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PREFACE

VIE DE JONAS.

Jonas (1). fils d'Amalhi (2), est, sans contredit, le prophete qui annonce d.

Jeroboam [I le relablissement des anciennesfrontieresde sonroyaume(3).
Son nom, ainsi que le nom de son pere, sont identiques, et ces noms ne se

rencontrent pas ailleurs dans la Bible. La preuve estconcluante (4).

Ce prophete elait de Geth en Oplier (b), ville de la tribu de Zabulon (6),

qu'au temps de S. Jerome (7), on identifiait avec Diocesaree. G'est aujour-

d'hui le site du village de Meshad ou El-Mechhed. Ge village, situe sur

une colline rocheuse, a une population qui ne depasse pas trois cents

habitants (8).

Jonas, fils d'Amathi (ou, selon Toriginal, d'Amitlhai), vivait comme on

(I) nJV, « colombe », LXX : 'Iwva;. S. Jerome, In Jon., iv, 1, 0pp., ed. Migne, T. V-VI,

col. 1200, intpf-prele ce mol par « dolens » ; il vii-ndrail alors de nji ; inais ceuo explicalion

n'est rien moins que probable. Ce nom no se rolrouve pas dan-5 la Bible. D'apres liwald, il

aurait ele tres commun dan? la Palesliiie scplonlrionalc, Pt .serait une abrevialion de VV,
eleveiirde colombes. LesSynons appellenl le propliele Fainm;/, forme dunl se rapproclie i'E-

vangile de S. Luc. iii, 30, 'Iwvav.

(2j in^?2X, Amilthai, « le veridique »; en syriaque : MaxOaio;. ^

(3; IV Ruis, XIV 25.

(4) Nous cxaminerons bientot {'opinion d'apres laquelle on aurait mis sous le nom du
pn pheie dt? IV Rois, xiv, le recil qui nous occupe.

(5) IV Rois, XIV, 25, "isymj, « le pressoir du pull ».

(6 Jos., xjx, i3.

(llOpp., ed. Migne, T. V-VI, col. -1172 : « Porro Geth in secundo Sapliorim milliario,

quae tiodie appellalur Diocjesarea euntibti-; Tybcriadem, baud grandis est viculus, ubi el

sepulci um ejus oslendilur. Quamf|uam alii juxla Diospolim, id est Liddam, eum ot nalum et

condilum velinl : non inlelligenles hoc {\uot\ addilur Uplier »...

(8) V. Guerin, la Terre salute, Paris, 'l«82, in-4, p. 304.
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vieiit do. le dire, sons le regne de Jevoboam II (816-801). II ne fat sans
doute envoye a Ninive qu'apres la prediction qn'il avait faite a ce roi.

En dehors de ces circonstances, on ne salt rien de la vie de Jonas.
D'apres nne tradition juive rapportee par S. Jerome, il serait le fils de
celte veuve de Sarepta qui fut ressuscite par Elie (1). « 3t cela, parce que
cette veuve, avant reni son fils vivant, dil au prophete : Je sais a present
que la parole ae Dieu est voiite dans votre bouche. On donna a ce jeune
homme le nom de fils d'Amalhi, parce qu'en hebreu Amath signifie verite,

et que par sa resurrection Jonas etait en quelque sorte devenu fils

d'Elie (2) >. Celte supposition a ete reprise par le psendo-Epiphane (3) et

par Dorolhee. Mais elle ne merite pas qn'on s'y arrele : Jeroboam II ne
regna en effet que soixaute ans apres I'enlevement d'Elie (4).

il en est de meme de I'opinion de ceux qui out fait de Jonas le fils de
la veuve de Sunam ressuscite par Elisee (15), et mSme le fils du prophete
Abdias. Sunam et Geth-Opher sont trop eloignes pour que le fait soit

])Ossible.

On a encore imagine que Jonas avait ete envoye par Elisee a Jehu
pour sacrer ce personnage roi d'Israel. Tout cela ne merite aucune
cro3"ance.

On ne salt pas ce que devint Jonas apres sa mission a Ninive. II se

retira, suivant le pseudo-Epiphane, pres de la ville de Tyr, dans la cam-
pagne de Saar, et il fut enterre dans la caverne de Cenezoeus, juge
d'Israel (6).

Le souvenir du prophete d'Israel est encore vivant sur les lieux ou
fleurit autrefois Ninive. A un kilometre de Koyundjik, on rencontre

une coUines de mines et de decombres, restes d'un vieux palais ass^aien

qui, au temps de la splendeur de la grande ville, s'appelait Blt-Ki.tsalll,

« la maison des choses necessaires »; elle contenait les dependances,
les greniers, les etablissements mililaires et la demeure royale. Depuis
plusieurs siecles, sinon depuis le commencement de I'islamisme, cet

endroit passe pour le theatre principal de la predication de Jonas et a

reru en constkiuence le nom de JS^ehbi Younes. Les musulmans I'appel-

lent aussi Tell el Tmibeli, « tumulus du repentir (7). » lis pretendent

qu'en ce lieu est le tombeau du prophete. Dans une mosquee elevee

en son lionneur, au milieu d'une salle sombre, est place un sarcophage

en bois, entierement couvert par un riche tapis vert, sur lequel sont

brodees des sentences du Koran. G'est la que reposent les restes de

Nebbi Younes. Au^essus sont suspendus des CBufs d'autruche et des

glands de diverses couleurs. Les vrais croyants de tout le voisinage

(1) IV Hoi-. IX, 1 el siiiv.

(2) I)i>m Culmcl, Diclionnaire de la Bible, Touloiiso. 1783, in 8, T. Ill; p. 193

(3) Di' citts prophelavum, c. xvi, ed. Migne, T. XLIII, col. 407.

(4) Dorn Caliiid, ibid.

[Ij) IV Kois IV, 10, 17, 36, 37. — Cfr. Alhanaso, ad Anliochnm, qusest. 65. V. aussi la

nole (J(! IJ> hizsch, de ilabacnci..., (](''ik cild, p. 60, nolo.

(6) Dofn Calmcl. ibid., p. 196. 11 n'y a pas de jugo d'Israel de co nom ; c'esl ppul-6lre do
Calel) ou d'Oilifinici qui! ranlour voul j)arl('r.

(7) Oppfrl, ICxpiidition en Mesopotavue, T. I, pp. 304-303, Layard, Nineveh end Babylon,

p. 396 ; Nineveli and iU remains, T. I, p. xxii.
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ont la devotion de se faire euterrer aupres de ce lieu sacre : de la los

innombrables pierres sepulcrales qu'on trouve tout a rentour, Gependaiit

la tradition qui place le tombeau de Jonas au milieu des ruines siluees a

i*cst de Mossoul, sur la rive gauche du Tibre, ne s'appuie sur aucun fonde-

ment serieux. La tradition juive le placait avec beaucoup plus de vrai-

serablance, au temps de saint Jerome, a Gath-Hepher, dans la tribu de

Zabulon (1). »

Benjamin de Tudele le place sur une colline voisine de Sepphoris, Pela-

chia de Ratisbonne le met a Kefr-Ouza, I'auleur d.'Eleh-lia-Messaot a Kefr-

Kenna. En 1333, le rabbin Ishak-Chelo, dans son livre intitule Les cliemins

de Jerusalem, le place dans ce meme endroit. Avec M. V. Guerin (2), il vaut

mieux admettre I'emplacement propose par S. Jerome ; c'est le plus

probable en effet. D'autres cependant placent ce tombeau dans les ruines

du village de Halhoul, oil Ton montre, a cinq minutes de Bourdj-Soiir, le

Beth-Zour de Josue, xv, 58, les resles d'une mosquee appelee Nebi-

Younous (3).

L'Eglise honore Jonas le 21 septembre.

II

LE LIVRE DE JONAS

I. Contenv.. L'histoirc de Jonas est bien connue. Jonas, fils d'Amalhi,
recoitde Dieu I'ordre d'annoncer a la grande ville de Ninive, qui a offense

le Seigneur, le chatiraent dont elle est menacee. II se derobe par la

fuite a I'ordre divin, et s'embarque a Joppe pour se rendre a Tharsis. Une
tempete s'eleve, pendant laquelle Jonas dort. On le reveille. Les matelols,

qui voienl dans la rage extraordinaire de I'ouragan I'indice de la colcre

celeste, jetlent le sort, qui designe Jonas comme le coupable. Interroge. il

avone sa faute, et demande qu'on le jette a la mer pour apaiser Dieu qu"il

a offense. Les efforts que fait I'equipage pour eviter cetle extremite sont
inutiles; on se resout alors a preciplter Jonas dans I'abime (I). — Un
enorme poisson avale Jonas (4). Dans le sein de cet animal, Jonas re-

mercie Dieu de lui avoir sauve la vie. Le troisieme jour, il est rejete siir

le i-ivage (II). — II obeit alors a I'ordre de Dieu qui lui est renouvele; il se

rend a Ninive et annonce aux habitants de cetle ville que dans quaranle
jours elle sera detruite a cause de leurs peches. A celte menace, les hal^i-

lanls de Ninive et leur roi manifestent, par un jeime soleunel, leur peni-

tence, et Dieu renonce a executer sa menace (III). — Jonas, etonne de
voir que sa prediction n'a pas le resultat qu'il annoncait, montre son
mecontentement. Un incident vient I'augmenter. Une plante qui avait

pousse rapidement lui donnait de I'ombre. Durant la nuit, un ver la fait

(i) Vigouroux, la Bible et les decouvertes modernes, 3a ed., T. IV, pp. 7G el 77.

(2^ Op. cit., p. 304. — On Irouve dans eel ouvrage, p. 305, une viie du tombeau du
piophele, V. plus haul p. 215.

(3) Les musulmans le placent aussi au cap Riis Djedra, enlr(^ Sidon et Beyroulli.

(4) Une medaille antique, reproduile par Faiissel, Dtblc Cijchjxvdia, p. 390. represento

I'hii-toire dc Jonas. Faussel n'indique pas la source de co monument.



2^3 PROPHETIES DE JONAS

dessecher. Le lendemain, Jouas, briile par le soleil, demande a monrir.

Le Seiiineur lui fait voir que sa conduite est deraisonnable, et qu'il a tort

de se desoler de la mort d'un arbiisle, au moment meme ou il voudrait que
Dieu detruisitune ville immense (IV) (1).

II. Auihenticite. II n'y a qu'un personnage du nom de Jonas, fils d'A-

mallii, dans TAncien Testament. II faut done conclure que le propliete

du temps de Jeroboam II est Tauteur du recit que nous avons sous les

yeux. C'est ce qui a ete longtemps admis sans discussion. Les critiques

recents ont formule cependant quelques objections contre cetle these.

« Rien, dit Kuenen (2), n'aulorise cette hypothese. II est i»artout question

du prophete a la troisieme personne, et le recit, quoi qu'il ne soit pas

denue de toute valeur litteraire, n'a cependant rien qui trahisse un te-

moin oculaire (3). De plus, la langue nous reporte au v® ou peut-^tre meme
au IV* siecle avant Jesus-Christ, date a laquelle nous sommes egalement
ramenes par le chap, in, 3 : « Ninive etait une graude ville, » etc. (4), et

par I'usage que I'auteur fait de certains livres de I'Ancien Testament (b).

Le livre aurait done ete ecrit trois ou quatre sieclesapres la mortde Jonas.

Ce n'est done nullement un auteur contemporain qui vient nous affinner

la realite des faits contenus dans cet etrange recit ».

Le recit est, il est vrai;, a la troisieme personne. Maisil en est de meme
dans plusieurs endroits d'Isaie, de Jeremie et d'Ezechiel. Les crijiques

n'ont pas abuse de ce detail pour nier I'authenlicite de ces chapitres.

Pourquoi agirait-on d'une autre facon avec le livre de Jonas? En critique

il ne faut pas plus qu'ailleurs deux poids et deux mesures.
Le recit n'a rien qui trahisse un temoin oculaire. La n'est pas la ques-

tion. II faud rait dire : le recit contient des details qu'un temoin oculaire

n'eut pu y inserer (6). Cette regie de critique est concevable; la regie

contraire, inventee par Kuenen, ne repose sur rien. Tout ce qui importe
au but de I'auteur se trouve dans ces quatre chapitres. Nous ne nous in-

quietons pas de savoir oil Jonas a aborde; ce n'est pas en efTet un point

d'hisloire que nous ayons besoin d'elucider. Que le motif de sa fuite ne
soit donne qu'au qualrieme chapitre, cela encore ne nous etonne pas,

parce que, dans un recit aussi court, nous arrivons toujours a temps

(1) M. Vigouroux divise ce livre en Irois sections, Manuel, T. II, p. 537.

(2) Histoire critique, T. II, p. o02.

(3) On ii'appretid pas, ii, 11, oil Jonas a pu reprendre lerre ; le motif de sa de^obcissance
n'esi pa> indique lors de sa fuite a Tliarsis, mais seulemenl plus tard, iv, 2; i, 10 n'est pas
non plus a sa place et nc s^rt qu'a combler une lacune qu'avait laissee le recit precedent
(Note de Kuenen).

'4; C'est ain?i qu'il faut rendre nim; Ninive etait. une grande ville a I'^poque de Jonas
;

elle ne Test plus maintonant, c'esl lace qu'implique le verbe hebreu (Id.).

(o) Jonas iinile la Genese. Cfr. iv, 4, 9, el Gen., iv, 6, 7; Jon., iv, 6, et Gen., ii, in; —
Joel. Cfr. Jon., in, 9, el Joel, ii, 14; Jon., i14, el Joel, in, 19; — mais il imiti' aussi

III Rois, XIX, ou I'on trouvo t. 4, la miime expression que Jon., iv, 8; d'uno fagon generale,
la luiie d'lilii' a servi de modele a celle de Jonas; i'arbre dont il est question, iv, repond au
genel de 111 Rois, xix, 4, 5 (Id.).

(C) Am>i Sulpice Se\ere croil que Jonas fut rejele sur le rivage de Ninive, ce qui esl uno
gro-S'i erreur, mais cju'on n(! trouve pas dans le pro|)liele. Josephe, Autiq , ix, 11. pretend
qu'il fill iTJcle sur les coles du Ponl-Iinxin ; Pineda, sur cclles de la mer Rouge. Muis cela

ne [)rouve qu'une ignorance Ires concevable a I'epoque do ces ecrivains.
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pour le connaitre. Une critique qui n'est pas plus serieuse ne merile pas

qu'on s'y arrete.

L'argument tire de la laugue a-t-il plus de valeur? Voici sur ce point la

reponse de Keil (1)

:

« On a clierche des preuves de I'origine recente du livre dans la langue
qui y est employee. Mais les soi-disant aramaismes, tels que Si^n (2),

I'emploi de ni^ZD (3), au lieu de n^rx. de n:a (4), inn (b), nu?ynn (6), et les

formes iaSu,o (7), ib^n (8), et r; pour iu?x (9), appartiennent soit au dialecte

galileen, soit au langage ordinaire, et ne sont pas du tout les preuves
d'un age recent. On ne pent en effet prouveV avec certitude qu'aucun de
ces mots soit inusite dans I'ancien hebreu. Le «; pour nt^N se trouve Juges v,

7, VI, 17. Quant a nxu, il est dans leCantique des canliques, i, 6, viu, 12.

Le seul mot non hebreu, d";t2, qui est employe dans le sens de commande-
ment, et applique a I'edit du roi d'Assyrie, fut probablement entendu a

Niuive par I'auteur du recit, qui en rapporta ce terme technique. »

II n'y a done que huit mots ou formes particuliers a Jonas. I'^e ces huit

expressions, trois sont des termes de marine. Comme Israel n'etait pas un
peuple navigateur, on comprend qu'on les trouve dans un prophete qui

a fait un voyage maritime (10).

On pretend que la phrase nSnani" nn'n m:"i:i doit se traduire : « Et Ni-
nive etaitune grande ville (11) ». Nous n'en disconvenons pas; mais en
quoi cela peut-il conduire aux conclusions que Kuenen en tire? On pour-

rait dire que ces mots prouvent I'anciennete du recit, anterieur aux con-

quetes assyriennes, qui purent seules faire connaitre au monde I'etendue

de Ninive. Mais nous n'irons pas sur ce point aussi loin que Fausset. Ces
mots, d'apres nous, sont tout simplement une parenlhese iutercalee dans
le recit, pour expliquer comment le prophete dul metlre trois jours a par-

courir cette grande ville. II ne s'ensuit pas que Ninive fut detruite au temps
ou I'ecrit qui nous occupe fut compose. Ce verbe n'est qu'un imparfait

synchronistique, precisement comme Gen., i, 2. Ninive elait une grande
ville a I'epoque ou Jonas y alla^, et il la trouva telle (12). Cette objection n'a

pas une grande portee, comme on le voit (13).

L'auleur, ajoute-t-on, fait usage de certains livres de I'Ancien Testa-

ment. Sans doute; mais cette circonstance prouve-t elle que le livre n'ait

puetre ecrit du temps de Jonas? Les reminiscences des Psaumes, qu'on

(i) Inlroduclion a Jonas.

