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•f i, Hipp. Card, Guibert, archiepiscopus Paridiensis.

PirisUs, 6> aagatU, 1883.

Poor donner une Uie de I'esprit dans lequel notre trarail

a ^t^ congu et execute, nous oe croyons pas pouvoir mieux
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LES DOUZE

PETITS PROPHETES
u-*>^>«4<K«i«

PREFACE

Dans les Bibles hebra'iqiies, le livre d'Ezechiel est suivi du livre des

doiize prophetes (1), ainsi appele par les Rabbins, itJs; Dijy;(2). C!es pro-

phetes ont, de temps immemorial, ete appeles les Petils Prophetes, a

cause du peu d'etendue de leurs ecrits, mis en contraste avec ceux d'Isaie,

deJeremie et d'Ezechiel (3). Lofs de la formation du Canon, ces douze

ecrits furent reunis et formerent un seul livre. Une traduction rabbinique

pretend que ce fut pour les empecher de se perdre (4). On les considera

done, a partirde ce temps, comme un livre unique, (xovo'StgXo?, t^ SoiSsxaTipocpviTov.

C'est ce que font Josephe (b), et parmi les Peres, S. Gregoire de Na-
zianze (6).

Le Talmud attribue non seulement la formation du recueil, mais encore

sa compilation a la grande Synagogue. « II est k presumer qu'a I'epoque

des tannaim (7), la colleciioii des Douze exislait, de temps immemorial,
sous ce nom et sous cette forme, ce qui s'explique par le peu d'etendue de

chacune de ses parties. II etait done naturel de supposer qu*elle ne s'etait

pas formee successivement, mais qu'elle etait I'oeuvre d'un mSme editeur

ou d'une meme compagnie, ce qui resulte aussi, implicitement, des ter-

mes taimudiques que je viens de citer; et comme les trois derniers pro-

(1) Twv StoSs-xa itpofTiTfiv, Eccli. XLix, 40. D'apres quelques auteurs ce passage serai

t

interpole.

(2) Viilgairement "WS nn.
(3) « Qui propterea dicunliir minores, quia sermones eorum sunt breves, in eorum compa-

ratione, qui majores ideo vocanlur, quia prolixa volumina condiderunt ». S. Auguslin, Da
Civit. Dei, xvm, 29.

(4) Kimchi, preface de son Comm. sur les Psaumes.
(5) Conlr. Apion. i, 8.

(6) Miav (I.EV etaiv 4; ypa.'f^^ ol AtiSsxa. Carm. XXXIII.

(7) Docteurs de la Michnah ou de la Berailha.

S. Bible. — Pelils Proph, — A



u LES DOUZE PETITS PROPHfeTES

phetes elaient de peu anterieurs a la Grande Synagogue, qu'ils en etaient

m^me, selou Ic Talmud, lesconlemporains et les premiers raembres, c'est

k eux que la collection a du etre attribuee. Telle est aussi a peu pres I'opi-

nion de Raclii, dont voici les paroles : « Quant aux Douze, leurs prophe-

ties ctant peu considerables, leurs auteurs ne les ont pas recueillies eux-
memes par ecril. Mais quand vinrent Haggai, Zacharie etMalachie, voyant
que I'inspiralion s'eteignait, puisque eux-memes etaient les derniers

proplietes, ils se mirent en devoir d'ecrire leurs propres oracles, y joigni-

rent les aulros pelites propheties et firent du tout un grand recueil, de

crainle qu'elles ne se perdissent par leur exiguite (1)».

II

L'arrangement du recueil est fait dans un ordre k peu pres chronolo-

gique. Les proplietes de la periode assyrienne, depuis Osee jusqu'a

kahum, precedent les deux proplietes de I'dge chaldeen, Habacuc et So-

phonie; ceux-ci sont suivis a leur tour des trois proplietes posterieurs a
i'exil. Osee a ete mis en tete probablement a cause de son etendue. Les
autres ont ete places successivement dans I'ordre que le tiire de cliacun

d'eux indiquait. Lorsqu'il n^'y a pas de dates, on se prononcait d'apres

quelque association d'idees basee sur le contenu des deux proplietes que
Ton rapprochait (2).

S. Jer6me admet pour tous les petits prophi^tes un arrangement stricte-

ment chronologique. « In quibue (3) tempus non profertur in litulo, sub
illis eos regibus prophetasse^ sub quibus et hi qui ante eos habent titulos,

prophetarunt (4) ». Gette maniere de voir a etc adoptee par Gaspari (5),

Haevernick (6) et Hengstenberg.
II ne semble pas possible de suivre entierement cette opinion. Est-il en

cffet certain, comme le fait remarquer Blcek (7), que le collecteur ne se

soil pas trompe en fait sur I'dge de quelques-uns des proplietes?

En tous cas la plupart des modcrnes, Jseger (9) et Delitzsch en particu-

lier (8) n'acceptent pas I'ordre chronologique. II est probable, sans Sire

hors de doute, que I'ordre chronologique et I'ordre des idees out ete simul-
lanement employes dans la formation de la collection.

Ill

L'ordre suivi n'estpas le m6me dans les manuscrits h^breux et dans les

manuscrits grecs, pour les six premiers petits propheles. Un tableau com-

(i) Woguo, Uiitoire de la Bible et dc I'exegese biblique, Paris, 1881, in-8, pp. 37-38.

(2, Kl'iI, I'Jinleif., § 81.

(3) Lo^ t'cnl-; clf's pifipliolrs.

(4, Prol. in xii Prophetns viinorei.

(5) Ob'idjuli, pp. .'17 pl.miiV.

(6) Kmleilunrj, pp. 26 el 275
7) EinleUuiig, p. .'118.

(8) Ue oraine jnophetariim minorum chronologico, Tubingue, 1823-1827.
(9) Ce criiiquc abandoniiaii sur ce point unc opinion conlraire aulrefoig soutenue par lui.



PREFACE

paratif fera saisir le rapport et la difference. A parlir du septieme pro-
phete, Nahum, I'ordre estle meme.

HEBREU.

1. Os^c.

2. Jole.

3. Amos.
4. Ab<lias.

5. Jonas.

6. Mich^e.

GREG.

i. Os^e.

2. Amos.
3. Michee,

4. Joel.

5. Abdias.

6. Jonas.

Quant a Fordre chronologique, le plus probable est le suivant (1)

:

1. Abdias.

2. Joel.

3. Jonas.

4. Amos.
5. Os.-e.

6. Miclieo.

7. Nullum.

8. Hahacuc.

9. Soplionie

10. Aiigee.

11. Zacharie.

12. .Malachie

Sous Jorara, roi de Juda.
Sous Joas, roi de Juda.

Sous Jeroboam II.

Sous Jeroboam II, et Ozias.

Sous Jeroboam II, Ozias et Ezechias.

Sous Jothain, Achaz et Ezechias.
2« moitie du regne d'Ezechias.

Sous Manasse et Josias.

Sous Josias.

2* annee de Darius fils d'Hyslaspes.

id.

Artaxerx^s Lon^uemain.

Entre 889-884
» 877-838
» 824-783
» 810-783
» 790-725
» 7o^^-700

» 710-699
» 650-627
» 640-625

515
519 et suir.

Entre 433-424

IV

Les principaux commenlaires genoraux sur les petita prophetes sont

assez nombreux.
I. Catholiques. S. Ephrem (2), S. Gyrille d'Alexandrie (3); Theodo-

RET DE Cyr (4); Theophylacte (5); S. Jerome (6), que nous avons tou-

jours eu sous les yeux durant uotre travail; Kaymon (7); Rupert (8),

Remi d'Auxerre (9), Albert-le-Grand (10), Arias Montanus (11), Ri-

BERA (12), dont le R. Simon loue avec Terudition el le jugemeut, le soin

de donner d'ordinaire le sens le plus lilleral (13); Maldonat (14), qu'il

est inutile de louer; Sanchez (15); dom G.'^lmet (16); Ackermann (17),

(1) D'tipre-; Koil, ibid. — Cfr. V Introduction generate aux prophetes, pp. xxxiv el xxxv.
(2) Opera Synaca, T. II, pp. 234-315.

(3) Patrol, grerq. T. LXXl el LXXII, col. 9-364.

(4) Ibid.. '[. LXXXI, col. 154o-'l988.

(o) Ibid. T. CXXVI. col. 563-1190.

(6) Patrol, laline, T. XXV, col. 815-1578.

(7) Ibid., T. CXVH, col. 9-294.

(8) Ibid., T. CLVIII, col. 9-836.

(9) Ibid. T. CXXXl.
(10) Dans ses (Enores, Lyon, 1651, in-fo T. VIII.

(11) Anvers, 1571, in-fo.

(12) Anvers, 157i, in-fo, Douai, 1611, in-fo. G'esl de cetle Edition, donn^e par R. Gibbon,
jdsuite comme Ribera, que nous nous sommcs servi.

(13) Hisloire critique du Vieux Testament, RoUerdam, 1685, in-4, p. 424.

(U) Cologne, 1611, in-fo.

(15) Lyon, 1621, info.

(16) Son Comineniaire a ^t^ reproduit dans Migne, Cursus Scriplurce sacrce, T. XX.
M7) Vienne, 1830, in-8.
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qui se contenle de resumer fidelement Castro, Sanchez et Rosenmiiller,

mais qui note avec soiu les variantes des LXX, du Targum et du Syria-

que; Theiner; Schegg (1).

II. Protestants. Gitons seulement Luther (2), Selneccer (3), Tar-

Nov (4), (EcoLAMPADE (5), Galvin (6), Mercier (7). Leipzig, 1828, in-8,

qui n'a commente queles cinq premiers prophetes, Drusius (8), Goc-

ceius (9), Marck (10), Leclerc (11), Rosenmuller (12), Maurer (13),

Burk (14), St^udlin (lb), Hesselberg (16), Umbreit (17), Hitzig (18),

Henderson (19), Pusey (20), Keil (21), Gowles (22).

III. Juifs. Geux de Jarchi se trouvent a la suite de ses commentaires

sur les grands prophetes (23). Geux d'ABEN-EzRA et de Kimchi se lisent

dans la Bible rabbuiique de Bomberg (24) et dans celle de Buxtorf (2b).

Gitons encore ceux de Levi Ben Gersom (26), et de Lipman (27).

M) 2e ed. Regen^burg, ^862, 3 vol. in-8.

(2) Ed. Walch, Hall, in-4, i741, T. VI.

(3; Leipzig, 4566-1578, 3 vol. in-4 (en aliemand).

(4) Ed. par Carpzov, Francforl et Leipzig, 1688, 1706, in-4.

(5) Geneve, 1558, in-fo.

(6) Dans ses (Muvres, Amsterdam, 1671, in-fo, T. Y.

(7) Geneve, 1598. in-4.

(8) Ed. par J. Amama, Amsterdam, 1627, in-4.

(9) Leyde, 1652, in-fo.

(10) Amsterdam, 1698-1700, 2 vol. in-4.

(11) Amsterdam. 1731, in-fo.

(12) 3e ed. Leipzig, 1832, 2 vol. in-8.

(13) T. H de son Commenlaire, Leipzig, 1836, in-8.

(14) Heilbronn, 1753, in-4.

(15) Stultgard, 1786, in-8.

(16) Koenigsberg, 1838, in-8.

(17) Dans "son Commenlaire sur les Prophetes, Hambourg, 1844, 4 vol. iD-8.

(18) 3e edit. Leipzig, 1863, in-8.

(19) Andover, 1866Tin-8.

(20) Oxford, 1889, in-4.

(21) Leipzig, 1866, in-8. — Traduit en anglais, Edinburg, 1878, 2 vol. in-8.

(22) New-Yoik, 1867, in-8.

(23, Nous avoiis deja dit qu'ils ont etd traduits en lalin par Breithaupt, Gotha, 1713, in-4,

(24) Venise, 1518, in-fo. Les Commentaires de Kimchi ont ele publics par Valable,

Paris, 1539, in-4.

(25) BSle, 1618, in-fol.

(26 Dans la Bible de Buxtorf.

(27) 1644.
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PREFACE

VIE d'OSEE

I. Nous n'avons siir Osee (1) que les quelcjues renseignements qu'll

nous fouriiit 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-Pha-
lazar, roi d'Assyrie. Cette identification est completement arbitraire (4)

;

on en concluait que ie propliete etait ne dans le paj^s a I'est du Jour-
dain (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)

(1) "'k,nn, « Salut », ou « Sauveur » (S. Jerome). LXX : 'Qari'., Rom. ix, 23, 'ilrrr.i.

S. Jerome (In Os., 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.

(3) I Paral., v, 6.

(4) Bruslon, IJisloire critique de la Iliterature propheliquc des Hehreux depuis lc6 or! i

jusrju'a la mort d'fsa'i'e, Paris, 1881, t. I, p. 82.

(5) Les Arabes y inonlrcnt encore aujourd'hui son tonib.'au, pr6s de Ramolli Gahi;
Ves-Salt actuelle. Ibid. V. Burchardt, Rcisen in Sijrien, t. II, p. i30G.

(6) Migne, Patrol, grecque, t. XLIIl.

ul,

S. Bible. Pelils Proph, — 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.

Osee connait parfaitement la geograpliie du royaume d'lsrael. Qu'il

parle du Liban (5), 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 pas-

sages' relatifs a Sichem (7), a Bethel et a Galgal; la citation de la

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
tres 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 objec-

tions 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

(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"). ^

(3) III Rois, xiii, 1 ; Amos, vii-15. — Cfr. Keil, Einlcitung, § 82.

(4) Ainsi des lurraes telles que ^^<D^<as^ « je te repudierai », iv, 6, qu'Olshausen

croit Stre 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;

N"'E^ pour ~ns\ XIII, ir.. Des mots comme nm, xiii, 1; TIX
i
our H'N', xni, 10, 14. —

V. Keil, Commentnire SUV Osee, Introduction, I. — Cfr, aussi Siiuson, Dcr Prophet Hosea,

p. 38.

(f)) XIV, 0-9.

(0) X, 1 ; VI, 8; xii, 12.

(7) VI, 9.

(8) I, 2.

(9) VII, r».

(10) I, 7; IV, ir. : v, 12, 13, li ; vi, 'i, 11; viii, 14; xii, 1, 3.
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roi (I'lsrael
;

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 pro-
plietes, il a prise par rapport a ce royaume. En se separant de la mai-
son 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 mi-
nistere 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 seule-
ment 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 succes-
seur 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 ques-
tion 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

(1) Cfr. Ill, 5.

(2) Kuenen, Ilistoire critique des livres ie I'ancien Testament, traduct. Pierson, t. II

1S7'.), pp. 389, 390.

(3) V. doiu Calmct, Dictionnaire (tt la Bible, au mot Osoo, (id. de Toulouse, 1783, t. IV,
p. loo.

(i) Osee, XIII, U.
(5) Keil, 1. c.

(G) V. aus.si le commentaire, sur I, 1.

(7) Os., I, 4.

(8) Ilistoire critique..., p. 390.
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coiise.[iiciit, 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 pro-

phetise avant la mine de la maison de Jehu, qu'il annonce comme; ine-

vitabh^ ot ininiinonto. D'apres rinterpretation la plus probable de X, 14,

il survccul a la promiero expedition de Salmanazar contre le roi Osee,

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

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

eut
'

prophotise pendant si longtemps : vingt-six ans sous Oz/iali

apres la mort de Jeroboam II (d'apres II (IV) Reg. xiv, 2, 17, 23
;

II Cliron. (Paralip.) xxv, 1-25) (3), seize ans sous Jotham, et

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 don-
nent pour le memo intervalle que trente-cinq ans (4), au lieu de cin-

({uante-huit (ou de quarante-six, si Ton adopte la donnee de II

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 trento-
cinq ;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.

CI) « Mais 14 atis sciiloment d'apres II (IV) Rois, xv, 8. Le ciiiUVo do 38 ans donno [mw
II (IV) Kitis, XV, 1, est inanifcsl.MiKdU errono » (Nolo de M. Bnislon).

(i) « 10 jjoiir Merialiein, 2 poui- son Ills, 20 poui- Peiuikli ol ."? pour Ilosce jusqii'a la mort
J'Akiia/. = .'J'". pluH 7 uiois pour Zaliario cl pour Salloum » (Idem).



PREFACE •
5

Ift regiie d'Hezekiah, par consequent aussi sous celui de son homonyme
Hosee, flls d'Ela, le dernier roi de Samarie. Peut-etre meme vit-il Ja

mine du royaume d'Israel et raccomplissement de ses menaces et de

celles d'Amos (I) ».

III. II est tait 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 conelu plus tard avec une femme adultere (3). Devons-
nous, 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 com-
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, Me-
nocliius, Ackermann, parmi les catholiques ; Calvin, Rosenmuller,

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),

(1) Bruston, Op. cit., pp. 94, 95. Celle solution rend inulilo des refutations de Reuss, Op.

cit., 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. »

V. VVunsche, Der prophet Hose.a, p. 2.

(5) 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 veri-

tablcs, mais seulement en vision et en songo ; comme lorsqu'ils parlent du cliemin qu'ils

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,

1881. in-8, p. 243.

(G) Levit. XXI, 7-14.

(7) Ad. Parrf ac'iium et Comm. « Si illud (.lercm., xni) in typo ({uia fieri non poluit, ergo

ct hoc in typo, quia, si flat turpissiiiuim est. »

(8) Die Symbolische Ihai Hung Ilosca, dans les Studien und Kritiken, 1835, t. Ill, \)[>. 047-

G.5G.

(9) Eivleilung, pp. .520-521.

(10) Adv. Hccres., iv, 37.
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S. Cvrille, Thcodoret, S. Basile (1), S. Aiigiistiii (2), Theodore de I\Iop-

siieste, 11'en doutent pas. lis soiit suivis par S. Thomas (3), Ribera, dom
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-

ques theoloii;iens protestants, Osiander, Gerhardt, Tarnovius; le prophete

aurait attribue a sa femme, chaste et fidele, le nom et les oeuvres d'une

adultere, et aurait ainsi represente avec elle, devant le peuple, - une

espece de jeu (6). Umbreit a exprime une opinion analogue : « Sa propre

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 elle-

mOme 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.

II ne sera pas hors de propos de reproduire ici les reflexions de

S. Jerome a ce sujet : « Osee audiens a Domino : Acci^^e uxoreni forni-

cariam (0), non frontem rugat, non moestum pallore testatur, non vere-

cundiam. 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
respondere nisi ilhid propheticum : Quls sapiens et intelUget ista, intel-

ligens et cognoscet ea (11)? Unde et nobis dicendum est cum David : Re-
rela oculos meos et comiderabo mlrabilla de lege tua (12) ; ut introdu-

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 res-

{!) .n Isaiam, viii.

(2) De doctrina ciirisliana, iii, 12; Contra Secundinum Manicha-um, 21; Contra Fauslum,
XXI, 80, 89.

(3) ! 2-, qusest. 100, art. 8, ad 3°- ; ct 2' 2", qu. 154, art. 2 ad 3-".

i%) 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 comme 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.

(G) Huddens, De peccalis ti/picis, dans Miscellanea sacra, t. I, pp. 2G2 et suiv., s'cst pro-
nonc6 fortoment contrc cette maniere de voir.

(7) Fraktisclier commentar uber die kleinen Propheten, IlamLourg, 1845, in-8, t. I, p. 17,

note.

(8) Hengstonborg, Christologie, trad, angl., t. I, pp. i8i, 185.

(9) 0s<-e, I, 2.

(10) I Cor., VI.

(11) Csd'C, XIV, 10.

(12) Psalm., cxviii, 18.

(1.3) Cant., I.

(14) Exod., .\.\,\iv ; II Cur., iii.
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poiidebis, Deo jubente, nihil turpe est : et nos diciinns, nihil Deus prceci-

pit nisi quod lionestnm est, necjubendo tnrpia. Tacit honesta, quie tiirpia

sunt. Sed quia scimus nihil Deuni velle nisi (piod honestum est, hoc prte-

cepit 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
il se trouvait d'accomphr de telles prescriptions (2). Un mariage reel

€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 dou-
teux.

Remarquez d'ailleurs que les noms de la femme d'Osee sont symbo-
liques : Gomer signifle « comble » ou « perfection », c'est-a-dire prolni-

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 pas-
sage. 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

(1) In Oseam prologus. Patrol, lat., t. XXV, col. 857, 859.

(2) Ezech., IV, 14.

(3) La question a 6te discutee au long par Hengstenberg et SchmoIIer dans un sens,

par Ribera, dans I'autre. Nous renvoyons a ces autcurs. Cfr. aussi Bruslon, Op. cit.,

p. 87.

(4) Ce nom designe, suivant Furst, une courtisane, litt. la fille des embrassements.
D'apr^s Bruston, c'est seulement « une femme aux grosses mamellcs ». 0}k cit., p. 84.

(5) « Ewald n'admet pas plus que nous la realite liistorique de ce dou]:tIe mariage
du propiiete avec une prostituee ; mais il pense qu'Hosee avait dii faire de tristes expe-
riences dans sa vie conjugale, et qu'on y reflechissant, il avait aper^u une analogic frap-

pante 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 beau-
coup 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, au iiioinent do la prise do Samarie et de la ruiiio de la nation,

les oeiivres du propliete se seraient sans doute difflcilcment conser-

vees (1).

On 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 mar-
tyrologe roniain le 4 juillet (4).

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, Me-
nahem 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

cette'^ epoque, ne menlionnent aucun roi ni meme aucun personnage

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 occiden-

tale (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

(1) Kc'il, Einleitung, 1. c, n'adniet pas non plus cello opinion ; niais il croit ({ue les pro-

pliolles d'Osec furent de Ires bonne heure connues dans le royaume de Juda.

(2) v. encore, outre les articles sur Osee dans les Diclionnaires bibliques de Smith
d'Eadie et dt; Faussell, sa Life of the Prophet llosea, par le professeur Green, dans Our
Monthly (Cincinnali), Janvier et fevrier 1871 ; — et les pages que lui a consacrees

M. Stanley dans The llislonj of the Jewisch church, t. II, pp. 409 et suiv.

(3) iia.'deker, Palestine etSyrie, Leipzig, 1882, p. 356.

(4) II etait dans le marlyrologc; d'Usuard.

(5) Nous cmpruntons ce paragraplie i M. Bruslon, Op. cit., pp. 88 et suiv. — V. aussi

WUnsch, Op. cil., pp. 'J ct suiv. Bruslon est plus au rou vuit des decouvcrtes assyriolo-

giques, et par suite prd-ferahle.

((>) W. A. /., HI, 'J, n" 3 : Madattu tha... Mcnihimmi Samerinai... amhar. (Note de M.
C. bruston).
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ces deux noms scmbleiit desit!:ner, en plusieurs endroits des livres histo-

ri(iues, 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 cin-

quante homnies de Galaad (2).

j
Le livre des Rois, nous venons de le dire, lui attribue vingt ans de

/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 avene-
ment, 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

retrouve dans les inscriptions di Touglat-pal-asar (4). Les deux rois allies

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-
tine, 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 habi-
tants 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

anterieure, parmi lesquels on remarque Ja-u, Klia-si Ja-ii-da-ai,
c'est-a-dire Akhaz le Juif. En meme temps un corps d'armee penetrait

jusqu'en Arable et y soumettait diverses peuplades. M;iis bientot une
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 monar-
que assyrien, a la conditio]i de payer dix talents d'or et mille talents d'ar-

gent (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).

(1) S. Shradcr, KeiUnschriftcn und A. I., p. 124 ss. ; KeUinschr. und Gcschiclilaforchung,

p. 422. 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

aslikun. (id.).

(i) l-ti-bi-'a, lu a-ni-hu ; Tabul I'arabc (Layard, pi. 29, dcrniOro ligno. Cfr. 0. Smith.
Asuijrinn discoveries, p. 284).

{:>) W. A. I., Ill, 10, no 2, I, 18.

((')) Monandi'o, dans Fl. Josephe, Arcli., ix, li, 2.
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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

la Biblo, le premier roi de la dynastie ethiopienne, laisse ecraser ses

allies. 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.

Ill

LE LIVRE D'OSEE.

I. Authentic'ite. Elle n'a jamais ete mise en doute. Ge n'est qu'a propos

du premier verset qu'on a eleve des difflcultes, — nous avons vu plus

liaut ce qu'il t'allait en penser, — et de quelques versets du chapitre VII,

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 rele-

ver 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
Amos, VIII, 8; Os., iv, 15, Amos, v, 5; Os., viii, 14, Amos, ii, 5.

III. Canonicile. Gette canonicite est absolument certaine. L'Eccle-

siastique (4) mentionne Osee parmi les douze prophetes, sans toutefois

le nominer. Un temoignage posterieur est celui de Philon (5) : xojtw xai

T.xoi T'.v. Twv rrposTjTwv ypr^TOiV ajvaoe'. TiosJ i\ £;j,oj o xapirs; coj cupr^Tat. Tig oot^bq

•/.%: \rir^zv. -.xj-.x
;

^rifxiq, y.a: y'""'*"-'^' scjtz. Oj y^p i^^cvto? aXAx [xovov <:o<^o\i to

Y'fTjvai -vizz c S'.avc'a; y.xp-s; i^v.. Et ailleurs (6) : ST6[Ji,aT'. o'orSa ttctc 7:pw9Y)T'.xa)

()iz-'.z^vr.x o'.z-jpcv TC'.ivSs -/pr,7[xi^). I; c'ixoj.- Un passage 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 Stelle Ilosea, vii, 4-10, in Frage geslellt, Hambourg,
1842, in-8. — Get essai, dit Keil, est trop faible pour mcttre en danger I'authenticite du
livrc.

(2) Kuenon, Op. cit., p. 397.

(3) Op. cit., p. 133.

(4) « Duodcciui prophclarum ossa pullulcnt de loco suo... » XLix, 12.

{')) Dr plant. Noe, cd. Mangey, p. 350.

(6) Dc nom. mtit., ib., p. b'J'J.

(7) Antiq., X, 2, § 2.

(8) Dans Eusebe, Hist. eccL, iv, 2G.

(9) Ibid., VI, 25.

i
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il 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, pre-
sente, 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 pro-
plietiques, pleins en partie de menaces, et en partie d'exliortations,

prononces par Osee apres la mort de Jeroboam, quand le jugement com-
mence 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 rimmi-
lier 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 de-
pravation 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 asser-
vissemcnt en Assyrie.

C. XI. La misericorde. Dieu ne peut pas enti^rement detruire Israel,

(1) I, 7, 11 ; IV, 15 ; v, 5, 10, 14 ; vi, i, 11 ; viii, Ii ; x, 11 ; xi, 12 ; xii, 12.

(2) Maiirer, Stuck et Ilit/.ig, ont essayo d'cn indiiiiier quelques-unes. De Welte, Ilengsten-
berg, 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.
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(iui a toujoiiis aiine; mais il aura encore compassion (Ii> lui, quoirjiio

ce p 'U')le ait dt^piiis 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 particu-

liers et de constructions inusitoes. Voici, d'aprcs Keil (2) et Wiinsche (3),

tjuelipies exemples.
L'auteur emploie souvent des formes e' des mots rares, meme inusites.

Ainsi iin pour m, iii, 5; uiS', iv, 14; du"j;, viii, 6 ; d^sids'^ (4), ir, 2

(Hebr. 4); nmSsi, ii, 12; -J-.^^ip pour map ix, 6; nvctt? (5), v, 2; Sidix,

XI, 4, pour S^sx.s* (G) ; nunin, pour niznini; Dxp, au lieu de Dp, ix, 14;

r-;a-::-w->2, ix, 7, 8; an?23, x, 5; nnxbn, xiii, 5; nm (7); xiii, 1 ; n-i3%

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;
L=:*;~i:y, IX, 8; iDiiHSu,^ 112*12 n^b^j, xiY, 2; ^no uitod, iv, 4; Sn:! la'^c^D,

V, lU; "^-^'a Sn n':\rn, ix, 1; c^nvj nyi, x, 15; wn m, viii, 12; cdi3\x anS
,

IX, 4; cnny iciTN', III, 1.

On a remarque aussi que dans Osee, comme dans Amos, les interroga-

tions sont tres rares (11).

Quant au style, il est des plus parsonnols. S. Jerome disait : « Gom-
ni.iticus est et 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

(1) Une etude sur les divisions d'Osce, qui ont etc proposecs, so trouvc dans le Biblical

K'jjcrtonj, Janvier 1859. L'arlicle intitule Book of Hosca, est du au professeur Green, de
Princeton. —

(2) Einleitung, § 82.

(3) Dev prophet Hosca, p. xxviii.

(4) .ler. XIII, 27 et Ezech. xxiii, 43 ont ''SNJ
(5) Ps. CI (c), 3 : T\'r2D.

((j) Comme T^'N' pour T2NN, .Ic'r. XLVI, 8. — Cfr. Gonosius, Ilebraische Grammntif:,
Herausg. von E. Rodi;,'cr, Leipzig, 18 K), p. 138.

(7) 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, ir>, comme substantif.

('.») La rorinc i)lus commune est nJllH, l)(nil., xxxii, 28, etc.

(10) Nous les avons cites plus liaut.

(11) VI, 4; VIII, 15; ix, 5, 14; XI, 8; xni, 10; xiv, 9, 10. — CO. M. Vigouroux, Manuel
bihliqur, 2" edit., I. II, p. ()18, note.

(12) Pr<-fiii;e aiix dou/,i; pdils pi'opholes. Pair, lal., t. XXX VIII, cdl. 1015.

(13) V. 2et suiv., \ I, 1 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 (1) ».

EwaJd dit d'Osee : « On pent aflirmer a bon droit qn'Osee et Joel

sont, parmi les plus anciens prophetes, les deux pi is grands poetes,

cliacnn a sa maniere. Osee a nne imagination vive e riche ; son Ian-

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
Fexpression (2) ».

M. Reuss s'ex2)rime ainsi : « Nous avons deja dit qn'Osee ne se dis-

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 quelque-

fois 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 appropriee a son ele-

vation. 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) ».

(1) Erlanrjen Zeilschrift fur prot. und Kirchl, t. XXVIII, p. 2, p. 129.

(2) Die Prop/ieten des alt. Dundes,t. I, p. 178. — Cfr. la description donnoo par Eiccliorn.

Einleilung. sect. 555.

(3) Lea Prophetes, t. I, p. 13 i. — On pout voir encore sur le stj'le d'O.see, Umbrcit dans la

Real Encyclopoedie d'llerzog, t. VI, p. 2S0.

(4) De sacra Ilebroeorum poesi, Oxford, 1780, p. 280.
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IV

PROPHETIES MESSIANIQUES D'OSEE.

Les propheties d'Osee ont-elles iiii caractere messianique? II faut

remarquer qu'elles ont ete souvent citees dans le nouveaii Testament (1).

Mais, comme le fait remarquer M. Gilly (2), Osee no fait pas mention

ilii Messie ; il donne seulement des indications importantes sur la prospe-

rite de 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 necessai-

rement. 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
Christ.

Mais les propheties d'Osee sont surtout figuratives ou typiques (4).

G'est a ce titre que les auteurs des livres du nouveau Testament les ont

employees.

V
COMMENTATEURS (5).

I. Rasciii (i\i;i), qui est part'ois appele a tort Jarchi, a ecrit un com-
mentaire 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).

(1) Malt., IX, 13, x-H, citant Os., vi, 6; Luc, xxiii, 30; Apoc, vi, 16, cilant Os., x, 8;
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.

(4) Delil/.scli, Messianic prophecirs, p. 61, 62. V. le Comment, sur xi, 11.

(5) Nous nc parlons pas ici des commentateurs des XII prophetes, nous les avons indi-

qud'S dans VIntroduction gcncrale.

(6) Ciolha, 1713, 3 vol. in-4.

(7) I.i^gc, 162.3, in-4.

(H) IMrji', 1631, in-4. V. aussi: Iloseas antiqua cfialdaica Jonnthanis paraphrasi ; qux
Velp.rum Judnorum a captivitale Babylonica, scripturam explicnndi et inflectandi modum
refert ul ct recentiorum inter Rabbinos pliilologorum R. Salomonis Jizchak, R. Abrahamaben-
Erx, 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).

(9) Leydo, 1687.
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II. Parmi les Peres, nous troiivoiis OrKtEne : « Parvum de hoc pro-

pheta scripsit libellum, ciii hunc titulum imposuit : risp- too tm; uy/oiJaiOr,

ev t3c 'C2v-r;l 'E5pxl;x, lioc est, qimro appelkitiir in Osee Ephraim, volens

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).

Apollinaire de Laodigee avait aussi ecrit sur ce prophete : « Qui,

quum adolescentia sua breves et in hunc et in alios prophetas commen-
tarialos 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) ».

Eusebe de Cesaree (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 proplie-

tes, 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

en allemand (11) : Gapito (12) Brentius (13); Matth^i (14); Polanus a
PoLANSDORF (15); Zanchius (16); Gesner (17), qui se contente de repro-

duire 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);

(1) S. Jei"6me, Proccm. in Oseam, col. 859. — Les fragments du commentaire d'Oiigene

sent dans Migne, Patrol, grecque, t. XI. — Cfr. Huot, Origeniana, p. 251.

(2) S. Jerome, ibid. Cfr. Patrol, grecque, t. X.

(3) S. Jerome, ibid.

(4) Demcnstr. evangel, xviii.

(5) S. Jerome, ibid.

(6) Pour les autres Peres, V. I'lntroduction gcnerale aux douze prophetes.

(7) Bibliotlieca rabbinica, t. II, p. 767.

(8) Paris 1G36, in-fol.

(9) Wursburg, 1882, in-8.

(10) Witlemherg, 1526, in-8.

(11) Wiltemberg, 1545, in-8 ; Francfort, 1546. — La traduction allemandc est de F.

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.

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

(16) Neustadt, 1600, in-4, et dans ses Opera Iheologica, Geneve, 1619, in-fol., p. 5.

(17) Wittemberg, 1601, in-8, 1614, in-8.

(18) Heidelberg, 1605, in-4 ; 1609, in-4.

(19) Francfort, 1619, in-4.

(20) Wiltemberg, 1620, in-8.

(21) Liege, 1625, in-4 et dans ses Oj>era theologica, t. II, p. 481.

(22) Oxfor t, 1643-1652, 3 vol. in-4.
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Ursin (1); SciiMiD (2); Biermann (cii hoUandais) (3); Wack (4);

H. VON DER Hardt (5) ; Terne (en allemand) (0), dont I'onvrage ina-

clieve iie coinniente que le premier chapitrc d'Osee et line partie dii

second; Klemm (7), qui n'a lui aussi expliipie que les sept premiers clia-

pitres; 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-

mand) (17); BoECKEL (18).

Ajoutons a cette liste, donnee par E.-F. C. Rosenmiiller, les auteurs

suivants: Pocogke (en anglais) (19) ; Stuck (20) ; Simson (en allemand) (21)

;

Krabre (22), dont le programme est plus du genre de I'introduction que

du commentaire; AVunsche (en allemand) (23), dont la remarquable

exposition amis utilement a profit le Targum et les commentateurs juifs;

Lowe; IIorsley (en anglais) (2 4); Drake (en anglais aussi) (25).

Citons encore les auteurs suivants dont les oeuvres out surtout mi

caractere moral : Graef (en allemand) (26), et Diedrich (aussi en alle-

mand) (27).

Quelques dissertations speciales out ete notees dans cette preface et

dans le commentaire. Aux noms de Steuher, March, Rlncli, Lackcma-
c/icr, etc., ajoutons Datiiius, Dlssertatio in Aqullce reHqulas interpret

tationis Hosece (28), et H. de Hardt; Hordeuui Hosece (29).

(1) Noi'imberg, 1G17, in-S.

(2) Francfort sur le Moin, 1GS7, in-8.

(3) Utreclit, 1702, in-i.

(i) Ralisbonne, 1711, in-8.

(5) llolinstadt, 1712, in-4.

((3) 1" parUe, lona, 17i0, in-8 ; 2.' partie, Eisemljerg, 17 iS, in-8.

(7)Tubinguo, 1744, in-4.

(8) Francfort, 17G9.

(<.i) Canipis, 1782, in-4.

(1(1) Dessau, 1782, in-8.

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

(12) Erlange, 178").

(13) Tubingue, 178(3-1707, in-i.

(li) Goettingue, 1787, in-8.

do) Leipzig, 1780, in-8.

(l(i) Leipzig, 1702, iTl-S.

(17) Dresde, 1703, in-8.

(18) Kffnigsberg, 1807, in-8; Augsbourg, 1807.

(10) Oxfonl, 1085.

(20) Leipzig, 1828.

(21) Augsbourg, 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, in-4, roproduit par Rosenmiiller dans Dathii opuscula ad crisin et

inlT^n-rlalionrm \'. T. !>prclnnti(t, Loij)Zig, 170(i, in-8.

(2'J) Helinstadl. 1700, in-8.
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CHAPITRE I.

Titre de la prophetie (-jf 1). — Oi'dre d'epouser Gomer donne par Dieu k Os
sj'mbollques de ges enfants (i'ji 3-9).

Lsee (.t 2). — Xoms

1. Verbiim Domini, quod factum
est ad Osee tilium Beeri, in diebus

Ozia3, Joathan, Acliaz, Ezecliise re-

gum Juda, et in diebus Jeroboam
filii Joas regis Israel.

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).

Dejk, dans le Pentateuque, Exod. xxxiv,

15, 16; Lev. xvii, 7; xx, 5, 6; Nombr. xiv,

35 ; Deut. xxxii, lG-21, ralliance de Dieu

avec la nation qu'il a choisie est represen-

tee 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 Jelio-

vah, 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 an-
nonce les cliatiments dont sera frappee cctte

perfidie. Une premiere section, i, 2, — ii, 3,

contient le recit des ordres donnes 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 sec-
tion, II, 4-2i, montre le Seigneur annon-
f^ant qu'il mettra (in h la prostitution, c'est-

i-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 sym-
boliscr I'etat du peuple, qui, malgre son
penchant pour le culte des idoles, est cepcn-

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

1. — Description figurde de I'idolatrie d'lsraal

(1, 2-11, 3).

Chap. i. Avant d'entrer dans I'explica-

tion de ce chapitre, citons les travaux spe-
ciaux que lui ont consacres : J. Steuber, Dis-
sertatio de conjugio Hosere prophetce cum
meretrice ex .jussu Dei, Marbourg, 1G25, in-

4 ; Menthen, Thesaurus theologico-philolo-

gicus, Amsterdam, 1701, t. I, pp. 938 ct

suiv. ; Marck, Diatribe de uxore fornicatio-

num accipienda, Li6ge, 1696, in-4 ; F.-T.
Rinck, Commentarii in Iloseje vaticinia

specimen, Regiomontani, 1789, in-4; Barto-
locci, dans sa Bibliotheca rabbiniea, t. II,

pp. 767 et suiv.

1. — Verhum Domini, mn^ *2~. Chaldeon :

« 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

une date. — Qaod factum est ad... Non pas

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 lui-

mcme, mais de Dieu. De meme S. Paul,

S. BiULE. Pclils Proph.
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2. Lorsque, pour la premiere fois,

le 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

s^ prostitue et s'eloigne du Sei-

trneur.

2. Principium loquendi Domino-
in Osee, et dixit Domiuus ad Osee :

Yade, sume tibi uxorem fornicatio-

num, et fac tibi Alios fornicatio-

num, quia fornicans fornicabitur

terra a Domino.

Gal. I, proclame que son apostolat ne vicut

pas des hommes, mais de Jesus-Clii'ist et de

Dieii le pere. Cf. aussi Luc, iii, 2. — Osee.

V. la preface, pp. 1 et sqq. — In cliebus Ozix...

regum Juda, et in cliebus Jeroboam... regis

Israel On a vu dans la preface, pp. 8 et 9, que

oes indications chronologiques sont tres

corrcctes. On a, dit Sclimoller, soulev6

quelqucs difflcultes sur ce point, parce que,

pour indiquer la duree du ministcre pro-

plietique d'Osee, ce titre mentionne d'a-

bord dos rois de Juda et ne parle qu'en

.«econd lieu du roi d'Israel. Cetle particu-

larite provient, dit Ackermann, de ce qu'a-

pres la mort de Jeroboam II, Osee habila

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

mort de ce roi. Suivant Keil, cela vient de

ce qu'Osde commen^a a prophetiser sous

ce roi, et de ce que Jeroboam fut le der-

nier 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 dou-

lont de rauthenticite du titre. V. la preface,

p. 10.

2. — Principium loqnendi Domino in Osee.

Lilt. « Au commencement (oil) Dieu parla

il Osee ». LXX : apxji ).6yo'j xupiou h 'Qffv;;.

11 ne faut pas conciure de I'hebreu qu'Osee

a ete le premier prophete : Jonas, Joel et

Amos lui sont en diet anterieurs. L'auteur

veut seulcment dire que I'oracle qui suit

est le premier de ceux qu'Osee a procla-

mOs. Ainsi SancUus, Rosenmiiller, etc.

S. JtTornc cxplique in Osee de la maniore

suivante : « Aliud est loqui Doininum in

Osee, aliud ad Osee : in Osee non ipsi lo_

(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 commenta-
l<'iirs, parmi lcs(iuels Sclimoller, pcnscnt

on etrot quo 1 n'cst pas synonyme do 7^<

;

mais I'h'ibraisme « parlor dans » seinljle

lirnirlant synonyme de parlcr avec. On peut

cependant admettre, dit Ewald, que cette

locution indique le rapport intime du pro-
phete avec Dieu. — Et dixit Domimts ad
Osee. Quelques commentateurs rattaclient

ces mots aux precedents et no font du tout

qu'une phrase analogue a Exod. vi, 28
;

I Rois, XXV, 15, etc. — Vade. ~S corame
plus bas. III, i. Tournure semblable a celle

qu'on trouve en latin :

I, quaeso, el tristes istos compone libellos.

Properce, Elegies, i, 9, 13. — Sume tibi.

Prends p»ur epouse, npS a le sens de pren-
dre 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', expres-
sion 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. Is. v. 7 ; xxvi, 9 ; Lv, 24, etc.

;

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

cata ». S. Jerome. — Et fuc tibi. Ces mots
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

deincops generandis, et de adoptandis
alien is, quos antoa fornicaria ilia pepere-
rat ». H. de Bulientop. — Eilios fornica-

ti'onum. L'hdbreu semble bioa dire qu'en
meme temps que la femme, Osee prend les

enfants qu'elle avait eus durant son liber-

tinagc. Nicolas de Lyre, Keil, etc., font re-

marquer 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'au-

raiimt pas 6te dans ce cas des enfants ille-

giliines. On pourrait p(!ut-etre dire, avec

Pus(!y, qu'a cause de leur mere, les enfants,

(juoiquc n6s en mariage legitime, parta-
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3. Et abiit, et accepit Gomer li- 3. II alia et prit Gomer, fllle de
liam Debelaim, et concepit et pepe- Debelaim, qui congut et liii enfanta
rit ei lilium. iin Ills.

gent la hoiite de celle qui les a mis au
monde. Les p^ches des parents, dit ce com-
nientateur, descendent d'uile maniere mys-
tei'ieuse sur les enfants. Le peche est con-
tagioux, 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-

pliele, dit Keil. Mais ce mariage symbolise
uniquement les relations qui existent deja

cntre Joliovah et Israel, et non pas la ma-
niere 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 naturelle-

nient k traiter la question suivante : Le
mariage d'Osee a-t-il eu lieu reellement, ou
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 allegori-

que 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 com-
pare 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
s'est demandc si Osee avail peciie en execu-
tant les ordres de Dieu, menie en imagina-
tion, car, comme dit un theologicn protes-'

tant. Rivet, « qme non sunt honesla in se,

neque eliam possunt esse honesta in visionc
imaginaria ». A cette question S. Thomas
repond : « Iloseam non peccasse forni-
cando ex prascepto divino, nee talem concu-
biUun 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 ».

Pusey, d'accord en ce point avec Hender-
son, adaiet 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 mo-
rale a sa source dans I'esprit de Dieu lui-
meme. En dispenser serait se contredire.
Mais Dieu, qui est le souverain maitre de
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 les Chananeens ; 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

du prophete est un sermon pour le peuple.
La vue fait plus d'impression que les paro-
les. 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.

Cfr. Jerem. iii, 1, 6, et plus l)as, iii, 1 ; iv,

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, corn-

met un adultere spirituel. Fornication est

synonyme d'idolatrie. — Terra, d'apres

Mdnocliius et Tirinus, designe le royaume
des dix tribus ; mais cette explication est

trop dtroite, et le royaume de Juda y est

compris aussi. « AUegorice, Filius Dei junc-

tus est human;e naturic in Incarnalione, et

Ecclesire in Passiono, fornicarire per pee-

catum, seu originale, sou actuate, in({uit

S. Ambr. August, et Prosper, imo et S. Paulus

in cpistola ad Romanos. » Tirin. — A
Dominn. mni i^HX^Z ; Cfr. Ruth, i, 16 ; II

Rois, XX, 2 ; Sophon. i, 6.

3. — Et abiil et accepit Gomer filiain Debe-

laim. Le prophete se mit en mesure d'cxe-
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-i. Et le Sei.Lcneur lui (lit : Ap-
polUMe du nom de Jezrahel, parce

que dans pen de temps je venge-

rai le sang de Jezrahel sur la

maison de Jehu, et je ferai ces-

ser le royaumc de la maison

d'lsraol.

PRDPIIKTIES D'OSEE

4. Et dixit Dominus ad eiim :

Voca nomen ejus Jezrahel : quo-
niam adhue modicum, et visitabo

sanguinem Jezrahel super domum
Jehu, et quiescere faciam re.o-num

domus Israel.

cuter ronlre do Dieu. Lc nom do la lomnie

qu'il prond, Gonior, T^S:, se trouve dans la

Genose. x, 2, 3 ; Ezech. xxxviii, 6, commc le

nom d'un pouple. On ne le rencontre ja-

mais, dit Keil, eomme nom d'homme ou de

femme ; si Ton juge d'apres I'analogie des

noms des cnfants, il est choisi a cause du

sens qu'a le mot lui-meme. Corner signi-

fie aclievement, perfection : « Interpretatur

TETE'ETn-.Yi, id est, consummata atque

perfocta. » S. Jerome. II signifie que la

femme qui portc ce nom a atteint les plus

lointaines limilcs de la prostitution. Sui-

vanl Fiirst, ce mot "'"Z:; signifie feu ardent et

indique une personnc consumee par la

passion. Debelaim an::"?, « diblaim » est

idenlilie par beaueoup d'auteurs avec « de-

belaim », masse de figues seches. « Dcblaim

TTa'A-iOx; sonat, quarum in PaUestina por-

magna copia est, el quas Esaias propheta

ulceri Ezechi?e regis jubetur apponere,

IV Rois, XX, 7 ; Is. xxxviii, 21. Est autem

massa pinguium caricarum, quas in morem
laterum figurantes, ut diu ilUesre perma-

neant, calcant atque compingunt. » S. Je-

rome. Mais cette identification presente

quelques difficultes. Aussi Fiir.st suppose que

la racine "'^l a, outre le sens de presser,

Bcrrer ensemble, celui d'embrasser, et

donne k Gomer le nom de fille des embras-
semenls, « 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 Dibla-

thaim 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 Go-
me.,

4. — 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

jiremier .sens
;

plus J)as, li, 22, il est pris

dans lc .second. Izrehel nc dilfore que fort

jiim du nom d'lsraM, dos joux de mots
soriiblablos .sc trouvent (|iioli|ui>f()is dans la

liible; Cfr. Jo.s. vil, 2i; I Paral. ii, 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 Rois, ix, 15, et ou
Jehu egorgea toute la faraille de ses pro-
decesseurs. 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.

;

V. aussi Is. Lviii, 6 ; Exod. xx, 5, etc. II y
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 qua-
trieme 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 con-
tcnla 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 pro-

messe est faite k celui qui I'a ex6cute, nc
pent etre un acte coupable. Lo mcurtre
d'Ochosias et de ses freres par Jehu, quoi-

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'A-

chab, par .SOS alliances matrimoniales avec

celtc dynastic ; Ochosias et ses freres,

comme flls d'Alhalie, fillo d'Achab, appar-

tenaicnt 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 enten-
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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 ultra misereri doniui

Israel, sed oblivione obliviscar

eorum.

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 mi-
sericorde pour la maison d'Israel

;

mais je les oublierai entierement.

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 ge-
neral, 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 fonde-

ment 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 contre-

dite par IV Rois, xv, 8-13, ou Ton voit que Sa-

marie 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

les actes sanguinaires rappeles dans IV Rois,

IX et X, par lesquels Jehu s'ouvrit le che-
min au trone, puisqu'il n'y en a pas d'au-

tres de mentionnes. Cependant la contra-

diction apparente signalee plus haut pent

etre levee tres simplement par une distinc-

tion 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 ca-
chcr ses desirs corrompus. Or de tels mo-
tifs conduisaient Jehu, comme le prouve
le jugenicnt de I'liistorien, IV Rois, x, 29-31 ;

s'il extcrmina Baal et s(in culte, il ne
s'eloigna pas des poclu's d i 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

pretexte pour realiser son ambition per-
sonnelle, il etait coupable, parce qu'il con-
tinuait 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 pro-
mis 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, com-
me 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 commence-
ment de la fin du royaume : V. IV Rois, xv
19.

5- — Et in ilia die, le temps ou aura lieu
la 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 ba-
tailles qui ont decide du sort du pays. Cfr.
Jug. IV, 5; VI, 33, etc. Cette explication pa-
rait 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 pro-
duisit leur victoire decisive.

6. — Et dixit ei. Jehovah . dit k Osee. —
Absque misericordici. iTZni-NT. On regarde
g^neraleuicnt .TCTi comme un participe

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

che pensent que c'est plutot la troisiemc

personne feminine du preterit : elle n'e-

prouve pas de sympathie, on no lui teumi-
gne pas de compassion. La nuxniere habi-

tuelle de voir somble preferable. Dans le

Nouveau Testament, ce nom est rendu de

deux famous dillerentes. S. Paul, Rom. ix,

25 a xYjv oux riyaTtYialvr)-/, le(;on qui existait

dans (juchiues manuscrits, du Icmps de

S. Jerome, et qu'on relrouvo dans la poly-



7. Mais j'aurai pi tic de la mai-

soii do 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

les cavaliers.

S. Gomin' sevra oello qui s'app:'-

lait Sans-niisericorde. 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

votre Dieu.

10. Cepondant le nombre des

PROPHETIES D'OSKW

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.

8. Et ablactavit earn, qiire erat

Absque misorieordia. Et concepit,

et psparit lilium.

9. Et dixit : Voca nomen ejus,

Non populus mens, quia vos non
populus nicus, et ego non ero

Tester.

10. Et erit numerus filiorum

.rlotte d'Alcala. S. Pierre, I. ii, 10, con-

serve la traduction des LXX. « Non mas-

culini soxiis filius nascitur, sed filia, id est

fcmina iVagilis sexus, ct qure victonim pa-

teat contumelifo. » S. Jerome. La femme,

qui en general trouve plus de compassion

que riioinme, n'en renoontrera point. L'i-

ma"e nionlre le deplorable etat auquel

sera reduit Israel. — \on addam ultra....

Le temps de la misericorde est passe. Cfr.

sur celte locuUon, Is. xLvii, 1, 5; Prov.

XXIII '^o. — Sed bblivione obUui-scar eoricm.

Le v'erbe N'w3, que S. Jerome traduit par

oublier, a cte intcrprote de diverses ma-

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

Le Targum lui donne le sons de' pardon-

ner. Ce sens est accepte par Ewald et Keil.

Suivant .\ckermann, Hengstenberg, il a le

sens d'enlever ; raais le premier expose

:

Je leur enleverai ma misericorde, c'est-a-dire

je ne leur pardonnorai pas ; le second : Je

leur enleverai tout ce qu'ils ont.

7. /if ilomni Juda mUcrebnr. Dieu aura

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

<loil venir selon la chair. — Salvabo eos in

Domino Deo suo. Dieu les sauvera sans avoir

bcsoin du socours des horames. L'expres-

sion « 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

Jciiovali n'clend sa puissante protection

(|uo sur ceux qui le recoiinaissent ot I'ado-

n/nt comme leur Dieu. — Non salvabo ros

i»i arcu... Cfr. /ach. iv, (]. — In nvcu el in

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

comliats. — In equis et in equitibus. V. plus

bas, X, 13 ; xiv, 4. Les chevaux ct les cava-

liers sont mentionnos parce qu'ils formaient

la principale force des armees de ce temps.

Cette promcsse a ete realisee soit a.l'epo-

que d'Ezochias ou Tinvasion de Sennacherib

fut miraculeusement vaincue, IV Rois, xix

;

Is. xxviii, soit au temps du rctour de la

captivite de Baljylone.

8. — Et ablactavit earn. Les femmes des
H6breux ne sevraient guere leurs enfants

avant Tage de deux ou trois ans ; V. II

Mace. VII, 27; Josephe, Antiq. ii, 9. Gomer
sevre sa fille plus rapidement, pour un
motif donn(^ par Manger et accepte par
Schegg : « Non inepte quis cogitet, hac
addita temporis nota, baud obscure pcr-

stringi 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

verset.

9. — , Voca nnmen ejus : Non populus meus.
I'Qy N'S ; le latin rend bien I'hebrcMi.

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 dd-

sormais rompu. Dieu ne sera plus k cux,

Dd'^, ou no sera plus leur Dieu ; Cfr. Ps.

Lv, 10; cxvii, (). Pour raccomi)lissemcnt

de la prophetic, V. IV Hois, xvii, IS. C'est

surlout aux chreliens ([ue Dieu dira : Je

suis a vous, comme pero et insjjjralinir do

toulos les verlus'; Cfr. II Cor. vi, IS.

10. — A I'aclion syiul)i)li([ue ([iii depeini,

le jugement rpii nllciiidra coui) sur coup
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Israel quasi arena maris, quce sine

mensura est, ct non nnineribitiir.

Et erit in loco, iibi clicetur eis : Non
populus mens vos ; clicetur eis :

Filii Dei viventis.

11. Et congrogabuntur fllii Jutla,

et lilii Israel pariter : et ponent
sibiniet en put unum, et ascendent
de terra : quia magnus dies Jez-

rahel.

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 :

Fils du Dieu vivant.

11. Les fils de Juda et les flls

d'Israel se reuniront ensemble ; lis

s'etaliliront un seul chef, et ils sor-
tiront du pays; parce que le jour
de Jezrahel est grand.

les dix tribus, et 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 restaura-

tion finale de ceux qui se tournoront vers

le Seigneur. Keil, ici, dans I'liebreu, com-
mence le second cliapitre : cette division

est preferable k celle des LXX qu'ont suivie

saint Jerome et Lutlicr. — Erit numerus
filiorum Isi-ael. Tous les enfants d'Israel en
general et non pas seulement ceux des dix

tribus. Quelques commentateurs font ce-

pendant 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, accom-
plie 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-peu-
ple » seront appeles « fils du Dieu vivant »,

et aussi d'ajircs le verset 11, oil une dis-

tinction 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 pro-
niosse en question lui sera un jour appliqueo.
Quant i I'endroit oil octle promosse sera
r6afisoe, ce pout etre la Palestine, ou

I'arret de leur rejet par Dieu leur a ete
signifie, ou la terre de I'exil qui a vu I'ac-

complissement 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 Acker-
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 filiiJudaet filii Israel.

Apres I'exil, les tribus de Juda et d'Israel
se reuniront dans leur patrie, ou ils ne
feront plus deux royaumes s^pares. On lit

la meme promesse dans Isaie, xi, 12 ; xli.x,

18 ; Lx, 4. II faut, au sens Chretien, com-
prendre parmi ces fils d'Israel et de Juda
les Chretiens, car tous, dit Menochius,
conslitueront ensemble I'eglise de Notre-
Seigneur. — 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 in-

dique un roi ou un chef commun ; cette

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
le dit formellement le clialdeen. Ce roi

est lo Christ, ainsi 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 Theodo-
rct. — Et ascendent dc terra. De I'cxil oil

ils avaient ete disperses ils revicndront
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CHAPITRE II.

Exnlioalion dos noms
(yy 1-3). — Menaces

syinboliques donnos dans le chapitre precedent aux enfants d'Osee
; et ahnonce dii chatiiiient {^'^' 4-13). — Proclamalion du salut (jiS' 14-23).

1

.

Dites a vos freres : Moii peu-

ple; et a votre soeur : Toi qui as

obtenu misericorde :

2. Plaidez, plaidez contre votre

mere, parce qu'elle ii'est pas mon

1. Dicite fratribus vestris : Popu-
liis mens ; et sorori vestrse : Mise-
ricordiam consecuta :

2. Judicate matrem vestram, jii-

dicate : quoniam ipsa non uxor

dans lour patrie. roi", nionter, se dit en

ellet 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 ad-

scensus 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.

XI, 13, et suiv. ; Mich, ii, 12 et suiv.; iv, 14.

Reuss donne un troisieme sens ; ils s'eleve-

ront sur le pays comme les innombrables
epis d'un champ ensemence. Au sens spi-

rituel, on peut voir ici, dit Pusey, la pro-

piietie 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.

IV, 18. — Quia tnagnus dies Jezrahel. On ne
peut voir dans ces—mots, avec Keil,

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 loin-

lains 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 pro-
phele I'appelle grand. Telle est I'interpreta-

tion generate des commentaleurs catiioli-

liques, d'accord en cela avec Saadias, saint

Jerome, Rupert, Ilayinon, Ilugues de Saint-

Clicr, Nicolas de Lyre, V'alablc, Sa, Ma-
riana, Ribcra, Corn, a Lapide, Tiriuus,

Aclcermann, etc. Saint Jerdme expose ainsi

les deux versets 10 et 11 : « Postquam fueni
Humerus filiorum Israel quasi arena maris
in toto orbe dispersus et omnem supputa-
tionem vicerit populi multitude, tunc ha-
bebit licentiam Israel, 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
inferis mortui (Ezech. xxxiv, 24), Juda
scilicet et Israel 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
lezraelitis sanguinem prjecessisse, ut Veri-

tas 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,
c'est 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 com-
mentateurs, Hengstenberg, Umbreit, Keil,

c'est au peuple qui a obtenu misericorde

que ces noms sont donnas ; ses membres
doivent so saluer du nom que Dieu leur

accorde. Cette seconde interpretation sem-
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»
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mea, et ego non vir ejus. Auferat
fornicationes suas a facie sua, et

adulteria sua de medio uberum suo-

rum.
3. Ne forte ex^Doliem earn nu-

dam, et statuam earn secundum
diem nativitatis suae : et ponam
earn quasi solitudinem, et statuam
eam veliit terrain in^iam, et inter-

ficiam eam siti.

epouse, et que je ne suis pas son
mari. Qu'elle ote de sa face ses for-

nications, 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.

XXXI, 36 ; Jerem. n, 7. La mere designe toute

la nation qui est consideree comme I'epouse

de Dieu et qui est figuree au cliapitre pre-

cedent par Gomer. Tous les Israelites sont

ses enfants, verset 4. — Ipsa nrm uxor mea
et ego non vir ejus. Dieu, dit Ribera, se con-
siderant comme un mari orlense par I'adul-

t^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 inten-

tionnes de cette nation, de prevenir la des-

truction annoncee et de faire tout leur

possible pour amener I'adultere a se repen-
tir de ses peches. C'est ce qu'indiquent

les mots suivants : auferat fornicationes a

facie sua. LXX : e^apto -zr^v Tiopveiav a-jTTjc ex

TTpoTWTto'j (AO'j. — Et adulteria sua de medio
uberum suorum. D'apres quelques com-
mentateurs, ces mots designeraient les bi-

joux, les anneaux, les colliers que les fem-
mes 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 dcs-
tinees 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 rete-

nue. Alors Dieu pourra lui rendre sa bien-

veillance ; Cfr. .!( rem. in, 1-4. « Loquan-
tur (fllii) ad poenitentiam provocantes, ut

auferat fornicationes... et adulteria... For-
nicaria est, quaj cum pluribus copulatur_

Adultera, qu<e unum virum desercns
alter! jungitur. Quorum utrumque est syna-
goga, quce si pernianserit in fornicatione

et adulterio, auferet ab ca Dcus vostom
et ornamenta quie dederat. De quibus
scribit Ezechiel... (xvi, 4, 5; 10,11). Ibiic

tunc ei dedit maritus lai-gissiuuis, quando
invcnit illara in /Egypto idololatriie libi-

dinc conslupratam et divaricantem omni-
bus 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 explana-
tione tendamus volumina, hoc raro admo-
nuisse sufflciat, qurc dicta sunt convenire et

Judteis negantibus Christum, et htereticis

fidem Domini relinquentibus : quorum
fornicatio proprie inter ubera est, et in

artificio idolorum et variorum dogmatum
corde versatur, qui revertentur ad diem
nativitatis suje, ut si non egerint poeniten-

tiam, ethnicis comparentur. » S. Jerome.

2. Fin de Tidolatrie d'Israel, u, 3-24.

3. — Consequences qu'entrainera la non-
conversion d'Israel. — i\''e forte expoliem

eam nudam. Dieu lui enlevera tous les t)iens

dont il I'a comble ; Cfr. plus bas, versets 8,

9. 'iS'sTSj « expoliare », designe I'enle-

vement violent des vetoments ; Cfr. Gen.

xxxvii, 23 ; I Rois, xxxr, 8 ; c'est la peine

qu'on intligoait aux prostituees ; Cfr. Jerem.

XIII, 26, 27 ; Nah. in, 4, 5 ; Ezech. xvi, 39,

xxiil, 29. — Et statuam eam. n^rwm,
Exod. X, 24 ; Jug. vii, 5 ; Jerem. Li, 34 ; Job.

XVII, 6. Elle sera exposee dans sa nudit6

aux regards des passants. — Secundum diem
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

li, le Seigneur nourrit son peuplc de la

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-
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•1. Jo n'aurai pas pitie de ses flls,

parco (pie cc sent ties enfants de

prostitution;

5. Parce que leur mere s'est

prostituee, que celle cpi les a con-

fus s'est deshoiioree, et qu'elle a

dit : J'irai apres mos amants, qui

mo donn<Mit men pain et nion eau,

ma laine et men lin, mon huile et

ma boisson.

G. G'est pourquoi voici que je

vais fermer ton chemin avec des

epines; je I'entourerai de pierres;

et eile ne trouvera plus ses sen-

tiers.

7. Elle poursuivra ses amants, et

elle ne les atteindra pas, elle les

cherchera et elle ne les trouvera

pas, et elle dira : Je vais retourner

a mon premier epoux, parce que

alors j'otais plus heureuse que

maintenant.

4. Et filiorum illius non misere-

bor : quoniam filii fornicationum
sunt;

5. Quia fornicata est mater eo-
rum, 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.

6. Propter, hoc ecce ego sepiam
viam tuam spinis, et sepiam eam
maceria, et semitas suas non in-

veniet.

7. Et sequetur amatores suos, et

non apprehendet eos, et quseret

eos, et non inveniet, et dicet : Va-
dam, et revertar ad virum meum
priorem, quia bene mihi erat tunc
magis quam nunc.

.solee, car elle n'a pas la presence de Dieu

;

elle est sterile et nc produit que des ronces

ct des epines, car elle n'est ni huraectee

par la grace de Dieu, ni arrosee par la

source des eaux vivantes. Cfr. en eon-

trastc les paroles de Notre-Seigneur, Jean,

IV, 11; VII, 38, 39.

4. — Et lUiorum illius non inis'^rebor.. . A
cause de leur penchant irresistible h. I'ido-

latrio, ils seront punis, les uns par la mort,

les autres par I'exil. « Nunc auteni forni-

cata? nialris liberi pcribunt cum matre

meretrice, quoniam... mali ex malis ge-

niti. » Saint Jerome. -Cctte nouvelle me-
nace a pour but d'enlever k Israel tout

resle d'espoir trompeur qu'il pourrait en-

tretenir. ^
5. — Quia fornicata est mater coi'um. —

Voir plus haut 1, 2, et Jerem. in, 8. Tar-

gum : « [tarce que leur assemblee a erre

api'es les laiix prophetes. » — (^onfasa est.

nCZ*n, ('lie a ete publiquement convain-

cuo d'iiiipudi(;ilc' ; Cfr. Jer. vi, 15; viii, 12.

— Quae conc/tit eos, LXX, d'apros I'luibreu :

r, TtzoOua a'j-i. — Quia dixit. H^'iDX ""j, parce

qu'idle <lit encore, commc cUo disait au-
trefois; 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,

17. — Vd'lnm post amntores meos. Ou ])ien

les taurcaux tie Dau el de Belliel ct les

Baalim, ou bien les peuples Strangers aux-
quels Israel s'alliait et dont il suivait les

exemples. — Qui dant panes mihi... C'est k

eux en effet et non au vrai Dieu que le

peuple attribue sa conservation et sa pros-

perite. Cfr. Jer6m. xLiv, 17 et suiv. L'etat

prospcrc des peuples voisins lui faisait

croire qu'ils devaient a leurs idoles cette

prosp6rite.

6. — Propter hoc. A cause de cette obsti-

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

LXX ont k tort : ttjv o5bv aOxri;. — Et
sepiam eam maceria. Cette cloison, comme
Rcuss traduit na, ou mieux cette barri-

cade rendra la route inaccessible. — Se-

mitas suas non inveniet. II ne pourra plus

trouvcr son chemin ; Cf. Levit. xxvi, 22.

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

facilement. Cfr. Saint Augustin, Confes-

sions, II, 4.

7. — El sequetur amatores .^uos... Quand
Israel voudra cherclier ses anciens amants,
c'csl-a-diro se livrer k Fidolatrie, il no
pourra pas les trouver, i\ cause de I'isole-
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8. Et ha?c nescivit, quia ego dedi

ei fi'uiiieiitum, et viiiuin, et oleiiiu,

et argeiituin multiplicavi ei, et au-
rum, qua3 feccrunt Baal.

9. Idcirco convertar, et siimam
frmiieiituin meum in tempore sue,

et viiiuin iiieum in tempore suo, et

liberabo lanam meam et linum
meum, qua? operiebant ignominiam
ejus.

10. Et nunc revelabo stultitiam

ejus in ocuiis amatorum ejus, et

vir non eruet eam de manu mea.

8. Et ellc n'a pas su que c'est

moi qui lui 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
ignominie.

10. Je revelerai maintenant sa

folie aux yeux de ses amants ; nul

ne la tirera de ma main.

ment oii Dicu I'aura place. — Et quiHTtt

eos... Repetition de la pensee precedente. —
Et dicet. Insti'uit par ses malheurs, compre-
nant 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 pvio-

rem. 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

saint Luc, xv, 18 et suiv. : le sentiment

qui anime Tenfant prodigue est, en eft'et, le

nieme. — Quia bene mihi erat tunc mafjis

quam nunc. Israel etait Men plus heureux
lorsqu'il servait Dieu, que lorsquMl s'est

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 Je-
rome. Cfr. Ps. cxviii, 71 ; saint Gregoire,
Homil., 36 in Evang.

8. — Et hcec nescivit. Reponse a la decla-
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 Pa-
lestine 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 Pales-
tine ; Cfr. Ill Rois, x, 21, 27, etc. IV Rois
XV, 19, 20, nous apprend que I'argent etait
aussi tres commun dans le royaume d'lsrael.— Quae feccrunt Baal; cet or et cot argent,
ils le consacrerent a Baal. lis origerent,
disent Sanclius, Ewald, etc., des idoles en
argent et en or. Selon Keil, Sclunollor,
etc., le sens est dillerent. Ils api)lii|uerent

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 gene-
rale pour les idoles, comprenant les veaux
d'or.

9. — Idcirco. Parce que Israel ne reconnait
pas que c'est Dieu qui lui a donne ces

biens. — Convertar et sumam. n~np ;T nCX,
liebraisme, j'cnleverai de nouveau tout ce
que je lui ai donne. — In tempore suo, a

I'epoque de la moisson ; Cfr. Jerem. v, 24
;

Ps. 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'enle-

verai ; Cfr. Gen. xx.xi, 9, 16. — Lanam meam
et linum meum. Le lin et la laine que Dieu
leur permeltait de recolter. Qux operie-

bant ijnominiam ejus. Les LXX ont

ajoute une negation : to-j (j.t) /.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

elle.

10. — Et nunc. Et maintenant, non seule-

ment Dieu ne donnera plus rien, mais encore
il chaliera Israel. — Revelabo stidtitiam ejus.

T\^']22, qu'on ne lit qu'ici, indi([uc la turpi-

tude, la Ijonio d'Israel. LXX : axaOapCT.av.

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

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,

ses soleiinites, ses nouvelles luiies,

son sabbat, et toiites ses fetes.

12. Jc iraterai ses vigiies et ses

fig-iiiers, (lout elle a dit": A'oila les

salaires que m'out donues mes

amants. J'en ferai un bois et les

betes sauvages le devoreront.

13. Je me vengerai sur elle des

jours des Baalini, lorsciu'elle leur

briiiait son eucens, qu'elle mettait

ses pendants d'oreilles et son col-

lier precieux, et qu'elle courait

apres ses amants, et qu'elle m'ou-

bliait, dit le Seigneur.

11. Et cessare faciam omne gau-

dium ejus, solemnitatem ejus, neo-

meniam ejus, sabbatum ejus, et

omnia festa teinpora ejus.

12. Et corrumpam vineam ejus,

et ficum ejus de quibus dixit : Mer
cedes hse moas sunt, quas dederunt
mihi amatores mei : et ponam eam
in saltum, et comedet eam bestia

agri.

13. Et visttabo super eam dies

Baalim, quibus accendebat incen-

sum, et ornabatur in aure sua, et

monili suo, et ibat post amatores
suos, et mei obliviscebatur, dicit

Dominus.

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

le nionde deviendra pour le nionde lui-

menie un objet meprisable. — Vir non

cruet eam de manu mea. Ni I'Assyrien, ni

I'EgypUen, malgr(^ toute leur puissance. Cfr.

plus ijas, verset 14.

11. — Et cessare faciam omne gaudium ejus.

Cfr. Amos, vii, 10 ; Jerem. vii, 34 ; Lament.

V. 15. Tous les motifs de se rejouir que

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, 18, etc. — Solemnitatem ejus, jn les

fetes anniversaires comme celles de Paques,

de la Pentecote, des Tabernacles. — Neo-

rrifniam ejus; la nouvcUe lunc ; ce mot a

did traduit dilferemment « calendre », dans

Is. I, 14. — Sabbatum ejus. Litt. « ses

Salibats ». — Ory^niaT festa tempore ejus.

TJ''2 indi([ue le jour de fete prescrit par

la loi ou par I'usage, et oil on se reunit.

LXX : r.iatt- ti; Tiav r,YUpti; avTri;. Cfr. Exod.

xin, 10; Lev. xxiii, 2, 4; Soph, in, 18.

12. — I'orrumpam. Traduit d'apresles LXX

:

ov.o). L'iiebreu a : « jc devasterai » ; C.U-.

Levil. XXVI, 31, 32; E/ecli. xxx, 12. — Vi-

neam ejus et ficum ejus. Dans les i»romesses

divines, le flguier et la vigne sont souvent
reuiiis; III Uois, v, 5; 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

nourriture ou une boisson agreables. Ici

ils 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
"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
prosperite. — Ponam earn, in saltum. Voir de
semblables menaces. Is. v, 6 ; vii, 23 ; Mich,
in, 12. La terre, n'etant plus cultivee, ne
donncra plus que

^
des broussailles.. Les

LXX, 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 nourri-

ture. La devastation complete du pays est

prophetisee ici. Les LXX ajoutent tout un
membre de phrase : x*\ ra uexetva tqO oOpa-

voO xai Tct IpTiei-a t?,; yrtt. Mais c'est une glose

absolumont injustiliablc, comme le fait

remarqucr saint Jerome.

13. — Et visitabo super eam. Cfr. i. 4. —
Dies Baalim. Cos jours de Baal sont les jours

de fetes qu'Israel cut dii sanclilier en I'hon-

neur 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 Sei-

gneur s'litait reserves. C'est cotte transgres-
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14. Propter hoc, ecce ego lactabo
earn, et ducam earn in solitiidinem,

et lo(|uar ad cor ejus.

15. Et dabo ei vinitores o.'us ex
eodem loco, et vallem Achor ad
aperiendam spem : et canet ibi

14. G'est pourquoi je la persua-
derai et je la ineiierai dans la soli-
tude, et je parlerai a srm creur.

15. Je lui donnerai des vignerons
du meme lieu, et la vallee d'Achor,
pour lui ouvrir I'esperance, et elle

sion de la loi que Dieu menace de punir. —
Quibus accndebat inceiisum. L'hebreu ;tt7N

pourrrait aussi bien, d'apres quelques inter-

preter, se rapporter a Di^2\ jours. Les
LXX ont aussi : vj a'; eK£6uov auTo.;. De meme
le Targum "li^pH dit Rosenm tiller, qui

se dit d'abord de rencensement, Ezech.

"\i, 13; vm, 11 ; xvi, 18; peut aussi s'ap-

pliquer 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 Thon-
neur 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,

35; Is. XVII, 10; Ps, xi, 17, L, 22; Lxxvin, 11

;

cvi, 13, 21. — Dicit Dominus. ~i~i ilZNJ.

Cette formule annonco, dit 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,
T, 10. — Propter hoc. "jSj peut se traduire
« cependant », conimc .Jer. xvi, 14 ; xxx, IG ;

Ezech. xxxix, 25. Mais la plupart des coui-
mentateurs, Kcil, SchmoUer, etc., lui

laissent le sens que donYient la Vulgate et

les LXX. Mais pourquoi alors employer cette
expression ? 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-

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 mi-
sericorde 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'he-
breu, 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,
etc., donner au mot le sens de persuader.
« Lacto est verbum frequentativum a lacio

;

ejus significatio patet et compositis, allicio,

illicio, pellicio. » Menochius. — Et ducam
earn in solitudinem. Comme autrefois lors

de la .sortie d'Egypte ; Cfr. Deut. viii, 2

;

Jer. IT, 2, 6. 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 re-
demption 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'esclavage
oil Israel a ete opprime par les puissances
paiennes. Le desert indique une periode
ou etat d'epreuve, Cfr. Deut. vm, 2-Q, pen-
dant 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 commen-
tatours, Nicolas de Lyre, Tirin, etc., voient
meme 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

15.— El dabo, et je lui rcndrai. — Vinitores)
ejus, Ilebr. iTplD PX, « ses vignes ». On
salt qu'elles etaient tros abondanles en
Palestine. Tous les biens d'Israel sont de-
signes par ce mot, qui designe souvent
Israel lui-meme. S. Jerome a lu probable-
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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 Sei-

ii-neur, qii'elle m'appellora son

epoux, et qu'elle ne m'appellera

plus Baali.

17. J'oterai le nom de Baal de sa

l)Ouche, et elle ne se souviendra

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

ferai dormir avec securite.

19. Je te fiancerai a moi pour ja-

lES D'OS^E

juxta dies juventutis suae et juxta

dies ascensionis suae de terra

.Egypti.

1(3. Et erit in die ilia, ait Domi-
nus : vocabit me : Vir mens : et

non vocabit me ultra : Baali.

17. Et auferam nomina Baalim
de ore ejus, et non recordabitur

ultra nominis eorum.
18. Et percutiam cum eis foedus

in die ilia, cum bestia agri, et cum
volucre coeli, et cum reptili terijie,

et arcum, et gladium, et bellum
conteram de terra : et dormire eos

faciam flducialiter.

19. Et sponsabo te mihi in sem-

ment : « Kormea », au lieu de « Keramea »

Cfr. les memes promesses. Is. lxv, 1 ; J6r-

XXXI, 5 ; Am. ix, 14 ; LXX : ta xTi^ijiaTa auxyjc.

Les vignerons designcnt, d'apres Nicolas de

Lyre, Menocliius, Tirin, etc., les apotres.

« Isti sunt Apostoli qui vinum doctrinse

Cliristi fidelibus propinaverunt : propter

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,

sicut et Christus. » Nicolas do Lyre; — Ex
eodem loco ; tj* /2, du desert, dont il vient

d'etre (jueslion. Aussitot ([u'lsrael en sera

^^orti, Dieu lui rendra ses hicns. D'autres

fraduisent : « dans le temps oii », comme
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

sint genere Judieorum. » S. Jerome. — Et
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;. La valloe d'Aciior

est a I'cnlreo de la terre promise. La tris-

lesse (ju'y avaiont eprouvco les 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

sera de meme encore. Le Seigneur I'era de

la vallee 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

unira plus intimement a lui. — Et canet U>i

juxta dies juventutis suse,.. Cfr. Exod. xv,21.
La joie du peuple se manifestera par des

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^pon-
dre ; 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 deli-

vrance. — Ait Dominus, V. plus haut, v. 13.

— Vocabit me : Vir mens; non vocabit me
ultra: Baali. 'ttJiX et Svi signiflent ^gale-

ment mari, mais ce dernier mot signille

aussi maitre. « Cette phrase contient en-

core 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 in-

diqu6s par les mots d'epoux et de maitre,

et il y a en second lieu I'anlithiiso du vrai

et du faux Dieu. » Reuss.

17. — Auferam nomina Baalim de ore ejus...

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.

18. — Et pcrcutinm fcedus cum eis m die

ilia, cum bestia agri. Litt. « Je leur ferai un
traite... au sujet des animaux... » Je les

metlrai i Tubri dos altaqucs non seulcmcnt
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pitornum, et sponsa])0 te niihi in

justitia, et jiulicio, et in niisericor-

dia, et in miserationibus.

20. Et sponsabo te inilii in fide:

et scies quia ego Dominus.

21. Et in erit in die ilia : Exaii-

diam, dicit Dominus, exaudiani

coi^los, et illi exaudiet terram.

22. Et terra exaudiet triticum,

inais
;
je serai ton fiance dans la

justice, le 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. En ce jour-la, j'exaucerai, dit

le Seigneur, j'exaucerai les cieux,
et ils exauceront la terre.

22. La terre exaucera le ble, le

des hommes, mais encore des animaux fe-

roces, que j'obligerai a ne point leur nuire.

Cfr. Joi). V, 23 ; Levit. xxvi ; 6 ; Is. xi, 6 ;

Ezech. XXXIV, 25. — testia... volucre... re-

ptili. Ici, commeGen. ix, 2, les trois classes

d 'animaux qui peuvent etre dangereux
pour riiomme sont mentionnees. Les betes

des champs sont les animaux feroces, et

ceux qui volent les fruits de la terre. Les

oiseaux des cieux sont les oiseaux de proie.

Les reptiles comprennent tous les animaux
qui se meuvent avec agilite. Keil. — Arcum
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'accompli-

ront ; Cfr. Is ii, 4, xi, 6 et suiv., xxxv, 9

;

Ezech. XXXIV, 25 et suiv. ; Zach. ix, 10. Plu-
sieurs commentateurs voient dans ces pa-
roles une prophetic de I'Eglise. — El dormire
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'al-

liance de Dieu avec son Eglise. — In justi-

tia et judicio. p7y et •i2£w'2 sont souvent
reunis dans les livres saints. Le premier
mot denote, dit Keil, la justice subjective,
comme 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 pre-
miere 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
alliance.

20. — In fide. njl^ZN, la fidelite que doi-
veu^ -so gardcr les (ipoux. Quclqucs com-

mentateurs I'entendent seulement de Dieu
et non pas de I'homme, comme Ps. lxxxviii,
25. Dieu tiendra fideleraent ses promesses.
De son cote I'Eglise tiendra aussi les sien-
nes; 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'E-
glise, 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 connal-
tras 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 Hengsten-
berg, ne peut pas manquer de I'aimer et de
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
la terre se repandront sur le peuple favo-
ris6. — Exaudiani 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
distribuer la pluie i la terre alteree, et le

ciel exauce la terre en lui cnvoyant les

pluies qui vont lui rendre sa fecondito. Cfr.

Deut. xxxm, 28 ; Is. xxx, 23 ; Lv, 10.

22. — 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 favo-

rable de ce mot, « Dieu some ». Ce nom
designe mainteuant la nation a laquelle

Dieu a pardonad et qu'il a reunie i lui.
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viii, et I'huile, et eux exaiicoroiit

Jezrabel.

23. Je les semerai pour moi dans

cette terre; et j 'aural misericorde

pour celle qui etait Sans-miseri-

corde.

24. Et je dirai a Non-mon-peu-

ple : Tu es mon pcuple ; et il me
dira : Tu es mon Dieu.
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et vinum, et oleum : et hsec exau-

dient Jezrahel.

23. Et seminabo eam nilii in

terra : et miserebor ejus, quse tuit

Absque misericordia.

24. Et dicam Non populo meo:
Populus mens es tu ; et ipse- dicet

:

Deus mens es tu.

CHAPITRE III.

Nuuveaii raarjage symbolique du prophete (t 1-3). — Explication de cet aete, ce qu'il siijnifie

(y 4-5).

1. Et le Seigneur me dit : Va, et 1. Et dixit Dominus ad me :

aime encore "une femme, qui est Adhuc vade, et dilige mulierem

aimee d'un autre et qui est adul- dilectam amico et adulteram : si-

Voil^, comme le fait remarqucr Acker-

mann, apr^s J6r6me 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.

23. — Et seminabo eam mihi in terra.

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

la terre ». Cfr. Ps. Il, 8. — Et miserebor

€jus qux fuit absque mi>^ericordia. V. I, 6.

LXX : xa\ ayanraw ttjv oOx v)Ya7tri(j.'vY)v. Com-

me Israel a change de conduite, Dieu aura

piti6 de lui.

24.— Et dicam... Populus mens es tu. Farce

qu'il a repudie le culte des idoles et qu'il

obeit aux ordrcs divias. — Et ipse dicet

:

Dei's mens es tu. Saint Paul cite cet endroit,

Rom. IX, 25. Tobcnz, Ackermann, etc.,

peiisent que ces deux dcrniers verscts se

rapportont, pour le .sens litteral, au retour

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, Haymon,
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... vi-

deal propter semen Dei mutata esse rerum
vocabula, et in Chrisli fide consecutam

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 post-
quam Christus advenerit, omnia suo cur-
rant 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. OrJre doim6 au Prophete de prendre une femme
adullere (III).

Cap. III. —« Depuis que Toraclo precedent a
et6 rendu, rimmoralite et I'infidclite so sont,

si c'est possible, accrues et refusent de
ceder. Le lien de I'amour et de la fiddlite

a ete rompu par la communaute, qui,

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

re?oit I'ordre d'aiuier encore une telle

femme, meme apres qu'elle s'est .separde

de lui par I'adultcre. A premiere vue, il y a

li un ordrc terriblement onigmatique : car,

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-
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cut diligit Dominiis filios Israel, et

ipsi respiciunt ad deos alienos, et

diliguut vinacia iivarum.

2. Et fodi earn mihi quindecim

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

2. Je me I'achetai quinze pieces

irevu des reflets de Tin^puisable amour de
Dieu et de ses ressources, pense diilerem-

ment. Quoique prolbndenient blesse au
cceur, il coniprend ce qu'il faut faire pour
satisfaire aux demandes de la volonte di-

vine, et il regoit 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

detacher, meme par force, de sa vie ante-

rieure, et pour pouvoir peut-etre ainsi la

reformer v6ritaLlement. De meme la com-
munaute, 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 encoura-

gements de sa vie precedente, immorale et

infidele. La periode de reforme, oil il revien-

dra au veritable amour, n'arrivera pas

avant que la peine ait ete subie. Tout cela

est encore "exprime avec une brievet6 ex-

treme 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 Ro-
sea uxorcm certo pretio sibi comparante,
dans Observationes pliilologicse, pars iv,

obs. 4% p. 74 et suiv.

1. — Apr^s les consolations, le proph^te
revient aux avertissements comminatoires.

suivi

uO/it:. — Dilige muHerem.
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 symboli-
que de I'ordre divin. — DUeclam amico. yi
signifie plutot compagnon, ici compagnon
de lit, (ipoux ; c'est la femme d'Osoe ; Jer.

Ill, 20. Pour quelques commentateurs par-
mi lesquels Tirin, cette femme est dilfe-

rente de Gomer. Le symbolisme reste tou-
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-

— Adhuc vade. "p, va. S. Jerome a !

les LXX : "zt: togs Oe/iT:. — Diliqe muHe

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 pro-
pheta diligit adulteram, et tamen non ei

matrimonio copulatur, nee fornicatione
conjungitur, sed tantum diligit delinquen-
tem, typus Dei est, qui filios Israel pessi-
mos diligit, qui quum diligantur a Domino,
ad deos alienos, idolaque respicient. »
S. Jerome. — Et diligunt vinacia uvarum.
Cette traduction, qui est sp6ciale a la Vul-
gate, ne rend pas bien n'w^yx. Nicolas de
Lyre, etc., ont traduit ce mot par bou-
teilles, tonneaux, vases contenant du vin, en
ie rapportant a la racine CC, six. Rosen-
miiller, Wiinsche, etc., rejettent avec rai-

son cette interpretation. L'opinion de
Drusius et de Rosenmiiller, qui font derivep
le mot de fN, feu, n'est pas plus soute-
nable. II vient plutot, disent Gesenius,
Wiinsche, Ewald, etc., 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 <7T3((p;'Soc, gateaux fails 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 ga-
teaux de raisin, agreable aliment bien
connu dans les pays vignobles, ne sont.ja-
mais oll'erts a Dieu dans le culte mosaique

;

mais comme il appert de ce passage et

comme c'est de soi-meme assez vraiseni-

blable, ils 6taient employes en Chanaan
dans les saorifices paiens. 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
image, I'idolatrie d'Israel.

2. — Et I'odi. « .Je la fouis », pour « jo T.i-

chetai ». Sacy. niN"! vient de .T'D, crciiM' •,

acquerir en creusant, de \k acquerir en
general, ou acquerir par commerce ; Job.

VI, 27; XL, 30. LXX : £!j.iaOwffa;j.r,v. « Sin au-

tem legcrimus « conduxi », aduli'T I'l -

S. Bible. PetHs Proph. — 3
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d'argent,et nn corns et demi d'orge.

3. Et je lui (lis : Tu m'attendras

durant longtcinps, tu iie te debau-
cheras pas, tu ne seras a am-uii

honune, et je t'attciidrai inoi-

meuie.

4. Parce que les fils d'Israel se-

ront pendant longtenips sans roi,

argenteis, et coro hordei, et dimi-
dio coro liordei.

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

4. Quia dies multos sedebunt filii

Israel sine rege, et sine principe,

tium est, non ut cum propheta domiiat,

sed ut 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. Jd-

rome, en le clioisissant, a voulu continuer

I'allegorie avec la vigne, qui est Tiniage

d'Israel 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
autre explication nioins bonne : « Et je la

connus ». — Quindecim argentfis. Probable-
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.

XLV, 1?. — Et coro/iordei. Di^yCTZm. LXX:
yoao?. Le chomer, que les modernes appe-
laient ""2, etait la plus grande mesure pour
les solides. III Rois, v, 2 ; Ezoch. xLv, 11

;

il con'enait dix bath, V. Ezech, XLV, 14 Cfr.

Josoplie, Anli([. XV,, ix, 2. — Et diml'lio coro

hordei. ZZi'^V'^ ~inl, Le letech est la moitie

du chomer et contient cinq bath. Les LXX
traduisent vfoe), olvoy, on ne saurait dire

pourquoi. Le proph^te donne quinze

sides d'argent et quinze batli ou 6phas
d'orge. 11 est, dit Keil, assez naturei de
supposer, surtout si Ton se reporte A IV
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.

i.e prix aur[uel Ic prophete ol)lient la

fomme dcvait probablement indi(iuer la

con'lilion servile dont J6liovah avait tir6

l>ra<d pour en faire son peuple. Si le pro-
pliete 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 ge-
a(^ralomeot m^pris6e dons ranti({uite.,

« vile hordeum », V. Nombr. v, 15, c'est
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, in potatione toO l\iyjo-j, id est

convictionis
;
quando arguitur in peccato,

farinam accipit hordei
;

qu^e enim imitata
est equos et mulos, quibus non est intelli-

gentia, 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-

posee. — Non furnicaberis et non eris viro.

Tu resteras dans la continence. LXX : ou6s

(xri ybri) avSp\ blpw. « Quando absolute

dicitur :' non eris viro, intdligimus quod
nuUi jungatur omnino, et abscjue coitu

maritali sit. » S. Jerome. — Sed et ego expec-

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 commen-
tateurs, 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 conte-

nue au verset 6.

4. — L'allegorie des trois versets pr6cd-

dents va maintcnant Stre expliquee. —
Quia. Dieu va donner la raison do Tallego-

rie qui precede. — Dies muUos sedebunt.

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.

5. Et post hsec revertentur filii

Israel, et quoerent Dominum'Deum
suum, et David regem suuni : et

pavebunt ad Dominum, et ad bo-

num ejus in novissimo dierum.

sans prince, sans sacrifice, sans
autel, sans Ephod, et sans Tliera-
phim.

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 Sei-

gneur et de sa grace.

d^truit; il n'aura plus ni rois ni grands;
Cfr. Jerera. xlix, 38 ; Araos, i, 15. — Sine

sacripcii. -Le ciilte religieux legitime sera'

detniit en ir.eaie temps que le gouverne-
ment civil. r\21, qui, III Rois, xii, 32, de-

signe le saci-iilce olTert aux idoles, s'entend

ici, comrae la plupart du temps, du sacri-

fice ollert a Jeliovah. Le Targuni interprete

avec raison ce mot dans le sens que nous

lui donnons ici avec la grande majorite

des commentateurs. — Sine altari. rQi'Q
est le monument consacre h. un culte ido-

latrique. 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 royau-

nie d'Lsrael, IV Rois, m, 2 ; x, 26-28; xvii, 10.

Les rois idolatres de Juda en avaient aussi

61eve, III Rois, xiv, 24 ; IV Rois, xviii, 4

;

XXIII, 14 ; II Paral. xiv, 2 ; xxxi, 1. LXX :

ouis ovTO: 8u(ytaorr,p;oy, traduction suivie

par S. Jerome ; ailleurs les LXX tra-

duisent le mot hebreu par a-z-fiKr,, Gen.

xxviil, 18 ; XXXV, 20, etc. — Sine Ephod et

sine Therajliiin. Sur I'Ephod, V. Exod.
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 in-

terroger les faux dieux. Jug. xvii, 5 ; xviii, 5.

Quant aux Tlieraphim, c'etaient, dit Keil,

des penates, qu'on adorait comme produi-
sant la prosperite terrestre et comme des
divinit(is revelant I'avenir. Archeologie bi-

l)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

k I'extremite ou elle est tomb6e. Au lieu de
Theraphim, les LXX ont : 5r,Xwv. Ils ont peul-
etre compris sous ce nom lesUrim et Tluim-
mim, qu'ils ont traduits de meme, Nomlir.
xxvii, 21 ; I Rois, xxviii, 6. Cette prediction
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 attc-

nuees 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,

40, V, 21; Isaie, x, 21. — Et qusprent Do-
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'ex-

plication gcneralement suivie. Sanctius

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

redouler. C'est ainsi que Virg:ile s'ex-

prime :

Ne ircpidaro nieas, Teuri, defer.dere naves.

Encid. IX, 114. — Et ai bonum ejus.

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.

Ill, 25. V. aussi Jer. xxxi, 12. — In novis-

simo dierum, Au temps du Messie', suivant

rinteri)retation de Kimchi ; Is. ii, 2 ; Cfr.

Jer. xxiii, 20 ; Joel, iit, 1 et suiv. Abarbanel

et tous les docteurs juifs cxpliquent do memo
cette expression. Ribera se:ublo d'abord

penser (pi'il s'agit ici du second aveneiiieut

du Messie ; mais a la fiii, dc sa longue dis-

cussion, 11 rovient k I'opiniou coaimuno.
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GHAPITRE IV.

^uli^tan.'o et sommaire de toutc la menace qui suit {j,' 1-5). — La destruction de la nation,

en tant (luo rovaume, est aunoncee (jt 6-10). — Description de la conduite idolatnque du

peuple (y 11-14). — De la resulte la prediction de la destruction inevitable des diz tribus

(,t 15-19)^

1. Ecoutezla parole du Seigneur,

Ills cFIsrael, car le Seigneur est en

proces avec les habitants de la

terre
;
parce qu'il n'y a pas de ve-

rite, il n'j^ a pas de misericorde, il

n'y a pas de science de Dieu sur

la terre.

Menocliius et Tirin admettent qu'il est

question, dans ce passage, de la fin du

nionde. Cetle opinion ne parait pas admis-

sible. « 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

erat exspectatio gentium. » S. Jerome.

11. — l'impiete d'israel, son CIIATI-

MENT, SA DELIVRANCE FINALE (IV-XIV)

L'impi6t6 d'israel, expos6e plus liaut sous

Tallegorie d'un adult^re, est ici exposee

avec plus de details, avec toutes ses conse-

quences, 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 invita-

tion pressanle a reveiiir h. Dieu, puis une

promesse. Dieu aura pilie des convertis et

relera alliance avec eux.

1 I)6[jr:ivalion dlsriil el cli4iiment auquel elle

I'cxpose. iv-vi, 3.

On jicut diviser cetle section en deux
parlies, co;ninen<;ant ciiacune par la for-

mula « audilc », IV, 1 ; V, i ; mais il faut

convcnir ccpondant (jue le sujet traito dans
loule la scrlioii est bicn le meme dans ces

deux cliapili-es. Ewaid prolonge cette pre-
miere 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

1. Audite verbum Domini, fllii

Israel, quia -judicium Domino cum
haljitatoribus terras : non est enim
Veritas, et non est misericordia, et

non est scientia Dei in terra.

Dichtkunst, Giesen, 1809. Le prophete s'a-

dresse a tous les habitants d'israel.

1. — Audite verbum Domini. Ecoutez la pa-

role que Jehovah vous fait entendre par
mon entremise ; Cfr. IV Rois, xx, 16 ; Is. i,

10 ; XLviii, 1. — Filii Israel. Les membres
des dix tribus, comme plus hautj i, 4 et

suiv., Ill, 4, 5, plus bas, verset 15, et v, 1.

— Quia judicium Domino cum habilaloribus

tcrrx. Le Seigneur a un proces avec les ha-
bitants de ce pays d'israel. V. plus bas, xii,

3 ; Jer. ii, 9 ; il va les accuser et les juger.

Mich. VI, 2, parce que toutes les vertus ont
disparu de cc royaume. — Non est enim
Veritas. lis ne disent ni ne pratiqucnt la ve-
rite, mais s'adonnent au mensonge et au
parjure, comme dit le verset 2. Cfr. Is.

Lix, 14, 15 ; Jerem. v, 1 ; vii, 28 ; ix, 3, 4
;

Ps. XI, 2, 3. — Non est misericordia. II n'y

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 en-
semble, renferment tous les autres devoirs :

Cfr. Prov. Ill, 3 ; xx, 6 : « Nee Veritas enim
absque misericordia sustineri potest, et mi-
sericordia absque vcritate facit negligentes,

undo alterum miscetur alteri. » S. Jerome.
— Non est scientia Dei. Cfr. Jdrein. xxii, 15,

lO. Les vertus qui vicnnent d'etre men-
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_

coeur. Cette connaissance ne produit

seulement la craintc de Dieu, mais

I'amour envers le prochain; Cfr. E
32 ; Col. in, 12 et suiv. Kcil. — In terra, lo

royaume des dix tribus.

duit pal!

lis aussft

Ei)1k iv,^
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'Z. Maledictum, et meiidacium,
et homicidium, et fiirtum, et adiil-

terium iiiundaverunt, et sanguis
santi'iiinem tetigit.

3. Propter hoc lugebit terra, et

infirmabitur omnis qui habitat in

ea, in bestia agri, et in vokicre
co^U : sed et pisces maris congre-
galjuntur.

4. Yerumtamen unnsquisque non
judicet et non arguatur vir : popu-
lus enim tuus, sicut hi qui contra-

dicunt sacerdoti.

2. — Mahdiztvm. L'hebreu aune serie d'in-

finitifs aLsolus, destines k donner plus de
force a renumeration des crimes d'lsrael-

nSx, LXX, api, est le parjure, si frcijuent

en Israel que les rois eux-memes s'y li-

vraient dans les traites, IV Rois, xvii, 4. —
Homicidium et furtum et adullerium. Ces
trois crimes sont reunis dans la memo for-

mule, Jerem. viii, 9. — Inunaaverunt *!i»*~S)

« ils out brise ^>, depasse toutes les bornes
de la justice et de Thumanite. LXX ; e/.v.l-

yy-oLi que la Vulgate a suivi. D'apres Ewald,
ce mot doit se traduire « ils se precipitcnt »

dans les maisons pour volar et tuer, vi, 8

;

Job, XXIV, 16. — Sn'nrjuis snn- cmT/i '.etifiit.

Les crimes se succedent sans relaclie, et le

sang est continuellement verse. Cfr. Ezecli.

XVII, 10.

3. — Lufjebit terra, le pays sera devaste et

desole. La memo image se trouve dans Is.

XXIV, 4 ; .Jer. iv, 28 ; xii, 4 ; Amos, i, 2. —
Ivjirmahilur omnis qui habitat in en. Tons
ses habitants languiront et periront miso-
rablcnient ; Cfr. Is. xvi, 8 ; xix, 8 ; Joel, i,

10, 12. — In bestia agri... Non senlement
les homnies, mais les animaux eux-memes
seroftt detruits. Cfr. J6r. iv, 2G ; 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
ceux-ci amene la destruction pratiifuc de
toutes les autres creatures. Comme Dieu a
donn*' a riiomme la domination sur tons
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 devas-
tation de la terre. S. Jerome rappelle, A
propos de ce verset, ce qui elait arrive de
son temps : « Habilatore siiblalo, beslito

2. L'outrage, le monsonge, I'ho-

micide, le vol et radullcro Font
inondee, et le sang y louche le

sang.

3. G'est pourquoi la terre sera en
deiiil, 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 peu-
ple est de ceux qui se revoltent
contre le pretre.

quoque, et volucres coeli, et pisces maris
delicient, iramque Domini etiam muta ele-
mcnta sentient. Hoc qui non credit acci-
disse populo Israel cernat lUyricum, cer-
nat Thraeias, Macedonian! atque Panno-
nias, omnemque torram qua? a Propontide
et Bosphoro usque ad Alpes Julias tenditur,
et probabit cum hominibus et animantia
cuncta, deficere, quro in usus hominum a
creatore prius alebantur ».

3. — Veriimtamen. "X exprime en eiTet une
opposition. Is. xlv, 24. Les peches d'lsrael
sont tenement inveteres que celui qui I'a-

vertit perd son temps. — Unusqui.<gue non
jndicet. 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 cri-
mes ; 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-
cunt sacerdoti. Leur mecliancete est telle

qu'ils ne permeKent pas qu'un prophete
ou un envoyc de Dieu essaye de les repren-
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
comme impie et criminel, a cause du res-
pect 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.;.

Reuss traduit d'une mani6re (|ui lui est

toute parliculiere, et ([ui no semble i)as

acceptable : « Quo ton pouplo ne soit ])as

de ceux qui font des ro|)rochcs aux pre-
tres ! » El on note il ajouto : « Plirase obs-
cure qui rappollo peut-eiro que les horn-
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5. Aussi tu tomberas aujourd'hui,

et ton 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,

moi aussi,

7. Plus ils so sont multiplies,

plus ils ont peclie contre moi; je

.5. Et corrues hodie, et corniet

etiam propheta tecum nocte : ta-

cere feci matrem tuam.
6. Conticuit populus mcus, eo

quod non habuerit scientiam. Quia

tu scientiam repulisti, repellam te,

ne sacerdotio fungaris mihi : et

oblita OS legis Dei tui, oblLviscar

flliorum tuorum et ego.

7. Secund-um multiiudinom eo-

rum, sic peccaverunt mihi : glo-

mes s'en prennent aux pretres (comme aux

intorpretes de roraole) quand il leur "-("rive

inalheur ». L'explication ne semble '
pas

plus conforme au conlexte que la traduc-

tion elle-nicme.

5. — Et corrues. Aussi p6riras-tu, nation

inipie ; Cfr. v, 5, xiv. 2. — Hodie. iZ^VT] a un
autre sens ; il ne signifie pas aujourd'hui,

ou le jour dans lequel le chaliinent arri-

vera, niais « de jour, interdiu », comma
le prouve Tantithese qui vient un peu
plus bas, « nocte ». Cfr. aussi Neh. iv,

iCi. — L'l cirruet etiam propheta tecum nocte.

Nous suivons ici Thebreu en reunissant

« noote » aux niols qui precedent ; S. Je-

rome, en le joignant aux mots qui sui-

vent, a ponctue d'apres les LXX. Les faux

proiilicles, si- nouibreux alors, qui entre-

tiennent le peuple dans ses menspnges et

dans sa folie, plus bas, IX, 7, 8 ; Mich. lu,

il : Cfr. Is. XXXI, 3 ; mourront avec le peu-

ple 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
le carnage ne cessera point ; Cfr. Deut.

xx\ III, T) J ; Mich, ill, G. — Tacere feci ma-
trem lufiin. .Suivant Nicolas de Lyre, c'est

Jeru-alcMi prise durant la nuit ; selon Me-
nociiius, c'e.st la synagogue qui reconnait
par son silence qu'elle-merite les 8ui)plices

qui I'ont frappoe. L'iicbreu '.'^I'.^n doit se

trailuire : « je d^truirai » ta more, c'est-a-

dirc la capilale, qui repr^sente la nation

lout entiere ; Cfr. ii, 2; Ilabac. 4. Tar-
gum : « votre asseniblee ». LXX : o|jio wia...

Les peines que je t'intligerai seront analo-
gues aux pechd'S que tu as commis.

6. — Conticuit populus meui eo (/uod non
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

t'adresse pas aux pretres, gardiens de la

loi et qui doivent repandre la . connais-
sance 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, 26-

33, et en dopit des menaces et des juge-
ments 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'est-

a-dire qu'il leur enlevera le privilege d'etre

une nation sacerdotale, Exod. xix, 6; suppri-

mera ce litre a la nation et la rondra sem-
blable aux .paiens. Quelques commentateurs,
Nicolas de Lyre, Pasey, et&., pensent pour-
tant quo Diou s'adresse ici a des pretres,

ouapostats, ou persecuteurs des prophctes.
— Et oblita es legis Dei tui. II faut sup-
pleer « quia », et parce que tu as oublie la

ioi divine. C'otait la le grand pocho d'ls-

rael d'oii provenaient tous les autres. —
Obliviscar 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.

7. — Secunuum multitudinem eorum sic pec-

caverunt mihi. D3"1D, k mesure qu'ils gran-
dissaiont, non seulement en nombro, mais
en richesse, en puissance, en prosporite, a

•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)rospo-

rit6 s'accroissait, elle se fortiflait dans son
illusion, s'oloignait de plus en plus do Diou
ct accroissait ainsi ses poches. — G'oriam
eorum in ignominiam commutabo. Targuni :
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riam eorum in ignominiam commu-
tabo.

8. Peccata populi mei comedent,

'et ad iniquitatem eorum subleva-

bunt animas eorum.
9. Et erit sicut populus, sic sa-

cerdos : et visitabo suj)er eum vias

ejus, et cogitationes ejus reddam
ei.

10. Et comedent, et non satura-

buntur : fornicati sunt, et non
cessaverunt : quoniam Dominum
dereliquerunt in non custodiendo.

changerai leur gloire en ignomi-
nie.

8. Les peches de mon peuple les

nourrii^sont, et scs iniquites ser-

vent i leur vie.

9. Comme est le peuple, ainsi

sera le prctre
;
je le chatierai sui-

vant ses voies, et je lui rendrai ce
que ses pensees lui valent.

10. lis mangeront sans se rassa-

sier ; ils se prostitueront sans cesse,

parce qu'ils ont abandonne le Sei-

gneur, et ne Font pas servi.

« C'est pourquoi ils ont change leur gloire

en honte ». Cfr. ii, 3, 9-11.

8. — Peccata populi mei comedent. Le pro-

phete passe maintenant aux p6ches parti-

culiers des pretres. i^^I? nx'iSn sont, comme
L^vit. Yi, 18, 19; 23, les victimes olTertes

pour les p6ch6s, dont les pretres man-
geaient la chair, L^vit. vi, 26. L'accomplis-

sement 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 rap-

porter, et qu'ils oubliaient d'apprendre

au peuple ses devoirs tels qu'ils etaient

contenus dans la loi. « Peccata populi mei
devorant, consentientes sceleribus delin-

quentium, qui cum eos peccare perspexe-
rint, non solum non arguunt, sed laudant

atque sustoUunt, atque heatos prajdicant.

De quibus et Esaias, in, 12, loquitur : Po-
pulus meus, qui beatos vos dicunt sedu-
cunt vos. » S. J6r6me. — Ad iniquitatem
eorum .ublevabunt animas eorum. Ils desi-
rent 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 d6si-
rer 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 conie-
dinms et taceamus, eorum procul duhio
yieccata manducamus. » S. Gregoire le

<.5rand.

9. — Et erit sicut pnpulus sic sacerdos. Cfr.
Is. XXIV, 2. Le chalinient des prclres sera
le mome que celui du pciiplo. Tel est le

sens admis par S. Jerome, Nicolas de Lyre,

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
ces mots. — Visitabo super eum vias ejus.

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.

10. — Et com,edent et noji saturabuntur. Des
menaces semblables se lisent, Levit. xxvi,
26 ; Mich, vi, 14 ; Agg. I, 6. « Voluptas in-

satiabilis est, et, quanto magis capitur,

tanto plus utentibus se famem creat. »

S. Jerome. — Fornicali sunt et non cessave-

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

:

Cfr. Gen. xxviii, 14 ; Exod. i, 12 ; Is. Liv, 3;

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 inad-
missible. 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'a-

dorcr) Jehovah ». Cfr. Zach. xi, 11. C'est

ainsi que parle Virgile, Georg. iv, 212 :

Observant regeni non sic j'Egypius, et ingens

Lydia, i.ec populi Parthorum..

.

Di'Hi, outrage et delaissc par Israel I'aban-

donne et le prive de tous los biens torres-

tres. On salt que cliez les hebreux le grantl

nomlire des enfants litait comptci parmi les

benediclions divines, et comme un des plus

grands bionfaits ; au contrairc la sterilite

6tait honteuse.
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11. La fornication, le vin ot

rivresse font perJre rintolligonce.

12. Men peuple a intorroge iin

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.

13. lis sacrifiaient sur le sommet

des montagnes, et sur les collines

S D'OSEil

11. Fornicatio, et vimun, et

ebrictas auferunt cor.

12. Populus mens in ligno suo

int(^rrogavit, et baculus ejus an-

nuntiavit ei : spiritus enim forni-

cationum decepit eos, et fornicati

sunt a Deo suo.

13. Super capita montium^ sacri-

flcabant, et super colics accende-

11. — L'allusion i\ la debauche amcne a la

dei^eription de I'idolatrie du peuple. —
Ebfiet^s. 'C'I'ri est le nouveau vin. —
Auferunt cor.' La debauche et Tivresse ren-

dent les hommes inscnses : 2b est employe

par les Hebreux dans le sens de sagesse

oil d'esprit, Dcut. xxix, 3. Manf[uer dc cceur

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

fornicatio et voluptas pervertit sensum,

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.

12. — Populus meus. Ces mots prouvent la

folie d'Israel. Un peuple elranger serait

plus excusable de se livrer k Tidolatrie, et

moins digne de chatiments que cclui que

Dleu a comble de ses bienfails. S. Jerome
donne un autre sens : « Qui quondam meo
vocabatur nomine ». In Ugno suo inier-

rogaviL 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, sem-
ble emiiloYc pour la statue en bois, invo-

quee 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

haut. III, 4. — Laculus ejus annuntiavit ei.

Ce n'est que dans ce membre de piu'ase

qu'il serait question de la xylomantie,

S. J<ir6me et S. Cyrille ont cxpliqud a
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

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

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 oloi-

gnes de Dieu, ont oublie sa loi, Exod. xx,

3, et ont cherch6 d'autres dieux que lui

;

Cfr. Exod. xxxiv, 15, 16 ; Jug. viii, 33.

13. — Super capita moniiwn sacrificabant.

La meme faute est reprocliee aux Hebreux
par Isa'ie, xxx, 25 ; Lvn, 7 ; Jer. iii, 6 ; Cfr.

Ill Rois, XIV, 23. Les hommes pensaient

que sur ces sommets on etait plus rappro-

ch6 du ciel et de la divinity. — Super
colles accendebant thymiama. V. plus haut,

II, 13. 11 s'agit ici, dit Reuss, de ce qu'on

appelle les hauls lieux ou lieu de culte en
plein air. — Sublus quercum. Cfr. Jer.

II, 20, III, 6. "IlSx est bien le. chene ; V. Gen.

xii, 6. — Populum, r\Z'Z'l, Gen. xxx, 57,

est le peuplier blanc, LXX : as'jxyi, ou le

styrax officinal. — Terebintkum. Le tire-

bitilhe 6tait tr6s commum en Palestine,

Gen. xxx\', 4. — Quia bona eral umbra ejus.

L'ombre de eel arbre est en etlet Ires

(ipaisse ; Ezech. vi, 13 ; xx, 28. « In lege,

Deut, XII, 2, 13 ; xvi, 21, prcX'ceptum est ut

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

et vera} rcligionis evertal. E conlrario

Israel sacrificabat in montibus et in coUi-

bus adolebul incensum, excelsa terrjc dili-

gens- loca. Hoc est quod legimus de singulis

regibus : verumlamen excelsa non absiulit,

adliuc populus immolabat et sacrillcabat

in cxcelsis, quod hebraice appellalur ba-

molh. » S. Jerome. — Idea fornicabunlur

filix vestrx. L'impiete, Tidolatrie avec lous

ses rites voluptueux sont le parlage des

femmes d'Israel. L'hcbreu doit plutot se

traduire au present 'qu'au futur. — Spo7iSiL'.

T\T)'D a ce sens. Is. lxii, 3 ; Cant, iv, 9.

Plusieurs commentateurs croient cepcn-
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\

bant thymiama ; subtus quercum,
et populuin, et terebinthiiin, quia

bona erat umbra ejus : ideo forni-

cabuntur Alias vestra?, et sponsas

vestras adult^r^e erunt.

' 14. Non visitabo super Alias ve-
stras, cum fuerint fornicatse, et

super sponsas vestras cum adulte-

raverint : quoniam ipsi cum meretri-

cibus conversabantur, et cmii elfe-

minatis sacrificabant : et populus
non intelligens vapulabit.

15. Si fornicaris tu, Israel, non

ils brulaiont 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 prosti-

tueut, et vos femmes sont adulte-

res.

14. Je ne punirai pas vos fllles

quand elles se prostituent, ni vos
femmes quand elles sont adulteres;

parce qu'eux-memes vivent avec
des courtisanes, et sacriflent avec
des effemines. Le peuple sans in-

telligence sera cliatie.

15. Si tu t'abandonnes a la for-

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 Baby-
lone 6tait souvent accompagne de prostitu-

tion et d'autres crimes plus graves. Cfr.

Movers, Phsenizier, t. i, pp. 583, 595 et suiv.

603.

14. — A'o7i visitabo... Dieu ne punira pas

les prostitutions des filles et des brus, parce

que les peres et les 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 tan-

tum iratus est Deus, ut nequaquam per-

cutiat delinquentes. Qui amatur corripitur ;

qui negligitur suis peccatis dimittitur.

Tantusque fuit numerus fornicationum

Israel, ut cesset ultio desperans emendatio-
nem. » S. Jerome. — Quia ipsi. Change-
ment 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 convoi-
tise les pous.se. — Cum rffeminatis sacrifi-

cobant. r'.irTC, et non 'D'y^'p, designe
les prostituees attachees aux temples des
idolcs. La traduction de S. Jerome ne sem-
ble pas justifiee. Voici toutefois son com-
nionlaire sur cet endroit : « Verbum Cado-
.solh, quod Aquila evr,))>a^ [Jiivoov, Symma-
chus iTatpiocov, LXX TcT£).eo|X£va)v, Tlicodo-
tion •/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 eunu-

chum Deo meretrix focerat, sacerdotes
illius ^ manciparint. » — « Istiusmodi ido-

lolatria erat in Israel, colentibus maxime
feminis Beelphegor ob obsceni magni-
tudinem, quern nos Priapum possumus
appellare. Unde et Asa rex tulit excelsa
de populo et bujuscemodi sacerdotes, et

matrem de augusto deposuit imperio,
sicut Scriptura testatur dicens J Reg. xv,
11, 12, lo : Et fecit Asa rectum ante cons-
poctum Domini, sicut David, pater ejus, et

abstulit elleminatos de terra, purgavitque
omnes sordes idolorum. Insuper et Maa-
cham, matrem suam amovit, ne esset prin-
ceps in sacris Priapi, et in luco ejus, quern
consecraverat, subvertit((ue specuui ejus, et

contVogit simulacrum turpissimum ct com-
bussit in torrente Cedroii. Sciendum au-
tem, quod in pr;i>scnti cadesotli meretrices

"lE.ei:, id est, sacerdotes, Priapo mancipalas
vocet. In aliis autom locis viros exsectos

libidine cadesim egimus. Aquila autem £vr,X-

Xayj-ivoy; interprotans, id est, mutates, hoc
ostendere voluit ([uod suam naturam mu-
tjiverint, et de viris facli sint femince. Sym-
maclius l-atpa; proprie meretrices appellavit,

LXX, xiztyz[t.{vo'j:, id est, consecrates et

iniliatos ut cultores idolorum ostendorent,

Theodotion xe/fopiajiivoj:, id est, a populo se-

parates, qui sii)i videbantur a vulgo ali-

quid plus liabere. » — Populus non intelliijens

vapu'abit. Le peuple, qui a perdu toute sa-

gesse et toute science, perira, i la suite

des coups et des blessurcs qu'il aura rec^'us,

LXX : (jyvEuXIxsTo ixeta Ttopvr,;, sens suivi par

le Syria([ue.

15. — Un changement a lieu dans la pro-

phetic. La conduite 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 cer-
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nication, 6 Israel, que Jiida an
inoins ne peche pas : n'allez pas
a Galgala, ne montez pas a Botha-
ven; et ne jurez pas : Vive le Sei-

gneur.
10. Car Israt^l, Gomme mie ge-

nisse indomptable, s'est revolte.

(lelinquat saltern Juda : et nolite

ingredi in Galgala, et. ne ascende-
rititis in Bethaven, neque juraveri-
tis : Vivit Dominus.

*

_
16. Quoniam sicut vacca lascj^

viens declinavit Israel : nunc pa

tainc. — Sj fomicaris, tu, fsrae'. Si Israel

continue a etre dans I'idolatrie. — Non de-

linqunt sallem Juda. Juda, les deux tribus

de Juda et de Bcnjauiin n'auraient pas dii

imiter Israel ; tel est le sens propose par

quelijues commentateurs qui rappellent

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, Wiins-
che, Keil, Reuss, etc. Les habitants de Juda
participaient k Tidolatrie d'lsrael, en allant

faire 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

GalL:ala soptontrionale, batie dans la mon-
lagne, 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,

II, 1 ; IV, 38. Plus tard, elle devint le siege

d'une forme de culle idolatrique dont I'o-

rigine et la nature -nous sont inconnues;
Cfr. IX, 15 ; xii, 12 ; Amos, i\ , i ; v, 5. Keil.

Galgala, quoi qu'en dise S. Jerome, 6tait

daas le royaume d'lsrael et non dans cclui

de Juda. C'est de cette localite qu'il s'agit

ici. Impossible de penser, avec les rabbins,
qu'il est question dans cet endroit de la

Galgala voisine de Sicliem, autrefois capi-
tale 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

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 identi-
fication, qu'il croit appuy(5e par les LXX :

Tov oixov ^Qv. La plupart des commentateurs
modernes suivent cette opinion ; Pusey,
seul, dill'ere un peu des autres et pense
qu'il y avait pros de Bethel une autre loca-
lite nomm^e Bethaven, dont le nom 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,

31 ; XI, 23, nomment seulement les habi-
tants de ces villes qui revinrent avec eux
dans la patrie. Elle fut fortifleo par Bacchi-
des, I Mace, ix, 50, et plus tard prise par
Vespasien, Josephe, Bell. jud. IV, ix, 9. Au
moyen age, Guillaume de Tyr la men-
tionne, 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
souvent de cet abus, Jer. iv, 2; v, 2; xLviii,

1 ; Ezech. xx, 39 ; Amos, viii, 14 ; Soph, i,

5. L'ordre donne ici de ne point jurer
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 injustifia-

ble, Aussi Keil, Pusey, etc. Tlieodorct, Hu-
gues 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'aiguil-

ion. On trouve Deut. xxxii, 15, une compa-
raison analogue. « Declinavit » "ilD, a etd

refraclaire, reljoUc. LXX : w;... TixpoKTrpcoaa
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scet eos Dominus, quasi agnum in

latitudine.

17. Particeps idolorum Epliraim,

dimitte eum.

18. Separatum est convivium eo-

rum, fornicatione fornicati sunt :

dilexerunt afferre ignominiam pro-
tectores ejus.

Maintenant le Seigneur le fera
paitre comme un agneau dans une
plaine.,

17. Ephraim est attach^ aux ido-
les; laisse-le.

18. Ses festins sont pour lui seul;
11 s'est plonge dans la fornication

;

ses protecteurs out pris plaisir a le

couvrir d'ignominie.

TapoiCTTTiTEv. Israel ne veut point se soumet-
tre au joug de la loi divine. — Nunc pascet

ens... quasi agnum in latitudine. Est-ce une
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 pensent-

ils que le sens de ce verset est : Si Israel

n'etait refractaire, Dieu le paitrait comme
un pasteur pait ses agneaux. Ewald : est-qu«

d^sormais Jehovah les paitra?... Drusius pro-

pose un autre sens : lis sont refractaires

au moment meme ou le Seigneur les pait.

M^nochius, Tirin : Ces agneaux sont en-

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 nour-
rit Israel comme un agneau, mais cet

agneau, qui se trouve dans de vastes prai-

ries, devient la proie des loups et des betes

sauvages. Dieu bannira et d isperse ra Israel

parmi les nations.

17. — Particeps idolorum Ephraim. Litt.

•« Ephraim s'est associe aux idoles. Ephraim
designe ici, comme v, 3 ; Is. vii, 5, le

royaume des dix tribus. G'etait de cette

tribu qu'etait Jeroboam, premier roi d'ls-

rael ; 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 delin-
quat saltem Juda, audi consilium meum,
prophelte verba non spornas

; quia Ephraim
sen)el idolorum amicus et particeps est,

dimilte eum ne sequaris impietatem ejus,

cujus cultus et religio a tuo separatus est >.
LXX : '£6-r)y.£v lauTw (TxavSaXot.

18. — Separatum est convivium eorum. Jar-
chi, qui explique ce passage comme S. Je-
rome 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.

LXX : V^pETaic yavavacoj;. Parmi les commen-
tateurs 'qui donnent un autre sens, les plus
admissibles sont Aben-Ezra, qui traduit
« leur boisson s'est retiree » ; tout vin, si-
gne de prosperity temporelle , leur a et6
enleve; malgre cela ils n'cnt pas quitt6
leur voie mauvaise. Drusius et Liveleus tra-
duisent 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£'j-

ovTc; e$£7i6pv£'j'jav. — Dilexerunt afferre igno-
miniam protectores ejus. L'hebreu .T'JaD inn
•QriN* iVp, est difficile k expliquer : ^^2.:~ ne
se lit, en elfot, que dans cet endroit. Le sens
le plus probable est : « leurs boncliers (c'est-

A-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'a-

pres ce commentateur, I2n ne peut etre que
rinipcratif de 2r\i, « donner », ou une con-
traction de liriN. Toutes les autres explica-

tions sont arbitraires. Mais la premiere
supposition 6tant inadmissible, parce qu*



4i

10. Le vent Ic liera ?vir s.^s ailes,

eX ils seront confoiuliis a cause de

leurs sacrifices.

P.10PHKTIES D'OSfiE

19. Ligavit eiiin sjiiritus in alis

suis, et confumlentur a sacrificiis

suis.

CHAPITRE V.

I. Entendez ceci, pretres ; maiFJon

d'Israel, soj^ez attentive ;
maison

du roi, ecoutez bien : carlejuge-
ment est pour vous; car vous etes

devenus unpiege aceux surqui vous

deviez veiller, un filet etendu sur le

Ihnbor.

I. Audite hoc, sacerdotes, et at-
tendite, domus Israel, et domus
regis, auscultate : quia vobis judi-

cium est, quoniam laqueus facti

estis speculatioui, et rete expansum
super Thabor.

le sons qu'elle donnerait est trop confus, il

faut s'en tenir a la seconde.

19. — Ligavil eum spiritus in alis suis. Le

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

volonte rebelle. — Confwulentur n sacrificiis

suis. lis se repentiront et auront bonte d'a-

voir sacrifie aux idoles : voir plus baut ver-

sets IS, 14. ClV. Jerem. XLiii, 13.

Chap. v.— D'lsrael, auquel il s'adresse d'a-

bopu, iC propbete passe a Juda, et I'avertit

que, s'il veut evller les chaliuients de ses fre-

res, il doit renoncer a leurs nioenrs el a leurs

idoes. Celle prop'.ielie, dit RosenuiuUer,
semblc daler du re;,fitB d'Acliaz, roi de Juda,

comme le verset 13 le niontre. Acbaz avait,

en etlet, suivi I'exemple de Manabein, IV
Rais, XV, I'.", et demands Talliance dos As-
syriuns, IV Rois, xvi, 7, 8; Is. vii, 17; II

Par. XXVIII, IG.

1. — Audile hoc. Cfr. Midi, iii, 1, 9. — Sa-
ceri.otes. Le propbete s'adresse surlout aux
prelrci et aux grands, parc.e (juc, le-; pre-

miers, par avidite, nt';,'ligent le culle de
J61iovali, et que le.^ seconds sont corroiu-
pus. — t:t attr.ndite, I Rois, xv, 22 : Is.

XLMii, 18. — Domui Israel. Le peaple des
dix tribus, i, 6, iv, 1, xir, 1. La maison d'ls-

raei, ayant rei;u la loi, etait i cau.bC de cola

tcouu dc borvir io JSeiiineur. — Lt domus

regis. Le roi, les princes, les ministres et

toute la cour ; Cfr. Is. vii, 2. On ne peut pas
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. — Au-
scullale ; 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. « Specula-
tores vos posui in populo, et in excelso di-

gnitatis culmine constitui, ut populum re-

geretis erranlem ; vos autem facti estis

laqueus, et non tarn speculatores et princi-

pes 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

sentinelles. Is. Lii, 8 ; i.xii, 6 ; Jcrem. vi, 17 ;

Ezocli. Ill, 17. Mais presque tous les com-
mentateurs modernes depuis Vatable pren-

nent 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

la Palestine ; celle que le propbete dcsigne

ici est, selun Keil, Scbmoller, etc., Ramali-

Mizpab, de Galaad, Jug. x, 17 ; xii, 29, cpii

(itait probablement k la place de la nio-

derne Es-.Sall. Un ne sail a quelle particu-

larite lo proptiete fait allusion. — liele ex-

pansum super T/iabor. Ils ont (ite comme
les filets qui scrvent i prendre les oiseaux,
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2. Et victimas declinastis in pro-

fund iiin : et ego eruditor omnium
eorum.

3. Ego scio Ephraim, et Israel

non est absconditus a me : quia

nunc fornicatus est Ephraim, con-

taminatns est Israel.

4. Non dabmit cogitationes suas

ut revertantur ad Deum suum :

quia spiritus foniicationum in me-
dio eorum, et Dominum non cogno-
verunt :

5. Et respondebit arrogantia

Israel in facie ejus : et Israel et

Ephraim rnent in iniquitate sua,

ruet etiam Judas cum eis.

6. In gregibus suis, et in ar-

2. Vous avez detourne les vic-

times : pourtant c'est moi qui etais

leur instructeur.

3. Je connais Ephraim, et Israel

ne m'echappe pas. Maintenant
Ephraim se prostitue et Israel est

souille.

4. lis n'appliqueront point leurs

pensees a revenir a leur Dieu, parce
que I'esprit de fornication les pos-

sede, 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

VII, 12 ; Cfr. Prov. xxix, 15, et ils ont pris

le peuple, 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 philologique-

ment 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 ver-
set precedent. — Et ego eruditor omnium eo-
rum. 1DV2 est plutot le chatiment. A cause du
crime que Ton vient d'indiquer, Dieu chu-
licia 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 doli-

quistis, ut non solum occideritis victimas, sed
et in profundum eas niiseritis inferni : no-
lite arbitrari magnitudine sceleris vos a me
penilus recessisse. Ego sum magistcr ves-
ter, 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'ido-

latrie et avec quelle facilite il s'eloigne de
moi. — Is^-ael. Ephraim et Israol sont sy-
nonymes ici, comme dans tout Osee. —
J\'o» est absconditus a me. Le parallelisme

aaiSne la repetition de la pensee pr6c6-
dente. D'apr6s S. Jerome et quelques autres

commentateurs, Ephraim designerait le roi,

et Israel le peuple. — . Nunc fornicatus est.

Litt. « Tu t'es prostitue ». — Conlaminus est

Israel. V. plus bas, vi, 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 tra-

duction 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.

5. — Respondebit arrogantia Israel. L'or-

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 : xaTtetvcoe/iCTSTa , sens

suivi par le Targum et par le Syriaque.

Ewald, Keil, etc., lui donnent le sens de
« temoigner », qui se rapproche de la Vul-
gate. — In facie ejus : VJ£2, centre lui-

meme; Cfr. Is. iii, 9, Jer. xiv, 7. — Euenl
in iniquitate sua. Israel et Ephraim tombe-
ront dans le malheur, h cause de leur ini-

quite, de leur impic^te. « Populus et reges

in iniquitate sua pariler corruent, sive in-

firnialnmtur, ut qui fortes erant in scelere
inlii-mi ad Dommum redire coganlur. »

S. 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.

6. — In gregibus suis... et non invenient. Ui
auront beau o'.Wiv leurs brebis et Icura

boeufs en sacriliee, pour retrouver la favour
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ba?urs ils iront cliereher le Soi-

jzneiir, et ils ne le trouveront pas :

il s'cst retire d'eux.

7. lis out peche contre le Sei-

ii'iieur, parce qu'ils out engondre

(les Mtards. Maintenaut ils seront

consumes en un mois avec tout ce

({u'ils possedent.

8. Sonnez du cor h. Gabaa, de la

trompette a Rama; hurlez k Be-

t haven, et derriere ton dos Benja-

min.

mentis suis vadent ad qu;ierendum

Dominum, et non invenient : abla-

tus est ab eis.

7. In Dominum pr^^evaricati sunt,

ffuia Alios alienos genuerunt. Nunc
devorabit eos mensis cum partibus

suis.

Glangite buccina in Gabaa,
tuba in Rama : ululate in Betha-

ven, post tergum tuum, Benjamin.

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.;

.Ter. VII, 21 et suiv. ; Ps. xxxix, 7 ; xL, 8 et

suiv. — Ablatiis est ab cis. Lit. « il s'est s6-

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 fati-

gue de les supporter, ainsi que le melange

qu'ils font de sacrifices et de pdches. Pu-

sey.

7. — In Domi7iiim prsevavicali sunt. lis ont

viol6 Tunion conlractee avec le Seigneur,

I, 2 ; II, 4, 7, 21. 132 est en eilet employ^
dans ce sens par Jer^ra. iir, 20. — Quia

filios alieyios {/enuerunt. Une fois I'union

ronipue, ils n'ont eu qua des cnfants ill6-

gitiiiies, c"est-a-dire qui ont partage I'ido-

latrie de leurs parents ; Cfr. ii, 6 ; Is. Lvii,

3. * Hie (oporlet) alienos filios accipere,

qui in idolorum errore generaU sunt, sive

quos duceates per igneui idolis consecra-

runt. » S. Jer6me. — Nunc devorabit eos

mensis cum partibus suis. Un mois, celui de

juillet, oil Samarie fut prise, les detruira

avec tout ce cju'ils possiitlcnt. .ilnsi Nicolas

de Lyre suivant S. Jerome, Menochius, etc.

Ces expressions signifient qu'ils seront bien-

tdt detruits, eux et leur^ l)iens. Keil donne

une autre explication ~T la nouvelle lane,

6lant le jour de fete auquel les sacrilices

sont otl'erts, I Rois, xx, 6, 2'J ; Is. i, 13, 14,

est prise ici pour les sacrilices eux-memes
qu'on olfrait en ce jour ; vos sacrilices, vo-

ire 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
huile sur les homnies ; Cfr. Virgile, Georg. r,

427 et suiv. ; ces mots signillent done : 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

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 se-
cond livre de ses commentaires sur 0s6e,
tout en joignant dans son interpretation ce
qui suit aux versets qui precedent. Abarba-
nel, Micha61is, Dathe, Manger voient aussi
dans cet endroit le commencement d'un
nouvel ordrc d'idees. Nous pensons plutot

que les memes reproches continuent con-
tre Juda et Israel, soit s6pares, soit unis,

dans les oracles du prophete. — Clangite
buccina. Cfr. Jer. iv, 5; \i, 1; Joel, ii, 1.

SeIw', trompette au son aigu et clair, faite

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,
Nombr. x, 2 et suiv. « De eere efficitur, vel
argento, qua in bellis et solemnitatibus

concrepabant. » S. Jerome. — hi Rama,
V. Josue, xviii, 25. Gabaa et Rama sont

deux localitds (^levees des liinitcs septen-
trionales de la tribu de Benjamin. Elles

sont bien choisies, i cause de leur situa-

tion, 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 suppo-
sent done, dit Keil, ([ue les ennemis ont

envahi le pays. La citation de ces deux vil-

les qui n'apparliennent pas au royaume
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

fronliere de colui de Jnrta. — Ululnte. iy7in.

Ce mot ind'[ae le bruit qui suit Palarme
donu'jo par les signaux de guerre qui vien-

ncut d'etre mentionn6s; Cfr. Nombr. x, 9,
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9. Ephraim in desolatione erit

in die correptionis : in tribubus

Israel ostendi fidem.

10. Facti sunt principes Jnda
quasi assumentes terminum. Su-
per eos eflfundam cpiasi aqiiam iram
meam.

11. Calumniam patiens est

Ephraim, fractus judicio : quoniam
coepit abire post sordes.

12. Et ego quasi tinea, Ephraim;
et quasi putredo domui Juda.

•Joel, II, 1. — In Bethaven, V. iv, 15. — Post

tergum tuum, Benjamin. Ces mots, difficiles

k expliquer, ont ete considei'es comme une
reminiscence du Cantique de Deborah,
Jug. V, 14. La connexion est un peu diile-

rente 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 tri-

bus 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
comprobarem. » S. Jerome.

10. — Principes Juda. Ceux qui par situa-

tion devaient arroler la mechanccte du peu-
ple. — 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 en-
droit, 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'e-
tait pas 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 Irans-
gressant 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.

Is. Yiii, 1 ; J6r. XIV, 16.

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.

11.

—

Calumniam fattens est £'p/»'aim. p1l2?5/.

Israel est opprime par ses ennemis, les As-
syriens. — Fractus judicio. Les ennemis
I'ont opprime a la suite du jugement de
Dieu. Reuss traduit : « II est froisse dans
son droit ». 11 suit sur ce point Ewald et

Hitzig; mais la premiere interpretation est

preferable, et nous I'adoptons avec Rosen-
miiller, 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 con-
damn6. 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

le nom derisoire donne a une idole. Ces
traductions ne satisfont pas d'autres com-
mentateurs, qui, s'appuyant sur les ancien-

nes versions voient dans ce mot la designa-

tion des idoles. LXX : (laxa-ajv. Quel que
soit le sens de I'original, il est bien ques-

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.

l"^. — Et ego quasi tinea Ephraim. Cfr. Ps.

XXXVIII, 12 ; Job, IV, 19. — Et quasi putrcbo

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

puissances destructrices. Is. L, 9 ; Li. 8

;

c'est le ver qui detruit et le bois et la

oijair. Dieu, dit Ribera, se sert de ces ima-

ges pour monlrer qu'il no punit que len-
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13. Ephraim a vu son mal, et

Juda ses cliaiiies. Eplu-aiin a^ re-

courii a Assur, et s'est adrcsse au

roi vengeui'. Mais il ne pourra pas

vous guerir, ni rompre vos liens.

14. Car Je serai comme 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'ar-

rachera.

15. Je retournerai a ma demeure,

jusqu a ce que vous toml)iez, et que

vous reclierchiez ma face.

13. Et vidit Ephraim languorem
suum, et Juda vinculum suum. Et

abiit Ephraim ad Assur ; et misit

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

14. Quoniam ego quasi leaena

Ephraim, et quasi catulus leonis

domui Juda. Ego ego capiam, et

vadam : tollam, et non est qui

eruat.

15. Vadens revertar ad locum
meum, donee deficiatis, et quoeratis

faciem meam.

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,

IV. l'.».

13.— I'i'iil Ephraim languorem suum. Israel

voit sa maladie, c'esta-dire reconnait Tetat

deplorable et presque desespere de ses af-

faires ; Cfr. Is. I, 5. — Juda vinculum suum.

i'~*i2 est la blessure ou I'abc^s. S. Jerome

a suivi les LXX : tyjv oojvy)v a'ToO. Cette si-

tuation fait que les deux pays ont recours

a de puii^sants voisins. — Abiit Ef.hraim

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

pres du roi d'Assyrie. — Et mislt ad regem

ultorem.. Ces mots doiveut, solon Rosen-
miiller, Keil, etc., s'entendre de Juda, qui

n'est pas mentionne parco que c'est surlout

d'Israel qui s'agit dans rcnsomble. Israel

ou Juda envoie done des ambassadcurs,

LXX: Trp^ofl; c, au roi 2V, nom qu'on re-

trouve plus bas, x, 6 ; ce nom n'est pas,

comme le pensent Aben-Ezra et Kimclii,

celui d'une ville d'Assyrie, ou d'un roi

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 ma-
nieres ; lanieillcure semble etre : Le protec-

leur (Keuss traduit le patron), ou le guer-

rier ; c'est une epilhuto du mot roi, qui le

pr6c6de. « Nouvelle allusion, assez Iranspa-

rento 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

vos. II 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. II, 1. — Nee solvere poterit. HiM^ est

un aTta? ')z)Oi).v/ov. — Vinculum. V. plus
haut. II n'y a pas de secours k attendre,

parce que le Seigneur veut punir son peu-
ple ; c'est ce qu'annonce le verset suiv^ant.

14. — Leoena. '^riw', xiil, 7 ; Ps. xc, 13, etc.,

est le nom, non de la lionne, 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 Testa-

ment 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.

Deut. xxxii, 37 ; Mich, v, 7 ; Ps. vii, 3,

XLix, 22
;
plus haut, ii, 12. Pour « Tollam »,

les LXX : Xri^oij.7.;.

15. — 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
repenlir. — Donee deficiatis. Litt. « jusqu'ii

ce qu'ils se rcconnaissent coupables ».

LXX : ew; ou a9avtoOa)'7i. — Et qua;ratis fa-
ciem meam. Litt. « jus(iu'a ce qu'ils cher-

chent ma face », c'est-a-diro jusqu'^ ce

i[u'ils implorent ma mis(iricordo. Cfr. Ps,

xxvii 8.
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CHAPITRE VI.

Invitation adressee au peuple par le proph6te, de revenir au Seigneur, qui r^pandra de
nouvoau sa grace sur la nation chatiee (1-3). — Mais la corruption d'Israel est incu-

rable : le peuple n'aime pas reellement Dieu et ne cesse de Tolienser (4-li).

1. 111 tribulatione sua mane con-

surgent ad me : Venite, et reverta-

miir ad Dominmn :

2. Quia ipse cepit, et sanabit

nos : percutiet, et curabit nos.

3. Yiviflcabit nos post duos dies;

ill die tertia suscitabit nos ; et vi-

vemus in conspectu ejus. Sciemus,

sequemurcjue ut cognoscamus Do-
minmn. Quasi diluculum prtepara-

tus est egressus ejus, et veniet

quasi imber nobis temporaneus, et

serotinus terrse.

I Cor. 15, 4.

1. Dans leur affliction, ils se le-

veront de grand matin pour venir

a moi : Yenez, retournons au Sei-

gneur.
2. Parce qu'il nous a faits captifs,

et qu'il nous delivrera, il nous a

blesses, et il nous guerira.

3. II nous rendra la vie apres

deux jours ; au troisieme jour il

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'au-

tomne et celle du printemps.

Chap. vi. 1. — In tribulatione sua... ad me.
Ces mots dans I'hebreu font partie du der-
nier 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 ;

Is. XXVI, 9 ; Job, viii, 5. « Ut quern propi-
tium prsesentemque non senserant, iratum
et absentem requirant, et in tribulatione

sua, orto eis luminc poenitentirp, mane con-
surgant ad eum, juxta illud quod in Isaia

loginius, XXVI, 16 : In tribulatione Domini
recordatus sum. » S. Jerome. — Venite. De-
puis cet endroit jusqu'a la fin du verset 3,

le prophole conjure ses freres de revenir au
Seigneur. — Revertamur ad Dominum, au
moyen de la penitence

; plus haut, iir, 5

;

Lam. Ill, 40 ; v, 21.

2. — Ipse 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,

1 ; XIV, 15. — Percutiet. "ji, il a frappe, sans
conversif, comme plus bas, viii, 12. — Et
curabit nos. ^2122 nil, il pansera nos blessu-
res. 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-

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
;

Is. XVII, 21; XVII, 6; Jer. in, 14 — In die

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-
ployee ailloLirs, Is. xxvi, 19; Ezecli. xx.xvii,

1-10. Les rabbins et presque tous les com-
mentateurs cliretiens ont pris les nombre.s

« apres deux jours,... le troisieme jour »,

d'une mani6re chronologlque. Ainsi los

rabbins supposent que la proplietie se rap-

porte 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, ad-

met la premiere de ces interpretations. Boaii-

coup 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, Me-

S. Bible. Pelils Proph. — 4
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4. Que to ferai-je, 6 Ephraiin ?

que te ferai-je, 6 Juda? Yotre eoin-

passion est comme la nuee mati-

iiale, et la rosee qui passe au ma-
lin.

i. Quid far iam tibi, Ephraim ?

quid taciam tibi, Juda? misericor-

dia vestra quasi nubes matutina, e'

quasi ros mane pertransiens.

.nochius, Tirin, Calovius, Horsley, Pusey, etc.

'On ne peut m(§connaitre, suivant la remar-

([ue de Delit/.sch, 1. c, que les trois jours

inentionnos ici sont typiques, comme ceux

de .lonas dans le sein de la baleine. Mais

si N.-S. s'est appliqu6 cette seconde pro-

phetie, il n'en a pas fait de meme a regard

de celle d'Osee. Avec le commentatcur ca-

tholique Schegg, citons, apres Manger,

S. Luc, XIII, 32 : « Ecce ejicio dremonia, et

sanitates perficio hodie et eras, et tertia die

oonsummor », et la sentence rablMniquc

(lalkut ad Jos. ii, 16) : « Deus non relin-

quit justos in angustia plus quam tribus

diebus ». Puis citons les conclusions de Man-

ger approuvees par Schegg : « Multum id

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 recupe-

rarent, 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 certaine-

mcnt 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 nuUe-
ment annoncee ; co n'est que la restau-

ralion de la vie spirituelle et morale d'Israel,

qui a pour complement necessaire le re-

lour a la vie physifjue. Et dans ce sens
CO passage peut etre comple i)armi les (16-

L'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

done ». Encouragement mutuel de ceux qui

'

se repentent. — Sequemurque ut ^cognos-

camus Dominum. Employons-nous k ap-
prendre a connaitre Dieu et k suivre ses

preceptcs. — Quasi diluculum... Dieu vien-
dra 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 prin-

temps qui precede de peu la recolte ; LXX :

o'^i(i.o-. « Nos Christum recipimus tempo-
raneum

,
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.

Dans cette 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 cou-

pable. On peut, avec Keil, donner k cette

partie trois subdivisions : 1° Description de
la degradation morale et religieuse de la

nation et de ses princes, vi, 4-vii, 16 ;
—

2" Menace du jugement k venir ddveloppde,
viii, 1-ix, 9. — 3" Preuve que, de temps
immemorial, le peuple a r^sistd aux bien-

veillants avertissements de Dieu, et que,

sans la compassion divine, rien n'eut em-
pech6 sa destruction, ix, 10-xi, 11.

A. ComipHon inourallc d'lsratt, vi, 4-vn, 16.

4. — Dieu va prendre la parole. — Quid
faciam libi Ephraim?... tibi, Juda? Com-
ment pourrai-je vous ramener au bien lors-

que tous les ellbrts ont, jusqu'A present,

6t6 inutiles ? « Parentis in perditos Alios

monstrat afl'ectum. » S. Jerome. Cfr. Is. v,

4 ; Mich, vi, 3, 4. — Misericordia vestra

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

Palestine, ou il est 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

reality.
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5. Propter hoc dolavi in pro-
phetis : occidi eos in verbis oris

met : et judicia tua quasi lux egre-

dienlur.

Reg. 15, 22; Eccli. 4, 17; Matlh. 9, 13 et 12, 7.

6. Quia misericordiani volui, et

non sacritieium : et scientiam Dei,

plus quam holocausta.

7. Ipsi autem sicut Adam tran

gressi sunt pactum, ibi prtevarica

sunt in me.

5. C'est pnurquoi je les ai frap-

pes par les Prophetes; je les ai tues

par les paroles de ma bouche : et

ta sentence eclatera comme la lu-

miere.

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 se sont revoltes contre moi.

5.— Propter hoc dolavi in prophetis. Acause
de ce pen de fermete dans I'amour et dans

la fidelite, Dieu a coupe, taille Israel,

comme un cliarpentier taille une piece de

bois. II s'est servi pour cela, non pas des

faux prophetes, mais des prophetes ins-

pires par lui pour annoncer les chatiments,

menaces qui, dit Ewald, n'etaient jamais

sans effets pratiques. LXX : eta toOto antbi-

ptffa TO'jj Ttpo^/iTM? ujxtov. — Occidi cos in ver-

bis oris mei, Je les ai menaces de toutes les

adversites et de la destruction, s'ils ne

changeaient de conduite. Les paroles des

prophetes, dit Keil, tenaient le jugement
et la mort comme suspendus au-dessus de

la tete d'Israel. La parole de Dieu a en

eflet la puissance de tuer et de vivifier,

Is. XI, 4 ; 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 sup-

plices 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
par Dieu. Cfr. Soph, iii, 5, LXX : y.A to

xpi|ia uo'j ; sens suivi par quelques anciens

mss. de la Vulgate.

6. — Dans cette derniere partie du cha-

pitre, le langage devient absolument
abrupt, dit Ewald. Dieu y indique les

motifs pour lesquels il est oblige de punir

son peuple. — Quia misericordiani volui et

non sacrificium. "TCn est I'amour cnvers le

prochain qui a sa racine dans la connais-
sance 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 mise-
ricorde les hommes k la penitence et au

salut que de recevoir des sacrifices ; c'est

ainsi que N.-S. interprete ces paroles.

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 tra-

duit par de bonnes actions, que des holo-

caustes. On trouve de semblables decla-

rations dans I Rois, xv, 22; Cfr. Is. i, 11-

17 ; 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

le sacrifice en lui -meme, mais le sacrifice

purement exterieur, oil le coeur n'a au-
cune part et au moyen duquel le pecheur
croit que ses fautes seront elfacees, qui est re-

jete par 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 ab-

solue des sacrifices et des ceremonies exte-

rieures ; Dieu ne repousse que ceux (jui ne

sont point animes par un sincere sentiment

de religion.

7. — Ipsi autem sicut Adam transgressi sunt

pactum. Selon S. Jerome, S. Cyrillo, Ni-

colas de Lyre, Rosenmiiller, Ackermann,
Keil, il y a dans ces paroles allusion a la

desobeissance d'Adam dans le paradis

terrestre. Mais d'apres Vatable, Clarius,

Ewald, etc., Adam est ici un nom appel-

latif; Ewald Iraduit : ils sont comme des

hommes qui ont transgresse I'alliance. On
pent aussi traduire : ils ont transgresso

mon alliance comme si c'etait cello d'un

homme. — Ibi prxvaric'iti sunt in me. Dans
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 princi-

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-
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8. Galaad ost uno ville de fobri-

cat^Hirs d'iiloles, rcmplie do sang.

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.

8. Galaad civitas operantium
idolum, supplantata sanguine.

9. Et quasi fauces virorum la-

tronum, particeps sacerdotum, in

via interficientium pergentes de
Sichem : quia scelus operati sunt.

clesia commorantes, provoeat ad pocniten-

tiara, et dicit eis : Misericordiam volo..-

lUi vcro ollcrunt panem sacrilegum, et

dant eleemosynas, et sectari videntur humi-

litatem : quie vero, si vere fiant, holo-

causla inlerpretor. Cum autem scientiam

Dei relinquei'int, frustra, truncate capita

fidei, canera membra habere sc jactant;

pra-varicati sunt enim pactum Dei in Ec-

clesia, sicut Adam prjevaricatus est in Pa-

radise ; et imitatores se anliqui parentis

ostemlunt, ut quomodo ille de Paradise, sic

et isti ejiciantur de Ecclesia. » S. Jerome.

8. —Dans les deuxversets suivants le pro-

phete cite quelques oxemples de cette infi-

delity d'Israel. — Galaad, civitas operantium

idohim. Litt. « Galaad, ville de ceux qui font

le mal ». Les LXX : £pya;o(iivo paxata, d'oii

saint Jerome a sans doute pris sa tra-

duction. 11 semble que le prophete a voulu

designer ici le caractere des habitants, plu-

tot que leur idolatrie ; Cfr 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...

;

"iVbi e-^t pour quelques commenlateurs

Ramoth Galaad, Jos. xxi, 38; III Rois, iv, 13,

ville sacerdolale de la tribu de Gad, Dent.

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

Wunsche, etc., admettent cette identili-

cation. Hitz.ig se prononce pour Jabes Ga-

laad, II Rois, 11, 5. Ewald, Urabreit, Keil

pensent que ce nom designe tout un dis-

trict 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 ap-

pelee une ville de malfaiteurs parce (ju'elle

est le rendez-vous des criminels ; le pro-

pliete exprime la pensee que tout le pays

est pk'in de brigands, comiue une ville est

remplio d'habitants. — Supp'anlata san-

guine. 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'em-

para du tr6ne, IV Hois, ix, 10. Suivant HiLzig,

c'est du meurtre de Zacharie et du mas-
sacre qui I'accompagna que le prophete

veut parler. LXX : TotpdiToy ;a jowo ; peut-

elre ont-ils lu D^3 au lieu de m -•

9. — Et quasi fauces virorum latronum,

particeps sacerdotum. Litt. « Et comme at-

tend I'homme des b:\ndes (ainsi) I'associa-

tion 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 em-
ployee 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;

T£'.paToO. — In via interficientium pergentes

de Sichem. Litt. « dans les chemins ils (les

pretres) tuent jusqu'a Sichem. » Ou bien :

ils tuent sur le chemin de Sichem.
Pour Sichem, V. la note sur Jos. xvii, 7

;

cette ville etait cite de refuge et ville

levitique, Jos. xx, 7 ; xxi, 21. Selon Da-
thius, il semble que les pretres de cette

^poque abusaient de leurs privileges,

ainsi que du droit d'asile, qu'ils commet-
taient des meurtres ou cachaient et pro-

tegeaient ceux qui en commettaient. Ewald
donne une explication semblable : « Pres

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,

mais non ville sacerdotale ; en outre les

pretres 6tablis par Jeroboam n'avaient point

de villes speciales comme les pretres levi-

liques. La route de Sichem est mentionnee
comme theatre de meurtres et d'assas-

sinats, parce que la route allant de Sama-
rie, 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

cette route, et les pretres, pris dans la

lie du peuple, se portaient sur ce chemin
pour les voler et, en cas de resistance,

les tuer. Cette explication, dit Wunsche,
est tr6s vraisemblablc. Celle de S. Jc^rome

s'en rapproche : « Sacerdotes Bethel imo
fanatici Bethaven, temporibus Paschas et

Pcntecostes et Scenopegi;o, quando per

Sicliem eundum erat Jerosolymam, ubi
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10. In domo Israel vidi horren-
dum, ibi foniicationes Epbraim :

coiitaminatus est Israel.

11. Sed et, Juda, pone messem
tibi, cum coiivertero captivitatem
popuU mei.

10. J'ai vu des borreurs dans la
maison d' Israel, j'ai vu les fornica-
tions d'Epbraim; Israel est souille.

11. Pom- toi, Juda, prepare-toi a
etre moissonne, jusqu'a ce que je
ramene raon peuple captif.

CHAPITRE VII.

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

1. Gum sanare vellem Israel, re-

velata est iniquitas Epbraim, et

1. Quand je voulais guerir Israel,

I'iniquite d'Ephrai'm et la maUce de

solum licebat victimas immolare, pone-

bant in ilinere latrones, qui insidiarentur

pergentibus, ut magis vitulos aureos in

Dan et Bethaven, quam in Jerosolyniis

et in templo adorarent Deum. » LXX :

'^xp'j'I/av Ufei; ooov, ssovs-jTav X:'-/i|jLa. — Ouia

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.

10. — In domo Israel, dans le royaume
des dix tribus ; Cfr. i, 6 ; v, 1. — Horren-

dum. LXX : sptxto3r) ; le mot est expliqu6

par CO qui suit. — Ihi foi-nicationes Ephraim,
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 epar-

gnCo parce qu'il a participe lui aussi a I'ido-

litrie. Ce verset fort obscur a ete inter-

prete de mani^res bien dill'erentes et qu'il

serait trop long d'enunierer ici. Nous al-

lons 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 mois-
son (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-

vus in Babylonera, et messionis tufe teni-
pus adveniet ». Comme le dit Keil, iVw*
mZkL' ne signifie point ramener les captifs.
Dans tous les passages ou cette expression
se presente, elle a le sens de « restitutio
in integrum ». Deut. xxx, 3. Ces mots
veulent dire que quand Dieu punira, afln
de detruire I'iuipiete, et amenera son peu-
ple 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, Tinterpreta-
tion 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
Damascum et Emalli. »

Chap. vu. — Dans ce chapitre le pro-
phete 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 peu-
ple qui, malgre tous les avertissemonl.s,

n'a pas conscience de son miserable otal,

et y persevere avec autant d'obstination

que de folic (S'S'- 9-11). Aussi menace-t-il de

nouveau et fletrit-il d'autant plus leur cou-

duite qu'ils se sont servis des biont'ails de

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-
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Sainarie se sont reveiees par les

mensonges qu'ils out faits; le vo-

leur est entre pour pillcr, et le lar-

ron 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

ete laites devant moi.

3. Par leur malice ils egaient le

roi et par leurs mensonges les

princes.

4. lis sont tons adulteres, sem-

blables 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

fermentti.

malitia Samarire, qui opcrati sunt
mendacium; et fur ingressus est

spolians : latrunculus foris.

2. Et ne forte dicant in cordibus
suis, omnem malitiam eorum me
recordatum : nunc circumdederunt
eos adinventiones suae, coram fa-

cie mea factae sunt.

3. In malitia sua bTetificaverunt

regem : et in mendaciis suis prin-

cipes.

4. Omnes adulterantes, quasi
clibanus succensus a coquente ;

quievit pauhilum civitas a com-
mistionc fcrmenti, donee fermen-
taretur totum.

ment de celui d'Eioeliias. lis n'ont pu en

ellet etre ecrits qu'apres qu'Osee eut aban-

donno 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 pre-

miere expedition de Salmanasar, IV Rois,

XVII, 3, dans laquelle il detruisit Arbel,

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.

1. — Cum sanare vellem Israel. Lorsque

je voulais le ramener a moi et par con-

sequent au bonlieur. Cfr. Os. v, 13 et xi, 3

;

Jer. XVII, 14. — Revelata est iniquitas

Epiiraim. La corruption morale qui s'est

alors montrec etait si grande qu'elle etait

incurable. Ejihraini, pour Israel, dont elle

est la principale Iribu, v, 13. — /^l maHlia

Samarix. Sainarie est la residence royale,

XIV, 1. Comme Ephraim, elle symbolise le

royaume d'Israol. — Quia operali sunt

rnfndacium. IpU." designe rinfulclite envers

Dieuetenvers les liommes, par laquelle

Israiil a nienti aux processes qu'il avait

failes. On peut aussi entendre par la que
tout est faux en Israel ; Cl'r. Jerom. vi, 13;

VIII, 10. Selon Menochius, il s'agit du culte

des idoles qui est un mensongo. — Fur in-
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 clier-

che qu'a s'eiii|)arer du Itien d'autrui, les

uns en deroliuul dans les maisons, los

aulres en attaquant les passanls k main
arin6e.

2. — Et ne forte dicant... me recorda-
tutn. Litt. « Et ils ne disent pas k leur

coeur que je me souviens de toute leur me-
chancele. » Ils ne pensent pas que je vols

leurs crimes et que je les punirai ; Cfr.

Ps. XXV, 7, Lxxix, 8 ; Is. xLin, 25. LXX :

otto; ij'jva5(i)7tv to; aoovTSg Tr) y.9fp5fx a'Jxtov.

— Adinventiones suse, 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 come-
derunt uvam acerban, et denies filiorum

obslupucrunt, .Jerem. xxxi, 29. Idcirco qua3

nunc in prfesenliarum, me vidcntc, fcce-

runt, et quotidie faciunt, sequenti ser-

mone narrabo, et ostendam illis adinven-

tiones suas, sive cogitationes quibus ijiala

studiosissime consectati sunt, et qucC, me
priesontc, gesserunt, non timentes faciem

mea n. »

3. — In malitia sua Icelificaverunt rerjem,...

Les rois et les grands applaudisscnt h tous

les crimes du peuple, bien loin de les r6-

primer et de les punir.

4. — Omnes adulterantes. Cfr. .Tcrem. xi,

I, x.Kiii, 10. Tous, princes ct peuplcs, sont

livres k I'idolalrie, ou sont si i)erdus de

moeurs qu'ils ne respeclent plus la foi con-

jugalc. Co dnrnicM' sen> donno par le Tar-

gum semble preferable. II n est pas (jueslion

ici, comme AcUennann le iienso, de la pci--

lidie des Israr-liles envers lours rois. _
Quasi c'ibinui .-succensus a couuente. L'in-
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5. Dies regis nostri : coeperunt

principes furore a vino : extendit

manum suam cum illusoribus.

0. Quia applicuerunt quasi cli-

banum cor suum, cum insidiaretur

eis : tota nocte dormivit coquens
eos : mane ipse succensus quasi

ignis flammpe.

7. Omnes calefacti sunt tfuasi

5. C'est le jour de notre roi : les
princes se sont enivres jusqu'a la
fureur ; et le roi tend la main aux
moqueurs.

6. lis ont fait de leur coeur
comme un four, lorsqu'il leur ten-
dait des pioges ; toute 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

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 commen-
tateur donne ainsi le sens de ce passage :

« Quia a principio totus populus non fuit

infectus ipsa idololatria, ee 1 paulatim ad

lioc fuit traetus totus populas ; et tunc

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

q r.olit;... C'est ici un participe hiphil, qui

a le sens d'exciter, remuer, selon Rosen-
miiller, 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'at-

tiser le feu depuis quMl a petri la pate jus-

qu'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 pen-
dant le temps necessaire pour acqu^rir de
nouvelles forces propres a les satisfaire plus
tard.

5. — Dies regis nostri. Les princes ne va-
lent 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 mar-
ques 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
.sans retenue.

6. — Quia applicuerunt... cum insidiaretur
eis. S. Jerome, qui pense que dans tout ce
passage il est question des rois d'Israel
qui ont entraine leurs sujets dans I'idold-
trie, explique ainsi ces paroles : « qui illu-
sores quum insidiaretur eis rex suus, et
eos a Deo suo abduceret, prjebuerunt ei
quasi clibanum cor suum, ut eos succen-
deret et idololatriae flammis ardere faceret.
Idcirco enim assensus est populo, qui intel-
lexit omni eos ad errorem mente conver-
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 em-
buches comme dans leurs debauches.
Tout le temps qui n'est pas favorable k
la r^ussite de leurs projets, lis les ca-
chent

; quand I'occasion propice se presente,
ils se precipitent contre celui qu'ils ont pr6-
medite 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 cha-
leur du banquet, dit Ewald, se caclie un
nouveau complot de la part de ceux qui
veulent tuer le roi et avancer leurs pro-
pres interets ; soudainement le four (pour
revenir k la figure), s'ouvre en pleine
flamme avec la passion elle-m§me. lis dc-
meurent tranquilles aussi longtemps qu'ils

le jugent necessaire pour le succ^s de leur
trahison ; toute la nuit leur boulanger,
c'est-A-dire leur passion dort ; mais au ma-
tin, comme le jour lui-meme, leur coeur
apparait soudainement en pleine flamme,,
brule par la passion et dispose au meurtre
du roi. »

7. — Omnes... quasi clibanus. Repetition
de la meme image. — Devoravrunt judi-
ces suos. lis tuent leurs magistrals, ceux
sans doutc qui essayaienl do s'opposer a

lours oxces. — Omnrs reges corum cecide—

runt. 11 y out, en eil'et, dans Ic royaumo
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lour, 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.

8. Ephraim aussi , s'est mele
avec les peuples : Epliraim est

(levenii comme iiii pain sous la

lendre, qu'on ne retourne point.

9. Des etrangers ont devore sa

force, et il ne'l'a pas senti : ses

cbeveux sont devenus blancs, et il

ne I'a pas su.

10. L'orgueil d'Israel sera liu-

niiiie 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.

11. Epbraim est devenu comme
une colombe sotte et sans intelli-

gence, lis ont invocpie I'Egypte, ils

ont cherche les Assyriens.

d'Israel, de continuelles seditions, et des

rois furent souvent mis k mort par leurs

succes^evirs ; ainsi Zacliarie, IV Rois, xv,

10, Selluni, ibid. 14, Phaceia, ibid. 25,

Phacee, verset 30 ; Nadab, III Rois, xv, 27,

Ela, ibid, xvi, 10, etc. — Non est qui cJa-

viel in e is ad me. Malgre toutes ces catas-

trophes, aucun ne pense a invoquer le se-

ruurs de Dieu et a revenir au bien.

8. — Ephraim in populisipse commiscebatur.

Au lieu de cliercher le secours la ou il pou-

vait seulement le trouver, aupres de Dieu,

Israel tondait a s'appuyer sur des peu-

ples 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

I)ar des alliances ou des mariages, qui

avaient pour consequence de le pousser k

roubli ou a la profanation de la vraie reli-

gion ; Cfr. Ps. cv, 35. Suivant quelques

comnientaleur.s, ces paroles ne rappellent

jias un fait, elles contiennent une menace
;

Israi'l sera jeto en exil ct mele parmi les

nations. — Ephraim [actus est subcinericius

pail is, qui non rcversatur. Israel est com-
j>ar6 a un pain cuit .sous la cendre, que
Ton n'a pas pense k retourner, et qui, k

rause de cela, est brule par dcssous avant

d'etre cuit par dessus. Le verset .suivant

cxjilique cetle figure, que S. JerOme deve-

loppe ainsi : « Sicut subcinericius panis qui

non rcversatur, hoc est, non aglt paniten-

liam, comcdcrunt Assyrii et Chaldwi forti-

clibanus, et devoraverunt judices
suos : omnes reges eoriim ceci-

derunt : non est qui clamet in eis ad
me.

8. Ephraim in populis ipse com-
miscebatur : Ephraim factus est

subcinericius panis, qui non rcversa-

tur.

9. Gomederunt alien! robur ejus,

et ipse nescivit : sed et cani effusi

sunt in eo, et ipse ignoravit.

10. Et humiliabitur superljia

Israel in facie ejus : nee reversi

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
ablerunt.

tudinem ejus, et quidquid virium habere
poterat, devoraverunt. »

9. — Comederun(. Les strangers ont con-
sum6 la force d'Israel, comme le feu brule
le pain qui n'a pas et6 retourne. Les guer-
res seules n'ont pas produit ce r^sultat

;

elles ont 6t6 second6es par I'esprit paien
qui a envahi le royaume. — Et ipse nesci-

vit. Malgr6 tout, Israel ne pent pas com-
prendre 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 11 approche de sa fin. — Et ipse ignora-
vit. ' « Tantaj vecordise fuit ut devoratum
esse se nesciret, aut certe ignoraret cau-
sam propter quam fuisset devorantibus tra-

ditus. >> S. Jerome.
10. — Et humiliabitur superbia Israel in

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 inter-

pretation de Keil n'est pas admissible : il

s'agit ici de I'infaluation et de I'obstination

du peuple, que Dieu punira sans que rien

puissc s'opposer k sa justice. — iVec reversi

sunt... MalgT6 tout, Israel ne se convertira

pas, et il cherchera du secours aupres de

ceux qui sont ses ennemis naturels, sans

vouloir revenir k Dieu. — In omnibus his,

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

11. — Quasi columba seducta non habens
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12. Et cum profecti fiieriiit, ex-
jxmdam super eos rete meum :

quasi volucrem coeli detraham eos :

caedam eos secundum auditionem

ccetus eorum.

13. Yee eis, quoniam recesserunt

a me : vastabuntur, quia prsevari-

cati sunt in me ; et ego redemi eos :

et ipsi locuti sunt contra me men-
dacia.

14. Et non clamaverunt ad me
in corde suo, sed ululabant in cu-

hilibus suis : super triticum et vi-

num ruminabant, recesserunt a

me.

12. Et qnand ils y seront alios,

j'etendrai mes filets 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
moi.

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 ils se

sont eloitcnes de moi.

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 compa-
ratus sit. Aves caeterse puUos suos etiam

cum periculo vitte suse protegere festi-

nant, et quum ad nidum suum accipi-

trem, colubrum, corvum, sive cirnicem

accedere viderent, hue illucque volitant, et

immittunt se morsu, et unguibus lace-

rant, et dolorem parentis querula voce

testantur ; sola columba ablatos puUos non
dolet, non requirit ; et ideo huic recte

comparatur Ephraim, quod vastatum per

partes populum non sentiat, sed negligens

sit salutis sua}. » S. Jerome. — Mgyplum
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,

XII, 2 ; IV Rois, xv, 19. Cela ne veut pas

dire qu'il y eut deux partis dans la nation,

I'un egyptien, Tautre assyrien. Lorsque le

royaume (^'tait menac6 par I'Assyrie, il de-

mandait le secours de I'Egypte et r^cipro-

quement.
12. — Et cum profecti fuerint. Quand ils

auront envoy6 des ambassadeurs aux Assy-
riens pour leur demander appui. — Expan-
dam super eos rete meum. Comme une co-

lombe 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;

j^ xxxii, 3 ; 0s(5e aussi I'a employee, v, 1. —
P Quasi volucrem coeli detraham eos. lis tom-

beront k terre ou ils p6riront, comme des
oiseaux qui tombent du haut des airs : Cfr.

Amos, IX, 2 ; Abd. verset 4. — Secundum
auditionem conlus eorum. Selon les paroles

que je leur ai annonc6es et qu'ils ont en-
tendues bien des fois, soit dans la loi, Lev.
XXVI, 14 et suiv. ; Deut. xxvii, 15 et suiv.

;

XXVIII, 15 et suiv. ; soit ailleurs, IV Rois, xvi,
13-23. Ou bien selon S. Jerome : « Hoc si-

gniflcare potest : sicut juncto consilio om-
nes pariter vestabuntur. » Cfr. Is. xxiii, 5.

13. — Recesserunt a me. lis ont abandonne
mon culte pour suivre les idoles. — J^asta-

bunlur, DhS IVJ, devastation pour eux. LXX:
S:;),a:o: Et<r:v. — Et ego redemi eos. Et.

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

;

VI, 6, 7; X, 10; I Rois, xii, 8, 10. — Sed
ululabant in cubilibus suis. Au lieu de
prior, : ils se contentent de g6mir inutile-

ment dans I'intc^rieur de 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 rcu-

nissent pour implorer leurs faux diotix.

LXX : xaT£T£(jLvo^T5. S. Jerdme ox])li(iue

ainsi sa traduction : « Propter abiin-

dantiam omnium rerum corruerunt. Quod
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15. Et moi, je les ai instruits,

j'ai fortUie leurs brcis, et ils medi-

tent le mal contre moi.

16. Ils se soiit retournes pour

se debarrasser du joug: ils soiit de-

veiius 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.

PROPIIETIES D'OSEE

15. Et ego erudivi eos, et con-

fortavi brae hia eorum; et in me
cogitaverunt malitiam.

16. Reversi sunt ut essent absque

jugo : facti sunt quasi arcus do-

losus : cadent in gladio principes

eorum a furore lingua? suae. Ista

subsannatio eorum in terra ^Egypti.

CHAPITRE VIII.

Nouvelle Enumeration des peches d'Israel (v. 1-7). — Prediction de la ruine du royaume qui

va bientot avoir lieu (v. 8-14).

1. Mets la trompette a ta boucbe

:

un aigle fond sur la maison du Sei-

gneur, parce qu'ils ont rompu mon
alliance et viole ma loi.

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. »

15. — El ego erudivi eos et confortavi bra-

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

sont pas raoins montres coupables envers

moi. — Et in me cogitaverunt malitiam, en se

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 mi-
scebantur ; ita eliam nunc reversi sunt ad
pristiimin statum ut absque jugo et frenis

deferronUir,, per, prrecipilia. » S. Jerdme.

Le texle a '^V N'l l2Vw', que Kiinchi et

d'aulres traduisent : « lis se tournent, non
(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 do-
ininuin suuni ». Et le saint doclcur ajoule :

« Mutati sunt in arcum dolosum, ut quoin

Dous contra adversarios intenderat, ipsi

contra Dominum suum verterent, et mitte-

rent adversus eum blasphemiarum sagit-

tas. » — Cadent in gladio... Aussi leurs

princes impies, dont il a 6te question, ver-

sets 4, 5 (Cfr. ix, 15), seront mis ci mort, a
cause des maledictions que leur langue pro-
fere contre Dieu. — A furore linguse susc.

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, atta-

quEs par Salmanazar. Cfr. Is. xxx, 3, 5.

B. Menace du jugement de Dieu, via, I-ix, 9.

Chap. VIII. — 1. — In gutture tuo sit tuba.

Cfr. Is. Lviii, 1 — Fais r6sonner tes cris

comme le son d'une trompette, afln qu'ils

soient entendus de beaucoup de monde,

car ccux d'Israel ([ui ont pt'ciae sont nom-
breux. LXX: E'.; /.oXnov aOroiv ro; y/i. Viennent

maintenant les paroles que le prophetc doit

prononcer. — Quasi aquihi super domum
Domini. Comme un aigle, I'ennenu viendra

contre la maison de Dieu. Celte comparai-

son est Iroqiienle dans la Bible ; Cfr. Deut.

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 VIII 59

2. Me invocabunt : Dens mens,
cognovimiis te, Israel.

3. Projecit Israel bonum, inimi-

'us perseqiietur eiim.

4. IjDsi regnaveriiiit, et non ex
me: principes extiterunt, et non
cognovi : argentiim simm et au-
rum smim fecerimt sibi idola, ut

interirent.

5. Projectus est vituliis tuns, Sa-
maria, iratus est furor mens in eos;

usquecpio non poterunt emundari?

2. lis m'invoqueront : inr)n

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

nemi le poursuivra.
4. lis ont regne, et ce n'etait pas

par moi; ils ont ete princes, et je
ne I'ai pas su. Leur argent et leur
or, ils s'en sont fait des idoles pour
leur 23erte.

5. Ton taureau, 6 Samarie, a ete

renverse, ma fureur s'est allumee
contre eux; jusqu'a quand ne pour-
ront-ils se purifier ?

salem, mais la torre d'lsracl qui appartient

a Dieu ; Cfr. ix, 8, 15 ; Jer. xii, 7 ; ce peut

etre aussi le peuple d'Israel, Cfr. Nomb.
XII, 7. D'apres Ewald, ceUe maison de

Dieu est le temple de Samarie, ix, 4,

qui entrainera dans sa chute tout le

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 Je-

hovah. — Pro eo quod trmisgressi sunt fcedus

meum. Voici le motif de cette invasion enne-
mie, la transgression de I'alliance conclue
avec le Seigneur, vi, 7 ; Is. xxiv, 5. — Et
legem meam prxvaricati sunt. lis ont mk-
prise ma loi et s'en sont eloign^s ; Cfr. Jer.

VI, 19, IX, 12, xvi, 11 ; E/.ech. xxii, 26.

2. — Dans cette detresse ils invoqueront le

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 pe-
cheurs s'adresseront a Notre-Seigneur,
Matth. VII, 22. Voir aussi ce que Jesus re-

pond aux Juifs, viii, 54. Cfr. Is. xxix, 13.

.'5. — Projecit Israel bnnum. Mais Israel a
rejete, H^T, le souverain bien, Dieu et .son

• ulle. — Inimicus jiersequetur eum. A cause
(le cela il sera livre aux poursuitos de I'en-

ncmi, qui le fera prisonnier et Temmenera
en exil.

4. — ipsi regnavcrunt, et non ex me. iD^ScH.
ils .se sont donne des rois, sans ma permis-
sion, I Rois, viii, 7; ix, 10; x, 24. xMais il

sciiible moins s'agir ici du royaunie de
Saiil que de celui de Jeroboam I. La con-
(liiite d'Israel dans tous les cliangements
'!'! dynastie est aussi .signalee ici. La pro-
, ihetie 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

I'origine du pouvoir de ces rois, due uni-
quement a la force, n'ait ete un crime
dont ils se sont rendus coupables. La ma-
niere dont ils se frayerent la voie au trone,
dit Keil, loin d'etre conforme a la volonte
de Dieu, etait tres impie. Les autres usur-
pateurs, comme les deux qui viennent
d'etre nommes, se servirent de conspira-
tions pour arriver au trone. Quant au peu-
ple, 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 rebel-
lion contre Dieu, une transgression de
I'alliance. — Principes extiterunt el 7jon co-
gnovi. 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 fonda-
tion du nouveau royaunie, III Rois, xii, 2(5

et .suiv. Un crime plus gra«d encore accom-
pagne le premier. — Ut interirent. La ruine
d'Israel etait la consequence necessaire de
sa separation de la maison de Juda et de
son idolatrie ; dans ces conditions elle etait

inevitable.

5. — Projectus est vitulus luus, Snmaria.
"iTZw* ""^i" ni7; LXX : i-oTii'Lai tov aoa/ov
GOV... L'original a ete interpretc de bien
des manieres. Rosenmiiller traduit : ton tau-

reau a rejete (les Israelites), 6 Samarie. Keil,

Reuss : ton taureau excite le dugout, ii

m'est odicux. Ewald, Segond, etc. : (I'Eter-

nel) 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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6. Car il vioiU crisrael meme, iiii

oiivrier I'a labriqiio, ce ii'est pas iiii

Dieu ; et le veaii de Samarie sera de-

truit comme uiie toile d'araignees.

7. lis out seme le vent, et lis

moissonneront la template : on n'y

trouvera pas un epi ; son grain ne

fera pas de farine, et s'il y en a,

les etrangers la mangeront.
8. Israel est perdu, il est main-

tenant parmi les nations comme un
vase souille.

9. Car ils sont montes vers Assur.

Ephraim est un onagre solitaire.

11 a paye ses amants.

6. Quia ex Israel et ipse est: ar-

tifex fecit ilium, et non est Deus :

quoniam in aranearum telas erit

vitulus Samaria?.

7. Quia ventum seminabunt, et

turbinem metent : culmus stans

non est in eo
;
germen non faciet

farinam : quod et si fecerit, alieni

comedent earn.

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

immundum.
9. Quiaipsi ascenderunt ad Assur;

onager solitarius sibi Ephraim :

munera dederunt amatoribus.

tale du royauine, au lieu du royaume lui-

meme. — Iratus est furor meus in eos. Litt. :

« Ma colore s'est echaullee centre eux. »

Cfr. Nombr. xi, 33 ; IV Rois, xxiii, 26 ; Is.

V. 25. — Usquequo von poterunt emundari.

Cfr. Jer. xiii, 27. « Qua? ista, inquit, insa-

nia est, me dante locum pronilentice, illos

ad veritatem nolle convert! ? » Ils s'obsti-

nent tant dans leurs anciennes soulllures,

qu'ils ne peuvent etre purifies.

6. — Quia ex Isriel et ipse eat. Le veau d'or

est I'invention d'Israel, ce sont les rois de

ce pays qui en ont eu I'idee et qui I'ont

r6alisee. — Arlifex fecit ilium. Cfr. xiii,

2 ; Is. XL, 19, 20 ; xli, 7 ; xuv, 9, 12. — Et

no 'I est Deus. C'est une idole, qui n'a rien

de divin ; Cfr. Is. xxxvii, 19. — Quoniam
in aranearum telas erit vitulus Samarix. 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...

7. — Ventum seminabu7il, el turbinem me-
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. LXX : oti ave(ji'',cpOopx ^u-i'.pav, y.y.\

r\ xaTa'7Tpo9-)) 'x'j-G) / exoeEeciat dOrdt. — Culmus
stans non est in eo. II n'y aura pas un
eeul (jpi qui rcste dobout, car lout sera

'd6lruit. — Uermcn non faciet farinam. Cfr.

IX, 2 ; Amos, iv, G. — Quod et si fecerit,

alieni... La m(itaphore continue. Si (juel-

quc chose de prospere arrive i Israel, ce

ne sera pas lui qui on aura le profit, mais
ses eaaemi.s. « Culmus quidcia germen non

habet, cum vita meritis virtutum caret. Fari-

nam culmus non facit, cum is qui praesenti

seculo proficit, nihil subtilitatis intcUigit,

nullum boni operis fructum reddit. Sed
stepe et cum fecerit, banc alieni comedunt

:

quia et cum bona opera bypocritaj oslen-

clunt, de bis malignorum spirituum vota

saliantur. Qui enim per hoc placere Deo
non appetunt, nequaquam agri dominum
sed alienos pascunt. » S. Gregoire le Grand.

8. — Devoratus est Israel, par ses ennemis.
Voir plus haul, vii, 8, 9, et Cfr. Is. ix, 15.

— Nimc factus est in nationibus quasi vas

immundum. Cfr. Jerem. xxii, 28 ; xLxiii 38 ;

Ps. XXX, 13. II parait que c'etait la aussi

une espece de proverbe. Le prophete indique

I'extreine mepris que les nations etrangores

auront pour Israel.

9. — Quia ipsi ascenderunt ad Assur, pour
demander du secours, v, 13; vii, 11; IV Rois,

XV, 19. — Onager solilarius sibi. NIE,
« pore », Tame sauvage ou I'onagre est dit

solitaire, parce qu'il vit dans des lieux re-

tires et deserts, Cfr. Job, xxiv, 5 ; Is. xxxii,

14. Jer. II, 14. Suivant le Targum, c'est k

Israel que cette comparaison se rapporte

;

« parce qu'ils ont suivi leurs iiassions

comme un onagre indomptable ». Selon

Drusius le sens est dillerent : Israel, aban-

donno de lous, est en butte k tous les ou-
trages, couimo Tonagrc solitaire est la

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 in-

dopendance, Ephraim s'applique k. former
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10. Seel et cum mercede conduxe-
rint nationes, nunc congregabo
eos : et quiescent paulispcr ab
pnere regis et princiiDum.

11. Quia multiplicavit Ephraim
altaria ad peccandum : factas sunt

ei arte in delictum.

12. Scribam ei multiplices leges

meas, qua3 velut alienae computatae
sunt.

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

peccata eorum : ipsi in ^gyptum
convertentur.

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 conci-

lier 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

des nations. — Congierjabo eos, je les reuni-

rai cependant pour les perdre et pour les

envoyer en exil. Suivant quelques com-
ment ateurs, ces mots se rapportent aux
nations que Dieu rounira pour faire la

guerre a Israel et le chatier. — Quiescent

p^tdisper nb onrre regis et principum. En-
droit difficile que S. Jerome explique

ainsi : « Quia amant od'erre advcrsariis

munera, ideo paulispcr bcneficium conse-
quentur ; ut non solvant stipondia rogi et

principibus, donee porveniant in Assyrios,

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

vituteni. » L'hebreu ''iri'l a ete rendu de

bien des manieres. Abarbanel : lis gomi-
ront un peu d cause du fardcau du roi et

des princes. Keil : lis commenccront h di-

minucr, a cause du fardcau... c'est-a-dire

dc I'oppression et de I'exil que le roi d'As-
syrie leur fcra subir. Le roi des princes,

D"i"1kL* ""^C, cquivaut, dit le meme commen-
tateur, i roi des rois ; il est applique au
grand roi d'Assyrie qui se vanlait, Is. x, «,

(jue tous ses princes etaient rois. « Le far-

dcau est ordinairement pris pour le tribut

que les Israelites otaicnt obliges de payer
aux Assyricns, et en consequence on tra-

duit aussi le roi des rois. Mais, partout

10.^ Mais aprcs qu'ils auront
achete le secours des nations, je
les rassemblerai ; et ils seront de-
charges quelquo peu du fardeau du
roi et des princes.

11. Car Ephraim a multiplie les

autels pour pecher, ses autels ont
ete un crime pour lui.

12. Je lui ai ecrit un grand nom-
bre de lois, il les a" regardees
comme etrangeres.

13. lis offriront des hosties, 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.

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 men-
tionnes 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. — Quia. Voici la raison de ce traite-

ment. — MuUiplicnvit... aUaria ad peccan-
dum. II ne devait y avoir qu'un seul
endroit consacre au culte, Deut. xii, 5
et suiv. — Factse sunt ei arx in delictum.

Chaque sacrifice ollert sur ces autels ille-

giti'ues 6lait un nouveau pech6.
12. — Scribam, IDDN', j'ai ecrit ou j'ecri-

vais. — Multiplices leges meas, celles de
Moise. — Velut aliens computalae sunt. II

n'en fait aucun cas. La traduction des LXX
dilliire encore ici sensiblement de I'original.

13. — Hosiias afferent... et comedent. « Al-

taria quoque idcirco focerunt non ut mihi
placerent; sed ut mullis hostiis immolatis

carnes eorum comederent, juxta illud quod
Dominus loquitur in Evangelio, Joan, vi,

26 : « Amen, amen dico vobis
;

quasritis me
non ([uia vidistis signa, sed quia mandu-
castis 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 gut-

turi. » S. Jerome. — Dominus non susci-

piet eas. Le Seigneur, qui voit dans quel

esprit ces sacrifices sont olferts, ne les a

pas pour agreables. — Visitabit peccata
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14. Isrnol a oublie son createiir

ct a hati dos temples; Juda a inul-

tiplie ses villes fortifiees. Mais j'en-

verrai le feu snr ses villes, et il

devorera ses palais.

14. Et oblitus est Israel factoris

siii, et aedificavit delubra : et Judas
multiplicavit urbes munitas : et

mittam ignem in civitates ejus, et

devorabit aedes illius.

CHAPITRE IX.

Avis pressant donn6 par le proplieto cle ne pas rester dans une fausse security (v. 1-9). -

Israel a <^lo infidelo k I'appel divin ot ne lui a repondu que par Papostasie et ridolatri

(V. 10-17)

1. Ne te rejouis pas, Israel, ne te

livre pas a I'allegresse comme les

peuples, parce que tu as abandonne
ton Dieu, tu as aime le salaire sur

toutes les aires a ble.

2. L'air et le pressoir ne les

nourriront pas ; et le vin trompera
leur altente.

1. Noli laetari, Israel, noli exul-

tare sicut populi : quia fornicatus

es a Deo tuo, dilexisti mercedem
super omnes areas tritici.

2. Area et torcular non pascet

eos, et vinum mentietur eis

eorwn. Voir plus has, ix, 9 et Jcr. xiv, 10.

— ]psi in yEgyptum convertentur. La fin de

la nation ressemblera k son commence-
ment. Israel avait ete autrefois dclivre par

Dieu de la servitude d'Egypte, qiii symbo-

lise ici les puissances 6trangeres ; il sera de

nouveau livre a cclte servitude. Ces mots

sont une application aux dix tribus dege-

nerees de la menace portee par Moise,

Deut. XXVIII, G8. Les LXX ajoutent : v.iX ev

'Arrvjsto:; a/aOapTa ?avovrat, qu'ils emprun-
tenta 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,

11. — ^Edificavit delubra. THT^^in pout

signllier dcs temps ou des palais. Ewald

y voit des forteresses. Cfr. Mich. v. 10. —
Judan. Le royauiiie de Juda a partag6 ces

faute.-^, on mulliplianl les villes fortifiiJes,

muUiplicacil urbcs munitas, et en mettant

sa conflanco dans ces fortifications et non

pas en Dieu. Cfr. Is. xxii, 8, 10 ; Soph, i, 10;

II Paral. xx\l, 15, IC, xxxii, 5. — In civi-

talrs ejus, de Juda. — Aides illius, les pa-

lais batis dans lo royaumc d'lsrael. Ce ver-

sel, dit Kwald, est sous plusieurs rapports

remarqua))le. La ian^iie nc resscmblc pas

in celle d'Osoa, mais plutot i cello d'Amos

;

la menlion de Juda arrive ici saus 6tre

attendue. L'enchalnement n'est pas rigou-

reux, le developpement farailier A Osee fait

defaut. Le verset est necessite, il est vrai,

par la structure de la strophe, mais il sem-
ble 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 ob-

servent dans leurs fetes religieuses. —
Fornicatus es a Deo tuo. V. la meuie phrase,

I, 2, et pour le sens, ii, 7, 10; Ezech. xvi,

15 et suiv., xxiii, 5 et suiv. — Dilexisli

mercedem super omncs areas tritici. 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 pour-

lant 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
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3. Non hal)itabunt in ten-a Do-

mini : reversus est Epliraim in

J^gyptiim, et in Assyriis pollutum

comedit.

4. Non libabnnt Domino vinnm,

et non placebunt ei : sacriticia eo-

rum, quasi panis lugentium; omnes
qui comedent emn, contamina-

buntur : quia panis eorum anima^

ipsorum, non intrabit in donuun
Domini.

). Quid facietis m die solemni, in

die festivitatis Domini.

6. Ecce enim profecti sunt a va-

stitate : ^Egyptus congregabit eos,

o. lis n'habiteront pas dans la

terre du Seigneur. Ephraim retour-
nera en Egypte, et en Assyrie 11

mangera des clioses impures.
4. lis n'offriront plus de vin 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 solen-

nel, au jour de la fete du Seigneur?
6. Voyez en eflfet : ils fuient a

cause de la ruine : I'Egypte les ra-

I'aire ni le pressoir ne repondront aux
esperances d'israel ; mais la disetle fera au

contraire s'evanouir toute sa .joie;Cfi'. viii,7.

Vinwn mentietu7' eis. La vendange ne

repondra pas k leur attenle ; Cfr. x, 13.

Horace dit de meme : « Fundus mendax ».

A cause de la mention du \in dans ce se-

cond 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 . lis ne resteront pas

toujours comuie ils I'imaginent ; Cfr. Amos,
V, 11 ; Soph. I, 13. — In terra Domini. Le
pays de Chanaan, donne par Dieu a son

peuple ; Cfr. Deut. xi, 12; Jerem. it, 7, xvi,

18 ; Ezech. xxxvi, 20.— Reversus est Ephraim
in /Egyptum. V. plus haul, viii, 13. La cap-

tivite 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 laen-

tionne. — In Assyriis pollulun comedit.

C'est la qu'Israel subira celte nouvelle cap-
tivite, et la faim et le besoin le forceront

i manger des mets defendus par la loi de
Moise ; Cfr. Ezech. iv, 13.

4.— Non libabunt Domino vinum. Cfr. Exod.
XXX, 6 ; Lev. xxiii, 13, comme plus haut,

111, 4, la suppression des sacrifices est an-
noncee. — Et non placebunt ei. Qu.ind meme
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 sacri-
fices acceptables que dans I'endroit designe
par Dieu lui-meme ; k plus forte rai.son ne
le pouvait-il en exil. — Sacri/icia eorum
quasi ]/anis lugentium. Ce pain ou cette
nourriluro des gens eu deuil, qu'on servait

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 con-

tamiriabuntur, 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,

7, 8; Ezecli. xiv, 25. — Panis eorum 'inima;

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,

oil on jwuvait seulement oll'rir les sacri-

fices. « Allusion a I'usage rituel des pains

de proposition. Lev. xxiv. Toute celte partie

du discours a pour but de signifier au peu-

ple que son Dieu rabandonnc. »

5. — Quid faciei is indie solemni, in die f-
slivilatis Domini? « "iV*C, quod hie vertitur

dies solemnis, eximie dicilur de Paschate

et illis diebus, quibus ex omni terra in

templum conveniri lex pr;ccepcrat. Exod.,

xiii, 10; xxiii, 15; xxxiv, 18. Levit., xxiii,

4. in vero, quod hie translulit dieui fes-

tivitatis, latius patct, ut apparet Jud. xxi,

19. Ezech. XLvi, 11, ubi interlunia intel-

lexit latinus interprcs quas nundinas ap-

pellat. 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. »

Grotius.

6. — Ecce enim profecti sunt a vaslitale. lis

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 ar-

rive. Sache, Israel, que t^^s pro-

phetes sont fous, tes inspires in-

senses, a cause de la multitude de

tes iniquites et de I'exces de ta

folie.

<S. Epbraim est une sentmelle

avec mon Dieu ; le prophete est de-

venu un lilet tendu sur tons les

cbemins. La folie est dans la mai-

son de son Dieu.

Mempbis sepsliet eos ; desiderabile

argentum eorum urtica b?ereditabit,

lappa in tabernaculis eorum.

7. Venerunt dies visitationis,

venerunt dies retributionis. Scitote,

Israel, stultum propbetam, insa-

num virum spiritualem, propter
muUitudiuem iniquitatis tuae, et

multitudinem amentise.

8. Speculator Epbraim cum Deo
meo; propbeta laqueus ruinne fac-

tus est super omnes vias ejus, insa-

nia in domo Dei ejus.

fuge, verset 3, recueiUcra leurs morts.

VZp'a le pens de recueillir pour la sepulture,

Jerera. viii, 2 ; E/.ecli., xxix, 5. — Mem-

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 pas-

sages de la Bible. Is., xix, i3 ; Jerem., n,

iG, xnv, 1, Ezech., xxx, 13, 16, on tiouve

r^J. Le mot repond, dit Keil, soit k 1 an

cien egvptien Men-nefr, deineure bonne,

nom profane de la ville de Memphis

(lont le nom sacre elait Ha-ka-pt h, c'cst-

a-dirc, maison du culle de Plitali. Les

LXX ajoulent : xat Oa^Ei aOrou: Maxa^c- Au

lieu do ""^nc, traduit « desiderabile » par

JS. Jerome, lis ont lu Mnckmas, nom d'une

v-ilic d'Egypte. — Desideralil" argmtum

eoruin. Le's enncmis, qui auront envio de

leup argent, s'en emparei'ont. — Urlica

htiredxtabit. L'orlie, les mauvaises licrJ)OS

envahiront le sol qu'ils cullivaiont avoc

tant de soin. — Lappa in labemaculis eo-

rum. Les mauvaises lierbes, JTn, les epincs

croilront dans leurs lentes, dans leurs de-

mcures.
^^

7,— yencnint, "iN^, ils approclient, ils sont

<lcja arrives ; Clr. E/ccli, ix, 1 ; Midi.

vn, -4 ; Lament, iv, 18. — Dies visUationis,

les jours du clialimenl, Cfr. i, 5, v, 9, viir,

13, LXX : T,)iyai -r,; £/.5./.r,T:w;. Cfr. Luc. xxi,

22.

—

Dirs relribulionis, les jours oil Israel sera

puni pour tous ses crimes; Cfr. Is., xxxiv,

8. — ."icilole, VJl"^, Ics Israelites connaiLront

.et seront forces de reconnailre — .Slul-

lum jyrophelum, que tous les faux ))ro-

1 pliCles, (jui leur annon<;aient la prosi)urile

f lemijorellc, etaient des insensos et des

fourbes qui ne faisaient que les enfoncer

plus profondcMienl dans I'abime ; Cfr. La-

ment. 11, 14; Midi., Ill, 11. Les LXX ont

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

Ezecli. XIII, 3, Mich, ii, 11. Le contextc
semble indiquer qu'il s'agit dans cet en-

droit des 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'a-

pres les LXX. L'hebreu a : « Et grande la

haine » de Dieu contre les pecheurs qui le

forcent a les punir. Telle est rexplieatimt

proposee par Rosenraiiller. 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.

8.

—

Speculat&rEphraim cum Deo m-^o. L'lic-

breu a etc inlcrprcte de bien des manieres
diflerenlcs. Voici celle que proposent Reuss
et Segond : Ephraim guette mon Dieu, est

uno senlinellc contre mon Dieu. Tout ce

qui vienl de Jehovali lui est suspect, il s'en

delie, tandis qu'il accepte aveuglemcnt les

oracles niensongers des faux prophetes.

Celle explication semble preferatile k celle

de Grolius qui change ,im, « avec », en ,ain,

« peuple » ; et ii celle de Bahrdt : Le pro-

pliole trompe Ephraim avec mon Dieu,

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,

1, dansleiiuel le peuple so laisse prendre.—

Sup'r omncs vias ejus. Toulos los occasions

sont bonnes iv Israel pour se laissor Iroiiiper.
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9. Profimde peccaverimt, siciit

in diebiis Gabaa : recordaljitur ini-

(juitatis eorum : et visitabit peccata
eoruin.

Jud. 19, 25.

10.— Quasi uvas in deserto, inveni

Israel : quasi prima poma ficulnese

in cacumine ejus, vidi patres eo-
rum ; ipsi autera intraverunt ad
Beelphegor : et abalienati sunt in

confusionem, et facti sunt abomi-
nabiles, sicut ea quas dilexerunt.

11. Epliraim quasi avis avolavit,

gloria eorum a partu, et ab utero,

et a conceptu.

9. lis ont peche griovement,
comme aux jours de Gabaa. Lc
Seigneur se souviendra de leur ini-

quite, et il punira leurs peclies.

10. Comme ses raisins dans le

desert j'ai 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 abo-
minables comme les choses qu'ils

ont cileries.

11. La gloire d'Ephraim s'est

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

de conception.

— Insania in domo Dei ejus. n?2"i2"»I?D a le

nieme sons qu'au verset 7, c'est la 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'e-

rente. « Idcirco Deus principes dedit, ut po-

pulum corriperent delinquentem, et ad rec-

tum iter detraherent. Unde et ad Ezechiel,

III, 17, loquitur : Speculatorum te dedi do-

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 specula-

tion!, et rete expansum super Tlaai)or, et

victimas declinastis in profundum, etiam-
nunc populi Israel laqueus appellalur, eo

quod omnes in lacjueo ejus corruunt, maxi-
me quum insaniam in domo Dei posuerit,

sive confinxerit, id est in Betliel vitulum
aureum, hoc enim interpretatur domus
Dei ».

C. Abaisaement etruine d'lsraSl, ix, 10-xi, 11.

9. — Pre funcle peccaverunt. lis ont p^ch6
gravement, parce qu'ils 6taicnt prot'ondc-

ment 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,

13, LXX : -/.ata ta; -^(Aspai; toO fSo-jvoO. — Re-
cordabilur iniquitalis eorum, vii, 2 ; viii,

13. — Visilabit peccata eorum, verset 7;
Exod. XX, 7.

10. — Quasi uvas in deserto inveni IsraeL

Les grappes de raisin sont inflnimcnt ra-

res dans ud desert aride et sterile ; aussi

sont-elles d'autant plus agreables au voya-
geur altere. Ainsi Dieu avait eu autrefois

de I'amour et de la joie envers le peuple
qui commengait a se former. — Quasi pri-
ma poma ficulnese. m*Dl est le fruit precoce
du tiguier, Is. xxviii, 4 ; Mich, vii, 1. —
In cacumine ejus. nn''w'K12, dans son com-
mencement, 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. iv, 37 ; Cfr. Ezech.
XVI, 6 et suiv. ; Amos, iii, 2. — Ipsi atitem

intraverunt ad Beelphegor, I'endroit ainsi

appele du nom de I'idole qu'on y adorait
;

V. Xombr. xxui, 28 ; xxv, 3, 5 ; Deut. iv,

3 ; Jos., XXII, 17. — Abalienati sunt, ils

s'eloignepont de Dieu, ils se soparerent de
lui. — In confusionem, pour leur honte
propre, dit Nicolas de Lyre. Mais T\XS1 de-
signe I'idole infame k laquelle ils oU'rirent

alors leurs hommages. — Et facti sunt

abominabiles... Dieu les d^testa alors au-

tant que I'idole merae. « Juxta illud quod
scriptum est in Psalmis, cxxxiv, 18 : « Simi-

les illis flant qui faciunt oa, et omnes qui

confldunt in eis », ut non .solum idololatrw,

sed idolanuncupentur. » S. Jerome.
11. — Epliraim quasi avis nvolavit. Israel

disparaitra, s'evanouira comme un oiseau

qui s'envole : Cfr. Is. xvi, 2 ; Prov. xxiii,

5. — Gloria eorum, la situation florissanlo

et brillante de leur elat, qui se consnlido

et s'agrandit par les enfants ; tel esl le

sens que la suite du '^ donno. — A partu,

et ab utero et a conceptu. Dans quelque etat

que soient les enfants d'lsracl, ils periront.

S. Bible. Petits Proph. — 5
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12. Que s'ils elevent leurs Ills je

les priverai d'entants parmi les

homines. ?klallieiir a eux cpiand je

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 desse-

chees.

15. Toute leur malice est dans

Galgala ; c'est la que je les ai pris

en aversion. A cause de la mali-

gnite de leurs oeuvres, je les chas-
serai de ma maison. Je ne les aime-

rai plus. Tous leurs princes sont des

reljelles.

12. Quod et si enutrierint fllioi?

sues, absque liberis eos faciam ia
hominibus : sed et v£e eis cum re-/

cessero ab eis.

13. Ephraim, ut vidi, Tyrus
erat fundata in pulcbritudine, et

Epliraim educet ad interfectorem
Alios suos.

_
14. Da eis, Domine. Quid dabis

eis ? Da eis yulvam sine liberis, et

ubera arentia.

15. Omnes nequitise eorum in
Galgal, quia ibi exosos habui eos.
Propter malitiam adinventionum
eorum, de domo mea ejiciam eos.

Non addam ut diligara eos, omnes
principes eorum recedentes.

/ Reg. 8, 5.

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 quelques-

uns de leurs enfants, Dieu les en privera

toujours. — Fx CIS cum recessero ab eis.

Dieu se retire des hommes, lorsqu'il les

laisse sans appui dans le danger, Deut. xxxi,

17. LXX :' 0"ja\ a-jtoi; lati, dpi (J.O'J eS auTwv.

13. — Ephraim, ut vidi, Tyrus erat. Israel

etait semblable a Tyr par la multitude de

ses enfants, ou par sa prosperitc^ et par ses

richesses, Ewald traduit : « Ephraim m'ap-
paraissait 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 pe-

tits bosquets de plaisance, qui etaient or-

nes avec grand luxe et entretenus avec
lioaucoup de soin, ces bosquets etaient d'o-

rigine 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

auTojv. — ICducet nd interfectorem (ilios suos.

Le pcclie d'lsracl aura pour consequence de
livrcr toute la jcunessc du pays au glaive

d'inipitoyables vaiaqueurs. t Mulli hoc ca-

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'incer-

titude du prophete, et encore moins le

desir d'esciter la compassion. C'est une
forme rethorique pour rehausser I'emphase
du discours. » Reuss. — Vulvain sine liberis

el ubera arentia. Leurs ferames seront ste-

riles, ce qui etait un grand opprobre en
Israel. Cfr. plus haut, verset 11.

15. — Omnes nequitise eorum in Galgal.

Comment toute la mechancete d'Israel s'est-

elle concentree k Galgal ? On ne peut pre-
ciser la reponse a cette 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 sacri-

fices humains, V. sur Galgal, iv, 15 ; Amos,
IV, 4. D'apres S. Jerome, le sens est tres

dill"6rent. Ces mots font allusion k ia con-

secration de Salil comme roi dans Galgal.

Si le texte d'Osee ajoute : ibi exosos ha-
bui eos, c'est parce que les Israelites « sibi

regem hominem postulantes, a meo im-
perio recesserunt. » S. Jerome. — Propter

malitiam adinventionum eorum. A cause de

la m6chancet6 de leurs oeuvres, Deut.

XXVIII, 20 ; J(jr. iv, 4. — De domo mea.

De mon pays, du domaino que je leur avals

donne, et non pas du temple, comme Kim-
clii, suivi do quelques commcntateucs,
I'expliquo. Suivaut Lackeniacher, la for-
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16. Percussiis est Ephraiin, ra-

dix eorum exsiccata est, Iructum
nequaquam facient. Quod et si ge-

nuerint, interficiam amantissima
uteri eorum.

17. Abjiciet eos Deus mens, quia

non audierunt eum : et erunt vagi

in nationibus.

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.

17. Mon Dieu les rejettera parce
qu'ils ne I'ont pas ecoute ; et ils

seront disperses parmi les nations.

CHAPITRE X.

L'idolatrie d'Israel s'aocroit en proportion de sa richesse {f 1). — Son chatiment sera terrible

(Sr 2-3). — La bonr.e foi lui manque (f 4). — Samarie et Bethaven seront detruits a cause
de leur idoldtrie (,t 5-8). — Epr.raun a el6 rebeiij depuis longtemps, nouvelle cause de
chatiment {.<' 9-11). — Exhortation a rechercher la justice {S' 12)". — Le jugement est irre-

vocable (,t 13-15).

1. Vitis frondosa Israel, fructus

adaequatus est ei : secundum mul-
titudinem fructus sui, multiplicavit

altaria, juxta ubertatem terrte suae,

exuberavit simulacris.

!.• Israel etait une vigne touffae,

chargee de fruits ; mais plus ses

fruits abondaient, plus elle multi-

pliait les autels
;
plus sa terre etait

fertile, plus elle entassait les idoles.

mule « chasser de ma maison » est syno-

nynie 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 re-

jete 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 brus-
quement et le proph6te revient i ridec
qu'il a deja developp6e, verset 11, 14. — In-
terficiam amantissima uteri eorum. Le fruit

cheri de leurs entrailles ; Cfr. f. 6 ; Ezech.
XXIV, 16, 25 ; Lament, ii, 4.

17. — Abjiciet eos. Dieu les chassera de la

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
vagi in nationibus, vii, 13 ; c'est la realisa-

tion de la menace du Deuteronome, xxviii,

64 et suiv. « HjBreticos fructus facere non
posse virtutuni, quia Dominum perdide-
runt, super quo juxta apostolum radicati

esse debuerant et fundati, Eph. iii, nemo
dubitet : quod et si fecerint, et aliquos
uteri sui fecunditate generarint. Domino
adversante, morientur. Sive quia fructus

eorum sunt universa quaj fingunt, et de
suo corde generant, arefient et peribunt

:

et erit cunctis perspicuuni, siccani radi-

cem fruges allerre non posse. Isti abjicien-

tur, imo abjeoti sunt a Deo, quia non au-
()iorunt eum dicentem : Ne transfcras ter-

minos quos posuei-unt patres tui, Prov.
XXII, 28. Et idcirco vagi erunt in nationi-

bus, nunc ad has, nunc ad illas sontentias

transeunles : duni non eis placet, quod
semel repcrerint, sed semper velera mutant
novis, et ethnicorum imitantur errorcs. »

S. Jerome.
Chap. x. — Los versets 3, 5, 15 de ce
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2. Lour canir sVst diviso ;
main-

tenant ils periront. Le Seigneur

brisora leurs idoles, et renversera

leurs autels.

3. Alors ils diront : Nous n'avons

pas de roi, parce que nous ne crai-

iinons pas le Seigneur : et un roi, 5.

quoi nous servirait-iH

-i. Entretenez-vous de visions inu-

tiles, faites des alliances ; le jnge-

ment germera comme I'ivraie sur

les sillons des champs.

2. Divisum est cor eorum : nunc
interibunt. Ipse confringet simu-

lacra eorum, depopulabitur aras

eorum.

3. Quia nunc dicent : Non est

rex nobis ; non enim timemus Do-
minum : et rex quid laciiH noi)is?

-i. Loquimini verba visionis inu-

tilis, et ferietis ttedus, et germina-
bit quasi amaritudo judicium super
sulcos au'ri.

cliajiitre semblcnt indiquer qu'il date de

repO([ae du roi Osce.

i,— Vilis frondosa hrael. La vigne est Tem-
bleme d'Israel, Is. v, 6. Ici la vigne est dite

pi2, parce que ses rameaux s'etendent au

loin. LXX : eu-/.),Y].'aToOaa. Le parallele de

cette image se trouve Ps. lxxix, 9-12. —
Fi'iiclHS adaequalus est ei. Elle a porte le

fruit que son abondance de feuillage pro-

nietlail : « vilcs enim qure putatte a vini-

tore non fuerint, in folia, frondesque luxu-

riant, et humorem quern debuorant in vina

mulare, vana frondium et foliorum ambi-

tione disperdunt. » S. Jerome. On peut ce-

pendant prendre ces mots dans leur sens

naturel : k n.esure que s'accroit la pros-

perite d'Israei, a niesure s'accroit son gout

pour ridolatrie. — Secundum multitudinem

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 ubertatem... Repetition paralleli(iue

de la meme pensee. — Simulacris. n*i2j»i2,

LXX : (7Tr,/.a;, statues, IV Rois, xxiii, 14

;

Cfr. plus haut, viii, 4. « Parmi les autels,

dit Reuss, il y en avait qui etaient consa-

crc's a .luliovali ; les veaux (ligurcs de tau-

reaux, dc pclilo dimension) rcprcscnlaicnt

le memo Dieu ; mais il est liors de doute

quo le prophele a aussi en vue le poly-

tlicisiiie tri-'s repandu dans le pays. Les

staliK-s (colonncs, obelis([ucs, etc., mais

non des llgures d'liommes) vTont tres diree-

temcnl allusion ».

2. — Divunm est cor eorum. I'l p^~, leur

ca-ur est divisd*, puree (jue, outre Dieu, lis

adoreut encore les idoles. D'autres tradui-

sent : 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, etc. ; leur ccjeur

est divise, c'est-a-dire separe do moi. —
Nwic interibunt. Litt. de,ji\ (ou maintenant)
ils sont coupables. — Ipse, Dieu lui-meme,
IX, 17. — Depopulabitur aras eorum. "TTw"^,

iLruinera leurs autels, au moycn des en-

nemis qu'il enverra contre Iferacl.

3. — Nunc dicent, quand ces evenemonts
se produiront, ils reconnaltront leur folic, et

alors ils diront : — A^on est rex nobis. Nous
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

dans rimpossibilite de nous aider. — Non
enim timemus Domimom, celui seul de qui

nous pourrions attendre le salut ; Dcut.

Yi, 2, 13 ; IV Rois, xvii, 36, 39. — Et rex,

quid I'aciet nobis ? Dieu seul pourrait nous
sauver ;

que pouvons-nous done attendre

d'un roi sans puissance comme est le notre ?

Cfr. XIII, 10; Is. xxxi, 1, 2.

4. — Loquimini verba visionis inutilis. Lilt.

« ils (lisent des paroles, jurent faussemcnt ».

La dissiumhilion, que le propliete a repro-

cliee a Israel, au verset 2, se manifesto par

des paroles sans portee, par de faux ser-

ments. D'apres le sens de la Vulgate, lo

propliete se moquerait des discours pro-

nonces par les faux prophetes, qui prcten-

dent avoir des visions, et (jui ne parbMit

que d'apres leur imagination. — Ferietis

fcedus. Litt. « ils font des alliances », qu'ils

n'ont pas I'intention de tenir. Ainsi Osee

faisait alternativement alliance avec Salma-

nasar, roi d'.lssyrie, et avec So, roi d"E-

<Tvpte. — Germinab it quasi amaritudo judi-

,

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-'

lierait une mauvaisc administration i\e la

justice. Le sens que nous suivons semblc
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5. Vaccas Betbaven coluorniit

lia')itatores Samariic : quia liixit

super eum po])ulus ejus, et jietlitui

ejus super eum exultaverunt in glo-

ria ejus, quia migravit ab eo.

6. Siquidem et ipse in Assur de-
latus est, munus regi ultori. Con-
fusio Epbraim capiet, et confun-

detur Israel in vokintate sua.

7. Transire fecit Samaria regem
suum quasi sj)umam super faciem
aqu£e.

8. Et disperdentur excelsa idoU,

peccatum Israel. Lappa et tribulus

ascendet super aras eorum; et di-

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. Les bauts-lieux de I'idole, le

pecbe d'lsrael, seront detruits. La
ronce et le cbardon couvriront

plus clair. — Super sulcos agri. De meme
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, parce qu'il s'est

livr6 k I'idolatrie. Cfr. Is. lix, 8, 9, 14, 15
;

Jerem. v, 1.

5. — Vaccas Bethaven. Le veau d'or qui

6tait a B6thel. Le pluriel FilSjir n'indique

pas necessairement qu'il y en eut plusieurs ;

c'est un pluriel de generalise ; dans toute

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 pro-
phete annoncc aux Israelites la destruction

de leur cuKe idolatrique. — Luxil. II pleu-
rera bientot, preterit prophetique, qui in-

diquc la certitude de I'accomplis.sement de
la prophetic. — Et wdilui ejus. lil^^D"!, « Et
ses prelrcs ». Cfr. IV Rois, xxiii, 5 ; Soph.
I, 4. Cc mot, pris en mauvaise part, s'en-

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 disparai-

tre. — 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

exultaverunt ? Tradunt hebraji vitulos au-
reos 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 di-

rectos, 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 secou-
rir et qui lui-meme a ete emmenc comme
trophee ; Cfr. Jer. xlviii, 13.— Confundetur...

in voluntate sun. in^yc, a cause de sa ma-
niere d'agir, c'est-a-dire a cause de I'erec-

tion du veau d'or et du culte perpetuel

qu'ils lui ont rendu, malgrii les avertisse-

ments divins.

7. — Transire fecit Samaria. Lilt. « Sama-
rie sera dctruile ». — Begem suum, quasi

spumam 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 »,

8. — Disperdmlur excelsa idoli, peccatum
Israel. Los autels dedic's aux faux dieux,

cleves sur les hauteurs, m522, seront de-

truits ; Cfr. Is. xvi, 12. Les bamotli px sont

les autels d'un culte supcrstiti(!ux ou idola-

iri([ue. « Ipsa autein excelsa sunt ov (aven),

Id est idoli, quod intorprelatur inutile,

quod idolum ct inutile peccatum esl Is-
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dirontet eux cliront aux
montaii'iies : Coiivrez-iioiis, ct aux
colliiies : Tombez sur nous.

9. Israel a peche depuis les jours

de Gabaa, et il y persevere. La
g'uerre contre les fils d'iniquite ne

les prendra pas dans,Gabaa.

10. Mais selon mon desir, je les

punirai; les peuples s'assemble-

ront contre eux, lorsqu'ils seront

punis pour leur double iniquite.

11. Ephraim est une genisse ap-

privoisee, qui Se plait a fouler le

ble. Je mettrai un joug sur son

beau con : je monterai sur Ephraim,
Juda labourera, et Jacob ouvrira

ses sillons.

cent montibus : Operitc nos : et

collibus : Cadite super nos.
Is. 2, 19; lAia. '^3, 30; Apoa. 6, -16.

9. Ex diebus Gabaa peccavit
Israel, ibi steterunt. Non compre-
hendet eos in Gabaa preelium super
filios iniquitatis.

Jnd. 19, 25.

10. Juxta desiderium meum cor-
ripiam eos : congregabuntur super
eos populi, cum corripientur prop-
ter duas iniquitates suas.

