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VIE DE NAHUM.

On ne sait rien de ce prophete que son nom (1) et son pays. II etait
de Elqosh (2). Gar, en depit de I'opinion de plusieurs auteurs"(3). le tilre
qu'il prend n'est pas un litre patronymique, et desigueseulement I'endroit
oil le prophete est ne.
On ne sail pas au juste la situation de cet endroit. S. Jerome (4), S. Gyrille d'Alexandrie, le pseudo-Dorothee, Hesychius, Isidore de Seville disent tous qu'Elqosh est un petit village de Galilee, qu'on n'est pas jusqu'a
present parvenu a identifier. L'opinion (5) qui fait d'Elqosh le nom ancien
de Gapharnaum, « le bourg de Nahum », ne repose sur aucune donnee de
I'Ancien Testament; si elle avait eu quelque ibndement dans la tradition
juive, S. Jer6me Teut certainement menlionnee (6).
D'apres une autre hypothese, le prophete tireraitson origine d'un bourg
distant de Mossoul de deux jours de marclie, Alkosch ou Elkosch, dans le
voisinage duquel est un celebre monastere de S. Anloine. G'est la ({u'on
monlre encore le tombeau du prophete. Mais ce tombeau n'a rien d'ancien,
et la tradition ne semble pas non plus remonter bien haul. Sur quoi s*apNaoujA. V. sur ce mot, Slranss, Nahum de Nino valici(11 Qini. le mi?ericorfJieux, LXX
nium, li.!rlin, 1853, in-8, |).
el suiv. On ne rencontre pas ailleiirs ce nom dans I'Ancien
Testament, mais il se rclrouvo sur des inscriplions plieriicienncs.
V. Roland, Palmlina, p. 748.
UJpbN, Nah. i, 1.
(2)
:

I

—

pseudo-Ejiiphane, elc.
(4) « ... Cum Eicesi usque hodie in Gaiilaea viculus sit, parvus quidom el vix minis veterum aedificiorum indicans vestigia, sed lamen notus Jud^is et mdii quoquo a circumducenlo
monslratus «. In Nahum prolog us, od. cit., col. 1292.
(5) Soulcnue par Knobcl el Uilzig.
(6) Cfi. Kupiien, Histoire critique, T. II, p. 437, note 2e. Cost iino jnslifioation absolue de
I'opinion soulcnue par S. Jerome.
D'apre< le pseudo-Iipq)liano, Naliuni eiait de la Iriba
de Simeon; pour eel auleur Iilc(!si est synonyuie do Bcgabar ou b/lliabara, cnilroil oil
Isaiium serail morl et aurait eie inhume.
(3) L(!

—

I
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]juyer pour prelendre que Nahum serai t ne en Assyrie de parents deportes
en ce pays apres la prise de Samarie? Rien n'autorise celle supposition.
La residence des tribus exilees est encore I'objet de recherches qui menacent fort do ne pas aboutir. Un piophete des dix Iribus, ayant predit durant I'exil est un fait assez grave pour n'avoir pas echappe aux recherches
et aux remarques des Juifs. Tuch apretendu que Nahum avail du resider
on Assyrie, car son livre ])rouve qu'il conuaissait de visit ce pays. Mais,
dit tres bien Strauss (1), les Assyrians avaient assez souvent envahi la
Palestine, pour que tons ce qui concernait leur armee ftit familier a un
ecrivain toujours reste dans sa patrie.
Le langage et le style de Nahum ont-ils rien qui ressente TAssy^rien?
Ewald le pretend. II cite, en preuve, trois mots qu'il proclame assyriens
2i*n, II, 8, DnTja et onDStD, iii, 17. Les deux premiers peuvent parfaitement
elre consideres comme hebreux; le troisieme, qui est un terme militaire,
a pu etre connu de Nahum, sans qu'il ait eu besoin de quitter son pays.
Le suffixe assez singulier nDDxSa (2) appartient surtout au style poe:

tique.
II semble done qu'il vaut mieux s'en tenir a la premiere opinion. Nahum
n'est pas ne et n'a point prophetise en Assyrie; mais son pays d'origine est la Galilee, et il resida probablement dans le royaume de

Juda.

On ignore I'epoque de sa naissance et celle de sa mort. Mais il est evident, d'apres iii, 12, qu'il pi'ophetisait apres la prise de No-Amon par les
Assyriens, c'est-a-dire apies 672 avantl'ere chretienne (3).
L'Eglise houore la memoire de ce prophete le l^"" decembre (4).
.

II

LE LIVRE DE NAHUM.

Ce
nive

livre

forme une prophetie etroitement unie, qui se rapporte a Ni-

(5).

L'authenticite et la canonicit« du livre n'ont jamais ete contestees.
« La valeur litteraire de cette prophetie (6) ne fait pas non plus Tobjet
d'un doutc. Non pas qu'il y ait ici une tres grande abondance d'ldees religieuses et morales (le livre du reste n'est pas assez etendu pour cela), ni,
comme nous I'avons deja fait observer,- que des transitions trop brusques
ne nuisent quelquefois a la clarte; mais ce qui frappe chez Nahum, c'est
la vivacite de son pinceau (voir son tableau du siege de Ninive), la force de

(1)

Op.

(2\

II,

cit.y p.

XI.

U.

(3) iM. Vigouroux, Manuel, T. II, p. 646, place cei ev6noment on 665
mais il esl d'accord
avcc nous sur la conclusion h lirer de eel cndroil Cfr. Kiiil, liinl., §. 94.
(4) On monlrait autrefois son loinboaii, (lit dom Calniot, Diclionnaire, art.
Nahum, dans
un viilag(! nomme Beltiogatjre, aujourdliui Gitalin, pres d'Kinmaus.
{'6] V. la division t 111; que nous la doiinons dans le
Commenlaire.
Cfr. Kuencn, op. cU.,
;

:

—

T.

II,

(6j

p.

434.

Kuenen, Hisioire

critique, T.

II, p.

435.
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son coloris (voir un tableau des peches et de rhumiliation de la capitale),
de sa langue, la rarelc de plusieurs de ses expressions, enfin,
I'originalite et la verve qui dislinguent toute sa prophetie (1).
Nous partageons cette opinion, qui est bien plus raisonnee et plus juste
que celle qu'a exprimee M. Reuss (2). « Quoique la plupart de ces expressions, dit ce critique, soieut a peiue ebauchees, au gre des regies de la
thcorie moderne, elles out assure de tout temps a i'auteur une place distinguee parmi les orateurs ou poetes hebreux. II la merite sans doute. Gependant la rapidite avec laquelle il passe d'un detail, d'une scene a I'autre, sans s'arreter a acheverses peintures, et meme au risque de devenir
tant soit pen obscur, nuit dans une certaine mesure al'impression qu'il
avail pu produire autrement ». Ges derniera mots sont assez curieux.
M. Reuss, qui ne brille ni par labrievete, ni par la concision, ya-t-il nous
apprendre comment devait ecrire un prophete hebreu du vii^ siecle, pour
se faire entendre et apprecier de ses conlemporains?
Les idees morales ne manquent pas dans le livre de Nahum, autant
qu'on se plait a le dire, Hsevernickdit avec raison (3) « Dans son essence
le but de I'appel de Nahum est de lemoigner de I'existence de la justice
divine (4) ; il iuterprete de cette maniere les actes par lesquels la puissance
de Dieu s'est manifestee dans les temps qui precedent immediatement. II
prophelise aussi le jugement a venir, et, en connexion avec ce jugement,
il proclame
un message consolatoire pour le peuple de I'alliance hula purete

:

milie

».

n'y a pas de proplicties messianiques dans les trois chapitres de

II

Nahum

(5).

Ill

ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHETIE.

Au moment ou parle Nahum, la grandeur de Ninive est arriv6e a son
apogee. Par ses armes elle a soumis tons ses voisins, par son commerce
elie'attire chez elle les richesses de toutes les nations. Gette puissance,
qui semble incomparable, va elre abattue par la main de Dieu. Nahum
fait connaitre le jugement celeste a une epoque ou rien ne fait prevoir Taffaiblissementde la'ville et de I'empire. Et cependant pen d'annees s'ecouleront avant que la prophetie ne soit realisee.
Les Medes et les Perses, longlemps asservis aux Assyriens, finirentpar
concevoir I'esperance de les vaincre et de renverser leur empire (6). A la
Gela n'emp^che pas qu'on Irouve choz lui qiielques reminiscences do Joel el d'lsale.
\0; avec Joel, iv, -13; puis Nah.
ii, M, avec Joel ii, 6; de mi^me Nah, iii,
avec Is., x, 17; enire ces deux derniers passages la ressemblance n'est pouitanl pas
I, 13
ties foile. En revanche, Nahum a eie imile par Jeremie, L, li, (comp, Strauss, Nahumi de
(1)

Comp. Nahum
;

Nino

vat. p. xvi)

Les Prophites, T.

I, p. 378.
Einleit., p. 378.
Cfr. Pusey, op. cil. p. 370.
(4) Nah. I, 2, 3.
(5) CIV. sur lous ces points, Strauss, op. cit., pp. lxvi et suiv.

(2)

(3)

(6)

—

Vigouroux, Alanuel biblique, T. IV, pp. 287

el suiv.

.
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mort d'Assurbanipal, cet empire se trouva dans une situation assez difficile. Babylone s'etait revoltee; I'Egypte assiegeait Azot; les Medes surtout se preparaient a attaquer Ninive. Le successeur d'Assurbanipal, peutetre Assuredilili, peut-etre Sardanapale VII, se dirigea a la rencontre des
Medes, et envoya Nabopolassar contre Babylone. Nabopolassar fut tres
heureux dans son expedition, et recut en recompense le titre de roi dc
Babylone. « II gouverna son nouveau royaurae avec sagesse, et, pendant
qiiinze ans, il consolida de plus en plus son pouvoir. Se sentant alors
assez fermement 6tabli pour etre independant, il resolut de secouer le
afin d'avoir un pr^texle a sa revolte, il
jous: de la souverainete ninivite
recfama de nouveaux droits qui lui furent refuses, et sur ce refus, il prit
:

ouvertement les armes (1) ».
En 610, Nabopolassar essaya de faire alliance avec tons les ennemis de
Ninive. II s'entendit avec le roi d'Egypte, Nechao II, et avec le roi des Medes, Gyaxare. Les allies attaquerent en 609 Tempire ninivite. Josias, tributaire de Ninive, voulut arreter les Egyptiens a Mageddo, ou Megiddo,
« sur Tanlique champ de bataille ou s'etait toujours decide le sort des invasions eeyptiennes dans la Syrie meridionale. Comme au temps de Tahout-mes"lII, la fortune des armes sourit aux fils de Micraim. L'armce
juive fut battue et dispersee, et son roi perit dans le combat. Nekp, vainqueur, poussa droit devant lui, sans s'inquieter de ce que devenait apres
celte catastrophe le royaume de Yehoudah. II prit Qadesli sur I'Oronte,
qu'Herodote appelle Gadytis, et ne s'arrela qu'a I'Euphrate, aupres de
Quarqemish, faisant reconnaitre son autorite sur toute sa route (2) ». Puis
il revint a Riblah et ensuite en Egypte.
G'estversce moment que les Medes et les Babyloniens reunis vainquilent Ninive. D'apres les historiens classiques, le siege aurait dure deux
nns. Les assieges se defendaient avec vaillance et succes. Mais une inondation terrible du Tigre emporta une grande partie des remparts (3), et
permit aux assaillants d'entrer dans la ville. Plutot que de se rendre, le
roi se brula dans son palais avec ses femmes et ses tresors.
Ainsi furent realisees les menaces de Nahum (4).
Ninive etait detruite. Ezechiel constate celte mine, d'une facon saisissante « La gil I'Assyrie avec toute sa multitude; ses sepulcres sont autour
d'elle. Tons' sont morts, tombes sous I'epee. Les sepulcres sont dans les
profondeurs de la fosse (5) ». Une terreur panique eloigna longlemps des
decombres de Ninive les populations voisines. Au temps de Xenophon (6),
on croyait encore que seule la puissance divine avait pu venir a bout de
cette cite orgueilleuse. Sur ses mines, qui n'ont jamais ete serieuse:

ment relevees qu'en 627, I'empereur Heraclius gagna une grande victoire sur Rhazates. En 1170, Benjamin de Tudele trouve quelques villages
etablis sur I'emplacementde la ville; mais des 1300, tout est entierement
d6truit. Au xvii® siecle, on ignorait completement le site de Ninive (7). La

(<)

(2)
(3)

Visoiiroux. ibid., p. 268.
9e ed. gr. in-8, T.
F. Lonoimaiit, llisloire ancienne de rOrient,
Opp Ml, Expedition en Me^opotamie, T. 1, p. 192.

(4) N;iti.

I,

8.

