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VIE d'OSEE

Nous n'avons

siir Osee (1) que les quelcjues renseignements qu'll
lui-meme.
II etait fils de Beeri (2), qui a ete identifie par quelques Rabbins avec
Beera (3), chef des Rubenites, emmene en captivite par Tiglath-PhaI.

nous

fouriiit

completement arbitraire (4)
ne dans le paj^s a I'est du Jourdain (5). II est certain qu'il mentionne assez souvent la ville de Galaad,
et, selon Ewald, il la connait, non seulement par oui-dire, mois pour
I'avoir vue lui-meme. Le pseudo-Dorothee et le pseudo-Epipbano (G)
lazar, roi d'Assyrie. Cette identification est

on en concluait que

ie propliete

etait

« Salut », ou « Sauveur » (S. Jerome). LXX
Rom. ix, 23, 'ilrrr.i.
'Qari'.,
i, 1) dit qu'il a trouvti dans ciuolques
manuscrits, la forme 'Ay-y], qu'il
rejette avec raison. Ce nom ne se trouve que deux autres fois dans I'Ancien Testamcnl
il est en premier lieu
porte par Josue, Nombr. xiii, 9, 17; et en second lieu par le
dernier roi d'Lsrael, IV Rois, xv, 30; xvif, 1 et suiv., xvni, i et suiv. Ce nom, dit Reuss,
Les Prophelcs, t. I, p. 130, n'est au fond qu'une abrevialion d'une forme plus complete,
exprimant Tidee que le salut vient de Dieu, et do laquclle on rotranchait dans le langage
usuel et faniilior, le nom de Jehovah, pour ne conserver que I'olement verbal.
(2) 1TN2, traduit par S. Jerome « putei mei », et par Ga-onius « fonlanus », est lo
nom d'un autre pcrsonnage de la Bible, le p6re d'une des femmes- d'Esaii, Gen. xxvi, 34.
« Quidam putant Beeri interpretari bmicn meum, sed superior vera translatio est... »
S. Jerome, Und., 0pp., ed. Migne, t. VI, col. 8G1.
(1) "'k,nn,

S.

Jerome

:

(In Os.,

:

Paral., v, 6.

(3)

I

(4)

Bruslon, IJisloire critique de

la

I

literature propheliquc des

mort d'fsa'i'e, Paris, 1881, t. I, p. 82.
Les Arabes y inonlrcnt encore aujourd'hui son

Hehreux depuis

lc6

or!

i

jusrju'a la
(5)

Ves-Salt actuelle. Ibid. V. Burchardt, Rcisen in Sijrien,
(6) Migne, Patrol, grecque, t. XLIIl.
S.

tonib.'au, pr6s de
t.

Bible. Pelils Proph,

p. i30G.

II,

—

1
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out ecril qu'il etait de la tribii d'lssachar, et qu'il etait no dans une
ville restee inconnue, si elle a existe, Belemoth (1).
Mais il n'y a aucune raison plausible de supi3oscr qu'il etait ne dans
le royauuie de Juda, et, coinme on I'a pretendu (2), a Jerusalem. Tout'
montre en eliet qu'il etait oriiiinaire du royaunie des dix tribus.
D'abord, une mission donnee a un prophete de Juda en vue duj
royaume d'lsrael est un 6venement si extraordinaire qu'il aurait cer-

tainement laisse des traces, comme dans les deux circonstances .on il
s'est produit (3). Puis, la langue du prophete, rude et ga et la teintee
d'araniaismes (4), fait assignor pour patrie a I'auteur le nord de la
Palestine.
la geograpliie du royaume d'lsrael. Qu'il
cela pourrait ne pas paraitre une preuve sufllsante.
Mais il cite Galaad a Test et le Tliabor a I'ouest, comme representants
du pays (0), ce qui ne pent convenir qu'au royaume du nord. Les passages' relatifs a Sichem (7), a Bethel et a Galgal; la citation de la

Osee connait parfaitement

parle du Liban

(5),

seconde de ces

villes

sous le

nom

de Bethaven, sont decisifs. Samarie

aussi est citee frequemment.
II appelle le royaume d'lsrael simplement « le pays » (8), c*est-a-dire
son pays; il parle du roi d'lsrael comme de son roi (9). II reprend sans

cesse les crimes et I'idolatrie d'Ephraim, et il ne parle de Juda que
rarement et comme en passant (10).
Tous ces rai)prochements semblent decisifs.
II. Le titre des propheties nous fait connaitre I'epoque a laquelle
Osee a vecu. 11 fut contemporain des rois de Juda, Ozias, Joathan, Achaz,
Ezechias, et du roi d'lsrael, Jeroboam II. On a eleve de graves objections centre I'exactitude et par suite centre I'authenticite de ce titre.
« Remarquons d'abord qu'il nomme quatre rois de Juda pour un seul
tres

(1)

Celle villc a 6t6 identifiee par ces auteurs avec Beelmfion,

localite voisine d'Esdrelon,

dans cctte tribu. Mais cette identification est erron6e. Beelmeon, pya ^73 (autrement
"j'7'uS"2n^2, Jos. XHi, 17), Noiubr. xxxii, 38, etait dans la tribu de Ruben, mais tomba
de bonne beurc au pouvoir des Mohabites. Si Tauteur des propheties 6tait de Beelmeon, il
ne pouvait done etrc de la tribu d'lssachar. Huet, Demonstr. evangelica, prop. 4" ed. de
Leipzig'-, p. 483, pense qu'il faudrait plutot lire Betlish6m6s.
(2) Opinion de (juelques auteurs que cite Rosenmiiller sans les nommer. In Hoseam
procemhim, p. 2").
^

—

Cfr. Keil, Einlcitung, § 82.
Rois, xiii, 1 ; Amos, vii-15.
Ainsi des lurraes telles que ^^<D^<as^ « je te repudierai

(3) III

», iv, 6, qu'Olshausen
une faule de copiste p nir "jDX''2N, mais qu'Ewald, § 247, regarde comme
une forme arameonne 'isn, au lieu dc nDH, « attendre » vi, 9 U^TlDp sans dagesch, au
lieu de t*T2p, « mauvaise herbe », ix, 6; Q.S'p pour Dp, « il s'el6vera », x, 14;
im;^r, « J'ai fait marcher*, xi, 3; SoiN pourS^DXX, « j'ai nourri », xi 4; K'l'in, xi, 7;
our H'N', xni, 10, 14.
N"'E^ pour ~ns\ XIII, ir.. Des mots comme nm, xiii, 1; TIX
Cfr, aussi Siiuson, Dcr Prophet Hosea,
V. Keil, Commentnire SUV Osee, Introduction, I.
(4)

croit Stre

;

;

—

—

i

p. 38.
(f))

XIV, 0-9.

(0)

X,

(7)

VI, 9.

(8)

I,

(9)

VII,

(10)

I,

1

VI,

;

8; xii,

12.

2.

7;

r».

IV,

ir.

:

v, 12, 13, li

;

vi,

'i,

11; viii, 14; xii,

1, 3.
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que lui, propliete ephraiuiite, se sert, pour indiquer sou
epoque, des rej^-ues do quatni rois de Juda
ou ue peut pourtaut pas
dire qu'Osee n'a recounu comme legitimes que ces derniers (1)
le titre
cite Jeroboam, et aiusi que nous I'avons dit, I'auteur appelie quelque
part « son » roi un des successeurs de ce dernier (2).
Ou a donue comme possible, certain meme (3), que ce titre n'est
pas d'Osee lui-meme, mais est du aux tbrmateurs du canon hebralVfue
de la Bible. Rien n'est plus douteux, au contraire. Les allusions faites
par Osee aux rois de Juda, qu'il place dans son texte avant le roi
d'lsrael, Jeroboam, viennent de I'attitude que, comme tons les vrais proplietes, il a prise par rapport a ce royaume. En se separant de la maison de David, les dix tribus commettaient une apostasie euvers Jehovah,
Les prophetes reconnaissaient les seuls rois de Juda comme vrais rois
du peuple de Dieu
le trone avait ete en effet promis a leur posterite.
lis obeissai(;nt cependant aux rois d'lsrael, taut que Dieu n'avait pas
detruit le gouvernement qu'il avait donne aux dix tribus, lorsque, dans
sa colere (4), il leur avait permis de se separer du royaume primitif, pour
chatier la race de David qui I'avait offense. C'est a ce point de vue que
se place Osee, lorsque, en tete de son livre, il flxe les dates de son ministere d'apres les regnes des rois de Juda, dont il donne une liste
complete et qu'il place les premiers. II se contente de mentionner le
nom d'un roi d'lsrael, sous lequel il avait commence ses propheties (5).
II mentionne Jeroboam pour afflrmer, en meme temps que ses reserves
sur lalegitimite du pouvoir de ce roi, son attachement a sa patrie (6).
A cette maniere de voir, Kuenen repond « Les quatre rois de Juda
(cites par Osee) ont regne de 797 a 696 avant J.-C, et Jeroboam seulement jusqu'en 771 avant J.-C, ce qui fait que les rois d'lsrael qui ont
regne depuis 771 jusqu'a la destruction de Samarie sont entierement
passes sous silence. Ces rois ne pouvaient etre des usurpateurs aux yeux
du prophete, ainsi cfii'on I'a pretendu. Zacharie etait le Ills et le successeur legitime de Jeroboam, et, quant aux autres, ils remplacerent la
famiUe de Jehu, laquelle, d'apres Osee lui-meme (7), avait perdu la
couronne par ordre de Jehovah. Dans tous les cas, I'endroit eut ete mal
choisi pour soulever deSj^^questious de legitimite, en accordant mC'me
que le prophete, qui voiitait faire acte d'opposition, eut pu manifester
clairement son intention en oinettant les noms de ces rois » (8).
Cette reponso ne nous semble pas pereraptoire. EUe remet en question ce qui vient d'etre dit, et ne donne pas de sufflsantes raisons
pour qu'on puissc rejeter la theorie de Keil. Nous nous tiendrons, par
roi (I'lsrael

;

;

;

:

:

(1) Cfr. Ill, 5.
(2)
1S7'.),

(3)

Kuenen,

Ilistoire

critique des

livres

V. doiu Calmct, Dictionnaire

(tt

la Bible,

p. loo.
(i)

ie

I'ancien

Testament,

traduct.

Pierson,

t.

II

t.

IV,

pp. 389, 390.

Osee, XIII, U.

(5)

Keil,

(G)

V.

(7)

Os.,

1.

c.

aus.si le

commentaire, sur

I, 4.

(8) Ilistoire critique..., p. 390.

I,

1.

au mot Osoo,

(id.

de Toulouse, 1783,
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a cette tlioorie, qui, a tons points de viie, est acceptable.
Mais, objecto-t-on encore, si Ton admet les donnees contenues dans
ce'volimie, le niinistere d'Osee a dure bien longliMiips, ot la duree qu'on
lui suppose est par trop exageree. Son activito prophutique se serait
exercee durant environ soixante-cinq ans, de 790 a 725. Le contonu du
livre est pourtant favorable a cette assertion. Suivant I, IV, Osee a prophetise avant la mine de la maison de Jehu, qu'il annonce comme; inevitabh^ ot ininiinonto. D'apres rinterpretation la plus probable de X, 14,
survccul a la promiero expedition de Salmanazar contre le roi Osee,
il
qui eut lieu peu apres ravenenicnt d'Ezecliias. II coiitinua de proplietiser
apres cet evenement (i), arrive en 727.
Grace aux decouvertes assyriennes, la difflculte qu'on signalait a grand
renlbrt de citations et de discussions a bien diminue, Gitons le plus recent

coiise.[iiciit,

historien des proplietes.
« Qu'il ait prophetiso sous Jeroboam II et par consequent sous son
contemporain Ozziali (2), c'est ce que la premiere partie de son livre
montre sufiisamment. Mais on a souvent conteste I'exactitude de !a
portion de la suscription relative aux rois de Juda, qui est identique
a celle du livre d'Isaie. II paraissait pen vraisemblable qu'Hosee
vingt-six ans sous Oz/iali
eut prophotise pendant si longtemps
apres la mort de Jeroboam II (d'apres II (IV) Reg. xiv, 2, 17, 23
xxv, 1-25) (3), seize ans sous Jotham, et
(Paralip.)
II
Cliron.
autant sous Akliaz, en tout cinquante-huit ans. sans compter un certain
nombre d'annees auparavant, sous Jeroboam II, et apres, sous Hezekiah.
Pour concilier ces chilFres avec ceux des regnes d'Israel qui ne donnent pour le memo intervalle que trente-cinq ans (4), au lieu de cinla donnee
de II
({uante-huit (ou de quarante-six, si Ton adopte
Rois, XV, 8), on supposait, au. milieu de cette epoque d'anarchie, divers
interregnes dont la Bible ne parle pas. Les documents assyriens sont
vi'uus ronversor tout cet ecliai'audage. D'un cote, conime nous I'avons
d''ja vu, en montrant que Menahem vivait encore en 637, et en flxant,
C'jniine la Bible, la mort de Pekakli a 732, ils nous out appris que
Pekakli ne pouvait avoir regno vingt ans et out encore abaisse, pour
cette periode, ia chronologie Israelite. De i'&utre, en nous montrant,
coinme nous le verrons plus loin, que le roi Ozziah ou Azariah de Juda
vivait encore en 735, ils nous ont appris que le regne de son Ills
J(jtliam dovait rent-fer completement, et celui d'Akhaz en partie, dans
lo si(,'n. Au lieu de cinquante-huit, de quarante-six ou mcme de trentocinq ;ins, il ne s'est guere ecoule en realite que vingt ans de la mort
de Jeroljoain II (749) a I'avenement d'Hezekiah (725). On voit done qu'il
ii'y a nul motif <le meltre en doute I'exactitade de la suscription du livre
iMosec et que ce proph6te pout avoir vecu encore assez longtemps sous
'

:

;

•

(1)

Kf'il, f:inlfilumi, ibid.

{2} ()/.i;is, roi di; .Iiida.

« Mais 14 atis sciiloment d'apres
(IV) Kitis, XV, 1, est inanifcsl.MiKdU

CI)
II

(i)

« 10

J'Akiia/.

jjoiir

=

.'J'".

(IV) Rois, xv, 8. Le ciiiUVo do 38 ans donno [mw
errono » (Nolo de M. Bnislon).

II

Merialiein, 2 poui- son Ills, 20 poui- Peiuikli ol
pour Ilosce jusqii'a la mort
pluH 7 uiois pour Zaliario cl pour Salloum » (Idem).
."?
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regiie d'Hezekiah, par consequent aussi sous celui de son homonyme
le dernier roi de Samarie. Peut-etre meme vit-il Ja
flls d'Ela,
mine du royaume d'Israel et raccomplissement de ses menaces et de
Ift

Hosee,
celles

d'Amos

(I)

».

mention, dans les proplieties d'Osee, d'un premier
mariage qu'il aurait contracte, sur I'ordre de Dieu, avec une femme de
mauvaise vie (2), des enfants qu'il aurait eus de ce mariage, et d'un
nouveau mariage cone lu plus tard avec une femme adultere (3). Devonsnous, dans ces passages, voir le recit d'evenements reels, et, a ce titre,
les ferons-nous entrer dans la vie d'Osee? II y a, comme nous le disons
dans le commentaire, deux opinions tres differentes sur ce point. D'apres
la premiere, il n'y a la qu'une allegorie, un symbole d'apres la seconde,
les faits rapportes dans ce chapitre sont reellement arrives. Les comIII.

II

est

tait

;

mentateurs juifs ont, apres le Targum (4), souteim la premiere opinion;
citons seulement parmi eux Maimonide (5), Aben-Ezra, Kimchi. Pour
eux, cet evenement n'a pu se produire dans la vie d'Osee, parce que
la k)i defendait des unions de ce genre. Mais cet argument n'est pas
irrefutable, car le passage invoque (0) ne concerne que les pretres; il
ne s'applique nullement aux proplietes.
L'etrangete de Taction elle-meme a amene beaucoup de modernes a
suivre I'opinion des rabbins deja adoptee par quelques Peres. Ainsi
S. Jerome (7) a ecrit que cette union n'eut pas lieu reellement, mais
seulement dans une vision perdue par I'esprit du prophete. D'apres
Ruffln, tons ceux qui respectaient I'autorite d'Origene etaient du meme
sentiment. Haymon, Paul de Burgos, Vatable, Estius, Figuerio, MeCalvin, Rosenmuller,
parmi les catholiques
nocliius, Ackermann,
Staeudlin, Hiizig, Simson, Schmoller, Liibkert (8), Bleek (9), Keil,
Kuenen, Pococke, Faussett, Reuss, Bruston, parmi les protestants, se
prononcent energiquement pour une allegorie. Au contraire, plusieurs
Peres admettent formellement la realite de ce mariage. S. Irenee (10),
;

Bruston, Op. cit., pp. 94, 95. Celle solution rend inulilo des refutations de Reuss, Op.
pp. 132, 133, et de Kuenen, I. c.
(2) i. 2 et suiv.
(3) HI, 1 et suiv.
(4) « Va, prophetise centre les habitants de la cite idolatro, ([ui no cesscnt de pechcr,
parce que les liabitants de la terre se sont eloignes, dans leur erreur, du culle du Seigneur. »
(1)

cit.,

V. VVunsche, Der prophet Hose.a,

p. 2.

More iXebochim, part. II, c. xLvi. C'est rapplication a cet endroit de son sysleuie
« II pretend que les actions qui sont attribuees aux proplietes ne sont point reelles et vericomme lorsqu'ils parlent du cliemin qu'ils
tablcs, mais seulement en vision et en songo
ont fait d'un lieu en un autre, du. temps ([u'ils y ont employe, et des autres choscs qu'ils
pretendent avoir faites. » R. Simon, Hisloire critique du vieux Testament, 1085, in-4, p. 378.
V. aussi L. WogUe, Hisloire de la Bible el de I'cxcgese biblique jusqu'a nos jours, Paris,
:

(5)

;

—

1881. in-8, p. 243.
(G) Levit. XXI, 7-14.

Ad. Parrf ac'iium et Comm. « Si illud (.lercm., xni) in typo ({uia fieri non poluit, ergo
hoc in typo, quia, si flat turpissiiiuim est. »
(8) Die Symbolische Ihai Hung Ilosca, dans les Studien und Kritiken, 1835, t. Ill, \)[>. 047(7)

ct

G.5G.

(9)

(10)

Eivleilung, pp. .520-521.

Adv. Hccres., iv, 37.
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Cvrille,

S.

siieste,

11

Thcodoret,

S. Basile (1),

S. Aiigiistiii (2), Theodore de I\Ioppar S. Thomas (3), Ribera,

dom

'en doutent pas. lis soiit suivis

Cahiiot, Schcg\u-, M. Vigoiiroux, et, chez les protestaiits, par Kurtz (4) et
le ir Piisov (5J.
Une opinion assez etrange a ete emise par Luther, et suivie par quel-

Osiander, Gerhardt, Tarnovius; le prophete
nom et les oeuvres d'une
devant le peuple, une
opinion
analogue
« Sa propre
une
exprime
espece de jeu (6). Umbreit a
lenune est inipliipiee dans le peche general, et a cause de cela elle
represente tout le peuple (7) ». Gette opinion a ete-refntee par Simson;
elle est assez difficile a accepter (8).
Mais a laquoUe des deux manieres de voir, Tune symboli({ue, I'autre
historique, devons-nous nous arreter ? Toutes deux ont des garants
serieux, et le choix est completement libre. Qnoique Taction en ellemOme n'ait rien de coupable, puisque le mariage contracte par Osee avec
Gomer est legitime, il ne nous semble pas moins quelque pen deshonorant
pour le prophete.
de propos de reproduire ici les reflexions de
II ne sera pas hors
Acci^^e uxoreni forni« Osee audiens a Domino
S. Jerome a ce sujet
cariam (0), non frontem rugat, non moestum pallore testatur, non verecundiam. mulato genaruin rul)ore, demonstrat; sed pergit ad lupanar,
(H scortum ducit ad lectulum. Et non initiat illam pudicitiee matronali,
sed se luxuriosum ac nepotein probat. Qui enim adh;:eret meretrici,
unum cum ea corpus efflcitur (10). Haec igitur audientes quid possumus
Quls sapiens et intelUget ista, intelrespondere nisi ilhid propheticum
Religens et cognoscet ea (11)? Unde et nobis dicendum est cum David
ut introdurela oculos meos et comiderabo mlrabilla de lege tua (12)
cat nos rex in cu])iculum suuni ( 13) et velamen quod ante oculos Moysi
positum i'uit in lectione Veteris Testamenti (14) toUat a nobis... Sed restheoloii;iens protestants,

ques

aurait attribue a sa femme, chaste et fidele, le
adultere, et aurait ainsi represente avec elle,

-

:

:

:

:

:

;

{!)
(2)

.n Isaiam, viii.
De doctrina ciirisliana,

iii,

12; Contra

Secundinum Manicha-um, 21; Contra Fauslum,

XXI, 80, 89.

!

2-, qusest. 100, art. 8, ad 3°- ; ct 2' 2", qu. 154, art. 2 ad 3-".
Die FIte des propheten Hosea, 1859.
(5> « On ne peut, dit ce commcnlateur, montrcr auciin cxoinple d'un fait rapports dans
rEcriture avec les nonis des personnagcs, el qui ne doive pas, d'apres la volonte de Dieu,
elre pris com me une verile lilloralo. Aulrement il ne restcrait plus moyen do distinguer co
qui est reel de ce qui est imaginaire ; les histoircs de la Sainte Ecriture seraient en proio
au caprice individuel, et expliquoes comme des parabolcs quand on no les comprondrait
pas. » Introduction to Hosea, p. 4.
(3)
i%)

(G) Huddens, De peccalis ti/picis, dans Miscellanea sacra, t. I, pp. 2G2 et
nonc6 fortoment contrc cette maniere de voir.
(7) Fraktisclier commentar uber die kleinen Propheten, IlamLourg, 1845,

note.
(8)

Hengstonborg, Christologie, trad, angl.,

(9)

0s<-e,

(10)

I

I,

2.

Cor., VI.

(11) Csd'C, XIV, 10.
(12)

Psalm., cxviii,

(1.3)

Cant.,

(14)

Exod.,

18.

I.

.\.\,\iv

;

II

Cur.,

iii.

t.

I,

pp. i8i, 185.

suiv.,

in-8,

s'cst

t.

I,

pro-

p. 17,
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et nos diciinns, nihil Deus prcecipoiidebis, Deo jubente, nihil turpe est
pit nisi quod lionestnm est, necjubendo tnrpia. Tacit honesta, quie tiirpia
sunt. Sed quia scimus nihil Deuni velle nisi (piod honestum est, hoc prtecepit quod honestum est » (1).
Ces observations semblent decisives. L'ordre auquel le prophete doit
obeir vient de Dieu. Dieu ne peut lui avoir ordonne rien d'inacceptable.
Osee eiit, sans doute, si pareil ordre hii avait ete donne, agi eomme
Ezechiel, et respectueusement remontre au Seigneur rimjiossibilite ou
trouvait d'accomphr de telles prescriptions (2). Un mariage reel
il se
€ut-il d'ailleurs ete necessaire pour faire comprendre les intentions de
Dieu? On peut ne pas le penser.-Ce que- Dieu veut avant tout, ce que
son interprete fidele se propose, dans cette circonstance, c'est de
frapper la vue des Israelites a la tete dure, et de leur montrer, par
une action saisissante, ce que les instructions et les avertissements, si
eloquents qu'ils soient, n'ont pu arriver a leur faire comprendre
la
mechancete et la sottise de leur penchant idolatrique. Mais cette action
qui se continue dans une duree assez longue, est-elle bien de nature,
par suite de ce delai, a produire I'effet voulu (3) ? G'est au moins douteux.
Remarquez d'ailleurs que les noms de la femme d'Osee sont symboGomer signifle « comble » ou « perfection », c'est-a-dire prolniliques
blement une perfection en son genre, une courtisane achevee. Elle est
flUe de Diblaim, « les deux gateaux de Agues (4) ». Tout cela donne bien
de la valeur aux arguments des defenseurs du symbolisme de ce passage. Nous sommes porte a suivre leur avis (5).
IV. EAvald a soutenu qu'Osee a fini ses jours dans le royaume de
Juda, et qu'il y a compose son livre, ou au moins la seconde" partie de
ce hvre (6). Cette hypothese,
rien en effet dans le texte n'appuie la
theorie d'Ewald (7),
semble pourtant assez admissible. Dans le royaume
:

:

:

—

—

In Oseam prologus. Patrol, lat., t. XXV, col. 857, 859.
Ezech., IV, 14.
(3) La question a 6te discutee au long par Hengstenberg et SchmoIIer dans
par Ribera, dans I'autre. Nous renvoyons a ces autcurs. Cfr. aussi Bruslon,
(1)
(2)

un
Op.

sens,
cit.,

p. 87.
la fille des embrassements.
(4) Ce nom designe, suivant Furst, une courtisane, litt.
D'apr^s Bruston, c'est seulement « une femme aux grosses mamellcs ». 0}k cit., p. 84.
ce dou]:tIe mariage
(5) « Ewald n'admet pas plus que nous la realite liistorique de
du propiiete avec une prostituee mais il pense qu'Hosee avait dii faire de tristes experiences dans sa vie conjugale, et qu'on y reflechissant, il avait aper^u une analogic frappante entre son rapport avec sa femme, qu'il ne pouvait cesser d'aimor malgre ses
infld61it6s, et celui de Jehovah avec Israel
comme elle, Israel 6tait infidele, comme hn
J6hovah ne pouvait cesser d'aimer Israel. Hosee « se serait rendu ridicule, dit Ewald, s'il
avait eprouvc dans sa maison precisement I'oppose de ce qu'il raeonle ici ». Je ne pense
pas qu'il se fut rendu moins ridicule dans le cas contraire. Mais rien ne nous force A
supposer qu'il ait eprouve dans sa maison le contraire de ce qu'il raeonle. II me parait,
quant k uioi, beaucoup plus naturel de penser qu'il n'avait rien eprouve du tout a cct
6gard et qu'il n'ctait pas marie (juand il (icrivit cette double allegoric, qui est dc^signee
comme le commencement de ses propheties (1, 2). Les jeunes gens sont en general beaucoup plus hardis dans I'emploi des images que les hommes d'un age plus avanc6. »
Bruston, op. oil., p. 87.
(())
Prophet, des Altes Bundcs, t. I, pp. 118 et suiv. ;
Geschichte des Yolkes Israel, t. Ill,
;

:

—

p. 3(18.
(?)

Kuenen, Op.

cit.,

p. 388, note 3«.
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d'lsrael,
les

au

do la prise do Samarie et de la ruiiio de la nation,
du propliete se seraient sans doute difflcilcment conser-

iiioinent

oeiivres

vees

(1).

ii^-nore conipletement le liou et la date de la mort du propliete (2).
Sur le Xebi'Ocha, entre Xaplouse ot Es-Salt, on niontro son tomboau. Les
Bedouins y immolent encore des brobis (3). Son noui est inscrit au martyrologe roniain le 4 juillet (4).

On

II

EPOQUE

.

Oi)

YECUT OSEE

(5).

Apres la mort de Jeroboam II, le royaume d'Israel tomba dans unc
anarchie effl'oyable (II Reg. xv). Son fils Zakarie fut assassine, au bout
de six mois de regno, par un certain Shalloum, qui fut lui-meme mis
a mort, un mois apres, par Menahem. Au milieu de ces troubles, Menahem fit passer au fil de I'epee les habitants de la ville inconnue de
Tipli^ak, qui ne lui avait pas ouvert ses portes. D'apres la Bible, il
regna d x ans, et il fut attaque par Phoul, roi d'Assyrie, auquel il paya
un tribut considerable, « alin que ses mains fussent avec lui pour
atlermir le royaume dans sa main » (II Reg. xv, 19). Ces mots semblent
indi(]uer qu'un parti puissant s'etait forme contre lui et qu'il ne se
maintint sur le trone qu'avec Taide de Mssyrie. Or, les listes des
epouymes, qui nous ont fait connaitre la serie des rois assyriens de
roi ni meme aucun personnage
cette'^ epoque, ne menlionnent aucun
dont le nom offre la moindre ressemblance avec celui de Phoul, tanclis
que les inscriptions mallieureusement tres mutilees de Touglat-pal-asar
nous apprennent que Menahem de Samarie paya tribut a ce monarqiie
la huitieme annec de son regne, c'est-a-dire en 737,. en meme temps
que Retsin de Damas, Hiram de Tyr et d'autres rois de I'Asie occidentale (0).

Que conclure de ce double fait? D'abord, que, puisque Menahem etait
encore sm' le trone en 737, quinze ans seulement avant la mine de
Samarie (722), son deuxieme successeur Pikakh.ne pent pas avoir regne
vingt ans, comme le dit le livre des rois (II Reg. xv, 27). Ensuite, que
Phoul est tres ^robablement identique a Touglat-pal-asar, bien que
niais il croit ({ue les proEinleitung, 1. c, n'adniet pas non plus cello opinion
d'Osec furent de Ires bonne heure connues dans le royaume de Juda.
Osee dans les Diclionnaires bibliques de Smith
(2) v. encore, outre les articles sur
d'Eadie et dt; Faussell, sa Life of the Prophet llosea, par le professeur Green, dans Our
et les pages que lui a consacrees
Monthly (Cincinnali), Janvier et fevrier 1871
M. Stanley dans The llislonj of the Jewisch church, t. II, pp. 409 et suiv.
(1) Kc'il,

;

pliolles

;

(3) iia.'deker,
(4) II etait

—

Palestine etSyrie, Leipzig, 1882, p. 356.

dans

le

marlyrologc; d'Usuard.

Nous cmpruntons ce paragraplie i M. Bruslon, Op.
WUnsch, Op. cil., pp. ct suiv. Bruslon est plus au rou
(5)

'J

giques, et par suite prd-ferahle.
W. A. /., HI, 'J, n" 3 Madattu tha...
((>)
C. bruston).
:

Mcnihimmi

cit.,

vuit

—

V. aussi
pp. 88 et suiv.
des decouvcrtes assyriolo-

Samerinai...

amhar. (Note de M.
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scmbleiit desit!:ner, en plusieurs endroits des livres histo-

deux rois differents (1).
Meiiahem dut iiioui'ir peu apres, probabloment encore en cette meme
annce 737, et il fut remplace par son fils Pekakliiah, avec I'aide de cinquante homnies de Galaad (2).
Le livre des Rois, nous venons de le dire, lui attribue vingt ans de
j
/regne, mais il ne peut guere avoir regne que trois ou quatre ans
(735-732), car, d'apres une inscription de Touglat-pal-asar, il fut tue
et remplace par Hosee, le dernier roi de Samarie, en 732 (3), et nous
avons vu que Menaheni etait encore sur le trone en 737. A son avenement, le vieux roi Ozziali ou Azariah vivait encore, mais sen petit-flls
Akliaz occupait en realite le trone de Jerusalem. Que s'etLit-il passe
depuis quelques annees entre le royaume de Juda, d'un cote, et les
royaumes d'lsrael et de Damas, de I'autre ? La Bible n'en dit rien, et
les documents assyriens ne nous permettent guere que de I'entrevoir.
Le fait est qu'a peine monte sur le trone de Samarie, Pekak s'allia
avec le roi de Damas, Retsin, pour renverser Akliaz et mettre a sa place
le ills d'un certain Tabeel (Is. vii, 6
II, IV, Reg. xvi), dont le nom a ete
retro uve dans les inscriptions di Touglat-pal-asar (4). Les deux rois allies
ri(iues,

;

devastent la Judee ; les Arameens poussent leurs conquetes jusqu'au
golfe elanitique, oii ils s'emparent de la ville d'Elath et d'oii ils expulsent
les Juifs. Dans sa perplexite, Akhaz appelle a son aide le roi d'Assyrie
Touglat-pal-asar accourt (734), s'empare de toute « la maison de
Homri » (nom assyrien du royaume d'lsrael), traverse toute la Pales;.

s'empare de la ville philistine de Gaza, dont le roi Hanon faisait
sans doute cause commune avec les Israelites et les Arameens centre
Juda puis il revient sur ses pas et fait transporter en Assyrie les habitants du nord et de Test du royaume d'lsrael (II Reg. xv, 29 ; I Chron.
V, 20). II laissa cependant la royaute a Pekakh et consacra les deux
annees suivantes (733 et 732) a dompter les Arameens et a s'emparer
de Damas leur capiiaxC, oil il re^ut les tributs de tons les rois de I'Asie
tine,

',

anterieure,
c'est-a-dire

parmi

lesquels

Akhaz

le Juif.

on remarque Ja-u, Klia-si Ja-ii-da-ai,
En meme temps un corps d'armee penetrait
y soumettait diverses peuplades. M;iis bientot une

jusqu'en Arable et
conjuration se forme en Israel contre le roi vaincu
K6 ^akh est mis a
mort et Hosee, fils d'Ela, qui prend sa place, est reconnu par le monarque assyrien, a la conditio]i de payer dix talents d'or et mille talents d'argent (732) (5).
Quatre ans apres, Touglat-pal-asar meurt (728). Le roi Osee essaie de
se soustraire an tribut en s'alliant a I'Egypte
Tyr en fait autant (6).
:

;

Shradcr, KeiUnschriftcn und A. I., p. 124 ss. ; KeUinschr. und Gcschiclilaforchung,
Dunckoi", Ma.spcro oiil adopts la mcrae opinion (id.).
(2) N'ost-cc pas i)Our cola (Iu'IIu^6J norame Galaad « uno villi' d' mairaiteurs » (vi, 8, GtV.
XII, 12) ? (Nole do M. C. Bruston).
(3) IK A. /., Ill, 10, n» 2, i, 17
Paga-ha t>hai- Umrnu [i]-du-[kui-] va A-u-si... cli-tliunu
(1) S.

p. 422.

:

aslikun.
(i)

(id.).

l-ti-bi-'a, lu

a-ni-hu

;

Tabul I'arabc (Layard,

Asuijrinn discoveries, p. 284).
W. A. I., Ill, 10, no 2, I, 18.
{:>)
(('))

Monandi'o, dans Fl. Josephe, Arcli., ix,

li, 2.

pi.

29,

dcrniOro ligno.

Cfr. 0.

Smith.
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Le successeur de Touglat-pal-Asar, Salman-a^,ar IV (727-723), marche
centre Tyr et centre Samaria. Le roi d'Egypto Sabaka, nomme So dans
le premier roi de la dynastie ethiopienne, laisse ecraser ses
Salmnn-asar s'empare du roi Hosee et le met en prison (725).
Samari(^ suecombe, au bout de trois ans de siege, pen apres la mort
de Salmaii-asar, an commencement du rcgne de Sargon (722), qui se
vante d'avoir pris la Ville de Samarina au debut de son regno, et d'avoir
omuiene en captivite 27,280 personnes. Ainsi flnit le royaumo d'Israel.

Biblo,

la

allies.

Ill

LE LIVRE D'OSEE.
Authentic'ite. Elle n'a jamais ete mise en doute.
verset qu'on a eleve des difflcultes,

Ge

n'est qu'a propos
nous avons vu plus
et de quelques versets du chapitre VII,
liaut ce qu'il t'allait en penser,
4-10 (1). Mais ces versets sont parfaitement authentiques. « II f'aul en
dire autant des chiffres i-iii, dont la forme seule est differente, et dont
certains details attestent qu'ils ont du etre ecrits a une epoque anterieure
de la vie du propliete. Au fond ces chapitres developpent la memo pensee
que les chapitres iv-xiv (2). » Nous pouvons done conclure a la complete
autheuticite da livre d'Osee.
II. Integrite. Elle n'a jamais ete mise en doute, on a cru pouvoir relever dans Osee quelques imitations d'Amos. Mais ces passages ne sont,
dit Reuss (3), ni bien nombreux, ni bien signiflcatifs. Gfr. Os. iv, 3, avee
I.

du premier

Amos,

—

—

8; Os.,
Canonicile.

iv,

VIII,

15,

Amos,

5; Os.,

v,

viii,

14,

Amos,

ii,

5.

absolument certaine. L'Ecclesiastique (4) mentionne Osee parmi les douze prophetes, sans toutefois
xojtw xai
le nominer. Un temoignage posterieur est celui de Philon (5)
III.

Gette

canonicite est

:

T.xoi
•/.%:

Twv rrposTjTwv ypr^TOiV

T'.v.

\rir^zv. -.xj-.x

ajvaoe'. TiosJ

^rifxiq, y.a: y'""'*"-'^'

;

S'.avc'a; y.xp-s; i^v..

Y'fTjvai -vizz

c

()iz-'.z^vr.x

o'.z-jpcv

TC'.ivSs

i\ £;j,oj o xapirs;

scjtz.

Oj y^p

Et ailleurs

-/pr,7[xi^).

I;

(6)

:

i^^cvto?
ST6[Ji,aT'.

coj cupr^Tat. Tig oot^bq

aXAx

Un passage

c'ixoj.-

[xovov

<:o<^o\i

to

o'orSa ttctc 7:pw9Y)T'.xa)

de Josephe

(7)

]irouve aussi cette canonicite. Parmi les ecrivains Chretiens on pent citer
Mcliton de Sardes_(8), Origene (9), S. Jerome, S. Augustin, etc.
IV. Contenu. Les propheties d'Osee se rapportent au royaurae d'Israel;

(1) G.

M. Redslob, Die Integritat der

1842, in-8.

—

Get essai,

dit Keil, est

4-10, in Frage geslellt, Hambourg,
pour mcttre en danger I'authenticite du

Stelle Ilosea, vii,

trop

faible

livrc.
(2)

Kuenon, Op.

(3)

Op.

(4)
{'))

(6)

cit.,

cit.,

p. 397.

p. 133.

Duodcciui prophclarum ossa pullulcnt de loco
Dr plant. Noe, cd. Mangey, p. 350.
Dc nom. mtit., ib., p. b'J'J.
«

(7)

Antiq., X, 2, § 2.

(8)

Dans Eusebe,

suo... » XLix, 12.

Hist. eccL, iv, 2G.

(9) Ibid., VI, 25.

i
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n'y est fait mention de Juda que d'une maniere incidente (I). II est
permis de penser que nous n'avons pas le texte niume des discours
adresses an peuple par le prophete en diverses circonstances (2), mais
seulenient un resume de ces discours donne par le prophete lui-meme a la
tin de sa vie.
Le livre est divise en deux grandes sections. La premiere, i-iir, presente, sous un symbole, la premiere periode de sa vie active, au temps de
Jeroboam, lorsque la voie etait preparee pour les Jugements de Dieu. La
seconde, iv-xiv, contient, en resume, une suite de grands discours proplietiques, pleins en partie de menaces, et en partie d'exliortations,
prononces par Osee apres la mort de Jeroboam, quand le jugement commence a s'accompiir. Chercher des divisions plus nettes, determiner
chronologiquement I'epoque de remission de ces discours, les classer
methodiquement, est une entreprise qui a toujours echoue (3). Ce qu'on
pent y reconuaitre, c'est la progression tres marquee de la colere et des
menaces a la misericorde et aux promesses (4).
On propose une autre division (5). 1° Chap, i, 2-ii, 3. Le prophete, par
une action symbolique, reproche a Israel son peche, et par les noms des
enfants nes de son mariage avec une courtisane, il annonce que Dieu a
rejete le peuple. Son retour futur est toutefois decrit immediatement en
quelques lignes, ii, 1-3. Dans un langage abondant, vif et sublime,
Jehovah se revele lui-meme a son infidele epouse, Israel. II I'accuse avec
severite, proclame qu'elle sera punie et qu'elle sera devastee, ii, 4-15.
Mais aussitot survient la promesse d'une nouvelle alliance, riche en
benedictions, avec I'epouse repentante qui revient a Dieu, ii, 16-24. Au
ch. Ill, le prophete montre, par une nouvelle tigure symbolique, que
Dieu aime encore sa femme adultere, Israel, et qu'il vent seulement rimmilier pour qu'elle revienne a lui.
2° La seconde division, iv-xiv, qui fait la principale partie du livre,
peut se subdiviser ainsi
Jehovah discute avec Israel, son epouse aimee, mais infldele.
Premier discours, iv-xi.
A. Plainte dirigee
a. Contre le peuple tout entier, a cause de son idolatrie et de sa depravation morale excitee par les pretres, iv.
b. Contre les chefs (pretres, v, vi), la c6ur (vii), specialement a cause
de leurs alliances impies et desastreuses avec les puissances etrangeres.
B. viii-x. Le jugement qui prononce I'exil du peuple et son asservissemcnt en Assyrie.
C. XI. La misericorde. Dieu ne peut pas enti^rement detruire Israel,
il

:

I, 7, 11
IV, 15 ; v, 5, 10, 14
vi, i, 11 ; viii, Ii ; x, 11
xi, 12 ; xii, 12.
Maiirer, Stuck et Ilit/.ig, ont essayo d'cn indiiiiier quelques-unes. De Welte, Ilengstenberg, Ewald, Ilavernick, Simson, les ont conibaltus.
(3) C'est, dit Keil, Linleiluvg, § 83, note 4% ee que de Wette a prouvd contre Maurer et
Stuck ; V. aus.si contre les essais de Hitzig, VllaU. aUgemeine Litleratur Zeilung, mai 1843;
Havernick, lyinkilunj, p. 288; Bleek, ibid., p. 523.
(4) Keil, EinlcilunQ, 1. c.
(5) Schnioller, Introduction a Osee, § 2.

(1)

(2)

;

;

;
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a toujoiiis aiine; mais il aura encore compassion (Ii> lui, quoirjiio
lonj^iemps renonce a I'amour de Dieii.
Douxieme discours, xii-xiv.
A. Plainte resumt'^o de noiiveaii, XII.
B. Jugement porte d'liiie maniere plus solennelle. XIII.
C. Esjpoir de conversion, et, dans ce cas, promesse des plus grando'^
benedictions. XIV (1).
V. Langue et style. Le langage d'Osee a bcaucoup de mots particuliers et de constructions inusitoes. Voici, d'aprcs Keil (2) et Wiinsche (3),
(iui

ce p

'U')le ait dt^piiis

exemples.

tjuelipies

L'auteur emploie souvent des formes e' des mots rares, meme inusites.
d^sids'^ (4), ir, 2
Ainsi iin pour m, iii, 5; uiS', iv, 14; du"j;, viii, 6
(Hebr. 4); nmSsi, ii, 12; -J-.^^ip pour map ix, 6; nvctt? (5), v, 2; Sidix,
nunin, pour niznini; Dxp, au lieu de Dp, ix, 14;
XI, 4, pour S^sx.s* (G)
xiii, 5;
n-i3%
r-;a-::-w->2, ix, 7, 8; an?23, x, 5; nnxbn,
(7); xiii, 1
V, 13; inSain, xi, 3; ^:\y., Unci.; pass xi, 8; amiDn (8), xii, 15; inn (9),
XIII, 2; inx, XIII, 14.
II use aussi de formes aramaiques (10).
Enlin il y a des constructions inusitees Sy kS, vii, 16; Sy Sn% xi, 7;
Sn:! la'^c^D,
L=:*;~i:y, IX, 8; iDiiHSu,^ 112*12 n^b^j, xiY, 2; ^no uitod, iv, 4;
V, lU;
m, viii, 12; cdi3\x anS ,
Sn n':\rn, ix, 1; c^nvj nyi, x, 15;
;

;

nm

;

:

wn

"^-^'a

IX, 4;

cnny

iciTN',

III,

1.

On a remarque aussi que dans Osee,
tions sont tres rares (11).

comme dans Amos,

les interroga-

« Gomil est des plus parsonnols.
S. Jerome disait
quasi per sententias loquens (12) ». II pass?, en effet,
sans transition et avec una grande rapidite d'une imige a une
autre (13), se laissant entieremsnt emparter par I'impression du moment.
Les parties en prose (I-III) ont le m3m3 caractere que les parties
po(3tiquos (IV-XIV)
on sent partout la main d'un auteur passionne pour
la verite, irrite des crim3s de son peuple. II essaye par les menaces et
pur les pi'oniisses de le ramener a Dieu; il annonce Timminence des
chjtiments. On sent pourtant qu'il a encore contiance, car ses terribles

Quant au

ni.iticus

style,

:

est et

;

(1)

Une etude sur

K'jjcrtonj, Janvier

—
Princeton.
(2) Einleitung, § 82.
(3) Dev prophet Hosca,
(4) .ler. XIII,

p.

T\'r2D.
T^'N' pour

Ps. CI (c), 3

((j)

Comme

Herausg. von E.
(7)

L'arlicle

intitule

Book of Hosca,

xxviii.

27 et Ezech. xxiii, 43 ont

(5)

proposecs, so trouvc dans le Biblical
est du au professeur Green, de

les divisions d'Osce, qui ont etc

1859.

''SNJ

:

T2NN,

XLVI,

.Ic'r.

Rodi;,'cr, Leipzig, 18

K),

—

8.

Gonosius, Ilebraische Grammntif:,

Cfr.

p. 138.

Aram6en, >An'm. On trouve dans Jerem. XLix,

24.

'CC^, dans

le

mcine sens do

ter-

reur.
(8)

Se retrouve dans Jerdm., vi, 2G

;

xxxi,

La rorinc i)lus commune est nJllH,
(10) Nous les avons cites plus liaut.
('.»)

(11) VI,

4;

VIII,

bihliqur, 2" edit.,

I.

15; ix, 5,
II,

p. ()18,

V. 2et suiv.,

\ I,

1

comme

substantif.

xxxii, 28, etc.

14; XI, 8; xni, 10; xiv,

9, 10.

—

CO. M. Vigouroux, Manuel

note.

pdils pi'opholes. Pair,

(12) Pr<-fiii;e aiix dou/,i;

(13)

ir>,

l)(nil.,

lal.,

t.

XXX VIII,

cdl. 1015.

el siiiv., vii, 8 el suiv., X, 11 el suiv., xiii, 3, 7 et suiv.
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menaces se termiaent par le tableau, aux couloiirs donees et riantes,
(Fun avenir prospere.
Oseo, dit nn critiqne allemand, est « le prophete de I'amonr inqniet
et triste. Ses paroles sont comme le battement d'nn ponls flevrenx; ses
discours comme nn torrent de larmes brulantes; son livre comme nne
mer oragense et pleine de tempetes, soulevees par les pins poignantes
emotions; mais partont domine et snrnage inalterable amour de
Jebovah

EwaJd

(1)

dit

».

« On pent aflirmer a
plus anciens prophetes, les

d'Osee

:

bon
deux

droit

qn'Osee et Joel

grands poetes,
son Iancliacnn a sa maniere. Osee a nne imagination vive e riche
gage est plein d'energie et aussi de tendresse et de chaleur, malgre
quelqnes images fortes, fruits de sa hardiesse et de son originalite
poetiques et temoins de la simplicite de moeurs de son temps. Tout en lui
est original... remarquable par la force de la pensee et la beaute de
sont,

parmi

les

pi

is

;

Fexpression

(2) ».

« Nous avons deja dit qn'Osee ne se disainsi
tingue pas par la lucidite de son style. Celui-ci est plus que concis dans
la plupart des morceaux, notamment de la seconde partie il est quelquefois saccade, abrupt, nulle part soigne. II tient a la poesie plutot par le
nombre des images et des locutions tigurees que par la facture des vers,
le parallelisme n'est ni regulier ni soutenn. On a ete jusqu'a contester a
ce livre, et d'une maniere absolue, le caractere poetique. Nous pensons
que c'est la une exageration. L'energie oratoire, qui ne se dement jamais,
s'eleve de temps a autre au niveau de Tenttiousiasme Ij^nque, et si les
images et les tableaux ne sont pas precisement de nature a entrainer
le lecteur, c'est que I'auteur passe trop rapidement de Tun a I'autre,
qu'il ne fait que les ebaucher, et qu'il ne se donne nulle part la peine
d'y mettre les couleurs. II est plutot possede par son sujet qu'il ne le
possede, et le sentiment qui I'inspire et le domine se presse sous sa
plume sans attendre qu'il soit revetu d'une forme appro priee a son elevation. II en resulte que tout semble fragment aire et decousu, quoicpie
au fond tout se tienne et soit relie par une seule idee. C'est en lisant
de pareilles compositions qu'on acquiert la conviction, nous pourrions
dire la certitude, que nous n'avons pas la le caique de discours prononces
ainsi devant le peuple, mais le travail d'un ecrivain qui pent avoir parle
au jDublic en d'autres occasions, mais qui du moins ici n'avait en vue que
des lecteurs (3) ».
Lowtli a rendu tres heureusement Fimpression produite par la lecture
d'Osee « Iloseam perlegentes nonnunquam vid<^amur in sparsa qua}dam
sibyilse folia incidere (4) ».

M. Reuss s'ex2)rime

:

;

:

Erlanrjen Zeilschrift fur prot. und Kirchl, t. XXVIII, p. 2, p. 129.
Die Prop/ieten des alt. Dundes,t. I, p. 178.
Cfr. la description donnoo par Eiccliorn.
Einleilung. sect. 555.
On pout voir encore sur le stj'le d'O.see, Umbrcit dans la
(3) Lea Prophetes, t. I, p. 13 i.
Real Encyclopoedie d'llerzog, t. VI, p. 2S0.
(1)

—

(2)

—

(4)

De sacra Ilebroeorum poesi, Oxford, 1780,

p. 280.
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IV
PROPHETIES MESSIANIQUES D'OSEE.
d'Osee ont-elles iiii caractere messianique? II faut
qu'elles ont ete souvent citees dans le nouveaii Testament (1).
comme le fait remarquer M. Gilly (2), Osee no fait pas mention

Les propheties

remarquer
Mais,
Messie

il donne seulement des indications importantes sur la prospede Tepoque messianique.
Tel est, par exemple,.le caractere de ii, I (3); On salt en effet qu'il
n'y a qii'une seule Eglise de Dieii sur la terre, que sa fondation, qui
remonte a I'origine du monde, traverse toute I'histoire d'Israel pour
arriver a la redemption et a TEglise catholique qui en derive necessairement. Deux lois dilferentes, celles de I'ancien et du nouveau Testament,
ont preside a cette institution divine. Ainsi S. Jean-Baptiste enseigne
que les mombres de TEglise regie par le nouveau Testament sont
ent'ants d'Aljraham comme les Ills de la Synagogue. Les predictions
relatives a la prosperite d'Israel se rapportent done aussi a I'Eglise du
ilii

;

rite

,

Christ.

Mais

propheties d'Osee sont surtout figuratives ou typiques (4).
que les auteurs des livres du nouveau Testament les ont

les

G'est a ce titre

employees.

V
COMMENTATEURS

(5).

I. Rasciii (i\i;i), qui est part'ois appele a tort Jarchi, a ecrit un commentaire sur la Bible, traduit en latin par Breithaupt (6).
Aben-Ezra, le plus savant et le plus impartial des rabbins.
David Kimgiii, qui s'occupe surtout de Texplication grammaticale.
Les coinmentaires de ces trois Rabbins sur Osee ont ete edites avec
des notes par G. Goddoeus (7) et par L. de Dieu (8).
Abarbanel a ecrit aussi un commentaire sur Osee, qui a ete public a
part par F. de Husen (9).
16, cilant Os., x, 8;
(1) Malt., IX, 13, x-H, citant Os., vi, 6; Luc, xxiii, 30; Apoc, vi,
Malt., n, 15, cilant Os., xi, 1 ; Rom., ix, 25-20, citant Os., i, 10, a, 23 ; I Cor., xv, 4 ct 0.s.,
VI, 3; Ilcbr. xiii, 15 et 0.s. xiv, 3.
(2) Notions eleinf-ntaires sur VEcriture Sainte, Paris, Lcthielleux, 1879, in-i2, p. liG.
(3)

CIV.

Is..

X, 22.

Messianic prophecirs, p. 61, 62. V. le Comment, sur xi, 11.
Nous nc parlons pas ici des commentateurs des XII prophetes, nous
dans V Introduction gcncrale.

(4) Delil/.scli,
(5)

qud'S

(6) Ciolha,

(7)

les

avons indi-

1713, 3 vol. in-4.

I.i^gc, 162.3, in-4.

V. aussi: Iloseas antiqua cfialdaica Jonnthanis paraphrasi ; qux
Babylonica, scripturam explicnndi et inflectandi modum
refert ul ct recentiorum inter Rabbinos pliilologorum R. Salomonis Jizchak, R. AbrahamabenErx, et R. Davidis Kimchi commentariis illustratu^. Ex antiquo Roberti Slephani emendato
cndicc I'li'istino r^cmsibus ab. II. von Ilardt, Helmstadt, 1703, in-4.
Le meme, ibid.,
1712 ; Golliiif,Mio, 1775 (cd. duinicc par J. D. Micliaelis).
(H)

IMrji',

Velp.rum

1631, in-4.

Judnorum a

captivitale

—

(9)

Ley do,

1687.

;

PREFACE
II.

Parmi
'C2v-r;l

'E5pxl;x,

« Parvum de hoc protroiivoiis OrKtEne
risp- too tm; uy/oiJaiOr,
hunc titulum imposuit
est, qimro appelkitiir in Osee Ephraim, volens

nous

les Peres,

pheta scripsit libellum,
ev t3c

15
:

ciii

lioc

:

oste'mlere qiuecumque contra earn dicuntur, ad hyereticorum referenda
personam. Et aliud volumen, quod et capite careat et fine (1) ».
PiERTus, d'Alexandrie, vers 200, avait ecrit de longues homelies sur
Osee (-2).
« Qui,
Apollinaire de Laodigee avait aussi ecrit sur ce prophete
quum adolescentia sua breves et in hunc et in alios prophetas commentarialos rehquisset, tangens magis sensus quam expHcans, rogatus est
postea ut in Osee plenius scriberet; qui liber venit in nostras manus, sed
ipse, nimia brevitate ad perfectam intelligentiam lectorum ducere non
:

potest (3) ».
(4) s'occupe un peu d'Osee.
Dyddie, d'Alexandrie a ecrit aussi trois livres sur Osee, a la priere de
S. Jerome (5); ces livres sont perdus aujourd'hui (6).
III. En dehors des commentaires generaux sur les douze petits proplietes, que nous avons signales plus haut, nous n'en connaissons guere de
speciaux sur Osee, qui soient dtis a la plume d'auteurs catholiques;
Seuls Bartolocci, qui a commente le premier chapitre du prophete (7),
Phelippeaux (8), ScHOLZ (9) peuvent etre cites ici.
IV. Chez les protestants, nous avons un grand nombre d'ouvrages a
signaler. Luther dont les notes (10) ont eu plusieurs editions en latin et
Gapito (12) Brentius (13); Matth^i (14); Polanus a
en allemand (11)
PoLANSDORF (15); Zanchius (16); Gesner (17), qui se contente de reproduire le commentaire de S. Jerome, la traduction de ce Pere, et celle
qu'Arias Montanus a donnee du Targum de Jonathan sur Osee Pareus (18)
Krackewitz (19); Meisner (20); Rivet (21); Burroughs (ea anglais) (22);

Eusebe de Cesaree

:

;

—

Les fragments du commentaire d'Oiigene
(1) S. Jei"6me, Proccm. in Oseam, col. 859.
Cfr. Huot, Origeniana, p. 251.
sent dans Migne, Patrol, grecque, t. XI.
(2) S. Jerome, ibid. Cfr. Patrol, grecque, t. X.

—

Jerome, ibid.
Demcnstr. evangel, xviii.
S. Jerome, ibid.
Pour les autres Peres, V. I'lntroduction gcnerale aux douze prophetes.

(3) S.

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

Bibliotlieca rabbinica,
Paris 1G36, in-fol.

Wursburg,

t.

II, p.

767.

1882, in-8.

Witlemherg,
Wiltemberg,

1526, in-8.
1545, in-8

—

Francfort, 1546.
La traduction
Drackstet. G^uvres de Luther, Wittomborg, t. VIII, p. 233.
(12) Strasbourg, 1528, in-8.
(13) Ilaguenau, 1560, in-4, Tubinguc, 1580, in-fol.
(14) Bale, 1590, in-4.
(11)

;

allemandc est

(15) Ibid., 1599, in-4, 1601, in-8.
(16)

Neustadt, 1600, in-4, et dans ses Opera Iheologica, Geneve, 1619,

(17)

Wittemberg,

(18)

Heidelberg, 1605, in-4

1601, in-8, 1614, in-8.
;

1609, in-4.

(19) Francfort, 1619, in-4.
(20)

Wiltemberg,

1620, in-8.