11. Ephraim vitula docta dili-

gere trituram. Et ego transivi su-
per pulchritudinem colli ejus :

ascendam super Ephraim, arabit

Judas : confringet sibi sulcos Ja-

cob.

rael ». S. J6r6me. — Lappa... super aras

eorum. Ces autels seront tellement de-

truits, que les mauvaises herbes croitront

sur leurs debris. — Dicent montibus... La
misere d'Israel sera si grande que le peu-
ple demandera la mort plutot que la con-

tinuation de leurs souffrances ; Cfr. Is. ii,

19 ; Jer. viii, 3 ; Amos, vi, 15. V. aussi

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 Re-
mains, apres qu'lsrael eut rejete le Christ

et crie : Que son sang soit sur nous et sur
nos enfants I

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 epo-
que. — Ibi steterunt. lis persev6rent dans le

peche de Gabaa, c'est-a-dire dans un p6-
che aussi grand que celui qui fut alors

commis dans cet endroit. — Non compre-
hendet eos in Gabaa prxlium super filios ini-

quitatis. 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 detrui-

sit, n'a pas encore frapp6 Israel ; les dix

trii)us pochcnt toujours sans avoir encore

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 rappe-

er que Gibeah (Gabaa) n'(itait pas 61oign6

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 anthro-

pologique, lorsque I'occasion de se venger
Se presentera, il la saisira ; suivant d'autres :

j'aurai grand plaisir k les chatier. — Con-
gregabuntur super eos populi. Des ennemis
barbares se rduniront pour les vaincre et

les piller ; Cfr. Mich, iv, 11 ; Zach. xii, 3. —
Cum corripientur propter duas iniquitates

suas. A cause, dit Nicolas de Lyre, des deux
veaux d'or auxtjuels ils ont criminellement
offert leurs adorations. Litt. « quand on
les enchainera pour leur double iniquite. »

S. Jerome et les LXX rendent assez fldele-

ment 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 ver-

sions sont 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'interpre-

tation le sont encore davantage. » Reuss.

Ewald traduit : « Quand je les clu'iliorai

devant lours deux yeux. » La le^on du Qeri,

dit-il, est tout k fait probl^maliqne ; au
lieu de Di:''j;, il faut lire Dim:!;, leurs

yeux ; ici il y a leurs deux yeux par em-
phase, comme Amos, in, 12. Le sens devient

en ellet tr6s clair ; mais cette interpretation

est g6n6ralemcnt rejetd'c.

11. — Ephraim vitula docta dilig-cre tritu-

ram. Ephraim est une genisse qui est liabitude

et qui par suite airae k battre le ble. Le
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12. Seminate vobis in justitia, et

metite in ore misericor(Ii;T3, inno-
vate Yobis novale; tempus autem
reqnirendi Dominum, cum venerit

qui docebit vos justitiam.
Jer. /|. 3.

13. Arastis impietatem, iniqui-

tatem messuistis, comedistis fru-

gem mendacii : quia confisus es in

viis tuis, in multitudine fortium tuo-

rum.

12. Semez pour vous selon la jus-
tice, et moissonnez selon la mise-
ricorde, defrichez vos champs in-

cultes; il sera temps de chercher
le Seigneur, lorsque celui qui vou3
doit apprendre la justice sera venu.

13. Mais vous avez cultive I'im-

piete, vous avez recolte I'iniquite,

vous avez mange un fruit menson-
ger; parceque vous vous etes con-
fles dans vos voies, et dans le nom-
bre de vos heros.

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 em-
ployes k cette besogne engraissaient-ils fa-

cilement. Le proph^te veut montrer, par

cette image, qu 'Israel est devenu paresseus,

•et a perdu tout gout pour le travail ; Cfr.

Amos, IV, 1. Suivant d'autres : de meme
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 vei-

xoc — Ego Cransivi super pulchritudinem colli

ejus. Je la soumettrai au joug, symbole de
I'esclavage qui menace la nation. — Ascen-

dam super Ephraim. l^DIN , je ferai che-

vaucher Ephraim, c'est-a-dire je lui impo-
serai un conducteur, et je le 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
ici, comme vi, 11 ; viii, 14, etc. Cette inter-

pretation est preferable k celle de Rosen-
miiller, 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 traduc-
)i(jn 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-

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. Cher-
cher le Seigneur, c'&st avoir de la pietd en-

vers 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 beau-
coup 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 : Finis enim
legis Christus est ad justitiam omni operanti

bonum. Rom. x, 4... His quoque, qui ab
Ecclesia separati sunt, et falsum sibi chris-

tianorum nomen assumunt, prajcipitur ut

agant poenitentiam et utrumque recipiant

Testamentum : in veteri justitiam seminent,
in novo metant misericordiam : et illumi-

nent sibi lumen scientire sive innovent sibi

novalia, et requirant Dominum, qui docere

eos potest veram justitiam, falsosque ma-
gistros destruant, quibus non discent justi-

tiam, sed iniqaitatem. » S. J(^r6me.

13. — Mais il y a peu k esperer d'Israel, k

cause de I'habitude du mal ou il se trouve

plonge. Araslis... metuistis. L'impiete et

i'idolatrie da pcuple n'ont eu d'autrc resul-

tat que I'iniquite. La metamorpliose conti-

nue. — Comedistis fruclum mendacii. L'ido-

latrie a eu des vosultats tout dill'erents de

ceux qu'attendait le peuple ; ils n'ont recol-

te que I'erreur et le mensonge ; Cfr. i.x, 2

;

Ps. vii, 15 ; Prov. i, 31. — Confisus es in



PROPHliTIES D'OSEE

14. Le bruit s'elevera parnii votre

peuple, toutes vos fortilicatioiis

seront dotruites ; comme Solmana
flit detruit par la maisoii do celui

qai reiiversa Baal an jour du com-
bat, et oil la mere fut ecrasoe siir

ses enfants.

15. Ainsi vous amt>uora Bothol a
cause de I'exces de votre mechan-
cete.

14. Gonsurget tumiiltus in po-
pulo tuo, et omnes mimitionos tu£e

vastabuntur, si cut vastatus est

Salmaua a domo ejus qui judicavit
Baal iu die pr;elii, matre super
Alios allisa.

Judio. S, 12.

15. Sic fecit vobis Bethel, a facie
mabtise nequitiarum vestrarulii.

CHAPITRE XI.

Dieu a aime Israel, mals a et6 abandonne par lui {jf 1-4). — Aussile peaple sera-t-il vaincu
par les Assyriens (.v 5-7). — Mais Diea ne veut pas le detruire complotomont (,i 8-0). —
Apros I'expialion 11 le fera revenir dans son pays (,t 10-11).

1. Le roi d'Israel passera comme
passe une matinee. Lorsqu'Israel

1 . Sicut mane transiit, pertrans-

iit rex Israel. Quia puer Israel,

viis (ids. II n'a eu de confiance et d'espoir

([ue dans ses idoles. — In inultiludine fortiwn

luorum. II ne s'est pas appuye sur Dieu,

mais sur ses armees.

14. — Consurget tumuUus in popido iuo,

^*NU7, la guerre, le tumulte cause par elle,

Amos II, 2. L'expression est choisie, dit

Ki'il, par rapport aux dernicrs mots du
vorset precedent ; ces guerriers, qui fai-

saient la confiance d'Israel, seront I'acile-

ment m.is en deroute. — Omnes muniliones

tuae, toutes tes citadelles, tes villes forlifiecs.

— Sicut vaslotus est. Litt : « comme devas-

tce*. — Salmana ; 'l'd':'<2 est probablement
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 proba-

Ijlemcnt la fin a cause- du rylhmc. P^ser se

ii-ouve dans Esarhaddon, Tiglath-Pilcscr et

c-^t probablement aussi dans Ncbucliadnez-

zar ct Sliarezer. II signifie secours. Une
plus forte omission se trouve, ajoute le

meme auteur, IV Rois, xix, 37, dans le nom
I hi parricide Sliarezer, dont le nom (itait

Nergal Sliarezer. M. Reuss n'admet pas

que ce soil le nom de Salmanazar. Si c'est

iin nom projire d'homme, dit-il, c'est celui

i!o quelque chef israelile. — A f'oniO ej'^s

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 labalail-

icj ». Beth a 616 supprim6 aussi dans le nom de

cette ville, de meme que Aven est mis pour
Beth-Avcn, verset 8, Baal Moon pour lleLli

Baal Meon, Diblathaim pour Beth Dibla-
thaim, 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 ce-

lebre par la victoire d'Alexandre. Une se-

conde etait dans le district de Pella, a Test

du Jourdain. La troisieme, mcntionnee,
I Mace. IX, 2, et dans Josephe, Bell. Jud. I,

XVI, 2, appartenait a la tribu de Nophtali, et

6tait situee entre Seplioris et 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 se-

rait 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 ad-

mettre ; V. Rosenmiiller. LXX : w; ap-/(j>v

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.

15. — Sic fecit vobis Bethel. Tel est le sort

qui attend Bethel, k cause de I'idolalrio

dont cette ville est le centre. — A facie ne-

quitiai maliliariiin vestrarum. L'idolatrie et

rimpiet6 y sont en ellcl arriv6cs i I'exces.

Chap. X],i.—Sicut mane transiit, perlransiit
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et dilexi eiim ; et ex ,Egypto vocavi

filium meum.
Matth. 2, 15.

2. Vocaverimt eos, sic abierimt

a facie eoriim ; Baalim immolabant,

et simulacris sacriflcabant.

etait un enfant, je I'ai aime; et j'ai

ai^pele mon fils de I'Egypte.

2. Si on les appelait, ils s'eloi-

gnaient, immolaient a Baal, et sa-
criflaient aux idoles.

rex Israel. Litt. Comme I'aurore, V. vi, 4, le

roi d'lsrael, Osee passera, disparaitra. Ces

mots dans I'hebreu appavtiennent au cliap.

precedent. — Quia per Israel. Lorsque O,
Is. xLiii, 2, Israel etait encore en has age.

Les etats sont compares k des hommes, ils

naissent, croissent et arrivent a la vieillesse

et a la decrepitude ; Cfr. ii, 5, 17 ; Jer. ii,

2 ; Ezecli. xvi, 4. La captivite d'Egypte est,

comme I'indiquent les mots suivants, le

temps de I'enfance d'lsrael. — Dilexi eum.

Cfr. Exod. IV, 22, 23. 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,
Eslius, etc. est evident : c'est a Israel que
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 voca-

tus. » S. Jerome. Les LXX ont : eE WyvTzxo-j

(jLeTEy.a).sffa -ra xiv.va axizo'j. Mais on peut rap-

porter mystiquement (Estius) ou allegorique.

ment (Tirin) ces mots au retour de Notre-Sei-

gneur 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'E-

vangt'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.

price, on doit maintenir rigoureusement
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
dres, 1877, in-8, p. 475. A 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 prin-
cipaux. » Messianic prophecies, p. 01. Keil
developpe ainsi ce principe de la solution :

« L'adoption d'lsrael comme fils de Jeho-
vah, qui commence avec sa delivrance de
la servitude d'Egypte, et qui est completee
par Talliance du Sinai, est le premier degr6

du developpement de Toeuvre divine de la

redemption, qui s'acheva lors de I'incarna-
tion 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 pro-

phetie 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 na-
tion 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

avait developpe deja les memos idees.

R. Simon, Lettres choisies, t. Ill, p. 195,

analyse son opinion. Suivant ce commen-
tateur, 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 affran-

chissement dont J6sus-Christ a 6te I'au-

teur... L'histoire de Jesus-Christ, dit Grotius,

rapportee par S. Matthieu, nous fait con-

naitre que la pensee du prophete Osee qui

parte a ete telloment dirigee de Dieu, que
ce que le prophete disnit des Israelites de-

vait encore micux convenir k Jesus-Christ.

Voila les deux sens de la prophetie d'Osee,

savoir lo littoral ou historique, 6t le mysti-

que ou spirituel. L'un et I'autre sont vrais

et de rinlenlion du Saint-Esprit, et le se-

cond mdme est le principal, ce qui s'ac-

corde parfaitomcnt avec I'opinion des com-
mentateurs orthodoxes ». Cfr. ibid., t. IV,

p. 414, et Bibliotheque critique, t. IV, pp.
414 et suivantes.

2. — Vocaverunt eos. Quand on les appe-

lait, c'est-i-dire quand les prophetes, si

souvent envoyes par Dieu, leur rappelaient

les lois donnecs par Jeliovah ; Cfr. Is. xxx,

21 ; Jer. xxv, 4 ; Zach. i, 4 ; IV Rois, x\ ii, 13.
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3. J'ai ete comme im nourricier

pour Ephraim; je les portais dans

mes bras, et ils n'ont pas compris

que c'est moi qui avais soin d'eux.

4. 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

manger.
5. Ils 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

3. Et ego quasi nutricius

Epliraim
;
portabam eos in bra-

chiis meis; et nescierunt quod cu-
rarem eos.

4. In funiculis Adam traliam eos,

in vinculis caritatis : et ero eis

quasi exaltans jugum super maxil-
las eorum : et declinavi adeum ut

vesceretur.

5. Non revertetur in terram
^gypti, et Assur ipse rex ejus,

quoniam noluerunt converti.

6. Goepit gladius in civitatibus

— Sic abierunt a facie eorum. Plus on les

appelait, plus ils fuyaient ceux qui les aver-

tissaient. C'est ce que reprochent aussi aux

juifs Jeremie, ii, 5 ; vii, 24 ; xi, 8 ; Ezechiel,

V, 7 ; XX, 13. — Baalim immolabant. Ce culte

des idoles de Baal fut toujours clier aux

Israelites. 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.

II, 25. — Simulacris sacrificabant. D mDD
;

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.

3. — Et ego quasi nutricius Ephraim. Litt.

< Et moi j'ai appris a Ephraim k marcher »,

Image admirable pour faire comprendre
I'amour montre par Dieu a Israel. LXX :

iyio cuvEitooiffa tov 'Ecppat|j.. — Portabam eos

in bi-achiis meis. Dieu se compare k un pere

qui porte son enfant fatigu6 et incapable

de marcher. L'image est tir6e de Deut. i,

31 ; xxxii, 12; Cfr. Is. Lxiii, 8, 9. — Et ne-

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

€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 an-

norum spatio abduccrem, et pristinse redde-

rem sanitali. » S. JorOme.

4. — In funiculis Adam Iraham eos. Litt.

« Je les tirais (k moi) avec des cordes

d'homme », c'est-i-dire celles qui m^nent
des hommes, et, suivant Keil, 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 far-

deau 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

CTtayova; auroO — Declinavi ad eum ut vesce-

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 que les attend le chati-

ment ». Reuss. — Assur ipse rex ejus. Le
roi d'Assyrie, dont ils sont tributaires de-

puis le temps de Manahem, IV Rois, xv, 19,

et dont ils viennent de se sdparer, comp-
tant 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.

6. — Cocpit gladius... nlWi, le glaive des

ennemis fera irruption dans leurs villes,

quand elles seront assidgees, emportdes

d'assaut et miscs au pillage. — Electos ejus,

V~2, « ses verroux », ceux dont les por-

tes de ses villes sont munies. Nouvelle image
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ejus, et consumet electos ejus, et

comedet capita eorum.

7. Et populus meus pendebit ad
reditum meum : jugum autem im-

ponetur eis simul, quod non aufe-

retur.

8. Quomodo dabo te, Ephraim?
protegam te, Israel? quomodo dabo
te sicut Adama? ponam te ut Se-

boim? Conversum est in me cor
meum, pariter conturbata est poe-

nitudo mea.
Gen. 19, 24.

9. Non 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 :

villes, il devorera les phis braves
d'entre eux, il detruira leurs chefs.

7. Mon peuplc attendra mon re-

tour, mais on leur imposera a tous
un joug qui ne sera pas enleve.

8. Comment te traiter, Ephraim?
Comment te proteger, Israel? Com-
ment t'abandonnerai-je comme Ada-
ma; t'exterminerai-je comme Se-

boim? Mon coeur s'est emu en moi,
et mon repentir est extreme.

9. Je n'assouvirai pas ma colore

et ma fureur, je ne perdrai pas de
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. lis suivront le Seigneur; 11

annon^ant la prise des villes fortes d'Israel.

— Comedet capita eorum. Litt. « II les de-

vorera a cause des desseins mauvais qu'ils ont

eus », en adorant les idoles et en deman-
dant ie secours de I'Egypte ; Cfr. J6r. vii,

24. Les LXX entendent ce verset de Tim-
puissance 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-

labitur, et sero aget poenitentiam, 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

les idoles. — « Jugum autein imponelur eis

simid. » Le sens de I'bebreu est encore tr6s

dill'erent : « Quand on I'invite h regarder

en liaut, jamais il n'a eleve les yeux. » II

n'adore pas le vrai Dieu, et ne compte que
sur les secours humains.

8. — Quomodo dabo te, Ephraim ? Comment
le traiterais-je ?— Protegam te, Israel ? LXX :

STspacTi'.a), suivi par S. Jerome. Litt. « Te
livrerai-je » aux ennemis, h. la mort ? —
Quomodo dabo te sicut Adama. Une des
cinq villes d^truites par le feu du ciel, en
meme temps que Sodome et Gomorrhe,
Gen. XIV, 9 ; xix, 24. — Scboim, une autre

de ces cinq villes. Deut. xxix, 22. — Conver-
sum 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'<inieu-

vont envers toi. Au moment de prononcer la

sentence, la misericorde fait hesiter le juge.

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 veulent se venger, mais Dieu
est infiniment misericordieux. Suivant Fi-

gueiro et Rosenmiiller : Je suis Dieu, par
consequent je no manque pas k mes pro-
messes, 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. Je-

rome explique ainsi ces mots difflciles :

« Hoc est, non sum unus de his, qui in ur-

bibus habitant, qui huraanis legiljus vivant,

qui crudelitatem arbitrantur justitiam
;
qui-

bus jus summum summa malitia est ; mea
autem lex, meaque justitia est salvare cor-

rectos ». Sans traiter cette traduction et

cette explication d'absurde, comme le fait

M. Reuss, on pent la trouver peu satisfai-

sante. Aussi, avec Ics intcrprdtes modernes,
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.

j6v. XV, 8. Ces mots signifient done : « Je

ne me mets pas dans une colore furieuse »,

ou bien : « Je ne viens pas pour detruire ».

10. — Post Dominum ambulabunt. lis se

docideront k suivre le Seigneur et k pratiijucr

son culte; Cfr. la menie csperance, in, 15;

Jer. Ill, 17 ; Mich, iv, 2. — Quia leo rugict.
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rugira commc iin lion ; c'est lui qui

rugira, et les fils de la mer trem-

bleront cFeffroi.

11. lis accoiirront de I'Egypte

comme mi oiseau, et de I'Assj'rie

comme line colombe ; et je les re-

tablirai dans leurs.maisons, dit le

Seigneur.
12. Ephraim m'a circonvenu par

le mensonge, et la maison d'Israel

par la fraude ; niais Juda marchait

avec Dieu en lui rendant temoi-

gnage, et uni a ses saints.

quasi leo rugiet; quia ipse rugiet,

et formidabunt filii maris.

11. Et avolabunt quasi avis ex
^gypto, et quasi coluniba de terra

Assyriorum : et colloeabo eos in

domibus suis, dicit Dominus.

12. Circiimdedit me in negatione

Ephraim, et in dolo domus Israel :

Judas autem testis descendit cum
Deo, et cum Sanctis fldelis.

lis suivront Dieu, quand il les appellera

d'une voix puissante, comparee ici au ra-

gissement du lion. — Quia ipse rugiet, et

forniilabunt filii ?7iarj.s-. Quand Dieu se fera

entendre, ses enfants accourront en toute

hate,
*"'"'"% des extremites de la mer,

DVz', c'est-ii-dire des regions les plus eloi-

.rnees de I'occident ; Cl'r. Is. xi, 11, aussi

bien que du sud et de Test, de FEgypte et

de I'Assyrie. « HcCC Hebrjei ad adventum

Christi referunt, quern sperant esse ventu-

rum. » S. Jerome.

il. __ Quasi avis ex jEgypto. V. la fin du

verset precedent. — Quad columba. Son vol

est en eilet tres rapide. Is. lx, S; Ps. lvi, 7.

_ De terra assyriortim. V. des promesses

semblables. Is. xxvii, 3; Zach. x, 10. —
Coll icabo eos in domibus suis. Cfr. Jer6m»

XXXII, 37. — Ziicit Dominus. .Cello expression

est toujours solennelle, n",m Dx:, elle in-

dique la ferme et inebranlable resolution de

Dieu, Cfr. Is. i, 24 ; Ps. xxxii, 4.

3o A ostasie dlsrael et fideliie de Dieu.

XI. 2-xiv.

Pour prouver que la destruction predite

du royaunie est juste et inevitable, le pro-

phete^ dit Keil, nous montre maintenant :

A. qu' Israel n'a pa*-suivi les traces de son

pere Jacob, mais est tombe dans les prati-

ques iuipies de Chanaan, xi, 12-xu ; B. qu'en

depit de toutes les manireslalionsde 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

il merilo la jMinilion annonceo. Neanmoins

la compassion de Dieu ne pcruieltra pas

que sa destruction soil complete, et il le

raclietera meme 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.

A. Israel suit les pratiques i')npies de Chanaan,

XI, i 2 xii, 13.

12. — Circumdedit me in negatione Ephraim.
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,

13. — Et in dolo domus Israel. La perfidie

d'Israel est d6noncee ;
,Cfr. Ps. xlix, 19

;

Jer. IX, 5; IV Rois, ix, 23. — Judas autem,

le royaume de Juda, oppose a Ephraim,

c'est-a-dire au royaume d'Israel. — Testis

descendit cum Deo. Par ses paroles et par

ses oeuvres, Juda temoigna sa foi en Jeho-

vah, le vrai Dieu ; il descendit aA'cc Dieu,

c'est-a-dire il suivit le parti de Dieu aban-

donne par Israel. Lilt. « Juda domine en-

core avec Dieu », parce que, dit Jarchi, ses

rois gardcnt encore I'alliance que le peuple

a conlracloo avec lui. Les modernes tra-

duiscnt : « Juda aussi est debridc (infidcMe) k

Dieu ». — Et cum Sanctis fidelis. CU.'TTp-n"!

Qedoshim, dit Keil, est un pluriel de ma-
jesle, qui s'emploie pour designer le Dieu

tres saint ; Cfr. Prov. ix, 10. II faut done

traduire : avec Dieu et avec le saint fidele.

D'apr6s la vulgalo, il s'agirait des Patriar-

ches, des Proph^tes et des vrais serviteurs

de Dieu. Co verset est le premier du chap,

xii dans riiebreu.
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CHAPITRE XII.

Si Ephraim est coupable, Jiula Test aussi {^ 1-3). — Mais tous deux descendent de Jacob

(y 4-5). — Aussi I'Elerjiel ne vent-il pas le detruire (,i 6-7). — Pouvlant Ephraim n'a aucunc
prohile (t 8-9). — Malgi'o cela Dion lui a envoye des proplietos (y 10-11). — Mais tout cela

sera inutile, et son iddlatrie le I'era severement punir (f 12-15).

1. Ephraim i^ascit ventum, et

seqiiitur cestum. Tota die menda-
ciiim et vastitatem multiplicat : et

foedus cum Assyriis iniit, et olemn
in yEgyptum ferebat.

2. Judicimii ergo Domini cmn
Juda, et visitatio super Jacob. Juxta

vias ejus, et juxta adinventiones

ejus reddet ei.

3. In utero supplantavit fratrem

suum : et in fortitudine sua directus

est cum angelo.
Gen. 25, 25 ; el 32, •-4.

4. Et invaluit ad angelum, et

1. Ephraim se nourrit de vent,

il suit la tempete. Tous les jours

il multiplie le mensonge et la vio-

lence. II a fait alliance avec les

Assyriens, et il portait en meme
temps son huile en Egypte.

2. G'est done le proces du Sei-

gneur avec Juda et le chatiment

de Jacob. II lui rendra selon ses

voies et selon ses oeuvres.

3. Dans le sein de sa mere il sup-

planta son frere, et dans sa force

il lutta contre I'Ange.

4. II fut plus fort que I'ange et

Chap. xu. 1. — Ephraim pascit venluin et

sequitur eeslum. Ephraim se nourrit de vent,

comme un fou, Prov. xv, 14 ; Cfr. Is. xLiv, 20,

et il poursuit, 2 '"p, le vent d'est, qui en Pa-

lestine est tempetueux et brulant, car il

vient du desert d'Arabic, et detruit les

moissons et les plantes ; Cfr. Job, xxvii, 21.

LXX : y.aji7Mva. Ces proverbes designent la re-

cherche par Israel de choses impossibles, la

piosperite au moyeu du culte des idoles et

des alliances etrangei'es. Cfr. Prov. xxvii,

16 ; tjccl. V, 15. — Mendacium et vastitatem

multiplicat. Par ses mensonges il se prepare
une mine inevitable. — Fcedus cum assyinis

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 pro-
ductions de la terre de Chanaan ; Cfr. Deut.

VIII, 8 ; III Rois, v, 25 ; Ezech. xxvii, 17. Le?
Israelites Tolirent aux Egyptiens en pre-

sent, pour obtenir leur appui contre les

Assyriens ; Cfr. xi, 5 ; IV Rois, xvii, 3. Osee
essaya, en etlct, do se delivrer de I'oppres-

sion assyrienne par un traite avec I'Egypte.

2. — Judicium ergo Domini cum Juda. Dieu
va reprendre la conduite de Juda, (jui,

s6duit par les mauvais exemples d'lsracl,

s'est laisse corrompre; Cfr. iv, 15. — Visi-

tatio 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,

ou le roj'aume de Juda ; ou bien Tensemble
des deux royaumes, comme x, 11. — Juxta
vias ejics. Selon les actes mauvais qu'ils ont

commit; Cfr. Jer. xvii, 10; xxxii, 19;

Ezech. XVIII, 30. — Et juxta adinventiones

ejus. V. IV, 9, etc. « Qui non tantum fortuito

errore deceptus est, et humana concidit fra-

gilitate, sed intiuisivit et adinvenit, in quibus

peccaret et rueret. » S. Jerome.'

3. — In utero supplantavit fratrem suum. Le
prophete exhorte maintenant les tils de

Jacob a abandonnor leurs voies mauvaises,

a revenir au culte du vrai Dieu, a imiter

leur ancelre, afln d'obtenir comme lui la

misericorde divine. 11 montre combien
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 cog-

noscit et diligit eos quos prajdestinavit. »

S. Jerome. — In fortitudine sun dii -ctus est.

TOXj se traduit plus exactement par : il fut

superieur, c'est-A-dire vainqueur dans la

lutte. — Cum angelo. D"n^N-nx. Cfr. Gen.

XXXII ; mais Tetre appele Dieu ici est uomme
ange au verset suivant, ce qui justitio la

traduction de S. Jerome.
4. — Jnvaluit. "'"Cii, mot analogue a celui

du verset precedent, ou S. Jerome I'a tra-

duit par « directus est ». — Ad angelum.
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fut vainqiieiir, il pleura et le sup-

plia. II Ic trouva a Bethel, et c'est

la cjiie le Seigneur nous parla.

5. Le Seigneur est le Dieu des

armees, le Seigneur est I'objet per-

petuel de son souvenir.

G. Convcrtis-toi done a ton Dieu,

observe la mis6ricorde et la justice,

et espere toujours en ton Dieu.

7. Mais Chanaan a en main une

balance trompeuse, il aime I'injus-

tice.

8. Ephraim a dit : J'ai su deve-

confortatus est : flevit, et rogavit

eum. In Bethel invenit eum, et ibi

locutus est nobiscum.

5. Et Dominus Deus exercituum,

Dominus memoriale ejus.

6. Et tu ad Deum tuum conver-

teris. Misericordiam et jiidicium

custodi, et spera m Deo tuo sem-
per.

7. Chanaan in manu ejus statera

dolosa, calumniam dilexit.

8. Et dixit Ephraim : Verumta-

L'ange qui combattit avec Jacob. Keuss tra-

duit, sans motif, par « rapparition ». —
Et confortatus est. Ss"!*!, et il I'emporta ;

Gen. XXX, 29; Cfr. xxx, 8. — Flevil. Non

pas range, comme quel([aes Hobreux I'ont

pretenda, mais Jacob. — Et rognvit eum. II dit

k range, en elVet : « Non te dinuttani, nisi

milii benedixeris ». Gen. xxxii, 26. Sanctius,

k propos de ces mots, fait cette remarque :

II est assez frequent dans TEcriture, quand

on cite d'anciens recits, d'ajouter quelques

particularites qui no se trouvent pas dans

I'endroit ou ce fait est raconte plus au

long. L'epitre aux Hebreux, xi et xii, en

oU're des exemples, ainsi que le livce de la

Sagesse, k partir du cb. xvi. — .In Bethel

invenit eum. C'est k Bethel, aujourd'liui

siege .de I'idolatrie, que ces evenements se

produisircnt. Les Israelites ont profane ce

lieu oil Dieu s'etait manifestd. — l^^i locutus

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 partir de flevit) : £x)>aijcav

%a\ lotrfirioiy [).o\i, ev tw oi'xa) ^Qv eupoaav (ae,

%a\ l/.v....

5. — Dominus Deus exercituum. Cfr. Is. i, 9,

Dieu est le maitre de tout Tunivers, les

astres, ri*N21>, indiquenc le inieux sagrande

puissance. Mais ici le DiCu des armees celes-

tes 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

Buccfes ou la dfjfaite. — Dominus memoriale

ejus. Allusion k Exod. m, lo : Jeliovali est

le noni du vrai Dieu, dont toules les gene.

rations devronl so souvenir. C'est done a lui

seul que devrait s'adresser Israel ; il rece-

vrait de lui la protection qu'il a duja donnee

k leur pere.

G. — Et tu ad Deum tuum convevleris. Re-

viens, 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. —
Misericordiam et judicium custodi. Observe
la piet^ et la justice, Cfr. Is. Lvr, 1, et

marche ainsi sur les traces de Jacob. —
Spera in Deo tuo sempe". Ne mets ton espe-

rance qu'en Dieu, et n'attends rien des ido-

les ; Cfr. Ps. xxxvi, 34.

7. — Chanaan. Israel n'est plus un Jacob
lutlant avec Dieu, il est devenu un chana-

neen, 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 trom-

perie. Le prophete reproche a ses compa-
trictcs Icurs fourberies et leur amour de

I'oppression et de la violence. C'est leur

conduite envers leurs concitoyens qu'il

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

est devenu pour les Juifs une injure : Cfr. •

Is. I, 10; Ezech. xvi, 3; Daniel, xiii, 56;

Zach. XIV, 21. — In manu ejus statera do-

losa. Cfr. Amos, viii, 5; Mich, xi, 10, 11;

Prov. XI, 1. 11 ne tient pas compte de la

defense portee par le Seigneur, endroits

cites plus liaut. — Calumniam dilexit. Israel

aime a opprimer le prochain. Cfr. Jac. n, 0.

LXX : -/aTao'jvaffTejeiv.

8. — Verumtamen dives e/fectus sum.

Ephraim, qui vient d'etre compart au cha-

naiicen Irompeur et fourbe, s'ecrie : Quoi

qu'il en soit, je suis devenu riche. « Non
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men dives effectus sum, inveni ido-

liim mihi; omiies labores mei noii

inveiiient mihi iniquitatem, quam
peccavi.

9. Et ego Dominus Deus tuiis ex
terra jEgy^ii, adhuc sedere te fa-

ciam in tabernaculis, sicut in die-

bus festivitatis.

10. Et locutus sum super pro-

phetas, et ego visionem multipli-

cavi, et in manu prophetarum assi-

milatus sum.
11. Si Galaad idolum, ergo frus-

tra erant in Galual bobus immo-

nir riclie, j'ai trouve une idole pour
moi ; 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.

10. G'est moi qui ai parle aux
prophetes, qui ai multiplie les vi-

sions, 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

refert unde possideam, dummodo possi-

deam. » S. Jerome. Qu'importe que cette

richesse soit due a Jehovali ou aux idoles I

— Inveni idolum mihi. "IIN ne doit pas etre

rendu ici par idole, mais par force, ri-

chesse : je me suis acquis une fortune, s'e-

crie Ephraim. LXX : 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 depra-

vation generate, les Israelites disent qu'ils

n'usent pour s'enrichir que de moyens le-

gaux : 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 con-
sacree. Rcuss.

9. — Et ego Dominus Deus tuus... En
rappelant le souvenir de la delivrance d'E-
gypte, 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 de-
sert. Cfr. Lev. xxiii, 42-43. — Sicut in
diebus /'eslivitalis. Comme aux 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 me-
nace evidente de ramener Israel dans I'etat
oil il a (ite lors do la sortie d'Egypte. « Tu
quideui tanta peccasti, ut ketareVis in sce-
lere, 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

poenitentiaj, et magnitudine promissorum
hortor, ut ad me redeas : adhuc enim se-
dere te faciam in tabernaculis, sicut in
diebus festivitatis... Sicut, inquit, in eo
tempore, te de .-Egypto liberavi, et habi-
tasti in tabernaculis ad terram sanctam, et
ad locum templi ire festinans ; et immi-
nente captivitate, si tamen feceris quje prte-
cepi. » S. Jerome.

^0. — Et locutus sum super prophetas.
Pourtant je vous ai assez souvent avertis,
en vous faisant adresser mes ordres et mes
menaces par les prophetes. — Visionem
miiUiplicavi. Repetition parallelique de la
meme pensee, j'ai multiplie les communica-
tions faites aux prophetes. Cfr. Amos,
III, 7 ; IV Rois, xvii, 13. — In manu pro-
phetarum nssimilatus sum. Par les prophe-
tes, dit S. Jerome, Dieu s'est assimile aux
hommes pour les provoquer a la peni-
tence. « An non est humanaj similitudinis,
quando Moyses in altura extollens manus
orat, ut Jesus vincat Amalec, et crucis in eo
sacramenta monstrentur ? Nonne in mani-
bus prophetarum assimilatur Deus, quando
Jonas tribus diebus ac noctibus in profundo
est, ut Dominum signilicet die tertia ab
inferis resurgentem ? » Mais I'liebreu n;2"N
signifle simplement: j'ai parle en para-
boles, je me suis servi de comparaisons.
Dieu n'a laisse de cote aucun des moyens
qui pouvaient les avertir et les amcner'^a la
penitence.

11- — Tout cela n'a pas servi, ils se
sont endurcis dans leur idolatrie. — Si
Galaad idolum, ergo frustra erant... imiiio-

lantes... 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 mal-
faiteurs, de meme ici elle est appelee px,
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a Galgal, piiisqu'il y avait tant d'i-

doles en Galaad, car leurs aiitels

sont comme des monceaux depierre
sur les sillons des champs.

12. Jacob a f'ui en Syria, Israel a

servi pour ime femme et a garde
les troiipeaux pour ime femme.

13. Par un prophete le Seigneur
a tire Israel de I'Egypte, et par un
prophete il fut garde.

1 i. Mais Ephraim m'a provoque
a la colere par ses mechancetes

;

aussi le sang verse retombera sur

lui, et le Seigneur lui rendra son
iii'nominie.

lantes : nam et altaria eorum quasi
acervi super sulcos agri.

12. Fugit Jacob in reixioncm Sy-

ri;fi, ct servivit Israel in uxorem,
et in uxorem servavit.

Gen. 28, 5.

13. In propheta autem eduxit Do-
minus Israel de iEgypto ; et in pro-

pheta servatus est.

14. Ad iracundiam me provoca-
vit Ephraim in amaritudinibus
suis : et sanguis ejus sup(^r eum
veniet, et opprobrium ejus resti-

tuet ei Dominus suus.

vanit(^, 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
culte idolatrique, mais la dissolution du
royaume et le bannissement du peuple.

L'immolation des boeul's, 1"!''^?, 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

sacrifice, endroit illegalement clioisi. —
Nam et altaria... Les nombreux autels eleves

a Gilgal et dans les environs seront de-

molis. Les LXX ont un sens different : « Si

Galaad n'est pas, done los princes qui immo-
lent en Galgal etaient menteurs, et leurs au-

tels sont comme des tortues sur le desert de
la campagne. »

12. — )-'ufjU Jacob in regionem Syrix. Le
prophete revient a Tliistoire de Jacob, in-

terrompue 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

de ce peuple. — Servivit Israel in uxorem.
Jacob, (jui Tut depuis appele Israel, Gen.
XXXII, 2'J, servit Laban pendant sept ans
]>our obtenir Rachel en mariage. Gen. xxix,
18, 20 ; XXXI, 41. — Jn uxorem servavit. II

ijbservu le pacte conclu avec Laban. On
peut traduire : pour une femme il garda l,es

Iroupeaux.

13. — in propheta, par un proplnHe,

Moiso ; Cfr. Exod. iv, 15, 1(3 ; vii, 1 ; Nomljr.

xii, 6, 7 ; Mich, vi, 4 ; Dieu fit sortir Israel

de la servitude d'Egypte ; il ne se servit

pas pour cela du moyen cher aux Israelites,

des armees nombreuses. — In propheta
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 :

6iei5=yXa-/-n- Le prophete se sert ici du mot
'\12'QJ, qu'il a deja employe au verset pre-

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,

11, 17. — 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 Tamertume, amerement.
— Sanguis ejus super eum veniet. Le sang
qu'il a 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
sua}, secundum quod David loquitur ad
eum, qui Saulis nuntiavit interitum et a se

regcm Israel c;esum esse memorabat :

Sanguis suus super caput tuum, H Rois,

I, to. Non raca scntenlia, sed Saulis san-

guine tuus sanguis ell'undetur ». — Oppro-
brium 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.
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CHAPITRE XIII.

A cause de son idolatrie, Ephraim sera puni (jf 1-3). — Dien seul pent le sauver ; mais
meprise il se vengera cruellement {f 4-8). — Ce sera la cause de la perte de leur indepen-
dance (.t 9-11). — Nouvelle menace (t 12-13). — Promesse de misericorde {-p 14-18). —
Repetition de la menace (.t 15-16).

1. Loquente Ephraim, horror
invasit Israel : et deliquit in Baal,

et mortuus est.

2. Et nunc addidermit ad pec-
candum : feceruntqiie sibi confla-

tile de argento siio rpasi similitu-

dinem idolorum, factura artiflcum

totum est : his ipsi diciint : Im-

molate homines vitulos adorantes.

1. A la parole d'Ephraim, la ter-

reur 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.

B. ChuLe d'Israel, xiii-xiv, I.

Chap. xiii. 1. — Loquente Ephraim,
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

dans ridolatrie. — Deliquit in Baal, ii, 10,

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
Touloir se corriger, ils ont continue d'ac-

cumuler peches sur peches. Non contents

des veaux d'or etablis par Jeroboam, ils

ont adore Baal, Cfr. ii, 10, et ils ont cher-
che 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 ne se conlenterent pas des
veaux d'or, mais ils firent faire d'autres
images idolatriques ; Cfr. ii, 13 ; 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;

Is. XL, 19 ; Jer. x, 3, 9. EUes sont sans vie,

k plus forte raison sans pouvoir divin, puis-
que 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
prophetes. — Dicunt, ils leur parlent, ils

leur adressent leurs prieres. Plusieurs com-
mentateurs traduisent les mots hebreux,
QITON an, par « c'est d'eux que Ton dit ».

— Immolate 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

elle, traduire ainsi I'hebreu : Sacrificateurs

d'hommes, qu'ils baisent (adorent) les tau-

reaux. II est indubitable qu'il y a eu des
sacrifices humains chez les Israelites. Com-
ment en douter quand on a 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 Jcliovali, adore sous ce sym-

S. BiULE. Pclils Proph. — G
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3. C'est poiirquoi ils seront

comme les nuagos dii matin, commo
la rosee matinale qui se s^che,

^

comme la poussiere enlevee de
I'aire par iin tourbillon, et comme
la fiimee d'une chcminoe.

4. Mais c'est moi qui suis le Sei-

gneur ton Dieu depuis le pays
d'Egypte. Tu ne connais pas d'autre

Dieu que moi, et nul Sauveur que
moi seul.

5. Je f ai connu dans le desert,

dans la terre de la solitude.

6. lis se sont remplis et rassasies

dans leurs paturages; puis ils ont

enorgueilli leur coeur, et ils m'ont
oublie.

7. Etmoije serai pour eux comme
une lionne, comme un leopard sur

le chemin des Assyriens.

3. Idcirco erunt quasi nubes ma-
tutina, et sicut ros matutinus prre-
teriens, sicut pulvis turbine raptus
ex area, et sicut fumus do fumario,

4. Ego autem Dominus Deus tuus
ex terra ^gypti, et Deum alxsque
me nescies, et salvator non e§fe

prseter me.

Is, 43. H.

5. Ego cognovi te in deserto, in

terra solitudinis.

6. Juxta paseua sua adimpleti
sunt, et saturati sunt ; et levave^
runt cor suum, o4 obliti sunt mei,

7. Et ego ero eis quasi leaena :

sicut pardus in via Assyriopum,

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 hom-
mes pauvres. Mais cette explication ne peut

avoir de sens que si le prophete parle iro-

niquement et denonce la grande folie des
hommes ([ui adorent des aniraaux. Dans ce

cas meme on ne voit pas comment relier

ces mots k ceux qui precedent : On dit

d'eux. Bochart, .^ckermann, Ewald,
SJchmoUer, etc., souticnnent cependant
cette seconde explication. — Adorantes,

'*pt?*, ils baisent en signe d'hommage
et d'adoration ; Cfr. Job, xxxi, 2G, 27 ; Ps.

II, 12 ; ClV. Ill Kois, xix, 18. Los LXX, au
liiju de « vitulos adorantes » ont : nocrxot

yxp e/.>.EAoi:;a(7!.

3. — Idcirco. A cause de tant de crimes.
— Erunt quasi nicbes lyiaiutina, et sicut ros.

V. plus haul, VI, 4, ou le prophete a d6ji
employ6ces images. — Sicut pulvis turbine

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.
II, 35. — Sicut fvmius de fumario. n:i"lN"2,

de la foiielro. Comme il n'y avait pas de
chominecs, la fumeo sortait par les ouver-
tures des mai.sons. LXX : w; ocrijA; ocTtb oax-

(-i'Dv, au lieu de ce dernier mot S. Jerome
ii>ait ay.p:«;, sautcrelles. Le royaume
d'lsracl sera detruit de ra<»on i ne laisser

iiucuoe trace de sou exisleuco.

4. — Ego autem... ex terra AUgiipU, Cfi',

XII, 9. La perversion d'Israel est d'autant
plus coupable que depuis les temps les plus
anciens de son histoire Dieu a ete son Men-
faiteur constant. — Deum absque me nescies,

Avant ces mots les LXX ajoutent une longue
phrase que S. Jerome considerait comme
apocryphe. Le prophete poursuit en'rappe-
liant au peuple qu'il n'eut pas du reconnai*
tre d'autre Dieu que Jehovah, Cfr. Ps. lxxx,
10. — Saloator non est prxter me. Cfr. is»

XLlii, 11; XLiv, 8, XLV, 5, 6.

5. — Ef/o cognovi te in deserto... Je t'ai

connu et je t'ai eomble de bienfaits ; aussi

aurais-tu du a ton tour me I'aire connaitri?

ta reconnaissance. LXX : luo t!Jiaiv6v 17?*

— Solitudi7iis. 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'au-

rait jamais pu venir i\ bout des fatigues et

des privations du desert.

6. — Juxta paseua sua... Quand ils furent

en possession du pays de Chanaan, ils fu-

rent "dans I'abondance et dans la prosperitt',

et alors ils oubli6rent Dieu, comme 11 ar-

rive souvont dans ce cas, Deut. viii, 11;

Ezech. XXXI, 10. Get oubli de Dieu a deja

et6 reproche par Os6e k ses compalriotos,

II, 15 ; IV, 6 ; viii, 14. Ce serait une faute

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.

7. — Ego ero cis quasi lesana, A .cause da
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8. Occiirram eis quasi iirsa ra-

ptis catulis ; et dirumpam interiora

joeoris eoram : et consumam eos

il)i quasi leo, bestia agri scinclet

eos.

9. Perditio tua, Israel : tantum-
modo in me auxilium tuum.

10. Ubi est rex tuus ? maxime
nunc salvet te in omnibus urbibus

tuis ; et judices tui, de quibus

dixisti : Da mihi regem et principes.
I, Reg. 8, 5.

11. Daljo tibi regem in furore
meo, et auferam in indignatione

mea,

12. Colligata est iniquitas

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 lion, et les betes sauvages les

mettront en |)ieces.

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 :

Donne-moi un roi et des princes.

11. Je t'ai donne un roi dans ma
fureur, et je te I'enleverai dans ma
colere.

12. Les iniquiles d'Ephraim sont

cet oubli, Dieu sera pour Israel comme un
lion, ^riw, LXX : r.avOr.p. Cfr. v, 14, xiv, 1

;

Is. Lxiii, 7-10. — Sicut pardus. Cfr. Is. xi,

6. Le lion et la panthers sont souvent reunis

dans les Livrcs saints. — In via Assyriorum.

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
traduit comme les LXX.

8. — Occiirram eis, comme un ennemi. —
Quasi ursa raptis catulis. '?"3'il7 ::"T ; LXX :

auopo-jfifv/j ; Cfr. II Rois, xvii, 8; Lam. ill,

10 ; Prov. XVII, 12. L'ours n'est jamais si

cruel que lorsqu'il afaimou qu'on lui a en-

leve ses jjetits. — Dirumpam interiora jeco-
ris 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,

17. — Ibi, dans le chcmin ou je les guette-
rai. — Beslia agri... Cfr. ii, 14.

9. — Perditio tua, Israel, ce qui fait ta
perte, 6 Israel,* c'est que tu t'es revolte con-
tre 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
roi a Samuel, I Rois, viii, 5 et suiv. C'est a
parlir de ce moment que la defection d'ls-
rael se prononga. Litt. « Car (tu as ete) cen-
tre moi, centre ton secours ». Cfr. Deut,
xxxiii, 26, 29 ; Ps. xxxii, 20 ; LXX : r/j S:a-
96opa aou, *l(j,'.ar,>., xi; [ioo6-/io£i.

10. — Uii est rex tuus 9 Ce roi en qui tu
avals conliance, x, 3, et que tu esp6rais
pouvoir te sauver, qu'est-il devenu ? Peut-
etre y a-t-il ici allusion k la situation du
royaume d'Israel apros la dispuritiou de la

dynastie de Jehu, lorsque des gouverne-
ments ephemeres entretenaient I'anarchie
au lieu d'y mettre fin. Les usurpateurs qui
se disputaient alors le trone, dit Rcuss,
n'etaient pas de taille a arreter la catastro-
phe imminente. — Maxime nunc. Mainte-
nant 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.— De quibus dixisti. V. I Rois, vin, 5 et
suiv.

11. — Dabo tibi regem in furore meo. Litt.

« Je t'ai donne un roi dans ma colere ». Cfr.
I Rois, XII, 17, 19. — Et auferam indigna-
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
enim dixisti : Da mihi regem et principes;
itaque dedi tibi Saulem regem in furore
meo, in tantum ut in diebus messis plu-
viam demonstrarem contra naturam Judoj
provinci;o. Et abstuli, inquit, in indignatione
mea regem, videlicet Sedeciam ; ut quem
cum furore dederam toUerem cum indi-

gnatione. Alii arbitrabanlur datum in

furore regem Jeroboam, filium Nabath, et

ablatum in indignatione Osce, ullimum
regem decern tribuum. Hoc quod exposui-
mus : 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 in indignatione
mea ». S. Jerome.

12. — Colligata est iniquitas Ephraim,
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reunies, son peclie est mis en re-

serve.

13. Lps doulenrs de I'entante-

ment I'atteindront. II est comni'^ un
entant sans raison, etjl sera exter-

mine dans la mine de tont son pen-

pie.

14. Je les delivrerai de la main
de la mort

;
je les racheterai de la

mort. mort, je serai ta mort, 6 en-

ter, je serai ta morsure. JMes yeux

ne connaissent plus de consolation.

Epliraim, absconditnm peccatum
ejus.

13. Dolores parturientis venient

ei. Ipse filius non sapiens : nunc
enim non stabit in contritione filio-

rum

.

14. De manu mortis liberabo eos,

de morte redimam eos : ero mors
tua, mors, morsus tuus ero, in-

ferno : consolatio abscondita est ab
oculis meis.

/. Cor. I?,, 51; //-&. 2, I't.

TouLe ce'ite iniciuito d'Ephraim a etc reunie

comnie en un faisceau ; Cfr. iv, 19 ;
Prov.

XXX, 4. LXX : cuGTposriv aoivJa; 'Ivipaiu.. —
Abscondilum peccatum ejus. Son p(ich6 est

cache, c'cst-a-dire conserve dans le souve-

nir de Dieu ; Cfr. Job, xxi, 19.

13. _ Cos pcohcis, qui ne sont pas ouMies

par Dieu, seront punis grievement. — Dolo-

res larlw'ienlis venient ei. Image employee

souvcnt dans la Bible pour monlrer I'in-

ten.site de la douleur causee par le chati-

ment ; Cfr. Is. xxvi, 17 ; Jerem. xlix, 24

;

Mich. IV, 9, 10. — Ipse fiHus non sapiens. II

est fou, puisqu'il rejette le roi celeste, met

sa confiance dans un roi impuissant et dc-

mande aux idoles un secours qu'il ne pent

en recevoir. — A'lmc enim non stabit in con-

tritione filiorum. II ne pourra r^sister aux

ennemis, lorsque ceux-ci, ayant envahi le

pays, meltront ses fils a mort. Litt. « C'est

un enfant peu sage, qui'ne se presente pas

pour voir le jour, quand son temps (le temps

de sa naissance) est arrive ». Cfr. IV Rois,

XIX, ?, ; Is. XXXVI, 3. Memo au dernier mo-

rn -nt le peuple pourrait encore se sauver

s'il voulait se convertir ; mais il s'y refuse

obslinenient.

14. — De manu mortis liberabo eos... Pour-

tant Dieu desire les arracher k la mort qui

les menace, il se proclame toujours leur libe-

rateur et leur redempteur, k condition qu'ils

revicndront a lui. Lilt. « de la main du
sheol*. Sur le sheol, SiXCT, V. Gen. xxxvii,

33; Is. XIV, 9, 11, 14; Job, xiv, 13, etc. Ici

il est synonyme de mort. Tlieodoret pense
(jue nous avons ici une prophetic qui trou-

vera son accomplissement au retour de la

captivite. Cette proplielie aura un accom-
plissement plus compl<;t, dans le sens mys-
tique, lors (le la resurrection univei'selie des
morls. — IJro nijrs tua, o mors, ninrxiis tuus

em, illfeme. 11 faut avant lout ronvoycr a la

note sur Xl, 1. Les circonslancos sont iden-

tiques. Le Kens litlural s'appii(iiic a la deli-

vrance d'Israel de la captivite etde la mort,
au cas ou il se convertirait. Le sens allcgo-

riquc 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
juifs, citds par Galatin, et d'intcrpretes

Chretiens appliquent litteralement ces pa-
roles au Messie : ainsi S. Jerome, Eu-
sebe, S. 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 ge-
n6rale des morts. I. Cor. xv, 54; il cite

d'apres la traduction des LXX. Mais, comme
le fait observer Castro, « dicendum rursus
est, Paulum adduxisse verba ilia dicta seor-

sim accepta, potius in sensu mystico, ad
insultandum morti et acclamandum Christo
triumphatori, et non... in sensu litterali ».

Cette interpretation nous parait la meil-
leure ; S. Paul, selon la remarque de De-
litzsch, I. c, se sert des paroles d'Osee
comme d'un chant de triomphe pour cele-

brdr la gloire du Christ ressuscite, vain-

queur de la mort. Citons toutefois Texpli-

cation de Tirin : « Et ipse denique S. Paulus,
qui I. Cor. xv, 54, hajc Christo applicat,

sed ex versione LXX qui pro eo quod Nos-
ter habet, Ero mors tua, o mors : morsus
tuus ero inferne : alteri significationi earum-
dem vocuni Hebraicarum adhajreates ver-
terunt, 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
causa alicui 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
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15. Quia ipse inter fratres divi-

det, adducet urentem ventum Do-

minus de deserto ascendentem : et

siccabit venas ejus, et desolabit

fontem ejus : et ipse diripiet the-

saurum omnis vasis desiderabilis.

Ezech., 19, 12.

15. Parce que le Seigneur divi-

sera les freres, il fera monter du
desert un vent brulant, qui se-

chera ses ruisseaux, et qui tarira

sa source. II pillera son tresor, et

tous ses vases precieux.

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 Sei-
gneur 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
amaritudinem concitavit Deum
suum : in gladio pereant, parvuli

eorum elidantur : et foetas ejus di-

scindantur.

1. Que Samarie perisse, parce
cpi'elle a pousse son Dieu a I'amer-
tume

;
qu'elle perisse par le glaive

;

que ses petits enfants soient ecra-
ses, et ses femmes enceintes even-
trees.

mortem, qu?e tunc omnes ad infernum de-

ducebat. Eodem ergo redit utraque versio,

et utraque est canonica, et potest utraque

simul jungi hoc modo : Ubi est, o mors,
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 discer-

psi 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 te-

nent S. August. Gregor. Ansel, inclinant

Marsilius. Gabriel, Major, Sotus, sed Gerson
dubitat, et S. Thomas ac Suaroz negant) :

perfecte vero complebilur in universali re-
surreclione, 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.

15. — Quia ipse inter fratres dividet. Car
Fenfer divisera les frt>res, disent S. Jerome,
Nicolas de Lyre, Tirin, etc. II les divisera
en s(iparantces deux royaumes d'lsraelct de
Judi', ou en separant les damn6s des bien-
i.eureux; ainsi S. J6romc et Haymon. Mais
I'hebreu a : « Lui (Ephraim) qui croit (ou

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 de-
serto ascendentem. 3'"p, V, xii, 1, est le

vent brulant qui vient du desert, le Schi-
moiin ; 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'arre-

ter, Cfr. Is. xxxi, 1; Jerem. xiii, 2i; Job.

I, 19. — Siccabit venas ejus. Toute la seve
de cet arbre sera dessechee ; Cfr. Jerem. Li,

36. Lit. « Sa source sera sochee. » — Deso-
labit fontem ejus. Cfr. ix. 2t5. Toute la force

et la prosperite de I'etat disparailra. —
Ipse, renneini, qui a etc tout a I'hcure d6-

signe par la coiuparaison du vent briilant.

— Thesauruvi omnis va.sis desiderabilis. Les
tresors qui renferment toutes les clioses

precieuses ; Cfr. Jerem. x.xv, 34 ; Nali. ii,

lO; II Paral. xxxvii, 27. Le prophete, ii, 8 ;

XII, 21, nous a appris que les Israelites

s'euorgueillissaient boaucoup de lours ri-

chesses. Jereuiie, xv, 13, fait contre Juda

des menaces analogues k celles qui sonfc

proferees ici contre Israel.

Chap. xiv. — i. — Ce jireniior vorsett
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2. Convertis-toi, Israel, au Sei-

gneur ton Dieu, puisriue tu tombes

a cause de ton iniquite.

3. Apportez avec vous dcs pa-

roles, et convertissez-vous au Sei-

gneur; dites-lui : Ote toute notre

inirpiite; accepte ce bien, et nous

t'otl'rirons nos voeux en guise de

taureaux.

-i. Assur ne nous sauvera pas;

nous ne monterons pas sur des

2. Gonvertere, Israel, ad Domi-
num Deum tuum : quoniam cor-
ruisti in iniquitate tua.

3. ToUite vobiscum verba, et

convertimini ad Dominura, et dicite

ei : Omnem aufer iniquitatem :

accipe bonum, et reddenius vitulos

labiorum nostrorum.

4. Assur non salvabit nos, super

erpmm non ascendenius, n?c dice.

comme le pensent tous les commenlateurs,

en particulier Alhert le Grand et Denys le

Chartreux, doit etre rattache au chapitre

precedent. — Pereat. Elle perira certaine-

ment. — Samaria ; son nom designe sou-

vent le royaume de dix tribus dont elle est

la capilale. — Ad amaritudincm concitavit-

r;n~"2, elle s'est revoltoe centre le Seigneur.

— In f/ladio pereant. Les habitants de Sa-

marie periront par le glaive; Cfr. vii, 16. —
ParvuU eorum elidantur. Cfr. x, 14; Ps.

cxxxvii, 9. — Fojtx ejua discwdaiitur, Cfr.

IV. Rois, VIII, 12; xv, 16; Amos, i, 13. La

barbaric des Assyriens depassait celle de

tous le6 peuples de cette epoque, qui n'ap-

portaient pourtant pas k la guerre de grands

scrupules.

2. — Converlere... ad Dominum Deum tuum*

^y... ri2Vw, qu'on ne trouve qu'ici ("" pour

Sn) et Deut. iv, 30; xxx, 2; Joiil, ii, 12. —
Quoniam corruisti in iniquitate tua. Les

grandes inforlunes subies par Israel, Cfr.

is. Ill, 8, et que ses peches seuls lui ont at-

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 re-

cipiat sanilatem, vel stare incipiat, qui cor-

rucrat ». S. Jerome.

3. — ToUile vobiscum verba. Presentoz vos

hommagcs, vos prierc&-et vos aveux a Dieu.

Lilt. « Prenez avec vous des paroles du re-

ponlir qui vont ctre prononcees», comme un
objet materiel tel qu'on a coutume do le

deposcr sur I'autel. — Et convertimini ad

Dominum. Cfr. vorset 2. — Convcrlissez-voub

du fond du cceur, et non pas seulement des

levres. Cfr. ii, 9 ; iii, 5 ; vi, 1. — Dicite ei, a

Dieu. La forniule de repenlir et d'aveu est

donnee ici, comme ailleurs dans rEmiUire,

Is. XLViii, 20; Jer. xxxi, 7; Ps. lxv, :> : I Pa-

ral. XVI, 35. — Omnem aufer iniquitatem.

Ps. XXXI, i; xxxvil, 5. Purilie-nonsdu passe,

et prcservc-nous pour Tavenir. Ps. l, 11. Le

pardon des fautes passees est I'objet de cetlo

demande. iSelon Nicolas de Lyre elle s'adresso

au Clirist qui est venu effacer les peches du
monde. — 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
et fac bonum ». S. Jerome. — Reddemus
vitulos labiorum orostrorjim. Nous folfrirons

nos prieres en place des sacrifices de tau-

reaux. « Vituli labiorum laudes in Deo sunt

et gratiarum actio : sacrificinm enim Deo
spiritus contribulatus. Ps. L. 19. Igitur, illo

jam tempore, carnalibus victimis reproba-
tis, placabilis Deo hostia est pura confes-

sio ». S. Jerome. Cfr. Hehr. xiii, 15. Estius

propose une autre interpretation. « Est et

alia, ut apparet, probabilior ; utpote sim-
plicior, planiorque ;

quod nimirum, de vo-

tis sacrificiorum reddentis sententia ha)c

accipiatur, isto sensu : Reddomus, et ofTe-

remus vitulos, et quodcumque aliud sacri-

ficii genus, quod in angnstiis const jinti la-

biis 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, Psal-

mo 20. Voluntate labiorum ejus non frau-

dasli 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

et son peuple, en qui nous avons foUoment

mis notre conflance, ne nous sauvera pas.

Souvent Osee a reproche aux Israelites

leurs alliances avec 1'Assyrie, v, 13 ; vii, 12 ;

YlII 19, Super equum non ascendemus.

Nous no croirons plus que le mcilleur
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mns ultra : Dii nostri opera manuum
nostranim : quia ejus, qui in te est,

misereberis pupilli.

5. Saiiabo contritiones eorum;
diligam eos spontanee

;
quia aver-

sus est fiu'or meus ab eis.

6. Ero quasi ros Israel
; germi-

nabit sicutlilium; et erumpet radix

ejus ut Libani.

7. Ibunt rami ejus, et erit quasi

oliva gloria ejus, et odor ejus ut

Libani.

8. Convertentur sedentes in um-
bra ejus : viveut tritico, et germi-
nabunt quasi vinea : memoriale ejus

sicut vinum Libani.

clievaux ;nous ne dirons plus quo
les oeuvres 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
Israel ; il germera comme le lis, et

sa racine s'etendra comme celles

du Liban.

7. Ses branches s'etendront, sa

gloire sera semblable a I'olivier, et

son parfum sera comme celui du
Liban.

8. lis se convertiront et ils se

reposeront sous son ombre, ils vi-

vront de froment, ils germeront
comme la vigne ; leur renom sera

comme celui du vin du Liban.

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
alliance avec I'Egypte dont la cavalerie

etait si renommee ; Cfr. Is. xxx, 1; xxxi,

1 ; Deut. XVII, 16 ; HI Rois, x, 28. — Nee
dicemus ultra, comme nous I'avons dit folle-

ment ; Cfr. ii, 7. — Dii nostri opera manuum
nostrarum. Cfi". viii, 6; xiii, 2. Les Israeli-

tes confesseront ainsi et desavoueront leur

folie. — Ejus- qui in te est, misereberis pu-
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.

5. — Sanabo contritiones eorum. Les bles-

sures que leurs peclies leur ont values. —
Diligam eos spontanee. Je les aimerai par

pure liberalite, sans qu'ils I'aient aucune-
ment merite. LXX : opoXyomc. — Aversus

est furor meus ab eis. Cfr. Mich, vii, 18,

19.

6. — Ero quasi ros. Cfr. Is. xxvi, 19. Quel-

ques commentateurs voient dans ces mots
une prophetie du Christ. Is. xLv, 8. — Ger-

minabil sicut lilium. II croitra rapidement
couime le lis, aaquel les ancieus attri-

buaient 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 tra-

dilionnelle douteuse. — Erumpet radix ejus

ut Libani. Israel sera en racine aussi solide-

nieiil que les cedres du Liban, ou bien :

il sera aussi solide que cette moalagnc, qui.

comme les autres montagnes, est un des

fondements de la terre ; Mich, vi, 2 ; Cfr.

Ps. cxxiv, 1.

7. — Ibunt rami ejus. Ses rameaux s'eten-

dront au loin ; Cfr. Jer6m. xii, 1. Sa pro-

geniture 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 com-
paraison. LXX : w? eXa;a xaraxas-o:. — Odor
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.

8. — Convertentur. Israel reviendra A Jeho-

vah, lorsque apres la captivite ils rentreront

dans leur pays. Mais 12C, dit Rosen-
miiller, a plutot ici le sens de : ils se repo-

seront; Cfr. Is. xxx, 15, oil n2'l\i; a le sens

de repos. — In umbra ejus. A I'ombre de

cet arbre qui symbolisait tout k I'heure

Israel, ou bien a Tombre, sous la protec-

tion de Diou qui leur aura donne cette

tranquillite. Plusieurs commentateurs Chre-

tiens, suivant le Targum : ils liabileront

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

riiebreu : ils feront pousser le ble. lis

auront tout a profusion, non seuloment,

dit Tirin, la nourriture corporelle, mais

aussi la nourriture spirituelle, par la pai'ol^
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9. Ephraim, qii'ai-je a faire de
tes idoles ? G'est moi qui t'exance-

rai, moi qui te ferai grandir comme
im sapiii verdoyant, moi qui te ferai

porter ton fruit.

10. Qui est sap:e pour comprendre
cela ? Qui est intelligent et le salt ?

Car les voies du Seigneur sont

droites, et les justes y marcheront;
mais les prevaricateurs y periront.

9. Ephraim, quid mihi ultra

idola? ego exaudiara, et dirigam
eum ego ut abietem virentem : ex
me fructus tuus inventus est.

10. Quis saj)iens, et intelliget

ista? intelligens, et sciethasc? quia
rectse vite Domini, et justi ambula-
bunt in eis : pr£evaricatores vero
corruent in eis.

de Dion comme rexpliquent S. Jerome et

Theodoret, et par les sacrements, en parti-

culier par celui de I'Eucharistie, selon I'in-

terprotation de Sa et de Cornelius a La-

pide. — Memoriale ejus sicut vinum Libani.

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 condi-

tum 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.

9. — Ephraim est un vocatif suivi imm^-
diatement de ce que le Seigneur lui dit.

On peut suppleer apres ce mot : souviens-

toi de ce qui suit. — Quid mihi ultra idola.

Je n'aurai plus dorenavant a I'accuser au
sujet des idoles. Ephraim les laissera en
ell'et de cote desormais. Ou bien, c'est

Ephraun qui parle et proclame son mepris
pour les idoles. La premiere explication

semble mieux convenir au contexte. — Ego
exaudiam... Dans le cas ou cet abandon
sera reel, Dieu exaucera les prieres d'Israel.

— Dirigam eum ego ut abietem, virentem. Je
le ferai prosperer de sorte qu'il sera comme
un arbre toujours vert. Les modernes tra-

duisent : C'est moi qui le regarderai (favo-

rablement), moi qui serai pour lui comme
un cypres verdoyant. Dieu protegera tou-

jours Israel. — Ex me fnictrts tuus inventus
est. C'est de moi que tu tiendras ton bon-
heur et ta prosperite.

10. ~ Mais Israel comprendra-t-il ? Sera-t-

il assez sage pour revenir k Dieu, aprSs
avoir abandonn6 et ses idoles et ses trom-
peuses alliances ? Le prophete semble en
douter. — Quis sapiens... Cfr. J6r6m. ix,

11; Ps. cvi, 43. — Rectse vix Domini. Les
voies du Seigneur sont les pr6ceptes qu'il

donne aux hommes pour leur conduite
;

Cfr. II Rois, XXII, 22, 23, 31 ; Is. xxxvi, 7 ;

Lvii, 14 ; Ezech. xviii, 25, 29. — Justi ambu-
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.
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PR K 1^^ A C E

VIE DE JOEL.

I. Joel (1), fils de Pethuel (2) ; voila tous les renseignements histori-

ques que nous trouvons clans la Bible sur ce prophete. II faut deduire

tout le reste de son livre.

II prophetisa en Judee, probablement a Jerusalem (3).

On a pretendu qu'il etait ne a Bethom (4), a Bethomeron (5), dans

la tribu do Ruben. G'esl une legende sans aucune authenticite. On a

conjecture aussi qu'il etait pretre ou levite, a cause de la mention as-

sez frequente qu'il fait des otTrandes, des fetes du temple et des pre-

tres (6) ; mais ce n'esl la qu'une conjecture des plus incertaines.

(1) bxV, <t celui donl Jeliovali est le Dieu », c'esl-i-dire le serviteur de Jehovah. LXX
'I(i)>,A- S. Jerome, Opera, T. V, col. 993, lui donne le sens de ip/oafvo;, incipiens. On trouve

plusieurs personnages de ce nom dans I'Ancien Testament : I" le fils aine de Samuel,

I Rois, VIII, 2; 2° un Ills du roi Ozias, I Paral., vi, 21; Cfr. verset 9 ou TN"J est mis par

erreur a la place de ce nom (Gescnius) ; 3<> Joel, fils de Josabias, de la tribu de Simeon,

I Par. IV, 35 ; 4° un fils d'Israhia, de la tribu d'lssachar, I. Par. vii, 3 ; 5» un soldat de

I'armee de David, I. Par. xi, 37; 6" un Levite du temps de ce roi, I Par. xv, 7; 7o un fllg

de Phadaia, de la tribu de Manasse, I Paral. xxvil, 20.

(2) SN'nS, « ringenuite de Dieu », ou, comme dit Gescnius, sa sainte simplicity, est

peut-etre, suivantcet auteur, une faute de lecture pour lN'n~2, I'homme de Dieu.

(3) Joel, I, 14; ii, 1, 15; ii, 32; in, 1, 2, 6, 7, 1(3, 17, 20, 21. On peut encore ajouter A

f'.es indications les suivanles : i, 9, 13, 16; ii, 9, 17. « In Joel... omne quod dicitur ad

tribum Juda et ad Jerusalem pertinere crcdcndum est ; et nullam omnino Israelis, id est

decem tribuum in hoc fieri mentionem ». S. Jerome, Comment, in Joclem, ed. Migne, t. V,

col. 996. Lorsque Joel parle d'Israel, ii, 2i; ill, 2, 16, il parle du peuple tout entier, sans

s'inquieter de sa division en deux royaumes.

(4) lirfiio[)., ou Gepupav. Pseudo-Epiphane.

(5) Dorotiiee de Tyr.

(6) C'est I'opinion de Knobel, de Welte, Kuenen, Bruston. — Wunschc, Keil, etc., sont

d'un avis contraire.
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L'Egliso latine I'honore le 13 juillet; I'E'A-lise grecque le 18 octobre.

II. A quelle epo;[uo veeiit ce propliete? La question a ete fort dobat-

tue. D'apres les rabbins (I), il aurait prophetise sous Maiiasse; Jabn (2)

a accepte cette maiiiere de voir. Cette date (688-G33) est beaucoup trop

recente (3).

Bunseii (i) en donne line que les critiques trouvent en g-eneral trop

reeuloe. D'apres lui Joel aurait prophetise de quinze a vingt-cinq ans

apros rinvasion de Sisak (Sheshong I), et la prise de Jerusalem par ce

prince, cinq ans apres le schisme des dix tribus (5). Ce serait faire re-

monter Joel jiisqu'au dixienie siecle avant J.-G. (956-9 46). Mais les

preiives apportees par Bunsen ne sont pas convaincantes : « II part du
ch. IV (ill), 19 : « I'Egypte et I'Idumee seront desolees a cause de la vio-

lence faite aux enfants de Jurla », passage qu'il entend comme nous de

la prise de Jerusalem par Sisak; puis il suppose 1" que les Edomites
ont pris part a ce fait d'armes; 2° que la vengeance a tirer de cette

injure est presentee ici comme future; 3° que cette vengeance a ete

accomplie par Asa, lorsque ce roi battit Serah, I'Ethiopien (II Paral.

XIV, 8-1 i). Ges divers motifs feraient reporter la composition du livre

avant la victoire d'Asa. Mais ce sont 1^ des suppositions gratuites. Qui

assure a ^I. de Bunsen que les Edomites ont pris part a I'expedition de
Sisak (0) ? S'ils sont accuses ici du meme crime que les Egyptiens,

d'avoir fait violence aux enfants de Juda, pourquoi ont-ils du s'en ren-
dre coupables a la meme occasion ? Et surtout comment admettre, avec
M. de Bunsen, que la victoire d'Asa, remportee sur un Ethiopien, ait

ete aux yeux de Joel Pexpiation d'une injure infligee par un Egyp-
tien? » (7).

L'opinion emise par Bunsen' (8) a ete reprise recemment. Le docteur
Kaiie (9) a propose, pour la date de la prophetic de Joel, les annees
050-945; il reporte ainsi I'epoque ou vivait I'auteur jusqu'au milieu du
X® siocle, peu apres le schisme des dix tribus. Quoique cette these nous
paraisse peu soutenable, nous aurions voulu que les rationalistes qui

I'attaquent, comme Kuenen (10) et Maurice Vernes (11), produisissent

contre elles des raisons meilleures que celles qu'ils proposent. Est-ce un

'1; V. Faussett, Bible d/clopcerlia, p. 382.

2) lunleilung, t. II, p. ')02.

,3) Nous ne mentionnons qu'on note, parce qu'elles sont d^nuc^es de toute possibilito,

les opinions de Vatke, Dibl. Tlieol., t. I, pp. 402-403, qui place Joel apr^s Tcxil, de J.-D.

Michaelis, Leberselzung des Alt. Dundes, T. XI, pp. 60-01, qui en fait un contemporaiu des
Maclialjees.

(4) Gott in der flfscJiicldf. T. I, pj). r!21 et suiv.

1,5) Ma-ijioro, Hist, ancienne des peup'es de I' 01^16711,2" <idit., p. 340.

.0) M. do I'.iinson cnlumi cnroro iii, 2 et suiv., de la meme expedition. Mais dans ces
versets il n'o.st ([uoslion ([ue de Tyr, de Sidon et do.s ' Piiilislins, et non pas des Edomites
<Note de Kuenen).

(7) Kuenen, Hisloire criliifue de I'AncienTesl.. tr. fr.. T. II, ji. 403.

(8) T.-F. Bauer, sans remonter au.ssi loin ([ue Bunsen, fait vivre et pro[tli(Hisor Joel
en 915.

(9) Joel henPethuel propheta, cnm'nnii.aluH est A. Karle, pliil. D' et quondam in yyamusio
od fonles iJambii iniilVjssofo. I.ipsi;i;, 1877, in-S de v-77 pp.

(10) J/isl. C'il.,
J).

40S, not'! 2.

(11) Mclantjes de crilirjue reiirjieuse. Paris, 1881, in-12, p. 220.
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arp;unient en effet que de dire avec Kuenen : « II nous faudrait des mo-
tils eutiorement irrecusables pour pouvoir admettre I'existence d'une
proplietie ecrite des le X*^ sieclo »? Non, c'est seulement I'aveu d'un

parti pris. Cela ne nous suffit pas.

Mais rien n'indique dans le livre de Joel qu'il soit necessaire de re-

monter aussi haut. L'argument principal sur lequel le D'' Karle s'ap-

puie prouve aussi bien en faveur de la date que nous allons indiquer

tout a riieure que de celle qu'il propose. Lorsqu'un prophete, dit ce

critique, parle d'un peuple, c'est que ce peuple etait I'objet de ses pre-
occupations personnelles et de celles de ses contemporains. Or, dans
Joel, 11 n^est question ni de Syriens, ni d'Assyriens, ni de Babyloniens.

L'auteur n'appelle la malediction divine que sur quatre peuples, les

Pheniciens, les Philistins, les Egyptiens, les Idumeens. II faut en con-
clure qu'il vivait et ecrivait a une epoque ou les Hebreux n'avaient a
souffrir que des incursions de ces peuples (1).

L'opinion la plus probable et la plus generale est que la prophetic

de Joel a ete ecrite sous le regne de Joas, pendant la minorite de ce
prince, Tel est le sentiment de Credner, Meier, Winer, Movers, Hitzig,

Ewald, Delitzsch, Keil, Davidson, Auberlen, Hofmann, SchmoUer,
Wiinsche, E. Sclirader, Vigouroux, Bruston, etc.

"\^oici les principaux arguments mis en avant pour appuyer cette

date.
1*^ La comparaison avec d'autres propli^tes dont on connait I'epoque

precise, Amos et Isaie, montre que Joel leur est anterieur.

Amos, qui vivait sous le regne d'Ozias, 801-749 (2), connait certaine-

ment la prophetic de Joel. II commence son livre par un emprunt fait a
Joel (3), et c'est lui qui est bien I'emprunteur, parce que dans Joel les

mots appartiennent evidemment au contexte (4). Amos conclut aussi

par des promesses semblables a celles qu'on trouve dans Joel (5), et em-
ploie les memos images. On trouve encore chez lui d'autres endroits

qui trahissent une grande familiarite avec son predecesseur (6).

Isaie doit connaitre aussi Joel. Sans admettre que Is., xiii, 0, soit une
citation litterale de Joel, i, 15, on pent remarquer dans le grand prophete
un certain nombre de reminiscences de Joel (7).

II y a aussi beaucoup de points de contact entre Abdias et Joel; mais
on ne pent dire quel est le plus ancien de ces deux prophetes. Pour
Schmoller et Bruston, ce serait Abdias qui serait le plus ancien (8).

(1) Cette maniere de voir, qui est adoptee par M. Vigouroux, Manuel biblique, 2- edit,

t. II, n" 022, est encrgiquement combattuo par le D"- Pu:iey, Preface a Joel, pp. U5 et
suiv.

(2) Nous employons partout la chronologie proposee par Coiider, a Handbook to the Bible,
London, 1880, in-S.

(fi) CIV. Joel, III, IG ; Amos, i, 2.

(4) Vigouroux. Manuel bihlique, p. ()22.

(o) Amos, IX, 13 ; Joel, iii, IS.

(6) Amos, VII, 1 et suiv.; Cfr. Amos, vit, 3 et Joel, ii, 13; Amos, vii, 4 et Joel, i, 20.

(7) Cfr. Is. XIII, 3; Joel, ii, 11; Is. xiir, 3; Joel, ii, 6 ; Is. xiii, 10: Joel, li, U), 31 ; Is. xiii,

13, Joel, III, 15, IG.

(8) CIV. Ahd., 10, Joel, lit, 10; A1)J. 11, Joei, m, 3; AbJ. 15; Joel, i, 15; ii, 1; ili, li', 17
;

Abd. 18; Joel, ui, 8.
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Rien n'est plus douteux. On pent signaler aussi des rapports entre Joel
et Zacharie "(1). En tons cas Delitzsch a pu dire : « On ne pent contester
({lie Joel soil le modele qui a ete imite par tous les prophetes du temps
d'Ozias et de Jeroboam; a partir d'Amos, il y a a peine un prophete
dans lequel on ne rencontre quelqaes reminiscences de Joel » (2).

2° Le prophete a vecu apres le regne de Josaphat, 910-885. L'allusion
qu'il fait a la vallee qui porte le nom de ce roi (3) en est la preuve. En
outre cette allusion ne s'explique qu'a une epoque, sinon voisine, du
moins pas trop eloignee de ceile oil eut lieu I'evenement que Joel rap-
pelle, la victoire du roi de Juda sur les Moabites et les Ammonites (4).

Kuenen (5) ne pense pas que le prophete ait fait allusion au recit des
Paralipomenes, parce qu'il faudrait alors placer ta vallee de Josaphat
dans le voisinage d'Engaddi, tandis que Joel, iii, 16 et suiv., la donne
comme voisine de Jerusalem. « Mais, repond M. Bruston (G), il est clair

que ce nom est symbolique. Joel n'a pas voulu dire evidemment que
toutes les nations seraient jugees et vaincues dans cette meme vallee

oil Josaphat avait battu les Moabites; 11 ne faut pas attribuer aux pro-
phetes de pareilles incongruites. Au reste le texte, iv (m), 16, ne
prouve nullement que la vallee du jugement dut etre voisine de Sion ».

Cette epoque, assez rapprochee de la victoire de Josaphat, doit etre

celle de la minorite de Joas, 870.

Si le prophete (7) avait ecrit plus tard, il aurait cite les Arameens,
comme le fait Amos (8), parmi les ennemis de Juda, puisque la tin du
regno de Joas vit Tinvasion du roi de Damas, Hazael, qui arriva jusquo
devant Jerusalem, et auquel le roi de Juda dut livrer les tresors du
temple et de son palais (9). Joel qui reproche aux Pheniciens, aux Phi-
listins, aux Egyptiens et aux Idumeens leurs violences et leurs pillages,

aurait-il oublie les Syriens, s'il eiit ecrit apres la mort de Joas?
La prise de Jerusalem par les Philistins et les Arabes sous Joram (10)

explique les invectives si vivos du prophete contre les Pheniciens et les

Philistins (11). Aussi ceux qui, comme Bleek, placent Joel sous le roi

Ozias, sont-ils reduits a imaginer une nouvelle invasion des Philistins,

invasion dont les livres historiques u'ont pas garde le souvenir, et qui
n'est ({u'un expedient de critique embarrasse.
On peut invoquer en faveur de cette opinion des arguments assez

considerables. « La grande influence dont jouissait le sacerdoce au mo-
ment oil Joel prophetisa, et dont tout son livre temoigne, I'absence de
toute allusion a la royaute et de tout reproche d'idolatrie adresse au

(1) GlV. .Iu.jI, II, r!0-31 ; ill, 2, 9-15 avec Zacli. xii, 2, 9 ; xiv, 1, 5, 6-11.

(2) /wci siclipvp h'rgehnisse in Betreff der Weissagungsschi'ift Joels, dans le Zeitschrift Je
Rudelbacli et Guericko, 1851, pp. 20G et suiv.

(3) nr, 2 et suiv.

(4) II Paral. xx, 22 et suiv.

(5) //ls^ crit., p. 40ij, note. 1.

i (6) Of). ciL, p. 42, note.

(7) Nous analysons d'apres le beau livre de M. Bruston, pp. 44 et suiv.

(8) Amos, I, 3-5.

(9) IV Hois, XII. IS et suiv. ; II Paral. xxiv, 23.

(10) II Pai-al. XXI, 10, 17.

(il) Joel, III, 4.
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peuple, tout cela convient evidemment a la minorite de Joas, lorsque

ce roi, jeune encore, s'abandonnait docilement k la direction pater-

nelle dii grand pretre Joiada » (1). Tout cela convient parfaitement a

I'epoque du jeune Joas. On a remarque que le prophete ne parle pas

du tout de la royaute, sans doute a cause de la minorite du roi. Gette

epoque est done bien plus acceptable que celle de Joram et d'Athalie ou

I'idolatrie n'avait pas disparu de Juda.

Gomme on I'a deja indicpie plus haut, Joel ne fait aucune allusion a

I'invasion assyrienne des deux royaumes dont Amos (2) parle tres clai-

rement.
Gette opinion nous semble de beaucoup preferable a celle d'Abarba-

nel, de Vitringa (3), d'Eicchorn, de Rosenmiiller, de Von Goelln (4), de

Knobel, de de^AVette, de Bleek (5), ainsi qu'a celle d'Hengstenberg (6) et

d'Havernick (7). Tous ces auteurs font vivre Joel au temps de Jeroboam II

et d'Ozias. line des raisons sur lesquelles s'appuient Hengstenberg et

Havernick, a savoir que le recueil des douze prophetes est classe sui-

vant un ordre strictement chronologiqiie, ne semble pas d'un bien

grand poids. Bleek en donne de plus plausibles. U signale la ressem-

blance de la description de la plaie des sauterelles dans Joel et dans

Amos (8), I'emploi du mot dtj dont se servent les deux prophetes pour

designer ces insectes, le parallelisme qui existe entre Joel, in, 4-6 et

Amo's, I, 6-10. II est certain que Joel, Osee et Amos ont plusieurs points

de ressemblance, tels que peuvent en avoir des contemporains. Si I'at-

taque d'Hazael centre Jerusalem n'est point mentionnee par Joel, c'est

parce qu'un siecle s'etait ecoule depuis, et que le souvenir de cet evene-

ment s'etait efface. Les expressions dont se sert le prophete, iii, 2, lors-

qu'il se plaint que les nations ont divise la terre de Jehovah et disperse

Israel parmi les peuples, ne correspondent dans I'histoire qu'aux devas-

tations des Assyriens et des Babyloniens, et seraient plutot defavorables

a la date ancienne assignee par les auteurs dont nous avons plus haut

resume les arguments. Quand meme le nom de la vallee de Josaphat

serait un souvenir de la victoire du roi de Juda de ce nom sur les

Moabites et les Idumeens, on ne pourrait en conclure plutot en favour

de I'opinion precedente qu'en faveur de celle-ci. Cinquante ou cent ans

ne font rien dans ce cas, tant qu'un evenement plus important ne s'est

pas produit dans I'histoire de Juda. En outre I'expedition d'Amasias,

830-801, centre I'Idumee a pu determiner I'explosion des sentiments

hostiles des nations environnantes.
Nous ne nous arreterons pas a I'opinion de Bertholdt qui fait de Joel

un contemporain d'Ezechias, ni a celle de Schroeder qui le place vers la

fin de la monarchic juive.

(1) Bruston, op. cit., p. 45.

(2) Amos, VI, 14.

(3) Typus doctrinx propheticx, appendice a Hupnluposis Ilistorix et chronologix sacras,

c. IV, p. 35.

(4) De Joelis xlate, Marpurgi, 1881.

(5) Einleitung, pp. 528-531.

(6) Christolorjie, t. I, pp. 333 et suiv.

(7) Einleitimg, pp. 2'jy ot suiv.

(8) Amos, IV, 6-5.
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Abordons maiiitenant riiypothese rationaliste. Yatke, Hilgeiifekl (1),
Oort (2), Kueiien (3), Diilim (4), Merx (5), Maurice Vernes ((3) pretendent
que Joel a eerit pen avaiU la riiiiio de Jerusalem, ou apres le retour de
Texil. M. Reuss a dii reconuaitre (]uil n'y a pas d'arguments positifs a
laire valoir en faveur de cette hypotliese "(7).

Cominent M. Vernes essaye-t-il d'etablir son systeme? II pose, comme
point de depart (8),. la division de la prophetie de Joel en deux parties,

non seulement distinctes, mais inconciliables. Les deux descriptions
du jour de Jehovah qu'on y trouve, sont, dit-il, concues a un point de
vue absolument different. Pour I'auteur des deux premiers chapitres
(i-ii, 21), le jour de Jehovah consiste dans une invasion de sauterelles
et dans une secheresse, tandis que pour I'auteur des chapitres iii-iv

(ii, 28-III, 21), il consiste en la victoire remportee par Jehovah sur les

nations ennemies qui menacent son peuple. 11 y a done la deux pro—
pheties de provenance diverse, et chacun des deux Joel ne connait
qn'un seuJ jour de Jehovah. Le premier Joel ne pent appartenir qu'a la

periode qui va de la restauration d'Esdras et de Nehemie, milieu du
V siecle, jusqu'au iir siecle. En voici la raison : « G'est a cette epoque,
a cette epoque seulement, qu'un ecrivain juif a pu concentrer tout I'in-

teret religieux autour du temple de Jerusalem et du personnage attache
a ce sanctuaire » (9). Lejugementde M. Vernes est purement subjectif,

et son maitre Kuenen (10), qui ne peche pas non plus par respect pour la

tradition, croit an contraire que ce morceau est d'un des plus anciens
petits prophetes. Quant au second Joel, qui a avec le premier « une
certaine parente de style » (11), il a traite son sujet d'une fagon assez
conforme a la litterature ancienne, en faisant de nombreux emprunts
au premier morceau. Mais M. Vernes ne nous donne pas les raisons
qui le font placer par sa critique delicate a une epoque posterieure a la

captivite. G'etait peut-etre diflicile.

Ce qu'il fait remarquer sur la difference qu on trouve dans les deux
parlies par rapport au jour de Jehovah n'a rien d'incompatible avec
I'unite d'auteur (12). « Pendant Tinvasion des sauterelles, Joel invite ses
compatriotes a voir dans ce fleau le signe avant-coureur du jour de

(1) /eitsclo'ifl I'iirwissenschaftliche Theologie, 1866.

(2) 'Jo'lj. Bijdragen, 1866, pp. 760-773.

(3) Dans Vllisloire critique, 2' vol., trad. fr. Paris, 1879, pp. 405 et suiv., Kuenen ad-
met encore la these que nous avons tout k I'heure exposee. Mais dans son Histoire de la

religion d'Israel, 186?, et The prophets and prophecy in Israel, transl. by A. Milroji, Lon-
dre.s, 1877, in-8, pp. 106, note 3, 175 et suiv., Kuenen, a cause de Joel iii, 1-3, soutient que
la scconde partie du prophele ne peut pas etre anttiricure k 597 avant J.-C. II admet toute-

lois que la premiere partie est d'une periode plus reculee et que son auteur peut etre

lange panni les petits prophetes et les plus anciens.

(4) T/ieohgie der Propheten, 1875, in-8.

(5) Prophetie de Joel, 1879.

(6) Op. cit.

(7) Les Prophetes, t. I, p. 66.

(8) Le peuple d'lsradl et ses espcrances, pp. 46 Gt suiv. Melanges de critique religieuse,

pp. 2iii et suiv.

(9) Melanges, p. 224.

(10) V. plus haul, note 3'.

(11) Ibid., p. 226.

(12) Bruston, op. cil., p. il, uoto.
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Jehovah, le debut dii chathnent dii peuple d'Israel. Mais, apres que le

])euple s'est repenti, le prophete lui promet la benediction divine, le

triomphe sur ses ennemis, et le jour de Jehovah designe alors le jour

du chatiment des nations paiennes » (1). Comme I'ajoute le meme cri-

tique (2), « cette opinion semble avoir ete inspiree a ses partisans, du
nioins a M. Kuenen, par le desir de n'attribuer qu'aux prophetes du
viii^ siecle et a leurs successeurs la foi en Jehovah comme au Dieu
unique. Mais il faudrait pour cela faire descendre au dela du ix*^ siecle,

non seulement Abdiah (Abdias) et Joel, mais aussi Deut. xxxii, I Sam.
(1 Rois), II, 1-10, etc., et n'attribuer aucun psaume a David et a son

epoque, malgre II Sam. (II Rois), xxiii, 1; Amos vi, 5, et tant d'autres

raisons. Est-ce la ce qu on nomme la critique? ».

II

LE LITRE DE JOEL.

I. CoNTENU. Joel a ecrit son livre a I'occasion d'une invasion de saute-

relles, si terrible qu'on n*en avait jamais vu de pareille; cette plaie fut

accompagnee d'une secheresse qui dura plusieurs annees. La premiere

moitie de cette courte prophetie, i, 2-ii, 18, contient un appel au repentir.

Dieu avait prevenu son peuple (3), qu'en cas de desobeissance il lui

enverrait ce chatiment. La seconde partie, ii, 19-iii, 21, contient la pro-
messe de Dieu, non seulement d'eloigner le jugement, mais de le faire

tomber sur les nations ennemies, et de donner a son peuple les plus gran-
des benedictions • cette promesse se termine par I'annonce de I'effusion

du Saint-Esprit sur toute chair. Les deux parties du livre sont etroitement

liees entre elles par la remarque historique de ii, 19 : « Jehovah repondit

et dit a son peuple ».

Ewald et Delitzsch font commencer la seconde partie a n, 18 ; Yernes
la fait partir de ii, 28 (4).

II. AuTHENTiciTE. Ellc n*a ete attaquee que par les auteurs dont nous
avons parte (lans le § 1. En mentionnant leurs theories nous les avons
refutees.

(1) Ibid, — Les theories de M. Vernes ont 6t6 refutees, « plus longuenicnt qu'il n'etait

utile », dit M. Bniston, i6tc?. par M. Edouard Montet, De recenlissimis disputalionibus de

JoeHs selate, Geneve, 18S0, in-8.

(2) Ibid.

(3) Deut. XXVIII, 38, 39.

(4) II y a une dillerence entre la division du teste h^breu et celle des nuimuhn yrcLipie

el latine. Voici la concordance :

Hebreu. Grec et latine.

I I

II II, 1-27.

III 11, 28-32.

IV III.

Dans f[iicl(iues (Editions de riiobreu, dit M. Vigouroux, Manuel, t. II, p. 621, note 2',

le cliapiLre iv est iui-meme subdiviso eii doux : iv aS versetset v en a ti'oi/;e, 9-21.
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III. Canonicite. Elle n'a jamais non plus ete mise en doiite.

IV. LanCtUE et Style. Le livre de Joel est, au jugement des critiques,

une des plus admirables productions de la litterature hebrai'que. De
I'aveu des temoins oculaires, la descriiDtion qu'il fait de I'invasion des

sauterelles et des desastres qu'elle amene, est d'une saisissante verite.

Quant a son langage, il est des plus classiques. « Joel, dit M. Reuss (1),

compte avec raison parmi les ecrivains classiques de son peuple. Son
style est a la fois clair ot chatie ; aucune difficulte de langage n'arrete

le lecteur quand il vent jouir des brillants tableaux pleins de mouvement
qui font de ce petit livre Tune des plus belles productions de la littera-

ture hebraique. En effet, on s'aper$oit facilement qu'il y a la une compo-
sition litteraire, et non le caique d'un discours improvise sur quelque

place publique. Tout y fait ressortir un talent distingue : la disposition

des parties et revolution des scenes, comme le choix des expressions et

la vivacite des images. L'auteur touche successivement a tons les points

qui sont les elements obliges de la predication prophetique : les peches
du peuple (2), le chatiment du Juge supreme, le repentir necessaire

et la perspective de la reconciliation ; et malgre cette simplicite mono-
tone du cadre, qui semble devoir entraver I'essor du genie individuel,

il y a ici une originalite de conception, une liberte d'allures, qui sen-

tient la comparaison avec n'importe quelle autre composition du meme
genre ».

L'auteur d'un travail sur Joel insere dans VOrient ancien et "iuoderne^

de Preiswerck (3), s'exprime ainsi sur Joel :

« Si nous considerons I'ensemble du livre de ce prophete, nous trou-

vons dans son style une dignite d'expressions, un flni de travail et une
richesse de poesie pen ordinaires. Son langage simple^ le type antique

de ses images rappellent souvent I'epoque et la beaute des premiers
livres de Moise. Lorsque Joel, ch.' i, 14 et ii, 15, invite entre autres

le peuple a celebrcr un jeune, ces paroles : « Soniiez la trompette en
Sion ! ordonnez un jeune public, convoquez I'assemblee solennelle ! »

retracent chaleureusement le temps du saint legislateur, sans aucun
indice de la situation ulterieure du pays ou les changements de ses

constitutions rendaient impossible a un peuple entier ce jeune general.

La clarte remarquable des pen sees, le choix des expressions, une diction

animee et brillante donnent a ce livre un rang superieur a celui des plus

belles creations poetiques des anciens ecrivains ».

Ill

COMMENT ENTENDRE L'INVASION DE SAUTERELLES DEGRITE PAR JOEL.

, Les commenlateurs sont divlses sur 1' interpretation de la premiere
partie de Joel, c'est-a-dire sur le sens a donner a sa description des

(1) op. cit., p. 64.

(2) On a remarqu6 que Joel n'insiste en aucune I'a^on sur les fautes de ses compaLi'iolcs.

(3) Lyon, 1842, 1" ann6e, p. 104.
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terribles ravages causes par les sauterelles. Le Targum (1), S. Ephreni,

S. Cyrille crAlexandrie, Theodoret, qui cependant declare que I'interpre-

tatiou litterale est aussi admissible, Abarbanel, Lutber, Ribera, Heng-
stenberg, Havernick, Pusey, etc., defendent riuterpretation allegorique.

Pour ces commentateurs, ces insectes ne sont qu'uu symbole des peu-
plcs paiens, Assyriens, Medes, Perses. Au contraire selon Rufln, Jarchi,

Al) 'U-Ezra, Kimcbi, Bochart, Pocoke, J. H. Micbaelis, Hofraann, De-
litzscb, on doit prendre la description de Joel au sens litteral.

La decision de cette question, dit Keil, depend de la reponse qui est

donnee a une autre question, a savoir si i, 2-ii, 17 contient la descrip-

tion d'un jugement present ou celle d'un jugement futur. Si nous
observons d'abord, continue ce critique, que les assertions de ii, IS

et 19, oil la promesse est introduite, sont exprimees par quatre imparfaits

successifs avec vav consecuUvum (forme employee dans les narrations

historiques), on ne doutera pas qu'il n'y ait la une reminiscence histo-

rique de ce que fit le Seigneur a la suite de la penitence et des prieres

de son peuple. Et si cela est etabli, il s'ensuit plus strictement encore

que la premiere moitie du livre ne pent contenir la prediction d'un

jugement a venir, mais qu'elle decrit une calamite qui, de quelque

fagon, a deja commence. Cela est conflrme par le fait que des son

debut, I, 2-4, le prophete decrit la devastation du pays par les saute-

relles comme un malbeur actuel, sur lecpiel il s'appuie pour inviter le

peuple au repentir. Joel commence par un appel aux anciens, afln

qu'ils voient si pareille chose est arrivee de leur temps, ou de celui de

leurs peres; il leur demande de le dire a leurs enfants et a leurs

petits enfants. Ensuite il decrit la catastrophe, en employant le par-

fait. De tout cela il suit clairement que le prophete ne parle pas
d'une chose a venir, mais d'un jugement divin qui a deja ete inflige.

Sans doute les prophetes emploient souvent des preterits dans leurs

descriptions des evenemonts futurs; mais on ne pent trouver nulle

part un exemple d'un emploi analogue a celui que nous trouvons ici,

I, 2-4. Hengstenberg n'est pas dans le vrai quand il pretend que dans
le ch. Ill le preterit est employe d'une maniere exactement semblable.

Si Joel, continue Keil, a devant les yeux une calamite presente et la

depeint dans sa premiere partie, la question en litige depuis un temps
immemorial est tranchee en faveur de la vue litterale. Dans une
allegorie on doit trouver des marques significatives. Lorsqu'elles

manquent, c'est de I'arbitraire de supposer qu'on est en face d'une

allegorie. Or aucune de ces marques ne se trouve dans le passage qui

nous occupe. Delistzch a moiitre tres clairement que la description de

Joel est minutieusement exacte, qu'elle est conlirmee par tons les natu-
rahstes et les observateurs. Tons ces details si nets, si precis, s'oppo-
sent a Thypothese d'une allegorie. La seule chose qui pourrait

favoriser I'idee que les sauterelles sont une figure employee pour
ropresenter des armees ennemies, c'est la circonstance signalee par
Joel dans la peinture de leur devastation, la venue du jour du SiM-

(1) II rend litterale-incnt les noms des sauterelles, i, 4 ; mais ii, 2.3, il met, in lour place,

des ti'ibus et des royauuies ennemis.

S. BiiiLE. Pclits Proph. — 7
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liiieur (1), siirtout quand on la rapproclie cle ce fait qu'Isaie parle du
jug-emeiit contre Baal, ({iii fiit execute par uiie arinee enneiiiie, dansj

les^ termes employes jjar Joel (2). Mais il n'y a la qu'uiie apparence

sans realite. II est vrai que, par le jour de Jehovah, nous ne pouvonsj

entendre un jugement different de celui qui a ete accompli par les'

devastations des saiiterelles, puisqu'une telle supposition serait irre-

conciliable avec ii, I et suiv. Mais I'expression : « Gar le jour de

Jehovah est proche » montre que le prophete n'identilie pas si- com-
pletement le jour du Seigneur avec la plaie des sauterelles que celle-ci

semble I'avoir completement accompli; le prophete a vu seulement

dans cette calamite I'approche dii grand jour du jugement, ou sim-

plement un element du jugement qui tombera plus tard sur les impies

et sera complete par le jugement dernier. Une des circonstances

particulieres du jugement universel se trouve dans le jugement pro-

nonce contre Babylone, qui fut execute par les Medes. Mais d'aucune

maniere il ne resulte de la ressemblance des paroles d'lsai'e avec celles

de Joel, c|ue le premier de ces deux prophetes base une interpretation

allegorique sur la description faite par Joel de I'invasion des saute-

relles.

II ne faudrait pas nier cependant qu'il y a dans ces pages plus

qu'une description poeticjpie d'un fait recemment arrive. Aux yeux de

Joel, cette plaie reelle est un signe de la venue du jugement divin.

L'histoire des temps anciens, celle de la delivrance d'Egypte en parti-

culier, lui rend cette vue plus sensible.

Yoiia, pensons-nous, la meilleure explication qu'on puisse donner sur

ce point qui a ete si longtemps et si aprement conteste (3).

Preisswerk (4) s'exprime ainsi a ce propos :

« Une troisieme interpretation, que nous adoptons de preference,

c'ost fjii'un fleau existant en effet au temps du ministere de Joel, la

description contenue dans la premiere partie de son livre doit^ se rap-
porter a la detresse positive du pays; mais, comme dans I'Ecriture,

Tesprit de prophetie rattache volontiers I'avenir et les choses invisibles

aux jours du present et aux choses palpables (car de quelle autre

maniere donnerait-on a I'homme une idee de ce qui n'existe pas
encore?) les sauterelles peuvent etre en mome temps I'image des
ennemis et des conquerants futurs d'Israel. En eflel, les invasions et

les ravages des Assyriens, des Chaldeens et des Romains ne pouvaient
mieux sa comparer qu'aux attaques de ces insectcs devorants. On
peut encore alleguer en faveur de cette opinion I'energie du langage
de Joel, trop grande s'il avait voulu depeindre uniquement les mal-
heurs d'une epoque encore eloignee. Nous rencontrons aussi au neu-
vieni3 chapitre de I'Apocalypse une pnkliction dont les images sont
evidemnvnt cmpruntees a notre prophete et oil les essaims de saute-

relles representent, a n'en pouvoir douter, les devastations d'armces
conquerantes » (.5).

(1) Joel, I, 15; II, 1.

(2) Is. .\iii, G; Joel, i, IT).

(3) Cfr. Vigouroux, Manuel hiblique^ t. II, p. 024.

(I) IJ'Oricnl ancien cl nioilrruf, ]». 110.

(T>) V. dans Ic r.oiiiiiu'iilair.'. ji. Iii'i, l(!s n'-ilcxions do S. Ji'tuuic siir cc point.
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IV

PROPHETIES ]\rESSlANIQUES DANS JOEL.

Joel lie decrit pas les temps messianiques avec autant de details que
plusieurs autres prophetes. CeiDendant on troiive chez lui deux endroits
qui s'y rapportent tres clairemeiit. Ce qu'il dit du precepteur de jus-
tice (1), c'est-a-dire de celui cpii enseignera aux habitants de Juda
comment ils doivent craindre le Seigneur (2) et lui obeir, a ete rapporte
au Messie non seulement par presque tons les interpretes Chretiens, a
I'exception de Grotius, qui conjecture qu'il s'agit dans ce passage
d'lsaie ou de quelque autre prophete, mais encore par quelques
commentateurs juifs avec Jonathan. Ainsi Abarbanel dit : « Ce maitre
de justice est le Roi messie, qui montrera la voie dans laquelle nous
devons marcher et les oeuvres que nous devons executor », A cause de
I'article, .iTcn, on ne pent pas voir dans ce mot un simple docteur
humain. Get argument pent aussi etre en meme temps ajoute a ceux
qu'on oppose a la traduction du mot par « pluie printaniere ». Le
choix ne pent exister qu'entre le Messie, ou un maitre ideal, qui serait

sa figure, la collection de tons les maitres envoyes par Dieu. Mais
cette derniere vue est ditflcile a accepter. Nous n'avons pas affaire ici

a une collectivite ; c'est ce que nous montre le passage parallele
d'lsaie, oil la gloire du Seigneur se manifesto dans le Docteur (3). II

faut done appliquer ce passage a Jesus-Gkrist (4).

Ge qui est hors de toute contestation, c'est le caractere messianique
de la iDrophetie oil Joel annonce I'effusion du Saint-Esprit sur toute
chair. Ges mots ne peuvent pas s'appliquer a Israel seul (5); ils out
rapport a tous les enfaiits de Dieu rachetes par le sang du Sauveur.
S. Pierre a lui-mcme explique cette prophetie qu'il raj^porte tout
entiere (6).

« II nous reste encore, dit Preisswerk (7), a faire ressortir la circons-
tance que le Nouveau Testament et sur tout I'Apocalypse, se rapportent
souvent au livre de Joel. On a deja dit avec beaucoup de justesse
qu'un des passages de ce prophete avait servi de texte a la premiere
predication chretienne.

« En effet, lorsque Pierre s'adresse le jour de la Pentecote au peuple
assemble, il prend pour sujet de son discours les paroles bien connues
de Joel, chapitre ii, 28 et suiv., Act. ii, 11, 1(). Son image des saiite-

relles se retrouve avec un plus grand developpement dans le neuvieme

(1) Joel, II, 23.

(2) IV Rois, XVII, 28.

(3) Is. Liv, 4.

(4) Hengstenberg, Christologie, trad. angl. T. I, p. 3.30.

(5) Delitzsch, Messianic projihecics, p. 08. — ClV Ilengstonborg, ihid., p. 333 et suiv.

(6) Act. II, 17-21. Les quelques divergences que Kuenen rel6ve, Pi-ophels and prophecies^

p. 4Gi, note 2, n'ont aucune importance ni aucunc signilicaliou. II faut noter les rcJlexions

de S. Jerome sur cet endi'oit, op. cii., col. 1022, 1023.

(7) Op. cit., p. 120.



10) PROPIIILTIES DE JOEL

cliapitre de I'Apocalypse; il en est. de meme des expressions emblema-
tiques de faucille et de pressoir, Jo6l in, 13 ; ces p3nsee3 y resolvent

seulemcnt une sig'nilication d'un sons plus etendu, Ap. xiv, 14 et suiv.

L'esprit propliotique d'Isaie eniploie eg'alement cette image lorsqn'il

reprosento le dernier grand jugeinent des nations comnie nne immense
vendange en Edoin, cli. lxiii. Enlln, Joel se rencontre encore avec
Isaie et I'Apocalypse en plusieurs passages oii se trouvent decrites la

gloire des derniers temps annonces et la sainte cite de I'Eternel,

Ap. XXI, 22, 27; Isaie lx, 11, 18, 20; Joel iii, 17 et suivants ».

COMMEXTATEJRS.

I. HuGUBS DE S. Victor a ecrit des notes explicatives sur Joel (1).

II. J.-A. DE Tirou (2), TuscANUS (3), Gexebrard (4), et C.-M. de
Veil (5) sent les seuls antenrs catholiques que nous ayons a citer.

Joignons-y un ouvrage anonyme : Observations generales sur Joel, avec
Vexplicatioii clu texte (6).

III. La litterature protestante est plus etendue. Un des ouvrages les

plus anciens que nous rencontrons est celui de B. Bonner (7), qui a

trouve dans Joel une prediction des guerres des Turcs et des calamites

qu'elles amenaient apres elles. Viennent ensuite Schadqeus (8), Bunny (9),

:Mathle (10), SiMONiDis (11), WoLDER (12), Gesner (13), Ursinus (14),

Levirus Pouciiein (15), dont Touvrage est, d'apres dom Calmet, une
explication toute scolastique; Stral (1G), Leusden (17), qui a joint a son
commentaire pliilologique les annotations de Jarchi, d'Aben-Ezra et de
Kimchi; Pocock (18) dont le commentaire anglais a ete traduit en
latin (10); Hasceus (20); Schurmann, qui clioisit un titre assez ])izarre :

Scene prophetique da jugement cllvin dans Vexplication die prophete

(i) M. Ilaureau, Hugues de Saint-Victor, Pi\ris, 1859, in-8, p. 18, doute que ces notes soicnt

de cot auteur.

(2) In Joel, Amos et Abdiam, CcOsaroduni, 1538, in-8.

13) Culogne, 1556.

(4) Joel cum adnotatmnibus et vcrsionc Iriwn rabhinorum. Parisiis, 1563, ia-4.

(5) Paris, 1076, in- 12.

(6) Avi-:non, 1733, in-12.

(7) Franc fort, 15'J7, in-i.

(8) Strasbourg, 15SS, in-4,

('.)) Londres, 15?S, in-4.

(10) Rule, 1598, in-8.

(11) Cracovie, 1593, in- 1.

(12) Wittonl)erg, 1605, in-4.

(13) Ibid., 1614, in-4.

(14) Francfort, 1641, in-8.

(15) Cite par dom CalmcL i

(16) Wittemberg, 1(550, in-4.
(

(17) Utroclit, 1657, in-8. \

(18) Oxford, 1691, in-f'.

(19) Leipzig, 1695, iu-4.

(20) Bremn, 1697, in-4.
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Joel (1), et dont I'oiivrage ocrit d'abord en allemand a ete traduit

depuis en flamand (2) ; Van Toll, qui a ecrit aussi en flamand (3)

;

H. VON DER Hardt, dont on a deux ouvrages sur Joel (4) ; Zierold (5)

;

Chandler (en anglais) (6) ; G.-F. Bauer, a qui on doit une Introducllon

a ce prophete (7), et une explication de sa proplietie (8) ; Richter, qui

a traduit Joel en latin et I'a commcnte (9) ; Baumgarten (10) ; Cra:\ier,

qui a ecrit un commentaire sur Joel dans ses sci/thlsclie Denkmalrr in

Pakeslina (11) ; Come, a qui Ton doit : Dissertatlo de caractere j^oetlco

Joells cum anlmadversionibus jjhilologlco-critlcls (12) ; Buttner (13) ;

Eckermann, qui a traduit Joel en vers (14); Justi (15) ; Svanborg, dont

la traduction latine est accompagnee d'un commentaire (16); Holz-

hausen (17); Credner (18), qui a fixe la vraie date du prophete

;

iNlEiER (19); Diedrich, qui a ecrit son commentaire surtout au point

de vue moral (20); Wunsche (21); entin E. Montet, auteur d'une

Etude Utteraire et critique sur Joel (22), fort interessante (23).

(1) Wesel, 1700, in-4.

(2) Ibid., 1703, in-4.

(3) Utreclit, 1700, in-4

(4) Helmstadt, 1708, in-S, Ibid., 1720, in-3.

(5) Francfort et Leijizig, 1720, in-4.

(6) Londres, 1735, in-4.

(7) AVittemberg, 17il, in-4.

(8) Ibid., 1741-1742, in-4.

(9) Ibid.. 1747, in-8.

(10) Halle, 175«i, in-4.

(11) Kiel et Hambourg, 1777, in-8, pp. 143-245.

(12) Tubingue, 1783, in-4.

(1-) Cobourg, 1784, in-8.

(li) LuJ)eck et Leipzig, 1786, in-8.

(15) Leipzig, 1792, in-8.

(18) Up.-al, 1806, in-4.

(17) Upsal, 1829.

(18) Halle. 1831, in-8.

(19) Tubingue, 1841, in-8.

(2'i) Leipzig, 1861, in-8.

(21) Ibid., 1872, in-8.

(22) Geneve, 1877, in-8

(23) Cfr. E. Meier, Court aper^u de Tinterpretation de Joel, dans Der Prophet Joel, cit6

plus liaut, pp. 20 et suiv.
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CHAPITRE I.

Titre (,t 1). — Appel k la niemoire du peuple au sujet de la devastation causae par les saute-
relles {j,' 2-3). — Lo prophete appelle ensuite les buveurs a se lamenter (>^ 5-7) ; — Puis en
general tout le peupLe (t 8-12); — Eniin les pretres, qui doivent indiquer un service de
penitence (>^ 13-18). — II termine en priant pour que le pays echappe a sa destruction
(^ 19-20).

1. Verbum Domini, cfuod factum
est ad Joel tilium Phatuel.

2. Audite hoc, senes, et auribus
percipite, omnes habitatores ter-

rae : si factum est istud in diebus

vestris, aut in diebus patrum ve-
strorum ?

3. Super hoc filiis vestris narrate,

et fihi vestri flliis suis, et filii eorum
generationi alterse.

1. La parole du Seigneur adres-
see a Joel flls de Phatuel.

2. Ecoutez ceci, vieillards, et

vous tons, habitants du pays, pre-
tez I'oreiUe. Pareille chose s'est-

elle jamais faite de votre temps, ou
du temps de vos peres ?

3. Racontez-le a vos fils, et que
vos flls le disent aux lem"s, et ceux-
ci a une autre generation.

I. Jugement de Dieu et appel du prophete k la

penitence, I, 2; ii, 17.

La desolation sans pareille qui a frappe le

pays de .Juda a la suite de plusieurs invasions

successives de sauterelles, qui ont detruit

toutes les semailles, tous les champs, totis

les jardins a. fruit, et d'une secheresse ter-

rible, amene lo prophete k se lamenter
sur ce jugement de Dieu et a inviter ener-
giquemont la nation ti ut ontiere a prior

le Seigneur dans le temple, a jouner, a se

lamenter, k pleurer, pour qu'il detourne sa

colere de son peuple. Le premier cliapitre,

dit Keil, se rapporte surtout a la desolation

du pays, i, 2-20 ; le second depeint ce ju-
gement comme une image et un precur-
seur du jour du Seigneur qui approche, et

que le peuple doit prevenir par un jour de
jeune public, par le repentir et par la

prjere, ii, i-17 ; ainsi le chap, i decrirait

plutot la grandeur du jugement, et le

chap. II, 1-17, sa signification par rapport k

la nation de I'alliance.

Chap. 1. i. — Verbum Domini. C'est au
nom du Seigneur que Joel s'adresse k ses
compatriotes. Osee et plusieurs autres pro-
phetes commencent comme lui. — Joel,

filium Phatuel. V. la preface, p. 89.

2. — Audite hoc. Excitation k (icouter

attentivement les paroles du prophete

;

Cfr. Os. IV, 1 ; V, i ; Amos, in, 1 ; Ps. xlviii,

2. — Senes. Ceux qui ont Texperience, k
qui leur age a permis de voir beaucoup

;

Cfr. Deut. xxxii, 7; Job. xxxii, 7. — Et
auribus percipite. Cfr. Gen. iv, 23; Is. i, 2.

« Ubicuuiquo ha3c duo verba : audite et

auribus percipite juncta ponuntur, non ad
simplicem tantuui verborum sonum, sed ad
reconditam quoque dictorum intelligentiam

pertinere, intelligondum e-;t ». S. Jerome. —
Omnes habitatores terrx. Le prophete s'a-

dresse ensuite a tous ses concitoyens, Os.

I, 4; II, 1. — Si factum est... Est-co qu'il

est arrive quelque chose de paroil de votre
temps, ou du temps de vos peres? Le pro-
phete veut augmenter ainsi Timportance
de ce qu'il va dire et la grandeur des me-
naces que son discoursrenferme'.

3. — Super hoc. nrj;. III Rois, v, 13. —
Filiis vestris narrate. Ce que je vais vous
dire m^rite d'etre transmis k votre poste-

rite ; Cfr. Exod. x, 2 ; Deut. iv, 9 ; vi, 7

;

Ps. xLiii, 2, — Et filii vestri filiis suis..

Cfr., Ps. CI, 19; cviii, 13. « Patres autem
avos, atavosque cognosce, et Alios filiorum,

omnem deinceps sobolem, juxta illud vir-

gilianum », Eneid. iii, 98 :

( Et nati uatorum, et qui nascuntur ab i.lis i.
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4. La sauterellc a mange les

restes de la chenille, le ver les

restes de la sauterelle, et la nielle

les restes dii ver.

4. Residuum erucae comedit lo-

custa, et residuum locustce come-
dit hruchus, et residuum bruchi
comedit rubigo.

4. — Besidiium, ce qui a 6te laisse des plan-

tes et des lierbes. — Erucse... locuslse,...

bruchus... rubigo, DT5, la sauterelle qui

n'a pas encore d'ailes ; Cfr. ii, 25; Amos,

IV, 0. LXX : xa!J.irr,. Suivant Credner, c'est la

sauterelle voyageuse, qui visite la Palestine

principaleaient k rautonine. Cette explica-

tion, appuyee sur une fausse interpretation

de Nah. iii, 15, 16 et de Jerem. li, 27, est

refutee par Keil. II est impossible, dit ce

commentateur, de trouver dans I'usage

quelque dillerence entre giizam, D"55, et

S^or;, clla;^il, ou entre ces deux mots et

arbeh, n2"'N. Le mot D~a, de 'ij, couper

(dans I'arabe, Tethiopien et les rabbins) ne

se trouve qu'ici et dans les endroits men-
tionnes plus haut. Dans Amos, 11 est ap-

plique a une armec de sauterelles volantos,

qui denudent la vigne, le figuicr, I'olivier,

comme font toutes les sauterelles qui de-

truisent les veg(§taux et les fruits. nilN*, de

"in, etre nombreux, est le nom commun
de la sauterelle, et probablement celui de

la sauterelle voyageuse, parce qu 'elle est

toujours en masses innombrables. iiDTi, de

bon, dcvorer, designe la sauterelle, Cfr.

Deut. XXVIII, 38, d'apres son habitude de

manger les recoltes et les fruits ; il est em-
ploye comme synonyme de ^2^N dans III

Rois, VIII, 37 ; II Paral. ,vi, 28; Ps. xxx vii,

46 ; Cfr. Is. xxxiii, 4. ^'l\ yeleq. de pSS =
ppS, lecher et par suite brouter, se ren-

contre, Ps, CIV, 34, comme equivalent de
miN, et dans Nalium comme synonyme de

ce mot ; il s'y rapporte expressemont k la

plaie egyptienne des sauterelles, de sorte

qu'on ne pout lui donner le sens de jeunes
sauterelles sans ailes. Ainsi DTiH, laron-
geusc,p'?%T, lalecheuse, S'Cnrijladcvoreuse,

Kont des epithetcs poetiques de la saute-

relle, M2''Nn, qui lie se trouvent pas en
prose, mais sont speciales a un style plus

eleve. Le .sen.s est done : unearmeede saute-

relles a cnvalii la contree en bandcs suc-

cessives ; Tune apres Tautre ces bandes ont
conipletement devore ses fruits. L'emploi
de mots dillerents, la division des sauterelles

en quatrc troupes qui se succcdciit, ap-
partieiit a la rli6torique et a pour ellet

d'individualiser la pensec. La seule chose
qui ait une signification rdelle est le nom-
bre quatre ; Jcremie designe lui aussi qua-
tre especes de ciialiments, xv, 3, et Eze-
chiel indique clairement quatre jugenients

destructifs, xiv, 21. Ce nombre indique

que le chatiment atteindra Juda tout en-
tier, dans toutes les directions. A ces re-
marques nous ajouterons les observations
d'Ewald. Les quatre noms des sauterelles
sont, dit ce celebre commentateur, d'une
signification incertaine. Mais I'ordre dans
lequel ils sont presentes n'est pas accidentel,
comme on pent le voir ii, 25 ; il est observe
avec intention pour montrer que ce que
les premieres especes de sauterelles ont
laisse, sera devore par une autre espece
plus forte et plus dangereuse. Dans ce
sens le prophete vise peut-etre les ages
dillerents et les diverses formes de ces
insectes. Neanmoins personne ne pcnsera k
convertir cette description poutique en une
enumeration scientifique. Cependant il est

important d'observer que de nos jours dans
les pays oii les sauterelles sont le mieux
connues, on en distingue quatre especes et

quatre dges : 1° celle qui est nouvellement
eclose ;

2" celle dont les ailes poussent

;

3* celle qui pent voler ;
4" celle dont la

couleur change. V. Le grand desert

par Dumas et A. de Chancel, Paris, 1851

;

Gcett. Gel. Anz., 1862, pp. 335 et suiv.

C'est k ce sentiment que Reuss se rallie
;

mais il a le tort d'introduire dans sa tra-

duction des noms d'insecles qui en font un
vrai contre-sens. Segond a mieux fait de

garder les noms hebreux, puis{[ue notre

langue ne nous ollVe pas d'equivalents. On
s'est demande si ces sauterelles ne sont

([ue I'image d'ennemis, ou s'il y a eu reel-

loment une invasion de ce genre que le

prophete decrit fidelement et rappelle k ses

conipatrioles. La premiere opinion n'cst

plus guere admise aujourd'hui. S. Jer6me,

([ui flotte entre les deux opinions, pense

([ue ces quatre devastations' successives re-

presenlent les quatre puissances qui ont

.successivcment envahi la Judee. « Hie eru-

cam, et locustam, et bruchuui, et rubigi-

nem posuit, ut quie singula raro eveniunt,

omnia siinul facta meinorentur, et ideo

mirabilia sint. Brucain, qu;n Hebraice

Gezeni, Greece dicilur -/a|j.~r), Ilebraji

Assyrios interpretantur, Bal)ylonios atque

Ghaldieos, qui de uno orbis climate proce-

dentes, tain decern tribuuni ([uam duarum,
hoc est, Israelitici populi cuncta vaslarunt.

Locustam auteui, Medos interpretantur et

Persas, qui, subverso imperio (-haldteorum,

ud;eos habuere cajitivos. Bruclium, Mace-

donas, et oaiiies Aloxandri successores*
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5. Expergiscimini, ebrii, et flete,

et ululate omnes, qui bibitis vi-

num ill dulcedine : quoiiiaui poriit

ab ore vestro.

6. Gens enim ascendit super ter-

5. Reveillez-vous, ivrognes, pleu-

rez et hurlez, vous qui buvez le

vin avec delices, parce qu'il vous
est euleve de la bouche.

6. Gar un peuple envahit mon

maxime({ue regem Antiochum cognomento
Epiphanem, qui instar bruchi sedit in

Juda^am, et omnes priorum regum reliquias

devoravit, sub quo Macliabreorum bella

narrantur. Rubiginem referunt ad impe-
rium Romanoruni, qui quarti et ultimi in

tantum oppressere Juda?os, ut de suis fini-

bus eos pellerent. Scribit plenius Josepbus
septem voluminibus, Vespasiani et Titi nar

rans triuuiphos. Elii quoque Hadriaui con-
tra Juda?os expeditionem legimus, qui ita

Jerusalem murosque subversit, ut de urbis

reliquiis ac favillis, sui nominis Eliam con-

deret civitatem. Hajc quatuor regna quae

subvertere Judream, in quatuor cornibus

Zacliarias vidisse se scribit, dicente ad eum
angelo : hcec sunt cornua, quae ventilave-

runt Judam et Israel et Jerusalem (Zachar.

I, 19). Et rursum : Levavi, inquit, oculos,

meos et vidi, et ecce quatuor quadrigae

egredientes de medio duorum montiuin,

et montes, montes serei 1 in quadriga pri-

ma, equi rufi ; et in quadriga secunda,

equi nigri ; et in quadriga tertia, equi

albi : et in quadriga quarta equi varii for-

tes (Zacliar. vi, 1). Cumque propbeta
dixisset ad angelum qui loquebatur in eo :

Quid sunt luec, Domine mi ? respondit an-

gelus ; Isti sunt quatuor venti coeli, qui

egrediuntur, ut stent coram Dominatore
omni.s terrfe (Ibid, iv, 5); et est sensus :

isti sunt qui egrediuntur a facie Domini ut

ejus impleant voluntatem ». On admet
cependant I'opinion litterale. Tout ce qui

est dit en effet par Joel des sauterelles in-

dique une observation tres exacte et n'a rien

qui autorise a y voir une figure. Si ce pro-
phete avait I'intention de decrire all^gori-

quement une invasion d'ennemis, il n'eut

pas manque de le faire. Au contraire, ii,

4 et suiv., la comparaison qu'il etablit

avec une cavalerie formidable monlre bien

qu'il ne- s'agit pas iei d'ennemis ou d'in-

vasion. Les desastres causes par les sau-
terelles ne sont que ceux qui arrivont tou-

jours dans ce cas, et rien ne peut faire

supposer que le propbete ait eu une autre in-

tention que de decrire un eveneuient fatal

pour son pays, et qui lui permettra da
tacher do ramener a Dieu ses concitoyens.

Y a-t-il dans I'liistoire de Juda, trace de
cette invasion terrible de sauterelles?

Amos, IV, 6-9; vii, 1-6, semble faire allu-

sion h. ce fait, ainsi qu'i I'extreme seche-
resse que Joel raconte. C'est de la pure
imagination que de voir avec dom Calmet
dans cette description une propUetie de la

famine qui eprouvera les Juifs au temps
des Macbabees, I Mac. ix, 23-27.

5. — Le propbete engage le peuple k
coraprendre I'avertissement contenu dans
ces calamites, et a sortir de son incurie. —
Expergiscimini. Cfr. IV Rois, iv, 31 ; Prov.
XXIII, 35, yip, h I'hipbil, a le sens de reveil-

ler du sommeil, meme de celui de la

mort, Job, xiv, 12 ; Dan. xii, 2. LXX : e/.vi^-

iioLz-. — Ebrii. Les Hebreux sont compa-
res a des hommes conduits au sommeil
par des libations repetees ; Cfr. Is, v. 11,

13. « Nulla res ita inebriat ut animi per-
turbatio. Est tristitia qu?e ducit ad mortem :

htec abominanda ebrietas est. Est ira quae
justitiam Dei non operatur, et furori pro-
xima, mentis suae impotem facit... quid
referam de gaudio et voluptate et maxirao
araore qui excjecat cordis oculos : et nihil

aliud amantem, nisi id quod araat, cogi-

tare permitlit. Annon est dicenda ebrietas,

cum propter vile scortum et i.uaominiosam
corporis partem, animae liberlas in serviles

blanditias incliuatur ? cum laborem suum
alterius facit esse delicias ? cum furlo, scelere

atque perjuriis, opes futurae praeparet vo-
luptatis ? et cum videatur ab omnibus, se

existimet non videri, dummodo potiatur

eo quod desiderat ? sed et avaritia cxcjecat

animum ejus, cui nihil satis est : est mu-
liebris timor et dulcium cupido vitiorum ».

S. Jerome. — Flete et ululate, a cause de la

gravite des maux qui vent vous accabler. —
Omnes qui bibitis vinum. Cfr. Is. xxiv, 9 ;

Amos, VI, 6. — In dulcedine. D'<D'J SlT, le via

doux, qui vient d'etre pressure; Cfr. iv, 18;

Is. xLix, 2u; Amos, ix, 13; Cant, viii, 2,

Parce que cette boisson est agreablc, la

Vulgate a traduit « in dulcedine » ; parce

qu'elle enivre faciloment, les LXX, ont, tra-

duit : e'.i; ij.£0r,v ; les deux versions ont pris ")!;

dans le sens de « dans, pour », au lieu de « A

cause de ». — Qaoniam periit ab ore vestro,

Ce passage des sauterelles I'a detruit tout

entier; ils n'ont done plus d'esperance

d'en boire. LXX : « St'. IXr^^'iA ex ffToaaxo; Oaajv

6. _ Gens enim ascendit. Les sauterelles

sont reproisenlecs ici commo un peuple
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pays; il est fort et innombrable.

Ses dvMits sont comme les dents da

lion, ses niolaires comme celles

du lionceau.

7. II a change ma vigne en de-

sert; il a arrache I'ecorce de mes
figuiers; il les a depouilles, et les

ajetes par terre; leurs rameaux
sont devenus Llancs.

8. Pleure comme une vierge, qui

se revet d'an sac a cause de I'epoux

de sa jeunesse.

9. Les offrandes de ble et de vin

manquent a la maison du Seigneur.

Les pretres, ministres du Seigneur,

pleurent.

ram meam, fortis, et innumerabi-
lis : dentes ejus ut dentes leonis :

et molares ejus ut catuli leonis.

7. Posuit vineam meam in deser-

tum, et ficum meam decorticavit :

nudans spoliavit eam, et projecit;

albi facti sunt rami ejus.

8. Flange quasi virgo accincta

sacco super virum pubertatis suae.

9. Periit sacrificium et libatio de
domo Domini : luxerunt sacerdotes
ministri Domini.

guerrier qui d^vaste la terre qu'il a envahie.

^la peut tres bien s'cntendre des saute-

relles ; nous le voyons en effet., Prov. xxx,

25, 2(3, applique aux fourmis et aux lapins
;

Homere, Iliad, ii, 87, I'emploie au sujet des

abeilles. V. Bochart, qui a reuni un grand

nombre de passages analogues. — Super

terram meam. Le prophete appelle le pays

de Juda sa terre, parce qu'il y est ne et qu'il

I'habite. — Forlis et innumerabilis. Civ. Jug.

VI, 5 ; VII, 12 ; Jer^m. XLVi, 23. Dentes ejus

ut fieiUes leonis. Cfr. Apoc. ix, 8. La puis-

sance de destruction des sauterelles a ete

depuis longtemps signalee ; Cfr. Pline,

Hist. pat. XI, 20. — Molares ejus ut catuli

leonis. Repetition parallelique de la meme
pensee, Uestinee k montrer I'intensite des

ravages produiLs par ces insectes.

7. — l-'osuil vineam meam in desertum. Les

sauterelles delruisent tous les vignobles du

pays de sorte qu'a I'avenir ils no pourront

plus ri&a produire ; Cfr. verset 12 ; Os. ii,

14. On salt que les sauterelles sont particu-

lierement hostiles aux vignes ; V. Bochart,

Hierozoicon, part. II, liv. iv, chap. iv. —
Ficum meam decorticavit. Litt. : « Monfiguier,

jl I'a mis en morcoaus », en rongeant le

liaul des branches ou en les brisant par

leur poids. LXX : ei; x>,a'7|j.ov. — Nudans
spoliavil eam et projecit. II I'a completement
depouille de ses feuilles; il n'est pas n^ces-

saire de supposer que les sauterelles oni
mang^ I'ecorce des figuiers. Ludolf dit

])Ourlant que cela arrive, et que les ravages
des sauterelles s'etendent k cause de cela
bien au doia de I'annde de leur invasioo.

V. aussi Volney, Voyage en Egypte et en
Syrie, C* <idit. T. II (1823), pp. 19 et suiv. —
Alht facti sunt rarni ejus. Soit parce (pie

leur 6corce a 616 enlev(ie, soit parce qu'ils
bout devenus sees.

8. — Toute la nation doit se lamenter sur

ce desastre. — Plange. i ;X, « lamente-toi »,

6 mon peuple. Suivant quelques commen-
tateurs, c'est k son cceur que le prophete
demande des plaintes. LXX : 71001 ^l. —
Quasi virgo. Cfr. Jerem. xiv , 17. — Accincta

Sacco, en habit de deuil ; Cfr. Ls. iii, 24 ; xv,

3, XXII, 12. — Super viruiri pubertatis suae. Le
maitre de sa jeunesse, ;"1, c'est-a-dire celui

a qui elle a ete fiancee, et qui est mort avant

le mariage. Suivant d'autres commentateurs.
S. Jei'ome, etc., c'est le mari : « Vir puber-
tatis, sive ut LXX transtulerunt, •na?ecv;-/6:,

quern vulgo virgineum vocant, eo quod
primus florem virginitatis abstulerit ». Cfr.

Is. LIV, 6 ; Prov. 11, 17.

9. — Voici le motif de cette profonde e^

amere lamentation. — Periit sacrificium et

libalio de domo Domini. L'offrande, nn2'2,

qui etait en grande partie faite de farine,

Lev. II, 1 et suiv. ; 11, 14 ; Nombr. xv, 4, et

la libation, pCJ, Nombr. xv, 5, 7 ; xxviii, 7,

14. qui se faisait avec du vin, ne pourront
plus etre olfertes a Dieu dans son tem-
ple, a cause de la devastation produito par
les sauterelles. Ces mots indi([uent la sujh
pression des sacriflces puisque dans presque
tous on faisait des olfrandos el des liJxi-

tions. — Luxerunt sacerdolen. A cause de cela

les pretres, mn'' ^mU)2, qui servent Jclio-

vah, II, 17, LXX :
0" ).:ii:oypYoO/Te; 6-jui a arr) pup

Kuptou, se lamentent. Cfr. verset 13 ; il

n'y avail pas en elTet pour Israel, dit

Keil, de plus grande calauiite que la sus-

pension du sacrifice quotidien, (j'etail dans
la pratique la rupture de Talliance, et un
signe que Dieu avail rejete son peupie.

C'est pourquoi, meme durant le dernier
siege de Jerusalem par les Romains, le sa-

crifice ne fut interrompu qu'^ la derniere
extr6mile, et cela meme n'eut lieu que
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10. Depopulata est rogio, luxit

hnmiis, qiioii an devastatum est

tritic'um : confusum est vinum,
elaiiguit oleum.

11. Confusi sunt agricolae, iilii-

lavorunt vinitores super friimento

et hordeo, quia periit messis agri.

12. Vinea confusa est, et flciis

elanguit; malogranatiim, et palma,

et malum, et omnia ligna agri arue-

runt : quia confusum est gaudium a

filiis hominum.

13. Accingite vos, et plangite

sacerdotes ; ululate ministri alta-

ris : ingredimini : cubate in sacco,

ministri Dei mei : quoniam interiit

de domo Dei vestri sacriflcium et

libatio.

10. Tout le pays est ravage, la

terre est en deuil, parce que le ble

est delruit, le vin perdu, et les oli-

viers languissants.

11. Les laboureurs sont desoles,
les vignerons hurlent au sujet du
ble et de Forge, parce que la

moisson des champs a peri.

12. La vigne est perdue, les fl-

guiers gates ; le grenadier, le pal-
mier, le pommier et tons les arbres
des champs sont devenus sees ; la

joie des enfants des hommes est

perdue.

13. Pretres, ceignez-vous et

pleurez
,
jetez des cris, ministres

de I'autel ; allez et couchez dans
le sac, ministres de mon Dieu,

parce que les sacridces et les obla-

tions de ble et de vin manquent
dans la maison de votre Dieu.

par defaut de sacrificaleurs, el non pas par

defaul d'objets necessaires au sacrifice; V.

Joseplie, de Bello jud. VI. ii, 1. L'olTiande

du painet du vin elaient des embleines du
sacrifice euchtristique; Cfr. Mai., i, li.

10. — Depopulata est regio, les champs
dans lesquels 11 y avail eu de riches moi.ssons

sont devastes, n, 3; Cfr. J6rem. iv, 20. —
Luxit humus. Belle image de la desolation

du pays: Cfr. Ls. xxiv, 4 : Os. iv. 3. — Quo-

niam devastatum est tritieum. Parce qu"il a

^te devore par les saulereLes. — Confusum
est vinum. Les vignes sembleni confu.ses,

U^'lin, de ne plus pouvoir repomlre a

TaUerite des homme.s ; Cfr. Is. xxiv, 1 .
—

Elanguit oleum, Cfr. ii, 19. L'huile atari;
LXX : w/.tYtiOo- L'hurle, le vin et. le froment
^taient les produils ies plus abondanls de
la Falestire. Peul-etre sont-ils mentionnes
surtout a cause du temple et des sacrifices

dans lesquels lis dtaient employes ; Cfr.

verset 9.

11. — Confusi sunt agricolse, parce qu'ils

ont iriutilemenl travaille el perdu lout

espoir ; Cfr. verset l(j ; Is. xxx, 5. — f'lu-

laverunt. iS'nM ; Cfr. J6rem. XLVii,
2. — Vinitores, LXX : 6pr,v£i:£ XTc'jaTa.
— Periit messis agri. Tout coia, dit le

D' Pa.sey, suggere un sens spirit uel. II y a
une moisson cclesle, les ames nees pour
Dieu, une vigne spirituelle, I'^glise de
Dieu, des moissonneurs et des vendangeurs
que Dieu envoio. Les arbres, avec leurs
/ruils varies sort des emblemes des dons el.

des graces de I'esprit. Le pechd vient en un
instant detruii'e toute Toeuvre des envoyes
de Dieu, et la desolation succede a la joie

eta Tesperance.
12. — Vinea confusa est. Cfr* verset 10.

LXX : £|Y)pavfiYi. — Ficus, le flguier etait tres

coramun en Palestine. — Elanguit. n'77;2X,

voir verset 10. — Malngranatum. pc, le

grvnadier, Nombr. xx, 5; Deut. viii, 8, et la
grenaCc, Cant, iv, 3. Get arbre etait abon-
danl en Palestine, ou il a donne .son nom
a plusieurs villes. — Palmi, V2P, le palmier
a daltos, phcenix dactylifera : Esoil. xv, 27

;

Cant. VII. 9: P.s. xci,' 13. — Ma'um m2n';
le pommier est la traduction habituelle de
ce niot, mais, dit Conder, Handbook, p. 396,

on ue sail pas bien quel arbre e.^l de.signe

parce terme
;
quelques auteurs y voient le

cognassier. Cfr. Cant, ii, 3; viii, 5. —
Omnia ligna agri. Aucun arbre n'a echappe
^ la ruine commune ; verset 19; Ezech. xvii,

24 — Ai'uerunt. Ls ont seciie k cause de
la perle de leur ecorce, Cfr. Amos, i, 2 ; iv,

7. — Confusum est gaudium. La joie qui
s'empare des hommes lors de la moisson
et de la vendange adisparu; Cfr. Ps. iv, 8;
Is. IX, 3. LXX : -^T/juvav x^?*^ °- 'J^o'---

13. — Accingi'te vos. Prenez des habits de
deuil : Cfr. verset 8 et plus has. — Plangite,

sacerdotes. Dans une cat ami le de ce genre,

c'est aux prelres de donner Texemple de la

penitence. — Ministri allaris, voir plii.s

haul, ver.>^et 9. Les ministres de Tautel, qui
ollrent les sacriflces pour leurs pechos ot
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14. Ordonnez iin jeiine sacre,

convoqiiez I'assemblee, reiiuissez

les ancieiis et tons les habitants dii

pays dans la maisoii dii Seip:aeiir

voire Dieu ; et criez au Seigneur :

15. triste jour! oui, le jour du
Seigneur approche, et comme une

teinpete, il nous est envoj'-e par le

Puissant.

16. Est-ce que devant nos yeux
toute nourriture n'a pas ete enlevee,

et I'allegresse et la joie bannies de

la maison de notre Dieu ?

17. Les animaux out pourri sur

leur fumier ; les greniers ont ete

14. Sanctificato jejunium, vocate
coeium, congregate senes omnes
habitatores terrse in domum Dei
vestri : et clamate ad Dominum :

Infr. 2, 15.

15. A, a, a, diei; quia prope est

dies Domini : et quasi vastitas a
potente veniet.

16. Numquid non corain oculis

vestris alimenta perierunt de domo
Dei nostri, Itetitia et exultatio ?

17. Gomputriierunt jumenta in

stercore suo : demolita sunt hor-

pour cev.5 du peuple : Cfr. I Cor. ix, 13. —
Ingredimini. Entrez dans le temple poui- y
adiosser a Dieu vos supplicaiions. — Cubate

in sacco, "j''S, « passez la nuit •>, revetus du

cilice; Cfr. IV Roifs, xix, 1, 2; Jon. in, 8;

ne cessez pas de pleurer el de .supplier

Jeliovah. — Ministri Dei mei. Le Dieu dont

.le suis Je prophete. Ce suffixe monlre, dit

Wuni^che, que; le pvophete n'est pas de

I'ordre des pretres, et est en meme temps
IV i'yar.e de Di(?u. Ma;s.cette deduction e^'t-

c-Ue bien s-olide ? denianderons-nous avec
Forsyth. — Quoniam inter lit, V2)22, Cfr. Jer.

V, 3 ; V, 25 ; Amos, iv, 7 ; Job, xxxviii, 15. —
De domo Dei... V. verset 9.

14. — Sancliflcale jejunium. Fisez un jour

de jeune, destine & apaiser Dieu ; Cfr. ii, 15,

1(3 : Mich, ill, 5. — Focate coeium. Indiquez
un jour pour une assemblee solennelle dans
le temple, dans le but de prier le Seigneur,
atin qa':l eloigne de nous ces calamites.

rri'" est Tassemblee du peuple aux jours
do I'tie. LXX : Oioa-siav (dans d'autres en-
droils TravrJY'jpi;). Cfr. Is. I, 13. — Con-
gregate senes. Les magistrals en simple-
menl les vieillards, « quonam ^etas vicina

mort.', maturjeque ^sententije, magis tiino-

rem et cultum Dei suscij it ». S. Jerome. —
Omnes habitatores terrse. Tous les hebreux
sans exception ; Cfr. Esdr. x, 7, 9. — In
domum Dei vestri, dan^ le temple; V. verset

1.3 el Cfr. Is. Lvi, 7 ; III Rois, viii, 37 et suiv.

— L't clamate ad Dominum. Failes de fer-

ventes prieres ; les LXX ajoutcnt extevJ);

;

Cfr. Luc, XXII, 4i. Cest .'euleuient par la

priore que la destruction pourra etre em-
jicchce.

15. — A, a, a, diei. QTiS r\rMi, Cfr. Ezech.
XXX, 2 ; IV Rois, ui, 10, « Ah ! ce jour », ce

triple jour oi'i les sautcrelles ont dcva.slc lo

pays pour le punir. Co no sonl pas \cs pre-

tres qui parlent ainsi, comme le Syriaque
le suppose, mais le prophete lui-meme qui
justitie les appels a la priere qu'ii a fait.s

dans les versets 13 et 14. LXX : ot'ao-., o'lVot,

otV-o-. — Prope est dies Domini. Ce jour,
oii le.s sautereUes ont ravage la contree, a
6te, dii Keil. le commencement de i'appio-

clie du jour de Jehovah, ou la luine viendra
du Tres-Haut lui-meme. Le jour de Jeho-
vah est le grand jour du jugemeni sur tous

les } ouvoirs impies, quand Dieu, souverain
maitre du monde, d^truit tout ce qui s'est

61t;vc contre lui. Cfr. la raagnifique des-
cription de ce jour du Seigneui dans Is. ii,

12-21. — Quasi vaslitas a potente. Cest le

Toul-Puissant lui-meme qui detruira tout

dans ce jour, et personne ne pourra luj

resister. II y a une assontnce dans I'original

entre 1C7 et H'w, que i'on retrouve Is. xiii.

6. Reuss essaie vainement de I'i miter on
trad a is ant : <• II (ce jour) fond sur nous
comme la foudre du Tout-Puissant ».

Riicher n'a pas mieux reussi cd allcmand.

IG. — Numquid... perierunt ? Comn^ie
preuve de la venue du jour du Sci<:neur,

le prophete rappelle la devastation qui a

frappe la Judce. « Ante oculos alimenta
perci.nt peecantium, quando jam speiatai

fruges e manibus anferunlur, et prievenii

locusta mossorem ». S. Jerome. — De domo
Dei nostri Ixtitia... Les sacriticcs, qui sont

la joic da temple qu'ils; animent et rem-
plissent; Cfr. Deut. xii, 6, 7; xvi, 10, 11;.

Paral. xxix, 21, 2i, et V. la note sur le vers.

9. II est inutile de sous-entendre dans ce
membre de phrase TTOZ exprime dans la

premiere partie du verset.

17. — A present il n'est plus question

des sauterelles, mais de la soclieresse (jui

a achcve leur oiuvre. Cfr. ii, 3. — Comj.n-

iriicrunt jumenta in stercore sun, Parce (jue,
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rea, dissipatne sunt apotliecie

:

quoniam confusum est triticum.

18. Quid ingemuit animal, mn-
gierunt greges armenti? quia non
est pascua eis : sed et greges pe-
corum disperierunt.

19. Ad te, Domine, clamabo :

quia ignis comedit speciosa de-
sert! ; et flamma succendit omnia
ligna regionis.

20. Sed et bestiae agri, quasi area
sitiens imbrem, suspexerunt ad te :

detruits, los magasins vides; tout

le ble a ete perdu.
18. Gomme les betes gemissent!

Les bceufs mugissent, il n'y a plus
de paturage pour eux; les trou-
peaux de brebis perissent anssi.

19. Vers toi, Seigneur, je crie-

rai, parce que le feu a devore la

beaute des prairies, et que la

flamme a brtile tous les arbres de
la contree.

20. Les betes memes des champs,
comme une terre alteree de pluie,

dit Nicolas de Lyre, la sterilite de la terre

avait empeche de r^colter les fourrages

necessaires a leur nourriture. Mais Thebreu
n'a pas ce sens. D n^nSIJa nnn mf'S 1tl73V

doit se tradaire : « les grains ont pourri

sous leurs mottes » (de terre), ou sous leurs

glebes. Peut-etre pour « peroudoth ».

S. Jerome a-t-il lu « poradoth » de « pa-

red », 1"^D. Quant au dernier mot, il I'a, comme
on I'a fait, derive de la racine 'HIJ, ecarter,

eloigner; on tire en effet le fumier des sta-

bles. Mais cette racine s'applique aussi bien

aux motles de terre qu'ecartent les bles lors-

qu'ils sortent du sol. LXX : Icxp'Trjiav

Sajj-deXst; ln\ taT? 9aTvai; avxwv. — Dernnlita

sunt horrea. Les greniers sont vides ; LXX ;

©Yjcaupo!. — Dissipatae stmt apotliecBe.

Heme sens, repetition due au paralle-

lisme. — Confuaum et triticum. 127131", ex-
pression que nous avons deja plusieurs

fois rencontree, et dont les LXX rendent le

sens : £|y,pdvOr,. « Juxta intelligentiam spi-

ritualem, lascivierunt in prtesepibus suis, et

calcitraverunt contra creatorem suum, ut

impleretur quod scriptum est : si saturate

non fuerint, murmurabunt (Is. Lviii, 16).

Computrescit in stercore suo cujus Deus
venter est, et qui dicit ; manducemus et

bibamus, eras enim moriemur (Is. xxii, 13)
;

huic demolita sunt horrea £eterme felici-

tatis, et apothec?e letermc abundantice dis-

sipatfe sunt, vel subversta torcularia, quia
si frumenta et vina non fuerint, frustr^

horrea et torcularia preeparantur ». S. Je-
rome.

18. — Quid ingemuit animal... Comme
tous les troupoaux gemissent, par suite

de la faim ! LXX , t! o7;o0riao;j£v Iol-jxoX;. —
Quia non est pascua eis. Cfr. Job, vi, 5. —
Greges pecorum, les brebis et les ch^vres;
Cfr. Cant, i, 7.

19. — Ad te, Domitue, clamabo. Les souf-

frances des creatures privees de raison
poussent le prophete k prier Dieu i)Our

elles, car il vient au secours et des hommes
etdes betes, Ps. xxxv, 7. C'est Joel qui prie

;

il ne pent etre question de voir ici les

prieres des pretres que le prophete a
demandees plus haut, verset 13. — Iqnis
comedit speciosa deserti. La chaleur extreme
a brule les prairies; Cfr. ii, 3; Amos, vii,

4 ; Is. IX, 17, 18 et verset 20 ; ii, 22 ; Ps. xxii,
2. « Speciosa autem deserti cjufe hebraice
dicuntur Xaoth, nix:, intelligamus aut plana
camporum, aut pratorum florentia, aut vi-

rentia herbis loca, qu?e pascua prpel^uere .ju-

mentis ». S. Jerome. — Flamma succendit
omnia ligna regionis. Les arbres eux-memes
ont ete grilles par cette secheresse extreme.
D'apres Rosenmiiller, s'appuyant sur Pline,
Hist. nat. xi, 29, cette secheresse ne pou-
vait que favoriser la venue des sauterelles,

que I'eau combat avec succes.

20. — Sed et bestix agri... suspexerunt
ad te. Litt. « orient ». S. Jerome suit

les LXX : kvI^Xe-^xv. Cfr. Jer. xiv,

5, 6. — Exsiccati sunt pontes aquarum;
Cfr. Amos, vii, 4; Os. iv, 3. — Ignis

devoravit speciosa deserti. Cfr. verset 19.

« Simulque consideremus quod nisi propter
angustiam et ablationeai deliciarum nee
propheta, nee bestife clamasscnt ad Do-
minum, aut ad Dominum suspexi.ssent. Quod
quidem et ad justum quondam virum referri

potest, qui cum declinaverit, et fecerit

malum, nequaquam ei virtutes pristine
proderunt, sed judicabit eum. Dominus in

quibus invenerit... Flamma autem, quaj
succendit omnia ligna regionis, ilia esse
credenda est, quio immittitur ardenlibus
diaboli sagittis, at nihil in nobis bonarum
frugum remaneat, sed cuncta incendio con-
sumantur. Omnos enim adulterantes quas
clibanus corda eorum, Os. vii. Et noa
solum Proplieta, vel populus per prophetam,
qui rationale animal est, sed jumenta
quoque, de quibus dictum est. Psalm, xxxv,
7 : liomines et jumenta salvos facies Do-
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levent la tete vers toi, parce que

les sources ont ete sechees, et que

le leu a devore la beaute des

prairies.

quoniam cxsiccati sunt fontes aqua-

rum, ot ignis devoravit speciosa

deserti.

CHAPITRE IT.

Les pretres doivent convoriucr le peuple a rimmiliation ot a la pri(^ro, i cause de I'approche

du "I'and et terrible jour du jugomeiit de Jehovah {f 1-11). — Getle menace est siiivie de

rassurance que le Seigneur aura pitie de son peuple si cclui-ci fait penitence (f 12-1 i). —
Joel exhortc le peuple a sc rcunir dans ce but, et niontro co:unient les pretres devront prier

le Sei.'nieur (,t 15-17). — Proniesse de la raisericorde divine {S' lS-20). — Invitation de se

rejouir a cause de ce grand acte divin, faite a la terre (> 21). — Aux aniniaux (,t 22). —
Aux tils do Sion (S" 2>). — Annonee de la pluie et de ses edbts (y 21-27). — Ell'usion du

Saint-Esprit (,t 28-29). — Jugouient de Dieu sur toutes les nations {,t 30-32).

1. Sonnez de la trompette en

Sion, huiiez sur ma montagne
sainte, que tous les habitants du
pays soient dans I'epouvante, car

le jour du Seigneur vienl, il est

proche :

2. Jour de tenebres et d'obscurite,

jour do nuagos et de tempete.

1. Canite tuba in Sion, ululate

in monte sancto meo, conturben-

tur omnes habitatores terrae : quia

venit dies Domini : quia prope est.

2. Dies tenebrarum et caliginis,

dies nubis et turbinis : quasi mane

mine, el alibi, Jerem., xxxi, 27 : Serainabo

eos semine hominum, et jumentorum •.

suspexerunt ad Doniinum, et rore illius

miserjcordise flagitarunt, quia, exsiccati

sunt fontes aquarum, quos cervus desi-

derat, et de quibus Dominus loquitur per

Jeremiam, ii, 13 : Me dereliquerunt fon-

tem aquce vivse. Siccatis autem fontihus

aquarum, qui arentia qua^que irrigant, atque
refrigerant, consequenter quidquid in

nobis pulchrum fuit, ignis ardore con-

sumptum est, de quo Dominus dicitinEvan-
gelio, Luc, X, 18 : Vidcbam Satanam quasi
luigur cadentem de ccelo ». S. Jerome.
Chap. II. — Selon Rosenmiiller, ce serait

Dieu qui parlerait maintenant et ordonne-
rait d'appeler, au son de la trompette, le

peuple k la reflexion et a la i)enitence. II

(;si plus simple de ne voir ici qu'un second
discours du prophete formant la scconde
parlie de son exhortation au repenlir.

Ce sont en ellet les memes idees qui sont
developpces, quoique peul-etre en un Ian-

gage plus pressanl et plus iicr.suasif.

1.— ('finite tab't, pour convoquer le peuple;
Cfr. Nombr. x, 2 et suiv. ; Os. v, 8. C'est

un ordre qui est donn(5 aux pretres. —
In .Sion. iSion est ici appelc in mnnle scoiclo

rneOf comme Pa. ii, 6, parce que c'est le

sanctuaire oii reside le Seigneur, sur le

sommet du mont Moriah qui lui appartient

specialement, et ou le peuple doit s'assem-
bler les jours de ceremonies religicuses. —
Ululate. 17^"in, « faites retentir » la trom-
pette, pour appeler les Hobreux. — Con-
lutbentur omnrs habitatores ierrse, que
tous les habitants de la JudiJe soient 6mus
et tremblent ; Cfr. i, 2 ; Amos, iii, 6. —
Qui'i '^enit dies Domini, le jour de la ven-
geance dont il a el6 deja parle, i, 15. —
Quia prope est. Le peril est imminent, et

les peclieurs doivent se hater de revenir k

Dieu s'ils veulent etre sauves.

2., — Voici a quoi on reconnait I'ap-

proche de ce jour terrible, — Dies tcne-

brnrum et califiinis. De meme que la lu-

miere est employee comme image de la

felicite, de meme I'obscurite signifle le

malheur, Am. v, 18 ; Esth. vni, 16. Pour
quelques commentateurs, les tenebres ne
doivent pas etre prises ici au ligure, mais
au propre, car dans la description des

plaies d'Egypte, on lit, Exod. x, 15, 22, que
la multitude des sauterelles obscurcit la

terre. Et Pline, Ili.st. nat., xi, 29, dit, k

leur propos : « Solem obumbrant, soUicilis

.suspectanlibus populis, ne suas operiant

terras ». — Dies nubis et turbinis. Cfr. II
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expnnsum super montes populus

niiiltiis et fortis : similis ei non t'uit

a priiicipio, et post earn non erit

us(|uc in annos generationis et ge-
nerationis.

3. Ante faciem ejus ignis vorans,

et post eum exurens flamma : quasi

hortus voluptatis terra coram eo,

et post eum solitudo deserti, neque
est qui effugiat eum.

Corame I'aurore se repand sur les

montagnes, ainsi un peuple nom-
broux et puissant. Son pareil n'a

jamais existe, et on ne le retrou-

vera pas dans tous les siecles.

3. Devant lui le feu devore, et

derriere lui la flamme bnile. De-
vant lui la campagne est comme
un jardin de delices, apres lui c'est

un desert affreux, et nul ne lui

echappe.

Rois, XXII, 10 ; Jerem. xin, 16. Les mots
employes par Joel sont appliques, Deut., iv,

11, k robscurile vaporeuse qui enveloppa

le Sinai, lorsque Dieu y descendit. On
peut done voii* ici une reminiscence du

Pentateuque. Au temoignage de Shaw, les

sauterelles forment parfois des especes de

nu6es qui obscurcissent le soleil. — Quasi

mane expansum super montes. Comme I'au-

rore qui s'etend sur les montagnes, appa-

raissent les sauterelles. « II est Evident,

dit Reuss, que cette comparaison se rat-

tache a ce qui suit, car il serait assez sin-

gulier que le poete eut compare les tene-

bres a I'aurore. Les essaims de sauterelles

qui envahissent tout I'horizon ressemblent

a I'aurore, soit par la rapidite de leur arri-

vee, soit par leur apparition simultanee

sur toute I'etendue de pays que le regard

peut embrasser, soit par une certaine

lueur que projettent dans I'atmosphere, au

dire des voyageurs, leurs corps lisses et

luisants, soit enfin parce que Taccomplis-

sement de la catastrophe doit etre Taurore

du dernier jour, apres que I'idee abstraite

de la colere divine a ete representee par

I'allegorie des tenebres ». — Populus mul-
tus el fortis. I, 6, les sauterelles ont 6te

appelees nation, I'J ; ici elles sont appel6es

peuple, D", un peuple auquel il est impos-
sible de resister. — Similis ei 7ion fait a
principio. Cfr. I, 2. On n'a jamais vu d'inva-

sion pareille dans la Palestine, depuis les

temps les
,

plus recules ; tel est, en etfet, le

sens de D'lVJ ; Cfr. Ps. cxxxviii, 24 ; cxLii,

3; Is. XLiv, 7; XLVi, 9; Ezech. xxvi, 20. —
Et post eum non erit : Cfr. Nah. ii, 1. — Usque
in annos generationis et generationis, comme
Deut. xxxii, 7. Le peche et le chatiuient,

dit le D' Pusey, ont toujours de nouveaux
enchainements dans quelque partie du
luonde et de reglisc. Mais ils n'atleindront

a leur comblc que le jour du jugeuient. Ce
n'est qu'alors quo les paroles de Joel seront
pleineuient accom plies. Seul le jour du
jugement est ce jour de terreur et de do

sespoir, tel qu'on n'en a pas vu et qu'on
n'en verra plus. Car la peine eternelle ne
sera que la continuation de la sentence
prononcee alors. Mais dans le temps, et

pendant la duree du gouvernement provi-

dentiel de Dieu, les peches de chaque
ame, ou de chaque peuple, am^nent
des chatiraents partiels qui sont alors les

jugements deflnitifs de Dieu. Telle fut

pour le peuple juif avant la captivite la

destruction du temple, la prise de Jeru-
salem par Xabuchodonosor et la captivite

elle-meme. L'etat juif ne redevint jamais
ce qu'il avait ete jusqu'alors. Telle fut'

pour le nieme peuple, apres la captivite,

sa destruction par les Roraains. Dix-huit

siecles ecoules depuis n'ont rien vu de pa-
reil. Les Vandales et les Mahometans ont

tour a tour detruit les eglises de TAfrique
.septentrionale. Douze siecles temoignent de
la desolation non inter rompue de I'^glise

d'Afrique. A Constantinople, dans I'Asie

mineure, la Palestine, la Perse, les Eglises

du Redempteur sont devenues les mos-
quees du faux prophete. Des siecles se sont

ecoules, et nous ne voyons pas encore
quand cet etat de choses aura une fin. En-
core une fois pour chaque peuple le cliati-

ment est assez terrible pour qu'on puisse

repeter avec le prophete qu'on n'en a

jamais vu et qu'on n'en verra jamais de

pareil.

3. — Ante faciem ejus ignis vorans. Avant

que les sauterelles arrivent, il y aura une
s^cheresse extreme ; Cfr. i, 19. — Post eum
exurens /Inmnia. Apres leur depart la s6che-

resse ach6vera de faire perir ce qui leur

aura echappe. ffidmann voit dans ces mots

une description de l'etat du pays tel quo

I'auront laisse les sauterelles, qui detruisent

tout jusqu'aux racines. — Quasi hortus

voluptatis. ]-'J-]aD, « Comme UQ jardin

d'Edon »; Cfr. Gen. ii, 8. Lxx : w; uapaosi-

oo; TfJ^^r,;. La Palestine ollrait I'aspect

d'un j'aidin fertile et ravissant. — Coram eo.

Avant I'arriv^e des sauterelles et la socbe-
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4. A les voir, on les prendrait

pour des chevaux, et ils s'elancent

comme des cavaliers.

5. Qiiaiid ils sautent, c'est le bruit

des chariots sur le sommet des

moutagues, le bruit de la tlauime

qui devore la paille seche, c'est un
peuple de heros disposes au com-
bat.

6. A leur approclie les peuples

tremblent d'elfroi, tous les visages

devieunent blemes.

7. lis courcnt comme des guer-

riers ; ils escaladent les murs
comme des hommes de guerre; ils

gardent leurs rangs, et iie s'ecar-

teut pas de leur route.

L Ouasi aspectus equorum, aspec-
tus eorum : et quasi equites sic cur-

rent.

5. Sicut sonitiis quadrigarum su-

per capita montium exilieut, si'.'ut

sonitus flammse ignis devorantis sti-

pulam, velut populus fortis prtepa-
ratus ad prj^elium. ^

6. A facie ejus cruciabuntnr po-
puli : omnes vultus redigentur in

oUam.

7. Sicut fortes current : <ruasi

viri bellatores ascendent murum :

viri in viis suis gradientur, et uon
declinabunt a semitis suis.

resse ; Cfr. Ezecli. xxxvi, 35. — SoUlV'do de-

serti, « desert de devastation », comme iv,

19. — Neqiie est qui effugiat eum. Rien

n'echappera k I'invasion des sauterelles, et

le peuple sera prive de tout ce qu'il pos-

sudait. Les desastres que causent les saute-

relles sont en Europe aussi difficiles a com-
prendre qae le nombre prodigieux de ces

insectes eux-memes. En 1004, raconte Bar-

Hebroeus, une armee de sauterelles, qui en-

vahit le pays de Mossoul et Bagdad, ne

laissa ni herbes, ni feuilles aus arbres ; le

cor (0 hect. SO) de ble valut, a la suite de

cette invasion, 120 dinars d'or (environ

1,350 fr.). Quelques siecles auparavant, 784,

une autre irruption avait amene une famine

de trois annees. En 1654, dit Nieuliolf, les

lies Formose et Tayovan furent si dcvastees

que huit mille hommes pcrirent de faim. On
pourrait multiplier ces exemples.

4. — Quasi aspectus equorum, aspectus eo-

rum. Cfr. Apoc. IX, 7. Cette comparaison est

tirec, discnt les Hcbrcux, de la rapidite de
la course des saulerelles, egalee k celle des

chevaux. Bochart fait- remarquer qu'elle

vient peut-etre de la ressemblance qu'offro

la tele de cet insecte avec celle des clie-

vaux. Theodoret avait dejii fait cette obser-

vation ; on la retrouve cliez plusieurs ecri_

vains arabes, anciens et modernes. C'est

sans doute pour cela que les AUemands ap-

pellcnt la sauterelle « Hcupferde », et les

Italieas « Cavalletle ». Cfr. aussi Job, xxxix,

20. — Quasi equites sic current. « Non, quo
Babyloniis equitibus comparentur, sed quo
locustai per Iranslationeui hostium quasi

equites dicantur hue illucciuo discurrere ».

S. Jerome.
5. — Sicut sonitus quadrigarum. Cfr. Apoc.

IX, 9. Le bruit que font les sauteiellos en
volant est compare a ceUii que font les cha-
riots de guerre a deux roues des anciens :

« Transeunles grylli super verticem no-
strum sono magme cataracts fervebant »,

dit Forskall, cite par Rosenmiiller, in h. loc.

— Super capita mojitiwn exilicnt. Les mon-
tagnes, ce rem part des nations, n'em-
pSchent pas I'invasion des sauterelles. Si

les montagnes ne les arretent pas, qui done
pourra le faire, si ce n'cst Dieu lui-meme ?

— Sicut sonitus flammx ignis devorantis sti-

pulain. Nouvelle comparaison liroc des

usages du peuple pendant la paix. Les
Orieataux brulent la paille qui reste dans
les champs. — Velut populus fortis... Y. .t.

2, 11 ; Cfr. Apoc. ix, 9.

6. — -1 facie ejus cruciabuntur popuU. Le
prophete decrit Teflet cause par leur api-a-

riliun. — Omnes vidtus redigentur in olUm.
Litl. « tous les visages perdent leur con-

leur ». Tel est le sens de "^T^NS, qui no

seip.ble pas devoir se traduire ici comme
"1VS de Nombr. xi, 8, quoique la lac^-^e

soit la meme. D'apres la Vulgate, qui suit ie

Targum et les LXX, le sens est : leurvisa-e

deviendra noir (de peur) comme des chau-

dieres noircies par le feu. Cfr. Is. xiii, 8 ;

Lam, IV, 8.

7. — Sicut fortes current. Les sauterelles ne

se fatiguent pas plus que de vigoureux sol-

dats ; Cfr. Ps. xvm, 6. — Quasi viri bellato-

res ascendent murum. Les jardins enloures

de murs ne sont plus a I'abri des saute-

relles que la rase campagne. Viri. 'C'ii^,

« chacun» de ces insectes; Cfr. Ezech. I, 0;

VII 111 IX, 1. — ^'^ ^^^^ *'"'^ gradientur. Rien

n'arrete lour course et ne les detouruo de

leur route. — Non declinabunt... Targum :
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8. Unusqiiisqiie fratrcm simm
-non coarctabit ; singuli in ealle suo
amlnilabuut : sed et per fenestras

cadcnt, et non demolientur.

9. Urbeni ingredientur, in rauro
current : domos conscendent, per
fenestras intrabunt qnasi far.

10. A facie ejus contremnit terra,

moti sunt coeli; sol et luna obte-

nebrati sunt, et stellae retraxerunt

splendorem suum.
Is. 13, 10: Ezech. 32, 7; Infr. f. 31, et 3, 15;

Maith. 24, -.0 ; Marc. 13, 24 ; L'iO. 21, 25;

11. Et Dominus deditvocem suam
ante faciem exercitus sui

;
quia

8. lis ne se pressent pas les uns
les autres ; chacun marche a sa

place. lis se glissent par toutes les

ouvertures, sans etre abattus.

9. lis entrent dans les villes, ils

courent sur les remparts, ils mon-
tent dans les raaisons, ils entrent

par les fenetres comme un voleur.

10. La terre tremble devant leur

masse, les cieux s'ebranlent, le soleil

et la lune s'obscurcissent, et les

etoiles perdent leur eclat,

11. Le Seigneur fait entendre sa
voix devant son armee, car ses

ils ne s'arretent pas dans leurs voies. « Hoc
nuper in hac provincia vidimus. Cum enim
locustarum agmina venirent, et aerem qui

inter ccelum et terram est occuparent, tanto

ordine ex dispositione jubentis Dei volitant,

ut instar testicularum qure in pavimentis
artificis figuntur manu, suum locum te-

neant, et ne puncto quidem, et, ut ita di-

cam, ungue transverso declinent ad alte-

ram ». S. Jerome. On trouvera d'autres

renseigneraents sur ce point dans le D^ Pu-
«ey, in h. loc.

8. — Unusquisque fratrem suum non coar-
ctabit, Aucun ne pousse son voisin pour le

faire changer de place, et pour entraver
ainsi la marche en avant. — Singuli... am-
bulabunt. Cfr. Prov. xxx, i7« — ter fenestras

cadent. r\'')'Cjri T"!', « meme sur les traits »

lis se jettent. La force des armes ne peut
pas les empecher d'avancer. ~h'<dj n'a pas
le sens que S. Jerome lui donne, a nioins
qu'on ne yeuille dire avec le P. de la Haye.

:

« Scelat, id est immissio et emissio, puta
fenestra, per quam lux et aer in domura
iuimittitiir, sordes vero in plateam emittun-
tur ». Mais cette interpretation fantaisiste

a d'autant moins de chances d'etre adoptee
qu'au ver.set suivant nous trouvons n'';'lSn,

qui signilie « fenetres ». Les LXX ont bien tra-

duit le mot, sans rendre le sens : y.a: Iv toT;

pD.eciv a-jTcbv TteToOvtai. — Et non demolien-
tur. Lilt. « (Les trails, ne les blessent pas ».

9. — Urbem ingredientur. Elles parcourent
les villes. — In muro current. V. verset 7.— Domes conscendent, comme au temps de
Pharaon, Exod. x, 6. — Per fenestras intra-
bunt quasi fur. « Nihil enim locustis invium
est, quum et agros, et sata, et arborcs, et
urbes, et domos, et cubiculorum secreta
penetrent ». S.. Jerome. Cfr. Vigouroux

:

La Bible et les decouvcrtes modernes, i' ed.,

T. n, pp. 284, 285, et I'extrait de Beauplan,
dans le Commentaire du D' Pusey, in h. loc.

10. — A facie ejus contrcmuit terra... coeli.

« Non quod locustarum tanta vis sit, ut
possint movere ccelos et terram concutere

;

sed quod adversa patientibus pr* terroris
magnitudine coelum ruere et terra fluctuare
videatur ». S. Jerome. D'apres Keil, ces
mots doivent surtout se rapport er a la ve-
nue de Jehovah, qui va etre decrite tout
a I'heure. — Sol et luua obtenebrati sunt.
Cfr. verset 2. V. de semblables descriptions.
Is. L, 3; J6rem. iv, 28; Ezech. xxxit, 7 ;

Mich. Ill, 6. — Stellse retraxerunt splendorem
suwn. Les nuages des sauterelles empcchenl.
leur lumiere d'arriver jusqu'a la terre. Ces
lignes, dit Reuss, formcnt la transition

entre la peinture... qui precede et I'appli-

cation pratique qui va suivre. Elles ex-
priment I'idee dejA enoncee plus haut que
la calamite presente est le signe precurseur
du jour du grand jiigement, qui s'annonco
naturellement aussi par des phenom^nes
terrestres et un tremblement de terre. II

est certain en eflet, dirons-nous avec Keil,

que ces mots annoncent quelque chose d'in-

flniment plus grand que robcurcisscmen!.
de la lumiere du ciel par des nuages ora-
geux. Cela devient evident par la compa-
raison avec les predictions du jugement dc
Dieu sur la terre. Is. xiii, 10; Ezecli. xxxii,

7, et avec les traits qu'empruntc N.-S. a

cette description lorsqu'il annonee le der-

nier jugement, Malt, xxiv, 21); Marc, xiii,

24, 25. Cfr. aussi la poetique description

d'un orage, dans Ps. xvii, 8.

11. J)om,inus. Le Seigneur parait main-
tenant. — Dedit vocem suam. Cfr. in, IG

;

Ps. xvii. 14. Le tonnerre est la voix do

Dieu. — Ante faciem exercitus sui. Les sau-

terelles qu'il a cnvoyees. — Quia muUa sunt

S. Bible. Petits Proph. — 8
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troupes sont innombrables, elles

sont fortes, et elles accomplissent

sa parole : car le jour dii Seigneur

est grand et terrible, et qui puurra

le supporter ?

12. Maintenant done, dit le Sei-

gneur, convertissez-vous a moi de

tout votre coeur, dans le jeune,

dans les larmes, et dans les gemis-

seraents.

13. Dechirez vos co?urs et non

vos vetements, et convertissez-vous

au Seigneur votre Dieu, parce qu'il

est bon et misericordieux, pa-

tient et riche en grace, et qu'il pent

se repentir a propos de cette cala-

mite.

nimis castra ejus. V. verset 2. — Portia et

facientia verhum ejus. LXX : ore la/upa spya

).6rwv a-jToO. lis sont puissants ceus qui

executent ses ordres ; Cfr. Ps. cii, 20 ;

cxLviii, 3. Quand Dieu donne des ordres, il

donne aussi la force necessaire pour les ac-

complir. « Ante faciem hujus exercitus Do-

minus dat vocem suam : quoniam per

verba scriptural, per concionatores, per

monitores terret ssepenumero homines seip-

sos amantes voluptatesque undique captan-

tes, prccdicitque magnam eis imminere

calamitatem, et jamjam in potestatem esse

ventures, nisi mature resipisc£.nt. Nee vero

miremur hunc exercitum Dei dici, et fa-

cere verbum ejus, quando quidem Chaldsei,

et Romani, quos avaritia, et ira et crude-

litas ad bcUum impellebant, exercitus Dei

dicunlur qualenus eo juste permittente Ju-

dffios infestabant. A<.qno enim Dei judicio

lit, ut ([ui legem Christi contemnit, ejusque

sanguinoni, et sacramenla vitaj turpitudine

conculcat, in mtnus vitiorum tradatui', et

peccala per pcccatar- puniantur, sicut ait

Paulus : Propter quod tradidit illos Deus in

desideria cordis corum in immunditiam,
ut conlumeliis afficianl corpora sua in se-

melipsis. Et postea : Tradidit illos Deus in

reprobuui sensuui, ut faciant ea, qiia3 non
I'onveniunt : repletos oiiini iniquitate, ma-
litia, iornicatiorie, avaritia, ne([uilia, ple-

nos invidia, homicidio, eontentione, dolo,

etc. ». Kibera. — Magnus enim dies Domi-
ni. Le jour du Seigneur, c'est-a-dire le jour

oil il prouonce son jugcnient, est terrible
;

Clr. 0^. II, 2 ; Amos, v, 18. LXX : sn-.^avT);

<s5o5pa. — Quis suslinebit cum f Avcrtisso-

raont aux Juif:? pecheurs de ne pas ollcnser

Dieu davanlago. Cfr. Mai. iii, 1.

multa sunt nimis castra ejus : quia

fortia et facientia verbum ejus

:

magnus enim dies Domini, et terri-

bilis valde, et quis sustinebit euin?

Jercm. 20, 7 ; Amos 5, 18 ; Soph. 1, 15.

12. Nunc ergo, dicit Dominus :

Gonvertinlini ad me in toto corde

vestro, in jejunio, et in fletu; et in

planctu.

13. Et scindite corda vestra, et

non vestimenta vestra ; et conver-
timini ad Dominum Deum vestrum,

quia benignus et misericors est,

patiens et multae misericordise, et

prsestabilis super malitia.

Ps^. 85, 5 ; Jon. 4. 2.

12. — Un sincere retour au Seigneur et

la penitence peuvent encore empecher que
le jugement ne s'accomplisse, parce que
Dieu est misericordieux. — Nunc ergo. Litt.

« Et encore maintenant ». Cfr. Jerem.

XVIII, 7, 8. — Dicit Dominus. Hull DXD.
Ces inots sont comme le sceau de la pro-

messe ; Dieu parle et il ne trompe jamais,

Nombr. xxiii, 19; Cfr. Is. i, 24 ; Ps. xxxii,

4. — Convertimini ad me. Cfr. Os. xiv,

2. — In toto corde vestro, seiieusement et

de bonne foi ; Deut. vi, 5 ; I Rois, vii. 7

;

Cfr. Jer. in, 10. Dieu ne peut souilrir

qu'un coeur soit partage entre lui et les

idoles ou les passions terrestres. — In

jejunio, et in fletu, et in planctu. Quelques
critiques pensent qu'Isaie, xxii, 12, a fait

allusion a cet endroit de Joel. Mais ces

mots sont trop communs dans I'ancien

Testament pour qu'on puisse en tirer une
conclusion de ce genre. « Animi poeniten-

liaiii jejunio et fletu, et planctibus indicate,

ut nunc jejunantes postea saturemini, nunc
llentes postea rideatis, nunc plangentes

c.onsolemini ». S. Jerome.
13. — Scindite corda vestra et non vesti-

menta vestra. Que votre penitence soil sin-

cere et ne soit pas exterieure, se manifes-

tant. seulemcnt par des signes, sans rien de

reel ; Cfr. Deut. x, 16 ; Ps. L, 9 ; Rom. ii,

28, 29. L'action de d6chirer ses vSteuienls

indiquait une emotion extraordinaire ; elle

n'est pas mentionnoe dans I'Ecriture comme
laisani partie d'un cliagrin ordinaire; el!o

nc se manifestait que dans un grand mal-

hour, privo ou public; Gen. xxxvii, 29, 34;

xnv, 13 ; Nombr. xiv, G ; .los. vii, 6 ; Jug.

XI, 35; I Rois, iv, 12, 25; U Rois, i, 2., 11

;

III, 31 ; xiii, 19, 31 ; xv, 32 ; III Rois, xxi, 27 ;.
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14. Quis scit si convertatur, et

itriioscat, ct reliiKjuat post so h(i-

nedictioiiem, sacrificiuin, et liba-

men Domino Deo vestro?
Jon. 3, 9.

15. Canite tuba in Sion, sancti-

ficate jejunium, vocate coetiim.
Sup. 1, 4.

16. Congregate populum, sancti-

flcate ecclesiam, coadunate senes,

congregate parvulos et sugentes
libera : egrediatur sponsus de cu-
bili suo, et sponsa de thalamo suo.

17. Inter vestibulum et altare

plorabimt sacerdotes ministri Do-

14. Qui salt s'il ne reviendra pas
ponr pardonner et laisser apres
lui la benediction, pour offrir le

sacriflce et la libation au Seigneur
votre Dieu.

15. Sonnez de la trompette en
Sion, ordonnez un jeune sac re, con-
voquez I'assemblee.

16. Rassemblez le peuple, sanc-
tiflez la communaute, reunissez les

vieillards, amenez les enfants,

meme ceux qui sont a la mamelle.
Que I'epoux sorte de sa couche, et

I'epouse de son lit.

17. Que les pretres et les mi-
nistres du Seigneur pleurent entre

IV Rois. V, 7, 8; vi, 30 ; xi, 14; x,viii, 37; xrx,

1: XXII, 11, 19; Esdr. ix, 3,5; Esth. iv, 1;

Job. I, 20; II, 12; Jer. xli, 5, — Converti-

•mirri ad Dominum Dewn vestrum. Jerem. iv,

1 ; Os. XIV, 2, 3 ; Zach. i, 3 ; Mai. iii, 7. —
Quia benignus et misericors est. Paroles em-
pruntees a TExocle, xxxiv, 6; Cfr. Jon. iv. 2;

Ps. cii, 8 ; cxLiv, 8. « Quia magna peccata

magna deleMt misericordia ». S. Jerome.
— Patiens et multse misericordise. Nombr. XIV,

18 ; Nail, i, 3; Ps. lxxxv, 5. — Et prsestabi-

lis super malitia. « Prjestabilis, id est, prce-

stans, excellens, eminens super malitia. Id

est, super ir.n, vindicta, punitione. q. d.

Maior, polentior, fortior et omni ira et

cupidine vindictfe, nee sinit se ab ea regi

aut vinci, sed ipse ut dominus eam vincit,

frenat et regit ; cum hominibus ita fere

. instar letenje dominetur iratis, eisque
habenas rationis et imperii excutiat, imo
vero illos quasi mancipia sibi obsequi et

servire faciat. Ita prjcstabile pro pra^stantc,

seu excellente usurpat etiam Cicero, Gel-
lius, et alii Latini ». Tirin. Litt. « qui se

repent du mal », dont il a menace le

pecheur, si celui-ci revient a resipiscence.

Le mal doit s'entendre ici du chaliracnt

annonce jDOur ce peche. Cfr. II Rois, xxiv,
16 ; Jerem. xviii, 8 ; Jon. iv, 2. Picuss tra-

duit : « pour qu'il se repentc au siijet de
cette calamit6 » ; sens qui parait diilicile-

ment admissible. « Ut si nos egerimus
super peccatis posnitentiam, et ipsum poeni-

teat comminationis sure, et mala quce com-
minatus est nobis non inferat, nostra3([ue

mutatione sententite et ipse mutetur ».

S. Jerome.
I'l. — Quis scit si convertatur. Qui pout

dire que Dieu ne reviendra pas sur les

menaces qu'il a prof6r6es et qu'il ne par-

donnera pas ? Cfr. Jon. in, 9 et II Rois,
xir, 22. Ces mots se rapportent k Dieu, et
non pas k I'homme, comme I'ont cru
certains commentateurs juifs, suivant le

Targum. Et ignoscat. cn;", « et qu'il
se repente » du mal dont il a menace

;

V. verse t 13. — Et relinquat post se benedi-
ctionem. S'il pardonne, Dieu ne permettra
pas aux sauterelles de tout ravager ; dans
ce cas, a la suite de cette benediction, on
pourra presenter a Dieu I'ollrande et la
libation, sacrificium et libamen ; Cfr. i, 9, 13.

15. — Canite tuba in Sion. Le prophete
repete I'appel a la priere qu'il a fait deja
entendre, verset 1. — Sanctificate jejunium,
Cfr. I, 14 ; plus bas, verset 10 ; iii, 9.

IG. — Congregate populum, V. i, 14. —
Sanctificate ecclesiam. Convoquez une assem-
blee du peuple oii tous assisteront apres
s'etre putrities selon les rites, Exod. xix, 10,

14. Que personne n'en soit excepte. —
Coadunate senes; Cfr. i, 14. — Parvulos et

sugentes ubera. Meme ceux que leur age
rend incapables de se rendre compte des
motifs de cette ceremonie devront y pren-
dre part, parce que c'est la nation tout
enliere qui doit implorer Dieu et essayer
de lo llecliir; Cfr. Judith, iv, 7, 8. — Egre.
dialur sponsus de cubili suo. La joie privee
doit disparailre dans I'affliction gencrale

;

Cfi". Is. xxil, 12, 13. — De tiialamo suo.

nrSn'^. Reuss traduit« alcove », ctajoute :

« Ce ternie devait etrc conserve dans la

traduction parce qu'il se trouve dans I'ori-

ginal. On sait qu'il nous vient des Arabes
par I'Espagne ».

17. — La supplication et le reponlir de
la nation entiere doivcnt etro prescnlcs a

I'Eternel par les pretres et les modialeurs
clioisis par Dieu. — Inter vestibulum. CTiXi
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le vestibule et Faiitel, et diseiit :

Pardonne, Seigneur, pardonne a

ton peuple, et ne laisse pas tom-
ber ton heritage dans I'opprobre,

en Tassujettissant au pouvoir des

nations. Pourquoi les nations di-

raient-elles de nous : Oil est leur

Dieu ?

18. Le Seigneur a ete touclie de

zele pour son pays et il a pardonne

k son peuple.

19. Le Seigneur a repondu et dit

a son peuple : Je vous enverrai du

mini, et dicent : Parce, Domine,
parce populo tuo, et ne des liere-

ditatem tuam in opprobrium, ut

dominentur eis nationes. Quare
dicunt in populis : Ubi est Deus
eorum ?

10. Zelatus est Dominus terram
suam, et pepercit populo suo.

19. Et respondit Dominus, et

dixit populo suo : Ecce ego mit-

le portiiiiie du temple. Voir Vigouroux,

op. cit., T. Ill, p. 311, et non pas ia cour

des pretres, ou se preparaient les sacrifices,

Ezt'ch. VIII, 16, comme le pense Rosen-
mliller. — AUare. ni~T2, I'autel des holo-

caustes, qui etait immediatement en face

de la porte du temple. — Plorabunl. 132'',

est un ordre donne aux pretres de se lamen-

ter devant Dieu a cause des p^ches du
peuple et des leurs. — Sacerdotes iranistri

Domini. V. i, 9, 13. — Parce... populo tuo.

Ces mots font partie des prieres iitur-

giques de TEglise. — A'e des heredilatem

tuam in opprobrium. Le peuple qui appar-
tient specialement a Dieu sera-t-il livre a
la ris6e des nations? Cfr. Exod. xxxii, 11,

12 ; Deut. ix, 2G-29. En priant pour son
salut temporel, Israel repond aux vues et

aux desseins de Dieu, car les paiens detes-

tent autant Jehovah que son peuple et s'en

prendraient au Seigneur qu'ils accuseraiont

d'im puissance s'il laissait devaster son
heritage. — Ut dominnxtur eis nationes. l.'hd-

breu : m"5 D2 S*>r*2^, ne peut guere etre

traduit comme I'a fait S. Jerome, apres les

LXX, et coinme plusieurs moderncs aussi
I'ont rendu. II est vrai, dit Keil, que
P.s. cv, 41 ; Deut. xv, 6 ; Lam. v, 8, peuvent
favoriser cette traduc^Lion ; mais si elle est
jiossible grammaticalement, elle n'est pas
refjuise par le parallclisme, comme le sou-
tient Ilengslcnberg. S'tl?;2, avec le 2 signi-

lic servir de proverbe a quelqu'un. Cfr.
E/.(Jch. XII, 23; xvii, 2; xviii, 2; meme
seul il est usile dans ce sens, Nombr. xxi,
27; Job. xvii, G. D'ailleurs il est probable
que Joel a une reuiiniscence de Deut.
xxviii, .37, oix Moise non soulement menace
le peuple de la transportation dans une
lerre elrangere, s'il s'eloigne de Dieu, mais
encore lui j)redit qu'il sera le proverbe et

la fable des peuples au milieu desqnel.s 11

sera d6porle. Cfr. aussi le versct 19, III Rois,

IX, 7, 8, et Jcreiii. xxiv, 9. Jl scuiblo done

qu'il faut traduire : « pour etre en mo-
querie parmi eux », les paiens. — Quare
dicunt in populis. De peur qu'on ne dise

parmi les peuples; Cfr. Exod. xxxii, 12;
Ps. Lxxviii, 10.— Ubiest Deus eorum? «Qnem.
sibi pnesulem, quem defensorem esse ja-

ctabant». S. Jerome. Cfr. Ps. cxiii, 2; Mich,

vii. 10. La priere finit done par la raison la

plus propre k amener Dieu a detourner .son

jugement.

If. Dien promct d'eloio:ner le jugement et de repnndre

d'abondantcs benedictions, ii, i'i. — ni, 21.

Ces promesses se rapportent au present et

a I'avenir. Dans la premiere partie, ii, 18-27,

qui se rapporte au present et aux temps
qui suivront immediatement, la destruction

des sauterelles, le don d'un pr^cepteur de
justice, une pluie abondante et utile pour
les moissons sont promis. Vient dans une
scconde partie, ir, 28 ; iii, 21, la promesse
d'une benediction plus elevee qu'amenera
la venue de I'Espril de Dieu sur toute chair,

I'annonce du jugement sur les nations hos-

tiles a Israel, celle de la delivrance per-

petuelle et de la benediction de I'eglise de
Dieu.

lo — Promesses immddiates, ii, 18-27.

18. — Zelatus est Dominus terram suam-
A la suite de cette priere, I'Eternel s'in-

quiete de son heritage, qu'il a paru oublier

et qu'il a laisse en proie au fleau. Le pro-

phete suppose que les voeux du peuple sont

accomplis et il parle comme d'une realite

de ce qui n'est qu'une promesse et une
esp6rance. — Pepercit populo suo. Cfr.

Amos, VII, 2, 6.

19. — L't respondit. Dieu r6pond aux
prieres du peuple par les promesses dont
nous avons doja parl6. — Frumenlum,
vinum et oleum, v. I, 10-24. — Et reple-

himini eis. C'est la contre-parlie de I, 16,

18; Cfr. aussi verset 26. — A^07i dabo vos

ultra opprobrium... Ces derniers mots son^
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tain vobis frumentiim, et vinuin, et

oleum, et replebimini eis : et noa
dabo YOs ultra oppobriiim in gend-
bus.

20. Et eum, qui ab aquilone est,

procul faciam a vobis; et expellam
eum in terram inviara et clesertam

;

faciem ejus contra mare orientale,

et extremum ejus ad mare novissi-

mum ; et ascendet foetor ejus, et

ascendet putredo ejus, quia superbe
emt.

ble, du vin et de I'buile, pour vous
en rassasier ; et je ne vous aban-
donnerai plus en opprobre aux na-
tions.

20. J'ecarterai loin de vous celui

qui vient de I'aquilon, je le chasse-
rai dans une terre deserte et inex-
ploree : sa tete sera vers la mer
d'orient, et son extremite vers la

mer la plus reculee. Son odeur
montera et sa puanteur s'elevera,

parce qu'il a agi avec orgueil.

la reponse a la pviere du verset 17. Toutes
les promesses de Dieu, dit Piisey, sont con-
ditionnelles et supposent la fidelite de
I'homme. Cette promesse suppose aussi la

lidelite d'Israel.

20. — Eum, qui ab Aquilone est, IJIDi'n.

Ce mot a ete explique de trois manieres
diflerentes. 1° Keil, Wunsche, Forsyth, etc.,

le traduisent comma les anciennes versions

par « le Septentrional ». Les sauterelles

viennent en general, il est vrai, du Sud pour
envahir la Palestine ; elles arrivent du
desert d'Arable. Mais la reraarque faite

par S. Jerome : « greges iocustarum magis
Auster quam Aquilo consuevit adducere »,

montre que cette regie n'est pas sans ex-

ceptions. En Arable, ajoute Keil, Niebuhr
vit des armees de sauterelles venir du Sud,

de rOuest, du Nord et de I'Esi. Leur sejour

n'est point confine au desert d'Arabic; on
les trouve d ms tous les deserts de sable, et

Niebuhr vit sur la route de Mossoul a Ni-

sibe un large espace de terrain complete-
ment couvert de jeunes sauterelles. On les

rencontre aussi dans le desert de Syrie : de

li, leurs bandes peuvent etre facilement

poussees en Palestnie par un vent du Nord-
Est, sans avoir a traverser les montagnes
du Liban. L'armee des sauterelles peut

done etre appelee septentrionale. 2" S. Je-

rome, Pusey, etc., donnentace mot un sens
allegorique. Dieu, dit Pusey, ne parle pa

de la sauterelle elle-meme, car elle ne peuj^

gtre appelf^e septentrionale, puisqu'en Pa.
lestine elle vient toujours du Sud. II s'agit

done des Assyriens, qui attaquent la Judee
par le Nord. 3" Ewald, Hit/.ig, SchmoUer,
Meier, Reuss cherchent Texplication de la

dil'liculte dans une nouvelle traduction du
mot i-TSS- « Septentrional », dit Ewald, est

une denomination intelligible. Le mot
ne peut pas signifier que les sauterelles

viennent du Nord, puisque, comme on le

sait, elles arrivent gdneralement du Sud
dans ces regions. Si Ton garde la vocalisa-

tion massoretique « zoplioni », nous de-
vrons supposer que le septentrional est une
expression proverbiale pour barbare, sau-
vage (ce qui n'est pas probable chez les he-
breux de cette periode). Comme les saute-

relles sont considerees comme une armee
bien disciplinee, on peut etre amene a une
autre vocaiisaiion « ziphoni », I'homme de
Tarmee, de la racine '^V. qui, en arabe et

arameen a le sens de ranger, mettre en ba-
taille. Mais, continue Ewald, j'ai prouve
dans THistoire d'Israel, T. II, pp. 12, 69, que
« zephon », mot dillerent « de zaphon » si-

gnifie !e Typhon ; il faut done traduire ce
passage par le Typhonien, ou I'lnfernal.

C'est la traduction la plus probable, puis-

que les sauterelles venaient du desert d'E-
gypte. Dans I'Apocalypse aussi les saute-
relles viennent de I'enfer. Nous laissons au
lecteur a choisir entre ces explications qui
tjutes ont des autorites puissantes en leur
faveur ; mais on nous permottra d'avoucr
que la troisieme nous sourit davantage ; la

deuxieme est impossible d'apres ce que
nous avons vu plus haul, I-, 4; ii, 5, 9, IL
— In terram inviam et deserlam, le desert

d'Arabic ou d'Egypte. — Faciem ejus. La
tete de ses colonnes, ce que les Grecs appel-
lent Tip o era) 7107. — Contra mare Ovicntide.

Elle sera precipitee dans la mer Morte
;

Cl'r. Exech. xLvii, 18 ; Zach. xiv, 8. —
Extremum ejus, I'arriere-garde, les deruiers

bataillons. — Ad mare novissimum, la Medi-
terranee, Cfr. Deut, xi, 24. Cette disper-

sion des sauterelles en trois directions

n'aura pas lieu au meuie moment, car les

trois vents qui I'opereraient ne peuvent
soufder en meme temps; c'est une peinture

de la destruction rapide et totale qui les

attend. L'ex plication d'Hitzig pour lequel

« Facies » et « extreuiuui » designent Tost

et I'ouest de l'armee des sauterelles ([ui

couvre tout le pays et est chassee du nord

au sud, ne peut etre acceptee. Kien de

mieux constate que la submersion des sau-



113 PROPHETIES DE JOEL

21. Terre, cesse de craindre,

tres^saille d'allegresse, rejouis-toi,

parce que le Seigneur va faire de

grandes choses.

22. Ne craignez plus, animaux

des cliamps, parce que les belles

prairies vont reverdir, les arbres

porter leur fruit, les figuiers et les

vin'iies pousser avec vigueur.

23. Et vous, Ills de Sion, soyez

dans I'allegresse, rejouissez-vous

21. Noli timere, terra, exulta et

ketare : quoniam magniticavit Do-
minus ut faceret.

22. Nolite timere, animalia re-

gionis : quia germinaverunt spe-

ciosa deserti, quia lignum attulit

fructum suum, tlcus et vinea dede-

runt virtutem suam.

23. P]t, filii Sion, exultate, et bBta-

mini in Domjno Deo vestro : quia

terelles dans des lacs ou des mors. Sans

citer Pline, Hist. nat. xi, 29, il suffira de

rappeler ce que dit S. Jerome : « Etiam nos-

tris temporibus vidimus agmina locusta-

rum terram texis^se Judasam, qua? postea...

vento surirente, in mare priraum et novis-

simum pra^cipitat;e sunt. — Ascendet fxlor

ejus, et... putredo ejus. Citons encore S. Je-

rome. « Cumque littora utriusque maris

acervis mortuarum locustarum, quas aqucc

evomuerant, implerentur, putredo eorum et

foetor in tantum noxius fuit ut aerem quo-

que corrumperet, et pestilcntia tam jumen-

torum quani hominum gigneretur. » C'est

ce que Volney, op. cit.,"T. II, p. 21, atteste

aussi : « Quant aux vents du sud et du sud-

est, ils chassent vio'.emment les nuages de

sauterelles sur la Mediterranee, et ils les y
noient en si grande quanliLc;, que lorsque

leurs cadavres sont jetes sur le rivage, ils

infectent I'air pendant plu.sieurs jours a

une grande distance ». — Quia superbe egit.

Le pot'le attribue aux sauterelles les pas-

sions humaines : en punition de Torgucil

que leur force irresistible leur a fait conce-

voir, elles periront ignominieuseuient.

L'hehreu « car il a fait de grandes choses »

est rapporte a Dieu par plusieurs commen-
tateurs qui suivent les LXX : o-.teue aX-jve-rx

epya aOxoO. Ribera donne une interpretation

aliegorifjue de tout ee passage que nous re-

prod uisons :

« Dixiiuus haec omnia allegorice de bonis

per Chrir»ium allerendis prtedictaesse ; tunc
enim daturus erat fidelibus, et dedit fru-

menluni, vinum, et oleum, id est magnam
copiam omnium spiritualium donoruni, et

repleli sunt eis : inde legimus toties Aposto-
los, et coruin discipulos repletos fuissc Spi-

ritu sanclo. Nee dedit nos ultra opprobrium
in g<,'ntibuK, ([uoniam nunquam da^mones
de pojHilo Cliijslinno triumidiarc poluciMinl.

Eum (|ui al) A({uilone est, iil est, diabolum,
hosleiii geuoiis nostri, procul fecit a nobis,

quia princeps liujus mundi cjectus est furas,

et ita vires adversus credentcs amisil, ut

l?edere eos non possit, nisi volentes, et im
pleatur, illud psalm. 90 : Super aspioem et

basiliscum ambulabis, et conculcabis leo-

nem et draconem. Et Paulus ait : Deus au-
tem pacis conterat Satanam sub pedibus
vestris velociter. Expellit eum in terram de-

sertam et inviam : quia immundus spiritus,

cum exierit ab homine, ambulat per loca
arida, quajrens requiem : Facies ejus con-
tra mare Orientate, etc., id est, tam ipse,

quam ejus socii, et milites fugati, et cor-
repti timore Christi in hominibus regnantis
per totam GalikBam vagabuntur, per ter-

ram transmigrationis, per Ecclesiam, ut

quaerat quo se recipiat. Sed vincetur a

Sanctis, et tandem in fine sreculi, quia su-
perbe egit in Creatorem suum, jacebit ita

ut neminem ledere queat, sed ascendat ejus

foetor et putredo, id est, nota sit omnibus
ejus malitia, et ab omnibus rideatur, sicut

victorum cadavera cum voluptate spectan-
tur a victoribus. Eadem figura dictum est

Isai. : Et egredientur (scilicet sancti) et vi-

debunt cadavera virorum, qui prajvaricati

sunt in me. Et vermis eorum non morietur,
et ignis non extinguetur, et erunt usque ad
satielatcm visionis omni carni. Jlaque in

hac allegoria loquitur Joel do diabolo, per-

inde ac si homo esset, et exercitum duce-

ret ».

21. — La promesse est encore fortiflee par

les invitations a se rejouir que prononce
maintenant le propliite. — Noli timere,

terra. Le pays n'a plus rien a craindre. —
ExuUaet Ixlare; verset 23; Soph, in, 14. —
Quoniam magnificavit Doniinus ut faceret.

Litt. « Car Dieu a fait de grandes choses ».

Cfr. I Rois, XII, 21 ; Is, xxviii ; Ps, cxxv, 2, ;3,

22. — Nolite timere, animalia retjionis.

Contre-parlie de l, 18, 20. — Oenninaverunt
speciosa deserti. Cfr. i, 19, 20. iNtyl, au
cal, ne se trouve qu'ici ; riiiphil se lit,

Gen. I, 11. — Virlutem suam, lours fruiLs;

(^fr. uue expression soinbla])le. Gen. iv, 12.

2:5. — Filii Sion, les habiUuils de J('rusalem,

et par oxtoasiun tous ccux de la Palestine,
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dedit vobis doctorem justitige, et

descendere faciet ad vos imbrem
matutinura et serotinum, sicut in

principio.

914. Et implebuntur arege fru-

mento, et redundabimt torcularia

vino et oleo.

dans le Seigneur votre Dieu, parce
qu'il vous a donne un docteur de
justice, et qu'il fera descendre sur
vous des pluies d'autonine et de
printemps comme autrefois.

24. Vos aires seront pleines de
ble, et vos pressoirs regorgeront de
vin et d'hujle.

— Lselamini in... Deo vestro. Cfr. Ps. xxxi,
11. — Doctorem jiistitiie. HpTi'S niVZH. Ces
mots ont ete traduits de deuxmanieres difte-

rentes. Kimchi, Rosenmtiller, E\vald, Reuss,
etc., traduisent « la pluie d'automne en
bonne mesure ». S. Jerome, la plupart des
commentateiu's, Keil traduisent d'une ma-
niere tout autre : « Le precepteur (ou

le docteur) de justice ». Le contexte semWe
bien oppose a cette mani^re de traduire.

Void comment Keil justifle le sens qu'il

admet. Quoique sans aucun doute « Moreh »

soit entendu dans les derniers mots de ce

verset, dans le sens d'une pluie printa-

niere, partout ailleurs cette pluie est appe-
lee « yoreh ». Deut. xi, 14 ; Jer. v, 24 : car

Ps. Lxxxiii, 7, ne pent etre invoque ici puis-

que sa signification est discutee. Par conse-
quent on peut penser que Joel a employ^
« Moreh >>, pluie printaniere, par allusion

^ Hamoreh, le precepteur, le docteur, qui se

trouve ici. Cette traduction n'est pas seu-
lement favorisee par Particle, mais elle est

pleinement confirmee par le mot suivant
npfi'i, qui est tout a fait inapplicable k
la pluie ; on ne peut en eflet le traduire

« dans une juste mesure », ou au « temps
propre » ou « d'une maniere convenable »,

parce qu'il n'est usite que dans le sens de
justice, et n'est jamais employe sensu phy-
sico, ni II Rois, xix, 29 ; Neh. ii, 20, ni Ps.
XXII, 3: Lev. xix, 30. Ewald et Umbreit,
qui reconnaissent I'impossibilite de le tra-
duire ainsi, regardent la pluie, le premier
comme un signe que le peuple est de nou-
veau adopte par la justice de Dieu, le se-
cond comme une manifestation de la jus-
tice oternelle et de la grace feconde. Mais,
sans cliercher meme si ces manieres de
voir sont d'accord avec la doctrine de VE-
criture, ellcs ne sont nullement applicables
ici : le peupje n'a jamais en elfet mis en
doute la revelation de la justice de Dieu, il

ne lui a pas demande d'etre justifle; il a
surtout fait appel a la compassion et a la
-race divines, parce qu'il a conscience de
Mjn peche et de sa faute, et il demande a
< tre epargne et a n'etre point detruit, ver-
sets 13, 17. Par le precepteur de justice, il

ne faut pas entendre, avec HolI'mann, le

prophete Joel, ou, avec Abarbanel, directe-
ment le Messie, ni, avec Hengstenberg, le
maitre ideal, comprenant I'ensemble de tons
les envoyes de Dieu, encore qu'il y ait un
fond de verite dans toutes ces suppositions.
Une allusion directe ou exclusive au Messie
s'eloigne trop du contexte, puisque les ver-
sets 21-23 traitent des benedictions ou des
dons de Dieu, qui furent distribues au
peuple a cette epoque. Puis, dans ce ver-
set 23, I'envoi de la pluie est represente,
sinon comme la consequence de I'envoi du
docteur de justice, du moins comme un
evenement contemporain. Ces circonstances
favorisent en apparence I'applicatioE de
I'expression du prophete Joel. Neanmoins
il n'est pas probable que Joel se decrive lui-
meme comme le precepteur de justice, ou
parle de sa mission au peuple comme d'une
occasion de r^jouissance. Sans doute il a
exhorte le peuple a revenir au Seigneur, a
faire penitence afin d'appeler sa miseri-
corde, et par suite il a obtenu le retour de
la pluie et de la fertilite ; mais ses exhor-
tations n'eussent pas eu de resultat si le

peuple n'eut 6te auparavant instruit par
Moise, par les prelres et par d'autres pro-
ph^tes. Tous ces precepteurs de justice sont
compris dans cc mot « hamm6reh ». Mais
cela n'exclut pas une reference au Messie,
que Moise a deja signale comme le prophete
que Dieu enverrait et qu'on devrait ecouter,
Deut. xviii, 18, 19. Le Messie sera I'accom-
plissement final de cette promcsso. Cette
vue repond au contexte. — Imbrem matu-
tinum. rnv^ est la pluie qui tombe lorsque
le grain vient d'etre seme, et qui le, fait le-

ver et pousser. — Seroti7t.um. Clp'?^^ est la

pluie qui fait grossir le grain avant qu'il

arrive a maturite ; Cfr. Deut. xi, 14. — Sicut

in principio. La Vulgate traduit d'apres les

LXX : xaOw; k'piupocOcv ; mais ]*'»rN"l2 veut
dire au premier temps, c'est-a-dire dos que
ce sera necessaire, ou suivant I'opportunitii,

Cfr. Ezech. xxix, 17; xlv, 28.

24. — Implebuntur arex j'runiento ; Cfr. i,

10, 17. — Redundabunt. "ipiCn, qu'on no
trouve qu'ici et iii, 18. — Torcularia.

'2p'n, les cuves ou I'on roi^oit le vin

au sortir du pressoir; Cfr. Is. xvi, 10. —
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25. Je vous recomponserai pour

les annees qu'out devorees la saii-

terelle, le ver, la nielle et la che-

nille, mon armee puissante que j'ai

envoyee contre vous.

26. A'ous vous nourrirez et vous

vous rassasierez, et vous benirez le

nom du Seigneur votre Dieu, qui

a fait des merveilles pour vous, et

mon peuple ne retombera jamais

dans la detresse.

27. Yous saurez alors que c'est

moi qui suis au milieu d'Israel, que
moi, je suis le Seigneur votre

Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre.

Etmon peuple ne tombera plus ja-

mais dans la detresse.

28. Et apres je repandrai mon
esprit sur toute chair : vos flls et

vos lilies prophetiseront, vos vieil-

lards auront des songes, et vos

jeunes gens des visions.

25. Et reddam vobis aiinos, quos:

comedit locusta, brucluis, et rubigo,
et eruca ; i'ortitudo mea magna
quam misi in vos.

26. Et comedetis vescentos, et.

saturabimini : et laudabitis nomen
Domini Dei vestri, qui fecit mira-
bilia vobiscum, et non confundetur
populus mens in sempiternum.

27. Et scietis quia in medio Israel

ego sum : et ego Do;iiiiius Deus
vester : et non est amplius : et non
confundetur populus mens in seter-

num

.

28. Et erit post hsec : Effundam
spiritum meum super omnem car-

nem : et proptietabunt fllii vestri,

et fllise vestrne : senes vestri somnia
somniabunt, et juvenes vestri vi-

siones videbunt.
/s. 44, 3; Act. 2, 17.

Viuo et oleo. V. verset 10 ; Cfr. Prov. in, 10.

25. —Reddam vobis minos. Je vous donnerai

une compensation pour ces annees. — Lo~

ciuita... et eruca. V. la note sur i, 4. — Foi^

tiludo mea magna... Cette armee, V. verscts

2, 11, terrible des sauterelles envoy6e par

Dieu pour chatier Israel.

26. — Comedetis vescentes. Hebraisme
pour : vous mangerez. Satwabimini. —
V. verset 19. — Et laudabitis nomen... Dei

vestri. V. Is. LXII, 9. — 0"* fecit mirahilia

luibiscum, soit en vous chatiant, soit en vous
prodiguant ses bien fails ; Zach. i, 6 : Nombr.
X, 32. — Aon confundetur populus meus in

selernum. V. plus haut^versets 17 et 27.

27. — Et scietis, par les bienfaits dont je

vous ai combles ; Ct'r. iii, 17. — Quia in

medio Israel er/o sum. Dieu est present au
milieu de son peuple et ne Pabandonne
pas. Cfr. Deut. xxxi, 17 ; Os. xi, 9. — Ego
Dominus Deus vesler. V. Os. xiii, 4. — Et
non confundetur... verscts 17, 2(5.

2* — PromcBses de Lbnediclions plus grandes.

11, 28-111, 21.

Les cinq versels suivanls forraent un
cliapitre, le 3*, dans les biJjJcs hebraiques.

lis ont clii Tobjet de coninicnlairesspuciaux

de F.-<j. Diesdo, ComparaUir Joelis de cf-

fusione .Spiritus sancli valiciniuin cum pc-

trina ejusdom Valicinii ;nlerprelali(inc,

"\\illeubcrg, 1782, ITSIJ, in-4, el de T.-C.

Tychsen, Illustratio Vaticinii Joelis, c. iii.

Goeitingue, 1788, in-4.

Comme le dit Nicolas de Lyre apres Saa-
dias, et comme le reconnaissont la plupart

des interpretes modernes, cetle prophetie

se rapporte au temps du Messie. li n'y a pas
du reste a douler de son accomplissemont,

lors de la Penlecote et des premieres pre-

dicalions des apotres. « De Pentecosle ergo
Chrislianorum et subsccutis temporibus
bunc locum accipiendum esse palet, non
solum ex omnibus SS. Patribus, Docloribus

et interprotibus, sed otiam ex Rabbinis a

Lyrano et Galatino citalis. Et omne dubium
tollil S. Petrus Apostolus, qui Act. i,

17, eumdem locum de tempore illo expo-

nit, vocatque dies novissimos, quia nulla

alia temporum, religionis vel legis mulatio

erit post teinpora vel post legem Messiai.

Porro non sola dona Spiritus sancli, vel do-
norum incrementa sed ipsummet quoque
Spiritum sanctum juslis infundi in animam,
ita ut eam per se impleat, ]K)ssideat, san-

clificet, patet ex Scripluris pt..ssim, inquit

Cornelius a Lapide, et fuse prolixcquc inter

alios docet Leonardus Lessius ». Tirin.

28. — Et erit post haec. Dans les temps a

vcnir, et ici en parliculier a Tepoquc du
Messie. « LXX : nexa xauTa, pro ([uo Pelrus
Act. II, 17, Evxai; eoxaTai; riixipai; dixit, quocum
Kimclii convenit qui h. i. p-ilDN idem
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29. Sed et super servos meos et

ancillas et diebus illis effiindam
spiritum meuin.

30. Kt dabo prodigia in coelo, et

ill terra, sanguinem, et ignem, et

vaporem fiimi.

31. Sol convertetur in tenebras,

et lima in sanguinem, antequam

29. Et en ces jours je repandrai
mon Esprit sur mes serviteurs et
sur mes servantes.

30. Je ferai des prodiges dans le

ciel et sur la terre, dii sang, du
feu, et des tourbillons de fumee.

31. Le soleil se changera en te—
nebres, et la lune en sang, avant

esse affirmat quod D^I^TI rT'inni, ex-
rrema setate, qua formula tempora mes-
siana intelligi vel patet ex Jes. ii. 2 ».

Rosenmiiller. Ackermann, tout en conve-
nant que le temps de la fondation du
christianisme est Men indique ici, fait re-

marquer que les formules qu'on vient de
lire ne designent pas toujours I'epoque du

' Messie. — Effundam. ""Sw'N. « Verbum ef-

fusionis ostendit muneris largitatem ». Ro-
senm. — Spiritum meum. L'Esprit de Dieu,
par qui tout sur la terre correspond a la vo-
lonte celeste. — Super omnem carnem. Sur
tous les hommes, a quelque nation qu'ils

appartiennent : Cfr. Is. Lxvi, 23 ; Ps. cxliv,
21. — Prophetahunt plii vestri et filise ve-

strx. « Quando et quomodo prophetia haec

fuerit impleta, constat ex Act. ii. et I. Cor,

14. Nempe impleta est tempore novi testa-

menti. Etenim tametsi tempore veteris le-

gis multi fuerint proplietaj, et illius teni-

poris proprie videantur esse prophetise, ut-

Ijote prajdictiones de Christo venture, unde
illud Luc. XVI. Lex et prophelx usque ad
Joannem, tamen tempus novaj logis magis
fuit propheticum, quoad revelationem
mysteriorum fidei

; generaliler, quoad in-

telligentiam omnium scripturarum, et praj-

cedentium prophetiarum. Turn etiam con-
stat hujusmodi proplietas fuisse mullo plures

tempore novi Testamenti, quam veteris, ut

patet I Corinth, xiv. Etenim in sola Corin-
tliiorum Ecclesia erant tarn multi prophetce,

ut oporteret ordinem loquendi, et prophe-
tandi inter eos conslituere ; sicut ex eodem
loco patet. Adde quod unius Philippi dia-

coni quatuor fllias v'rgines essent prophe-
tissaj. Quam multos ergo existimandum
est fuisse in tot Ecclesiis Judajoruui et gen-
rium ». Estius. — Series vestri somnia so-

laniabimt. Repetition de la promesse preoe-

dente. Souvent Dieu a revele sa volont6 au
moyen des songes, II Rois, vii, 3; Dan. iv,

1 ; VII, 1 ; Zach. i, 8. Les graces de la r6v61a-

tion divine seront accordees k tous, quel que
soit leur age. II ne faut pas, avec Tychsen,
voir de myst^re dans ce quo le propliote

dit dos songes des vieillards et des visions

des jeunes gens. Comme Castro le fait jus-

tement rcmarquer, ces mots dosignont scu-

lement Tuniversalite des dons de Dieu.
29. — Super sei^vos meos et ancillas. L'an-

cien Testament n'otTre pas d'exemple d'un
esclave qui ait vequ le don de prophetic. Ces
mots designent ici les gentils qui croiront
en Dieu, ou bien tous ceux qui auront re§u
le bapteme. lis restreignent peut-etre, en
les expliquant, les mots « omnem carnem »
du verset precedent. En tous cas il s'agit
des enfants de Dieu, que la Redemption a
rendus libres et capables de reconnaitre la
verite. Les pharisiens refusaient a la foule
la connaissance de la loi, Jean, vii, 49

;

les Chretiens sont tous egaux devant I'Evan-
gile. — In diebus illis. V. le verset 28.

