir mecum : cal-

cavi cos in furore meo, et concul-

cavi eos in ira mea : et aspersus

est sanguis eorum super vestimenta
mea, et omnia indumenta mea in-

quinavi.

4. Dies enim iiUionis in corde

meo, annus redemptionis meae ve-

nit.

Sup., Zk, 8.

5. Gircumspexi, et non erat auxi-

liator : qutesivi, et non fait qui ad-

juvaret : el salvavit mihi brachium
meum, et indignatio mea ipsa auxi-

liata est mihi.

6. Et conculcavi populos in fu-

rore meo, et inebriavi eos in indi-

gnatione mea, et detraxi in terram

virtutem eorum.
7. Miseralionum Domini recorda-

bor, laudem Domini super omnibus
quae reddidit nobis Dominus, et su-

]ier multitudinem bonorum domui
Israel, quis largitus est eis secun-

dum indulgentiam suam, et secun-

dum multitudinem misericordiarum
suarum.

3. — Le Me*?ie vainqueur repond. — Tor-

culav calcavi solus, si mes habits sonl si rou-
gos, c'esl que j'etais seui k fouler Ic raisin.

Dieu se sufiit a Iui-m6me pour tirer ventipance

de ses onnomis. Calcare torcular c'est oppri-

mcr, infliger de gi aves supplices, Lam., i, 15.

— De genlibus noti est vir mecum. Le sens !e

plus nalurel c'est que toules les nations, loin

d'aider le conquerant, luietaicnt hnslilcs. On
expliquc niieux ainsi les mots suivants. —
Calcavi eos. Ces nations qui onl refu-(^ leur

secours onl il6 broyees sous le pressoir. —
Aspersus est... veslimentu mea. Les LXX :

j'ai repandu leur sang sur la lerre. Au lieu do
leur sang, I'hebreu a : Dili", qui est Ic sue,

la liqueur produite par I'ecrasemenl des rai-

sins. C'esl ce sang qui a souille tous les v6te-

mentsdu victorieux.

4. — Dies enim ultionis in corde meo, le

jour que j'avals depuis longlomps fixe pour
punir mes ennemis esl, en clTet, arrive. —
A^mus redemptionis mece, le temps de la deli-

vrance de mon peuple, Cf. Jean, xil, 31. Ici,

comme XXXIV, 8, elLXi. 2, le temps do la ven-

geance esl d'un jour, le temps de grace etde
redemption esl d'une annec (Faussetl).

5. — Ces paroles sonl les memes aue

Lix, 46, sauf qu'ici il ya indignatio el plus

haul jiis'.itia.

6. — Inebriavi eos in indignatione mea,

image familiere aux Hdbreux, 'V. li, 17;

Ps. Lxxiv, 8 ; Jerem., xxv, 26, 27. Ainsi Dieu

aura fail senllr aux nations ennomies toute la

force desa colere. — La contre-|)aiiie dans le

Nouveau Testament dore beau passage d'lsalo

esl la deslruclion de I'Antechrisl et do son

armee, Apoc, xix. 11 el suiv. L'Iigli:>e em-
ploie ces versets dans sa lilurgie du lemps

de la Passion.
7.— Dans la conviction que Dieu opt^rera la

rddempiion promise, le prophele enionnc un

hymne de remerciemenl el de supiilication,

Lxiil, 7-i.xiv, 12. Le commencemenl en est

le meme qu'au Ps. lxxxviii. — Miscricor-
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8. Et dixit : Verumtamen populus
mews est, filii non negantes : et fa-

ctus est eis Salvator.

9. In omni tribulatione eorum non
est tribulatus, et angelus faciei ejus

salvavit eos : in dilectione sua, et

in indulgentia sua ipse redemit eos,

et portavit eos, et elevavit eos cun-
ctis diebus sseculi.

10. Ipsi autem ad iracundiampro-
vocaverunt, et afflixenmt spirilum
Sancti ejus : et conversus est eis in

inimicum, etipse debellavit eos.

11. Et recordatus est dierum sse-

culi Moysi, et populi sui : Ubi est

qui eduxit eos de mari cum pastori-

bus gregis sui? Ubi est qui posuit

in medio ejus spiritum Sancti sui?
Exod., 14, 29.

8. II a dit : Ge peuple est vrai-

ment mou peuple, des fils qui ne re-

nient pas, etil est devenu leur Sau-
veur.

9. Dans toutes leurs afflictions il

ne s'est pas lasse, et I'ange de sa

face les a sauves. Dans son amour
et dans sa tendresse, il les a rache-

tes lui-meme, il les a portes et il les

a soutenus dans tout le temps passe.

10. Mais eux ont provoque sa co-

lere, ils ont aftlige Tesprit de son
Saint, il s'est change pour eux en
ennemi, et il les a lui-meme com-
battus.

11

.

Mais il s'est souvenu des jours

anciens de Moise, et de son peuple.

Oil est celui qui les a tires de la mer
avec les pasteurs de son troupeau ?

Ou est celui qui a mis au milieu
d'eux I'esprit de son Saint ?

dias, I'abonciance des mi>ericordes. Le meme
vorbe recordabor regit misericordias et lau-

dem.
8. — Dixit, Dieu a dit, lorsqu'il a choisi

Israel pour son peuple. — Verumtamen, na,
« seuiemenl », Israel est le seul peuple que

i'ai choi?i. Solennelie declaration du choix fait

par Dieu, a I'exclusion d'.s autrespeuples. —
Filii non ni'fjantes, des fils qui ne troinpcront

pas uion espoir. Les bienfaits que Dieu a re-

pandus sur Israel lui font esperer qu'il ne

sera pas trahi par son peuple. LXX : ils ne

me repudieront pas.— Factus est eis Salimtor,

en les arrachant a la domination des Egyp-
tiens.

9. — In omni tribulatione ipsonim non est

tribulatus. Au lieu de non, ai, le Keri sub-

slitue iS, a lui. Le sens du Keihib, suivi par la

Vulgate, n'est pas facile a expliquer : avec la

nesialioii. le sens serait que toutes les tribu-

lalions d'Israei n'ont pas Irop afUige Dieu qui

n'avait abandonne son peuple que momenta-
neinent. Le sens duKeri, suivi generalement,

saiislait davantage : Dieu s'est associe a

toutes les epreuves de son peuple, a cause

de I'amour qu'il a niontre pour lui en le

choisissant, Cf. Jug., x, 46 et Zach., ii, 8.

LXX : dans toutes leurs tribulations ce n'est

pas un ambarsadeur (qui les a sauves). —
Angelus faciei ejus. Suivanl Knobel, c'est la

colunne de nuee et de feu qui precedait le

peuple dans sa niarche a travers le desert.

Cette inlerprelalion n'est pa^ admissible. Sui-

vant Jarclii cet ange est S. Michel, I'ange tu-

telaire d'Israei. Dan., xii, 1. Mais cet ange
est celui qui' D.eu avait promis d'envoye-
avec Israel, Exod., xxiii, 20-23, qu'il enr
voyaeneffet, ib.,xiv, 19 ;Nonibr., xx, 16, et

qui est identifie avec la presence de Jehovah,
Exod., xxxiii, 14-15, et avec Jehovah lui-

meuie, Exod., xxxiii, 12. C'est done de Dieu
Sauveiir lui-meme qu'il s'agit ici. Mais ce
Dieu Sauveur est le Fils, qui, voile encore
dans I'Ancien Testament (oul re les passages
que nousvenons de citer, V.Gen., xxviii, 13,

XXXI. 11, xLviii, 16; Exod., in, 2; Jos.,

v, 1 4; Jug., XIII, 6 ; Os., xii, 5 ; Zach., in, 1

;

Mai., Ill . 1 ; Ps. XXXIII, 8), est represente
dan; le Nouveau comme I'eclat de la gloire

du Fere el I'image desa personne, Hebr., i, 3,

I'image de Dieu^ II Cor., iv, 4 ; Col., i, 15,

dans la face duquel la gloire du Fere brille,

II Cor., IV, 6, et dans lequel habile la pleni-

tude de la diviniie corporellement, Coloss.,

II, 9. — Ekvavil eos, Dieu les a soutenus.
10. — Sjjiritiim Sancti ejus, hebr. : « son

saint esprit. » Ceite provocation d'Israei,

Fs. Lxxvii, 40 ; Eph., iv, 30, a rendu Dieu
son ennemi.