Liege, 1625, in-4 et dans ses Oj>era theologica,
(22) Oxf or t, 1643-1652, 3 vol. in-4.
(21)

t.

II,

p. 481.

in-fol., p. 5.

de F.

;
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Ursin (1); SciiMiD
H. VON DER Hardt

(2);
(5)

;

Biermann (cii hoUandais) (3); Wack (4);
Terne (en allemand) (0), dont I'onvrage ina-

le premier chapitrc d'Osee et line partie dii
qui n'a lui aussi expliipie que les sept premiers cliapitres; Struense (8), a qui on doit plutot une traduction sur Thebreu
ipi'un commentaire; Manger (9); Sgiiroeder (on allemand) (10); Euren,
qui a surtout examine les variantes du texte (11) ; Pfeiffer, qui a traduit
et non commente (12); Uiiland (13); Volrortii (en allemand)^ (14) ;
KuiiNOL (aussi en allemand) (15) ; Kuinoel (10) ; Vaupel (en alle-

clieve

iie

second;

mand)

coinniente

Klemm

(17);

que

(7),

BoECKEL

(18).

donnee par E.-F. C. Rosenmiiller, les auteurs
Stuck (20) Simson (en allemand) (21)
plus du genre de I'introduction que
est
programme
Krabre (22), dont le
du commentaire; AVunsche (en allemand) (23), dont la remarquable
exposition amis utilement a profit le Targum et les commentateurs juifs;
Ajoutons a cette

suivants:

liste,

Pocogke

(en anglais) (19)

;

;

IIorsley (en anglais) (2 4); Drake (en anglais aussi) (25).
Citons encore les auteurs suivants dont les oeuvres out surtout mi
Graef (en allemand) (26), et Diedrich (aussi en allecaractere moral

Lowe;

:

mand)

(27).

Quelques dissertations speciales out ete notees dans cette preface et
dans le commentaire. Aux noms de Steuher, March, Rlncli, Lackcmac/icr, etc., ajoutons Datiiius, Dlssertatio in Aqullce reHqulas interpret
tationis Hosece (28), et H. de Hardt; Hordeuui Hosece (29).
(1)
(2)
(3)

(i)

Noi'imberg, 1G17, in-S.
Francfort sur le Moin, 1GS7, in-8.
Utreclit, 1702, in-i.
Ralisbonne, 1711, in-8.
1712, in-4.

(5) llolinstadt,
((3)

1" parUe, lona, 17i0, in-8

(7)Tubinguo, 1744,
(8)
(<.i)

(1(1)

;

2.'

partie, Eisemljerg, 17 iS, in-8.

in-4.

Francfort, 17G9.
Canipis, 1782, in-4.

Dessau, 1782, in-8.

(11) i;i)sal, 1782-17(38, 2 parties.

(12)

Erlange,

(13)

Tubingue,

178").

178(3-1707, in-i.

Goettingue, 1787, in-8.
do) Leipzig, 1780, in-8.
(l(i) Leipzig, 1702, iTl-S.
(li)

(10)

Dresde, 1703, in-8.
Kffnigsberg, 1807, in-8; Augsbourg, 1807.
Oxfonl, 1085.

(20)

Leipzig, 1828.

(21)

Augsbourg,

(17)

(18)

1851.

(22) II.unl)Ourg, 183(3.
(2.3)

Leipzig, 1808, 2 parties, in-8.

(24) 2' edit.

Lomlres, 1804.

(25) f.aiiibridgo, 1853.

(20)

Dresde, 1710.

(27) Leipzig, 1801.

(28) Leipzig, 1757,

inlT^n-rlalionrm
(2'J)

\'.

in-4,

roproduit par Rosenmiiller dans Dathii opuscula

T. !>prclnnti(t, Loij)Zig, 170(i, in-8.

Helinstadl. 1700, in-8.

ad

crisin et
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CHAPITRE

—

Oi'dre d'epouser
Titre de la prophetie (-jf 1).
sj'mbollques de ges enfants (i'ji 3-9).

Verbiim Domini, quod factum
ad Osee tilium Beeri, in diebus

1.

est

Joathan, Acliaz, Ezecliise reJuda, et in diebus Jeroboam
Joas regis Israel.

Ozia3,

gum
filii

I.

Lsee
Gomer donne par Dieu k Os

(.t

2).

— Xoms

1. La parole du Seigneur qui fut
adressee a Osee fils de Beeri, aux
jours d'Ozias, de Joathan, d'Achas,
d'Ezecliias rois de Juda, et aux
jours de Jeroboam fils de Joas roi

d'Israel.

—

I.

l'adultere d'israel

(i-iii).

dant aime par Dieu, et n'est pas repudie par
lui.

Dejk, dans le Pentateuque, Exod. xxxiv,
15, 16; Lev. xvii, 7; xx, 5, 6; Nombr. xiv,
Deut. xxxii, lG-21, ralliance de Dieu
35
avec la nation qu'il a choisie est representee sous le syinbole d'un mariage. ("ctte
image est developpee dans le Cantiquc des
Cantiques et dans le Ps. xLiv. Par suite,
I'abandon par les Israelites du culte de Jeliovah, les chutes du peuple dans ridolatrie
sont considerees comme une prostitution
et un adultere. 0s6e poursuit rallegorie,
j usque dans ses details les
plus realistes.
Dans la premiere partie de ses prophoties,
il decrit I'abandon par Israel du culte divin
sous la figure d'une prostitution, et il annonce les cliatiments dont sera frappee cctte

1.

—

Description figurde de I'idolatrie d'lsraal
(1,

2-11, 3).

;

perfidie.

contient

Une premiere

section,

des

ordres

i,

2,

—

donnes

ii,

3,

par
Dieu au prophete, ainsi que la prediction
de la r6pudiation d'Israel, suivie de la
promesse d'une restauration eventuelle de
la nation ainsi rejetee. Une deuxieme section, II, 4-2i, montre le Seigneur annonf^ant qu'il mettra (in h la prostitution, c'esti-dire i I'idolatrie d'Israel, et qu'au moyen
do cliatiments terribles il ramenera pour
jamais son peuple a lui. Dans la troisi^uie
section, m, le prophete rec^oit I'ordre de
s'attacher a une I'einme adultere, pour symboliscr I'etat du peuple, qui, malgre son
penchant pour le culte des idoles, est cepcnle

recit

S.

Chap.

Avant d'entrer dans I'explicachapitre, citons les travaux spe-

i.

tion de ce

ciaux que lui ont consacres J. Steuber, Dissertatio de conjugio Hosere prophetce cum
meretrice ex .jussu Dei, Marbourg, 1G25, in:

4 ; Menthen, Thesaurus theologico-philologicus, Amsterdam, 1701, t. I, pp. 938 ct
suiv. ; Marck, Diatribe de uxore fornicationum accipienda, Li6ge, 1696, in-4 ; F.-T.
Rinck, Commentarii in Iloseje vaticinia
specimen, Regiomontani, 1789, in-4; Bartolocci, dans sa Bibliotheca rabbiniea, t. II,
pp. 767 et suiv.
Verhum Domini, mn^ *2~. Chaldeon
1.

—

:

« Parole

de prophetic de Jehovali ». Joel,
Michee et Soplionie commeneent de memo
icurs prophoties. Nahum et Habacuc ont
NCC, fardeau, oracle ; Malachie .joint les
deux mots Abdias a ITTn, vision Amos met
parole, D'^IIT
Jonas commence par le
ini'1 historiquo
Aggee et Zacharie par
Qaod factum est ad... Non pas
une date.
d'une mani^re matericlle, mais par une
;

;

;

—

;

inspiration interieurc, comme le rcmarquo
Wiinsciie. 0s(§e, au couimencement de sa
prophetie, declare sculement, dit Pusey,
que ce qu'il va dire ne vient pas de luimcme, mais de Dieu. De meme S. Paul,

BiULE. Pclils Proph.

;;

;
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Lorsque, pour la premiere fois,
Seigneur parla a Osee, il dit a
Osee :"Va, prends pour femme une
prostituee, et aie d'elle des enfants
de prostitution, parce que le pays

Principium loquendi DominoDomiuus ad Osee

2.

2.

le

in Osee, et dixit

s^

Yade, sume tibi uxorem fornicationum, et fac tibi Alios fornicationum, quia fornicans fornicabitur
terra a Domino.

prostitue

s'eloigne

et

du

Sei-

:

trneur.
proclame que son apostolat ne vicut
I,
pas des hommes, mais de Jesus-Clii'ist et de
Osee.
Dieii le pere. Cf. aussi Luc, iii, 2.
Gal.

V. la preface, pp.

sqq.

1 et

—
— In cliebus Ozix...

regum Juda, et in cliebus Jeroboam... regis
Israel On a vu dans la preface, pp. 8 et 9, que
sont tres
corrcctes. On a, dit Sclimoller, soulev6
quelqucs difflcultes sur ce point, parce que,
pour indiquer la duree du ministcre proplietique d'Osee, ce titre mentionne d'abord dos rois de Juda et ne parle qu'en
.«econd lieu du roi d'Israel. Cetle particularite provient, dit Ackermann, de ce qu'apres la mort de Jeroboam II, Osee habila
indications

oes

chronologiques

plutot dans le royaume de Juda que dans
celui d'Israel. Selon Hengstenberg et Pusey,
les rois de Juda sont mentionnes avant celui
d'Israel pour montrer que le royaume de
Juda etait seul legitime. En second lieu,
on s'est demande pourquoi un seul roi
d'Israel est nomme, quand 11 est certain

qu'Osee vecut encore longtemps apres la
roi. Suivant Keil, cela vient de
ce qu'Osde commen^a a prophetiser sous
ce roi, et de ce que Jeroboam fut le dernier roi d'Israel auquel Dieu s'interessa.
Ses successeurs ne meritent guere le titre
de roi. Ces raisons ne satisfont pas Hit/igt
Ewald, Noyes, Mac Curdy, Reuss qui doulont de rauthenticite du titre. V. la preface,

mort de ce

p. 10.
2.

— Principium

Lilt. «

loqnendi

Au commencement

Domino
(oil)

in Osee.

Dieu parla

Osee ». LXX apxji ).6yo'j xupiou h 'Qffv;;.
ne faut pas conciure de I'hebreu qu'Osee
Jonas, Joel et
a ete le premier prophete
Amos lui sont en diet anterieurs. L'auteur
veut seulcment dire que I'oracle qui suit
est le premier de ceux qu'Osee a proclamOs. Ainsi SancUus, Rosenmiiller, etc.
S. JtTornc cxplique in Osee de la maniore
« Aliud est loqui Doininum in
suivante
in Osee non ipsi lo_
Osee, aliud ad Osee
(juilur 0>ec, sed per Osee ad alios ; ad Osee
vero loquens, ad ipsum signilli;alur conforre
scrmoncin j>. Cfr. Nombr. xii, 2; IV Rois,
xxni, 2; Hcbr. I. 1. Qucbjiios commentaparmi lcs(iuels Sclimoller, pcnscnt
l<'iirs,
on etrot quo 1 n'cst pas synonyme do 7^<
mais I'h'ibraisme « parlor dans » seinljle
lirnirlant synonyme de parlcr avec. On peut
il

:

11

:

:

:

admettre, dit Ewald, que cette
locution indique le rapport intime du prophete avec Dieu.
Et dixit Domimts ad

cependant

—

Quelques commentateurs rattaclient
ces mots aux precedents et no font du tout
qu'une phrase analogue a Exod. vi, 28
etc.
Vade. ~S corame
I Rois, XXV, 15,
plus bas. III, i. Tournure semblable a celle
qu'on trouve en latin
Osee.

—

;

:

I,

quaeso, el tristes

Properce,

istos

Elegies,

i,

compone
13.

9,

libellos.

— Sume

tibi.

Prends p»ur epouse, npS a le sens de prendre une femme en niariage
Cf. Gen. iv,
19; XXIV; i, 67; xxxiv, 4; Jerem., xxix, 6.
Aaa^.d/fe-va le meme sens dans Marc, xii,
19; Cfr
apaXap-Paveiv dans Matt., i, 20.
Uxor^- ornicationum, Q'';]1J7 nU;N', expression beaucoup plus energique que njl"
;

—

^

Cfr. Gen. xxxviii, 24

;

elle

designe

la

femme

completement abandonnee au desordre,
.et est du meme genre
que Q'''!21-U*''N*,
I'homme de sang, celui qui aime a verser
le

sang.

v.

Is.

m"iN3T3-'U?''N*,

7

;

xxvi, 9

;

Lv, 24, etc.

rhorame de douleurs,

celui

qui est accable par la douleur. Is. Liir, 3.
« Verbum
hebraicum zanunim (masore
actuelle « zenounim ») non fornicariam et
fornicationem, ut pleriquc fcstimant, sod
multas fornicationes sonat. Ex quo osten-j
ditur mulicr

ista,

quam propheta sumit

in

conjugio, non semel sed frequentius forniEt fuc tibi. Ces mots
cata ». S. Jerome.
ne sont ni dans I'hebreu ni dans les LXX.
On les a supplees dans la Vulgate d'apres
le membre de phrase precedent, dit Luc de
Bruges. « Quod potest intelligi el de filiis
et
de
adoptandis
deincops generandis,
alien is, quos antoa fornicaria ilia pepereEilios fornicarat ». H. de Bulientop.
ti'onum. L'hdbreu semble bioa dire qu'en

—

—

meme temps

que

la

femme, Osee prend

les

enfants qu'elle avait eus durant son libertinagc. Nicolas de Lyre, Keil, etc., font remarquer en ell'et ([ue, si ces enfants elaiont
nes du mariage d'Osee et de la femme en
question, on n'aurait pas pu les appeler
com me le fait la Bible, puisqu'ils n'auraiimt pas 6te dans ce cas des enfants illegiliines. On pourrait p(!ut-etre dire, avec
Pus(!y, qu'a cause de leur mere, les enfants,
(juoiquc n6s en mariage legitime, parta-

CHAPITRK
3. Et abiit, et accepit Gomer liliam Debelaim, et concepit et peperit ei

lilium.

pliele, dit Keil.

Mais ce mariage symbolise

relations qui existent deja
cntre Joliovah et Israel, et non pas la maniere dont 11 s'est realise. La prostituee ne
represente point la nation d'Israel dans
son etat virginal, lors de la conclusion de
Talliance au Sinai, mais la nation au temps
du propliete, quand elle se laissait allor a
la prostitution,
c'est-a-dire a I'idolatrie.
Ces reflexions nous amenent tout naturelleLe
nient k traiter la question suivante
mariage d'Osee a-t-il eu lieu reellement, ou
les

:

bien n'est-ce qu'une image ? Comme le dit
Stceudlin, des fails qui se seraient produits
dans I'espace de plusieurs annees de la vie
du propliele n'auraient eu aucun elTet sur
le peuple et ne I'auraient ni instruit ni
averti. Sans doute ce n'est pas un songe dja
prophete qui est raconte ici
rien, en elfet,
dans le recit, ne favorise cette supposition.
II n'y a done
qu'une narration allegorique ou une parabole. L'union do Dieu
avec Israel est souvent representee dans
les prophetes sous I'image d'un mariage.
L'amour de Dieu pour son peuple est compare a l'amour d'un mari pour sa femmc.
Par suite rimpiete et I'invincible penchant
d'Israel a I'idolatrie sont compares A la
prostitution et a I'adultere
Cfr. Is. liv, 5
et suiv. ; Ezech. xiii et xvi. C'est I'avis de
tous les commentateurs depuis S. Jerome,
Estius, Ackermann,
Rosenmliller,
Keil,
Reuss, etc. D'ailleurs les mots suivants
forcent k adopter cette interpretation. On
;

;

demandc si Osee avail peciie en executant les ordres de Dieu, menie en imagination, car, comme dit un theologicn protes-'
tant. Rivet, « qme non sunt honesla in se,
s'est

neque eliam possunt esse honesta

in visionc

imaginaria ». A cette question S. Thomas
repond
« Iloseam non peccasse fornicando ex prascepto divino, nee talem concubiUun proprie Ibrnicalionem debere dici,
quamvis fornicalio nominetur. referando ad
cursum communem
accossit enim ad
cam, qu;e sua erat secundum manlatuni
diviiunii, qui est auctor institutionis matri:

:

monii

».

3.

alia et

II

Gomer,

prit

Debelaim, qui congut

et

liii

fllle de
enfanta

iin Ills.

gent la hoiite de celle qui les a mis au
monde. Les p^ches des parents, dit ce comnientateur, descendent d'uile maniere mystei'ieuse sur les enfants. Le peche est contagioux, meine hereditaire, si la grace ne
rollace pas. II ne faut pas perdre de viie,
en ell'et, que nous sommes ici en presence
d'uno allegorie. La mere n'etait ni vierge
ni chasle, avant son union avec le pro-

uniquement
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I

Pusey, d'accord en ce point avec Henderadaiet que nous sommes en pre.sence de fails reellement arrives. Comme
tels, dit-il, nous devons les recevoir. Nous
ne devons pas penser que ces choses sont
indignes de Dieu parce que, a nous, elles
nous paraissent telles. Dieu ne dispense
pas de la loi morale, parce que la loi morale a sa source dans I'esprit de Dieu luimeme. En dispenser serait se contredire.
Mais Dieu, qui est le souverain maitre de
son,

tout ce qu'il a

fait, pent, suivant sa volonle,
disposer de ce qu'il a cree. Ainsi, comme
souverain juge, il ordonne a Israel d'exter-

miner

Chananeens

les

;

ainsi,

comme

maitre de I'univers, il commande k Israel de
depouiller les Egyptiens, Exod. iii, 22. Lui
qui a cree le mariage ordonne a Osee de se
marier. Le prophete n'est pas souille, parce
que, sur I'ordre de Dieu, il prend pour
epouse legitime une femme souillee. Par
cette obeissance, si difficile qu'elle semble,
il
prefigure le Verbe de Dieu, qui a ete
appele I'ami des publicains et "des pecheurs,
Matt, xr, 19, qui a prevenu les Pharisiens
que courtisanes et publicains entreraient
avant eux dans le royaume celeste. Matt.
XXI, 31. Les actions que Dieu commande
aux prophetes, et
qui nous semblcnt
etranges, ont du impressionner le peuple,
en raison menie de leur (^trangele. La vie
est un sermon pour le peuple.
plus d'impression que les paroles. Et le peuple est d'autant plus frappe
qu'il voit les
prophetes executer, d'apres
I'ordre de Dieu, des choses que lui-meme
n'eut pas failes. Cfr. Ezech. xxiv, 1(5-18;
XII, 3-7.
Quia foimicans fornicabitur t^-rra.
iv,
Cfr. Jerem. iii, 1, 6, et plus l)as, iii, 1
12, 15. Ces mots donnent le vtiritable sens tie
I'allc'gorie. Israel, en s'^loignant du culle de
Jehovah pour suivre les faux dieux, cornmet un adultere spirituel. Fornication est
Terra,
d'apres
synonyme d'idolatrie.
Mdnocliius et Tirinus, designe le royaume
mais cette explication est
des dix tribus
trop dtroite, et le royaume de Juda y est
compris aussi. « AUegorice, Filius Dei junctus est human;e naturic in Incarnalione, et
Ecclesire in Passiono, fornicarire per peecatum, seu originale, sou actuate, in({uit
S. Ambr. August, et Prosper, imo et S. Paulus
Romanos. » Tirin.
A
in cpistola ad
II
Cfr. Ruth, i, 16
Dominn. mni i^HX^Z
Rois, XX, 2 Sophon. i, 6.
3.
Et abiil et accepit Gomer filiain Debelaim. Le prophete se mit en mesure d'cxe-

du prophete

La vue

fait

—

;

—

;

—

;

—

;

;

;
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Et

-i.

lui

Sei.Lcneur

le

(lit

:

Ap-

polUMe du nom de Jezrahel, parce
que dans pen de temps je vengela
rai le sang de Jezrahel sur
cesferai
je
et
Jehu,
de
maison
royaumc de la maison
ser le

Dominus ad eiim
quoniam adhue modicum, et visitabo
sanguinem Jezrahel super domum
4.

Et dixit

Voca nomen

:

ejus Jezrahel

:

Jehu, et quiescere faciam re.o-num

domus

Israel.

d'lsraol.
lomnie
cuter ronlre do Dieu. Lc nom do la
la
qu'il prond, Gonior, T^S:, se trouve dans
le
Genose. x, 2, 3 ; Ezech. xxxviii, 6, commc
nom d'un pouple. On ne le rencontre jamais, dit Keil, eomme nom d'homme ou de
Ton juge d'apres I'analogie des

femme si
noms des cnfants, il est choisi a cause du
sens qu'a le mot lui-meme. Corner signi;

fie

aclievement, perfection
id

TETE'ETn-.Yi,

:

«

Interpretatur

atque

consummata

est,

» S. Jerome. II signifie que la
femme qui portc ce nom a atteint les plus
lointaines limilcs de la prostitution. Suivanl Fiirst, ce mot "'"Z:; signifie feu ardent et
consumee par la
indique une personnc
passion. Debelaim an::"?, « diblaim » est
idenlilie par beaueoup d'auteurs avec « debelaim », masse de figues seches. « Dcblaim
sonat, quarum in PaUestina porTTa'A-iOx;
perfocta.

copia est, el quas Esaias propheta
apponere,
Ezechi?e regis jubetur
ulceri
Is. xxxviii, 21. Est autem
IV Rois, XX, 7
massa pinguium caricarum, quas in morem
laterum figurantes, ut diu ilUesre permaneant, calcant atque compingunt. » S. Jerome. Mais cette identification presente

magna

;

quelques

difficultes.

Aussi

Fiir.st

suppose que

sens de presser,
et
Bcrrer
ensemble, celui d'embrasser,
donne k Gomer le nom de fille des embrassemenls, « complexibus dedila ». Nicolas de
Lyre et d'anciens commentateurs pensent
que Debelaim n'est pas le nom du perc de
Gomer, mais celui do sa patrie ; pour oux
c'ost la Diblah d'Eacch. vi, ii, ou la Diblathaim de Jerem. .XLViii, 22. D'apres Ewald,
la personne qui est ainsi designee elait bien
connue des contemporains du prophete.
Cnncfpit et pcperit ei fllinm. Ce Ills
est bien 6videmmcnt celui d'Osec ct de Gola racine "'^l a,

outre le

—

me.,

—

Vocn nom^rt rjus Jezrahel. Le prophete
re<;oil de Dieu I'ordro de don nor un nom
au fils (ju'il a eu do Corner: Cfr. Is. vii, 3:
xyn^ signifie « Dieu dispersera »
ou « Dieu somera ». II est pris ici dans lc
4.

jiremier .sens

dans
jiim

plus

;

nom

soriiblablos

.sc

li,

22,

il

est

pris

d'lsraM,

nc dilfore que fort
dos joux de mots

trouvent

(|iioli|ui>f()is

lc .second.

du

J)as,

Izrehel

liible; Cfr. Jo.s. vil, 2i;

I

Paral.

ii,

dans

la

7; plus

bas,

IV,

15

v, 8.

;

Co

nom annonce

ici

le

cluitiment que Dieu infligera a Israel. Le
nom d'Izrehel est aussi celui d'une vallee,
appelee plus tard vallee d'Esdrelon, Jos.
XVII, IG; Jug. VI, 33, et d'une villo do la
tribu d'Issachar, Jos. xix, 18, ou (Halt lc
palais d'Achab et de .ses successeurs, III Rois,
XVIII,

46;

XXX,

1; IV

Jehu egorgea toute

Rois,

ix,

15,

et

ou

de ses prodecesseurs. EUe s'appellc aujourd'hui Zerin.
V. I'Atlas d'Ancessi,
Adhuc modicum.
V^'Q IVJ, comme Is. XLix, 17; Aggee,
II, 6 ;
LXX 'in [jitxpov, Jean, xxi, 16.
Visitabo sanguinem Jezrahel super domum
Jehu. Je punirai dans les enfants de Jehu
le sang verse par leur pere a Izrehel. TpD
a, en effot, le sens de punir, comme nous
I'avons vu souvent dans les prophetes ;
Cfr. Jer. ix, 24, 25 ; XLiv, 13
XLvr, 25, etc.
Exod. xx, 5, etc. II y
V. aussi Is. Lviii, 6
a ici une cortaine difficulto. .lehu a repandu
T^ sang a Izrehel par I'ordre expres de
Dieu, IV Rois, ix, 1 et suiv. a cause meme
de cela, ib. x, .30, il re^oit la promesse que
sa famille regnera sur Israel jusqu'a la quatrieme generation. Comment, ici, le lui
reproche-t-oa ? Koil repond ainsi h. cette
objection
« Le massacre de Jezrehel qui
doit etre venge sur la maison de Jehu, ne
doit pas se chorcher dans rextormination
de la maison d'Achab, ni, comme Hitzig lc
suppose, dans lc fait que J6hu ne se contcnla pas de tuer .Toram ct .Jezabel, mais
qu'il mit aussi a mort Ochosias de Juda et
ses freres, IV Rois, ix, 27 x, 14, et ordonna
le massacre decrit IV Rois, x, 11. Car un
acte loue par Dieu, et pour lequel une promesse est faite k celui qui I'a ex6cute, nc
pent etre un acte coupable. Lo mcurtre
d'Ochosias et de ses freres par Jehu, quoila

faraille

—

—

:

;

;

;

:

;

que non cxpressemcnt command^, n'est
pas blame dans le recit historique, parce
que la famille royalc de Juda avait etc
cntrainee dans I'impiet^ de la maison d'Achab, par .SOS alliances matrimoniales avec
Ochosias et ses
freres,
dynastic
comme flls d'Alhalie, fillo d'Achab, appartenaicnt bien a la maison d'Achab, IV Rois,
vin, 18, 26, 27, et ainsi, d'apres I'ordro
divin, ils dovaiont perir avec ellc. C'est
pourijuoi plusiours commentateurs entenceltc

;

;

CHAPITRE
5.

Et in

ilia

die conteram

arcuiii

Israel in valle Jezraliel.
G. Et coiicepit adhuc, et peperit
filiam. Et dixit ei
Voca nomen
ejus, Abscfue misericordia
quia
:

:

non addam
Israel,

sed

misereri doniui
oblivione
obliviscar

ultra

eorum.
dent par cette expression « le sang de
Jezrehel », les actes nombreux d'injustice et
de cruaute que les descendants de Jehu
commirent k Jezrehel, ou les graves peches
de toutc espece auxquels ils se livrerent
dans le palais, la ville et la nation en general, crimes qui devaient etre expies par
le sang. Mais 11 n'y a pas de raison pour
generaliser de cette maniere Texpression
de sang, ""CI d'autant plus que le fondement sur lequcl cette explication s'appuie,
a savoir que Jezrehel etait la residence
royale des rois de la maison de Jehu, ne
pent se maintenir, parce qu'elle est contredite par IV Rois, xv, 8-13, ou Ton voit que Samarie est certainement la residence royale
au temps de Jeroboam II et de son fils
Zacharie. Le crime commis en versant le
sang de Jezrehel ne pent etre que celui que
;

J6hu commit dans

cette

ville,

c'est-a-dire

dans IV Rois,
IX et X, par lesquels Jehu s'ouvrit le chemin au trone, puisqu'il n'y en a pas d'autres de mentionnes. Cependant la contradiction apparente signalee plus haut pent
etre levee tres simplement par une distinction entre Facte lui-meme et le motif qui
y poussait Jehu. Consideree en elle-meme,
comme raccomplissement d'un ordre divin,
rexteriiiination de la famille d'Achab ne
povivait pas rendre Jehu criminel. Mais des
choscs desirecs ou commandoes par Dieu
peuvent devenir des crimes dans le cas ou
celui qui les execute n'est pas un serviteur
fldele de Dieu, mais se laisse intluencer
par des moiil's ma\ivais ou personnels,
c'est-a-dire quand il abuse de I'ordre divin
et s'en sert comme d'un masque pour cachcr ses desirs corrompus. Or de tels motifs conduisaient Jehu,
comme le prouve
le jugenicnt de I'liistorien, IV Rois, x, 29-31 ;
les actes sanguinaires rappeles

extcrmina

Baal et s(in culte, il ne
pas des poclu's d
Jeroboam, et
n'aliandunna pas les vcaux d'ur de Bethel
et (le Dan, pour marclier de tout son coeur
selon la loi de Jehovah, Di(,"u d'Israel. Le
massacre, qui clait une punition legitime
do la part de Dieu, elail un crime de la
])art de
Jehu. Quand memo il ne se fut
l)()int servi de I'ordre de Dieu comme d'un
s'il

s'eloigna

i

I
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5. Et en cc jour je Liiserai Tare
d'Israel dans la vallee de Jezraliel.
G. Elle concut encore, et enfanta

une

lille

;

et le Seit-'neur dit

a Osee

:

Appelle-la Sans-misericorde, parce
qu'a I'avenir je n'aurai plus de misericorde pour la maison d'Israel
mais je les oublierai entierement.
pretexte pour realiser son ambition personnelle, il etait coupable, parce qu'il continuait a adorer les veaux d'or, ce peche

fondamental de tous les rois des dix tribus.
C'est pour cela que le trone ne lui fut promis qu'avec une restriction. » Partout
ailleurs en elTet c'est I'idolatrie de Jehu qui
est indiquee comme la cause de la chute
de sa maison.
Quiescere faciam vegnum
domus Israel. iniUTn, je ferai cesser, comme plus bas, II, 13 Is. XIII, 11. La maison
de Jehu fut detruite par Solium, IV Rois,
XV, 10 et suiv. Quant au royaume, il fut des
ce moment en decadence absolue, et il ne
tarda pas a siiccomber. La destruction de
la maison de Jehu marqua le commencement de la fin du royaume V. IV Rois, xv

—

;

:

19.
5-

— Et

in ilia die, le

temps ou aura

—

lieu

destruction du royaume.
Conteram
arcum Israel. L'arc d'Israel est la puissance
militaire d'Israel Cfr. Is. xxii, 6 Jer. xlix,
35
Ezech. xxxix, 3 ; Ps. Lxxv, 4 I Rois,
^i, 4.
In valle Jezrahel. La vallee ou la
plaine de Jezrehel est I'endroit oil, de temps
immemorial, se sont livrees les grandes batailles qui ont decide du sort du pays. Cfr.
Jug. IV, 5; VI, 33, etc. Cette explication parait preferable a celle qui fait de Jezreliel
un synonyme de tout le royaume d'Israel.
La nation ch ugee par Dieu d'executer son
jugement n'ost pas nommee ; les faits ont
prouve qu'il s'agit des Assyriens, quoi({ue
le IV« livre des Rois ne disc pas ou se produisit leur victoire decisive.
Et dixit ei. Jehovah dit k Osee.
6.
Absque misericordici. iTZni-NT. On regarde
g^neraleuicnt .TCTi comme un participe
la

;

;

;

;

—

—

—

.

dont le "C est lombe ; c'est ainsi ([ue les LXX
ont traduit
Ov/. ri)e''l'-'-^"'"0- I'^'-''! ct ^Viinsche pensent que c'est plutot la troisiemc
:

personne feminine du preterit
elle n'eprouve pas de sympathie, on no lui teumigne pas de compassion. La nuxniere habituelle de voir somble preferable. Dans le
Nouveau Testament, ce nom est rendu de
:

dillerentes. S. Paul, Rom. ix,
oux riyaTtYialvr)-/, le(;on qui existait
dans (juchiues manuscrits, du Icmps de
S. Jerome, et qu'on relrouvo dans la poly-

deux famous
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xYjv

;

:

PROPHETIES D'OSKW
Mais j'aurai pi tic de la maido Jiida, et je les sauverai par
le Seigneur, leur Dieu, et noii par
Tare, 111 par le glaive, ni par la
guerre, ni par les chevaux, ni par
7.

soii

7. Et domui .Juda miserebor, et
salvabo eos in Domino Deo suo et
non salvabo eos in arcu, et gladio,
et in bello, et in equis, et in equi:

tibus.

les cavaliers.

Gomin' sevra oello qui s'app:'EUe concut
et enfanta un lils.
9. Et le Seigneur dit a Osee
Xonime-le Non-mon-p3uple, parce
que vous, vous n'etes plus mon
pinijile, et
que je ne serai plus
Sans-niisericorde.

Et

8.

S.

lait

ablactavit earn,

qiire

erat

Absque misorieordia. Et concepit,
et psparit lilium.

:

:

votre Dieu.
10.

.rlotte

Cepondant
d'Alcala.

S.

nombre

le

Pierre,

I.

ii,

10,

des
con-

« Non masid est
culini soxiis filius nascitur, sed filia,
fcmina iVagilis sexus, ct qure victonim pa-

serve la traduction des

LXX.

» S. Jerome. La femme,
compassion
qui en general trouve plus de
L'ique riioinme, n'en renoontrera point.
ma"e nionlre le deplorable etat auquel
teat contumelifo.

—

\on addam ultra....
sera reduit Israel.
Le temps de la misericorde est passe. Cfr.
Prov.
sur celte locuUon, Is. xLvii, 1, 5;

—

Sed bblivione obUui-scar eoricm.
XXIII '^o.
Le v'erbe N'w3, que S. Jerome traduit par
oublier, a cte intcrprote de diverses maniercs.

LXX

:

Le Targum
ner. Ce sens

avT'.Ta(7a6;j.Evo; avTtToc^oaat auTot;.

lui

donne

le

de'

pardon-

Ewald

et Keil.

sons

est accepte par

Suivant .\ckermann, Hengstenberg, il a le
raais le premier expose
sens d'enlever
Je leur enleverai ma misericorde, c'est-a-dire
Je
le second
je ne leur pardonnorai pas
leur enleverai tout ce qu'ils ont.
/if ilomni Juda mUcrebnr. Dieu aura
7.
pitie de Juda, parce qu'il a trouve cliez lui
nioins d'allaciiement a ridolulrie que chez
Isi-aid. En outre il sg_ souvient, dit Pusey,
des promesses faites a David, dont le Christ
Salvabo eos in
<loil venir selon la chair.
Domino Deo suo. Dieu les sauvera sans avoir
bcsoin du socours des horames. L'expression « par Jehovah leur Dieu », au lieu de
< par nioi-meine », conime Gen. xix, 24,
par exeniplc, est employee, dit Kcil, avec
une rmpliaso spijciale, iiour nionlror que
n'clend sa puissante protection
Jciiovali
(|uo sur ceux qui le recoiinaissent ot I'adoNon salvabo ros
n/nt comme leur Dieu.
In nvcu el in
Cfr. /ach. iv, (].
i»i arcu...
fltadin. V. plus bas, n, 17 el Ps. XMii, 7.
In brilo, noil par les amies qui soivciit a la
giicrn', niais la guerre cllo-meme avec ses
;

;

:

—

—

—

—

9. Et dixit
Voca nomen ejus,
Non populus mens, quia vos non
:

populus

nicus,

Tester.
10. Et

erit

non ero

ego

et

numerus

filiorum

—

comliats.
In equis et in equitibus. V. plus
bas, X, 13 ; xiv, 4. Les chevaux ct les cavaliers sont mentionnos parce qu'ils formaient
la principale force des armees de ce temps.
Cette promcsse a ete realisee soit a.l'epoque d'Ezochias ou Tinvasion de Sennacherib
fut miraculeusement vaincue, IV Rois, xix
Is. xxviii, soit au temps du rctour de la
captivite de Baljylone.
Et ablactavit earn. Les femmes des
8.
H6breux ne sevraient guere leurs enfants
avant Tage de deux ou trois ans ; V. II

—

27; Josephe, Antiq. ii, 9. Gomer
sa fille plus rapidement, pour un
motif donn(^ par Manger et accepte par
Schegg
« Non inepte quis cogitet, hac
addita temporis nota, baud obscure pcrstringi Gomeris adulterce libidinem, furtivis
amoribus ita deditfe, ut, simul ac juxta
consuetum naturre ordinem licerot, uterum
ferret, quod plorumque post ablaclationem
dcmum fieri solet ». Ackermann ct d'autres
commentateurs voicnt seulement dans ce
verset I'indication que le jugement divin ne
lardera pas a recevoir son execution. Le
Targum paraphrase assez longuement ce

Mace.

VII,

sevre

:

verset.

—

Voca nnmen ejus Non populus meus.
rend bien I'hebrcMi.
latin
le
La suite du verset expliquc ce nom.
Quia vos non popu'us meus, et ego non ero
vest'er. Le pacte d(^ Dieu avec Israel est ddsormais rompu. Dieu ne sera plus k cux,
Cfr. Ps.
Dd'^, ou no sera plus leur Dieu
Lv, 10; cxvii, (). Pour raccomi)lissemcnt
de la prophetic, V. IV Hois, xvii, IS. C'est
Je
surlout aux chreliens ([ue Dieu dira
suis a vous, comme pero et insjjjralinir do
9.

I'Qy

:

,

N'S

;

—

;

:

toulos les verlus'; Cfr.
10.

le

—

A

I'aclion

jugement

rpii

II

Cor. vi, IS.

syiul)i)li([ue

nllciiidra

([iii

coui)

depeini,

sur

coup

;

;

CIIAPITRE
Israel quasi arena maris, quce sine
mensura est, ct non nnineribitiir.
Et erit in loco, iibi clicetur eis Non
:

populus mens vos
Filii

clicetur

;

eis

:

Dei viventis.

I

.
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enfants d'lsraSl sera comme le sable
de la mor, qui ne pent se mesurer,
et qu'on ne compte point. Et au
lieu qu'on lour disait
Vous n'etes
plus mon peuple, on leur dira
:

:

du Dieu vivant.
11. Les fils de Juda et les flls
d'Israel se reuniront ensemble lis
s'etaliliront un seul chef, et ils sortiront du pays; parce que le jour
Fils

11. Et
et

congrogabuntur

Israel

lilii

sibiniet

de terra
rahel.

pariter

unum, et
quia magnus

en put
:

Jutla,

fllii

ponent
ascendent

et

:

dies

Jez-

de Jezrahel

qui se terrainera par la
destruction du royaume d'Israel et I'exil
de ses habitants, succede tout d'un coup et
sans jireparation I'annonce de la restauration finale de ceux qui se tournoront vers
le Seigneur. Keil, ici, dans I'liebreu, comles dix tribus, et

mence

le

;

second cliapitre

cette

:

division

LXX

qu'ont suivie
Erit numerus
saint Jerome et Lutlicr.
filiorum Isi-ael. Tous les enfants d'Israel en
general et non pas seulement ceux des dix
tribus. Quelques commentateurs font cependant des reserves que nous indiquerons
plus bas..Ce verset et le suivant contiennent
une prediction messianique
les Israelites
flgurent ici tous ceux d'entre les juifs et
les paiens qui se convertiront a I'Egiise.
Telle est I'explication de Nicolas de Lyre et
de Menochius. Pusey ajoute meme que cette
prophetie, quoique accomplie partiellemcnt,
sera, selon saint Paul. Rom. xi, 25, accomplie plus complctement a la fln des temps.
Quasi arena maris qux sine mensura est...
Les promesses faitcs aux patriarchcs dans
dos tormes scmblables a ceux-ci, Gen. xxii,
17 ; XXXII, 13 xli, 49, ne sont pas abolies
par le rejet des dix tribus d'Israel qm vient
d'etre pr6dit plus haul. L'image employee
est frequente dans la Bible
Cfr. .Tos. xi, 4 ;
Jug. VII, 12 ; Is. x, 22
Jerem, xv, 8
Habac. i, 9. EUe est usitee aussi par les
auteurs paiens
Horace, Odes i, 28 Ovide,
de arte am., i, 253; Tristes, ii, 55.
Et
erit in loco... Filii. D'apr6s cette seconde
partie du verset, dit Keil, suivant laquelle
ceux qui etaient appel6s « non-mon-peuple » seront appeles « fils du Dieu vivant »,
et aussi d'ajircs le verset 11, oil une distinction est (itablie entre les fils d'Israel ct
les fils de Juda, les fils d'Israel mentionnes
ici ne peuvent elro ([ue les mcmbres des
dix tribus. Le propliele ne designc qu'unc
partie de la nation, et declare ((uc la proniosse en question lui sera un jour appliqueo.
Quant i I'endroit oil octle promosse sera
r6afisoe, ce pout
etre la
Palestine,
ou
est preferable k celle des

—

:

—

;

;

;

:

;

—

est

grand.

de leur rejet par Dieu leur a ete
ou la terre de I'exil qui a vu I'accomplissement de cet arret. Ce dernier sens
est favorise par le verset 11, oil il est parle
du retour de I'exil il est suivi par AckerI'arret

signifie,

;

mann, Tobenz, Keil, etc., tandis que le
premier est appuye par Rosenmiiller, etc.
Israel n'est pas seulement appele le peuple
de Dieu
il regoit un nom plus aflectueux,
plus tendre Dieu sera alors un perc pour
eux. La prophetie n'a ete pleinement realis^e
que lorsque le christianisme a ete fonde
dans la Judee, Act. n, 9, 10, 11, 14. Alors
I'esprit du Dieu vivant a adopte pour ses
fils ceux qui avaient
ete baptises, Rom
VIII, 15
Cfr. Jean, xiv, 23.
Dei viventis,
Tl IN par opposition aux idoles qui sont
inanimees.
;

;

—

;

11.

— Congregabuntur

Apres

Judaet filii Israel.
de Juda et d'Israel

filii

I'exil, les tribus

se reuniront dans leur patrie, ou
feront plus deux royaumes s^pares.

meme

ils

On

ne
lit

promesse dans Isaie, xi, 12 xli.x,
4. II faut, au sens Chretien, comprendre parmi ces fils d'Israel et de Juda
les Chretiens,
car tous, dit Menochius,
conslitueront ensemble I'eglise de NotreSeigneur.
Ponent sibimet caput unum.
QVki; est employe, Deut. xvii, 16, dans
le sens d'etablir un roi
il
repond au grec
t'.Oevx'., Act.
XX, 28. Cette tete unique indique un roi ou un chef commun
cette
la

18

;

;

Lx,

—

;

;

expression designe I'union definitive de la
nation; Cfr. lu, 5; Ez6ch. xxxiv, 24; xxxvii,
24. Toute la nation reviendra h. Jehovah et
A son roi David, ou au successeur de ce
roi. II ne s'agit pas ici non plus qu'Ezdch.
XXX, 22, et Mich, ii, 13, de Zorobal)cl, mais
d'un roi sorti de la race de David comme

formellement le clialdeen. Ce roi
que le discnt beaucoup
do commentateurs. Sanctius cntend cepen(lant ce passage du rotour de la captivity
il suit en ce point saint Cyrille
et Theodorct.
Et ascendent dc terra. De I'cxil oil
le

dit

est lo Christ, ainsi

—

ils

avaient ete

disperses

ils

revicndront

.

;

;

.

PROPHKTIES D'OSEE

CHAPITRE

II.

Exnlioalion dos noms syinboliques donnos dans le chapitre precedent aux enfants d'Osee
Proclamalion du salut (jiS' 14-23).
Menaces et ahnonce dii chatiiiient {^'^' 4-13).
(yy 1-3).

—

—

;

1
Dites a vos freres
ple; et a votre soeur

obtenu misericorde
2.

Plaidez,

Moii peuToi qui as

plaidez contre votre

patrie. roi",

ii'est

nionter,

pas
se

mon
dit

en

de ceux qui viennent en Judee
Cfr. Esdr. ii, 1 ; Nel). vii, G. On peut lire,
sur ce point, C. B. Michaelis, Dissertatio de
notionibus .superi et inferi, indeque adscensus et descensus, Halaj, 1735. Ces mots
rappellent le depart des Israelites d'Egypte,
et seniblent empruntss a Exod. i, 10. Plus
bas en ellet, ii, 14, 15, la restauration d'Israel
est comparee a sa migration a travers le
desert. Ewald donne un autre sens k ce
passage
d'apres lui, c'est une prophetic
des conquetes d'Israel, qui sortira de son
pays pour vaincre les nations voisines,
comme au temps de David. II renvoie a Is.
Mich, ii, 12 et suiv.; iv, 14.
XI, 13, et suiv.
Reuss donne un troisieme sens ils s'eleveront sur le pays comme les innombrables
epis d'un champ ensemence. Au sens spirituel, on peut voir ici, dit Pusey, la propiietie de la marche des chreliens vers la
Jerusalem celeste, Hebr. xii, 22, ou ils ne
.seront qu'un avec le Christ, Eph. ii, 6.
L'elevation en esprit au-dessus de la terre
et des choses de la terre nous fait nous
r6unir pour toujours au Seigneur, I Thess.
Quia tnagnus dies Jezrahel. On ne
IV, 18.
dans ces—mots,
avec Keil,
peut voir
Schmollor, etc., une allusion au desastre
qui doit avoir lieu en cet endroit, et qui a
ele predit au verset 5. EUe ne pourrait se
justilic-r qu'a cause des bons resultats loinlains que ce desastre a eus. La mention qui
est faite ici de Je/.raiicl a un caractere tout
dillerent. C'est le temps de la semence de
Dieu, Cfr. verset 4, le temps du retour au
Seit^neur, et c'est j)our ce motif que le prophele I'appelle grand. Telle est I'interpretation generate des commentaleurs catiioliliques, d'accord en cela avec Saadias, saint
Jerome, Rupert, Ilayinon, Ilugues de SaintClicr, Nicolas de Lyre,
V'alablc, Sa, Mariana,
Ribcra, Corn, a Lapide, Tiriuus,
ellet

:

;

;

—

1. Dicite

fratribus vestris

:

Popu-

mens

et sorori vestrse

:

Mise-

liis

;

ricordiam consecuta

:

mere, parce qu'elle
dans lour

:

:

:

2. Judicate matrem vestram, jiidicate
quoniam ipsa non uxor
:

Aclcermann,
les

etc. Saint

deux versets 10

Jerdme expose

et 11

:

«

ainsi

Postquam fueni

Humerus filiorum Israel quasi arena maris
in toto orbe dispersus et omnem supputationem

populi multitude, tunc haIsrael, qui hodie quoque
captivus est, et qui prius dicebatur absque
misericordia, et non populus meus, cum
duabus tribubus, id est, Juda et Benjamin,
quarum magna pars in Christum credidit,
inire concordiam, ut corporibus separates
jungat fides, et unum sibi caput ponant et
principera, de quo scripsit Ezechiel
Et
princeps unus in medio eorum, David
servus meus, et resuscitabuntur quasi ab
vicerit

bebit licentiam

:

inferis

mortui

scilicet et Israel

(Ezech. xxxiv,
24), Juda
qui in infidelitate mortui

erant. Et hsec omnia flent quia magnus est
dies seminis Dei, qui interpretatur Christus.

Ex quo perspicuum

est idco in typo

Naboth

sanguinem

prjecessisse, ut Veritas compleretur in Christo. In hoc enim et
non in illo magnus est dies Jezrael de quo
dicitur. Hbcc est dies quam fecit Dominus
exsultemus et laitemur in ea (Psal. ex vii, 24) ».
Chap. ii. 1. Dicite fratribus vestj'is: Populus
meus... Suivant quelques commentateurs,
lezraelitis

—

aux enfants du prophete que ces mots
sent adresses. Ceux qu'il a d'abord appeles
devant le peuple par leurs noms projires :
« Non mon-peuple » et « Celle dont on n'a pas
misericorde », doivent maintenant s'appelei*
mutuellement d'une maniere lout opposee,
au milieu du peuple. Pour d'autres comc'est

mentateurs, Hengstenberg, Umbreit, Keil,
au peuple qui a obtenu misericorde
ses membres
que ces noms sont donnas
doivent so saluer du nom que Dieu leur
accorde. Cette seconde interpretation semc'est

;

ble preferable.

LXX

:

elTiaxe

tm

ao£).<pa)...T»j

a5£X(prj.

2.— Judicate matrem vrstram,jii'iicale,'\'2.'>\
inlenlezun procesi voire mere; Cfr. iv, 1; Gen»

CIIAPITRE

mea,

ego non vir ejus. Auferat

et

fornicationes suas a facie sua, et
adulteria sua de medio uberum suo-

rum.
3.

25

II

epouse, et que je ne suis pas son
mari. Qu'elle ote de sa face ses fornications, et ses adulteres du milieu

de son sein
3. De peur que je ne la depouille
et ne la mette a nu, et que je ne
lui rende I'etat ou elle etait, le
jour de sa naissance; que je ne la
rende semblable a un desert, a une
terre sans chemin, et que je ne la
fasse mourir de soif.
:

Ne

dam,
diem

et

ex^Doliem
statuam earn
forte

nativitatis

suae

:

earn

nu-

secundum
et

ponam

earn quasi solitudinem, et statuam
eam veliit terrain in^iam, et interficiam eam siti.

XXXI, 36

;

Jerem. n,

La mere designe toute

7.

comme

I'epouse
de Dieu et qui est figuree au cliapitre precedent par Gomer. Tous les Israelites sont
Ipsa nrm uxor mea
ses enfants, verset 4.
et ego non vir ejus. Dieu, dit Ribera, se considerant comme un mari orlense par I'adult^re de sa femme, se prepare a la renvoyer.
Ces mots indiquent la rupture de I'alliance
et le rejet par Dieu de la nation. II etait, dit
Keil, du devoir des merahres bien intentionnes de cette nation, de prevenir la destruction annoncee et de
faire tout leur
possible pour amener I'adultere a se repenC'est ce qu'indiquent
tir de ses peches.
auferat fornicationes a
les mots suivants
la nation qui est consideree

—

:

facie sua.

LXX

TTpoTWTto'j

(AO'j.

:

e^apto

— Et

-zr^v

Tiopveiav a-jTTjc ex

adulteria sua de medio

uberum suorum. D'apres quelques commentateurs, ces mots designeraient les bijoux, les anneaux, les colliers que les femmes portaient au cou en I'bonneur des
idoles, ou meme des images des idoles.
Mais cette explication parait trop speciale.
Les paroles du prophete sont surtout dcstinees a montrer que les parties du corps
designees par lui etant celles oil la chastet^
feminine parait le mieux, il est temps pour
Israel de renoncer a I'idolatrie qu'il avait
jusqu'alors pratiquee sans la moindre retenue. Alors Dieu pourra lui rendre sa bienveillance ; Cfr. .!( rem. in, 1-4. « Loquantur (fllii) ad poenitentiam provocantes, ut
auferat fornicationes... et adulteria... Fornicaria est, quaj cum pluribus copulatur_
qu<e
unum virum desercns
Adultera,
alter! jungitur. Quorum utrumque est synagoga, quce si pernianserit in fornicatione
et adulterio, auferet ab ca Dcus vostom
ornamenta quie dederat. De quibus
et
scribit Ezechiel... (xvi, 4, 5; 10,11). Ibiic
tunc ei dedit maritus lai-gissiuuis, quando
invcnit illara in /Egypto idololatriie libidinc conslupratam et divaricantem omnibus pedes suos. Et nunc couuninalur, si

ad virum suura noluerit reverti, ita earn
futuram absque Deo et viro, sicut prius in
yEgypto fuerat. Ne semper triplici explanatione tendamus volumina, hoc raro admonuisse sufflciat, qurc dicta sunt convenire et
Judteis negantibus Christum, et htereticis
fidem Domini relinquentibus
quorum
:

fornicatio
artificio

corde

proprie

idolorum

versatur,

in

est,

et

dogmatum

qui

nativitatis suje, ut

ubera
variorum

inter

si

et

revertentur ad diem
non egerint poeniten-

tiam, ethnicis comparentur. » S. Jerome.
2.

Fin de Tidolatrie

—

d'Israel, u, 3-24.

Consequences qu'entrainera la non3.
i\''e
forte expoliem
conversion d'Israel.
eam nudam. Dieu lui enlevera tous les t)iens
dont il I'a comble Cfr. plus bas, versets 8,
« expoliare », designe I'enle9.
'iS'sTSj
vement violent des vetoments Cfr. Gen.
c'est la peine
xxxr, 8
I Rois,
xxxvii, 23
qu'on intligoait aux prostituees Cfr. Jerem.
Ezech. xvi, 39,
Nah. in, 4, 5
XIII, 26, 27
Et statuam eam. n^rwm,
xxiil, 29.
Exod. X, 24 Jug. vii, 5 Jerem. Li, 34 Job.
XVII, 6. Elle sera exposee dans sa nudit6
Secundum diem
aux regards des passants.
nativitatis sux. Cfr. Ezech. xvi, 4 et suiv.,
qui explique compl^tement cette image
Ponam, eam quasi solitudinem. Dans Thebreu,
toute la tin du verset s'applique aussi i la
femme adultdre qui est I'iuiage d'Israel.

—

;

;

;

;

;

;

;

—
;

;

;

—

—

« Je

la

placerai

comme

dans un desert. »

— Statuam eam velut terram

inviam. « Je la
placerai comme dans une terre aride, ou
je la ferai perir de soif. » 11 y a ici une
evidente allusion k Nombr., xiv, 35; Cfr.
aussi Jer. ii, 6. Inutile, dit Koil, d'ajouter
que ces mots ne sc rapportent pas au
sejour d'Israel dans lo desert d'Araluc ; car
peuplc de la
li, le Seigneur nourrit son
mannc du ciel, et lui donna d boire I'oau
qui sortait du rocher. L'ame du p^chcur,
explique le D' Pusey, est soUtaire et dc-

;

PROPIIKTIES D'OSEE
Jo n'aurai pas pitie de ses flls,
(pie cc sent ties enfants de
prostitution;
Parce que leur mere s'est
5.
prostituee, que celle cpi les a confus s'est deshoiioree, et qu'elle a
J'irai apres mos amants, qui
dit
mo donn<Mit men pain et nion eau,
ma laine et men lin, mon huile et
:

ma

Et filiorum

4.

•1.

parco

bor

quoniam

:

non misere-

illius
filii

fornicationum

sunt;
5. Quia fornicata est mater eorum, confusa est quie concepit eos:
quia dixit
Vadam post amatores
meos, qui dant panes mihi, et aquas
meas, lanam meam, et linum meum,
oleum meum, et potum meuni.
:

boisson.

G'est pourquoi voici que je
vais fermer ton chemin avec des
epines; je I'entourerai de pierres;
et eile ne trouvera plus ses senG.

Propter, hoc ecce ego sepiam

6.

sepiam eam

viam tuam

spinis,

maceria,

semitas suas non

et

et

in-

veniet.

tiers.

Elle poursuivra ses amants, et
ne les atteindra pas, elle les
cherchera et elle ne les trouvera
7.

elle

pas, et elle dira

Je vais retourner

:

Et sequetur amatores suos, et

7.

non apprehendet eos, et quseret
eos, et non inveniet, et dicet
Vadam, et revertar ad virum meum
:

premier epoux, parce que
plus heureuse que
maintenant.

priorem, quia bene mihi erat tunc
magis quam nunc.

car elle n'a pas la presence de Dieu
nc produit que des ronces
ct des epines, car elle n'est ni huraectee
par la grace de Dieu, ni arrosee par la

Baalim, ou bien les peuples Strangers auxquels Israel s'alliait et dont il suivait les
Qui dant panes mihi... C'est k
exemples.
eux en effet et non au vrai Dieu que le
peuple attribue sa conservation et sa prosperite. Cfr. Jer6m. xLiv, 17 et suiv. L'etat
prospcrc des peuples voisins lui faisait

mon

a

j'otais

alors

.solee,

elle est sterile et

source

des

eaux

les paroles

trastc

vivantes.

Cfr.

en eon-

de Notre-Seigneur, Jean,

IV, 11; VII, 38, 39.

—

Et lUiorum illius non inis'^rebor.. . A
4.
cause de leur penchant irresistible h. I'idolatrio, ils seront punis, les uns par la mort,
les autres par

«

I'exil.

Nunc

auteni

forni-

pcribunt cum matre
meretrice, quoniam... mali ex malis genouvelle meniti. » Saint Jerome. -Cctte
nace a pour but d'enlever k Israel tout
resle d'espoir trompeur qu'il pourrait ennialris

cata?

liberi

^

tretenir.

—

—

Quia fornicata est mater coi'um.
Voir plus haut 1, 2, et Jerem. in, 8. Tar« [tarce que leur assemblee a erre
gum
5.

