
PROPHETIES DE MICHEE

PREFACE

VIE DE MICHES.

Michee (1) elait originaire de Moreschelh (2), village situe an sud-ouest

de Jerusalem, non loin de la vilie de Gath. La Bible I'appelle (3) Michee
de Morescheth, non pour indiquer sa famille (4), mais pour faire connaitre

son lieu d'origine. li habita sans doule longtemps dans son pays natal,

car 11 se monlre tres familier avec les localites qui s'y trouvent (5).

Mais il vecut aussi a Jerusalem ; la lecture de ses propheties ne laisse

pas de doute snr ce point. On |)eut croire qu'il ne franchit pas leslimites du
royaume de Juda, car il ne s'occupe guere du royaume des dix tribus.

Michee est contemporain d'lsaie (6), puisqu'il a prophetise sous les re-

gnes de Jotham, d'Acbaz et d'Ezechias.

(1) HD'G ou n'^^C pour inO'S. « qui i si conimc Jt'Iiovah n? v InltMprolaUir humilitas »,

dil S. Jeromo. L\X : Mixaia;, dans le Cod. Siiiailicus Metxata;, ou MiTa'*! Son nom a ele

porle 1° pai un autre propliele, fils de Jimla, III Rois, xii, 8 el smv., avec li'(jiiel il a ete

soiivenl confundii, siirlouL par les peres de lEglisi-' ; 2»> |)ar un Iribun du loi Jo.-;apli<il, II Parai.

XVII, 7; 30 par la lemmo de Roljoliam, il Paral. xiii, 2; 4'> par un idolaire du lein|)s des

Juges, Jug. XVII, 4,4, o, 8, 9, 10, etc. ;
5o par un ennemi do jLTOmie, Jer. xxxvr, 11, 13.

(2) n^lVZ- « U-qae hodie juxla Eli ullieropolim urbem Palc.-;linae hand grandis est vicu-

lus '\ dil S. Jerome [hi Michwam prologus, ed. cil., col. 1207;, (]ui ap|)i'lli! eel endroit

Mora«ltii, MwpaoOel dans Eusebe, MopaOi dans Tlieopiiylacle. Suivanl Reland, PuUesUna er

monumeiitis veteribus illustrala, Ulreclit. 1714, in-4, p. 902, il ne faut pas oonfondre)

Moreicheth. palrie de Michee avec M.irestiia, de Jos. xv, 44. elc. Gelle opinion csl sdivid

par Bleek, Kfil, etc. Elle esl adoplee universeilenient el I'aulre, adinise par dum Calmel, elc,

n'a aucune valeur. Moresclieth qui etail connue en 415 (V. Reland, ibuL, p. 903), est cilea

aiissi par Eusebe el S. Jerome, comme on vienl de le dire. Robinson a irouve les ruines

d'une egii-e et d'un hameau, a viniil ininnles environ au S. E. de Beil-Jibrin, qui correspond

h I'Eleullieropolis des Peres, Biblical Researches, T. II, p. 423.

(3) Mich. !, 1 ; Jerein. xxvi, 18.

(4) C'esl ainsi que les LXX I'onl cnlendu : tov xoO MwpaoOit.

(5) Mich. 1, 10-15.

(6; Cfr. Mich. II, 11, et Is. xxviii, 7; Mich, in, 5-7, el Is. xxix, 9 12; Mich, iii, 12 et

B XXXII, 13-14, Mich, iv, 1-5 et Is. 11, 2-5; Mich, v, 2-4 el Is. vii, 14 et ix, 5.
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Nous ne connaifsoiis des circonstances de sa vie que ce que Ton peut
recueillir dans ses ecrils.

Les legendes sur sa descendance de la tribu d'Ephraim, sa mort et sta
tombeau (1), qu'on lit dans le Pseudo-Epiphane et dans le pseudo-Doro-
thee (2), proviennent en partie de la confusion qu'on a faite enlre notre
propliele et Michee, fils de Jemlah (3), et aussi des conclusions qu'on a ti-

rees du titre de sa proplietie.

Michee est fete dans I'eglise latine le lb Janvier, dans I'eglise grecque
le 21 avril.

If

LE LIVRE DE MICHEE.

I. Dans ce livre nous n'avons pas les discours particuliers prononces
par le prophele a difFerentes epoques, quoique en disent Maureret Hitzig,

qui placent les chapitres i et ii avant la chute de Samarie, les chapitres
iii-v aussilot apres cet evenement, et les chapitres vi-vii a une epoque
encore posterieure. Leur contenu, dans ce qu'il avait d'essentiel, a, ele

reuni en untout, comme le montrent Hent^jstenberg (4) et Hr-Bvernick (S),

etcomme le reconnaissent Knobel, de Wette, Ewald, Meier, etc.

On pent diviser le livre en trois sections, i-ii, iii-v, vi-vii; chacune de
ces sections commencant par les mots : « entendez », et finissant par urie

promesse. Et encore, dit M. Gheyne (G), cetle division n'a-t-elle pas ete

voulue par le prophete. Les transitions abraptes, si abondantcs dans le

livre de Michee, prouvent que ce livre, comme la plupartdes auLres ecrits

prophetiques, fut surlout compose de notes de discours, et do discours

composes a diverses occasions (7).

La menace predomine dans la premiere et dans la troisienie partie; la

promesse dans la seconde (8).

n. L'authenticite de ces propheties n'a pas ete serieusementcontcstee.

Hartmann et Bertholdt Font mise en doute ; mais leurs objections ne repo-

sent sur rien de serieux. De Wette (9), Hitzig, Ewald en out aussi doule
a cause du renseignement que Ton trouve dans Jeremie (10), d'apres le-

quel, Michee, pendant le regne d'Ezechias, aurait prophetise la destruc-

tion de Jerusalem. Mais, dit avec raison Keil (11) : dans ce passage les

anciens du peuple^citent I'epoque d'Ezechias, non point parce que le

temps oil le discours de Michee, auquol il est fait allusion, fut prououce

(1) II dlail connu encoro au temp^ de S. Jerome.

(2) EIIps onl ele rccueillies par Carpzov, Inlrod., T. Ill, pp. 373-374.

(3) III Uois, XXII.

(4; Cltri^lol., T. I, pp. 474 etsuiv.

(5) Eiiileit. p. 366 el siiiv.

(6l Micah, Inlrod., \). 10.

(7) Clicynr |iro|io»e cfpcndanl. unii aulro, division : i-iii ; iv-v; vi-vir«

(8/ CIV. Vigouroiix, AJanuil biblique, T. II, p. 643.

(9) EiuU'it., § 238,

(10) XXVI, 18.

{11Jii'tu/e<(,§91.
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elail encore connii, grdce, dit Ewakl, a imo bonne tradition historique;

non parce que ccux qui ravaieuL eutendu etaicnt encore vivnnls aTe-

poque de Jereinie, ce qui en eul fait des ceutenaires; la veritable raison

est (lu'Ezechias est la seule autorite theocratique reelle parmi les trois

rois qui sont nommes dans le titre, le seul prince qui eutecoule la voix

du prophete. On pent ajouter que c'est peut-6tre sous ce roi que Michee a

reuni ses divers discoursen un seul livre (1).

Les autrcs motifs mis en avant contre I'authenticite ne sont pas plus

serieux. On ne voit pas pourquoi Michee n'aurait pas nomme Samarie dans

la suscription de son livre, quand quelques lignes plus bas (2), ilpredit

la mine de cette ville. La forme abregee de son nom, hdvd, ne prouve rien,

puisqaedeja, dans un livre bien anterieur (3), cette forme alterue avec la

forme plus longue in^ia.

lib La CANONiciTE n'a jamais ete mise en doute.

IV. Style et sujet (4). Les propheties de Michee s'adressent a lout Is-

rael, mais se rapportent plus particulierement a Juda. Gomme Amos, Mi-

chee est originaire de la carapagne; et son origine rustique a sans doute

forlifie sa rejjugnance pour les peches de la capitale. II semble appartenir

a une famille Ires religieuse; son nom signifie : Qui est semblable a

Jehovah? Ainsi, comme'lsaie, il fut un signe'et un presage pour Israel de

la pari de J(Miovah (5). Ges deux propheles peuvent elre mis en rapport

Tun avec I'aulre. Mais, lout en ayanl beaucoup de points communs, ils

presenlent la meme verite dans une lumiere legerement differente. L'en-

seignement de Michee est plus emphatique et plus porte vers les prescrip-

tions morales que celui d'Isaie. II n'espere pas un changement radical en

raieux, et il envisage comme prochaine la destruction complete de la cite

et du temple (6). Les derniers chapitres, il est vrai, adoucissent cette pers-

p:>ctive ; mais ils semblent ecrits apres un changement profond dans I'etat

d'ame du proi-jhete.

G'est sa pDpheiie du jugemenl qui le fit surtout connaitre de la gene-

ration suivante (7); I'inflexible severite de son accent le fit passer meme
avant son grand comiialriole Isaie.

Par cette tendance morale predominante, Michee rappelle beaucoup

Amos ; lorsqu'il se livre a des accents jilus doiix — et il en a — ilsuggere

une comparaison avec Osee. 11 s'unit aux douleurs de son peuple,il pleure

le siege prochain de Sion. II compense, pour ainsi dire, la force de ses

menaces par une conclusion qui forme un des plus gracieux passages des

ecrits prophetiques (8). Et ce n'est pas par hasard que pour lui la bonte

est un des trois elements de la vraie religion (9). Gar la bonte hu-

maine n'est qu'un reflet de la bonte divine; le Dieu preche par Michee

(i) Hcn2;stenberg. Chvislologie, T. 1, p. 180.

(2) Mich. I. 6, 7.

(.3) Jiiii. XVII, I, 4, 5, 8,

(41 Dailies Ciieyne, op. cit. — Cfr. Brii5lon, op. cit.. p. 263.
(o) Is. VIM, 18.

(6, Mid). III. 12.

(7) Ji'rem. XXVI, 18.

(8) Mich. VII, 8-20.

(9, VI, 8.
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n'est pas iin despole capricieiix, c'est iiu pere qui est eu relation morale
avec Israel, son peuple.

V. Rapports de Micuee avec Tsaie (1). Au point de vue des eclaircisse-
ments historiques, mil })rophete n'a I'importance d'Isaie, a cause de I'a-

bondance el de la plenitude de ses ecrits. On pent presumer queMicheea
ete uu lecleur de ces propheties (2), desqu'elles onl ete reunies. Les com-
paraisons suivanles le monlrent

Midi. I, 9-46.
— 11, i-2.

— 11,6-M.

— n, H.
— 11, 12.

I— IV, 7. \— III, 5-7
— iir, -12.

— IV, 4 (fin— IV. -10.

— V, 2 4
— V, 5.— V, 9-14
— VI. 6-8
— VII, 7.— VII, 12

Is. X, 28, 32.

V, 8.

XXVIII, 10

XXX, 10-11

XXVIII, 7.

X, 20-23.

XXIX, 9-12,

XXXII, 14.

I, 20 (fin).

XXXII, i\.

VII, 14 (?).

IX, 6.

II, 6-17.

I, 11-17,

VIII, 17.

XI, 11.

VI. Gomme Isaie, Micbee fait usage des jeux de mots (3) ; 11 est jnste de
dire que tons les propheles font de mSme. Mais en meme temps I'eleva-

lion de sa pensee est admirable. II abonde en comparaisons et en ima-
ges (4). On doit louer chez lui Telegance, la clarte, la purete. I'harmo-

nie (b).

III. Principales predictions du livre de Michee. Michee annonce :

1" La destruction du royaume d'Israel et de sa capilale Samarie (6).

2° La destruction complete de Jerusalem et du temple (7).

3° La deportation des Juifs a Babylone (8).
4° Le retour de I'exil ; la paix et la prosperite dans le pays de Ghanaan

;

ios vicloires et la primaute spirituelle d'Israel (9).
5° Un gouverneur dans Sion (10), ne a Bethleem, de la famille de

David (11).

(4) D'apre* Cheyne.

(2) Cello qiipslion a ^1(5 diversement envisag^e. Hengstr-nberg el Reinke, Exegesis crit.

Jes., II, 2-4, Munsler, 1838, in-8; — Mess. Weissag. T. Ill, p. 240, croient qu'ijsalo a co
Michee.

tn

copid

(3) I, 10-15, IV, 14, VII, 11, VII, 3.

(4) I, 16, II, 12, 13, IV, 9-10.

(5) Cfr. les appr^cialions de Vigouroux, Piisey et Davidson,
(6) I, 6, 7.

(7) III, 12, VII, 13.

(8) IV, 10.

(9; IV, 1-8, 13, VII, 11, 14-17.

(10) IV, 8.

(41) V, 1,2.
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PROPIIETIES MESSIANIQUES DE' MICHEE (1).

Ges propheties, renfermees dans les chapitres iv et v se partagent en
plusieiirs divisions. L'oeuvre admirable du salut fulur &'j trouve presentee
sous les points de vue divers d'apres lesq\iels elle pent etre envisagee.
D'abord le prophete indique par sa peintiire de la paix du temps messia-
nique les signes qui la caracterisent (2) ;

puis, entrant plus avant dans son
sujet, il montre le chemin qui conduit en tout temps, par la croix, a la

glorification (3), Son regard prophetique s'arrele ensuite siir la personne
du. Messie, sur son origine celeste, sur son ceuvre et aur sa puissance (4).

Enfin Micliee depeint le royaume de Dieu lui-m^mejil lerepresente, aux
versets 4-8 dans son rapport exterieur; \e Feste du chapitre n.ou:s devoile-

son organisation interieure et morale.
1° Le chapitre iv, 1, 7, nous decrit le temps mes&iaaique comme un

temps de paix. Les paroles celestes qui furent chautees a la naissance du
Redempteur : « Pauv sur la terre »> se sont accomplies. De gracieuses
images aous figurent les nations du m.onde afQuant d'un common accord
vers la ville sainte de Sion pour y ecouter la parole de I'Eternel ; elles for-

gent avecleurs armes de combat les instrument& de la paixet des travaux
champetres; le « metier de la guerre >» ne leur sera plus enseigne; recon-
ciliees et sanctifieesy elles reposeront cbacune <* sous sa vigne et sous son
figuier » et rien ne les effrayera desormais.

Les trois premiers de ces versets se reucontrent dans les memes lermes
au second chapitre du prophete Isaie.

Afin de prouver que cette sainte epoque de la paix emanera de Dieu
meme, et qu'il repandra alo-rs sa misericordej usque sur les plus pauvres
et les plus abandonnes, Michee ajo-ute que « les brebis boiteuses et

repoussees seront recues dans le royaume et deviendront tm grand
peuple ».

2° Chapitre iv, 8, 13. — Le chemin du Seigneur conduit par la souf-
france a la gloire. Comme d'aulres hommes inspires, notre prophete ne
doit pas manquer de designer « la porte etfoite », comm.e laseule voie pour
arriver a la gloire future; ceux qui, encourages- par les promesses d'un
sublime avenir, ecoulent ses paroles, ne doivent point perdre de vue que
le passage de la pauvrete d'un etat obscar aux richesses d'une existence
plus elevee ne pent avoir lieu qu'en travevsant la vallee de la purification

et en depouillaat toute humanite. De m^mey Jesus, lorsque Pierre lui

(1) Consuller sur ce sujet Hengslenberg, Reinke, Delilzsch, Preiswerk, que nous suivons
principalemenl dans ce paragraphe.

(2) IV, 1, 7.

(3)
IV, 8, jusqu'a la fin du chapitre.

4;v, 4,3.
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exprima, an nom des apotres, qu'ils le reconnaissaientpour le Christ, rat-

laclia imniedialement a cetle assurance I'annonce des outrages qu'il au-

rait a supporter, averlissant par la le disciple que, quoique Messie du
Seigneur, il devait, comme « Fils de riiomme ». entrer dans la gloire par

le chemin de I'ignominie el de la souffrance, et que tous ceux qui le sui-

vraient seraieut appeles a prendre la meme route de la croix (1). Les pa-

roles de Nolre-Seigneur au sujet de Saul renferment le meme sens. A
peine a-l-il nomm'e celui-ci « un instrument choisi » pour porter le nom
de Dieu devant les rois et les n-ations, qu'il ajoute : « Je lui montrerai com-
bien il lui faudra soufFrir pourmon nom » (2). Par le meme motif, I'esprit

de Dieu pousse Michee a mettre immediatement en regard des souffrances

la perspective sublime d'une glorification eternelle.

Le verset 8 qui commence ce paragraphe, explique de deux manieres,

se lit au verset 7 ou 9, selon I'acception de I'un ou de Tautre eclaircisse-

ment. La question roule sur la « tour d'Eder ». Les premieres paroles de

ce passage s'adressent a elle et lui promettent le retour a son ancienne

domination. Quelle tour doit-on comprendre sous ce nom? Pour les uns

c'est un edifice de la ville de Jerusalem qui aurait porte cette denomi-
nation^ ou bien la forteresse du mont Sion, consideree, dans un sens em-
blematique, comme une tour destinee a ^arder et a proteger le troupeau

dupeuple de Dieu, de meme qu'on assimile souvent le roi a un berger et

sessujets a un troupeau. D'apres cette explication, le verset 8 serait la

fin du paragraphe precedent et renfermerait la promesse du retablisse-

ment futur de la puissance de Sion. La seconde opinion fait de ce verset le

debut d'une nouvelle section de la prophetic, comme annoncant, a la

verite, le retablissement du royaume d'Israel au temps messianique, mais

exi donnant a entendre que cette renovation sorlira des mines et se rattache

a la ville de Bethleem : la tour du Troupeau ou d'Eder se trouve en effet

deja mentionnee dans la vie de Jacob. Nous lisons, dans la Genese (3),

qu'apres la mort de Rachel, qui eut lieu aux environs de Bethleern,

Jacob dressa ses tentes au-dela de Migdal-Heder ; et comme, dans le

passage de Michee, la tour d'Eder ne saurait 6tre placee sans difficult^

k Jerusalem, ou il ne s'en trouve point de ce nom et que la designation

figuree de la forteresse de Sion, comme tour du Troupeau, est egalement

inusitee, il est a croire que le prophete, en nommant la tour d'Eder, s'est

rappele I'ancien temps des patriarches. Cette interpretation semble d'au-

tant plus i»robable qu'au cinquieme chapitre Michee emploie les memes
expressions en parlant de Bethleem (4), lui donnant I'antique nom de Be-

thleem Ephrala, sous lequel cette ville se trouve designee dans le texte de

Moise que nous venous de citer.

II pent encore avoir existe aux jours de Michee quelques vestiges de

cet edifice; a ces mines le prophete rattache la promesse de la grande re-

generation des peuples; comme les versels suivants exprimenl plus clai-

rement que leRoi qui doit venir sorlira de Bethleem, il se conlenle d'in-

diquer ici le retablissement de Sion el la foudation du royaume de Dieu

(\) Luc. IX, 20, 23.

(i>) Acl. IX, 15, 46.

3) XXXV, 21.

4) El toi, etc.
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sur le lieu antique qui fut lemoin des larmes, des prieres et de la foi de

Jacob, et vit paraitre la lige royale de David.

Si Ton adople celte de'rnicre opinion a I'egard de la tour d'Eder, les

mots de : « Forteresse de la fille de Sion », quisuivent immedialenient,

sont comme une promesse faite au peuple fidele : la tour situee pres

de Bethleem, quoique tombee en ruines, deviendra un jour une forteresse

centre ses ennemis, ou, parlant sans figure, son sauveur et regenerateur

sortira de la tige de David.

Les souffrances elles-mSmes qui accableront le peuple sont comparees

aux douleurs de renfantement; il est expressement declare a Israel que,

chasse de son pays, il devra aller sejourner « jusqii'a Babylone », oi^i il sera

en(in delivre de ses adversaires; car I'abaissement conduit a l*elevation,

et la meme detresse qui parait aneantir toute esperance produira la gloire

de la regeneration. Une pensee semblable se trouve exprimee dans les

^•^11 et suivants, au sujet des paiens qui ignorent les desseins du Sei-

gneur. Le prophete montre que sices ennemis se rallient autour du peuple

de Dieu sans le reconnaitre, ils agissent ainsi pour leur propre perte;

dans leur arrogance, ils seront ramasses par FElernel « comme les gerbes

dans I'aire •». Mais Israel poursuivi, ecrase sous les angoisses, doit se re-

lever au nom du souverain de la terre pour fouler la grande moisson « de

grain ». Le prophete ayant ainsi fait pressentirla tournure merveilleuse

que prendront les choses pour faire eclore de la misere la plus profonde

un bonheur inespere, revient, au commencement du chapitre V, a I'epo-

que presente. « Maintenant, dit-il, fille des devaslateurs, tu seras desolee ».

Ces paroles s'adressent aux puissances ennemies qui devaient mettre a
execution les jugements de Dieu contre Israel jusqu'a I'heurede sa deli-

vrance, temps pendant lequel le peuple du Seigneur doit s'incliner sous

les coups qui Taccablent ; il arrivera, dit le prophete, que « la joue meme
du juge d'Israel sera frappee de la verge ». Ces paroles ont ete accom-
plies dans leur sens le plus etendu; le juge d'Israel et de toules les

nations, dans le temps et dans reternite, s'est humiliee lui-m6tne; il a

vide la coupe des douleurs et do I'outrage; il a devance son peuple sur le

chemiu de la croix dans le royaume de la gloire.

3° Chapitre V, 1, 3. — Apr'es Tanuonce des traitemeuls ignominieux da
Roi d'Isiael, Michee passe a Yorigine, a Ycsuvre et a la puissance diQ ce

chef, le Messie. Le premier verset designe pour le lieu de sa naissance la

ville de Bethleem, designee aussiparle nom ancien, Ephrata (1). D'autres

jiassages des y)rophetes nous apprennent que Jesus naitra de la branche

de David, originaire de Bethleem. Tandis que quclques prophetes repre-

.fcutent cette'branche comme dechue lors de Tapparilion du sublime re-

jeton du roi, Michee rapporle cette decadence a la ville elle-mcme. Or,

de mSme qu'au ^ 8 du chapitre precedent, il avait dirige I'attention vers

la tour d'Eder ecroulee, en la saluant comme la forteresse future de Sion,

do m6me il fait ressortir ici le pen d'importance de Bethleem, prise dans

un sens materiel. Au dernier paiagraphe il rapproche les deux villes, alin

de montrer que Dieu fera germer son oeuvre de ce qui semble a I'homme,

petit, meprisable et aneauti. Quel contraste que de voir naitrc le Sou-

(1) Gon, XXXV, iQ.
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Terain, dont le commencement et la fin sont rolernite, dans iin hameau k
peine assez grand pour c(re compte par les descendants de David !

Nous devons faire observer que ce passage se trouve cite dans I'Evan-
gile de S. Malhieu (1), qui le modifie, en donnant un sens coutraire k
la petitesse de Betlileem par ces mots : & Pas la moindre (2) ». Les cita-

tions de I'Aucien Testament qu'on trouve dans leNouveau offrent souvent
de semblables interpretations. Mais comme ce sujet merite un phis grand
developpement, nous nouscontenterons d'indiquerles principales opinions
emises a cet egard, abandonnant au jugement du lecteur le choix de celle

qui lui paraitra la meilleure.

A. II est possible que S.Mathieu ait suivi une explication repandue parmi
les Juifs de son temps, suivant laquelle on ne voulait pas admettre, pour
Hionueur de la raaison de David, rinsignitiance de Betlileem. Or, en don-
nant a la proposition un sens interrogatif : Serais- tu trop petite?...

paroles qui equivalent a : Tu n'est pas la moindre, cette difficulte se
trouve eclaircie.

B. La version de rEvangile peut encore se justifier en supposant que
S. Mathieu a decide la question par le mot quoique, expression que Tesprit
de la langue hebraique admet parfaitement : Qiioirfue petite, tuseras... La
citation de I'evangeliste serait, dans ce cas, plutot conforme au sens qu'a
la lettre.

G. D'autres commentateurs, Hengstenberg, par exemple, pensent que
la variation entre S. Mathieu et Michee provient de ce que ce dernier decrit
la ville au point de vue materiel, et que le premier la considere au point
de vue spirituel, comme devant donner naissance an Messie.
Le troisieme verset dit : « G'est pour cela (parce que le saint peut seu-

lement venir du futur rejeton de la maison de David) que Dieu les livrera
pour un temps, (laissera les Israelites au pouvoirde I'ennemi), jusqu'a ce
que la femme enceinte ait enfante (jusqu'a la naissance du Messie) et le

reste de ses freres retournera avec les Israelites ». Ges dernieres paroles
sont d'unetrop haute imporlanco pour qu'on ne leur accorde pas une atten-
tion toute speciale. Et d*abord plusieurs exegetes comprennent les Juifs
revoltes et infideles, qui se reuniront de nouveau aux enfants d'Israei,
dans les mots le « reste de ses freres », c'est-a-dire les freres du Messie qui
doivent revenir avec Israel. II semble que, si Ton eut voulu indiquer cette
partie rebelle du peuple, on eut dit : lis retourneront au Seigneur., et
non : lis retourneront avec les Israelites. II n'est pas dans I'usage de la
langue de I'Ancien Testament d'acceijter la designation des enfants'd'Israel
dans un sens assez limite pour pouvoir opposer'aux vrais fideles les mem-
bres du mfime jjenple qui ont abandonne leur foi. D'autres entendent par
les freres qui doivent revenir les Juifs disperses hors de leur patrie;
d'autres encore les prennent pour les Israelites des dix tribus , qui
doivent se reunir a Juda. On jjeut objecter a ces theories que, dans ce
cas, on aurait probablement dit plut6t : lis viendront a la maison de
Juda, parce qu'il y a une certaine durete dans les mots : Les Israelites
se rdunissent aux enfants d'Israei. 11 nous est par consequent indicjue

(1)11,6.

(2) III loi, Bcllildem, ville do Juda, lu n'cs pas la moindro enlre les villos de Juda ».
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de voir dans ces mots « le restedeses freres qui lui remendront » les pa'iens

fideles, represenles comme un resle sacre devenu etranger a la maison de
leur pere, et dont le retour au grand sanctuaire de tons les peuples ne
doit avoir lieu que sous le regne du Messie. Isaie (1) annonce en termes
semblahles que Sion retablie se verra entouree d'enfants de toutes les

nations et se demandera avec surprise .* « Qui m.\ donne ces lils »?

Micliee lui-meme (2) donne comme premier indice des temps messianiques,
I'aflluence des peuples vers Sion. Or, si le signe earacteristique de cette

epoque consiste precisement en ce que les Genlils, devenus etrangers,
chercheront le Seigneur et sa loi dans Sion, les « freres » egares auxquels
suivant le passage de Michee, le Messie aplanit le retour, ainsi qu'aux
enfants d'Israel, sent probableraent ces fideles d'entre les paiens qui mar-
chent a la clarte de celui que souvent les prophetes appelleut « la lumiere
des Gentils ». Par consequent, la mission de Jesus est representee, dans
ce troisieme verset et dans d'autres predictions, comme ayant un double
but. D'abord le Messie doit delivrer Israel qui a ete abandonne jusqu'a sa
venue, en second lieu, lui ramener « le reste de ses freres ». Les paroles
memes du Sauveur touchant son oeuvre s'accordent avec cette destina-

tion : « Je donne, dit-il, ma vie Dour mes brebis; j'ai encore d'autres
brebis cjui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amene,
elles enteudront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul
pasteur (3) ». Si toutefois on ne veut pas etendre le sens des paroles du
prophete aux Gentils, et si I'on ne veut y comprendre que les Israelites

retranclies de la souche primitive, elles representent neanmoins le minis-
tere de Jesus comme decant reunir ce qui se troitvera separe et rassemller
le peufle de son Dieu. Mais en supposant que ce passage limite le minis-
tere du Messie aux Juifs seuls, ce que, d'apres I'explicalion donnee plus
haut,nous ne saurions admettre, d'autres prophetes aftirment le contraire
de la maniere la plus positive.

11 se mainiiendra, nous dit le qualrieme verset, et les gouvernera avec
la force de VEternel (comme le pasteur qui aura assemble son peuple eu
un seul troupeau). Sa puissance se manifestera car sou peuple en
surete n'aura plus aucun enuemi a craindre, et son nom sera grand
« jusqu'aux extremites de la terre ». Les paroles qui commencent le cin-

quieme verset ne doivent pas se traduire, avec Luther, par : « II nous
donnera la paix apres que I'Assyrieu sera venu dans notre pays et qu'il

aura mis le pied dans nos palais y. La version litterale est : Et celui-ci (le

Messie) sera la paix lorsque Assiir viendra dans notre pays et voudra
fouler nos palais ',alors, etc. La premiere proposition emetlant que le Messie
est notre paix, se lie mieux au texte qui la precede qu'a celui qui la suit,

puisqu'il y est question du Christ comme mediateur de 1 univers; a cette

suite d'idees anpartiennent les paroles : Lui-meme est la patx.\)<i\\?,\\\i

semblable encliaincment de pensees, S. Paul dit dti Seigneur : « II est

notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, etc. » (4).