30. — Dabo prodigia. Le Seigneur fait con-
naitre les signes du dernier jugement. C'est,

dit Menochius, comme s'il disait : Quand
j'aurai envoye I'Esprit-Saint, il n'y aura plus
de loi a attendre, mais il faudra reeevoir
celle qu'auront annoncee les apotres. Apr^s
I'efl'usion de I'Esprit-Saint, il n'y aura plus
qu'a se soumettre k la loi ou a craindre le
jugement divin. Cfr. S. Paul aux Hebreux.
— In cceio et in terra. Cfr. Matth. xxiv, 29;
Marc, xiii, 24; Luc, xxi, 11, 25. — Sangui-
nem et ignem. Les guerres exterieures et

intestines qui doivent terrifier les derniers
jours de I'lmmanite semblent prophetisdes
dans ces paroles. S. Chrysostome, Pusey,
etc., voient ici la ruine de Jerusalem. Les
pontes et les historiens classiques signalent

de la meme fagon les desastres dont I'hu-

manite a etc accablce. V. Tite-Live, Hist.,,

XXII, 1 ; Claudien. In Eutr. i ; Lucain, Phars.
I, 524 et suiv., qui s'exprime ainsi :

Siiperiqiie minaces

Pri digiis terras iniplerunt ;Ether:i, pontum.
Ignoti obscura viiierunl sidera noclesj

Ardenteraque polum flammis, cceloque volantes

Obliquss per inane laces, crinemquc limendi

S'Jfiiis, el terns muianiom retina cometen.

Fu);;ura fallaci micueruni crebia scrano,

El vaiias ignis denso dedit aere formas.

— Vaporem fumi, VQV ITlTZT, Cant, iii, 6,.

qui peut signiller les colonnes de fumee,.

produites par I'incendie des villes et des
bourgs. LXX : atixtSa v.o.-ki'j'.i.

31. — Sol convertetur in tenrbras. Dc*
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que vienne le graiitl ct terrible jour

(in Seigneur.

32. Et alors, quiconque invo-

quera le nom du Seigneur sera

sauve, car le salut sera, conime le

Seigneur I'a dit, sur la niontagne

de Sion et dans Jerusalem, et pour

les restes que le Seigneur aura appe-

les.

veniat dies Domini mngnus, et lior-

ribilis.

Siipr. 2, 10; Malth. 24, 29; Luc. 21. 25;
Act. 1, 20.

32. Et erit : Omnis (pii invoca-

verit nomen Domini, salvus erit :

quia in monte Sion, et in Jerusalem

erit salvatio, sicut dixit Dominus,
et in residuis, quos Dominus voca-
verit.

Rom. 10, 13.

eclipses de solcil, qui, aux yeux des anciens,

annoncent toujours de grands malheurs :

SI etiam cxtincio miseratus Caesare Romam,

('.iim caput ob?cnra nilidum ferni:-rine tcxit,

Impiaque ae.ornam timuerunt saecula noctem.

Virgile, Gcorg., i, 466 et suiv.

— Luna in sanfiuinem. La lune, ne rece-

vant plus les rayons du soleil, ne donnera

plus de clarte. Ovide, Metcnnorph. xv, 785,

dit de mcme :

Si'arsi lunares sanguine cuiTus.

— Anlequam veniat... Ce POnt done hien la

les signes precurseurs dujugement. Cfr. ii, 2,

10, iif, 14 : Is. XIII, iO; xxxiv, 4; Jer. ix, 23
;

Ez^ch. XXXII, 1-8 ; Amos, viii, 9 ; MatL xxix,

29 ; Marc, xiii, 24 ; Luc, xxi, 25. — Dies

Domini mafinus et horribiH>i. Ce jour sera

solennel pour loute Thunianite et terrible

pour les pecheurs et les impies. On a in-

terprete cette phrase de cinq manieres dif-

ferentes, on pent les voir dans Rosenm tiller.

32. — Orriids i/vi invocaverit nomen Domini

salvus erit. Personne ne pourra ecliapper

au jugemcnl qu'en reconnaissant la divinit6

de J6sus-Christ et en I'invoquant. Cfr. Ill

Rois, xviii, 24, 36 ; Is. Lxiv, 6 ; Lxv, 1 ; Zacli.

xill, 9 ; Ps. Lxxxviii, 6. — In mnnte Sion et

in Jerusalem erit srJvntio. Le mont Sion et

Jerusalem ne sont pas mentionnes ici comme
ctant la capitale du royaunie de Juda, mais,

selon leur signilicalion spirituelle, comme
Tendroit oil le Seigneur trone dans son

sanctuaire au milieu de son peuple, c'est-a-

dire comme le sii'ge du royaume de Dieu,

€t par consefjucnl TEglise de Jesus-Christ.

— lUrit salvatin, la reunion de ccux qui au-

ront (I'le sauvos. — Sicnl dixit Dominus. Cfr.

Is. IV, 3. — /" rrsi'lnis. Pour Ackeriiiann, etc.,

ce sont les cbreliens qui, en fu^ant a Pella,

6vit6i"ent les malheurs du siege de Jerusa-

lem. D'apres Menochius, les juifs qui, a la

fin du monde, se convertiront, et, par leur

retour a I'Eglise, ne seront pas compris
dans la condamnation du dernier juge-

ment. — Quos Dominus vocaverit. Ceux qui

se seront convertis au Christ, peut-etre les

Gentils, Rom. ii, 26.

II y a une grande diversite, dit Keil, dans

les o))inions relatives k I'accomplissement

des versets 30-32. Grotius, Turretius et les

Sociniens y voient Tannonce de la destruc-

tion de Jerusalem par les Chaldeens

;

S. Ephrem, etc., pensent qu'il y est ques-

tion des jugements qui atteindront les

ennemis du peuple de Dieu, peu apres

le retour de la captivite de Babylone

;

Tertullien, Theodoret, Crusius les appli-

quent au jugement dernier ; S. Chry-

sostome hesite entre la destruction de

Jerusalem ou le dernier jugement. De
toutes ces vues, celles qui se rapportent a

des evenements arrives avant I'cre chre-

tienne, sont inconciliables avec le texte,

puisque le jour du Seigneur ne doi-t venir

qu'apres la descente du Saint-Esprit. Los

prodiges qui accoinpagnent la mort du
Sauveur, — c'est le sentiment de S. Je-

rome, — et la reception de I'l'^sprit de

Dieu par les apotres, ne peuvent guere etrc

menlionn^s ici. II semble qu'il doit s'agir

du jour du Seigneur tel qu'il se nmnifeste

d'ahord dans la destruction des juil's, apres

qu'ils ont rejete le Sauveur, puis dans celle

de I'empire romain, et entln dans la ruine

qui tombe successivement sur toutes les

puissances du monde, jusqu'a ce que lous

les ennemis de Dieu soient ancantis.

Cn-. Ill, 2.
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CHAPITRE III.

Xouvelie prediction du jusoment sur le monde (^ 1-3). — Ce .jagement est motive par Thos-
tilite que les nations voisines de Jtida lui ont manifestee {t 4-S). — Accomplissemeni du
jugeinent sur tons les paiens (,t 9-17). — Ben<§diction proaiise a la Terre-Sainte, et male-
diction reservee aiix paiens (,^ 13-21).

1. Quia ecce in diebus illis et in

tempore illo, cum convertero cap-

tivitatem Juda et Jerusalem.

2. Congregabo omnes gentes,

et deducam eas in vallem .Josa-

phat : et disceptabo cum eis ibi

super populo meo, et hereditate

mea Israel, quos disperserunt in

nationibus, et terrain meam divise-

runt.

1. Car, Yoyez, en ces jours et en

ce temps, quand j'aurai ramene les

captifs de Juda et de Jerusalem.

2. J'assemblerai toutes les na-

tions, et je les amenerai dans la

vallee de Josaphat, et la j'entrerai

en jugement avec eux, a cause de
mon peuple et d'Israel mon heri-

tage, qu'ils ont disperse parmi les

nations, et a cause de mon pa5'"S

qii'ils ont divise.

Chap, hi (iv en liebreu). — 1. — La
description du jour du jugement divin,

predit ii, 31, commence maintenant. —
Ecce. T\2r\. Particule destinee a appeler

Tattention sur le fait annonce, qui est

nouveau et important. — In diebus illia,

V. la note finale du chap. ii. — Et in

tempore illo. Selon Menocbius et Tirin, a

la fin du monde, aussitot apres la perse-

cution de I'antechrist. — Cum conveyHero

ciplivilatem Juda et Jerusalem. Faut-il voir

ici, avec les auteurs qu'on vient de citcr,

une prediction de la conversion des juifs a

la fin du monde ? Ou bien la proplictie

a-t-elle en vue des temps moins eloignes ?

ni:iw' TN' IV^* est une expression que nous

avons deja renconlree, Os. vi, 11. Kile n'a

pas non plus ici le sens de ramener les

exiles ou les captifs; son sens est plus ge-

neral, c'est une « restitutio in integrum »

qui renferme, il est vrai, Ic retour des

exiles, mais qui indique aussi leur elevatioa

k un nouvel et plus liaut etat de gloire, de-
passant leur ancien etat de grace. Rosen-
miiller et Ackermann voient dans ces mots
une prophetic du retour des Juifs vexes et

opprimes par les Tyriens,les Pliilistins, les

Egyptiens, les Ijumeens, versets 4 et 19.

Pour S. Jerome comme on I'a di-ja indique,

il s'agit d'une epoque posterieurc a la Re-
demption.

2. — ConQvegabo omnes gentes. Toutes les

nations cnnemies des Juifs, ou le genre

humain tout entier. L'inlerpretatiou do-

coule necessairement du sens que Ton a
adopte pour le verset 1. — Deducam eas.

Je les ferai descendre dans un lieu de juge-

ment et de supplice, Deut. xxi, 4 ; Jerem.

LI, 40. — In vallem Josaphat. Josaphat est-

il un nom propre ou un nom svmbolique ?

Question tres controversoe ; S. Jerome,

Rupert, Castro, dom Calmet, Rosenmiiller,

Reuss penchent pour cette seconde hypo-

these. La vallee dont il est question ici est

siinplement une vallee quelconque ou Dieu

jugera les ennemis de son peuple. Kwald,

apres Aben Ezra, HoUmann, pensc quo
c'est une vallee non eloignee de Jerusalem,

ou Josaphat gagna une grande vicloire,

II Paral. xx, 2G ; mais, suivant lui, le pro-

ph(ite ne veut pasrappeler seulement le sou-

venir du roi victorieux, il veutsurtoul faire

penser au jugement de Jehovah qui ne peut

tromper. D'apres Tirin, Keil, etc., cette

vallee de Josaphat, TDDttJlHi, « Jehovah

juge », ne peut etre la vallee dont parle

Ewald, et qui re^ut le nom de benediction,

k cause de la fete d'actions de graces que
Josaphat y celebra apres sa victoire, 11 Par.

XX, 22-26. Ce ne peut etre non jilus, comae
le veut Kliefoth, la plaine de Je/.rcei, ou,

comme le pense doui Calmet, cclle de Gab-

bata aupres du mont Carmel. L'endroit ou

Josaphat remercia Dieu etait situe dans le

voisinage des mines de Bereikut, qui out ole

decouvertes par Wolcott. D'un autre C(')te,

la vallee de Josaphat doit etre indubilable-

ment cherchee, d'apres ce chapitre, com-



124 PROPHETIES DE JOEL

3. lis ont jete le sort sur moii

peuple, ils out expose ses enfants

dans des lieiix de prostitution, et

ils ont vendn ses jeunes lilies pour

du vin et pour boire.

4. -Mais qu'y a-t-il entre vous et

moi, Tvr et Sidon, et tout lo terri-

toire des Philistins ? Voulez-vous

Tous venger de moi ? Mais si vous

vous vengez de moi, je feral sou-

dain retomber vos actes sur votre

tete.

pare a Zach. xiv, 4, dans on pres de Jeru-

salem. Le nom, qui ne se trouve dans tout

I'Ancien Testament qu'ici et au verset 12, est

forme par Joel, comuie « vallee de tuerie »

verset 14, d'apres le jugement que Dieu y

rendra contre les nations. La tradition de

TEglise, qui ne commence pas, quoi qu'en

disc dom Calmet, avec I'auteur de la Des-

cription de la Terre-Sainte, connu sous le

Dom de Bede, mais avec Eusebe et S. Jero-

me, place la vallee de Josaphat dans la val-

lee du Cedron, a Test de Jerusalem, ou mieux
dans la patrie septentrionale de cette

vallee, II Rois, xviii, 18, dans la vallee de

Shaveh. Gen. xiv, 17. G'est la que le Seigneur

discutera avec les nations et les jugera,

parce qu'elles ont attaque son peuple et son

royaume. G'est la, en effet, dans la vallee

du Gedron, qu'a commence la passion de

Kotrc-Seigneur, c'est 1^ que doit avoir lieu

son triomphe : « Et vero cum debeat aliquo

loco judicium institui, non videtur, toto

orbe, commodior designari posse, quam
medituUium orbis inhabitali, in quo ipse,

met judex per passionem et mortem suam
operatus est salutem totius orbis. Ut ubi

ipse ab impiis judicatus, damnatus, cruci-

fixus est, et summa ignominia alfectus,

summo vicissim lionore aj? omnibus exci-

piatur (ut ipsemet Gaiplue predixit) et omne
genu ipsi flectatur, coslestium et infer-

norum. Ita sanctus Hilarius, et alii Patrcs,

Sanctus Thomas, Albertus, Remigius. Ly-

ranus, Vatablus, Sa, Mariana, Dominicus
Sotns, Paludanus, Suarez et alii Doclores ».

Tirin. — J isceplabo cum eis ibi. Je les ap-

pellerai en justice etje les punirai. « Ibique
disputiibit cum eis non polentia majestalis,

.sed ralionis eos veritate convincens, (jui

partiti sunt populuni Dei, et iueredilaUjiu

illius disjjer.-erunt in nalionibus, ut servos

Dei sibi servire compellcrcnt : ot lerraui il-

lius divisorunt, multis eaiii inter se errorihiis

separanlcs, ut alii colercnt .lovein, alii Junu-
neiii et Minervam. et febrem. oL rubit;iiieiu.

3. Et super populum meum mise-
runt sortem : et posuerunt puerum
in prostibulo, et puellam vendide-
runt pro vino ut biberent.

4. Verum quid mihi et vobis, Ty-
rus et Sidon, et omnis terminus
Paltestinorum? numquid ultion^em
vos reddetis mihi? et si ulciscimini
vos contra me, cito velociter red-
dam vicissitudiriem vobis super ca-
put vestrum.

et Anubim, et crocodilum, et ibin, noctuas,
accipitres et ciconias ». S, Jerome. —
Super populo meo... Dieu punira les ennemis
de son peuple, j^arce que, tout en executant
les ordres de Dieu, ils ont depasse la mesure
et ont outre la punition. Dieu vengera
aussi son Eglise de ceux qui I'auront iiers6-

cutee.

3. — Super populum meum viiserunl sor-
tem. Les paiens I'ont traite comme on traite

les esclaves, Nah. iii, 10; Abd. 11. lis se

sont parlage les Juifs captifs, au hasard,
sans s'inquieter des qualites personnelles
ou des liens de famille des vaincus. — Po-
suerunt puerum in prostibulo. « Ut virilein

cogerent mutare naturam ». S. Jerome
;

Cfr. Rom. i, 26 et suiv. Mais Thebreu a un
sens different : « lis donnent un enfant
pour une courtisane », c'est-a-dire pour le

salaire que Ton donne a une courtisane. Le
prophete veut montrer le peu de cas que
les vainqueurs font des prisonniers. — Et
puellam vendiderunt pro vino ut bibTent.
Meme pensee. « Les esclaves devenaient
de la nionnaie avec laquelle on payait ses

plaisirs ». Reuss.
4. — Le prophete va nommer quelques-

unes des nations qui ont ainsi nialtraite

son peuple. — Quid mihi et vobis. Que me
voulez-vous ? Pourquoi tourmentez-vous
ainsi la nation que j'ai choisie ? Tyrus
et Sidon. Sur ces peuples, V. Ezech. xxvi^

2; XXVIII, 20. lis sont sans doute cites parce

que, grands inarchands d'esclaves, ils

avaient tiro grand profit de la d(§-

faite d'lsraiil. — Omnis terminus, PaLvsti-

norum. Les LXX ont mal traduit niT'^a par

Tiaua TaAiAata aXXoiuXw/ ; le prophete

parle des cinq principautds des Philistins,

((ui avoisinaient le royaume de Juda k

rouest. — Numquid ultionern vos reddetis

mihi. Esl-ce que vous voulez vous venger
do moi, en vexant mon peuple ? Mais vous
n'avez nul pretexle jiour cola. Aussi les re-

presaillos ne larderont-elies pas. — Si ul"
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5. Ar£>'entiim enim menm ct au-
rum tulistis : et desidcrabilia inea,

et pulclicrrima iiitiilistis in delubra
vestra.

6. Et Alios Juda, et Alios Jeru-

salem vendidistis flliis Gra3Coram,
lit longe faceretis eos de flnibus

siiis.

7. Ecce ego siiscitabo eos de loco
in quo vendidistis eos, et conver-
tam retributionem vestram in caput
vestrum.

8. Et vendam Alios vestros, et

Alias vestras in manibus Aliorum
Juda, et venundabunt eos Sabeeis

genti longinqu89, quia Dominus lo-

cutus est.

5. Car vous avez enleve mon ar-
gent et mon or, et vous avez em-
porte dans vos temples ce que
j 'avals de i3lus precieux et de plus
clier.

6. Vous avez vendu les flls de
Juda et de Jerusalem aux Als des
Grecs, pour les eloigner de leur

pays.

7. Mais je vais les retirer du lieu

ou vous les avez vendus, et je feral

retomber vos actes sur votre tete.

8. Je vendrai vos Als et vos Alles

aux enfants de Juda, et ils les ven-
dront aux Sabeens, ce peuple eloi-

gne ; c'est le Seigneur qui le dit.

ciscimrni vos contra me. LXX : r, (ivy)(hx'zxeit£

u(jL£i; en £\j.o\ o;i(D?. — Cito vdociter reddam
vicissitudinem... Je puis facilement et promp-
tement vous faire expier vos injustes atta-

ques.

5. — Argentum eyiim mcum et aumim
tidistis. Les tresors du peuple de Dieu. Peut-

etre y a-t-il ici allusion a un pillage de Je-

rusalem, qui est nientionne II Paral. xxi, 16

et suiv. — Desidcrabilia mea. i"T;2r!'2, Is.

LXIV, 10 ; Os. IX, 16. — Pulcherrimn,

D^l'iTDn, les meilleures choses. — Inlu-

Ustis in delubrn vestra. Dans \os temples ou
dans VOS paiais.

6. — Filios... vendidistis. V. le verset 4.

Le commerce des esclaves etait tr6s rcpandu
chez los Pheniciens; V. Movers, Phoenizier^

T. II, part. Ill, p. 70 et suiv. — Filiis Grse-

cornm. CDiOTTl ""jZ, les fils de Javan, ou
les Grecs, ou les loniens de I'Asie-Mineure.

Les Pheniciens et les Grecs avaient de

ijrands rapports commerciaux; Ezecli. xxvii,

13 ; ils faisaient entre eux le commerce
d'esclaves; ibid. II h'est pas question dans
ce passage, quoi qu'en disc Ackermanr,
des Juifs qui furent vendus esclaves an

temps des Macchabees, II Macch. viii, 11, 3',

— IJt longe ficeretis eos de finibus suis, cc

([ui leur rendait plus difficiles les moyens
de se raclieter.

7. — Malgre cela Dieu fera revcnir les

captifs. — Vonvertam retributionem vstram
in caput vestrum. Je vous punirai com me
vous le ui6ritez : Gfr. verset 4. Lam. iii, ()4 ;

Jnd. IX, 57 ; Abd. 15.

8. — Vendam filios vestros... in manibus
filiorum, Juda. Dieu livrera les Pheniciens

et les Philistins aux mains des Juifs. —
Venundabunt eos Snbxii:, genti longinquie.

Les Sabeens, "'XlUT, sont un peuple
d'Arabie, sur lesquels on peut consulter
Strabon, xvx ; Diodore, iii, 38, 46; Gfr. Ill

Rois, X, 1. lis sont sans doute nommes Jci
comme la nation situee a rextremilo orien-
tale la plus eloignee de Tyr et de Sidon, et

peut-etre aui^si parce qu'ils etaient eux-
memes marchands d'esclaves et commer-
Qant? celebres : leurs flottes parcouraient
I'ocean Indien. Leur pays s'etendait de la

mer Rouge au golfe de Bab-el-Mandeb, ct

il est encore appele « Ard-es-Seba ». Leurs
richesses el leur luxe etaient enormes.
Ezechiel, xxvii, 22, les signale comme ayant
des relations d'allaire avec Tyr. Ils avaient

des colonies etrangeres eloignees ou ils

pouvaient transporter leurs esclaves phe-
niciens. La prophetic se realisa sans doute
lorsque Ozias, II Paral. xxvi, 6, 7, el E/.e-

chias IV Rois, xviii, 8, battirent les Piii-

listins : les prisonniers furent probablement
alors vendus comme esclaves. Mais elle s'.^c-

coraplil principalement lorsque Alo.\andre

eut pris Tyr et reduit en esclavage {)lus de

treize mille de ses habitants. Lorsciue ce roi

et ses successeurs eurent, a diverscs re-

prises, rendu la liberie i beaucoup de Juifs

prisonniers de guerre, Josephe, Anliii. .XlII,

II, 3, et lorsque plusieurs portions du terri-

loire des Piiilistins et des Pheniciens furent

pendant que!([ue temps sous la domination

juive, lors([ue Jonathan assiegea Ascalon et

Gaza, I Macch. X, SQ ; xi, 60; qiiand

Alexandre Balas, ceda Ekron et le district

de Juda, Ibid, x, 89; quand le roi juif.
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9. Publiez ceci parmi les nations

;

consacrez la guerre, et faites lever

les vaillants, qu'ils approclient, et

que tons les guerriers s'avancent.

10. Forgez des glaives avec vos

charrues, et des lances avec vos

lioyaux. Que le plus faible dise :

Je suis fort.

11. Debordez, peuples, venez de
toutes parts et rassemblez-vous :

la le seigneur fera perir tons vos

heros.

12. Que les peuples se levent et

viennent a la vallee de Josaphat :

la je siegerai pour juger tons les

peuples a la ronde.

13. Mettez la laulx, parce que la

moisson est mure. Venez et des-

9. Clamate hoc in gentibus : Sanc-
tilicate bellum : suscitate rolmstos :

accedant, ascendant onines viri

bellatores.

10. Goncidite aratra vestra in

gladios, et ligones vestros in ian-
ceas. Inflrmus dicat : Quia fortis

ego sum.
11. Erumpite, et venite, omnes

gentes, de circuitu, et congrega-
mini : ibi occumbere faciet Domi-
nus robustos tuos.

12. Gonsurgant, et ascendant
gentes in vallem Josaphat : quia ibi

sedebo ut judicem omnes gentes in

circuitu.

13. Mittite falces, quoniam ma-
turavit messis : venite, et descen-

Apoc. 14, 15.

Alexandre Jannee conquit Gaza el; la de-

truii^it, Josephe, Antiq. XlII, xiii, 3. de bell.

Judaic. I, IV, 2 ;
quand enfin apres la ces-

sion de Tyr aus Seleucidos, Antiochus le

jeune nonima Simon commandant en chef

depuis Tyr jusqu'aux frontieres d'Egypte,

I Macch. XI, 59, on put dire que la pro-

phetic do Joel etait pleinement accomplie.

Quia Dominus hculus est, parce que la

parole du Seigneur s'execute toujours; Cfr.

Is. I, 20.

9. — Clamate hoc in gentibus, Le proph^te

fait appeler par des herauts les peuples

enneniis d'Israel. La guerre n'est pas k

craindre puisque Dieu doit les d^truire, Cfr.

Ezech., XXXVIII, 4, 16, 17 ; Zach. xiv, 2,

3. — Sanctificate bellum. n^^nSlD w*lp ne

signifie pas declarer la guerre, comme le

}.ense Ililzig, mais la consacrer, c'est-i-dire

it. preparer par des sacrifices et des rites

dc consecration rcligieuPc ; Cfr. 1 Rois, vii,

8, 0; Jer. vi. 4. — Suscitate robustos. LXX :

To-j; ixo(-/T,Ta:, afin qu'ils sortent de leur

repos pour le champ de bataille. — Acce-

dant, ascendant omnes... au combat. « Lo-

cus isle dupliciter intolligitur : quidem
enim arbitrantur luce .Sanctis gentibus prie-

dicari, ut prieparentur ad bellum, et pro

populo Dei diiiiicent. Nobis autem opinio-

ncru Hobraiorum se(|ucntibus videtur esse

conlrariuiii. hleo cnim gentes adversarijc

Israeli parantur ad pugnaiu et contra Do-

mini exercilum congrogantur, ut occumbere
Dominus facial robustos eorum, et intelii-

ganl se Deo advcrsanle superalas ». S. Jero-

me. Cost ce dernier senliuicnt qui est le plus

^{f'neraleinent adoptti.

10. — Aratra vesti'a, aiTlNS les socs
de cliarrue ou les houes. — Ligones vestros.

Q3frm:3712, vos faulx. Recomraandation
contraire A celles qu'on lit dans d'aulres

prophetes. Is. ii, 4 ; Mich, iv, 3. Virgile a

dit de meme, Georg. i, 5G8 :

Et cuvee rigidum falscs conflantur in cnseiii.

Cfr. Ovide, Pastes, i, 697 et suiv. — Tnfir-

mus dicat : Quia fortis ego sum. Celui qid

n'est pas capable de combattre doit prendre
courage et se moquer de I'audace et de la

presomption des enneiiiis. Suivant d'autres :

Les inflrmes eux-meraes ne seront pas

excmptes de la necesslte de combattre.
11. — Erumpite, "wliT, « hatez-vous »;

LXX : c^JvaepoiCsiOs- — Ibi, dans la vallee

de Josaphat. — Ibi occumbere faciet...

LXX : a Ttpa-j; eaxw (i.x-/v-|Tii?. On ne voit pas

le rapport de cette traduction avec I'he-

breu.

12. — Consurgant... Repetition do la meme
pens^e. — Ibi sedebo ut judicem omnes gen-

tes... Cfr. Ps. IX, 8, 9 : xcv, 13; xcvii, 9. Ce
ne sont pas seulement les nations limi-

trophes de Juda qui y seront jugees, mais

toutes celles qm ont etc en rapport avec le

royaume de Dieu, c'est-i-dire toules les

nations de la torre sans exception, car

toutes auront rcQU la predication evangeli-

que. Matt. x\iv, 14; Marc, xiii, 10. KeiL
13. — Le Seigneur s'adrcsse maintenani

h ses servitcurs pour qu'ils accomplissent

le jugcmcnt porle contre les nations. —
Miltilc fates, quoniam maturninl messis. Le
jugeinent est d'aljora ropresenie sous

i''\uiage <Jl'una uaoissop- Nolre-Seigneur sff
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dite; quia pleimm est torcular,

exuberant torcularia, quia mullipli-

cata est malitia eorum.

14. Populi, populi, in valle con-

cisionis : quia juxta est dies Domini
in valle concisionis.

15. Sol et luna obtenebrati sunt,

et stellar retraxerunt splendorem
suum.

Supr. 2, 10, 31.

16. Et Dominus de Sion rugiet, et

de Jerusalem dabit vocem suam : et

movebuntur coeii, et terra : et Do-
minus spes populi sui, et fortitudo

filiorum Israel.
Jci-em. 25, 30; Amos. 1, 2.

cendez, car le pressoir est plein,

les cuves regorgent, parce que leur

malice est a son comble.

14. Peuples, peuples, dans la

vallee du carnage, parce que le

jour du Seigneur est proche dans la

vallee du carnage.

15. Le soleil et la lune s'obscur-

cissent, et les etoiles perdent leur

lumiere.

16. Le Seigneur rugira de Sion,

et de Jerusalem sa voix retentira :

le ciel et la terre s'ebranleront, et

le Seigneur est I'esperance de son
peuple, et la force des enfants d'ls-

rael.

sert d'une image semblaMe. Matt., xiii, 39 ;

Cfi'. Is. XVIII, 5 ; Apoc. xiv, 16. 'liU, faulx,

ne se trouve qu'ici et Jerem. l, 16. La
moisson est mure, c'est-4-dire le temps de

la destruction des nations est venu. C'est ce

que dit le Targum : « Parce que le temps de

leur fin est arrive ». — Venile et descendite.

De meme Iqs latins disent ; « Desceudere
in certamen, in aciem ». — Quia plenum
est torcular. Nouvelle image ; Cfr. Lam. i,

15. Les peches des nations ont comble la

mesure. Cfr. Gen. xv, 16; Matt, xxui, o2.

Ou bien : Les nations remplissent la vallee

du jugement, comme des raisins remplissent

le pressoir. — Exuberant torcularia. Con-
tinuation de la meme image; Cfr. ii, 24.

Les ennemis qui vent etre punis sont tres

nombreux. — Quia multipliccta at maiilia

eorum. Leurs peches sont aussi grands que
possible; Cf. Gen. xviii, 20; Jon. i, 2. « Ut
sciremus qu?e sit vindemia, plenumque tor-

cular, intulit : muUiplicata est malitia

eorum, baud dubium quin eos significet,

qui contra Douiinum congregati sunt. Alii

autem consurgere gentes, et convenire in

vallem Josaphat, et sedere Dominum ut

onines judicet nationes, ideo asserunt ut

parent se et assurnant univcrsa arma pu-
gnantium, et in valle Josaphat Domini fal-

cibus dcmetantur. Venisse enim contra eos
lempus judicii et in tantum eorum cre-
visse mala, ut Dei vincercnt patientiam...

Judfei istum locum ad Gog et Magog, gentes
sajvissimas referunt, de quibus supra dixi-

mus, arbitrantes ultimo tempore, quando
Jerusalem fuerit instaurata, sul) mille auno-
rum imperio contra Dei poitulum esse Ven-
turas, et in valle Josaphat... esse ruituvas ».

S. J6rom<^

14. — I'opidi., populi. Que lous les peu-

ples sans exception obeissent a I'appei

divin 1 La repetition du mot, dit Rosen-
miiller, indique la grande multitude ; Ct'r.

Gen. xiv, 10; Exod. vni, 18; IV Rois, in, 16.

— In valle concisiojiis. La vallee oil les

peuples ennemis seront detruits. Suivant

Meier et Keil, yiin est la destruction ; la

vallee de Ilarutz est la vallee du jugement
deflnitif, et ce mot ne sert qu'a indiquer la

vallee de Josaphat avec une precision plus
grande. LXX : Trj; o!xy);. Quelques-uns tra-

duisent : vallee de trituration, ou de la

herse, par allusion k I'aire oii Ton bat le

ble.— Quia juxta est dies Domini... Car le

jour de la vengeance du Seigneur est voisin;

Cfr. I, 15, II, 1-31.

15. — Sol et luna obtenebrati sunt. Litt.

« lis s'obscurcissent », ou « ils s'obscurci-

ront ». Cfr. ii, 10-31. — Stellx retraxerunt.

v. II, 10.

16. — Dominus de Sion rugiet. Le Seigneur
rugira comme un lion qui se preciijite

sur sa proie ; Cfr. verset v, 14; Am. iii, 4.

Dieu du haut de Sion, sa residence terres-

tre, fera entendre son tonnerre ; Cfr. Ps.

cxxxi, 13, 14. — De Jerusalem dabit vocem

suam. Meme pensee. C'est du temple de

Jerusalem, ou J6hovah habite, que le ton-

nerre resonnera; Cfr. Ps. xxviii, 3 et suiv.

;

plus haut, n, 11. — Movebuyitur cceli et

terra. Le ciel et la terre seront ebranlos a

CO bruit. Mais faut-il interpreter ces mots

comme si un tremblement de terre devait

se produire? Cela semble douteux. Cfr. it,

10; Is. xiii, 13; xxiv, 18; Ezech, xxxviii,

20. Mais iiuelles belles images pour fairc

craindrc aux peclieurs la justice do Dieu!

Cfr. Malt. XXIV, 29; Luc, xxi, 26. — Dnnu-

nuH spes populi sui. Mais le peuplo do Dieu

n'aura ricn ix craindro. Cfr. Is. iv, 6, xxv.
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17. Vous saiire« que moi, le Sei-

gneur votre Dieu, j'habite sur Sion,

ma montague sainte : et Jerusalem

sera sainte, et les etrangers n'y pas-

seront plus.

18. En ce jour-la, les montagnes
distilleront la douceur, le lait cou-

lera des coteaux, et les eaux coule-

ront dans tous les ruisseaux de

Juda : une source jaillira de la mai-

son du Seigneur, et elle remplira le

torrent des epines.

17. Et scietis ({uia ego Dominus
Deus vester, habitans in Sion nionte

sancto nieo : et erit Jerusalem
sancta, et alieni non transibunt per
eam amplius.

18. Et erit in die ilia, stillabunt

montes dulcedinem, et colies fluent

lacte : et per omnes rivos Juda ibunt

aquae : et fons de domo Domini
egredietur, et irrigabit torrentem
spinarum.

Amos, 9, 13.

4, ou nieme dans sa peur il esperera

encore. — Fortitude) filiorum Israel. Cfr.

Soph. Ill, 14 ; Habae. in, 18. « Cumque
lam severus in eos fuerit qui puniendi sunt,

erit Clemens erga populum suum, et dabit

eis fortitudinem qui appellantur lilii Israel,

mens scilicet cernens Deum... Tumescent
et ei qui punientur, et illi qui assumentur

in gloriam, quod Dominus habilet in spe-

-cula sua Sion, et in Christo monle sancto

suo, sive in eo quise dignum Dei habitaculo

proeparavit ». S. Jerome.
17. — Scietis quia eqo Dominus Deus ves-

ter. La destruction des ennemis de Dieu,

la protection donn6e a Israel prouveront

au pen pie que Jehovah est bien le vrai

Dieu; Clr.- ii, 17; Ezech. xxxvi, 11, xxxvii,

G, 13, 14. — Habitans in Sion, au milieu du

peuple qu'il protege ; Cfr. verset 16, 21

;

Is. VIII, 18; Soph. Ill, 17. L'apotre, Hebr. xii,

22, parle aussi de la Sion celeste. — Monle
sancto meo; Cfr. Ps. ir, 6; Is. xxix, 2. —
Erit Jerusalem sancta. Jerusalem n'aura

plus d'ennemis, car ceux-ci auront et6 de-

truits dans le jugement. A cause de sa

saintete, ejle sera chere a Dieu plus que
jamais. — Alietii- non transibunl per eam
aniplius. Ces promesses se lisent aussi Is.

XXXV, 8 ; Jerem. xxx, 8 ; Zach. xiv, 21.

L'Apocalypse les repeteV xxi, 27, et pro-
clanie que ceux seulement qui sont ecrits

dans le livre de vie de I'Agneau y entre-

ront. Cela prouve que Sion ou Jerusalem
nVsl pa.s la capilale de rancienne Pales-
line, mais la cite .sanctirtee et {rloriflee du
Dieu vivant, dans laquelle le Seigneur sera

(lernellement uni a I'eglise qu'il a raclietee

et gloriiioe. Nous ne pouvons, dit Keii,

penser a la Jerusalem terrestre ou au nionl

..Sion, non seulement parco que la reunion

de loules les nations paiennes dans la val-

lee de Josaphat, c'est-a-dirc dans une par-

lie dc la vallce du Cedron, est une pure
iinpossibililu, niais encore a cause d^; la des-

cription qui suit de la glorilicalion de Juda.

18. — Et erit in di^ ilia, apres la destrnc-
ion des ennemis et la restauration de Je-
rusalem; Cfr. verset 17. — Slillahunt mon-
tes dulcedinem. D'DV est le vin doux : il faut
done traduire : « le vin doux ruissellera

des montagnes »; Cfr. Amos, ix, 13; Is.

xxx, 23. Cet age d'or rappoUe celui qu"a
decrit Ovido, Mctam. i. 111, 112 :

Flumina jam laclis, jam flumina nectaris ibant
Fiavnque de viri.li stillabant ilice mella.

Mais cette prosperite ne doit pas s'en-
tendre au sens lilteral ; les millenaires
snivis par Volck, pourraient seuls y voir une
peinture de I'etat de la Palestine durant
repoque millenaire. II est evident, dit Keil,
d'apres la couiparaison de ce ver.set avec
les passages paralleles, Zach. xiv, 6 et

suiv.. Ezech. xlvii, 1-12, que cet endroit
n'enseigne pas la glorification terrestre de
la Palestine et la desolation de I'Egypto et

de ridumee. On en pent concluro seule-
ment que Juda et Jerusalem sont les types
du royaume de Dieu, c'est-a-diro dc TE-
glise, tandis que I'Egypte et Edom sont les

ypes des puissances paiennes ennemios de
Dieu ; en d'autres termes cette description

ne doit pas s'entendre au sens litteral, mais
au sons spirituel. — Colies fluent lade. L'a-

bondance des troupeaux sera si graiule que
des ruisseaux de lait sembleront couler des

montagnes. — Per omnes rivos Juda ibunt

aquse. Cfr. Is. xxx, 25, XLiv, 3, 4. — Eons
de domo Domini egredietur. Cfr. Ezech. XLVii^

1; Zacli. XIV, 8. L'existence d'un large

courant d'cau sous le temple est hors de

toute contestation, dit le D-- Puscy. Tacite,

Hist., V, 12, parle d'une .source toujours

vive qui etait sous le temple. Aristee dit la

meme c!iose. Cette source etait sans doute

auguientee par des eaux amenees de loin

et nucessairos pour le service du cuite. On
pourrait multiplier les citations ; mais c'esi

assez inutile. — Irrii/abil torrentem s/nna-

rum. « Id est illos qui in pra3.senti vita ad
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19. ^gyptus in desolationem erit,

et Idumtiea in desertum perditionis :

pro eo quod inique egerint in Alios

Juda, et effuderint sanguinem in-

nocentem in terra sua.

20. Et Judaea in aeternum liabi-

tabitur, et Jerusalem in generatio-
nem et generationem.

21. Et mundabo sanguinem eo-
rum, quem non mundaveram : et

Dominus commorabitur in Sion.

19. L'Egypte sera dans la deso-
lation, et ridumee sera un desert
affreux, parce qu'ils ont agi injus-
tement envers les enfants de Juda,
et qu'ils ont repandu dans leur
pays le sang innocent.

20. Mais la Judee sera habitee
eternellement, ainsi que Jerusalem
de generation en generation.

21. Je purifierai alors leur sang
que je n'avais pas purifle et le Sei-

gneur habitera dans Sion.

modum spinarum fuerunt arefacti per ca-

rentiam delectabilium et hoc propter Chris-

tum ». Nicol. de Lyre. Hebr. : « Ella arro-

sera la vallee de Shittim », ou « la vallee

des ronces » ou « des acacias ». LXX :

Toy yz'.p.appo-j xoiv cr/oivfov. Meme la valine

sterile des acacias, arrosee par ce ruisseau,

deviendra une terre fertile. La vallee de
Shittim est une vallee sterile, k Test du
Jourdain, aupres de la mer Morte. C'est 1^

que les Israelites camperent pour la der-

ni^re fois, avant d'entrer en Chanaan,
Norabr. xxv, 1 ; Jos. iii, 2. Les acacias

croissent en eft'et dans un sol sec. Nous
voyons dans ces mots une allusion k la nou-
velle Jerusalem ; Cfr. Apoc. xxii, 2, et nous
repoussons la traduction et Texplication des

rationalistes, en particulier de M. Reuss,
d'apr^s lesquels c'est du torrent de Cedron
qu'il est question ici.

19. — J^gyplus... Idumsea. Les ennemis
d'Israel et de Dieu sont figures sous les

nonis de ces deux nations. Dans les anciens

temps I'Egypte essaya de d^truire Israel,

Exod. I, 16 ; dans une periode plus reccnte,

Edom s'est toujours signal^ par sa hainc
contre le peuple de Dieu; Cfr. Amos, i, 11;

Abd. 10 ; Is. xxxiv ; Lxin ; J6rem. xlix, 9 et

suiv. ; Ez(§ch. xxxv. — In desertum perdi-

tionis, un desert sans v6g6tation aucune. —
In terra sua, dans le pays de Juda qu'ils

ont envahi en armes. Selon d'autres, dans
leur propre pays, ou ils ont massacre les

juifs qui s'y e talent rdfugies.

20. — Judsea in seternum habilabitur.

Image et figure de la perpetuity de I'lilglise.

— In Qeneratiohem et generationem. Cfr. Is.

L.VIII, 12, Lx, 15. De semblables promesses
se lisent, plus haut, ii, 20, 27 ; Is. lx, 21

;

Jerem. xxxi,40; Ezech.xxxvii; 25; XLiii,?, 9

21. — Mundabo sanguinem eorum quem
non mundaveram, Je vengerai le sang verse
qui n'a pas encore 6te venge. LXX : h.'^ri-

TYicTw... y.x\ oy p.?) a9a)co(T<o. Dieu vengera les
injures faites a ses saints ; Cfr. Apoc. vi, 10.

S. Jerome donne un autre sens : « Mun-
dabit Dominus sanguinem omnium pecca-
torum, quem prius non mundaverat, ut

mundet in Evangelio quos in Lege peccan-
tes immundos reliquerat ». — Et Dominus
commorabitur in Sion, V. verset 17. Le Sion
celeste ou Jesus-Christ regnera avec les

61us durant toute I'eternite.

« Ecquis erit dies, quo peccatorum meorura
sordibus ablutis, revelata facie gloriam Do-
mini speculabor, et videbo i^anctiflcaforem
Spiritum et auctorem bonorum, per cujus
sanctiflcationem mundamur, ut similes oi

simus, et videamus eum sicuti es. Beati qui
habitant in domo tua Domino, in sa?cula sce-

culorum laudabunt te. Quam beata patria, in

qua patrem inveniemus Deum, matrem bea-
tissimam semper virginem Mariam, qute
nos, ut carissimos Alios jucundissimis am-
plexibiis venientes excipiet, fratres, tot

Prophetas, Apostolos, Martyres, Confesso-
res, Virgines ? Benedicite Dominum omnes
electi ejus, agite dies Iretitia?, et confitemini

illi. Anima mca benedic Dominum, quoniam
liberavit .Jerusalem civitatem suam a cunc-
tis tribulationibus Dominus Deus noster.

PortcG Jerusalem ex sapphire, et ex sma-
ragdo edificabuntur, et ex lapide pretioso

omnis circuitus murorum ejus. Ex lapide

candido, et mundo omnes plateoj ejus ster-

nentur, et per vices ejus lialleluia cantaJii-

tur. Bcnedictus Dominus qui exaltavit earn,

ut sit regnuni ejus in sa3cula Sceculorum
super earn. Amen ». Ribera,

S. Bible. Pelits Proph. —





PROPHETIES D'AMOS

PREFACE

>>a;a«i«i>^"^- •

I

VIE D'AMOS.

Amos (Ij, letroisieme des petite prophetes, nous a laisse, dans ses pro-

plieties, quelques renseignements interessants sur sa personne. II nous

apprend qu'il etait berger a Tliecue, localite du royaume de Juda^ voi-

sine de Bethleem (2), lorsque Dieu le choisit pour faire connaitre sa volonte

aux habitants des dix tribus. S. Jerome (3) donne de cet endroit la des-

cription suivante : « Thecue... sex millibus ad meridianam plagam abest

a sancta Bethleem, quae mundi genuit Salvatoreni ; et ultra nidlus est

viculus, nisi (4) agrest^s quidem casa3, et furnorum similes quas Afri

appellant mapalia. Tanta est eremi vastitas, quae usque ad mare Rubrum,

(1) C*.'2", « porteur » (Keil), « favdeau » (Ge renins), ou « portofaix » (Briiston); LXX :

A;;.u):. Nous avons rappele, Isa'i'', preface, p. 1, rci-reui" commiso pai- coux (lui out fait

de ce proi>hete le pere d'lsaie. Ainos est le seal personnage de ce nom qu'on trouve, eci-it

ainsi, dans les livres de TAncien Testament. Dans le Nouveau Testament, Luc, ui, 25, on
trouve un Amos, flls de Nahum et pere de Matliatias parmi les ancetres de N.-S. — L'in-

terpretation de son nom par « populus avalsus », (ju'on trouve dans Isidore de Seville,

EUimol., VII, Op., ed. Areval, T. Ill, p. 330, a ete sans doute empruntee par cet ecrivain

a S. Jerome : « Verba itaquo Amos, quo tempore populus avulsus erat a Domino, et aureis

vitulis serviebat, sive avulsus e regno stirpis David, clara voce cecinerunt instar clangentis

tubjo, ([u;e interpretatur Thecue » (S. Jerome, 0pp., ed. Mign., t. V-VI, col. 1010). Cette

Etymologic est sans doute fondee sur un jeu de mots : D17, peuple et Ci13, ote, retire.

V. Baur, Der Prophet Amos, Giessen, 18i7, in-8, pp.39 et iO. Quehiues rabbins, dit Jarchi,

disent que sonnom signifle begue, Dl'^'CS, 'I/eUo;. Le pseudo-Dorotliee, Chronic, pasch., ed.

Dindorf, T. I, p. 276, lo traduit par a-Epfoxji;.

(2) Thecue, TipH, LXX : 0£x .)i, I Mach. ix, 33, n'etait pas dans la tribu de Zabulon,
comme le dit le Pseudepipliane, ni dans la tribu d'Azer, comme le dit Kimchi. Au temps
de Jos6phe et de S. Jerome, ce n'etait plus ([u'un petit village (S. Jerome, inJerem., vi, 1),

situ6 sur une coUine elevee, i 12 milles de Jerusalem. Cfr. Reland, Paloestina, Utrecht,

i714, p. 128.

(3) In Amos prologus. 0pp., 6d. cit., c. 1028.

(4) Le texte a ne, mais les 6dileurs font remariiiicr qu'il y a dans cet endroit erreur de

copistes et qu'il faut certainement lire « nisi », correction que nous adoplons.



132 PROPHETIES D'AMOS

Persarumque et ^Ethiopiiin atque Iiidoriim terminos dilatatur. Et quia

hiimi arido atque arenoso nihil omiiino frugum gigiiitur, cuiicta sunt

plena pastoribus, ut sterilitatem terras compensent pecorum multitu-

dine ». Thecue (1), aujourd'lmi Teku'a ou Thirbet Thekoua, est a trois

millo? au sud des piscines de Salomon, et on y remarque encore quelques

ruines anciennes (2).

Amos etait-il ne dans cet endroit? On peut le supposer, quoique le

prophete ne rafdrme pas. II dit seulement qu'il y fut berger (3), et que
c'est la cpie Dieu le choisit pour exercer le ministere prophetique dans

le royaume d'Israel. On a vainement essaye d'attribuer a Amos une ori-

gine israelitique. S. Gyrille (4), Harenberg(5), Gratz et Oort Font inutile-

ment tente. Suivant Harenberg, la mention des sycomores (G), qui ne se

trouvent que dans les endroits fertiles, et que Ton rencontre en qunntite

sur les riches promontoires du Carmel, donnerait raison a cette maniere
de voir : le Carmel n'etait pas en effet dans le royaume de Juda. II ne
taut done pas, ajoute-t-il, y chercher Thecue; cet endroit se retrouve

dans une localite nommee sj/.ajjLivov, qui s'appelle aussi Tikmah ou Takoah,
et qui est situee entre Gesaree et Ptolemais. Mais ces arguments sont

rejetes universellement aujourd'hui.

On a pretendu aussi qu'Amos etait un riche proprietaire de troupeaux,

et cpie cet etat de fortune lui avait permis d'accpierir une culture d'es-

prit superieure a sa position (7). Le mot npij (8) signifle bien, en effet,

un riche berger, possesseur de troupeaux nombreux (9). Mais ce n'etait

point le cas d'Amos; il assure en etfet qu'il n'etait qu'un simple berger
ou bouvier (10), ne se nourrissant, comme les gens du commun, que des
fruits du sycomore (11). II est vrai qu'on trouve dans son livre une
grande connaissance de la loi et des prophetes ses predecesseurs (12).

Mais cette circonstance ne presuppose pas, dit Keil (13), une education
soignee, et ne contredit pas la declaration faite par lui a Amasias qu'au
temps de son appel il n'etait ni prophete, ni lils ou disciple de prophete.
Par ces paroles, il indique seulement qu'il n'avait pns jusque-la ete

appele au ministere prophetique et qu'il n'y etait nullement prepare. Son
oeuvre prophetique est uniquement le fruit de I'appel divin qu'il a recu,

et cet appel n'exclut ni le sens naturel de I'eloquence ni la connaissance
de I'Ecriture (14).

(1) V. la note sur J6p4ra., vi, i.

(2) Thomson, The Land and the hook, Southern Palestine. London, 18S1, gr. in-8, p. 330.

— V. aussi les details assez longs donnas par Pusey, Introduction to Amos, pp. liT, 148 de

The minor Prophets. Cfr. surtout Gu^rin, Description de la Palestine, Judee, Paris, 1809,

T. Ill, pp. Ill et suiv.

(3) Amos, I, 1 ; vii, 14.

(4) Preface a Amos.
(5) Atnos i>r^phet(i expositus, Lugd. Batav. 1763, latroduct., §7.

(G) Vir, 14.

(7) Ainsi BerUioldt, iv, p. 1612.

(S) A-nos, I, 1. J

(.'..») Cfr, IV Hois, III, 4.
\

(10) Aquila, Syimnaifue, Theodotion.

(11) Cfp. Brochart, Ilirrozo'i'con, ed. Rosenmiiller, T. I, p. 407.

(l^) Nous revicn irons plus loin sur ce point.

(13) Cinleitung, .§ 86.

(14) Gfr. I Cor. i, 2<)-27.
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C'est contre le royanme dos dix tribus qii'Amos fat appele a i3roi)beti-

ser (1). Obeissant a I'appel diviii, il se rendit a Bethel, I'un des centres

du culte idolatrique etabb par le premier roi d'Israel, Jeroboam. La, il

parla avec vigueur contre les vices et I'impiete d'Ephraim. Un des pre-
tres de Bethel, Amasias, le denonga an roi Jeroboam II. Gette denoncia-
tion ne semble pas avoir ete snivie d'etfet. En tons cas le prophete refnsa
formellement de retourner en Judee, et continua ses predictions mena-
^antes. II annon^a a Amasias lui-meme un sort epouvantable. « Quoiqu'il

soit impossible de savoir jusqu'a quel point ces menaces se realiserent,

il ne parait pas probable qu'elles se soient accomplies a la lettre... ; il

semble que le prophete ne devait pas non plus les entendre ainsi. II

vonlait dire, d'une maniere generale, que la famille du sacrificateur de
Bethel subirait les memes affronts et les memes malheurs que toutes les

autres, lors de la mine du royaume ; et par un procede litteraire fami-
lier aux prophetes, il a specifle ces malheurs et ces affronts pour donner
plus de vivacite a son langage... G'est une sorte d'hyperbole ou d'invec-

tive analogue a celles que nous avons deja rencontrees chez ses prede-
cesseurs » (2).

On ne salt rien de plus sur la vie d'Amos. Quelques anciens auteurs,

S. Cyrille en particulier (3), racontent, on ne sait d'apres quelles sources,

qu'Amasias fit rompre les dents a Amos pour I'obliger a se taire. Gette
opinion est inadmissible, puisque les dernieres propheties sont aussi

severes et menagantes que les premieres. D'autres pretendent qu'un fils

d'Amasias, Osee, lui frappa la tete avec une massue et le renversa a
moitie mort (4). On I'aurait transporte en cet etat a Thecue, oil, an bout
de deux jours, il serait mort de ses blessures, et oil on I'aurait inhume.
Rien ne laisse supposer quMl y ait rien de fonde dans toutes ces
legendes.

S. Jerome dit que, de son temps, on voyait la tomb) du prophete k
Thecue (5).

L'Eglise honore sa memoire le 31 mars.

n

fePOQUE OU VECUT AMOS.

Le titre de la prophetic nous donne la reponse a cette question. Amos
propbetisa sous les regnes d'Ozias et de Jeroboam II; ce fut sous le
regne de ce prince qu'il cxerga son ministere.

(1) Am. VII, lo.

' (2) Bruston, Histoire..., p. 74.

(3) Preface k Amos,
(4) E[)ii)liane, De vit. prophet., c. xil; Isidore, De vita et morte sanctorum, c. XLiii ; Doro-

thee, Sijiiopjsis, c. ii ; Chronicon paschale, ed. Dindorf, T. I, p. 277. S. Isidore coiil'oiul da
restc le roi Amasias avec le pretre do ce noiu, qui est mentiomie dans Amos.

(5) De loc. Hebraic, ed. Vallarsi, t. Ill, c. 20(3. Cfr. Giierin, Op. cit., p. liij.
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L'indication qu'on lit dans le titre de ses propheties, « deux ans avant

le trembl(?ment de terre » (1), p3iit-elle servir pour flxer leiir date plus

precisement? Noii, car on ne salt de ce tremblement de terre qu'une
chose, c'est qu'il se produisit sous le regne d'Ozias (2). S. Jerome dit bien,

d'apres les traditions hebraiqiies (3), que le crime d'Ozias, usurpant les

fonetions sacerdotales, amena cette catastrophe. Mais cette explication

ne nous fournit pas de date. II faut done renoncer a trouver la une indi-

cation quelconque (4).

C'est aux autres renseignements contenus dans le titre du livre que
nous nous en tiendrons. lis sont conflrmes par le contenu des propheties

elles-memes. Jeroboam est mentionne, vii, 10. On trouve des allusions i
I'epoque ou il vivait, vi, 2, 14, si on compare ces endroits a IV Rois, xiv,

25. On en trouve d'autres au temps d'Ozias : ce prophete mentionne, en
effet, la prise de Gath (5). II semble aussi connaitre la prise de Sela,

capitale des Idumeens, par Amasias, pere d'Ozias (6).

« Ce que Ton pent dire avec quelque vraisemblance, c'est que, lorscfue

Amos se rendit a Bethel, Jeroboam II devait deja avoir remporte quekfues
avantages sur les Arameens, mais que les Assyriens commen^aient a se

montrer a I'horizon, et s'etaient empares de Kalne, de Hamath et de Gath,

ce qui suppose les conquetes, non seulement de Salman-Asar II, qui lit

la guerre a Hamath, et de Raman-Nivar (810-782), qui envahit la Philis-

tie, mais aussi probablement de Salraan-Asar III (781-772), et peut-etre

celles d'Assoardan-pouloukh (7) (771-754), qui, au debut de son regne,

dirigea deux expeditions centre la ville et le pays de Gananati, ou Gan-
nanati, qui nous parait devoir etre identifle avec Kanne (8), et probable-
ment aussi avec Kalne (9) et Kalno (10)... L'activite d'Amos a Bethel doit

done vraisemblablement tomber au milieu du regne de Jeroboam II, vers

I'an 705, avant les grandes conquetes de ce regne, qui coinciderent avec
I'affaiblissement momentane de la puissance assyrienne, dans la seconde
partie du regne d'Assour-dan-pouloukh (703-754) et sous le regno de son
successeur, Assour-ni-vav (753-740). Le souvenir si vivant de I'oppression

du pays de Galaad par les Arameens (11), et I'expression « le reste de
Josepii » (12), ne nous permettent pas de songer a la fin du regne de
Jeroboam II » (13).

Cette opinion est de beaucoup plus vraisemblable que ceUe de Juyn-

(1) Ainos, I, 1.

(2) Zach. XIV, 5.

(3) Cfr. Josephe, Antiq. ix, 10.

(4) V. Baur. Op. cit., p. 58. — Cette question a 6t6 I'objet d'une r6ponse affirmative,

dans un remarquable travail paru dans le Compte-rendu des conferences ecclesiastiques du
diocese de Versailles. Versailles, 1881, in-8, pp. 3 ct suiv.

(5) VI, 2; ClY. H Paral. xxvi, 6.

(0) IX, 2, coniparo avec i, 12 ; Cfr. IV Rois, xiv, 7.

(7) Celui qu'on nomme habiluellemcnt Assour-dan-il.
i

(8) Ez<5ch. xxvii, 23.

(<J) Amos, VI, 2.

(10) Is. x,9.

(11) Am. I, 3.

(12) Ibid., v, 15.

(13) liruston, Op. cit., pp. 77 et 78.
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boll (1), d'apr^s qui beaucoiip cle passages d'Amos supposeraient un
temps post6riour a la mort de Jeroboam II et a la decadence du royaume
dos dix tribus (2). Rien n'est moins certain; toutes les expressions relevees

peuvent f'acilement s'appliquer au regno de Jeroboam II, et aux craintes

qui tourmentaient deja le prophete sur I'avenir du peuple.

HI

LE LIVRE D'AMOS.

I. AuTHENTiGiTE ET Canonicite. L'autbonticite de ce livre n'a jamais
ete mise en doute; il en est de meme de la canonicite.

II. CoNTENU. Le livre d'Amos a ete divise de differentes manieres. On
verra plus loin, au commentaire, celle que nous avons adoptee. En voici

une autre, proposee par Kuenen apres Baur (3) :

Le livre se compose de quatre parties :

Premiere partie, i, 2-ii, 16; prediction du jugement adressee a six

peuples voisins, i, 3-ii, 3; a Juda, ii, 4, 5; enfln, et d'une fagon plus

detaiUee, a Israel, iii, 6-16.

Seconde partie, iii-vi, composee de cinq morceaux, iii; iv; v; 1-17;

18-27; VI ; tableau des peches d'Israel et prediction du jugement dans un
avenir prochain.

Troisieme partie, vu, 1-ix, 10. Elle contient quatre barangues sous

forme de visions, vii, 1-3; 4-6; 7-9, viii, 1-3. Entre les deux dernieres

visions le prophete a intercale le recit de sa rencontre a Bethel avec
Amasias, vii, 10-17. A la derniere vision, viii, 1-3, se rattache une nou-
velle harangue, verset 4-14, suivie du tableau du jugement final et de
ses effets, ix, 1-10.

Quatrieme partie, ix, 11-15. Promesse du retablissement de la dynastie

de David, et prosperite d'Israel sous ce regne renouvele.

III. Style (4). Les qualites distinctives du style d'Amos sont la clarte,

la vivacite et la force. Ses poesies sont rythmees avec soin et se resolvent

souvent en strophes harmonieuses. II emprunte a la nature et a la vie

pastorale des images d'ljne gronde fraicheur. Chez aucun des autres

prophetes, dit Ewald (5), on ne rencontre tant de souvenirs de la vie

champetre, exprimes avec la vivacite et I'originalite les plus pures, et

aussi avec une inepuisable richesse (6). Amos rapporte presque tout a la

sphere d'action ordinaire a un agriculteur : iv, 6-9; v, 16; in, 15; v,

11; II, 8; IV, 9; v, 11, 17; vi, 6; ix, 14 (on y remarque surtout ce qu'il

(1) De Amoso^ 1828, p. 47-49.

(2) Voici les passages auxquels cat auteur se refore : vi, 6 ; iv, 6 et suiv. ; i, 5, 13 ; v, 16,

27 ; VII, 8 ; viii, 2.

(3) Histoire critique des livres de VA, T., t. II, p. 516-

(4) On peut consulter, k ce propos, Hase, Stilus Amosi ex illiiis vita erutus, Hala), 1755,

in-i. — Cfr. Schegg, Die kleimn Prophelen, 1. 1, p. 221.

(5) T. I, p. 84.

(6) Cfr. Baur, Op. cit., pp. 122 et suiv.
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(lit des vignobles). Ses images soiit aussi empraiitees k la pratique de la
vie de campagne : ix, 13; i, 2; iv, 13; v, 8, 19; viir, 9 (Une eclipse de
soleil est uiie image naturelle chez uii berger) ; ii, 9, 13 ; in, A, 5, 8 ; \%
19; VIII, 13; iii, 12; ix, 6; vi, 12. Ea veritable berger, Amos reprend
aprement le luxe et la corruption des villes, ii, 6 ; in, 10 ; iv, 1 ; v, 10

;

VI, 4, surtout lorsqu'ils out pour source I'usure et roppression du pouple
et des pauvres, vin, 8, Gfr. vi, 7. La contemplation du ciel liabituelle a
un homme vivant en plein air amene naturellement Amos a representer
la majeste et la puissance de Dieu par ses oeuvres les plus considerables :

IV, 13; V, 8; vm, 9; ix, 5 (1).

La langue d'Amos est pure et belle. Elle ne s'ecarte de la langue
habituelle que par quelques details d'orthographe (2), qui, dit Keil, tieii-

nent peut-etre a la i^rononciation plus grossiere du campagnard (3). Mais
des variations analogues se retrouvent dans d'autres livresde la Bible, et

on ne saurait guere en tirer une conclusion. On pourrrait tout au plus, dit

le D' Pusey (4), partir de la pour supposer Texistence d'une prononcia-
tion plus adoucie dans le sud de la Judee ou Amos avait vecu. En tons

cas, ces details prouyent que le livre nous est parvenu tel que son auteur
I'a ecrit.

S. Jerome trouvait I'ceuvre d'Amos assez peu elegante : d'apres lui ce
propliete est « imperitus sermone sed non scientia » (5). Ailleurs (6) il

le juge un peu plus favorablement. « Amos, pastor et rusticus et ruborum
mora distringens ». S. Augustin I'apprecie avec une plus grande bienveil-

lance : « Dicendum ergo mihi aliquid esse video et de eloquentia pro-
phetarum Et ex illius prophetse libro potissimum hoc faciam, qui se

pastorem vel armentarium fuisse dicit, atque inte divinitus oblatum atque
missum, ut Dei populo prophetaret... Quum igitur arguerit impios, super-
bos, luxuriosos, et fraternse igitur negligentissiraos caritatis, rusticus vel

ex rustico ille propheta exclamavit dicens : « Vae, qui opulenti estis in

Sion », etc. (Am. vi, 1, 6). Numquidnam isti, qui prophetas nostros tan-
quam ineruditos et elocutionis ignaros veluti docti disertiqiie contemnunt,
si aliquid eis tali vel in tales dicendum fuisset, aliter se voluissent dicere,
qui taraen eorum insanire noluissent? Quid enim est, quod isto eloquio
aures sobriae plus desiderent? » (7).

Lowth (8) est enthousiasme d'Amos : « Evolvat modo scripta ejus
cequus judex, de re, non de homine qusesiturus ; censebit, credo, potius
jiastorem nostrum, [xr^Bfv bi-tpr^y.vfxi irwv OxEpAt'ojv Trpof/j-wv, ut sensuum
elatione et magnificentia spiritus prope summis parem, ita etiam
dictionis splendore et compositionis elegantia vix quoquam inferio-
rcm » (9).

(1) Gfr. aussi les reflexions du D' Pusey sur ce point. I he miiior Prophetg, p. 150.

(2) Ain.si pi^C pour pij:?2, ii, 13; DU-ni pour ami, v, 11; 2Nn'3 pour TJD'2, vi, 8 ;

'^"::*2 pour =]1Cn, vi, lO; pnu;i pour pni'i, vn, 16; HD^J pour "JTpu;;, VIII, 8; la forme
T".l, VI, 5, IX, 11, coniine Osee, iii, 5. Keil, Einleilung, I.e.

(H) Keil, ibid.

(4) Iljid., p. 152.

(5) In Amos prologus, col. 1028.

(6) />.'/. ad Puidin., t. XXVIII, c. 143.

(7) De Doclrina Christ., iv, 7.

(8) De pocsi saci'a, ed. Micliaolis, p. 433.

(9) Gfr. Baur, Op. cit., pp. 119 et suiv. — Reuss, Lesprophetes, 1. 1, p. 96.
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IV. Rapports d'Amos avec les autres ecrivains bebliques. Tous les

critiques s'accordeut a recoiiaaitre deux faits dont I'evidence s'impose :

la condition d'Amos, ne et eleve dans la classe la plus commune de son

peuple, et, a cote de ce fait, la connaissance approfondie qu'on trouve

cliez lui de I'histoire et de la legislation d'Israel. G'est ce que les plus

recents auteurs rationalistes appellent une i'amiliarite avec les tradi-

tions nationales. II y a dans ces mots un aveu implicite. On voudrait

montrer que le Pentateuque n'existait pas, sous la forme definitive qui

nous Fa conserve, au temps de ce prophete, que son livre sufflrait a

prouver le contraire. Comment entrerait-il dans des details si conformes

au contenu des livres de Moise, s'il ne les avait pas lus et medites ? II

y a, dans ses propheties, de continuelles allusions a ces livres. Le fait

est indeniable. 11 rappelle, ii, 9, la stature colossale des Amorrheens,
d'apres Nombr. xiii, 33; la sortie d'Egypte, n, 10; in, 1, et, dans ce

meme verset, a propos du sejour de quarante ans dans le desert, il

semble citer litteralement Deuter. xxxix, 5. La meme reflexion vient a

I'esprit a propos de la suite de ce verset, qui est emprunte aussi au

Deut. IX, 1. Au verset 11 de ce meme chapitre, il rappelle une promesse

fort remarquable faite par Dieu a son peuple. Deut. xviii, 15. II connait,

— peut-etre parce qu'il les pratique, — les voeux du Nazareen, Nombr.
VI, 2 (1).

Tout ce qu'il dit du culte levitique est particulierement conforme a

la legislation de Moise. II cite, iv, 5, le sacriflce d'actions de graces, la

Thodali, Levit. vii, 12 et suiv. ; les offrandes volontaires, Exod. xxxv,

29; Levit. xxii, 18, 21; Deut. xu, (3. Lorsqu'il menace, ibid, verset 6 et

7, les Israelites, des chatiments raerites, il se sert des propres paroles du

Deuter. xxviii, 48, 57; Levit. xxvi, 19, 20. Deut. xxviii, 23, 22. Quand il

rappelle les chatiments de Sodonie et de Gomorrhe, il reproduit la me-
nace du Deuteronome, xxix, 22. II fait sans cesse des allusions a ce

livre. Gfr. Am. iv, 13; Deut. xxxii, 13; xxxiii, 39, ou la citation est tex-

tuelle; Am. v, 10; Deut. xxu, 15; Am. v, 11, oil il y a encore citation

de Deut. xxviii, 37; Am. vi, 7 et Deut. xx, 9: Am. vi, 14, et Deut.

XXXIII, 17.

On peut relever aussi des citations des autres livres du Pentateuque.

Sans parler de la Genese, qui devait etre plus lamiliere aux souvenirs du
peuple, nous indiquerons les rapprochements suivants : Amos, v, 17;

Exod. XII, 12; Amos, v, 21; Exod. xxiii. 18; — Amos, v, 27; Levit. ii,

1. ; III, 1. et suiv.; — Am. v, 26; Nombr. xxxiii, 52; Am. vi, 8; Nombr.
xiY, 28; Am. vi, 15; Nombr. xxxiv, 8.

Dans un hvre aussi court que celui d'Amos, ces rapprochements nous

paraissent avoir une valeur reelle.

Quant a I'influence que ce prophete a eue sur les prophetes posterieurs,

elle n'est pas moins remarquable. Osee I'a souvent utilise. Gfr. Os. viii,

14; Amos, ii, 5; Os. xii, 10, Am. ii, 10; Os. xii, 8, Am. viii, 5; Os. ix,

3, Am. VII, 17. Jeremie connait aussi parfaitement Amos : Gfr. Jer. xlix,

27; Am. i, 4; Jer. xlix, 3; Am. i, 15; Jer. xlviii, 24; Am. i, 12; ii, 2;

(1) V. sur ce point, Munk, Palestine, p. IGS.
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Jer. XLix, 13, 20-22, Am. i, 12; Jer. xxv, 30, Am. i, 2; Jer. xxxi, 35,

Am. IV, 13; v. 8; Jer. xliv, 2; Am. ix, 4, 8.

Comme le dit avec raison SchmoUer (1), c'est smiout dans les proplie-

ties contre les nations etrangeres que Amos est le precurseur des derniers

prophetes.

y. Epoque de la composition du livre. C'est seulement apres avoir

rempli sa mission a Bethel qu'Amos reunit ses propheties, au moins dans
ce qu'elles avaient de plus important, pour les transmettre a la poste-

rite. Nous n'avons pas le moindre motif d'attribuer a un autre que lui-

meme cette redaction. Elle nous rend I'esprit de ces discours, plutot que
les termes memes dans lesquels ils furent d'abord prononces (2). Elle en
est la reproduction exacte, mais non textueHe.

IV

PROPHETIES MESSIANIQUES d'aMOS.

Le discours final d'Amos (3), qui suit la vision de la description de

Bethel, se distingue des precedents ; ce n'est plus une menace, mais une
promesse. Cette" promesse n'est pas, a proprement parler, messianique,

jDuisqu'elle ne parle pas de la personne du Messie. Amos annonce que le

tabernacle de David, qui est tombe, sera releve de ses ruines. 11 y a,

dans ces paroles, une promesse de la restauration de la dynastie chan-
celante de David, qui ne trouvera son accomplissement que dans le

Messie, fils de David. C'est ainsi que S. Jacques (4) les comprend, apres

les LXX et I'ancienne synagogue, qui donne au Messie (5), suivant cette

prophetie, le titre de fils du tombe, iSsj-nn (6).

V

OMMENTATEURS.

I. On pourrait mettre au nombre des commentateurs d'Amos le tra-
ducteur grec (7) dont la version a ete conservee parmi celle des LXX.
Ce travail en effet a, dans beaucoup d'endroits, plutot I'apparence d'un
commentaire que celle d'une traduction litterale. Baur (8) donne beau-
coup d'eloges a cette traduction; nous ne sommes pas de son avis. Les

(1) Amos, tUnleit., § 4.

(2) Keil, Reuss et la plupart des critiques sont compl^tement d'accord sur ce point.

(3) Cfr. le Compte rendu des conferences eccle-i^asliques de Versailles, cit6 plus liaut, pp. 8
et suiv.

(4) Act. XV, 16, etc.

(D) Tr. Sanhcdrin, 76.

(6) Delitz.sch, Mfs>iianic Prophesic, pp. 5'J-60. — Cfi*. notre commentaire.
(7) On pcut consuller sur cette version J. M. Faber, dans le Reperiorium fur blbl. und

morrjenl. Litcratur, part, vi, p. 288 et suiv.

(8) Op. cit., p. 131.
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inexactitudes qu'elle renferme sont nombreuses et parfois semblent voii-

]ues. L'auteur u'est certainement pas au-dessus du mediocre (1).

II. Les principaiix commentaires patristiques sont ceux de S. Ephre^i,
qui ne connaissait pas I'hebreu, de S. Jerome, dont nous avons parle dans
la preface generale, de Theodore de Mopsueste (2), de Theodoret de
Cyr (3), de Gyrille d'Alexandrie (4).

III. Au moyen-age, nous ne trouvons guere a citer que Raban-
Maur (5).

TV. Parmi les commcntateurs catlioliques, en laissant de cote ceux que
nous avons cites dans I'introduction generale aux petits prophetes, nous
nommerons Sanxtius(6), Jossarius (7), etc.

V. Chez les protestants, le nombre des commentateurs est plus consi-

derable : Shadceus (8), Gerhard (9), Van Rott qui a ecrit en hollan-
dais (10), C.-B. Michaelis, dont on a une dissertation philologico-theo-
logique sur Amos (11) ; Harenberg (12); Uhland (13) ; Dahl (14), qui a
traduit en allemand et annote le prophete; Jlsti, dont nous avons aussi

une traduction allemande et un commentaire (15) ; Vater (16), qui est

dans le meme cas, Juynboll, dont nous avons cite plus haut la dissertation

;

Baur, dont le commentaire (17), precede d'une longue et savante intro-

duction, est un ouvrage remarquable ; Benefield, a qui on doit des dis-

cours sur les trois premiers chapitres d'Amos (18), ainsi qu'a Paul Lau-
rent (19). Une nouvelle edition du Commentaire de Hitzig a ete don-
nee par Steiner (20), qui n'a Hen ajoute d'important a I'oeuvre primitive.

Citons encore les explications de J. Diedrich (21), et Particle de M. J.

Steeg, dans la revue de Strasbourg (22).

(1) Noldeke, Histoire litteraire de VAnc. Test., tr. fran?., p. 362. — On pent voir quelques
preaves dans notre commentaire ; nous ne pensons pas utile de reproduire ici ces rappro-
chements.

(2) fatrol. Qrecque, t. LXVI.

(3) Ibid., t. Lxxx.

(4) lbid.,L Lxix.

(5) Patrol, latine, t. GXiiI.

(6) A la suite de son Commentaire sur Bxruch, Lyon 1621, in-8.

(7) Ala suite de son Commentaire sur les grands prophetes.

(8) Strasbourg, 1588, in-4.

(9) lena, 1676, in-4. II y a eu deux editions precedentes, dont Tune en 1683.

(10) Utrecht, 1705, in-4.

(11) Hate, 1736, in-4.

(12) Leide, 1763, in-4.

(13) Tubingue, 1779-1780, in 4.

(14) Gcettingue, 1795, in-8.

(15) Leipzig, 1799, in-8.

(Ifi) Halle, ''ISIO, in-4.

(17) Cite deja piusieurs fois.

(18) Oppenheim, 1615, in-8 (en latin); Londi-es, 1629, in-4 (en anglai.s)

(19) Leipzig, 1601, in-4 (en allemand).

(20) Leipzig, 1881, in-8.

(21) Leipzig, 1861.

(22) 1864. — On pent encore citer les remarques deWellhausen dans Brit. EncycL^t. xiii,

p. 410 et suiv. ; Particle de Noldeke dans le Bibellexicon de Schenkel; enfln VEssai de Oort
dans Theol. Tidjsch., 1880, p. 114 et suiv.





PROPHETIES D'AMOS

CHAPITRE I.

Titre du livre (.t 1). — Annonce d'une prophetic terrifiante (t 2). — Damas sera detruite k
cause de ses crimes (>' 3-5). — II en sei'ade mdme de Gaza (Sr 6-S), — de Tyr (f 9-10), —
d'Edo.n iS' 11-12), — d'Aiiinou (y 13-15).

1. Verba Ainos, qui fuit in pa-

storibiis de Tliecue, quae vidit super

Israel in diebus Ozise regis Juda,

et ill diebus Jeroboam tilii Joas

regis Israel, ante duos annos terrae-

motus.
Zach. 14, 5.

2. Et dixit : Dominus de Sion

rugiet : et de Jerusalem dabit vo-
cem suam : et luxerunt speciosa

pastormn, et exsiccatus est vertex

Gai'meli.
Jer. 25, 30; Joel. 3, 16.

1. Paroles d'Amos, qui fut parmi
les patres de Thecue, touchant
Israel, aux jours d'Ozias roi de
Juda, et aux jours de Jeroboam fils

de Joas roi d'lsrael, deux ans avant
le tremblement de terre.

2. II dit : Le Seigneur rugira du
haut de Sion, de Jerusalem il fera

retentir sa voix. Les paturages les

plus beaux seront dans le deuil, et

le sommet du Carmel se dessechera.

Chap. I. — 1. — Verba, IIZT. paroles,

oracles, propheties d'Amos ; la formule est

habituelle ; Cfr. Jerem., i, 1; Eccl. i, 1. —
Amos, V. la preface, p. 131. — Qui fuit. Le
grcc, rapportant ces mots k « verba »,

AOYoi, a : 0'. evIvovto.— In pasloribus, DHp^Hj
le mot h6breu ne se trouve qu'ici et IV
Rois, III, 4.— D'apres la tradition rabbinique,

~p; indique non un berger mercenaire,
mais un riche berger, qui a de nombreux
troupeaux. Mais Amos, vn, 14, 15, semble
indiquer qu'il 6tait d'une condition tr6s

modeste. LXX : e/' Axxape\(ji.; cette le?on,

qui, paleographiquement, ne seiuble pas
possible, car, comme le (lit S. Jerome, « in

principio nominis nun littora nullam excu-
sationem reliquit erroris », est non moins
impossible au point de vue des fails, puis-

que dans le mot qui suit, Amos ou I'auteur

du titre fait connaitre la patrie du pro-
pliele. — De Thecue. V. la preface, p. 131. —
In diebus... Israel. Pour la date des pro-
pheties, V. aussi la preface, p. 132. — Ante
duos an7ios terras motus. Litt. « dans la

&econde ann6e avant le tremblement de
terre *. — Les auteura des livres des Rois et

des Paralipomenes ne mentionnent pas ce

tremblement de terre, dont on ne trouve de

mention que duns Zach. xiv, 5. V. du resle la

preface, p. 134.

2. — Et dixit, Ces mots font encore par-

tie du tilre. — Dominus de Sion rugiet...

vocem suam. La voix de Jehovah est le ton-

nerre, qui annonce la venue de Dieu s'a-

vangant pour juger le moude. En emprun-
tant textuellement i Joel cette premiere

moitie du verset, Amos rattaclie sa pro-

phetie ^ celle de son predecesseur, dans le

dessein d'alarmer les pecheurs qui pou-

vaient s'imaginer que Dieu ne punissait

que les nations paiennes. — Luxerunt spe-

ciosa pastorum. A la voix de Dieu, tous les

paturages d'lsrael perdeut lour verdure, se

desseclient ; Cfr. Joel, i, ii; Jorem. xii, 11.

— Vertex Garmeli. 11 ne s'agit pas ici de

I'endroit situe dans les montagnes de Juda,

Jos. XV, 55, parce que le mot UNI. lete, kii

est inapplicable. C'est du mont Carmel

qu'il est question ; ce mont abondait en^

fertiles paturages, Cfr. Is. xxxv, 2; Joiem.

L, 19. Les paturages des bergers et le

Carmel iudividualisent, dit Keil, d'une ma-
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3. Voici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes de Danias et pour

.quatre, je ne chaugerai pas mon
arret; parce qu'il a dechire Galaad

avec des chariots arines de fer,

4. Je mettrai le teu a la maisoa

d'Azael, et il devorera les palais

de Benadad.
5. Je briserai les verrous de Da-

mas; j'exterminerai I'habitant du

Champ-de-l'ldole ;
je cliasserai ce-

3. H;ec dicit Dominus : Super tri-

bus sceleribus Daniasci, et super
quatuor non couvertam eum : eo
quod trituraverint in plaustris fer-

reis Galaad.

4. Et mittam igaem in domum
Azael, et devorabit domos Benadad.

5. Et conteram vectem Damasci

:

et disperdam habitatorem de campo
idoli, et tenentem sceptrum de

niere tres naturelle a Amos le pasteur, tout

le pays d'Israel.

3, 1~ Hsec dicit Dominus. Le prophete ex-

piqiie ce qu'il a annonce d'une luaniere

yenerale au verset 2. — Super tribus scele-

ribus Damasci et super quatuor. Quels sont

les trois peclies de Damas, cites d'abord et

les quatre qui viennent ensuite ? D'apr^s

S. Jerome ce sont les incursions de Damas
sur Israel et les nombreuses expeditions

dans lesquelles le peuple de Dieu a 6t6

tourmente par les Syriens : « Si semel

nieum esset populum persecutus, aut se-

cundo, darem veniam ; num vero, cum ter-

tio et quarto crudelis exstiterit. ut capti-

vam rauititudiuem plaustris ferreis tereret,

nonne debeo eum piagis corripere »? Mais

Texpression employee ici, 6, 9, 11, 13 ; ii,

1, 4, 6, et d'autres semblables, « deux et

trois », Job. XXXIII, 29 : « trois et quatre »,

Prov. XXX, 15, 18, 21 ; « six et sept », Prov.

VI, 16 ; Job. V, 19 ; «sept et liuit », Eccl. xi,

2, sont simplement une synecdoche pour

beaucoup, un grand nombre. On en trouve

de pareilles dans les classiques, Homere,

Odyssee, vi, 306; Virgile, Eneide, i, 94;

Horace, Odes, i, 31. Quelques critiques

modernes y voient plus de mystere ; Marck
explique ainsi ce passage : « Quand trois,

ce :. ombre parfait, est suivi de quatre, par

vole de gradation, Dieu ne declare pas

settlement que la mesure d'iniquite est rem-
plie, mais qu'elle deborde et qu'ello depasse

tout ». — Non converlam eum. Dieu ne

reviendra pas sur s i sentence qui est irre-

vocable, et qui sera certainoment ex^cutee.

Cfr. Nombr. xxiii, 20; Is. XLiii, 13. — Eo
quod trituraverint in plaustris ferreis Galaad,

Parce que les Syriens de Damas ont traito

Galaad comma le labourour fait du ble

qu'on (-grene avec des especes de traiueaux

encore usiles en Orient. C'est une grosse

planche, garnie de pointes sur la face qui

regarde le sol, et qu'on traine sur I'aire

;

elle liuclie la paillc en uidme temps qu'ello

fait Hortir le grain ; Cfr. Is. xxviii, 27 ; XLi,

15. On peut en voir un dessin dans V. Gu6-
rin, la Terre Sainte, Paris, 1SS2, in-4,

p. 386. G'6taib quelquefois aussi un supplice
inflige a ceux qu'on voulait cruellement
punir ; Cfr. Jug. viii, 7, 16 ; II Rois, xii, 31
et I Paral. xx, 3 ; IV Rois, xiii, 7 ; Prov. xx,
26. Le prophete signale les rudes traitements
que Hasael et Ben-Adad firent subir a
Galaad, c'est-^-dire aux Israelites qui habi-
taient a Test du Jourdain, aux tribus de
Ruben, de Gad et de Manasse, pendant le

r6gne de Jehu, IV Rois, x, 22, 23.

4. — Mittam ignem. Pour quelques com-
mentateurs, 127.S, feu, designe la guerre,

comme Ps. lxxvii, 63, ou les ennerais,

comme Jerera. xLviii, 45. Mais il vaut
mieux lui laisser ici son sens naturel, et

penser qu'il s'agit du feu par lequel les en-
nemis detruiront les palais des rois de

Damas. — In domum Azael... Benadad.
Ces palais designent en meme temps Da-
mas, capitale du royaume ; Cfr. Jei-em. xLix,

27. Azael, SxTH, avait tue Benhadad I, et

Elisee lui avait predit et la royaute et la

maniere cruelle dont il traiterait Israel, IV
Rois, viii, 7 et suiv. Benhadad peut designer

ici, dit Keil, le premier et le second roi de

ce nom ; ce n'est en efTet que pendant le

regne de son pere que Benhadad II op-
prima Israel, tandis que lorsqu'il fut monte
lui-meme sur le trone, les provinces que
son pere avait conquises furent reprises par

Joas, roi d'Israel, IV Rois, xiii, 22-25. — Do-

mos, au pluriel, favorise cette interpreta-

tion.

5. — El conteram vectem Damasci. Briser

les verrous do Damas, c'est la livrer aux
ennemis et annoncer ainsi sa conciuete. —
Disperdam habitalores, comme plus bas,

verset 8. — De campo idoli, "JlX-niTO-, la

valloe d'Aven, dit Rosenmiiller, est la Syrie

damascene, comprise entre le Liban et

I'Antiliban, et appelee dans Josue. xi, 17, la

valloe du Liban. Mais cette explicalion

semblo diflicilc a admeUre. II est plus pro-

bable que la valine de noant ou des idoles
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domo Yoluptatis : et transferetur

populus Syrise Cyrenen, dicit Do-

minus.

6, Haec dicit Domimis : Super tri-

bus sceleribus Gazse, et super qua-

tuor noil convertam eum : eo quod
transtulerint captivitatem perfec-

tam, ut concluderent earn in Idu-

mea.

lui qui a le sceptre a la main, de
sa maison de plaisir, et le peuple
de Syrie sera transports a Gyrene.
Le Seigneur I'a dit.

6. Voici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes de Gaza et pour
quatre, je ne changerai pas mon
arret, parce qu'ils ont deporte des
captifs nombreux, et les ont livres

a Edom.

6tait, comme dit Keil, un endroit oCi ^talent

Mtis des palais royaux, aussi bien qu'a

Damas, la capitale du royaume. Ewald et

Hitzig ont suppose que le nom donne S

cctte valine etait celui d'Heliopolis ou Baal-

beck, d'apres I'analogie de Beth-Aven-
Befliel, Os. v, 8. lis basent leur opinion

sur la version des LXX, ex 7i£o;'oy ~liv,

rapprochee de I'identification qu'on trouve

Chez les memes traducteurs, de TOn egyp-

tien, avec Heliopolis. Gen. xlt, 45. Mais

cette preuve ne semble pas bien convain-

cante, et S. Eplirem parle de Bilcehat-Aven,

pris au sens propre, dans le Targum et la

version syriaque, comme d'un endroit voi-

sin de Damas, ou les idoles etaient I'ob-

jet d'un culte special. D'autres ont suppose
que ce nom est celui d'une ville, supposi-

tion favorisee par I'analogie avec d'autres

menaces prophetiques oii des villes sont

presque toujours mentionnees. Pour Ro-
binson, Pusey, etc., c'est une vallee pres de

Damas, dont Heliopolis etait la ville la plus

celebre, vallee qui est encore appcloe au-
jourd'hui Elbugaa. C'est la continuation de

cetto longuo et profonde vallee qui, par le

Jourdain, la mer Morte et I'Araba, atteint

la mer Rouge. Sa longueur la plus grande,

depuis Kal'at-esh-Shakif, au Sud, jusqu'^

Hums (Emesa) est de sept jours de voyage
;

Ritter, t. XVII, p. 154. Au milieu de cette

valine etait Baalbek dont les ruines attes-

tcnt encore I'ancienne magnificence. Son
nom, dit Puscy, est probablement une
abreviation de I'ancien nom Baal-Bik'ah^

€ Baal de la valine », par contraste avec le

Baal-Hermon voisin, si cdli^bre aussi par

son culte idolatrique. V. Gucrin, Terre
Sainto, ed. cit., p. 367 et suiv. — Tenentem
sceptrum, V. verset 8, les princes et les

rois. — De domo voluptatis. ^TJ n'lQ. Beth
Eden, « maison de delices », n'est pas, dit

Keil, le village actuel d'Eden, sur la pente
orientale du Liban, pr6s de la foret de
cedres de Bisharrai, car le nom arabe do
ce village n'a rien de commun avec Vh6-
breu Eden; c'est le napaSetao; des Grecs»

que Ptol^m^e, v, 15, 20, place k dix degres
Sud et k cinq degres Est de Laodicee, et

que Robinson croit avoir retrouve a Jusieh,

non loin de Ribieh, ou- se trouvent de nom-
breuses ruines bien anterieures aus Sarra-
sins. On a propose encore Bait-el-.Janne, a
vingt-sept milles de Damas, sur la route de

Banias. — Transferetur populus. Et on exi-

lera, *lSjl, ou on deportera le peuple de ce

pays. — Syt-ne Curenen. "'N est la Syrie.

T^'\'''\i, « vers Kir ». C'est la que les Syriens
seront transportes. Kir est le pays ou coule

le fleuve Kur, d'oii, suivant ix, 7, les Sy-

riens etaient originaires. Kir est probable-
ment une partle du Kurgislan ou de la

Georgie moderne. — La prediction s'accom-
plit apres la conquete de Damas par Tiglath-

Pilezer, qui, au temps d'Achas, detruisit le

royaume de Syrie, IV Rois, xvi, 9. —
Dicit Dominus. Mots qui se retrouvent 8, 15;

II, 13, et qui servent k donner plus de force

a la menace.
6. — Super tribus sceleribus... et super

quatuor, V. I'explication donnee au versef

3. — Gazse. Gaza, aujourd'hui encore Guz-

zeh, 6tait une des cinq capitales des Philis-

tins, V. Jos. xiii, 3. Avec les autres villes

mentionnees plus bas, elle represente le

pays tout ontier. — Non convertam eum. Je

ne me retracterai pas, comme verset 3. —
Eo quod transtulerint captivitatem, pnrfec-

tarn. Ces captifs sont Israelites HGT^ D'l'^J,

« captivitd entiere », Cfr. J6r. xiii, 9, est

celle qui ne fait distinction ni d'age, ni de

sexe et qui n'e.Kcepte personne. LXX :

al/jJ-aXuTiav toO SaXwfjKov, que Theodo"

relets. Cyrille essayent d'expllquer, mais
inutilement, puisqne cette traduction est

compl^tement erron^e. — Ut concluderent

earn in Idumcea. Les esclaves Israelites,

pris par les Philistins, furent vendus, sans

exception, aux Idum^ens, ces ennemis

acharn6s d'Israel. Amos rappelle sans douto

ici I'invasion de Juda, au temps de Joram,

par les Philistins et les Arabes, II Paral.

XXI, 16, k laqucUe Joel fait allusion, iv, 3

t suiv. De ces captifs les uns furent vendus
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7. Je mettrai le feu aiix murs de

Gaza, et il devorera ses maisons.

8. J'exterminerai I'liabitant d'A-

zot, et celui qui tient le sceptre

dans Ascalon. Je tournerai ma
main sur Accaron ; et je ferai perir

les restes des Philistins. Le Sei-

gneur Dieu I'a dit.

9. Yoici ce que dit le Seigneur
;

Pour trois crimes de Tyr et pour
quatre, je ne cbangerai pas mon
arret; parce qu'ils ont livre des

captifs nombreux 4 Edom, sans se

souvenir de I'alliance fraternelle.

7. Et mittam ignem in murum
Gazae, et devorabit a^des ejus.

8. Et disperdam babitatorem de
Azoto, et tenentem sceptrum de
Ascalone : et convertam manum
meam super Accaron, et peribunt
reliqui Philisthinorum, dicit Domi-
nus Deus.

9. Haec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Tyri, et super qua-
tuor non convertam eum : eo quod
concluserint captivitatem perfectam
in idiima3a, et non sint recordati
foederis fratrum.

flux Grecs, comme le dit Joel, les autres aux
Idumecns.

7. — Mittam ignem in mwiim Gazse. V.

i-erset 4 ; Cfr. Jerem. xLix, 27. — Devorabit

sedes ejus. La prediction s'accomplit, lors-

que Sennacherib et plus tard !e pbaraon
Necho biulerent Gaza; Cfr. Jer. xLvii, 1.

8. — Disperdam. "'n"ion, je detruirai. —
De Az-olo. I'TXIJX, ville fameuse dos Philis-

tins, Jos. XI, 22, et maintenant le village

d'P^sdud ou Shdood. Le mot d'Ashdoud
peut avoir signifie le devastateur. — Tenen-
tem sceptrum, V. le ver.set 5. — De Asca-
hue. V. Jos. xiii, 3; Jug. i, 18; I Mach. xi, 60.

D'apres Philon, les Ascalonites avaient pour
les Juifs une aversion irreconciliable. Au
commencement de la guerre avec les Re-
mains qui vit la ruine de Jerusalem, les

Ascalonites massacrerent 2500 Juifs qui
habilaient au milieu d'eux ; Jos^phe, De
Eell. jud. II, 18, 5. — Convertam manum
meam; Cfr. Is. i, 25 et J6r6m. vi, 9. — x\c-

caron, ITlfl?, une des cinq villes des Plii-

listins; Gfr. I Rois, vi, 17; Jos. xv, 45. Au
temps de S. J<§r6me, ce n'etait plus qu'uu
grand village. Si Gath^- la cinqui^me des
villes principales des Philistins, n'est pas
nommoe, c'est que le prophete n'a pas la

pretention de citer toutes ces villes. Mais
Gath est compri.se aussi dans la menace g^-
nerale, comme le jjrouvent les mots qui
suivent. Ces villes avaient chacune leur
petit roi; mais elles formaient une sorte de
confederation, qui debattait et poursuivait
en commun les grands interets ; Cfr. .Jug.

XVI, 5, 8, 11 ; VI, 4, 12, 10, 18 ; vii, 7 ; xxxi, 2,

6, 7; I Paral. xii, 19. Ces cit6s, dit Pasey,
partageaient aussi I'idolatrie : Ashdod ou
Azoth etait le .si6ge principal du culte de
Dagon ; Ascalon, celui du culte de Derceto,

a deesse-poisson, symbole du principe

passif de la reproduction. Accaron adorait

Bailzebub, qui y rendait ses oracles, et

qui, a cause de cela, est appele le dieu de
cet endroit, IV Rois, i, 2, 3, 16. Gaza, nieme
lorsqn'elle fut adonnee k la religion grec-

que et qu'elle eut sept temples dedies k ses
dieux, gardait encore le culte de Marna,
son propre dieu. Toutes ces cites, unles
dans ridolatrie et dans la haine d'lsrael re-

§urent toutes aussi leur chatiment. — Peri-

bunt reliqui Piiilistinorum. Tons ceux qui
devaient echapper k la destruction des villes

mentionnees plus haut; Cfr. ix, 12 et

Jerem. vx, 9. — Dicit Dominus Deus. V. ver-
set 5.

9. — Super tribus. . et quntuor non con-
vertam eum. V. versets 3 et 6. — Tyri. Tyr,
capitale de la Phenicie, est seule mention-
nee. Cotte ville est bien connue des lecteurs

de la Bible ; V. Jos. xix, 29. — Eo quod
conchiserint captivitatem... V. le verset 6.

Le crime de Tyr est le meme que celui

des Piiilistins, et 11 fut peut-etre commis
de concert avec eux. Peut-etre cependant
s'agit-il de prisonniers Israelites vendus
aux Tyriens par quelques vainqueurs, peut-

etre les Syriens dans les guerres d'Hazael

et de Benadad avec Israel. — A^07\ sint re-

cordati foederis fratrum. Mais pour Tyr il y
avait aggravation, parce que c'etait violer

un traite et une alliance faits dcpuis long-

temps. Sous David, 11 y avait eu union
entre les deux pays, II Rois, v. 11; III Rois^

V, 1. L'amitie qu'Hiram avait eue pour
David se reporta sur Salomon, II Paral. ii,

11, et un traite fut renouvele entro les

deux rois. III Rois, v, 7-11. Ce traite et

cetto amitie, les Tyriens les vioierent, et

d'une maniere d'autant plus odieuse qu'ils

livrirent leurs prisonniers aux plus feroces

enncmis d'lsrael, les Idumoens.
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10. Et mittam ignem in muriim
Tyri, ct devorabit tecles ejus.

11. H£ec elicit Dominus : Super
tribus sceleribus Edoin, et super
quatuor noii convertam eura, eo

quod persecutus sit in gladio tVa-

trem suum, et violaverit miseri-

cordiam ejus, et tennerit ultra fu-

rorem suum, et indignationem
suam servaverit usque in flnem.

12. Mittam ignem in Theman, et

devorabit sedes Bosrae.

13. Heec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus flliorum Ammon,
et super quatuor non convertam

10. Aussi je mettrai le feu aux
murs de Tyr, et il devorera ses
maisons.

11. Voici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes d'Edom et pour
quatre, je ne changerai pas mon
arret, parce qu'il a poursuivi son
frere avec le glaive, il a viole la

misericorde; il n'a pas mis de bor-
nes a sa fureur, et il a conserve
jusqu'au bout son indignation.

12. Je mettrai le feu dans The-
man, et il devorera les maisons de
Bosra.

13. Yoici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes et pour quatre
des enfants d'Ammon, je ne chan-

i

10. — Et mittam ignem. V. verset 7. A
cette 6poque, Tyr etait deja tributaire de
I'Assyrie. La prediction d'Amos s'accomplit

' sous Salmanazar, au Sargon son successeur,

et sous Nabuchodonosor. Cfr. Is. xxiii,

Ezech, XXVI, 1-12.

11. — Super tribus... non convertam eum. V.

les versets 3, 6 et 9. — Edom. Le peaple
d'ldum^e dont la haine pour Israel ne cessa
pas; Cfr. Ezech. xxxv, 5, 15; xxv, 12;

Abd., 12, 13, Joel, iii, 19, etc. — Eo quod
persecutus sit in gladio fratrem suum. Les
descendants de Jacob, frere d'Esaii, furent,

dans toutes les occasions qui se presente-
rent, I'objet des mauvais traitements des
Iduraeens. — Et violaverit misericordiam
ejus. Litt. « 11 a tue sa pietd », c'est-A-diro

il a etouire tout sentiment fraternel ; Ct'i-

Ezech. xxviii, 17. LXX : -/ai ll-Jii.r.ya'to \i.r-i-

pa eui ';?):. « Pro misericordiaSeptuaginta vul-

vam transtulerunt, ducti ambiguitate ver-

borum, quia Rehem et vulvam et miseri-
cordiam significat. Violavit misericordiam,
sive vulvam ejus, vel ut apertius interpre-
tatus est Symmachus, viscera propria, ut
oblivisceretur gernianitatis, et obduraret
viscera misericordiaj, fratremque se esse
nesciret, et contemneret vulvam Rebecca?,
quje uno partu geminos edidisset infantes »•

S. J6r6me. — Et tenuerit ultra furorem
suum. Edom a sans cesse d^chire Israel
dans .sa colore ; tel estle sens de iS.S' 'n"!12i.

LXX : -PiyTvacEv si; y.apT'jptov tpp^xriv auTO'j. —
Et indir) nntionem suam servaverit usque in
flnem. II lui manifestera une haine perp6-
luelle. L'histoire prouve la \tvM des paro-
les du prophete. D6s sa sortie d'Egypte Israel

eprouva la haine d'Edom, Exod. xvii, 8 et
suiv. ; Deut. xxv, 17, 18 ; au temps de Saiil,

de David et d'Amasias, les memes faits se
reproduisirent, I Rois, xiv, 47; II Rois,
VIII, 13, 14 ; II Paral. xxv, 11 et suiv. ; de
meme au temps de Josaphat, II Paral. xx,
10; de Joram, II Paral. xxi, 8; IV Rois,
VIII, 20 ; d'Achaz, II Paral. xxviii, 16, et

aussi pendant les desastres causes par I'in-

vasion babylonienne, Ps. cxxxvi, 7; Ezech.
xxv, 12; xxxv, 5; Lam. iv, 21.

12. — Mittam ignem. V. les versets 4, 9, 10.

— Theman. Theman, 'ty~'^T\ est, d'apr^s S.

Jerome et Eusdbc, la partie meridionale de
I'Idumee, de sorte qu'ici, comme ii, 2 et 5,

le pays serait mentionne d'abord et ensuite
la capitale, Bosra. Mais cette explication

proposce par Rosenmiiller, Keil, etc., sem-
l)le combattue par la mention que S. Je-

rome fait, d'apres Eusebe, d'un village,

X(,')ij.r,, appelo Theman, situe k cinq niille.-;

romains do Petra, etouil y avait, du temps
de ce Pere, une garnison romaine. II y a

encore un Theman dans le Hauran oriental.

11 est juste toutofois de romarquer que dans
I'Ancien Testament Tlieman ne se rap-

porte jamais i une ville. — iJosrx. Bozrali,

mi'2, ville d'ldum^c, dont Isaie, x.xxiv,

G; Lxiii, 1, et Joremie, xLix, 23, font aussi

mention. On suppose qu'elle etait la capi-

tale de ce pays. EUe 6tait situee au sml
de la mer Morte. Ses ruines se voient pro-
bablement encore dans Ic village de el-

Buscirch, dans le Jebal. II ne faut pas la

confondre avec la Bosra du Ilauran, Jer6m.

XLviii, 24.

13. — Super tribus sceleribus... V- Ic,,'

S. Bible. Petits Propli. — lo
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gerai pas mon arret parce qa'ils

out eventro les femmes grosses de

Galaad, afln d'etendre leurs fron-

tieres.

14. Je mettrai le feu aux murs
de Rabba, et il devorera ses mai-

^ons, au milieu des cris, au jour du
combat, dans la tempete, au jour

de Forage.
15. Et Melchom ira en • captivite

avec ses princes : c'est ce que dit

le Seigneur.

eum : eo quod dissecuerit pra?-

gnantes Galaad ad dilatandum ter-

minum suum.

14. Et succendam ignem in muro
Rabba, et devorabit sedes ejus in

ululatu in die belli, et in turbine

in die commotionis.

15. Et ibit Melchom in captivi-

tatem, ipse, et principes ejus simul,

dicit Dominus.

versets 3, etc. — Filiorum Ammon, Les
Ammonites, descendants de Loth, demeu-
raient k Test du Jourdain ; ils furent tou-

jours les ennemis acharnes d'Israel, Ps.

Lxxxii, 8, 9 ; I Rois, xi, 1 et suiv. — Eo
quod dissecuerit prxonantes Galaad. La
cruaute que le prophete rapporte ici n'est

jias relatee dans les livres historiques de

I'Ancien Testament. Peut-etre, dit Keil, se

prcduisit-elle durant les guerres d'Israel

avec Hazael, lorsque les Ammonites pense-

lent k agrandir leur territoire en reprenant

le pays qui leur avait 6t6 enleve par Sihon,

roi des Ammonites, et qui etait alors en pos-

.session dos Lsra61ites. lis avaient deja fait

une tentative pareille au temps des juges
Jug. XI, 12 et suiv. Jeremie., xlix, 1 et suiv.,

nous apprend qu'ils s'etaient empares da
territoire de la tribu de Gad, leur yoisine

;

mais cet evenement ne se produisit sans

doule qu'apres la deportation operee par

Tiglath-Pileser, IV Rois, xi, 29. — Ad dila-

tandum terminumsuum,le principal motif des
invasions des Ammonites est indiqu6 par le

propbete.

14. — Rabba, capitalo des Ammonites,
II Rois, xir, 26 et suiv. ; Jorem. xLix, 2. On
la retrouvo dans les ruines d'Auran, sur

los bords du Nahr Amman, affluent du Ja-

hock. — Devorabit sedes ejus, V. verset 4.

— In ululatu. niT'lim, LXX : [xetoc xpauy?.;.

— Indie belli, Cfr. Os. x, 14; Zach. xiv, 3.

— In turbine, in die commotionis, dans I'af-

freux trouble cause ,par I'invasion ennemie.
15. — Melchom. D3");2 « leur roi ». Les LXX

ont : 01 pacriXeT; oL-jxr,:. La traduction de la Vul-
gate, qu'on retrouve dans Aquila, Symma-
que, Ma)-/6|ji, et dans le Syriaque, repose

sur une interpretation delectueuse. EUe
pent cependant s'appuycr sur les passages

similaires de J6rem. xlix, 1, 3, xlviii, 7

;

Soph. I, 5 ; Cfr. Ill Rois, xi, 5. Mais le

contexte favorise la premiere explication :

C'est le roi des Ammonites, residant pro-

baLlement a Rabbali,. que designe Amos.
— In captivitatem, miSr, en exil, comme
Ezech. xxv, 3. — Principes ejus. Ammon
n'etait pas, dit Pusey, une horde sans or-

ganisation ; au contraire cette contree, a
present si desolee et deserte, etait sans
doute alors habitee et cultivee par un
peuple industrieux et laborieux. L'abon-
dance des ruines atteste en effet le travail

de la population. Tout le pays, dit Burck-
hardt, Syria, p. 357, doit avoir et6 extre-

mement biea cultive, pour avoir pu nour-

rir de si nombreuses villes. — Dicil Domi-
nus, V. verset 5.
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CHAPITRE II.

La destruction atteindra Moab (<f 1-3). — Juda ne sera pas non plus epargne [f 4-5). —
Israel est plus coupable encore : ses habitants accablent les pauvres (.t 6-7), — et commet-
tent les crimes les plus odieux (,t 7-S). — Gependant Dieu les avail combles de bienfaits
(,t9-i0). — II avait meme suscite parmi eux des propbetes (,<' 11). — Israel les aempeohes
de propbetiser {f 12). — Aussi sera-t-il severement chatie (t 13-16).

1. Hsec dicit Dominus : Super
tribiis sceleribus Moab, " et super

quatuor non convertam eum : eo

quod incenderit ossa regis Idu-
msese usque ad cinerem.

2. Et mittam ignem in Moab, et

devorabit sedes Carioth : et morie-
tur in sonitu Moab in clangore

tubae.

3. Et disperdam judicem de me-
dio ejus, et omnes principes ejus

interflciam cum eo, dicit Dominus.

1. Voici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes de Moab et pour
quatre, je ne changerai pas mon
arret, parce qu'il a brule les os
du roi d'Edom et les a reduits en
cendres.

2. Je lancerai le feu centre Moab
et il consumera les maisons de Ca-
riotb ; et les Moabites periront dans
le tumulte, an son de la trompette.

3. J'exterminerai son chef du
milieu de lui, et je ferai mourir
avec lui tous ses princes, dit le Sei-

mieur.

Chap. II. — 1. — Super tribus sceleribus...

V. ch. I, verset 3, etc. — Moab. V. sur ce

peuple Isaie, xv et le commcntaire. — Eo
quod incenderit ossa regis Idurnxm .

usque ad
cinerem. Litt. « en chaux », 'i^'ij'l, comme
Is. xxxiii, 12. Allusion, dit Reuss, i un fait

inconnu et d'autant plus difficile h. expli-

quer que le crime aurait 6te commis cen-

tre un peuple que le proph^te vient de

inaudire lai-meme. On n'apprend pas,

d'ailleurs, s'il s'agit d'un supplice ou d'une
profanation de tombcau, bien que cette

dernierc interprdtation soit la plus natu-
relle. EUe est en ellet acceptee par la plu-
part des interpretes. D'apres li^eil, c'est

cet acte seul d'avoir briilo les os qui est

blame par Amos, et non pas la mise k mort
du roi. II est possible que ces actes se

soient produits pendant la guerre racont(^e

IV Rois, III, guerre que Joram, roi d'ls-

rael, et Josaphat, roi de Juda, entreprirent
contra les Moabites, en societe du roi d'R-
dom. Aussi la tradition juive que rapi)orte
S. Jerome ne manque-t-elle pas de funde-
ment : « Tradunt Hebrfei, ossa regis Idu-
mje jam sepulti, qui cum Joram rege
Israel, et Josaphat rege Juda, ascenderat
adversum Moab, in uUionem doloris a Moa-
liilis postea convulsa ac succonsa ». Quand
il prophetise contre les autres nations,

Amos ne mentionne que des crimes com-

mis contre le peuple de I'alliance ; celui

dont il accuse les Moabites doit dona avoir

6te en quelque maniere associe a Israel ou
a Juda, c'est-i-dire avoir ete perpetre con-
tre un roi d'Edom, vassal ou allie de Juda.

Or, ce fut fort pen de temps apres la guerre
mentionnee plus haut, moins de dix ans, que
les Edomites reconquireut leur liberie, IV
Rois, VIII, 20.

2. — Mitlam ignem... i, 4, etc. — Devo-
rabit aides Carioth. Les LXX ont pris H'lTp
pour un nom appellatif et ont traduit :

Ttt)v 7c6).£<Dv au :?,;. Mais ici c'est un nom
propre, celui d'une des principales villes de

Moab ; Cfr. Jorem. xLviii, 24, 41, et dont les

ruines ont et6 decouvertes par Burckhart,

Syria, p. 630, et Scctzen, t. II, p. 342,

dans la ville dechue de Kcreyat ou Korriat.

— Morietur in sonitu Moab. La nation est

personnifiee, c'est pour cela que le proph^te

dit qu'elle mourra. Apr6s que Nabucliodo-

nosor eut soumis Moab, ce peuple disparut

complelement, comme nation; Cfr. Dan.

XI, 41. '^ix;y est le bruitcaus6 par la guerre.

LXX : |v ao'jvxu.i'jt. S. J6r6me ne traduit pas

HiT^ni, qu'il a rendu i, 14, par « in ulu-

latu ». — In clanriore lubae ; Cfr. lit, 6
;

Jdrem. iv, 19. Do meme Enee dit, en racon-

tant la prise de Troie, Eneid. ii, 313 :

Exorilur clamorqie viruiii, clangorque lubarum.

3, — Disperdam, "TT^Sn, J(3
delruirai. —
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•i. Voici CO que (lit Ic Scigaeur.

Pe)ur trois crimes de Juda et pour

quatre, je ne changcrai pas mon
an-'H, parce qu'il a rejete la loi du

Seigueiu', et n'a pas observe ses

conimandements. Car leurs idoles

les ont trompes, chiles que leurs

peres avaient deja suivies.

5. Je mettrai le feu dans Juda,

et il devorera Ics maisons de Jeru-

salem.
0. Voici ce que dit le Seigneur :

Pour trois crimes d'Israel et pour

quntre, je ne changerai pas mon
arret; parce qu'il a vendu le juste

a prix d'argent, et le pauvre pour

des sandales.

PROPHETIES D'AMOS

4. HfBC dicit Dominus Super
tribus scclerilnis Juda, et super
quatuor non convertam eum, eo
quod abjecerit legem Domini, et

mandata ejus non cuj^todierit. De-

ceperuut enim eos idola sua, post

qua3 abierant patres eorum.

5. Et mittam ignem in Juda, et

devorobit sedes Jerusalem.

6. Hfec dicit Dominus : Super
tribus sceleribus Israel, et super
quatuor non convertam eum : pro

eo quod vendiderit pro argento
justum, et pauperem pro calcea-

mentis.

Jiulicem, "C£"':t'. De ce mot, employe au

lieu de celui de roi, Hitzig et Ewald ont

conclu que Moab n'avait pas de roi a cette

epoiiue, mais seulement un juge ou un
gouverueur; ils ont pense que cela pro-

venait de ce qu'a cette epoque Moab etait

soumis au royaume des dix tribus. Mais

rien dans rhistoire ne justifie cette hypo-

tlicsG, et on ne peut la deduire de ce que
Jeroboam reprit les anciennes limites du
royaume jusqu'i la mer Morte, IV Rois,

XIV, 25. Shophet n'est done pas probable-

ment autre chose qu'une epithete donnee
au roi. — D.' medio ejus, du pays de Moab^
— Oilwes prmcipes ejus... Tous periront

avec le roi, a Tepoque des guerres contre

les Chaldeens ; Cfr. Jere-m. xLvir, 59 ; Ezech,

XXV, 28.

4. — Super Iribus sceleribus... I, 3, etc. —
Jwia. On remarquera, dit Reuss, ([ue pour
le prophete iVmos, dont les discours sont
adrci-ses essenliellemcnt aux Ephraimites,

Juda compte parmi Jes peuples strangers

dont 11 occupe la seplieme et derniere place.

Cetlc remarque n'est pas exacte. Juda n'est

pa.s, aux yeux du prophete, un pcuple
Stranger : la prouve, c'esl qu'il ne lui re-

prochc que des transgressions i la loi di-

vine ; il le cite ici comme transition entre

les peuples elrangcrss et Israel auquel il

s'adresse plus spccialement, et qui est lo

principal oljot de ses proph(ities. — Eo quod
altjrccril IcQein Dr.mini. niin est I'enscnible

de tous les coMimandcnionls donnds pai* Dieu
k .son pcuplo. La Tliorah comprend mandata
ejus, D'pn, ([ui sont les ]ji-6ceptes [larti-

culiers, lout a la fois ci'TciMOuioIs et mo-
raux. Ne pouTrail-OM p*,s voir dans ccs mots

une preuve de I'existence k cette epoque de
la loi de Mofse, non pas oonservee plus ou
moins fidelement par tradition mais ecrite ?

— Deceperunt enim cos idola sua. Dn^lTDj
« leurs mensonges »; Cfr. Ps. cxviii, 163

;

S. Jerome a tres bien rendu le sens. —
Post qux abierant palres eonnn ». Htcc sunt
idola, post qu?e abierunt patres eorum in

^gypto, .Egypti bovis simulacra fingentes,

et colentes Astaroth et Baalim ». S. Je-

rome.
5. — Mittam ignem... Jerusalem. Osee,

VIII, 14, a fait la meme prediction qui fut

accomplie par Nabuchodonosor.
6. — Le prophete arrive a la meme partie

principale de son discours, celle qui con-
cerno Israel, le royaume des dix tribus.

« Idcirco ponit novissimum Israel, id est,

deccm tribus, quoniam prope omnia qua3

sequuntur ad ipsum scripta pr?ediscimus,

ut sub uno tcxtu sermo prophelicus libri

ordineni contineret ». S. Jerome. — Super
tribus sceleribus Israel... I, 3, etc. — Pro

eo quod vendiderit pro argento jusluni. Le
premier crime dont lo proph6te accuse
Israel, c'est do vendre la justice, de con-
damner I'innocence et d'acijuitter le cou-
pable, en so laissant corrompre. — Paupe-
rem pro calceamenlis. Les juges se laissont

corrompre par los plus petits presents ; cos

mots sont, dit Rosenmiillcr, une loculion

proverbialc, comme plus bas, viii, 6 ; Ezech.

xiii, 19; Joel, in, 3. D'aulres y voient la

cruaute d'un crcancier qui, pour une dctto

minime, fait cuiprisonner un malhcureux.
Pour d'autres enfln, c'est le juge, qui pour
la moindre chose, une paire de cliaussures

que Ic dcbileur n'a pu payer, le livre comme
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7. Qui conteriint super pnlverem
terree capita pauperum, et viam liu-

milium declinaiit : et filius ac pater

ejus ieruiit ad puellam, ut viola-

rent nomen sanctum meum.

8. Et super vestimentis pignora-

tis accubuerunt juxta omne altare,

et vinum damnatoruni bibebant in

domo Dei sui.

9. Ego autem exterminavi Amor-
rbaeum a facie eorum : cujus alti-

tudo, cedrorum altitudo ejus, et

fcrtis ipse quasi quercus : et con-
tiivi imctum ejus desuper, et ra-

dices ejus subter.

A'«m. 21, 24; 2.24.

7. lis brisent contre la poussicre
de la terre la tete des pauvres, ils

obstruent le chemin des faibles. Le
flls et le pere s'approchent de la

flUe, pour violer mon saint nom,
8. lis se couehent sur des vute-

ments mis en gage pres de toute
sorte d'autels, et ils ont bu dans la

maison de leur Dieu le vin de ceux
qu'ils ont condamnes.

9. Gependant c'est moi qui de-
vant eux ai extermine TAmorrheen,
dont la taille egalait celle des
cedres, et qui etait fort comme le

chene, qui ai ecrase tous ses fruits

en haut et toutes ses racines en
bas.

esclave au creancier, Lev. xxv, 29 ; Cfr. IV

Rois, IV, 1.

7. — Qui conierunt supo^ pnlverem terrx

capita paupeium. .. Le second crime, c'est

I'oppression des pauvres, D'';!, et des

humbles, '13!? que les riches reduisent a

la misere la plus extreme. Cette phrase,

dit Reuss, est tres obscure. On y veut voir

les efl'orts des riches pour ruiner (jeter dans

la poussiere) les faibles ; raais on reste plus

fidele au texte en y voyant cette hyper-
bole : ils cherchent A depouiller les faibles

au point de leur eniever jusqu'a la poignee

de poussiere qu'ils jeltent sur leur tete pour
exprimer leur pi'ofonde trislesse — Viam
humHium declinant. lis empechent le che-
min des indigents d'aboutir, c'est-a-dire ils

font flechir le droit et les empechent de
gagner leur juste cause. Ou bien : ils d^-

daignent les pauvres dans leur orgucil. —
Filius et pater ejus ierunt ad puellam . Le pere
et le flls ont des rapports coupables avec
la meme jeune fiUe. LXX : slu snopvjo^io

Tcpb? Tv^ au--/iv uxt3iaxr|V, ce qui etait dcfendu
par la loi de Moi.se. Levit. xviii, 18. ~yj2
est ou la courtisane, ou I'esclave que le

maitre fait servir a ses plaisirs. « Crebro
evenit ut pater filii sui uxorem, socer pol-

luat nurum, ([uod in lege utrumque prolii-

betur : Turpitudinem patris tui non reve-
labis, et turpitudinem nurus tu;e non
discooperies ». S. Jerome. Ezechiel, xxii, 11,

fait le meaie reproche aux juifs. Reuss ne
pense pas que I'inceste soit compris dans
ce passage qui ne parle point de la mgaie
fiUfc, et qu'on n'explique ainsi que par une
supposition gratuite. II n'est pas non plus
question d'une prostitution religieuse, telle

qu'en avaicnt tous les cultos chananeens. II

ne s'agit pas ici de Qedeshoth, — Ut viola-

rent nomen sanctum meum. C'est ce -mepris
de la loi divine qui est signale et condamne
ici ; Cfr. Levit. xxii, 32, dont Amos em-
pruute les mots.

8. — Super vestimentis... juxta omne
altare. Le prophete reproche aux riches de
ruiner les pauvres par I'usure, en leur en-
levant jusqu'aux manteaux, "7:1^, qui leur
servaient de couverture pour la nuit, et qui,

Exod. XXII, 25, devaient etre rendus avant
la nuit. Mais les usuriers impies gai'daient

ces gages, et s'en servaient comme de sie-

ges, les jours de repas sacrifleiels, sans
aucune crainte de Dieu. « A tous les autels»
designe ces repas, comme le prouvent les

mots « maison de Dieu » employes dan.5 la

seconte partio du verset. — Vi^ium damna-
torum tDil^'ZI! yi est le vin achete au
moyen de I'argent produit par les amendes
mi.ses h. tort sur les innocents; ou bien c'est

le vin qu'on a saisi en nature chez les pau-
vres gens, et qui sert au plaisir des riches.

LXX : oTvov ex ouxo3a/T:wv. — In domo Dei
sui Dans le temple de Dieu, qu'ils pro-

fanent ainsi. Amos semble penser aux licux

de culte de Betel et de Dan, ou les Israeli-

tes adoraient leur dieu sous la figure d'un

taureau ; c'est la ce qu'il condamne et non
le culte des divinit^s paienncs dont il ne
parle pas.

9. — Ego autem exterminavi Amorrhajum.
«Et nioi», 1J3X1, est repett' deux fois dans
ce verset et dans le suivant avec une ccr-

taine emphase, pour rendre plus apparent

le contraste cntre la conduite d'lsrael en-

vers le Seigneur, et la fld(^lit(i de Dieu a

regard d'Israel. Le prophete, dans ces

premiers mots, semble faire allu.sion k la
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Exod. 14,21; Deal. S, 2.

10. C'est moi qui V0U3 ai fait sor- 10. E^'O sun, qui ascenrlere vos

tir du pays d'Egypte, et qui voiis feci de torra .E^ypti, et duxi vos

ai conduits dans le desert pendant in deserto quadi'aginta annis, ut

quarante ans, pour vous faire pos- possideretis terram Amorrh^i.
seder la terre de TAmorrheen,

11. Parmi vos fils, je me suis

suscite des prophetes, et parmi
vos jeunes liommes, des Nazareens.

N'en est-il pas ainsi, enfauts d'ls-

rael? dit le Seigneur.

12. Et vous avez presente du vin

aux Nazareens ; et vous avez com-
mande aux prophetes : Ne prophe-
tisez pas.

11. Et suscitavi de flliis vestris

in prophetas, et de juvenibus ves-
tris NazarjBOS. Numquid non ita

est filii Israel? dicit Dominus.

12. Et propinabitis Nazar^Bis vi-

num; et prophetis manlabitis, di-

centes : Ne prophetetis.

destruction des anciens h ibitants du pays de
Chanaan, Exod. xxiii, 27 et suiv., xxxiv,
11. — Cujus allitudo, cedrorum allitudo ejus.

Les Chananeens etaient d'une stature tres

elevee, Cfr. Nombr. xiii, 33. Ce detail est

rappele pour montrer a Israel que, sans Taide

du Seigneur, il n'aurait pu venir a bout de
ces ennemis. — Forlis ipse quasi quercus.

Le prophete insiste sur la force des Amor-
rhoens. CI'TN est generaleaient rendu par
chenes, LXX : opO;. Ci'r. Cran ; xii, 6 ; Is. ii,

13. — Contrivi fructnm ejus I'esuper, et ra-
dices ejus subter. Comparaison analogue a
celles de Job, xviii, IG ; Ezech. xvii, 9; Os.

IX, 16. Dieu les a detruits completement ; il

a meme aneanti leur postcrite.

10. — Ego sum qui ascendere vos. feci de
terra Jigypti. Get autre bienfait de Dieu
envers Israel n'est pas nienlionne suivant
Tordre chronologique comme I'a dejii fait

remarquer S Jerome : « Neque vero ubi
de laudiljus dicitur Dei, liistorire ordo ser-
vandus est ; sed frequenter evenit, ut qute
prima facta sunt extrema dicantur, et qure
novissima referantur ad prima ». — Et
duxi vos in deserlo quadraginla annis. Dieu
rappelle ainsi a Israel sa souveraine puis-
sance. Cfr. Deut. xxix^-S. II se.uble qu'il y
a ici uno citation de cet endroit. — Ut poss:-
dereli.i terrain Amo>'rltxi. Gfr Deut. i.x, 1, et
la rcinarque (jui precede. II y a ici reminis-
cence tres sensible du texte du Douteronome.
Dieu, en rappelant ainsi a Israel les bionfaits
dont il Pa conible, lui reproche son inlidelile

et son ingratitude.

11. — Suscitavi de pUis vestris in pi'o-
phrtas. Cfr. Jug. ii, 10. Dieu en avait fait la
promesse par la bouchc de Moise, Deut.
XVIII, 15 G'etait la un don sixJcial, fruit de
la grace et de la misericorde divine et par-
ticulier au peuple ciioisi. Plus tard, co nme
le dit Joel, II, 2S, ce don sera le privilege

de I'Eglise, qui sera a son tour I'objet des
predilections manifestes de Dieu. Le Sei-

gneur a choisi souvent ses prophetes parmi
les fils des dix tribus ; Samuel, I Rois, i, 1,

etait Ephraitite, Ahia, de Silo en Ephraim,
III Rois, XIV, 2, 4; Jehu, fils d'Ananie, fut

prophete pour ces deux ruyaumes, III Rois,

I, 7, 12; II Paral. xix, 2; xx, 34. Elie ot

Elis6e etaient du royaume d'lsraiil ; de
meme Osce et Jonas. — De juvenibus vestris

A^a3ar.voi. L3s Nazareens, qui se consacrent
specialement au Seigneur, s'abstiennent de
tous les produits de la vigne, ne laissent

jamais le fer s'approcher de leur chevelure,
et s'abstiennent de tout ce qui pourrait les

rendre impurs. Nombr. vi, 2et suiv. lis sont

places a cote des prophetes qui annoncent
a la nation la volonte du Seigneur, pour
faire voir les graces que Dieu accorde a son
peuple. Le choix des Nazareens, dit Keil,

avait pour but non seule.nent de mettre
sous les yeux du peuple I'oiijet de sa voca-

tion divina, son appel a la saintete comme
nation clioisie par Dieu, mais aussi de mon-
trer comment le Seigneur amcnait leschoses

a cet (itai; de saintete. LXX : e'. ; a-i-'.Tii.b'. —
Numquid non ita est... Israel pourra-il nier

ces veritables bienfaits de Dieu ?

12. — Propinabitis Naz-arxis vinum. Au
lieu (PcLre reconnaissants, et de s'exereer

eux- nemes a une sanctilicatiort plus grande,

les I-;raelites essayent de faire manquer les

Nazareens a leur vcea, en leur faisant boire

le vin dont ils devaient s'abslenic, comme
inconciliable avec leur proposde monM'une
sainte vie. « De hoc loco hreresim sua u

Tatianus, Encratitarum princeps, stru^r.)

nititur, vinun assoreos nonbibandum, cuu
et lege prieceptuui sit, ne Nazanei bibant

vinun, et nim aicasentur a propheta, q-.

i

propinent Nazarieis vinu n. Qui si littera i

.sequLiuLuf in o.nnibuj, et Ju.laic.is f.ibila;
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Ecce ego stridebo subter vos,

stridet plaustrum oiiustum
13.

sicut

foeno
11. Et poribit fiiga a veloce, et

fortis lion obtinebit virtiitem suam,
et robustiis non salvabit animaai
suam :

13. Voici, je vous ecraserai avec
bruit, comme ecrase un cbariot
charge de foin.

14. Celui qui court le mieux
n'echappera pas par la fuite, le

vaillant manqaera de force, le plus
fort 113 sauvera pas sa vie.

Ecclasiis ingerunt Christi, ergo et comam
nutrii'e de])ent, et uvam passa-ii ac viridam

non comedere, et super matre et patre uior-

tuis non ingredi : Et si forte hccc fecerint et

fuerint huniana vel fragilitate, vel necessi-

tate superati, radant capita, et irriti sint

omnes dies consecrationis et laboris eorum.
Quod si hffic non faciunt, neque possunt
more Judaicorum cauponum miscere aquam
vino, umbras veritati, Evangelii gratife

legis necessitatem, ebrietatem illam intelli-

gant, qua curis seculai'ibus inebriatur et

obruitur animje vigor, et illos prophetis

mandare, dicentes : Ne prophetetis, qui
livore superati, prohibent erudites viros

doctrime proferre sermonem. Et dicente

Domino : Vade et die populo huic (Isa. vi,

9), ilii e contrario jubent, ne loquaris in

nomine Domini, maxime si ille qui doceat,

non turpi lucro et glori^e atque jactantife,

sed utilitati legentium audientiumque pro-

videat ». S. Jerome. — Et prophetis... ne
prophetetis. La parole de Diea leur parais-

.sait en efl'et un lourd fardeau, Cfr. vii, iO

et suiv. ; Mich, ii, 6. La perseverance de
Dieu a les avertir les irritait; ils s'opposaient

a la grace, et etaient faches de voir qu'on
ne les laissait pas a leurs vains desirs. Amos
lui-meme, vii, 13 et suiv., sera un exemple
de cette obstination d'Israel. Jeroboam I

ne fut empeche que par un miracle de
s'emparer du prophete qui s'etait elev6
centre I'autel de Bethel, III Rois, xiii, 4.

Achab voulut empoisonner Michee, ibid.

VII, 26, 27. Ocliosias se signala aussi par son
hostilite envers Elie, IV Rois, i, 9-13. .Joram
jura de faire perir Elisee, ibid., vi, 31, etc.

Notre-Seigneur reprochera k Jerusalem de
faire mourir et de lapider les prophetcs
Matth. XXIII, 37. lis ne les tuaient, dit Pusey'
que parce qu'ils ne pouvaient les forcer au
silence.

13. — Ecce ego stridebo sutler vos. Les
chatiments d'uno telle ingratitude vont etre
maintenant enumcres. y'p'2, pressor, n'ollre
pas un sens bion facile. Reuss traduit : « Je
ferai chanceler le sol sous vos pieds »; mais
ii reconnait que cette traduction est pure-
ment conjecluralo, et ([u'elle lui a ele sug-
gereo par le titre du livre qui parle d'un
iremblemeiit de tcrre. Rien n'empeche.

pensons-nous, de conserve? la traduction
generalement adoptee : je vous foulerai, je
vous ecraserai, comme un cbariot plein de
foin foule la terre. G'est une prediction de
la guerre ou les h6ros les plus forts et les

plus braves succomberont cependant. —
Sicut stridet plaustmim onustum foeno. S. Je-
rome explique ainsi le sens qu'il a donne
a ce verset : « Sicut plaustrum, stipuke vel
fceni onere prsegravatum, stridore et sonitu
longe exululat, sic ego peccata vestra non
sustinens, et quasi stipulam tradens incen-
dio, clamaljo et dicam : Peribit fuga a ve-
loce ».

14. — Peribit fuga a veloce. Les plus
agiles n'echapperont pas par la fuite a la

mort qui les menace; Cfr. Jerera. x.xv, 35;
XLVI, 6. — Fortis non obtinebit virtutcm

suam. Le plus vigoureus ne trouvera plus

de force pour resister a Tennemi; Cfr.

Prov. XXIV, 5. « Non quo fortis sit, sed quo
fortem se esse jactitet. Sive qui confidit in

fortitudine sua, et non in Dei misericordia,

juxta illud quod scriptum e.st : Perdam sa-

pientiam sapientium, et intelligentiam pru-
dentium reprobabo, I Cor. i, 19 : non quo
perire possit vera sapientia, et veritatis

intelligentia reprobari; sed quo eorum
pereat sapientia qui apud se videntur ei^>o

sapientes et in sua eruditione confidunt.

Robustus quoque, sive pugnator, qui non
salvabit animam suam, ille est qui nequa-
quam Apostoli possidet armaturam, habens
scutum, sed non tidei ; accinctus lumbos,
sed non in veritate : indutus lorica, sed

non justitije : portans gladium, sed non
salutis, Ephes. vi. Hujusmodi pugnator

non sanctiticat prselium, nee Domini potest

bella bjUare, contra veritatem dimicans

pro mendacio. Talis pugnator non potest

dicere : Benedictus Dominus Deus mens,
qui docet manus meas ad prajlium, et

digitos meos ad bellum. Misericordia mea
et refugium meum. Psal. cxliii, 1, 2. Ila-

bent et sagittarios h;eretici qui frustra ten-

dentes arcum, sagittam Domini sustinere

non poterunt, qui l0([uitur per Isaiam :

Ego autem sicut .sagitta electa in pharotra

Domini, Isa. XLix, 2. Isti sunt sagitlarii, de

quibus et David canit : Ecce peccatores

iutenderunt arcum, paravcrunt sagittas
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15. Gelui qui tient Tare ne res-

tera pas deboiit, le plus agile no se

sauvera pas, le cavalier ne sauvera

pas sa vie.

IG. Et le plus courageux d'entre

les braves s'enfuira tout nu en ce

jour-la. dit le Seigneur.

15. Et tenens arcum non stabit,

et velox pedibus suis non salvabi-

tur, et ascensor equi non salvabit

animam suam :

16. Et robustus corde inter for-

tes nudus fugiet in ilia die, dicit

Dominus.

suas in pliaretra, ut sagittont in obscuro

rectos coi'de, Psal. x, 2 ». S. Jerome. — A^on

sah^abit onimam sii^m. Ges derniers mots

n'ont pas ^te traduits par les LXX.
15. — Tenens arcum non stabit. Les meil-

leurs archers periront. — Velox pedibus

suis nnn salvabiticr. Les efforts hamains
seront inutiles parce que c'est Dieu qui

envoie le chatiment, et qu'on ne peut lui

resister. — Ascensor equi... D'DH 2ni, Is.

XXXI, 1; Zach. x, 5. Quelques manuscrits

hebreux ont omis ce verset. S. Jerome donne
les traditions des Juifs sur le sens de ce

verset, mais il est inutile de les reproduire.

« Et velox (inquit) pedibus suis non salva-

Litur, qui propter acumen ingenii dis-

currit per testimonia scripturarum, et ora-

torum eloquentia, vel sophismatibus dialec-

ticorum opprimere nititur veritatem, et in

eo prsepeditur et corruet, quia non in

Deo, sed in suis pedibus confidit. Ascensor
quoque equi non salvabit animam suam,
qui ignorat dictum per prophetam : Fallax

equus ad salutem, Psal. xxxii, 17. Et nescit

scriplum esse : Dormitaverunt omnes qui

asccndorunt equos, Psal. Lxxv, 7. Hie non
salvaljil animam suam, sed periens audiet •

Hi in curribus, et lii in equis : nos autem
in nomine Domini Dei noslri invocabimus.
Isti impediti sunt, et ceciderunt : nos autem
i^urrexiuius et erecti sumus, Psal. xix, 8,

i> ». S. Jerome.
16. — Robustus corde, celui qui d'habitude

est sans peur. — Inter fortes, parmi les heros.
LXX : xa\ e\>;.r\aii xr^v xxpoiav a\»zov ev 6;va(7-

Tsia;?. — Ahidus. Apres avoir jet^ son bou-
clier, ses armes, ses vetements pour fair

plus vite. « Robustus etiam corde inter

fortes nudus fugiet. Qui locus dupliciter

exponi potest : ut aut ideo possit evadere,
quia exspoliavit se veterem hominem, et

pelliceas tunicas peccatorum, et nulla fuit

sarcina prpegravatus, aut econtrario, quia
nudus est et Christi perdidit vestimcntiim, de
quo in Apostolo dicitur : Induite vos Chris-

tum Jesum, Rom. xiii, 14; et in alio loco :

Siquidem induti non nudi inveniamur,
II Cor. V, 3, nihil ei proderit fortitude

sua; sed in die prselii atque certaminis
fugiet persequentes, et absque armatura
apostoli resistere non valens, hostibus terga
preebebit ». S. Jerome. — hi ilia die, dans
le jour ou le chatiment divin tombera
sur Israel. Ces menaces impliquent la des-
truction du royaume des dix tribus. On
peut y voir encore, avec Ribera, I'annonce
du jugement dernier et des peines eter-

nelles : « Hsec verba, et de futuri s?eculi poe-

nis intelligi possunt, et de presentis servitute
in peccatis. Nam qui velox solebat esse, tar-

datus peccato, cui se spoute subjecit, non
fugiet banc servitutem, neque fortis olim,

et pugnator. Solus illam eii'ugiet, qui fuerit

fortis corde, et renuntiaverit omnibus, ne
Cliristo carere cogatur, et nudus ellugerit

ex laqueis sseculi ».
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CHAPITRE III.

Dieu qui avait choisi Israel sera, k caa=;o de cela me :ie, plus severe poar lui (f 1-2). — Les
signes qui annoncent sa colore seront suivis d'e fet (,t 3-8). — Samarie est ci-iminelle, c'est
pourquoi elle sera detruite par renne ni {f 9-ii). — Le chili neat n'epargnera personne
(ji' 12). — L'idolatrie de Bethel amenera la raine d'lsrael {f 13-15).

1. Aiidite verbum, quod locutus

est Domiims super vos, fllii Israel

:

super omnem cognationem, quam
eduxi de terra ^gypti, dicens :

2. Tantummodo vos cognovi ex
omnibus cognationibus terras : id-
circo visitabo super vos omnes ini-

quitates vestras.

1. Ecoutezla parole qu'a dite le

Seigneur a votre sujet, enfants
d'Israel, et a propos de toute la

race qu'il a fait sortir d'Egypte, il

dit :

2. Je n'ai connu que vous entre
toutes les nations de la terre. G'est

pourcpoi je vous cMtierai a cause
de toutes vos iniquites.

II. Proph^lies concernsnt Isrne!, iii-vi.

1» Amos commence par prouver son

droit de predire k la nation les chatiments

qui la menacent k cause de ses peches, iii,

i-8; — 2" II rappelle la mechancete d'Israel

en general, iii, 9-iv, 3 ; — 3" II montre la

sottise de la confiance que met la nation

dans l'idolatrie, iv, 4-13 ; — 4» entin, il

annonce la destruction du royaume, comme
consequence inevitable de ['injustice et de

rimpiete grandissante, v-vi.

1* Amo3 a le droit de predire a la nation son chSli-

menl a cause de ses peches, in, 1-8.

Chap. III. — 1. — Audite verbum. Le dis-

cours que le prophete va faire entendre au
nom de Jehovah. — Quod locutus est Dominus
super vos. La sentence que le Seigneur an-

nonce contre vous, comme I'expliquo le Tar-

gum. Ces mots sontune invitation solennelle

k ecouter une chose d'une gravite extre:ne
;

err. verset 13; iv, 1; v, 1 ; viii, 4. — Filii

Israel, LXX : cfxo; 'lapari),. ^^^'^ ^^S fils

d'Israel, comme Ic prouvent les mots sui-

vanls, sent iei toute la famille d'Israel, les

douze tribus de la nation de I'alliance. Dans
ce qui va suivre, c'est cependant aux dix
trilHis du royaume d'Israel que s'adresse

surkut le prophete; ce sont elles qui sont
menace -'s de la destruction de leur royaume;
niaisd;s le debut le prophete a voulu indi-

quer que Juda aurait une semblablo des-
linee, s'il ne se convertissait pas avec .sincdri-

te. Kcil. — Super omnem cognationem. Toute

la famille ou toute la nation. nn3*ki7Dn,
— Quam eduxi de terra Egypti ; V. plus
haut, II, 10. C'est \k le bienfait le plusgTand
de Dieu envers son peuple.

2. — Tantummodo vos cignovi... Aucune
nation n'a ete I'objet de faveurs pareilles.

David s'exprime de memo, II Rois, vii, 23

;

I Paral. xvii, 21; Cfr. Deut. iv, 8, 20,
Ps. cxLvi, 20. Dieu les a connus, c'est-i-

dire il les a choisis de preference aux
autres ; Cfr. Jerem. i, 5. — Ex omnibus
nalionibus terrx; V. verset 1; Cfr. Exod.
XIX, 5; Deut xiv, 2; Ps. cxxix, 4. — Idcirco

visitabo super vos omnes iniquitates vestras.

A cause de ces grands l)ienfaits, Dieu
devra se montrer plus severe envers ceux
qui en auront abus(§; c'est pour cela qu'il

chatiera toutes les fautes d'Israel. « Et
quia solos vos cognovi, qui creator sum
omnium, et vos habui peculiarem populum
meum, idcirco super solos vos omnia peccata
vestra restituam : Potentes enim potenter
tormenta paticntur : Sap. vi, qui autera
minimus est dignus est misericordia. Et in

Ezecluele legimus : A Sanctis meis incipite.

Ezech. IX, (j. Et judicium Dei de dome ejus
dicitur habere principium, I Petr. iv... Quern
diligit Dominus, corripit, et castigat omnem
filium quein recipit, Hebr. xii. Et pulchre
dixit : Visitabo, et non percutiam ; quia
plaga Dei vlsitatio est, atque curatio. Et
omnes, inquit, iniquitates sive peccata vestra

visitabo, ne quid non recipiat sanitatem ».

S. Jerdme.
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3. Est-ce que deux peuvent mar-
cher ensemble, s'ils ne s'accordent

pas ?

4. Le lion rugit-il dans una fo-

ret, s'il n'a trolive une proie? Le
lionceau donne-t-il de la voix dans

sa taniere, s'il n'a fait une capture?

5. Un oiseau tombe-t-il sur la

terre dans le tilet, s'il n'y a pas

d'oiseleur? Enleve-t-on le piege de

dessus la terre avant qu'il n'ait pris

qiielque chose?
(3. La trompette sonne-t-elle dans

la ville, sans que le peuple ne
s'epouvante? Y a-t-il quelque mal
dans la ville qui ne vienne pas du
Seigneur ?

3. Numquid ambulabunt duo pari-

ter, nisi convenerit eis?

4. Numquid rugiet leo in saltu,

nisi habuerit prtTedam ? Numquid
dabit catulus leonis vocem de cubili

suo, nisi aliqaid apprehenderit?

5. Numquid cadet a^'is in^ la-

queum terne absque aucupe ? Num-
quid auferetur laqueus de terra an-
tequam quid ceperit ?

6. Si clanget tuba in civitate, et

populus non expavescet? Si erit

malum in civitate, quod Dominus
non fecerit?

3. — Numquid... nisi convenerit eis ?

Avant d'annoncer plus pr^cisement le juge-

nient de Dieu, Amos 6taLlit son droit et

son devoir de proph^tiser, au moj'en de

scries de similitudes empruntees a la vie

quotidienne. Voici le sens de la premiere :

comme il n'arrive pas que deux hommes
ne poursuivent pas le meme but par

pur liasard, mais qu'ils sont convenus
d'abord d'aller ensemble, ainsi il ne faut

pas croire que les proplietes predisent

quelque chose si Dieu ne le leur a pas fait

.savoir d'avance, en s'entendant avec eux.
II est certain que lacomparaison s'applique
a Jehovah et au propliete qui marchent
ensemble, et qu'il ne s'agit pas de Dieu ot

de la nation, comme I'ont pretend u Marck,
Cocceius, etc. Amos vient prophcti^er a

Bethel ou a Samarie, parce que le Seigneur
I'a envoye pour annoncer le chatiuient au
royaume coupai)le.

•4. — Aumquid rugiet leo...? Le rugisse-
menl du lion se fait-il entendre si cct ani-
mal n'a a portee une proie a devorer ? Gfr.

P.s. cm, 21 ; Is. v, 29, xxxi, 4; Jerem. ii, 15;
Ezcch. XII, 25. Ainsi les predictions mena-
^antes du prophete ne sont pas vaines,
raais seront cerlainement suivies d'ellct. —
Aumquid dabit catulus leonis 9... Meme pen-
see exprinnie en termes dillorents. VS3
est lejeune lion, qui n'est plus le petit, nj,
el (jui peut dcji saisir une proie ; ITIK,
employ^ dan-s rh(imisticlie pr^cddent, est
le lion dans la plenitude de I'age et de la

forte. Ce mot designe encore le lion en
general — De cuinli suo, ^^\ZVj^2)2, de sa
taniere; le mot est employ^. P.s. cm, 22;
Cant. IV, 8; Nali. n, 12. — Aisi aliquid
apprehenderit. Les menaces des prophetes

seront r^alis^es aussi sdv^rement, k moins
toutefois que le peuple ne se convertisse,
car Dieu le lient en sa puissance.

5. — Nouvelle comparaison tiree de I'oi-

seleur. — Aumquid cadet avis... absque au-
cupe? Les comparaisons de ce verse t n'affir-

ment pas la meme chose que celles du verset

4 ; elles contiennent une nouvelle pensee,

c'est qu'Israel a merite la destruction dont
11 est menace, ns, et 12?p"h2, sont souvent
employes synonymement pour designer les

pieges, les lacs oil on prend les oiseaux.

Les LXX : avey l;£yToG, et S. Jerome :

« absque aucupe » ont traduit comme s'il y
avait kiJp^^, et Baur a propose d'introduire

cette lecture dans le texte ; mais elle est

inutile, car il n'est pas necessaire que I'oise-

leur soit present pour que I'oiseau se prenne
au piege. — Aumquid auferetur?... Comme
on n'enleve pas le filet tant (|u'on n'a pas
pris d'oiseaux, pouvez-vous imaginer que
Dieu s'arretera avant de vous avoir chaties ?

Cfr. J6rem. l, 24; Osee, vii, 12; Prov. v,

22.

0. — Si clanget tuba... rt populus non
expavescet ? Par la forme, dit Ileuss, cette

nouvelle s6rie de questions se rattaclie a

la precedente. Maisau fond elle apparlient
k un autre ordre d'idees. Le proph6le aborde
son su^jet plus directement. 11 a la mission
d'annoncer k Israel les chatiments divins,

ilesL initie aux secrets desseins de Jehovah
pour les proclamer a haute voix; comment
rcsislerait-il ii une si torri])lo injonclion ?

II faut done qu'il parle. Mais sa parole sera
le signal d'une lerreur universclle : alors que
le prophete iui-memo tremble devant I'Eter-

nel, coinme le voyageur devant le lion, le

peuple seraellraye do ce ({u'il va onlendre
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7. Quia noil tacit Dominus Deus
verbum, nisi revelaverit secretum
.simm ad servos suos prophetas.

8. Leo rugiet, quis non timebit?

Dominus Deus locutus est, quis non
prophetabit ?

9. Auditum facite in sedibus Azoti,

et in a^dibus terrae ^Egypti, et di-

cite : Congregamini super montes
Samaria3, et videte insanias multas
in medio ejus, et calumniam patien-

tes in penetralibus ejus.

7. Car le Seigneur Dieu ne fait

rien sans avoir revele son secret

a ses serviteurs les prophetes.
8. Le lion rugit,

.
qui ne craint

pas? Le Seigneur Dieu a parle, qui

ne prophetise pas ?

9. Faites entendre ceci dans les

maisons d'Azot, et dans les palais

du pays d'Egypte, et dites : As-
semblez-vous sur les montagnes de
Samarie, et voyez les folies innom-
brables qui s'y commettent, et

ce qu'il y a d'opprimes au milieu

d'eUe.

commo on Test au son de la trompette
d'alarme. — Si clanget tuba. Litt. « Est-ce

qiron ponnera de la trompette ? » — Si erit

malum... quod Dominus non fecerit ? « Malum
pro afflictione ponitur, quod doctores scho-
lastici malum poenae vocant, sicut peccata

ab iisdem vocantur mala culpje. Sensus
igilur est. Quidquid mail patiemini, non
aliunde quam a Domino vobis accidet

propter vestra peccata. Ac proinde admo-
nemur hac sententia, ut quotiescumque in

afflictione constituti sumus, non tam cogita-

tionem referamus ad homines, qui nobis
ea mala infligunt, quam ad Deum, qui per
homines talibus flagellis castigat peccata
nostra. Talis enim cogitatio ad poenitentiam,

et ad implorandam Dei misericordiani nos
maxime cxcitabit, cum e contra ad vindic-
ta:a fere accendamus, dum intuemur mali-
tiam hominum nos affligentium*.

7. — Quia non facit Dominus Deus ver~

bicm. Parce que le Seigneur ne fait pas une
chose; tel est en effct le sens de 121. Dieu
n'envoie pas de chatiment a son peuple
sans I'avoir averti par les prophetes, afin

qu'il se convertisse et puisse ainsi arroter

le chatiment dont il est menace. — Secre^

turn, ~*D, parce que, avant de le communi-
qucr aux prophetes, Dieu n'avait pas fait

connaitre son dessein; Cfr. Jerdm. xxiir, 18,

22: Prov. in, 32; LXX : iratSe-av, sens
siiivi par I'arabe. — Ad servos suos pi'o-

phetas. « Non quod omnia Deus revelet pro-
phetis, quas in coelo facial, vel ante jam
fecerit, sed qure facturus in terris sit...

Revelavit Joseph interpretationem soinnii

.septeai annoruui famis in /Egypto, et Jonje
prophetfe subvorsionem Ninivje, ut qui
audirent ventura supplicia, aut agerent
poenitentiam et tormenta vitarent, aut con-
temnenlcs juslius punircnLur. Ita et nunc
Dominus rovolat per Amos, servuin suumet
proplictam, quid facturus sit decern tribu-

bus, ut si fuerint ad meliora conversae, et

idola deseruerint, de imminenti periculo
liberentur. Et nota, quod demons et beni-
gnus Deus semper futura prfenuntiat, ne co-

gatur inferre supplicia ». S. Jerome.
8. — Leo rugiet... Tout tremble au rugis-

sement du lion; quand Dieu lui-meme,
infinlment plus terrible qu'un lion, rugit,

c'est-i-dire fait connaitre sa colere par I'or-

gane des prophetes et menace des plus ter-

ribles chatiments, un hoinme osera-t-il se

derober k la volonte divine et ne pas accep-
ter la mission, si p3nible qu'elle soit, qui
lui est confiee? Ainsi S. Jerome et tous les

interpretes.

2o Amos rappellela m6chanc3t9 d'Israel,

HI, 9-iv, 3.

9. — Auditum facite in sedihwi Azoli, et in

sedibus terrx yEgiipti. I/orateur est Johovali,

comme le monlre Ig verset 10, et il s'adresso

aux prophetes. 11 leur ordonno de se fair-5

entendre dans les palais d'Azotli et de

TEgypte et d'appelor les habitants de ces

palais. Ce n'est pas la population tout

entiere de ces pays qui est appelee, mai.s

seulement les habitants dos palais, parce

qu'ils peuvent, dit Keil, porter une sentence

correcte relativement au mode de vivre

communement adopts dans les palais de

Samarie. Azoth, une des capitales dos

Philistins, i, 8, est mcntionneo comme uno

des villes principales dos incirconcis, qui

ctaient regardjs par Israel comme des paiens

impies. L'Kgypte est nuntionncie aiissi

parce qu'elle est la nation dont rimpieto et

I'injustice ont 6tc autrefois expcrimentees

jusqu'i satiety par Israel. L'appel en temoi-

gnage de tels paiens montre la grandeur

des crimes de Samarie. Au lieu d'Azoth,

les LXX ont : sv '\<ja-jploiz; au liou de

« aides »; /wpa;;. — Congregamini. Dans
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10. lis n'ont su faire ce cfui est

juste, dit le Seigneur, et ils out

tliesaurise dans leurs maisons I'ini-

quite et les rapines,

11. G'est pourquoi voici ce que
dit le Seigneur Dieu : La terre sera

Ibulee et bloquee; on t'otera toute

ta force, et tes maisons seront pil-

lees.

12. Yoici ce que dit le Seigneur .

Comme quand un patre arraclie de

la gueule du lion deux cuisses ou
le bout d'une oreille, ainsi seront

sauves les lils d'Israel qui sont i<ssis

a Samarie dans le coin d'un lit et

sur des coussins de Damas.

10. Et nescierunt facere rectum,
dicit Dominus, tliesaurizantes ini-

quitatem et rapinas in sedibus suis.

11. Propterea luiec dicit Dominus
Deus : Tribulal)itur et circuietur

terra : et detrahetur ex te fortitudo

tua, et diripiontnr a3des tuae.

12. Hciec dicit dominus : Quo-
modo si eruat pastor de ore leonis

duo crura, aut extremum auricube :

sic eruentur fdii Israel, qui habi-

tant in Samaria in plaga lectuli, et

in Damasci Q:rabato.

le but que Ton vient d'indiquer. — Super
monies Samarix. Ce ne sont pas les mon.
tagnes ou la montagne, LXX : opoc, sur

lesquelles Samarie etait situee, mais les

montagnes qui I'environnent, et desquelles

on peut voir la ville Mtie sur une col-

line isolee ; voir Van de Velde, Reisen, t. I,

p. 2S2. — Videle insanias mullas in medio
ejus. nCTiD, bruit, tuniulte, designe un
etat de desordre dans lequel la violence est

maitresse, Maurer, Baur, Keil, Reuss

;

Cfr. il Paral. xv, 5; Is. xxii, 5. LXX : 0au-

\iaaxoi. — Calumniam patientes in penetrali-

bus ejus. Toute la ville est remplie de mal-
heureux opprim^s par les riches et les

grands ; Cfr. ii, 6 ; iv, 1 ; J6rem. l, 33.

10. — Nescierunt facere rectum. II n'y a
plus de justice a cliercher parmi eux. LXX

:

xa\ o'y- evvo) a. k'lxai Ivavxiov a-ji?];. « Quia
perdidere tramitem verilatis, nee credunt
in eo qui dicit : Ego sum Veritas, Joan.

XIV, 6 ». S. Jerome. — Tliesaurizantes ini-

quitatein et rapinas in sedibus suis. Les tre-

sors qu'ils entassent ne sont acquis que par
violence et par injustice; ou bien ils n'ont

pas d'autres tr6sors que leur iniquite et leur

impietc.

il. — Propterea. A cause des p6cli6s

mentionnes dans les deux versets pr6c6-
dents. Ilaec dicit, V2K HD, « ainsi dit ».

— Tribulabilur. Ii", « un ennemi », sous-
rntondu, viendia; ou bien, comme traduit
iS. Jerome, suivi par Reuss, « une angoisse
Baisira celle ville ». Circuietur terra. L'en-
nenii occui)era tout le pays, en sorte que
personne ne puisso lui echappor, LXX: 'lupo?

'xux).oO:v T, Y^. <J«'W ep/;anO/jae-:a'., ce qui n'oU're

pas de sens acceptable. — Dclrahetur ex te

fortitudo tua. La puissance de Samarie,
c'est-a-dire ses ricliesses, ses tr6sors, lui sera

enlevde. — Diripienlur xdes tune. Les palais

enricbis par I'injustice seront pilles; Cfr.

verset 10 ; vi, 8.

12. — Nouvelle image pour montrer I'im-

possibilite d'echapper au chatiment. —
Quomodo si eruat pastor... Le patre ne peut

enlever au lion, et encore bien raremeut,
que des os des jambes, D''J?p3,ou le bout de
Toreille de ses victimes; ill est un iiiot

qu'on ne lit qu'ici. Ce qu'on enleve au lion

est bien peu de chose. — Sic erumlur fiUi

Israel. De meme les Israelites qui habilent

Samarie seront bien peu a s'echapper. —
In plaga lectuli. Ceux qui sont assis en toute

securite k Samarie, sur des coussins moel-
loux. ni3T3 peut signifier un divan, qui,

selon VI, 4, ^tait souvent orn6 d'ivoire, et

garni, comme Tajoute ce verset, de cous-
sins de Damas, in Damasci grabato. U,'iy

^U7i21 est un coussin en sole ou en velours
Le mot ~ t?/2T « demesek », dit Ewald, que
la Masore distingue a bon droit de « dam
m^shek » d'apres le sens evident et la

structure des membres de phrase, designe
ici et VI, 4, une espece de tissu moelleux;
ainsi I'arabe « dimsak » = « dimaks », etoffe

moelleuse, de lin ou de sole, n'a aucun
rapport avec le mot Damas. Suivant Imrial-

qais, le mot est arabe ancien, et est expli-

que dans les scolies a Hamasa, p. 265, par

sole blanche; Cfr. sur ce mot qui primilivo-

ment avail un sens tres (itendu, le Juhrb.

des Biblisch. Wissenschaft, t. VI, p. 81) et

les Nachrichten de Goettiugue, 18J2, p. 372.

Pour d'autres interprctes, une couche de
Damas est un lit oil I'on repose sans inquie-

tude. Ainsi S. Jerome et Pusey, qui n'admet
pas, a cause d'Ezech. xxvii, 18, que les

manufactures de Damas, si celebres dans les

temps modernes, existassent alors. LXX :

xaTEvavTi TY|; (pv/vi; xa\ ev Aanxffxw lepsi;, ce
qui est impossildc d'expliquer.
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13. Audite, et contestamini in

domo Jacob, dicit Dominiis Deus
exercitiium :

14. Quia in die cum visitare coe-

pero prcievaricationes Israel, super
eum visitabo, et super altaria Be-
thel : et amputabuntur corniia alta-

ris, et cadent in terram.

15. Et percutiam domum hienia-

lem cum domo aestiva, et peribunt

domus eburnese, et dissipabuntur

sedes multae. dicit Dominus.

VS. Ecoutez, et temoignez-le a la

maison de Jacob, dit le Seigneur
Dieu des armees :

14. Aujour ou je commencerai a
chatier Israel a cause de ses pre-
varications, je visiterai aussi les

autels de Bethel : les cornes de
I'aiitel seront coupees, et jetees a
terre.

15. Je renverserai le palais d'hi-

ver, avec le palais d'ete : les cham-
bres d'ivoire, et mie multitude de
maisons seront demolies, dit le Sei-

£!;neur.

CHAPITRE IV.

Continuation des menaces
latrie dc Bethel et de Guil

: Saraarie, qui opprime les faibles, sera devastee {jf 1-3). — L'ido-
ilgal sera chatiee (,V 4-5). — Aussi la famine, la pluie, les desastres

des recoltes, la peste, la guerre, mettront-ils Israel dans I'etat de Gomorrhe (,t 6-11). —
L'Eternel peut annoncer le chatiment, parce que rien ne I'empeche de le realiser (,t 12-13).

1. Audite verbum hoc, vacca3

pingues, quae estis in monte Sama-
ric"e : quae calumniam facitis egenis,

et confringitis pauperes : quae di-

citis dominis vestris : Afferte, et

bibemus.

13. — A iidite, vous, prophetes, ou nations

paiennes qui avez ete convoquees. Vous
aliez entendre maintenant la punition que
Dieu va infliger a Israel, a cause de ses

crimes. — Contestamini in domo Jacob. Por-
tez tenioignage contre la maison de Jacob;
c'est-a-dire contre toules les dou/e tribus,

parce que .Juda lui aus?i doit tirer unc \<i(^on

do la destruction de Samarie. — Dicit

D'imlnus Deus exercituum. Cette accumu-
lation de noms sert a fortifier la declara-

tion qui vient d'etre faite et a montrer que
Dieu a le pouvoir d'executer ses menaces.
LXX : xyp'.o; o Osb; 6 Tcxv^ozparop ; ce der-

nier mot donne bien le sens et I'explication

de « Dieu des armees », car tout obeit a

Dieu, comme une armee ^ sonclief.

14. — Quia relie ce verset aux prece-
dents. — In die... snper lum visitabo, el super
aUaria Hethel. Lo jour oil Dieu punira Israel,

il etendra son cliiitimcnt sur Tautel de
Botliel, siege d\m culte idolatrique : Jeho-
va'i y otait, comme on I'a vu, adore sous la

figure sj'mbolique d'un taureau; pcut-etre
aussi des cultes idolatriques s'etaient-ils

meles a celui-Ia. — Amputabuntur cornua

1. Ecoutez cette parole, •vaches

grasses, qui etes sur la montagne
de Samarie, qui opprimez les faibles

par la violence, qui ecrasez les

pauvres, et qui dites a vos maitres :

Apportez, et nous boirons,

altaris. Les cornes de Tautel sent les angles

superieurs saillants des quatre coins ; Cfr.

Exod. XXVII, 2 ; ils etaient consideres

comme les endroits les plus saints de I'autel

eton les aspergeait du sang des victimes. —
Cadent in terram, Cfr. Is. xxi, 9. Les objets

servant au culte idolatrique ne seront pas

plus epargncs que les idolatres eux-mcmes.
Les envahisseurs assyriens los detruiront.

15. — Domum hiemalem cum domo ses-

tiva. Les rois de Juda, Jerem. xxxvi, 22,

avaient dilfdrentes residences suivant los

saisons ; les grands du royaume suivaient

probablement cet exemple. Pour « maison

d'hiver », les IiXX ont : xbv olxov tov r.Epl-

•jt-epov. — Domus eburnex. Des maisons dont

les pieces principales sont ornocs d'incrus-

tations d'ivoire. Achab et Joalvini avaient

un palais de ce genre, III Rois, xx, 39;

Jor. xxxvi, 22; Cfr. Ps. XLiv, 9. — Dissipci-

bwUur ledes multce. Les maisons des parti-

culiers ne seront pas plus epargnees quo

ccllcs des grands. La proi)lietie fut accom-

plie lors de la prise de Samarie par Saluia-

na/.ar, IV Rois, xvii, 5, 6.

Cn.u*. IV. — 1. — Audite verbum hoc, la
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2. Le Seigneur Dieu a jure par sa

saintete : des jours viennent pour

vous, oil on vous enlevera avec des

crocs, et ou on mettra ce qui res-

tera de vous dans des chaudieres

ardentes.

3. L'on vous fera passer par les

].reches, Tune d'un cote et I'autre

de I'autre, et vous serez cliasses vers

Armon, dit le Seigneur.

2. Juravit Dominus Deus in sancto
suo; ffuia ecce dies venient super
vos, et levabunt vos in contis, et

reliquias vestras in ollis ferven-
tibus.

3. Et per aperturas exibitis altera

contra alteram, et projiciemini in

Armon, dicit Dominus.

sentence prononct^e par Dieu contra vous.

— Vacca; pingues quae estis in monle Sama-

I'ix. Litt. « vaches de Basan, qui etes... »

Les paturages de Basan, souvent men-

tionnes dans I'Ancien Testament, etaient des

plus fertiles; Cfr. Nombr. xxxii. La Batanee

des temps posterieurs ne Ibrmait qu'une

province du royaurae de Basan qui, avec la

moitie de Galaad, avait ete donne a la

demi-tribu de Manasse. 11 comprenait la

Gaulonitide, I'Auranitide, la Batanee et la

Traclionitide. Encore aujonrd'liui, il y a de

tres belles forets de chenes et de riches

paturages dans ce pays; les Arabes, dit

Porter, font paitre leurs troupeaux sur les

laxuriants herbages du Jaulan. Les ani-

maux qu'on nourrissait autrefois dans le

pays de Basan devinrent un proverbe pour

designer les puissances de la terre, Ezech.

XXXIX, 18 ; ses taureaux fournirent le type

des ennemis feroces et insensibles, Ps. xxi,

12. Amos parle non des taureaux, mais des

vaches, i>arce qu'il ne reprend pas I'orgueil

d'Israel, mais son luxe, sa delicatessc, sa

vie sensuelle ; il ne s'adresse pas seulement

aux femnies, comme le disent beaucoup de

niodernes apres Theodoret, il adresse ses

reproches aussi bien aux hommes, aux
habitants des palais dont 11 a parl6, iii, 9, 10,

comme le pensent le Targuni, Luther, Mau-
rer, etc., ou aux rois et grands d'Israel, qui

passaient leur vie dans IB" plaisir, selon I'in-

terpretalion de S. Jerome. — Calumniam
facilis egeni'i; Cfr. il, 7, vill, 6. — Confrin-

gitis pauperps, qui ne cessez d'opprimer les

pauvres et les pelits. — Qui dicitis dominis

veUiis : afferle et bibemus. Si ces mots s'ap-

pliqucnt aux femmes de Samarie, lour

ptciie consiste dans I'oppression tyrannique
ties jiauvres, en meme temps qu'cUes de-
niandent a leurs seigneurs, c'est-a-dire k

leurs maris, des nioyens de plaisir et de

d^bauclie. « Loquitur autem ad principes

Israel, el optimatus quos(iiie decern tribuum
qui deliciis ac rapinis vacabanl, ut audiant

seriiionem Dei et non oratorcs boves, sed
vaccas pingues de armenlo se esse noverint,

sive qufe nutriantur in pascuis Basan^
qure sunt loca herbarum fertilissima, ac
per hoc significat, eos non agriculturaj, sed
immolationi et esui pra3paratos. Vos vacca?

pingues estis in inonte Samari*, et humiles
quosque confringitis, et dicitis dominis ves-

tris, id est pastoribus, per quos regis intel-

ligimus : date nobis, et bibemus, id est,

jubete tantum, et nos cuncta vastabimus.
Ex eo autem, quod posuit ; Date nobis et

bibemus, et non dixit : Date et comede-
nius, ebrietatem eorum significat in vino

atque luxuria, quse statum mentis evertunt ».

S. Jerome.
2. — Juravit Dominus Deus in sancto suo.

Dieu a jure par sa saintetd, c'est-a-dire

par lui-meme; d'apres le Targum, par son

Verbe. Ce serment solennel est prononce
pour faire, s'il est possible encore, impres-
sion sur des cceurs endurcis. « Juravit... in

sancto suo, vel in semetipso, vel in filio,

vel in templo, vel in omni qui sanctus est,

et appellatur templum Dei ». S. Jerome.
— Ecce dies venient super vos. Le jour ar-

rive ou vous .serez punis. — Levabunt vos,

les peuples, choisis par Dieu pour 1 "instru-

ment de sa vengeance, vous chatieront. —
In contis. m^i'l, avec des hame^ons. On
se servait d'epines pour prendre le pois-

son. Cfr. Job xl, 26. Les Israelites seront

enleves de leurs villes, comme des poissons

qu'on tire de I'eau. LXX : ouXa. — Reliquias

vestras. pIT'inx, non pasla posterite, comme
Hitzig et Reuss le traduisont, mais la fin

d'entre vous, ceux d'entre vous, sans excep-

tion, ({ui n'auront pas ete detruits par les ha-

me^^ons. — In ollis ferventibus. nJll Il'i'T'Dl,

avec des Opines, ou des hame^ons de pecho.

Cfr. Jerem. xvi, IG; Habac. i, 15. .HTTiD

signifie qaelquefois marmitcs, Exod. xxvii,

3, XXXVIII, 3 ; III Rois, xii, 45 ; mais le sens

qui convient le mieux a ce passage est ce-

lui que nous vonons d'indiquer. nSIT signiflc

en ell'ct pechcrie.

3. — Per aperturas. Par les breches faites

k vos murailles, et non pas par los portes,

COmine cola arrive aux villes prises d'as-
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4. Veiiito ad Bethel, et impio
agite ad Galgalain, et iniiltiplicate

prcevaricationem : et afferte mane
victimas vestras, tribiis diebus de-

cimas vestras.

5. Et sacriflcate de ferraentato

laudem : et vocate voluntarias obla-

tiones, et amiiintiate : sic enim vo-
luistis, filii Israel : dicit Dominus
Deus.

4. AUez A Bethel, et faites vos
impietes a Galgala, et multipliez

vos crimes; amenez des le matin
vos victimes, et vos dimes tons les

trois jours.

5. Offrez avec du levain des sa-
crifices d'actions de graces, pro-
clamez vos oblations volontaires, et

publiez-les. Gar c'est la ce que voiis

voulez, enfants d'Israel, dit le Sei-
gneur Dieu.

saut. — Exibitis, pour etre emmenees en
captivite. — Altera contra alteram Litt. :

« chacune devant soi », c"est-a-dire par la

breclie qui se presentera la premiere; sui.

vant S. Jerome : chacune a son tour. —
Projiciemini in Armon. n;'l*2"^nn se trouve

seulement ici, et n'a pas encore ete expli-

que, dit Keil, d'une maniere satisfaisanle.

Ce mot indique peut-Stre Tendroit vers

lequel les captifs seront diriges. La ponc-

tuation massoretique, dit Keil, vient pro-

baJ)lemont de Tidee que « harmonah »,

correspondant au talmudique « harmand »,

signifie le pouvoir ou la domination royale;

aussi Rashi I'interprete-t-il comme il suit :

Vous pc-rdrez cclte autorite, ce fastc, cette

arrogance que vous montrez maintenant.

Cette explication serait admissible si Ton ne

se servait pas ici d'un mot qui ne s'emploie

jamais dans Taneien liebreu pour une
chose si souvent mentionnee dans le Vieux
Testament. A certains points de vue, il est

pourtant plus admissible que les dillerenles

conjectures des comnienlateurs modernes,

celle d'llitzig en particulier : vous vous
precipiterez, la tete la premiere, dans la

montagne comme dans une place de re-

fuge. Ewald ajoute uu T au mot, et lit,

d'apres les LXX : el; to opo; to 'Po[;.!Jiav,

' nij'ZI Ti^. Rimmona est une dc>esse asso-

cioe a Rimmon, IV Rois, v, 18, un dieu sy-

rien qui etait k cette opoque I'objet d'une

grande adoration ; un passage tres sembla-
ble se trouverait dans ce cas v, 20. Rimmona
aurait ainsi 616 la deesse syrienne de

I'amour, ainsi nommee a cause des grenades

([ui jouent un grand role dans les allaires

d'amour, et qui en etaient probablement
le symbole. Mais Tantiquite ne salt rien

de cettu divinite, et on ne peut accep-

ter cette hypothese qui n'a aucun appui
solide. L'explicalion de Sjchlottinann et de
Bcetticher, d'apres lesqucls llarmonali se-

rait lu diJesse phenicienne Chusartliis, appe-

lee par les Grecs 'App.ovia est encore plus

insoutonable ; les racines s'y opposont com-

pl^tement. II s'agit ici d'un nom de pays
que S. Jerome a cru etre I'Armenie, mais
que nous ne pouvons pas determiner d'une
maniere precise. Peut-etre, comme le dit

Reuss, le prophete annonce-t-il aux Israeli-

tes qu'ils seront chasses au dela de I'Her-
mon ou de I'Antiliban, ce qui equivaut k
leur dire qu'ils seront transportes en pays
ennemi. — Dicit Dominus, v, i, 5, etc.

3o Israel est fou de nieilre sa conQance dans
I'idolalrie, iv, 4-13.

4. — Venite ad Bethel et iinpie agite.

Avec ironie, Amos engage le peuple a re-

doubler de zele pour I'idolatrie, afin de
voir les avantages qui lui en arriveront.
Sur Bethel, V. plus haut, in, 14, et plus bas,
V, 5 et 0s6e, v, 8. — Ad Galgalam. Get en-
droit est aussi associe h. Bethel par Osee,
IV, 15, xir, 12. — MultipUcate prxvarica-
tionem. « Quidquid enim ibi egeritis, prce-

varicatio contra Deum est, cui idola prte-

tulistis ». S. Jerome. — A/ferte mane
victimas vestras. Le matin, c'est-^-dire cha-
que matin; Gfr. Jereiu. xxxvii, 21, en fai-

sant aux idoles le sacrilice que Dieu de-

raandait qu'on lui oU'rit, Nombr. xxvui, 3,

4. — Tribus diebus dccimas vestras. Le pro-

phete se moque encore du soin qae meltent

les dix tribus h honorer et d adorer les

idoles. La loi ne demandait que tons les

trois ans I'oHVande des decimes extraordi-

naires; les Israelites en apportent plus

souvent qu'il n'aurait fallu ; mais tout ce

z^le est inutile puisqu'il est reprouve par

Dieu. « Gujus loci h:ec nobis vidctur expla-

natio : in Levitica lege prteceptum est,

ne ([u;odara hostile in alteram diem rcscr-

vantur, et ne ali;e in diem terlium rema-
neant ;

quod si remanserint, immundce
sint. Est igitur sensusi : immundas quotidie

hostias csedite, et contaminata oiler te sacri-

flcia ». S. Jerome.
5. — Sacrillcaie de fermentata laudem.

Comme font les idolutres, dit Nicolas de

Lyre, car les oU'randes faites A Dieu dans

le temple de Jorusaloiu ne dovaiont pas
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6. Uncle et e^o detli vobis stiipo-

rem clentium in ciinctis iirbibus
G. G'est pourqiioi j'ai engourdi

vos dents dans toutes vos villes,

j'ai mis la disette dans tout votre vestris, et indigentiam panuni in

pays, et cependant vous n'ctes pas omnibus locis vestris; et non estis

revenus a moi, dit le Seii>;neur. reversi ad me, dicit Dominus.

7. Je vous ai refuse la pluie, lors-
j^ g^..^ q^oque proliibui a vobis

qu'il restait encore trois mois jus-
ii^bpem, cum adhuc tres menses

qu'a la moisson. J ai tait pleuvoir superessent usque ad messem :

sur une vdle et je n ai pas tait
^^ pj^^| ^^^^^^ ^^,^^j^ civitatem, et

pleuvoir sur I'autre; un endroit a
g^^^^^, alteram civitatem non plui

:

ete moudle par la pluie, et 1 autre p.-^j,g ^^j^.^ compluta est; et pars su-
sur qui je n'ai pas fait pleuvoir ^^^^ ^^^^,^,^^ ^^^^^ p^^^l^ ^^^^^^
s'est desseche

8. On venait de deux, ou trois

villes a une autre pour y trouver

de I'eau a boire, et on n'a pu se

desalterer, mais vous n'etes pas

revenus a moi, dit le Seigneur.

9. Je vous ai frappes d'un vent

8, Et venerunt dug© et tres civi-

tates ad unam civitatem ut bibe-

rent aquam, et non sunt satiatae;

et non redistis ad me, dicit Domi-
nus.

9. Percussi vos in vento urente,

avoir de levain ; I'hebreu nu?in yrnn
T'tZ'^, encensez vos ollrandes faites avec

du levain, oll're a pea pres le menie sens.

La Thodah est le sacrifice d'ac lions de

graces qu'on olTrait a Jcliovah seul, pour le

remercier apres avoir regu quelcjue bienfait;

Cfr. Levit. vii, 12 et suiv. Les Israelites

rolTraient aux idoles, en y melant, comme
pour sembler plus gcnereux, des pains

leves qui symboliscnt ici leur corruption et

leur impurete.LXX: v.-A av iyvonoLi '£\(ii vouov,

qu'on nc peut guere cxpliqucr. — Vacate

vohtntnrias oblationes. Et proclamez, c'est-fl-

dire faite d'une maniere publique et solen-

nelle, Cfr. Joel, ii, 15 des dons volontaires,

nn:, Exod. xxxv, 29; Lev. xxii, 18, 21;

Deut. XII, (5. — Et annunliate. Faites con-

nailre avec ostentation ces marques de

piule envers vos idoles. LXX : -/.at eUi/.aXe-

ax-no &p.o).ovta.', qui n'a pas grand sens. —
Sic enim voluistis, Littr- « G'est cela que
vous aimez ». Ces mots monlrent combien
ce culte leur tient A coeur. Tous ces dctuils

prouvent, dit Keii, que, dans le royauine

(los dix tribus, les ceremonies 6taicnt

faites d'apres laloi de Moise.

G. — Puis((ue Israiil n'abandonne pas

son culte idolalrique, Juliovah continuera

k le cliatier, comme il a dcja fait, sans
parvenir pourlant a le coiivertir. — Stupo-

rem denlium, par suite, non de I'abus des

iVuits, comme dit Tirin, mais d'une famine
prolongdc. Les mols suivants, in'tir/entiam

pnnum, conduiscnt necessairement a ce sens.
]*"": signifie laproprclo; la proprete dos

dents est une locution ironique pour rien

k manger. LXX : yoiA^taaabv ooovtuv. Le
Deut. XX VIII, 48, 57, annonce ce chatiment
aux Israelites idolatres. — Non estis reversi

ad me. Cette punition n'a pas amene une
conversion sincere.

7. — Imbrem, cum adhuc tres menses...

ad 77iessem. Dans le temps ou les moissons
ont le plus besoin d'eau, Dieu ne leur a pas
envoye de pluie, WQji est la pluie qui
tombe dans la seconde moitie de fevrier et

dans la premiere moitie de mars, et qui
est de la plus grande importance pourle
dc'vcloppement de I'herbe et du grain. Dans
le sud de la Palestine, la moisson com-
mence dans la seconde moitie d'avril ; dans
le nord, elle est posterieure de trois ou
quatre semaines. Cela repond bien au
terme qu'indi([ue le prophote. Ce floau

avait ete predit, Levit. xxvi, 19, 20 ; Deut.

xxviii, 23. Les LXX ont : -oO tpyyv^ToO, qui ne
,

s'expliffue pas. — Plui super unam civita-

tem... Par ces paroles, Dieu montre claire-

ment que c'est luj qui envoie la pluie, et

que lui seul par consequent a cause ce de-

sastre. — Pars una compluta est... « Et ne
forsitan putarent hoc lege naturc-e et astro-

rum cursu, ac varietatc temporum, urbibus

et populis accidisse, super unam urbom et

agros ejus pluere se dicit, et ab altera

imbrem suspendere ». S. J6r6ine.

8. — Ce vorset continue d'iudiquer les ter-

riblos e'.Vets de la secheresse. — Dux et

tres, c'est-a-dire plusieurs, comme IV Rois,

IX, 32. — Et 7ion redi^itis ad mi. V. ver-

se t 6.

9. — Troisiiaie (Icau. — In vento urente.
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I

et ill aiirngiiie, miiltitudiaem hor-
torimi vesiroi'uin, et viiieanun ves-

trarum, oliveta vestra, et ficeta

vestra comedit eruca; et noii redis-

tis ad me, dicit Dominiis.
Agg. 2, IS.

10. Misi in vos mortem in via

^gypti : percussi in gladio jnve-
nes vestros, usque ad captivitatem

equorum vestrorum : et ascendere
feci putredinem castrorum vestro-

rum in nares vestras : et non redis-

tis ad me, dicit Dominus.

11. Subverti vos, sicut subvertit

Deus Sodomam et Gomorrham, et

facti estis quasi torris raptus ab
incendio; et non redistis ad me,
dicit Dominus.

Gen. 19, 24.

J'ai

briilant et de la nielle. La chenille

a devaste tons vos jardins, vos
vignes, vos plants d'oliviers et vos
flgiiiers; et cependant vous n'etes

pas revenus a moi, dit le Seigneur.

10. Je vous ai envoye la mort
sur le chemin de I'Egypte
frappe du glaive vos jeunes liom
mes, pendant que vos chevaux
etaient emmenes, j'ai fait monter a
vos narines la puanteur de vos
camps, et pourtant vous n'etes pas
revenus a moi, dit le Seigneur.

11. Je vous ai detruits comme
Dieu a detruit Sodome et Gomor-
rhe; vous avez ete comme un tison

arrache au feu, et toutefois vous
n'etes pas revenus a moi, dit le Sei-

gneur.

LXX : Iv Tt'jpwacc. "(ISTi* est la nielle ou le

chai'bon du froment produite par I'eurus,

III Rois, VIII, 37; Deut. xxviii, 22. L'eurus

est le vent appele anp par les Hebreux;
Is. xxvii, 8 ; Ezech. xvii, 10. — In auruqine.

Iipii, la rouille du ble. MuUitudinem...

eruca. La sauterelle a acheve la destruction

en s'attaquant aux plantes des jardins et

aux arbres fruitiers. Le premier de ces cha-

timents est annonce Deut. xxviii, 22; le

second est indicfue, ibid, xxviii, 39, 40, 42.

— Et nonredistis ad me. Versets 6 et 8.

10. — Misi in vos morlem in via /Eg]ipti.

Je vous ai envoy6 une peste pareille a cello

de TEgypte. Ce pays avait dans I'antiquite,

dit Reuss, la reputation d'etre un foyer d'e-

pidemies de la pire espece. U n'y a pas ici

d'allusion aux plaies d'Egypte, Exod. ix, 3

et suiv. — Percussi in gladio jiivenes vestros.

Allusion probable aux guerres des Israe-

lites avoc les Syriens; Cfr. IV Rois, vin, 12,

XIII, 3, 7. Usque ad captivilalem equorum
vestrorum. En meme temps vos chevaux
6taient emmenes comme butin de la guerre.
— Ascendere feci putredinem... Les hommes
et les animaux restes sans sepulture ont
amene une telle infection que ceux qui
avaient echappe au glaive des cnnemis en
ont peri. LXX : y.-x\ av^yayov ev 7Tup\ t«?

Ttapep-Po^.ac vucjv ev Trj osyri [i.o'j. — Non re-

distis... v. versets 6, 8, 9.

11. — Subverti i^os. J'ai detruit vos villes

el les ai mises en ruines. D'apr6s Puscy, il

s'agit ici d'un tremblement de terre qui est

ru.serv6 pour la tin, comme le plus rare et

aussi comme le plus terrible fleau. Les trem-
blements de terre, frequents sur les lisieres

de la Palestine, 6taient plus rares dans I'inte-

rieur de ce pays. La lignc, suivie par ces
phenom^nes, suivait la cote de la Mediterra-
nee, et allait de Tyr a Antioche et k Alep.
Lk se produisirent les grands tremble-
ments de terre historiques, qui tircnt le

malheur de Tyr, de Sidon, de Beyroutli,
de Laodicee, de Tripoli, sur la cole, qui
renverserent Baalbek et Hamalli, et qui
aflligerent bien des fois Antioche et Alep, en
^pargnant Damas le plus souvent. A Test,

ils ravagerent Safed, Tiberias et le Hau-
ran. Au temps de S. Jerome, Ar-Moal)
p4rit par un tremblement de terre. II y
en eut aussi, quoique plus rarement, a

Jerusalem. Mais il semble plus conforme a

la verite de dire que les tremblements de
terre se produisirent plulot sur les confins

de la Palestine que dans I'interieur du
pays. Depuis I'ere chrelienno, on ne cile

que sept tremblements do terre dans co

pays : en 363, lorsque Julien voulut rebalir

le temple, en 394, en (333, en CoS, en 746,

en 750 et en 106(3. A cause de leur rarcte

meme, ils devaient done paraitro plus ter-

ribles. Celui qu'Amos cite comme etant

ai'rive de son temps est jjeut-etre celii

dont il s'agit ici. II est doutoux cependa i

qu'il en parle en cet endroit. — .S -

subversit Deu . En (3crivant ici le nom uo

Dieu., Ic proph^tc n'a pas proeisciment ou-
blie (jue c'esl Jehovah lui-me no qui parle ;

la substitution du nom au pronom est I'ro-

S. BinLE. Pelils Proph. — U
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12. G'est pourqiioi je to f^n^ai

aiiisi, Israel, ct quaiid je t'aurai

traite de la sorte, prepare-toi,

Israel, a paraitre devant ton

Dieu.

[:). Car voici celul qui forme les

montagnes et qui cree le vent, qui

annoiice sa parole a rhomnie, qui

produit la nuee matinale et qui

marche siir les hauteurs de la

terre : le Seigneur Dieu des armees
est son nom.

12. Quapropter h?ec faciam tibi

Israel : postquam autem hnec fecero

tibi, prii3parare in occuxsum Dei
tui, Israel.

13. Quia ecce formans montes,
et creans ventum, et annuntians
homini eloquium suuni, faciens

matutinam nebulam, et gradiens
super excelsa terrae : Dominus Deus
exercituuni nomen ejus.

quente en h6])reu. Reuss. Sodomam et

Go7noryhatn. Gen. xix, 24, 25 ; Cfr. Is. xiii,

19, oil la meme phrase se retroave. La
menace se lit, Deut. xxix, 22. — Fucti estis

quasi tovris raptus ab incendio. Expression

bien propre a rendre rexlr^mito ou Israel

a <^te reduit. La meme i^ln-ase se lit, Zach.

Ill, 2. — Et iwn redistis... A'ersets 6, 8, 9,

10.

12. — Quapropter, paisque les fleaiix de

tons genres n'ont pu corriger Israel et

Tanicner a se convertir. — Hxc faciam
tibi, Israel. Ces mots ne se rapportent

pas au fleau qui vient d'etre decrit, mais

au chatiment supreme que Dieu infli-

gera a Israel. « Idcirco hoc faciam tibi, o

Israel, ut qui pra^terita conte.npsisti, sal-

tem ad ea qa:e illaturus sum, corrigaris.

Quumque dixerit : Hajc faciam tibi, quid

facturus sit tacet, ut dum ad singula poe-

narum genera Israel pendet incertus

(qure ideo terribiliora sunt, quia o.nnia

suspicantur), agat poenitenliam, ne Deus
infcrat quje minatur ». vS. Jerome. —
Postquam aulem hsec fecero libi. Plus litte-

ralemont : « Parce que je t'aurai fait cela »,

parco que je I'aurai ainsi traite. La sen-

tence est rendue, ct il depend de la con-

version d'Israol de I'eviter. — Prseparare

in occur.-ium Dei tui, ~Israel. Prepare-toi a
parail;-e devant ton juge. En se convortis-

sant, Israel 6vitora cette terrible extremite.

Si nous nous jugeons, en e.let, nous ne
.verons pas jug6s par le Seigneur, I Cor. xi,

13.

« Non punit Deus quasi crudelis, sed
quasi pins, tunc etiam cum peccata pecca-
tis plectit : idcirco eos admonet, ([uos pcr-
cu-sit, ut intelligant quid his pcenis ipse

effifere velit, nee putent se Ja-n a Deo esse

reliclos, sed cum maxinic vidcnlur a))jecti,

et reprobali, tunc esse erigant spe divin;<3

bonitatis per Cliristum, et Deum invooeut,

ac se ill occursum Dei pr.'nparenl. Nemo lam
desperatas salutis est, tain omnibus vitiis

inquinatus, ut non veniat ad eum Deus per
sanctas in<pirationes, ut errantem reducat

ad se. Tunc ergo, 6 Israel, o quicumque
Deo olim servisti, et nunc turpissimis cu-

piditatibus servis, cum Deum ad te venien-
tem senseris, prseparare ut el occurras,

ostiumque cordis tui beuignissimo, atque
benevolentissimo hospiti aperias, et cum
vocem ejus audieris, noli obdurescere, noli

fugere, ut Adam, non enim te qu;erit, ut

judicet, sed ut salvum facial ». Ribera.

13. — Le prophete, pour donner plus de

poids a son exhortation, rappelle toutes les

qualit6s de Dieu. — Formans monies.
LXX : loo'j tyut (Tvepjcov poovT/jv. — Et creans

ventum. Dieu a cree les choscs les plus im-
materielles aussi bien que les plus enormes.
— Annuntians homini eloquium suum. IWC!,

il revele a Thomme sa pensee, parce qu'il

connait le fond des cceurs, Ps. cxxxviii, 2

;

Jerem. xvii, 10 ; Cfr. Hebr. iv, 12 ; Luc, xr,

17. LXX : anoLyvkWoiw et; avOpaSrcov); xbv -/p'l^Tov

auToO. L'interpretation que donne Tirin de ce
passage est remarquable et merite d'etre

mise sous les yeux du lecteur : « Hebraice,

ma sicho, id est, conceptionem, medilatio-

neni, verbum, eloquium suum. Hrec enim
omnia signiflcat Hebrccum siach, sicut et

Grtecum ),oyo;. Unde et Theodotion vertit

hie )i6yov. Et diu ante Theodolionem, Sanc-

tus Joannes Evangolista videtur ex hoc loco

Amos, et aliis si nilibus nomen X6yo\j, sou
verbi desumpsisse, quo toties Christum com-
pellat. Et vero LXX hie gonerale nomen
eloquii, seu verbi divini, restringaunt ad
particulare ipsius Verbum, puta surauium
illud, inmensum, iaiinitum, injreatum,
connaturale et coreternum illi, nempe Fi-

lium consubstantiale.u Patri : unde vertunt,

annuntians, seu mittens in iiomines Messiaui
suum, seu Cn-istum, ut Tertullianus, Atha-
nasius, Didymus, Basilius, Anbrosius, Au-
gustinus, et, etiam Sardioense Concilium
exponit. Et Ecclesia in Oflicio divino liisce

Amos verbis lilios sues excitat. ut Cluusto
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CHAPITRE V.

Israel est dC'tiMiit (jli 1-3). — Soniil )Iatrie est la cai^) 1I3 sa niia3 (.i 4-7). — L'S^jimoI, tout
puissant, createur du monde, sora rauteui' de cetto raine {^ 8-9). — Riin3 b'lsn .justifttie

par rinjusiice de ce p^uple (f 10-13). — S'il se canvartis^ait, il pourrait S3 sa ivai" {y 14-

15) — Mais, comme 11 est eiidLin'i, il n'a qii'a se lainenter (,t 15-17). — Cependant il espere
dans le jour de TEternol ([ui n'auenei'a pour lui que tenebre-i (,<' 18-20). — II ne coniprend
pas que son idoliitrie lui vautla deportation qui I'attend (^ 21-27).

1. Andite verbuin istud, quod ego
levo super vos planctum : Domus
Israel cecidit, et non adjiciet ut

resLirgat.

2. Virgo Israel projecta est in

terrain suam, non est qui suscitet

earn.

3. Quia \v^ec dicit Dominus Deus :

UriDS de qua egrediebantur mille,

relinquentur in ea centum; et de
qua egrediebantur centum, relin-

quentur in ea decern in domo Israel.

1. Ecoutez cette parole, cette

plainte que je fais a cause de vous :

La maison d 'Israel est toinbee, elle

ne pourra plus se relever.

2. La vierge d'Israel a ete jetee

par terre, il n'y a personne pour la

relever.

3. Car voici ce que dit le Sei-

gneur Dieu : Dans une ville d'oii

sortaient mille homines il n'en res-

tera que cent; et dans celle dont il

en sortait cent, il n'en restera que
dix pour la maison d'Israel.

adventanti occurrant. Et Theophanes Ni-
cienus vult lianc prophetiam completam
fuisse in transfiguratione, quando in monte
ex nube lucida proclamavit Pater : Hie est

lilius n^.eus dilectus... » — Faciens malutinam
ncbulam. II change I'aurore en tenebres.

II y a peut-etre allusion a une eclipse Cfr.

V, 8, et Rolirbacher, Histoire universelle

de I'Eglise, ed. Guillaume, Paris, Palmct
1877, t. I, p. 520. — Gradie^is super excelsa

terrs?. II va dans des endroits que les hom-
nies ne peuvent pas atteindre, il gouverne
la terre avec une souveraine puissance

;

V. Deut. xx.xii, 13; xxxiii, 29, k qui cet

endroit est emprunte, Cfr. Mich, i, 3. —
Dominus Deus exercituum... V. iii, 13.

40 A' nonce de la destruction du royaume, comm?
\ consequence de I'lnjustice et de rimpield du peu-
» pie, v-vi.
>i

Chap. v. — 1. — Vcrbum... planctum. Le
discours quo le prophete va tenir sur Israel

est une lamentation, n;]ip parce qu'il prodit

la ruinc lamentable du peuple ; CIV. Ezech.
XXXII, 2. — Domu6 Israel. Dans riiebreu,

>?

ces mots sont au vocatif et ne sont pas
joints aux suivants. — Non adjiciet ut re-

surgat. Le royaume est tombe et rion ne
pourra lui rendre son ancienne splendeur.

2. — Virr/o Israel. « Virgo autem appcllatur

populus Israel, non quia in virginitiitis per-
manserit puritale, .sed quoniani, instai- vir-

ginis, Deo sit copulata ». S. Jerome. Peut-
etre Israel est-il ainsi appele parce que
jusqu'ici il n'a pas encore ete conquis. Cfr.

Is. XXIII, 12, — Projecta esi in terram suam.

Elle a ete jetee a terre, comrae rennemi
vaincu et blesse. — ^on est qui suscilet

earn. Personne ne pourra lui rendre ce

qu'elle a perdu.

3. — Voici maintenant le motif de ccHe

sentence et de la lamentation proplieliifue

qui en est la consequence. — Urbs de ,jua

egrediebantur mille. La ville dont mille

guerriers pouvaiont sortir pour defendre

leur pays, en trouvera Ix peine cent de va-

lides, relinquentur in ea centum; les autres

auront peri par le glaive, la peste ou la

famine. — ft de qua egrediebantur cen'

turn... Repelilioa de la meme pensee.
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i. Car voiei co que dit le Sei-

gneur a la maison dTsrael : Cher-

chez-moi, et vous vivrez.

5. Ne clierehez pas, Bethel, n'al-

lez pas a Galgala, et ne passez point

a Borsabee
;
parce que Galgala sera

emmenee captive, et Bethel sera

detruite.

6. Gherchez le Seigneur et vous

vivrez, de peurqu'il ne brule comme
un feu la maison de Joseph, qu'il

la consume, et que personne ne

puisse eteindre Bethel.

7. C'est vous qui changez la jus-

tice en absinthe, et qui abandonnez
requite sur la terre.

8. Celui qui a cree I'Arcture et

rOrion, qui change les tenebres en

4. Quia haec dicit Dominus do-

mui Israel : (Jua^rite ii:e, et vivetis.

5. Et nolite quaerere Bethel, et

in Galgalam nolite intrare, et in

Bersabee non transibitis : quia

Galgala captiva ducetur, et Bethel

erit inutilis.

6. Qua3rite Dominum, et vivite :

ne forte comburatur ut ignis do-

mus Joseph, et- devorabit, et non
erit qui extinguat Bethel.

7. Qui convertitis in absinthium
judicium, et justitiam in terra re-

linquitis.

8. Facientem Arcturum et Orio-

nem, et convertentem in mane te-

4. — Quia hsec dicit. Exhortation k la peni-

tence : il n'y a plus qu'iin moyen d'eviter

cctte extremity. — Quxi'ile me et vivetis.

Chercher Dieu, c'est I'implorer, I'adorer, ne

le confier cru'en lui seul, le servir d'apres

]es regies qu'il a etablies. « Cumque qure-

sieritis, invenietis, et cum inveneritis, vive-

tis ». S. Jerome.
5. — Nolite quxrere Bethel, Renoncez aux

idoles que vous m'avez preferees. Cfr. iv,

4. — In Galgalam nolite intrare. Cfr. iv, 4.

— In Bersabee. Yille de la tribu de Juda,
Jos. XV, 2S ; III Rois, xix, 3. Cost I'endroit

oil Abraham avait invoque le Seigneur,
Cen. XXI, 33, et oil le Seigneur etait ap-
paru a Isaac et k Jacob, Gen. xxvi, 24; XL\ i,

1. Ces souvenirs des anciens temps avaient
amene a faire de Bersabee le centre d'un
culte idolatrique, oil les Israelites venaient
en pelerinage, quoique ce lieu fut en dehors
des limites de leur royaume. — Galgala
captiva ducetur. Les haJjTtants de cette ville

seront dtporles. II y a ici dans I'hobreu un
jeu de niols inlraduisible, tel qu'on en ren-
contre piu-rois chez les proi»hetcs. Is. v, 7;
xm, G. C'cf-t, dil Drusius, comme si on di-
sait : Paris pcrira; Gl'r. Soph, ii, 4. —
L'l inutilis crit Bethel. Lilt. « liethel de-
viendra unc vanile », un neant. On remar-
quera quo lo prophete no paric pas do
Bersabee. La raison en est (ju'Amos veul
8urtout annoiicer la destruction du royaume
des dix Iribiis, et non, comme le dit Ro-

n .i.j
. (ju'il n*a pas troiive a I'aire de

.

I mK a propos du iiom de cette

0. — Qunrite Dominum et vivite. Si vous

cliercliez Dieu, c'est-^-dire si v^ous vous con-
vertissez serieusement, vous n'aurez plus ^

craindre les ennemis, vous screz sauves.
Le prophete repete ce que Dieu a dit au
verset 4. — Ne forte comburatur ut ignis

domus Joseph. Ephraim, fils de Joseph, a
donne, a cause de sa preponderance, son
nom au royaume des dix tribus; Cfr. verset

15 ; Abd. 18 ; Zach. x, 6. S. Jerome, dans
sa traduction, suit les LXX. Litt. « de peur
qu'il (Dieu) n'onvahisse comme un feu... »
— Et devorabit. La colere de Dieu, dont le

feu est le symbole, delruira ce royaume.
— Et no7i erit qui extinguat Bethel. Cfr.

Jerem. iv, 4. Au lieu de Bethel, les LXX
ont Tw oi'x(.> 'lapixql. Comme dit S. Jerome,
ils rendent plutot le sens que les paroles.

7. — Qui convertitis in absinthium judi-

cium. Cfr. VI, 12. « Et convorterunt dulcedi-

nem judicii in absinthii amaritudinem, quod
genus est herbae amarissimaj, assumentes
iniquitatem, et, justitiam relinqucntes ».

S. Jerome. n^V, plante du genre arlemi-

sia, comprenant six espcces, est probable-

ment I'absinthe. LXX : K-jpio; > ©eb; o ttoicov

zliV'pOi xpip-a. — Justitiam in terra reliiiqui-

tis. Vous n'avez aucun soin ni aucun souci

do la justice; Ijien plus vous la meprisez.

Cfr. Dan. viii, 12.

8. — lis agissent ainsi, ([uoique Jehovah
soit le Tout-Puissant, et qu'il puisse les de-

truire soudainement. — Facientem Arctu-
rum. ~*2"'3, amas ou couronne, est le

groupe dos sept etoiles, la constellation des
Pleiades. — Orionem, SlDD, la porte, et,

suivaiit les anciennes versions, le geant,

est la constellation d'Orion ; Cfr. Job. ix.
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nebras, et diem in noctem iniitaii-

teni : qui vocat aquas maris, et

effuadit eas super faciem torne :

Dominus nomeii est ejus.
Infr. 0, 6.

9. Qui subridet vastitatem super
robustum, et depopulatiouem super
poteiitem affert.

10. Odio habuerunt corripientem
in porta : et loquentem perfecte

abominati sunt.

11. Idcirco, pro eo quod diripie-

batis pauperem, et pra3dam electam
tolle]:)atis ab eo : domos qaadro
lapide gediflcabitis, et non habita-

bitis in eis : vineas plantabitis

amantissimas, et non bibetis vinum
earum.

Sopli. 1, 13.

clarte et le jour en nuit, qui ap-
pelle les eaux de la mer et les re-

pand sur la face de la terre, le Sei-

gneur est son nom.

9. II renverse en souriant les

plus forts, et il attire la ruine sur

les puissants.

10. lis ont hai celui qui les re-

primandait a la porte, et ils ont eu
en abomination celui qui parlait

corame il laut.

11. Aussi, parce que vous avez
pille le pauvre et que vous lui avez
enleve ce qu'il avait de precieux,
vous n'liabiterez pas ces maisons
en pierres de taille que vous avez
baties, vous ne boirez pas le vin de
ces belles vignes plantees par vos
mains.

9et XXXVIII, 31 ; Is. xiii, 10, et la note sur

cet endroit. « Oriona qui liebraice dicitur

Chasil, Symmaehus aljsolute Stellas, Theo-
dotio interpretatus est vesperum ; Hebi'teus

auteni, qui nos in scripturis Sanctis erudi-

vit, clia^il interpi'Ctari putat splendorem, et

significare generalitei' astra fulgontia.

Quando autem audimus Arcturum et Oriona,

non debemus sequi fabulas poetarum et

ridicula ac portentosa mendacia, quibus
etiam coclum int'amare conantur, et niei'ce-

dem stupi'i inter sidera coUocare, dicontes,

yEneid. I et III :

Arcliarum, pluvusque Hyadas, g:niinasqu2 Trionei

Armatuinque au'O circumspicit Oriona,

sed scire hebrsea nomina, ({uje apud eos
aliter appellantur, vocabulis fabnlarum
genliliuiu in lingaam nostram esse trans-

lata, qui non possumus intelligere quod
dicitur, nisi per ca vocabula quie usu didi-

cimus et erroie combibimus ». S. Jerome.
— Converlentem in mane ienebras... V.

comme contraste, plus luiut, iv, 13. — Qui
vocat aquas maris... Cfr. I Rois, xviil, 44.

Suivanl quelques commentateurs, il y a

ici allusion au deluge. Plus probablenient
le propliele ne parte que de la pluie,

qu'il croit sortie de la mer comme Lucrece
le dit aussi, de rerum nat. vi, G28 et suiv...

Praetcra docui mullum quuque tollere nubdis

Humorena magno concepluni ex a;qiiore ponti,

Et pissim lolo lerrarum spargcrc in orbc,

Cum [iluit in lerris, et venli iiub:l) porlant.

— Doiiiinus noiitea est ejus. C'c it Jehovah

qui produit toutes ces merveilles, et vous lo

meprisez.
9. — Quisubriclet vastitatem super robustum

Dieu se moque do toute force huiiuune, e'

il envoie de grands raaux aux puissants,

sans que ceux-ci puissent les prevenir. —
Depopulationem super polentem ajfert. Litt

« La desolation vient sur la forteresse ». Gfr

Os. X, 14. LXX : /.ai TaXxtTtupiav £7i\ o/ypwuty

s~dya)v.

10. — Odio habuerunt corripientem iv

porta. C'est aux portes de la ville quo ces
jugements .se rendaient ; Deut. xxii, 13

;

Zach. VIII, 10. Les Israelites sont accuses ic.

de hair les jugesqui los avertissent de lours

fautes et qui chcrclient a laire observer lo

justice; CIV. Is. xxix, 21. — Et loquentem.

perfecte abominati sunt. Ils haissent aussi

tout honime ((ui parle d'une maniere oquita-

Ijle, ou coiume il convient a un homme inte-

gre. Peut-etro Amos blame-t-il ceus auxcjuols

il s'adresse de la maniere dont ils accueillont

les propiieles envoyes par Dieu.

11. — Idcirco, a cause de cette conduite,

et aussi a cause du crime que la suite du
verset leur reproche. Diripiebatis pau-

perem. Vous opprimez les pauvres cl les

faibles; Cfr. plus haul, II, 7. Lxx : xxxcxov-

S'j).tsov el; xe^xAa; ut'o/wv. — Priedam elec-

tam lollebalis ab eo. Lilt. « Vous lui prone/,

sa charge do ble ». Vous lui enlevez mcuie

ce qui lui est indispensable pour soutoair

savie. Cette phrase, si vague (luc ijuelques

commentateurs, Reuss par exemplc, Paient

jugco, oxp;'iuic toujours I'idoo do richos.su
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12. Carjeconnais vos nombreiix

crimes et vos graves peclies : vous

etes les eimemis du juste, vous re-

cevez des dons et vous opprimez le

pauvre a la porte.

13. Cest pourquoi le prudent se

tient aujourd'hui en silence, parce

que le temps est mauvais.

14. Cherchez le bien et non pas

le mal, afin de vivre, et le Seigneur

Dieu des armees sera avec vous,

comme vous le dites.

15. Haissez le mal et aimez le

bien ; maintenez a vos portes la

12. Qua cognovi muUa scelera

vestra, et fortia poccata vestra :

hostes justi acoipientes munus, et

pauperes deprimentes in porta.

13. Ideo prudens in tempore illo

tacebit, quia tempus malum est.

14. Qunerite bonum, et non ma-
lum, ut vivatis : et orit Dominus
Deus exercituum vobiscum, sicut

dixistis.

15. Odite malum, et diligite bo-

num, et constituite in porta judi-

acquise injustement. — Domos... non habi-

tabilis in eis. La menace s'accentue. Ces

maisons luxueuses, Mtios en pressurant le

people, no seront pas habitees par leurs

conslructeurs. — Vineas... amantissiynas...

Lilt. « des vignes de d6sir », "TGn, c'est-a-

dire tres belles, tres ferUles. Cette menace

est empruntee au Deutcr. xxviii, 30; Cfr.

Sopb. I, 13. « Possumus lioc ipsam et de

htereticis dicere qui diripiunt pauperem,

sive stricta manu percutiunt caput ejus...

Non enim perculiunt ha^relici nisi paupe-

rem, qui sustinere non potest comminatio-

nem : nee in aliis membris, sed in princi-

pali cordis et in fidei veritate. Pauperes reor

qui siraplici contenti lide, iuorelicorum non

valent respondere. Sed et quidquid boni

operis in Dei niunera prtepararunt, nisi

adversariis rcstiterint, perdcnt tempore

pugna^ atque certaminis : qui adversarii

compositione .structuraque verborum Jedi-

ficant sibi domos, ut tuti maneant et securi.

Sed non liabilabunt in eis cum ab eccle-

siaslicis viris destructaj fuerint atque sub-

versie. Et non solum domes jedificant»

verum etiam amantissimas quoque ot desi-

dera])iles j)lantant vineas, ut Christi myste-
ria nienliantur, sed non l)ibenl ex eis vinum,
nisi quoil est furor draconum insanabilis.

Exsjiccluvit enim Dominus, ut isl;e vine;o

ailerront fruclus, et non attulerunt uvam»
sed spinas vel labruscam : nee judicium,
sed clamoreni, quo contra Deum suum
insano ore blaspliemant. Ideo autem non
liabitabunt in domibus suis, et non bibent
vinum earum quas planlaverant vinearum,
(fuia cognovit Dominus multas iuipietates

eorum >. .S. Jerome.
12. — Cognovi rnuUa scelera veslra. Dieu

connait tous les pd'clies d'Israel. Fortia,

W^TS^V, forts, c'est-a-dire nomljreux. —
Hostes justi, n'aidant pas k se defendrc

celui quia unejusle cause h soulenir. LXX :

xaTarraToOvTEi; oizaio/. — Accipientes munus.
1SD est la rangon par laquelle quelqu'un
rachete sa vie ; Cfr. Prov. vi, 35. Cette ran-
(;on, dit Reuss, est toujours une amende par
laquelle on echappe a un chatiment plus se-

vere, soit la captivite, soit la mort. II faut

done songer ici a des cas de crimes corn-

mis par des hommes riches et puissants,

auxquels le juge inflige, pour toute puni-
tion, une legere indemnite a payer a la

victime. — Pauperes deprimentes in porta.

Vous n'etes pas justes pour ceux qui n'ont

pas le moyen de se concilier votre favour.

Pour « porte », Cfr. verset 10.

13. — Ideo prudens in tempore illo tace-

bit, Ce verset semble se rapporter plutot k
ce qui suit. La conjection indique seule-
ment le rapport qu'il y a enire les avcrlis-

sements precedents et ceux qui vont suivre.
biDkL'/Zn, I'homme prudent et sage se taira,

quia tempus malum est, non pas parce qu'ii

y aurait du peril a parler a cause de la

mechanceto de ceux qui d(^tiennent le pou-
voir, mais parce que c'est un temps de cor-

ruption morale, ou les paroles et les aver-
tissements ne servent de rien.

14. — QuivrHe bonum et non malum. Avis
analogue a celui des versets 4 et G. Ce n'est

que dans la fld61ite k Dieu que la prospe-
rite peut se trouver. — Erit Dominus Deus
exercituum vobiscum. Dieu vous soutiendra
et vous empechera d'etre vaincus par vos
ennemis, — Sicut dixistis. Conune vous vous
en vantcz. Mais les Israelites se vantaient k
tort, parce qu'ils croyaient que leur parents
avec Israel et Abraham, Cfr. Jean, viii, 39,

suffisait a leur procurer la protection divine,

en quelque etat qu'ils fussent ; Cfr. Jer. vii,

10; Mich, iii, 11.

1'). — Odite malum et diligile bouum. Lo
prophete ropete ce qu'il vient de dire au
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ciiim : si forte misereatur Dominiis

Deus exercitimm reliquiis Joseph.

16. Propterea h?ec (licit Dominus
Deus exercitimm domiiiator : In

omnibus plateis plane tus : et in

cunctis, quae foris sunt, dicetur :

Vae, vae ; et vocabunt agricolam ad
luctum, et ad j)lanctum eos qui

sciunt plangere.

17. Et in omnibus vineis erit

planctus : quia jDertransibo in

medio tui, dicit Dominus.

18. Vse desiderantibus diem Do-
mini. Ad quid earn vobis? Dies

Domini ista, tenebrse, et non lux.

justice, et peut-ytre le Seig'neiir

Dieu des armeos aura-t-il compas-
sion des restes de Joseph.

16. G'est pourquoi voici ce quo
dit le Seigneur Dieu des armees, le

maitre : II y aura lamentation dans
toutes les places, et dans toutes les

rues on clira : Malheur, mallieur.

On appellera a ce deuil les labou-

reurs, et on fera venir pleurer ceux
qui savent faire les plaintes fune-

bres.

17. Dans tons les vignobles re-

tentiront des lamentations, parce
que je passerai au milieu de toi,

dit le Seigneur.
18. Malheur a ceux qui desirent

le jour du Seigneur. De quoi vous
servira-t-il ? Ce jour du Seigneur
sera tenebres et non lumiere.

verset precedent. LXX : y.efjLt(jiiyau.sv to irovr,-

pbv, y.at rivaitriy.aixEv to xa),6v. — Constituite in

porta judicium. Maintenez le droit a la porte,

c'est-a-dire dans vos tribunaux. — Si forte.

Peut-etre, quand vous aurez renonce a vos

habitudes mauvaises et pratique ces vertus,

Dieu aura-t-il piti6 de aous. — Reliquiis

Joseph. Ces mots n'ont pas rapport, dit Keil,

t la condition des dix tribus a cette epoque.

Car quoique Hazael et Benhadad eussent

conquis la terre de Galaad au temps de

Jehu et de Joachaz, et eussent detruit

presque completement I'arm^e d'Israel, IV

Rois, X, 32, 33 ; xiu, 3, 7, Joas et Jero-

boam II avaient repris aux Syriens tout Ic

territoire conquis, et rendu au royaume ses

frontiferes primitives, IV Rois, xiii, 23 et

suiv. xiv, 26-28. Ce n'est done pas k cause

de ces conquetes syriennes qu'Amos parte

des restes de Joseph. La nation 6tait encore,

a son epoque, tout Israel. Si done 11 s'ex-

prime ainsi, c'est pour donner distinctement

a entendre qu'au jugement qui approche,

Israel perira, k rexception d'un reste qui

sera peut-etre preserve du grand chatiment.

Cfr. verset 3; de nieme Joel, ii, 32 et Isaie,

VI, 13, X, 21-23, promottent le salut k un
reste du royaume do Juda.

16. — Dominalov, i;"7N\ le Seigneur. —
jn omnibus plateis, non seulement celles de

la capitale, mais celles de toutes les villes

du royaume. — In cunctis quae foris sunt.

Litt. « dans toutes les rues », c'est-^-dire

en dehors de toutes les habitations. — Di~

cctur : '''t'» '-'*• La lamentation sera yvno-

rale. in est equivalent a ''in de Jerem. xxii,

8 et a in d'Ezech. ii. 10. — Vocabunt agri~
colam ad luctum. Les campagnards, pas plus
que les citadins, ne seront exempts de ce
deuil, car leurs champs seront devastds par
les ennemis. — Ad planctum eos qui sciunt

plangere. Les femmes que Ton appelle pour
les ceremonies funebres, Cfr. Jerem. ix, 16;
Matt. IX, 23, n'auront pas d'occasion plus
propice pour faire entendre leurs lamenta-
tions.

17. — In omnibus vineis ent planctus. hk
oil ne se prdsentaient d'habitude que des
occasions de se rejouir. Cfr. Is. xvi, 10, on
se lamentera, parce que les ennemis n'epar-
gneront pas les vignobles. Le prophete de-
peint ainsi la grandeur de la catastrophe.
— Pertransibo in medio sui. Dieu frappera
tout Israel sans exception. La menace sem-
ble un echo d'Exod. xii, 12, et Israel n'est

plus pour Dieu qu'un ennemi, auquel le

chdtiment sera appliqu6 dans toute sa ri-

gueur. Dieu agit ainsi envers les heretiques,
dit S. Jerome, parce qu'il no demeure pas
avec eux ; c'est pom* les Addles seuls quo
s'accomplit la promesse de Matt, xxviii, 20.

18. — V^ desiderantibus diem Domini.
Les Israelites fondaient leur espoir de salut

et de protection contre les nations enno-
mies sur leur caract^re de nation de I'al-

liance; Cfr. verset 14. Beaucoup d'entro

eux attenduient un jour a venir dans lequol

Jehovah jugerait tous les paiens, dchvrorait

son peuple de toutes ses calamitcs, exalte-

rait sa puissance, lui donnorait la sunr<i-
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10. Comme si im liomme fujaint

de devaiit uii lion rencontre un
ours; on, entre dans la maison et

ai)puyant la main sur le mur, trouve

un serpent qui le morde.
20. Est-ce que le jour du Sei-

i?neur ne sera pas un jour de tene-

invs et non de clarte; un jour

d'obscurite et non de luniiere?

21. Je liais et je deteste vos fetes;

je ne prends pas plaisir a I'encens

de vos assemblees.