(2) Jon., 1, 4,5, 12.

(3) lb., I, 0.

(ij lb., II, 1 ; IV, 6 el suiv.

{5)/6., 1,13.

(6) lb., I, 6.

(7) lb., I, 7.

(8) lb., I, 12.

(9; lb., IV, 10.

(10) V. Pu«ey, Introd. pp , 249, 2oO.

(11) Jon., Ill, 3.

(12) Keil, Introd. § 99. Sloeudlin el de Welle roconnaisj;onl la juslesse de celte explica-

tion.

(13) Elle esl ccpendant rejelee, k lorl il esl vrai, par M. Wogiie, Hisloiie de la Bible,

p. 38, qui croil que le livre a eie ecril poslerieuremenl a ia deslruclion de Niiiivo par

Nabopolaisar, 625 avanl Jeaus-Chrisi.
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remarque dans le caiitique du prophete, et qu'un critique, Burk, trouvait

p'cBStantissimnm exemiilum psalterii rede applicati, ne peuvent pas 6tre

invoques a I'appui d'une origine recente. Les Psaumes, dont il y a des

eclios dans Jonas (1), sont ou de David ou de I'epoque de David (2). Ges
psaumes etaient connus dans Israel bien avant I'epoque du prophele (3).

Pourquoi n'aurait-il pas aussi connu la Genese? II est difficile de com-
prendre une reponse negative a cette question. L'histoire d'Elie pouvait

aussi lui 6tre familiere, quand bien meme les livres des Roisn'eussent pas

€te encore rediges a I'epoque oil il vivait.

On peut encore conclure que nous devons admettre que I'auteur du
recit soil contemporain des evenements qu'il racante (4),

Les critiques ne s'entendentnullementd'ailleurssur I'epoque a laquelle

le livre devrait etre rapporte, Ainsi Goldhorn pense qu'il appartient a I'age

de lacaptivite assyrienne; Rosenmiiller et Bertholdt qu'il est du temps de
Josias; Jager, qu^il date de la captivite deBabylone; Jahn, Knobel, Ros-
ier (5), Ewald, E. Meier, qu'il est de I'epoque qui suit cette captivite;

Vatke (6), qu'il est du troisieme siecle avant I'ere chretienne; Hitzig (7),

qu'il est du temps des Machabees et qu'il a ete ecrit en Egypte, terre

des merveilles, comme le prouve la mention du Kikayou, iv, 6; Bleck,

qu'il a ete compose tres longtemps apres i'epoque de Jonas.

III. Canonicitc. EUe n'a jamais ete serieusement contestee.

IV. Caractere Jmtorique du livre. Le livre est en forme d'histoire : il

designe son heros, non par un nom general ou symbolique, mais par ua
nom historique, celui de Jonas, accompagne d'un nom patronymique, fils

d'Amitthai. Mais la critique a souleve quelques objeclions centre le ca-

ractere historique des evenements qui sont racontes dans ce livre. On
declare que touty est impossible et invraisemblable, que le miracle y est

prodigue sans motif suffisant, meme an point de vue rigoureusement su-

pranaturaliste (8), que tout y porte la marque d'une allegoric ecrite dans
un but didactique facile a saisir.

Mais la encore les critiques ne s'entendent point. Pour Von der Hardt,

Less (9), Palmer, Kralimer, c'est une allegoric; pour Eichhorn, c'est une
legende; pour Augusti, Roman, Muller, etc., c'est un conte;pour d'au-

tres, c'est un mythe forme d'elements grecs ou babyloniens; Forbijer,

Rosenmiiller, Friedrichsen tiennent pour la premiere de ces deux suppo-

(\) V. le commenlalre du chap, ii, 3-10.

(2) Keil ibid.

(3) Aiis?i Reiiss, la Bible, T. VI, p. 572, dit-il que cette po^sie est plus ancienne que le

livre, el que le narraleur a ciu pouvoir en orner son ouvrage, « a cause d'une loinlaine

allusion a une submersion, laquelle ce|)('ndant, dans lop?aume, n'esl qu'une figure poelique ».

(4) M. Ainaud, La Salute Bible, T. ill, p. 610, remarque avec raison que, si Ton pouvait

f)rouver qu'un ecrivain posierieur a mis par dcrit cL sous lo nom de Jonas le livre qui porte

e nom de ce propliele, on n'enleverait rien a la divinite de la proplielie.

(\JI I'vophel., p. 118.

l6) Biblisrite Theulocjie, T. I.

(7j Des Piophtlen Jona Orakel iiber Moab., pp. 36 et suiv.

(8j Kucnon, op. (it., p. '601.

(9) Godefroid Less ne voit dans Ic poisson du livre de Jonas qu'un vaisseau qui porlait

sur sa poupe I'imago d'un monslre marin, el qui recucillit le propliote au moment ou il I'ut

precipiio dan- la mer. Un autre crili(|u« rationalisto pretend (]ue Jonas I'ut sauve par un navire

qui s'appL'lait la Baleine » [Conferences ecclesiasliques de Versailles pour i879, p. 15J.
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silions, Baur pour la seconde; d'apres R. Simon, Pareaii, Gesenius, Jahn,
do Welle, Winer, Knobel, Niemeyer, Paulus, Ewald, etc., c'est une fable

didaclique morale ou une parabole; d'apres Koster, Jager, Hitzig, c'est

une ficliou prophelique didaclique ; enfin, d'apres Grimm, c'est le recit

d'un songe.

Ge n'est pas d'aujourd'hui que les attaques contre Jonas ont commence.
Deja Lucien I'attaquait et s'en moquait (1). On volt qu'il a eu des imita-

teurs nombreux.
On pent soutenir, sans sortir de I'orthodoxie catholique, que le livre

de Jonas n'a pas de caraclere historique et n'est qu'une parabole (2);

nous croyons cependaut devoir admeltre la verite de ce recit.

I^Les nombreux details historiques et geographiques qu'on y trouve
portent en eux-memes un caraclere historique serieux (3).

La mission de Jonas a Ninive Concorde parfaitement avec les circons-

tances historiques de son epoque. G'est de son temps, en effet, que se pro-
duisirent les premieres relations enlre Israel etl'Assyrie (4). Ce fut seule-

ment quelques annees apres la mort de Jeroboam II, sous le regne de Me-
iiahem, que Pul, roi d'Assyrie, detruisit le royaume d'Israel (b). Le roi

qui se convertit a la suite de la predication du prophete etait probablement
Binnirar (6).

La description de Ninive donnee par le prophete est en harmonie avec
les recits des historiens classiques (7). II est certain que I'etendue de celle

ville etait considerable. Les recherches de Layard I'ont prouve. D'apres
cet auteur et plusieurs savants qui partagent sa maniere de voir, si Ton
prend les buttes de Nimrud, Koyunjik, Khorsabad et Kamrales comme
les coins d'un parallelogramme, I'espace correspondra a peu pres aux me-
sures donnees par Diodore de Sicile. Quant a la population, elle est par-
faitement en rapport avec le perimetrequi vient d'etre indique (8).

Mais, dit Eadie (9), on a fait de graves objections contre la Ihcorie qui
allribueaNiniveune si vaslesuperficie (10). Les qualre endroits cites plus
haul ont chacun leur nom distinct, comme si c'etaient des villes separees

(1) Verce Hislorice, \ 30.

(2; « Jusqii'a [iresoni I'Eglise n'a pas defini la question ; ello ne le fera probablement jamais.
Jiimais non plus elle n'a exclu de son sein les inlerpretes callioliques, comme R. Simon et

Jahn, (jui onl combaltu la veracite liislorique de Jonas ». Conferences ecclesiastiques de
Versailles, deja cilees, ibid., p. 15).

(3) Kuonen, Hist, critique, Irad. frang
., T. H, p. 643, alla(|iie celte these, mai? les

objections (ju'il fail no s niblent pas serieu>es. II conclui, apres avoir reproduit les argu-
ments fi'lleevcrnick el Niebulir, par ses mots (p. 644) : « Quaiid on voudrail accepter loutes

ces explications, — el il n'y aurail rien d'elonnanl a ce qu'un Juif d« ye siecle fut aussi

bicn T' nseigne snr Ninive que Diodore de Sicile, — ces coincidences ne prouveraicnt rien

pour raulheniiciid du livre en general ». Mai? c'est ce qu'il est peini'S de nier.

(4 0^.. V, 13; X. 6.

(5) IV Rois, XV, 19.

(6) Yigouroux, Manuel, T. II, p. 6i0. Suivanl Pusey c'est Ivalush III, le Pul de la Sainle
Ecriture.

7! V. le coinmontaire iii, 3; Diod. do Sic. ii, 3; Ibrirer, Premier memoire sur les ruiites

de Nineve, 1850, p. 57.

(8) V In commcnlairo sur iv, 11. — Ce perimetre est indiqud d'uno maniere dilFerente par
Bonomi, cite par Strauss, Nalnun de Nino vaiirinitim, Berlin, 1853, in-8, p. 45.

(9) A Ihidiral Cydopivdia, Londres, 1870. in-8, p. 471.

(10] I'usey, p. 254, donne une carte de Ninive et do ses eiivirons.
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sans aucnn rapport. Ainsi, loiu de s'idoiitifior ainsi que ses monuments
avec Ninive, Khorsabad declare qu'elle fut bdlie pres de Ninive. Galali ou
Nimriid est distinguee aussi de Ninive dans la Genese (1) ; sur les monu-
ments elle est regardee comrne la capitale pendant une periode conside-
rable. Aucune muraille ou fosse ne reunit ces quatre villes; elles sont au
contraire, dit Rawlinson, fortitices avec autant de soin du cote interieur

de la cite pretenduc que dans les autres directions. G'est une nouvelle
preuve que c'etaient des villes dislinctes ayant chacune son enceinte de
remparts et de tours. Ges quatre villes ne forment pas non plus un carre,

comme Diodure I'implique. Suivant Rawlinson, Ninive est representee par
Koyunjik et Nebbi-Yunus. Dans cette tbeorie, la ville. sur le c6te qui

longe la riviere, aurait plus de 4,000 metres ; la muraille du nord a 2,130
metres de long, celle du sud lui correspond; celle de Test, traversee par

le Kbosr su. est beaucoup plus longue que celle de I'ouest. La circonfe-

rence n'aurait pas moins de 12,870 metres ; la superficie serait d'environ

77 kilometres carres, capable de contenir 17S,000 habitants. Si les nom-
breux pares, jardins, vignobles, champs -qui se trouvent enfermcs dans
les murailles de ces vieilles villes sont mis en compte, on aura une cite

extremement grande. Ges mesures font, il est vrai, perdre a Ninive les di-

mensions extraordinaires que lui attribuaient les historiens anciens qui

n'avaient jamais vu la capitale de I'Assyiie. Les expressions de TEciiture

sont vagues : la phrase ccun voyage de trois jours » signifie simplement
que Jonas mit trois jours a s'acquitter de sa mission. Enunmot, il est tout

kfait impossible de resoudre ces difficultes, disent les auteurs d'objections.

Elles ne sont pas insolubles si Ton admet I'opinion de Layard, qui n'a

pas ete detruite par les observations de Rawlinson, et qui suffit pour em-
pecher de traiter le recit de Jonas de pure fantaisie (2).

La profonde corruption morale de Ninive, qui soulcve contre cette ville

la colere de Dieu est attestce par les prophetes. Naliuni (3) s'ecrie : « Mal-
heur a la ville sanguinaire, pleino de tromperie et de violence, oii la ra-

])ine ne cesse pas » ! Et Sophonie (4) : « Vuila done cette ville joyeuse qui
s'assied avec assurance et qui dit en son cceur : Moi et rien que moi »

!

Les annales assyriennes, dit Layard (5), ne sont qu'un registre de cam-
pagnes militaires, de spoliations et de cruautes. Leurs monuments nous
monti'ent des hommes d'une ferocite imperturbable, cliez lesquels les qua-
lites morales et mentales cedent a i'exuberance des parties brulales de la

nature (6).

Le deuil exige par I'ordonnance royale, non seulement des hommes,
mais aussi des animaux (7), est une coutume asiatique dont Texistence est

confirmre par Herodote (8).

2° L'idee fondamentale du livre, la description psychologique du pro-

(1U, 12.

(2) V. Jonos. Topography of Nineveh, dans le Journal of imalic. Sociely Y. XV, p. 303.

(3) Nail., I, 3.

;4| S'»pli., It, 1o ol puiv.

(o) Niuereh and Dnbjlon, |). 031.

(0 lvil\vai(]:^ (laiisKillo, Scripture Lands, pp. iJO, 51.

(7; III, ?i 8.

(8) IX, 24. — Cfr. Plularque, Ariilidc, xiv ; Alexandre, lxxii.
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phete et des aiitres personnes, matelots et Ninivites, qui paraissent dans
le recil, oxclut enliereirenl I'idee d'une fictiou.

La pensoe fondamentale du livre, dil Keil (1), a savoir que Jehovah aura
aussi de la misericorde pour les paieiis s'ils se repenlent (2), comparee a
Tattitude du prophele qui ne veut point s'accomoder a cette participation
des Genlils a la grace de Dieu, contraste entierement avec I'esprit du
Judaisme recent, qui se manifeste surlout dans le imrticularisme. Qui,
sinon un temoin oculaire, aurait depeint ces matelots adorant chacun
leurs propres dieux, mais craignant la colere de Jehovah et le suppliant,
des qu'ils enlendent parler delui (3)? Les Ninivites, qui croient en Dieu,
et se repenlent dans le sac et la cendre, font aussi un contraste caraclerise
avec le prophete Israelite, qui fuit Jehovah, et qui, meme apres sa mira-
culeuse delivrauce, se montre encore chagrin de la misericorde divine
envprs les paiens. Tout cela constitue bien des traits historiques, qui
excluent toule inventiou et toute fiction. Aussi Delitzsch (4) appelle-t-il

avec verite le livre de Jonas une confession de peche ecrite plus tard par
le prophete repentant, avec un profond mepris de soi-meme (5).

3°. Les auteurs du canon juif out cru a la verite historique de ce recit,

et c'est a cause de cela qu'ils Ton recu parmi les ecrits proj)hetiques. S'ils

n'y avaient vu qu'une parabole, pourquoi ne I'ont-ils pas place parmi les

liagiographes? Le livre de Tubie contient des allusions a Jonas. Dans
les derniersconseils qu'il adresse a son fils et a ses petits enfants, il dil (6)

:

« Je crois tout cequ'aditsurNinive le prophele Jonas, elle sera delraile ».

L'historien Josephe aussi admet la verite historique de ce livre (7).

4". Les paroles du Sauveur mettent hors de tout doute la verite histori-

que du livre de Jonas (8). Ges paroles sont en effet formelles, et il faul n6-
cessairement admeltre que Notre-Seigneur croyait a la realite de I'histoire

de ce prophete.
5°. Mais, objecte-t-on, il y a des miracles incroyables dans ce livre. II

y en a d'aussi incroyables dans les aulres livresde I'Ecrilure, et il faul dire

avec Saint-Augustin : « Quod aut omnia miracula credenda non sinl, aut
hoc cur non credalur causa nulla sit (9) ». « Rien, dil M. Vigouroux (10),

n'est impossible a la puissance de Dieu, et puisqu'il jugeait a propos, dans
sa sagesse, de forcer par la son ministre a executor ses volontes et a de-

venir le type du myslere de la resurrection de son Fils, pourquoi not re

faible esprit oserait-il trouver a redire aux voies de la Providence » ? G'est

la seule reponse a faire aux objections de ce genre (11),

(1) Einleitmg, § 89, nolo 7.

(2) Jon., Ill, 10, IV, 10.

(3) Ibid., I, 5. 9 ei suiv.

(4) Uber das Duck Jona, Dans le Zeitschrift de Rudelbach el Guericke, i840, T. II, p. 122.

(5) V. cMicoro das Idee des Bucks Jona, dansHarleys, Zeitschrift fur prolestant Tlteoi, 1851,

II, p[). 102 et suiv.

(6) XIV, 4 (dans la Iradiiclion grecque),

(7) Antiq., ix, 10, 2.

(8) Malt., XII, 39, 41, xvi, 4; Lur, xi, 29-32.

(9) Ep. cii, daii^ Opera, cd. Migno, T. II, c. 284.

(10] Manuel bibliqiie, T. II, |). ()36.

(11) Ciioiis ccpcndaiil les inflexions de S. Aiigiislin : « Sed liabenl revere, quod non crodant

in divino miraculo, vaporern vcnlris, quo cibi madcscunl, potiiisse iia lemperari, ul vilam
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On insiste. Comment un seul individii a-t-il pu produire un tel effet sur
line si Taste cite? Comment aiissi les consequences d'lin si grave evene-
ment uese trouvent-elles rapportees niille part?
La grace de Dieu agit d^une maniere qui depasse notre intelligence,

Les Assyriens pouvaient deja avoir enlendu parler du vrai Dieu et'crain-

dre tout de sa colere. De telle conversions generales ne sont pas inouies
en Orient. Layard (1) a connu un pretre clirelieu qui a terrifie et amene
a la penitence une ville musulmane toute en Here, en proclamant qu'il

avait mission de Dieu d'annoncer un tremblement de terre ou un
ileau.