11,

0, 111

l,

8.

xxxii, 22, 23.
Aniibasi', iii, 4, 8-12.

(0) \i7AH-U.
(6i

(7J

Bocliarl, Plinleg, vi, 20, p. 284.

II,

p. 304.
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des plus vraies

:

«

pasitam omnibus in exemplum, expavescet

IV

Qui viderit ruinas Nineves,
et mirabiLur(l) ».

V

COMMENTATEURS.

La version des Septante est, dit Strauss (2), si mauvaise et si negligemment faite, qu'elle nuit plutrjt au commenlateur qu'elle ne i'eclaire. C'est
pour cela qu'on pent

la classer

parmi

les

commeiitaires et en parler sous

ce chef.

Parmi les Peres, citons S. Jerome, S. Gyrille d'Alexandrie, TheodoRET. Parmi les ecrivains ecclesiastiques, Theophylacte, Rupert.
Depuis la reforme, nous trouvons, parmi les catholiques Cjprien de
La Huerga (3), Pintus (4), Augustin de Quiros (5).
Chez les protestants Bibliander(6), Luther, Ghytrceus (7), Gesner (8),
Grocius (9), Ursin (10), Hafenreffer (11), P. van Hceke (12), dont I'ouvrage a ete traduit en allemand (13), Wild, qui a ecrit des meditations
sur notre prophete (14), Kaliusky, chez qui Ton trouve beaucoup d'hypoIheses hardies (IS); Agrell (16), Gunther Wahls (en allemand) (17),
Greve (18), Grimm (en allemand) (19), Bodin (20), Fr^hn (21), Neumann (en allemand) (22), MiDDELDORF (en allemand aussij(23),PAREAU(24),
Justi (2o), Hcelemann (26) et Strauss, dont le travail est tres complet et
tres soigne (27).
Ajoutons encore un travail de ce dernier oommentateur, i\^me2?e7i und
:

:

(-1)

(2)

(3)
(4)

Ad Nah. in, 7, col. 1319.
Gl'r. Wichelhaus, de Jereinke vinsione alexandrina, np. 4-35.
Op. cit., |). Lxxvii.
Lyon, looS. 066, in-8.
Coiinbre, 4582, in-8, et dans ses CEuvves scvipluraiinsj Coloijnt', 1016,
vol. in- 4,

—

1

Paris, -1617, 3 vol. iii-folio.
Seville, 1622, in-lolio, Lyon, 1623, ia-4.
Zurich, 1334, in-8.
(7j WiUemberg, 1365, in-8.
(8 Ibid., 1604, in-8.
(9 Biemo, 1620, 1627, in -12.
(10) Fiancforl, 16o2, in-8.
(M) Sliitigaid, 1663, iii-4.
(<2)Lcyd(>, 1709, in-4.
(13,Francfurt, 1720, in-4.
(14) Francfort, 1712, in-4.
(15) Brcsloau. 1748, in-4.
(16; Up.>al 1788, in-4.
(17) Dans un Magazin jur... biblische Literatur, Hall, 1790, in-S, 3* Jivre, pp. 68 ct suiv.
(18) Amslordaui, 1798. in-i.
(19) DusseldorC, 1790, in 8.
(20, Upsal, 1806, in-4.
(21i Roslocli, 1806, in-4.
(22; Breslau, 1808. in-8.
(23j llanibourg. 1808, in-8.
(24) iJardervici, 1808, in-4,
(25) Leipzig, 1820, in-12.
(26! Leipzig, 1842, in-8.
(27) Berlin, 1833, in-8.
(5)

(6j
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das Wort Gottes

{\),

I'ouvrage de

Vance Smith, The

prophecies relating

the Assyrians (2); Breiteneicher, Nineveh undNahum{6).
des anciennes versions
et le travail special du catholique Reinke, Critique
allemand)
(en
(4).
du propheie Nahum
io Nineveh

(1)
(2)

(3)
(4)

and

Berlin, 1855, in-8.
Londies, 1857, in-8.

Munich, 1861, in-8.
Munsler, 1867, in-8.
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I

—

Titrc du Itvre {t. 1).
Le prophete decriL la colere de Dieii qui a resolu de punir les crimes
des As-yriens, et rappelle la puissance du Seigneur qui lui perinet d'accomplir loutce qn'il
veul [lit. 2-6).
II
enseigne en m^me temps que Dieu sera misericordieux envers les
siens s'ils se repentenl (t. 7).
Menaces contre Ninive, et promesses failes a Israel, qui
craint lout des Assyriens [tt. 8-U).

—

1.

Onus Ninive. Liber

Nahum
2.

I.

—

visionis

Deus semulator,

ulciscens

et

Jugement contre Ninive prononc^ par Dieu,

i,

1-14.

Chap.
litre,

i.

—

comme

1.

—

Le

Abrlias,

un double
Un premier litre

livre

1.

a

donna

le conlenu. Onus. Nl^D. Ce mot a ele
Tobjet d'une discu-sion. Si on le derive de
NU?3, elever, porter, on lui donnora le sens
de fardeau, el on I'lnlerpretera dans le sens
de menace, comrae le Taigum, Aquila,S. Jerome, qui fait unc bonne remarqwe h propos
de ce mot « nunquam praeti^rri in liuilo,
nisi grave aliquid et ponderis, labori«que
plenum es?et quod viderelur ». In Ilabac.
Cetloinlerprelation a ele admise jusqu'a
1, 1
nos jours, et elle est soulenue avec force
par Hrngslenberg, Slrauss, Kurz, Keil, Pusey. Mais d'lin autre cole, on fail reiiiarquer
que, dans des propheties telles que celle do
Zacli. IX. 42, l(! ronlenu de ces piediclions
ne pent etre represenle comme un fardeau
el une menace que par une subliiite de ciilique. Des maxiuies, lelli-s que Prov. xxx el
XXXI, sonl aussi appelees Ma~saim. II est
d\idenl (pie, Exod. xx, 7, Is. XLii, 2, le ra:

.

dical XU?J p' ul signifier aussi, avec I'ellipse
de
Sip, tMever la voix. par suite appeler.

On aura done de bons

motifs pour sotilenir,
avec Hupfeld, Delilzsch, KiiMiiert, que sentence, declaration, est la signification commune, naturelle el propre de ce mot, lant pour,

verbe que pour le nom c'est ce qui ressort
indubilablement de IV Rois, ix, 27. lin outre
des passages comme I Paral. ix, 27, ne
peuvetil s'entendre dans le sens d(! fardeau,
et ixii.'1'nl qu'on supjildii le mot « voix ».
Dans Jeremie enlin, xxiii, 33, rambiguile
allachee au mot, quand on lui donne le sens
le

Fardeau de Ninive. Livre de

1.

la vision

Elcessei.

;

Nahum,

de

Le Seigneur

2.

I'Elkesaite.

est

de fardeau, est stigmalisee
par consequent rejelee. Les
cetle S'condo explication.
«

massa

»

par opaTi;,

un Dieu
comme

LXK
S'lls

ja-

impie el

favoris nl
tiaduisonl

6pa|j.a, p-^|Aa,

dans

Is.

partoul ailleurs, ain.-i
que Symmaque et Tlieodotion, ils le rendent
par )ii!J.(i.a La Peschiio lui donne un sens
analogue. Malgre ceii raisons qui srmblenl
considerables, il ne faut pas cependant abanXIII et

suiv.,

xxx.

6,

donner I'interpretalion de S. Jerome. Les
passages bibliques ciles peuvent en cffet sans
ditliculles, consi^ver le sens de fardeau et

—

Nitiive. V. Jonas, i, 2, et la
de mi'nace.
Liber visionis... Voici le
preface a Nahuin.
second litre. Les paroles de mMiace centre
Ninive sonl contenuesdans le livre de Nahum.
Los mots ]TTn 12D formenl une coinbinaison
ijui
ne se Irouve qu'ici. Elle est
inusitee,

—

peut-etre deslinee k faire voir que Nahum se
conlente d'eerire sa prophelie concernant
Ninive, el qu'il ne la prononga pas oralcment
devanl le peuple. Mais il faut avouer que
cetle conjecture de Keil, admise par Pusey
ne s'imposi- pas, et que rien no I'atipuie.
Nahum Ekeswi.S. la preface, p. 597. E.chliorn.
Berllioldi, Ewald onl allaque I'aulhinlicil^
de la premiere parlie du litre, sous pretexte
qu'elle n'a aucune cohesion avec la secomle.
Mais, dit Stiau-9, quelle cohesion plus manifesle que celle qui existe entre rargumenl
d'un livre el son aulcur? En onlre si, dans le
litre, il n'etail pas fail mention de Ninive,
on ne pourrail savoir juscpi'a ii, 9, contre
qui le discours est dirige, el on ignorerail a
quoi se rappoite le suilixe de nQip?2, i, 8.

—

Grimm
partie,
2.

—

a ailacpie rauth(>nlicil(3 lie la seconde
mais sans bonnes raisons.
Le propliote commence sa prophelio
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Dominus. Ulciscens Dominus, et
liabens furorem ulciscens Dominus

loux et vengeur. Le Seigneiu- se
vence, et avec fureur, lo Seigneur
se venge de ses ennemis, et il

:

in hosles sues, et irascens ipse inimicis suis.

centre ses adversaires.

s'irrite

Exod.

'

purifie,

il

3.

a

la

II

n'absout pas toujours. Le

menace

maiuere

d.

la

mer

8 p-aumes,

et la desse-

ot.

4.

:

:

:

:

:

S.

recessil a le el non irascar ultra
Ulciscens Dominus et
Jerome.

—

habcns furorem. Dieu punit Jtiveremenl ceux
Ps. xciv, 1. Le sons
(|ui routragenl, Cfr.
iiriginal des'doux derniers mots est « nia itro
<le la colere », expression analogue a P|N~hy3
Ukisccns Domi mis in
de Piov. XXII, 24.

—

liosles

suos.

Cfr.

Is.

li\,

18.

La

lorMiulo

ulciscens Dominus », mn' apj, lepeliie irois
fois, indique, selon Abarban el el Kalmsky,
et
la il iple captivite subie par h's Israelites,
que ces auieurs trouveni signaleo dans I Pa«

:

et

nebulse

yjul-

Increpans mare, et exsiccans

—

Zelamini chariapostolus oslendil, dicens
smata majora, I Cor. xii, 31. Et in alio loco
Zelor enim vos Dei zdo, II Cor. xi, 2. El ipse
Dominus in psalmo Zelus domus luaeconiMlil
me, Psal. lwui, 10. El Elias Zelans, inquit,
zclatus sum Domino omnipolenti Deo Israel,
111
R'g. XIX, 10. Phinees quoque zelum, et
Malalluse legimus. Num. xxv, ii; 1 iMach.
7 soq. El Simonem zelotem aposlolum
II,
Jesu Christi quern Marcus evangelisla, Simonem Chananaeum vocat. Act. i, 13; Marc.
Dommus in salulem
III, 18. Zelalur aulem
eorum quos zelalur uLquos non potuil ejus
servare 'ciemenlia. servol semulatio. Unde et
ad Jerusalem, quae propter peccala nimia
visilalioneui zeli el furoris ejus non merebalur, in Ezechiele, xvi, 42, loquitur Deus :
ubii).

et

,

—

meus

et

ral. V, 26, iV Rois, xv, 29 et xvn,6, ou xviii,9.
Quelques commentateurs prolestant?
lels
quo Tarnov et Drechsler, y voienl une allusion au myslere de la sainle Trinile. II vaut
mieux dire, avec Menochius, que celle triple
alliimation est I'aile pour annoncer la certitude el la grandeur de la vengeance.

parliculiere-

s

Dens amuhitor et ulciscens Dominus. Les
premiers mots de la prophelie sont ceux par
U'«quels le Seigneur exprime eiiergiquement
sa sainlete dans le Decalogue, Exod. xx, v;
CIr. xxxiv, U; Deut. iv, 24, v, 9; Jos.
XXIV, 19. Dieu est un Dieu jaloux, parce
qu'il airaeson peuple, malgre tuus les peches
uc ce peuple el parce qu'il tienl aux interiils
desa justice el de sa sainlete. « Quod aulem
zelus in bonam partem accipiatur, ol Tauius

Z"ius

patiens,

et turbine vise ejus
vis pedum ejus.

graduels; les membies de
repetition des
la phrase s'encliainenl par la
mots, et vonl de declarations geiierales relade
tives a la colerc sainle et au zele jaloiix
Dieii jusqu'a la manifesiation prochaine de
<on jiimmenl el de son equitable colere.

menl des psai.m

Dominus

fortitudine;

Seigneur marche parmi les tourbillons et les tempeles, el les nua-.
ges sont la poussiere de ses pieds.

