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I.

DU PROPHETE.

Nous ne savons rien de ce prophete, et son norn mSme est I'objet de
Le livre qui porte ie nom de Malachie (1) s'ouvre par ces

conteslalions.

Oracle de la parole de Jehovah a Israel par Malachie ». Faut-il
mot un nom propre? « Nous ne le pensous pas, repond
Kuenen (3). Malachie, pris comme nom propre, serait une forme abregee
de Malachija, messager de Jehovah. Assurement une pareille abreviation
n'est pas absolument impossible (4), mais il ne faudrait y avoir recours,
selon nous^ que dans le cas ou loute autre explication ferait defaut. Admettons ce|)endant qu'il y ait abreviation est-il probable qu'apres I'exil un
Israelite aurait donne a son enfant un nom propre dont le sens {Ange de
Jehovah) s'appliquait deja a cette epoque a des etres d'un ordre supe-

mots

(2)

:

voir dans

«

ce

:

(^)

i^nSq, abreviation de j^i^xSd,

litre siMileraeni) Ma),axia; (cello

it

gon

«

envoye {ou messago] de Jehovali LXX (dans le
que nous venon< de proposer.
;

:

coiifiimft I'inlprprtUalion

—

Les LXX out, du en ellVt avoir la forme complele; aulreinenl ils auraient ecril MaXayJ.
V. plus bas la noti; 4e); Vulgaie: « MaLichia-; «. On ne irouve pas d'aulre porsonnage de ce
nom dans rAncfen Teslaimnl. V. sur I'elymolGgie du niol, Davidson, An lutruduction to tht
Old Test., Loiidrcs, 1863, in-8, T.

Ill, p. 340.
Mai. I, 1.
T. II, pp. 496, 497.
(3) Histoire critique des livres de I'Ancien Testament
Lehrbnrh d. Hebr.
(4) On a produil des exeiiiples d'abreviations seinblables, (OUIuiuson,
Sprarhe, T. 1, p. 616; Gesenius, Thesciurus, p. 737; comp. Reinko, Der Prophet. J/'(/.,
1
Paral. ii. 6, viii, 19,
p. 185, el d'aulres) niais pen concluanis. Aiiisi Zabdi (Jos. vii, 1
Xxvii, 27; Neh. xi, 17; dans lo Nouveau Teslainenl ZeSeSaioi;) ptMii loiil aiissi bien signilier
mon present, iors nieine qu'on rencontre aii--i les formes Zabdiel, Zebadja tl Zebadji)hu;
Pbalii (I Uois, XXV, 44), adLnirs Plialliiil (II Uois, xiii. 15); Abi (IV l\ois, xviii, -2) est
probabiemeiii uiie simiile faule de copisle pour Abijali (11 I'aral. xxix, 1J; de meme Abdi
\Issdr. X, 26; I Paral. vi, 29; II Paral. xxix, 12), ailleurs Abda, Abdeel, Abdiijl, Abdijali
(LXX) el Abdias; Ui (ma lumiere), aiHeurs Urijali. La (lucslion serail sim()leinenL do savoir
(2)

.

;

i

Ton a alTaire si iileni'nl
noms. (Nule de Kueneu).

si

ici

d de simples varianies dans la maniere d'ecrire

les

memes

:
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DE MALACHIE

« Je vais envoyer mon mes(1)? En outre nous lisons, ch. in, 1
sagor (en liebreu waleachi, le mot meme qui se retrouve i, 1). N'est-il pas
a pen pves certain, ainsi que I'a fait observer M. Hengslenberg, que la
meme formule dans les deux versets doit avoir le meme sens? Or ?;z«il ne Test done
leacJii n'est assurement pas un nom propre au ch. iii, 1

I'iour

:

;

probablement pasnon plus au ch. I, 1 ».
II y a longtemps qu'on a vu dans ce mot, au lieu d'un nom propre, un
A^aixa Xoyou Kupi'ou
appellatif. Deja les LXX traduisent le titre dans ce sens
eirt Tov lafa->,X £v 5(£tpi dyysXou auTou (2). Jonathan
de SOU cole fait la remarque
« Malachie, nom qui est donne a Esdras le scribe ». Gette
suivante (3)
opinion etait courante chez les Juifs, au temps de S. Jerome, qui nesemble
pas y contredire bien vigoureusement (4). Beaucoup de commentateurs
moderiies, Vitringa (b), Hengstenberg (6), Reuss (7), etc., ont adopte en
partie cette maniere de voir. Sans doute ils ne reconnaissent pas Esdras
pour I'auteur de ce livre; mais ils se refusent a voir dans Malachie le nom
veritable de I'auteur.
Gette opinion est difficile a accepter (8). On ne trouve pas en effet, dans
:

:

Ton appliquail quelquefois le mol Malachie a un prelre de Jehovah, on sent pourtant
en faire un nom propre. V.Mai, ii, 7, Eccl. v, 5; comp. aussi Agg. i, 13.
(Note fie Kuenen).
(1)

Si

qui3 ce n'etait pas

Voir plus bas.
Sur Mai. i, 4.
in, 7. col. 1646. Rupert,
i4j Prologue a Malachie, opp., T. V, col. 1617-'! 61 8, el In Mai.
doni Calmet, Ribera sont de celle opinion. Voici sar quoi s'appuie ce dernier
« Habeo
autem non leve argumenlum, quod EcclesiasUcus cum viros insignes laudet, in eisque
ZorobabeliMTi, el Jesum filiuni Josedec, el Mehemiam, qui post Hesdrani venit ex Babyloue,
nusquam Hesdrse meminit, quem eerie non omississet, nisi jam in eodem cap. XLix, cum
aliis prophetis laudasset dicens
El duodecim prophelarum ossa puUulenl de loco suo, nam
corroboraverunt Jacob, el caet. ex quo coliigilur eum fuisse unum e duodecim prophelis.
AdJo quod Haggaei, ei Zachariae mentio fit in iibro Hesdrae, cap. v et vi, Malacl). aulein non
fit, nisi in apocryphis Hesdrse, Iibro quarto cap. primo, ubi
cum ceteris minoribns prophetis
noniinalur. Et eerie cum eo tempore vixerit, quo res ab Hesdra scriplae gerebantur, non
piaeieiirelur, ni^i ipse esset Hesdras, praesertim cum praeler eum, el Haggteum, et Zachariam,
nullum lunc prophelam extilisse sciamus. Nee palres, quid aliud senserunl, movere nos
debenl, cum enim Ilebraeorum lileras, el liadiliones non legisseiit, neque id in Scriptura
mvrnissenl, non habebant iinde eundem esse Hesdrara, el Malachiam dicerenl ».
(5) Les observations de eel auleur sont digncs d'etre cilees. II s'exprime ainsi [Observationes sacrce, cap. vii, p. 339) : « In composiliono enim nominum subinde una cliam
lilera inlegram voccm suslinere potuit, ut n in voci^
el mU? refert vocem "tVDT],
cujus vocis litera n primum signuni est, ell in voce y^yiH', addilum nomini yU7in, signuin ^uslinet, ut videljjr, nominis mri'. Cerle vel id verum est, [)roplietam hoc nomine
explicare voluisse suum otiicium, quod maxime probabile habeo
vel prophelam se hoc.
nomine au(j.go/,i-/.w; appellasse, quod valiciniura ediJerit clarissimum in hac prophetia de
aliqua illuslri persona, sacerdole, preecursore Messise, Joanne Baplisla, titulo Angeli Domini
ecce milloONbD angelum meum, el mox do ipso Mossia, ut n'")3n "ixba angelo loederis.
Quo sensu Coccejus docte scripsit In hoc nomine est iJ.vYi(i,6cuvov polis simee prophrtia; hujus
libelli. quaeexstat. Cap. iii, 1. Quiddicam, ilium de sacerdotibus in genere idem hoc nomeii
usurpasse)? Labia sac<;rdotis servabunt scienliam, et legem requirent ex oie ejus,
N*n mX2y mri' "^^<Sa'^, quia legalusJovaeexercituum ipse est. Singula iiaec condrmant
nomi'u hoc, sive sit (jllicii, sive sit mcmoriale el symbolicum, non esse verum el propriunc
nomen proplielae sed faelililium el o-o[j.avTiy.ov ab ipso prophela formatum ».
(6| Chtislologie, T. Ill, pp. .!J83 el su:v.
(7; Les Proplietes, T. II, p. 380; Gesrhichte der heiligen Schriften A. T., 4882, in-8, p. 454.
(8) u Ce sont Iii, dit llerbsl, de malheureuses r(iveries au sujel d'un nom qui designo k la
fols, par hazard, el cclui qui le poric el sa mission, provoquees par ('ignorance oil Ton est
de I'hisloire du peisonnage », Einleil., p. 4 68.
^2i

(3)

:

:

Dmax

;

:

'
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tout TAncien Testament, un seul exemple ou le nom de I'auteur

omis
designation de sa fonction ou
ait ete

dans le lilre de son livre et remplace par la
de son oflice. En outre on pourrait aussi bien voir des noms appellatifs,
au lieu de noms propres, dans Abdias, Osee, etc , que dans Malachie.
Tons les noms de rx4.ncien Testament out une signification. On ne pent
pourtant prelendre que les auteurs des propheties en particulier aient regu
leur nom a une epoque posterieure d'apies la signification de leur oeuvre,
ou que ces noms aient ete purement symboliques (1).
Comme il n'y a pas d'aulres raisons pour enlever a Malachie sa personnalite, nous la lui maintiendrons, malgre les critique de I'ecole rationaliste.

IL

A

quelle epoque vivait Malachie

?

II

y

a plusieurs opinions sur ce

point.

D'apres Vitringa (2)^ Jahn, Rosenmiiller, Berthold, de Welte, Hengstenberg(3), H8e\ernick, Keil, Slaehelin,Kuenen, Reuss, Keil, Vigouroux, etc.,
I'auteur etait contemporain d'Esdras et de Nehemie, et il exerca son ministere pendant le second sejour de Nehemie en Judee, a partir de 433
avant Jesus-Christ. Pour preuve, ces critiques font remarquer que les
abus combattus par Malachie sont precisement ceux auxquels Nehemie a
mis fin (4). Si Ton ne trouve rien, dans le chapitre xiii de Nehemie, qui
ait trait a I'appui qui lui fut donne par un prophete contemporain, c'est
que ce chapitre n^est qu'un extrait de I'ecrit original de Nehemie.
« L'auteur a vecu a une epoque ouil n'etaitplusnocessaire de premunir
les esprits faibles contre les seductions du polytheisme. II est encore
question d^'egarements moraux, mais la principale preoccupation du prophete, ce sont les transgressions relatives a la partie plus ou moins materielle de la loi mosa'ique, nous dirions volontiers les debts politiques. L'organisation de la hierarchic, le paiement des redevances, I'observatiori
reguliere des rites, et la separation plus stricte d'avec Tetrauger, elaient
devenus la base de Tordre des choses etabli des avaut la fin du premier
siecle apres la restauration du Temple. Gar c'est bien a cette epoque que
nous devrons rapporter la composition de cet opuscule. II n'y a pas de
doute le Temple dont Aggee et Zacharie avaient pousse les travaux, existait maintenant (b), et son culte est cense fonctionner regulierement. La
loi etait connue et promulguee, car il y est fait allusion en plusieurs endroits. Mais le peup.le, pauvre et decourage, parce que les promesses
dont on I'avait nourri ne s'etaient pas accomplies, se montrait peu
exact a remplir ses devoirs religieux, qui... consistaient... k entretenir la caste sacerdotale, a laquelle, si nous ne nous trompons fort,
notre anonyme appartenait lui-meme. On est surtout frappe de I'identite des plaintes consignees dans son ccrit au sujet des dimes et des
mariages mixtes, avec celles que formule, avec non moins d'energie, le
gouverneur Nehemie dans ses memoires (6), lequel cependant sut leur
•

K'il. Einleitung, § 105; Ca?pari, Michee, p. 28.
Obsero. sacrw. T. II, pp. 333 el sniv.
(3) Christn'ogie, T. Ill, -Jropailie, p. 58'2.
(4) Cfr. iMal. ii, 10-16, in, 8-10. avec Neliem. xiii, 23 et suiv., 10 12, 3<.
(5) I, 10; III, I, 10.
{]]
(2:

<6) Cliap. XIII.

S. Bible.

—

Petits

Proph.

-
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donner une sanction bien aulrement efficaoe que celle d'une sterile parole.
Ges differentes donnees nous portent a placer la redaction du livre apres
la promulgation de la loi par Esdras (1), et avant le dernier sejour de
Nebemie a Jerusalem (2). On pourrait meme faire valoir en faveur de cette
liypothese la circonstance que I'auteur parle d'un gouverneur (3), de maniere que ce que Nehemie dit de lui-meme (4), semble prouver qu'il s'agit
de quelqu'un d'autre (o) ».
D'autres critiques, Maurer, Ewald, Bleek, Herbst, Reinke pensent que
Malachie est posterieur a Nehemie. Des indications chronologiques speciales ne se rencontrent pas dans ce prophete, dit Ewald (6); mais il resnlte des donnees generales qu'il ecrivit probablement cinquante ans au
moins apres Aggee et Zacharie. L'exil parait deja eloigne, et on n'y fait
pas d'allusions; le Temple est depuis longtemps acheve; les pretres ont
uneautorite preponderante en tout ce qui le regarde (7). La nouvelle Jerusalem, quoique encore faible, est dans des conditions supportables
d'ordre et de paix; mais I'enthousiasme qui a suivi ie retour de la captivite a depuis longtemps disparu. L'indiffereuce et Tincredulite commencent a reparaitre

Rien ne pent

(8).

avec Hitzig, que le livre de Malachie est
anterieur a I'epoque de Nehemie. Le passage sur lequel se fonde ce critique (9) est plus que douteux. Le prophete y reproche aux Israelites d'offrir a Jehovah ce qu'ils n'oseraient jamais offrir au gouverneur du pays.
« Or Nehemie (10) se vante de n'avoir jamais rienaccepte de ses contemporains. La question n'est pourtant pas de savoir ce que Nehemie a
accepte ou non, mais ce qu'on eut ose lui ofifrir en sa qualite de gouverneur. Dans tons les cas, Nehemie n'a pu se vanter de n'avoir rien accepte,
que si les contributions au benefice du gouverneur etaient obligatoires.
II ne faudrait pas oublier non plus que Neh. v, 14 et suiv., se rapportent
exclusivement au premier sejour de Nehemie en Judee. L'objection de
M. Hirzig n'estdonc pas admissible (11) ».
Encore moins peut-on placer Malachie a une epoque posterieure. G'est
pourtant ce qu'a essaye le D"" J. G. Murphy (12), d'apres lequel le prophete
vivait au temps d'Alexandre le Grand, vers 331 avant Jesus-Christ. Rien
n'autorise une pareille hypothese.
III. A defaut de
donnees historiques sur Malachie, la legende a
essaye de nous fournir des renseignements. On a suppose d'abord, en
s'appuyant sur la signification du nom du prophete, que Malachie, comme

(1)

458 suiv.

(2)

432.

(3)

I,

faire supposer,

8.

Neh.

v, 14 el suiv.
Reuss, Les Prophetes, T. II, pp. 382-383.
cit., 36 panic, Proplietes de la derniere periode, ch. Prophetes
(6) Op.
Jerusalem.
(7) Mai. I, 6-11, 9; iii, 3, 4.
(4;

(5)

fS/

Ibid.,

(9i

Mai.

(10)

(11)
(12)

1,

II,

17-111, 18.

8.

Neh. V, 14 el suiv.
Kuenen, op. cit., p. 495.
Art. Malaciiie dans u Imperial Dictionary de Fairbairn.

de la

nouvelle

pr£face
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Ag2:('e et S. Jean-Baplisle, etait un aiii^-e revctu de la forme liumaine (1).
S. Gyrille fait allusion a celte croyance, mais seulement pour la dcsap-

prouver et pour

trailer de romanciers ceux qui s'en font les defenseurs.
autre tradition liebraique fait de Malachie aiusi que d'Aggee et de
Zacharie, les compagnons de Daniel, lors de la vision qu'il raconte, x, 7, (2).
Les Juifs en font aussi un des membres de la grande Synagogue. Une
tradition chretienne, rapportee par le pseudo-Epiphane (3),"fait naitre,
apres la captivite. Malachie a Sopha, 2ocpa, (4), ou Sophira, sar le terriloire de la tribu de Zabulon, dont il aurait ete membre. Selon la meme
tradition il mourut jeune, et partagea la sepulture de ses peres dans son
propre pays.
L'Eglise honore la memoire de S. Malachie le 14 Janvier.