(4) XLix, 48 et suiv.

(2) IV, 23.

(3) Jean, x, 15, 16.

(4) E[j1i. li, U.
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4°. Des le commencemeut dii Imilieme verset, le royaume clu Messie
est depcint dans son organisation exlerieure et interieure, sans faire

mention de la [)aix ;il s'agit plulot de la puissance victorieuse par laquelle

ce royanme sera developpe, et qui frappera d'extermination les adver-
saires dont la main osera s'elever conlre elle. Suivant I'usage des pro-

pheles, Michee emprunte a sou siecle les images et les uoms des choses

futures qu'il doit aniioncer: pour lui, Tennemi s'appelle TAssyrien, parce

que I'Assyrie etait alors le pouvoir hostile du monde. Lorsque eel eniiemi

nrrivera, le pasteur qui « fait pailre son peuple clioisira septpasteurs et

liuit princes du has peui)le », c'est-a-dire qu'il fera surgir un assez grand
nombre de combaltanls pour renvoyer a I'antagoniste les coui)s desti-

nes par lui au peuple de Dieu.

Le langage figure des versets suivants explique d'une mauiere plus

precise encore comment ce peuple se maintiendra victorieux et inalta-

quable au milieu des puissances de la lerre; ii sera « comme une rosee

qui vient de I'Eternel, et conime une petite pluie qui, independanle de

I'homme et sans le secours des enfants des liommes, torabe sur I'herbe

et la rafraichit ». Gette expression emblematique offre plusieurs points de

comparaison qui, s'enchainant Tun a I'autre, completent I'image em-
ployee pour le peuple du Seigneur, la rosee et la pluie designent d'abord la

multitude. Le psaume cix s'exprime de la meme maniere sur la multitude

promise au Messie, qui le servira avec « une sainte pompe: elle se presen-

teranombreuse comme une rosee qui eclot au seindel'aurore ». Getemble-
me figure aussi la s6ve nouvelle que les rosees et les pluies coramuniquent

a I'herbe fletrie des champs. Le royaume de Dieu deviendra, pour toutes

les nations qui ne lui seront point opposees, une source jaillissante de

benedictions. Puis lorsque les peuples se transpcrteront en foule vers

Sion pour ecouter les enseignements du Dieu d'Israel, la vocation

d'Abraham et de sa race entiere, de benir toutes les generations de
Tunivers, recevra son accomplissement{l). L'image choisiedesigne encore

Torigine celeste. Le peuple de Dieu n'est pas place au milieu des

nations du monde comme une des autres branches de I'humanite; il

emane de TEternel; tombe en la puissance du saint chef des armees, il

lui restera a jamais asservi. Les mots : « independaute de rhommo et

sans le secours des enfants des horames » montrent que cette pensee doit

particulierement ressortir ici. Ainsi la rosee qui ratVaichira et ranimera

les enfants d'Israel tombe d'en haut de la main de Dieu. Israel glorilie

devient pour la terre sterile une rosee fertiiisante, eclose au ciel, dans

le sanctuaire du Seigneur.

Toutefois, si la premiere image du septieme verset expriuic sous plu-

sieurs rapports les qualites du peuple saint et sa destination al'cgard des

puissances qui I'environnent, ii reste cependant encore a meutionner

celle qui se rap|jorte a la force triomphante par laquelle il se maintient

I'erme et eleve sans crainto des portes de I'enfer. Gotte pensee se ren-

contre au verset suivant sous la figure du lion qui passe et dechire sa

proie « sans qu'on puisse la lui oter ». Le neuvieuie verset concu en lau-

(1) Gen. XII, 23, xvui, 18, xxii, 10 cL suivanls.
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gage simple, dit : « Sa main (celle dii peuple saint) s*elevera au-dessus

de ses ennemis et tons ses ennemis seront extermines ».

Depuis le f. 10 jusqn'a la fin du chapitre, la description de ce royaume
se rapporte a sa situation inierieure; son caraclere est la saint^

paix. Ge qui est dit (1) de la destruction des chevaux, des chars, deC
villes et des forteresseS;, ne doit pas etre pris dans un sens hostile ;le

peuple qui transformera ses epees en hoyaux et ses lances en serpes, et

n'aj)prei]dra plus « le metier de la guerre » (2), n'a besoin ni de coursiers

de balaille, ni de chariots de combat; confiant et rassure, il etabliL ses

demeures dans des hameaux sans defense ; il demande plus aux mu-
rciules, aux boulevards, aux portes et aux verroux des villes un abri illu-

soire conlre I'invasion de I'ennemi. Gar lui, le souverain de I'univers, est

sa paix comme il est sa protection.

Mais pour que le peuple puisse entrer avec son Dieu en relations aussi

intimes, il doit etre un peuple saint. Les magiciens et les devins, les

images taillees et les statues, toute impurete spirituelle doit disparaitre;

et si le Seigneur doit demeurer au milieu de son peuple, il faut que Tan-

cien commandement qui dit: Vous devez etre saints, car moi jesuis saint »,

trouve sa realisation (3).

IV

COMMENTATEURS.

I. Parmi les catholiques. nous ne trouvons h. citer que Gaspard
Graxard (4).

II, Lalitteratureprolestante est plus abondante. Elle nous ofFre les noms
de BiBLiANDER (b), Phrygio (6); Luther (7), dont le commentaire a ete

traduit en latin par Et. Reich (8); Gilb (9), qui a ecrit en anglais; Ghy-
TRCEUS (10),Drachonites (ID.Lambert (12). Brentius {13),Grawer (14);

PocoCKE, dontrouvrageeslenaufrlaisdS). Mu£CEUS(16), Schnurrer(17),

(1) tt. 10, 'M.

(2) IV, 3.

.'I'
dr. Le Messie et Jesus-Christ dans les propheties de la Bible, par M. S. Ricliou,

Pans, IhSi, pp. 266 H suiv.

(4) Salaiiianqiip, loTO, in-8.

i^) Zuncli, 1534, in-8.

(6) Stra:>bourg, io38. in-8.

(7; Wiileniberg, '15i2, in-8, Bali-. 1543, in8.
!S Koenigsberg, looo, iii-4.

IS) Londies, Ibol, el 1591, in 8.

(lOj Rostock, 4565, in-12.

(11) WiUomberg, 1565, in-folio.

. (12) Geneve, 1578, in-8.

(13) Tiibingu'\ 1580.
(14i lena, 1664, in-4.

(15) Oxford, 1677.

(16; Quedlinboiirg, 1719, in-4.
17) lena, 1798, in-8.

S. BiOLE. — Pelits Prooh. — 17
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H. W. JusTi (en allemand) (1); Hartmann (2) (en allemand aussi);

Bangius (3) : Fontium Israelis Trias, Jom, Micheaet Ruth; Van-Toll

(en hollandais) (4); Grosschopff (en allemand) (b); Bauer, qui n'a

commente que les deux premiers chapitres de notre prophete (6); Cas-

PARi, dont I'ouvrage est des plus importants pour la critique de Michee (7);

A. Thomas (8); L. Baulme (9) ; Roorda (10).

Au point de vue moral, Michee a ete etudie par Winkler (11) et

QUANDF (12).

Le chapitre ii" de Michee a 6te explique par G.-T. Auton (13).

(I) Leipzig, 1799, in-8. La mdme avec ua nouveau tilre, 4820

(2)Lem?o, 1800.

(3)Hafn"iae, 1631, in-8.

(4) Uuecln. 1709. in-4.

(o) I.Mia, 1798, in-8.

(6) Aldlorf, 1790, in-4.

(7) Chrisliania, 1852, in-8.

(8) Goneve, 1853.

(9, Toulouse, 1866.

(lOlLpyde, 1869, in-8.

11) 1766. in-8.

l12; Berlin, 1866.

(13) Gorlici, 1812, in-i.



PROPHETIES DE MICHEE

CHAPITRE I

Titre du livre {t. \). — Exhortation a I'altenlion (t. 2). — Annonce de graves chSliments
faile au royauine d'lsrael et a Samarie, sa capilale, a cause de ses crim's el princi-
palemenl de son idolatrie [tt- 3-8). — Des menaces analogues sont dirigees contre le

royaunae de Juda (tt. 9-i6).

1

.

Verbum Domini,quod factum est

ad Michseam Moralhisten, in diebus
Joalhan, Achaz et Ezeciiise, regum
Juda; quod vidit super Samariam,
et Jerusalem

:

2. Audile, populi omnes,etatten-
dat terra, et pleiiitudo ejus : et sit

Dominus Deus vobis in testem, Do-
minus de templo sancto suo.

Deut. 32, i ; Isai. I, 2.

1. Parole du Seigneur adressee a
Michee de Morasthi, aux jours de
Joathan, d'Acliaz et d'Ezechias, rois

de Juda, et qui lui fut revelee tou-
cliant Samarie et Jerusalem.

2. Ecoutez, peuples, vous tons;
que la terre avec tout ce qui la rem-
plit soit attentive, et que le Sei-
gneur Dieu soit temoin contre vous,
le Seigneur, de son temple saint.

1. Bannissement et restauration d'israci, i-u.

1». — Jugement contre Samarie et Juda, i.

Chap. i. — i. — Verbum Domini. Cfr. Os.

1. 1 ; Jiiel, I, 4 ; Jon. i, 1. — Ad Mirhcemn
Monitli'Steii. V. la preface, p. 247. — In die-

bus... reijum Juda. V. la preface, p. 247. Quod
vidil. mn e^l aussi employe pour N2a dans

U. I. 1 ; \e sens est done : qu'il proplidlisa,

qu'il annonga. — Super Samaria et Jerusa-

lem. S'lr Ics deux royaumes dont ces villes

soul les capitales. Samarie est nommee la pre-

miere, parce qiie, son iniquite elant plus

graiide, son cliStiment est plus rapproche
que celui qui aiteindra Jeru>alem. Micliee

parle, dit S. Jerome, « secundum ordinera

captivitalis ».

2.

—

Lps tt. 2-4 forment i'lnlroduction

du discours du propliete. — Audite, populi

omnes. Exorde qui annonce quelque chos.' de
grand, coinuie Deut. xxxu, 1 ; Is. I, 2. Les
peuplps. n'cy. sont li'S families el le? iribus

d'l'iHci, dit RusiMimiiller. Selon d'autres

comiucnlaleurs, ce sont les nations guer-

ricic'S qui deiruiront Israel. D'apres Keil,

ce sont toutes les nations de la terre avec
leurs habitants. Michee, fils de Jemla, avail
deja employe ces expressions, III Rois,
xxti, 28. Comme celui-la, dans son attaque
contre les faux prophetes, avail invoque le

lemoignage de loules les nations pour con-
firmer la verite de sa prophelie, ainsi Michee
le morathisle, commence son discours pro-
phetique par un appel analogue; am-i il

annonce ses travaux comme la continuation
de ceux de son homonyme qui avail moiilre
tanl do zele [)our le Seigneur. — Atlen-
dat terra et pleuiludo eju><. Lilt. « Ecoule
(nimpn)- terre... » La teneet tout ce qu'elle
renfer me; (jfr. Is, XLIX, 10, Ps. xxiii, 1.

LXX : xal uavTec ol dv aOTV). V. une sembhibio
formulc dans Is. xxxiv. \. — Et sit Dominus
Deus vobis in tfstem. Ce n'esl pas aux nations
que celte menac(! s'adresse, parce que le

S;'igneur ne veut temoigner que contre
I'homme qui n'dcoute pas ses paroles el (im
meprise ses commandements. C'est h Isiaii

represente par ses capitales menlionnecs a i

t. 1, que ces paroles s'adressent. — Domi-
nus de templo sancto suo. Lc Seigneur soiliu
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3. Car !e Seigneur va sortir du
lieu oij il habite, il descendra et fou-

lera les hauteurs de la terre.

4. Les montagues disparaitront

sous lui ; les vallees se fondront

comme la cire devaut le feu, et

comme les eaux qui se precipitent

dans I'abime.

D. Tout cela a cause du crime de

Jacob et des peches de la maison
d'Israel. D'ou vient le crime de

Jacob ? n'est-ce pas de Samarie ? et

quels sont les hauts-lieux de Juda,

siuon Jerusalem?
6. Je ferai done de Samarie com-

me UD mouceau de pierres dans un
champ, lorsque Ton plante une vi-

3. Quia ecce Dominus egredietur
de loco suo : et descendet, et calca-

bit super excelsa terrse.

Isai. 26, 21.

4. Et consumentur montes subtus
eum ; et valles scindentur sicut cera

a facie ignis, et sicut aquae, quae

decurrunt in praeceps.

5. In scelere Jacob omne istud,.

et in peccatis domus Israel. Quod
scelus Jacob? nonne Samaria? et

quae excelsa Judae? nonne Jerusa-

lem?

6. Et ponam Samariam quasi

acervum lapidum in agro cum plan-

tatur vinea : et detraham in vallem

du temple oil il a etabli sa demeure au milieu

de vous pour lemoigner contre vos peches.

Suivanl quelques commenlateurs, c'esL du

ciei qu'il est question dans ces paroles ; nous

preferons la premiere inlerprelalion; Cfr,

Ps. Lxxviii, 1 ; Jon, n, 5. Le sojour de Dieu

au milieu d'Israel qui le meprise el I'oulrage

sera en effet un lemoignage terrible contre

les peches du peuple.

3. — Ecce Dominus egredietur de loco suo.

Le Spigneur va done sortir du temple ou il

residait jusqu'ici pour proteger Israel. Cfr.

Is. XXVI, 21. 4 Ecce egredietur Dominus de

loco suo. Qui enim mitis est et benignus, et

cujus nalura dementia est, vestri causa co-

gitur personam, quain non liabei, crudeli-

tatis assum're ». S. Jerome. — Descendet et

calcabit super excelsa terrw. Celui a qui les

somraels les plus eleves sont soumis, mani-

festi ra sa puissance el sa colere en ecrasant

les moniagnes les plus hautes. C'esl sur une

monlagr.e, le Sinai', qu^ c'clait produite la

premiere iheophanie, Dcul.xxxm, 2; ilabac.

III. 3 Cfr. aussi Amos, iv, 13 et suiv.

4. — La description tie retle venue du
Seigneur est basee sur I'ldee d'une terrible

lemp6le el d'un tremblement de terre

,

comme dans le psaume xvii, 8 ot suiv. —
Consumentur monies subltis eum. 10)22, les

moniagnes s'en iront en eau, se litpiilieronl,

parce qu'elles ne pourront ^upporll r la pre-

sence du Juge irrito; CIV. Is. lxiii, 19;

Lxii, 2 ; Amus, ix, '6, 4 3. — Valles scindentur

sicut cera a facie ignis. Les vallees s'ou-

vriront en abimes epouvanlables. LXX :

Ta7.r,'70VTai. Ellcs ne pourront pas plus resistcr

que la cire ne rdsisle a la force du feu ; Cfr.

Ps. Lxvit, 5, xcvi, 5. — Sicut aquce quw
decurrunt in proeceps. Elles disparailiont

comme les eaux emporlees sur une pente
rapide ; II Rois, xiv, 14.

5. — Voici le motif qui porte Dieu a mani-
fesler par ces signes sa colere. — In scelere

Jacob omne istud. C'est a cause des peches
des descendants de Jacob que ces catas-

trophes se produisenl. — El in peccatis

domus Israel. Jacob et Israel sont ici syno-
iiyiTies el designenl rensenible de la nation

de I'alliance; dans la fin de ce verset, en
effet, Jacob et non Israel est re[)ithele appli-

queo aux dix tribus pour les dislinguer de
Juda. — Quod scelus Jacob? nonne Samaria^
Samarie est la cause du crime d'Israel.

parce que la capitale du royaume a adore les

veaux d'or et que de la leur culte s'est re-

pandu dans lout le pays. — Quw excelsa

Judce? nonne Jerusalem? S'il y a des hauts-

lieux, niDQ, dans le royaumo de Juda, si on

y adore les idoles, c'est parce que cello

capilaie donne le mauvais exemple; Cfr.

Jerem. xxxii, 34, 35, Los rois les plus picux
ne parvinrent pas a abolir ce culte des hauls

lieux; Cfr. Ill Rois, xv, 14. LXX: t(; v)

ipapTla olxou 'louoa; C'est I'idolairie des deux
royaiimes que Dieu veul surlout punir.

Comme cdle du royaumo d'Israel a ete plus

grande, c'est surlout el d'abord a ce royaume
(]ue le pro|)l)ete s'adresso.

6. — La mine de Samarie est ensuite pr^-
dite. — Quasi acervum Inpidum in agro...

Les bSlimenls el les murailles de Samarie
seront tellement renverses que les pierres

scronl leunies en monceaux semblables a coux
que Ton rencontre dans les champs bieiv
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lapides ejus, et fundamenta ejus

revelabo.

7. Et omnia sculptilia ejus conci-

dentur, et omnes mercedes ejus

comburentur igne, et omnia idola

ejus ponam in perditionem : quia de
mercedibus meretricis congregala
sunt, et usque ad mercedem mere-
tricis revertentur.

8. Super hoc plangam, etululabo :

vadam spoliatus, et nudus : faciam
planctum velut draconum, et lu-

ctum quasi struthionum

;

gne : je ferai rouler ses pierres dans
la vallee, et je mettrai a nu ses fon-

demcnls.
7. Toutesses statues seront bri-

sees, toutes ses richesses seront con-

sumees par le feuet je detruirai tou-

tes ses idoles; parcequ'ellesont et6

amassees par la prostitution, elles

s'en retournerout en salaire de pros-

titution.

8. G'est pour cela que je me plains,

et que je me lamente; que je vais

sans vetements et nu
;

que je

pousse des hurlements comme le

dragon, et des gemissements com-
me I'autruche.

cultives. Michee fera plus lard, iii, '12, la

meme menace a Jerucalem ; Isale, xvii. 4. la

fai( a Dair.a?; Cfr. Is. lxxviii, \. LXX :

el? oTtwpocpuXdxiov dypoO. — Cum pinitatur

vinea. Comme on fail dans les lerres aples a

la ciillure de la viane. Samaria elan dans
une situation favorable aux visnoblps; Cfr.

Amos, III 9. — Delraham in vallem lapides

ejus. Je precipiterai les pierres donl elle est

balie dans la vallee qui I'entoure. Ces mols
s'expiiquent par la situation de la ville sur

une colline. — Fundamenta ejus revelabo.

C'esl la mine la plus complete; Cfr. Ps.

<:xxxvi, 7; Ezech. xiii, 14.

7. — Omnia sculptilia ejus. D'S^DSi
idoles, comine Is. x, 10. Ce ne sont pas, dit

Keil. des idoles de boi>. auxquellcs 1 expres-
sion inoV metlre en pieces, ue conviendrail
pas, niais des sialues en pierre, LXX :

•jidvTa xd -(Irjifza... — Omnes mercedes ejus.

pnx est le salaire doniie a la prosliluee;

Cfr. Ezech. xvi, 31 , 34, 41 ; Os. ii, 11, ix 1

.

Le ciilie des idoles est souvcnt compare
par les proplietes a des amours cou[)ables;

V. Osee, I, 2 el suivant. Ici ces dons sont

les objets, les ex-voto suspendus dans les

temples en I'honneur des dieux, ou bien

le mobiiier des temples, ou encore les idoles

elles-memes, faites d'or eld'argent. Suivanl
S. Jeiorue ce sont toutes les riches-es que
les rois d'Israel avaienl arrnmnlees dans
Samarie. — Omnia idola ejus. Qinyj? sont
aussi des statues idolairiqiirs. — Poi.am in

perditioytem. Litt, « Je (les) placerai desola-
tion », c'esl- adire, je les detruirai enliere-
ment, el la place ou elles etaient deviendra
deserte, — De mercedibus meretricis congre-
gata s«n(. Samario a conslilue lout I'appareil

de son culte idolStriqiie avec les gains pro-

venani de la proslilulion, c'esl-a-dire, avec

les dons offerts par les idolatres. L'image
commencee avec les premiers mols de ce

versel continue. Ces mots n'onl pas uri

sens litteral, et n'indiquent pas I'argent

que procurait aux temple le culte volup-

tueux d'Aphrodile. Michee, dil Keil, ne

pense en etfet qu"a la iransformaiion du
culte de Jehovah en idolatrie par I'adoralion

de Dieii sous les symboles des veaux d'or.

Pusey pense cependanl que le sens le plus

litteral ne doil pas elre exclu. — Usque ad
mercedem meretricis revertentur. Tous ces

Iresors lui seront enleves pour un but de

meme genre ; un peuple etranger, idolalre

lui aussi, les prendra pour orner ses temples.

Lors de la prise d'une ville, les idoles el les

Iresors des temples etaient enleves el em-
portes [)ar les vainqueurs ; Cfr. Is, xlvi, 1,2:
Dan. I, 3.

8. — Super hoc plangam. A cause de ce

chAtimenl, le propheie se desole. — Vadam
spoliatus et mtdus. Michee, qui paile ici (in-

terpretation preferable a celle de S. Jerome,
d'apre> qui c'esl Dieu lui-meme) au nom de
la nation loule entiere donl il fail parlie, va

nu et san- vetement, c'esl-a-diro, sans les

vetements ordinaires que Ton portait, peui-

elre sans le raanleau dont se couvraienl les

propiieles, Zacli, xm, 4; III Rois.xix, 13,19;
IV, Rois, I, 8. II veut symboliser ainsi el sa

douleur el la ruine suivie de pauvrete qui

atteindra ses compatrioles. Pour manifester

le deuil, on portail en efl'et di>s v^lernenls

decliires on sordides: CIV. Job. i, 20 ; Joel,

II, 13. « Spoliatus » bSlUJ, a ete mal iraduii

par les LXX : dvuTtoSeTo;. Us iraduisenl du
leste toui ce passage comme s'il avail Sama-
rie pour suji't. — Planctum velut dracomtm.
S. Jerome suit ici les LXX : w; SpaxovTwv.

L'hebreu Qijn ne signilio pas les crocodiles.
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9. Parce que sa plaie est deses-
peree

, parce qu'elle vient jusqu'a
Juda, qu'elle alteint la porte de mon
peuple, jusque dans Jerusalem.

10. Ne rannoucez pas a Geth,
pleurez en silence. Gouvrez-vous
de poussiere dans une maison en
poudre.

9. Quia desperata est plaga ejus^
quia venit usque ad Judam" letigit

portam populi mei usque ad Jerusa-
lem.

10. In Gelh nolite annuntiare :

lacrymis ne ploretis : in domo pul-
veris pulvere vos conspergite.

comme Ludoif l"a cru ; c'est le pluriel de ^n

,

chacal ; ces animaux ires repandus en
Palrsline,. « chaque soir semblent se donner
le mot pour hurler, el leurs cris, qui sont
tres liigubres, durenl qiielquefois un quarl
d'heure ». Volney. — Et luclum quasi stru-
thioimm. Job, xxx, 28, parle aus^ri des cris

i'unebres de i'aulriiche, el dan-; eel endroit
tious avons peiil-eire une reminiscence de ce
livre. Le prophete depeint amsi les lamen-
talion> qui! proferera sur le malhour de son
peuple. LXX : «b; Gviyaxepwv (ysipi^vMv.

9. — Quia desperata est jHnga ejus. Lill.

parce que sa plaie (de Samarie) est mau-
vaise », c'esl-a-dire, incurable. Voila pour-
quoi le prophete se lamenie. II continue ses

lamenlalions, parce que la ruine de Samarie
s'eiend a Juda et a Jerusalem. « Quia vero
Samariam, haerelicorum semel inlellcximus
Ecclesiam, quae, separata a Deo, populi facia
est conciliabulum, ipse Dominus comminaiur
posiluruin se earn in pomorum cusiodiam, in

agrum el in planlalionem vineee. Mullo enim
melius est subverti inutiiem civilalem, et la-

pides quibus oxslructa fuerai, in ptseceps de-

lralii,etprae()ararieam in pumarinm planlalio-

nemque vinearum, quam in sedificatione pes-

sima pernianere. Gum enim di-slrucla fuerit,

el revelala luerint fundamenta ejus ((piibus

sua videbaturcolare mysl(Mia,el fiima habere
dogiiiala in quibus slabal, et omnia idola

quae Sfx-ciem videbantur habere ; et pulchri-
tudinem ariifici sermone compcsitam, et a
mini-Iris Dei fueriiit concisa, id est a viris

ecclcsiasticis), tunc in loco sedificaiionis

pes<iiiiae, varia Ecclesise poma nasccnlur, el

non solum nascenlur, verum diam cuslodien-
tur, el plaulabilur vinea Sorec, de qua fiat

vinum quod se Dominus in regno Palris bibi-

luruni esse promisit. Marc, xiv K.S.Jerome.
— Quia veiut usque ad Judaiii. Michee
anD'nce mainU'iiani le uialheur du royauiiie

de Juda. — Tvligit portam populi mei; la

porUi de Jerusalem pour Jo-rusalem elle-

m6me; Cfr. Gi-n. xxii, 17; Dcui. xvii. 2;
xxviii, 57; Abd, t. 11. (^'est done de Jeru-
salem, qu'il s'agit, comme le [)rouvent les

deriiers mots de ce verset, usque ad Jerusa-
lem. La capilale, et par suite le temple de
Dieu lui-m(Jmo ne seront pas dpargnds.

10. — Pour faire voir la realite et la

grandeur du jugement prononce centre Juda,
le prophete enuinere quelques-unes des villes

qui seronl frappees. — In Geth. V. Amos,
vj, 2. — Nolite annuntiare. Ces mots sont
une citation d.i I'elegie lie David a propos de
la mort de Saiil, II Rois, i, 20. Elle montre
combien celte elegie elait restee vivante dans
la meinoire des habitants de Juda. Le pro-
phete averiit ses compatrioles de ne pas
envoyer de nouvelles de leurs desaslres chez
les Philislins, qui, a cause de leur haine inve-

teree conire Israel, s'en rejouiraieni. — La-
crymis ne ploretis. Pleurez en silence, sans cris

et sans sanglots, afin que les ennemis d'l-rael

nevousenlendent pas: « Lacrymasora non ha-

beant, quum dolorem pectus habeat ». S. Je-

rome, llya unjeu de mots inlraduisible dans
I'hebreu : '^^3n~b^i 1D3, « baco althibecou » :

LesLXX onl traduitees mots: xaiol EvaxiV [jifj

avotxo5o!J.£TTe. A leur suite, beaucoup de com-
meiUaleurs modernes, apres Reland, Palae-

slina illuslrata, p. 534, soiit d'avis (]ue 132
est une contraction de 1DV3, el lradui»enl :

ne pleurez pas dans Acco. Acco on Ploie-

mais elait une ville des Canaiieens du nord,

Jug. I, 31. Si cetle mauiere de voir est

adoptee, il faudrail admillre, avec Hizlig,

que la leQon primitive des LXX elait ev 'Axet,

el que le [x a ele ajoute par megarde, a cause
du mot (AY) qui suit. Michee va mainlenant
menlionner les places oil Juda devra se

lamenler. D'ici au it'. 15, il y a dix en-
droits menlionnes donl les noms pielent k
des jeux de mots. Le nombre dix, qui in-

dique la plenitude, rachevem^nl, est divisd

en deux par les mots du t. 12 : « le mal
leur viendra k la porte do Jerusalem ». Cinq
endroits sont indiques avanl cetle phrase

el cinq apres. lleiig>tenberg en a conjecture

avec vraisemblance, que les cinq premiers
doivent elre chorches au nord de Jerusalem,

el les cintj auLres au sud on au sud-ouest de
eette ville. L'opinion de Caspar! d'apres-

laquelle le piopiiete menlionne des endroits
voisins de Moresetli n'a pas do. valeur. Keil.

— In domo pulvcris pulrere vos conspergite :

ni£yS~n''2 doit 6lre Ophra, ville de Benja-
min, (lout il est fail meniion. Jo-^. xviii, 23 ;.

I Rois, xm, 17, et qui, suivant Eusebe, n'^-
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f

11. Et transite vobis, liabilatio

pulchra, confusa ignominia : non
est egressa qiiSB habitat in exitu

;

planctum domus vicina accipiet ex
vobis, qua3 stetit sibimet.

12. Quia iDfirmataest in bonum,
quae habitat in amaritudinibus :

quia descendit malum a Domino in

portam Jerusalem.

13. Tumultus quadrigee stuporis

habitanti Lachis: principium pec-
cati est filise Sion, quia inte inventa
sunt scelera Israel.

11. Habitation de beaute, passez,

couverte d'ignominie. Geile qui est

situee sur la fronliere ne sort pas.

La maison voisine qui s'est soute-

nue elle-meme, trouvera en vous un
sujet de deuil.