22. Si vous m'offrez des liolo-

caustes et des presents, je ne les

recevrai pas; et vos voeux et vos

victimes les plus grasses je ne les

regarderai pas.

19. Quomodo si fugiat vir a facie
leonis, et occurrat ei ursus : ot in-

grediatur domum, et innitatar manu
sua super parietem, et niordeat cum
coluber.

20. Numquid non tenebrre dies
Domini, et non lux : et caligo, et

non spendor in ea?

21. Odi, et projeci festivitates

vestras : et non capiani odorem
ccetuum vestrorum.

22. Quod si obtaleritis mihi holo-
cautomata, et munera vestra, non
suseipiam : et vota pinguium ves-

trorum non respiciam.

matie sur toutes les nations, et lui ferait

acquerir honneur et gloire. lis s'appli-

quaient sans restriction la propbetie de

Joel, III, et ne faisaient pas attention que,

d'apres ce meme prophete, ii, 32, ceux-la

seulement seraient sauves au jour de Jeho-

vali, qui invoqueraient son nom, et seraient

appeles, c'est-ii-dire reconnus par lui pour

les siens. Cos esperances follcs, qui conflr-

maient la nation dans la securite de sa vie

de peclie, sont accueillies par Amos par

cette imprecation centre ceux qui attendent

le jour du Seigneur, et par les explications

qu'il emploie pour caracteriser ce jour-

Keil. — Ad quid earn uo6ts? Pourquoi le

souliaitez-vous ? Parce que vous ignorez ce

qu'il sera. — Dies... ista, tenebrx et non
lux. Ce jour ne sera pas lumineux, c'est-a-

dire prospcre pour vous, mais tenebreux,
c'est-a-dire renipli de mis^res et de catami-
tes ; Cfr. Is. XLV, 7 ; Lament, in, 2.

I'J. — Une comparaison nouvello en fera

mieux comprendre le"~caraGtere. — Quo-
modo si fugiat vir... Les Arabes avaiont des
pruverbes analogues qui sont rapportes par
Bocliart. C'e.st I'equivalent du latin :

Iinidit in Syllam, qui vult vitare Chiirybdim,

Ou, dit Reuss, du proverbc allcmand :

fiorlir de la pluie pour se trouver sous la

goulti^re. — Ingredialur domum... Autre
image saisissante : dans I'interieur meme
des maisons, oii Ton se rcfugie d'habitude
en cas de danger, on ne trouvera que des
perils plus grands encore.

20. — V. Ic verset 18 et Is., L, iO. —
Nonne... II ne faut pas douter du caractcre

teri'iblc do cc jour.

21. — Odi, el projcciv fcstiilales vcalras.

nun sont les victimes olTertes les jours de
fete, Exod. xxiii, 18; Is. xxrx, 1 ; Mai. ii, 3;
Ps. cxviii, 27, ou bien les grandes fetes

annuelles. — A''on capiam odorem ccetuum
vestrorum. L'encens de vos sacrifices m'est
insupportable. Ce verset et les suivants
prouvent ou Itien que le culte do Bethel
avait conserve les formes de celui de Jeru-
salem, ou bien que le culte national subsis-
tait a cote do I'idolatrique, et qu'en le pra-
tiquant selon la loi, on croyait satisfaire a

ses devoirs envers Dieu ; Cfr. Is. i, 11 et

suiv. ; Joel, ii, 13 et suiv.

22. — Holocautomata, nViy, les holo-
caustes. — Munera, nnJC Cfr. sur ce mot
Levit. II, 1. — Vota pinr/uium ventrorum.

DiNia dSu? ; ClSu7 est ie sacrifice qu'on
olfre pour la paix, c'est-^-dire pour obte-

nir de Dieu le salut et la prosp6rite ; Cfr.

Lev. Ill, 1 et suiv. On oHVait dans ce sacri-

fice les animaux les plus gras, ceux qui

pouvaient par suite attirer davantage la

benddiction divine. LXX : owTvip;ou e7ri9xv-

£ a? \)iJM'/... « Manifestius et verius li?ec

post adventum Domini dicentur populo
Judreorum, qui, destructo templo et alLari,

hostias oll'erre so credunt : Quorum Deus
odit et projccit festivitates, et non capit

odorem costus eorum, quando congregati

dicunt : Crucifige, crucifige talem... Et si

obtulerint holocausta in synagogis, et mu-
nera in conciliis Satana3, et vota pinguis-

sima, non ea respicit Dominus, sicut non
rospexit munera Cain. Qui bene quidem
unum Deum colunt et recte olferunt; sed

in CO non respiciuntur, ([uia non dividunt

in Patrem et Filium et Spiritum sanctum
confcssioiiem. Nostra autem munera, id est
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23. Anfer a me tuimiltum carnii-

nuin tiioriiin : et cantica lyPcB tiue

non audiam.

24. Et revelabitur quasi aqua
judicium, et justitia quasi torrens

fortis.

25. Numquid hostias et sacrifi-

cium obtulistis mihi in deserto

quadraginta annis, domus Israel?

23. Eloiguez de moi le bruit do
vos cantiques; je n'ecouterai pas
les airs de vo!;re lyre.

24. Le jugement jaillira comme
de I'eau, et la justice comme uu
torrent impetueux.

25. Est-ce que vous ne m'avez pas
offert des victimes et des sacrilices

dans le desert pendant quarante
aus, maison d'Israel?

Ecclesi?e, qu?e offei'imus de primitivis nos-

tras, respicit Deus, sicut respexit quondam
sacriflcia Abel ». S. Jerome.

23. — Anfer a me, car ils me fatiguent

et m'enmiient; Cfr. Is. i, 14. — Tumultum,
\'12n, Cfr. Ezech. xxvi, 13. Pour Dieu,

lous ces chants ne sont qu'un vain bruitt

parce que le coeur n'y prcnd aucune part

et qu'ils ne viennent que d'ane habitude

exterieure. Quelques-uns traduisent ce mot
par multitude, abondance; mais le sens

adopte par S. Jerome est bien preferalile.

— Lyrae suse, 122, instrument de musique
qu'on a souvent compare k la cithare. Jo-

sephe, Antiq. VII, 12, 3, le decrit comme
une harpe k douze cordes qu'on pince avec

les doigts.

24. — Revelabitur quasi aqua judicium.

Cfr. Is. X, 22. Parce que le Seigneur d6-

teste ce culte hypocrite. Le jugement inon-

dera, comme un fleuve deborde, tout le

pays. — Et justitia quasi t07'rens fortis ; Cfr.

Is. XLViii, 18. D'apres quelques commenta-
teurs, Reuss en ijarticulier, ce yerset con-
tient une antithese par rapport k ce qui

precede. Dieu veut la justice et non des

hommagcs vains et steriles. Une source
limpide et perpetuelle est une image des
vertus qui plaisent au Seigneur. Les clas-

siques ont des fa^ons de parler analogues :

Cfr. Virgile, Georgiques, iii, 522 ; Ovide,

Tristes, i, 2, 19 ; Columelle, i, 5.

25. — Numquid hostias et sacrificium... ?

Passage difficile qui a donne lieu k de
nombreuses interpretations. Citons Reuss,
qui pose robjection : « On fausse le sens et

on s'eloigne du texte en traduisant : « Est-

ce done k moi que vous avez sacritie ?...

non, c'est aux faux dieux ! » La veritable

anlitliese que le prophete a en vue est

colle qui resulte des lignes precedentcs :

Les sacrifices rituels ne sont pas la chose
essentielle, mais la justice et la droilure 1

Au desert aussi, dans le temps de Moisc, le

culte rituel n'existait pas, comme on le pra-
itique aujourd'hui, par la simple raison
'qu'un peuple nomade ne peut pas s'orga-

niser comme un peuple sedentaire ayant
son temple et ses autels. II est de toute
evidence qu'Amos, en ecrivant ces lignes,

n'avait pas sous les yeux un recit pareil a
celui des trois livres moyens du Penta-
teuque, qui etaient aussi inconnus a Jere-
mie, VII, 22. Et pourtant, malgre cette

absence des rites legaux, n'etais-je pas
votre guide et votre protecteur ? N'est-ce
pas tout autre chose que je vous deman-
dais en retour de mes bienfaits ? Jer. vii,

23 » A quoi un autre protestant, M. Brus-
ton, replique dans son Histoire critique do

la litterature prophetique des Hebreux,
p. 69 : « A mon avis, Amos ne nie point,

au verset 25, que les Israelites aient oiler

t

ti Jehovah des sacrifices dans le desert,

comme on le croit gen^ralement ; au con-
traire. il I'affirme, comme Steudel I'avait

d6ja entrovu, apres Luther ». V. Rosenmiil-
ler, Scholia in proph. minor, p. 91, mais
sans en donner la preuve, Cf. 15, 11, 27

;

Job, XX, 4 ; I Rois, xxi, 19, etc.; Ges., Thes.,

p. 362, a, et il met cette fidelite relative

dans le passe en opposition avec I'idolatrie

presente. « M'avez-vous olfert, oui ou non,

des sacrifices dans le desert ? » A cette

question, les Israelites ne peuvent que re-

pondre oui. Et puis, ajoute le prophete,

vous avez adopte des faux dieux. — II est

difficile de croire qu'Amos ait dit ici, dans
un texte unique, le contraire de ce qu'af-

flrrae le Pentateuque tout entier, dans ses

parties les plus anciennes aussi bien que
dans les plus reoentes. Au reste, les pro-

phdtes eux-memes parlent frequemment
de la pieto d'Israel, lors de la sortie

d'Egypte, Os. ir, 17 ; Jer. ii, 2 ; Ezech. xxnr,

4, etc. II est vrai qu'ils font aussi frequoui-

ment allusion i I'inrtdelite et k ridoldtrie

du peuple A la meme opoque, Os. ik, 10 ;

Ez6c1j. XX, 7-2f). Cf. Jos. xxiv, 23. Mais de U\

a nier ([ii'il cut olfert aucun sacrifice k J6iio-

vali pendant les 40 ans de son sejour au

desert, coinme le ferait Amos, d'apres I'in-

tcrpi'^tation ordinaire de ce toxto, il y a

loin. Quelquc proportions qu'ait pu prendre
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2G. Yoiis y avez aiissi porte le ta-

bernacle de votre ]\Ioloch et I'image
26. Et portastis tabernaeiilum

Moloch vestro, et imaa:inem ido-

I'idolatrie au sein du peuple d'Israel pen-

dant son se.jour au desert, il est clair qu'il

renferma toujours un noyau assez conside-

rable de tideles adorateurs de Jeliovah,

puisqu'il demeura jusqu'a la fin sous la con-

duite de Moise. Or, I'adoration d'un Dieu

s'est toujours manifest^e dans Tantiquite par

des sacrifices et des oblations. Le prophete

ne pent done avoir nie, mais au contraire

doit avoir affirnie raccomplissement de ces

cere.nionies dans le desert ». Cette reponse

semble peremptoire et 11 est d^sormais inu-

tile de la prolonger.

26. — Tabernaculum. illDD, que quelques

commentateurs apres Jarchi ont pris pour

le nom propre d'un idole et ont appele

Siccouth. Les LXX et Symmaque I'ont au

contraire rendu par rriv uxrjvv^v, la Pesliito,

S. Jerome et 1 Arabe par tente. Selon Keil,

la traduction adoptee par Aquila, ayaxiaffSAoc,

est etj-mologiquement la plus exacte, car

Sikkouth, de "jDD ombrage, signifle abri,

couverture, et par extension dais ou tente.

— Moloch vestro. « A votre roi », ou a votre

idole, le sens pent en elTet etre le meme,
quoique litteralement la premiere lecture

soit seule possible. V. plus bas. — Et
imaginem idolorum vestrorum. Les statues

de vos idoles, sculptees et arrang^es de
votre mieux ; Cfr. Nombr. xxiii, 52

;

IV Rois, XI, 18. Plusieurs modernes tra-

duisent : « Le piedestal de vos idoles »,

en rapportant V,i3 a 7j, base, Exod. xxx,
18. Ouelques commentateurs prennent
"IVD pour un nom propre, qui repondait a
celui du dieu Saturne. Mais tout s'oppose
a cette conjecture. Pour bien comprendre
ces mots, il ne faut pas les separer des
suivants : — Sidus dei vestri. Israel ado-
rait done comme dieu une etoile. II ne
faut pas toutefois se figurer une etoile

figuree par la main de I'liorame, ni Ti.
raage d'un dieu avec une etoile sur la tete

comme celles qu'on a trouvees dans les
sculptures de Ninive. La pensee, dit Keil
est toute dilterente ; Israel porte sous une'

tente Timage d'une divinite stellaire, qu'on
a ainsi incorporee ou representee. Sik-
kouth est done un tabernacle portatif dans
lequel on conservait I'image du dieu. De
tels tabernacles 6taient en usage chez les

Kgypliens, d'aprds Herodote, ii, 63, et
Diodore de Sicile, i, 9.5. C'^taient, dit

Drummann, On the Roselta inscription,

].. 211, de petites chapelles orn(ies <le

fieurs, deslinees k porter des idoles dans
les processions. Le support sur lequel cette

niche ou chapelle 6tait placee durant ces
c6r6monies, s'appelait 7ta(iTo;>6pcov, et les
porteurs etaient appeles Upaqjopoi ou n.oLaio-

(p6poc. Cette couturae egyptienne expliquc
les paroles du prophete; et Hengstenberg
a tr6s bien montre, dans ses Dissertations
sur le Pentateuque, que I'Egypte est la

source de ridolatrie condamnee par Amos.
Le veau d'or, adore au Sinai par les Israe-

lites, est aussi une imitation de I'idolatrie

d'Egyi3te ; comme Ezechiel le temoigne,
XX, 7 et suiv., les Israelites dans le desert
n'abandonnerent pas les idolatries d'E-
gypte. En outre, dit encore Keil, il faut

remarquer que des allusions veri)ales au
culte de Moloch et de Saturne sont com-
pletement inconciliables avec le texte

Iiebreu, et ne peuvent se soutenir au point

de vue historique. Cette explication du
texte ne s'appuie en efiet que sur la tra-

duction des LXX : -;t)v 0xyjvtiv toO MoXo"/ x3c\ to

aorpov ToO 0s -0 u j.tov 'Patipav, suivie en par-

tie par la Vulgate. Mais les LXX ne se sont

pas contentes de mal traduire DDdSq par
Moloch, ils ont encore defigure les autres
mots du texte hebreu. Leur mot 'Paitpav,

ou 'PspLtpav, Act. VII, 43, ne doit son origine

qu'^ une mauvaiso lecture de "IVD, auquel
on a substitue "jS^I, chose tres facile dans
I'ancien hebreu ou 3 ressemble a "1 et 1 a 3 ;

Cfr. II Rois, XXII, 12, ou on voit un exem-
ple d'un changement pareil. II n'y a pas
d'ailleurs de dieu du nom de Raiphan, et

on ne le trouve que dans les LXX. Quant au
culte des astres en Egypte, il etait tres

repandu, comme on pent le voir dans tons

les livres recents sur I'histoire ancienne de

ce pays, que nous ne pouvons reproduire

ici. Mais nous devons citer la discussion

engagee par M. Bruston centre Reuss et

Wellhausen, parce qu'elle a trait a un sujet

que les rationalistes tachent d'importer

aujourd'hui dans la science, sans grand
succes possible, croyons-nous, apres la lec-

ture de I'extrait suivant. « Le f. 26, dit

M. Bruston, ne parle, a mon avis, ni d'un
passe recule (Kucnen, Reuss, Keil, etc.), ni

d'un avenir rapproche (Rashi, Ewald), mais
d'un pass6 recent. Les mots qui designent
les idoles sont fort obscurs, mais peu im-
porte pour le sens general du passage.

MM. Reuss et Wellhausen rattachent le

f. 25 aux versets qui precedent, dans les-

quels Amos combat les fetes et les sacri-

fices des Israelites, et ils en tirent la con-
sequence que jadis, dans le desert, le

peuple d'Israel adorait Jehovah sans lui
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de vos idoles et I'etoile de votre
Dieu, que vous vous etiez faits.

offrir de sacrifices, Gesciiiclito Israels, i,

p. 59. lis ne disent pas cela en propres
termes, niais tel est bien le sens de leur

argumentation : « Je ne me plais pas a vos
oflrandes, etc. Est-ce que vous m'avez of-

fert des sacriflces dans le desert ? » Cela ne
signifie rien ou cela veut dire : « Vous
m'adoriez alors, mais vous ne m'offriez pas
de sacrifices et vous faisiez bien ». Ges
auteurs oublient de nous dire comment ils

concilient cet eloge etonnant et unique
dans I'Ancien Testament, avec I'accusation

d'idolatrie contenue dans le verset suivant.

Mais si les H6breuxn'ofl'raient pas de sacri-

fices a Jehovah ni a aucun autre dieu dans
le desert, comment cette coutume ante-

rieure a Moise, d'apres Wellhausen lui-

meme, s'est-elle introduite de nouveau en
Israel? Evidemment ces critiques pi'ouvent

trop : c'est dire qu'ils ne prouvent rien.

Quoi qu'il en soit, M. "Wellhausen voit dans
ce texte d'Amos que les Hebreux adoraient

Jehovah dans le desert, sans sacrifices,

tandis que M. Kuenen y voit qu'a la meme
6poque ils adoraient des idoles, principale-

ment Keivan^Kiioun, c'est-a-dire Saturne,

Religion of Israel, I, p. 245, 263, etc. Qui
a raison ? Ni Tun ni Tautre. Ce texte dit,

en parfaite conform ite avec le Pentateu-
que et toute la litterature biblique, d'a-

bord que les Hebreux offrirent k Jehovah
des sacrifices pendant 40 ans dans le de-
sert, ensuite que, plus tard, ils sont tombes
dans ridolatrie, et qu'en consequence,
Dieu les punira par I'exil. Quant a M.
Reuss, il se met sans s'en apercevoir en
contradiction avec lui-meme. D'un cote,

il voit coiume Wellliauson, dans le ,t. 25,

ia preuve que « du temps de Moise, le culte

rituel n'existait pas », ce qui n'empechait
pas Jehovali d'etre « le guide et le protec-

teur » de son peuple. Jeliovah etait done
le Dieu du peuple d'Israel au desert. D'au-
tre part, il voit, comme M. Kuenen dans le

verset suivant, que « le culte national etait

autrefois le polytheisme et I'idolatrie »•

II faut pourtant choisir entre ces deux af-

firmations. Amos ne peut avoir fait a la

fois un 61oge et un reproche i Israel en
parlant de la meme (^poque de son liistoire.

S'il a lou6 I'absence du culte rituol du
temps de Moise, c'est que le culte de ce
temps-la, quel qu'il filt, s'adressait a Jeho-
vah. Comment done pourrait-il dire, iuime-
diateinent apres, qu'il s'adressait a des
faux dieiix ! Co serait une contradiction
manifesle. Quand cessera-t-on d'cchaf-

fauder des systemes sur des pointes d'ai-
guilles ? Comment M. Kuenen et ceux qui
partagent ses vues n'ont-ils pas refiechi
qu'Amos ne pouvait pas s'etre mis, dans ce
texte unique, en contradiction avec les
autres prophetes, particulierement avec
son contemporain Osee, qui declare par
deux fois que Jehovah est le Dieu d'Israel

depuis le pays d'Egypte, xrri, 10; xiir, 4?
11 est vrai que M. Kuenen infere seulemenfc
de ce texte que « quelques-unes des tribus
adoraient la planete de Saturne », Relig.
Of. Isr. r, p. 245. Mais cette interpretation
est tout a fait arbitraire. Et puis, c'est

parce que quelques-unes des tribus ado-
raient jadis Saturne dans le desert que le

peuple du royaume d'Israel dans son en-
semble sera bientot emmene en captivite !...

Quelle logique ! — Au reste, comment
peut- on voir un dieu dans Kiioun, meme
traduit par tabernacle ? Que fait-on de son
determinateur pluriel : le Kiioun de vos
statues? N'est-il pas de toute evidence que
le second de ces termes designe, aussi
bien que le premier, un objet materiel t

Je crois qu'il faut traduire : « Et vous avez
porte, ou 61ev6 ? pres de (Cfr. Ps. Lxxxiv,
4, etc.), votre tabernacle royal, c'est-i-dire

k Bethel ou a Dan, Cfr. vii, 13, et pres de
la base de vos statues, c'est-a-dire pres des
veaux d'or : le pluriel parce qu'il y en avait
deux, I'un a Beihel, I'autre a Dan, I'etoile

de vos dieux, que vous vous etes faits ».

Cette construction de la phrase me parait
clairement indiquee par la ponctuation
massoretique, surtout par le Rebia, sur le

mot vous avez porte. Amos blame les

Ephraimites d'avoir ajoute k leur culte of-

ficicl idolatrique, mais monotlieiste, de
Jehovah, qui etait d(^ji un peche, un culte

sideral polytheiste bien plus coupable en-
core. Ce double peche justifie bien la me-
nace qui suit. Cfr. les cones ou pyramides
solaires Kammanim, c'est-a-dire dedioes k
Baal Khamman, si souvent reproches aux
Israelites, et le culte de I'armee des cieux,

c'est-a-dire des etoiles, qui s'introduisit

plus tard k Jerusalem. Ce culte sideral etait

peut-etre d'origine Assyrienne, et Ton
pourrait supposer qu'il s'etait introduit en
Israel k la suite des rapports de Jclm avec

Saluianasar II. Le fait est qu'on voit sur

les bas-reliefs do Ninive des images de

dieux, ou plutot de deesses ayant uno etoile

sur la tete, Layard, Ninive et seino Ueber-

reste, p. 420. Popular account of discove-

ries et Nineveh, p. 203. G. Rawlinson,
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27. Et je vous oxilerai au-tlela

de Damas, dit le Seigneur, doiit le

oom est le Dieii des armees.

27. Et migrare vos faciam trans

Damascum, dicit Dominus, Deiis

exercituum nomen ejus.

CHAPITRE VI.

Le luxe et la debanche d'lsrael depassent toute mesure {^ 1-n;. — Aussi lechatiment Vat-
teindra (,i 7). — Le Seigneur, qui I'a prononce, I'execatera sans auciine misericorde (:i^ 8-

10). — Israel se glorifle de sa force : Dieu lui montrera que celle qui ne vient pas de lui

est purcment exterieure (f 11-14).

1. Mallieur a vous qui etes riches

dans Sion, et qui vivez en securite

sur la montagne de Samarie,

grands, chefs des peuples, qui en-

trez avec pompe dans la maison
d'lsrael.

1. Yee qui opulenti eslis in Sion,

et conflditis in monte Samarias,

optimates capita populorum, ingre-

dientes pompatice domum Israel.

Ancient monarcliies, i, p. 129. Les mots :

« Vous avez porte... I'etoile de vos dieux »

me paraissent faire allusion a des proces-

sions sacr^es analogues a celle qui est

representee sur le bas-relief assyrien re-

produit par Layard. S'il en est ainsi, rori-

gine assyrienne du culte blame par Amos
est d'autant plus probable. — On objoctera

l>eut-etre a notre interpretation la citation

de ce textc dans les Actes, vii, 43. Mais

si Elienne Ta compris, d'apres les LXX, dans

le sens qu'on lui donne ordinairement,

ce n'est pas une raison pour que ce soit la

le sens reel. — Quant au texle de Jer^mie,

VII, 22, et suiv., oil Vatke, Hitzig, Graf, Reuss,

AVelUiausen, etc., ont cru voir aus.si une
preuve que Moise n'avait pas institue les

sacrifices, il ne signifle pas : « Je n'ai pas

parle avec vos peres~et je ne leur ai pas
donne de commandement... au sujet de
riiolocausle et du sacrifice ». La proposi-

tion composee « al dibere » ne signifle pas sur,

toucliant, ou au sujet de, mais k cause de,

Cf. Deut. IV, 21 ; Jer. xiv, 1, et la preposi-

tion si fr6quente ct esscntiellement iden-
liquc « ad debar ». II faut done traduire :

« Je ne leur ai pas donne des commande-
menls... a cause de I'liolocauste et du
f^acrifice »; c'est-a-dire Ics sacrifices n'ont

pas el6 le motif ou le but principal de ma
r6v61ation dans le desert. Je n'ai pas dit

a vos peres : .Sacrifiez de telle maniere,

vous seroz nion peuplc, mais : « Ecoutez

ma voix et vous serez mon peuple *. V. 23.

Les sacrifices n'etaient qu'un moyen pour
atteindre ce but : Tobeissance A la volenti

de Dieu. Ainsi traduit et intcrprete, ce texte

ne prouve nullement que la legislation

mosaique fut rauette sur le sujet des sacrifi-

ces; il nie seulement que scs prescriptions

^ cetegard fussent I'important, ressentiel
;

et tous les prophetes et les psalmistcs sent

d'accord sur ce point ».

27. — Migrare vos fnciam trans Damascum.
Ce ne sont pas, comrae pretend Reuss, des
regions dont Israel n'avait pas encore con-
naissance a I'epoque d'Amos ; Cfr. i, 3

;

IV Rois, XIII, 3, 7. Dans les Act. vii, 43,

S. Etienne met Babylone au lieu de Damas
;

comme le dit S. Jerome, « magis eniin in-

telligentiam quam verbum posuit » ; en

outre S. Etienne n'est pas un auteur ins-

pire : on rapporte son discours dans le

Nouveau Testament, sans garantir la verite

absolue des details contenus dans ses

paroles. — Dominus... nomen ejus. Verset

III, 13.

Chap. vi. — Nouvelle prediction de

mallieur adressce par le propiiete aux chefs

de la nation, que I'otat actuel des cboses

satisfait, qui ne croient pas au jugement
divin, ([ui ont confiance dans leurs riclios.

ses, et qui subiront lo diatiment amene par

la destruction du royaume, parce qu'ils

sont mauvais et qu'ils ne comptent que sur

leur puissance orgueilleuse.

1. — Vx. Cfr. V, 18, etc. — Qui opulenti

eslis. Vous qui etes Iranquilles, conflants,
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2. Transite in Ghalane, et vi-

dete, et ite inde in Ematli ma-
gnam : et descendite in Geth Pa-
IcTesthinorum, et ad optima qnaerpe
regna horiini : si latior terminus
eorum termino vestro est.

3. Qui separati estis in diem ma-
lum, et appropinquatis solio ini-

quitatis.

2. Passez a Chalane, et voyoz;
de la allez dans Emath la grande;
descendez a Geth des Philistins,

et dans les plus beaux royaumes
de ces villes ; leur territoire est-il

plus etendu que celui que vous
possedez?

3. Yous qui etes reserves pour
le jour de I'affliction, et qui rap-

procliez de vous le siege de I'ini-

quite.

Is. xxxii, 9, k cause de I'etat des choses qui

vous senible assure. — In Sion. Ceux de
Sion sont Tobjet des maledictions prophe-
tiques comrae tout a I'heure vont I'etre

ceux de Samarie, parce que tous les chefs

de la nation de I'alliance partagent la meme
securite inipie. LXX : TOla eco-jTcvoO? Ztwv,

sens suivi par le Syriaque, et qui est peut-

etre preferable. — Et confidltis in monte
Samaria;. La situation de Samarie semble
rendre touto attaque des ennemis impos-
sible ou vaine. — Optimales capita populo-

rum. Peut-etre faut-il traduire : les princi-

paux de la premiere des nations. Ou bien

vous qu'on nomme a juste litre les pre-

miers de votre peuple. — Ingredientes

pompatice domum Israel. « Ut tumorem
animi oslendat, et pomparum ferculis si-

miles videantur ». S. Jerome. Litt. « vers

lesquels tout Israel afflue ». Le prophete
s'adresse a ceux qui ont la puissance et les

richesses et dont la nation recherche le pa-

tronage. LXX : aTTSTvOyr.'jav ap^/a? eOvwv, xa't

ela/l/.Oov aura; olxo; xoO 'Va^'xr^X.

2. — Transite^ allez voir les pays mcntion-
nes ici; Cfr. Jerem. xli, 10. — In Chalane-
La Calano d'Isaie, x, 9, qui, etant pour les

Israelites de Tautre cote de I'Euphrate,

Amenait reaiploi ici du mot « transite ». —
fc'/ videtc, considerez sa force; Cfr. Jerem.
II, 10. — In Emath magnam. n'21, capitate

du royaume syrien de ce nom, sur rOronte;

Gen. X, 18; Nombr. xxxiv, 8. Ilit/.ig sup-

pose i tort qu'il existait une autre ville do
ce nom. Pourquoi Amos mentionne-t-il

Calano avant Emath? C'est, dit Keil, parce
que renumeration commence k partir des
cndroils les plus eloignes. — Gclh Palxsti-
norum. Geth, une des plus puissantes cit(5s

des Philistins, I Paral. xviii, 1 ; Cfr. Jos.

XIII, 3; Rois, viil, 1. On a pretendu,
Baur en particulier, qu'Amos cite ces trois

villos parce qu'elles ont perdu leur ancienne
splendour, et qu'il indique ainsi i Saiuarie
le sort analogue qui I'attend. Qaoi qu'en

dise Keil, cefete explication ingenieuse
semblerait appropriee au contexte, sans

les mots suivanls. — Et ad optima quxque
regna horum... Litt. « Sont-ils meilleurs

que ces royaumes, et leur territoire est-il

plus grand que le votre ? ». Votre royaume
k vous est aussi riche, aussi puissant que
ceux-la. Vous etes done ingrats de me deso-

beir, comme vous ne cessez de le faire.

Cfr. Jerem. ii, 5, G, 7.

3. — Qui separati estis in diem malum.
Vous etes destines a un jour terrible k
cause des catamites qu'il vous apportcra.

« Qui veniunt in diem maluai, parantes
sibi vitio diem malum : non quo dies uUus
sit malus ; sed quo unusquisque paret sibi

malum, juxta illud quod in Ecclesiaste le-

gimus : Ne dixeris, dies priores meliores
erant mihi quam isti

;
quoniam non in sa-

pientia interrogas super hoc, Eccl. vii, 11 :

stultum est enim referre ad tempora, cum
in nostra sit potestate, vel bonum diem no-
bis facere, vel malum ». S. Jerome. Mais
I'hebreu a un sens dillorent : « Vous qui

reculez au loin le jour du malheur, c'est-

a-dire vous qui avez la pretention d'em-
pecher ce jour de tomber sur vous, et qui,

par consequent, supposoz que les paroles

des prophctes ne sont que dos mensonges.
Dans tout ce chapitre, en ellet, Amos com-
bat la fausse securite d'Israel qui pousse

les grands du peuple i tous les execs,

Claudion, ii, 50, combat les memos projuges

en beaux vers :

Sed quam cce^us inast vitiis amor! Omne futurum

Despicitur, suadealque brevem prae^entia fructum;

El mil. in veiitum damni secura libido,

Dum mora supplicii iucro, serumque quo I instat

Creditur.

— Appropinquatis solio iniquilatis. Vous
approchez de vous le si^ge du crime ; vous

croyez eloigne le jour du jugement; mais

chacun de vos crimes rapproclie le tr6ne

oil siege le jugement, c'est-iWlire le cha-

tiuient lui-meme. L'interpretation de TQX],



174 PROPHETIES D'AMOb

4. Qui doriiiez siir des lits d'i-

voire, et qui etendez voire mollesse

sur vos divans, qui mangez les

agncaux du troupeau et des veaux

ciioisis entre tous.

5. Vous qui cliantez au son de la

liarpe; car ils ont cru egaler David

sur les instruments de musique

!

6. lis Loivent le vin dans les

coupes, et se parfument d'huiles

exquises; ils sont insensibles a la

mine de Joseph.

7. Aussi vont-ils etre emmenes
bientot a la tete des deportes; la

troupe des delicats sera exilee.

8. Le Seigneur Dieu a jure par

lui-meme, le Seigneur Dieu des ar-

mees a dit : Je deteste I'orgueil de

Jacob, je bais ses palais, et je livre-

rai leur ville avec ses habitants.

4. Qui donnitis in leetis ebur-
neis, et lascivitis in stratis vestris :

qui conieditis agnuni de grege, et

vitulos de medio armenti.

5. Qui canitis ad vocem psalte-

rii : sicut David putaverunt se ha-
bere vasa cantici.

6. Bibentes vinum in phialis, et

Optimo unguento delibuti : et ni-
hil patiebantur super contritione

Joseph

.

7. Quapropter nunc migrabunt
in capite transmigrantium : et au-
feretur factio lascivientium.

8. Juravit Dominus Deus in anima
sua, dicit Dominus Deus exerci-

tuum : Detestor ego superbiam Ja-
cob, et domos ejus odi, et tradam
civitatem cum habitatoribus suis.

trone, siege, par sabbat, n'a pas d'autre rai-

son d'etre que la traduction des LXX. Inu-

tile de citer les coiumentaires moraux
qu'en doduisent Ribera, etc.

4. — Qui dormiiis in leetis ebwneis. Amos
attaque le luxe deploye dans les festins

d'lsrael; c'est en etletsur des lits incrust6s

d'ivoire que les convives s'etendaient. —
Lascivilis in stratis vestris. Allusion a la vie

delicate des grands ; LXX : xa7affnaTa).a)VTE;.

— Qui comeditis agnum de grege. Vous qui

choisissez pour votre table ce qu'il y a

de nieilleur dans les troupeaux. LXX :

eps^o-j;. — Vitulos de medio armenti. « Des

veaux bien engraissds ». « Qui comeditis

non ad repellendam famem et ad susten-

tandum corpus humanum ; sed ad delicias

atque luxuriam, ut quidquid in gregibus...

tenerum atque pingue est, vestrce guise

paratis ». S. J6r6me.
5. — 0"' C'initis ad vocem psalterii. Ils

chantent en s'accompagnant ou en se faisant

accompagner sur la lyre ou la harpe. —
Sicut Uavi'l putaverunt se habere vasa can.

tici- lis croient avoir le talent de David. Ce
sens seinble le plus simple. D'aprcs quelques
coninicntalours, ces riches emploieraient

pour leur plaisir des instruments inventes

par David pour Ic service du temple. LXX :

Ciiv cT-wTa £'o/!to(;t9, xai ou/ w; 9:u.ovTa,

« sensus pulcherrimus », dit S. Jdrome.

G. — Dihentes vinum in pliinlis. lis boivent

dans de grandcs coupes et immodcremcnt.
LXX : o\ Tiivovxe; xov 6iv).'.ap.ivov o'vov. —

Optimo unguento delibuti. Ce qui prouve
qu'ils n'avaient pas la moindre tristesse ou
la moindre inquietude, car, en temps de
deuil, ces onctions etaient interdites ; Cfr.

II Rois, XIV, 2. — Nihil patiebantur super
contritione Joseph. Les calamites du roj'aume
d'Israel ne les inquietaient ni ne les affli-

geaienL Joseph designe en ellet le peuple
et le royaume des dix tribus.

7. — Quapropter nunc migrabunt. Aussi la

punition, qui consistera dans I'exil, est-

t-elle prochaine. — In capite transmigran-
tium. Ce seront eux qui, les premiers, se-

ront deportes ; ils precederont en exil le

reste du peuple, tel est le sens de cSa CN12;
Cfr. Deut. xx, 9; I Rois, xix, 22; Mich, ii,

23. « Vos qui primi estis divitiis, primi
captivitatis sustinebitis jugum ». S. Jerome.
— Auferctur j'aclio lascivientium. Les festins

auront alors cesse. LXX : -/aX e?xpOvi(j£Tai -/ps-

[/.ix'.rsjo-, i'7t7cu)V I; 'Ey^pai'iA ; mots dont il

est, malgre les conjectures ingenicuscs do
Drusius, presque impossible de rctrouver la

trace dans I'original.

8. — Juravit Dominus Deus... Ces menaces
ne proviennent pas du prophete, mais du
Seigneur meme dont il est I'interprete. —
Jn anima sua. Dieu jure en son nom ; Cfr.

des expressions analogues, Gen. xxii, 16;
Nombr. xiv, 28 ; I Rois, ii, 25; Esth. iv,

13, etc. L'expression synonyme semble etre

dans Jerem. XLiv, 2G. Cfr. aussi iv, 2. —
Dicit Dominus Deus... Ce n'est pas, encore

une fois, Amos qui parle, mais le Seigneur
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9. Quod si reliqui fuerint decein

viri ill (lomo una, et ipsi niorientur.

10. Et toilet eum propiiiquus

suus, et comburet eum, ut efferat

ossa de domo : et dicet ei, qui in

penetralibus domus est : Numquid
adliuc est penes te?

11. Et respondebit : Finis est. Et

dicet ei : Tace, et non recorderis

nominis Domini.
12. Quia ecce Dominus mandabit,

et percutiet domum majorem rui-

nis, et domum minorem scissio-

nibus.

13. Numquid currere queunt in

petris equi, aut arari potest in bu-

0. S'il resto dix hommes dans une
maison, ils mourront.

10. Leur plus proche parent les

prendra et les brulera, pour em-
porter les OS hors de la maison. II

dira a celui qui est au fond : Y a-t-

il encore quelqu'un avec toi?

11. Celui-la repondra : G'est fini.

Et il dira : Tais-toi, et ne rappelle

pas le nom du Seigneur.

12. Car le Seigneur ordonne, il

met en mines la maison |)uissante,

et il met la petite en pieces.

13. Les chevaux peuvent-ils cou-
rir sur les rochers, peut-on y labou-

lui-meine. — Detestor ego superbiam Jncnb.

Get orgueil d'Israel consiste dans les palais

somptueuxetle luxe coupable qui vient d'etre

condamne tout a I'heure, et que les mots
suivants, domos ejus odi, Cfr. in, 11, accusent
encore. — Tradam civitatem cum habitato-

ribus suis. La ville de Samarie, capitale de
ceroyaumeorgueilleux, avec ses habitants

et ses richesses, nN;'2.
9. — Quod si reliqui fuerint decern viri,,.

Tout sans aucune exception sera detruit.

ClV. V, 3.

10. — Toilet eum propinquus suus. Chacun
de ces dix morts sera pris par un de ses pa-
rents pour recevoir les lionneurs funebres-
— Comburet eum. lEIDC est difficile i ex-
pliquer et Reuss dit que c'est un mot in-

connu. Les Israelites en eflet inhumaiont
les corps et ne les brulaient pas. II y a done
ici une intention speciale de la part de
I'auteur : le prophele suppose sans doute
que la quantite des morts est telle qu'il est

impossible de les ensevelir, et qu'on est

oblige de brdler les cadavres, pour empo-
cher des epidemies possibles. Mais cette

explication, si simple qu'elle paraisse, ne
peut guere concorder avec les mots sui-

vants : ut efferat ossa de domo, k moins qu'on
n'admette que Ton vient cherclier les corps
pour les bruler loin de la maison, et que
ces mots ne soient comme synonymes des
precedents : DV^i'^ peut signilier en efiet

le cadavre du defunt, comme Exod. xiii,

19. — i^i, qui in penetralibus domus est. Ceux
qui sont dans les pieces les plus reculees

de la maison, qui s'y cachent. — Numquid
adliuc e.st penes te ? Y a-t-il encore des cada-
vres k enlever ?

il. — I'inis est. II n'y en a plus. — IVice, et

ion recorderis nominis Domini. Mots dil'liciles

et que les interpretes ne s'accordent pas a
expliquer. Voici une explication plausible :

Celui qui fait disparaitre les cadavres dit

au survivant : Tais-toi, ne te lamente pas,
n'attire pas sur toi I'attention de Dieu qui
te ferait aussi mourir. En tout cas il ne
s'agit pas de desespoir et de doute d'un
salut possible, mais plutot de la crainte
legitime que le chatiment n'atteigne aussi
ceux qui survivent. S. Jerome donne un
autre sens : « Antequam non habere se juret
(qui in penetralibus domus est), ille qui
interrogaverat, et foris erat et non esse
cognoverat, imperat ei, et dicit : tace...

Hoc autem idcirco commemorat ut osten-
dat nee nudorum quidem pondere et neces-
sitate compulses velle nomen Domini con-
fiteri, et in tantam apud Israel oblivionem,
Dei venisse vocabulum, ut ne in simpli;'i

quidem juramento nomen ejus dignctur
audi re ».

12. — Quia ecce Dominus mandabit et per-
cutiet. Dieu aura soin que son arret soit suivi
d'execution et qu'il ne soit pas une value
menace. — Domum majorem ruinis... II ne
s'agit pas ici des deux royaumes de Juda et
d'Israel. Le prophete veut dire que toutes
les maisons, palais ou cliaumieres, seront
detruites. Cfr. iii, 15.

13. — Deux nouvelles comparaisons vont
montrer la pervorsite des grands d'Israel,

que rien ne pourra saaver. — Xumquid
currere queunt in petris equi. Les chevaux ne
pcuvent pas galoper dans des endroits
remplisde pierres; ils doivent y tomber; dj
meme dans le chemin suivi par Israel, ii

ne peut que trouver sa perte. — Aut arari
potest in bubalis. Peul-on, avec des boeufs,

c'est-i-dire avec les moyens habiluels, la-

bourer sur le rocher ? On ne pout ni y ensu-
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rer avec des boeufs? Yous, vous

avez change la justice en amer-

tiime, et le fruit de la justice en

aLsintlie.

14. Vous vous rejouissez de ce

qui n'est rien, vous dites : Nest-ce

pas par notre propre force que

nous avons acquis la puissance ?

15. Je vais susciter centre vous,

maison d'Israel, dit le Seigneur,

Dieu des armees, une nation qui

vous brisera, depuis I'entree d'E-

math jusqu'au torrent du desert.

balls, quoniam convertistis in ama-
ritudinem judicium, et fructum jus-

titia3 in absinthium?

14. Qui Itetamini in nihilo : qui

dicitis : Numquid non in fortitu-

dine nostra assumpsimus nobis cor-

nua ?

15. Ecce enim suscitabo super

vos domus Israel, dicit Dominus
Deus exercitumii, gentera : et con-

teret vos ab introitu Emath, usque

ad torrentem deserti.

mencer, ni y r^colter. Ainsi d'Israel. —
Coyiverlistis in amaritudinem judicium... Ces

mots expliquent les comparaisons prece-

denles, d'elles-memes assez peu claires. Cfr.

V, 7. « Cujus utriusque domus ruinas equis

et buLalis comparat, quorum priores in

petris currere nequeunt, posteriores tarn

indomiti sunt ut jugum cervicibus non reci-

piant, et quuui silvestres boves sint, prop-

ter I'eritato.n nolint terram vomere scin-

dere. Vos autc>.i>, quum equi et bubali natu-

ram' sua.a u-alare non possint, mutastis

naturam J>:\, ut dulcein amarum faceretis,

et fructum .iu-lili£e ejus in absinthium vete-

relis ». S. Jerome.

i4. _ Qui l3etami7ii in nihilo. Vous vous

confiez en vos richesses, comme si elles

devaient durer, ct tout a I'heure vous allez

les perdre. — Qi" dicitis : Numquid...

cornua ? Les cornes sont le symbolo de la

puissance ; Cfr. Deut. xxxiii, IT ; III Rois,

xxii 12 ; Ps. Lxxiv, 10, lxxviii, 18. Peut-

etre'y a-t-il allusion aux conquetes de

Jeroboam H, dont Israel 6tait tres fier

;

mais ces conquetes, dans lesquelles le se-

cours de Dieu est oublie, ne seront pas

durables. ^, , ^
^5_ _ Ecce enim suscitabo. C est Dieu quj

excilcra vos ennemis cmitre vous. — Geu^

tem rAssvrie. — -Ab iiilvoitu Emath. Depuis

voire frontiere septcnlrionale ; V. Noiiibr.

XXXIV 8. Usque ad toi-rentem deserti^ Ce

n'est pas le fleuve d'Egypte, mais le mo-

derne el-Alisy, qui s6parait Moab d'Edonis,

V. iV Rois, XIV, 2j. Quelques autres mo-

dernes pcnsent que c'est le cours d'eau

menlionnO par Is. xv, 7. En tous cas, ces

indications font voir que le propMte s'a-

dresse au royauine d'Israel.

J3.15. « Quaai pulchre Deus naturam

reruin quodain'-nodo immulat in nobis, sed

in melius, dum eflicit, eriui ut currant in pe-

tris, el aut in bubalis ? Eijui non sumiis ad

libidinem, ct ad carnis voluptales proi>casii

sicut equus et mulus, quibus non est intel-

lectus, sed ubi frenum divinre legis ore re-

cipimus, et Christum habemus sessorem,

tunc per petras currimus, id est, per viam
angustam, qu;e tendit ad vitam, asperara,

et multis difficultatibus impeditam quam
antea ne videre quidem sustinebamus, adeo

naturfo nostrre repugnare videbatur. Ita ille

currebat qui ait : Viam mandatorum tuo-

rum cucurri, cum dilatasti cor meum. Et

Isaias banc mutationem dexterce excelsi

admiratur : Qui eduxit eos per abyssos,

quasi equum in deserto non impingentem.
An non per abyssos eduxit nos, quando ex
profundo peccatorum quasi submerses edu-
xit in lucem gratije sufe? Eramus, et bu-
bali, qui liberi ferebamur in desideria

carnis, et jugum ejusdem legis divince de-

trectabamus : sed nos Deus spiritu suo
edomuit, et arare docuit, id est : spe futu-

rorum prcemiorum laborare, nee attendere

presentia, quomodo dictum est Os. 10.

Ascendam super Ephraim, arabit Judas,

confringet sibi sulcos Jacob. Ut suo loco

exposuimus. Ideo regnante Salomono multi

bubali capiebanlur, postquam enim Chri-

stus misit y(jnalores de quibus scriptum est

Jer. IG. Mittam eis multos venatores et ve-

nabuntur eos de omni monle et de omni
colle, et de cavernis petrarum : tunc capti

sunt bubali multi, non at occiderenlur, sed

ut cervicem suavi jugo Evangelii suppo-
nentes arare docerenlur. Sed nos conver-
timus. in amaritudinem Dei Judicium, quia

bonis operibus, quaj per Dei gratiam feci-

mus, superbimus, et Deo displicemus, et

fructum juslili.c natura suavissimum verti-

mus in absinthium : eo enim tempore su-

perbi suinus, cum liumiliores esse debeba-

mus. Quod explicat cum ait : Quia ketamiiii

in nihilo. L;olainini in viribus vestris, cu.n

non sitis suflicientes cogitare aliquid a vobi .

quasi ex vobis, sed sufdcicntia vestra ex

Deo sit ». Ribera.
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CHAPITRE VII

Trois vision? destinees h monlrer le soil d'Israel si Dieu lui retire sa misoricorde : la

saiili'it'lle [iit. 1-3); — le feu [tt. 4-6) ; — la Iruelle du magon (Ulr. 7-9;. — Denonciatiou

d'Ama?ias contre Amos ^tif- 10-4 1). — Paroles du pretre de Belhel au prophele [tt. I "2-13).

— Repons;' d'Amos (*t. 14-15). — Menaces du Seigneur coiUre le pr^lre dos idoles

iti?. 16-17).

1. PIsec ostendit mihi Dominiis
Deus : Et eccefictorlocusteein prin-

cipio germinanlium seroliui imbris,

et ecce serotinus post tonsionem
rogis.

2. Et factum est, cum consum-
massetcomedereherbamterrse^dixi:
Domiue Deus, propitius eslo, obse-

cro : quis suscitabit Jacob, quia

parvulus est ?

3. Misertus est Domiims super

hoc : Nou erit, dixit Dominus.

1. Le Seigneur Dieu me montra
ceci : Voici qu'il formait des saute-

relles lorsque Therbe se met a pous-

ser, au commencement des pluies

tardives, apres la fenaison du roi.

2. Gomme elles achevaient de
manger I'herbe de la terre, je dis :

Seigneur Dieu, failes misericorde,

je vous prie. Qui relablira Jacob
qui est si faible?

3. Alors le Seigneur fut touche de
compassion, et dit : Ge ne sera

pas.

111. Symboles ou menaces embl^matiques d'Amos,
vii-ix.

1°. — Premier sjboie, les sauterelles, vii, 1-3.

Chap. vii. — 1. — Hcec ostendit mihi

Deus. Dans des visions successive?, lo Sei-

gneur monire ci Amos les clialiments qui

vonl fra[tper Israel. — Ecce fictor locuslce.

Dieu scuiblail d'abord former des saute-

relles. Les plus peiites clioses sont, dit

Pusey, an-si bien dans I'esprit de Dieu que
celles que nous appeloiis les plus grandes, sa

puissance parail egalenient dans la creation

do la saulerelle et dans cello de I'univers.

>ia, sauterelles, ne se trouve qu'ici et Nali.

li{. 17. — III principio genninantium seroliui

imbris. Litl. « Au commencement di' la crois-

sance du Ihcrbe tardive », lorsque les re-

gains commencenl a pousser. — Et ecce sero-

tinus post tonsionem regis. Lilt. « et voici

((]ue) riii'ibi' tardive (venait) a[)re3 la fenaison

royalo ». On ignore ci quoi ces mots [)cuvent

faire allusion. Peul-elre, le roi on le fisc

exergait-il un droit do fauchage prealablo

sur cerlaines prairies, et peul-etrc les habi-

tants n'avaienl-ils droit qu'a la secondo
coupe d'lierbes pour les animaux. Mais s'll

y avait dans ces expressions une dale cliro-

nologique precise, le tleaii donl il s'agit no

serait lombii que sur le peupio et aurail

epargne le roi. Celie exemption du roi serait

conlraire a la signification de celte vision et

des suivanles. Par suite, dit Keil, il faut

prendre ce temps dans un sens spirituel, et

qui s'accorde avec I'idee de la vision. Le roi

qui a eu la [)remiere fauehaison est Jehovah;
celte fauchaison de Therlie denote les ju-
gements que Dieu a exerces auliefois sur

Israel. La pousse de la seconde herbo repid-

sento la prosperile qui avail survecu a ces

jugemenls; en fail ello indique une epoque
oil I'aurore se levait encore pour Israel,

IV, 13. G'est alors que les sauterelles vien-
nent ravager le pays, c'est-^-dire, delruire

les dernieres espiMances du peuple. L\X :

2. — Cum consummasset, la saulerelle

mangea toute la verdm-e. Lorsque lo pro-
phele vit tout cola dans sa vision, il s'adressa

au Seigneur. — Propitius esto. nSo, par-
donne ; Cfr. Nombr. xiv, 19. — Quis susci-

tabit Jacob quill parvulus est^ Lilt. « Com-
ment Jacob pourra-l-il so maintenir, lui qui
est si faiblo » ? Si les ennemis tombenl sur
lui mainlcn;ml, cominiMit pourra-l-il leur

rdsisler?La moindre calamitd C(|uivaudiait

pour lui a la destruction. Les guerres civiles,

IV Rois, XV, 10-16. el la rdcente invasion du
roi d'Assyrie, IV llois, xv, 17 et suiv., I'a-

vaienl en elTet tres alTaibli.

3. — Mixertus est Dominus super hoc. Le

S. BiBLii. — l^elih Proph. — il
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4. Le Seigneur Dieu me fit voir

ceci : Le Seigneur Dieu proclamait

le jugement par le feu. Ge feu de-

vora^in grand abime, et confondit

en meme temps une parlie de la

campagne.
b. El je dis : Seigneur Dieu,

apaise-toi, je t'en prie. Qui reta-

blira Jacob, qui est si faible ?

6. Le Seigneur fut louche de

compassion, et dit : Gela ne sera

pas non plus.

7. Le Seigneur me fit voir ceci

:

Je vis le Seigneur au-dessus d'une

muraille cropie, et dans sa main
etait une truelle de macon.

4. Hsec ostendit mihi Dominus
Deus : Et ecce vocabat judicium ad
ignem Dominus Deus, et devoravit
abjssum multam, et comeditsimul
partem.

5. Et dixi : Domine Deus, quiesce,

obsecro : quis suscilabit Jacob, quia
parvulus est?

6. Misertus est Dominus super
hoc : Sed et istud non erit, dixit Do-
minus Deus.

7. Hsec ostendit mihi Dominus :

Et ecce Dominus stans super murum
litum, et in manu ejus trullacsemen-

tarii.

Seigneur se repenlil de la decision qu'il

avail prise, ne donna pas suite immediate

a son jugement; Cfr. des expressions ana-

logues, I Rois, XV, 11 ; II Rois, xxiv, 16 ;

Jerem. XLii, 10. « Poenitentiam aulem Dei

inScripturis sic debomus accipere, quomodo
somnum et iram, non quod Deum poenileat,

aut mutel sententiaui, qui loquitur per pro-

phelam, Mai. in, 6 : Ego Deus, et non mutor

;

et cui nosdicimus, Psalm, ci, 28 : Tu autem

idem ipse es, el anni tui non deficient; sed

quod, nobis ad meliora conversis, et ipsum

poenileat sententise suae, ul nee juslo reddal

preemia quae promisil, si declinaverit ad

iniquilaicni, nee peccatori poenas, quas com-

minalus est, si conversus fueril ad salutem ».

S. Jerome. — Non erit, ce que la vision

designait n'aura pas lieu. CIV. en effet,

IV Rois, XV, 20.

2». — Deuxieme symbole, le feu devorant, ^f. 4-6.

4. — La seconde vision tend au meme but

que la premiere; mais le feu devorant repre-

senle un jugem'nt plus severe encore que

ceiui qui a ele decrit sous I'image des sau-

lerelles. — Ecce vocabat judicium ad ignem.

Dieu appeile le feu pour punir Israel ; tel est

le S'ns 1" phi-; simple a donner a ce passage.

— Et devorabit abyssum multam. Le grand

abime, n2"l mnn. CIV. Gen. vii, 11 ; Is.

LI, 10, clc..d(''.-igned'apresquelquescommen-

tateurs la Mediieriaiiec. L'ardeur de ce fi;u

est telle, di-scnl llilzig, Reuss, etc., qu'il

des>eclie colle mor ; la nation est done sure-

ment perdue d'avancc. Mais pour d'autres

commemaleuis, Keil, etc., le grand abime

ne pi'ul etre synonyms de I'Ocean. Le feu

doril jiarle Amos n'csl [)as un feu materiel,

c'est le feu de la col6re divine, ct par conse-

quent une representation du jugoment des-

trucleur ; de meme le grand abime n'est pas
rOcean, mais le monde paien, la mer des
nations, dans son etat de rebellion centre le

royaume de Dieu. Le monde naturel, dans un
etat d'agilalion, est souvent dans I'Ecrilure

le symbole du monde paien agile et en mou-
vemenl; Cfr. Ps. xlv, 3 ; xcii, 3, 4, etc. —
Comedit siniul partem. Le feu devora une
parlie du pays d'Israel. Pour S. Jerome qui

rapporte cette vision au royaume de Juda,

pbnn designe le temple de Jerusalem. Mais il

vaul mieuxy voir la parlie du royaume que
Dieu avail designee pour la devastation et la

captivite.

5. — Le prophete emploie a peu pres les

memes paroles donl il s'est servi au t. 2. II

met ici aussi en regard de la bonte de Dieu
la faiblesse d'Israel.

6. — Misertus est Dominus... V. le f. 3.

— Sed et istud non erit. Ce mal figure dans
la vision u'arrivera pas, el Israel ne sera pas

complelemenl detruit. Suivant Keil, cette

seconde vision embrasse a la I'ois le passe et

I'avenir; elle indique aussi le jugement qui

alleindra le monde paien, el qui ne sera deli-

nilivemenl accompli quo par la destruction

de toute iinpiele sur la surface de la lerro,

quand le S-igncur viendra juger loule chair

par le feu. Is. lxvi, 15. 16, consum -r la terre

et tout ce (jui s'y trouve, au jour du jugo-

niont et de la condamnalion des impies,

II Petr. HI, 7, 10, 13.

3<». — Troisiiimc symbole, le fil a plomb ou le ni-

veau, ^f. 7-9.

7. Ecce Dominus stans super murum litum.

Lilt. « sur un inur dresse au niveau », (;ons-

Iruil d'une maniere trcs regulierc. ^JN»,c5tain



8. Et dixit Dominiis ad me : Quid
111 vides Amos ? Et dixi : Trullam
casmentarii. Et dixit Dominus :

Ecce ego ponam trullam in medio
populi mei Israel : iion adjiciam

ultra supei'iuducere eum.
9. Et demolientur excelsa idoli,

el saiictificationes Israel desolabun-
tur; et consurgam super domum
Jeroboam in gladio.

10. Et misit Amasias sacerdos

Bethel ad Jeroboam regem Israel,
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8. Et il me dit : Que vois-tu,

Amos? Et je dis : Une truelle de
macon. Et le Seigneur me dit : Je
vais mettre la truelle au milieu de

mon peuple, Israel, et je ne conti-

nuerai plus a le recouvrir.

9. Les hauts lieux de I'idole sc-

ront detruits, les sanctuaires d'ls-

rael seront devastes, etje me leve-

rai avec Tepee centre la maison de

Jeroboam.
10. Alors Amasias pretre de Be-

thel, envoyaa Jeroboam roi d'Israel,

ou plonib, est le fil a plomb donl se servent

les inaQons. — Et in manu ejus trulla

ccementarii. Lilt. « Et dans sa main iin fil a

plomb »; le m^me mot n:x est repeie ici. On
explique d fficilement celte traduction, que
Tirin commenle ainsi : « Ecce Dominus stans

super, id est, juxia, murum calco illilum,

id (St, aslans Israeli, cumque calce ac trulla

divinae suae poteiuiae, curse et providentiae

et firmans, munions, exornans; cum vidit se

fruslra laborare, rt Israelites in sceleribus

suisquolidie magis ac magis obstinari
;
pcr-

Isesus , indignans et quasi desperans de res-

tauralione tam ruinosi niuri ». Mais I'origi-

nal a un sens tnut different. L'architecie se

scrl du fil a plomb ou du niveau pour ega-

liser les surfaces. Dieu, qui ne veut plus

pardonner, mais a decide au contraire la

destruction du royaume d'Israel, monlre ce

royaume a Amos sous la figure d'un edifice,

conslruil autrefois bien regulierement, et

donl il ne reslera pas pierre sur pierre,

qui sera rase si enlierement qu'on pourrait

rnellre un niveau sur le sol, sans retronver
de restes dj la construction ; Cfr. IX Rois,

XXI, 13 ; Is. XXXIV. 11.

8. — Et dixit Dumimis : Quid tu vides f

Interrogation scmblable a celles qu'on re-

trouve dans d'autres proplielos ; Cfr. Jerem.
1, 11, 13; XXIV, 3. — Trullam ciementarii.

V. t. 7. — Ecce ego ponam trullam in medio
Israel. Dieu n'aura plus aucun soin ni souci

d'Israel et le laissera complelement perir,

V. le t.l.— Non adjiciam ultra stiperinducere

eum. Je ne lo crepirai plus commo un mur
qu'on enlretient soigneusement. Litl. « Je ne
continucrai plus a lui parser », c'csl-a-dire,

a lui pardonner ses faules.

9. — Et demolientur excelsa idoli. Les
bamolli, Cfr. Is. xvi, 12 ; Os. x, 8 ; Ezecli.

VI, 3, 4, d(5di6es aux idoles et elevees sur les

hauteurs seront demolies. Au lieu d'ldoli,

le texlo a pnu^i, pour pnsv Isaac, qui

designs ici les dix tribus comme Israel leg

designe en d'autres endroits ; V. tt. 2 et 5

;

Jacob a aussi le meme sens, Is. xvii, 4.

LXX : Ptojjiol toy yeXwto?, d'oii S. Jerome a

probablemenl lire sa Iraduclion. — Sancti-

ficationes, les temples conslruits a Bethel el a

Dan, 111 Rois, xii, 29; Am. in, 14. « Domi-
nus ilaque cernitur stans supra murum sian-

nalum sive litum, et in manu ejus slannalio

sive irulla ceemenlarii, qua solenl superin-

duci parietes, el non solum pulcliriludinem

accipere, sed et forludinem conlra injuriam

imbrium et creberrimas temppstates. Legi-
mus in Ezechiele, cap. xiii, Dominum cora-

minanlem , quod lempeslate et grandini?

consurgente, nequaquam linat nee vestiat

parielem Israel, sed dimiliat eam pluviis

dissipari. Unde et nunc dicit ille de quo
scriptum est : Structor maceriae vocabilur,

ipse angularis lapis aedificator domus, quod
deponal trullam in medio populi sui Israel, et

cessare facial atque torpere, ut n-quaquam
ultra supcrindiicat eum, et suo vesliut ac

tuealur auxilio. Cumquo Dominus prolectio-

nem suam, el ut ila dicam, parietis vcsli-

menlum trulla cessante subtraxorit , tunc
demolientur excelsa idolorum ». S. Jerome.
— Consurgam super domum Jeroboam in

gladio. Peul-etre ces mots fonl-ils allusion a

la mort de Zacliarie, fils de Jeroboam II, mis

k mort par Sallum, IV Rois, xv, 12. iMais ces

mols onl un sens plus general ; Jeroboam,
qui porte alors le sceptre, rcpresonlo tout lo

royaume d'Israel, qui sera complelement dc-
Iruit.

4°. — Ri5cit de ropposilion que rencontre le pro-

phite i Bi^thel, }f. 10-17.

10. — Cello prediction do la mine do la

famille royalo excita la colero du grand-

pretre de Retlu'l, qui es-aya de cliasscr Amos
de celte ville. — Amasias, .Ti'SX, celui quo

JtMiovah foilifie, nom porlo [)ar plusieurs
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pour lui dire : Amos s'est revoke
centre toi an milieu de la maison
d'Israel. Le pays ne peut souffrir

tous ses discours.

11. Gar voici ce que dit Amos :

Jeroboam mourra par le glaive, et

Israel captif sera emmene hors de
son pa3^s,

12. Et Amasias dit a Amos :

Voyant, pars, fuis au pays de Juda,
va la manger ton pain et prophe-
tiser.

13. Mais ne continue pas de pro-

phetiser dans Bethel, parce que
c'est le sanctuaire du roi, et la

capitals de son royaume.
14. Amos repondit a Amasias : Je

ue suis pas prophete, et je ne suis

pas fils de prophete; mais je suis

berger, et je cueille les sycomores.

dicens : Rebellavit contra te Amos
in medio domus Israel : non poterit

terra sustinere universos sermones
ejus.

11. Hsec enim dicit Amos : In
gladio morietur Jeroboam, et Israel

captivus migrabit de terra sua.

12. Et dixit Amasias ad Amos :

Qui vides, gradere, fuge in terram
Juda, et comede ibi panem, et pro-
phetabis ibi.

13. Et in Bethel non adjicies

ultra ut prophetes : quia sanctifi-

catio regis est, et domus regni est.

14. Responditque Amos, et dixit

ad Amasiam : Non sum propheta,

et non sum filius prophetae : sed
armentarius ego sum, vellicans sy-
comores.

personnages de I'Ancien Tostamenl, entro

aulres par un roi de Juda. — Sacerdos Bethel.

Sans doule le grand-prelre du sanctuaire du
veau d'or etabli dans celle ville. — Ad Jero-

boam regem Israel. Anfiasias denonce au roi,

qui elail probablemenl a Sainarie, la conduile

d'Amos. — BeLellavit rontra te. Amos a fait

une conspiration, TU^p , Cfr. I Rois, xxii 8,

43; JV Rois, xvi, 9, 20, contra lo\.—Iii me-

dio domus Israel, non pas en dehors de son
royaume. mais parmi ses sujels, les Israelites.

— Non poteril terra sustinere universos ser-

mones ejus. Les discours qu'il lient sont

odieux a toule celte conlree, car lis sont

cdHlraires a toutes les idees, les affections,

les esperances de ceux qui I'liabitent.

11. — Hoic enim diciPAmos. Voici en effet

ce qu'il annonce. — Gladio morietur Jeroboam.
II prdflit sa mort sanglanto. Amos pourtant,
quoiiju'en diso Amasias, n'avait pas predit

un pareil evenem'nt. II avail dit que la mai-
son, c'est-a-dire la descendance du roi peri-

rail par ('('pee; mais il n'avail jjas parle du
roi lui-indme. — Israel captious migrabit de
terra sua. Oui, si le peupie nose convertis-
sait pas au Seigneur; mais cctle condition
(oujours clainnienl indiquee aurait diiarr^ler

la calomnie pioieree par le prelre de Bethel.

Les paroles du prophete, v, 27, doivent en
ellel (i[ve onlendues avec cell(! restriction.

12. — On iH! sail pas ce que repondit Jo-
roboaiii a cotti; cominunicalion : peut-etro la

inepri!a-l-il comnie vainc cl Irivolc, et ne

donna-t-il aucune suite a cetle denonciation.

Peut-6lre aussi Amasias prit-il les devanls
el essaya-t-il, sans avoir attendu la reponse
royale, de faire quitter a Amos le royaume
d'Israel. En lout cas, c'est le conseil qu'il lui

donna. — Qui vides, mn, 6 voyant, 6 pro-
phete ; Cfr. H Rois, XXIV, 11 ; IV Rois,

xvii, 13. Mais dans I'idee du prelre de Be-
thel, ces mots doivent elre une derision

;

peul-6tre traite-il Amos de visionnaire, quoi-
que la reponse du prophete semble plulot

conlraire a ce sens. — Gradere, va-t-en

promptement. — Fuge, niQ, evile en fuyanl

les chatiments que in mentes. — In terram
Juda; la tu pourras prophetiser sans inter-

ruption, « ubi libenter audiunlur insani ».

S. Jerome. — Comede ibi panem. C'est la

qu'il te sera le plus facile de vivre. — Et
prophetabis ibi. Les habitants de ce royaume
ont en etlet toutes tes ideas et ils ne te con-
tredironl pas.

13. — In Bethel non adjicies ultra ut pro-

phetes. Dans lout ce pays tu n'as aucuno
chance d'etre dcoutd. — Sanetifiratio regis

est. C'est en effet un sanctuaire fonde par le

roi, qui ne souffrira pas que tu t'eleves

conlre le culto auquel il s'adonno ; Cfr.

Hi Rois, XII, 28. — kt domus regni est. Non
pas la capitale [lolitique, mais la capitalo re-

iigieuse du royaume, quo lu in-;ultcs |)ar tes

predictions. C'est la quo le culle national a
ete etabli par le roi jiour son royaume.

14. — Responditque Amos, sans dtre Irou-
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IS, El lulit me Dominus cum
seiiuerer gregem; et dixit Dominus
ad me : Vade prophela ad populum
meum Israel.

J 6. Et nunc audi verbuni Domini

:

Tu dicis : Non propliclabis super
Israel, et uon stillabis super domum
idoli.

17. Propter hoc haec dicit Domi-
nus : Uxor tua in civitate fornica-

bitur : et filii tui et filise tuse in

gladio cadent, et humus tua funi-

culo metietur : et tu in terra pol-

luta morieris, et Israel captivus

mierrabit de terra sua.

15. Le Seigneur m'a pris der-

riere mon troupeau; et il m'a dit:

Va comme prophete, vers mon
pen pie, Israel.

16. Et maintenant ecoute la pa-
role du Seigneur .: Tu dis : Ne pro-

phetise pas centre Israel, ne parle

pas conlre la maison de I'idole.

17. G'est pourquoi le Seigneur
dit : Ta femme sera violee dans la

ville ; tes fils et tes filles periront

par le glaive; ton champ sera par-

tage au cordeau; tu mourras dans
une terre impure, et Israel captif

sera emmene hors de son pays.

ble oil intimide par Amasias. — Non sum
propheta et non sum jilius prophetce. Amos ne

pratique pas la proplietie comme une pro-

fession qui lui ferait gagner sa vie ; il n'est

ni eleve, ni membi e Jes ecoies des proplietes,

et n'a pas ele eleve pour rempiir celle mis-

sion. Cfr. sur les ecoies de propheles, I Rois,

XIX, 24. Les associations ou ecok's de pro-

pheles exislaienl done du temps d'Amos;
Cfr. Kuenen, The prophets and prophecy in

Israel, pp. 47 el suiv. Nous Irailons celte

question dans I'introduclion geiieralo aux
propheles. — Arnientarius. "ipll, bouvier, ou
berger; V. la pidface, p.131— Vellicans syco-

moros, quelqu'un qui senourril des fruits du
sycomote. V. anssi la preface p. 132. D^IZpUJ
ou niDpyj, Ps. Lxxxvii, 47, sent le fi ens

sycomo rus, Conder, Handbook, p. 399, donl

le fruil sen encore aujourd'hui de nourriture

aux pauvres de TE^yple. II esttres abondanl
en Palestine. S. Jerome a une opinion ddl'e-

renie : « Quia soliludo, in qua morabaiur
Amos, nullam hujusmodi gignil arborem,

magis videliir rubas dicere, qui afferunt mora,

ac paslorum famem ac penurlam conso-

lantur ».

15. — Tulit me... cum sequerer greriem.

Cfr. II Rois, vn, 8. Seneque dit de moine,

(Eflipe :

Illo scqucbar raonle cornigeros greges.

— Dixit Dominus ad me. Amos rf^pete le

nom du Seigneur pour monlrer qu'il n'a agi

que par obei-sance, bien loiti do suivre sa

propre volonle. — Vade, propheta ad populum
meum. Israel. Dieu lui a donne iin ordre; coin-

m(>nt obeii' ait-ii de ptefennci' a un homme'?
« Hoc quod bealos ap()>lolos fccii^SfScriptura

tommcmorat, quando denuntiavenml eis scri-

bffi et Pliarisaei ne docerent in noiuiue Jesu
;

et ilii responderunt dicentes ; Obedire Deo

magis oportet, quam hominibus, Act. v, 29,
eiiam Amos prophelam fecisse cognoscimus,
qui jubente idolorum pontifice, ne prophe-
larel in Bethel, non solum prophelal, et

oslendit se magis Deum timere miltenlem,
quam ilium piohibentem ». S. Jerome.

16. — Et nunc. Et paice que tu me refuses

confiance, et que lu crois que j'agis sans
mandal divin, voici le chdiimenl de ton

incredulile quo je suis charge de te predire.
— Audi veibum Domini, non |)as ma parole,

mais celle du Seigneur hu-meme. — Tu
dicis: non propheiabis. ., V. tt. 12 el 13.
— Non stdlubis, tu no prophetiseras pas
centre ce pays. « Slillare aulem propluMas
iilioma scrifilurarum est, quod non tolain Dei

simul infeiaiit iram, sed parvas stillas com-
miiuitione denuiilicnl » S. Jeioine. — Do-
mum idoli. Lilt. ? la maison d'haac », comm;;
au t. 9.

17. — Propter hoc hcec dicit Dominus. A
cause de ton impiele et de ton arrogance,
voici ton partage dans le chSliment general.

Cfr. les menaces de Jeremie com re Pliassur,

Jeiein. xx, 3, 6. — Uxor tua i)i civitnte for-
mcabilur. II ne s'agit pas ici de prostitution

voluntaire, mais du sort que les enneiiiis,

une fois m;iitr(>s de la ville, infligeront a la

fi'mnie d'Aniasias; Cfr. Is. xm, 16
, Lament.

V, 11. — Fi7(ff? tuwin ghidio cadent, Amasias
S"ra plus epiouve que ses concitoyi n-; parce
()iie les Assjrii'us, dit Pusey, d'afires Fox
Talbot, laissaienl en general la vie aux
femmes, el les donnaienl comme epouses it

leurs soldats. — Humus tua funiculo metietur.

Los vainqucurs so partageroni ton heritage;

Cfr. Jos. XVII, 5, 14; .Mich, ii, 5; Is.

I.XXXVII, 5o. — Tu in terra pollula morieris.

Tui, qui es pri^lro, tu mourras dans une
contrec impure, c'csta-diro en exil, oil lu

aurais ele emmene captif avcc la nation. —



482 PHOPHETIES D'AMOS

CHAPITRE VIII

Vision de la corbeille de fruits {ti^. 1-3). — Menaces centre les marcliands Irompt^iirs-

{tt. 4-6). — Dieii les punira iff- 7-8). — II enverra la trislesse siir loiil le pays (tt. 9-10).

— La famine suivra ; mais ce sera uiie famine spiriuieile itt. ll-IS). — Ceux qui iront

apres les faux dieux lomberonl pour ne plus se reiever [t. U).

1. Le Seigneur Dieu me fit voir

ceci : Je vo^^ais un crochet a fruits.

2. Et il dit : Que vois-tu, Amos ?

Je dis : Un crochet a fruits. Et le

Seigneur me dit : La fin vient pour

mou peuple Israel : Je ne conti-

nuerai pas a lui pardonner.

3. Les gonds du temple grince-

ronlce jour-la, dit le Seigneur Dieu,

beau coup mourront, et le silence

s'etendra partout.

4. Ecoutez ceci, vous qui ecrasez

le pauvre, et qui faites perir les in-

digents du pays.

1. H?ec ostendit mihi Dominus
Deus : Et ecce uncinus pomorum.

2. El dixit : Quid tu vides, Amos?
Et dixi : Uncinum pomorum, Et
dixit Dominus ad me : Venil finis

super populum meum Israel : non
adjiciam ultra ut pertranseam eum.

3. Et stridebunt cardines templi

in die ilia, dicit Dominus Deus :

multi morientur : in omni loco pro-

jicietur silentium.

4. Audite hoc, qui conteritis pau-
perem, et deficere facitis egenos
terrse.

Israel captivus... Gt s derniersmols rallachenl

le mallieur special d'Amasias a celui de son

peuple « Secundum Iropologiam, Amasias

sacerdos inlerprelaUir robuslus el rigidus,

CO quod rebellis el ferox ecclcsiaslicum virum

el vere piophelam velel Dei verba proferre

61 doclrinain, el crrantem populum corrigere

proiiibeal. Hujus uxor falsa ecclesia palebit

fornicalioni omnium : el filii ejus ac filioe

quas male in errore generavil, Domini mu-
crone ferientur; humus quoque illius et uni-

versa possessio crit pars dsemonum, el ipse

niorielur in terra pollula. quae non liabeat

liabiiatorem Dcum, sed multis |)ravae religio-

nis contaminelur erroribiis, et omnispopuhis

qui falsum sibi nomen assumil Israel, capti-

vus migrabil de terra sua, ut non serviat

Deo, sed liaereiicorum daemonum jugo colla

submittal ». S. Jerome.

5«. — Qiialrii;me symbols relaiif k Israel : le panier

de fruits miiis, viii, 1-3.

CnAP. VIM. — \. — Hcec ostendit miiti Do-

minus Deus. V. plus liaut. vii, 1. — Uncinus

Eomoriim. Lilt. « Un panier de fruits murs ».

,e pr(tpliete ne dit pas quels sonl ces fruits.

11 V a dans celeiidroil un jeu de mots iiilra-

dui-ible enlre yip, ete, fruits indrs, el yp,
la fin qui vienl pour Israel. 2lb3 est un^

panier iress^ ou un filel d'oisclcur, LXX :

ayyoi; l^imoxi. Quant a la traduction laline,

S. Jerome I'explique ainsi : '< Sicut uncino

rami arborum deliahunlur ad poma car-

penda, ila ego pioximum caplivilatis lempus
attraxi «. Le saint doctoiir donne en meme
temps la significalion de I'image.

2. — Quid tu vides, Amos? V. vii, 8. —
Dixit Dominus ad me, pour expiiquer le sens

de la vision. — Veuit finis super populum
meum Israel, vp a ete explique au verset

precedent. — Non adjiciam idtra ut per-
transeam eum. Cf'r. vii, 8.

3. — Stridebunt cardines templi. Litl.

« les chants du palais hurleronl », c'est-a-

dire se changeront en lamentations. Le sens

est le meme si, avec les LXX et S. Jerome,

on Iraduit Sd'H par temple. Mais pour

metlre dans sa version le mot « cardines »,

S. Jerome a dii lire niTtif au lieu de niTiy^.

Le sens que dorme ce mot est du resle assez

clair. — Mulli morientur. Lilt. « il y aura

boaucoup do cadavres ». — In omni loco

projidelur silentium. Lilt. « Partout on les

jettera sans rien dire », sans allirer I'atten-

lion sur leur men.

6». — Nouvelle exhortation du proplifcte a Israel,

t^ 4-14.

4. — Amos inflique mainlenant les motifs

d'un pareil chaliment. — Audite hoc. Cfr.
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5. Diceiites : Qiiando transibit

mensis, et venundabimus merces
;

el sabbalum, et aperiemiis frumen-
lum : 111 imminuamus menturam,
et augeamussiclum, etsupponamus
slaleras dolosas,

6. Ut possideamiis in argenlo

egenos, el pauperes pro calceamen-
tis, et quisquilias frumenli venda-
mus?

7. Juravil Dominus in superbiam
Jacob : Si oblitus faero usque ad
finem omnia opera eorum.

8. Numquid super isto non com-
movebitur terra, el lugebil omnis

5. Vous qui diles : Quand sera-t-

il passe le mois pour vendre nos
marchandises? Et quand le sabbat,
pour ouvrir nos greniers, diminuer
nos mesures, augmenler le side et

nous servir de fausses balances,

6. Afin d'acheter les indigents

pour de Targent, les pauvres pour
des sandales, et pour vendre jus-

qu'aux criblures de noire ble?

7. Le Seigneur a jure contre

Torgueil de Jacob : Je n'oublierai

jamais toutesleurs (Euvres.

8. A cause de cela est-ce que la

terre ne sera pas renversee, et tons

III, i. — Qiii coiiteritis pauperem. Lilt.

« vous qui englouli^sez le pauvre «, c'e^t-a-

dire, qui essayez de lo faire disparaiire,

parce que vous vous emparez de ses faibles

ressouices. — Et deficere facitis egenos terrce.

Meme sens. Stuls vous voulez posseder tjule

la terre du pays.

5. — Le propheie va decnre la maniere
d'agir de ces avares, pour qui un retard d'un
jour f 6l impossible a supporter. — Diceittes :

Qiiando transibit mensis et venumdabimus
merces, quand est-ce quo la nouvelle lune,
;!*"", S( ra passee afin que nous puissions

ineltre en vente nos marchandises? Le pre-
mier jour du mois. la neomenie, etait unjour
(]<' fele pour les Ilebieux, Nombr. x, 10,

xxvm, 11, et dans ces jouis de fete, il elail

defendu do vendre ou d'acheter ; Ni-h. x, 31,

XIII, 13-22. Au>si ces avares se plaignenl-ils

du retard ai'porle par la loi a leur cupidile.
— Et sabbatum. Une prescription semblable
exislait pour le jour du sabbat; Nombr.
xxviii. 11 ; IV Rois, IV, 23. — Et aperiemus
f)umentum. Nous ouvrirons nos greniers
pour vendre le ble qui y est renferme. — Ut
imminuamus mensuram. Leur comm rce est

frauduleux. Ilsdmiinuenl I'eplia, ns'NVEzech.
xnv, 11, et Irompcnl ainsi les acheleurs sur
la quantile. — Et augeamus sirlum. lis se

font payer I'argc ni qui leur (^st du, et quo
Ton peso encore, Sp;^, dans des balances,
en se servant d'un poids Irop fori, de ma-
niere a lirer de Tactieleur une plus grande
quanliie de melal. — Et supponamus stale-

ras dolosas. lis se servenl aussi de balances
fausses.

6. — Ut possideamus in argenlo egenos. De
cette faQon, ils peuvenl ameiier le pauvre a
un lei degre de denuemenl, qu'il sera oblige
de se vendre lui-nieme, Levit. xxv, 29, pour
un prix lr6s vil, comme Tindiquenl les mots

suivanls : Pro calceamenlis, Cfr. ii, 6. — Et
quisquilias frumenti vendanius. pxa n'esl pas

seulementleson, mais toutcs les enbhires du
ble. Les raarchands sans conscience livre-

ronl la [)lus mauvaise marchandise. Toutes
ces reQexions sonl mises par le propheie
dans la bouche de ces negociants sans scru-

pule ; mais en realile c'esl Amos lui-meme
qui les fait. « Quod quidem el perversos do-
clores ac principes, qui absque Dei limore
dorainanlur cleris, de quibus Jeremias loqui-

tur, cleii eorum non proderunt eis, nonnun-
quam facere cernimus, qui pulanl quae>tum
essj pielalem, et sedenles m temjilo num-
mularii proponunl columbas, non in caveis,

sed in cailiedris quasi inagislri, Spinlus
sancti dona vendentes «... S. Jerome.

7. — La sentence suit Taclo d'aeeusalion.
— Juravit Dominus iu superbiam Jacob. Le
Seigneur voyanl celorgueMel cello avarice

de Jacob, c'esl-a-dire du royaurae d'Israel,

a jure qu'il les punirail. Le sens de I'liebreu

esl differenl : « Le Seigneur a jurii par la

gloiro de Jacob ». La gloire ou I'orgueil,

T1N3- de Jacob c'esi Jehovah, comme dans Os.

v. 3, VII, 10. Dieu jure par I'orgueil de
Jacob, comuie il jure par sa sainlete, iv, 2,

ou par son ame, vi, 8. Aussi certainemenl
qu'il esl I'orgueil el la gloire d'Israel, il

punira des acles si coupables. — Si obli-

tus fuero... La formule du sermenl suit

aussilot. — Usque ad finem, pcrpeluellemenl.
— Omnia opera eorum. Ces crimes, je les

punirai comme ils le merilent.

8. — Numquid super isto, c8l-co que des
crimes pareils, si horribles, non commovebitur
terra, ne font pas trembler la terre? Oui, lo

jugemonl rendu a cause de ces crimis sera

si terrible qu'il y aura comme un ircmble-

menl de terre, el que lous les hoiiimesseront

dans lo deuil et dans la conslernalion. —
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ses habitants dans les larmes ? elle

se gontlera comme un fleiive; elle

s'enlevei'a, et se dissipera comme
le fleuve d'Egj-pte.

9. En ce jonr-la, dit le Seigneur
Dieu, le soleil se coucliera a midi,

et je couvrirai la terre de tenebres
au milieu du jour.

10. Je cliaugerai vos fetes en
larmes, et yos chants de joie en
plaintes. Je mettrai le cilice sur tons
les dos; je rendrai cliauves loutes

les tetes; je ferai comme pour le

deuil d'nn tils unique, et sa tin sera
un jour d'amertume.

11. II viendra des jours, dit le

PHOPIltTlliS irAMOS

habilator ejus : et ascendet quasi

fluvius universus, et ejicietur, et

deduct quasi rivus ^g^^pti?

9. Et erit in die ilia, dicit Domi-
nus Deus ; occidet sol in meridie,

et lenebrescere faciam terram in

die luminis..

10. Et converlam festivitates ve-

stras in luclum, et omnia cantica

vestra in planctum : et inducam
super omne dorsum vestrum sac

cum,et super omne caput calvitium :

et ponam earn quasi luctum unige-
niti, et novissima ejus quasi diem,
amarum.

Toh. 2, 6; Mac. 1,41.

11. Ecce dies veniunt, dicit Do-

Ascendet quasi fluvius unicersiis. L'armee des
A^syrirns vous inondora comme un fleuve

qui deborde. L'hebreu donne un sens lout

•dillerenl : ia lerre loute enliere se soulevera
comme un fleuve agilo par la lempelo. — Et
ejicit-tur. II sorlira de ses rives. LiU. II sera

agile ("a (t la, comme les flols de la mer.
— DeJJuel quasi rivus JEtjypli. La crue du
Nil,bien connue d'lsrael, serl de comparai>on,
el celle comparaison est Ires pilloresqui-.

9. — Eteril in die tlla, au jour du cliaii-

ment. — Occidet sol in meridie. L'en'el du
jugemenl divin, dil Kcil. est decril ici. De
uieme que ios meciianU changenl I'ordre

moral de I'univers, de meme le Si'igneur, par
son jiigr'mcnt, bris" lordre maleriel de ia

iiaiure, force le soleil a disparaitre en picm
midi, et, au milieu de la clarle du jour,

enveloppe la lerre dans une ob.-curile pro-
fonde, Les paroles de ce verset ne doivenL
pas I'aiie conclure a une eclip>(! de soleil,

comme Michaelisct Hiizig le sjpposinl. Car
une eclipse de soleil n'est pas hi couclier,

N12, du soleil. Lc soleil est subilemcnl de

-

Iruit au milieu de sa course ; de mt^ine la

nation e-l soudainement detruile au milieu
de son apjiarenle prosperile. Mais ces niols
onl une plus large application. Quand le

.Seigneur viendra pour jugcr le monde, alors
(]ue le iriotide. plein de securile. ne I'aiundra
pas.MaU. XXIV, 37 el suiv., le soleil s'obscur-
cira et la lerre se couvrira d'epaisics tene-
bres. Tout cliaiimonl qui lombe sur un
peuple ou un elal impies, dans la suile des
ages, est un precurseur du jugemenl (inal.

(Jn a cependani, comme on vienl de le dire,

clieiclie >i quel(|ue eclipse de soleil, arrivce
du temps du piupliele, n'auraii pas suggerd

celle image a Amos. On n'en a pas trouve,

dil Pusey : ce ne peul elre, en tout cas,

Teclipse de 784, annee de la iiiort de Jero-

boam IL qui est decrile d'avance ici, car

ceUe eclipse ne ful Ujlale qu"a 43 degres au
Slid de Saiiiarie, vers le ceulre de I'Afrique.

Elle fill foil pen iniporlante en Israel, et elle

ne saurail aucunemenl elre I'objel des pa-
roles du propliele. Usserius, dont les as-^er-

lions onl die veriliees par un professeur

anglais, Doukin, pense qu'il s'agil de Teclipse

du 8 novembre 771 avanl Jesus-Clirisl, qui

ful visible en Palestine a i2 heures 55. Dans
ce cas encore, il y aurail uni^ [)i0[)lielie d'un
fait pariicitlier, mais c'esl au iiioiiis doiileux.

— Ill die lumiui:^, n^} DV2. en plein jour;

Cfr. Jeiem. xv, 9. Ikeimis, dans u le disser-

tation de Sole occidenle in mei idie ad Amos,
viii, 9, inseree parmi ses Disserlaliones plii-

lologico-llieologicio, Leyde, 1749, pp. 300 et

suiv., dil que celle pro[)lielie a eu son accom-
plissemeni dans la moi t de Zucliarie, fils de
Jeroboam, luea la fleur do sa jeunes-e, mais
le sens semble plus general.

iO. — Convertam festivitates ve.<itras in

luctum; Cfr. t. 3 ; Lament, v, 45 ; Os. ii, 13.

Cfr., aussi Tobie, n, 6, sur racconi[)lisse-

mentde laprofiheUe. — Inducain... saccum,
Cfr. Is. XV, 3.— Super omne caput calvitium;

Cfr. Job, I, 20; Is. xv, 2. — Ponam earn. Je

mcllrai cette lerre dans un deuil semblable
a celui (|ui a lieu a la mort d'un fils unique,
cjuaai luctum uiiiijeniti; Cfr. Jerein. vi, 2G

;

Zacli. XII, 10. — Novissima ejus <juasi diem
amarum. La lin de ce deuil sera un jour

d'anierliime el de Irislesse, ce qui equivaut
a due que ce ducil ne cessera pas.

11. — Mittam... non famem panis, neque
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minus, et mittam famem in terram

:

non famem panis,neque sitim aquse,
sed audiendi verbum Domini.

12. Et commovebunlur a marl
usque ad mare, et ab aquilone
usque ad orientem : circuibunt
quserenles verbum Domini, et non
invenient.

13. In die ilia deficient virgines
pulchrse, et adolescentes in sill.

14. Qui jurant in delicto Samariae,
et dicunt : Vivit deus tuus, Dan, et

vivit via Bersabee : et cadent, et

non resurgent ultra.

Seigneur, ou j'enverrai la famine
sur la terre ; non la famine du pain,
ni la soif del'eau, mais celle d'en-
tendre la parole du Seigneur.

12. Et ils seront troubles d'une
mer a I'autre, et de I'aquilon a
I'orient. lis courront de tons cotes,
clierchant la parole du Seigneur,
et ils ne la trouveront pas.

13. En ce jour-la les belles vierges
et les jeunes hommes mourront de
soif.

14. Eux quijurent par le peche
de Samarie, et qui disent : Vive
le Dieu de Dan, vive la voie de
Bersabee ! et ils tomberont pour ne
jamais se relever.

silim aquce. La famine ne sera pas seulement
inaterielle, comme celle qui a ete pre-
dite, IV, 6. — Sed audiendi verbum Domini.
Dieu ne parlera plus a Israel, il ne lui en-
verra plus de propheles, il ne lui fera plus

parvenir la moindre revelation. Ce sera sa

punition pour avoir cliasse les propheles el

refuse de les ecouler, Cfr. vii, \2. La meme
menace se retrouve, Ezecli. vii, 26; Lament.
n, 9 ; Mich. in. 7. La faim e( la soif sont des
images desiinees a montrer I'mtensite du
desir ; Cfr. Ps. XLi, 3.

12. — Ce versel depeint encore niieux la

viol nee de ce desir. — Commovebunlur a
mari usque ad mare, lis erreronl de la mer
morte a la mer Mediterranee; Cfr. I?, lxi, 8;

Joel, ir, 20; Mich, vii, 12; Zach. xiv, 8.

— Et ab AquUone usque ad Orientem. Cfr.

Nombr. xxxiv, 3 el suiv. lis parcoureront
en vain lout leur pays ; el mSme, selon quel-
(]uos commenlaleurs, toute la lerre. — Cir-
cuibunt... et non invenient. Le cliSliment

S'ra de meme nature que le crime, s Vctus
iiarral hisloria... nihil lame durius... ila ut

nee parenles parvulis parcanl liberis... Si

hoc Tacit fames corporum, quid de fame di-

cendum est animarum? quae in die resur-

reclionis Domini oppressit popiilum Judaeo-
rum, et juncla fami ardentissima silis, non
liabeiilium panem, qui de ccelo descendit, ot

• as aquas quae de Jesu venire nianarunt.

Ablala est ab eis lex, el prophelae aelerno

(onticuere silenlio : Moventiir a niari ad
mare..., lolo orbe percgrini, verbum Dei non
\alent invoniro ». S. Jerome.

13. — Ceux qui sont dans la force et la

fraicheur de la vie succomberont a cells
faim el a celle soif. Les rabbins voient desi-
gnees ici les synagogues et les interpreles de
la loi ; celte explicalion elait deja familiere
aux Juifs du temp-; de S. Jerome.

14. — In delicto Samariw. Le peche de
Samarie el la divinile qu'on y adore, c'est-

a-dire, le veau d'or de Bethel, par le nom
duquel j;irenl les Israelites. Cfr. II Paral.
XXIV, 18. LXX : xaxa tovj i),ao[Jiou. — Dicunt:
Vivil deus tuus, Dan. Ilsjurent [)ar la vie du
dieu de Dan. — Et vivit via Bersabee. La
voie de B'^rsabee est le culle idolairique qu'on

y rend au veau d'or, Cfr. Ps. cxxxviii, 24,
el 6S6;, Act. IX, 2; xix, 9, 23; xxii, 4. Peul-
etre ceraol indique-l-il les pelerinages qu'on
faisail en eel endroit, et qu'on y adorait
Jehovah d'une maniere idolairique. C'est

I'idol&irie d'Israel qui lui est en cffel re-
prochee ici, et qui est praliquee sur tout le

Icrritoire, car ces deux localiles sont les

points extremes de la Palestine, au nord et

au sud. LXX : Kxi ^eo? oou BiQpffaoe'e. — Cu-
dent et non resurgent ultra. La ruine sera
definitive el irremediable. L'accomplissement
do ces menaces commence a vec la deslruclion

du royaume d'Israel, I'exil des dix tribus en
Assyrie. II se continue aujourd'hui encore
pour celle portion d'Israel qui attend tou-

j 'urs le Messie, le prophete proinis par
Moi'se, el qui Taltcnd en vain, parce qu'ils

n'ont [las voulu ecouler la predieation de
I'Evangile du Messie apparu en Jesus.

(

Keil.
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CHAPITRE IX

Nouvelles menaces : Israel toiil entier sera frappe {ft. 14). — La puissance du Seigneur,
qui comraande a la nalure, est ie sur garant de ces menaces {tt. 5-6). — Mais la dc-lruclion
ne sera pas complete [tt. 7-8). — Le peuple sera disperse parmi les nations [tt. 9-10); —
II sera ensuile ramrne dans le pays que Dieu lui a donne {ft. 11-12). — Tableau de la

prosperite qui signalcra cctte epoque [tt. 13-15).

1. Je vis le Seigneur debout sur
I'autel, et il dit : Frappe le gond, et

que le haut de la porte s'ebranle

;

parce qu'ils out tous I'avarice en
tSte. Je ferai mourir par Vepeejiis-
qic'au dernier d'entre eux : nul n'e-

chappera. lis fuiront, mais pas un
des fugitifs ne sera sauve.

2. S'ils descendeut jusqu'aux en-
fers, ma main les en relirera, et

1. Vidi Dominum stantem super
altare, et dixit : Percute cardinem,
et commoveantur superliminaria :

avaritia enim in capite omnium, et

novissimum eorum in gladio inter-

ficiam : non erit fuga eis. Fugient,
et non salvabitur ex eis qui fu-

gerit.

2. Si descenderint usque ad in-

fernum, inde manus mea educet

7». — Destruction du royaume coupable et etablis-

sement du nonveau royaume de Dieu. ix.

Chap. ix. — 1. — Dans une derniere

vision, Amos voit le renversemenl du temple
dans lequel le peuple est rassomble pour la

celebration du culte. — Vidi. Cfr. vii, 1 , 4, 7

;

VIII, 1. De meme Isaie, vi 1 et suiv. voit la

majpste de Dieu; Cfr. aussi Ezech.. i, ix, x.
— Stantem super allare. Quel est eel autel?

D'apres S. Cyrille, Riifin, Clarius, a Castro,

Cornelius a Lapide, Menocliius. Tirin, c'esl

I'autel profane que les Israelites avaienl

eleve a Bethel. Ewald, Hilzig, Hoffmann,
Baur, Pusey, Reuss, Bruston, etc., partagenl
ce sentiment. Rosenmiiller ei Keil pretendent
au contraire, que c'est I'autel des holocausles

a Jerusalem, el que le prophete predit main-
lenar.l la mine de tout le royaume, el non
seulement celle du royaume des dix tribus.

Le i[. 1 1 semble donnur raison ci celle ma-
niere de voir, car le prophete y annonce la

reslauration de la tnaison de David. —
Dixit. Dieu donne un ordre, non pas d Amos,
comme Rcuss le croit, mais a un angn sans
doule ; dans Ezech. ix, 2, 7, en effet, Dieu fail

aecomplir la destruction par des anges. —
Percute cardinem. "TinS3 est le chapiteau
d"une colonnc ; CIV. Si ph. ii, 14. Lo coup
frappe surce ciia|)ileau esl considijre commo
asscz fori pour fain^ toinbor rodifico cnticr.— Et commoveantur superliminaria. D'SD,
Cfr. Is. VI, 4, designc les fondemcnls du
lemple. La reunion de ces deux mots indiquo

la destruction complete de I'edifice. Apr^s
le Targum, quelques commentaleurs inter-

pretenl ce passage dans un sens figure : le

peuple serait represenle par leseuildu temple,

el le roi par le chapiteau. II n'y a pas de raison

t^utlisanle pour abandonner le sens litleral. —
Aviuitia enim in cnpite omnium. D'apres

celle version , I'avarico extreme d'Lsrael

serait cause de la ruine de son temple. Mais
li^ sens de I'hebreu esl plus contorme au
contexle : « renverse les (le chapiteau et

le seuil, aGn qu'elles tombent) sur la tete

do tous ». Les LXX onl suivi ici fidelement

rtiehreu. — Novissimum eorum tn gladio in-

terficiam. Ceux qui resteront, apres que les

pri miers auronl ete ecrases par la cliuie du
temple, perironl par I'epee. — Non erit fuga
eis. Personne ne seraepargne; Cfr. ii, 14.

—

Fugient et non salvabitur ex eis... Repetition
de la meme pensee. Les homm'S, dit

ill ngslenberg, esperent loujours echapper
au danger qui les menace. C'esl eel espoir

conlre hquel le prophete s'eleve. II montre
qu'aucune possibilile do delivrance no peut

se presenter, parce que ce n'est pas en rea-
lile a des adversaires humains qu'lsrael a a
faire, mais k Dieu tout puissant qui les pour

-

suivra partoul et sans relache, a cause do
leur impiele.

2. — Si descenderint usque ad infernum.
S'ils descendenl jusque dims le Slieol, Dieu
saura bien les y trouver. Suivar.l les Ilebreux

le Sheol, Sixty, otail dans rinlericur de la

lerre; Cfr.. Eph. iv, 9 ; Is. xiv, 9 ; ix, 18;
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eos : et si ascenderint iiscjue in cae-

lum, inde detraham eos.
Ps. 138, 8.

3. Et si absconditi fuerint in ver-

tice Carmeli, inde scrulans auferam
eos : et si celaverint se ab oculis

meis in profundo maris, ibi man-
dabo serpenli, et mordebit eos.

4. Et si abierint in captivitatem

coram inimicis suis, ibi mandabo
gladio, et occidet eos : et ponam
oculos meos super eos in malum, et

Don in bonum.
Jer. 44, 11.

b. Et Dominus Deus exercituum,
qui tangit terram, et tabescet : et

lugebunt omnes habitantes in ea :

et ascendet sicutrivus omnis, et de-

fluetsicut fluvius ^gypti.

s'ils raonleiU jusqu'au ciel, je les eu
ferai descendre.

3. S'ils se cachent sur le sommet
du Garmel, je les y decouvrirai et

les en chasserai, et s'iis se cachent

a mes yeux au plus profond de la

mer, je manderai le serpent pour

qu'il les morde.
4. S'ils s'en vont captifs devant

leurs ennemis, je commanderai la

au glaive et il les tuera, et j'arre-

terai les yeux sur eux, pour leur

malheur et non pour leur bien,

5. Gar le Seigneur Dieu des ar-

mees, quand il touche la terre, elle

se desseche, et tous ses habitants

sont dans les larmes : elle monte
toute comme un tleuve de maux, et

elle s'afifaisse comme le fleuve d'E-

gypte.

XV. 24 ; Job, xi, 8. — Si ascenderint usque in

ccelum... Celle affirmation do la puissance

de Dieu se troiive presque dan^ les m^mes
termes, Ps. cxxxviii, 7, 8. Le prophele ren-
cherit encore ici sur les paroles du roi-

prophete.

3. — Si absconditi fuerint in vertice Car-
meli. Le sommet du Carm-l, Jos. ix, 26, est

menlionne ici. Le prophete ne fail pas allu-

sion aux nombreuses cavernes de ce promon-
loire, oil les fugitifs pourraient se cacher

;

cetle vue, acce^tteo par Rosenmiiller, Baur,
Reuss, etc., n'cst pas ace ptable, car il n'y

a pas de grotles sur le sommet du Carmel,
et elles se irouvent loutes sur la penle occi-

dentaie, Haumer Palsesl., p. 44. L'image

f)orte, diseni Ilengstenberg, Keil, Pusey, sur

a hauteur de la montagne; quoiqu'ello n'ait

gucres que 1800 pieds anglais (547 m. 200)

d'elevalion, Van de Velde, iMemoir., p. 177,

elle semble, comparee a la mer au-dessus de
laquelle elle s'eleve, avoir unu hauti'ur beau-

coup plus considerable. Sa situation ci I'exlre-

mite occidentale du pays, sur le bord de la

mer, en fail le dernier asilo que puissent

alteindre les fugitifs; s'ils n'y trouvent pas
d'abri, il ne leur rests que la mer. — Si

celaverint se ab oculis meis. S'ils pcnsont
echappcr h mes regards. — 7)i profundo
maris. Au plus profond de la mer, et non
dans les lies de la mer, comme traduit le

Targum. — Ibi mandabo serpenli, et morde-

bit eos. Dieu ordonnera au serpent d'atteindre

le fugitif, meme au fond de la mer. II est

inutile de chercher ici la designation d'un

serpent de mer terrible, tel que ceux dont
parle Pline, Hist. nal. xix, 4; WT]2 serable

etre le monslre marin appele ailleurs Levia-

than ou Tannin. Is. xxvii, i, qui passait

pour extremement feroce, sans 6lre d'ailleurs

plus exactemenl connu. Amos monlre que
toute la nature est aux mains de Dieu et

a ses ordres, pour punir les hommes. lors-

qu'ils ont oulrag^ leur Crealeur.

4. — Si abierint in captivitatem contra

inimicis suis. S'ils s'en allaient en exil, con-
duits par leurs ennemis vainqueurs; Cfr.

Lam. I, 5. Cette terrible puniliou ne suf-

fira ra§me pas pour apaiser la justice do
Dieu. — Ibi mandabo gladio et occidet eos.

Leur captivite ne les meiira pas a I'abri de

la mort. — Ponam oculos meos super eos

in malum... Dieu les a places sous sa sur-

veillance speciale, Cfr. Jerem. xxxix, 12,

non pour les proteger, mais pour les punir.

Cfr. pour I'expression IV Rois, xu, 18;
Jerem. XLiv, il. Ceux qui ont abuse des

pl'.is riches benedictions seront aussi I'objet

des plus penibles chStimonls.

5. — Pour confirmer les menaces le pro-

phete insiste sur la puissance et sur la gran-

deur de Dieu; Cfr. plus haul, iv, 13. 11 veuL

montrer a ses concitoyens qu'ils n'onl qu'un

moyen de conjurer les dangers qu'il leur an-
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6. II a bati son Irone dans le ciel,

il a fonde sa voule sur la terre; il

appelle les eaux de la mer, et les

repand sur la face de la terre. Son
nom est Le Seigneur.

7. N'etes-vous pas a moi comme

6. Qui sedificat in coelo ascensio-

nem suam, et fasciculum suum su-

per terrain fundavit : qui vocat

aquas maris, et effundit eas super
faciem terroe, Dominus nomen ejus.

Supy. 5, 8.

7. Numquidnon ut filii ^Ihiopum

les fils des Elhiopiens, fils d'Israel, vos estis mihi, filii Israel, ait Dorai-

dit le Seigneur? Est-ce que je n'ai nus? Numquid non Israel ascendere

pas tire "Israel do I'Egypte? Et feci de terra ^gypti, et Pala3slinos
• •

•
' '-- ^' •'--'-

"
J- i~ de Gappadocia, et Syros de Gy-

rene ?

Deut. 2, 3 ; Jer. 47, 4

8. Ecce oculi Domini Dei super
regnum peccans, et conterara illud

a facie terrse : verumtamen conte-

rens non conteram domum Jacob,

dicit Dominus.

n'ai-je pas tiro les Philistins de la

Cappadoce, et les Syriens de Gy-

rene ?

8. Les yeux du Seigneur Dieu

sout ouverts sur tout royaume cou-

pable. Je rexlerrninerai de la face

de la terre; mais je ne ruinerai pas

enlicrement la maison de Jacob, dit

le Seigneur.

nonce, c'esl de revenir a Dieu du fond du

cogur. — Qui tangii terrain et tabescet, Cfr.

Ps. cxLiii. 5, XLV, 7, xcvi, 5; Nali. i, 5. —
Et lugebunt omnes habitantes in ea. Cfr.

vm, 8. — Et oscendet sicut rivus oimiis. Cfr,

VIII, 8, oil ces mols se retrouvenl et sont

expliques.

6. _ Qui cedificat in coelo ascensionem

suam. Quelle n'esi pas f n elTel la puis-ance

de celui qui place son Irone au plus liaul

des cieux, el vers qui on n'a d'acces qu'en

t)asr;anl par les diverses spheres ou degres

de la crealion? Cfr. Ps. cm, 3. — Fascicu-

lum suum super terram fundavit, niAHi
Arclie ou voute, est, dil KoiL synonyine de

« raqiah », firmameni, qu'on trouve adieurs.

Le ciel, dans lesquels Dieu a bAli ses degres,

est le ciel des nuages; la voule, d'apres

Gon. I, 7, est le firmameni des cieux, qui

divise les eaux supcrieurcs d'avec les infe-

rieures. Par conseqTient, la residence de

Dieu se trouve, dans la pr^nsee des Hebreux,

dans les eaux superieures au firmameni;

c'esl de la qu'il envoie la pluie, Ps. cm, 13,

et inonde la lerre. Gen. vii, 11. — Qui vocat

aqwts maris et effundit eas... Les vagues de

la mer obeissenl a sa voix ; il en est de meme
(le la multitude des nations el des pouvoirs

du monde.
7. — Dieu va ma'nl'Mianl delruire la con-

fiance que m''l I-iiaei dans sa di sccndance

d'Abraliam. -- Numrjuid non ut filii /Elhio-

pum vos eslis multi? Dieu ne fail p;is jilus

de eas des Israelites quo des Eiliio[)i(ns,

cruels et barbares. Sur y;iD, V. G'-n. x, 6.

Iisl ce la couleur des liUnopicns qui amene

celle allusion, comme Jereui. xm, 23?
La noirceur de leur peau etail en effet re-

gardee comme un symbole de la noirceur

de Tame, lis sonl au#si menlionnes comme
descendants de Cham, lace liaie d'Israel.

— Numquid non Israel ascendere feci de

terra uEgypti? Si je vous ai tires d'Egyple,

vous n' m'en eles pas plus chers pour
cela que d'autres peiiples que j'ai aussi

bien que vous changes de pay's. — Paloesti-

nos de Cappndocia Lilt, « les Philistins de
Caphlhor ». Cfr. Jerem. xlvii, 4, el la note
sur eel endroil. Celle immigration des Phi-

listins doit etre anterieure a la sortie d'E-
gyple ; Cfr. Deut. ii, 23. Mais d'oii venaient-

ils? de Chypre ou de la Cappadoce, il est

(iidicile de le dire. — Syros de Gyrene,

Tp'D D"1S*V Kir, d'oii les Arameens ou Syriens
pr'oviennent, semble dil Ewald, 6lre I'Arme-
iiie ; V. I, 5 ; nous I'avons idenlifie dans cet

endroil avec le Kurgisian ou la Georgie
moderne.

8. — E<xe oculi... super regnum peccans.

V. plus haut, t. 4. C(! royaum(> pecheur
n'est pas sculement, dil Keil, celui des dix

tribus, mais lout Israel, le royaume de Juda
compiis ; touufois Amos s'adrcsse principale-

menl au royaume des dix tribus. — Conte-
ram illud a facie terrcB. Je le delrnirai ab-
solumcnl; Cfr. Deul. vi, 15; Os. i, 4. —
Verumtamen contcrens non conteram domum
Jacob. Lo royaume perira, mais lous sos ha-
bitants ne seront pas engloul is dans sa ruine,

il en survivra quelques- uns. La maison
de Jacob est opposee ici a la nation peche-

resse, qui est detruito luiiqnement a cause
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9. Ecce enim mandabo ego, et

concutiam in omnibus gentibus do-
mum Israel, sicut conculitur triti-

cum in cribro, et non cadet lapillus

sitper terram,

10. In gladio morientur omnes
peccatores populi mei, qui dicunt :

Non appropinquabit, et non veniet
super nos malum.

11. In die ilia suscitabo taberna-
culum David, quod cecidit; et rese-

dificabo aperturas murorum ejus,

et ea quce corruerant instaurabo : et

resedificabo illud sicut in diebus an-
tiqui&

Ad. 15, 16.

9. Gar je vais doniier des ordres,
et je secouerai la maison d*Israel
parmi toutes les nations, comme on
secoue le ble dans un crible, sans
qu'il en tombeun grain a terre.

10. Tons les pecheurs de mon
peuple mourront par le glaive, eux
qui disent : le malheur n'appro-
chera pas et ne tombera pas sur
nous.

11. En ce jour-la je releverai le

tabernacle de David qui est mine

,

je refermerai les ouvertures de ses
murailies, je rebalirai ce qui etait

tombe, et je la retablirai comme aux
temps anciens.

de ses peches. Mais il resle toiijours un
noyaii d'liommes pieux et bons dont Dieu se

servira pour former un nouveau peuple. Gfr.

Jerem. xxx, 11.

9. — Ecce enim mandabo ego. Je donnerai

mes ordres aux nations qui doivent execuler

le jugemenl qup j'ai prononce. — Concutiam
in omnibus gentibus domum Israel. Israel sera

disperse, envoye en exil parmi des nations

diverses. — Sicut concutitur triticum in cri-

bro. Le crible conserve le bon grain et ne

laisse tomber que la poussiere ; de meine
Israel sera crible; les mechanls periront,

mais les bons seront conserves. — Non cadet

lapillus super terram. Tnj; est ici le grain

feoiide par opposition a ia balle; aucun grain

no loaibiTa a lerre , c'est-a-dire , aucun
hommo de bicn ne perira; Cfr. I Rois. xxvi, 20,

Cfr. des prornesses analogues, Is. vi, 13
;

Ezech. XX, 38.

10. — Peccatores populi mei. Ces pecheurs
sont plus specialement caraclerises par les

paroks qui suivenl. — Qui dicunt : Non
appropinquabit.. malum, llssont en securite,

complcnl sur la I'ausso et [)assagere prospe-

rite donl lis joiiissenl ; Cfr. V. 1 el in, 2, et

se moqucnl des menaces des |)ro|)lietes. « Et
hoc paticntur quia non credunt valicinia

prophelarum, nee pulant esse vcn'ura quae
piM' eos Doininus comminalur. Cunique sibi

pro>pera reprouiillent, mala poslea susline-

bunl, regione Sanctis limenlibus et non
precantibus, el idcirco ncquaquiim morien-
tibus gladio quia dixerunt : Ajipiopinqua-
bnnt nijliis mala, et venienl supi-r nos sup-
plicia, (iiiJE pcccata nostra meruerunt, de
quo pli'uiu-; in Jeremia lo(|uitur Deus : Assii-

niam, et loquar super gcnlem et regnum, ut

auferam earn el disperdam ; si conversa fuerit
gens ilia e malis suis, et ego agam poenilen-
liam de his quae cogitaveram lacere ei,

Jerem. xviii, 7, 8. Non ergo Deus mutatur,
qui seuip?r est immulabilis ; sed no.* eum
nostra conversione mulamus. Saevit, ira-

scitur, comminalur, et dicitse illalurum esse
supplicia si agamus poenitentiam , ipsum
quoque suee poenilebil sentenliae. Rursum
juxia euindem Jeremiam, cap. xvii, promil-
lit ()rospera ; si ncgligcnlia dissolvimur, et

ilium pcBnilebil sponsionis suae piomissaque
mulabit. Gujus rei cxemplum Ninivilas et

Jerusalem habere possumus, quorum alii de
imuiin 'utibus suppliciis liberali sunt : alii

quae pal ribus promissafuerant, perdiderunt ».

S. Jerome.
H. — Viennent maintenanl les promesses

de I'elablissemenl du veritable royaume do
Dieu. — In die ilia, apres I'execulion du
jugement porle centre Israel. — Suscitabo

tabernaculum Daoid quod cecidit, HDD, hutie,

indique I'elat do decadence de la maison
royale de David. Autrefois c'etail un palais,

ce n'est plus maintenanl qu'une chaumiore.
Elle est lombee, c'est-a-dire elle vaprochui-
nement lombL'r sous les coups do ses onnc-
mis. Amos a deja predit la destruction des
palais de Jerusalem par le feu, ii, 5. D'apres
ces paroles d'Amos, le lils du tonabe devinl

chez les Juifs un des litres du Christ. Elles

^laienl pour eux la preuve de I'abais-emiMit

de la maison de David aux jours du Messie,

k qui S. Ja('(|ues les applique d'uno mainere
spdciale. V. Crelier, Acles, xv, 16. — llca'diji'

cabo aperturas murorum ejus... Cfr. des pro-

messes analogues. Jerem. xxxi, 4, xxxui, 7.

— Sicul in diebiis antiquiSj comino au lemps
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12. Afin qu'ils s'emparent des

resles de I'Idumee, et de loutes les

nations du monde, parce que mon
nom a ete invoque sur eux. G'est le

Seigneur qui le dit, et c'est lui qui

le fera.

13. Des jours viennent, dit le

Seigneur, ou le moissonneur suivra

de pres le laboureur, et oii celui qui

foule les raisins toucheralesemeur.
La douceur du miel decoulera des

moutagnes, et toutes les collines

seront cultivees.

12. Ut possideant reliquias Idu-
msDse, et omnes nationes, eo quod
invocatum sit nomen meum super
eos, dicit Dominus faciens hsec.

13. Ecce dies veniunt, dicit Do-
minus : etcomprehendet arator raes-

sorem, et calcator uvse mittentem
semen : et slillabunt montes dulce-

dinem, et omnes coUes culti eruut.
Joel. 3, 18.

le plu5 floris-anl du royaume ; Cfr. II Rois,

vn, 41, 12, 16. Peiil-etre ces mois sonl-ils

employes ici pour monlrer qu'une longue

periode s'ecoulera avanl la realisalion de

celte promesse. Le royaume de David ne

pourra se relever que par un rejeton de la

famille de David. Ce rejelon, dit Keil, ne

peut 6tre autre que le Messie, comme les

Juifs anciens Font reconnu ; mais deja du

temps de S. Jerome, ils ne voyaieni plus

dans ce passage qu'une promesse de restau-

ration temporelle.

\'2. — Ut possideant reliquias Idumcece.

David avail vaincu les IdLimeens el s'elail

empare de leiir lerriloire, II Rois, viii, 14.

Plus lard, ils avaient recouvre Icur inde-

pendance. Mais celle conquele par David ne

suffit pas a expliquer la mention de I'ldou-

m^e dans cct endroit. David avail soumis

aussi les Moabilps, les Ammonites, les Ara-

meens, les Philislins, loutes nations qui

avaient reco.ivre Icur liberie, et auxquelles,

dans son premier chapilre, Amos predit le

jugemenl a venir. Edom seul est ici men-
tionne nominativement, dil Keil, a cause de

son allilude envors le peuple de Dieu, el en

parllculier c-nvots le royaume de Juda, au-

quel il avail nianifesle une animosite spe-

ciale. C'eslpour cela qu'Abdias, 1i. 19, predit

aussi le cliSiimenl de I'Idumee, et Fa-sujel-

tisseiiient des dcrniers descendants d'E-aii a

la maisoii de Jacob, Amos parle des re-les

de I'Idumee, non comme le pretend Ililzig,

parce qu'Amasias n'avaitreuni a son royaume
qu'une pariie de ce pays, IV Rois, xiv, 7,

iiiais par allusion a la menace de i, 12.

Done les resles d'Edom se composonl de

ceux qui auront ('clijippe au jugemenl porle

conire ce pay-;. LXX : ottw; av e/Coti^iOW'jiv ol

xaTd)o'.7:oi twv ivOpw-wv |j.£; le^on f|Ue I'auleur

des Acles a snivie, xv, 17. — Et omnes na-

tiones, eo (juud invucatian sit nomen nwiim

super eos. Parmi les nalions, colles-la seulcs

prises par Israel, c'est-a-dire incorporees au
royaume de David restaure, sur lesquelles le

nom du Seigneur aura ele invoque. Hiizig,

Baur, Hoffmann pensent qu'il s'agit de celles

qui ont ele soumises aux Juifs au temps de
David. Mais rien ne jusiiQe celle maniere de
voir. II n'esl question que des peuples aux-
quels Dieu se sera revele, el auxquels il se

sera manifesle comme Sauveur ; Cfr. Is.

LXiii, 19; Jerem xiv, 9 ; Joel, m, 5. Le
Deuteronome , xxvni, 9, n'employail ces

mots que par rajiport a Israel ; Jeremie les

applique au temple, vn, 10, 11. lis sonl ici

appliques a loutes les nations qui auront
reconnu el accepte le Messie. Le relablisse-

menl de la domination de David sur les

paiens, serail, dil Heugslenberg, une pensee
Lien mesquine, eloiguee des rsperances de
Jacob, Gen.XLix, 10, de David aide Salomon,
Is. LXi, 11. — Dicit Dominus faciens luec.

Le Seigneur qui fait la promesse ne man-
quera pas de I'accomplir; Cfr. Jerem.
xxxiii, 2. Tout ce passage a ele cile dans
les Acles xv, 16, 17. II faul voir sur ce point
Hengsti nberg, et le Comm. sur les Actcs.

13. — Celle reslauralion du royaume de
David dans la personne du Messie sera ac-
compagnee d'une prospdrite extraordinaire

,

Cfr. Ezecli. xxxiv, 25 et suiv. ; xxxvi, 10
et suiv. — Ecce dies veniunt, L'avenir don-
nora raison au prophele. — Comprehendet
arator messorem. Le moissonneur suivra do
pres lo laboureur : La ferlilile sera sigrande
quo la moisson suivra sans inlervalle sen-
sible le labour el les semailles. — Et cal-

cator uvw mittentem semen. Les semailles el

les vendanges se snivront de si pros ipi'il n'y

aura plus de morte sait^on. Ces proinesse's

sent euipruntees au Levil, xxvi, 5. — Stilln-

bunt montes dulr.cdinem.., Celle seconde parlio

du verse I est oinpi'unlee a JodI, iii, 18. —
— Omiies coUes cutti enint. Lilt. « toules les

collines couleiont », c'ost-a-dire, donneront
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14. Et convertam captivitalem
populi mei Israel : et aedilicabimt

civilates desertas, et inhabitabunt

:

et plantabunt vineas, et bibent vi-

num earum : et facient hortos, et

comedent fructus eorum,
15. Et plantabo eos super humum

siiam, et non evellain eos ultra de
terra sua, quam dedi eis, dicit Do-
minus Deus tuus.

14. Je ramenerai les captifs de
mon peuple Israel. lis rebatiront les

villes desertes, et ils y habiteront.

lis plauteront des vignes, et ils en
boiront le vin. lis feront des jar-

dins, et ils en mangeront les fruits.

15. Je les planterai dans leur

terre, et je ne les arracherai plus a

I'avenir du sol que je leur ai donne,
dit le Seigneur votre Dieu.

du vin en abondance. Claudien, In Rufinum,
1, 382 et suiv. decrit de meme I'abondance
et la prosperite :

. . . Subitis messor gandebit aristis :

Rorabiint querci'ta favis, stagnanlia passim
Vina fluent, oleique lacus.

14. — Convertam captivitalem populi met
Israel. Meme promesse dans Jerera. xxx, 3,

10, 18 ; Cfr. Os. vi. 11. — Mdijicabunt civi-

lates desertas et inhabitabunt. Cl'r. Is, liv, 3.

— Plantabunt vineas. Cfr.Ezech. xxviii 25, 26.
— Bibent vinum earum.. . Leur travail ne sera

pas inutile, comme la menace leur en a ete

faite, V, 11, V. des promesses de meme
genre dans Is. lxv, 21, 22; Cfr. aussi Deut.
xxviii, 33,

15. — Cette benediction durera loujours.

— Plantabo eos super humum stiam. Israel

regenere est compare a des arbres qui ont

pousse en terre de profondes racines et sont

inebranlables. Cfr. II Rois, vii, 10. — Non
evellam eos ultra de terra sua. Cfr. Jerem.
XXIV, 6. — Dicit Dominus Deus tuus. Ces
mots metlenl le sceau a la promesse. II ne
faul pas en chercher la realisation dans le

relour de la captivile sous Zorobabel et

Esdras; alors Israel ne fut pas replante pour
loujours, ni la hutte de la maison de David
remplacee par un palais durable. Ce n'est

qu'au temps du Messie et de I'Eglise que la

prophetie s'accomplira dans toule sa v^-
rit^.
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VIE D'ABDIAS.

On ignore tout d'Abdias (1) : son origine, sa condition, sa patrie, sa vie«

Quelques auteurs ont voulu ridentilier avec eel intendant d'Achab, qui,

apres un entretien avec le prophete Elisee (2), serait devenu son disciple,

et aurait recu de Dieu le don de prophetie. Mais cette supposition, qu'on
trouve dans S. Ephrem et chez plusieurs auteurs Juifs (3) n'est pas plus

appuyee que celles qui en font ou le mari de la femme de Sunam cliez

qui logeait Elisee, ou le centenier envoye par Ochozias pour se saisir

d'Elie, et qui fut epargne par le feu du ciel (4), ou enfin un proselyte idu-

meen (5).

Le contenu de sa prophetie montre qu'il etait du royaume de Juda (6).

II n'y a aucune raison de soutenir, avec Augusti (7) et Kiiper, que le

nom de ce prophete n'est qu'un pseudonyme symbolique. Les Arabes out

un nom propre analogue.

Son tombeau etait vener6 a Samarie, au temps de S. Jerdme.
L'Eglise honore ce saint prophete le 19 novembre.

(1) Abdias, nnny 'en d'aulres cndroils innw), « serviteur, adoraleur de Jehovah ».

LXX : 'A68ta; ou '066(a;. Ce nom ( si frequenl dans TAncien Testamenl. Les personnages

qui I'ont porle, sont, oulre le piopliele, io un inlendanl d'Achab, III Rois, xviii, 3 et suiv.

;

20 Abdias, pere do Jesmaias, 1 Faral. xxvii, 19; 3o uti levile de la famille de Morari,

II Faral. XXXIV, 12.

(2) ill Rois, XVIII, 3 el suiv.

(3) V. Ueiilzscii. De Habacuci prophelce vita... Lipsiae, 1842, p. 60.

(I) IV Rois, I, U, 15.

(5) Vigouroux, Manuel, T. II, p. 631.

(6) S. Eplirem, cite par Deliizsch, l- c, dit qu'ii dlail « de lorra Sichcm, do agro

Ephraem ».

<7) Grundriss einer hist.-bit. Einleilung ins A. T., Leipzig, 1806, p. 278.

S. BiBLG. — Petils rroph. — 13



<9i PROPHfeTlES D'ABDIAS

litOQUE D ABDlAs.

Le temps auquel a vecu ce proplu'te a cte I'objet de reclierclies et de
discussions nombreiises. Les critiques allcmands, dit le D"" Pusey (1), out

assigne a sa vie des dales eloignees Tune de I'autre de plus de six cents

ans.'C'est tout comme si, d'apres les criteres internes, on doulait si une
oeiivre a ete ecrite au temps de Guillaume le Gonquerant ou a celui de
Cromwell, si elle date de S. Louis ou de Louis XVIII; comme si Ton se

demandait si Hesiode etait cnntemporain de Gallimaque, et Ennius de
Claudien , ou si I'auteur des Niebelungen vivait en meme temps que
Schiller. Une telle difference paraitrait grotesque, si on I'appliquait atoute
autre oeuvre

II y a cinq opinions principales sur repoque d'Abdias.
1° Gelle qui donne la date la plus recente a ete emise par Hitzig r il

soutient que I'auteur est un Juif 6gyptien, qui ecrivit peu apres 312. Eic-

chorn (2) avail deja omis une these analogue. D'apres Hitzig, lorsque Ab-
dias parle des exiles d'Israel (3), il fail allusion a la devastation de la Pa-

lestine faite en 312 avant Jesus-Ghrist par Ptolemee Lagide, qui emmena
un certain nombre de Juifs prisonniers en Egypte. En outre I'auteur

garde le silence sur les Ghaldeens qui, a cette epoque, n'existaient plus

comme peuple: il mentionne des Juifs captifs a Sardes (4), ce qui reporte

au moins a I'epoque persane; il suppose an f" 19, que la Palestine etait

completement habilee. On salt de plus que, peu apres 312, Antigone en-

voya une expedition contre Petra, la capitale des Edomites (5); la nouvelle

de cette expedition aura pu suggerer a Abdias la pensee d'annoncer la

ruined'un peuple qui s'etait range parmi les ennemis d'Israel. — Toutes

ces rai>ons sontdes plus faibles. Les ^f. 11 et suiv. semblent montrer que
la trahison des Edomites etait encore toute recenle; le -^ 19 depeint le pre-

sent et npn I'avenir. Gette opinion est universellement rejetee (6).

2° Une seconde hypolhese a ete soutenue par Rouss (7). L'ecrit d'Abdias

n'est, d'apres ce critique, qu'une oeuvre de seconde main, une imitation

sans merite litteraire. « II n'a pas ete redige sous I'impression immediate
des e"^'enements auxquels il fait allusion. La ruine de Jerusalem semble
dejaappartenir a un passe plus ou moins eloigne. Le texte n'en point pas

les horreurs. II ne reste que le scitiment de haine, le besoin de revanche,

entretenu par des souvenirs devenus deja un peu vagues. Et qu'on le re-

marfjue bien, cette haine s'adresse, uon aux Ghaldeens, les veritables au-

teurs de la catastrophe, mais aux Edomites, qui n'y out joue qu'un role

sc'condaire. Nous en concluons que le comple des Ghaldeens etait regie

par la conqu6te de Gyrus, tandis (jue les Edomites occupaient toujours

(1) InlroJiiction to... ObadiaU, p. 22<j.

{2; Eiuleiutui, T. IV, pp. 323 it .<uiv.

(3j Ab.l. H. 20.

(4) S;in|.iii, (ill *. 20.

(ij) 1)10(1. (le Sicilo, XIX, 'Ji.

(()/ CIV. Kuciidi, liisloire crViqui', T. 11, pp. i2i,, 423.

(7) Lea Piophetes, T. II, pp. 3CG et .suiv.
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ime parlie du terriloire, et provoquaient ainsi constammentle patriotisrae

Israelite.., Jerusalem etait deja rebatie, les vainqueurs etaient aneantisa
leur tour; il ne restait que ces voisins, odieux et incommodes a la fois,

dout la presence ravivait sans cesse les vieux griefs. Le Ps. cxxxvii
(Gxxxvi) que nous avons deja cite, prouve que ces sentiments subsistaient
dans toute leur energie, bien plus tard encore. lis s'enracinerent meme
tellement dans I'esprit des Jaifs, que le nom d'Edom finit par designer,
dans la litterature des ages suivants, tout ce que le Judaisme haissait le

plus dans I'etranger, et notamment Rome et les Romains (1) ». La refu-

tation de cette opinion se trouvera dans le developpement des opinions
opposees qui va suivre immediatement.

3° Aben-Ezra, Luther, Galovius, Tarnovius, dom Galraet, J.-H. Mi-
cliaelis, Schnurrer, Rosenmtiller, de Wette, Maurer, Winer, Knobel, Hen-
dewerk, Ewald, Bleek, Kuenen, etc., pensent qu'Abdias ecrivit imme-
diatement apres la destruction de Jerusalem par Nabuchodonosor. La
profonde humiliation de la Judee, decrite aux ff. 12-14, n'est autre que le

siege et la destruction de Jerusalem par ce prince. Sans doute cette ville

aete prise par d'autres conquerants (2), mais les expressions dont se sert

le prophete ne peuvent s'appliquer completement qu'a la prise de Jeru-
salem par les Chaldeens. S'il ne parle pas de ces vainqueurs^, c'est que les

circonstances lui ont impose a leur sujet un silence prudent (3). II verse
toute sa colere centre Edom, dont la trahison Tindignait ainsi que tons ses
compatriotes. II a ecrit peut-6tre Tannee meme de la prise de Jeru-
salem.

4° Noeldeke place cet ecrit pen avant i'exil. et y trouve une decadence
remarquable de Tinspiration prophetique (4).

5° Vitringa, Garpzow, Kiiper le font remonter au temps d'Acliaz. Le
prophete parlerait des defaites de ce roi (S). Mais a cette epoque, Jeru-
salem ne fut ni prise, ni assiegee. II n'y a done pas d'identificatiou pos-
sible. On ne pent pas non plus penser a la prise de Jerusalem sous Ama-
sias par le roi d'Israel, Joas, puisque, selon le prophete (6), ce sont des
ctrangers qui se sont empares de la ville.

6° Jaeger (7), Hengstenberg, Gaspari, Hsevernick, de Geer (8), placent
Abdias sous le regne d'Osias. Gesauteurss'appuientsurtout, poursoutenir
leur these, sur la place qu'occupe Abdias dans le canon, apres Amos.

7° L^opinion qui accorde au prophete la plus grande antiquitc est defen-
due par Hofmann (9), Delitzsch (1 0), Naegelsbach (1 1 }, Keil, Vigouroux (1 2),

(I) Ibid., p. 369.

(2; Sesac, 111 Rois, xiv, 2o, 26 ; ks Philisliiis, II Paral. xxi, 16, 17; Joas, IV Rois, xi\\ \i

etsuiv.

(3) Kuon n, ibid., p. 419.

(4) Hisl. lUteraire del'Ancien Testament, tr. fiaiiQ,, p. 316.

(5) II Paral. xxviii, 5 cl suiv.

(6) Abd. *. 11.

(7) Uber das zeitalter ObaJja's. Tubiiiguo, 1837, in-4.

(8) De schriften der kleine profeten, T. 1, pp. 80 et suiv. •

(9) Weissnguncien und ErfuUuiig, T. I, [>. 201.

(10) Waun weissagte Obadia? dans lo Zeitscvift, dc Rudobacli el Guericko, 1851, pp. 91
el suiv.

(II) Dans VEucydopedie d'llorzog, I'" tidil.

(12) Manuel, T. II, p. G32.
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Kleinert, Brustou (1), etc. Ges auteurs fontvivre Amos sous le-regne de
Joram, qiielques annees avant ravenement d'Alhalie, vers 850. Le D"" Pu-
se3% qui place le prophete au temps de la rainorite de Joas, ne s'eloigne

pas sensiblemeut de celte Iheorie; aussi le joignons-nous ici a ceux qui
la souliennent.

Voici les raisons principales sur lesquelles s'appuie cette opinion.

Joel, qui est considere generalemeut comme le plus aucien des pro-

plietes, connait et cite I'ecrit d'Abdias. 11 dit en effet (2) : - ,

« Sur la montagne de Sion et a Jerusalem sera la delivrance
Comme a dil Jeliovali ».

Or, c'est par la bouche d'Abdias (3), que le Seigneur avait dit

:

« Et sur la montagne de Sion sera la delivrance ».

« A cote de cette citation formelle, dit M. Bruston, on remarque entre ces
deux prophetes des ressemblances d'expiessions et d'idees vraiment
etounantes :

— Sur mon peuple ils ont jete le sort (Joel, iii, 3). Sur Jerusalem ils ont
jete le sort (Abd. 11). — Je ferai revenir votre remuneration sur votre tete

(Joel, III, 4-7). La remuneration reviendra sur ta tSle (Abd. lb). — Gar
TEternel aparle (Joel, in, 8; Abd. 18). —Gar lejour de TElernel est proche
(Joel, III, 14 ; Abd. 15). — Et Jerusalem sera chose sacree (Joel, in, 17).

Et elle (la montagne de Sion) sera chose sacree (Abd. 17). — A cause de
la violence commise contre les enfants de Juda (Joel, in, 10). A cause de
la violence commise contre ton frere Jacob (Abd. 10) (4). Ges ressemblan-
ces, rapprochees de la citation mentionnee precedemment, prouvent que
Joel a connu I'oracle d'Abdias (5) j*.

Mais ne serait-il pas possible qu'Abdias ait connu et imite Joel?
On ne trouve chez Abdias aucune trace d'imitation, sinon quelques pas-

sages de la prophetic de Balaam (6). II n'est pas probable qu'ilait imite
un contemporain. D'ailleurs le passage de Joel, cite plus haut (7), tranche
la question en faveur de I'anteriorite d'Abdias. Gelui-ci est-il iuferieur a
Joel comme ecrivain? Kuenen le pretend (8). Alais le contraire semble
aussi exacte. Gomment en si peu de ligues eut-il fait tant d'emprunts a
Joel? G'est une hypothese bien difficile a admettre. Le theme qu'il deve-
loppe est en effet beaucoup plus restreint que celui de Joel. Ges raisons
semblenl decisives (9).

La i»lace occupee par Abdias dans le recueil des douze petits prophetes

(1) Histoire... pp. 23 et suiv.

12) Joel, III, 5.

(3) Ab.J. t. 17.

(4j CIV. aussi Amos i, H ^ Abd. 10, et Amos, ix, 12 a Abd. 19, 20 (note de M. Bruslon).
(5) llisl nil., pp. 23, 24.

(6) CIV. Abd. t*. 4, 18 et suiv. avoc Nombr. x.\iv, 18, 19, 21.

(7, Abl. t. 17; Jotjl, m. 15.

(8) Uul, ait., T. II, p. 421, note.

(9j Puscy devel(ip|)0 Topinion conlrairc; mais cola tienl a ce qu'il veut h toute force
mainlcnir I'ordro du Canon des Jml's. — Kuenen, qui e^^l du mc^mo sentiment, est obligd do
recouiir, h propos do Joiil, a riiypolliciisc do |)ropli6les |»lus ancicns donl les ecrits sont
p(.'idu8, op. cil., p. 40o. l'our(]uoi in cc cas no pas rovcnir a Abilias?
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ne plaide pas moins en faveur de son antiquite. « Quoique, dit encore

M. Bruslon (1), Tordre dans lequel ils (les douze petits prophetes) sont

ranges ne soit pas louj ours striclement chronologique, surtout pour les

cinq premiers, on ne pent meconnailre que, d'une maniere generale, les

plus anciens, ou du moins ceux que les auteurs de la collection conside-

raient comme tels, ont etc places an commencement, et les plus recents,

vers la fin... Osee a du etre mis en premiere ligne, quoique moins ancien

que les trois suivants, parce que son livre est beaucoup plus long que les

leurs, et probablement aussi parce qu'il porte une suscription indiquant

It

celui d'Abdias comme beaucoup plus longs et plus importaiits. Quoiqu'il

en soit, il est clair que puisqu'ils ont ainsi rapproche Abdias des pins

anciens prophetes, les auteurs de la collection etaient convaincus de sa

hanle antiquite. S'ils I'avaient cru posterieur a la mine de Jerusalem,

ils I'auraient misentre Sophonie et Aggee ».

La place assignee a Abdias convient parfaitement au caractere de sa

prophetic. II ne pent en efTet appartenir qu'au cycle des plus anciens

prophetes. II ne connait rien par rapport aux grandes monarchies du

monde ; les ennemis qui se sont empares de Jerusalem ne sont pour lui

que des etrangers (2). En dehors des Idumeens, il ne nomme que les

Philistins et les Pheniciens (3), qui, dans Joel (4), apparaissent ^aussi

comme ennemis d'Israel. II ne mentionne meme pas la Syrie, ce qu'a fait

Amos, qui doit par suite lui 6tre posterieur. Au temps oil il ecrit^ les

deux royaumes de Juda et d'Israel existent, et sont encore soHdes et puis-

sants. Les captifs pris a Jerusalem ne sont pas emmenes a Test, ils sont

vendus comme esclaves, et envoyes dans I'ouest, precisement comme
dans Joel ; le Sepharad (Bosphore dans la Vulgate) d'Abdias, qui est peut-

etre Sparte (5), correspond au Javan de Joel. Oeux qui font trafic de ces

esclaves sont sans doute les memes qui sont nomraes dans Amos et Joel (6),

les Chananeens ou Philistins qu'Abdias (7) mentionne expressement.

A propos de Jerusalem, il ne parle pas d'une destruction de cette yiHe,

mais seulement d'une prise et d'un pillage. II faut remarquer aussi, dit

Schmoller (8), que I'attitude hostile d'Edom n'est en aucune maniere,

donnee comme consequence de I'invasion babylonienne, et presentee

comme n'ayant pas encore ete observee. Dans Joel et dans Amos (9), lout

comme dans Abdias, Edom est signale comme un ennemi de Juda, qui

merite un double chdtiment, a cause de sa parcnte d'origine avec Israel.

(1) Op. cil., p. 25.

(2) Abd. t. M.
(3, Ibid. at. 19, 20.

(4, Joel, in, 4.

(5) V. le comm nlaire. Avec Abdias, qui est contemporain de Lycurgue, dit Delilz^ch,

Old Testament history of Redemption, 1881, in-8, p. 113, la Gr6ce entre dans I'liisloire

d'Israel.

(6) Am. I, 9; Joel, in, 6.

(7) Abd. t. 20.

(8) Introd. a Abdias.

(9) Joel, III, 19; Amos, i, 11 cl suiv., ix, 12.
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Dapuis le temps de Moise, Thostilite d'Edom contre Israel ne cesse pas de
se mani fester (1).

Quels sont ces enDemis dont parle Abdias, qui out pris Jerusalem et
profane le lieu saint? A quel evenement le prophete fait-il allusion?

Ce n'est pas, comme Vitriiiga, Carpzov el Kiiper le pensent, a la prise de
Jerusalem par Joas, roi d'Israel (2). Ge n'est pas davanlage a la conquete
des Syriens, au temps d'Achaz (3), comme le croit Jaeger. Dans ces deux
cas, ce ne sont pas des elrangers qui altaquent et devastent Jerusalem (4),

mais priucipalement les soldats du royaume d'Israel. II doit done s'agir

de la prise de Jerusalem sous Joram (5). Alors les Philistins et les Ara-
bes, nom colleclif de tons les peuples qui vivent a Test et au sud de
Juda^ allies ensemble, s'emparerent de grands tresors, et emmenerent
meme en captivite des princes du sang royal. Ge fait s'harmonise bien
mieux avec notre proplietie qu'une invasion chaldeenne. II n'implique,
pas plus que les paroles d'Abdias, une destruction de Jerusalem^ et une
suspension de la vie nalionale. Le prophete ne parle en effet que de pil-

lage et de rapine. Ge meme reproche est dirige sans doule par Joel et

Amos (6) contre les Philistins, qu'ils accusent d'avoir vendu les Juifs

prisonniers. Les Idumeens sont compris eux aussi dans les recriminations
de ces prophetes (7).

On pourrait faire une objection. La voici, avec la reponse, telles que les

donne M. Bruston (8), dans un livre remarquable, auquels nous faisons de
frequents emprunts.

a Nous avons des preuves certaines que les Edomites prirent une part

active a la mine de Jerusalem par les Kaldeens (9) tandis qu'on ne saurait

prouver avec la meme evidence qu'ils fussent au nombre des coalises qui

s'emparerent de la ville sainte sous le regne de Joram. II est vrai que le

passage du livre des Chroniques qui raconte cet evenement(lO) neles men-
tionne pas expressement : ii ne nomme que « les Philistins et les Arabes
qui sont a cote des Koushites. » Ge que signifie precisement cette derniere

expression, il est diflicile de le dire; mais il est manifesto qu'elle designs
un certain nombre de peuplades arabes plus eloignees de la Palestine

que les Edomites et qui ne pouvaient attaquer le royaume de Juda sans le

consentement et la cooperation de ces derniers. Or, il est clair que les

Edomites, recemment afiVanchis du joug des rois de Jerusalem qui pesait

sur eux depuis David, durent saisir avec empressement cette occasion

de vengeance. Au reste, ce n'est pas la seulement une conjecture vrai-

semblable ; nous avons outre I'oracle d'Abdias, deux lextes des plus

aucieus prophetes, qui prouvent qu'Edom avait bien en effet attaque Juda.

(1)Cfr. I Rois, XIV, 47; II Rois, vui, Ii; HI Rois, xi, U el suiv.; IV Rois. vin, 20, etc.

(2) 11 Paial. XXV, 23-24.

(3; Ibul., xxviii, et suiv.

(4) Abd. *. M.
y (5j 11 Pai al. XXI, 16 ; Cfr. IV Rois, viii, 20 el suiv.

(6) Joei, III, 6; Amos, i, Get suiv.

(7) CiV. aussi. sur co point, Bruston, op. cit. p. 26.

(8) Op. cit., pp. 27-30.

(9, Hez. XXXV, xxxvi, u; Ps. cxxxvii ; Lam. iv, 21. S3.

(40 IlPaial. XXI, 16.
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Joel dit, en parlant des Egypliens et des Edorailes, que leur pays sera

devasle, a cause de la Yiolence exercee par eiix conlre les enl'anls de
Juda,« parcequ'ilsont repandu du sang innocent dans leur pays».ouplul6t
« dans le pays desquels ils ont repandu du sang innocent (1). » II est clair,

avec cette derniere traduction, que c'est dans le pays des enfants de Juda,

et non dans leur pays a eux, que les Egyptiens et les Edomiles ont repandu
du sang innocent. Mais meme en ado[)tant la ])remiere, on ne pent guere
douler que ce ne soit la le \rai sens du texte. A quelle epoque en effet les

Eg3^ptiens, (car il n'y a aucun motif serieux de restreindre aux Edomiles
ce qui est dit du crime de ces deux peuples : puisque le meme chaliment
les attend, c'est qu'ils ont commis un crime semblable), a quelle epoque,

dis-je, les Egyptiens auraient-ils pu faire violence aux enfants deJuda et

verser leur sang en Egypte? Avant la sortie d'Egypte, dira-t-on peut-elre

avec Keil. Mais, outre que le meurtre des enfants males des Hebreux
^tait un fait trop eloigne et d'une nature trop differente pour etre mis
en parallele avec le crime necessairement beaucoup plus recent des

Idumeens, — si le prophete avait voulu faire allusion a cet evenement, il

n'aurait cerlainement [)as ecrit : « a cause de la violence commise contre

les enfants de Juda », mais « contre les enfants d'Israel », Quant aux
Edomites, le prophete ne pouvait pas serieusement leur faire un bien

grand crime d'avoir, pour s'afllVanchir, egorge les garnisons qui les tenaient

sous le joug; il ne pouvait pas, en verite, appeler cela « une violence

commise contre les enfants de Jada » ni « du sang innocent repandu ». Si

les Edomites n'avaient fait que se defendre et secouer le joug des rois de
Juda, I'indignation et les menaces de Joel seraient singulierement depla-

cees. Non, les Edomites aussi bien que les Egyptiens, sont venus attaquer

les enfants de Juda dans leur propre pays, sans avoir ete provoques. Voila

un crime bien autrenient grave el qui explique bien mieux, on ne pent en
disconvenir, le langage et la colere du prophete. Joel fait allusion evidem-
ment a I'invasion de Sisak et des Egyptiens en Juda sous le regne de
Roboam et a la prise do J hnisalem par les Edomites, unis aux Arabes et

aux Philistins, sous le regne de Joram. — Amos fait aussi allusion a ce

dernier evenement lorsqu'il reproche a Edom d'avoir « poursuivi son frere

avec I'epee » et a la ville philistine de Giza et a Tyr d'avoir « livre a Edom
une multitude de captifs (2) ». — Eafin le psaume Lxxxiii (Lxxxii), qui fut

compose avant le regne d'Hezekiak, an moment oii une coalition redou-

lable menacait le peuple d'Israel, et qui ne jieut guere par consequent se

rap{)orter qu'a la ligue dont nous venous de parler ou a celle qui s'ctait

formee pen auparavant contre le roi Josaphat, nomme en premiere ligne

parmi les coalises « les tentes d'Edom (3). »

('l)iv, 12.

(2) I, II. 6, 9.

(3) L'anUiriorile do ce psaume k Tepoqne d'llezckiuk resulle de la mention d'Amalek
(t. 8;; car c'esl sous co regno (|ao les diTiiicrs resu'S de ce peuplo furonl detruils [)ar la

tribu de Simeon (I (Ihron. iv 42. — On aurait pu aulrofois objccler a noire opinion la men-
tion de I'As-yrie (t. 9;; mais nous savons mdinl(Mianl (|uo les monarques assyriens inliTve-

iiaicnl deja k ceUe epoiju; dans les alTancs du p-upio d'Israel. Salmaiiasar II noinm^ Akliab,

le bcau-pere de Joram, comine son advcrsaire et Jehu couime iribulairo. II n'esl pas

elonnaiit qu'il ail encourage les diverses peuplades enumeroe.-* dans le psaume a attaquer

Jei usak-m. [Note de Brusion).
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III

LE LIVRE D'ABDIAS.

I. AuTHENTiciTE ET CANONiciTE. Nous avons releve plus Iiaut Topinion
incroyable d'Augusli, d'apres leqiiel Abdias ne serait qu'un nom symbo-
lique. Quant a la canonicite du livre, elle n'a jamais ete atlaquee.

II. Contend. Cette courte prophelie, qui ue renferme que vingt et un
versets, peut se diviser en Irois sections, comme naus I'avons fait dans le

commentaire (1). Graf (2) pretend que la prophetie d'Abdias n'a que deux
parties : une ancienne, f. 1 9, reproduite par Jeremie, comme I'a prouve
Caspari ; — une plus recente, f. 10-21, qui date du temps de I'exil et qui
developpe la partie originale. Mais, nous somraes convaincu, dit De-
lilzsch (3), que celte seconde [)arlie elle-meme peut s'expliquer par les

circonstanceset les consequences de la catastrophe de Jerusalem^ qui est
decrite dans II Paral. xxi, 17-19, el a laquelle font allusion Joel et

Amos (4).

III. Style. Le style d'Abdias est pur, souvent tres poetique; il abonde
en apostrophes et en interrogations. II est, pour ainsi dire, lapidaire (5).

On y sent une antiquite reculee, et une maniere toute differente de celle

des grands prophetes. M. Reuss est a peu pres seulay voir une imitation
sans grand merite litteraire (6). Tout au contraire est chez Abdias origi-

nal, uni et coherent.

IV. Rapports d'Abdias aveg Jeremie. II est hors de tout doute desor-
mais que c'est Jeremie qui a lu Abdias et I'emploie. Gette question a deja
ete indiquee dans noire commentaire sur Jeremie (7). Nous croyons done
inutile d'y revenir a present (8), d'autant plus que la question est desor-
mais jugee. Eicchorn, Schnurrer, Schultz, Rosenmliller, Jaeger. Hen-
dewerk, Maurer, Gaspari, Delitzsch, Keil, Kueper, Pusey^ Wordswort,
Meyrick, s'accordent sur ce point.

IV

accomplissement de la prophetie d'abdias.

I. La destruction des Idumeens (9) par les nations commenca a s'

plir dans la periode chaldeenne. Quoique nous n'ayons pas' de p

accom-
preuves

(4) V. ce Commentaire, el Cfr. Vigouroux, Mantiel bibliquo, T. II, p. 634.
(2) Dev Proplicl Jeremiah, Leipzig, 1862, pp. 558 el suiv.

(3) Messianic prophecies, p. 57.

(4) V. plus haul. ^ 2.

(5j Brusloi), op. ni.y p. 24.

(6) Les Prophetes, T. II, p. 369.

(7) Jeremie. pp. 297, 298.

(8) Oil consultera avec fruit Piisey, op. cit., pp. 231 et suiv., — Bruston, op. cit., p. 21;— Vigouroux, Manuel, p. 622.

(9) Analyse d'ajjres K'il.
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hisloriques positives de rassujettissement d'Edom par Nabiichodonosor :

Josephe en effet ne dit rien de ce pays (1), sitae entre Moab et I'Egypte.

dans le recil qu'il donne de I'expedilion de Nabuchodonosor centre cette

puissance, cinq ans apres la destruction de Jerusalem, et dans laquelle

ce roi soumit Amnion et Moab. Cependant la devastation d'Edom par

les Chaldeens pent se conchire de Jerem. xlix, 7 et suiv. et Ezech. xxxv,
compares avec Jerem. xxv, 9, 21, et Malach. i, 3. Dans Jerem. xxv. 21,

les Idumeens sont menlionnes parmi lesnations entourant Juda,que Dieu

jivrera aux mains de Nabuchodonosor son serviteur (2), et auxquelles

Jeremie presente la coupe du vin de la colere divine; ils figurent entre

les Philistins et les Moabites. SnivantMal. i, 3, Dieu fait des montagnes
d'Esaii un desert, ce qui nepeut s^appliquer qu'a la desolation deTIdumee
par les Chaldeens. A cette epoque, il est vrai, les Idumeens pouvaient

penser encore a relever leurs mines; mais la menace de Malachie : « s'ils

batissent, je renverserai, dit le Seigneur », fut accomplie dans la suite,

quoique nous manquions de documents sur le sort d'Edom au temps
d'Alexandre le Grand et de ses successeurs.

La destruction de la nation idumeenne fut commencee par les Ma-
chabees. Apres que Judas Machabee les eiit defaits pliisieurs fois (3), Jean
Hyrcan les soumit entierement vers 129 avant Jes:is-Ghrist, les forca a se

soumetlre a la circoncision et a observer la loi de Moise (4). Alexandre
Jannee subjugua leurs derniers restes (S). La perte de leur independance
nationale fut suivie d'une complete destruction par les Remains. Pour
punir les Idumeens des cruautes que^ de concert avec les Zelotes, ils

avaient commises a Jerusalem immediatement avant le siege de cette

ville par I'armee romaine, Simon de Gerasa ravagea cruellement leur

pays (G). Quant a ceux qui etaieiit restes a Jerusalem et qui avaient pris

le parti de Simon (7), ils furent massacres avec les Juifs. Les quelques
Idumeens qui survivaient se perdirent parmi les Arabes. Ainsi le peuple
d'Edom fut detruit pour jamais (8), et son nom disparut de la terre (9).

II. Quant aux ff. 17-21, leur accomplissement a ete i'objet de discus-

sions assez longues.

Ges cinq versets seuls peuvent s^applicjuer a notre Seigneur et a I'Eglise.

D'apres quekjues anciens commentateurs, S. Gyrille, Remi, Hugues de
S. Gher, etc., ils doivent etre pris dans un sens litleral. Le prophete n'y

annonce pas autre chose que la prosperity temporelle qui attend les Juifs

revenus, sous Gyrus, de la captivite.

S.Jerome, Theodoret, Rupert, Haymon, Nicolas de Lyre, Ribera,

admettent le sens litleral, mais lui superposent un sens figure, relatif

{\)Antiq. X, 9, 7.

(2) Jeii-m. XXV, 9.

(3) 1 Macli. V, 3, 65; Jos. Anl., xil, 18, i.

(4j Jo-eptie, Antiq. xiii, 9, 1.

(o) Ibid, xni, 15, 4.

(6) Joseph3. De Bell. jud. iv, 5, 1, 2 ; iv, 9, 7.

(7) Ibid. V, 6, 1.

(8) Abd., t. 10. — Cfr. Ilondcwerk, Obadioe prophelce oraculum in Idumwos, Koenigs-
berg, 1836, in-8, p. 16.

(9) Oi igenp, in Job, dit quo de son lonips, lo nom el la languo des Idumeens onl peri, qua
lou8 s'appelleiil arabes el parlenl syriaque. Ibid.
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a la redemption et aux biens spirituels accordes par Jesus a I'Eglise.

S. Aiigiislin (1) n'admet pas le sens litteral. II dit que les Jnifs reve-

nus d'exil, n'ont jamais connu la prosperite temporelle annoncee par

Abdias, II faiU done donner a cetle prediction nn sens figure. Rupert,

eiarius, Arias Moutanus, Vatable, ont suivi I'opinion de S. Augustin (2).

Gelte maniere de voir est par trop absolue. Le second sentiment nous
semble preferable. A travers le caractere exlerieur, litteral de la pro-

plnMie, apparait un avenir plus eleve, plus noble, mais qui est encore

voile dans I'expression. Le caractere spirituel du royaume de Dieu, la con-

centralion des esperances d'Israel sur une seule personne, le Messie (3),

ne sont pas encore ex primes (4) bien clairement. Gela n'a rien que de

tres comprehensible, si, comme nous I'avons vu, Abdias est le plus ancien

des prophetes.

COMMENTATEURS.

Outre les auteurs de commentaires generaux sur la Bible ou sur les

petit prophetes, nous pouvons mentionner les ouvrages suivanls.

I. HuGUES DE Saint Victor a laisse des Annonationes elucidatorm in

AMiam (b), qui sont toutes consacres a l*allegorie et aux interpretations

mystiques.
IL Parmi les ouvrages catholiques, nous pouvons ciler ceux de Louis

DE Leon, Commentarius in AMiam prophetatn et in epistolam ad Gala-

tas (6) et de M. de Castillo (7).

IIL La litterature protestante est infiniment plus developpee : Re-

gius (8), Draconites(9), Lambert (jui a public en un seul volume (10) ses

commentaires sur Amos, Abdias et Jonas, Gryn^us (11), Leuchtius (12),

Reuter (13), CiESNER, donl I'ouvrage ne parut qu'apres la mort de I'au-

teur (14), ZiERLiN (13), Marburq, qui a ecrit en anglais (16), Ellis (17),

(1) De Civitate Dei, xviii, 32.

(2) Tel est aussi le resume d'lin travail inleressant publie dans le Conipte rendu iL's confe-

rence de Veisailles, cil^ plus haul, pp. 11 et suiv.

(3) V. le « Salvalores r, a^r^lO- dn f. 21.

(4) Cfr, Delilzsch, Messianic prophecy, p. 57.

(5) Dans ses QEuvres, ed. Migne, T. i. — V. Haurdau, Hugues de S. Victor, nouvel examen

d-i I'edilton de ses oeuvres, Paris, 1859, in 8, p. 49.

(6) 1oo6, in-4.

(7) Salaiiiiinque, 1589, in-4.

,8)Cellae, 1537, el dans ses Opera latino, Nurimberi^, 1562, in-folio, pars [II, p. 100.

^9) Argenliiiae, 1538, in-8, Rosloch, 1548, in-8, el 1598, in-4.

(10) Strasbourg, 1525, iii-8.

(11) Bale, 1584, in-8.

(12) Daim-^ladt, 1G06, in-4.

(131 Utrcclil, 1GI7, in-4.

(UJ llamboiMi,', 1(il8. in-8.

(15) Roleiibomg, 1020, in-4.

(16) Londrcs, 1639, in-4.

(17; Londres, 1641, in-8.
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ij^uSDEN, qui a piiblie Abdias en hebreii et en chaldaique avec les com-
menlaires de Jarchi, Aben-Ezra et Kiinchi (1) ; Pfeiffer, qui donne
une Iraduclion latine des commentaires d'Arbabanel (2); Grocius, dont
I'ouvrage reproduit plusieurs commentaires rabbiniques (3); le nor-
vegien^LEiGH (4); Heupel (5); Outhof, qui a ecril en hollandais (6);
ZiEROLDEN (7); SCHRCER, (8); Happach (9); Kcehlers (10); Plum,
qui s'est occupe specialement des versions grecques du prophete (11);
Holzapfel (12); Venema, dont le travail a etc publie avec des addi-
tions de Verschuir et Lote (13); Hendewerk, dont nous avons deja
cite I'ouvrage; Gaspari (14), qui a renouvele la critique d'Abdias

;

Seydel (lb). Une version armenienne d'Abdias a ete publiee par M. An-
dreas AcoLUTHUS, Leipzig, 1680, in-4.; une version syriaque a etc

publiee par Grimm, Duisbourg, 1799, in-8.

Parmi les dissertations speciales sur ce prophete, autres que celles que
nous avons deja cite dans cetle preface, citons celle de Schnell, Disser-
tationes iheologic(B, quihus qu(B Isaac Avmvanel Heh'CBUS ad Ohadm pro-

fhetiam contra fldem christianam scriptis accitralius expendenUir {\^);
Abresch, Specimen philologicuvi in Oladice

f-.
1-8 (17); Schnurrer, Bis-

sertatio phiMogica in Ohadiam (18), Zeddel, Annotationes in Ohadice,
1-4 (19), Krahme, Ohservationes in Obadiam (20).

(1) A la suite fie son Joel, Ulrochl, 1G37, iu-8.

(2) YiUembprs, 1666 et 1670, iii-4.

(3) Breme, 1673, in-4.

(4) Hafa. 1697, in-4.

(5) Strasbourg, 1699.

(6) Dordrecht, 1730, in-4.

(7) Francfort, 1719, in-4.

(8) Bresleau, 1766, iii-8.

(9; Cobourg, 1779, in-8.

(10) Dans le Repertorium (iis bill, undmjrgent. Lilterat. d'Eich, horn, T. XV. pp. 230
el suiv.

(11) G(Ettin2;ui\ 1796, in-8.

(12)RitteIn,"l798, in-8.

(13) Utrecht, 1810.

(14) Leipzig, 1863, in-8.

(15) Leipzig, 1842, in-8.

(16 Alfort,^1647, in-4.

(17) Traj. ad Rhem. 1757, in-4.

(18) Tubingiie, 1787, in-4, et dans les Dissert, philologico-critirce, Goiha el Amslerdam, 1790,
In-8, (ip. 383 et suiv.

(19i Hale, 1830, in-8.

(20) Tubingiie, 1837, in-8.
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CHAPITRE UNIQUE

La proph^tie est dirigee conire les Idumeens, ennemis acharn^s d'lsragl. Ce people, h cause

de sa liaine, sera complelemeiit detrull, nialgre la confiance que lui inspire sa siUialion

defensive iti^. 1-9).— Abdias s'eleve ensuile centre la cruaute extraordinaire d'Edom

[tt. 10-16). — De cille ruine d'Edom, ii passe a la felicile future d'Israel, qui reviendra

dans su patrie, des lieux les plus lointains oil on I'aura disperse (t. 17), — detruira

ridumee [f. 18), — possedera un territoire immense [tt. 19-20), — et regnera sous la

conduile du Seigneur (*. 21).

1

.

Visio Abdise. Hsec dicit Dominus
Deus ad Edom : xiuditum audivimus
a Domino, et legatum ad gentes mi-

sit :Surgite, et consurgamus ad-

versus eum in prselium.
Jer. 49, 14,

2. Ecce parvulum dedi te in gen-

tibus : contemplibilis tu es valde.

1. Vision d'Abdias. Voicicequele
Seigneur Dieu dit k Edom : Nous
avons entendu une nouvelle de la

part du Seigneur; il a envoye sou

messageraux nations : Levez-vous,

et combaltons-le promptement.
2. Je t'ai fait petit parmi les peu-

ples, et tu es tout a fait meprisable.

i». - Ruine d'Edom, Jf. 1-9.

Chap. i. — 1. — Visio Abdice. Prophelie

d'Abdias, nin, Cfr. is. i, 1. Tel est le litre

de la proph elie. Quant a la personne d'Abdias,

V. la preface, p. 193. — Hccc. dicil Dominus
Dews. Inlioduclion habiluelle anx propheles;

ils monlrent ains^i que c'est le Seigneur qui

les inspire et qui kur ordonne de parler. —
Ad Edom. DHnS , sur ou conire Edom.
Cfr. Jug. IX, 54. Cetle clause introductive ne

s'liarmonise pas avec ce qui suit, parce qu'on

s'aitend a une declaration faite par Jeliovah

lui-m6me, tandis qu'on ne Irouve que le re-

sullat de cetle declaration ou de cetle com-
munication. Aussi, a cause de celte difficull^,

Eicchorn , Ewald , elc. pretendcnt-ils que

ces mots sont supposes, ou qu'ils ont ele

ajoutds par un proplieie posterieur. Mais il

est plus simple de faire remarquer, avec

Reuss, que la difference provient de ce que le

litre est en prose et I'oracle Iui-m6me en

vers. Mais c'est I'auteur qui a dd ecrire ce

litre, puisque le nom d'Edom, qui est indis-

pensable pour I'intelligence du restc, n'est

pas reproduit dans les strophes qui suivent,

Cfr. Zach. ix, 1. Quel est I'Edom donl parle

le prophele? G'esl le pays d'ldum^e, si sou-

vent mentionne dans la Bible comme animd

d'une haine morleile centre les descendanls

de Jacob; Cfr. Amos, i, 11. Edom est consi-

dere aussi comme le type des puissances du

monde hoslilesa Dieu, et dont la destruction

est predile. — Audilum audioiiuus a Domi-

nos. Ce qui suit a ete revele au prophele par

le Seigneur; il va seulemeni repeter ce qu'il

a enlendu. — Legatum ad gentes misit. Lilt.

« nn heiaut a ele envoye parmi les nations ».

LXX :7t£ptoxi^v. Lps niotssuivants vont faire

connaiire le butde celle legation. — Surgite

et consurgamus adversus eum in pradium. Le

heraut exhorte les nations a s'armir contra

Edom et a aller le combaltre. Cfr. Jerem.

XLix, 14. Si le prophele estobei, une terrible

invasion sera dirigee conire Edom.
2. — Le Seigneur menace Edom de la

guerre, parce qu'il est decide a reduire et h

humilier une nation orgueilleuso, qui a con-

fiance dans ses rochers et qui se croit invin-

cible. — Ecce, parvulum dedi te in genlibus.

Voici quo je vais te rendre la plus petite

cnlre loutes les nations, la plus pelile [)ar le

nombre de ses habitants, par suite la nioins

forte el la plus humdiee. — Coutemplibilis

tu es valde. « inquil, Edom, qui quura mi-

nimus sis inter omnos in circuilu naliones,

el ad comparationem gentium cflelcraruiu
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3. L'orgueil de ton coeur t'a em-
porte, toi qui habites dans les fenles
des rocliers, et qui as etabli ton

trune dans les lieux les plus hauls,
toi qui dis en ton coeur : Qui me
fera tombera terre?

4. Quand tu t'eleverais comme
I'aigle, et quand tu placerais ton
niJ enlre les astres, je t'en arrache-
rai, dit le Seigneur.

3. Superbia cordis tui extulit te,

liabilantem in scissuris petrarum,
exaltantem solium tuum : qui dicis

in corde tuo : Quis detrahet me in

terram ?

4. Si exaltatus fueris utaquila, et

si inter sidera posueris nidum tuum,
inde detraham te, dicit Dominus.

parvus in mimpio, ultra vires erigcris super-
Ilia ». S. Jeiomc

3. — Superbia cordis tui extulit le. Lilt.

« l'orgueil de ion cceur I'a lrom[je ».Toi qui
n'etais rien, Ui I'es cru le plus grand dos

p uples. — Habitautem in scissuris pelranim,
v'^D 'Un, dans des ondroils lemplis de ro-
cliers, qui sonl pour Edoni comme autant de
chaieaux forts. Lo mot iMr\, dil Keil, vienl
de la racine n^H, qui n'osl pas usilee en
hebreu, comme njfp de nyp; il se trouve
non seulement ici el dans le passage pa-
rallele de Jerem. xlix, 46, mais aussi dans
le Cant, des Cant, n, M, ou il est oppose a

iriD, ce qui conduit k lui donner le sens de
refuge, asile. Ce sens est confirme par I'a-

rabe. — Exaltantem solium suum. Litt,

« dans la hauteur de son siege », c'e«l-k-dire,

dans ton siege tres ^leve. Les Idumeens
liabitaient le pays montagneux de Sei'r qui
n'est pas encore explore en detail. Ce pays,
a I'est du Ghor ou Arabah, part de rextreniite
meridionale de la mer morle, et s'etend sur
la mer rouge jusqu'a Aela. II est couvert de
rochers de granit el de porphyre, revelus
d'unc fiaicho vegetation, Ses montagnes sont
d'acces difiicile, surtoul a I'ourst; ^ IVsi au
contraire, elles arrivent a se confondre sans
|ienle bien sensible avec le desert d'Arabie.
V. Robinson, Palestine, T. II, p[). 551 et suiv.

Ses habitants demcurajent dans des grottes
creusees parmi les rochers. « Omnis regio
au.-tralis Idumaeoruin, dit S. Jerome, de
Eleupheropoli usque Pelram el Ailam (lieec

est enim possessio Esau), in specubus habi-
laliunculas liabet. Et pro|)ter nimios calor<'s
solis, quia meridiana provincia est, subter-
raneis tuguriis utitur ». Les habitants pri-
mitifs, chas-es par les Idumeens s'a[)pelaient
Ilorites, c'esl-a-dire, habitants de cavernes

;

Cfr. Dcut. ir, 12. Sa villc principale elail
appelee Selah ou Petra, rocher. C'etait une
cite unique enlre ks onuvres huniaines.
L'acccs en (itait fort diflieilc Hitter, Erdkurde,
XIV, 997 et suiv., 1103 ; Robinson, Palestine,
T. II, p. 563. — Qui dicis in corde tuo,
lorsque tu pense a la situation on appa-

rence inexpugnable. — Quis detrahst me in

terram? Qui sera capable de me vaincro?
Personne.

4. — Si exaltatus fueris ut aquila ? Cfr.

Job, XXXIX, 27, 28. — Et inter sidera po-
sueris nidum tuum. Hyperbole Ires poetique

pour les montagnes les plus dievees que
I'aigle puisseatteindre, Cfr. Nombr. xxiv, 21,
Ilabac. II, 9. — Inde detraham te, dicit Do-
minus. Le Seigneur fera ce qui semble im-
possible a faire; Cfr. Am, IX; 2, 3. « Qui
Chrisiianos se esse jactant, alqueeo nomine
sibi, et placenl, et vitam aeternam pollicen-

tur, nee pulant gehennam esse metuendam,
quia chrisliani sunt el fidem tenenl aposto-

lorum, qui petrae etiam dicuntur, cum vita

moresque omnino a chrislianis abhorreant,

Idumaei sunt superbientes, quod in scissuzia

petrarum habitent; non enim satis est credere,

quod Chrislus, el Apostoli docuerunt, nisi

facias quod prseceperunt... Solent isli spiri-

tuales Idumsei, vel amore quodam, vel timore
interdum aliquo I'ulurorum suppliciorum
excitali, dolore peccatorum commoveri, et

poenitentifB, jejuniis, eleemosynarumque lar-

gilioni vacare : quod nihil est aliud, quam
inpctrarum foramina ingredi, quia Christi,

el sanctorum aposlolorum, qui petrae dicli

sunt, opera iniitantur, illis similes, quibus ait

Joannes : Progenies viperarum, quis demon-
slravit vobis fugere a venlura ira ? At(|uo

hoc quidem sapientium est, sicul ait Sa-
lomon : quatuor sunt minima lerrse, el ipsa

sunt sapientiora sapienlibus, etc. lepu^culus,

plebs invalida, qui collocat in petra cubile

suum, ul non lepus timidum animal et im- *

belle, nequo arma |)raeter pedes, et fugam
liabens, nrsi ad pelram eonlugiat, lulus (>sse

non polesi : ita peccalor,qui timore gehennse
S(m|)or pavidus est, et spirilualibus armis
caret, servari nullo modo potest, nisi fiiga

saluti suae coiisulat, et ad Christum, et san-
ctorum imilalionem iranseat... Pulclire eliam
nidum ponero dicuntur inter sideia, quia ul

maximo laborent (irma sibi et quieta vitse

suae sccuritate quaerenda, nidus lamen est,

quern conslruunt o focno, ei stipulis constat,
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S. Si fares introissent ad te, si

lalrones per noclem, quomodo con-

ticuisses? nonne furali essent siiffi-

cientia sibi? si vindemialores in-

troissent ad te, numquid saltern

racemum reliquissent tibi?

6. Quomodo scrutati sunt Esau,

investigaverunt abscondita ejus?

7. Usque ad terminum emiserunt
te : omnes viri foederis tui illuserunt

tibi : invaluerunt adversum te viri

pacis tuse : qui comedunt tecum :

ponent insidias subter te : non est

prudentia in eo.

8. Numquid non in die ilia, dicit

Dominus; perdam sapientesde Idu-

msea, et prudeutiam demonteEsaii?
Isai. 29, 24; Jer. 49, 7; /. Cor. 1, 19.

b. Si des voleurs, si des brigands
etaient de unit entres chez toi,

comme tu aurais ete reduit an si-

lence ! N'auraient-ils pas pris ce qui

leur aurait convenu? Si des vendan-
geurs etaient entres dans ta vigne,

ne t'auraient-ils pas au moins laisse

une grappe de raisin?

6. Comme ils ont fouille Esali!

lis ont cherche les tresors les plus

caches.

7. Ils font suivi jusqu'a la fron-

tiere. Tons tes allies se sont joues

de toi. Tes amis se sont eleves con-

tre toi. Geux qui mangeaient a ta

table font tendu des pieges. II n'y

a plus de prudence en toi.

8. N'est-ce pas en ce jour-la, dit

le Seigneur, que je perdrai les sages

d'Edom et la prudence de la mon-
tai^ne d'Esaii?

magno labore factus est, sed minimo dissol-

viUir.Hancsecuiitatem,et quictem amiltiint,

cum in libidines, et aiiibiliones, et in faedis-

sima peccaia, justo Dei judicio incid< re

sinunlur, et gloria spoliantur, quam injuria

occupaverunt, et insipientia eorum manilesla

omnibus sit ». Ribera.

0. — Pour nioiilrer d'une maniere plus

fiappante la ruine complete d'Edom, le pro-

phete suppose deux cas dans lesquels quelque

chose resit' a ceux qui sont depouiiles; il I'ait

vo.r par la que les ennemis d'Edom seront

bien plus lernbies que ces voleurs. — Si

fures... si lalrones... Non pas seultniont des

voleurs ordinaires, mais des voleurs h main
armee, qui envahissent la nuit les mai-ons
qui se croicnt bien gardees. — Quomodo
conticuisses. Quelle eut ele la ruine. le pillage

dont lu aurais ele viclime? LXX : iioO av

aixepptcprii;. — Nonne fiirati essent sufjicienlia

sibi? Les voleurs n'eussent enleve que co

qu'il? pouvaient emporter; ils auraient laisse,

soit par mepris, soil par oubli, bien des

choses. Les enemis d'Edom ne lui laisseronl

rien, ils detiuiroiU ce qu'ils ne pourront em-
porter. — Si vindemialores... Seconde imago
faisant comprcndre la mdme destruciion. Les
vendangeuis laissent quelque chose derriere

eux, non seuleinent par crainte de Dieu,

Levit. XIX, 40; Deut. xxiv, 21, mais encoro
parce qu'il leur echappe encore beaucoup do
choses que les glaneurs Irouvent apre-i lour

depari. Edoin moins heureux sera complole-
ment devaste. Cfr. Jerem. XLix, 9.

6. — Quomodo scrulati sunt Esau. Avec
quel soin les ennemis n'oni-ils pas cherche

tout ce qui appaitenait aux fils dEsau ; ils

ne leur ont rien laisse. — Irivesligaverunt

abscondita ejus. L'hebreu : T32?D "e se lit

qu'en cet endroit; il designe suttout les

tresors caches. Pelra eiait le grand marche
du commerce enlro I'Arabie et la Syric, et

renfermait par consequent de lies grandes

riclicsses. L'envahisseur n'en epargneia au-
cune.

7. — Usque ad terminum emiserunt te. On
chassera Edom de toule sa conlree, et on

I'ex lera loin de son pays. — Omnes viri

foederis lui illuserunt tibi. Mem,; les allies

d'lulom so lourneront conlre lui. — Inva-

luerunt adversum te viri pacis tuce. Les

hommes de la paix, expression liree de Ps.

XL, iO; Jer. xxxviii, 22, qui designe les peu-

ples avec lesquels les Idumeens enlretenaicnt

des rapports amicaux; peul-elre les iribus

arabes voisines, que le commerce anienail a

Petra. — Qui comedunt tecum ponent insidias

subler te. LiU. « ton pain le tendra des

pieges ». Les LXX n'ont pas iraduit ce pas-

sage, dont S. Jerome a Ir^s bien rendu le

sens, ma a plutot le sens de piege, lilet,

queceluide blessure, ulcere, que Ke:l, apies

plusieurs rabbins, lui donne. Les Iduine^ns

seront abandonnes de tout le numdi'. —
Non est prudentia in eo. A la suite do ces

malheurs imprevus et do ces tialtisons mat-

lendues , la prudence liabiui. lie d'Etloni

I'abandonneia. Moins il s'aitendait ^ co qui
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9. Tes braves du midi craindront
que le dernier homrae perisse sur
la montague d'Esati.

10. A cause des meurtres et de
I'injustice comrais contre Jacob ton
frere, la lionte te couvrira et tu pe-
riras pour jamais.

H. Au jour oil tu te tenais contre
lui, quand les ennerais onL defait

son armee, quand les etrangers sont
entres dans ses portes et out jete le

sort sur Jerusalem, alors tu as ete

comme I'un d'eux.

12. Mais ne meprise pas le jour

9. Et timebunt fortes tui a meri-
die, ut intereat vir de monte Esau.

Jer. 49, 8.

10. Propter interfectionem, et

propter iniquitatem in fratrem tuum
Jacob, operiet le confusio, et peribis
in seternum.

Esech. 25, 13; Gen. 27,42,

11. In die cum stares adversus
eum, quando capiebant alien! exer-
citum ejus, et exlranei ingredie-

banlur portas ejus, et super Jeru-
salem miltebant sortem : tu quoque
eras quasi unus ex eis.

12. Et non despicies in die fratris

lui arrive, plu« il en sera elonne et stupefail.

8. — La meme pensee se conliruie dans
ce versel avec un peu plus de develo^ipement.
— Ill die ilia, au lemps oil Edom sera aban-
donnepar ses amis et par ses allies. — Pen/a/w
sapientes de Idumcea. Gfr. Is, xxix, 14. Je-
remie a ceiebre la sagesse des Idumeens et

des Temanites en pai ticulier, xlix, 7. Dieu
les privera de cetle sagesse donl ils sont tres

fiers. — Prudenliam de monte Esau. L'Idumee
est ainsi appelee^ cause de ses moniagnes

;

t*. 9, -19, 2i.

9. — Timebunt fortes tui. Les braves
guerriers perdtonL de leur cote tout courage.
— A meridie. TQ'n, « 6 Theman » ; Theman
repr^senle ici I'Jdumee toule enli^re, ou une
parlie de ce pays ; Gfr. Amos, i, 12. — Ut
intereat vir de monte Esau. Le carnage sera

Ires grand dans loule Tldumee , ct peu
echapperont au massacre. C'est Nabucho-
donosor qui commeiiQa a accomplir la sen-
tence porleo centre Edom.

2: — Cause de la ruine d'Edom, ff. 10-16.

10. — Propter interfectionem et propter
iniquitatem, DOn est Ja violence ouverle
I'Xerces coiitie quelqu'un, Ct'r, Sopli. i,9; ici

«;e sont loin les torts que Jacob a soulferl de
la part d'E-au. — In fratrem tuum Jacob, la

violence osl d'aulanl plus blamable (ju'elle

sVxerce contre un I'rerc. En outre Esaii et Ja-

cob eiaienl lierejumeaux,ce quieut dil encore
augmenlcr leur amilid. Aus<i Deul. xxiii, 8,

Dipu defend-il a Israel de hair Edom. C'est
ce crime que I s propheles reproclient prin-
{ ipaieiiif-nl aux Idumeeiis; dr. Amos, i, II

;

Ezecli. XXV, M ; xxxv, 5, Abdias fait |)eut-

L'lre allusion dans ccs mots a un fait liis-

lorique special. 11 e.-t ci.'ilain qu'ils aide-
rent les Chaldciens dans Icurs enlrepri-es

centre l( s royaumes d'l-rael. — Operiet le

confusio. iMeme phrase dans Mich, viii, 10.

L'opprobre qui suivra la dislruclion. — Pe-
ribis in ccternum. La ruine sera irreparable

a jamais. Mais quand cette ruine se pro-
duisit-elle? On trouve encoi-e au temps des
Machabees, les Iduineens en guerre avec les

Juifs;! Mac. v, 3 ; II Mac. x, loetsuiv.
;

Cl'r. Josephe, Antiq. xii, 8, 1.

11. — In die cum stares adcersus eum.
Ces mots qui denoLent une intention hostile,

II Rois, xviii, 13, se rapportent au commen-
cement du verset precedent; ils font allusion

k i'animosile conslante qui a animeEdom en-
vers Israel. Apres ces niots,dit Keil, nous de-
vrions trouver la conclusion necessaire : tu as

fait ceci ou ceia. Mais Abdias c si del ourne de
cetle enumeration qu'il seinblait cnmmencer
par celiedes hostililes deployees envers Juda
par ses ennemis, de sorte qu'il fait cetle

obsoivalionparrapport a la couduited'Edom :

Tu as ele comme I'un d'eux. — Quando
capiebant alieni exercitum ejus. S^n, ou I'ar-

mee, ou les richesses des Juifs. — Et extra-

nei ingrcdiebanlur portas ejus, c'est-a-dire,

s'emparaient de ses villes. — El .super Jeru-

salem miltebant sortem. Qiiaud a[)res la piisa

de Jemsakra, les onvahis^ours se pariagcnl

le bulin et tirent les prisonniers au sort,

Abdias voit I'avenir cl le predil sous forme
de preterit, comme il arrive souv< nt aux
propheles. Caspari y voit une prediction de
la prise de Jerusalem, llitzig un recit do cet

even menl. Mais il est admis-ible quo le pro-

phele ne parle que d'uno conqudle possible

dans lacpielle se produiraient les incidents

qu'il (lecnt. — Tu quoque eras quasi unus ex

eis. Edom etail au nombre des ennemis
d'Isiaol.

12. — Le prophete premunil les Idumdens
conlre uno telle conduite. — Non despicies

in die fratris tui. Si la prise de Jerusalem el
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lui, in die peregnnalionis ejus : et

nou I'lClaberis super filios Juda in

die perditionis eorum : el non ma-
gnificabis os liiuin in die angu-
sliae.

13. Nequeingredieris porlam po-

yuli mei in die ruinse eorum : neque
despicies et lu in malis ejus in die

vaslilatis illius : et non emitteris

adversus exercitum ejus in die va-

stitatis illius.

14. Neque stabis in exitibus ut

interficias eos qui fugerint : et non
concludes reliquos ejus in die tribu-

lationis.

de ton frere le jour de son exil, ne
te rejouis pas au sujet des enfants
de Juda le jour do leur mine ; n'ou-

vre pas la bouclio au jour de leur

angoisse.

13. N'entre pas dans la ville de
mon peuple au jour de sa mine; ne
le raeprise pas, loi nou plus, dans son
mallieur au jour de sa perte; et ne
te jette pas sur son armee au jour

de sa defaite.

li. Ne te poste pas sur les che-

mins pour tuer les fuyards, et n'em-
prisonne pas ceux qui resteronl, au
jour de la tribulation.

le pillage de cello ville elaieiit, comme lo

pcnse Hilzig, un fait accompli a re[)cque ou
ccril Abdias, le propliele i)e pourrail averlir

li'S Idumeens de n'y pas prendre pari. D'un
autre cote I'explication suivie par Rosen-
miiller, Drusius, etc. : Tu u'auiais pas riu

|)ri nrire part a ces evenements, est opposee
ii la gramaiaiie.Il faul done revenira l'(xpli-

caliun proposee dans le versel precedent.

L'averlissemfnl des tf- 12, 14, n'est intel-

ligible, dil Keil, que dans la supposition

cju'Abdias n'a pas eii vue quelque conquele
|i;iiliculiere de Jerusalem, soil future, soil

dejii arrivee ; il regarde celte conquele
coinrae un e\enement qui n'a pas eu lieu,

niais qui pourra arriver. II s'eleve d'un fail

Iiistorique parliculier a I'idee qui y est ren-
fci mee, et il aperQoit, le cas pose, toutes les

ciiconstanccs qu'il conlient. De ce point de
vuc ideal, il avertil Edom, et desigiie par
riiverses expressions le jour desastreux pour
Juda et pour Jerusalem comme un jour de
Inrible calamite. Ce qu'a fait Edom el ce

qui arrive a Juda sont des types du d^ve-
loppemont futiir des destinees do Juda ct de
TaUitude d'Edoin a son egard, qui so specia-

lisent de plus en plus jusqu'a la venue du
jour du Seigneur sur les nations, sur i'ap-

procheduquel Abdias baSv" son averti>semont
an t- 15. — In die peregriualionis eju<. DT3
*1DJ, « au jour de sa grande iiiforlune ».

LXX ^v f;|j.£pa aUo-piwv. — ^^on la'laberis

!>uper (iHos Juda in die perddionis eorum. Le
jour ou la nation sera complelcmenl delruito

n'cst pas indique par ces mots; lo propliele

ne veut sans doute signaler qu'un jour de
giande detresse. — JYon magnifiaibis os

luum. Ne le moque pas des mallieureux, ne

les in^ulle pas; Cfr. Ps. xxxiv, 26 ; liz-ich.

xxxv, 13.

13. — Neque ingredieris porlam p>puli

mei. La porle de mon peuple est, d'apres
Mich. 1, 9, Jerusalem ; c'est la capitale du
royaume. — In die mince eorum. Le jour
oil I'eimemi leur fera subir son joug; Cfr.

Deut. xxxii, 35 ; Ezech. xxxv. 5. — Ne-
que despicies et tu... Lilt. « Tu m dois

pas le rejouir » de ce qui lui arrive. — Et
non emitteris adversus exercitum ejus... Lilt :

« El ne mels pas la main sur ses richesses »
;

S'n a ele pris ici par la Vulgate dans le sens

qui lui a ele deja donne au t. 11. et qu'on
retrouve dans les LXX : eul t9iv S'jva(xtv

auTwv

.

14. — Neque stabis in exitibus. Ne te liens

pas au cariefour des roules, p12n~Sy, pour
i'arretcr quand il fuira ses eiinemis. Cfr,

Levit, XIX, 16. Ce crime si^rait encore plus

grand que les aulres. — Non concludes reli-

quos ejus... Lilt. « Ne livre pas » ce qui en
restera, apres le desaslre, a leurs ennemis

;

acle le plus coupable do lous ceux qu'Abdias
reproclie aux Idumeens. S. Je'rome, qui ap-
plique tout ce que lo propliele dil d'Edom
aux heretiques, fait ces reflexions sur ce

passage : « Quis liu^reticorum non despicit

ecclosiaslicos ? quis non oxultat in malis

eorum, si quando propter peccata populi

p.Msecutioni tradili fuerinl, el mulli vel in-

lirma fide, vel sii|>ra pHrosa seminaii, in

iiegalionem corruerint, videas illos exsullare,

gaudere, nostram ruinain suam pulare vic-

toriam... Cunique aluiuis, vol fuga, vel poe-

nitenlia ela|>siis fueril, slant in diverticulis,

et [)ropjnunl sophi?mala, el leslinionia quasi

de scripluris proferunl; ut lassis atquo con-
fectis offorani cervicalia, el ponant ea sub
onini cubilo manus, atque ila lii ul, qui for-

sitan perseculionem, aul virlute suporarint,

aul limore (ITugerinl, decepti pravis dogma
tibus, rursum in carccro lenoantui' errorum,

el mullo pejor fiat ista Iribulatio, quain luit

S. Bible. — retits Proph. — 14
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15. Gar le jour du Seigneur est

proche pour toutes les nations.

Comma tu as fait, on te fera, et Dieu
fera relomber tes actcs sur ta

tete.

IG. Comme vous avez bu surma
monlagne sainte, loules les nations

boirout bienlot et jusqu'au fond, et

elles seront comme si elles n'avaient

jamais ete.

15. Quoi.iam juxta est dies Do-
mini super omnes gentes : sicut fe-

cisti, fiet tibi : relributionem tuam
convertet in caput tuum.

IG. Quomodo enim bibistis super
montem sanctum meum : bibent
omnes gentes jugiter : et bibent, et

absorbebunt, et erunt quasi nou
sint.

ex genlibus : facilius enim ab elhnicis

capUim liberes, quam praijtigiis hseretico-

rum irrelitum ».

15. — Quoniam juxta est dies Domini super

omnes gentes. Dans ce jour du Seigneur, c'est-

a-dire, dans le jour du jugement, Edum et

lous les cnnetnis d'Israel recevronl la remu-
neralion qui irur est due pour leurs crimes

centre le pouple de Dieu. Sur ce jour de

Jeliovali, V. Juel, i, 15. Celte ex|)ression, dit

Keii, a eie creeo par Abdias et non par Joel

;

c'esl a Abdias que Joel, Isai'e et lis projihetes

suivants I'ont emprunlee. Son si^ns premier

n'est [)as le jour du jugement, mais le jour

ou Jehovali levele sa majesle et sa toute-

pui.-sance, pour manilesler sa gloire, ren-

vers'r I'impiele et completer son royaume.
L'idee du jugement el de la retribution ne

forme qu'un cote do la revelation de la

gloire divine. Abdias ne se contente pas de
monlrer Jeliovali jugeant les nations et leur

rendant selon leurs actes, il le montre aussi

delivrant Sion et etablissant son royaume.
— Sicut fecisti, fiet tibi, Cfr. Jug. i, 7

;

Jerem. i, i5, 29; Ezech. xxxv, 15. Pour les

pai'eiis, c'eiail I'ideal de la justice; Cfr.

Arislote, Elhiqiie, v, 3. — lielributiuuem

tuam co)ivertet in caput tuum. Sl/2i, action.

L'acle qu'on dirigc; conlre Dieu, dit Geier,

revicnt conire celui qui I'a commis, comme
nnetleche se relour()64:ait conlre I'archer qui

fa lancee. Cfr. Joel, iii. 4, 9. « In caput »,

expression ramiliero aux ccrivains biblupus;
Cfr. Ps. vii, 17 ; Esth. ix, '25. Cctto mainere
de dire a (ile peut-elre emprunlee aux cou-
lumes religieuses de I'Egypte, V. Herodote,
II, 39.

10. — Quomodo enim bibistis super montem
sanctum meum. Di.'ux opinions lies diverges

out eie einises sur ce vorset. D'apres Aben-
Ezra, Sclinurrer, Rosenmiiller, Ewald, Meier,

Pusey, etc., c'esi aux Juil's que ces parotids

seraienl adressees. .Mais d'apres Nicolas do
Lyre, M(miocIiIus, Tirin, Kcil, c'est aux Idu-
inecns qu(! le prophele s'adresso encore. D'a-
pres la premieie inlerpielalion, Abdias, imi-

lanl les liabiludes dcs proplietcs, cliango subi-

tement de sujet et revient aux Juifs, auxquels
il dit : De meme que vous avez vide la coupe
du cliStiment, dememe toutes les aulres na-
tions, a leur tour, la boiront. Trois passages

de Jeremie confirmenlcette maniere de voir :

XXV, 27-29, xLix, 12; Lament, iv, 21. 22. Si

done los Juif?, qui sont en possession de la

monlagne sainte ou est le temple, ont bu le

calice de la colere, les nations n'en seront

pas privees. C'est de cello image que Dieu

se sert pour annoncer de graves chatimenls,

Ps. Lxxiv, 9; Is. LI, 17 ; Jerem, xxv, 15.

Les tenants de I'opinion contraire s'ai)puienl

sur les motifs suivants. L'ensemble de la pro-

ph 'tie concerno les Idumeens el jamaisJuda.
Le mont Sion est appelee ma sainte mon-
lagne, parce que Jeliovah y siege dans son
sanctuaire. Le verbe r\r\V), boire, est em-
[)loye dans les deux pailies du versel, dan3
dcs sens differents. Mais au fond, l'idee du
clialimenl qui est annonce, fait le fond du
discours du prophele. II est done assez

superflu de ctierclier si c'est a I'ldumee ou
aux Juifs qu'il adresse le mot « bibistis ». —
Bibent... jugiter. l>an signifierait, dit Ro-
senmuller, que les nations boiront perpetuel-

lemenl, c'est-a-dire que K' jugement ne ces-

sera d'etre elendu sur leur tele. Ce sens est

adopte par Reuss el beaucoup de modern! s,

D'apres Ilendewerk, ce mot indiqueiait un
certain ordrcdans leur ciialiment. — Absor-
bebunt. hQi nations videronl la coupe jusqu'a

la lie; Cfr. Ps. lxxiv, 9 ; Jerem. xxiti, 32.

— Et erunt quasi non sint. Lour mine sera

si complete qu'il ne reslera ni vestige, ni

souvenir d'eux; Cfr. Job, x, 19 ; Ps. cii, 15;
Eccli. XLiv, 9. C'est co qu'Ezechiel predit

aussi de Tyr, xxvi, 21, et des Ammonites,
xxv, 10.

i'. — Etablissenicnt du royaume de Juda sur Sion,

ff. n-21.

Le proplieto passe mainlenant des menaces
aux consolations. II annonce h Israel la do-
miiialion sur loules lespuissances du mondo.
I'endant que le jugement s'accompiiia suilos

nations paimnos, la monlagne do Sion sera
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17. Et in monle Sion erit salvalio,

eleritsaiiclLis : et possidebitdomus
Jacob eos qui se possederaut.

18. Et erit domus Jacob ignis, et

domiis Joseph flamma, et domus
Esau stipula : et succendentur in

eis, et devorabunt eos : et non erunt
reliquiee domus Esau, quia Dominus
loculus est.

17. Mais sur lamontasrne de Sion
sera le salut. Elle sera sainte, et la

maison de Jacob possedera ceux qui

I'avaient possedee.

18. La maison de Jacob sera un
feu, la maison de Joseph une flamme,
et la maison d'Esaii une paille se-

che : elle en sera embrasee, et il ne
restera rien de la maison d'Esaii;

car c'est le Seigneur qui a parle.

I'asile de ceux qui seront ddlivres. Juda et

Israel s'empareront des possessions des na-
tions, detruironl Edom et etendront leurs

fronlieies de tous les coles. Israel, disperse

parmi les pauns, roviendra dans son heri-

tage agrandi, le salul se levera sur Sion,

Esali sera juge, el le Seigneur regnera sans

parlage. Sur le sens messianique de ce pas-

sage, V. la preface, p. 201.

17. — In monte Sion. Le mont Sion est le

s'.ege duroyaume de Dieu ; c'e?t la que siege

Jehovah , Joel, tu, 47. — Erit salvatio,

iTQiSs, ['ensemble de ceux qui se seront

sauves, qui auront dchappe au danger. En
hebreul'abslrait est souvent employe pour le

concrei. Cfr. Joel, ii, 32; Is. xxxi, 5. — Et
erit sanctas. Litl. « Et il y aura sainlele »

sur le monl Sion; c'est-a-dire tous ceux qui

y habiteronl desormais seront saints, Les
nalions prolines n'y auronl nul acces; Cfr.

Joel, in, il. Son sanctuairo sera done desor-

mais inviolable. Is. lii. 1. — Possidebit do-

mus Jacob eos qui se possederant. L'liebreu a

un pronom assez difficile a expliquer. II pent

se rapporter aux possessions anciennes de
Juda qui seront reconquises par lui ; ainsi

I'entendeni Hendewerk, Rosi'niniiller. II peut

aussi s'ap|)liquer aux possessions des Idu-

meens donl Israel fera la conquele. Kcil et

lleiiss sont favorables a ce second sen>. La
lia'Uictioii laline, (jui suit celle des LXX :

Tou? xaTax)./ipo''0[Ari<Ja'''^a? aOtou; vient d'une

lecture dilferenle de celle du lexte massore-

thique (morisheem au lieu dc morashcem).
« Deslriiclis carnis operibu-, ct terreifo iin-

perio desolate, erit in Ecclesia salvalio

eoruMi qui a matre non cxierinl. El in ipsa

morabilur Sanclus, de cpio in Isaia. vi, 3,

dicilur ; Sanclus, Sanclus, Sanclus Dominus
Deus Sabaolh, quia el qui sanclifical. el qui

sancliOcaniur, ex uno omnes ». S. Jerome.
18. — Et erit dcmus Jacub ignis et domus

Joseph flamma. La maison de Jacob designe

ici le royaume do Juda, el la maison de

Josf'ph cihii des dix Iribus. Abdias eniploie

le iiom dc Jacob pour cehii do Juda, parco

que, depuis la division en deux royaumes,
Juda representait seul le peuple de Dieu. A.

I'avenir cependanl les deux royaumes seront

reunis, Os. ii, 2; Jerem. xxxi, 18 ; Ezech.
xxxvii, 16, et combatlronl ensemble leurs

ennemis. Is. xi, 13, 14. Le prophele, en
citanl la maison de Joseph, entend montrer
que les dix tribus ne seront pas cxcluesdu
salut fulur. Unis, Judas et Israel seronl le

feu qui consumera leurs ennemis. — Domus
Esau stipula, L'Idumee est comparee a une
paille, xyp, et non a du bois, parce que la

paille et aulres objets de meme genre etaient

plulol employes pour allumer le feu par les

Hebreux que le bois, Exod. v, 7 ; Ps. Lvii, 10;
Is. I, 31, 33, etc.; Ezech. iv, 12, 15. Ecccl.

VII, 6; Matt, vi, 30, Les deux royaumes
reunis auront aussi facilement raison de
I'Idumee que le feu consume la paille.

« Quomodo ignis viciniam culnms non valel

susiinere , ila dispulationem Jacob, quae
ignita est sermone Domini. Eloquia vi\\m

Domini igno examinala, Ps. xvii, 31, et

flammam Joseph qui inlerpretatur augmen-
tum, et qui a fralribus vendilus populum
pavit in JUgyplo, domus Esau susiinere non
polerit, sed ad primam congressionem so-

phismata eorum verlentur in r4hiluni ».

S. Jerome. — Succendentur in eis, les liabi-

tanls de I'Idumee. — Et non erunt reliquiee

domus Esau. Les traditions arabes ne eon-
servent le souvenir d'aucune tribu edomile,

LXX : xal oOx eatat nupqjopo? ev... 'ilaaO.

S. Jerome lil itupo!})opov, (pi'il traduit i)ar

« fiumenlarius ». — Quia Dominus locutus

est. V. Joiil, HI, 8. « El non erunt reli(|ui(e

domus Esau, quando omnia Chrislo g(Mm-
fleclent coelestium el terreslrium el infer-

norum, el subjicienttir ei universa, ut sit

Deus omnia in omnibus. Quia vero Esau
superfundamontum t^hristi vitio suo cxiruxe-

ral foenum, ligna ol stipulam, idcirco domus
Jacob el Joseph in ignem verlelur et flam-

mam, imitans Dominum suum qui dicit :

Ego sum Deus ignis consuaii-ns, Deul, iv, 24,

ut, dcvoral'" saicis pcccalorum, IVumentuin



212 PROPHfiTHinS D'ABDHS

19. Ceux du midi et ceux qui

liabilentles campagnes des Philis-

tins heriteront de la montagne d'E-

saii; ils possederont le pays d'E-

phraim et de Samarie, et Benja-
min possedera Galaad.

20. L'armee des fils d'Israel, qui

avait ete deportee, possedera toutes

les terres des Chananeens jusqu'^

Sarepta, et les deportes de Jerusa-

lem qui sont dans le Bosphore pos-

sederont les villes du midi.

19. El lieredilabunt hi qui ad
austrum sunt, montem Esau, et qui
in campestribus Philistiim : et pos-

sidebunt regionem Ephraim, et re-

gionem Samarise : et Benjamin pos-

sidebit Galaad.

20. Et transmigratio exercitus

hujus filiorum Israel, omnia loca

Ghananseorum usque ad Sareptam :

et transmigratio Jerusalem, quae

in Bosphoro est, possidebit civitates

auslri.

puriim in horrea congregetur. Ciincla guae

diximus el quae dicUiri sumiis, Jiideei sibi fu-

tuio tempore pollicentur, quando pro Christo

rccipieiU anticlirislum, impleta prophelia Do-

mini Saivaloris : Ego veni in nomine Patris

inei, et non suscopislis me, si alius veneril

in nomine suo, ilium recipielis, Joan, v, 43.

Et quidquid contra Idum;eam intorprelati

tunius, illi adversus romanum regnum som-
nianl : Quod nos dicimus, aul juxla histo-

riam sub Zorobabel esse jam factum, aul

eerie juxla proplieliam el mysticos inlel-

lectus quolidie in Ecclesia fieri, et in regno

animae adversus carnem, in unoquoque com-
pleri ». S. Jerome.

19. — Et hcereditabunt, qui ad austrum

.^unt, montem Esau. Les Juifs qui habitent lo

loyaume de Juda, silue plus au sud que le

royaume d'Israel, s'einpareronl de I'ldumee.

Celle interpretation de Menochius est admise

par Keil, Reuss, elc. Le lerritoire de Juda,dit

ce dernier commenlateur, se divisail en plu-

sieurs districts : la montagne au centre, la

plaioe a I'ouesl, lande a Test et le neg'eb

(pays sec, probablementjau sud. Le prophete

veul dire que Juda se forlifiera de maniere

que les babilants de cliaque district franchi-

ront leur^ fronlieres et s^empar<ronl du ler-

ritoire lo plus voisin. Ainsi les habitants du
sud de Juda '^'cmparcront de I'ldumee. —
Et 'jui in campestribus Pliilistiim. Ceux qui

liabiient la nSs©, colie region do la Pales-

line, voisino des PI)ilistins,Cfr.Jos. xv, 33 47,

II Paral. xxviii, iS, s'empareront des pos-

sessions limilrophes. — Et possidebuiit... re-

fjioneni. Samarice. Juda el Bonjauiin, c'est-a-

dire Fanci'Mi royaume restd fidcle, reprendra

lout lo lerritoire des dix tribus ; non pas que

ce lerritoire soil envisagd par lo proplicte au

meme point de vue que les pays donl il vient

do parlir; sa ponsoo est sim|)lem-M)l ccllc-

ci : Juda reprendra la lorro de Clianaan dans

son elendu' la plus grande. 11 y a ici, dil

llcngslenberg, uiio description iii'dividualisOe

de la prom^sse de Gen. xxviii, 14 ; c'est sur

elle qu'Abdias s'appuie pour predire la res-

tauralion future du royaume de Dieu, et son

exlension au-dela des fronlieres de Chanaan.
C'est pour cela qu'il parte d'une reprise par

Juda du royaume des dix tribus; mais il ne
le considere pas pour cela comme un en-

nemi de Juda, ou comme separe du royaume
de Dieu. — Benjamin possidebit Galaad.

Galaad designe lout le lerritoire a Test du
Jourdain, qui avait die conquis par les He-
breux sous Josue, et qui n'a pas de limites

bien arrelees. Elle est souvenl opposee au
resledo la Palestine;Jos. xxii, 9, 13, 15, 32

;

Jug. V, 17, XX, 1 ; II Rois, u, 9. Cetle pre-

diction s'est accomplie, dit Grotius, au
temps d'Hyrcan; suivanl Hendework, c'est

sous le regno d'Alexandre Jannee, 104-77

V. la preface, p. 200
20. — Transmigratio exercitus Jmjus fHiO"

rum Israel. Los fils d'Israel revenus de I'exil,

sont, d'apres Ilendewerk et Hengstenberg,
les habitants du royaume des dix tribus;

selon Keil, c'est le peuple do Dieu tout en-

tier, appole ici fils d'Israel, comme au f. 10,

il a ele appele Jacob, et au t. 17, maison

de Jacob. Sn, que les LXX rendent i^i apx^l est

une formo defective de S>n, armee. — Omnia
loca Chananwonim. Les fils d'Israel s'empare-

ront (il faut suppleor ce verbe d'apres la se-

conde parlie du versct) do toutes les posses-

sions des Chananeens. — Usque ad Sareptam.

ri3"l2f^ Zareptalh est la vi'le pheniciennc de
Sarepla, la Sarfand d'Edrisi, racluelle Su-
raferid, sur la cote de la Moditerranee onlre

Tyr cl Sidon. Les possessions des Juifs re-

venus do ca[)livil6 s'etendront jusque-1^. —
Transmigratio Jerusalem qncein Bosphoro est.

Litl. « Et la de|)Ortation de Jerusalem (|ui est

dans Sepharad », T^SDl. Les LXX, suivis

par I'arabo, out 'E^paOa, mauvaiso logon pour
SEippaOa. S. Jerome, dans sa traduction, fon-

deo sur uno similarile do nom, a suivi

I'opinion commune de son temps parmi les
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21. Et ascendent salvatores in

montem Sion judicare montem
Esau : et erit Domino regnum.

21. Les sauveurs monterontsur
la monlagne de Sion pour juger la

montagne d'Esaii, et I'empire sera

au Seigneur.

Jiiifs, et qu'il avail reQue de son profe?seur

licbroii. Mais, dans son commentaire, il donno

a cv incil un sens different : « Nos aiitrm ab

Hcbiaeo, qui nos in scripturis erudivil, didi-

cimus Bosphotum sic vocari, et quasi Judaeus

isla inquit, est regio, ad quam Hadrianus

caplivos translulit. Quando ergo Clirislus

nosier veneril, tunc reversura estin Judaeam
etiam ilia capiivitas. Possumus autem locum
quemlibel regni Babylonis inlelligere, quan-
quam et aliler arbitrer. Nam consueludinis

proplietarum est, quum loqiuinlur contra

Babylonf m, Ainmonilas, Moabitas, Philistim

el celeras nationes, mullis sermonibus lin-

guae eoiuui abuli, el servare idiomala pro-

vinciarum. Quia ergo lingua Assyriorum
terminus, qui Hebraicae vocatur Sl^^, dicilur

Sapliarad hunc sensuni esse conjicio : irans-

migratio Jeiusalem, quae cunclis lerminis

regionibtisque divisa est, urbes auslri, id est,

Iribus suae, recipict ». L'expression T12D2
serait done analogue a cede de S. Jacques,

1, 1, §v 'Yj SiaoTiofa. Celte Opinion est adoptee

par Hend: werk et Maurer. D'apres Ewald,
c'esl peut-elre une ancienne erreur de co-
piste pour D13D ou Disyj (oy^S^) « Se-
pharani », iocalile au sud est et a neuf
millrsd'Akko, et oil, dil Niebuhr, Keison, m,
p. 369, beaucoup de Juifs vecurent dans les

derniers temps. Cfr. aussi son liistoire d'ls-

rael, T. IV, p. 462, note. Ou bieii, continue
Ift meme critique, on peut ridenlifier avec
Hispiratis, appelee aujourd'hui Sber ou Ispir,

entre I'Armenie et la Cappadore. Le rapport

enlre ce nom et le QPaRaD, Qparda, men-
tionne dans la graiide mscriptiou cuneiforme
de Nakslii Ruslam, parmi les noms do tri-

bus, enlre Kalpadluika |Cappadoce) el Yun^
(lonie), est assez seduisanl k cause de
rcxtr^mo ressemblance el Hilzig I'admet.

Mais, dit Kcil, si (Iparda est la forme perse

pour Sardis, qui s'ecrivait, suivant Lassen,

Qvarda dans la langue native, Sepharad ne
peut etre ideniifie a Cparda, parce quo les

llebreux n'ont i)as regu co nom des Perses

;

quant au Cvarda oiiginal, qui n'esl d'ailleurs

qu'une !-u|)posilioii, il (>ut die ecril TiiD en
liebreu. II est beaucoup plus naturel, selon
oe commentatour, de rappiocher le nom do
iTxdp-cY), Sparle, iTrapTiaiat, I Mac. XIV, 16,

20, 23, cl de su|)poser que les Hebreux
avaienl entondu prononcer ce nom aux Plie-

niciens, et qu'd eiait pour eux un des pays
les plus eloign^s dans I'ouest. Delilzsch,

Schmoller, etc., se rangenl a ce sentiment.

Ce qu'on peut dire c'esl que la situation da

celte Iocalile est tout a fait inconuue ; Schra-
der, Keilinschriften, i878,pp. 116-119. Dans
le Targum el le Syriaque, le mot a ete rendu
parEspagne; les Juifs dOccident admeltent

celte interpretation. Sarepta est aussi d'apres

eux la France. Ces dernieres interpretations

n'ont pas la moindre valeur. — Possidebit

civitates aiistri. Le midi comme le nord do

-

viendra la possession d'lsrael.

21. — Avec la conqueie des contrees

paiennes, le salut arrivera a sa pleniludo

dans Sion. — Ascendent, avec les exiles qui

rentrc nt dans learpalrie. Ainsi Rosenmiillei'.

D'apres d'autres commenlateurs, monter si-

gnifie ici aiieindre le sommel : les sauveuis

monteront sur le haul du monl Sion po;ir

juger Edom. — Saloatores. D''''J'''<3!TD, mal
rendu ava(3w?6(x£vot par les LXX, fait allusion

aux temps anciens oil Dieu se servait d'S

juges pour sauver son peuple. Sous ces sau-

veurs, dit Hengstenberg, le Sauveur par

excellence est voile. — In montem Sion, La
montagne de Dieu, c'esl a-dire I'liglise vain-

cra les montagues oil siege I'orgueil humaiii.

Pusey. -- Judicare montem Esau. Les sau-

veurs d'lsrael jugeront, domineront, gouver-

neronl les monlagnes d'Esaii, qui represen-

lent ici le monde paien vaincu el soumis.

Les LXX, ( n traduisant SxStxeiv, restreignenl

Irop le s ns de I'original. — Et erit Domino
regnum. Jehovab montrera que c'esl a lui

qu'apparlient le monde, et lui seul alors lo

gouvernera. Promesses trop magnifiques, dil

Rosenmiiller, pour qu'on puisse les appliquer

A I'epoque de Zorobabel ou k celle des Ma-
chabdes. C'esl seulemenl en effel dans le

Christ qi'elles seront accomplies. « Capii-

vitas autem sive transmigraiio Jerusalem,

ubi quondam erat visio pacis, et quae nunc

in lolo orbo dispersa est, possidebit civitates

Austri, id esl Ecclesias veriet perfecti lumi-

nis, diC'tque cum sponsa poenilens : Ubi

pascis, ubi cubas in meridie ? Cant, i, 6.Et

cum Joseph in antiquam germanitatem re-

cepta, inebriabilur sanguine pasloris et prin-

cipis. Quod si juxla scptuaginta E|)hraia le-

gimus, nulli dubium esl, quin Chrisli intelli-

gdlur fides. Ephrala enim inlerpielatur

xapTTo^opia, id est uberlas, cl Suwvojxo; est,

appellalurquo Bethleera, in qua oiius est

ccBleslis panis. llis autem ita geslis, ascen-

dent salvatores vel qui salvati fuerint de
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reliqiiiis popiili Judaici in montem Sion, iil de eo servis tribuit ut dicanlur : sic ipse

judicoiil, el ulciscanl monlem Esau. Quo- Salvalor apostolos suos mundi e^^se voltiit

modo lumen Dominus lucem appellat apos- salvatores, qui ascendenles speculam mont s

tolos suos, el dicil : Vos eslis lux mundi, Ecclesiae, et deponenles superbiam judaican^,
Mallh, V. 14 : el ipsa pelra Peiro donarit, ul universorumque monlium

,
qui adversuni

f»elra sit : pasiorquoque bonus illis paslorum scientiara Dei erigebantur, regnura Domino
argitus est noraina : et quodcunque dicilur paraverunt ». S. Jerome.



PROPHETIES DE JONAS
—»»<H<«««

—

PREFACE

VIE DE JONAS.

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

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

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

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

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

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

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

habitants (8).

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

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

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

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

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

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

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

(3; IV Ruis, XIV 25.

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

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

(6 Jos., xjx, i3.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

])Ossible.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Dorn Caliiid, ibid.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zabulon (1). »

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

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

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

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

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

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

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

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

Younous (3).

L'Eglise honore Jonas le 21 septembre.

II

LE LIVRE DE JONAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I'hii-toire dc Jonas. Faussel n'indique pas la source de co monument.
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dessecher. Le lendemain, Jouas, briile par le soleil, demande a monrir.

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

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

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

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

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

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

recents ont formule cependant quelques objections contre cetle these.

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

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

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

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

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

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

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

la realite des faits contenus dans cet etrange recit ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qu'on s'y arrete.

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

reponse de Keil (1)

:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a fait un voyage maritime (10).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(i) Inlroduclion a Jonas.

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

(3) lb., I, 0.

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

{5)/6., 1,13.

(6) lb., I, 6.

(7) lb., I, 7.

(8) lb., I, 12.

(9; lb., IV, 10.

(10) V. Pu«ey, Introd. pp , 249, 2oO.

(11) Jon., Ill, 3.

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

tion.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Keil ibid.

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

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

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

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

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

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

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

l6) Biblisrite Theulocjie, T. I.

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

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

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

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

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

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

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

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

d'un songe.

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

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

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

nous croyons cependaut devoir admeltre la verite de ce recit.

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Verce Hislorice, \ 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

(5) IV Rois, XV, 19.

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

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

de Nineve, 1850, p. 57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mensions extraordinaires que lui attribuaient les historiens anciens qui

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

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

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

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

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

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

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

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

!

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

nature (6).

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

confirmre par Herodote (8).

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

(1U, 12.

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

(3) Nail., I, 3.

;4| S'»pli., It, 1o ol puiv.

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

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

(7; III, ?i 8.

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

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

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

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

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

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

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

:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Einleitmg, § 89, nolo 7.

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

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

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

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

II, p[). 102 et suiv.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) lizecli., Ill, 5, 6.

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

i) Op. cil.

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

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

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

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

4837)1. VII, p. 83-134.
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lies (1), crut retrouver Jonas dans la personne cTOannesqni avail ensign6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auxdesseins de Dieu favorables aux Gentils et les consequences de cette

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

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

ed. Ricliter, pp. 48 el. suiv.

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

(3) Ibid.

(4) II, 4, 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"

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

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

(2] Jon., IV, 2.

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

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

PROFHETIES MESSIANIQUES DE JONAS (1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

attaques et des calomnies de ses ennemis (6).