11. — Et recordatus est, et le peuple s'est

souvenu des anciens bienfaits de Dieu, dans
le malheur qui I'accable, et est revenu a
resipi^ci'ucp, CI. Jeiem.. ii, 6. Suit I'enume-
iiieralion de ces bienfaits. — Qui eduxit eos

de mari, Exod., xiv, 29. — Cum pastoribus
,(/cci;«s sui. L'hebreu pent se Iraduiie : les pas-
teurs de son peuple. Le sens est le meme :

Dieu a fait traverser en silrete la mer Rouge
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12. Qui a pris Moise par ladroito.

I'a soutenu par le bras de sa ma-
jeste, qui a rendu les Hots devanl
eux pour se faire un nom eteniel'?

13. Qui les a conduits a travers

les abimes comme un chevaldansla
plaine sans qu'il fasse un faux pas?

14. Comme un animal qui marclie

dansune campa£rne,rEsprildu Sei-

gneur I'a conduit. Ainsi, vous avez
conduit voire pcuplc, pour rcndre
voire nom glorieux.

lo. Seigneur, regardez du ciel,

el voj-ez de voire demeure sainte,

et du trone de voire gloire. Ou est

voire zele et voire force? Ou la ten-

dresse de vos enlrailles et de vos
misericordes? EUes se contiennent
envers moi.

16. Car vous etes notre pere, et

Abraham ne nous connait point, et

Israel nous ignore; vous. Seigneur,

notre pere, noire Redempleur, de
lout temps c'est votre nom.

17. Seigneur, pourquoi nous avez
vous fail errer loin de vos voies?

Pourquoi avez-vous endurci notre

coeur jusqu'a ne plus vous craindre?

Revenez, a cause de vos serviteurs

et des tribus de votre heritage.

12. Qui eduxil ad dextcram
Moysen brachio majeslalis sute, qui

scidit aquas ante eos, ut faceret sibi

nomen sempiternum :

13. Qui eduxil eos per abysses,

quasi equum in deserlo non impin-
gcntem.
"

14. Quasi animal in campo de-

sccndens, Spiritus Domini ductor

ejus fuit : sic adduxisli popiilum

tuum, ut faceres tibi nomen glorise.

lb. Atlende de coelo, et vide de
habitaculo sancto tuo , el glorise

tuae : ubi est zelus tuus, et fortitude

tua, multitudo viscerum tuorum, et

miserationum tuarum? super me
continuerunt se.

De»(.,26, 15; Bar., 2, 16.

16. Tu enim pater noster, et

Abraham nescivil nos, et Israel

ignoravit nos ; lu, Domine, paler no-

ster, Redemplor nosier, a saeculo

nomen tuum.
17. Quare errare nos fecisli, Do-

mine, de Aiis tuis: indurasti cor no-

strum ne timeremus te? Convertere

propter servos tuos, tribus heredi-

tatis tuse.

I

a son peuple el aux chefs de son peuple. —
In medio ejus, au miliea de son peuple. —
Spiritum Snnclt sui.v. 10, Cf. Nehem.,ix. 20.

12. — Qui edii.nt... d'apres riii'breu :

qui fit marcher a droile de Moi<e le bras de

sa niaje.-ile, c'est-a-dire qui donna loujours

a Molse le secours de son bras, de sa puis-

sance. — Qui scidil aquas ante eos, lors du
passage de la mer Rouge.

13."— Per abyssos, k travers le desert. —
Quasi... non impingeiitem, ces perils n'onl pas

arrele leur course, el comme un cheval qui ne

rencontre pasd'obstacle, ils onl traverse tous

les perils au desert.

M. — Les mots sont group^s un peu diffe-

remmenl dans I'hebreu qui les reunii ainsi :

« Comme un Iroupeau (Lilt : un betail) qui

descend dans une vallee, ainsi I'espril de Je-

hovah les rendil tranquilles ». c'est-ci-dirc les

preserva des atlanues de Irm? ennemis.

16. — Leprophete reprend la parole el prie

Dieu de vouloir bien maintenant se souvenir

deson peuple et en avoir pitie. — De habita-

culo sancto tuo, i.\u, lii; Deut., xxvi, 13;
II Par., XXX, 27; Ps. xxxii, 14, lxxix, 14.

— Ubi est zelu.i tuus? O soin jaloux avec le-

quol Dieu veillail aulrefois sur son peuple et

le protegeait contrc scs ennemis. — Multitu-

do viscerum tuorum. L\X : la plenitude de

votre compassion. Hebr : « le bruit de tes

enlrailles, », commi' Jerem., xxxi, 20. —
Super me continuerunt se, elles ont cesse k

mon egard.

16. — Abraham nescivit nos... Ce n'est ni

Abraham ni Israel qui nous onl sauvesdesdan-

gers passes el qui nous delivreront des maux
presents. Isaac n'est pas mentionneparce que

toule sa posterite ne fut pas admise dans I'al-

liance, tandis que celle de Jacob le fut.

17. — Quare errare nos fecisli? X cau.se de

nospechestu as permis que nous errions. Dieu

a fail errer les Juifs en ce sens qu'il ne les a

pas ecart^s des voies mauvaises oil ils s'ega-

raient. — Tribus hereditatis tu(c, expression
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18. Quasi nihilum possedenmt po-

puUim sauctum tuiim : hostes con-

ciilcavei'unt sauctiticationem tuain.

19. Facti sumus quasi in princi-

pio, cum non dominareris uostri,

neque invocarelur nomen luum
super nos.

18. lis out possede voire peuple
saint, comme s'il n'etait rien; les

ennemis out foule aux pieds votre

sanctuaire.

19. Xoussommes devenus comme
au commencement, quand vous ne
nous trouverniez pas, et que voire

nom n'etail pas invoque sur nous.

CHAPITRE LXIV

Le prophete prie Dieu rie faire connaitre sa puissance a ses ennemis {**. 4-3). — Gloire

preparee a ceux qui metlent leur esperancp en Diou [ft. 4-55.— Isai'e avoue les iniquites du
peupk', se lamenle sur son exil, el prie pour sa delivrance (t*. fi-12).

1. Utinam dirumperes coelos, et

descenderes ! A facie tua montes de-

fluerent.

2. Sicut exustio i^nis tabescerent,

aquEe arderent i^ni, ut notum fieret

nomen tuum inimicis tuis : a facie

tua aentes turbarentur.

3. Cum feceris mirabilia, nou sus-

tinebimus : descendisti, et a facie

tua montes detluxerunt.

4. A sseculo non audierunt, neque

1

.

Ah ! si vous rompiez les cieux,

et desceudiez ! Devant vous les mon-
tagnes s'ecouleraient.

2. Elles fondraient comme brii-

lees par le feu, les eaux devien-
draient bouillantes, afin que votre

nom tut connu de vos ennemis, et

que les nations tremblassent devant
vous.

3. Lorsque vous ferez ces mer-
veilles, nous ne pourrons les sup-
porter. Vous etes descendu, et les

montagnes se sont ecoulees devant
vous.

4. Jamais on n'aentendu.roreille

equivalant a (isonpsuple »; eilea son origine

dans ce fait qu'Isra'jl, comme les anciennes
races orientales, etait divise en tribus.

18. — Quasi nihilum... « Quasi ad niliil el

absque ullo labore populum sanctum tuum
possederunl adversarii nostri. » (S. Jerome).
— Sanciificationem tuam, hebr. : « Ion sanc-
tuaire ».

19. — Quasi ill principio, « anlequam vo-
cnremur in .-Vbraliam, el dum essemus in

.'Egyplu. non liabent"s Deuni, nee reges

,

nee piincipes. nee prophelas, nee legem
UKindaloruui Dei. n (S. Jerome). — Nostri...

nos. riiebr. a « eux... sureux. » S. Jerome a
suivi la traduction desLXX.— A facie tua...

Pi. XCVI, V6.

Chap. lxiv. — 1. — La division des cha-
pilres a ete assez nial concue, et ces pre-

miers versets se lient elroitement avec ceux
du cli. Lxm.

2 — Tabescerent, ses ennemis. — Aqua
arderent igni, le feu rendrait I'eau bouil-

lante. Les ennemis de Dieu, a sa vue, sl-
raient consumes par le feu, qui peul faire

bouillir I'eau (Valable;.