12. Gelle qui habite dans I'amer-

tume est trop faible pour le bien,

parce que le malheur vient de

i'Elernel dans les portes de Jerusa-

lem.
13. Les habitants de Lachis ont

ete epouvantes par le bruit des chars

de guerre. La est la source du peche

de la fille de Sion; parce que c'est

en toi qu'ont ete trouves les crimes

d'Israel.

tail pas eloignee de Belhel. II y avail aussi,

d'apies R. Tanchum, une Aphra, voisine de
Jerusalem. S. Jeiome a traduil par le nom
commiin. Se couvrirde cendre elail un signe

de deuil profond, II Rois, xiii. 19; Jerem.
VI. 26. La Iraduclion des LXX s'eloigne

cotnpletemenl de i'hebreu, el s'expiique

dillicilcment.

11. — Transite vobis, habitatio pulchra.

Changez de lieu, c'esl-^-dire. allez en exil,

habitants de Schaphir. Sljapliir, « la belle

ville », n'esl point la Shamir de Jos. xv, 48,

qui eiail situee au sud-ouesl dans les mon-
lagncs de Juda; ce nVsl pas non plus ia

Shamir des monlagnes d'Ephraim, Jug. x, 1,

qui h'apparlenail pas au royaume d(^ Jwda;
c'est un endroil, au nord do Jeru>aleni, donl
on ne sail rien. Eusebe dil qu'il elail voisin

d'HIeutheropolis ; c'est difficile a adineltro,

parce qu'alors il faudraii sortir du royaume
de JuiJa. — Confusa ignomi)na, dans une
honleuse nudile ; Cfr. Is. xlvii, 2; Os.

II, 11. Celle iiudite fail contrasle avec la

beaule el les richesses de ceite villo. LXX :

xaTotxoOaa xa),(i3i xai; itoXei?... — Noil est

(grcssa quce hubilat in exitu. Lilt, « les

habitants de Zaanan ne [)artenl pas b. "lia'J,

qui failjeu de mots avoc ^N];^ esl un nom
donl le sens premier esl lout a fail incei lain.

Les cemmeiitateurs les plus modernes, le

rapprochcnt, dil Keil, ile 7X2f, el lui

donn nl le sens de riche en tioiippaiix.

La situation de eel emiroit est complole-
ment inconnu(!. Son idcnlile avec Zinan,
Jos. XV, 37. ne peul se soulenir. car Zenan
elail dans la plaine, et il faul probablemenl
chercher Zaanan au nord de Jerusalem. Le
sens de ces mots, d'apres Uoseiimiiller,

Caspa.'':, ditzig, Keil, Reuss, elc. esl que la

population de Zaanan ne sort pas de la ville

pour aller a la guerre, par pear des ennemis,

el se met a I'abri deriieie ses murailles,

LXX : &yx k^ft'/Qs, -/.a-cotxoOoa Sevvaap. S. Je-

rome, qui 111 ievvav, rempninie peul-etre a

la traduction d'Aquila. — Plandum domus
vicina accipiet ex vobis, quce stetit sibiuiet.

Liu, « Le deuil de B.lh-Eizel vous enleve

un refuge ». Puisqu'elle ne pent le secourir,

a plus forte raison ne peut-elle venir en aide

aux aulres et les recueillir. "5i'Nn n^2 e>l

probablemenl bxy, « Alzal » de Zaeh.

IV, 1o, endroil voisin de Jerusahm, a Test

du iiionl des Olives, (^omme dans beaucoup
de noms de localites, Belh a ele oinis.

S. Jeiome, qui traduil le mot dans le sens

appellalif i'a Ires bien rendu. Les LXX sonl

ici encore lies eloignes de I'hebreu.

12. — Quia iiifinnata et in bonum quce

habitat in amariludintbus. Voici coniinent

Menochius se croit force de iraduire ce pas-

sage : « Car elle esl incapable de bii-n laire

celle (Jerusalem) qui habite dans ranierlume

causee par ses petlies ». Le sens de I'lu'breu

est beaucoup plus simple : « Car les Iwibi-

lanls de Marolh allendenl le bonheur ». m"lD
(amerlumes) elail probablrnienl un village

voisin do Jerusalem; mais il esl complete-

ment inconnu. Us allendenl le bonheur,

mais lis seronl deQus dans leur attonle, car

lis seronl alleinls par la calamile qui frap-

pera Jerusalem. — Descendit vialani a Do-
mino. Le Seigneur va en ellel frapper Jcmu-

salem. Cfr. i. 9. C'est lui qui punil Juda ;

Cfr. Amos, iii, 6; Lam. iii, 38. Suivanl

S. Jerome, il s'agil do I'invasion raconieo

par Is. xxxvi. et IV Rois, xviii.

13. — Tumultus quadfigce stuporis habi-

tanti Lachis. iMenuchius exijiique ainsi tout
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14. II euverra des emissaires a

I'heritage de Geth : mais c'est une
raaison de mensoniie pour la decep-
tion des rois d'Israel.

lb. Je le donnerai iin heritier, a
toi qui habite a Maresa: la gloire

d'Israel s'etendrajusqu'a Odolla.

16. Arrache-toi lescheveux, rase-

les, a cause de les enfants, tes de-
lices : soil chauve comme I'aigle

parce qu'ils sent emmenes caplifs

loin deloi.

14. Propterea dabit emissaries
super hereditatem Gelh : domus
mendacii in deceptionem regibus
Israel.

lb. Adhuc heredem adducamtibi,
qu8e habitas in Maresa: usque ad
Odoilam veniet gloria Israel.

16. Decalvare, et tondere super
filios deliciarum tuarnm : dilata

calvilium tuum sicut aquila : quo-
niam captivi ducti sunt ex te.

le vorsel : « Id er>l, exaudielur in Lacliis

soniliis qiiadrigarum Sennarhcnb, quo piae

pavore quasi suipidi reddenlur cives Lacliis,

cives inqnam Lachi>, qui piimi ex Juda3is

idolorum culLum didicerunl a Samaritis, el

exeinpio suo pervertiTiinl Joru^^alem, ad ido-
lolalnain ram adducenles ». Mais le sens de
riiebreu esl ddTerenl. : « Attache les chevaux
au char, habilante de Lacliis », pour fair avec
plus de rap:dile devanl rennemi qui s'avance.

U,*oS, aujourd'liui Um-Lakis; Cfr. Jos. x, 3.

— Principiitmpeccati est filice Sion. Elle I'ut la

premiere de Juda a accepter le cullo idolS-

iiiqiie des dix Iribiis, qui s'eleiulit meme
jii>(|u'a Jerusalem. Mais TEcrituie ne nous
(ill pas comment ceia se fit. — Quia in te in-

renta sunt scelera Israel. C'est cliez toi que
le culle des idoies se manir sia d'abord.

I'eul-eir(> sons Joram el Ochosias, II Par.

XXI. 6, XXII. 3. 4.

14. — Prophetea dabit emissarios super
hwreditntem Gdh. Ces mot-; ne s'adressent
jilus a Lachis, mais a la lille do Sion, on a

Jerusalem, quj est intcrpellee au t- 16.

L'hebreu pent se Iraduire : « C'est pourquoi
lu donnera< les presents de renvoi (c'esl-a-

dire, tu T' rionceras) a Moreschcth Galh «.

D'mSu;, Cfr. Exod. xviii, 2; III Rois, ix, 16.

desione la dot ou les presents que fail un
hoinme en renvoyant sa" femme. lei le sens
est : Sion sera forcee de ceder Moreschet
Galh a I'ennemi, el de lui abandonner tons

ses droits sur celle viile. nJ nu;"lT2 (liaere-

dilas Gelh) est le nom de la ville de Michee

;

I'appo-iition de GiMh, la capitale bii'n connue
ties Pl)lll^lins, est I'aile pour determiner [ilus

precisement sa sanation ; Cfr. Belhleim-Juda,
Jug. XVII, 7-9, XIX, 1 ; Ahel-MaVm. II Paral.

XVI, 4. Le coniexie, dit Keil, ne perinel pas
de prendre le mnt dans un sens appellalif,

parce quo le prophel(! ne veul pas dire (|ue

Juda abandonuera k I'ennemi une place qui
apparlienl k Galh, mais qu'il S''ra force do
I'll livrer des villes qui lui appartiennent en

propie. Quand en eflel, dilMaurer, rennemi

est proche, on ne penst; pas a agrandir le

royaume, mais a le defendre. — Domus men-
dacii in deceplionem regibus Israel. Lilt.

« Les maisons d'Akzib scront en inensonge
aux rois d'Israel ». Les rois de Juda seront

forces de ceder aux. ennemis cette ville sur

laquelle ils s'elaient promis de regner tou-
joiirs. Akzib, ^IWN, ville de la ()laine de
Juda, Cfr. Jos. xv, 44, dont le nom se con-
serve dans Kussabcli, au sud-ouest de Beil-

Jibnis, oil se voienl encore des ruines, 2^:)H,

« akzab », est un cours d'eau qui seche
durant I'ele, el trompe I'atlente du voyageur
qui esperait y irouver de I'eau.

13. — Adhuc ha;redem adducnm tibi, qitCB

habitas in Maresa. Ce nouvel heritier, qui

remplacera Israel, pos-esseur de cette ville

depuisla conquete de Chanaan, sera I'ennemi

en possession duquel sera mis ce pays.

Maresa, nttJlQ, Jos. xv, 44; II Paral. xi, 8,

est la pairie du prophete Elies r, II Paral.

XX, 37. Elle se trouvait dans la plaine de
Juda; son nom se relrouve dans les ruines

de Marash , Tobler, Diilte Wanderung
,

pp. 129, 142, 143. — Usque ad Odoilam
veniet gloria Israel. On pourrait Iraduire

l'hebreu, avec Rosenmiilier ot Pusey : « il

(I'ennemi) viendia jusqu'a Odolla, la gloire

d'Israel ». Odolla, nbiy, ires ancienne ville,

menlionnee dans I'histoire du patriarche

Jnda, Gen. xxxvin, 1, 12, 20, etait une
ville royale, Jos. xii, 15. Elle se trouvait

aussi dan- la Shepelah. Jos. xv, 33. Elle etait,

d'apres Eusebe et S. Jerome , k 22 ou

23 milles a Test d'Eleulliero|)()lis. Ce ful une
des seize villes oil les Jiiil's s'etablirent apres

la captivite, Nehem. xi, 30; elle regul I'armce

de Judas Machabee, II Much, xii, 38. David
s'eiait refugie dans ses cavernes, I Rois,

XXII, 1 ; c'est pour cela qu'elle est appelee la

gloire d'Israel. Tobler ridentifie a tort avec
beil Oiila.

16. — Sion pleurera amerement sur I'exil

de ses fils. — Dec.aloare, pour monlrer ton

deuil et ta douleur, Cfr. Is, xii, \t\ Jurem.
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GHAPITRE II

1. Vse qui cogitalis inutile, et

operamini malum in cubilibus ve-

slris : in luce matutina faciunl illud,

quoniam contra Deum est manus
eorum.

2. Et concupierunt agros, et vio-

1. Malheur a vous qui meditez

rinjustice, et qui, dans votre lit,

vous preparez au mal, qui I'execu-

tez des que luit le jour; car c'est

contre Dieu meme que leur main
s'eleve.

2. lis convoiteiit des terrfes, et les

XVII, 6. — Et londere, a la maniere de ceux
qui pleurent, Clr. Jerem. vii, 29. — Super

filias delicicirum tuarum. A cause de les his

que Ui aimais ?i lendremenl, c'esl-a-dire a

cause des ciloyeiis du royaume. — Dilata

calvUium luum sicut aqnila. "i^y^ est [)lul6l

le vautour; c'est probableiuenl le vultur

percnopterus, commun eii Egyple et en Pa-
lesline, dont la tete est prej-que complele-
ment depouillec de plumes, de sorle qu'd peul

^Ireappele chauve. Les Arabes d'aujourd hui

appelleiit le vautour Nisr ; mais dan-; le

Deuleronome, xiv, 13, d est appele nn,
« daia », d'apies Bocharl. Gesenius croil

plulot que ce mot designe le milan. La phrase
ne seiuble pas pouvoir s'appliquer a la

mue annuelle de I'aigle. — Quoniam captioi

ducli sunt ex te. lis sont eiumenes capiils

dans des pays elrangers et eioigne-;. « De-
calvHta est Jerusidein quic oiimem comaiu
prislinoe gloriae peididil, et fdii ejus qui cla-

mavcrunt contra Dominum, Crucilige, cruci-

(ige cum, Joan, xix. 6, in caplivilaUMu ducli

sum. Legi in ciijusdam CommentarMS hoc
quod dicitur decalvare et deloudcre super
hlios deliciarum luarum, de condilione liu-

mana posse aecipi : ul Dei ad Adam sive ad
Jerusalem ccelestem, dingatur eloquium.
anima humana? curbs quondam sauciorum
mater, quae prius eras in paradiso, el I'rue-

baris deliciisarborum diversarum, el habcbas
speciosissimam coinam : nunc (juia projrcla

es de sublimibus et deducta in Habyloncm,
et venisli in locum captivilalis, et peididisii

comam tuam, radcre et assume habiUim
pcenilentis, et qu;e prius quasi aquila vola-

bas in excelsis, plango filios, plange sobolein

tuam. quae ex le ducta est captiva »•

S. Jerome.

2" Faute et chitiment d'lsrael, sa restauration

future, II.

Chap. ii. — 4. — Le prophele commence
par reprocher aux grands leur violence et

par annoncer la puiution que Dieu en tirera.

— Vw qui cogitalis inutile. ^^^< signifie bi^n

ce qui est mutde et vain, mais il designe

plulot ici I'miquile, le mal. Le prophele

maudit ceux qui ne pensent qu'a mal t'aire.

— Et operamini vialuni. Ceux qui clierchent

les moyens d'arnvcr a leur but, qui est le

mal. Si'D. la pieparation, est distingueo de

n^*!/, rexecntioii, comme dans Is. xli, 4.

— In rubilibus vestris, pendant la nuit, le

tiMups de la lianquillile et de la reflexion,

I's. IV, 5 ; XXXV, 5; Cfr. Job. iv, 43. — In
lute matutina fariunt illud. Oes que le jour

parail, ils accomplissent ce qu'ils ont medlte;

lis ne perdenl pas un moment pour executer

leuis mauvais desseins. — Contra Deum est

viauus eoruin. Lilt. « car leur main esi leur

dieu ». Reus-; iraduit, mais a tori, croyons-
nous : « des que hur main en a le pou-
voir ». Lesens est plulot : ils ne connaissent

pas d'autre dieu que leur propre bras, ils

idiit lout ce qu'ils veulent. Ct; sens convient
mieux au conlexle. LXX : « parce qu'ils

n'oiit pas tMeve leurs mains vers Dieu »,

c'esi-a-dire, parce qu'ils ne I'onl pas adore.
2. — Et concupierunt agros... Le prophele

exprime plus au long la rapacile de ces

avares, qui, des qu'ils ont envic de quelque
cliiise, Tenleveni aussilol. Par la violence et

par rinju-lico, lis s'empareni des champs et
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ravisseni avec violence. lis s'em-
parent des maisons el oppriment
i'homme et sa maisoii, le maitie et

son heritage.

3. G'est pourquoi le Seigneur dit

:

J'ai prepare contre ce peuple un
malheur auquel vous ne souslrairez
pas votre cceur, et vous ne marche-
rez plus la tete en haut, parce que
le temps sera terrible.

4. En ce jour-la on fera sur vous
une paraboie, et on chantera une
chanson plaisante; on dira : Nous
sommes ruines, et pilles; la pro-
priety de mon peuple est passee a
d'autres : comment s'eloigne-t-on

de moi, sinon pour revenir, et par-
tager nos terres ?

lenter tulerunt; etrapuerunt domos,
et calumniabantur virum, et domura
ejus; virum, et hereditalem ejus.

3. Idcirco hsec dicit Dominus :

Ecce ego cogito super familiam
islam malum, unde non auferelis

colla vestra, et non ambulabitis su-

perbi, quoniam lempus pessimum
est.

4. In die ilia sumetur super vos
parabola, et cantabitur canticum
cum suavilate, dicentium ' Depopu-
lalione vastali sumus : pars populi

mei commutata est : quomodo re-

cedel a me, cum reverlalur, qui re-

giones nostras dividat?

des maisons des pauvres. — Calumniabantur
virum et domum ejus. Lilt. « ils oppnmi'iit
par force (ils s'empaieiU de) rhomme el ia

maison ». Accusation analogue a celle quo
porlait Amos, viii, 6. D'apres la Vulgate, il

s'agit d'tine oppre.-sion de.> paiivres faile avec
ruse. — Virum et hcereditalem ejus. Comme
Achab, roi d'lsrael avail agi a I'egard de
Naboih.

3. — Idcirco. A cause des crimej! mrrition-
nes dans i(-s tt. 1 et 2. — Ha;c dicit Domi-
nus. Voici ce dont le Seigneur vous menace.
— Ecce ego cogito super familiam islam
malum. Je piepuie un ( liaiiinent a celle I'a-

mille, c'esl-a-dire, a cette lace execrable,

Cfr. Jer. viii, 3. Pour quelqucs comnicnla
leurs, lous les dcscendanis de Jacob seraicnl
designes par ces mots; Clr. Amos, iii, 1

;

ZacI). XVI, 18 ; Jei'i'm. x, 25. Micliees'adresse
pluiot aux criminels dont il a siigniatise les

i'orlaits dans les versels precedenls. « Ma-
lum », nyi, est le chalimrnt de la fauie,

comma Amos, iii, 6. ^— Unde. l\yx, vous
n'evilcrez uas ce cliatiment. — J\^ok auferetis
colla vestra. On imposera a voire ecu un joug
(lonl il vous sera impossible do vous debar-
lasser; Cfr. Jerem. xxvii, 11 . Co joug est la

lonqu^le el I'exil. — Et non amiulabitis
::nperbi. a Vous ne marchercz plus la teti' en
iiiiul », avec orgueil el dedain. — Quoniam
Icwpus pe.ssimum est. Cfr. Amos, v, 13, oil

i: s mius onl un sens different, lei lis do-
sigTif^nt lo malheur qui fondra sur Israel,

el qui est annoncd dans les versets >ui-
vaiils.

4. — In die ilia. \. le t. 3. — Sumelur
tujicr vos parabola. bUD, comparaison, simi-
litude, pcut signiOer ici un cbanl , une

chanson ; le malheur d'lsrael servira de theme
aux poelcs a venir. Suivani d'aulres com-
menlaleurs, il aurail le sens de proveibe,

adage, comme Prov. i, 6, x, 1, etc. : voire
iiialheiir sera si grand qu'd servira comme
de proverbe ou de comparaison a ceux qui

voudronl donner I'idee d'une calamite extra-

ordinaire; Cfr. Is. XIV, 4; Habac. ii, 6. —
Canlahilur canticum cum suavitate. Pour
eN[)!iquer ces mots, Tirin, Menochius, etc.,

Sunt obliges de les Iraduire mal; pour eux
ce sonl les lamentations que Ton soupire

avec lri«te?se dans les calamiles. Ce sens esl

iiiaccrplabie. II ne pourrail se comprendre
que si I'on altribuail ces paroles aux enne-
mis d'lsrael. L'hebreu a : « on lamenlera
une lamenlation » ; ce qui est d'accord avec
le conlexle. Le mot T]r\2 ne se Irouve, outre

cet endroit que I Rois, vii, 2; Ezech.

XXXII, 10. nir\2 n'est point dil Ked, une for-

mation feminine d'apres iHJ, un chant fu-

nebre, « iamentum lamenli », comme Ro-
senmiiller, Umbreil el les anciens commen-
tateurs le supposenl; c'est le niphal do

n'n : e'en est fail; c'est une exclamation de
desespoir, a laquello se rappoito le veibo
suivanl : Amor, -\)2ii- II faudrait, dans cette

explication, r{ ndre ain-i le passage : « En co
jour on dira a volie occasion un proverbe,

et on fera (litt. on lamenlera) une lamenta-
tion : e'en est fait d'enx, dira-l-on »l
— Depnpulalione vastati sumus. Ces mots
expliquenl les precedents. Israel est ravage
et perdu. LXX : xaXaiTcwpia ^ToXaiTttopTooapiev.

— Pa7's populi mei commutata est. Noire
peuple, ce sonl en effet les Israelites qui

parlent, noire peuple, avec loul co qui lui

avail elo donno par Dieu, lie, a ele change.
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5. Propfer hoc non erit tibi mit-

tens funiculum sortis in coetu Do-
mini.

6. Ne loquamini loquentes : Non
stillabit super istos, non comprehen-
det confusio.

7. Dicit domus Jacob : Numquid
abbreviatus est spirilus Domini,
aut tales sunt cogitationes ejus?

Nonne verba mea bona sunt cum
60, qui recte graditur?

b. G'est pourquoi, pour toi non
pliis, personne ne jetera la corde du
partage dans I'assemblee du Sei-

gneur.

6. Ne dites pas : Ges paroles ne
tomberont point sur eux; ils ne se-

ront pas couverls de confusion.

7. La maison de Jacob dit : L'es-

pritdu Seigneur est-il devenu moins
etendu, ou, peut-il avoir ces pensees?
Est-ce que mes paroles ne sont pas
bonnes pour celui qui marche dans
la droiture?

c'est-a-dire, a ete livreaux mains de I'mnemi
el a perdu tout ce qu'il possedail. pbn ne

designe pas le temple, mais lout ce queDieu
avait accorde a son peuple. — Qiiomodo re-

cedet a me. Comment rien n'enleve-l-il celle

part qu'il m'avail donne?Ce sont lonjours les

paroles des Israelites. — Cum revertatur, qui

regiones nostras dividat? Lilt. « Pour nous

les) relirer, Dieudivise nos champs ».Le sens

de i'liebreu est seul acceptable pour ce

verset, donl ni les LXX, ni S. Jerome na

rendent bien le sens.

5. — Propter hoc non erit tibi... in ccetu

Domini. Hebr. : « G'est pourquoi tu n'auras

personne qui etende le cordeau sur un lot

dans I'assemblee de i'Eiernel ». Avec ce

verset la menace, comm< ncee au t. 8, est

reprise et appliquee mdividuellement aux
pecheurs. Hilzig suppose a lorl que le pro-

phete s'adn sse ici a loule la naiion; c'esl k

quelqu'un de ces grands, insolrnls et tyran-

niques, menlionnes aux tt. 1 et 2, que le

prophete parle maintenanl. II emploie, dit

Keil, le singuiier au lieu du pUiriel pour
rendre le discours plus frappant, et aussi

pour que personne ne puisso s'imaginer qu'il

est excpple du jugement et des menaces.

V. une semblable transition, in, 10. L'expres-

sion : etendrele cordeau. pour mesnrer un lot,

s'explique par I'habilude d'lsrael ; Cfr. Jos.

XVII, 14 ; xviii, 17 ; Amos, vii, 17; Ps. xv, 6.

L'assemblee du Seigneur est le peuple d'ls-

rael ; Cl'r. Deut. xxiii, 2, 3. Les uiois de ce

verset ne se rapporlenl pas seulemenl k

I'avenir, corame lo suppose Caspari, el n'in-

diquenl pas necessairement I'epoque oil la

lerre promise sera divis^e do iiouveau lors

,
du relour du peuple. Quand memo en elTet

I Micliee proclamerait aux T^t.12.13, le relour

I d'lsrael dans le pays de son heritage, il no
s'ensuivrail pas quecelte promes-;e se trouvo

deja ici. Ces mots ne contiennenl done qu'uno
menace genorale : les impies n'auront plus

depart k I'lieiilage du Seigneur et scront

separes de i'assemblee de Jehovah. Ces mots,
donl le sens verbal est transparent, mais
donl la liaison logique est ires obscure, dit

Reuss, se rapporlenl, suivanl ce commenla-
leur, k Micliee lui-m6me, auquel ils seraient
adresses parceux qu'il vienl de menacer. Tu
nous predis la perle de noire pays? Eh bien I

c"esl toi qui sera depouille, pour le punir de
Ion insolence. La suite, continue Reuss,
semtle justifier c< tie inlerprelalion.

6. — Ce verset aussi a eie i'objet denom-
breuses explications. Pour Reuss ce sont les

paroles des Juifs, impalienles des discours
severes des propheles, el qui refusent de les

entendre. Suivanl Ackermann, Keil, ce sont
les faux propheles qui veuh nt par ces pa-
roles iuiposer silence aux veritables. — Ne
loquamini. ^^i'QT\~'lii, « ne prononcez pas »

de paroles, c'esi-a-dire, ne propheiisez pas,
vous qui n'avez que des pieiiiciiuns de
malheur ci la bouche. — Loquentes. nsiui .

a qu'ils prononcent », qu'ils parlenl ceuxia
seuls qui anuoncent un avenir heureux Cfr.

Is. XXX, 10; Amos, vii, 16. — Non sliUubit

super istos. Lilt. « lis (mes propliele.-) ne
parleront pas a eux » qui meprisi-nt mes pa-
roles. Ci's mots sonl la reponse de Dieu aux
lsraelil( squi veulenlfaire taire les prophetes.—Noncomprehendet confusio. maS^ JD'~nS,
rien des ignominies ne disparailra, c'est-a-
dire : neanmoins, quoique mes propheles
soienl reduils au silence, les raaux qu'ils

annoiiQaient au peuple lui arriveront certai-
nement.

7. — Dicit domus Jacob. S. Jerome suit
encore ici les LXX : 6 k'yt^v ouo; 'laxwS.

L'hebreu a un sens toul dillerenl ; a Vous,
ap|)elee maison de Jacob », vous qui, si dif-
lerenle do voire pere Jacob, vous glorifiez

cependant d'(^trp ai-pelee par son ncm. Ainsi
Ackermann, Keil, Reuss, etc. D'apres Ewald,
Umbreit, Caspari, "nCNH est une exclama-
tion : oh! qu'esl-ce (pi'<m dil, quel discours
est-ce 1^? Mais la premicMo inlerprelalion
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8. Au contraire inon pciii)lo s'est

revolle coiitre moi. Avecle manleau
vous eiilevez la tuniqne, et vous
avez traite en eimemis ceiix qui pas-

saient sans defiance.

9. Vons avez chasso les femmes
de mon penple de leurs maisons de
repos, et vous avez empeclie leurs

petits enfanls de me louer sans

cesse.

10. Levez-vous, parlez, car ici

vous n'avez pas de repos; a cause

de la souillure que vous lui avez in-

fligee, une horrible pourriture la

corrompra.

8. Et e contrario populus meus in

adversarium consurrexit. Desuper
tunica pallium sustulistis : et eos,

qui transibant simpliciter, conver-
tistis in bellum.

9. Mulieres populi mei ejecistis

de domo deliciarum suarum : a par-
vulis earum tulistis laudem meam
in perpetuum.

10. Surgite," et ite, quia non lia-

betis hie requiem : propter immun-
ditiam ejus corrumpetur putredine
pessima.

vaul mieux : Dieu s'adrcssp a toute la nation,

quoique los lepioclies soienl suiioiil diriges

conlre les grands qui abusenl de leiir puis-

sance. — T^utiiqmd abbreviatus esi Spiritus

Domini? mni UTi il'pn. Dieu ne piuit-il

plus vous envoyer de- proplielcs pour vous

averlir de renlrer dans la l)onno voie? Sa
puissance esi-elle diminuee? Suivaiil Kfii,

Keuss, elc, il fauL Iraduire autiemenl : Est-

ce que la patience de Jehovah est courle,

est-ce qu'il ne supports pas pendant lon.^temps

les pecheurs? — Aut inles sunt cogitationes

ejus? Esi-ce la sa inaniere d'agir, c'est-a-

dire, n'aime-t-il qu'a [)unir. n'a-l-il que

riiabilude de chaiiei? — Nonne verba mea
bo)ia sunt eum eo, qui recte giadihw? La re-

ponse aux deux questions precedentes est

donnee par celte troisieine quest lou. Jeliovah

lui-meme declare que iion seulement \\ fait

des promes^es au juste, uiai-; encore (pi'd lui

accoide scs benedictions. Si done Dieu me-
nace sou peu|)lfi de sa colere, c'est a cause

de I'lnjiisLice de ce peufdc.

8. — Voici d(;s exemples de celte injus-

tice. — Populus mens in odversarium con-

surrexil. (^niuiiiui'lii'innit li- peuple se pose

en cnuemi du Seigneur par >es actes cou-

pables et crimmels. — Desuper tunica pal-

lium sustulistis. Vous eiiliviz en uieine

lemps la loge et If mant(;iiii. Le propliele

accuse la rapacile des Israelites. HDStt?,
(I Salmali », est I'habil pioprement dit

,

llidttov dans lo Nouveau Testament ; Cf'r.

Gen. IX. 23; Act. vii, 58; T7N», « eder », ou

miK R>t la oToXri, le manleau (pie Ton por-

lait surlout comme orneinent. — Eos qui

transibant siinpltiiter convertistis in bellum.