L

20, 51.

magnus
mundans non faciet
innocentem. Dominus in tempestate

sa
3. Le Seigneur est patient, et
11
quand
et
grande,
puissance est

conservant
a ses ennemis » la coiere. Dieu n'oublie pas
les injures qu'il regoil de ses ennemis. S'il
attend ap mir, c'esl pourle faire plus severemenl: « tarditatem supplicii gravilalem compensat », Valere-.Maxime. LXX £$aipwv aOTo«

Irascens ipse inimicis suis. Lilt.

«

:

—

3.

Dominus

puliens.

Le Seigneur ne

punil pas aussilot qu'il est offense, il allend
longiiemeril le repenlir ; Cfr. Exod. xxxiv, 6,
JEt magnus fortitudine. Sa ionganimile ne
provient pas de faiblesse, mais de sa misericorde et de son amour, car il a la force pour
Et mundans non
se venger et pour punir.
faciet innocentem. 11 no declarera pas Ninive
au conlraire il
nrais
pure et innocenle
monlrera I'extremo culpabilite de celle ville

—

—

;

en lachalianlgrievement. Lilt. « el puiifiant,
pas ». II ne laisse rien d'imil ne purifiera
Dominus.
puni Cfr. Exod. xx, 7, xxxiv, 7.
In tempestate et turQuant au Seigneur.
bine vicB ejus. L'auleur decrit, sous une magnilique image, le chaliment que Dieu va
faire tomber sur Ninive. Les voies du Seigneur
sont sa maniere d'agir. Souvenl la grandeur
des chAliments el des calamites est depeinle
de cotle faQon Cf, Job, ix, 17; Is. lxvi, 15;
Jereiu. xxxii, 22; xmx, 36; Ezecli. i, 4; Ps.
;

—

—

;

LXX

ev ouvieXsia xai ev (7U(ja£to(/.o)...
XLIX, 3.
Nebula! piilvis pedum ejus. Dieu marcho
siir les nuages comme riioinine sur la poussiere; il descend sur le Sinai", entoure do
nuages, Exod. xix, 16, 18; des nuages,
renlourcnl quand il vient pour le jugement.
Ps. xcvi 2, cm, 3; Dan. vii, 14;
Is. XIX, 2
ii
Cfr. aussi Joiil,
2; Soph, i, 15, Ezccli.
xxxiv, 2.
Increpans mare. La mer lui obeit
4.

—

:

;

—

commc

a

un servilcur a son mailre, ou un

CIlAl'lTUIi

et omnia flu mina ad deserlum
deducens. Iiifirmatus est Basau, et
Garmelus et flos Libaui elanguit,
illud

:

:
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che, et il cliange tous les fleuves
en desert. Basan et le Garmel se
flelrissent, et la fleur du Liban se
fane.

b.

Moiites

commoti sunt ab

colles desolati sunt

:

et

eo, et

contremuit

terra a facie ejus, et orbis, et
liabilantes in eo.

omnes

G. Ante faciem indiguationis ejus
quis slabit? et quis resislet in ira
iuroiis ejus? Indignatio ejus effusa
est ut ignis, et petrse dissolutse sunt

ab

Les montagnes s'ebranleut de-

5.

vant

lui, les collines

sont detruites

:

monde, et tous ceux qui
riiabilent tremblentdevant sa face.
la terre, le

Qui soLitiendra son indignalion,
de sa colere? Son indignation est comme un
6.

et qui resistera a la furie

feu, qui dissout les pierres.

eo.
7.

Bonus Dominus,

in die tribulationis

:

et confortans
et sciens spe-

rantes in se.
// Tim.

8.

7. Le Seigneur est bon, il console
au jour de I'afdicLion, etil connaU
ceux qui esperent en lui.

2, 9.

Etin diluvioprsetereunte, con-

—

soldai a son chef; C(r. Luc, viii24.
Et exsiccans iUud. Souvenir du passage d
la mer
Rouge; Cfr. Ps. cv, 9. Le piophele generalise
encore ici et ^teiid raction de la puissbnce
divine a tous les fleuves, omnia fluniina ad
deserlum deducens, qui , a la parole divine,
devienneiil aussi sees qu'un deseil; Ct'r. Is.
L, 2; Ps. cvi, 33, doiil S. Jeroino scmble se
siiuvenir dans sa Iraduclion.
Lifirmatus est.
lYul ce que la terre olTre de [)lus beau se
fleirit dovant la coleredu Seigneur.
Basan,
el Carinelus, el (los Libani. Ces trois pays.-ont
miiiiliuniies a cause de leur fecondile et de
Ifurs belles lorels. Sur Basan, Cfr. Jerem.
Lv, 49 iMich. vii, 14. Is. n, 13 Zach. xi, 2.
Ce n'est plus aujourd'hui qu'un pays devasle,
oil parlout ne se voienl que des rochers. Sur
le Carniel, Cfr. Jerem. iv, 26; Amos i, 2.
Quant au Liban, V. 0?ee, xiv, 6-8. Sirauss
fait remarqucr que le clioix de ses examples
prouveque Nahum a proplielise dans laTerre*
Sainle meme; un habitant de la Syrie ne se
lul-il pas eneffet servi de comparaisons speciales a ce pays? II vaut mieux dire, avec
Kleincrl, que les trois points menlionnes sont
pour un Paleslinien les trois exlrera'>s a Test,
a I'ouL'st et au nord, et quils sont employes
ici, comme cela arrive frequemmenl, pour la
terre tout cnliere. Nous n'avons ici qu'une
description abslraito dujugementet non une
application speciale k I'Assyrie.
5.
Monies commoli sunt ab eo. Les montagnes elles-memes, qui sont ce que la terre
offre do plus stable, trimbh nt devanl Dieu.
Cfr. Amos, viii, 7.
Colles desolati sunt.
Litt. « les collines se fondent », comme la
noigo et ia cire devanl la chaleur et le leu

—

—

;

;

—

—

;

S, Bible.

—

Pelits

Par I'inondation d'un deluge,

8.

LXX. ol pouvoi eoakOOriaa.
terra a facie ejus. XC'DI aeie
generalement traduit par bondir de crainte.
Strauss traduit
elle s'ecrie, c'est-a-dire,
eile se lamente.
Orbis et omnes habilanles
in eo. Toule la terre habitable, bnn, et ceux
qui y resident, non seulement k-s liommes,
mais loutes les creatures vivantes tremblent
Cfr.

Mich.

I,

— Contremuit

4.

:

—

devant

S<Mgneur; Cfr. Joel, i, 18-20.
faciem indiguationis ejus quis
slabit? Cfr. Ps. xiv, 1.
Quis resistet in
ira furoris ejus? Cfr, Jerem. x, 10. Lilt.
« qui roslerait dibout quand il s'irrite ».
Indignatio ejus... ut ignis. Comme ccs pluies
de soufre et de feu qui detruisirent Sodoine
6.

le

— Ante

—

—

et

GomDrrho, Gen. xix,

Dieu

24.

La colore de

un feu devorant, Deut.

est

Jer. VII, 20.

—

iv, 24. Cfr.

Peine dissolulw sunt ab

Rois, xix,

eo.

Jerem. xxiii, 29. Si
la nature est si faible devant Dieu, comment
les ennemis du Seigneur pourront-ils supporter reclat de sa colere?
7.
Maiscetle colere ne tumbe que sur
les ennemis de Dieu, ello epargno ceux qu
croient dans le Seigneur.
Bonus Dominus
Cfr. Ps. XXIV, 8. Le Taigum ajoiiie
pout
Cfr. Ill

1

I

;

—

—

Israel.

— Et

:

confortans in die tribulattonis.
La bonle du Seigneur [)aruit surtout paico
qu'il soulage et reconfortc dans la delresse
;
Cfr. Jerem. xvi, 19; Ps. xxxvi, 39, (jue
Nahum cite peut-etre ici.
Et sciens sperantes in se. II connait, c'esl-^-dire, il a t^oiii
d'eux, il les aime, il ne les laisse pas ncrir;

—

Cfr. Ps.

—

I,

6.

In diluvio prwlereunte... loci ejus.
Parce que Dieu est le refuge do son [teuple.
il detruira I'oppresseur de son peuple, Ninive
8.

Proph.

-
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PROPHETIES DE NAHUM

306
il

consommera

et

les

la ruine de ce lieu,
tenebres poursuivront ses

ennemis.
9. Pourqnoi meditez-vous contre
le Seigneur? G'est lui qui consommera la ruine, et la tribulation ne
viendra pas deux fois.
10. Gomme des epines qui s'entrelacent, ainsi sont les festins ou
ils s'enivrent ensemble ; ils seront

consumes comme

la paille seche.

au moyen d'une
inondation, t^'QV!- Cetle image designe le
ch^iiment qui est inflige a iin pays par I'invasion d'armees ennemis; Cfr. Is. viii, 7;
Dan. XI, 26, 40. Celte invasion mellra fin a
la
puissance de Ninive, « Loci ejus »,
nDlpD, en le lieu, c'est-a-dire, I'emplacement
de Ninive. Le lieu lui-meme peril, est
uiie cNpression biblique pour
la ville est
detiuile, Cfr. Dan. ii,35; Apoc. xii,8,xx, 11.
La ville sera si compleiemenl deiruite qu'on
ne saura plus par I'apparencc du sol ou elle
et I'empire assyrien, et cela

:

se trouvait.

LXX

faciet

persequentur tene-

ejus

loci

ejus,

et

brae.

Quidcogitatis contra Dominum?
ipse faciet, non

9.

consummationem

consurget duplex tribulatio.
10. Quia sicut spinse se invicem
complectuntur, sic convivium eorum pariter potantium consumentur quasi stipula ariditate plena.
:

la premiere interpretation, il faut traduire :
Osez-vous encore braver Dieu; dans la seconde
Que pensez-vous du Seigneur?
Consummationem ipse faciet. C'esl de lui que
Ezech.
la ruine viendra Cfr. Jerem. xxx, 1 1
XI, 13, XX, 17.
Non consurget duplex tribulatio. La deiresse ne viendra pas deux fois.
Les Assyriens ne frapperont pas deux fois
Israel; ou bien la catastrophe que Dieu inQigera aux Assyriens sera telle qu'il sera inutile
de la renouveler. Mais le premier sens est le

—

:

;

;

—

preferable, el

il

est confirme par les tt. 11
rassiire les esprils trou-

Le prophete

t&ui; e7r£Y£'po!Ji.£vou;

xal xoi;;

et 15.

ex8pou?. Kalinsky el Keilh ont pense

que cet

bles par les recentes invasions des Assyriens;
pour fortifier leur confiance, il repete, en

:

oracle s'etait accompli a

»

summationem
inimicos

parce que
Diodore de Sicile, Biblioth. ii, 26, rapporle
qii'apres un long siege de Ninive, le Tigre,
f^nfle a I'exces par de grandes pluies, ronipit
los murs de la ville et I'inonda. Alors le roi
Sardanapale, persuade que eel evenement
a(.compli>sail
un
ancien oracle, d'apres
lequcl la ville ne devait 6tre prise que si
fleuve devenail son ennemi, se bitila
-un
avec scs femmes el ses Iresors. Cetle opinion
est combaltue, dil Slrau^s, par ce qu'on lit
dans la seconde parlie de ce versel, et par
le t. 10 qui monlre claireinent que I'inondation n'esl ici qu'une image. Ensuite Diodore
parle d'un oracle qui aurail ele ancien
or,
Nahum a prophelise t peine soixante ans
avanl la prise de Ninive. Keilh a aussi pense
que I'emplacement de Ninive ne pouvail plus
la leltre,

;

6lre
9)nt

reuouve
mais les fouilles modernes
donne tori k son opinion.
Inimicos
;

—

ejus persequentur tenebrce. Les habitants do
la vdle periionl dans les tenebres, puisqu'on
ne saura plus ou elle se Irouve. Ou bien :
Dieu poursuivra ses ennemis jusque dans les
Idnebres. Ainsi Strauss el Reuss.