II faut avouer simplement que Thisloire d'Assyrie n'a pas conserve de
traces de cette conversion. Heevernick a soutenu qu'Ezechiel y faisait

allusion (2), lorsqu'il rapporte les paroles par lesquelles Dieu I'envoya vers
le peuple d'Israel : « Ce n'est pas, lui dit le Seigneur, a un peuple d'un
langage difficile et inconnu (3) que je t^envoie,... ce n'est pas a des peu-
ples nombreux d'un langage inintelligible etd'unelangueinconnue, dont
tu ne peux comprendre les discours que je t'envoie; et pourtant si je t'en-

voyais a eux, ils L'ecouteraient ». Ce passage est trop vague pour qu'ou
puisse en chercher le commentaire dans le livre de Jonas.
6° Quelques critiques rationalisles, Rosenmiiller, Gesenius, de Welte,

Friedrichsen, etc., onteula singuliere idee de voir dans Thisioirede Jonas
une derivation de I'hisloire d'Hesione, cetle princesse troyenne qui fut

altachee a un roclier pour y devenir la proie d'un monslre marin et qui
fut delivree par Hercule. Un fait, ditKeil (4), est fatal a cette explication :

ce mythe, comme le mythe analogue de Persee et d'Andromede, dans sa

forme la plus ancienne ne ressemble en rien au recit de la Bible ; dans sa
derniere forme clle a ete remaniee apres que les paiens eurent eu con-
naissance de I'histoire de Jonas (5). Winer, qui n'accepte pas la realite

historique du livre, trouve tres improbable qu'un ecrivain hebreu ait eu
I'occasion d'arranger dans une forme Israelite des materiaux d'un mythe
philislin (6).

Suivant J. C. Baur (7), un auteur Israelite ayaut connu le mythe d'Oau-

hoininis coiiservarel ! Qtianlo, incredibilibus orgo proponereiiL, Ires illos viros, ab impio rege
in caminum missos, deambnlasso in medio ignis illao-^os? Quapi'opler si nulla isli divina
Miiiacula volunl credere, alia dispiitalione ret'eliendi siinl. Noque eiiim debonl unum aliquid

lanqiiam incredibile projjoiiero, el in quaesLionem vocare; sed omnia, qua6 vcl lalia, vel

cliam mirabiliora narranUir. lil lamen si lioc, quod de Jona scri[)Uim est, Apulejus Madau-
rensis vel Apollonius Tyamms fecisse dicereUir, quorum mulla mira, nullo fideli auclore,
jaclllanl; [quamvis et dcemonos nonnulla faciant angelis Sanctis siiuilia, non verilate ; sed
rpecie : non sapienlia ; sed plane fallacia :] lainen si de isLis, ut dixi, quos magos vel pliilo-

hojihbs laudabiliter nominant, laic aliquid narraretur, non jam in buccis creparet rifus, sed
l\|iHS ». Ep. CII.
"

i1) Nineveh and Babylon, p. 632, note.

2) lizecli., Ill, 5, 6.

iJ) II ne devail guere 6tro dilTicile a Jonas do se faire comprendre des Niniviles.

i) Op. cil.

{'>) Kuenen, Hist, crit., p. 512, avouo qu'on peul plulot voir dans cclle derniere forme do
la l('gende pat nno niio intluenco du livre de Jonas.

.1)) Dibl. Real Woirlerbuch, T. I, p. 597. — Bleck, Einlcittiug, pp. 575-576, est de la

m 'ui • opinion. Cfr. aussi I'u-scy, p. 262.

1) iJcr I'rophel Jonas, cin As!>ijriscli. Uabylon. Symbol, dans le Zeilschrifl fur hist. llieoU

4837)1. VII, p. 83-134.



PREFACE 225

lies (1), crut retrouver Jonas dans la personne cTOannesqni avail ensign6

la religion aux Babyloniens. II Iransforma son recit d'apres ce qu'il avail

eulendii raconler de ce personiiage. moilie homme, moitie poisson, et il

fit ainsi le livre de Jonas. « Transformation capilale ! dit Kuenen (2). Les

d(>ux noms de Jonas et d'Oannes n'ont ancun rapport reel entre eiix ; les

denx recils ne concordent qu'en nn seul point, c'est done avec raison

qu'ou a generalerneiit reponsse I'opinion de Banr.

« M. Herzfeld, continue Kuenen (3), a de son cote appele Tattentioa

snr le rocit de Diodore (4) : Seniiramis, fille d'lme deesse, cliangee ea

poisson, arrive d'Askalon a Ninive oil elle est changee en colombe. Or,

Jonas vent dire colonilje. Un Israelite, qui, pendant I'exil en Assyrie, avail

entendu parler de Semiramis, a tres bien pu la prendre pour le propliete

Jonas. Rentre dans son pays, il a pu avoir connaissance du my the de

Persee el d'Andromede, y m^ler celui d'Hesione, ainsi que Je recit d'Oan-

nes, pour faire servir en definitive ce singulier melange a I'expose des

liautes verites qui sont remfermees dans le livre de Jonas. Cette opinion

prouve sans donte que son auteur est un homme d'esprit. mais elle n'ex-

plique rien du tout, vu qu'elle manque de toute preuve serieuse ».

V. Signification de Vhistoire de Jonas (o). Cette signification est des

plus considerables. La mission de ce prophete fut un fait d'une grande

importance an point de vue symbolique et typique. Elle lui fut donnee

par Dieu, d'abord pour eclairer Israel'sur la position du monde paien par

rapport au roj-aume de Dieu, ensuite pour etre le type de I'adoption future

de ceux des paiens qui observaient la parole de Dieu, dans la participa-.

tion de I'alliance preparee au moyen d'Israel a toutes les nations.

A Tepoque oil Israel fut livre au pouvoir des Gentils et ecrase par eux

en punition de son apostasie obstinee, il devint naturel a I'esprit d'Israel

de regarder ces Gentils comme des ennemis du peuple et du royaume de

Dieu, et non seulement de nier qu'ils fussent capables de salut, mais en-

core d'interpreter les propheties relatives aux peuples paiens dans le

sens d'une destruction totale. L'objet de la mission de Jonas a Ninive fut

de combattre energiquement et de renverser dans la pratique cette er-

reur qui amenait Israel a insister trop sur sa descendance cliarnelle d'A-

braham. Tandis que plusieurs propheles predisaient la defaite d'Israel

paries nations, et annoncaient en meme temps la conversion future des

})aiens au Dieu vivant, et leur entree dans le royaume de Dieu, Jonas

reeut la mission de proclamer la position d'Israel par rapport au monde
des Gentils. II dut le faire d'une maniere symbolique et typique, et mon-
trer d'une maniere figurative la possibilile pour les paiens de participer

a la grdce divine, en meme tem{)s que la conduite d'Israel ])ar rapport

auxdesseins de Dieu favorables aux Gentils et les consequences de cette

conduite. Cette admissibilite des Gentils au salut est clairement et visi-

(1) V. Vigouroux, La Bible et les decouvertes modernes, 'i.o ddit. T. I, p. HS; Borose,

ed. Ricliter, pp. 48 el. suiv.

(2; Hist, crit., p. 513, note.

(3) Ibid.

(4) II, 4, 20.

()) Analyse! d'apres Keil. Cfr. I'exposition alldgoriqiio de lout le livre doniit'c [)ar Ivaulcn,

Libev .Tonce proplietce, Mayenco, -1862, in-8, pp. 79 ol suiv.

S. Bible. — Pelils Proph. — 15
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blement depeiute dans Taltitude des marins paiens; ils craignent le Dieu
du ciel et de la terre, riuvoquenl, Jui offreut des sacrifices et lui font des
voeux. Elle parait encore avec plus de vivacite dans i'impression profonde
produile par la predication de Jonas a Ninive (1), et par le fait que la
jDopulation entiere de la grande ville, son roi en tete, se repent dans le
cilice sous la cendre. L'attitude d'Israel en presence de cette miseri-
corde de Dieu a I'egard des Gentils est representee par la maniere
d'agir de Jonas, quand il recoit I'ordre divin et quand il I'execute. II es-
saye d'echapper a Dieu en fuyant a Tharsis, parce que cette bonte a re-
gard du monde paieu lui deplait, et parce que (2) il craint que I'appel a la

penitence ne detourne de Ninive la destruction dont elle est menacee.
Dans cet etat d'esprit se retlechissent les sentiments et la maniere de voir
des Israelites a I'egard des nations. Jonas les partage et represente ainsi
parfaitement I'orgueil que le chcix fait de lui par Dieu a inspire a Israel.
Mais en meme temps la parole divine le remue; des que I'occasion se pre-
sente, il avoue sa faute, engage les marins a le jeter a la mer, parce que
c'est a cause de lui seul que la 'tempete les atteint (3). Ge chatiment, qui lui

est inflige a cause de sa resistance obstinee a la volonte de Dieu, est I'i-

mage du bannissement et de I'abandon que vaudra a Israel sa resistance
obstinee a I'appel divin.

Jonas, jete a la mer, est englouti par un enorme poisson; apres avoir
prie le Seigneur dans le sein du monstre, il est rejete sans blessure sur
la terre ferme. Ce miracle a aussi une signification symbolique pour Israel.

II montre que si la nation charnelle, avec sc-n esprit impie, se retourne
vers le Seigneur, meme a la derniere extremite, elle sera, par un mi-
racle divin, preservee de la destruction et amenee a une vie nou-
velle.

Enfin, la maniere dont Dieu reprimande le prophete mecontent de voir
Ninive epargnee (4), est destinee a montrer a Israel la grandeur de la

misericorde divine, qui embrasse toute I'humanite, dans le but de le faire

reflechir sur cette verite et de s'en penetrer,
Mais cela n'epuise pas le sens profond de I'histoire de Jonas. Ge sens

profond est celui qui se rapporte a Notre-Seigneur. Nous en reservons
i'etude pour le paragraphe suivant.

"

(1) C'est ce que dil S. Jerome : « Jonas... sub nomine Ninive genlibus salutem nunliat ».

Ad Pjulam. — Cfr. I Tnn. ii, 4. — Kuenen, Hist, crit., p. 509, est oblige de remarquer qua
a noire auieur s'approche, plus qu'aucun aulre ^crivain de I'Ancien testament, de I'uni-
versalismo chielien ».

(2] Jon., IV, 2.

(3j Ibid., I, -10-12.

(4) Jon IV. — Ii ne faut pas voir dans co iivre, comme le fail Griesinger, un simp'/
ivertissement »••' ii>ifs d'etre toldrants pour les palons.
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III

PROFHETIES MESSIANIQUES DE JONAS (1).

II n'y a pas dans ce livre de propheties directes du Messie, mais seiile-

•ment im type, une prophetie figurative dont raccomplissement aura lieu

dans la vie du Sauveur. Tout ne s'3' rapporte pas non plus a Notre-

Seigneur (2). Parce que le mot Jonas signifie « colombe » ou « celui qui

se plaint », il ne faut pas conclure que Jonas prefigure Jesus. Si Ton
en arrive la, il est totalement impossible d'eviter I'arbitraire (3). On ne
pent admettre d'allegorie sans raison serieuse et profonde. II y en a de ce

genre dans Jonas; autrement la parole de I'apotre saint Pierre : « Huic
fMessise) omnes prophetse testimonium perhibent » (4) serait fausse. Mais

ce sens allegorique existe et il a ete reconnu par tons les Peres.

Jonas envoye a Ninive represente le fils de Dieu envoye par son Pere

dans ce monde. La cause de cet envoi est la meme : I'accroissement du
peche. Jonas, qui ne vent pas precher la penitence aux Ninivites, rappelle

Notre-Seigneur qui se declare seulement envoye aux brebis perdues de

la maison d'Israel (5). Le sommeil de Jonas dans le vaisseau, au milieu de

la tempete, peut symboliser le calme et la patience de Jesus au milieu des

attaques et des calomnies de ses ennemis (6).

Mais le sejour de trois jours de Jonas dans le ventre du poisson a un
caractere bien plus figuratif. Notre-Seigneur a dit (7) : « Comme Jonas

fut trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le Fils de
I'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre ». Le
miracle arrive a Jonas est done le signe de la mort et de la resurrection

de Jesus.

Ailleurs le Sauveur dit que ce n'est qu'apres sa mort et son crucifiement

qu'il attirera les hommes a lui (8). Ces mots nous apprennent, dit Keil, que
I'histoire de Jonas doit etre regardee comme un fait important dans le

developpement du plan divin du salut. Quand I'Assyrie devint une des

puissances conquerantes du monde, et qu'Israel commenca a etre livre

aux mains des Gentils, Jehovah envoya son prophete a Ninive pour pre-

cher a cette grande ville sa toute puissance, sa justice et sa grace. Car
quoique cet abandon d'Israel lui tut inflige a cause de son idolatrie, il

devait cependant, dans les dessins de la Providence, preparer les voies

(1] Chez les proleslants, le caractere figuratif du livre de Jonas est admis par Keil, Delilzsch,

Baumgarlen, Uengslenberg, Pusey, Marck, etc.

(2) « Jonas prophela, non absque periculo interprelanlis, solus referriad Dominura poierit ».

S, Jerome.

(3) Kaulen, Op, cit., p. 82.

(4) Act., X, 43.

(5) Matlh., XV, 54.

(6) « Dormitio Jonae magna est Iranquillitas divinae in Chrislo patienliae, qua semclipsain

conlinens fortitudo majesialis humanilalem suani, suosque discipulos periculis eximoro
dislulil », Rupert.

(7) Matt., XII, 40.

S) Joan., XII, 23, 24, 32.
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a la diffusion du royaume de Dieii sur toutes les nations. Les Gentil&

devaient apprendre a craindre le Dieu vivant, maitre du ciel et de la terre,

afin de se couvaincre de la vanite de leurs idoles, et d'apprendre a cher-

cher le salut aupres du Dieu d'Israel. Gela met en vive lumiere le rapport

entre le plan divin et la mission de Jonas a Ninive. Mais le caractere typi-

que de tons ces faits parait surtout lorsque Jonas a desobei a I'ordre de
Dieu. Gar le chatiment inflige au prophete, son angoisse et sa delivrance

deviennent le type de la mort et de la resurrection de Jesus-Ghrist, le

Sauveur du monde. De m^me que Jonas, le serviteur de Dieu, est livre a
la mort pour accomplir avec plus de succes Toeuvre qui lui est confiee,

c'est-a-dire sa proclamation aux Ninivites du jugement et de la miseri-

corde divine, de meme le Fils de Dieu doit etre mis en terre comme un
grain de froment, afm qu'il puisse porter du fruit pour le monde tout

entier. G'est ainsi qu'apparait la ressemblance.
Mais Jonas merile la mort. Le Christ, au contraire, souffre innocent

pour les peches du monde, et va volontairement au supplice pour accom-
plir lavolonte de son Pere. G'est la que se montre la difference. La figure

ne rappelle qu'imparfaitement la realite. Meme alors pourtant, on apercoit

une certaine ressemblance entre Jonas et le Christ : Jonas est livre a la

mort a cause du peche qui lui est commun avec sa nation.

COMMENTATEURS (1).

L Gatholiques. Jean Ferus a ecrit un commentaire sur Jonas, qui a eu
d'assez nombreuses editions (2); catholiques et protestants louenta I'envi

la science de ce gardien des Cordeliers de Mayence. Apres lui, citons

Gatardus (3), S. TusCANUS (4), Feuardent, celebre cordelier francais (b),

AcosTA (G), DE Selinas (7), Dereser (8), Reindl (9), Kaulen (10)', Labe-
renz (11).

II. Protestants. Sans citer Luther, dont le commentaire a souvent

ete imprime en latin et en allemand, nous aurons encore ici bcaucoup
d'auteurs a mentionner.

P. Artopceus (12), Bugenhagen (13), Selneccer, quivers la fin du

(1) Pour les commentateurs generaux, V. la preface sur les douze pelits proplieles.

(2) Lyon, 1oo4, in-8 ; Anvers, 1557 el Venise, 4567, in-8; en allemand, Cologne, 1567, in-8.

(3) Paris, 1601.

(4) Venise, 1573, in-8.

(5) Cologne, 1593, in-8; ibid. 1594, in-folio.

(61 Lyon, 1641, info,

(7) Lvon. 1652, 3 voL in-foiio.

(8; Bonn, 1786.

(9) Die Sendung des propheten Jonas nach Ninive, Bamberg, 1826.

(lOj Nous avons cii^ plus haul le litre de son ouvragc. — Coras a pnblie un po6nie sur

Jonas, Paris, 1663. qui eui asscz de vogue quoiqu'en dise Boilcau (Saliro 90).

(11; Fulda. 1836.

(12; .Sleiiin, 1545, in-8, BSIe, 1558, in-8. U ne faut pas le confondre avec J, G. Arlopaeusou

Becki'r, pasleur a Slra-il)our^ vers 1670.