3. Cum fereris... non smtinebimus, hebr. :

1' [commei quand Ui faisais ces clioses eton-
nantes (que nous n'atlendions pas) », lors de
la delivrance d'Egypte. — Montes dcflu.rerunt,

comme i.xiii, 19. allusion aux prodiges ac-
coraplis sur le Sinai. Exod., ix, 23.

4. — Jamais I'experience de I'liomme no
lui avail monlre de pareilles choses. S. Paul,

II Cor.. II, 7, 8, rapporle ce passage comme
ayant ele verifie lorsque le Seigneur de gloire

vmt racheter Thumanite, et qu'aucun des
princes de ce nionde ne le reconnut. A sa ci-

lalion il joint quelques mots pris dans le clia-

pitre suivant, lxv, 16, 17. — Expertnnlibus
te, k ceux qui metlent leur confiance en Dieu.
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ii'a pas oui, et I'ceil n'a pas vu, hois

vous soul, Dieu, ce que vous avez

prepare a ceux qui vous allendent.

0. Vous 6tes alle au-devant de
celui qui se rojouit, et qui fait la

justice : ils se souvieudront de vous
dans vos voies. Vous avez ete irrile

parce que nous avons peclie; nous
avons toujours ete dans le peche,
mais nous serons sauves.

0. Tons nous etions comme un
impur, et toute notre justice comme
Ic linge le plus souille. Nous sommes
tons tombes comme la feuille,etnos

iniquites nous ont emportes comme
le vent.

7. Nul n'invoque voire nom, ne
se leve et ne s'altache a vous. Vous
nous avez cache votre visage et

vous nous avez brises sous le poids

de notre iniquite.

8. Et maintenant. Seigneur, vous
etes notre pere; nous sommes I'ar-

gile, et c'est vous qui nous avez
formes, et nous tous sommes les

CEuvres de vos mains.

9. Ne vous irritez pas trop, Sei-

gneur, et ne vous souvenez plus de
notre iniquite : vo^^ez, regardez, tous

nous sommes voire peuple.

10. La ville de votre Saint est

aurihus perceperunt : oculus non
vidit, Deus, absque te, qu<je pra;pa-

rasti expectantibus te.

I Cor., 2, 9.

S. Occurristi laetanti, et facienti

justiliam : in viis tuis recordabun-

tur tui : ecce tu iralus es, et pecca-

vimus : in ipsis fuimus semper, et

salvabimur.

6. Et facti sumus ut immundus
omnes nos, et quasi pannus men-
sti'uatec univors;e justiliae nostra}

;

et cccidiraus quasi folium universi,

et iniquitates nostraj quasi ventus
abstulerunt nos.

7. Non est qui iuvocet nomen
tuum

;
qui consurgat, et teneat te :

abscondisti faciem tuam a nobis, et

allisisti nos in manu iuiquilalis no-

strae.

8. Et nunc, Domiue, pater nosier

es tu, nos vero lutum : et ficlor no-

sier tu, et opera manuum tuarum
omnes nos.

9. Ne irascaris, Domine, satis, et

ne ultra meraineris iuiquilalis no-

striB : ecce respice, populus tuus

omnes nos.
Ps., 78, 8.

10. Civitas Sanclitui facta est de-

5. — Oaurristi Icctanti et facienti justi-

tiam. Ce vorset a ete interpiele do toutos les

niaiiieres. Voici le sens qui setnble le plus

plausible : Tu I'es rencontre, c'est-a-dire lu

fais paix (oil alliance) avec celui qui -e rti-

jouil (Ic pratiqu(M- la jiHtice, Act., x. 3o

;

Jean, vii, 17. — Recordabuntur, changemenl
fie p^Tsonne frequent rians Isaie, xxvi, 8. —
Ecve lu iriitus es... Dejk, en effet, tu t'dlais

irriu^, 6 Jehovah, car nous avions erre on l(>s

voies depuis bien longtemps; mais mainte-
nant tu nous sauveras. Les LXX n'ont pas
rendu les mots : In ipsis fuimiis semper. Ce,

dernier inot ne traduit pas e.xaclemenl Ihe-
breu nT", qui signifie ici : depuis longlemps.

6. — it immundus omnes nos, JoIj, xiv. i.

— Quasi pdtitius menstnintce, Ez6i:.\\.. xxxvi,
47; Lev., xv, 33, xx. 18; Lam., i, 17. Isale

parle ici, non pas en son nom, mais au nom
di'S Juifs qu'il repr('senle. — Universce justi-

tiiB nostra;, noire maniere hypocrite d'obser-

ver la loi. Pcul-etre I'abstrait pour le concret,

la justice pour les jusle-, comme .Mich., vi, 9,

la «agess(( (lour les sages ; Cf. aussi Prov.,

XIV, i ; Ps. cxix, 7; Is., lii, 'i'6.

7. — Qui teneat te, qui s'appuie sur toi.

8. — Lutum et fictor... V. xxix, 16, xlv, 9.

9. — tiatis, hel)rou : o jusqu'a I'extreme. »

— Ne ultra memineri-^... Ps. lxxxiii, 8.

10. — Cwitas Sandi tui, hebr. ; o les cites

sairites », mais Jerusalem seule a ete ainsi

nsmmee, et d'ailleiirs ses differentes parties

permett("nl de la designer au |)luriel, comme
it arrive souvenl pour le temple.

11. — Domus... le temple. — Facta est in

exustionem ignis, Ps. lxxiii, '^
i.;iin., ii, 7;
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serta, Sion deserta facta est, Jeru-
salem desolata est.

11. Domus sanctificationis notrse,

et glorise nostrae, ubi Jaudavemnt
te patres nostri, facta est iu exustio-
nem ignis, et omnia desiderabilia

nostra versa sunt in ruinas.

12. Niimquid super his continebis

te, Domine, tacebis, et affliges nos
vehementer ?

devenue deserte, Sion est deserte,

Jerusalem est desolee.

11. Le temple de notre sanctifi-

cation et de notre gluire, ou nos
peres vous ont loue, est devenu la

proie des flammes, et toutes nos
splendeurs ne sont plus que des

ruines.

12. Devant tout cela, Seigneur,

vous retiendrez-vous encore? Vous
tairez-vous, et nous affligerez-vous

avec violence?

CHAPITRE LXY

Dicu repond aux plaini.es d'lsale : II a toujoiirs cherche le salut d'Israel, mais son ppuple I'a

renie. tandis que; les Genlils Font recherche, aussi est-ii alle vers eux landis qii'Israel est

voue a la destruclion [tt. 1-7). — Dieu milige ensuile sa sentence el annonce la conversion

et le saint d'lin certain nombre deJuifs itt- 8-12). — Description du malheur des incredules

et de la i'elicite des justes (tt. 13-16). — Annonce d'une nouvelle Jerusalem el d'une ere

nouvelle toute pleine de bonheur el de joie (tV. 17-33).

1. QuEesierunt me qui ante non
interrogabant, invenerunt qui non
qucesierunt me; dixi : Ecce ego,

ecce ego, ad gontem, quae non invo-

cabat nomen meum. [X%Y)
liom., lO.'SO.

2. Expand! manus meas tota die

ad populum incredulum, qui gradi-

tur iu via non bona post cogitatio-

nes suas.

3. Populus qui ad iracundiam pro-

1. Geux qui,auparavant,ne m'in-

terrogeaient pas m'ont cherche, et

ceux qui ne me chorchaient pas
m'ont trouve. J'ai dit a une nation

qui n'invoquait pas mon nom : Me
voici, me voici.

2. J'ai etendu mes mains pendant
tout le jour A'ers un peuple incre-

dule, qui marche dans une voie qui

n'est pas bonne, au gre de ses pen-
sees.

3. Ge peuplequi, devant mes yeux,

II Paral., xxxvi. 19. Prediction de la mine
du temple sous Nnbuchodonosor et sous Ti-

tus. — Desiderabilia nostra, nos maisons, nos

villes, tout ce qui nous est cher.

12. — En face de tons ces maux, Dieu
peul-il refuser aux Juifs son appui?

Chap. lxv. — Dieu repond aux prieres du
peuple contenues dans le chapitre precedent.

1. — Quo'sieruntlne, V. Ezechiel., xiv, 3.