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

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

de Jesus.

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

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

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

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

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

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

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

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

Baumgarlen, Uengslenberg, Pusey, Marck, etc.

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

S, Jerome.

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

(4) Act., X, 43.

(5) Matlh., XV, 54.

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

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

(7) Matt., XII, 40.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMENTATEURS (1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) Paris, 1601.

(4) Venise, 1573, in-8.

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

(61 Lyon, 1641, info,

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

(8; Bonn, 1786.

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

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

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

(11; Fulda. 1836.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Neander (3o); Quandt (36).

A) Leipzig, 4o67, in-4.

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

(3 Londres, 1579, in-folio.

(4! Bale, 1581, in-8.

(5 Strasbourg, 1588, in4.

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

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

|8) Willemberg, 1605, in-4.

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

(10] Heidelbere, 1614, in-4.

(11) Rosloch, 1619, in-4.

(12) Onoiae, 1623, in-4.

(13) Anvers. 1640, in-folio.

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

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

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

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

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

2. Surge, etvade inNiniven civi-

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

1

.

La parole du Sei gneur fut adres-

see a Jonas fils d'Amathi, en ces

mots :

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

montee jusqu'a moi.

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

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

livre commence par une parlicule copulative,

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

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

Ezecliiel commence de meme ; V. noire note,

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

tuelle pour relier les evenements hisLoriques

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

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

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

une serie d'evencments quo Ton suppose bien

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

ration qui cornmi^nce est un Iriisijuicnl d'une

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

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

V. la preface, p. 215.

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

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

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

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

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

fui probablement saccagee en 758 par Arbace

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

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

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

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

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

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

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

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

Tharsis de devant la face du Sei-

gneur. II descendit a Joppe et Irouva

uu vaisseau qui allait a Tharsis, il

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

4

.

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

5. Les matelots eurent peur ; cha-

cun cria vers son dieu et il jeterent

3. El surrexit Jonas ut fugeret in

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

et descendit in earn, ut iret cum eis

in Tharsis a facie Domini.

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

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

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

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

fier ri'Ue epilliele de grando ville, donneo a

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

« coiilie elle », annonce-lui les chalimenls

qui I'allenrient si ello iie se converiil pas.

— Quia ascendit inalitia ejus coram me.

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

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

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

yvwi siipporier une telle iniquite. Cetle mis-

sion vers lesGentils, donnee a Jonas, est. dit

Kaulen, la condamnalion des Jiiit's. Aiissi les

Jiiifs y sont-ils compris sans eli e nommes
;

lis devaient craindre de perdre la misericorde

divine s'lls perseveraient, dans leur miipiite

pendant que les Genlils se converlissaient.

3. — Et surrexit Jonas ut fugeret. Jonas se

leve, non pour aller precher les Ninivitcs,

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

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

il s'imaiiinait, dit Kleinert, que la presence

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

lail etonne. Gen. xxvm, 16, de relrouver

Dieu en dehors de la maison de son pere.

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

Keil, Pusey, etc. Suivanl eux Jonas ne fuit

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

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

Ijon du mandal qui lui a ete donne. II trouve

la parole du Seigneur trop dure, comme firont

les Juils ail temps de Notre-Seigneur. Jean,

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

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

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

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

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

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

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

otiose eligere, sed pnmam occasionem arri-

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

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

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

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

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

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

Tharsis. II y en avail loujours pour cetle

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

sage. — Descendit ineam. Les Latins disaient

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

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

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

de I'ordre divin, eel ordre lui esl rappele

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

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

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

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

[

amcne souvent de violentes lempeles. — Et'

nacis pericltlobatur conteri. Lilt. « Le naviro

pensa se briser ».

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

Pxiare, ut alleviaretur ab eis : et

Jonas descendit ad intoriora navis,

et dormiebat sopore gravi.

G. Et accessit ad eum gubernator

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

forte recogitet Deus de nobis, et

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

Venite, et miltamus sortes, et scia-

mus quare hoc malum sit nobis. Et

a la mer la cargaison du vaisseau

pourralloger. Gependant Jonas etait

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

6. Et le pilote s'approcha de lui

et lui dit : Pourquoi dors-lu? Leve-

toi, invoque ton Dieu ; et peut-etre

ton Dieu se souviendra-t-il de nous,

et nous ne perirons pas.

7. lis se dirent Tun a I'autre

:

Allons, jetons le sort, pour savoir

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

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

Jonam. Jonas.

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

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

Ainsi Virgile, Eneid. i, 3o :

Vela dabant; Ixli, et spumas salis aere ruebant.

Homere appelle au-«i Prolee vepwv fiXto;,

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

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

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

son dieu. Les marins elaient sans doule des

Pheniciens, mais d^ differehls endroits et par

suite adorant des dii u\ difTerents. « Ignoran-

tes veritaiern non ignorant providcnMain, et

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

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

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

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

;

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

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

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

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

au contraire garanii coiitrc Dieu, el ne crai-

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

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

6. — Gubernator. Ssnn 21, le chef des

matelols, c'estadire le capilaine; LXX ;

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

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

lite, et avaienl sans doute cnlenuu parler

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

serviteur de ce Dieu si puissant. Au point

de vue moral, il y a une belle application

dans Pusey. G'etait au prophete d'appelerles

paiens a prier el a invoquer Dieu. Le Sei-

gneur condamiie les Scribes et les Pliarisiens

par la bouche des enfant- qui orient llosan-

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

la bou(;he du capilaine. David par celle

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

ses serviteurs. De meme condamtie l-il les

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

telligence sceplique par la simpliciie de la foi.

— Si forte recogitet Dens de nobis. Dieu leur

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

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

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

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

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

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

tempele ne duiiimie point; au»si les marins,

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

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

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

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

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

bus elhnicoruin, sed volunlale ejus qui sortes

regebal incerlas ». S. Jerome. Le sort,

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

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

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

9. II leur dit : Je suis Hebreu, et

je sers le Seigneur Dieu du ciel, qui

a fait la mer et la terre.

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

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

declare.

11. lis lui dirent : que te ferons-

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

eouflait.

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

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

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

10. Et timuerunt viri timoreiiia-

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

caverat eis),

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

nobis? quia mare ibat, et intume-
scebat.

temp^le leur montre sans doule qn'elle est

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

celui de Jonas.

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

nailre le crime donl Jonas s'est rendu cou-

pable. — Cujus causa malum istud sit nobis.

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

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

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

solebamus :

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

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

Inlerrogalur pcisona, regio, iter, civilas, ul

ex his cognoscalur el causa discriminis ».

S. Jeromf^.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

commo le diseiu les mots suivants, de sa

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

cussions.

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

justice de Dieu poursuit juslement, que le fe-

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

venlos, fluctus, maris gurgitesconcitalos ; ex-

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

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

interficiemus le ? Si cullor es Domini, ser-

vabimur? sed Deum fugis. Nostrum est

praebere manus quid fieri jubeas, suum est

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

Marc... intumescebat aulem per singula mo-
menia temporum,et quasi naulis morantibus
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12. Et dixit ad eos : Tollite me,
et mitlite in mare, et cessabit mare
k vobis : scio enim ego qiioniam

propter me tempestas hsec grandis

venit super vos.

13. Et remigabant viri, ut rever-

terentur ad aridam, etnon valebant;

quia mare ibat, et intumescebat su-

per eos.

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

et ne des super nos sanguinera in-

nocentem : quia tu, Domine, sicut

voluisti, fecisti.

IS.Ettulerunt Jonam, etmiserunt

12. Jonas leur dit : Prenez-moi^

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

sera. Car je sais que c'est a cause

de moi, que celte grande tempete

tombe sur vous.

13. Les matolots ramaient pour

regagner la terre; mais ils ne pou-

vaient, parce que la mer s'elevait

et les couvrait de ses flots.

14. Alors ils crierent au Seigneur,

et lui dirent : Nous vous en prions.

Seigneur, ne nous faites pas perir a

cause de la vie de cet homme, et

ne faites pas retomber sur nons le

sang innocent, parce que. Seigneur,

vous faites ce qui vous plait.

15. Alors ils prirent Jonas, le

in Qiictus majores suscitabatur, nl oslenderet

ullionem creatoris se differre non posse ».

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

nonce la sentence qui lui semble due ^ son

crime. — Tollite me in mare. Jonas avoue

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

lion envers Dieu, et que la colere de Dieu

qui s'est manifestee dans celle lempete ne

peul s'apaiser que par sa morl. II prononce

cette sentence, dit Keil, non par la vertu

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

la severile de la justice divine, parco qu'il

est familier avec la loi et I'liisloiro de son

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

— Scio enim ego quoniam propter me...

« Animadverteiida panter fugiiivi nostri

magnanimitas : non lergivcrsatur, non dis-

simulat, non negat ; sed qui confessus fuerat

de fuga poenam libenter assumit, se cupiens

perire, ne propter se et caeleri pereant, el ad

peccatura fugoe , aliense quoque delictum

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

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

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

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

Infindiint pariter snlcos, totnraqne dehiscit

CoQTulsum rcmis, rostrisque striJcnlibus xqnor.

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

Noa nisi vicinas cautas araret aquas.

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

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

lout pour eviier cette exlremite. — Mare ibat

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

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

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

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

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

« Grandis vectorum fides : periclitanlur ipsi,

el pro alterius anima deprecanlur; sciunt

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

sanguinem innocentem. Ne nous accuse pas

si nous livrons a la mort cot homme qui a

peche centre toi, mais non contre nous ; Gfr.

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

danger quo par sa desobeis-sance a Dieu.

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

tempestas loquitur, quia, tu, Domine, sicut

voluisli fpcisti ; voluntas lua expletur per

nostras manus. Nonne nobis videtur nauta-

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

gume viri luijus ». S. Jerome.

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

suivit cet evenoment monira aux matelols

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

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

Ainsi Horace, Od. ii, 56 .

Ni'quo excitatiir classico iiiiles Iruci,

Nequo liorrel iratiim marc.

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

la mer s'apaisa.

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

liii immolerent des vicliines, et lui

firent des voeux.

PROPHfiTIES DE JONAS

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

suo.

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

GHAPITRE II

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

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

Jonas est deli vre (t. 11).

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

Et Jonas fut trois jours et trois nuits

dans le ventre du poisson.

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

erat Jonas in ventre piscis tribus

diebus, et tribus noctibus,

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

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

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

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

« Immoiaveriinl hoslias, quas eerie jiixla

litleram in mediis fluclibus non habebant,

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

vota tua. El rursum : Reddemus libi vitulos

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

facienles, se numquam ab eo, quern colere

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

laid ce qui leur etail acluellemenl impos-
sible.

Chap. ii. — \. — El prwparavit. TQil,

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

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

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

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

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

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

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

cuue iiiipuriance k celie qucstioD. Les LXX

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

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

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

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

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

nombreuses preuves , dont les principales

sont lirees de Blumenbach et de Lacepede.

Nous croyons inutile de nous etendre sur

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

loute surnaturelle des agents naturels ? Dieu

qui a sauve Jonas, a pu trouver facilement

dans sa sagesse un moyen de realiser sa

volonte. Mais ce moyen, il nous est impos-

sible de le connailre. Toutes les dissertations

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

seule conclusion possible. Si nous nous Irou-

vions en presence d'une legende ou d'un

mythe, introduit dans le texte sacre par des

gens familiers avecdes recils similaires, nous

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

que pour faire ressortir la pensee fondamen-'

tale de son recit, et encore son hisloire leur

est-elle infiniment superieure. Sa base, ses

Elements terrestres sont ennoblis par le soulllo

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

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

3. Et dixit

:

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

cem meam.
Ps. 119, 1.

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

ctus tui super me transierunt :

5. Et ego dixi : Abjectus sum a

2. Jonas, dans le ventre du pois-

son, pria le Seio:neur son Dieu,

3. Et dit

:

J'ai crio. dans ma detresse, au

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

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

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

vironne, tons les abimes et loutes

les vagues ont passe sur moi

:

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

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

les Irois nulls ne doivent pas elre regardes

comme equivalent k I'i heures; il faut les

oxpliquer suivant I'usage des Hebreux : celte

expression equivaut a dire que Jonas fut

rejele par le poisson, le troisieme jour apres

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

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

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

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

jours et Irois nuits sans nourrilure et sans

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

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

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

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

Phis Jonas pouvait se croire abandonno et

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

coniiance en sa boiilesouveraine.

—

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

lement, mais celui en qui il a loujours cru.

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

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

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

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

et que Wt- 10 doive 6tre inlercale avant le

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

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

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

miniscences des Psaurces, qui conviennent

si bien aux circoiisiances ou Jonas se Irouve,

qu'il n'aurait pas pu expiiiner mieux ses

sentiments en se servant d'expressions qui

lui fus?ent piopres. II ne faul pas conclure

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

,

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

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

parole de Dieu. Le prophele commence par

reconnaitre que le Seigneur a enlendu le?

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

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

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

semblait inevitable, tf. 8* ; enfin il lermine

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

e.rnudivit me. Tire, en changeant un peu

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

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

fond du sepulcre , comme dil Ezeiliiel,

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

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

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

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

4. — Projeasti me in profundum. C'est

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

parce que les niarins n'elaient que les exe-

culeurs de la sentence porlee centre lui par

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

— Flumen circumdedit me. inj, un flol,

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

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

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

centre la cole.— Fluctus lui super me trans-

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

emprunlee entieiemeiil au Ps. XLi, 8.

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

rai encore ton temple saint.

6. Les eaux m'ont entoure jus-

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

la mer a convert ma tete.

7. Je suis descendu jusqu^anx

racines des montagnes ; les verronx

de la terre me fermaient pour ja-

mais; toi seul as preserve ma vie de

la corruption^, Seigneur mon Dieu,

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

toi jusqu'a ton temple saint.

9. Geux qui s'attachent a de vai-

nes idoles eloignent loin d'eux la

misericorde.

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

fices et des louanges
;
j'acquitterai au

Seigneur, a cause de mon salut, tons

les vceux que j'ai fails.

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

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

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

riiptione vitam meam, Domine Deus
mens.

8. Gum angustiaretur in me ani-

ma mea, Domini recordatus sum

:

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

9. Qui custodiunt vanitates fru-

stra, misericordiam suam derelin-

quunt.
10. Ego autem in voce laudis im-

molabo tibi : qusecumque vovi, red-

dam pro salute Domino.

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

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

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

roles poiit line reminiscence dii Ps. xxx, 23.

— Verumtamen rursus videbo... Le prophete

est assure mainlenant qu'il pourra encore

aller a Jerusalem adorer Dieu dans son

temple; Cfr. Ps. v, 8.

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

coinme si elies devaient lui I'airi' perdre

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

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

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

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

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

flottcr a la surface. Jonas indique ainsi qu'il

est descendu jusqu'au fond de la mer.

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

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

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

cluserunt me in wternum. Les images, par

lesijuellcs ic poete rend plus vivante la

peinturo du danger mortel qu'il a couru,

sonl empruntees k deux pensees otrangeres

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

peril est compare a une immersion dans les

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

cente dans le Sclieol, dans les profondeurs

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

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

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

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

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

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

Deum ». S. Jerome.

8. — Cu7n anxiaretur in me anima mea.

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

pres de la mort. — Domini recordatus sum,

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

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

Jonas fut eiitondtie du Seigneur. — Ad tern-

plum sanctum tuum, non pas dans le ciel,

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

9. — Qui custodiunt vanitates frustra.

Litt. « Ceux qui observenl les vaniles »,

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

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

secours <pi'accorde la bonte et la miseri-

corde divine a coux qui servenl Ic vrai

Dieu;ils abandonnenl, pour recourir h des

vaniles, la source de la vie.

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

evomuit Jonam in aridam.
11. Alors le Seigneur commanda

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

GHAPITRB III

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

1

.

Et factum est verbum Domini
ad Jonam secundo, dicens :

2. Surge, et vade in Niniven ci-

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

3. Et surrexit Jonas, et abiit in

Niniven juxta verbum Domini : et

Ninive erat civitas magna itinere

trium dierum.

1. La parole du Seigneur fut

adressee une seconde fois a Jonas
en ces termes :

2. Leve-toi et va a Ninive, la

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

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

connaitre et de servir le vrai Dieu, agira

aulrement. — In voce laudis immolabo tibi.

II offrira au Seigneur les sacrifices d'aclion

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

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

accomplira voiontiers et avec empressoraent

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

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

sauver dans le peril. S. Jerome applique lout

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

rum salute devoralus sum, in voce laudis et

confessionis immolabo tibi meipsum oirorens,

quia Pascha nostium immolatusest Christus.

El quasi verus Pontifcx et ovis seipsum pro

nobis obUilit. Et confitebor, inquit tibi, ut

ante cont'essus sum dicens : Confiteor tibi.

Paler, Domine coeli et lerrae, el reddam voia

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

Cernimus quid in sua passione Salvator pro

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

versis peccalorum sordibus separali, ut nos

Deo Palri nlfcral victimas qiias voverat ».

11. — Et dixit Dominus pisci. Le poisson

execula la volonle de Dieu;le troisieme jour

Jonas se rttrouva sur terre, sain et sauf.

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

de Palestine, dans les environs de Jaffa.

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

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

immediatement a la mission du propiiole.

Cornelius suppose , on ne sail pourcpioi,

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

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

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

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

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

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

— Ninioe erat civilas magna. Litt. « uiie

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

que I'exlraordinaire grandeur do cette ville;

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

trium dierum. On sup()Osc generalcmcnl quo

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

la ville pendant un jour ; et il cria,

disant : Encore quarante jours et

Ninive seradelruile.

0. Les Ninivites crurent en Di.eu,

4. Et coepit Jonas intvoire in ci-

vitatem itinere diei unins : et cla-

mavit, et dixit : Adhuc quadraginta

dies, et Ninive subvertelur.

b. Et crediderunt viri Niuiviloe in

ia ville, qui elait de soixanle milles, suivanl

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

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

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

plus merveilleux apre^ ce que les inscrip-

tions nous apprennenl sur les innombrables

masses humaines que les anciins empires

pouvaienl mellre en mouvemenl. Mais d ne

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

tion de la circonference. G'est plulol du

diamelre ou de la longueur de la ville qu'il

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

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

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

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

quent Jonas n'eul pas commence sa predi-

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

Hilzig a fail ces rapprocliements dans le but

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

jeclion, dit Keil, porle sur une supposition

tout a fait arbilraire, c'est que Jonas aurail

traverse la ville en ligne droile, chose qui

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

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

fienl simplemenl aller ou enlrer dans la ville,

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

Dans une ville donl le diamelre etait de

150 stades, et la circonference de 480, on

pouvailfacilemenl marcher tout un jour sans

atleindre son exlremile, en allanl d'une rue

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

pour trouver un(^ place convenable a sa predi-

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

soil de la longueur, soil di; la circonference

de la ville, mais admeltre que Jonas precha

Irois jours de suite, sa,ns avoir pu parcourir

la cite loule enliere. Le lexle ne veul pas

dire qu'il ne commenQa a precher qn'apres

avoir marche tout un jour, mais siuli-ment

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

nee dans la ville quand il irouva un empla-

cement el une occasion favorables a sa pre-

dication. 11 laisse loul a fail indefinie la

distance qu'il avail parcourue lorsqu'il com-

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

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

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

leiir adiime distinct" menl, c'est que Jonas

ne precha pas avanl d'cire entre dans la

ville, mais seulem nl a|ir6s y avoir iieneire

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

il piccha, il proclaiiia la verilo qu'il avail

mission de faire connaitre. — Adhuc qua-

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

quarante jours a agir comme vous le failas,

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

ne menl pas fail aniioncer un fail qu'il sail

lie pas devoir se realiser, la deslruclion de

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

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

non proposuisse Dominum defiiiilam, et irre-

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

posse revocari, si res mulenlur. Altera solulio

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

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

Gad ad David : Aut septem annis veniet

libi fames in terra, aul iribus mensibus fu-

gles adversaries tiios, aul certe Iribus die-

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

Loquere ad David : Trium tibi datur optio,

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

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

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

el vade in Ninivem civiiatem magnam, el

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

par ces commenlateurs. Ls s'accordenl a

declarer que Dieu ne porle qu'une sentence

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

plo , dans ce cas , fera disparailre. Ainsi

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

« Si homines mutali non essenl, cecidissel

prophelia, sed quia illimulati sunt, idee pro-

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

gens ilia a malo suo, again el ego pffiniten-

tiam super malo, quod cogilavi, ul face-

rem ei ».

5. — Et crediderunt viri Ninicitw in

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

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

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

abjecit vestimentum suum a se, et

indutus est sacco.. et sedit in cinere.

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

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

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

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

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

quilta son velement, se couvril d'un

sac et s'assit dans la cendre.

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

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

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

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

crient au Seigneur avec force. Que

reconnurent que c'elait Dieu qui leur pailait

par la bomlie do Jonas ; ils n'liesitereiil pas

a croire qu'il avail la puissance de realiser

ses menaces. Si Ton se demande, dil Kuulen,

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

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

phele et etre touches du miracle donl il avait

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

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

eux a cause de leurs vices, el en parliculier

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

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

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

a celle penilence.

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

probablemi nl a celte epoque dans Ninive.

Jonas elait sans doiite arrive par ce qui est

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

findu Iroisii mi' jour. Onne sailpasquel etait

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

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

Icurs victoires ^ leur dieu Asshur. — Surrexit

de soiio suo, pour prendre pari au dcuil et a

la jx'nilence du peuple. — Lidutus est sacco

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

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

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

proclamer dans la ville loule enliere, par drs

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

pour les edits des rois assyriens el babylo-
niens. — Et principum ejus, les minislres du
roi ou les grands du royaume, Cfr, Dan.
VI, 17. — Homines el jumenia... Personnc ne
sera f xemple du jeune solennel, les animaux
eux-memrs y seronl aslreinls. Virgile, par-
lanldu deuil qu'amena la morl de Cesar, dit,

Bucol. \, 24 et suiv. :

Non ulli pastos illi egere diebiis

Frigida, D^iplini, lioves ad lluniina, nulla neque amncra
Libarit quadiujies, Dec graniiiiis attigil herbam.

Ce jour de penitence el d'humiliation, dit

Ewald, doit t^lre observe aussi par les ani-

maux qui sonl dans la possession de I'homine.

II n'y a pas de raison de croire que le pro-

pheie ait demande ce deuil des animaux; ce

Cut le roi qui le prescrivil, conformemenl aux
anciennes coulumcs de son royaume. lle-

rodoii', IX, 24, raconle quelqtie chose de
semblable a propos des Perses. En outre, il

suit de la nature du fail, sans qu'il soil men-
lionne .-pecialemiiit, que ce ji line general

no dura qu'un jour ; chcz les Israelites il no

durait tn > ITi'l (jue ce temps.

8. — Et operiantur saccis.,. Cost toujours

le contenu de I'edil royal (|ui est cild, el non
p<is le recil de rexeciiimii du decrel royal,

comme I'onl cru les LXX. — Clament ad

Dommum in jortiludine. Qu'ils pricnl leSei-

gnt'ur avoc loule la force [losMble. LXX :

S, Bible. — Petits rroph. — IG
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chacuu se convertisse, qu'il qui tie

sa raauvaise voie el I'iniquile qui

est sur ses mains.

9. Qui sail si Dieu ne se retour-

nera pas pour pardonner, s'il n'a-

paisera pas sa fureur et sa colere,

de sorte que nous ne perissions

pas ?

JO. Dieu vit leurs oeuvres, et

qu'ils elaient revenus de leur mau-
vaise voie; il se repeutit du mal
qu'il avait promis de leur faire et il

ne le fit point.

via sua mala, et abiniquilate, quaa

est in manibus eorum.

9. Quis scit si convertatur et

ignoscat Deus : et reverlatur a fu-

rore irse suse, etnou peribimus?
Jer. 18, 11; Jo€l. 2, 14.

10. Et vidit Deus opera eorum,
quia conversi sunt de via sua mala :

et miserlus est Deus super malitiam,

quam locutus fuerat ut faceret eis,

et non fecit.

GHAPITRE IV

Jonas e.-t nieconlenl de la misericorde divine envers Ninive(t. 1). — Ses reclamalions au
Seign<ur [til. 2-3). — Reponse de Dieu [t. 4). — Bloyen qu'il prend pour corriger et

inj^truire Jonas (tt. 5-9). — Ses paroes au propliele [iit. lO-H).

1. Alors Jonas fut fortement af-

flige et il s'irrita;

2. Et il s'adressa au Seigneur, et

1

.

Et afflictus est Jonas afflictione

magna, et iratus est;

2. Et oravit ad Dominum, et

Ixxevw;. Cfr. Eslh. xiii, 18. — Et convertatur

vir a vid sua mala. La mfime phrase ?e lit

dans Jereni. xxv, 5, xxxvi, 3, 7. — El ab

iniquitdte quce est in manibus eorum. Les
iniquiles donl ils se ?ont rondus coupables

;

Clr. I?. Lix. 6; Job, xvi, 17.

9. — Quis scit si convertatur et ignoscat

DeusfCe n'esl pas tanl I'l xprossion du doulc
que cclle de I'espoir; Cfr. Joel, u, 13. — Et
revertatur a furore iroe suce, en nous accor-
dant son pardon; Cfr. pour rexpression,

Exod. XXXII, 12; DoTit. xiii, 18. — Et non
peribimus, et que nous ne perissions pas

;

I'original est moins aflirmalif que la traduc-
tion laiine.

10. — Et vidit Deus opera eorum... Diou
vii que If'ur conversion ^tait sincere, — Uli-

•erlus est Deus super malitiam... Cfr. Exod.
XXXII, 14. Le uidl (jue Dieu elail decide a

faire subir aux pocheurs. Une I'ois qu'ils

changeaieiil de conduile, Dieu ne lenait plus

a les punir. — Et non fecit. Lorsque les qua-
rante jours furent arrivds, Dieu n'oxecuia

pas ha menace, a Nunc vidit Dous opeia,

quia conver.si sunt a via sua pessima : non
vcrbaaurlivit quaj soli bat Israel .'sepe pro-
miltere. Omnia quaecumquedixcrit Dominus,
faciemus, Exod. xxiv, 3, sed opera conspcxit

:

el quia mavull pcenitentiam p;^ccatoris, quam
mortem, Ezcch. xviii, libenler mutavit sen-
lenliam, quia vidit opera commulala. Qiiin

potius Deus perseveravil in proposilo sue
inisoreri volens ab initio : nemo cn.m punire
drsiderans, quod faclurus est comminaiur.
Maliliam aulem, ut supra diximus, pro ^up-
[iliciis et tormenlis accipe : non quod Deus
malifaccre quidquam cogilaret ». S. Jerome.

Chap. iv. — 1. — Et afflictus est Jonas
afflictione magna, et iratas est. Jonas fut si

vi'xe el si iinledu resullatde sa predication,

qu'il ne put s'eiiipecher de se plaindre a
Dii'u. On a protcndu que ce fut par ddpit de
voir que sa prediction ne se realisail pas;
suivani d'aulres, il se lamente parce qu'il

pievoil qu'un jour les Juifs seront subjugues
par les Assyriens. S. Jerome parait avoir
(loiine la veritable raison. Le prophete, qui

desespere du salul d'lsrael, s'atlrislo d'avoir

('Id clioisi pour annoncer k son people, en
lui apprenant le [laidon accordd par Dieu a
uiio nalioii repenlante, qu'il n'a plus k at-
lendre, lui impenitent el dur, que la mine.
II ne s'attriste pas de ce que la luullilude des
palens tst sauvee, mais de ce qu'Israel peril.

2. — El oravit ad Dominum. 11 y a de la

pidle dans cetlo action de Jonas, puisqu'il
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dixit : Ohsecro, Domine : numquid
non hoc est verhum meiim, cum
adhiic essem in terra mea? propter

lioc prseoccupavi, ut fugerem in

Tharsis; scio enim quia tu Deus
Clemens et misericors es, paliens et

mullse miseratiouis, et ignoscens
super malitia.

Ps. 85, 5; Joil. 2, 13.

3. Et nunc, Domine, toUe, quaeso,

animam meam a me : quia melior

est mild mors quam vita.

4. Et dixit Dominus : Puiasne
bene irascetis tu?

b. Et egressus est Jonas de civi-

tate, et sedit contra orientem civi-

tatis. Et fecit sibimet umbraculum
ibi, et sedebat subter illud iu um-
bra, donee videret quid accideret

civitati.

6. Et prseparavit Dominus Deus

il dit : mon Dieu, n'est-ce pas la

ce que je disais lorsque j'etais en-

core dans mon pays? G'est pour cela

quej'avais resolu de fuir a Tharsis.

Gar je savais que tu es un Dieu cle-

; .ent, bou, patient, plein de mise-

ricorde, et qui pardonne les peches.

3. Et maintenant. Seigneur, en-

ieve-moi mon ame, parce que la mort
m'est meilleure que la vie.

4. Le Seigneur lui dit : Penses-tu
bien faire de t'irriter?

b. Jonas sortit de Ninive, et s'as-

sit a i'orient de la ville. II se fit la

uu petit abri oio. il se tenait a I'om-

bre, jusqu'a ce qu'il vit ce qui arri-

verait a la ville.

6. Le Seigneur Dieu fit croitre

adresse directement ses plaintes h Dieu;
mais en m^me temps il resie chez lui une
disposition niauvaise, puisqu'il n'est iiulie-

roent prepare a se soumetlre a la volonle

divine. — Ohsecro, Domine. njN, ah! lielasl

— Numquid non hoc est verbum meum. Esl-ce

que ce n'est pas ce que je pensais et disais;

cetle pensee est sans doute que Jehovah ne
delruirait pas Ninive, si ses habitants se re-

penlaient. — Cum adhuc essem in terra mea.
biins la Palestine, palri(3 dii propliele. —
Propter hoc... in Tharsis. Jonas, en fuyant
vers Tharsis, essayail d'empecher ce qui est

arrive mainlenanl, le non accomplissement
de la parole de iJieu toiichant Ninive. —
Scio enim quia In Deus clemens et misericors

es... Gfr. Exod. xxxiv, 6; Neh. ix, 47;
Joel, n, iS. — Ignoscens super malitia. Tu es

amend facilement a pardonner au pecheur et

a no pas le punir • Gfr. in, 9, 10. Aux yeux
de Jonas I'improssion qu'aurail euc siir Juda
la viie d'un pcuplepunia cause de ses faules,

n'a pu se produire, et il s'en plaint viveuK nt

h cause de ce qu'il en esperait pour le salul

de ses compatrioies.
3.

—

Et nunc^ Domine, tollc, quceso, animam
7Meanj a me. Laisse-moi mourir ;Crr. Ill Kois,

XIX, 4, oil Elic fail une priere semblable ; le

motif invoque est different, de ni6me que
I'etat d'esprit desdeux prophfeles, Elie de>iro

mourir parce que ses Iravaux lui sembh nl

frappes d'miitilite; Jonas le demando, parce

que Dieu n'a pas frapp^ Ninive. On pouiiail

multiplier les reflexions occasionnees par ce
parallele. Gfr, aussi Exod, xxxii, \^t. —
Melior est mihi mors quam vita. Jonas a ac-
compli I'ordre de Dieu ; revenemenl a lromp6
son attente, il trouve la vie desormais trop

penible.

4. — Putasne bene irasceris tuf Pour-
quoi I'irriter ? Tu n'as pas de raison pour

cela. « El rationabililer non oi dicil : male
iralus es vel contristalus es, ne viderelur

reprehendereconlristatum.Necrursum : bene
iralus es aut conlrislaUis; ne suae senten-

liiB conlrairel; sod inlerrogal ipsum qui

iralus est el contristatus, ul vel causas irae

respondeat, vel moeroris : aut, si ille lacuerit,

verura Dei judicium ex ejus silentio compro-
betur ». S. Jerome.

5. — Et egressus est... L'objel de la mis-
sion de Jonas elail en eflet lermind. —
Sedit contra orientem civitatis. Meme expres-

sion dans Ezech. xi, 23. — Fecit sibimet

unbraculum ibi. Avec do branches d'arbres

ou des arbustes pour se proleger centre la

chaleur. — Donee videret quid accideret

civitati. Ce que les habitants de Ninive

allaient faire ou eprouvor.

6. — Et praparovit Dominus Deus. Dieu

fit pousser. — Heredam. L'hdbreu TTip'p)

que les LXX ont traduit xoXonOvOrijCst, d a-

pi6s S. Jerome, un arbrisseau appelcElkeroa

en syriaque, ol tr6s commun dans la Pales-

tine, ou il croil dans les endroits sablonneux;

il a do larges feuilles, qui procuront une
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alors un lierre qui monta sur la lete

de Jonas, pour lui donner de roni-

bre, et pour le mettre a couvert,

parce qu'il souffrait. El Jonas eut

line grande joie k cause de ce

lierre.

7. Le lendemain, a Taurore, le

Seigneur envoya un ver, qui piqua

le lierre et le dessecha.

8. Et quand le soleil fuL leve, le

Seigneur envoya un vent cliaud et

briilant; et le soleil frappa sur la

tele de Jonas, qui elounait; et il

souhaita de mourir, et dit : Pour
moi, mourir vaut mieux que vivre.

hederam, et asfendit super caput
Jonae, ut esset umbra super caput
ejus, el protegereteumilaboraverat
enim : el Itetatus est Jonas super
hedera, Isetilia magna.

7. El [)aravit Deus vermem as-

censu diluculi in craslinum : et

percussil hederam, el exaruit.

8. El cum ortus fuisset sol, prse-

cepil Dominiis vento calido et

urenti : el percussil sol super caput
Jonse, el sesluabal, el pelivit animse

suae ul morerelur, et dixil : Melius
est mihi mori. quam vivere.

ombre agreable , el aUeint en quelques

jours une hanteiir considerable. Telle esl la

description I'ailo par S. Jeiome cle ceUe
planle qui porle, dans la langtie scienlifique,

lo nom de « ricinus communis ». Pusey,

p. 260, en donne une reproduction, d'apres

la Flora graeca, T. IX, pi. 952. Get arbusle

qui croll spontanemenl dans le nord de

1 Afriquc, I'Arabie, la Syrie et I'lnde, se

Irouve en grande quanlile dans la valine du
Jourdain, (iil Robinson, T. I, p. 553. Suivant

Kimchi el les Talmudisles, c'est le Kik ou

Kiki des Egypliens, dont, d'apres Herodote,

u, 94, el f*linp, Hist. nal. xv, 7, on lirait

une huile, comme on le fail encore de I'El-

keroa. On ra[)pelle en Orient, a cause de la

piodigieuse rapidite de sa croissance, I'en-

i'aul (i'une nuit, dans le mome sens que les

Grecs el les modernes parlent de choses

epliemeres. S. Jerome nous dit pourquoi il a

rendu le mot "jVpip paf « hedera ». L'an-

cienne Vulgate avail « cucurbita ». Un
certain Caulherius, d'une vieille lamille ro-

maine, lui reprocha comme un sacrilege,

d'avoir abandonne ce mot pour « hereda ».

Lo saint docleur avail loul d'abord voulu

garder le mot « kikayon ». o Quia sermo
lalinus banc speciem arboris noii liabebat

;

sud limuimus grammaticos, ne invenirenl 11-

cenliam commutandi, et velb estias Indiae,

vel monies Baeotia3, aul istiusmodi qiisedaiu

porlenla confingerent, secutique sumus, ve-
lercs Iranslalores, qui el ipsi liederam iiiler-

pretali Sunt, (|uai groDce appellatm- -/.inao^,

iiliud eniin (jnod dicerenl non liubebanl ».

Mais If mol iiebreu doil se rendre par ricin.

V. Tristram, the natural liislnry of lli'! liiblo,

60 ed.. Londres, 1880, p-t. m 8', pp. 4i9, 450.

C'fsl une planle de crlte especc! (|ue Uieu (it

pou'S'T pour abriler el proti'-gcr Junas. —
Ascendit super caput Jonui... Gel arbusle

crul avec une assez grande rapidite pour
pouvoir donner de I'ombre h Jonas. — Et
protegei-et eum. Lilt, a el pour le delivrer »,

non seulemeiit de la clialeur du soleil, mais
encore du deplaisir qu'il avail souffert, selon

le t. 3. — Latatus est Jonas super hedera,

Iwtilia magna. Gela causa a Jonas une trSs

grande joie. Cfr. des phrases analogues,

111 Rois, X, 40 ; I Paral. xxix, 9 , Jean, ni, 29.

7. — Et paravit Deus, V. le f. 6. etc. —
Vermem, un vers lalal a cette planle, dont il

rongea la racine. — Ascensu diluculi, lorsqua

I'aube tut paru ; Gfr. Gen. xix, 15; Jos.

VII, 15. — Percussil hederam et exaruit.

Rumphius, dans son Herbonuai Amboinense,
T. IV, p. 95, cile par Jlichaelis, raconla

qu'aux jours de grande chaleiir, si une piHite

pluie vienl a lumber, il sefoiraedes chenilles

iioires en giande quantite, qui rongent en
une nuil les feuillesdu ricin, dont il ne resle

que les cotes; ce qui, dil-il, est loul sem-
blable a ce qui arriva a I'arbusle de Ninive.

8. — Et cum orlus fuisset sol; Gfr. Jug.

IX, 33. — Prcecepil, Vjil, comm aux
**. 6, 7, etc. — Vento calido. onp mi
esl le vent d'est, qui des-eche el brulo lout.

M. Layard, Nineveh, 1846, T. L p- 123, dd-

cril ainsi un ele d'Assyrie : « Le changement
en ete a ele au^si rapide que celui que nous

avions consiate au printemps. La verdure da

la |)laine a peri loule enliero en un jour. Des
venls cliauds, venanl du desert, ont biiile et

renverse les aibustes. La chaleur esl loul a

fait mlolerable. De violenls tourbillons ira-

versenl paifois la conlreo ». Ei. ailleurs,

Nineveh and Babylon, 1850, pp. 364, 365 :

« Le printemps a compleii meiil disparu, la

chaleur grandit de jour en jour; le ble est

coupe; plaines el collines reviHenl leur veto-

meiil d'ete d'un jaune pdli-. Les paiurages

sonl dessdchos, il n'y a plus d'herbe verle.
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9. Et dixit Dominus ad Jonam :

Putasne bene irasceris tu super lie-

dera? Et dixit : Bene irascor ego
usque ad mortem.

10. Et dixit Dominus : Tu doles

super hederam, in qua non labo-

rasti, neque fecisti ut cresceret,

quae siib una uocte nala est, et sub
una node periit.

11. Et ego non parcam Ninivse

civilati magnse, in qua sunt plus

quam centum viginti millia homi-
num, qui nesciunt quid sit inter

dexteram et sinistram suam, et ju-

menta multa?

9. Et le Seigneur dit a Jonas '•

As-tu raison d'e te fdclier a cause

de ce lierre? Jonas repondit : J'ai

raison de me facher jusqu'a la mort.

10. Le Seigneur lui dit : Tu te

plains k cause d'un lierre, qui ne

t'a pas coiite de peine, que tu n'as

pas fait croitre, qui est ne dans une

nuit, et est mort dans une nuit.

11. Et moi je ne pardonnerais pas

a Ninive, la grande cite, oii il y a

plus de cent vingt mille hommes,
qui ne savent pas distinguer leur

main droite d'avec leur main gau-

che, et un grand nombre d'ani-

maux?

C'esl aus^i la saison des Sherghis, on venls

briilants dii sud, qui emportent dans leur

courle fuiie lout ce qui se renconlre sur leur

passage ». Le shergiii ou sherki, d'ou vient

le iiioi sirocco, soulll'' dans le Kurdistan, de
I'E-l au nord-E-L II csl redoule pour sa vio-

lence et ?on etfel debililani et suftoquanl.

V. les recils des voyageurs Rich el Morier,

cites par Pu^oy, p. 285.— £f urenti. ni'jnn,
sourd, silencieux, c'est-Ji-dire, Iraiiquilie.

Le mot hebreu s'applique au vent quand
colui-ci amene une chaleur lourde, suffocatUe,

LXX : ffuyxotXovTt. — Percussit sol super ca-

jiut Jonce. roi esl le mol employe dans la

Bible pour designer la force clis rayons du
soleil; P.-J. cxxx. 6; Is. XLix, iO.'Ovide,

Meiam. vii, 804, dil de meme :

Sole fere radiis feriente cacntuina primis...

— Ei cestnabat.'P^VT\'^\ Cfr. Am. viu, i3.

La chaleur qu'ep rouva Jonas l\il si grande
qu'il manqua d'en mourir. L'expression he-

bralque est plus forle que cellc qu'emploie

S. Jerome. — Pelivit animcp sua; ut morere-

tur. II desira mourir; Cf. Ill Rois, xix, 44.

LXX : d7ts'),£YeT0 ttiv ^\>yy\^ auTw. — Dixil :

melius est milii luori... V. plus haul V. 3.

9. — El dixit Doiuinus. La varietedes ncims

de DIeu dans los tt- 6-9 esl a nolcr, dil

Kcil. La creation de I'arbuslo miraculeux,

au t. 6, est allribuee a Jeliovah-Elohim. Ce
nom compose qui ne se trouve que Ires

rarement, excepie Gen. ii et iii, esl clioisi

ici pour servir de Iransilion entre Jehovah
du t. 4. et lilohim di s tt. 7 el 8. Jehovah
qui rejiond h la plainto du prophele, t. 4,

fait crollre I'ai bre miraculeux, en lanl qu'E-
lohim, c'esl-^-dire, en tant que [)uis^anco

divine crealrice, aSn de tirer Jonas de son

chagrin. Dans ce meme but, ha-Elohim,

c'esl-a-dire, le Dieu personnel, prepare le

ver qui fait perir I'arbusle ; Elohim, la divi-

niie qui dinge la nature, t. 8, envoie lo

vent aesi pour amener la correction du

prophele qui murmure conlre la divinite. Les

differents nouis de Dieu sont done employes

dans une inlenlion calculee. — Tu doles,

riDrt, « lu e[>argnes ». — In qua, pour

laqUL'lle. au sujel duipiel.— Neque fecisd ut

cresceret. inSia xSl, el tu ne I'as pas eleve.

tu ne I'as pas fail pou-ser. — Quw sub una

node natit est, et sub una node periit.

nS'S"p. « Ills d'unc nuil » ;
Cfr. Exod.

xn, 5 ; Is. xiv, 12.

W. — Et ego non parcam Ninive... Dieu

fail remanjuor a Jonas la coniradiclion dans

laquello 11 lombe en s'apiloyanl sur le sort

d'un arbuste, et en muimuraut en mt^mo

temps parce que le Seigneur a eii compassion

d'uno ville aussi grande que Ninive, dans

laquelle il y a des milliers d'Snies dont

beaucoup n'ont pas la moindre idee du bien

el du mal. Cfr. Sag. xi, 25. — In qua...

dexteram suam. C'est ainsi que le Deut.

I, 39, (ieoril I'Sge de Tenfanl; ici aussi il

s'agil del'enfanl quin'a pas alleinl sept ans.

Ces 120,000 enfants au-dessous de scpl ans

donmni suivanl Niebuhr, une population de

600.000 habitants, puisque le nombre deS

enfanls fait en general lecinquieme du total.

Ce nombre est du rosle lout a fail en har-

monie avec I'dtendue do la ville. II n'y a

done dans ce chilTre rien d'exagere. L'amiral

anglais Jones, qui a examine I'etendue des

ruincs, sans sinquieler du conlenu de ce

verset, a eslime la population de Ninive au

mfimo chiffre auquel nous la faisons monter

;
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Cfr. Journal of the asiatic society, T. XV,
p. 29; Niebiihr, Assyria and Babylon,

pp. 278 et siiiv. — Et jiunenta tnutla'. Toi

qui t'inleresses au sorl d'un ricin, j^erais-Ui

insensible a la deslruciion de tant d'ani-

maux, qui n'ont pas merile le sort que tu

leur souhailais?

« quantum me delectat, Domine, quo-
modo laBtalur anima mea, quum de le omni-
poieiitissi^HO et iRiinilo Deo hasc omaia et

audio el lege! Quam me amplius ad aman-

dnrh et sequendum te hsec tna carilas el be-

nevolentia provocat, quam numorosa Slipen-

diorum r< promissio et omni'^ pro obsequio

exspeclala merces... qtianlum me deleclat

audacja isla proplietael quain mirifice cordi

meo ioquilur excessus isteconfitontiae! Terae

beati qui ?erviiini tibi, bea'i quos tali tanto-

que amore digmaris *. S. Thomas de Ville-

neuve.



PROPHETIES DE MICHEE

PREFACE

VIE DE MICHES.

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

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

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

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

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

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

Michee est contemporain d'lsaie (6), puisqu'il a prophetise sous les re-

gnes de Jotham, d'Acbaz et d'Ezechias.

(1) HD'G ou n'^^C pour inO'S. « qui i si conimc Jt'Iiovah n? v InltMprolaUir humilitas »,

dil S. Jeromo. L\X : Mixaia;, dans le Cod. Siiiailicus Metxata;, ou MiTa'*! Son nom a ele

porle 1° pai un autre propliele, fils de Jimla, III Rois, xii, 8 el smv., avec li'(jiiel il a ete

soiivenl confundii, siirlouL par les peres de lEglisi-' ; 2»> |)ar un Iribun du loi Jo.-;apli<il, II Parai.

XVII, 7; 30 par la lemmo de Roljoliam, il Paral. xiii, 2; 4'> par un idolaire du lein|)s des

Juges, Jug. XVII, 4,4, o, 8, 9, 10, etc. ;
5o par un ennemi do jLTOmie, Jer. xxxvr, 11, 13.

(2) n^lVZ- « U-qae hodie juxla Eli ullieropolim urbem Palc.-;linae hand grandis est vicu-

lus '\ dil S. Jerome [hi Michwam prologus, ed. cil., col. 1207;, (]ui ap|)i'lli! eel endroit

Mora«ltii, MwpaoOel dans Eusebe, MopaOi dans Tlieopiiylacle. Suivanl Reland, PuUesUna er

monumeiitis veteribus illustrala, Ulreclit. 1714, in-4, p. 902, il ne faut pas oonfondre)

Moreicheth. palrie de Michee avec M.irestiia, de Jos. xv, 44. elc. Gelle opinion csl sdivid

par Bleek, Kfil, etc. Elle esl adoplee universeilenient el I'aulre, adinise par dum Calmel, elc,

n'a aucune valeur. Moresclieth qui etail connue en 415 (V. Reland, ibuL, p. 903), est cilea

aiissi par Eusebe el S. Jerome, comme on vienl de le dire. Robinson a irouve les ruines

d'une egii-e et d'un hameau, a viniil ininnles environ au S. E. de Beil-Jibrin, qui correspond

h I'Eleullieropolis des Peres, Biblical Researches, T. II, p. 423.

(3) Mich. !, 1 ; Jerein. xxvi, 18.

(4) C'esl ainsi que les LXX I'onl cnlendu : tov xoO MwpaoOit.

(5) Mich. 1, 10-15.

(6; Cfr. Mich. II, 11, et Is. xxviii, 7; Mich, in, 5-7, el Is. xxix, 9 12; Mich, iii, 12 et

B XXXII, 13-14, Mich, iv, 1-5 et Is. 11, 2-5; Mich, v, 2-4 el Is. vii, 14 et ix, 5.
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Nous ne connaifsoiis des circonstances de sa vie que ce que Ton peut
recueillir dans ses ecrils.

Les legendes sur sa descendance de la tribu d'Ephraim, sa mort et sta
tombeau (1), qu'on lit dans le Pseudo-Epiphane et dans le pseudo-Doro-
thee (2), proviennent en partie de la confusion qu'on a faite enlre notre
propliele et Michee, fils de Jemlah (3), et aussi des conclusions qu'on a ti-

rees du titre de sa proplietie.

Michee est fete dans I'eglise latine le lb Janvier, dans I'eglise grecque
le 21 avril.

If

LE LIVRE DE MICHEE.

I. Dans ce livre nous n'avons pas les discours particuliers prononces
par le prophele a difFerentes epoques, quoique en disent Maureret Hitzig,

qui placent les chapitres i et ii avant la chute de Samarie, les chapitres
iii-v aussilot apres cet evenement, et les chapitres vi-vii a une epoque
encore posterieure. Leur contenu, dans ce qu'il avait d'essentiel, a, ele

reuni en untout, comme le montrent Hent^jstenberg (4) et Hr-Bvernick (S),

etcomme le reconnaissent Knobel, de Wette, Ewald, Meier, etc.

On pent diviser le livre en trois sections, i-ii, iii-v, vi-vii; chacune de
ces sections commencant par les mots : « entendez », et finissant par urie

promesse. Et encore, dit M. Gheyne (G), cetle division n'a-t-elle pas ete

voulue par le prophete. Les transitions abraptes, si abondantcs dans le

livre de Michee, prouvent que ce livre, comme la plupartdes auLres ecrits

prophetiques, fut surlout compose de notes de discours, et do discours

composes a diverses occasions (7).

La menace predomine dans la premiere et dans la troisienie partie; la

promesse dans la seconde (8).

n. L'authenticite de ces propheties n'a pas ete serieusementcontcstee.

Hartmann et Bertholdt Font mise en doute ; mais leurs objections ne repo-

sent sur rien de serieux. De Wette (9), Hitzig, Ewald en out aussi doule
a cause du renseignement que Ton trouve dans Jeremie (10), d'apres le-

quel, Michee, pendant le regne d'Ezechias, aurait prophetise la destruc-

tion de Jerusalem. Mais, dit avec raison Keil (11) : dans ce passage les

anciens du peuple^citent I'epoque d'Ezechias, non point parce que le

temps oil le discours de Michee, auquol il est fait allusion, fut prououce

(1) II dlail connu encoro au temp^ de S. Jerome.

(2) EIIps onl ele rccueillies par Carpzov, Inlrod., T. Ill, pp. 373-374.

(3) III Uois, XXII.

(4; Cltri^lol., T. I, pp. 474 etsuiv.

(5) Eiiileit. p. 366 el siiiv.

(6l Micah, Inlrod., \). 10.

(7) Clicynr |iro|io»e cfpcndanl. unii aulro, division : i-iii ; iv-v; vi-vir«

(8/ CIV. Vigouroiix, AJanuil biblique, T. II, p. 643.

(9) EiuU'it., § 238,

(10) XXVI, 18.

{11Jii'tu/e<(,§91.
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elail encore connii, grdce, dit Ewakl, a imo bonne tradition historique;

non parce que ccux qui ravaieuL eutendu etaicnt encore vivnnls aTe-

poque de Jereinie, ce qui en eul fait des ceutenaires; la veritable raison

est (lu'Ezechias est la seule autorite theocratique reelle parmi les trois

rois qui sont nommes dans le titre, le seul prince qui eutecoule la voix

du prophete. On pent ajouter que c'est peut-6tre sous ce roi que Michee a

reuni ses divers discoursen un seul livre (1).

Les autrcs motifs mis en avant contre I'authenticite ne sont pas plus

serieux. On ne voit pas pourquoi Michee n'aurait pas nomme Samarie dans

la suscription de son livre, quand quelques lignes plus bas (2), ilpredit

la mine de cette ville. La forme abregee de son nom, hdvd, ne prouve rien,

puisqaedeja, dans un livre bien anterieur (3), cette forme alterue avec la

forme plus longue in^ia.

lib La CANONiciTE n'a jamais ete mise en doute.

IV. Style et sujet (4). Les propheties de Michee s'adressent a lout Is-

rael, mais se rapportent plus particulierement a Juda. Gomme Amos, Mi-

chee est originaire de la carapagne; et son origine rustique a sans doute

forlifie sa rejjugnance pour les peches de la capitale. II semble appartenir

a une famille Ires religieuse; son nom signifie : Qui est semblable a

Jehovah? Ainsi, comme'lsaie, il fut un signe'et un presage pour Israel de

la pari de J(Miovah (5). Ges deux propheles peuvent elre mis en rapport

Tun avec I'aulre. Mais, lout en ayanl beaucoup de points communs, ils

presenlent la meme verite dans une lumiere legerement differente. L'en-

seignement de Michee est plus emphatique et plus porte vers les prescrip-

tions morales que celui d'Isaie. II n'espere pas un changement radical en

raieux, et il envisage comme prochaine la destruction complete de la cite

et du temple (6). Les derniers chapitres, il est vrai, adoucissent cette pers-

p:>ctive ; mais ils semblent ecrits apres un changement profond dans I'etat

d'ame du proi-jhete.

G'est sa pDpheiie du jugemenl qui le fit surtout connaitre de la gene-

ration suivante (7); I'inflexible severite de son accent le fit passer meme
avant son grand comiialriole Isaie.

Par cette tendance morale predominante, Michee rappelle beaucoup

Amos ; lorsqu'il se livre a des accents jilus doiix — et il en a — ilsuggere

une comparaison avec Osee. 11 s'unit aux douleurs de son peuple,il pleure

le siege prochain de Sion. II compense, pour ainsi dire, la force de ses

menaces par une conclusion qui forme un des plus gracieux passages des

ecrits prophetiques (8). Et ce n'est pas par hasard que pour lui la bonte

est un des trois elements de la vraie religion (9). Gar la bonte hu-

maine n'est qu'un reflet de la bonte divine; le Dieu preche par Michee

(i) Hcn2;stenberg. Chvislologie, T. 1, p. 180.

(2) Mich. I. 6, 7.

(.3) Jiiii. XVII, I, 4, 5, 8,

(41 Dailies Ciieyne, op. cit. — Cfr. Brii5lon, op. cit.. p. 263.
(o) Is. VIM, 18.

(6, Mid). III. 12.

(7) Ji'rem. XXVI, 18.

(8) Mich. VII, 8-20.

(9, VI, 8.
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n'est pas iin despole capricieiix, c'est iiu pere qui est eu relation morale
avec Israel, son peuple.

V. Rapports de Micuee avec Tsaie (1). Au point de vue des eclaircisse-
ments historiques, mil })rophete n'a I'importance d'Isaie, a cause de I'a-

bondance el de la plenitude de ses ecrits. On pent presumer queMicheea
ete uu lecleur de ces propheties (2), desqu'elles onl ete reunies. Les com-
paraisons suivanles le monlrent

Midi. I, 9-46.
— 11, i-2.

— 11,6-M.

— n, H.
— 11, 12.

I— IV, 7. \— III, 5-7
— iir, -12.

— IV, 4 (fin— IV. -10.

— V, 2 4
— V, 5.— V, 9-14
— VI. 6-8
— VII, 7.— VII, 12

Is. X, 28, 32.

V, 8.

XXVIII, 10

XXX, 10-11

XXVIII, 7.

X, 20-23.

XXIX, 9-12,

XXXII, 14.

I, 20 (fin).

XXXII, i\.

VII, 14 (?).

IX, 6.

II, 6-17.

I, 11-17,

VIII, 17.

XI, 11.

VI. Gomme Isaie, Micbee fait usage des jeux de mots (3) ; 11 est jnste de
dire que tons les propheles font de mSme. Mais en meme temps I'eleva-

lion de sa pensee est admirable. II abonde en comparaisons et en ima-
ges (4). On doit louer chez lui Telegance, la clarte, la purete. I'harmo-

nie (b).

III. Principales predictions du livre de Michee. Michee annonce :

1" La destruction du royaume d'Israel et de sa capilale Samarie (6).

2° La destruction complete de Jerusalem et du temple (7).

3° La deportation des Juifs a Babylone (8).
4° Le retour de I'exil ; la paix et la prosperite dans le pays de Ghanaan

;

ios vicloires et la primaute spirituelle d'Israel (9).
5° Un gouverneur dans Sion (10), ne a Bethleem, de la famille de

David (11).

(4) D'apre* Cheyne.

(2) Cello qiipslion a ^1(5 diversement envisag^e. Hengstr-nberg el Reinke, Exegesis crit.

Jes., II, 2-4, Munsler, 1838, in-8; — Mess. Weissag. T. Ill, p. 240, croient qu'ijsalo a co
Michee.

tn

copid

(3) I, 10-15, IV, 14, VII, 11, VII, 3.

(4) I, 16, II, 12, 13, IV, 9-10.

(5) Cfr. les appr^cialions de Vigouroux, Piisey et Davidson,
(6) I, 6, 7.

(7) III, 12, VII, 13.

(8) IV, 10.

(9; IV, 1-8, 13, VII, 11, 14-17.

(10) IV, 8.

(41) V, 1,2.
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HI

PROPIIETIES MESSIANIQUES DE' MICHEE (1).

Ges propheties, renfermees dans les chapitres iv et v se partagent en
plusieiirs divisions. L'oeuvre admirable du salut fulur &'j trouve presentee
sous les points de vue divers d'apres lesq\iels elle pent etre envisagee.
D'abord le prophete indique par sa peintiire de la paix du temps messia-
nique les signes qui la caracterisent (2) ;

puis, entrant plus avant dans son
sujet, il montre le chemin qui conduit en tout temps, par la croix, a la

glorification (3), Son regard prophetique s'arrele ensuite siir la personne
du. Messie, sur son origine celeste, sur son ceuvre et aur sa puissance (4).

Enfin Micliee depeint le royaume de Dieu lui-m^mejil lerepresente, aux
versets 4-8 dans son rapport exterieur; \e Feste du chapitre n.ou:s devoile-

son organisation interieure et morale.
1° Le chapitre iv, 1, 7, nous decrit le temps mes&iaaique comme un

temps de paix. Les paroles celestes qui furent chautees a la naissance du
Redempteur : « Pauv sur la terre »> se sont accomplies. De gracieuses
images aous figurent les nations du m.onde afQuant d'un common accord
vers la ville sainte de Sion pour y ecouter la parole de I'Eternel ; elles for-

gent avecleurs armes de combat les instrument& de la paixet des travaux
champetres; le « metier de la guerre >» ne leur sera plus enseigne; recon-
ciliees et sanctifieesy elles reposeront cbacune <* sous sa vigne et sous son
figuier » et rien ne les effrayera desormais.

Les trois premiers de ces versets se reucontrent dans les memes lermes
au second chapitre du prophete Isaie.

Afin de prouver que cette sainte epoque de la paix emanera de Dieu
meme, et qu'il repandra alo-rs sa misericordej usque sur les plus pauvres
et les plus abandonnes, Michee ajo-ute que « les brebis boiteuses et

repoussees seront recues dans le royaume et deviendront tm grand
peuple ».

2° Chapitre iv, 8, 13. — Le chemin du Seigneur conduit par la souf-
france a la gloire. Comme d'aulres hommes inspires, notre prophete ne
doit pas manquer de designer « la porte etfoite », comm.e laseule voie pour
arriver a la gloire future; ceux qui, encourages- par les promesses d'un
sublime avenir, ecoulent ses paroles, ne doivent point perdre de vue que
le passage de la pauvrete d'un etat obscar aux richesses d'une existence
plus elevee ne pent avoir lieu qu'en travevsant la vallee de la purification

et en depouillaat toute humanite. De m^mey Jesus, lorsque Pierre lui

(1) Consuller sur ce sujet Hengslenberg, Reinke, Delilzsch, Preiswerk, que nous suivons
principalemenl dans ce paragraphe.

(2) IV, 1, 7.

(3)
IV, 8, jusqu'a la fin du chapitre.

4;v, 4,3.
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exprima, an nom des apotres, qu'ils le reconnaissaientpour le Christ, rat-

laclia imniedialement a cetle assurance I'annonce des outrages qu'il au-

rait a supporter, averlissant par la le disciple que, quoique Messie du
Seigneur, il devait, comme « Fils de riiomme ». entrer dans la gloire par

le chemin de I'ignominie el de la souffrance, et que tous ceux qui le sui-

vraient seraieut appeles a prendre la meme route de la croix (1). Les pa-

roles de Nolre-Seigneur au sujet de Saul renferment le meme sens. A
peine a-l-il nomm'e celui-ci « un instrument choisi » pour porter le nom
de Dieu devant les rois et les n-ations, qu'il ajoute : « Je lui montrerai com-
bien il lui faudra soufFrir pourmon nom » (2). Par le meme motif, I'esprit

de Dieu pousse Michee a mettre immediatement en regard des souffrances

la perspective sublime d'une glorification eternelle.

Le verset 8 qui commence ce paragraphe, explique de deux manieres,

se lit au verset 7 ou 9, selon I'acception de I'un ou de Tautre eclaircisse-

ment. La question roule sur la « tour d'Eder ». Les premieres paroles de

ce passage s'adressent a elle et lui promettent le retour a son ancienne

domination. Quelle tour doit-on comprendre sous ce nom? Pour les uns

c'est un edifice de la ville de Jerusalem qui aurait porte cette denomi-
nation^ ou bien la forteresse du mont Sion, consideree, dans un sens em-
blematique, comme une tour destinee a ^arder et a proteger le troupeau

dupeuple de Dieu, de meme qu'on assimile souvent le roi a un berger et

sessujets a un troupeau. D'apres cette explication, le verset 8 serait la

fin du paragraphe precedent et renfermerait la promesse du retablisse-

ment futur de la puissance de Sion. La seconde opinion fait de ce verset le

debut d'une nouvelle section de la prophetic, comme annoncant, a la

verite, le retablissement du royaume d'Israel au temps messianique, mais

exi donnant a entendre que cette renovation sorlira des mines et se rattache

a la ville de Bethleem : la tour du Troupeau ou d'Eder se trouve en effet

deja mentionnee dans la vie de Jacob. Nous lisons, dans la Genese (3),

qu'apres la mort de Rachel, qui eut lieu aux environs de Bethleern,

Jacob dressa ses tentes au-dela de Migdal-Heder ; et comme, dans le

passage de Michee, la tour d'Eder ne saurait 6tre placee sans difficult^

k Jerusalem, ou il ne s'en trouve point de ce nom et que la designation

figuree de la forteresse de Sion, comme tour du Troupeau, est egalement

inusitee, il est a croire que le prophete, en nommant la tour d'Eder, s'est

rappele I'ancien temps des patriarches. Cette interpretation semble d'au-

tant plus i»robable qu'au cinquieme chapitre Michee emploie les memes
expressions en parlant de Bethleem (4), lui donnant I'antique nom de Be-

thleem Ephrala, sous lequel cette ville se trouve designee dans le texte de

Moise que nous venous de citer.

II pent encore avoir existe aux jours de Michee quelques vestiges de

cet edifice; a ces mines le prophete rattache la promesse de la grande re-

generation des peuples; comme les versels suivants exprimenl plus clai-

rement que leRoi qui doit venir sorlira de Bethleem, il se conlenle d'in-

diquer ici le retablissement de Sion el la foudation du royaume de Dieu

(\) Luc. IX, 20, 23.

(i>) Acl. IX, 15, 46.

3) XXXV, 21.

4) El toi, etc.
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sur le lieu antique qui fut lemoin des larmes, des prieres et de la foi de

Jacob, et vit paraitre la lige royale de David.

Si Ton adople celte de'rnicre opinion a I'egard de la tour d'Eder, les

mots de : « Forteresse de la fille de Sion », quisuivent immedialenient,

sont comme une promesse faite au peuple fidele : la tour situee pres

de Bethleem, quoique tombee en ruines, deviendra un jour une forteresse

centre ses ennemis, ou, parlant sans figure, son sauveur et regenerateur

sortira de la tige de David.

Les souffrances elles-mSmes qui accableront le peuple sont comparees

aux douleurs de renfantement; il est expressement declare a Israel que,

chasse de son pays, il devra aller sejourner « jusqii'a Babylone », oi^i il sera

en(in delivre de ses adversaires; car I'abaissement conduit a l*elevation,

et la meme detresse qui parait aneantir toute esperance produira la gloire

de la regeneration. Une pensee semblable se trouve exprimee dans les

^•^11 et suivants, au sujet des paiens qui ignorent les desseins du Sei-

gneur. Le prophete montre que sices ennemis se rallient autour du peuple

de Dieu sans le reconnaitre, ils agissent ainsi pour leur propre perte;

dans leur arrogance, ils seront ramasses par FElernel « comme les gerbes

dans I'aire •». Mais Israel poursuivi, ecrase sous les angoisses, doit se re-

lever au nom du souverain de la terre pour fouler la grande moisson « de

grain ». Le prophete ayant ainsi fait pressentirla tournure merveilleuse

que prendront les choses pour faire eclore de la misere la plus profonde

un bonheur inespere, revient, au commencement du chapitre V, a I'epo-

que presente. « Maintenant, dit-il, fille des devaslateurs, tu seras desolee ».

Ces paroles s'adressent aux puissances ennemies qui devaient mettre a
execution les jugements de Dieu contre Israel jusqu'a I'heurede sa deli-

vrance, temps pendant lequel le peuple du Seigneur doit s'incliner sous

les coups qui Taccablent ; il arrivera, dit le prophete, que « la joue meme
du juge d'Israel sera frappee de la verge ». Ces paroles ont ete accom-
plies dans leur sens le plus etendu; le juge d'Israel et de toules les

nations, dans le temps et dans reternite, s'est humiliee lui-m6tne; il a

vide la coupe des douleurs et do I'outrage; il a devance son peuple sur le

chemiu de la croix dans le royaume de la gloire.

3° Chapitre V, 1, 3. — Apr'es Tanuonce des traitemeuls ignominieux da
Roi d'Isiael, Michee passe a Yorigine, a Ycsuvre et a la puissance diQ ce

chef, le Messie. Le premier verset designe pour le lieu de sa naissance la

ville de Bethleem, designee aussiparle nom ancien, Ephrata (1). D'autres

jiassages des y)rophetes nous apprennent que Jesus naitra de la branche

de David, originaire de Bethleem. Tandis que quclques prophetes repre-

.fcutent cette'branche comme dechue lors de Tapparilion du sublime re-

jeton du roi, Michee rapporle cette decadence a la ville elle-mcme. Or,

de mSme qu'au ^ 8 du chapitre precedent, il avait dirige I'attention vers

la tour d'Eder ecroulee, en la saluant comme la forteresse future de Sion,

do m6me il fait ressortir ici le pen d'importance de Bethleem, prise dans

un sens materiel. Au dernier paiagraphe il rapproche les deux villes, alin

de montrer que Dieu fera germer son oeuvre de ce qui semble a I'homme,

petit, meprisable et aneauti. Quel contraste que de voir naitrc le Sou-

(1) Gon, XXXV, iQ.
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Terain, dont le commencement et la fin sont rolernite, dans iin hameau k
peine assez grand pour c(re compte par les descendants de David !

Nous devons faire observer que ce passage se trouve cite dans I'Evan-
gile de S. Malhieu (1), qui le modifie, en donnant un sens coutraire k
la petitesse de Betlileem par ces mots : & Pas la moindre (2) ». Les cita-

tions de I'Aucien Testament qu'on trouve dans leNouveau offrent souvent
de semblables interpretations. Mais comme ce sujet merite un phis grand
developpement, nous nouscontenterons d'indiquerles principales opinions
emises a cet egard, abandonnant au jugement du lecteur le choix de celle

qui lui paraitra la meilleure.

A. II est possible que S.Mathieu ait suivi une explication repandue parmi
les Juifs de son temps, suivant laquelle on ne voulait pas admettre, pour
Hionueur de la raaison de David, rinsignitiance de Betlileem. Or, en don-
nant a la proposition un sens interrogatif : Serais- tu trop petite?...

paroles qui equivalent a : Tu n'est pas la moindre, cette difficulte se
trouve eclaircie.

B. La version de rEvangile peut encore se justifier en supposant que
S. Mathieu a decide la question par le mot quoique, expression que Tesprit
de la langue hebraique admet parfaitement : Qiioirfue petite, tuseras... La
citation de I'evangeliste serait, dans ce cas, plutot conforme au sens qu'a
la lettre.

G. D'autres commentateurs, Hengstenberg, par exemple, pensent que
la variation entre S. Mathieu et Michee provient de ce que ce dernier decrit
la ville au point de vue materiel, et que le premier la considere au point
de vue spirituel, comme devant donner naissance an Messie.
Le troisieme verset dit : « G'est pour cela (parce que le saint peut seu-

lement venir du futur rejeton de la maison de David) que Dieu les livrera
pour un temps, (laissera les Israelites au pouvoirde I'ennemi), jusqu'a ce
que la femme enceinte ait enfante (jusqu'a la naissance du Messie) et le

reste de ses freres retournera avec les Israelites ». Ges dernieres paroles
sont d'unetrop haute imporlanco pour qu'on ne leur accorde pas une atten-
tion toute speciale. Et d*abord plusieurs exegetes comprennent les Juifs
revoltes et infideles, qui se reuniront de nouveau aux enfants d'Israei,
dans les mots le « reste de ses freres », c'est-a-dire les freres du Messie qui
doivent revenir avec Israel. II semble que, si Ton eut voulu indiquer cette
partie rebelle du peuple, on eut dit : lis retourneront au Seigneur., et
non : lis retourneront avec les Israelites. II n'est pas dans I'usage de la
langue de I'Ancien Testament d'acceijter la designation des enfants'd'Israel
dans un sens assez limite pour pouvoir opposer'aux vrais fideles les mem-
bres du mfime jjenple qui ont abandonne leur foi. D'autres entendent par
les freres qui doivent revenir les Juifs disperses hors de leur patrie;
d'autres encore les prennent pour les Israelites des dix tribus , qui
doivent se reunir a Juda. On jjeut objecter a ces theories que, dans ce
cas, on aurait probablement dit plut6t : lis viendront a la maison de
Juda, parce qu'il y a une certaine durete dans les mots : Les Israelites
se rdunissent aux enfants d'Israei. 11 nous est par consequent indicjue

(1)11,6.

(2) III loi, Bcllildem, ville do Juda, lu n'cs pas la moindro enlre les villos de Juda ».
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de voir dans ces mots « le restedeses freres qui lui remendront » les pa'iens

fideles, represenles comme un resle sacre devenu etranger a la maison de
leur pere, et dont le retour au grand sanctuaire de tons les peuples ne
doit avoir lieu que sous le regne du Messie. Isaie (1) annonce en termes
semblahles que Sion retablie se verra entouree d'enfants de toutes les

nations et se demandera avec surprise .* « Qui m.\ donne ces lils »?

Micliee lui-meme (2) donne comme premier indice des temps messianiques,
I'aflluence des peuples vers Sion. Or, si le signe earacteristique de cette

epoque consiste precisement en ce que les Genlils, devenus etrangers,
chercheront le Seigneur et sa loi dans Sion, les « freres » egares auxquels
suivant le passage de Michee, le Messie aplanit le retour, ainsi qu'aux
enfants d'Israel, sent probableraent ces fideles d'entre les paiens qui mar-
chent a la clarte de celui que souvent les prophetes appelleut « la lumiere
des Gentils ». Par consequent, la mission de Jesus est representee, dans
ce troisieme verset et dans d'autres predictions, comme ayant un double
but. D'abord le Messie doit delivrer Israel qui a ete abandonne jusqu'a sa
venue, en second lieu, lui ramener « le reste de ses freres ». Les paroles
memes du Sauveur touchant son oeuvre s'accordent avec cette destina-

tion : « Je donne, dit-il, ma vie Dour mes brebis; j'ai encore d'autres
brebis cjui ne sont pas de cette bergerie, il faut aussi que je les amene,
elles enteudront ma voix, et il n'y aura qu'un seul troupeau et qu'un seul
pasteur (3) ». Si toutefois on ne veut pas etendre le sens des paroles du
prophete aux Gentils, et si I'on ne veut y comprendre que les Israelites

retranclies de la souche primitive, elles representent neanmoins le minis-
tere de Jesus comme decant reunir ce qui se troitvera separe et rassemller
le peufle de son Dieu. Mais en supposant que ce passage limite le minis-
tere du Messie aux Juifs seuls, ce que, d'apres I'explicalion donnee plus
haut,nous ne saurions admettre, d'autres prophetes aftirment le contraire
de la maniere la plus positive.

11 se mainiiendra, nous dit le qualrieme verset, et les gouvernera avec
la force de VEternel (comme le pasteur qui aura assemble son peuple eu
un seul troupeau). Sa puissance se manifestera car sou peuple en
surete n'aura plus aucun enuemi a craindre, et son nom sera grand
« jusqu'aux extremites de la terre ». Les paroles qui commencent le cin-

quieme verset ne doivent pas se traduire, avec Luther, par : « II nous
donnera la paix apres que I'Assyrieu sera venu dans notre pays et qu'il

aura mis le pied dans nos palais y. La version litterale est : Et celui-ci (le

Messie) sera la paix lorsque Assiir viendra dans notre pays et voudra
fouler nos palais ',alors, etc. La premiere proposition emetlant que le Messie
est notre paix, se lie mieux au texte qui la precede qu'a celui qui la suit,

puisqu'il y est question du Christ comme mediateur de 1 univers; a cette

suite d'idees anpartiennent les paroles : Lui-meme est la patx.\)<i\\?,\\\i

semblable encliaincment de pensees, S. Paul dit dti Seigneur : « II est

notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, etc. » (4).

(4) XLix, 48 et suiv.

(2) IV, 23.

(3) Jean, x, 15, 16.

(4) E[j1i. li, U.
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4°. Des le commencemeut dii Imilieme verset, le royaume clu Messie
est depcint dans son organisation exlerieure et interieure, sans faire

mention de la [)aix ;il s'agit plulot de la puissance victorieuse par laquelle

ce royanme sera developpe, et qui frappera d'extermination les adver-
saires dont la main osera s'elever conlre elle. Suivant I'usage des pro-

pheles, Michee emprunte a sou siecle les images et les uoms des choses

futures qu'il doit aniioncer: pour lui, Tennemi s'appelle TAssyrien, parce

que I'Assyrie etait alors le pouvoir hostile du monde. Lorsque eel eniiemi

nrrivera, le pasteur qui « fait pailre son peuple clioisira septpasteurs et

liuit princes du has peui)le », c'est-a-dire qu'il fera surgir un assez grand
nombre de combaltanls pour renvoyer a I'antagoniste les coui)s desti-

nes par lui au peuple de Dieu.

Le langage figure des versets suivants explique d'une mauiere plus

precise encore comment ce peuple se maintiendra victorieux et inalta-

quable au milieu des puissances de la lerre; ii sera « comme une rosee

qui vient de I'Eternel, et conime une petite pluie qui, independanle de

I'homme et sans le secours des enfants des liommes, torabe sur I'herbe

et la rafraichit ». Gette expression emblematique offre plusieurs points de

comparaison qui, s'enchainant Tun a I'autre, completent I'image em-
ployee pour le peuple du Seigneur, la rosee et la pluie designent d'abord la

multitude. Le psaume cix s'exprime de la meme maniere sur la multitude

promise au Messie, qui le servira avec « une sainte pompe: elle se presen-

teranombreuse comme une rosee qui eclot au seindel'aurore ». Getemble-
me figure aussi la s6ve nouvelle que les rosees et les pluies coramuniquent

a I'herbe fletrie des champs. Le royaume de Dieu deviendra, pour toutes

les nations qui ne lui seront point opposees, une source jaillissante de

benedictions. Puis lorsque les peuples se transpcrteront en foule vers

Sion pour ecouter les enseignements du Dieu d'Israel, la vocation

d'Abraham et de sa race entiere, de benir toutes les generations de
Tunivers, recevra son accomplissement{l). L'image choisiedesigne encore

Torigine celeste. Le peuple de Dieu n'est pas place au milieu des

nations du monde comme une des autres branches de I'humanite; il

emane de TEternel; tombe en la puissance du saint chef des armees, il

lui restera a jamais asservi. Les mots : « independaute de rhommo et

sans le secours des enfants des horames » montrent que cette pensee doit

particulierement ressortir ici. Ainsi la rosee qui ratVaichira et ranimera

les enfants d'Israel tombe d'en haut de la main de Dieu. Israel glorilie

devient pour la terre sterile une rosee fertiiisante, eclose au ciel, dans

le sanctuaire du Seigneur.

Toutefois, si la premiere image du septieme verset expriuic sous plu-

sieurs rapports les qualites du peuple saint et sa destination al'cgard des

puissances qui I'environnent, ii reste cependant encore a meutionner

celle qui se rap|jorte a la force triomphante par laquelle il se maintient

I'erme et eleve sans crainto des portes de I'enfer. Gotte pensee se ren-

contre au verset suivant sous la figure du lion qui passe et dechire sa

proie « sans qu'on puisse la lui oter ». Le neuvieuie verset concu en lau-

(1) Gen. XII, 23, xvui, 18, xxii, 10 cL suivanls.
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gage simple, dit : « Sa main (celle dii peuple saint) s*elevera au-dessus

de ses ennemis et tons ses ennemis seront extermines ».

Depuis le f. 10 jusqn'a la fin du chapitre, la description de ce royaume
se rapporte a sa situation inierieure; son caraclere est la saint^

paix. Ge qui est dit (1) de la destruction des chevaux, des chars, deC
villes et des forteresseS;, ne doit pas etre pris dans un sens hostile ;le

peuple qui transformera ses epees en hoyaux et ses lances en serpes, et

n'aj)prei]dra plus « le metier de la guerre » (2), n'a besoin ni de coursiers

de balaille, ni de chariots de combat; confiant et rassure, il etabliL ses

demeures dans des hameaux sans defense ; il demande plus aux mu-
rciules, aux boulevards, aux portes et aux verroux des villes un abri illu-

soire conlre I'invasion de I'ennemi. Gar lui, le souverain de I'univers, est

sa paix comme il est sa protection.

Mais pour que le peuple puisse entrer avec son Dieu en relations aussi

intimes, il doit etre un peuple saint. Les magiciens et les devins, les

images taillees et les statues, toute impurete spirituelle doit disparaitre;

et si le Seigneur doit demeurer au milieu de son peuple, il faut que Tan-

cien commandement qui dit: Vous devez etre saints, car moi jesuis saint »,

trouve sa realisation (3).

IV

COMMENTATEURS.

I. Parmi les catholiques. nous ne trouvons h. citer que Gaspard
Graxard (4).

II, Lalitteratureprolestante est plus abondante. Elle nous ofFre les noms
de BiBLiANDER (b), Phrygio (6); Luther (7), dont le commentaire a ete

traduit en latin par Et. Reich (8); Gilb (9), qui a ecrit en anglais; Ghy-
TRCEUS (10),Drachonites (ID.Lambert (12). Brentius {13),Grawer (14);

PocoCKE, dontrouvrageeslenaufrlaisdS). Mu£CEUS(16), Schnurrer(17),

(1) tt. 10, 'M.

(2) IV, 3.

.'I'
dr. Le Messie et Jesus-Christ dans les propheties de la Bible, par M. S. Ricliou,

Pans, IhSi, pp. 266 H suiv.

(4) Salaiiianqiip, loTO, in-8.

i^) Zuncli, 1534, in-8.

(6) Stra:>bourg, io38. in-8.

(7; Wiileniberg, '15i2, in-8, Bali-. 1543, in8.
!S Koenigsberg, looo, iii-4.

IS) Londies, Ibol, el 1591, in 8.

(lOj Rostock, 4565, in-12.

(11) WiUomberg, 1565, in-folio.

. (12) Geneve, 1578, in-8.

(13) Tiibingu'\ 1580.
(14i lena, 1664, in-4.

(15) Oxford, 1677.

(16; Quedlinboiirg, 1719, in-4.
17) lena, 1798, in-8.

S. BiOLE. — Pelits Prooh. — 17
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H. W. JusTi (en allemand) (1); Hartmann (2) (en allemand aussi);

Bangius (3) : Fontium Israelis Trias, Jom, Micheaet Ruth; Van-Toll

(en hollandais) (4); Grosschopff (en allemand) (b); Bauer, qui n'a

commente que les deux premiers chapitres de notre prophete (6); Cas-

PARi, dont I'ouvrage est des plus importants pour la critique de Michee (7);

A. Thomas (8); L. Baulme (9) ; Roorda (10).

Au point de vue moral, Michee a ete etudie par Winkler (11) et

QUANDF (12).

Le chapitre ii" de Michee a 6te explique par G.-T. Auton (13).

(I) Leipzig, 1799, in-8. La mdme avec ua nouveau tilre, 4820

(2)Lem?o, 1800.

(3)Hafn"iae, 1631, in-8.

(4) Uuecln. 1709. in-4.

(o) I.Mia, 1798, in-8.

(6) Aldlorf, 1790, in-4.

(7) Chrisliania, 1852, in-8.

(8) Goneve, 1853.

(9, Toulouse, 1866.

(lOlLpyde, 1869, in-8.

11) 1766. in-8.

l12; Berlin, 1866.

(13) Gorlici, 1812, in-i.
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CHAPITRE I

Titre du livre {t. \). — Exhortation a I'altenlion (t. 2). — Annonce de graves chSliments
faile au royauine d'lsrael et a Samarie, sa capilale, a cause de ses crim's el princi-
palemenl de son idolatrie [tt- 3-8). — Des menaces analogues sont dirigees contre le

royaunae de Juda (tt. 9-i6).

1

.

Verbum Domini,quod factum est

ad Michseam Moralhisten, in diebus
Joalhan, Achaz et Ezeciiise, regum
Juda; quod vidit super Samariam,
et Jerusalem

:

2. Audile, populi omnes,etatten-
dat terra, et pleiiitudo ejus : et sit

Dominus Deus vobis in testem, Do-
minus de templo sancto suo.

Deut. 32, i ; Isai. I, 2.

1. Parole du Seigneur adressee a
Michee de Morasthi, aux jours de
Joathan, d'Acliaz et d'Ezechias, rois

de Juda, et qui lui fut revelee tou-
cliant Samarie et Jerusalem.

2. Ecoutez, peuples, vous tons;
que la terre avec tout ce qui la rem-
plit soit attentive, et que le Sei-
gneur Dieu soit temoin contre vous,
le Seigneur, de son temple saint.

1. Bannissement et restauration d'israci, i-u.

1». — Jugement contre Samarie et Juda, i.

Chap. i. — i. — Verbum Domini. Cfr. Os.

1. 1 ; Jiiel, I, 4 ; Jon. i, 1. — Ad Mirhcemn
Monitli'Steii. V. la preface, p. 247. — In die-

bus... reijum Juda. V. la preface, p. 247. Quod
vidil. mn e^l aussi employe pour N2a dans

U. I. 1 ; \e sens est done : qu'il proplidlisa,

qu'il annonga. — Super Samaria et Jerusa-

lem. S'lr Ics deux royaumes dont ces villes

soul les capitales. Samarie est nommee la pre-

miere, parce qiie, son iniquite elant plus

graiide, son cliStiment est plus rapproche
que celui qui aiteindra Jeru>alem. Micliee

parle, dit S. Jerome, « secundum ordinera

captivitalis ».

2.

—

Lps tt. 2-4 forment i'lnlroduction

du discours du propliete. — Audite, populi

omnes. Exorde qui annonce quelque chos.' de
grand, coinuie Deut. xxxu, 1 ; Is. I, 2. Les
peuplps. n'cy. sont li'S families el le? iribus

d'l'iHci, dit RusiMimiiller. Selon d'autres

comiucnlaleurs, ce sont les nations guer-

ricic'S qui deiruiront Israel. D'apres Keil,

ce sont toutes les nations de la terre avec
leurs habitants. Michee, fils de Jemla, avail
deja employe ces expressions, III Rois,
xxti, 28. Comme celui-la, dans son attaque
contre les faux prophetes, avail invoque le

lemoignage de loules les nations pour con-
firmer la verite de sa prophelie, ainsi Michee
le morathisle, commence son discours pro-
phetique par un appel analogue; am-i il

annonce ses travaux comme la continuation
de ceux de son homonyme qui avail moiilre
tanl do zele [)our le Seigneur. — Atlen-
dat terra et pleuiludo eju><. Lilt. « Ecoule
(nimpn)- terre... » La teneet tout ce qu'elle
renfer me; (jfr. Is, XLIX, 10, Ps. xxiii, 1.

LXX : xal uavTec ol dv aOTV). V. une sembhibio
formulc dans Is. xxxiv. \. — Et sit Dominus
Deus vobis in tfstem. Ce n'esl pas aux nations
que celte menac(! s'adresse, parce que le

S;'igneur ne veut temoigner que contre
I'homme qui n'dcoute pas ses paroles el (im
meprise ses commandements. C'est h Isiaii

represente par ses capitales menlionnecs a i

t. 1, que ces paroles s'adressent. — Domi-
nus de templo sancto suo. Lc Seigneur soiliu
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3. Car !e Seigneur va sortir du
lieu oij il habite, il descendra et fou-

lera les hauteurs de la terre.

4. Les montagues disparaitront

sous lui ; les vallees se fondront

comme la cire devaut le feu, et

comme les eaux qui se precipitent

dans I'abime.

D. Tout cela a cause du crime de

Jacob et des peches de la maison
d'Israel. D'ou vient le crime de

Jacob ? n'est-ce pas de Samarie ? et

quels sont les hauts-lieux de Juda,

siuon Jerusalem?
6. Je ferai done de Samarie com-

me UD mouceau de pierres dans un
champ, lorsque Ton plante une vi-

3. Quia ecce Dominus egredietur
de loco suo : et descendet, et calca-

bit super excelsa terrse.

Isai. 26, 21.

4. Et consumentur montes subtus
eum ; et valles scindentur sicut cera

a facie ignis, et sicut aquae, quae

decurrunt in praeceps.

5. In scelere Jacob omne istud,.

et in peccatis domus Israel. Quod
scelus Jacob? nonne Samaria? et

quae excelsa Judae? nonne Jerusa-

lem?

6. Et ponam Samariam quasi

acervum lapidum in agro cum plan-

tatur vinea : et detraham in vallem

du temple oil il a etabli sa demeure au milieu

de vous pour lemoigner contre vos peches.

Suivanl quelques commenlateurs, c'esL du

ciei qu'il est question dans ces paroles ; nous

preferons la premiere inlerprelalion; Cfr,

Ps. Lxxviii, 1 ; Jon, n, 5. Le sojour de Dieu

au milieu d'Israel qui le meprise el I'oulrage

sera en effet un lemoignage terrible contre

les peches du peuple.

3. — Ecce Dominus egredietur de loco suo.

Le Spigneur va done sortir du temple ou il

residait jusqu'ici pour proteger Israel. Cfr.

Is. XXVI, 21. 4 Ecce egredietur Dominus de

loco suo. Qui enim mitis est et benignus, et

cujus nalura dementia est, vestri causa co-

gitur personam, quain non liabei, crudeli-

tatis assum're ». S. Jerome. — Descendet et

calcabit super excelsa terrw. Celui a qui les

somraels les plus eleves sont soumis, mani-

festi ra sa puissance el sa colere en ecrasant

les moniagnes les plus hautes. C'esl sur une

monlagr.e, le Sinai', qu^ c'clait produite la

premiere iheophanie, Dcul.xxxm, 2; ilabac.

III. 3 Cfr. aussi Amos, iv, 13 et suiv.

4. — La description tie retle venue du
Seigneur est basee sur I'ldee d'une terrible

lemp6le el d'un tremblement de terre

,

comme dans le psaume xvii, 8 ot suiv. —
Consumentur monies subltis eum. 10)22, les

moniagnes s'en iront en eau, se litpiilieronl,

parce qu'elles ne pourront ^upporll r la pre-

sence du Juge irrito; CIV. Is. lxiii, 19;

Lxii, 2 ; Amus, ix, '6, 4 3. — Valles scindentur

sicut cera a facie ignis. Les vallees s'ou-

vriront en abimes epouvanlables. LXX :

Ta7.r,'70VTai. Ellcs ne pourront pas plus resistcr

que la cire ne rdsisle a la force du feu ; Cfr.

Ps. Lxvit, 5, xcvi, 5. — Sicut aquce quw
decurrunt in proeceps. Elles disparailiont

comme les eaux emporlees sur une pente
rapide ; II Rois, xiv, 14.

5. — Voici le motif qui porte Dieu a mani-
fesler par ces signes sa colere. — In scelere

Jacob omne istud. C'est a cause des peches
des descendants de Jacob que ces catas-

trophes se produisenl. — El in peccatis

domus Israel. Jacob et Israel sont ici syno-
iiyiTies el designenl rensenible de la nation

de I'alliance; dans la fin de ce verset, en
effet, Jacob et non Israel est re[)ithele appli-

queo aux dix tribus pour les dislinguer de
Juda. — Quod scelus Jacob? nonne Samaria^
Samarie est la cause du crime d'Israel.

parce que la capitale du royaume a adore les

veaux d'or et que de la leur culte s'est re-

pandu dans lout le pays. — Quw excelsa

Judce? nonne Jerusalem? S'il y a des hauts-

lieux, niDQ, dans le royaumo de Juda, si on

y adore les idoles, c'est parce que cello

capilaie donne le mauvais exemple; Cfr.

Jerem. xxxii, 34, 35, Los rois les plus picux
ne parvinrent pas a abolir ce culte des hauls

lieux; Cfr. Ill Rois, xv, 14. LXX: t(; v)

ipapTla olxou 'louoa; C'est I'idolairie des deux
royaiimes que Dieu veul surlout punir.

Comme cdle du royaumo d'Israel a ete plus

grande, c'est surlout el d'abord a ce royaume
(]ue le pro|)l)ete s'adresso.

6. — La mine de Samarie est ensuite pr^-
dite. — Quasi acervum Inpidum in agro...

Les bSlimenls el les murailles de Samarie
seront tellement renverses que les pierres

scronl leunies en monceaux semblables a coux
que Ton rencontre dans les champs bieiv
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lapides ejus, et fundamenta ejus

revelabo.

7. Et omnia sculptilia ejus conci-

dentur, et omnes mercedes ejus

comburentur igne, et omnia idola

ejus ponam in perditionem : quia de
mercedibus meretricis congregala
sunt, et usque ad mercedem mere-
tricis revertentur.

8. Super hoc plangam, etululabo :

vadam spoliatus, et nudus : faciam
planctum velut draconum, et lu-

ctum quasi struthionum

;

gne : je ferai rouler ses pierres dans
la vallee, et je mettrai a nu ses fon-

demcnls.
7. Toutesses statues seront bri-

sees, toutes ses richesses seront con-

sumees par le feuet je detruirai tou-

tes ses idoles; parcequ'ellesont et6

amassees par la prostitution, elles

s'en retournerout en salaire de pros-

titution.

8. G'est pour cela que je me plains,

et que je me lamente; que je vais

sans vetements et nu
;

que je

pousse des hurlements comme le

dragon, et des gemissements com-
me I'autruche.

cultives. Michee fera plus lard, iii, '12, la

meme menace a Jerucalem ; Isale, xvii. 4. la

fai( a Dair.a?; Cfr. Is. lxxviii, \. LXX :

el? oTtwpocpuXdxiov dypoO. — Cum pinitatur

vinea. Comme on fail dans les lerres aples a

la ciillure de la viane. Samaria elan dans
une situation favorable aux visnoblps; Cfr.

Amos, III 9. — Delraham in vallem lapides

ejus. Je precipiterai les pierres donl elle est

balie dans la vallee qui I'entoure. Ces mols
s'expiiquent par la situation de la ville sur

une colline. — Fundamenta ejus revelabo.

C'esl la mine la plus complete; Cfr. Ps.

<:xxxvi, 7; Ezech. xiii, 14.

7. — Omnia sculptilia ejus. D'S^DSi
idoles, comine Is. x, 10. Ce ne sont pas, dit

Keil. des idoles de boi>. auxquellcs 1 expres-
sion inoV metlre en pieces, ue conviendrail
pas, niais des sialues en pierre, LXX :

•jidvTa xd -(Irjifza... — Omnes mercedes ejus.

pnx est le salaire doniie a la prosliluee;

Cfr. Ezech. xvi, 31 , 34, 41 ; Os. ii, 11, ix 1

.

Le ciilie des idoles est souvcnt compare
par les proplietes a des amours cou[)ables;

V. Osee, I, 2 el suivant. Ici ces dons sont

les objets, les ex-voto suspendus dans les

temples en I'honneur des dieux, ou bien

le mobiiier des temples, ou encore les idoles

elles-memes, faites d'or eld'argent. Suivanl
S. Jeiorue ce sont toutes les riches-es que
les rois d'Israel avaienl arrnmnlees dans
Samarie. — Omnia idola ejus. Qinyj? sont
aussi des statues idolairiqiirs. — Poi.am in

perditioytem. Litt, « Je (les) placerai desola-
tion », c'esl- adire, je les detruirai enliere-
ment, el la place ou elles etaient deviendra
deserte, — De mercedibus meretricis congre-
gata s«n(. Samario a conslilue lout I'appareil

de son culte idolStriqiie avec les gains pro-

venani de la proslilulion, c'esl-a-dire, avec

les dons offerts par les idolatres. L'image
commencee avec les premiers mols de ce

versel continue. Ces mots n'onl pas uri

sens litteral, et n'indiquent pas I'argent

que procurait aux temple le culte volup-

tueux d'Aphrodile. Michee, dil Keil, ne

pense en etfet qu"a la iransformaiion du
culte de Jehovah en idolatrie par I'adoralion

de Dieii sous les symboles des veaux d'or.

Pusey pense cependanl que le sens le plus

litteral ne doil pas elre exclu. — Usque ad
mercedem meretricis revertentur. Tous ces

Iresors lui seront enleves pour un but de

meme genre ; un peuple etranger, idolalre

lui aussi, les prendra pour orner ses temples.

Lors de la prise d'une ville, les idoles el les

Iresors des temples etaient enleves el em-
portes [)ar les vainqueurs ; Cfr. Is, xlvi, 1,2:
Dan. I, 3.

8. — Super hoc plangam. A cause de ce

chAtimenl, le propheie se desole. — Vadam
spoliatus et mtdus. Michee, qui paile ici (in-

terpretation preferable a celle de S. Jerome,
d'apre> qui c'esl Dieu lui-meme) au nom de
la nation loule entiere donl il fail parlie, va

nu et san- vetement, c'esl-a-diro, sans les

vetements ordinaires que Ton portait, peui-

elre sans le raanleau dont se couvraienl les

propiieles, Zacli, xm, 4; III Rois.xix, 13,19;
IV, Rois, I, 8. II veut symboliser ainsi el sa

douleur el la ruine suivie de pauvrete qui

atteindra ses compatrioles. Pour manifester

le deuil, on portail en efl'et di>s v^lernenls

decliires on sordides: CIV. Job. i, 20 ; Joel,

II, 13. « Spoliatus » bSlUJ, a ete mal iraduii

par les LXX : dvuTtoSeTo;. Us iraduisenl du
leste toui ce passage comme s'il avail Sama-
rie pour suji't. — Planctum velut dracomtm.
S. Jerome suit ici les LXX : w; SpaxovTwv.

L'hebreu Qijn ne signilio pas les crocodiles.
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9. Parce que sa plaie est deses-
peree

, parce qu'elle vient jusqu'a
Juda, qu'elle alteint la porte de mon
peuple, jusque dans Jerusalem.

10. Ne rannoucez pas a Geth,
pleurez en silence. Gouvrez-vous
de poussiere dans une maison en
poudre.

9. Quia desperata est plaga ejus^
quia venit usque ad Judam" letigit

portam populi mei usque ad Jerusa-
lem.

10. In Gelh nolite annuntiare :

lacrymis ne ploretis : in domo pul-
veris pulvere vos conspergite.

comme Ludoif l"a cru ; c'est le pluriel de ^n

,

chacal ; ces animaux ires repandus en
Palrsline,. « chaque soir semblent se donner
le mot pour hurler, el leurs cris, qui sont
tres liigubres, durenl qiielquefois un quarl
d'heure ». Volney. — Et luclum quasi stru-
thioimm. Job, xxx, 28, parle aus^ri des cris

i'unebres de i'aulriiche, el dan-; eel endroit
tious avons peiil-eire une reminiscence de ce
livre. Le prophete depeint amsi les lamen-
talion> qui! proferera sur le malhour de son
peuple. LXX : «b; Gviyaxepwv (ysipi^vMv.

9. — Quia desperata est jHnga ejus. Lill.

parce que sa plaie (de Samarie) est mau-
vaise », c'esl-a-dire, incurable. Voila pour-
quoi le prophete se lamenie. II continue ses

lamenlalions, parce que la ruine de Samarie
s'eiend a Juda et a Jerusalem. « Quia vero
Samariam, haerelicorum semel inlellcximus
Ecclesiam, quae, separata a Deo, populi facia
est conciliabulum, ipse Dominus comminaiur
posiluruin se earn in pomorum cusiodiam, in

agrum el in planlalionem vineee. Mullo enim
melius est subverti inutiiem civilalem, et la-

pides quibus oxslructa fuerai, in ptseceps de-

lralii,etprae()ararieam in pumarinm planlalio-

nemque vinearum, quam in sedificatione pes-

sima pernianere. Gum enim di-slrucla fuerit,

el revelala luerint fundamenta ejus ((piibus

sua videbaturcolare mysl(Mia,el fiima habere
dogiiiala in quibus slabal, et omnia idola

quae Sfx-ciem videbantur habere ; et pulchri-
tudinem ariifici sermone compcsitam, et a
mini-Iris Dei fueriiit concisa, id est a viris

ecclcsiasticis), tunc in loco sedificaiionis

pes<iiiiae, varia Ecclesise poma nasccnlur, el

non solum nascenlur, verum diam cuslodien-
tur, el plaulabilur vinea Sorec, de qua fiat

vinum quod se Dominus in regno Palris bibi-

luruni esse promisit. Marc, xiv K.S.Jerome.
— Quia veiut usque ad Judaiii. Michee
anD'nce mainU'iiani le uialheur du royauiiie

de Juda. — Tvligit portam populi mei; la

porUi de Jerusalem pour Jo-rusalem elle-

m6me; Cfr. Gi-n. xxii, 17; Dcui. xvii. 2;
xxviii, 57; Abd, t. 11. (^'est done de Jeru-
salem, qu'il s'agit, comme le [)rouvent les

deriiers mots de ce verset, usque ad Jerusa-
lem. La capilale, et par suite le temple de
Dieu lui-m(Jmo ne seront pas dpargnds.

10. — Pour faire voir la realite et la

grandeur du jugement prononce centre Juda,
le prophete enuinere quelques-unes des villes

qui seronl frappees. — In Geth. V. Amos,
vj, 2. — Nolite annuntiare. Ces mots sont
une citation d.i I'elegie lie David a propos de
la mort de Saiil, II Rois, i, 20. Elle montre
combien celte elegie elait restee vivante dans
la meinoire des habitants de Juda. Le pro-
phete averiit ses compatrioles de ne pas
envoyer de nouvelles de leurs desaslres chez
les Philislins, qui, a cause de leur haine inve-

teree conire Israel, s'en rejouiraieni. — La-
crymis ne ploretis. Pleurez en silence, sans cris

et sans sanglots, afin que les ennemis d'l-rael

nevousenlendent pas: « Lacrymasora non ha-

beant, quum dolorem pectus habeat ». S. Je-

rome, llya unjeu de mots inlraduisible dans
I'hebreu : '^^3n~b^i 1D3, « baco althibecou » :

LesLXX onl traduitees mots: xaiol EvaxiV [jifj

avotxo5o!J.£TTe. A leur suite, beaucoup de com-
meiUaleurs modernes, apres Reland, Palae-

slina illuslrata, p. 534, soiit d'avis (]ue 132
est une contraction de 1DV3, el lradui»enl :

ne pleurez pas dans Acco. Acco on Ploie-

mais elait une ville des Canaiieens du nord,

Jug. I, 31. Si cetle mauiere de voir est

adoptee, il faudrail admillre, avec Hizlig,

que la leQon primitive des LXX elait ev 'Axet,

el que le [x a ele ajoute par megarde, a cause
du mot (AY) qui suit. Michee va mainlenant
menlionner les places oil Juda devra se

lamenler. D'ici au it'. 15, il y a dix en-
droits menlionnes donl les noms pielent k
des jeux de mots. Le nombre dix, qui in-

dique la plenitude, rachevem^nl, est divisd

en deux par les mots du t. 12 : « le mal
leur viendra k la porte do Jerusalem ». Cinq
endroits sont indiques avanl cetle phrase

el cinq apres. lleiig>tenberg en a conjecture

avec vraisemblance, que les cinq premiers
doivent elre chorches au nord de Jerusalem,

el les cintj auLres au sud on au sud-ouest de
eette ville. L'opinion de Caspar! d'apres-

laquelle le piopiiete menlionne des endroits
voisins de Moresetli n'a pas do. valeur. Keil.

— In domo pulvcris pulrere vos conspergite :

ni£yS~n''2 doit 6lre Ophra, ville de Benja-
min, (lout il est fail meniion. Jo-^. xviii, 23 ;.

I Rois, xm, 17, et qui, suivant Eusebe, n'^-
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11. Et transite vobis, liabilatio

pulchra, confusa ignominia : non
est egressa qiiSB habitat in exitu

;

planctum domus vicina accipiet ex
vobis, qua3 stetit sibimet.

12. Quia iDfirmataest in bonum,
quae habitat in amaritudinibus :

quia descendit malum a Domino in

portam Jerusalem.

13. Tumultus quadrigee stuporis

habitanti Lachis: principium pec-
cati est filise Sion, quia inte inventa
sunt scelera Israel.

11. Habitation de beaute, passez,

couverte d'ignominie. Geile qui est

situee sur la fronliere ne sort pas.

La maison voisine qui s'est soute-

nue elle-meme, trouvera en vous un
sujet de deuil.

12. Gelle qui habite dans I'amer-

tume est trop faible pour le bien,

parce que le malheur vient de

i'Elernel dans les portes de Jerusa-

lem.
13. Les habitants de Lachis ont

ete epouvantes par le bruit des chars

de guerre. La est la source du peche

de la fille de Sion; parce que c'est

en toi qu'ont ete trouves les crimes

d'Israel.

tail pas eloignee de Belhel. II y avail aussi,

d'apies R. Tanchum, une Aphra, voisine de
Jerusalem. S. Jeiome a traduil par le nom
commiin. Se couvrirde cendre elail un signe

de deuil profond, II Rois, xiii. 19; Jerem.
VI. 26. La Iraduclion des LXX s'eloigne

cotnpletemenl de i'hebreu, el s'expiique

dillicilcment.

11. — Transite vobis, habitatio pulchra.

Changez de lieu, c'esl-^-dire. allez en exil,

habitants de Schaphir. Sljapliir, « la belle

ville », n'esl point la Shamir de Jos. xv, 48,

qui eiail situee au sud-ouesl dans les mon-
lagncs de Juda; ce nVsl pas non plus ia

Shamir des monlagnes d'Ephraim, Jug. x, 1,

qui h'apparlenail pas au royaume d(^ Jwda;
c'est un endroil, au nord do Jeru>aleni, donl
on ne sail rien. Eusebe dil qu'il elail voisin

d'HIeutheropolis ; c'est difficile a adineltro,

parce qu'alors il faudraii sortir du royaume
de JuiJa. — Confusa ignomi)na, dans une
honleuse nudile ; Cfr. Is. xlvii, 2; Os.

II, 11. Celle iiudite fail contrasle avec la

beaule el les richesses de ceite villo. LXX :

xaTotxoOaa xa),(i3i xai; itoXei?... — Noil est

(grcssa quce hubilat in exitu. Lilt, « les

habitants de Zaanan ne [)artenl pas b. "lia'J,

qui failjeu de mots avoc ^N];^ esl un nom
donl le sens premier esl lout a fail incei lain.

Les cemmeiitateurs les plus modernes, le

rapprochcnt, dil Keil, ile 7X2f, el lui

donn nl le sens de riche en tioiippaiix.

La situation de eel emiroit est complole-
ment inconnu(!. Son idcnlile avec Zinan,
Jos. XV, 37. ne peul se soulenir. car Zenan
elail dans la plaine, et il faul probablemenl
chercher Zaanan au nord de Jerusalem. Le
sens de ces mots, d'apres Uoseiimiiller,

Caspa.'':, ditzig, Keil, Reuss, elc. esl que la

population de Zaanan ne sort pas de la ville

pour aller a la guerre, par pear des ennemis,

el se met a I'abri deriieie ses murailles,

LXX : &yx k^ft'/Qs, -/.a-cotxoOoa Sevvaap. S. Je-

rome, qui 111 ievvav, rempninie peul-etre a

la traduction d'Aquila. — Plandum domus
vicina accipiet ex vobis, quce stetit sibiuiet.

Liu, « Le deuil de B.lh-Eizel vous enleve

un refuge ». Puisqu'elle ne pent le secourir,

a plus forte raison ne peut-elle venir en aide

aux aulres et les recueillir. "5i'Nn n^2 e>l

probablemenl bxy, « Alzal » de Zaeh.

IV, 1o, endroil voisin de Jerusahm, a Test

du iiionl des Olives, (^omme dans beaucoup
de noms de localites, Belh a ele oinis.

S. Jeiome, qui traduil le mot dans le sens

appellalif i'a Ires bien rendu. Les LXX sonl

ici encore lies eloignes de I'hebreu.

12. — Quia iiifinnata et in bonum quce

habitat in amariludintbus. Voici coniinent

Menochius se croit force de iraduire ce pas-

sage : « Car elle esl incapable de bii-n laire

celle (Jerusalem) qui habite dans ranierlume

causee par ses petlies ». Le sens de I'lu'breu

est beaucoup plus simple : « Car les Iwibi-

lanls de Marolh allendenl le bonheur ». m"lD
(amerlumes) elail probablrnienl un village

voisin do Jerusalem; mais il esl complete-

ment inconnu. Us allendenl le bonheur,

mais lis seronl deQus dans leur attonle, car

lis seronl alleinls par la calamile qui frap-

pera Jerusalem. — Descendit vialani a Do-
mino. Le Seigneur va en ellel frapper Jcmu-

salem. Cfr. i. 9. C'est lui qui punil Juda ;

Cfr. Amos, iii, 6; Lam. iii, 38. Suivanl

S. Jerome, il s'agil do I'invasion raconieo

par Is. xxxvi. et IV Rois, xviii.

13. — Tumultus quadfigce stuporis habi-

tanti Lachis. iMenuchius exijiique ainsi tout
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14. II euverra des emissaires a

I'heritage de Geth : mais c'est une
raaison de mensoniie pour la decep-
tion des rois d'Israel.

lb. Je le donnerai iin heritier, a
toi qui habite a Maresa: la gloire

d'Israel s'etendrajusqu'a Odolla.

16. Arrache-toi lescheveux, rase-

les, a cause de les enfants, tes de-
lices : soil chauve comme I'aigle

parce qu'ils sent emmenes caplifs

loin deloi.

14. Propterea dabit emissaries
super hereditatem Gelh : domus
mendacii in deceptionem regibus
Israel.

lb. Adhuc heredem adducamtibi,
qu8e habitas in Maresa: usque ad
Odoilam veniet gloria Israel.

16. Decalvare, et tondere super
filios deliciarum tuarnm : dilata

calvilium tuum sicut aquila : quo-
niam captivi ducti sunt ex te.

le vorsel : « Id er>l, exaudielur in Lacliis

soniliis qiiadrigarum Sennarhcnb, quo piae

pavore quasi suipidi reddenlur cives Lacliis,

cives inqnam Lachi>, qui piimi ex Juda3is

idolorum culLum didicerunl a Samaritis, el

exeinpio suo pervertiTiinl Joru^^alem, ad ido-
lolalnain ram adducenles ». Mais le sens de
riiebreu esl ddTerenl. : « Attache les chevaux
au char, habilante de Lacliis », pour fair avec
plus de rap:dile devanl rennemi qui s'avance.

U,*oS, aujourd'liui Um-Lakis; Cfr. Jos. x, 3.

— Principiitmpeccati est filice Sion. Elle I'ut la

premiere de Juda a accepter le cullo idolS-

iiiqiie des dix Iribiis, qui s'eleiulit meme
jii>(|u'a Jerusalem. Mais TEcrituie ne nous
(ill pas comment ceia se fit. — Quia in te in-

renta sunt scelera Israel. C'est cliez toi que
le culle des idoies se manir sia d'abord.

I'eul-eir(> sons Joram el Ochosias, II Par.

XXI. 6, XXII. 3. 4.

14. — Prophetea dabit emissarios super
hwreditntem Gdh. Ces mot-; ne s'adressent
jilus a Lachis, mais a la lille do Sion, on a

Jerusalem, quj est intcrpellee au t- 16.

L'hebreu pent se Iraduire : « C'est pourquoi
lu donnera< les presents de renvoi (c'esl-a-

dire, tu T' rionceras) a Moreschcth Galh «.

D'mSu;, Cfr. Exod. xviii, 2; III Rois, ix, 16.

desione la dot ou les presents que fail un
hoinme en renvoyant sa" femme. lei le sens
est : Sion sera forcee de ceder Moreschet
Galh a I'ennemi, el de lui abandonner tons

ses droits sur celle viile. nJ nu;"lT2 (liaere-

dilas Gelh) est le nom de la ville de Michee

;

I'appo-iition de GiMh, la capitale bii'n connue
ties Pl)lll^lins, est I'aile pour determiner [ilus

precisement sa sanation ; Cfr. Belhleim-Juda,
Jug. XVII, 7-9, XIX, 1 ; Ahel-MaVm. II Paral.

XVI, 4. Le coniexie, dit Keil, ne perinel pas
de prendre le mnt dans un sens appellalif,

parce quo le prophel(! ne veul pas dire (|ue

Juda abandonuera k I'ennemi une place qui
apparlienl k Galh, mais qu'il S''ra force do
I'll livrer des villes qui lui appartiennent en

propie. Quand en eflel, dilMaurer, rennemi

est proche, on ne penst; pas a agrandir le

royaume, mais a le defendre. — Domus men-
dacii in deceplionem regibus Israel. Lilt.

« Les maisons d'Akzib scront en inensonge
aux rois d'Israel ». Les rois de Juda seront

forces de ceder aux. ennemis cette ville sur

laquelle ils s'elaient promis de regner tou-
joiirs. Akzib, ^IWN, ville de la ()laine de
Juda, Cfr. Jos. xv, 44, dont le nom se con-
serve dans Kussabcli, au sud-ouest de Beil-

Jibnis, oil se voienl encore des ruines, 2^:)H,

« akzab », est un cours d'eau qui seche
durant I'ele, el trompe I'atlente du voyageur
qui esperait y irouver de I'eau.

13. — Adhuc ha;redem adducnm tibi, qitCB

habitas in Maresa. Ce nouvel heritier, qui

remplacera Israel, pos-esseur de cette ville

depuisla conquete de Chanaan, sera I'ennemi

en possession duquel sera mis ce pays.

Maresa, nttJlQ, Jos. xv, 44; II Paral. xi, 8,

est la pairie du prophete Elies r, II Paral.

XX, 37. Elle se trouvait dans la plaine de
Juda; son nom se relrouve dans les ruines

de Marash , Tobler, Diilte Wanderung
,

pp. 129, 142, 143. — Usque ad Odoilam
veniet gloria Israel. On pourrait Iraduire

l'hebreu, avec Rosenmiilier ot Pusey : « il

(I'ennemi) viendia jusqu'a Odolla, la gloire

d'Israel ». Odolla, nbiy, ires ancienne ville,

menlionnee dans I'histoire du patriarche

Jnda, Gen. xxxvin, 1, 12, 20, etait une
ville royale, Jos. xii, 15. Elle se trouvait

aussi dan- la Shepelah. Jos. xv, 33. Elle etait,

d'apres Eusebe et S. Jerome , k 22 ou

23 milles a Test d'Eleulliero|)()lis. Ce ful une
des seize villes oil les Jiiil's s'etablirent apres

la captivite, Nehem. xi, 30; elle regul I'armce

de Judas Machabee, II Much, xii, 38. David
s'eiait refugie dans ses cavernes, I Rois,

XXII, 1 ; c'est pour cela qu'elle est appelee la

gloire d'Israel. Tobler ridentifie a tort avec
beil Oiila.

16. — Sion pleurera amerement sur I'exil

de ses fils. — Dec.aloare, pour monlrer ton

deuil et ta douleur, Cfr. Is, xii, \t\ Jurem.
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GHAPITRE II

1. Vse qui cogitalis inutile, et

operamini malum in cubilibus ve-

slris : in luce matutina faciunl illud,

quoniam contra Deum est manus
eorum.

2. Et concupierunt agros, et vio-

1. Malheur a vous qui meditez

rinjustice, et qui, dans votre lit,

vous preparez au mal, qui I'execu-

tez des que luit le jour; car c'est

contre Dieu meme que leur main
s'eleve.

2. lis convoiteiit des terrfes, et les

XVII, 6. — Et londere, a la maniere de ceux
qui pleurent, Clr. Jerem. vii, 29. — Super

filias delicicirum tuarum. A cause de les his

que Ui aimais ?i lendremenl, c'esl-a-dire a

cause des ciloyeiis du royaume. — Dilata

calvUium luum sicut aqnila. "i^y^ est [)lul6l

le vautour; c'est probableiuenl le vultur

percnopterus, commun eii Egyple et en Pa-
lesline, dont la tete est prej-que complele-
ment depouillec de plumes, de sorle qu'd peul

^Ireappele chauve. Les Arabes d'aujourd hui

appelleiit le vautour Nisr ; mais dan-; le

Deuleronome, xiv, 13, d est appele nn,
« daia », d'apies Bocharl. Gesenius croil

plulot que ce mot designe le milan. La phrase
ne seiuble pas pouvoir s'appliquer a la

mue annuelle de I'aigle. — Quoniam captioi

ducli sunt ex te. lis sont eiumenes capiils

dans des pays elrangers et eioigne-;. « De-
calvHta est Jerusidein quic oiimem comaiu
prislinoe gloriae peididil, et fdii ejus qui cla-

mavcrunt contra Dominum, Crucilige, cruci-

(ige cum, Joan, xix. 6, in caplivilaUMu ducli

sum. Legi in ciijusdam CommentarMS hoc
quod dicitur decalvare et deloudcre super
hlios deliciarum luarum, de condilione liu-

mana posse aecipi : ul Dei ad Adam sive ad
Jerusalem ccelestem, dingatur eloquium.
anima humana? curbs quondam sauciorum
mater, quae prius eras in paradiso, el I'rue-

baris deliciisarborum diversarum, el habcbas
speciosissimam coinam : nunc (juia projrcla

es de sublimibus et deducta in Habyloncm,
et venisli in locum captivilalis, et peididisii

comam tuam, radcre et assume habiUim
pcenilentis, et qu;e prius quasi aquila vola-

bas in excelsis, plango filios, plange sobolein

tuam. quae ex le ducta est captiva »•

S. Jerome.

2" Faute et chitiment d'lsrael, sa restauration

future, II.

Chap. ii. — 4. — Le prophele commence
par reprocher aux grands leur violence et

par annoncer la puiution que Dieu en tirera.

— Vw qui cogitalis inutile. ^^^< signifie bi^n

ce qui est mutde et vain, mais il designe

plulot ici I'miquile, le mal. Le prophele

maudit ceux qui ne pensent qu'a mal t'aire.

— Et operamini vialuni. Ceux qui clierchent

les moyens d'arnvcr a leur but, qui est le

mal. Si'D. la pieparation, est distingueo de

n^*!/, rexecntioii, comme dans Is. xli, 4.

— In rubilibus vestris, pendant la nuit, le

tiMups de la lianquillile et de la reflexion,

I's. IV, 5 ; XXXV, 5; Cfr. Job. iv, 43. — In
lute matutina fariunt illud. Oes que le jour

parail, ils accomplissent ce qu'ils ont medlte;

lis ne perdenl pas un moment pour executer

leuis mauvais desseins. — Contra Deum est

viauus eoruin. Lilt. « car leur main esi leur

dieu ». Reus-; iraduit, mais a tori, croyons-
nous : « des que hur main en a le pou-
voir ». Lesens est plulot : ils ne connaissent

pas d'autre dieu que leur propre bras, ils

idiit lout ce qu'ils veulent. Ct; sens convient
mieux au conlexle. LXX : « parce qu'ils

n'oiit pas tMeve leurs mains vers Dieu »,

c'esi-a-dire, parce qu'ils ne I'onl pas adore.
2. — Et concupierunt agros... Le prophele

exprime plus au long la rapacile de ces

avares, qui, des qu'ils ont envic de quelque
cliiise, Tenleveni aussilol. Par la violence et

par rinju-lico, lis s'empareni des champs et
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ravisseni avec violence. lis s'em-
parent des maisons el oppriment
i'homme et sa maisoii, le maitie et

son heritage.

3. G'est pourquoi le Seigneur dit

:

J'ai prepare contre ce peuple un
malheur auquel vous ne souslrairez
pas votre cceur, et vous ne marche-
rez plus la tete en haut, parce que
le temps sera terrible.

4. En ce jour-la on fera sur vous
une paraboie, et on chantera une
chanson plaisante; on dira : Nous
sommes ruines, et pilles; la pro-
priety de mon peuple est passee a
d'autres : comment s'eloigne-t-on

de moi, sinon pour revenir, et par-
tager nos terres ?

lenter tulerunt; etrapuerunt domos,
et calumniabantur virum, et domura
ejus; virum, et hereditalem ejus.

3. Idcirco hsec dicit Dominus :

Ecce ego cogito super familiam
islam malum, unde non auferelis

colla vestra, et non ambulabitis su-

perbi, quoniam lempus pessimum
est.

4. In die ilia sumetur super vos
parabola, et cantabitur canticum
cum suavilate, dicentium ' Depopu-
lalione vastali sumus : pars populi

mei commutata est : quomodo re-

cedel a me, cum reverlalur, qui re-

giones nostras dividat?

des maisons des pauvres. — Calumniabantur
virum et domum ejus. Lilt. « ils oppnmi'iit
par force (ils s'empaieiU de) rhomme el ia

maison ». Accusation analogue a celle quo
porlait Amos, viii, 6. D'apres la Vulgate, il

s'agit d'tine oppre.-sion de.> paiivres faile avec
ruse. — Virum et hcereditalem ejus. Comme
Achab, roi d'lsrael avail agi a I'egard de
Naboih.

3. — Idcirco. A cause des crimej! mrrition-
nes dans i(-s tt. 1 et 2. — Ha;c dicit Domi-
nus. Voici ce dont le Seigneur vous menace.
— Ecce ego cogito super familiam islam
malum. Je piepuie un ( liaiiinent a celle I'a-

mille, c'esl-a-dire, a cette lace execrable,

Cfr. Jer. viii, 3. Pour quelqucs comnicnla
leurs, lous les dcscendanis de Jacob seraicnl
designes par ces mots; Clr. Amos, iii, 1

;

ZacI). XVI, 18 ; Jei'i'm. x, 25. Micliees'adresse
pluiot aux criminels dont il a siigniatise les

i'orlaits dans les versels precedenls. « Ma-
lum », nyi, est le chalimrnt de la fauie,

comma Amos, iii, 6. ^— Unde. l\yx, vous
n'evilcrez uas ce cliatiment. — J\^ok auferetis
colla vestra. On imposera a voire ecu un joug
(lonl il vous sera impossible do vous debar-
lasser; Cfr. Jerem. xxvii, 11 . Co joug est la

lonqu^le el I'exil. — Et non amiulabitis
::nperbi. a Vous ne marchercz plus la teti' en
iiiiul », avec orgueil el dedain. — Quoniam
Icwpus pe.ssimum est. Cfr. Amos, v, 13, oil

i: s mius onl un sens different, lei lis do-
sigTif^nt lo malheur qui fondra sur Israel,

el qui est annoncd dans les versets >ui-
vaiils.

4. — In die ilia. \. le t. 3. — Sumelur
tujicr vos parabola. bUD, comparaison, simi-
litude, pcut signiOer ici un cbanl , une

chanson ; le malheur d'lsrael servira de theme
aux poelcs a venir. Suivani d'aulres com-
menlaleurs, il aurail le sens de proveibe,

adage, comme Prov. i, 6, x, 1, etc. : voire
iiialheiir sera si grand qu'd servira comme
de proverbe ou de comparaison a ceux qui

voudronl donner I'idee d'une calamite extra-

ordinaire; Cfr. Is. XIV, 4; Habac. ii, 6. —
Canlahilur canticum cum suavitate. Pour
eN[)!iquer ces mots, Tirin, Menochius, etc.,

Sunt obliges de les Iraduire mal; pour eux
ce sonl les lamentations que Ton soupire

avec lri«te?se dans les calamiles. Ce sens esl

iiiaccrplabie. II ne pourrail se comprendre
que si I'on altribuail ces paroles aux enne-
mis d'lsrael. L'hebreu a : « on lamenlera
une lamenlation » ; ce qui est d'accord avec
le conlexle. Le mot T]r\2 ne se Irouve, outre

cet endroit que I Rois, vii, 2; Ezech.

XXXII, 10. nir\2 n'est point dil Ked, une for-

mation feminine d'apres iHJ, un chant fu-

nebre, « iamentum lamenli », comme Ro-
senmiiller, Umbreil el les anciens commen-
tateurs le supposenl; c'est le niphal do

n'n : e'en est fail; c'est une exclamation de
desespoir, a laquello se rappoito le veibo
suivanl : Amor, -\)2ii- II faudrait, dans cette

explication, r{ ndre ain-i le passage : « En co
jour on dira a volie occasion un proverbe,

et on fera (litt. on lamenlera) une lamenta-
tion : e'en est fait d'enx, dira-l-on »l
— Depnpulalione vastati sumus. Ces mots
expliquenl les precedents. Israel est ravage
et perdu. LXX : xaXaiTcwpia ^ToXaiTttopTooapiev.

— Pa7's populi mei commutata est. Noire
peuple, ce sonl en effet les Israelites qui

parlent, noire peuple, avec loul co qui lui

avail elo donno par Dieu, lie, a ele change.
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5. Propfer hoc non erit tibi mit-

tens funiculum sortis in coetu Do-
mini.

6. Ne loquamini loquentes : Non
stillabit super istos, non comprehen-
det confusio.

7. Dicit domus Jacob : Numquid
abbreviatus est spirilus Domini,
aut tales sunt cogitationes ejus?

Nonne verba mea bona sunt cum
60, qui recte graditur?

b. G'est pourquoi, pour toi non
pliis, personne ne jetera la corde du
partage dans I'assemblee du Sei-

gneur.

6. Ne dites pas : Ges paroles ne
tomberont point sur eux; ils ne se-

ront pas couverls de confusion.

7. La maison de Jacob dit : L'es-

pritdu Seigneur est-il devenu moins
etendu, ou, peut-il avoir ces pensees?
Est-ce que mes paroles ne sont pas
bonnes pour celui qui marche dans
la droiture?

c'est-a-dire, a ete livreaux mains de I'mnemi
el a perdu tout ce qu'il possedail. pbn ne

designe pas le temple, mais lout ce queDieu
avait accorde a son peuple. — Qiiomodo re-

cedet a me. Comment rien n'enleve-l-il celle

part qu'il m'avail donne?Ce sont lonjours les

paroles des Israelites. — Cum revertatur, qui

regiones nostras dividat? Lilt. « Pour nous

les) relirer, Dieudivise nos champs ».Le sens

de i'liebreu est seul acceptable pour ce

verset, donl ni les LXX, ni S. Jerome na

rendent bien le sens.

5. — Propter hoc non erit tibi... in ccetu

Domini. Hebr. : « G'est pourquoi tu n'auras

personne qui etende le cordeau sur un lot

dans I'assemblee de i'Eiernel ». Avec ce

verset la menace, comm< ncee au t. 8, est

reprise et appliquee mdividuellement aux
pecheurs. Hilzig suppose a lorl que le pro-

phete s'adn sse ici a loule la naiion; c'esl k

quelqu'un de ces grands, insolrnls et tyran-

niques, menlionnes aux tt. 1 et 2, que le

prophete parle maintenanl. II emploie, dit

Keil, le singuiier au lieu du pUiriel pour
rendre le discours plus frappant, et aussi

pour que personne ne puisso s'imaginer qu'il

est excpple du jugement et des menaces.

V. une semblable transition, in, 10. L'expres-

sion : etendrele cordeau. pour mesnrer un lot,

s'explique par I'habilude d'lsrael ; Cfr. Jos.

XVII, 14 ; xviii, 17 ; Amos, vii, 17; Ps. xv, 6.

L'assemblee du Seigneur est le peuple d'ls-

rael ; Cl'r. Deut. xxiii, 2, 3. Les uiois de ce

verset ne se rapporlenl pas seulemenl k

I'avenir, corame lo suppose Caspari, el n'in-

diquenl pas necessairement I'epoque oil la

lerre promise sera divis^e do iiouveau lors

,
du relour du peuple. Quand memo en elTet

I Micliee proclamerait aux T^t.12.13, le relour

I d'lsrael dans le pays de son heritage, il no
s'ensuivrail pas quecelte promes-;e se trouvo

deja ici. Ces mots ne contiennenl done qu'uno
menace genorale : les impies n'auront plus

depart k I'lieiilage du Seigneur et scront

separes de i'assemblee de Jehovah. Ces mots,
donl le sens verbal est transparent, mais
donl la liaison logique est ires obscure, dit

Reuss, se rapporlenl, suivanl ce commenla-
leur, k Micliee lui-m6me, auquel ils seraient
adresses parceux qu'il vienl de menacer. Tu
nous predis la perle de noire pays? Eh bien I

c"esl toi qui sera depouille, pour le punir de
Ion insolence. La suite, continue Reuss,
semtle justifier c< tie inlerprelalion.

6. — Ce verset aussi a eie i'objet denom-
breuses explications. Pour Reuss ce sont les

paroles des Juifs, impalienles des discours
severes des propheles, el qui refusent de les

entendre. Suivanl Ackermann, Keil, ce sont
les faux propheles qui veuh nt par ces pa-
roles iuiposer silence aux veritables. — Ne
loquamini. ^^i'QT\~'lii, « ne prononcez pas »

de paroles, c'esi-a-dire, ne propheiisez pas,
vous qui n'avez que des pieiiiciiuns de
malheur ci la bouche. — Loquentes. nsiui .

a qu'ils prononcent », qu'ils parlenl ceuxia
seuls qui anuoncent un avenir heureux Cfr.

Is. XXX, 10; Amos, vii, 16. — Non sliUubit

super istos. Lilt. « lis (mes propliele.-) ne
parleront pas a eux » qui meprisi-nt mes pa-
roles. Ci's mots sonl la reponse de Dieu aux
lsraelil( squi veulenlfaire taire les prophetes.—Noncomprehendet confusio. maS^ JD'~nS,
rien des ignominies ne disparailra, c'est-a-
dire : neanmoins, quoique mes propheles
soienl reduils au silence, les raaux qu'ils

annoiiQaient au peuple lui arriveront certai-
nement.

7. — Dicit domus Jacob. S. Jerome suit
encore ici les LXX : 6 k'yt^v ouo; 'laxwS.

L'hebreu a un sens toul dillerenl ; a Vous,
ap|)elee maison de Jacob », vous qui, si dif-
lerenle do voire pere Jacob, vous glorifiez

cependant d'(^trp ai-pelee par son ncm. Ainsi
Ackermann, Keil, Reuss, etc. D'apres Ewald,
Umbreit, Caspari, "nCNH est une exclama-
tion : oh! qu'esl-ce (pi'<m dil, quel discours
est-ce 1^? Mais la premicMo inlerprelalion
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8. Au contraire inon pciii)lo s'est

revolle coiitre moi. Avecle manleau
vous eiilevez la tuniqne, et vous
avez traite en eimemis ceiix qui pas-

saient sans defiance.

9. Vons avez chasso les femmes
de mon penple de leurs maisons de
repos, et vous avez empeclie leurs

petits enfanls de me louer sans

cesse.

10. Levez-vous, parlez, car ici

vous n'avez pas de repos; a cause

de la souillure que vous lui avez in-

fligee, une horrible pourriture la

corrompra.

8. Et e contrario populus meus in

adversarium consurrexit. Desuper
tunica pallium sustulistis : et eos,

qui transibant simpliciter, conver-
tistis in bellum.

9. Mulieres populi mei ejecistis

de domo deliciarum suarum : a par-
vulis earum tulistis laudem meam
in perpetuum.

10. Surgite," et ite, quia non lia-

betis hie requiem : propter immun-
ditiam ejus corrumpetur putredine
pessima.

vaul mieux : Dieu s'adrcssp a toute la nation,

quoique los lepioclies soienl suiioiil diriges

conlre les grands qui abusenl de leiir puis-

sance. — T^utiiqmd abbreviatus esi Spiritus

Domini? mni UTi il'pn. Dieu ne piuit-il

plus vous envoyer de- proplielcs pour vous

averlir de renlrer dans la l)onno voie? Sa
puissance esi-elle diminuee? Suivaiil Kfii,

Keuss, elc, il fauL Iraduire autiemenl : Est-

ce que la patience de Jehovah est courle,

est-ce qu'il ne supports pas pendant lon.^temps

les pecheurs? — Aut inles sunt cogitationes

ejus? Esi-ce la sa inaniere d'agir, c'est-a-

dire, n'aime-t-il qu'a [)unir. n'a-l-il que

riiabilude de chaiiei? — Nonne verba mea
bo)ia sunt eum eo, qui recte giadihw? La re-

ponse aux deux questions precedentes est

donnee par celte troisieine quest lou. Jeliovah

lui-meme declare que iion seulement \\ fait

des promes^es au juste, uiai-; encore (pi'd lui

accoide scs benedictions. Si done Dieu me-
nace sou peu|)lfi de sa colere, c'est a cause

de I'lnjiisLice de ce peufdc.

8. — Voici d(;s exemples de celte injus-

tice. — Populus mens in odversarium con-

surrexil. (^niuiiiui'lii'innit li- peuple se pose

en cnuemi du Seigneur par >es actes cou-

pables et crimmels. — Desuper tunica pal-

lium sustulistis. Vous eiiliviz en uieine

lemps la loge et If mant(;iiii. Le propliele

accuse la rapacile des Israelites. HDStt?,
(I Salmali », est I'habil pioprement dit

,

llidttov dans lo Nouveau Testament ; Cf'r.

Gen. IX. 23; Act. vii, 58; T7N», « eder », ou

miK R>t la oToXri, le manleau (pie Ton por-

lait surlout comme orneinent. — Eos qui

transibant siinpltiiter convertistis in bellum.

Le sens de i'original est assez doutoux. 11

S mble (pie ces mots se rapportent aux pro •

cedents d que i'on doit traduire : Vous eii-

levez luniijue et manleau id ceux (\u\ passcnt

sans deliance, el vous les trailez comme si

c'etaient des prisonniers de guerre. Selon
d'autres, les derniers mots ncnSD ''31U7

doivenl se Iraduire : ceux qui soul detour-
n(^s tie la guerre, c'est-a-dire, qui sonl (jloi-

gnes de tout conQit, et animes des disposi-

tions pacirii]ues.

9. — Mulieres... ejecistis de domo delicia-

rum suarum. Non seulement ils altaquent

les hommes; mais ils dc^pouillent encore les

veuves, GfV. Is. x, 2, et leur enlevent les

maisons qui leur appartenaient et ou elles se

plaisaienl; CIV. i, 16, « Alios deliciarum
tuaium ». — A parvulis earum tulistis...

Mt3me les enfanls orphelms ne sont pas a

I'abri. On leur enleve laudem meam, '"iin,

I'honneur que Dieu leur avail accordi?, c'esl-

adire, la liberie, I'aisance et meine les

habits qu'ils portent; CIV, Ezecli. xvi, 14.

C'est surtoul ces habits que le texte envi-

sage. — la perpetuum. Ces mots doiveni.

s'expli(|ui'r comme une allusion evidenle a la

loi mosaVipie d'l^xod. xxii , 2o , dapres
laquelle le-; v6temonts pris au pauvre en

gage devaienl hii (jtre rendus avanl le coucher
du soleil. Les creauciers qui ne craiguaient

pas Dieu, violaient la loi en ne les rendant

[)as.

10. — Une telle conduile aura pour re-

sultat le bannissemenl et I'exil. — Surgite et

ite. A voire tour, quiltez vos maisons, vous
qui avez cliasse les autres de leurs bicns. —
Quia non liabetis hie requiem. Parco que ce

pays ne sera plus une terre de repos, oil

vous habitiez en siicurite, S'lon les promesses
do Deut. XII, 9, 10; Cfr. Jos. i, 13; Ps.

xciv, 11. La cause de celte sentence va 6lre

donii(ic maiiitenanl. — Propter immunditiim.
ejus... A cause do la maniore dont vous avez
souill(3 celte terre par vos ciinies. Ge passage

est bas(i sur Levit. xviii, 25, 28. Ainsi la

mesiire est pleino el les Israelites n'ont qu'a

se pr(jpaier a ^expatriation.
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11. Utinam non essem vir liabens

spirilum, et mendacium polius lo-

querer : stillabo tibi in vinum, et in

ebrielalem : et erit super quern stil-

latur populus iste.

12. Gongregatione congregabo
Jacob totum te : in unum conducam
reliquias Israel : pariter ponam il-

ium quasi gregem in ovili, quasi

pecus in medio caularum, tumul-

tuabuntur a multitudine hominum.

13. Ascendet enim pandens iter

ante eos : divident, et transibunt

11. Pint a Dieu que je n'eusse

pas Tesprit, et que je dise plutot

des mensonges? Je vous precherais

le \'in de I'ivresse : et c'est le sujet

qu^'il faut precher a ce peuple .

12. Je te reunirai tout entier, Ja-

cob, je rassemblerai les restes d'ls-

rael : je le meltrai comme un trou-

peau dans la bergerie, comme des

lirebis au milieu de leur enclos ; et

la foule des hommes y causera de la

confusion.

13. Quelqu'un, pour leur ouvrir

le chcmin, ira devant eus : ils pas-

11. — Ces propheties deplaisent aux grands,

dont la coiTiiplion rst effrayante, et qui, a

cause de cela, iie veulent pas entendre la

vente, mais seulcment ceux qui flaUent leurs

mauvais penchants. — Utinam. lb, si j'elais

ou si quelqu'un elait. Cen'esl pas unsouhait,

mais un condilionnel. — Non. Celte negation

nVst [las dans I'liebreu.— Vir habens spiri-

tum. mi "iSn. marchant apresle vent, c'est-a-

diie, clier chant ce qui est vain ou inu-

tile; Cfr. Is. XXVI, 18, XLi, 29, etc. ; Os.

IX, 7, xii, 2. — Mendacium polius loquerer.

Si j'etais tel, je pourrais vous faire des pro-

pheties conformesa vosdesirs, flalteu>espour

vous, mais sans fondemeni de la part de
Dieu. Alors je vous dirais : — Stillabo tibi

in vinum et in ebrielalem. Jo vous pous-
serais a cts festins. a ces orgies que
vous cheris^ez. P ut-elre ces mots nc sonl

que des figures et designenl les benedic-

tions lompdrelles et les joies lerreslrts ; ce

sont des allusions aux proniess'\-^ de Levii.

XXVI, 4, 5, 10; Dent, xxviii, 4, 11; Joel,

II, 24, IV, 10 et suiv. — Ent super quein .<ttil-

lalur populu'! isls. Lilt. « Tel est K; piophete

de ce peuple »
; voila le proplielc qu'aiment

les Israelites, voilci le sens qii'a ce verset

dans I'original hebicu. Quanl a la traduction

laline, voici I'explicalion qu'on peut en
donner; nous choi-issons celle de Tirin :

« Ulinam non essem vir habens spiritum

propheticum, qui lallere non potest! ulinam
qua3 pra'd'co, non sini mihi revelala a Deo,
sed mendacia : a vano limoris vel melan-
choliee spirilii (ut vos opinainini) sugi;eslal

Sed hen, iiimis vera sunt liiec mea oiacula.

Ego enim tibi, o Israel, o Juda. miltor a

coelesii syinposiarcliia minsler etcjuasi pin-

cerna. En calicem vobis submi^sum a Deo.
liuius iussu in eiuri inslillo tibi vinum in

ebriotatcm. Est hendiadis. id est vinum ine-

brians, nempe sirages, caedcs, carceres, fu-

nera, exilia, excidia. Neque hsec in paucos,

sed in omnes ».

12. — Dans les deux versets suivants, la

promesse est faite, sans transition aucune,

d'une reunion future du peuple apres son

exil. — Congregatione congregabo Jacob

totum te. Jacob, mon peuple. je te reunirai

tout enlier, quand je le f^^rai revenir des

pays oil tu auias ete exile ; Gfr. Is.

XXII, 1, X. 20 ; Jerem. xxiii, 13, — In unum
conducam reliqnias Israel. Michee, qui ne

prophelise pas a ses conciioyens une Irom-
peuse prosperite, leur annonce qu'ils seront

bannis et exiles, mais que cet exil n'aura

qu'un lemps. Les restes d'Israel, c'est-a-dire

la nation, quand elle aura elepurifiee par les

chatiinents, sera reunie par le S'^igneur. —
Pariter ponam ilium quasi gregem in ovili.

Lilt. « Je les melliai enseudjle, comme les

brebis dans h; bercail », ou commo le trou-

peau (le Bozra ». La premiere traduction,

basee sur les anciennes versions, est defendue

par Ililzig, Caspari, Dietrich, Reuss. La se-

conde, qui voil dans le lexle un nom propre.

n"i:^3, est soulenue par Kosenmiiller, Hengs-
tenberg, Keil, elc. Elle suppose que Bozra

dtait assez richc en iroupeaux pour elre de-

venue proverbialo chez les Ilebreux. Pour les

uiis il est question de Bozra en Idumee, pour

les autres dc Bozra de .^loab. Cello seconde

supposition s'appuie sur IV Rois, in, 4. Les

defenseurs de la premiere invoquent Is.

xxxiv, 6. — Quasi pecus in medio caularum,

tumulluabuntur... Comme un troupeau, res-

serre dans I'enceinle du bercail, les Israe-

lites, revenus d'exil, feronl une troupe noiu-

breuse et bruyajite. Ces mots sont une pro-

me.sse d'avenir heureux et prospere. Les

LXX donnent un sens tout different a ce

verset.

13. — Ascendet enim pandens ante cos.

Y"isn,celaiqui briso les obstacles, c'esla-dire
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seront la porte, et entrerout : leur

roi marchera devant eux, et le Sei-

gneur sera a leur tele.

portam, et ingredientur per earn :

et transibit rex eorum coram eis,

et Dominus iu capite eorum.

GHAPITRE in

Accusations contre les magislrats et les princes qui violent requite {tt. 4-4). — Menaces
centre les faux prophetes qui abusent le peuple el le jeltent dans le malheur (tt. 5-8). —
Description de la ruine el du supplice qui les allend [iit. 9-12).

1. J'ai dit : Ecoutez, princes de
Jacob, et chefs de la maison d'ls-

rael : N'est-ce pas a vous de con-

naitre la justice?

2. Mais vous haissez le bien et

aimez le mal, vous arrachez aux

1. Etdixi : Audite, principes Ja-

cob, et duces domus Israel : Num-
quid non vestrum est scire judi-

cium ?

2. Qui odio habetis bonum, et di-

ligitis malum : qui violenter tollitis

celui qui ramenera les Juifs de j'exil, ou
le Messie. Ce guide ecarlera les difli( ultes

qui empechaji'ni le peuple de rentier dans

sa patrie. — Dividenl. IJ^IS, ils rompronl
tons les obstacles, sans que personne puisse

s'opposer a leurrelour. — Tvansibunt portam
et ingredientur per earn. Ils ne irouveronl

aucune lorleresse ennemie en elal de s'op-

poser a leur pa^sag'. II y a sans doule ici une

allusion a Gen. xxii, i7 et xxiv, 60. — Rex
eorum coram eis. CiV. Os. iii, 5. C'esl Jehovah
qui esl le roi d Israel ; David n'en est que le

represenlant el le symbole : le Messie est

done designe ici. C'esl lui en efTel qui ouvre

la prison el qui rariiele les captifs de Sion.

— Dominus in capita eorum. Ces mots jusli-

fieni le sens que nous venous de doiin r aux
precedents ; ils leur sent en efTel synonyinos.

De meme que I'ange du Seigneur maichait
devanl Israel, sortanl d'ligypte , dans la

colonne de nueo et de feu, Exod. xiii, 21, de
meme le Seigneur, au monienL de la future

redemption de son peuple, marchera devant
lui en sa qualile de roi; CA'r. Is. lii, 12.

Celte |)roplieiie, dil Keil, a commence a

s'accomplir lors de la predication de I'Evan-

gile : la delivrance au temps de Cyrus n'est

pas excluedu sens; mais elle n'en esi que la

ligure el poui' ainsi dire le gage.
"

11. Buine profunde ct exaltuiion admirable de
Sion, iii-v.

1o. — r^chfis des clicfs de la nation el destruction

de Jei'usulein, m.

Chap. hi. — La menace contonue dans ce

chapilre est principalement dirigde contre

les chefs d'Israel. — Et dixi. « Comme evi-

demmenl ce qui va suivre ne se place pas

dans la perspective du prophete a la suite

de ce qui precede, ce mot : el je dis, ne
peul elre que la marque d'un tout nouveau
discours. Le siijel de celui-ci est d'ailleurs

analogue a celui du second chapilre. II s'agit

encore des iniquites commises quelquefuis

au nom de la loi contre les faibles » Reuss.
— Audite. Formule solennelle chez lous les

prophetes. — Principes. 'U^NI, l6tes, comme
Jug. XI, 11. — Et duces. D'J'2;p, Cfr. Is.

I, 10, xxxii, 3, ceux a qui est conOee I'ad-

minislralion de la justice. — Jacob... Israel

sonl synonymes ici ; Cfr. i, 5. — Numquid
non veUrum est scire judicium. Esl-ce que
vous nH devez pas connailre ce qui est jusle

et Equitable, el par suile pratiquer la jus-

tice? Amos fail les memes n'proches a ses

contemporains, Am. v, 6, 10-15; Cfr. Ezecb.
XXII, 6 ; Ps. Lxxxi.

2. — Odio habetis malum et ddigitis bonum.
Cfr. Amos, iv, 14, 15. « Simulque conside-

remus verboium significanliam : bona non
amare peccaii est ; quanli sceleris etiam
odisse? Et e contrario, si mala non fugere

villi est, quanlae impietalis est etiam dili-

genler inquirere »? S. Jerome. — Qui vio-

len'.er tullilis... Vous les pr. ssurez si rigou-

reusement qu'il ne leur reste rien, pas meme
la ciiair sur les os. L'expression est encore
employee aujourd'liui pour designer le pillage

legal ; il peul s'agir aussi dans cot cndioit

d'injusiices priveeset de proces malhoun^les
intenK^s aux pauvres.
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pelles eorum desuper eis, et carnem
eorum desuper ossibus eorura ?

3. Qui comederimt carnem populi

mei, et pellem eorum desuper exco-
riaverunt; et ossa eorum confrege-

ruut, et conciderunt sicut in lebete,

€t quasi carnem in medio ollse.

4. Tunc clamabunt ad Dominum,
et non exaudiet eos : et abscondet
faciem suam ab eis in tempore illo,

sicut nequiter egerunt in adinven-
tionibus suis.

5. Hsec dicit Dominus super pro-

phetas, qui seducunt populum
meum; qui mordent dentibus suis,

et prsedicant pacem; et si quis non
dederit in ore eorum quippiam,
sanctificant super eum prselium.

6. Proptereanoxvobispro visione

«rit, et tenebrse vobis pro divina-

pauvres jnsqu'a leur peau, et vous
leur otez la chair de dessus les os.

3. lis ont mange la chair de mon
peuple,ilsluiont arrachelapeaujls
lui ont brise lesos;ils les ont ba-
ches comme dans une chaudiere, et

comme de la chair dans une mar-
mite.

4. Alors ils crieront au Seigneur,
qui ne les exaucera pas : il leur
cachera alors son visage, comme
leurs actions mechantes le meri-
tent.

5. Voici ce que dit le Seigneur au
sujet des prophetes qui s'eduisent

mon peuple, qui mordent avec les

dents, et prechent la paix ; et qui,
si quelqu'un ne met rien dans leur
bouche , lui declarent la guerre
sainte.

6. G'esl pourquoi vous n'aurez
pour vision que la nuit, et pour di-

3. — Repetition plus dnergique encore de

la m^me pensee. Le peuple est Iraite comme
un a:)imal dont on veut faiie sa nourrilure.

— Qui comedunt carnem populi mei. Cfr.

Ps. XIII, 4. La fin du verset precedent est

repetee ici pour condamner phis energiqu(>-

m^Mit la cotiduiie des riches israeliles. — In

lebete. Ezechiel, xxiv, 4, 5, si' sert d'lino

iaiage analogue pour ddpeindre I'lmage el la

mine de Jerusalem. — In medio ulUr. nmp,
qu'on ne lit ailleurs que 1 Ruis, ii, 14. a un

certain rapport avec le grec x*^"'''0'>'- Toute-

celte description est, dirions-nons aujour-

d'liui, d'un realisme effrayant.

4. — Tunc. "N, quand" ils ont agi avec

celte cruaute et celto injustice; mieux :

quand le t' mps du chcitiiiiL'nt sera arrive. —
Clamahunt ad Dominum et non exaudiet eos.

Lf'S pauvrescriaient et n'etaient pas ('(•(utes;

par un ju-te retour li.'S pcrsecuteurs ci i"r()nt

et ni> siMonl pas exauctis ; Cfr. Job, xxxv, \ •>;

Frov. XXI, 13; Ps. xvii, 42; Zach. vii. 13;
Jer. XI, 11 ; Os. v, 6 ; Jac. ii, 13. — Abscon-

det faciem suam ab eis. Dieu ne se inoiilrera

pas propice a leur egard ; Cfr. Is. viii, 17,

Lix, 2. — In tempore illo. A I'epoque ou
leur arrivera la calamite annoncee ii, 3. —
Sicut ne(iuiter egerunt in adinvenlionibus suis.

Voici le motif du clicitiment : ils out agi

d'line maniere inique; Cfr. Prov. xxi, 13.

i>. — Micliee s'en prend main eiianl anx
faux |jiU|ilietcs, que Jercmio lui aussi fleliit,

Lament, ii, 14. II sligmalise leur venalile et
leur avarice. — Super prophetas, contre les

faux problietes, comrn? traduit ires bien le

Targuiii. — Qui seducunt populum meum.
En lui faisant esperer un avemr hiureux,
qui o' leur arrivera pas. Cfr. Is. iii, 12,
IX, 15; Ezech. xiii, '0, 19. — Qui mordent
dentibus suis et prcedicant pacem. Quand on
leur iionne ce qu ils demandent, ils annon-
cent un avemr heureux. L'aiuitliese avec les

mots qui suivcnt demande expresseincnt ce
sens. — Si quis 7ion dederit... sanctificant
super eum pro'lium. Sanclifierla guerre, c'est
la declarer. Celte locution est tiree des rites
et des ceremonies religi^uses qui se faisaient
au moment d'une declaration de guerre;
Cfr. Jerem. vi, 4 ; Joel, iii, 9. Selon d'aulres',

ils appellent sur eiix la guerre sainte, c'est-
a-dire, la vengeance de Dieu. Le premier
sens semble preferable. Reuss explique bien
ce passage : « Au lieu d'avertir ceux qui les

consult nt des clialimenls qui all ndeni les

p'evaricaleurs, les faux pioiihetes disent k
chacun ce qui peut lui plaire, pourvu qu'on
les paye. La paix ot la guorro pouvcntelre
prises a la h'ttie, en laiil queMichee annonce
aussi de-i evencments poliliques; mais ces
mois symbolisent aussi generalement le

bonlieiir ou l(! malheur individuel qu'ils jire-

disent k cliacun selon le salaire qu'ils ob-
tiennenl ».

6. — Propterea nox vobis pro visione erit,
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vinalion que les Icnebres. Le soleil

se couchera pour les propheles et

le jour s'obscurcira pour eux.
7. Les vo^^inls seront confus. les

devins couverls de honle : tous se

cacberout le visage, parce que Dieu
lie leur repoud [)as.

8. Mais nioi j'ai ete rerapli de la

force de Tesprit du Seigneur, de sa

justice et de sa vertu, pour annon-
cer a Jacob son crime, et a Israel

son pecbe.

9. Ecoutez ceci, princes de la mai-

son de Jacob, et vous juges de la

tione ; et occumbet sol super pro-

phetas, etoblenebrabitur super eos
dies.

7. Et confundentur qui vident
visiones, et confundentur divini :

et operieut omnes vultus suos, quia
non e.-t responsum Dei.

8. Verumtamen ego repletussum
fortitudine spiritus Domini, judiciO'

et virtute; ut annuntiem Jacob sce-

lus suum, et Israel peccatum suum.

9. Audite boc, principes domus
Jacob, etjudices domus Israel, quia

Dans celle niiit qui vous allond, c'csl-a-diro

riaiis les calamites qui vous menacenl, vo.us

n'auiez plus le temps de debiler vos visions.

— Et lenebrcB vobis pro divinatione. II n'y

aura plus (lOur les faux propheles que des

tenebies. el ils ne penseronl plus a se livrer

a la divination. — Occumbet sol super pro-

phetas. Le soleil qui se couclie pour ces faux

propheles est le soleil dusaiul el de la pros-

peiile, CIV. Amos, viii, 9; Jerem. xv, 9. —
Obtenebrabllur super eos dus. Ce jour qui

s'obscurcil centre eux est le jour du juge-

luenl qui est lenebres el non lumiere ; Cfr.

Amos, V, 8.

7. — Et confundentur qui vident visiones.

Parce que loul arrivera aulremenl qu'ils ne

I'unt preJit. — Divini. Les devins DV2Dp

,

(>lr. Ezech. xiii, 9, seront I'objel de la

honle el du iue[)ris public. — Et aperient

omnes vultus suos. Lilt. ; « lis se couvrenl la

barbe ». G'est un signe de deuil, Lev.

xiM, 45, et ici un signe de confusion et

d'opprobre. Cfr. Ezech xxiv, 44, qui corres-

pond a I'aclion de se couvnr la t6lft, Jerem.

XIV, 4, Eslh. VI, 42. — Quia non est respon-

sum Dei. C'e^l par le"s propheles que Dieu

repondait aux demandes du peuple; Cfr.

Jerem. xlii, 4. Quand les faux propheles

seroiil convaincus de mensonge |)ar les eve-

neminls, le peuple n'aura plus di; confiance

en eux el ne croira plus qu'ils lui apporlenl

les paroles de Dieu. S. Jerome expliquo un

peu difleremment : « Jam nee daemones acci-

• lii-nl poleslalem, ul eos sua IVaude deci-

|}ianL. Mula eruni oracula, tacebit immundus
>piritus et ilhidere non audebil ».

8. — Michee monlre mainlenanl la diffe-

rence qui exisle entre les faux propheles el

lui, auquel I'espril du Seigneur a donne la

puissance el le jugemenl. — Ego_ repletus

sum fortitudine spiritus Domini. Le pro-

phele ne paile pas de lui-memo ; s'll a la

|)uissanee d'annoncer I'avenir lei qu'il sera,

c'esl I'espril de Dieu qui la lui donne. —
Judicio. iDSUJa. 11 est rempli de jugement,
c'esl-a-dire qu'il ose conlredire <es coiici-

loyens el leur reprocher leur impiele. Ainsi

Ezech. XX, 4. — Virtute. II a assez de force

pour accomplir le mandai qu'il a rq.w de
Dieu. — Ut annuntiem Jacob salus stmin.

Loin de flatter le peuple, il lui parle severe-
ment et I'accu-ie des crimes qui! a commi-;.

Cfr. I, 5; Is. lviu, 1. — Et Israel peccatum
suum. 3Ieme pen-;ee amenee pur le paralle-

lisme. Voici sur rinlerprelation morale de
loul ce passage, une reflexion excelleiile do
Ribera : « DocumiMilum e-t usitalum a pa-
Iribus, quod lectori noluiii, el observalum
esse debet, el quo nos saepa usi sumiis,

quemadmofium quae hislorice dicunur in

prophelis de Chri-<lo, et Ecclesia, non sunt

allegoricp expomMida, quoiuam in ipsa hisio-

ria est, quod quaerere in allegoria solemus,

*ila cum hisloria ipsa moralis est, id est,

mores inslruil aul virlulibus commendanJis,
aut vitiis reprehendendis, cum sensum alle-

iiim spirilualem, quia ad mures pertineal,

m^quaquam requiramus, ne ille prior altera

expositione quasi evanescatet eludatur. Quod
ila docct Gregorius in calce libr. X.X. Moral.

Hue usque bealus Job descrip-;ii. mala, (pue

perlulii, hoc vero ex loco lueipit narrare

sublilius bona, qute fecil, sed dolons veibu

hislorica alquc allegorica expositione Irani-

currimus , virlulum vero opera ex magna
parle juxla solius hislonaj Uixlum lenemus,

ne si liaocad indagaiula mysleria ti'ax''riiniis,

verilalem forlasse op'ris vacuare videainur.

Haec Gregorius. llaiiue lector moralein expo-
silionem ne expeclel, ubi hisloria ipsa mo-
ralis est, ul in his ».

9. — Le propliel(^ recommence les re-

proches qu'il a deja adresses a ses con-

ciloyens an commencement de ce chapiito
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abominamini judicium,

recta perverlitis.

et omnia

10. Qui sedificatis Sion in sangui-

nibus, et Jerusalem in iniquitate.

11. Principes ejus in muneribus
judicabanl, et sacerdotes ejus in

mercede docebant, etprophelee ejus

in pecunia divinabant : et super

Dominum requiescebant, dicentes :

Numquid non Dominus in medio
nostrum? non venient super nos
mala.

Ezech. 22,27; Soph. 3,30

12. Propter hoc, causa veslri Sion

quasi ager arabitur, et Jerusalem
quasi acervus lapidum erit, et

mons templi in excelsa sylvarum.
Jer. 26, 18.

maison d'Israel , vous qui delestez

I'equite, et qui renversez tout ce

qui est droit,

10. Qui batissez Sion dans le

sang, et Jerusalem dans I'iniquite.

11. Leurs princes jugent pour
des presents; leurs pretres ensei-

gnent pour I'interet; leurs prophe-

les devinent pour de I'argent : et

apres cela ils se reposent sur le Sei-

gneur, disant : Est-ce que le Sei-

gneur n'est pas au milieu de nous?

Ges maux ne nous arriveront point.

12. G'est pour cela, a cause de
vous, que Sion sera labouree comme
un champ, que Jerusalem sera

comme un monceau de pierres, et

que la montagne du temple devien-

dra une for^t.

- Audile hoc... Y.t. 1. — Quia abomina-
mini judicium. Vous avez en horreur ce qui

est juste el eqiiilabli"; d'une maniere plus

generale : vous halssez la justice parce

qu'i'lle s'oppose a loules vos enl reprices.

— Omnia recta percertitis. Ils rendent inau-

vaise? les meiileures causes parce qu'ils cor-

rompenl les juges; Cfr. Is. lix. 8.

10. — Qui O'dificatis Sion in sanguinibus.

Ils se melleiU en ine.-ure de batir de splcn-

dides monumenls dans Jerusalem, au moyen
d'extorsions cruelles, [larfois oionio par des
un iirirrs judiciairos, comme Aciiab et apres
lui Selluin ou Joakim, Jert'in. xxii, 13-17. —
El Jerusalem in iniquilate. Cfr. Ez^ch.
XXII, 27; Habac. ii. 12.

11. — Principes ejus m munerebus judica-

banl. Lorn de soutenir le bon droil, ils ne
donncnt raison qu'a ccux doiil ils onl reQu

des piesenls; el cela malgre les defenses de
la loK Exod. XXIII, 8; 1)(MiI. xvi, 19; Cfr.

Is. I, 23 ; Ezech. xxii, 12. — Sacerdoles ejus

tn mercede dorebant. On voil par la qu'au
lemps de Micliee, confomiemcnl k la loi,

Levil. X, 11; Deut, xxxiii, 10, un ensei-

gnemenl public regulier, coiific aux pr^lres,

exislail. Nous n'en connaissons poinl les

formivs, dil Reuss, mais nous voyons qu'il

ijlail deJJi devenu un moyen de se creer un
revrnu, landi- qu'il aurail dii Sire graluil.

— Prophetceejus inperunia divinabant. Uepe-
lilion, en lermes difierenls, do racciisalion

portee au t. o; Cfr. Ez(>cli xxii, 28 d Soph.
Ill, 3, 4. — Super Dominum requiesrebant.

Tous ces crimes n'empSchaient ni les grands,

ni les prelres, ni les faux propheies, de
mettre leur confiance en Dieu; mais leur

confiance sfra vaine parce qu'elle est fondee

sur un faux molif. — Numquid non Dominus
in medio nostrum... Le temple elant dans
Jerusalem, ils s'imnginent que Dieu prote-

gera toujours la \ ille el ses habitants ; ils ne

reflechissenl pas que Dieu deniande la sanc-
tificalion de la vie el qu'il delruil les |)echeurs

qui se Irouvent parmi son peuple. « Si quis

autem h(ec quae de Jerusalem dicuntur, et de
Sion ad Ecclesiam transferal ipsa esl enim
domu> Jacob, el domus Israel, secundum
illud quod in Isaia scribilur : Jacob puer

meiis, suscipiam eum, Isai XLi, 8 el illud ad
Timotheiim: Ut scias quumodo le oporteal in

doiiio Dei ccnversari, qiiue est Ecclesia

,

1 Tim. ui, 15, isle liquido pervidebil quod
princip^ s domus Jacob, el reliqui de dome
Israel (sive ul melius in Ilebiaeo scriptum est,

Judices domus Israel), non sint alii nisi epi-

scopi, presbyteri et diaconi, qui nisi omni
cuslodia servaverint cor suum, abomiiianlur

judicium et universa recta pervertunl :

quando (nim juxla personam judicant, el

in disceptatione ncgotii non valet causre me-
rilum, sed rcorum potenlia, nonno abomi-
naniur judicium, el omnia recta perver-
tunt »? S Jeioine.

12. — Propter hoc, causa vestri. A cause

de vous, juges, pi^lres el propheies, et de

vos crimes. — Sion. quasi ager arabilur.

Sion designe ici, dil Keil, celle partio do. la

S. BlBLG. — Petils Proph. - 18
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CHAPITRE IV

Le proptiele commence par la description de I'^ige d'or promis a Israel {tf. 1-5). — Les
Hebreiix, disperses dans les pays les plus loinlains, reviendronL jouir dans leur palrio de
la paix et de ia Iranquillite (it. 6-12). — lis deviendront puissanls el vaincronl leurs

ennemis [tt. 13-14).

1. Et il arrivera que dans les der-

niers temps, la montagne de la

maison du Seigneur sera fondee sur

le souiDiet des monts, qu'elle s'ele-

vera sur les colliues et que les peu-
ples J accourront

;

2. Et les nations y accourront

en disant : Venez, montons, a la

montagne du Seigneur et a la mai-

son du Dieu de Jacob. II nous en-

seignera ses voies et nous irons

dans ses sentiers; parce que de
Sion la loi sortira, la parole du Sei-

gneur, de Jerusalem.
3. II jugera de nombreux peu-

pies, et il chaliera jusqu'au loin

des nations puissantes. lis change-
ront leurs epees en socs, et leurs

lances en hoyaux. Un peuple ne

I.Et erit :-In novissimo dierum
erit mons domus Domini prseparatus

in vertice montium, et sublimis su-

per colles : et fluent ad eum populi

:

Isai. 2, 20.

2. Et properabunt gentes multse,

et dicent : Venire, ascendamus ad
montem Domini, et ad domum Dei
Jacob : et docebit nos de viis suis,

et ibimus in semitis ejus; quia de
Sion egredielur lex, et verbum Do-
mini de Jerusalem.

3. EL judicabit inter populos mul-
tos, et corripiet gentes fortes usque
in longinquum, etconcident gladios

sues in vomeres, et hastas suas in

ligones. Non sumet gens adversus

villeou esl le palais royal ; elle sera delriiite

enlifercment; Gfr. i, 6. — Jerusalem d6^\s,i\e

lout le reste de la ville ; Gfr. iv, 8. — Quasi

acervus lapidum erit. Gfr. plus haul, i, 6;
Jerem. ix, 10. — Mons templi. La colline du
lcm[)le el par suite le temple lui-meme, qui

inspirait lant de coafiance aux coupables.

dcvicnda une for^l. Gfr. Jerem. xxvi, 18, oil

eel endroit est cit^ texluellement.

2». — Glorification de la maison du Seigneur, et

ii^slauralion de la puissance de Sion, iv-v, 1.

GnAP. IV. — 1-3. — Un jour viondra ce-
pondant ou Sion sera elevee de la plus liu-

milianle degradation a la plus haule gloire.

L'annonco du salul fait done le fond de la

pi'iisee do ce chapilrc. Les Irois premicis
verst ts se liseiil dans Isaio, ii, 2, 3, 4.

Reuss pretend quo ccs trois versols sonl un
fragiiieiil d'un proj lioie plus ancien dont
Isale ct Michee ont pris le lexle, cl:ai un
a sa mani6re, pour y rallaclier leurs pio-
pres predictions. Le texlo de Michde, ajoulo-
t-it, est plus complet, plus arrondi, el pro-

bablemenl plus religieusement conserve se-

lon la loneur de I'original, que celui d'lsaie.

Delilzscli, Caspari, Keil, pensent au con-
Iraire que c'est Michee qui esl le premier
auleur de cette prophetie, et qu'elle lui a 6\.6

rmprunlee par Isaie. V. noire note sur Is.

II, 2. Pour le commenlaire, nous rcnvoyons
au^si a eel endroit, n'ajoutant ici que quel-

ques notes nouvelles. — Mons domus Domini.
C'est la montagne du temple, Monah, comme
la distinction failellO, 12, le montre claire-

ment. Elle est subordonnde un peu plus bas a

Sion, qui est consideree, t. 2 el 7, comme lo

siege du gouverucment de Jehovah donl la

loi sortira. — Sublimis super colles. Celte

dievation ne doit |)as s'entendre physique

-

monl, comme le veulenl Ilofmann, Dresclilor

et plusieurs rabbins; elle doit 6tro prise

dans un sens spiriluel. Toute sa hauteur
provient de la rdvdlation dont elle a 6l6 le

centre et dont elle a eu les premices.

2. — Docebit nos de viis suis. C'esl dans la

revdialion sortie de Sion que les nations

ajiprcndront k se diriger solon la loi de Dieu.
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gonlem gladium, et non disceiit

ultra belligerare.

4. Et sedebit vir subtns vitem
suam, et snbtus ficum suam, et non
erit qui deterreat : quia os Domini
exercituum locutum est.

5. Qiiiaomnes populi ambulabunt
unusquisque in nomine Dei sui :

nos autem ambulabimus in nomine
Domini Dei nostri in seternum et ul-

tra.

6. In die ilia, dicit Dominus, con-
gregaboclaudicantem : et eamquam
ejeceram, colligam, et quam afflixe-

ram.
7. Et ponam claudicantem in re-

prendra plus Tepee contre un autre
peuple, et ils n'apprendront plus a
se combattre.

4. Chacun s'assierasous sa vigne
et sous son figuier, et i^ersonne ne
I'efiVayera, car le Seigneur a ainsi

parle.

5. Gar tons les peuples marchent
au nom de leur Dieu ; mais nous,
nous marcherons au nom du Sei-
gneur uotre Dieu, jusque dans I'e-

ternitfc% et au-dela.

6. En ce jour-la, dit le Seigneur,
je rassemblerai celle qui boitait, et

je reunirai celle que j'avais rejetee

et affligee.

7. Je ferai avec les restes de celle

4. — Et sedebit vir siibtus vitem suam.
Ces paroles, qui promelteiil une paix non
troublee, se Irouvent dans HI Rois iv, 25;
Cfr. Zach. in, 10. Les vignes et les figuiers

elaienl ties communs en Palestine. Presque
tout le monde, a moins de pauvrete exces-
sive, avail un vignoble, quelques-uns memes
des plus pauvres en possedaienl ; Jeiem.
XXXIX, 10; Nehem. v, 4. Vignes et figuiers

formaient des bosquets naiureis, et pro-
curaient, dans ces chaudes contrees, une
ombre agreable. « A Beitjin, dil Scluilz, nons
passames la soiree sous une large vigne, dont
la lige avait un pied et denii de diamelrc.

Elle avait trenie pieds de haut, on avait du
etayer ses branches qui couvraienl un ber-
ceau de plus de cinquanle pieds de largeur et

de longueur. Jo me rappelai Michee. J'avais

vu dans ce pays le poupif! vivant sous les

figuiers et sous les vignes; sous le figuier

enire Jerusalem el Arimalhie, sous la vigne

ici ». Les rabbins rapportent que leurs an-
cetres se lenaienl sous les figuiiTS pour

eludier, (lit Pusey. G'est sous un figuier que
se tonail Nalhanaol, quand Nolre-Seigneur
I'appola; Jean, i, 48. — Et non erit qui

deterreat. Promesse renouvclee du Levil.

XXVI, 6. — Quia os Domini... Cetle promesso
pouvanl sembler incroyable est confirmee par

i'autorite do Dieu lui-ineine ; Cfr. Os. xii, 6
;

Is. I, 20 ; XV, 5, Lvii, 14.

5. — Ce no sera point par des idces el des

efforts luimains quo les peuples arrivcronl

au salut ; ce sera uniqucmenl par la loule-

puissance de Dieu ; les mols suivanls onl

pour objet do rannoncer. — Quia omnes po-

puli.... in nomine Dei sui. Marcher au noui

de Dieu ne signifio pas, dil Keil, reglei' sa

conduilo suivanl le nom de Dieu, c'est-a-

dire suivanl sa nature, telle qu'elle so reveie
dans ce nom, ou I'adorer d'une maniere qui
correspond a celle nature, c'esl marcher
appuye sur la force de ce Dieu, dans laquello

sa naUire se deploie. Telle esl le si ns de
celle phrase dans I Rois, xvii, 45, Zach.
X, 12 ; Cfr. Prov. xviii, 10. Mais les dieux de
loutcs les nations, c'esl-a-dire de lous les

paiens, sonl des elres sans vie, sans force,

sans vigueur, qui ne peuvent aucunement
aider leurs adoraleurs. — Nos autem ambu-
labimus in nomine Dei nostri. Jehovah e.-t lo

seul vrai Dieu, leCrealsur el le toul-puissant
gouverneur du monde. Les paiens, avec leurs

dieux inuliles et vains, ne peuvent rien

conlre lui el contre la nation qui marche en
son nom el dans sa force. — la celernum et

ultra. Jamais cetle protection ne I'era defaut

k Israel, c'est-a-dire a I'Egiiso de Dieu. En
disanl : nous marcherons, le prophele s'unit

par la foi et I'espeiance aux Chretiens ses

fieres, que Dieu rachelera par le sang de
son Fils.

6. — In die ilia. A I'epoque indiqueo au
t, I, aux jours du Christ el de I'Evangile. —
Congregabo daudiantein. Je recuoillerai les

boiteux, c'est-k-dire les miserables Israelites

eprouves par la caplivile el I'exil. L'imago
est tireo des brebis faliguees |)ar la roulo et

par la chalenr ;Crr. Ps. x\xiv, i5.LXX :ouvt£-

Tpt[AiA£vr)v. — Earn, quam ejeceram. colligam.

Lilt. « celle qui esl dispersee ». Cfr. Soph.
Ill, 19; Ezech. xxxiv, 15, 16. Toules o^s

prophdties concordenl avec la promessi! du
Deul. XXX, 4. — Quam a{]lixeram. LXX :

oO; a7rwff(i[jLr)v, ceux quii j'avais rdpudi(\s.

7. — Ponam claudicantem in reli()uias.

J'aurai soiu que lo peuple tout enlier no soil

pas delruit, mais quo ses restes soiont'coii-
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qui boitait et soufTrait, un peiiple

puissant, et le Seigneur regnerasur

eux sur le mont de Sion depuis ce

temps j usque dans Teternite.

8. Et toi, tour du tronpeau, nebu-
leuse fille de Sion, il viendra jus-

qu'a toi : la puissance ancienne te

reviendra, Tempire de la fiUe de Je-

rusalem.

liquias, et earn, quae laboraverat^

in gentem robustam; et regnabit
Dominus super eos iu monte Sioa
ex hoc nunc et usque in seternum.

Soph. 3, 19; Dan. 7, 14; Luc. 1, 33.

8. Et tu turris gregis nebulosa
filise Sion, usque ad te veniet; e\,

veniet potestas prima, regnum filise-

Jerusalem.

serves, afin qu'il en sorle une nouvelle el

meilleure genfration. Le mot « resle » a sou-

vent ce sens chez les propheles. — Earn

quce laboraverat.niihniri-, « celle qui a ele

dispersee au loin ». S. Jerome a rapporle le

mol liebreu a la racine nvh, Iravailler. —
la gentem robuslam. La nation redeviendra

puipsanle el noinhreiise ; Cfr. une promesse
analogue, Is. lx, 22. — Regnabit Dominus su-

per eos in monte Sion. Apies la reunion, Dieu

sera ie veiilable roi du peiiple. Cela suppose

que jusqu'alors i'elal politique d Israel a ete

Ires imparfail el ineme contraire a la volonle

divine. Cfr. des promesses scmblables dans

Is. XXIV, 23, xxxiii, 23; Abd. f. 21 ; Zach.

XIV, 9 ; Dan. vii, 14. — Ex hoc nunc et usque

nt CBtevnum. A parlir de I'epoque menlionnee

au t. C. Le royaume de Dieu n'aura pas de

fio. Ges deux versels se rapporleiit, comme
le prouve I'expression qui les ouvre , au

lonips du Messie. La substance de la pro-

messe ellc-mfMne se rappoiie au lemps de

rachevi.menl du royauuie du Messie, c'esl-a-

'iire a I'eiablissemenl du royaume de gloire,

:.Iallli. XIX, 28. La monlagnede Sion est une

figure du royauuie de Dieu sous la forme que
lui donne le Nouveau Testament. La venue

lies nations a la monlague dc la maison de

.1 jliovali est, en fait, Tenlreo des paicns con-

\erli3 a la foi, dans le myaume du Glirisl.

Le commencem u'.l se trouve dans la predi-

I alion de I'Evangile panni les Genlils, ct la

ronlinualioii a Iravers tous les 3ges de

I'Egiise chretienno. Quanl k relablissement

(!o la paix (5ternelle, il ne s'accomplira quo
nans le royaume ceiesle, dans la gloire saas

i. mites.

8. — La proiilieiie revienl au .lr6ne de

S:on,fondee par David, el renverse lors de la

(lijsli uclion du Jerusalem, in. 12 ; clle an-
iiiince sa restauralion future. Mais cetle res-

lauration n'aura lieu ()iie dans el par le

r.giio du Mi'ssie. — El tu turris gregis.

"lyblJQ, Migdal-Eder esl-il le nom propro

ill pi'tit bourg voisiii do Bl-iIiUm ni. Gen.

x\xv,21 ? S Joromc et Roscnmuiler a sa

suite out I'air de le pensur ; du inoins Rosen-

miiller y voit Beihleem, si rapprochee de
eel endroil, et la race de David qui en tire

son origine. Quelques recents commenta-
teurs proposeni une autre explication. La
tour du iroupeau, car les mots hebreux
doivent dire pris dans leur sens appellatif,

designe la meme chose que la colline de la

fille de Sion, 'jVifTIQ Ssi?- ces deux expres-

sions s'appliq uenl a Jerusalem, ou le irou-

peau disperse d'l^rael se reunira. Mais d'a-

pres Is. xxxii, 4 4, Opiiei doit etre un endroit

a cole ou au sommet de Sion. Ei si Ton
compare ce passage avec 11 Faral. xxvii, 3,

XXXIII, 14, oil on lit que Jotliam balit centre

la muraille del'Opliel,el quoManasse entoura
rOpliel d'une muraille. et I'eleva beaucoup,
Opliel doit avoir ele une colline, peut-elre

un bastion a Tangle sud-est de Sion, dont la

forlificalion etallde grande importance pour
la defense de la ville. Guile opinion dc Keil

est piirtageo [lar Robinson, Schullz, Wil-
lianis, Tobler. D'apres ces aulours Opliel est

lout le rocli.er qui prolonge Moriali vers le

sud, a partir de la muraille ineridioiiale du
temple; c'esl I'Ophla ou I'Oplilas de Jose-
plie , comme Arnold, dans riincyclopedie

(J'ilerzog, el Winer le sii|)poscnt. Mais Jo-

seplie, de Bello Jud. v, 6, 1 ; Cfr. v, 4,

2, VI, 6, 3, dil seulemenl que Oplila etait

dans le voisinage du Gedron ot, de la mon-
tiigiie du temple. On nc sail done pas si

Ophla doil eire idenlitie avec rO[)l)el do
I'Ancien Testament, car Joseplie ne mcn-
lionne pas Opliel dans la lisle des collines de
Jerusalfin, maiscile scuk'nu'nL Ophla comme
une localile speciale. II ne pent done s'agir

ici du Mig(lal-Edi>r voisin de Bethleem. La
« tour du Iroupeau » doil olre une lour ou
peul-etre la seule tour du palais de David,
ou du chateau royal eleve dans Sion; c'est

peul-elre la lour menlioiineo dans Nehem.
Ill, 25, 26 ; Gfi . Jeiem. xxxii, 2 ; Gaul, iv, 4,

et I I'aral. xii, 1. Gelle tour du palais royal

est paifailcnu nl choisii; pour r('|>r(''S('i)ter la

souverainele dc David. Par son elevation au-
dessus de Sion el de JeiU'^alcm, dil Caspar),

el par lo fail qu'ello surveille loule la cili5,
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9. Nunc quare mcerore contrahe-

Tis? Numquid rex non est tibi, aut

consiliarius lims periit, quia com-
prehendit te dolor sicut parturien-

tem?
10. Dole, et satage, filia Sion,

quasi parluriens; quia nunc egre-

dieris de civitale, et habitabis in

regione, et venies usque ad Babylo-
nem ; ibi liberaberis : ibi redimet te

Domiuus de manu inimicorum tuo-

Tum.

9. Maintenant pourquoi es-tu at-

faissee sous la douleur? Est-ce que
tu n'a f)as un roi, ou ton conseiller

a-t-il peri, que la douleur te saisit

comme une femme en travail ?

10. Atflige-toi, et efforce-toi, fille

de Sion, comme une femme en cou-

ches, parce que tu sortiras mainte-
nant de la ville, tu habiteras dans
un pays ou tu iras jusqu'a Bab^^-

lone; la tu seras delivree, la le Sei-

gneur te rachetera de la main de tes

ennemis.

elle symbolise la famille de David ol sa domi-
nation siir Jeru.^alem el sur Israel tout entier.

Isaie, 1. cit. appelle cetle lour la lour de

£;arde, el Michee la lour dii Iroiipeau, proba-

blemrnt parce que David avail ele borgor

^vant di' gouveiner la nation d'lsrael qui est

le lrou[>eau de Jehovah, Jerem. xiit, 17;
Cfr. II Rois. VII, 8 ; Ps. Lxxvii, 70. II esl

tres naturel, dil Keii, que lepropliele emploie

ceiie oxpre>sioii. Dans le ch. v, 3, il decnl le

Messie comme un berger, plus loin, vii, 14, il

represenle Israel comme le Iroupeau de I'he-

•rilage di^ Jehovah. La lour du iroupeau esl

I'endroilou le berger se place pour surveiller

ses brebis el voir si aucun danger ne les me-
nace ; Cfr. II Paral. xxvi. 10, xxvii, 4. —
Nebuloaa. S. Jerome a lu SSN au lieu de SeV-
LXX : aOyjj.w5yii;. Nous venous de voir qu" Ssj?
•doil se liaduire, hauleur, colline. — Filice

Sion, de Jerusalem, comme on I'a plnsieurs

fois explique. — Usque ad te veniet. Le
•royaume, la domination du monde t'arrivera.— Veiiiet potestas prima. Ton ancienurt puis-

sance le s ra rcndue, lu seras plus 0)1 is-

sanle tju'aiix lemps do David el de Salomon.
— Megnum filice Jerusalem. ieri.i?ai\('m, malgre
la defection des dix Iribus, esl toujours re-

gardee comme le sifege du royaume, et par
guile la domination sur ce royaume.

9. — Mais avanl cela dolvenl arriver la

'defaite, I'exil el la captivile. — Nunc quare
mcerore contraheris? L\U. « pourquoi pousser
des ens ». Voici la reponse. (jui esl une pre-
diction de I'exil fulur. — Numquid rex non
est libi. Tu n'as plus de rui de la race de
David, c'esl un conqueranl qui le regit.

€'est Id pour Israel un grand signe do la

fnalediclion divine; Cfr. Lum. iv, 20. —
<Jousiliarius tuus. yyT) esl aussi le roi

;

i'epiihele de conseil ler ra|>pelle une des
qualiles de David. Cfr. aussi Is. ix, 5, oil lo

Mes>i(! esl appele le conseiller par excellence.
LXX : -h pou),r) <7ou. — Quia compreliciidit te

dolor sicut parlurientis. Ta douleur est des

plus poignanles. L'image employee ici est

frequenle dans la Bible; Cfr. Is. xiu, 8 ;

Os. XIU, 13 ; Jerem. vi, 24.

10. — Dole et satage... quasi parturiens.

Crie, comme une femme dans les douleurs

de renfanlemenl. C'est sur ces douleurs que

le propheie insisle et non sur un nouvel ordre

d'j cliosis, une nouvelle naissance qui se

produirail pour Jeiusalem. — i\'HHC, bienloi

;

le lemps de I'exil est present a la pensee du

propheie. — Egredieris de cicilate, de Jeru-

salem oil tu iiab:les. — Habilabis in regione.

mu?2, dans les champs. Tu camperas avec

ies caplifs en plein air jusqu'a ton arrivee au

lieu de la deportation. — Et Denies usque cid

Babylonem. C'est pour le propliete le pays

le plus eloigne; Cfr. Is. xxxix, 3. Suivant

Reuss, le molif pour lequel le propheie cite

Babylone, S^a, est different : Babel, dit-il,

faisait a ceite epoquo pariie de I'empire

assyrien et etait beaucoup plus rapprochee

de Jeiusalem que Ninive. EWe se piesenle

done d'abord a I'esprit comme le lieu de la

dd[)ortalion. Peul-eire anlerieuremeiil deja

des Israelites avaient-ils ele deporles en

Mesopolamie. Ces mot?-, dil le plus recent

commenlaieur de Michee, M. Cheyne, se

rapporlenl dillicilement avec le contexte.

Car : lo I'ennemi dont le propheie so pro-

met la deslruclion, esl le royaume conlem-
porain d'Assyne, non cehii de Babylone,

qui avail ele conquis par Tiglalh-Pili z r, et

qui no remp'aQa la puissance assyrienmi

qu'un siecle plus lard; 2o on lit au t. 12
que Jehovah amene les nalions ennemies a

Jerusalem pour qu'elles y soienl detruites,

ce qui ne semble pas laisser de place pour

une Iran-piu lation des Juifs a Babylone.

Ainsi cetle dillieulle, en admeltanl que Mi-

chee pr^dil reellenient la caplivite de Ba-
bylone, s'appuio sur des raisons purement
exei;eliques. On a repondu a cela : lo que
Bahylone esl mcnlionnee ici comme une pro-

vince de I'empire assyrieo, c'esl Topinion de
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11. Et maintenant plusieiirs na-

tions sont reunies conlre loi, el elles

disent : Qu'elle soil lapidee, et que
nos yeux la contemplent!

12. Mais ils n'ont pas connu les

peusees du Seigneur, ils n'ont pas

compris son dessein, caril les a ras-

sembles comme la paille dans I'aire.

11. Et nunc congregatse sunt su-

per te gentes multae, qua? dicunt

:

Lapidetur, et aspiciatin Sion oculus
nosier.

12. Ipsi autem non cognoverunt
cogilationes Domini, et non intel-

lexerunt consilium ejus : quia con-
gregavit eos quasi fcenum aresB

Rciiss, mentionnee phis haul ; et 2° que
d'apres IV Rois, xvii. 24, confirmee par les

annales de Sargon, dans Records of Ihe past,

T. VII, p. 29, il parail que Sargon iransporla

line parlie de la popiilalioii rebelle de Ba-
bylone dans le pays nord d'lsrael, ft qii'il

la renr.plaga probabli-ment, selon la coiiliime

dos Assyriens, par des Israelites fails prison-

niers. II est done concevable qu'en predisant

une invasion de Jiida par Sargon, le pro-

phele represenle les prisoiiniers de Juda
comme suivant leurs fieres d'Israel a Ba-
bylone. Cetie reponse supprime la premiere

difBciille, mais laisse toiile sa force a la se-

conde. II est done necessaire, conlinuo le

rev. Cheyne, de soutenir, soil que ces mots :

« Tu iras a Babylone » sont une interpola-

tion duo a un edileur posleiieur des ecrits

prophetiques, qui ne fit pas attention ati

texle ou le comprit mal, soit qu'ils repre-

sentent une revelation subsequenle faile a

Micliee. La premiere de cos vuos pent, au
premier abord, donner prise a robjci-lion,

parce qu'elle suppose que la divine Provi-

dence n'a pas veille sur le Icxle des Ecritures

pour einpeilier leur forme originale de subir

des alterations. Mais nous devons nous rap-

peler que pour les chretions le but perma-
nent de I'Ancien Testament est surloul de se

rapporliT a Jesus-Christ comme saiiveur des

Juits ot des Genlils ; el que des changemenls
superficiels du lexle ne sont d'aucune im-
portance religieuse a ce point de vue. L'liy[)0-

lliese de rinlorpolalion est confirmee, pour
ne ciler que la principaie preuve. par la pre-

sence de mots exactement analogues dans la

version des LXX, iv, 8, dontvoici la seconde
parlie : v.ai eloE)e'jaeTai -^ y-pyji r) Ttpwir). pautXeia

ty. BaSuAoJvo; t^ OviyaTf/i 'lepouaa/VjiA. Ces mots
semblent nous donner le point de vue oil les

traduct' urs ou edileurs de I'Ecriture com-
prirenl les pro|)helies apres I'exil. La grande
d^livrance de Babylone les absoibait tons et

ils y trouvaieiit des references que lo con-
lexie de ces passages n'aulorisait pas. Dans
un certain sens, ii est vrai, Ja captivile do
Babyiono elait I'accomplissemenl do la pro-
phetic qui nous occupe, car ni le chatimenl
d'Israel, ni la d^livrance do Jerusalem au
temps de Michee, no rtipondenl exactement

aux discours du prophele. Que ce soit a

causedu repentir d'Ezechias, ou pour quelque
raison connue de Dieu seul, Jeru>ale'm n'en

fut pas amenee aux exlremiles que le pro-
phele decril, et par consequent I'lnlervenlion

divine ne fut ni si frappaiite ni si extraordi-

naire. Si cependanl Ton prelere la seeonde
des alternalives menlionnees plus haul, les

analogies en favour de celte vue sonl aussi

procliaines. Isaie meleconliTiuellement I'objet

des proptielies poslerieures avec celui de
celles qui devaient se reaiiser les premieres.
— Ibi. Israel ne perira pas pour cela, c'esl

la, a Babylone memo, que lo Seii^neur le

delivi'cra d( s mains de ses ennemis. — Libe-

roteris. Les jugemenls de Dieu sont ti rmines,

dil Pusey, quand le Seigneur a alleinl le but

qu'il se propose, la purification de Ses saints.

Ceux qui onl ete les iiisimm -nls du chati-

mcnt ne peuvenl rien y ajouler. La prison

est le lieu ou Joseph el S. Pierre trouvenl

leur delivrance; c'esl a la mer Rouge qu'Is-

rael est sauve ; les murs de Jerusalem furent

la fin de Sennacherib.

1^. — La fille de Sion, delivree de Baby-
lone, vaincia loules les puissances du inonde,

par la force de Dieu. — Nunc cuugregatco

sunt super te gentes mullce. B-aucoup de na-
tions s'asseuiblenl conlre la fille de Sion,

dans I'intenlion de la deiruiie el de la profa-

ner, el de repailre leurs yeux de co speciacle.

Cfr. Zach. xii, 3; Ezerli. xxxviu, xxxix.
— Quw dicunt : Lapidetur. fljnn, qu'elle soit

prolaneeou violee, celte ville qui se disait la

villesainle, qu'elle soil lapidee comme adul-

lere, disent Menochius, Tirin, etc. Ce sens ne

s'accorde guere avec le conlexle. — Aspiciat

in Sion oculus nosier. Ces nations auront un

raalin plaisir, une satisfaction iiiauvaise a

voir le trisle sort de Sion; Cfr. Lament. 1,10;

Abd. 42, 13; Ezech. xxxv.
12. — Ipsi autem non cognoverunt cogila-

tiones Domini. Mais ces nations qui viennent

dans une inlenlion licslile pour miner Jeru-

salem, ignorenl les secrets desseins de Dieu,

qui ne veutpas la destruction de son peuple,

mais au contraire celle de ses ennemis. Cfr.

Jerem. xxix, 11. — Non inlellexeruut con-

silium ejus. Le but poursuivi |)ar Dieu est do

chdtier son peuple pour le ramener a lui
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13. Surge, et tritnra, filia Sion;

quia cornu liiiim ponam ferreiim, et

iiiigulas luas ponam rereas : et com-
minues populos multos, et interfi-

cies Domino rapiuas eorum, et for-

titudinem eorum Domino iiniversse

tense.

13. Leve-toi, fillede Sion, el foule

la paille : car je te donnerai une
corne de fer, je te mellrai des on-

gles d'airain, et lu briseras des peu-
ples nombreux ; tu consacreras Jeur

iDiitin au Seigneur, et leur force au
Dieu de Tunivers.

CHAPITRE V

Promesse du Sauveur divin qui doil surgir de .Belhleem (t. \), — apres que les Hebreux
auronl ele pendant quelqiie temps livres a leurs ennemis [tif. 2-3). — Leurs gurniers
deviendront terribles aux ennemis [tt. 4 8). — Description du temp^ ou, apres I'abolilion

de I'idolfilrie ics Hebreux vivront en paix [lit- 9-13). — Nouveile indication des clialiments

qui seront inQiges a leurs ennemis (t. -14).

1. Nunc vastaberis, filia latronis.

Obsidionem posuerunt super nos,

1 . Maintenant tu vas 6tre devas-
tee, fille de voleur. lis nous assie-

et de delruire en meme temps ses ennemis.
— Quia. '3, voici pourquoi les nations n'onl

pas compris les desseins el ics conseiis de

Dieu. — Congregavit eos quasi fccnum areas.

Dans ['image qui commence avec ces mots,

les peuples eirangers sonl compares a des

gertjes posees sur I'aire, et qu'I^rael va ecra-

!>er commo font les bceufs qui ecrasenl les

(pis; Cfr. Is. XXI, 10; Jerom. li, 23.

13. — Surge et tnlura, filia Sion. C'est

aux liabilanls de Jerusalem d'ecraser ainsi

k'S nations. Civ. Dtul. xxv, 4. — Coruu
tuum. La corne des animaux est souvcnl

employee pour designer les puissances des-

tructives; Cfr. Deut. xxxiii, 17 ; HI Rois,

XXII, 11 ; Amos, vi, 13, etc. — Punain

ferrtum. Elle csl de for, parce que nen ne

pourra resister a ceux que Diou protege. —
U)iguliis tuas ponam tpreas. Allu-ioii a la cou-

lume indiquee a la fin du t. 12 ; Cfr. Deut.

xxv, 4 ; 1 Cor. v, 9. En disant que les sabots

M ronl de fer le propliete rend encore plu-;

i'ljile lide'e de la puissance destructive doimt'o

a Israel par Dieu.— Comminues populus mul-
tos. C(r- Is. XLI, 15. — Interficu'.s Duinino

ropinas eorum. La Vulgate Iraduit d'apros les

LXX : avaOrjoeii; tw Kupi'w to 7t>f,8o<; aCiTtiv.

Sion immolera au Seigneur les viclimes que
par sa victoireelle aura arracliees aux paiens.

Lilt. « Je vouerai a nioi) Jeliovali liur de-

pouilles »; cen'esl pas le propliele qui parle,

mais Dieu qui lonlinue son discours ; il

monlre que c'est bien lui, maitre du ciel el

de la terre, qui a detruil les palens, el que
c'esl a lui que leurs depouilles afiparliennenl.

Cheyne admi t la legon des LXX et de la

Vulgate.— EtfortitUiiineni. S^n, lapropriete,

la richesse, c'esl-a-dire. toutes les posses-

sions de ces p uples. Tout cela servira a
la glorification du royaume du Seigneur :

Usee Judaei necdnm expleta cernentes, in

fuluro sibi Cliiisti pollicenlur advenlu, et di-

ciinl universas nationes Judaico populo ser-

vituras ipsiimiiue imperium Romanorum

,

quod subnom.ne inter()retanlur Edom, con-
tercndum essj ungulis suis et cornibus venti-

landum. Quod quam stullum sit, ox omnibus
scnpturis facile ci mprobalur; sed hoc alte-

rius temporis est. Nos ergo qui non occiden-

tem lilleram , sed s[)iriliim vivificantem

sequimur, dicimus adversiim filiamSion, quae

inlerprelatur Ecclesia multas nationes dae-

monum congregari, et in piaesenti saeculo,

quod in maligno posiUim est, insultare, et in

occisione filiorum ejus gaudere, nescientes

cogilaliones Domini, n^-c cjusconsilium agno-
scenlcs. Si onim cognovisseiit, niin(piiim Do-
m.niim majestalis crucifixissent, I Cor. ii, 8.

(lo.'igri'gabit itaque eos quasi manipulos areae,

ut (|ui(lquid S[)inosum habere videbantur et

aspersum, vaeuumque et leve, ungulis suis

coiitfral,etcorn:bus ventilet, el purum rema-
nens frumenlum, in Domini offeralur dona-
ria ». S. Jerome.

CuAP. V. — 1. — Dans I'hebreu, ce verset

so lallache au chapitre |)rt'ce(l.nl. — Nunc
vastaberis, filia latronis. Toi, arniee d'Assyrie

el de Sennacherib, appelee amsi parce que
tu est adonnee k tous les brigiinlages, tu

seras delruite par la main du Seigneur. Tel
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geronl; ils frapperont avec le baton
la j one da juge d 'Israel.

2. Et toi, Bethleem Ephrata, lu

es petite eutre les mille de Juda :

mais c'est de toi que me viendra
celui qui dominera siir Israel, dont
la venue est des le commencement,
des les jours de I'eternite.

in virga percutient maxillam judi-

cis Israel.

2. Et tu, Bethlehem Ephrata,
parvulus es in millibus Juda : ex te

mihi egredielur qui sit dominator
in Israel, et egressus ejus ab initio,

a diebus aeternitatis.

Moith. 2, 6; Joan. 7, 42,

psl le sens que N. de Lyre, Menochius,

Tiriii, donnonl a ce pa??age. Mais I'liebreu

a uii sens difTerrnl : « Mamlenanl altroupe-

toi, filie de baiides ». Tlia s'emploie des

exiiedilions faius dans un bui de pillage

par des troupes de soldats, II Rois, ii!, 22.

Siiivanl Roseninuller, Chcyne, clc, c'esl a

I'Assyrio que ces raols s'adresseni. Scion

Kcil, c'esl de Sion, appelej ici bolliqucuse

par le prophele, qu'il saiiit. LXX : vOv ifj^pa-

/_9rjasTai 8uydxr)p l(A(ppaY[j.w.— Obsidioitem posu-

eiunt super nos. Changcnienl brusque de

noiiibre, comme dans L-. I, 29. Les Assy-

riens sent le sujel soiis-enlendu. — In vitga

percutient maxillam judiris Israel. CeUe
grossiere injure, une des plus graves qu'on

|)eut faire aux I?raelilcs, Ctr. Ill Rois,

XXII, 2i; Job, xvi, 10; Luc, xxii, 64, aura

lieu apres la prise de la ville. Pour qudques
commenlaleurs, il y a ici uiie prediction de

I'invasion louiaine; mai-; rien nejustifie celte

vue, tout meuie s'y oppose. Qiiand meme
cet even, ment se produirait k Tepoque dont

parle le pro[)liete, et par le moyen de I'ar-

mee assyricnne un liberaleur viendrait bien-

lot de Bethleem. Le juge d'Israel est le roi;

Cfr. Amo.s, II, 3. Ce luol TDD^^ « sliopliet"»,

e?t p'Mit-elre employe pour pioduiio une

sorle de jeu de niols,'avec 122*^, « slicbel »,

Ldlon. C'esl pcut-elreaussi parce que Jeliovah

scul est le veritable et unique roi d'Israel.

3». — Naissance du roi d'Israel; son rfigne paciDque.

V, 2-14.

A I'epoque de la plus profonde degrada-

tion de Sion, un roi d'Israel lui viendra de

Bellileem, qui iion seulcMicnl dclivrera son

peuplede ses cnticmis, mais encore lui don-

nera une puissance uiagniliciue et terrible sur

loules les naiions, fondra un royaume paci-

fiquc ol gloriliora Israel comme une nation

sainte.

2. — Et tu. L'opposilion est complele

enlre le tableau precedcul et cehii qui suit.

— Bellilcitem Ephrata. Dilhleem, de la Iribu

de Juda. paliie de David, I Rois, xvic, M,
est app<'lco a~s<z souvent Lplirala, .im^N,
dan> I'Anien TeUameiil, Gen. xxxv, 19,

XLviii, 7 ; I I'aral. iv, 4 et I Rois, cilo lout k

riieure. Michee unit ici les deux noms de
celte localite, afin qu'on ne puisse pas faire

de confusion avec la Belhleem de la iribu

de Zabulon, Jos. xix, 15, ou philot afin

de donner plus de solennlle a son dis-

cours. LXX : xal ah Br)0>,£e(i oTxo; 'E^paOd.

S. MaLlhieu, ii, 6, cite aulitmiMii : xal ou

Bri6).££'(ji., Y^ loOSa. Cfr. les leflexions de
M. Fillion, pp. 54 el suiv. — Parvulus es in

millibus Juda. Tu n'es pas assez grande, ou
lu es irop pelile pour pouvoir figurer parmi
les filles de Juda qui peuven' compter dans
leur sein an moins mille hommcs, ou selon

quelques comm nlateurs s'appuyant sur

Nombr. i, 16 ; Exod. xviii, 25, au moins
mille famille. Ces mots soul ici comme dans
I'liebreu. au inasculin, parce que le proplieie

s'adresse au peuple de Bdhleem qui, pjui-

lui. represenle la \illo. En pareil cas, dit

Hengstenberg, le genre |)eiiL se negliger ; Cfr.

Gen. IV, 7, ou peche, nxiCH, parail sous la

forme d'un nom masculin, a cause de I'imago

d'un animal voraco. De lelles personnifica-

lions se Lrouvenl frequomment. Ainsi rien do

plus commun dans la loi mosalquequc de s'a-

dresscr a Israel comme a un liomm '. On a

parfois mecoiuui celle maniere de fair^', et

ce qui s"" lapporte k loul le [louplu a eld

applique parlois k un seul individu. Cfr. is.

V, 7. ici encore S. Malthieu ni-cito pas lilte-

lalomcnl. V. le Comm. de M. Fillion, I. c.

En fail, ditClieyne, Bellileem eiail une place

pelile el sans importance. Elle ne figure pas

dans. la lisle des villes de Juda doiinee par

Josue, XV, (avec dix aulres villes on la

trouve dans les LXX), ni dans cello do

Neliem. xi, 25, S. Jean, vii, 42, I'appelle

v.u>y.n- El cepeiidanl c'esl celte pauvre el in-

signdianle Bellileem, qui a eu I'honueur do
donner naissance au Messie.

sola inngnaiuin urliiiini

Majiji' Bi'Uiluiii, cui lOiUi^it

Duct'iii saliilis cuililiis

liK'Oiporaiuni gij^ncrc.

FruJence, Hymn. Epiph. 77.

— Ex te... egredielur. Malgre celie medio-
crile, c'l St de la que soitira le Sauveur. II

n? faul [)as, avec liofmaun, supposei- (pie ces

mots signifienl (pio Bclhlii m doil elre re-
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3. Propter hoc dabit eos usque
adtempus,inquo parturiens pariet

:

et reliquise fralrum ejus converten-
tur ad filios Israel.

garde comme le pere du Me?sie ; ils indiquenl

seiilf menl que c'rsL dc celle pelile ville qu'il

viendra; Cfr. Jerem. xxx, 21. — Milii. Le
propliele pai le au nom de Jehovah dcml la

volonle seta aiiisi execiilee; Cfr. 1 Rois,

XVI, 1, passiigp aiiqiiel Micliee fait peut-etre

allusion pour moiitrcr les relations lypiques

de David avi c le Me.-sie. — Qui sit domina-
tor ill Israel. S\2/T2, gouverneur, par exten-

sion souverain. do quelque nom qu'il se

pare. C'est pour gouverner, regnersur [srael

que ce pptsoiinage sortira dc Bpihleem. —
Et egressus ejus ab initio, a dicbiis wterni-

tatis. Le sens dc niNym, LXX : SSoooi, est

iin peu douleux; inais de la comparaison
avec 0-i. v[, 3 ; lil Rois, x. 28 ; Ezech. xii, 4

el II Rois, III, 25, il requite que ce mot
signifie bien sortie, production. On peut y
voir indiquees les revelations de Jehovah aux
anciens Israelites et aux patriarches. Mais
il est permis aussi de donner a ce mot la

signification d'origine, et de voir dans le

pluriel employe ce qup les grammairiens
appellcnl un pluriel d'excellence. Ce passage,

dit Cheyne, est done tout a la Ibis un lemoi-

gnage de la preexistence du Messie dans le

sein de Dieu; Cfr. Is. xxii, 11, xxxvii, 26,

el de sa descendance de la famille de David;
Cfr. Amos, ix, 11. II est generalemeut ad-
mis, dironsnous avec Keil, que le souverain
qui vienl dc Bolhleeni est le Mes^ie. L'o[)i-

nion d'apres laqiidle ces niols sc rapporle-
raiinl a Zorohabd, admise par plusieurs

Juif's, d'apres S. Chrysoslom -.Tlieodorct, etc.,

est Irop arbilraire pour inerilcr la moiiidre

creance. La sortie de Belhlecni indiquo I'idee

de dcscendancis Par consequent, on ne pout
pas restreindre niNVTD a Tapparilion du
fulur roi predit ici par le prophete, dans des

temjsplus ancicns, on aux revelations du
Messie comme I'ange de Jehovah., meme aux
^ges des patriarches; il faul necessaircmcnt
admeltre quo ce mot indi(|Ue sen origine.

Or, I'origine de I'ange du Seigneur, (|ui est

^gal a Dn'u, ne dale pas du temps oil il est

apparu pour la [iremiere fois aux patriarches,
niais doll se rapporler au lemps anierieur a

la creation du uionde, a reternile Cesl ce
qu'exi)rimriil les mots Dip et ahvj 'D''

;

Cfr. Proverb, viii, 22, 23 Aussi ne pouvons-
nous pas restreindre ces niols aux lenips

anciens cl exclure I'idee d(i Telernite. Les
Peres el les Commenlaleurs ccclesiastiques
vont plus loin el voienl ici I'elernelle gene-

3. C'est pour oela que Dieu Irs

abandonnera jusqu'au temps ou

celle qui doit enfanter enfantera :

et les restes de ses freres viendront

se jojndre aux enfants d'Israel.

ration dn Verbe, fils de Dieu; Is. ix, 5 :

a Ab initio » signifie, dil Ribera , avant quo

rien ne fut fait. lis en lirent d(>8 arguments

conire les Juifs et les Ariens. Ge que nous

voulonssurtout faire rcssortir dansce verset.

c'est la prophetie de la venue du futur Domi-

naleur d'Israel, du Messie el de sonoiigini!

terreslre dans la petit- ville de Belhleem,

oil son ancetre, le roi David etail ne, lui

aussi. Le peuple devail savoir que la devail

nailre celui qui prendiait un jour possession

du trone de David, son aleul. Nous voyons,

d'apres les Evangiles, Matt. Ji, 5, 6 ; el Jean,

VII, 42, que la Synagogue juive, au temps

de Jesus Christ, regardait ce passage comme
contenant une prophetie de la naissance du

Messie a Bethleem.
3. _ Propter hoc. A cause du dessein que

Dieu a forme de chatier d"abord son peuple

a cause de ses peclies ensuite de le delivrer

au moyen du Messie qui doil nailre a

Bethleem, — Dabit eos. Le Seigneur hvrera

son peuple a srs ennemis pour elre chalies

el lourmentes. — Usque ad tempiis in quo

parturiens pariet. Jusqu'au juur fixe par

Dieu oil la femme, mSv, cello qui enfanle,

dontiera naissance au Christ. Cette femm?
qui enfanle n'est pas la communaute d'Isiael,

comme le veulent Theodorel, (Calvin, Vi-

Iringa, etc., mais bion la mere du Messie,

comme la plupart des commenlaleurs Chre-

tiens, el avec eux Ewald et Hilzig m6nio

radmelleni. II y a pmU-etre ici une allusion

a la grandf pi'eplu'lie dc rKminanuel, I-.

VII, 14. — Et rdKjuice fiatrum ejus twiver-

teiitur ad filios Israel. Avec ces uiols com-
mence la description des beniidiclions que la

naissance du Messi(^ a|)porlera a Israel. Ceux
des Israelites disperses a I'^lranger, qui

auront etc epaignes, renlreront dans leur

palrie pour y vivre iranquilles el paisibles

sous le regno du roi Mi s-ie. On peul aussi

entendre Timu?' dans le sens de conversion

au Seigneur : ils se convertiront a Dieu en

m6me lemps que les auires fils d'lisrael. Les

freres du Mi ssie desigm'rait nl les mi-mbics

de la tribu de Juda, urns plus eiroilement

au Messie quo les auires Juifs. Pour Nicolas

do Lyre, Menochius, etc., les fils (I'lsiiiel

sent les apolres el les Evangelisles. S. Je-

rome donn.! un sensassez m ml)lable : « Dahit

Dominus lemplum el J,Tosolymiim, el Judffios

uS(]ue ad illud lempus quo viigo pariet, qua)

posti|uarn pepererit, et rialus [)arvulu3 acce-
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4. II sera fort, et pal ha son Irou-

peau dans la force du Seigneur,
dans la sublimile du uom du Sei-
gneur son Dieu : et ils se converli-
ront parcequ'ilseraexaltejusqu'aux
extremites de la terre.

0. El il sera la paix. Quand
I'Assyrien vieudra dans noire pays,
quand il foulera nos maisons, nous
lui opposerons sepl bergers el huit
chefs.

k. El slaliit, el pasccl in fortitu-

dine Domini, in sublimilate nomi-
nis Domini Dei sui : et converlen-
tur, quia nunc magnihcabilur usque
ad lerminos terrse.

5. Et erit iste pax : cum venerit
Assyrius in terram nostram, et

quando calcaverit in domibus no-
slris, et suscitabimus super eum
septem paslores, et octo primates
homines.

peril spolia Samarise, el virtiitem Damasci,
interfeclo populo Judaeorum, reliquiae Israel

f-alvaljuntur. El fralres Clirisli, id csl, apo-
f-loli cunvertcnlur ad prophelarum el pa •

iriarcharum fidem, qui veiilurum Chrislum
annul. Uaverunl, el comph bilur psalmi vali-

cinium : Pro palribiis Uiis nali sunt libi filii,

(I caelera qiiffi sequunlur, Psal. XLiv, 17 ».

S. Jerome.
4.— Et stabit etpascet.W nc ccsserapasde

I
aitre, c'esl-a-dire, de gouvcrner Israel ; Cfr.

J.zecli. xxxiv, 2, 23 el suiv. L(> Jlessie aiiiie

a elre envisage sous I'imago du bon pasleur.

Dieu avail aiissi appole David du soin el de
la garde d'un troupi'au a la digiiite de pasleur
de son peuple, 11 Rois, v, 2. — In forlitu-

iline Domini. C'esL Dieu qui lui donnera la

lorce pour defcndre son Iroupeau contra les

loiips (-1 les voleurs;Cfr. Ji'aii, x, 'II, 12. —
In siiblanitate nominis Uomini Dei sui. Celte
force n'esl pas seulemenl I'autorile divine
sur laquelle les rois de la lerre s'appuient,

1 Rois, 11, 40, c'esl la majesle, pxa, du nom
do Jehovah, par laquelle Dieu manifeste sa

divmile sur la lerre. Lo Messie, qui est

appele ailleurs, Is. ix, 5, le Dieu puissant, le

Ileros divin, a reQu I'espiit de puissance.

Is. XI, 2, de son Dieu, car Dieu se manifeste
a lui plus qu'a personne, et la majesle de
Jehovah se revele dans-loul ce qu'il fail. —
El cunvertenlur. Les fils d'lsrael reviendronl
sous le guuverneineiil du Messie, oil ils ne
seronl plus desoruiais troubles, d oii ils

vivronl dans una paix parfaite. Cfr. iv, 4
,

Levit. XXVI. 5, 6; II Kois, vii, 10. — Quia
nunc magnificabHur usque ad lerminos lerne.
L'auLorile du Messie s'eiendra en cffel ^
louie la terra; Cfr. Malach. i, 11 ; Ps. ii, 8

;

Lxxi, 8; Luc, I, 32. C'est celle puissance du
Messie, qui empechera son [)euple d'etre

allacjiie el vaincu.

5. -:- El erit iste pax. II ne sera pas seu-
lemenl I'auleur de la paix, mais celui qui
apporle avec lui la |)aix el sans qui il n'y en
a pas; Cfr. Is. ix, 5 ; Eph. ii, 14 ; la paix

personnifiee. — Cum venerit. Le reste de ce
verset el le t- 6esemblenl, dil Cheyne, avoir

ele ajoutes a la suite d'une reflexion tardive.

On peut donner deux raisons plausiblos de
celte addition. On ne voyaii pas claire-

menl quels etaienl les peuples noinbreux et

les nations nombreuses de iv, 11, 13. La
premiere clause du 1i. 5, relative aux Assy-
riens, peut senibler une interprelatiori de ces

phrases vagues. Dans le premier jet de I'ins-

piralion, le prophele n'a pas indique la

duree de la domination des cUrangers sur la

lerre d'lsrael. Ainsi celle peinlure des temps
messiaiiiques reslail indisliiule ; mais celte

omission isl reclifiee [)ar I'iiiseition des

1lt. 5 el 6. Mais n'esl-il pas plus simple de
voir dans ces mots une paienlhese?oii bien,

si on n'admel pas ces d(-iix hypotheses, ne
peul-on Irouvor la suite do la pensee? Le
prince de la paix, le Pacifique par excellence,

doit donner a Israel une paix bien preferable

a celle que Salomon lui avait assuree. Com-
ment y arrivera-l-il? C'est ce qui est explique
dans ces deux versels. Le nouvcau roi de-
fendra Israel centre les aliaques des puis-

sances mondaines; il lui donnera uno force

qui le rendra capable de dominer toutes les

nations, en delruisanl toul ce qui serl a la

guerre el loul ce qui a une nature idola-

Irique, il previendra la possibilile d'une
guerre, t. 5-15. — Assyrius in lerram no-
stram. Assur, dil Keil,est le lype des nations

du monde qui allaquenl le |)euplo de Dieu,

parce qu'aii temps du [)rophele celte [)uis-

sance etail celle qui miMiagait le plus Isruel.

— Et quando calcaverit in domibus itostris.

Le prophele prevoilsurloul laconquele deson
pays, due aux Assyriens, con(|uete tpii se

realisera en effet. — Suscilabimus super eum
septem paslores. Sepl est le nombre parfait

;

les pasleurs, comme plus haut, sent des
princes. — El ocio primates homines. Centre
eel ennemi, Isiael fera surgir sepl et memo
hull [irinces, (jui, sous les ordres du Messie,

el lui elant suboidonnes, renverseronl eel
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6. Et pascent terram Assiir in

gladio, et terrain Nemrod in lanccis

ejus. Et liberabit ab Assur cum ve-

nerit in terram nostram, et cum
caicaveritin finibus nostris.

7. Et erunt reliquise Jacob in me-
dio populorum multorum quasi ros

a Domino, et quasi stillse super her-

bam, quae non expectat virum, et

non prsestolatur filios liominum.

8. Et erunt reliquiae Jacob in gen-
tibus in medio populorum multo-
rum, quasi leo in jumenlis sylva-

rum, et quasi catulus leonis in gre-

gibus pecorum, qui cum transierit.