Une

TI

LE LIVRE DE MALACHIE.
I. Contenu et division. Le livre de Malachie contient quatre chapitres
dans les LXX, la Vulgate et la Peschito. En hebreu, le 3® et le ^^ chapitre
de ces versions ne forment qu'un seul chapitre.
La prophetie entiere se divise naturellement eu trois sections. Dans la
premiere Jehovah est represente comme le pere aimant et le gouverneur
de son peuple, i, 2-ii, 9; dans la seconde il apparait comme le Dieu supreme et le pere de tons les hommes, ii, 10-16; dans la troisieme il est
considere comme le juge equitable et definilif des hommes; ii, 17 a la
fin (5). On pourrait subdiviser ces trois sections en parties plus petites
vient d'abord une courte sentence,
dont chacun suit un certain ordre
ensuite les questions que le peuple pent etre amene a adresser au prophete,
enfin la reponse complete et entierement triomphante du prophete. La
maniere formelle et scolastique de la prophetie semble a Ewald la preuve
qu'elle avait plutot ete ecrite que prononcee en public. Cela est peiit-etre
vrai de la prophetie dans son elat actuel, qui ne nous donne probableraent
que la substance des discours oraux. Mais il n*y a aucune raison de supposer que Malachie, a I'exemple des anciens prophetes, n'ait pas reellement donne ses avertissements en public. Haevernick (6) a tres bien
montre que des discours oraux forment la base de foeuvre, et que leur ca:

(1) Cfr. Mai. iiu i ; S. Jerome, In Agg. i, cl 3. C'elail aussi ropinion d'Origene, et
Terlullien, Contra Judccos, v), qui snivaienl surce poinl Clement d'Alexandrie.
(2) Smith, Diclionury, T. II, p. 211.
(3)

De

vilis

de

Prophet.

un village du nom de Souf, au N. 0. de Djerach, I'ancienne Cerasa mais
celte localite se trouve dans raticiennc tribu de Gad, el ne peut correspondre a la Sopha du
Pseudo-Epiphane. Cfr. Reland, Palcestina, p. i02l.
(5) KeW, Einleitung,%i06; Smith, Dictionary, p. 212; Cfr. Vigouroux, Manuel, 2e ed.,
Hengstenberg. Do Welle, Maurer divisent le livro en six sections :
T. II, p. 663.
10-16; ii, 17-iii, 6; in, 7-12; in, 13-iv, 6. Bleek n'en adinci que
I. 2-5; I, 6-II, 9; ii,
cinq : il reunit en une seuie la premiere et la seconde. De m^me Reuss, Les Prophetes,
T. II, p. 381.
(6) Einl, p. 430.
(4) II

y

a encore

—

;

;
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ractere original n'est pas entierement efface dans la forme presente,
mais qu'on y trouve encore les traces de la puissante activite du pro-

phet e.
Authenticity. Cette question se trouve traitee en realito dans le § 1°',
il n'y a pas de raison serieuse pour enlever a un
auteur, nomme Malachie, la composition de cette proplietie.
III. Canoiiic'ite. EUe n'a jamais faitde doute pour les Juifs. Les allusions
failes a cette prophtHie dans le Nouveau Testament (1) rendent indubitable
son aulorito cauonique.
IV. Style. Le style de Milacliie est different de celui des anciens prophetes. II s'eloigne de la forme oratoire pour se rapprocher du dialogue.
On n'y trouve pas I'enthousiasme eleve d'Isaie. Il-repond cependant aux
besoins de I'epoque. Le prophete, voulant enseigner et reformer, se sert
de propositions et de sentences qui conviennent a son but. Cependant le
discours est soigneusement distribiie en strophes. La langue est belle et
tres soignee, si i'on considere le temps oii vivait Malachie (2). On trouve cependant chez lui un certain nombre de mots et de formes inusitees (3).
II.

Comine nous l^avons vu,

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES

(4).

Le caractere distinctif des proplieties messianiques de Malachie consiste
principalement dans I'annonce du sacrifice eucharistique et de son universalite parmi les nations (5). « Enfin le temps's'acheve, dit Bossuet (6),
en parlant de Malachie, le dernier des prophetes, selon I'ordre des temps;
les victimes y sont immolees, mais les Juifs avares y offrent des hosties
defectucuses. Malachie, qui les en reprend, est eleve a une plus haute consideration; et a I'occasion des offrandes immondes des Juifs, il vojt « I'offrande toujours pure » et jamais souiilee, « qui sera presentee a Dieu »,
non plus seulement comme autrefois dans le Temple de Jerusalem, mais
« depuis le soleil levant jusqu'au couchant » ; non plus par les Juifs,
mais « par les Gentils » parmi lesquels il predit « que le nom do Dieu sera
grand ».

(1)

Mallh. XI, 10; Marc,

(2j

Kcil,

EwaUi.

—

i, 2, ix, 41, 12
Cfr. R(ni>s, p. 383.

;

Luc

i,

17; Rom.

ix, 13.

Packard, The book of Mahirhi expounded, Eilinbiirgh, ?. d.,
pour D'Jn; I, 4, le vim be 'C7CJ1; I, ^, la combiiiaison di> SsTQ avoc
i, 14, 1(> V''''be Sn3
l, 12, le mot ^i:
II, 13; iii, 4, la signification de nnj'3
n, 7. Ill, 1, I'emijloi de "^nSa; ii, 11,
ibid., la forme nnt7"2; n, 1, le S"iis inu-ile de niira
j'(Xpre>:*i<m -<32 Sx"n2 II, 12, nE!?lTi; n. 1-'>, rexpressioii nn2 nUN*; II, 16, la I'ormo dii
parlici(>j^. x:*,:;: III, I, le liU-e rcian Txha; m, 2, le m iL n'"l3 (bonlli); in, 5, la constnicIII,
III, 8, le verbc 'J2p;
10, le proverbe m~lb2~li;; I", "li, le mot
li'in •SU'purV;
m, 'J, le provorb- rj^^i ;y-)yj m, 21, li; vcrbi- DD".
n'':"n"D;
(3) Ell

voici

la lisle

gr. in-8, p. 4
S; I. 10, II, 13;
:

I,

(l'a|)res

3, n^2'^

;

;

;

;

;

;4
[^'>)

'v. {'Introduction yen era le anx prophetes, di. iii.
Nous cmpiiiiilon- le devcloppi'mi'iil de ce para;j;iaplie a

Christ

dans

les

iiilerprct'iltone
el

Mdmhiie
lOj

2» pai

prophelies de In

oruiubruni

(id

Bible,

Chnsltuu

vaticiniis prcenunlinU),
III',

pp. 483

el

siiiv.

jierlinenliuin,

Rome. 1«o3,

Disc, sur ikuloire univcrsdle

cli.

111-8.

xi.

—

M.

Riclioii,

Cfr. Aiissi

llpo>.eYO[it.evov,

Le Mestie

et

Jesus-

F.-X. Painzi, De

deque Christo Zacluiriof

;
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OlTrez mainlenant vos prieresa Dieii pour
recevra-l-il favorablement ce que lui preseiiteroiil vos mains coiii)aLles, fUt le Seigneur des armees? Qui d'enlre vous fermera les porles de
mon Temple? N'allumez y)lus sur mon auLel un feu inutile. Je ne me complais pas en vous, dit le Seigneur des armees, el je ne recevrai point i'offrande de voire main. Gar depuis les regions ou le soleil se leve jusqu'au
couchanl, mon nom sera grand parmi les nalions, de sorle que Ton sacriliera en lout lieu, el que Ton ofl'rira a mon nom une oblation pure; oui,
mon nom sera grand parmi les nations, dit le Seigneur des armees (1) ».
Quelle autre oblation pent etre annoncee en ces lermes que I'oblation et
le sacrifice non sanglant de TEucharistie, qui efface tous les autres par la
purete de la victime, qui les remplace tous a la fois en se multipliant sur
les autels du monde eutier, et qui demeure seul, avec le souverainpretre,
immorlel de sa personne, jusqu'a la fin des siecles (2)?
Le prophete Malachie, ajoule Bossuet, voil aussi, comme Aggee, la
gloire du second Temple, et le Messie qui I'honore de sa presence; mais de
plus 11 voit encore clairement et 11 annonce que le Messie est le Dieu a qui
J'envole mon ange. dit le Seigneur, pour me preparer
le Temple est dedle:
les voles; et Incontinent, vous verrez arriver dans son saint Temple le Seigneur que vous chercliez, et I'Ange de Talliauce que vous desirez. Le
"voici qui vient, dit le Seigneur des armees ».
,
« Qui pourra soulenir le jour de son avenement? Qui pourra subsister a
sa vue? II est comme le feu qui epure, comme I'herbe des foulons. II s'asslera comme celui qui ef^ure el raffine I'argent. II purifiera les enfants de
Levi, les fera passer an creuset comme For et I'argent, et lis presenteront
leur offrande a I'Eternel dans la justice. L'oblation de Juda etde Jerusalem
sera agreable a Jehovah, comme aux jours anciens et aux premieres anqu'il voiis fasse misericorde

«

mais

'i

nees

».

C'est I'avenement d'un juge en meme temps que d'un sauveur, que
predit Malachie, et qu'annoncera lul-meme S. Jean-Baptisle, comme 11 est
facile de s'en convaincre par la simple lecture du commencement de I'Evangile, oil le double caractere du Messie est affirme par S. Jean, et oil

nous relrouvons les deux anges; le Precurseur el le Messie. L'Auge de
I'alliance ou du Testament vient a son Temple, oil 11 enlre dans sa propre
demeure c'esl le Desire des nations et le Medialeur de la nouvelle alliance. Mais un autre envoye, un-auge le precede el lul prepare les voles;
revangcliste nous le nomme, et va au devanl du prophete.
II ne resle plus qu'a decrire le caractere du nouvel Ehe, remarquable
:

par sa saintete, par rausleiite de sa vie,

et

par son autorlte el par son

zele.

un jour qui vient comme une fournaise, dit le prophete Malachie,
de sa prediction (3) et tous les superbes et tous ceux qui commetlenl le mal seronl comme de la paille; ce jour qui approche les embrasera,
dit le Seigneur des armees, sans leur lalsser nl racine nl branche. Mais le
soloil de justice se levera pour vous qui craignez mon nom, et vous trou«

a,

Voici

la fin

1)

M.ilarh.

2j CIV.
3] Oil.

I.

9.

10,

ii.

Vigouroux, Manuel biblique, T.
ive.

II,

pp. 663, 664.
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verez dans ses rayons lumineiix, la guerison de tons vos maux; vous
parailrez alors, et vous boudirez comme les jeunes boeufs du Iroupeau.
Vous foulerez les impies qui seront comme la poussiere sous vos pieds, au
jour oiij'agirai, dit le Seigneur des armees. Souvenez-vous de la loi de
Moisp. mon serviteur, a qui je donuai sur la montagne d'Horeb, des commaudements et des lois pour tout Israel.
« Je vousenverrai le i)ropliete Elie avant la venue du grand et formidable
jour de Jehovah. II reunira le coeur des peres aux eufants, et le coeur des
eufants a leurs peres, de peur qu'a mon avenement je ne frappe la terre

d'auatheme

Luc

S.

(1)

».

en rapporlant

la

prediction de I'ange Gabriel aZacharie, au

sujet de la naissance et de la mission de S. Jean, ne nous laisse |>as ignorer
que ce passage du prophete Malachie designe le saint Precurseur. Les
dernieres paroles sout appliquees au nouvel Elie, en esprit Et ipse pr(Bcedet ante ilium in spiritu et virtute Elm, ut convertat corda patrmn in
:

incredulos ad prudentiam jtistorum, parare Domino plcbem perfectam. L^analogie du premier et du second avenemeut donne lieu a cette
application de la prophotie, dans laquelle Elie et S. Jean accomplissent le
memo minislere, pour preparer les liommes a la penitence.
« Ainsi, conclut Bossuel, le dernier prophete de Tancien peuple marque
le premier prophete qui devait venir apres lui, c'est-a-dire, cet Elie, precurseur du Seigneur qui devait parailre. Jusqu'a ce temps le peuple de
Dieu n'avait point a attendre de prophete; la loi de Moise lui devait suf« Souvenez-vous de la.
et c'est pourquoi Malachie finit par cea mots
fire
loi que j'ai donnee, sur le mont Horeb, a Moise mon serviteur, pour tout
Israel. Je vons enverrai le prophete Elie, qui unira les coeurs des peres
avec le coeur des enfants, c qui montrera a ceux-ci ce qu'ont entendu les
autres ».

filios, et

:

:

IV

COMMENTATEURS.

L JuiFS. Cilons seulement (en outre des interpretes generaux qui seront
nommes dans la Preface commune aux-petils prophetes Mnlach'uc prophets, cum Targum Jonatlianis, el Rndalii, Raschii et Aheu-Esroe comme/i:

tariis interpretaliOj,a J. G. Hebenstreit (2); on pent encore mentionner
I'ouvrage de Bohl, qui reproduit les GommenI aires des Rabbins (3).
II. Catholiques. De Quiros (4); Acosta (li); Jahn, dans ses Vaiicinia
de Messia (G); Reinke (en allemand) (7).
III. Protestants. Melanchthon, qui n'a explique que le commencement

(^)
2)
'ii

(4)

1-17.
Oaiis 17 dis-^i^rlalions on prograininos (|ui onl paiu separcinoiil a Leipziir, 1731-174G, in-8,
RdsIocIi, 1 6.57, in-4.
Sovillf, I (522, in-l'o; Lion, 1G23, in-fo.

(o)

Lyon, 1011,

(6)

VieniK!, lyi.J. in-8.

iri-fo.

(7]Giessi;n, 1So2, in-8.

503

PR1^:FAGE

du propliete

(1).

Dkaconitide

(2),

dont I'oiivrago est ime cspece de polyallomand) Chytr(EUS(3);Moller(4);

glotle(h('>breu,Tarij:nm. grec, latin,

;

GrynceusO'^; Polanus a Polansdort (6); Baldwin (7); Martini (8);
SCLATE (on anglais) (9); Ursin (10) Varenius(II) S. van Til (12); KcepPEN (13); Wessel (14); Venema (15); Fischer (16); Bahrdt (17); Faber (18); Packard, que nous avons deja cite; Naumann (19); Justi (20);
;

Kgehler

(1)

;

(21).

Willembere;, 1553, et dans ses Opera, pari.

IF,

p. 541.

Leipzis, 15^4, in-fo.
(3) Rostoch, 1568, in 8, et. dans ses Opera, T. II, p. 455.
(4) Wiitembero;, 1569, in-8.
(5) Goneve, 158^2. in-8, Bale, 1583, 1612, in-4.
(6) Bale, 1597, 1606. in-8.
(7) V. plus iu:ut. p. 377.
(8) Groeningup. 1647, in-4, 1658, in-8.
(9) Londres, 1650. in-4.
(2)

Francforl 1652. in-8.
(11)V. p. 377.
(12) Loide, 1701, in-4.
(13) Grvphisvald, 1708, in-4.
(14) Lnberk-, 1729, in-4.
(15) Leovardise. 1759, in4.
sur les
(16) Leipzig, 1758, in-4, 1774, in-8, 1779, in-8. Ce sont siirtout des observations
versions giecqiies de Malachie.
(17) Leipzig, 1768, in-8.
traductions de Malachie, dans
(18) Onold, 1779, in-4, et dans iine etude des anciennes
Repertoriun filr bibl. iind morgenl. Literal, p. 6. pp. 104 et suiv.
(19) AlLdorf, 1802.
'20j Marbourg, 1809.
(21) Eriangen, 4865.
(10)

PROPHETIES DE MALACHIE
CHAPITRE

I

—

Titre (t. 1).
Les Juifs acciisent Dieu de no pas Ips aintif^r. Dieu leur r^pond en leur
Accusations
rapp'lani ce qu'il a fait pour eux en preferanl Israel a Esaii [ft- 2-5).
'poiiees conlre les prelres a cause de leur m('pris et de leur negligence du culte divin, qui
amene I'annonce d'un sacrifice plus pur et plus universei (tt. 6-14).

—

Onus verbi romini ad

1.

Israel

manu Malachise.

in

1. Fardeau de
gneur adresse a

la parole

Israel

du

Sei-

par Mala-

chie.

Dilexi vos, dicit Dominus, et
dixistis
In quo dilexisli nos?
Nonue fraler erat Esau Jacob, dicit
2.

:

Dominus,

et dilexi Jacob,

Rom.

9, 13.

Esau autem odio habui ? Et
posui monies ejusinsoliludinem, et
3.

heredilatem ejus in dracones deserti.

Chap.

M6me

Cfr. Natl.
Israel,

Agg.

—

i.

—

i.

Onus

I,

1.

n:iais

i,'\.

—

Ad

Israel.

vers Israel.
V.

— Malachice.

—
la

Domini.

verbi

formule que dans Zacli.

xii,

ix, 1,

Non

\

;

pas centre

In manu. Cfr,
preface, p. 493,

2. Je vous ai aimes, dit le SeiEn quoi
gneur, et vous avez dit
:

nous as-tu aimes ? Esaii u^etait-il
pas frere de Jacob, dit le Seigneur,
et n'ai-je pas aime Jacob,
3. El j'ai hai Esaii? J'ai reduit ses
moiitagnes en une solitude, et j'ai
abandonne son heritage aux dragons du desert.