Le sens de i'original est assez doutoux. 11

S mble (pie ces mots se rapportent aux pro •

cedents d que i'on doit traduire : Vous eii-

levez luniijue et manleau id ceux (\u\ passcnt

sans deliance, el vous les trailez comme si

c'etaient des prisonniers de guerre. Selon
d'autres, les derniers mots ncnSD ''31U7

doivenl se Iraduire : ceux qui soul detour-
n(^s tie la guerre, c'est-a-dire, qui sonl (jloi-

gnes de tout conQit, et animes des disposi-

tions pacirii]ues.

9. — Mulieres... ejecistis de domo delicia-

rum suarum. Non seulement ils altaquent

les hommes; mais ils dc^pouillent encore les

veuves, GfV. Is. x, 2, et leur enlevent les

maisons qui leur appartenaient et ou elles se

plaisaienl; CIV. i, 16, « Alios deliciarum
tuaium ». — A parvulis earum tulistis...

Mt3me les enfanls orphelms ne sont pas a

I'abri. On leur enleve laudem meam, '"iin,

I'honneur que Dieu leur avail accordi?, c'esl-

adire, la liberie, I'aisance et meine les

habits qu'ils portent; CIV, Ezecli. xvi, 14.

C'est surtoul ces habits que le texte envi-

sage. — la perpetuum. Ces mots doiveni.

s'expli(|ui'r comme une allusion evidenle a la

loi mosaVipie d'l^xod. xxii , 2o , dapres
laquelle le-; v6temonts pris au pauvre en

gage devaienl hii (jtre rendus avanl le coucher
du soleil. Les creauciers qui ne craiguaient

pas Dieu, violaient la loi en ne les rendant

[)as.

10. — Une telle conduile aura pour re-

sultat le bannissemenl et I'exil. — Surgite et

ite. A voire tour, quiltez vos maisons, vous
qui avez cliasse les autres de leurs bicns. —
Quia non liabetis hie requiem. Parco que ce

pays ne sera plus une terre de repos, oil

vous habitiez en siicurite, S'lon les promesses
do Deut. XII, 9, 10; Cfr. Jos. i, 13; Ps.

xciv, 11. La cause de celte sentence va 6lre

donii(ic maiiitenanl. — Propter immunditiim.
ejus... A cause do la maniore dont vous avez
souill(3 celte terre par vos ciinies. Ge passage

est bas(i sur Levit. xviii, 25, 28. Ainsi la

mesiire est pleino el les Israelites n'ont qu'a

se pr(jpaier a ^expatriation.
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11. Utinam non essem vir liabens

spirilum, et mendacium polius lo-

querer : stillabo tibi in vinum, et in

ebrielalem : et erit super quern stil-

latur populus iste.

12. Gongregatione congregabo
Jacob totum te : in unum conducam
reliquias Israel : pariter ponam il-

ium quasi gregem in ovili, quasi

pecus in medio caularum, tumul-

tuabuntur a multitudine hominum.

13. Ascendet enim pandens iter

ante eos : divident, et transibunt

11. Pint a Dieu que je n'eusse

pas Tesprit, et que je dise plutot

des mensonges? Je vous precherais

le \'in de I'ivresse : et c'est le sujet

qu^'il faut precher a ce peuple .

12. Je te reunirai tout entier, Ja-

cob, je rassemblerai les restes d'ls-

rael : je le meltrai comme un trou-

peau dans la bergerie, comme des

lirebis au milieu de leur enclos ; et

la foule des hommes y causera de la

confusion.

13. Quelqu'un, pour leur ouvrir

le chcmin, ira devant eus : ils pas-

11. — Ces propheties deplaisent aux grands,

dont la coiTiiplion rst effrayante, et qui, a

cause de cela, iie veulent pas entendre la

vente, mais seulcment ceux qui flaUent leurs

mauvais penchants. — Utinam. lb, si j'elais

ou si quelqu'un elait. Cen'esl pas unsouhait,

mais un condilionnel. — Non. Celte negation

nVst [las dans I'liebreu.— Vir habens spiri-

tum. mi "iSn. marchant apresle vent, c'est-a-

diie, clier chant ce qui est vain ou inu-

tile; Cfr. Is. XXVI, 18, XLi, 29, etc. ; Os.

IX, 7, xii, 2. — Mendacium polius loquerer.

Si j'etais tel, je pourrais vous faire des pro-

pheties conformesa vosdesirs, flalteu>espour

vous, mais sans fondemeni de la part de
Dieu. Alors je vous dirais : — Stillabo tibi

in vinum et in ebrielalem. Jo vous pous-
serais a cts festins. a ces orgies que
vous cheris^ez. P ut-elre ces mots nc sonl

que des figures et designenl les benedic-

tions lompdrelles et les joies lerreslrts ; ce

sont des allusions aux proniess'\-^ de Levii.

XXVI, 4, 5, 10; Dent, xxviii, 4, 11; Joel,

II, 24, IV, 10 et suiv. — Ent super quein .<ttil-

lalur populu'! isls. Lilt. « Tel est K; piophete

de ce peuple »
; voila le proplielc qu'aiment

les Israelites, voilci le sens qii'a ce verset

dans I'original hebicu. Quanl a la traduction

laline, voici I'explicalion qu'on peut en
donner; nous choi-issons celle de Tirin :

« Ulinam non essem vir habens spiritum

propheticum, qui lallere non potest! ulinam
qua3 pra'd'co, non sini mihi revelala a Deo,
sed mendacia : a vano limoris vel melan-
choliee spirilii (ut vos opinainini) sugi;eslal

Sed hen, iiimis vera sunt liiec mea oiacula.

Ego enim tibi, o Israel, o Juda. miltor a

coelesii syinposiarcliia minsler etcjuasi pin-

cerna. En calicem vobis submi^sum a Deo.
liuius iussu in eiuri inslillo tibi vinum in

ebriotatcm. Est hendiadis. id est vinum ine-

brians, nempe sirages, caedcs, carceres, fu-

nera, exilia, excidia. Neque hsec in paucos,

sed in omnes ».

12. — Dans les deux versets suivants, la

promesse est faite, sans transition aucune,

d'une reunion future du peuple apres son

exil. — Congregatione congregabo Jacob

totum te. Jacob, mon peuple. je te reunirai

tout enlier, quand je le f^^rai revenir des

pays oil tu auias ete exile ; Gfr. Is.

XXII, 1, X. 20 ; Jerem. xxiii, 13, — In unum
conducam reliqnias Israel. Michee, qui ne

prophelise pas a ses conciioyens une Irom-
peuse prosperite, leur annonce qu'ils seront

bannis et exiles, mais que cet exil n'aura

qu'un lemps. Les restes d'Israel, c'est-a-dire

la nation, quand elle aura elepurifiee par les

chatiinents, sera reunie par le S'^igneur. —
Pariter ponam ilium quasi gregem in ovili.

Lilt. « Je les melliai enseudjle, comme les

brebis dans h; bercail », ou commo le trou-

peau (le Bozra ». La premiere traduction,

basee sur les anciennes versions, est defendue

par Ililzig, Caspari, Dietrich, Reuss. La se-

conde, qui voil dans le lexle un nom propre.

n"i:^3, est soulenue par Kosenmiiller, Hengs-
tenberg, Keil, elc. Elle suppose que Bozra

dtait assez richc en iroupeaux pour elre de-

venue proverbialo chez les Ilebreux. Pour les

uiis il est question de Bozra en Idumee, pour

les autres dc Bozra de .^loab. Cello seconde

supposition s'appuie sur IV Rois, in, 4. Les

defenseurs de la premiere invoquent Is.

xxxiv, 6. — Quasi pecus in medio caularum,

tumulluabuntur... Comme un troupeau, res-

serre dans I'enceinle du bercail, les Israe-

lites, revenus d'exil, feronl une troupe noiu-

breuse et bruyajite. Ces mots sont une pro-

me.sse d'avenir heureux et prospere. Les

LXX donnent un sens tout different a ce

verset.

13. — Ascendet enim pandens ante cos.

Y"isn,celaiqui briso les obstacles, c'esla-dire
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seront la porte, et entrerout : leur

roi marchera devant eux, et le Sei-

gneur sera a leur tele.

portam, et ingredientur per earn :

et transibit rex eorum coram eis,

et Dominus iu capite eorum.

GHAPITRE in

Accusations contre les magislrats et les princes qui violent requite {tt. 4-4). — Menaces
centre les faux prophetes qui abusent le peuple el le jeltent dans le malheur (tt. 5-8). —
Description de la ruine el du supplice qui les allend [iit. 9-12).

1. J'ai dit : Ecoutez, princes de
Jacob, et chefs de la maison d'ls-

rael : N'est-ce pas a vous de con-

naitre la justice?

2. Mais vous haissez le bien et

aimez le mal, vous arrachez aux

1. Etdixi : Audite, principes Ja-

cob, et duces domus Israel : Num-
quid non vestrum est scire judi-

cium ?

2. Qui odio habetis bonum, et di-

ligitis malum : qui violenter tollitis

celui qui ramenera les Juifs de j'exil, ou
le Messie. Ce guide ecarlera les difli( ultes

qui empechaji'ni le peuple de rentier dans

sa patrie. — Dividenl. IJ^IS, ils rompronl
tons les obstacles, sans que personne puisse

s'opposer a leurrelour. — Tvansibunt portam
et ingredientur per earn. Ils ne irouveronl

aucune lorleresse ennemie en elal de s'op-

poser a leur pa^sag'. II y a sans doule ici une

allusion a Gen. xxii, i7 et xxiv, 60. — Rex
eorum coram eis. CiV. Os. iii, 5. C'esl Jehovah
qui esl le roi d Israel ; David n'en est que le

represenlant el le symbole : le Messie est

done designe ici. C'esl lui en efTel qui ouvre

la prison el qui rariiele les captifs de Sion.

— Dominus in capita eorum. Ces mots jusli-

fieni le sens que nous venous de doiin r aux
precedents ; ils leur sent en efTel synonyinos.

De meme que I'ange du Seigneur maichait
devanl Israel, sortanl d'ligypte , dans la

colonne de nueo et de feu, Exod. xiii, 21, de
meme le Seigneur, au monienL de la future

redemption de son peuple, marchera devant
lui en sa qualile de roi; CA'r. Is. lii, 12.

Celte |)roplieiie, dil Keil, a commence a

s'accomplir lors de la predication de I'Evan-

gile : la delivrance au temps de Cyrus n'est

pas excluedu sens; mais elle n'en esi que la

ligure el poui' ainsi dire le gage.
"

11. Buine profunde ct exaltuiion admirable de
Sion, iii-v.

1o. — r^chfis des clicfs de la nation el destruction

de Jei'usulein, m.

Chap. hi. — La menace contonue dans ce

chapilre est principalement dirigde contre

les chefs d'Israel. — Et dixi. « Comme evi-

demmenl ce qui va suivre ne se place pas

dans la perspective du prophete a la suite

de ce qui precede, ce mot : el je dis, ne
peul elre que la marque d'un tout nouveau
discours. Le siijel de celui-ci est d'ailleurs

analogue a celui du second chapilre. II s'agit

encore des iniquites commises quelquefuis

au nom de la loi contre les faibles » Reuss.
— Audite. Formule solennelle chez lous les

prophetes. — Principes. 'U^NI, l6tes, comme
Jug. XI, 11. — Et duces. D'J'2;p, Cfr. Is.

I, 10, xxxii, 3, ceux a qui est conOee I'ad-

minislralion de la justice. — Jacob... Israel

sonl synonymes ici ; Cfr. i, 5. — Numquid
non veUrum est scire judicium. Esl-ce que
vous nH devez pas connailre ce qui est jusle

et Equitable, el par suile pratiquer la jus-

tice? Amos fail les memes n'proches a ses

contemporains, Am. v, 6, 10-15; Cfr. Ezecb.
XXII, 6 ; Ps. Lxxxi.

2. — Odio habetis malum et ddigitis bonum.
Cfr. Amos, iv, 14, 15. « Simulque conside-

remus verboium significanliam : bona non
amare peccaii est ; quanli sceleris etiam
odisse? Et e contrario, si mala non fugere

villi est, quanlae impietalis est etiam dili-

genler inquirere »? S. Jerome. — Qui vio-

len'.er tullilis... Vous les pr. ssurez si rigou-

reusement qu'il ne leur reste rien, pas meme
la ciiair sur les os. L'expression est encore
employee aujourd'liui pour designer le pillage

legal ; il peul s'agir aussi dans cot cndioit

d'injusiices priveeset de proces malhoun^les
intenK^s aux pauvres.
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pelles eorum desuper eis, et carnem
eorum desuper ossibus eorura ?

3. Qui comederimt carnem populi

mei, et pellem eorum desuper exco-
riaverunt; et ossa eorum confrege-

ruut, et conciderunt sicut in lebete,

€t quasi carnem in medio ollse.

4. Tunc clamabunt ad Dominum,
et non exaudiet eos : et abscondet
faciem suam ab eis in tempore illo,

sicut nequiter egerunt in adinven-
tionibus suis.

5. Hsec dicit Dominus super pro-

phetas, qui seducunt populum
meum; qui mordent dentibus suis,

et prsedicant pacem; et si quis non
dederit in ore eorum quippiam,
sanctificant super eum prselium.

6. Proptereanoxvobispro visione

«rit, et tenebrse vobis pro divina-

pauvres jnsqu'a leur peau, et vous
leur otez la chair de dessus les os.

3. lis ont mange la chair de mon
peuple,ilsluiont arrachelapeaujls
lui ont brise lesos;ils les ont ba-
ches comme dans une chaudiere, et

comme de la chair dans une mar-
mite.

4. Alors ils crieront au Seigneur,
qui ne les exaucera pas : il leur
cachera alors son visage, comme
leurs actions mechantes le meri-
tent.

5. Voici ce que dit le Seigneur au
sujet des prophetes qui s'eduisent

mon peuple, qui mordent avec les

dents, et prechent la paix ; et qui,
si quelqu'un ne met rien dans leur
bouche , lui declarent la guerre
sainte.

6. G'esl pourquoi vous n'aurez
pour vision que la nuit, et pour di-

3. — Repetition plus dnergique encore de

la m^me pensee. Le peuple est Iraite comme
un a:)imal dont on veut faiie sa nourrilure.

— Qui comedunt carnem populi mei. Cfr.

Ps. XIII, 4. La fin du verset precedent est

repetee ici pour condamner phis energiqu(>-

m^Mit la cotiduiie des riches israeliles. — In

lebete. Ezechiel, xxiv, 4, 5, si' sert d'lino

iaiage analogue pour ddpeindre I'lmage el la

mine de Jerusalem. — In medio ulUr. nmp,
qu'on ne lit ailleurs que 1 Ruis, ii, 14. a un

certain rapport avec le grec x*^"'''0'>'- Toute-

celte description est, dirions-nons aujour-

d'liui, d'un realisme effrayant.

4. — Tunc. "N, quand" ils ont agi avec

celte cruaute et celto injustice; mieux :

quand le t' mps du chcitiiiiL'nt sera arrive. —
Clamahunt ad Dominum et non exaudiet eos.

Lf'S pauvrescriaient et n'etaient pas ('(•(utes;

par un ju-te retour li.'S pcrsecuteurs ci i"r()nt

et ni> siMonl pas exauctis ; Cfr. Job, xxxv, \ •>;

Frov. XXI, 13; Ps. xvii, 42; Zach. vii. 13;
Jer. XI, 11 ; Os. v, 6 ; Jac. ii, 13. — Abscon-

det faciem suam ab eis. Dieu ne se inoiilrera

pas propice a leur egard ; Cfr. Is. viii, 17,

Lix, 2. — In tempore illo. A I'epoque ou
leur arrivera la calamite annoncee ii, 3. —
Sicut ne(iuiter egerunt in adinvenlionibus suis.

Voici le motif du clicitiment : ils out agi

d'line maniere inique; Cfr. Prov. xxi, 13.

i>. — Micliee s'en prend main eiianl anx
faux |jiU|ilietcs, que Jercmio lui aussi fleliit,

Lament, ii, 14. II sligmalise leur venalile et
leur avarice. — Super prophetas, contre les

faux problietes, comrn? traduit ires bien le

Targuiii. — Qui seducunt populum meum.
En lui faisant esperer un avemr hiureux,
qui o' leur arrivera pas. Cfr. Is. iii, 12,
IX, 15; Ezech. xiii, '0, 19. — Qui mordent
dentibus suis et prcedicant pacem. Quand on
leur iionne ce qu ils demandent, ils annon-
cent un avemr heureux. L'aiuitliese avec les

mots qui suivcnt demande expresseincnt ce
sens. — Si quis 7ion dederit... sanctificant
super eum pro'lium. Sanclifierla guerre, c'est
la declarer. Celte locution est tiree des rites
et des ceremonies religi^uses qui se faisaient
au moment d'une declaration de guerre;
Cfr. Jerem. vi, 4 ; Joel, iii, 9. Selon d'aulres',

ils appellent sur eiix la guerre sainte, c'est-
a-dire, la vengeance de Dieu. Le premier
sens semble preferable. Reuss explique bien
ce passage : « Au lieu d'avertir ceux qui les

consult nt des clialimenls qui all ndeni les

p'evaricaleurs, les faux pioiihetes disent k
chacun ce qui peut lui plaire, pourvu qu'on
les paye. La paix ot la guorro pouvcntelre
prises a la h'ttie, en laiil queMichee annonce
aussi de-i evencments poliliques; mais ces
mois symbolisent aussi generalement le

bonlieiir ou l(! malheur individuel qu'ils jire-

disent k cliacun selon le salaire qu'ils ob-
tiennenl ».

6. — Propterea nox vobis pro visione erit,
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vinalion que les Icnebres. Le soleil

se couchera pour les propheles et

le jour s'obscurcira pour eux.
7. Les vo^^inls seront confus. les

devins couverls de honle : tous se

cacberout le visage, parce que Dieu
lie leur repoud [)as.

8. Mais nioi j'ai ete rerapli de la

force de Tesprit du Seigneur, de sa

justice et de sa vertu, pour annon-
cer a Jacob son crime, et a Israel

son pecbe.

9. Ecoutez ceci, princes de la mai-

son de Jacob, et vous juges de la

tione ; et occumbet sol super pro-

phetas, etoblenebrabitur super eos
dies.

7. Et confundentur qui vident
visiones, et confundentur divini :

et operieut omnes vultus suos, quia
non e.-t responsum Dei.

8. Verumtamen ego repletussum
fortitudine spiritus Domini, judiciO'

et virtute; ut annuntiem Jacob sce-

lus suum, et Israel peccatum suum.

9. Audite boc, principes domus
Jacob, etjudices domus Israel, quia

Dans celle niiit qui vous allond, c'csl-a-diro

riaiis les calamites qui vous menacenl, vo.us

n'auiez plus le temps de debiler vos visions.

— Et lenebrcB vobis pro divinatione. II n'y

aura plus (lOur les faux propheles que des

tenebies. el ils ne penseronl plus a se livrer

a la divination. — Occumbet sol super pro-

phetas. Le soleil qui se couclie pour ces faux

propheles est le soleil dusaiul el de la pros-

peiile, CIV. Amos, viii, 9; Jerem. xv, 9. —
Obtenebrabllur super eos dus. Ce jour qui

s'obscurcil centre eux est le jour du juge-

luenl qui est lenebres el non lumiere ; Cfr.

Amos, V, 8.

7. — Et confundentur qui vident visiones.

Parce que loul arrivera aulremenl qu'ils ne

I'unt preJit. — Divini. Les devins DV2Dp

,

(>lr. Ezech. xiii, 9, seront I'objel de la

honle el du iue[)ris public. — Et aperient

omnes vultus suos. Lilt. ; « lis se couvrenl la

barbe ». G'est un signe de deuil, Lev.

xiM, 45, et ici un signe de confusion et

d'opprobre. Cfr. Ezech xxiv, 44, qui corres-

pond a I'aclion de se couvnr la t6lft, Jerem.

XIV, 4, Eslh. VI, 42. — Quia non est respon-

sum Dei. C'e^l par le"s propheles que Dieu

repondait aux demandes du peuple; Cfr.

Jerem. xlii, 4. Quand les faux propheles

seroiil convaincus de mensonge |)ar les eve-

neminls, le peuple n'aura plus di; confiance

en eux el ne croira plus qu'ils lui apporlenl

les paroles de Dieu. S. Jerome expliquo un

peu difleremment : « Jam nee daemones acci-

• lii-nl poleslalem, ul eos sua IVaude deci-

|}ianL. Mula eruni oracula, tacebit immundus
>piritus et ilhidere non audebil ».

8. — Michee monlre mainlenanl la diffe-

rence qui exisle entre les faux propheles el

lui, auquel I'espril du Seigneur a donne la

puissance el le jugemenl. — Ego_ repletus

sum fortitudine spiritus Domini. Le pro-

phele ne paile pas de lui-memo ; s'll a la

|)uissanee d'annoncer I'avenir lei qu'il sera,

c'esl I'espril de Dieu qui la lui donne. —
Judicio. iDSUJa. 11 est rempli de jugement,
c'esl-a-dire qu'il ose conlredire <es coiici-

loyens el leur reprocher leur impiele. Ainsi

Ezech. XX, 4. — Virtute. II a assez de force

pour accomplir le mandai qu'il a rq.w de
Dieu. — Ut annuntiem Jacob salus stmin.

Loin de flatter le peuple, il lui parle severe-
ment et I'accu-ie des crimes qui! a commi-;.

Cfr. I, 5; Is. lviu, 1. — Et Israel peccatum
suum. 3Ieme pen-;ee amenee pur le paralle-

lisme. Voici sur rinlerprelation morale de
loul ce passage, une reflexion excelleiile do
Ribera : « DocumiMilum e-t usitalum a pa-
Iribus, quod lectori noluiii, el observalum
esse debet, el quo nos saepa usi sumiis,

quemadmofium quae hislorice dicunur in

prophelis de Chri-<lo, et Ecclesia, non sunt

allegoricp expomMida, quoiuam in ipsa hisio-

ria est, quod quaerere in allegoria solemus,

*ila cum hisloria ipsa moralis est, id est,

mores inslruil aul virlulibus commendanJis,
aut vitiis reprehendendis, cum sensum alle-

iiim spirilualem, quia ad mures pertineal,

m^quaquam requiramus, ne ille prior altera

expositione quasi evanescatet eludatur. Quod
ila docct Gregorius in calce libr. X.X. Moral.

Hue usque bealus Job descrip-;ii. mala, (pue

perlulii, hoc vero ex loco lueipit narrare

sublilius bona, qute fecil, sed dolons veibu

hislorica alquc allegorica expositione Irani-

currimus , virlulum vero opera ex magna
parle juxla solius hislonaj Uixlum lenemus,

ne si liaocad indagaiula mysleria ti'ax''riiniis,

verilalem forlasse op'ris vacuare videainur.

Haec Gregorius. llaiiue lector moralein expo-
silionem ne expeclel, ubi hisloria ipsa mo-
ralis est, ul in his ».

9. — Le propliel(^ recommence les re-

proches qu'il a deja adresses a ses con-

ciloyens an commencement de ce chapiito
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abominamini judicium,

recta perverlitis.

et omnia

10. Qui sedificatis Sion in sangui-

nibus, et Jerusalem in iniquitate.

11. Principes ejus in muneribus
judicabanl, et sacerdotes ejus in

mercede docebant, etprophelee ejus

in pecunia divinabant : et super

Dominum requiescebant, dicentes :

Numquid non Dominus in medio
nostrum? non venient super nos
mala.

Ezech. 22,27; Soph. 3,30

12. Propter hoc, causa veslri Sion

quasi ager arabitur, et Jerusalem
quasi acervus lapidum erit, et

mons templi in excelsa sylvarum.
Jer. 26, 18.

maison d'Israel , vous qui delestez

I'equite, et qui renversez tout ce

qui est droit,

10. Qui batissez Sion dans le

sang, et Jerusalem dans I'iniquite.

11. Leurs princes jugent pour
des presents; leurs pretres ensei-

gnent pour I'interet; leurs prophe-

les devinent pour de I'argent : et

apres cela ils se reposent sur le Sei-

gneur, disant : Est-ce que le Sei-

gneur n'est pas au milieu de nous?

Ges maux ne nous arriveront point.

12. G'est pour cela, a cause de
vous, que Sion sera labouree comme
un champ, que Jerusalem sera

comme un monceau de pierres, et

que la montagne du temple devien-

dra une for^t.

- Audile hoc... Y.t. 1. — Quia abomina-
mini judicium. Vous avez en horreur ce qui

est juste el eqiiilabli"; d'une maniere plus

generale : vous halssez la justice parce

qu'i'lle s'oppose a loules vos enl reprices.

— Omnia recta percertitis. Ils rendent inau-

vaise? les meiileures causes parce qu'ils cor-

rompenl les juges; Cfr. Is. lix. 8.

10. — Qui O'dificatis Sion in sanguinibus.

Ils se melleiU en ine.-ure de batir de splcn-

dides monumenls dans Jerusalem, au moyen
d'extorsions cruelles, [larfois oionio par des
un iirirrs judiciairos, comme Aciiab et apres
lui Selluin ou Joakim, Jert'in. xxii, 13-17. —
El Jerusalem in iniquilate. Cfr. Ez^ch.
XXII, 27; Habac. ii. 12.

11. — Principes ejus m munerebus judica-

banl. Lorn de soutenir le bon droil, ils ne
donncnt raison qu'a ccux doiil ils onl reQu

des piesenls; el cela malgre les defenses de
la loK Exod. XXIII, 8; 1)(MiI. xvi, 19; Cfr.

Is. I, 23 ; Ezech. xxii, 12. — Sacerdoles ejus

tn mercede dorebant. On voil par la qu'au
lemps de Micliee, confomiemcnl k la loi,

Levil. X, 11; Deut, xxxiii, 10, un ensei-

gnemenl public regulier, coiific aux pr^lres,

exislail. Nous n'en connaissons poinl les

formivs, dil Reuss, mais nous voyons qu'il

ijlail deJJi devenu un moyen de se creer un
revrnu, landi- qu'il aurail dii Sire graluil.

— Prophetceejus inperunia divinabant. Uepe-
lilion, en lermes difierenls, do racciisalion

portee au t. o; Cfr. Ez(>cli xxii, 28 d Soph.
Ill, 3, 4. — Super Dominum requiesrebant.

Tous ces crimes n'empSchaient ni les grands,

ni les prelres, ni les faux propheies, de
mettre leur confiance en Dieu; mais leur

confiance sfra vaine parce qu'elle est fondee

sur un faux molif. — Numquid non Dominus
in medio nostrum... Le temple elant dans
Jerusalem, ils s'imnginent que Dieu prote-

gera toujours la \ ille el ses habitants ; ils ne

reflechissenl pas que Dieu deniande la sanc-
tificalion de la vie el qu'il delruil les |)echeurs

qui se Irouvent parmi son peuple. « Si quis

autem h(ec quae de Jerusalem dicuntur, et de
Sion ad Ecclesiam transferal ipsa esl enim
domu> Jacob, el domus Israel, secundum
illud quod in Isaia scribilur : Jacob puer

meiis, suscipiam eum, Isai XLi, 8 el illud ad
Timotheiim: Ut scias quumodo le oporteal in

doiiio Dei ccnversari, qiiue est Ecclesia

,

1 Tim. ui, 15, isle liquido pervidebil quod
princip^ s domus Jacob, el reliqui de dome
Israel (sive ul melius in Ilebiaeo scriptum est,

Judices domus Israel), non sint alii nisi epi-

scopi, presbyteri et diaconi, qui nisi omni
cuslodia servaverint cor suum, abomiiianlur

judicium et universa recta pervertunl :

quando (nim juxla personam judicant, el

in disceptatione ncgotii non valet causre me-
rilum, sed rcorum potenlia, nonno abomi-
naniur judicium, el omnia recta perver-
tunt »? S Jeioine.

12. — Propter hoc, causa vestri. A cause

de vous, juges, pi^lres el propheies, et de

vos crimes. — Sion. quasi ager arabilur.

Sion designe ici, dil Keil, celle partio do. la

S. BlBLG. — Petils Proph. - 18
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CHAPITRE IV

Le proptiele commence par la description de I'^ige d'or promis a Israel {tf. 1-5). — Les
Hebreiix, disperses dans les pays les plus loinlains, reviendronL jouir dans leur palrio de
la paix et de ia Iranquillite (it. 6-12). — lis deviendront puissanls el vaincronl leurs

ennemis [tt. 13-14).