— Invenp.runt qui non qucesienint me. Lf^s Gen-
tils, selon S. Paul, Rom., x, 20, 21. Les ar-

guties de Delitzsch sur cette interpretation

ne sont pas plausibles. II est evident que ce

verset concerne la vocation des Gentils, aux-
quels les Juifs sont opposes dans le verset

suivant. S. Paul dit meme « Isaias audcl »,

et suivant Origene, appuyc sur des traditions

qui ne sont pas venues jusqu'a nous, ce fut

une des causes du martyrs du propheip.

2. — Incredulum, hebr. : « reb-rile », les

Juifs a la tete dure, et dont la conduite for^a

Dieu a appeler k kii les Gonlils, Rom., xi,

11, 12, 15. — In via non buna, une voio tout

k fait mauvaise, Ezech., xxwi, 31.

3. — Semper. II faut remarquer I'opposi-

tion entre la raisericorde conlinuelie de Dieu
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ne cesse de ra'irriter, qui immole
dans les jardins, et qui sacrifie sur
des bi'iques,

4. Qui habite dans les sepulcres,

qui dort dans les temples des idoles.

qui mange la chair du pore, et qui
met dans ses vases une liqueur im-
pure.

a. Qui dit : Retire-toi de moi, ne
t'approche pas de moi, parce que
tu n'es pas pur. lis deviendront une
fumee aans ma fureur, un feu qui

brule toujours.

6. Cela est ecritdevant moi : Je ue
me tairai pas, mais jc le leur ren-

drai, et j'en remplirai leur sein.

7. Je punirai vos iniquites, et tout

vocat me antefaciem meam semper

;

qui immolant in hortis, el sacrifi-

cant sufier lateres :

l\. Qui habitant in sepulcris, et

in delubris idolorum dormiunt : qui

comedunt carnem suillam, et jus

profanum in vasis eorum.

3. Qui dicunt. Recede a me, non
appropinques mihi, quia immundus
es : isti fumus erunt in furore meo,
ignis ardens tola die.

6. Ecce scriptum est coram me :

Non tacebo, sea reddam et retribuam
in siniim eorum.

7. Iniquitates vestras, et iniquita-

et le* olTenses perpeluelles de son peiiple. —
Immolant in hortis, V. i, 29, Lxvi. 10. — Sa-

crificunt super lateies. « Pro iino altari, quod
impolitis lapidibusDci erat lege consiruciiim,

coctos lapides hosiiarum sanguine cruenta-
bant. » S. Jerome. Y a-t-il ici, comme le veut
Delilzsch. une allusion propluHique aux pra-
tiques superslilieuses des Juifs duranl la

caplivile de Habylone, patrio des briques?
L'lnlerpreiation la plus simple est celle vers

laqiielle pcncho Gesenius el que reprend
AleNander. c'esl qu'il n'y a pas ici d'allusion

a la defense de I'Exode/xx, 22 ; mais seule-

ment I'indicalion d'autels idolalriques dres-

ses a la hale avec des briques, maleriaux
faciles a agglomerer.

4. — Qui hahitaiit in sepulcris. Siiivanl

ViUinga, ceux qui sacrifienl aux morts. Les

inferxF ou februatioties grecques el romaines,

c'esl-a-iliro les expiations pour les morts,

etaieni probablement originaires de I'Orient.

On olfrail, en efl'et, des sacrifices pour les

morts, Mon-seulemenl dans llnde el dans la

Perse, mais aussi dans r.\sie cilerieure chez

les Sabeens, el probablement aussi dans I'an-

cienne .Mesopotamie et la Babylonie. Mais on
ignore sils etaieni otl'erls dans les lornbeaux

pux-niemr's (Delilzsch). — Et in delubris ido-

lorum dormiunt, liebr. : « qui passenl la null

dans les lieiix secrets. » LXX : ils couclienl

dans des cavernes a cause des songes. L'in-

lerprdtalion de llllzig semble la meilleure.

La nezoura (mii"! est une de ces lours de
garde (|ue nous avons rencontrees plusieurs

)ois dans le prophete, en part., i, 8. Celles

qui elaienl balies un peu avant dans le de-
sert pouvaient passer pour Ihabitation des

demon~. S. Jerome suit, dans sun commen-
laire, les LXX, auxquels il rallaclie les idees

palennes sur I'explication des songes : « ubi

stralis pellibus hostiarum incubare solili

eranl, ut somniis lulura cognoscerenl quod
in fano Jlsculapii usque hodie error celebrat

ethnicorum, mullorumque aliorum, quaj non
sunt alia nisi tumuli niortuorum. » — C'"'

comedunt carnem suillam. Le Lev., xi, 7, de-
fend I'usage de cetie viande; mais ici celle

infraction a la loi est jointe a des pratiques

idolalriques, comme plus bas, lxvi. 17; II

est probable (jue dans certaines ceremonies
paVennes, celle viande servail a des sacrifices

aux faux dieux. — Et jus prcfanwn in vasis

eorum. Celle traduction est analogue a celle du
Targum. « Intelligitur jusculum carnis suiilio

in sacrificium oblatae. quod partem baud exi-

guam in caeremoniis gentium uiagicis el ido-

Tolatricis anliquilus videlur habuissc. » Ro-
senmiiller.

5. — Qui diinnt... immundus es. Ce sent

les inilies aux praliqui's superstitieuses et

aux mysteres idolalriques decrils dans les

deux versels precedents qui parlenl ainsi k
ceux qui ne les onl pas imiles. Les derniers

mots ne sonl pas tres-litteralement rendus

;

riiebreu : « parce que je suis plus saint que
toi. » — Fumus in furore meo. llebr. : « ils

sonl une fumee dans mon nez. » Le nez est

cliez les Hebrcux le siege do la colere.

— Ignis ardens tola die. Dieu est si irrile

que de ses narines sorlira un feu qui consu-

inera les impies; nous trouvons des images
semblables, Deul., xxxii, 22; Ps. xvii, 9;
Ezecli., xxxviii, 18.

0. — EcAx scriptum est... L'arrel suivant

prononce contre ces impies. — Ititribuam in

sinum eorum, je les punirai abondamment,
Ps. Lxxviii, 12; Jerem., xxxii, 18.

7. — Ini<iuitates...simut, les peches aui se-
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tes patrum vestrorum simul, dicit

Dominus, qui sacrificaverunt super

monies, et super colles exprobrave-

ruut milii, et remetiar opus eorum
primum in sinu eorum.

8. Hsec dicit Dominus : Quomodo
si inveniatur granum in botro, et

dicatur : Ne dissipes illud, quoniam
benedictio est : sic faciam propter

servos meos, ut non disperdam to-

tum.

9- Et educam de Jacob semen, et

de Juda possidentem montes meos :

et hereditabunt earn electi mei, et

servi mei habitabunt ibi.

10. Et erunt campestria in caulas

gregum, et vallis Achor in cubile

armentorum populo meo qui requi-

sierunt me.

11. Et vos, qui dereliquistis Do-
minum, qui obliti estis montem san-

ctum meum, qui ponitis Fortunse

mensam, et libatis super earn.

ensemble les iniquit^s de vosperes,
dit le Seigneur ; ils ont sacrilie sur

les montagnes, et m'ont outrage sur

les coUines. Je verserai d'abord dans
leur seiu une peine proportionnee a
leurs oeuvres.

8. Voici ce que dit le Seigneur r

Corame lorsqu'on trouve un graif

dans une grappe, on dit : Ne le de

truis pas, car c'est une benedio
tion : ainsi je ferai en faveur de mei
serviteurs, et n'exterminerai pas
tout.

9. Je ferai sortir une posterite de
Jacob, et de Juda le possesseur de
mes montagnes. Mes elus en heri-

teront, et mes serviteurs y habite-

ront.

10. Les campagnes serviront d'e-

tables aux troupeaux, et la vallee

d'Achor servira de retraite aux
bosufs, pour mon peuple, pour ceux
qui m'auront recherche.

11. Mais vous, qui avez aban-
donne le Seigneur, qui avez oublie

ma montagne sainte, qui dressez
une table pour la Fortune, et qui y
faites des libations,

sont acciimules d'Sge en Sge. — Super monte$

et... colles, V. lvh, 7, au temps de Joram,
les Juifs avaient des autels sur les haiits

lieux, II Par., xsii, 11; Cf. Os., iv, 13;
Ezech., VI, 13, xvni, 6. — In sinu eorum,
V. le verset precedent.

8. — Ceux d'Israel qui sont restes fideles

a Dieu el pieu\ ne doivent pas cependanl des-

esperer. — Si inveniatur granum in botro...