—

Quid cofjilatis contra Dominum?
9.
Pcn'^cz-vous que Dieu ne peut pas accomplir
les mi'naces qu'il fait par ses proplieles? A
qui s'adrosse Nahum? D'apres (nesquo lous
les inieipreies, c'esl aux Assyriens. Mais
S. Cyrille, Marck, Strauss, pensenl que ce
6ont les Juifs qui sont interpellcs ici. Dans

d'aulres termes, ce qui a ele dil au t- 8.
10.
Quia sicut spince se invicem com,'
plectuntur. Ces mots sont obscurs, el ont 6l6
expliques de bien des manieres differentes.
Le prophete, disenl Michaelis el Ewald, explique la cause de I'heureu-e promesse du
t. 9. Les Assyriens ne feront pas subir a
Israel une seconde calamile, parce qu'ils sont
trailes eux-memes de fac-on a etre compares
a un homme serre de lous coles par des
epines. Celle figure s'emploio en effel des
ennemis el des adversaires; Cfr. Nombr.
xxxiir, 5; Cant, ii, 2; Mich, vn, 4; Is.
xxvii, 4; Hzech. m, 26, xxvni, 24. Suivant
Kimchi, Ribera, Junius, Burk, Umbreit, c'est
la condition des impies qui est signalee ici :
ils ser.onl brules comrae des epines ;
Cfr.
II Rois, XXIII, 6. 7.
Sic convivium eorum
pariter potantium. Litt. « et comme des
enivres par leur vin ». lis ressemblcront k
ces ivrognes, qui accables de boisson, gisent
k terre, incapables de combatlre et memo

—

—

fuir. Un recit de Diodore, ii, 26, serait
confirmation do ces mots. Les Assyriens
se livraienl volontiers aux exces de la table;
V. Botta, Monuments de Ninive, pi. 76; Bonomi.The palaces of Nineveh, pp.187 etsuiv.
Consumentur quasi stipula ariditate plena;
Cfr. Is. v, 24, XLVii, 14
Joel, ii, 5; Abd.
Zach. xii, 6. Lo prophete montre ainsi
1^. 18
leur peu de valeur et revient k la compa-

de
la

—

;

;

CHAPITRE
11. Ex
Dominum

cogitans contra
malitiam menle pertra-

te exibit

ctans prsevaricationem.
12. Haec dicit Dominus : Si perfect! fuerint: et ila plures ; sic quoque attondentur, et pertransibit.
Afflixi te, et non affligam te ultra.
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11. Gar de toi sortira celui qui
medite le mal centre le Seigneur,
et qui occupe son esprit a la prevarication.
12. Voici ce que dit le
Qu^'ils soient forts et aussi

Seigneur

:

nombreux

qu'ils voudront^ ils seront fauches
et disparaitront. Jet'ai afflige,
ne t'affligerai plus.

mais

je
13. Et

nunc conteram virgam ejus

de dorso tuo, et vincula tua disrum-

pam.
14.

Et prsecipiet super te Domi-

raison des epines qu'il a faite au commencemrnt dii *. Les
Iraduisent ce versel

LXX

maniere toute parliculiere.
verseL conlienl la promesse de
la delivrance de la nalion sainte el dii chSiimenl qui sera inflige a ses ennemis.
Ex
d'line

11.

— Ce

—

te exibit cogitans contra Dominum maliliam.
Lorsqu'arriveronl les evenemenls piedits
dans le versel precedent, viendra la fin de
I'Assyrie, alors que sera chasse de Ninive
celui qui medilail le mal conlro le Seigneur.
C'est a Ninive, qui avail resolu de delruire
le royaume de Dieu, que s'adressenl les mots
« ex le ». Hoelemann el Slrauss, s'appuyant
sur ce que les mots de la fin du t. 12 et du
f 13 sonl adresses a Sion ou a Juda, et que
Ton ne parle dans les tt, 8-10 et la premiere partie du t. 12, d'Assur et de Ninive
qu'a la troisieme personne, souliennentquece
1. 1 si- rapporie a Juda: de toi, Juda, sorlira,
c'esl adire, s'eloignera I'ennemi qui t'a jusqu'ici opprime. Celle maniere de voir, dit
Keil. ne s'appuie pas sur le conlexte. Apres
que la destruction totale de I'ennemi a ete
predile au t. 10, nous ne pouvons rencontrer
une prediction annonganl qu'U s'eloignera
de Juda, surlout lorsque ce qui precede
ne dit rien d'une invasion de ce pays. Les
desseins mauvais conQus centre le Seigneur
se rapportent au projel des Assyriens do
delruire le royaume do Dieu en Israel, comme
ils le declarent eux-m^mes par les paroles
blasphematoires qu'Isaio met dans la boucho
de Habsaces, Is. xxxvi, 14-20, pour monlrer
.'orgueil haineux de I'ennemi.
Ces mots
pxpriment done seulement les sentiments
nourris de tout temps par les puissances du
inonde centre le royaume de Dieu.
Mente
.

1

—

pcrti-actans

prcevaricationem.

conseiller
plus tard le

nom du demon.

«

ler.

In

tvavTCa.

mauvais

Psalm, xviii,

».

5.

Sy^Sa

Belial

,

de venu
Ro>i>nmul-

est

Cfr.

LXX

vy

:

Pou).£\j6[j.£voc

13. Maintenant je vais briser la
verge dont il frappait ton dos, et je
romprai tes chaines.
14. Le Seigneur decretera centre

—

Dominus. Introduction
prophetes pour donner
plus de solenniteaux declarations qu'ils vont
que le discours
faire. C'esl a Jerusalem
Si jjerfedi fuerint
s'adresse desormais.
et ita plures. Bien que les ennemis soient
12.

Hcec dicit

employee par

les

—

intacts

el

exlrememenl nombreux.

quoqiie attondentur, ils
completement detruits.

—

malgre

seront

—

Sic
cela

Et petransibit. Et
chacun des ennemis, c'est-a-dire la totalite
des ennemis, perira. II y a dans ce singulier
une eraphase remarquable; I'armee ennemie
toute entiere perira, aussi facilement qu'un
homme seul.
Afflixi te et non affligam te
ultra. Le Seigneur parle ici a Juda ou a Jerusalem. Ces mots ne peuvent s'appliquer aux
comme le veulenl Abarbanel,
Assyriens,

—

Grolius, Ewald el Ililzig, car I'Assyrie ne
fut pas seulement chAliee, mais complete-

ment

detruite.

L'affliction

de Juda est celle

a endurer lorsque les Assyriens
I'envahirenl au temps d'Achaz et d'Ezechias.
Cette invasion ne se renouvellera pas, comme
la promesse en a ete deja faite a la fin du
qu'il eul

t. 9.
13.

— Nunc conteram virgam

ejus de dorso

souvenl em[)loyee Cfr.
Levit. XXVI, 13; Jerem. xxvii, 2, xxviii, 10;
Ezech. xxxiv, 27, etc. La defaite de Senpour
car,
predile ici
nacherib semble
I'annoncer, Isale, x, 27, se serl de la memo
comparaison. I! no semble pas qu'il faille
appliquer ces mots a la captiviie de Manasses, comme I'a pense Kalin-ky, ni a la fin dQ
I'exil des dix Iribus, commo le supposent
Ewald el Hitzig. Jen^mie, xxx, 8, s'esi serv
aussi des paroles de Nahum pour annoncer
Vincula tua disrumla delivrance d'Israel.
pam. Cfr. Ps. ii, 3; Jerem. ii, 20, xxx, 8.
Le discours revient maintenant k
14.
Prcecipiet super te Doininus.
Ninive.
roi de Ninive, le Seigneur a ordoime^ <\ ton
sujet ce qui suit.
Non seminabilur ex Jiotuo. Cette

image

est

;

,

—

—

—

—

—

:
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n'y aura plus de rejeton de
Ion nom. Je detriiirai les statues et
les idoles de la maison de ton dieu,
j'en ferai ton sepulcre, parce que

nus, non seminabitur ex nomine
tuo amplius. De domo dei tui interficiam sculptile, et conflatile, po-

je te raeprise.

ratus es.

lb. Void sur les montagnes les
pieds de celui qui apporte la bonne
nouvelle et qui annonce la paix. Gelebre, Juda, tes jours de fetes et
rends tes voeux , parce que Belial
ne passei'a plus au travers de toi
il peri tout entier.

15. Ecce super montes pedes evangelizanlis, et annuntiantis pacem.

loi, il

mine tuo amplius. La race royale sera complelement delruite. II ne s'agil pas ici d'nn
roi de Ninive en particulier, raaisde tons les
De
rois en general de I'empire assyrien.
domo dei tui... conflatile. Tons les dieux de
Ninive seronl delruils, el subironl le trailement que h s Assyriens infligeaienl aux idoles
des aiilres nations, IV Rois, xix, 48 Is.

—

;

xxxYii,

i

9.

On

n'a retrouve, dit Strauss,

ancun

temple des Assyriens quelques sanrluaires
seulemenl ont reparu au jour; mais point
d'autels, a peine quelques images. iDS et
7\ZD':2 sent joints ici, conime Deuler. xxvii,
pour indiquer loute espece d'images
4 5,
idolStiiques. Sur I'idolStrie des Assyriens,
V. Layard, Nineveh and its remains, T. II,
Ponam sepidchi'umtuum. Ces
pp. 439etsuiv.
;

mots ne

signifienL pas, dit Keii

:

je ffrais

du

temple de tes dieux ton tombeau, mais simQuia inlioplement j'ai prepare ta lomhe.
noratus es. Parce que je I'ai en mepris, a cause
de les Climes. Suivant quelques commenia-

—

:

teur^ rnbp signifie « ta as ete irouve leger »,
au point de vue moral; Cfr. Dan. v, 25. 11
ne s^agit pas dans ce verset du meurlre de
Sennacherib, Is. xxxvii, 38 IV Rois, xix, 37,
mais de la destruction totale de I'empire
assyrien.
:

;

nam sepulcrum tuum,

quia inbono-

Gelebra, Juda, festivitates tuas, et
redde vota tua
quia non adjiciet
ultra ut pertranseat in te Belial :
:

universus

interiit.
Isai. 52, 7

;

—

i,

15-

45.
Le chap, ii commence ici dans
I'hebreu. Jehovah va envoyer centre Ninive
une armee puissante pour venger I'injure
Ecce. nsn, ce mot annonce
faite a Juda.
•ici des evoneuients tres importants el tout
Super montes pedes
a fait admirables.

—

—

10, 15,

evangelizantis et an7mntiantis pacem. Litt.
«
sur les monts les pieds des mcssagers

annongant

le salut ». Les messagers apparai?sent sur les montagnes de Juda, et annoncent k leurs compalrioles ia bonne nouvelle de la prise et de la destruction de
Ninive, par consequent le salut et la paix

pour

Ces paroles sont appiiquees par
du salut procurd
par le Messie. Suivant Strauss, Nalu.m lis
iui a empruntees. Celte opinion semble plus
probable quo celle de Huet,suivie par Hitzig,
Israel.

Isaie, Lii, 7, a la description

qui ferail d'Lsaie I'emprunteur. Nahum a pris
aussi en effet a Isaie, lii, 1, I'autre partie
du verset.
Celebra, Juda, festivitates tuas.
Celte invitation a celebrer les feles, an,
Levit. XXIII, 39;Nombr. xxix, 42; Zach.
XIV, 46, 48, 49, a deux motif's. Quand le
pays est occupe par I'ennemi, elles ne peuvenl avoir lieu, ou si on les celebre, on ne
peut pendant ce temps combaitre Tcnvahisseur. En outre, toutes les grandes fetes
d'lsrael rappellent la redemption du peuple.
Aussi cetle invitation signifie clairement
qu'Israel va bientol elro delivre des Assyriens.
Redde vota tua. Les voeux fails
lorsqu'on eiait dans un grave peril, s'accomplissaient apres qu'on elail sorli du danger.

—

—

peril provenanl des Assyriens doit done
avoir disparu, pour que celle prescription ait
Quia non adjiciet ultra ut person effet.
transeat .i^Di^ iudique la repetition d'un acte.
oil S.Jerome a
—Belial. V. plus haul. t. 4
traduit le mot hebreu b^'Sn. par « prevariUniversus interiit. Toui a discationem ».
paru, le roi et I'empire d'Assyrie sent com-

Le
U. Conqufete, pillage et destruction de Ninive,
11, 13.

Rom.

—

1

—

pleletement delruils.

,

;

.
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CHAPITRE

II

—

la ruine de Ninive, qui amenera pour Israel la lranquillile(Tf'. 1).
Description
du siege et de la ruine de Ninive (tt. 2-10).
Railleries a I'egard des Assyriens. Dlen
lui-meme est I'auteur de ce terrible evenement [tf. 11 -i 4).

Prediction de

—

Ascendit qui dispergat coram
qui custodial obsidionem contemplare viam, conforta lumbos,
robora virtutem valde.
2. Quia reddidit Dominus superbiam Jacob, sicut superbiam Israel,
quia vastatores dissipaverunt eos,
et propagines eorum corruperunt.
3. Glypeus fortium ejus ignitus,
viri exercitus in coccineis
ignese
habense currus in die praeparationis
ejus, et agitatores consopiti sunt.
1.

te,

:

:

1

II

sera,

s'avance celui qui te renverqui t'assiegera surveille le
:

cliemin, fortifie tes reins, rassemble
toules tes forces.

Car

2.

le

Seigneur ramene

la

gloire de Jacob et la gloire d'Israel,
apres que les devaslateurs les ont
pilles, et ont gdte leurs sarments.
3. Le bouclier de ses heros est
embrase; ses soldats sont vetus
de pourpre ; les renesde ses chariots
flamboient a I'iustant du combat

conducteurs

leui^s

sont

comme

ivres.