I'un a {'autre; c'esl

par
Jacob,
el

3.

amour

—

done par pure preference

qu'il a choisi

Jacob.

—

Esau autem odio habui. Dieu a pre-

Esaii. Tel est le sens de cetio
Deul.
expression; Cfr. Gen. xxix, 10, 11
XXI, 13: Piov. XIV, 20. C'est I'inlerpretalioa
co!iimune de tons les commeniateurs. Cfr.
R, Simon, Lettres clioisies, T. IV, [)p. 433 et
suiv. S.
Paul, Rom. ix. 11-13, cite cet
endroit; mais corame I'explique Ires bien
Casiro, c'esl « in sensu my>lico ad probandam electionem praidestinalorura el rejeclionem reproborum ex vocanle Deo profectam;
sicut eli'clio Jacob ad felicilatem ti raporalem,
el rejectio Esau ab ead( m, facta est ex divina
Posm
vocal lone, non ex m'rilis i[)Sorum ».
monies ejwi in solitudinem. Dieu a fail de
i'lduraee, qualifi(^«! de montagneuso ci cause
de la nature de son sol, un desert. Mais co
pays n'-aura pas le sort de la Judee qui,
puiiie par I'exil de Babylone, ful onsuile
releve(! do ses ruines ; il sera perpdtuelleaient
devaste.
Et licRredilutem ejus in dracones
deserti. Son lorritoiredoviendra le sejour des

fere Jacob a

;

1.

Dieu aime et gouverne son peuple,

i, 2-i!,

9.

Le proplielecouimenci' [)ar inonlrcr; ainour
que rjieu a deployepour Israel, afin, en s'appuyaiit sur ce fail inconteste, de faire parailre
i'lngralitude du peuple envers son Dieu.
2.
Dilexi vos, dicit Dominus. Dieu a

—

monlre son

amour envers son peuple en

I'adoptant et en

naan

;

doiinant

lui

Cfr. Is. XLiii, 4.

— El

la

terre de

dixistis

:

Cha-

In quo
par le

nosi Cutte question I'ailo
people s'expliqiie par les puriiculariies du
style de iMalacliie
c'esl la luurnure qu'il
donne regulierement a son discours, pour
ameiier la discussion. II ne faudrait done
pas voir dans ces raols une intention de
d^couvrir rhyf)Ocrisie du peuple.
Nonne
dilexisti

;

—

frater erat Esau Jacob... E^aii et Jiicob
etanl freres jdincaux, il n'y avait i)as de
raison apparente pour quo Dieu preferdt

Dilexi

—

—

—
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Que

4.

si

ridumoe

dit

:

Nous

avons ete detmits; mais nous reviendrons, et nous rebMirons ce qui
a etc deti'uit, void ce que dit le
Seigneur des armees Us l3ati>'ont
mais moi je detruirai; et on les
:

appellera une terra d'iinpiete, et un
peuple contre qui le Seigneur s'est
irrite

:

de la terre d'Israel.
6. Le fils honore son pere, et le
serviteur son Seigneur. Si doncje
suis pere, ouestl'honneur qui m'est
du? Et si je suis Seigneur, oia est
la crainte que vous me devez. dit le
Seigneur des armees, vous, pretres,
quimeprisez mon nom, et qui diEn quoi avons-nous meprise
tes
ton nom?
glorifie au-dela

:

n*2ne,-t Icpliiriel feminin de 771.
ma^culin dans Its propheles anterieurs a I'exil. Mich, i, 8 ; Is.
xm, 22, etc. Ce sont probablement les chacals ; Cfr. Is. xxxiv, '13. Le sens de lieu
d'liabitalion donne
a tannolh par Geseel<;
Scofiata
niiis,
etc., d'apres les
epr.iiou, n'est pas acceptable. On s'est partagd siir le point de savoir quand celte deva^lalion s'est, accomplie et a quel peuple
elle est due. D'apres Jalin, Hilzig et Kcehler,
elle doii s'elri' produilo a une epoque recenle. D'apres Keii, au contraire, elle a eu
pour auleurs. Cfr. Jereoi.
les Clialdeens
XLix, 7 et suiv., compare avec xxx, 9, 21,
d'oii il sembl(! resulter que les Idumeens
furcnt vaincus_ et soumis par Nabuchodonosor. Maurer'a imagine, sans I'ombre de
ureuve, que I'Mnmee-fut devastee par les
Egypliens, les Ammonites et les Moabiles,
iors
dn la campagne dirigee contre ces

tannolh

».

Oil liouve Ic pluiiel

LXX

:

ppuples par Naburliodonosor,
4.

Quod

dixerit

si

Idumaea

:

Des-

ficabimus quoe destructa sunt

Hfec
exercituum
Isti
ego destruam, et

Dominus

dicit

sedificabunt,

:

:

et

vocabuntur termini impielalis, et
popnlus cui iratus est Dominus usque in seternum.

pour relernite.

Vous verrez de vos yeux, et
vous direz Que le Seigneur soit
5.

«

4.

tructi suinus, sed revertentes ?edi-

— Quod

si

dixeril

Edom

Idiimca... Si

ssaye de sortir de ses ruines, le Seigneur
di'lruira de nouveau ces constructions. Celte
minace equivaul a la declaration que I'lduinee no recouvrera jamais sa prosp^ritd et sa
puissance ancienu' s. C'est ce (|ui arriva en
realile, puisque des le temps di s Macliabees,
I'indf'pi'ndance de ce pMipl" n'existait plus
I

et Ic ()ays

etait

devenu un

— Revertentes wdificahimus.

v<'ritable

desert.

ili'-braVsmt*

pour:

nous relablirons, nous releverons ce qui a

Etoculi vestri videbunt, et vos
Magnificetur Dominus super terminijm Israel.
6. Filius honorat patrem, et servus dominum suum. Si ergo pater
ego sum, ubi est honor mens ? et si
Dominus ego sum, ubi est timer
mens? dicit Dominus exercituum.
Ad vos, sacerdotes, qui despicitis
nomen meum, et dixistis In quo
5.

dicetis

:

:

despeximus nomen tuum?

Gen. xxvi.18; xxx, 31
Vocabuntur termini
On appellera ce pays le pays des

ete detruit; Cfr.

Deut. xxx,
itnpietatis.

3,

etc.

—

;

impies cetle terre par sa deva-lalion attesFimpieie de ses habitants.
Popuhis
cuiiratus est Dominus. Ce peuple a encourula
malediclion visible du Seigneur.
Usque in
celernum. Aucun espoir de restauralion possible ne lui est laisse
« iram meam seterna
eorum vastitas approbabit ». S. Jerome,
fj.
Le sort des Idumeens montrera k
Israel la partialile que Dieu lui a tcmoignee.
Oculi vestri videbunt. En voyant cette
calamile de I'hlumee, Israel benira rt remerciera le Seigneur.
Magnificetur Dominus.
Que la gloire du Seigneur soit proclamee et
celebree! Cette formule etait employee habituellementpar lesIsrae!ites;Cl'r. Ps.xxxiv, 27,
Super terminum Israel. Au
xxxix, 17.
dela des frontieres d'Israel, c'est-a-dire par
toute la terre Cfr. Jir. 11.
6. Le propliete vient de rappeler au peuple
juif Ic bienfait dont il a ete I'objet
il
va
maintenant accuser le peuple coupable, el
lui reprocher ?es fautes, II commence par
celles des |)r6lres. Comment peuvenl-ils, en
reconnaissant Jehovah jiour leur pere et pour
leur maitre, etre si nc'gligents dans le cullo
Filius honorat patrem...
qu'ils lui rendenl?
Un fils doit lionorer son pere, et un serviteur
Si ergo pater ego sum,
obeira son maitre.
tibi est honor mens? La nation, representee
parses pretres, reconnail que Jehovah est io
:

—
—

tera

:

—

—

—

—
;

;

—

CIIAPITRE

super altare meum papolhitum, et dicilis
In quo
pnllnimus te? In eo -[uod dicitis
Mensa Domini despecta est.
7. OflVM'tis

nem

:

:
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7. Vous offrcz sur mon autcl un
pain souille, et vous dites En quoi
I'avons-nous souille? En ce que
vous avez dil La table du Seigneur
:

:

est mi'prisee.
8.

Si ofleralis

landuni, nonne

ccecum ad immo-

malum

est? et

si

claudum, et languidum,
nonne malum est? Offer ilTud duel

offeratis

tuo,
perit

[ilacuerit ei, aut si suscefaciem tuam, dicit Dominus
exercituum.
9.

si

Et nunc deprecamini vnltum

Dei, ut misereatur vestii (de manu
enim vestra factum est hoc) si quomodo suscipijt facies vestras, dicit

Dominus exercituum.

8. Si vous presentez une vicliine
aveugle pour I'immoler, n'est-ce
pas mal ? Si vous en offrez une boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal?
Offrez ces betes a voire gouverneur
et voyez si elles lui plairont. ou s'il
vous accueillera favorablement, dit
le Seigneur des armees.
9. Et main tenant offrez vos prieres
devant Dieu, afin qu'il vous fasse

misericorde, (car c'est votre main
qui a fait tout cela) et qu'il vous
receive enfin d'une. manieie plus
favorable, dit le Seigneur des ar-

mees.

pere el le mailre ci'l?rael. Dans le cantique
de Moi'se, Jehovah est appele If Pere d'lsrael,
Deul. XXXII, 6, parce qu'il I'a cree el I'a
choisi pour eire la nalion de ralliance, et
aussi parce qu'il esl son Redempleur ; Is.
Ps. xlix, 3.
LXiii, 16; Cfr. Jerem. xxxi, 9
Comme pere, il esl Seign(^ur el mailre de la
nalion, dont il a fail sa possession. Mais alors
pourquoi les Juifs ne lui accordenl-ils pas
i'honiieur et la crainle qu'ils lui doivenl? La
conclusion necessaire est qu'ils sonl grave;

menl coupables.

—

Dicit... ail

dotes, qui despicitis noinen

vos, o

sacer-

meum. Le prophele

lend son r«piociie plus viruleni par I'accusalion qu'ii adn'sse aux prelres de mepriser le
nom de Dieu, c'esl-a dire Dieu lui-meme.
El dixistis : In quo despexiynus... Les
prelres ne veulcnl pas convi nir du fait et
demandonl a savoir en quoi ils monlrent leur
mepns pour Dieu.
7.
Voiti la reponse.
Offertis super
altav''. meum. panem poltntum. Suivaiit S. Jerome, etc., il est question des pains de promais on a fail remarquer que ces
position

—

—

—

;

pains n'otaienl pas offerts siir Taulcl conim'3
OnS sigiiilie au^si bien nourriture que pain,
Cfr. L('V. XXI. 6, 8, !7. on peul penscr que
la chair des viclimes olferles en sacrifice esl
designee ici. Suivanl Ewald, ces offrandes
sontdiles souillees, parce que les prelres qui
sacrifiairnl elaient liypocriles ou impies. II
sest peiil-elre plus simple de dire avec Keil,
que les animaux olTerts avaient des defauls qui auiaienl du empecher de les choiEt dtcisir; Cfr. Levil. xxii, 20, 25.
;

—

III quo polluimun
:
respondelis el dicilis

te.

tis

:

In

Voce temeraria
quo polluimus te?

«

Dum

enim sacramenta violantur, ip-e, cujus
sunt sacramenta; violalur. » S. Jerome.
In eo quod dicitis : Mensa Domini despecta est.
La lablo de Jehovah esl synonyme de I'auiel;
Cfr. Ezech. XLi, 22, XLiv, 16. En s'acquiltant
negligemment de leurs devoirs, el en admeltanl des viclimes reprouvees par la ioi de
Moise, les prelres monlrent mieux que par
des paroles, qu'ils se soucienl peu de la religion el de Ci'lui qu'elle doil honorer.
Si offeratis... nonne malum est?
8.
Explicalioii plus lielailli'e de la pensi;.' qui

—

—

precede. II etail defcndu formellemenl d'ofTrir
des victim s de ce genre; Cfr. Levil. cite
plus haul, Deut. xv, 21, xxi, 15.
Offer
illud duel tuo. L^ gouverneur, HnS, Cfr.
Agg. I, 1, acceplerait-il de tels presi-nts, el
meme penserait-on a les lui olTrir? Ces mols
caracterisentde la maniere la plus energique
Si susccperit faciem
la faule des pretres.
tuam, s'il le reQoil avecbienveillance;Cf. Gen.
XIX, 21, XXXII, 21 ; Job, xiii, 10, xxxi. 21.
Apres les reproches, le [irojihete
9.
Deprecamini vultum
(xhorle au re|)entir.
Dei. Surcelie locution, Cfr. Ps. xliv, 12.
Ut misereuiur ve.stri. Litl. « de nous » Cfr.
De manu enim vestra faExod. xxxiv. 9.
ctum est hoc. Yoas avez irrite Dieu en lui
Si
oifranl des sacrifices indignes de lui.
quomodo suscipiet facies te-Hras. V. le versel
precedent. Coiiiment Dieu ppul-il avoir de la
bieiiveillanoe eiiversceux qni le Irailenl avec
si peu de respect?

—

—

—

—

—

—

—

PROPIltTlIiS

SOS

iO. Qui d'entre vous fermera les
portes el allumera le feu sur mon
autel gratuitement? Mon afl'eclion
n'est pas en vous, dit le Seigneur
des armees, et je ne rece\rai pas de
presents de voire main.
11, Gar depuis le lever du soleil
jusqu'au couchant, men nom est
grand [)armi les nations ; et Ton sa-

en tout

crifie

lieu,

et

Ton

offre

a

DE MALACniE
10. Quis est in vobis qui claudat
incendat altare
gratuito? Non est milii voluntas in
vobis, dicit Dominus exercituum

meum

ostia, et

:

et

munus non suscipiam de manu

vestra.
11. Ab ortu

occasum,
in

enim

solis

usque ad

magnum est n omen

gentibus

:

et in

omni

meutT\

loco- sacri-

nomini meo oblamunda; quia magnum estnomen
meum in gentibus, dicit Dominus

ficalur, et offertur

mon nom une oblation pure; parce
que mon nom est grand paimi les

tio

nations, dit le Seigneur des armees.

exercituum.
Ps. 112, 13.

40.

— Quis

est in vobis qui claudat hostia...

vous feime k's
porlps (ile.s C0UI6 liu temple), el que vous
n'allumiez plu? vainemenl le feu de mnn
aulel »1 Les pieH-es agi.-senl si mal (|u'aiitanl
vaudrail supprimer loul a fail le cuile. qui
No)i est ttnlii
ne ppul que deplaire a Dieu.
voluntas in vobis. Dieu n'esl pas saiisfail des
Munus
ptelres; d a cesse de les aimer.
non suscipiam de manu vestra. nriJD designe
ici les sacrifices en general, couime 1 Ruis,
II, M\ Is. I, 13; Sopli. Ill, 10, etc. Eusebe
veil dan-; ces mols une prediction du rejet
des Juifs par le Seigneur el de la suppression
du Temple de Jerusalem.
II.
Ah ortu enim solis usque ad occasum... Dans tout I'univers, et nun |>as dans
un pelil pays comine la Jude(>, Dieu sera
In
honore el adore par les cliretiens.
omni loco sacri/icalur et offntur nomini meo
oblntio munda. On n'od'rira [ilusau S 'igiieur de
sacniiC' s soudies lels que ceux que les Juifs
osaient lui odrir; un sacrifice pur, nnV3,
odrande de farine sans levain, sera offcrt paitoul, celui du corps el du sang du Fils de
Dieu. Tel esl le sens que la tradition clireloujours doiine a Ci-s mols
tii nne a
S. Jerome, S. Aiigiislin, De Civil. Dei, xviii. 35,
S.CyrilksTlieodorel, Eusebe, Denmnsl.evang.
ne font que suivre les plus
I, 6. Ces Peres
Liu.

que

«

qui'lLfn'un

dn

—

—

—

—

:

anciens ecrivains ecclcs astiques, S. Justin,
S. Cypiien, S. Irenee. Cilons seuleinenl les
rdlustre eveque de Lyon, Adv.
paroles d
« Sed ei suis discipulis
liitrcs. IV, 17. no 5
dans consilium, primitias Deo olferre ex suis
crealuris, non quasi indigenli, sed ul ipsi nee
•

:

infriicluosi, nec ingrati sinl. cum, qui ex
creaUiia panis est, accepit.et gratias egii,
dicons
Hoc est meum corpus El calieem
similiter, qui esl ox ea creaiura, quui esl
secunrluiii nos suum sanguinein confessusest,
el N. T. Dovam docuit oblaiiutium, quatn
:

Ecclesia ab aposlolis accipiens, in universo
mundo od'erl Deo, ei, qui alimenia nobis

suorum munTuui in N. T.,
duodecim proplietis 3Ialachias sic

pises al, ()rimitias

de (juo

in

Non esl mihi voluntas in
manifesti-sim" significans per liaeo,
quoriiain prior (|uidem popuUis cessabil offerie Deo, omni aulem loco offertur ei, et hoc
prjEsignificavil

.

vol)i^, el

purum

;

nomen autem

ejus glorilicalur

in

gentibus ». V. sur ce texle Slolberg, Geschiehtedei Riligion Jesu, T. IV, pp. 166-168,
el OpI'enmuller, Sanclus Irenaeus de Euchanslia ut Sacramento et ut sacriQcio, Bamberg. 1867, in 80. Ces Peres sonlsuivisa leur
lour (lar S. Chrysostome et S. Jean Damascene. Le concile de Trente, Sess. XXII, ch I,
« Et liaec quidem
confirme cetle explication
:

munda

oblalio esL que nulla iiuiigiiitate,
aut malitia ofTerenliuin inquinari potest;
quam Dominus per Malacliiain nomini sue,
quod magnum fulurum essi I in gentibus, in
omni loco inundam otferendam prajdixil el
cset ». Celle interpretation esl done la seule
ailmis-ible. Et, dil Tirin
« Res ijisa l0(]uilur.
Nam in Eueharislia in lionoiem Dei. ad sumejus in omnia dominium conlestandum,
ilia

:

mum

panis el vinum Iranssubstantiala in corpus et
saugiiinem Chrisli, offerunlur per universum
orbem lerrarum, oblatione mundissima, sive
subslaiitiam species, sive effect um, qiia3 nulla
olferenlium mmislrorum inimundilia inquinari potest. Vide Beilarminum, a Valenlia,
Siiarez, Coninek el alios Doctores ». Lps
rationalistes sonl fori embaria-ses en presence de ce passage, a Est-ce une pure prddiclion, demaiidc R^'uss, s'agil-il des Juifs
(idoles disperses dans le moiide enlier? ou
bien I'auleur reconnaitrait-il dans les religions pal'ennes momes, un element de verile,
une profession iiislinctive qu'il opposerait aux
prolanalions de ceux qui devraient (5lre les
plus paifaits?» Les prolestaiils y voienl I'aa-

!