6. lis iront paitre avec I'epee la

terre d'Assur, et avec les lances le

pays de Nemrod. II nous delivrera
d'Assur, s'il vient dans notre terre,

et s'il presse nos frontieres.

7. Les resles de Jacob seront au
milieu de peuples nombreux comme
la rosee qui vient du Seigneur, et

comme des gouttes d'eau sur I'herbe,

qui ne dependent pas de I'homme,
et qui n'attendent rien des fils des
hommes.

8. Et lea restes de Jacob seront
parmi les nations et au milieu de
peuples nombreux, comme un lion

parmi les betes de la foret, comme
un lionceau parmi les brebis; quand

I

ennemiels'empareronimemedesonroyaume.
Sur les chiffres sepi el hull rapproches,

V. Amos, I, 3. Sepl princes seraien', suffi-

sanls pour s'acquiUer de cells iSclie ; hull

est ajoule pour indiquer qu'il y en aura plus

menie qu'il ne serail necessaire d'en Irouver.

6. — Et pascent terram Assur in gladio.

ImPge terrible: ilsdevasleronl la terre d'As-

syrie, c'est-a-dire, le pays de leurs ennemis,

CIV. pour I'expressioii, Ps. ii, 9-, Apoc, ii, 27,

XII, 5, XIX, 15. V. aussi Jerem. vi, 3. — Et
terram Nemrod in lanceis ejus. Litt. « aux

portes de la terre de Nemrod ». L'Assyrie est

appelee la terre de Nemrod, du nora du fon-

daleur du premier empire. Gen. x, 9 et siiiv.,

afin d'lndiquer, dit Keil, le caractere do la

puisance de cet empire, el son lioslilite

conlre le royaume de Dieu. M. Opperl, lin-

cycl. des sciences relig. T. IX, p. 665, pre-

tend, d'apres ce lexte, que Nemrod elail le

nonn de la Babylonie, nTinsa, « dans ses

portes », c'est-a-dire dans sos ciles et dans

ses forleresses, Cfr. m, 26, xiii, 2. L'inter-

prelalion de S. Jerome est fundee sur celle

d'Aquilaeld'une ancienue traducliongrec(juo

appelee (lar le saint docteur « quinlaedilio »
;

Aboii-Ezra el Kimchi out Iraduil do mome.
— El liberabit ab Assur cum venerti in terram

nostrum. Israel , loisqu'Assur essayera do

reiivaiiir, sera deiivre par lo Messie. D'iipres

Hengsienborg, celte vicloire est purcment
spirituelle; d'autres commentaleurs voient

ici I'annonce d'une vicloire rei'lle sur les

puissances hosliles a Israel et au ro\aume de

Dii'U.

7. — Israel, dil Clieyne, est un puissant

el precieux instrument donne par Dieu a

riuimanite. Dans un certain sons, il est un

Messie, paice qu'il est specialemcnt clioisi

pour donner I'exemple de I'obeissance aux
lois de Dieu, Exod. xix, 5, 6, pour precher
sa religion aux G ntils, iv, 2. el aussi paice
que le noyau pieux de la nation est mysii-
quement uni a celui qui est par excellence le

Messie. Le Christ, comme nous I'appronons

de S. Luc, II, 34, a ete eiabli pour la chute
et la resurrection d'un grand nombre en
Israel. Ainsi le peuple d'Israel , regarde
comme un Messie on un agent messianique,
a une double influence sur les peuples voi-

sins. Celle inQuence est comi)aree d'abord k
la bienfaisanle rosee qui tombe doucement,
ensuite au lion feroce et de--tructeur. Cfr.

Pruv. XIX, 12. — ReliquiiB Jacob, Nous avons
deja plusiours foiscxplique colte expres-ion.
— In medio populorum... quasi ros a Domino.
La rosee est, ici comra^ ailleurs, une expres-

sion figiiree pour raliaichir, slimuler, vivi-

fier ; Cfr. Deul. xxxiii, 2 ; Ps. LXii, 6 ; cix, 3,

cxxxii, 3; Os.xiv, 6. Israel est la rosee qui est

envoyee par Dieu pour tVrlilisor les nalion>;

Cfr. Is. xLj 6-8. — Et quasi stilke super lier-

bam. Image analogue. Dion seul, sans aucun
secours des luimmes, donnera ci son peuple la

force dont il aura bi'soin pour renipln- sa

mission parmi les p u|)li's. — Quce non expe-

ctat oiriiin... Cos m.tls so rappoiienl a la

rosee. Les benedictions que Dieu, [)ar lo

moyen il'lsiael , repandra sur les paii-ns,

dopassronl leur atlent" et seront bien plus

abondanlos (|Uo tout co quils peuvonl es-

perer. Lo-^ LXX traduisent a parlir de « ot

quasi slilliB » : w; apve; eni dypwaTiv, otio); \i9\

ouvaxOri |ji-/;5cU. (iri5e uKoaTY) £v Otot; avOptoirwv.

8. — Quasi leo in jumentis syloarum. lis

seront la lonour de leuis (Minomis. — Que

cum tramici it... CIV. uno imago srmblable,

Nombr. xxiii, 24. Quoiquo Judas Machabee
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il passe, il terrasse, il saisit, et per-

sonne ne lui arrache sa proie.

9. Ta main s'elevera cortre tes

ennemis, ettous tes adversaires pe-

riront.

10. En ce jour-la, dit le Seigneur,

je t'enleverai tes chevaux et jebri-

serai tes chars de guerre.

11. Je ruinerai les villes de ton

pays et je detruirai toutes Les for-

teresses : j'arracherai de tes mains

tes sortileges, et il n'y aura plus de

divinations chez toi.

12. J'exterminerai du milieu de

toi tes idoles et tes statues, et tu

n'adoreras plus les CBUvres de tes

mains.
13. J'arracheri tes grands bois;

je detruirai tes villes.

14. Et je me vengerai dans ma

et conculcaverit, et ceperit, non est

qui eruat.

9. Exallabitur manus tua super
hostes tuos, et omnes inimici tui

interibunt.

10. Et erit in die ilia, dicit Do-
minus : Auferam equos tuos de me-
dio tui, et dispergam quadrigas
tuas.

11. Et perdam civitates terrse

tuse, etdestruam omnes munitiones
tuas, et auferam maleficia de manu
tua, et divinationes non erunt in te.

12. Et perire faciam sculptilia

tua, et statuas tuas de medio tui

:

etnon adorabis ultra opera manuum
tuarum.

13. Et evellam lucos tuos de me-
.dio tui, et conteram civitates tuas;

14. Et faciam in furore, et in in-

soit compare ^ un lion, I Mac. iii, 4; Cfr.

II Mac. XI, 4 < , 12, il n'y a pas dans ces mots,

comme le veulent Sanclius el Ackermann, une

prediction du trmps des Machabees.

9. — Exaltabitur manus tua super hostes

tuos... Israel vaincia lous ses ennemis. Une
promesse du meme genre se lit dans Isale,

Lx, 12. Dom Calniel voil dans ces mots une

prediction ds I'elal prospere des Juifs au

temps des Asnioneens; ce sonl plulol les

vicioircs du Christ qui sonl prediles d'une

maniere Choree.

40. — Et erit in die ilia. Quand le prince

de la paix sera vcnu en Israel. Ces mols ne

pciiveni se iraduire , comme le pr^lend

Hengstenberg, par : avani que ces jours arri-

vent. Le proplielc passe de I'allilude d'lsrael

parmi les naiicms, a la description de la per-

fection inleneure du regne de Dieu, qui est

en relation avec la destruction de ses enne-

mi«, el qui ne sera complcl qu'aprcs leur

complete disparilion. Alors, quand le monde
sera vaincu, toutc guerre cessera el lous les

instruments de guerre seroni deiruils. —
Dicit DomiJius. Glr. iv, 4. — Auferam equos

tuos de medio tui. Cfr. Deul. xvii, 16; Is.

II, 7 ; ill Rois, IV, 26, x, 28, 29. — Disper-

dam qundriyas tuns. Cfr. Zach. ix, 10.

41.— Pel dam cAvitales terra tuce, les villes

fortes, coinm" lo luonlie la suite du vcrsel.

— Munilionestuas,y\^1'D-, tes forteres-;e8.

Toutes ces villi's fer meos seroni inutile6,car

on n'aura plus bcsoin de se refugier derriero

des murailles pour dchapper a I'ennemi. —
Auferam maleficia de manu tua. DiS^JD; sont
des sortileges de differentes especes.— Divi-
nationes non erunt in te. D'JJIVD, Cfr. Is.

u, 6. Les fi'iseurs de nuages ou de tempelcs.

On ne sail pas bien en quoi cela pouvait
consie-ter.

12.— Perire faciam... Une prophetie sem-
blabic se lit dans Zach. xni, 2. — SridptUia.

Q'b^DS) f'S sonl des idoles failes de bois ou
de metal ; Cfr. Levil. xxvi. 4. — Statuas
tuas. m32^D, pierres consacrees aux idoles;

Cfr. HI Rois, XIV, 23. — Et non adorabis
ultra... Cfr. Is. ii, 8.

43. — Lucos tuos. D^TtyM, ecril avec la

« scriptio plena », comme Deut. vii, 5,

IV Rois, xvii, 16. Ce sont probablement des
poteaux ou des troncs d'arbres. dedies a la

deesse cananeonne de la nature; Cfr. Exod.
xxxiv, 13, el la note sur Is. xvii, 8. — Civi-
tates tuas. Ces villes seroni delruiles, parce
que rien ne doit subsister dc ce qui a el6
soiling par I'jdolStrie. Mais y\;^ esl sans
douie une fauie de copisle. Les villes ont
deja 6l6 mcnlionnees, t. 41. II vaul peut-6tre

mieux le rendic, comme lo Targum, par
« les ennemis », Cfr. I Rois, xxviii, 16, en
donnanl au mol son sens arameen. Cetlo
explical ;»n ferail une transition tres conve-
nablo a\t!cle verscl suivant. Reu>s liaduil:
a les idoles », mais uniquenient d'apr6s une
conjecture fondee sur lo |)arallelismo.

14. — Et faciam i7i furore... Cfr. Ezech
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dignatione iiltionem j i omnibus
gentibus, qute nou aud arunt.

fureur et dans mon indignation de

touLes les nations qui ne m'ont pas

ecoute.

CHAPITRE VI

Dieii appelle an jugement un peuple comble par liii de bienTaits et qii'il peul h bon droit

accuser d'ingralitude (tt. 1-5). — Le prophele monlre en^iiite comment on peiil apaiser

|p Seigneur irrile itf. G-8). — II eniimeie \e^ differenles especes de peches, surlonl ceux

qui proviennent de i'lnjuslice et rle I'avarice [tt. 9-12). — Enfin 11 annonce les suppllce»

qu'un vainqueur barbare infligera a Israel [tt. 13-16).

1

.

Audite quae Dominus loquitur

:

Surge, contende judicio adversum
montes, et audiant coUes vocem
tuam.

2. Audiant montes judicium Do-
mini, et fortia fundamenta tense,

quia judicium Domini cun populo

suo, et cum Israel dijudicafaitur :

3. Popule meus, quid feci tibi.

1

.

Ecoutez ce que dit le Seigneur

:

Va, soutiens ma cause contre les

montagnes, et que les collines en-

tendent tavoix.

2. Que les montagnes ecoutentle

jugement du Seigneur, que les so-

li d"es fondements ae la terre Tecou-

tent, car le Seigneur veut entreren
jugement avec son peuple et plaider

contre Israel.

3. Mon peuple, que t'ai-je fait? Eq

XXV, 17; Is. XXXIV, 2, 3. Toules les nations

qui ne recoiiiiai?sent pas Jehovah pour leur

Dieu sont vouecs a I'exlerminalion.

111. La voie du salut, vi-vii.

Le prophele fail voir a Israel qn'il s'cst

attire le chStimcnt parson ingratitude et par

sa desobeis^ance aux oidres di; Diru, et

qu'un repcnlir sincere le fera scul participer

a la misericordo promise.

lo. — Exhortation an repentir fondle sur les menaces
divines, vi.

Chap. vi. — 1. — Audite qucB Dominus
loquitur. Le projihele s'adresse a loute la

nation d'Israel, et lui dit d'ecouter ce que le

Seigneur lui a annonce. — Surge, Dip, exe-

cute piompl'ment ce qui va i'6tie coiii-

mandd. — Contende judicio adversum montes.

Ccs mots '.te venient pas diie que les uum-
tagnes soient I'objet d'une accusation, qiioi-

qiie rex|)r)ssion hebralijue riN~2'T sigmlie

biiMi discLter ou quereller avec quelqu'un,

Jud. viil, 1; Is. L, 8; Jer. ii, 9; d'apres lo

t. 2 en ('(Ti't, dos montagnes doivcnl en-
tendre la contestation de Jehovah avec Israel,

el par suilo elles ne seal ici que loinoins.

Les montagnes el les collines doivenl en-

tendre celte discu-sion et porter temoignage,

parce qu'elles out vu ce que le SiMgnmir a

fait [)oiir Israel a Iravers le cours des ages,

et (•(iiiiment, Israel en relour a recompense

le Seigneur; elles poiteronl done temoignage
en faveur du Seigneur el contre Israel. Kt il.

— Audiant colles... CIV. Deut. xxxii, 1 ;

Is., 1, 2, etc.

2. — Audiant montes judicium Domini.

Litt. « ecoutez... » Les clioses inanimee-i ont

done plus de memoire el do reconna'ssance

qu'lsrael. — Fortia fundamenta terrw. Les
montagnes sont appelees iiumuables fonda-

tions de la terre, parce qu'en raison de leur

force et de leur masse elles ne changent pas.

A cause de cela encore elles sont souvent

apju'lees les montagnes elemilles, Gen.

XLix, 26; Deut. xxxiii. 15: Ps. Lxxxix, 2;

Ilabac. Ill, 6. — Quia judicium Domini cum
populo suo. Dieu appelle en jcgimenl celui

(pii a viole ses drous; il rap()ello qu'il est

son peuple, afin d'invoquer ces droits et de

iSclier do remuer un peu sa conscience, s'il

lui en resto encore.

3, — Popule meus. Dieu so serl de termes

d'alTeclion covers lo peupio ingrat. — Quid

I
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qnoi t*ai-je caus6 de la peine ? Re-
Donds-moi.

4. Est-ce parce que je t'ai tirede
la lerre d'Eg^ pte, que je t'ai de-
livre de la maison des esclaves, et

que i'ai envo^^e pour te guider,
Moise. Aaron et Marie ?

5. Hon peuple;, rappelle toi, je te

prie, les projets de Balac roi de
Moab, et ce que lui repondit Ba-
laam^ fils de Beor, de Setim a Gal-
gala; et reconnais les justices du
Seigneur.

6. Qu'offrirai-je au Seigneur qui
soil digne d^ lui? Flechirai-jele ge-
nou devant le Dieu tres-haut? Lui
offrirai-je des holocaustes et des
veaux d'un an?

aut quid molestus fui tibi ? Res-
ponde mihi.

Jer. 2, 5.

4. Quia eduxi te de terra ^gypli,
et de domo servientium liberavi te,

et misi ante faciem tuam Moysen,
et Aaron, et Mariam ?

5. Popule mens, memento, quseso

quid cogitaverit Balac rex Moab,
et quid responderit ei Balaam filius

Beor, de Setim usque ad Galgalam
ut cognosceres justitias Domini.

Num. 22, 23.

6. Quid dignum offeram Domino ?

Gurvabo genu Deo excelso? Num-
quid offeram ei holocautomata, et

vitulos anniculos?

feci tibi. Peiix-tti m'accuser de quelque faule
envcrs toi? — Aut quid moleslus fui tibi?

Cfi-. Is. XLiii, 26; Jerein. ii, 5 et suiv. —
Responde mihi, 12 HJi;, « rends temoignage
contre moi ». Le mot hebieu, dit Ri'ii>s, est

un lerine de jurisprudence qui correspond a
nos mols deposer, altesler.

4, — Dieu rappelle a son peuple que non
seulcment il n'a pas eld dur pour lui, mais
encore qu'il I'a comble de bienfails. — Eduxi
te de terra ^gypti. G'est un de ses plus
grands bienfails que Dieu rappelle; Cfr.

Jereni. n, 6; Amos ii, 10. — De domo ser-

vientium liberavi te. L'Egypte est appelee de
meme, Exod. xiii, 3,"xx, 2; Clr. Deui.
VIII, 8. — Etmisi ante faciem tuam Moysen...
Mariam. Marie est associee comme prophe-
lesse a ses deux freres; Cfr. Exod. xv, 20;
Nombr. xii, 1, 2.

5. — D'aulres marques de la protection
de Dieu, dcpuis la sortie d'Egypte jusqu'a
I'entree dans le pays de Chanaan, soul enii-

merces maintenant. — Quid cogitaverit Ba-
lach, rex Moab. Cfr. Nomb. xxii, 2 et suiv.
— Quid responderit ei. La rdponse de Balaam
est la benediction que, contre sa voloute, il

est force de [troferer en faveur ci'Israel ; Cfr.
Nombr. XXII, 13, 18. a Vide, qunmodo contra
voluiilalim suam cupiens tibi inaledicere
hariohis benedixeril ». S. Jerome. Josue rap-
pelle aus^i ce fait comme un grand bienfait

de DiiMi, XXIV, 9 10. — De Setim usque ad
Galgulam. Sitim, D'TaU?, I'- dernier caiupe-
ment d'lsrael a Test du Jovirdain, dans les

pleines de Moab; Cfr. Nombr. xxv, 1-3.

Galgala, le premier campemenl dans la terro

de Chanaan; Cfr. Jos. iv, 19, 20, v, 9. On
ne voit pas bien, dit Cheyne, comm nt ces

mots se raUachent grammalicaleinenl a ceux
qui les precedent. Le sens parail 61 re :

Souviens-loi de ce qui arriva enlro Setim et

Galgala; c'esl-k-dire, n'oublie rien, non
sculemenl I'episode de Balach el de Balaam,
mais le passage miraculeux du Jourdain, et

I'entree dans la terre promise. Peut-etre
quelques mots ont-ils disparu avant cet

endroit. C'est aussi I'avis de Reuss. Mais
rien n'autoriso a en contester I'authenticite,

attaquee par Iliizig, Ewald, etc. Caspari a
tres bien inontre I'inanile deleurs objections.
— Ut cognoscerenl jusiitias Domini. Par ces
actes divins, Israel doit discerner les justices

du Seigneur, non pas ses misericordes, car

mpiy, ne signifie point misericordes, mais
les actes jusles de Jehovah, comme Jug.

V, 11 ; I Rois, XII, 7. Le mot s'applique au
deploiement miraculeux de la toule puis-

sance divine sur Nrael, pour I'aecomplisse-

ment de son dessein de salut ; celte fidelile a

I'alliance qu'il a contraclee avec son peuple
altesle, dit Keil, la justice de Jehovah.

6. — En presence de ces souvenirs, Israel,

qui ne peul nier la misericorde de son Dieu,
ain-i que la noire ingratitude dont il s'est

rendu coupable, cherche comment il apaisera
la colore du Seigneur. — Quid dignum offe-

ram Domino? Lilt. « avec quoi viendrai-je

devant Jehovah ) ? Le peupio demando au
propholo comme il pourra s'y prendre pour
fl(5eliir Dieu. — Curvabo genu Deo excelso f

DTia "l^S^<, « lo dieu do la hauto place »,

c'est-ci-dire, qui habilo dans la hauto place,
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7. Numqnid placari potest Domi-
niis in millibas arietum, aut in

mulLis millibus hircorum pinguium?
Numquid dabo primogenitum me-
iim pro scelere meo, fructum ven-
tris mei pro peccato animae mese?

8. Indicabo tibi, o homo, quid sit

bonum, et quid Dominus requirat

a te : Ulique facere judicium, et di-

ligere misericordiam, et sollicitum

ambulare cum Deo luo.

Deut. 6, 2 et 26, 16; ZacA. 7, 9; Matth.'i.'i, 23.

9. Vox Domini ad civitatem cla-

mat, et salus erit timentibus no-

men tuum : Audite tribus, et quis
approbabit illud ?

7. Est-ce que le Seigneur est

apaise par des milliers de beliers,

ou par plusieurs milliers de boucs
engraisses? Donnerai-je mon pre-
mier ne pour mon crime, et le fruit

de mes entrailles pour les peches
de ma vie?

8. homme, je t'indiquerai ce
qui est bon et ce que le Seigneur
te demande : pratique la justice,

aime la misericorde, et marche
avec crainte devant Dieu.

9. La voix du Seigneur parle a la

ville, elle sera le salut pour ceux
qui craignent son nom : Ecoutez,
tribus; mais qui I'approuvera?

Is. xxxiii, 5, Lvii, 15, qui tione dans les

cieux, Ps. cxiv, 3. LXX : dvTt),ri']/o(xai 0eou

(iou Oi}/iaTOj.— Numquid offeram ei holocauto-

mata... Jusqu'ici les holocaustcs onl seuls pu
le flecliir. Devrai-je liii en offrir? — Et vi-

tulos anniculos. Les viclimes les plus recher-

chees; Cfr. Lcvit. ix, 2, 3.

7. — Numquid plaiari potest I On a pense
que ces paroles ne sont pas prononcecs par

le people , nnais par le prophele qui nie-

rait quo des satTificcs de ce genre sont

agreables h Dieu; Cfr. Is. i, 11, elc. Mais
celte maniere de voir ne repose sur rien ot

est conlrediie par la seconde partio du
verset. — In millibus arietum. Phis liaut, la

valeur des veaux est a|ipreciec au moycn de
leur qiialile; ici c'ost au moycn de la quan-
tile. — Aut in mullis millibus hircorum pin-
guium. Lilt. « des myriades de torrents

d'liuile ». Le prophete, dit Reuss, exagere a
dessein les qpanlites pour faire inieux res-

sorlir cello idee, que Dieu ne veul pas de
salisfaclion purement malerielle. — Num-
quid dabo... pro scelere meo? Si cela ne sulFit

pas, on ofFrira les premiers-nes pour flechir

Dieu. Celle ofTre, dil Keil, est fondle sans
doute sur I'idee vraie que le sacrifice repre-

senlo I'ofTrande d'un homme a Dieu, et qu'un
animal n'csl pas suttisant pour remplacor
I'homme. Mais celte idee vraie n'etail pas
realisee, au sens litldral, par des sacri-

fices humains. Ces sacrifices etaienl aii con-
traire uno impiel^ abominable, parce que lo

sacrifice que Dieu ddsire est celui de I'cs-

pril, non celui de la chair. Israel pouvail
el devail Tavoir appris, non seulemenl du
sacrifice d'Isaac demande par Dieu, Gen.
XXII, mais aussi de la loi relative h la con-

secration du premier- ne, Exod. xiii, 12, 13.

Aussi celle olFre de la nation monlre qu'elle

n'a pas une vraie connaissance de la volonle
de son Dieu, qu'elle est encore reiiiplie de I'll-

lusion pai'enne que la colere divine pent etre

apaisee par des sacrifices humains ; Cfr.

IV Rois, ill, 27, XVI, 3. Ces sacrifices

humains furent, en depil do la loi, frequents
chez Israel; Cfr. Lev. xviii, 21, xx, 2;
IV Rois, XVI, 3, xxui, 10; Is. lvii, 5;
Jereiii. vii, 31 ; Kzech. xvi, 20, xx, 26. —
Fructum ventris mei. Commo Deut. vii, 13;
xxviii, 4, etc

8. — Le prophete repousse tons ces
moyens de reconcilialion qui sonl sans au-
cuiie valeur ; il rappelle au peuple ce quo
demande la loi. — Indicabo libi. Lilt. « II

(Dieu) I'a indique », ou : « on t'a indique ».

Moise el sa loi sonl designes dans ce cas. —
Quid sit bonum... Ce qui est bien, c'est ce
qui est demande par la loi, et par le Seigneur
qui a fait connaiire celle loi par I'enlremiso

de Moi'se. — Utique facere judirium. No
nuiro h personne el praliquer loujoiirs co

qui est jusle et equitable ; Cfr. Is. v, 7; Os.
XII, 7. — Diligere misericordiam, Faire du
bien a son prochain; Cfr. Ps. vi, 6. Ces dmix
prescriptions conti(Minent lous les comman-
dements do la seconde table, et Israel ne s'en

inquietail guere, comme nous lappremienl
les proph^les, el Michee en parliculier, ii, 1,

2, 8, III, 2. 9 el suiv., vi, 10 el suiv, — Et
soldi itum ambulare cum Deo tuo. Liu. t mar-
che humblement en face de Ion Oieu. L';i(io-

ralion de Dieu el I'obdissanco qui lui est due
sonl ii)(li(|uees par ces mots ; Cfr. Deut, x,

12, 13; I Rois, XV, 22.

9. -- Ces vcrlus n'ont pas ele praliqudc-s
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10. Comme un feu dans la mai-

son de Tim pie sont les Iresors dus

a riniLjuite. Sa fausse mesure est

pleine de colere.

1 1

.

Puis-je loierer une balance in-

juste,ouun sacavecdespoidslrom-
peurs?

12. G'est par la que ses riches se

sont remplis d'iniquite. Ses habi-

tants ne font que mentir et leur

langue est trompeuse dans leur

bouche.
13. Et moi, je te frapperai et te

pcrdrai, a cause de tes peches.

14. Tu mangeras, sans te rassa-

sier; ton humiliation sera au milieu

10. Adhuc ignis in domo impii

thesauri iniquitalis; et mensura
minor irse plena.

11

.

Numquid justificabo staleram
impiam^ et saccelli pondera dolosa?

12. In quibus divites ejus repleti

sunt iniquitale, et habitantes in ea

loquebantur mendacium, et lingua

eorum fraudulenta in ore eorum.

13. Et ego ergo ccepi percutere

te perditione super peceatis tuis.

14. Tu comedes, et non satura-

beris : et humiliatio tua in medio

par Israel ; c'esi pourquoi Dieu li- menace el

Vd le pimir, — Vox Domini ad civitalem da-

mat. Dieu ne parle pas en secret; il veul que

sa voix soil entendue de lous. Celle ville

peut designer anssi la capilale du royaume.

Tous les "liabilanls de Juda vont done en-

tendre la sentence prononcee centre eux.

— Stilus erit Imetitibus nomen tuum. Lilt.

« et la sagesse volt ion nom ». Seuls les

sages accomplis>ent la volonlede Dieu. n''C?in

ge trouve dans les Proverbes, Job el Isai'e.

La Vulgale iraduit d'apres les LXX. Cos

dernieres paroles sont ajoulecs par le pro-

pliele comme une sorte d'a\ ertissi menl ; il ne

suflil pas d'enlendre, il faul aussi profiler;

c'esl ae la que depend le salul. Reuss. —
Audile tribus ct quis approbabit Ulud. Voici

lexplication que donne de ces raols Rupert,

a|)prouve par Tirin : « Amlile ergo iribus

Juda (est enim Hcbraice singularis nunieri) •.

audile. inquam, sceleralum,infame, protx-o-

sum opus vestruin, (juod nunc in judicio Dei

publics arguo : et qui^ lam impudens, qui

audeat diud suo calculo approbare »'? Mais

riiebreu a un sens toulTl'llV'renl : « Ttndez

in verge et celui qui I'a mandee ». C'esl le

» halimt'nt que Miche-; e.-l cliaige d'annoncor

a Israel el qui sera execute par une puis-

6;)rice i nii' mie, app'lee par le Seigneur.

10. — Adhu<: ignis in dumu unpii Ihcsnuri

itiiquilatis. Litl. « y al-il encore dans la mai-

pi M de I'lmple des tre.'Ors d'impic'te »? Le

(1 'phele -se di mande avcc slupefacdon com-

II. Ill on conserve encore des Iresors pr()ve-

n;:!it des rajiines el des crimes, apres cju'il y
a lu lanl d'avi'rli-seinenls ol d'a|>pels au

rcnenlir. S. Jerouie traduit comme les l.XX

PI le .Syriaque ; il compare ces Iresors anias-

i-es iniquf inentau feu (jui reduira en cendres

les maisons des voleurs. — I^( mensura

minor irde plena. Chez ces riches cou|)able&

il y a encore des mesuies plus peliles que
I'equiie le demande, el qui a cause de ccla

sont [)leines de la colere divme. Lill. « el un
Eplia de maigreur (deslinee a frauder\ detes-

table ». Cfr. Prov.xx, 23. Le Deut. xxv, 16,

condamne celui qui n'a pas un epha de gran-

deur convenable.
11. — Nuii.quid juslificabo staleram im-

piam. Dieu ne peut pas approuver des fraudes

que la loi condamne. Litt. « serai-je pur

avec des balances fauss 's » ? Cfr. Os. xii, 8 ;

Amos., VIII, 5 LXX : ei SixaiwO-^asTai ev ^yyw

dvo|xoc,. — Et saccelli pondera dolusa"^ Lilt,

ii el une bourse avec des pierres (poids)

Irompeuses «. On se servail de faux poids,

qui consislaienl en pierres qu'on porlail dans
une bourse; Cfr.' Lev. xix, 36; Deul. xxv, 13;

Prov. XVI, 11.

^2. — In quibus. i;ys, parce que. —
Divites ejus repleti sunt iniquildte. Tous les

riches n'onl acquis leur fortune (pie par I'in-

justice el la violence. — Habit'intes in ea.

Les habitants de Jerusalem. — Loquebantur

mendacium. lis ne savenl que tiompiM- et

abuser les pauvres gens. — Lingua torwr

fraudulenta in ore eorum. lis n'ouvrent la

bouche que pour mentir; ils soul lellement

habilues a tromper (|ue, comme par instinct

et malgroeux, lis ne font plus que celal

13. _ Aiissi le chalinvnl va-t-i^l venir.

— Et ego ergo. El a moi aussi mon lourvien-

dra, etalors je lochalierai impiioyablement.
— Capi percutere te. S. Jerome Iraduit

encore ici d'apres les LXX. Lilt. « je ren-

drai morlels les coups que je te donnerai ».

— Perditione super peceatis tuis. Lill. « en

te devaslanl a cause de les |)eches ».

14. Les chaiimenls particuliers, donl la

description suit, sonl bases snr Levit.

XXVI, 25, 26 et Deul, xxviii, 39, 40. —
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lui : et appreheudes, et iion salva-

bis : etquos salvaveris, in gladium
dabo.

15. Tu semiuabis, et non metes :

tu calcabis olivam, et non ungeris
oleo : et mustum, el non bibes vi-

num.
Deleter. 28, 38; .4<7<;. I, G.

16. Et custodisli prsecepta Amri,
cl omne opus domiis Achab et am-
biilasli in voluntatibus eorum, ut

darem te in perdilionem, et liabi-

tautes in ea in sibilum. et oppro-
brium populi mei portabitis.

de loi. Tu prendras sans pouvoir te

sauvcr. EL ceux que tu auras sau-

ves, je les livrerai au glaive.

15. Tu semeras etlu nemoisson-
neras pas. Tu presseras I'olive et

tu ne t'oindras pas d'huile. Tu fou-

leras le raisin et tu ne boiras pas

de vin.

16. Tu as garde les ordres d'Arari,

et toutes les manieres d'agir de la

maison d^Achab, et lu as marche
sur leurs traces. C'est pourquoi je

t'abandoune a ta perte; je ferai de
tes habitants Tobjet de la raillerie,

et tu porteras I'opprotre de mon
peuple.

Tu comedes et non saturaberis. Dieii enlevera

aux alinieiils loule leur force rulrilive ; Cfr.

Os. IV, 10; Agg. I, 6. — Hiuuiiiatio tua in

medio iui C'est chez loi-meine, an milieu de
ton |);iys, que tu sera? ecrasee par les ennr-
uiis. Qnelquos cummenlateurs donnenl ^

rrCP. qui a ete bien traduit par S. Jerome,
le s( n? dc langueur, maladie, famine, LXX :

•/.al c/oTaoei £v oou — Et apprehendes et non
salcabis. Litl. « lu voudras t'ediapper cl lu

ne te sauveras pas ». — Quos salvaveris, in

gladium dabo. Aucun des liens n'echappeia
a« glaive de I'ennpmi.

io. — Tu semviabis et non meles, soil a

cause de la steniiie de la terre ; Clr. Agg.
1. 6; Jerem. xii, 13, soil a cause de la devas-
lalion dcsmoissons Ofierees par les ennemis :

Inipius bsec tarn rulta oovalia luilns babebit?
Barbai'us has segelcs? en quels coasevimus agros,

dil Virgile, dans un senliuient analogue,
Eglog. I, 70, 71 ; Cfr. Dcut. xxvui, 33. —
Tu calcabis olivam et no7i ungeris olco. Lf^s

Juils s'oignaiont souvenl d'huilo;Cfr. Is. 1, 6.

— Et mustum... Cfr. Deut. xxvuc, 39;
Amos, V, 11.

16. — Tous ces maux lomberonl sur le

peuple qui les aura meiiles par sa conduite
impie. — Et custodisti pra-cepta Aniri.

L'Ecrilure nous apprend. 111 Rois, xvi, 23,

que ce roi fut pire que tous ses predeces-

seurs. Eu suivant un tel modele, Israel de-
vail tombcr dans I'idolatrie la plus abomi-
nable. — Et omne opus domus Achab. Les
preceptes d'Amri, c'est-a-dire ses ordonnances
relatives au culte de Baal, furenl eleves par
son successeur Achab au rang de religion

nalionale, HI Rois, xvi, 31, 32. Mais a cela

ne se bonienl pas les oeuvres d'Achab : il

persecuta les prophotcs du Seigneur, III Rois,

xviit. 4, XXII, 27, il vola el tua Niiboth,

HI Rois, XXI. — Ambidasti in voluntatibus

eorum. Vous avtz suivi tous les mauvais
conseils de ces mauvais rois. — Ut darem le

in perdilionem. A caus'^ de tous ces crimes
je vous (lelruirai. — Et habilanles in ea in

sibilum. Je ferai des habitants dc ce pays
I'objet de la ri?ee ct des moqueriesdes eiran-

gers ; Cfr. il Paral. xxix, 8 ; Lam. n, 15. —
Opprobrium populi mei portabitis. Cela vou3
arrivera lorsque vous serez lombes au pou-
voir des paiens. LXX : xal dveiSiQXouiv )>ir,4'*aT«.

S. BiDLD. — Pctili Piojjh. — 19
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CHAPITRE VII •

Le projiliPte S(i pl;iinl dos mcpurs corrompues de son peiiple qui ne resppcto plus rien

[tt. 1-6). — II n'a pins d'espeiiince qu'en Dieu (t. 7). — II predil ensuile a la puissanco

ejinemii' d'lsiael ime di'laile el une ignominie pareilles a celles doiUila ele I'instiumcnl, et

il (ncourage srs coiioiloy^iis [)ar la vue d'un ilge plus heureux que le peuple appelle do lous

ses voe.ix (l!'*. S-H). — Le Si'igneur promel de nouveau non seulemenl le retour d'lsrael,

mais une gioire plus grando que celle de lous les autres peuples (tt. 15-17). — Michee

louo eiiCin la bonle deDieu el le prie de tenir les promesses qu'il a lakes a Abraham et

aux paliiarclies (tt. 18-20).

1. Malheur a moi, parce que je

siiis devenu semblable a celui qui

cueille en aulomne les restes de la

vendange ; il n'y a plus de grappe et

j'ai cherche en vain des figues pre-

coces.

2. Le saint a disparu de la lerre,

il n'y a plus d'honnetes gens dans
rhumanite. Tous tendent des pieges

pour verser le sang, le frere cher-

che la mort de son frere.

3. lis appellent bien le mal de

leurs mains. Le prince demande, le

juge est a vendre; le grand dit le

desir de son cojur, et tous troublent

I'etat.

1. Vse mihi,quia factus sum sicut

qui colligit in autumno racemos
vindemiae : non est botrus ad come-
dendum, preecoquas ficus deside-

ravit anima mea.

2. Periit sanctus de terra, et re-

ctus in hominibus non est. Omnes
in sanguine insidiantur, vir fratrem
suum ad mortem venatur.

Ps. 11, 2.

3. Malum manuum suarum dicunt
bonum

;
princeps postulat, et judex

in reddendo est : et magnus locutus

est desiderium animse suse, et con-
turbaverunt eam.

2<>. — Pri&res de la communaut^ Israelite pdni-

tente et promesse divine, viii.

Chap. vii. — 1. — Le prophele ne parle

pas en son nom, mais au nom du peuple,

qui avotie cl regrelle sa rebellion envers le

Seigneur; on peul le prouver d'apres ce fail

qu'a paitir du if. 7, c'est I'assemblee du
peuple qui parle d'olle-mome a la premiere

personne. Cello asseuiblee ii'esl pas I'Eglise

d'Israel corrompuo, comme Caspar! le sup-

pose ; c'osl pluiot, ain^iqueiedil Keil, I'Eglise

croyanle de Tavenir, qui discerne dans le

chalimenl la main de son Dieu, et oxprimo
I'espoir que ce Dieu voudra bien la guider

dnns scs condiis avec ses enniMnis. —
Vwmihi. ihha qui iie se Irouve que dana
Job, X, 15, dillere do iin ; (;'esl rpxpressiou

de la Irislesse, de la douleur, plulol que colle

de la menace. — Factus sum sicut... vinde-

mice. Le sens de I'original csl un pou dilTe-

renl : « Je suis comuie apres la rdcolle des
Iruils, comme quand on grapill'- apres la

vendange ». La nalion ressemble a ce gla-

nage ou k ce grapillago; il ne resle plus

parmi cIlo, a celle lieun', que de Ires rares

iiotnm<'S de bii'n. — Non est botrus adcome-
denduin. Repetition do la m6mo image. Le

glaneur ne pent s'altendre a Irouver des
grappes entieres. — Prmroquas ficus desi-

deravit anima mea. Desir inutile, puisque la

saison en est passee. n"11D3 est le fruit qui
milrit avant I'ele, Cfr. Mallh. xxi, 49, et

qui (St d'aulaiit meilleur qu'il est encore
plus rare; Cfr. Is. xxviii, 4; Jerem. xxiv, 2.

Le sens de I'lmage est expliqne dans le t. ~2.

2. — Periit sanctus de terra. liDPl, celui

qui aime Dieu, qui lui est fideie, a di>paru,

13t<, du pays dMsrael. — Rectus in hominibus
non est. La corruplidD est arrivee a Texlreme.
— Omnes in sajigtiine insidiantur . Tous dres-

seiU a leur procliain des emliuches pour lo

perdro el pour lui enlever ce qu'il possede.

LXX : TravTE? el; al'u.axa SixdlJovTai. — Vir fra
trem sunmcid mortem venatur. Chacun (ssaye

de prendre son voisin. comuie I'oiselcur pnnd
les oiscanx dans des i(^ts. LXX : SxaffTo; xov

TtXrjffiov auTou ^xOXiSouotv £xO)i6r).

3. — Malum manuum suarum dicant bo-

num. Ce verset et la premiere moilid du
suivant sonl , dit Clieyne , exiroinement

obscurs, et il est tout k fait improbable quo

le lexte, lei que nous I'avons, soil correct. La
traduction latine do ces priMni(>rs mots nous

semble bien rendre I'original. Nou-; ne com-
prtnons pas le jcu de mots de Ueuss : « le
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4. Qui oplimiis in eis est, quasi
paliurus : et qui rectus, quasi spi-

na de sepe. Dies speculationis tuse,

visitalio tua venit : nunc erit va-

stitas eorum.
5. Nolite credere amico : et nolite

confidere in duce : ab ea quae dor-

mit in sinu tuo, custodi claustra

oris tui.

6. Quia filius contumeliam facit

patri, et filia consurgit adversus
matrem suam, nurus adversus so-

crum suam; et inimici liominis do-

mestici ejus.

Match. 10, 35, 36.

7. Ego autem ad Dominum aspi-

ciam, expectabo Deum Salvatorem
meum : audiet me Deus mens.

4. Le meilleur d'entr'eux est

comme la ronce, et le plus jusle est

comme Tepine de la haie. Mais
voici le jour de ta venue, le chati-

ment vient, leur mine approche.
5. Ne vous fiez pas a un ami : ne

vous reposez pas sur un chef; tiens

fermee la porte de ta bouche, a
celle-la meme qui dort dans ton
sein.

6. Gar le fils outrage son pere,
la fille s'eleve contre sa mere; la

belle-fille contre sa belle-mere, et

I'homme a pour ennemis ceux de
sa maison.

7. Mais moi je jetterai les yeux
sur le Seigneur; j'attendrai Dieu
mon Sauveur, et men Dieu m'ecou-
tera.

mal, il y a des mains pour le bien faire » ; sa

nole vaul mieux : on ne fait bien que le mal

;

le bien ne se fait pas du tout. — Princeps
poslulat et, judex in reddendo est. Le piince

demande et le juge indiqne son prix pour
rendre son jugement en faveur du prince et

conlre I'innoccnl ou le pelil qu'on veut de-
pouiller. — Magnus lorutus est... Le juge
n'a plus de scrupule des qu'il s'agil de faire

plaisir a un grand. — Et conlurbaverunt
earn. lis Iroublenl ainsi I'elal par leurs in-

juiilices el leui s pillages. Lill. « ils ourdissenl

cela ensemble ». Expression tres heureuse
pour signaler Imirs intrigues.

4. — Qui optimus in eis est, quasi paliurus.

Le meilleur d'enlre eux est pire que la

roncp. pin est une e?pece d'epine ; suivant
queiques-uns le Solanum pomiferum ; mais
celte identification repose sur un rapproche-
ment avec I'arabe qui sembie impossible;

d'apres Prov. xv, 30, on voil que la planle

designee ici elail employee pour faire des
liaics. — Qui rectus, quasi spina de sepe.

noiDa, line haie d'epinos. Li'S LXX s'eloi-

gnent considerablomcnl du sens de I'original

el de colui do la traduclion latine. — Dies

speculationis tuoe. "l'S];:3, « de ics gardes »,

c'est-a-dire, le jour predit par tes propheles.

Le proijlicti^ est en clfel (n scniinelie p ur
signaler l'ap[)roche dujour de Jehovah ; Cl'r.

Is. XXI, 6; Jer. vi, 17. — Visitotio tua... Go
jour est Identiquo avec celui ou lu devras
rendre comple de Irs crimes, avec le jour du
clialiiuenl. — Nunc erit vaslitas eorum.
C'esl ce jour ou seront punis les juges, les

grands , mentionnes au verset precedent.
LXX (qui changenl completement le sens de
tout ce passage) vwv l<T0VTat y.Xau9[j.oi auTwv.

5. — La description de la corruption mo-
rale continue sous la forme d'un avertissement
empreint de defiance. Tout est si mauvais
qu'il ne faut pas se fier meme a ses plus
proches. — Amico. i;t, celui avec qui la vio
fail avoir des rapports. — Nolite confidere in

duce. Lilt. « ne vous confiez [)as a un fami-
lier ». =]iSn, que la Vulgale , apr^s les

LXX, Ira duit par chef, esl on eflel employe
dans ce sens, Gen. xxxvi, 15 et suiv., Exod.
XV, 15; mais il a ici le sens d'ami ; Cfr.

Prov. XVI, 28, XVII, 9 ; le conlexte I'exige en
effet. — Ab ea quce dormtt... Devanl inemo
son epouse il ne faul pas parler de peur de
irahison.

6.— Filius contumeliam facit pnlri.Le fils in-

jurie son pere, le iraite de fou, b23D, commo
Deul. xxxii. 6, 15. Mais, dil Cheyiie, il serail
deraisonnable de concluro <le la que le Deu-
leronomo a ete ecrit au temns de Micheo

;

car le mot se rotrouve dans Jeiem. xiv, 21
;

Nah. Ill, 6. — Inimici liomints domesdci
ejus. Cfr. pour tout co verset, Malth. x, 35, 3G.
II estap|)lique par Nolre-Seigneur J» I'epoquc
qui precedera sa venue.

7. — Cette confession des fa u tes esl suivio

de la profession (h; foi du peuple de Dieu
humilie. — Ego autem ad Dominum aspidam.
Quoique toiite charile el loute lidelito aieiu
disparii parmi les homines, el (|ue l(» jour du
ch^tiiuenl arrive, I'assembleo des fideles no
pcrd pas sa confianco dans le Seigneur, mais
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8. mon ennemie, ne te rejouis

pas de mon sort, parce que je suis

tombee : je me releverai apres que

je me serai assise dans les lenebres;

le Seigneur est ma lumiere.

9. Je supporterai la colere du Sei-

gneur, parce que j'ai peche contre

iui, jusqu'a ce qu'il juge ma cause,

et qu'il prenne ma defense. II me
rendra ala lumiere, je verraisa jus-

tice.

10. Mon ennemie verra, et elle

sera couverte de confusion, elle qui

me dit : Oh est le Seigneur ton

Dieu ? Mes yeux la verront, et elle

sera foulee aux pieds comme la

boue des rues.

11. Le jour vient ou tes murs se-

ront rehatis : en ce jour la loi s'eten-

dra au loin.

8. NeliBteris, inimica mea, super
me, quia cecidi : consurgara, cum
sedero in lenebris, Dominus lux
mea est.

9. Iram Domini portabo, quoniara
peccavi ei, douec causara meam
judicet, et faciat judicium meum :

educet me in lucem, videbo justi-

tiam ejus.

10. Et aspiciet inimica mea, et

operietur confusione, quae dicit ad
me : Ubi est Dominus Deus tuus?
Oculi mei videbunt in earn : nunc
erit in conculcationem ut lutum
platearum.

1 1

.

Dies, ut sedificentur macerise

tu3e : in die ilia longe fiet lex.

elle rccourt a iui comme a son espoir, el elle

se console dans I'esperanco qii'elie sera

ecoulee el preservee de la deslruclion. Pour

le mol « aspiciam », .IDSTX, Cfr. Ps. lxv, 7.

— Ejcpectabo Deiim Saloatorem meum. Cast

Dieu seul qui pent eneffel sauver son peiiple;

Cfr. Ps. XXVI, 9; Is. xvii, 10. — Audiet me

Deus mens. Dieu exaucera mes prieres. Le

peuple exprime ainsi son esperance pro-

iondi!.

8. _ JVe Iceteris... quia cecidi. Le:=, eunem\s

d'Israel, ropresenles par Assur au temps de

Michee, n'onl pas a se rejouir sur le sort

(I'lsrael ; la chute de la nalion en effel n'esl

pas definitive, etsans remedo. — Consurgam,

I'espoir est fermcmenl exprime. — Cum
sedero... Dominus lux mea est. Dieu est la

lumiere dans I'obscurile, c'esi-a-dire le salut

dans le malhcur ; Cfr. Ps. xxvi, 'I, xcvi, 11,

CXI, 4; Is. IX, 1 ; xLii, 7,,

9. _ Irani Domini portabo, les cliflliments

infliges par Di mi au peuple a cause de ses

Ijeclies.— Quoniam peccavi ei. Rien de plus

merilc el de plus juste. — Donee causam

meam judicet. Q^\and le peuple aura subi son

clialiuienl, Dieu prendra sa caus^^ en main

ronlre S'>s ennemis; Cfr. Ps, xlii, \. — Et

facial judicium meum;CU-. Vs. ix, 4, 5. Si

Dieu livre son peuple au pouvoir de ses en-

nemis, les nations du monde, c'csl a cause

de ses peches. En delruisanl les royaumes

d'l«rael et do Juda, ot en cnimenanl leurs

habilaiils en exil, ces nations accom|)lissenl

la volont^ do Dieu. Mais dies no reconnais-

srnl pas qu'elles ne sont que des insiruraenls

dans la main du Seigneur; elles atlribuenl

leur succes a leur propre puissance ; elles

vont meme plus loin : elles visenl a la des-
liuclion d'lsrael,el mepriseni le Dieu vivani;

Cfr. Is, X, 5-15 ; Habac. i, 11. Elles violent

done ainsi les drolls d'lsrael. Lo Seigneur est

alors oblige de prendre en main la cause de
son peuple centre les pai'ens, et d'assurer les

droits d'lsrael en renversanl les puissances

pai'ennes du monde, Keil. — Educet me in

lucem. V. le t. 8. — Videbo juslUiam ejus.

Le peuple jouira encore des bienfails do

Dieu. Sur le sens de ^^<^, V. Ps. xxi, 18.

10. — Et aspiciet inimica mea. Les enne-
mis verront, c'esl-a-dJre, seront de>appointes

en voyanl qu'ils ne peuvenl completement
delruire Israel. — Et operietur confusione.

Cfr. Abd., f. 10. — Ubi est Dominus Deua

tuusi « JLslimans Jerusalem posl vulnera ncn

posse sanari ». S. Jerome. Cfr. Joel, ii, 17 ;

Ps. XLi, 4; Lxxvm, 10, cxiv, 2. — Oculi

mei videbunt in cam. Ce sera mainlenanl a

Israel de voir avec plaisir la cliule de ses

ennemis. Cfr. t. 9. — Nunc erit... lis seront

foules aux pieds des vainciueurs; Cfr. Is. x, 6
;

Zach. X, 5.

11, — Dies, ut a'difireniur maceriw tua;.

Les jours revieniienl oil tes muraillcs seront

relevees. Le prophele s'adressc a Sion, Cfr.

IV, 8, considereo commo le centre et la

reprcsenlante du royaume di; Dieu. Cfr. des

comparaisonsanaiogues. Is. v. 1-7, xxvii, 2-4;

Ps. Lxxix, 9, 10; Amos, ix, 11. LXX, qui

ne conservent rien du sens : f,[Aet;a d),ot(f)r)i;

TtXivOoy, e5a).en5>i; ffoui?) ^(ic'pa dxeivTj. — In die
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12. In die ilia et usque ad te ve-

niet de Assiir, el usque ad civitales

munitas, et a civilalibus munitis
usque ad flumen, el ad mare de
marl, et ad monlem de monte.

13. Et terra erit in desolalionem
propter habitatoressuos, et propter

fructum cogitationum eorum.
14. Pasce populum tuumin virga

tua. gregem liereditatis tuse, habi-

tanles solos in saltu, in medio Car-

meli : pascenlur Basan et Galaad
juxta dies antiquos.

12. En ce jour-la on viendra de

I'Assyrie a toi et jusqu'a tes villes

fortes, et de tes villes fortes jus-

qu'au fleuve, d'une mer k I'autre,

et des montagnes aux montagnes.
13. El la terre sera desolee a cause

de ses habitants, pour les punir de

leurs pensees criminelles.

14. Pais, conduis avec ta verge

ton peuple,Ie troupeau de ton heri-

tage qui habile a I'ecart, dans une fo-

rSt, au milieu du Carmel. Les Irou-

peaux paitront dans Basan et Ga-

laad, comme aux anciens jours.

ilia longe fiet lex. La Joi de I'ennemi s'eloi-

gnera, tu ne si ras plus soumise a ?a tyran-

nie. Tel esl le spns donnee a pn par le Tar-
gum, Pa^nin, Ro>enmullpr, Hengslonberg.
Hilzig, Caspar!, Reoss, Cheyne, supposent

au conlraire qu'il signifie les fionlieres du
royauuie et qu'il annonce leur glorieuse

oxlension. Pour Keil, c'est la lot qui separe

Sion de tous les peuples qui sera violee par

I'invasion des paletis qui si; precipilercnt sur

\n royaume de Diea. C'esl bien subtil. La
premiere des explications que nous avons
rapporlees semble preferable.

12. — Jerusalem sera comme la capilale

du monde nouveau, elle acquerra une nou-
velle splendeur, el de tous cotes les peuples

y afflueronl. Les paiens qui chercheront le

Dieu de Sion et sa ioi viendroiU a Israel,

revenn a Dieu el relabli dans la puissance. II

y a done la uno figure de I'Eglise. — Usque
ad te ceniet de Assur. Assur esl, a I'epoque du
prophele. un des plus puissants empires du
monde; il symbolise done la conversion des
paions. — Et usque ad civitates muniias. Lilt.

« et depuis les cites deMazor », c'est-a-dire,

de I'Egypte. Celle puissance est menlionnee
pour le meme motif que I'Assyrie. "nyc,
Mazor, est le nom de I'Egyple ; Clr. IV Ruis,

XIX, 24 ; Is. XIX, 6. Ce nom lui a ele dotmo
a cause de sa position Ires I'orliliee. V Bo-
chart, Phaleg, IV, 24. — Et a cioitatibus

munilis. LiU. « el depuis I'liiiypte ». Les
LXX rcndenl Mazor par Tyr, ils onl hi pro-
bablemenl Mizzor. — Usque ad flumen. L'Eu-
phrate, commo I'expliquH bien 1;^ Targum ;

Cfr. Jerem. ii, 18. — Et ad mare de tnaii.

Non pas do la mer Morte a la Medilerranee,
mais d'une mer jusqu'a I'autre, c'est-a-dire,
de I'Orient jusqu'au couchanl. — Ad montem
de monte. Du Liban jusqu'au Sinai ; Cfr. Jos,

I, 4; Joel, IV, 20. Une inlerpretalion plus

'arge semble preferable, comme dans les

mots precedents. Les montagnes, dans I'id^e

des Hebreux, sonl les boines de la terre;

Cfr. Is. LX, 5 et plus haul, iv, 1,2.
13. — Terra erit in desolationem propter

habitalores suos. Apres celte promesse, Mi-

chee, comme les auires propheies, revient aux

menaces. 11 faudra d'abord subir I'invasion

etrangere, a cause des nombreux crimes qui

onteie commis; Cfr. Is. xxiv, 5. — Propter

fructum cogitationum eorum. Israel doit

r^coller ce qu'il a seme, Cfr. Ps. lvii, 12;

Is. Ill, 10. II est difficile d'appliquer ce ver-

set aux peuples hosLiles a Israel.

14. — Uiie priere a Dieu va conclure co

cLapilre. Au nom du peuple le propli^le de-

maiide raccomplissemeni des promesses qui

lui onl ele faites. — Pasce populum tuum in

virga tua... II prie Dieu de vouloir bien de-

sormais gouverner lui-meme son peuple; sur

I'lmage, Cfr. v, 3; Ezecli. xxxiv, 13; Ps.

XXII, 1, etsurlouL Ps. xciv, 7. — Habitantes

solos. Lilt. « qui habile a I'ecarl b. Celtic

expression, dil Reuss, se rencontre assez

souvent, Nombr. xxiii, 9; Deul. xxxviii, 28 ;

Jerem. xv. 17, xnx. 31, pour cxprimer I'ideii

que la separation d'Israel avec le resto du
monde esl la cause de sa securile. Plus Israel

en elTet sera delaclie des nations, phis il sera

uni a son Dieu. — In sallu, in medio Carmeli.

Le Carmel abondail en bois el rn palurages ;

Cfr. Amos, i, 2. Le bois servira a niellre lo

troupeau a I'abri du monde qui rentoure, en

le cachant a sa vue. On no pense pas aux
betes sauvages qui peuvenl avoir leur resi-

dence dans "la fordt parce qu'israel esl pro-

tciie conlre elles par son divin pasteur. —
Pascenlur Basan et Galaad. Les palurages de

Basan eiaient aussi cel^bres que ses forcts.

En langage poetique les gras taureaux de

Basan devinrenl un symbole de raristocralie

orgueilleuse el impitoyable d'Israel; Ps.

XXI, 12 ; Amos, iv, 1. Galaad eiait fameux
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15. Je liii ferai voir des mer-
veilles comme au jour de sa sortie

du pays d'Egyple.
16. Les nations verront, et elles

seront confondiies malgre loute

leur puissance. Les pen pies met-
tront leur main sur leur bouche, et

leurs oreilles seront sourdes.

17. lis lecheront la poussiere
comme les serpents , ils seront

epouvantes dans leurs maisons,
comme les reptiles de la terre. Ils

trembleront devant le Seigneur no-
tre Dieu, etils te craindronl.

15. Secundum dies egressionis
tuae de terra Mgjpii ostendam ei

mirabilia.

16. Videbunt gentes, et confun-
dentur super omni fortitudine sua:
ponent manum super os, aures eo-

rum surdae erunt.

17. Lingent pulverem sicut ser-

pentes, velut reptilia terrae pertur-

babuntur in sedibua suis. Dominum
Deam nostrum formidabunt, et ti-

raebunt te.

a cause de son belail, Nombr. xxxii. 1;
I Paral. v, 9. Le Carmel, Dasan el Galaad in-

diquenl lout le tt'rriloire qu'Israel avail regii

en pariage, et non soulemeiil le terriloire du
royauiiie des dix iribus. Si les dislricis appar-
lenant au royaume de Juda ne soul pas
menlionnes, c'esl, dit Keil , parce que ce
royaume ne possedail pas de regions boi-

s^es abondautes en herbages semblables a

ceux qui sonl nommes ici. l^a priere est faile

en effei au nom d'Israei tout entier, ou plulot

au nom du resie de la nation qui a echappe
au jugemenl, et qui forniera un iroupeau uni

sous ie Messie, Cfr. v, 2; Is. xi, IS, Ezech,
YXXVli, 15 el suiv. — Juxla dies antiijuos.

Les lemps de Molse et de Josue, alors qu'Israel

ful mis en possession de la lerre promise,
nu ceux de David, [)eriode idealede iliisloire

d'Israei, ou ceux de Salomon, qui donna au
royaume scs limites les plus elendues,
III Rois, V, 5. « Quia bonus paslor est, et virga

ejus ob hoc perculitulemendel, meliora sermo
prophelicus pollicelur, el dicil : In medio
Carmt'li pa<centur Basanilidem el Galaadilin,

juxla dies aeleriiitalis, el juxla dies egressio-

nis luye ex iHgyplo. Carmelus inlerprelalur

scienlia circumnsionis : Ba-^anilis confusio,

el Galaad transmigialio lestimonij. Populus
ergo D<'i, el oves pascuae ejus, quie prius
pascebaulur absque grege Domini, el extra
Ecclesiam ejus, in sallu versabantur errorum,
poslea Iranslerenlurad notiliam veraecircum-
cisionis, ei servient Deo in spirilu, el gloria-
buniur in Dommo, el non in carne confident,

el erunl vera circumci^io, el non concisio.

Cumqui- pa-li fueriiitspirituali circumcisione,
ii;lflligfnt("S peccala prislina, confundenlur
in viliis suis, et erubescent, el erunl in

c'onfusione quae ducil ad viiani, Eccli. iv,

quia est et alia confusio quae ducil ad mon-
tem, in (jua habiiavil quorulam Og, rex Ha-
san, siquidem fiasan inlerprelalur coiiluaio :

de qua confusions pessima et Dominus re-
promillil liberaturum se populum suum :

Dixit Dominus : Ex Basan converlam, conver-

lam de profundo maris, Psal. Lxvii , 23.

Cumque scierimus veram circumcisionem, et

confusi fuerimu? super peccatis noslris, tunc
erimus in Galaad, quae interprelalur transmi-

gralio lestimonii, in Ecclesia Chrisli, ad
quam teslimonia Legis el Prophetarum elo-

quia transcenderunl, et hoc fiel nobis secun-
dum dies aniiquos, secundum dies quando
egressi sumus de terra ^Egypti, do quibus
I\loyses dicil : Recordamini dies aelernilatis,

Deul. xxxii, 7, non dies hujus saeculi, qui

appellantur mali, sed dies perpeluos. Recor-
datur aulem dierum aelernilatis, qui non as-

picit praesenlia, surrexitque cum Chrislo, et

sedel cum eo in coelestibus, jam mente prae-

sumens se do diebus piaesentis saeculi libera-

tum ». S. Jerome.
45. — Le Seigneur reponi a cetle priere

en prometianl, dans sa misericordieusebontd,

plus qu'I.-rael ne dcmande. — Secundum dies

cgressionis tuw... mirabilia. Dieu lera en
faveur de son peuple des miracles plus grands
que ceux qu'il a accomplis lors de la sortie

d'Egyple ou la protection qu'il accorde a

Israel a eclaleri'une man lere si extraordinaire;

Cfr. Ezech. xx, 35, 36.

16. — Videbunt... fortitudine sua. lis se-

ront honteux eu voyanl tous leurs acles

frapp^i d'impuissaiice par les miracles que
produit la veriu du Tres-Haut, Cfr. Ezech.
XXXII, 30. — Ponenl manum super os.

Cfr. Jug. xviii, 19; Job, xxi, 5. — Aures
eorum surdce erunt. Leur consternation sera

telle qu'ils n'cntendront plus rien de ce qu'on

leur dira ; Cfr. 1 RoiS; iii, 11.

17. — Lingent pulverem sicut serpentes.

Pour Idmoigner ainsi de leur serviliidi'; Cfr.

Ps. Lxxi, 9 ; ils ramperonl comme des ser-

pents, qui mangent la turre. Gen. iii, 4 ; Is.



CIIAPITRE VII 295

18. Quis Deus similis tui, qui au-

fers iniquilalem, et tiansis pecca-

lum reliquiarum heredilalis lua)?

Nor immillet ultra furorem suum,
quoniam volens misericordiam est.

Jer. 10,6; ActAO, 43

19. Revertetur, et miserebitur

iioslri : deponetiniquitales nostras,

et projiciet in profundum maris
omnia peccala nostra.

20. Dabis verilalem Jacob, mise-

ricordiam Abraham : quse jurasti

patribus nostris a diebus antiquis.

18. Quel Dieu est semblable a toi,

qui effaces Tiniquite, et qui oublies

le peche du reste de ton heri-

tage? II ne repandra plus sa fureur

parce qu'il se plait a faire miseri-
cord e.

19. II aura de nouveau pi tie de
nous, il detruira nos iniquites, et

il jettera tous nos peches au fond

de h\ mer.
20. Tu donneras la verite a Jacob,

'

la misericorde a Abraham ; lu I'as

jure a nos peres dans les jours an-

ciens.

Lxv, 25. — Velut reptilia terrce. iSnj

,

comme Deul.xxxii, 24. — Perlurbubuntur in

cedibus suis. Etl'rayes, ils fortironi de leurs

reduiis, oil il;; ne se croienl plus en surete.

Dieu saura bien les Irouver, n'lmporle oil ils

essayenl de se cacher. — Dominum Deum
noslrum formidabunt. lis comprendronl que

le Dieu d'Israel seul est capable de les se-

courir; Cfr. Os. in, 5. — Et timebunt te.

Litl. a ils craindront de toi ». Cfr. Jer. x, 7.

D'apres quelques commenlaleurs ces mols
seraienl dits au sujel des Hebreux; Cfr.

Deul. xxviii, 10.

18. — Le propliele, emu a la vue des

bienfaits promis par Dieu a son peuple, laii^se

echapper nno exclamalion de joie. — Quis

Deus similis tui. Cfr. Exod. xv, ILSn'O
ra[)p lie le nom de Micliee ; il est pourianl

fort douteux que le prupliele ail voulu ici

faire un jeu de mols sur son nom. — Qui

aufers iniquitalem. Non seulemeiil le peche,

mais encore le cliaiimciil du peche; Cfr.

Exod. XXXIV, 7; Nombr. xiv, 18. — Et
transis. LXX uirepSaivwv. Dieu passe par

dessus les peclies de son peuple, comuie >'i\

ne les voyail pas; Cfr. Amos, vii, 8. — Reli-

quiarum hceriditoilis tuce. Ceux du peuple qui

auront ecliappe au chaliment el seroni reve-

nus a Jehovah. — Non immittet ulti a furorem
suum. II no sera pas implacable ; Cfr. Ps.

cix, 9. Lilt. « il ne conserve pas elenielle-

menl sa colore ». LXX : oO awiaxcv el;

[Jiap-cupiov...

19. — Revertetur et miserebitur nostri. II

aura encore pilie de nous. Le verbe 2Tc?,

joinl a un auire verbe, indique simplemenl
la repetition d'une action ; il doil done se

Iraduire par de nouveau. Cfr. Jug. xix, 7;
Ezech. viii, 15, etc. — Deponet iniquilates

nostras. U?123^, il les foulera aux pieds pour
ne plus les voir, pour les oublier a jamais. —
Projiiiet in profundum maris... B -He image
de I'oubli absolu el du pardon complet. Cfr.

Is. XLiii, 25.

20. — Jacob... Abraham. Ces deux noras

sont menlionnes ici comme represenlants el

chefs de loule leiir famille ; Cfr. Is. XLi, 8. —
Quce jurasli a diebus antiquis. Cfr. Gen,
XXII, 16; Deul. xxx, 1-4. Ces mols par les-

quels Michee clol son livre lout enlier, ont
pour parallele dans le Nouveau Teslameni,
selon la jusle remarque fl'lleng-tenberg el de
Keil, un passage de S. Paul, Horn, xi, 33-36.

Le myslere que I'apotre nous iail connailre,

ibid. 25 el suiv., nous fail voir I'objel el le but

des voies de Dieu envers son peuple.
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VIE DE NAHUM.

On ne sait rien de ce prophete que son nom (1) et son pays. II etait

de Elqosh (2). Gar, en depit de I'opinion de plusieurs auteurs"(3). le tilre

qu'il prend n'est pas un litre patronymique, et desigueseulement I'endroit

oil le prophete est ne.

On ne sail pas au juste la situation de cet endroit. S. Jerome (4), S. Gy-
rille d'Alexandrie, le pseudo-Dorothee, Hesychius, Isidore de Seville di-

sent tous qu'Elqosh est un petit village de Galilee, qu'on n'est pas jusqu'a
present parvenu a identifier. L'opinion (5) qui fait d'Elqosh le nom ancien
de Gapharnaum, « le bourg de Nahum », ne repose sur aucune donnee de
I'Ancien Testament; si elle avait eu quelque ibndement dans la tradition
juive, S. Jer6me Teut certainement menlionnee (6).

D'apres une autre hypothese, le prophete tireraitson origine d'un bourg
distant de Mossoul de deux jours de marclie, Alkosch ou Elkosch, dans le

voisinage duquel est un celebre monastere de S. Anloine. G'est la ({u'on

monlre encore le tombeau du prophete. Mais ce tombeau n'a rien d'ancien,
et la tradition ne semble pas non plus remonter bien haul. Sur quoi s*ap-

(11 Qini. le mi?ericorfJieux, LXX : NaoujA. V. sur ce mot, Slranss, Nahum de Nino valici-
nium, li.!rlin, 1853, in-8, |). I el suiv. On ne rencontre pas ailleiirs ce nom dans I'Ancien
Testament, mais il se rclrouvo sur des inscriplions plieriicienncs.

(2) UJpbN, Nah. i, 1. — V. Roland, Palmlina, p. 748.

(3) L(! pseudo-Ejiiphane, elc.

(4) « ... Cum Eicesi usque hodie in Gaiilaea viculus sit, parvus quidom el vix minis vete-
rum aedificiorum indicans vestigia, sed lamen notus Jud^is et mdii quoquo a circumducenlo
monslratus «. In Nahum prolog us, od. cit., col. 1292.

(5) Soulcnue par Knobcl el Uilzig. I

(6) Cfi. Kupiien, Histoire critique, T. II, p. 437, note 2e. Cost iino jnslifioation absolue de
I'opinion soulcnue par S. Jerome. — D'apre< le pseudo-Iipq)liano, Naliuni eiait de la Iriba

de Simeon; pour eel auleur Iilc(!si est synonyuie do Bcgabar ou b/lliabara, cnilroil oil

Isaiium serail morl et aurait eie inhume.
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]juyer pour prelendre que Nahum serai t ne en Assyrie de parents deportes

en ce pays apres la prise de Samarie? Rien n'autorise celle supposition.

La residence des tribus exilees est encore I'objet de recherches qui mena-
cent fort do ne pas aboutir. Un piophete des dix Iribus, ayant predit du-

rant I'exil est un fait assez grave pour n'avoir pas echappe aux recherches

et aux remarques des Juifs. Tuch apretendu que Nahum avail du resider

on Assyrie, car son livre ])rouve qu'il conuaissait de visit ce pays. Mais,

dit tres bien Strauss (1), les Assyrians avaient assez souvent envahi la

Palestine, pour que tons ce qui concernait leur armee ftit familier a un
ecrivain toujours reste dans sa patrie.

Le langage et le style de Nahum ont-ils rien qui ressente TAssy^rien?

Ewald le pretend. II cite, en preuve, trois mots qu'il proclame assyriens :

2i*n, II, 8, DnTja et onDStD, iii, 17. Les deux premiers peuvent parfaitement

elre consideres comme hebreux; le troisieme, qui est un terme militaire,

a pu etre connu de Nahum, sans qu'il ait eu besoin de quitter son pays.

Le suffixe assez singulier nDDxSa (2) appartient surtout au style poe-

tique.

II semble done qu'il vaut mieux s'en tenir a la premiere opinion. Nahum
n'est pas ne et n'a point prophetise en Assyrie; mais son pays d'ori-

gine est la Galilee, et il resida probablement dans le royaume de

Juda.

. On ignore I'epoque de sa naissance et celle de sa mort. Mais il est evi-

dent, d'apres iii, 12, qu'il pi'ophetisait apres la prise de No-Amon par les

Assyriens, c'est-a-dire apies 672 avantl'ere chretienne (3).

L'Eglise houore la memoire de ce prophete le l^"" decembre (4).

II

LE LIVRE DE NAHUM.

Ce livre forme une prophetie etroitement unie, qui se rapporte a Ni-
nive (5).

L'authenticite et la canonicit« du livre n'ont jamais ete contestees.

« La valeur litteraire de cette prophetie (6) ne fait pas non plus Tobjet
d'un doutc. Non pas qu'il y ait ici une tres grande abondance d'ldees reli-

gieuses et morales (le livre du reste n'est pas assez etendu pour cela), ni,

comme nous I'avons deja fait observer,- que des transitions trop brusques
ne nuisent quelquefois a la clarte; mais ce qui frappe chez Nahum, c'est

la vivacite de son pinceau (voir son tableau du siege de Ninive), la force de

(1) Op. cit.y p. XI.

(2\ II, U.
(3) iM. Vigouroux, Manuel, T. II, p. 646, place cei ev6noment on 665 ; mais il esl d'accord

avcc nous sur la conclusion h lirer de eel cndroil : Cfr. Kiiil, liinl., §. 94.

(4) On monlrait autrefois son loinboaii, (lit dom Calniot, Diclionnaire, art. Nahum, dans
un viilag(! nomme Beltiogatjre, aujourdliui Gitalin, pres d'Kinmaus.

{'6] V. la division t 111; que nous la doiinons dans le Commenlaire. — Cfr. Kuencn, op. cU.,
T. II, p. 434.

(6j Kuenen, Hisioire critique, T. II, p. 435.
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son coloris (voir un tableau des peches et de rhumiliation de la capitale),

la purete de sa langue, la rarelc de plusieurs de ses expressions, enfin,

I'originalite et la verve qui dislinguent toute sa prophetie (1).

Nous partageons cette opinion, qui est bien plus raisonnee et plus juste

que celle qu'a exprimee M. Reuss (2). « Quoique la plupart de ces expres-

sions, dit ce critique, soieut a peiue ebauchees, au gre des regies de la

thcorie moderne, elles out assure de tout temps a i'auteur une place dis-

tinguee parmi les orateurs ou poetes hebreux. II la merite sans doute. Ge-

pendant la rapidite avec laquelle il passe d'un detail, d'une scene a I'au-

tre, sans s'arreter a acheverses peintures, et meme au risque de devenir

tant soit pen obscur, nuit dans une certaine mesure al'impression qu'il

avail pu produire autrement ». Ges derniera mots sont assez curieux.

M. Reuss, qui ne brille ni par labrievete, ni par la concision, ya-t-il nous

apprendre comment devait ecrire un prophete hebreu du vii^ siecle, pour

se faire entendre et apprecier de ses conlemporains?
Les idees morales ne manquent pas dans le livre de Nahum, autant

qu'on se plait a le dire, Hsevernickdit avec raison (3) : « Dans son essence

le but de I'appel de Nahum est de lemoigner de I'existence de la justice

divine (4) ; il iuterprete de cette maniere les actes par lesquels la puissance

de Dieu s'est manifestee dans les temps qui precedent immediatement. II

prophelise aussi le jugement a venir, et, en connexion avec ce jugement,

il proclame un message consolatoire pour le peuple de I'alliance hu-

milie ».

II n'y a pas de proplicties messianiques dans les trois chapitres de

Nahum (5).

Ill

ACCOMPLISSEMENT DE LA PROPHETIE.

Au moment ou parle Nahum, la grandeur de Ninive est arriv6e a son

apogee. Par ses armes elle a soumis tons ses voisins, par son commerce
elie'attire chez elle les richesses de toutes les nations. Gette puissance,

qui semble incomparable, va elre abattue par la main de Dieu. Nahum
fait connaitre le jugement celeste a une epoque ou rien ne fait prevoir Taf-

faiblissementde la'ville et de I'empire. Et cependant pen d'annees s'ecou-

leront avant que la prophetie ne soit realisee.

Les Medes et les Perses, longlemps asservis aux Assyriens, finirentpar

concevoir I'esperance de les vaincre et de renverser leur empire (6). A la

(1) Gela n'emp^che pas qu'on Irouve choz lui qiielques reminiscences do Joel el d'lsale.

Comp. Nahum ii, M, avec Joel ii, 6; de mi^me Nah, iii, \0; avec Joel, iv, -13; puis Nah.

I, 13 ; avec Is., x, 17; enire ces deux derniers passages la ressemblance n'est pouitanl pas

ties foile. En revanche, Nahum a eie imile par Jeremie, L, li, (comp, Strauss, Nahumi de

Nino vat. p. xvi)

(2) Les Prophites, T. I, p. 378. .

(3) Einleit., p. 378. — Cfr. Pusey, op. cil. p. 370.

(4) Nah. I, 2, 3.

(5) CIV. sur lous ces points, Strauss, op. cit., pp. lxvi et suiv.

(6) Vigouroux, Alanuel biblique, T. IV, pp. 287 el suiv.
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mort d'Assurbanipal, cet empire se trouva dans une situation assez diffi-

cile. Babylone s'etait revoltee; I'Egypte assiegeait Azot; les Medes sur-

tout se preparaient a attaquer Ninive. Le successeur d'Assurbanipal, peut-

etre Assuredilili, peut-etre Sardanapale VII, se dirigea a la rencontre des

Medes, et envoya Nabopolassar contre Babylone. Nabopolassar fut tres

heureux dans son expedition, et recut en recompense le titre de roi dc

Babylone. « II gouverna son nouveau royaurae avec sagesse, et, pendant

qiiinze ans, il consolida de plus en plus son pouvoir. Se sentant alors

assez fermement 6tabli pour etre independant, il resolut de secouer le

jous: de la souverainete ninivite : afin d'avoir un pr^texle a sa revolte, il

recfama de nouveaux droits qui lui furent refuses, et sur ce refus, il prit

ouvertement les armes (1) ».

En 610, Nabopolassar essaya de faire alliance avec tons les ennemis de

Ninive. II s'entendit avec le roi d'Egypte, Nechao II, et avec le roi des Me-

des, Gyaxare. Les allies attaquerent en 609 Tempire ninivite. Josias, tri-

butaire de Ninive, voulut arreter les Egyptiens a Mageddo, ou Megiddo,

« sur Tanlique champ de bataille ou s'etait toujours decide le sort des in-

vasions eeyptiennes dans la Syrie meridionale. Comme au temps de Ta-

hout-mes"lII, la fortune des armes sourit aux fils de Micraim. L'armce

juive fut battue et dispersee, et son roi perit dans le combat. Nekp, vain-

queur, poussa droit devant lui, sans s'inquieter de ce que devenait apres

celte catastrophe le royaume de Yehoudah. II prit Qadesli sur I'Oronte,

qu'Herodote appelle Gadytis, et ne s'arrela qu'a I'Euphrate, aupres de

Quarqemish, faisant reconnaitre son autorite sur toute sa route (2) ». Puis

il revint a Riblah et ensuite en Egypte.

G'estversce moment que les Medes et les Babyloniens reunis vainqui-

lent Ninive. D'apres les historiens classiques, le siege aurait dure deux

nns. Les assieges se defendaient avec vaillance et succes. Mais une inon-

dation terrible du Tigre emporta une grande partie des remparts (3), et

permit aux assaillants d'entrer dans la ville. Plutot que de se rendre, le

roi se brula dans son palais avec ses femmes et ses tresors.

Ainsi furent realisees les menaces de Nahum (4).

Ninive etait detruite. Ezechiel constate celte mine, d'une facon saisis-

sante : « La gil I'Assyrie avec toute sa multitude; ses sepulcres sont autour

d'elle. Tons' sont morts, tombes sous I'epee. Les sepulcres sont dans les

profondeurs de la fosse (5) ». Une terreur panique eloigna longlemps des

decombres de Ninive les populations voisines. Au temps de Xenophon (6),

on croyait encore que seule la puissance divine avait pu venir a bout de

cette cite orgueilleuse. Sur ses mines, qui n'ont jamais ete serieuse-

ment relevees qu'en 627, I'empereur Heraclius gagna une grande vic-

toire sur Rhazates. En 1170, Benjamin de Tudele trouve quelques villages

etablis sur I'emplacementde la ville; mais des 1300, tout est entierement

d6truit. Au xvii® siecle, on ignorait completement le site de Ninive (7). La

(<) Visoiiroux. ibid., p. 268.

(2) F. Lonoimaiit, llisloire ancienne de rOrient, 9e ed. gr. in-8, T. II, p. 304.

(3) Opp Ml, Expedition en Me^opotamie, T. 1, p. 192.

(4) N;iti. I, 8. 11, 0, 111 l, 8.

(0) \i7AH-U. xxxii, 22, 23.

(6i Aniibasi', iii, 4, 8-12.

(7J Bocliarl, Plinleg, vi, 20, p. 284.
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parole de S. J6r6me etait des plus vraies : « Qui viderit ruinas Nineves,
et pasitam omnibus in exemplum, expavescet et mirabiLur(l) ».

IV V

COMMENTATEURS.

La version des Septante est, dit Strauss (2), si mauvaise et si negligem-
ment faite, qu'elle nuit plutrjt au commenlateur qu'elle ne i'eclaire. C'est
pour cela qu'on pent la classer parmi les commeiitaires et en parler sous
ce chef.

Parmi les Peres, citons S. Jerome, S. Gyrille d'Alexandrie, Theodo-
RET. Parmi les ecrivains ecclesiastiques, Theophylacte, Rupert.

Depuis la reforme, nous trouvons, parmi les catholiques : Cjprien de
La Huerga (3), Pintus (4), Augustin de Quiros (5).

Chez les protestants : Bibliander(6), Luther, Ghytrceus (7), Gesner (8),

Grocius (9), Ursin (10), Hafenreffer (11), P. van Hceke (12), dont I'ou-

vrage a ete traduit en allemand (13), Wild, qui a ecrit des meditations
sur notre prophete (14), Kaliusky, chez qui Ton trouve beaucoup d'hypo-
Iheses hardies (IS); Agrell (16), Gunther Wahls (en allemand) (17),
Greve (18), Grimm (en allemand) (19), Bodin (20), Fr^hn (21), Neu-
mann (en allemand) (22), MiDDELDORF (en allemand aussij(23),PAREAU(24),
Justi (2o), Hcelemann (26) et Strauss, dont le travail est tres complet et

tres soigne (27).

Ajoutons encore un travail de ce dernier oommentateur, i\^me2?e7i und

(-1) Ad Nah. in, 7, col. 1319.

(2) Op. cit., |). Lxxvii. — Gl'r. Wichelhaus, de Jereinke vinsione alexandrina, np. 4-35.

(3) Lyon, looS. 1 066, in-8.

(4) Coiinbre, 4582, in-8, et dans ses CEuvves scvipluraiinsj Coloijnt', 1016, vol. in- 4,
Paris, -1617, 3 vol. iii-folio.

(5) Seville, 1622, in-lolio, Lyon, 1623, ia-4.

(6j Zurich, 1334, in-8.

(7j WiUemberg, 1365, in-8.

(8 Ibid., 1604, in-8.

(9 Biemo, 1620, 1627, in -12.

(10) Fiancforl, 16o2, in-8.

(M) Sliitigaid, 1663, iii-4.

(<2)Lcyd(>, 1709, in-4.

(13,Francfurt, 1720, in-4.

(14) Francfort, 1712, in-4.

(15) Brcsloau. 1748, in-4.

(16; Up.>al 1788, in-4.

(17) Dans un Magazin jur... biblische Literatur, Hall, 1790, in-S, 3* Jivre, pp. 68 ct suiv.

(18) Amslordaui, 1798. in-i.

(19) DusseldorC, 1790, in 8.

(20, Upsal, 1806, in-4.

(21i Roslocli, 1806, in-4.

(22; Breslau, 1808. in-8.

(23j llanibourg. 1808, in-8.

(24) iJardervici, 1808, in-4,

(25) Leipzig, 1820, in-12.

(26! Leipzig, 1842, in-8.

(27) Berlin, 1833, in-8.



302 prophEthies de nahum

das Wort Gottes {\), I'ouvrage de Vance Smith, The prophecies relating

io Nineveh and the Assyrians (2); Breiteneicher, Nineveh undNahum{6).

et le travail special du catholique Reinke, Critique des anciennes versions

du propheie Nahum (en allemand) (4).

(1) Berlin, 1855, in-8.

(2) Londies, 1857, in-8.

(3) Munich, 1861, in-8.

(4) Munsler, 1867, in-8.
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GHAPITRE I

Titrc du Itvre {t. 1).— Le prophete decriL la colere de Dieii qui a resolu de punir les crimes
des As-yriens, et rappelle la puissance du Seigneur qui lui perinet d'accomplir loutce qn'il

veul [lit. 2-6). — II enseigne en m^me temps que Dieu sera misericordieux envers les

siens s'ils se repentenl (t. 7). — Menaces contre Ninive, et promesses failes a Israel, qui

craint lout des Assyriens [tt. 8-U).

1. Onus Ninive. Liber visionis

Nahum Elcessei.

2. Deus semulator, et ulciscens

1. Fardeau de Ninive. Livre de
la vision de Nahum, I'Elkesaite.

2. Le Seigneur est un Dieu ja-

I. Jugement contre Ninive prononc^ par Dieu, i,

1-14.

Chap. i. — 1. — Le livre a un double
litre, comme Abrlias, 1. Un premier litre

donna le conlenu. Onus. Nl^D. Ce mot a ele

Tobjet d'une discu-sion. Si on le derive de

NU?3, elever, porter, on lui donnora le sens

de fardeau, el on I'lnlerpretera dans le sens

de menace, comrae le Taigum, Aquila,S. Je-

rome, qui fait unc bonne remarqwe h propos
de ce mot : « nunquam praeti^rri in liuilo,

nisi grave aliquid et ponderis, labori«que

plenum es?et quod viderelur ». In Ilabac.

1, 1 . Cetloinlerprelation a ele admise jusqu'a

nos jours, et elle est soulenue avec force

par Hrngslenberg, Slrauss, Kurz, Keil, Pu-
sey. Mais d'lin autre cole, on fail reiiiarquer

que, dans des propheties telles que celle do

Zacli. IX. 42, l(! ronlenu de ces piediclions

ne pent etre represenle comme un fardeau

el une menace que par une subliiite de cii-

lique. Des maxiuies, lelli-s que Prov. xxx el

XXXI, sonl aussi appelees Ma~saim. II est

d\idenl (pie, Exod. xx, 7, Is. XLii, 2, le ra-

dical XU?J p' ul signifier aussi, avec I'ellipse

de Sip, tMever la voix. par suite appeler.

On aura done de bons motifs pour sotilenir,

avec Hupfeld, Delilzsch, KiiMiiert, que sen-

tence, declaration, est la signification com-
mune, naturelle el propre de ce mot, lant pour,

le verbe que pour le nom ; c'est ce qui ressort

indubilablement de IV Rois, ix, 27. lin outre

des passages comme I Paral. ix, 27, ne
peuvetil s'entendre dans le sens d(! fardeau,

et ixii.'1'nl qu'on supjildii le mot « voix ».

Dans Jeremie enlin, xxiii, 33, rambiguile
allachee au mot, quand on lui donne le sens

de fardeau, est stigmalisee comme impie el

par consequent rejelee. Les LXK favoris nl

cetle S'condo explication. S'lls tiaduisonl

« massa » par opaTi;, 6pa|j.a, p-^|Aa, dans Is.

XIII et suiv., xxx. 6, partoul ailleurs, ain.-i

que Symmaque et Tlieodotion, ils le rendent

par )ii!J.(i.a La Peschiio lui donne un sens

analogue. Malgre ceii raisons qui srmblenl

considerables, il ne faut pas cependant aban-

donner I'interpretalion de S. Jerome. Les
passages bibliques ciles peuvent en cffet sans

ditliculles, consi^ver le sens de fardeau et

de mi'nace. — Nitiive. V. Jonas, i, 2, et la

preface a Nahuin. — Liber visionis... Voici le

second litre. Les paroles de mMiace centre

Ninive sonl contenuesdans le livre de Nahum.
Los mots ]TTn 12D formenl une coinbinaison

inusitee, ijui ne se Irouve qu'ici. Elle est

peut-etre deslinee k faire voir que Nahum se

conlente d'eerire sa prophelie concernant

Ninive, el qu'il ne la prononga pas oralcment

devanl le peuple. Mais il faut avouer que

cetle conjecture de Keil, admise par Pusey

ne s'imposi- pas, et que rien no I'atipuie. —
Nahum Ekeswi.S. la preface, p. 597. E.chliorn.

Berllioldi, Ewald onl allaque I'aulhinlicil^

de la premiere parlie du litre, sous pretexte

qu'elle n'a aucune cohesion avec la secomle.

Mais, dit Stiau-9, quelle cohesion plus mani-
fesle que celle qui existe entre rargumenl
d'un livre el son aulcur? En onlre si, dans le

litre, il n'etail pas fail mention de Ninive,

on ne pourrail savoir juscpi'a ii, 9, contre

qui le discours est dirige, el on ignorerail a

quoi se rappoite le suilixe de nQip?2, i, 8.

Grimm a ailacpie rauth(>nlicil(3 lie la seconde

partie, mais sans bonnes raisons.

2. — Le propliote commence sa prophelio
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loux et vengeur. Le Seigneiu- se

vence, et avec fureur, lo Seigneur

se venge de ses ennemis, et il

s'irrite centre ses adversaires.

3. Le Seigneur est patient, et sa

puissance est grande, et quand 11

'

purifie, il n'absout pas toujours. Le

Seigneur marche parmi les tour-

billons et les tempeles, el les nua-.

ges sont la poussiere de ses pieds.

L II menace la mer et la desse-

Dominus. Ulciscens Dominus, et

liabens furorem : ulciscens Dominus
in hosles sues, et irascens ipse ini-

micis suis.

Exod. 20, 51.

3. Dominus patiens, et magnus
fortitudine; et mundans non faciet

innocentem. Dominus in tempestate

et turbine vise ejus : et nebulse yjul-

vis pedum ejus.

4. Increpans mare, et exsiccans

a la maiuere d. 8 p-aumes, ot. parliculiere-

menl des psai.m s graduels; les membies de

la phrase s'encliainenl par la repetition des

mots, et vonl de declarations geiierales rela-

tives a la colerc sainle et au zele jaloiix de

Dieii jusqu'a la manifesiation prochaine de

<on jiimmenl el de son equitable colere. —
Dens amuhitor et ulciscens Dominus. Les

premiers mots de la prophelie sont ceux par

U'«quels le Seigneur exprime eiiergiquement

sa sainlete dans le Decalogue, Exod. xx, v;

CIr. xxxiv, U; Deut. iv, 24, v, 9; Jos.

XXIV, 19. Dieu est un Dieu jaloux, parce

qu'il airaeson peuple, malgre tuus les peches

uc ce peuple el parce qu'il tienl aux interiils

desa justice el de sa sainlete. « Quod aulem

zelus in bonam partem accipiatur, ol Tauius

apostolus oslendil, dicens : Zelamini chari-

smata majora, I Cor. xii, 31. Et in alio loco :

Zelor enim vos Dei zdo, II Cor. xi, 2. El ipse

Dominus in psalmo : Zelus domus luaeconiMlil

me, Psal. lwui, 10. El Elias : Zelans, inquit,

zclatus sum Domino omnipolenti Deo Israel,

111 R'g. XIX, 10. Phinees quoque zelum, et

Malalluse legimus. Num. xxv, ii; 1 iMach.

II, 7 soq. El Simonem zelotem aposlolum

Jesu Christi quern Marcus evangelisla, Simo-

nem Chananaeum vocat. Act. i, 13; Marc.

III, 18. Zelalur aulem Dommus in salulem

eorum quos zelalur : uLquos non potuil ejus

servare 'ciemenlia. servol semulatio. Unde et

ad Jerusalem, quae propter peccala nimia

visilalioneui zeli el furoris ejus non mereba-

lur, in Ezechiele, xvi, 42, loquitur Deus :

Z"ius meus recessil a le el non irascar ultra

ubii). S. Jerome. — Ulciscens Dominus et

habcns furorem. Dieu punit Jtiveremenl ceux

(|ui routragenl, Cfr. Ps. xciv, 1. Le sons

iiriginal des'doux derniers mots est « nia itro

<le la colere », expression analogue a P|N~hy3

de Piov. XXII, 24. — Ukisccns Domi mis in

liosles suos. Cfr. Is. li\, 18. La lorMiulo

« ulciscens Dominus », mn' apj, lepeliie irois

fois, indique, selon Abarban el el Kalmsky,

la il iple captivite subie par h's Israelites, et

que ces auieurs trouveni signaleo dans I Pa-

ral. V, 26, iV Rois, xv, 29 et xvn,6, ou xviii,9.

Quelques commentateurs prolestant? , lels

quo Tarnov et Drechsler, y voienl une allu-

sion au myslere de la sainle Trinile. II vaut
mieux dire, avec Menochius, que celle triple

alliimation est I'aile pour annoncer la certi-

tude el la grandeur de la vengeance. —
Irascens ipse inimicis suis. Lilt. « conservant

a ses ennemis » la coiere. Dieu n'oublie pas

les injures qu'il regoil de ses ennemis. S'il

attend ap mir, c'esl pourle faire plus severe-

menl: « tarditatem supplicii gravilalem com-
pensat », Valere-.Maxime. LXX : £$aipwv aOTo«

3. — Dominus puliens. Le Seigneur ne

punil pas aussilot qu'il est offense, il allend

longiiemeril le repenlir ; Cfr. Exod. xxxiv, 6,

— JEt magnus fortitudine. Sa ionganimile ne

provient pas de faiblesse, mais de sa miseri-

corde et de son amour, car il a la force pour

se venger et pour punir. — Et mundans non

faciet innocentem. 11 no declarera pas Ninive

pure et innocenle ; nrais au conlraire il

monlrera I'extremo culpabilite de celle ville

en lachalianlgrievement. Lilt. « el puiifiant,

il ne purifiera pas ». II ne laisse rien d'im-

puni ; Cfr. Exod. xx, 7, xxxiv, 7. — Dominus.

Quant au Seigneur. — In tempestate et tur-

bine vicB ejus. L'auleur decrit, sous une ma-
gnilique image, le chaliment que Dieu va

faire tomber sur Ninive. Les voies du Seigneur

sont sa maniere d'agir. Souvenl la grandeur

des chAliments el des calamites est depeinle

de cotle faQon ; Cf, Job, ix, 17; Is. lxvi, 15;

Jereiu. xxxii, 22; xmx, 36; Ezecli. i, 4; Ps.

XLIX, 3. LXX : ev ouvieXsia xai ev (7U(ja£to(/.o)...

— Nebula! piilvis pedum ejus. Dieu marcho

siir les nuages comme riioinine sur la pous-

siere; il descend sur le Sinai", entoure do

nuages, Exod. xix, 16, 18; des nuages,

renlourcnl quand il vient pour le jugement.

Is. XIX, 2 ; Ps. xcvi 2, cm, 3; Dan. vii, 14;

Cfr. aussi Joiil, ii 2; Soph, i, 15, Ezccli.

xxxiv, 2.

4. — Increpans mare. La mer lui obeit

commc a un servilcur a son mailre, ou un
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illud : et omnia flumina ad deserlum
deducens. Iiifirmatus est Basau, et

Garmelus : et flos Libaui elanguit,

b. Moiites commoti sunt ab eo, et

colles desolati sunt : et contremuit
terra a facie ejus, et orbis, et omnes
liabilantes in eo.

G. Ante faciem indiguationis ejus

quis slabit? et quis resislet in ira

iuroiis ejus? Indignatio ejus effusa

est ut ignis, et petrse dissolutse sunt

ab eo.

7. Bonus Dominus, et confortans

in die tribulationis : et sciens spe-

rantes in se.

// Tim. 2, 9.

che, et il cliange tous les fleuves

en desert. Basan et le Garmel se

flelrissent, et la fleur du Liban se

fane.

5. Les montagnes s'ebranleut de-

vant lui, les collines sont detruites :

la terre, le monde, et tous ceux qui
riiabilent tremblentdevant sa face.

6. Qui soLitiendra son indignalion,

et qui resistera a la furie de sa co-

lere? Son indignation est comme un
feu, qui dissout les pierres.

7. Le Seigneur est bon, il console

au jour de I'afdicLion, etil connaU
ceux qui esperent en lui.

8. Etin diluvioprsetereunte, con- 8. Par I'inondation d'un deluge,

soldai a son chef; C(r. Luc, viii24.— Et exsic-

cans iUud. Souvenir du passage d la mer
Rouge; Cfr. Ps. cv, 9. Le piophele generalise

encore ici et ^teiid raction de la puissbnce

divine a tous les fleuves, omnia fluniina ad
deserlum deducens, qui , a la parole divine,

devienneiil aussi sees qu'un deseil; Ct'r. Is.

L, 2; Ps. cvi, 33, doiil S. Jeroino scmble se

siiuvenir dans sa Iraduclion. — Lifirmatus est.

lYul ce que la terre olTre de [)lus beau se

fleirit dovant la coleredu Seigneur. — Basan,
el Carinelus, el (los Libani. Ces trois pays.-ont

miiiiliuniies a cause de leur fecondile et de
Ifurs belles lorels. Sur Basan, Cfr. Jerem.
Lv, 49 ; iMich. vii, 14. Is. n, 13 ; Zach. xi, 2.

Ce n'est plus aujourd'hui qu'un pays devasle,

oil parlout ne se voienl que des rochers. Sur
le Carniel, Cfr. Jerem. iv, 26; Amos i, 2.

Quant au Liban, V. 0?ee, xiv, 6-8. Sirauss
fait remarqucr que le clioix de ses examples
prouveque Nahum a proplielise dans laTerre*
Sainle meme; un habitant de la Syrie ne se

lul-il pas eneffet servi de comparaisons spe-
ciales a ce pays? II vaut mieux dire, avec
Kleincrl, que les trois points menlionnes sont

pour un Paleslinien les trois exlrera'>s a Test,

a I'ouL'st et au nord, et quils sont employes
ici, comme cela arrive frequemmenl, pour la

terre tout cnliere. Nous n'avons ici qu'une
description abslraito dujugementet non une
application speciale k I'Assyrie.

5. — Monies commoli sunt ab eo. Les mon-
tagnes elles-memes, qui sont ce que la terre

offre do plus stable, trimbh nt devanl Dieu.
Cfr. Amos, viii, 7. — Colles desolati sunt.

Litt. « les collines se fondent », comme la

noigo et ia cire devanl la chaleur et le leu
;

Cfr. Mich. I, 4. LXX. ol pouvoi eoakOOriaa.

— Contremuit terra a facie ejus. XC'DI aeie
generalement traduit par bondir de crainte.

Strauss traduit : elle s'ecrie, c'est-a-dire,
eile se lamente. — Orbis et omnes habilanles
in eo. Toule la terre habitable, bnn, et ceux
qui y resident, non seulement k-s liommes,
mais loutes les creatures vivantes tremblent
devant le S<Mgneur; Cfr. Joel, i, 18-20.

6. — Ante faciem indiguationis ejus quis
slabit? Cfr. Ps. xiv, 1. — Quis resistet in
ira furoris ejus? Cfr, Jerem. x, 10. Lilt.

« qui roslerait dibout quand il s'irrite ». —
Indignatio ejus... ut ignis. Comme ccs pluies
de soufre et de feu qui detruisirent Sodoine
et GomDrrho, Gen. xix, 24. La colore de
Dieu est un feu devorant, Deut. iv, 24. Cfr.
Jer. VII, 20. — Peine dissolulw sunt ab eo.

Cfr. Ill Rois, xix, 1 I ; Jerem. xxiii, 29. Si

la nature est si faible devant Dieu, comment
les ennemis du Seigneur pourront-ils sup-
porter reclat de sa colere?

7. — Maiscetle colere ne tumbe que sur
les ennemis de Dieu, ello epargno ceux qu
croient dans le Seigneur. — Bonus Dominus
Cfr. Ps. XXIV, 8. Le Taigum ajoiiie : pout
Israel. — Et confortans in die tribulattonis.

La bonle du Seigneur [)aruit surtout paico
qu'il soulage et reconfortc dans la delresse

;

Cfr. Jerem. xvi, 19; Ps. xxxvi, 39, (jue

Nahum cite peut-etre ici. — Et sciens spe-
rantes in se. II connait, c'esl-^-dire, il a t^oiii

d'eux, il les aime, il ne les laisse pas ncrir;

Cfr. Ps. I, 6.

8. — In diluvio prwlereunte... loci ejus.

Parce que Dieu est le refuge do son [teuple.

il detruira I'oppresseur de son peuple, Ninive

S, Bible. — Pelits Proph. - 20
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il consommera la ruine de ce lieu,

et les tenebres poursuivront ses
ennemis.

9. Pourqnoi meditez-vous contre
le Seigneur? G'est lui qui consom-
mera la ruine, et la tribulation ne
viendra pas deux fois.

10. Gomme des epines qui s'en-

trelacent, ainsi sont les festins ou
ils s'enivrent ensemble ; ils seront
consumes comme la paille seche.

summationem faciet loci ejus, et

inimicos ejus persequentur tene-
brae.

9. Quidcogitatis contraDominum?
consummationem ipse faciet, non
consurget duplex tribulatio.

10. Quia sicut spinse se invicem
complectuntur, sic convivium eo-

rum pariter potantium : consumen-
tur quasi stipula ariditate plena.

et I'empire assyrien, et cela au moyen d'une
inondation, t^'QV!- Cetle image designe le

ch^iiment qui est inflige a iin pays par I'in-

vasion d'armees ennemis; Cfr. Is. viii, 7;
Dan. XI, 26, 40. Celte invasion mellra fin a
la puissance de Ninive, « Loci ejus »,

nDlpD, en le lieu, c'est-a-dire, I'emplacement
de Ninive. Le lieu lui-meme peril, est

uiie cNpression biblique pour : la ville est

detiuile, Cfr. Dan. ii,35; Apoc. xii,8,xx, 11.

La ville sera si compleiemenl deiruite qu'on
ne saura plus par I'apparencc du sol ou elle

se trouvait. LXX : t&ui; e7r£Y£'po!Ji.£vou; xal xoi;;

ex8pou?. Kalinsky el Keilh ont pense que cet

oracle s'etait accompli a la leltre, parce que
Diodore de Sicile, Biblioth. ii, 26, rapporle
qii'apres un long siege de Ninive, le Tigre,

f^nfle a I'exces par de grandes pluies, ronipit

los murs de la ville et I'inonda. Alors le roi

Sardanapale, persuade que eel evenement
a(.compli>sail un ancien oracle, d'apres

lequcl la ville ne devait 6tre prise que si

» -un fleuve devenail son ennemi, se bitila

avec scs femmes el ses Iresors. Cetle opinion

est combaltue, dil Slrau^s, par ce qu'on lit

dans la seconde parlie de ce versel, et par
le t. 10 qui monlre claireinent que I'inonda-

tion n'esl ici qu'une image. Ensuite Diodore
parle d'un oracle qui aurail ele ancien ; or,

Nahum a prophelise t peine soixante ans
avanl la prise de Ninive. Keilh a aussi pense
que I'emplacement de Ninive ne pouvail plus

6lre reuouve ; mais les fouilles modernes
9)nt donne tori k son opinion. — Inimicos
ejus persequentur tenebrce. Les habitants do
la vdle periionl dans les tenebres, puisqu'on
ne saura plus ou elle se Irouve. Ou bien :

Dieu poursuivra ses ennemis jusque dans les

Idnebres. Ainsi Strauss el Reuss.
9. — Quid cofjilatis contra Dominum?

Pcn'^cz-vous que Dieu ne peut pas accomplir
les mi'naces qu'il fait par ses proplieles? A
qui s'adrosse Nahum? D'apres (nesquo lous

les inieipreies, c'esl aux Assyriens. Mais
S. Cyrille, Marck, Strauss, pensenl que ce

6ont les Juifs qui sont interpellcs ici. Dans

la premiere interpretation, il faut traduire :

Osez-vous encore braver Dieu; dans la se-

conde : Que pensez-vous du Seigneur? —
Consummationem ipse faciet. C'esl de lui que
la ruine viendra ; Cfr. Jerem. xxx, 1 1 ; Ezech.

XI, 13, XX, 17. — Non consurget duplex tri-

bulatio. La deiresse ne viendra pas deux fois.

Les Assyriens ne frapperont pas deux fois

Israel; ou bien la catastrophe que Dieu inQi-

gera aux Assyriens sera telle qu'il sera inutile

de la renouveler. Mais le premier sens est le

preferable, el il est confirme par les tt. 11

et 15. Le prophete rassiire les esprils trou-

bles par les recentes invasions des Assyriens;

pour fortifier leur confiance, il repete, en
d'aulres termes, ce qui a ele dil au t- 8.

10. — Quia sicut spince se invicem com,'

plectuntur. Ces mots sont obscurs, el ont 6l6

expliques de bien des manieres differentes.

Le prophete, disenl Michaelis el Ewald, ex-
plique la cause de I'heureu-e promesse du
t. 9. Les Assyriens ne feront pas subir a

Israel une seconde calamile, parce qu'ils sont

trailes eux-memes de fac-on a etre compares
a un homme serre de lous coles par des
epines. Celle figure s'emploio en effel des
ennemis el des adversaires; Cfr. Nombr.
xxxiir, 5; Cant, ii, 2; Mich, vn, 4; Is.

xxvii, 4; Hzech. m, 26, xxvni, 24. Suivant
Kimchi, Ribera, Junius, Burk, Umbreit, c'est

la condition des impies qui est signalee ici :

ils ser.onl brules comrae des epines ; Cfr.

II Rois, XXIII, 6. 7. — Sic convivium eorum
pariter potantium. Litt. « et comme des
enivres par leur vin ». lis ressemblcront k

ces ivrognes, qui accables de boisson, gisent

k terre, incapables de combatlre et memo
de fuir. Un recit de Diodore, ii, 26, serait

la confirmation do ces mots. Les Assyriens

se livraienl volontiers aux exces de la table;

V. Botta, Monuments de Ninive, pi. 76; Bo-

nomi.The palaces of Nineveh, pp.187 etsuiv.
— Consumentur quasi stipula ariditate plena;

Cfr. Is. v, 24, XLVii, 14 ; Joel, ii, 5; Abd.
1^. 18 ; Zach. xii, 6. Lo prophete montre ainsi

leur peu de valeur et revient k la compa-
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11. Ex te exibit cogitans contra

Dominum malitiam menle pertra-

ctans prsevaricationem.

12. Haec dicit Dominus : Si per-

fect! fuerint: et ila plures ; sic quo-
que attondentur, et pertransibit.

Afflixi te, et non affligam te ultra.

13. Et nunc conteram virgam ejus

de dorso tuo, et vincula tua disrum-
pam.

14. Et prsecipiet super te Domi-

11. Gar de toi sortira celui qui

medite le mal centre le Seigneur,

et qui occupe son esprit a la preva-

rication.

12. Voici ce que dit le Seigneur :

Qu^'ils soient forts et aussi nombreux
qu'ils voudront^ ils seront fauches

et disparaitront. Jet'ai afflige, mais

je ne t'affligerai plus.

13. Maintenant je vais briser la

verge dont il frappait ton dos, et je

romprai tes chaines.

14. Le Seigneur decretera centre

raison des epines qu'il a faite au commence-
mrnt dii *. Les LXX Iraduisent ce versel

d'line maniere toute parliculiere.

11. — Ce verseL conlienl la promesse de

la delivrance de la nalion sainte el dii chSii-

menl qui sera inflige a ses ennemis. — Ex
te exibit cogitans contra Dominum maliliam.

Lorsqu'arriveronl les evenemenls piedits

dans le versel precedent, viendra la fin de
I'Assyrie, alors que sera chasse de Ninive
celui qui medilail le mal conlro le Seigneur.

C'est a Ninive, qui avail resolu de delruire

le royaume de Dieu, que s'adressenl les mots
« ex le ». Hoelemann el Slrauss, s'appuyant
sur ce que les mots de la fin du t. 12 et du
f . 13 sonl adresses a Sion ou a Juda, et que
Ton ne parle dans les tt, 8-10 et la pre-

miere partie du t. 12, d'Assur et de Ninive
qu'a la troisieme personne, souliennentquece
1. 1 1 si- rapporie a Juda: de toi, Juda, sorlira,

c'esl adire, s'eloignera I'ennemi qui t'a jus-
qu'ici opprime. Celle maniere de voir, dit

Keil. ne s'appuie pas sur le conlexte. Apres
que la destruction totale de I'ennemi a ete

predile au t. 10, nous ne pouvons rencontrer

une prediction annonganl qu'U s'eloignera

de Juda, surlout lorsque ce qui precede
ne dit rien d'une invasion de ce pays. Les
desseins mauvais conQus centre le Seigneur
se rapportent au projel des Assyriens do
delruire le royaume do Dieu en Israel, comme
ils le declarent eux-m^mes par les paroles

blasphematoires qu'Isaio met dans la boucho
de Habsaces, Is. xxxvi, 14-20, pour monlrer
.'orgueil haineux de I'ennemi. Ces mots
pxpriment done seulement les sentiments
nourris de tout temps par les puissances du
inonde centre le royaume de Dieu. — Mente
pcrti-actans prcevaricationem. Sy^Sa vy ,

« conseiller mauvais ». Belial est de venu
plus tard le nom du demon. Cfr. Ro>i>nmul-
ler. In Psalm, xviii, 5. LXX : Pou).£\j6[j.£voc

tvavTCa.

12. — Hcec dicit Dominus. Introduction

employee par les prophetes pour donner

plus de solenniteaux declarations qu'ils vont

faire. C'esl a Jerusalem que le discours

s'adresse desormais. — Si jjerfedi fuerint

et ita plures. Bien que les ennemis soient

intacts el exlrememenl nombreux. — Sic

quoqiie attondentur, ils seront malgre cela

completement detruits. — Et petransibit. Et

chacun des ennemis, c'est-a-dire la totalite

des ennemis, perira. II y a dans ce singulier

une eraphase remarquable; I'armee ennemie

toute entiere perira, aussi facilement qu'un

homme seul. — Afflixi te et non affligam te

ultra. Le Seigneur parle ici a Juda ou a Jeru-

salem. Ces mots ne peuvent s'appliquer aux

Assyriens, comme le veulenl Abarbanel,

Grolius, Ewald el Ililzig, car I'Assyrie ne

fut pas seulement chAliee, mais complete-

ment detruite. L'affliction de Juda est celle

qu'il eul a endurer lorsque les Assyriens

I'envahirenl au temps d'Achaz et d'Ezechias.

Cette invasion ne se renouvellera pas, comme
la promesse en a ete deja faite a la fin du

t. 9.

13. — Nunc conteram virgam ejus de dorso

tuo. Cette image est souvenl em[)loyee ; Cfr.

Levit. XXVI, 13; Jerem. xxvii, 2, xxviii, 10;

Ezech. xxxiv, 27, etc. La defaite de Sen-

nacherib semble predile ici , car, pour

I'annoncer, Isale, x, 27, se serl de la memo
comparaison. I! no semble pas qu'il faille

appliquer ces mots a la captiviie de Manas-
ses, comme I'a pense Kalin-ky, ni a la fin dQ
I'exil des dix Iribus, commo le supposent

Ewald el Hitzig. Jen^mie, xxx, 8, s'esi serv

aussi des paroles de Nahum pour annoncer

la delivrance d'Israel. — Vincula tua disrum-

pam. Cfr. Ps. ii, 3; Jerem. ii, 20, xxx, 8.

14. — Le discours revient maintenant k

Ninive. — Prcecipiet super te Doininus.

roi de Ninive, le Seigneur a ordoime^ <\ ton

sujet ce qui suit. — Non seminabilur ex Jio-
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loi, il n'y aura plus de rejeton de

Ion nom. Je detriiirai les statues et

les idoles de la maison de ton dieu,

j'en ferai ton sepulcre, parce que

je te raeprise.

lb. Void sur les montagnes les

pieds de celui qui apporte la bonne
nouvelle et qui annonce la paix. Ge-

lebre, Juda, tes jours de fetes et

rends tes voeux ,
parce que Belial

ne passei'a plus au travers de toi

:

il peri tout entier.

PROPHfiTlES DE NAllUM

nus, non seminabitur ex nomine
tuo amplius. De domo dei tui inter-
ficiam sculptile, et conflatile, po-
nam sepulcrum tuum, quia inbono-
ratus es.

15. Ecce super montes pedes evan-
gelizanlis, et annuntiantis pacem.
Gelebra, Juda, festivitates tuas, et

redde vota tua : quia non adjiciet

ultra ut pertranseat in te Belial :

universus interiit.

Isai. 52, 7 ; Rom. 10, 15,

mine tuo amplius. La race royale sera com-
plelement delruite. II ne s'agil pas ici d'nn

roi de Ninive en particulier, raaisde tons les

rois en general de I'empire assyrien. — De
domo dei tui... conflatile. Tons les dieux de

Ninive seronl delruils, el subironl le traile-

ment que h s Assyriens infligeaienl aux idoles

des aiilres nations, IV Rois, xix, 48 ; Is.

xxxYii, i 9. On n'a retrouve, dit Strauss, ancun

temple des Assyriens ;
quelques sanrluaires

seulemenl ont reparu au jour; mais point

d'autels, a peine quelques images. iDS et

7\ZD':2 sent joints ici, conime Deuler. xxvii,

4 5, pour indiquer loute espece d'images

idolStiiques. Sur I'idolStrie des Assyriens,

V. Layard, Nineveh and its remains, T. II,

pp. 439etsuiv.

—

Ponam sepidchi'umtuum. Ces

mots ne signifienL pas, dit Keii : je ffrais du

temple de tes dieux ton tombeau, mais sim-

plement : j'ai prepare ta lomhe.— Quia inlio-

noratus es. Parce que je I'ai en mepris, a cause

de les Climes. Suivant quelques commenia-
teur^ rnbp signifie : « ta as ete irouve leger »,

au point de vue moral; Cfr. Dan. v, 25. 11

ne s^agit pas dans ce verset du meurlre de

Sennacherib, Is. xxxvii, 38 ; IV Rois, xix, 37,

mais de la destruction totale de I'empire

assyrien.

U. Conqufete, pillage et destruction de Ninive, i, 15-

11, 13.

45. — Le chap, ii commence ici dans

I'hebreu. Jehovah va envoyer centre Ninive

une armee puissante pour venger I'injure

faite a Juda. — Ecce. nsn, ce mot annonce

•ici des evoneuients tres importants el tout

a fait admirables. — Super montes pedes

evangelizantis et an7mntiantis pacem. Litt.

« sur les monts les pieds des mcssagers
annongant le salut ». Les messagers appa-
rai?sent sur les montagnes de Juda, et an-
noncent k leurs compalrioles ia bonne nou-
velle de la prise et de la destruction de
Ninive, par consequent le salut et la paix
pour Israel. Ces paroles sont appiiquees par
Isaie, Lii, 7, a la description du salut procurd
par le Messie. Suivant Strauss, Nalu.m lis

iui a empruntees. Celte opinion semble plus

probable quo celle de Huet,suivie par Hitzig,

qui ferail d'Lsaie I'emprunteur. Nahum a pris

aussi en effet a Isaie, lii, 1, I'autre partie

du verset. — Celebra, Juda, festivitates tuas.

Celte invitation a celebrer les feles, an,
Levit. XXIII, 39;Nombr. xxix, 42; Zach.

XIV, 46, 48, 49, a deux motif's. Quand le

pays est occupe par I'ennemi, elles ne peu-
venl avoir lieu, ou si on les celebre, on ne
peut pendant ce temps combaitre Tcnvahis-

seur. En outre, toutes les grandes fetes

d'lsrael rappellent la redemption du peuple.

Aussi cetle invitation signifie clairement

qu'Israel va bientol elro delivre des Assy-
riens. — Redde vota tua. Les voeux fails

lorsqu'on eiait dans un grave peril, s'accom-

plissaient apres qu'on elail sorli du danger.

Le peril provenanl des Assyriens doit done

avoir disparu, pour que celle prescription ait

son effet. — Quia non adjiciet ultra ut per-

transeat .i^Di^ iudique la repetition d'un acte.

—Belial. V. plus haul. t. 4
1

, oil S.Jerome a

traduit le mot hebreu b^'Sn. par « prevari-

cationem ». — Universus interiit. Toui a dis-

paru, le roi et I'empire d'Assyrie sent com-
pleletement delruils.
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CHAPITRE II

Prediction de la ruine de Ninive, qui amenera pour Israel la lranquillile(Tf'. 1). — Description
du siege et de la ruine de Ninive (tt. 2-10). — Railleries a I'egard des Assyriens. Dlen
lui-meme est I'auteur de ce terrible evenement [tf. 11 -i 4).

1. Ascendit qui dispergat coram
te, qui custodial obsidionem : con-

templare viam, conforta lumbos,
robora virtutem valde.

2. Quia reddidit Dominus super-
biam Jacob, sicut superbiam Israel,

quia vastatores dissipaverunt eos,

et propagines eorum corruperunt.
3. Glypeus fortium ejus ignitus,

viri exercitus in coccineis : ignese

habense currus in die praeparationis

ejus, et agitatores consopiti sunt.

1

.

II s'avance celui qui te renver-
sera, qui t'assiegera : surveille le

cliemin, fortifie tes reins, rassemble
toules tes forces.

2. Car le Seigneur ramene la

gloire de Jacob et la gloire d'Israel,

apres que les devaslateurs les ont
pilles, et ont gdte leurs sarments.

3. Le bouclier de ses heros est

embrase; ses soldats sont vetus
de pourpre ; les renesde ses chariots

flamboient a I'iustant du combat

;

leui^s conducteurs sont comme
ivres.

Chap. ii.— 1 .— Le prophete decrit sous des

images tres vives, le siege de Ninive, comme
s'il avait lieu actuellement. — Ascendit qui

dis]iergat coram te. Celui qui va t'ecraser, 6

Ninive, s'avance. LXX : avEorj £[x<?uawv el?

iipoCTWTiov aou. — Qui cuatodiat obsidionem.

Lilt. « garde tes remparls ». Le prophete

conseille ironiquemeiit aux Assyriens de bicn

se deiendre. — Contemplare viam. Eiivoie des

eclalreurs pour voir par oil tes ennemis
arrivent. — Conforta lumbos. Prepare-loi a

soutenir le combat ; les reins sont le siege de
la lorce, Deul. xxiii, 11 ; III Rois, xii, 10;
Ps. Lxviii, 24; Ezecli. xxix, 7. Cfr. Eph. vi, 4,

1 Pelr. I, 13. — Robora virlutem valde.

D^ploie toutes tes forces pour resister a

Tennemi.
2 — Quia reddidit Dominus superbiam

Jacob, sicut superbiam Israel. Dieu retablira la

g'oire, "jixi , d'Israel
,

qu'Assur avait dc-

druite. Cetle gloire, ce qui donne de I'orgiieil

a Jacob, c'est la grandeur qui a valu a Israel

son clioix comme nation de Dieu, et que I'en-

nemi au pouvoir duquel iletait tombe, avait

renversee. Jacob, dit Keil, n'est pas mis ici

pour Juda,ni Israel pour les dix tribus, parce
que Nalium ne parle jamais des dix tribus

comme distinguees deJuda. Quant aAbdias,
t. 18, oil Jacob est distingue de la maison
de Joseph, ce passage a un caractere com-
pletementdillerent. Les deux noms designenl

ici I'ensemble d'Israel, ou les douze tribus.

Voici, comme I'a montre S. Cyrille, quelle

est la distinction ; Jacob est le nom nalurel

que le peuple a re^u de ses ancetres, Israel

est le nom spiriluel qu'il a regu de Dieu.

Dieu exaliera sa nation jusqu'au plus haut
degre qu'il lui a promis lorsqu'il )'a clioisie.

— Vastatores dissipaverunt eos. Dieu agira

ainsi parce qu? les pillards ont pille Israel,

et qu'il vout vcnger les humiliations qua son
peuple a regues. Ces pillards sonl les paiens

et specialemenl les As-yriens. — Propagines
eorum corruperunt. Israel est souvent com-
pare a un vignoble. Is. v ; Jereai. xii, 10;
Ps. Lxxix, 9 et suiv. Le Targum rend le

mot ai"1D7 par « les villes ».

3. — Clypeus fortium ejus ij;Hi<us. Le pro-
phete, qui decrit I'armee qui s'avance centre
Ninive, depeint d'abord I'aspi^ct de cetio

armee. Les boucliers de ses soldats, IJD, le

petit bouclier rond, et non pas n3i', le grand
bouclier presque carre qui couvre tout la

corps, sont rougis, DIN'2, non pas eclataiils,

comme Iraduit Ewald, mais paraissent rouges,

non pas du sang des ennemis lues, ainsi que
le supposent Abarbanel et Grotius, mais d'un

rouge quelconque, ou k cause du cuivre

donl ils sonl couverts, disent Keil et Ililzig.

Cfr. Jos^phe, Anliq. xiii, 12, b. Tlidodoret, a

propos de Zach. i, 8, remarque quo les sol-

dats revtJtus de rouge apparaissenl comme
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4. lis se rencontrent dans Jes rou-
tes, les chariosts se heiirlent dans
les places, leurs visages semblent
des lampes, des eclairs qui sillon-
nent.

_
b. II appellera ses heros, lis pre-

cipitent leur marche, ils se hatent
de monter a Ja muraille, et ils pre-
parent des abris.

PROPIlfiTJES DE NAHUM

4. In itineribus conturbati sunt

:

quadrigae collisae sunt in plateis :

aspeclus eorum quasi lampades,
quasi fulgura discurrentia.

b. Recordabitur fortium suoruniy
ruent in itineribus suis : velociter

ascendent muros ejus, et prsepara-
bitur umbraculum.

des instruments do la co'.ere divine. LXX :

oTwXa... e? av9pu)7:tov. — Vh'i exerciliis ejus in

cociineis. « Les honimes de sa force » ne
sont pas simplement les soldats de celle ar-

niee, comme le veulenl Valable, Grotius,

Haelen)an, mais les heros ; Cfr. Jug. in, 29;

I Rois. XXXI. 12; II Rois, xi, 16. D'^ShQ est

iin SL-o.llzjb[L. Les habits de combat des na-
tions anciennes etaient souvent rouge-sang;

Elien, Var. hist, vi, 6. Pollux, i, 13, nous

apprend que c'etaii I'usage des Medes, aux-
quels, dit Xenophon, les Perses I'emprunte-

rent. LXX : eixTiai^ovTa;. — Ignew habeucB cur-

rus. « Ilabense » est emprunte par S. Jerome
aux LXX : rivia;, mais ce n'est qu'une con-

jecture, nnbs est difficile a expliquer, car

c'est aussi un oiTt. ^ey- Ce mot ne peui avoir,

dit Keil, le sens de torches ; « Paldah » en

arabe, et en syriaque signifie acier. II n'a pas

davantage le sens de laux, comme le veul

Micliaeiis, ce qui suggererail I'idde de chars

armes de faux; ces chars furent introduits

par Cyrus, et avanl lui etaient inconnus aux
l\Iedes, aux Syricns, aux Arabes el aussi aux
anciens Eygpliens. Le mot designe probable-

ment le reveiement en acier des chars. Les
charriols de guerre des Assyriens avaienl des

ornements de metal, comme le prouvenL les

monuments. V. Layard, 1. c. p. 368 el suiv.,

Bonomi. pp. 123, 180,201,305, 330.— /« die

prceparaliojiis ejus. Au jour oil I'armee enne-

mie se range en bataille poiiratlaquerNinive.
« Ejus » se rapporlea Jehovah, qui dirige lui-

memc les preparatifs de sa vengeance; Cfr.

Is, xui, 4, ou Dieu leve une armee pour faire

a guerre a Babylone. — El agitatores conso-

piti sunt. Les agressours sont si ardenls que le

vin el la fureur somblenl lour avoir enlevd
toule prudence. Ainsi Sanchez, Tirin. D'au-
Ires, Menochius, etc., a|)pliquenl ces mots aux
assiegds. Mais I'originai ne i)re>onte ricn qui

se rapprochede ce sens. l*7ynn ait;T)2m doit

se traduire en effel d'une maniore tout'; dille-

rente : « les cypres sont brandis », c'esl-^-

dirc les lances oulesjavelots, fails en cypres,

sont briindis [)ar los mains des soldats. LXX
v.ai ol IzTteii 6opu6r,6r,(iovTai.

4. — La description de I'assaut continue.

— In itineribus conturbati sunt. La masse
des assaillanls est fI grande que leurs batail-

lons se melent dans la route. Mais I'hebreu a

encore ici un sens tout different. Le mot
quadrigce se rapporle aux premiers mots de
ce verset, ct I'ensemble doit se traduire :

« dans les rues les chars sont fous », c'est-a-

dire se precipilent avec furie. — Quadrigce
coUiscB sunt in plateis. A cause de leur grand
nombre Irs chars des a.-=siegeanls se heurtent
el se briseni. Mais le sens de I'originai differe

ici encore : « ils (les chars, mot qui se rat-

lache au premier membre de phrase) cour-
renl alravers les places ». — Aspectus eorum
quasi lampades... Les chars, avec leurs riches

ornements de metal brillant, couverts de
guerners aux armures ct aux boucliers

eclalants, sont Ires bien compares a des

torches et a des eclairs.

5. — Ninive essayera en vain de repousser
I'attaqui^ — Recordabitur fortium suorum.
Le roi d'Assyrie se souviendra, c'esl a-dire,

choisira los plus braves soldats pour defendre
les murailles. Jl n'y a pas do doule que le

sujpt change ici ; d'abord le singulier est

employe tandis que dans le verset precedent
c'est le pluriel

;
puis le contenu du vergel le

prouve. — Ruent in itineribus suis. Dans leur

nfile a courir aux muraille.*, les defensours

lombent en chemiii. — Velociter ascendent

muros ejus. Ils so hAlenl en elTet d'aller sur

los murailles pour los defendre, — Prwpara-
bitur umbraculum. "73011, la lortue esl pre-
parde. Non pas la lortue formee avec les

boucliers des soldals, et que ceux-ci mollont
au dcssus de leurs tetes, Tile-Livo, xxxiv, 9,

car on n'a pas vu de manoDuvrc semblable
figurde sur les monuments as>yrions. II s'agit

ici d'uno machine employee par les assid-

geanls, dil Strauss. Celle lortue est une ma-
chine en bois, porlde sur des roues el a la-

quello esl suspendu un belier. On voit, dit

Strauss, dans les sculptures assyriennes, de
grandes lours, Iraindes par quatre ou six

roues, et dans lesquolles le bdller esl cache;
sur les Stages superieures sont des soldals

qui lancent des (leches. Dansce verset, done,

les trois premiers membres de phrase se rap-



CllAPlTUH II 311

fi.Portse fliiviorum apeiise sunt
etlempliim ad solum dirulum.

7. Etmiles captivus abductus est

et aucilla? ejus minabantur gemen-
tes ut columbse, murmuranles in

cordibus suis.

8. Et Ninive quasi piscina aqua-
rum aquae ejus; ipsi vero fugerunt.

Stale, state, et non est qui re\ erta-

tur.

6. Les porles des Qeuves sont

rompues, et le temple est renverse

sur le sol.

7. Le s oldat est fait prisonnier;

ses servantes sont emmenees, elles

gemissent comme des colombes et

se plaignent en leur coeur.

8. Ninive est couverte d'eau com-
me un etang; ils fuient. Arretez,

arretez; mais personne ne revienl.

poi lent aiix assidges, le quatiiemo aux assie-

goanls.

6. — PorUe flacioyum aperlce sunt. Ces
mols, dit Kleinert, ont ele bien diversement
inlcrpreles. On eiilcnd par la les porles voi-

sines du fleiive el protegees par lui que les

ennemis rompironl par leur assaut; ainsi

Lulher, Tuch, Ewald, Strauss, Keii, etc.

Mais Rosenmiiller fait avec raison rcmarquer
que Q'aurait ele de la part de i'ennemi, une
grande folio de s'allaquer jusle au point le

plus difficile, la oil la nature rend les de-

fenses encore plus fortes. Les interpreialions

de de Wetle : los rivieres sont les masses
tumulUieuses de I'ennemi, de S. Jerome, qui

y volt les populations accouiant en foule,

d'Hilzig. d'apres qui cette expression designe

les rues de Ninive, tandis que selon Unibreil,

c'est une imago de la calaniile airiveo a son
plus liaut degre, sont des expedients. S'll est

maintenanl certain (pie nr£J n'est pas em-
ploye clicz les Hebreux avant la captivile

pour un ' ouverture ctTeciuee en brisant les

murailles, mais est toujours pris pour uno
ouverture volonlaire; s'il s'emploie d'unc
fonlaine, Zacli. xiii,1, desecluses des cieux,

Gen. VII, 11 ; Is. xxiv, 18 ; Cfr. Ezeeh. i, 1
;

si enfin, malgre les remaiques que fait

Ilitzig sur la localite, il n'y a pas de raison

de meltre en doule les afiirmalions des an-
ciens que, dans la Iroisieme annee, la rivicro

devinl pcur la ville un ennemi, qu'a la suite

de violenles pluies, uno inondalion sans

precedents cut lieu el bri-a une grande
^tendue des murs de Ninive, Diod. de Sic.

II, 27, Xdnophon, Anabase, in, vi, 8-12;
pourquoi le profiliete n'aurait-il pas annonce
cet eveneinent? Les fortifications naturelles

do la ville, dues aux rivieres qui reniourent,

et qui avaient contribue pour beaucoup a en
lairo le centre du despolisme niesopotamien,
amenenl maintenanl la deslruciion de Ni-

nive, puisqiie les fleuves brisentscs rempaiis
el I'inondent. Cette opinion semblo dc beau-
coup preferable a loutes les aulres. — Tem-
plum ad solum dirulum, Lilt. « Le palais (du

roi)est dissous ». Les derivalifs de iTa, dit

Kleinerl, sont employes communemenl pour

la dissolution par lesflots destructeurs d'une

chose solide; Cfr. i, 5. Les flots minent peu

a peu le palais du roi qui s'effondre el dispa-

rait. V, la description d'un palais assyrien

dans Layard, Nineveh and its remains, T. II,

p. 207.

7. — Et miles captivus abductus est. Lilt.

« c'csl determine (fixe par Dieu) : elle (la

ville) est emmenee captive », 3i*n, houzab,

a ele pris par beaucoup de commenlateurs

juifs, suivis par Ewald et Riickerl, pour le

nom propre de la reine de Ninive. Ewald
fait memo a ce propos celte reflexion : Lo

fait qu3 dans ce verset, la reine est seule

mentionnee, et qu'il n'est pas question du

roi, Concorde avec les legendes grecques,

d'apies lesquelles les reines de Ninive avaient

generalement plus d'imporlance que les

rois : Si-niiramis el Sardanapale! D'aulres

pr etenclent que ce inot est synonyme de

HDba, la reine. Hitzig lit, par une lantaisio

amusanle, hazzab, il Iraduil « le Iczard est

decouvert, alleinl ». ct preiend que ce lezard

symbolyse Ninive. Mai-; 22?."! est lout simple-

ment le hophal de 2'JZ, qui, a rhi|)hil. a lo

sens d'etablir, determiner ;Cf. Oiut. xxxii, 8;

Ps. Lxxiii, 17; Dan. ii. 45, vi,13. Aussi nous

en tenons-nous, avec Keil. Pusi-y, etc., a la

traduction donnee plus haul. S Jerome a

probablement pense a 2ii*3, uezib, gartiison,

1 Rois, xiii, 3, 4; 1 Parai. \i, 6. — Ancdlce

ejus. Les servantes de la ville de Ninive, |>er-

sonnifiee comrae une reine, sont ou les etals

soumis h son empire, ainsi que Theodorel,

S. Cyrille, S. Jerome, etc., I'ont pense, ou

plutot les habitants de Ninive, qui sont re-

priisentes comme des esclaves (ieplorant lo

sort de leur mailresse. — Miiiabantuv qe-

mentes ut cohuiibce. Lilt. « elles gemissent

comme des colombes ». — Munmirautcs in

cordibus suis. Lilt. « sefrappani la poilrino ».

en signs de deuil profond ; Cfr. Luc, xviii, 13,

xxiii, 27.

8. — Les habitants vont essaycr de fuir,
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9. Pillez I'argent, pillez Tor; scs

richesses soiit sans fin, elle est

remplie de choses precieuses.

10. Elle est delruite, renversee,

dechiree. Les coeurs sechent, les

genoux tremblent, les reins sont

sans force, les visages sont noirs

comme des chaudieres.

11. Oil est la caverne de lions et

le palurage des lioncea,ux, oil le

lion eulre avec ses petits, et d'oii

personne ne les expulse?

12. Le lion y apportait pour ses

lionceaux, il egorgeaiL pour ses

lionnes, il remplissait ses cavernes

de sa proie et son autre de ses ra-

pines.

13. Je vieus atoi, dit le Seigneur

prophEties de nahum

9. Diripile argoulum, diripile au-

rum : el uon est finis diviliarum ex
omnibus vasis desidorahilihus.

10. Dissipala est, et scissa, cl di-

lacerala : etcor tabescens, et disso-

lutio geniculorum, et defcclio in

cunctis renibus : et facies omuiam
eorum sicut nigredo ollse.

11. Ubi est habitaculum leouum
et pascua caluloruin leouum, ad

quam ivit loo ut ingrederetur illuc,

catulus leouis i et non est qui exter-

reat?

12. Leo cepit sufficienler catulis

suis, et necavit leseuis suis, et im-
plevit pra3da speluncas suas, et

cubile suum rapiua.

13. Ecce ego ad te, diciLDominus

et la riche cite s^^a pilleo. — Ninive quasi

piscina aquaruin aquw ejus. Niiiivc csl com-
paree a un elaiig, non souleaieiit a cause de

la mulliliide de ses habiliints, mais encore,

parce que I'eau esl parlout un elemonl de

vie, a cause de la prosperiie et, de la richcsse

de celle grande ville; Cfr. Jeidin. ii, 13.

Lilt. « Ninive elail comme un bassin d'eau

depuis son origine ». — Ipsi vevo ftigerunt.

Les masso.-: d'liommes, figurees par I'eau,

s'enfuieiii, ?aiis que rien puisso les arreler.

— Suae, slate, et non est qui revertalur. On
a beau I.Mir crier d'arreler, il ne se relournenl

pa? et conluuienl de fiiir.

9. _ Diripile argentum, diripite auvum.

Dieu, qui pai le par le proplieie, iivie la ville au

pillage des vainqueurs, Cfr. Jereni. i, 26, 27.

Le iViliii (lui elre immense ; V. Joseph

;

Anhq. X, 11, I. — Non est finis divitiaiuin...

La vai^selle d'or et d'argenl, les joyaux seronl

la proie (le I'ennemi. II y avail (I'lncalculables

ire^ors a Ninive; c'e^t ce qu'ar.oienl les re-

cil>. menie (piand ils soul h'lziiuiaires, des

ancien-; ecrivains. V. Layard, Nini'vili, T. II,

pp. 41 -J ( t suiv. Le pillage ful si complel que

ni bolta, ni Layard n'onl trouve dans les

ruiiies de Ninive un seul objel d'or on d'ar-

genl. Toiil avail ele emporle.

10. — Dissipota est elsdssa.UU. « pillage,

ravage » pour cello ville. — Dilar.erala.

Lilt. « deserl d. — Cor tobcscens. Le coeur

manque aux As^yriens, c'esl-a-dire, leur

pcur csl exc•s^ive; Cfr. Jos. v, 7; Is.

xiir, 7, 8; Ez(''ili. xxi, 7. — El dissoltttio

(jeniiuhnum. Expression frequenle dans la

JMil \ Is xxvm. 7; Jerc^m. x, 4, clc. —

•

Dcfc'iiu iu <uit<tis fciiibits. Les leins sont

pour les Hebreux le siege de la force: Cfr.

Dan. v. 6. — Facies... sicul nigredo olios. Cfr.

Joel, II, C.

11. — Ubi est habitaculum leonum. Le pro*

phele insulle a la defaile des ennemis. V. de
semblables question-; railleus(\s dans Is.

xix,22,xx\ni, 18,xxxvi, 19, xxxvn,13,cic.
Ninive esl comparee a la laiiieie (run lion,

qui esl le plus cnurageux el le [)lus bclliqueux

de lous les an maux. Les Assyrians I'avai 'iit

en grande admiialion el son image so re-

irouve sur beaucou[) de lours moniimenls.
Dans ce versel h; lijn esl designe par dilfe-

renls noiris : Ii 23, le jeuni- lion, ri'lK "TlJ, le

lion adull '. J<>2S. la lionn v— Et non est qui

exterreat. ds nijls iinluiuenl, dil Strauss,

une [)aix el une securile que rien n > peul
iroubler ; Cfr. Levil. xxvi. 6 ; D. ui. xxvin,26;
Is. XVII, 2; Mich, iv, 4; Suplion. iii, 13
et suiv.

12. — La eomiiaraison conl nue. — Leo
cepit suffi'ienler cutulis suis. II iaut suppleer
avanl e s rails une inlerrogalioii : qii'esl

devenu oil esl passii c lion (pii pillail toiil

pour nouiiir ses pelits, qui Irouvail a-sez

de victim's pour les rassasier? — Necavit
lewnis Silts'. . II luait pour donner a manger a

ses lionnes ; le Targum Iraiiuil ainsi ce |ire-

mier liemi>liclio : L""S rois apporleiil leur

bulin a leuis epouses el leur pioii> a leurs

Ills. — Inijih'cit prceda speluncas suns... On
sail par i'lii.sloire el aussi par Is inonuments
quels tribuls les As>yriens impos.iienl aux
vaineiis, el quelles richesses il> in assaient

dans leurs viiles ol surloul a Ninivu.

13. — Eice ego ad ic, dicit Doininns exer-

citutim. C'e.^L bieii lui -memo qm dirige in
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exercitimm, et succendam usque
ad fumum quadrigas luas, et leun-

culos tuoscomedet gladius, etexter-

miiiabo de terra prsedam tuam, et

noil audietur ultra vox nuntiorum
tuorum.

Mick. 7, 11.

des armees. Je mettrai le feu a tes

chars et je les rcduirai en fumee.
Le glaive devorera tes jeunes linns.

Je t'arraclierai ta proie deton pays,
et on n'entendra plus la voix detes
ambassadeurs.

CHAPITRE III

Nahiim continue d'annoncer la niino de Ninive; il on indique la cause [tt. 1-7). — II

nioniie que cette destruction est facile, et le prouve en rappelanl la mine de la ville

egyptiennc No-Ammon [lit. 8-13). — Tous les eflforts fails par Ninive pour se defendre
scronl inutiles [tt. 14-49).

1. V8B, civitas sanguinum, uni-

versamendacii,dilaceratione plena:

non recedeta te rapina.
Ezech. 24,9; Hab.% 12.

2. Vox flagelli, et vox impetus

1. Malheur a toi, ville de sang,
pleine de fourberie et de rapines,
et qui ne cesse pas tes brigandages.

2. Entends le fouet, entends les

d slruction de Ninive, lui a qui obeissent les

armees des aslres et des anges, ol qui, par

consequpnt, n'a pas a s'inquieter de la puis-

sance asssyrienue. — Succendam usque ad

fumum quadrigas luas. Tons los chars de
guerre d'Assyrie serout brules, c'osl-a-dire,

sa puissance mililairo sora detruiie. Cello

comparaison de la fumeo est souvcnl appli-

quee aux peuples qui subisscnl une defaile

soudaine cl inallcndue; Cfr. lwii, 3; Os.

XIII, 3; Is. LI, 6. LXX :
t6 nlffi'jc, aou. —

Leunculos tuos comedet gladius. Les princes el

les gramls scmoiU tuos par lo glaive. — Exter-

minabo de terra prcedam tuam. Tu ne pourras

plus piller cl apfiauvrir les pouples qui I'en-

tourent. — Non audietur ultra vox... Ces
lieutenants du roi de Ninive, qui, commo
Rabsaces, exergaient una si dure tyrannic.

Ezechiel adresse la mt^me menace a Babylone,

Ezecli. XIX, 9.

]ll. Pdches et destruction inevitable de Ninive, iii.

Chap. iii. — Cotle derniere parlie de la

proplielie se lie Ires elroilemonl a la preco-

denle, comme on doii le conclure de la com-
paraison dos derniers versels du chapilie ii

el des premiers du iiio. Le profiholo rappeile

les crimes enormes conimis i)ac les Assyricns

el annonco la punition qui alleindra les cri-

minels. II n'y a pas la, comme le vculcnl

Huet, Kalinsky, Bertholdl, I'annonce d'un
second siege el d'uno seconde deslruclion de
Ninive. Cost le meme even -menl qui est
raconte d'une autre maniere.

1 .— Fa'. iin. €e moi, dit Strauss, se Irouvo
frcquemmenl on teto de predictions mena-
Canlos; Cfr. Is. x, 1, 5, xvii, 2, xviii, t , etc.

;

Amos. VI, 1 ; Mich, ii, 1; Jerein. xlviii, I.

II s'applique loujours, comme Caspari I'a fail

remarquer, a I'avonir. II n'y a d'excoplion
quo pour les elegies consacrees aux dedints,
III Rois, XIII, 30 ; Jerem. xxii, 18, xxxiv, 5.
Le troisiemo iliapilro do Sophonio, consacre
k Jerusaloin, commonco par une exclamation
pareillo. — Civitas sniKjuinum. Ninive est
un^ ville ou les gramls el les princes re-
pandenl sans scrnpuh- le sang innoconl ; Cfr.
Ezech. XXIV, 9; lliihac. ii, 11. — Universa
mendacii dilareratione plena. Ninive est rom-
plie d'hommos qui se livrent sans cesse a la

fraudo et a la violence. — Non recedel a te

rapina. Ninive ne cesse [)as de se livror au
pillage.

2. — Le prophel(> decril on>uilo la nianioro
dont I'arniee ennemie envahil Nnivo el la

remplit do cadavres. — Vox flagelli. On
enlind le bruit du foucl dont le cavaluM-
onnomi so sort pour exciter son choval. —
Et vox impetus rota'. CIV. Exnil. xiv. 25. —
Et ecjui frementis... « Tani (lulohia juxia He-
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roues qui se preCipitent, les che-
vaux fremissants, les chars qiiibon-

dissent et le cavalier qui s'avance;

3. Les epees qui brillent, les

lances qui etincellent, la multi-

tude egorgee ; une defaite terrible,

rt»t carnage qui n'a pas de fin; et

le3 cadavres qui s'amoncelleut.

k. Parce qu'elle s'est souvent
proslituee, cetle courtisane belle et

agreable, qui s'est servie des en-

cliantements, qui a vendu les peu-
ples par ses fornications et les na-
tions par ses malefices.

b. Je viens a toi, dit le Seigneur
des armees, etje reveleraitonigno-
minie et j'exposerai ta nudite aux
nations el aux royaumes.

6. Je ferai retomber sur toi tes

abominations, je t'accablerai d'ou-

trages etje te donnerai en exemple.

rotae, et equi frementis, et quadrigre
ferventis, et equitis ascendentis :

3. Et micantis gladii, et fulgu-
rantis hastae, et mullitudinis inter-

fectae, et gravis ruinse; nee est

jBnis cadaverum, et corruent in cor-

poribus suis.

4. Propter multitudinem fornica-

tionum meretricis speciosse, et

gratse, et habentis maleficia, quae
vendidit gentes in fornicalionibus

suis. et familias in maleficiis suis.

Isai. 47, 3.

b. Ecce ego ad te, dicit Dominus
exercituum et revelabo pudenda tua
in facie tua, et ostendam gentibus
nuditatem tuam, et regnis ignomi-
niamtuam.

6. Et projiciam super te abomi-
nationes, et contumeliis te afficiam,

et ponamte in exemplum.

braicum el piclurae similis ad praelium se

praeparanlis exorcilus descriplio est, ut

omrii-^ mens sermo sit vilior ». S. Jerome.
3. — La (le-^criplion conlinue, — Et mi-

cantis gladii. Liu. « la flamme du glaive »

apparail. Ci'r. Gon. in, 24; Job, xxxix, 23.

Fulguranlis liastse. Lill. «. I'eclair dc la

lance » ; Cfr. Habac. ni, 41. — Miiltiiudinis

interfeclw. Les cadavres sonl nombicux a la

f^uile du combat. — Et gravis quince. Lill.

« el le grand nombre des cadavres »; lei est

en effel le sens de las, Cfr. 1 Rois, xvii, 46;
Amos, Yiii, 3. — Et corruent in corporibus

suis. Lo massacre a.ele lei que les assaillanls

ni' peuvenl avancer par-des»us les morls.
4. — Le Irisle sort de la cite lui a ete

allire par la mulliludo de ses crimes. —
Fornicationum. Cdle iniag^e esl souvenl em-
ployee dans la Bible pour designer I'eioigne-

menl de Dieu ot I'idolatrle, surtoul quamJ il

s'agil d'Israel; maLs elle no peul avoir ici ce
sens, puisqu'elle s'applique a un peuple
idolalre dcpuis longlrmps. Ce n'est pas non
p'us a cause du commerce de Ninive qu'elle

I'.-l employee, comme i'a pen>e Ewald, car
il n'y a rien dans les rapporls commciciaux
qui appflle Tempi i de celln imago. Les mots
foi nicalion, courlisane, ddnolenl, dil Ililzig,

siiivi par Keil el Rius>, I'amilie doulcuse el

,1a poliliqu(! arlificieuse par lesquelles Nmive
essayail de 8(5duire ei d'enlacer les pelils

eials voisins. Elle est ainsi appelee, parce
qu'en rdalild Ninive n'y clierchail que la

satisfaction de ses propres inlerfits. — Mere-
tricis speciosce et gratce. Ges mots font allu-

sion a la splendeurei a Teclat de Ninive, par
lesquelles elle fascinail les aulres nations.
— Habentis maleficia. Elle a, pour seduire
les nalions, des moyens secrets qui peuvenl
sembler dus a la magie. — Qucb rendidit

gentes. Vendre les nalions, c'est les priver

(le liberie, les reduire en esclavage, ou les

rendre Iribulaires; Cfr Deul. xxxii, 30;
Jug. II, 14, 111,8, etc. — Familias. mnSU^D-
Ce mot designe ausii des peuples ; Cfr.

Jerem. viii, 3, xxv, 9 ; Ezech. xx, 32.

5.— A cause de cela le Seigneur fera lomber
sur Ninive de grands mallieurs. — Ecce ego

te... V. plus haul, ii, 13. — Revelabo pu-
denda tua in facie tua. La punilion de Ninive
S'la conforme a la conduile qu'elle a eue.

Cfr. Jerem. xiii, 26; Os. ii, 5; Is. xlvii, 3.

Lill. « je releverai les pans (de les v6te-

m(-nls) jusque sur Ion visage ».— Ostendam..,

nuditatem tuam.ie te trailerai noncommeune
honiiet^^ f 'mme, mais comme une impu(li(]ue

courlisane. — Et regnis ignominiam tuam.
« ilicc aulem omnia sub melapliora mulieris

adulti'iee, quae cum fuoril depielicn-a, pro-
ducilur in medium el ante oculos omnium
di'pompalur ». S. Jerome.

6. — Projiciam. super te nbominationes. Je

jetterai sur toi des ordures, commo on fait

aux fcmmes connues pour leur debaucho. —
Ponamte in exemplum. Cfr. Ezdch. xxviii, 17.

I'crsonne n'aura pilie du son do cello ville
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7. Et erit : omnis qui viderit te,

resiliet a te et dicet : Vastata est

Ninive : qnis commovebit super te

caput? unde quseram consolatorem
tibi?

8. Numquid meliores Alexandria
populorum, qua? habitat in flumi-

nibus? aquae in circuitu ejus; cujus

divitise, mare, aquaS;, muri ejus?

9. Ethiopia fortitude ejus, et

-^gyptus, et non est finis : Africa

et Libyes fuerunt in auxilio tuo.

10. Sed et ipsa in transmigratio-

nem ducta est in captivitatem : par-

vuli ejus elisi sunt in capite omni-

7. Et ceux qui te verront te fui-

ront et diront : Ninive est detruite.

Qui sera touche de ton malheur?
oil chercherai-je pour toi un conso-

lateur ?

8. Vaux-tu mieux qu'Alexandrie
des peuples, situee sur les fleuves,

toute environnee d'eau, dont la

mer est le tresor, et dont les eaux
font les muraillesV

9. L'Ethiopie etait sa force, ainsi

quel'Egypte innombrable; I'Afrique

la Libye venaient a son secours.

10. Et elle aussi a ete emmenee
captive en exil. Ses petits enfants

ont ete ecrases au coin de ses rues

;

donl la rvnne sera une manifestation de la

puissance de Dieu.

7. — Et erit... « Quis ruinas viderit Ni-

nive, et posilam earn omnibus in exemplum,
expavoscet alque mirabitur »- S. Jerome. —
Quis commovebit super te caput, en signe de

compassion ; Cfr. Jerem. xv, 5, xvi, 5,

XLViii, 17 ; Ps. Lxviii, 21. — Unde quceram

consolatorem tibi. Cfr. Is. Li, 19, dont ces

molssemblent une citation.

8. — Ninive aura le sort de No-Amon.
Alexandria populorum, ^r2i< NJ n'est pas

Alexandrie,comme S.Jeromel'a pensed'apres

son mailre hebreu. No-Amon, probablement

a I'babitation d'Amon », est le nom sacre de

la ville de Tbeb s, dans la Haule-Egypte, qui

s'appelle en egypiien Pa-Amen, c'est-a-dire,

maison du Dieu Amun.qui y avail un temple

cclebre. Herod, i, 182, u, 42. Cfr. Ma-pero,

Histoire ancienne des peuples de I'Oricnl,

26 edit. p. 20. Les Grecs I'appelaient Ai6;

IloXt?, et la qualifiaient du tilre de grande
;

mais du nom profane de la ville, qui selon

Brugsch ^tait Apel, selon Ma?peroApe,T-Ape,

avec I'article feminin prefixe, ils la nom-
maient aussi Thebes, QiSn. Ilomere I'appello

la ville aux cent portes. Son origine, dit Mas-

p^ro, 1. c, se perd dans la nuii des temps :

les traditions nalionales en faisaient la patrie

terrcstre d'Osiris, el la residence d'une des

dynasties humaines anterieure aux dynasties

historiques. A I'epoque de sa splendeur, elle

s'elendait sur les deux rives du Nil, du pied

de la chainn lybiquc au pied de la chaine

arabique. Elle ful la capilale de I'Egypte

sous neuf dynasties consecutives. Dechue de

son rang a partir de la vingt-el-uineme

dynastie, elle fut prise et pillee successive-

menl par les Elhiopiens, les Assyriens ct les

Perses. Elle fut detruite par Piolemee La-

tbyre, el a moilie renversee par un tremble-

ment de terre en 27 avanl Notre-S?igneur.

Louqsor et Karnak sont sur ses ruines.

NuUes ruines ne sont aussi majestueuses et

aussi imposantes que celles de Thebes. —
Quce habitat in fluminibus. Elle est en paix,

protegee par le Nil. — AquceincircuUuejus.

Les canaux du Nil I'enlourenl. — Cujus di-

vitice mare. Lilt. « la mer est son rempart ».

— Aqu(e viuri ejus. Litt. « la mer est sa mu-
raille ». Les grandeg rivieres, dit Keil, sont

souvent appelees ySm, mer, dans les ecrits

poetiques ou oratoires; ce nom esl donne a

I'Euphrale, Is. xxvii, 1 ; Jerem. li, 36, el au

Nil, Is. xviu, 2. XIX, 5 ; Job, xli, 23. Le

Nil est encore appele par les Bedouins bahr,

mer, et dans ses inondations, il ressemble en

effet a une mer.
9. — jEthiopia fortitudo ejus et Mgyplus.

Thebes n'a pas seulement i compter sur la

force que lui donne sa situation; mais elle

commande encore ^ de belliqueuses nations.

Le prophele commence son enumeration par

la nation la plus m^ridionale, Coush, ou

I'Ethiopio, Gen. x, 6. U nommo ensuite les

Esypliens, fils aussi de Cham, Gen. ibid. —
Et non est finis. Cfr. il, 10, in, 3. Ces mots

expriraent la grande puissance de I'Egypte.

— Africa et Lybies. laiSi Put. troisieme fils

de Cham, designe ici la Lybie en general, et

DUlS les Lybiens ^gyptiens qui habilaiont

depuisia bouche canopique du Nil jusqu'au

couchanl. Telle est du moins I'opinion do

Knobel et de Strauss. Nous Irouvons ces

peuples parfois cites ensemble : Jerem.

XLVi,9; Ezech. xxx, 5, xxvii, 10, xxtvm, 5.

40. — Sed et ipsa... in captivitatem. Malgr^

toute cette puissance la ruine est venue pour

Thebes. Le proph6te fait-il allusion k un

^venemenl histonque, ou bien annonce-t-il
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ses illiislres ont ete partages au

sort, et tous ses grands out ete

charges de fers.

11. Ettoi aussi, tu seras enivree

€t tu seras meprisee, et tu demau-
deras du secours a ton ennemi.

12. Toutes tes citadelles seront

comme des figuiers avec leurs figues

precoces , si on les secoue elles

tombent dans la bouche de celui

qui veut les manger.
13. Ton peuple est une troupe de

femmes au milieu de toi; les portes

de ton pays seront ouvertes a tes

ennemis et le feu en devorera les

verrous.

um viarum, et super inclytos ejus

miserunt sortem, et omnes opti-

mates ejus confixi sunt in compe-
dibus.

11

.

Et tu ergo inebriaberis, et eris

despecta : et tu quaeres auxilium
ab inimico.

12. Omnes munitiones tuse sicut

ficus cam grossis suis; si concussae

fuerint, cadent in os comedentis.

13. Ecce populus tuus, mulieres

in medio tui, inimicis tuis adaper-
tione pandentur portse terrae tuiae,

devorabit isrnis vectes tuos.

le sort qui menace celle ville? S. Jerome,

Theouorel, S. Cyrille, Cocceius, Strauss

lienncnl pour la seconde opinion : il? voient

dans ces mots une propheiie de la destruc-

tion de Thebes, qui represenle loule i'Egyple,

au temps de Cambyse. L'immense majorile

des commenlatpurs pense au conlraire que

le prophele deciit un fait deja arrive. II est

certain qu'on ne s'lxplique pas comment il

pourrail menacer Ninive, s'll ne lui rappelait

une catastrophe qui avail frappe les esprits.

Nous ne savons pas au juste, dil Keil, a

quelle epoque lo fail auquel Nahum fail allu-

sion arriva. Mais il n'y a euero de doule

qu'apres la coiiquete d'Aslidod, Sargon, roi

d'Assyrie, ait oit^anise une expedition conlre

I'Egyple et I'Eiluopie, conquis No-Amon,
residence dos Pliaraons de I'epoque, (l que,

comme le dil Isai'e, xx, 3, 4, il ait cmmone
en exil des prisonnicrs egypiiens. Sargon, en

assyrien Sar Km, dans la grande inscrip-

lioii de Kliorsabad, se vanle, apres avoir

rappcle la coi\quete de Samarie, d'avoir baltu

le pharaon Sebech a Ra^jhia, ot a la suite de

celle victoire, d'en avoir fait son tribulaire.

II Mientioniie eiisuite la prise d'Aslulod et la

fuileen Egyple d'un roi de ce peuple. Vient

alors nn passage mutile foil diflicile dans

lequel Rawlinson, ' Five great monarchies,

T. II, p. 416, et Opperl, les Saigonides,

pp. 22, 26, 27, trouvenl un rccil du complet

assiijeltissement de Sebech. C'est peul-eiro

k ces evenements que Naluim fait allu>ion.

II faul noter qu'aucun document dgy|)tien ne

paric do ces fails; el nous n'avotis pas d'aulre

mention hisloriqued'iine prise de Thebes par

Sargon. Gelle ville ful pilldo on 672 par les

ASs'yriens sous Assour-akho-idin (Asiuhad-

don;. Maspero, ibid. p. 427. Pourquoi no

serail-ce pas ce pillage que Nahum rappelle?

Dans celle hypothese, il faudralt rapprochor
de quelques annees de I'ere cliretitnne I'e-

poque ou il vecul. Mais rien dans son livre

ne s'y oppose. Du reste, V. la preface p. 297.
— Parvuli ejus elisi sunt... Coulume barbare
qu'on voit souvent mentionnee, IV Rois,

VIII, 12 ; Os. x, 14, XIX, 1 ; Cfr. Is. xiii, 16
;

Ps. cxxxvi,9, — Super inclylos ejus miserunl
soii'in. Les vainqueurs se parlagent les cap-

til's les plus riches, au moyen du sort ; Cfr.

Joel. Ill, 3; Abd. t, \\. — Opiimates ejus

confixi sunt... On voil sur les monuments
assyriens des captifs enchaines, conduits a

coups do bSion par des soldals ; Layard,
Nineveh, fig. 60.

11. — Un deslin semblable, pire encore,

attend Ninive. — Et lu ergo inebriaberis. Tu
seras enivree h la coupe de la colere divine ;

Cfr. Abd. Tf. 16. — Et eris despecta. Lilt, a et

tu seras cachee ». Eire cache est synonyme
d'etre reduil d neant. LXX : OTrepewpaiAsvr).

— Tu quaeres auxilium ab inimiro. Tu de-
manderas en vain a les ennemis de t'epar-

gner. Ou bien : tu demanderas du secours

a les anciens ennemis conlre tes ennemis
actuels.

12. — Omnes munitiones tucB... Toutes les

defenses de Ninive n'opposeront pas plus de
resistance a I'ennemi que ces fruits murs qui

toinboiit de I'arbre quand on le secoue.

13.— Ecce populus tuus, mulieres in medio
tui. Tous les elForts des Assyriens pour se

delcudre seront infructueux ;Cfr. Is. xix, 16;
Jerem. l, 37, li, 30. — Inimicis tuis... portce

terra: tua. Peut-clre lesdefileset les passages
des montagnes du Nord quo Plino declare in-

fianchissables. Jeremie appliijue a Biibylone

ce (jui est dit ici de Ninive, li, 30.
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14. Aqiiam propter obsidionem

hauri tibi. exlrue muniliones luas
;

intra in lutum, et calca, subigeus

tene laterem.

lb. Ibi comedet te ignis; peribis

gladio, devorabit te ut bruchus :

congregare ut bruchus, multipli-

tare ut locusta.

16. Pliires fecisti negotiationes

tuas, quam stellse sint coeli ; bruchus
expansus est, et avolavit.

17. Custodestiii quasi locustse, et

parvuli tui quasi locustse locusta-

rum, quae considunt in sepibus in

die frigoris: sol oitus est, et avola-

verunt, et non est cognitus locus

earum ubi fueriut.

14. Puise de I'eau pour le siege,

relablis tes remparts, entre dans
I'argile, foule-la aux pieds, et pe-

tris des briques.

15. Malgre cela 1q feu te consu-
mera, le glaive t'exterminera et te

devorera comme la sauterelle

,

quand meme tu te multiplierais

comme elle.

16. Tu faisais plus de commerce
qu'il n'y a d'etoiles au ciel ; mais
la sauterelle etend ses ailes et s'en-

vole.

17. Tes gardes sont comme des

sauterelles, et tes petits-enfauts

comme les petites sauterelles, qui

s'arretent sur les haies quand il

fait froid ; le soleil leve, elles s'en-

volent, et on ne reconnait plus I'en-

droit ou elles etaient.

44. — Le propliele en finissanl engage
Ninive a ne pas compter sur les moyens na-
turals de delense. — Aquam... L'eau a boire.

Le prophelo ne donne pas le conseil de deri-

ver les eaux du Tigre pour augminter la

defense. La situation de Ninive, dil Reiiss,

sur le confluent de plusieurs fleuves, la garan-
lissait d'avance conlre le manque dVau du-
rant un siege. C'esl Jerusalem qui avuit

besoin de prendre des mesures de precaution

a eel egard, et c'esl aussi de la que le pro-
pliete a pris ce trait de son tableau. —
Extrue. LXX : xaTay.paTr,oov. — Intra in

liitum et calca... laterem. Lilt. « va sur la

boue, pieline I'argile, repare le four » a bri-

ques. Les Assyriens balissaienl avec des
briques, parfoiscuitos.le plussouvent sechees.

On en voil do ces deux series sur les monu-
ments assyriens; V. Layard, T. II, pp. 36
el suiv.

45. — /6t, dans les fortificalionsde briques.
— Devorabit te ignis. V. Herodole, i, 106,

285; Diod. de Sicile, ii, 25-28
; Athen. xii.

En faisani les fouillcs de Ninive, on a irouve
la trace d'un immi nsc inccndie, qui avail

liqudfie mi^me les melaux. — Peribis gladio.

On a trouve aussi des marbres souilles de
sang, qui lemoigncnt de I'accomplissement

de la proplieiie. — Devorabit te ut bruchus.

Les deux fleaux que Ton vienl de meniionner
ddvoreroni Ninive comme la sauterelle devore
les moissons. La sauterelle est souvent le

Bymbole de la devastation et de la destruc-

tion. — Congregare ut bruchus... Quand lu

serais en aussi grand iiombro quo la saute-

relle, tu serasneanmoins detruite. Ici la sau-
terelle ne figure plus les envahisseurs, muis

les Assyriens. Cetle a()plication subile de la

meme image a deux ol)jet3 difTerenls n'lSi

pas rare chez les proplieles.

16. — L'eleudue du commerce de Ninive

el la richesse de ses marchands ne la sauvi-

ront pas. — Phires fecisti... stellw sint cceU.

Ninive devaii a sa situation, au point de

renconlrederEurope,de TAsieetdo TAlViqu •,

el a I'endroil oil le Tigre devienl navigable,

un commeice tres etendu el tres precieux.

Ses commerganls etaient tres nombreux, el I

prophele pent les comparer aux etoiles du
ciel. — Bruchus expansus est et avolavil.

Toule cetle richesse acquise par le com-
merce, I'enuemi la detruira comme la sau-
terelle devore la verdure. T3U?3 a le sens di'

detruire, devorer. II sedit souvent des forces

ennemies, Jug. xix, 33, I Rois, xxiii, 27,

I Paral. xiv, 9, 13, Job. i, 17. Cos mots no
pouvenl done se rapporler aux Assyriens,

comme le veul Pu-ey. lis sont appliciues par

le propliele aux ennemis, com[)ares a des

sauterelles, el qui detruironl sans pitie tout

ce qui appartient a Ninive. Ce passage a

donne lieu a de nombreuses discussions qu'il

est inutile de reproduire ici.

17. — Cuslodes tui quasi locustw... Les

guerriers de Ninive sont compares a uno

armdo de sauterelles. nniJD, miiinezarim,

est d^rivd ou do ItJ, sepurer, ou do nezer,

diademe, ou de Niizir, la personne couron-

nde; la pluparl des commentatcurs inlerpre-

tent done ce mot par princes, personnages
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18. Tes pasleurs se sont endor-

mis, roi d'Assur, tes princes sont

ensevelis, ton peuple s'est cache
dansles montagnes, et personnene
le rassemblera.

19. Ta ruine n'est pas cachee, ta

plaie est mortelle. Tous ceux qui

ont appris ce qui t'arrive frappent

des mains a ton sujet, car sur qui

n'a passe ta mechancete ?

18. Dormitaverunt pastores tui,

rex Assur; sepelientur principes
tui, latitavit populus tuns in monti-
bus, et non esl qui congreget.

19. Non est obscura contritio tua,
pessima est plaga tua; omnes qui
audierunt auditionem tuam. com-
presserunt manum super te : quia
super quern non transiit malitia tua
semper?

ornes de couronnes ; ce sont probablement
les princes tributaires.

—

Parvulitui. DilDSlD,
laphserim, esl peut-elre iin mot assyiien, et

un terme technique designant des soidats

d'une certaine calegorie. Jusqu'ici il n'a pas
ete explique. —Locustce locustarum. 13*1:1 21J,
sauterelle des sauterelles, c'est-a-dire, une ar-

mee innombrable de sauterelles. — Qucb ronsi-

diint in sepibus in die frigoris. Locsque le froid

les rmpeche de voler, les sauterelles se lien-

neiil sur les murs des jardins ou desmaisons.
II ne s'agii pas ici de I'hivcr, raai«;, comme le

dit Keil, de ceriains jours, oil le ciei esl cou-
vert de nuages, que le soleil ne peui penelrer
el oil les sauterelles sont transies de froid.
— Sol ortus est... Des que los rayons leur

arrivent, les sauterelles reprennenl leur ani-
mation et s'envolent. L'armee assyrienne,
comme elles,disparailra sans laisser de trace
derriere elle. Son aneantissement completne
peut elre decril d'une maniere plus frappante.

4 8. — Dormitaverunt pastores tui, rex
Assur. Le roi d'Assur personnifie ici le pou-
voir royal d'Assyrie. Les pasleurs, c'est-a-
dire, les princes et les grands liommes ont
disparu, lues dans la gueire. — Sepelientur
principes tui... Lqs conseiliers, les generaux
n'onl plus d'aulro residence que leur sepulcre.
— Latitavitpopulustuus...[JnQ foisles bergers
disparus, le Iroupeau, ou le peuple assyrien
esl disperse sur los montagnes el peril, faule
desoins. Cetle image de la dispersion appli-
quee a un Iruupeau signifie la destruction

;

Cfr. Nombr. xxvii, il; 111 Rois, xxii, 47;

Zach. xrii, 7. Les montagnes sont sans doulo
celles qui servaient de defense a Ninive vers
le nord.

19. — Non est obscura contritio tua. Litt.

« II n'y a pas de guerison pour la blessure ».

— Pessima est plaga lua. LXX : lipXEyiiavev i^

iclnyn <fov. Ceiie blessure est mortelle. —
Omnes... compresserunt tnanum super te. Le
monde entier applaudira k la defaile do
Ninive. Cfr. Ps. XLVi, 1 ; Is. lv, 18. — Quia
super quern... Car le monde entier a ete

opprim^ par Ninive « Omnis populus luus et

turba populorum, quae te quondam cole-

bat, deseruit te et urbem tuam, el confugit

ad monies, et se sub apostolorum Chrisii

atque doclorum latibulis collocavit, el inte-

rim nullus tuorum ducum est, qui lurbam
tuam quondam ad se revocet. Plaga tua

et vulnus luum toto orbe personuit ; omnes
insultaverunl tibi, qui lua quondam fuerant

supplantalione decepti ; aut nullus enim, aut
rarus est, quern non tu aliquando deceperi-=,

et per quern non transieril malitia lua. Et
notandum quod in quocumque steleril mali-

tia diaboli, non possit insultare ruinae ejus et

vulneri, rum sit de pasloribus el populo regis

Assyrii, sed in quocumque pertransieril, illo

insultet ei, el bonis operibus atque direclis,

quasi manus super eum concrepet. Et congrue
juxla Ilebraicum quidem hucusquc de mundi
ruina dictum esl : novissime do ipsius quoque
diaboli, qui princeps mundi fuil : Mundus
enim in maligno positus est, I Joan, v, 19,

plaga el vuln'ere praedicalur ». S. Jerome.



PROPHETIES D'HABACUC

PREFACE

VIE d'habacug.

On ne sait rien de la vie d'Habacuc. Son nom seul (1) nous est parvenu
avec son livre. Dans le litre de ce livre, on lit qu'il elait prophete. Cette
qualification, dit Delitzsch (2), n'est jamais mise en vain. Elle montre que
Habacuc a recu la grace de la prophetie, par I'inspiration de I'Esprit-Saint,

et qu'il a recu une mission speciale pour exercer cette grdce. On pent
penser qu'il n'a pas ete, comme Amos, appele d'une autre fonction a la

fonction prophetique, mais qu'il avait ete prepare a son ministere par un
noviciat quelconque, peut-etre celui de I'ecole des proplietes, et qu'il y
avait ete choisi par une vocation speciale. II semble aussi que toute sa vie

a ete consacree an ministere prophetique; mais cette derniere supposition
ne pent trouver d'appui dans le livre qui porte son nom (3).

(•1) pipzn est derive, dit Delilzscli, De Habaruci proijhetce vita atque estate, edilio au-
Clior, Lipsiae, 1842, iii-8, p. 1, de pUTi- Cn verbe, au kal et au piel, signifio joindro (les

mains), el par extension embrass'r, mais non hitler. La racine priinilive est pn, uriy-vuctv,

•pang ere. Comment Habacuc est-il vena de la? I) y a eu redoublemont d'unu on do deux
radicales. On a probablement d'abord ecril pnpan, Habaqbheq, d'ou pnpzn, Habaqbbouq, a

die forme, et duqucl on a lirel'abrege pipnn.lLes anciens mierpreles, ou par ignorance des
signos de I'hebreu, ou par insouciance ont ut differcinment, co mot et par suite I'ont

diverscmrmtnl transcril. Les LXX ecrivent 'AjiSaxouix, au lieu de *A[i6axoux, peut-etre p lur

que la derniere syllabe no commence et ne finisse pas par la mdme letire, poul-elro parco
qu'ils avaient une autre dlymologie que nous ne pouvons pas retrouver. Delitzsch combat
ensuile Ihypothese d'llitzig, qui, dit-il, selon son habitude, fail a confulcnter » derivcr io

nom du prophete, de pp3, ce que Delilzscli repousse absolument, ibid., pp. 2 el 3. — Ce nom
signifie Vcmbrasseur (nous introdui-ons ce rnauvais neoiogisme pour mieux nous fairo

coinprendre), a cause do I'amoiir qu'a eu le prophete pour Dieu ; ou bien le lultcur. -.( Nullus
enim lam audaci voce ausus est Dcum ad discP[)lationem justitiae provocarc, el dicero ei :

Cur in rebus liumaniset in mundi istius iroXitetot tania rerum versatur ini(piitas »?(S. Jerome,
Prolofj. in Abacuc, 6d. cit., col. 335\ Suidas el Phavorin disenl : 'A66axou[ji.- naTvip &ylp<yt(»i

(Delilzsch, t6., p. 5).

(2) Ibid., p. 5.

(3j Slickel a pensd io contraire, k tort, dit Delitzsch, ibid., p. 6.
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Si Ton tire cles derniers mots d'Habacuc, la conclusion que nous avons
cru devoir en tirer, ce propliete aurait appartenu a une des families leviti-

ques, chargees du soin de la musique sacree (1). II aurait ete, dans ce cas,

comme Jeremie et Ezechiel, de la tribu de Levi. Gette hypolhese est ap-

puyee par la suscription du cli. xiv de Daniel (LXX) : Ix -co-^rjTsi'a? 'AaSaxouw.

utoti 'Iviciou ex T^; ou)^vi; Asut. Quand meme celte indication ne serait pas ap-
puyee sur la tradition, raais aurait ete deduite d'apres iii, 1 et 19, elle

prouverait toujours que dansl'antiquite, on supposait qu'Habacuc prenait
part aux chants Jiturgiques du temple (2).

Quelques eci'ivains Chretiens, le pseudo-Dorothee et Epiphane ont pre-

tendu qu'Habacuc etait de la tribu de Simeon, et qu'il etait ne dans un
endroit appele Beth-Zacharie, B^Qt tou -/up. Mais cette localite, si Ton pent
Tidentifier d'une maniere certaine, est dans la tribu de Juda, et cela nous
empeche d'ajouter une grande foi a ces recits legendaires (3).

Une autre tradition fait fuir Habacuc, an moment du siege de Jerusalem
par Nabuchodonosor, dans I'Ostracine, sk 'OtxTpaxiV/jv (4), ville dont le pro-

montoire de Straki ou Stragiani, eutre Ras-el-Kasarum et El-Arisch, a
conserve le nom, et qui etait situee a 65 milles de Peluse. Elle fut plus

tard un centre de christiauisme assez florissant, et I'histoire nous a
conserve le nom de trois de ses eveques (5). Tout cela est fort sujet a cau-
tion.

II n'en serait pas de m6me du recit que nous trouvons dans les chapi-
tres deutero-canoniques de Daniel (6), ou il est question d'un prophete
iaif nomme Habacuc, si les dates n^empechaient pas, d'une maniere abso-
aie, de soutenir que ce prophete pent s'identifier avec le n6tre. II doit

done s'agir d'un homonyme.
Celte reserve necessaire faite, nous aliens, d'apres Delitzsch (7), cher-

cher les origines de cette tradition. II est certain que le recit des LXX est

base sur un original hebreu ou aramaique, comme le prouve tout le ca-

lacltre du morceau, Gelui-ci se retrouve encore dans la version de Theodo-
tion, qui adu avoir sous les yeux un texte different de celui que suivent
les LXX (8). Comment se fait-il done que ce texte hebreu ou aramaique ait

(1) Habac. in, 49 et la note.

(2) 11 est jusle cependant de faire remarquer que la version des LXX d'Habacuc, les

paroles de Theodore de Mopsuesle, de S. Cyiille d'Alexandrie, de Theodoret el de S. Jeiome,
ne soiit pas favorables a_celle maniere de voir. « Faisons observer, dil de son cole Kuenen
(Hist, crit., T. I, p. 446., note Iro) que rempioi du (ironom suffice dans « 22 est fort ^ur-

prcnant. SI Habacuc (ilait I'un des musiciens levitiques. ii n'avait pas a demand r au

directeur de la musique du Temple i'aulorisalion de concourir a Texeculion de son canliqne;

on n • pourrail guere y voir non plus u'l renseignemenl fourni au leclour, a moins do hiiro

d'Habacuc un liomrae tres sanileux el capable d'oublier qu'au boul de quelques annees »'

devrail laissr a d'aulres le soin d'accompagner son canliquo ». II faul deciddinenl avouer
que M. Kuenen esl liomme de plus d'lraaginalion quo de iecUire. Ou peul-il bien Irouver

(lij'Habaeuc a demande a concourir k I'execution de son canlique? Les auteurs do I'Ancien

Testament sont en outre assez personnels pour que cello parlicularile, relevee si cipremont

par le critique hollandais, n'ail rien (jui puisse nous clioquer.

(3) V. Delilzscb, op. cit.. \>\). 1'J et 20.

(4, Pseudo-Dorolliee el I'seudo-lipiphane, dans Delilzscb, p. 2<.

(0 Lequien, Oriens christianus, T. 11, p. 546.

(6 Dan. xiv, 1 et suiv.

(7) Op. cit , pp. 23 el suiv.

(S,Ibtd., p. 31.
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completement disparu? II n'a pas completement peri, et Raymond Mar-

tini (1 ), dominicain du moyen-dge, nous en a conserve une recension, qu'il

dit tiree du Bereschit lidbha, traite ghemarique. II ne pent I'avoir compo-

see lui-meme, comrae Fa soutenu M. Munk (2), parce que d'abord le ca-

ractere de I'auteur s'oppose a une telle invention, et aussi parce qu'on re-

trouve dans des apocr^^phes syriaques qui lui etaient inconnus, une his-

toire analogue (3). D'autres recitstalmudiques montrent que cette tradition

doit eLre d'origine fort ancienne (4).

D'apres d'autres traditions legendaires recueillies par les Peres, Habacuc
serait mort deux ans avant le retour de la captivile de Babylone, et aurait

ete enseveli dans un champ qui lui appartenait (b). Au temps d'Eusebe et

de S. Jerome, son tombeau se voyait a Ceila ou Echela (6) a huit milles

d'Eleutheropolis, du c6te d'Hebrou. Gette localite est sans doute la Keila,

n"5iyp, de Jos. xv, 44; IRois,xxiii, 1 et suiv. (7), qu'on n'a pu encore identi-

fier. D'autres Peres mettent le tombeau du prophete a Gabatha, endroit

tOMt voisin. Sozomene (8) raconte qu'on trouva les reliques d'Habacuc et

de Michee au temps deZebennos, eveque d'Eleutheropobs (9).

L'Eglise latine et I'Eglise grecque celebreut la fete d'Habacuc le 15 Jan-

vier.

II

EPOQUE DU PROPHETE.

Les critiques ne sont gueres d'accord sur ce point.

Vitringa, Delitzsch, Kiiper, Gaspari, Keil, Vigouroux, etc., rapportent

cette prophetic au temps de Josias, entre 630 et 627 avant I'ere chretienne.

Delitzsch, s'appuyant sur i, 5, la place de vingt a trente ans avant I'inva-

sion chaldeenne. Kiiper et Gaspari, se fondaut sur ii, 20 compare a Soph.
I, 7, la placent pen de temps avant Sophonie. Keil, se basant sur i, 8, com-
pare avec Jerem. iv, 13 et v, 6, la place avant la venue de Jeremie etpar
suite avant la treizieme annee du regne de Josias.

Selon quelques Rabbins, et Witsius, Buddeus, Garpzov, Wahl, Kofod,

Jahn, Haevernick, Pusey, notre prophete aurait vecu au temps de Ma-
nasse.

D'apres Stickel, l8eger,Knobel, Maurer, Ewald, de Wette, Kleiner, Kue-
uen, Lenormant, il aurait prophetise sous Joiakim pendant I'expedition

de Nabuchodonosor (10).

(1) PM^io fidii. III, 3. 23. ed. de Voisin, p. 742.

(2) Notice sur Rabbi Saadia Gaon et sa version arabe..., Paris, <838, in-8, pp. 85 et suiv.

(3) V. sur ce point, Delitzsch, op. cit., p. 35.

(4; Ibid. p. 37.

(5) Pseudo-Doroth^e et Pseudo-Epiphane.

(6) KeetXa, dans Eusebe.

(7) Reland, Palcestina, 1714, in-4, p. 698.

(8) Hist end., vii, 29; Cfr. Nicoph. Call, xii, 48.

(9) Delitzsch donne loute la tradition jiiive sur cp point, op. cit. p. 51

.

(10) On ne pent determiner avec precision, dit Gilly, le temps qui s'ecoula enlre I'epoque

oil proph^tisa Habacuc el celle de i'lnvasion des Chaldcens; d'apres llilzig, rarmoe des

S. Bible. — Pelits Proph. — 21
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Suivant Eichhorn, Rosenmiiller, Berlheau, Justi, Wolf, etc.^ Hahacnc
aurait vii la devastation du royaume de Juda par les Ghaldcens, de sorte

que sa prophetie ne serait qu'un ratichmim ex eventu.

Nous ecartousces deux dernieres hypotheses; mais uous n'osons nous

prononcer entre les deux premieres. Piisey se base sur les pensees princi-

pales du prophete pour le reporter jusqu'au temps de Manasse (688-633).

llabacuc, dit Tauteurangiais (1), ditqu'une invasion chaldeenne doit avoir

lieu dans les jours de ceux auxquels' 11 parle, « dans vos jours » (2), D'a-

pres cela il doit s'adresser a des adultes, dont beaucoup survecurent a I'in-

vasion de Nabuchodonosor,. dans la quatrieme annee de Joiakim. II ne peut

done avoir prophelise avant la fin du reene de Manasse, car, a cette date,

ceux qui avaient vingt ans a Fepoque de la prophetie en auraient eu soixante

lorsque son accomplissement commenca avec la bataille de Garchemish.

D'un autre c6te, il parle de I'invasion comme d'une chose iucroyable pour

ceux auxquels il parle, il doit done avoir prophetise avant que Babylone
soit devenue independante par la mine de Ninive. Gar, quand Ba?jylone

eut supplante cette ville, il n'etait plus incroyable de la voir envahir la

Judee. L'empire babylonien ne dura lui-meme que quatre-vingt neuf ans,

et dans les previsions humaines, la Judee avail autant et plus a cramdre
de la Judee et de I'Egypte que de Babylone. L'empire mede_ aurait, k

cette epoque, pu devorer Judas aussi bien que l'empire babylonien.

Les paroles de Sophonie coincident avec cette vue. Or Sophonie pro-

phetisa sous Josias, avant la destruction de Ninive qu'il predit. Habacuc
fut aussi contemporain de Jeremie,tout en le devancant de plusieurs an-

nees. Jeremie (3) a Fair en effet d'imiter Habacuc; il se sert de ses paro-

les comme de celles d'autres prophetes, pour montrer que leurs predictions

ne sont pas encore accomplies. Habacuc a done du prophetiser k la fin du
regno de Manasse ou au commencement de celui de Josias.

Ill

LE LIVRE D'HABACUC.

L La prophetie d'Habacuc est concue d'une maniere tres poetique.

G'est un dialogue entre I'homme qui se plaint et qui questionne, et Dieu
qui repond et qui menace. Le Seigneur annonce comme tres prochain le

jugement d'Israel et I'execution de ce jugement par les Ghaldeens, a

cause de la corruption morale du peuple, L II annonce ensuite la chute
certaine de I'executeur de ses volontes, a cause des cinq crimes princi-

paux qu'il a commis, II. Le prophete repond a cette double menace par un
cantique rempli des sentiments de crainte que lui fait 6prouver la puis-

Chalddens elail d^ja en marche (ce que conlrodil i, 5); d'apres Bleek et Staehelin, ce ful

qudquos aiinees plus t6t. {Precis d'iniroduction, T. Ill, p. 125).

(1) |). 399.

(2) Hab. I, 5.

(3j J^rem. iv, IS.Cfr. Hab. i, 8.
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sance de Dieu, et de Tesperance qui, malgre lout, lui fait terminer son

ceiivre par un cri de joie (1).

II. L'autlienticite et la canonicite de livre n'ont jamais fait I'ombre d'un

doute.

III. La forme donnee par Habacuc a son CEuvre annonce I'epoque la plus

tlorissante de la prophetie. On j admire la force de la pensee, la beaute
aclievee de Tarrangement des parties, le style tout particulier ettres per-

sonnel. Le dialogue entre Dieu et le prophete ne se retrouve pas ailleurs

avec le meme developpement. Nulle part non plus la prophetie n'est si

intimement liee a la poesie lyrique. Gomme Isaie, dit Delitzch (2), Ha-
bacuc depend peu de ses predecesseurs, taut pour le fond que pour la

forme.
La purete de sa langue estaussi tres grande. II emploieun certain nom-

bre d'expressions que i'on ne retrouve pas dans la Bible (3). II a servi au
contraire de modele a quelques prophetes, et Jeremie Ta parfois imile.

Le cantique final a, comme on le comprend, d'assez grands rapports avec
les Psaumes.
A cote de ces jugements favorables, il ne sera pas inutile de citer I'ap-

preciation moins elogieuse de M. Reuss (4) : « G'est d'ailleurs ce troisieme

chapitre qui a valu a Habacuc la reputation d'etre I'un des plus grands
poetes hebreux, si ce n'est le plus grand de tons. Get eloge nous semble
bien exagere. Nous ne voulons pas amoindrir les beautes que contient le

morceau en question. Nous ajouterons meme que I'agencement de I'ou-

vrage entier, qui presente tour a tour, et d'une mauiere si ingenieuse,

les tableaux du passe, du present et de I'avenir, traliit un talent peu com-
mun et ne se rencontre pas ailleurs dans un cadre si neltement deli mite
et si artistement dispose. Mais quant a la peinture des details, a la ri-

chesse du langage, a I'elegance de la versification, il nous est impossible

devoir ici, meme dans ce fameux troisieme chapitre, une composition hors
rang etincomparablementsuperieure ace que la littoraturehebraique nous
offre ailleurs. A Tepoque de Habacuc, il etait peut-etre difticile d'etre en-
core original, surtout si Ton considere que le cercle des idees, dans lequel

se mouvaient les prophetes, etait assez restreint, et il serait injuste d'etre

trop exigeant a cet egard. Mjiis precisement pour cette raison, nous ne
saurions donuer la palme a un poele qui a du subir I'ascendant de
ses predecesseurs, et qui a pu ^tre depasse encore par ceux qui I'ont

suivi.

« II y a dans ce livre un certain nombre de passsages desesperement
obscurs et difficiles, qui autorisent des soupcons a I'egard de I'integri te du
texte ».

Sans pousser jusqu*a cette conclusion extreme, oa. ne pent nier qu'il y
aitbeaucoup de vrai dans ces retlexions; Habacuc est souventfort difficile

a entendre.

(1) II n'y a pa-( besoin, dit Keil, Einleitimg, §96, de rdfuter les opinions contrairea de
Kalinsky, Friedrich, Horsl, Rosenmiiller, Maurer.

(2) Habacuc, p. xiii.

(3) V. lo Comrnenlaire, i, 9, nma; li, 6, ^1^37; H, 11, DiDS; n, 16, nSpip
(4) Les Prophetes, T. I, p. 396. '

'
'
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IV

PROPHETIES MESSIANIQUES.

Habacuc (1), comme Nahum, appartient aux prophetes du type isaia-

nique. II montre le conflit entre les puissances du monde dont le roi de
Babylone est le chef, et le royaume de Dieu gouverne par I'oint du Seigneur.

Jehovah lui-meme apparait pour donner la victoire a son Messie. La foi

du prophete attend raccomplissement de I'oeuvre divine, lorsque I'epoque

determiuee par Dieu sera arrivee. 11 proclame hautement, bien avant I'E-

vangile, que la foi est la principale condition de la vie.

Ill, 13, il nomme i'oint ou le messie du Seigneur, a qui la victoire est

assuree par I'intervention divine. Mais s'agit-il dans ces mots du Christ?

Les LXX et S. Paul, d'apres eux, Font cru (2).

« Le prophete, dit M. Richou (3), effraye des malheurs qui menacent son

peuple, cherche une consolation dans un avenir plus recule. Le Seigneur
lui parle, et lui dit d'ecrire une autre vision^ qui sera la promesse de la

venue d'un Liberateur ; et il Texprime si nettement que les Juifs n*ont

jamais doute que cette prophetic ne regarde le Messie : le passage

d'Habacuc est encore aujourd'hui un des motifs les plus puissants qu'ils

alleguent dans leur Talmud, pour ne point se lasser d'attendre le Messie,

malgre les delais de plusieurs siecles. Ge qui leur manque est la vraie

application de la divine prophetic, puisqu'ils ont rejete celui qu'elle desi-

gnait.

c( S. Paul, instruit par le Sauveur lui-mSme et le maitre des Ecritures,

ne balance pas k faire honneur a Jesus-Ghrist de I'attente du prophete et

de la foi de son Juste. II fondetoute sa doctrine de la necessite de la foi eu

Jesus-Ghrist sur ce passage celebre, qu'il rappelle dans ses epitres aux
Romains, aux Galates et aux Hebreux. II reduit a cette foi, mais a cette

foi qui opere par la charite, tout le mystere de la justice chretienne. II est

done evident qu'il s'agit dans ce passage d'une foi justifiaute, d'une foi

en Jesus-Ghrist, mort pour nos peches, et ressuscite pour notve justifica-

tion.

« II est vrai que I'Apfitre applique ces paroles : « Le juste vit de la foi »,

au temps de la venue de Jesus-Ghrist; d'oii il suit que c'est le sens des

paroles du prophete; mais il ne faut pas conclure que ce soit I'unique

sens, et il n'en est pas moins assure que le dernier point de vue du pro-

phete, pose comme une sentinelle sur le rempart de la ville, est le retour

general de la nation, lorsque les retardements de plusieurs siecles auront

6te capables de faire perdre courage aux plus fermes, et que la manifesta-

tion du Messie aux tribus d'Israel paraitra desesperee. Tout sera reduit

alors, aussi bien que dans les commencements de I'Eglise, a la foi en

Jesus-Ghrist, qui sera donnee a ce peuple apres une longue attente. Et il

(1) Delilzsch, Messianic prophecies, p. 76.

(2) V. le Commenlaire.

(3) Le Messie et Jesus-Clirisl, p. 398.
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sera toujours vrai de dire, que sans Jesus-Christ, toule justice ne saurait

etre qu'une hypocrisie aux yeux du Pere, qui ne veut et ne pent etre

dignement honore que par ceux qui honorent son Fils et croient en
son nom (1).

« L'intelligence du livre d'Habacuc et sa parfaite unite demandent done
cette interpretation messianique, qui repose sur I'autorite irrefragable de
S.. Paul ».

COMMENTATEURS.

I. Chez les Juifs Abarbanel a commente Habacuc. Son travail a ete tra-

duit en latin par J. D. Sprecher (2).

II. Gatholiques. Nous avons, outre les commentaires generaux sur la

Bible et sur les petits prophetes, les commentaires speciaux de A. de Gue-
vara (3), d'AGELLius, eveque d'Acerno (4), d'lldephonse de Padilla (o),

minime espagnol, de J. -A. de Thou (6), de Jansenius d'YPRES (7), du ca-

pucin L. DE Poix (8), de Dugue (9), de Beda-Ludwig (en allemand) (10).

III. Protestants. Luther (11), traduit en allemand par Lonicer (12), a

faitun commentaire polemique, dirige contre la noblesse et les eveques,
qui avaient abuse de leur victoire sur les paysans revoltes. Capito (13),

Grynceus (14), Ghytrceus (15), Garthius (1 6). Haffenreffer (17), S. van
Till (18), Esch (en allemand) (19), Aright (20), Kalinsky, dont'le com-
mentaire precede celui de Nahum, que nous avons cite dans la bibliogra-

phic de ce prophete; MoNRAD, dont Toeuvre, ecrite en danois, a ete traduite

en allemand par Engellrecht {2\)', Perschkke (22), Faber (23), St.eu-

M) Duguet, Expl. d'Habacuc, p. 281.

(2) Helmsladl, 1709, in-8.

(3) Madrid, 1585, in-4; ibid., 1593, in-folio; Auguslae Vindelicorum, 1603, in-4;

Anvcrs, in-4.

(4) Anvers, 1597, in-8.

(5) Madrid, 1657, 2 vol. in-4; Salzbach, 167i, in-4; Rome, 1702, in-folio.

(6) V. les Gommenlaleurs d'Osee.

(7) A la suite de son commenlaire sur les livres sapicnliaux.

(8) Paris, 1775, 2 vol.

(9) A la suite de \*Explicalion de cinq chapitres du Deuteionome, Paris, 1734, in-16.

(10) Francfort, 1779.

(11) Willemberg. 1526, in-4; Erfurl, 1526, ia-8.

(12) Strasbourg, 1526, in-8.

(13) Ibid., 152G, in-8.

(14) Bale, 1582. in-8.

(15) Dans ses (Euvves, Leipzig, 1592, in-folio, T. 11.

(16) Willemberg, 1b05, in-8,

(17) Slutgard, 1663, in-8.

(18) Leyde, 1700, in-4.

(19) Wesel, 1714, in-4.

(20) Willemberg, 1732, in-4.

(21) Goillingue, 1759, in-8.

<22j Francfort el Leipzig, 1777, in-8.

<23) Onoldi, 1779, in-4.
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DLiN. avec Oseeet Nahiim; Wahl (en allemand) (1); Kofod (2), Tings

TAD (3), Plum (4), Haenlein (b), Horst (en allemand) (G); Friedrich
(1111 a donne (en allemand) nn essai sur Veimqueet le livre d'Habacuc (7)

Ty'oLFSOHN (en allemand) (8);KANiTZ,auteLir aussi d'une introduction (9)

EuCHEL (10), AuERBACH (11) qui ont I'uu et I'autre ecrit en allemand, ainsi

que JusTi (12) et Wolff (13). Citons encore les introductions de Sti-

CKEL ('i4),deBAEUMLEiN(15),de Delitzsch, que nous avons citee plusieurs

iois dans cette preface; les commentaires allemands de Delitzsch ^1 6) et

et de GuMPACH (17).

En Irancais nous mentionnerons YIntroduction... avec une traduction

enp'OseetenversA^ RcEHRiCH(18);r^i{i<f/e de V>^v>'^^i:{\^),YIntroduction,

traduction et commentaire de Felix Martin (20); enfin YEtude historique

et critique sur Vepoque de la prophetie d'Habacuc, par A. Carriers (21).

On trouvera Tindication de plusieurs dissertations ou commentaires sur

([uelques parties du prophete dans Rosenmiiller et dans le commentaire de

Lange. Nous y renvoyons le lecteur.

(1) Hanovre, 1790, in-8.

(2) Havniee, iTQ^, in-8.

(3) Upsal, 4795, in-4.

(4) V. la bibliographie d'Abdias.

(5) Eriangen, 1795, in-8.

(6; Golha, 1798, in-8.

(7) Dans Allgem. Bibliothek der bibl, Literatur, d'Eichhorn, part. X, pp. 379 et suit.

(8) Bremp, 1805.

(9) Leipzig, 1808.

(10) Copenhague, 1815.

(11) Br6me, 1821.

(12) Leipzig. 1821.
(13)Darmsladl. 1822.

(U)Neustadl, 1827.

(15; Heidelberg, 1840,

(46) Leipzig, 1843).

(17; Munich, 1860.

(18) Geneve, 1862.

(19) Strasbourg, 1862.

(20) Strasbourg, 1864.

(21) Strasbourg, 4864.
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CriAPITRE I

Tiire (f . i). — Le prophete se plainl au Seigneur de voir les grands niiire impunemcnl a

I'elat el tourmenler les faibles {tt. 2-4;.
—
"Dieu le console en lui annonganl la vengeance

quil se prepare a tirer des impies par 1.^ inoyen des Chaldeens, criiels el braves [tt- o-H).

— Habacuc gemil alors au sujel du chatimenl qui va eire inflige a ses conciloyens; mats

il reprend courage en pcnsanl que les iribulalions ne seronl que passageres, et que Dieu

promei pour plus lard a son peuple la paix avec la liberie [tt. '\'i-M).

1

.

Onus, quod vidit Habacuc pro-

pheta.

2. Usquequo, Domine, clamabo,

et nou exaudies ? vociferabor ad te

vim patiens, et non salvabis?

3. Quare ostendisti mihi iniquita-

tem ef laborem, videre prsedam et

injustitiam contra me ? et factum est

judicium, et contradictio poteulior.

1. Oracle que vit le prophete

Habacuc.
2. Jusqu'a quand, Seigneur, crie-

rai-je sans que tu m'ecoutes? Jus-

qu'a quand fMeverai-je ma voix vers

toi dans ma souffrance, sans que tu

me sauves ?

3. Pourquoi me fais-tu voir I'iui-

quite et la douleur, la rapine et I'in-

justice? Dans les proces la chicane

I'emporte.

1. Annonce du jugement sur le peuple coupable, i-n.

1». — Cliatiment de Juda par le ministfere des Clial-

d(iens, 1.

Chap. i. — 1. — Onus, N^ya. V. sur ce

mol le Coinmenlaire sur Naliuin, i, 1. Le
propliele donnc ce nom a >a piediclion, a
cause des chaliinenls lerriblesqu'il annonce.
— Quod vidit. rT?n, qui denote loujours I'ac-

tiviie prophelique a de la peine a s'accorder

avec le iriol « fardeau » qui precede. —
Habacuc propheta. V. la preface, p. 319.

Kien n'aulorise a croire que ce litre n'ait pas

eie doniie par le propliele lui-meme el qu'on

doive i'alliibucr a une autre main.
2. — Un premier dialogue du prophete

avec Dieu, allanl du t. 2 au t. 11, conlient

la plainle d'llabacuc, qui, au nom de la

juslice, accuse son peuple de peclie et la re-

f)onse do Dieu qui annonce le ch^liment par

equel ce peche sera pwni. La plainle du pro-

phete, tt- 2-4, peul etre mise en parallele

avec Michee, vii, car Habacuc commence lui

aussi par decrire la corruption du pays el

par appeler le jugemenl. — Usquequo, Do"
mine, clamabo et non exaudies. II n'esl pas

question ici des actes de violence commis par

les Chaldeens, et centre lesquels le prophete

reclame aupres de Dieu. C'est de Juda cou-

pable qu'il s'agit ; on verra plus bas en effet

que le chStimenl inflige par les Chaldeens est

encore a venir. Ces mots signifienl done
seulemenl que la conduite coupable d'Israel

dure depuis longtcmps, sans que Dieu y ait

mis fin. — Vim paliens et non salvabis. DQn,
la violence que soulTre le prophete on voyant
I'iniquite el le peche prevaloir auloiir de lui.

3. — Quare ostendisti mihi iniquitatem et

laborem videre. La Vulgate Iraduil d'apres

les LXX;roriginal a : « pourquoi me mdnlies-

tu, (me lais-lu voir) I'iniquiieel regardos-lu

la misere ». Ces mots sonl une citation de
Nombr. xxiii, 21, oil Balaam dit; « il ne

voil pas I'iniqiiile dans Jacob, et il n'aperQoit

pas la prevaiicaiion dans Israel ». Ces pa-

roles, dil Keil, dans lesquelles Balaam eiprime

la sainieio d'Israel demeure fidele ei I'idde

qui a preside a son election par Dieu, est
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4. Aussi la loi est dechiree et

Ton ne rend pas la justice, parce
que I'impie prevaut centre le juste,

et que les jugements sont ini-

ques.

b. Jetez les yeux sur les nations,

et Yoyez, soyez surpris et frappes

d'etonnement. Gar une oeuvre se

produira de vos jours que nul ne
croira si on la lui raconte.

6. Je vais susciter les Ghaldeens,
nation cruelle et impetueuse, qui

parcourt la surface de la terre, pour
s'emparer de demeures qui ne sont

pas a elle.

4. Propter hoc lacerata est lex, et

non pervenit usq:ie ad finem judi-

cium, quia impius praevalet ad ver-
sus iustum, propterea egreditur ju-

dicium perversum.
5. Aspicite in gentibus, et videte;

admiramini, et obstupescite, quia
opus factum est in diebus vestris,

quod nemo credet cum narrabitur.
Act. 13, 41.

6. Quia ecce ego suscitabo Ghal-
dseos, gentem" amaram, et velocera,

ambulantem super latitudinem ter-

rse, ut possideat tabernacula non s ua.

mise devanl le Seigneur en forme de question,

/ non seulenient pour faire ressorlir la chule

du peuple el sa degenerescence, puisqu'il

esl devenu lout le coniraire de ce qu'il

aurail du elre, mais surtoul pour monlrer la

contradiction impliquee dans ce fait que
Dieu volt ie peche d'lsraei et qu'il le laisse

impuni : non seulenient Dieu, la saintite

m^me, laisse le prophete voir I'iniquite, mais
il la supporte lui-meme. Gela contredit sa

saintele. — Prcedametinjustitiam coram me.

La devastation et la violence sonl devanl

moi. Dj2m "TU7 sont souvenl reunis ensemble;

Cfr. Jerem. vi, 7, xx, 8; Ezecli. xlv, 9;
Amos, III, 10. Sliod esl une action violenle

qui amene la desolation. Ch^mSs esl la con-
duite mauvaise destinee a faire tort a quel-

qu'un. — Factum est judicium et contradictio

potentior. Lilt. « la querelle existe, la dis-

corde retjne ». LXX : yeyoye. xpidii;, xat 6

xptxri; XajiSavei. Ce sens a ete suivi par I'arabe

el le syriaqtie. Le prophete se plaint de voir

I'injuslice renner autour de lui.

4. — Prupter hoc lacerata est lex. La loi

divine, la Thorah n'etant plus obsprvee dans
la vie religieuse, polilicj^ue et domestique,

est dechiree par la meme. LXX : SeffxiSatai

vo(io;. — Non pervenit usque ad fincni judi-

cium. La ju.^lice n'esl plus mainlenue. Suivanl

le Targum, le sons est plus empreinl d'amer-

tume : le juirement ne ee produit plus, c'est-

Si-dire, Ic Seigneur no maiiifcsle plus sa

colore centre les impios et les mdchanls. —
Impius... adversus jusium. L'impie ecrase le

juste sans rien craindro de la colore divine.

— Propterea egredilur judicium perversum.

II n'y a plusni equiie, ni justice: la politique

. esl contraire aux vuos do Dieu consetvties

dans la loi; les tribunaux no s'inquictcnl

plus de r^quitd.

5. — A cette plainte, juslifide par les

evenemenls, Dieu repond qu'il va infliger un
jugement donl la severile sera aussi terribh;

que I'injuslice generale predoininante. —
Aspicite in gentibus et videte. Le t. 6 fait

voir que c'est bicn Dieu qui parle ici, el qui
annonce la nature de I'oBuvre vengeresse
qu'il piepare. LXX : 'ISexe, ol xaTacppovyitai.

— Admiramini... quia opus factum est... La
grandeur du cliatiiuent esl indiquee par ces

mots. Mais les commentateurs ne sont pas
d'accord sur le sins a donner a ce verset.

D'apres la pluparl d'entre eux, Dieu dit a
son peuple . regarde parmi les nations si un
lei jugement s'est jamais produit. U'apres
Di'lilzsch, Hilzig, Keil, Dieu dit : Regarde
autour d(! toi, choz les peuples qui t'en-

tourenl, parce que c'est de la que viendra
la tempete qui s'abattra sur toi, lempete
telle qu'on en a jamais vu de pareille. II n'y

a pas en effet d'evenemenl parallelo men-
lionne ici, el si Juda doit elre lerrifie, ce n'esl

pas par la decouverte d'une analogie que!-
conque, mais par I'arrivee du jugeinent lui-

meme. Le peuple doit done regarder autour
de lui, parce que Jehovah esl en train d'exe--

cuter son oeuvre; il doit elro terrifK! et stu-

[jefait, parce que cette oeuvre esl stupedanto
et terrible. Cfr. Act. xiii, 41, ou S. Paul,

pour menacer les contempteurs de I'Evaii-

gile, se sen des paroles du prophete.

6. — Vienl maintenanl rannonco des exe-
cuteurs de I'oeuvre divine, — Quia ecce ego.

C'est le Seigneur Iui-m6m(* qui dirige ces

dvdnements ; il n'y faul pas chercher un efTet

du hasard ou des combinaisons humaincs. —
Suscitabo. lypri, faire tenir ou apparaitre, ne
signifie pas quo los Chaldrons deviondronl
une nation conquerante, car la peinturo qui

suit fait voir qu'on les connait deja en cette

qualitd, maisqu'ilsse precipiteront, dans un
temps k vcnir, contre Juda; Cfr. Amos,
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7. Horribilis, et terribilis est ; ex
semetipsa judicium, et onus ejus

egredietur.

8. Leviores pardis equi ejus^ et

velociores lupis vespertinis ; et dif-

fundentur equites ejus : equites

namque ejus de longe venient, vo-

labunt quasi aquila festinans ad
comedendura.

7. Elle est effroyable et terrible,

c'est en elle seule qu'elle cherche
son droit, et elle fera sentir sa puis-

sance.

8. Ses chevaux sont plus legers

que les leopards, et plus rapides que
les loups du soir; ses cavaliers se

repandent de toutes parts, ils vien-

dront de loin, ils voleront comme
I'aigle qui se precipite sur sa

proie.

VI, 14; Mich. V, 4, 2; II Rois, xii, W, etc.

— Clialdceos. La rapidite, dit Kleinert, avec
laquelle Babylone, qui venail de se proclamer
independaiile, arriva de son elat de vassale

de I'Assyrie an rang de souveraine de I'Asie

a quelqiie chose dincroyable. La nation, a

la lele de laquelle Nabuchodonosor accomplit

cetle conquete soudaine, et qui prit la place

de I'Assyrie, est appelee dans I'ancien Te^ta-

menl Casdiin, DH^O- Les Casdim, ou Clial-

deens, descendaient, d'apres la Gen.xxn,22,
de Cased, fils de Nehor frere d'Abraham ; ils

elaient done, dit Kcil, de race semitiquf. Ils

habitaient de temps immemorial, dans la

Babylonie ou la Mesopotamie, et sont appeles

un peuple ancien dans Jerem. v, -15. D'apres

Isaie, Jeremie et fizechiel, Is. xliii, 14,

XLvii , 1, XLvni, 14. 20; Jerem. xxi, 9,

XXXII, 4, 24, etc.; Ezech. xxiii, 23, les

Casdim habitent Babel ou la Babylonie. Ce
pays est appele la terre de Casdim, Jerem.

XXIV, 5, XXV, 12; Ezech. xii, 13, ou sim-

plement Casdim, Jerem. L, 10, li, 24, 35;
Ezech. XVI, 29, xxiii, 16. D'apres les re-

cherchrs modernes, c'est de la fusion de deux
nations souvoraines , les Soumirs et les

Accads que s'est produite la race chakieenne :

I'une de ces deux nations aurait ete d'origine

touranienne, I'aulre d'origine cushile. Ld
fusion de deux elements aussi conlraires,

dit M. Maspero, Op. cit., p. 435, ne put

s'accomplir qu'au milieu de luttes sanglantes,

dont I'hisloire ne nous fait rien connailre. Si

haut que les monuments nous I'assent re-

monter, on trouve les Soumirs et les Accads
mfiles en un seul peuple. Nous on sommes
done encore reduits aux conjectures sur

I'ongine des Chaldeens. II faut noter loute-

fois que M. Oppert, Deutsch.-Morgenland
Zeitschrift, T. XI, p. 137, a prouve que le

mot Cas-dim est d'origine tartare, signifie,

comme la Mesopotamie, deux rivieres, et que
I'origine tarlare du peuple lui-meme n'est

plus gu^res contestee ; V. Brandis, art.

Assyrie, dans la Realencyclopcedie de Pauly.

Quant a I'hisloire ancienne de ce peuple,

V. Rawlinson, Herodotus, T. I, pp. 247 et

suiv., 533, et Vigouroux, La Bible et les

decouvertes modernes, T. I, pp. 344, 347. —
Gentem amaram. Ge peuple est amer, c'est-

a-dire, rude et feroce, Cfr. Jug. xviii, 25;
II Rois, xvii, 8. — Velocem. Ou prompt a

faire reussir ses expeditions, ou bien lemo-

raire, Is. xxxii, 4, et violent. — Ambulan-
tem super latitudinem terrw. 11 est capable de

s'emparer du monde tout entier et il essays

d'y arriver. LXX : ent xa TtXatri T^;Y'i«; Cfr.

Apoc. XX, 9. — Ut possideat labernacula non
sua. 11 veut s'emparer de terres etrangeres

qui ne lui appartiennent point.

7. — Horribilis, n^X, elle est formidable

et excite partout la terreur. — Ex semetipsa

judicium... Ce n'est pas d'apres les regies

posees par Dieu qu'elle se determine a agir.

Son droit, sa regie d'actions elle lesprend en

elle-meme, et selon sa seule volonte
; parce

qu'ellf est forte, pour elle la force prime le

droit.— Onus. nx^ZT, sa hauteur, c'esl-a-dire,

I'orgueil qui I'a fail s'elever au-dessus de
loules lesaulres nations. LXX : )>i5[A!Jta' DH'CJ,

I'enQure produite par I'orgueil, conirasle, dit

Kleinert, avec ~12D la grandeur donnee par

Dieu.

8. — Leviores pardis equi ejus. Le leopard

est un des animaux les plus rapides; V. Bo-
chart, IliiToz., T. II, p. 104. Jeremie emploie

I'aiglo dans une comparaison destinee k
oxprimer une idee analogue, Jerem. iv, 43.

—

Lupis vespertinis. Ce ne sonl pas les loups

d'Arabie, comme ont traduil les LXX, mais

les loups qui sortont le soir pour chercher

leur proie;Cfr. Soph, in, 3; Ps. lxviii, 7, 15.

— Difjfundentur equites ejus. Lilt. « Les cava-

liers s'avancent (ierement ». Tel est en elTet

le sens le plus probable de WS- — ^^ longe

venient. Do la Babylonie ; Cfr. Is. xxxix, 3,

et la menace du Deut. xxviii, 49. — Vola^

bant qtiasi aquila feslinans ad comedendum.

Jeremie se sert souvent de la meme com-
paraison lorsqu'il parlo des Chaldeens,
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9. lis viendront tons an butin.
Leur visape est corame im vent
biulanl; ils assembleront des pri-

sonniers comme dii sable.

JO. Ce peiiplelriompherades rois

et se rira des princes, il se moquera
de toutes les forteresses

;
quand on

liii oppose des boulevards, il les
prend.

. ll.Alors son esprit changera, il

passera toutes borues et il tombera.
Sa force sera comme celie de son
dieu.

12. N'es-tu pas des le commen-
cement. Seigneur, mon Dieu, mon
saint; et n'est-ce pas, nous ne
mourrons point? Seigneur, tu as
etabli ce peuple pour" exercer tes
jugements, tu I'as rendu fort pour
inQiger tes chatiments.

9. Omnes ad pra?dam venient^
facies eorum venlus urens : et con-
gregabit quasi arenam, captivita-

tem.

10. Et ipse deRegibus triumpha-
bit, et tyranni ridiculi ejus erunt

:

ipse super omnem munitionem ride*

bit, et comportabit aggerem, et ca-

pieteam.
11. Tunc mulabitur spiritus, et

pertransibil, et corruet : hsec est

fortitudo ejus dei sui.

12. Numquid non tu a principio,

Domiiie, Deus mens, sancte mens, et

nonmoriemur?Domine, in judicium
posuisti eum : et fortem, ut corri-

peres, fundasti eum.

IV, is, XLvni, 40. XLix, 22; Lament, iv, '19;

Cfr. II Rois, I, 23. Rapprocher aussi Homere,
Iliad. X, 308.

9. — Omnes ad prcedam venient. Lilt.

« Leur lotalite vient pour la violence »; ils

viennenl pour opprimer les peuples par la

violence. — Facieseorum ventus urens. HDJD
est un ait.lty., qu'on a essaye de traduire de
bien des man.eres differenles : le desir,

i'efforl de leurs faces (se porte) en avant, ou
versrOrient. La plussimpletraduclionsemble
celie de Segond : « Ses regards avides se

portent en avant », vers la proie qu'ils con-
voitent. II ne faut pas voir dans le mot
~onp, vers rOrient, I'indicalion que les

Glial deens occu|)aieni deja les cotes de la

Mediterranee, — Congregabit quasi arenam ca-

ptivitatem. Les caplifs que fera le peuple
chald^ens seront aussi innombrables que le

sable. Cfr. Gen. XLi, 49 ; Os. ii, 9.

10. — ipse de regibus triiimphabit. Litt :

« il (ce pfii|)l(>) s? iu0(|iie des rius ». — Ty-
ranni ridiculi ejus erunt. Les piincos sunt
robji'l do ses railleries. — Ipse... ridehit. II

ne s'iM(|iiieie nulleaient des Villes foitifiees,

car il >aii qu'elles no lui resisleronl pas. —
Comportabit aggerem... Repetition paralle-
lique de In ineiin- pcnsee.

^\. — Tunc mutahitur spiritus, et pertrans-
ibil. O's siicces cxlraiiriliiiaires el inouis

font ilepasscr a re-pril d(i ce peuple toutes
les b6rnes de la moderalioii et do la justice.

Les verbes «^bn et inV eiuploy('s ici so re-

irouvontavec le mdme sens dans Is. xxiv. il.

— Et corruet. DUiST JEt il se fait conpabli'. ii

peche centre le Seigneur en atiribuanl ia

puissance qu'il en a r'Que a son dieu. C'est ce
qu'indiquent les mots suivanls. — Hier. est

fortitudo ejus dei sui. Gette force qu'il a,

c'est a la faveur de son dieu qu'il en attribuo

la possession. Une autre ex[)licalion, deja
proposee par Grotius, a ete acceptee pai-

Gesenius, Ewald, Reuss, Delilzsch, Keil.

C'est, dit Ewald, un usage bien connu chez
les Scythes, les Bulgares et aulres peuples du
nord, d'adorer leurs epees, leurs lances, etc.