—

1 .— Le prophete decrit sous des
Chap. ii.
images tres vives, le siege de Ninive, comme

—

Ascendit qui
avait lieu actuellement.
coram te. Celui qui va t'ecraser, 6
avEorj £[x<?uawv el?
:
Ninive, s'avance.
iipoCTWTiov aou.
Qui cuatodiat obsidionem.

s'il

dis]iergat

LXX

—

Lilt. « garde tes remparls ». Le prophete
conseille ironiquemeiit aux Assyriens de bicn
Contemplare viam. Eiivoie des
se deiendre.

—

eclalreurs pour voir par oil tes ennemis
arrivent.
Conforta lumbos. Prepare-loi a
soutenir le combat les reins sont le siege de
III Rois, xii, 10;
la lorce, Deul. xxiii, 11
Ps. Lxviii, 24; Ezecli. xxix, 7. Cfr. Eph. vi, 4,
Robora virlutem valde.
Pelr. I, 13.
1
D^ploie toutes tes forces pour resister a

—

;

;

—

Tennemi.

—

Quia reddidit Dominus superbiam
2
Jacob, sicut superbiam Israel. Dieu retablira la
qu'Assur avait dcg'oire, "jixi
d'Israel
druite. Cetle gloire, ce qui donne de I'orgiieil
a Jacob, c'est la grandeur qui a valu a Israel
,

,

son clioix comme nation de Dieu, et que I'ennemi au pouvoir duquel iletait tombe, avait
renversee. Jacob, dit Keil, n'est pas mis ici
pour Juda,ni Israel pour les dix tribus, parce
que Nalium ne parle jamais des dix tribus
comme distinguees deJuda. Quant aAbdias,
t. 18, oil Jacob est distingue de la maison
de Joseph, ce passage a un caractere completementdillerent. Les deux noms designenl

ici

comme

montre
distinction
Jacob

est la

que

les douze tribus.
S. Cyrille, quelle
est le nom nalurel

I'ensemble d'Israel, ou

Voici,

I'a

;

peuple a re^u de ses ancetres, Israel
est le nom spiriluel qu'il a regu de Dieu.
Dieu exaliera sa nation jusqu'au plus haut
degre qu'il lui a promis lorsqu'il )'a clioisie.
Vastatores dissipaverunt eos. Dieu agira
ainsi parce qu? les pillards ont pille Israel,
et qu'il vout vcnger les humiliations qua son
peuple a regues. Ces pillards sonl les paiens
et specialemenl les As-yriens.
Propagines
eorum corruperunt. Israel est souvent compare a un vignoble. Is. v ; Jereai. xii, 10;
Ps. Lxxix, 9 et suiv. Le Targum rend le
mot ai"1D7 par « les villes ».
3.
Clypeus fortium ejus ij;Hi<us. Le prophete, qui decrit I'armee qui s'avance centre
Ninive, depeint d'abord
I'aspi^ct de cetio
armee. Les boucliers de ses soldats, IJD, le
petit bouclier rond, et non pas n3i', le grand
bouclier presque carre qui couvre tout la
corps, sont rougis, DIN'2, non pas eclataiils,
le

—

—

—

comme

Iraduit Ewald, mais paraissent rouges,
non pas du sang des ennemis lues, ainsi que
le supposent Abarbanel et Grotius, mais d'un
rouge quelconque, ou k cause du cuivre
donl ils sonl couverts, disent Keil et Ililzig.
Cfr. Jos^phe, Anliq. xiii, 12, b. Tlidodoret, a

propos de Zach. i, 8, remarque quo les soldats revtJtus de rouge apparaissenl comme

:
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PROPIlfiTJES

se rencontrent dans Jes rouheiirlent dans
places, leurs visages semblent

4. lis

tes,

les

les chariosts se

des lampes, des eclairs qui sillon-

DE NAHUM
4. In itineribus conturbati sunt
quadrigae collisae sunt in plateis
aspeclus eorum quasi lampades,
quasi fulgura discurrentia.
:

nent.
b. II appellera ses heros, lis precipitent leur marche, ils se hatent
de monter a Ja muraille, et ils preparent des abris.
_

des instruments do
oTwXa... e? av9pu)7:tov.

la

co'.ere divine.

— Vh'i

exerciliis

LXX

:

ejus in

«
Les honimes de sa force » ne
sont pas simplement les soldats de celle arniee, comme le veulenl Valable, Grotius,
Cfr. Jug. in, 29;
Haelen)an, mais les heros
I Rois. XXXI. 12; II Rois, xi, 16. D'^ShQ est
iin SL-o.llzjb[L. Les habits de combat des nations anciennes etaient souvent rouge-sang;
Elien, Var. hist, vi, 6. Pollux, i, 13, nous
apprend que c'etaii I'usage des Medes, auxquels, dit Xenophon, les Perses I'emprunteeixTiai^ovTa;.
Ignew habeucB current.
rus. « Ilabense » est emprunte par S. Jerome
rivia;, mais ce n'est qu'une conaux
jecture, nnbs est difficile a expliquer, car
c'est aussi un oiTt. ^ey- Ce mot ne peui avoir,
« Paldah » en
dit Keil, le sens de torches
arabe, et en syriaque signifie acier. II n'a pas
davantage le sens de laux, comme le veul
Micliaeiis, ce qui suggererail I'idde de chars
armes de faux; ces chars furent introduits
par Cyrus, et avanl lui etaient inconnus aux
l\Iedes, aux Syricns, aux Arabes el aussi aux
anciens Eygpliens. Le mot designe probablement le reveiement en acier des chars. Les
charriols de guerre des Assyriens avaienl des
ornements de metal, comme le prouvenL les
monuments. V. Layard, 1. c. p. 368 el suiv.,
/« die
Bonomi. pp. 123, 180,201,305, 330.
prceparaliojiis ejus. Au jour oil I'armee ennemie se range en bataille poiiratlaquerNinive.
« Ejus » se rapporlea Jehovah, qui dirige luimemc les preparatifs de sa vengeance; Cfr.
Is, xui, 4, ou Dieu leve une armee pour faire
a guerre a Babylone.
El agitatores consopiti sunt. Les agressours sont si ardenls que le
vin el la fureur somblenl lour avoir enlevd
toule prudence. Ainsi Sanchez, Tirin. D'auIres, Menochius, etc., a|)pliquenl ces mots aux
assiegds. Mais I'originai ne i)re>onte ricn qui
se rapprochede ce sens. l*7ynn ait;T)2m doit
se traduire en effel d'une maniore tout'; dille« les cypres sont brandis », c'esl-^rente
dirc les lances oulesjavelots, fails en cypres,
sont briindis [)ar los mains des soldats.

cociineis.

;

LXX

LXX

—

:

:

;

—

—

:

LXX

v.ai ol IzTteii 6opu6r,6r,(iovTai.

4.

— La

description de I'assaut continue.

b. Recordabitur fortium suoruniy
ruent in itineribus suis velociter
:

ascendent muros ejus,
bitur

et prsepara-

umbraculum.

—

In itineribus conturbati sunt. La masse
des assaillanls est fI grande que leurs bataillons se melent dans la route. Mais I'hebreu a
encore ici un sens tout different. Le mot
quadrigce se rapporle aux premiers mots de
ce verset, ct I'ensemble doit se traduire
« dans les rues les chars sont fous », c'est-adire se precipilent avec furie.
Quadrigce
coUiscB sunt in plateis. A cause de leur grand
nombre Irs chars des a.-=siegeanls se heurtent
el se briseni. Mais le sens de I'originai differe
ici encore
« ils (les chars, mot qui se ratlache au premier membre de phrase) courrenl alravers les places ».
Aspectus eorum
quasi lampades... Les chars, avec leurs riches
ornements de metal brillant, couverts de
:

—

:

—

guerners

aux

armures

eclalants, sont Ires bien
torches et a des eclairs.
5.

aux boucliers
compares a des

ct

— Ninive essayera en vain de repousser
— Recordabitur fortium suorum.

I'attaqui^

Le

roi d'Assyrie se souviendra, c'esl a-dire,
choisira los plus braves soldats pour defendre
les murailles. Jl n'y a pas do doule que le
sujpt change ici ; d'abord le singulier est
employe tandis que dans le verset precedent
c'est le pluriel
puis le contenu du vergel le
prouve.
Ruent in itineribus suis. Dans leur
nfile a courir aux muraille.*, les defensours
lombent en chemiii.
Velociter ascendent
muros ejus. Ils so hAlenl en elTet d'aller sur
los murailles pour los defendre,
Prwparabitur umbraculum. "73011, la lortue esl preparde. Non pas la lortue formee avec les
boucliers des soldals, et que ceux-ci mollont
au dcssus de leurs tetes, Tile-Livo, xxxiv, 9,

—

;

—

—

car on n'a pas vu de manoDuvrc semblable
figurde sur les monuments as>yrions. II s'agit
ici d'uno
machine employee par les assidgeanls, dil Strauss. Celle lortue est une machine en bois, porlde sur des roues el a laquello esl suspendu un belier. On voit, dit
Strauss, dans les sculptures assyriennes, de
grandes lours, Iraindes par quatre ou six
roues, et dans lesquolles le bdller esl cache;
sur les Stages superieures sont des soldals
qui lancent des (leches. Dansce verset, done,
les trois premiers membres de phrase se rap-

CllAPlTUH

6. Les porles des Qeuves sont
rompues, et le temple est renverse

fi.Portse fliiviorum apeiise sunt
etlempliim ad solum dirulum.

sur
7.

7.

minabantur gemenut columbse, murmuranles in

gemissent

non

comme

des colombes et

se plaignent en leur coeur.
8. Ninive est couverte d'eau comme un etang; ils fuient. Arretez,
arretez; mais personne ne revienl.

cordibus suis.
8. Et Ninive quasi piscina aquarum aquae ejus; ipsi vero fugerunt.
Stale, state, et

le sol.

Le s oldat est fait prisonnier;
ses servantes sont emmenees, elles

Etmiles captivus abductus est

et aucilla? ejus
tes

311

II

est qui re\ erta-

tur.

poi lent aiix assidges,

le

quatiiemo aux

assie-

goanls.

—

PorUe flacioyum aperlce sunt. Ces
6.
mols, dit Kleinert, ont ele bien diversement
inlcrpreles. On eiilcnd par la les porles voisines du fleiive el protegees par lui que les
ennemis rompironl par leur assaut; ainsi
Lulher, Tuch, Ewald, Strauss, Keii, etc.
Mais Rosenmiiller fait avec raison rcmarquer
que Q'aurait ele de la part de i'ennemi, une
grande folio de s'allaquer jusle au point le
plus difficile, la oil la nature rend les defenses encore plus fortes. Les interpreialions
los rivieres sont les masses
de de Wetle
tumulUieuses de I'ennemi, de S. Jerome, qui
y volt les populations accouiant en foule,
d'Hilzig. d'apres qui cette expression designe
les rues de Ninive, tandis que selon Unibreil,
c'est une imago de la calaniile airiveo a son
plus liaut degre, sont des expedients. S'll est
maintenanl certain (pie nr£J n'est pas employe clicz les Hebreux avant la captivile
pour un ouverture ctTeciuee en brisant les
murailles, mais est toujours pris pour uno
ouverture volonlaire; s'il s'emploie d'unc
fonlaine, Zacli. xiii,1, desecluses des cieux,
Gen. VII, 11 Is. xxiv, 18 Cfr. Ezeeh. i, 1
enfin, malgre les remaiques que fait
si
Ilitzig sur la localite, il n'y a pas de raison
de meltre en doule les afiirmalions des anciens que, dans la Iroisieme annee, la rivicro
devinl pcur la ville un ennemi, qu'a la suite
de violenles pluies, uno inondalion sans
precedents cut lieu el bri-a une grande
^tendue des murs de Ninive, Diod. de Sic.
Xdnophon, Anabase, in, vi, 8-12;
II, 27,
pourquoi le profiliete n'aurait-il pas annonce
cet eveneinent? Les fortifications naturelles
do la ville, dues aux rivieres qui reniourent,
et qui avaient contribue pour beaucoup a en
lairo le centre du despolisme niesopotamien,
amenenl maintenanl la deslruciion de Ninive, puisqiie les fleuves brisentscs rempaiis
el I'inondent. Cette opinion semblo dc beau:

'

;

coup preferable

;

;

a loutes les aulres.

plum ad solum dirulum,

Lilt. «

—

Tem-

Le palais (du

roi)est dissous ». Les derivalifs de iTa, dit
Kleinerl, sont employes communemenl pour
la dissolution par lesflots destructeurs d'une
chose solide; Cfr. i, 5. Les flots minent peu
a peu le palais du roi qui s'effondre el disparait. V, la description d'un palais assyrien

dans Layard, Nineveh and
p. 207.
7.

— Et

«

c'csl

its

remains, T.