CIIAPITRE
12. Et vos

quod

dicitis

:

polluitis

illud in eo

Mensa Domini conla-

miiiata est; et

quod superponilur,

conlemplibile est, cum igne qui illud
devorat.
13. Et dixistis
exsufflastis illud
:

Ecce de labore,
,

dicit

et

Dominus

exercituum et intulistis de rapinis
claudum, etlanguidum, et intulistis
munus numquid suscipiam illud
de manu vestra? dicit Dominus.
;

:

14. Maledictus dolosus, qui habet
in grege suo masculum, et votum
faciens immolat debile Domino :

du Calvaire et la
chrelienne Cfr. Pa>ey et
Magnum esl noinen meum in Gentibus.
Keil.
Le nom du Sf^igneur se repandra dans les nations el leiir deviendra connii par la predication evangelique. Ges dertiiers mots suffisent
pour moiilrer que Malachie n'a pu vouloir
park'r de son temps alois en effet le culte el
le nom du vrai Dieu sonl loin d'etre connus
parmi les nations paiennes. La propheiie a
meme, selon quelques commentaleurs, un
sens plus precis par rapport aux Juii's. L'allusion au culte qui sera rendu piir loutes les
nations au nom du Seigneur semble annoncer
que le royaume de Dieu sera enleve aux
Juifs qui meprisent Jehovah, el sera donne
aux piiiVn^ qui herchenl Dieu.
12.
Vos poUaislis illud... Les pre res
ont souille le nom du Seigneur^ en ne faisaiil
pas de cas de son culte el en negligeant les
pratiques cHabiies par la Loi. Clr. t. 7.
Quod superponilur conlemplibile est. Les
prStres cunlinu 'nl de pcnser qiK? Ton pent
otfrir au Seigneur des viclimes defectueuses.
lis se plaignent peut-etre en outre de ce que
les produits de I'autel, qui servent k les
faire vivre, sent raeprisables, a cause de leur
petite quaniil^ et de leur peu de valeur.
Cwn igne qui illud devorat. Les trois premiers
mots sont >upplees par la Vulgale et ne sent
pas dans I'hebreu, qui a lout simplement
« et quatit a son produit, sa nourrilu:c (celle
qui en provient) est meprisable ».
13.
Et dixistis : Ecce de labore. Lilt.
« vous dites quelle fatigue », ou, quel ennui
Les prelres se plaignent de leur travail considerable el du peu de profit qu'ils en tirenl.
D'apres d'autres comraentaleurs, ce seraieiit
nonce du

sacrifice sanglant

prediction de

—

loi

la

;

;

(

—

I

—

—
:

—

:

I
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12.

Et vous, vous avez deshonore

mon nom, en

di.-ant

:

La

table

du

Seigneur est im[)ure
et ce que
Ton offre dessus est meprisable,
aussi bien que le feu qui le devore.
13. Vous dites
G'est de notre
travail et cependant vous le rendez
digne de mepris, dit le Seigneur
des armees. Vous m'avez ameue
des victimes boiteuses et malades,
fruit de vos rapines, et vous me les
avez offertes en present; est-ce que
j'accepterai un tel present de votre
main, ditle Seigneur?
14. Malheur au trompeur qui a
dans son troupeauun male, etapres
:

:

;

avoir

un vceu,

fait

sacrifie

au Sei-

du people qui se plaint o'avoir a
des viclim>^schoisiesel paifailes. LXX:

les paroles
ofTrir

xauxa
illud.

iy.

xaxoTraGita;

Vous

iaii.

—

Et

exsujjlustis

soiifHez I'autel, c'est-a-dire,

soufflez sur I'autel,

vous

\mus

meprisez. S. Jerome explique ainsi sa tradnciion du commencement de ce verset « [Lijus oralionis
Ecce de labore, et exsuflla-tis illud, hie
sen-us est
de captivitate reversi sumus,
hostibus pigedse fuinius, multum in longo
ilinere laboravimus. [)auperes sumus, quidquid habere poluiinus vise labore consuiiiplum
est; qualiacumqu!' habemus, offerimus, et
hsBC dicendo ex-iifilastis vestra sacrificia, id
esl, ex-ulTlalioiie mea digna IVcistis. Sive, ut
in H braeo leg; potest
El exsufilastis me
haec dicciidu, non sacrificio, sed mihi, cui
sacrificabalis, fccislis injuriam ». On voit
qu'au temps du saint Docleur il y avail deja
ditTerenles maniercs de lire ce passage.
Intulistis de rapinis claudum... Les pi'^lres
et le peuple amem-ni, pour les olTiir au Seigneur, des victim's qui onl eie volei s, ou
qui sont de mauvaise qualite.
Et intulistis 7nunus. Le sacrifice non sanglant, ou
Minc'hah, a les memes defauts, ou d'origino
ou de qualite.
Nu7nqaid suscipiam illud.
Dieu ne peut accuoillir ces sacrifices avec
le

:

:

:

:

—

—

—

plaisir.

—

Maledictus doloius... immolat debile
y a ileux manipiemenls a Dieu el
a sa loi d'lndifjiies ici d'abord le fail d'olTrir
line feinelle au lieu d'un mala, sous pretexlo
(ju'on no pixsede pas ou qu'on r.e peut se
procurer ce dernier; puis celui d'olTrir, dans
les sacrifices volif>, cu Ton pouvail immoler
la femelle aussi bien que le male, des animaux en mauvais etat Cfr. Lev. xxii, 21.
14.

Domino.

II

;

;

;

.
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gneur un malade car je suis le
grand Roi, dit le Seigneur des armees, et mon nom est terrible aux
:

quia Rexmagnus ego, dicit Dominus
exercituum, et nomen meum liorribile in gentibus.

nations.

GHAPITRE

II

Continualion des reproches fails aux prelres, a cause de leur negligence dans les sacrifices
La
C'est pourquoi Dieu brisera {'alliance faite- avec Levi (1ft. 3, 4).
itV. i, 2).
Le prophele monlre ensuile comment les
nalme de cetle alliance est indiquee (tt. 5-7).
Blames adresses au peuple k
pielres onl, de leur cole, rompu celle alliance (tt. 8, 9).
et de celle de ses
cause de la facilile de ses alliances avec les paiennes [ft. 10-4 2),
Sentiments du peuple exprimes afin d'amener I'annoiice du
divorces [tt. 13-16).

—

—

—

—

—

—

jugement divin

[t. 17).

Voici done, 6 prfitres, ce que
de vous dire
ordre
j'ai
2. Si vous ne voulez pas ecouter,
dit le Seigneur des armees, si vous
ne voulez pas appliquer votre coear
a rendre gioire a mon nom, j'enverrai sur vous I'indigence, je mau-

Voila ce que Dieu reprouve et pourquoi li
maudit ceux qui croient pouvoir le Iromper.
Les Peres s'appuienl sur ces endroils pour
monlriT que ce que Dieu veul surtout, c'est
I'obeissance parfaile a sa volonte. « Vereor,
ne et inter nos aliqui sinl, quorum non acceptet munera sponsus, eoquod non redolebant
lilia. Elenim si in die jejunii mei invenialur

volunlas mea, non lale jejunium elegit sponsus, nee sapil illi jejunium meum, quod non
lilium obedienliae, sed vitium propriee volunlatis sapit. Ego aulem non solum de je-

de vigiliis, de orade opere manuum, posiremo de omni observalione monachi, ubi
invenitur volunlas sua in ea, et non obediensed de

junio,

tionc, de

silentio,

leclione,

Minime
tia magistri sui, id ipsum senlio.
prorsus observantias illas, et si bonas in se,
lamen inter iilia, id est, inter virtules censuerim dcpulandas, sed audiet a Prophela,
qui ejusmodi est. Numquid tale est obsequium quod elegit ? dicit Dominus. Et
addit
In die bonorum luorum inveniuntur
voluntales luae. Grande malum propria voluntas, quia fit, ut bona lua tibi bona non
Quia rex magnus
sinl, etc. ». S. Bemad.
ego. La grandeur de Dieu, (}ui (;xige lam de
respect de la part de I'homme est lo molif
Nomen meum
donne a la malediction.
:

—

—

Etnuncad vosmandatumhoc^

1.

1.

sacerdotes.
2. Si nolueritis audire, et si nolueritis ponere super cor, ut detis

gloriam nomini meo, ait Dominus
exercituum, mittani in vos egestatem, et maledicam benedictionibus

horribile in gentibus. Lilt.

craindre
II.

>k

LXX

:

«

mon nom

est a

iTinpave?.

Dieu condamne les manages avec les feinmes
paiennes et les divorces, u, 10-16.

—

Les reproches adresses aux
Chap. ii.
prelres a cause de leurs actes coupables sont
suivisde I'annonce du chSliment qu'ils s'attireront s'ils ne prennent pas garde aux avertissements de Dieu et s'ils ne s'acquitlenl pas
fidelement de leurs devoirs en pendant au
Seigneur le respect du a son nom.
1
Ad vos mandatum hoc. La menace
est appelee mjfQ, « milzvah », qui, selon

—

quelques comnientaleurs, signifie ici avertissement serieux, exhortation, et, suivant
Keil el d'autres, doit garder son sens de
commandemcnt. Ce terme s'applique a ce
quele Seigneur a resolu do faire a quelqu'un,
au moyen des inslrumenls humains qui
accomplironl sa volonle.
Si nolueritis ponere super cor ut...
2.
Si vous ne pliez pas votre esprit k mes avertissement, Cfr. Is. lvii, 1 ; Dan. i, 8, et si en
consequence vous ne me rendez pas I'honneur

—

qui m'est

dii.

—

Miltam

in vos egestatein.

malediction », mais cetio malediction entrainera comme consequence la
delresse et la mis6re. « OlHenditis pauperLilt.

«

la

CHAPITKE
veslris, et maledicain illis,
non posuislis super cor.

quoniam

Lev. 2G, 14; DeiU. 28.

15.
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II

dirai vos benedictions ; oui, je les
maudirai, parce que vous n'avcz
pas mis mes paroles dans votre

coeur.

Ecce ego projiciam vobis brachium, et dispergam super vultum
veslrum stercus soleinni latum vestraruQi, et assumet vos secum.
k. Et scielis, quia misi ad vos
3.

mandatum

istud, ut esset pactum
Levi, dicit Dominus

meum cum

exercituum.

meum

Pactum

5.

fuit

cum

eo

timorem,
et timuit me, et a facie nominis mei
pavebat.

vilse et pacis

:

et dedi eis

3. Je vous enleverai le bras et je
vous jetterai a la face les ordures de
vos sacrifices solennels, et vous serez emportes avec elles.
k. Et vous saurez que c'est moi
qui vous avals envoye cet ordre,
afin que mon alliance avec Levi demeurdt stable, dit le Seigneur des
armees.
b. J'ai fait avec lui une alliance
de vie et de paix, je lui ai donne la
crainte, et 11 m'a respecte, et 11
tremblait de frayeur devant moa

iiom.

lalem

lenuitalem
Sed qiium habealisquae optima
sunt offerlis quae mala sunt. Ad vos igitur,
sacerdotes, hoc mandatum est fecislis quod
impiiim e^tincontemptummei.Sed quia malo
el captivilatis injuriam, el

rei familiaris.

:

poenitenliam peccatoris, quam mortem, eliara
nunc dico Si me audire nolueritis, nee inteliigere, ut detis nomini meo gloriam, quod
est horribile in gentibus, veram in vos mittam
penuriam, ul nequaquam monlientes, sed
omnium rerum coacti egestatedicalis vos non
habere optima quce offeralis ». S. Jerome.
El maledicam benedict ion ibus vestris. Je
maudirai les benediciions que le peuple
attend de vous et qu'il vousdemande. Suivant
d'aulres
Je maudirai vos henefices, les revenus en nature que vous tirez, soit de
I'aulel, soit de la dime.
Et maledicam illis,
Non seulement je les maudirai, mais je les ai
(leja maudits, ainsi que le prouvent les calainites qui vous ontfiappes. Les LXXajoutenl:
xal SiacxeSidw Ty]v suXoYiav vjawv, -xai oux Eoxai
:

—

:

—

2v

0(1.17,

glose

niam non

—

absolument mutile.
QuoV. au commencement

posuistis...

de ce verset.
3.
Ecce ego projiciam vobis brachium.
Je vous enleverai le bras ou I'epaule, LXX
w(iov. D'apres la Loi, Levit. vii. 32; Deal,
xviii, 3, i'epaule de la viclime apparlenait
aux prdlres. Litt. « je vous enleverai la
semence »; les graines que vous semez ne
germeront pas et ne produiront rien. Mais

—

;

cette leQon et

i'interpretation

qu'elle

com-

sonl generalement rejetees aujourd'hui.
les pretres ne pratiquaient pas I'agriculture, cette menace, qui ne pouvait los
atteindre, ne doit pas 6tre celle que Dieu
pr»rte

Comme

conlre eux. Aussi admel-on la logon des
et de la Vulgate
zeroa' au liea de
zera. Seulement on differe sur I'explicalion.
fail

LXX

:

A

celle que nous avons donnee au commencement de ce verset, on prefere quelquefois
la suivante
Enlever aux pretres maudits
:

par Dieu, I'epaule el par suite le bras, c'est
les empecher de remplir a i'aulel et dans le
sancuiaire les devoirs do ieur minislere,
c'est par consequent les repudier.
Dispergam... stercus solemyiitatum veslrarum. Je
vous couvrirai d'une honte egale a celle que
vous ressentiriez si I'on vous jetait a la face
les excrements de vos victmies; Cfr. Lev.
IV, 12,
xvi, 27; Exod. xxix, 15.
Et
assumet vos secum. Les pretres seront trailes
comme ce fumier. « Id est, stercus solemnitatum veslrarum, ut faetentes facies pulrida
stercoris commixlioue turpentura.S. Jerome.
D'autres commentatcurs iraduisent
a
Et
voire impiete vous conduira a cela », a cette
ignominie.
4.
Et scietis quia misi ad vos mandatum
istud. Cfr. t- 1. Ce iraitement sera inflige
par Dit u.
Ut esset pactum meum cum Levi.
Dieu execulera sa menace aussi certainement
qu'il a jusqu'alors observe I'alliance qu'il
avail conlractee avec la tribu de Levi,
chargee de lout ce qui concerne le minis*
tere du temple; Cfr. Deut.x, 8, 9, xxxiii,
8-10, etc.
5.
La pensee precedente va (itre expliqu^e pour en montrer la raison les trois
versets qui suivent vont developper la nature
de I'alliance faite par Dieu avec Levi ensuite
les til. 8 et 9 feront voir comment les prelres
onl rompu cette alliance en oubliant ce qu'ils

—

—

:

—

—

—
;

;
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6. La loi de la verite a etc dans sa
bouche, et riniquite ne s'est pas
trouvee sur ses levres il a marche
ave^c moi dans la paix et dans I'equite, et il a detournu beaucoup de
gens de rinjustice.
7. Car les levres du prefre conscrveront la science; et de sa bouche
Ton cliercliera la coniiaissance de la
:

parco qu'il est I'ange du Seigneur des armees,
8. Mais pour vous, vousvous 6tes
ecarles de la voie; vous avez ete a
plusieurs une occasion de scandale
dans la loi; et vous avez annule I'alliance que j'avais faite avec Levi,
loi,

DE MALACHIE

Lex

6.

veritatis fuit in ore ejus,
non est inventa in labiis
in pace et in sequitale ambu-

et iniquitas

ejus

:

lavit

mecum,

et

multos avertit ab

iniquilate.
7. Labia enim sacerdotis custodieut scientiam, et legem requirent
ex ore ejus; quia angelus Domini

exercituum

est.