:

—

prophetes. »
(^onfasa est.
a ete publiquement convaincuo d'iiiipudi(;ilc' Cfr. Jer. vi, 15; viii, 12.
Quae conc/tit eos, LXX, d'apros I'luibreu
Quia dixit. H^'iDX ""j, parce
r, TtzoOua a'j-i.
qu'idle <lit encore, commc cUo disait autrefois; le preterit .s'emploie souvent, dit
Uoscniiiiilli;r,
pour monlrer que Taction
se continue encore au moment oil ecrit
rauteur Cfr. Is. i, 4; Jcjr. n, 2"); xLlv, llJ,
Vd'lnm post amntores meos. Ou ])ien
17.
api'es les

nCZ*n,

laiix

('lie

;

—

—

les

:

—

;

taurcaux

tie

Dau

el de

Belliel

ct

les

—

croire qu'ils devaient a leurs idoles cette
prosp6rite.
Propter hoc. A cause de cette obsti6.
nation dans Toubli dc Dieu.
Sepiam viam
luam spinis. Le prophetc passe do la figure
a Israel lui-meme, que Dieu empecliora de

—

—

continuer de se livrer a son idolatrie. Les
epines sont dcstinees k rendre le passage
impossible. Au lieu de « viam tuam », les
ttjv
o5bv aOxri;.
LXX ont k tort
Et
sepiam eam maceria. Cette cloison, comme

—

:

Rcuss traduit na, ou mieux

cette

barri-

—

Secade rendra la route inaccessible.
mitas suas non inveniet. II ne pourra plus
Cf. Levit. xxvi, 22.
trouvcr son chemin
L'image qui a change indique toujours
le cluitiment qui frappera Israel. Dieu, dit
Pusey, nous empeche d'aller aux creatures
afin (jue nous puissions le trouver plus
Saint Augustin, Confesfacilement. Cfr.
;

sions,
7.

—

II, 4.

El sequetur amatores

.^uos...

Quand

Israel voudra cherclier ses anciens amants,
Fidolatrie, il no
c'csl-a-diro se livrer k
pourra pas les trouver, i\ cause de I'isole-

;

CHAPITRE U
Et ha?c nescivit, quia ego dedi

8.

ei fi'uiiieiitum, et viiiuin,
et argeiituin

multiplicavi

et oleiiiu,
ei,

et

au-

rum, qua3 feccrunt Baal.
et siimam
tempore sue,
et viiiuin iiieum in tempore suo, et
liberabo lanam meam et linum
meum, qua? operiebant ignominiam

Idcirco convertar,

9.

frmiieiituin

meum

in

27

Et ellc

n'a pas su que c'est
doniiais le ble, le vin,
rUuile, qui multipliais f)Our elle
Targent et Tor qu'elle a donnes a
Baal.
9. C'est pourquoi je changerai et
je reprendrai mon ble et mon vin
en leur saison; et je reprendrai ma
laine et mon liii qui couvraient son
8.

moi qui

lui

ignominie.

ejus.

Et nunc

10.

in ocuiis

ejus

revelabo stultitiam

amatorum

ejus, et

non eruet eam de manu mea.

vir

ment

Dicu I'aura place.

oii

—

Et quiHTtt

—

Repetition de la pensee precedente.
Et dicet. Insti'uit par ses malheurs, comprenant desormais la vanite de I'idolatrie et
des alliances avec les peoples voisins, Israel
pensera qu'il n'a plus qu'a revenir a Dieu.
Vadam el reverlar ad virum meum pviorem. A Dieu qui a fait sortir Israel d'Egypte
et I'a choisi pour sa possession speciale
Cfr. plus bas, xiv, 2, 3 ; Jer. in, 1 ; voir aussi
eos...

—

Luc, xv, 18 et suiv.
le sentiment
qui anime Tenfant prodigue est, en eft'et, le
Quia bene mihi erat tunc mafjis
nieme.
quam nunc. Israel etait Men plus heureux
lorsqu'il servait Dieu, que lorsquMl s'est
saint

:

—

eloigne de lui. « Ex quo inlelligimus, quod
providentia Dei sjepe nobis accidant mala
ne habeamus ea quse cupimus, et variis
calamilatibus hujus saeculi ac miseriis ad
Dei servitutein redire cogamur. » Saint Jerome. Cfr. Ps. cxviii, 71 ; saint Gregoire,
Homil., 36 in Evang.
Et hcec nescivit. Reponse a la decla8.
ration du verset 5. Dieu montre que toute
la prosperite dont a joui Israel n'est venue
que de lui seul.
Ego, moi, Jeliovah, et
non les faux dieux.
Frumentum et vinum ;
voir plus bas versets 9 et 22
Cfr. Deut.
xxxili, 28
Ezecli. xvi, 10-19.
Et oleum,
Les trois productions principales de la Palestine sont enumerees
Cfr. Deut. vii, 13
VIII, 8; XI, 14,
Et argenlum multiplicavi
ei... Cfr. Is. ii, 7. Au teuips de Salomon Tor
et I'argenl citaient trds abondants en Palestine
Cfr. Ill Rois, x, 21, 27, etc. IV Rois

—

—

—

:

—

;

—

;

;

;

XV,

nous apprend que I'argent etait
aussi tres commun dans le royaume d'lsrael.
Quae feccrunt Baal; cet or et cot argent,
19, 20,

—

ils

consacrerent

le

a Baal.

origerent,
disent Sanclius, Ewald, etc., des idoles en
argent et en or. Selon Keil, Sclunollor,
etc.,

le

sens est dillerent.

Ils

lis

api)lii|uerent

Je revelerai

10.

ne

maintenant sa

aux yeux de ses amants

folie

de

la tirera

ma

;

nul

main.

eurs tresors a Baal, non pas en lui en faisant
des statues, mais en I'employant a maintenir
et a etendre le culte de Baal, on meme
seulement en les considerant comme des
dons de Baal. Baal ne signifie pas ici le
Baal chanan^en ou phenicien dans le sens
strict du mot, puisque Jehu avait aboli son
culte en Israel,
quoique imparfaitement,
IV Rois, xiii, 6. C'est une expression generale

pour

les

comprenant

idoles,

les

veaux

d'or.

— Idcirco. Parce que Israel ne reconnait
que c'est Dieu qui lui a donne ces
biens. — Convertar et sumam. n~np
nCX,
liebraisme, j'cnleverai de nouveau tout ce
que je lui ai donne. — In tempore suo, a
9.

pas

;T

I'epoque de la moisson ; Cfr. Jerem. v, 24 ;
I,
3 ; Job. V, 26. « Gravior poena est
quando in tempore messis et vindemi;o
spcratas fruges auferuntur, et quodanimodo
tentcO toUuntur e .manibus. » Saint Jerome.
Et liberabo, TTj?", j'arracherai, j'enleverai Cfr. Gen. xx.xi, 9, 16.
Lanam meam
Ps.

—

—

;

linum meum. Le lin et la laine que Dieu
leur permeltait de recolter.
Qux operiei jnominiam
bant
ejus.
LXX ont
Les
ajoute une negation
to-j
/.a.lir.-zvK.., ce
qui a fait introduire a Houbigant, etc., une
correction,
n*D3'2, au
lieu
de
n".Dj"l
dans I'hebreu ; mais cette correction est
inutile et le texte se suit fort bien sans
et

:

elle.

(j.t)

— Et nunc.

Et maintenant, non seulerien, mais encore
il chaliera Israel.
Revelabo stidtitiam ejus.
T\^']22, qu'on ne lit qu'ici, indi([uc la turpi10.

ment Dieu ne donnera plus

—

tude,

Mais

la

Ijonio

d'Israel.

LXX

:

axaOapCT.av.

est inutile de cherclier a ce mot, avec
Micliaelis, un sens obscene. Cfr. Is. xlvii, 3 ;
il

Jerem. xiii, 26; Ezech. xvi, 37; Xah. in, 6.
Tout au ])lus, avec Ilengstonljerg et Keil,
serait-il possible do donner a I'hebreu le

;:
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11. Je ferai cesser toiite sa joie,

11.

ses soleiinites, ses nouvelles luiies,
son sabbat, et toiites ses fetes.

dium

meniam
omnia

12. Jc iraterai ses vigiies et ses
(lout elle a dit": A'oila les

fig-iiiers,

que m'out donues mes
amants. J'en ferai un bois et les
betes sauvages le devoreront.

salaires

apres ses amants, et qu'elle m'oubliait, dit le Seigneur.

—

V.

;

18,

etc.

—

:

in saltum,

ejus,

jn

les

fetes anniversaires comme celles de Paques,
Neode la Pentecote, des Tabernacles.
rrifniam ejus; la nouvcUe lunc ce mot a
did traduit dilferemment « calendre », dans

—

;

Is.

14.

I,

— Sabbatum ejus. Litt. « ses
— Ory^niaT festa tempore ejus.

Salibats ».
TJ''2 indi([ue

prescrit par
on se reunit.
LXX r.iatt- ti; Tiav r,YUpti; avTri;. Cfr. Exod.
xin, 10; Lev. xxiii, 2, 4; Soph, in, 18.
I'orrumpam. Traduit d'apresles LXX
12.
la

le

jour de fete

ou par I'usage,

loi

et

oil

:

—

L'iiebreu a
« jc devasterai » ; C.U-.
ViLevil. XXVI, 31, 32; E/ecli. xxx, 12.
neam ejus et ficum ejus. Dans les i»romesses
ov.o).

:

—

vigne sont souvent
IV Rois, .xviii, 31 •
Is. xx.xvi, l(]. Dans les menaces on nc les
relrouvc pas nioins froqucmniont rounis
Jer. V, 17; Joel, i, 7, 12; .\gg. ii, 1'.); Ps.
CIV, 33. .Sous CCS deux mots sont compiis
tous lo.s fruits qui peuvont fournir unc
divines, le

flguier et

reuiiis; III

Uois,

la

v, 5;

et

comedet eam bestia

Et visttabo super eam dies
Baalim, quibus accendebat incensum, et ornabatur in aure sua, et
monili suo, et ibat post amatores
et

mei obliviscebatur,

dicit

Dominus.

34 ; Lament.
rejouir que

;

Solemnitatem

ejus,

"jjnx est, en ellet, le salaire que recoil
prostituee, Esdr. xvi, 31, 35; Deut. xxiii. i.
Quas dederunt mihi amatores mei. Menie
pensee que plus haut, verset 5 ; c'est aux
idoles qu'Israel rapporte la cause de sa
Ponam earn, in saltum. Voir de
prosperite.

pouvait avoir Israel lui seront enleves. UJlim
desiizne surtout I'objet, la matiere (jui prele
a la rejouissance ; Cfr. Is. xxiv, 8 xxxii, 14 ;

Lxv,

corrumpam vineam

—

—

Amos, vii, 10 Jerem. vii,
15. Tous les motifs de se

et

nourriture ou une boisson agreables. Ici
designent tous les biens possedes par
Israel.
De quibus dixit : Mercedes has,
meas sunt. II y a dans I'hebreu un jeu de
mots intraduisible
Dieu detruira son
figuier, nn^xn (theenatah), dont elle dit,
c'est mon gain, nOPN (ethenah)
rUTN on

sens dc « corpus mulla stupra passum ».
/« oculi:i amatorum ejus. La fomnie adultere
deviendra, nieine pour ses anciens amants,
un objcl d'liorreur, dont ils se detourneront
avec degoiit: Cello qui a oublio Dieu pour
nionde deviendra pour le nionde luile
Vir non
menie un objet meprisable.
cruet eam de manu mea. Ni I'Assyrien, ni
I'EgypUen, malgr(^ toute leur puissance. Cfr.
plus ijas, verset 14.
Et cessare faciam omne gaudium ejus.
11.
Cfr.

ejus,

:

suos,

elle

sabbatum

ficum ejus de quibus dixit
Mer
cedes hse moas sunt, quas dederunt
et ponam eam
mihi amatores mei

jours des Baalini, lorsciu'elle leur
briiiait son eucens, qu'elle mettait
ses pendants d'oreilles et son colqu'elle courait
lier precieux, et

vengerai sur

Et

12.

agri.
13.

me

ejus,

festa teinpora ejus.

et

des

13. Je

omne gausolemnitatem ejus, neo-

Et cessare faciam
ejus,

ils

—

:

;

.

—

semblables menaces.
in,

12.

La

terre,

Is. v, 6 ; vii, 23 ; Mich,
n'etant plus cultivee, ne

donncra

plus que des broussailles.. Les
qui ont lu IV^^ au lieu de il"'") ont
traduit i.^ [xapxyptov, ce qui ne donne pas
un sens convenable aux mots qui suivent.
Comedet eam bestia agri. Scules les betes
sauvages pourront y trouver leur nourriture. La devastation complete du pays est
prophetisee ici. Les LXX ajoutent tout un
membre de phrase x*\ ra uexetva tqO oOpavoO xai Tct IpTiei-a t?,; yrtt. Mais c'est une glose
^

LXX,

—

:

absolumont injustiliablc,
remarqucr saint Jerome.
13.

—

comme

Et visitabo super eam. Cfr.

le

i.

fait

4.

—

Dies Baalim. Cos jours de Baal sont les jours
de fetes qu'Israel cut dii sanclilier en I'honneur de Jehovah, mais que, aprcs sa chute
dans ridolatrie, il consacrait aux Baals. II ne
faut pas voir en cet endroit rindicalion do
jours de fete speciaux dedies a Baal, oulrc
les fetes de Jehovah prescrites par la loi.
Lsraiil consacre a Baal les jours que le Seigneur s'litait reserves. C'est cotte transgres-

;;

;;;

CIIAPITKK
14.

Propter hoc, ecce ego lactabo

earn, et ducam earn in solitiidinem,
et lo(|uar ad cor ejus.

dabo

15. Et

eodem

loco,

aperiendam

vinitores o.'us ex
vallem Achor ad
spem
et canet ibi
ei

et

:

—

sion de la loi que Dieu menace de punir.
Quibus accndebat inceiisum. L'hebreu ;tt7N
pourrrait aussi bien, d'apres quelques interpreter, se rapporter a Di^2\ jours. Les
LXX ont aussi vj a'; eK£6uov auTo.;. De meme
:

le

Targum "li^pH

se

dit

dit
Rosenm tiller, qui
de rencensement, Ezech.
"\i, 13; vm, 11
xvi, 18; peut aussi s'appliquer k un sacrifice quelconque, Levit.
I, 9
XIII, 15
Cfr. aussi III Rois, xxii, 44.
Ornabaiw inaure sua. ."112"? J est I'anneau
des narines, Gen. xxiv, 22
Isaie, iii, 21
Ezech. XVI, 12. Les femmes et meme les
bommes, dit Reuss, s'appuyant sur Jug.
VIII, 24, portaient des anneaux d'or au nez
et aux oreilles.
Et nonili suo. niT'Sn ne
se lit que dans deux autres endroits, Prov.
XXV, 12 Cant, vii, 2. Ce n'est pas en Thonneur des idoles que les femmes d'Israel se
paraient de ces bijoux, c'est plutot, dit Keil,
pour exciter radmiralion de leurs amants.
Ibat post amatores suos... Israel va apres
les vanites de Tidolatrie et oublie Dieu qui
doit etre son tout. C'est de meme que Dieu
se plaint de son peuple dans Jer. xxiii, 27
Cfr. Jug. Ill, 7 I Rois, xii, 9, 10 Jer. ii, 32;
ni,20;xiii, 25; xviii, 15; Ezech. xxii,12,xxxiii,

d'abord

;

—

;

;

;

—

;

—

;

;

35; Is. XVII, 10; Ps, xi, 17, L, 22;
cvi, 13, 21.
Dicit Dominus.

—

Cette

formule

annonco,

dit

Lxxvin,

11

~i~i ilZNJ.

Delilzscli,

le

d^cret irrevocable du jugement.
On la
rencontre pour la premiere fois dans Gen.
XXII, 16. G'est cliez Jeremic et Ezechiel qu'on
la trouve le plus souvent.
14.

— Suivant

I'usage

des prophetes, les

promesses succedent brusquemcnt et sans
transition aux menaces; Cfr. plus haut,

—

Propter hoc. "jSj peut se traduire
T, 10.
« cependant », conimc .Jer. xvi, 14 xxx, IG ;
Ezech. xxxix, 25. Mais la plupart des couimentateurs, Kcil, SchmoUer,
etc.,
lui
laissent le sens que donYient la Vulgate et
;

les

LXX. Mais pourquoi

expression

alors

employer

cette

Selon Rosenmiillcr, etc., Dieu,
voyant que le chaliment est inefficace, cssayc
d'un autre moycn
il
va, pour reussir,
?

;

substituer la douceur h la s6verit6. Suivant
Munochius, etc., ce « propter hoc » signilie
qu'Israel puni se repcnlira, et qu'alors Dieu
lui temoignera sa bonte. \ cause de cette
extreme misere, la misericorde divine s'O-

II
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pourquoi je la persuaderai et je la ineiierai dans la solitude, et je parlerai a srm creur.
15. Je lui donnerai des vignerons
du meme lieu, et la vallee d'Achor,
14. G'est

pour

lui

ouvrir I'esperance,

et

elle

meut, dit Pusey. Dieu nous sauve parce que
nous sommes si profondement tombes. II
prepare I'ame par les epreuves a demander
merci
et, comme lo
chatiment stupefie
sans attendrir, il change sa colere en misericorde et parle au coeur que, pour son
salut, il a broy6.
Lactabo earn. nTSG,
;

—

je la persuaderai

;

Cfr. Ill Rois, xxii, 20, 22-

Par de deuces paroles je la persuaderai
d'abandonner ses amants et de rentrer on
grace avec moi. Les LXX traduisent mal
TrXavu) a'jTTiv. La Vulgate rend bien l'hebreu,
pourvu qu'on
ne pretende pas,
avec Tirin et Sacy, qu'au sens litterai
:

« lactabo » signitie « je I'allaiterai »
il
faut avec saint Jerome, Ribera, Menochius,
;

donner au mot

etc.,

le

sens de persuader.

« Lacto est verbum frequentativum a lacio
ejus significatio patet et compositis, allicio,
;

—

» Menochius.
Et ducam
in solitudinem. Comme autrefois lors

illicio, pellicio.

earn

de la

d'Egypte
Cfr. Deut. viii, 2
Dieu semble done promettre k
son peuple une nouvelle delivrance et une
possession nouvelle de la terre promise
telle
est interpretation de saint Jerome,
Liveleus, Rosenmiire:', etc. Ce n'est pas
une punition qu'il annonce, mais la redemption de I'esclavage. Ce qui a eu lieu
autrefois se reproduira, dans tout ce qui
est essentiel, au temps a vcnir. L'Egypte,
dit Keil, est la figure du pays d'esc lavage
oil Israel a ete opprime par les puissances
paiennes. Le desert indique une periode
ou etat d'epreuve, Cfr. Deut. vm, 2-Q, pendant lequel le Seigneur essaye pour ainsi
dire son peuple. De meme la terre promise
est la figure de riieritage annoncd par le
Seigneur a son Eglise. Quelques commenJer.

.sortie

;

IT, 2, 6.

de Lyre, Tirin, etc., voient
dans ses mots une prophetic de la
fondation de I'Eglise. Pour Ribera, c'est
I'annonce de la conversion des Juifs a la fin
des siecles.
Et loquar ad cor ejus. Je la,
consolerai
Voir la note sur Is. xl, 2. Cfr.|
aussi Gen. xxxiv, 3.
i

tatours, Nicolas

meme

—

;

15.

— El dabo, et je lui rcndrai. — Vinitores)

iTplD PX, « ses vignes ». On
qu'elles
etaient
tros
abondanles en
Palestine. Tous les biens d'Israel sont designes par ce mot, qui designe souvent
Israel lui-meme. S. Jerome a lu probableejus, Ilebr.

salt
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chantera

la

comme aux

jours de sa

jeunesse, et comme an jour oil elle
sortit de TEgypte.
16. Ce sera en ce jour, dit le Seison
m'appellora
qii'elle
ii-neur,
epoux, et qu'elle ne m'appellera
plus Baali.
17. J'oterai le nom de Baal de sa
l)Ouche, et

ne se souviendra

elle

plus de ce nom.
18. En ce jour-la, je feral pour
eux alliance avec la bete sauvage,
Toiseau du ciel, le reptile sur la
torre; je briserai Tare, le glaive et
la guerre dans le pays, et je les

dormir avec securite.

ferai

moi pour

19. Je te fiancerai a

ment

Kormea

«

:

Cfr. les

au

»,

lieu de

memes promesses.
Am. ix, 14 LXX

Is.

«

ja-

Keramea

lxv,

1

»

J6r-

;

XXXI, 5
ta xTi^ijiaTa auxyjc.
Les vignerons designcnt, d'apres Nicolas de
:

;

;

Lyre, Menocliius, Tirin, etc., les apotres.
Isti sunt
Apostoli qui vinum doctrinse
propter
Cliristi
fidelibus propinaverunt
quod Salvator dicit de seipso, Jolian. xv.
Ego sum vitis vera, etc. Et istud vinum
germinatvirgmes, Zach. vii. Et isti vinitoi'es
fuerunt ex eodcm loco, quia nati in Juda3a,
Ex
sicut et Christus. » Nicolas do Lyre;
eodem loco ; tj* /2, du desert, dont il vient
«

:

—

Aussitot ([u'lsrael en sera
rendra ses hicns. D'autres
« dans le temps oii », comme

d'etre

(jueslion.

^^orti,

Dieu

lui

fraduisent
Ps. cxxxi, 17 ; Jug. V, 11 ; Is. XLViii, 16.
« Hoc igitur proplietalis serrao promittit,
(juod principes lui.jus vinese exeuntes de
genliljus et de captivitate hostium, de ipso
Et
sint genere Judieorum. » S. Jerome.
vallem Acltor. V. la note sur Josu6, viI, 24.
Pour Saadias suivi par" Nicolas de Lyre et
Reuss, il faut traduire la valleo du trouble
:

—

ou do

Iristesse.

Tout en maintenant

la tra.

ductiou par un noui propre, on rcconnaitra
(pi'il y a ici une allusion aux circonstances
ijui uierilcrent a cclto vallee le nom d'Achor
ou trouble. Les mots suivanls I'indiquent
])ien
en ,ellbt.
Ad aperienilam spem.
"•"pn MPS'?, «cn portc d'esperanco ». LXX

—

:

Ota

v'U

I

ij-'r/fji'

aOtoi;.

est a I'cnlreo de la
lesse (ju'y avaiont

terre

La

valloe

d'Aciior

promise. La

eprouvco

les

tris-

Israelites,

a la suite du crime d'Achan, y fut cliangoe
on Joio par la victoire do Josuo sur llai,
Jos. VIII, (jui leur lit csporor la conquele
piocliainc do la terre de Clianaan. 11 cu

juxta dies juventutis suae et juxta
terra
de
dies ascensionis suae
.Egypti.
ait Domi1(3. Et erit in die ilia,
et
Vir mens
nus
vocabit me
Baali.
non vocabit me ultra
:

:

:

:

17. Et

auferam nomina Baalim

de ore ejus, et non recordabitur
ultra nominis eorum.
18. Et percutiam cum eis foedus
in die

ilia,

volucre

cum

cum

bestia agri, et

cum

coeli, et

reptili terijie,

arcum, et gladium, et bellum
conteram de terra
et dormire eos
faciam flducialiter.
19. Et sponsabo te mihi in sem-

et

:

meme

encore. Le Seigneur I'era de
du trouble une porte d'esperance,
c'est-a-dire que, meme dans sa colore, il
manifestcra sa misericorde en pardonnant
aux peclieurs pleins de repentir, et les
Et canet U>i
unira plus intimement a lui.
juxta dies juventutis suse,.. Cfr. Exod. xv,21.
La joie du peuple se manifestera par des
sera de

la vallee

—

chants d'allegresse, comme lors de la sortie
de I'Egypte. Keil soutient que HJ!? n'a pas
ici le sens de chanter, mais celui de r^pondre mais il I'evient au sens generalemcnt
admis, car, suivant lui, Israel repondra au
Seigneur par un cliant de louanges et do
remerciemcnt. LXX -/.at T3cn£tvtoOvi<j£Ta'. Ixe".
16.
In die ilia, a I'epoque de la delivrance.
Ait Dominus, V. plus haut, v. 13.
Vocabit me : Vir mens; non vocabit me
ultra: Baali. 'ttJiX et Svi signiflent
^galement mari, mais ce dernier mot signille
aussi maitre. « Cette phrase contient encore un jcu de mots. Le maitre, en hebreu,
se dit Ba'al, mot qui est ici k double entente.
II y a d'abord la dillerence des rapports indiqu6s par les mots d'epoux et de maitre,
et il y a en second lieu I'anlithiiso du vrai
et du faux Dieu. » Reuss.
Auferam nomina Baalim de ore ejus...
17.
Israel, rentrc en grace avec Dieu, oublicra
tenement lo culte des faux dioux, au([uel il
s'etait autrefois livrc, qu'il ne se souviendra
meme plus des noms de ses idoles Cfr.
Exod. xxiii,13; Zacli. xiii, 2; Ezech. xxxvi,
24, 26; XXXVII, 23.
die
Et pcrcutinm fcedus cum eis
18.
;

—

—

:

—

—

;

—

ilia,

cum

traite...

m

bestia agri. Litt. « Je leur ferai un
au sujet des animaux... » Je les

metlrai i Tubri dos altaqucs non seulcmcnt

;

CHAPITRE
pitornum,

et sponsa])0

te

justitia, et jiulicio, et in

in

niihi

niisericor-

dia, et in miserationibus.

20. Et

sponsabo te inilii
ego Dominus.

in fide:

et scies quia

II
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inais

;

je serai ton

justice,

le

fiance dans la

jugement,

la

compas-

sion et la misericorde.
20. Je te fiancerai a moi dans la
fidelite, et tu sauras que je suis le

Seigneur.
21. Et in erit in die ilia

diam,
coi^los,

22. Et

Exaii-

Dominus,

dicit

et

:

illi

exaudiani
exaudiet terram.

terra

Levit. xxvi ; 6 ; Is. xi, 6 ;
testia... volucre... reptili. Ici, commeGen. ix, 2, les trois classes
peuvent etre dangereux
qui
d 'animaux
Cfr. Joi). V, 23

Ezech. XXXIV,

;

25.

—

pour riiomme sont mentionnees. Les betes
des

champs

sont les

animaux

feroces, et

de la terre. Les
oiseaux des cieux sont les oiseaux de proie.
Les reptiles comprennent tous les animaux
Arcum
qui se meuvent avec agilite. Keil.
et gladium et bellum conteram de terra. La
paix sera assuree et on n'aura plus besoin
d'armes pour se defendre. Les promesses
du Levilique, xxvi, 3 et suiv., s'accompliront Cfr. Is ii, 4, xi, 6 et suiv., xxxv, 9
Ezech. XXXIV, 25 et suiv. ; Zach. ix, 10. Plusieurs commentateurs voient dans ces paEl dormire
roles une prophetic de I'Eglise.
COS faciam fiducicditer. Cfr. Mich, iv, 4.
19. El sponsabo le mihi in sempiternum.
Dieu traitera de nouvoau Israel en epouse
aimee
en d'autres termes, il lui rendra
son affection. Cette alliance ne sera jamais
rompue. Ces mots sont une figure de I'alliance de Dieu avec son Eglise.
In justitia et judicio. p7y et •i2£w'2 sont souvent
reunis dans les livres saints. Le premier

ceux qui volent

les fruits

—

;

—

;

—

mot

denote, dit Keil, la justice subjective,
attribut de Dieu ou de riiomme
le
second designe la justice objective dans
son execution par le jugcment ou dans son
exercice actuel. Dieu s'allie i I'Eglise par la
justice et le jugement en la purifiant de
toutes les souillures qu'elle pourrait encore
avoir. Suivant Grotius et Tirin, c'est la
bonte de Dieu manifestee par ses bienfaits
qui serait designee ici par 'pTJ. La premiere interpretation est preferable.
In
misericordla et in miserationibu.i L'amour
et la bont6 de Dieu pour son Eglise sont
le
second
caractcre
do
la
nouvellc

comme

;

—

.

alliance.
20.

veu^

—
-so

et ils

exaudiet triticum,

des hommes, mais encore des animaux feroces, que j'obligerai a ne point leur nuire.

In fide. njl^ZN, la fidelite que doigardcr les (ipoux. Quclqucs com-

En ce jour-la, j'exaucerai, dit
Seigneur, j'exaucerai les cieux,

21.
le

22.

exauceront la terre.
La terre exaucera le

ble,

le

mentateurs I'entendent seulement de Dieu
non pas de I'homme, comme Ps. lxxxviii,
25. Dieu tiendra fideleraent ses promesses.
De son cote I'Eglise tiendra aussi les siennes; Cfr. Apoc. ii, 10. La triple repetition
du mot « Sponsabo » dans les vers. 19 et 20
parait a Pusey une allusion au mystere de
la
Sainte-Trinite.
Notre-Seigneur, dit-il,
d'apres Rupert, s'est fiance trois fois I'Eglise, d'abord par son incarnation, ensuite
par sa passion, enfin par rellusion du
Saint-Esprit au jour de la Pentecole.
Et
scies quia ego Dominus. Litt. « Et tu connaltras Jehovali.»V. plus haut, verset 7 et Jerem.
XXXI, 32-34. Cette connaissance reelle de
Dieu est la consequence de I'union avec
lui. Celui qui connait Dieu, dit Hengstenberg, ne peut pas manquer de I'aimer et de
et

—

lui etre fidele.

—

21.
Et erit in die ilia. Dans cette periode
de felicite dont il est question depuis le
verset 14.
Exaudiam, HI^X, « je repondrai,

—

j'ecouterai », doit etre pris absolument,
disent Rosenmiiller, Keil, etc. Cfr. Isaie,
Lviii, 9. Dieu ecoutera toutes les prieres que
lui adressera son Eglise, et, a la suite de
cela, toutes les benedictions du ciel et de

repandront sur le peuple favoExaudiani coelos et illi exatidient
terram. II y a, dans ce verset et dans le
suivant, toute une s6rie de prosopop^cs.
Le ciel demande A Dieu la permission do
la terre se
ris6.

—

distribuer la pluie i la terre alteree, et le
exauce la terre en lui cnvoyant les
pluies qui vont lui rendre sa fecondito. Cfr.

ciel

xxxm,

28 ; Is. xxx, 23 Lv, 10.
Terra exaudiet triticum... La terre a
.son tour donnera toutes ses productions.
El hoec exaudient Jezrahel. Le ciel et la terre
exauceront les voeux d'Israel, qui, appele
autrefois d'un nom de mauvais augure
« Dieu disperse », est nommd maintenant
encore Jezrahel, mais dans le sens favorable de ce mot, « Dieu some ». Ce nom
designe mainteuant la nation a laquelle
Dieu a pardonad et qu'il a reunie i lui.

Deut.
22.

—

;

—

:

:
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I'huile,

et

viii,

et

eux

exaiicoroiit

Jezrabel.
23. Je les semerai pour moi dans
cette terre; et j 'aural misericorde
pour celle qui etait Sans-miseri-

vinum,

et

23.
terra

Et
et

:

:

oleum

et hsec

:

exau-

seminabo eam nilii
miserebor ejus, quse

in
tuit

Absque misericordia.

corde.
24. Et je dirai a Non-mon-peuTu es mon pcuple ; et il me
ple
dira Tu es mon Dieu.

et

dient Jezrahel.

dicam Non populo meo:

24. Et

Populus mens es tu
Deus mens es tu.

et ipse- dicet

;

:

CHAPITRE
Nuuveaii raarjage symbolique du prophete (t

1-3).

III.

— Explication de cet aete, ce

qu'il siijnifie

(y 4-5).

Seigneur me dit Va, et
aime encore "une femme, qui est
aimee d'un autre et qui est adulEt

1.

le

comme

Voil^,

le

fait

remarqucr

Acker-

Guadulapensis, quel
est le sens littdral de ce passage. Mais, en
rinterprt'tant allogoriquement, on peut y
voir, avec Castro, la promesse des biens
spirit uels dont Dieu comblera son Eglise.

mann, apr^s J6r6me

—

Et seminabo eam mihi in terra.
23.
Nouvelle allusion au mot Jezrabel. Dieu
rendra la race d'lsrael f^conde dans le
pays qu'il a donno h son peuple ; Cfr. Jer.
xx'xi, 27. Remarquons pourtant que le texle
ne dit pas « dans leur terre », niais « dans
Et miserebor
la terre ». Cfr. Ps. Il, 8.
€jus qux fuit absque mi>^ericordia. V. I, 6.
:

—

piti6

Et

dixit

Adhuc vade,
dilectam

Dominus ad me
dilige mulierem
:

et

amico

et

adulteram

:

si-

misericordiam... Ex quo prospicimus posse
universa qufe dicta sunt referri et ad decern
tribus qu?e Israel vocantur,... et ad omnem
gentem Judaici nominis. De exaudilione
cceli et terraj, et frumenti, vini et olei, et
Jezraliel, hoc quidam sentiunt, quia postquam Christus advenerit, omnia suo currant ordine et utilitati hominum cuncta
deserviat creatura, ut ab initio condita est.
Qu^e omnia Judiei et nostri Judaizantes post
antichristum in fine mundi corporalitcr
prsestolantur. » S. Jerome.
3.

xa\ ayanraw ttjv oOx v)Ya7tri(j.'vY)v. ComIsrael a change de conduite, Dieu aura

LXX
me

1.

:

OrJre doim6 au Prophete de prendre une
adullere

femme

(III).

:

de

lui.

dicam... Populus mens es tu. Farce
qu'il a repudie le culte des idoles et qu'il
Et ipse dicet
obeit aux ordrcs divias.
Dei's mens es tu. Saint Paul cite cet endroit,

24.— Et

—

Tobcnz, Ackermann, etc.,
peiisent que ces deux dcrniers verscts se
rapportont, pour le .sens litteral, au retour

Rom.

IX,

25.

des dix Iribus de la captivite d'Assyrie. lis
refusent d'y voir unc propli^lie regardant
le nouveau Testament et I'lJlat des Juifs au
temps de Notre-Seigneur. Au contraire,
S. Jer6me, Rupert, Nicolas de Lyre, Hay mon,
Tirin, Munocliius, y voient une pr6 Jiclion de
TEglise catliolique et de sa merveillcusc
propagation a Iravers le monde. « Et ilia
nierelrix, qure Doo fuerat coi)ulata... videal propter semen Dei mutata esse rerum
vocabula, et in Chrisli fide consecutam

Cap.

III.

— « Depuis que Toraclo precedent a

rimmoralite et I'infidclite so sont,
accrues et refusent de
ceder. Le lien de I'amour et de la fiddlite

et6 rendu,
si

c'est

possible,

par la communaute, qui,
a ete rompu
couime une adultcre, a fui son epoux et
s'est livree a son amant. La necessito d'un
chatirnent plus prompt et plus severe s'esfc
done augmcnlee. Et pourtant le prophete
d'aiuier
encore une telle
re?oit I'ordre
femme, meme apres qu'elle s'est .separde
de lui par I'adultcre. A premiere vue, il y a
car,
li un ordrc terriblement onigmatique
:

qui peut aimer une femme (pii s'est enfuie,
et lui prodiguer son amour et ses soins,
meme contre sa volont6 ? Sans doute, dans
ce cas, les liommcs penseront que leur
amour est (ipuis^ ct qu'on ne peut plus lo
leur demander. Mais le prophete, qui a en-

;

CIIAPITRE
cut diligit Dominiis filios Israel, et
ipsi respiciunt ad deos alienos, et
diliguut vinacia iivarum.
2.

Et fodi earn

aux demandes de la volonte diregoit de nouveau chez lui la
femme fugitive mais il la renferme dans
une prison etroite et silencieuse, loin de
toute societe, sans amant ni epoux, non par
liaine, mais par veritable amour, pour la
satisfaire

vine,

et

il

;

meme

detacher,
rieure,

et

par force, de sa vie antepour pouvoir peut-etre ainsi la

reformer v6ritaLlement. De meme la communaute, le peuple d'Israel sera confine
pour longtemps, comme dans la tristesse,
la desolation et le silence, dans Texil, ou il
perdra tous les appuis et tons les encouragements de sa vie precedente, immorale et
infidele. La periode de reforme, oil il reviendra au veritable amour, n'arrivera pas
avant que la peine ait ete subie. Tout cela
est encore "exprime avec une brievet6 extreme et avec mystere, et les explications
qui y sont melees n'ont qu'un caractere
avant-coureur et sont d'une vivacite peu
satisfaisante. » Ewald.

Sur ce chapitro, citons le travail special
de J.-G. Lackemaclier, Commentatio de Rosea uxorcm certo pretio sibi comparante,
dans Observationes pliilologicse, pars iv,
obs. 4% p. 74 et suiv.
Apr^s les consolations, le proph^te
1.
revient aux avertissements comminatoires.
Adhuc vade. "p, va. S. Jerome a suivi

—

—

les

!

LXX

:

"zt:

togs

Oe/iT:.
uO/it:.

— Diliqe
Dilige

muHerem.
muHe

Le Seigneur ne dit pas k Osee, comme au
chap. I, 2, « sume », mais dilige ». L'on
conclut de la que sa femme a etc adultere,
depuis son mariage. On en conclut aussi
avec raison au caractere purement symbolique de I'ordre divin.
DUeclam amico. yi

—

plutot compagnon, ici compagnon
(ipoux
c'est la femme d'Osoe
Jer.
Ill, 20. Pour quelques commentateurs parmi lesquels Tirin, cette femme est dilferente de Gomer. Le symbolisme reste tousignifie

de

lit,

;

;

jours le meme dans les deux cas. LXX
ayaTtw^v Trov/-,pa.
Et adulteram. L'amour
do son mari pour elle augmente encore
son crime.
Sicut diligit Dominus filios
Israel. L'amour de Jehovah pour Israel est
si grand que Dieu ose lo comi)arer a celui
que garde un mari pour son epouso impu:

—

—

S.

S3

de

meme

Je

me

tere,

que

Seigneur aime
jes fils d'Israel, tandis qu'ils mettent
leur conflance aux dieux etrangers,
et qa'ils aiment le marc du vin.

mihi quindecim

irevu des reflets de Tin^puisable amour de
Dieu et de ses ressources, pense diileremment. Quoique prolbndenient blesse au
cceur, il coniprend ce qu'il faut faire pour

III

2.

le

I'achetai quinze pieces

dique et adultere. Cfr. plus bas, ix, 15;
Deut. VII, 8
x, 15.
Et ipsi res; ici' nt ad
dcos alienos. Malgre cet amour extreme que
Dieu lui porte, Israel lui prefere les idoles.
« Ne putemus dilectionem prophetao in
adulteram aliud quid signiflcare, quam Dei
dilectionem in filios Israel. Ergo quod propheta diligit adulteram, et tamen non ei
matrimonio copulatur, nee fornicatione
conjungitur, sed tantum diligit delinquentem, typus Dei est, qui filios Israel pessimos diligit, qui quum diligantur a Domino,
ad deos alienos,
idolaque respicient. »
S. Jerome.
Et diligunt vinacia uvarum.
Cette traduction, qui est sp6ciale a la Vulgate, ne rend pas bien n'w^yx. Nicolas de
Lyre, etc., ont traduit ce mot par bouteilles, tonneaux, vases contenant du vin, en
ie rapportant a la racine CC, six. Rosenmiiller, Wiinsche, etc., rejettent avec raison cette
interpretation.
L'opinion
de
Drusius et de Rosenmiiller, qui font derivep
le mot de
N, feu, n'est pas plus soute-

—

;

—

f

nable.

vient

disent Gesenius,
de la racine inusitde,
XTwX, presser, et designe des gateaux, II
Rois, VI, 19
I Paral. xvi, 3 ;
Cant, ii, 5,
fails avec des raisins presses d'une certaine
maniere. Les LXX ont bien traduit TilupiaTx
!).=Ta
gateaux fails
<7T3((p;'Soc,
de raisin
seche au soleil. Ces gateaux etaient oilerls
aux idoles dans les fetes des Pheniciens.
fetes empruntees a leurs voisins par les
Israelites ; Cfr. Jerem. vii, 18. « Ces gateaux de raisin, agreable aliment bien
connu dans les pays vignobles, ne sont.jamais oll'erts a Dieu dans le culte mosaique
mais comme il appert de ce passage et
comme c'est de soi-meme assez vraiseniII

plutot,

Wiinsche, Ewald,

etc.,

,

:

employes en Chanaan
Ils peuvent etrc
aussi consideres comme un syml)olo bien
approprie de la seduction que le paganisnie
exe)\-ait sur Israel, et aus,-<i comme une
figure du pechd en general, Prov. ix, 17. »
Ewald. Dieu condamne done ici, sous unr
blable,

6taient

ils

dans les saorifices paiens.

image,
2.

I'idolatrie d'Israel.

— Et

I'odi.

«

.Je

la fouis »,

pour « jo

T.i-

Sacy. niN"! vient de .T'D, crciiM'
acquerir en creusant, de \k acquerir en
Job.
general, ou acquerir par commerce
VI, 27; XL, 30. LXX
£!j.iaOwffa;j.r,v. « Sin autem legcrimus « conduxi », aduli'T I'l chetai

».

Bible. PetHs Proph.

•,

;

:

—

3

|

;
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d'argent,et nn corns et demi d'orge.

Tu m'attendras
3. Et je lui (lis
durant longtcinps, tu iie te debaucheras pas, tu ne seras a am-uii
t'attciidrai
inoihonune,
et je
meuie.

argenteis, et coro hordei, et dimidio coro liordei.

:

4.

Parce que

sans roi,

non ut cum propheta domiiat,
conlcnta niercede sua adulterare
desistat, nee passim cajteris copuletur. »
S. Jerome. Ce sens est plus conlorme au
teste que celui qu'adopte la Vulgate. S. Jdrome, en le clioisissant, a voulu continuer
I'allegorie avec la vigne, qui est Tiniage
tium

est,

ut

dans les livres saints. Mais cette
mdtaphore parait etrangere k ce passage.
Le sens d'acqucrii" ou d'aeheter est, en ellet,
conflrme par ce que nous savons des moeurs
des anciens Hebreux ; Cfr. Gen. xxix, 18, 27
XXXIV, 12 Exod. xxii, 16 I Rois, xviii, 23,
25 ; II Rois, iii, 14. Aben-Ezra donne une
« Et je la
autre explication nioins bonne
Quindecim argentfis. Probableconnus ».
ment quinze sides d'argent ; le mot side
est souvent omis dans les comptes. Keil.
On ne jiout dire quelle est leur valeur dans
cet endroit. 3.000 sides font un 133 ou un
talent, Exod. xxxviii, 24 et suiv. Cfr. Ezech.
Et coro/iordei. Di^yCTZm. LXX:
XLV, 1?.
yoao?. Le chomer, que les modernes appelaient ""2, etait la plus grande mesure pour
Ezoch. xLv, 11
les solides. III Rois, v, 2
il con'enait dix bath, V. Ezech, XLV, 14 Cfr.
Josoplie, Anli([. XV,, ix, 2.
Et diml'lio coro
d'Israel

;

;

;

:

—

—

;

—

ZZi'^V'^ ~inl, Le letech est la moitie
du chomer et contient cinq bath. Les
traduisent vfoe), olvoy, on ne saurait dire

hordei.

LXX

pourquoi.
Le
proph^te
sides d'argent et quinze
d'orge.

11

est,

dit

Keil,

donne
quinze
batli ou 6phas
assez naturei de
se reporte A IV

supposer, surtout si Ton
Ro s, VII, i; XVI, 10, qu'i cette epoque
I'upha d'orge vulait un side. Dans ce cas,
le prix total 6quivaudrait exactement a la
soniine pour laqueUe, Exod. xxi, 32, il etait
possible d'acheler un esclave, et qui 6tait
jiaytje nioili6 en argent, moitie en orge.
prophete ol)lient la
prix aur[uel Ic
i.e

fomme

:

:

:

les fils d'Israel se-

ront pendant longtenips

sed

3. Et dixi ad earn
Dies multosi
expcctabis nie
non fornicaberis,
et non eris viro
sed et ego expec-j
tabo te.

dcvait probablement indi(iuer la
con'lilion servile dont J6liovah avait tir6
l>ra<d pour en faire son peuple. Si le propliete ne donno pas pour la feramc jilus
que le prix d'un esclave, Exod. 1. c, Zach.
XI, 12. et s'il solde la moitie de la somme
en nat ire, avec do I'orge, nourriture gem^pris6e
dons
ranti({uite.,
a(^ralomeot

Quia dies multos sedebunt

4.

Israel sine

rege, et

hordeum

« vile

V. Nombr. v,

»,

filii

sine principe,

c'est

15,

pour peindre d'une mani^re plus frappante
rabaissement de la femme. « Non vescitur
cibo hominum, frumento et legumine, sed
hordeo irrationabilium jumentorum. Unde
et in lege mulier, quse a marilo accusatur
adullerii,

potatione

in

convictionis

;

toO

l\iyjo-j,

quando arguitur

id

est

peccato,
qu^e enim imitata
in

farinam accipit hordei
est equos et mulos, quibus non est intelligentia, equorum atque mulorum sustentatur
alimentis. » S. Jerome.
3.
Le contrat entre le prophete et sa
femme est ici annonce il ne s'agit pas
entre eux d'un mariage deja contracte et
ou la femme s'engage a ne plus manquer
k ses promesses ; elle devra seulement
rester seule durant un assez grand nombre
de jours.
Dies multos sxpectabis me.
Litt. « Durant de nombreux jours, tu te
tiendras pour moi » ; c'est-a-dire tu seras
a moi seule, et tu n'auras de rapports avec
aucun liomme. II n'y a point ici d'allusion
k la loi relative au mariage de la femme
captive, Deut. xxi, 13. Les mots suivants
confirment, en ellet, I'interprotation pro;

—

:

—

—

Non furnicaberis et non eris viro.
posee.
resteras dans la continence. LXX
ou6s
avSp\ blpw. « Quando absolute
ybri)
(xri

Tu

:

dicitur

:'

non

nuUi jungatur

eris

intdligimus

viro,

omnino,
Jerome.

quod

abscjue coitu
Sed et ego expec-

et

—

maritali sit. » S.
tabo le. « Ncc mihi, viro a quo conducta es,
legitime conjungeris. Ostendit quod interim
modo idolio uon serviat, nee tamen habeat
Deum, sed et amatoribus et viro spoliata
sit. » S. Jerdme. Suivant quelques commentateurs, ces mots sent une proraesse faite
par i'opoux de roster fidele i\ son epouse et
de lui rcndrc un jour ses faveurs. lis appuient

leur inttjrpruLaLion sur la promesse contenue au verset 6.
L'allegorie des trois versets pr6cd4.
dents va maintcnant Stre expliquee.
Quia. Dieu va donner la raison do TallegoDies muUos sedebunt.
rie qui precede.
Israel sera en deuil pendant longlemps.
Filii Israel. Les dix tribus, V. verset 1.

—

—

—

Sine rege

el sine principe.

—
—

Le royaume

sera.

;

;
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et sine sacrificio, et sine altari, et
sine Epliod, et sine Tlierapliini.
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sans

prince,

sans

sans
sans Tliera-

sacrifice,

Ephod,

autel, sans

et

phim.
Et post hsec revertentur filii
Israel, et quoerent Dominum'Deum
et
suum, et David regem suuni
pavebunt ad Dominum, et ad bonum ejus in novissimo dierum.

5. Et apres cela les fils d'Israel
reviendront, et ils clierclieront le
Seigneur leur Dieu, et David leur
roi
et dans les derniers jours ils
seront emus a Fapproclie du Seigneur et de sa grace.

d^truit; il n'aura plus ni rois ni grands;
Sine
Cfr. Jerera. xlix, 38 ; Araos, i, 15.
sacripcii. -Le ciilte religieux legitime sera'
detniit en ir.eaie temps que le gouvernement civil. r\21, qui, III Rois, xii, 32, de-

k I'extremite ou

5.

:

—

signe le
ici,

aux idoles, s'entend
plupart du temps, du sacri-

saci-iilce olTert

comrae

la

Le Targuni interprete
avec raison ce mot dans le sens que nous
lui donnons ici avec la grande majorite
Sine altari. rQi'Q
des commentateurs.

fice ollert a Jeliovah.

—

est le

monument consacre

h.

un

culte

ido-

Ces monuments^ etaient erigcs en
rhonneur de Baal, Ex. xxiii, 24 k cause de
cela la loi defend de les 6riger, Lev. xxvi, 1
Deut. XVI, 22 Cfr. Ill Rois, xiv, 23 ; malgr6
cela ils (^faicnt tr6s repandus dans le royaunie d'Lsrael, IV Rois, m, 2 ; x, 26-28; xvii, 10.
Les rois idolatres de Juda en avaient aussi
latrique.

;

;

61eve, III Rois, xiv, 24 ; IV Rois, xviii, 4
:
XXIII, 14 ; II Paral. xiv, 2 ; xxxi, 1.
traduction suivie
ouis ovTO: 8u(ytaorr,p;oy,
trapar S. Jerome ; ailleurs les

LXX

LXX

duisent le mot hebreu par a-z-fiKr,, Gen.
Sine Ephod et
xxviil, 18 ; XXXV, 20, etc.
Exod.
sine Therajliiin. Sur I'Ephod,
V.
XXVIII, G-14. Sur les Theraphim, V. Gen.
XXXI, 19, et IV Rois, xxiii, 24. L'P^phod a
servi parfois a des usages idolatriques, -lug.
VIII, 27 ; XVII, 5. Mais Ephod et Tlieraphiin
n'etaient pas seulemcnt, dit Keil, cnploycs
au culte ils sent aussi mentionnes comme
moyens utilises pour cliercher I'avcnir.
L'Epliod scrvait a interroger la volonle de
Dieu, I Rois, xxiii, 9; xxx, 7, et aussi a interroger les faux dieux. Jug. xvii, 5 ; xviii, 5.
Quant aux Tlieraphim, c'etaient, dit Keil,
des penates, qu'on adorait comme produisant la prosperite terrestre et comme des
divinit(is revelant I'avenir. Archeologie bil)li([ue, § 90. Le propliete
mentionno des
objets employes au culte de Jeiiovaii et ;\
celui des idoles, parce qu'ils etaient ain.si
utilises en Israel, et en plus pour montrer au
peuple que le Seigneur detruirait aussi bien
son culte que celui des idoles. L'idolatrie
de la nation cessera par la ruine do son

—

;

gouverncment et, une fois en exit, elle aura
en liorreur les faux dieux qui I'ont rcduito

:

elle est tomb6e. Au lieu de
Theraphim, les LXX ont 5r,Xwv. Ils ont peuletre compris sous ce nom lesUrim et Tluim:

mim,

meme, Nomlir.

qu'ils ont traduits de

xxvii, 21

I

;

Rois, xxviii,

Cette prediction

6.

a ete accomplie lors de la deportation des
dix tribus en Assyrie. Le verset suivant
prouve bien qu'il ne s'agit ici que du
royaume d'Israel et non de celui de Juda.
5.
Les menaces sent de nouveau attcnuees par la promesse de meilleurs temps.
Post lixc, apres un temps assez long,
V. verset 4.
Revertentur filii fs^'aef, ils
reviendront de I'exil, ou, ils reviendront a
leur Dieu
Cfr. plus l)as, vi, 1; Lam. in,
Et qusprent Do40, V, 21; Isaie, x, 21.
minum Deura suum. V. Plus bas, v, 15
Jer. L, 3. lis cherchent k rentrer en grace
avec .Jehovali, leur Dieu.
Et David regem
suum. Les dix tribus ne formeront plus un
royaume separe. David designe ici le Messie,
comme le disent avec raison Rosenmiiller,
etc. Cfr. Ezeeh., xxiv, 23 ; xxxvii, 24
Jej-.
xxx, 9. Tai'gum « lis obeiront au Messie,
fils de David, leur roi ». C'est du reste I'explication
Sanctius
gcneralement
suivie.
pretend k tort qu'il pout etre question iri
de Zorobabel. Les mots qui terminent le
verset « k la fin des jours », ne laisscnt pas
place, en ell'et, a cette interpretation.
Havcbunt ad Dominum. lis iinploreront h;
secours de Jehovah, qu'ils auront appris a
Virg:ile
redouler. C'est ainsi que
s'ex-

—

—

—

;

—

—

;

:

—

prime
Ne

:

Teuri, defer.dere naves.

ircpidaro nieas,

—

bonum ejus.
Encid. IX, 114.
Et ai
Non pas la bonte de Dieu, mais sa grace
et ses favours. Peut-etre y a-t-il ici allusion
au teuiple comme le dit Jarclii ; Cfr. Deut.
In novisIll, 25. V. aussi Jer. xxxi, 12.
simo dierum, Au temps du Messie', suivant
Is. ii, 2
Cfr.
rinteri)retation de Kimchi
Jer. xxiii, 20 Joel, iit, 1 et suiv. Abarbanel
et tous les docteurs juifs cxpliquent do memo
Ribera se:ublo d'abord
cette expression.

—

;

;

;

penser

(pi'il s'agit

du Messie
cussion,

;

11

ici

du second aveneiiieut

dc sa longue disrovient k I'opiniou coaimuno.

mais a

la

fiii,
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IV.

—

La destruction de la nation,
^uli^tan.'o et sommaire de toutc la menace qui suit {j,' 1-5).
Description de la conduite idolatnque du
en tant (luo rovaume, est aunoncee (jt 6-10).
De la resulte la prediction de la destruction inevitable des diz tribus
peuple (y 11-14).
(,t 15-19)^

—

—

Ecoutezla parole du Seigneur,
Seigneur est en
proces avec les habitants de la
terre parce qu'il n'y a pas de verite, il n'j^ a pas de misericorde, il
n'y a pas de science de Dieu sur
cFIsrael, car le

;

Audite verbum

1.

1.

Ills

Israel, quia -judicium

Domini,

fllii

Domino cum
non est enim

haljitatoribus terras
et non est misericordia, et
non est scientia Dei in terra.
:

Veritas,

la terre.

admettent qu'il est
et Tirin
question, dans ce passage, de la fin du
nionde. Cetle opinion ne parait pas admissible. « A la fin des jours » est synonyme
des jours nombreux du verset 4. « Ego
postquaai defecit princeps de Juda, et dux
de femoribus ejus, et Herodes alienigena
et proselytus suscepit imperium, intelligimus
venisse cui regnuni repositum est, et ipse
Menocliius

erat exspectatio gentium. » S. Jerome.

11.

— l'impiete d'israel, son

L'impi6t6 d'israel, expos6e plus liaut sous
Tallegorie d'un adult^re, est ici exposee
avec plus de details, avec toutes ses consequences, la depravation morale des dix
tribus, et le chatimcnt qu'ameneront toutes
ces fautes, c'est-a-dire la destruction du
rovaume 'et la condamnation du peuple.
De nombreuses allusions a Juda sont faites
en meme lonps. Vient ensuite une invitation pressanle a reveiiir h. Dieu, puis une
promesse. Dieu aura pilie des convertis et
relera alliance avec eux.
I)6[jr:ivalion

dlsriil

el

jicut

diviser

cetle

(jue

section

en deux

par la for-

mais

le sujet

loule la scrlioii est bicn le

elle

3.

parlies, co;ninen<;ant ciiacune
mula « audilc », IV, 1 ; V, i ;

convcnir ccpondant

;

;

—

XLviii, 1.
des dix tribus,
10

;

Filii

Israel.

meme

il

faut

traito

dans

dans ces

deux cliapili-es. Ewaid prolonge cette premiere wj.'liim jusr|u'a vi, 11, et donne au
tout le Hire de disoours.
Ce cliapilrc a old Iraduil et annote i)ar
A. -J. Arnoldi, dans lilumuii alllidljraisciier

Les membres

comme

plus hautj i, 4 et
verset 15, et v, 1.
Quia judicium Domino cum habilaloribus
tcrrx. Le Seigneur a un proces avec les habitants de ce pays d'israel. V. plus bas, xii,
il va les accuser et les juger.
3 Jer. ii, 9
Mich. VI, 2, parce que toutes les vertus ont
Non est enim
disparu de cc royaume.
Veritas. lis ne disent ni ne pratiqucnt la verite, mais
s'adonnent au mensonge et au
parjure, comme dit le verset 2. Cfr. Is.
vii, 28 ; ix, 3, 4
Jerem. v, 1
Lix, 14, 15
Non est misericordia. II n'y
Ps. XI, 2, 3.
a pas de charite envers le prochain, surtout
envers les inlerieurs et ceux qui auraient
bosoin de compassion et de secours. La
verite, T\)2ii, et la charity, TDn, reunies ensemble, renferment tous les autres devoirs :
« Nee Veritas enim
Cfr. Prov. Ill, 3 xx, 6
absque misericordia sustineri potest, et misericordia absque vcritate facit negligentes,
suiv.,

—

Ill, 4, 5,

plus bas,

;

—

;

;

—

;

:

;

undo alterum miscetur
auquel

cli4iiment

I'cxpose. iv-vi,

On

—

;

CIIATI-

MENT, SA DELIVRANCE FINALE (IV-XIV)

1

Dichtkunst, Giesen, 1809. Le prophete s'adresse a tous les habitants d'israel.
1.
Audite verbum Domini. Ecoutez la papar
role que Jehovah vous fait entendre
mon entremise Cfr. IV Rois, xx, 16 Is. i,

— Non est scientia

Dei.

alteri. » S. Jerome.
Cfr. Jdrein. xxii, 15,

vertus qui vicnnent d'etre menlO. Les
tionnees proviennent do la connaissance de
Dieu, qui en est comme la racine, et dont
ellcs sont les fruits. La connaissance de
Dieu ne se borne pas h la science de sa na7
ture et do sa volonte, mais elle s'(itcnd i
son amour, et jtrovient de I'experience dn_
ne produit
duit pal!
coeur. Cette connaissance
lis
aussft
seulement la craintc de Dieu, mais

I'amour envers

le

prochain; Cfr. Ei)1k
E
iv,^
In terra, lo

Col. in, 12 et suiv. Kcil.
royaume des dix tribus.
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;

—

;

CTIAPITRE IV

Maledictum, et meiidacium,
et homicidium, et fiirtum, et adiilterium iiiundaverunt, et sanguis
'Z.

santi'iiinem tetigit.