« Si quis in botro et iiva, quae ad maturita-

tem pervenire non poliiit, et acescentes attu-

lit fructus, vel aliquo aeris aul terrae corrupto

est vitio, ununi granum reperit illaesum, quod
spem habet adhuc majus tieri et ad maturita-

tem solitam pei venire, dicat alteri : ne langas
illud, sed dimitte, ut crescal, quia benedictio

Domini est, ut in tanta acinorum mullitu-

dine solum evaderet siccilatem. » S. Jerome.

L interpretation est ingenieuse, mais S?n'n
ne signi&e pas grain, mais vin; le sens est

done : ceux qui -ont pieux ne seront pas per-

dus a cause des impies, denieme que lesceps

qui portent du fruit ne sont pas coupes quand
le resle de la vigne est sterile.

9. — Semen el... possidentem montes meos,

S. Bible.

les apolres et leurs successeurs qui possede-
ront Jerusalem, c'est- a -dire I'Eglise (Va-
table, Forerius. Cornelius, etc.).

10. — Erunt campestria in caulas gregum,
hebr. : « Sharon sera un pare (une elable)

pour les troupeaux. » Les plaines de Saron si-

tuees vers Lydda et Joppe et s'etendant au
nord jusqu'a Cesaree. etaient renommees pour
leurs fertiles pSturages. Les LXX : dans la

foret. — Vallis Achor, au nord de Jericho,
pres d'Ai. Osee, ii, 14, nous apprend aussi

son extreme fertilite.

11. — Montem sanctum meum, le mont de
Sion ou Dieu etail adore. — Qui ponitis For-
tunm mensam. Hebr. « : qui dressez une table

pour Gad. » Gad est, selon Gesenius, le

meme dieu que le Baal babylonien, c'est-a-
dire Tetoile de Jupiter, consideree dans tout
I'Orienl comme la cause de la bonne fortune.
Mais cette identification n'est pas encore
elablie positivement. — Et libatis super cam,
hebr. : « et emplissez des libations pour
Meni. » Meni est la planete Venus, identique
a Ahstoreth, et que la vieille mythologie
arabe appelle la deesse de la Fortune : une

IS.UE. — 19
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12. Je vous denombrerai avec I'o-

p^e, et vous porirez dans le car-

nage : parce que j'ai appele, et

vous n'avez pas rcpondu; j'ai parle,

et vous n'avez pas entendu;vous
faisiez le mal dcvant mes youx, et

vous avezchoisi ce que je ne voulais
Das.

13. C'est pourquoi void ceque dit

le Seigneur Dicu : Mes serviteurs

mangeront,et vous aurez faim; mes
serviteurs boiront, et vous aurez
soif;

14. Mes serviteurs se rejouiront,

et vous screz confondus, mes ser-

viteurs oclateront en canliques de
louanges a cause de la joie de leur

cceur,et vous crierezdans la douleur
de votre cceur, et hurlerez dans le

dechirement de votre esprit

:

15. Et vous laisserez votre nom
en imprecation ^ mes elus;le Sei-

gneur Dieu vous detruira et il don-
nera a ses serviteurs un autre nom.

16. Gelui qui sera beui en ce nom
sur la terre, sera beni du Dieu de
verite, et celui qui jurera sur la

terre, jurera dans le Dieu deverile;
parce que les ancienues angoisses
seront alors livrees a I'oubli et au-

ront disparu de devant mes j'eux.

17. Gar je cree de nouveaux cieux

PROPIltTIES D'lSAIE

12. Numerabo vos in gladio, et
omnes in caede corruetis : pro eo
quod vocavi, et non respondistis :

locutus sum, et non audistis : et fa-

ciebatis malum in oculis meis, et
quae nolui elegistis.

Prov., ^, nilnfr., 66, t; Jer., 7, 13.

13. Propter hoc, hajc dicit Domi-
nus Deus : Ecce servi mei come-
dent, et vos esurietis : ecce servi
mei bibent, et vos sitietis :

14. Ecce servi mei Itetabuntur, et
vos confundemini : ecce servi mei
laudabunt prse exultatione cordis,
et vos clamabitis prse dolore cordis,
et prse contritione spiritus ulula-
bitis.

15. Et dimittetis nomen vestrum
in juramentum elect is meis : et in-

terliciet te Dominus Deus, et servos
suos vocabit ncamie alio.

16. In quo qui benedictus est su-
per terram, benedicetur in Deo
amen : el qui jurat in terra, jurabit

in Deo amen : quia oblivioni traditse

sunt angustia? priores, et quia abs-
conditse sunt ab oculis meis.

17. Ecce enim ego creo coelos

des trois principales diviniles des Arabes
avanl Mahomet, s'appelait ManSt. On drps-
sail dovanl ces idoles des tables chargees de
toutes sorles de mets, el de coupes remplies
d'un melange de vin el de miel. Cela se lai-

sail specialoment en Egypte au dernier jour
de rann(5e.

12. — Xumerabo vos in gladio. L'hebr. :

iri'JD mauitlii eM unjeu do mots et uno allu-

sion evidenle a iMeni, I'idole cilee au veisol

precedent. Aucun de vous nVchappera au
glaive.

13-14. — Contraste developpe par le moyen
de diverses images cntre le sort heureux des
serviteurs de Jehovah, et le sorl deplorable
des Idolatres.

IB. — Dimittetis nomen... eleclis meis.

Votre nom est la meme chose que la me-
nioire de votre nom. Le sens dc ccs mots est

celui-ci : Les chaiiments subis par ces im-
pies, seront si visibles, si remarquables, que

les fideles survivants auronl toujours cet
exemple dans I'csprit ol diront, s'ils veulent
conQrmer quelque promesse par un sermenl

:

Si je ne liens pas ma parole, qu'il m'arrive
coinme a ces Juifs criniinels, V. dans Jere-
inie, XXIX, 22, une pareille maniere de par-
ler. — Servos suos... la meuioire de ses ser-
viteurs sera, au conlraire, en benediction; il

leur donnera le nom de Chretiens.

16. — In quo, dans ce nom de Chretien. —
Qui benedictus est...in Deo amen, celui qui

sera benI en ce nom sur la terre, sera beni

dans lo Dieudc veri'.d. L'apotre, 11 Cor., i, 19,

tail allusion a ce passage. Au lieu de amen,
les LXX ont verace. — Qui jurat in terra...

amen. Les Gdeles jureront par le Christ qui

est le Dieu de verite. — Oblivioni... priores.

Dieu a oublie et rlTacd le passe, V. Gen.,

XLi, 51 el Apoc, XXI, 4.

17. — Creo ccelos novos et terrain novam,
lo regne du Christ dans I'Eglise, commence
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novos, et terram novam; et non
erunt in memoria priora, et non
ascendent su]ier cor. ' T

Infr., 66,22; Apoc., 21. 1.

18. Sed gaudebitis et exultabitis

usque in sempiternum, in his quaj

ego creo : quia ecce ego creo Jeru-

salem exultatiouem , et populum
ejus gaudium.

19. Et exultabo in Jerusalem, et

paudebo in po))ulo meo : et non au-
dietur in eo ultra vox fletus et vox
clamoris.

20. Non erit ibi amplius infans

dierum, et senex qui non impleat
dies suos : quoniam puer centum
annorum morietur, et peccator cen-

tum annorum maledictus erit.

21. Et sedificabunt domos, hate-

bitabunt, et plantabuut vineas, et

comedent fructus earum.
22. Non aedificabunt, et alius ha-

bitabit : non plantabunt et alius

comedet : secundum enim dies

ligni, erunt dies populi mei, et opera
manuum eorum inveterabunt : n/^

23. Electi mei non laborabunt
frustra, neque generabunt in con-
turbatione : quia semen benedicto-
rum Domini est, et nepotes eorum
cum eis.

et une terre nouvelle, et I'on n'aura

plus en memoire ce qui est passe et

il ne reviendra plus a I'esprit.

18. Mais vous vous rejouirez,et
vous serez eternellement dans I'al-

legresse a cause des choses que je

cree; parce queje vais rendre Jeru-
salem une ville de bonheur, et son
peupleun peuple dejoie.

19. Je me rejouirai dans Jerusa-
lem, j'aurai du plaisir dans mon
peuple ; et Ton n'y entendra plus les

sanglots, les cris d'angoisse.