Herodote, iv, 62. Cfr. Otfr. Muller', Orclio-

menos, p. 196;Wailz, Die Indianer Nord-
Amerika's, Leipzig, 1865, p. 427. Slace, Tlie-

baide, ix, 545, decrit de mSme I'ii. piele de
Capaneus :

Agnovit longe, pressitque Jolorem
Magoanimus Capaneus, telumque immano lacerto
Uortatiir librans : ades o milii du.xtma lanlum
Tu prsBsens bellis, et inevitabile nuinen

;

Te voco, te solam supurum couleintur adoro.

Slace n(> fail d'ailleurs qu'imiti'r Virgile,

qui, Eneid. x, 673, f.iil ainsi parler Me-
zence, « contemlorem divoni (ibul. vu, 648) :

Dextia mihi dcus, el tolum quod niissili) libro
Nunc adsiiit.

12. — Acellemcnace du jugement faile par
Dieu, le pro|)lu>te revienl vers l(> Seigneur,
an nom d'israel fulele; il exprime la confianco
que lo Tres-Ilaut ne peimoUra pas (|ue son
peuple pel isse. — Numgnid nun tu a prinri-

pio... Dieu, qui, dans les temps aiiciens, a
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13. Mundi sunt ociili tui, ne vi-

deas malum; et respicere ad ini-

quitatem non poteris. Quare respi-

cis super iniqua agcntes, et taces

devorante impio justiorem se?

14. Et facies homines.quasi pisces

maris, et quasi reptile non habens
principem ?

15. Totum in hamo su?jlevavit,

traxit illud in sagena sua, et con-
gregavit in rete suum. Super hoc
laetabitur et exultabit.

13. Tes yeux sont purs afin de ne
pas voir le mal. et tu ne peux regar-

der I'iniquite. Pourquoi done regar-

des-tu ceux qui commetlent I'ini-

quite. et te tais-tu pendant que
I'impie devore celui qui est plus

juste que lui?

14. Traites-tu les hommes
comme les poissons de la mer et

corame le reptile qui n'a pas de
maitre ?

lb. II les enleve tous avec I'hame-

con ; il les entraine dans son filet, il

les ramasse dans ses rets; aussi est-

il dans I'allegresse et dans lajoie.

sanve Israel, I'a delivre de ses ennpmis, sera

fidele a son peuple, Cfr. Exod. vi, 2, 6, 7. —
Sancte mens. Admirable expression. La sain-

tete de Dieu est le motif siir lequel s'appuie

la foi du p.-ophete : cette sainleie dii Seigneur

rempechera de laisser detruire Israel, qui est

le gaidien, ingrat el oublieux, mais choisi

par le souverain maitre. Cfr. Is. i, 4, xn,

6,, XLiii, 3. — Et non moriemur. La reponse

du ciel sera favorable, Israel ne perira pas.

— In judicium posuisti eum. Dieu n'a ciioisi

les Chaldeens que pour execuler lejugement
qu'd a rendu centre Israel peclipur. Mais ce

jugemnnt n'est porle que pour la correction

du peuple el non pour sa ruine complete. Cfr.

Jerem. xLvi, 28. — Et fortem, ul comperes,
fimdusti eum. Lilt. « rocher, lu I'as cons-

titue pour le chdliment », et non pour la

destruction onliere. Dieu est appelee le ro-

cher d'lsrael, dans Deul. xxxii, 4. -lo, 18, 37.

el dans Is. xxx, 29, parce qu'il ()rolege son

peuple conlre les attaques liostiles, comme
des rocher.s defendent centre les invasions et

les brigandages.

i3. — Le prophete demande a present que
son peuple soil epargne durant le lemps de

I'oppression chaldeenne. — Mundi sunt oculi

tut ne videos malutn. To! qui est lro() pur
pour pouvoir conlempler le mal. Cfr. Ps.

V, 5, 6. — Et respicere ad iniquiiatem non
poteris. Dieu, qui ne peut supporter la vuedu
mal, ne pourra soulTrir quo son peuple soil

longtcmps opprime el tourmente par des

mediants. — Quare respicis super iniqua

agentes. Pourquoi Dieu regarderait-il, c'esl-a-

dire, laissprait-il libremenl agir, ne punirait-

il pas ces brigands, DHlll, nom donne aux
Chaldeens a cause de lour dupiicite et de
leur convoilise sans scrupule ; Cfr. Is. xxi, 7,

xxiv, 4 6. — faces devorante impio jusiiorcin

se. Les plus jusles, opposes ici aux Chaldeens,

ne peuvPDt etre Israel tout entier consider©

dans son ensemble, puisque, aux tt. 2 et 3,

le prophete depeinl la depravation d'lsrael

avec les memes expressions qu'il applique

maintenanl aux Chaldeens. II s'agit done ici

de la portion pieuse d'lsrael, qui est appelee

ci partager le chatiment des impies et k souf-

frir quand ceux-ci sont punis.

14. — Le fail incroyable que le juste est

puni en meme temps que I'impie est depeint,

dans les tt. 14-16, avec des images em-
pruntees a la vie d'un pecheur. — Facies homi-
nes quasi pisces maris. Les hommes sont com-

pares a des poissons, quepersonne ne protege

el qui se devorenl les uns les autres. —
Quasi reptile... Les reptiles sont ceux qui

vivenl dans les eaux, comme Tindique la

parallelisme, el aussi le verset suivant. Tous
ces poissons n'ont pas de chef ; aussi quand
quelques uns d'entreeux sont pris, les autres

ne reclament pasel n'essayent pas dedefendre
leur compagnons. La force est done absolu-

menl mailresse d'eux; c'est pourquoi ils sont

compares aux hommes, chez lesquels les

plus faiblos sont toujours la proie el le jeu

des grands. Ainsi Juda est livre par Dieu
sans spcours au pouvoir de ses ennemis;
Dieu a cesse d'etre son roi : Cfr. Is. LXiii, 19.

« Quomodo pisces, qui non habont principem,

pt irralioiiabilia jiimcnta, el multiludo repli-

lium absque providentia, subjacel fortiori, et

quicumaue plus valueril viribus, dominalur
in allerum, sic inter homines, animal ratio-

nale, ptad simililudinem tuam conditum, non
valebil ratio, non merila ; sed vires corporis

el irrationaliilis lorliludo » S. Jerome.
<5. — Totum in hamo sublecavil... HDn,

i'hame(;nn, Tl, le fdet, en general, n"!'2"'*3,

le grand lilil de p^clie, donl uno (lailie

lombo ail fond, landis quo I'aulre Ilolle a la

surface. Ces images rappellent les moyens
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16. G'est pourquoi il offrira des
sacrifices a son filet, et il sacrifiera

ases rets; parce que par eux s'est

accrue sa part et sa nourriture ex-

quise.

17. G'est pour cela encore qu'il

tient son filet etendu, et qu'il ne
cesse de repandre le sang des peu-
ples.

16. Propterea immolabit sagenae
suse, et sacrificabit reti suo : quia in

ipsis incrassata est pars ejus, et

cibus ejus electus.

17. Propter hoc ergo expandit
sagenam suam, et semper inteficere

gentes non parcet.

employes par les Chaldeens pour subjuguer

et detruire les nations : ils s'emparenlde tout

sans scrupule. — Super hoc Iwtabitur et exul-

tabit. A cause des resullats de ses victoires

et de ses pillages i'cnnemi est plein de joie

et d'orgueil.

^6. — Prcpterea immolabit.. Dans cette

disposition d'espril, il ne songe pas a remer-

cier Dieu qui conduit les evenements el dent
il n'a eie qu'un instrument aveugle; il attri-

bue le succes aux moyens qu'il a employes.
V. le t- 'I I . — Quia in ipsis incrassata est pars
ejus .. Parce que ses armes lui ont acquis de
la richesse etde I'honneur. « Quod ait: Laeta-

bilur atque gaudebit..., idolum significat,

quod fecit in campo Dura, cui quasi grandi

sagenae immoiavil pinguissimas victimas,

tolas quas vicerat naliones ad cultuni pjus

cogens, Dan. iii, 1 et suiv. In ipsis quippe,

hoc est in idolis suis, incrassatum esse se

credens, et suam partem, id est omnes se

habere divitias, quasi grandes pisces eliam
principes quosque atque reges suo subjugavit

imperio, quas cscas electas\ ocat ». S.Jerome.
17. — Propter hoc ergo... Pour augmenter

encore sa puissance et ses richesses, il jelte

de nouveau ses filets; lill. « i! les vide r<,

afin de pouvoir les remplir d'une nouvelle

capture. — Semper interficere gentes non par-

cet. Sa puissance etant fondee sur la guerre,

il ne peuty renoncer, de peur de voir decli-

ner son empire. On pourrait Iraduire i'ori-

ginal avec une iDlerrogatioo : ne cessera-t-il

pas de detruire les nations? Au point de vue
moral, Ribera explique ainsi les derniers

versets de ce chapitre, a parlir du quinzieme

:

a Etenim hos omnes, qui piscessunt, diabolus

piscatur et devorat. Quosdam Siamo sublevat,

minores, videlicet, pisces. Hamus hie quid est

nisi carnis voluplas, quae dulcem escam ha-
bere videlur, sed inlus acutam el mortiferara

cuspidem servat? Hoc hamo qui minores ha-
bent in virtule progressus, plerumque capi

Solent. Deinde miltil rete, ut quod hamus non
potuit, rete comprehendal. Rete est cupidilas

divitiarum, qua mulli capiuntur, qui carnis

voluplate capti non sunt. Sagena est superbia,

quia eos eliam colligit. qui rele effugerant.

Hac praeda superbit, et triumphal, et hoc
rete, atque sagena incrassatur pars ejus, et

cibus ejus electus, quia his artibus, et len-

talionibus eliam eos saepe capil, qui mullum
in virtule profecerant, et magnam Deo glo-

riam, utilitatem hominibus afferent. Idcirco

cibus ejus electus dicilur. De quo praeclare

Greg. 32. Mor. c. x, ubi de eodem cxponit

quod ait Job : Fenura sicut bos comedet. Ro-
ves, inquil, aquam quamlibet sordidam bi-

bunt, sed feno non nisi mundo vescuntur.

Quid est ergo quod bovi, qui mundo pabulo
pascitur. Behemoth isle comparatur, nisi hoc

quod de islo anliquo hosts per prophelam
alium dicitur : Esca ejus electa ?Neque cnira

eos se gaudet rapere, quospravis, ac sordidis

actionibus implicatos in imis secum respicil

voluntarie demersos b.
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CHAPITRE II

Ilabaciic prie Dieu d'user de clemence envers son peuple, et de ne pas permelire que les

Chaldeens le tourmenlenl trop; il atiend la reponse divine (frt. 4-4). — La reponse est

que les Chaldeens, apres avoir vaincu et redulL les Juifs en servitude, seront a leur tour
punis, depouilles et iivres a la risee des nations ('frt. 5-20).

1. Super custodiam meam slabo,

et figam gradum super munitionem :

et contemplabor, ut videam quid
dicatur mihi, et quid respondeam
ad arguentem me.

2. Et respondit mihi Dominus, et

dixit : Scribe visum, et explana eum
super tabulas, ut percurrat qui le-

gerit eum.

1. Je me tenais en sentinelle

sur la tour de garde, j'etais a mon
poste sur le rempart, et je regardais
attentivement pour voir ce que Ton
me dirait et ce que je repondrais a

mon interlocuteur.

2. Alors le Seigneur me parla et

me dit : Ecris ce que tu vois, et

grave-le sur des tablettes, afin

qu'on puisse le lire couramment.

2o. — Destruction de la puissance paienne impie, ii.

Chap, ii — i. — Le prophete converse

avec lui-meme ; il s'encoura^e ci interroger

de nouveau le Seigneur. — Super custodiam

meam stabo. Le motmD^D designe I'endroit

d'ou les sentiments exercent leursurveillance.

— Figam gradum super munitionem, Je veux

me placer sur la tour de garde. Ces deux
expressions nedoi vent pas se prendre, comme
le fait Hitzig, dans un sens litteral, et comme
si elles designaient quelquecliose d'exlerieur.

Le prophete n'est pas monte sur un endroil

eleve ou sur une tour isolee, ou il etail eloign^

du bruit ou du tumulte. et d'oii il aurait leve

les yeux au ciel et dirige son esprit vers

Dieu pour attendre sa revelation. On ne salt

rien en effet, dit Keil, d'une coulume de ce

genre, puisque le* cas mentionnes, Exod.

xxxui, 21 et III Rois, xix, 11, comme des

preparations extraordinaires do Dieu a ses

revelations, sonl d'une espece tout a fait

dilferente. L'exemple de Balaam, Nombr.
xxiii, 3, ne fournit pas non plus de preuve

que les vrais prophctes de Jehovah aient agi

de m6me. Ces mots doivent done etre pris

au figure, ou dans un sens interne, comme
dans Is. xxi, 6, La figure est empruntee a la

coutume de monter sur des endroits eleves,

dans le but de voir a distance, II Rois,

xviii, 24, IV Rois, IX, 47; elle exprime sim-

plemenl la preparation spirituelle d(i I'Sine

du prophete a entendre interieuremont la

parolo de Dieu. — Contemplabor ut videam

quid dicatur milii. Lc prophete rentrc en iffet

en lui-m6rae el medite sur les paroles de

Dieu, qui s'adresse a I'esprit d'Habacuc sans
manifestations exterieures. — Quid respon-
deam ad argumentem me. Litt. « ce que je

repondrai (ce que je pourrai repondre) a ma
reclamation ». Habacuc rappelie sans doute
la piainle qu'il a faite, i, IS-I?, relative-

ment a I'impunite des pecheurs. II attend une
reponse du Seigneur a cette plainte, pour
calmer son esprit qui n'est passatisfait de la

maniere dont Dieu laisse alter les clioses.

2. — Le Seigneur va repondre. — Scribe

visum. Cfr. i, 1 ; Abd. 1. p"n ne designe pas
seulement ce qui est vu par les yeux, maisce
qui estaus^i per^u par I'ame. — 'Explnna eum
super tabulus. CiV. Is. vui, 1, xxx.S. mplSn ,

les tables (avec i'articlel, pent mdiquer qu'il

y avail des tables placei-s dans le temple, ou
dans une place publique, sur lesquelles les

prophetes ecrivaient une sorte de sommaire
de leurs revelations, afin do les faire con-
naitre a lout le peuple. De cette maniere la

preservation du texte etail plus facile. G'est

ainsi que les Assyriens conservaienl leura

documents. Mais si ingenieuse que soil cette

explication, elle doit cecJer la place a celle-ci

beaucoup plus simple : L'arlicle indique sira-

plenient les tables sur lesquelles le prophete
doit ecrire. — Ut percurrat qui legerit eum.
Cfr. Jerem. xxxvi, 13. « Senbere aulem ju-

betur planius, ut possit lector currere, et

nulio inipedimcnlo velocilas ejus et legend!

cupido teneatur ». S. Jerome. On s'est de-

mande, si eel ordre doitt^iie pris a la lettre,

ou d'une maniere figuroe, « denotanl sim-

plement la grande importance de la prophe-

tie, et la necessite qui s'en suit do la rendre
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3. Gar ce qui I'a ete revele est

encore eloigrie , mais il paraitra

en fin, et ne men lira pas. S'il dif-

fere un pen, altends-le, car il ar-

rivera assurement et il ne tardera

pas.

4. Gelui qui est incredule n'a pas

I'dme droite; mais le juste vivra

par sa foi.

5. Comme le vin trompe celui qui

en boit, ainsi Torgueilleux qui ne
demeurera pas dans son eclat: il a

elargi son dme comme I'enfer, il

est insatiable comme la mort, il at-

tire a soi toutes les nations et il s'as-

sujettit tous les peuples.

3. Quia adhuc visus procul, et

apparebit in linem, et nou mentie-
tur. Si moram fecerit, expecta il-

ium : quia veniens veniet, et non
tardabit.
Joan. 3, 36; Rom. i, 17 ; Gal. 3, 11 ,• Heb. 10, 36

4. Ecce qui increduius est, non
erit recta anima ejus in semetipso :

Justus autem in fide sua vivet.

5. Et quomodo vinum polautem
decipit : sic erit vir superbus, et

non decorabitur : qui dilalavil quasi

infernus animam suam; etipse quasi

mors, et non adimpletur, et congre-

gabit ad se omnes gentes, et coa-

cervabit ad se omnes populos.

accessible a loul le peuple ». Hengstenberg.

Les passages cites a I'appui de I'accomplis-

semenl liileral, Is. vm, 1, xxx. 8; Jerem.

XXX, 2, ne sont pas decisifs, dil Kail. Nous
pii'ferons le sens figure, comme danale cas

de I'ordre donne a Daniel, xii, 4.

3. — La raison d'ecriie ceUe revelation

va etre mainienant donnee. — Adhuc visus

procul. La prophetie ne doit pas s'accomplir

imiiiediatement, et il ne faul pa^ cependant
qu'elle soil oubliee. — Apparebit in finem.

Litt. « elle marche vers son terme », ou
« elle parle de la fin », c'est-a-dire du temps
a venir. — Non mentietur. Elle sera certai-

nemenl accomplie. — Si moram fecerit...

A quelque epoqiie tardive qn'elle ail lieu,

son accoinplisss'menl est indubitable. — Ve-
niens ve)iiet. Les LXX onl rendu ces mots :

oTt epx^^nevoi; ij?£i; I'epilre aux Ilebreux, x, 37,

combinant ce passage avec Is. xxvi, 20, et

le precisanl encore en y ajoutanl rarlicle, a

vu dans ces mots une prophelie du Messie.

1! n'y a pas d'objection absolue h cette vue,

dil Kli'inort, parceque lotH-e prophetie a son

accomplissoraenl dans le Clirist ; mais ici rien

dans le texte liebreu ne I'appuie, et ce n'esi,

dil Tirin, qu'au sens alle^gorique qu'on pent

I'y trouver.

4. — La prophelie commence par une
pensee fondamentale. — Qui iucredidus est,

non erit recta anima ejus... Gelui qui n'a pas

confiance en la parole divine, qui doute de
raccompllsscmenl do celle parole, perira.

Quelquescommenlat(nirsrap|)Orlenl ces mols
aux Ghalddens orgueillcux el enfles d'cux-

indmes. Co sens osl trop reslrcini, el les

parolefl onl ici un sens plus g^n^rai. Ce n'est

que plus tard que des menaces spiiciales vont

6irc dirig^es centre les Chald^ens. Ces mols

s'appliquenl aussi tres bien aux Juifs impies

el grossiers, comme ils peuvenl s'a|:pliquer

a tous les ennemisde Dieu. — Justua autem

in fide sua vivet. Lilt. « le juste vivra (sera

sauve) a cause de sa fidelite ». D'aulres : le

jusle qui est sinceremenl juste sera sauve
;

Gfr. Jerem. xxxviii, 2. Le sens le plus gene-

ralemenl accepte par les commentateuis
Chretiens est : le jusle sera sauve par sa I'oi

en Dieu ; Gfr. Rom. i, 47; Galat. in, 4 1, ou
I'apolre indique le sens de ce passage. Voici

en outre I'explication donnee par lislius

:

« Qiiseritur quae fides intelligatur? Respon-
deo, accommodaUir ab Apostolo ad Hebr. x
ad fidem promissorum Dei, ut patet ex cap.

sequenli, ad Hebr. xiii. El nihilominus idem
Apostolus ad Rom. i, et ad Galat. iii. accipil

de fide, qua in Christum rcdemptorem credi-

tur. Quare videtur tota fides chrisliana intel-

ligi; qua credimus Deum esse, et Christum

sua morle nos rodemisse. ac denique justitiae

repositam esse coronam in ccelis. Justus

enim propter fidem, et spem futurorumbono-
rum, quae credit, licet non videat, vivil, et

perseverat in juslilia, et bonis opcribus.

Gognitio enim finis propositi, cum spe ilium

obtinendi, facil, ul homo propter ilium linem

bona operetur : quod late declaral locus ad

Hebr. ii, el fidei definilio ibi posita ».

5. — Et quomodo vinum potanlem decipit...

no7i decorabitur. On a Iraduil de manieres

bien diverses co passage. La Vulgate nous
semble I'avoir bien rendu, el nous conser-

vons sa traduction, qui a die acceplee par

Luther, et qui est reproduile aujourd'hui par

SegonJ. C'esl celle qui convient le mieux au

contexte. Rien d'ailleurs n'emp^che, si on

veut, d'y voir une allusion ci livrognerio des

Chaldeens el <i leurs vices. V. Quinte-Curce,
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6. Numquid non omnes isli super

euin parabolam sument, et loque-

1am ceuigmatum ejus : et dicetur :

Vse ei qui multiplicat non sua?

Usqucquo et aggravat contra se

densum lutum?

7. Numquid non repente consur-

gent qui mordeant te; et suscita-

buutur lacerantes te, et eris in rapi-

nam eis?

6. Mais ne deviendra-t-il pas a

son tour la fable de tons, et ne lui

insulteront-ils pas par des railleries

sanglautes? lis diront : Malheur

a celui qui s'enrichit des biens

d'autrui ! Jusqu'a quand amas-
sera-t-il contre lui-meme une boue

epaisse?

7. Est-ce qu'il ne s'elevera pas

soudain des gens qui te mordront

et te dechireront et dont tu seras la

proie?

V, 4, et Nicolas de Damas, Fragmenla histo-

rise gra3ca3, ed. Muller, Paris 1848, pp. 357

el suiv. Cfi'. Rawlinson, Ancient Monarchies,

T. II, pp. -504-507. — Qui dilatavit quasi

infernus animam suam. Le conqueranl qui,

comme i'enfer ne pent se rassasier de car-

nage ; Cfr. Prov. XXX, 46; Is. v, 4 4. C'est a

ce gouffre insatiable, « regnum insaliabile

Dilis » (Horace) que les Chaldeens sont

compares, a cause de leur avidite de con-

queles , dans les mots suivanls : ipse quasi

mors et non adimpletur. — Congregabit

ad te omnes genles... II veut ne partager,

la domination du monde avec personne,

el il poursuit sans reiSciie ses con-
quetes.

6. — La destruction de ces insatiables

vainqueurs est annoncee, dit Keil, sous la

forme d'un chant compose de menaces, et

qui peul se diviser en cinq strophes de Irois

versets chacune. 4° Rapacite et pillages du
Chaldeen, t. 6-8; 2o ses efforts pour dta-

blir sa suprematie par la force et la ruse
;

t- 9-14 ; 30 ses entreprises mauvaises,

t. 42-4 4; 4° les traitements qu'il inflige

aux nations vaincues, t. 45-47; 5° enhn
son idolalrie, t. 4 8-20. Ces cinq strophes

sont groupi^es de maniere a former deux
grandes divisions, au moyen d'une sorte de

refrain qui fermela premiere et la quatrieme,

el aussi par la proraesse explicative qui ter-

mine la troisieme et ia cinquieme strophes.

Hilzig a essaye d'allaquer I'unile de celte

prophetie menaganle. II pretend qu'a par-
lir du t. 9, le prophete exprime ses propres

pensees d'abord au sujet du roi Joakim,

If. 9-4 4, ensuile a I'cgard des egyptiens,

t. 45-20. Maurer a fait observer que nulle

conjecture no pouvail etre plus malheu-
reuse; elle repose loute entifire, dit Keil,

sur la fausse supposition que la prophetie

est impossible. Or, prdtend Hilzig, Ilabacuc

ne peul avoir parle des constructions de
Nabucliodonosor avant qu'elles aient eld en-

treprises. — Numquid non omnes isti, tous

ceux qui ont ete vaincus et subjugues par les

Chaldeens ou par leur roi, qui represente

loute la, nation. — Super eum parabolam

sument. Sua, une epigramme, un poeme sa-

lirique, Cfr. Is. xiv, 4, ou simplemenl un

chant bref et energique, une parabole, Cfr.

Mich. u, 4. — Et loquelam cenigmatum ejus.

Lilt. « une enigme, des railleries ». nSilD
semble se railacher a la racine yiS, se mo-

quer; mais dilKleinert, ce n'esl qu'une simi-

litude irompeuse, car Prov. i, 6, auquel

Habacuc emploie la phraseologie de ce pas-

sage, n'a rien ou on puisse trouver de la

derision; ce n'esl pas non plus un chant

explicalif, mais une enigme, sorte de poesie

Ires familiere aux Orientaux. Quant a mTn,
ce mot semble avoir le sens de railleries ;

Cfr. Ps. XLvm, 4. — Et dicetur. Lilt. « et

(chacun; dira ». — Vce. Cfr. Nah. in, 1. —
Ei qui multiplicat non sua. Celui qui s'emparo

avidemenl des richesses d'autrui. — Usque-

quo. Jusqu'a quand agira-t-il de celte sorte

avec impunile^ Ce mot est comme une pa-

renlhese.— Aggravat contra se densum lutum.

Ces mots dependent du « Vae » initial. Lilt.

« et qui se charge de gages » usuriers. Le

mot 13'TDasr, qu'on ne trouvequ'ici, est forme

d'apres les plus recenls grammairiens el

commentateurs, de uav, donner un gage. Les

proprieles elrangeres acquises par les Chal-

deens sont representees comme uno masse

lourde de gages exiges par eux des nations.

Mais cet impiloyable usurier sera force, un

jour prochain, de rendre gorge. S. Jerome

explique ainsi sa traduction, conforme a la

tradition jnive, mais difficile a soutenir gram-

maticalement : « Considera quam eleganler

multiplicatas divitias densum appellaverit

lutum ».

7. _ Numquid... qui mordeant te. Les

peuples opprimes par les Chaldeens Qniront

par se soule.ver contre leurs oppresseurs. La

melaphore est empruntdok la chasse, ou aux
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8. Parce que tii as depouille beaii-

cou[) de peuples, tons ceux qui se-

ront restes le depouilleront, a cause
du saug des hommes, et des injus-

tices exercees contre les terres

de la ville et contre lous ceux qui

y habitent.

9. Malheur a celui qui amasse
avec une avarice criminelle pour
sa maison . pour metlre son nid

dans un lieu eleve, pensant ainsi

se garantir contre la main du
mal.

10. G'est la honte de ta maison
que tu as meditee. Tu as mine
beaucoup de peuples, et ton dme a
peche.

11. Mais la pierre criera du mi-
lieu de la muraille, et le bois qui

lie la charpente du beltiment lui re-

pondra.

8. Quia tu spoliasti gentes mul-
tas; spoliabunt teomnes qui reliqui

fuerint de populis, propter sangui-
nem hominis, et iniquitatem terrae

civitatis, et omnium habitantium in

ea.

9. Vse qui congregat avaritiam
malam domui suae, ut sit in excelso
nidus ejus, et liberari se putat de
manu mali.

10. Gogitasli confusionem domui
tuse, concidisti populos multos, et

peccavit anima tua.

11. Quia lapis de pariete clama-
bit : et lignum, quod mler juncturas
aedificiorum est, respondebit.

serpents; Cfr. Jer^m. viii. 17. — Eris in

rapinam eis ; Cfr. Mich, v, i.

8. — Quia tu spoliasti gentes multas... Cfr.

Mich. IV, 2. — Omnes qui reliqui fuerint de

populis. Les peuples qui n'auront pas ele

soumis aux Chaldeens, ou qui arriveronl a la

vie sociale, les Perses, par example ; Cfr. Is,

XLV. Keil soulienl que ces mots sappiiquenl

aux nations soumises par iaChaldee. 11 admet
que Nabuchodonosor avait dirige des guerres

victorieuses centre Elam el. la Medie. —
Propter sanguinem hominis. Pour venger les

victiines faites par la cruaule des Chaldeens.
— Et iniquitatem terrce civitatis... Ces mots
peuvent se rapporter en general a la terre

loute enliere soumise par Babylone, ou plus

pariiculierement a la Judee el a Jerusalem.

Cfr. Jerem. xlvi, 8.

9. — Qui congregat avaritiam malamdomui
sucB. Lilt. « malheur a qui ramasse un grain

injusle pour sa maison », sa fainille ou son
royaume. Daniel, iv, 27, appelle Babylone la

maison du royaume. C'est de la dynaslie

chaldeenne qu'il s'agil plus probablemenl.

—

Ut sit in excelso nidus ejus. De moino que
I'aigle balil son nid sur les hauleurs, pour en

eloigner loul danger, Job, xxxix, 27, de
meme le Clialdeen chercho a assurer et k for-

tifier sa puissance, par le pillage el par le vol,

afin de ne pouvoir plus perdre ce qu'il a con-
quis. On peul voir ici une allusion aux cons-

truclions faites par Nabuchodonosor pour

forliQer Babylone, el aux palais elevos pour

servir de residence royale.Mais, il vaut mieux,
avec Keil, penser que ces mots desigiient lout

ce qu'onl fait les Chaldeens pour fortifier

leur pouvoir. C'est ce quele proplieli^ appelle

placer son nid sur la hauteur, afin de caracle-
riser I'orgueil du Chalddf^n. Pour I'iinage, Cfr.

Nombr. xxiv, 21 ; Jerem. xlix, 16; Abd., 4.
— Et liberari se putat... Vuila le but dans
lequel il agil. — Mali, toule adversile ou
destin hostile.

10. — Tout va tournercontrairement a ces

projels. — Cogitasti confusionem domui tuce.

Tous ces pillages abouliroiit a la honle et a

la mine de Babylone. Le but, dil Reuss, ne
saurail 6tre alleinl de cetle maniere. En rui-

nant les autres, on s'cxpose soi-meme a des
revers de fortune, et la honle do la chute
finale e.-t d'autanl plus grande qu;; la puis-

sance elait fondee par di-s mnyens phH cri-

minels, — Concidisti populos muUos... Excla-
mation du propliete qui ra()|iroche cetle

honle des moyens employes pour y arriver.

11. — Lapis de pariele clamabit... II y a
dans ces mots une expression proverbiale.

Les elres inanimes eux-memes crieronl ven-
geance. S. Luc, XIX, 40, otTre une image
scmblable, mais employee d'une maniere
dilferente; Cfr.Malth. xxi, 9. On en retrouve

d'analogues dans la lilti'^alure classique, et

S. Jerome en cite deux, I'un tiro de Sallusle,

I'aulre de Ciceron; Cfr. Euripide, Hippolyte.

t. 420. — Lignum. Le mot hebreu D'33. qu'on

ne Irouvo qu'ici, signifio, dil S. Jerome,
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12. Vse qui sedificat civilatem in

sanguinibus, et prseparaL urbem in

iniquitate.

Ezech. 24, 9; Nahum. 3, 1.

13. Numquid non haec sunt a Do-
mino exercituum ? Laborabunt enim
populi in mullo igne, et gentes in

vacuum, et deficient.

14. Quia replebitur terra, ut co-

gnoscant gloriam Domini, quasi

aquse operientes mare.

15. Vae qui potum dat amico suo
mittens fel suum, et inebrians ut

aspiciat nuditatem ejus.

16. Repletus es ignominia pro

12. Malheur a celui qui bdtit une
ville avec le sang et qui la fonde
dans riniquite.

13. Ne sera-ce pas le Seigneur
des armees qui fera ceci : Les peu-
ples travaillent pour le feu, et les

nations seront reduites au neant,
14. Parce que la terre sera rem-

plie de la connaissance de la gloire

du Seigneur, comme la mer par les

eaux qui la couvrent.

15. Malheur a celui qui met du
fiel dans le breuvage qu'il donne a
son ami et qui Tenivre pour voir sa
nudite.

16. Tu seras rempli d'ignominie

« lignum quod ad conlinendos parieles in

medio siruclurae ponilur, etvulgoapiid Grae-

cos appeliatur tiAivTwct; ». Les LXX Tonl Ira-

duil par -xdvOapo?, scarabee, mol qui sert a

S. Jerome a flagfller les hereliques.

12. — Qui cedtficat civiUUem in sanguini-

bus. LeChaldeen se sert, pour ses construc-

tions, des richesses qu'il s'esl procurees par le

meurtre el par la lyrannie. — Et prceparat

urbem in iniquitate. Les paroles do Daniel,

IV, 27, a Nabuchodonosor impliquent que
roppr(S>ion el I'lnjuslice etaient lamilieres a

ce prince, il ne s'agil nullenienl ici, quoi-
qu'en diss Klein<'rt, des coii>trmtions entre-

prises par Jelioiakim; Cfr. Jeiem. xxii, 13.

13. — Numquid non ha'c sunt a Domino
exerciluum? Ce qui vienl du Seigneur, c'est

ce qu'expliquenl lesmois suivanls.— Labora-
bunt enim populi... Dieu veul que- les peuples
travaillent pour le feu, c'est-a-dire, atin que
le feu devore les batirnenls qu'ils onl eleves

pour augmenler leur force el leur pouvoir. lis

travaillent en vain, in vacuum, parce qu'un
jour toutes ces constructions tomberont en
ruines, ou seronl detruites. Jereniie, li, 58,

applique ces mots a la destruction de Baby-
lone.

14. — Une seule chose subsiste, mfime sur
la terre, c'est Tavfu de la puissance ei de la

gloire de Dieu. « Quuin Babylon fuerit eversa,

manifesta (iet omnibus potentia virlutis Dei,

quasi aquifi operientes mare; sic gloria Do-
mini terra universa complebitur, sicul aquae
alvcum et fundum contogunl mans ». S. Je-
rome. L'expiession gloriam Domini implique,
dit Delitzscli, son droit do majisie sur tuute
la terre.

lii. — Qui potion dat amico suo milieus fel

suum. Les descriptions contenues dans les

tt. 15 el 16 sonl laites au moyen de figures

empruntees a la vie ordinairk La Vulgate
donne un sens un peu ditferenl de I'hebreu :

« Qui fait boire les autres, melant (ou ver-
saol) I'ardeur » de I'ivresse. Le sens de fiel

ou de poison pourrait se trouver peul-etre
cependaiilnansri'Dn. — Et inebrians ut aspi-

ciat nuditatem ejus. Ii ne faul pas cliercher

ici un sens lubrique. L'auteursacre veul seu-
leraenl monlrer I'etat de prostration abjecla
oil se trouve I'liomme ivre, el il so sert de
cetle image pour represenler la ruine d'une
nation vamcue; Cfr. Nali. [ii, 11. La nudila
designj done uniquemenl I'lgnominie qui est

lomLcv sur celte nation; Nali. in, 5. Is.

XLvii, 3. Gctte allegorie, dit Keil, dans la

quelle la conqueio et I'asservissement des
nations sonl representees par I'aclion do
vider la coupe de I'ivresse, ne se ra[)porle

pas h la viol( nee ouverle avec laqu'lle les

Chaldeens subjugaienl les nations, mais aux
moyens arlilieieux, par lesquels ils les fai-

saieiit entrer dans leur allinnce, afin plus
tarddelis dominer. « Adliuc contra Nabu-
chodonosor inveciio est, quod oblilus condi-

lionis .-uae, et quasi ignorans se esse homi-
nem, alter! homini fel el amatitudinem pro-
pinavit. Possumus autem eiim vel regem in-
telligere Judjuie. vel generabler omnrs ho-
mines, quoil inebriaverit eos malis, ut viiJe-

rel Sedeciaeet captivorum omnium nu lii.it mu.

Dicuntur aulem liaec per meiaplKinim ihni
hominis, et nudnate tmpali, quod Naliuciio-

donosor oinncs iiicbriaveiit caliee fnroii^ sui,

cuncto-que cxspulialos videril et cajHivus »>.

S. Jerome.
10. — Mais le conquerant a par Ici-mcmo

S. DiBLE. — Pelits Propli. — 2'i
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au lieu de gloire; bois, toi aussi, et

sois frappe d'assoupissement. Le
calice de la droile du Seigneur t'eni-

vrera, et un infame vomissement
souillera ta gloire.

17. Car Touirage fait au Liban
relombera sur toi , cette desola-

tion qui effrayait les betes farou-

ches, a cause du sang des liom-

mes et des injustices commises
dans la terre et dans la ville, et

contre tons leurs habitants.

18. Que sert la statue qu'un scul-

pteur a faite, ou I'image fausse qui
se jette en fonte? Neanmoins Tou-
vrier espere en son ouvrage et dans
I'idole muette qu'il a faite.

19. Malheur a celui qui dit au
bois : JReveille-toi, et a la pierre

muette : Leve-toi. Gelte pierre pour-
ra-t-elle I'instruire? Elle est recou-
verte d'or etd'argent; mais ses en-
trailles sont sans souffle.

gloria : bibe tu qiioque, et conso-

pire : circumdabit te calix dexterae

Domini, et vomitus ignominise su-

per gloriam tuam.

17. Quia iniquitas Libani operiet

te, et vastitas animalium deterrebit

eos de sanguinibus hominum, et

iniquitate terrse, et civitalis, et om-
nium habitantium in ea.

18. Quid prodest sculptile, quia

sculpsit illud fictor suus, conflatile,

et imaginem falsam? quia speravit

in figmento fictor ejus, utfaceret si-

mulacra muta.

19. Vse qui dicitligno : Expergi-
scere : Surge, lapidi tacenti : num-
quid ipse docere poterit? Ecce iste

coopertus est auro et argento : et

omnis spiritus non est in visceribus

ejus.

prepare son deshonneur, et tout cg qu'il a
fait relombera sur lui-meme, — Repklus es

ignominia pro gloria. Plus la gloire de la

Clialdee aura ele grand(\ plus son humiliation
el sa lionle seronl tei ribles. II n'y a pas de
raison pour dire avec Grolius que ce sont les

peuples, joyeux de la defaile des Chaldeens,
qui parlenl ainsi. — Bibe tu quoque, et conso-
fiire. Lilt. « bois, loi aussi, el monlre ton
prepuce ». Les incirconcis elaient une abo-
iiiination pour les Juifs. L- prophele fait

allusion au t. -15. L'outrage fait par Baby-
lon.' aux aulres nations lui'siM'a rendu a son
lour. —Circumdabit te calix dcxlerce Domini.
Mais ce sera lapuis-ance de iJieu qui presen-
tera h Babylone la coiTpe do la vengeance;
Cfr, Jereui. xxv, 15; Lam. iv, 21; is.

Li, IT. — Etvomilus ignominioi super gloriam
tuam. pSp'p ne se lit qu'ici; il vicnl de
T9p, et sig ni fie Fexlrrm • mepris. S. Jerome
j'a faitvenirde deux mots pSd N'p, qu'il a
iraduit exacteinent. Cfr. Jo rem. xxv, 27;
Is. XIX, H.

17. — Iniquitas Libani operiet te. Selon
6. Jerome, etc., le mal fail au tem[)l(' do
Jcrusahm, qui tJtail en grande parlie biili de
celrcs du LibanJI Paral, ii, 7, 15, relombera
f-ur Babyhmc II n(' s'agil peul-6trc que de
I'oulrag ) fait par les coiiqueranls aux forels
decedr(S du Liban, ou ils avaicnl |)raiiqud
des coupes sombres pour orner leurs edifices

de Babylone; Cfr. Is. xiv, 7et suiv; V. Aus-
land, 1866, p. 944. — Et vastitas animalium
deterrebit eos. D'apres I'origiiial le sens est

lout different : « Celte desolation (du Liban
elailsi grande qu'elle) pfFrayail (ni6me)lesani-

maux feroces ». — De sanguinibus hominum...
Yienl le refrain qu'on a dc^a vu a la fin du t. 8.

Reuss protend, mais sans indiquer ses rai-

sons, que ces mots >e sont trouves rejeles ici

par une inadverlanee de copisle; ils sont

sidlisammont juslifies par le spectacle que
presoiiiait le Liban devaste et les pays d'a-

lenlour ensanglanles.

18. — Les Chaldeens esperent sans dotite

que leurs idoles lessauveronl ; rien de plusfu-
til qu'un lei espoir — Quid prodest sculplile...

Gelle statue ne pent servii' de rien, Jerem.
II, 11, par consequenl c'esi de la folic quo se

confier en elle. Cfr. Is. XLiv, 9, 10. — Imagi-
nem falsam. Lilt. (( qui enscignele mensonge »,

jush; qualification des idoles. Speracit m
figmento ficlor ejus. Conimont le sculpteur
de lols oiivragos poul-il avoir confiance en
eux? Cfr. Ps. cxxxiv, 16 et suiv. ; I Cor.
XII, 2. — Simulacra mula. Les dicux ne re«

pondi'nt jamais a ceux qui les invoquent. Cfr.

Ps. cxiu, 6, 7; Is. XXIX, 16.

19. — Ligno, a la slaiue idolcitrique failo

de bois. — Expcrgiscere. Eveille-loi pour
venir a mon secours

;
pnero que los homines

adressent au Diou vivaut, Ps. xxxiv, 23,.
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templo 20. Mais le Seitjueur habile dans

son temple saint : devaut lui que
toute la lerre se taise.

PRIERE DU PROPHETE HARACUG

GHAPITRE III

I.Oratio Hahacuc prophelae pro
ignoranliis.

2. Domine, audivi auditionem
tuam, et timui.

1. Priere du propliete Habacuc,
pour les ignorances.

2. Seigneur, j'ai entendu ta voix

et j'ai tremble. Seigneur, fais vivre

XLiii, 24, LViii 6 ; Is. Li, 9. — Lapidi taceuti.

Liu. '.< a I'ldole de pierre». — Numquid ipse

dctere poterit.Eila no pent mem ^ [tas parler.

—

Coipertus estauro et argenlo. Cfr. Is. XL, 19
;

Jeieiii. X, 49. — Et omnis spiritus, ni esprit

n; vie lie sonl en lui.

£9 — Dumimis... in ten^plo sanclo suo. Le
tf'cl comme ie temple de Jerusalem sonl de-
sisnes liar ces mots ; Cfr. Ps. x, 5 ; Soph.
1.^7; Zach. ii, 13; Midi, i, 2; IV Rois,

x\ii, 7. — Sileat a facie tjux omnis terra.

Cfr. I Mac. i, 3. LXX : euXaoEiuOw... ndiaxit^

III. Priere du pro|>h&ie a la suite de rannonce da
jugemeni, ui.

Chap. hi. — I. — Oratio Habacuc pro-
phelcB. Ce canliqne a. comme les Psaumes, un

special, ou sa nature et son auteur sontlitre

indi(|ues. nb£n a le sen- de priere, suppli-

cation, hyinne adrosse a Dieu, Cfr. Ps xvi,

Lxxxvi, Lxxxix, CI, cxLi. — ProigiiorantHs.

m:'3^~by- S. Jeiome a traduii , d'apres

Aquila el Symmaque ; Ttepi ayvoojiaTwv, eii

faisanl venir ie mot hebreu de nAky, errer,

p^cher par erreur ou par ignorance. Lo Tar-
gum el Jarclii donn -nt la meme inlerprela-
lion. S. Jerome explique ainsi sa traduelion :

<: Quia supra, i, 2, lemere dixeral : Usque-
•uo, Domine, clamabo, et non exaudies?
Vociferabor ad le vim paliens, ol non salva-
I s? Ac deinde in secunda qu'rimonia, i, 13 :

V'uare non respicis super iniqua agentes?
N mc agil poenilenliam, et plangit quod le-
iii.Me sil loculus, petitque veniam, ul mise-

ricordiamconsequalur, quia ignorans fecit ».

Les LXX traduisent : {ler' wSrjc, sens adopte

par Kimchi. L'expression « Sur sheginolh »

ne peut se rapporter, dil Keil, au conlenii

ou a I'objel de I'ode. L'emploi failde « shig-

gayon » dans le litre du Ps. vii, el aussi I'ana-

logie entre a al shigyonolh », el des litres

de Psaumes, lels que « al haggiltith », « al

negiuoth » el autres mots ainsi inlroduils, s'y

opposenl. Dans le Ps. vii, i, « slii^uayon »

iiidique le genre de poesie dans iecpiol co

psaume est compose. Eu outre loutes I s in-

dications des litres de psaumes qui com-
nieiicenl par a al » se rapporlenl so:t a la

nielodie sur laquelle les psaumes doivenl

ulre chanles, soit a I'accompagnpmeni mu-
sical qu'ou doit sui\re duranl le service

divin. Cello signification liuirgico-musicaio

doil elre conserveo ici aussi, puistju'il resullo

de la souscnption du t. 19, el de la repeti-

tion a Irois refirises, t- 3, 9, 13, du mot
« Selah », que eel hymno etait employo avec
un aceompagnement musical. Le sens le plus

probable deshiggSyonesl dilhyrambe; el ici

« al slieginolli » doil se Iraduiie : a la maniero
des dilhyrambes, ou d'uue ode enliainante,

Iriomphale. Segond tradml d'uue loule aulre

maniere : « Sur le mod ' des complainles ».

2. — Aiidioi auditionem tuam. J'ai entendu

la parole que lu m'as adressde ; Cfr. Os^e,

VII, 12, c'esl-k-dire les menaces du jugemeni
porle conlre Juda el qui sera cxecul(5 par les

Chalddens, el ensuito lo cliSlinienl annonce

contre ces dorniers. — Et timui. Tanl a
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ton ouvrage au milieu des temps.
Tu le feras conuaitre au milieu des
aniiees; lorsque tu seras irrile, tu

te souvieudras de ta misericorde.

3. Dieu viendra du cote du midi,

et le Saint de la montagne de Pha-
ran. Sa gloire couvre les cieux, et

la terra est pleiue de sa louange.

Domine, opus tiuim, in medio an-
norum Tivifica illud.

In medio annorura notam facies :

cum iratus fueris, misericordiae re-

cordaberis.

3. Deus ab anstro veniet, et Sau-
ctus de monte Pharan.

Operuit coelos gloria ejus : et lau-

dis ejus plena est terra.

cause de la sentence portee conlre les Juifs

que do la toute-puissance de celui qui juge
le monde. — Domine, opus tuum. Celts
oeuvri.^ (iu Seigneur, c'e?t le double jugement
qu"il a rovele au propliete dans le> cli, i et u.

Mais d'line maniere generale, dil Pusey, la

grande oeuvre de Dieu sur la terre, celle qui
renferme toutes les aulres, c'est li' salut de
riiomme par Jesus-Christ. — In medio anno-
rum. Au milieu, c'est -a-dire pendant les

iinnees de calamile qu'lsrael doit souffrir, ou
dans un delai plus bref que celui que Dieu
avail d'aboid fixe. — Vivifica illud. Amene
pour ainsi dire a la vie eel acle de miseri-

corde en le faisant s'accomplir ; ou bien re-
nouvelle toutes les misericordes par lesquelles,

dans la serie des temps, tu es deja venu au
secours de ton peuple. « Et sicut timore per-
terrilus sum, quod draco magnus tantis vul-

neribus confodiendus sit, deprecor, Domine,
ut quod promisisti, expleas, et Snito tem-
pore, reddas Christum tuum.Tuenim dixisti,

quia adhuc visus procul et apparebit in fine,

ct nou menlietur. Vivifica ergo quod pollici-

tus OS, hoc est, luum imple promi sum; non
moriatur irritus sormo tuus, sed opcre com-
plealur. Quod quidemjuxla nos, et de resur-

rectione Salvatoris inlelligi potest : ut ille

qui pro nobis mortuus est. consurgat a mor-
luis, ct vivificetur ». S. Jerome.— In medio
annorum notiim fades. Cetto oeuvre divine ne
sera pascachee auxhommes, lorsque I'epoque

deson accomplissement sera arrivee. — Cum
iralus fueris... La colere n'eteindra pas en
Dieu les sentimonls de misericorde ; au con-
Iraire, au milieu meme de sa colere, il sera

^mu do pilie. Gfr. Luc, i, 71, 72. La tra-

duction de ce verset choz les LXX donne un
sens Ires dilTeront : « J'ai considere tes

oeuvres el j'ai ete stupefait : tu le manifos-
teras au milieu de deux animaux; quand les

anndes seront proches, *on to connaitra
;

quand les trmps seront venus, tu apparai-
iras... » Nous citons ce pa>sage, parce quo
prcsque tons les Peres y onl vu, en le rap-
proclianl d'lsale, i, 3, une prophetio do la

nais-.mro du Sauveur. L'Eglise a suivi celle

iraduciion dims les oHices do la Nativile et

de la Circoncision.

3. — Deus ab ciustro veniet. « Eloah, mSx,
archaisme poelique pour Elohim, Cfr. Deut.
XXXII, 13), viendra (ou vienl) de Theiuan ».

De meme que le Seigneur vinl vers son
peuple au Sinal, quand il r(u; delivre do
i'Egypte, pour coniracter alliance avec lui

ct en faire le royaume de Dieu, de meme il

apparailra, au temps h venir, dans la gloir.)

terrible de sa toute-puissance, pour le deli-

vrer des liens des pouvoirs du monde, it

punir les mechants qui ecrasaiont les bons.

Les premiers mots de ce verset ont un rap-
port eiroil avec Deul. xxxiii, 2. D' meme
que Moise decrii I'apparilion du S('ign( ur sur

le Sinai comme une lumiere brillanle de
Seir el Pharan, de memo Habacuc fail app:i

raitre le Seigneur dans sa gloire, inais i!

change le passe en fulur : il viendra pour
monlrer que celle revelation de la gloire

du Seigneur est encore a venir. Keil. Pour
Thpman,V. Abd. 9et Amos, i, 42.— Sanvtw^.

C'est un nom de Dieu, le seul Saint; Cfr.

Hab. I, 12. — De monle Pharan. Le mont
Pharan n'( si ih' nlionne que dans leDcutero-
nome oil Habacuc I'a probablemenl pris,

Deul. XXXIII. 2.Le desert de Pharan d^'vaJt

se irouver a I'ouest ou au sud du desert de
Zin, qui formail la limite meridionale do
Juda, Nombr. xiii, 21 ; Jos. xv, 1. Le nom
de Pharan a eie sans doule donne plus lard

a lout le plaleau desert qui s'etond sur les

fronlieres d'Edom, qui est appele aujourd'hui

Badiel-( t-Tih. el donl I'extiemite occidentale

estau nord du Jebel-el-Tih qui le separe de
la parlie infericure de la peninsule arabique.

II (St assez remarquable, dil le D"" Pusey,

que ce mot qui en hebreu signifio le beau
ou le feudlu, n'a pas d'elymologie arabc. —
Ici dans I'hebreu, se Irouve le mot nSo,
Selcih, sur I'explicalion duqud nous nn-
voyons aux Psauines. — Opcruil coelos gloria

ejus. Ccs mots peuvent s'cxpiiquer de deux
Mjanieres. L'eclatdc la gloire divine (pii appa-

rait, Ps. cm, 1 elsuiv. ; Luc, i, "8, esi commo
I'aurore qui au malin convro les cieux,

et comn\e la iner do feu qui couvre alius la

terre; ainsi Kleinert, etc. Suivanl d'autres,

COS mots indKiucnt une manif'estalion scm-
blable a celle du Sinai, au milieu des nueos,
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4. Splendor ejus iit lux erit : cor-

Dua in inanibus ejus.

Ibi abscoudita est fortitudo ejus.

b. Ante faciem ejus ibit mors.
Et egredietur diabolus ante pedes

ejus.

6. Sletit, et mensus est terrani.

Aspexit, et dissolvit gentes, et

contriti sunt montes sisculi.

Incurvati sunt collesmundi abiti-

neribus eeternitatis ejus.

4. Son eclat est comme la lu-

miere : des rayons partent de ses

mains. G'est la que sa force est ca-

chee.

b. La mort marche devant sa

face, et le diable precede ses pas.

6. II s'arr^te et 11 mesure la terra.

Son regard fait fondre les nations,

et les monlagues eternelles sont re-

duites en poudre! Les colli'jes du
monde s'abaissent sous les pas de
son eternite.

des eclairs et des lonnerres; Exod. xix, 16,

XX, 18. — Et laiide ejus... Cello loiiang<% de
la pari des homines, esila coiisequciici^ iieces-

saire de la manifesialion de la gloire divine.

« Deus ergo ab Austro veniel, id ( si a meri-
die, a clara iuci-, el ab his, qui appellanliir

filii dieriim. Uiide el in Canlico Caniicorum,
aquilonem spon-u? abigit, el au-lruin vocal
dircns : Exsurgo, Aquilo, el vi-ni, Ausler,

perQa horium iiH-unn, et flkianl aromata aiea,

Canl. IV, 16 De.is senip'r in meridie esl :

Ubi, inquil, pascis? ubi cubas? in mi^ridie,

Canl. I, 6. El ad Abraham quando eral sub
quercii. non venii Deus nisi in inendie. Gen.
xviii. El Joseph qui in lypo pra3cessil Salva-
loris, conviviuin fraliibus fricil ineiidie,

Gen. xLiii. Agnilio ergo Dei Pains his qui

digni sum, venil in pleno lumuie. Et agnilio

Sancti, id e-l Filii Dei, venil de raoiile um-
broso et con ienso. Mons uinbrosus alque
rondcnsus, vel ipse Paler inleliigiUir, plenus
virlulibus omtiique sapienlia , el majeslale
sua cuncla protegens, el exlenden-; ala«, et

coiifovMis pullos suos; vel eerie paiadisus el

CCBli'.-lia plena angelis, plena virlulibus, plena

aiboribus uberriinis. Alque ntinam el mdii
conlingal, ul ad vicem m "an: el ad oxpnsi-

lioncin Deus veniat in claro lumine, el Filius

ejus ». S. Jerome.
4. — Splendor ejus ut lux eiit. La lumiero

des eclairs qui se produironl alors sera aussi

dclalanle que cello du soleil. lix de.-igne ici

le soleil, comme Job, xxxi, 26, xxxvii, 21 ;

Is. xviil, 4. — Cornua in inanibus ejus. DiS
rayons sorlironl de ses main^ c'esl-a-dire,

de lui. a^Jlp a ce sens, Exod. xxxiv, 29. 30.

La poesie arabe et lo langagc populairo
ap[)jllent aussi les premiers rayons du soleil

le\,inl des cornes, des bois de cerf. el iU
comjjan nl on consequence, le soleil h una
gaz 'lie ; Cfr. Ps. xxi, 1. — Ibi absc.omlitn esl

foiUludo ejus. Dans eel orage ou dans cello

lumiere le Seigneur voile sa force el sa puis-

sance ; Cfr. Ps. xvn, 12 ; Exod. xx, 21;
III Rois, VIII, 12. II pent y avoir dans ces

mols une allusion k Exod. xiii, 21; mais
c'esl surLoul I'idee de la splendeur du soleil

levanl qui predoinino, comme dans d"autres

endroils, Ps. cm 2; 1 Tim. vi. 16, on lil que
la lumiere estle veleinenL de D.eu.

S. — Ante faciem ejus ibit mors, "i2"T est la

pesle. — Egredtetur diabolus ante pedes ejus.

tlyJI designe la fievre aidenle, ccmmo Deul.

xxxii, 24. Lilt. « la fievre ardenie suit ses

pas » L'afiparilion de Dieu pour lejugement
elanl neoessairemeni terrible, dil Reuss, il

esl nalurol que lous les fleaux se irouvent

dans son corlege pour allenfire ses ordres.

La Iraduclion de S. Jerome, « diabolus »,

repose sur une tradition juive. « Traaunt
autem llebr.ei, quomodo in Evangelio p in-

ceps dgeminum dicitur esse Beelzebub,

Mall. XII. iia Reseph dsmonis esse noiuen,

qui principalum leneal inter alios, el pro-

pter niuiiam velocitalim Cn*^"! pent so Ira-

duire par aile) alque in di versa discursum,

avis el volatile nuiioupctur ; ipsumquo 'S-^e

qui in paradiso sub figura serp-ntis mulieii

sil locutus, el ex malediclione, (pia a Deo
condemnalus est, acce|)iss' nomen : siqui-

dem reseph replans venire iiilerprelalur ».

N'y aurail-il pas dans ces dei nii'is mots coii-

fu-iion avec remi>sh t^'ZT? LXX : upo Tipo-

oo')nou aO-oO 7iopi"J(T£Tai X.yo;, xai E$;).£'Ja£iai £t;

TtsSta xatdc Ttooa; auToO.

6 — Stelit et mensus esl terram. Dieu esl

compare k un general qui mesure de I'aiil

les nations qu'il doil vainer.'. Mais ITJ a un

autre sens, goneralemenl admis par les com-
raentateurs modernes: il ri^garde el il ebranlo

la lerre. — Aspe.rit et dissolvit gentes. A son

seul aspect lesnalions fuieiil el disparai-s^nl.

LXX : 5i£T!ixr,<jav EQvr). — Conlrdi sunt mon-

ies saculi. Les montagnes seculaires, sonl
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7. J'ai vii ]os leiilos des Elhio-

piens dans !a delresse, et les ]javii-

lons de Madian dans I'opoiivanle.

8. Est-ce coiilre les lleuves, Sei-

gneur, ([ue In cs irrile? Est-ce sur
les fltnives quo s'exercera tafurenr?

Est-ce sur la mer qu'eclalera ton

indignalion? Toi qui montes sur

tes clievanx, ettrouves le salut sui-

tes chars.

0. Tu [irepareras ton arc et lu le

bnuderas, selon les serments que
tu as faits aux tribus. Tu diviseras

les fleuves de la terre.

7. Pro iuiquitate vidi tentoria

^tliiopiiie : turbabuntur pelles lerrse

Madian.
8. Numquid in fluminibns iratus

es, Domine? ant in fluminibus furor

tuns? vel in raari indignatio (ua?"

Qui ascendes super equos tuos :

et quadrigte tuse salvalio.

9. Snscitans suscitabis arcura

tuum, juramenta tribubus qiiOB lo-

culus es.

Fluvios scindes terrae.

collos qui oiil oxi?le depiiis la creation, qui
toulioMiiciil le globe, el qui sotu ce qu'il y a

?ur leire (In plus solide ; Cfr. Midi, i, 4;
Nail. 1, o; V. ;uis>i Hcut. xxxiii, 45. — In-
rurvatisunt colles iiitindi. Ces mols font pa-
rallele avrc los procedcnls. — Ab itineribiis

(iternilatis ejus. Los uiontagnos el les col-
l.iii'S soul k's spulicrs aucieus rle Dieu, soil

duus le sens de Taciion crealrice qui scrait

nomtnee la voie de Uiou, Prov. vni, ^2, soil

fl'apres relle image poelique {|ui represeiUe
Dieu coraiuo marchanl sur les liautouis, el iie

loiiclianl pas la plaine, quand il vient visiter

la lerre. Rouss
7. — Pro iniquitale vidi tenloria Eiliiopiw.

Liu. « j'ai vu les lentes de Cousclian dans
raffliclioii ». "|l^< ne signifie pas seuleinenl
nial,mais afilc li( n, deuii; Cfr. Prov.xii, 21.

Couscliau esi Couscli, rEiliiopio, comine la

Vulgj'.o le rend bicn. II ne s'agii pas, comnie
on i'a preteudu, du roi de Mesopoiainie
nomme Cuslian Rishalhaim, qui siibjuga

Israel duranl liuil ans, apre' la mnrt de.)o-u('.

— Pdles, rn"i"iV les U'nu s. — Median. Ma-
dianili's el Elliiopiens soul iiuMiliomies parce
que le .Seigneur doil arriver du cole du midi,

t. 3.

8. — Uiie strophe lyrique intormediaire
sert de paused comme de liansilion avec en
qui va suivre. Le poete inifrroinpl sa drs-
criplion pour prendre un nouvel elan; Cfr.

des arrets analogues, Gen. xlix, U; Jug.
V. 12; Ps. i.xvii, 20 el siiiv., etc. II se de-
mande le niolif de la venue de Dieu. Cdte
question n'atUnd poinldc ri'ponse, c'est nno
fortne poelique. — Nuinquid in fluminibus
iralus es , Domine... Ces iivier(!> el ces
fleuves ne soni pas des rivi6res paniculieres,
commi! li'S diviTses branch, s du Nd dans la

Ba'se-Egyple, on cellcsd'Hlhiopie, I-.xviii, 1;

Soph. Ill, 10, rnais Icsriviensdu niondn tout
cnlier pris en general. Ce n'csl point coiilre

cos objets inanimes que se monlre la colere

du Soiijnour. — Vel in mari indi(j\talio tua.

Memo reponso negalivo. Y a-l-il ici un souvenir

du passage niiraculeux de la mer- Rouge el du
Jouniaiii, on ne saui ait lo dire. — Qni asceur

des super cquus tuog... Lill. parce que, O; la

liaison onlre les deux parlies du ViTset < st

ainsi bion plus facile a sai'"-ir : Est-ce centre

les fleuves el les hums c|uo lu diiigos la

culere, 6 S;'ignour, (|uaiid tu nu'ls en luouve-
menl los inslrumenls de guerre? Les che-

vaux el les chars sonl en efl'et d s moy&ys
de guerre; Cfr. Mich. v. 9. On ne sail ou un
comniontateurs allemand va prendi'e (]u'il

s'agit ici des clierubins.

9. — Ce ver-el continue la description du
jiigomenl opere ()ar Dieu de[)oint loujours

sous la figure d'un gueirior. — Suscilans sus~

cilnhis arcuni luum, Tu as piejiare ton arc

conlrolosi'unomisde ton p'U|)le. — Juramenta
tribubus quce locutus es. Tu as fail cela pour
elre fidele aux nromossos faites aux tribus de
ton p'Hiple, ausujel de la terre de Chanaan,
Gen. XV, 18 ; Ps. civ, 9. Celle explication

semble claire. Mais I'lu'lirou est oxtreuiement

obscur : "IDK D"t3'2 r"!/3U7-Nous ne pouvons
entrer dans la longue discussion soulovee sur

ces mots par les modornos, dont p'usieuis Ira-

duisent : ils sonl jures, les Irait-deta parole.

Celle ligiie, dit Reuss, fail le desespoir des
commoi)l;iieurs, el h^toxte pourrail bien avoir

soulfert. Tout ce que nous y voyons. c'est quH
la mention de I'oracle an liguro amene celle

des hails. Cos traits seraiont los menaces que
Dion a jure d'accomplir. Mais le contoxle, par

exom[)l(! la ligiie suivanle, piirail exiger

qu'on resle dans la description pure et simple
des plienomenos nalurols. Apres cos mots
I'hobrou a oncore « Solah ». — Fluciosscitides

temp, (volte diMiiieie paitie du versel n'est

nas moiiis dillicile a expliquer. Peul-i3lro

le proph^le rappelle-t-il les miracles op^r^s
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10. Viderunt te, et doliieriint

monies : giirges aqiiarum transiit.

Dedit abyssus vocem suam : alti-

tuJo manus siias levavit.

11. Sol et luiia slelerunt in habi-

taculo siio, in luce sagitlarum tua-

rum, ibunt in splendore fulgurantis

hastse tiise.

12. In fremitu conculcabis ter-

ram : in furore obstupefacies gen-

tes.

13. Egressus es in salutem populi

tui, in "salutem cum Ghristo tuo.

Percussisti caput de domoimpii;
denudasti fundamentum ejus usque
ad collum.

10. Les monlagnes t'ont vu et

elles ont treml)le, les deluges se

sent ecoules. L'abime a fait enten-
dre sa voix, il a eleve ses mains
en haut.

11. Lesoleil et la lune s'arretent

dans leur demeure, ils vont a la

lueur de tes fleches, a I'eclat de
ta foudroyante.

12. Tu ecraseras la terre dans ta

colere, tu epouvanteras les nations

dans ta fureur.

13. Tu es sorti pour le salut de
ton peuple, pour le sauver avec
ton Christ. Tu as frappe le faite

de la maison de I'impie, tu la ruines

de fond en comble.

«n laveiir d'Israel par Dieu, lorsqu'il lui a

fait traverser sans peril la mer Rouge el le

Jourdain.

4 0. — Viderunt te et doluerunt monies. La
description de la puissance de Dieu siir la

nature continue. Le Sinai a tremble en pre-

sence du Seigneur, Exod. xix. 18. el le ps.

cxii, 6 expriine la meme pensee en termes

encore plus poeliques. Ces mots indiqueni

im tremblement de terre. Virgile a dil de

meme :

Silvarum juga ccepta movepi
Adventante Deo.

— Giirges aquarum transiit. Une inondation a

tout eiivalii. — Dedit abyssus vocem suam.
La mor soulevee a fail entendre ses mugis-
Fements. Job, xxviii, 14. — Altitudo manus
suas leoavit. Ge sont peul 6lre les vagues qui

s'elevinl pour ainsi dire jusqu'aux nues, CIV.

Ps. LXXVI, 17.

11. — Sol et luna slelerunt in liabitaculo

suo. Dans les ideos orieniales, les astres onl

une demeure d'oii ils sorlenl quand ils se

levent, oil ils rentront lorqu'ils se couchenl.
Ici, il s'dgil de leur obscuration subite, soil

par i'effei des nuages, soil k la suite d'une
dclipse. On a voulu voir dans ce-> mots, mais
sans motifs sufpHants, une allusion au mi-
racle de Josue, x, 12. — In luce saQitlarum
tuarum... Les armes de Dieu, comine le dil

Reuss, sont ici les foudres, donl I'eclal ob-
scurcit celui du soleil el de la lune. L'auieur,
n'a pas voulu dire, sans doule, que ces a^tros
cessent de se mouvoir, mais qu'ils cessenl de
luire.

12. — In fremitu conculcabis ferram. Lilt.

« dans Ion courroux, tu marches sur la lorre ».

Cfr. Jug. V, 4; Ps. lxvii, 8. — In furore

obstupefacies gentes. Lilt. « dans la fureur tu

ecrases les nation-; ». Cfr. Ps. lxxvii, 22.

13. — Egressus es in salutem populi tui.

Dieu sort, X3f^ quand il inlervient au co.mbat

en faveur de son peuple; Ct'r. Jng. v, 4;
II Rois, V, 24; Is. xLii, 13. — In salutem
cum Ghristo tuo. Lilt. « Au secours de ton

Messie ». Le sens de la Vulgate : Tu es venu
avec ion Messie au secours de ton i)eiiple, so

relrouve aussidans la version d'Aquiia. Rien
n'empeche de I'admellre parce que Ton peul

tres bien suppleer "JDJ/. ion peuple, du mem-
bre de phrase pre cedent. Quel est ce oint

ou ce Messie? Ce n'est pas la nation choisic

el sainte, comme le pensenl Schnurrer, Ro-
senmiiller, Hilzig, Ewald , car la nation

d'Israel n'a jamais regu le nom de Messie.

Dans le Ps. civ, 15, ce n'cst pas Israel qui

est appele par Dieu mon oint, mon Messie;

mais ce mot s'y applique aux Patriarches, en

taut que princes consacres par Dieu, Gen.
xxiii, 6. Ici ce Messie est, dil Keil, le roi

divinemenl oinl d'Israel, non pas un roi hislo-

rique, Josias ou un autre, mais le roi Davidi-

qui', en general, qui comprend le Messie, dans
lequol la souverainele de David arrive a une
duree sans hn. Pour Nicolas de Lyre, Meno-
chius, etc., ce Messie est Cyrus. C'esl de lui

sans doule, comme vainqueur de Babylono
qu'il s'agil, mais c'esl surloul du Chri>t ; aloi ^

on clfel la victoire de Dieu sur lo mondo a eui

definitive. — Percussisti caput de domo impii.

Tu as perc^ la idle de la maison impio, c'esl-

a-dire le chef du royaume ennemi de Dieu ;

ou bii'n : Tu as frappe le faite de sa maison.

La premiere interpretation est preferable. Le

prophele s'ost sans doule souvonu ici de This-

loire de Sisara el do Jahel, Jug. v, 26. —
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14. Tli as maiidit son sceptre, et

le chef de ses guerriers, qui ve-

naient comme une lempete pour me
disperser; ils otaieiit pleiiis de joie,

pareils a celui qui devore le pau-
vre en secret.

15. Tu as fait im chemin a tes

chevaux a travers la mer, a travers

la boue des grandes eaux.
16. J'aientendu, etmes entrailles

ont ete emues : mes levres ont
tremble, et sont sans voix. Que la

pourritureentreen mesos, etqu'elle

me consume en dedans, afin que je

sole en repos au jour de raffliction,

et que je me joigne au peuple pret a

nous accompagner.

14. Maledixisti sceptris ejus, ca-
pili bellalorum ejus, venientibus ut
turbo ad dispergendum me.

Exullatio eorum sicut ejus qui de-
vorat pauperem in abscondito.

15. Viam fecisti in mari equis
tuis, in luto aquarum multarum.

16. Audivi, et conturbatus est
venter meus : a voce contremuerunt
labia mea.

Ingrediatur putredo in ossibus
meis, et subter me scateat.

Ut requiescam in die tribulatio-

nis : ut asceudam ad populum ac-
cinctum nostrum.

Denudasti fundamentum ejus usque ad collum.

Ces mols n'onl pas encore ete expliques bien
clairement, mais ils indiqucnt la destruction
lolale de I'empire chaideen. S. Jerome ap-
plique loul ce passage h la defaite de I'Anle-

cbrist.

4 4. — Maledixisti sceptris ejus, capiti bel-

latorum ejus. Litl. « tii as frappe avec leurs

bSlons la lete de ses chefs ». aniS semble
bien avoir le sensde chefs mililaires. D'apres
Delitzsch ct Keil, il vaut mieux I'inlerpreter

par hordes, troupes d'ennemis, sens deja pro-

pose par le Targum, Rashi el Kimchi. —
Venientibus ut turbo ad dispergendum me.
Diou ics a disperses au moment oil, comme
un ouragai), ils allaienl detruire son peuple.— ExuUalio eorum... Ils se rejouissaient deja

a I'ldoe de devorer le pauvre apr^s I'avoir

emmone dans leurs repaires, c'esi-a-dire, de
le faire prisonnior, de le ddpouiller de lous
ses biens, Ps. x, 8-10, el de delruire laaation
doni il faisait partie.

lo. — Viam fecisti in mari equis tuis...

Pour delruire plus compl^temenl lous les

ennemis, Dieu traverse la mer. Le prophete
fait allusion a la destruction de Pliaraon el de
ses cavaliers dans la mrT Rouge, Exod xiv. La
m'.T, la profondeur de I'abime, Ps. lxxvi, 20,
n'osl pas, dit Keil, une expression figuree

fiour I'armee enncmie, elle doit 6lre prise
illeralenienl. C'est ce qu'exigenl les mots;
lu as fail route. De m6mo que Dieu, aux
temps anciens, fendit la mer Rougo pour
con;luire son p 'uple hors do I'Egypto. do
meine dans I'avenir il viendra au secours
de son peuple opprirad par les Chai-
deen-.

16. — Audivi et conturbatus est venter

meus. A I'annonce de ces lerribles evene-
menis le prophete est emu juqu'au plus pro-
fond des entrailles, Cfr. Is. xvi, U. — A
voce contremuerunt labia mea. A la voix de
Dieu, les levres du prophete ont ete si agilees
qu'elles ne pouvaienl plus laisser echappor
aucun son. Reuss traduit avec fantaisie : mes
dents claquenl. — Ingrediatur putredo in
ossibus meis. II n'y a pas dans i'hebreu ce
chaugement de temps ; a la voix du Seigneur,
et par suite de la crainte epiouvee, le pro-
phete a cru^que la carie s'emparait do ses

OS. — Et subter me scaleat. Et sous moi,
c'est-ci-dire, dans tout mon corps, jusqu'aux
pieds.j'ai tremble. — Ut requiescam iadietri-
bulationis. El cependanl je dois rester tran-
quille jusqu'au jour de la calamite, je dois

accepter les volontesdivines. — Ut ascendam
ad populum accinctum nostrum. Liti, « jus-
qu'au jour ou monlera centre (mon) peuple,

celui qui I'envahira ». Ces mots definissent

les precedents : ils indiquent plus precisdment
quel sera le jour de la tribulation. Reuss tra

duit : « Jusqu'au jour de la ddlresse a venir

pour le peuple qui nous assaille ». El il

explique ainsi sa traduction : « Ces troisder-

nieres lignes, nesont pas bien transparentes.

L'auteur parait vouloirdire que ci^ qui cause
son anxiele, c'est qu'il doitatlendro plus ou
moinslongtemps encore le moment ou Jdhova
voudra en finir avec is tyran dtranger. La
ddlresse donl il parle est positivement celle

qui marque la fin do ce lyran, el non cello du
peuple isradlile, causde par les Chalddens,
car pour ce qui est de la calamild de Jiida,

elle n'dlail plus a atlendro, le tablrau qui va
suivre la rejjri'senlanl comuio prd-iente. Tout
do memo pour oblenir un sens aussi simple,
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17. Ficus enim non florebit : et

non crit gormen in vineis.

Men tielur opus olivse : et arva non
afferent cibura.

Abscindetur de ovili pecus :

et non erit armentum in prsesepi-

bus.

18. Ego autera in Domino gau-
debo : et exullabo in Deo Jesu

meo.
19. Dens Dominus fortitudo mea :

et ponet pedes meos quasi ceivo-

rum.
Et supor excelsa mea deducet me

victor in psalmis canentem.

17. Car le fignier ne fleurirapas,

et il n'y aura pas de pousse dans
les vignes. L'olivier mentira, il

sera sans olives, et les champs ne
donneront pas de grain. Les trou-

peaux seront enleves aux berge-
ries, et il n'y aura plus ni boeufs ni

vaches dans les etables.

18. Mais moi je me rejouirai dans
le Seigneur, je tressaillerai de joie

en Dieu mon Sauveur.
19. Le Seigneur Dieu est ma force

il rendra mes pieds comme ceux
des cerfs. Etvainqueur, il me rame-
nera sur nos montagnes au milieu

des psaumes quejelui chanterai.

nous avons du changer line voyelle (qui nous
as^aille) ».

17. — Le trouble de ce jour de calamile

annonce tout a I'heure par le prophet' est

decril : les arbros el les champs ne produi-

ronl phis. — Ficus... in vineis. Lr' figuier et

la vigno sonl mentionnei'S comme fournissant

les fruits les plus abondaiils et les plus beaux
du pays; Cfr. Joel, i, 7; Mich, ix, 4; Os.

II, 14. — Mentietur opus oUvcb. L'olive ne

donnera plus d'huile; Cfr. Dcut. vi, 11,

VIII, 8; Mich, vi, 15, etc. « Cum seculum
istud ppftransierit, et inlraverit pleniludo

genlium, tunc eliam haec ficus afffrel frucUis

Buos, et omnis Israel salvabilur. Hire cit Sens

ad quam t'Ttio venit paterfamilias, ct quasi

non facicntem fiuclus vult subvertrre, pro

qua agricola, cui commissa fuerat, depre-

catur, ut dct ei spatium ... Diximus de
ficu, monslranles, earn esse populum Ju-

daeorum, dicamus et de vinea, quod quidem
facile intelligil qui Isaiara legerit : Vinea

facta est dileclo in cornu, in loco uberi,

Isa. V. 1 ... Haecjgilur vinoaad quam pater-

familias saepe miserat sorvos, Matth. xxi, ut

acciperet de ea vinum, quod laeiifical cor

hominis, quia versa est in amaritudinera ei,

novissime eliam patrisfamiliae filium ausa est

interficere, non uvas faciens, sed spinas, et

non judicium, sod clamorcm : Crucifige,

crucifige eum ! Et : Non habnmus Pr-gem,

nisi Cajsarem, Joan, xix, 6, 15. Proplerea

exlerminavil illam aper do silva et singularis

ferus dopastus est earn, Psal. Lxxix, 14.

Olivam quoque populum syna;.:ngae liquido

comprobabit, qui in Aposlolo fraclos oli\ae

ramos logcril, Rom.x, 1, el nos do oloaslro

insoi los, ut in rainis inlelligamus, mulliludi-

nom Jiiilaicaui fuisso succisam, in radicibiis

a|iO--lolorum elect ionora esse scrvatam in

quibus nos inserli manobimus, si fecerimus

fruclum, et dicetur de nobis : Filii tui sicut

novellas oiivarum in circuitu mensae tuae,

Psal. cxxvi, 3 ». S. Jerome. — Arva non
afferent cibum. Cfr. Joel, i, 16. — Abscinde-

tur de ovitipecus... Le manque de nourriUire

el de fourrages fera perir les bestiaux.

a Omnia haec auferentur a populo ,
quia

inique egit in Dcum crt-alorem suum ».

S. Jerome.
18. — Ego aulem in Domino gaudebo.

Malgreses crainles, le proph^tf^ ne peul s'em-

pecher de se rejouir dans la prevision du
sami a venir. — In Deo Jesu meo. Lilt,

c iz?.s Is Dieu de mon salut ». Jehovah est

ainsi appele. Is. xvii, 10; Mich, vii, 7, 19;
Ps. XVII, 47; XXIV, 5. S. Auguslin el quolques

Peres ont voulu voir dans ces mots une reve-

lalion directe do I'incarnalion el do la re-

deinplion. L'original it los LXX : tw ffWTrjpi

tiou no favorisonl pas celle uianiore do von'.

19. — Les pensees de ce versol sonl inspi-

reesde reminiscences du Ps. xvii. Lo premier

mombre de phrase, Dens Dominus fortitudo

mea est emprunle au t- 33 de co psaumo.
— Ponet pedes meos quasi cervarum. II me
rendra assoz agile pour ^viter tous les perils,

ou pour poursuivrc I'ennemi. L'agililo etait

une des principalos qualiles du soldat, II Rois,

1 23; I Paral. xii, 8. Ici c'est un' ligur«

qui, comme Is. xl, 29-31, indique la force

pleine de joie quo Dieu procure — Et super

excelsa mea. Dieu lo metlra k I'abrl, couiine

les cerfs se relir.nl ct se refugionl sur los

hauteurs. Ces mots, suivant Koi!, designent

spulomeut la possession victor ieu-^o el le gou

-

veriiomenl du pays. lis onl etc tm[tiunles

par David, Ps. xvii, a Doul. xxxii. 13

et XXXIII, 29. — In Psnlmis caiifiitem.

>mJU33 ni'JDl. Cos mots onl eto iraduits
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par los ancioniios versions d'line maniere
analoiiue a cellodo la Vulgate, ainsi les LXX

:

TOO vixriGat £v 1% '^^ auToO. Ma is ils ne foni
pas pailie du conienu de I'ode. G'esl iine

souscriptionqui repond al'indicationdu litre,

el se rapporle, comme le dit Keil, a I'usage
fait de celte ode dans le service divin. EUe
differe simplemenl des indications qui se
trouvenl dans les tilres dii Ps. iv, vi, nil,
Lxvi, Lxxv, par I'emploi du sufTixe i (iod).

Par ces mots « an chef (ou directeur de la

musique du temple) en accompagnemenl de
moil chant dithyrambique », le prophete in-
dique comment son psaume pourra etre em-
ploye dans le culte. La Iraduclion d'Hilzig :

« au conducteurde mes pieces de musique »est
grammalicalement fausse, cam ne s'emploie

pascomme periphraso pour lo genitif; quand
il est en lele d'une expression musicale, il

signifio seulomcnt « avec », ou « en accom-
pagnemenl de ». En outre niJ'JlJ, neginolh,
signifie simplemenl un chant, ou le jeu
d'lnstrumenl a cordes, ou eel instrument
lui-m6me. La pt emiere de ces interpretations

ne donne pas ici un sens convenable. La
seconde seule peut s'accepler. Dans ce cas,

si le prophete veut dire que son ode sera

employee dans le temple, el accompagneo
d'lnstruments a cordes, i'expression «'bingi-

nolhai », indique qu'il s'accompagnora lui-

mdme. De la on cohclul qu'il avail qualile

pour prendre part a I'execulion des oeuvres

musicales qui etaif^nl usilees dans h' culte,

el par suite qu'il appartenait aux leviles.
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VIE DU PROPHETE

Sophonie (1) nous donne, dans ie litre de sa prophetie, qui n*a pas ele

serieusement attaque au point de vue de rauthenticite (2), plus de details

sur sa personne que Nahum et Habacuc. It indique sa genealogie jusqu'a

la quatrieme generation. Celui de ses aieux auquel il s'arrete porle le noin

d'Ezechias. On a suppose que ce noin est celui du celebre roi de Juda (3).

Mais, comme Knobel (4) le fait remarquer avec raison, on ne pent savoir

si notre prophele appartient ou non a la famille de David, car le texte no
nous dit point de quel Ezechias il s'agit. * Les uns en ont conclu qu'il no
pouvait etre question que du roi de ce nom ; les aulres sonl arrives a une
conclusion toute contraire, en observant que la liste genealogique de So-

phonie s'arrete precisement a Ezechias. II est vrai, ajoute Kuenen (5),

qu'il y a une generation de plus entre Sophonie et Ezechias qu'entre Jo-

sias, le contemporain de Sophonie et ce roi; mais il faut se rappeler que
Manasse, tout en ayantregne pendant cinquante-cinq ans, eut pour suc-

cesseur un fils de vingt-deux ans seulement (6), done un fils de sa vieil-

lesse ; ce qui explique comment Josias, bien que petit-fils de Manasse,
n'en etait pas moins contemporain de Sophonie, arriere-petit-fils d'Amaria,
frere de Manasse ».

(1) ni2D3f, « Zpphaniah », LXX : Sovovta;, colui (|tio Jehovah cache on prot6go, ol commo
S. Jeiumi! Iratliiil (In Joi'I prolegg.) : y.£/pu(tii£vo; xupiou. Ailleiirs, Conim. sur Soph, i, 1, il

remarqiie : « Nomen Sophoniae alii speculum, alii arcanum Domini Iran-itulorunl. Sive igitur

specula, sivo abscondilum Domini inlerpreleris, ulrimitjue piophclse coiivenil ». — On troiivo

dans I'Ancien Teslamonl deux aulres pcrsonnages de ce nom : Sophonie, fils de Maasias,

IV Rois, XXV, 18; Sophonie le Idvile, I Par. vi, 36.

(2) Kuonen, Hist. crit. T. IF, p. 453.

(3) M. Vigouroux, Manuel, T. II, p. 643 ; Kuenen, op. cit., ib

(4) Prophet, der. Hebr., T. 11, pp. 246 cl suiv.

(5) Ibid. note.

16) IV Rois, XXI, i, 19.
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Quoique cette similitude de iioms semble iin argument d'assez grande
\alour (1), nous ne nous prononcorons pas. Ge que I'onpeul avauctM-, sans
crainle de se Iromper, c'est, comme le disent S. Gji'ille et S. Jerome, que
Sophonie etait d'une naissance illustre; autrement il n'eul pas pris la

peine de nous donuer une lisle genealogique de sa famille.

Quant aux legendes du Pseudo-Dorothee et du Pseudo-Epiphane, qui
font de Sophonie un descendant de la tribu de Simeon, elles ne merilent
aucune creance (2).

Le propliete, dans le litre de son livre, indique aussi I'epoque a laquelle

il vivail; il prophetisait en effet sous le regne de Josias (3).

Mais il y a trois opinions differentes sur la periode de ce regne a la-

quelle il a apparlenu. A notre avis, il a proplietise daiis la periode do i'.>-

forme inauguree par le roi de Juda. II nous en donne des preuves cun-
vaincantes. Le culte public de Jehovah existail alors (4). Mais le culte

de Baal n'avait pas encore completement disparu ; il en etait de meme du
culte des astres etdequelques autres pratiques idolatriques (b). D'apres
I, 4 compare a iii, 4, il y avait encore des pretres des idoles a c6le des
pretres de Jehovah. La reforme etait done commencee, mais n'elait pas
encore complete. Si nous trouvons suffisamment precis ces renseigue-
ments tires de I'oeuvre du prophele, c*est enlre la douzieme et la dix-liui-

tieme annee du regne de Josias (6), que nous placerons I'epoque de son
minislere (7).

Beaucoup d'auteurs, Witsius, Buddeus, Jahn, von Goelnn, Kuobel,
Hilzig, Meier, Strauss, Munk, Bleck. Keil, Kuenen, s'accordent k accepter
cette periode.

Dom Galmet, Ewald, de Wette, Haeveruick, Reuss, Pusey, Vigou-
ronx, etc., pensent au contraire que la reforme de Josias n'etail pas encore
commencee, lorsque Sophonie prophetisa. En effet, dit Reuss (8), « les de-

sordres auxquelsil essaya de meltre fin par des mesures tres energiques
sont depeints ici comme exislant encore dans toute leur etendue, et les

membres memes de la famille royale sont accuses (9) d'y prendre part.

II est vrai qu'on a voulu voir dans une phrase du debut, oil il est question
d'exlerminer ce qui resie de Ba'al (10), la preuve que la reformation avait

ete commencee, mais n'avait pas encore completement reussi.

« Cependant leterme dontleprophete se sert ici n'a pas necessairement
cette signification; et g'aurait ete une injustice de sa part, si en formu-
lant ses accusations, il avait passe sous silence les nobles efforts fails par

le roi pour amener un-etal de choses conforme a ses propres desirs. Nous
croyons jjlulot que ce silence, combine avec les reproches qu'il adresse
aux princes, nous permet de songer de preference a une epoque oh le roi

(1) Uytd, Demonstr. ecaug., prop. IV, el liiclihoin oiil adiiiis ccUo orij^ine.

{% De Vili<iproph. cap. xix.
(.•} Sopli. I, 4.

(i; lb. Ill, 4. 5.

!o) lb. 1. 4. 5.

() CIV. II Uois, xxm, 4, 5 el II Paral. xxxiv, 3, 8.

7) K''il, Enibnlunq, § 97.

iS) Lqs Prujilicles T. {. pp. 30 i. ,'}Go.

'9 Chap. I, 8.

(JO, Cliaj.. I, 4.
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etait encore mincur et ou le gouvernement a dii 6tre entre les mains de
ses parents. La mention de Ninive, dont la chute apparticnt encore a I'a-

venir (1) milite en faveur de cette combiuaison : car il est assez pro-

bable que I'empire assyrien fut renverse du temps meme du regne de
Jos'iyah (2) ».

D'aulres, Garpzov, Eicchorn, Bertholdt, Delitzsch, Kleinert, soutiennent

au contraire que Sophonie n'a prophetise qu'apres cette date. A un en-

droit (3), le propliete parle contre « les fils du roi » ; il n'a pu le faire, en
concluenl les auteurs que nous venous de citer, qu'a I'epoque oil les deux
fils aines de Josias, Joachaz et Joiakim (4) etaient assez grands pour que
leur conduite eutpu etre stigmalisee et menacee d'un chatiment. Mais le

texte n'est pas si precis qu'on veut bien le dire. L'auteur veut seulement
amioncer que le jugement et la condamnation frapperont toutes les clas-

ses de la societe, meme les plus elevees (5).

Une autre raison, qui semble plus forte, a ete donnee par Kleinert en
faveur de cette seconde opinion. Sophonie cite souvent la Loi et certaine-

ment le Deuteronome (6), et les cite de maniere a montrer que le peuple
devait certainement les bien connaitre (7). II n'aurait pu en etre ainsi a
Tepoque oiilaloi etait oubliee, c'est-a-dire avant ladecouverte du livre de

la loi. Ges citations trouvent au contraire leur explication dans la profonde

impression que fit sur le peuple la lecture de la loi retrouvee (8). B;en
plus, dit Kleinert, le livre tout entier semble comme une promulgation de

la reforme royale. En outre par des references locales, Sophonie (9) semble
presupposer I'existence de la prediction de la prophetesse Hulda (10). Si

I'on s'etonnait que quelques restes du culte de Baal aient subsiste dans
cette periode de reforme et de renovation, nous savons par leslivres des

Rois (I'l), que, meme apres la dix-huitieme annee de son regne, Josias cut

encore fort a faire pour I'extirpation de Tidolatrie (12).

Peut-on trouver un renseignement plus precis dans le passage relatif a

Ninive (13)? Sans doute le prophete semble bien dire clairement que la

ville n'est pas encore detruite. Mais nous ignorons I'annee precise de cette

destruction. Les opinions se partagent entre 62o, date donnee par Aby-
dene et le Syucelle, et suivie par quelques modernes, Keil entre autres^

(1)Chap. II, <3.

(2) ReinkiN Dev Prophet Zephanja, Monster. 1868, ia-8, p. 8, hcsite entre ropinioii do

Keil el celle d'Ewald.

(3) Soph. I, 8.

(4) Muiik, Palestine, p. 340, note.

(5) S'll faul prendre I'expression « les fils du roi » k la leUre, on pent supposer que cc:^

deux eiifanis, qui, entre la 12^ et la 48e annee du regne de leur pere, avaiont, Tun do

6 a 12, I'auUe de 4 a 10 ans, II Rois, xxiii, 31, 38, so sent, des leur bas Sges, attire le

bI5ntie, entre aulres en porlant des volements etrangiTS. Kuenen, op. cit.t p. 454, note. Mais
cette reponse ne salisfail gueres.

(6j Cir. I, 13, 15, 17; ii, 2, 5, 7, 11 ; iii, 5, 19, 20

(7) Y. parliculierement, iii, 19 et 20.

(8) IV Rois, XXIII, 1 et suiv.

(9;Cfr. I, 18.

(10) III Rois, XXII, 16 et suiv., 19 et sulv.

(11) iVRois, XXIII, 34.

(12) Clr. lizeth. viii, 12.

(43) Soph. II, 13.
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el 606 oil 60o, dale qui se Iroiivo dans Eiisebe et S. Jer6me. Les sources
assyriennes lie nous out rien appris sur ce point, et rien non plus dans
Ics monuments egypliens ne pout aider a eclaircir la difticulte (i). II pa-
rait plus probabls que la chiite de Ninive ne se produisit qu'apres la ba-
taille de Ma^-eddo (608) oi^i mourut Josias (2).

On a aussi voiilu voir dans un passage de Sophonie (3) line allusion aux
invasions des Scythes etaux ravages que, d'apres des auteurs classiques,

Ilerodote (4), etc., ils exercereut dans I'Asie occidentale, vers la fin du
vii^ siecle. Telle eslTopinion emise par Cramer, Eicchorn, Movers, Hitzig,

Ewald, E. Meier.

II est indubitable que les Scythes, dans une poiute bardie poussee vers

\ Egypte (b), traverserent la Syrie et la Palestine, vers 637 ou 634. Mais
quand memo Jeremie (6) les mentionnerait, ce qui est au moius douteux
I'ien n'autorisea voir une mention analogue dans Sophonie. Aussi Kliper,

Maurer, Strauss, Delitzsch, Keil, Kleinert, Reuss, etc., sont-ils formelle-

ment opposes a cette opinion. Sophonie nedonne en effet, dit Keil, aucune
designation precise de rennemi (7) ; d'apres le recit d'Herodote, ll est fort

douteux que I'invasion des Scythes ait atleint le royaume de Juda ; enfin

la prophelie relative a la conquete et a la destruction de Jerusalem et des
princi pales cites d'autres royaumes^, n'a pas de rapjiort avec les incursions

des Scythes, qui se contentaient de piller un pays, pour en emporter le

butin, mai>, comme des hordes sauvages qu'elles etaient, ne cherchaient
[)as autre chose (8).

On ne sait ni le lieu, ni la date de la mort du prophete (9).

L'Eglise rhonore le 3 decembre.

II

LE LIVRE DU PROPHETE.

I. Gontenu. L'objet principal du livre de Sophonie est d'annoncer le

grand jour du jugement, a la description duquel le premier chapitre est

consacre, et ensuite les consequences de ce jour, c'est-a-dire le salut qui

en resultera.

On pent le diviser en trois parties, comme nous I'avons fait dans le

commcnlaire (10), ou bien, avec Kleinert, admettre le plan suivant.

I. Exorde. i, 1-6. Annonce du jugement du monde, et motif du juge-
ment porte centre Israel, cousistant dans la mecliancete actuelle.

(1) Vigouroux, La Bible el les dirouverles modernes, 3e edil., T. IV, p;). 286 ol ^u'w.

{]>) DaiH c.i' cas los aigumi'iils iiivo(iin3s par M. Rousn (V. plus Ijaui) (I par M. Vigomoux,
Manuel biblique. T. U, p. 649, n'aurai(;iil plus de valour.

(3; Soph. Ill, 15.

(4, Hislor. I, 103, 104 ol siiiv.

|5, Ibid. lOo. — Cfr. Masporo, op. cit., p. 475.

,6) VI. 20 el suiv.

("7, 1. 7, III, 15.

(8, Einleil., § 98.

(91 Uiir liadilidii jiiivo preieiid quo la lombc du propliele est, sur Ic mont Liban, dans uno
cavcriKj cacli(;e. R'inke, op. dl.

(lOy i; 11, 1-III, 8; III, 9-fiii.
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»

n. Description du jugement, I, 7-18.

a. par rapport a ses objets. 7-13.

b. par rapport a son caractere terrible. 14-18.

ni. Exhortation a cliercher Dieu. ii, 1-3.

IV. Annonce du jugement sur les nations paiennes. ii, 4-15.

V. Description renouvelee de la misere sans remedes de Jerusalem,

m, 1-7.

VI. Promesse du salut. in, 8-20.

a. Salut des paiens apres le jugement, 8-10.

b. Purification d'Israel, 11-13.

c. Salut d'Israel, 14-20.

Y a-t-ilune connexion bien etroite entre chacune de ces parties? Assu-
rement elle est difficile a saisir tout d'abord ; mais elle finit par s'imposer.

L^dee que Tauteur suit toujours, sans la jamais perdre de vue, est celle

du grand jugement du monde, qui se produit d'abord par des jugements
particuliers sur les nations paiennes, puis par un jugement final sur ces

memes nations, enfin par le jugement sur Israel ; ces trois parties, en se

reunissant, font la condition du salut (1).

II. Authenticite et canonicite. EUes n'ont jamais ete contestees.

III. Caractere historiqiie du livre. V. le § 1", Vie du Prophele.

IV. Eajiporis de Soyhonie avec les autres proplieies. On a souvent re-

marque, dit le D' Pusey (2), que chaque prophele se rattache a I'un ou
plusieurs de ses predecesseurs. II emploie volontiers leurlangage; ily

choisit comme la ligne qui lui servira de trace. Abdias se sert du Ian gage
do Balaam, de DavHl, de Joel, d'Amos; Jeremie a bien des rapports avec

Abdias, Nahum avec Jonas, Habacuc avec Isaie et Michee. Plus peut-etre

que tons ceux qui ont ecrit avant lui, Sophonie se sert des expressions

des prophetes anciens (3). Et cela vient surtout de son sujet.

Sophonie n'avait pas pour mission de predireun instrument quelconque
du jugement de Dieu. II prophetise la destruction, non le destructeur.

Plus que tons les autres propheles, il se met en dehors du temps, pour

aller jusqu'a la fin du temps. II prophetise ce qui sera, mais non quand ce

sera et par qui ce sera.

Par suite de ce caractere, il recueille chez ses predecesseurs, speciale-

ment Isa'ie, Joel, Amos, Habacuc, des expressions relatives au jugement
a venir, ou a ce qui est encore son autre objet principal, Tamour de Dieu

pour les restes de son peuple. Mais il ne le fait habituellement que frag-

mcntairementet par allusions. Ainsi en prechant a I'homme une soumis-

sion silencieuse envers Dieu, a cause du jugement divin qui approche, il

m6le dans un verset (4), I'appel d'llabacuc (b) : « Soumetlez-vous au Sei-

gneur », et les paroles d'avcrtissement d'lsaie, de Joel, d'Abdias : « Le
j'our du Seigneur est inuche (6) ». II reunit I'image du sacrifice, que Dieu

4) Cfr. Kleinerl, Inlroduclion a Sophonie, §. 4.

2) The minor Prophets, p. 441.

3) Biicer avail tlit dej^ : « Si ciincla qiiis desiderat secrela valum oraciila brovi dari

comppiulio, brevem hunc Zaphanjam perlegal ».

(i; Soph. I. 7.

(5) liab. II, 20.

(6; Is. XIII, (5; Joel, i, 15, iv, 13; Abd. 15.
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commande, et le mot remarquable consacre, qu'il applique aux instruments

choisis par Dieu. L'allusion u'est que dans ces seuls mots : « Sacrifice,

consacre » ; le conlexte dans lequel il les incorpore est tres different.

Seule I'idee est la meme! Dieu tout-puissant s'offre a lui-meme en sacri-

fice ceux qui se revolteut obstinement contre lui. Isaie developpe cette

image beaucoup plus longuement (1); Jeremie s'en sert aussi avec une
plus graude etendue a propos de la defaite de Necho sur I'Euphrate (2);

Ezechiel la developpe avec une hardiesse toule autre (3). Quant a Sopho-
nie, il condense I'image en quelques mots : « Le Seigneur a prepare un
sacrifice, il a consacre des convives ». II ajoute une image bardie :

ceux que Dieu emploie sent ses convives, et c'est a cause de cela qu'il les

consacre.

De meme, par rapport au jour du Seigneur (4), il prend dans divers

propbetes des expressions terrifiantes et les accumule. A Joel il prend :

« Le jourde tenebres et d'obscurite, le jour de nuages et d'epaisses tene-

bres (b) » ; il y ajoute : « Le jour de la trompette et des cris de guerre »,

expression employee par Amos (6) a propos de la destruction de Moab.
Et ces deux combinaisons se retrouvent, Tune dans un sens different,

I'autre avec une legere inflexion grammaticale, dans le livre de Job (7).

A Isaie, Sophonie emprunte cette peinlure caracteristique de Tidolatrie

de soi-meme, qui amene les jugements de Dieu sur I'orgueil : « Elle s'as-

sied avec assurance et dit en son cceur : Moi, et rien que moi (8) ». Quand
Isaie dit (9) : « Gette destruction qui a ete resolue, le Seigneur Dieu des

armees I'accomplira au milieu de toute la terre » ; Sophonie prend les

deux premiers mots, et prononce avec plus de concision la meme sen-

tence {10). 11 emploie les propres mots d'Isaie (11) : « au-dela des rivieres

de Gush »

.

De meme il emprunte a Michee {\2) des expressions qu'il fond dans une
phrase'toute differenle de celle de ce prophele.

On peat relever aussi chez lui plusieurs emprunts au Deuteronome (1 3)

;

nous les avons indiques dans le Gommentaire.
V. Style du \wo])hUe. Beaucoup de critiques modernes en out parle

avec peu d'estime (14).Nulle part, ditReuss (lb), qui les resume, il ne s*e-

leve au-dessus de la prose. On ne pent nier pourtant qu'il y ait chez lui

beaucoup de fraicheur et de vivacite, et que sou style soit pur et aisc.

Ewald dit meme qu'il estsouvent orne et mordant (IG). La severile vehe-

\\) Is. xxxiv, 6. -

(2) Jlt. xlvi, 10.

(3) Ezecli. xxxix. 17.

(4) Scj|)li. I, lo, 16.

(j Joel, II, 2.

(6) Am. II, 2.

(7) Job. XXXVIII, 27, XV, 24.

(8) Sopli. n. lo; Is. XLVii, 8.

;9) U. X, 2.}; Cfr. xwiii, 22

ilO) So|,li. I. ;i.

(11) Is. XVIII, 1 , So])!). in, 10.

(12) Mich. IV, 6; Sojih. in, 19.

\\:\\ Cli. Soj.li. I, 1.1. Di'ui. XXVIII, 30, 39; Soph. I, 17, Deut. xxviii, 2S.

(14) Eiclilioin. d(! WfUlo, Sliuln'lm, clc.

(1'jI Lea Pioplietes, T. I, p. .{(ii.

(16) 11 niivoiu a ii, 1, 2, iii, 11, 18.

I
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menle de son style, dit Kleinert, a merite a son livre d'etre appele le Dies
tree de rAiicieii Testament.

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES DE SOPHONIE.

Le livre de Sophonie, dit Delitzsch (1), est la conclusion du type isaien
de la prophetie, qui est ici de plus en plus reduite a un compendium.
Apres le chaliment vient la misericorde, pour laquelle il prepare la vole.
Quand la coupe de la colere est videe, I'amour en sort. Dans la description
de la reslauration d'Israel, le prophete emploie les expressions les plus
tendres ; dans les discours qui concernent Dieu, il se sert des anthropo-
morphismes de I'amour liumain. Mais la personne du Messie n'apparait
pas chez lui. Le roi divin disparait devant Dieu le roi (2). Aussi longtemps
que le Messie n'est pas encore reconnu comme le mediateur du salut, I'es-

perance messianique disparait necessairement devant Tespoir de la venue
de Jehovah, le Dieu du salut.

On peut cependant, avec M. I'abbe Bodin (3) et M. Richou (4), voir dans
la derniere partie des predictions de Sophonie, I'annonce de Tetablisse-
ment de I'Eglise, et la vue des peuples accourant en foule des regions loin-
taines pour offrir leurs pri^res au vrai Dieu. « G'est la preparation k re-
cevoir un sauveur, dans le premier aveuement, qui nous rendra iQJuge
favorable a son second av^nement l^\\ »-

IV

BIBLIOGRAPHIE (6).

L CathoUqties. Nous ne connaissons que le Gommentaire de Reinke,
cite plus liaut.

IL Protestants. Luther (7), qui a etc traduit en allemand par Agri-
cola; Bucer (8); Laren (9); Gerhard (10); Nolten (H); von Goelnn, Spi-
cilegiiim observationum exeget. critkar. ad Zephanja vaticinia (1'^), Ju-
STi (13); Strauss (14).

(4) Messianic prophecies of the old Test., ed. cilee, p. 77.

(2) Soph. Ill, 15.

(3) Les Uvres pTophStiques, Paris, 1845, T. II, p. 425,

(4) Op. cit., p. 403.

(5) Ibid.

(6) Sur los anciennes versions, Cfr. Roinke, op. cit., pp. 46 et sal?.

(7,1 Opera latina, ed. de WiUemb., T. IV, p. 508.

(8) Strasbourg, 1528, in-8.

(9) Tuba Zephanice, Magdeboiirg, 1653, iii-8.

(10) Grypluswakl, 1701-1702, in-4.

(11) Francforl, 1719, 1724, iii-8.

(12) Vratislaviae, 1818.

(13) Marbuurg, 1838, in-8.

(14) Berlin, 1843, in-8.
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Gilons encore P. Hcecke, Zerglienderde Auslegung der Propheten.,,

Zephanjah (1); G.-T. Anton, Versio cap, iij Prophet<s ZephanicB cum

nova f. 18 interpretatione (2); J. A. Herwig, qui a donne un essai d*ex;

plication du prophete (3) ; les sermons de G/ESAR (4).

(<) Francforl, 1710, in-4.

(2) 1811, in-4.

(3) Dans VArchiv de Bengel, T. I, p* 3t

4) WiUemberg, 1603.



PROPHETIES DE SOPHONIE

GHAPITRE I

Titre de la proplietie (t. i). — Dieu annonce, par son propdete la ruine de Jerusalem el du
royaume de Juda ; il rappelle les crimes qui necessitent cette catastrophe {tt. 2-9). —
Sophonie decrit ensuite la fureur des Chaldeens, I'angoisse de ses concitoyens el la fin

miserable de tout le royaume (tt-. 40-18).

1. Verbum Domini, quod factum
est ad Sophoniam filium Ghusi,

filii Godoliee, filii Amarise, filii Eze-
ciae, in diebus Josise, filii Amon re-

gis Judae.

2. Gongregans congregabo omnia
a facie lerrse, dicit Dominus.

3. Gongregans hominem et pe-

cus, congregans volatilia coeli et

pisces maris : et ruinse impiorum
erunt : et disperdam homines a fa-

cie terrse dicit Dominus.

1. Parole du Seigneur, qui fut

adressee a Sophonie fils de Ghusi,
fils de Godolias, fils d'Amarias, fils

d'Ezecias, au temps de Josias fils

d'Amon roi de Juda.
2. Je rassemblerai tout sur la face

de la terre, dit le Seigneur.
3. Je rassemblerai les hommes

et les animaux, les oiseaux du ciel

et les poissons de la mer; je ruine-

rai les impies, et je ferai dispaiaitre

les hommes de dessus la terre, dit

le Seigneur.

I. Menace de jugement sur le monde en g^n6ral et

sur Juda en particulier. i.

Chap. i. — 1. — Verbum Domini quod
fnctum est.Y.M\ch6i'. i, \. — Ad Sophoniam ..

.

V. !a preface, p. 347. — In diebus Josice...

« Considera quod neqnaquam ul supra (dans

les litres des propheties d'Osee et d'Amos)
reges decern tribuum, id est, reges Israel

ponanlur; sed reges lanlum Judae. Jam enim
decern tribus ab Assyriis sub rego Ezecliia,

palre iManasse, deduclae fuerant in caplivita-

lem. Exlremum qiiippe regnura duarum tri-

buum, quae vocabanlur Juda (t Benjamin,
Siib Josia fuisse, nulli dubium est. Illo cnira

interfeclo filii ejus, qui poslea regnaverunt,
ol nepoles, non tam regnasse credendi sunt,

quam ludibrio habili fuisse ab iEjiyplio

rcge, et Chaidaeis, et variis capliviialbus

mortibusquo cruciali. Qiia igitur populus
poterat se excusaie in regibus malis, et di-

cere : nos vohimus servire Deo, sed prohibe-
mur a regibus, dalur rex Justus, quo zelante

zelum Domini, el populonihilominus in ido-
iorum cullu persoveranto jusla irae causa
proferliir a Domino, el proplietatur de ever-
sione Jerusalem, el caplivilate Juda, et vi-

ctoria Nabuchodonosor ». S. Jerome.
2. — Gongregans congregabo. =1DX, qui

veutdire recueillir, a aussi le sensd' enlever,

et par suite celui de perdre, Jug. xviii, 25.
C'esl ainsi qu'il faut Tinlerpreter ici : Dieu,
dans sa colero, est decide a tout delruire, —
Omnia a facie lerrce. Le t. 3 va preciser

ce qui est dil ici d'une maniere generate.
II s'agit de la terre tout enli^re el non
seulemenl du royaume de Juda. — Dicit

Dominus. Le proph^ie ne parle pas en son
nom, il n'esi que I'inlerpr^te des ordres
divins.

3. — Congregans. V. t. 2. — Hominem...
et pisces maris. Osee, iv, 3 et Jer^mie, iv, 25,

IX, 9, decrivenl, on termes cl pen pres scm-
blables, I'exlrdmo desolation de la terre. —
Et ruincB impiorum erunt. Lilt. « el les

offenses avec les pdclieurs », ou a les scan-
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4. J'etGndrai ma main sur Juda
et snr lous les habitants de Jerusa-

lem : el j'exlerminerai de ce lieu

les restes de Baal, les noms de ses

minislres ainsi que ses pretres,

0. Et ceux qui adorent sur les

loits I'armee du ciel, qui adorent le

Seigneur, qui jurent en son nom, et

qui jurent par Melchom.
6. Ceux qui s'cloignent du Sei-

gneur et ne marchent pas apres

lui, qui ne cherclient pas le Sei-

gneur et ne lachent pas de le trou-

ver.

7. Demeurez en silence devant le

Seigneur Dieu, car le jour du Sei-

gneur est proche, car le Seigneur a

prepare la victime, il a consacre ses

invites.

4. Et extendam manum meam
super Judam, et super omnes habi-
tantes Jerusalem : et disperdam de
loco hoc reliquias Baal, et nomina
sedituorum cum sacerdotibus;

5. Et eos qui adoranl super lecta

militiam coeli, et adorant et jurant

in Domino, et jurant in Melchom.

6. Et qiii avertuntiir de post ter-

gum Domini, et qui non qusesierunt

Dominum, nee invest! gaverunt
eum.

7. Silete a facie Domini Dei :

quia juxta est dies Domini, quia

prseparavit Dominus hostiam, san-

ctificavit vocatos sues.

dales avec les impies ». mbu?DQ sonl lous

Ips objels qui se rappoitcnl a I'idol^lrie,

loules les oBuvres d'lmpieie et d'olfcnse eti-

vers Dieu, les axivSaXa de S. Maltli. xiii, 41.

— Disperdam homines... A cause de leurs pe-

ches.

4. — La menace dirigee jusqu'ici conlre le

monde en general, est mainlenaul precisee

centre Juda. — Extendam manum meam.

Ces mols sonl souvenl employes lorsque le

SeigiKur menace de punir : Gfr. Exod. xv,

42; is. V. 23, XIV, 27; Jerem. li, 23; Ezech.

VI, 14, XIV, 8, XVI, 27, XXV, 7, xxxv, 3.

— Super Judam. sur lout le royaume el non

pas seulera 'III sur la tribu de Juda. — Et
super omnes habilantes Jerusalem, plus cou-

pables que le resle de la nation, parce qu'ils

avaienl 1;; lemple au milieu d'lux. — Disper-

dam de loco hoc reliquias Baal. Tout ce qui

esl con.-acre a Baal el a son culte, el que les

rois de Juda n'onl pas^delruil. Sur Uaal,

V. Osee, II, 7 el 13, el sur son culte, IV Rois,

xxill, 3 el suiv. LXX : td ivoixa-ra trj; BaocX. —
Et nomina osdituorum Les nOms, c'esl-a-dire,

la memoire. D'aiD a ele explique Os. x, 3.

Co ne sonl pas les proplieles do Baal, mais

les prelres allaches au cuUe idoldlrique de

Jehovali, el a cehii des hauls lieux. Le nom
est probablemenl le lerme donl on se serl en

Syriaque pour designer le prfilre ; les Ile-

breux I'auront applique aux pr6lres dcs

idolis parce quo les Synenselaienl idolalres.

— Cum sacerdotibus. Ces pr6lres sonl ou dcs

pr^'trc'S des idoles, ou des prelres do Jeliovali.

Dans cwlle seconde supposilion, ils seraienl

condunmes par Uieu a cause do leurs vices et

de leurs crimes, que Sophonie leur reproclie

plus bas, in, 4, comme le fail de son cole

Jeremie, ii, 8, 23, vii, 9, xi, 13, 17.

3. — El eos qui adorant super tecta mili-

liam cceli. Le culle des eioiles elail en parlie

le culle do Baal, dans K'quel le soleil, la

lune el les eioiles etaienl adores comme les

oeuvres des puissances de la nature venerees

dans Baal el Aslicrah ; en parlie le sabeisme,'

ou le pur culle des aslres, adores comme
regulaleuis de la nature el direcleurs de
loules les choseslerreslres. Ge culle avail lieu

sur les toils, V. la note sur Jerem. xis, 13,

au moyen d'enconsemenis, ibid., el aussi de
sacrifices, IV Rois, xxiii, 12. II elail ir^s

repandu au temps de Jeremie, I. c. et

xxxii, 29, el Josias (S-ayadi; le detruire,

IV Rois xxiii, 12. — Et adorant et jurant in

Domino, et jurant in Melchom. Lill. ils jurent

a la fois par Jehovah el par leur roi. Go roi,

c'esl Baal, qui, dans les inscriptions pheni-

ciennes esl souvenl appele roi. Lo prophele

accuse aussi ceux qui joignenl au culte de

Jehovah le culle des idoles, comme Elie lo

reprochait aux Israelites, III Rois, xvni, 21
;

Jurer signilio ici se con-acrer au culle de

Dieu; Gfr. Ps. cxxxi, 2 ; II Paral. xv, 14;

Is. XIX, 18.

0. — Et qui averluntur de post tergum
Domini... Gfr. Is. xlii, 17. Le vorsol osi di-

rige conlre les indill'erenls, qui ne s'inquietent

pas do Dieu, el qui n'ont aucun souci de le

chercher. Sur I'exprcssion « chcrcher Dieu »,

Gfr. Os. X, 12 el Ps. xm, 2.

7. — Sur lout cos criminols le juge-

menl arrivcra bionlol. — Silete a facie Do-
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8. Et ci'it : III die liostii3e Dom'iii,

vi?i(abo super priucipes, et super
iilios regis, et super omnes qui in-

duli suul vesle peregriiia :

9. Et visitabo super omnem, qui

arrogauler ingreditur super limen
in die ilia : qui complent domum
Domini Dei sui iniquitale et dolo.

10. Et erit in die ilia, dicit Domi-
nus, vox clamoris a porta piscium,

el ululatus a secunda^ et contntio
maona a collibus.

8. Au jour de la victime du Sei-

gneur, je visilerai les princes, les

Ills du roi, et lous ceux qui sout
revetus de vetements etrangers :

9. Et je visilerai tons ceux qui
entrent insolemment dans les niai-

sons et qui remplissent d'iniquile et

de tromper'e la maison du Seigneur
leur Dieu.

10. En cc temps-la, dil le Sei-

gneur, on entendra de la porte des
poissons un grand cri, et de la se-

conde porte des liurlements, et le

bruit d'un grand carnage du haut
des coUines.

mini Dei. Craiancz Dieu qui puiiil I'im-

piele; V, Habar.' ii, "20. LXX : eO).a6jt0£. —
(Juia jiixta est dies Domini. Le leiiips fixe par

Dieu puiir voire ciialim>iU approche, Cfr.

Joel. 1, 15, Sur ie jouc de Jehovah, V. Is.

xiiiiG: Ezech. xxx, 3. — Quia prceparavit

Dominus hostiam. Le jugemenl avec ie cliati-

meiil (jiii en est la consequence, est coiisiciere

coinmo un sacrifice; celle idee est craprunlee

a I^, xxxiv, 6; Clr. Jeiem. XLVi, iO el Ezech.

yxxix, 17. La viclime qui sera (iffL-rle en

saciificc est la nation juive. — Sanclificavit

vocatos suos. Ces invites de Dieu ne sont pas
irs oiseaux de proie et les betes feroces, que
Jehovah appelle a devorer les cadavres des
impies, comme dans Kzech. xxxix, 17, ce

soul l;S nations que Dieu a sancliiiees pour
faire la guerre a Israel. Jerem. x, 25. De
meme les nations a[ipele.'S a laire la guerre

a Babylone sonl appelees les sanctifies de
Jeliovuli, dans Is. xm, 3 ; Clr. Jerem. xxii,7.

8. — Los pecheurs de loute condition el de
tout rangseront alteinls,et personno n'echap-

P'Ma au chaliinent. — Et evil, et 11 arrivera.

— In die hostiw Domini. C'est Dieu qui parle,

le nom e-t done employe au lieu du pronom,
cnnim'; Lam. in, 66 ; Cfr, Nombr. x, ;29. —
Vi^iiabo, oxpr. ssion souvont employee dans
I:' Sens de punir... — Super... filios regis.

Non seuleinent les fils de Josias, mais les fils

des anciens rois, et en general les princes du
sang. Le roi n'est pa- nomine, paice que
Josias ('tail pi( ux et craignail Dieu. IV Uoi^,

XXII, 19, 20; II Paral. xxxiv, 27, 28. —
Oinncs (jni induti sunt veste peregrina. Sui-
vanl I ' Targum, Raslii, S. Jerome, ce sont les

M'lemcnis portes pendant le culle idolalnque;
Suivani. Grolius, des habils interdils par la

loi, Deui. XXII, 5, Ii, qui defend aiix hoinmes
de prendre des vfiiemenls de lemmo et vice-

vcrsa ; ci sont lout siinpluinent, disent Dru-

sius, Keil, etc., des vetements elrangers.
Ceux qui les portent lemoignent par cela
meine des inclinations etrangeres de leur

cceur.

9. — Omnem qui arroganter ingreditur
super limen. On a voulu voir lians ccs mots,
dit Pusey. une allusion a la coulume idola-
Irique d'Aslidod (Azolh), qui defemJait de
fouler aux [)ieds leseuil du tem|)le de Dagon.
G'eul eie une elrange infatuation de I'ldola-

Irie, si le pouple de Dieu avail adopte un
acte de supertilieux respect pour une idole

dont la puissance divine avail monlre si

complelemonl ie neant. II est vrai tpie rien

n'etonne de la part de cnux qui adorenl les

idoles. Mais celte supers! ilion iie s.' piatiquail

probablement que dans Azoih, el Ie cube d;)

Uagon ne seaible pas avoir fascine I' s Juifs,

coiumecelui do Baal. Puis, coinincnl So|ilio-

nie, ()Our indiquer une sup 'rstition as><'z ex-
traordinaire, auiaiL-il employe ui:c expres-
sion qui dil absoluinenl le contrairc; il ilit

en eiTel : ils saulenl sur le seuil, et non par
dessus le scud. En rapprochant ces mnis de
la seconde parlie du verset, qui condamue
ceux qui remplissent de biens au moyen de
la violence, la maison de leurs maiires, on
veil que ces mots expliquent les premiers, et

que le prophele coudamne ceux (pn, lout

enliers a salisfaire les instincts avares do
leurs maitres, pillenl sans scrupules les mai-
sons des autres, en en fianchissaiit le seuil

par la violence ct pour le vol. — Domum
Domini Dei sui. Litl. « la maison de leur

niaiire ». S. Jerome a suivi la liaduclion des
LXX, qui est inexacle, dil Reinke, car rien

ne laisse s.ipposer dans ce passage qu'il soil

question du temple de Jerusalem. — Iniijui-

tate el dolo, par des moycns injusles et par le

vol. Cfr. Jerem v, 27.

10. — Et erit in die ilia, an jour du cliali-
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11. Hurlez, habitants du Morlier;

tout le peuple de Ghanaan sera re-

duit ail silence; ces gens converts

d'argent seront extermines.

12. En ce temps-la je visiterai Je-

rusalem avec des lampes, et je vi-

siterai dans ma colereceux qui sont

enfonces dans leur lie, qui disent en
leur coeur : Le Seigneur ne fera ni

bien ni mal.

13. Leursrichesses seront pillees,

11. Ululate, habitatores Pilse :

conticuit omnis populus Ghanaan,
disperierunt omnes involuti ar-

gento.

12. Et erit in tempore illo : scrii-

tabor Jerusalem in lucernis : et vi-

sitabo super viros defixos in faeci-

bus suis : qui dicunt in cordibus
suis : Non faciei bene Dorainus, et

non faciet male.

13. Et erit fortiludo eorum in di-

ment, annonce deja aux tt. 7 et 8. — Dicit

Dominus. V. t. "2. — Vox clamoris. Un long

cl Irisle eri d'angoisse el de lerreur. — A
porta piscium. Celle porle, ainsi appelee,

parce qu'il y avail dans son voisinagi', V. le

Targuiu de 11 Paral. xxxiii, 14, iin marche
ail poisson, apporte du lac de Tiberiade ou
do Jaffa, se irouvaii. d'apres Nchem. iii, 3,

XII, 39, Cfr. II Paral. xxxiii, 14, dans la

parlie csl du murqui entouiail la ville basse
ail nord. Elle no figure pas sur le plan de
Jerusalem ancienne de M. Ancessi, mais on
la irouvo .*ur les plan^ de Lewin , Sepp.
de Vogue, Caspari , Purrer, qui I'idenlilie

avec la porle de Bonjantiin. D'apres M. de
Vogue, elle elajl tout a cole de la tour Anto-
nia. Cfr. Zimmennann, Karien und plane des
alien Jerusalem, Bale, 1876, in-fo, pi. IV. —
A secunda. C'e?t la partie de la ville que
Nehemie, xi. 9. appelle aussi « la seconde
ville », la Ville basso sur la collino d'Acra.
Elle elail appelee seconde par comparaison
avec la ville primitive de David sur le mont
ftloriah. A cau.-e meme de sa situation, qui

n'etait pas defendue naturellem nl comme
les autres cotes de Jeiusalom, c'est par la

sans doute qu'on atlendait I'atlaque de I'en-

nemi. — Conlritio magna. II faut suppleor le

mot cri : on entendra uiie clamour semblable
a celle qui s'entcnd dans une ville prise d'as-
saut. — A coUibus. Non pas Sion et Moriah,
parce que c'est evidommenl du centre de la

villo et de sa ciladclle, qui sera prise la der-
niere, qu'un entendra ces cris, mais des col-
lines qui entourent la ville ba-si', Bozotha,
Garib, etc. Clr. Jerem. xxxi. 39. Koil.

11. — Habitatores Pilcc. S. Jerome traduit

U^n^O, « macliiliosli », par morlior, et [lense

que c'e.»t la vallee do Siloara, qui est designee
ainsi : « Dical aliquis inlellexisse se quid
significat pila, sod scire velle cur in praesonti
loco as-umpla sit. Quia semel est do>criptio
caplifi urbis, et dicitur : vox clamoris a porta
piscium... nunc idem dosciiplionis onlo sor-
valur, el de ululalu dicitur eorum, (jui liabi-

anl in valle Siloc. El pulchre Scriptuia non

dixit : qui habitatis in valle, qui habitatis

in gurgustio, sed qui habitatis in Pila, quod
scilicet, quomodo frumenla, I'eriente deswper
vecle, contundentur; ita de porta piscium et

de porta secunda, et de collibus proruens in

vos decurrel exercitus s.Les commentaieurs,
qui s'accordent a penser que le mot raortier

designe une localile de Jerusalem, s'accor-

dent moins sur la localile designee. Pour
quelques-uns, Koil, Kleinerl, etc., c'esi le

Tyropaeon; pour Pusoy, c'e?t la partie decette
vallee comprise enlre la seconde muraille au
nord et la premiere au sud. — Contiruit

omnis populus Cluinaan. II est detruil. Seloa
Ewald, ce sont cos petits marcliands qui ne
pensent qu'au gain, et qui sont ici afipeles

par moquerie des Phenicions, Os. xii, 8, lout

comino le quartier oil ils demeurent tous

ensemble, selon la coulume de lOrient, est

appele le morlier, parco que Ic- son du mor-
lier s'y fait specialemoiil cntendro. — Dis-
perierunt omnes involu'i argenlo. Les mar-
ciiandssout ainsi a|i()oles [larce qu'iis portent

liabiluellement avec eux uno grando quantile
d'argent. « Qui lanlas liabebant opes, ut se

quasi involiilos el seplossuis diviliisffistima-

renl ». S. Jerome.
12, — Et erit in tempore illo. Y. t. 10

— Sa'ulabor Jerusalem in lucernis. Rion ni
sera caclie pour Dieu, rien ne lui echiippora.

Cfr. Luc, XV, 8. — Viros de/ixos in ja't-tbus

suis. FuQoii de parlor piovorbialo, employee
aussi par Jeremie, xLViii, 11, et qui inrJique

riiiS'Juciancc morale ot roligiouso. V. la nolo

surce passage de Jeremie.— Qui dirunt. . Us
ponsent en eux-inemes qu'il n'y a pas da
Dieu, et que ce n'osl pas sa Providence qui

gouverne et dirige le monde, mais que lo.it

se fait par hasard on suivanl do pures lois

natnrolies. Sans nicr positivomont roxislonco
do Diou, ils se rcfusent, dil Keil, a admeltio
son gouvcrn 'inonl sur le monde, ils mettent
Joliovali au rang des idolos inaiiimeos (jui no
(out ni bion ni mal. Is. xti, 23 ; Jorem x, 15.*

13. — Erit forlitudo eorum in dii eplionem.

Gequi leur appartient, leurs propnetcs, lours
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reptionem, et domus eoram in de-

sertum : et sedificabunt domos : et

non habitabunt et plantabunt \^i-

neas, et nou bibent vinum earura.

Amos. S, li.

14. Juxta est dies Domini magnus,
juxta est et velox nimis : vox diei

Domini amara, tribulabitur ibi for-

tis.

15. Dies irae dies ilia, dies tribu-

lationis et angustiae, dies calamita-

tis et miseriae, dies tenebrarum et

caliginis, dies nebulae et turbinis,

Jer 10, 6; Joel. 2, il, 8 ; Amos. 5, 18.

16. Dies tubae et clangoris super
civitates munitas, et super angulos
excelsos.

17. Et tribulabo homines, et am-
bulabunt ut caeci, quia Domino pec-

caverunt : et effundetur sanguis eo-

rum sicut humus, et corpora eorum
sicut stercora.

et leurs maisons seront devastees :

ils batiront des maisons, et n'y de-

meureront pas; ils planteront des

vignes, et ils n'en boiront pas 1ft

vin.

14. Le grand jour du Seigneur

est proche, il est proche, il avance

rapidement; le bruit du jour du
Seigneur est terrible, le puissant

y sera accable.

15. Ge jour sera un jour de co-

lere, un jour de tristesse et d'an-

goisse, un jour de calamite et de

misere, unjour de tenebres et d*ob-

scurite, un jour de nuage et de tem-

p6tes,

16. Un jour de trompettes et d'a-

larmes contre lesvilles fortes et les

tours elevees.

17. Je frapperai les hommes, et

ils marcheront comme des aveu-

gles, parce qu'ils ont peche contre

le Seigneur : leur sang sera repandu

comme de la bone, et leurs cada-

vres seront comme du fumier.

richesses seront la proie de I'ennemi. — Do-
mus eorum in desertum. Leurs maisons seront

pillei's et detruiles. — Mdi^cabunl domos et

non habitabunt... Civ. des menaces sem-
blables dans Amos, v, 11; Mic'n. vi, 45;
Deul. xxviii, 39, Levil, xxvi, 32, 33. Des
promesses conlraires se lisenl dans Is.

Lxv, 22.

44. — Ge jugcment ne tardera pas a dire

execute. — fuxta est dies Domini. Y. t- 7.

— Magnus. Cfr. Joel, ii, il. — Et velox

nimis. II arrive rapidement. — Vox diei

Domini amara. Au jour ou Jehovah punira

les impies I'air sera rempli de oris terribles

et desesper^s. Les plainles seront d'autant

plus ameres qu'il n'y aura pas de salut pos-

sible, el qu'il laudra necessairement suc-
comber sous les coups des ennemis. —
Tribulabitur ibi fortis. Alors, DU7, comme
Ps. XIII, o, les guerriers les plus courageux
succomberont.

lo. — Ce jour du ch&iiment est d^crit
avpc les lermes les plus tristes, la lilurgie de
TEglne les a emprunleis presque en enlier

pour pelndre le jour du jugi menl en ge-
neral. — Dies irce. Cfr. Is. ix 18. — Dies
tribulationis et anguslice. Cfr. Job, xv, 24.

— Dies ralaoiitatis et miserice. Cfr. Job,

XXX, 3. — Dies tenebrarum et caliciinis.

V. Joel, II, 2. — Dies nebulce et turbinis.

Deut. IV, 11. Cfr. Habac. iii, 11.

16. — Dies tubce et clangoris. Le son de la

Irompelte, dit Kleinert, annonce les fetes du
Seigneur, Nombr. xxix, 1 et suiv. ; il est le

signal de la proclamation do la puissance

di( Dieu sur le peuple pecheur, Os. viii, 1 ;

il est aussi le signal de la destruction, Amos,
II, 2. Ges trois sens se reaiisent, surtout le

dernier, au jour du jugemenl de Dieu; Cfr.

Jos. VI, 5. — Super cioitatcs munitas. Der-
riere les remparls de ses villes, le peuple

coupable se figure vainement qu'il est en

surele ; Cfr. Mich, v, 10. — Super angulos

excelsos, Les tours qui sent elevees aux angles

des murs. Cfr. II Paral. xxvi, 15.

17. — Les pecheurs perironl alors sans

secours et sans espoir. — Tribulabo homines.

'nii'n, je sevrerai ces honmics. Ce mot rap-

pellc la menace du Dcut. xxviu, 52 ; Cfr.

Jerem. x, 18; Nehem. ix, 27; 11 Paral.

xxviii, 22. — Ambulabunt ut cwci, Ils cher-

clieront le moyen de sortir du danger sans le

irouver ; Cfr. Deul. xxviii, 29; Job, v, !i,

XII, 23; Is. Lix, 10. — Quia Domino pecca-

verunt. Parce qu'ils out transgresso les com-

mandements de Dieu et se sont livres a I'i-
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18. Lenr or et leur argent ne les

pourra pas delivrer au jour de la

colere dii Seigneur. Au feu de sa

colere toute la terre sera devoree,

parce qu'il se liAtera d'exterminer
tous ses habitants.

Ezech. 7,19; Infr.S, 8.

PROPHETIES DE SOPHONIE

18. Sed et argentum eorum, et

aurum eorum non poleril liberare

eos in die irse Domini : in igne zeli

ejus devorabitur omnis terra, quia
consummationem cum festinatione

faciet cunclis habitantibus terram.

GHAPITRE II

Le prophets exhorte ses concitoyens a purifier leur conscienco {tt. \-3). -~' 11 pr^dii en>uite
le chatiiiKMil qui doil les frappfr aux Pliilistins [Uli. 4-7), — aiix Moabiles pt anx Ammo-
iiilos (tt. 8-H). — aux Ethiopiens [t. 12). onfin aux Assyriens el aux Niniviles, a cause
de leur conduite envers le peuple de Dieu [iit. 13-15).

1. Venez, assemblez-vous, na-

tion indigne d'amour,
1. Gonvenite, congregamini, gens

non amabilis,

dolSlrie ; V. les tt. 4-12. S. Jerome qui met
raccomplissement de la propheiie dans le

siege de Jerusalem par les Remains, dil :

Haec passi sunt, quia Domino, id est Dei Fi-

lio. peccaverunt.Nam quia fuderunl sangui-

nem prophetarum el sanguinem Chrisli, fusus

esl sanguis eorum... » — Sicut humus. Lilt.

« comme de la pous^iere ». On ne ft;ra aucun
cas de la vie humaine, el on repandra le

sang avec la plus grande facilile. — Et cor-

pora eurum sicut stercora. « Corpora coium
remaneLunl insepuita sicut stercora super
faciem lerrae ». S. Jerome.

\S. — Sed et argentmn eorum... L'or et

I'argenl qu'ils prodigueronl aux ennemis ne

pourront les sauver. Cfr. la meme menace
dans lizech. vii. 19; Cfr. Is.xiii, 17; Jereui.

IV, 30. — In igne zeli ejus. Dans I'ardeur de
sa colere; CIV. Ezech, xxxviii, 19. Les
mSmes paroles se trouvenl aussi plus bas,

III, 8. — Omnis terra. Par cos mots nous
pouvons entendre lout le pays de Juda. si

nous nous rappottons k ce qui les |)recedc

imuK^dialeinenl. Mais si nous nous rappelons,

dit Ked. qu'au commencempnt de la pro-
pheiie, le jugemenl mi'nace toute la terro, el

qu'on revienl ici au point do ddjiarl, il n'y

aura pas k douter que le prophelo ne parle

de la terre louleentiere. — Consumviationein

cum festinatione faciet... Nuuvelle annonce
de la venue prochaine du cliaiimenl

II. Extiortation.au repentir, eii vue du jugenient, ii,

1-ni, 8.

Chap. ii. — 1. — Lo pjopliele invite si'S

cunciloyens k se convertii. — Convenite.

WtiJ^'pT]^\. Ce mot a ete ires diverscmenl
inler prete. Selon Rosenmiiller, il signide :

failes uno recherche en vous-memes, exa-
miuez-vous. D'apres Ewald, il doil se tra-

(iuiri^ : ()alisspz; UJU7p, dit ce crilique,

comme le syriaqueKash, el i'arabe Kashsha,
signifie ce qui esl gris, pale. Avec Keil, nous
relenons la traducliou de la Vulgate : reunis-

si'Z-vous les uns aux aulres pour vous exa-
miner et vous convertir. — Congregamini.

lU^lpl, et cherchoz les aiitres pour les aine-

ner au repenlir. LXX . auvaxOrjre xal ouv8i'0y)Te.

u Id esl, eslole vobis caritntis vinculo co|)U-

lali ». S. Jerome. — Gens non amabilis.

^DD3 nS est difficile a expliquer ; il peiu iii-

diquerune nation qui ne desire pas s'ame-
liorer et cpii ne lienl pas a recliercher ses

faules. Ainsi les LXX : dTraC^eytov. Grolius,

Gftsdnius, Ewald, K"il, elc, prennenl le mot
dans son sens priiuiiif de p^iir, devenir blanc

de honte, Cfr. xxix, 22, sens qui e.-t favoris^

par III, 15. Ce serail done une nation sans

pudeur k laquello Sophonie s'adresserait.

« QiicB amoro Dei indigna esl. Sive : gena
inerudila de qua dicilur in Deuieronomio,
xxxii, 6 : Populusslultus et non sapiens. E)
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2. Priusquam pariat jussio quasi

pulvcrem transeuulem diein, anle-

quam venial super vos ira furoris

Domini, antequam venial super vos

dies indignalionis Domini.
3. Qu8enteDominum,omnesman-

.^ueli terrse, qui judicium ejus estis

Ojierali : quserite justum, quserite

mansuetum : si quomodo abscon-

damini in die furoris Domini.

4. Quia Gaza destracta erit, et

Ascalon in desertum, Azolum in

meridie ejicienl, et Accaron eiadi-

cabilur.

b. Vee qui habilalis funiculum
maris, gens perdilorum : verbum

2. Avanl que le decret n'enfante
ce jourlerrible, comraeuu tourbillon

de poussiere, avanl que la fureur

du Seigneur n'eclate sur vous, avanl
que sa colore ne fonde sur vous.

3. Gherchez le Seigneur, vous,
humbles de la lerre, qui agissez se-

lon ses preceptes; cherchez la jus-

lice et la douceur, afin de trouver

un abri au jour de la colere du Sei-

gneur.
4. Car Gaza sera detruiie, Ascalon

deviendra un desert, Azot sera

chassee en plein midi, et Accaron
sera deracinee.

b. Malheur a vous qui habitez la

c6te de la mer, pen pie de perdus.

in Jercmia, ii. 30 : Sine causa percussi,

filios veslros, disciplinam non recepislis ».

S. Jerome. Cfr. Jer. vii, 28.

2. — Priusquam pariat jussio quasi pulve-

rem transeuntem diem. « Anlequain fiat quod
proplietatiim est, anlequain piaecoptum se-

quatiir cffecUis (qiiod ita facile veniet, quasi

piilvis pertransiens), anlequam super vos

furor Domini compleaUir ». S. Jerome. —
Ira furoris. Cfr. Nombr. xxv, 4, V. aussi

I, 7, 14. Dicu donne comme un dernier aver-

tisseinenl afin de ne pas eire force plus lard

de punir. 11 effraye pour amener a la peni-

tence.

3. — Qucerile Dominum. V. i. 6. — Omnes
mansueli ierrce. Les Juifs doux, humbles,

pacifiques, Amos, ii ; 7 ; Is. xi. 4; Ps.

xxxvi, 41, ceux qui fonl la voloiile de Dieu.

« Humilis terras appelialur, qui non humili-

tate, quae virlutem soiiat, sed peccalis humi-

liiilus esi, nee polesl cum Chrislo dicere
;

Discile a me, quia milis sum, et humilis

cordc, Malth. xi, 29. Omnis enim qui se

humiliat, exaliabilur. El in alio loco sermo ad

sanctum dirigilur : quanlo major fueris,

lanto inagis hninilia teipsum, el coram Deo
inveiiies graliam, Ecol. in. Qui aulem pecca-

lis humilialus est, et aggravatus est cons-

cienlia dflictorum, ac loquitur : Sicul onus
grave, gra\at;fi sunt super me, Psal.xxxvii, 5,

isle debet audire : Yenite ad me. omnes qui

laboralis el onerali eslis, el ego reficiam vos,

Rlatih. XI, 28 ». S. Jerome. — Qui judicium
ejus estis operati. Ceux qui cherclienl a accom-
plir Idules les prescriptions de la Loi, el qui

aiment Dieu, puisque i'amour est I'accom-
pliS'cment de la Loi, Rom. xiii, 10. — Quw-
ritc justum... 7na)isuetum. Cherchez I'equile,

I'humiiiie. Cfr. Malth. xi, 29. — S* quomodo

abscondamini... Peut-etro dans ce cas echap-

p rez-vous au malheur commun. Caclier a

souvenlle sensde proteg r; V. Is. xxviii, 15;
Ps. XXVI, 5.

4. — L'cxhorlation qui precede est forti-

fiee par I'annonce de la venue du jugement
sur les pai'ens. Le projiliete annonce d'aburd

la destruction des Pliilislin-. — Gaza de-

slructa erit. Lilt. « Gaza sera abandonnee »

de ses habilanls. Sur cette ville, V. Amos,
I, 6. II y a un jeu de mots dans I'original :

Azzah 'azubdli. LXX: Talja 8irip7ta(;(X£VY5 eaTat.

— Ascalon in desertum. Sur cette ville, V. Jos.

XIII, 3; Jug. I, 18 ; I Rois, vi, 17. — Azotum
in meridie ejieient. Les habilanls de celle ville,

V. Amos, I, 8, seroiit chassespar lesennemis.

Les mots « in meridie » ont reQu phisieurs

iiit'rprelalions. Pour Rosenmiiller, Keil, ils

signifienl a I'improvisle, parce qu'a I'lieure de
midi onnecombatiail pas, a cause de la grande
chaleur; Cfr. Jerem. xv, 8, (|ui semble favo-

riser celle explication. Puui- Kunelii el S. Je-

rome, c'esl en plein jour, el sans ruses au-

cunes qu'Azolh S'ra vaincu. — Aecarun era-

dicabitur. Encore un jeu de mots : « Eqron
(sera) teSqer » ; Jeremie, xxv, 20 et suiv..

menace de chatiments semblables les (|ualre

villes des Philistins. Galh est omise par

Sophonie. Celte omission p 'Ul s'e.xpliquer, dil

Keil, de la m(^mo maniere que dans Amos,
I, 6, 8, a cause du paralleiisme (lui ne per-

mellait de ciier que qualre villes; du resie

ces qualre sufTisaienl pour designer k- lout.

o. — Qui habitatis funieulum maris. S^n
indique la inesare el par extension I'esiiaco

de lerre mesiire, ici le district voisin di- la

mer, et tout le pays des Philistins. — (ieiis

perdilorum. Lili. « nation des Kerelliiai ».

C'est le nom d'une branche des I'hiiu-tins,
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Chanaan, terre des Philislins : la

parole du Seigneur va tomber sur
voiis; je voiis Jisperserai el vous
n^aurez plus d'habilants.

6. La c6te de la mer deviendra un
lieu de repos pour les bergers et un
pare pour les troupeaux.

7. EUe deviendra le lot de ceux
qui seront demeures de la maison
de Juda; ils y trouveront des pdtu-
rages, le soir ils se reposeront dans
les maisons d'Ascalon, parce que le

ISeigneur leur Dieu les visitera, et

qu'il les fera revenir de leur capti-

vite.

8. J'ai entendu les insultes de
Moab, et les blasphemes des fils

d'Ammon, qui ont outrage mon
peuple, et qui se sent agrandis aux
depens de ses froulieres."

Domini super vos Chanaan terra

Philisthinorum, et disperdam te,

ita ut non sit inhabilator.

6. Et erit funiculus maris requies
pastorum, et caulse pecorum.

7. Et erit funiculus ejus, qui re-

manserit de domo Juda : ibi pa-

scentur, in doraibus Ascalonis ad
vesperam requiescent : quia visita-

bit eos Dom.inus Deus eorum, et

avertet captivitatem eorum.

8. Audivi opprobrium Moab, et

blasphemias filiorum Ammon : qnsB

exprobraverunt populo meo, et ma-
gnificati sunt super terminos eo-

rum.

elablie dans le sud-ouesl de leur pays, Cfr.

Ezech. XXV, 16. Le prophete les appelle ainsi

pour fairs voir que c'esl un peuple voue a

« Karalh » c'est-a-dire a I'exlerminalion. On
ne sail pas bien I'origine de ce nom. — Ver-
bum Domini super vos. La sentence est pro-
noncee el sera cerlainemenl oxecutee. —
Chanaan, terra Phtlistinonim. Les Phillstins

auroni le sort cle Chanaan, ils seront lous

extermines. — Disperdam te... V. la meine
menace dans Ezecli. xxv, 7, 16.

6. — Erit... requies pastorum... Le lerri-

toire, ainsi depeuple, scia change rn palu-
rages, mj, oil se rcposeionl les bergers, dans
des Irous qu'ils se seront creuses pour se

niellre a I'abri des rayons du soleil. T\12 n'a

poinl le sens de citernes ou do puits. —
Caulce pecorum. L^s cnclos ou on rentre les

troupeaux pour la nuil, afin de les preserver

des allaques des betes feroces ; CIV. Nonibr.
xxxii, 16.

7. — Et erit funiculus... Juda. Ce district

deviendra la possession de ceux des Juifs qui

auront survecu, et qui seront rovenus de I'cxil

de Baby lone. Abdias, t- 19, fait la meme
promesse a ses concitoyens. — Ibi pascentur.

A la place de ccs villes, ils feront paitro

leurs tioupcaux. — In domibus Ascalonis ad
vesperam requiesrenl. lis se reposeront le soir,

et abrileront hiirs troupeaux dans les maisons
d'Ascalon — Visitabit eos Dominus. Le Sei-
gneur les visiter a, non plus p lur les punir,

mais ancontraire pour leur ternoiuner sa bonte;

Of. Gen. XXI, 1 ; Ruth, i, 6; Ps. vi'ii, 6.— Aver-
tel captivitatem eorum. Y. Os. vi, 11, Amos,

IX, 14. L'accomplissement de la menace pro-

noncee conlre le pays des Philislins ne doit

pas, dit Keil, se chercher dans quelques faits

hisloriques particuliors, qui ne peuvent etre

que des preliminaires de raccomplissement
(iefinitif. D'ailleurs les Juifs ne furent jamais
les maitres permanents de cetle contree.

D'apres le prophete, Juda n'enlrera en pos-

session de ce pays qu'apres le retour de la

captivite, c'esl-A-dire quand la disp^sion
d'israel parmi les Gentils aura pris fin, et

qu'Isiael par sa conversion au Christ, aura
relrouve ses privileges de peuple de Dieu. II

suit de la que raccomplissement de la pro-

phelie est encore a vonir. et qu'il aura lieu,

non pas a la letlre, mais en esprit, par la

destruction des nations hostiles au royaume
de Dieu, et par I'accession de lous au veri^

table Israel, c'est-a-dire, a I'Eglise de Jesus-

Christ.

8. — Le prophete annonce ensuite lejuge-

menl centre Moab et Ammon. — Aiidioi

opprobrium Moab. Les injures et les toils

fails par Moab a Israel. Les Moabites furent

toujoursenneinisacharnesdes Jnil's. V.Jerein.

XLViii, 1 et la nolo. — Et bla.y)lu'mias filio-

rum Ammon. Les Ammonites, qm, comma
les Moabites, descondaient de Lot, durent
sans doute a celte origine commune, do
parlager la meme haine conlre Israel.

V. Jerem. xlix, 1 ( t suiv. L'accus^lion, ici

porlee conlre ces peuples, ne pent pas s'en-

tendre, comme I'ont cru S. Jerome, Rashi,

Rosen miiller, etc., des actes d'ho-tilitc coin-

mis par ces tribus envers les Jail's durant
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9. Propterea vivo ego, elicit Do-

minus exerciluum Deus Israel, quia

Moab ut Sodoma erit, et filii Am-
nion quasi Gomorrha, siccitas spi-

narum, et acervi salis, et desertum
usque in seternum : reliquiae populi

mei diripient eos, et residui gentis

meae possidebunt illos.

9. G'est pourquoi je jure par ma
vie, dit le Seigneur des armees,
Dieu d'Israel, que Moab sera comme
Sodome, et les enfants d'Ammon
comme Gomorrhe. Leur pays ne
sera qu'un desert d'epines, des

monceaux de sel et une solitude

eternelle. Le reste de mon peuple

les pillera et ceux qui auront sur-

vecu en seront les mailres.

I'invasion chananeenne. C'esl leur conduile

de loul t' mps que le pi ophete leur reproche.
— Magnificoti sunt super lerminos eorum. lis

se sonl agraiuiis aux depens d'Israel; Cf'r.

Amos, I, 13. On leur rcproche en mems
temps d'avoir voulu s'elever au-dessus d'Is-

rael ; cri orgiieil est une des marques de

leur caraclere; Cfr. Is. xvi, 6, xxv, i1
;

Jerem. xlviii, 29, 30.

9. — Vivo ego. Formule de serment qu'on

reliouve, Deul. xxxii, 40; Jerem. iv, 2;
Ezech. V, 1 1. V. les notes sur ces endroils. —
— Dominus exercituum Deus Israel. Dieu
annonce en pnnant te litre, qu'il pent Lenir

ce qu'il prnmel el cxeciiier toules sis me-
naces. — Moab ut Sodoma erit. Le pays de-

vasle reslera inculto el desert. La meme
menace est laile conire Ammon, et \<i sort

de ces deux pays i si compiire a cehii de
Sodome et de Gomori lie. — Siccitas spina-

rum. StiPI p\yaa- Ces mots onl donne lieu

a beaucoup d'cxpl. cations. Le Targi:m les

inter[>reli> par : un li(Mi ;ibandonne aux cliar-

dons, S' ns qui est siiivi par la plupart des

commcntateurs hebreux. D'apie- J. D. Mi-
chaelis. c'esl une terre couverte de ronces.

Pour Kleinert, Keil, etc., c'est i'ortie bru-
iante. Mais c( tie ideniificalion n'esl pas cer-

laine. Colle image d'un lieu livre toul eniier

aux 01 lies ne semble pas, dit Pusey, htlerale-

mpnl compalible avec celle des salines, qui

excliient loule vegetation. Cependanl les

deux (hoses se Irouvent reunies dans Moab.
Le sol est, comm ; autrefois, d'une frriilite

exuberaiite; inais a cause du manque de
securiie et du peu de soin qu'on apporte ci

ragricMiiure , ii est livre a une vegetation
kixnriatile el embarras.-anle ; dans d'autres
cndio ts, comme on n'a pas conserve les an-
cif^ns system s arlificiels d'irrigalion, c'est la

sterilite ab-olue.La planie donl il est tjufstion

ici, s mbleeire ires probablement le nioilaeli,

nom donne par les Bedouins ci la mauve.
E. H. Palmer dit, dans une leltreau Dr Pusey,
que cello planlc crolt encore en giandc
abondance dans le pays de M 'ab, specialo-

ment sur I'emplacement de camps arabes

abandonnes. Les LXX ont une traduction

bien differenle du texlt,- : xal AafAaaxoc e-/.>.£).ei-

|i[X£vr]. — Acerci salis, Des salines, des en-

droils ou Ton trouve le sel. On en trouve en

quanlile sur la cole meridionale de la mer
Morle. Les collines de sel de Usduai, vasle

masse de sel mineral, soiit bien connues. —
Deserlum usque inceternum. Ezechiel, xxv, 3

et suiv.. avail fail les memes menaces. Nous
avons dit, a cet endroit, quelques mots da

leur accomplissemenl. Complelons d'apres

les recils de voyageurs modernes. Une des
plus terliles regions du nionde est pleine de
villes en ruine, est sans villages ou habita-

tions fixes ; il n'y regne aucune securiie. II

n'y a pas de pays pareil au Belka, et cepen-
danl ceux qui i'habilent n'en cullivent, dit

Burckhardi, Syria, p. 369, que les quelques

endroils oiiilspeuvent proleger leursmoissons

centre I'invasion des ennem.s. Nous iraver-

sames beaucoup de villes en ruines, dil Lord
Lindsay, Travels, p. 279; le pays semble
avoir ele ires popult ux ; raais sur trenle cinq

millesau moins nous ne vimes pas un seul

village; toute la conlree n'esl qu'un vasle

paturage sillone par les troupiaux des Be-
douins. — Reliquiw populi mei diripient eos.

L'accomplissement do la piophetie cut lieu

au temps de Judas Machabee, 1 Maeh., v, 6-8.

— Residui gentis mew possidebunt illos. lis

s'empareronl de leurs biens el de kurs ri-

chesses. Celte prediction, comme celle qui

concerne Moab semble devoir elre prise dans
un sens allegorique. « Nunc cogamus Judaeos,

qui tantum sequuntur historiam, exponeio
nobis quantio Moab el tilii Ammon facli sint

quasi Sodoma el Gomorrha, el quasi acervi

salis, el desertae usque in aeternum : debent

raonstrare sulphureas pluvias, vineas, terrain

in cineres favillamque conversam, maresupi a

de puteis quondam salis, quod nunc Monuma
(licilur, inundasse : (|uando eos diripueimi

Jud(Bi, qiiando residujE gentes Israaeliliuu

possederini eos? Aul quae indignatio Doiiimi

est pro blasphemia et conlumi'liis attenuaro

(I disperdere eos? non .Moab el Amnion, sed

universam terram, ui adori nt cum singuli
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10. G'est a cause de leur orgucil

que cela leur arrivera, parce qu'ils

out oro-ueilleusement blas|)li6me

coulre le peuple dn Dieu des ar-

mees.
11. Le Seigueur sera terrible en-

vers eux, il aneantira tous les dieux
de la terre ; et il sera adore par cha-

que homme dans cliaque pays, et

par toutes les iles des nations.

12. Mais vous aussi, 6 Ethio-

piens, vous tomberez morts sous

mon firlaive.

10. Hoc eis eveniel pro superbia
sua : quia blasphemaveruut, et raa-

gnificati sunt super populum Do-
mini exercituum.

11. Horribilis Dominus super eos,

et attenuabit omnes deos terrse : et

adorabunt eum viri de loco suo;
omnes insulse gentium.

12. Sed et vos, iEthiopes, iuterfe-

cti gladio meo-eritis.

de loco sue, omnps insulae gentium? v.iO, 11,

quod magis pro beneGcio liibuel blasplie-

nianlibus ut ab errore redeanl ad salulem.

Quod si voluerinl dicere, post regressionem

de IJabylone has genles populo Israel fuisse

subjeclas, primuin aucloiilatem poslulabi-

nius Scriptural um, unde hoc factum probtni,

deinde quum iiiinime potuerint demonslrare,

coiiccdLinus lupeiflue, alque dicpmus : eslo

accidissc quod dicilis, quae juslilia Dei

e?sel, blasphemasse avos, el ('X|)robasse ala-

vos, et poslea iiepoiibus redditum? qiuitn

utiijue ilia senleiilia, qua anlea dicebatur in

Lege, Exod. xx, 4, peccaia patrum in lilios

in terlia el in quaria generalione reslitui,

per Ezechieiem soUita sit, xviii, 3, 4, 20 :

Vivo ego, dicil Duminus, nequaquam dicelur

haec parabola; sed anima quae peccaveril

ipsa morielur. Et simul aniuiadverte, para-

bolam esse quod dictum est, nee id sonare,

quud in supeiTicie literae prolerunl. Quod si

injustumest, nepolibus reddcre quoddcliquc-

rinl avi,quanto mjustius, pro justilia Judaeo-

rum hoc ip?uin sperare in consumniatione

myndi fieri, quando non ChrisUis eorum, ul

pulaut, sed est venturus Anlicliristus? Siculi

enim arclati I'u 'riiil in liistoria, ul doceanl

completuni esso quod dictum est, statim trans-

iliunl ad lulura Chrisli tempora, et omnia,

quae non possunl exponere. post iiiulla s;ecula

Sibi repromillunl, et dicniit, et Moab, el lilios

Ammon, et /l\ij;y|)Uiin el Pliilislriin, el Idu-

maeara, quae nunc insultani Jud;eis, eo tem-

pore puniendas. Int'rrogiMTius ergo eos, qiiare

has potissimuin genles Deus pumat, ol non

totum orbem, in quo Judaei longi> iatequo dis-

j»eisi sunt? Si enim iiierctur Moab corripi,

Judaeis insuilans i-l filii Ammon, et relicpiae

g( nles in circuilu, quaie Galii non coi rl|iilui?

Qnarc Uritannias in comminationi! non pomi?

cur Ilispamae a poena alicna; ^unl? quain ob

causam de Italia nihil dicilur, de Africa cur

tacelur? el ul semel dicam, quum totus

orbis Judaeos captives teneat, quid solas gen-
les lantuin commisere flagilii, quae in cir-

cuilu ejus sunl, ul solae polissiiuum noini-

nentur? flaec contra Judaeos, et generalem
in omnibus propheiis ubicunquo adveisum
genles aliqua prophetia dicilur, explanatio-

nem ». S. Jerome.
10. — Hue... pro superbia smt. L^s cala-

mites annoncees dans le versel precedent
sont justitiees par I'orgueii el I'ai rogani-i-

qu'ils ont toujours montres a I'egard d'l-rael.

— Quia blasphemaceriuit... V. le t. 8.

11. ^— Horribilis. Le Seigneur se inontrera

terrible eiivers eux. LX.X. isTciqiavYi;. — Atte-

nuabit omnes deos terrw. LXX. : £?o>.£Opey(j£i.

Cesdieuxdisparailront en mome temps queles

nations qui se confiaient en eux. Dieu inon-

trera ainsi la vaiiili^ de ces idoles, el ame-
nera, par suite, les nation- a reconnaitre sa

Siule divinite; Cfr. Mich, v, 1'2. — Adora-
bunt eum viri de loco suo. Gt-tte cliuto des

faux dieux amenera les nations au culle du
seul vrai Dieu. L'expression « de loco suo i,

TjID'^'Di ne signifie pas que les nations

ado roront le S 'igneur dans leur propre

pay~, par contradiction avec Mich, iv, 16.

lis viendront chacun do leur [lays a Jerusa-

lem pour y adorer Jehovah. Cette prophe-

lie n'a reQu son accompli-semenl qu'avec le

cliristianisme : olle so rafiporle a la con-
version des pal MIS par la predication de
I'evangile. — Omnes insulce gentium. Les
pays les plus lointams eux-ineines serviront

le S'igneur. Abarbanel dit : « Sans aucun
doulo ces mols ri>gardenl le temps a venir,

oil tons les liabiianis dela terre reconniiiiront

la divinite de Jehovah, sa grandeur, sa puis-

sance el sa gloire, el ou il sera appele le

Dieu de loute la terre, Is. liv, 4 ». Cfr.

aussi Malach. i, 11

.

1^2. — Sed et vos JElliiopes. Sur le-> Elliio-

piens, V. Ezeoh. xxx, 4; Nah. in, 9, elc.

lis sonl nommes ici couime le pouplo le plus
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13. Et extendet maniim siiam su-

per aquiloiiem, et perdet Assur : et

ponet speciosam in solitudinem, et

in invium, et quasi desertum.

14. Et accubabunt in medio ejus

greges, omnes bestiae gentium : et

onocrotalus et ericius in liminibus

ejus morabuntur : vox cantantis in

fenestra, corvus in superliminari,

quoniam attenuabo robur ejus,

Isai. 34, 11.

15. Usee est civitas gloriosa lia-

bitans in confidentia : quae dicebat

in corde suo : E^o sum, et extra me
non est alia amplius : quomodo fa-

cta est in desertum cubile bestise?

omnis qui transit per earn, sibila-

bit, et movebit mauum suam.

13. Le Seigneur etendra sa main
vers le nord, il delrnira I'Assyrie,

il fera de leur ville si belle une
solitude, et il la changera en une
terre par oii personne ne passe,

et en un desert.

14. Les troupeaux se reposeront

au milieu d'elle, amsi que toutes les

betes des nations. Le pelican et le

herisson habiterout dans ses porti-

ques, les oiseaux crieront dans ses

fenetres,etle corbeau surses portes,

parce que j'aneantirai sa puissance.

15. G'est la cette ville orgueil-

leuse qui etait si confiante, qui di-

sait en son coeur : Je suis, et en de-

hors de moi il n'y a rien. Comment
a-t-elle ete changee en un desert, en
tanieres de betes sauvages? Gelui

qui passera au milieu d'elle sifflera

et asritera sa main.

meridional, qui fut connu des Hebreux. —
Interfecti cjlodio meo eritis. Ainsi s't-xpriment

Is. Lxvi, 16; Jerein. xxv, 33.

13. — lei la prophetie passe subiLement
du discours h la seconde personne, a une
as^erlion de forme liistorique, a la lroi«ieme

personne. Ces changements brusques sont

assez frequents cliez les proptieles; Cfr.

Ill, 18; Zach. iii, 8, Ezdch. xxviii, 22.—
Extendet manum suam super aquilonem. Cfr.

I, 4. — Perdet Assur. Dieu ddlruira I'empire

d'As<yrie. Gel empire, dil Keil, n'elail pas
au noid, mais au nord-est de la Judee; sru-

lement coinmo les arraees assyriennes enva-
hissaienl la Palestine par le norJ, cd empire
est considere par les prophetes corame elant

au nord. Cfr. Jon. i, 2 et Nah. iii. 19. —
Ponet speciosam in solitudinem. Lill. « il fera

de Ninive un de^^erl ». — Et in invium et

qunsi desertum. Ninive ne >era pas seulemenl
changee en paiurage oil Ton nourrit les

Iroupeaux, Is. xxvii, 10; elle deviendra un
deserl arifie, desole, oil seuls les animaux
sauvages font leur relraite.

14. — Accubabunt in medio ejus greges. Au
milieu de la ville devenue un desert, pren-
dronl leur gite des troupeaux, non pas do
brebisel de boeufs, mais de tous les animaux
possible, c'est co qu'indiquenl les mots sui-

vanls : — Omnes bestim gentium. D'apres
Rleinert il faudrait voir ici les puissances

qui ont pri> Ninive, ou les hordes errantes

des Scyplus. Mais il n'y a pas de raison

d'abanitonnor I'lnterpretation litterale. —
Onocrotalus, nxp ''St le pelican, qui. au dire

des prophetes, reside souvent dans des

endroiis deserts ; Cfr. Is. xxxiv, 1 1 ; Ps. cr, 7,

parce que, dil Bochart, ces deserts ne sont,

pas loujours prives d'eau. — Ericius. iSp
semble bien le herisson ou le pore-epic. -^

In liminibus ejus. Snr le souil de scssomptueux
palais. — Vox cantantis in fenestra. On n'on-

lendra plus que la voix des oiseaux niches

dans les ouverlures drs edifices detruits. —
Corvus in superliminari. nn. la devastation

seule, au lieu dcs hdnmes qui y etaient autri'-

foi?, S'~! trouvora dans cos mines. S. Jeiomi
a tradiiil d'apre-; les LXX. — Quoniam altL-

nunbo rohur ejus. Lilt, « parce que ses laiu-

bris de cedie sont denudes », c'est-a-dire,

devastes. Reuss declare cetle traduction

inadmissible.

15. — Hac est civitas... in confidentia. Ni-
nive semblait si forte que ses liabitanis

n'avaient aucune crainte. Cfr. is. xxii, 2. —
Ego sum. Je suis la maitresse du monde. —
Extra me non est alia amplius. II n'y a

|
js

de ville qui puisse m'egak-r. Isale, xlvii. S,

met ces m^ines paroles dans la boucliede 1; i-

bylone pprsonniiiee. — Quomodo... cubile //-.-

sticBf\.1r. \i. — Oninis tiuilransit per eiini^..

Cfr. Ill Rois, IX, 8, Jerem, xviii, 16, xix, 3.
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GHAPITRE III

Sophonie reprend I'obsfinalion des habitants de Jerusalem, qu'aucune exhortation ou aucune
menace no fail revenir de leurs crimes (1f1r. i-7). — II annonce aii peuple son chfiliment

t. 8). — II passe ensuile a des descriptions phis consolantes el pr^dit un avenir heuieux,

oil la conversion des nations est figuree {tt, 9-20).

1. Malheur a la ville rebelle, qui,

apres avoir ele rachetee, demeure
comme une colonabe.

2. Elle n'a pas ecoule lavoix, elle

n'a pas accepte ravertissement, elle

n'a pas mis sa confiance dans le

Seigneur, et elle ne s'est pas appro-

chee de son Dieu.

3. Ses princes sont an milieu

d'elle comme des lions rugissants

;

ses juges comme des loups qui, le

soir, devorent leur proie, sans rien

garder pour le lendemain.
4. Ses prophetes sont fous et sans

1

.

Vae provocatrix, et redempta ci-

vitas, columba.

2. Non audivit vocem, etnonsus-
cepit disciplinam : in Domino non
est confisa, ad Deum suum non ap-
propinquavit.

3. Principes ejus in medio ejus,

quasi leones rugientes : judices

ejus lupi vespere, non relinquebant
in mane.

Ezech. 22,27; Mich. 3, 11.

4. Prophetae ejus vesani, viri in-

Chap. III. — Pour donner plus de force a
son exhortation ci la penitence, le prophete
revienl mainlenant aJernsalem ; il retrace de
nouveau les iniquiles de la ville coupable; il

montre la necessile du chaiiment, pour as-

surer le *ahu d'Israel el du monde entier,

^ . — Provocalrix. nH'yVQ. LXX : feirKpavri;,

si gnifie ou souillee, ou rebelle. — Redempta,

hSn^J a aussi le sens do souillee par le

meurlre el par les aulres crimes. S. Jerome
expliquo ain.>i sa traduction, fondee sur les

LXX, aTto^EXuTpwtiEVT) : « captivilalibus iradita,

el rursum redempta ». — Cobumba. njvn.
ne signifie pas ioi « colombe », Iraduclion,

qui ne s'accorderait guere avec le contexte,
et qui ne s'cxplique pas, car jamais ce nom
n'est donno dans la Bible a Jerusalem. II

faul iraduiie « I'oppressive », comme Jerem.
XLvi, 16, L. 16; c'( si lo pariicipe du verbe
iSnSli, nji op[)rinior; Cfr. Jerdm, xxii, 3.

Los habitants de Jerusalem ont en effol op-
prime les pauvres el les petits. « Sciendum
quod alii e contrario asseranl pro columba,
ibi posse inielligi 'EXXaSa, il est Graeciam, ul

sit sonsus : a facie gladii Jona, id est a facie

gladii Graeciae : Jona enim lam columbam
quam Graeciam significat. Undo el usquo hodio
Graeci lonos, el mare appellalur ionium, et

apud Ilebraeos permanet eorum velus voca-
bulum. Sed et prmcipes Romani apud bar-

baras naliones antiquum vocabulum reti-

nentes Caesares appellaniur ». S. Jerome.

2. — Non audivit vocem, la voix de Dieu

lui parlant par les prophetes, ses servileurs.

V. un reproche analogue dans Jerem. vii, 24,

26, 28, IX, 12. — Non suscepit disciplinam.

Elio n'acceple pas les chcitimenls que Dieu

lui envoie, et elle n'en profile pas pour deve-

nir meilleure. — In Domino non est confisa.

Elle met sa confiance dans ses idoles el dans
les puissances etrangeres, lanlol les Egyp-
tiens, tantol les Assyriens ou les Chaldeens.
— Ad Deum suum non approplnquavit. Elle

n'adore pas Jehovah, mais so livre loule en-

tiere a ses Baals. Cfr, Is. xxix, 13.

3 — Principes ejus... rugientes. Leur
cruaul^el leur violence en font la terreur de

lous ; Cfr. Prov. xxvm, 15. — Judices ejus

lupi vespere. lis ressemblenl h des loups qui

sorlenl le soir, Cfr. Habac. i, 8, pour ravir

lour proie. — Non I'elinqtiebant in mane, lis

sont insaliables commo les loups, qui ne

laissent rien pour le lendemain do ce qu'ils

ont pris le Boir, ot qui devorent loul jus-

qu'aux OS. La rapacile des juges d'Israel est

sUgmalisde par nolr(^ prophete, comme elle

Test par Ezechiel, xxii, 27.

4. — Prophetw ejus vesani. Le? faux pro-

phetes, coux qui n'ont pas 6l6 appelds par

Dieu, Cfr. Mich, ii, 11, iii, 5, 11. sont des
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fideles : socerdoles ejus polluerunt

sanctum, injuste egerunt contra le-

gem.
b. Dominus Justus in medio ejus,

non faciet iniquitatem : mane mane
judicium suum dabit in lucem et

non abscondetur : nescivit autem
iniquus confusionem.

6. Disperdidi gentes, et dissipati

sunt anguli earum : desertas feci

vias eorum, dum non est qui trans-

eat : desolalse sunt civilates eo-

rum, non remanente viro, neque uUo
habitatore.

7. Dixi : Altamen timebis me,
suscipies disciplinam : et non peri-

bit habitaculum ejus, propter omnia
in quibus visitavi earn : verumta-
men diluculo surgentes corruperunt

omnes cogitationes suas.

foi; ses pretres souillent le san-
ctuaire et violent la loi par leur in-

justice.

5. Le Seigneur qui est an milieu
d'elle est juste, il ne commet pas
I'injustice. Le matin, des le point

du jour, il produit son jugement a

la lumiere, et il ne se cache pas;
mais le mediant ne connait pas de
honte.

6. J'ai extermine des peuples,

leurs tours ont ete abattues, j'ai

rendu leurs chemins deserts, au
point que personne n'y passe. Leurs
villes sont desolees; il n'y reste

plus d'homme, personne n*y ha-
bite.

7. J'ai dit : Au moins, craignez-
moi,profitez de mes avertissements,
pour que sa demeure ne ftit pas
ruinee a cause des crimes dont je

I'accusais. Mais non, ils se sont le-

ves de grand matin pour corrompre
toutes leurs pensees.

orgueilleux qui ne savent dire que de vaines

el inuliles paroles. LXX : uveuixaToipopot; Cfr.

Ezech. XXII, 28. — Viri infideles. Lilt. « des

homines de trompories », parce qu'ils ne

savenl que seduire le peuple par leurs flalte-

ries. — Sacerdotes ejus polluerunt sanctum,

Les pielres n'ont pas seulemenl profane le

temple, mais lout ce qui est saini ; Cfr.

Ezecii, XXII, 26 ; Malacli. i, 12. — Injuste ege-

runt contra legem. En negligeanl de I'obser-

ver; Cfr. Ezech. xxii, 26; Jereni. ii, 8.

5. — Dominus Justus in medio ejus. Mais
Jehovah demeure toujours juste au milieu

d'une cile remplie de pecheurs. Ces mols rap-

peilenl Deut. xxxii, 4. 11 suit de la, dil Keil,

que le mot« juste » nese rapporle pas ace que
Dieu ne laissera poinlimpunis lesp^chesde la

oalion, mais h ce qii'il nc comin.'t pas I'ini*

quil^, ce qui est exprime par I'expression

non facit iniquitatem, qui n'est qu'une para-
phrase negaiive de « Justus ».— Mane, mane,
Shaque malm, lous les jours. « Mane, mane,
id est manifeste, el sine ali()ua ambiguilale

faciei de ea judicium ». S. Jerome. — Judi-
cium suum, dabit in lucem. Co n'est pas en

punissanl le peche et en recompensant la

verlu que Dieu manifesto sa justice, c'csl-^-

dire Tabsolue equity de sa providence; c'est

en faisant proclamer sa loi el sa justice a la

nation par ses propheles, qui exhortent et

averlissenl chaque jour leurs conciloyens,

afin de les amener a une meilleure vie, mais
tout cela en vain. Cfr. Os. vi, 5. Cetle expli-

cation de Rosenmiiller, Ewald, Keil, etc.,

nous paraii fori judicieuse. Ce serail en effet

s'eloigiier du conlexte que de prendre ces
mols comme se rapportani aux jugemenls de
Dieu, dont le prophele ne commence a parler

qu'au t. 6. — Non abscondetur. Le Seigneur
n'omet jamais d'agir ainsi. — Nescivit autem
iniquus confusionem. Malgrd ceia, Israel ne se

repent pas. Qk. Jerem. ui, 3, vi, 15,

VIII, i2.

6. — Disperdidi gentes. Dieu a d^truit ces

nations pour faire comprendre h son peuple

que pareille desLinde I'altend s'il ne se con-
verlit pas; Cfr. t. 7. — Dissipati sunt anguli

earum. m^S, leurs lours, leurs defenses,

comme plus haul.i, 16. — Desertas feci vias

eorum... Jereraie, ix, 9, emploie aussi celte

phiase pour indiquer la desolation la plus

extreme. — Desolatce sunt civitates eorum...

V. Jerem. iv, 7.

7. — Dixi : Attamen timebis me. Eclair^e

par ce qui arrive aux peuples les voisins,

lu me craindras peut-6lre. — Suscipies disci-

plinam. Le mal d'aulrui le rendra sage

;

Glr. Prov. xxiv, 32. — Et non peribit habita-
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8. U'est pourquoi atlendez-moi,
dit le Soigneur, an jour a venir ou
je me Inverai : car j'ai decide d'as-

semblor les peuples et de reunir les

rovaumes, pour verser sur eux mon
indignation et ma fureur; car loule
la lerre sera devoree par le feu de
ma colere et de ma vengeance.

8. Quapropter expecta me, dicit

Dominus. in die resurrectionis meae
in futurum, quia judicium meum
ut congregem genles, et coUigam
regna : et effundam super eos in-

dignationem meam, omnem iram
furoris mci : in igne enira zeli mei
devorabi-tur omnis terra.

Supy. 1, (8.

iulum ejus. Changemenl subit de personne,
([i.ii a cieja ele signale. Si les liabilanls de
Jeru.-alf'm se conveitissenl, lour ville ne sera
|ias delniile. pya csl enlcndu du lempie,
liiiljilalion do Dion, [lar qiielqucs commenta-
lour?, coinine II Paial. xxxvi, 15. — Piopler
omnia in quibus visitavi earn. Lilt. « siiivant

ii)Ul ce que j'ai decide a louregard ». Dieii a
(idcide de visiter, c'est-a dire, de |)unir Jeru-
salem si ses habitants ne s'amondenl pas.
— Verumtamen diluculo surgentes. Malheii-
rousement, au lieu de se repontir, le pcuple
>'est monlre encore plus attache a ses mau-
\aiso5 actions. Pour s'y livrer, il so leve de
giand matin, image qui se rencontre frequem-
inent dans Jerem. v, 8, vii, 13, 25, xi, 7,

XXV. 3-4, et qui indique la passion, I'ardeur

avec lequel le peuple se livre a ses penchants.
— Corruptruut omnes cogitaliones suas. Gfr.

Gen. VI, 12.

8.— Quapvopter, a cause de cette obsiina-
lion k mal faire, malgre lous les avertisse-
ments doniies par Dieu. — Expecta me. Avec
ces mot-s, dil Keil, la prophelie reviont a son
point de depart des tt. 2 et 3, pour lui don-
ner une conclusion. Les personnes a qui elle

s'adresse, sonl tons ces doux et ces humbles
do la lerre, que le prophete a dej^ exhorles,
II, 3, k chercher le Seigneur et sa justice. Le
Seigneur les avertit de Tallendre. Car la

nation, en tant que nation, ou ceux qui
agisssnt d'une maniere corrompue nc peut
6lre I'objot de cet appel, parco qu'alois il

J'audrait, comme I'ont Tail Ilitzig el Mauror,
donner k ces mots un sens ironique. Or cela
u'i serait pas d'accord avec I'usag' de la

Ian gue, parce que « altendre Johovah »,

ninn nsn, ne s'lmploie que dans le sens
d'uno atlonte croyaiile du S 'igiieur et de son
spcours, Ps. xxxii, 20; Is. vili. 17, xxx, 18,
LXiv, 3. — In die resurrectionis mece in fuiu-
ru?;i.lCip DV')i:;S. LXX : ei; -oixepav avaoTa-
aew; (xou eU aiJ-apiOpiov. La-dossus, S. Jerome
liiii cello i('Q«'Xion : « Ubi nos iraiistulimus :

in die resurrectionis moae in fuluium, et
omnes inlerprelali sunt in tosliinoiiiura. lle-
biajus qui me in scnpturis insliluil, assere-
bai Laud in preesenli toco magis «l« iu, id est

in futurum, debere intelligi, quam, : in le-

slimonium. Ed, enim, quod scribilur per litte'

ras ain el dalesh, in oi (j.apTupiov, id est futu-

rum et testimonium inlelligi ». Quant a I'in-

terpretalion de celle iraduclion, la voici

resume par Tirin : « Ul universus populus ad
me rocurral, mihique ul legitimo Domino
subdatur ex toto, turn demum oxpecia cura

ego ipse vestra indulus came, in lutaruiu

nempe post s-x saecula, adcurram ad vos, et

actus ab ingratis ac perfidis incrucem, lerlio

post mortem die redivivus, merilo passionis

meae cor novum et animum novum impelrabo
non Juuaeis modo, sed i t omnibus gontibus.

Hie enim de Christi tcmpoiibus ogi conslans
est sanctorum Palrum, el eliam Hebiaeonim
senlenlia », Quelques coiumenlaleurs catho-

liques, Sohegg en parlioulier, voienl amion-
ces ici les derniers jours, ceux du jugeinent.

Mais ces explica liims ne peuvent s'appuyer
sur I'hebreu. ^5;S ne signifie ni pour le le-

moignage, ni pour I'avenir. L'avenemonl du
Seigneur pour loujoursne pent guere designer

la venue du Messie, ou la resurrection du
Ciirist, quand meme lejusemenl porle centre

les natious devrail 6lre inflige par le Messie.

Ces mots signifiont « pour la proie », ou
« pour le combal ». Keil propose la premiere
inlorprelalion; Reinke et Ewald la seconde.

La proie quo cherche le Seigneur, le combat
qu'il va livrer pour s'en emparer, consisle

en ce que, par le jugement, il oblient des na-
tions qu'elles confessent son nom, et qu'ainsi

les dmes dont il desire le salui lui soient

assurees; Cfr. Is. uii, 42 avec lii, 45 et

XLix, 7. II est vrai que, pour i'emporter

dans ce combat, il est n^cessaire d'extermi-

ner, au moyen du jugement, les pecheurs
obstinds et endurcis. C'cst ce qu'annoncent
les mots suivants : — Quia judicium meuui
ut congregem genles. La justice de Dieu ras

semblera les nations pour leur faire Voir com-
ment elle punit les pecheurs. Cfr. Joel, IV, 11.

— Effundam... omnem iram furoris mei. Les
pecheurs subiront le poids de la colere

divine. — In igne enim zeli mei... Cfr.

Gon. XLi, 57; Ezecli. xxii, 31, et plus

haul, I, 18.
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y. Quia tunc reddam populis la-

Ijium elcclum, uL invoceiit omnes
in nomine Domini, et serviant ei

lunnero uno.

10. Ultra flumina ^thiopise, inde

supi)licesmei,filiidispersorummeo-

j'um deferent munus milii,

11. In die ilia non confunderis

super cunctis adinventionibus tuis,

9. Alors je rendrai pnres les levres

des poujiles. a(in que tons invoquent

le nom du Seip:neur, et que tons le

servent d'un nieme accord.

10. Ceux qui demeurent au-dela

des fleuves d'Ethiopie viendront

m'adorer, et les enfants de mon
peuple disperse m'apporteront leurs

offran des.

11. En ce temps-la vous ne rougi-

rez plus de toutes les oeuvres crimi-

III. Promesse de la conversion des nations et glori-

fication d'israel, in, 9-20.

9. — (Juia. Cc moi relie la promesse a la

menace du jugemeiil qui precede. — Tunc.
Apres que le jiigement porte centre les

peuple? aura ele execute. — Reddam populis

labium eleclum. LiU. « j'eaverrai aux nations

une levre pure ». La levie ou la parole de
Dieu, qu'il enverra aux palen? par ses servi-

teurs et ses apolres. Un autre sens n'cst pas

a dedaigner ; Dieu tournera en levres pures

les levres des nations, il lespiuifiera aQn que
les nation^; puissentl'invoquer avec des levres

non souillees. Les levres, dil Keil, S3nl dans
ce cas mentionnees comrae I'organe de la

parole, par laquelle I'homme exprime les

pensees de son coeur, de sorle que la purele

des levres implique ou presuppose la purete

du ccBiir. L(^s levres sont. souillees par les

noms des idoles qu'elles invoquent ; Cfr. Os.

II, 19; Ps. XV, 4. — Ut invocent omnes in

nomine Domini, CHie invocation de Jehovah,

accompagnce de son culte, si^ra le fruit de
cette purification. — Et serviant ei hmnero
uno. L' s nations seront unaniuios a seivir le

Seigneur; Cfr. Jerem. xxxii. 39. < Pos?umus
hunc locum et de prime Cluisii adventu cxpo-

nere, quando. omni errore ?ublalo, djeuioni-

busqu> calcatis, et terrenis opMibus de-lru-

ctis, apostoli universis Unguis loculi sunt, ct

veteri errore iublalo, unurn confessionis red-

ditum est labium ». S. Jerome.
10. — Ultra flumina ^Ethiopice, inde... Un

des peujjles les plus eloignes, d'apres les idees

g^ographiques des Hebreux,ejl donnecomme
exemple de ce nouveau culte pur olTert au
Seigneur. Dans Is. lxvi, 20, cetle ponsee
s'^tend aux pai'ens do tons les pays de I'uni-

ver? ; ici Soplionie, qui scmble s'inspirer

d'lsaie, pour indiquer les nations les plus

eloignees, menlionne les peuples qulhabitent
au-delk des fleuves de I'Eiliiopic, le Nil, I'As.

labaras et leurs allluenls. — Supplices mei.

Ceux qui adresseni lour priero a Jeliovali le

reconiiaissent j)ar 1^ memo pour leur Dieu.

—

Filii dispersoriim meorum. Litt. « la fille de

mes disperses », c'est-a-dire, ceux que Dieu

a disperses a travers le monde. — Deferent

munus mihi. A partir de « Qlii », ces mots sont

consideres par plu^ieurs commentateurs juifs

et Chretiens comme etant a I'accusatif, et

sont ainsi traduils : lis m'apporteront, ces

adoraieurs, la fille de mes disperses, comme
une otfrande pacifique. Les Israelites diaper-

ses a travers le monde seronl piesentes au

Seigneur par les Gentils convertis, comme
une offrande pacifique, c'est-a-dire, selon

Is. Lxvi, 20, de la memo maniere que les

enfants d'l-rael faisaient ceite offrande. Dans

le symbolisme du culte religieux, dit Keil,

qui partage cette maniere devoir, la presen-

tation de la Minecah ou sacrifice non san-

glant signifie I'activite dans les bonnes oeu-

vres comine fruit de la justification. Le sens

est done celui-ci : les plus eloignees des na-

tions palennes prouveront qu'elles adorent

Jehovah, en lui ramenant les membres dis-

perses desa nation, ou en se convert issanlau

Dieu vivant. On trouve ici, sous la forme spe-

ciale kl'Ancien Testament, la pensee exprimee

parl'apotre S. Paul, V. Rom.xi en parliculier,

que les GtMitils sonl appeles a parliciper au

salut, et qu'ils peuvent piquer d'emulation

les Israelites qui onl desobei a I'appel de la

gi^ce divine. Les paroles du propiiete ont

trait a la benediction qui se produira, lors

de I'entree des Gentils dans le royuumo de

Dieu, pour les Israelites qui avaienl ele reje-

les k cause de leurs peches ; elles n > se rap-

portent pas seuleraent k I'oeuvre d.' propa-

ganile el de conversion des Juifs. mois ci tout

CO qui produit au moyin du Christianisme

parmi les nations, et qui tend k ram n r au

Sauveur ceux qui font autrefois meprise.

11. — In die ilia. Lorsquo S' sera produit

I'avenement qui vient d'etre annonce. —
Non confunderis.,. prcevaricata es in me.

Jerusalem n'aura plus k rougir, parce qu'elle

ne pechera plus, commo elle le fait k I'^po-

que oil parle le prophete. — Quia tunc aufe-

ram... Le prophete explique el developpe sa

S. Bible. — Petits Proph. — 24
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nelles par lesquelles vous m'avez of-

fense, parce que j'extermiuerai du
milieu de vous ceux qui par leurs

paroles sonores entreteuaient voire

orgueil, et que vous ne vous enor-

gueillirez plus a Tavenir a cause de
ma montagae sainte.

12. Mais je laisserai au milieu de

vous un peuple pauvre et modeste,

qui esperera dans le nom du Sei-

gneur.
13. Les restes d'Israel ne com-

mettront pas d'iniquite et ne diront

pas de mensonge : il n'y aura pas

dans leur bouche de langue trom-

peuse, parce qu'ils seront comme
des brebis qui paissent et qui se

reposent, sans que personne les

6pouvanle.
14. Fille de Sion, chante des can-

liques de louange, Israel, pousse

des cris d'allegresse, fille de Jeru-

salem, rejouis-toi et tressaille de
lout Ion coeur.

lb. Le Seigneur a efface ton arret,

il a eloigne tes ennemis, le Sei-

quibus prsevaricata es m me : quia
tunc auferam de medio lui magni-
loquos superbise tuse, et non adji-

cies exaltari amplius in monle san-
cto meo.

12. Et derelinquam in medio tui

populum pauperem et egenum : et

sperabunt in nomine Domini.

'

13. Reliquiae Israel non facient

iniquitatem, nee loquentur menda-
cium, et non invenielur in ore eo-

rum lingua dolosa, quoniam ipsi

pascenlur, et accubabunt, el non
erit qui exterreat.

14. Lauda, filia Sion : jubila,.

Israel : Isetare, et exulta in omni
corde, filia Jerusalem.

15. Abstulit Dominus judicium
tuum, avertit inimicos tuos : rex

pensee. — Magniloquos swperbice luce. Tons les

orgueilleux, tiers de !a prosperile lemporelle

doni ils jouisscnt sans penser a la rapporler

a Dieii ; Cfr. Is. xiii, 3, k qui les mots sonl

probablemont emprunles. — Et non adjicies

exaltari... La montagne du temple, comme
Is. XI, 9.

4 2. _ Populum fauperem et egenum. Un
peuple modeste, doux et humble, de moeurs

lout opposees k celles que decrit le verset

precedent. — Sperabunt in nomine Domini.

La confiance en Dieu sera le caractere spe-

cial de leur piete ct de leur religion. Suivant

I'c'xpiication d'Abarbanel les miseres de I'exil

les auronl amends a ce resultat.

/|3, _ lleliquice Israel. Ce mol_ a ddja ele

rxplique bien des fois. — Non facient iniqui-

tatem. Ils se rapprochcront aiiisi do Dieu iui-

mdme ; Cfr. iii, 5 ; Levil. xix, 2. — Nee
loquentur mendacium... Ce mensonge qui est,

a I'epoquo oil parle Soplionie, si liabiluel k

lours propheles el si aime d'cux-memes. —
Jp'^i pascenlur et accubabunt. lis \ivronl en

pjix, snns avoir desormais rien a craiiuire

r|c\s mechanls. Cfr.Levit. xxvi,6; l^. xvii,2;

Micli. IV. 4. « Tunc oiiyni populus I-rael, ple-

nitudine g'nlium subitilranle (Quia conclusit

Deus omnes sub peccato, ut omnibus miserea-

lur);Rom. xi, 32, tim:^bunl nomen Domini. Et

reliquiae Israel non facient ultra iniquitatem

per quam Dominum negaverunt, nee loquen
lur vana : ineptas sibi fabulas promittentes :

nee invenietur in ore eorum lingua mendacii,

Chrislo per eos, qui Veritas est, loquente.

Tunc enim pascenlur, et ipsi intino grege, et

accubabunt in Ecclesia, et veri Naljuchodo-

nosor impetus non tiuiebunt. Ilaec videntes

el legentes tanla mysteria, clamomus cum
Apostolo, atqui' dicemus : profundum divi-

liarum sapienliae el scientiae Dei, quam ins-

crulabilia suntjudicia lua, el investigabiles

viae luae, Ibid. 33 ». S. Jerome.

H. — Ici, comme dans Michde, vi, 7, le

pioplieie. a la vue de eel lioureux avenir, se

laisse aller a un chant d'allegresse, qui ce-

peudant conserve toujours un caractere pro-

pheli(|Ui>, comme le montre les tt- 46, 20.

— Lauda filia Sion Cfr. Zach. ii, U,
IX, 9.

15. — Abslulit Dominus judicium tuum. Lo
S'>igneur I'eparguera desirmais leschatimenls

qii'onl infliges a Jerusalem les nation^; ctran-

per.'s. — Rex Israel Dominus in medio itii

Dieu redovienl le roi d'Israel, car on pcut
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Israel Dominus in medio liii, non
timebis malum ultra.

16. In die ilia dicetur Jerusalem :

Noli timere : Sion, non dissolvanlur

manus tuse.

17. Dominus Deus tuns in medio
lui fortis, ipse salvabit : gaudobit
super te in Iselitia, silebit in dile-

ctione sua, exultabit super le in

laade.

18. Nugas, qui a lege recesse-

rant, congregabo, quia ex te erant

:

ut non ultra habeas super eis op-
probrium.

gneur, roi d'Israel, est au milieu de
toi, tu no craindras plus a I'avenir

le malheur.
16. Eu ce jour-la on dira a Jeru-

salem : Ne Grains pas, Sion, que
tes mains ne defaillent pas.

17. Le Seigneur ton Dieu, ton
soulien, est au milieu de toi, c'est

lui qui te sauvera, il mettra son
plaisir et sa joie en toi, il se taira

dans son amour, il se rejouira a
cause des louanges dont il te com-
blera.

18. Les niais, qui avaient aban-
donne la loi, je les rassemblerai,
parce qu'ils t'appartenaient, et afin

que tu n'aies plus en eux un sujet

de honte.

dire qu'il a cesse de Telre diirani le Icmps de
la cajilivile el de I'exil. Cfr. Is. Lii, 7. —
Non timebis malum ultra. Cfr. Jerem. v. 4 2.

« Jiidaei cum Chnslo quern pulant essevenlu-

rum, heec sibi omnia reproniiltuiU, quae nos,

qui CluisUiiususcepimus, jam cum ipsosumus
omnia consecuii ». S. Jerome.

•16. — Non dissolvanlur vianus tuce. Lilt.

« que les mains ne lombent pas ». Les Juifs

n'auronl plus a selivrer a ces signes d'aiarme,

d'anxiete el dedesespoir; Cfr. Is. xiii, 7. Par
consequent I" lemps du chc^limenl sera passe.

17. — Dominus in medio tui. V.le t-'io. —
Fortis ipse salvabit. Dieu sera pour son peuple

le lieros qui le delivre de ses ennemis. Cfr.

Is. IX, 5 el Jerem. xiv, 9. — Gandebit super

te in Lstttia. Depuis qu'il ne voil plus rien

d'impur dans son peupio, el que I'ancienne

alliance est glorieusemcnt reslauree ; Cfr. Is.

Lxii, 5; Os. II, 19. — Silebit in dilectione sua.

Ce silence de Dieu provienl de ce qu'il n'a

plus rien a roprendrc dans son peuple. et

parce que son amour est profondemeni saus-
I'ail. La corrcclion U/HnV il fait une nou-

velle chose, proposee par Ewald d Ililzig,

d'apres les LXX, xaivtei, n'a aucuno raison

d'etre. — Exultibit... in Lii.de. — Cfr. Is.

LXV, 19.

18. — Nugas qui a lege yere'^scrant congre-

gabo... Ce veis I dillicile, a atnene bien des

explicalions. Voyons d'abord rcxplication

que donne S. Jdiome de sa Iraduclion.

« Nugas, sive ut Aquila interprelalus esl,

translates, qui a to recesserunl, congicgabo.
Iioc esl hi qui per vitia alquo pcccala de luo

sinu fugerant, el facti erant sub daenionum

fioteslPte, redintegrate omnium slatu, venient

ad te, el nequaqnam ultra sup^^r perditis

filiis tuispatieris o[iprobria. Id quod diximus
nugas sciamus in Hebiaeo ip?uin Latinum
esse sermonem, et propterea a nobis ila, ut

in Hrbrseo erat, posilum, ut nosse pos^imus,
linguam hibraicam omnium iiiiguarum esse

mairicein, quod non esl hujus Umporis dis-

serere. Miror aulem Aquilam el Sepluaginta
pro eo quod nos inlerprelali sumus erant,

inlcrprelari voluisse vse, sivo oi, quod semper
Aquila non pro plangendo, sed pro vocande
et invocando ponil : llaja cniin, cujus verb!

inilium esl sum, praeterilum lempus numero
plurali sigiiilical erant, vel fueranl ». S. Je-

rome, Quant a la Iraduclion des LXX, ellc

s'eloigne aussi bcaucoupiie I'liebreu : « comrao
( n un jour di> fete (ces mots so rallachi'nl au
versel precedenl). El je rass.Mnblerai tes

aflliges ; malheur a qui a jete I'opprobre

cunlre elle ». Voici, d'apres Reuss, la tra-

duction lilterale : « Li-s alHiges loin do I'as-

soniblee, jo rassemble, ils soni di' toi, far-

UL-au sur eux, Ofiprobre ». Ki'il oxplique

amsi ce passage : Le salul montre en perspec-

tive aux resles d'lsraol, epures par I'exil et

delivres, esl encore eloigne du temps do

Sophonie. La premiere chose qui attendait la

nation est le jugement, qui doit la dispersi^r

parmi les peuples palVn*, suivant lo temoi-

gnage de Moise el de lous les proph6les, et

I'epurer dans le creuset de Tuffliction. Les

dix ti ibus furenl bientot eminenecs en exil,

et Juda devail peu apres partager lour sort.

Cependant, dans lo but d'olTrir k la partio

picuse du peuple une consolalion el line es-

peranco au sein do Tepreuvo qui I'at end el

lo rend capable de rester fidcle, alors Sophe-
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19. En ce lemps-la je detruirai

tons ceux qui I'auront affligee, je

saiiverai celle qui boilait, je ferai

revenir I'exilee, et je rendrai le nom
de ce peuple honore et celebre dans
tons l(.>s pays ou il avail ete honni.

20. Au temps ou je vous femi ve-

nir a moi et ou je vous rassemble-

rai tons, je vous ferai honneur et

gioire devant tons les peuples de
la lerre, lorsque j'aurai fait revenir

a vos yeux toute la troupe de vos
captifs, dit le Seigneur.

19. Ecce ego interficiam omnoa
qui afflixerunt te in tempore illo :

et salvabo claudicantem : et eam,
quae ejecta fiierat, congregabo : et

ponam eos in laudem, et in nomen,
in omni terra confusionis eorum.

20. In tempore illo, quo adducam
vos, et in tempore, quo congregabo
vos : dabo enim vos in nomen, et

in laudem omnibus populis terrse,

cum convertero captivitatem ve-

stram coram oculis vestris, dicit

Dominus.

nie mentionne le rassemblemenl de ceux qui

^'Oiiffrenl loin de Sion, el leur annonce la par-

ticipation future au salut promis : I'opprobre

cl le fardeau, ils n'auronl a le supporter que
pendant une periode inomentanee. Voila,

somble-t-il, le sc>ns de ce versel.

19. — Ecce ego... in tempore illo. Les en-
nemis d'Israei qui auront servi k Dieu d'ins-

Irument pour clialier son peuple, seront de-
truils pour avoir depasse les bornes qui leur

etaient fixees. — Salvabo claudicantem.., con-

gregabo. La m^rne jihrase se trouve dans
Mich. IV, 6. — Ponam eos in laudem et in

nomen, selon la promcsse du Deut. xxvi, 19.
— In omni terra confusionis eorum. Cette
gloiie parailra surtoul dans les pays ou ils

avaient el6 humilies. Cfr. Is. iv, 4 ; Zach.
VIII, 23.

20. — Continuation el repetition do la

m6me promesse. — Quo adducam vos, a Sion,

comme Jerem, iii, 14.— Dabo enim vos, V. le

versel precedent. — Cum convertero captivi-

tatem vestram. V. Os. vi, 11, Joel, iv, 1,

Amos, IX, 14. « El hoc synagoga, quae non
claudical, sed ulroque iruncata est pede,

pollicetur sibi in adventu Ciiristi sui, qu -m
speral esse venlurum, el putat omnes gen' es

interficiendas a Domino, quae afflixerunt

Israel, el salvandam synagogam, el eam quae

acceperal libellum repudii colligendam, el

ponendos eos in laudem el in nomen in omni
terra captivitatis suae, in qua fueranl ante

confusi. El hoc fieri eo tempore, quando ca-

ptivitas reducla fueril Hierusalem, et exslru-

clum lemplum,etreliquusceremoniarum ordo
servatus. Haec sibi repromiilil et proplerea

non agil poenitentiam, el duui spprat incerla,

perdil certara salulcm ». S. Jdrome.



PROPHETIES D'AGGEE

PREFACE

VIE DU PROPHETE.

Aggee (1) ne nous est connii que par les quelques renseignements que
nous pouvons tirer de la coraparaison de certains passages de ses prophe-
ties, I, 1 ; 11, 1 , 10, 20, avec Esdras, v, 1 ; vi, 14. Ges renseignements a la

verite ne jettent pas la moindre lumiere sur les circonstances de sa vie

privee; ils indiquent seulement les occasions dans lesquelles il exerce son
ffiinistere. Nousy apprenons qu'il commenga sa carriere prophetique dans
la seconde annee de Darius, fils d'Hystaspe, et que ses discours se rappor-

terent surtout a I'erection du nouveau temple. Les discours qu'il pro-

nonca se placent dans une periode d'environ quatre mois. Nous nesavons
s'il elait ne en Judee ou en Babylonie, avant ou pendant I'exil (2). Ewald
suppose qu'il fut du petit nombre de ceux qu'il mentionne lui-meme
comme ayant vu le premier temple (3). Si Ton accepte celto hypolhese, il

faudra admettre que le prophete avail a lout le moins soixante-dix ans
quand il commenca son minislere prophetique.
Suivanfle Talmud, il avail ete membre de la grande synagogue (4).

(1) ^an, LXX : 'AYYaio;, S. Jerome : Aggwus, a ele diversemenl expliqiie. Pour boaiicoup
d'inlerpreles, S. Jerome, Gesenius, Fiirsl, elc, il signifie a fesliviis ». II viondiait alois do

an, '( fiite », el scrail une forme adjective. On le relrouverail dans le nom d'lin Ills de Gad.
Un, Haggi, Gen. XLVi, i6,Nombr. xxvi, 15 {Aggi dans la Vuigale). D'apres lliller, le i final

serail une abrevialion de n''n% Jehovah, el signitierail « f6te de Jehovah » ; il serail analogue
a nun, I Paral, vr, 15 (dans I'hebreu). On I'a encore inlerprel^ par « ma ftilo ». Ces deux
dernieie (xplicalioiis sonl peu adinissibles. Cfr. Reinke, Der prophet Haggai, Munster, 1868,
in-8, pp. 1 el suiv.

(2) D'apr6s les Peres, dil M. Vigouroux, Manuel, T. II, p. 650,- il avail 6[6 caplif eo
Chaldee. Mais sur quoi reposent ces traditions?

(3) Agg. II, 3. Keil, Einleilung, part. I, seel, ii, div. 2« § 99, est favorable^ ceUd
vue d'Rvvald.

(i) V. Garpzov, pp. 433 el suiv.
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D'autres traditions, posterieures a Fere chrelienne, et qu'on trouve dans
le Pseudo Dorolhee etle Pseudo-Epiphane, Jefont survivre arachevemeiit
du temple. II aurait ete inhume avec les honneurs sacerdotaux dans I'en-

droit reserve a la sepulture des pretres (1). Rieu ne combat comme rien

n'appuie ces traditions; mais on doit ne les accepter qu'avec une extreme
prudence, a cause de leur origine au moins douteuse.

Une autre tradition qui fait d'Agg^e et de Malachie des anges ne
repose que sur une mauvaise interpretation d'un passage du pro-

phete (2).

L'Eglise latine celebre sa fete le 4 juillet, I'Eglise grecque le 16 de-

cembre.

II

LE LIVRE d'aGGEE (3).

I. Contenu et division. Quatre discours, chacun avec sa date precise,

nous conservent, dans le livre d'Aggee, le souvenir des travaux de ce

prophele. Tons quatre appartiennent a la seconde annee du regne de Da-

rius fils d'Hystaspe, tons poursuivent le meme objet et se ratlachent Win
a I'aulre. Ge sont :

1° line exhortation a rebdtir le temple, avec des reproches au peuple

sur son indifiference a I'egard de cette oeuvre, est suivie d'un argument lire

de la secheresse qui, par ordre du Seigneur, a devaste le pays (i).

2° Une consolation a ceux qui ont repris la construction du temple, maii

qui dei)lorent la triste apparence du nouvel edifice : le prophele annonce

la glorification au plus haul degre du nouveau temple (ii, 1-9).

3'' Critique de la tendance predominanteparmi le peuple a la justice exte-

rieure provenant des oeuvres seules, tendance qui eloigne de lui les bene-

dictions divines (ii, 10-19).

4° Promesse de la glorification de Zorobabel, ce rejeton de la famille

de David, au milieu de la destruction de tons les tr6nes terrestres (ii,

20-23).

A cette division, donnee par Keil (4), ajoutons celle qu'Ewald pro-

pose (o).

1° Exhortation a entreprendre la construction du temple (i, 1-11).

2° Cette exhortation n'elant pas restee sans effet, et toute la nation ayant

manifeste sa bonne volonte pour cette entreprise, Aggec ajoute, le meme
jour, quelques nouvelles paroles d'encouragement, a la suite desquelles

I'oeuvre interrompue est reprise (i, 12; ii, 1).

3" Esperances messianiques du temple (ii, 2-10).

4° Le veritable sacrifice (ii, 11-2U).

(1) V. Reinkf, op. r.ii., pp. 4 et 5.

(2) AL'g. 1. 13. CIr, S. Joioms ink. loc. S, Cyrille d'Alexandrio I'a rejeteo avec raison.

(3) civ. Vigouroiix. Manuel, T. II, pp. &'6\ el suiv.

(4) Eiideiiung, ibid. § 100.

{5j Prophet.
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5" Joyeuses promesses k Zorobabel (ii, 21-25) (1).

II. AuTHENTiciTE. On n'a jamais doute de raulhenticite de cette courte

prophetie. Les discours qu'elle contieiit ont sans doute ete mis par ecrit

et dans leur ordre actuel par Aggee lui-meme. Mais c'est faire une pure
supposition que de pretendre avec M. Reuss (2) que « I'extreme brievete

de tons ces morceaux suffirait a elle seule pour prouver que nous n'avons
pas 1^ des discours debit^s en public. Nous croyons plutCt que I'auteur,

en jetant sur le papier ces legeres ebauches, a voulu fixer le souvenir de
la part qu'il avait prise a la grande affaire du moment ».

III. Ganonicite (3). Elle n'a jamais non plus ete soupconnee. Gitons a
ce propos les paroles de Raschi, conservateur fidele des traditions juives.

« Quant aux douze (petits prophetes), leurs propheties etant pen conside-

rables, leurs auteurs ne les ont pas eux-memes recueillies par ecrit. Mais
quand vinrent Haggai (Aggee), Zacharie et Malachie, voyant que I'inspi-

ration s'eteignait;, puisque eux-memes etaient les derniers prophetes, ils

se mirent en devoir d'ecrire leurs propres oracles, y joignirent les autres
petites propheties, et firenl du tout un grand recueil de crainte qu'elles ne
se perdissent par leur exiguite (4) ».

IV. Style. Desormais, dit Ewald (b), nous n'entendrons plus la voix
souverainement puissante des anciens prophetes de Jerusalem. L*oppres-
sion generale, qui accablait la nation a cette epoque, pese sur le talent

d'Aggee lui-meme. Son style est sensiblement plus deprime et plus mai-
gre, sa maniere de traiter son sujet ne presente plus ce melange de conci-

sion et de plenitude que nous rencontrons dans les prophetes anterieurs.

Gomme la vie nationale consistait alors a trouver les meilleurs moyens
pour sauver quelque chose de la plus complete desorganisation, le langage
d'Aggee porte aussi des traces visibles de I'effort fait pour retrouverla
purete de Tancienne langue. Malgre cela, dans beaucoup de cas, il s'e-

carte a un haut degre de la forme ancienne et etablie. Ainsi, I'expression
^^S3 'in^j (6), au lieu de laquelle les anciens auraient dit plus simplemeut
j'XD Nin, « il est comme rien ». Ainsi aon»s ]'x (7), au lieu de ddjix. Ainsi
la construction Kn anvna (8). Dans ces particularites on pent voir aussi
dessignes de I'dge avance du prophete; il en est de m6me d'autres ecri-

vains prophetiques de ce temps, et particulierement de Zacharie.
En general, dit Keil, Aggee ne s'ecarte pas de la simple prose. Quelque-

fois pourtantil semble chercher le rhylhme (9). II emploie souvent les in-

terrogations pour donner plus de vie a son discours (10). On releve chez lui

quelques expressions favorites (11).

(4) V. aussi la division proposde par Kuenen, Hist, crit., T. II, pp. 447 et Buiv., et qui
se rapproche sonsiblomenl de celle de Keil.

(2) Les prophetes, T. 11, p. 332.

(3) Cfr. Reinke, Der prophet Haggai, p. 17.

(4) Cit^ par Wogue, Histotre de la Bible, p. 38.

(5) Ibid.

(6) As2. II, 4.

(7) 11^18.

(8) II, 47.

(9) Cfr. I, 6, 9, 10; II, 7, 9, 23.

(10) I, 4, 9; II, 4, 13, 14, 20.

(11) Ainsi D322S 1?2'U, i, o, 7; ii, 16, 19.



376 FKOPHETIES D'AGGEE

L'etat du texte hebreu d'Aggee n'a pas, avec le temps, subi de chan-

gements essentiels (1). Les anciens traducteurs, de quelque pays ou de
quelque epoqiie qu'ils soient, ont eu sous les yeux le meme texte que nous
avons encore; la comparaisou des traductions ne laisse pas sur ce point le

moindre doute. U y a, a la verile, quelques differences entre les traductions

et les manuscrits, mais elles consistent surtout en meprises qui n'ont rien

de serieux, et qui du resle se rencontrent dans toutes les ceuvres de I'anti-

quite, sacrees ou profanes (2).

Citons, pour finir ce sujet, un autre jugement : « Ge n'est guere le cas

de parler du style oratoire de I'auteur, dont nous n*avons, a vrai dire,

qu'un petit memoire. Autrement il faudrait dire qli*il se tient generale-

ment a fleur de terre, et quand, une ou deux fois, il s'efforce de s'elever

a la hauteur de I'eloquence fleurie el poetique des anciens, on s'apercoit

aussitdt quecela ne coule pas de source (3) ».

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES.

Si quelques-uns n'ont pas voulu voir une prophetic messianique dans le

passage d'Aggee souvent cite, ii, 8 (4), an moins sous la forme lilterale

qu'il prend dans la vulgate et qui ne rend pas exactement I'liebreu, il n'en

est pas moins vrai que les promesses glorieuses failes an nouveau temple
ne se sont realisees que par la venue du Messie. Tout ce passage a done
uncaractere messianique reel (5).

Ge caractere se retrouve aussi dans le dernier discours d'Aggee adresse

a Zorobabel. Ce personnage, gouverneur persan de la Judee, avait sans

doute (6) ete choisi pour cet office parce qu'il etait prince de Juda (7), et

fils de Salathiel, qui descendait de la famille de David (8). Par suite la sou-

verainete de David, dans sa condition actuelle d'humiliation, soumise au
f)Ouvoir imperial, etait continuee et representee par les fonctions de Zoro-

babel comme |)rince et gouverneur de Judee; ainsi I'accomplisseraent de

la promesse divine touchant la perpeluite de la race de David et de son

royaume, etait alors associe avec Zorobabel, etreposait sur la conservation

de sa famille. A cause de cela la promesse ajoute qu'a I'epoque ou Jehovah
detruira les royaumes paiens, il maintiendra la souverainete de David dans
la personne de Zorobabel. Gar il a choisi Zorobabel pour son serviteur.

(1) Roinkc, Der prophet Haggai p. 23.

(2) R'iiike elude ensuile avec detail, ibid., pp. 23-37, les diverses traductions grecque,

syriaquc, aiabo, latine, le Targum. Celte ^tude Ires bien fails ne rentro pas dans noire plan;

au-si la lais-ons-iious volonlaireinenl de cote, en renvoyanl au travail de Reinke. V. p. 29 en
parlicnlier ce (|ui concerne la iradilion do S. Jerome.

(3) Reiiss, Les proplietes, T. II, p. 322.

(4) V. noire coinmenlaire sur ce point.

(5) V. Di'litzsch, Memanii: prophecies, p. 95; Ricliou, Jesus-Christ et le Messie dans lei

propheties de In Bible, p. 470.

(6) V. Kcil, Cominentaire sur Aggee, in fine.

(7) Esdr. I, 18.

(8) Agg. I, \.



Par ces mots la ))romesse messianique faite a David est transferee a Zoro-

babel et a sa fainilU^ jjarmi les descendants de David; elle sera accomplie
en sa personne comme la promesse faile a David que Dieu ferait de lui lo

plus grand des rois de la terre (Ij. L'accomplissement de ces propheties a

lieu en Jesus-Ghrisl, His de David et descendant deZorobabel (2), dans le-

quel Zorobabel devient le sceau du Seigneur (3). Jesus-Ghiist a releve en
eff'et le royaume de son pere David, et ce royaume n'aura pas de fin (4),

malarc les humiliations apparenles dont parfois 11 pent sembler souf-

frir(b).

IV
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GHAPITRE I

Lc prophete rcproche aux Juifs de negliger le Temple pour ne s'occuper que de leurs intereis

particuliers (it- 1-4). — Celle negligence est la cause des maux que Dieu leur a envoyes
[tt. 5-6). — 11 ies exhorte a reprendre I'oeuvre interrompue de la conslruclion du temple,

afin que de nouveaux malheurs ne Ies frappent pas {ft. 7-12). — Encourages el exciles

par ces paroles, Ies Juifs se remetlenl vaillamment a i'oeuvre [it. 13-14).

1. In anno secundo Darii regis, in

mcnse sexto, in die una mensis,
factum est verbum Domini in manu
Aggsei prophetse, ad Zorobabel fi-

lium Salathiel, ducem Juda. et ad
Jesum, filium Josedec sacerdotem
magnum, dicens :

1. Dans la seconde annee du roi

Darius, le premier jour du sixieme
mois, le Seigneur adressa sa parole

par le ministere du prophete Aggee,
a Zorobabel fils de Salathiel, chef de
Juda, et a Jesus fils de Josedec
Grand-Pretre.

1. Exhortation k bitir le temple. R^sultal de cette

exhortation i.

Chap. i. — 1. In anno secundo. V. plus

bas. — Darii regis. WVM est la forme

hebralque du nom D^ryavush, ou DSra-

yavush des inscriptions cuneiformes. Ce nom
derive, dil Keil, du zend « dar », Sanscrit

« dhri », conlracie en « dliar ». 11 est cor-

rectement explique par Herodote, vi, 98,

comme signiliant ip^inii celui qui reprime.

Scaliger et qiielques rares auteurs ont pr^-

tendu qu'il s'agil ici de Darius Nolhus. Mais

Ies donnees contenues dans ce livre (V. la

pref. p. 373), prouvent qu'il ne peut etre

question que de Darius, fils d'Hyslaspp, qui

regna de 521 a 486 avant Jesus-Cliiist. —
In anno secundo... in mense cexto. En ad met-

lant Ies dales donnees lout a I'lieurC; c'est

en 519 que Ies evenemenls decrils dans ce

chapilre eurent lieu. Le mois est designe sui-

vant Tordre de I'ann^e juive ; Cfr. Zach. i, 7,

VII, i, viii, 49. C'esl le mois d'Elul qui re-

pond k peu pr^s k seplembre, et qui, pour

parler plus exactement, va de la sixieme a

la septicme lune de I'annee. — In die una
mensis. Le premier jour du mois, dil Ilengs-

tenberg, convenait tr6s bici a I'accomplisso-

menl de la mission donnee par Dieu a Aggee,

carc'etait un jour de f^te, oil ratlenlion du
peuple elait plus facile a allirer. — Factum
est verbum Domini. Ce n'est pas pour obeir

aux homines que le prophete parle, il obeit

a I'ordre de Dieu iiniquemeut — In manu.
Par le ministere d'Aggee. Cfr. Os. xii, 11

;

Exod. IX, 35 ; xxxv, "29, etc ; Act. vii, 35
;

Galat. Ill, 19. — Aggcei proplietce. V. la

pref., p. 373. — Ad Zorobabel. Sur ce per-
sonnage, V. Esdr. ti, 2, iii, 2. Snn7 vient

probablemenl do Sl3 yilT, pous-:e, ne en
Babylone. — FUium Salalhiel. b»S'nSs*U?

,

ecril icicomm'^plusbas ii, 23 ; I Paral, iii, 17;
Esdr. iH, 2; Neli. xii, 1, est ecrit d'une
maniere contracle, Sx^nSy;, plus loin, t. 12
el 14, II, 2. Co porsonnag.^, dit Keil, donl lo

nom signifie la priere de Dieu, ou celui qui
est appele par Dieu ci prier, elail, d'aprcs

I Paral. ui, 17, si nous pronons, assir comme
appellalif, fils de Jeconiah (Joiachinl, ou si

nous faisons d'Assir un nom propre, seule-

ment son pelit-fils. Mais, d'un autre cole,

d'aprcs I Paral. iii, 19, Zorobabel dlail lils

de Phadaia (h^br. Pedaiah), frere de Salalhiel.