Propter hoc lugebit terra, et

3.

omnis qui habitat

infirmabitur
in

ea,

co^U

:

in

vokicre
sed et pisces maris congrebestia

agri,

et

in

galjuntur.

Yerumtamen unnsquisque non

4.

judicet et non arguatur vir
populus enim tuus, sicut hi qui contradicunt sacerdoti.
:

2.

— Mahdiztvm. L'hebreu

finitifs

aLsolus,

aune

serie d'in-

destines k donner plus de

a renumeration des crimes d'lsraelnSx, LXX, api, est le parjure, si frcijuent
en Israel que les rois eux-memes s'y livraient dans les traites, IV Rois, xvii, 4.
Homicidium et furtum et adullerium. Ces
trois crimes sont reunis dans la memo forInunaaverunt *!i»*~S)
mule, Jerem. viii, 9.
« ils out brise ^>, depasse toutes les bornes
e/.v.lde la justice et de Thumanite. LXX
yy-oLi que la Vulgate a suivi. D'apres Ewald,
force

—

—

;

mot

doit se traduire « ils se precipitcnt »
maisons pour volar et tuer, vi, 8
Sn'nrjuis snn- cmT/i '.etifiit.
Job, XXIV, 16.
Les crimes se succedent sans relaclie, et le
sang est continuellement verse. Cfr. Ezecli.

ce

dans

les

—

XVII, 10.
3.

— Lufjebit

desole.

XXIV, 4

;

.Jer.

pays sera devaste et
image se trouve dans Is.

terra, le

memo

La

iv, 28

;

xii, 4

;

Amos,

i, 2.

—

Ivjirmahilur omnis qui habitat in en. Tons
ses habitants languiront et periront misorablcnient
Cfr. Is. xvi, 8
xix, 8 Joel, i,
In bestia agri... Non senlement
10, 12.

—

;

;

;

les homnies, mais les animaux
seroftt detruits. Cfr. J6r. iv, 2G ;

eux-memes

Soph, i, 3;
Joel, I, 20.
Pifc-s marii congrrrfdmntur.
Les poissons seront rassembles, pour y
mourir dans leurs retraites, et on n'en
verra plus
le Tai'gum ajoute
« a cause
des peches des hommes ». Non seulemcnt,

—

:

:

dit Keil, la creation inanimee souU'ro en
consoquence des crimes et des pdchi^s des
hommes, mais la depravation morale de

amene la destruction pratiifuc de
toutes les autres creatures. Comme Dieu a
donn*' a riiomme la domination sur tons

ceux-ci

les

animaux

et sur toute

la

torre, afin qu'il

en use pour la gloire do .Diou, de mene ii
punit la malice de I'homme par la devastation de la terre. S. Jerome rappelle, A
propos de ce verset, ce qui elait arrive de
son temps
« Habilatore siiblalo, beslito
:

37

L'outrage, le monsonge, I'homicide, le vol et radullcro Font
inondee, et le sang y louche le
sang.
2.

G'est pourquoi la terre sera en

3.

et tons ceux qui y habitent
languiront; les betes des champs,
les oiseaux du ciel, et les poissons
memes de la mer seront pris.
4.
Mais que nul ne reclame,
qu'on n'accuse personne ; ton peuple est de ceux qui se revoltent
contre le pretre.
deiiil,

quoque, et volucres

coeli, et pisces maris
iramque Domini etiam muta elemcnta sentient. Hoc qui non credit accidisse populo Israel cernat lUyricum, cernat Thraeias, Macedonian!
atque Pannonias, omnemque torram qua? a Propontide
et Bosphoro usque ad Alpes Julias tenditur,
et probabit cum hominibus et animantia

delicient,

cuncta, deficere, quro in usus
creatore prius alebantur ».

hominum

a

— Veriimtamen. "X exprime en eiTet une

3.

opposition. Is. xlv, 24. Les peches d'lsrael
sont tenement inveteres que celui qui I'avertit perd son temps.
Unusqui.<gue non

—

Que

personne ne reprenne les
vices des pecheurs de ce royaume, ce serait
tout a fait inutile. Ill est le verbc dont le
substantif 3,1 adte employ^ plus haut, verset
1. Le sons est le meme.
A'on nrgualur
vir. Lift. « Que personne ne (les) accuse »;
il serait inutile, h cause de leur extrenie
meclianoete, de leur reprocher leurs crimes Cfr. Is. XXX, 9 et suiv. Amos, v. 10,
13.
Populus enim tuus. Dieu s'adrosse
directomont au projdiete qui jusque-la 'a
parte en son nom.
Sicut In qui contradi-

jndicet.

—

;

;

—

—

Leur mecliancete est telle
qu'ils ne permeKent pas qu'un prophete
ou un envoyc de Dieu essaye de les reprencunt sacerdoti.

dro ou de les corriger, et qu'ils ne se font

aucun scrupule de contredire arrogamnient
ceux qui leur parlent, fut-ce les pretres
qui veulent les instruire ou les avertir. Or,
ce dernier cas etait sp6cialement considere
impie et criminel, a cause du respect hereditairo pour le pretre de Jehovali.
Deut. XVII, 8-13; Eccl. iv, 17, etc. Ewald.
LXX:
o£ Xaoc (x.y w; a'T.).£yoaevo; bpc-j.;.

comme

')

Reuss
toute

traduit d'une

mani6re

(|ui

lui

est

no semble i)as
acceptable
« Quo ton pouplo ne soit ])as
de ceux qui font des ro|)rochcs aux pretres » El on note il ajouto
« Plirase obscure qui rappollo peut-eiro que les hornparliculiere,

et

([ui

:

!

:

ruoi'iiKTiK^ D"Os;a':
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Aussi tu tomberas aujourd'hui,
prophHe avec toi, de nuit;
j*ai fait taire ta mere.
G. Moil peuple s'est tu, parce
qu'il a manque de science. Parce
quo tu as repousse la science, je te
ropousserai, tu n'exerceras plus
mon sacerdoce: tu as oublie la loi
de ton Dieu, j'oublierai tes enfants,
5.

et ton

moi

Plus ils so sont multiplies,
ont peclie contre moi; je

7.

ils

s'en prennent aux pretres (comme aux
intorpretes de roraole) quand il leur "-("rive
inalheur ». L'explication ne semble pas

mes

'

plus conforme au
tion elle-nicme.

— Et

conlexte que la traduc-

corrues. Aussi

—

p6riras-tu,

nation

Hodie. iZ^VT] a un
Cfr. v, 5, xiv. 2.
autre sens ; il ne signifie pas aujourd'hui,
ou le jour dans lequel le chaliinent arriinipie

;

vera, niais « de jour, interdiu », comma
qui vient un peu
le prouve Tantithese
plus bas, « nocte ». Cfr. aussi Neh. iv,
iCi.
L'l cirruet etiam propheta tecum nocte.
Nous suivons ici Thebreu en reunissant
S. Je« noote » aux niols qui precedent
rome, en le joignant aux mots qui suivent, a ponctue d'apres les LXX. Les faux
proiilicles, si- nouibreux alors, qui entretiennent le peuple dans ses menspnges et
Mich. lu,
dans sa folie, plus bas, IX, 7, 8

—

;

;

XXXI, 3 mourront avec le peuple qu'ils ont, tromp6. Leur mort aura lieu
de nuit, mi"?, Cfr. Neh. iv, 16;xxvir, 20.
Jour et nuit sont mis ici pour montrer que
Cfr. Deut.
le carnage ne cessera point
Tacere feci maxx\ III, T) J Mich, ill, G.
trem lufiin. .Suivant Nicolas de Lyre, c'est
Jeru-alcMi prise durant la nuit
selon Menociiius, c'e.st la synagogue qui reconnait
par son silence qu'elle-merite les 8ui)plices
il

:

:

:

flliorum

tuorum

ego.

et

aussi,

plus

5.

Et corrues hodie, et corniet
.5.
taetiam propheta tecum nocte
cere feci matrem tuam.
Conticuit populus mcus, eo
6.
quod non habuerit scientiam. Quia
tu scientiam repulisti, repellam te,
et
ne sacerdotio fungaris mihi
oblita OS legis Dei tui, oblLviscar

Cfr. Is.

;

—

;

;

;

qui I'ont frappoe. L'iicbreu '.'^I'.^n doit se
trailuire
« je d^truirai » ta more, c'est-adirc la capilale, qui repr^sente la nation
Cfr. ii, 2; Ilabac. 4. Tarlout entiere ;
gum « votre asseniblee ». LXX o|jio wia...
Les peines que je t'intligerai seront analogues aux pechd'S que tu as commis.
Conticuit populus meui eo (/uod non
6.
hnbuerit scienlinm. Mon
peuple pcirira,
T213, panic qu'il n'a pas eu de .sagesse,
ou de connaissance de l)iea se manifcslant
par ses aclos, ou, dit S. Jerome, parce qu'il
n'a |)as eu la science de la loi. Isaio so
plaint de la nicme manierc au sujct du
peuple, Is. VI, 13.
Quia tu. nnx, toi no
:

:

:

—

—

Secund-um multiiudinom eosic peccaverunt mihi
glo-

7.

rum,

:

pas aux pretres, gardiens de la
qui doivent repandre la connaissance de Dieu dans toute la nation dcs dix
tribus elle-nie;ne.
Scientiam repulisti,
repellam te. Dieu, qui a etc meconiiu par
le peuple, le meconnaitra a son tour et le
repudiera.
Ne sacerdotio fungaris mihi.
Les dix tribus, dit Keil, avaient adhere au
culte des images etabli par Jeroboam, avec
son sacerdoce illegitime. III Rois, xii, 2633, et en dopit des menaces et des jugements divins qui detruisaient les dynasties
I'une apres I'autre, elles ne voulaient pas
renoncer k ce culte. Le Seigneur, a cause
de cela, les rejettera pour ses pretres, c'esta-dire qu'il leur enlevera le privilege d'etre
une nation sacerdotale, Exod. xix, 6; supprimera ce litre a la nation et la rondra semblable aux .paiens. Quelques commentateurs,
Nicolas de Lyre, Pasey, et&., pensent pourtant quo Diou s'adresse ici a des pretres,
ouapostats, ou persecuteurs des prophctes.
Et oblita es legis Dei tui. II faut suppleer « quia », et parce que tu as oublie la
t'adresse
loi

et

.

—

—

—

ioi divine.

C'otait

rael

provenaient

d'oii

la

le

grand pocho
tous

les

d'lsautres.

—

filiorum tuorum et ego. Les
enfants de ia nation consid6r6e c(5mme
une more, c'est-a-dire tous les membres de
la nation. On ne voit point qu'il y ait ici
une menace dirigee contre la postorito ;
c'est aux ciloyens acluellement vivants que
Dieu s'adresse.
Obliviscar

7.

— Secunuum multitudinem eorum sic pec-

caverunt mihi. D3"1D, k mesure

qu'ils grannon seulement en nombro, mais
en richesse, en puissance, en prosporite, a

dissaiont,

•ncsure leurs pochos grandissaient. Car la
nation attribuait toute sa prosperity aux
idoles, II, 7, et la regardait comme le rosultal
de son culte. A mesure que cello i)rosporit6 s'accroissait, elle

se fortiflait dans

son

en plus do Diou
ct accroissait ainsi ses poches.
G'oriam
eorum in ignominiam commutabo. Targuni :
illusion, s'oloignait de plus

—

;
:

.

CHAPITRE IV

riam eorum

in

ignominiam commu-

nie.

tabo.

Peccata populi mei comedent,
'et ad iniquitatem eorum sublevabunt animas eorum.
8.

9.

Et erit sicut populus, sic sa-

cerdos
ejus,

89

changerai leur gloire en ignomi-

et visitabo suj)er

:

cogitationes

et

eum

ejus

vias

reddam

Les peches de

8.

nourrii^sont,

scs

et

mon

peuple les

iniquites

ser-

vent i leur vie.
9. Comme est le peuple,
ainsi
sera le prctre je le chatierai suivant ses voies, et je lui rendrai ce
;

que ses pensees

ei.

non saturafornicati
sunt,
et
non
buntur
quoniam Dominum
cessaverunt
dereliquerunt in non custodiendo.
10. Et

comedent,

et

:

:

« C'est pourquoi ils ont change leur gloire
en honte ». Cfr. ii, 3, 9-11.
Peccata populi mei comedent. Le pro8.
phete passe maintenant aux p6ches particuliers des pretres. i^^I? nx'iSn sont, comme
L^vit. Yi, 18, 19; 23, les victimes olTertes
pour les p6ch6s, dont les pretres mangeaient la chair, L^vit. vi, 26. L'accomplissement de cot ordre de Dieu devint, de la
part des pretres, un p6ch6, parce qu'ils ne
pensaient plus qu'au benefice materiel que
les peches du peuple pouvaient leur rapd'apprendre
porter, et qu'ils oubliaient
au peuple ses devoirs tels qu'ils etaient
contenus dans la loi. « Peccata populi mei
devorant, consentientes sceleribus delinquentium, qui cum eos peccare perspexerint, non solum non arguunt, sed laudant
atque sustoUunt, atque heatos prajdicant.
De quibus et Esaias, in, 12, loquitur Populus meus, qui beatos vos dicunt seducunt vos. » S. J6r6me.
Ad iniquitatem
eorum .ublevabunt animas eorum. Ils desirent et attendent avidement les peches du
peuple parce que leur bien-etre personnel
en est am61ior6. « Elever son ame vers
quelque chose » est sj-nonyme de la d6sirer ardemment, la convoiter
Cfr.
Deut.
XXIV, 15; Jer. xliv, 13; Ps. xxiv, 1. Pour
un reproche analogue, V. Jerem. r, 6. « Cur
peccata populi comedere dicuntur, nisi
quia peccata
delinquentium fovent, ne
temporalia stipendia amiltant ? Sed et nos
qui et oblationi})us fldelium viviiuus, quas
illi pro
peccatis suis obtulerunt, si coniedinms et taceamus, eorum procul duhio
yieccata
manducamus. » S. Gregoire le

—

:

—

;

<.5rand.
9.

— Et erit sicut pnpulus sic sacerdos. Cfr.

Is.

XXIV,

le

mome

Le chalinient des prclres sera
que celui du pciiplo. Tel est le
sens admis par S. Jerome, Nicolas de Lyre,
2.

lui valent.
10. lis mangeront sans se rassasier ; ils se prostitueront sans cesse,
parce qu'ils ont abandonne le Seigneur, et ne Font pas servi.

Keil, etc. Selon Rosenmiiller, etc. ces mots
signifient que les pretres ne valent pas

mieux que

Le peuple. Mais les deux sens
peuvent tres bien se trouver ensemble dans
Visitabo super eum vias ejus.
ces mots.

—

Je punirai le pretre, comme sa raaniere
d'agir depravee le merite.
Cogitationes
ejus reddam ei. Je lui infligerai la peine
que ses crimes ont merit^e ; Cfr. in, li
Ps. LXI, 13.
Et com,edent et noji saturabuntur. Des
10.
menaces semblables se lisent, Levit. xxvi,
26 Mich, vi, 14
Agg. I, 6. « Voluptas insatiabilis est, et,
quanto magis capitur,
tanto plus utentibus se famem creat. »
Fornicali sunt et non cessaveS. Jerome.
runt. Litt. « ils se livreront k la debauche et
ils no multiplieront pas »; VIS, que nous
avons deji rencontr^ plus haut, verset 2,
signifie aussi s'augmenter, se multiplier
Exod. i, 12 Is. Liv, 3;
Cfr. Gen. xxviii, 14
Job, I, 10 II Paral. xi, 23. Targum « ils

—

—

;

;

—

;

;

:

;

prendront des epouses et n'engendreront
pas de fils ». L'explication de Grotius
« Venerem in mares exercuere, undo partus
nuUus sequi potest », est absolument inadmissible. Les mots doivent etre pris ici au
sens litteral, et non pas, avec Castro, comme
faisant allusion au culte idolatrique.
Do:

—

minum

reliquerunt in non custodiendo. Litt
« lis ont cesse d'observer (c'est-a-dire d'adorcr) Jehovah ». Cfr. Zach. xi, 11. C'est
ainsi que parle Virgile, Georg. iv, 212
:

Observant regeni non sic j'Egypius,
Lydia, i.ec populi Parthorum..
Di'Hi,

donne

et

ingens

outrage et delaissc par Israel I'abanet le prive de tous los biens torres-

On salt que cliez les hebreux le grantl
nomlire des enfants litait comptci parmi les
tres.

benediclions divines, et comme un des plus
au contrairc la sterilite
6tait honteuse.

grands bionfaits

;

;

;

PROrHliTlI- S D'OSEil
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fornication, le vin ot
rivresse font perJre rintolligonce.
12. Men peuple a intorroge iin

Fornicatio,
11.
et
ebrictas auferunt cor.

morceau de bois, et son baton est
devenu son oracle ; car Tesprit dc
fornication les a trompes, et ils se
sont prostitues loin de lour Dicu.

int(^rrogavit,

La

11.

13. lis sacrifiaient sur le sommet
des montagnes, et sur les collines

11.

—

L'allusion

i\

la

debauche amcne a

dei^eription de I'idolatrie du peuple.
Ebfiet^s. 'C'I'ri est le nouveau vin.

Auferunt

cor.'

La debauche

et

la

—
—

Tivresse ren-

2b est employe
dent les hommes inscnses
par les Hebreux dans le sens de sagesse
cceur
oil d'esprit, Dcut. xxix, 3. Manf[uer dc
c'e->t eli-e foil, plus bas, vii, 11 ; Jcr. v, 21
Pi-ov. VII, 7. « Sicut viniun et ebrictas eum
qui liiberit, mentis sucC impotem facit, ita
sensum,
fornicatio et voluptas pervertit
aniuiumque debilitat, et de rationabili
houiine brutuiu efficit animal, ut ganeas
et liipauaria et libidinum lustra scctetur. »
S. Jerome. Les LXX ajoutent k ce verset
deux mots, ).aoO pou, qui dans I'hebreu
:

commencent

—

le verset suivant.

Populus meus. Ces mots prouvent la
d'Israel. Un peuple elranger serait
folie
plus excusable de se livrer k Tidolatrie, et
moins digne de chatiments que cclui que
Dleu a comble de ses bienfails. S. Jerome
« Qui quondam meo
donne un autre sens
vocabatur nomine ». In Ugno suo inierrogaviL Allusion au mode de divination
que les Grocs appelaient rhabdomantie,
ou art de connaitre Tavonir au moyen de
batons jetes a terre et de la maniere dont
ils tombaient, Reuss. Mais 2fi?, bois, semble emiiloYc pour la statue en bois, invoquee et interrogoe comme un oracle par
Israel ; Cfr. Is. xL, 20 ; XLiv, 13 ; Jer. ii, 27 ;
Habac. ii, 19. buivant Rosenmiiller, Ewald,
Keil, etc., il y aurart- dans ces mots une
allusion aux Theraphim menlionncs plus
Laculus ejus annuntiavit ei.
haut. III, 4.
Ce n'est que dans ce membre de piu'ase
serait question de
qu'il
la
xylomantie,
S. J<ir6me et S. Cyrille ont cxpliqud
pas-age de cette sorte. S. Cyrille ajoute
indiiie que ce mode de divination avail ote
invenld' par les Clialdocns. Abarbancl, cil(5
par Ro.senmiiller, le decrit assez au long.
Spiritus enim fornicationum. Le gout
pour I'iilolulrie et pour la deljauclie (jui
12.

:

—

a

—

racooiiipagne a seduit Israel. 11 est inutile
de voir ici, avec Keil et Pusey, allusion k
une f^orto de puissance demonia(iue qui
s'cat ciupar<io des Israelites ; Tcxprcssion

vimun,

et

Populus mens in ligno suo
et baculus ejus an-

12.

spiritus enim forninuntiavit ei
cationum decepit eos, et fornicati
sunt a Deo suo.
13. Super capita montium^ sacriflcabant, et super colics accende:

employee est assez commune duns TAncien
Testament Pesprit de jalousie, Nombr. v,
Ii ; I'esprit de mensonge. III Rois, xxii, 23,
:

I'csprit de perversite. Is. xix, 14 ; Tesprit
d'impurete, Zach. xiii, 2, sont TaU'ection,
le desir ardent causes par ses passions.
Dccrpit eos. Litt. « a seduit » s. ent. eux.
S. Jerome s'inspire des LXX
=7t).avr,0r)oav.
Fornicali sunt a Deo suo. lis se sont oloignes de Dieu, ont oublie sa loi, Exod. xx,
3, et ont cherch6 d'autres dieux que lui
Jug. viii, 33.
Cfr. Exod. xxxiv, 15, 16
Super capita moniiwn sacrificabant.
13.

—

:

—

;

—

La meme

faute est reprocliee aux Hebreux
Lvn, 7 ; Jer. iii, 6 ; Cfr.
;
Les hommes pensaient
Ill Rois, XIV, 23.
que sur ces sommets on etait plus rappro-

par

Isa'ie,

xxx, 25

—

Super
ciel et de la divinity.
accendebant thymiama. V. plus haut,
dit Reuss, de ce qu'on
II, 13. 11 s'agit ici,
appelle les hauls lieux ou lieu de culte en
Sublus quercum. Cfr. Jer.
plein air.
II, 20, III, 6. "IlSx est bien le. chene ; V. Gen.
Populum, r\Z'Z'l, Gen. xxx, 57,
6.
xii,
est le peuplier blanc, LXX
as'jxyi, ou le
Terebintkum. Le tiresty rax officinal.
ch6

du

colles

—

—

:

—

commum en Palestine,
6tait tr6s
Quia bona eral umbra ejus.
Gen. xxx\', 4.
L'ombre de eel arbre est en etlet Ires
xx, 28. « In lege,
Ezech. vi, 13
(ipaisse
xvi, 21, prcX'ceptum est ut
Deut, XII, 2, 13
bitilhe

—

;

;

;

non sacriflcelur Domino, nisi in loco, quern
elegerit Dominus Deus, et juxtaaltare lucus
et

arbores non plantentur, ne scilicet pas-

siva el voluptuosa religio auslcritalem unius
E conlrario
et
vera} rcligionis evertal.
Israel sacrificabat in montibus et in coUi-

bus adolebul incensum, excelsa terrjc diligens- loca. Hoc est quod legimus de singulis
verumlamen excelsa non absiulit,
regibus
et sacrillcabat
adliuc populus immolabat
in cxcelsis, quod hebraice appellalur baIdea fornicabunlur
molh. » S. Jerome.
filix vestrx. L'impiete, Tidolatrie avec lous
ses rites voluptueux sont le parlage des
femmes d'Israel. L'hcbreu doit plutot se
Spo7iSiL'.
traduire au present 'qu'au futur.
:

—

—

T\T)'D

a ce sens.

Plusieurs

Is.

lxii,

commentateurs

3 ; Cant, iv, 9.
croient cepcn-

CIIAPITRH IV

subtus quercum,
bant thymiama
quia
et populuin,
et terebinthiiin,
ideo fornibona erat umbra ejus
cabuntur Alias vestra?, et sponsas
;

:

vestras adult^r^e erunt.
'

14.
stras,

super

:

Non

res.

cum

14. Je ne punirai pas vos fllles
quand elles se prostituent, ni vos
femmes quand elles sont adulteres;
parce qu'eux-memes vivent avec

visitabo super Alias vefuerint fornicatse,
et
sponsas vestras cum adulte-

raverint quoniam ipsi cum meretricibus conversabantur, et cmii elfeminatis sacrificabant
et populus
non intelligens vapulabit.
:

:

15. Si fornicaris tu,

\
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do I'encens, comme
sous les chenes, sous les poupliers,
et sous les terebinthes, parce que
I'ombre leur en etait agreable
c'est pourquoi vos filles se prostitueut, et vos femmes sont adultebrulaiont

ils

Israel,

non

des courtisanes, et sacriflent avec
des effemines. Le peuple sans intelligence sera cliatie.
15. Si tu t'abandonnes a la for-

chum Deo

meretrix
manciparint. »

dant qu'il .signifie plutot ici « Ijolles-Iillo.s »,
a cause de « fllles » du inembre de phrase
precedent, ainsi Rosenmiiller, Ewald, etc.
Le culte des dieux de Chanaan et de Babylone 6tait souvent accompagne de prostitution et d'autres crimes plus graves. Cfr.
Movers, Phsenizier, t. i, pp. 583, 595 et suiv.

de

603.

matrem

14.

—

A'o7i visitabo...

Dieu ne punira pas

des brus, parce
beaux-pcres ont agi
bien plus criminellement encore. D'ailleurs il
a perdu tout amour pour la nation et ne
cherche plus a la corriger. « Absque ulla
vindicta in scelere sue relinquuntur. In tantum iratus est Deus, ut nequaquam percutiat delinquentes. Qui amatur corripitur

des

les prostitutions

que

les peres

qui

negligitur

et

filles et

les

;

Tantusque

peccatis

suis

dimittitur.

numerus

fornicationum
Israel, ut cesset ultio desperans emendationem. » S. Jerome.
Quia ipsi. Changement de personne, comme si Dieu, par
mepris pour les Israelites, ne voulait plus
leur adresser la parole.
Cuyn lyierelricis
cenversahantnr. T^S,
se s6parer d'autrui
pour aller plus librement ou leur convoifuit

—

—

—

Cum rffeminatis sacrificobant. r'.irTC, et non 'D'y^'p, designe
les prostituees attachees aux temples des
idolcs. La traduction de S. Jerome ne semble pas justifiee. Voici toutefois son comnionlaire sur cet endroit
« Verbum Cadotise les pous.se.

:

.solh,

chus

quod Aquila

LXX

evr,))>a^ [Jiivoov,

Symma-

Tlicodotion •/c/fopiapivajv
interpretati
sunt,
nos
elleminatos vertimus,
ut
sensum vorbi
nostrorum auribus panderemus. Hi sunt,
([uos hodie Rouue, matri, non deoruui, sed
(l.iMnoniorum
servientes,
Gallos
vocant,
eoquod de hac gcnte Romani trunuatos
libidine in
honorem Atys, queiu eunuiTatpiocov,

TcT£).eo|X£va)v,

illius

^

lolatria

erat

in

Israel,

feminis Beelphegor
tudinem, quern nos

Unde

appellare.

populo

focerat,
sacerdotes
« Istiusmodi
ido-

—

et

colentibus
obsceni

ob

maxime
magni-

Priapum possumus
Asa rex tulit excelsa

bujuscemodi

sacerdotes, et
de augusto
deposuit
imperio,
sicut Scriptura testatur dicens J Reg. xv,
Et fecit Asa rectum ante cons11, 12, lo
poctum Domini, sicut David, pater ejus, et
abstulit elleminatos de terra, purgavitque
omnes sordes idolorum. Insuper et Maacham, matrem suam amovit, ne esset princeps in sacris Priapi, et in luco ejus, quern
consecraverat, subvertit((ue specuui ejus, et
contVogit simulacrum turpissimum ct comet

:

bussit in

torrente

tem, quod in

Cedroii. Sciendum aucadesotli meretrices

pr;i>scnti

id est, sacerdotes, Priapo mancipalas
vocet. In aliis autom locis viros exsectos
libidine cadesim egimus. Aquila autem £vr,XXayj-ivoy; interprotans, id est, mutates, hoc
ostendere voluit ([uod suam naturam mutjiverint, et de viris facli sint femince. Symmaclius l-atpa; proprie meretrices appellavit,

"lE.ei:,

LXX,

xiztyz[t.{vo'j:,

iniliatos ut

id

est,

consecrates et
ostendorent,

cultores idolorum

xe/fopiajiivoj:, id est, a populo separates, qui sii)i videbantur a vulgo aliPopulus non intelliijens
quid plus liabere. »
vapu'abit. Le peuple, qui a perdu toute sagesse et toute science, perira, i la suite

Theodotion

—

des coups et des blessurcs qu'il aura rec^'us,
LXX (jyvEuXIxsTo ixeta Ttopvr,;, sens suivi par
:

le Syria([ue.

— Un

changement a

lieu dans la proconduite d'Israel doit servir
d'exemple i Juda, pour qu'il se preserve
des fautes do ses voisins des dix tribus,
dont la destruction est absolumont cer15.

phetic.

La

;
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an
pas
a Galgala, ne montez pas a Bothaven; et ne jurez pas
Vive le Seigneur.
10. Car Israt^l, Gomme mie genisse indomptable,
s'est revolte.
nication, 6 Israel,
inoins ne peche pas

que Jiida
n'allez

:

:

—

tainc.
Sj fomicaris, tu, fsrae'. Si Israel
Non decontinue a etre dans I'idolatrie.
linqunt sallem Juda. Juda, les deux tribus
de Juda et de Bcnjauiin n'auraient pas dii
tel est le sens propose par
imiter Israel

—

;

commentateurs qui rappellent
quelijues
Tidolatrie de ce royaunie. Mais le sens suivi
par S. Jerome est preferable; Cfr. plus bas,
V, 5; Ezoch., xvi, 45, 4G; IVRois, xvii, 19.
Nolite ingredi in Galgala... Cette derniere
partie du verset s'adrcsse-t-elle a Juda ou k
Israel? Quoi qu'en dise Abarbanel, i peu
pres seul de son opinion, et qui s'appuie,
pour la maintenir, sur ce qu'Osee, ix, 15

—

XII, 12,

et

Amos

iv, 4;

v,

5,

reprochent a

Israel de pratiquer I'idolatrie a Galgala et
a Bethel, I'avis general c'est que c'est aux
Judeens que ce conseil ou cet ordre esi

donn6. Le parallolisme semble I'exiger.
Tel est le sentiment de Jarchi, Menochius,
Roseniniiller, Ackermann, Scliegg, Wiinsche, Keil, Reuss, etc. Les habitants de Juda
participaient k Tidolatrie

d'lsrael,

en allant

des pelerinages au temple des faux
dieux, qui etait a Galgala. Ce Galgala n'est
pas I'endroit de ce nom qui est dans la
valine du Jourdain, Deut. xi, 30. C'est la

faire

GalL:ala soptontrionale, batie dans la monlagne, el que Ton retrouve dans le village
do Jiljilia, au S. 0. de Silo, I'actuel Seilun.
Au temps d'Elie et d'Elisee, elle etait le
siege d'une ecole de proph^tes, IV Rois,
IV, 38. Plus tard, elle devint le siege
II, 1
d'une forme de culle idolatrique dont I'origine et la nature -nous sont inconnues;
;

Cfr. IX, 15

xii, 12

Amos,

i\
i ; v, 5.
Keil.
dise S. Jerome, 6tait
daas le royaume d'lsrael et non dans cclui
de Juda. C'est de cette localite qu'il s'agit
;

;

,

Galgala, quoi qu'en

Impossible de penser, avec les rabbins,
est question dans cet endroit de la
Galgala voisine de Sicliem, autrefois capitale d'un roi chananeen liattu par Josu6,
XII, 23. Mais cette Galgala, quoi qu'en dise
Wijnsclie, n'olait peut-ctre pas une vilh,
mnis bicn un pays, la haulo Galilee, comme
le croit doin Calmet.
lic'haven. Josue,
VII, 2; xviii, 12
I
Rois, xiii, 5; xiv, 25,
montionnent une locaiiti de ce nom; ii
n'on est pas question dans cet endroit,
puisqu'elle 6tait situ6e dans la tribu do
ici.

qu'il

—

;

(lelinquat

Juda

saltern

et

:

nolite

ingredi in Galgala, et. ne ascenderititis in Bethaven, neque juraveritis

:

Vivit Dominus.

Quoniam

16.

_

*
sicut

viens declinavit Israel

vacca
:

lascj^

nunc pa

Benjamin k I'Est de Bethel. D'apres le
Targum, ^Ix HU serait Bethel, ou Jeroboam
eleva un veau d'or. III Rois, xir, 28. Osee
I'appellerait par mepris maison de vanite,
au lieu de maison de Dieu, comme le fait
Amos, V, 5. S. Jerome admet cette identification,

qu'il
Tov oixov ^Qv.

modernes
seul,
qu'il
lite

suivent

dill'ere

y

croit

appuy(5e par les
cette

opinion

un peu des autres

avait pros de Bethel

nomm^e

LXX

:

La plupart des commentateurs

Bethaven,

;

et

Pusey,
pense

une autre loca-

dont

nom

le

fut

donne par derision k sa voisine idolatre.
Sur Bethel, V. Gen. xxviii, 11-19. On ne
trouve ricn sur cette ville dans les ecrivains
posterieurs a I'exil; Esdras, ii, 28; Neh. vii,
XI, 23, nomment seulement les habi31
tants de ces villes qui revinrent avec eux
dans la patrie. Elle fut fortifleo par Bacchides, I Mace, ix, 50, et plus tard prise par
Vespasien, Josephe, Bell. jud. IV, ix, 9. Au
moyen age, Guillaume de Tyr la mentionne, viii, 1. C'est aujourd'hui Beitin.
Neque juraveritis : Vivit Dominus. La loi,
Deut. VI, 13 ; x, 28, commandait de jurer
;

—

par le nom de Jehovah ; Cfr. Jer. iv, 2 et la
note: mais ce serment venait de lacrainte
do Dieu et de I'obeissance a son culte. Les
adoraleurs des idoles le profanaient en
I'employant. Les proph^tes se plaignent
sou vent de cet abus, Jer. iv, 2; v, 2; xLviii,
Ezech. xx, 39 ; Amos, viii, 14
Soph, i,
1
L'ordre donne ici de ne point jurer
5.
;

;

par le nom du Seigneur est la suite
des defenses qui viennent d'etre faites :
Alter k Galgala et a Bethel pour y adorer
les idoles, et jurer par le nom de Jehovah
sont choses incompalibles. Ce n'est de la
part d'un idolatre qu'hypocrisie injustifiable, Aussi Keil, Pusey, etc. Tlieodorct, Hugues de S.-Clier, Nicolas de Lyre, etc.,
donnent un autre sens Ne jurez pas par le
veau d'or, en lui attribuant le noui do
Dieu, ou en jurant par lui comme s'il etait
Dieu.
1(). Sicut vacca lasciviens declinavit Israel.
Israel est compare k une g^nisse rebcllo au
joug, et qui r(!giuibe nicme contrc I'aiguilion. On trouve Deut. xxxii, 15, une comparaison analogue. « Declinavit » "ilD, a etd
:

refraclaire, reljoUc.

LXX

:

w;... TixpoKTrpcoaa

;

::

CHAPITRE
scet eos Dominus,
latitudine.

quasi

agnum

Seigneur

le

paitre comme
plaine.,
17.

dimitte eum.
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Maintenant

in

idolorum Epliraim,

17. Particeps

IV
le

fera

un agneau dans une

Ephraim

est attach^

aux

ido-

les; laisse-le.

Separatum

est convivium eofornicatione fornicati sunt
dilexerunt afferre ignominiam protectores ejus.

Ses festins sont pour lui seul;
plonge dans la fornication ;
ses protecteurs out pris plaisir a le
couvrir d'ignominie.

TapoiCTTTiTEv. Israel

ne veut point se soumet-

au joug de

divine.
Nunc pascet
in latitudine. Est-ce une

cujus cultus et religio a tuo separatus est >.
LXX '£6-r)y.£v lauTw (TxavSaXot.
18.
Separatum est convivium eorum. Jarchi, qui explique ce passage comme S. Jerome et Rosenmiiller, s'exprime ainsi :
< Factum
est,
inquit Deus,
convivium
eorum a me alienum. "ID significat hoc loco
idem quod n, alienum, ut in illo Jerem. ii,
11,... 'DXnD vero
denotat compotationem
vini eorum, qure fuitcum meretricibus». D'ou
Nicolas de Lyre, M6nochius, etc. concluent
ils sont excommuni^s, ne va pas avec eux,
car ils n'ont plus rien de commun avec toi.

18.

rum,

tre

:

—

la loi

quasi agnum
promes.se de bonheur que Dieu fait ici a
Israel ? L'emploi des expressions « paitre » et
« agneau », qui sont habituellement usitees
dans un sens favorable, pourrait le faire
croire si la suite des idees le permettait.
Aussi Aben-Ezra, Kimchi, Bochart pensentSi Israel
ils que le sens de ce verset est
ens...

:

Dieu le paitrait comme
agneaux. Ewald est-qu«
d^sormais Jehovah les paitra?... Drusius pro-

n'etait refractaire,
un pasteur pait ses

:

pose un autre sens

:

lis

sont refractaires

au moment meme ou le Seigneur les pait.
Ces agneaux sont enM^nochius, Tirin
graisses pour etre plus tard immoles c'est:

;

^-dire Israel sera la proie des Assyriens qui
le depouilleront et I'egorgeront. Un sens
plus simple, propose par S. Jerome, suivi
par Rosenmliller, Keil, etc., est Dieu nourIsrael comme un agneau, mais cet
rit
agneau, qui se trouve dans de vastes prai:

ries, devient la

proie des loups et des betes
sauvages. Dieu bannira et d is perse ra Israel

parmi
17.
•«

les nations.

—

Particeps idolorum Ephraim. Litt.
s'est associe aux idoles. Ephraim

Ephraim

designe

ici,

comme

v, 3 ; Is. vii, 5, le
tribus. G'etait de cette

royaume des dix

tribu qu'etait Jeroboam, premier roi d'lsrael ; elie etait aussi plus puissante que les
autres. 'Di32fy a bien le sens d'idoles ; V.
II Rois, V, 21 ; Jer. xLiv, 19 ; Mich, i, 7
plus bas, VIII, 5 ; xiii, 2.
bimille eum.

—

T)-n3n, qu'il continue dans son idolutrie le
chatiment ne tanlera pas. Suivant Jarchi et
Liveleus, c'est un ordre donne au propiiete
de no plus parler dcsormais h Israel, car
;

(out ce qu'il lui dirait serait. inutile.

Ewald

pense qu'un mot comme '^'UrS'Z, obstacle,
a djsparu du texte
sa traduction n'est pas
facile h. comprcndre. S. J6r6nie explique
;

ainsi

la

sienne

:

«

igilur

Juda,

cui

supra dixi, si fornicatur Israel, non delinquat saltem Juda, audi consilium meum,
prophelte verba non spornas quia Ephraim
sen)el idolorum amicus et particeps est,
dimilte eum ne sequaris impietatem ejus,
;

18.

11

s'est

:

—

LXX : V^pETaic yavavacoj;. Parmi les commentateurs 'qui donnent un autre sens, les plus
admissibles sont Aben-Ezra, qui traduit
« leur boisson s'est retiree » ; tout vin, signe de prosperity temporelle
leur a et6
enleve; malgre cela ils n'cnt pas quitt6
leur voie mauvaise. Drusius et Liveleus traduisent comme Aben-Ezra, et expliquent
cette boisson est 6ventee et est aevenue
imbuvable, et eux. comme leur boisson,
ont perdu toutes leurs qualitds. Keil donne
une interpretation approchante
leur vin
enivrant, et par extension, les elTets du vin,
I'ivresse,
est
degen6r6. Reuss traduit
,

:

:

Quand ils cessent de boire » et rattache
a ces mols les suivants
Hitzig rejette cette
«

;

—

interpretation.
Fornicatione fornicati
sunt. Ils ne se contentent pas, dit le texte,
de se livrer k la fornication, mais ils y font

encore tomber les autres
Cfr. II Paral.
XXI, 12. S. Jerome a suivi les LXX
::opv£'jovTc; e$£7i6pv£'j'jav.
Dilexerunt afferre igno;

:

—

miniam
•QriN*

se

lit,

protectores ejus. L'hebreu .T'JaD inn
iVp, est difficile k expliquer ^^2.:~ ne
en elfot, que dans cet endroit. Le sens
:

le plus probable est
« leurs boncliers (c'estA-dire leurs chefs; Cfr. Ps. xLvi, 10) aiment
:

lavanite et I'opprobre ». A cette explication
de R. Tanchum, suivie par Reuss, Keil,
apres Ewald, etc., prefere celle-ci
« Leurs
boucliers ont aiuie, aime I'oppobre ». D'apres ce commentateur, I2n ne peut etre que
rinipcratif de 2r\i, « donner », ou une contraction de liriN. Toutes les autres explications sont arbitraires. Mais la premiere
supposition 6tant inadmissible, parce qu*
:

P.10PHKTIES D'OSfiE

4i

10.
eX ils

Le vent Ic liera ?vir s.^s ailes,
seront confoiuliis a cause de

19.

Ligavit eiiin sjiiritus in alis
confumlentur a sacrificiis

et

suis,

suis.

leurs sacrifices.

CHAPITRE V.

Entendez ceci, pretres

I.

soj^ez

d'Israel,

;

maiFJon

maison
carlejuge-

attentive

;

du roi, ecoutez bien
ment est pour vous; car vous etes
devenus unpiege aceux surqui vous
deviez veiller, un filet etendu sur le
:

I.

Audite hoc, sacerdotes, et at-

domus

tendite,

Israel,

et

domus

quia vobis judiquoniam laqueus facti

regis,

auscultate

cium

est,

:

estis speculatioui, et rete

expansum

super Thabor.

Ihnbor.
le sons qu'elle donnerait est trop confus, il
faut s'en tenir a la seconde.
Ligavil eum spiritus in alis suis. Le
19.
vent a pris Israel sur ses ailes pour le uia-

—

per^er plus facilement en Assyrie et dans
les aulres pays du monde. Menochius, Keil,
etc., des ailes sont donnees au vent pour
exprimer sa rapidite. S. Jerome et Nicolas
de Lyre pensent que par « spiritus », il est
question du diable, qui liera les Israelites,
c'esl-a-dire renura leur esprit obstine et leur
Confwulentur n sacrificiis
volonte rebelle.
suis. lis se repentiront et auront bonte d'avoir plus baut vervoir sacrifie aux idoles

—

:

sets IS, 14. ClV. Jerem. XLiii, 13.
D'lsrael, auquel il s'adresse d'aChap. v.

—

bopu, iC propbete passe a Juda, et I'avertit
que, s'il veut evller les chaliuients de ses freres, il doit renoncer a leurs nioenrs el a leurs
Celle prop'.ielie, dit RosenuiuUer,
semblc daler du re;,fitB d'Acliaz, roi de Juda,
com me le verset 13 le niontre. Acbaz avait,
en etlet, suivi I'exemple de Manabein, IV
Rais, XV, I'.", et demands Talliance dos Assyriuns, IV Rois, xvi, 7, 8; Is. vii, 17; II
Par. XXVIII, IG.
idoes.

—

—

Audile hoc. Cfr. Midi, iii, 1, 9.
SaLe propbete s'adresse surlout aux
prelrci et aux grands, parc.e (juc, le-; premiers, par avidite, nt';,'ligent le culle de
J61iovali, et que le.^ seconds sont corroiut:t attr.ndite, I
pus.
Rois, xv, 22
Is.
Domui Israel. Le peaple des
XLMii, 18.
1.

ceri.otes.

—

dix tribus,

—

i,

6, iv, 1, xir, 1.

ayant rei;u
tcouu dc borvir
raei,

:

la loi, etait

La maison

d'ls-

i cau.bC de cola

io JSeiiineur.

—

Lt

domus

regis.

Le

roi,

toute la cour

;

les ministres

princes,

les

et

On ne peut pas

Cfr. Is. vii, 2.

determiner avec certitude la maison royale
que le propliete designe c'est probableaient,
dit Keil, celle do Zacharie ou de Manahem,
peut-etre meme toutes les deux, puisque Osee
propbetisa sous leurs deux regnes.
Auscullale ; Cfr. Is. I, 10.
Vobis judicium est.
Votre cause est portee au tribunal de Dieu,
ou votre arret est porte
le jugement va
vous atteindre. LXX Tipb; Ofxa; It^c to •/p'.u.'x.
Laqueus facli eslis speculationi. « Speculatores vos posui in populo, et in excelso di;

—

—

;

:

:

—

culmine constitui, ut populum reerranlem
vos autem facti estis
laqueus, et non tarn speculatores et principes quam venatores appellandi. » S. Jerome.
Le Targum
« Vous avez et6 une pierre
d'acboppement pour vos docteurs ». LXX
7t/y\; S;£r/)r,T-. t7; a/.on'.h. Les proplietCS SOnt,
en eHet, compares k des surveillants, a des
Jcrem. vi, 17
i.xii, 6
sentinelles. Is. Lii, 8
Ezocli. Ill, 17. Mais presque tous les commentateurs modernes depuis Vatable prennent nSJ^"::^ pour un nom propre, a cause
du parallolisme avec le mot « Tbabor » du
dernier meaibre de pbrase de ce verset.
Mizpabest le nombre de plusieurs localites de
celle que le propbete dcsigne
la Palestine
ici est, selun Keil, Scbmoller, etc., Ramalignitatis

geretis

;

:

:

;

;

;

;

Mizpab, de Galaad, Jug. x, 17 ; xii, 29, cpii
probablement k la place de la nioderne Es-.Sall. Un ne sail a quelle particu(itait

larite lo

proptiete fait allusion.
T/iabor. Ils ont

pansum super
les filets

—

(ite

liele

ex-

comme

qui scrvent i prendre les oiseaux,

CHAPITRE V
2. Et victimas declinastis in pro-

fund iiin

:

et

ego eruditor omnium

eorum.
:

taminatns est Israel.
4. Non dabmit cogitationes suas
ut revertantur ad Deum suum
quia spiritus foniicationum in medio eorum, et Dominum non cognoverunt
Et respondebit arrogantia
5.
:

:

Israel in facie

Ephraim rnent

ejus
in

Israel et
iniquitate sua,
:

et

ruet etiam Judas cum eis.
6.
In gregibus suis, et

in

ar-

xxix, 15, et ils ont pris
par des moyens artificieux. Le
Thabor est bien connu V. Jos. xix, 12.
2.
Victimas decliyiastis in profundum.
Vous avez oloigne de Dieu et de son autel
et force d'ollrir aux idoles, ce qui devait
n'etre otTert qu'a Jehovah. L'h^breu, dit
Reuss, ne donne aucun sens philologiquement justifiable. 1pT"n "vj^-^r -C'2-»r* est
ainsi explique par Keil, d'apres Delitzsch
Le sens de ces mots a ete bien presente par
Delitzsch, Com. sur le Ps. c, 3, qui les
rend : « lis savent depuis la base comment
repandre les transgressions ». Pour le mot
'"C-r, il a bien le sens de transgressions,
comme le montre I'emploiqui en est fait Ps.
c. 3 ; sur ce sens, Hengstenberg, Hupfeld,
Delitzsch s'accordent. LXX: S oX aypsu 'Vte: Tr,v
e/.pav xocT'7irj;av c'est une explication du verset precedent.
Et ego eruditor omnium eorum. 1DV2 est plutot le chatiment. A cause du
crime que Ton vient d'indiquer, Dieu chulicia Israel. S. Jerome a suivi les LXX
Tiasoe-jTr,;. Voici le sens donne par ce saint
docteur a ces deux versets «
sacerdotes et
reges, qui mcum populum decepistis, et tu,
popule, qui deceptus es, tam graviter doliquistis, ut non solum occideritis victimas, sed
et in profundum eas niiseritis inferni
nolite arbitrari magnitudine sceleris vos a me
penilus recessisse. Ego sum magistcr vester, imo eruditor, qui emondare cupiam,
non punire, et salvare, non perdere ».
3.
Ego icto Epliraiux. Je connais I'esprit
qui I'anime, combien il est port6 k I'idolatrie et avec quelle facilite il s'eloigne de
moi.
Is^-ael. Ephraim et Israol sont synonymes ici, comme dans tout Osee.
J\'o» est absconditus a me. Le parallelisme
le

;

Cfr. Prov.

peuple,

;

—

:

;

—

:

:

:

—

—

:

les

vic-

qui etais

leur instructeur.

3. Ego scio Ephraim, et Israel
quia
non est absconditus a me
nunc fornicatus est Ephraim, con-

VII, 12
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Vous avez detourne
times
pourtant c'est moi
2.

—

3. Je

connais Ephraim, et Israel
Maintenant

m'echappe pas.
Ephraim se prostitue
ne

et Israel est

souille.
4. lis n'appliqueront point leurs
pensees a revenir a leur Dieu, parce
que I'esprit de fornication les possede, et ils ne connaissent pas le
Seigneur.

5.
L'impudence d'Israel parait
sur sa face
et Israel et Ephraim
tomljeront dans leur iniquite, et
Juda tombera avec eux.
6. Avec leurs brebis et leurs
:

aaiSne la repetition de la pensee pr6c6dente. D'apr6s S. Jerome et quelques autres
commentateurs, Ephraim designerait le roi,
et Israel le peuple.
Nunc fornicatus est.

—

Litt. «

Tu

Israel.

V. plus bas, vi,

.

t'es prostitue ».

—

—

Conlaminus

est

10.

4.
Non dabunt cogitationes suas... ad
Deu/m suum. Israel ne s'inquiete pas de reve-

nir a Dieu. Litt. « leurs actions » ; Cfr. pour
I'expression, Eccl. i, 13 ; I Paral. xxii, 19,
et plus bas, vii, 10. S. Jerome suit la traduction des LXX.
Qtda spirilus fornicatio-

—

—

num... V. plus haut, iv, 12.
Dominum
non cognoverunt lis ne connaissent plus le
vrai Dieu et ne Tadorent plus, parce que
leurs passions ont trouble leur intelligence.
Respondebit arrogantia Israel. L'or5.
gueil d'Israel, qui le fait mepriser Dieu et
adorer les idoles sera puni publi(iuement. Mais
nj" semble devoir se traduire par « elro
humilie, abaisso », au lieu de « repondrc ».
Aussi les LXX ont-ils
sens
xaTtetvcoe/iCTSTa
suivi par le Targum et par le Syriaque.
Ewald, Keil, etc., lui donnent le sens de
« temoigner », qui se rapproche de la VulIn facie ejus : VJ£2, centre luigate.

—

:

—

,

—

meme;

Cfr. Is. iii, 9, Jer. xiv, 7.
Euenl
in iniquitate sua. Israel et Ephraim tomberont dans le malheur, h cause de leur iniquite, de leur impic^te. « Populus et reges
in iniquitate sua pariler corruent, sive infirnialnmtur, ut qui fortes erant in scelere
coganlur.
redire
inlii-mi ad
»

Dommum

—

Jerome.
Ruet etiam Judas cum eis.
Parce qu'il a com mis les meaies peches,
IV, 15; IV Rois, xvi, 3; II Paral. xxmii, 2.
In gregibus suis... et non invenient. Ui
6.
auront beau o'.Wiv leurs brebis et Icura
boeufs en sacriliee, pour retrouver la favour
S.

—
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ba?urs

jzneiir, et ils
il

cliereher

iront

ils

ne

le

Soi-

trouveront pas

le

:

D'OSlilE

mentis suis vadent ad qu;ierendum
Dominum, et non invenient abla:

tus est ab eis.

s'cst retire d'eux.

out peche contre le Seiparce qu'ils out engondre
Maintenaut ils seront
(les Mtards.
consumes en un mois avec tout ce

genuerunt. Nunc
devorabit eos mensis cum partibus

possedent.
8. Sonnez du cor h. Gabaa, de la
trompette a Rama; hurlez k Bederriere ton dos Benjat haven, et
min.

tuba in

de Dieii, ils ne la retroiiveront pas. Gar
Dieu u'aimc pas les sacrifices oflerts ayec
un canir imponilent, \i, G; Is. i, il et suiv.;
xL, 8 et
.Ter. VII, 21 et suiv. ; Ps. xxxix, 7
Ablatiis est ab cis. Lit. « il s'est s6suiv.
pare d'oux ». Peut-etre le propliole veut-il
montrer que Dieu s'est delivre des Juifs,
car, conmie il dit dans Is. i,-14, il est fatigue de les supporter, ainsi que le melange
qu'ils font de sacrifices et de pdches. Pu-

etrangere, de PAssyrie par exemple.
Au
lieu de U?~n, mois, les LXX ont Ipydt^/], le^on
difficile a expliquer.
8.
S. Jerome fait commencer ici le second livre de ses commentaires sur 0s6e,
tout en joignant dans son interpretation ce
qui suit aux versets qui precedent. Abarbanel, Micha61is, Dathe, Manger voient aussi
dans cet endroit le commencement d'un
nouvel ordrc d'idees. Nous pensons plutot

7.

lis

ii'iieur,

7. In

Dominum

pr^^evaricati sunt,

ffuia Alios alienos

suis.

({u'ils

;

—

buccina in Gabaa,
ululate in Bethaven, post tergum tuum, Benjamin.
Glangite

Rama

:

—

les memes reproches continuent conJuda et Israel, soit s6pares, soit unis,
dans les oracles du prophete.
Clangite

que

sey.

— In

Domi7iiim prsevavicali sunt. lis ont
viol6 Tunion conlractee avec le Seigneur,
7.

tre

—

employ^
Quia

buccina. Cfr. Jer. iv, 5; \i, 1; Joel, ii, 1.
SeIw', trompette au son aigu et clair, faite

I'union
n'ont eu qua des cnfants ill6gitiiiies, c"est-a-dire qui ont partage I'idolatrie de leurs parents ; Cfr. ii, 6 ; Is. Lvii,
(oporlet) alienos filios accipere,
3. * Hie
qui in idolorum errore generaU sunt, sive
quos duceates per igneui idolis consecraNunc devorabit eos
runt. » S. Jer6me.

d'une corne ou semblable k une corne,,
Exod. XIX, 16. « Buccina pastoralis est et
cornu recurve efficitur, unde et propria
hebraice Sophar, gr?ece •Atou.-ir/] appellatur. »
S. Jerome. Les LXX rendent aussi ce mot
par adcXTTiY^*
''i Gabaa. V. sur cette ville,
ou Saiil etait ne, Jos. xviii, 28.
't-u'.'"..,
nijfyn, trompette droite, etroite et longue,

I,

2

;

4, 7, 21.