20. II n'y aura plus d'enfant qui
ne vive que pen de jours, ni de vieil-

lard qui n'acheve le temps de sa
vie; parce que le plus jeune mourra
a cent ans, et le pecheur de cent
annees sera maudit.

21

.

lis batiront des maisons, et

ils les habiteront; ils planteront des
vignes, et ils en mangeront le fruit.

22. lis ne bdtiront pas des mai-
sons qu'un autre habitera, ils ne
planteront pas pour qu'un autre
mange le fruit. Car les jours de
mon peuple egaleront ceux des
grands arbres, et les ouvrages de
leurs mains auront de la duree.

23. Mes elus ne travailleront pas
en vain, et ils n'engendreront pas
pour la tristesse, car ils seront la

race benie du Seigneur, et leurs

petits enfants aveceux.

siir la teire et acheve a la fin des temps dans
le ciel, Apoc, xxi, 1. Le letour de I'exil de
Babylonp n'est pas si important qu'il ait pu
inspirer un langage si solennel. — Non ascen-
dent super cor, ne viendront plus troubler
res|)nt, V. Jpi-emie, iii, 16.

18. — Exultationem... qaudium, I'abslrait
pour le concret; la nouvelle Jerusalem se re-
jouira d'une maniere toute spirituelle, IThess.,
V, 46.

't^. — Non audietur... xxv, 7, 8, xxxv, 10;
Apoc, VII, 17, XXI, 4.

20. — Infans dierum, les enfants ne mour-
ront pas, niais atteindront un 3ge avance. —
Quuniam piwr... maledictus erit. Une mort
prematuree, meme une mort dans un &ge

assez avance seront inconnues : celui qui
mourra a cent ans sera considere soil comme
mourant tout jeune, soit comme prive de la

vie par une malediction speciale, due a ses

peclics. Nous avons ici une description poe-
tique de la longevite qui sera un des privi-

leges de la nouvelle terre decrite par le pro-
pl)ete.

21. — Les promesses de prosperite et de
joie sont contenues dans des expressions li-

rees des promesses de la loi mosaique.
22. — Secundum enim dies ligni... de meme

que les arbres vivent tres-longtemps, de
meme mon peuple.

23. — Neque generabunt in contiirbatione.

Les LXJfc : ils n'engendreront pas d'enfanls
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24. Et avaut qu'ils crientje les

sxaucerai; et lorsqu'ils parlerout
encore, je les aurai ecoutes.

-5. Le loup et Tagneau paitront
ensemble : le lion et le bceuf man-
reront la paille, et la poussiere
•sera la nourrilure du serpent. lis ne
Buiront pas. et ne tueront ])as sur
toute ma montagne sainte, dit le

•kigneur.

24. Eritque antequam clament,
ego exaudiam : adhuc illis loquon-
tiijus, ego audiam.

Ps., 31.5.

25. Lupus et agnus pascentur
simul, leo et bos comedent paleas :

et serpent! pulvis panis ejus : non
nocebunt, neque Occident in omni
monte sancto meo, dicit Dominus.

Slip., 14, 6.

CHAPITRE LXVI

i,a rfSprobation des Juifs est de nouveau annoncee, et la vocation des Gentils pr^ditp. Dieu
rojclte li'S sacrifices de I'ancienne loi (tt. 1-6). — Le prophele predit rextension el la £;loire

(]i* TEilisp (tv". 7-14). — II annonce le jiisement deriiKT el les suppliccs des pechcurs
itt. 15-18). — II deciil la conversion des Genliis. et declare qu'il se clioisira des prSlres
-^rmi eux VV. 9-22). — Joie perpelueile des fideles, ruins des irapies (*if. 23-24).

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Le ciel est ma demeure et la terre

I'escabeau de mes pieds. Quelle est

to maison que vous me batirez, et

;|uel est ce lieu de mon repos?

2. G'est ma main qui a cree tout

cela : et tout a ete fait par moi. dit

le Seigneur; mais qui regarderai-je,

pinon le pauvre, celui qui a le coeur

orise, et qui craint ma parole.

3. Celui qui immole un boeuf, est

1. Hsec dicit Dominus : Coelum
sedes mea, terra autem scabellum
pedum meorum : quae est ista do-

mus, quam sedificabitis mihi ? et quis
est iste locus quietis mesae?

Act.,7,i9,el 17,24.

2. Omnia hsec manus mea fecit,

et facta sunt universa ista, dicit Do-
minus : ad quern autem respiciam,

nisi ad pauperculum, et contritum
spiritu, et trementem sermones
meos? ^Cj

3. Qui immolat bovem, quasi qui

•our la malediction, to»:leurs enfants seront
^leureux.

24. — Antequam cla.rient, quand la piiere

•era encore clans leiir cceur. — Adlnir illis

loquentibua, ce tiit lit'iJ-jlement le cas de Da-
niel, IX, 20--J.3. — Eij' ryyiinm. Les LXX :

jo dirai . Qu'y a-l-il

'

25. — Lupus... pdiijt-. ft/iime aescripiion

^ue plus haul, \i, 6, 7. hi, prophele ajotite :

— Serpenii ]mli]is panis ctiis. La malediction

originelle sera oubliee, excepts a I'egard du
serpent : il sera le type dc Itinmiliation qui

est reserveo aux cnnemis du roi de justice.

Gen.. III. 14; niais. malgre toute sa malice, il

ac nuira plus aux fideies.

Chap. lxvi. — 1. — CcHiim .^edes mea.

Act., vii. 40, XVII, 24; Malli., v. ,34 ot suiv.,

I Par-., xxviii. 2. — Qua: est ista domus quam
a-diticabitis mihi... Le sens est quo les lionimes

ne peuvenl construire a Dieu un temple qui

soil digne de hii. III Rois, viii, 27.

2. — Respiciam, pour qui serai-je bien-

veillantl' Tel est lo sens de respicere, Exod.,

II, 25 ; Nombr., xvi, 15; Jug., vi, 14. — Ad
pauperculum... Lvii, 15.

3. — Dieu diiteste les sacrifices des Juifs;

il les compare k des homicides, k des of-

frandes impures, parce que I'esprit de piele

manque k ceux qui les otTrent. — Qui excere-

bret canem, ceiui qui decollo un chien ; cet
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inlerficiat virum : qui raactat pecus,

quasi qui excerebret canem : qui

offert oblationem, quasi qui saugui-

nem suillum offerat : qui recordatur

thuris, quasi qui benedicat idolo.

Hsec omnia clegerunt in viis suis,

et in abominationibus suis anima
eorum delectata est. r*

|

4. Unde et ego eligam illusiones

eorum : et quae timebant, adducam
eis : quia vocavi, et non erat qui

responderet : locutus sum, et non
audierunt : feceruntque malum in

oculis meis, et quse noiui elegerunl.
Prov., I, 21; Sup., 63, 12; Jet:, 7, 13.

b. Audita verbum Domini
,

qui

tremitis ad verbum ejus : dixerunt
fratres vestri odientes vos, et ab-

jicientes propter nomen meum: Glo-

rificetur Dominus, et videbimus in

laetitia vestra : ipsi autem confun-

dentur,

6. Vox populi de civitate, vox de
lemplo, vox Domini reddentis retri-

butionem inimicis suis.

7. Antequam parturiret, peperit :

antequam veniret partus ejus, pepe-
rit masculum.

comme celui qui tuerait im homme :

celui qui tue un agneau , comme
celui qui assommerait un chien :

celui qui presente une oblation,

comme celui qui offrirait le sang
d'un pore : et celui qui se souvient
de I'encens, comme celui qui s"

luerait une idole. lis ont pris plai-

sir a toutes ces clioses, et leur ame
s'est complue dans leurs abomina-
tions.

4. Aussi moi je prendrai plaisir a
ms moquer d'eux, et ce qu'ils crai-

gnaient je le leur amenerai; parce
que j'ai appele, et personne n'a re-

pondu; j'ai parle, et ils n'ont pas
entendu : ils ont fait le mal devant
mes yeux, et ils out choisi ce que
je ne voulais pas.

5. Ecoutez la parole du Seigneur,
vous qui tremblez a sa parole. Vos
freres qui vous liaissent et qui vous
rejettent a cause de mon nom, ont
dit : Que le Seigneur se glorifie, et

nous le reconnaitrons dans votre

joie. Mais ils seront eux-memes
confondus.

6. G'est la voix d'un peuple qui
vient de la ville, c'est une voix qui
sort du temple, la voix du Seigneur
qui rend a ses ennemis leur recom-
pense.