Vos autem

8.

et scandalizastis

recessistis de via,
plnrimos in lege :

irritum fecislis pactum Levi, dicit

Dominus exercituum.

dit le Seisrneur des armees.

promis

avaienl

—

Dicu.
Pactum meum
pads. Dieii leiir avail
saiut. Ces paroles se
douLe a la promesse de

a

fuit ru7n eo vilw et
garaiiii la vie et le

rappoiient sans

Nombres. xxv,
Lill. «

craiiite »,

— Et

4 2.

dedi

ei

donnai ces (bien?) a

et je

[)oiir iin'il

me

limorem,
lui, pour

me

ciaignil el

reiidit

—

un culle lionorable el digne de moi.
Et
tinniil me... Les prelres eurenl longtemps
envers Dieii ces senlimenls de respect el de
crainle, Dieii loue ainsi la piele des anciens
Levilps. « Quod vero dicere videlur propliela
de Levi, in pi imi> referendum est ad Clirislum, qui ill Levi, ul in typo, et umbra,
figuralus est, qui est vita, et pax
vivificali
eti;m in ipso per ipsum acce.-sum liabuimus
:

ad

habiMnus

paceii)qu('

patri'in,

cum

eo per

obedienliain, et lidcin
G.

—

». S. Cyrille
veritatis fuit in ore ejus.

Lex

—

loi,

les

de
est

m
ne
mais ils si! conformaienl loujours a i'equile dans les jugi'im-nls
qu'il- eiai nl ap|)eles a reudre, eonune nous le

viol.iient f)as la doctijrie,

Voynn<, Dcul..

xvii, 8, 9, xix,

CEijUilate (iiiibiiliivil

M .— In pace

mecum. W consiMva

et

i'aini-

Dieu, parce qu'il vivail cunformeini-nt
Loi. Sur I'expression « maichir avec
Dicu, Cfr.
II,
V, 22,
V[,
xvii,
1 ;
9,
III Riiis. III. 14.
Et sic mullos ronnertit ab
lie

a

ill'

la

G

—

imqu'tnte. En '•mpiichaiil de
aiiii'iiaiil

au

n-pi'iilir.

«

peelier ou en
Qui sacerdos est et

non cornpil delinqueiiles, sacerdolis oflicium
[inelirii ». S. Jeiome.
Labia enim sacerdotis custodient scien7.
tiam. Le pietie doit 8'ap|ili(iurr a coiuiailre

—

la loi et

ix

I'enseijjner lideleuieni.

—

;

—

Domini

angelus

exerciluum

est.

Exponit

nomen suum Ezras sacerdos

Dei, hoc est,
Malaclii, (|uod angelus Domini inlerpretatur;
angi'lus autem, id est nuntius, sacerdos Dei

verissime diciiur, quia Dei el iiominuin sequester est, ejusque ad populum nuntiat
voluntatem el idcirco in sacerdolis peclore
rationale est, Exod. xxix, el in rationali
doctrina el Veritas ponilur, ul discamus sacerdolem docUim esse debere, el piaeconem
dominicse venlalis. Quidam hoc quod ad
Levi el per Levi ad sacerdoles dicitur, falso
putant inlelligenduin esse de Cliristo, non
per^uoaa
respicienles ea quiB sequuntur,
Chrisli esse contraria ». S. Jerome.
8.
Vos autem recessistis de via. Vous
avez quilte la voie Iracee par Dieu a vos
predeces-'eurs, vous avez abandonne I'obserScandalivation d(>s aiiciens preceptes.
in
lege.
Voire mauvais
zastis plurimos
example a ete pour beaucoup la cause de
chuies el de peches. V. les reproclies (jue
Nell, xiii, 4 el suiv., adresse au peuple do
son leinps. « Cum pastor p-r abrup'a gradilur, ad pia3eepUim grex se<|uilur. Ilinc Do:

La

c'esl-a-dir*
la
doctrine de venld;
prelres n'( nscii:naient rien an p'uple que
coiil'oime a la Loi.
Et iniquitns non
inveidd in labiis ejus. Non seuii
nt ils
,

requirent ex ore ejus, C'est a lui que le
peuple demande I'inlerpretalion de la Loi.
Les prelres de I'Ancien Testament devaient
en ctlVt repondre aux questions touchant la
Clr. Levit. x, 41 ;
veritable sens de la Loi
Deul. xxxui, 10; Cfr. Agg. ii, 41. « Legem
requirt'iit, non nugas profecto, vel fabulas ».
Quia Angelus Domini exerciS. Bernard.
tuum est. Le preire est appele I'envoye de
Dieu parce qu'il le represt-nte aupres des
hommes, auxquels il pai ie de sa part. « Quia

Legem

—

—

minus
quarto

qiierilur
:

Far.ti

Ezecliielis

quadragesimo

sunt domui Israel

culuin iniquilatis, el IIoseaB nono

in olfendi;

Propliela

CIIAPITRE
9. Propter quod et ocro dedi vos
conlemplibiles, ct himiiles omnibus
populis, sicut noil servastis vias

meas,

faciem in lege.

et accepistis

Numquid non pater unus
omnium nostrum? numquid non
10.

Deus unus creavit nos? quare ergo
despicit unusquisque nostrum fratrem suum, violans pactum patrum
nostrorum

?

M-Jlth. 23; Ephes. 4,

quia contaminavit Ju-

:

super omnes vias
Dei ejus. De his etiam

laqueus ruinae

factiis est

ejus, in^ania in

domo

dicitur Ezech.

mam aquam

xxxiv

.

Cum

ipsi

bibrrilis,

,

fluenla veritatis recte intetiigenles hau-

riunt.

Sed eandem aquam pedibus conturbare

est sanctae meditalionis studia male vivendo
corrumpere. Aquam scilicet eorum turbatam

pedibus oves bibunt, cum subject! quiquae
non sectantur verba, quae audiunt, sed sola,
qusB conspiciunt, opera pravitatis imilatur ».
Irrilum fecistis pactum Levi. Gfr. t. 5.
Ell n'accomplissant pas la loi, les pr^lres
ont rendu Dieu libre de ne pas tenir les
promesses qu'il avail faites k Pliinees el a
;

—

ses successrurs.
Dedi vos contemptibiles et humiles
9.
omnibus populis. C'esl ce qui se produisit
dans ia captivile de Babylone. « Hoc non

—

ttrfi

ples.
10.

pas tons im
pere ? Un meme Dieu ne nous
a-t-il pas tons crees? Pourquoi done
chacun de nous traite-t-il son frere
avec mepris, en violant I'alliance
faite avec nos peres ?

exponondum, quam lugendum

N'avons-nons

meme

est.

Quid

Juda a viole

11.

acceplion de personnes; tel est en effet
sens de D'JS nx*j;; Cfr. II Paral. xix, 7.
11.

Dieu condamne

—

—

,

Numquid non Deus unus

commune

Quare ergo

dignitatem nostram
fieri videmus, quod
sacerdoli praedictum esl : Loquens locutus
quia

vita

nostra

sum

ut domus tua, el
nistraret in conspectu

domus patris lui mimeo u-;que in som-

Eilernum, Nunc autem dicil Dominus, absil
oc a me sed quicumque honorificaveril me,
glorificabo eum, qui autem contemnunl me,
;

et'inl

ignobiles

la

».

Ribera.

—

El

accepistis

Les pretres, au lieu de rendro
justice coniormeinent k la loi onl fait

faciem in

lege.

S. Bible.

—

—

creavit

nos? Pour

Israel tout entier I'unile provient et de Tori-

gine

dehonestamus? Quotidie

mariages avec les femmes
)i, 10-16.

Lesreproches adresses aux pretres ne continuenl plus ici ;le prophete blSme la conduite
du peuple relativement a la facilile avec laquelle il se marie h des paiens [ft. 10-'! 2),
el dissout, sous les pretextes les plus frivoles,
les unions conlracldes avec des Israelites
in. 13-16).
Malachie, dit Keil, suit la mdme
10.
marche que dans le discours precedent; il
commence par I'afBrmalion d'un principe
general duquel decoule necessairoment la
malice des acles qu'il altaque.
Numquid
non pater unus omnium nostrum? Le seul
pere n'est ni Adam , ni Abraham , mais
Jehovah Iui-m6me, qui s'appeile, i, 6,lo pere
de la nation. Dieu est le pere d'lsrael, non
mais parce
seulement parce qu'il I'a cree
qu'il en a fait son pouple particulier.

autem nuncdespectius sacerdotibus? Cur
nisi

les

le

pa'iennes et les divorces,

sanctius, aut honorabilius sacerdotio? Quid
id,

la loi, et I'abo-

mination s'est Irouvee dans Israel
et dans Jerusalem, parce que Juda,

limpidi?5i-

reliquam pedibus vestris lurbali-?, et oves meae, quae conculcata pedibu5 vestris fuerant, pascebanlur, el quae
pedes vestri lurbaverant haec bibcbant ».
S. Gregoire le Grand. Le meme saint dit encore :« Aquam iimpidissimam pasloresbibunt,

cum

9. G'est pourquoi, comme vous
n'avcz pas garde mes voies, et que
lorsqu'il s'agissait de la loi vous
avez eu cgard aux personnes, je
vous ai rendu meprisables et humilies aux yeux de tons les peu-

6.

11. Transgressus est Juda, et
abominatio facta est in Israel, et in

Jerusalem

513

II

Puisque

et

du

clioix fait

par Dieu.

—

despicit unusquisque nostrum..,

les Israelites

sont doublemenl freres,

comment

osent-ils agir peifidemcnt, 12M,
ne consiste pas, comme le croil Groiius,
dans les actes repris par Neh. v, 3, 4; il

provient des mariages contracles avec les
paiennes.
Violans pactum patrum nostra-'

—

alliances defenduos lompent i'alcontraclee jadis enlre Dieu el Israel,
Exod. XIX, 5, 6, XXIV, 8.
11.
Transgressus est Juda... Israel, La
nation toute entiere s'est renduo coupable de

rum. Ces
liance

Pelits

—

Proph.

—

33
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en prenant pour femme la fille des
dieux etrangers, a souille le peuple
consaore an Seigneur, et qui lui

quam

das sanctificationem Domini,

dilexit; et habuit filiam dei alieni.

etait cher.

Le Seigneur perdra

celui qui
I'exterminera des
tenlos de Jacob, qu^il soit maitre ou
12.

aura

fait

cela;

il

disciple^ et quelques dons qu'il offre

au Seigneur des armees.
13. Voici encore ce que vous avez
Vous avez convert I'autel du
fait
:

Seigneur de larmes, de pleurs et de
ne regarderai
quoique vous
fassiez pour m'apaiser, je ne recevrai rien de votre main.
Et pourquoi? dites-vous.
14.
Parce que le Seigneur a ete le tecris; c'estpourquoi je
plus aux sacrifices, et

12.

DisperdetDominus virum qui
magistrum et discipu-

fecerit hoc,

lum de tabernaculis Jacob, et offerentem munus Domino exercituum.
ope^
13. Et hoc rursum fecistis
riebatis lacrymis
altare Domini,
fletu et mugitu, ita ut non respiciam ultra ad sacrificium ; nee accipiam placabile quid de manu ve:

stra.

Et

14.

dixistis

:

sam? quia Dominus

Quam

ob cau-

testificatus est

ces fautes. Juda designe celle nation avec
tous ses habitants; la mention d'Israel est
deslinee a rendre I'accusation pl-us grave,
car eile rappelle le nom donne par Dieu a
son peuple, et marque le contraste entre la
vocation sainte d'Israel et sa conduile impie.
Contaminavit Judas sanctificationem Do-

a Dieu, on n'echappera pas aux effels de la
« Et s'il est pretre, il
menace. Targum
n'aura pas de survivant qui presenle I'offrande dans la maison du Seigneur ». S. Je-

mini quam

ad altare

—

Le peuple juif est appele
de Jehovah, Cfr. Jerem. ii, 3;
Exod. xxu, 30 L^vit. xi, 44, xix, 2, xx, 7,
la nation aimee par le Seigneur, Par le peche
que le prophele lui reproche, Juda, c'est-atiire, le peuple revenu de Texil, s'est profane
(I a ainsi viole le sanctuaire que Dieu s'elail
reserve en lui.
Et habuit filiam Dei alieni.
II a
epouse une elrangere, une femme adoranl les idoles, et qui pour cela apparlient a
la famille du faux dieu ; Cfr. Jerdm. ii, 27 el
dilexit.

sainlele

la

;

—

haut,

|)lus

marque

I,

26.

Le prophele, comme

le

re-

Jerome, fait allusion a ce qui est
raconl^ dans Esdr. ix,2 el suiv. el x 48, 19
Cfr. Neh, x, 31, xv, 23 el suiv.
S.

;

4

2.

hoc.

— Disperdet Dominus virum qui fecerit
est basee sur celle de Deut.
— Mttgistrum et discipulum. Qu'ilsoit

La mi'nace

VII, 3.

prince ou plebuicn, prelre ou laiquc, il n'en
moins condamiio. L'hebreu n3J?1 1!/»

s 'ra pas

qu'on a

diversemont traduit, semble
quiconquo veilleet parle. II semble
c'dlail une locution provorbiale pourddsi-

signifier
(jue

tres

:

giier tous les vivanls. Ainsi Keil,

— De

Reuss, etc.

tabernaculis Jacob. De loutes los maisons el de lous les eiidioils habilds par les

descendants de Jacob. Nnl n'echappera a Fa
conrlamnation ; Cfr. Nombr. xxiv, 5 Diut.
XVI, 7;

Ps. LI,

7.

—

Domino exerciluum. En

;

Et oflcrcntcm munus
onVaiil des sacrifices

:

rome

:

«

El offerenlem

munus Domino exer-

disperdat Dominus, et
ciluum subaudilur
eum qui pro hujuscemodi hominibus voluerit
:

43.

—

munus offerre ».
Et hoc rursum

fecistis. Lilt. «

Et

vous faites une ssconde chose » ; les Juifs
ajoulenl un autre crime a celui qui vient

—

d'etre signale.
Operiebatis... fletu et muLes Juifs couvrenl do pleurs I'autel du

gitu.

Seigneur parce que les femmes repudiees
viennenl exposer leur chagrin a Dieu dans
le Temple.
Ita ut non respiciam ultruad

—

sacrificium...

Une telle conduiteempecheDieu

de prendre plaisir aux sacrifices qu'on lui
offre ». « Derelictae uxores Israelilicae el in
thoris maritorum alienarum gentium feminas
coniemplanles, ad Dei solius auxilium confugiebant, diebus ac noctibus ante altare Domini provolutse lacrymis. gemitu alque ejulatibus invidiam faciebanl ejus providcntiae,
quod non respiceret humana el misorias non
juvarel.

Unde

dicit

Deus

,

sacrificium

et

hosliam de manibus sacerdolum, qui ista
commiserunt, se accipere non posse, uxorura
flelu et planctibus impedilum ». S. Jerome.
4 4.
Ce peche n'est ni reconnu ni avoud
Et dixistis :
par ceux qui le commellent.
Quam ob causamf Les Juifs se dcmandent
pourcpioi Dieu n'acceple pas avec plaisir
Quia Dominus... quam In
jeiirs sacrifices.
despexisti. Le Seigneur est teinoin du mariage.
parce que le mariage a eld conlracid dovant

—

—

—

lui; Cfr.

Prov.

ii,

48. L'union conjugale

est

CHAPITRE
inter le, et uxorem pubertalis tu£e,
quam tu despexisli cl lisec paiticeps tua, et uxor foederis tui.
:

Ib.Nonne unus

fecit; et

residuum

Et quid unus quserit. nisi semen Dei? Gustodite ergo
spiritum vestrum, et uxorem adospiritus ejus est

?

Gum

16.
odio habueris, dimitte,
dicit Dominus Deus Israel : operiet

engage la parole du mari et Dieu
parjure. Puis I'epoux fail uii lorl
reel a celle qu'il repudie apres avoir eu ?a
jeunesse ol sa bL'aule. Second grief qui meHcec Tparlkeps
rile d'etre puni par Dieu.
tuaei uxor (cederis tui. La I'cmaie a elo unio
;

venge

elle

le

—

a

riiemme par

—

le

manage;

Cl'r.