II,

132

en

est

dans ce sens par Jer^ra.
filios

{/enuerunt.

alieyios

ronipue,

eilet
20.

iir,

Une

—

fois

ils

—

mensis cum partibus suis.
juillet,

oil

Samarie

fut

Un

mois, celui de

prise,

les

detruira

avec tout ce cju'ils possiitlcnt. .ilnsi Nicolas
de Lyre suivant S. Jerome, Menochius, etc.
Ces expressions signifient qu'ils seront bientdt detruits, eux et leur^ l)iens. Keil donne
une autre explication ~T la nouvelle lane,
6lant le jour de fete auquel les sacrilices
Is. i, 13, 14,
sont otl'erts, I Rois, xx, 6, 2'J
est prise ici pour les sacrilices eux-memes
qu'on olfrait en ce jour ; vos sacrilices, voire culte hypocrite, loin de vous sauver,
activeronl voire mine. D'aprtis Ewald, nous
auriuns plutot iui une trace de I'ancienne
croyance sur I'inlluence des cliangements
de ia lune sur les fruits des champs et par
Cfr. Virgile, Georg. r,
huile sur les homnies
ces mots signillent done
427 et suiv.
la
nouvelle lune vou.s detruira ; traJuction
adoiit<''e |)ar Ueuss. On a meme traduit « le
croissant », dit cet autour, en supposanl
que c'elait lo symbolo d'une puissance
;

;

;

:

—

Nombr.

x, 2 et

argento,

qua

—

suiv. « De eere efficitur, vel
bellis et
solemnitatibus

in

—

hi Rama,
concrepabant. » S. Jerome.
V. Josue, xviii, 25. Gabaa et Rama sont
deux localitds (^levees des liinitcs septentrionales de la tribu de Benjamin. Elles
sont bien choisies, i cause de leur situation, d'oii les signaux pouvaient facilement
etre vus et entendus. Le son de la trompette
annonce I'invasion des ennemis, et previent
les habitants de se garantir du danger qui
les menace. Les termes employes ici supposent done, dit Keil, ([ue les ennemis ont
envahi le pays. La citation de ces deux vilau royaume
les qui n'apparliennent pas
d'Israc'l, mais i celui de Juda, est dcstinee
k montrer que I'ennemi a d6ji contiuis le
royaume des dix trih-.s, et est arrive i la
Ululnte. iy7in.
fronliere de colui de Jnrta.
Ce mot ind'[ae le bruit qui suit Palarme
donu'jo par les signaux de guerre qui vienncut d'etre mentionn6s; Cfr. Nombr. x, 9,

—

—

:

;

ClIAPITRE V

Ephraim

9.

in

desolatione

erit

in die correptionis
in tribubus
Israel ostendi fidem.
10. Facti sunt
principes Jnda
:

quasi assumentes terminum. Super eos eflfundam cpiasi aqiiam iram

meam.
Calumniam

11.

patiens

Ephraim, fractus judicio

:

est

quoniam

coepit abire post sordes.
12. Et ego quasi tinea,

et quasi putredo

Ephraim;
domui Juda.
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9. Ephraim sera desole an jour
du chatiment; j'ai fait voir ma fi-

deUte dans les tribus d'Israel.
10. Les princes de Juda ont ag

comme ceux qui changent les
bornes. Je repandrai sur eux ma
colere comme de I'eau.
11.
Ephraim sera opprime et
froisse dans son droit, car il a
couru apres les idoles.
12. Je suis pour toi, Ephraim,
comme

la

teigne,

et

comme

la

pourriture pour la maison de Juda.
•Joel,

II,

1.

— In

Bethaven, V. iv,

15.

tergum tuum, Benjamin. Ces mots,

— Post
difficiles

k expliquer, ont ete considei'es comme une
du Cantique de Deborah,
Jug. V, 14. La connexion est un peu diilerente dans cet endroit, dit Ewald, car Osee
qui parle de Juda est dans le royaume des
dix tribus. L'ennemi qui a puni Israel de
ses peches va bientot attaquer Benjamin,
ou le royaume de Juda, dont il s'approche
rapidement. LXX s^s-tty) Biviaasiv.
9.
Ephraim in desolatione erit. Ephraim
deviendra un desert.
In tribubus Israel
ostendi fidem. Dieu declare que le chatiment
qui rendra desert le royaume des dix tribus avait ete formellement annonc6 par
lui
Cfr. Deut. xxviii, 59, et qu'il n'y avait
pas de raison de mettre son exticution en
doute. « In die correptionis atque suppllcii
decem tribuum Israel ostendi mea fidclia
verba, quae per .prophetas comminatus
sum, ut quod sermone praidixoram, opere

reminiscence

:

—

—

;

comprobarem.
10.

tion
ple.

» S. Jerome.

— Principes Juda. Ceux qui par situadevaient arroler la mechanccte du peu— Quasi assumentes terminum. Lilt.

Comme ceiix qui dcplacent les bornes »,
Deut. XIX, 14; xxvii, 27; Prov. xxii, 28,
violent ainsi les lois divines en enlevant,
par force ou par fraude, les biens de leurs
concitoyens. II n'y a pas allusion en cet endroit, comme le vculent Simson et Reuss,
k une invasion hostile du royaume d'Israel
«

la limite entre

les

deux royaumes n'avait

pas ete fixee par Dieu, et sa violation n'epas par consequent un crime puni par
le Seigneur. Les princes de Juda ont merits
I'epilhete que leur donne Osee en violant
les droits de leurs compatriotes et en Iransgressant la loi de Dieu, en ne rcspectant
pas les bornes que Dieu leur a flxecs.
Aussi la colore divine va-t-ello les frappcr.
Super eos e/fundam quasi aquain... Cl'r.
tait

—

Is. Yiii, 1

;

J6r. XIV, 16.

11.
Calumniam fattens est £'p/»'aim. p1l2?5/.
Israel est opprime par ses ennemis, les Assyriens.
Fractus judicio. Les ennemis
I'ont opprime a la suite du jugement de

—

Dieu.

Reuss traduit

son droit

:

«

II

est froisse

dans

ce point Ewald et
Hitzig; mais la premiere interpretation est
preferable, et nous I'adoptons avec Rosenmiiller, Keil, etc.
Quoniam coepit abire
post sordes. ''J signifie precepte
Israel est
alle apres, a suivi le precepte, la loi, qu'il
s'est donnee k lui-meme, et non le precepte
de Dieu, c'est pour cela qu'il a ete condamn6. Tel est le sens suivi par Vatable,
Rosenmiiller, Keil, etc. IS, dit Keil, est une
loi humaine
ce mot est mis ici et Is. xxviii,
10, 13, les deux seuls autres endroits ou on le
trouve, comme antithese a la parole ou au
commandement de Dieu. La loi a laquelle
le prophele fait allusion, et qui fut suivie
par le royaume d'Israel depuis son originc
jusqu'a sa destruction, et le cultc du veau
d'or, Ewald, Jahrb. der Biblisch. Wissench.,
t.
VII. p. 47, pretend que *i]f signifie un
bloc de bois, ou un poteau, sens admis par
Fiirst, et que dans cet endroit d'Osee, c'est
nom derisoire donne a une idole. Ces
le
traductions ne satisfont pas d'autres commentateurs, qui, s'appuyant sur les anciennes versions voient dans ce mot la designation des idoles. LXX
(laxa-ajv. Quel que
soit le sens de I'original, il est bien ques».

11

suit

sur

—

;

;

:

tion,

on

le voit,

du culte

idoIdtri(iuc d'Israel.

Laissons de cote I'explication proposee par
Hit/.ig et que Wiinsche qualilie de raffinee.
Et ego quasi tinea Ephraim. Cfr. Ps.
l"^.
Et quasi putrcbo
XXXVIII, 12 Job, IV, 19.
domui Juda. IDT ; Cfr. Prov. xii, 4 ; Job.
xm, 28, au lieu de ^TV et 2p-', les LXX
Tapa/T)v et xlvTpov. Ces images designent los
Li. 8
puissances destructrices. Is. L, 9
c'est le ver qui detruit et le bois et la
oijair. Dieu, dit Ribera, se sert de ces images pour monlrer qu'il no punit que len-

—

;

—

:

;

;
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Ephraim a vu son mal,

13.

Juda ses

Eplu-aiin

cliaiiies.

a^

et

re-

courii a Assur, et s'est adrcsse au
roi vengeui'. Mais il ne pourra pas
vous guerir, ni rompre vos liens.

Car Je serai comme

14.

13. Et vidit Ephraim languorem
et Juda vinculum suum. Et
abiit Ephraim ad Assur ; et misit

suum,

iine lion-

ne pour Ephraim, et comme un
jeime lion pour la maison de Juda.
Moi-meme je prendrai ma proie; je
I'enleverai, et persoune ne me I'arrachera.
15. Je retournerai a ma demeure,
jusqu a ce que vous toml)iez, et que
vous reclierchiez ma face.

faires

;

Cfr. Is.

i'~*i2 est la

a suivi les

5.

I,

— Juda

vinculum suum.

blessure ou I'abc^s. S. Jerome

LXX

:

tyjv oojvy)v

a'ToO. Cette si-

tuation fait que les deux pays ont recours
Abiit Ef.hraim
a de puii^sants voisins.
ad Assur. Israel va chercher du secours, non
pas pres du Seigneur qui I'a frappe, Is. ix,
13, et auquel seul il devait s'adressor, mais
Et mislt ad regem
pres du roi d'Assyrie.
ultorem.. Ces mots doiveut, solon Rosenmiiller, Keil, etc., s'entendre de Juda, qui
n'est pas mentionne parco que c'est surlout

—

—

qui s'agit dans rcnsomble. Israel
Juda envoie done des ambassadcurs,
LXX: Trp^ofl; c, au roi 2V, nom qu'on re-

d'Israel

ou

trouve

plus bas, x, 6

comme

;

ce

nom

n'est

pas,

pensent Aben-Ezra et Kimclii,
d'un roi
celui d'une ville d'Assyrie, ou
quelconque de ce paj's-. Les LXX: 'larstti.
L'arabe traduit de nieme. Tlieodorct a
meme pris ce nom pour colui d'un roi
egyption. On I'a traduit de bien des male

nieres lanieillcure semble etre Le protecleur (Keuss traduit le patron), ou le guerrier ; c'est une epilhuto du mot roi, qui le
pr6c6de. « Nouvelle allusion, assez Iransparento d'aillours a un fait que nus con:

;

naissances histori((ues ne nous permettent
pas de preciser. Nous supposons que dans
la lulle entre les deux royaumes, qui les
ruiiiait tous les deux, Epliraim esptira se
tirer d'allairc
par une alliance avec les
Assyriens, comme Juda le 111 h .son tour*
plus tard. » lleuss.
Ipse non poterit sanure

—

leaena
leonis

:

Vadens revertar ad

15.

meum, donee

locum

deficiatis, et quoeratis

me am.

faciem

ne pourra pas relever vos affaires
qui sont en trop mauvais elat ; Cfr. vi, 1
VII, 1 ; Is. xc, 10. Ciceron dit de meme :
« Sanare, vitiosas partes reipublicfe ». Ad
Attic.

Ephraim languorem suum.

Israel
voit sa maladie, c'esta-dire reconnait Tetat
deplorable et presque desespere de ses afI'i'iil

catulus

eruat.

IV.

—

quasi

et

domui Juda. Ego ego capiam, et
tollam, et non est qui

vadam

vos. II

l'.».

Quoniam ego quasi

14.

Ephraim,

tement, tandis qu'il rd'pand ses bienfaits
avec promptitude ; V. aussi sur la maniere,
analogue a ceUe image, qu'il emploie pour
punirle pecheur, S. Gr6goire, Hom. in Job,
13.

non
po-

ad regem ultorem. Et ipse
poterit sanare vos, nee solvere
terit a vobis vinculum.

un

1.

II,

— Nee

solvere poterit.

—

HiM^ est

Vinculum. V. plus
haut. II n'y a pas de secours k attendre,
parce que le Seigneur veut punir son peuple ; c'est ce qu'annonce le verset suiv^ant.
aTta?

')z)Oi).v/ov.

— Leoena.

Ps. xc, 13, etc.,
mais du lion
il est ainsi appele,
parce qu'il rugit, Job,
vr, 10
selon Bouchard, c'est le lion noir
qui est design^. LXX, Trav'ivip.
Catulus
leonis. V. Ezech., xix, 2, 3. L'ancien Testament represente souvent Dieu, lorstfu'il
chatie s^verement I'impiete, sous I'image
d'un lion a la fureur duquel mil ne pent
rdsislcr. V. Is. xxxi, 4 ;.xxxviii, 13
J(5r.
XXV, 37, 38; Lanout, in, 20; Job, x, 16;
plus bas, XIII, 7, 8.
Ego, ego. Moi, le
tout-puissant
Cfr. Is. XLiii, 25. Targum
« Moi par mon verbe ».
Capiam et vadam.
Dieu punira Israel sans que personne puisse
s'opposer a ses des.seins.
Tollam et non
esl qui eruat. Repetition de la raene pens6c.
Mich, v, 7
Ps. vii, 3,
Deut. xxxii, 37
XLix, 22 plus haut, ii, 12. Pour « Tollam »,
14.

'^riw', xiil,

nom, non de

est le

7

;

la lionne,

;

—

;

—
—

;

:

—

;

;

;

les

LXX

—

:

Xri^oij.7.;.

Vadens revertar ad locum meum. Cfr.
verset 6; Ezech. xi, 23. De meme que le lion
rctourne dans son antre apros avoir d'gorge
sa proie, de memo Dieu se retirera apr6s
avoir puni Israel. Desormais, il n'aura plus
soin d'Israel et do Juda jusqu'au moment du
Donee deficiatis. Litt. « jusqu'ii
repenlir.
ce qu'ils se rcconnaissent coupables ».
Et qua;ratis faLXX ew; ou a9avtoOa)'7i.
ciem meam. Litt. « jus(iu'a ce qu'ils cherchent ma face », c'est-a-diro jusqu'^ ce
i[u'ils implorent ma mis(iricordo. Cfr. Ps,
xxvii 8.
15.

—

:

—

;

CHAPITRE VI

CHAPITRE
au peuple par

Invitation adressee

le

rable

:

111

1.

peuple

le

miir ad

me

:

Dominmn

Quia

2.

nos

mane conVenite, et reverta-

tribulatione sua

surgent ad

ipse

—

Dans leur

1.

affliction,

ils

se le-

veront de grand matin pour venir
a moi Yenez, retournons au Seigneur.
2. Parce qu'il nous a faits captifs,
et qu'il nous delivrera, il nous a
:

:

cepit,

sanabit

et

percutiet, et curabit nos.

:

VI.

proph6te, de revenir au Seigneur, qui r^pandra de
Mais la corruption d'Israel est incune cesse de Tolienser (4-li).

la nation chatiee (1-3).
n'aime pas reellement Dieu et

nouvoau sa grace sur

40

il nous guerira.
nous rendra la vie apres
au troisieme jour il
deux jours
nous ressuscitera et nous vivrons
en sa presence. Nous connaitrons
et nous suivrons le Seigneur afln
de le connaitre. Son lever sera
comme I'aurore, et il descendra
sur nous, comme la pluie de I'automne et celle du printemps.

blesses, et

Yiviflcabit nos post duos dies;
ill die tertia suscitabit nos ; et vivemus in conspectu ejus. Sciemus,
sequemurcjue ut cognoscamus Do3.

minmn. Quasi diluculum prteparaet veniet
est egressus ejus,
quasi imber nobis temporaneus, et

tus

serotinus terrse.
I

Cor. 15,

4.

—

In tribulatione sua... ad me.
Chap. vi. 1.
Ces mots dans I'hebreu font partie du dernier verset du chapitre v. Les Israelites ne
seront accueillis par Dieu que lorsqu'ils le
prieront avec soin et anxiete, comme ceux
qui, ayant une aflaire a cceur, s'y mettent
d^s le point du jour. Cfr. Ps. lxii, 2
;

XXVI, 9 ; Job, viii, 5. « Ut quern propitium prsesentemque non senserant, iratum
Is.

absentem requirant, et in tribulatione
sua, orto eis luminc poenitentirp, mane consurgant ad eum, juxta illud quod in Isaia
loginius, XXVI, 16
In tribulatione Domini
recordatus sum. » S. Jerome.
Venite. Depuis cet endroit jusqu'a la fin du verset 3,
le prophole conjure ses freres de revenir au

et

:

—

—

Seigneur.
Revertamur ad Dominum, au
moyen de la penitence ; plus haut, iir, 5

Lam.
2.

Ill,

40

— Ipse

v, 21.

;

cepit. =]"ia, c'est lui

qui nous a

bless6s, mis en morceaux, comme un lion
avec ses ongles ; Cfr. v, 14.
£l sanabit
nos. Celui seul qui nous a blesses peut nous
sauver. Cfr. Deut. xxxii, 39, et plus bas, vii,
Percutiet. "ji, il a frappe, sans
1 ; XIV, 15.
conversif, comme plus bas, viii, 12.
Et
curabit nos. ^2122 nil, il pansera nos blessures. Is. I,
Job, v, 18, LXX noxtoaEt Y,|ia;.
;
3.
Vivilicabit nos. II nous rendra la sant6
et comme une nouvelle vie, en nous deli-

—

—

—

—

:

S.

3.

II

;

;

vrant de nos miseres et en nous rendant
beureux Cfr. Ps. xl, 3. LXX uytxait r\a5.c.
I'nst duos dies, traduit d'apres les LXX.
L'hebreu a seulement « Apr(bs des jours ».
Dans pen de temps Cfr. Ill Rois, xvii, 12
In die
Is. XVII, 21; XVII, 6; Jer. in, 14
tertia suscitabit nos ; nouvelle annonce de la
prochaine delivrance d'Israel. Cfr. Amos, i,
3; Job, V, 19; Prov. xvi, 16; xxx, 15, IS.
Le peuple est considere comme mort, et
:

;

—

:

;

Dieu

le

ressuscitera. Cette

;

—

image

est

em-

xxvi, 19; Ezecli. xx.xvii,
1-10. Les rabbins et presque tous les commentateurs cliretiens ont pris les nombre.s
« apres deux jours,... le troisieme jour »,
Ainsi los
mani6re chronologlque.
d'une
rabbins supposent que la proplietie se rapporte soit aux trois caplivites, d'Egypte,
d'Assyrie et de Rome apres la destruction
de Jerusalem, soit aux trois periodes du
temple, celle de Salomon, celle de Zon>babel et celle que le Messio doit inaugurcr.
Delitzsch, Messianic prophecies, p. 62, admet la premiere de ces interpretations. Boaiicoup de P^res et de commentaleurs chrelieii-<
voient ici la prediction de la resurrection
de Nolre-Seigneur, le troisieme jour ainsi
Tertullien, Origc-ne, Lactance, S. Jerome,
S. Augustin, S. Gregoire, etc., Nicolas do
Lyre, Sa, Mariana, Cornelius a Lapidc, Meployee

Bible. Pelils Proph.

ailloLirs, Is.

;

—

4

;

PROPHETIES D'OSEE
6 Ephraiin ?
6 Juda? Yotre eoinpassion est comme la nuee matiiiale, et la rosee qui passe au ma4.

que

Que

Quid far

i.

ferai-je,

to

te ferai-je,

i

am

Ephraim

tibi,

?

quid taciam tibi, Juda? misericordia vestra quasi nubes matutina, e'
quasi ros mane pertransiens.

lin.

.nochius, Tirin, Calovius, Horsley, Pusey, etc.
'On ne peut m(§connaitre, suivant la remar-

de Delit/.sch, 1. c, que les trois jours
inentionnos ici sont ty piques, comme ceux
de .lonas dans le sein de la baleine. Mais
prosi N.-S. s'est appliqu6 cette seconde
phetie, il n'en a pas fait de meme a regard
de celle d'Osee. Avec le commentatcur cacitons, apres Manger,
Schegg,
tholique
« Ecce ejicio dremonia, et
S. Luc, XIII, 32
([ue

:

sanitates perficio hodie et eras,

oonsummor

et

»,

la

sentence

(lalkut ad Jos. ii, 16)
quit justos in angustia
:

et tertia die

rablMniquc

« Deus non relinplus quam tribus

diebus ». Puis citons les conclusions de Man« Multum id
ger approuvees par Schegg
facit ad univorsce imaginis elegantiam eo
rectius intelligendam ; sic enim significant
in sua liberatione bv.o/ -z: fore conspicuum,
dum intra tam l^reve tempus, et rebus
propemodum desperatis, salutem recuperarent, quam est duorum vel trium dierum,
intra quod nemo, gravioribus vulneribus
confectus et quasi dilaniatus, uUa humana
arte persanari possit. » Tel est aussi I'avis
d'Ackcrmann. Le sens premier a certainemcnt rapport ti la sortie d'lsrael de son
fctat de mort et d'eloignement de Dieu, et
i son rctablissement dans un court espace
de temps aussilot apres sa conversion. Cette
:

restauralion a la vie ne peut, dit Keil, se
rapportor an retour des exiles dans leur
patrie lerrestre, et en toas cas elle ne peut
elre restreinle k cot evenemcnt. Elle n'aura
pas lieu avant la conversion d'lsracl au
Seigneur son Diou, qui roporera par la
foi dans la redemption operee par la mort
du Christ et par sa resurrection. Ainsi les
mots du propliele peirrent s'appliquer k ce
grand fait de I'liisloire du salut, mais sans
qu'il suit directemcnt prt-dit. Quant A la
resurrection des morts, elle n'y est nuUement annoncee co n'est que la restau;

ralion de la vie spirituelle et

morale

d'Israel,

qui a pour complement necessaire le relour a la vie physifjue. Et dans ce sens
CO passage peut etre comple i)armi les (16L'laralions proplietiques qui conlicnnent le
):oniie do I'cspdTanco d'uiio vie apr6s la
mort, comme Is. x.xvi, i'J-2l, et la vision
d'EzecJiiel, xxxvii, 1-li.
Vivmus in cons-],rclu ejus.
Nous vivrons tranquilies sous
sa garde et BOus sa prulO(;ti(jn, v, 15; Gen.
XVII, 18.
Scicinus. TVJIZ, « apprenons

—

—

Encouragement mutuel de ceux qui
Sequemurque ut ^cognoscamus Dominum. Employons-nous k apdone

».

—

repentent.

se

prendre a connaitre Dieu et k suivre ses
preceptcs.
Quasi diluculum... Dieu viendra a nous comme I'aurore radieuse qui
suit une nuit obscure
Cfr. Gen. xix, 23
Ps. xviii, 7. L'aurore est I'image du jour
de la redemption ; Cfr. Is. l, 8, et lx, 2.
Quasi imber... temporaneus, nouvelle
image de la venue du salut. DtU, pluie
forte, differente de 113D qui indique toute
espece de pluie ; V. Ezech. xiii, 11, 13.

—

;

—

—

Imber serotinus. 'Cpi^Z, est la pluie du printemps qui precede de peu la recolte LXX
o'^i(i.o-.
« Nos Christum recipimus temporaneum quando fidei in nobis jacta sunt
fundamenta, et suscipienuis eum imbrem
serotinum, quando maturis segetibus fru
ges capiemus seternas, et in Dominica horrea
recondemur. » S. Jerome, ix, 10-xi, 11.
:

;

,

2' Maturite d'Israel

pour

le

jugcment de destruction

VI, 4-xi,

11.

seconde partie, se trouve une
longue description de Tapostasie et de la
corruption d'Israel, et aussi I'annonce du
jugement qui atteindra le royaume coupable. On peut, avec Keil, donner k cette
1° Description de
partie trois subdivisions
la degradation morale et religieuse de la
nation et de ses princes, vi, 4-vii, 16
2" Menace du jugement k venir ddveloppde,
3" Preuve que, de temps
viii, 1-ix, 9.
immemorial, le peuple a r^sistd aux bienveillants avertissements de Dieu, et que,
sans la compassion divine, rien n'eut empech6 sa destruction, ix, 10-xi, 11.

Dans

cette

:

;

—

—

A.

ComipHon

—

inourallc d'lsratt,

vi,

4-vn, 16.

—

Quid
Dieu va prendre la parole.
faciam libi Ephraim?... tibi, Juda? Comment pourrai-je vous ramener au bien lorsque tous les ellbrts ont, jusqu'A present,
4.

6t6 inutiles ? « Parentis in perditos Alios
monstrat afl'ectum. » S. Jerome. Cfr. Is. v,

—

Misericordia vestra
4 ; Mich, vi, 3, 4.
quasi nubcs matutina... L'amour qu'Israiil
et Juda promettent k Dieu passe aussi vite

qu'un nuage du matin dans

le

ciel

de

la

bienlot dissipo par le
soleil ; Cfr. Job, vii, 9 ; Is. xLiv, 22 ; il passe
aussi vite que la ros6e ; Cfr. plus bas, xiii, 3.
Rien dc bien n'a 616 durable en Israel ; il
n'y avait chez eux que dc I'apparcnce sans
Palestine,

reality.

ou

il

est

'

CIIAPITRE VI

Propter hoc

dolavi in prooccidi eos in verbis oris
met et judicia tua quasi lux egredienlur.
5.

phetis

:

:

Reg. 15, 22; Eccli.

17; Matlh.

4,

9,

13

et 12, 7.

Quia misericordiani volui,

6.

non sacritieium

et

scientiam Dei,
plus quam holocausta.
7. Ipsi autem sicut Adam tran
gressi sunt pactum, ibi prtevarica
:

et

sunt in me.

—

Propter hoc dolavi in prophetis. Acause
5.
de ce pen de fermete dans I'amour et dans
fidelite,
Dieu a coupe, taille Israel,
la
comme un cliarpentier taille une piece de
bois. II s'est servi pour cela, non pas des
faux prophetes, mais des prophetes inspires par lui pour annoncer les chatiments,

menaces

qui,

dit

Ewald, n'etaient jamais

sans effets pratiques.

LXX

ptffa TO'jj Ttpo^/iTM? ujxtov.

bis oris mei, Je les ai

:

eta toOto antbi-

— Occidi cos

in verles

menaces de toutes

destruction, s'ils ne
changeaient de conduite. Les paroles des
prophetes, dit Keil, tenaient le jugement
et de

adversites

la

mort comme suspendus au-dessus de
tete d'Israel. La parole de Dieu a en

et la

la

puissance de tuer et de vivifier,
xLiv, 2 elle est comparee, a cause
de son efflcacite, a des fleches, Ps. xliv, 6,
a un glaive aigu et a deux tranchants,
Ps. XLIV, 4 ; Hebr. iv, 12 ; Apoc. i, 16.
Judicia tua quasi lux egredienlur. Les supplices que mon jugement amenera sur ta
tete seront, comme la lumiere ou le soleil,
aper^us de tout le monde, et personne ne
pourra douter qu'ils n'aient cte envoyds
y.A to
par Dieu. Cfr. Soph, iii, 5, LXX
sens suivi par quelques anciens
xpi|ia uo'j
mss. de la Vulgate.
Dans cette derniere partie du cha6.
langage
devient
absolument
pitre,
le
abrupt, dit Ewald. Dieu y indique les
motifs pour lesquels il est oblige de punir
Quia misericordiani volui et
son peuple.
non sacrificium. "TCn est I'amour cnvers le
prochain qui a sa racine dans la connaissance de Dieu, iv, 1. Ici il coniprend tout
a la fois, croyons-nous, I'amour do Dieu et
la charite envers le prochain. Tel est le
sens d.onn6 par le Targum et suivi par
Theophylacle, S. Augustin, Ribera, etc.
D'apres un autre sens adopts par S. Jerome,
S. Hilaire,
S.
Chrysostome, Eutliymius,
Ackermann, etc., Dieu, dans ces paroles,
declare qu'il prefere araener par sa misericorde les hommes k la penitence et au
la

eflet

Is. XI,

4

;

;

—

:

;

—

—

51

5. C'est pnurquoi je les ai frappes par les Prophetes; je les ai tues
et
par les paroles de ma bouche
ta sentence eclatera comme la lumiere.
6. Gar je veux la misericorde et
non le sacrifice, et la connaissance
de Dieu plutot que les holocaustes.
7. Mais eux, comme Adam, ils
ont rompu I'alliance, et ici meme
ils
revoltes contre moi.
se sont
:

salut que de recevoir des sacrifices ; c'est
ainsi que
interprete ces paroles.
N.-S.
Matt. IX, 13; xii, 7. « Misericordiani volui et
non sacrificium » est un hebraisme bien

rendu par

les

LXX

£).eo; 9eX

:

..

vi

6-jc;:av.

—

Scientiam Dei phi>i quam holocausta. J'aime
mieux la connaissance de Dieu, qui se traduit par de bonnes actions, que des holocaustes. On trouve de semblables declarations dans I Rois, xv, 22; Cfr. Is. i, 1117 Mich, vi, 8 Ps. xxxix, 7-9 ; xlix, 8 et
suiv. Dans tous ces passages, comme Keil
le fait sagement remarquer, ce n'est point
;

;

sacrifice en lui -meme, mais le sacrifice
purement exterieur, oil le coeur n'a aucune part et au moyen duquel le pecheur
croit que ses fautes seront elfacees, qui est rele

Dieu comme deplaisant k ses ycux.
Le verset 7 montre du reste que telle est
bien la pensee de cet endroit. II ne faut
done pas voir ici, comme les protestants
I'ont fait
souvent, la condamnalion absolue des sacrifices et des ceremonies exterieures
Dieu ne repousse que ceux (jui ne
sont point animes par un sincere sentiment

jete par

;

de religion.

— Ipsi autem sicut

Adam transgressi sunt
Selon S. Jerome, S. Cyrillo, Nicolas de Lyre, Rosenmiiller, Ackermann,
Keil, il y a dans ces paroles allusion a la
paradis
le
desobeissance d'Adam dans
Clarius,
terrestre. Mais d'apres Vatable,
Ewald, etc., Adam est ici un nom appelils sont comme des
latif; Ewald Iraduit
hommes qui ont transgresse I'alliance. On
transgresso
ils ont
pent aussi traduire
mon alliance comme si c'etait cello d'un
Ibi prxvaric'iti sunt in me. Dans
homme.
cette
terre
que je leur avals donnee,
comme j'avais donne k Adam le jardin
d'Eden. Peut-elre ce mot fait-il allusion a
Bethel oil le cullo des idoles etait princi7.

pactum.

:

:

—

palemcnt pratiijue. « Non enim mirum si
quod in pareule prrecessit, ctiam in liliis
condemnetur. Quolidie Dcus et cos ([ui
extra Ecclesiam sunt, et qui peccant in Eo-

;
;

PROPHliTIES D'OSEE

f,2

ville de fobrido sang.
rcmplie
cat^Hirs
9. Elle conspire avec les pivtres,
comme cos voleurs qui dressent des
eml'uches a ceux qui viennent de
Sichem; car ils se livrent au crime.

Galaad

8.

commorantes, provoeat ad pocniten-

clesia

Misericordiam volo..ollcrunt panem sacrilegum, et
lUi vcro
dant eleemosynas, et sectari videntur humiquie vero, si vere fiant, hololitatem
causla inlerpretor. Cum autem scientiam
Dei relinquei'int, frustra, truncate capita
habere sc jactant;
fidei, canera membra
pra-varicati sunt enim pactum Dei in Eceis

dicit

et

tiara,

:

:

sicut Adam prjevaricatus est in Paparentis
et imitatores se anliqui
radise
ostemlunt, ut quomodo ille de Paradise, sic
et isti ejiciantur de Ecclesia. » S. Jerome.
pro8. —Dans les deuxversets suivants le
clesia,

;

phete cite quelques oxemples de cette infiGalaad, civitas operantium
idohim. Litt. « Galaad, ville de ceux qui font

delity d'Israel.

mal

Les

».

£pya;o(iivo paxata, d'oii

caractere des habitants, pluCfr Is. xxxi, 2
;
Ps. V, 6. Dans d'autres cndroits p^N* indique
bien le culte superstitieux des idoles, Is.
Lxvi, 3; Am. v. 5; Habac. iii, 7. II r'y a
pas dans I'A. T. de ville s'appelant Galac...
e-^t

"iVbi

idolatrie

pour

quelques commenlateurs

Galaad, Jos. xxi, 38; III Rois, iv, 13,
ville sacerdolale de la tribu de Gad, Dent.

Ramoth

Jerome, Maurer,
admettent cette identilication. Hitz.ig se prononce pour Jabes Galaad, II Rois, 11, 5. Ewald, Urabreit, Keil
pensent que ce nom designe tout un district et par extension tout le pays d'Israel
a Test du Jourdain; Nombr. xxxii, 1, 26,33;
Deut. Ill, 12, 13 ; Jug. x; 4. Galaad est appelee une ville de malfaiteurs parce (ju'elle
est le rendez-vous des criminels ; le propliete exprime la pensee que tout le pays

IV, 43, I'Es Salt actuelle. S.

Wunsche,

etc.,

est pk'in de brigands,
remplio d'habitants.

comiue une

—

ville

est

Supp'anlata sanguine. CT'2 n2p", pleine de traces de sang,
parce que les meurtres y sent frequents.
Selon S. Jerome, c'est une allusion aux
actes sanguinaires pour lesqucls Jehu s'empara du tr6ne, IV Hois, ix, 10. Suivant HiLzig,
c'est du meurtre de Zacharie et du massacre qui I'accompagna que le prophete
peutveut parler. LXX TotpdiToy ;a jowo
-•
elre ont-ils lu D^3 au lieu de
Et quasi fauces virorum latronum,
9.
:

—

particeps sacerdotum. Litt. « Et comme attend I'homme des b:\ndes (ainsi) I'association des pretres. » De meme que les voleurs
attendent leur proie, de meme agissent les
pretres. lis ne sont pas moins voleurs et
meurtriers que les autres. L'image employee par S. Jerome est dillerente comme
le gosier du voleur qui a tou.jours soif do
meurtre et de sang, ainsi la societe, la
reunion des pretres. LXX y) l<y/yz coy ivopb;
In via interficientium pergentes
T£'.paToO.
de Sichem. Litt. « dans les chemins ils (les
pretres) tuent jusqu'a Sichem. » Ou bien :
ils
chemin de Sichem.
tuent sur
le
Pour Sichem, V. la note sur Jos. xvii, 7
;

:

—

LXX

ici le

que leur

:

levitique, Jos. xx, 7 ;
thius, il semble que

:

m

;

operantium

ci vitas

cette

Jerome a sans doute pris sa traduction. 11 semble que le prophete a voulu
tot

Galaad

idolum, supplant ata sanguine.
9. Et quasi fauces virorum latronum, particeps sacerdotum, in
via interficientium pergentes de
Sichem
quia scelus operati sunt.

—

saint

designer

8.

uno

ost

d'iiloles,

le

;

ville

cite

etait

de
xxi,
les

refuge et ville
21. Selon Dapretres de cette

leurs
privileges,
^poque
abusaient de
ainsi que du droit d'asile, qu'ils commettaient des meurtres ou cachaient et protegeaient ceux qui en commettaient. Ewald
« Pres
donne une explication semblable
de Sichem, cite de refuge et sacerdotale,
:

Cfr.

Alterthiimer,

pp.

229

et

suiv.

502,

beaucoup de pretres assassinaient ceux qui
venaient chercher un refuge avant qu'ils
eussent pu gagner leur asile ; peut-etre
agissaient-ils ainsi pour obdir h. des grands
de leur parti, qui haissaient ces innocents
fugitifs. » Keil repousse cette explication.
Sichem, dit-il, etait bien ville levitique,
en outre les
mais non ville sacerdotale
pretres 6tablis par Jeroboam n'avaient point
de villes speciales comme les pretres leviliques. La route de Sichem est mentionnee
comme theatre de meurtres et d'assassinats, parce que la route allant de Samarie, capitale du royaume, et aussi de tout
le nord du royaume, i Bethel, principal
centre du culte dans le royaume des dix
tribus, passait par cette ville. Les pelerins,
attires par les fetes, suivaient en general
;

la
pretres, pris dans
portaient sur ce chemin
en cas de resistance,
et,
dit Wunsche,
les tuer. Cette explication,
est tr6s vraisemblablc. Celle de S. Jc^rome
« Sacerdotes Bethel imo
s'en rapproche
fanatici Bethaven, temporibus Paschas et
per
quando
Pcntecostes et Scenopegi;o,
ubi
Sicliem eundum erat Jerosolymam,

cette

route,

les

et

du peuple, se
pour les voler

lie

:

;

CHAPITRE

domo

10.

In

dum,

ibi

Israel vidi horren-

foniicationes Epbraim :
coiitaminatus est Israel.
11. Sed et, Juda, pone messem
tibi,
cum coiivertero captivitatem
popuU mei.

VII

53

J'ai vu des borreurs dans la
maison d' Israel, j'ai vu les fornications d'Epbraim; Israel est souille.
11. Pom- toi, Juda, prepare-toi a
etre moissonne, jusqu'a ce que je

10.

ramene raon peuple

CHAPITRE

captif.

VII.

—

Continuation de la peinture de la depravation morale d'Israel (1-7).
Sottise de la politique etrangere du royaume d'Israel son attitude injurieuse a I'egard des autres nations
lui vaudra des d^sastres terribles (8-16).
;

Gum

1.

velata

sanare vellem Israel, re-

est

iniquitas

Epbraim,

et

licebat victimas immolare, ponebant in ilinere latrones, qui insidiarentur
pergentibus, ut magis vitulos aureos in
Dan et Bethaven, quam in Jerosolyniis
adorarent Deum. » LXX :
et in templo
Ouia
'^xp'j'I/av Ufei; ooov, ssovs-jTav X:'-/i|jLa.
scelus operati mnt. Car ils commettent le
crime, sont 'les scelerats. HC" signitie le
crime comrais en connaissance de cause,
avec mure deliberation. Cfr. Lev. xviii, 17
Jug. XX, 6 ; Ps. XXVI, 10 ; Prov. x, 23 ; Job,
XXXI, 11.
In domo Israel, dans le royaume
10.
Horrendes dix tribus ; Cfr. i, 6
v, 1.
dum. LXX
le mot est expliqu6
sptxto3r)
Ihi foi-nicationes Ephraim,
par CO qui suit.
L'idolatric, etablie par Jeroboam, qui etait
de la tribu d'Epbraim ; V. plus haut, v, 3 ;
Cfr. Jer. il, 12.
Contaminalus est Israel.
Tout Israel a et6 souille par cettc idolatrie.
11.
.Serf et, Juda.
Juda n'est pas epargnCo parce qu'il a participe lui aussi a I'idolitrie. Ce verset fort obscur a ete interprete de mani^res bien dill'erentes et qu'il
serait trop long d'enunierer ici. Nous allons seulemcnt donner le sens qui semble
le plus probable.
Pone messem tibi :
"]7 Ti'p Pw. Le mot l^i'p, moisson, est
une figure annon^ant le jugement ; Cfr.
Jer. LI, 33 ; Joel, iv, 13. Juda, qui a p6ch6,
tout comme Israel, n'evitera pas non plus
le cbatiment
tel est le sens de « une moisson (un cbatiment) est posee pour toi ».
Cum converlero captivitatem populi mei.
S. Jerome donne ainsi le sens general de
ce passage
« Non te putes esse securum,
quod Israel captivus abducitur tu quoque
prrepara tibi segctes, ut metantur ; non
multo enim post tempore, duceris capti-

solum

—

—

—

;

:

—

;

—

—

—

;

—

:

:

1.

Quand

je voulais guerir Israel,

I'iniquite d'Ephrai'm et la

maUce de

vus in Babylonera, et messionis tufe tenipus adveniet ». Comme le dit Keil, iVw*
mZkL' ne signifie point ramener les captifs.
Dans tous les passages ou cette expression
se
in

presente, elle a

sens de « restitutio
xxx, 3. Ces mots
veulent dire que quand Dieu punira, afln
de detruire I'iuipiete, et amenera son peuple a sa veritable destinee, Juda lui aussi
sera attoint par le jugement. C'est done
I'annonce de Texil et du relour eventuel de
ceux qui seront convertis au Seigneur
leur Dieu. Voici, en regard, Tinterpretation de Tirin
« Pone messem tibi, id est,
demete, reconde, comede fructus inl'elicis
seminis idololatrici in te sparsi
et gusta,
an respondeant fructibus tibi ex cultu veri
Dei subortis, tarn olim, tum recens, cum
convert! captivitatem populi mei, id est,
tuam tuorumque liberorum, cum ducenta
millia a Phacee capta, jussi sine lytro vobis
restitui
et
recentissime per Jeroboam
regera Israel, reddidi vobis ereptam Syris

integrum

».

le

Deut.

:

:

:

Damascum

et Emalli. »

—

Dans ce chapitre le prophete s'adresse aux seuls sujcts du royaume
d'Israel. II reprend d'abord la mecliancole
du roi et des grands (t.V. 1-8)
il
condainno
ensuite la folic et Tabratissement du peuple qui, malgre tous les avertissemonl.s,
n'a pas conscience de son miserable otal,
avec autant d'obstination
et y persevere
que de folic (S'S'- 9-11). Aussi menace-t-il de
nouveau et fletrit-il d'autant plus leur couduite qu'ils se sont servis des biont'ails de
Chap. vu.

;

Dieu pour

I'injurier et

le

mepriser (vv.

U-

16).

Ce chapitre et les suivants appartieiment
& la Un du regno d'Osee et au couiuiouce-

;

PROPIIKTIES D'OSKE

54

se sont

Sainarie

mensonges

reveiees

qu'ils out

par

les

le

vo-

faits;

leur est entre pour pillcr, et le larron est an dehors.
2. Et ils ne disent pas sans doute
dans leur co3ur que je me souviens
de toute leur malice : mais leurs
ceuvres les entourent, et elles ont
3.

:

2.

suis,

Par leur malice ils egaient le
et
par leurs mensonges les

Et ne forte dicant in cordibus
omnem malitiam eorum me

recordatum

me a
:

cipes.

4. lis sont tons adulteres, semblables a un four, oii Ton a. mis le
leu et la ville ne s'est pas reposee,
depuis que le levain a ete mele a
la iiiite, jusqu'a ce que le tout ait

clibanus

fermentti.

ment de

celui d'Eioeliias.

lis

n'ont

pu en

qu'apres qu'Osee eut abandonno ralliance de I'Assyrie et eut conclu
qn traito avec I'Egvpte. IV Rois, xvii, 4.
Les passages du prophete, vii, 11 xii, 2,
semblent indiquer ces evenements. La premiere expedition de Salmanasar, IV Rois,
XVII, 3, dans laquelle il detruisit Arbel,
ellet etre ecrits

;

Os. X, 14, avail eu lieu. C'est entre cette
expedition et celle ou le prince detruisit
Bethel qu'on peut, avec Lightfoot, placer la
dale de ces chapitres.
Cum sanare vellem Israel. Lorsque
1.
je voulais le ramener a moi et par consequent au bonlieur. Cfr. Os. v, 13 et xi, 3
Revelata est iniquitas
XVII, 14.
Jer.
Epiiraim. La corruption morale qui s'est

—

—

alors montrec etait si grande qu'elle etait
incurable. Ejihraini, pour Israel, dont elle
/^l maHlia
est la principale Iribu, v, 13.
Samarix. Sainarie est la residence royale,

—

XIV,

1.

Comme

Ephraim, elle symbolise le
Quia operali sunt
d'Israol.

royaume

—

rnfndacium. IpU." designe rinfulclite envers
Dieuetenvers les liommes, par laquelle
Israiil

a

nienti

aux processes

qu'il

On

;

—

Omnes

4.

adulterantes,

succensus

pauhilum

quievit

a

en

aulres

quasi

coquente

;

com-

a

civitas

donee fermen-

mistionc fcrmenti,
taretur totum.
attaquant les

main

passanls k

arin6e.

—

Et ne forte dicant... me recorda« Et ils ne disent pas k leur
coeur que je me souviens de toute leur mechancele. » Ils ne pensent pas que je vols
leurs crimes et que je les punirai
Cfr.
Ps. XXV, 7, Lxxix, 8
Is. xLin, 25. LXX :
2.

tutn.

Litt.

;

;

otto;

—

ij'jva5(i)7tv

to;

Adinventiones

aoovTSg

Tr)

y.9fp5fx a'Jxtov.

Dn^SS^G,

leurs
oeuvres.
Coram facie mea. Rien de ce
qu'ils font ne peut m'^chapper. S. Jdrome
expose ainsi le sens de sa traduction
« Ne forsitan, inquit, dicant in cordibus
suis
Vetera nobis De is peccata restituit,
et patrum delicta persolvimus
illi
comederunt uvam acerban, et denies filiorum
obslupucrunt, .Jerem. xxxi, 29. Idcirco qua3
nunc in prfesenliarum, me vidcntc, fccesequenti serrunt, et quotidie faciunt,

—

suse,

:

:

:

mone

narrabo,

et

ostendam

illis

adinven-

cogitationes quibus ijiala
studiosissime consectati sunt, et qucC, me
tiones suas,
priesontc,

mea

avait

peut aussi entendre par la que
Cl'r. Jerom. vi, 13;
tout est faux en Israel
VIII, 10. Selon Menochius, il s'agit du culte
Fur indes idoles qui est un mensongo.
gressw! est Sjiolians, latrunculus forts. Ces
mots Mionlront que les preceilenls ont
le preuiier sens (jue nous leur avons donne,
car on rO|)roclic ici h Israel scs vols et ses
depredations lanl dans les maisons qu'en
rase camijagiio. Israel lout eiitier ne clierche qu'a s'eiii|)arer du Itien d'autrui, les
uns en deroliuul dans les maisons, los
failes.

factae sunt.

In malitia sua bTetificaverunt
et in mendaciis suis prin-

3.

regem

princes.

:

nunc circumdederunt

:

adinventiones suae, coram fa-

eos
cie

ete laites devant moi.
roi

malitia Samarire, qui opcrati sunt
mendacium; et fur ingressus est
spolians
latrunculus foris.

3.

sive

gesserunt,

non timentes faciem

n. »

—

In malitia sua Icelificaverunt

rerjem,...

Les rois et les grands applaudisscnt h tous
les crimes du peuple, bien loin de les r6primer et de les punir.

—

4.

Omnes

adulterantes.

Cfr.

.Tcrem. xi,

Tous, princes ct peuplcs, sont
livres k I'idolalrie, ou sont si i)erdus de
moeurs qu'ils ne respeclent plus la foi conjugalc. Co dnrnicM' sen> donno par le Targum semble preferable. II n est pas (jueslion
I,

x.Kiii, 10.

ici,

comme AcUennann

le iienso,

de

la pci--

_

rois.
des Israr-liles envers lours
Quasi c'ibinui .-succensus a couuente. L'in-

lidie

CHAPITRE
Dies regis nostri
principes furore a vino
5.

manum suam cum

coeperunt

:

extendit

:
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C'est le jour de notre roi
les
princes se sont enivres jusqu'a la
5.

:

fureur

illusoribus.

;

tend la main aux

et le roi

moqueurs.
0.

Quia applicuerunt quasi clicor suum, cum insidiaretur
tota nocte dormivit coquens
mane ipse succensus quasi

6.

ont

lis

comme un

eis

dait des pioges

:

eos

:

ignis flammpe.
7.

Omnes

calefacti

sunt

tfuasi

tensile de leur debauche la fait comparer
k la chaleur d'un four allume. Cfr. Mai. iii,
19.
Quievil paululurn civitas a commi^
^(ione fermenti, donee... Pour Nicolas de
Lyre, etc., raction du roi sur le peuple est
decrite dans ces metapliores. Ce commentateur donne ainsi le sens de ce passage
« Quia a principio totus populus non fuit
infectus ipsa idololatria, ee 1 paulatim ad
et tunc
lioc fuit traetus totus populas
fuerunt posilse custodise, ne aliqui irent in
Jerusalem in diebus solemnibus. » Mais le
sens de Thebreu est dilTerent. "Ii"^ ne doit
pas Stre traduit comme le fait la Vulgate,
d'apres une traduction grecque, k laquelle
]\Iontfaucon donne le numero cinq dans les
Hexaples, et qui porte ivta-jaaTo itib: oXiyov

—

:

;

de

fait

banum

four,

leur

coeur

lorsqu'il leur tentoute la nuit il a

;

dormi tandis qii'ils brulaient, au
matin il a ete lui-meme embrase
comme une flamme.
7. Tons sont echauffes comme un

—

Quia applicuerunt... cum insidiaretur
Jerome, qui pense que dans tout ce
passage il est question des rois d'Israel
6.

eis. S.

qui

ont entraine leurs sujets dans I'idoldexplique ainsi ces paroles « qui illusores quum insidiaretur eis rex suus, et
eos a Deo suo abduceret, prjebuerunt
ei
quasi clibanum cor suum, ut eos succenderet et idololatriae flammis ardere
faceret.
trie,

:

enim assensus est populo, qui intelomni eos ad errorem mente conver-

Idcirco
lexit

C'est ici un participe hiphil, qui
sens d'exciter, remuer, selon Rosenmiiller, qui traduit « 11 (le boulanger) cesse
de remuer la ptde jusqu'a ce qu'elie soit
fermentee. » Ewald et S^gond donnent a ce
mot le sens de chauller Cfr. Tiy, chaleur,
fureur, xi, 9, et traduiscnt
« II cesse d'attiser le feu depuis quMl a petri la pate jusqu'a ce qu'elie soit levee. » De meme que
le boulanger ne cesse d'exciter la flamme
que pendant le temps necessaire' pour la
fermentation du pain, de meme Israel ne
donne de relache a ses passions que pendant le temps necessaire pour acqu^rir de
nouvelles forces propres a les satisfaire plus

ses. » L'hebreu
peut se rendre
« ils
appliquent aux embuches leur cceur pareil
k un four. » LXX
Sion av£xau8r;rrav w?
•/Afpxvo; a\ xap5 at a-Jrcbv, 1/ xw xaTapacasiv
auTO'j;.
Tota nocte... quasi ignis flammse,
Ils agissent dans leurs haines et leurs
embuches
comme dans leurs debauches.
Tout le temps qui n'est pas favorable k
la r^ussite de leurs projets, lis les cachent quand I'occasion propice se presente,
ils se precipitent contre celui qu'ils ont pr6medite de renverser et de d^truire. II y a dans
ce verset et dans le suivant allusion aux
conspirations
des Israelites contre leurs
rois. « Sous I'intimite apparente et la chaleur du banquet, dit Ewald, se caclie un
nouveau complot de la part de ceux qui
veulent tuer le roi et avancer leurs propres interets
soudainement le four (pour
revenir k la figure), s'ouvre en pleine
flamme avec la passion elle-m§me. lis dc-

tard.

meurent tranquilles aussi longtemps

:

q
a

r.olit;...

le

:

;

:

—

Dies regis nostri.

Les princes ne valent pas mieux que le peuple. Les jours
anniversaires do la naissance du roi ou de
son avenenient au trone, ou bien quand
il
donne des fetes aux grands, sont marques par des orgies.
Coeperunt... furere a
vino. "1^2 n'2n... "hnr^, « ils sont maladcs
k cause de la clialeur du vin » leurs exces
les renilcnt malades.
Extendit manum
suam cnm illusoribus. Le roi tend la main
aux moqueurs, il perd lout senliiuent de
dignite, el boil avec des boullons et des gens
5.

—

—

.sans retenue.

;

:

:

—

;

;

jugent necessaire

pour

qu'ils

succ^s de leur
trahison ; toute la nuit leur boulanger,
c'est-A-dire leur passion dort mais au matin, comme le jour lui-meme,
leur coeur
apparait soudainement en pleine flamme,,
brule par la passion et dispose au meurtre
le

le

;

du

roi. »

7.

—

de la
ces

suos.

quasi clibanus. Repetition
Devoravrunt judituent leurs magistrals, ceux
qui essayaienl do s'opposer a

Omnes...

meme
lis

sans doutc

image.

—

lours oxces.
runt. 11 y out,

—

Omnrs
en

reges

eil'et,

corum cecide—
Ic royaumo

dans

;

PROPHKTIES D'OSEE

56

et ont devoro leiirs juges
tons leurs rois sont tombes, et il
n'y en a pas uii seul ij[ui ait crie
vers moi.
Ephraim aussi s'est mele
8.

clibanus, et devoraverunt judices
suos
omnes reges eoriim ceciderunt non est qui clamet in eis ad

Epliraim est
pain sous la
iiii
(levenii comme
lendre, qu'on ne retourne point.
9. Des etrangers ont devore sa
ses
force, et il ne'l'a pas senti

miscebatur

lour,

:

:

:

me.

peuples

les

:

:

cbeveux sont devenus blancs,
ne

I'a

Ephraim

8.

,

avec

:

in populis ipse

Ephraim

subcinericius panis, qui

com-

factus

est

non rcversa-

tur.

Gomederunt

9.

robur ejus,

alien!

sed

il

cani effusi
sunt in eo, et ipse ignoravit.

liu-

10.
Et
humiliabitur superljia
Israel in facie ejus
nee reversi

et

et ipse nescivit

:

et

pas su.

10.

L'orgueil d'Israel

sera

devant lui; mais ils ne sont
pas revenus au Seigneur leur Dieu,
et ils ne I'ont pas cherclie a la suite
de tout.cela.
niiiie

11. Epbraim
une colombe sotte

est

devenu

comme

et sans

intelli-

gence, lis ont invocpie I'Egypte,
ont cherche les Assyriens.

ils

de continuelles seditions, et des
furent souvent mis k mort par leurs
succes^evirs ; ainsi Zacliarie, IV Rois, xv,
ibid. 25,
ibid.
14, Phaceia,
Selluni,
10,
Phacee, verset 30 ; Nadab, III Rois, xv, 27,
Non est qui cJaEla, ibid, xvi, 10, etc.
catasviel in e is ad me. Malgre toutes ces
trophes, aucun ne pense a invoquer le sed'Israel,

rois

—

ruurs de Dieu et a revenir au bien.
8.
Ephraim in populisipse commiscebatur.
Au lieu de cliercher le secours la ou il pouvait seulement le trouver, aupres de Dieu,
Israel tondait a s'appuyer sur des peuples etrangers, desquels Dieu I'avait sdpar6,
Exod. XIX, 5; Lev. xx, 24, 26; Nombr.
XXII, 9 ; Deut. iv, 34. II s'unit k ces peuples
ou des mariages, qui
I)ar des alliances
avaient pour consequence de le pousser k
roubli ou a la profanation de la vraie reliCfr. Ps. cv, 35. Suivant quelques
gion
comnientaleur.s, ces paroles ne rappellent
jias un fait, elles contiennent une menace ;
Israi'l sera jeto en exil ct mele par mi les

—

;

—

Ephraim [actus est subcinericius
nations.
Israel est comis, qui non rcversatur.
j>ar6 a un pain cuit .sous la cendre, que
Ton n'a pas pense k retourner, et qui, k
pail

rause de cela, est brule par dcssous avant
d'etre cuit par dessus. Le verset .suivant
cxjilique cetle figure, que S. JerOme developpe ainsi « Sicut subcinericius panis qui
non rcversatur, hoc est, non aglt panitenliam, comcdcrunt Assyrii et Chaldwi forti:

:

sunt ad Dominum Deum suum, et
non quassierunt eum in omnibus
his.

11. Et factus est Ephraim quasi
cokimba seducta non habens cor
yEgyptum invocabant, ad Assyrios
:

abler unt.

tudinem

ejus, et quidquid
poterat, devoraverunt. »

—

9.

virium habere

Comederun(. Les strangers ont con-

d'Israel, comme le feu brule
pain qui n'a pas et6 retourne. Les guerres seules n'ont pas produit ce r^sultat
elles ont 6t6 second6es par I'esprit paien
qui a envahi le royaume.
Et ipse nescivit. Malgr6 tout, Israel ne pent pas comprendre qu'il n'y a de remede pour lui que
dans le retour a Dieu. Cani effusi sunt
in eo. II est sans force, comme un vieillard,
Et ipse ignoraet 11 approche de sa fin.
vit.
« Tantaj vecordise fuit ut devoratum
esse se nesciret, aut certe ignoraret causam propter quam fuisset devorantibus traditus. >> S. Jerome.
Et humiliabitur superbia Israel in
10.
facie ejus. Traduction conforme k celle des
LXX. Ces mots ont d6ja 6t6 employes par
0s6e, V, 5 ; mais la Vulgate les traduit ici
d'une manicre un peu dilTerente. L'orgueil
d'Israel n'est point J6hovah ; cettc interil
pretation de Keil n'est pas admissible
s'agit ici de I'infaluation et de I'obstination
du peuple, que Dieu punira sans que rien
iVec reversi
puissc s'opposer k sa justice.
sunt... MalgT6 tout, Israel ne se convertira
pas, et il cherchera du secours aupres de
ceux qui sont ses ennemis naturels, sans
In omnibus his,
vouloir revenir k Dieu.

sum6

la force

le

—

—

'

—

:

—

—

Cfr. Is. IX, 12, 16, 20.
11.

—

Quasi columba seducta non habens

j^

P

;;

CHAPITRE
12. Et cum profecti fiieriiit, exjxmdam super eos rete meum
:

quasi volucrem coeli detraham eos
caedam eos secundum auditionem
:

ccetus eorum.
eis, quoniam recesserunt
vastabuntur, quia prsevaricati sunt in me ; et ego redemi eos
et ipsi locuti sunt contra me men-

13.

me

a

Yee

:

:

dacia.