7. Avant d'etre en travail, elle a
enfante ; avant le temps de I'enfante-

ment, elle a mis au jour un enfant
male :

animal etail en grand mepris clicz les Juifs,

comme il I'esl encore dans tout I'Orient. —
Sanguinem suillum, animal iminonde, Lev.,

XI, 7.

4. — Eligam illusiones eorum, hebr. : « Je

choi-;irai ce qni Ilhit sera penible. » 11 Thess.,

II. 11. — Vocavi et non erat, lxv, 12, 24;
Jerem., vii, 13.

5. — Le discoiirs s'adresse maintenanl aux
fideles. Dieu, ou suivanl quelques modernes,
IsaVe, leur donne I'assurance que ceux qui se-

ront choisis el qui perpetueronl le veritable

Israel, quoi qu'ils puissent souffrir de la pari

de leurs incredules conciloyens, seront, pro-
teges d'en haul, tandis que leurs detracleurs

seronl enlieremenl confondus. — Propter no-

men meum, Malh., v, Helsuiv.; Jean, xvi, 2.

On pent voir ici avec Vilrjnga une prediction
de la conduite teriue par les Juifs a I'egard

des premiers clireliens. S. Paul, Act., xxii, 1,

les appelle encore freres, comme ici.

6. — Vox populi, hi'hf. : « voix du bruit n,

bruit du tuniulte. LXX : <fm-fi xpauyri;. Dieu
tirera soudainement vengeance ae scs enne-
mis, Ezech., XLHi, 1-8; Zach., xii, 2, .3,

XIV, 3, 19-21.

7. — Antequam parturiret, peperit. L'E-
glise chretienne sera fondee tout d'un coup,
plus vile qu'on ne peut I'lmaginer. — Mascu-
lum, suivant Cornelius a La|iide, Notre-Sei-
gneur. Par sa resurrection I'Eglise naquit en
un jour.
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8. Qui a jamais entendu inio telle

chose? Qui a rien vu de pareil? La
lerre produil-elle en un seul jour?

El tout un peuple est-il engendre
en meme temps ? Mais Sion a etc en
travail et a enfante ses fils en m6me
temps.

9. Moi qui fais enfanter les autres,

n'enfanterai-je pas aussi moi-meme,
dit le Seigneur? Est-ce que moi, qui

donuc aux autres la fecondite, je

demeurerai sterile, dit le Seigneur

votre Dieu.

10. Rejouissez-vous avec Jerusa-

lem : soyez dans I'allegresse avec

elle, vous tons qui I'aimez. Rejouis-

sez-vous de sa joie, vous tons qui

pleurez sur elle,

11. Afin que vous suciez et que

vous tiriez de ses mamelles le lait

de ses consolations, et que vous

irouviez une abondance de delices

dans sa gloire universelle.

12. Gar voici ce que dit le Sei-

gneur : Je vais faire couler sur elle

comme un fleuve de paix : je re-

pandrai sur elle la gloire des nations

comme un torrent qui deborde :

vous sucerez son lait, on vous por-

lera a la mamelle, et Ton vous ca-

ressera sur les genoux.
13. Comme quelqu'un que sa

mere caresse, ainsi je vous console-

rai, et vous serez consoles dans Je-

rusalem.
14. Vous verrez, et votre cceur

sera dans la joie : Vos os germeront

8. Quis audivit unquam talc? Et
quis vidit huic simile? Nunuiuid
parturiet terra in die una? Aut pa-

rielur gens simul, quia parturivit et

peperit Sion filios suos?

9. Nuraquid ego, qui alios parere
facio, ipse non ])ariam, dicit Domi-
nus? Si ego, qui generationem cete-

ris tribuo, sterilis ero, ait Dominus
Deus tuus?

10. Lsetamini cum Jerusalem, et

exultate in ea omnes, qui diligitis

earn : gaudete cum ea gaudio uni-

versi, qui lugetis super eam,

11. Ut sugatis, et repleamini ab
ubere consolationis ejus : ut mul-
geatis, et deliciis affluatis ab omni-
moda gloria ejus. '^'Q

12. Quiahaec dicit Dominus : Ecce
ego declinabo super eam quasi flu-

vium pacis, et quasi torrentem iu-

undantem gloriam gentium, quam
sugetis : ad ubera portabimini, et

super genua blandientur vobis.

13. Quomodo si cui mater blan-

diatur, ita ego consolabor vos, et in

Jerusalem consolabimini.

14. Videbilis, et gaudebit cor ve-

strum, et ossa vestra quasi herba

8. — Xii'iifjuid... La lerrc produit gradiiel-

lemcnt sis Iniils. Le miracle esl dan? la sou-

dalnelt; avec laquclln Sion, c'cst-a-dire I'E-

glise, a ong ndre se:^ fils.

9. — Numquid... non pariam? Esl-ce que

je n'acheverai pa- I'oeiivrc que j'ai enlrc-

prise? Eil-ce que jc n^' saurai pas anionor les

Genlils i se convertir? Toule ceUe longue el

irisli' lilsloiro des Jiiifs n'aboulira-l-clli' pas k

la naissanco du veritable Israel? (Kay.)

10-11. — Invilalion a so n^joiiir de la nais-

sance <'l du di-veloppemenL de I'Eslise. —
Qui lugetis, Ps. ci, U, 17, 20, cxxi, 6. — Ut

tugatin, LX, 16, xlix, 23.

12. — Gloriam gentium, k'urs ressoiirecs,

lours riciii'ssi'.--. lx. 5, lxi, 6;Zacli., xiv, 14.

— Ad ubera portabimini, lx, 4. Los LXX :

ils seront norths sur les epaules. L'Eglise

soigne ses his comme une mere ses enfants.

43. — Quomodo si cui... blandintur, ila ego

consolabor vos. Une semblable comparaison so

lit, XLIX, 15.

)4. — Ossa vestra quasi herba gennina-

bunt. PiTiire la vigueur du corps, c'esl voir

ses OS s'all'aiblir, P.^. vi, 3, xxi, 15, xxx. 11

;

la relrouver. c'est Irs voir rcvivre el se for-

tifier. Job. XXI. 24; Ps. l, 10; Prov., iii, 8.

el dIus liaut, Lvm, H.
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germinabunt : etcognoscelur manus
Domini servis ejus, et indignabitur
inimicis suis.

15. Quia ecce Dominus in igne

veniet, et quasi turbo quadrigae

ejus : redderc in indignatione furo-

rem suum, et increpationem suam
in flamma ignis :

16. Quia in igne Dominus dijudi-

cabit, et in giadio suo ad omnem
carnem, et multiplicabuntur inter-

fecli a Domino.

17. Qui sanctificabantur, et mun-
dos se putabant in hortis post ja-

nuam iutrinsecus, qui comedebant
carnem suillam, et abominationem
et murem : simul consumentur, di-

cit Dominus.
18. Ego autem opera eorum, et

cogitaliones eorum : venio ut con-

gr'cgcm cum omnibus gentibus et

iinguis : et venient et videbunt glo-

riam meam.
19. Et ponam in eis signum, et

mittam ex eis qui salvali fuerint, ad

comme I'lierbe ; et la main du Sei-

gneur se fera connaitre a ses servi-

teurs, et il se metlra en colere

contre ses ennemis.
lb. Carle Seigneur viendra dans

un feu, et son char est comme la

tempete, pour repandre son indi-

gnation, sa fureur, et sa vengeance
an milieu des flammes.

16. Car c'est dans le feu que le

Seigneur jugera, et dans son glaive

qu'il jugera toute chair, et ils seront

nombreux ceux que le Seigneur
tuera.

17. Ceux qui se sanctifiaient et

croyaient se rendre purs dans les

jardins,les portesfermees, qui man-
geaient de la chair de pore, des rats

et des abominations, periront tons

ensemble, dit le Seigneur.

18. Mais moi je viens recueillir

leurs oeuvres et leurs pensees, et

les assembler avec tous les peuples

et toutes les races : ils viendront,

et ils verront ma gloire.

19. Je leur donnerai un signal, et

j'enverrai ceux d'entre eux qui

lb. — Dominus in igne veniet. Notre-Sei-
gneur a dit, en eiTcH, qu'il venait metlro le

feu a la teiio, Luc, xii, 49; mais les Perof,

S. Cyprion, S. Jerome, S. Augustin, S. Cy-
nlle, appUqiionl cf-s paroles an Sfcond ave-
nemenl de Josii?-Cliri?t, Cf. Malach., iii, 19;
Ps. xxviii. 7: II Til #?., I, 8; II Pctr., iii, 7.