Abd. t.

7.

Nonne unus fecit : et residuum spi45.
ritus ejus eril? L'explicalion generaleuienl
admise

par

les

commenlaleurs

nous

est

Deus
« Sensus est
fournie par Menochius
qui unus est, Adamum eliam unum, elEvam
unam fecit, ut nee Adam aliam uxorem qusereret, nee Eva alium maritum. Decfl ergo
vos sanctionem banc Dei, unilatemque conjugii non discindere, aul infringere. Et residuum spiritus ejus. Est aliud aigumentum ad
idem probandum. Et pro spirilu intolligit
Deus in hominem
flalum Dei, quasi dical
inspiravil spiraculuin viiae, tt residuum spiravit m muiierem, id est, aequaleui animam illi
dedil, sicutel viro. Cum ergo corpus mulieris
sit ex cosla Adami formalum, et anima ejus
:

:

:

quasi residuum spiritus, flatus sive balilus
Dei, par est virum el uxorem lanlam conjunctionem non dissolvere, quod vos facitis,
aliis ductis uxoribus et primis dimlssis ».
Mais ce sens est bien subtil. L'hebreu peut se
« Nul n'a fait cela (le
iraduire aulrement
divorce) s'il lui resle un peu de bon sens »,
ou de sentiment du juste et de I'mjuste. Ce
sens, propose par L. de Dieu, Keil,Reuss, elc,
est Ires salisfaisant; aussi nous y tieudronsnons, malgre les objections quo celto intorpretalion de ce difficile passage a soulevees
sit

:

rm

« rouach », designe ici en eU'el, couime
N(imb. XXVII, 18; Jos. v, 1 III Rois, x, 5,
la laculie donnee par Dieu a I'homme de pouvyir dislinguer le bien du nial, el de reconEt quid unus quccrit,
iiailre la verlu.
nisi semen Dei? Ce personnage unique, non
;

—

raoin de Tunion

que tu as contractee

aveclafemmede tajeunesse,

qu'en-

suile tu as meprisee, quoiqu'elle
fut la compagne et ton epouse par
le contrat que tu as fait avec elle.
15. N'est-elle pas I'ouvrage du
meme Dieu, et n'est-ce pas son

qui

souffle

I'a

animee?

Et

que

demande Tauteur unique de Tun
et de I'autre, sinon une race d'enfants de Dieu? Gonservez done voire
esprit et ne meprisez pas la femme

lescenlise tuas noli despicere.

sacree
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II

de voire jeunesse.
16. Le Seigneur, le Dieu d'Israel
a dil Lorsque vous aurez coucu de
:

pas une p-rsonne quelconque, est Abraham.
Abraham seul que le people
devail penser, quand la question souleveo
Abraham avail
par le prophele s'agilait
renvoye Agar, apres en avoir eu ismael, Gen.
XXI. Malachie fail rcmartiui^ qu'Abraham ne
cherchail qu'a obtenir la descendance qui lui
avail ete predite par Dieu, el que s'il renvoya Agar, c'esl parce que Dieu lui avail
C'esl en effet a

•.

proinis celte postcrite

si

desirce

non dans

ismael par Agar, niais dans Isaac par Sara
en agissanl amsi, il ne faisait done qu'ebeir
a Jehovah, Gen. xxi, 12, et chercher une
poslerite qui pouvail elre appelee la progeniture de Dieu. Une autre explication, donnee par beaucoup de commenlaleurs, est re« Quid unus Deus,
sumee ainsi par Tirin
ex unius cum una fideli conjungio a se sancilo quaeril aul inlendit, nisi semen Dei, id
est, fiiios fidcles el sanclos sibi procreari ? At
ex matre alicnigena el idololalra, non Dei,
sed diaboli semen procreabilur, mat re inslillalurd prolibus suum erga idola alfeclum, el
mciuit
horum cultu illas educalura
in
S. Hieronymus. Quae eaedem rationes elium
suadcnt calholicis, ne cum liajielicis vel
aliis fidei hoslibus matrimonia conjungaut.
Dissuadenl item divortia alquo adukeria.
aeque ac jurgia el dissidia conjugum. His
enim omnibus unio conjugalis, quaj Deo tanlopere cordi est, dissolvilur, aul minuitur
Custodite ergo
sallem el labefactalur ».
spiritum vestrum. Conservez I'cspril que Dieu
vous a donne, c'esl- ^-dire, no pervertissez
pas les notions que vous fournil voire conscience et ne vous laissez pas aller coiilra
requite a vos fantaisies. « No abducamiui
amore vincealienigenarum
libidine, ne
;

:

,

—

mini

».

tuoi...

16.

S.

Jerome.

—

Uxorem

adolescentice

V. t. 14.

—

Cum

odio

habueris dimitte...

Le
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la lidine contre elle,

mais

renvo^^ez-la;

des armees a
dit
L'iniqiiite couvrira lous ses
Tetemeiils. Gardez done voire es-

Seigneur

le

:

ne meprisez pas.
17. Vous avez fait souffrir le Seigneur parvos discours. Et en quoi,

autem iniquitas vestimenlum ejus,
dicilDominus exercituum
cuslo:

dite spiritum

vestrum,

et nolite de-

spicere.

prit, et

dites-vous, I'avons-nous fait souffrir? En ce que vous avez dit : Tons
ceux qui font le mal passent pour
bons aux yeux du Seigneur, et ce
sont ceux qui lui plaisent si cela
n'est pas, oii est done le Dieu du
:

17. Laborare feeistis Dominum in
sermonibus vestris, et dixislis
In
quo eum fecimus laborare? In eo
quod dicitis
Omnis qui facit malum, bonus est in eonspectu Do:

:

mini, et tales

ei

placent

:

aut certe

ubiestDeus judieii?

jugement?

proph6te donne ici la raison de son averlissemenl. Dieu dil (dans l"original) « Car je
le
divorce », nS*J nzVI
hais
O. Les

III.

Le jour du Seigneur, n, 17-iv,

6.

:

LXX,

Vulgate, Luiher, Rosenmiiller, etc.,
la phrase d'une nianiere loute
differente
Si tu la hais, chasse-la. Celle
maniere d'^ voir ne s'accorde pas avec le contexte, oil le divorce est condamne; une sentence de ce genre serail d'ailleurs en conlradiclion avec la loi qui ne permet le divorce
que pour une chose grave, et qui oblige
rhomme a garder la fcmine qu'il n'aime pas,
Deul. XXI, 15. La forme hebralque peut elre
consideree comme un parlicipe, employe souvent pour la premiere personne. S. Jerome
explique ainsi sa traduction
« Sed polera'
fieri ut principes, sacerdotes, levilcB, populus
responderenl Praecepil Deus per Moysen, nl
cum odio habuerimus uxores, dimittamus eas.
El Icgeiidum est dicis niihi, scripUim est
Quum odio habueris uxorem luam, dimitle,
la

conslriiiseiu
:

:

:

:

:

Domiiuis Deus Israel. Stalimque reshoc quidem in Lege praecrplum est,
pondit
sed propter duritiem cordis vestii, Mallh.
dicit

:

—

Operiet autem iniquitas vestimenlum ejus. Celui qui repudiera sa
feiiime pour lout autre molif que I'aduitere,
sera couvert de mal dans son corps, qui, dil
S. Jerome, esl le veleraent de son ame, « ul
in quo peccavit, in ipso punialur ». Le texle
pc'utse rend'e : a (celui qui repudie safemmt)
couvre son vdlemenl de peche », ou « le peche
couvre son vdlemenl ». Le sens estle m^me:
Je peche s'aliachera a cet homme d'une maniere indelebile. Souvenl dans la Bible un
V, 32, XIX, 7, 8.

»

v6lcmenl soudle est le symbole do Timpureld
du coour; Cfr. Zacli. iii, 4; Is. lxiv, 5;
Custodile spiritum
Apoc. Ill, 4, VII, 14
J^t noble despicere. « Ne
vestrum. V. t, 15.
viok'z pas la foi » juree a voire epousc
t. 11-14.

—

—

;

Le Propheles'altaque mainlenant a I'esprit
de decouragemenl et de murmure qui prevaut dans le peuple
les Juifs oiil perdu
confiance dans hs promesses de Dieu parce
que les manifestations de sa puissance qu'ils
;

ne se sont pas produites
et
desespoir ils mellent en question sa justice el sa sainlele; ils coramencenl aussi a nier I'avenement futur du
altendaient

dans

,

leur

Seigneur pour

le

jugemenl du

monde, Le

propliele laisse d'abord s'exprimer les sentimenls du peuple, afm de leur annoncer le
jour de Jehovah elsa veritable nature. Avanl

sa venue le Seigneur enverra un ni'Ssager
qui lui preparera les voies. II viendra alors
soudainemenl, purifiera son peuple par le feu

du jugement et exterminera les peclieurs. La
proplielie se termine par un averlissement
d'obeir a la loi de Moise, el par I'annonce

que
le

le Seigneurenverra
jour de sa venue.

—

propheteElie avanl

Dominum... Vous
donnez de Tenvous provoquezsacolere par vos parole~.

17.
fatiguez
nui,

le

Laborare

le

— Omnis

feeistis

Seigneur, vous

qui facit

lui

malum bonus

est in

coi-

spedu Domini. Ce n'esl pas tout Israel qui
parle ainsi, mais seulemenl la partie infidele
du people, ceux dont il esi question plus
loin. III, 13. « Hunc locum plenius septuagesimus secundus (terlius) Psalmiis exsequitur,
Quam bonus Isuu'l
cujus principium esl
Deus his qui recti sunt corde; mei auleiii
:

moli sunt p'des, et quae sequuntur.
Reversus ergo populus de Babylone, et videris
cunclas in circuitu naliones, ipsosque Babyloniis ido'is servionles abundaro diviliis, vigere coiporibus, omnia, quae bona pulanlur
in seculo
possidere, se vero, qui habeat
notitiam Dei, squalore, inedia, servitule coopaene

,
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CHAPITRE HI

—

de I'avcnpnipnl dii Me-sie f\''if-. 1-4).
II piinira les Jnifs el principalemonl lea
Lt'viles {^t. 5-6).
Le propheic s'allaqiie en^iiile a ceux qui fraudcni Ics dirni? el les
otfraiides sacrees {'i^if. 7-1 »).
II repreiid les Jiiifs qui se plaigiieni que Dieu ne
putiil pas

PrdiiicJion

—

mediants;

les

il

—

que

ajoule

justice divine

la

saura

separer

bons des

les

mauvais

(tt. 13-18).

Ecceeero mittoangelummenra,

1.

prseparabit viam ante facicm
meam. El st Uim veniet ad templum
et

suum dommator, quem
tis

:

vos quseriet angelus testament!, quern

vos vultis. Ecce venit,
nus exercituum.

Domi-

dicit

1.

Voici que j'envoie mon ange,
ma voie devaut ma

qui preparera
face

et aussitSt. le dominaleur que
vous cherchez, et I'ange de I'alliance que vous desirez, viendra
dans son temple. Le voici qui vient,
dit le Seiejneur des armees.
;

Ps. Ill, 17; Matth. 11, 10; 3Ia>-c, 1, 2;
Luc. 1, 17, et 7, 27.

perlum, scandalizatur et dicil Non est in
rebus humanis providenlia, omnia casu ferunlur incerlo, nee Deijudicio gubernanlur,
quin potuis mala ei placenl, et bona displicent aut corto si Deus cuncta dijudical, ubi
:

:

est
S.

iBquum justumque judicium? »
Jerome.
Aut certe ubi est Deus jiulicii?
illius

ma!

—

pas indiffercnl a Dieu, pourquoi ne punil-il pas les impirs et les paiens
qui I'outragenl, pourquoi ne rend-il pas
un jugomenl equitable et severe? Gfr. Is.,
Si le

n'esl

XXX, 18.
1.
Chap. hi.
A la question Ou est
]e Dieu du jugement, Dieu va mainlenanl
viendra soudainemenl a son
li
repondre
Temple, mais il enverra auparavant un mes-

—

—

:

:

—

Ecce ego
sager qui lui preparera les voies.
nulto angelum meum. Crt envoye n'est pas,
comme le veulent Ra>clii el Kimchi, ui etre
celeste, I'ange promis dans Exod. xxiii, 20
;

ce n'esl pas non plus, quoiqu'en dise AbenEzia, le second Messie, fils de Joseph. Co
n'esl pas non plus I'ange de Jehovah. C'esl
un messager terreslre, le memequi esl appele
le propheic Elie, iv, o;c'est une personnalite
concrete, el non pas uno personne ideale
comme le suppose a tort Ilengstenberg, suivant lequel le chcEur entier de tous les messagers divins qui doivenl prepaier la venue
du salul et ouvrir la porte a la grace future,

Ce messager esl celui qui lut
reellement envoye a la nation dans la perronne de Jean-Bapliste, immedialement avant
la venue du Seigneur. Un fail hislonque facile
a constater, k savoir qu'aucun prophete no
parul en Israel dans la periode qui separe
Malacbie de S. Jean, sullirait h prouver la
serail designe.

verite de cetle interpretation, ElJe esl d'ailleurs confirmee par le coiitexte, d'apres lequel

renvoi du messager doit avoir lieu immedialement avant la venue du Seigneur dans son
Temple.
El prceparabit viam ante faciein
meam. II ecartera les obstacles qui s'opposent
a la venue du Seigneur dans son Temple.

—

Is. XL, 3 el suiv., lvii, 14, l\ii,
10.
Cette expression est particuliere a ce prophete. Le messager pr^chera le repen'ir et la
conversion des pecheurs.
Etslatuii. Df^riS,
soudainemenl , d'une maiiiere tout a fait
inatlindue, L" Seigneur vienl comme un
voleur dans la nuit.
Veniet ad templum
suum. II y a ici un changement de per^onnes,
assez frequent chez les prophetes. Lo Seigneur vienl a son Temple parce qu'il est
le
Dieu et le Roi dlsrael
Cfr. Ezech.

Cfr.

—

—

;

xxxvii,

quem

26,

27

,

XLiii,

7.

—

Dominalor,

Setgneur. Cette
expressiou designe clairemenl le Messie, dont
I'origine esl divine; Cfr. Is. ix, 5, el sur le
mot Adon, qui, avec Tarlicle, designe loujours Dieu. V. Exod. xxiir, 17, xxxiv, 23;
Is. I, 24, III, 1, X, 16, 33, XXIX, 4.
Angevos quceiitis. limr],

le

—

lus

testamenli.

L'ange

do

Talliance est la
medialeur annoncepar Isal', xui, 6,celui qui
doit retablir la paix enlre Dieu et le monde.
Suivantd'autres I'ange promi- dans I'Ancien
Testament. Le sens est toiijours le m^me.
Quem vultis vos. Celui qu'lsrael attend avec
:

—

—

impatience et desir.
Ecre venit. II viendra
cerlainemenl. Le prophete confirme encore
cette assurance dans les mots qui suivent :
disit Domitius exercituum. La prophelie s'est
enlieremenl accomplie dans I'envoi de Jean
le precurseur el dans la venue de Notre-

,
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2. Qui pourra senlement peuser
au jour dti son avenement, ou qui
poarra en souteuir la vue? Gar il

sera comme le feu qui fond les raetaux, et comme I'herbe du foulon.
3. II fondra et epurera I'argent,
il raftinera les enfanls de Levi, et

rendra purs comme I'or et I'argent qui a passe par le feu, et ils
offriront des sacrifices au Seigneur
dans la justice.
4. EL le sacrifice de Juda et de
Jerusalem sera agreable au Seigneur, comme aux siecles passes et
les

2. Et quis poterit cogitare diem
advenlus ejus, et quis stabit ad vi-

dendum eum?

Ipse enim quasi ignis
conflans, et quasi herba fuUonum :
3. Et sedebit conflans, et emundans argentum, et purgabit filios
Levi, et colabit eos quasi aurum, et
quasi argentum, et erunt Domino

offerentes sacrificia in justitia.
4.

Et placebit Domino sacrificium

Juda et Jerusalem, sicut dies
et sicut

saeculi,

anni antiqui.

aux temps anciens.

Seigneur. « Judsei hoc quod dicilur
statim
veniel ad templum suum dominalor quern
vos quaerilis, el angeUis teslamenli, quern
V03 vultis, referunt ad :?i)ei(jL(A£vov, hoc est,
Christum suum, quem dicunt ultimo tempore esse venturum. Sed miror, quomodo
eos rerum exilusnon doceat %eritalem. Quod
:

enim templum suum invcniel dominalor
quod usque ad fundamcnla deslruclum est,
aut si ab alio exstruendum est anlequam
Christus adveniat, quid ChrisUis eorum am-

quum

plius factuiusest,

omnia?
2.

—

»

S.