Et qnand

12.

mes

j'etendrai

ils

y seront

alios,

sur eux, je les
ferai tomber comme un oiseau du
ciel. Je les chatierai, comme I'a
entendu souvent leur assemblee.
13. Malheur a eux, parce qu'ils
se sont retires de moi ; ils seront
detriiits parce qu'ils m'ont offense;
c'est moi qui les ai rachetes, et, eux,
ils ont dit des mensonges contre
filets

moi.

Et non clamaverunt ad me
in corde suo, sed ululabant in cuhilibus suis
super triticum et vinum ruminabant, recesserunt a
14.

:

me.
coi\ Israel est compare k une colombe,
sans intelligence et sans prudence, rin"2,
qui se laisse facilement tromper. LXX
w; TCip'-GTcpa a/oy-. « QuEeritur cur Ephraim
non aliis avibus, sed columbse comparatus sit. Aves caeterse puUos suos etiam
cum periculo vitte suse protegere festi-

-.

accipiet quum ad nidum suum
trem, colubrum, corvum, sive cirnicem
accedere viderent, hue illucque volitant, et
immittunt se morsu, et unguibus lacequerula voce
parentis
rant, et dolorem

nant,

sola columba ablatos puUos non
et ideo
huic recte
non requirit
comparatur Ephraim, quod vastatum per
partes populum non sentiat, sed negligens

testantur

;

dolet,

;

—

Mgyplum
salutis sua}. » S. Jerome.
invocabant. lis demandent le secours de
I'Egypte au lieu d'invoquer I'appui de Dieu
Cfr. Yiii, 13 ; xii, 2, et IV Rois, xvii, 4.
Ad Assyrios abienmt. Cfr. v, 13, Vlil, 9,
IV Rois, xv, 19. Cela ne veut pas
XII, 2
dire qu'il y eut deux partis dans la nation,
I'un egyptien, Tautre assyrien. Lorsque le
royaume (^'tait menac6 par I'Assyrie, il demandait le secours de I'Egypte et r^ciprosit

—
;

;

quement.

—

Et cum profecti fuerint. Quand ils
auront envoy6 des ambassadeurs aux AssyExpanriens pour leur demander appui.
dam super eos rete meum. Comme une colombe qu'on prend dans des rets, ainsi
Dieu empechera tons les eflbrts d'Israel
d'aboutir, et le peuple ne pourra 6chapper
;m chatiment. La meme image se trouve
dans Ezecliicl xii, 13; xvii, 20; xix, 8;
xxxii, 3
0s(5e aussi I'a employee, v, 1.
Quasi volucrem coeli detraham eos. lis tomberont k terre ou ils p6riront, comme des
oiseaux qui tombent du haut des airs Cfr.
12.

VII

—

—

;

:

14. lis n'ont pas crie vers moi
dans leur coeur ; mais ils hurlaient
dans leurs lits, ils ne pensaient

qu'a leur ble, a. leur vin, et
sont eloitcnes de moi.
Amos,

IX,

2

auditionem

;

Abd. verset

4.

—

ils

se

Secundum

eorum. Selon les paroles
que je leur ai annonc6es et qu'ils ont entendues bien des fois, soit dans la loi, Lev.
XXVI, 14 et suiv. Deut. xxvii, 15 et suiv.
conlus

;

XXVIII, 15 et suiv. ; soit ailleurs, IV Rois, xvi,
13-23. Ou bien selon S. Jerome : « Hoc signiflcare potest
sicut juncto consilio omnes pariter vestabuntur. » Cfr. Is. xxiii, 5.
13.
Recesserunt a me. lis ont abandonne
mon culte pour suivre les idoles.
J^astabunlur, DhS IVJ, devastation pour eux. LXX:
S:;),a:o:
Et ego redemi eos. Et.
Et<r:v.
cependant je les ai d61ivr^s autrefois de
la servitude
d'Egypte, et r^cemment de
I'oppression des Syriens, sous Jeroboam II,
IV Rois, XIV, 25 et suiv.
Ipsi locuti sunt
contra me mendacia. En soutenant qu'ils
doivent leur liberation aux idoles, Exod.
XXXII, 8.
14.
Et non clamaverunt ad me in corde
suo. lis n'implorent pas le secours de Dieu
avec pielo et sinc6rit6 ; Cfr. Is. xxix, 13.
Souvent, dit Rosenmiiller, cotte locution est
employee au sujet des Juifs opprim^s
et cherchant la ddlivranco. Jug. iii, 9, 15
Sed
VI, 6, 7; X, 10; I Rois, xii, 8, 10.
ululabant in cubilibus suis. Au lieu de
:

—

—

—

—

—

—

contentent de g6mir inutilede leurs maisons. Ou
bien ils poussent des hurlements, comme
font les pa'iens en adorant leurs idoles. La
premiere explication semble preforablo.
Super triticum et vinum nnninabatit. l.itt.
« lis se rassemblent k cause du IVon ent et
du vin. » Lorsqu'il y a disotte, ils so rcunissent pour implorer leurs faux diotix.
Jerdme ox])li(iue
S.
xaT£T£(jLvo^T5.
LXX
abiin« Propter
traduction
sa
ainsi
dantiam omnium rerum corruerunt. Quod
prior,

:

ils

ment dans

se

I'intc^rieur

—

:

:

—

;:

;
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moi,

Et

15.

je les ai

instruits,

et

medi-

j'ai fortUie leurs

tent le

brcis,

ils

ego erudivi eos, et conbrae hi a eorum; et in me
cogitaverunt malitiam.
16. Reversi sunt ut essent absque
facti sunt quasi arcus dojugo
cadent in gladio principes
losus
eorum a furore lingua? suae. Ista
subsannatio eorum in terra ^Egypti.
15. Et

fortavi

mal contre moi.

Ils se soiit retournes pour
16.
se debarrasser du joug: ils soiit deveiius coinme un arc trompeiir
leurs princes tomberont sous le
glaive a cause de la fureur de leur
lana-ue. lis seront ainsi la risee de

:

:

I'Euvpte.

CHAPITRE
Nouvelle Enumeration des peches d'Israel

va bientot avoir

1.

un

Mets

la

(v. 1-7).

VIII.

— Prediction de

la ruine

du royaume qui

lieu (v. 8-14).

trompette a ta boucbe

aigle fond sur la

maison du

gneur, parce qu'ils ont

Sei-

rompu mon

ma loi.

alliance et viole

1. In gutture tuo sit tuba quasi
aquila super domum Domini, pro
eo quod transgress! sunt foedus
meum, et legem meam prsevaricati

sunt.

etiam E/ouliiel in Sodomis et Gomorrhis
factum esse commemorat, ut nihil aliud
nisi

cibos et luxuriam rurainarent. »
El ego erudivi eos et confortavi bra-

15.

—

chia eorum. Que je les aie chati6s, ou que
je leur aie accorde la victoire, comme dans les
guerres de Joas et de Jeroboam II, ils ne se

pas raoins montres coupables envers
Et in me cogitaverunt malitiam, en se
moi.
livrant a I'idolatrie.
10.
Reversi >iunt ut essent absque jugo.
« Qiioniodo a principio fuerunt, priusquam
vocarein eos per Abraham, et postea per
Moysen et Aaron, et erant absque jugo,
legisque notitia, et cui!Ctis nationibus miscebantur ita eliam nunc reversi sunt ad
sont

—
—

contra Dominum suum verterent, et mitterent adversus eum blasphemiarum sagittas. »
Cadent in gladio... Aussi leurs
princes impies, dont il a 6te question, versets 4, 5 (Cfr. ix, 15), seront mis ci mort, a
cause des maledictions que leur langue proA furore linguse susc.
fere contre Dieu.
LXX: oiaaTiraioeuiia... Ista subsannatio eorum
in terra Mgypti. Aussi seront-ils la ris6e des
Egyptiens eux-m6mes, en qui ils mettaient
leur confiance. Allusion, dit Palacio, a IV
Rois, xvir, ou Ton voit que les Egyptiens ne
voulurent pas secourir les Israelites, attaquEs par Salmanazar. Cfr. Is. xxx, 3, 5.

—

—

B. Menace

du jugement de Dieu,

;

pristiimin

statum ut absque jugo

et frenis

deferronUir,, per, prrecipilia. » S. Jerdme.
que Kiinchi et
Le texle a '^V N'l l2Vw',
« lis se tournent, non
d'aulres traduisent
(vers le) Tres-IIaut. » II vaut mieux tra«
duire : « lis se tournoiit, mais. non en
liaut. » Les LXX ne rondcnt pas "^"H.
Fac~
ti sunt
quasi arcus dnlosus, un arc, dont la
cordc se rompt, H^'Z"', Cfr. P.s. Lxxvii, 57,
ou, suivant rinterprOlalion de S. Jerome,
« qui jicrculit dirigenleiu et vulnerat doininuin suuni ». Et le saint doclcur ajoule
« Mutati sunt in arcum dolosum, ut quoin
Dous contra adversarios intenderat, ipsi
:

—

:

Chap. VIII.

—

Cfr. Is. Lviii, 1

via, I-ix, 9.

— In gutture tuo tuba.
— Fais r6sonner tes cris
sit

1.

comme

le son d'une trompette, afln qu'ils
entendus de beaucoup de monde,
car ccux d'Israel ([ui ont pt'ciae sont nombreux. LXX: E'.; /.oXnov aOroiv ro; y/i. Viennent
maintenant les paroles que le prophetc doit
Quasi aquihi super domum
prononcer.
Domini. Comme un aigle, I'ennenu viendra
contre la maison de Dieu. Celte comparaison est Iroqiienle dans la Bible Cfr. Deut.

soient

—

;

XXVIII, 49; .lor. XLViii, 40; Ilabac. i, 8
Matth. XXIV, 28, etc. La maison du Seigneur,

nVi'

n

2,

n'e.st

pas

le

lemule do

Jcru-

;

CIIAPITRE
2. Me invocabunt
cognovimiis te, Israel.

Dens mens,

:

3. Projecit Israel bonum, inimi'us perseqiietur eiim.

regnaveriiiit, et non ex
principes extiterunt, et non

4.

IjDsi

me:

cognovi

:

rum smim

argentiim
fecerimt

simm
sibi

au-

et

idola,

ut

interirent.

Projectus est vituliis tuns, Samaria, iratus est furor mens in eos;
usquecpio non poterunt emundari?
5.

VIII

2.

59

m'invoqueront

lis

nemi

poursuivra.
ont regne, et ce n'etait pas
par moi; ils ont ete princes, et je
le

4. lis

ne

pas

I'ai

su.

Leur argent

or, ils s'en sont fait

;

—

—

;

;

—

:

—
—

.'5.

•

en

—

:

exil.

4.

— ipsi regnavcrunt,

ils .se

sion,

renverse, ma fureur s'est allumee
contre eux; jusqu'a quand ne pour-

sciiible

Rois, viii, 7;

moins

et

ix,

il

ici

que de celui
(liiite
d'Israel dans tous
Saiil

10; x, 24. xMais

du royaunie de
de Jeroboam I. La con-

s'agir

les

cliangements

dynastie est aussi .signalee ici. La proihetie d'Ahias k Jeroboam I, 111 Rois, xi,
'I
et suiv., le
sacre de Jelui par ordre
d'Elisee, IV Rois, ix, n'empechent pas que
'!'!
,

?

du pouvoir de ces
quement a la force, n'ait

I'origine

due uni-

rois,

un crime
sont rendus coupables. La ma-

dont

ete

ils se
niere dont ils se frayerent la voie au trone,
dit Keil, loin d'etre conforme a la volonte

de Dieu, etait tres impie.
pateurs,

comme

Les autres usurqui viennent

deux

les

d'etre nommes, se servirent de conspirations pour arriver au trone. Quant au peuple, non seulement il se revolta, a la mort

de Salomon, contre I'heritier legitime de
ce prince, par antipathie pour la maison
de David, qui avait ete choisie par Dieu,
mais il fit Jeroboam roi, plus tard il
accepta toutes les conspirations lorsqu'elles
furent heureuses. Tout cela etait une rebellion
contre Dieu, une transgression de
I'alliance.
Principes extiterunt el 7jon cognovi.
Repetition de la meme pensee.
1"!" wH a, d'apres Jarchi, le sens d'eloigner
dans ce cas il faudrait rendre ainsi tout
ce passage
lis se sont donne des rois sans
ma permission, ils les ont detrones sans
que je m'en occupc.
Argenlum suuni et

—

:

—

aurum suum

fecerunt sibi idola. Cfr. ii, 10;
XIII, 2. Allusion aux veaux d'or etablis par
Jeroboam, dont le culte se lie a la fondation du nouveau royaunie, III Rois, xii, 2(5
et .suiv. Un crime plus gra«d encore accom-

pagne

le

premier.

— Ut

La ruine

interirent.

consequence necessaire de
sa separation de la maison de Juda et de
son idolatrie dans ces conditions elle etait
d'Israel etait

la

;

inevitable.

non ex me. iD^ScH.
sont donne des rois, sans ma permis-

I

et leur

des idoles pour

leur 23erte.
5. Ton taureau, 6 Samarie, a ete

ront-ils se purifier
salem, mais la torre d'lsracl qui appartient
Jer. xii, 7 ; ce peut
a Dieu ; Cfr. ix, 8, 15
etre aussi le peuple d'Israel, Cfr. Nomb.
Ewald, ceUe maison de
XII, 7. D'apres
Dieu est le temple de Samarie, ix, 4,
sa chute tout le
qui entrainera dans
royaunie. Cettc interpretation n'est pas
acceptaltle, dit Keil, parce que les temples
eleves au Veau d'or a Dan et a Bethel,
sont appelos Beth Bamoth et non Beth JePro eo quod trmisgressi sunt fcedus
hovah.
meum. Voici le motif de cette invasion ennemie, la transgression de I'alliance conclue
avec le Seigneur, vi, 7 ; Is. xxiv, 5.
Et
legem meam prxvaricati sunt. lis ont mkprise ma loi et s'en sont eloign^s
Cfr. Jer.
VI, 19, IX, 12, xvi, 11
E/.ech. xxii, 26.
Dans cette detresse ils invoqueront le
2.
secours du Seigneur
Cfr. vii, 14. Chacun
d'eux s'ecriera
Deus meu<, cognovimus
te, Israel Nous te reconnaissons pour notre
roi, I Rois, ii,
12.
Nous sommes Israel,
c'est-a-dire le peuple que tu as choisi, les
fils et les heritiers de Jacob. C'est ainsi,
dit Pusey, qu'au jour du jugemont les pecheurs
s'adresseront a
Notre-Seigneur,
Matth. VII, 22. Voir aussi ce que Jesus repond aux Juifs, viii, 54. Cfr. Is. xxix, 13.
Projecit Israel bnnum. Mais Israel a
rejete, H^T, le souverain bien, Dieu et .son
Inimicus jiersequetur eum. A cause
ulle.
(le cela il sera livre aux poursuitos de I'enncmi, qui le fera prisonnier et Temmenera

inr)n

:

Dieu, nous te reconnaissons.
3. Israel a rejete son bien, I'en-

5.

—

Projectus est vitulus luus,

"iTZw* ""^i" ni7;

LXX

Snmaria.

i-oTii'Lai tov aoa/ov
L'original a ete interpretc de bien

GOV...

:

des manieres. Rosenmiiller traduit ton taureau a rejete (les Israelites), 6 Samarie. Keil,
Reuss
ton taureau excite le dugout, ii
m'est odicux. Ewald, Segond, etc.
(I'Eternel) a rejete ton taureau. Les veaux d'or
n'etaient pas a Samarie, mais k Dan et i
Bethel Samarie est nomm6e comme caiii:

:

:

:

;:
:

;
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Car

6.

meme,

vioiU crisrael

il

iiii

oiivrier I'a labriqiio, ce ii'est pas iiii
Dieu ; et le veaii de Samarie sera detruit comme uiie toile d'araignees.
et lis
lis out seme le vent,
7.

on n'y
moissonneront la template
son grain ne
trouvera pas un epi
fera pas de farine, et s'il y en a,
les etrangers la mangeront.
:

;

Israel est perdu,

8.

tenant parmi

est

il

main-

comme un

les nations

Quia ex Israel

6.

et

ipse est: ar-

non
aranearum

tifex fecit ilium, et

quoniam

in

Deus

est

telas

vitulus Samaria?.
7. Quia ventum seminabunt, et
culmus stans
turbinem metent
non est in eo germen non faciet
farinam quod et si fecerit, alieni
:

;

:

comedent earn.

nunc
8. Devoratus est Israel
factus est in nationibus quasi vas
:

vase souille.

immundum.

Car ils sont montes vers Assur.
Ephraim est un onagre solitaire.
11 a paye ses amants.

solitarius
sibi Ephraim
munera dederunt amatoribus.

9.

9.

Quiaipsi ascenderunt ad Assur;

onager

habet,

echaullee centre eux. »
IV Rois, xxiii, 26 Is.
Usquequo von poterunt emundari.
V. 25.
Cfr. Jer. xiii, 27. « Qua? ista, inquit, insania est, me dante locum pronilentice, illos
ad veritatem nolle convert! ? » Ils s'obstinent tant dans leurs anciennes soulllures,

seculo

du royauine, au

Ma

«

colore

6.

est

xi, 33

—

qu'ils ne

:

s'est

Nombr.

Cfr.

lieu

— Iratus est furor

meme.

;

;

peuvent etre

purifies.

— Quia ex Isriel et ipse

eat.

Le veau d'or

I'invention d'Israel, ce sont les

rois de

ce pays qui en ont eu I'idee et qui I'ont
Arlifex fecit ilium. Cfr. xiii,
r6alisee.
Et
2 ; Is. XL, 19, 20 xli, 7 xuv, 9, 12.
no 'I est Deus. C'est une idole, qui n'a rien
Quoniam
de divin Cfr. Is. xxxvii, 19.

—

—

;

;

—

;

in

aranearum

Samarix.

telas erit vitulus

II

sera reduit en poussicre, et n'oll'rira pas
plus de resistance qu'une toile d'araignee.
Litt. « II .sera mis en pieces », comme le
veau d'or fabrique par Aaron, Exod. xxxii,
20; Deut. ix, 21. 22w a en ellet le sens de
briser. La traduction de S. Jerome n'a pas
d'appui dans le texle. LXX dioxi 7t>,ava)v -TiV...
Ventum seminabu7il, el turbinem me7.
teni. Expression firoverbiale, quisignifie que
leur culte n'e.st pas seulement inutile, mais
qu'il sera pernicieux. Cfr. Prov. xxii, 8
Job, IV, 8. v. aussi plus bas. x, 12 Gal. vi,
7, 8. « Ses erreurs et ses crimes entrainent
leur peine, comme consequence naturelle. »
:

—

;

Reuss.
r\

LXX

xaTa'7Tpo9-))

stans
eeul

non
(jpi

'd6lruit.

IX,

2

;

alieni...

—

:

oti

'x'j-G)

/

ave(ji'',cpOopx

^u-i'.pav,

exoeEeciat dOrdt.

y.y.\

— Culmus

II
n'y aura pas un
dobout, car lout sera
Uermcn non faciet farinam. Cfr.

est

qui

in

eo.

rcste

—

Amos, iv, G.
La m(itaphore

Quod

quc chose de prospere
ne sera pas lui qui on aura
ses eaaemi.s. «

et

si

fecerit,

continue. Si (juelarrive i Israel, ce
le profit,

mais

Culmus quidcia germen non

:

cum vita meritis virtutum caret. Farinam culmus non facit, cum is qui praesenti

du royaume luimeus in eos. Litt.

tale

:

erit

nihil

proficit,

subtilitatis

intcUigit,

fructum reddit. Sed
stepe et cum fecerit, banc alieni comedunt
quia et cum bona opera bypocritaj oslenclunt, de bis malignorum spirituum vota
saliantur. Qui enim per hoc placere Deo
non appetunt, nequaquam agri dominum
sed alienos pascunt. » S. Gregoire le Grand.
Devoratus est Israel, par ses ennemis.
8.

nullum boni

operis

—

Voir plus haul,

— Nimc

vii, 8, 9, et Cfr.

Is.

ix, 15.

in nationibus quasi vas
immundum. Cfr. Jerem. xxii, 28 ; xLxiii 38 ;
Ps. XXX, 13. II parait que c'etait la aussi

factus

est

une espece de proverbe. Le prophete indique
que les nations etrangores
auront pour Israel.
Quia ipsi ascenderunt ad Assur, pour
9.
demander du secours, v, 13; vii, 11; IV Rois,
Onager solilarius sibi. NIE,
XV, 19.
« pore », Tame sauvage ou I'onagre est dit
solitaire, parce qu'il vit dans des lieux re-

I'extreine mepris

—

—

xxiv, 5 ; Is. xxxii,
Suivant le Targum, c'est k
Israel que cette comparaison se rapporte
ont suivi leurs iiassions
« parce qu'ils
comme un onagre indomptable ». Selon
Drusius le sens est dillerent Israel, abandonno de lous, est en butte k tous les oucouimo Tonagrc solitaire est la
trages,
proie dcs lions dans le desert. Eccles. xiii,
23. Mais il vaut micux, dit Rosenmiiller,
appliquor la comparaison i I'Assyrie, qui,
orgueilleuse de ses victoires ne pense qu'^
son propre interet, et tourne ses armes
centre ses propres allies, lorsque ceux-cf
viennent lui demander du secours. Une
autre explication est proposoe par Keil
quand un animal stupide, I'ane sauvage,
ciierche de lui-meuie a maintenir son indopendance, Ephraim s'applique k. former
tires et deserts, Cfr. Job,

14. Jer.

II,

14.

:

CHAPITRE
10. Seel et

cum mercede conduxenunc

nationes,

rint

eos

congregabo
ab

quiescent paulispcr
pnere regis et princiiDum.
et

:

11.
altaria

Quia multiplicavit Ephraim
ad peccandum
factas sunt
:

ei arte in

delictum.

VIII

aprcs qu'ils
auront
achete le secours des nations, je
les rassemblerai
et ils seront decharges quelquo peu du fardeau du
roi et des princes.
11. Car Ephraim a multiplie les
autels pour pecher, ses autels ont
;

un crime pour

ete
12.

Scribam

multiplices leges

ei

meas, qua3 velut alienae computatae
sunt.

61

Mais

10.^

bre

de

comme

immolabunt
carnes, et comedent, et Dominus
non suscipiet eas, nunc recordabitur iniquitatis eorum, et vi^itabit
13. Hostias efferent,

peccata eorum

:

ipsi

in

^gyptum

convertentur.

lui.

12. Je lui ai ecrit

13.

lois,

les

il

un grand noma" regardees

etrangeres.

des hosties,

offriront

lis

ils

immoleront des victimes, et ils en
mangeront la chair, et le Seigneur
ne les recevra pas. II se souviendra
de leur iniquite, et il chatiera leurs
crimes. Eux, ils retourneront vers
I'Egypte.

des alliances contre nature, et tout a fait
inconipatibles avec sa vocation, avec des
nations etrangeres. LXX
avfOctXs y.xT'Ja-jxbv.
Iiphraim munera cledcrunt ainatnribiis.
Voir plus haut, ii, 12. Cfr. E/.ecli. xvi, 33.
Par des present^ Israel essaye de se concilier la faveur des peaples etrangers, au lieu
de demander le secours de Jehovah.
10.
Sed et cum. ^3 l2^, quand bien meme
ces presents leur feraient ohtenir le secours
Congierjabo eos, je les reunides nations.
rai cependant pour les perdre et pour les
envoyer en exil. Suivant quelques comment ateurs, ces mots se rapportent aux
nations que Dieu rounira pour faire la
Quiescent
guerre a Israel et le chatier.
p^tdisper nb onrre regis et principum. Endroit
difficile
que S. Jerome explique
:

—

—

—

—

« Quia amant od'erre advcrsariis
munera, ideo paulispcr bcneficium consequentur ; ut non solvant stipondia rogi et

ainsi

:

principibus, donee porveniant in Assyrios,
ubi ne((uaquam tributa et stipondia dabunt
ut libcri, sed rodigentur in ultiinam ser-

L'hebreu ''iri'l a ete rendu de
bien des manieres. Abarbanel
lis gomiront un peu d cause du fardcau du roi et
des princes. Keil
lis commenccront h diminucr, a cause du fardcau... c'est-a-dire
dc I'oppression et de I'exil que le roi d'Assyrie leur fcra subir. Le roi des princes,
D"i"1kL* ""^C, cquivaut, dit le meme commentateur, i roi des rois
il est applique
au
grand roi d'Assyrie qui se vanlait, Is. x, «,
(jue tous ses princes etaient rois. « Le fardcau est ordinairement pris pour le tribut
que les Israelites otaicnt obliges de payer
aux Assyricns, et en consequence on traduit aussi le roi des rois. Mais, partout
vituteni. »

:

:

;

dans ce livre, ou il est fait mention du roi
et des chefs (dans le parallelisme), in, 4;
vn, 5; VIII, 4; xiii, 10, il est question du
gouvernement national. Nous devons done
y voir une nouvelle allusion aux faits mentionnes quelques lignes plus haut. » Aussi
Reuss traduit-il dans peu ils trembleront
sous le fardeau de leurs rois, de leurs
chefs. Cette traduction est aussi adoptee
par Segond. LXX xoTcaffO"j(7'. (iixpov xoO xp'.s.i'v
:

:

PaT-.Xia...

11.

ment.

— Quia. Voici la raison de ce traite— MuUiplicnvit... aUaria ad peccan-

dum.

II

endroit
et suiv.

Chaque

ne devait y avoir qu'un seul
consacre au culte, Deut. xii, 5

— Factse

sunt

ei

arx

sacrifice ollert sur ces

giti'ues 6lait

delictum.
autels ille-

in

un nouveau pech6.

— Scribam, IDDN', j'ai ecrit ou j'ecrivais. — Multiplices leges meas, celles de
Moise. — Velut aliens computalae sunt.
12.

II

n'en

fait

aucun

cas.

La traduction des

LXX

ici sensiblement de I'original.
Hosiias afferent... et comedent. « Altaria quoque idcirco focerunt non ut mihi
placerent; sed ut mullis hostiis immolatis

dilliire

13.

encore

—

carnes eorum comederent, juxta illud quod
Dominus loquitur in Evangelio, Joan, vi,
quasritis me
« Amen, amen dico vobis
26
non ([uia vidistis signa, sed quia manducastis de panibus, et saturati cslis. » Omnej
enim studium victimarum in eo habent ut
devorent iiostias, non ut per cas placeant
Deo nee suscipiet eas Dominus, <[uas non
illi
sed suo ventri immolavcrunt et gutDominus non suscituri. » S. Jerome.
piet eas. Le Seigneur, qui voit dans quel
esprit ces sacrifices sont olferts, ne les a
Visitabit peccata
pas pour agreables.
:

;

:

—

—

;
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Isrnol a oublie son createiir

14.

ct a hati dos

temples; Juda a inul-

tiplie ses villes fortifiees.

feu snr ses
devorera ses palais.

verrai le

Mais j'enet

villes,

il

Et oblitus est Israel factoris
et Judas
delubra
multiplicavit urbes munitas
et
14.

cle

ot

:

:

mittam ignem

in civitates ejus,

devorabit aedes

illius.

CHAPITRE
Avis pressant donn6 par le proplieto
Israel a <^lo infidelo k I'appel divin

et aedificavit

siii,

et

IX.

ne pas rester dans une fausse security (v. 1-9). ne lui a repondu que par Papostasie et ridolatri

(V. 10-17)

te rejouis pas, Israel, ne te
pas a I'allegresse comme les
peuples, parce que tu as abandonne

1. Noli laetari, Israel, noli exulquia fornicatus
tare sicut populi
es a Deo tuo, dilexisti mercedem

ton Dieu, tu as aime le salaire sur
toutes les aires a ble.
L'air et le pressoir ne les
2.
nourriront pas ; et le vin trompera
leur altente.

super omnes areas

Ne

1.

livre

eorwn. Voir plus has,

— ]psi
la

ix,

9 et Jcr. xiv, 10.

yEgyptum convertentur. La fin de
nation ressemblera k son commencein

ment. Israel avait ete autrefois dclivre par
Dieu de la servitude d'Egypte, qiii symbolise ici les puissances 6trangeres ; il sera de
nouveau livre a cclte servitude. Ces mots
sont une application aux dix tribus degeportee par Moise,
nerees de la menace
Deut. XXVIII, G8. Les LXX ajoutent v.iX ev
'Arrvjsto:; a/aOapTa ?avovrat, qu'ils empruntenta IX, 3. Quclques commentateurs voient
:

dans ces inols une allusion au penchant
d'Israel pour I'idolatrie.
14.
Oblitus est hunel factoris sui. Israel a
oublie- son crtialeur ; Cfr. Is. xvii,, 7; xxii,
THT^^in pout
11.
^Edificavit delubra.
signllier dcs temps ou des palais. Ewald
y voit des forteresses. Cfr. Mich. v. 10.
Judan. Le royauiiie de Juda a partag6 ces
les villes fortifiiJes,
faute.-^, on mulliplianl
muUiplicacil urbcs munitas, et en mettant
sa conflanco dans ces fortifications et non
pas en Dieu. Cfr. Is. xxii, 8, 10 Soph, i, 10;
In civiII Paral. xx\l, 15, IC, xxxii, 5.
Aides illius, les patalrs ejus, de Juda.
lais batis dans lo royaumc d'lsrael. Ce versel, dit Kwald, est sous plusieurs rapports
remarqua))le. La ian^iie nc resscmblc pas
plutot i cello d'Amos
in celle d'Osoa, mais
la menlion de Juda arrive ici saus 6tre

_
—

—

;

—

—

:

2.

tritici.

Area et torcular non pascet
vinum mentietur eis

eos, et

attendue. L'enchalnement n'est pas rigoureux, le developpement farailier A Osee fait
defaut. Le verset est necessite, il est vrai,
par la structure de la strophe, mais il semble qu'Osee I'a emprunt^ si quelque livre

perdu d'Amos.
Chap. ix.
Ce discours, dit Ackermann,
semble appartenir au temps de Jeroboam II,
sous lequel les Israelites remporterent une
grande victoire, a la suite de laquelle ils
esperercnt pouvoir .se delivrer k I'avenir de
tous leurs ennemis. 11 est plus probable
qu'il ne s'agit ici que d'une annee fertile,
dont I'abondance comble le peuple de

—

joie.

i.— Noli Lvtari, Israel... sicut popidi. En
imitant les ceremonies que les paiens observent dans leurs fetes religieuses.
Fornicatus es a Deo tuo. V. la meuie phrase,
10; Ezech. xvi,
I, 2, et pour le sens, ii, 7,

—

15 et suiv.,

xxiii,

5

et

suiv.

—

Dilexisli

Eloigno
de Dieu, Israel adore les idoles, il les aime
d'un amour difendu, il en desire et en
attend la recompense que son adultere doit
lui apporter, c'est-a-dire la moisson que les
ciiamps doivent produire. II devrait pourlant savoir (jue c'est Dieu seul qui peut la
lui donner. Litt. « Tu as aiuie le salaire de
la prostitution sur toules les aires a bl6. »
2.
Area et torcular non pascet eos. N

mercedem super omncs areas

—

tritici.

;

CHAl'lTKK
3. Non hal)itabunt in ten-a Doreversus est Epliraim in
mini
J^gyptiim, et in Assyriis pollutum
comedit.
:

Non libabnnt Domino vinnm,
non placebunt ei sacriticia eorum, quasi panis lugentium; omnes
comedent emn, contaminaqui
quia panis eorum anima^
buntur
ipsorum, non intrabit in donuun

o.

:

:

Domini.

m

die solemni, in
). Quid facietis
die festivitatis Domini.

Ecce enim profecti sunt a va-

6.

stitate

:

^Egyptus congregabit eos,

ni le

I'aire

ne
mais

;

la

contraire s'evanouir toute sa

Vinwn

mentietu7'

aux

repondront

pressoir

esperances d'israel

disetle fera

au

.joie;Cfi'. viii,7.

La vendange ne

eis.

Cfr. x, 13.
repondra pas k leur attenle
Horace dit de meme « Fundus mendax ».
A cause de la mention du \in dans ce second hemistiche quelcjues commentateurs
supposent que dans le premier membre de
phrase, le pressoir est un pressoir a olives,
;

:

et se rapporle a la production do I'huile.
3.

— Xon tiabilabunt
ne resteront pas
I'imaginent Cfr. Amos,
13. — In terra Domini. Le
lis

.

toujours comuie
V, 11 ; Soph. I,

ils

;

pays de Chanaan, donne par Dieu a son
peuple Cfr. Deut. xi, 12; Jerem. it, 7, xvi,
Reversus est Ephraim
Ezech. xxxvi, 20.
18
in /Egyptum. V. plus haul, viii, 13. La captivite sera, comme autrefois en E-yjite, le
lot d'israel. Mais I'Egypte n'est mentionnoe
que comme type el symbolc de la nou\elle
captivitu dont reiuiroit est ensuite laenIn Assyriis pollulun comedit.
tionne.
C'est la qu'Israel subira celte nouvelle cap;

—

;

—

et la

tivite,

i

faim et

le

besoin le forceront
la loi de

manger des mets defendus par

Moise
4.

;

Cfr. Ezech. iv, 13.

— Non libabunt Domino vinum. Cfr. Exod.

Lev. xxiii, 13, comme plus haut,
111, 4, la suppression des sacrifices est anEt non placebunt ei. Qu.ind meme
noncee.
d'ailleurs, ils ollriraient des sacrifices, Dieu
ne los aurait pas pour agreablos. Ce sera
en vain qu'ils essaverout de rsvenir h lui.
IsiaL'l ne pouvait en eilel oA'viv de sacrifices acceptables que dans I'endroit designe
par Dieu lui-meme ; k plus forte rai.son ne

XXX, 6

;

—

le pouvait-il

en

exil.

—

Sacri/icia

eorum

quasi ]/anis lugentium. Ce pain ou cette
nourriluro des gens eu deuil, qu'on servait

C3
lis

terre

pas

n'habiteront

dans la

du Seigneur. Ephraim retour-

nera en Egypte,

et

en Assyrie

11

mangera des

clioses impures.
4. lis n'offriront plus de vin

4.

et

VIII

au

Seigneur, et leurs sacrifices ne lui
seront pas agreables, ils seront
comme les repas de deuil, qui
rendent impurs tons leurs convives.
Leur pain sera pour eux-memes, et
n'entrera pas dans la maison du
Seigneur.
5. Que ferez-vous au jour solennel, au jour de la fete du Seigneur?
6. Voyez en eflfet
ils fuient a
cause de la ruine I'Egypte les ra:

:

dans les repas funfebres, Jerem. xvi, 7, 8
Ezecli. XXIV, 17, etait immonde aux yeux
de Dieu, Nombr. xix, 11, 14, 10
Deut.
x.xvi, 14.
Omnes qui comedunt eum contamiriabuntur, Cfr. Agg. ii, 13. Ces repas
6taient consideres comme impurs, parce
que le cadavre rendait la maison impure,
ainsi que tous ceux qui etaient en contact
avec lui, pendant sept jours, Cfr. Lev. xi,
Panis eorum 'inima;
7, 8; Ezecli. xiv, 25.
ipsoru'.. Cos mets, ce n'est pas tant k Dieu
qu'ils les odVent, qu'i leur gourmandise;
aussi ne serviront-ils qu'k conserver leur
vie.
Non intrabit in domum Domini.
lis n'entreront pas dans le temple, parce
que Israel ne sera plus dans la Terre-Sainte,
les sacrioil on jwuvait seulement oll'rir
fices. « Allusion a I'usage rituel des pains
de proposition. Lev. xxiv. Toute celte partie
du discours a pour but de signifier au peuple que son Dieu rabandonnc. »
Quid faciei is indie solemni, in die f5.
*,

—

—

—

—

slivilatis

Domini? «

"iV*C,

quod hie vertitur

eximie dicilur de Paschate
diebus, quibus ex omni terra in

dies solemnis,
et

illis

templum conveniri
xiii, 10; xxiii, 15;

lex pr;ccepcrat.

xxxiv,

Exod.,

18. Levit., xxiii,

in vero, quod hie

translulit dieui fesut apparet Jud. xxi,
19. Ezech. XLvi, 11, ubi interlunia intellexit latinus interprcs quas nundinas appellat. Quid facietis tunc, ait proplieta, cum
venient Ires illi dies solemnes, aut alii
dies fesli ? voletis oliari, sed domini vobis
id non permittent ; urgebunt vos operibus. »
4.

tivitatis, latius

patct,

Grotius.

—

Ecce enim profecti sunt a vaslitale. lis
6.
seront forces de quitter leur pays dovasto
par la guerre.
AUgyplus congregabit cos.
L'Egyptc oil ils cherclient secours et re-

—

—

—
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massera, "Mempliis les ensevelira.
L'argont qu'ils aimaient taut, Tortie
le cachera, la bardane croitra dans
leurs maisons.
7. Le jour du cbatiment est venii,
le ioiir de la remuneration est arrive. Sache, Israel, que t^^s prophetes sont fous, tes inspires insenses, a cause de la multitude de
tes iniquites et de I'exces de ta

Mempbis

sepsliet eos

desiderabile

;

argentum eorum urtica b?ereditabit,
lappa in tabernaculis eorum.
7.

Venerunt

dies

visitationis,

venerunt dies retributionis. Scitote,
Israel,
stultum propbetam, insanum virum spiritualem, propter

muUitudiuem

iniquitatis

tuae,

et

multitudinem amentise.

folie.

une sentmelle
est deprophete
avec mon
venu un lilet tendu sur tons les
cbemins. La folie est dans la maison de son Dieu.

8. Speculator Epbraim cum Deo
meo; propbeta laqueus ruinne factus est super omnes vias ejus, insania in domo Dei ejus.

verset 3, recueiUcra leurs morts.
pens de recueillir pour la sepulture,

traduft "*T^, par xac xa^wQr^crETai. Insanum
virum $pi7'itualem ^^^'',n 'CN, celui qui se
vante a tort d'etre divinement inspire,

Epbraim

<S.

Dieu

fuge,

VZp'a

est
le

;

le

—

MemJerera. viii, 2 ; E/.ecli., xxix, 5.
phis sepeliet eos. Mempliis, pour le royaume
<rEiryple dent elle avail ete la capitale,
ri'z'^pour T^':.2 ou =]i;-2. Dans d'autres passages de la Bible. Is., xix, i3 ; Jerem., n,
tiouve
iG, xnv, 1, Ezech., xxx, 13, 16, on
mot repond, dit Keil, soit k 1 an
r^J. Le
cien egvptien Men-nefr, deineure bonne,
nom profane de la ville de Memphis
c'cst(lont le nom sacre elait Ha-ka-pt h,
du culle de Plitali. Les
a-dirc, maison
LXX ajoulent xat Oa^Ei aOrou: Maxa^c- Au
par
lieu do ""^nc, traduit « desiderabile »
lu Mnckmas, nom d'une
JS. Jerome, lis ont
:

—

d'Egypte.

v-ilic

eoruin.

Le's

—

emparei'ont.

s'en

argent,

leup

Urlica

mauvaises

les

L'orlie,

htiredxtabit.

argmtum

Desideralil"

enncmis, qui auront envio de
licrJ)OS

avoc
labemaculis eorum. Les mauvaises lierbes, JTn, les epincs
croilront dans leurs lentes, dans leurs dequ'ils

sol

envahiront le
tant de soin.

—

Lappa
^^

mcures.

— yencnint, "iN^,

7,

arrives

<lcja

;

Clr.

ils

les
13,

LXX

-4

;

:

—

ix,

Dies

Cfr.

i,

1

ils
;

sont

Midi.

visUationis,
5, v, 9, viir,

T,)iyai -r,; £/.5./.r,T:w;. Cfr.

Luc. xxi,

Dirs relribulionis, les jours oil Israel sera
puni pour tous ses crimes; Cfr. Is., xxxiv,
."icilole, VJl"^, Ics Israelites connaiLront
8.
22.

—

seront

forces

lum jyrophelum,

1
f

—

.Slulreconnailre
tous les faux ))ropliCles, (jui leur annon<;aient la prosi)urile
etaient
des insensos et des
lemijorellc,
fourbes qui ne faisaient que les enfoncer
Cfr. Laplus profondcMienl dans I'abime
ment. 11, 14; Midi., Ill, 11. Les LXX ont

.et

de

que

;

3,

semble indiquer

Mich,
qu'il

ii,

11.

s'agit

Le contextc
dans

cet

en-

faux prophetes, et non pas des
veritables envoyes de Dieu, comme Reuss
le croit.
Propter mulliludinetn iniquitatis
tux. Le jour du chatiment ne
montrera
pas seulement k Israel combien il a eu tort
de se confier aux faux prophetes, mais aussi
quel a 6te le nombre et la grandeur de ses
fautes. Cfr. Jcr. xxx, 14, 15.
Et mutii^
tiuiinem amenlix. S. Jerome a traduit d'apres les LXX. L'hebreu a « Et grande la
haine » de Dieu contre les pecheurs qui le
droit des

—

—

:

Telle est rexplieatimt
Celle do Keil
est preferable
il
voit ici la haine nionlrri*
par Israel conlre Dieu et ses servileurs. II
n'y a pas de folic plus grande que celle-la.
forcent a les

punir.

proposee par Rosenraiiller.
;

8.
Speculat&r Ephraim cum Deo m-^o. L'licbreu a etc inlcrprcte de bien des manieres
diflerenlcs. Voici celle que proposent Reuss

Segond Ephraim guette mon Dieu, est
uno senlinellc contre mon Dieu. Tout ce
et

approclient,

E/ccli,

Lament, iv, 18.
jours du clialimenl,

vn,

cullivaiont

in

Ezecli. XIII,

:

qui vienl de Jehovali lui est suspect, il s'en
qu'il accepte aveuglemcnt les
oracles niensongers des faux prophetes.
Celle explication semble preferatile k celle
de Grolius qui change ,im, « avec », en ,ain,
Le pro« peuple » et ii celle de Bahrdt
Ephraim avec mon Dieu,
pliole trompe
quand il simule des inspirations divines.
Pro]ilieta laqueus ruintv ('actus est. Les faux
prophetes si aimes d'lsi'acl, sont comme
un lilet, semblable a celui de I'oiseleur, v,
delie, tandis

;

:

—

1, dansleiiuel le peuple so laisse prendre.—
Sup'r omncs vias ejus. Toulos los occasions
sont bonnes iv Israel pour se laissor Iroiiiper.

CHAPITRE IX
Profimde

9.

peccaverimt,

Gabaa
eorum

in diebiis
(juitatis

:

:

siciit

recordaljitur ini-

et visitabit

peccata

eoruin.

ont peche griovement,
jours de Gabaa. Lc
Seigneur se souviendra de leur ini9.

lis

comme aux
quite, et

Jud.

— Quasi uvas in deserto, inveni

quasi prima poma ficulnese
Israel
in cacumine ejus, vidi patres eorum ; ipsi autera intra verunt ad
:

Beelphegor
confusionem,

et abalienati sunt in

:

et

facti

sunt abomi-

nabiles, sicut ea quas dilexerunt.
11. Epliraim quasi avis avolavit,
gloria eorum a partu, et ab utero,
et a conceptu.

—

a le
haine
qu'eprouve Israel pour le temple de Dieu,
auquel il a substitue des temples d'idoles.
L'interpretation de S. Jerome est toute ditl'erente. « Idcirco Deus principes dedit, ut populum corriperent delinquentem, et ad rectum iter detraherent. Unde et ad Ezechiel,
Speculatorum te dedi doIII, 17, loquitur
mui Israel. Ergo Jeroboam quasi speculator
datus in populo est, et quasi proplieta cum
Deo meo, id est cum Deo qui luec Oseai
loquitur. At ille, juxta id quod supra, v, 1,
scriptum est, laqueus facti estis speculation!, et rete expansum super Tlaai)or, et
victimas declinastis in profundum, etiamnunc populi Israel laqueus appellalur, eo
quod omnes in lacjueo ejus corruunt, maxime quum insaniam in domo Dei posuerit,
Insania in domo Dei

nieme sons qu'au verset

ejus. n?2"i2"»I?D
7,

c'est

la

:

sive

confinxerit,

aureum,
Dei ».

hoc

id

enim

Betliel

vitulum

interpretatur

domus

est

in

C. Abaisaement etruine d'lsraSl,

ix,

punira leurs peclies.

Comme

10.
10.

il

19, 25.

ses

dans

raisins

le

trouve Israel
comme
les premieres Agues au sommet du
flguier, j'ai vu leurs peres
mais
ils
sont alles vers Beelphegor, ils
se sont eloignes de moi, pour la
confusion, et ils sont devenus abominables comme les choses qu'ils
ont cileries.
desert j'ai

;

;

La

11.

d'Ephraim

gloire

s'est

envolee comme un oiseau plus de
naissance, plus de grossesse, j)lus
de conception.
:

sont-elles d'autant plus agreables au voyageur altere. Ainsi Dieu avait eu autrefois
de I'amour et de la joie envers le peuple
qui commengait a se former.
Quasi prima poma ficulnese. m*Dl est le fruit precoce
du tiguier, Is. xxviii, 4 Mich, vii, 1.
In cacumine ejus. nn''w'K12, dans son commencement, quand ses premiers fruits
commencent a murir.
Vidi patres eorum,
je vis et j'aimai leurs p6res, non seulement
Abraham, Isaac et Jacob, mais tous leurs
ancetres qui etaient en Egvpte
Exod. ii,

—

—

;

—

;

15

;

IV,

22

Deut.

;

XVI, 6 et suiv.
intraverunt ad

;

iv,

Amos,

37

;

iii, 2.

Ezech.

Cfr.

—

Ipsi atitem

Beelphegor, I'endroit ainsi
appele du nom de I'idole qu'on y adorait
V. Xombr. xxui, 28 ; xxv, 3, 5 Deut. iv,
Abalienati sunt, ils
3 ; Jos., XXII, 17.
s'eloignepont de Dieu, ils se soparerent de
In confusionem, pour leur honte
lui.
propre, dit Nicolas de Lyre. Mais T\XS1 designe I'idole infame k laquelle ils oU'rirent
alors leurs hommages.
Et facti sunt
;

;

—

—

—

10-xi, 11.

Quasi uvas in deserto inveni IsraeL

abominabiles... Dieu les d^testa alors autant que I'idole merae. « Juxta illud quod
scriptum est in Psalmis, cxxxiv, 18 « Similes illis flant qui faciunt oa, et omnes qui
confldunt in eis », ut non .solum idololatrw,
sed idolanuncupentur. » S. Jerome.
Epliraim quasi avis nvolavit. Israel
11.
disparaitra, s'evanouira comme un oiseau
qui s'envole : Cfr. Is. xvi, 2 ; Prov. xxiii,
Gloria eorum, la situation florissanlo
5.
et brillante de leur elat, qui se consnlido
et s'agrandit par les enfants ; tel esl le
A partu,
sens que la suite du '^ donno.

Les grappes de raisin sont inflnimcnt rares dans ud desert aride et sterile
aussi

a conceptu. Dans quelque etat
que soient les enfants d'lsracl, ils periront.

—

Pre funcle peccaverunt. lis ont p^ch6
9.
gravement, parce qu'ils 6taicnt prot'ondcment corrompus. Cfr. v, 2; Is., xxxi, G.
Sicut in diebus Gahaa. Allusion a Jug. xi.x,
2.3 et XX, 13 et suiv.
L'inlame conduite des
Benjaminites fut punie d'cxtermiiialion
il
ei: .sera de nieme pour Israel
Clr. viii,
-/.ata ta; -^(Aspai; toO fSo-jvoO.
13, LXX
Recordabilur iniquitalis eorum, vii, 2 ; viii,
Visilabit peccata eorum, verset 7;
13.
Exod. XX, 7.

—

;

;

—

:

—
10. —

;

S. Bible. Petits

:

—

—

—

et

ab utero

Proph.

—

et

5
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12.
les

Que

elevent leurs Ills je
d'entants parmi les
?klallieiir a eux cpiand je
s'ils

priverai

homines.
m'eloignerai d'eiix.
13. Eplu'aim, tel que je I'ai vu,
etaitconimeTyr, entoure de beaute;
maii^ Eplirai'm eonduira ses enfants
a celui ([ui doit les tuer.
li. Donne-leur, Seigneur. Que
leur donneras-tu ? Donne-leur un
sein sterile et des mamelles dessechees.
15. Toute leur malice est dans
Galgala ; c'est la que je les ai pris
en aversion. A cause de la malignite de leurs oeuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus. To us leurs princes sont des

12. Quod et si enutrierint fllioi?
sues, absque liberis eos faciam ia
hominibus
sed et v£e eis cum re-/
:

cessero ab

eis.

Ephraim,

13.

fundata in
Epliraim educet
erat

ut

Alios suos.
_

14.

eis

?

Da eis, Domine. Quid dabis
Da eis yulvam sine liberis, et

ubera arentia.
15.

Omnes

nequitise

—

—

LXX

:'

dpi (J.O'J eS auTwv.
ut vidi, Tyrus erat. Israel

0"ja\ a-jtoi; lati,

— Ephraim,

semblable a Tyr par la multitude de
ses enfants, ou par sa prosperitc^ et par ses

etait

richesses, Ewald traduit : « Ephraim m'apparaissait comme les boscjuets d'agrement
de Tyr. » L'image que presentent ces mots
est, dit-il, tres belle. Si T.i'S est entendu
d'une fagon correcte, dans le sens de petits bosquets de plaisance, qui etaient or-

nes avec grand luxe et entretenus avec
lioaucoup de soin, ces bosquets etaient d'origine tyrienne. Les T>-riens les plantaient
sans doute en rangs habilement disposds,
(ie sortc que toute maison riche avail son
asht-ra particuliere. Reuss, apres Arnold et
Hit/.ig, donne k Tii', le sens de palmier, en
remontant a la racine arabe, et traduit
« Piiroil au jeune palmier plante dans la
jilaino. » Cela ne s'accorde guere avec le
:

—

contexte.
Fundata in pulcliriludine. Litt.
« Phmtee dans un site » riche et agreable. Les
LXX traduisent ainsi cetle premiere partie du
ver.set: 'E-^^oLip.... et'c Oripxv Jiapf'jTrjaav tx Tixva
ICducet nd interfectorem (ilios suos.
auTojv.

—

Le

pcclie d'lsracl aura

pour consequence de

toute la jcunessc du pays au glaive
d'inipitoyables vaiaqueurs. t Mulli hoc calivrcr

in

Non addam ut diligara eos, omnes
eorum recedentes.

principes

/ Reg.

Leur nonibre, dont ils tiraient vanite ne les
sauvera pas de la ruine.
12.
(Juod et si enutrierint... Quand bien
m§me ils parviendraient a elever quelquesuns de leurs enfants, Dieu les en privera
Fx CIS cum recessero ab eis.
toujours.
Dieu se retire des hommes, lorsqu'il les
laisse sans appui dans le danger, Deut. xxxi,
13.

eorum

quia ibi exosos habui eos.
Propter
malitiam adinventionum
eorum, de domo mea ejiciam eos.
Galgal,

reljelles.

17.

Tyrus

vidi,

pulcbritudine, et
ad interfectorem

8, 5.

pitulum ad Azaelis tempera referunt, qui
obsedit Samariam, et longo tempore afllixit
fame, ut levius, arbitrarentur obsessi gladio
perire, quam inedia. » S. Jerome.
14.
Da eis, Domine. Quid dabis eis ? « La
question incidente ne marque pas I'incertitude du prophete,
et encore moins le
desir d'esciter la compassion. C'est une
forme rethorique pour rehausser I'emphase
Vulvain sine liberis
du discours. » Reuss.
el ubera arentia. Leurs ferames seront steriles, ce qui etait un grand opprobre
en
Israel. Cfr. plus haut, verset 11.
Omnes nequitise eorum in Galgal.
15.
Comment toute la mechancete d'Israel s'estelle concentree k Galgal ? On ne peut prela reponse a cette
ciser
question parce
qu'il n'y a pas de documents historiques
sur le culte idolatrique qui y etait pratique
V. IV, 15. On ne peut pas prouver, d'apr^s
XIII, 2, que Galgal fut le theatre de sacriAmos,
fices humains, V. sur Galgal, iv, 15
IV, 4. D'apres S. Jerome, le sens est tres
dill"6rent. Ces mots font allusion k ia consecration de Salil comme roi dans Galgal.
ibi exosos haSi le texte d'Osee ajoute
bui eos, c'est parce que les Israelites « sibi
regem hominem postulantes, a meo imPropter
perio recesserunt. » S. Jerome.

—

—

—

;

;

:

—

malitiam adinventionum eorum. A cause de
leurs oeuvres, Deut.
la m6chancet6 de
De domo mea.
XXVIII, 20 ; J(jr. iv, 4.

—

De mon

pays, du domaino que je leur avals
donne, et non pas du temple, comme Kimdo quelques commcntateucs,
suivi
clii,
I'expliquo.

Suivaut

Lackeniacher,

la

for-

:

CHAPITRE X
Percussiis est

16.

Ephraiin, ra-

eorum exsiccata est, Iructum
nequaquam facient. Quod et si gedix

interficiam

nuerint,
uteri

amantissima

eorum.
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16. Ephraim a ete frappe, sa ra
cine s'est dessechee, il ne portera
plus de fruit. S'ils ont des enfants,
je ferai mourir le
fruit cheri de
leurs entrailles.

Mon

17. Abjiciet eos Deus mens, quia
non audierunt eum et erunt vagi

qu'ils

in nationibus.

seront disperses parmi les nations.

:

17.

ne

Dieu

I'ont

les rejettera

parce

pas ecoute

et

;

ils

CHAPITRE X.

—

L'idolatrie d'Israel s'aocroit en proportion de sa richesse {f 1).
Son chatiment sera terrible
Samarie et Bethaven seront detruits a cause
La bonr.e foi lui manque (f 4).
(Sr 2-3).
Epr.raun a el6 rebeiij depuis longtemps, nouvelle cause de
de leur idoldtrie (,t 5-8).
Exhortation a rechercher la justice {S' 12)".
chatiment {.<' 9-11).
Le jugement est irre-

—

—

—

vocable

(,t

—

—

13-15).

1. Vitis frondosa Israel, fructus
secundum muladaequatus est ei
titudinem fructus sui, multiplicavit
altaria, juxta ubertatem terrte suae,
exuberavit simulacris.
:

mule « chasser de ma maison » est synonynie de repudier I'epouse coupable. Cette
metonymie est analogue a celles que nous
avons vues plusieurs fois, et ou les pdches
d'Israel sont compares k riniidelitc de la
femme envers son mari.
Non addam ut
diligam eos, Je n'aurai plus d'amour pour
eux. « Quod... perspicuuni est, usque hodie
enim permanent in captivitate. » S. Jerome.
Omnes principes eorum recedentes. Leurs
chefs, leurs princes, ceux qui auraient du

—

—

refrener la mechancet6 du peuple, ont rejete la loi divine et ont refuse de lui ob^ir
Cfr. IV, 16; Is. i, 23.
16.
Percussus est Ephraim. Comme les
racines qui sont atteintes par un d^faut
quelconque
Cfr. Jon. iv, 7 ; Ps. CL, 5.
LXX £7rovE(73v... Radix eorum, exsiccata est.
Cfr. une image semblable, Is. v, 20; iv, .30;
Amos, II, 9. Quand la racine meurt, 11 n'y
a plus d'esjioir que I'arbre repousse.
;

—

;

:

—

—

Fructum ivquaquam facient. Consequence
de mots precedents. Le royaume d'Israel
sera detruit si profondement qu'il ne pourra
plus jamais retrouver de prosperity. Cfr.
pour I'image opposee. Is. xxxvii, 31.
Quod et si genueril. L'image cesse brusquement et le proph6te revient i ridec
qu'il a deja developp6e, verset 11, 14.
In-

—

—

terficiam amantissima uteri eorum.

Le

fruit

!.• Israel etait

chargee de

une vigne touffae,
mais plus ses

fruits

;

plus elle multiplus sa terre etait
plus elle entassait les idoles.

fruits abondaient,
pliait les autels
fertile,

cheri de

;

leurs entrailles

;

Cfr. f. 6

;

Ezech.