(13) Willemberg, 1550, 1561, in-S.
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xYi^ siecle, a ecrit en allemand (1), ainsi que Pomarius (2), Baron,
anglais, dans ses CEiivres (en latin) publiees par Lake (3); Grynceus (4),

ScHADCEUS (o), Junius (6), King, qui a ecrit en anglais (7); Wolder (8),

E.RACKEWiTz'(9); MiLCEUS (en allemand) (10);Schnepf (11); Tremi-

Nius (12), UwEN (1 3), Mylius (14); Ursin (15); Grocius (16) ; Gerhard (17);

ScHEiD (18); Pfeiffer (19); Christian (20); Bircherod (21); Leusden,
qui a publie Jonas avec la paraphrase chaldaique et les commentaires

de Jarchi, Aben-Ezra, Kimchi et du Michlal Tophi (22); Outhof, qui a

ecrit en hollandais (23), VoN der Hardt, dont le litre, JEnigmata prisci

orhis (24) repond bien a I'idee de I'auteur que nous avons indiquee plus

haut, et qui lui valut tant de persecutions; Thadee de Saint Adam (2o),

Grimm, quia ecrit en allemand (26); Grangaard, qui a donne une tra-

duction en vers de Jonas (27); E.-G. Fabricius, qui a traduit en latin les

commentaires du Michlal lophi, et du Rabbin Jacob Abendana; Sib-

thorp (28); H. Martin (en anglais) (29); Fairbairn (en anglais aussi) (30);

Kleinert (31); Meyer (32). Gitons encore les commentaires moraux de

Lavater (33), Hceselen (34), Jonas le missionnaire de Ninive] Ed.

Neander (3o); Quandt (36).

A) Leipzig, 4o67, in-4.

(2) Magfiebourg. 15:9, Leipzig, 1599, Stetlin, 4664, in-4.

(3 Londres, 1579, in-folio.

(4! Bale, 1581, in-8.

(5 Strasbourg, 1588, in4.

(6) Heidelberg, 1549, in-4. et dans ses Opera iheologica. T. I, p. 4327.

(7) Londre?, 1594. 1600, 1611, 1618, Oxlord, 1597, in-4.

|8) Willemberg, 1605, in-4.

(9; Hambourg,''l610; Giessen, 1611, in-8.

(10] Heidelbere, 1614, in-4.

(11) Rosloch, 1619, in-4.

(12) Onoiae, 1623, in-4.

(13) Anvers. 1640, in-folio.

;14 Koenigsberg, 1640, in-4, et dans son Thesaurus theologico-philologicus, Amsterdam, 1701,

in-foiio. T. I, ppi 967 el suiv.

(151 Francfort. 1642, in-8.

(16) Cassel, 1656. in-8.

(17) lena, 1663, 1676. in-4.

(18) SLra>lionr2, 1659. 1665, in-4.

(19) Wmembprg, 1671, Leipzig, 1686; Willemberg, 1706, iO'i.

(20) Leipzig, 1683, in-8.

(21) Hatnise, 1686, in-4.

^22) Utrecht, 1692, in-8.

(23) Amsterdam, 1723, in-4.

(2-4^ Hdmslad, 1723. in-folio.

(25) Bonn, 1786, m-4.

126) DiisseldorF, 1789, in-8.

(27) Elberfeld et rhnsbure, 1790, in-8.

(28) StuHgard. 1843.

(29) Londres el New- York, 1866.

(30) Ediinboure, 1849.

(31) Bonn, 1871.

(32) Dans la Bible de Lange.
(33) Zurich, 1773.

(34) Leipzig, 1816.

(35) Milan, 1842.

(36) Berlin, 1866.
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Outre les dissertations que nous avons deja indiquees dans celte preface.,

cilons : Seelen (1), Lessing (2); Schlichskrull (3) ; Luderwald (4),

HcEPFNER, qui s'est surtout occupe de la version grecque du prophele;
Berend Kordes (b), Grimm et Benzenberg, qui out eu ensemble une assez
Vive polemique (6); Muller (7): Paulus (8), que Strauss loue de s'^tre

acquis « la pleine gloire d'un Evhemere chretien » (9), Griessdorf (10),
Nachtigal (11) GoLDHORNN (12); Kordes (13), Fallesen (14), Sonne-
mayer (15), Verschuir (16), Friedrichsen (17), Forbiger (18);,
Bgehme (19), Kramer, Baumgarten.
En France nous pouvons citer : de Sabatier Plantier, Fssai d'inter-

pretation du livre de Jonas, Strasbourg, 1834; Leon Chave, Disser-
tation critipie sur le livre de Jonas, Strasbourg, 1837; Andre, Etude
sur le livre de Jonas, Strasbourg, 1867; Astruc, Ze frophete Jonas,.
Bruxelles, 1874.

(l)Liibeck, 1732.

(2) Chemnig, 1780, in-8.

(3) Gryphiae, 1786, in-4.

(4) Helrastadt, 1787.
(o)Iena, 1788, in-4.

(61 Francforl et Leipzig, 1789, in-8; Duisburg et Dusseldorf, 1790, in-8; Eiberfeid at.

Dui-biirg, 1790, in-8.

<7) Memorabilien, part, vi, Leipzig, 179i, p. 142.

(8) Ibid. pp. 36 el suiv.

(9) Vie de Jesus, T. I, p. 34. V. sur lui Vigouroux, La Bible »t les decouvertes modeniesi
T. L pp. 35 el suiv.

(10, Wittemberg, 1794, in-4.

(11) Dans la Bibliothek der bibl. Literatur d'Eichliorn, T. IX (Leipzig, 1799), T. IX,.

pp. 221 et suiv.

(121 Leipzig, 1803, in-8.

(13) lena, 1788 (en ialin).

(14) Copenhague, 1792.
(1u) Dans le Monatschrift d'Augusli, T. L part. I, p. 255.

(10) Dans ses Opera, ed. Lolze, Utrecht, 1810.

(17j Leipzig, 1817 1841.

(18) Leipzii;, 1827.

(191 Dans Illgens. Zeitschrift, 1836 , T. I, pp. 195 et suiv.



PROPHETIES DE JONAS

GHAPITRE I

Ordre donne an prophele de precher contre Ninive; efforts qu'il fait pour eviler cette

mission (tt- 1-3). — Une lempete violenle s'eleve [f. 4). — EtTroi des raatelots (f. 5). —
Pendant ce temps Jonas dort (V. 6). — Moyens adoptes pour sauver le navire {t. 7-14). —
Jonas est jele a la mer [tt. 15-16).

1. Et factum est verbum Domini
ad Jonam filium Amathi, dicens :

2. Surge, etvade inNiniven civi-

tatem grandem, et praedica in ea
quia ascendit malitia ejus coram me.

1

.

La parole du Sei gneur fut adres-

see a Jonas fils d'Amathi, en ces

mots :

2. Leve-toi et va a Ninive, et y
preche parce que sa mechancete est

montee jusqu'a moi.

Chap. i. — 1. — El factum est. Spinoza et

d'aatres apres lui ont, conclu de ce que ce

livre commence par une parlicule copulative,

\"l''l, qu'il ne nous resle que le fragment d'une

oeuvre plus considerable. Mais le T n'est par
conjonctif ici , il est seulement conversif.

Ezecliiel commence de meme ; V. noire note,

p. 21. Cfr. aussi le commencement dc Ruth
et de I Rois. Cost, dit Keil, la formule liabi-

tuelle pour relier les evenements hisLoriques

les uns aux aulres, en lant qu'ils se suivent

dans rordrechrcnologique. Le T(vav) n'a pas

d'aulrc. eifel que de ratlacher ce qui suit a

une serie d'evencments quo Ton suppose bien

connus ; il ne suppos(> nullcmeril que la nar-

ration qui cornmi^nce est un Iriisijuicnl d'une

oeuvro beaucou|) plus considerabk'. — Verbum
Domini, la jjarole de Dieu, I'ordre que le Sei-

aneur lui donne. — x\d Jonam filium Amallii.

V. la preface, p. 215.

2. — Surge et cade. Va sans aucun retard.

— In Ninioen. ^^^2''2, capilale du royaume
assyrien et residence de ses rois. Suivani la

Gen. X, 11, elle fut bcitie parNemrod. Son
emplacement elait sur la rive gauclio du
Tigre, un peu au-dessus du confluent du
Zabatus avec ce fleuve. La ville s'appelle,

dans la langue indigene, « Ninua », la de-
niMir '. La premiere dynaslie dont elle de-
pciulil ('tail chaldeenne. Au xive siecle, elle

di'viiii la capilale de i'Asie anleneure. Elle

fui probablement saccagee en 758 par Arbace

et Belesis. Comme !e dit M. Vigouroux, La
Bible et les decouvertes modernes, 2^ edit.,

T. L p. 280. la destruction totale de ses an-
ciens monuments ne nous laisse guere d'es-
poir d'en savoir jamais plus que ce que la

Bible en raconte sur son origine et son his-
toire primitive. On sait cepi-ndanl que vers
1400, Assurubalid rebatit a Ninive un temple
d'lslar, etque vers 1300. Salmanasar lercons-
iruisit im palais et y etablil sa domeure; Vi-
gouroux, ibid, T. IV, p. 27. Les hisloriens das-
siques no disenl rien on presque rien de cette
ville, delruiie de trop bonne houre pour qu'ils

puisscnt avoir sur elle des renseignements
certains. En 1842, Botla commenga a y faire

des fouilles, et Layard en (nlreprit de nou-
velles trois ans apres. — Civitatein gramiem.
Ninive designe a la fois el la vill(> de ce nom
proprement dite, et les cjuatre cites primi-
tives dans lesquelles elle est comprise, etque
la Genese, x, 12, appelle la grando ville.

Ninive merite d'ailleurs ce nom. Suivant
Diodore, 11, 3, c'elait la plus grande ville

de I'antiquite. Sa circonference elait de
76,564 m. 80, depassant par consequent
de 55,200 m. celledeBabylone. D'apres Hero-
dote, V, 25, son diametre depassait 55 kilo -

metres, plus d'une forte journeo de marclie.
Sur ses murailles, liautes delOO pieds, flan-
queesde 1,500 tours. Iiaules de 200 pieds,
trois ou quatro cliars pouvaiiMit courir de
front. Cfr. Oppert, Expedition en Mesopo-
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3. El Jonas se leva pour fuir a

Tharsis de devant la face du Sei-

gneur. II descendit a Joppe et Irouva

uu vaisseau qui allait a Tharsis, il

paya son passage et y entra avec
les avitres, pour aller avec eux
en celte ville, loin de la face du
Seigneur.

4

.

Mais le Seigneur envoya un vent
violent sur la mer. et une graude
tempete s'eleva : le vaisseau etait en
danger de se briser.

5. Les matelots eurent peur ; cha-

cun cria vers son dieu et il jeterent

3. El surrexit Jonas ut fugeret in

Tharsis k facie Domini, et descendit
in Joppen, et invenil navem eunlem
in Tharsis; et dedit naulum ejus,

et descendit in earn, ut iret cum eis

in Tharsis a facie Domini.

4. Dominus autem misit ventum
magnum in mare, el facta est tem-
peslas magna in mari, el navis pe-
riclitabatur conteri.

5. Et timuerunt nautte, el clama-
verunt viri ad deum suum, et mise-

lamie, Paris, 1862, T. II, pp. 67, 72, 82 et

suiv. Tons le? documents s'accordeni a jiisti-

fier ri'Ue epilliele de grando ville, donneo a

Ninive par Jijnas. — Piwdica in ea. n'Sj/,

« coiilie elle », annonce-lui les chalimenls

qui I'allenrient si ello iie se converiil pas.

— Quia ascendit inalitia ejus coram me.

Leiirs crimes sonl si cnormes que leur rumeur
isl monlee jusqu'a moi ; Cfr. Gen. iv. 10,

XVIII. 21 ; Apoc. xviu, 5. LXX : aveSvi ii

xpayyil t^j; xay.ia; auTv^; Tipo; [A£. Or Dieu ne

yvwi siipporier une telle iniquite. Cetle mis-

sion vers lesGentils, donnee a Jonas, est. dit

Kaulen, la condamnalion des Jiiit's. Aiissi les

Jiiifs y sont-ils compris sans eli e nommes
;

lis devaient craindre de perdre la misericorde

divine s'lls perseveraient, dans leur miipiite

pendant que les Genlils se converlissaient.

3. — Et surrexit Jonas ut fugeret. Jonas se

leve, non pour aller precher les Ninivitcs,

mais pour iuir la presence de Jehovah, c'esl-

a-dire pour quiiter le pays d'Israel, auquel

il s'imaiiinait, dit Kleinert, que la presence

de Uiiu eiait limitee. De meme Jacob, s'e-

lail etonne. Gen. xxvm, 16, de relrouver

Dieu en dehors de la maison de son pere.

Celte explication n'est pas admi-e par Tirin,

Keil, Pusey, etc. Suivanl eux Jonas ne fuit

pas la [)resence de Dieu, qu'il sait present

parlout, Ps. cxxxvni,7, 9, 10, mais I'execii-

Ijon du mandal qui lui a ete donne. II trouve

la parole du Seigneur trop dure, comme firont

les Juils ail temps de Notre-Seigneur. Jean,

VI, 66; .Malth. xix, 22. — In Tliarsis "OWWi
n'esl pus la Cilicie, dont Tarse, palrie do

S. Paul, ('tail la ville pnncipale. Nnus avons

d«ja dit, Is. II, 16, XXIII, 2; Jerem. x, 9;
Ezecli. xxvil, 12, (lue celte vdle ou cello

coniree, la plus (jloignee des stations com-
raerciales des Pheniciens, connue des ecri-

vains hiLlicjues, e.^l I'Espagne ou une villo

d'li'pagne. « Non propheta ad cerium fugere

cupiebat locum, sed mare ingrediens quo-
cumtjue pergere festinabal : el magis hoc
convenil fugilivo el limido, non locum fugae

otiose eligere, sed pnmam occasionem arri-

pere navigandi ». S. Jerome. — A facie Do-
mini. Le Seigneur reside dans la terre

d'Israel ou est son temple ; le prophele
s'imagine peul-etre qu'en dehors de ce pays,

Dieu ne peul pas donner d'ordre ou imposer
une mission. D'apres quelques commenta-
leurs, c'esl la troj) grande bonle de Du u qui

fait ()rendre celte determination a Jonas. —
Descendit. Le mol est ties juste pour le voya-
geur (^ui, de I'inierieiir du pays, se dirigo

vers la mer. — In Joppen. 12*1 aujourd'hui

Jaffa, le port mediterraneen le plus connu
des Israelites. C'esl la que les cedresdu Liban
furent amends pour la construction du pre-
mier el (III second temple, II i'aral. iii, 16;
1 E-dr. II, 7. — Incenit nanem euntem in

Tharsis. II y en avail loujours pour cetle

destinalion dans nn port aussi commerganl.
— Dedit naulum ejus. niDU?, le prix du [)as-

sage. — Descendit ineam. Les Latins disaient

(' conscendil cam ». Cfr. Is. xlii, 10 ; Ps.

cvi, 23. — Ut iret cum eis. « Evasisse se pu-
laus, si Judueam relinquerel ». S. Jeiome.

4. — Au moment oil il se croyail a I'abri

de I'ordre divin, eel ordre lui esl rappele

soudaineineiit. — Dominus autem magnum
csntummisitin mare. LXX. leEriYEcpe. « Aplis-

sime ac sapienlissiiiu!. Fac Jonam impune
Tartessum pervenisse ; eum aul plane a Deo
rejeclum, aut consilium ejus Deo probalum
diceres ». Kaulen. — Facta est lempestas

magna in mari. Les vents el les (lols sonl les

serviteurs de Dieu, Ps. cm, 4. L'Euroclydon,.
qui soudle a la hauteur de I'ile d(^ Crete,

[

amcne souvent de violentes lempeles. — Et'

nacis pericltlobatur conteri. Lilt. « Le naviro

pensa se briser ».

5. — Et timuerunt naulai. DTiS'Dn, coui
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runt vasa qna3 erant in navi, in

Pxiare, ut alleviaretur ab eis : et

Jonas descendit ad intoriora navis,

et dormiebat sopore gravi.

G. Et accessit ad eum gubernator

et dixit ei : Quid tu sopore deprime-
ris? Surge iuvoca Deum tuum, si

forte recogitet Deus de nobis, et

non pereamus.
7. Et dixit vir ad collegam suum :

Venite, et miltamus sortes, et scia-

mus quare hoc malum sit nobis. Et

a la mer la cargaison du vaisseau

pourralloger. Gependant Jonas etait

descendu au fond du navire, ely
dormait d'un lourd sommeil.

6. Et le pilote s'approcha de lui

et lui dit : Pourquoi dors-lu? Leve-

toi, invoque ton Dieu ; et peut-etre

ton Dieu se souviendra-t-il de nous,

et nous ne perirons pas.