1. Et il arrivera que dans les der-

niers temps, la montagne de la

maison du Seigneur sera fondee sur

le souiDiet des monts, qu'elle s'ele-

vera sur les colliues et que les peu-
ples J accourront

;

2. Et les nations y accourront

en disant : Venez, montons, a la

montagne du Seigneur et a la mai-

son du Dieu de Jacob. II nous en-

seignera ses voies et nous irons

dans ses sentiers; parce que de
Sion la loi sortira, la parole du Sei-

gneur, de Jerusalem.
3. II jugera de nombreux peu-

pies, et il chaliera jusqu'au loin

des nations puissantes. lis change-
ront leurs epees en socs, et leurs

lances en hoyaux. Un peuple ne

I.Et erit :-In novissimo dierum
erit mons domus Domini prseparatus

in vertice montium, et sublimis su-

per colles : et fluent ad eum populi

:

Isai. 2, 20.

2. Et properabunt gentes multse,

et dicent : Venire, ascendamus ad
montem Domini, et ad domum Dei
Jacob : et docebit nos de viis suis,

et ibimus in semitis ejus; quia de
Sion egredielur lex, et verbum Do-
mini de Jerusalem.

3. EL judicabit inter populos mul-
tos, et corripiet gentes fortes usque
in longinquum, etconcident gladios

sues in vomeres, et hastas suas in

ligones. Non sumet gens adversus

villeou esl le palais royal ; elle sera delriiite

enlifercment; Gfr. i, 6. — Jerusalem d6^\s,i\e

lout le reste de la ville ; Gfr. iv, 8. — Quasi

acervus lapidum erit. Gfr. plus haul, i, 6;
Jerem. ix, 10. — Mons templi. La colline du
lcm[)le el par suite le temple lui-meme, qui

inspirait lant de coafiance aux coupables.

dcvicnda une for^l. Gfr. Jerem. xxvi, 18, oil

eel endroit est cit^ texluellement.

2». — Glorification de la maison du Seigneur, et

ii^slauralion de la puissance de Sion, iv-v, 1.

GnAP. IV. — 1-3. — Un jour viondra ce-
pondant ou Sion sera elevee de la plus liu-

milianle degradation a la plus haule gloire.

L'annonco du salul fait done le fond de la

pi'iisee do ce chapilrc. Les Irois premicis
verst ts se liseiil dans Isaio, ii, 2, 3, 4.

Reuss pretend quo ccs trois versols sonl un
fragiiieiil d'un proj lioie plus ancien dont
Isale ct Michee ont pris le lexle, cl:ai un
a sa mani6re, pour y rallaclier leurs pio-
pres predictions. Le texlo de Michde, ajoulo-
t-it, est plus complet, plus arrondi, el pro-

bablemenl plus religieusement conserve se-

lon la loneur de I'original, que celui d'lsaie.

Delilzscli, Caspari, Keil, pensent au con-
Iraire que c'est Michee qui esl le premier
auleur de cette prophetie, et qu'elle lui a 6\.6

rmprunlee par Isaie. V. noire note sur Is.

II, 2. Pour le commenlaire, nous rcnvoyons
au^si a eel endroit, n'ajoutant ici que quel-

ques notes nouvelles. — Mons domus Domini.
C'est la montagne du temple, Monah, comme
la distinction failellO, 12, le montre claire-

ment. Elle est subordonnde un peu plus bas a

Sion, qui est consideree, t. 2 el 7, comme lo

siege du gouverucment de Jehovah donl la

loi sortira. — Sublimis super colles. Celte

dievation ne doit |)as s'entendre physique

-

monl, comme le veulenl Ilofmann, Dresclilor

et plusieurs rabbins; elle doit 6tro prise

dans un sens spiriluel. Toute sa hauteur
provient de la rdvdlation dont elle a 6l6 le

centre et dont elle a eu les premices.

2. — Docebit nos de viis suis. C'esl dans la

revdialion sortie de Sion que les nations

ajiprcndront k se diriger solon la loi de Dieu.
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gonlem gladium, et non disceiit

ultra belligerare.

4. Et sedebit vir subtns vitem
suam, et snbtus ficum suam, et non
erit qui deterreat : quia os Domini
exercituum locutum est.

5. Qiiiaomnes populi ambulabunt
unusquisque in nomine Dei sui :

nos autem ambulabimus in nomine
Domini Dei nostri in seternum et ul-

tra.

6. In die ilia, dicit Dominus, con-
gregaboclaudicantem : et eamquam
ejeceram, colligam, et quam afflixe-

ram.
7. Et ponam claudicantem in re-

prendra plus Tepee contre un autre
peuple, et ils n'apprendront plus a
se combattre.

4. Chacun s'assierasous sa vigne
et sous son figuier, et i^ersonne ne
I'efiVayera, car le Seigneur a ainsi

parle.

5. Gar tons les peuples marchent
au nom de leur Dieu ; mais nous,
nous marcherons au nom du Sei-
gneur uotre Dieu, jusque dans I'e-

ternitfc% et au-dela.

6. En ce jour-la, dit le Seigneur,
je rassemblerai celle qui boitait, et

je reunirai celle que j'avais rejetee

et affligee.

7. Je ferai avec les restes de celle

4. — Et sedebit vir siibtus vitem suam.
Ces paroles, qui promelteiil une paix non
troublee, se Irouvent dans HI Rois iv, 25;
Cfr. Zach. in, 10. Les vignes et les figuiers

elaienl ties communs en Palestine. Presque
tout le monde, a moins de pauvrete exces-
sive, avail un vignoble, quelques-uns memes
des plus pauvres en possedaienl ; Jeiem.
XXXIX, 10; Nehem. v, 4. Vignes et figuiers

formaient des bosquets naiureis, et pro-
curaient, dans ces chaudes contrees, une
ombre agreable. « A Beitjin, dil Scluilz, nons
passames la soiree sous une large vigne, dont
la lige avait un pied et denii de diamelrc.

Elle avait trenie pieds de haut, on avait du
etayer ses branches qui couvraienl un ber-
ceau de plus de cinquanle pieds de largeur et

de longueur. Jo me rappelai Michee. J'avais

vu dans ce pays le poupif! vivant sous les

figuiers et sous les vignes; sous le figuier

enire Jerusalem el Arimalhie, sous la vigne

ici ». Les rabbins rapportent que leurs an-
cetres se lenaienl sous les figuiiTS pour

eludier, (lit Pusey. G'est sous un figuier que
se tonail Nalhanaol, quand Nolre-Seigneur
I'appola; Jean, i, 48. — Et non erit qui

deterreat. Promesse renouvclee du Levil.

XXVI, 6. — Quia os Domini... Cetle promesso
pouvanl sembler incroyable est confirmee par

i'autorite do Dieu lui-ineine ; Cfr. Os. xii, 6
;

Is. I, 20 ; XV, 5, Lvii, 14.

5. — Ce no sera point par des idces el des

efforts luimains quo les peuples arrivcronl

au salut ; ce sera uniqucmenl par la loule-

puissance de Dieu ; les mols suivanls onl

pour objet do rannoncer. — Quia omnes po-

puli.... in nomine Dei sui. Marcher au noui

de Dieu ne signifio pas, dil Keil, reglei' sa

conduilo suivanl le nom de Dieu, c'est-a-

dire suivanl sa nature, telle qu'elle so reveie
dans ce nom, ou I'adorer d'une maniere qui
correspond a celle nature, c'esl marcher
appuye sur la force de ce Dieu, dans laquello

sa naUire se deploie. Telle esl le si ns de
celle phrase dans I Rois, xvii, 45, Zach.
X, 12 ; Cfr. Prov. xviii, 10. Mais les dieux de
loutcs les nations, c'esl-a-dire de lous les

paiens, sonl des elres sans vie, sans force,

sans vigueur, qui ne peuvent aucunement
aider leurs adoraleurs. — Nos autem ambu-
labimus in nomine Dei nostri. Jehovah e.-t lo

seul vrai Dieu, leCrealsur el le toul-puissant
gouverneur du monde. Les paiens, avec leurs

dieux inuliles et vains, ne peuvent rien

conlre lui el contre la nation qui marche en
son nom el dans sa force. — la celernum et

ultra. Jamais cetle protection ne I'era defaut

k Israel, c'est-a-dire a I'Egiiso de Dieu. En
disanl : nous marcherons, le prophele s'unit

par la foi et I'espeiance aux Chretiens ses

fieres, que Dieu rachelera par le sang de
son Fils.

6. — In die ilia. A I'epoque indiqueo au
t, I, aux jours du Christ el de I'Evangile. —
Congregabo daudiantein. Je recuoillerai les

boiteux, c'est-k-dire les miserables Israelites

eprouves par la caplivile el I'exil. L'imago
est tireo des brebis faliguees |)ar la roulo et

par la chalenr ;Crr. Ps. x\xiv, i5.LXX :ouvt£-

Tpt[AiA£vr)v. — Earn, quam ejeceram. colligam.

Lilt. « celle qui esl dispersee ». Cfr. Soph.
Ill, 19; Ezech. xxxiv, 15, 16. Toules o^s

prophdties concordenl avec la promessi! du
Deul. XXX, 4. — Quam a{]lixeram. LXX :

oO; a7rwff(i[jLr)v, ceux quii j'avais rdpudi(\s.

7. — Ponam claudicantem in reli()uias.

J'aurai soiu que lo peuple tout enlier no soil

pas delruit, mais quo ses restes soiont'coii-
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qui boitait et soufTrait, un peiiple

puissant, et le Seigneur regnerasur

eux sur le mont de Sion depuis ce

temps j usque dans Teternite.

8. Et toi, tour du tronpeau, nebu-
leuse fille de Sion, il viendra jus-

qu'a toi : la puissance ancienne te

reviendra, Tempire de la fiUe de Je-

rusalem.

liquias, et earn, quae laboraverat^

in gentem robustam; et regnabit
Dominus super eos iu monte Sioa
ex hoc nunc et usque in seternum.

Soph. 3, 19; Dan. 7, 14; Luc. 1, 33.

8. Et tu turris gregis nebulosa
filise Sion, usque ad te veniet; e\,

veniet potestas prima, regnum filise-

Jerusalem.

serves, afin qu'il en sorle une nouvelle el

meilleure genfration. Le mot « resle » a sou-

vent ce sens chez les propheles. — Earn

quce laboraverat.niihniri-, « celle qui a ele

dispersee au loin ». S. Jerome a rapporle le

mol liebreu a la racine nvh, Iravailler. —
la gentem robuslam. La nation redeviendra

puipsanle el noinhreiise ; Cfr. une promesse
analogue, Is. lx, 22. — Regnabit Dominus su-

per eos in monte Sion. Apies la reunion, Dieu

sera ie veiilable roi du peiiple. Cela suppose

que jusqu'alors i'elal politique d Israel a ete

Ires imparfail el ineme contraire a la volonle

divine. Cfr. des promesses scmblables dans

Is. XXIV, 23, xxxiii, 23; Abd. f. 21 ; Zach.

XIV, 9 ; Dan. vii, 14. — Ex hoc nunc et usque

nt CBtevnum. A parlir de I'epoque menlionnee

au t. C. Le royaume de Dieu n'aura pas de

fio. Ges deux versels se rapporleiit, comme
le prouve I'expression qui les ouvre , au

lonips du Messie. La substance de la pro-

messe ellc-mfMne se rappoiie au lemps de

rachevi.menl du royauuie du Messie, c'esl-a-

'iire a I'eiablissemenl du royaume de gloire,

:.Iallli. XIX, 28. La monlagnede Sion est une

figure du royauuie de Dieu sous la forme que
lui donne le Nouveau Testament. La venue

lies nations a la monlague dc la maison de

.1 jliovali est, en fait, Tenlreo des paicns con-

\erli3 a la foi, dans le myaume du Glirisl.

Le commencem u'.l se trouve dans la predi-

I alion de I'Evangile panni les Genlils, ct la

ronlinualioii a Iravers tous les 3ges de

I'Egiise chretienno. Quanl k relablissement

(!o la paix (5ternelle, il ne s'accomplira quo
nans le royaume ceiesle, dans la gloire saas

i. mites.

8. — La proiilieiie revienl au .lr6ne de

S:on,fondee par David, el renverse lors de la

(lijsli uclion du Jerusalem, in. 12 ; clle an-
iiiince sa restauralion future. Mais cetle res-

lauration n'aura lieu ()iie dans el par le

r.giio du Mi'ssie. — El tu turris gregis.

"lyblJQ, Migdal-Eder esl-il le nom propro

ill pi'tit bourg voisiii do Bl-iIiUm ni. Gen.

x\xv,21 ? S Joromc et Roscnmuiler a sa

suite out I'air de le pensur ; du inoins Rosen-

miiller y voit Beihleem, si rapprochee de
eel endroil, et la race de David qui en tire

son origine. Quelques recents commenta-
teurs proposeni une autre explication. La
tour du iroupeau, car les mots hebreux
doivent dire pris dans leur sens appellatif,

designe la meme chose que la colline de la

fille de Sion, 'jVifTIQ Ssi?- ces deux expres-

sions s'appliq uenl a Jerusalem, ou le irou-

peau disperse d'l^rael se reunira. Mais d'a-

pres Is. xxxii, 4 4, Opiiei doit etre un endroit

a cole ou au sommet de Sion. Ei si Ton
compare ce passage avec 11 Faral. xxvii, 3,

XXXIII, 14, oil on lit que Jotliam balit centre

la muraille del'Opliel,el quoManasse entoura
rOpliel d'une muraille. et I'eleva beaucoup,
Opliel doit avoir ele une colline, peut-elre

un bastion a Tangle sud-est de Sion, dont la

forlificalion etallde grande importance pour
la defense de la ville. Guile opinion dc Keil

est piirtageo [lar Robinson, Schullz, Wil-
lianis, Tobler. D'apres ces aulours Opliel est

lout le rocli.er qui prolonge Moriali vers le

sud, a partir de la muraille ineridioiiale du
temple; c'esl I'Ophla ou I'Oplilas de Jose-
plie , comme Arnold, dans riincyclopedie

(J'ilerzog, el Winer le sii|)poscnt. Mais Jo-

seplie, de Bello Jud. v, 6, 1 ; Cfr. v, 4,

2, VI, 6, 3, dil seulemenl que Oplila etait

dans le voisinage du Gedron ot, de la mon-
tiigiie du temple. On nc sail done pas si

Ophla doil eire idenlitie avec rO[)l)el do
I'Ancien Testament, car Joseplie ne mcn-
lionne pas Opliel dans la lisle des collines de
Jerusalfin, maiscile scuk'nu'nL Ophla comme
une localile speciale. II ne pent done s'agir

ici du Mig(lal-Edi>r voisin de Bethleem. La
« tour du Iroupeau » doil olre une lour ou
peul-etre la seule tour du palais de David,
ou du chateau royal eleve dans Sion; c'est

peul-elre la lour menlioiineo dans Nehem.
Ill, 25, 26 ; Gfi . Jeiem. xxxii, 2 ; Gaul, iv, 4,

et I I'aral. xii, 1. Gelle tour du palais royal

est paifailcnu nl choisii; pour r('|>r(''S('i)ter la

souverainele dc David. Par son elevation au-
dessus de Sion el de JeiU'^alcm, dil Caspar),

el par lo fail qu'ello surveille loule la cili5,
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9. Nunc quare mcerore contrahe-

Tis? Numquid rex non est tibi, aut

consiliarius lims periit, quia com-
prehendit te dolor sicut parturien-

tem?
10. Dole, et satage, filia Sion,

quasi parluriens; quia nunc egre-

dieris de civitale, et habitabis in

regione, et venies usque ad Babylo-
nem ; ibi liberaberis : ibi redimet te

Domiuus de manu inimicorum tuo-

Tum.

9. Maintenant pourquoi es-tu at-

faissee sous la douleur? Est-ce que
tu n'a f)as un roi, ou ton conseiller

a-t-il peri, que la douleur te saisit

comme une femme en travail ?

10. Atflige-toi, et efforce-toi, fille

de Sion, comme une femme en cou-

ches, parce que tu sortiras mainte-
nant de la ville, tu habiteras dans
un pays ou tu iras jusqu'a Bab^^-

lone; la tu seras delivree, la le Sei-

gneur te rachetera de la main de tes

ennemis.

elle symbolise la famille de David ol sa domi-
nation siir Jeru.^alem el sur Israel tout entier.

Isaie, 1. cit. appelle cetle lour la lour de

£;arde, el Michee la lour dii Iroiipeau, proba-

blemrnt parce que David avail ele borgor

^vant di' gouveiner la nation d'lsrael qui est

le lrou[>eau de Jehovah, Jerem. xiit, 17;
Cfr. II Rois. VII, 8 ; Ps. Lxxvii, 70. II esl

tres naturel, dil Keii, que lepropliele emploie

ceiie oxpre>sioii. Dans le ch. v, 3, il decnl le

Messie comme un berger, plus loin, vii, 14, il

represenle Israel comme le Iroupeau de I'he-

•rilage di^ Jehovah. La lour du iroupeau esl

I'endroilou le berger se place pour surveiller

ses brebis el voir si aucun danger ne les me-
nace ; Cfr. II Paral. xxvi. 10, xxvii, 4. —
Nebuloaa. S. Jerome a lu SSN au lieu de SeV-
LXX : aOyjj.w5yii;. Nous venous de voir qu" Ssj?
•doil se liaduire, hauleur, colline. — Filice

Sion, de Jerusalem, comme on I'a plnsieurs

fois explique. — Usque ad te veniet. Le
•royaume, la domination du monde t'arrivera.— Veiiiet potestas prima. Ton ancienurt puis-

sance le s ra rcndue, lu seras plus 0)1 is-

sanle tju'aiix lemps do David el de Salomon.
— Megnum filice Jerusalem. ieri.i?ai\('m, malgre
la defection des dix Iribus, esl toujours re-

gardee comme le sifege du royaume, et par
guile la domination sur ce royaume.

9. — Mais avanl cela dolvenl arriver la

'defaite, I'exil el la captivile. — Nunc quare
mcerore contraheris? L\U. « pourquoi pousser
des ens ». Voici la reponse. (jui esl une pre-
diction de I'exil fulur. — Numquid rex non
est libi. Tu n'as plus de rui de la race de
David, c'esl un conqueranl qui le regit.

€'est Id pour Israel un grand signe do la

fnalediclion divine; Cfr. Lum. iv, 20. —
<Jousiliarius tuus. yyT) esl aussi le roi

;

i'epiihele de conseil ler ra|>pelle une des
qualiles de David. Cfr. aussi Is. ix, 5, oil lo

Mes>i(! esl appele le conseiller par excellence.
LXX : -h pou),r) <7ou. — Quia compreliciidit te

dolor sicut parlurientis. Ta douleur est des

plus poignanles. L'image employee ici est

frequenle dans la Bible; Cfr. Is. xiu, 8 ;

Os. XIU, 13 ; Jerem. vi, 24.

10. — Dole et satage... quasi parturiens.

Crie, comme une femme dans les douleurs

de renfanlemenl. C'est sur ces douleurs que

le propheie insisle et non sur un nouvel ordre

d'j cliosis, une nouvelle naissance qui se

produirail pour Jeiusalem. — i\'HHC, bienloi

;

le lemps de I'exil est present a la pensee du

propheie. — Egredieris de cicilate, de Jeru-

salem oil tu iiab:les. — Habilabis in regione.

mu?2, dans les champs. Tu camperas avec

ies caplifs en plein air jusqu'a ton arrivee au

lieu de la deportation. — Et Denies usque cid

Babylonem. C'est pour le propliete le pays

le plus eloigne; Cfr. Is. xxxix, 3. Suivant

Reuss, le molif pour lequel le propheie cite

Babylone, S^a, est different : Babel, dit-il,

faisait a ceite epoquo pariie de I'empire

assyrien et etait beaucoup plus rapprochee

de Jeiusalem que Ninive. EWe se piesenle

done d'abord a I'esprit comme le lieu de la

dd[)ortalion. Peul-eire anlerieuremeiil deja

des Israelites avaient-ils ele deporles en

Mesopolamie. Ces mot?-, dil le plus recent

commenlaieur de Michee, M. Cheyne, se

rapporlenl dillicilement avec le contexte.

Car : lo I'ennemi dont le propheie so pro-

met la deslruclion, esl le royaume conlem-
porain d'Assyne, non cehii de Babylone,

qui avail ele conquis par Tiglalh-Pili z r, et

qui no remp'aQa la puissance assyrienmi

qu'un siecle plus lard; 2o on lit au t. 12
que Jehovah amene les nalions ennemies a

Jerusalem pour qu'elles y soienl detruites,

ce qui ne semble pas laisser de place pour

une Iran-piu lation des Juifs a Babylone.

Ainsi cetle dillieulle, en admeltanl que Mi-

chee pr^dil reellenient la caplivite de Ba-
bylone, s'appuio sur des raisons purement
exei;eliques. On a repondu a cela : lo que
Bahylone esl mcnlionnee ici comme une pro-

vince de I'empire assyrieo, c'esl Topinion de
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11. Et maintenant plusieiirs na-

tions sont reunies conlre loi, el elles

disent : Qu'elle soil lapidee, et que
nos yeux la contemplent!

12. Mais ils n'ont pas connu les

peusees du Seigneur, ils n'ont pas

compris son dessein, caril les a ras-

sembles comme la paille dans I'aire.

11. Et nunc congregatse sunt su-

per te gentes multae, qua? dicunt

:

Lapidetur, et aspiciatin Sion oculus
nosier.

12. Ipsi autem non cognoverunt
cogilationes Domini, et non intel-

lexerunt consilium ejus : quia con-
gregavit eos quasi fcenum aresB

Rciiss, mentionnee phis haul ; et 2° que
d'apres IV Rois, xvii. 24, confirmee par les

annales de Sargon, dans Records of Ihe past,

T. VII, p. 29, il parail que Sargon iransporla

line parlie de la popiilalioii rebelle de Ba-
bylone dans le pays nord d'lsrael, ft qii'il

la renr.plaga probabli-ment, selon la coiiliime

dos Assyriens, par des Israelites fails prison-

niers. II est done concevable qu'en predisant

une invasion de Jiida par Sargon, le pro-

phele represenle les prisoiiniers de Juda
comme suivant leurs fieres d'Israel a Ba-
bylone. Cetie reponse supprime la premiere

difBciille, mais laisse toiile sa force a la se-

conde. II est done necessaire, conlinuo le

rev. Cheyne, de soutenir, soil que ces mots :

« Tu iras a Babylone » sont une interpola-

tion duo a un edileur posleiieur des ecrits

prophetiques, qui ne fit pas attention ati

texle ou le comprit mal, soit qu'ils repre-

sentent une revelation subsequenle faile a

Micliee. La premiere de cos vuos pent, au
premier abord, donner prise a robjci-lion,

parce qu'elle suppose que la divine Provi-

dence n'a pas veille sur le Icxle des Ecritures

pour einpeilier leur forme originale de subir

des alterations. Mais nous devons nous rap-

peler que pour les chretions le but perma-
nent de I'Ancien Testament est surloul de se

rapporliT a Jesus-Christ comme saiiveur des

Juits ot des Genlils ; el que des changemenls
superficiels du lexle ne sont d'aucune im-
portance religieuse a ce point de vue. L'liy[)0-

lliese de rinlorpolalion est confirmee, pour
ne ciler que la principaie preuve. par la pre-

sence de mots exactement analogues dans la

version des LXX, iv, 8, dontvoici la seconde
parlie : v.ai eloE)e'jaeTai -^ y-pyji r) Ttpwir). pautXeia

ty. BaSuAoJvo; t^ OviyaTf/i 'lepouaa/VjiA. Ces mots
semblent nous donner le point de vue oil les

traduct' urs ou edileurs de I'Ecriture com-
prirenl les pro|)helies apres I'exil. La grande
d^livrance de Babylone les absoibait tons et

ils y trouvaieiit des references que lo con-
lexie de ces passages n'aulorisait pas. Dans
un certain sens, ii est vrai, Ja captivile do
Babyiono elait I'accomplissemenl do la pro-
phetic qui nous occupe, car ni le chatimenl
d'Israel, ni la d^livrance do Jerusalem au
temps de Michee, no rtipondenl exactement

aux discours du prophele. Que ce soit a

causedu repentir d'Ezechias, ou pour quelque
raison connue de Dieu seul, Jeru>ale'm n'en

fut pas amenee aux exlremiles que le pro-
phele decril, et par consequent I'lnlervenlion

divine ne fut ni si frappaiite ni si extraordi-

naire. Si cependanl Ton prelere la seeonde
des alternalives menlionnees plus haul, les

analogies en favour de celte vue sonl aussi

procliaines. Isaie meleconliTiuellement I'objet

des proptielies poslerieures avec celui de
celles qui devaient se reaiiser les premieres.
— Ibi. Israel ne perira pas pour cela, c'esl

la, a Babylone memo, que lo Seii^neur le

delivi'cra d( s mains de ses ennemis. — Libe-

roteris. Les jugemenls de Dieu sont ti rmines,

dil Pusey, quand le Seigneur a alleinl le but

qu'il se propose, la purification de Ses saints.

Ceux qui onl ete les iiisimm -nls du chati-

mcnt ne peuvenl rien y ajouler. La prison

est le lieu ou Joseph el S. Pierre trouvenl

leur delivrance; c'esl a la mer Rouge qu'Is-

rael est sauve ; les murs de Jerusalem furent

la fin de Sennacherib.

1^. — La fille de Sion, delivree de Baby-
lone, vaincia loules les puissances du inonde,

par la force de Dieu. — Nunc cuugregatco

sunt super te gentes mullce. B-aucoup de na-
tions s'asseuiblenl conlre la fille de Sion,

dans I'intenlion de la deiruiie el de la profa-

ner, el de repailre leurs yeux de co speciacle.

Cfr. Zach. xii, 3; Ezerli. xxxviu, xxxix.
— Quw dicunt : Lapidetur. fljnn, qu'elle soit

prolaneeou violee, celte ville qui se disait la

villesainle, qu'elle soil lapidee comme adul-

lere, disent Menochius, Tirin, etc. Ce sens ne

s'accorde guere avec le conlexle. — Aspiciat

in Sion oculus nosier. Ces nations auront un

raalin plaisir, une satisfaction iiiauvaise a

voir le trisle sort de Sion; Cfr. Lament. 1,10;

Abd. 42, 13; Ezech. xxxv.
12. — Ipsi autem non cognoverunt cogila-

tiones Domini. Mais ces nations qui viennent

dans une inlenlion licslile pour miner Jeru-

salem, ignorenl les secrets desseins de Dieu,

qui ne veutpas la destruction de son peuple,

mais au contraire celle de ses ennemis. Cfr.

Jerem. xxix, 11. — Non inlellexeruut con-

silium ejus. Le but poursuivi |)ar Dieu est do

chdtier son peuple pour le ramener a lui
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13. Surge, et tritnra, filia Sion;

quia cornu liiiim ponam ferreiim, et

iiiigulas luas ponam rereas : et com-
minues populos multos, et interfi-

cies Domino rapiuas eorum, et for-

titudinem eorum Domino iiniversse

tense.

13. Leve-toi, fillede Sion, el foule

la paille : car je te donnerai une
corne de fer, je te mellrai des on-

gles d'airain, et lu briseras des peu-
ples nombreux ; tu consacreras Jeur

iDiitin au Seigneur, et leur force au
Dieu de Tunivers.

CHAPITRE V

Promesse du Sauveur divin qui doil surgir de .Belhleem (t. \), — apres que les Hebreux
auronl ele pendant quelqiie temps livres a leurs ennemis [tif. 2-3). — Leurs gurniers
deviendront terribles aux ennemis [tt. 4 8). — Description du temp^ ou, apres I'abolilion

de I'idolfilrie ics Hebreux vivront en paix [lit- 9-13). — Nouveile indication des clialiments

qui seront inQiges a leurs ennemis (t. -14).

1. Nunc vastaberis, filia latronis.

Obsidionem posuerunt super nos,

1 . Maintenant tu vas 6tre devas-
tee, fille de voleur. lis nous assie-

et de delruire en meme temps ses ennemis.
— Quia. '3, voici pourquoi les nations n'onl

pas compris les desseins el ics conseiis de

Dieu. — Congregavit eos quasi fccnum areas.

Dans ['image qui commence avec ces mots,

les peuples eirangers sonl compares a des

gertjes posees sur I'aire, et qu'I^rael va ecra-

!>er commo font les bceufs qui ecrasenl les

(pis; Cfr. Is. XXI, 10; Jerom. li, 23.

13. — Surge et tnlura, filia Sion. C'est

aux liabilanls de Jerusalem d'ecraser ainsi

k'S nations. Civ. Dtul. xxv, 4. — Coruu
tuum. La corne des animaux est souvcnl

employee pour designer les puissances des-

tructives; Cfr. Deut. xxxiii, 17 ; HI Rois,

XXII, 11 ; Amos, vi, 13, etc. — Punain

ferrtum. Elle csl de for, parce que nen ne

pourra resister a ceux que Diou protege. —
U)iguliis tuas ponam tpreas. Allu-ioii a la cou-

lume indiquee a la fin du t. 12 ; Cfr. Deut.

xxv, 4 ; 1 Cor. v, 9. En disant que les sabots

M ronl de fer le propliete rend encore plu-;

i'ljile lide'e de la puissance destructive doimt'o

a Israel par Dieu.— Comminues populus mul-
tos. C(r- Is. XLI, 15. — Interficu'.s Duinino

ropinas eorum. La Vulgate Iraduit d'apros les

LXX : avaOrjoeii; tw Kupi'w to 7t>f,8o<; aCiTtiv.