Et

abaiio restituta sint

Jerome.

quis 'poterit cogitare diem adven-

ejus? Avec la venue du Seigneur coincidera le commencement du jugement; mais
ce jugement iie sera pas celui des paiens, il
s'exercera sur les membres impies de la
nation de I'alliance. Personnc ne pourra supporter les angoisses de ce jour
Cfr. plus
Quis stabit ad
bas, IV, 4, 2 ot Joel, ii, 11.
lus

;

—

videndum eum? Re()elilion de la meme pensee
sous une metaphore tiree de I'lmpossibilite
pour I'cBil humain de supporter I'eclat du

—

emm

quasi ignis conflans. Litl. « il sera comme le feu du fondeur ». Ce feu delruil loutes les malieres

soleil

levant.

impures m§lt5es

Ipse

a

I'or

et

a

I'argent;

Cfr.

Zach. XIII, 9; ainsi la colero divine d^truira
les pecheurs el les impies.
Quasi herba
fullonuni. Autre figure exprimanl la mSme
idee, n'13 so trouve seulement ici et dans
Jercm. ii, 22; V. la note do noire Comm.,
p. 34. Cet alcali v^gdlal se lirail de diverses
e.-peces de Salicornia el de Salsola. Aujourd'hui encore on en cxtrait d'assez grandes
guanlilds, sur les bords do la Medilorranee
cL de la mor Morle, de la Salicornia fructicosa cl de Salsola Kali. V. Tristram, Natural
History of the Bible, ^d. cit., pp. 480 otsuiv.
3.
El sedebil conflans... La secondo

—

—

figure est abandonnee, et la premiere seulo
developpee dans ce versel, sans doute h

est

cause de sonenergie plusgrande. Le Seigneur
est compare au fondeur qui purifie I'or el
I'argent.
Purgabit filios Levi. Dieu rafiinera
les enfanls de Levi, et parmi cux principalement les pretres; il delruira lout ce qui
est mauvais et corrompu. Ce sont eux en effet
que Dieu a surlout accuses plus haul, !, 6,
II, i.
On sail combien Nolre-Seigneur eut a
se plaindre des prelres et des Scribes.
Colabit COS.... Repetition de la memi; pense.-.
Et erunt Domino offerentes sacrificia in
justitia. Ceux qui sont susceptibles de correction ayant ete corriges, les incorrigibles
ayant ele delruils, ceux qui seront mainlonus
otfrironl des sacrifices aj;reablesa Du'U,parco

—

—

—

que leur coBur el leurs inienlions seront jiurs.
4.
Et placebit Domino sacrificium Juda
et Jerusalem. L<^s sacrifices de Juda el do
Jerusalem sont ceux de toute la nation, re-

—

tribu principale el par >a
Sicut dies swculi et anni anliqui.

presentee par sa
capitalc.

—

Les jours de I'ancien lemps el les annees
passees sont les lemps do Aloi'se, ou bien les
premieres annees du sejour dans le desert,
ou peul-6tro encore I'epoque do David et le
commencement du regno de Salomon. Au
conlraire, dit Keil, au lemps de Malachio,
les sacrifices ofl'erls par la nation deplaisent
cause des peches du
k Dieu, non seulement
peuple, u, 13, mais surlout a cause de la
mechancele des pr6tres, i, 10, 13. En outre,
nous no devons pas conclure des ft- 3 el 4,
que Malachio adm"t, que le culte do I'Ancien
"Testament se conlinuera aux tem|)S messianiquos
ses paroles doivent s'expliquer d'apresla coutume despropheles, qui so ?crvent
des formes du culte de I'Ancien Testament
pour depeindre le culte qui caraclerisera la
ii

:

nouvelle alliance.

:

;

CHAPITRE in
5. Et accedam ad vos in judicio,
et ero testis velox maleficis, et adulteris, et perjuris, et qui calumnian-

mercedem mercenarii, viduas,

tur

opprimunt peregridicit Do-

et pupillos, et

num, nee timuerunt me,
minus exercituum.

Ego enim Dominus,

6.

mutor

et vos,

:

filii

non

et

Jacob, non estis

consumpti.

A

7.

diebus enim patrum vestro-

rum

recessistis a legitimis meis, et
non custodistis. Revertimini ad me,
et revertar ad vos, dicit Dominus

exercituum. Et dixistis

:

In quo re-

vertemur?

—

Et accedam ad vos in

4,

;

judicio. Dieii

—

—

les sorciers.

LXX

:

9ap(xaxou?.

La

sorcellerie

commune chez les Juifs apre- la caplicomme le prouvent des passages des

vite,

VIII, 9, XIII, 6 et de Josephe, Antiq.
Et adulXX, 6; de Bellojud., ii, 12, 23.
teris. La condamnation des mariages avec
des fcmmes palennes, ii, 10-16, peut faire
Et
conclure h la frequence de I'adultere.
perjuris. Cfr. Lev. xix, 12. Les LXX ajoutent tw 6vo(iaTl |jlou.
Et qui calunmiantur

Acles,

—

—

—

:

mercedem mercenarii. Ceux qui, violant la loi
du Deut. XXIV, 14, ne donnent pas k I'ouvrier

—

Viduas et pupildd.
los. La loi le d^fendait; Cfr. Exod. xxii, 21
Deut. XXIV, 17.
Et opprimunt peregrinum. Cfr. Deut. xxvii, 19.
Nee timuet-unt
me. « Et si isia universa non fecerint, lufficit eis solum crimen ad pcRnam, quod non
le salaire qui lui est

—

timuerunt

Dominum

—

».

S. Jerome, Au temps
etaient frd-

du proph^te, tous ces crimes
(luenls chez les Juifs.
6.

—

promptetemoin contro

viendrai
et

les adulteres et les
contre ceux qui retiennent par violence le salaire de
I'ouvrier, et qui oppriment les veuves, les orphelins et les etrangers,
sans me craindre, dit le Seigneur
des armees..

sorciers,

les

parjures,

6. Car je suis le Seigneur, et je
ne change pas; c'est pourquoi vous,
enfants de Jacob, vous n'etes pas
encore extermines,
7. Pourtant des les jours de vos
peres vous avez abandonne mes ordonnances et mes lois, et vous ne
les avez pas observees. Revenez

a moi, et je retournerai a vous, dit
Seigneur des armees. Vous dites

qu'il lient ce qu'il a promis, Cfr. Nombr.
XXIII, 19; mais qu'il n'agit que suivantson boii
plaisir et a Theure pur lui choisie.
Et vos,
filii Jacob, non estis consumpti. Malgre toutes
les fautes d'Israel, la clemence divine I'a conserve, a cause des promesses anciennes Cfr.
Mich. VII, 20.
7.
A diebus enim patrum vestrorum...
Depuis les temps les plus anciens la nation
toute entiere s'est facilement eloignee
de

mos,

—

;

—

Ezech. ii, 3. Os. x, 9.
Is. xliii, 27
legitimis meis. Les preceptes et les

Dieu. Cfr.

—

A

;

—

commanilemenls donncs par Dieu.
Recertimini ad me et revertar ad vos. Lo rctour de
la bonte complete de Dieu sera subordonne
h la conversion d'Israel.

«

Similis est senten.

Zachar. i Convertimini ad me, ait Domi.
nus exercituum, etc. Has, aliasque siiniles
sentenlias olim Pelagiani ad sui erroris defensionem produxerunl, docenles gratiamdari
Deum non
et
secundum merila nostra
prius homini suam infundere gratiam, quam
homo per liberam susB voluntatis molioncm
se ad eam suscipiendam praeparasset. Qua do
re Auguslinus, tumaliispluribus locis, lum imprimis de Gratia et libero arbitrio, c. v. Sed
quod Dei donum sit etiam nostra ad Deum
conversio, plurimae decent scripturae, ut Psal.
Lxxix, bis Deus converto nos, el ostcndo
faciem tuam, et salvi erimus, et rursum
Deus virtutum convene nos, et Psal. lxxxiv:
Converte nos Deus salutaris noster. Et apertissime Threnorum, v. cum dicit Jeremias
lia

:

:

:

:

Ego enim Dominus

non mutor. Les
lentour mise par Dieu
et

de la
& punir, qu'il ne chAtirait pas les irapies ils
oubliaientque Dieu n'est pas comme les hornJuifs coficluaienl

je

Pourquoi retournerons-nous?

3.

viendra juger et piinir ceux qui doutaient du
jugcmenl du Seigneur ii, 17. Ges mots sont
la reponse a leurs paroles.
Ei'o testis velox.
Dieu viendra avec une rapidite surprenanle,
qui conlrastera avec les murmures du peuple
qui se plaint du delai du jugement; Cfr. Luc,
XXI, 34, « Quanta formido judicii, quum ipse
sit testis el judex ». S. Jerome.
Maleficis.
etait

Alors

5.

ment, je serai juge

le
Zach.

5.

SI 9

;

:

Convene

nos,

Domine,

et

converlemur.Ergo,

-
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8.

Un homme peut-il
comme

outrager son

m'avez outrage?
En quoi, diles-vous, vous avonsnous outrage? Par les dimes et par
Dieu,

voiis

premices.
9. Vous avez ete maudits et appauvris, parce que vous m'outragez

8. Si affliget homo Deum, quia
vos configitis me? Et dixistis In
quo configimus te? In decimis, et
:

in primitiis.

les

tous.
10.

9.

estis,

Et in penuria vos maledicti
et me vos configitis gens

tota.

Apportez toutes

les

dimes

dans mes greniers, et qu'il y ait
des vivres dans ma maison et apres
cela considerez ce que je ferai, dit
le Seigneur, si je ne vous ouvrirai
pas les sources du ciel, et si je ne
;

luferte

10.

horreum,
et probate

minus

si

:

omnem decimam

et sit cibus in

me
non

in

domo mea,

super hoc,

dicit

Do-

a per aero vobis cata-

coeli, et effudero vobis benedictionem usque ad abundantiam.

ractas

repandrai pas ma benediction sur
vous, pour vous mettre dans I'abondance.

ut verbis concilii Tridenlini utar (Se?s. VI
cap. v) cum dicitur Convertimiiii ad mo, et
ego convertar ad vos, libertalis noslrae ad:

monemur. Cum

vero respondemus

:

Con-

verte nos Domine ad te, et convertemur
Dei nos gratia praeveniri confilemur. Heec
Concil. Scilicet liberum arbitrium suo voluntario molu ad Deum sese convertit quidem,
tamen non nisi prseveniente et cooperante
gratia Dei. Quod autem addilur Et ego converiar ad vos, non significat gratiam subjunctani esse libero arbitrio, motumque ejus
sequi, sed vel significat posteriorem gratiam
promitli, quae a scliolasticis subsequens, et
comilans gratia vocalur; vel remissionem
:

:

cum remotione poenarum,

peccatorum

ct

affliclionum temporalium, et largiiione bo-

norum. Earn enim promissionem frequeninculcant scripiurae veteris Testa
Et dixistis : In quo
menti ». Estius.
revertemurf Le peuple se regarde encore
comme innocent et juste, et il repond avec
impudence qu'il n'a pas l)esoin de se contissime

—

vertir.
8.

— Le proph^te va faire voir au peupio
fautes dont
se rend coupable. — Si

met L'homine
arrivera un degrededemence tel qu'il

peul-il

vos configitis

cssaye de supplanter Dieu, de lui enlever ce
qui lui appartient, el do lo tromper. C'est
pourtanl ce que font les Juifs, de la maniere
qui va etre indiquee. Lilt. « un liomme peutil tromper Dieu,
et vous mu trompez ».
In decimis el in primitis. Sur les decimes,
V. Ldvit, XXVII, 30 et suiv. Nombr. xviii 20
cl suiv., Dout, XIV, 22 et suiv. Sur les prdmiccs, V. Deut. xii, 6, xviii, 4 Neh. xiii, 5.
« Revera secundum liisioriae ordinem, quia

—

;

;

et primitias levilis

populus non red-

se ipsum fraudem, dicit Dominus,
sustinere, cujus ministri famecoacti et penuria lempium deseruerint. Si enim per alios
vis ilatur in rarcere, et aegrotus su-;cipilur,
et esuriens siliensque cibum accipit alque
potatur, cur non in minislris suis decimas

debat,

si non dentur, parte sua ipse
privelur ))?S. Jerome.
9.
Et in penuria vos maledicti estis. a
cause de eel oubli de vos devoirs, vous
souffrez du besoin et de la faim. Lilt. « vous
etes maudits de ma malediction ».
Et me
Gens tota. La convos configitis. V, t. 8.
daranalion est generale : tout le peuple est
coupable envers Dieu. « S. Hieronymns refert
hoc ad realemFilii Dei confixionem in cruce.
Sed hoc myslicum est. Tropologice, omnes
peccalo suo quasi sagiila, quantum in se est,
Deum configunt, rursum crucifigentes Fdium
Dei et oslentui habenles, ut ait S. Paulus.
Et non est unius hoc aut alierius crimen ».

accipiat, el,

—

—

—

Tirin.

10.
les

ajjligct

il

homo Deum, quia

decimas

—

Inferte

Apportiz loutes

omnem decimam
les

dimes

in

au

horreum.

tresor du
V. Ntfhem.

temple, "^yiNn. Sur cet edifice,
XIII. 5, 12, 13; Cfr. x, 38, 39; II Paral.
et suiv. Dieu recommanded'apporler
XXXI,
non seulement une parlie des dimes, mais
lour rotable, si les Juifs ne veulenl pas
dorenavanl etre accu.^es de tromperies ct de
fraude.
Et'sil cibus in domo mea. La nourrilure necessaire pour les pr^treset pour les
leviles.
flllD a en elTel le sens d'aliments,
Cfr. Ps. ex, 5; Prov. xxxi, 15.
Et probate
me super hoc. Quand les Juifs auront rendu
a Dieu ce qu'ils lui doivent, ils pourronl
eprouver Dieu c'cst-a-dire, ils verront quo

M

—

—

;

;

CHAPITRE
11. Et increpabo pro vobis devorantem, et non corriimpet fructum
terrae vestrse; nee erit sterilis vinea
ae;To

in

dicit

,

Dominus

exerci-
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III

en votre faveur

il. Je chatierai

mangent les fruits
ne mangeront pas ceux de vos

les insectes qui
et ils

terres, et

il

n'y aura pas dans vos

campagnes de vignes

tuum.

steriles, dit

Seigneur des armees.
12. Toutes les nations vous diront heureux; et votre terre deviendra une terre desirable, dit le Seigneur des armees.
13. Les paroles que vous dites
centre moi, se multiplient, dit le
Seigneur.
\L Et cependant vous repondez:
Qu'avons nous dit contre vous? Vous
avez dit
II est fou celui qui sert
Dieu
qu'avons-nous gagne pour
avoir garde ses commandements, et
pour avoir marche avec un visage
abattu devant le Seigneur des arle

Et beatos vos dicent omnes

12.

genles

enim vos terra desiDominus exerci-

eritis

:

derabilis,

dicit

tuum.
13. InYaliienmt super

vestra, dicit

me

verba

Dominus.

Et dixistis
Quid locuti sucontra te ? Dixistis Vanus est,
qui servit Deo, et quod emolumentum quia custodivimus praecepta
ejus, et quia ambulavimus tristes
14.

:

mus

:

coram Domino exercituum?
Job. 21, 14,

et 15.

:

:

mees?
Ergo nunc beatos dicimus

lb.

Diou esl a leur egard toujours bon ri equiSt non aperuero vobis calarac.tas
table.
IV Rois. vii. 2, 19.
cceli. Cfr. Gen, vii, H
Dieii donnera la pluie a la lerre aiix saisons
liabiliielies.
El efjudero vobis benedidio-

—

;

—

1167)1.

Toas lesbians leurseronl abondammpnt

deparlis par Dieu.

1p1S3~^i^

«

— Usque ad abundantiam.

jusqua ce

n'y ail plus

qu'ii

besoin, c'esl-a-dire, avec surabondance.
11.
Et increpabo pro vobis devorantem.
Dieu chassera loin du pays la saulerelle

—

juslement appelee
vinea

la

—

devorante.

in agro. Lill.

sterilis

«

Nee

el (la

erit

lerre)

ne fera pas avorler la vigno dans le champ ».
« Vinea quoque implebii lorcularia «. S. Jerome.

—

12.
Et beatos vos dicent omnes gentes.
V.des promesses analogues, Deul.xxxiii, 29;
Eritis enim
Zach. VII, 14, viH, 13, 23.
vos terra desiderabilis. Toules los nations

—

porleronl envie a

Targum

:

<-

la

lerre habilee par Israel.