7. lis se dirent Tun a I'autre

:

Allons, jetons le sort, pour savoir

d'oi^i ce malheur nous vient, et ils

miseruntsoites, et ceciditsors super jeterent le sort, et le sort tomba sur

Jonam. Jonas.

qui vont sur I'eaii salee. Les Grecs el les

Lalin? de.-ignont la mer par a>.; et « sal ».

Ainsi Virgile, Eneid. i, 3o :

Vela dabant; Ixli, et spumas salis aere ruebant.

Homere appelle au-«i Prolee vepwv fiXto;,

Odyss. IV, 349. Jizecliiel csl seul, xxvii, 9,

27, 29, avpc noire auteur, a se servir de ce

mot. — Et damaverunt oiri ad deum suum.
Dans le danger cliacun des mariiis implora

son dieu. Les marins elaient sans doule des

Pheniciens, mais d^ differehls endroits et par

suite adorant des dii u\ difTerents. « Ignoran-

tes veritaiern non ignorant providcnMain, et

sub errore religionis sciunt aliquid es?e vene-
ranrium ». S. Jerome. — Vasa, le charge-

ment du navire, ses mats et ses agrcs. — Ut
alleciarelur ab eis. Pour s'allegeret par suite

laclicr de ne pa;^ elre engloulis. — Jonas
descendit ad interiora navis. Avant que la

tempele eclalat, Jonas etait descendu dans
une des cliambres du navire. — Dormiebat
sopore gravi. nTliI, coinme Jug. iv, 21

;

Ps. Lxxv, 7. Ceit(; action de Jt)nas est re-

gardee par beauconp do commentateurs
comme le sigiie d'une mauvaise con-ci'nce.

Mais ce n'esl ni I'elat de sa conscieiice, ni le

desespoir occasionne par le danger imminent
qui le font se couclier pour dormir. II se croil

au contraire garanii coiitrc Dieu, el ne crai-

gnant plus ri( n, il dorl volonlicrs. Peiit-elre,

veul-il simpleuienl, en quitlant le pont du
navire, eviier le conlacl_ des pal'ens.

6. — Gubernator. Ssnn 21, le chef des

matelols, c'estadire le capilaine; LXX ;

itpwpeui;. — Quid tu sopore deprimei-is. Ce
n'est pas le moment do dormir. Dans un
danger aussi prossant, il faut, sinon aider a

la manoeuvre, du nioins prier Dieu de venir
au secours. — Iuvoca Deum tuum. Les ma-
rins savaienl peul-etre que Jonas elait Israe-

lite, et avaienl sans doute cnlenuu parler

de la piiis-ance de Jehovah. L'inutilite de
leurspriereslesengagea recourir a cellesd'un

serviteur de ce Dieu si puissant. Au point

de vue moral, il y a une belle application

dans Pusey. G'etait au prophete d'appelerles

paiens a prier el a invoquer Dieu. Le Sei-

gneur condamiie les Scribes et les Pliarisiens

par la bouche des enfant- qui orient llosan-

nah, Mallh. xxi, 15; il condamne Jonas par

la bou(;he du capilaine. David par celle

d'Abigail, III Rois, xxv, 32-34, Naaman par

ses serviteurs. De meme condamtie l-il les

pretres mondjins par la piele des lai'ques, Tin-

telligence sceplique par la simpliciie de la foi.

— Si forte recogitet Dens de nobis. Dieu leur

doniiera dans ce cas son secours (M. sa prolec-

lion ; Cfr. Ps. XXXIX, 17. LXX : emw; Staowair)

6 Ocoi; Yi[j.a;. C'est le salut qui, dans la pensee
des matelols, doit elre la consequence de
cetle priere de Jonas.

7. — Enlre ce versel el le precedent, il y
a une lacune, (lit Kaulen. On attend en effet

la rcponse de Jon-is. Mais en realite I'ecri-

vain n'avait pas besoin de la donner parce
qu'on la suppose facilcmenl. — Di.rit vir ad
collegam suum. Malgre la priere de, Jonas, la

tempele ne duiiimie point; au»si les marins,

convaincus qu'il y a dans le navire un cri-

miiiel qui atiire sur eux la colere de Dieu
nianifeslee par cette tempele, ont recour

au sort pour trouver le coupable. — Mitta-
mus sortes. Le sort, Sl13 , elait usite rliez

les Juifs; mais nous ignoroiis la manioro
dont on le tirait. Ici les marins ne font

qu'execuler, sans le savoir, la volonte de
Dieu. « Cerle fugilivus hie sorle deprehen-
dilur, non viribus sortium, elmaxime sorli-

bus elhnicoruin, sed volunlale ejus qui sortes

regebal incerlas ». S. Jerome. Le sort,

coinme la limpele, obeit au S igneur —
Sciamus quare hoc malum sit nobis. LXX :

•tiv&c £vex£v. La violence exlraortliiiairo de la
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8. Alors ils lui dirent : Apprends-
noiis la cause de cemalheiir qui nous
frnppe. Que fais-tu? D'ou es-Ui?

Oil vas-tu? De quel peuple es-lu?

9. II leur dit : Je suis Hebreu, et

je sers le Seigneur Dieu du ciel, qui

a fait la mer et la terre.

10. lis furent saisis d'une grande
crainte, et ils lui dirent : Pourquoi
as-tu fait cela? car ils avaient su

qu'il fuyaiL de devant la face du
Seiiineur parce qu'il le leur avait

declare.

11. lis lui dirent : que te ferons-

nous afin que la mer se calme pour
nous? Gar la mer s'elevait et se

eouflait.

8. Et dixerunt ad eum : Indica
nobis cujus causa malum istud sit

nobis: quod est opus luum? quae
terra tua : et quo vadis? vel ex quo
populo es tu?

9. Et dixit ad eos : Hebrseus ego
sum, et Dominum Deum coeli ego
timeo, qui fecit mare et aridam.

10. Et timuerunt viri timoreiiia-

gno, et dixerunt ad eum : Quid hoc
fecisti? (cognoverunt enim viri quod
a facie Domini fugeret, quia indi-

caverat eis),

11. Et dixerunt ad eum: Quid
faciemus tibi, et cessabit mare a

nobis? quia mare ibat, et intume-
scebat.

temp^le leur montre sans doule qn'elle est

due a une cause surnaUirelle. Cicoron, De
nalura dcor. iii, 37, cile un cas analogue a

celui de Jonas.

8.— Indica nobis... Les marins veulentcon-

nailre le crime donl Jonas s'est rendu cou-

pable. — Cujus causa malum istud sit nobis.

1! fauL que ce crime soil bien grand [)()ur

qu'un lei malhcur nous frappe. — Quod
est opus tuum... « Nolanda brevilas, quam in

Virgilio (Eneid. viii, 112 et suiv.) admirari

solebamus :

.... Juvenes, quae causa subegit
IgDotas tt'ntare vias ? quo tcnditis ? inquit,

Qui genus? uride doiiiol? paceiiine hue fcrlis an arma ?

Inlerrogalur pcisona, regio, iter, civilas, ul

ex his cognoscalur el causa discriminis ».

S. Jeromf^.

9. — Ilebrcpus ego sum. C'esl le nom par
lef]uel les llebrcux se di^tinguai(nt des
aulres nations, ot par Icquel ces nations les

connaissaienl. — Dominim Deum coeli, Dieu
est souvonl ainsi appelo dans rAncicn Tesla-
rncnl. surloul dans les livresles plusrecenls,

Dan. II, 44 ; Neli. i, 4. 5 ; II Paral. xxxvi, 23;

P-. cxxxv. 26. — Ego timeo. NT) ijx, je

Tadoro, LXX : ai6o\iM. Ce sens est celui de

•^nn dans Gin. xlii, 18 ; IV Rois, iv, 1
;

1-.. XXIX, 13; Mai. i, 6. D'apres Abarbanel, il

faufirait I'inlerprdter ainsi :Je Grains co Dieu
qiin j'ai oflense, ainsi Gen. xxxii, 12, el

D.in, 1, 10. En disant : je crains Dieu, Jonas
n'a pas la prelenlion de b^, donner pour un
hommii verlucux el innocent; il veul dire

f-iinpkment qu'il revere el adore ie Dieu
vvanl. — Qui fecit mnre et aridam. II adore
le Dieu qui a crde le ciel el la lerrc, c'csl-a-

dire, i'univers enlier. Cfr. Matth. xxiir, 15.

C'est par cette qualification de crealeur du
ciel el de la lerre que Jehovah se dinlingue

des faux dieux ; Cfr. Jer, x, 11 ; Is. xcv, 5.

10. — Timuerunt viri timore magno. Get
aveu est compris par les matelols dans toule

sa force el loute sa porlee ; c'esl le danger,
dil Isai'e, xxviii, 19, qui donne rinleiligence.

— Dixerunt ad eum : Quid hoc fecisti? Ce
n'esl pas une question relative a la nature
du peche de Jonas, mais une exclamation
d'liorreur produite par I'aveu qu'il leur fait,

commo le diseiu les mots suivants, de sa

fuile loin de Jehovah, mailre du nionde. Le
danger les eclaire sur la puissance de Dieu
plus que tous les discours el toutt's les dis-

cussions.

11. — Quid faciemus tibi, et cessabit mare
a nobis ? Toi qui causes tanl de nial,et que la

justice de Dieu poursuit juslement, que le fe-

rons-nous pour te punir, puisque nous ne
pouvons le donner le moyen d'obeir? Nous
SQuO'rons, en effel, a cause de toi. — Quia
mare tbat et intumescebat. c Propter te dicis

venlos, fluctus, maris gurgitesconcitalos ; ex-

pobiiisii causam inoibi, indica sanilatis. Exeo
quod contra nossurgii mare, inlelligiinusiiam

esse suscepiionis luae. Si culpa est, quod
yuscppimus, quid facere possumus ne Domi-
niis irascatur? quid faciemus tibi? hoc est,

interficiemus le ? Si cullor es Domini, ser-

vabimur? sed Deum fugis. Nostrum est

praebere manus quid fieri jubeas, suum est

imperare, quo facto quiescat mare, quod
nunc creatoris iram suo lumore testatur...

Marc... intumescebat aulem per singula mo-
menia temporum,et quasi naulis morantibus



CHAPITRE I 235

12. Et dixit ad eos : Tollite me,
et mitlite in mare, et cessabit mare
k vobis : scio enim ego qiioniam

propter me tempestas hsec grandis

venit super vos.

13. Et remigabant viri, ut rever-

terentur ad aridam, etnon valebant;

quia mare ibat, et intumescebat su-

per eos.

14. Et clamaveruntad Dominum^
et dixerunt : Qusesumus, Domine,
ne pereamus in anima viri istius,

et ne des super nos sanguinera in-

nocentem : quia tu, Domine, sicut

voluisti, fecisti.

IS.Ettulerunt Jonam, etmiserunt

12. Jonas leur dit : Prenez-moi^

et jetez moi a la mer, et elle s'apai-

sera. Car je sais que c'est a cause

de moi, que celte grande tempete

tombe sur vous.

13. Les matolots ramaient pour

regagner la terre; mais ils ne pou-

vaient, parce que la mer s'elevait

et les couvrait de ses flots.

14. Alors ils crierent au Seigneur,

et lui dirent : Nous vous en prions.

Seigneur, ne nous faites pas perir a

cause de la vie de cet homme, et

ne faites pas retomber sur nons le

sang innocent, parce que. Seigneur,

vous faites ce qui vous plait.

15. Alors ils prirent Jonas, le

in Qiictus majores suscitabatur, nl oslenderet

ullionem creatoris se differre non posse ».

S. Jerome.
12. — Jonas, adorateur du vrai Dieu pro-

nonce la sentence qui lui semble due ^ son

crime. — Tollite me in mare. Jonas avoue

qu'il a merite la mort a cause de sa rebel-

lion envers Dieu, et que la colere de Dieu

qui s'est manifestee dans celle lempete ne

peul s'apaiser que par sa morl. II prononce

cette sentence, dit Keil, non par la vertu

d'une inspiration prophetique, mais comme
peul le faire un Israelite croyant, qui connait

la severile de la justice divine, parco qu'il

est familier avec la loi et I'liisloiro de son

pays. — Et cessabit mare a vos. V. let. 11.

— Scio enim ego quoniam propter me...

« Animadverteiida panter fugiiivi nostri

magnanimitas : non lergivcrsatur, non dis-

simulat, non negat ; sed qui confessus fuerat

de fuga poenam libenter assumit, se cupiens

perire, ne propter se et caeleri pereant, el ad

peccatura fugoe , aliense quoque delictum

addatur nocis ». S. Jerome.
13. — Et remigabant viri... lis faisaicnt

tou-s leurs edorls pour arriver a terre. inn
signifie a creusor », Job, xxiv, 16; Ezecli.

xn, 7 ;
par melapliore il designe I'aclion de

ramer. Ainsi Virgile, Encid. v, 142, ;

Infindiint pariter snlcos, totnraqne dehiscit

CoQTulsum rcmis, rostrisque striJcnlibus xqnor.

' Et ovide, Trist. iii, eleg. <2, v. 36 :

Noa nisi vicinas cautas araret aquas.

LXX : 7iap£6id!;ovTo. — Et non valebant.

Avant de i^acrifIe^ Jonas, I'equipage essayo

lout pour eviier cette exlremite. — Mare ibat

et intumescebat... V. le t. M.
14. — Clumaverunt ad Dominum. Ce n'est

pas a leurs dieux qu'ils s'adressenl mainte-

nanl, comme ils le faisaient au t. 5, mais au

Dieu qu'adore Jonas, et qui est le mailre d&
I'univers. — Qucemmus, Domine ne pereamus

in anima viri istius. 11 y a dans ces mots
comme un souvenir de Gen. ix, 5, 6.

« Grandis vectorum fides : periclitanlur ipsi,

el pro alterius anima deprecanlur; sciunt

enim ppjorem mortem peccali esse, quam
vitae ». S. Jerome. — Et ne des super nos

sanguinem innocentem. Ne nous accuse pas

si nous livrons a la mort cot homme qui a

peche centre toi, mais non contre nous ; Gfr.

Deut. XXI, 8. Jonas en effel n'a amene ce

danger quo par sa desobeis-sance a Dieu.

ft Conlcsiantur Dominum ul quodcumque
facturi sunt, non sibi reputetur, el quodam-
raodo dicunl, nolumus occidcre prophelam
luum, sed iram tuam el ipso conlVssus esl,

tempestas loquitur, quia, tu, Domine, sicut

voluisli fpcisti ; voluntas lua expletur per

nostras manus. Nonne nobis videtur nauta-

rnm vox, Pilali esse confessio, qui lavil ma-
nus suas el dicit : Mundus sum ego a san-

gume viri luijus ». S. Jerome.

15. — Et lulerunt Jonam.., Le calme qui

suivit cet evenoment monira aux matelols

qu'ils n'avaieul fail gue remplir les ordres de

Dieu, et executer 1 arr§t de sa justice. —
Stetitmare afervore suo. La temp6les'apaisa.

Ainsi Horace, Od. ii, 56 .

Ni'quo excitatiir classico iiiiles Iruci,

Nequo liorrel iratiim marc.

LXX : lTzir\ i\ Oi),a(joa ex toO aa).oO auTrJ;.
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ielerent a la mer,

la mer s'apaisa.

16. El ces hommes eurent une
graiide crainle du Seigneur, ils

liii immolerent des vicliines, et lui

firent des voeux.

PROPHfiTIES DE JONAS

et la fiireur de in mare ; ct stetit mare a fervore

suo.

16. Et timuerunt viri timore ma-
gno Dominum, et immolaverunt
hoslias Domino, et voverunt vota.

GHAPITRE II

Jonas est englouti par un poisson (*. 4).

[tt. 2-10). -
— Caniique d'acUonsde grSce et de remercipments

Jonas est deli vre (t. 11).

1. Et le Seigneur fit venir un
grand poisson qui engloutit Jonas.

Et Jonas fut trois jours et trois nuits

dans le ventre du poisson.

1 . Et prseparavit Dominus piscem
grandem, ut deglutiret Jonam : et

erat Jonas in ventre piscis tribus

diebus, et tribus noctibus,

16. — Timuerunt viri timor^e magno Domi-
num. Gel eveneinenl remplit les marins de
respect pour le Dieii de Jonas. — Immola-
verunt hostias Domino. Non pas sur le navire,

ain-i que le veulent Keil el Kauien, puisqu'on

a vii, au If- 5, qu'ils avaient tout jete a la

mer; mais. comme dil Kimchi, ils promirent
des sacrifices des qu'ils poiirraienl les faire.

« Immoiaveriinl hoslias, quas eerie jiixla

litleram in mediis fluclibus non habebant,

sed quia sacrificium Deo spirilus conlnbu-
lalus esl. Et in alio loco dicilur ; Immola
Deo sacrificium laudis, et redde altis-imo

vota tua. El rursum : Reddemus libi vitulos

labiorum noslrorum ; idcirco in mari immo-
lant hoslias et alias sponte promitlunl vola

facienles, se numquam ab eo, quern colere

cceperunt recessuros ». S. Jerome. — Et
voverunt vola. Ils s'engagerent a olTrir plus

laid ce qui leur etail acluellemenl impos-
sible.