Sion immolera au Seigneur les viclimes que
par sa victoireelle aura arracliees aux paiens.

Lilt. « Je vouerai a nioi) Jeliovali liur de-

pouilles »; cen'esl pas le propliele qui parle,

mais Dieu qui lonlinue son discours ; il

monlre que c'est bien lui, maitre du ciel el

de la terre, qui a detruil les palens, el que
c'esl a lui que leurs depouilles afiparliennenl.

Cheyne admi t la legon des LXX et de la

Vulgate.— EtfortitUiiineni. S^n, lapropriete,

la richesse, c'esl-a-dire. toutes les posses-

sions de ces p uples. Tout cela servira a
la glorification du royaume du Seigneur :

Usee Judaei necdnm expleta cernentes, in

fuluro sibi Cliiisti pollicenlur advenlu, et di-

ciinl universas nationes Judaico populo ser-

vituras ipsiimiiue imperium Romanorum

,

quod subnom.ne inter()retanlur Edom, con-
tercndum essj ungulis suis et cornibus venti-

landum. Quod quam stullum sit, ox omnibus
scnpturis facile ci mprobalur; sed hoc alte-

rius temporis est. Nos ergo qui non occiden-

tem lilleram , sed s[)iriliim vivificantem

sequimur, dicimus adversiim filiamSion, quae

inlerprelatur Ecclesia multas nationes dae-

monum congregari, et in piaesenti saeculo,

quod in maligno posiUim est, insultare, et in

occisione filiorum ejus gaudere, nescientes

cogilaliones Domini, n^-c cjusconsilium agno-
scenlcs. Si onim cognovisseiit, niin(piiim Do-
m.niim majestalis crucifixissent, I Cor. ii, 8.

(lo.'igri'gabit itaque eos quasi manipulos areae,

ut (|ui(lquid S[)inosum habere videbantur et

aspersum, vaeuumque et leve, ungulis suis

coiitfral,etcorn:bus ventilet, el purum rema-
nens frumenlum, in Domini offeralur dona-
ria ». S. Jerome.

CuAP. V. — 1. — Dans I'hebreu, ce verset

so lallache au chapitre |)rt'ce(l.nl. — Nunc
vastaberis, filia latronis. Toi, arniee d'Assyrie

el de Sennacherib, appelee amsi parce que
tu est adonnee k tous les brigiinlages, tu

seras delruite par la main du Seigneur. Tel
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geronl; ils frapperont avec le baton
la j one da juge d 'Israel.

2. Et toi, Bethleem Ephrata, lu

es petite eutre les mille de Juda :

mais c'est de toi que me viendra
celui qui dominera siir Israel, dont
la venue est des le commencement,
des les jours de I'eternite.

in virga percutient maxillam judi-

cis Israel.

2. Et tu, Bethlehem Ephrata,
parvulus es in millibus Juda : ex te

mihi egredielur qui sit dominator
in Israel, et egressus ejus ab initio,

a diebus aeternitatis.

Moith. 2, 6; Joan. 7, 42,

psl le sens que N. de Lyre, Menochius,

Tiriii, donnonl a ce pa??age. Mais I'liebreu

a uii sens difTerrnl : « Mamlenanl altroupe-

toi, filie de baiides ». Tlia s'emploie des

exiiedilions faius dans un bui de pillage

par des troupes de soldats, II Rois, ii!, 22.

Siiivanl Roseninuller, Chcyne, clc, c'esl a

I'Assyrio que ces raols s'adresseni. Scion

Kcil, c'esl de Sion, appelej ici bolliqucuse

par le prophele, qu'il saiiit. LXX : vOv ifj^pa-

/_9rjasTai 8uydxr)p l(A(ppaY[j.w.— Obsidioitem posu-

eiunt super nos. Changcnienl brusque de

noiiibre, comme dans L-. I, 29. Les Assy-

riens sent le sujel soiis-enlendu. — In vitga

percutient maxillam judiris Israel. CeUe
grossiere injure, une des plus graves qu'on

|)eut faire aux I?raelilcs, Ctr. Ill Rois,

XXII, 2i; Job, xvi, 10; Luc, xxii, 64, aura

lieu apres la prise de la ville. Pour qudques
commenlaleurs, il y a ici uiie prediction de

I'invasion louiaine; mai-; rien nejustifie celte

vue, tout meuie s'y oppose. Qiiand meme
cet even, ment se produirait k Tepoque dont

parle le pro[)liete, et par le moyen de I'ar-

mee assyricnne un liberaleur viendrait bien-

lot de Bethleem. Le juge d'Israel est le roi;

Cfr. Amo.s, II, 3. Ce luol TDD^^ « sliopliet"»,

e?t p'Mit-elre employe pour pioduiio une

sorle de jeu de niols,'avec 122*^, « slicbel »,

Ldlon. C'esl pcut-elreaussi parce que Jeliovah

scul est le veritable et unique roi d'Israel.

3». — Naissance du roi d'Israel; son rfigne paciDque.

V, 2-14.

A I'epoque de la plus profonde degrada-

tion de Sion, un roi d'Israel lui viendra de

Bellileem, qui iion seulcMicnl dclivrera son

peuplede ses cnticmis, mais encore lui don-

nera une puissance uiagniliciue et terrible sur

loules les naiions, fondra un royaume paci-

fiquc ol gloriliora Israel comme une nation

sainte.

2. — Et tu. L'opposilion est complele

enlre le tableau precedcul et cehii qui suit.

— Bellilcitem Ephrata. Dilhleem, de la Iribu

de Juda. paliie de David, I Rois, xvic, M,
est app<'lco a~s<z souvent Lplirala, .im^N,
dan> I'Anien TeUameiil, Gen. xxxv, 19,

XLviii, 7 ; I I'aral. iv, 4 et I Rois, cilo lout k

riieure. Michee unit ici les deux noms de
celte localite, afin qu'on ne puisse pas faire

de confusion avec la Belhleem de la iribu

de Zabulon, Jos. xix, 15, ou philot afin

de donner plus de solennlle a son dis-

cours. LXX : xal ah Br)0>,£e(i oTxo; 'E^paOd.

S. MaLlhieu, ii, 6, cite aulitmiMii : xal ou

Bri6).££'(ji., Y^ loOSa. Cfr. les leflexions de
M. Fillion, pp. 54 el suiv. — Parvulus es in

millibus Juda. Tu n'es pas assez grande, ou
lu es irop pelile pour pouvoir figurer parmi
les filles de Juda qui peuven' compter dans
leur sein an moins mille hommcs, ou selon

quelques comm nlateurs s'appuyant sur

Nombr. i, 16 ; Exod. xviii, 25, au moins
mille famille. Ces mots soul ici comme dans
I'liebreu. au inasculin, parce que le proplieie

s'adresse au peuple de Bdhleem qui, pjui-

lui. represenle la \illo. En pareil cas, dit

Hengstenberg, le genre |)eiiL se negliger ; Cfr.

Gen. IV, 7, ou peche, nxiCH, parail sous la

forme d'un nom masculin, a cause de I'imago

d'un animal voraco. De lelles personnifica-

lions se Lrouvenl frequomment. Ainsi rien do

plus commun dans la loi mosalquequc de s'a-

dresscr a Israel comme a un liomm '. On a

parfois mecoiuui celle maniere de fair^', et

ce qui s"" lapporte k loul le [louplu a eld

applique parlois k un seul individu. Cfr. is.

V, 7. ici encore S. Malthieu ni-cito pas lilte-

lalomcnl. V. le Comm. de M. Fillion, I. c.

En fail, ditClieyne, Bellileem eiail une place

pelile el sans importance. Elle ne figure pas

dans. la lisle des villes de Juda doiinee par

Josue, XV, (avec dix aulres villes on la

trouve dans les LXX), ni dans cello do

Neliem. xi, 25, S. Jean, vii, 42, I'appelle

v.u>y.n- El cepeiidanl c'esl celte pauvre el in-

signdianle Bellileem, qui a eu I'honueur do
donner naissance au Messie.

sola inngnaiuin urliiiini

Majiji' Bi'Uiluiii, cui lOiUi^it

Duct'iii saliilis cuililiis

liK'Oiporaiuni gij^ncrc.

FruJence, Hymn. Epiph. 77.

— Ex te... egredielur. Malgre celie medio-
crile, c'l St de la que soitira le Sauveur. II

n? faul [)as, avec liofmaun, supposei- (pie ces

mots signifienl (pio Bclhlii m doil elre re-
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3. Propter hoc dabit eos usque
adtempus,inquo parturiens pariet

:

et reliquise fralrum ejus converten-
tur ad filios Israel.

garde comme le pere du Me?sie ; ils indiquenl

seiilf menl que c'rsL dc celle pelile ville qu'il

viendra; Cfr. Jerem. xxx, 21. — Milii. Le
propliele pai le au nom de Jehovah dcml la

volonle seta aiiisi execiilee; Cfr. 1 Rois,

XVI, 1, passiigp aiiqiiel Micliee fait peut-etre

allusion pour moiitrcr les relations lypiques

de David avi c le Me.-sie. — Qui sit domina-
tor ill Israel. S\2/T2, gouverneur, par exten-

sion souverain. do quelque nom qu'il se

pare. C'est pour gouverner, regnersur [srael

que ce pptsoiinage sortira dc Bpihleem. —
Et egressus ejus ab initio, a dicbiis wterni-

tatis. Le sens dc niNym, LXX : SSoooi, est

iin peu douleux; inais de la comparaison
avec 0-i. v[, 3 ; lil Rois, x. 28 ; Ezech. xii, 4

el II Rois, III, 25, il requite que ce mot
signifie bien sortie, production. On peut y
voir indiquees les revelations de Jehovah aux
anciens Israelites et aux patriarches. Mais
il est permis aussi de donner a ce mot la

signification d'origine, et de voir dans le

pluriel employe ce qup les grammairiens
appellcnl un pluriel d'excellence. Ce passage,

dit Cheyne, est done tout a la Ibis un lemoi-

gnage de la preexistence du Messie dans le

sein de Dieu; Cfr. Is. xxii, 11, xxxvii, 26,

el de sa descendance de la famille de David;
Cfr. Amos, ix, 11. II est generalemeut ad-
mis, dironsnous avec Keil, que le souverain
qui vienl dc Bolhleeni est le Mes^ie. L'o[)i-

nion d'apres laqiidle ces niols sc rapporle-
raiinl a Zorohabd, admise par plusieurs

Juif's, d'apres S. Chrysoslom -.Tlieodorct, etc.,

est Irop arbilraire pour inerilcr la moiiidre

creance. La sortie de Belhlecni indiquo I'idee

de dcscendancis Par consequent, on ne pout
pas restreindre niNVTD a Tapparilion du
fulur roi predit ici par le prophete, dans des

temjsplus ancicns, on aux revelations du
Messie comme I'ange de Jehovah., meme aux
^ges des patriarches; il faul necessaircmcnt
admeltre quo ce mot indi(|Ue sen origine.

Or, I'origine de I'ange du Seigneur, (|ui est

^gal a Dn'u, ne dale pas du temps oil il est

apparu pour la [iremiere fois aux patriarches,
niais doll se rapporler au lemps anierieur a

la creation du uionde, a reternile Cesl ce
qu'exi)rimriil les mots Dip et ahvj 'D''

;

Cfr. Proverb, viii, 22, 23 Aussi ne pouvons-
nous pas restreindre ces niols aux lenips

anciens cl exclure I'idee d(i Telernite. Les
Peres el les Commenlaleurs ccclesiastiques
vont plus loin el voienl ici I'elernelle gene-

3. C'est pour oela que Dieu Irs

abandonnera jusqu'au temps ou

celle qui doit enfanter enfantera :

et les restes de ses freres viendront

se jojndre aux enfants d'Israel.

ration dn Verbe, fils de Dieu; Is. ix, 5 :

a Ab initio » signifie, dil Ribera , avant quo

rien ne fut fait. lis en lirent d(>8 arguments

conire les Juifs et les Ariens. Ge que nous

voulonssurtout faire rcssortir dansce verset.

c'est la prophetie de la venue du futur Domi-

naleur d'Israel, du Messie el de sonoiigini!

terreslre dans la petit- ville de Belhleem,

oil son ancetre, le roi David etail ne, lui

aussi. Le peuple devail savoir que la devail

nailre celui qui prendiait un jour possession

du trone de David, son aleul. Nous voyons,

d'apres les Evangiles, Matt. Ji, 5, 6 ; el Jean,

VII, 42, que la Synagogue juive, au temps

de Jesus Christ, regardait ce passage comme
contenant une prophetie de la naissance du

Messie a Bethleem.
3. _ Propter hoc. A cause du dessein que

Dieu a forme de chatier d"abord son peuple

a cause de ses peclies ensuite de le delivrer

au moyen du Messie qui doil nailre a

Bethleem, — Dabit eos. Le Seigneur hvrera

son peuple a srs ennemis pour elre chalies

el lourmentes. — Usque ad tempiis in quo

parturiens pariet. Jusqu'au juur fixe par

Dieu oil la femme, mSv, cello qui enfanle,

dontiera naissance au Christ. Cette femm?
qui enfanle n'est pas la communaute d'Isiael,

comme le veulent Theodorel, (Calvin, Vi-

Iringa, etc., mais bion la mere du Messie,

comme la plupart des commenlaleurs Chre-

tiens, el avec eux Ewald et Hilzig m6nio

radmelleni. II y a pmU-etre ici une allusion

a la grandf pi'eplu'lie dc rKminanuel, I-.

VII, 14. — Et rdKjuice fiatrum ejus twiver-

teiitur ad filios Israel. Avec ces uiols com-
mence la description des beniidiclions que la

naissance du Messi(^ a|)porlera a Israel. Ceux
des Israelites disperses a I'^lranger, qui

auront etc epaignes, renlreront dans leur

palrie pour y vivre iranquilles el paisibles

sous le regno du roi Mi s-ie. On peul aussi

entendre Timu?' dans le sens de conversion

au Seigneur : ils se convertiront a Dieu en

m6me lemps que les auires fils d'lisrael. Les

freres du Mi ssie desigm'rait nl les mi-mbics

de la tribu de Juda, urns plus eiroilement

au Messie quo les auires Juifs. Pour Nicolas

do Lyre, Menochius, etc., les fils (I'lsiiiel

sent les apolres el les Evangelisles. S. Je-

rome donn.! un sensassez m ml)lable : « Dahit

Dominus lemplum el J,Tosolymiim, el Judffios

uS(]ue ad illud lempus quo viigo pariet, qua)

posti|uarn pepererit, et rialus [)arvulu3 acce-
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4. II sera fort, et pal ha son Irou-

peau dans la force du Seigneur,
dans la sublimile du uom du Sei-
gneur son Dieu : et ils se converli-
ront parcequ'ilseraexaltejusqu'aux
extremites de la terre.

0. El il sera la paix. Quand
I'Assyrien vieudra dans noire pays,
quand il foulera nos maisons, nous
lui opposerons sepl bergers el huit
chefs.

k. El slaliit, el pasccl in fortitu-

dine Domini, in sublimilate nomi-
nis Domini Dei sui : et converlen-
tur, quia nunc magnihcabilur usque
ad lerminos terrse.

5. Et erit iste pax : cum venerit
Assyrius in terram nostram, et

quando calcaverit in domibus no-
slris, et suscitabimus super eum
septem paslores, et octo primates
homines.

peril spolia Samarise, el virtiitem Damasci,
interfeclo populo Judaeorum, reliquiae Israel

f-alvaljuntur. El fralres Clirisli, id csl, apo-
f-loli cunvertcnlur ad prophelarum el pa •

iriarcharum fidem, qui veiilurum Chrislum
annul. Uaverunl, el comph bilur psalmi vali-

cinium : Pro palribiis Uiis nali sunt libi filii,

(I caelera qiiffi sequunlur, Psal. XLiv, 17 ».

S. Jerome.
4.— Et stabit etpascet.W nc ccsserapasde

I
aitre, c'esl-a-dire, de gouvcrner Israel ; Cfr.

J.zecli. xxxiv, 2, 23 el suiv. L(> Jlessie aiiiie

a elre envisage sous I'imago du bon pasleur.

Dieu avail aiissi appole David du soin el de
la garde d'un troupi'au a la digiiite de pasleur
de son peuple, 11 Rois, v, 2. — In forlitu-

iline Domini. C'esL Dieu qui lui donnera la

lorce pour defcndre son Iroupeau contra les

loiips (-1 les voleurs;Cfr. Ji'aii, x, 'II, 12. —
In siiblanitate nominis Uomini Dei sui. Celte
force n'esl pas seulemenl I'autorile divine
sur laquelle les rois de la lerre s'appuient,

1 Rois, 11, 40, c'esl la majesle, pxa, du nom
do Jehovah, par laquelle Dieu manifeste sa

divmile sur la lerre. Lo Messie, qui est

appele ailleurs, Is. ix, 5, le Dieu puissant, le

Ileros divin, a reQu I'espiit de puissance.

Is. XI, 2, de son Dieu, car Dieu se manifeste
a lui plus qu'a personne, et la majesle de
Jehovah se revele dans-loul ce qu'il fail. —
El cunvertenlur. Les fils d'lsrael reviendronl
sous le guuverneineiil du Messie, oil ils ne
seronl plus desoruiais troubles, d oii ils

vivronl dans una paix parfaite. Cfr. iv, 4
,

Levit. XXVI. 5, 6; II Kois, vii, 10. — Quia
nunc magnificabHur usque ad lerminos lerne.
L'auLorile du Messie s'eiendra en cffel ^
louie la terra; Cfr. Malach. i, 11 ; Ps. ii, 8

;

Lxxi, 8; Luc, I, 32. C'est celle puissance du
Messie, qui empechera son [)euple d'etre

allacjiie el vaincu.

5. -:- El erit iste pax. II ne sera pas seu-
lemenl I'auleur de la paix, mais celui qui
apporle avec lui la |)aix el sans qui il n'y en
a pas; Cfr. Is. ix, 5 ; Eph. ii, 14 ; la paix

personnifiee. — Cum venerit. Le reste de ce
verset el le t- 6esemblenl, dil Cheyne, avoir

ele ajoutes a la suite d'une reflexion tardive.

On peut donner deux raisons plausiblos de
celte addition. On ne voyaii pas claire-

menl quels etaienl les peuples noinbreux et

les nations nombreuses de iv, 11, 13. La
premiere clause du 1i. 5, relative aux Assy-
riens, peut senibler une interprelatiori de ces

phrases vagues. Dans le premier jet de I'ins-

piralion, le prophele n'a pas indique la

duree de la domination des cUrangers sur la

lerre d'lsrael. Ainsi celle peinlure des temps
messiaiiiques reslail indisliiule ; mais celte

omission isl reclifiee [)ar I'iiiseition des

1lt. 5 el 6. Mais n'esl-il pas plus simple de
voir dans ces mots une paienlhese?oii bien,

si on n'admel pas ces d(-iix hypotheses, ne
peul-on Irouvor la suite do la pensee? Le
prince de la paix, le Pacifique par excellence,

doit donner a Israel une paix bien preferable

a celle que Salomon lui avait assuree. Com-
ment y arrivera-l-il? C'est ce qui est explique
dans ces deux versels. Le nouvcau roi de-
fendra Israel centre les aliaques des puis-

sances mondaines; il lui donnera uno force

qui le rendra capable de dominer toutes les

nations, en delruisanl toul ce qui serl a la

guerre el loul ce qui a une nature idola-

Irique, il previendra la possibilile d'une
guerre, t. 5-15. — Assyrius in lerram no-
stram. Assur, dil Keil,est le lype des nations

du monde qui allaquenl le |)euplo de Dieu,

parce qu'aii temps du [)rophele celte [)uis-

sance etail celle qui miMiagait le plus Isruel.

— Et quando calcaverit in domibus itostris.

Le prophele prevoilsurloul laconquele deson
pays, due aux Assyriens, con(|uete tpii se

realisera en effet. — Suscilabimus super eum
septem paslores. Sepl est le nombre parfait

;

les pasleurs, comme plus haut, sent des
princes. — El ocio primates homines. Centre
eel ennemi, Isiael fera surgir sepl et memo
hull [irinces, (jui, sous les ordres du Messie,

el lui elant suboidonnes, renverseronl eel
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6. Et pascent terram Assiir in

gladio, et terrain Nemrod in lanccis

ejus. Et liberabit ab Assur cum ve-

nerit in terram nostram, et cum
caicaveritin finibus nostris.

7. Et erunt reliquise Jacob in me-
dio populorum multorum quasi ros

a Domino, et quasi stillse super her-

bam, quae non expectat virum, et

non prsestolatur filios liominum.

8. Et erunt reliquiae Jacob in gen-
tibus in medio populorum multo-
rum, quasi leo in jumenlis sylva-

rum, et quasi catulus leonis in gre-

gibus pecorum, qui cum transierit.

6. lis iront paitre avec I'epee la

terre d'Assur, et avec les lances le

pays de Nemrod. II nous delivrera
d'Assur, s'il vient dans notre terre,

et s'il presse nos frontieres.

7. Les resles de Jacob seront au
milieu de peuples nombreux comme
la rosee qui vient du Seigneur, et

comme des gouttes d'eau sur I'herbe,

qui ne dependent pas de I'homme,
et qui n'attendent rien des fils des
hommes.

8. Et lea restes de Jacob seront
parmi les nations et au milieu de
peuples nombreux, comme un lion

parmi les betes de la foret, comme
un lionceau parmi les brebis; quand

I

ennemiels'empareronimemedesonroyaume.
Sur les chiffres sepi el hull rapproches,

V. Amos, I, 3. Sepl princes seraien', suffi-

sanls pour s'acquiUer de cells iSclie ; hull

est ajoule pour indiquer qu'il y en aura plus

menie qu'il ne serail necessaire d'en Irouver.

6. — Et pascent terram Assur in gladio.

ImPge terrible: ilsdevasleronl la terre d'As-

syrie, c'est-a-dire, le pays de leurs ennemis,

CIV. pour I'expressioii, Ps. ii, 9-, Apoc, ii, 27,

XII, 5, XIX, 15. V. aussi Jerem. vi, 3. — Et
terram Nemrod in lanceis ejus. Litt. « aux

portes de la terre de Nemrod ». L'Assyrie est

appelee la terre de Nemrod, du nora du fon-

daleur du premier empire. Gen. x, 9 et siiiv.,

afin d'lndiquer, dit Keil, le caractere do la

puisance de cet empire, el son lioslilite

conlre le royaume de Dieu. M. Opperl, lin-

cycl. des sciences relig. T. IX, p. 665, pre-

tend, d'apres ce lexte, que Nemrod elail le

nonn de la Babylonie, nTinsa, « dans ses

portes », c'est-a-dire dans sos ciles et dans

ses forleresses, Cfr. m, 26, xiii, 2. L'inter-

prelalion de S. Jerome est fundee sur celle

d'Aquilaeld'une ancienue traducliongrec(juo

appelee (lar le saint docteur « quinlaedilio »
;

Aboii-Ezra el Kimchi out Iraduil do mome.
— El liberabit ab Assur cum venerti in terram

nostrum. Israel , loisqu'Assur essayera do

reiivaiiir, sera deiivre par lo Messie. D'iipres

Hengsienborg, celte vicloire est purcment
spirituelle; d'autres commentaleurs voient

ici I'annonce d'une vicloire rei'lle sur les

puissances hosliles a Israel et au ro\aume de

Dii'U.

7. — Israel, dil Clieyne, est un puissant

el precieux instrument donne par Dieu a

riuimanite. Dans un certain sons, il est un

Messie, paice qu'il est specialemcnt clioisi

pour donner I'exemple de I'obeissance aux
lois de Dieu, Exod. xix, 5, 6, pour precher
sa religion aux G ntils, iv, 2. el aussi paice
que le noyau pieux de la nation est mysii-
quement uni a celui qui est par excellence le

Messie. Le Christ, comme nous I'appronons

de S. Luc, II, 34, a ete eiabli pour la chute
et la resurrection d'un grand nombre en
Israel. Ainsi le peuple d'Israel , regarde
comme un Messie on un agent messianique,
a une double influence sur les peuples voi-

sins. Celle inQuence est comi)aree d'abord k
la bienfaisanle rosee qui tombe doucement,
ensuite au lion feroce et de--tructeur. Cfr.

Pruv. XIX, 12. — ReliquiiB Jacob, Nous avons
deja plusiours foiscxplique colte expres-ion.
— In medio populorum... quasi ros a Domino.
La rosee est, ici comra^ ailleurs, une expres-

sion figiiree pour raliaichir, slimuler, vivi-

fier ; Cfr. Deul. xxxiii, 2 ; Ps. LXii, 6 ; cix, 3,

cxxxii, 3; Os.xiv, 6. Israel est la rosee qui est

envoyee par Dieu pour tVrlilisor les nalion>;

Cfr. Is. xLj 6-8. — Et quasi stilke super lier-

bam. Image analogue. Dion seul, sans aucun
secours des luimmes, donnera ci son peuple la

force dont il aura bi'soin pour renipln- sa

mission parmi les p u|)li's. — Quce non expe-

ctat oiriiin... Cos m.tls so rappoiienl a la

rosee. Les benedictions que Dieu, [)ar lo

moyen il'lsiael , repandra sur les paii-ns,

dopassronl leur atlent" et seront bien plus

abondanlos (|Uo tout co quils peuvonl es-

perer. Lo-^ LXX traduisent a parlir de « ot

quasi slilliB » : w; apve; eni dypwaTiv, otio); \i9\

ouvaxOri |ji-/;5cU. (iri5e uKoaTY) £v Otot; avOptoirwv.

8. — Quasi leo in jumentis syloarum. lis

seront la lonour de leuis (Minomis. — Que

cum tramici it... CIV. uno imago srmblable,

Nombr. xxiii, 24. Quoiquo Judas Machabee
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il passe, il terrasse, il saisit, et per-

sonne ne lui arrache sa proie.

9. Ta main s'elevera cortre tes

ennemis, ettous tes adversaires pe-

riront.

10. En ce jour-la, dit le Seigneur,

je t'enleverai tes chevaux et jebri-

serai tes chars de guerre.

11. Je ruinerai les villes de ton

pays et je detruirai toutes Les for-

teresses : j'arracherai de tes mains

tes sortileges, et il n'y aura plus de

divinations chez toi.

12. J'exterminerai du milieu de

toi tes idoles et tes statues, et tu

n'adoreras plus les CBUvres de tes

mains.
13. J'arracheri tes grands bois;

je detruirai tes villes.

14. Et je me vengerai dans ma

et conculcaverit, et ceperit, non est

qui eruat.

9. Exallabitur manus tua super
hostes tuos, et omnes inimici tui

interibunt.

10. Et erit in die ilia, dicit Do-
minus : Auferam equos tuos de me-
dio tui, et dispergam quadrigas
tuas.

11. Et perdam civitates terrse

tuse, etdestruam omnes munitiones
tuas, et auferam maleficia de manu
tua, et divinationes non erunt in te.

12. Et perire faciam sculptilia

tua, et statuas tuas de medio tui

:

etnon adorabis ultra opera manuum
tuarum.

13. Et evellam lucos tuos de me-
.dio tui, et conteram civitates tuas;

14. Et faciam in furore, et in in-

soit compare ^ un lion, I Mac. iii, 4; Cfr.

II Mac. XI, 4 < , 12, il n'y a pas dans ces mots,

comme le veulent Sanclius el Ackermann, une

prediction du trmps des Machabees.

9. — Exaltabitur manus tua super hostes

tuos... Israel vaincia lous ses ennemis. Une
promesse du meme genre se lit dans Isale,

Lx, 12. Dom Calniel voil dans ces mots une

prediction ds I'elal prospere des Juifs au

temps des Asnioneens; ce sonl plulol les

vicioircs du Christ qui sonl prediles d'une

maniere Choree.

40. — Et erit in die ilia. Quand le prince

de la paix sera vcnu en Israel. Ces mols ne

pciiveni se iraduire , comme le pr^lend

Hengstenberg, par : avani que ces jours arri-

vent. Le proplielc passe de I'allilude d'lsrael

parmi les naiicms, a la description de la per-

fection inleneure du regne de Dieu, qui est

en relation avec la destruction de ses enne-

mi«, el qui ne sera complcl qu'aprcs leur

complete disparilion. Alors, quand le monde
sera vaincu, toutc guerre cessera el lous les

instruments de guerre seroni deiruils. —
Dicit DomiJius. Glr. iv, 4. — Auferam equos

tuos de medio tui. Cfr. Deul. xvii, 16; Is.