Lament, ii, 4.
Abjiciet eos. Dieu les chassera de la
17.
terre de la promesse et les enverra en
exil, DDN'^', « il les doteste ».
Quia non
audierunt eum. Parce qu'ils ne lui ont pas
obui, IV Rois, XVII, 14
xvili, 12.
Erunt
XXIV,

16, 25

—

;

—

—

;

vagi in nationibus, vii, 13

;

c'est la realisa-

tion de la menace du Deuteronome, xxviii,
64 et suiv. « HjBreticos fructus facere non

virtutuni, quia
Dominum perdiderunt, super quo juxta apostolum radicati
esse debuerant et fundati, Eph. iii, nemo
dubitet : quod et si fecerint, et aliquos
uteri
sui fecunditate generarint. Domino

posse

morientur.

Sive quia fructus
quaj fingunt, et de
suo corde generant, arefient et peribunt
et erit cunctis perspicuuni, siccani radicem fruges allerre non posse. Isti abjicientur, imo abjeoti sunt a Deo, quia non au()iorunt eum dicentem
Ne transfcras terminos quos posuei-unt patres tui, Prov.
XXII, 28. Et idcirco vagi erunt in nationibus, nunc ad has, nunc ad illas sontentias
transeunles
duni non eis placet, quod
semel repcrerint, sed semper velera mutant
novis, et ethnicorum imitantur errorcs. »
adversante,

eorum sunt universa

:

:

S.

Jerome.
Chap. x.

—

Los versets

3,

5,

15 de ce

;

,
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main2. Lour canir sVst diviso
tenant ils periront. Le Seigneur
brisora leurs idoles, et renversera
leurs autels.
Nous n'avons
3. Alors ils diront
roi,

:

;

ment germera comme
les sillons des champs.

semblcnt indiquer

cliajiitre

sur

I'ivraie

eorum,
eorum.

lacra

date

qu'il

de

—

:

se trouve Ps. lxxix, 9-12.
adaequalus est ei. Elle a porte le
fruit que son abondance de feuillage pro« vilcs enim qure putatte a vininietlail
tore non fuerint, in folia, frondesque luxuriant, et humorem quern debuorant in vina

image

cette

Fi'iiclHS

:

mulare, vana frondium et foliorum ambitione disperdunt. » S. Jerome. On peut cependant prendre ces mots dans leur sens
k n.esure que s'accroit la prosnaturel
perite d'Israei, a niesure s'accroit son gout
Secundum multitudinem
pour ridolatrie.
fruclus sui mvlliplicavit adulteria. Plus la
prosperite du peuple et de I'Etat fut grande,
:

—

plus il attribua cette prosperity aux idoles.
Ainsi, dit Pusey, les pecheurs abusent des
dons de Dieu, pour pechcr plus facilement.

— Juxta
de

ubertatem... Repetition paralleli(iue

meme

la

LXX

pensee.

—

Simulacris.

n*i2j»i2,

statues, IV Rois, xxiii, 14
Cfr. plus haut, viii, 4. « Parmi les autels,
dit Reuss, il y en avait qui etaient consacrc's a .luliovali ; les veaux (ligurcs de tau:

(7Tr,/.a;,

tlicisiiie

dimension) rcprcscnlaicnt
liors de doute
il est
prophele a aussi en vue le polyrepandu dans le pays. Les
tri-'s

staliK-s

(colonncs,

reaux, dc
le

memo

quo

le

pclilo

Dieu

;

mais

obelis([ucs,

etc.,

non des llgures d'liommes) vTont
temcnl allusion ».
2.

— Divunm est cor

mais

tres diree-

eorum. I'l p^~, leur

ca-ur est divisd*, puree (jue, outre Dieu, lis
adoreut encore les idoles. D'autres traduisent leur caur est glissanl, (;'osl-a-diro
tronipeur. S. Jerome raconic, d'apres les
iradilions juives, une loiigue fal)le sur les
divisions (|ui se produisirenl dans le royaume
:

I'lsrael.

bclon Menochius,

Quia nunc

3.

rex nobis

minum

etc.

;

leur

ccjeur

:

:

dicent

:

Non

est

non enim timemus Do-

;

et

rex quid laciiH noi)is?

Loquimini verba visionis inuet germinaquasi amaritudo judicium super

-i.

et ferietis ttedus,

tilis,

bit

sulcos

repO([ae du roi Osce.
i,— Vilis frondosa hrael. La vigne est Tembleme d'Israel, Is. v, 6. Ici la vigne est dite
pi2, parce que ses rameaux s'etendent au
eu-/.),Y].'aToOaa. Le parallele de
loin. LXX

nunc
cor eorum
confringet simudepopulabitur aras

est

Ipse

interibunt.

:

parce que nous ne craiiinons pas le Seigneur et un roi, 5.
quoi nous servirait-iH
inu-i. Entretenez-vous de visions
le jngetiles, faites des alliances
pas de

Divisum

2.

;

est

divise,

Nwic
ils

au'ri.

c'est-a-dire

interibunt.

—

separe do moi.
(ou maintenant)

Litt. de,ji\

sont coupables.

—

—

Ipse,

Dieu lui-meme,

Depopulabitur aras eorum. "TTw"^,
iLruinera leurs autels, au moycn des ennemis qu'il enverra contre Iferacl.
Nunc dicent, quand ces evenemonts
3.
se produiront, ils reconnaltront leur folic, et
A^on est rex nobis. Nous
alors ils diront
n'avons pas de veritable roi, capable de
nous sauver nous n'avons a notre tete que
des usurpateurs incapables et impies, qui
sont opposes aii vrai Dieu et par suite sont
Non
dans rimpossibilite de nous aider.
enim timemus Domimom, celui seul de qui
Dcut.
nous pourrions attendre le salut
Et rex,
IV Rois, xvii, 36, 39.
Yi, 2, 13
quid I'aciet nobis ? Dieu seul pourrait nous
que pouvons-nous done attendre
sauver
d'un roi sans puissance comme est le notre ?
Cfr. XIII, 10; Is. xxxi, 1, 2.
Loquimini verba visionis inutilis. Lilt.
4.
« ils (lisent des paroles, jurent faussemcnt ».
La dissiumhilion, que le propliete a reprocliee a Israel, au verset 2, se manifesto par
des paroles sans portee, par de faux serments. D'apres le sens de la Vulgate, lo
propliete se moquerait des discours prononces par les faux prophetes, qui prctendent avoir des visions, et (jui ne parbMit
Ferietis
que d'apres leur imagination.
fcedus. Litt. « ils font des alliances », qu'ils
n'ont pas I'intention de tenir. Ainsi Osee
faisait alternativement alliance avec Salmanasar, roi d'.lssyrie, et avec So, roi d"EGerminab it quasi amaritudo judi<Tvpte.
cium. Le chatiment, "OEA^'Z, germera comme
^TNl, I'ivraie (Keil), la eigne (Micliaelis
Rosenmliller), la foUe-avoinc (Reuss), une
herbe vcneneuse (Wunsche, Schmoller, Se-j
gond), des mauvaises herbes (Ewald). Pourv
quelques commentateurs « judicium » signi-'
administration i\e la
lierait une mauvaisc
justice. Le sens que nous suivons semblc
IX, 17.

—

:

—

;

—

;

—

;

—

—

—

;

;

m

CIIAPITRE X

Vaccas

5.

Betbaven coluorniit
Samariic
quia liixit

lia')itatores

:

super eum po])ulus ejus, et jietlitui
ejus super eum exultaverunt in gloria ejus, quia migravit ab eo.
6.

Siquidem

et ipse

fusio

Assur deConet confun-

in

munus regi
Epbraim capiet,

latus est,

ultori.

detur Israel in vokintate sua.
7.

Transire fecit Samaria regem
quasi sj)umam super faciem

suum

aqu£e.

5. Les babitants de Samarie ont
adore la vacbe de Betbaven
le
peuple est en deuil a ce sujet, ainsi
que les gardiens de son temple qui
avaient fait leur joie de sa gloire,
parce qu'elle a ete enlevee du pays.
6. Lui-meme a ete transporte en
Assyrie, comme un present pour le
roi vengeur. Mais la bonte saisira
Epbraim, et Israel sera confondu
dans ses desseins.
7. Samarie a vu passer son roi
comme I'ecume sur la surface de
:

I'eau.
8.

Et disperdentur excelsa idoU,

Lappa et tribulus
ascendet super aras eorum; et di-

peccatum

Israel.

—

Super sulcos agri. De meme
plus clair.
que ces sillons n'eussent du produire que
du bon grain, de meme le pays auquel
Dieu avait promis la prosperity, s'il restait
fidele,

subira le chatiment,

livr6 k I'idolatrie.
Jerem. v, 1.
5.

—

parce qu'il s'est

Cfr. Is. lix,

8, 9, 14,

15

;

Vaccas Bethaven. Le veau d'or qui

6tait a B6thel. Le pluriel FilSjir n'indique
pas necessairement qu'il y en eut plusieurs
dans toute
c'est un pluriel de generalise
la suite du verset, il n'est question que d'un
seul. Cette I'orme feminine, qui ne se trouye
qu'ici, est probablement, dit Keil, connexe
avec I'emploi abstrait du pluriel, parce que
le feminin est la forme propre de I'abstrait.
Bethaven est pour Bethel Cfr. iv, 15.
Coluerunt, 1^.13', ont peur. Samarie craint
deji pour le veau d'or de Bethel. Le prophete annoncc aux Israelites la destruction
de leur cuKe idolatrique.
Luxil. II pleurera bientot, preterit prophetique, qui indiquc la certitude de I'accomplis.sement de
la prophetic.
Et wdilui ejus. lil^^D"!, « Et
ses prelrcs ». Cfr. IV Rois, xxiii, 5 Soph.
Cc mot, pris en mauvaise part, s'enI, 4.
tend dcs prelrcs des idoles.
Super eum
;

;

—

;

—

—

;

—

exultaverunt. II faut suppleer, « qui », TwN,
et traduire ainsi le passage
Et ses prelrcs,
qui avaient et6 si flers do lui, plcureront
maintenant sur sa gloire, qui va disparaitre.
In gloria ejus. Le taureau d'or est la
gloire dc Bethaven, ou colic du peuple
les prelrcs des idoles profanaient ainsi le
nom donne k Jehovah de « gloire d'Israel » ;
Cfr. Jer. II, 11.
Quia migravit ab eo. Le
faux (lieu sera enlev6 par les enncniis.
S. Jerome donnc un autre sens
« Si aulem
luxit jiopulus, quare tcditui ejus super co
:

—

—

:

Les bauts-lieux de

8.

pecbe
ronce

d'lsrael,
et

le

I'idole,

le

seront detruits. La
cbardon couvriront

exultaverunt ? Tradunt hebraji vitulos aureos a sacerdotibus furto esse sublatos, et
pro his ccneos et deauratos repositos. Cum
igitur lugeret populus tempore necessitatis
et angustise,
etiam vitulos aureos inter
munera CcGtera assyriis regibus et maxime
regi Sennacherib ab Israelis rege esse directos, exultabant jeditui quod fraus eorum
nequaquam possit argui vel deprehendi. »
Le premier sens preferable.
6.
Siquidem et ipse. Le veau d'or sera
enleve avec toutes les autres depouilles et
transporte en Assyrie.
Mimus regi ultori.
Au roi qui viendra punir Israel et sera
I'instrument de la vengeance divine. liT",
Jareb, a ete explique. v, 13.
Confunn
Ephraim capiet. Israel aura honte d'avoir mis
sa confiance dans un dieu qui n'a pu le secourir et qui lui-meme a ete emmenc comme
trophee Cfr. Jer. xlviii, 13.
Confundetur...
in voluntate sun. in^yc, a cause de sa maniere d'agir, c'est-a-dire a cause de I'erection du veau d'or et du culte perpetuel
qu'ils lui ont rendu, malgrii les avertisse-

—

—

—

—

;

ments
7.

divins.

— Transire fecit

sera

dctruile

Samaria.

—

Lilt. «

Sama-

Begem suum,

quasi
super faciem aqux. Son roi sera
comme une ecume i la surface des eaux.
LXX w; oo-j aMo/... Reuss scmble admettre
ce sens en traduisant « comme un copeau »,
rie

».

spumam
:

— Disperdmlur

:

excelsa idoli, peccatum
Los autels dedic's aux faux dieux,
cleves sur les hauteurs, m522, seront deCfr. Is. xvi, 12. Les bamotli px sont
truits
idolales autels d'un culte supcrstiti(!ux ou
8.

Israel.

;

iri([ue. «

Id

est

Ipsa autein excelsa sunt ov (aven),
quod intorprelatur inutile,

idoli,

quod idolum

ct

inutile

peccatum

esl

Is-
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leurs

autels.

montaii'iies
colliiies

:

eux

et

Tombez

:

aux
aux

diront
cliront
ct

Coiivrez-iioiis,

cent montibus
Operitc nos
collibus
Cadite super nos.
:

Is. 2, 19; lAia.

sur nous.

a peche depuis les jours
et il y persevere. La
g'uerre contre les fils d'iniquite ne
les prendra pas dans, Gabaa.

Gabaa,

mon

Mais selon

10.

Ex

9.

9. Israel

de

:

et

:

diebus

ibi

Israel,

'^3,

30; Apoa.

Gabaa

6, -16.

peccavit

Non compre-

steterunt.

hendet eos in Gabaa preelium super
filios iniquitatis.
Jnd. 19, 25.

desir, je les

10. Juxta

desiderium meum corcongregabuntur super

punirai; les peuples s'assembleront contre eux, lorsqu'ils seront
punis pour leur double iniquite.

ripiam eos
eos populi, cum corripientur propter duas iniquitates suas.

11. Ephraim est une genisse apprivoisee, qui Se plait a fouler le
ble. Je mettrai un joug sur son
beau con je monterai sur Ephraim,

11. Ephraim vitula docta diligere trituram. Et ego transivi super pulchritudinem colli ejus
ascendam super Ephraim, arabit
confringet sibi sulcos JaJudas

:

Juda labourera,

et

Jacob ouvrira

—

Lappa... super aras
J6r6me.
Ces autels seront tellement deque les mauvaises herbes croitront

rael ».

S.

truits,

—

sur leurs debris.
misere d'Israel sera

Dicent montibus...
si

grande que
que

ple demandera la mort plutot
tinuation de leurs souffrances

;

Cfr.

le

la

La

peucon-

Is. ii,

Jer. viii, 3
Amos, vi, 15. V. aussi
19
Luc, XXIII, 30. V. M. Pillion. Comm sur
S. Luc, p. 390. Rien ne peut rendre mieux
I'intensite
du desespoir qui s'emparera
d'Israel. Cette destruction de Samarie et
du royaume d'lsrael est, dit Pusey, la figure
de la destruction de Jerusalem par les Remains, apres qu'lsrael eut rejete le Christ
et crie
Que son sang soit sur nous et sur
nos enfants
9.
Kx diebus Gabaa, V, ix, 9. Le crime
de Gabaa designe un temps de proConde
corruption ; tels sont les jours que d6crit
cet endroit.
Peccavit Israel. Les p6ch6s
d'lsraol sont aussi grands qu'i cette epoIbi steterunt. lis persev6rent dans le
que.
peche de Gabaa, c'est-a-dire dans un p6che aussi grand que celui qui fut alors
Non comprecommis dans cet endroit.
hendet eos in Gabaa prxlium super filios iniquitatis. Depuis les jours ou ce crime fut
commis, les Israelites pers6v6rent dans un
p6ch6 analogue, mais la guerre qui fut faite
alors contre les crimincls et qui les detruiles dix
sit, n'a pas encore frapp6 Israel
sans avoir encore
trii)us pochcnt toujours
610 chalices. « On ne voit pas trop bien dans
quel rapport ce fait a pu ctre, au gre du
prophctc, avcc ceux qu'il avait sous les
yeux; en tout cas, il sera bon de se rappeer que Gibeah (Gabaa) n'(itait pas 61oign6
;

;

•

:

—

:

:

cob.

ses sillons.

eorum.

:

I

—

—

—

;

de Bet-El (Bethel) et en general du theatre
de Tactivite de notre auteur. » Reuss.
10.
Juxta desiderium mewn corripiam
eos. Dieu parle ici d'une mani^re anthropologique, lorsque I'occasion de se venger
Se presentera, il la saisira suivant d'autres
j'aurai grand plaisir k les chatier.
Congregabuntur super eos populi. Des ennemis
barbares se rduniront pour les vaincre et
Zach. xii, 3.
les piller ; Cfr. Mich, iv, 11
Cum corripientur propter duas iniquitates
suas. A cause, dit Nicolas de Lyre, des deux
veaux d'or auxtjuels ils ont criminellement

—

;

—

;

offert

adorations.

leurs

:

—

«

Litt.

quand on

enchainera pour leur double iniquite. »
S. Jerome et les LXX rendent assez fldelement le texte qui est difficile k comprendre.
« Cette derniere ligne n'oll're pas de sens
plausible. Le texte est corrompu, de I'aveu
nieme des anciens critiques juifs, et les verles

sont

sions

egalement

inintelligibles.

On

pretend qu'attacher quelqu'un a son peche
veut dire Ten punir, Le double peche doit
elre relal)lissement des deux lieux de culte,
I (III) Rois, xii, 29. Tout cela est fort sujet
k caution mais les autres essais d'interpretation le sont encore davantage. » Reuss.
;

Ewald

traduit

:

«

Quand

je

les

clu'iliorai

devant lours deux yeux. » La le^on du Qeri,
est tout k fait probl^maliqne ; au
dit-il,
lieu de Di:''j;, il faut lire Dim:!;, leurs
yeux ; ici il y a leurs deux yeux par emphase, comme Amos, in, 12. Le sens devient
en ellet tr6s clair mais cette interpretation
est g6n6ralemcnt rejetd'c.
;

11.

— Ephraim

ram. Ephraim
et

est

qui par suite

vitula docta dilig-cre trituest liabitude
airae k battre le ble. Le

une genisse qui

;;

CIIAPITRE X
12.

Seminate vobis in

justitia, et

metite in ore misericor(Ii;T3, innovate Yobis novale; tempus autem
reqnirendi Dominum, cum venerit
qui docebit vos justitiam.
Jer.

/|.

3.

Arastis impietatem, iniquitatem messuistis, comedistis frugem mendacii quia confisus es in
viis tuis, in multitudine fortium tuo13.

:

rum.

Lattage, dit Bochart, est en effet Men plus
agp^able que le lahourage, car les animaux
n'y sont pas mis sous le joug, et peuvent de
temps en temps manger ce qu'ils saisissent,
Deut. XXV, 4. Aussi ceux qui etaient employes k cette besogne engraissaient-ils facilement. Le proph^te veut montrer, par
cette image, qu 'Israel est devenu paresseus,
•et a perdu tout gout pour le travail ; Cfr.
de meme
Amos, IV, 1. Suivant d'autres
que la genisse employee au battage ne
veut pas quitter I'aire malgr6 les coups
qu'on lui donne, de meme Israel ne veut
pas renoncer k I'idolatrie, malgre tons les
chatiments que Dieu lui envoie parce qu'il
croit que sa prosp6rit6 lui est venue des
idoles. LXX 'Ecppaifi... SsSiSaYjisvr) ayauav veiEgo Cransivi super pulchritudinem colli
xoc
ejus. Je la soumettrai au joug, symbole de
AscenI'esclavage qui menace la nation.
dam super Ephraim. l^DIN , je ferai che:

—

:

—

vaucher Ephraim, c'est-a-dire je
serai

un conducteur,

et je

le

lui

impo-

soumettrai k

la puissance de ses ennemis, comme un
cheval dompte et conduit par son cavalier.
Arab'it Judas. .Tuda lui aussi subiralcjoug
et sera force de labourer. II est mentionne

—

comme vi, 11 viii, 14, etc. Cette interpretation est preferable k celle de Rosenmiiller, etc., qui voient dans ces mots une
allusion k la prosperity de Juda pendant
les tribulations et la d^faite d'lsrael.
Confringet sibi sulcos Jacob. Jacob devra
tracer les sillons. Jacob semblo synonyme
i'-i
d'Epliraim, ou bien d6signe les douze
t:i])us. LXX
« Je forcerai Juda au silence,
.'acob provaudra centre lui. » Cette traducici,

;

—

:

de Giguet ne semble gu^re rendre :
Ivi(7yj(j£c auTw "laxtiSp.
12.
Les menaces s'interrompent pour
fa ire place k un dernier avertissemcnt.
Seminate vobis in juslitia. Pratique/, plutot
la justice, cela vous sera avantageux. Cfr.
Gal. VI, 7. Sortcz de I'impi^te oil vous vous
5tes niaintonus obstin^ment jusqu'ici.
Metite in ore misericordix. Traduction lit)i(jn

—

—
—

12.

71

Semez pour vous selon

la jus-

moissonnez selon la misericorde, defrichez vos champs incultes; il sera temps de chercher
le Seigneur, lorsque celui qui vou3
doit apprendre la justice sera venu.
13. Mais vous avez cultive I'impiete, vous avez recolte I'iniquite,
vous avez mange un fruit mensonger; parceque vous vous etes confles dans vos voies, et dans le nombre de vos heros.
tice,

et

terale de

I'hebreu. 'dS doit se rendre par
« suivant, d'aprSs », Exod. xvi, 21 ; Nombr.
VI, 21. Cette explication permet de ne pas
s'arreter aux interpretations de Menochius,
Tirin, etc.
Innovate vobis novale. Defri-

—

chez-vous un champ nouveau, changez de
condaite et de vie, recevez, comme une
terre nouvellement pr6par6e, la semence
de la grace divine et des vertus. Cfr. Jer.
IV, 3. LXX
9u)T:craT£ la'JTOt; 9w; yvcocew;.
Tempus autem requirendi Dominum. Chercher le Seigneur, c'&st avoir de la pietd envers lui, tacher d'obtenir sa bienveillance
Cfr. Amos, v, 2 ; Ps. xiii, 2 ; II, Paral. xxii,
9.
Cum venerit. Litt. « Jusqu'i ce qu'il
vienne. »
Qui docebit vos justitiam.
Jusqu'a ce qu'il vienne vous enseigner la
justice. Selon S. Jerdme, suivi par beaucoup de commentateurs, Aymon, Hugues
de S. Cher, Vatable et nombre d'auteurs
juifs cites par Salatin, il y a dans ces mots
allusion au Sauveur. « Cum venerit Christus
atque salvator, qui docebit vos justitiam

^

:

—

:

—

quam nunc speratis in lege
legis Christus est ad justitiam

Finis enim
omni operanti
:

bonum. Rom.

x, 4... His quoque, qui ab
Ecclesia separati sunt, et falsum sibi christianorum nomen assumunt, prajcipitur ut
agant poenitentiam et utrumque recipiant
Testamentum in veteri justitiam seminent,
in novo metant misericordiam
et illuminent sibi lumen scientire sive innovent sibi
novalia, et requirant Dominum, qui docere
eos potest veram justitiam, falsosque magistros destruant, quibus non discent justitiam, sed iniqaitatem. » S. J(^r6me.
Mais il y a peu k esperer d'Israel, k
13.
cause de I'habitude du mal ou il se trouve
L'impiete et
plonge. Araslis... metuistis.
i'idolatrie da pcuple n'ont eu d'autrc resul:

:

—

tat

que

I'iniquite.

— Comedistis

La metamorpliose

conti-

fruclum mendacii. L'idolatrie a eu des vosultats tout dill'erents de
ceux qu'attendait le peuple ils n'ont recolCfr. i.x, 2
te que I'erreur et le mensonge
nue.

;

Ps. vii, 15

;

Prov.

i,

31.

—

;

Confisus

es

in
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Le

14.

bruit s'elevera parnii votre
vos fortilicatioiis
toutes

peuple,
seront dotruites

comme Solmana

;

par la maisoii do celui
qai reiiversa Baal an jour du comflit

detruit

bat,

mere

et oil la

fut ecrasoe

siir

Gonsurget tumiiltus in

14.

Baal iu die
Alios allisa.

pr;elii,

matre super
Judio.

ses enfants.
15. Ainsi vous amt>uora Bothol a
cause de I'exces de votre mechan-

po-

pulo tuo, et omnes mimitionos tu£e
vastabuntur,
si cut
vastatus
est
Salmaua a domo ejus qui judicavit

15. Sic fecit vobis Bethel,

S, 12.

a facie

mabtise nequitiarum vestrarulii.

cete.

CHAPITRE

XI.

—

Aussile peaple sera-t-il vaincu
Dieu a aime Israel, mals a et6 abandonne par lui {jf 1-4).
Mais Diea ne veut pas le detruire complotomont (,i 8-0).
par les Assyriens (.v 5-7).
Apros I'expialion 11 le fera revenir dans son pays (,t 10-11).

—

1.

Le roi d'Israel passera comme
une matinee. Lorsqu'Israel

passe

1
iit

Sicut

.

—

mane

rex Israel.

transiit,

pertrans-

Quia puer Israel,

saient la confiance d'Israel, seront I'acileOmnes muniliones
ment m.is en deroute.

meme que Aven est mis pour
Beth-Avcn, verset 8, Baal Moon pour lleLli
Baal Meon, Diblathaim pour Beth Diblathaim, Jer. xlviii, 22, etc. V. le Lexique de
Gesenius, au mot T]''2. II y avail trois villes
du nom d'Arbel. L'une, bien connue des
Grecs, est Arbeles d'Assyrie, qui devint celebre par la victoire d' Alexandre. Une seconde etait dans le district de Pella, a Test
du Jourdain. La troisieme, mcntionnee,
I Mace. IX, 2, et dans Josephe, Bell. Jud. I,

tuae, toutes tes citadelles, tes villes forlifiecs.

XVI,

Sicut vaslotus est. Litt « comme devasSalmana ; 'l'd':'<2 est probablement
tce*.
line forme contractee de Shalmaneser, roi
(i'Assyrie, qui vainquit Osee, roi d'Israel,
IV Rois, XVII, 6. Shalman est, dit le D' Pu.-ey, la parlie caracteristique du nom du
roi d'Assyrie, dont le prophete omet probaIjlemcnt la fin a cause- du rylhmc. P^ser se
ii-ouve dans Esarhaddon, Tiglath-Pilcscr et
c-^t probablement aussi dans Ncbucliadnezzar ct Sliarezer. II signifie secours. Une
plus forte omission se trouve, ajoute le
meme auteur, IV Rois, xix, 37, dans le nom
dont le nom (itait
hi parricide Sliarezer,

6tait situee entre Seplioris et

eu de confiance et d'espoir
In inultiludine fortiwn
dans ses idoles.
luorum. II ne s'est pas appuye sur Dieu,
mais sur ses armees.
Consurget tumuUus in popido iuo,
14.
^*NU7, la guerre, le tumulte cause par elle,
Amos II, 2. L'expression est choisie, dit
aux dernicrs mots du
Ki'il, par rapport
ces guerriers, qui faivorset precedent
viis (ids. II n'a

—

([ue

—

;

—

—

:

—

I

Nergal

que ce
iin

Sliarezer.
soil le

nom

nom

projire

Reuss

n'admet pas
de Salmanazar. Si c'est

M.

d'homme,

dit-il,

—

c'est celui

A f'oniO ej'^s
quelque chef israelile.
ijui, judicavit Baal in die pndii. Sn^TN ri''3
'Zmn ZZ*"^"! « Belh-Arbel (ou la maison
li'Arbel) au jour de la guerre (ou de labalailicj ». Beth a 616 supprim6 aussi dans le nom de
i!o

cette ville, de

appartenait a la tribu de Nophtali, et

2,

Tiberias. C'est

d'une de ces deux derni6res quo parle le
proph6te. Aupr^s de l'une d'entre elles
Salmanazar avail sans doute inflig6 a
Israel une dofaite cruelle. On ne trouve
rien encore sur ce sujet dans les documents
assyriens. D"apres S. Jerome, echo de la
tradition juive sur ce point, Salmana serait un prince des Madianites qui fut tue
par la maison de Jerobaal. II voit dans ces
mots une allusion i I'histoire do Godeon.
Mais cette inlerpretation est diflleile i adw; ap-/(j>v
mettre
V. Rosenmiiller. LXX
:

;

Sa).a!J.av £X

toO

oiV.o-j

xoO lepopoiu,

1...

— Matre

super fUios allisa. Le massacre fut la suile de
la prise de la ville.
Sic fecit vobis Bethel. Tel est le sort
15.
qui attend Bethel, k cause de I'idolalrio
A facie nedont cette ville est le centre.
quitiai maliliariiin vestrarum. L'idolatrie et
rimpiet6 y sont en ellcl arriv6cs i I'exces.
Chap. X],i.— Sicut mane transiit, perlransiit

—

—

CIIAPITRE XI
et dilexi eiim

filium

ex ,Egypto vocavi

et

;

meum.

etait
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un enfant, je

ai^pele
Matth.

mon

fils

I'ai

aime;

et j'ai

de I'Egypte.

2, 15.

2. Vocaverimt eos, sic abierimt
a facie eoriim Baalim immolabant,
et simulacris sacriflcabant.

2. Si on les appelait, ils s'eloignaient, immolaient a Baal, et sa-

Comme I'aurore, V. vi, 4, le
Osee passera, disparaitra. Ces
mots dans I'hebreu appavtiennent au cliap.
Quia per Israel. Lorsque O,
precedent.
Is. xLiii, 2, Israel etait encore en has age.
Les etats sont compares k des hommes, ils

du developpement de Toeuvre divine de la
redemption, qui s'acheva lors de I'incarnation du Fils de Dieu. Toute I'histoire d'lsrael
consider^ comme peuple de Dieu se tourne
vers le Christ, en ce sens que les rapports
que le Seigneur 6tablit et maintient avec
cette nation sont une preparation a I'union
de Dieu avec I'humanite, et frayent la voie
k I'incarnation de son Fils. Tout ce qu'il y
a d'essentiel dans I'histoire d'lsrael tend a
cela comme a sa fin, et devient 2:iar suite le
type et la prophetie materielle de la vie de
celui en qui Dieu et I'homme doivent etre
reconcilies. C'est dans ce sens que ces mots
sont cites dans S. Matthieu comme une prophetie du Christ, non parce que les paroles
du prophete se rapportent directement et
immediatement a lui, mais parce que le
sejour en Egypte et le retour de ce pays
ont la meme signification par rapport au
developpement de la vie de Jesus-Christ
que ces evenements ont eu par rapport k
Israel. De meme qu'Israel devint une nation en Egypte, ou il etait a I'abri de
Canaan, le meme I'enfant Jesus fut derob6
en Egypte a I'hostilite d'Herode. » Grotius
memos idees.
avait developpe
deja
les
R. Simon, Lettres choisies, t. Ill, p. 195,
analyse son opinion. Suivant ce commen-

;

rex

Israel. Litt.

roi d'lsrael,

—

naissent, croissent et arrivent a la vieillesse
et a la decrepitude
2 ; Ezecli. xvi, 4.

comme

Cfr.

;

ii,

5,

17

;

Jer.

ii,

La

captivite d'Egypte est,
les mots suivants, le

I'indiquent

—

Dilexi eum.
Dieu a prefere Israel a
tous les peuples, et a cause de cela, il I'a
tire de Tesclavage. Ex jEgypto vocavi filium
meum. Le sens litteral, disent S. Jerome,
c'est a Israel que
Eslius, etc. est evident

temps de I'enfance
Cfr.

Exod.

d'lsrael.

IV, 22, 23.

:

ces paroles se rapportent. « Dicitur quidem
de populo Israel qui vocatur ex rEgypto,
qui diligitur, qui eo tempore post errorem
idololatriai quasi infans et parvulus est vocatus. » S. Jerome. Les LXX ont : eE WyvTzxo-j
(jLeTEy.a).sffa -ra xiv.va axizo'j. Mais on peut rapporter mystiquement (Estius) ou allegorique.
ment (Tirin) ces mots au retour de Notre-Seigneur de TEgypte. V. Pillion, Comm. sur
S. Matthieu, p. 59. Les objections de Kuenen
sur ce point sont de peu d'importance.
« Quand meme, dit-il, on montrerait que I'Evangt'liste a trouve dans Osee un reel type
(du retour d'Egypte de I'enfant Jesus), on
aurait encore gagn6 bien peu. Car, a moins
que la typologie ne degenere en i)ur ca.

on doit maintenir rigoureusement
price,
un rapprochement actuel entre le type et
I'antitype, et on doit en exclure tout ce qui
n'cst qu'accidentel ou non essentiel. Cette
condition n'est pas accomplie ici. Pour
Israel, I'Egypte

est

la

terre

de servitude

•

pour I'enfant Jesus ce n'cst qu'un refuge
temporaire
le retour d'F^gyptc est done
dans I'Evangeliste essentiellement different
de ce qu'il est dans Osee. » Les prophdtes
et la prophetic en Israel, trad, angl., Lon
;

A

dres, 1877, in-8, p. 475.
cela voici la rol
ponse de Delitzsch. « La v6rite de cette signi.
lication typif(ue a sa justification en ce
que, dans I'histoire du Christ, I'histoire
d'lsrael est recapituloe dans ses points principaux. » Messianic prophecies, p. 01. Keil
developpe ainsi ce principe de la solution
« L'adoption d'lsrael comme fils de Jehovah, qui commence avec sa delivrance de
:

servitude d'Egypte, et qui est completee
par Talliance du Sinai, est le premier degr6

la

criflaient

aux

idoles.

dit le celebre critique, « I'ancien
bienfait de Dieu envcrs les juifs, lorsqu'il
les dclivra de la captivite d'Egypte,... etait
comme un crayon d'un plus grand affranchissement dont J6sus-Christ a 6te I'auteur... L'histoire de Jesus-Christ, dit Grotius,

tateur,

rapportee par S. Matthieu, nous fait connaitre que la pensee du prophete Osee qui
parte a ete telloment dirigee de Dieu, que
ce que le prophete disnit des Israelites devait encore micux convenir k Jesus-Christ.
Voila les deux sens de la prophetie d'Osee,
savoir lo littoral ou historique, 6t le mystique ou spirituel. L'un et I'autre sont vrais
et de rinlenlion du Saint-Esprit, et le second mdme est le principal, ce qui s'accorde parfaitomcnt avec I'opinion des commentateurs orthodoxes ». Cfr. ibid., t. IV,
p. 414, et Bibliotheque critique, t. IV, pp.
414 et suivantes.
Vocaverunt eos. Quand on les appe2.
quand les prophetes, si
lait, c'est-i-dire
souvent envoyes par Dieu, leur rappelaient
Cfr. Is. xxx,
les lois donnecs par Jeliovah
21 ; Jer. xxv, 4 Zach. i, 4 ; IV Rois, x\ ii, 13.

—

;

;
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comme im

J'ai ete

3.

mes

bras, et

ils

nourricier

dans
n'ont pas compris

pour Ephraim; je

les portais

3.
Et
quasi
nutricius
ego
Epliraim
portabam eos in brachiis meis; et nescierunt quod cu;

moi qui avais soin d'eux.
Je les ai attires par les cordes
humaines, par les liens de I'amour.
J'ai ote le joug qui leur serrait la
bouche, et je leur ai donne a

rarem

manger.

vesceretur.

que

c'est

4.

5.

•

Ils

abierunt a facie eorum. Plus on les

appelait, plus ils fuyaient ceux qui les avertissaient. C'est ce que reprochent aussi aux
juifs Jeremie, ii, 5 ; vii, 24 ; xi, 8 ; Ezechiel,
Baalim immolabant. Ce culte
V, 7 ; XX, 13.

—

des idoles
Israelites.

de Baal fut toujours clier aux
Des le temps de Moise on le

constate, Nombr. xxv, 3,5; Deut., iv, 3 ;
Jos. XXII, 17 ; Ps. cv, 28 ; il apparait au
temps des juges, Jug. ii, 13 ; iii, 7 ;
VI, 25 et suiv.; viii, 33 ; au temps de Samuel,
I Rois, VII, 4 ; k I'^poque des rois, III Rois,
XVI, 31, 32 ; Cfr. IV Rois, xvii, 7-17 ; J^r6m.
Simulacris sacrificabant. D mDD ;
II, 25.
Cfr. IV Rois, XVII, 41 ; Deut. vii, 5, 25 ; J6r.
VIII, 19. "jTlTSpi « ils brulaient » I'encens,

—

Cfr. IV, 13, car

il

n'y avait pas de sacritlces

sans cela.

— Et ego

quasi nutricius Ephraim. Litt.
moi j'ai appris a Ephraim k marcher »,
Image admirable pour faire comprendre
I'amour montre par Dieu a Israel. LXX
Portabam eos
iyio cuvEitooiffa tov 'Ecppat|j..
in bi-achiis meis. Dieu se compare k un pere
3.

< Et

:

—

et incapable
de marcher. L'image est tir6e de Deut. i,
Et ne31 xxxii, 12; Cfr. Is. Lxiii, 8, 9.
scierunt quod curarem eos. lis n'ont pas voulu
reconnaitre, VJli nS, ii, 10 Is., i, 3 J6r^
IV, 22, que c'est Dieu qui s'occupait d'eux|
qui les sauvait. « Ego, inquit, qui pater

qui porte son enfant fatigu6

—

;

;

;

€ram, nutricius factus sum, et parvulum
meum in ulnis meis ipse portabam, ne
lajderentur in solitudine, et ut vel astu, vel
tenebris terreretur, in die nubes eram, in
nocte ignis columna ; Quumque peccassent
et feci.ssent sibi vituli caput, dedi locum
pajnitentiie,

et

ignoraverunt quod curarem

eos, et vulnus idololatriaj quadraginta annorum spatio abduccrem, et pristinse redderem sanitali. » S. JorOme.
In funiculis Adam Iraham eos. Litt.
4.
« Je les tirais (k moi) avec des cordes

—

eos.

In funiculis

vinculis

in

eorum

:

Adam

caritatis

quasi exaltans
las

ne retourneront pas dans

la terre d'Egypte ; mais I'Assyrien
sera leur roi, puisqu'ils n'ont pas
voulu revenir.
0. Le glaive sera tire contre leurs

— Sic

4.

traliam eos,
et ero eis

:

jugum super maxil-

et declinavi

adeum

ut

Non

5.

^gypti,

quoniam

revertetur in terram
ipse rex ejus,
noluerunt converti.
et

Assur

Goepit gladius

6.

in

d'homme », c'est-i-dire celles
des hommes, et, suivant Keil,

civitatibus
qui

m^nent

les

lisieres

avec lesquelles on maintient les enfants qui
ont de la peine k se tenir sur leurs pieds.
Nouvelle image de I'amour paternel de Dieu
pour Israel. LXX
ev 6ta<p9opa avOptoTtov.
In vinculis caritatis. Dieu a prodigu6 k
Israel tons ses bienfaits et sa misericorde.
Ero eis quasi exaltans jugum super ma—
xillas eorum. J'dtais, dit le Targum, dont
rexplication est excellente, j'^tais pour eux
comme un bon laboureur qui allege le fardeau de ses boeufs et qui desserre le frein
de leurs machoires. Cette nouvelle image
d^signe la delivrance d'Egypte. LXX
xa\
lyw 'iaoiiai, auToi; w; pxTrUwv avSpwizo; Ini TOtc

—

:

—

:

—

Declinavi ad eum ut vesceCTtayova; auroO
retur. Litt. « Et je leur ai doucement donn6
de la nourriture ». Dans le desert je leur ai
fourni de la nourriture.
5.
Non revertetur in terram, ^gypti,
« Puisque tous mes bienfaits ont ete si mal

—

rcconnus, je veux les chatier, je le dois.
Mais je ne les conduirai point en Egypte
d'ou je les ai tir^s autrefois ; c'est dans la
direction opposde

ment

—

que

les

attend le chati-

Assur ipse rex ejus. Le
Reuss.
roi d'Assyrie, dont ils sont tributaires depuis le temps de Manahem, IV Rois, xv, 19,
et dont ils viennent de se sdparer, comptant sur I'alliance dgyptienne, IV Rois,
xviir, 4, sera leur maitre, et les reduira en
serviliulc d'aprds le droit de la guerre.
Quoniam noluerunt converti. Puisqu'ils n'ont
pas voulu revenir k leur Dieu qui pouvait
seul leur apporter un secours efficace, ils
seront esclaves du roi d' Assyrie.
Cocpit gladius... nlWi, le glaive des
6.
ennemis fera irruption dans leurs villes,
».

—

—

quand elles seront assidgees, emportdes
Electos ejus,
d'assaut et miscs au pillage.
V~2, « ses verroux », ceux dont les portes de ses villes sont munies. Nouvelle image

—
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consumet electos
comedet capita eorum.

ejus, et

ejus,

et

villes,

meum

reditum
ponetur

:

jugum autem

imquod non aufe-

eis simul,

retur.

Quomodo dabo te, Ephraim?
protegam te, Israel? quomodo dabo
te sicut Adama? ponam te ut Se8.

boim? Conversum

meum,

me

in

est

cor

conturbata est poe-

pariter

devorera les phis braves

il

d'entre eux,

populus meus pendebit ad

7. Et

75

Mon

7.

il

detruira leurs chefs.

peuplc attendra

mon

re-

mais on leur imposera a tous
un joug qui ne sera pas enleve.
tour,

8. Comment te traiter, Ephraim?
Comment te proteger, Israel? Com-

ment t'abandonnerai-je comme Ada-

ma;

t'exterminerai-je

boim? Mon coeur
et

mon

s'est

comme Seemu en moi,

repentir est extreme.

nitudo mea.

faciam furorem irae
mese, non convertar ut disperdam

Ephraim
quoniam Deus ego, et
non homo in medio tui sanctus, et
non ingrediar civitatem.
10. Post Dominum ambulabunt
:

:

et

annon^ant la prise des villes fortes d'Israel.
Comedet capita eorum. Litt. « II les devorera a cause des desseins mauvais qu'ils ont
eus », en adorant les idoles et en deman-

—

ie secours de I'Egypte
Cfr. J6r. vii,
Les LXX entendent ce verset de Timpuissance d'Israel k defendre ses villes.
"7.
Populus meus pendebit ad reditum
meum. « Tunc plebs miserabilis, qua? ad me
reverti noluit, meum ad se reditum prcesto;

24.

ma

nouveau Ephraim, parce que je
suis Dieu, et non pas homme; je
suis le saint au milieu de vous, et
je n'entrerai point dans vos villes.
10.

:

dant

pas ma colore
fureur, je ne perdrai pas de

9. Je n'assouvirai

Gen. 19, 24.

Non

9.

lis

suivront

le

Seigneur;

—

11

9.
Non faciam furorem irse mese. Je ne
suivrai pas les inspirations de ma colore.
Non convertar ut perdam Ephraim. Je ne
detruirai pas Ephraim, comme autrefois
dans le deluge j'ai detruit I'humanite ; Cfr.
Is. Liv, 9.
Quoniam Deus ego et non homo.

—

—

Les

hommes

Gomorrhe,

veulent se venger, mais Dieu
infiniment misericordieux. Suivant Figueiro et Rosenmiiller
Je suis Dieu, par
consequent je no manque pas k mes promesses, tandis que la fldelite de I'homme
est toujours doiiteusc
et incertaine. Cfr.
Nombr, xxiii, 19 Mai. iii, 6.
Jn medio tui
sanctus. Au milieu du peuple, Dieu est le
saint, celui qui dans ses vues fait toujours
predominer la douceur et la miscricorde.
Sanctius.
Non ingrediar civitatem. S. Jerome explique ainsi ces mots difflciles :
« Hoc est, non sum unus de his, qui in urbibus habitant, qui huraanis legiljus vivant,
qui crudelitatem arbitrantur justitiam quibus jus summum summa malitia est mea
autem lex, meaque justitia est salvare correctos ». Sans traiter cette traduction et
cette explication d'absurde, comme le fait
M. Reuss, on pent la trouver peu satisfaisante. Aussi, avec Ics intcrprdtes modernes,

Scboim, une autre
xix, 24.
villes. Deut. xxix, 22.
Conversum est in me cor meum. Sans doule Israel
a merite de pareils chatiments, mais Dieu
se sent emu de miscricorde, il revicnt de la
haino i la piti6.
Pariter, IH'', en m§me
temps.
Conturbata est pcenitudo mea.
Litt.
« Mes consolations brulent », s'<inieuvont envers toi. Au moment de prononcer la
sentence, la misericorde fait hesiter le juge.

pensons-nous que 1^37 ne vcut pas dire ville,
dans ce passage, mais doit se rcndre par
colere bouillante, et qu'il vient de HIT; Cfr.
« Je
j6v. XV, 8. Ces mots signifient done
ne me mets pas dans une colore furieuse »,
ou bien « Je ne viens pas pour detruire ».
Post Dominum ambulabunt. lis se
10.
docideront k suivre le Seigneur et k pratiijucr
son culte; Cfr. la menie csperance, in, 15;
Quia leo rugict.
Jer. Ill, 17 ; Mich, iv, 2.

—

sero aget poenitentiam,

labitur, et

hostibus

cuncta vastantibus. » S. Jerome. Mais le sens
de rhebreu est ditlerent « Mon peuple est
:

decide

a s'eloigner de moi

»,

—

il

me

prc^f^re

« Jugum autein imponelur eis
les idoles.
simid. » Le sens de I'bebreu est encore tr6s
dill'erent
« Quand on I'invite h regarder
:

en

liaut,

jamais

il

n'a eleve

n'adore pas le vrai Dieu, et
sur les secours humains.

yeux. » II
ne compte que
les

— Quomodo dabo Ephraim Comment
— Protegam Israel LXX
STspacTi'.a), suivi par S. Jerome. Litt. « Te
—
livrerai-je » aux ennemis,
la mort
8.

te,

le traiterais-je

?

te,

?

?

h.

Quomodo dabo

te

sicut

cinq villes d^truites par

meme temps
Gen. XIV, 9
de ces cinq

—

:

que

;

—

?

Adama. Une des
le

Sodome

—

:

feu du ciel, en
et

—

est

:

—

;

—

;
;

:

—

:

—

;;
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rugira

commc

iin lion

;

quasi

c'est lui qui

rugira, et les fils de la mer trembleront cFeffroi.
lis accoiirront de I'Egypte
11.
comme mi oiseau, et de I'Assj'rie
comme line colombe ; et je les retablirai dans leurs.maisons,
Seigneur.

dit

et

11.

12.

suivront Dieu, quand il les appellera
d'une voix puissante, comparee ici au raQuia ipse rugiet, et
gissement du lion.

—

fera
forniilabunt filii ?7iarj.s-. Quand Dieu se
entendre, ses enfants accourront en toute

*"'"'"% des
extremites de la mer,
hate,
eloiDVz', c'est-ii-dire des regions les plus
aussi
.rnees de I'occident ; Cl'r. Is. xi, 11,
et
bien que du sud et de Test, de FEgypte

adventum
de I'Assyrie. « HcCC Hebrjei ad
ventuChristi referunt, quern sperant esse
rum. » S. Jerome.
V. la fin du
il. __ Quasi avis ex jEgypto.
Quad columba. Son vol
precedent.

_

—

lx, S; Ps. lvi, 7.
V. des promesses
xxvii, 3; Zach. x, 10.

De

terra assyriortim.

semblables.

Is.

—

Jer6m»
Coll icabo eos in domibus suis. Cfr.
Ziicit Dominus. .Cello expression
XXXII, 37.
solennelle, n",m Dx:, elle in-

—

est toujours
dique la ferme et inebranlable resolution de
Dieu, Cfr. Is. i, 24 ; Ps. xxxii, 4.
3o

A

ostasie dlsrael et fideliie
2-xiv.
XI.

de Dieu.

Pour prouver que la destruction predite
du royaunie est juste et inevitable, le prophete^ dit Keil, nous montre maintenant
A. qu' Israel n'a pa*-suivi les traces de son
pere Jacob, mais est tombe dans les pratiques iuipies de Chanaan, xi, 12-xu B. qu'en
:

;

depit de toutes les manireslalionsde

Circiimdedit

cum

Deo, et

lis

eilet tres rapide. Is.

Et avolabunt

quasi

avis ex

me

in negatione
:

;

en

maris.

Ephraim, et in dolo domus Israel
Judas autem testis descendit cum

par la fraude niais Juda marchait
avec Dieu en lui rendant temoignage, et uni a ses saints.

est

filii

:

le

Ephraim m'a circonvenu par
mensonge, et la maison d'Israel

verset

rugiet; quia ipse rugiet,

^gypto, et quasi coluniba de terra
et colloeabo eos in
Assyriorum
domibus suis, dicit Dominus.

12.

le

leo

formidabunt

Tamour

de Dieu et de tous les clialinients qui Font
frappe, il a persevere dans son apostasie
et dans son idolatrie, el quo par consequent
jMinilion annonceo. Neanmoins
il merilo la
ne pcruieltra pas
la compassion de Dieu

Sanctis fldelis.

soil complete, et il le
de la mort et de I'enfer.
xiii-xiv, 1
C. vient enfin xiv, 2-9, un appel
k la conversion, et une promesse divine de
pardon et de benediction abondante pour
ceux qui reviendront au Seigneur. Le livre
se termine alors, xiv, 10.

que sa destruction

meme

raclietera

;

A. Israel suit

les

pratiques
XI,

i

2

xii,

i')npies

de Chanaan,

13.

—

Circumdedit me in negatione Ephraim.
12.
Tout autour de moi, Israel a pratique le
mensonse, c'est-^-dire le culte des idoles
Cfr. viir3, 13; x, 13; Cfr. Is. xxx, 9; lix,
Et in dolo domus Israel. La perfidie
13.
d'Israel est d6noncee ,Cfr. Ps. xlix, 19
Judas autem,
Jer. IX, 5; IV Rois, ix, 23.
le royaume de Juda, oppose a Ephraim,
Testis
c'est-a-dire au royaume d'Israel.
descendit cum Deo. Par ses paroles et par
ses oeuvres, Juda temoigna sa foi en Jehoil descendit aA'cc
Dieu,
vah, le vrai Dieu
c'est-a-dire il suivit le parti de Dieu abandonne par Israel. Lilt. « Juda domine encore avec Dieu », parce que, dit Jarchi, ses
rois gardcnt encore I'alliance que le peuple
a conlracloo avec lui. Les modernes traduiscnt
« Juda aussi est debridc (infidcMe) k
Et cum Sanctis fidelis. CU.'TTp-n"!
Dieu ».
Qedoshim, dit Keil, est un pluriel de majesle, qui s'emploie pour designer le Dieu
Cfr. Prov. ix, 10. II faut done
tres saint
avec Dieu et avec le saint fidele.
traduire

—

;

—

—

;

:

—

;

:

D'apr6s la vulgalo, il s'agirait des Patriarches, des Proph^tes et des vrais serviteurs
de Dieu. Co verset est le premier du chap,
xii dans riiebreu.

;
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XII.

— Mais tous deux descendent de Jacob
est coupable, Jiula Test aussi
— Aussi I'Elerjiel ne vent-il pas le{^detruire 6-7). — Pouvlant Ephraim n'a aucunc
—
proplietos (y 10-11). — Mais tout cela
a
envoye
des
cela
Dion
Malgi'o
prohile (t
Ephraim

1-3).

(y 4-5).

(,i

lui

8-9).

sera inutile, et son iddlatrie le

Ephraim

1.

i^ascit

I'era

severement punir

ventum,

et

cestum. Tota die mendaet
ciiim et vastitatem multiplicat
foedus cum Assyriis iniit, et olemn

seqiiitur

:

yEgyptum

in

ferebat.

Judicimii ergo Domini cmn
2.
Juda, et visitatio super Jacob. Juxta
vias ejus, et juxta adinventiones
ejus reddet ei.

(f 12-15).

Ephraim

se nourrit de vent,
tempete. Tous les jours
le mensonge et la vioil multiplie
lence. II a fait alliance avec les
Assyriens, et il portait en meme
temps son huile en Egypte.
1.

il

suit

la

2. G'est done le proces du Seigneur avec Juda et le chatiment
de Jacob. II lui rendra selon ses

voies et selon ses oeuvres.
In utero supplantavit fratrem
suum et in fortitudine sua directus
est cum angelo.
3.

Gen.

Et

4.

1.

Ephraim

comme un fou, Prov. xv,
il

poursuit,
est

lestine

moissons

LXX

2 '"p,

le

;

vent

tempetueux

du desert

vient

et

se nourrit de vent,

14

Cfr. Is. xLiv, 20,
d'est, qui en Pa-

brulant, car il
et detruit les
Cfr. Job, xxvii, 21.

et

d' Arabic,

et les plantes

;

Ces proverbes designent la recherche par Israel de choses impossibles, la
piosperite au moyeu du culte des idoles et
des alliances etrangei'es. Cfr. Prov. xxvii,
:

y.aji7Mva.

—

Mendacium et vastitatem
16 ; tjccl. V, 15.
multiplicat. Par ses mensonges il se prepare
Fcedus cum assyinis
une mine inevitable.
iniit. V. plus haut, v, 13, plus bas, xiv, 4
Cfr. IV Rois, XV, 19 ; xvii, 2.
Et oleum in
ALgyptnm ferebat. L'huile etait une des
plus abondantes et des plus pr6cieuses productions de la terre de Chanaan ; Cfr. Deut.
VIII, 8 ; III Rois, v, 25 ; Ezech. xxvii, 17. Le?
Israelites Tolirent aux Egyptiens en present, pour obtenir leur appui contre les
Assyriens ; Cfr. xi, 5 ; IV Rois, xvii, 3. Osee
essaya, en etlct, do se delivrer de I'oppression assyrienne par un traite avec I'Egypte.
Judicium ergo Domini cum Juda. Dieu
2.

—

—

—

reprendre la conduite de Juda, (jui,
s6duit par les mauvais exemples d'lsracl,
va

s'est laisse

corrompre;

Cfr. iv, 15.

—

Visi-

super Jacob. 11 va punir les enfants de
Jacob; Cfr. i, 4; ii, 15; iv, 14; viii, 13;
Amos, HI, 2. Jacoi) designe ou les dix tribus,
tatio

planta
il

el 32, •-4.

— Ephraim pascit venluin et

sequitur eeslum.
et

;

ad angelum,

invaluit

Chap. xu.

25, 25

le sein de sa mere il supson frere, et dans sa force
lutta contre I'Ange.

Dans

3.

:

4.

fut plus fort

II

que I'ange

et

le roj'aume de Juda ; ou bien Tensemble
Juxta
des deux royaumes, comme x, 11.
vias ejics. Selon les actes mauvais qu'ils ont
commit; Cfr. Jer. xvii, 10; xxxii, 19;
Et juxta adinventiones
Ezech. XVIII, 30.
ejus. V. IV, 9, etc. « Qui non tantum fortuito
errore deceptus est, et humana concidit fragilitate, sed intiuisivit et adinvenit, in quibus
peccaret et rueret. » S. Jerome.'
In utero supplantavit fratrem suum. Le
3.
prophete exhorte maintenant les tils de
Jacob a abandonnor leurs voies mauvaises,
a revenir au culte du vrai Dieu, a imiter

ou

—

—

—

leur ancelre, afln d'obtenir comme lui la
montre combien
misericorde divine. 11
Dieu a favorise Jacob, et leur promet la

meme favour s'ils changent de vie. Cfr,
Gen. XXV, 26. « Dum adhuc esset in utero
Rebecca; supplantavit fratrem suum Esau,
non utique fortitudine propria, qui sentire
non poterat. sed misericordia Dei, qui cognoscit et diligit eos quos prajdestinavit. »
In fortitudine sun dii -ctus est.
S. Jerome.
il fut
TOXj se traduit plus exactement par
superieur, c'est-A-dire vainqueur dans la
Cum angelo. D"n^N-nx. Cfr. Gen.
lutte.
XXXII ; mais Tetre appele Dieu ici est uomme
ange au verset suivant, ce qui justitio la
traduction de S. Jerome.
Jnvaluit. "'"Cii, mot analogue a celui
4.
du verset precedent, ou S. Jerome I'a traAd angelum.
duit par « directus est ».
;

—

:

—

—

—
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il pleura et le suptrouva a Bethel, et c'est
la cjiie le Seigneur nous parla.
5. Le Seigneur est le Dieu des
armees, le Seigneur est I'objet perpetuel de son souvenir.

fut vainqiieiir,
plia.

Ic

II

flevit, et rogavit
confortatus est
eum. In Bethel invenit eum, et ibi
locutus est nobiscum.
:

5. Et Dominus Deus exercituum,
Dominus memoriale ejus.

Deum tuum converMisericordiam et jiidicium
Deo tuo semcustodi, et spera
Et tu ad

6.

done a ton Dieu,

Convcrtis-toi

G.

teris.

observe la mis6ricorde et la justice,
espere toujours en ton Dieu.

et

7. Mais Chanaan a en main une
balance trompeuse, il aime I'injustice.

8.