Chap. ii. — \. — El prwparavit. TQil,

comme plus bas. iv, 6, 7, 8 ; Dan. i, 10. 11
;

Job, VII, 3. Dipvi ne cree pas ce poisson,

mais par sa voloiite il le fail airiver a I'en-

(lioil oil Jonas vienl d'etre precipile. LXX :

vipo(j£T«$£. a Qu'-madmodum suminus omnium
Duiniiius cuncia. quae in reriini n^lura obve-
tiiunt. arcano quodarn et inexplicabili con^ilio

et < flicil, et effecla gubernal, Bic in Jonam
sapiHiiiissime consullurus nalurali quodam
bc-liae a()p"litu usus est a. Kauien. — Piscem
gratidem. Le recit ne nous dit fioint I'tspece

de |ioisson qui avala Jonas; il n'altache au-

cuue iiiipuriance k celie qucstioD. Les LXX

et le Nouveau Testament, Mallh. xii, 40, tra-

duis:'nl aussi I'expression hebraique par un
mot indefini, x^to?, qui selon la jusle remar-

que de Bochart, ne signifie qu'un monslre
marin. On peul supposer, si Ton veul, que
c'etait un chien de mer, le Canis carcha-

rias, ou le Squalus carcharias, ires commun
dans la Mediterranee , et dont le gosier

est si large qu'il peut avaler un honimi
tout entier. Pusey fournit de ce fait de

nombreuses preuves , dont les principales

sont lirees de Blumenbach et de Lacepede.

Nous croyons inutile de nous etendre sur

ce sujet. Nous sommes ici en plein recit mi-
raculeux. Pourquoi chercher a une action

loute surnaturelle des agents naturels ? Dieu

qui a sauve Jonas, a pu trouver facilement

dans sa sagesse un moyen de realiser sa

volonte. Mais ce moyen, il nous est impos-

sible de le connailre. Toutes les dissertations

sont inuliles. Dieu I'a voulu, telle est la

seule conclusion possible. Si nous nous Irou-

vions en presence d'une legende ou d'un

mythe, introduit dans le texte sacre par des

gens familiers avecdes recils similaires, nous

n'aurions qu'a dire, avec Ewald : a Ces
legendes ne sont employees par le narrateur

que pour faire ressortir la pensee fondamen-'

tale de son recit, et encore son hisloire leur

est-elle infiniment superieure. Sa base, ses

Elements terrestres sont ennoblis par le soulllo

de Dieu dans sa pureie, el bs Glioses mate-
rielles et cxtraordinaircs so Iransforment au
contact de la lumiere et de Timmortel ».

ReQexion ioulile, puisque nous sommes ici
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2. Et oravit Jonas ad Duminum
Deiim siiiim de ventre piscis.

3. Et dixit

:

Clamavi de tribulalione mea ad
Dominum, et exaudivit me : de ven-
tre inferi clamavi, et exaudisti vo-

cem meam.
Ps. 119, 1.

4. Et |)rojecisti me in profundum
in corde maris, etflumen circumde-
dit me : omnes gurgites tui, et flii-

ctus tui super me transierunt :

5. Et ego dixi : Abjectus sum a

2. Jonas, dans le ventre du pois-

son, pria le Seio:neur son Dieu,

3. Et dit

:

J'ai crio. dans ma detresse, au

Seigneur et il m'a exauce; j'ai crie

du ventre de I'enfer et tu as entendu
mavoix.

L Tu m'as jete dans Tab^me, au
coeur de la mer; les flots m'ont en-

vironne, tons les abimes et loutes

les vagues ont passe sur moi

:

b. Et j'ai dit : Je suis rejete de

en plein surnatiirel. — Et erat Jonas in ven-
tre jjiscis tribiis dieius, et tribus noctibiis. Le
miracle s'accenlue encore. Les tiois jours et

les Irois nulls ne doivent pas elre regardes

comme equivalent k I'i heures; il faut les

oxpliquer suivant I'usage des Hebreux : celte

expression equivaut a dire que Jonas fut

rejele par le poisson, le troisieme jour apres

avoir ele ennlouti ; Cfr. I Rois. xxx, i ;

Job, III, iO ; Eslh. jv, 16. Ce miracle a

pousse quelques auteurs a refuser lout carac-
lere liislorique a ce livre : il est impossible,

a-l-on dit, qu'un homm'e puisse vivre irois

jours et Irois nuits sans nourrilure et sans

air. L'argumenl n'a de valeur, dit Kaulen,
que pour ceux qui ne croient pas au miracle.

Et il y a ici reeliement un miracle. Notre-
Seigneur lui-meme I'a declare, en disanlaux
Juiis, Mallh. xti, 39. qu'ils n'auraient pas
d'autre miracle que celui de Jonas.

2. — El oravit Jonas... de ventre piscis.

C'ftst bien dans le ventre du monstre marin
que Jonas fait a Dieu la priere suivante.

Phis Jonas pouvait se croire abandonno et

rejpie f)ar le Seigneur, plus il !einoigne sa

coniiance en sa boiilesouveraine.

—

Dominum
/)ei(?HSMM?w. Celte expression est a remarquer.
Elle monlre la foi du pro|)heti,', qui, comme
les marins I'ont fail durant la li mpele, ne
prie pas un Dieu qu'il n'adore pas habituei-

lement, mais celui en qui il a loujours cru.

3. — Et dixit. La priere suivante n'est

pas une dematide de iJelivrance, mais un
remerciemenl ei une action de grdce pour
la delivrance deja oblenue. II ne s'en suit

pas toutefois, dil Keil, que Jonas n'ait fait

celte priere, qu'apres 6tre revenu sur terre,

et que Wt- 10 doive 6tre inlercale avant le

f. 2. Comme I'ont montre les anciens com-
monlaleurs, Jonas, une fois englouii el se

trouvant en vie dans le sein de la b6te, re-

garde ce failcommo un gage de sa delivrance
et en remercie le Seigneur. Celle priere de
Jonas est composee, en grande parlie de r^

miniscences des Psaurces, qui conviennent

si bien aux circoiisiances ou Jonas se Irouve,

qu'il n'aurait pas pu expiiiner mieux ses

sentiments en se servant d'expressions qui

lui fus?ent piopres. II ne faul pas conclure

de la, avec Knobel et de Welle, que nous
avons affaire a une production recente

,

atlribuee plus tard a Jonas. II n'y a la

que le fail naturel d'un lionime verse dans
les SainU'S Ecrilures, et familier avec la

parole de Dieu. Le prophele commence par

reconnaitre que le Seigneur a enlendu le?

cris de sa detresse it. 3); puis il depeinl en

deux strophes, t, 4-5, 6-7, la detresse oil il

s'est trouve ; il a ete delivre d'une mine qui

semblait inevitable, tf. 8* ; enfin il lermine

par des voDux d'aclion de graces. 8l>, 10. —
Clamavi de tribulntione mea ad Domimun et

e.rnudivit me. Tire, en changeant un peu

I'ordre des verbes, du Ps. cxix, 1 ; Cfr.

aussi Ps. XVII, 7. — De ventre inferni, du

fond du sepulcre , comme dil Ezeiliiel,

xxxii, 21. Jonas veul dire que sa morl
elait inevitable, si Dieu n'eut daigne le

sauver. Cfr. Ps. xvii, 6, et xxix, 4. — Cla-

7navi, pour demander du secours, comme
Ps. xxvii, 2, el Is. Lvm, 9. — Exaudisti

vocem meam; Cfr. Ps. xxvii, 1,2; cxxix, 1 . 2.

4. — Projeasti me in profundum. C'est

Dieu qui I'a precipile au fond do la mer,

parce que les niarins n'elaient que les exe-

culeurs de la sentence porlee centre lui par

le Seigneur. — In corde maris. Lill. « dans
le coeur des mers ». (^e pluriel est employe
pour exprimer I'ldee d'un ocean sans bornes.

— Flumen circumdedit me. inj, un flol,

comme P.s. xxiii. 2. Honiere, passim, noinina

aussi la mer un fleuve. Pour la p.-nset', Cfr.

Ps. L\i, 2, 'i.— Qmnes gurgites tui. 0'"!2UJa
sent les vagues. parce iiuelles ^e bi is.-nt

centre la cole.— Fluctus lui super me trans-

ierunt. La si'conile parlie di" c(> versel est

emprunlee entieiemeiil au Ps. XLi, 8.

5. _ Abjectus sum a couKpcclu oculorum
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devant tes yeux; neanmoins je ver-

rai encore ton temple saint.

6. Les eaux m'ont entoure jus-

qu'a I'ame, Tabime m'a enveloppe,

la mer a convert ma tete.

7. Je suis descendu jusqu^anx

racines des montagnes ; les verronx

de la terre me fermaient pour ja-

mais; toi seul as preserve ma vie de

la corruption^, Seigneur mon Dieu,

8. Quand mon Ame etait dans
Tangoisse, je me suis souvenu du
Seigneur. Que ma priere monte vers

toi jusqu'a ton temple saint.

9. Geux qui s'attachent a de vai-

nes idoles eloignent loin d'eux la

misericorde.

10. Mais moi, je t'offrirai des sacri-

fices et des louanges
;
j'acquitterai au

Seigneur, a cause de mon salut, tons

les vceux que j'ai fails.

conspectu oculorum tuorum : re-
rumtamen rursus videbo teraplum
sanctum tuum.

6. Gircumdederuntmeaquse usque
ad animam : abyssus vallavit me,
pelagus operuit caput meum.

7. Ad extrema montium descen-
di : terras vectes concluserunt me
in seternum : et sublevabis de cor-

riiptione vitam meam, Domine Deus
mens.

8. Gum angustiaretur in me ani-

ma mea, Domini recordatus sum

:

ut veniat ad te oratio mea ad tem-
plum sanctum tuum.

9. Qui custodiunt vanitates fru-

stra, misericordiam suam derelin-

quunt.
10. Ego autem in voce laudis im-

molabo tibi : qusecumque vovi, red-

dam pro salute Domino.

tuorum. J'ai ete prive de ta proleclion el de

tessoins; Foeil ou li> visage est en elTel lesigne,

1 Rois, XXVI, 20 ; Jerem. xxxix, 12. Ces pa-

roles poiit line reminiscence dii Ps. xxx, 23.

— Verumtamen rursus videbo... Le prophete

est assure mainlenant qu'il pourra encore

aller a Jerusalem adorer Dieu dans son

temple; Cfr. Ps. v, 8.

6. — Circumdederunt me aqua usque ad
animam. Cfr. Ps. xvii, 5 et lxviii, 2. Les
eaux ont entoure le prophete 'i'33—T^,

coinme si elies devaient lui I'airi' perdre

la vie; elles I'ont mis en un extreme peril.

— Abijssus vallavit me. L'abime, c'(sl-a-dire

les flots: profonds de la mer; Cfr. Ps. vm 6.

— Pelagus operuit caput meum. "ViD est une
algue marine, le (pOxoi; des G'oc>;. qui pousse

au fond de I'eau et dent lis ft uillos viunnent

flottcr a la surface. Jonas indique ainsi qu'il

est descendu jusqu'au fond de la mer.

7. — Ad extrema montium descendi. Les
bases ou hs racines des luoiitagnes, c'est-a-

dire le fond do la mer; Cfr. Ps. xvii, 16.

LXX : eU oxK^iJa; opetov. — Terra vetles con-

cluserunt me in wternum. Les images, par

lesijuellcs ic poete rend plus vivante la

peinturo du danger mortel qu'il a couru,

sonl empruntees k deux pensees otrangeres

I'une a I'aulre, et so contrediraicnl si on
voulait les prendre a la Icttre. D'un cote le

peril est compare a une immersion dans les

profondeurs de la mer; de I'autro a la des-

cente dans le Sclieol, dans les profondeurs

de la terre, d'oii Ton ne revient plus des que
les portes sonl fermees sur le trepassd.

Reuss. — Sublevabis de corruptione vitam
meam. nn^^, fosse, est la meme chose que le

Scheol ; Cfr. Ps. vii, 16. xv, 8, xxxix, 3;

Job, IX, 31. S. Jerome, qui le traduil d'apres

LXX : ex (p8opa?, i'a sans'doute rapporte a la

racine nnU7, corrompre. Ces paroles sonl du
reste einprnnlees au Ps. xxix, 4. — Domine
Deus mens. « Blandientis affectus est, quod
communem Deum omnium, beneticii magni-
ludine suum, el quasi propriiim senserit

Deum ». S. Jerome.

8. — Cu7n anxiaretur in me anima mea.

Cfr. Ps. cxLi, 4, cxLii. 4. Lorsque Jonas ful

pres de la mort. — Domini recordatus sum,

il implora le secours de Dieu ; Cfr. t. 3.

— Ut veniat. Ninm, et cllo vinl, la priere de

Jonas fut eiitondtie du Seigneur. — Ad tern-

plum sanctum tuum, non pas dans le ciel,

mais dans le temple ou Jehovah siege comme
Dieu et roi de son peuple ; Cfr. Ps. xvii, 7;
LXXXVII, 3.

9. — Qui custodiunt vanitates frustra.

Litt. « Ceux qui observenl les vaniles »,

c'esl-a-dire, ceux qui adorent les idoles;

Cfr. Ps. xxx, 7. — Misericordiam suam
derelinquunt. Ces idol&tres sont prives des

secours <pi'accorde la bonte et la miseri-

corde divine a coux qui servenl Ic vrai

Dieu;ils abandonnenl, pour recourir h des

vaniles, la source de la vie.

10. — Ego uulem. Jonas qui a la gr&ce do
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11. Et dixit Dominiis pisci, et

evomuit Jonam in aridam.
11. Alors le Seigneur commanda

au poissoii et celui-ci vomit Jonas
sur le rivage.

GHAPITRB III

Renouvellementde I'ordre qui avail ete donnea Jonasftt.i-2). — Sa predication aux Ninivites
{1ft. 3-4). — Penitence des Ninivites (tt. 8-9). — La sentence divine est retiree (*•. 10).

1

.

Et factum est verbum Domini
ad Jonam secundo, dicens :

2. Surge, et vade in Niniven ci-

vitatem magnam : et praedica in ea
prsedicationem, quam ego loquor ad
te.

3. Et surrexit Jonas, et abiit in

Niniven juxta verbum Domini : et

Ninive erat civitas magna itinere

trium dierum.

1. La parole du Seigneur fut

adressee une seconde fois a Jonas
en ces termes :

2. Leve-toi et va a Ninive, la

grande ville, et preches-y la predi-
cation que je t'ai dite.

3. Jonas se leva, et alia a Ninive,
selon I'ordre du Seigneur. Ninive
etait une grande ville de trois jours
de marche.

connaitre et de servir le vrai Dieu, agira

aulrement. — In voce laudis immolabo tibi.

II offrira au Seigneur les sacrifices d'aclion

de grace.-:, qui sont dus en pareil cas; Levit.

VII, 12, 13. — Quoecumque vovi reddam. II

accomplira voiontiers et avec empressoraent

les voeux qu'il a fails ; Cfr. Ps. XLix, 14. —
Pro salute Domino. Litt. « le salut est a

Jehovah », c'esi iui seul qui pent stcourir el

sauver dans le peril. S. Jerome applique lout

ce cantique de Jonas a Noire-Seigneur. U
termine ainsi : « Ego auteni qui pro multo-

rum salute devoralus sum, in voce laudis et

confessionis immolabo tibi meipsum oirorens,

quia Pascha nostium immolatusest Christus.

El quasi verus Pontifcx et ovis seipsum pro

nobis obUilit. Et confitebor, inquit tibi, ut

ante cont'essus sum dicens : Confiteor tibi.

Paler, Domine coeli et lerrae, el reddam voia

quae feci pro salute omnium Domino, ut omne
quod dedisti mihi non pereat in asternum.

Cernimus quid in sua passione Salvator pro

nostra salutn promiserit : non faciamus men-
dacem Jesum : ergo mundi simus et ab uni-

versis peccalorum sordibus separali, ut nos

Deo Palri nlfcral victimas qiias voverat ».

11. — Et dixit Dominus pisci. Le poisson

execula la volonle de Dieu;le troisieme jour

Jonas se rttrouva sur terre, sain et sauf.

— In aridam. C'cst sans doute sur la cole

de Palestine, dans les environs de Jaffa.

Chap. in. — 1 . — Et factum est... secundo.
Jonas se rendit probabiemenl a Jerusalem
pour s'y acquiller de ses voeux ; c'est la, on
peut le croire, que I'ordre de I)ieu vinl le

trouver pour la seconde fois. Mais le recit se
tail sur tous les details qui n'ont pas trait

immediatement a la mission du propiiole.

Cornelius suppose , on ne sail pourcpioi,

qu'il s'atlendait a elre laisse dorenavant en
paix par le Seigneur.

2. — Surge... magnam, V, i, 2. — P/tb-
dica in ea pra'dicattonein ."IN'ip, LXX :

-/inpuY(xa, la proclamation que Dieu I'a charge
de faire, el qui est indiqutic plus bas, t. 4.