II,

miles captivus abductus est. Lilt.

determine

(fixe

par Dieu)

:

elle

(la

est emmenee captive », 3i*n, houzab,
a ele pris par beaucoup de commenlateurs
juifs, suivis par Ewald et Riickerl, pour le
ville)

la reine de Ninive. Ewald
Lo
a ce propos celte reflexion
dans ce verset, la reine est seule

nom
fait

propre de

memo

qu3
mentionnee, et qu'il
Concorde avec
roi,
fait

:

pas question du
legendes grecques,
d'apies lesquelles les reines de Ninive avaient
generalement plus d'imporlance que les
Si-niiramis el Sardanapale! D'aulres
rois
pr etenclent que ce inot est synonyme de
HDba, la reine. Hitzig lit, par une lantaisio
amusanle, hazzab, il Iraduil « le Iczard est
decouvert, alleinl ». ct preiend que ce lezard
symbolyse Ninive. Mai-; 22?."! est lout simplement le hophal de 2'JZ, qui, a rhi|)hil. a lo
sens d'etablir, determiner ;Cf. Oiut. xxxii, 8;
Ps. Lxxiii, 17; Dan. ii. 45, vi,13. Aussi nous
en tenons-nous, avec Keil. Pusi-y, etc., a la
traduction donnee plus haul. S Jerome a
probablement pense a 2ii*3, uezib, gartiison,
Ancdlce
Parai. \i, 6.
1
1 Rois, xiii, 3, 4;
ejus. Les servantes de la ville de Ninive, |>ersonnifiee comrae une reine, sont ou les etals
soumis h son empire, ainsi que Theodorel,
S. Cyrille, S. Jerome, etc., I'ont pense, ou
plutot les habitants de Ninive, qui sont repriisentes comme des esclaves (ieplorant lo
Miiiabantuv qesort de leur mailresse.
mentes ut cohuiibce. Lilt. « elles gemissent
n'est

les

:

—

—

comme

des colombes

».

—

Munmirautcs

in

cordibus suis. Lilt. « sefrappani la poilrino ».
en signs de deuil profond ; Cfr. Luc, xviii, 13,
xxiii, 27.
8.
Les habitants vont essaycr de fuir,

—

•
;

prophEties de nahum
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Tor; scs
sans fin, elle est
remplie de choses precieuses.
10. Elle est delruite, renversee,
dechiree. Les coeurs sechent, les
genoux tremblent, les reins sont
sans force, les visages sont noirs
comme des chaudieres.
11. Oil est la caverne de lions et
le palurage des lioncea,ux, oil le
lion eulre avec ses petits, et d'oii
personne ne les expulse?
9. Pillez I'argent, pillez

richesses

soiit

apportait pour ses
egorgeaiL pour ses
lionnes, il remplissait ses cavernes
de sa proie et son autre de ses ra-

Le

12.

lion

lionceaux,

y

il

9. Diripile

rum

el

:

uon

argoulum,

diripile au-

est finis diviliarum

ex

omnibus vasis desidorahilihus.
10. Dissipala est, et scissa, cl dilacerala etcor tabescens, et dissolutio geniculorum, et defcclio in
cunctis renibus et facies omuiam
eorum sicut nigredo ollse.
11. Ubi est habitaculum leouum
et pascua caluloruin leouum, ad
quam ivit loo ut ingrederetur illuc,
catulus leouis i et non est qui exterreat?
12. Leo cepit sufficienler catulis
:

:

suis,

necavit leseuis suis, et impra3da speluncas suas, et
suum rapiua.

et

plevit
cubile

pines.
13. Je vieus atoi, dit le

Seigneur

—

Ninive quasi
et la riche cite s^^a pilleo.
piscina aquaruin aquw ejus. Niiiivc csl comparee a un elaiig, non souleaieiit a cause de
la mulliliide de ses habiliints, mais encore,
parce que I'eau esl parlout un elemonl de
vie, a cause de la prosperiie et, de la richcsse
de celle grande ville; Cfr. Jeidin. ii, 13.
Lilt. « Ninive elail comme un bassin d'eau
Ipsi vevo ftigerunt.
depuis son origine ».
Les masso.-: d'liommes, figurees par I'eau,

—

s'enfuieiii, ?aiis

—

que

rien

puisso les arreler.

Suae, slate, et non est qui revertalur. On
a beau I.Mir crier d'arreler, il ne se relournenl
pa? et conluuienl de fiiir.
Diripile argentum, diripite auvum.
9.
Dieu, qui pai le par le proplieie, iivie la ville au
pillage des vainqueurs, Cfr. Jereni. i, 26, 27.
V. Joseph
Le iViliii (lui elre immense

_

Anhq. X, 11, I.
La vai^selle d'or

— Non

;

est finis divitiaiuin...

et d'argenl, les joyaux seronl
I'ennemi. II y avail (I'lncalculables

proie (le
ire^ors a Ninive; c'e^t ce qu'ar.oienl les re-

la

cil>.

menie (piand

ils

soul h'lziiuiaires, des

ancien-; ecrivains. V. Layard, Nini'vili, T. II,
pp. 41 -J t suiv. Le pillage ful si complel que
(

Layard n'onl trouve dans les
ruiiies de Ninive un seul objel d'or on d'argenl. Toiil avail ele emporle.
Dissipota est elsdssa.UU. « pillage,
10.
Dilar.erala.
ravage » pour cello ville.
Cor tobcscens. Le coeur
Lilt. « deserl d.
manque aux As^yriens, c'esl-a-dire, leur
ni

bolta, ni

—

—

—

exc•s^ive; Cfr. Jos. v, 7; Is.
El dissoltttio
8; Ez(''ili. xxi, 7.
(jeniiuhnum. Expression frequenle dans la

pcur

csl

xiir,

7,

—

—

xxvm. 7; Jerc^m. x, 4, clc.
JMil \ Is
Dcfc'iiu iu <uit<tis fciiibits. Les leins sont

Ecce ego ad

13.

pour
Dan.

les

Joel,

II,

diciLDominus

Hebreux

v. 6.

—

te,

le siege de la force: Cfr.
Facies... sicul nigredo olios. Cfr.

—

C.

Ubi est habitaculum leonum. Le pro*
phele insulle a la defaile des ennemis. V. de
semblables question-; railleus(\s dans Is.
11.

xix,22,xx\ni, 18,xxxvi, 19, xxxvn,13,cic.
esl comparee a la laiiieie (run lion,
qui esl le plus cnurageux el le [)lus bclliqueux
de lous les an maux. Les Assyrians I'avai 'iit
en grande admiialion el son image so re-

Ninive

irouve sur beaucou[) de lours moniimenls.
h; lijn esl designe par dilfe-

Dans ce versel

renls noiris
Ii 23, le jeuni- lion, ri'lK "TlJ, le
lion adull '. J<>2S. la lionn v
Et non est qui
nijls iinluiuenl, dil Strauss,
exterreat.
une [)aix el une securile que rien n peul
iroubler Cfr. Levil. xxvi. 6 D. ui. xxvin,26;
Is. XVII,
2; Mich, iv, 4; Suplion. iii, 13
et suiv.
12.
La eomiiaraison conl nue.
Leo
cepit suffi'ienler cutulis suis. II iaut suppleer
avanl e s rails une inlerrogalioii
qii'esl
:

—

ds

>

;

;

—

—

:

devenu

esl passii

oil

c

lion

(pii

pillail toiil

pour nouiiir ses pelits, qui Irouvail a-sez
de victim's pour les rassasier?
Necavit
lewnis Silts'. II luait pour donner a manger a

—

.

ses lionnes

Targum

bulin a

ainsi ce |ireapporleiil leur
leuis epouses el leur pioii> a leurs

Ills.

Inijih'cit

mier

;

le

liemi>liclio

—

:

L""S

Iraiiuil

rois

prceda speluncas suns...

sail par i'lii.sloire el aussi par

On

Is inonuments

quels tribuls les As>yriens impos.iienl aux
vaineiis, el quelles richesses il> in assaient
dans leurs viiles ol surloul a Ninivu.
13.
Eice ego ad ic, dicit Doininns exer-

—

citutim.

C'e.^L

bieii

lui

-memo qm

dirige in

;

CHAPITRE
exercitimm, et succendam usque
ad fumum quadrigas luas, et leunculos tuoscomedet gladius, etextermiiiabo de terra prsedam tuam, et
noil audietur ultra vox nuntiorum
tuorum.
Mick.

7,
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III

des armees. Je mettrai le feu a tes
chars et je les rcduirai en fumee.
Le glaive devorera tes jeunes linns.
Je t'arraclierai ta proie deton pays,
et on n'entendra plus la voix detes

ambassadeurs.

11.

CHAPITRE

III

—

Nahiim continue d'annoncer la niino de Ninive; il on indique la cause [tt. 1-7).
II
nioniie que cette destruction est facile, et le prouve en rappelanl la mine de la ville
egyptiennc No-Ammon [lit. 8-13).
Tous les eflforts fails par Ninive pour se defendre

—

scronl inutiles [tt. 14-49).

V8B,

1.

sanguinum, uni-

civitas

versamendacii,dilaceratione plena:
non recedeta te rapina.
Ezech. 24,9;

Vox

2.

flagelli,

et

Hab.%

12.

vox impetus

d slruction de Ninive, lui a qui obeissent les
et des anges, ol qui, par
consequpnt, n'a pas a s'inquieter de la puisSuccendam usque ad
sance asssyrienue.
fumum quadrigas luas. Tons los chars de
guerre d'Assyrie serout brules, c'osl-a-dire,
sa puissance mililairo sora detruiie. Cello
comparaison de la fumeo est souvcnl appliquee aux peuples qui subisscnl une defaile
soudaine cl inallcndue; Cfr. lwii, 3; Os.

armees des aslres

—

XIII,

3;

Is.

LI, 6.

LXX

:

t6

aou.

nlffi'jc,

—

Leunculos tuos comedet gladius. Les princes el
Exterles gramls scmoiU tuos par lo glaive.
minabo de terra prcedam tuam. Tu ne pourras
plus piller cl apfiauvrir les pouples qui I'entourent.
Non audietur ultra vox... Ces
lieutenants du roi de Ninive, qui, commo
Rabsaces, exergaient una si dure tyrannic.
Ezechiel adresse la mt^me menace a Babylone,

—

—

Ezecli. XIX, 9.

Pdches

]ll.

et destruction inevitable
iii.

—

proplielie se

lie

Chap.

de Ninive,

Cotle derniere parlie de

iii.

la

Ires elroilemonl a la precoon doii le conclure de la com-

denle, comme
paraison dos derniers versels du chapilie ii
el des premiers du iiio. Le profiholo rappeile
les

el

crimes enormes conimis i)ac les Assyricns
annonco la punition qui alleindra les cri-

minels.

II

n'y a

pas

la,

comme

le

1. Malheur a toi, ville de sang,
pleine de fourberie et de rapines,
et qui ne cesse pas tes brigandages.

vculcnl

2.

Entends

le fouet,

entends

les

Huet, Kalinsky, Bertholdl, I'annonce d'un
second siege el d'uno seconde deslruclion de
Ninive. Cost le meme even -menl qui est
raconte d'une autre maniere.
1
Fa'. iin. €e moi, dit Strauss, se Irouvo
frcquemmenl on teto de predictions menaCanlos; Cfr. Is. x, 1, 5, xvii, 2, xviii,
etc.
Amos. VI, 1 Mich, ii, 1; Jerein. xlviii, I.
II s'applique loujours, comme Caspari I'a
fail
remarquer, a I'avonir. II n'y a d'excoplion
quo pour les elegies consacrees aux dedints,
III Rois, XIII, 30
Jerem. xxii, 18, xxxiv, 5.
Le troisiemo iliapilro do Sophonio, consacre
k Jerusaloin, commonco par une exclamation
pareillo.
Civitas sniKjuinum. Ninive est
un^ ville ou les gramls el les princes repandenl sans scrnpuh- le sang innoconl Cfr.
Ezech. XXIV, 9; lliihac. ii, 11.
Universa
mendacii dilareratione plena. Ninive est romplie d'hommos qui se livrent sans cesse a la
fraudo et a la violence.
Non recedel a te
rapina. Ninive ne cesse [)as de se livror au
.

—

t ,

;

;

—

—

;

—

pillage.

—

2.
Le prophel(> decril on>uilo la nianioro
dont I'arniee ennemie envahil Nnivo el la
remplit do cadavres.
Vox flagelli. On
enlind le bruit du foucl dont le cavaluMonnomi so sort pour exciter son choval.
Et vox impetus rota'. CIV. Exnil. xiv. 25.
Et ecjui frementis... « Tani (lulohia juxia He-

—

—
—
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roues qui se preCipitent, les chevaux fremissants, les chars qiiibondissent et le cavalier qui s'avance;
epees qui brillent, les
3. Les
lances qui etincellent, la multitude egorgee une defaite terrible,
rt»t carnage qui n'a pas de fin; et
le3 cadavres qui s'amoncelleut.
k. Parce qu'elle
s'est souvent
proslituee, cetle courtisane belle et
agreable, qui s'est servie des encliantements, qui a vendu les peuples par ses fornications et les nations par ses malefices.
b. Je viens a toi, dit le Seigneur
des armees, etje reveleraitonignominie et j'exposerai ta nudite aux
nations el aux royaumes.
;

Dli

NAIIUM
equi frementis, et quadrigre

rotae, et

ferventis, et equitis ascendentis
3.