Ephraim a

dit

J'ai

:

su deve-

L'ange qui combattit avec Jacob. Keuss

Et confortatus
Gen. XXX, 29;

est.

Cfr.

tra-

—

rapparition ».
et il I'emporta

sans motif, par «

duit,

Ss"!*!,

xxx,

—

8.

Flevil.

;

Non

pas range, comme quel([aes Hobreux I'ont
Et rognvit eum. II dit
pretenda, mais Jacob.
« Non te dinuttani, nisi
k range, en elVet
milii benedixeris ». Gen. xxxii, 26. Sanctius,
k propos de ces mots, fait cette remarque
quand
II est assez frequent dans TEcriture,
on cite d'anciens recits, d'ajouter quelques
particularites qui no se trouvent pas dans
plus au
I'endroit ou ce fait est raconte

—

m

per.

Chanaan in manu ejus
calumniam dilexit.

7.

Et dixit Ephraim

8.

aux Hebreux, xi et xii, en
exemples, ainsi que le livce de la

L'epitre

long.

oU're des

—

.In Bethel
Sagesse, k partir du cb. xvi.
invenit eum. C'est k Bethel, aujourd'liui
siege .de I'idolatrie, que ces evenements se
produisircnt. Les Israelites ont profane ce
l^^i locutus
lieu oil Dieu s'etait manifestd.
est nobiscum. Ce que Dieu dit alors k Jacob
s'applique a nous ; car Dieu n'avait pas

—

seulement en vue ce patriarclie, mais toute
sa posterity. Ces paroles ont (ite negligees
par Israel, qui profane Betliel en y adorant
les idoles.

LXX

%a\ lotrfirioiy
%a\ l/.v....

(a partir

[).o\i,

ev

tw

de

flevit)

oi'xa)

£x)>aijcav

:

^Qv eupoaav

— Dominus Deus exercituum. Cfr.

5.

(ae,

Is. i, 9,

maitre de tout Tunivers, les
astres, ri*N21>, indiquenc le inieux sagrande
puissance. Mais ici le DiCu des armees celestes est le litre qui peut inspirer k Israel
le plus de confiance en lui, i)arce qu'il peut
de nieme donner aux armees de la terre le

Dieu

est

Buccfes

ou

le

la dfjfaite.

ejus. Allusion k

—

Exod.

Dominus memoriale

m,

lo

:

Jeliovali est

noni du vrai Dieu, dont toules les gene.
rations devronl so souvenir. C'est done a lui
il receseul que devrait s'adresser Israel
vrait de lui la protection qu'il a duja donnee
k leur pere.
le

;

G.

—

Et tu ad

Deum tuum

convevleris.

Re-

:

Verumta-

convertis-toi k ton Dieu, comptant
sur sa misdricorde ; il est ton seul Dieu, et
ceux pour lesquels tu te delaisses n'ont ni
vie, ni puissance. Cfr. Jerem. xxxi, 18.

viens,

—

Misericordiam

et

judicium custodi. Observe

la justice, Cfr. Is. Lvr, 1, et
ainsi sur les traces de Jacob.
in Deo tuo sempe". Ne mets ton espe-

la piet^

et

—

marche

:

:

statera

dolosa,

Spera
rance qu'en Dieu, et n'attends rien des idoles
Cfr. Ps. xxxvi, 34.
7.
Chanaan. Israel n'est plus un Jacob
lutlant avec Dieu, il est devenu un chananeen, qui cherche son avantage d ns la
tromperie et dans le mal. Israel, dit Keil,
est appele ici Chanaan, non a cause de son
attachement k I'idolatrie des chanancens,
Cfr. Ezech. xvi, 6, mais a cause du sens du
mot Canaan, l^JD, qui signifie marchand,
commerQant. Is. xxiii, 8 Job. XL, 30. Comme
un marrliand sans conscience, il cherche k
devenir g'and par I'oppression et la tromperie. Le prophete reproche a ses compatrictcs Icurs fourberies et leur amour de
;

—

;

I'oppression et de la violence. C'est leur
leurs concitoyens qu'il
conduite envers
attaque, car elle est tout I'oppose de la
misericorde et de la justice que le Seigneur
dcmande, verset 6, et elle a 6t6 defendue
par lui. Lev. xix, 86; Deut. xxv, 13-16;
Cfr. Lev. vi, 2-4 ; Deut. xxiv, 14. Chanaan
Cfr. •
les Juifs une injure
10; Ezech. xvi, 3; Daniel, xiii, 56;
In manu ejus statera doZach. XIV, 21.
losa. Cfr. Amos, viii, 5; Mich, xi, 10, 11;

est

devenu pour

Is. I,

:

—

Prov. XI, 1. 11 ne tient pas compte de la
defense portee par le Seigneur, endroits
Calumniam dilexit. Israel
cites plus liaut.
aime a opprimer le prochain. Cfr. Jac. n, 0.

—

LXX

:

-/aTao'jvaffTejeiv.

—

Verumtamen dives e/fectus sum.
Ephraim, qui vient d'etre compart au chaQuoi
naiicen Irompeur et fourbe, s'ecrie
qu'il en soit, je suis devenu riche. « Non
8.

:

;;

CIIAPITRE

men dives effectus sum, inveni idoliim mihi; omiies labores mei noii
inveiiient mihi iniquitatem, quam
peccavi.
9. Et ego Dominus Deus tuiis ex
terra jEgy^ii, adhuc sedere te faciam in tabernaculis, sicut in diebus

festivitatis.

Et locutus sum super proet ego visionem multipli-

10.

phetas,

cavi, et in

manu prophetarum

assi-

milatus sum.
11. Si

Galaad idolum, ergo frusGalual bobus immo-

tra erant in

unde possideam, dummodo possideam. » S. Jerome. Qu'importe que cette
richesse soit due a Jehovali ou aux idoles
refert

I

— Inveni

idolum mihi.
rendu ici par idole,
chesse
crie

:

je

me

Ephraim.

ne doit pas etre
mais par force, risuis acquis une fortune, s'e-

LXX

:

"IIN

c-jpr|-/.a k-iix-h'j/rc)

IjAau-w.

Le contexte exige cette interpretation, et
empeche d'admettre celle de S. Jerome
« avwsE/e?, hoc est aven, quod non prosit
possidenti ».
Omnes labores mei non in:

—

venient

mihi iniquitatem... Tout en se

li-

vrant k des pratiques frauduleuses, cities
ici comme exemple pour peindre la depravation generate, les Israelites disent qu'ils
n'usent pour s'enrichir que de moyens legaux tout ce que la loi ne defend pas est
licite et honnete. Les usages re^us dans le
commerce ne sont pas des crimes ; ce que
tout le monde fait est chose permise et consacree. Rcuss.
:

—

Et ego Dominus Deus tuus... En
rappelant le souvenir de la delivrance d'Egypte, Dieu montre a Israel combien ses
idees sont fausses et trompeuses. S'il les a
delivres de I'esclavage, c'est afin qu'ils le
servent en observant la justice et I'equite.
Adhuc sedere te faciam in tabernaculiS'
Je vous ferai encore habitor sous des tentes
comme ont fait vos ancetres dans le de9.

—

sert.

diebus

Cfr.

Lev.

xxiii,

/'eslivitalis.

42-43.

Comme aux

—

Sicut in
sept jours

de la fete des Tabernacles, oii, en souvenir
de la sortie d'Egypte, vous demeurez sous
des tentes. 11 y a dans ce verset une menace evidente de ramener Israel dans I'etat
oil il a (ite lors do la sortie d'Egypte. «
Tu
quideui tanta peccasti, ut ketareVis in scelere, et nmltitudinera peccatorum putares
esse divitias. Ego autein Dominus Deus
tuus, qui te eduxi de terra .Egypli, quando
sorviebas Pliaraoni, et ajdilicabas do luto
et paleis civitates,

adhuc tribuo

tibi

locum

XII
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nir riclie, j'ai trouve

une idole pour
mais dans tous mes travaux
on ne verra aucune iniquite qui me
rende pecheur.
9. Et moi, neanmoins, le Seigneur
yotre Dieu, depuisle pays d'Egypte,
je te ferai encore habiter sous des
tentes, comme aux jours de fete.

moi

;

10. G'est moi qui ai parle aux
prophetes, qui ai multiplie les visions, et je me suis assimile a vous
par le ministere des prophetes.

11. Si Galaad est une idole, c'est
en vain qu'on immole des boeufs
poenitentiaj,

hortor,

dere te
diebus

et

ut ad

magnitudine promissorum
redeas
adhuc enim se-

me

faciam

:

in

festivitatis...

tempore,

tabernaculis,

sicut in
inquit, in eo
liberavi, et habi-

Sicut,

te de .-Egypto
tabernaculis ad terram sanctam, et
ad locum templi ire festinans ; et imminente captivitate, si tamen feceris quje prtetasti in

cepi. » S.

Jerome.
Et locutus sum super prophetas.
Pourtant je vous ai assez souvent avertis,
en vous faisant adresser mes ordres et mes
^0.

—

—

menaces par

les prophetes.
Visionem
Repetition parallelique de la
meme pensee, j'ai multiplie les communications
faites
aux prophetes. Cfr. Amos,
III, 7 ; IV Rois, xvii,
13.
In manu prophetarum nssimilatus sum. Par les prophetes, dit S. Jerome, Dieu s'est assimile aux
hommes pour les provoquer a la peni-

miiUiplicavi.

—

An non est humanaj similitudinis,
quando Moyses in altura extollens manus
orat, ut Jesus vincat Amalec, et crucis in eo
sacramenta monstrentur ? Nonne in manibus prophetarum assimilatur Deus, quando
tence. «

Jonas tribus diebus ac noctibus in profundo
ut Dominum signilicet die tertia ab
inferis resurgentem ? » Mais I'liebreu n;2"N
signifle simplement: j'ai parle en paraboles, je me suis servi de comparaisons.
Dieu n'a laisse de cote aucun des moyens
qui pouvaient les avertir et les amcner'^a la
est,

penitence.

—

Tout cela n'a pas servi, ils se
endurcis dans leur idolatrie.
Si
Galaad idolum, ergo frustra erant... imiiiolantes... Galaad et Galgal rcpresonlent les
deux parties du royaume des dix tribus
Galaad est le pays a Test du Jourduin
Galgal, celui qui est a I'ouest de ce lleuve.
De meme, dit Keil, que Galaad est appelee,
VI, 8, une cite ou un rendez-vous de malfaiteurs, de meme ici elle est appelee px,
11-

sont

—
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so

a Galgal, piiisqu'il y avait tant d'idoles en Galaad, car leurs aiitels
sont comme des monceaux depierre
sur les sillons des champs.

Jacob a f'ui en Syria, Israel a
pour ime femme et a garde
troiipeaux pour ime femme.

12.
servi
les

lantes

nam

:

12. Fugit

a tire
prophete

il

fut

uxorem

et in

minus

;

iii'nominie.

mechancetd

;

et

c'est

pourquoi

elle

sera entieroment reduite k neant. Galgal,
qui est nientionnee, iv, 4, ix, 15, comme le
siege d'un culte idolatrique, est citee ici
comme un lieu de sacrifice, pour indiquer,
parunjeu do mots, n''Sa, le renversement
des autels en amas confus de pierres. La
desolation ou la
destruction des autels
n'implique pas seulement la cessation du

mais la dissolution du
bannissement du peuple.

idolatrique,

culte

et

le

L'immolation des

car il est
difficile de traduire avec la Vulgate, bobus
immolantes, n'est con.sideree comme un
peclie qu'a cause de I'endroit oil se fait ce
endroit illegalement clioisi.
sacrifice,
Nam et altaria... Les nombreux autels eleves
a Gilgal et dans les environs seront demolis. Les LXX ont un sens different « Si
Galaad n'est pas, done los princes qui immolent en Galgal etaient menteurs, et leurs autels sont comme des tortues sur le desert de
la campagne. »
)-'ufjU Jacob in regionem Syrix. Le
12.
prophete revient a Tliistoire de Jacob, interrompue au verset 4. Cfr. Gon. xxviu, 2,
5. Le but est loujours de montrer I'amoiir
de Dieu envers son peuple et envers le pure
Servivit Israel in uxorem.
de ce peuple.
Jacob, (jui Tut depuis appele Israel, Gen.
XXXII, 2'J, servit Laban pendant sept ans
]>our obtenir Rachel en mariage. Gen. xxix,
XXXI, 41.
Jn uxorem servavit. II
18, 20
ijbservu le pacte conclu avec Laban. On
pour une femme il garda l,es
peut traduire
Iroupeaux.
in propheta,
13.
par un proplnHe,
Moiso ; Cfr. Exod. iv, 15, 1(3 vii, 1 Nomljr.
boeul's,

1"!''^?,

—

:

—

—

—

;

5.

propheta autem eduxit Dode iEgypto et in pro-

Israel

pheta servatus

;

est.

garde.

Mais Ephraim m'a provoque
a la colere par ses mechancetes
aussi le sang verse retombera sur
lui, et le Seigneur lui rendra son

royaume

uxorem,

Israel in
servavit.

Gen. 28,

14.

1 i.

vanit(^,

Jacob in reixioncm Sy-

ct servivit

ri;fi,

13. In

Par un prophete le Seigneur
Israel de I'Egypte, et par un

13.

eorum quasi

et altaria

acervi super sulcos agri.

:

—

;

;

vit

suis

Ad iracundiam me

Ephraim
et

:

veniet,
tuet ei

in

provocaamaritudinibus

sanguis ejus sup(^r

opprobrium ejus
Do minus suus.
et

eum
resti-

Mich, vi, 4
Dieu fit sortir Israel
;
de la servitude d'Egypte il ne se servit
pas pour cela du moyen cher aux Israelites,
In propheta
des armees nombreuses.
servatus est. Le peuple, sorti d'Egypte, fut
conserve par Moise, pendant son voyage
k travers le desert d' Arable
Cfr. Deut.
vm, 3-5, 15, 16; Neh. ix, 20, 21. LXX :
prophete se sert ici du mot
6iei5=yXa-/-n- Le
'\12'QJ, qu'il a deja employe au verset prexii, 6, 7

;

;

—

;

cedent, lorsqu'il a dit

que Jacob garda

les

troupeaux.

—

14.
Ad iracundiam me provocavit
Ephraim. Les dix tribus, vi, 3 Is. vii, 5,
ont provoque la colere de Dieu, D^J?3n,
III Rois, XIV, 9, 15, XV, 30
IV Rois, xvii,
;

;

—

In amaritudinibus suis, DTn*l?2n,
Jer. VI, 26. xxxi, 15, sont de graves peches,
une rebellion; on peut le traduire comme
la Vulgate, dans Tamer tume, amerement.
11, 17.

—

Sanguis ejus super eum veniet. Le sang
repandu par ses meurlres nombreus
retombera sur lui. S. Jerome donne un
sens un peu dillerent « Sanguis ejus super
eum veniet, id est ipse erit causa mortis
loquitur ad
sua}, secundum quod David
eum, qui Saulis nuntiavit interitum et a se
regcm Israel c;esum esse memorabat :
Sanguis suus super caput tuum, H Rois,
Non raca scntenlia, sed Saulis sanI, to.
guine tuus sanguis ell'undetur ».
Opprobrium ejus. L'ignominio avec laquelle Israel
a abandonne Dieu pour servir les idoles ;
Cfr. Is. Lxv, 7 Dan. xi, 18 ; Ps. lxxviii, 12.
Reslitnet ei, en detruisant le royaume
et en envoyant en exil ses liabitants.
Dominus suus. ("olui qui est son vrai maitre
eta qui il a obslinoment refuse d'obeir.
qu'il a

:

—

—

;

—
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XIII.

—

Dien seul pent le sauver mais
cause de son idolatrie, Ephraim sera puni (jf 1-3).
meprise il se vengera cruellement {f 4-8).
Ce sera la cause de la perte de leur indepenmenace
Nouvelle
Promesse
dance (.t 9-11).
de misericorde {-p 14-18).
(t 12-13).

—

—

Repetition de la menace

et

mortuus
2.

:

est.

feceruntqiie

:

horror
in Baal,

et deliquit

Et nunc addidermit

candum

ad pecconfla-

sibi

de argento siio rpasi similitudinem idolorum, factura artiflcum
Imtotum est
his ipsi diciint
molate homines vitulos adorantes.
tile

:

:

B. ChuLe

d' Israel, xiii-xiv, I.

:

—

15 ; XI, 2. Achab introduisit de nouveau le
culte de Baal, III Rois, xvi, 31, 32 ; xviii, iS,
et le peuple ne put y etre arrache, ni par
Elie, III Rois, xviii, 40, ni par Jehu, fils de
Nimsi, IV Rois, x, 25 et suiv.
Et mortuus
est.
Cette
idolatrie amene sa ruine ; le
royaume est compare a un homme. La mort
a commence des I'inlroduction du culte
•illegal, Cfr. Ill Rois, xii, 30.

—

2.—Et nunc addiderunt ad peccandum. Sans
se

corriger,

ont continue d'ac-

ils

cumuler peches sur peches. Non contents
des veaux d'or etablis par Jeroboam, ils
ont adore Baal, Cfr. ii, 10, et ils ont cherche encore de nouvelles superstitions, k
Galgal, k Bersabee ; Cfr. Amos, viii, 14;

—
—

IV Rois, XVIII, 2-16, 21, 22.
Feceruntque,
en depit de toutes les proliibitions divines,
Lev. XIX, 4 Exod. xx, 4.
Conflalile de
;

argento suo.

lis

1. A la parole d'Ephraim, la terreur a envahi Israel
il
a peche
par Baal, et il s'est donne la mort.
2. Et aujourd'hui ils ajontent
peche sur peche ; avec leur argent
ils se forgent des statues semblables
aux idoles, qui sont I'ouvrage des
forgerons
et c'est a cela qu'ils
paiient
Hommes qui adorez les
veaux, venez immoler.
:

;

:

Is. XL, 19
Jer. x, 3, 9. EUes sont sans vie,
k plus forte raison sans pouvoir divin, puisque I'homme peut les faire a son gre. C'est
done de la stupidite de se confier en elles.
Cfr. Is. xLiv, 9-20 xlvi, 5et suiv. ; Jerem. x,
14, 15; II, 17; Habac. ii, 19; Ps. cxiv, 2-8.
His, k ces idoles sans voix et sans force.
Ipsi, les princes, les pretres, les faux
;

—

Loquente Ephraim,
Chap. xiii. 1.
horror invasit Israel. LXX otxaitijiaTa oXapsv
a-JTo? Iv Tw 'I<7pa-/)). Quand Ephraim parlait,
tout tremblait dans Israel. Le prophete
signale la suprematie qu'avait Ephraim
dans le royaume des dix tribus, afin de
montrer la profondeur de la chute d'Israel
Deliquit in Baal, ii, 10,
dans ridolatrie.

Touloir

—

15-16).

Ephraim,

Loquente

1.

invasit Israel

(.t

;

—

ne se conlenterent pas des

veaux d'or, mais ils firent
images idolatriques Cfr. ii,
;

faire

13

;

d'autres

viii, 4.

—

Quasi siniilitudinem idolorum. U^'l^'J ^Z^'2T^'2
« des idoles selon leur caprice ». S. Jdrome
a traduit d'apres les LXX xaT'el/.ova e'.oojXwv.
Factura artificum tolum est, viii, 0;
:

—

S.

;

—
—

—

prophetes.
Dicunt, ils leur parlent, ils
leur adressent leurs prieres. Plusieurs commentateurs traduisent les mots hebreux,

QITON an, par

« c'est d'eux que Ton dit ».
homines vitulos adorantes. ^niT
Di'^iJ? DtN '|1p'U7\ Ces mots ont rcQu deux
interprdtations
principales.
La premiere
adoptee par les anciennes versions, Jarchi,
Kimchi, S. Jerome, S. Cyrillo, Tlicodoret,
Keil, etc., voit dans ces mots une allusion
aux sacrifices humains. On peut, d'apres

— Immolate

traduire ainsi I'hebreu Sacrificateurs
qu'ils baisent (adorent) les taureaux. II est indubitable qu'il y a eu des
elle,

:

d'hommes,

humains chez les
ment en douter quand on a

sacrifices

Israelites.

Com-

lu IV Rois, xvii,
16, 17, Cfr. verset 31; Ezech. xxiii, 36, 37;
Mich. VI, 2, 7; Ps. cv, 37, 38 ? II y en a eu
aussi dans le royaume de Juda, IV Rois,
XVI, 3 ; XXI, 6 ; J6rem. vii, 51 ; xix, 5 ; xxxii,
35; Ezech. xvi, 20 ; II Paral. xxviii, 3;
xxxiii, 6. On objecte k cette traduction que
les sacrifices humains n'etaicnt pas o Herts

aux veaux d'or, mais seulement k Moloch,
et que les adorateurs de cette divinite ne
rendaienl pas d'hommagos aux veaux d'or,
c'cst-a-dire d

BiULE. Pclils Proph.

—

G

Jcliovali,

adore sous ce

sym-
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poiirquoi ils seront
dii matin, commo
la rosee matinale qui se s^che,
comme la poussiere enlevee de
C'est

3.

comme

^

I'aire

nuagos

les

par

iin tourbillon,

la fiimee d'une

et

comme

chcminoe.

Ego autem Dominus Deus tuus

4.

Mais c'est moi qui suis le Seigneur ton Dieu depuis le pays
d'Egypte. Tu ne connais pas d'autre
Dieu que moi, et nul Sauveur que
4.

moi

erunt quasi nubes mamatutinus prreteriens, sicut pulvis turbine raptus
ex area, et sicut fumus do fumario,
3. Idcirco

tutina, et sicut ros

ex terra ^gypti,

me

nescies,
prseter me.

Deum

et

Is,

5.

Je f ai connu dans le desert,

5.

Ego cognovi

te

terra solitudinis.

oublie.

runt cor suum, o4 obliti

la terre

Etmoije

7.

serai

pour eux

bole. Aussi dans la seconde interpretation
traduit-on I'liebreu ainsi Des sacrificateurs
des (parmi les) hommes baisent les veaux.
La construction serait analogue k celle
d'Isaie, xxix, 19, DIN' ^aVlS*, les pauvres
d'entre les hommes, c'est-^-dire les hommes pauvres. Mais cette explication ne peut
avoir de sens que si le prophete parle iro:

niquement

denonce la grande folie des
adorent des aniraaux. Dans ce
cas meme on ne voit pas comment relier
ces mots k ceux qui precedent : On dit
Bochart,
.^ckermann,
Ewald,
d'eux.
SJchmoUer,
etc.,
souticnnent
cependant
cette seconde explication.
Adorantes,
d'hommage
'*pt?*, ils baisent en signe
et d'adoration
Cfr. Job, xxxi, 2G, 27 Ps.

hommes

et

([ui

—

;

;

yxp

ClV. Ill Kois, xix, 18. Los LXX, au
;
de « vitulos adorantes » ont
nocrxot
:

e/.>.EAoi:;a(7!.

— Idcirco. A cause de tant de crimes.
— Erunt quasi nicbes lyiaiutina, sicut ros.
V. plus haul, VI,
ou le prophete a d6ji
employ6ces images. — Sicut pulvis turbine
3.

et

4,

raptus.
y!2 est la pellicule des grains qui
se delache au batlage, la bulle ; Is. xvxi, 13;
XLi, 15; Ps. I, 4, x.xxiv, 5; Job, xxi, 18 ; Dan.
Sicut fvmius de fumario. n:i"lN"2,
II, 35.
de la foiielro. Comme il n'y avait pas de

—

chominecs, la fumeo sortait par les ouvertures des mai.sons. LXX
w; ocrijA; ocTtb oax(-i'Dv, au lieu de ce dernier mot S. Jerome
ii>ait
sautcrelles.
ay.p:«;,
Le
royaume
d'lsracl sera detruit de ra<»on i ne laisser
iiucuoe trace de sou exisleuco.
:

6.

sunt,

paseua sua

Juxta
et

saturati sunt

adimpleti
levave^
sunt mei,

et

;

comme

une lionne, comme un leopard sur
le chemin des Assyriens.

12

H.

43.

in deserto, in

de la solitude.
6. lis se sont remplis et rassasies
dans leurs paturages; puis ils ont
enorgueilli leur coeur, et ils m'ont

liiju

e§fe

seul.

dans

II,

alxsque

non

salvator

et

7.

sicut

Et ego ero eis quasi leaena
pardus in via Assyriopum,

:

—

Ego autem... ex terra AUgiipU, Cfi',
La perversion d'Israel est d'autant
plus coupable que depuis les temps les plus
4.

XII, 9.

anciens de son histoire Dieu a ete son MenDeum absque me nescies,
faiteur constant.

—

Avant ces mots les LXX ajoutent une longue
phrase que S. Jerome considerait comme
apocryphe. Le prophete poursuit en'rappeliant au peuple qu'il n'eut pas du reconnai*
tre d'autre Dieu que Jehovah, Cfr. Ps. lxxx,
Saloator non est prxter me. Cfr. is»
10.
XLlii, 11; XLiv, 8, XLV, 5, 6.
5.

—
—

connu

Ef/o cognovi te
et je t'ai

aurais-tu du a ton tour
ta

reconnaissance.

— Solitudi7iis.

in deserto... Je t'ai
bienfaits
aussi

eomble de

;

me

LXX

I'aire
:

connaitri?

luo t!Jiaiv6v

17?*

mSINSn, mot qu'on ne ren-

contre qu'ici signifio Tariditd, la s6cheresse,
ou la chaleur. S. Jerome a suivi les LXX,
Sans I'aide continaello de Dieu, Israel n'aurait jamais pu venir i\ bout des fatigues et
des privations du desert.
Juxta paseua sua... Quand ils furent
6.
en possession du pays de Chanaan, ils furent "dans I'abondance et dans la prosperitt',
et alors ils oubli6rent Dieu, comme 11 arrive souvont dans ce cas, Deut. viii, 11;
Ezech. XXXI, 10. Get oubli de Dieu a deja
et6 reproche par Os6e k ses compalriotos,
viii, 14. Ce serait une faute
IV, 6
II, 15
de ne ciiercher Dieu que pour obtenir les
biens tcmporels, Jean, vi, 26, 27. 11 est phis
difficile d'ailleurs, dit Pusey, de supiwrler
la prosperiLe ([ue I'adversite.
.cause da
Ego ero cis quasi lesana,
7.

—

;

—

;

A

;

CIlAriTRE

Occiirram eis quasi

8.

iirsa ra-

dirumpam interiora
eoram et consumam eos

ptis catulis

et

;

joeoris
il)i
quasi leo,
eos.

:

bestia

agri scinclet

tantumauxilium tuum.
10. Ubi est rex tuus ? maxime
nunc salvet te in omnibus urbibus
tui,
de quibus
tuis
et judices
dixisti Da mihi regem et principes.
in

;

:

Daljo

11.

meo,

et

tibi

Reg.

8, 5.

regem

auferam

in furore
indignatione

in

me a,

cet oubli, Dieu sera pour Israel

LXX

lion, ^riw,
Is. Lxiii, 7-10.

:

betes sauvages les

et les

9. Tu te perds, Israel, car ton
secours n'est qu'en moi.

10. Oil est ton roi ? Qu'il te sauve
maintenant surtout dans toutes tes
villes
et tes juges, dont tu as dit

comme un

r.avOr.p. Cfr. v, 14,

xiv,

1

— Sicut pardus. Cfr. xi,
Le lion et la panthers sont souvent reunis
dans les Livrcs saints. — In via Assyriorum.
Is.

:

;

Donne-moi un roi et des princes.
11. Je t'ai donne un roi dans ma
fureur, et je te I'enleverai dans
cole re.

Colligata est iniquitas

12.

lion,

mettront en |)ieces.

:

me

I,

83

8. J'arriverai sur eux comme une
ourse privee de ses petits; je leur
arracberai les entrailles et le foie,
je les devorerai sur place comme

un

Perditio tua, Israel

9.

modo

XIII

12.

ma

Les iniquiles d'Ephraim sont

dynastie

de

Jehu,

lorsque des

gouverne-

ments ephemeres entretenaient

I'anarchie

au lieu d'y mettre

Les usurpateurs qui
disputaient alors le trone, dit Rcuss,
fin.

6.

se

Ce sera par le moyen des Assyriens que
Dieu montrera sa severite. Litt. « Sur le
cliemin je les guetterai », pour m'elancer
sur eux comme vine bete feroce. S. Jerome

phe imminente.
Maxime nunc. Maintenant surtout que le danger presse.
In
omnibus urbibus tuis. Dans ces villes que
I'ennemi va prendre et detruire
Cfr. Mich.
V, 13.
Judices tui. Les ministres du roi,
les magistrals dont il a ete question, vii, 7.

traduit

—

comme

les

LXX.

—

Occiirram eis, comme un ennemi.
Quasi ursa raptis catulis. '?"3'il7 ::"T
LXX :
auopo-jfifv/j ; Cfr. II Rois, xvii, 8; Lam. ill,
Prov. XVII, 12. L'ours n'est jamais si
10
cruel que lorsqu'il afaimou qu'on lui a en8.

;

;

leve ses

jjetits.

— Dirumpam

interiora jeco-

n'etaient pas de taille a arreter la catastro-

—

;

—

— De

quibus dixisti. V.

—

itaque dedi tibi

ce qui fait ta
perte, 6 Israel,* c'est que tu t'es revolte contre Dieu, en qui seul tu pouvais trouver du
secours.
Tantummodo in me auxilium
('.mm. Allusion, comme le prouve le verset
suivant a Tepoquc oil Israel demanda un
9.

—

Samuel, I Rois, viii, 5 et suiv. C'est a
parlir de ce moment que la defection d'lsrael se prononga. Litt. « Car (tu as ete) cenroi a

moi, centre ton secours ». Cfr. Deut,
xxxiii, 26, 29 ; Ps. xxxii, 20 ; LXX : r/j S:a96opa aou, *l(j,'.ar,>., xi; [ioo6-/io£i.
tre

10.

— Uii

rex tuus

Ce roi en qui tu
conliance, x, 3, et que tu esp6rais
pouvoir te sauver, qu'est-il devenu ? Peutetre y a-t-il ici allusion k la situation du
est

9

avals

royaume

d'Israel apros la

dispuritiou de la

vin, 5 et

—

enim

ii, 14.

Rois,

11.
Dabo tibi regem in furore meo. Litt.
« Je t'ai donne un roi dans ma colere ». Cfr.
I Rois, XII,
Et auferam indigna17, 19.
tione mea. Aujourd'hui ou tu as porte mon
indignation au comblc, je t'enleverai ce roi
que tu m'avais demande, quoique tu visses
bien ma repugnance a te le donner. « Tu

rai.

—
—
— Beslia agri... Cfr.
— Perditio tua, Israel,

I

suiv.

eorum. Nouvelle image pour indif[uer la
cruaute avec
laquelle Tennemi traitera
Israel. Litt. « Je leur arracherai Tenveloppe
du coeur ».
Consumam eos. Cfr. Jerem. l,
Ibi, dans le chcmin ou je les guette17.

ris

—

dixisti

:

Da mihi regem et principes;
Saulem regem in furore

meo, in tantum ut in diebus messis pluviam demonstrarem contra naturam Judoj
provinci;o. Et abstuli, inquit, in indignatione
mea regem, videlicet Sedeciam ; ut quem

cum

furore dederam toUerem cum indignatione.
Alii
arbitrabanlur
datum in
furore regem Jeroboam, filium Nabath, et
ablatum in indignatione Osce, ullimum
regem decern tribuum. Hoc quod exposuimus dedi tibi regem in indignatione mea,
Hebraji ad futurum teinpus referunt. Eo,
:

inquit,

tempore,

quo dicebas

:

Da mihi

regem et principes, ego tibi respondobam
per Samuelem, quod daturus tibi cssem in
furore meo, et ablaturus

mea
12.

». S.

—

in

indignatione

Jerome.
Colligata

est

iniquitas

Ephraim,

;
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son peclie est mis en re-

reunies,
serve.

I'atteindront.

II

I'entante-

est comni'^

un

entant sans raison, et jl sera extermine dans la mine de tont son penpie.

delivrerai de la main
de la mort ; je les racheterai de la
mort, je serai ta mort, 6 enmort.
ter, je serai ta morsure. JMes yeux
ne connaissent plus de consolation.
14. Je les

TouLe ce'ite iniciuito d'Ephraim a etc reunie
Prov.
Cfr. iv, 19
comnie en un faisceau
XXX, 4. LXX cuGTposriv aoivJa; 'Ivipaiu..
Abscondilum peccatum ejus. Son p(ich6 est
;

;

:

—

cache, c'cst-a-dire conserve dans le souvenir de Dieu ; Cfr. Job, xxi, 19.
Cos pcohcis, qui ne sont pas ouMies
13.
Dolopar Dieu, seront punis grievement.

_

—

res larlw'ienlis venient

souvcnt dans

ment

la

Image employee
monlrer I'in-

ei.

Bible pour

de la douleur causee par le chatiJerem. xlix, 24
Cfr. Is. xxvi, 17

ten.site

;

;

Mich. IV,

9,

10.

— Ipse fiHus non

sapiens.

II

puisqu'il rejette le roi celeste, met
sa confiance dans un roi impuissant et dcmande aux idoles un secours qu'il ne pent
A'lmc enim non stabit in conen recevoir.
tritione filiorum. II ne pourra r^sister aux
ennemis, lorsque ceux-ci, ayant envahi le
pays, meltront ses fils a mort. Litt. « C'est
est fou,

—

un enfant peu sage, qui'ne se presente pas
le jour, quand son temps (le temps

pour voir

IV Rois,
au dernier mopeuple pourrait encore se sauver

de sa naissance) est arrive
XIX,

?,

Is.

;

rn -nt

le

XXXVI,

3.

». Cfr.

Memo

voulait se convertir
obslinenient.
s'il

;

mais

il

s'y refuse

—

De manu mortis liberabo eos... PourDieu desire les arracher k la mort qui
les menace, il se proclame toujours leur liberateur et leur redempteur, k condition qu'ils
revicndront a lui. Lilt. « de la main du
sheol*. Sur le sheol, SiXCT, V. Gen. xxxvii,
14.

tant

33;

Is.

est

XIV,

9, 11,

14; Job, xiv, 13, etc. Ici
Tlieodoret pense

synonyme de mort.

nous avons ici une prophetic qui trouvera son accomplissement au retour de la
captivite. Cette proplielie aura un accomplissement plus compl<;t, dans le sens mystique, lors (le la resurrection univei'selie des
IJro nijrs tua, o mors, ninrxiis tuus
morls.
em, ill feme. 11 faut avant lout ronvoycr a la
note sur Xl, 1. Les circonslancos sont identiques. Le Kens litlural s'appii(iiic a la deli(jue

—

Epliraim,

peccatum

absconditnm

ejus.

Lps doulenrs de

13.

ment

il

.

Dolores parturientis venient
filius non sapiens
nunc
enim non stabit in contritione filio13.

ei.

Ipse

:

rum
14.

De manu mortis liberabo eos,

de morte redimam eos
ero mors
tua,
mors, morsus tuus ero, inferno
consolatio abscondita est ab
:

:

oculis meis.
/.

Cor.

I?,,

51; //-&.

2,

I't.

vrance d'Israel de la captivite etde la mort,
au cas ou il se convertirait. Le sens allcgoriquc auquel le propliete s'eleve tout d'un
coup concerne la victoire obtenue sur la
mort par le sacrilice et la resurrection de
Notre-Seigneur. Castro et Theodoret sont de
ce sentiment. Beaucoup de commentateurs
Galatin, et d'intcrpretes
citds par
Chretiens appliquent litteralement ces pa-

juifs,

ainsi S.
au Messie
Jerome, EuS. Augustin, S. Oregoire, Haymon,
Hugues de S. Cher, Rupert, Nicolas de Lyre,
Vatable, Arias Montanus, Ribera. S. Paul a
appliqu6 ce passage k la resurrection gen6rale des morts. I. Cor. xv, 54; il cite

roles
sebe,

:

d'apres la traduction des LXX. Mais, comme
le fait observer Castro, « dicendum rursus
est, Paulum adduxisse verba ilia dicta seorsim accepta, potius in sensu mystico, ad
insultandum morti et acclamandum Christo
triumphatori, et non... in sensu litterali ».
Cette interpretation nous parait la meilleure ; S. Paul, selon la remarque de Delitzsch, I. c, se sert des paroles d'Osee
comme d'un chant de triomphe pour celebrdr la gloire du Christ ressuscite, vainqueur de la mort. Citons toutefois Texplication de Tirin « Et ipse denique S. Paulus,
qui I. Cor. xv, 54, hajc Christo applicat,
sed ex versione LXX qui pro eo quod Noster habet, Ero mors tua, o mors
morsus
tuus ero inferne alteri significationi earumdem vocuni Hebraicarum adhajreates verterunt, Ubi est mors victoria tua ? ubi est
mors stimulus tuus ? Quia Hebr. ahi, id est,
ero, per metatliesin lit aije, id est, ubi.
Rursus devarecha, id est, pestes tua3, seu
mors vel exitium tuum, signillcat etiam
:

:

:

Siy.-r|V,

id

est,

sententiam juridicam,

qua

adjudicatur, id est, victoriara.
Eodcm modo katsh, id est, excisio, verti
potest vel morsus, quo quis conficitur, vel
aculeus, seu stimulus, quo quis confoditur.
Deniquo sceol et infernum signillcat et

causa

alicui

;

CHAPITRE XIV
Quia ipse inter fratres diviadducet urentem ventum Dominus de deserto ascendentem
et
siccabit venas ejus, et desolabit
fontem ejus
et ipse diripiet the-

15.

15.

det,

:

:

saurum omnis

vasis desiderabilis.
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Parce que

le

Seigneur divi-

sera les freres, il fera monter du
desert un vent brulant, qui sechera ses ruisseaux, et qui tarira
sa source. II pillera son tresor, et
tous ses vases precieux.

Ezech., 19, 12.

CHAPITRE XIV.
Conclusion du discours du prophete par un appel a la conversion complete au Seigneur
(^' 1-2).
Inutilite d'esperer et de se confler dans les nations etrangeres (f 3).
Le Seigneur lui-meme pansera les blessures de son peuple et lui accordera sa grace {f 4-8).
Epilogue du livre tout entier (f 9).

—

—

1.

Pereat Samaria, cpioniam ad

concitavit
Deum
suum
in gladio pereant, parvuli
eorum elidantur : et foetas ejus discindantur.

amaritudinem
:

Que Samarie

1.

perisse,

—

parce

a pousse son Dieu a I'amertume ; qu'elle perisse par le glaive
que ses petits enfants soient ecrases, et ses femmes enceintes evencpi'elle

trees.

mortem, qu?e tunc omnes ad infernum deducebat. Eodem ergo redit utraque versio,
et utraque est canonica, et potest utraque
Ubi est, o mors,
simul jungi hoc modo
victoria et aculeus tuus, quo soles omnes
conficere ? Ego, ego ilium conlYegi, qui
morte mea mortem et exitium tibi attuli,
et ir.orsu mco infernum una tecum discerpsi et absorpsi
Quod cojptum implcri in
regressu Christi ex inferis, quando non
modo SS. Patre.s e limbo, sed et purgantes
animas ad unam omnes educit (ut pie tenent S. August. Gregor. Ansel, inclinant
Marsilius. Gabriel, Major, Sotus, sed Gerson
dubitat, et S. Thomas ac Suaroz negant)
perfecte vero complebilur in universali resurreclione, ut docet Apostolus, et omnes
SS. Patres ».
Consolatin abscnndita est ah
ociilis meis. Mais je ne puis abandonner ma
resolution do punir Ephraim, et, malgre
tous mes legitimes griefs, cela m'enl6ve
toule consolation. Le chatimoiit que jo dois
lui infliger m'afflige, et pourtant je ne puis
:

!

:

—

Ten exempter.
Quia ipse
15.

—

qui est fertile) entre ses freres », Ni^i, jeu
de mots avec D^nSN. Ephraim est compare
k un arbre plus vigoureux que les autres,
verdoyant et couvert de fruits, qui sous
Taction du Schimoiin, va se dessecher et
perir. S. Jerome a traduit d'apres les LXX.
Adducit urenlem ventum Dominus de deserto ascendentem. 3'"p, V, xii, 1, est le
vent brulant qui vient du desert, le Schimoiin V. Ezech., XIX, 12; Jon. iv, 8. Le
vent arrivant du ddsert avec une grande
impetuosite est la figure de I'ennemi qui
arrive a la hate sans que rien puisse I'arreter, Cfr. Is. xxxi, 1; Jerem. xiii, 2i; Job.
Siccabit venas ejus. Toute la seve
I, 19.
de cet arbre sera dessechee Cfr. Jerem. Li,
36. Lit. « Sa source sera sochee. »
Deso-

—

;

—

;

labit

fontem

Fenfer divisera les frt>res, disent S.
Nicolas de Lyre, Tirin, etc. II les divisera
en s(iparantces deux royaumes d'lsraelct de
Judi', ou en separant les damn6s des bieni.eureux; ainsi S. J6romc et Haymon. Mais
I'hebreu a : « Lui (Ephraim) qui croit (ou

2t5.

la

—

—

Thesauruvi omnis va.sis desiderabilis. Les
qui renferment toutes les clioses
Nali. ii,
precieuses
Cfr. Jerem. x.xv, 34
lO; II Paral. xxxvii, 27. Le prophete, ii, 8
les Israelites
XII, 21, nous a appris que
s'euorgueillissaient boaucoup de lours richesses. Jereuiie, xv, 13, fait contre Juda
des menaces analogues k celles qui sonfc
proferees ici contre Israel.
Chap. xiv.
i.
Ce jireniior vorsett
tresors

;

;

Car
Jerome,

inter fratres dividet.

—

Toute

la force
prosperite de I'etat disparailra.
Ipse, renneini, qui a etc tout a I'hcure d6signe par la coiuparaison du vent briilant.
et

ejus. Cfr. ix.

;

—

—

PROPHETIES
Israel, au Seitu tombes
puisriue
Dieu,
gneur ton
a cause de ton iniquite.
3. Apportez avec vous dcs pa2. Convertis-toi,

convertissez-vous au SeiOte toute notre
gneur; dites-lui
inirpiite; accepte ce bien, et nous
t'otl'rirons nos voeux en guise de
et

roles,

:

D'OSliE

Gonvertere,

2.

Israel,

num Deum tuum

:

ad Domi-

quoniam cor-

ruisti in iniquitate tua.
3.
ToUite vobiscum verba, et
convertimini ad Dominura, et dicite
Omnem aufer iniquitatem
ei
accipe bonum, et reddenius vitulos
labiorum nostrorum.
:

:

taureaux.
-i.

nous

Assur ne nous sauvera pas;
ne monterons pas sur des

le pensent tous les commenlateurs,
en particulier Alhert le Grand et Denys le
Chartreux, doit etre rattache au chapitre

comme

precedent.

—

—

Elle perira certaine-

Pereat.

Samaria son nom designe souvent le royaume de dix tribus dont elle est
Ad amaritudincm concitavitla capilale.
ment.

;

—

r;n~"2, elle s'est revoltoe centre le Seigneur.

—

pereant. Les habitants de Samarie periront par le glaive; Cfr. vii, 16.
ParvuU eorum elidantur. Cfr. x, 14; Ps.
Fojtx ejua discwdaiitur, Cfr.
cxxxvii, 9.

In

—

f/ladio

—

16; Amos, i, 13. La
Assyriens depassait celle de

IV. Rois, VIII, 12; xv,

barbaric des
n'aptous le6 peuples de cette epoque, qui
grands
portaient pourtant pas k la guerre de
scrupules.

—

Converlere... ad Dominum Deum tuum*
2.
("" pour
^y... ri2Vw, qu'on ne trouve qu'ici
Sn) et Deut. iv, 30; xxx, 2; Joiil, ii, 12.
Quoniam corruisti in iniquitate tua. Les
grandes inforlunes subies par Israel, Cfr.
et que ses peches seuls lui ont atIll,

—

8,

is.

tirees, devraient le raniener a la penitence.
« Totus Israel ad poenitentiam provocatur,
ut ([ui infirmatus est, sive corruit in iniqui-

tatibus suis, revertatur ad medicum et recipiat sanilatem, vel stare incipiat, qui cor-

rucrat

—

». S.

Jerome.

ToUile vobiscum verba. Presentoz vos
hommagcs, vos prierc&-et vos aveux a Dieu.
Lilt. « Prenez avec vous des paroles du re3.

ponlir qui vont ctre prononcees», comme un
objet materiel tel qu'on a coutume do le
Et convertimini ad
deposcr sur I'autel.

—

—

Convcrlissez-voub
Cfr. vorset 2.
du fond du cceur, et non pas seulement des
Dicite ei, a
levres. Cfr. ii, 9 ; iii, 5 ; vi, 1.
Dieu. La forniule de repenlir et d'aveu est

Dominum.

—

donnee

ici,

comme

ailleurs dans

rEmiUire,

Assur non salvabit nos, super

4.

erpmm non ascendenius, n?c

venu effacer les peches du
Accipe bonum. Prends en bonne
part notre pjiere ; regois avec miscricorde
un coeur repentant. « Nisi enim tuleris mala
nostra, bonum tibi quod olTeramus, habere
non possumus, juxta illud quod alibi,
Ps. xxxvi, 27, scriptum est Declina a malo
au

Clirist qui est

monde.

—

:

—

Reddemus
et fac bonum ». S. Jerome.
vitulos labiorum orostrorjim. Nous folfrirons
nos prieres en place des sacrifices de taureaux. « Vituli labiorum laudes in Deo sunt
sacrificinm enim Deo
et gratiarum actio
spiritus contribulatus. Ps. L. 19. Igitur, illo
jam tempore, carnalibus victimis reprobatis, placabilis Deo hostia est pura confessio ». S. Jerome. Cfr. Hehr. xiii, 15. Estius
propose une autre interpretation. « Est et
alia, ut apparet, probabilior ; utpote simplicior, planiorque ; quod nimirum, de votis
sacrificiorum reddentis sententia ha)c
:

Reddomus, et ofTeaccipiatur, isto sensu
remus vitulos, et quodcumque aliud sacrificii genus, quod in angnstiis const jinti labiis noslris, et ore vovimus nos oblaturos.
:

Sic Deuteron. 23. Quod semel egressum est
de labiis tuis, observabis, et facies, sicut
promisisti Deo tuo, de propria A'^oluntate et
ore tuo locutus es. Sic voluntas et petitio
labiorum etiam vocatur, id est, voluntas
labiis pronunciata, et e lahiis egressa, Psalmo 20. Voluntate labiorum ejus non fraudasli eum. Et Psal. 65. Introibo in domum
tuam in holocaustis reddam tibi vota mea,
:

quaj distinxerunt labia mea, et locutum est
OS meum in tribulatione mea. Hoc enim
totum nihil aliud esse vidctur, quam quod
hie paucis verbis dicitur. Reddenius vitulos
labiorum nostrorum. » LXX avta jto5w(jo|Acv
:

4.

— Assur non salvabit nos. Le roi d' Assyrie

en qui nous avons foUoment
mis notre conflance, ne nous sauvera pas.
Souvent Osee a reproche aux Israelites

XLViii, 20; Jer. xxxi, 7; Ps. lxv, :> I PaOmnem aufer iniquitatem.
ral. XVI, 35.
Ps. XXXI, i; xxxvil, 5. Purilie-nonsdu passe,
et prcservc-nous pour Tavenir. Ps. l, 11. Le

et son peuple,

pardon des fautes passees est I'objet de cetlo
demande. iSelon Nicolas de Lyre elle s'adresso

YlII

Is.

—

:

dice.

leurs alliances avec

Nous

1'

Assyrie, v, 13

;

vii, 12

;

Super equum non ascendemus.
no croirons plus que le mcilleur

19,

CHAPITRE XIV

mns

ultra

:

manuum

opera

Dii nostri

:

nostranim

quia ejus, qui in te est,

misereberis pupilli.
Saiiabo

5.

eorum;

contritiones

diligam eos spontanee ; quia aversus est fiu'or meus ab eis.
6. Ero quasi ros Israel ; germinabit sicutlilium; et erumpet radix
ejus ut Libani.

Ibunt rami ejus, et erit quasi

7.

oliva gloria ejus, et odor
Libani.

ejus ut

Convertentur sedentes in umviveut tritico, et germibra ejus
nabunt quasi vinea memoriale ejus
:

:

vinum Libani.

moyen de nous niettre en surete soit d'avoir
une nombreuse cavalerie ; Is. ii, 7 Os. i, 7.
Peut-etre aussi y a-t-il allusion a une
;

avec

alliance
etait si

dont

I'Egypte

renommee

;

Cfr.

Is.

cavalerie

la

xxx,

1;

xxxi,

—

Nee
Deut. XVII, 16 ; HI Rois, x, 28.
dicemus ultra, comme nous I'avons dit folleDii nostri opera manuum
ment Cfr. ii, 7.
1

;

—

;

nostrarum.

Cfi".

viii, 6; xiii, 2.

Les

Israeli-

tes confesseront ainsi et desavoueront leur
Ejus- qui in te est, misereberis pufolie.
pilli. Parce que tu auras pitie de ton peuple,
abandonne de tout le monde, excepte de toi.
Litt. « en toi I'orphelin trouvera miseri-

—

corde

». Cfr. i, 6, 8, ii, 3.

— Sanabo contritiones

eorum. Les blessures que leurs peclies leur ont values.
Diligam eos spontanee. Je les aimerai par
pure liberalite, sans qu'ils I'aient aucuneAversus
ment merite. LXX : opoXyomc.
est furor meus ab eis. Cfr. Mich, vii, 18,
5.

—

—

19.

— Ero quasi ros. Cfr.

xxvi, 19. Quelques commentateurs voient dans ces mots
Gerune prophetie du Christ. Is. xLv, 8.
minabil sicut lilium. II croitra rapidement
couime le lis, aaquel les ancieus attribuaient une prodigieuse croissance. Le lis
blanc, r~i-ty Vk;, est Iresabondanten Palestine
oil il vient sans culture. Reuss ne dit pas
ponrquoi il trouve cette interpretation traErumpet radix ejus
dilionnelle douteuse.
ut Libani. Israel sera en racine aussi solidenieiil que les cedres du Liban, ou bien
6.

Is.

—

—

:

il

clievaux ;nous ne dirons plus quo
do nos mains sont nos
dieux; parce quo tu auras pitie de
Torphelin, qui se repose en toi.
5. Je guerirai leurs blessures, je
les aimerai de bon coeur, parce que
ma fureur se sera detournee d'eux.
6. Je serai comme une rosee pour
les oeuvres

Israel

;

germera comme

il

sa racine
du Liban.

s'etendra

le lis, et

comme

celles

7. Ses branches s'etendront, sa
gloire sera semblable a I'olivier, et
son parfum sera comme celui du

Liban.

8.

sicut

87

sera aussi solide que cette moalagnc, qui.

8. lis se convertiront et ils se
reposeront sous son ombre, ils vivront de froment, ils germeront
comme la vigne leur renom sera
comme celui du vin du Liban.
;

comme

les autres

fondements de
Ps. cxxiv,

—

montagnes, est un des

la terre

;

Mich, vi, 2

;

Cfr.

1.

Ibunt rami ejus. Ses rameaux s'eten7.
dront au loin Cfr. Jer6m. xii, 1. Sa progeniture s'accroitra considerablement.
Quasi oliva gloria ejus. Cfr. Lev. xxiv, 2.
C'est sans doute, dit Reuss, k la bonte des
fruits, et non a la beaute de I'arbre qui les
produit que le prophete emprunte sa comOdor
paraison. LXX w? eXa;a xaraxas-o:.
ejus ut Libani. Les arbres du Liban, tels
que les cedres, et toutes les fleurs qui s'y
trouvent et qui donnent une odeur des plus
agreables, servcnt ici de point de comparai;

—

—

:

son. Cfr. Cant, iv, 11.
Convertentur. Israel reviendra A Jeho8.
vah, lorsque apres la captivite ils rentreront
dans leur pays. Mais 12C, dit Rosenils se repomiiller, a plutot ici le sens de

—

:

seront; Cfr. Is. xxx, 15, oil n2'l\i; a le sens
In umbra ejus. A I'ombre de
de repos.
cet arbre qui symbolisait tout k I'heure
Israel, ou bien a Tombre, sous la protection de Diou qui leur aura donne cette
tranquillite. Plusieurs commentateurs Chreils liabileront
tiens, suivant le Targum
sous I'ombre de leur oint, voient encore
ici une prediction du regno du Messie.
Vivent tritico. lis vivront dans I'abondance
des biens terrestres. On peut aussi traduire
pousser le ble. lis
ils feront
riiebreu
auront tout a profusion, non seuloment,
mais
dit Tirin, la nourriture corporelle,
aussi la nourriture spirituelle, par la pai'ol^

—

:

—

:

PROPHETIES
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Ephraim,

qii'ai-je a faire de
G'est moi qui t'exancerai, moi qui te ferai grandir comme
im sapiii verdoyant, moi qui te ferai

9.

tes idoles

?

D'OSlilE

Ephraim, quid mihi ultra
ego exaudiara, et dirigam
eum ego ut abietem virentem ex
9.

idola?

:

me

fructus tuus inventus est.

porter ton fruit.

Qui est sap:e pour comprendre
Qui est intelligent et le salt ?
les voies
du Seigneur sont

10.

cela

?

Car

y marcheront;
prevaricateurs y periront.

droites, et les justes

mais

les

de Dion comme rexpliquent S. Jerome et
Theodoret, et par les sacrements, en particulier par celui de I'Eucharistie, selon I'interprotation de Sa et de Cornelius a LaMemoriale ejus sicut vinum Libani.
pide.
Litt.
« leur renommee sera (aussi grande
que) celle du vin du Liban ». Le vin di
Liban, de temps immemorial, avait une
grande celebrite; Pline, Hist, nat., xiv, 7.
Voir aussi Kimchi et Rosenmiiller. « Vinum
Libani possumus appellare mixtum et conditum thymiamate, ut odorem suavissimum
liabeat
vel vinum Libani est quod Domino
libalur in teniplo, de quo in Zacharia, xi, 1,
sub Libani vocabulo legimus, Aperi, Libane,
portas tuas ». S. Jerome.
Ephraim est un vocatif suivi imm^9.
diatement de ce que le Seigneur lui dit.
On peut suppleer apres ce mot souviensQuid mihi ultra idola.
toi de ce qui suit.
Je n'aurai plus dorenavant a I'accuser au
sujet des idoles. Ephraim les laissera en
de cote desormais. Ou bien, c'est
ell'et
Ephraun qui parle et proclame son mepris
pour les idoles. La premiere explication
Ego
semble mieux convenir au contexte.
exaudiam... Dans le cas ou cet abandon
sera reel, Dieu exaucera les prieres d'Israel.

—

:

;

—

—

:

—

10. Quis saj)iens, et intelliget
ista? intelligens, et sciethasc? quia

rectse vite Domini, et justi ambulabunt in eis
pr£evaricatores vero
corruent in eis.
:

—

Dirigam eum ego ut

abietem, virentem. Je
prosperer de sorte qu'il sera comme
un arbre toujours vert. Les modernes traduisent
C'est moi qui le regarderai (favorablement), moi qui serai pour lui comme
un cypres verdoyant. Dieu protegera toujours Israel.
Ex me fnictrts tuus inventus
est.
C'est de moi que tu tiendras ton bonheur et ta prosperite.
10.
Mais Israel comprendra-t-il ? Sera-til assez sage
pour revenir k Dieu, aprSs
le ferai

:

—

~

avoir abandonn6 et ses idoles et ses trompeuses alliances ? Le prophete semble en
douter.
Quis sapiens... Cfr. J6r6m. ix,
Rectse vix Domini. Les
11; Ps. cvi, 43.
voies du Seigneur sont les pr6ceptes qu'il
donne aux hommes pour leur conduite ;
Cfr. II Rois, XXII, 22, 23, 31 Is. xxxvi, 7 ;
Justi ambuEzech. xviii, 25, 29.
Lvii, 14
labunt in eis. Ces voies ne sont accessibles
qu'^ ceux qui veulent ob^ir k Dieu.
Prxvaricatores corruent in eis. Les impies
les abandonnent bien vite, et la plupart des
Israelites sont des impies. « Quam angusta
porta et arcta via est quae ducit ad vitam,et
pauci sunt qui iuvenient earn ». Matt, vii^

—

—

;

;

—

—

13.

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$

PROPRIETE DE L'EDITEUR
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