II, 7 ; ill Rois, IV, 26, x, 28, 29. — Disper-

dam qundriyas tuns. Cfr. Zach. ix, 10.

41.— Pel dam cAvitales terra tuce, les villes

fortes, coinm" lo luonlie la suite du vcrsel.

— Munilionestuas,y\^1'D-, tes forteres-;e8.

Toutes ces villi's fer meos seroni inutile6,car

on n'aura plus bcsoin de se refugier derriero

des murailles pour dchapper a I'ennemi. —
Auferam maleficia de manu tua. DiS^JD; sont
des sortileges de differentes especes.— Divi-
nationes non erunt in te. D'JJIVD, Cfr. Is.

u, 6. Les fi'iseurs de nuages ou de tempelcs.

On ne sail pas bien en quoi cela pouvait
consie-ter.

12.— Perire faciam... Une prophetie sem-
blabic se lit dans Zach. xni, 2. — SridptUia.

Q'b^DS) f'S sonl des idoles failes de bois ou
de metal ; Cfr. Levil. xxvi. 4. — Statuas
tuas. m32^D, pierres consacrees aux idoles;

Cfr. HI Rois, XIV, 23. — Et non adorabis
ultra... Cfr. Is. ii, 8.

43. — Lucos tuos. D^TtyM, ecril avec la

« scriptio plena », comme Deut. vii, 5,

IV Rois, xvii, 16. Ce sont probablement des
poteaux ou des troncs d'arbres. dedies a la

deesse cananeonne de la nature; Cfr. Exod.
xxxiv, 13, el la note sur Is. xvii, 8. — Civi-
tates tuas. Ces villes seroni delruiles, parce
que rien ne doit subsister dc ce qui a el6
soiling par I'jdolStrie. Mais y\;^ esl sans
douie une fauie de copisle. Les villes ont
deja 6l6 mcnlionnees, t. 41. II vaul peut-6tre

mieux le rendic, comme lo Targum, par
« les ennemis », Cfr. I Rois, xxviii, 16, en
donnanl au mol son sens arameen. Cetlo
explical ;»n ferail une transition tres conve-
nablo a\t!cle verscl suivant. Reu>s liaduil:
a les idoles », mais uniquenient d'apr6s une
conjecture fondee sur lo |)arallelismo.

14. — Et faciam i7i furore... Cfr. Ezech
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dignatione iiltionem j i omnibus
gentibus, qute nou aud arunt.

fureur et dans mon indignation de

touLes les nations qui ne m'ont pas

ecoute.

CHAPITRE VI

Dieii appelle an jugement un peuple comble par liii de bienTaits et qii'il peul h bon droit

accuser d'ingralitude (tt. 1-5). — Le prophele monlre en^iiite comment on peiil apaiser

|p Seigneur irrile itf. G-8). — II eniimeie \e^ differenles especes de peches, surlonl ceux

qui proviennent de i'lnjuslice et rle I'avarice [tt. 9-12). — Enfin 11 annonce les suppllce»

qu'un vainqueur barbare infligera a Israel [tt. 13-16).

1

.

Audite quae Dominus loquitur

:

Surge, contende judicio adversum
montes, et audiant coUes vocem
tuam.

2. Audiant montes judicium Do-
mini, et fortia fundamenta tense,

quia judicium Domini cun populo

suo, et cum Israel dijudicafaitur :

3. Popule meus, quid feci tibi.

1

.

Ecoutez ce que dit le Seigneur

:

Va, soutiens ma cause contre les

montagnes, et que les collines en-

tendent tavoix.

2. Que les montagnes ecoutentle

jugement du Seigneur, que les so-

li d"es fondements ae la terre Tecou-

tent, car le Seigneur veut entreren
jugement avec son peuple et plaider

contre Israel.

3. Mon peuple, que t'ai-je fait? Eq

XXV, 17; Is. XXXIV, 2, 3. Toules les nations

qui ne recoiiiiai?sent pas Jehovah pour leur

Dieu sont vouecs a I'exlerminalion.

111. La voie du salut, vi-vii.

Le prophele fail voir a Israel qn'il s'cst

attire le chStimcnt parson ingratitude et par

sa desobeis^ance aux oidres di; Diru, et

qu'un repcnlir sincere le fera scul participer

a la misericordo promise.

lo. — Exhortation an repentir fondle sur les menaces
divines, vi.

Chap. vi. — 1. — Audite qucB Dominus
loquitur. Le projihele s'adresse a loute la

nation d'Israel, et lui dit d'ecouter ce que le

Seigneur lui a annonce. — Surge, Dip, exe-

cute piompl'ment ce qui va i'6tie coiii-

mandd. — Contende judicio adversum montes.

Ccs mots '.te venient pas diie que les uum-
tagnes soient I'objet d'une accusation, qiioi-

qiie rex|)r)ssion hebralijue riN~2'T sigmlie

biiMi discLter ou quereller avec quelqu'un,

Jud. viil, 1; Is. L, 8; Jer. ii, 9; d'apres lo

t. 2 en ('(Ti't, dos montagnes doivcnl en-
tendre la contestation de Jehovah avec Israel,

el par suilo elles ne seal ici que loinoins.

Les montagnes el les collines doivenl en-

tendre celte discu-sion et porter temoignage,

parce qu'elles out vu ce que le SiMgnmir a

fait [)oiir Israel a Iravers le cours des ages,

et (•(iiiiment, Israel en relour a recompense

le Seigneur; elles poiteronl done temoignage
en faveur du Seigneur el contre Israel. Kt il.

— Audiant colles... CIV. Deut. xxxii, 1 ;

Is., 1, 2, etc.

2. — Audiant montes judicium Domini.

Litt. « ecoutez... » Les clioses inanimee-i ont

done plus de memoire el do reconna'ssance

qu'lsrael. — Fortia fundamenta terrw. Les
montagnes sont appelees iiumuables fonda-

tions de la terre, parce qu'en raison de leur

force et de leur masse elles ne changent pas.

A cause de cela encore elles sont souvent

apju'lees les montagnes elemilles, Gen.

XLix, 26; Deut. xxxiii. 15: Ps. Lxxxix, 2;

Ilabac. Ill, 6. — Quia judicium Domini cum
populo suo. Dieu appelle en jcgimenl celui

(pii a viole ses drous; il rap()ello qu'il est

son peuple, afin d'invoquer ces droits et de

iSclier do remuer un peu sa conscience, s'il

lui en resto encore.

3, — Popule meus. Dieu so serl de termes

d'alTeclion covers lo peupio ingrat. — Quid

I
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qnoi t*ai-je caus6 de la peine ? Re-
Donds-moi.

4. Est-ce parce que je t'ai tirede
la lerre d'Eg^ pte, que je t'ai de-
livre de la maison des esclaves, et

que i'ai envo^^e pour te guider,
Moise. Aaron et Marie ?

5. Hon peuple;, rappelle toi, je te

prie, les projets de Balac roi de
Moab, et ce que lui repondit Ba-
laam^ fils de Beor, de Setim a Gal-
gala; et reconnais les justices du
Seigneur.

6. Qu'offrirai-je au Seigneur qui
soil digne d^ lui? Flechirai-jele ge-
nou devant le Dieu tres-haut? Lui
offrirai-je des holocaustes et des
veaux d'un an?

aut quid molestus fui tibi ? Res-
ponde mihi.

Jer. 2, 5.

4. Quia eduxi te de terra ^gypli,
et de domo servientium liberavi te,

et misi ante faciem tuam Moysen,
et Aaron, et Mariam ?

5. Popule mens, memento, quseso

quid cogitaverit Balac rex Moab,
et quid responderit ei Balaam filius

Beor, de Setim usque ad Galgalam
ut cognosceres justitias Domini.

Num. 22, 23.

6. Quid dignum offeram Domino ?

Gurvabo genu Deo excelso? Num-
quid offeram ei holocautomata, et

vitulos anniculos?

feci tibi. Peiix-tti m'accuser de quelque faule
envcrs toi? — Aut quid moleslus fui tibi?

Cfi-. Is. XLiii, 26; Jerein. ii, 5 et suiv. —
Responde mihi, 12 HJi;, « rends temoignage
contre moi ». Le mot hebieu, dit Ri'ii>s, est

un lerine de jurisprudence qui correspond a
nos mols deposer, altesler.

4, — Dieu rappelle a son peuple que non
seulcment il n'a pas eld dur pour lui, mais
encore qu'il I'a comble de bienfails. — Eduxi
te de terra ^gypti. G'est un de ses plus
grands bienfails que Dieu rappelle; Cfr.

Jereni. n, 6; Amos ii, 10. — De domo ser-

vientium liberavi te. L'Egypte est appelee de
meme, Exod. xiii, 3,"xx, 2; Clr. Deui.
VIII, 8. — Etmisi ante faciem tuam Moysen...
Mariam. Marie est associee comme prophe-
lesse a ses deux freres; Cfr. Exod. xv, 20;
Nombr. xii, 1, 2.

5. — D'aulres marques de la protection
de Dieu, dcpuis la sortie d'Egypte jusqu'a
I'entree dans le pays de Chanaan, soul enii-

merces maintenant. — Quid cogitaverit Ba-
lach, rex Moab. Cfr. Nomb. xxii, 2 et suiv.
— Quid responderit ei. La rdponse de Balaam
est la benediction que, contre sa voloute, il

est force de [troferer en faveur ci'Israel ; Cfr.
Nombr. XXII, 13, 18. a Vide, qunmodo contra
voluiilalim suam cupiens tibi inaledicere
hariohis benedixeril ». S. Jerome. Josue rap-
pelle aus^i ce fait comme un grand bienfait

de DiiMi, XXIV, 9 10. — De Setim usque ad
Galgulam. Sitim, D'TaU?, I'- dernier caiupe-
ment d'lsrael a Test du Jovirdain, dans les

pleines de Moab; Cfr. Nombr. xxv, 1-3.

Galgala, le premier campemenl dans la terro

de Chanaan; Cfr. Jos. iv, 19, 20, v, 9. On
ne voit pas bien, dit Cheyne, comm nt ces

mots se raUachent grammalicaleinenl a ceux
qui les precedent. Le sens parail 61 re :

Souviens-loi de ce qui arriva enlro Setim et

Galgala; c'esl-k-dire, n'oublie rien, non
sculemenl I'episode de Balach el de Balaam,
mais le passage miraculeux du Jourdain, et

I'entree dans la terre promise. Peut-etre
quelques mots ont-ils disparu avant cet

endroit. C'est aussi I'avis de Reuss. Mais
rien n'autoriso a en contester I'authenticite,

attaquee par Iliizig, Ewald, etc. Caspari a
tres bien inontre I'inanile deleurs objections.
— Ut cognoscerenl jusiitias Domini. Par ces
actes divins, Israel doit discerner les justices

du Seigneur, non pas ses misericordes, car

mpiy, ne signifie point misericordes, mais
les actes jusles de Jehovah, comme Jug.

V, 11 ; I Rois, XII, 7. Le mot s'applique au
deploiement miraculeux de la toule puis-

sance divine sur Nrael, pour I'aecomplisse-

ment de son dessein de salut ; celte fidelile a

I'alliance qu'il a contraclee avec son peuple
altesle, dit Keil, la justice de Jehovah.

6. — En presence de ces souvenirs, Israel,

qui ne peul nier la misericorde de son Dieu,
ain-i que la noire ingratitude dont il s'est

rendu coupable, cherche comment il apaisera
la colore du Seigneur. — Quid dignum offe-

ram Domino? Lilt. « avec quoi viendrai-je

devant Jehovah ) ? Le peupio demando au
propholo comme il pourra s'y prendre pour
fl(5eliir Dieu. — Curvabo genu Deo excelso f

DTia "l^S^<, « lo dieu do la hauto place »,

c'est-ci-dire, qui habilo dans la hauto place,
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7. Numqnid placari potest Domi-
niis in millibas arietum, aut in

mulLis millibus hircorum pinguium?
Numquid dabo primogenitum me-
iim pro scelere meo, fructum ven-
tris mei pro peccato animae mese?

8. Indicabo tibi, o homo, quid sit

bonum, et quid Dominus requirat

a te : Ulique facere judicium, et di-

ligere misericordiam, et sollicitum

ambulare cum Deo luo.

Deut. 6, 2 et 26, 16; ZacA. 7, 9; Matth.'i.'i, 23.

9. Vox Domini ad civitatem cla-

mat, et salus erit timentibus no-

men tuum : Audite tribus, et quis
approbabit illud ?

7. Est-ce que le Seigneur est

apaise par des milliers de beliers,

ou par plusieurs milliers de boucs
engraisses? Donnerai-je mon pre-
mier ne pour mon crime, et le fruit

de mes entrailles pour les peches
de ma vie?

8. homme, je t'indiquerai ce
qui est bon et ce que le Seigneur
te demande : pratique la justice,

aime la misericorde, et marche
avec crainte devant Dieu.

9. La voix du Seigneur parle a la

ville, elle sera le salut pour ceux
qui craignent son nom : Ecoutez,
tribus; mais qui I'approuvera?

Is. xxxiii, 5, Lvii, 15, qui tione dans les

cieux, Ps. cxiv, 3. LXX : dvTt),ri']/o(xai 0eou

(iou Oi}/iaTOj.— Numquid offeram ei holocauto-

mata... Jusqu'ici les holocaustcs onl seuls pu
le flecliir. Devrai-je liii en offrir? — Et vi-

tulos anniculos. Les viclimes les plus recher-

chees; Cfr. Lcvit. ix, 2, 3.

7. — Numquid plaiari potest I On a pense
que ces paroles ne sont pas prononcecs par

le people , nnais par le prophele qui nie-

rait quo des satTificcs de ce genre sont

agreables h Dieu; Cfr. Is. i, 11, elc. Mais
celte maniere de voir ne repose sur rien ot

est conlrediie par la seconde partio du
verset. — In millibus arietum. Phis liaut, la

valeur des veaux est a|ipreciec au moycn de
leur qiialile; ici c'ost au moycn de la quan-
tile. — Aut in mullis millibus hircorum pin-
guium. Lilt. « des myriades de torrents

d'liuile ». Le prophete, dit Reuss, exagere a
dessein les qpanlites pour faire inieux res-

sorlir cello idee, que Dieu ne veul pas de
salisfaclion purement malerielle. — Num-
quid dabo... pro scelere meo? Si cela ne sulFit

pas, on ofFrira les premiers-nes pour flechir

Dieu. Celle ofTre, dil Keil, est fondle sans
doute sur I'idee vraie que le sacrifice repre-

senlo I'ofTrande d'un homme a Dieu, et qu'un
animal n'csl pas suttisant pour remplacor
I'homme. Mais celte idee vraie n'etail pas
realisee, au sens litldral, par des sacri-

fices humains. Ces sacrifices etaienl aii con-
traire uno impiel^ abominable, parce que lo

sacrifice que Dieu ddsire est celui de I'cs-

pril, non celui de la chair. Israel pouvail
el devail Tavoir appris, non seulemenl du
sacrifice d'Isaac demande par Dieu, Gen.
XXII, mais aussi de la loi relative h la con-

secration du premier- ne, Exod. xiii, 12, 13.

Aussi celle olFre de la nation monlre qu'elle

n'a pas une vraie connaissance de la volonle
de son Dieu, qu'elle est encore reiiiplie de I'll-

lusion pai'enne que la colere divine pent etre

apaisee par des sacrifices humains ; Cfr.

IV Rois, ill, 27, XVI, 3. Ces sacrifices

humains furent, en depil do la loi, frequents
chez Israel; Cfr. Lev. xviii, 21, xx, 2;
IV Rois, XVI, 3, xxui, 10; Is. lvii, 5;
Jereiii. vii, 31 ; Kzech. xvi, 20, xx, 26. —
Fructum ventris mei. Commo Deut. vii, 13;
xxviii, 4, etc

8. — Le prophete repousse tons ces
moyens de reconcilialion qui sonl sans au-
cuiie valeur ; il rappelle au peuple ce quo
demande la loi. — Indicabo libi. Lilt. « II

(Dieu) I'a indique », ou : « on t'a indique ».

Moise el sa loi sonl designes dans ce cas. —
Quid sit bonum... Ce qui est bien, c'est ce
qui est demande par la loi, et par le Seigneur
qui a fait connaiire celle loi par I'enlremiso

de Moi'se. — Utique facere judirium. No
nuiro h personne el praliquer loujoiirs co

qui est jusle et equitable ; Cfr. Is. v, 7; Os.
XII, 7. — Diligere misericordiam, Faire du
bien a son prochain; Cfr. Ps. vi, 6. Ces dmix
prescriptions conti(Minent lous les comman-
dements do la seconde table, et Israel ne s'en

inquietail guere, comme nous lappremienl
les proph^les, el Michee en parliculier, ii, 1,

2, 8, III, 2. 9 el suiv., vi, 10 el suiv, — Et
soldi itum ambulare cum Deo tuo. Liu. t mar-
che humblement en face de Ion Oieu. L';i(io-

ralion de Dieu el I'obdissanco qui lui est due
sonl ii)(li(|uees par ces mots ; Cfr. Deut, x,

12, 13; I Rois, XV, 22.

9. -- Ces vcrlus n'ont pas ele praliqudc-s
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10. Comme un feu dans la mai-

son de Tim pie sont les Iresors dus

a riniLjuite. Sa fausse mesure est

pleine de colere.

1 1

.

Puis-je loierer une balance in-

juste,ouun sacavecdespoidslrom-
peurs?

12. G'est par la que ses riches se

sont remplis d'iniquite. Ses habi-

tants ne font que mentir et leur

langue est trompeuse dans leur

bouche.
13. Et moi, je te frapperai et te

pcrdrai, a cause de tes peches.

14. Tu mangeras, sans te rassa-

sier; ton humiliation sera au milieu

10. Adhuc ignis in domo impii

thesauri iniquitalis; et mensura
minor irse plena.

11

.

Numquid justificabo staleram
impiam^ et saccelli pondera dolosa?

12. In quibus divites ejus repleti

sunt iniquitale, et habitantes in ea

loquebantur mendacium, et lingua

eorum fraudulenta in ore eorum.

13. Et ego ergo ccepi percutere

te perditione super peceatis tuis.

14. Tu comedes, et non satura-

beris : et humiliatio tua in medio

par Israel ; c'esi pourquoi Dieu li- menace el

Vd le pimir, — Vox Domini ad civitalem da-

mat. Dieu ne parle pas en secret; il veul que

sa voix soil entendue de lous. Celle ville

peut designer anssi la capilale du royaume.

Tous les "liabilanls de Juda vont done en-

tendre la sentence prononcee centre eux.

— Stilus erit Imetitibus nomen tuum. Lilt.

« et la sagesse volt ion nom ». Seuls les

sages accomplis>ent la volonlede Dieu. n''C?in

ge trouve dans les Proverbes, Job el Isai'e.

La Vulgale iraduit d'apres les LXX. Cos

dernieres paroles sont ajoulecs par le pro-

pliele comme une sorte d'a\ ertissi menl ; il ne

suflil pas d'enlendre, il faul aussi profiler;

c'esl ae la que depend le salul. Reuss. —
Audile tribus ct quis approbabit Ulud. Voici

lexplication que donne de ces raols Rupert,

a|)prouve par Tirin : « Amlile ergo iribus

Juda (est enim Hcbraice singularis nunieri) •.

audile. inquam, sceleralum,infame, protx-o-

sum opus vestruin, (juod nunc in judicio Dei

publics arguo : et qui^ lam impudens, qui

audeat diud suo calculo approbare »'? Mais

riiebreu a un sens toulTl'llV'renl : « Ttndez

in verge et celui qui I'a mandee ». C'esl le

» halimt'nt que Miche-; e.-l cliaige d'annoncor

a Israel el qui sera execute par une puis-

6;)rice i nii' mie, app'lee par le Seigneur.

10. — Adhu<: ignis in dumu unpii Ihcsnuri

itiiquilatis. Litl. « y al-il encore dans la mai-

pi M de I'lmple des tre.'Ors d'impic'te »? Le

(1 'phele -se di mande avcc slupefacdon com-

II. Ill on conserve encore des Iresors pr()ve-

n;:!it des rajiines el des crimes, apres cju'il y
a lu lanl d'avi'rli-seinenls ol d'a|>pels au

rcnenlir. S. Jerouie traduit comme les l.XX

PI le .Syriaque ; il compare ces Iresors anias-

i-es iniquf inentau feu (jui reduira en cendres

les maisons des voleurs. — I^( mensura

minor irde plena. Chez ces riches cou|)able&

il y a encore des mesuies plus peliles que
I'equiie le demande, el qui a cause de ccla

sont [)leines de la colere divme. Lill. « el un
Eplia de maigreur (deslinee a frauder\ detes-

table ». Cfr. Prov.xx, 23. Le Deut. xxv, 16,

condamne celui qui n'a pas un epha de gran-

deur convenable.
11. — Nuii.quid juslificabo staleram im-

piam. Dieu ne peut pas approuver des fraudes

que la loi condamne. Litt. « serai-je pur

avec des balances fauss 's » ? Cfr. Os. xii, 8 ;

Amos., VIII, 5 LXX : ei SixaiwO-^asTai ev ^yyw

dvo|xoc,. — Et saccelli pondera dolusa"^ Lilt,

ii el une bourse avec des pierres (poids)

Irompeuses «. On se servail de faux poids,

qui consislaienl en pierres qu'on porlail dans
une bourse; Cfr.' Lev. xix, 36; Deul. xxv, 13;

Prov. XVI, 11.

^2. — In quibus. i;ys, parce que. —
Divites ejus repleti sunt iniquildte. Tous les

riches n'onl acquis leur fortune (pie par I'in-

justice el la violence. — Habit'intes in ea.

Les habitants de Jerusalem. — Loquebantur

mendacium. lis ne savenl que tiompiM- et

abuser les pauvres gens. — Lingua torwr

fraudulenta in ore eorum. lis n'ouvrent la

bouche que pour mentir; ils soul lellement

habilues a tromper (|ue, comme par instinct

et malgroeux, lis ne font plus que celal

13. _ Aiissi le chalinvnl va-t-i^l venir.

— Et ego ergo. El a moi aussi mon lourvien-

dra, etalors je lochalierai impiioyablement.
— Capi percutere te. S. Jerome Iraduit

encore ici d'apres les LXX. Lilt. « je ren-

drai morlels les coups que je te donnerai ».

— Perditione super peceatis tuis. Lill. « en

te devaslanl a cause de les |)eches ».

14. Les chaiimenls particuliers, donl la

description suit, sonl bases snr Levit.

XXVI, 25, 26 et Deul, xxviii, 39, 40. —
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lui : et appreheudes, et iion salva-

bis : etquos salvaveris, in gladium
dabo.

15. Tu semiuabis, et non metes :

tu calcabis olivam, et non ungeris
oleo : et mustum, el non bibes vi-

num.
Deleter. 28, 38; .4<7<;. I, G.

16. Et custodisli prsecepta Amri,
cl omne opus domiis Achab et am-
biilasli in voluntatibus eorum, ut

darem te in perdilionem, et liabi-

tautes in ea in sibilum. et oppro-
brium populi mei portabitis.

de loi. Tu prendras sans pouvoir te

sauvcr. EL ceux que tu auras sau-

ves, je les livrerai au glaive.

15. Tu semeras etlu nemoisson-
neras pas. Tu presseras I'olive et

tu ne t'oindras pas d'huile. Tu fou-

leras le raisin et tu ne boiras pas

de vin.

16. Tu as garde les ordres d'Arari,

et toutes les manieres d'agir de la

maison d^Achab, et lu as marche
sur leurs traces. C'est pourquoi je

t'abandoune a ta perte; je ferai de
tes habitants Tobjet de la raillerie,

et tu porteras I'opprotre de mon
peuple.

Tu comedes et non saturaberis. Dieii enlevera

aux alinieiils loule leur force rulrilive ; Cfr.

Os. IV, 10; Agg. I, 6. — Hiuuiiiatio tua in

medio iui C'est chez loi-meine, an milieu de
ton |);iys, que tu sera? ecrasee par les ennr-
uiis. Qnelquos cummenlateurs donnenl ^

rrCP. qui a ete bien traduit par S. Jerome,
le s( n? dc langueur, maladie, famine, LXX :

•/.al c/oTaoei £v oou — Et apprehendes et non
salcabis. Litl. « lu voudras t'ediapper cl lu

ne te sauveras pas ». — Quos salvaveris, in

gladium dabo. Aucun des liens n'echappeia
a« glaive de I'ennpmi.

io. — Tu semviabis et non meles, soil a

cause de la steniiie de la terre ; Clr. Agg.
1. 6; Jerem. xii, 13, soil a cause de la devas-
lalion dcsmoissons Ofierees par les ennemis :

Inipius bsec tarn rulta oovalia luilns babebit?
Barbai'us has segelcs? en quels coasevimus agros,

dil Virgile, dans un senliuient analogue,
Eglog. I, 70, 71 ; Cfr. Dcut. xxvui, 33. —
Tu calcabis olivam et no7i ungeris olco. Lf^s

Juils s'oignaiont souvenl d'huilo;Cfr. Is. 1, 6.

— Et mustum... Cfr. Deut. xxvuc, 39;
Amos, V, 11.

16. — Tous ces maux lomberonl sur le

peuple qui les aura meiiles par sa conduite
impie. — Et custodisti pra-cepta Aniri.

L'Ecrilure nous apprend. 111 Rois, xvi, 23,

que ce roi fut pire que tous ses predeces-

seurs. Eu suivant un tel modele, Israel de-
vail tombcr dans I'idolatrie la plus abomi-
nable. — Et omne opus domus Achab. Les
preceptes d'Amri, c'est-a-dire ses ordonnances
relatives au culte de Baal, furenl eleves par
son successeur Achab au rang de religion

nalionale, HI Rois, xvi, 31, 32. Mais a cela

ne se bonienl pas les oeuvres d'Achab : il

persecuta les prophotcs du Seigneur, III Rois,

xviit. 4, XXII, 27, il vola el tua Niiboth,

HI Rois, XXI. — Ambidasti in voluntatibus

eorum. Vous avtz suivi tous les mauvais
conseils de ces mauvais rois. — Ut darem le

in perdilionem. A caus'^ de tous ces crimes
je vous (lelruirai. — Et habilanles in ea in

sibilum. Je ferai des habitants dc ce pays
I'objet de la ri?ee ct des moqueriesdes eiran-

gers ; Cfr. il Paral. xxix, 8 ; Lam. n, 15. —
Opprobrium populi mei portabitis. Cela vou3
arrivera lorsque vous serez lombes au pou-
voir des paiens. LXX : xal dveiSiQXouiv )>ir,4'*aT«.

S. BiDLD. — Pctili Piojjh. — 19



290 rROPllETlIiS DE xMICllEE

CHAPITRE VII •

Le projiliPte S(i pl;iinl dos mcpurs corrompues de son peiiple qui ne resppcto plus rien

[tt. 1-6). — II n'a pins d'espeiiince qu'en Dieu (t. 7). — II predil ensuile a la puissanco

ejinemii' d'lsiael ime di'laile el une ignominie pareilles a celles doiUila ele I'instiumcnl, et

il (ncourage srs coiioiloy^iis [)ar la vue d'un ilge plus heureux que le peuple appelle do lous

ses voe.ix (l!'*. S-H). — Le Si'igneur promel de nouveau non seulemenl le retour d'lsrael,

mais une gioire plus grando que celle de lous les autres peuples (tt. 15-17). — Michee

louo eiiCin la bonle deDieu el le prie de tenir les promesses qu'il a lakes a Abraham et

aux paliiarclies (tt. 18-20).

1. Malheur a moi, parce que je

siiis devenu semblable a celui qui

cueille en aulomne les restes de la

vendange ; il n'y a plus de grappe et

j'ai cherche en vain des figues pre-

coces.

2. Le saint a disparu de la lerre,

il n'y a plus d'honnetes gens dans
rhumanite. Tous tendent des pieges

pour verser le sang, le frere cher-

che la mort de son frere.

3. lis appellent bien le mal de

leurs mains. Le prince demande, le

juge est a vendre; le grand dit le

desir de son cojur, et tous troublent

I'etat.

1. Vse mihi,quia factus sum sicut

qui colligit in autumno racemos
vindemiae : non est botrus ad come-
dendum, preecoquas ficus deside-

ravit anima mea.

2. Periit sanctus de terra, et re-

ctus in hominibus non est. Omnes
in sanguine insidiantur, vir fratrem
suum ad mortem venatur.

Ps. 11, 2.

3. Malum manuum suarum dicunt
bonum

;
princeps postulat, et judex

in reddendo est : et magnus locutus

est desiderium animse suse, et con-
turbaverunt eam.

2<>. — Pri&res de la communaut^ Israelite pdni-

tente et promesse divine, viii.