:

Et micantis gladii, et fulgu-

rantis hastae, et mullitudinis interfectae, et gravis ruinse; nee est
jBnis cadaverum, et corruent in cor-

poribus suis.
4. Propter multitudinem fornica-

tionum

meretricis

speciosse,

et

habentis maleficia, quae
vendidit gentes in fornicalionibus
gratse,

et

suis. et familias in maleficiis suis.
Isai. 47, 3.

Ecce ego ad te, dicit Dominus
exercituum et revelabo pudenda tua
in facie tua, et ostendam gentibus
nuditatem tuam, et regnis ignomib.

niamtuam.
Je ferai retomber sur toi tes
abominations, je t'accablerai d'outrages etje te donnerai en exemple.

6. Et projiciam super te abominationes, et contumeliis te afficiam,
et ponamte in exemplum.

braicum

se

satisfaction de ses propres inlerfits.

ut

tricis speciosce et gratce.

6.

el

praeparanlis
omrii-^

3.

piclurae similis ad praelium
exorcilus descriplio est,

mens sermo

— La

sit vilior ». S.

(le-^criplion

cantis gladii. Liu. « la

apparail.

Ci'r.

Fulguranlis

Gon. in,

liastse.

conlinue,

Jerome.

—

Et mi-

flamme du glaive »
24; Job, xxxix, 23.

Lill.

«.

I'eclair

—

dc

la

Habac. ni, 41.
Miiltiiudinis
interfeclw. Les cadavres sonl nombicux a la
f^uile du combat.
Et gravis quince. Lill.
« el le grand nombre des cadavres »; lei est
en effel le sens de las, Cfr. 1 Rois, xvii, 46;

lance

»

;

Cfr.

—

—

Amos, Yiii, 3.
Et corruent in corporibus
suis. Lo massacre a.ele lei que les assaillanls
peuvenl avancer par-des»us les morls.
4.
Le Irisle sort de la cite lui a ete
allire par la mulliludo de ses crimes.
Fornicationum. Cdle iniag^e esl souvenl employee dans la Bible pour designer I'eioignemenl de Dieu ot I'idolatrle, surtoul quamJ il
s'agil d'Israel; maLs elle no peul avoir ici ce
sens, puisqu'elle s'applique a
un peuple
idolalre dcpuis longlrmps. Ce n'est pas non
p'us a cause du commerce de Ninive qu'elle
I'.-l employee, comme
i'a
pen>e Ewald, car
il n'y a
rien dans les rapporls commciciaux
qui appflle Tempi
de celln imago. Les mots
ni'

—

—

i

nicalion, courlisane, ddnolenl, dil Ililzig,
par Keil el Rius>, I'amilie doulcuse el
,1a poliliqu(! arlificieuse par lesquelles Nmive
essayail de 8(5duire ei d'enlacer les pelils
eials voisins. Elle est ainsi appelee, parce
foi

siiivi

qu'en rdalild Ninive

n'y

clierchail

que

la

—

MereGes mots font allusplendeurei a Teclat de Ninive, par

sion a la
lesquelles elle

aulres nations.
pour seduire
les nalions, des moyens secrets qui peuvenl
sembler dus a la magie.
Qucb rendidit
gentes. Vendre les nalions, c'est les priver
(le liberie, les reduire en esclavage, ou les
rendre Iribulaires; Cfr Deul. xxxii, 30;
Jug. II, 14, 111,8, etc.
Familias. mnSU^DCe mot designe ausii des peuples
Cfr.
Jerem. viii, 3, xxv, 9 Ezech. xx, 32.

— Habentis

fascinail

les

Elle a,

maleficia.

—

—

;

;

—

5.
A cause de cela le Seigneur fera lomber
sur Ninive de grands mallieurs.
Ecce ego
plus haul, ii, 13.
te... V.
Revelabo pudenda tua in facie tua. La punilion de Ninive
S'la conforme a la conduile qu'elle a eue.
Cfr. Jerem. xiii, 26; Os. ii, 5; Is. xlvii, 3.
Lill. « je releverai les pans (de les v6tem(-nls) jusque sur Ion visage ».
Ostendam..,

—

—

—

nuditatem tuam.ie te trailerai noncommeune
honiiet^^ f 'mme, mais comme une impu(li(]ue
courlisane.
Et regnis ignominiam tuam.
« ilicc aulem omnia sub melapliora mulieris

—

adulti'iee,

ducilur

cum
medium

quae

in

di'pompalur
6.

—

». S.

fuoril depielicn-a, proel

ante oculos

omnium

Jerome.

Projiciam. super te nbominationes. Je
toi des ordures, commo on fait

jetterai sur

—

aux fcmmes connues pour leur debaucho.
Ponamte in exemplum. Cfr. Ezdch. xxviii, 17.
I'crsonne n'aura pilie du son do cello ville

;
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omnis qui viderit te,
a te et dicet Vastata est
qnis commovebit super te

7. Et ceux qui te verront te fuiront et diront Ninive est detruite.
Qui sera touche de ton malheur?
oil chercherai-je pour toi un consolateur ?

8. Numquid meliores Alexandria
populorum, qua? habitat in fluminibus? aquae in circuitu ejus; cujus
divitise, mare, aquaS;, muri ejus?

8. Vaux-tu mieux qu'Alexandrie
des peuples, situee sur les fleuves,
toute environnee d'eau, dont la
mer est le tresor, et dont les eaux
font les muraillesV
9. L'Ethiopie etait sa force, ainsi

7.

Et

erit

resiliet

:

:

:

Ninive
caput? unde quseram consolatorem
:

tibi?

Ethiopia fortitude ejus, et
9.
Africa
-^gyptus, et non est finis
et Libyes fuerunt in auxilio tuo.

quel'Egypte innombrable; I'Afrique
la Libye venaient a son secours.
10. Et elle aussi a ete emmenee
captive en exil. Ses petits enfants
ont ete ecrases au coin de ses rues

:

Sed et ipsa in transmigratioducta est in captivitatem parvuli ejus elisi sunt in capite omni10.

nem

:

donl la rvnne sera une manifestation de la
puissance de Dieu.
7.
Et erit... « Quis ruinas viderit Ninive, et posilam earn omnibus in exemplum,
expavoscet alque mirabitur »- S. Jerome.
Quis commovebit super te caput, en signe de
compassion
Cfr. Jerem. xv, 5, xvi,
5,
Unde quceram
Ps. Lxviii, 21.
XLViii, 17
consolatorem tibi. Cfr. Is. Li, 19, dont ces
molssemblent une citation.
Ninive aura le sort de No-Amon.
8.
Alexandria populorum, ^r2i< NJ n'est pas
Alexandrie,comme S.Jeromel'a pensed'apres
son mailre hebreu. No-Amon, probablement
a I'babitation d'Amon », est le nom sacre de
la ville de Tbeb s, dans la Haule-Egypte, qui
s'appelle en egypiien Pa-Amen, c'est-a-dire,
maison du Dieu Amun.qui y avail un temple
cclebre. Herod, i, 182, u, 42. Cfr. Ma-pero,
Histoire ancienne des peuples de I'Oricnl,
26 edit. p. 20. Les Grecs I'appelaient Ai6;
IloXt?, et la qualifiaient du tilre de grande
mais du nom profane de la ville, qui selon
Brugsch ^tait Apel, selon Ma?peroApe,T-Ape,
avec I'article feminin prefixe, ils la nommaient aussi Thebes, QiSn. Ilomere I'appello
la ville aux cent portes. Son origine, dit Masp^ro, 1. c, se perd dans la nuii des temps
les traditions nalionales en faisaient la patrie
terrcstre d'Osiris, el la residence d'une des
dynasties humaines anterieure aux dynasties
historiques. A I'epoque de sa splendeur, elle
s'elendait sur les deux rives du Nil, du pied
de la chainn lybiquc au pied de la chaine
arabique. Elle ful la capilale de I'Egypte
sous neuf dynasties consecutives. Dechue de
son rang a partir de la vingt-el-uineme

—

—

;

;

—

—

;

:

dynastie, elle fut prise et pillee successivemenl par les Elhiopiens, les Assyriens ct les
Perses. Elle fut detruite par Piolemee La-

tbyre, el a moilie renversee par un trembleterre en 27 avanl Notre-S?igneur.
Louqsor et Karnak sont sur ses ruines.

ment de

NuUes ruines ne sont

aussi majestueuses et

—

aussi imposantes que celles de Thebes.
Quce habitat in fluminibus. Elle est en paix,

—

AquceincircuUuejus.
le Nil.
Cujus diLes canaux du Nil I'enlourenl.
vitice mare. Lilt. « la mer est son rempart ».
Aqu(e viuri ejus. Litt. « la mer est sa muraille ». Les grandeg rivieres, dit Keil, sont
souvent appelees ySm, mer, dans les ecrits
poetiques ou oratoires; ce nom esl donne a
I'Euphrale, Is. xxvii, 1 Jerem. li, 36, el au

protegee par

—

—

;

Job, xli, 23. Le
xviu, 2. XIX, 5
Nil est encore appele par les Bedouins bahr,
mer, et dans ses inondations, il ressemble en

Nil,

Is.

effet a

—

;

une mer.

jEthiopia fortitudo ejus et Mgyplus.
Thebes n'a pas seulement i compter sur la
force que lui donne sa situation; mais elle
9.

commande encore

^ de belliqueuses nations.

Le prophele commence son enumeration par
nation la plus m^ridionale, Coush, ou
la
I'Ethiopio, Gen. x, 6. U nommo ensuite les
Esypliens, fils aussi de Cham, Gen. ibid.
Et non est finis. Cfr. il, 10, in, 3. Ces mots

—

expriraent

—

Africa

la

grande puissance de I'Egypte.

et Lybies. laiSi

Put. troisieme

fils

de Cham, designe ici la Lybie en general, et
DUlS les Lybiens ^gyptiens qui habilaiont
depuisia bouche canopique du Nil jusqu'au
couchanl. Telle est du moins I'opinion do
Knobel et de Strauss. Nous Irouvons ces
Jerem.
peuples parfois cites ensemble
XLVi,9; Ezech. xxx, 5, xxvii, 10, xxtvm, 5.
40.
Sed et ipsa... in captivitatem. Malgr^
toute cette puissance la ruine est venue pour
:

—

Le proph6te fait-il allusion k un
^venemenl histonque, ou bien annonce-t-il

Thebes.

.
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ses illiislres ont ete partages au
sort, et tous ses grands out ete

charges de

fers.

11. Ettoi aussi, tu seras enivree
€t tu seras meprisee, et tu demau-

deras du secours a ton ennemi.
12. Toutes tes citadelles seront
comme des figuiers avec leurs figues
precoces , si on les secoue elles

tombent dans la bouche de celui
qui veut les manger.
13. Ton peuple est une troupe de

femmes au milieu de

portes
de ton pays seront ouvertes a tes
ennemis et le feu en devorera les
verrous.
toi; les

le sort qui menace celle ville? S. Jerome,
Theouorel, S. Cyrille, Cocceius, Strauss
il? voient
lienncnl pour la seconde opinion
dans ces mots une propheiie de la destruction de Thebes, qui represenle loule i'Egyple,
au temps de Cambyse. L'immense majorile
des commenlatpurs pense au conlraire que
le prophele deciit un fait deja arrive. II est
certain qu'on ne s'lxplique pas comment il
pourrail menacer Ninive, s'll ne lui rappelait
une catastrophe qui avail frappe les esprits.
Nous ne savons pas au juste, dil Keil, a
quelle epoque lo fail auquel Nahum fail allusion arriva. Mais il n'y a euero de doule
qu'apres la coiiquete d'Aslidod, Sargon, roi
d'Assyrie, ait oit^anise une expedition conlre
I'Egyple et I'Eiluopie, conquis No-Amon,
residence dos Pliaraons de I'epoque, (l que,
:

comme

le

dil Isai'e, xx,

3, 4,

il

ait

cmmone

en exil des prisonnicrs egypiiens. Sargon, en
assyrien Sar Km, dans la grande inscripse vanle, apres avoir
lioii de Kliorsabad,
rappcle la coi\quete de Samarie, d'avoir baltu
le pharaon Sebech a Ra^jhia, ot a la suite de
celle victoire, d'en avoir fait son tribulaire.
prise d'Aslulod et la
II Mientioniie eiisuite la
fuileen Egyple d'un roi de ce peuple. Vient
alors nn passage mutile foil diflicile dans
lequel Rawlinson, Five great monarchies,
T. II, p. 416, et Opperl, les Saigonides,
pp. 22, 26, 27, trouvenl un rccil du complet
assiijeltissement de Sebech. C'est peul-eiro
k ces evenements que Naluim fait allu>ion.
II faul noter qu'aucun document dgy|)tien ne
paric do ces fails; el nous n'avotis pas d'aulre
mention hisloriqued'iine prise de Thebes par
Sargon. Gelle ville ful pilldo on 672 par les
ASs'yriens sous Assour-akho-idin (Asiuhaddon;. Maspero, ibid. p. 427. Pourquoi no
'

NAHUM

um

viarum, et super inclytos ejus
miserunt sortem, et omnes optimates ejus confixi sunt in compe-

dibus.
11 Et tu ergo inebriaberis, et eris
despecta et tu quaeres auxilium
ab inimico.
:

12.
ficus

Omnes munitiones
cam grossis suis; si

tuse sicut

concussae

fuerint, cadent in os comedentis.