— Quam ego loquor ad te. Dieu Iui en donne
I'ordre pour la secomle fois; mais h. present
Jonas est prepare a obeir.

3. — Surrexit Jonas ct abiit inNiniven. Au
premier a|)pel de Dieu Jonas n'avait repondu
qu'en fuyant ; au second il obeitsans retard.
— Juxla verbum Domini, selou I'ordre qu'il

avait reQu de Jehovah ; Cfr. Jerem. xiii, 2.

— Ninioe erat civilas magna. Litt. « uiie

ville grande a Dieu », hebrul'sme qui indi-

que I'exlraordinaire grandeur do cette ville;

Cfr. <( les mouls flu Dieu, les cedres do
Dieu », Ps. XXXV, 7 ; lxxix, II. — Itinere

trium dierum. On sup()Osc generalcmcnl quo

ces mots se rapporlenl a la circonl'erence do
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4 . Et Jonas commonca a aller dans

la ville pendant un jour ; et il cria,

disant : Encore quarante jours et

Ninive seradelruile.

0. Les Ninivites crurent en Di.eu,

4. Et coepit Jonas intvoire in ci-

vitatem itinere diei unins : et cla-

mavit, et dixit : Adhuc quadraginta

dies, et Ninive subvertelur.

b. Et crediderunt viri Niuiviloe in

ia ville, qui elait de soixanle milles, suivanl

differents auleurs. Cela n'a rien d'elonricinl,

loisqii'onpi'nsequ"une ville orienlale, comma
Babyione, par oxempie, renfeimail dans ses

mui'ailles de vasles champs. Co n'esl pas non

plus merveilleux apre^ ce que les inscrip-

tions nous apprennenl sur les innombrables

masses humaines que les anciins empires

pouvaienl mellre en mouvemenl. Mais d ne

semble pas, d'apres ie t. i, qu'il ?oil ques-

tion de la circonference. G'est plulol du

diamelre ou de la longueur de la ville qu'il

s'agil. Or, d'apres Diodoie, ii, 3, cetle lon-

gueur etait de 150 stades, el d'apres Hero-

dole, V, 53, c'etail juslemenl ce qu'oii pou-

vail faire de marche en un jour. I'ar conse-

quent Jonas n'eul pas commence sa predi-

cation avanl d'etre arrive au boul de la ville.

Hilzig a fail ces rapprocliements dans le but

de prouver I'absurdiie du recit. Mais I'ob-

jeclion, dit Keil, porle sur une supposition

tout a fait arbilraire, c'est que Jonas aurail

traverse la ville en ligne droile, chose qui

n'esl ni probable en elle-meme, ni impliquee

dans I'exprcssion Ti?n Nin. Ces mols signi-

fienl simplemenl aller ou enlrer dans la ville,

el ne disenl rien de la direction qu'on y suit.

Dans une ville donl le diamelre etait de

150 stades, et la circonference de 480, on

pouvailfacilemenl marcher tout un jour sans

atleindre son exlremile, en allanl d'une rue

dans une autre. Ei c'est ce que Jonas dut faire

pour trouver un(^ place convenable a sa predi-

cation. 11 nefaul done pas penser qu'il s'agil,

soil de la longueur, soil di; la circonference

de la ville, mais admeltre que Jonas precha

Irois jours de suite, sa,ns avoir pu parcourir

la cite loule enliere. Le lexle ne veul pas

dire qu'il ne commenQa a precher qn'apres

avoir marche tout un jour, mais siuli-ment

qu'il avail commence sa marche d'une jour-

nee dans la ville quand il irouva un empla-

cement el une occasion favorables a sa pre-

dication. 11 laisse loul a fail indefinie la

distance qu'il avail parcourue lorsqu'il com-

ni'-nrja a precher. linn n'y suppose qu'il ne

commence a prficher que le soir, a|)rcs la fin

de sa journee de marche. Tout ce que I'au-

leiir adiime distinct" menl, c'est que Jonas

ne precha pas avanl d'cire entre dans la

ville, mais seulem nl a|ir6s y avoir iieneire

Ju-qii'a une cerlaine distance. — El rUunavlt,

il piccha, il proclaiiia la verilo qu'il avail

mission de faire connaitre. — Adhuc qua-

draginta dies. LXX : £xi TpsT; ri[XEpai. — Et
Niiiive suuDcrtehn-. La deslruclion de Nmive
n'esl pas donnee comme inevitable, mais
seulemenl comme hypolhelique. C'est comma
si Jonas di^ail : si vous conlinuez pendant

quarante jours a agir comme vous le failas,

Ninive sera delruile. Ribera et d'autres com-
menlateurs se demandent commnnl Dieu (jui

ne menl pas fail aniioncer un fail qu'il sail

lie pas devoir se realiser, la deslruclion de

Ninive. A quoi Origene, Hom. 16 in Num.,
repond : « Non est Deus quasi homo ul men-
liatur, neque ul filius hominis, ul muletui-.

Dixit ergo el non faciei? Locutus est et non
imblebil? El duobus modisdissolvit. Prior est,

non proposuisse Dominum defiiiilam, et irre-

vocabilem sentenliam, sed ita loqui, ul me-
dium aliquid videalur oslendere, hoc est,

posse revocari, si res mulenlur. Altera solulio

est, heec verba, et mulla similia, quae legi-

mus in scriplura, non dicta esse a Domino,
sed a prophelis ipsis, ul II Reg. xxiv, ait

Gad ad David : Aut septem annis veniet

libi fames in terra, aul iribus mensibus fu-

gles adversaries tiios, aul certe Iribus die-

bus aril pesiilenlia in terra lua. El tamen
Dominus tiseclanlum dixerat Gad prophetae :

Loquere ad David : Trium tibi datur optio,

eligeunum, quod voluerisex his, el ila minus
duravit pestis, quam propheta praedixil. Ila

ergo Dominus ait JonaB, vade in Ninivem
civilalem magnam, et preedica in ea juxla

prsedicationem priorem, quam loculus sum
ad te : prius aulem hoc solum dixerat . surge

el vade in Ninivem civiiatem magnam, el

praedica ibi, quia ascendit malitia ejus coram
me ». Cetle reponse est Irouve.' trup liardie

par ces commenlateurs. Ls s'accordenl a

declarer que Dieu ne porle qu'une sentence

conditionnelle, el que la conv(M'sion du peu-

plo , dans ce cas , fera disparailre. Ainsi

S. Chrysoslome, Horn. 5a ad populum, dit :

« Si homines mutali non essenl, cecidissel

prophelia, sed quia illimulati sunt, idee pro-

phetia , licet implela non fuerit , minime
cecidil, servavit enim Deu< legem coinmu-
nem a se positam : si pocnilentiain egerit

gens ilia a malo suo, again el ego pffiniten-

tiam super malo, quod cogilavi, ul face-

rem ei ».

5. — Et crediderunt viri Ninicitw in

Deum. Us crurenl en Dieu, c'esl-a-dire ila
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Deiim, et prcedicaverunt jojunium,
el veslili suntsaccis a majore usque
ad minorem.

Match. 12, 41; Luc. 11, 32.

6. Etpervenit verbum ad regem
Ninive : et surrexit de solio suo, et

abjecit vestimentum suum a se, et

indutus est sacco.. et sedit in cinere.

7. Et clamavit, et dixit in Ninive
ex ore regis et principum ejus, di-

cens : Homines, et jumenta, et bo-
ves, et pecora non gustenl quid-
quam : nee pascantur, et aquam non
bibant.

8. Et operiantur saccis homines
et jumenta, et clament ad Dominum
in fortitudine, et convertalur vir a

et ils ordonnerenl un jeune et se
couvrirent de sacs, dt'puis le plus
grand jusqu'au plus pelit.

6. Et le bruit arriva au roi de
Ninive ; il se leva de son Irone,

quilta son velement, se couvril d'un

sac et s'assit dans la cendre.

7. II fit crier et publier dans Ni-
nive ceL ordre, comme venanl de la

bouclie du roi et de ses princes : Que
leshommes, les chevaux, les boeufs

et les brebis ne goutent de rien, ne
paissent pas et ne boivent pas
d'eau.

8. Que les hommes et les be-
tes se couvrent de sacs, et qu*ils

crient au Seigneur avec force. Que

reconnurent que c'elait Dieu qui leur pailait

par la bomlie do Jonas ; ils n'liesitereiil pas

a croire qu'il avail la puissance de realiser

ses menaces. Si Ton se demande, dil Kuulen,

comment un si courl, discours a pu amcner
un si grand et si prompt resullal, il faul en
cliercher la cause dans I'efficacite divine des

paroles de Jonas ; Cfr. Hebr. iv, 12. L' s Ni-
nivites pouvaienl connnailre rhisloire du pro-

phele et etre touches du miracle donl il avait

ete robjet;Cfr. Luc xi,30.Ce miracle leseinut

ct les porla a changer de vie. lis compriient
que la colore de Dieu se manifeslait conlre

eux a cause de leurs vices, el en parliculier

do I'lmpudicile el de la luxure, vices aux-
quels, ruivanl les historiens, les Assyriens
elaienl pariiculiercni! nl adonnes. — Prcedi-

caverunt jejiinium et veslili sunt saccis. Ge
sonl les i^iiiiics de la penitence clu z les lle-

breux, 111 Rois, xxi, 27 ; Joel, i, 13; II Rois
III, 31, 111 Rois, XX, 32.— A majore usque ad
minorem. Tous sans dislinclion se soumirenl

a celle penilence.

6. — El pervenit verbum ad regem Ni-
nive. La ciladelle ou demeurail le roi, elait

probablemi nl a celte epoque dans Ninive.

Jonas elait sans doiite arrive par ce qui est

aujourd'hui la roule habiluelle des caravanes.
II nedul approchor de la ciladelle que vers la

findu Iroisii mi' jour. Onne sailpasquel etait

alors le roi de Ninive. ftlais ce que Ion sail,

c'est que les rois d'Assyrie etaienl religi« ux
selon Icurs lumieres; ils allribuaient loutos

Icurs victoires ^ leur dieu Asshur. — Surrexit

de soiio suo, pour prendre pari au dcuil et a

la jx'nilence du peuple. — Lidutus est sacco

et sedit in ciiiere. Cfr. Job, ii, 8. II donna

lui-meme tous les signes de la plus profonde
douleur el du plus complet repmlir.

7. — Et clamavit et dixit in Ninive. II fit

proclamer dans la ville loule enliere, par drs

hei auts, I'ordre suivanl. — Ex ore. O'J'OD,
Cfr. Dan. in, 10, 29, d'apres I'ordre, le de-
crel du roi. nV'O est lo lerme technique

pour les edits des rois assyriens el babylo-
niens. — Et principum ejus, les minislres du
roi ou les grands du royaume, Cfr, Dan.
VI, 17. — Homines el jumenia... Personnc ne
sera f xemple du jeune solennel, les animaux
eux-memrs y seronl aslreinls. Virgile, par-
lanldu deuil qu'amena la morl de Cesar, dit,

Bucol. \, 24 et suiv. :

Non ulli pastos illi egere diebiis

Frigida, D^iplini, lioves ad lluniina, nulla neque amncra
Libarit quadiujies, Dec graniiiiis attigil herbam.

Ce jour de penitence el d'humiliation, dit

Ewald, doit t^lre observe aussi par les ani-

maux qui sonl dans la possession de I'homine.

II n'y a pas de raison de croire que le pro-

pheie ait demande ce deuil des animaux; ce

Cut le roi qui le prescrivil, conformemenl aux
anciennes coulumcs de son royaume. lle-

rodoii', IX, 24, raconle quelqtie chose de
semblable a propos des Perses. En outre, il

suit de la nature du fail, sans qu'il soil men-
lionne .-pecialemiiit, que ce ji line general

no dura qu'un jour ; chcz les Israelites il no

durait tn > ITi'l (jue ce temps.

8. — Et operiantur saccis.,. Cost toujours

le contenu de I'edil royal (|ui est cild, el non
p<is le recil de rexeciiimii du decrel royal,

comme I'onl cru les LXX. — Clament ad

Dommum in jortiludine. Qu'ils pricnl leSei-

gnt'ur avoc loule la force [losMble. LXX :

S, Bible. — Petits rroph. — IG
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chacuu se convertisse, qu'il qui tie

sa raauvaise voie el I'iniquile qui

est sur ses mains.

9. Qui sail si Dieu ne se retour-

nera pas pour pardonner, s'il n'a-

paisera pas sa fureur et sa colere,

de sorte que nous ne perissions

pas ?

JO. Dieu vit leurs oeuvres, et

qu'ils elaient revenus de leur mau-
vaise voie; il se repeutit du mal
qu'il avait promis de leur faire et il

ne le fit point.

via sua mala, et abiniquilate, quaa

est in manibus eorum.

9. Quis scit si convertatur et

ignoscat Deus : et reverlatur a fu-

rore irse suse, etnou peribimus?
Jer. 18, 11; Jo€l. 2, 14.

10. Et vidit Deus opera eorum,
quia conversi sunt de via sua mala :

et miserlus est Deus super malitiam,

quam locutus fuerat ut faceret eis,

et non fecit.

GHAPITRE IV

Jonas e.-t nieconlenl de la misericorde divine envers Ninive(t. 1). — Ses reclamalions au
Seign<ur [til. 2-3). — Reponse de Dieu [t. 4). — Bloyen qu'il prend pour corriger et

inj^truire Jonas (tt. 5-9). — Ses paroes au propliele [iit. lO-H).

1. Alors Jonas fut fortement af-

flige et il s'irrita;

2. Et il s'adressa au Seigneur, et

1

.

Et afflictus est Jonas afflictione

magna, et iratus est;

2. Et oravit ad Dominum, et

Ixxevw;. Cfr. Eslh. xiii, 18. — Et convertatur

vir a vid sua mala. La mfime phrase ?e lit

dans Jereni. xxv, 5, xxxvi, 3, 7. — El ab

iniquitdte quce est in manibus eorum. Les
iniquiles donl ils se ?ont rondus coupables

;

Clr. I?. Lix. 6; Job, xvi, 17.

9. — Quis scit si convertatur et ignoscat

DeusfCe n'esl pas tanl I'l xprossion du doulc
que cclle de I'espoir; Cfr. Joel, u, 13. — Et
revertatur a furore iroe suce, en nous accor-
dant son pardon; Cfr. pour rexpression,

Exod. XXXII, 12; DoTit. xiii, 18. — Et non
peribimus, et que nous ne perissions pas

;

I'original est moins aflirmalif que la traduc-
tion laiine.

10. — Et vidit Deus opera eorum... Diou
vii que If'ur conversion ^tait sincere, — Uli-

•erlus est Deus super malitiam... Cfr. Exod.
XXXII, 14. Le uidl (jue Dieu elail decide a

faire subir aux pocheurs. Une I'ois qu'ils

changeaieiil de conduile, Dieu ne lenait plus

a les punir. — Et non fecit. Lorsque les qua-
rante jours furent arrivds, Dieu n'oxecuia

pas ha menace, a Nunc vidit Dous opeia,

quia conver.si sunt a via sua pessima : non
vcrbaaurlivit quaj soli bat Israel .'sepe pro-
miltere. Omnia quaecumquedixcrit Dominus,
faciemus, Exod. xxiv, 3, sed opera conspcxit

:

el quia mavull pcenitentiam p;^ccatoris, quam
mortem, Ezcch. xviii, libenler mutavit sen-
lenliam, quia vidit opera commulala. Qiiin

potius Deus perseveravil in proposilo sue
inisoreri volens ab initio : nemo cn.m punire
drsiderans, quod faclurus est comminaiur.
Maliliam aulem, ut supra diximus, pro ^up-
[iliciis et tormenlis accipe : non quod Deus
malifaccre quidquam cogilaret ». S. Jerome.

Chap. iv. — 1. — Et afflictus est Jonas
afflictione magna, et iratas est. Jonas fut si

vi'xe el si iinledu resullatde sa predication,

qu'il ne put s'eiiipecher de se plaindre a
Dii'u. On a protcndu que ce fut par ddpit de
voir que sa prediction ne se realisail pas;
suivani d'aulres, il se lamente parce qu'il

pievoil qu'un jour les Juifs seront subjugues
par les Assyriens. S. Jerome parait avoir
(loiine la veritable raison. Le prophete, qui

desespere du salul d'lsrael, s'atlrislo d'avoir

('Id clioisi pour annoncer k son people, en
lui apprenant le [laidon accordd par Dieu a
uiio nalioii repenlante, qu'il n'a plus k at-
lendre, lui impenitent el dur, que la mine.
II ne s'attriste pas de ce que la luullilude des
palens tst sauvee, mais de ce qu'Israel peril.

2. — El oravit ad Dominum. 11 y a de la

pidle dans cetlo action de Jonas, puisqu'il
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dixit : Ohsecro, Domine : numquid
non hoc est verhum meiim, cum
adhiic essem in terra mea? propter

lioc prseoccupavi, ut fugerem in

Tharsis; scio enim quia tu Deus
Clemens et misericors es, paliens et

mullse miseratiouis, et ignoscens
super malitia.