46. — Multiplicabuntur interfecti a Do-
mino. Le Seigneur a la fin du rrionde con-
damncra lr;S mcchants a la mort eternelle,

Apoc, XIX, 21.

17. — Qui sanctificabantur et mundos se

putabant in hortis. lxv, 3. — Post ja-
nuam intrinsems, "iina lUH ^nx; quel-
ques commentaleurs (Rojenmuller entre au-
Ires) ont pris c s mots achar, achad, pour
le nom d'une idole; cetie conjecture est una-
nimemrnt repoussee aujourd'hui. Mais de
la a donner una explication satisfaisante de
ess mots il y a loin. Les LXX les ont omis.
Delitzsch les traduit : derriere «n dans le mi-
lieu. "-.^ (un) est probablement, dit-il, I'hie-

rophanle qui guide le peuple dans I'accom-
plisscment des rites religieux, el comme il se

tient au milieu ("j^n^) de rassemblee qui

I'entoure, line pariie des adeptes est der-
riere (in.x) lui. Une ancienno variante de la

Vulgate a unam au lieu de januam. — Car-
nem suillam, lxv, 4. — Abominationem et

murem, tous les mets defendus par la loi,

Lev., xii, 21, XI, 11, et en particulier le rat,

ib., XI, 29, qui est decril par le Talmud
comme un melsdelicieux. II avail sans doute
aussi son role dans quelque ceremonie reli-

gieuse; mais nous n'avons aucun renseigne-

ment d'une autre source sur ce point.

18. — Ego autem opera eorum ; il faut sup-

pleer : je connais. — Venio ut congregem, ces

oeuvres d'iniquite et ceux qui les commettent.
— Gloriam meam, la gloire du Christ qui va
les juger, ou qui vienl les convertir.

19. — Ponam in eis signum, c'est ainsi qu?
sont designes, Exod., vi, 2; Ps. lxxxvii, 43.

CIV, 27, les miracles qui accompagnen nt la

delivrance d'Egyple. C'est in eis, c'esl-a-dire

dans les Juifs choisis par Dieu quo sonl pris

les apotres qui precheronl la foi nouvelle.

— Mittam ad gentes. II s'agit de la propa-
gation de I'Evangile. — In mare, hebr. :

Tharsis , et c'est bien le point le plus

extreme connu a I'Occidenl par les He-
breux. que le prophete a voulu designer ici.

Les LXX : ©apoeU- — Africam, bl3, Poul,

non pas Philas, ile d'Egyple, comme Bochart
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auront ete saiives, vers les nations,
rfaiis l(\s mors, dans TAfrique, dans
la lA'dio, clicz ccux qui sont armes
do Heches, dans I'ltalie, la Grece, les

lies lointaiues, vers ccux qui n-'ont

[)as entendu parler de moi et qui
ii'ont pas vu ma gloiro. II annonce-
i-ont ma gloire aux Genlils,

20. Et ils ameneront tous vos
freres de toutes les nations comme
nn don au Seigneur, sur des che-
vaux, sur des chars, dans des li-

tieres, sur des mulets et sur des
chariots a ma montagne sainte do
Jerusalem, dit le Seigneur ; commo
les enfants d'Israel apportent un
present au temple du Seigneur dans
Hn vase pur.

21. Et j'en choisirai parmi eux
pour pretres et levites, dit le Sei-

gneur.

22. Gar, comme les cieux nou-
veaux et la terre nouvelle que je

vais creer subsisteront toujours de-

vant moi, dit le Seigneur, ainsi

TOtre nom et voire race subsisteront

.

23. Et de mois en mois, et de
sabbat en sabbat. toute chair vien-

dra se prosterner devant moi et m'a-
dorer, dit le Seigneur.

gentes in mare, in Africam, et Ly-
diam, tendentes sagittam : in Ita-

liam et Gracciam, ad insulas longe.
ad eos qui non audierunt de me, ot

non viderunt gloriam meam. El an-
nuiitiabunt gloriam meam gontibus,

20. Et adducent omnes fratres

vestros de cunctis gentibus donum
Domino in equis, et in quadrigis,

et in lecticis, et in mulis, et in car-

rucis, ad montem sanctum meum
Jerusalem, dicit Dominus, quomodo
si inferant filii Israel raunus in vase
mundo in domum Domini.

21. Et assumam ex eis in sacer-

dotes, et levilas, dicit Dominus.

22. Quia sicut coeli novi, et terra

nova, quae ego facio stare coram me,
dicit Dominus : sic stabit semen ve-

strum et nomen veslrum.
Apoc.il, I.

23. Et erit mensis ex mense, et

sabbatum ex sabbato : venict omnls
caro ut adoret coram facie mea, dicit

Dominus. a ''1

ct Rosenmuller I'onl prelendu, mais un pays
d'Alriquc voisin de Loud, qui n'est pas la

Lydie, Lydiam, d'Asie Mineure, mais une tribu

alricaine, menlionnee par Ezechiei comme
soiimise a I'Egypte, xxx.ii. Ji'remie nous
Bpprcnd, XLVi, 9, que Poul est arme d'arcs.

Les LXX ont <i>o'jS, el Delilzsch soulienl qu'il

faiii lire dans I'tiebr. : Pout, comme dans
Ezech., XXVII, 1 0, XXX, 5. La seuie chose indu-

bitable c'esl que ces deux peuples sonl afri-

cains, et, suivant Gesenius, peut-^Jre ('Ihio-

piens. — In Ilaliam, hebr. : Toubid, Sain

;

LXX : eo6eX. Pour Gesenius, Rosenmuller,
Delilzsch, ce sonl les Tibardniens, nation

d'Asie Mineure, voisine du Ponl-Euxin. lis

soot, en effet, frequemmenlcilesdaiisia Bible,

on m6me temps que les Mosques, Ezech.,

xsvii, 13, XXXVIII, 2, 3, xxxix, 1. Josephe
If"; idenlifie avec les Iberiens du Caucase. —
Grtrciam, iiebr. : "ni, Javan, presque iden-
li&quc avec Ion, ou lonie, Gen., x, 2; Dan.,

nu, 21 ; Zach.. ix, 13. LXX : Tr,v 'f.).),a?a. —

Ad iiisulas longe, aux pays les plus loinlains,

qui enlendront pour la premiere fois avec I'E-

van£;ile la gloire de Dieu.

20. — Donum Domino, lx, 7; Rom., xv,

16. — In equis, les Ilebreux s'cn servaieni

ires-peu, V. xxxi. 1, xxxvi, 8. Les Genlils

sont represenles comme usant de tous les

moyens de transport qu'ils possedent pour

amener les fideles Ji I'Eglise. — In carrucis,

hebr. : « des dromadaires. »

21

.

— Les seuls membres do la tribu do
Levi pouvaienl elre employes au service du
temple; le Christ choisil ses ministres parmi

tous les peuples.

22. v. Lxv, 17; II Petr., in, 13; Apoc,
XXI, 1. Dieu ne cesseia jamais do proieger

son Egliso.

23. — Erit mensis ex tnense et sabbatum ex

sabbato, hdbr. : « de nouvello lune en riou-

velle lunc el de sabbal en sabbal », c'est-5i-

diie perpetuellement, sans ce-;si>, Y. Zarb.,

XIV, 16.
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24. Et egredientur, et videbunt
cadavera virorum, qui prsevaricati

sunt in me : vermis eorum non mo-
rietur, et ignis eorum non extingue-

tur : et erunt usque ad satietatem

visionis omni carni.
Mai-c, 9, i5.

24. Et quand ils sortironi, ils ver-

ront les cadavres des hommes qui

m'ont offense. Leur ver ne mourra
pas, et leur feu ne s'eteindra pas,et
leur Tue degoutera toute chair.

24. — Et egredientur et videbunt cadavera erunt usque ad satietatem visionis omni carni,

virorum... Suivanl S. Augiislin, S. Jerome, le Les jusles verront avec satisfaclion la ven-
fort des impies dans la vie tulure. — Vermis geance de Dieu sur les pecheiirs, Apoc,
eorum non morietur. Marc, ix, 44. — Et xiv, 10.
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