Chap. vii. — 1. — Le prophele ne parle

pas en son nom, mais au nom du peuple,

qui avotie cl regrelle sa rebellion envers le

Seigneur; on peul le prouver d'apres ce fail

qu'a paitir du if. 7, c'est I'assemblee du
peuple qui parle d'olle-mome a la premiere

personne. Cello asseuiblee ii'esl pas I'Eglise

d'Israel corrompuo, comme Caspar! le sup-

pose ; c'osl pluiot, ain^iqueiedil Keil, I'Eglise

croyanle de Tavenir, qui discerne dans le

chalimenl la main de son Dieu, et oxprimo
I'espoir que ce Dieu voudra bien la guider

dnns scs condiis avec ses enniMnis. —
Vwmihi. ihha qui iie se Irouve que dana
Job, X, 15, dillere do iin ; (;'esl rpxpressiou

de la Irislesse, de la douleur, plulol que colle

de la menace. — Factus sum sicut... vinde-

mice. Le sens de I'original csl un pou dilTe-

renl : « Je suis comuie apres la rdcolle des
Iruils, comme quand on grapill'- apres la

vendange ». La nalion ressemble a ce gla-

nage ou k ce grapillago; il ne resle plus

parmi cIlo, a celle lieun', que de Ires rares

iiotnm<'S de bii'n. — Non est botrus adcome-
denduin. Repetition do la m6mo image. Le

glaneur ne pent s'altendre a Irouver des
grappes entieres. — Prmroquas ficus desi-

deravit anima mea. Desir inutile, puisque la

saison en est passee. n"11D3 est le fruit qui
milrit avant I'ele, Cfr. Mallh. xxi, 49, et

qui (St d'aulaiit meilleur qu'il est encore
plus rare; Cfr. Is. xxviii, 4; Jerem. xxiv, 2.

Le sens de I'lmage est expliqne dans le t. ~2.

2. — Periit sanctus de terra. liDPl, celui

qui aime Dieu, qui lui est fideie, a di>paru,

13t<, du pays dMsrael. — Rectus in hominibus
non est. La corruplidD est arrivee a Texlreme.
— Omnes in sajigtiine insidiantur . Tous dres-

seiU a leur procliain des emliuches pour lo

perdro el pour lui enlever ce qu'il possede.

LXX : TravTE? el; al'u.axa SixdlJovTai. — Vir fra
trem sunmcid mortem venatur. Chacun (ssaye

de prendre son voisin. comuie I'oiselcur pnnd
les oiscanx dans des i(^ts. LXX : SxaffTo; xov

TtXrjffiov auTou ^xOXiSouotv £xO)i6r).

3. — Malum manuum suarum dicant bo-

num. Ce verset et la premiere moilid du
suivant sonl , dit Clieyne , exiroinement

obscurs, et il est tout k fait improbable quo

le lexte, lei que nous I'avons, soil correct. La
traduction latine do ces priMni(>rs mots nous

semble bien rendre I'original. Nou-; ne com-
prtnons pas le jcu de mots de Ueuss : « le
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4. Qui oplimiis in eis est, quasi
paliurus : et qui rectus, quasi spi-

na de sepe. Dies speculationis tuse,

visitalio tua venit : nunc erit va-

stitas eorum.
5. Nolite credere amico : et nolite

confidere in duce : ab ea quae dor-

mit in sinu tuo, custodi claustra

oris tui.

6. Quia filius contumeliam facit

patri, et filia consurgit adversus
matrem suam, nurus adversus so-

crum suam; et inimici liominis do-

mestici ejus.

Match. 10, 35, 36.

7. Ego autem ad Dominum aspi-

ciam, expectabo Deum Salvatorem
meum : audiet me Deus mens.

4. Le meilleur d'entr'eux est

comme la ronce, et le plus jusle est

comme Tepine de la haie. Mais
voici le jour de ta venue, le chati-

ment vient, leur mine approche.
5. Ne vous fiez pas a un ami : ne

vous reposez pas sur un chef; tiens

fermee la porte de ta bouche, a
celle-la meme qui dort dans ton
sein.

6. Gar le fils outrage son pere,
la fille s'eleve contre sa mere; la

belle-fille contre sa belle-mere, et

I'homme a pour ennemis ceux de
sa maison.

7. Mais moi je jetterai les yeux
sur le Seigneur; j'attendrai Dieu
mon Sauveur, et men Dieu m'ecou-
tera.

mal, il y a des mains pour le bien faire » ; sa

nole vaul mieux : on ne fait bien que le mal

;

le bien ne se fait pas du tout. — Princeps
poslulat et, judex in reddendo est. Le piince

demande et le juge indiqne son prix pour
rendre son jugement en faveur du prince et

conlre I'innoccnl ou le pelil qu'on veut de-
pouiller. — Magnus lorutus est... Le juge
n'a plus de scrupule des qu'il s'agil de faire

plaisir a un grand. — Et conlurbaverunt
earn. lis Iroublenl ainsi I'elal par leurs in-

juiilices el leui s pillages. Lill. « ils ourdissenl

cela ensemble ». Expression tres heureuse
pour signaler Imirs intrigues.

4. — Qui optimus in eis est, quasi paliurus.

Le meilleur d'enlre eux est pire que la

roncp. pin est une e?pece d'epine ; suivant
queiques-uns le Solanum pomiferum ; mais
celte identification repose sur un rapproche-
ment avec I'arabe qui sembie impossible;

d'apres Prov. xv, 30, on voil que la planle

designee ici elail employee pour faire des
liaics. — Qui rectus, quasi spina de sepe.

noiDa, line haie d'epinos. Li'S LXX s'eloi-

gnent considerablomcnl du sens de I'original

el de colui do la traduclion latine. — Dies

speculationis tuoe. "l'S];:3, « de ics gardes »,

c'est-a-dire, le jour predit par tes propheles.

Le proijlicti^ est en clfel (n scniinelie p ur
signaler l'ap[)roche dujour de Jehovah ; Cl'r.

Is. XXI, 6; Jer. vi, 17. — Visitotio tua... Go
jour est Identiquo avec celui ou lu devras
rendre comple de Irs crimes, avec le jour du
clialiiuenl. — Nunc erit vaslitas eorum.
C'esl ce jour ou seront punis les juges, les

grands , mentionnes au verset precedent.
LXX (qui changenl completement le sens de
tout ce passage) vwv l<T0VTat y.Xau9[j.oi auTwv.

5. — La description de la corruption mo-
rale continue sous la forme d'un avertissement
empreint de defiance. Tout est si mauvais
qu'il ne faut pas se fier meme a ses plus
proches. — Amico. i;t, celui avec qui la vio
fail avoir des rapports. — Nolite confidere in

duce. Lilt. « ne vous confiez [)as a un fami-
lier ». =]iSn, que la Vulgale , apr^s les

LXX, Ira duit par chef, esl on eflel employe
dans ce sens, Gen. xxxvi, 15 et suiv., Exod.
XV, 15; mais il a ici le sens d'ami ; Cfr.

Prov. XVI, 28, XVII, 9 ; le conlexte I'exige en
effet. — Ab ea quce dormtt... Devanl inemo
son epouse il ne faul pas parler de peur de
irahison.

6.— Filius contumeliam facit pnlri.Le fils in-

jurie son pere, le iraite de fou, b23D, commo
Deul. xxxii. 6, 15. Mais, dil Cheyiie, il serail
deraisonnable de concluro <le la que le Deu-
leronomo a ete ecrit au temns de Micheo

;

car le mot se rotrouve dans Jeiem. xiv, 21
;

Nah. Ill, 6. — Inimici liomints domesdci
ejus. Cfr. pour tout co verset, Malth. x, 35, 3G.
II estap|)lique par Nolre-Seigneur J» I'epoquc
qui precedera sa venue.

7. — Cette confession des fa u tes esl suivio

de la profession (h; foi du peuple de Dieu
humilie. — Ego autem ad Dominum aspidam.
Quoique toiite charile el loute lidelito aieiu
disparii parmi les homines, el (|ue l(» jour du
ch^tiiuenl arrive, I'assembleo des fideles no
pcrd pas sa confianco dans le Seigneur, mais
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8. mon ennemie, ne te rejouis

pas de mon sort, parce que je suis

tombee : je me releverai apres que

je me serai assise dans les lenebres;

le Seigneur est ma lumiere.

9. Je supporterai la colere du Sei-

gneur, parce que j'ai peche contre

iui, jusqu'a ce qu'il juge ma cause,

et qu'il prenne ma defense. II me
rendra ala lumiere, je verraisa jus-

tice.

10. Mon ennemie verra, et elle

sera couverte de confusion, elle qui

me dit : Oh est le Seigneur ton

Dieu ? Mes yeux la verront, et elle

sera foulee aux pieds comme la

boue des rues.

11. Le jour vient ou tes murs se-

ront rehatis : en ce jour la loi s'eten-

dra au loin.

8. NeliBteris, inimica mea, super
me, quia cecidi : consurgara, cum
sedero in lenebris, Dominus lux
mea est.

9. Iram Domini portabo, quoniara
peccavi ei, douec causara meam
judicet, et faciat judicium meum :

educet me in lucem, videbo justi-

tiam ejus.

10. Et aspiciet inimica mea, et

operietur confusione, quae dicit ad
me : Ubi est Dominus Deus tuus?
Oculi mei videbunt in earn : nunc
erit in conculcationem ut lutum
platearum.

1 1

.

Dies, ut sedificentur macerise

tu3e : in die ilia longe fiet lex.

elle rccourt a iui comme a son espoir, el elle

se console dans I'esperanco qii'elie sera

ecoulee el preservee de la deslruclion. Pour

le mol « aspiciam », .IDSTX, Cfr. Ps. lxv, 7.

— Ejcpectabo Deiim Saloatorem meum. Cast

Dieu seul qui pent eneffel sauver son peiiple;

Cfr. Ps. XXVI, 9; Is. xvii, 10. — Audiet me

Deus mens. Dieu exaucera mes prieres. Le

peuple exprime ainsi son esperance pro-

iondi!.

8. _ JVe Iceteris... quia cecidi. Le:=, eunem\s

d'Israel, ropresenles par Assur au temps de

Michee, n'onl pas a se rejouir sur le sort

(I'lsrael ; la chute de la nalion en effel n'esl

pas definitive, etsans remedo. — Consurgam,

I'espoir est fermcmenl exprime. — Cum
sedero... Dominus lux mea est. Dieu est la

lumiere dans I'obscurile, c'esi-a-dire le salut

dans le malhcur ; Cfr. Ps. xxvi, 'I, xcvi, 11,

CXI, 4; Is. IX, 1 ; xLii, 7,,

9. _ Irani Domini portabo, les cliflliments

infliges par Di mi au peuple a cause de ses

Ijeclies.— Quoniam peccavi ei. Rien de plus

merilc el de plus juste. — Donee causam

meam judicet. Q^\and le peuple aura subi son

clialiuienl, Dieu prendra sa caus^^ en main

ronlre S'>s ennemis; Cfr. Ps, xlii, \. — Et

facial judicium meum;CU-. Vs. ix, 4, 5. Si

Dieu livre son peuple au pouvoir de ses en-

nemis, les nations du monde, c'csl a cause

de ses peches. En delruisanl les royaumes

d'l«rael et do Juda, ot en cnimenanl leurs

habilaiils en exil, ces nations accom|)lissenl

la volont^ do Dieu. Mais dies no reconnais-

srnl pas qu'elles ne sont que des insiruraenls

dans la main du Seigneur; elles atlribuenl

leur succes a leur propre puissance ; elles

vont meme plus loin : elles visenl a la des-
liuclion d'lsrael,el mepriseni le Dieu vivani;

Cfr. Is, X, 5-15 ; Habac. i, 11. Elles violent

done ainsi les drolls d'lsrael. Lo Seigneur est

alors oblige de prendre en main la cause de
son peuple centre les pai'ens, et d'assurer les

droits d'lsrael en renversanl les puissances

pai'ennes du monde, Keil. — Educet me in

lucem. V. le t. 8. — Videbo juslUiam ejus.

Le peuple jouira encore des bienfails do

Dieu. Sur le sens de ^^<^, V. Ps. xxi, 18.

10. — Et aspiciet inimica mea. Les enne-
mis verront, c'esl-a-dJre, seront de>appointes

en voyanl qu'ils ne peuvenl completement
delruire Israel. — Et operietur confusione.

Cfr. Abd., f. 10. — Ubi est Dominus Deua

tuusi « JLslimans Jerusalem posl vulnera ncn

posse sanari ». S. Jerome. Cfr. Joel, ii, 17 ;

Ps. XLi, 4; Lxxvm, 10, cxiv, 2. — Oculi

mei videbunt in cam. Ce sera mainlenanl a

Israel de voir avec plaisir la cliule de ses

ennemis. Cfr. t. 9. — Nunc erit... lis seront

foules aux pieds des vainciueurs; Cfr. Is. x, 6
;

Zach. X, 5.

11, — Dies, ut a'difireniur maceriw tua;.

Les jours revieniienl oil tes muraillcs seront

relevees. Le prophele s'adressc a Sion, Cfr.

IV, 8, considereo commo le centre et la

reprcsenlante du royaume di; Dieu. Cfr. des

comparaisonsanaiogues. Is. v. 1-7, xxvii, 2-4;

Ps. Lxxix, 9, 10; Amos, ix, 11. LXX, qui

ne conservent rien du sens : f,[Aet;a d),ot(f)r)i;

TtXivOoy, e5a).en5>i; ffoui?) ^(ic'pa dxeivTj. — In die
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12. In die ilia et usque ad te ve-

niet de Assiir, el usque ad civitales

munitas, et a civilalibus munitis
usque ad flumen, el ad mare de
marl, et ad monlem de monte.

13. Et terra erit in desolalionem
propter habitatoressuos, et propter

fructum cogitationum eorum.
14. Pasce populum tuumin virga

tua. gregem liereditatis tuse, habi-

tanles solos in saltu, in medio Car-

meli : pascenlur Basan et Galaad
juxta dies antiquos.

12. En ce jour-la on viendra de

I'Assyrie a toi et jusqu'a tes villes

fortes, et de tes villes fortes jus-

qu'au fleuve, d'une mer k I'autre,

et des montagnes aux montagnes.
13. El la terre sera desolee a cause

de ses habitants, pour les punir de

leurs pensees criminelles.

14. Pais, conduis avec ta verge

ton peuple,Ie troupeau de ton heri-

tage qui habile a I'ecart, dans une fo-

rSt, au milieu du Carmel. Les Irou-

peaux paitront dans Basan et Ga-

laad, comme aux anciens jours.

ilia longe fiet lex. La Joi de I'ennemi s'eloi-

gnera, tu ne si ras plus soumise a ?a tyran-

nie. Tel esl le spns donnee a pn par le Tar-
gum, Pa^nin, Ro>enmullpr, Hengslonberg.
Hilzig, Caspar!, Reoss, Cheyne, supposent

au conlraire qu'il signifie les fionlieres du
royauuie et qu'il annonce leur glorieuse

oxlension. Pour Keil, c'est la lot qui separe

Sion de tous les peuples qui sera violee par

I'invasion des paletis qui si; precipilercnt sur

\n royaume de Diea. C'esl bien subtil. La
premiere des explications que nous avons
rapporlees semble preferable.

12. — Jerusalem sera comme la capilale

du monde nouveau, elle acquerra une nou-
velle splendeur, el de tous cotes les peuples

y afflueronl. Les paiens qui chercheront le

Dieu de Sion et sa ioi viendroiU a Israel,

revenn a Dieu el relabli dans la puissance. II

y a done la uno figure de I'Eglise. — Usque
ad te ceniet de Assur. Assur esl, a I'epoque du
prophele. un des plus puissants empires du
monde; il symbolise done la conversion des
paions. — Et usque ad civitates muniias. Lilt.

« et depuis les cites deMazor », c'est-a-dire,

de I'Egypte. Celle puissance est menlionnee
pour le meme motif que I'Assyrie. "nyc,
Mazor, est le nom de I'Egyple ; Clr. IV Ruis,

XIX, 24 ; Is. XIX, 6. Ce nom lui a ele dotmo
a cause de sa position Ires I'orliliee. V Bo-
chart, Phaleg, IV, 24. — Et a cioitatibus

munilis. LiU. « el depuis I'liiiypte ». Les
LXX rcndenl Mazor par Tyr, ils onl hi pro-
bablemenl Mizzor. — Usque ad flumen. L'Eu-
phrate, commo I'expliquH bien 1;^ Targum ;

Cfr. Jerem. ii, 18. — Et ad mare de tnaii.

Non pas do la mer Morte a la Medilerranee,
mais d'une mer jusqu'a I'autre, c'est-a-dire,
de I'Orient jusqu'au couchanl. — Ad montem
de monte. Du Liban jusqu'au Sinai ; Cfr. Jos,

I, 4; Joel, IV, 20. Une inlerpretalion plus

'arge semble preferable, comme dans les

mots precedents. Les montagnes, dans I'id^e

des Hebreux, sonl les boines de la terre;

Cfr. Is. LX, 5 et plus haul, iv, 1,2.
13. — Terra erit in desolationem propter

habitalores suos. Apres celte promesse, Mi-

chee, comme les auires propheies, revient aux

menaces. 11 faudra d'abord subir I'invasion

etrangere, a cause des nombreux crimes qui

onteie commis; Cfr. Is. xxiv, 5. — Propter

fructum cogitationum eorum. Israel doit

r^coller ce qu'il a seme, Cfr. Ps. lvii, 12;

Is. Ill, 10. II est difficile d'appliquer ce ver-

set aux peuples hosLiles a Israel.

14. — Uiie priere a Dieu va conclure co

cLapilre. Au nom du peuple le propli^le de-

maiide raccomplissemeni des promesses qui

lui onl ele faites. — Pasce populum tuum in

virga tua... II prie Dieu de vouloir bien de-

sormais gouverner lui-meme son peuple; sur

I'lmage, Cfr. v, 3; Ezecli. xxxiv, 13; Ps.

XXII, 1, etsurlouL Ps. xciv, 7. — Habitantes

solos. Lilt. « qui habile a I'ecarl b. Celtic

expression, dil Reuss, se rencontre assez

souvent, Nombr. xxiii, 9; Deul. xxxviii, 28 ;

Jerem. xv. 17, xnx. 31, pour cxprimer I'ideii

que la separation d'Israel avec le resto du
monde esl la cause de sa securile. Plus Israel

en elTet sera delaclie des nations, phis il sera

uni a son Dieu. — In sallu, in medio Carmeli.

Le Carmel abondail en bois el rn palurages ;

Cfr. Amos, i, 2. Le bois servira a niellre lo

troupeau a I'abri du monde qui rentoure, en

le cachant a sa vue. On no pense pas aux
betes sauvages qui peuvenl avoir leur resi-

dence dans "la fordt parce qu'israel esl pro-

tciie conlre elles par son divin pasteur. —
Pascenlur Basan et Galaad. Les palurages de

Basan eiaient aussi cel^bres que ses forcts.

En langage poetique les gras taureaux de

Basan devinrenl un symbole de raristocralie

orgueilleuse el impitoyable d'Israel; Ps.

XXI, 12 ; Amos, iv, 1. Galaad eiait fameux
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15. Je liii ferai voir des mer-
veilles comme au jour de sa sortie

du pays d'Egyple.
16. Les nations verront, et elles

seront confondiies malgre loute

leur puissance. Les pen pies met-
tront leur main sur leur bouche, et

leurs oreilles seront sourdes.

17. lis lecheront la poussiere
comme les serpents , ils seront

epouvantes dans leurs maisons,
comme les reptiles de la terre. Ils

trembleront devant le Seigneur no-
tre Dieu, etils te craindronl.

15. Secundum dies egressionis
tuae de terra Mgjpii ostendam ei

mirabilia.

16. Videbunt gentes, et confun-
dentur super omni fortitudine sua:
ponent manum super os, aures eo-

rum surdae erunt.

17. Lingent pulverem sicut ser-

pentes, velut reptilia terrae pertur-

babuntur in sedibua suis. Dominum
Deam nostrum formidabunt, et ti-

raebunt te.

a cause de son belail, Nombr. xxxii. 1;
I Paral. v, 9. Le Carmel, Dasan el Galaad in-

diquenl lout le tt'rriloire qu'Israel avail regii

en pariage, et non soulemeiil le terriloire du
royauiiie des dix iribus. Si les dislricis appar-
lenant au royaume de Juda ne soul pas
menlionnes, c'esl, dit Keil , parce que ce
royaume ne possedail pas de regions boi-

s^es abondautes en herbages semblables a

ceux qui sonl nommes ici. l^a priere est faile

en effei au nom d'Israei tout entier, ou plulot

au nom du resie de la nation qui a echappe
au jugemenl, et qui forniera un iroupeau uni

sous ie Messie, Cfr. v, 2; Is. xi, IS, Ezech,
YXXVli, 15 el suiv. — Juxla dies antiijuos.

Les lemps de Molse et de Josue, alors qu'Israel

ful mis en possession de la lerre promise,
nu ceux de David, [)eriode idealede iliisloire

d'Israei, ou ceux de Salomon, qui donna au
royaume scs limites les plus elendues,
III Rois, V, 5. « Quia bonus paslor est, et virga

ejus ob hoc perculitulemendel, meliora sermo
prophelicus pollicelur, el dicil : In medio
Carmt'li pa<centur Basanilidem el Galaadilin,

juxla dies aeleriiitalis, el juxla dies egressio-

nis luye ex iHgyplo. Carmelus inlerprelalur

scienlia circumnsionis : Ba-^anilis confusio,

el Galaad transmigialio lestimonij. Populus
ergo D<'i, el oves pascuae ejus, quie prius
pascebaulur absque grege Domini, el extra
Ecclesiam ejus, in sallu versabantur errorum,
poslea Iranslerenlurad notiliam veraecircum-
cisionis, ei servient Deo in spirilu, el gloria-
buniur in Dommo, el non in carne confident,

el erunl vera circumci^io, el non concisio.

Cumqui- pa-li fueriiitspirituali circumcisione,
ii;lflligfnt("S peccala prislina, confundenlur
in viliis suis, et erubescent, el erunl in

c'onfusione quae ducil ad viiani, Eccli. iv,

quia est et alia confusio quae ducil ad mon-
tem, in (jua habiiavil quorulam Og, rex Ha-
san, siquidem fiasan inlerprelalur coiiluaio :

de qua confusions pessima et Dominus re-
promillil liberaturum se populum suum :

Dixit Dominus : Ex Basan converlam, conver-

lam de profundo maris, Psal. Lxvii , 23.

Cumque scierimus veram circumcisionem, et

confusi fuerimu? super peccatis noslris, tunc
erimus in Galaad, quae interprelalur transmi-

gralio lestimonii, in Ecclesia Chrisli, ad
quam teslimonia Legis el Prophetarum elo-

quia transcenderunl, et hoc fiel nobis secun-
dum dies aniiquos, secundum dies quando
egressi sumus de terra ^Egypti, do quibus
I\loyses dicil : Recordamini dies aelernilatis,

Deul. xxxii, 7, non dies hujus saeculi, qui

appellantur mali, sed dies perpeluos. Recor-
datur aulem dierum aelernilatis, qui non as-

picit praesenlia, surrexitque cum Chrislo, et

sedel cum eo in coelestibus, jam mente prae-

sumens se do diebus piaesentis saeculi libera-

tum ». S. Jerome.
45. — Le Seigneur reponi a cetle priere

en prometianl, dans sa misericordieusebontd,

plus qu'I.-rael ne dcmande. — Secundum dies

cgressionis tuw... mirabilia. Dieu lera en
faveur de son peuple des miracles plus grands
que ceux qu'il a accomplis lors de la sortie

d'Egyple ou la protection qu'il accorde a

Israel a eclaleri'une man lere si extraordinaire;

Cfr. Ezech. xx, 35, 36.

16. — Videbunt... fortitudine sua. lis se-

ront honteux eu voyanl tous leurs acles

frapp^i d'impuissaiice par les miracles que
produit la veriu du Tres-Haut, Cfr. Ezech.
XXXII, 30. — Ponenl manum super os.

Cfr. Jug. xviii, 19; Job, xxi, 5. — Aures
eorum surdce erunt. Leur consternation sera

telle qu'ils n'cntendront plus rien de ce qu'on

leur dira ; Cfr. 1 RoiS; iii, 11.

17. — Lingent pulverem sicut serpentes.

Pour Idmoigner ainsi de leur serviliidi'; Cfr.

Ps. Lxxi, 9 ; ils ramperonl comme des ser-

pents, qui mangent la turre. Gen. iii, 4 ; Is.
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18. Quis Deus similis tui, qui au-

fers iniquilalem, et tiansis pecca-

lum reliquiarum heredilalis lua)?

Nor immillet ultra furorem suum,
quoniam volens misericordiam est.

Jer. 10,6; ActAO, 43

19. Revertetur, et miserebitur

iioslri : deponetiniquitales nostras,

et projiciet in profundum maris
omnia peccala nostra.

20. Dabis verilalem Jacob, mise-

ricordiam Abraham : quse jurasti

patribus nostris a diebus antiquis.

18. Quel Dieu est semblable a toi,

qui effaces Tiniquite, et qui oublies

le peche du reste de ton heri-

tage? II ne repandra plus sa fureur

parce qu'il se plait a faire miseri-
cord e.

19. II aura de nouveau pi tie de
nous, il detruira nos iniquites, et

il jettera tous nos peches au fond

de h\ mer.
20. Tu donneras la verite a Jacob,

'

la misericorde a Abraham ; lu I'as

jure a nos peres dans les jours an-

ciens.

Lxv, 25. — Velut reptilia terrce. iSnj

,

comme Deul.xxxii, 24. — Perlurbubuntur in

cedibus suis. Etl'rayes, ils fortironi de leurs

reduiis, oil il;; ne se croienl plus en surete.

Dieu saura bien les Irouver, n'lmporle oil ils

essayenl de se cacher. — Dominum Deum
noslrum formidabunt. lis comprendronl que

le Dieu d'Israel seul est capable de les se-

courir; Cfr. Os. in, 5. — Et timebunt te.

Litl. a ils craindront de toi ». Cfr. Jer. x, 7.

D'apres quelques commenlaleurs ces mols
seraienl dits au sujel des Hebreux; Cfr.

Deul. xxviii, 10.

18. — Le propliele, emu a la vue des

bienfaits promis par Dieu a son peuple, laii^se

echapper nno exclamalion de joie. — Quis

Deus similis tui. Cfr. Exod. xv, ILSn'O
ra[)p lie le nom de Micliee ; il est pourianl

fort douteux que le prupliele ail voulu ici

faire un jeu de mols sur son nom. — Qui

aufers iniquitalem. Non seulemeiil le peche,

mais encore le cliaiimciil du peche; Cfr.

Exod. XXXIV, 7; Nombr. xiv, 18. — Et
transis. LXX uirepSaivwv. Dieu passe par

dessus les peclies de son peuple, comuie >'i\

ne les voyail pas; Cfr. Amos, vii, 8. — Reli-

quiarum hceriditoilis tuce. Ceux du peuple qui

auront ecliappe au chaliment el seroni reve-

nus a Jehovah. — Non immittet ulti a furorem
suum. II no sera pas implacable ; Cfr. Ps.

cix, 9. Lilt. « il ne conserve pas elenielle-

menl sa colore ». LXX : oO awiaxcv el;

[Jiap-cupiov...

19. — Revertetur et miserebitur nostri. II

aura encore pilie de nous. Le verbe 2Tc?,

joinl a un auire verbe, indique simplemenl
la repetition d'une action ; il doil done se

Iraduire par de nouveau. Cfr. Jug. xix, 7;
Ezech. viii, 15, etc. — Deponet iniquilates

nostras. U?123^, il les foulera aux pieds pour
ne plus les voir, pour les oublier a jamais. —
Projiiiet in profundum maris... B -He image
de I'oubli absolu el du pardon complet. Cfr.

Is. XLiii, 25.

20. — Jacob... Abraham. Ces deux noras

sont menlionnes ici comme represenlants el

chefs de loule leiir famille ; Cfr. Is. XLi, 8. —
Quce jurasli a diebus antiquis. Cfr. Gen,
XXII, 16; Deul. xxx, 1-4. Ces mols par les-

quels Michee clol son livre lout enlier, ont
pour parallele dans le Nouveau Teslameni,
selon la jusle remarque fl'lleng-tenberg el de
Keil, un passage de S. Paul, Horn, xi, 33-36.

Le myslere que I'apotre nous iail connailre,

ibid. 25 el suiv., nous fail voir I'objel el le but

des voies de Dieu envers son peuple.



IMPRIMATUR

•f i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de I'esprit dans lequel notre trarail

a ^t^ congu et execute, nous oe croyons pas pouvoir mieux

faire que d'eiuprunter a sain^ (Bernard (Ep. glxxiv, n. 9) la

ffotestation suivante :

Romance prceserlim Ecclesice auctoritati aCque exa-
mini totum hoc, sicul el ccetera quce ejusmodi sunt

wiiversa, reservo , ipsius, si quid aliter aapio, paratu$
judicio emendare.
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