Ecce populus tuus, mulieres
medio tui, inimicis tuis adapertione pandentur portse terrae tuiae,
13.

in

devorabit

vectes tuos.

isrnis

serail-ce pas ce pillage que Nahum rappelle?
Dans celle hypothese, il faudralt rapprochor
de quelques annees de I'ere cliretitnne I'epoque ou il vecul. Mais rien dans son livre
ne s'y oppose. Du reste, V. la preface p. 297.

— Parvuli

ejus elisi sunt... Coulume barbare
qu'on voit souvent mentionnee, IV Rois,
VIII, 12
Os. x, 14, XIX, 1 Cfr. Is. xiii, 16
Super inclylos ejus miserunl
Ps. cxxxvi,9,
soii'in. Les vainqueurs se parlagent les captil's les
plus riches, au moyen du sort
Cfr.
Joel. Ill, 3; Abd. t, \\.
Opiimates ejus
;

;

—

;

—

;

On voil sur les monuments
assyriens des captifs enchaines, conduits a
coups do bSion par des soldals
Layard,
confixi sunt...

;

Nineveh,

60.
11.
Un deslin semblable, pire encore,
attend Ninive.
Et lu ergo inebriaberis. Tu
seras enivree h la coupe de la colere divine ;
Cfr. Abd. Tf. 16.
Et eris despecta. Lilt, a et
tu seras cachee ». Eire cache est synonyme
d'etre reduil d neant.
OTrepewpaiAsvr).

—

fig.

—

—

—

LXX

Tu

:

Tu deennemis de t'epargner. Ou bien
tu demanderas du secours
a les anciens ennemis conlre tes ennemis
quaeres auxilium

manderas en vain

a

ab inimiro.

les

:

actuels.
12.

—

Omnes munitiones tucB... Toutes les
defenses de Ninive n'opposeront pas plus de
resistance a I'ennemi que ces fruits murs qui
toinboiit de I'arbre quand on le secoue.
13.
Ecce populus tuus, mulieres in medio
tui. Tous les elForts des Assyriens pour se
delcudre seront infructueux ;Cfr. Is. xix, 16;
Jerem. l, 37, li, 30.
Inimicis tuis... portce
terra: tua. Peut-clre lesdefileset les passages
des montagnes du Nord quo Plino declare infianchissables. Jeremie appliijue a Biibylone
ce (jui est dit ici de Ninive, li, 30.

—

—

,

CIIAPITRE

Aqiiam propter obsidionem

14.

exlrue muniliones luas ;
intra in lutum, et calca, subigeus
tene laterem.
hauri

tibi.
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14. Puise de I'eau pour le siege,
relablis tes remparts, entre dans
I'argile, foule-la aux pieds, et petris

des briques.

lb. Ibi comedet te ignis; peribis
gladio, devorabit te ut bruchus
congregare ut bruchus, multipli-

Malgre cela 1q feu te consumera, le glaive t'exterminera et te
devorera comme la sauterelle

tare ut locusta.

quand

meme

comme

elle.

:

16. Pliires fecisti negotiationes
tuas, quam stellse sint coeli ; bruchus
expansus est, et avolavit.

15.

Tu

16.

tu te

multiplierais

faisais plus

de commerce
au ciel mais

qu'il n'y a d'etoiles
la sauterelle

;

etend ses ailes

et s'en-

vole.

17. Custodestiii quasi locustse, et
parvuli tui quasi locustse locustarum, quae considunt in sepibus in
die frigoris: sol oitus est, et avolaverunt, et non est cognitus locus
earum ubi fueriut.

—

44.
Le propliele en finissanl engage
Ninive a ne pas compter sur les moyens naturals de delense.
Aquam... L'eau a boire.
Le prophelo ne donne pas le conseil de deriver les eaux du Tigre pour augminter la
defense. La situation de Ninive, dil Reiiss,
sur le confluent de plusieurs fleuves, la garanlissait d'avance conlre le manque dVau durant un siege. C'esl Jerusalem qui avuit
besoin de prendre des mesures de precaution
a eel egard, et c'esl aussi de la que le propliete a pris ce trait de son tableau.
xaTay.paTr,oov.
Extrue.
Intra in
liitum et calca... laterem. Lilt. « va sur la
boue, pieline I'argile, repare le four » a briques. Les Assyriens balissaienl avec des
briques, parfoiscuitos.le plussouvent sechees.
On en voil do ces deux series sur les monuments assyriens; V. Layard, T. II, pp. 36

—

LXX

—

:

—

el suiv.

—

45.

— /6t, dans les fortificalionsde briques.

Devorabit te ignis. V. Herodole, i, 106,
285; Diod. de Sicile, ii, 25-28 Athen. xii.
En faisani les fouillcs de Ninive, on a irouve
la trace d'un immi nsc inccndie, qui avail
;

—

mi^me les melaux.
Peribis gladio.
a trouve aussi des marbres souilles de
sang, qui lemoigncnt de I'accomplissement
Devorabit te ut bruchus.
de la proplieiie.
Les deux fleaux que Ton vienl de meniionner
ddvoreroni Ninive comme la sauterelle devore
les moissons. La sauterelle est souvent le
Bymbole de la devastation et de la destrucCongregare ut bruchus... Quand lu
tion.
liqudfie

On

—

—

serais en aussi grand iiombro quo la saute-

17. Tes gardes sont comme des
sauterelles, et tes petits-enfauts
comme les petites sauterelles, qui
s'arretent sur les haies quand il
fait froid ; le soleil leve, elles s'envolent, et on ne reconnait plus I'endroit ou elles etaient.

relle, tu

serasneanmoins detruite.

terelle ne
les

Ici la

sau-

figure plus les envahisseurs, muis

Assyriens. Cetle a()plication subile de

meme image

a

deux

ol)jet3

difTerenls

la

n'lSi

pas rare chez les proplieles.
L'eleudue du commerce de Ninive
16.
el la richesse de ses marchands ne la sauviPhires fecisti... stellw sint cceU.
ront pas.
Ninive devaii a sa situation, au point de
renconlrederEurope,de TAsieetdo TAlViqu •,
el a I'endroil oil le Tigre devienl navigable,
un commeice tres etendu el tres precieux.
Ses commerganls etaient tres nombreux, el
prophele pent les comparer aux etoiles du
Bruchus expansus est et avolavil.
ciel.
Toule cetle richesse acquise par le commerce, I'enuemi la detruira comme la sauterelle devore la verdure. T3U?3 a le sens di'
detruire, devorer. II sedit souvent des forces
ennemies, Jug. xix, 33, I Rois, xxiii, 27,
I Paral. xiv, 9,
13, Job. i, 17. Cos mots no
pouvenl done se rapporler aux Assyriens,
comme le veul Pu-ey. lis sont appliciues par
com[)ares a des
le propliele aux ennemis,
sauterelles, el qui detruironl sans pitie tout
ce qui appartient a Ninive. Ce passage a
donne lieu a de nombreuses discussions qu'il
est inutile de reproduire ici.
Cuslodes tui quasi locustw... Les
17.
guerriers de Ninive sont compares a uno
armdo de sauterelles. nniJD, miiinezarim,
est d^rivd ou do ItJ, sepurer, ou do nezer,
diademe, ou de Niizir, la personne couronnde; la pluparl des commentatcurs inlerpretent done ce mot par princes, personnages

—

—

I

—

—

—
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18. Tes pasleurs se sont endormis, roi d'Assur, tes princes sont
ensevelis, ton peuple s'est cache

dansles montagnes,
le rassemblera.

et

personnene

19. Ta ruine n'est pas cachee, ta
plaie est mortelle. Tous ceux qui
ont appris ce qui t'arrive frappent

des mains a ton sujet, car sur qui
n'a passe ta mechancete ?

ornes de couronnes

ce sont probablement
Parvulitui. DilDSlD,
laphserim, esl peut-elre iin mot assyiien, et
un terme technique designant des soidats
d'une certaine calegorie. Jusqu'ici il n'a pas
ete explique. —Locustce locustarum. 13*1:1 21J,
sauterelle des sauterelles, c'est-a-dire, une armee innombrable de sauterelles.
Qucb ronsidiint in sepibus in die frigor is. Locsque le froid
;

les princes tributaires.

—

les

rmpeche de voler, les sauterelles se liensur les murs des jardins ou desmaisons.

neiil

ne s'agii pas ici de I'hivcr, raai«;, comme le
de ceriains jours, oil le ciei esl couvert de nuages, que le soleil ne peui penelrer
el oil les sauterelles sont transies de froid.
Sol ortus est... Des que los rayons leur
arrivent, les sauterelles reprennenl leur animation et s'envolent. L'armee assyrienne,
comme elles,disparailra sans laisser de trace
derriere elle. Son aneantissement completne
peut elre decril d'une maniere plus frappante.
4 8.
Dormitaverunt pastores tui, rex
Assur. Le roi d'Assur personnifie ici le pouvoir royal d'Assyrie. Les pasleurs, c'est-adire, les princes et les grands liommes ont
disparu, lues dans la gueire.
Sepelientur
principes tui... Lqs conseiliers, les generaux
n'onl plus d'aulro residence que leur sepulcre.
Latitavitpopulustuus...[JnQ foisles bergers
disparus, le Iroupeau, ou le peuple assyrien
esl disperse sur los montagnes el peril, faule
desoins. Cetle image de la dispersion appliquee a un Iruupeau signifie la destruction
Cfr. Nombr. xxvii, il; 111 Rois, xxii, 47;
II

dit Keil,

—

—

—

—

;

Dormitaverunt pastores tui,
Assur; sepelientur principes
latitavit populus tuns in monti-

18.

rex
tui,

bus, et non esl qui congreget.
19. Non est obscura contritio tua,
pessima est plaga tua; omnes qui
audierunt auditionem tuam. compresserunt manum super te
quia
super quern non transiit malitia tua
semper?
:

Zach.

xrii, 7.

Les montagnes sont sans doulo
de defense a Ninive vers

celles qui servaient
le

nord.

—

19.
Non est obscura contritio tua. Litt.
« II n'y a pas de guerison pour la blessure ».
lipXEyiiavev i^
Pessima est plaga lua.
iclnyn <fov. Ceiie blessure est mortelle.

—

LXX

:

—

Omnes... compresserunt tnanum super te. Le
monde entier applaudira k la defaile do
Ninive. Cfr. Ps. XLVi, 1
Is. lv, 18.
Quia
super quern... Car le monde entier a ete
opprim^ par Ninive « Omnis populus luus et
turba populorum, quae te quondam colebat, deseruit te et urbem tuam, el confugit
ad monies, et se sub apostolorum Chrisii
atque doclorum latibulis collocavit, el interim nullus tuorum ducum est, qui lurbam
tuam quondam ad se revocet. Plaga tua
et vulnus luum toto orbe personuit
omnes
insultaverunl tibi, qui lua quondam fuerant
supplantalione decepti aut nullus enim, aut
rarus est, quern non tu aliquando deceperi-=,
et per quern non transieril malitia lua. Et

—

;

;

;

notandum quod

in

quocumque

steleril mali-

non possit insultare ruinae ejus et
vulneri, rum sit de pasloribus el populo regis
tia diaboli,

Assyrii, sed in quocumque pertransieril, illo
insultet ei, el bonis operibus atque direclis,

quasi manus super eum concrepet. Et congrue
juxla Ilebraicum quidem hucusquc de mundi
ruina dictum esl novissime do ipsius quoque
diaboli, qui princeps mundi fuil
Mundus
enim in maligno positus est, I Joan, v, 19,
plaga el vuln'ere praedicalur ». S. Jerome.
:

:

IMPRIMATUR

•f

i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de

I'esprit

dans lequel notre trarail

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

a

ffotestation suivante

:

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

,

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