Ps. 85, 5; Joil. 2, 13.

3. Et nunc, Domine, toUe, quaeso,

animam meam a me : quia melior

est mild mors quam vita.

4. Et dixit Dominus : Puiasne
bene irascetis tu?

b. Et egressus est Jonas de civi-

tate, et sedit contra orientem civi-

tatis. Et fecit sibimet umbraculum
ibi, et sedebat subter illud iu um-
bra, donee videret quid accideret

civitati.

6. Et prseparavit Dominus Deus

il dit : mon Dieu, n'est-ce pas la

ce que je disais lorsque j'etais en-

core dans mon pays? G'est pour cela

quej'avais resolu de fuir a Tharsis.

Gar je savais que tu es un Dieu cle-

; .ent, bou, patient, plein de mise-

ricorde, et qui pardonne les peches.

3. Et maintenant. Seigneur, en-

ieve-moi mon ame, parce que la mort
m'est meilleure que la vie.

4. Le Seigneur lui dit : Penses-tu
bien faire de t'irriter?

b. Jonas sortit de Ninive, et s'as-

sit a i'orient de la ville. II se fit la

uu petit abri oio. il se tenait a I'om-

bre, jusqu'a ce qu'il vit ce qui arri-

verait a la ville.

6. Le Seigneur Dieu fit croitre

adresse directement ses plaintes h Dieu;
mais en m^me temps il resie chez lui une
disposition niauvaise, puisqu'il n'est iiulie-

roent prepare a se soumetlre a la volonle

divine. — Ohsecro, Domine. njN, ah! lielasl

— Numquid non hoc est verbum meum. Esl-ce

que ce n'est pas ce que je pensais et disais;

cetle pensee est sans doute que Jehovah ne
delruirait pas Ninive, si ses habitants se re-

penlaient. — Cum adhuc essem in terra mea.
biins la Palestine, palri(3 dii propliele. —
Propter hoc... in Tharsis. Jonas, en fuyant
vers Tharsis, essayail d'empecher ce qui est

arrive mainlenanl, le non accomplissement
de la parole de iJieu toiichant Ninive. —
Scio enim quia In Deus clemens et misericors

es... Gfr. Exod. xxxiv, 6; Neh. ix, 47;
Joel, n, iS. — Ignoscens super malitia. Tu es

amend facilement a pardonner au pecheur et

a no pas le punir • Gfr. in, 9, 10. Aux yeux
de Jonas I'improssion qu'aurail euc siir Juda
la viie d'un pcuplepunia cause de ses faules,

n'a pu se produire, et il s'en plaint viveuK nt

h cause de ce qu'il en esperait pour le salul

de ses compatrioies.
3.

—

Et nunc^ Domine, tollc, quceso, animam
7Meanj a me. Laisse-moi mourir ;Crr. Ill Kois,

XIX, 4, oil Elic fail une priere semblable ; le

motif invoque est different, de ni6me que
I'etat d'esprit desdeux prophfeles, Elie de>iro

mourir parce que ses Iravaux lui sembh nl

frappes d'miitilite; Jonas le demando, parce

que Dieu n'a pas frapp^ Ninive. On pouiiail

multiplier les reflexions occasionnees par ce
parallele. Gfr, aussi Exod, xxxii, \^t. —
Melior est mihi mors quam vita. Jonas a ac-
compli I'ordre de Dieu ; revenemenl a lromp6
son attente, il trouve la vie desormais trop

penible.

4. — Putasne bene irasceris tuf Pour-
quoi I'irriter ? Tu n'as pas de raison pour

cela. « El rationabililer non oi dicil : male
iralus es vel contristalus es, ne viderelur

reprehendereconlristatum.Necrursum : bene
iralus es aut conlrislaUis; ne suae senten-

liiB conlrairel; sod inlerrogal ipsum qui

iralus est el contristatus, ul vel causas irae

respondeat, vel moeroris : aut, si ille lacuerit,

verura Dei judicium ex ejus silentio compro-
betur ». S. Jerome.

5. — Et egressus est... L'objel de la mis-
sion de Jonas elail en eflet lermind. —
Sedit contra orientem civitatis. Meme expres-

sion dans Ezech. xi, 23. — Fecit sibimet

unbraculum ibi. Avec do branches d'arbres

ou des arbustes pour se proleger centre la

chaleur. — Donee videret quid accideret

civitati. Ce que les habitants de Ninive

allaient faire ou eprouvor.

6. — Et praparovit Dominus Deus. Dieu

fit pousser. — Heredam. L'hdbreu TTip'p)

que les LXX ont traduit xoXonOvOrijCst, d a-

pi6s S. Jerome, un arbrisseau appelcElkeroa

en syriaque, ol tr6s commun dans la Pales-

tine, ou il croil dans les endroits sablonneux;

il a do larges feuilles, qui procuront une
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alors un lierre qui monta sur la lete

de Jonas, pour lui donner de roni-

bre, et pour le mettre a couvert,

parce qu'il souffrait. El Jonas eut

line grande joie k cause de ce

lierre.

7. Le lendemain, a Taurore, le

Seigneur envoya un ver, qui piqua

le lierre et le dessecha.

8. Et quand le soleil fuL leve, le

Seigneur envoya un vent cliaud et

briilant; et le soleil frappa sur la

tele de Jonas, qui elounait; et il

souhaita de mourir, et dit : Pour
moi, mourir vaut mieux que vivre.

hederam, et asfendit super caput
Jonae, ut esset umbra super caput
ejus, el protegereteumilaboraverat
enim : el Itetatus est Jonas super
hedera, Isetilia magna.

7. El [)aravit Deus vermem as-

censu diluculi in craslinum : et

percussil hederam, el exaruit.

8. El cum ortus fuisset sol, prse-

cepil Dominiis vento calido et

urenti : el percussil sol super caput
Jonse, el sesluabal, el pelivit animse

suae ul morerelur, et dixil : Melius
est mihi mori. quam vivere.

ombre agreable , el aUeint en quelques

jours une hanteiir considerable. Telle esl la

description I'ailo par S. Jeiome cle ceUe
planle qui porle, dans la langtie scienlifique,

lo nom de « ricinus communis ». Pusey,

p. 260, en donne une reproduction, d'apres

la Flora graeca, T. IX, pi. 952. Get arbusle

qui croll spontanemenl dans le nord de

1 Afriquc, I'Arabie, la Syrie et I'lnde, se

Irouve en grande quanlile dans la valine du
Jourdain, (iil Robinson, T. I, p. 553. Suivant

Kimchi el les Talmudisles, c'est le Kik ou

Kiki des Egypliens, dont, d'apres Herodote,

u, 94, el f*linp, Hist. nal. xv, 7, on lirait

une huile, comme on le fail encore de I'El-

keroa. On ra[)pelle en Orient, a cause de la

piodigieuse rapidite de sa croissance, I'en-

i'aul (i'une nuit, dans le mome sens que les

Grecs el les modernes parlent de choses

epliemeres. S. Jerome nous dit pourquoi il a

rendu le mot "jVpip paf « hedera ». L'an-

cienne Vulgate avail « cucurbita ». Un
certain Caulherius, d'une vieille lamille ro-

maine, lui reprocha comme un sacrilege,

d'avoir abandonne ce mot pour « hereda ».

Lo saint docleur avail loul d'abord voulu

garder le mot « kikayon ». o Quia sermo
lalinus banc speciem arboris noii liabebat

;

sud limuimus grammaticos, ne invenirenl 11-

cenliam commutandi, et velb estias Indiae,

vel monies Baeotia3, aul istiusmodi qiisedaiu

porlenla confingerent, secutique sumus, ve-
lercs Iranslalores, qui el ipsi liederam iiiler-

pretali Sunt, (|uai groDce appellatm- -/.inao^,

iiliud eniin (jnod dicerenl non liubebanl ».

Mais If mol iiebreu doil se rendre par ricin.

V. Tristram, the natural liislnry of lli'! liiblo,

60 ed.. Londres, 1880, p-t. m 8', pp. 4i9, 450.

C'fsl une planle de crlte especc! (|ue Uieu (it

pou'S'T pour abriler el proti'-gcr Junas. —
Ascendit super caput Jonui... Gel arbusle

crul avec une assez grande rapidite pour
pouvoir donner de I'ombre h Jonas. — Et
protegei-et eum. Lilt, a el pour le delivrer »,

non seulemeiit de la clialeur du soleil, mais
encore du deplaisir qu'il avail souffert, selon

le t. 3. — Latatus est Jonas super hedera,

Iwtilia magna. Gela causa a Jonas une trSs

grande joie. Cfr. des phrases analogues,

111 Rois, X, 40 ; I Paral. xxix, 9 , Jean, ni, 29.

7. — Et paravit Deus, V. le f. 6. etc. —
Vermem, un vers lalal a cette planle, dont il

rongea la racine. — Ascensu diluculi, lorsqua

I'aube tut paru ; Gfr. Gen. xix, 15; Jos.

VII, 15. — Percussil hederam et exaruit.

Rumphius, dans son Herbonuai Amboinense,
T. IV, p. 95, cile par Jlichaelis, raconla

qu'aux jours de grande chaleiir, si une piHite

pluie vienl a lumber, il sefoiraedes chenilles

iioires en giande quantite, qui rongent en
une nuil les feuillesdu ricin, dont il ne resle

que les cotes; ce qui, dil-il, est loul sem-
blable a ce qui arriva a I'arbusle de Ninive.

8. — Et cum orlus fuisset sol; Gfr. Jug.

IX, 33. — Prcecepil, Vjil, comm aux
**. 6, 7, etc. — Vento calido. onp mi
esl le vent d'est, qui des-eche el brulo lout.

M. Layard, Nineveh, 1846, T. L p- 123, dd-

cril ainsi un ele d'Assyrie : « Le changement
en ete a ele au^si rapide que celui que nous

avions consiate au printemps. La verdure da

la |)laine a peri loule enliero en un jour. Des
venls cliauds, venanl du desert, ont biiile et

renverse les aibustes. La chaleur esl loul a

fait mlolerable. De violenls tourbillons ira-

versenl paifois la conlreo ». Ei. ailleurs,

Nineveh and Babylon, 1850, pp. 364, 365 :

« Le printemps a compleii meiil disparu, la

chaleur grandit de jour en jour; le ble est

coupe; plaines el collines reviHenl leur veto-

meiil d'ete d'un jaune pdli-. Les paiurages

sonl dessdchos, il n'y a plus d'herbe verle.
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9. Et dixit Dominus ad Jonam :

Putasne bene irasceris tu super lie-

dera? Et dixit : Bene irascor ego
usque ad mortem.

10. Et dixit Dominus : Tu doles

super hederam, in qua non labo-

rasti, neque fecisti ut cresceret,

quae siib una uocte nala est, et sub
una node periit.

11. Et ego non parcam Ninivse

civilati magnse, in qua sunt plus

quam centum viginti millia homi-
num, qui nesciunt quid sit inter

dexteram et sinistram suam, et ju-

menta multa?

9. Et le Seigneur dit a Jonas '•

As-tu raison d'e te fdclier a cause

de ce lierre? Jonas repondit : J'ai

raison de me facher jusqu'a la mort.

10. Le Seigneur lui dit : Tu te

plains k cause d'un lierre, qui ne

t'a pas coiite de peine, que tu n'as

pas fait croitre, qui est ne dans une

nuit, et est mort dans une nuit.

11. Et moi je ne pardonnerais pas

a Ninive, la grande cite, oii il y a

plus de cent vingt mille hommes,
qui ne savent pas distinguer leur

main droite d'avec leur main gau-

che, et un grand nombre d'ani-

maux?

C'esl aus^i la saison des Sherghis, on venls

briilants dii sud, qui emportent dans leur

courle fuiie lout ce qui se renconlre sur leur

passage ». Le shergiii ou sherki, d'ou vient

le iiioi sirocco, soulll'' dans le Kurdistan, de
I'E-l au nord-E-L II csl redoule pour sa vio-

lence et ?on etfel debililani et suftoquanl.

V. les recils des voyageurs Rich el Morier,

cites par Pu^oy, p. 285.— £f urenti. ni'jnn,
sourd, silencieux, c'est-Ji-dire, Iraiiquilie.

Le mot hebreu s'applique au vent quand
colui-ci amene une chaleur lourde, suffocatUe,

LXX : ffuyxotXovTt. — Percussit sol super ca-

jiut Jonce. roi esl le mol employe dans la

Bible pour designer la force clis rayons du
soleil; P.-J. cxxx. 6; Is. XLix, iO.'Ovide,

Meiam. vii, 804, dil de meme :

Sole fere radiis feriente cacntuina primis...

— Ei cestnabat.'P^VT\'^\ Cfr. Am. viu, i3.

La chaleur qu'ep rouva Jonas l\il si grande
qu'il manqua d'en mourir. L'expression he-

bralque est plus forle que cellc qu'emploie

S. Jerome. — Pelivit animcp sua; ut morere-

tur. II desira mourir; Cf. Ill Rois, xix, 44.

LXX : d7ts'),£YeT0 ttiv ^\>yy\^ auTw. — Dixil :

melius est milii luori... V. plus haul V. 3.

9. — El dixit Doiuinus. La varietedes ncims

de DIeu dans los tt- 6-9 esl a nolcr, dil

Kcil. La creation de I'arbuslo miraculeux,

au t. 6, est allribuee a Jeliovah-Elohim. Ce
nom compose qui ne se trouve que Ires

rarement, excepie Gen. ii et iii, esl clioisi

ici pour servir de Iransilion entre Jehovah
du t. 4. et lilohim di s tt. 7 el 8. Jehovah
qui rejiond h la plainto du prophele, t. 4,

fait crollre I'ai bre miraculeux, en lanl qu'E-
lohim, c'esl-^-dire, en tant que [)uis^anco

divine crealrice, aSn de tirer Jonas de son

chagrin. Dans ce meme but, ha-Elohim,

c'esl-a-dire, le Dieu personnel, prepare le

ver qui fait perir I'arbusle ; Elohim, la divi-

niie qui dinge la nature, t. 8, envoie lo

vent aesi pour amener la correction du

prophele qui murmure conlre la divinite. Les

differents nouis de Dieu sont done employes

dans une inlenlion calculee. — Tu doles,

riDrt, « lu e[>argnes ». — In qua, pour

laqUL'lle. au sujel duipiel.— Neque fecisd ut

cresceret. inSia xSl, el tu ne I'as pas eleve.

tu ne I'as pas fail pou-ser. — Quw sub una

node natit est, et sub una node periit.

nS'S"p. « Ills d'unc nuil » ;
Cfr. Exod.

xn, 5 ; Is. xiv, 12.

W. — Et ego non parcam Ninive... Dieu

fail remanjuor a Jonas la coniradiclion dans

laquello 11 lombe en s'apiloyanl sur le sort

d'un arbuste, et en muimuraut en mt^mo

temps parce que le Seigneur a eii compassion

d'uno ville aussi grande que Ninive, dans

laquelle il y a des milliers d'Snies dont

beaucoup n'ont pas la moindre idee du bien

el du mal. Cfr. Sag. xi, 25. — In qua...

dexteram suam. C'est ainsi que le Deut.

I, 39, (ieoril I'Sge de Tenfanl; ici aussi il

s'agil del'enfanl quin'a pas alleinl sept ans.

Ces 120,000 enfants au-dessous de scpl ans

donmni suivanl Niebuhr, une population de

600.000 habitants, puisque le nombre deS

enfanls fait en general lecinquieme du total.

Ce nombre est du rosle lout a fail en har-

monie avec I'dtendue do la ville. II n'y a

done dans ce chilTre rien d'exagere. L'amiral

anglais Jones, qui a examine I'etendue des

ruincs, sans sinquieler du conlenu de ce

verset, a eslime la population de Ninive au

mfimo chiffre auquel nous la faisons monter

;
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Cfr. Journal of the asiatic society, T. XV,
p. 29; Niebiihr, Assyria and Babylon,

pp. 278 et siiiv. — Et jiunenta tnutla'. Toi

qui t'inleresses au sorl d'un ricin, j^erais-Ui

insensible a la deslruciion de tant d'ani-

maux, qui n'ont pas merile le sort que tu

leur souhailais?

« quantum me delectat, Domine, quo-
modo laBtalur anima mea, quum de le omni-
poieiitissi^HO et iRiinilo Deo hasc omaia et

audio el lege! Quam me amplius ad aman-

dnrh et sequendum te hsec tna carilas el be-

nevolentia provocat, quam numorosa Slipen-

diorum r< promissio et omni'^ pro obsequio

exspeclala merces... qtianlum me deleclat

audacja isla proplietael quain mirifice cordi

meo ioquilur excessus isteconfitontiae! Terae

beati qui ?erviiini tibi, bea'i quos tali tanto-

que amore digmaris *. S. Thomas de Ville-

neuve.



IMPRIMATUR

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

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

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

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

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

ffotestation suivante :

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

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