Vous habiterez dans
y faire ma volonte

j'habile, pour

^3

—

Itfaigre

Invaluerunt super

lout

cela,

les

murmurer centre Dieu

la

lerre

ou

».

me verba

vestra.

ne cessenl de
de le trailer injuKimchi, le discours
Juifs

et

rieusemenl. Suivanl
reprend le reproche fait aux Juifs, ii, 17,
(jui ne voulaienl pas croire a la venue du
jugement. Tel est aussi I'avis de S. Jdiorae :
«

Prius (u,

Dominum

in

15. G'est pourquoi

ar-

dixeral : Laborare fecistis
sermonibus vestris, et dixistis

17),

:

nous appelle-

In quo eum fecimus laborare? In eo quum
diceretis
Omnis, qui facit malum, bonus
esl in onspectu Domini, el tales ei placent.
:

Aul certe

:

Ubi esl Deus judicii ? Nunc idem

plenius repclit Populus enim qui de Babylone
reversus videbatur Dei habere notiliam, et
:

legem, et intelligere peccatum
peccato offi-rre viclimas, decimas reddere. observare sabbalhum, et cetera,
quae Dei lege praecepta sunt, cernenscunctas
in circuitu naliones rebus omnibus abundare,
se in p'nuria, et fame el misi'ria conslilutum, scandalizabatur ad singula, atque dicebal Quid mihi prodesl, quia unum et verum

observare

suum,

et pro

:

Deum

colo,

abominor

idola, et

compunctus

delictorum ante Deum tristis
incedo? Quom locum, ut supra dixiraus,
septuagpsimus secundus (terlius) Psalmus
plenius latiusque prosequitur ».
14.
Dixistis : Vanus est qui servit Deo.
Le culte de Dieu, pretenlenl-ils, no lour a
jamais rien rapporte les justes ne sonl pas
Et quod
plus favorises que les pecheurs.
« El quelles riemolumentum... Targum
Quia
chesses avons-nous acquises... ».
ambulavimus tristes... Comme ceux qui se
repenlenl de leurs peches, qui jeAnenl, lu
qui sonl en deuil Cfr. Ps. xxxiv, 13, 14,
conscientia

—

;

—

:

—

;

xxxvu,
IxeTai.

15.
tes.

7; Job.

—

xxx,

le

1

iMach.

iii,

48.

LXX

:

beatos dicimus arroganculte du Seigneur ne leur a

Ergo nunc

Parco que

28;

prophEties de malaghie
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rons maintenant heureux les hommes superbes; puisqu'ils s'etablissent en goutant I'impiete, et qu'apres avoir tente Dieu ils demeurent

siquidem sedificati sunt
rogantes
sapientes impietatem; et tentaverunt Deum, etsalvi facti sunt.
:

sains et saufs.
16. Mais ceux qui craignent le
Seigneur ont tenu dans leurs entretiens un autre lanc^asre: le Seigneur

a ete altentif, il les a ecoutes, et
un livre a ete ecrit qui servira de
monument en faveur de ceux qui
craignent le Seigneur, et qui pensent k son nom.
17. Et dans le jour oii je dois
agir, dit le Seigneur, ils seront le
peuple que je me reserve, et je
les epargnerai, comme un pere
epargne son propre fils qui le

16. Tunc locuti sunt timentes Dominum, unusquisque cum proximo

Et attendit Dominus, et audietscriptus est liber monumenti
coram eo timentibus Dominum, et
cogitantibus nomen ejus.
suo

vit

:

:

17. Et erunt mihi, ait Dominus
exercituum, in die qua ego facio, in
peculium et parcam eis, sicut parcit vir iilio suo servient! sibi.
:

sert.

Vous changerez

18.

rien rapporte;

Juifs en arrivenl a loner
onl ele favorises de la forappellent bienheureux.
Siquiles

les peciieurs qui

tune et

les

alors de sen-

—

dem

wdificati sunt. Cfr. Jer. xii, 16, 47;
Exod. I, 21 Malgre leur impiele ces pecheurs
.

18.

Et convertemini,

et videbitis

Ces mols rappellenl, dil Koil, la coulume des
Perses de conserver dans un livre les noms
de ceux qui avaient bien merite du roi,
Eslh. Yi, 1
mais I'idee exprimee ici repose
sur la nolion beaucoup plus ancienne que
;

noms

ont ball leur niaison, etabli solidemenl leur
mot ils jouissenl de ions les
biens temporels.
Tenlaverunt Deum et
salvi facti sunt. lis conlinuent de peclicr et
malgre cela ils ne sent pas chSties. « Clement
d'Alexandrio se plaint de quelques impies
el de quelques hereliqucs qui, par de dilTerentes ponctualions, prenaieot ces paroles
comme les paroles du Seigneur, et non comme
des objections ». Sacy.
16.
Le prophele oppose k ces folies la
conduile de ceux qui craignent Dieu; il
montre les benedictions qu'allire sur eux
leur piete.
Tunc locuti sunt timentes Dominum. ..a Alors », "TX, indique que la conversalion de ceux qui craignent Dieu a ^te
occasionnee par les discours des pochcurs.
Celte conversation n'esl pas reproduite, mais
il est facile, d'apres le conlexle, de supposer
son objet. Les justes se forlifient dans leur
foi au Seigneur, ils se rappellenl que Dieu
jugora les bons et les mauvais, d'apres leurs
actions ils contraslenl ainsi avec la masse
qui blaspheme.
Attendit Dominus et audivit. Lg Seigneur n'oublie pas cos dispositions.
Scriptus est liber monumenti coram eo...

—

Et erunt mihi... in peculium. Les
jusles Perils dans le livre seront la part spdciale du Seigneur au jour du jugcmont, et
Sicut
alors ils obtiendront misdricorde.
parcitvir. Dieu serardellement un pere pour
ceux qui le scrvent et qui I'aiment. S'il les
dpargne, il faut concluro de ces mots qu'il

Non seulcmeni

cliSlicra les

silualion, en un

—

—

—

;

—

le Seigneur n'oublie pas ces
conversalions, mais il les fait dcrire dans un
livre afin de s'en souvenir au jour opporlun.

les

et les actions

des jusles sont ecrits

dans un livre mis sous les yeux de Dieu, Cfr.
Ps, Lv, 9; Dan. vii, 10, lorsque le Seigneur
veut se rappeler leurs actions et les recompenscr. Cfr. Apoc. xx, 12. « Graeci dicunt :
lypdipy) ev Atos SeXtoi;. De qua adagiali loquutione vid. Erasmi Adagia « suh verbo » Fides
el Veritas, edit. Wechel, 1643, p. 247, col. 1.
Eodem sensu Grseci SupOspa? etiam Jovi tribuebanl, unde divinam scelerum. vindiclam,
paulo serins tamen sumplam descripturi,
6 Zsy; xaTeiSs XP'^'^'O? ei? Ta; 5i<p9E'pa;; Jupiter
serus, i. e. aliquanto serius, suas tabulas
inspexit, provert)iali Jambo senario dicere
solebant ». Rosenmiiller.
Timentibus Dominum. Les noms de ceux qui craignent le
Seigneur sont conserves dans ce livre.
Cogitantibus nomen ejus. Cfr. Is. xiii, 17,

—

—

xxxui,
17.

8.

—

—

18.

—

murent ^

Le

mediants.
pro[)li6te

reflechir;

il

engage ceux qui murleur dit qu'il y aura

CHAPITRE
quid

sit

inter jiistum et

impium

:

servientem Deo, et non servientem ei.
et inter
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IV

timents, et vons verrez quelle difference il y a entre le juste et I'injuste, entre celui qui sert Dieu et
celui qui ne le sert pas.

GHAPITRE IV

—

Exhortation h
Conlinuation de la pensee qui termine le chapitre precedent {tt. i-3).
Annonce de la venue d'Elie et du jour terrible du
observer la loi de Moise (t. 4).
Seigneur [ft. 5-6).

—

1. Ecce enim dies veniet sucet erunt
censa quasi caminus
:

omnes superbi,

omnes

et

impietatem, stipula

:

et

facientes

inflamma-

bit eos dies veniens, dicit

Dominus

exercituum, quae non derelinquet
eis radicem et germen.
2.

Et orietur vobis timentibus

nomen meum

sol justitiee, et saniet egrediemini,
tas in pennis ejus
et salietis sicut vituli de armento.
:

Luc.

3.

1,

78.

Et calcabitis impios, cum fuesub planta pedum vestro-

rint cinis

une grande difference entre

les justes

qui

servent Dieu, et les impies qui ne veuienl
pas le servir; il leur montre par la-m6me
qu'il y a loujours profit h aimer Dieu et a lui
Convertimini, changczde sentiment.
obeir.
Le prophete explique I'averCiiAP. IV.
tissement qu'il vient de donner aux impies
par une peinlure de la separation qui sera
effectuee au jour du jugoment.
Dies veniet succensa quasi caminus.
i.
Le jour du jugemcnl est compare a une
fournaise ardente, parce que ce feu biule
plus vivemenl dans uno fournaise qu'en
Omnes superbi el omnes facientes
piein air.
impietalem. Tous ceux qui ont peche contre
Iiiflammabit
Dieu el contre leur procliain.
eos dies veniens... La destruction des impies
sera complete; Gfr. Amos, ii, 9. « Ecce
enim dies judicii lum particularis, turn universalis, advoniet unicuique, ilia in morte
'Singulorum, ista in fine mundi, .^uccensa
ardenlissimo igno, non tantum metaphorico,
irae et ultionis divinse, ut S. Ilieronymus,
Remigius et Clarius exponunl, sed etiam
physico et proprio dicto, pula igne conflagra-

—

—

—

—

—

viendra un jour embrase
fournaise ardente
tons les superbes et tons ceux
qui comraettent I'impiete seront
comme de la paille et ce jour qui
doit veuir les embrasera, dit le Seigneur des armees, sans leur laisser
ni germe, ni racine.
2. Le soleil de justice se levera
pour vous qui craignez mon nom,
et vous trouverez votre salut sous
ses ailes ; vous sortirez alors, et
vous tressaillerez comme les jeunes
taureaux du troupeau.

Gar

1.

il

comme une

:

:

Vous

3.

lorsqu'ils

ecraserez les impies,
seront comme la cendre

et igne
praeibit judicium
qui instar lictons as?istot judici,

mundi, qui

lionis

infernali,

:

inquit Lyranus. Valablus ol a Lapide. Hoc
igne ita excidcnlur opes, deliciiB, gloria
impiorum, ut nee germen. noc radix, id est,
spes recuperandi ulla reliuqualur ». Tirin.
Orietur vobis timentibus nomen meum
2.
sol justilice. D'apres I'opinicn commune des
Peres, depuis S. Justin, ce soleil do justice
est le Christ. Sa venue en clfet apporte h la

—

terro le salut et I'equite. Mais les

commen-

tateurs appiiquenl ces mots les uns a la premiere venue du Messie, les autres a son
Sanitas in. pennis ejus.
second avenement.
Les ailes du soleil sent une belie image
pour designer les rayons qu'il projette lout

—

autour do
t)i7i(/i...

lui.

La

—

Egriedemini

joie des justes

est

et snlietis

sicut

podtiquemont

seront heureux d'etre delivres
Sauveur de loutcs leurs souffrances.
Calcabitis impios. Tout sera change :

decrite. lis

par
3.

le

—

impies qui tourmentaiont les bons seront
vaincus ct mis dans I'impossibilit^ de nuiro.
Cum fuerint cinii sub planta pedum
vestrorum. Le feu doit en effet les consumer;
les

—
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SOUS vos pieds, en ce joiir ou j'agirai
moi-meme, dit le Seigneur des ar-

DE MALACHIE

rum, in die qua ego
minus exercituum.

facio, dicit

Do-

mees.

Souvenez-vous de la loi de
mon serviteur, que je lui ai
donnee sur I'Horeb, afin qu'il portat

4.

4.

Mementote

legis

Moysi servi

Mo'ise

mei, quam mandavi ei in Horeb
ad omnem Israel, prsecepta et ju-

a tout le peuple d'Israel mes preceptes et mes ordonnances.
5. Je vous enverrai le prophete

dicia.

avant que vienne le grand
epouvantable jour du Seigneur.

Elie,

et

Exod, 20; Deut.

4, 5, 6.

Ecce ego mittam vobis Eliam
prophetam, anlequam veniat dies
Domini magnus, et horribilis
5.

:

Malth.

6. Et il rapprochera le coeur des
peres de leurs enfants, et le coeur
des enfants de leurs peres; de peur
qu'en venant je ne frappe la terre

\i,

H; Mnrc.

9, 10;

Luc.

\, 17.

Et convertet cor patrum ad
patres
et cor filiorum ad
eorum
ne forte veniam, et percutiam terram analhemate.
6.

filios,

:

d'anatheme.

t-

—

In die qua ego
XXVI, 0, 6.
jour ou le Seigneur accomplira

Cfr. Ip.

\

Au

facio.

loules ces menaces.

—

4.
Mementote legis Moysi, servi mei.
Jusqu'a ce que vienne ce grand jour, observc'Z la loi de Moise. De meme Dieu ordonne aux Chretiens de pratiqucr la loi chre-

tienne. Au jugement c'esl la loi qui sera le
sujiH de I'lnlerrogaloire el de I'arret.

Quam mandavi

—
—

Moise n'a ele en cffel que
le mandalaire el I'inlermediairo de Dieu.
In Horeb. Deut. iv, 10. 15; III Rois, viii, 9.
Prwcepta etjudicia. Cfr. Deut. iv, 5, 8, 14;
Levit. XXVI, 46. Les LXX oni place a lort
ce versel a la fin du livre.
5.
Ecce ego inillam vobis Eliam prophetam. Le but du Seigneur en envoyanl Elie
est d'oblenir la conversion de la nalion.
Quel esl I'Elie menlionne ici? Une Ires
ancienne Iradilion egalement repandue chez
les Peres ot chez les rabbins, admel que le
prophele Elie, enleve au ciel, doil reparaiire
avanl le dernier jugemenl. Les LXX, I'auleur de I'Ecclesiaslique, xlviu, 20. les Juifs
du temps de Nolre-Seigneur, Malth. xvii, 20;
Jean i, 21, Hilzig, Maurer, Ewald sonl en
de celle inlerprdlalion. D'aulres
f'aveur
appliquent ces mols a S. Jean-Baptiste qui,
d'apres Nolre-Seigneur, Luc, i, 17, esl un
ei.

—

—

autre Elie. S. Jerome et beaucoup d'auleurs
apres lui sonl favorables a celle explication
qui est moins generalement suivie quo la
premiere.
Antequam veniat dies Domini,
ces mols d^signeni plulol le second aveneraent de Jesus-Christ quo le premier.
6.
Et convertet cor patrum ad filios...
« Igitur anlequam veniat dies judicii, et

—

—

perculial Dominus lerram anallieinale, sivo
omnino, vel subilo, ul LXX iransluIcTunl
hoc enim significai apSi^v, miUel Dominus in
Elia (qui inlerprelalur, Deus minis, el esl de
oppido Thesbi, quod conver-ionem el poeni:

leiitiam sonai) omnem proplielaium cliorum,
qui converlal cor patrum ad tilios, Abraham
videlicet el Isaac et Jacob, el omnium pa-

Iriarcharum, ul credanl poslen eorum in
Salvatorem, in (|upm ct illi crediderunt Abraham enira vi'iit diera Domini,
siv.e cor
et laelatus est, Joan, viu, 5, 6
patris ad filium, id est, cor Dei ad omnem,
cor
qui spiritum adoplionis accopcrit,
flliorum ad patres eorum, ul Judgei it chrisliani, qui nunc inler se discrepant, pari in

Dominum
:

;

d

Christum religione con-onlient. Unde dicitur
ad aposlolos, qui seminarium in toto orbe
Pro patribus luis
Evangelii prodidcrunl
nali sunt tibi filii, Psal. xliv, 17. Si enim
Elias non cor patrum ad filios ante converlerit, et cor filiorum ad patres eorum, cum
venorit dies magnus et horribilis (magnus
peccatoribus), percutiet
sar.Ctis, terribills
verus el Justus judex, non coelum, nee eos
sed terram analhequi versanlur in coelo
mate, qui faciunt opi^ra lerrena )).S. Jerome.
:

;

—

Ne forte veniam, et percutiam lerram
anathemate. Sur nin, V. Zach. xiv, 11.
«
Comme les Juit's que la predication do
S. Jean convertit a Jesus-Chrit, ovilcrent
Tanalhemo, c'esl-k-dire, Texterminalion enliere de la Judee, les Juifs qu'Elie fera eutrer
dans lo sein do I'Eglise k la fin du monde,
eviteronl ranath^medlernel donl la rebellion
des aulres sera punie au jour du jugement
dernier ». Sacy.

IMPRIMATUR

•f

i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de

I'esprit

dans lequel notre trarail

^t^ congu et execute, nous oe croyons pas pouvoir mieux
faire que d'eiuprunter a sain^ (Bernard (Ep. glxxiv, n. 9) la

a

ffotestation suivante

:

Romance prceserlim
mini totum hoc, sicul
wiiversa, reservo
judicio emendare.

,

Ecclesice auctoritati aCque exaccetera quce ejusmodi sunt
ipsius, si quid aliter aapio, paratu$
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