Enfin, d'aprcs la genealogie donnee par

S. Luc, III, 27, Salathiel n'est pas fils d'Assir

ou de Jeconiah, mais de Neri, descendant de
David par Nalhan. Ces trois assertions diflfo-

rentes peuvent dire mises en barmonie au
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2. Vuici ce que dil le Seigneur
des armees : Ge peujjle dil : Le
temps de rebalir la maison dii Sei-

gneur n'est pa3 encore venu.

2. Hsec ait Dominns exercilunm,
dicens : Populus isle dicit : Nnn-
dum venit tempus donuis Domini
sedificandse.

moyen des combnaisons siiivant'>>, si nous

nous rapp'lons la proplu'lio de Joreinie,

XXII, 30, d'a[)re3 laqiit'll(> Jeclionias devail

eue sans cnfanls qm pii^s-nl moiiler sur le

liono do David, i'msquo la proplietie de

Jeiemie s'accumplii,. suivanl la table genealo-

giqiK! donnde par S. Luc, d'apies laquelle le

peri> do Salaliiiel ne fut pas le pere d'Assir

on do Jcchoma-:, di scoiidanU do David dans

la lii;iie de Saioinoii, muis Ndri UesctiiiluiiL de

Daviii tlans la ligno do Nallian, il s'ensuil

qu'aucuM des liis do Jocliuiiias, incnlionnes

par I Paral. lUjIT, 18, n'tuitdo (iis, inaisque

le doiniei- eul seulomonl uiielille, qui epousa

iiM hoiuine de la lamille ol de la Iribu do son

pere,conf()imemcnla laloid'henlago, Noiiibr.

xxvii, 8, xxxvi, 8, 9, et quo eel liommo s'ap-

pelail Neri, de la Iribu do Juda ol de la fa-

mille de David. De ce mariago nacjuirent

Salalliiol, Malkirain, Phadaias ol d'aulres on-

I'anls. Le plus age d'onlre eux pril possession

de ia propriele de son grand pere inalernel,

et ful regarde par la loi comnie son Ills legi-

limo. All-si esl-il indiijud, I Paral. lit, 17,

comine Ills d'Assir, fils de Jeclionias, landis

que dans S. Luc, il est donne, selon la dos-

cendaiico naUirelle, comme fils de Neri. Mais

Salalhiel semble aussi elre morl sans posle-

rile ol n'avoir laisse qu'um' veuvo, ce qui

necessila un mariage loviralique de Tun de

sesfieres, Deut. xxv,o-'10; Mallli.xxn, 24-28.

C'esl probablenicnl Pliadaias In second frere

de Salalliiol qui s'acquilta do ce devoir; il

eul de sa bollo-scBur Zorubabol et Shimei.

Zorobabol ful allribue a la lamille do son

oncle Salalluel, ful son lils legal el son heri-

lier et continua sa I'aaiille. — Diicein Juda.

rmrii nriD^ comme plusbas, *. 14, ii, 3, 23.

Ce nom elranger (V. la preface a Daniel,

p. 13, quo nous aliens completer ici) indicpie

quo Ic gouvi rnemonl civil elail desormais

occupe par uno puissance (ilrangero ; c'dlail

par pure bienvoillance que Cyrus le conliait

a un Juif. Cfr. lisdr. i, 8, v, 14. Quanl a

relymologio du mol « Peclia », pacha, Keil,

d'apres S|)iogcl, conjecture que peoha viont

de « pavan », prolocleiir (de pa), qui on ,-ans-

cril el en aiicion por>an, so trouve dans dos

composes leU que K'lsliatrapavan, el (\m,

dans I'Avosta, paiail sous ia fonno abregeo

pSvan. Di! la pourrail s'etri! foiine pagvan,

comnio « dicgval » de « droval », « luiogva »

de « luiova ». A co propos, Max Mulli'r dcrit

au ])' Pusoy : « Plioneticalomi nl pavao n^

pent pas facileraonl devenir pagvao ; cl qiiand
cola s 'rail, ce mol serail oncore trds difTe-

ronl do Pocliali. L'insorlion d'un g devanl un
V en zend, osl lout a fail une anomalie. Eile

ro|)Ose enlieremenl sur une idoniificalion in-

cortaine de « .drogvanl », mauvais, avcc
« drvanl », car, dans le second exomple,
huova osl plulol une corruption de liuogva
que vice versa. Pavao on zend poiiirait signi-

lier piotoclour; maiscouim:; losanscril pavan,
il ne se Irouve qu'a la fin do composes. L(J

seul passage cite pour prouvo ipi'd osl quel-
tpiefois un nom separe me si mblo conlonir

un jeu de mots elymologique ». Colli! rocli-

Ocalion n'cft pas inuido, parco que tcaucoup
do commonlaleurs, Keil, Roinko, etc., onl

admis riiypotliese do Spiogol. — Jesum. filiuia

Josedec, sacerdolein magiiuui. Ce Jdsu ou Josue,

Cfr. Esdr. iii, 2, 8, iv, 3, dtail ills do- Jo^o-

dok, qui avail die ommend par Nabncliodo-
nosor caplif a Babylone, I Paral. v, 41. Cost
lui i|ui esl menlionne Zacli. iii, 1. C'esl

comtno chef du pouvoir civil ol i-ccle-iiar^lique

qu'Aggee s'adresse a Zorobab 1 it a Jdsu
;

c'esl sur eux que reloaibail louio la respoii-

sabdile, si Toeuvro ordonndo par Jdliovali ne

s'accomplissail pas.

2. — ila'cait Doininus exercitaiim. A^gee,

ainsi quo boaucoup de propiielos. omploio

loujours colte forniule comnn inlroduclion

a ses messages. L'exprossion « Jdliovah des

armees » ne se trouve pas dans los plus

ancien livre de I'Ancien Te-lamenl, le Pon-
lalouque, Josue, los Juges ; si ces livres

elaienl conlemporains des |)roplieles, comme
le critique rationaliste le soulionl,on I'y ron-

conlrorait cerlainemenl. — Pojjiilus istedicit.

Non pas le peuplo de Dieu, mais dans un

sens dddaigneux, ce peuple-la, ou bien ce

peuple inditfdrenl conlre Lvpiol va so inaiii-

fesler le ddplaisir divin. — Nondun venit

tempus... Liu. « il n'est pa> lemps do venir,

le lemps pour la maison- d'etre bdiio ». Le
peuple invoque sans douto comme oxciiso da

son inaction, I'dlal des relations avec les

Perses, (|ui no favorisaionl pas la reprise do

la reconslruclion du Tomplo. Mais il n'y avail

la qu'un prtiloxle. car il n'elail [)as 'iitficile

do s'a-surer des intentions du nouveau roi,

Darius, fils d'ilyslasp>, a lour dgard. Cells

inaction n'dlail done pas due aux inquie-

tudes de palrioles zdlds oi d'adoraleurs

aidonls, niais a I'dgoisle indiirdience d'un

p.Miplo ingiat ol sans foi. Kloineii.
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3. El factum est verbiim Domini
in mauii Agi^cei propheta?, dicens :

4. Niimqiiid tempus vobis est lit

habiletis in domihus laqueatis, et

domiis isla deserta?

b. Et nunc hsec dicit Dominus
exercituum : Ponile corda vestra
super vias veslras.

6. Seminastis multum, et intuli-

slis parum : comedislis, et non estis

satiati : bibislis, et non estis ine-

briali : operuistis vos, et non estis

calefacli : et qui mercedes congre-
gavit, misit eas in sacculum pertu-
sum.

Deuler. 28, 38; Mich. 6, 15.

7. Hsec dicit Dominus exercituum

:

3. Alors le Seigneur a adresse sa
parole au prophete Aggee,etlui a dit:

4. Est-ce que vous n'avez pas le

temps de demeurer dans des mai-
sons lambrissees, pendant que celle

maison est abandonnee?
5. Voici done ce que dit le Sei-

gneur des armees : Appliquez vos
coeurs a considerer vos voies.

6. Vous avez seme beaucoup et

vous avez pen recueilli; vous avez
mange et vous n'avez pas ete ras-

sasies; vous avez bu et votre soif

n'a pas ete etanchee; vous vous
6tes couverts d'habits et vous n'a-

vez pas ete rechauffes ; celui qui a

amasse de I'argent Ta mis dans un
sac perce.

7. Voici ce que dit le Seigneur

3. — Et factum est verbum Uomini... La
formule inlioductive des prophelies est rd-

peiee pour donner plus de force h I'ordre

de Dieu, si coiUiaire a la paresse et h ('indo-

lence du peuple.

4. — NuDUjuid tempus vobis est... Par cette

interrogalion, Dieu fail appela la conscience

du peuple. Les Juifs savent se bStir des

maisons conforlables, raais ils ne font rien

pour la maison de Jehovah, leur Dieu. —
In domibus laqueatis; D'JISD. ces maisons
qui en dedans, sont ornees d'ceuvres d'art

precieuses. Puisque les Juifs peuvent vivro

dans des maisons ornees avec goiil el avec
art,Cfr. Jerom. xxn, 14, III Rois, vii, 7, leur

6lal social n'est pas si malheureux qu'ils y
pui-senl liouver une excuse suffi^anle pour
ne pas s'occuper de rebalir le Temple. Ce
n'est done pas I'oppression eliangere qui les

empeche de pi^nser a la maison de Dieu.

Qiiand meine, dil Koil, un edit du Pseudo-
Smerdis, cet usur[)alcur donl le regne ne

dura que quikpies inois, eut arrele la recons-

iruclion du Tenqile, comme cerlains com-
menlaleuis le deduiscnt de E-dr. iv, 8 24, 11

ne faul pas oublier que son regne ne duia
que quekjues mois. Apr6s son renverscMuenl

el I'avenemenl au irone de Darius fils d'llys-

laspe, un cliangemenl eul lieu dans les pnn-
cipi s du gouvernemi nt, qui |)Ouvail amener
les chefs de Juda a dcmander la confirma-

lion de I'edit <ie Cyrus.

5. — Kt nunc liac dicit... V. t. 2. — Po-
nite corda veslra super vias vestras. Cfr.

Deul. xxxiii, 46. Faites altenllon a vos

projcls ft a vos actions. « Con-;iderate et in

memoriam redigite, quae fecenlis, et qua3
pa-si sitis ». S. Jer6me.

6. — Les Juifs n'onl pense qu'a eux-memes

;

ils ont Iravaille a leurs maisons, a lours

chanr.ps, el onl neglige de batir le templ(> du
Seigneur; c'esl pour cela que tou> leurs elTorls

onl ele iiifiuclueux. — Seminastis viullum ct

intulistis parum. li y a ici. dans I'hebre i, un
infinilif absolu, qui se reproduil dan-s les

miMubri s de phiase suivanls. et (|ui esl re-

maiquable; Cfr. Os. i, 2. S.-lon Koellier, la

propliele ne parlo que des deux moissons qui

so sonl produites sous lo regne de Darius,

fils d'llyslaspes. iMais, d'apr^s ii, IS-IT, il

egl phitol (lU-'slion des recolles mauvaisesdo
plusieursannees successives. — Comedislis...

et non estis inebriati. La benedicliun de
Dieu a manque aux iravaux des laboureurs;
aussi leurs recolles onl-elles ele insutlisanles.

Cfr. Os. IV, -10. — Operuistis vos ct iioii esl is

cal'facti. Soil p;irce cpie les Juifs n'avauMiL

pas eu le moyon dese procurer de vehm Mils,

soit parce que \ei liivers avaient ele plus

rigoureux. Mais les Juifs avaienl par dessus
louL oublie de fairo ce que le Sauveur re-

commando, cherchfT d'abord le royauuie de
Dieu et sa justice, Mallh. vi, 33. — Qui
mercedes congregavit... Toul le travail a eie

complelemenl inulilo; Cfr. Ldvil. xxvi ,

26; Os. IV, -10; Mich, vi , 14. Suivant

qu^lques commeulateurs , la bourse truuee

el Tabsincc du risque de s'enivrcr sonl de

I'ironie.

7. - V. le t. 5.
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des armees : Appliquez vos coeurs a

considerer vos voies :

8. Montez sur la montagne, ap-

porlez du bois, bdlissez ma rnaison;

et elle me sera agreable, et j'y ferai

eclater ma gloire, dit le Seigneur.

9. Vous avez espere beaucoup, et

vous avez trouve Ires peu : vous

avez porle a votre maison, et mon
souffle a tout dissipe. Pourquoi? dit

le Seigneur des armees. Parce que

ma maison est deserte, pendant que

chacun de vous s'empresse pour la

sienne.

10. G'est pourquoi les cieux se

sont fermes et ne vous out pas donne

leur rosee, et j'ai defendu a laterre

de rien pousser.

11. Et j'ai fait venir la seche-

Ponite corda vestra super vias ve-

stras :

8. Ascendite in montem, portate

ligna, et a3dificate domum : et ac-

ceptabilis mihi erit, et glorificabor,

dicit Dominus.
9. Respexistis ad amplius, et ecce

factum est minus, et intulistis in

domum, et exsufflavi illud : quam
ob causam? dicit Dominus exerci-

tuum: quia domus meadeserla est,

vos festinatis unusquisque in do-

mum suam.

10. Propter hoc super vos prohi-

biti sunt coeli ne darent rorem, et

terra probibita est ne daret gerraen

suum.
11. Et vocavi siccitatem super

8. _ Aggde recommamlc a ses coticiloyens

de changer de conduite el d'entreprendre ce

qui sera agreable a Dieii. — Ascendite in

tnonlem. Ce n'esl pas d'une montagne spe-

ciale, et en parliculier de la moniagne du

temple, comme Giolius, Rosenmiiller, Maurer

Tentendent, qu'd esl question ici ; ce n'est

pas non plus du Liban, comme le veuient,

Cocceius, Ewald, Henderson ; le prophele

veul parler s^ulemenl d'une montagne quel-

conqiie ou le bois poiisse avec vigneur el

abondaminent; Cfr. Neh. vui, 15. — Portate

ligna... R ciiillez le bois et les aulres male-

riaux pour batir. Le prophele ne parle pas

de pierres, parce que la reconslruclion des

murs du temple eiait deja cominencee ii, 18;

Esdr. Ill, 40, V, 16. Cos deux reflexions suf-

fisenl a fairo rejiter I'opinion de beaucoup

de rabbins ct d'llilzig, d'afMOS lesqueis, lors

de la desiruclion du temple, les murailles

etaient resides: deboutr — Et acceptabilis

viilii erit. Dieu se plaira dans le temple re-

consiruit, il y hahilera, — Et glorificabor.

Je m'y glorifierai moi-meme, en faisant

re[)aiidre de la mes benediction-; sur le

peiiplo, ou phissimplem 'nt : j'y serai honore.

Igiiui liacc mandata sunt nobis ul p^iamus
corda nostra in viis noslris, ascen lamas in

monlern ralionabilem, el ad singula proble-

mala, congrua de lesliinoniis scripturarum

ligna (|iia3ientes, prajcidamus ea, el ajddice-

mus domum sapicnliiD in nobis : postquara

cnim liajc I'ueril exslrucla, finis sedificalionis

ejus erit, ul Dominus glorificelur in nobis ».

S. Jerome.
9. — Respexistis ad amplnia, cl ecce factum

est minus. Parce que, jusqu'a present, vous

avez neglige d'accomplir ce qui vienl d'etre

rappele au t. 8, el que vou? n'avez eu de
pensees que pour vos inlerels prives, voici

ce qui vous esl arrive : vous avez altendu

beaucoup, de grands profits de vos cfforls, et

tout ce que vous esperiez s'est lourne a rien :

vous comptiez sur one riclio moisson, et

vous n'avez rien roeolle. — Intulistis in

domum, et exsufflavi illud. Lo peu meme que
vous aviez recolle ne vous a nuilemcnt servi,

parce que je I'ai dissipe, coiiiin!> le vent en-

leve la paille sur raire;ma henediciion vous
manqiiail. — Quam ob causum...? Dieu va
expliquer pourquoi cela e^t arrive. — Quia
domus mea deserta est... Repelilion du molii

indique an Hf. 4 et suiv. : la maison de Dieu
ne s'acliev(^ pas, et les maisons privees 8on»

non seulemeni achevees, mais ornees avec le

plus granii soin.

10. — Propter hoc super vos prohibiti sunt

cfl??t...Non seulemeni la [)kiien'a p^s I'econde

vos moissoiis, mais la roseo elle-meme vous

a manque. Le ciel a eie d'airain, Deut.

xxvui, "23. — Tcn-a prohibila est... C'e^t une
des menaces conlre les Iransgresseurs de la

loi divine; Cfr. Denl. xi, 17.

11. — Vocavi. J'ai fail venir par ma puis-

sance; Cfr. II Rois, vm. 1. — Siccitatem.

3"in, Genes, xxxi, 40; Jdrem. i, 38. LXX :

(Aaxaipav, iraduclion nnins bonne que cells

de la Vulgate. II y a en hebreu un jeu do

mots intraduisiblo : parce quo les Juil's onl

laissd la maison do Dieu « ch&rebh », d^-
vasldc, t. 9, ilsseront punis par « chorebh »,

la secheresse. — El super montes... Rion n'a
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terram, et super montes, et super
triticum, et super vinum, et super
oleum, et queecumque proferl hu-
mus, et super homines, et super ju-

menta, et super omnem laborem
mauuum.

1 2. Et audivit Zorobabel filius Sa-
lathiel, et Jesus filius Josedec sa-

cerdos magnus, et omnes reliquiae

populi, vocem Domini Dei sui, et

verba Aggsei prophetae, sicut misit

eum Domiuus Deus eorum ad eos :

et timuit populus a facie Domini.

13. Et dixit Aggseus nuntius Do-
mini de nuntiis Domini, populo di-

cens : Ego vobiscum sum, dicit Do-
minus.

14. Et suscitavit Dominus spiri-

tum Zorobabel filii Salathiel, ducis
Juda, et spiritum Jesu filii Jose-

dec sacerdotis magni, et spiritum
reliquorum de omni populo : et

ingressi sunt, et faciebant opus
in domo Domini exercituum Dei
sui.

resse et la sterilite sur la terre,

sur les montagnes, sur le ble, sur

le vin, sur I'huile^ sur tout ce que
la terre produit de son sein, sur les

hommes, sur les betes, et sur toutes

lesoeuvres de vos mains.
12. Alors Zorobabel fils de Sala-

thiel, Jesus fils de Josedec, Grand-
Pr^tre, et les restes du peuple, en-

tendirent la voix du Seigneur leur

Dieu, et les paroles du prophete

Aggee, que le Seigneur leur Dieu
avait envoye vers eux ; et le peuple
craignit le Seigneur.

13. Et Aggee, I'envoye de Dieu,

dit au peuple de la part du Sei-

gneur : Je suis avec vous, dit le

Seigneur.
14. Et le Seigneur suscita Tes-

prit de Zorobabel fils de Salathiel,

chel de Juda, I'esprit de Jesus fils

de Josedec Grand-Pretre, et I'esprit

de tons les restes du peuple ; et ils

se mi rent k travailler a la maison
du Seigneur des armees, leur

Dieu.

^te epargne. — Et super omnem laborem

manuum. Tout ce que les Juifs avaienl

dssaye de faire venir, a force de travail

;

Cfr. Ps. Lxxxviii, 4! et suiv. ; Dout. xxiii, 33.

12. — Et audivit Zorobabel... V. t. \.

Zorobabel enl<^ndil et accomplil les ordres

du Seigneur; Cfr. Gn. xxit, 18; Deut. iv, 30.

— Oinnes reliquice populi. CeUc portion du
peuple, qui dlail revenue de I'exil; Cfr.

Zacli. viii, 6. — Et timuit populus. ..L<} p:uple

obeit a Dieu parlanl par son prophete, el

repril les travaux du temple; Cfr. Esdr.

13.— Nunt'iUS Domini, "IKlD, appellation

donnee aux proph^tes, Nombr. xx, 16;

Mai, u, 7. — De nuntiis Domini. Lilt. « dans

la mission de Jehovah ». Aggee est envoye'

par Dieu et ne parle pas en son nora. — Ego
vobiscum sum, dicit Dominus. Jo vous se-
courrai, je ddlruirai lous les obstacles qui

pourraienl s'opposer a cette enlreprise. Les
Juifs avaient done ele animes d'un repeniir

sincere, et elaient revenus a Dieu du fond
du coeur.

1 i. — Suscitavit Dominus spiritum... Dieu
reniJil courage h Zorobabel et aux aulres
chefs de la nation. Cfr. Esdr. i 1, 5; I Paral.

V, i6, II Paral. xxi, 16. — Ingressi sunt. lis

se mircnl i I'oeuvre avecjoie. Dansqu'lques
editions, le premier verset du chap, suivant
est joint avec raison, comme t- \^^ k c«
chapilre.
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OHAPITRE II

Le propliete, pour consoler ceux qui se plaignenL que le temple reslaurd est moins beau que
le Icmple de Salomon, predit que ce second temple aura une gloire beaucoup plus grande
quo le premier [tf. i-9). — 11 promet la prosperile a ceux qui ont pris pari a la restau-

ration du icmple, el rappelle que tout a die conlraire a ceux qui s'en eiaieni desinte-

resses {tt- lO-IO). — 11 annonce enfin de grands changements et fail a Zorobabel des

promesses de felicite (tt. 20-23).

1. Le vingt-qualrieine jour du
sixieme mois. la seconde annee du
legne de Darius.

2. Le vingt-un du septieme mois,
la parole du Seigneur vint au pro-

pliete Aggee en ces termes :

1. In die vigesima et quarla men-
sis, in sexto" mense, in anno se-

cundo Darii regis.

2. In septimo mense, vigesima et

prima mensis, factum est verbum
Domini in manu Aggsei proplictse,

dicens :

11. La gloire du second temple, ii.

Chap. ii. — Ce chapitre conlient trois

communications divines failes par Aggee au
peuple, la prt^mieredans le sixieme mois, les

d'.'ux autres dans le septieme. La premiere,

tt. 1-9, indigue les relations qui exisleronl en-

Ire ie nouveau temple et I'ancien. Un nouveau
danger, dil Mac Curdy, menaQait de retarder

les progres de I'entreprise, c'etait un senti-

ment de despspoir de la part d'une partie du
peuple. 11 etail nalurel que ceux qui avail nt

admire la magnificence du premier temple,
fussent quelque peu desappointes a la vue
de cette nouvelle construdion, si inferieure

a I'ancienne, et qui devait exciter le sen-
timent de la decadence nalionale, senli-

menl qui etail de nature a se repandre faci-

lement dans une grande partie do la com-
m inaule. Ces symptomes necessilaienl ce

discours du propliete, qui, malgre les inter-

pretations de detail, doit etre coisidere
comme une noble production du veritable
esprit pro()lielique, et qui est, en outre, de
la plus liauti! importance pour cette pdriode
hislorique ou le peuple est sur le point d'en-

trer. Nous [louvons le considerer sous Irois

aspects d'apres ses trois idees principales :

1o il doit encourager le peuple dans son
humiliaiion presinte ;

2o il indique los ca-
racidristiques rdigieuses el morales de la

nouvelle ere, pour prouver sa superiority
par rapport aux pdriodes anciennes de
J'liisloire d'lsrael ; 3o il predit ia gloire de
J'Eglise caitioliquo de Dieu reprdscnlee par
lo second temple.

1. — iu die vigesima et quarta mensis...
Les Juifs,. remplis de joie, de courage et de
force, cominciicerenl la reconstruction du

temple, indiquee au chapitre precedent,

t. 14, la seconde anne' de Darius, le vingt-

qualrieme jour du sixieme mois. Vingt-lrois

jours separent done du premier discours

d'Aggee. L'intervalle avail ete employe en
deliberation, en conseils el en preparation.

11 est hors de doule que ce vorset doit se

rapporlerau chapitre precedent et leconclure.

C'esi ce que I'on voit du reste dans plusieurs

manuscriis hebreux, dans I'edilion des LXX
de Tischendorf et dans ritaliquc.

2. — Ici commence reellemenl le second
chapitre. — In septima mense, vigesima et

prima mensis. Enlre la dale donnee au
verset precedenl et celle-ci, renlhousiasme
des Juils avail sans doule dimiuue. Pour
expliquerce cliangement, Gocceius, approuvd
par Keil, a remarque que le vingt-et-unieme
jour du septieme mois etait le septieme et

dernier jour de la fete des Tabernacles,
dans lequel on devait rendre gr^ce k Dieu k
cause de I'heureuse moisson qu'il avail en-
voyee. Or, il ne semble point que tel fut le

cas cette annee. Aussi des paroles de conso-
lation et d'esperance 6laient-elles neces-
saires. Le peuple devait en cfTet, dans cette

circonsiance, serepresenter vivrment la dilTd-

rence du temps actuel avec'les aiiciensjours-

ou Israel se rassemblait dans les cours du
temple, et so rejouis^ail dans los ropas

sacrificiels, grace aux dons qu'il tonail de la

bonle de Dieu. A I'dpoquo prescnte, au con-
lraire, il n'y avail pas d'espoir d'driger un
bciiimenl qui rappelSt au moindre degrd la

gloire de I'ancien temple. Aussi, en se rappe-

ianl les prophdties d'lsale et d'Ezdihiel, qui

annonfaient un temple plus gloiieux quo lo

premier, on devait avoir do tristes pensdes
et douler quo le temps do la reconstruction
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3. Loqiiere ad Zorobabel filium

Salathiel diicein Juda, et ad Jesum
filium Josedec sacerdotem magnum
et ad reliquos populi, dicens :

k. Quis in vobis est derelictus,

qui vidit domum istam in gloria sua
prima? et quid vos videtis hanc
nunc? Numquid non ita est, quasi
non sit in oculis vestris?

b. Et nunc confortare, Zorobabel,
dicit Dominus, et confortare, Jesu
fili Josedec, sacerdos magne, et

confortare, omnis populus terrse,

dicit Dominus exercituum : et facite

quoniam ego vobiscum sum, dicit

Dominus exercituum.
6. Verbum quod pepigi vobiscum

cumegrederemini de terra^Egypti

:

et spiritus meus erit in medio ve-
strum, nolite timere.

3. Parle a Zorobabel fils de Sala-
thiel, chef de Juda, a Jesus fils de
Josedec, Grand-PrStre, et a ceux
qui sont restes du peuple, dis-leur :

4. En reste-t-il parmivous qui ait

vu cette maison dans sa premiere
gloire? et en quel etat la voyez-vous
maintenant? Ne parait-elle pas a
vos yeux comme n'etant rien ?

5. Mais, Zorobabel, soit fort, dit

le Seigneur : fortifie-toi, Jesus fils

de Josedec, Grand-Prfitre : arme-toi
de force, peuple de la terre, dit le

Seigneur des armees; mettez-vous
a I'oeuvre, parce que je suis avec
vous, dit le Seigneur des armees.

6. J'ai fait alliance avec vous,
lorsquevousetes sorlis de I'Egypte,
et mon esprit sera an milieu de
vous. Ne craignez done pas.

du temple fut vraimenl arrive. II etait done
necpssaire de consoler le peuple aUrisle. —
Factum est verbum Domini... La consoialion

divine ful adressee par Aggee a Zorobabel, a

Josiie, et ail resle de la nation, c'esta-dire, h
lows ceux qui etaient revenus de I'exil.

ex3. — Zorobabel... ducem Juda. LXX :

(pu>,f); 'louoa. — Jesum... Y. I, 1.

4. — Le propheli! convient de la paiivrete

du nouveau temple compare avtc lancien; il

continue cependant ses exhortations a la con-

fiance, et promet que le Seigneur sera fidele

S ses paroles. — Quis in vobis est derelictus...

Aggee s'adresseaux viellards, qui avaient ^u
le temple de Salomon dans louto sa gloire,

car il y en avait encore de vivants; c'est ce

quo nous concluons d'Esdr. iii, 12. On pour-
rait traduire : s'il y en a parmi vous qui

aient vu I'ancien temple. — Et quid vos

videtis ham; nunc? Dans quel elat la voyoz-
vous maintenant? HD, « quelle », comrae
Nombr. xiii, 18. — Nuiitquid non ita est,

quasi non sit... Pour la tournure hebraiquc,

Clr. Gen. lxiv, 48 ; Is. xxiv, 2 ; Os. iv, 9.

A vos yeux sans doule, le temple n'est rien.

« Qui vidcrunl antiquam domum Dei, et nunc
intersunt instaurationi ejus , numcpiid art

comparationem prioris, non talis est ista quae
cernilur, ut quodammodo non esse videa-
tur » ? S. Jerome.

5. — Et nunc confortare... Ne desesperez
pas, mais conlinuez votreoeuvre. p7n, Ruth,
II, 19; Prov. xxxi, 13, conlinuez courageu-
sement k travaillcr. li n'y a pas besoin do

S. Bible. — Pet

suppleer nDxSa, de i, U. Ce mot serait

mieux sous-entendu apres facite. — Quoniam
ego vobiscum sum... Cfr. i, 13.

6. — Verbum quod pepigi vobiscum... Ces
mots ne sonl pas le complement de « facite »

du verset precedent. II est impossible, dit

Keil, en reunissant imn, « la chose, la

parole », a Vk^i?, « faites », du verset prece-
dent, d'oblenir un sens acceptable. II ne s'agit

pas en effet ici de I'alliance et de la fideliie

que le peuple a vouee au Seigneur, car elle

n'est pas a renouveler maintenant, mais do
I'ceuvre de la construction du temple qu'il a

commencee et qu'il doitm ainlenat conlinuer.
— Cum egrederemini de terra JEgypti. L'al-
liance conclue par le Seigneur avec son
peuple, lors de la sortie d'Egypte, Cfr.

XXXIV, 10, 11. XIX, 5, 6, XV, 26, xxiii, 20,21,
Jerem. vii, 23, subsiste loujours ct aura ses
effets; Cfr. Act. vii, 53. Dieu n'y a pas re-

nonce et il tient a ce que son peuple lui soit

fidele. — Spiritus meus erit in medio vestrum.
II n'est pas lant question ici de I'esprit pro-
phelique dont elaient doues Aggee, Zacharie
et Malachie, que de la force divin-j qui doit
soutenir les Juifs dans leur CDuvre difficile.

Le premier sens est suivi par le Tari;um, ce
qui prouve que les Juifs croyaient lotijours a
la permanence do I'esprit proiihdtique dans
\l'uv nallon.— Nolite timere. CIV.Zach. iv, 6.

Puisque Dieu n'abandonnc fias son peuple,

pourquoi celui-ci craindrail- il? Dieu so serl

de ces mots pour parlcr aux Ilebreux, Exod.
XX, 17, lorsqu'il sonl cpouvanles par les phe-

ils Proph. — 25
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7. Gar void ce que dit le Seigneur

des armees : encore iin pen de

temps et j'ebranlerai le ciel et la

terre, la mer et I'lmivers.

8. J'ebranlerai Ions les peoples :

ET LE DESIRE DE TOUTES LES NA-

TIONS viENDRA : et je remplirai

cette maison de gloire, dit le Sei-

ejneur des armees.

7. Quia hffic dicil Dominus exer-
cituum : Adhuc unum modicum est

et ego commovebo coelum et terram
et mare, et aridam.

Heb. 12, 26.

8. Et movebo omnes gentes : et
VENIET DESIDERATUS CUNCTIS GEN-
TiBUS : et implebo domum istam
gloria, dicit Dominus exercitnum

nomenes qui enlourcnt le Sinai; aujoiird'hui

ils craignent que les promesses ne s'accom-

plissent pas.

7. — Le Seigneur va faire ses promesses.

Si le second leiiiple ne depasse pas en gloire

cu en eclal materiel le temple de Salomon,

Dieu promet que malgre ceUe condition

ini'erieure, il le surpassera de beaucoup par

d'aulres caraclercs phis remarquables. —
Adhuc unum modicum est. NM WD nnx IV-
On a explique differemment ces mols, el par

suite i'epoque on s'accomplira la promesse de

Jehovah. Le Targum, la Vulgate, Luther,

Calvin, Ewald , Hengslenberg, etc., inler-

prelent ; coaime autrefois, les promesses so

realiseront. Mais il vaui mieux, avec Keil,

expliquer ainsi ces mots: bienlot les pro-

messes se realiseront, elcela arrivera quand
Ic ciel el la terre seront ebranles. Ce qui ne

veul pas dire, comme le suppose Koehler,

s'appuyanl sur Hebr. xii, 26, que le Seigneur

n'ebranlera plus qu'une fois le ciel et la

terre; le prophele veut simplement en ces

mots lairc3 allusion a I'avenir. — Ego commo-
vebo coelum et lerram... Ces mols rappellent

la secousse que reQut I'univers lors de la

promulgation de la loi au Sinai. lis prouvcnt

aussi que la prochaine manireslalion de Dieu

sera plus terrible encore. Car, comme I'in-

dique le verset suivant, la nature inanimee

ne sera pas seule a subir riiilluence de la

force divine : les nations elles aussi seront

dbranlees.

8. — Et movebo omnes gentes. Nous pou-

vons conclure de ces mols que I'ebranlcment

du ciel et do la terre annonce dans le verset

precedent, el ra|)proche de Febranloment de

loiiles les nations, n'est pas seulemcnl une

rcprescnlaiiun figuree ou un symbole de

giandes agitations politiques, mais a ele reel,

aussi bien que rdvenemenl qui est maintenant

^redit. Mais cette perturbation doit mellro

'.in a la condition acluclle du uionde |)olilique

(Cfr. Viir. 22 et 23) : Le Seigneur dotruira les

li ones des rois, aneantira lour 'puissance,

(lelruira leurs instruments de guerre, et au

Miuyun do rcvolulions ou de guerr^.'S anni-

hilera le monde paien. « Quando primum
testamentum dabara, et in Sina monte sum
visus, commovi coelum el lerram, el mare
Rubrum el deserlum, ul vobiscum ponerem
testamentum ;, nunc autem polliceor vobis,

me adhuc coelum et lerram, el mare et ari-

dumcommoturum, ul illis commotis movean-
tur omnes gentes «. S. Jer. — Et veniet desi-

deratus cunctis gentibiis. Lilt. « et viendront
lo desir de toutcs les nations ». Le verbe est

conslruit avec un nom singulier niDD 1X31,
Ribnra a suppose a lorl que les Juifs ont
change le texte et mis le verbn au pluriel

dans le dessein de rendie plus ditriclle la ve-
ritable interpretation. M. Vigouroiix el beau-
coup d'aulres commeiitateurs catlioiiques

voienl ici une prophetie messianique. lis sent

en cela de I'avis de Luther el de beaucoup
de protestants. Keil oppose a cette maniere
de voir les objections suivanles. Le pluriel

^^2, « viendront », ne p; ut pas facilement

s'accorder avec cette maniere do voir. Si

man eiail le sujet, comme le veulent beau-
coup do commentateurs, nous aurions le

singulier. Car la legle que dans le cas de
deux noms reunis a I'elal conslruit, le verba

peul prendre le cas du nom goiivcrne, ne

s'applique quo lorsque ce nom gouverne con-
tienl I'ldee principale, de sorle qu'il y at
« constructio ad sensum ». La regie s'ap|ili-

querail ici si I'idee principale se irouvait

dans « loutes les nations » ; au cor.trairo

I'idee principale seiiible forniee par « chem-
dalh ». Aussi Gocceius, JIark el d'aulres,

ont-ils pris ce mot comme un aciu-atif do
direction : « afin qu'clles ^les nations) puis-

sant venir au desir de loutes les nations,

c'esl-a-dire au Christ ». On ne pent objecter

a cela, comme le fail Koehler, que desigm r

le Messie comme le desir detoules les nations

serail ou errone, puiscjue au temps d'Aggee

a peine quelques pai'ens savaienl quehpn>

chose relalivement ii Tespeiance IsiatMiliipio

d'un Messie, ou parfaili ment inintelligible

pour les coiitempoiains du [jrophc^te, surloul

si le sens de repilhelo elait ([uo les pdiriis

devraiciit aimer co Messie dans un avenir
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9. Meum est argenlum, et meum
est aiinira, dicit Domiiius exerci-

Uium.
10. Magna erit gloria domus

istins novissimee plusquam primse,

dicit Domiuus exercituum : et iu

loco isto dabo pacera, dicit Dominus
exercituum.

9. L'argent est a moi, et For est

k moi, dit le Seigneur des armees.

10. La gloire de cette derniere
maisou sera plus grande que celle

de la premiere, dit le Seigneur des

armees : et en ce lieu je dnnnerai
la paix, dit le Seigneur des armees.

plus ou moins eloigne. Celle dornieie re-

marqui^ e^l insouienablp, commit lo piouvtnl
les prophet iesd'l.-aio el de Michee sur la

venue de liules les nalions a la monlagne do
la maisou de Dieu. Apres de semblabies pro-

ptielies, la ponseo que hs paiens aiaieraienl

un jour le Messie iie pouvail pas elre ininlel-

ligiblo pour les conlcmporains de riotre pro-

phete. Quanl a la premiere assertion, on n'en

trouve pas la moindrc pr(uve. En 520 avant
Jesus- Cliri.-l , apies la dispersion iles dix

tribus pariiii les paiena duranl deux cents

ans, el I'exil des Juifs pendant plus de

soixanle-d X ans, I'esperance messianique
d'Israel ne pouvail elre absolumenl inconnue
d(S nations. On objecterail avec plus de
raison que si « cliemdaih » elait un accusalif

de direction, il serait precede de la preposi-

lion « el y> pour evitcr I'ambiguile. Mais ce

qui est decisif conlie celle maniere do voir,

c'i'Sl que la venue des nations au M( sm(!

serait uu',' pensee compleiement etrangere au
conlexte, puisquon ne (^eut, sans explication

plus ccmplele, identifier le iMessie avec le

lemple. « Chcmdalh » signille desir, II Paral.

XXI, 20, par .-iiite robjel du desir, ci; qui

procure a riiomine du plaisir et de la joie.

« Cliemflalh haiigoyim » designe done les

possessions, les biens des paiens, el con-
i'oimeinent au 1^. 9, leur or ei h ur argent,

leurs liesors el 1( urs richesses. « Chrmdath »

ne peul done elre un accusalif de direction;

il est le nominatif ou lesujet, et est con^tiuit

comme un mot collectif avec le verbe au
pluiiel. La pensee est : I'ebranlement annonce
auia pour resullat ou pour effet d'amener au
Leuiple loules les richesses des [jai-ns. Cfr.

Is. LX, 5, oil la int)ine pensee est cxprimee;
ibid. LX, 1*! . LXX : xat ijSei xa ex^exta tzclvxww

Twv £8vwv. Les Peres grecs out, d'apres celle

traduction, enlendu ce passage non do la

personne de Jesus-Christ, mats des Gcnlils
convertis. « Venientelecta omnium gentium...
Fuorunt enim innumeri ex ouini g( nle, in^i-

gnesel elecli quicrcdiderunt, et quasi splen-
dida qiiaidam analhemala, sen donaria, in

domum Dei congregali, et illi ita decus coii-

cilianti'S, ( amque gloriosam et celclin m red-
di.ntes, a Christo vicissim glorificali sunt ».

S. Cyrille d'Alex. On pourrait ciler aussi

Theodore de Mopsucsle. Celte interpretation

est admise par Cappelle, Umbreil, Hitzig,

Furtz el Reinke. Elle se rapproche, au moins
en ce qu'elle r( nonce a rinleriiretalion mes-
sianique de ce passage, de cdle do Keil et

de Rosenmiiller. — Et implebo domum istam

gloria. Ce si^cond temple sera aussi glorieux

que le pn mier, parce que Dieu y residera

aussi. Beaucoupde commenlateursrapporlent
ces mots a la glorification du temple par

I'enlree qu'y fit noire Seigneur. 11 Taut re-

connailre, avec M. Yigouroux, que le pro-

phele enlend simplemenl parlor du temple

du vrai Dieu a Jerusalem, sans disiinguer

entre le premier el le second; ou bien ad-
metlre, avec Keil, elc, qu'il ne veut parkr
que de la gloire qu'apporleronl a ce li'mple

les presents des paiens.

9. — Meum est argentum et meum est

aurum... L'or et I'argent que possedcnl les

nations paifnnes ap[)artienncnt au S igneur.

Les paiens I'apporUTont a Jerusalem pour
orner le temple. Les Juifs n'onl done pas a

s'inquieter a son sujet.

4(3. — Magna erit gloria damns islius plus

quam primw. Cetle gloire serait, comme on
I'a dit au V. 8, celle que donna la venue de

Notre-Stigncur au second temple. A quoi

I'onobjecle que Jesus n'est ( nlre que dans le

Iroisieme, reconslruil par Ilerode. J.-A. Er-
nesti, De tem|)lo Herodis magiii, ad Agg.
II, iO, repond qu'llerodo n'avait abaitu

qu'en pariie le temple de Zorobabel. « Si

Ton traduil le lexte original comme I'a fait

la Vulgale, il y a une ditlicidte, dit M. Vi-

gouroux ; elle disparalt en tradui-iinl autre-

minl, comme on en a le dioit. a la suite des

LXX : La gioire poslerieure de celle maison
(le l( niple) sera plu-; grande que (sa gloire)

premiere. Le temple de Salomon, celui do

Zorobabel el d'llerode, bat is sur lo memo
(mp!ac( menl el sur un plan semblable sont

consideres con.me lo memo Edifice ». Lo
D"" I'nsey e.->l du mdme sentiment. Un savant

juif, Pliiiip[iS0ii, Israelitisihe Bdjil, ii, 148 9,

se refuse aussi a reg.irder le lemple d'ilerodo

comme un Iroisieme lemple. S. Justin el

S. Auguslin, suivis par Mac Curdy donnent

une autre explication, (|ui est g('neralemenl

rejelee : « lUce prophelia partim jam coiM-
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11. Le vingt-qiiatrieme du neu-

Tieme mois de la seconde aiinee du
regne de Darius, le Seigneur park
au proyihete Aggee, et lui dit

:

12. Voici ceque dit le Seigneur

des armees : Propose aux pretres

une question sur la loi

:

13. Si un homme met un morceau
de chair sanclifiee dans le coin de

son vetement, etqu'il en louche du
pain, de la viande, du vin, ou de

I'huile, ou quelque autre chose a

manger ; sera-t-elie sanctifiee ? Non,
repondirent les pretres.

11. In vigesima et quarta noni
mensis^ in anno secundo Darii regis

factum est verbum Domini ad
Aggseum prophetam, dicens :

12. Haec dicit Dominus exerci-

tuum : Interroga sacerdotes legem
dicens :

13. Si tulerit homo carnem san-

ctilicatam in ora vestimenli sui, et

letigerit de summitate ejus panem,
aut pulmentum, aut vinum, aut

oleum, aut ornnem cibum : num-
quid sanclificabitur? Respondentes
autem sacerdotes, dixerunt : Non.

pleta cernitiir, pai t'.ra speraUir in fine com-
plenda. Movil eniin coeliiin angelorum el

siderum teS'limonio, quando incarnalus est

Clirislu?. Movit tiTiam ingonli miraculo, de

ipso Yirginis parlu. Movil mare el aridam,

cum el in insulis el in orbo tolo Christiis

annunlidlur. Ita niovcri omnes genles vide-

miis ad fidem : Jam vero quod sequilur. El

veiiiel desideralus cunclis genlibus, de no-

vissimo ejus expectalur advenlu ». Ailleurs :

« PropliL'tiam Agcaei, qua dixil majorem
gloriam fuluram (iomus Dei quam primum
luissel, non in rea'dificalione lempii, sed

in Ecclesia Chrisli esse completam ». — Et
in loco isio dabo paccm. Si Ton n'adopte pas

le sens me^sianique, eel endroit n'esl pas le

lemple, mais Jerusalem ou le Icmple esl

L&li, la paix n'esl pas la paix spiriluelle,

mais la paix exlerieure, qui, dans sa forme

paifaile comprend aussi la paix spiriluelle ;

Cfi-. les passages parallelcs, Mich, v, 4 ; Joel,

IV, '17; Is. LX, 18. Au sens messianique,

Notre-Seigneur apporlera la paix, qui esl un

des iraits IfS plus caracterisiiques de son

regno, Is. ix, 6.

\\. — Une nouvelle communication du

Sfign 'ur esl faile au peuple par le minislere

d'A"gg<''e. — In vigesima et quarla noni men-
sis... Tvo'is mois separenl du moment ou le

peuple a commence a rebAlir le lemple, i, 45,

et d MIX mois de la seconde proplielie, ii, 2.

Le neuvicme mois, ou mois de Ki-leu, Zach.

VII, 1, correspond a la periode qui va du
milieu de novembre au milieu de decembre,
lorsqiie les scmences d'hiver commenccnl a

pouss:'r, sous I'inflence des pluies d'automne,

doiit rabouiiance semblera au p uple un elTet

de la bcnediclion divine.

i2. — Iiileiroga sacerdoles legem . Co n'esl

pas sur la Loi en gen(5ral, mais sur uno loi

parliculiere, celle du Lev. x, 10, (lu'Aizgee

doii int'UToger les prOtres ; Clr. Deul.

XXXIII, 40 ; Mai. ii, 7. « Sacerdotis est, scire

legem, et ad interrogalionem respondere de

lege. Quod quidem el in Deuleronomio legi-

mus (iJeul. XVII, 8 seqq.), ul sic ubi in urbi-

bus Israel quaeslio fueril cxorla inter sangui-

nemet sanguinem, inter judicium etjudicium,

lepram et lepram, conlradiclionem el cou-

tradicl'ionem, rant ad Sacerdotes atque

Levitas, el ad Ponlificem, qui in diebus illis

fuerit const ilulus, et quaeiant ab eo legem
Domini, quibus respondentibus facianl quod
jubentur Haec prolixius posui, ul lam ex

Veteri quam ex Novo Testamenlo, sacerdo-

tum esse officium nnverimus, scire legem Dei

et respondere ad quae fuerinl inlerrogati.

Nuc simplicitatem et ciborum continentiam

in magislro suflicere ; nisi quod ipse facit,

possit et alios erudire. Cerie quia respon-

suros puto : hoc eoruin esse qui so ab ado-
lescenlia ()iaeparant ad docenJum, frecjuenter

aulem judicio Domini, ct populoium suffra-

gio in sacerdolium simplices eligi : sallena

iliud liabcaiit, ul postquam sacerdotes I'ue-

rinL ordinali, discanl legem Dei, ul possint

dicere quod didicerint, el augeant scienliain

magis quam opes et non erubescant a laicis

dicere, qui noverint ea quae ad olTicium [ler-

tinenl saccrdotum : magisijue nodes el dies

in Scripturarum traciaUi quam in raliociniis

el suppulalione consumanl ». S. Jerome.

4 3. — St tulerit homo... Pour laire com-
prendre au peuple que c'est a cause de ses

peches que les recoltes lui ont manque, le

pro()liete fail deux questions dont la reponse

lui pormcttra de faire une application morale

a la situation do la nation. — Carnem san-

ctificatiim, une jiatt d'une victime consacre

a Dieu. xUTp "iiun. commo Jerem. xi, 15.

— In ora vestimcnti sui, le bord du vete-

menl, comiiie 1 Uois, xv, 27; Dmit. xxii, '12,

XXII I, 1. — Et tetigerit de summitate ejus,

do CO bord de son vetement — Panem...



CIIAPITRE II 389

14. Et dixit AggSBus : Si tetigerit

pollulus in anima ex omnibus his,

niimcjuid contaminabitur? Et res-

pond erunt sacerdoles et dixerimt :

Contaminabitur.
15. ELresponditAgg8eus,etdixit:

Sic populus iste, et sic gens ista

ante faciem meam, dicil Dominus,
el sic omne opus manuum eorum :

et omnia quse obtulerunt ibi, conta-

minata erunt.

16. Et nunc ponite corda vestra

a die hac et supra, anteqnam pone-
retur lapis super lapidem in templo
Domini.

17. Gum accederetis ad acervum
viginli modiorum, etfierentdecem;
et inlrarelis ad torcular, ut expri-

merelis quinquaginta lagenas, et

fiebant visiinti.

18. Percussi vos vento urente :

et aurugine, et grandine omnia

14. Aggee reprit : Si un homme
souille pour avoir touche un ca-

davre , touche quelqu'une de ces

choses, en sera-t-elle souillee? Elle

serasouillee^repondirentlesprelres.

15. Alors Aggee dit : Cast ainsi

que ce peuple et cette nation sont

devant ma face, dit le Seigneur.

C'est ainsi que toutes les oeuvres

de leurs mains et lout ce qu'ils

m'offrenl en ce lieu est souille.

IG.Rappelez doncen vous-memes
ce qui s'est passe jiisqu'a ce jour,

avant que la premiere pierre eiit ete

mise au temple du Seigneur.

17. Souvenez-vous que lorsque

vous approchiez d'un las de ble,

vinglboisseaux se reduisaient a dix,

et que, lorsque vousveniezau pres-

soir pour en rapporter cinquante ou-

tres de vin, vous n'en trouviez que
vingt.

18. Je vous ai frappes d'un vent
brulant, j'ai frappe de la nielle et

numqiiid sanr.lificabiiur? Le pain, ou les

aiiires climents touches par ce veiPinenl de-
viendronl-ils par la-meme consacres k Dieu?
— Respomlentes... non. La reponse des pr6-

tres csl negaiive, car, qiioique le vel( menl
eul ele consacre par le contact avec la por-

tion de la viclime. Levit. vi, 20, il ne Irans-

meltaii pas c(>pendant a son tour ceite conse-

cration aux obj(Us qu'il toiicliait.

4 4. —Si tetigerit pollutus in anima. Si

quflqu'un souille par le contact d'un cadavre.

U?EJ. Iraduit par « anima », dosigne ici,

comme Levil. xxi, 1, xxii, 4, le corps aban-

donne par i'Sme, un cadavre ; Cl'r. Nouibr.

VI, 6; Levil. xxi, 11. Gelle impurole etail

une des |)lus graves : elle durail sept jours et

ne dii=parai.-sait qu'apre;. une double purifica-

ration, indiquee Nouibr. xix, 11 tl suiv. —
Numquid contaminabitur? Tous los objels

monlioiines au vcrset precedent. — Conta-
niinabiliir? La reponse est correcte. Suiv.int

Nombr. xix, 22, celui qui est soudle par le

contact d'un cadavre rfnd impur tout ce

quMI louche.

15. — Et 1-espondit Agg(vus. Personne n'a

interroge !e prophete, mais nJV s'emploie do
toute continuation du discours. — Sic populus

iste et sic gens ista... Le peuple d'lsrael e.>l

s( mblable il rhomine souille par le contact

d'un cadavre; aussi tout ce qu'il fait, sans

excepter les sacrifices qu'il ofTre, esi-il souille,

c'est-a-dire, desagreable a Dieu. Ce qui a

rendu Israel impur c'e.-t la negligence qu'il a

mise h conslruire la maison de Dieu. — Ibi.

L'autel bati immediatemeni apres le rolour

de Babylone ; Esdr. iii, 3.

16. — Kt nunc... Pensrz en vou-;-nieme

aux malhcurs qui vous ont accables, tant

que vous ne vous eles pas mis courageu-
sement a restaurer le temple.

17. — Eu ce temps oil le travail du temple

etait neglige, toutes les esperaucesdu peuple

relatives a ses nioissous elaicnt trompi'es :

la recolte etait moitie moindre (|u'on ne

I'avait imagine. — Acervum viginti mo-
t/iorMWi. Ce dernier mot n'est pas dans

I'hebreu, il a ete avec raisoti supplee par les

LXX, ffcxTa, ( t la Vulgate : au lieu de vingt

boisseaux, le tas de ble n'en [iroduil que
dix. — Et... ad torcular. La memo chise

avait lieu pour le vin. Sur np^, « pressoir »,

V. Is. V, 2, et la note.

18. — Ce verset indique la cause qui a

amend de si mauvais resultals. C'est Dieu

qui a frappe les fiuits de la icrre de divers

fleaux. — Percussi vos venlo urente... Ces
mots sont une reminiscence d'Amos, iv, 9,

et les derniers mots du verset semblent aussi

se rapporter a ce passage; Cfr. aussi

Ps. Lxvii, 47. — Omnia opera manuum ve-
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de la grele tons les travaux de vos

mains"; el il nes'esl Irouve personiie

d'eiitre vous pour revenir a moi,

dil le Seigneur.

19. Mats maintenanl gravez dans

vos coeurs tout ce qui se fera de|)uis

ce jour et a I'avenir, depuis ce

vingl-qualrierae jour du neuvieme
moi's, depuis ce jour ou les fonde-

ments du temple onl ete jeles;

gravez-le dans votre ccBur.

20. Ne voyez-vous pas que les

grains n'ont pas encore germe, que

fa vigne, que les iiguiers, que les

grenadiers, que les oliviers n'ont

pas encore fleuri ? mais, a parlir de

ce jour, je beuirai lout.

21. Le vingt-qualrietne jour du
mois, le Seigneur parla a Aggee pour

la socoude fois, el lui tlit :

22. Parle a Zorobabel chef de

Juda, el dis-lui : J'ebranlerai tout

ensemble le ciel el la lerre.

23. Je renverserai le trone des

royaumes, je briserai la force du
regne des nations

;
je briserai les

chariots et ceux qui les monlent;

les chevaux el les cavaliers tombe-

ront les uns sur les auLres, et le

frere sera perce par I'epee de son

frci'c.

opera maiiuum vestrarum : el non
fuil in vobis, qui reverleretur ad
me, dicil Dominus.

Amos. 4, 9.

19. Ponite corda vestra ex die

ista, et in fulurum, a die vigesima
el quarta noni mensis : a die, qua
fundamenla jacla sunl templi Do-
mini, ponite super cor veslrum.

20. Namquid jam semen in ger-

mine est: et adhuc vinea, et (iciis,

et malogranatum, el lignum olivte

non floruit : ex die isla benedicam.

21. Et factum est verbum Domini
secundo ad Aggseum in vigesima
el quarla mensis, dicens :

22. Loquere ad Zorobabel dacem
Juda, dicens : Ego movebo coelum

pariler et lerram.

23. El subverlam solium regno-

ruui, et conleram forliludiucm re-

gui gentium : et subverlam quadri-

gam, el ascensorem ejus : et des-

ceudent equi, el ascensores eorum :

vir in gladio fratris sui.

.ttiamm. Les moissoiis SL-meos el les vignes

|.liiiia'os cL cuUivecs |)ar les Jiiif-i. — I'^t iioii

Juil ill vobis... Lii coieio el It'S clianini'iils

n'onl pas eu plus do rosiillats qu ; ramour el

les bii'iilails.

49, — Aggee iovile ir.aiiitenanl In poiipio

h se rappekM-, en regard de ce labloaii, I'd-

poqun qui a suivi la lopriso des tiavaux du

temple — Poiiile corda vcalra... noni. mensis.

Ces mots (iITkmiI giainiiialicaU'iiK'ni un ' cer-

taiiic dilTiculie, mais Ir sens csl rendu lies

ciair par les mots suivants : a die qua fun-

damentn..., qui indiqueul birn de quelle

epoque le piophcte veul pari r.

20. — Ju-cpie la, vous ii'avi( z rien pu re-

edier, mais a parlir iW. co jour je vous ai

benis el je (•.oiilinuerai a vous Ik'hh-. — Num-
quid j'lni semen in gcrmince.st. il n'y a van plus

(Je grain ilan-; les greniers, mtaa li" outre

lous les fruits d(! la lerre avaicnl eie pcidus.

— Ex die isla benedicum. Les benediclions

reprennenl des le jour meiiie ou les Juifs SR

rcmotlenl aux ira aux d;i ! mpl •.

21. — lei (ouiiiience !.• unnier diseours

d'Aggee, prononce le mem • jour quo le (ire-

cedenl el qui promel a Zorobabel, r(>pre>en-

tanl de la maison de David, la proleclion de

Dieu.

22. — Zorobabel, ducem Jiidit. V. Aggee,

I, i , — E(jo movebo calum... V. |>lus haul,

tf. 7 el 8.

23. — Subverlam solium regiiorum. L-i

lione, au singulier, esl une exi)ression colit'-

ciive pour le ironc de chaque royaum^ Lo

lioue ( si Ic symbole do la moiiarcliie; Clr.

Dan. VII, 27.— Forlitudinem r-egnigenliam.

Lilt. « la puissance, des royaum 's des na-

lion-; ». — Kt subverlam quadrigam... Les

arinees pai-nnes sur les pielles les p li-saiices

du monde fondenl lour exislence, seioiit 66-

triiilis. — Vir in gladio fratris sui. Ces

puisisances so delruiionl muluclietnenl el,
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24. lu die ilia, dlcit Dominus
exerciliiuin, assumam te, Zoro-
babel, filii Salathiel, serve mens,
Dicit Dominus : et ponam te quasi
signaculum, quia te elegi, dicit Do-
minus exercituum.

24. En ce jour-la, dit le Seigneur
des armees, je te prendrai sous ma
protection, Zorobabel, fils de Sala-
Ihiel, mon serviteur, dit le Seigneur,
et je te garderai comme le sceau
de mon cachet, parce que jo I'ai

choisi, dit le Seigneur des armees.

s'annihileronl I'une par I'autre; Cfr. Ezech.
XXXVIII, 21 ; Zach. xiv, 13.

24. — In die ilia. Quand la puisi.aiice des

nations aura ainsi ete detriiile. — Assumam
te, je le prendrai sous ma proleclion. Cfr.

Deiil. IV. 20, on npb a ce sens, el Ps.

XLviii, 16, Lxxii, 24. — Serve mens. Zoro-
babel nieritp ce litre pour sa fidelile a exe-
culer las ordres de Dieii el pour le z^Ie qu'il

deploie dans la reconslruclion du lemple. —
Ponam te quasi signaculum. Dmn, le sceau

qui est si employe en Orii^nl. La signification

de cetle explication figuree, dil Keil, e^l

evidente, d'apres I'importance du sceau aux
yeux d'un oriental, qui est accoulume a le

porter constammrnl sur lui, el a en avoir

soin comme d'un bien ineslimable. On re-

trouve la m^me idee dans le Cant, des Canl.

VIII, 6; Cfr. aussi Jer^m. xxii, 24. De la

nous Irouvons dans le passage en question

cette pensee que le jour oil Dieu aura delruil

les royaum's de la lerre, il ft ra de Zoroba-
bel le sceau inseparable de son proprietaire,

c'est-a-dire, qu'il lui fera une situation ou il

demeurera inseparablement uni a lui, qu'il

ne le repoussera jamais, et qu'il en pren-
dra soin commo d'un bien precieux. Telle
est I'explication de Menochius, Koehler et

Keil. Nicolas de Lyre, etc., proposent un
autre sens : Dieu fera de Zorobabel le signo
de son alliance avec le genre liumain. Pour
Tirin, e'est le Christ, descendant de Zoro-
babel, qui sera ce signe de ['alliance divine.

On peul en elTet voir dans ces paroles el

dans celles qui suivenl, quia elegi te, Cfr.

Ps. Lxxvii, 70, I'assurance de la conlinua-
lion dans la ligne de Zorobabel des promesses
faites a David et a sa race, et de leur accom
plissement dans Jesus-Christ, arriere petit-

fils de Zorobabel, Matlh. i, 42, Luc. iii, 27.





PROPHETIES DE ZACHARIE
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PREFACE

VIE DU PROPHETE

D'apres rmdication qui se lit au commencement du recueil des proph^-
ties qui portent son nom, Zacharie (l)etait fils de Barachie (2) et petit

fils d'Addo (3). Gomme le texte pent preter un peu a I'equivoque, on a
imagine deux manieres de le rendre. Nousvenons d'indiquer la premiere.
Dans la seconde on traduit « fils de Barachias (et) fils d'Addo », Ailleurs

en efFet (4) Zacharie est dit seulement fils d'Addo. On a propose diverses
solutions de cette difficulte doja relevee par S. Jerome : « De Zachariss

tilulo pauca dicenda sunt, qui quum sit filius Barachia?, quseritur quare

[\] IT'IST, LXX : ZaxapCa?. csl habitiiellrment regard^ comme an compost de rabrdviation

du uoni de Jehovah, nv el de ^37-Mais les opinions varient aur I'epellation de ce dernier mot.

Pour Marck el queiques autres auteurs, c'esl un nom masculin qui signifie Vhomme (dans le

sens do heros) de Jehovah (de Zacar, mSle) ; celle opinion n'esl pas acceptable, car "13T ne se

rencontre jamais avec cette acception. Pour d'aulres, c'esl un feminin sdghold, qu'il faut

Iradmve memoire de Jehovah; telle est I'inlerprelalion proposee par S. Jerome {0pp. ed. cit.,

T. V, col. 1488), « quia Judaei reduces habebant memoriam Domini ». Queiques auteurs,

parmi lesquels Abarbanel, onl consid^rd ni comme le regime du verbe ; dans ce cas le nom
signifierait : cehd qui se souvienl de lah; il serait equivalent au grec Mvriot6eos, et analogue

au mot Timothee. Mais dans las noms propres hebreux composes de n> et d'un verbe a la

troisieme personne du singulier au kal, le nom divin est loujours le sujet du verbe, el il n'y

a nulle raison pour voir ici une excoplion. Queiques intorpretes traduisent Zacharie par

Dieu se souvieni (demoi); Cfr. Gen. xxx. 22, 1 Rois, i, 14, 19; il aurait la mdme signification

que IDtV. lozachar, que Ton trouve IV Rois, xii, 22. II vaut raieux, avec tous leg modernes,
le traduire : Celui dont Jehovah se souvient. Go nom ^lail tres common chez les Hebreux ; i[

est en effel porte par plus de vingt porsonnes dilTerpntrs dans I'Ancien Testament. V. I'dnu-

meraliondan^ Smith, a Bible Dictionary, T. Ill, p. 3610; inutile de la reproduire ici; on la

trouvora dans la table generale de cetle publicalion.

(2) n'j*l2, « celui que Dieu a beni », nom que Ton trouve plusieurs fois dans I'Anciea

Tcslament. Au t. 7 de ce chapilre, on a la forme in'D"13. LXX : Bapaxfo;.

(3) it;, « lempe^tivus », LXX : 'A85(3. Addo elail un des chefs de la famille sacerdotale aa
tenrps du grand preiro Joiakim ; I elail revenu de I'exil avec Zorobabel cl Josud, Ni5h. xii, 4.

(4) I Esdr. V, -I, VI, 14.
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dicalur filiiis Addo » (1). S. Cyrille repond (2) que Tun fut le pere de
Zacharie par la nature, I'autre par Tesprit et par Teducation. Pour d'autres

commenlateurs, Barachia et Addo sont les deux iioras d'un meme per-

sonnage. Ces explications, plus ou moins ingenieuses, sont totalement

arbitraires. L'hebreu n'ayant pas de termes speciaux pour « grand-pere,

petit-fils », se se'^t dans ces cas des mols de « pere » et de « fils ». Gette

remarque suffirait seule a reclaircissement de cet endroit. II est possible

en outre que le grand-pere fut mieux connu que le pere, et qu'il lui eut

survecu, ce qui ferait comprendre pourquoi on I'a nomme dans le titre de

la proplietie.

Une conjecture, fort ingenieuse, mais qui n'a de fondement que dans
rimagination de ceux qui la soutiennent (3), doit ^tre mentionnee, au
moins a tilre de curiosite. Le livre de Zacharie serait compose des ecrits

de Irois prophetes differents : I'un d'eux est Zacharie, fils d'Addo, qui

vivait apres la captivite; un autre Zacharie est le fils de Berechiah ou
Joberechiah, ce contemporain d'Isaie qui fut choisi par le prophete pour

temoin en meme temps que le pretre Urie (4); un troisieme Zacharie

n'aurait pas laisse de traces dans I'hisloire juive. Nous reviendrons sur

cette hypothese lorsque nous aborderons Tauthenticile du livre.

Zacharie est contemporain d'Aggee (b) ; il prophetise deux mois seule-

ment apres ce dernier. II fut, comme son grand-pere, chef d'une famille

sacerdotale (6).

II semble qu'il etait jeune encore lorsque Dieu I'appela au ministere

prophetique (7). En ce cas, comme il prophetise dix huit ans apres le

retour de la captivite, il doit avoir quilte Babylone des la plus tendre

jeunesse. Toutefois les traditions que Ton trouve chez les Peres nous

apprenuent qu'il etait deja un vieillard lorsqu'il quitta la Ghaldee (8).

On ne salt rien de la duree de son ministere. L'opinion commune est qu'il

parviat a un ^ge tres avance. II est possible que cette opinion repose sur

une base hislorique; mais nous ne pouvons rien affirmer de precis k ce

sujet.

D'apres les Juifs (9), Aggee et Zacharie auraient ete merabre de la

grande synagogue, et auraient ainsi pris part a la formation du canon de

I'Ancien' Testament. Rien n'emp^che d'admettre cette supposition; mais

rien non plus ne force a I'accepter.

On a pretendu encore que Zacharie predit a Gyrus sa victoire sur

Cresus. II y a la quelque chose de legendaire, et qui ne merite guere de

•con fiance.

(4) Col. 1487.

(2j Preface de son Comm'^nlaiie.

(3; bleek, Knobel, Oi unberg, die Beslandtheile des Buches Sacharja, Golhd, 1859, in-8,

TVellhau-en.

(ij U. VIII, 2.

[5; E?(ir. V, 1, VI, 14.

(6) Nch. XII, 16.

(7; C'esl du moins ce qu'on a conclii d'un passage de son livre, ii, 4 : « loquore ad

puerum islum ».

(8j V. les citaiions du Pseudo-Epiphane, de Dorothee, de S. Isidore, dans Knobel, T. II,

p. 381, el Caipzov, pp. 436 el suiv.

(9) L. Wugue, Ilisloire de la Bible, p. 38.
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Zacharie mourul en Jndee, a image tres avaiice. II fat, dit-on, enseveli

dans line tombe voisine de celle d'Apgee. Tel esL an moins le renseigne-
ment fourni par Eiji|)liane el par Dorofhee. Ge dernier ajoute qne la

sepulture du proi)hele etait voisine d'Elentlioropolis (1). Ge renseignement
n'a pas plus de valeur que ceux donues par Hes^'Chius, d'apres lequel
Zacliarie, membre de la Iribu de Levi, serait ne a Galaad.

On a quelquefois identifie le prophete avec Zacliarie, fils du pretre

Joiada, appele Zacliarie fils de Barachias dans S. Mathien, xxiii. 35, et qui
fut tue, par ordre.de Joas, entre le temple et I'aulel (2). S. JerSme et

S. Ghrysostome ont accepte cette h3^pothese. Malgre lenr autorite, on
pent dire qu'elle n'a rien de correct. II est invraisemblable que deux pro-

phetes de menie nom aient peri de la meme maniere et dans le meme en-
droit, Tun avant et I'autre apres I'exil. D'aillenrs les livres d'Esdras et

de Nehemie, peut-etre celui de Malachie, certainement ceux de Josephe
nous auraient conserve le souvenir de cet evenement. Or c'est seulement
dans Josephe (3) que se trouve relate le meurtre d'lin Zacliarie fils de
Baruch; mais ce menrtre, qui fut perpetre dans le temple, se produisit

peu de temps avant la destruction ds Jerusalem par les Remains. Le
mieux est done de renoncer a toute identification de ce genre.
On pretend que le corps du prophete fut retrouve en 415. L'Eglise

romme Zacharie dans son marlyrologe le 6 septembre (4).

II

LE LIVRE DE ZACHARIE (5).

L FoNDEMENT HiSTORiQUE DU LIVRE (6). Le premier discours de Zacharie
est date du huitieme mois de la seconde anuee de Darius; il est done
posterieur de deux mois a la premiere prophetie d'Aggee (7). Les deux
prophetes sont par consequent contemporains et agissent de concert, au
debut de leurs travaux, en ce qui concerne la reslauvation du temple.
Aggee ouvre la voie, et il est seconde par sou jeune coUegue, qui ne borne
pas du reste h ce seul but son activite prophetique.

(1) On monlio, dil doin Calmel, au pied du inonl des Oliviers, un lombeau que Ton
pretend ^ire celiii du proplielo Zacliarie. Ce toinbcjui n'esl pa> anleiicuf k re[)oque greco-
romaine; Palesline el Syne par Baedeker, Leipzig, 1882, p. 237. Doroltiee soiiliem qu'ii ful

enierre en uti lieu nomuie lietliarie, a cent cinquanle slades de Jerusalem. {Dirt, de la Bible,

4d. cil., T. V, p. EJ93). — Clr. de Saulcy, Jerusalem. Paris, 1882, jip. 264-2(36.

(2) II Paral. xxiv. 20 22.

(3) De Bella Judtiro, iv, 5, § 4.

(4) I'eliu, Dictioiiiiaire itagiugraphique, 1850, T. II, c. 1317.

(5; Les LXX aUnbuenl a Zacliarie la composition des p^numes cxxxvii-cxxxvni. et,

en collaboralion avec Aggee, cdle des [isauiiies cxlv-cxlviii. La Vulgate cl la Pescinlo lui

allribueiil aus i qu<>lques-uns de ces [)sauuips. II est iui[)os«ible il(^ due aiijourd'liui s'li y a

1^ qiielqu;? cliosi> de serieux. Le (riomphal alleluia, (|Ui ouvrc; quelcpics-utis di^ ces psaumes,
caracterisf, du moin-; on I'a suppose, les curiliques qui lurenl cliaules a riiiauguratioii du
second temple ; mais rien ne vienl confirmer celle vue plus ingenleuse que siiro (Smith,

cp- cU., p. 3599).

(5) Cfr. Cliauibers, Zecliariah. Inlrod., p. 6.

(7) Agg. I, 1.
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La reconstruction du temple avail ete I'objet de I'lnteret le plus vif et

de I'incessante preoccupation des Juifs revenus del'exil. A peine rentres

dans le pays natal, ils reunissent des ouvriers et des materiaux. Des le

second mois de I'annee qui suivitleur retour, ils commencerent, avec une
joie melee de Iristesse, les fondations du nouveau batiment(l). Mais ils

ne purent continuer en paix leur entreprise. Leurs voisins, descendants
des paiens (ju'Asarhaddon avail etablis a Samarie, ayanl demande la

permission de collaborer a I'oeuvre des Juifs, furenl repousses avec indi-

gnation. Irrites, ils mirenl toule leur influence en jeu pour arreler les Ira-

vaux enlrepris a Jerusalem. lis ne semblenl pas avoir pleinemenl reussi

duranl la vie de Gyrus (2) ; mais sous le regne du Pseudo-Smerdis, ils

obtinrenl un decrel qui prohibail absolumenl la continuation des Iravaux
du temple (3). Geux-ci furenl interrompus duranl pres de qualorze ans.

Mais, en 321 avant Jesus-Christ, Darius, fils d'Hystaspe monla sur le trone,

Aussitot les prophetes Aggee elZacharie, supposant que eel evenement
abrogeail le decrel prohibitifdel'usurpateur, pousserent leurs concitoyens
a reprendre Toeuvre inlerrompue. Les Juifs se mirenl a Touvrage sous la

conduile de Zorobabel et du grand-pretre Jesus. Mais les Iravaux furenl
de nouveau interrompus, non plus par la faute des Samaritains, mais par
I'intervention de Tliathanai, gouverneur des provinces siluees a I'ouesl

de I'Euphrate, qui s'enquit administralivemenl de Torigine el de I'objet

du mouvement (4). Renseignemenls pris, il en refera a son gouvernement
a Babylone. Une recherche faile dans les archives d'Ecbatane fit Irouver
le decrel de Gyrus permettanl aux Juifs de relablir leur temple el leur
culte (o). Darius renouvela et confirma avec bienveillance ce decrel.

Pendant eel intervalle, comme on pent le conclure dulaugage d'Aggee,
un grand changemenl s^etait opere dans les vues el dans les' sentiments
du peuple: I'ardeur qui s'etait d'abord raanifestee pour le culte divin avail
disparu. On ne pensait qu'a relablir les fortunes particulieres ou a s'assurer
une vie confortable. Les obstacles qu'avait rencontres la construction du
temple passaient pour des indications providentielles : Dieu ne voulail pas
evidemmenl qu'on repril les Iravaux. Aussi de nombreux el euergiques
appels furenl necessaires pour tirer les Juifs de leur apalhie, el pour les
amener a metlre de la diligence el de la perseverance dans leur oeuvre.
Les efiforts des deux prophetes furent heareux. Le bailment ful aclieve
dans la sixieme annee de Darius, 515 avant Jesus-Ghrisl, vingt et un ans
apres la pose de la premiere pierre.

Toutesles indications de temps donnees par Zacharie (6) tombent dans
la periode occupee par les Iravaux du temple. Gependanl il ne faut pas
necessairemenl conclure de la que toutes les premieres propheties sonl
deslinees a assurer I'achevement de I'entreprise. Le temple etail pour les
Juifs le moyen indispensable du culle el le grand symbole de la foi.

L'indifTerence a son egard etait un signe certain de deporissement spirituel.

(\] Esdr. Ill, n-13.
(2) Ibid. IV, 5.

'3) Ibid. 21-24.

(4) lisdr. V, 3 ol siiiv

(5) Ibid. VI, \ cl s liv.

(6) Zach. I, 1-7, VII, i.
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Le prophete leiir rappelle done sans cesse Timportance du temple, mais il

ne se borne pas uniquement a cela. Ses discours ont pour objet la condi-

tion du peuple de I'alliance, ses dangers et ses decouragements actuels,

ses tendances au formalisme, ses rapports avecles peuples paiens qui I'en-

vironnent, son action sur I'avenir du monde. Sa situation historique dans
la seconde annee de Darius lui fournit la base pour les vues qu'il deve-

loppe touchant le present et I'avenir du royaume de Dieu. Limiter, comme
le font quelques modernes, le but des visions nocturnes du prophete k

I'epoque oii il vit, c'est grandement embarasser I'interpretation, et en
memo temps c'est oublier un des caracteres principaux de la prophetie,

qui reunit constamment ce qui est present et ce qui est eloigne, et prefere

la connexion logique a celle qui n'est que chronologique. Les ecrivains

sacres s'occupent sans doute des besoins de leurs contemporains; mais
TEsprit qui est en eux donne a leurs paroles une force et une portee qui

depasse de beaucoup le present immediat.
IL CONTETsU DU LiVRE (1). Les ecrits de Zacharie se divisent d'une

maniere tres claire et tres apparente en trois parties.

1° Une serie de visions, i, 7-vi, qui furent montrees au prophete dans

une seule nuit, et auxquelles sert d'introduclion une vision qui eut lieu

trois mois auparavant (2). Ges visions, qui ont d'etroits rapports I'une avec

r autre, sortent de la condition presente d'Israel, montrent la destinee de

la nouvelle theocratie, son but et sa glorification, avec une description de

plus en plus precise de ses conditions et de ses relations; elles douuent

ainsi une peinture complete des destinees futures du peuple de Dieu.

2° Un discours de consolation, contenant de nombreuses promesses,

occasioae par une question faite par le peuple au Seigneur, vii-viii.

3°. Une esquisse prophetique des destinees a venir de la theocratie. Les

vues raessianiques y predominent. Elle est divisee en deux discours, ix,

1-xi, XII, 1-xiv (3). Dans le premier est predite la lutte du peu|)le de Dieu

avec les pouvoirs du monde, sa victoire et leur sujelion au Messie el a

son aulorite de pastcur. Dans le second sont predits les derniers assauts

des pouvoirs du monde contre Jerusalem; la conversion d'Israel au Messie

dont la mort a pour cause les peches du monde ; la ruine de I'ancienne

theocratie; la destruction de tons les ennemis du Seigneur, la glorification

finale du roj'aumede Dieu.

III. AuTHENTiciTE. L'autheuticite des huit premiers chapitres n'a jamais

ete contestee. II en est tout aulrement de celle des chapitres ix-xiv.

1° Coicp (Vcdil historique sur la question, Les premiers doutes relatifs

a Taulhenticile de ces six chapitres ont ete suscites par une citation de

I'Evangile : S. Matthieu (4) en effet cite un passage de Zacharie, xi, 12, 13,

sous le nom de Jeremie, Un auteur anglais, Mode (S), pour expliquer cette

particularite, conjecture que les ecrivains du Nouveau Testament ont cor-

(1) Keil, Einleilung, §102.
(2) Zacti, I, 1-6

(3; Dans le comm-nlaire, nous adoptons une division en cinq sections, qui est plus claire.

(4) MaUh. xxvii, 9. Cfr. Pillion, Comm. surS. Mallhieu, p. 533.

(5) Dans ses Fragmenta sacra, a la siiile do scv- Diss, eccl., Londres, 1653, reproduils dans

ses Works, Londres, 1664. |)p. 786, 833. — Cfr. VVrij^hl, Zecliariah and his prophecies^

considered in relation to modern criticism, Londros 1879, in-8, pp. xxv el suiv. Dans cct

hisloriquo do la question, nous suivons cet auteur, qui est Ires complel.
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rige les erreurs qui s'elaient glissees daus le texte hebren. Partant de U
ii coiiclul que les derniers chapilres de Zacharie conliennent des indices

d'uue composition anterieure a lacaplivile de Babylone.

Celle opinion fut suivie par plusieurs critiques anglais, Hammond (1653),

Kidder (1700), Whiston (1722) el aussi par Seeker et Newcome (1785).

Tons ces auteurs, s'appuyant sur le texte de S. Matthieu, accusaient vo-

lontiers les copisles juifs d'avoir altere le texte de I'Ancien Testament.

C'est pour cela qu'ils altribuaient, en tout ou en partie, la seconde moitie

du livre a Jeremie.
Bla^^ney (1797) s'eleva vigoureusement contre cette maniere de voir^

qui ne tarda pas a etre en defaveur chez les theologiens anglais.

De I'Angleterre, ces objections passerenl en Allemagne. En 1784,
Fliigge attaqua I'opinion traditionnelle sur I'unite du livre. II fut suivi par

Seller, G.-L. Bauer, August! et Doederlin. J.-D. Michaelis exprima aussi

des doutes sur ce point. Gependant Bauer (1), tout en penchant a croire

que la seconde partie n'etait pas de la composition de Zacharie, regardait

cette partie comme une prediction de I'epoque des Machabees. II semble
que plus tard il modifia sa maniere de voir.

Eiclihorn (2)suiviL en grande partie cette interpretation : il voyait dans
la seconde moitie du livre une description tres claire des temps posterieurs

a Alexandre-le-Grand; aussi la croyait-il I'oeuvre d'un auteur bien plus

recent que Zacharie. Des vues semblables furent exposees par Gorrodi,

Paulas, Gramberg (1830), Valke (1835), et plus recemment par Staehe-

lin (3), Geiger et Boettcher.

'^.pres la publication de Tintroduction de Bertholdt (4), d'autres opinions

commencerent a prevaloir en Allemagne. Une conjecture qui venait d'etre

emise, et d'apres laquelle Zacharie, tils de Jeberechiah (5), etait I'auteur

d'une partie de la seconde moilie du livre, fut acceptee par Gesenius, dans
son Gommentaire sur Isaie. De nombreux critiques se presserent sur

cette voie : tout en differant sur quelques details, ils s'accordaient a penser
que I'auteur ou les auteurs de cette seconde partie vivaient a une date

anterieure a la captivite de Babylone. Les defenseurs les plus conside-

rables de cette maniere de voi r furent Forberg (1 824), Rosenmiiller (1 828) (6),

Hitzig(7), Knobel (8), Maurer (9), Bleck (10), Ewald (11), Ortenberg, que
nous avons deja cite(12), Bunsen(13), S. Davidson (14), Stanley (1 5), Wei-

ll) /fieiHe?i proplielen, \1S6-Ild0.

(2) Eiiileitung.

(3) (^cl aiileur defend loulefois I'unild du livro.

(4) 1814.

(o/ V. plus haul, p. 394.
G) Oeuxieme edition d'^ ses St7io//a.

(7) iJ'abord dans sos Siiidien unci Kritiken, 1830, ensuile dans ses Zwoelf kleine Pro-
ph ten. 1838.

8 fJer proplieiisinus der Hebrwar, 1837.
9 CoiiiinentiinHs..., 1856, in-8, T. II.

(1U, EinliiuiuiKj, 20 Anilai^e, iSGo.

(11) Proph. des Alt. Dundes, 2e cd., 1867-1868.
[\2) |). 397.

(4 3; Golt in der Gesr.lticlUe, T. I, pp. 449 < I suiv.

(14, Introduction to the old Testament, 18G3, in-8, T. III.

(45) Lectures on lite Jewish Churclh.
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Ihaiisen (1), Reuss. D'autres critiques celebres,Herzfeld,Hupfeld, Tlienius,

Movers, Schrader, ont exprime des opinions analogues, sans cependant
avoir ecrit ex professo sur ce point.

Malgre rauloritc de ces savants, la question est bien resolue. L'u-

nite et Torigine posterieure a Texil du livre entier de Zacharie ont trouve
d'habiles d^fenseurs. Parmi eux nous citerons : Garpzov, KcBster (2), Be-
ckhaus, de Wette (3), Burger (4), Umbreit, Hsevernick, Hengstenberg,
Burk, Stsehelin, von Hofmann, Ebrard, Sandrock, Kliefoth, Keil, Delitzsch,

Kceliler, Lange, Pusey, Wright, Chambers. Tons ces auteurs sont pro-

testants. Chez les calholiques on peut nommer Jahn, Theiner, Herbst,

Schegg, Reinke, Vigouroux, etc. (5).

(1) Edition revun de I'lnlroduclion de Bleck, Berlin, 1878.

(2) Meleteinala crilica, 1818.

(3) Dernieres editions de son Inlroduclion.

(4) Etudes exegeliques et critiques sur le prophete Zacharie, Strasbourg, 1841.

(5) Noiis empriinlons a Pusey, Op. cit, p. 511, le tableau curieux des conlradiclions des

critiques du xix® siecio relativeuient a la date des dix derniers chapitres de Zacharie.

a- XIV.

X)V.

1° Apres Zachaiue.

Dans la premi&re moiti6 ou vers le milieu du v« sitcie. Vaike, Biblische Theo-

I

logie ivissenschni —

I

llicli dargestelll, T. I,

]). 533.

Geiger, Urschrift und
Uebersetzung derDi-

bel, 1857, p. 55,57.
Granib rg , Religions

Idecn des All. Tes-
taments , T. 11

,

p. 520.

Eiclihoni, Einleitung,

1824, T. IV, p. 445
etsuiv.

Boetlclier, Lehrbuch
der Hebr. Sprache,

1808, p 23.

Beiiuci)U|) (I'uulcurs ci-

U'>s duns Borllioldl,

Einteit., T. IV.

Paul us, ('ommeiH. zu
i\. T. T. Ill, p. 130-

139.

« Le jeune pofcle dont les visions furent ajoul^es a cellos

de Zaclmrie. »

Dans les dernifcres ann^es de Darius fils dHyslaspe ou

dans la premiere de Xerxes.

Aprts la bataille d'Issus, 333,

Apr^s 330.

Antiuclius Epiphanc.

«.
i

Hyrcan, <

2° Zacharie lui-mi^me.

Nous ne reproduisons pas la lisle de ces auleurs ; nous I'avons donnee dans le texle.

IX-IIV.

IX-XI.

ix-xi.

IX-Xl.

IX-XI.

IX-Xl et xiii, 7-9.

IX-XI.

iX-XI.

30 AVANT LA CAPTIVITE.

Ozias, 772.

Sous Achaz pendant la guerre avec Pekah (ou Pliact!e).

Au commencement d'Achaz.

Aux deniiers lemps d Ezecliias.

Enlri! 711-740, c'cst-a-dire ontre I'lnvasion de Pul, IV

Rois, XV, 19, et la priso de Danias par Tii;lalli-Piloscr,

IV Itois, XVI, 9."

Dans les dix premii'res annecs de Pcikali, avant la guerre

avec Achaz (cntre 759-749).
Dans les jours prusptJres d'Ozias.

L'autcur est contcmporain d'lsaie sous Acliaz, vers 73C.

Hiizig, ftosenmiillei.

Bcitlioidl.

Credner, Herzsfeld.

Baur.

Knohel.

Ewald.

SlanK^.
bunsca.
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2°. Difference entre la premiere et la seconds partie die livre (1).

A. Nous ne ferons que mentionner une objection (2) d^ja indiquee plus

haut, mais seulement en passant; c'est celle qu'on tire du passage de

S. Matthieu (3), ou Tevaugeliste attribue un endroit de la seconde partie

de Zacharie (4) a Jeremie.

« De ce que S. Matthieu, repond M. Vigouroux (5), attribue a Jeremie

uniexte propMtique(\m nese lit tel quel ni dans Jeremie ni dans Zacharie,

il ne pent resulter d'aucune facon que la derniere partie de Zacharie ne

soit pas authentique. « Je crains qu'ils (les critiques qui nient Taulhenti-

cite) n'entreprennent trop en voulant contester trois chapitres a Zacharie

ix-x. ' L'auleur est peut-6tre contemporain de Soplionie (au

temps de Josias).

x). Paul fitre plac6 au temps d'Achaz.

IX.
I

Peut-etre au temps de Sophonie.

IX. i
Sous Ozias.

X. Acliaz, peu de temps apr&s la guerre avec P6kah et Rezin.

XI, 1-3. I Invasion d'un roi assyricn.

XII, 4-17. Manahem et fin d'Ozias.

Entre la deportation de deux ti'ibus et la chute de Damas.
Entre 739-731, I'anarcliie de sept ans enlre le meurtre

d'Osce par I'ekah el l'6I6vation de celui-ci au tr6ne.

XI. Sous le rcgne d'Os^e.

IX. Sous Ozias et Jeroboam.

L'anarchie qui suivit la inort de Jeroboam 11, (784-772).

XI, 1-3. 716 avant J^sus-Clirist.

XI, 4-17, xui, 7-9. Peu apres la guerre de Pekah et de Rezin.

Ni avant Jeroboam, ni avant ravcnement d'Ozias, mais
avant la mort dc Zacharie, fils de Jeroboam.

Commencement du regne de Manahem.
Peut-6ire conitemporain d'Osee.

IX. Aprfes la prise de Damas par Tiglath-Pil^zer.

XII-xiv. Manassfes, en vue d'un si&ge par Asar-Haddon.
Entre 607 et 604.

Plus probablement lorsque les Chaldeens assi^geaient

Jerusalem et peu avant la premiere prise de cette ville

(599).

xu, 1-xiii, 6. Sous Joiakim ou J^chonias ou Sdd6cias, dans la derniere

expedition de Nabuchodonosor.

1, xiu, 6. Peu apr&s la mort de Josias.

Quatrienie annee de Jeoiakim.

XIII, 7. — Fin. Cinquieine ann^e du mfiine.

XII, 1-xiii, 6. ' Derniere moitie de 600 avant J^sus-Chrlst.

xii-xm, 6. Douzc ans aprcis Habacuc, peu avant la destruction de
Jerusalem.

xiii, 7-9. Mfime date que ix, xi.

XIV. Un peu apr&s xu-xiii,

Ou_])endani la premifcre rebellion contre Nabuchodo-
nosor.

xii-xiii, 6, XIV. Sous Seddcias, commencement de la rdvolte.

xu, 1-xiu, 6. Prophelies fanaliquos, qui ne peuvent avoir d'explication

xiii, 7, i la fin. historiquc. Suivant Berlholdt elles se rapporlent plul6t

a Tavenir qu'au jiassd.

xu, l-xui, 6, XIV Apres la mort de Josias.

De Wette (dans ses

trois premieres ^d.),
»

Gdsdnius, Bleek.

Forberg.

Bleek.

Maurer.

Von Ortenberg.

Hitzig.

»
Bauer.

Movers.
Hitzig.

Knobel.

Schrader.

Berlholdt

Bleek.

»

Maurer.

Van Ortenberg.

Ewald.

Stanley.

De Welle, l' Wit.

Kahnis, Lullierische

Dogmatili, T. I, p.
359-361

.

Rirn, a noire sens, n'esl plus inslruclif quo cello exlrfime discordance. Elle Tail voir

claircmenl qwi los objeclioiis ne roposMil (luo sur rimaginalioii des soi-disanl criliqucs.

M) D'apres Wright, op cit., pp. xxviii el suiv.

(2) V. I'objeclion exposee au lung dans Kuenen, Hislaire critique, T. II, p. 465.
'

(3) xxvii, 9.

(4) XII, 12.

(:j; Manuel biblique, T. II, p. G6I,
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pour restiluer un seul passage a Jeremie », dit avec raison Calmet (1).

La y)reuve que robjeclion est sans valeur, c'est que personne n'ose attri-

buer a Jeremie la derniere parlie de Zacharie, ce qu'oii devrait faire

cependant, si Targument qu'on pretend tirer de S. Matthieu etait se-

rieux ».

L'affirmation que I'on trrDuve daus S. Matthiea n'a aucune portee dans

la question relative au double Zacharie. Qu'on I'explique ou qu'on ne

Texplique pas, on ne pent s'en servir pour prouver que la seconde partie

n'est pas authentique. Et il sembla qu'on I'a expliquee suffisarament (2)

«n disant que le livre de Jeremie qui etait en tete des livres des auLres

propbetes donna son nom a tout le corps de leurs ecrits, et que S. Matthieu
suivait I'usage de son temps en citant ainsi qu'il i'a fait.

B. Venous a de plus serieuses objections.

a). Differences de style. On doit admettre que le style de la seconde
partie est, en beaucoup de points, tres different de celui de la premiere.

Si les visions rapportees par le prophete dans la premiere partie du livre

ont ete reellement contemplees par lui, il n'est pas surprenant que la

description qu'il en donne soit faite ordinairement en prose. II en serait

tout autrement si Zacharie n'avait pas eu reellement ces visions et se fut

contente de decrire des reveries de son imagination. Mais nous n'avons

pas a nous arreter a cette hypothese qui ne repose sur rien.

Loin de nous d'attribuer, comme lefait un critique anglais, le D' Samuel
Davidson, de « mauvais motifs » aux savants qui soutieunent que le livre

de Zacharie contient les ecrits d'au moius trois auteurs distincts. Nous
pouvons affirmer, avec Wright, que si la structure interne du livre nous
paraissaitdemander une telle conclusion, nousy souscciiions sans hesiter.

Mais persuade que le prophete decrit dans la plus grande partie des huit

premiers chapitres une vision qu'il vient d'avoir, nousne pouvons trouver

etrange que cette description ne presente pas le style eleve et imaginatif

des dernieres propheties, oil I'ecrivain, tout en communiquant des faits et

des idoes provenant d'ispiration divine, etait libre de donner carriere h. son
individualite.

La difference de style entre les deux parties nous parait done inde-

uiable (3), Mais elle s'explique facilement par le changement de sujet.

EUe laisse du reste subsister une grande affinite dans les expres-

sions et aussi dans I'imitation des plus anciens ecrits prophetiques.

Les deux parties du livre ont en effet (4) en commun des expressions

assez rares : ainsi 2y;aTi2v;a (5), vnyn dans le sens d'enlever (6). Toutes
deux designent symboliquement la Providence comme Toeil de Dieu (7);

elles se servent des parties d'une circonlocution pour decrire le tout (8);

(1) In Mallli. XXVII, 9. — Glr. Bacuez, Manuel, T. Ill, p. 462, el Smith, Dictionaryt p. 360'.

.

2) Ti'lle est I'opinion de Scrivener el de Lighlfool.

3) Cfr. Vigouroux, Manuel biblique, 2« edil. T. II, p. 662.

4) D'apres Keil, Einleitung, § 103.

:o) Zrich, VII, 44, IX, 8.

v6, III, 4, XIII, 2. Cotie expression n'esl employee que par les ecrivains les plus recents,

i Paral. xv, 8; IV Ruis, xvi, 3.

(7; III, 9, IV, 10, IX, t, 8.

(8) Cfr. V, 4, XIII, 1, 3.

S. Bible. — Pelits Proph. - 26
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elles designent la tlieocratie comme maison de Juda ou d'Israol, d'Ephraim
ou de Joseph (1). Gomparez encore Taccord parfait qui existe entre ii, 14

et IX, 9; le lour tres semblable de la pensee dans ii, 13, lb et xi, 11 ; la

similitude de maniere entre viii, 14 et xiv, b. En depit des efforts tenles

pour acquerir uu style j:)urement artificiel, les chaldaismes apparaissent

souvent : nzy pour X2i" (2), n^zx^ pour nm (3), Snn (4), nurp nSd pour "jit

nrp (b).

Les differences que Ton remarque dans le style, par exemple I'absence

dans la seconde partie de formules frequentes dans la premiere, telles que :

« Je levai les yeux et vis » (6), « Kt la parole du Seigneur vint a » (7),

* Ainsi dit Jehovali des armees » (8); la frequence dans cette seconde
partie de la formule « en ce jour », NWn dvi (9), peuvent s'expliquer. La
premiere partie contient en effet des visions ^t des exhortations adressees
auxcontemporains, tandis que la seconde renf'erme des vues prophetiques

de I'avenir. Une difference analogue se presente dans Osee (10). G'est sur

ce meme principe qu'on se foude pour expliquer que la langue de la

seconde partie est plus elevee et plus poetique. Ge changement etait

demande par le sujet. II ne faudrait pas toutefois oublier que, ii, 14 et

suiv., le discours est d'une poesie elevee, et que xi, 4 et suiv., il s'abaisse

au contraire a une prose ties ordinaire.

II ne faut pas oublier non plus que dans, les deux parties on remarque la

meme imagination puissante.

Les deux parties subissent I'iutluence des ecrits prophetiques anterieurs,

et parmi ces ecrits il s'en trouve de trop recents pour qu'il soit possible

d'admettre que la seconde partie a ete ecrite avant I'exil. Gomparez en
effet (11) III, 8 et VI, 12 avec U. iv, 2; Jerem. xxiii, b etxxxiii, lb; iii, 10

avec Mich, iv, 4; vii, 14 et ix, 8 avec Ezech. xxxv, 7; xiii, 2 avec Osee,

il, 19; XI, 4, b, avec Jerem. l, 6, 7. Mais surtoutGfr. en particuher ix, 5

avec Soph, ii, 4; xi, 1 avec Ezech., xxxiv, 4; xiii, 8, 9 avec Ezech. v,

12; XIV, 8, avec Ezech. xxxiv, 4 ; xiii, 8, 9, avec Ezech. v, 12; xiv, 8,

avec Ezech. xlvii, 1-12; xiv, 10, 11 avec Jerem. xxxi, 38-40; xiv,

20-21 avec Ezech. xliii, 12, xliv, 9; xiv, 16-19 avec Is. lxvi, 23 et lx,

12 (12).

Get argument a paru decisif a des critiques qui ne sont pas suspects de
parlialile pour la tradition, a de Wette en i)articulier.

(1) I, \'2, II, 2, 16, vni, 15, IX, 13, X, 6, xi, 14, elCc

(2) Zach, IX, 8.

(3) XIV, 10.

(4) XI, 8.

(5, IX, 13.

(6j II, 1, 5, V, 1, VI, 1.

(7j I, 7, IV, 8, VI, 9, VII, 1, 4, 8, viii, \, 18.

(8) I, 4, 16, 17, II, 12, viii, 2, 4, 6, clc.

(9) IX, 16, XI, 11, xu, 3, 4, 6, 8, 9, II, xiii, 1, 2, 4, xiv, 4, 6, 8, etc. ~ Cfr. ii, 15,

III, 10, VI. 10.

(10) Cfr. Os. i-iii, k iv-xiv. — V. aussi E;4ei;liiel v[-vii cl iv.

(11) Keil,§ 101.

(12) V. de plus grands devcloppeiinMits dans "Wrighl, op. cit. pp. xxxv cl suiv. — Kuonen
pretend, p. 473, que ces proplietes soot los imilateurs cl non pas les modcles. II croil en

pailicuiier que Jer. xii, 5, XLix, 19, 031 ca"^que sur Zach. xi, 3.
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b). Differences de fond. II fuut dislingaer dans les chapitres ix-xiv, di-

pentles criliques moderues, deux parties indepeudanles Time de Tautre.

La premiere, ix-xi, serait I'oeuvre d'uii contemporain d'Amos, d'Osec et
d'Isaie (1). Void sur quels motifs Kueuen etablit sa these (2) :

« On voit assez clairemeut, dil cet auteur, la situation historique que
ces proplielies (3) supposeut. Le royaume des dix tribus est encore de-
bout (4); Toracle sur Damas, etc., (5) n'a aucun sens a mqins d'avoir ete
pronouce a une epoque ou les peuples cites dans ces versets n'avaient pas
encore, en perdant leur existence nationale, subi la punition du mal quMls
avaient fait a Israel et a Juda; d'apres x : 2, 1'idolatrie subsiste encore;
X : 10, 11, se rapporte au moment oii I'Assyrie et I'Egjpte se disputaient
encore riiegemonie. Dans ces divers passages, les quatre propheties sup-
posent en general la m^me situation historique, et si elles se rapporteut
a des dates differentes, ces dates ne sont pas tellement eloignees les

unes des autres qu'elles ne puissent tomber toutes dans I'espace de
temps qu'embrasse la vie d'un seul et meme homme. Le ch. ix date
du regne d'Hozias et de Jeroboam II, probablement de I'an 780 avant
Jesus-Christ (6). Le ch. xi : 4-17 a du etre ecrit peu avant la guerre S3T0-
Ephraimite (vers 743 avant Jesus-Christ) le ch. X et xi : 1-3 supposent
que les habitants du nord-est de la Palestine ont ele deja emmenes
captifs par Tiglath. Pilerer, 740, avant Jesus-Christ (7). ;Nous restons ainsi

entre les annees 78U et 740 avant Jesus-Christ (8) ».

II est utile tout d'abord de faire observer que les critiques ue sont pas
unanmies sur la date a laquelle ils placent I'auteur de ces trois chapitres.
Ainsi Hitzig et Bleek font remonter avant 760 la deruiere prophetie, xi,

4-17, que Kuenen place vers 743. D'autres commentateurs reculent assez
sensiblement la date assignee par Kuenen au chapitre x. Gependaut nous
devons avouer que i'accord est assez etroit entre tous les tenants de la

nouvelle ecole sur la date possible de ce fragment.
Voici comment on a repondu aux objections que Ton vient de repro-

duire.

On a d'abord, et avec raison, ce semble, rappelela grande ressemblance

(1i Kuenen, op. cit., p. 471.

(2) ibid.. 468 et siiiv.

(3) Kuenen on disliny;ue quatre : ix, x, xi, i-3, xi, 4-17, J6., p. 467.

(4) IX : 10, 13; X : 6^7, 10; xi : 14.

(5) IX : 1-7.

(6) On voil par les tt. 1 7, que la Syria Damascena est encore un royaume indepenclant,

gouverne peut-elre par un certain roi Hadrac (iiredecesseur de Rezin)? qu'il en est di> memo
de Hamalli, que Gaza possede encore un roi (**^. 1, 2, 5). G^'la nou,-; reporte a une epoque
anlerieuro aux comiufiles de Tiglalh-Pilesor (II Rois xvi, 9); el do Sancllierib (Is. v, 9;
XXXVI, 19; XXXVII, 12, 13; (aux *y. 5-7, CIV. Amos 1, 6-8; Soph. 11, 4; Jer. xxv, 20); il

n'psl pas encore question d'ho.-lilile enlre Juda et Epliraira, pas plus quo de la caplivild

entiere ou partielle des Ephrai'miles. En revanche le 1. 13 nous rappolle Joel iv, 6 .Cfr. Amos
T, 9-10); en d'autres termes pendant les annees ecoules dopuis Joel jusqu'a I'aulour de
Zach. IX, I'elat du royaume de Juda n'a pu subir un chani^om^nl assez grand pour ( (Tacer le

souvenir enlier de Tevenenient auquel Joe! fail allusion. Tout cola nous reporle aux
aon'ies 780-771 avanl Jesus-Christ. La prophetie ni3 saurail 6tre posterieuro a Tan 771, vu
cj'j'elle ignore entieremenl i'anarchie qui suivit la mort de Jeroboam II. (Nole de KucniMi).

(7) II Rois, XV, 29.

(8) R uss est du m^mc sentiment, Les prophites, T. I, pp. 181, 182.
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qui apparait entrc la premiere et la seconde partie da livre. G'est un
arf,aiment de valeiir reeDe et que Kuenen n'a pas su refuter (1).

De Welte (2) croit que les donnees contenues dans cette partie du livre

sont des allusions a une periode plus ancienne de I'histoire d'Israel. Le
prophete aurait choisi un point de vue entierement fictif pour donner a ses

propholies un air d'anliquile destine a en augrnenter la valeur. Nous avons
de la peine a nous rallier acette maniere de voir, qui n'aurait eu pour resultat

que de derouter les contemporains du prophete. II ne nous coute pas d'avouer
que nous ne pouvonsexpliquer son langagequ'en admeltantqu'ils'esLservi
des noms des anciens ennemis d'Israel, afin d'eviter tout ce qui aurait pu
choquer Torgueil de ses maitres actuels,animes d'intentions bienveillantes,

et aux([uels on ne pouvait predire une ruiue certaine, sans allirer sur les

Juifs les effets terribles d'une haine violente.

On a pretendu que le chapitre xi se rapporte au temps du roi d'Israel

Manahem. Pusey (3) n'hesite pas a dire que c'est une pretention absurde
Un verset de ce chapitre (4) a trait, dit-on, aux dissensions civiles que
predisent, en employant la meme metaphore, Isaie (b) et Jeremie (6). Mais
cela nous laisse une large marge, puisque la discorde et I'irreligion font

pour ainsi dire le fond de I'histoire de tout le royaume d'Israel. Des dix-

huit rois qui Tout gouverne de Jeroboam a Osee, neuf sont morls de mort
violente. Les mots de Zacharie : « J'ai extermine les trois bergers en un
seul mois » (7), ont fait choisir I'epoque de Manahem, parce que alors Sal-

lum tua Zacharie fils de Jeroboam, et que lui-meme, apres avoir regne un
mois a Samarie, fut a son tour mis a mort par Manahem. Mais cela ne fait

que deux victimes, et non trois. Hitzig pense que la troisieme est Ma-
nahem; or Manahem regna dix ans, ce qui nous eloigne bien du delai in-

dique par le prophete. II faut de I'imagination pour pretendreque le mot
employe pent se traduire par « eloigne » ou « non reconnu » par les pro-

phetes (8) : rien nejustifie cette interpretation fantaisiste. Maurer et Bunsen
invonlent un troisieme rival de Zacharie et de Sallum, dont on ne trouve
aucune mention dans I'histoire, et qu'on ne saurait d'ailleurs oil placer;

Ewald (9) et Stanley (10) trouvent dans quelques manuscrits des LXX le

nom d'un usurpateur Kobal-am, dont ils sont forces d'avouer qu'ils ne
connaissent rien d'autre. Partout en fin, chez Bleek, chez Knobel, chez
Bertholdt, ce ne sont que des conjectures, plus ou moins ingenieuses,
mais entierement denuees de base historique. Quel cas faut-il done en
faire? Aucun, ce semble. II ne pent s'agir dans cet endroit, comme on le

verra dans le commo-ntairo. que de rois paiens (le nombre defini trois est

employe ici pour un pluricl indefini), brises par Dieu dansun court espace
de temps, ou des classes elevees d'Israel.

[\] Hist evil., pp. 483 el suiv.

(2, Einldtung, p. 375. '

(3, Op. (it., p. 509. !

(4) Zacli. XI, f).

(.)) IX, 20, XLix, 26.

(6) XIX, 9.

(7; XI, 8.

,8) IV Rois, XV, 16, 19.

|9) Ccsdiir.lite (les Volkcs Israel, T. Ill p. 644.

(10, Jexoi>>h Church, T. II, p. 364.
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Les trois derniers chapitres, xii-xiv, ont donne lieu ades objections ana-

logues. Nous les emprunterons encore a celui qui resume le plus complete-

ment les opinions rationalisles, a Kuenen (1).

« Quant a la date de ces propheties, nous avons a faire remarquer ce

qui suit : aucune mention n'y est faite du royaume des dix tribus; evi-

demment ce royaume n'exislait plus. En revanche, Jerusalem semble

encore etre debout; il n'est aucunement question de sa destruction par

les Chakleens. et ce silence est rendu encore plus significatif par les allu-

sions a la famille de David qui parait encore occuper le trone (2), an trein-

blement de terre sous Ozias (3), evenement qui ne pouvait done appartenir

a un passe bien recule (4), ainsi qu'a des rapports de I'Egypte, a ce qu'il

semblerait du moins, non pas avec les exiles revenus de leur pays, mais

av8C Je royaume de Juda (b). En fin au chapitre xiii, 2 le prophele en est

encore a predire la fin de I'idolatrie. Tout cela suppose une epoque ante-

rieure a I'exil; el les propheties dontnous parlous doivent avoir ete ecrites

entre les annees 719 et 586 avant Jesus-Christ. Pour arriver a une date

plus precise, remarquons avant tout, ch. xii, 11, allusion au grand deuil

que causa la mort (comparativement recente, par consequent) de Josias

(608 avant Jesus-Chrisl); le jugement de I'auteur sur les prophetes, ses

conteraporains, jugement assez semblable a celui de Jeremie, et qui nous

reporterait ainsi aux regnes de Jehojakim ou de Sedecias (6), puis certains

traits dans les chap, xii et xiv qui ne sont pas parfaitement intelligibles,

11 est vrai, mais qui pourlant s'expliquent assez bien dans la supposition

que I'auteur (qui n'a pas du 6tre un habitant de la ville) aurait ecrit sur

la fin du regne de Sedecias ; c'esl done cette date que nous lui assignons,

et nous pouvons ainsi nous expliquer comment, dans ses vues sur Jeru-

salem, I'auteur a pu tenir en quelque sorte le milieu entre Jeremie, predi-

sant la mine de la capitale, et le parti de Hananja qui, ne voulant pas

entendre parler de cette mine, s'atlendait a voir commencer bientot la

periode messianique. L'hypolhes(3 deM. de Bunsen,d'apre3laquelleZach.

vii-xiv serait I'oeuvre d'Urie, fils de Semaja, est, au contraire, absolu-

ment incompatible avec ce j)oint de vue paiticulier de I'auteur, Semaja (7)

ayant prophetise contre Jerusalem dans le meme esprit que Jeremie.

« L'opinion d'apres laquelle nos chapitres daleraient du regne de Jeho-

jakim differe peu de la notre ; si nous les rapporlons plal6t au regne de

Sedecias, c'est qu'ainsi nous croyons pouvoir mieux nous rendre compte

des perpectives prophetiques de I'auteur (8) ».

(1) Cfr. Reuss, Les Prophetes, T. I, p. 347.

(2) xii, 7, 10, 12; xiii, 1.

(3) Amos, 1, 1.

(4) XIV, 5.

'5) XIV. 18, 19.

(6 Rou-s, op. cit., p. 351, place la composition de cette partie du livre au lemps de

Manasses. II I'aul dire qu'il emel son opinion avec plus de reserve que n'en a le critique

holiandais.

;7 Jeremie, xxvi, 20.

(8) Kuenen, op. ci(., pp. 475 es suiv. Reuss, Les Propheles, T. I, p. 349, sVxprime h propos

de ces derniers chapitres, d'une raanieri! qui merite d'etre miso sous les yeiix du lectour.

C'er-t un aveu d'impuissance bon a recueillir, et qui differe du mode Iriomphant qu emploienl

81 souvenl nos raodernes critiques :

« Les quelquies pages que nous aliens faire passer sous les yeux de nos lecteurs sent da
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Toules cos suppositions, si liabilement deduites qu'elles paraisseni, ne

reposent sur rien. Apres la captivite, im prophete ne pouvait plus parler

du royaiime des dix Iribus, mais il rallachait toujours ses esperances

Datriotiques et religieuses a I'exislenco de Jerusalem et a la continuation

cje la famille de David. Avec la meilleure volonte du monde, il est impos-

sible de tirer une autre conclusion des versels cites parKuenen.
Pourquoi le prophete cite-t-il le tremblement de lerre arrive du lemps

d'Ozias?Probablement les mines que cet evenement avait accuraulees

laisserent dans I'esprit des Juifs un souvenir ineffacable, et la catastrophe

du temps d'Ozias resta proverbiale, comme en Europe le tremblement de

terre de Lisboune. Les desastres subis alors par Jerusalem durent d'au-

tant plus paraitre epouvantables que cette ville est en dehors de la ligne

des tremblements de terre (1), et que ces phonomenes y etaient a peu pres

inconnus. Rien d'etonnant ace qu'apres I'exil on se reportat encore a cette

calamite inouie.

Kuenen serait bien embarasse de donner les preuves de I'asserticr. '^ui-

vante relative aux rapports do I'Egypte avec le royaume de Juda. Le con-

texte (2) montre an conlraire, avec une pleine evidence, que I'Egypte est

mise par le prophete au uombre des nations qui doivent, non pas faire sou-

mission au roi de Juda, mais venir adorer le Seigneur dans son l(Mnple a

Jerusalem. On serait parfois tente. on presence de telles inadvertances, de

dire aux critiques : Gommencez par bien lire le texte!

La conclusion que I'on tire de la prediction de Zacharie relative a Tabo-

lition des idoles (3) est aussi inexacte. Le prophete ne fait pas allusion a

ce qui se passe de son temps; il renouvelle simplement les enseignements

de ses predecesseurs , sans impliquer que des pratiques idolatriques

existassent encore au sein de son peuple : il annonce la destruction

complete de I'idolatrie dans Juda agrandi, c'est-a-dire dans le christia-

nisme (4).

(Juant aux dates proijosees par Kuenen, on nous dispensera de les dis-

cut^jr : ce sont des fantaisies qui n'ont pas le moindre fondement hislo-

rique.

nombre dos plu-; obscures de toiitc la liueraluro hebraiqui'. L'ab'^eiu'.e du nun do I'auteiir,

I'impos^ibiliie ile dclei minor avec (luolqiie cluiiico de certiUide I'epoqau oil ii a dii eci'ir.^

les allusions incesbanles a d;'S fails a ia fois inconnus el decrils d'un; niaineie plu-s qii'o-

niutnalicup, lout cela rend le loxl". inintelligibie el explique les lalonneinenis d ; la criliciua.

la'mulliUide et les conTradiclions des liy|)otii(3!;es iinaginees pour sorlir d'cMiibarras, et la

desespoir de ceux qui sout ass z sineeres pour ne pns iiUiibuer a leurs conjeeiui'i'S plus (h

valeiif qu'elles ne sauraienl avoir. Ajoulez a c la un slyle saccade, d>is labl mux a p'ino

ebauclies et se succedanl sans se raliaclier les un-; aux .liLresel sans form -r un ensemble,

nuile pari les couleurs neltes de I'hisloire ( t de la realiU', enfin des ptirsp 'dives nebuleu-;vs

dans les(iuelles I'elude ne peul pas decouvrir ce que rnna,^in:uion n'y a pas mis, TaiUait

poeliqiie el les grandes iilees, — ci vous avcz I'inventaire des oiem;iils dont Texeges-)

dispose, nous ne diront f)as pour so lire r d'alFaiie, mjis pour excuser so.i im;) iis-ancj I))

fait, d ne lui reste d'autie laclie a remplir que; cede de conslaler CJlle impiissanee, el dj

recherclier quelques poinis de repere qui peuvenl servir a la rigueur a jaloimM- les lim les

exlrenii's dans 1 squels devronl se rent'ermcr les epsais ullerieurs qu'elle pourra vouloir

tenlcr encore ».

Il V. plus haul, le Commeniaire sur Amos, p. ICI.

(2, Zacli. XIV, 16, 17.

(3) XIII. 2.

(4j Pusey, p. oS2.
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C. Le Iccteiir voit que nous avons aborde, sans les dissirnuler, les objec-
tions des critiques rationalistes. II nous sembleque nous avons pu en mon-
trer le pen de portee. Une autre tache nous reste, c'est de faire voir qu'il y
a dans les six derniers chapitres du livre, des details, des allusions qui ne
peuvent venir que d'un auteur posterieur a I'exil.

II serable resulter (1) de deux passages (2) que Juda et Israel ont ete en
exil. En outre la mention de Javaa, c'est-a-dire de la Grece, comme repre-
sentant les pouvoirs du monde hostiles k la theocratic (3), repose sur la

prophetic de Daniel (4), concernant les rapports de la monarchic greco-
macedonienne avec le peuple de Dieu.

Zacharie ne parle pas de roi, mais en general de gouverneurs. Quant a
la famille de David (5), il ne I'indique pas comme actuellement regnante,
mais seulement comme destinee a un glorieux avenir.

Enfin, ce qui fait penser a une epoque posterieure k I'exil, c'est la pre-
eminence donnee aux pretres et aux levites (6), la mention de la fete

des Tabernacles (7), surtout le developpement important donne k I'idee

messianique.
Une autre consideration doit faire pencher en faveur de I'authenticite

de ces chapitres (8). Un melange de pieces authentiques et de fragments
plus anciens dans le livre de Zacharie est tout a fait inconcevable, si Ton
Tefl^chit que la collection du canon fut faite fort peu de temps apres la

mort du prophete , a une epoque oii des traditions histoiiques cer-

taines existaient touchant les ecrits et les ecrivains posterieurs a
I'exil (9).

Appuye sur tous ces arguments, nous maintenons la theorie tradition-

nelle. Mais nous devons dire que I'authenticite des six derniers chapitres
n'est nullement un dogme. Nulle part Zacharie ne se dit I'auteur de ces
derniers chapitres. On pourrait done, sans oncourir aucun reproche d'he-

terodoxie, soutenir la these que nous avons enoncee et combattue.
Mais les preuves lui manquent, et nous restons fideles a la these de I'unite

d'auteur.

IV. Ganonicite. Le temoignage des Juifs est unanime sur ce poiut. Les
scribes du temps d'Esdras et de I'epoque suivanle qui formeyent le canon
s'accordent a attribuer ce livre a Zacharie et a le placer sous son nom parmi
leslivres saints. Les ecoles d'PIillel et de Sliamai, qui florissaient a Jeru-
salem vers le commencement de I'ere chretienne, les ecoles juives de Ti-

beriade et de Babylone, les auteurs des Targums, tous les Rabbins sont
d'accord la-dessus (10).

V. Style (11). De tout temps on s'est plaint de I'obscurite de Zacharie.

(1) Keil, EinleUung,% 103.

(2) Zach. X, 6, ix, 12.

(3) IX, 13. —Nous croyons loulefois devoir faire remarqiier que dans Joel, iv, 6, et

.ailleiirs, I'lonie e?t aussi deja nommde. V. du resle le Commeiitaire, ix, 13.

(4) Dan. viii, 5 et suiv., 21 el suiv.

(5) Zach. XII, 7, 8, 12, xiii, 1.

(6) Ibid. XII, 12, 13.

(7) Ibid. XIV, 16. Cfr. Esdr. in, 4, Neh. vm, 17. Ce rapprochement est & noter.

(8) Keil, ibid.

(9J Les objections de Block j-ur co point, p. 561, ne sont pas probanles.
' (10) L. Wogii(\ Hisloire de la Bible, pp. 19 el suiv.

(H) Cfr. Cliauibers, Inlroduclion, p. 7. — V. aussi Reuss. les prophetes, T. II, p. 341.
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Jarchi s'exprime ainsi a ce sujet : « La prophetie est tres difficile a com-
prendre, car elle conlient des visions semblables a des reves et qui ont

besoin d'interprelation, et personne ne pent decoiivrir la veritable inter-

pretation jusqu'a ce que vienne le maitre de justice (1) ». Abarbanel : a Les
proplieties de Zacharie sont si obscures que les interpretes les plus habiles

ont perdu leur temps a essayer de les expliquer ». Longtemps avant ces

coramentateurs juifs, S. Jer6me partageait cette maniere de voir. II com-
mence ainsi son commentairesur lasecondepartie du livre : « Ab obscuris

ad obscurioratrausimus, et cumMoyse ingredimur in nubem et caliginem.

Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum Dei, et gyrans gyrando
vadit Spiritus et in circulos suos revertitur : Labyrinthios patimur errores

et Ghristi coecaregimus filo vestigia (2) ». Lowlliditque de tousles prophe-

tes c'est peuL-etre le plus obscur. Quoique plusieurs de ces reproches puis-

sent etre attribues, dit Chambers (3), a des motifs subjectifs, par exemple
chez un Juif a la difficulte qu'il trouve a comprendre un livre oi^i est de-

peint le Messie souffrant, il n'en faut pas moins convenir de I'obscurite de
Zacharie. Cette obscurite provient surtout de I'emploi si frequent des
symboles et des figures; elle est due ainsi a la brievete et a la conci-

sion des discours.

Zacharie emploie dans ses oracles le discours prophetique direct, a moins
qu'il ne rapporte ses visions ou qu'il ne decrive des actes symboliques.
Ces deux dernieres formes, si habituelles a I'auteur, ont ete attribuees a

Teducation qu'il avait recue chez les Chaldeens et a I'influence sur son
esprit des mceurs et des doctrines babyloniennes. Rien de moins justifie

que cette hypothese. Chacune des particularites qu'on remarque dans notre

prophete pent s'expliquer par des rapprochements avec les anciens pro-

phetes, en particulier avec Jeremie et Daniel qui lui etaient familiers. La
presence de visions symboliques n*est pas due aux influences de I'exil,

puisqu'on en trouve de pareilles dans Amos (4), qui vivait longtemps avant
cette periode, et qu'on n*en trouve pas dans Aggee, contemporain de Za-
charie. II ne faut done pas s'imaginer trouver dans Zacharie un coloris

babylonien-persan. Les exemples qu^on a cites pour appuyer cette suppo-
sition sont tons en general employes, ou particuliers a Israel : le nom-
bre sept, entre autres (5). Nous avons montre plus haut qu'il se reporte

souvent aux anciens prophetes. Nous ajouterons qu'il emploie frequemment
leurs expressions : « Que toute chair se taise(6), le tison arrache au feu (7),.

mon esprit se repose (8),allant et revenant (9),ne craignez pas (10),allon&

promptement, etc. (11) ».

(1)Joel, II, 23.

(2)0pp., ^d. Migne, col. 1525.

(3) loc. cit.

(4) Amos, vii-ix.

(5) Zach. Ill, 7.

(6)Zach. II, 13; IlabdC. ii, 20.

(7) Zach. Ill, 2 ; Amos, vi, 11.

(8) Zacli. VI, 8; Ezecli. v. 13.
' (9) Zach. VII, 14, IX, 8 ; Ezecli. xxxv, 7.

(10) Zach. VIII, 13; Soph. :;:, IS.

(11) Zach VIII, 21 ; Is. ii, 3. — Cfr. encore Zach. i, 12 et J^r^m. xxv, 11, iJ; Zach. ii,8 ek
Is. XLix, 20 ; Zach. iii, 8 ct vi, 12 avec Is. mi, 2 el xi, 4 ; elc.
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Henderson trouve la prose de Zacliarie uniforme, diffuse et pleine de
repetitions. M. LeHir aualifie son style en deux mots : II est aise et me-
diocre (1). M. Vigouroux au contraire dit que le style est vif et colore et

la langue pure (2).

VI. fNFLUENCEDE LA THEOLOGIE PERSANE SUR ZaCHARIE. On a preteudu
que la Iheologie des anciens Perses a influe sur la doctrine de Zacharie.

G'est en particulier I'opinion de M. Algers (3), qui, se fondant sur les etudes

du celebre orientaliste Haug, pretend que les Juifs, apres I'exil, avaient
fait de nombreux emprunts a la doctrine de Zoroastre par rapport aux
anges, a Satan, et a la resurrection des morts. Gomme Zacharie ne parle

pas de la resurrection, il suffirait d^etudier les deux premieres questions.

Mais nous les avons abordees dans I'introduction de Daniel (4) et nous
pensons qu'il suffira de renvoyer le lecteur a ce travail.

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES (5).

« Qui n'a pas vu Zacharie, dit Bossuet (6)? On dirait que le livre des
decrets divins ait ete ouvert a ce prophete, et qu'il y ait lu toute I'histoire

du peuple de Dieu depuis la captivite. Les persecutions des rois de Syrie
et les guerres qu'ils font a Juda, lui sont decouvertes dans toute leur suite...

line circonstance memorable de ces guerres est revelee au prophete : Juda
meme combattra, dit-il, contre Jerusalem; c'etait dire que Jerusalem de-
vait Mre trahie par ses enfants, et que parmi ses ennemis il se trouverait
beaucoup de Juifs.

« Quelquefois il voit une longue suite de prosperites : Juda est rempli
de force; les royaumes qui I'ont oppresse sont humilies; les voisins qui
n'ont cesse de le tourmenter sont punis; quelques-uns sont convertis et

incorpores au peuple de Dieu. Le prophete voit ce peuple comble de bien-
faits divins, parmi lesquels il leur conte le triomphe aussi modeste que
glorieux « du roi pauvre, du roi pacifique, duroi sauveur, qui entre, monte
sur un ane, dans sa ville de Jerusalem ».

« Apres avoir raconte les prosperites, il reprend des I'origine toute la

feuite des maux. II voit tout d'un coup le feu dans le temple; tout le pays
ruine avec la ville capitale; les meurtres, les violences, un roi qui les au-
torise. Dieu a pitie de son peuple abandonne : il s'en rend lui-mSme le

pasteur, et sa protection le soutient. A la fin, il s'allume des guerres ci-

viles, et les affaires vont en decadence. « J'ai retranch^, dit le Seigneur,

(<) Eludes religieuses, nouv. sdrie, T. XIII, p. 825.

(2) Manuel biblique, T. II, p. 655.

(3) Doctrine of a future life, [>. -132.

(4) pp. 39 et suiv.

(5) Nous avons trail^ la question dans notre Introduction g^n^raio aux prophdtes. Nous
nous conlenterons ici de ciler Bossuet, el de renvoyer, pour les points que nous no deve-
loppons pas, k I'ouvrago tie.? compiel et tras exact ds M. Richou, Le Alessie el Jesus-Christ
danf les prophelies de la Bible, pp. 474 cl suiv.

(6) Discours sur ihistoire universelle, IXo parlie, ch. x«.
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trois pasteiirs, ou Irois princes, en un seul mois, et mon coeur s'est res

serre envers enx (envers mon peuple), parce qu'aussi ils ont varie envers
moi », et ne sont pas demeures fermes dans mes preceptes; « et j'ai dit

:

Je ne serai plus votre pasleur... Ainsi ce qui doit mourir ira a la mort;
ce qui doit etre retranche, sera retranche, et chacun devorera la chair de
son prochain (1) ».

« Au milieu de tons ces malheurs predits si clairement par Zacharie,

ajoulo Bossuel, parait encore un plus grand malheur. Un peu apres ces

divisions et dans les temps de decadence, Dieu « est achete trente deniers »

par son peuple; et le prophele voit tout, jusque au champ du poller ou du
sculpteur auquel cet argent est employe. De la suivent d'extremes
desordres parmi les pasteurs du peuple; enfin ils -sont aveugles et leur

puissance est dctruite.

« Que dirai-je de la merveilieuse vision de Zacharie, qui voit Je pasteup

t'rappe et les brebis dispersees? Que dirai~je « du regard quejelte le peuple
sur son Dieu qu'il a perce, » et des larmes que lui fait verser une mort
plus lamentable que celle d'un fils unique, et que celle de Josias. Zacharie

a vu toutes ces choses; mais ce qu'il a vu de plus grand, « c'cst le Seigneur
envoye par le Seigneur pour habiter dans Jerusalem, d'ou il appelle les

Gentils, pour les agreger a son peuple, et demeurer au milieu d'oux »,

Le pluscelebre passage messianiquede Zacharie setrouveau chapitreix,

^. 9, 10. Eq voici la traduction :

« Tressaille de joie, liile de Sionl

Pou-;so des oris, fille de Jerusalem I

Vols I ton roi vienl a toi,

II esl juste Pl victorieux,

Humble el monle sur un Sne,

Sur le poulain de I'anesse.

J'exli'iminerai les chars d'Ephraim,
El les chevaux de Jerusalem;
.L'arc giierrier disparaiua :

II aiinoncera la paix aux nations;

Son euipire s'eiendra d'une mer a i'aulre,

Et depuis le fleuve jusqu'aux limilos de la lerre *,

Les anciens Juifs (2) tenaient sans exception ce passage pour raessia-

iii(iue. Ou lit dans le Zohar : « Sur ce point, il est dit du Messie : Humble
et inonle sur un ane ». Josue ben-Levi, Saadias Gaon, etc., soul du meme
sentiment (3). Jarchi, que les Juifs appellenl le prince des Gommenta-
teurs, dit qu'il est impossible d'entendre ce passage d'un autre que du
Messie.

Mais, au douzieme siecle, d'autres opinions prevalurcnl. Un auteur es-

saya de tourner la difficulte par une distinction sublile : « Si les Israelites

sont dignes, le Messie viendra sur les nuages du ciel (4) ; s'ils sont indi-

gnes, ilviendra pauvre et monte surun ane ». Un autre iuvenle la theorie

des deux Messies (5), dont I'un souffrira et i'autre triomphera. Or, il est

(1) XI, 8.

(2) D'apres CliambiMS, I. c.

(3) On peul voir leurs lomoignages dans Welstein, sur Mallh. xxi., 4.

(4) Dan. vii, 13.

(5) Cfr. sur ce point, Drummond, The Jewish Messiah, pp. 3o6 et suiv. 11 est on no peut
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evident que pour le prophele iin seul et m6me personnage doit iinir en lui

les extremes de la majeste et de I'luimiliation. Toiite autre interpretation

est absolument imiiossible. G'est ce que comprirentles meilleiirs inler[)re~

tes Juifs. Aljeu-Ezra refula I'opinion du rabbin Mo'ise, qui appliquail la

prophelie a Neliemias ; mais il s'egara a son tour en j voyant une predi-

ction de Judas Machabee.
Malheureusement ceux qui se ralliaient a I'interpretation messianique

lie surenlpas eviter les hypotheses ridicules qui, dans Leur pensee,avaient

pour but d'empecher le Messie de tomber dans la misere et dans I'humilia-

tiou. Aiusi, avec une merveilleuse imagination, un rabbin pretendit que
I'ane dont parle Zacharie avait ete cree le sixieme jour de la creation,

qu'Abrahara I'avait pris pour sacrifier Isaac, que Moise s'en etait servi pour
faire sortir d'Egypte sa femme et ses fils, et qu'il avait ete destine par

Dieu a porter le Messie. Un autre pretendit que cet Ane devait 6tre decent
couleurs. Les plus intelligenls, Kimchi et Abarbanel, jiar exemple, voy aient

dans cette mention de I'ane un indice d'hurailite.

II est possible que la prophetic de Zacharie ait donne naissance a la

fable absurde rapportee par Tacite, d'apres laquelle les Juifs adoraientun
ane dans leur sanctuaire. Peut-etre aussi est-ce ce qui fit accuser les

premiers Chretiens, sou\ent confondus avec les Juifs, d'adorer une tete

d'ane (1).

Parmi les Chretiens, cette prophelie fut unanimement appliquee au
Christ jusqu'a Grolius. Le celebre commentateur pretendit que le texle

trouvait sa premiere et litterale interpretation dans Zorobabel, et qu'il ne

se rapportait au Sauveur que dans un sens plus eleve. Cette idee souleva

une foule de repliques, parmilesquelles nous citerons celle de Bochart.

L'hj^pothese de Grotius etait malheureuse et maladroite, car d'elle-meme

elle se refute.

Les commentateurs rationalistes se sont Irouves presses par les memes
difficultes que les commentateurs juifs. Aussi essayent-ils d'appliquer le

texte a un autre qu'au Messie. Pour Bauer, c'est Simon Machabet^ ipii est

designe, pour Paulus, c'est Jean Hyrcau, p.our Forberg, 'c'est le \\i Ozias.

La plupart cependant s'accordent a voir dans ces lignes la theorie d'un

Messie ideal; il n'y a dans ces mots et dans. les propheties analogues
qu'une attente vague d'un liberateur futur. ap[)artenant a la lignee de

David, qui, apres avoir passe par de terribles epreuves, institue un gou-

vernement equitable et honnete, relablit la nation dans son ancieune pro-

sperite, et I'arrache a ses injustes oppresseurs. Ce que le Nouveau Testa-

ment considere comme une prediction distincte du Messie ne serait done

qu'un revepatriotique(2). Rienn'est plus faux, comme nous lefaisons voir.

plus certain que colle theorie est posterieuro ati cliiisiiaiiisnie ; elle a|iparail |)Oiir la premier.}

fois dans la gemarc babvlonionne.

(1) Cfr. T'ltiillien, adNationes, i, 11.

(2j Cfr. Ileii(.';ti iiberg, Clirislologie, append, oe.
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IV

COMMENTATEURS.

I. Nous citerons dans la preface generale les Peres qui se sont occupes
de Zacharie dans leurs Gommentaires sur les doiize petits prophetes.

II. Chez les Jnifs, indiquons Bashi (1), Aben Ezra, Kimchi (2).

III. Les commentateurs catholiques sont Didace de Stuniga (3), Oso-
Rius (4), Sanctius (5), Sandrock (6).

IV. Parmi les commentateurs protestanls, citons Luther (7), M-elan-
CTHON (8), Calvin, Tremellius et Junius (9),Grynceus (10),Pembley (en
anglais) (11), Ursin(12), deHase (13),Biermann (en hoUandais) (14),dont
I'ouvrage a ete Iraduit en allemand par Meier (15); Gerbade (en hoUan-
dais) (1 6), Meiss (en allemand) (1 7), Bohl (18),Szattmar Nemethi (19),Boe-
KHOLT(en hollandais)(20),ANDALA(21), Vitringa(22),Mann (en allemand),
qui n'a explique que les six premiers chapitres (23), Oporin (en alle-

mand) (24), Trinius (en allemand) (25), Flugge (26), BlaYney (en an-
glais) (27), Newcome (28), Kcester (29), Forberg (30), Stonard (en an-
glais) (31); Hengstenberg, Integritce. des Sachariah (32), Burger, que
nous avons deja mentionne. ainsi que van Ortenberg, Neumann (33),
Bleek (34), et Kliefoth (35); Baumgarten (36) et Wright.

(4) Le commenlaire de Kimchi a ele iraduil en anglais par le IJr Mac Gaul, Londres, 1837.

(2) Traduit en lalin par Breithaiipt, 1713. V. la preface generale aux Pelils Propheles.

(3) Salamanque, 1577, in-fo.

(4| Cologne, 1584, in 8, et dans ses (Emres, Rome, 1592, 4 vol. in-fo.

(5) Lyon, 16i6, in-4.

(6) Vraiislaviae, 1856.

(7) Willenberg, 1528, in-4.

(8) Ibid., 1533. — OEuvres, part. II, p. 531.
(9j1579.

(10) G^-neve, 1581, in-4.

(Ml Londres, 1629, in-4.

(12) Francforl, 1652, in-8.

(13) Bremo, 1689, in-4.

(14)Uireclil, 1699, in 4, 1716, in-4.

(15) Bale, 1710, in-4.

(16) Leydp, 1702, in 4.

(17) Loipzig, 1706, in-8.

(18) KosLoch, 1711, in-8.

(I9j Utrechl, 1714, in-4.

(20, Amslerdam, 1718, in-4.

(21) FranckcT, 1720, in- 4.

(22) Leovardiae, 1734, in-4, ouvrage poslhiime ^ditd par Venema.
(23) Br6me, 1734, in-4.

(24) Goetlingue, 1747, in-4.

(25) Quedlinburg, 1780, in-8.

(26i Hamboiirg, 1784, in-8.

(27i Oxford, 1797. in-4.

(28 Londres, 1785, nouv. ^d., 4836.
(29; 1818.

(.iOj 1824.

(31; Londres. 1824.

(32) Berlin, 1831.

(33) SluUearl, 1860.

i.U) Djs Zeitaller von So.charja, Kap. 9-14, dan TIml. Sludien und Kritihen, 1852.
(35, Schverin, 1862.

i36y iUiiiuwick, 4854-1855, 2 vol.
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GHAPITRE I

InlroduclioiJ . Exhortation aux Juifs a la penitence {tf. 1-6). — Premiere vision ; Le cava-

lier au milieu des myrlej. Son but est d? reconfoi lur les Juifs et de les empficher, au milieu

des ennuis qu'ils onl a s)uffrir de la part de leurs ennemis, de perdre courage [tf- 7 17).

— Deuxieme vision.

1. In mense octavo, in anno se-

cundo Darii regis, factum est ver-

bum Tomini ad Zachariam, filiiim

Barachiae, filii Addo, prophetam,
dicens :

2. Iratus est Dominus super pa-

tres vestros iracundia.

3. Et dices ad eos : Hsec dicit

Dominus exercituum : Gonverlimini

ad me, ait Dominus exercituum, et

convertar ad vos, dicit Dominus
exercituum.

Isai. 21, 12, 31, 6 el 45, 22.

1. Dans le huitieme mois de la

seconde annee du regne de Darius,

la parole du Seigneur vint au pro-

phete Zacharie, fils de Barachie,

fils d'Addo, en ces termes :

2. Le Seigneur s'est violemment
irrite contre vos peres.

3. Tu leur diras : Voici ce que
dit le Seigneur des armees : Reve-
nez a moi, dit le Seigneur des ar-

mees, et je reviendrai a vous, dit

le Seigneur des armees.

Introduction, 1, 1-6.

Chap. i. — 1. — In mense octavo, in anno
secundo Darii regis. La premiere comnuini-

calion du Seigneur ful adress^e a Zacharie

deux mois apres la premiere pruplielie

d'Agg^e, et peu de temps apr6s les paroles

de cj propheto louchanl la gloire du nou-
veau temple, Agg.it, 2-10. Suivant rexcmplo

do son conlemporain, Zachaiie commence
par averlir le pcniple do revenir sincerement

au Seigneur; il le conjure de ne pas s'ecar-

ler de iJieu et d'eviler ainsi les chSlimenls

qui avaieiit fiappe ses p6res. Cetle exhorta-

tion, dit Kt'il, peut 6lre consideree commo
one introduction k I'oBuvre entiere du pro-

pliete. Le jour ou la parole du Seigneur fut

adressee a Zacharie n'est pas mentioniie, non
pas a cause du peu d'importance do cetlo

dale, puisqu'on en Irouve d'analegues dans
Agi^ee, mais pour d'aulres motifs jue nous
ne pouvons indiquer. — Factum esl verbum
Domini. V. Agg. i, \ ; Sophon, i, 4 etc. —

Ad Zachari am... V. la preface, p. 393. —
Dicens. ixaS. Cetle expression, dit Wright,
est parfois employee pour annoncer ce qui

est ecrit, aussi bien que ce qui est parle;

Cfr. IV Rois, X, 6; II Paral. xxi, 12;lMach.
viit, 31 ; Luc. I, 63, el aussi Josephe, Antiq.

XI, 4, §. 7.

2. — La coleredo Dieu contre les Juifs est

la cause dece discours. Elle a frappe les peres

coupables, elle n'epargnera pas les fils s'ils

sonl eux aussi coupables. — Iratus est..,

iracundia. La coiere divine a elo vehemenle.

LXX . 6?Y^v ixeYdXriv. Cfr. Ht. 15, vii, 12.

De meme on dit en latin : « Gaudere gau-
dium, pugtiare pugnam ».

3. — Et dices ad eos. A cause de cetto

coiere, le Seigneur devra dire au peuplo, de la

part du Ties-IIaut, ce qui suit. — Conver-
timini ad me. Puisquo la nation a (^prouvo

la coiere do Dieu lors de la prise de Jeru-

salem et dans I'exil, pourquoi so detourno-

t-elle encore de lui? elle sait pourlant bien

que ses malheurs no proviennenl quo de cot
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''{. Nc soyez pas comme vos peies,

auxqiu>ls les anciens prophetes ont

si souvent. crie : Voici ce qac dit le

Seigfieup des armccs : Revenez de

vos' voies mauvais(}s el de la mali-

gnile de vos })ensees ; mais ils n'e-

coulaient pas et ils ne faisaient pas

altertion a moi;, dit le Seigneur.

b. Oil sent vos peres? et les pro-

phet'^s vivront-ils eternellement?

G. Mais vos percs ii'ont-ils pas

epro'iive la verile de mes paroles

et des decrets que je leur avals

traiiBmis ' par mes scrviteurs les

prophetes; et ne sont-ils pas enlin

rentres en eux-meraes, en disant :

Le Seigneur des armees a execute

la resolution qu'il avait prise de

nous trailer selon nos voies et seiou

no>=i ceuvres?

4. Ne sitis sicut patres vestri, ad
quos clamabant prophetse priores,

dicentes : Heec dicit Dominus exer-

cituum : Gonvertimini devils vestris

malls, et de cogitatlonibus vesLris

pessimis, et non audierunt, neque
attenderunt ad me, dicit Dominus.

Jey. 3, 12; Ezech. 18,3) el 33;

Os;e. 14, 2; Joel. 2, 12; Malac. 3, 7.

b. Patres vestri ubi sunt? et pro-

phelae numquid in sempiternum vi-

venl?
G. Verumtamen verba mea, el le-

gitiraa mea, quae mandavi servis

meis prophetis, numquid non com-
prehenderunt patres vestros, et

conversi sunt, et dixerunt : Siout

cogitavit Dominus exercituum fa-

cere nobis secundum vias nostras,

et secundum adinventiones nostras,

fecit nobis?

abandon auquel elle s'esl porie si souvent

auVrelois. — Converlar ad vos. Le reloiir de

la capliviie n'a done pas complelemeni

change les Juifs, puisque Dieii les menace
encore. C'esl bien la nation au ccEur dur, au

front d'airain, qui a sans cesse besoln d'elro

averlie el qui no s'inquiele pas des averlisse-

mcnls. — Dicit Dominus exerciUium. « No-
laiidum, quod in paucis versiculis, brevi-

busque senlenliis semper in Aggseo et Za-

cliaria addalur : dicit Dominus exercituum,

ut sciant Dominuin esse, qui praecipit ad-

versus regis imp'rium et hostes circuralVe-

mentes, et hac ad aedificationem templi fidu-

cia concitenlur ». S. Jer6m(\

4. — Ne sitis sicut patres vestri. No soyez

pas, comme eux, sourds aux avertissements

des prophetes. — Propliet(e priores. Les

prophet. s anlerieurs a la capliviie; Cfr.

VH, 12. — Dicentes... convertimini... Za-
cliarie ne fait pas seulemeiil allusion aux
averti8semeiiUquicommenccnt|)ar le.s mols :

Converlissez-vous, lels que nous en trouvons

par exemple dans Joel, ii, 13 ; Os. xiv, 2, 3;

Is. xxxi,6 ; Jerem. iii,12etsiiiv.,vii,13,etc.;

mais aux averlissemcnls, aux reproclies, aux
menaces des anciens prophetes en gi'neral

;

Cfr. IV Rois, XVII, 13 et suiv. — De viis...

pessimis. Les vons, c'esl-a-ilirc les OBuvres des

generalions precedcnlcs sont appelees mau-
vaises, n ju seulcment a cause de la corrup-

tion morale d'oii ellcs proviennent, mais aussi

a cause des consequ 'nces terribles qu'elles

enlraineienl.

5. — Patres vestri ubi sunt? Vos peres ont

peri par lafaim, la gu!!rr(; ou la pi^slo, comme
les prophetes le leur avaiont predil. Mais leur

mort no doit pa-i effacer le souvenir des cha-
limenls qu'ils ont soulferts; ces chalimonls
doivent au contraire vous rendre plus pru-
denls. — ProphetiV numquid in sempiteriiwii

vivenl? Les prophetes sont moris auss;,

direz-vous. Sans doute, mais la parole dii

Seigneur qu'ils etaient charges d'annoncer
ne meurt pa>, comme on lo vorra au vorsH
suivant. S. Jerome a entcndu ces mots des
faux prophetes, s'appuyant sans doute sur

Jerem. xxxvii, 19; mais le sens precedent
semble plus nature! et plus conforme au
contexte.

6. — Venimtaincn verba mea. Cfr. Ezech
II, 28; Jerern. xxxix, 1G, Les p;iroh'3 inspi-

rees. par Dieu aux propheti-s — Leijitima

mea, 'pn, nies decrets; Cfr. Soph. ii. 2.

— Nam quid non comprclienderunl patres oe-

stros. Les cliatiuDnts dont les prophetes
avaient menaces vos pores ne les ont-ils

pas aileinls, i;iiu;n. comm i di-s mossagers
cnvoyes pour les poursuivro? Cfr. Djut.
XXVIII, 15, 45. — Conversi sunt. Mais trop

lard, apres avoir subi les chatimMits iloiit

ils avaient eie in 'naces. — Si:ut cojitaoit

Dominus... La Bible, dit Keil, nous fournit la

preuvo que 'a-s anciens Israelites reconnureai,
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7. In die vigesima et quarlaun-
decimi mensis Sabalh, in anno se-

ciindo Darii, factum est verbum Do-
mini ad Zachariam filium Barachise,

filii Addo, proplielam, dicens :

8. Vidi per noctcm, et ecce vir

ascendens super equum rufum, et

ipse stabat inter myrteta, quee erant

in profundo, et post eum equi rufi,

varii, et albi.

7. Le vingt-quatrieme jour du
onzieme mois, celui de Sabath, la

seconde annee du regne de Darius,
la parole du Seigneur vint au pro-

pliete Zacliarie, fils de Barachie, ills

d'Addo, en ces termes :

8. J'ai eu une vision pendant la

nuit : Je voyais un homme monte
sur un clieval roux, qui se tenait

entre des myrtes plantes dans une
vallee, et il y avait derriere lui des
chevaux, les uns roux, d'autres

marquetes, et d'autres blancs.

que le Seigneur avait accompli ses menaces
a leur sujel : ce sont les psaumes de deuil

ecrils duranl la caplivile, el les prieres,

pleines de sentiments de penitence, de Daniel,

IX, 4 et suiv., et d'Esdias, ix, 6 et suiv., en

tant qu'elle exprimenl le senlimenL qui pre-

\alait parmi les exiles.

I. Les visions nocturnes, i, 7-vi, 15.

7. — Trois mois apres avoir dte appele au
minislere proptielique, Zachaiie re^ut une
revelation conceinanl I'ennemi du peuple et

du royaurne de Diru, dans une serie de vi-

sions qui lui furenl cnvoyees duranl une

m^me nuit, et lui furenl interprelees par un
ange. — In die vigesima et quurta undecimi

mensis. Cinq niois se sonl ecoules depuis la

reprise dis iravaux du lemple, Agg. i, 15. II

y a dans le choix du jour de la revelaiion

divine un rajjporl evident avec ce Tail. En
oulre deux mois separenl ce jour de celui uii

Aggee a prcmis au peuple, Agg. u, 11, 24,

que lo SeigiKur biiniraii desoimaissa uiilion

el la glorilierail a I'avenir. — Sabalh, 122^7,

le onzieme mois de Tannee jiiivc va do la

nouvelli! lune do fevner a cflle do Mars.

L'elymologie de ce noni est inccrlaine. —
Factum est verbum Dumini... V. i, 1. Les

visions designees sous le nom de parole

de Jehovah sont dtsiinees a montrcr, sous

des images, la Lenediclion el la glorifi-

cation promises par Aggde, el ^ csquisser

les lignes principales de la conformation

future du royaurne de Dieu. Couime elles

furenl probabk'mcnl revelees au propli6le

I'uno apres I'aulie dans une scale null, il est

a croire qu'il n'y eul quo de courles pauses

entre ctiatune d'elles. Ewald el d'autres

commentateurs croient que Zacliarie eut

c.s visions en songe. Ilengstcnberg, etc.,

popsonl au contraire quo lo proplielo elail

dans I'elat do veille. II no se serl pas d'ex-

piessions indiquant le songe, telles t<u'on en

trouve dans Job, xxxviii, 15, ou danslsale,
XXIX, 7. On pout done nalurellcment sup-
poser qu'il elail eveille. Inutile de refuler,

apies Pressel, ceux qui oni imagine qu'il

elail dans un etal de somnambulisme. Rien
n'indiquenon plus qu'il ful en exlase, comme
le veui Wright. Ce dernier auteur fait, mal-
grecela, quelques leflexions que nous repro-
duirons : « Les visions de Zacharie ne sont
pas di! pures creations de I'esprit, comme
celles de Dante. Le prophete ignore en effet

la signification de beaucoup des choses qu'il

apercoii dans ces visions, el il cherche a en
avoir I'explication. II ne raconle que ce qu'il

a vu ou enlendu. En memo temps loules ces
visions poitenl riinpression de sa personna-
lite el ceile des temps ou il vivaii et travail-

lail ».

1°. — Premiere vision : Le cavalier au milieu des
myrtes, i, 8-17.

8. — Vidi per noctem. V. le versel prece-
dent. — Vir ascendens super equum. Suivant
les Hebreux, dil S. Jerome, ce serait I'ar-

cliangi! Michel, u qui ullor iniquitalum el

peccaloruiu sit Israel ». Cfr. Dan. ix, 21, oil

Gabriel est aussi appeld hoinine, Ce cavalier,
qui est arreie entre les myrtes el suivi
d'autres cavaliers, ne semble pas devoir (iiro

idetilifie soil avec I'ange de Jehovah, soil

avec I'ango interprcto. Les raisons que Keil
donne a I'appui de cetto opinion paiaissent
convaincantes. II est vrai, dil ce savant com-
menlaleur, (|ue I'identile du cavalier avec
I'angc de Jehovah est favoriseo en apparence
par celle ciiconslanco qu'ilsse liennenl tous
deux parmi les myrtes ; mais tout co qui
suit de la, c'e.>l (|ue le cavalier arrote h I'en-

droil oil se Iron vail I'ango do Jehovah, so
lonail devanl lui [lour hii presenter son rap-
poit sur I'elal de la lerro qu'il venail do
parcourir avec sa suite. Cello circonstanco
esl favorable a la divorsile des deux person-
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9 Et je dis : Qui sont ceux-ci, 9. Et dixi : Quid sunt isti, Domino

nages. Si le cavalier au cheval rouge eul ele

I'aiige de Jehovah lui-meme, et que la troupe

des cavaliers ful vpiiue pour lui apporier ses

informations, eile ne se ful pas tenue der-

riere lui, mais en face de lui. Les ^piihetes

differenles qui k'ur sonl donnees fcurnissenl

une preuve decisive que I'ange du Seigneur

et « i'ange qui parlait avec moi » ne sonl pas

idenliques. L'ange qui interprete au pro-

phete sa vision e^t loujours appele « I'ange

qui me parlait », aux irif. 9, 13, M, et dans
les visions suivaiites, u, 2, 7; iv, \, 4;
V, 5, ]Q ; VI, 4; il suit de la qu'il n'a pas

d'aulre mission a remplir. Dans d'aulres vi-

sions, eel ange regoil des inslruclions d'aulres

anges, ii, 5-8. L'ange de Jehovah, au con-
iraire, est egal a Dieu, lui est quelquefois

idenlifie, el quelquefois en est distingue; Uiais

il ne rcQoit jamais d'ordres des auires anges.
— Rufum. Pourquoi la couleur du cheval

esl-elle indiquee ? Selon Aben-Ezra, ii n'en

faul pas chercher la raison ; il n'y en a pas
plus que Jug. vn, 43, oil on dit que le pain

elait d'orge el non pas de fromenl. Cepen-
dant la pluparl des commenlaleurs croient

que la couleur a une signification. On y voit

le symbole de la colere divine qui menace
d'un massacre .«angiant lesennemis des Juifs.

Dans I'Apoc. vi, 4, le cheval rouge est signe

de guerre el de massacre. Par une compa-
raison inslinclive le rouge en effet represente

le sang. — Inter myrlela. D7n doii bien se

Iraduire par myrle ; toules les anciennes
versions s'accordcnl la-dessus. Le myrle
est encore moiitionne dans Neh. vin, i5;

Is. XLi, 19, Lv, 13. C'est surlout dans es
vallei s qu'il alleinl son plus grand develop-
pemenl. II y en avail bpaucoiip sur les col-

lines qui enlourent Jerusalem, el Has^elquist
I'y Irouva encore. Le myrle de Palesline est

le « myrtus communis ». On voit une gra-
vure hi repi ("sentant dans Smilh, Diclionary,

T. n, p. 4ol. D'apres le Taigum el Kimclii,

le myrtlie rcpiesenle les" Israelites deporlds
en Babylotiie et qui conservent la douce
odeur des c.tmmandemenls de Dieu. S. Je-
rome el Venema y voienl I'image des samls,
parce qu'il esl loujours verl, qu'il abonde en
sue, symbole des cperalions du Saml-Espril,
que ce sue est aini>r, dillicilo a corrompre, ce
qui indi(|ue h; principe do riinmorialile.

Suivant Pu«ey, il symbolise I'liglise qui re-
pand un doux piiilum el resle loiij ours
iiumble, — Qaw erunt in profunda. nS^a.
On a Iraiiuit ce mol de bien des maiiUMCs
diiferenlos : au fund de la vallee, dansun lieu

bien ombrage, [)res de la lenle ; touies ces
Iraduclions soni conjeclurales. II signifio

probableaienl une vallee arrosee d'eau, ce

qui esl Ires favorable aux rayrles, « amanies
littora myrli », Georg. iv, 24. Hoffmanu et

Wright pensent qu'il s'agit ici de la funlaine
de Siloe. Pour Henstenberg et Baumgaiien,
celte vallee ou eel abime symbolyse les pou-
voirsdu monde. D'apres lesJuifsetS. Jerome,
elle represenle la capiivile de Babylone. Selon
Keil, la profondeur dans laquelle les myrtes
sonl silues figure la profonde degradation oil

eiaienl lombes a celie epoque le pays et le

peuple de Dieu. — Post eum. II eiail suivi,

comme on I'a fait remarquer plus haul. —
Equi. QiDID designe, Cfr. f. \\. des chevaux
monies par leiirs cavaliers. — Rufi. V. plus
haul. — Varii. Qipnuj. Co mol esl le nora
d'unecouleur, mais on ne sail au juste laquelle

il designe. LXX : '^a.pol xal TrotxiXoi. Les che-
vaux « serouqqim » semblenL correspondre,
dii Keil, au I'titio? x^'<"P'^s de I'Apoc, vi, 8. Ce
mot « serouqqim » ne se Irouve aiileurs dans
I'Ancien Tislamenl, qu'Is. xvi, 8, oil il est

applique aux branchesde la vigne. D'un autre
cole Gesenius, elc, lui donnent, d'apres
I'arabe, le sensde rouge. Kochler le rend par
bai, Reuss par alezan. Mais lous ces sens na
peuvents'accorderavec I'usage hdbreu. C'est

bien plulot cetle espece de gris, dans lequel

le noiresl mele au blanc, que le mot designe.
— Et olbi. Le blanc brillanl, qui reflete la

gloire divine et celeste, Matlh. xvii, 2;
xxviii, 3; Act. 1, 10, est le symbole d'unevic-
toiie glorieuse, Apoc. vi, 2. Les couleurs
designenl les irois pouvoirs du monde : le

blanc indique I'empire des Medes el des
Perses; la couleur variee celui des Macedo-
niens, le rouge celui des Remains. Telle est

I'inlprpretalion de S. Jerome, de S. Cyrille,

de Wi igth, elc. D'apres llaevernick, Maurer,
Hilzig, Ewald, elles designenl les pays et les

nations vers lesquels les cavaliers onl etd

envoyes. Pour Reuss elles indiquent loute ia

terre dtrangere a la Judee, dans les trois

directions du nord, do I'esl et du sud. Selon
Vitriiiga el Rosenmiiller, les trois especes de
chevaux indiquenl lespeclivemenl les temps
de guerre, ceux oil la prosperilc el la detresse

s'enlremelenl, puis les temps de prosperite

complete eprouves par le peu()le juif. Enfin

d'apres Keil, Chambers, ellis symbulisent
seulemenl la nature de la mission (|ue les

cavaliers onl a oxeculer; ils doivenl prendre
uno pari active a I'agitalion des nations,

ceux qui sonl sur les chevaux rouges par lu

guerre el le massacre, ceux qui monlent les

chevaux gris ou varies par I'incendie ou Id

deslruclion, ceux qui muntenl les chevauX
bianc par leur vicloire sur le monde.

9. — Et dixi. A I'ango inteiprele qui doit

toulexpli(|uer au [)roph6te. — Qui loqucbatur
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mi? Et dixit ad me angelus, qui lo-

quobalurin me : Ego osLeudam tibi

quid sint hsec.

10. Et respondit vir, qui stabat
inter myrteta, et dixit : Isti sunt,

quos misit Dominus ut perambulent
terram.

11. Et responderunt angelo Do-
mini, qui stabat inter myrteta, et

dixerunt : Perambulavimus terram
et ecce omnis terra habitatur, et

quiescit.

12. Et respondit angelus Domini,
et dixit : Domine exercituum :

usquequo tu non misereberis Jeru-
salem, et urbium Juda, quibus ira-

tus es? Iste jam septuagesimus an-
nus est.

mon Seigneur? Et Tange
parlait me dit : Je te ferai voir ce

que sont ces Glioses.

10. Alors I'homme qui se tenait

parmi les myrtes, prenantla parole,

dit : Voici ceux que le Seigneur a
envoyes parcourir la terre.

11. Et ils s'adresserent a I'ange

du Seigneur qui etait parmi les

mj'rtes et ils lui dirent : Nous avons
parcouru la terre, et toute la terre

est liabitee et est en repos.

12. L'angedu Seigneur parla alors

et dit : Seigneur des armees, quand
done auras-tu pitie de Jerusalem
et des villes de Juda, centre les-

quelles tu es en colere? Voici dej^
soixante et dix ans.

in me. Traduction Irop litterale. »3 12in si-

gnifie : celui qui me parle. Gfr. Nombr. xii, 8

;

Deul. VI, 7 ; 1 Rois, xxv, 59. Les LXX onl

traduil aussi : 6 Xa).wv ev iy.oi.

10. — L'ange inlerprele ne repond pas lui-

meme ; il cede la parole an chef des cava-
liers, cjui s'adresse a l'ange du Seigmuir et

qui lui fail connaitre la mission qu'il a

remplie. — Islisunt... Ce sont des envoyes
de Dieu.

11. — Et responderunt angelo Domini...
Leur chef n'avait pas besoin de les inler-

rogor, et cux de lui repondre sur une chose
qu'ils connaissaieni egalemenl ; il faut done
nijcessairement admellre la presence d'un
troisieme persounage, lo plus diove de tous

en dignile; c'ett l'ange du Seigneur. —
Ecce omnis terra habitatur, et quiescit. Toulo
la lerre est dans la paixinupy?! 7\2't^i in-

dique la paix el la Iranquillite doni jouiss( nl

iin pays et ses habilanls, lorsque axicun

enncmi ne les inquiele; Gfr. vii, 7; Jug.

xviii, 27 ; I Paral. iv, 40. La lerrc enlioio

estcalmeel paisibica rexceplion de la Judee.
Oi' L)i('u n(; vienl-il pas d'aniioncer, par le

niinislere d'Aggee , ii, 8, 9, 23, 24, que les

nations seraienl ddtruiles el que son peuplc
seraii heureux? G'est la I'idee fondamenlale
do I'all^gorie, el biontot la reponse va etre

faito a cttte question. La situation est bicn
telle que k-s nn^ssagers la decrivenl. Toutes
les nations de I'einpin! sunl dans la paix a

I'oxcfption do Jerusalem dont los murs ne
sont pas encore releves, el des Juifs qui sont
loujoiirs sous la dopcndance des paien>, d
privet par suite de la gloire prodiio |)ar Is
anciens proplietes, Is. xl et suiv. ; Jer.

XXXI et suiv., pour I'epoque poslerieure au
retour de Babylone.
12.— Et respondit angelus Domini. L'ange

du Seigneur nest pas I'archange Michel,

commeTirin, etc., le pensent; c'est un per-
sonnage beaucoup plus eleve en dignite,

comme le prouve la position extraordinaire

qui lui est assignee dans cetle vision et dans
celle du chapitre iii, qui continue et qui
complete la longue chaine des lemoignages
anciens qui commence avec la Geneve. Indi-

(juons brievcment les dilTerentes opinions
emisos h ce sujet. lo Parlout ou l'ange du
Seigneur est mentionne, lu, 2; Gen. xvii, 7
et suiv., XXXII, 30; Exod. in, 2, 4, 5, 6,

VI, 14; Jos. v, 14, 13; Jug. xvi, 14, etc., il

faut voir, non pas uno personne unie h Dieu
par I'unite d'essence, mais un ange qui exe-
cute les ordres divins, parlo ot agit au nora
de Jehovah. Origone, 16e llom.'^in Jerem.,

0pp., ed. de La Rue, T. IIL p. 323, S. Angus-
tin, De Trinit. in, 11, Tr. iiiin Joan.xvii, 18,

De Givil. Dei, xvi, 29, S. Jerome, sur Os.
r 2, S. Gregoiro le Grand, Moral, xxviii, 1,

Aben-Ezra, Estius, Grotius, Leclcri', Vater,

Gesenius, Bretschneider odI adople celte

maniere de voir. 2° L'ange du Seigneur n'est

qu'un phenonieno nalurel, ou un signe vi-

sible par lequc'l Jehovah fail connaitre sa

presence. Cetle theorio soulenue par Herder,
n'est pas soulenabie. On pent en voir la

refutation dans Ilengstenberg, Ghristologie,

uppendice iii, trad, "angl., T. IV, p. 308.
30 L'ange deJehovah n'e>t [vns une personne
distincte de Jehovah, mais soulcmont une
forme sous la(iuelle Jehovah lui-meme appa-
rait. Getto viio a pour tenants Sack, Uo-

S. I5IBLE. — Petits Proph, — 27
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13. Alors le Seigneur repondit a

I'ange qui me parlait de bonues pa-

roles, des paroles de consolation.

14. Et I'ange qui me parlait me
dit : Grie et dis : Voici ce que dit le

Seigneur des armees : J'aime d'une

grande jalousie Jerusalem et Sion.

lb. Et j'ai une grande indignation

centre les nations puissantes qui

out fait sa mine, lorsque j'etais seu-

lemeut un pen en colere.

13. Et responditDominus angelo,
qui loquebatur in me verba bona,
verba consolatoria.

14. Et dixit ad me angelus, qui
loquebatur in me : Glama", diceus :

Hsec dicit Dominus exercituum : Ze-
latus sum Jerusalem et Sion zelo

magno.
Infr. 8, 2.

15. Et ira magna egc irascor su-

per gentes opulentas : quia ego ira-

tus sum parum, ipsi vero adjuve-
runt in malum.

senmiiller el de Wi tie. 4o L'ange du Sei-

gneur est le Verbe ou Logos de S. Jean,

Joint ail Pere par I'unite de nature, mais

personnellt'menl distinct de lui. C<'lle iheorie

est celle de tons les Peres de I'Eglise primi-

tive, a rexce[ition do ceux que nous venons

de menlionner. Ain?i les Peres du premier

concilo d'Anlioche, S. Justin, S. Irenee,

Clement d'Alexandrie, Teriullien,S. Cyprien,

S. Hilaire, S. Chrysostome, S. Anibroise,

Theodorel. Cfr. notrc Comm. sur Ezechiel,

p. 32. Ribera et beaucoup de llieologiens, que

nous no pouvons citer ici, sont du meme
sentiment. On objecte souvent a cetle vue,

dil Chambers, quMl est deraisonnable de

transporter ies revelations du Nouveau-Tes-

lament dans I'Ancien, el qu'agir ainsi est

introduire des notions ccmpletemont elran-

geres aux habitudes de penser des Hebreux.

C'est le contraire qui est exact. L'Ancien

Testament representeun elal de la revelation

religieuse, le Nouveau en represenle un

autre : lous deux so correspondent de la

maniere la plus frappanle. lis prescntent, ce

qui ne se trouve dansaucun livre du monde,

un sysieme complct d'inslituiions, d'ovene-

menls ot de personiies figuiatils et realise-.

Si la Trinile est ploinemenl revelee dans le

Nouveau-Testament, est-cc qu'une verile si

imporianlo ne devait paselre monireecomme
sous un voile dans I'Ancien? Guide par une

telle analogie, il n'est conlraire ni a la cri-

tique, ni a la foi, de conclure que le person-

nage appele I'ange de Jijliovali, rang>> de sa

presence, I'ange di; I'alliance, en qui Jehovah

place son nom, qui est identifie avcc lui,

(|ui accomplit scs oeuvres particuli6res, ct

qui cepcndant so disiinguo de lui, est la

memo [xTsoiine divine quo le Nouveau Tes-

liimiTit nous representc comine I'eclal de la

gioiro du Pere, I'image du Dicu invisible. —
JJuinine Ueus cxerciluum. La piicM(,' adress^e

au Seigneur [.ar son ange en laveur de Juda

n'est pas une preuve contre son unite avec
Dieu; aulrement la priere du Christ, dans
Jean, xvii, serait aussi une preuve conlre sa

divinite. Estius se sort de ce passage pnir
prouver le dogme de intercession des anges.
— Usquequo tu no7i misereberis... Quoique
renlres dans leur palrie, ies Juifs n'elaienl

pas enlieremenl delivres de tons leurs enne-
mis. Les murs de Jerusalem n'eiaient pas
releves, et lesSamaritains cherchaient a leur

voisins toutes les querelles possibles; Cfr.

Esdr. Ill, 3, IV, 1, 4, 5 etsuiv., V. 3 ; Nehem.
I, 2, 3. — Quibiis iratus es. Iste jam septua-

gesimus... II m faul pas conclure de ces

mots que les soixanle dix ans de la captivitd

de Babylone, predits par Jeremie, xxv, 11,

XXIX, '10, ne laisaient que se termin r. Us
avaient pris fin dans la premiere annee du
regne de Cyrus, II Paral. xxxvi, 22 ; Esdr.

I 1. Mais la captivite elle-meme ne semblait
pas finie tant que le temple n'etait pas re-

conslruil, malgre la permission donnee par
Cyrus; aussi pouvait-on craindre beaucoup
pour I'avenir.

13. — Verba bona. Des paroles joyeuses.

agreables ; Cfr. Ill Rois, xii, 7. — Consolato-

ria. « Bona, de fulurorum promissione

;

consolatoria, de p'seienliutn necessitate ».

S. Jerome.
44. — Clama. II faut que nul n'ignore que

Dieu va exauei-r son peuplo. — Zelalus sum
Jerusalem et Sion zelo magno. Dieu a tou-

joursun grand amour pour son peuple. inXJ5,
comme Noinbr. xxiv, 41,13 ; Joel, ii, 48, etc.

Jerusalem est me^ntionndo comine etant la

capiialo du royauni% Sion comme I'emplace-

nient du temple.

45. — Ira magna... super gentes opulentas.

Lilt. « les nations tranquilles ». prospercs,

donl il a ele parle au t. 41.— Quia ego ira-

tus sum paruni... Dieu punissait Israel commo
un pen; punit s>s enfants; il avail clioisi les

nations iiour instrument de sa colere, mais
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16. Proplerea iisecdicil Domiiuis :

Revertar ad Jerusalem in miseri-

cordiis : et domus niea sedificabilur

in ea, ait Duminus exerciluum : et

perpendiculum extendelur super
Jerusalem.

17. Adhuc clama, dicens : Hsec
dicit Domimis exercituum : Adhuc
aftluent civitates mese bonis : et

coiisolabitur adhuc Dominiis Sion,

et elip;et adhuc Jerusalem.

1 8. Et levavi oculos meos, et vidi

:

et ecce quatuor cornua.

IC. G'estpourquoileSeigneur dit

:

Je reviendrai a Jerusalem avec mi-
sericorde : ma maison y sera reba-
lie, dit le Seigneur des armees,
etle cordeau sera tendu siir Jerusa-
lem.

17. Grie encore, et dis : Voici ce

que dit le Seigneur des armees :

Mes villes regorgeront encore de
biens, le Seigneur consolera encore
Sion, et choisira encore Jerusalem.

18. Je levai les yeux, et je vis :

II y avait quatre cornes.

celles-ci voulurent aller plus loin et delruire

etUierenient le peuple de Dieu ; CIV. Is,

XLvii, 6. — Ipsi vero adjnverunt in malum.
Les nations voulaient le mai, c'est-a-dire, la

deslriiclioii romplele d'lsraei.

16. — Profjterea. Four vous dedomma-
ger de ce que vous avez soufTerl. — Revertar

ad Jerusalem in misericordia. Lill. « avec

des niisericordes », pluriel qui indique la

plenitude de la bonle du Seigneur, qui se

rcconcilie avec Jerusalem.— Domus mea ccdi-

ficabilur in ea. Mon Irmple sera rebSti dans

celte ville. — Perpendiculum extendelur super

Jerusalem. Le cordeau, n;p, qui sort aux

archit'>ctes pour leurs cons truclions, sera

elendu pour mesurer les nouvelles construc-

tions de Jerusalem. C'est une expression

figuree pour indiquer la restauralion de la

ville.

17. — Clama. V. t- 14. — Adhuc affluent

civitates mea bonis. La Vulgate rend tres bien

le' sens de I'hebreu, qui a ete inlerprele de

plusieurs manieres. Dieu appolle siennes les

villes de Judee a cause du grand amour qu'il

a pour ceux qui y habiienl ; ('Jr. t. 12. —
Consolabitur... Sion, k cause des luaux que
ses ennemisluiontfait soulfrir. — Eliqet adhuc

Jerusalem, pour y etablir sa demeure ; Cfr.

II, 16, HI, 2, oil ce membre de plirase est

repete. Ribera expos,' ainsi allegoriquemenl

ces derniers versels • « Revertitur ad liujus-

modi aniinas in misericordii-;, et adjuvat eas,

ul aedificenl in se domum Domini, quye cer.i-

deral, el exlendatui perpendiculum super Je-

rusalem. Quiilam sineperp^ndiculoaeiiificant,

quia proficere virlutibus cupienles, nequa-

quam vera rogula adhibita, quae lex Dei est,

considerant quid rectum sit, quid obliquum,

sed oculismetientes pro perpen^iiculo, id est,

voluntati sua6, carnique judicium relin-

quent?P, quasi rectum amplectuiitur quod
libet, ot quod concupiscentia suadet, sicul

muliens ilUe (in quibus procaces animse, ol

loves, seque ipsas amantes inlelligunlui)

dicunt Jeremiae : Sermonem, quern locutus es

ad nos in nomine Domini, non audiemus ex
te, sed facientesfaciemusomne verbmn quod
egredietur de ore nostro. At cum Dominus
revertitur ad Jerusalem in misericordiis, et

piene aniinam occupat, extendilur perpen-
diculum super Jerusalem, et omnia Dei vo-
luntale defmiuntur, pulsaque concupiscen-
tia regnal spirilus, el lex Dei, sicut de beata
viro dictum est : In lege Domini voluiilas

ejus, et in lege ejus mediiabitui' die ac node.
Tunc civitates Dei, id est, animae sanctae, in

quibus Christus rex est, et inhabilalor,
effluent bonis; nonenim tantum habenl, quod
sibi satis sit, sed effluunt bonis, et in alios

eflundunt, quos factis, et dictis incendunt ad
pielatem. Et quia Deus mirum in modum
consolatur animas, quae domum Domino
aedificant ad perpendiculum, el aliis utiles

sunt, ul Deus gloriiicelur in omnibus, alque
eas mills replit volupialibus, scmperque
novis boneficiis auget, rede ait : El consola-
bitur Dominus Sion, et cliget adhuc Jeru-
salem ».

2°. — Deuxitinie vision : les qua ire cornes et les

quatre forgerons, i, 18-21.

Celte scconde vision, eiroitement lie a la

premiere, monire encore la colcre de Dieu
iVappanl les nations confianles dans leur

force.

18. — Dans I'hebreu le chapilre ii com-
mence ici. — Et levavi oculos meos. For-
mule usitee dans la description des visions
des propheles; CIV. ii, 1, vi, 1 ; Dan. viii, 3,

X, 5. — El ecce quatuor coi'nua. Les comes
sont lesymbole de la force etdela puissance;
Cfr. Amos, VI, 13; Dan. vii, 7, 8. Ici elles

symbolisent les puissances du monJo hosliles

a Juda, q'li I'onl persecute. La liguro esl

facile a comj>rendre. Mais y a-l'il un symbo-
lisme dans le nombre quatre? II est evident,

d'apres le rap|)ort qui cxisto entre cetlo

vision et la prdcedenl ', el le fail que cea
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19. Et je dis a I'ange qui mepar-
lail : Qu'est-ce que celaV Et il me
repondit : Oe sont les cornes qui

out disperse Juda^ Israel, et Jeru-

salem.
20. LeSeiii'neur me fit voir ensuile

quaire forgerons.

21. Et je dis : Que vienuent faire

ceuxci? II me repoudit : Ge sont

les comes qui out lellemeut disperse

les hommes de Juda, qu'il n'y en a

pas un seul qui ose lever la tete;

mais ceux-ci sont venus pour les

frapjier de lerreur, el pour abattre

les cornes des nations qui se sont

elevees centre le pays de Juda, pour
le disperser.

19. Et dixi ad angelum, qui lo-

quebalur in me : Quid sunt ha3c? Et
dixit ad me : Ila3C sunt cornua qute

ventilaverunt Judam, et Israel, et

Jerusalem.
20. Et oslendit mihi Dominus

quatuor fabros.

21

.

Et dixi : Quid isti veniunt fa-

cere? Qui ait, dicens : Hsec sunt
cornua, quse ventilaverunt Judam
per singulos viros, et nemo eorum
levavit caput "suum : et veuerunt
isti delerrere ea, ut dejiciant cor-

nua gentium, quce levaverunt cornu
super terram Juda ut dispergerent
earn.

visions sont destinees h encourager les Jiiifs

revenusdo captivite, que ceUeseconde vision

se rap[iorle an pas^e el non a i'avenir. Israel

^lanl nienlionne specialcmciUa cole de Juda,

t.\9, la puissanceqiii avail dotruil leroyaume
des dix liibiis devait naluicllcmonli^lre I'une

de ces cornes. De ia ropinion de S. Jerome,

acceplee par Kimclii el Abarbanel, Heng-
stenberg, Kliefolh, Keil, qu'il est question

ici des quaire empires de Daniel. Mais on ne

peut guere, dit Wright, accepter cclle ma-
niero de voir, car il y a ici aussi quaire for-

gerons, nombre que Ton ne Irouve pas dans

ce dernier prophelc Co nombre a pourlanl

une significalion. Ewahl, Hilzig, Reu-s, etc.,

penst nl qu'il se rapporle au'x quaire points

du ciel. En ce cas lesquatre cornes represon-

l''raient les ennemis d'Israel s'avanganl con-

Ire lui de lous cotes; Civ. Ezecli. xn, 14,

XVII, 21 ; Is. XI, 4 2. L'allusion aux quatre
vents du ciel, ii, 6, peut 6lre invoquee a

I'appui do ceite maniere do voir. D'apres
Pressel el Wright, il vaut mieux voir dans les

quatre cornes, les quaire puissances qui dis-

pers^rent successivement Israel et Juda :

I'A^syrie, I'Egyple, laBabylonie ot les Medo-
Perscs.

19. — Cornua quce ventilaverunt.. . Los
nations qui onl disperse ga el la les peiiples

d'Israel et de Juda. La metaphors est em-
pruntec, dit Rosenmiiller, aux boeufs irriles

qui, de leurs cornes, di-^porsonl lout ce (ju'lls

renconirent. Cfr. Jerem. ii, 2. LXX : xai

-/.aOjgptoOatv. — Judam et hrad el Jerusalem.
/CoUm combinaison est parliculiero. On pi ui
rex|jliqu(T, avec Evvald, en disanl ([U(! Juda
c.>t nomine avanl Israel comnie ayanl droit

^ la place d'honnijur, do mcme quo Benjamin

est nomme avant Juda dans le Ps. lxvii, 27,

pour un motif analogue, la capitale du
royaume elant sur son terriloire. Jerusalem
est menlionnee la derniere, parce que chez
elle se reunissent toules les tribus de la na-
tion de I'alliance.

20.— Quatuor fabros. U7"in, toutouvrier tra-

vaillanllefer, rairain.la pierre,lebois; il peut
ici se Iraduirepar forgeron. « QiiaUior fabros

sive artifices, quos Graeci Ts'xTova? vocant
non ipse prophela conspicit, sed ei Doaimu3
oslendit, et exponil qui sinl fabri ol arliiices,

quos hos angulos intelligimus obedient s do-

minicue poleslali, ul quod gentes desliuxe-

rant, isli sedificcnl ». S. Jerome.
21. — Hcec sunt cornua... Mols repoies du

t. 19 afin do faire mieux comprendre le

rapportqn'il y a enlre ces cornes el les forge-

rons. — Ventilaverunt... et nemo eorum leva'

vit caput suum. lis out tellement opprime et

reduit les Israelites qu'aucun de ceux-ci n'a

eu la force de relevcr la t^te, « gravi malo-
rum pondore depri'ssus », dit S. Jerome.
— Veuerunt isli. Lightfool a soulenu que ces

quaire forgerons etaient Zorobabel, Josue,

Esdras et Nehemias, qui remporleronl sur

les qualro royaumes ennemis mentionnes
plus haul. Bosanquet a trouve mi'-ux : ce

sont, dit-il, los c|ualre evangelistes, qui ont
vaincu le paganismo et elabli I'Eglise chre-
liiMine. Lo plus probable, c'est que, si I'iden-

lificalion des cornes proposee plus haul est

acceplee, ces quaire forgerons qui les d6-
truisent, sont Nabuchodonosor qui renversa
I'Assyrie, Gyrus vainqueur de Babylone, Gam-
byse couquerant de rEgy[)le, Alexandre lo

Grand deslrucleur de I'empire perse. Mais
cello opinion do Pressel et do Wriglhacontra
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1

CIIAPITRE IT

Troisienie vision : L'homme muni dii cordeau [tt, 1 13).

1. Et levavi ocnlos meos, et vidi :

et ecce vir, et in maim ejus funicu-

lus mensorum.

2. Et dixi : Quotu vadis? Et dixit

ad me' : Ut meliar Jerusalem, et vi-

deam quanta sit latitude ejus, et

quanta longitude ejus.

3. Et ecce angelus, qui loqueha-

lurin me, egrediebatur : et angelus
alius egrediebatur in occursum
ejus :

4. Et dixit ad eum : Gurre, lo-

quere ad puerum istum, dicens :

1. Et je levai les yeux, et jo vis :

Voila qu'un liomme avait a la main
iin cordeau, comme ceux qui mesu-
rent.

2. Et je dis : Ou vas-tu? II me re-

pondit : Je vais mesurer Jerusalem,

pour voir quelle est sa largeur et

quelle est sa longueur.

3. Et alors Tange qui me parlait

sortit , et un autre auge vint a sa

rencontre,

L Et lui dit : Cours, parte ace
jeune homme et dis lui : Jerusalem

elle lo fail qiu! lien ici ne regarde I'avenir

mais que tout concerne le present. II vaul

done nueux dire que li'sforg(M'ons^yinboliseiit

en general les in^tiuinenl^ de la loute-puis-

sance divine qui onl delruil les puissances

du monde onnemies des Juil's.

3», — Troisieme vision : L'iiomme muni du cor-

deau, n.

Chap. ii. — La seconde vision faisail en-

irevoir la deslruclion des puissance iiostiles

Ji Israel; la Uoisicuie monlre le developpe-

menl du peuple el du royaume de Dieu jus-

qu'au icmps de sa gloire finale. La vision

parail couite el simple; neanmoins dans sa

brievete elle ofi'ro beaucoup do diflicultes.

1. — Levavi onilos meos et vidi. V. i, 18.

— El ecce vir. Gel hommo n'esl pas I'ange

inlerprele, quoique aienl pense C. B. Mi-

cliaelis, Rosenmiiller, Maurer, clc, puisque

le role de clui-ci csl siinplemenl d'expliqiier au

pro|)lieLo les evenemcnls qui so pa-senl de-

vanl lui. Du resle la comparaison des iit. 2

el 3 empfiche d'adinellre celle identification.

Mais quel est ce personnage? Nou-; ne sui-

vrons pns Keil dans lous les devoloppemenls

oil il s'engage sur ce point ; il pretend, d'apres

I'analogie d'Ezech. XL, 3, quo c'lSl I'ango de

Jehovah lui-mCme, ce qui nous paraii loin

d't^lre [)rouv^. — In manu ejus funiculus

mensoj'um. II va mesurer la ville, comme font

les archilocles. CIV. Ezecli. XL, 3.

2. — El dixi : Quo tu vadis... Ul meliar

Jerusnleiii. Mesun-i- Jeriisiilem e(|uivaul a in-

diqucr les diinensioiis que la ville aura dans

I'avenir.

3. — El ecce angehis qui loqnebalur in me
egrediebatur. II ne sort pa- des niyrles,

comme veut Rosenmuller, qui s'appuie a lort,

p ur appuyer son dire, sur i, 8. 11 s'tMoigne

seulemenl du prophele, pour aller a la ren-

contre de I'aulre angc qui s'avance vers lui.

— Angelus alius egrediebatur... Co n'esl pas

i'ango de I'lilernel, mais plulol un autre

ange qui n'a pas jusqu'a present figure dans

le recii.

4. — Curve, loquere ad pueriun istum. Le
prophele, dil Reuss avec raison, est simple

spectalcur d'une scenequi doit lui apprendre,

sous une forme dramaliquo, que la nouvelle

Jerusalem sera tellemenl peupleo qu'il ne

saurail 6lre question d'en delimiter I'enceinle.

L'ango doit done dire k Thomino au cordeau

quo c'est une peine inutile de mesurer cequi

sera illimild. — Absque muro habitabtlur

Jerusalem. DbU7ini 3**27n m"nS- A I'avenir

Jerusalem sera liabiiee , c'esl-a-diie bdlie

comme « p^razoih ». Ce mot, dil Keil, ne

signifie pas « sans murailles » ou « loca

aperla », mais a propremenl parler les cam-
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sera tollement peuplee qu'elle ne
sera plus environnee de miirailles,

a cause de la multitude des horames
et desanimaux qui seront au milieu

d'elle.

b. Je serai pour elle, dit le Sei-

gneur, un mur de feu qui I'entou-

rera; et au milieu d'elle j'elablirai

ma gloire.

6."0h ! oh ! fuyez de la terre de I'a-

quilon, dit le Seigneur, parce que
je vous ai disperses aux quatre vents

du ciel, dit le Seigneur.

7. Puis, 6 Sion, toi qui habites

avec la fille de Babylone;

Absque murohabitabitur Jerusalem,
prse multitudine hominum etjumen-
torum in medio ejus.

5. Et ego ero ei, ait Domiaus, mu-
ms ignis in circuilu : et in gloria

ero in medio ejus.

6. 0, 0, fugite de terra aquilonis,

dicit Dominus : quoniam in quatuor
venlos coeli dispersi vos, dicit Do-
minus.

7. OSion, fuge, quae habitas apud
filiam Babylonis;

pagnes, les plaines ; au pluriel, il designe le

terrain ouvert, nivele, par conlrasle avec les

cites forlifiees entoiirees de murailles ; ainsi,

Kslli. IX, 19, les vilies de la plaino sonl dis-

tingiiees de Suse, la capilale , el Ezech.,

sxxviii, H, la terre oa habilent les hommes
sans murailles, verrons et porles, d'ou « pe-

razi », Ihabilant de la plaine, par contraste

avec les habitants des vilies fortifiees entoii-

rees de liaules murailles, Dent, iii, 5 ; I Rois,

VI, 18. De la resulte la pensee suivanlo : A
i'avenir Jerusalem ressemblera a un pays

oiiverl couvert de vilies et de villages non
emmurees ; dorenavant elle ne sera pas une

ville close de murailles ; aussi sera-l-elle

exlraorriinairemeiil agraniiio, a cause de la

multituriequi yhabilera ;C(r.Is. xlix, 19,20;

Ezech. xxxviii, II. En outre Jerusalem ne

sera plus protegee par des murailles, parce

qu'ello jouira d'une protection plus haute
comme I'indique le versel suivant.

5. — Ego ero ei... mums ignis in circuitu.

Dieu sera une murailli> de feu aulour de

Jerusalem, c'cst-a-dire il sera comme un feu

qui devorera tous ceux qui voudraienl atla-

qucr celt'! ville ; Cfr. fJeul. iv, 24 ; Is. iv, 5;

Jerem. xv, 20. — In gloria ero in medio ejus.

Jehovah reinpliia la ville de sa gloire; Cfr.

Is. LX, 19. II n'y a pas besoin de supposer,

conim'; llofmami I'lmagme, que la proplielie

se rapporto a uut- epoquc, encor(! eloignee.

Celle proptietie, dit Wnglli, s'accomi)lit a la

rcsiauration fie Ji-rusali m sous la protection

de Dieu. meme dans des ti-mps troubles.

Qiioique entouree de murailles, Jerusalem
s'u^iandil au point que beaucoup de Juifs

haijiiaiint dans des villages aulour de ses

iiuir«; Cfr. Neliem. xiii, 20, 21 . Sa population

s'accroissail conlinudlemeiit. La viilc elail

c(5lebre pour son apparenco splendide, au

leiiips de Ploldmde Pliiladelphe. La descrip-

tion qu'en fail Arislee a cetle epoque existe

encore. Dans les temps troubles qui sepa-
rerenl les jours deZachariede ceuxdoNolre-
Seigneur, malgre les desastres qui lomberent
de temps a autre sur la ville sainte, des
preuves abondantes montrerenl que le Sei-
gneur n'avail pas oublie sa promesse.

6. — 0, 0, fugite de terra aquilonis. Get
averlissemenl est donne aux Israelites. lis

dnivenl fuir de la terre du nord, c'est-a-dire

de Babylone, Cfr. Jerem. 1. 14; vi,22; x, 22;

XVI, 15; is, XLviii. 20, parce que le chati-

ment va tomber sur cctte villi; ennemi(! du
peuple de Di.u. — Quoniam in quntuor venlos

cceli dispersi vos. iri'O^B •'S'- Iraduit par Ro-
senmiiller, C.-B. Miehaelis, Koehler, comme
I'a fait la Vulgate. Voici quelle est, dans ce

cas, la suite des idees : Je vous ordontie do
fuir de la terre s 'ptenirionale, parce quec'est
la surtout, plus que dans tous les autres en-
droits du globe que vous avez ete dispeises.

Selon Keil, il vaul micux traduire : « car
comme les quatre vents je vous ai repandus ».

Le sens de disporser ne pMit en elTet con-
venir ici. Si Israel avail ete disperse aux
quatre vents du ciel, il aurail necessairemeni
leQu I'averiissi monl de revenir, non seuic-

menl du nord, mais des quatre parties I'u

monde. Le parfait est employe ici prophet i-

quement pour indiquer le desS'in de Die:,

qui etail deja forme, (pioique sa realisation

fut encore k venir. Re[)andre comme les

quatre vents est synonyme de repamlrt! sur

tous les points du monde. Parce que Dieu a

resolu do repandre son pcupli^ de cctte

maniere, les Juifs doivont fuir de Babylone
afin de no pas parlager le drslin de ci'tto

ville. Le contcnu des Tt^i^ 8 et 9 favorise cetto

maniero de voir.

7. — Sion. Les exilds Juifs sent designes

par le nom de lour capilale. — Fuge... V. lo
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8. Quia hsec dicit Dominus exer-

ciliuim ;
post gloriam misit me ad

gentes, qusB spoliaverunt vos, qui

enini tetigerit vos, taugit pupillam

oculi mei.

9. Quia ecce ego levo manum
meam super vos, et erunt prsedse

his, qui serviebant sibi : et cogno-
scelis quia Dominus exercituum mi-
sit me.

10. Lauda, et Isetare, filia Sion :

quia ecce ego venio, et habitabo in

medio tui, ait Dominus.

1 1

.

Et applicabuntur gentes multae

ad Dominum in die ilia, et erunt
mihi in populum, et habitabo in

medio tui, et scies quia Dominus
exercituum misit me ad te.

8. Gar voici ce que dit le Seigneur
des armees : pour chercher sa
gloire, il m'envoie contre les na-

tions qui vous ont depouillcs, car

celui qui vous touche touche la

prunelle de mon oeil,

9. Je vais lever ma main sur ces

peuples, et ils seront la proie de
ceux qui etaient leurs esclaves; et

vous saurez que le Seigneur des ar-

mees m'a envoye.
10. Fille de Sion, chante et sois

dans la joie, parce que je viens ha-

biter au milieu de toi, dit le Sei-

gneur.
11. En ce jour-la des peuples

nombreux s'attacheront au Sei-

gneur, et ils seront mon peuple, et

j'habiterai au milieu de toi, et tu

sauras que le Seigneur des armees
m'a envoye vers toi.

t. 6. — Filiam Babylonis, Les habitants de
Babylone. Cfr. Jerem. XLVi, 19, LXX :

8. — Quia hcec dicit... Les paroles de
Jehovah commencent avec les mots suivanls.

— Post gloriam. 1133 IPIN- Apres la gloire,

c'esl-a-dire, a cause de la gloire que Dieu a

promise a son peuple el qui ne resiera pas

renferme.! panni les Juifs seuls, mais s'd-

leiidra a Louies les nations. Ou bien : pour
depioyt-r la gloire de Dieu sur les paiens au
moyeii du jugcmiMil qui briso leur puissance

ct qui force le monde pai'en aservir le peuple

de Dieu. — Misit me ad gentes. Celui qui

envoie esL Jehovah ; la personno envoyeo
n'esl pas le propheie, mais I'ange du Seigneur,

qui tirera vengeance des nations qui onl

depouille Israel. — Out enim ptipillam

oculi mei. Cfr, Deul xxxii, 10; Ps. xvi, 8.

Celui qui touche, c'est-a-dire, qui vexo

Israel (tel est ( n elfel Ic sens de VAJ, Gen.,

XXVI, 11 ; Jerem. xii, 14 ; Ps. civ, 14), vexo ce

que Dieu a de plus cher. Litl. « la uuoille de

son oeil ». il se blesse lui-nicme, car Dieu no

laissera pas eel outrage iin|)uni, ijij; ri33.

€es mots sonl, dil Wright, un des dix-huit

endroilsappeles « la correction des Scribes ».

La Ic'con primitive semble avoir ele »jij;, « do
mon oeil »

;
quelques iiuinuscrits I'onl gardee.

9. — Quia ecce ego leoo manum meam...
Expression minagaiite ; Cfr. Job, xxxi, 21

;

la x, 16. C'esl encore I'ange du Seigneur qui

parte ; sou action esl idenii(|ue avec cclle do

Dieu. Comma Jehovah, il dtend la main contro
les nations qui ont pille Israel, et il les rend
la propriele, le bulin, pvwdce, de ceux qu'ils
avaienl autrefois reduits en esclavage. Cfr.

Is. XIV, 2. — Et cognoscelis... Lorsque lout
cela sera arrive, il faudra bien reconnailre la

mission divine. Cfr. la meme formule, plus
has, IV, 9, VI, 15. « Genles adversarias, juxta
Iropologiam, contrarias accipe forliludines,

quae quotidie peccatores suue subjiciunl
polestati, et sibi eos servire compellunt ».

S. Jerome.
10. — Lauda et IcBtare. Rejouisloi a causj

du bonheur que le Seigneur I'envoie ; Cfr.
Is. XII, 6, XIV, 1 ; Soph, iii, 14, 13. La source
de joie esl la venue do Dieu en Israel. Or,
qu'entrndre par la, sinon I'lncarnation, dil
Puscy? — Fdia Sion. Le peuple d'Israel ou
I'Eglise (III Seigneur. — Quia ecce ego venio
et habitabo... La memo promesse esl repeiee
au versel suivanl el viii, 3; Cfr. Ezech.
XLiii, 9. Targum : « parce que je mo reve-
lerai el ferai liabiler ma schechinah au
milieu do toi ». (]e lerme do « schechinah »

est familier aux Targums; V. sur son em-
ploi dans ces traductions, Michel Nicolas,
Doctrines religieuses des Juifs, p. 174. Celto
habitation do JcMiovali ou de son ange au
milieu do Sion est, dil Keil, esscniiello-

ment dilTdronle do I'habilalion do Jehovah
dans le Saint des Saints. Ellecominenco avec
la venue du (ils do Dieu dans la chair.

M. — Apidirabunlur gentes inuHoi ad
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12. Le Seigneur possedera Jiida

comme son heritage, dans le pays

qu'il s^'esl consacre, et il preferera

encore Jerusalem.

13. Que toute chair se taise de-

vant la face du Seigneur; parce

qu'il s'est elance de sou sauctuaire.

12. Et possidebit Domiuus Judam
partem suam in terra sauctiticata^

et eliget adhuc Jerusalem.

13. Sileat omnis care a facie Do-
mini; quia consurrexit de habita-

culo sancto suo.
Habac. 2. 20; Sophoti. 21, 31.

Dominum. Cfr. Is. lvi, 6, et aussi Is. ii, 2, 3,

XI, iO; Soph, II, 11. Les nations se conver-

tiront au S'igneur. — Erunt mihi in popu-
lum; Cfr. viii, 20, 21 ; Is. xiv, 1. — Habi-
tabo in medio tui. Y. t. 10. Cette repetition

est destin^e a fortifier la promesse qui a ete

faite au verset precedent. — Et scies...

V. t. 9. Repetition faite dans le meme
but.

12. — El possidebit Dominus Judatn...

Emprunt fait au Deut. xxx, 9. Dieu pro-

tegera Jerusalem comme son bien particulier

et Juda sera sa nation choisie. Mais Ja reali-

sation de ceiie promesse ne sera parfaite

qu'apr6s la vonue du Seigneur. Juda repre-

sente ici le reste de la nation de I'alliance,

qui, apres le retoui' de I'exil de Babylone,
demeurera dans la Terre Saints et y sera la

possession du S'igneur. — In terra sancti-

jicata. Litt. « dans la terre de saintete ».

Cette terre sainte est la terre de Jehovah

;

Os. IX, 3; mais on ne doit pas, dit Keil, I'iden-

tifier sans resei ve avec la Palestine. Au con-
Iraire, chaque endroil oil se irouve Jehovah
est une terre sainte, Cfr. Exod. in, 5; et la

Palestine n'ost sainte que quand le Seigneur

y habite. On ne doit pas limiter dans ce
passage I'idee de terre sainte a la Palestine,

parce que I'idee de peuple de Dieu se re-

pandra tellemenl par I'addition de nom-
breuses nations, qu'elle ne pourra plus eire

contenue dans les limites de la Palestine. On
a vu plus haut, t. 4, que Jerusalem ne sera

plus une cite cntouree de murailles fermees.

La terre sainte s'etendra aussi loin que les

nations, qui seront devenues par la foi le

f»3uple de Jehovah, se repandront sur la sur-

ace du globe. — Eliget adhuc Jerusalem.

Au temps de David, Dieu avait deja choisi

Jerusalem pour sa residence ; Cfr. IV Rois,

XXXI, 6; II Paral. vi, 5. II rejeta cette villa

et le temple qui y etait situe, lorsque les

Chaldeens s'en empar^roni. Mais il y re-

prendra mainienani sa dcm -ure. « Judaeorum
alii putant sub Zorobab'l et Jesu, Esdra et.

Nehemia, haec ex parte completa, maxime
quoniam Jerusalem eligetu.", et possidetur

Judas, duae videlicet tribus quae reversae

sunt de captivitale babylonica, et appellaiae

sunt Judas et non Israel, qui apud Medos
hucusque versantur. Alii vero in fuluruin

diflferunt ». S. Jerome. G'est de I'avenir d'ls-

rael et de Jerusalem apres le Christianisme
qu'il est en elfet ici question.

13. — Sileat omnis caro a facie Domini.
Que tous craignenl et reverent Jehovah. Le
respect se raanifeste surtout par le silence.

— Quia consurrexit de kabitaculo sancto suo.

L'habitation de Dieu est le ciel, comme
Deut. XXVI, 13 ; Jerem. xxv, 30. Le jugj-
mrnt sur le monde paien arriveia dans peu
de temps. Quand Babylone se revolta can-
tre le r.oi de Perse, sous le regnede Da-
rius, cette ville fut le theatre d'un grand
massacre, ses murailles furenl detruites, et

depuis la ciie ne relrouva ni son ancienne
grandeur, ni son importance. Dieu se leve

lorsqu'il venge son peuple ; Cfr. Ps. xuu, 24.
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CHAPITRE III

Quatri6me vision : Le Grand Pretre Jesus en presence de I'ange du Seigneur (tt. i-10)»

1. El ostendit mihi Dominus Je-

sum sacerdotem maguiim slantem
coram angelo Domini, et Satan sta-

bat a dexlris ejus, ut adversare-
tur ei.

2. Et dixit Dominus ad Satan :

Increpet Dominus in te, Satan, et

increpet Dominus in te, qui elegit

1. Le Seigneur me fit voir le

Grand Pr6tre Jesus, qui se tenait

devant I'ange du Seigneur, et Satan

etait a sa droite pour Taccuser.

2. Et le Seigneur dit a Satan : Que
le Seigneur te fasse taire, Satan,

que le Seigneur te fasse taire, lui

4«. — Qualrifeme vision : le grand prfitre Josu6 en
presence de I'ange du Seigneur, in.

Chap, hi. — La iroisieme vision avail

montre d'une maniere Ires vive a I'espril du
propiiele la venue du Seigneur vers Israel,

et les memorables consequences de ccl ev6-
nement. Israel devail elre de nouveau le

peuple de Dieu, el la sainte cite dovail 6lrc

agrandie. Mais le pcuple de I'alliance ne
se bornerait plus aux descendants d'Abra-
ham ; il s'elendrail a de nombreusos na-
tions. La qualrieme vision, conienuo dans
ce chapitre, se relie avec la precedenie, de la

meme maniero que C' lie de la purification

d s tils do Levi, dans Malachie, se rapporte

a la prophetic de la venue de I'ange de
I'alliance, predile par ce prophcte, in, 1-4.

Wriglit.

\. — Et ostendit ynihi Dominus. Ce der-
nier mot n'esl pas dans I'liebreu ; mais il a

^le cmpruiite aux LXX, et avec raison, dil

Keil, car il ne pent s'agir de I'ang' media-
teur qui n'avail pas d'autre mission que
d'expliquer au prophete ses vision?, ni de
I'ange de Joliovali, qui apparail dans ce

verset. L'identification proposee par Reuss
enlre le Seigneur el I'ange du Seigneur n'esl

done pas admissible Ou se passe celto vi-

sion? Ce n'esl pas dans le sancluaire, qui

n'esl pas encore releve de ses ruines; la

sc^ne est puremenl ideale el n'a pas bcsoin

d'etre localisee.— J^5u/n, sacerdotem magnum.
Sur ce passagi', V. Agg. i, 1. — Slantem
coram angelo Domini. La plupart des com-
mpntateurs voient dans ce tableau une scene

judiciaire. Pusey, etc. pensenl qu'on pourrail

admetlre que le grand pretre parail devant

le Seigneur dans i'exercice de ses fonclions

sacerdotales. La premiere opinion semble

plus admissible. L'expression « se tenir

devant quelqu'un », mdique generalem^nl

I'attiUide de I'accuse en presence do son

juge, Nombr. xxxv, 12 ; Deut. xix, 47 ; Jos.

XX, 6; Rom. xiv, 10; Luc, xxi, 36. Une
autre preuve se tiro des mots suivanls. —
Satan stabal a dexlris ejus ul adcersaretiir ei.

ItOIZ^n, « lo Satan », ou I'accusaleur. Cfr.

Job, I, 6; Apoc. xii, 10. Le Targuin irailuit

ce mot par « pdcheur ». LXX : 6 SidSoXo;.

L'article est a remarqu^r dans co passage

;

on Irouve le mot Satan sans article, dans

1 Paral. xxi , 1 ; Ps. cviii. 6. On a propose

de traduiro « I'adversairo » ; mais si Ton

admel celte traduction, il ne I'aul. en aucune
maniere, avi c Ewald et Kinficbi, voir dans
cctadversaire, un ennomi liumaiii, Sanballal,

par exemple ; c'est un advoisaire. un ennemi
d'un auiri! genre qui est en question, celui

que S. Pierre appelle, I Petr.v,8, 6 ivTioixo;.

Dans Job, dil I'usiy, les accusations porlees

par Saian elaient calomnieuses ; ici ellos

sont jusles, car Josud el Zorobabel onl souf-

lert la paresse du peupio par rapport a la

reconstruction du temple, el a la restaura-

lion du culle de Dieu, ainsi qu'Aggeo I'a

deja reprocho. Aussi Satan est-il k droite, a

la place du protecteur, Ps. xv, 8, cviii, 31,

cxx 5, cLxu, 4, pour uKntrer qu'il a raison.

2. — Et dixit Dominus ad Satan. C'est

bien le Seigneur qui pai le ici, et non I'ange

du Seigneur; la lournurc do phrase qui

suit ne sudit pas pour voir ici I'ange du

Seigneur. — Increpet Duminus in (e... Le
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qui a elu Jerusalem, N'est-ce pas

la ce tison lire du feu?

3. Jesus etait revelu d'habits sa-

les et il se tenait en presence de

I'ange.

4. Et range dit a ceux qui etaient

devant lui T Otez-lui ses v^lemenls

sales. Et il dit a Jesus : Je t'ai de-

pouilie de ton iniquile et je t'ai re-

vetu d'un vetement de fete.

5. Et il dit : Mettez-lui sur la tfile

une Ihiare pure. Et ils lui mirent

sur la tete une thiare pure, et ils le

revSlirent d'un vStement en pre-

sence de I'ange du Seigneur.

Jerusalem. Numquid non isle torris

est erulus de igne?
Jicdtx. 9.

3. Et Jesus erat indutus vestibus
sordidis, et stabat ante faciem an-
geli.

4. Qui respondit, et ait ad eos qui
stabant coram se, dicens : Auferte
vestimenta sordida ab eo. Et dixit

ad eum : Ecce abstuli a te iniquila-

tem tuam, et indui te mulatoriis.

b. Et dixit : Ponite cidarim mun-
dam super caput ejus. Et posuerunt
cidarim mundam super caput ejus,

et induerunt eum vestibus : et an-
gelus Domini stabat.

Seigneur te reprimera, *^ya^ pour que lu ne

puisse nuire a eel homine ; Cfr. Nah. i, 4.

Les paroles sonl repelecs avec emphasf. —
ijui elegit Jerusalem. L'aiiiilie du Seigneur

pour Jerusalem est le molifqui fail repousser

raccusalion de Salaii. — Numquid non iste

torris estereptus de igne? Jesus ii'a-l-il pas,

acausedc ceile proleciion deDieu sur Jerusa-

lem el sur ses h&bitanis, echappe aux dangers

•les plus terribles? Pour I'image, Cfr. Amos,
IV, 4i. Ges mols, dil Keil, tie se rapporlent

pas au grand prelre en lant qu'individu, et

on ne doit pas en reslreindre le sens au seal

fait que Jesus est revenu de capiiviie et a

ete reinsialle dans son office de Grand Prelre.

Comme raccusalion s'applique suriout a

I'office qu'il remplit, de meine ces paroles

s'appliquent a I'homme revelu de la dignile

sacerdolale. Le Grand Pietre represente la

sainlele el le sacerdoce d'Israel, dons gra-

cieux fails par Dieu a son peuple, el qui

expliquent le choix special fail par lui de
Jerusalem. VoiU le principal motif pour
lequel Dieu repousse I'accusaiion porlee par

Satan.
3. — Et Jesus erat indutus vestibus sor-

didis. Le Grand Pr6tre elail ainsi vetu, dit

j>. Jerome, « vel ob conjugium illicitum, vel

ob peccala populi, vel propler squalorem
capiivilalis ». Les vetemenls sales ne sont

pas, comme leveulenl Drusius, Rosenmiiller,

Ewald, s'appuyanl sur les coulumes ro-

maines, Tile-Live, ii, o4, vi, 20, le costume
d'uno personne accusee ; rien de lei ne se

voil chez les Ilebreux. La souillure repre-

sente le peche; il en est de meme des vele-

raenls sales; Cfr. Is. lxiv, 5; Prov. xxx, 12;

Apoc. Ill, 4, vii, 14. Le Seigneur, ()ui a

purifid sa nation et I'a preservce de la des-

iruclion, n'a pas pour cela efface ses peclies.

Sans doute I'idolatrie grossiere a disparu,
mais regoi-ma, les rapporls Irop faciles avec
les pui'ens exislenl encorn. G'est ce qui fait

le peche du peuple represente par le Grand
Prelre, et c'esl de quoi le Si'igneur veut pu-
rifier son peuple, comme le prouvent les

1[t. 4 el 5.

4. — Qui respondit, I'ange du Seigneur. —
Ad eos qui stabant coram se. Le Targum : « a
ceux qui le servaient »; lei est parfois en
effel le sensde rexpressionhebraique, lilRois,

X, 8 ; Eslh. IV, 5. — Auferte vestimenta
sordida ab eo. L'aclion est symbolique el est

explique par les mols qui suivenl : — Ecce
abstuli a te iniquitatem tuam. J'ai pardonne
les peclies el je I'ai rendu ma grace. —
Indui temutaloriis. m^fSriD, velemenls pre-
cieux, de leie. Le moi ne se reirouve que
dans Is. m, 22 Targum : « Je I'ai vetu de
les innocences », c'esl-a-dire. je I'ai declare
iniiocenl. LXX : EvouTate aOrov nooripyi. S. Je
rome el plusieurs Peres appliquenl ce pas-
sage a la redemption operee par noire Sei-
gneur.

5. — Et dixit. Correclion admise par

Ewald. Lilt. « Et je dis ». Leproplieie prend
a son lour la parole pour demander qu'une
milre propre soil mise sur la lete du Grand
Prelre. Cotle priere est immediatemcnt
exaucee. Elle parail d'abord superllue, car

la milre ne pouvail guere elre oubliee, lors-

qu'on changeail les velemenls sales pour une
robe de fete; il faul done chercher la signi-

ficalion de celle demandedans le sens meme
de la milre. — Cidarim. '^iZ'J signifie parfois

le diademe royal, Job. xxix, 14; Is. lxm, 3 ;

mais a cause do la qualiledu Grand Prelre, il

vaul mieux voir dans ce mot le synonyme de

DDJVa, Exod. xxviii, 4, 37; Levil. viii, 9,

la milre ponlificale.La milre du Giiind Prelro
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6. Et confes'tahatiir angelus Do-
mini Jesum, diceiis :

7. Hsec dicit Dominus exerci-

liiiim : Si in viis meis ambiilave-

ris, et custodiam meam cuslodie-

ris : lu quoqiie judicabis domum
meam, et custodies atria mea, et

dabo tibi ambiilantes de his, qui

nunc hie assistant.

8. Audi, Jesu sacerdos magne,

6. Et I'ange du Seigneur s'adressa

a Jesus, et lui dit

:

7. Voici ce que dit le Seigneur
des armees : Si tu marches dans
mes voies, si lu observes tout ce que
j'ai commande, tu gouvernerasaussi
ma maison, et tu garderas men
temple, et je te donnerai pour mar-
cher avec toi quelques-uns de ceux
qui sont ici.

8. Ecoute, Jesus, Grand-Pretre,

porlait une plaque d'or qui lo declarail

sainl devatil rElernel et le cliaigeail des ini-

quile^d'lsrael, Exod.xxviii, 38. Lcprophele
semblo done demander non pas qu<! Josiie

soil cou veil trunemilre splendide, niais qii'il

soil declare saint et charge de I'expialion

des perhesdu peuple. Ainsi Keil,Piisey, etc.

— Et niigelns Domini slabn\ coinme iin

mailre qui preside a une ceien\onie. « Vestes

sordidge, id < si peccala, per poenilenliam

auferunlur, et novis, longeque prdiosissimis

anima induilur, ut in filio prodigo videmus,

quia cum patri dixisset : Paler peccavi in

C(Elum, et coram te, jam non sum dignus

vocari filius tuus: dixit paler ad servos sues:

Cito pfoferle sloiam primam , et induite

ilium, el datd annulum in manum oju-, et

calceamenta in pedes ejus. Vestibus sacer-

dolalibus induilur, id est, iis, quas habere

debet, qui casle Deo sacrificium olTerl cor-

dis sui. Vestes sunt gratia, alque virlules,

cidaris nmnda est, recta, ac pura intenlio, ut

jam cccli'Slia appetere discat, lerrena con-

temnat ». Ribera.

6. — Et contestabatur. L'ange du Seignem*
averlissail gravemenl el seneusemcnl Jesus,

tel est le sens de )n 1V'<^• Deut. iv, 26;
IV Rois, XVII, 13 ; J(?rem. xi, 7, etc.

7. — Si in viis meis ambulaoeris. Si tu

gouvernes la vie suivant mes preceptes. Ex-

pression que nous avons frequcmment ren-

conlrec, CIV. Ill Rois, iii, 14, eic, et qui ici

est immed alemenl suivieiie son explication.

'— Et custodiam meam custodieris. Ilebraisme

qui se represente souvenl; on lit en effet

cette mt^me phrase, Gen. xxvi, 5; Levit.

xvm, 30, XXII, 9 ; Mai. iii, 14. On pourrait

peul-6lre voir dans le premier membre de
phrase ce qui concerne les devoirs person-
nels, et dans le second, ce qui regarde les

devoirs officiels ou ministeriels ; mais celto

distinction semble bien sublile. — Tu quo-

?]ue judicabis domum meam. Tu t'acquitleras

ongtemps, si lu n mplis ces condition?, de

rcHice de Grand Prelre, et lu gouverneras

le leraple et le culle divin. — Custodies atria

mea. Meme idee, exprimee en autres termes.

On peat penser aussi qu'il y a dans ces mots
Taverlissement de ne rien laisser penetrer

d'idolalrique ou de souille dans les coins du
temple. — Dabo tibi ambulantes de his, qui

nunc hie assistunt. Je Le donnerai, parmi
C' s anges qui m'as^islenl, des guides el

des auxiliaires. Tel est lo sens suivi par

S. Jerome, Hugues de S. Cher, Nicolas de

Lyre, Menochius, Tirin, Rosenmiiller, Gese-
nius, HengsUnberg, etc. Mais le sens de
I'hebreu est different; « je to donnerai des

marches, niDSna, c'est-a-dire, libre acces

parmi ceux quisonlici »,en d'autres termes,

tu auras une libre el facile communication
avec Dieu et les anges, sur la lerre, par la

priere, apres la morl dans la recompense
celeste. II est difficile d'admellre le premier

sens, qui est cependant en lui-meme plus

salisfaisanl que lo second. Pour celui-ci il

faut voir dansle mot hebreu une forme chal-

dalque du participe hiphil, et le prendre,

soil dans le sens inlransitif de « ceux qui

marchent ». comme I'oni fait les LXX, la

Vulgate, la Peshito, ou dans le sens transitif

de « ceux qui conduisenl ». Mais a cela il y
a, dil Keil, bien des difliculles. L'hiplnl de
"ibnesl loujoursecritenhebreu"J>Sin, holiq,

ou "I'Sm. heiliq,etn'a jamais lu'un sens

trans if. En outre, au lieu do 7'a, il fau-

drait V212 on ia, pour fournir le sens re-

clame. An point de vue grammatical le pre-

mier sens est doncseul possible. Le sens spi-

rituel esl ainsi expose par S. Jerome :

« Dedit quoque ei de angelorum numero mi-
nistros qui, in came consliluti, similes ange-

lorum sunt, et de quibus Apostolus loquelia-

tur, Philipp. Ill, 20 : Nosier municipatus in

coelis esl. Si enim angeli non nubnnt, nequo
nubunlur el qui in virgiiiali conlin 'ntia per-

soverant, similes angelorum sunt, cur non
putemus angelicas dignilalis aposlolos, et

sanctos quoque dalos Jesn, qui assistant ei

in Eccli'Sia, et nunquam fluciuantes habeant

pedes, sed cum slante stent Domino a ?

8. — Audi... Un nouveau discours com-
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toi el les amis qui sont aupres de
toi. parce qu'ils sonl la figure de I'a-

venir : en effel, Je m'en Vais faire
YENIR L'ORIENT, MON SERVITEUR.

9. Gar voici la pierre que j'ai mise
de\ant Jesus. Sept yeux sont sur
une seule pierre. Je la taillerai et

je la graverai moi-meme;. dit le Sei-

gneur des armees; et j'effacerai I'i-

niquite de cette terre en un jour.

tu et amici tui, qui habitant coram
le, quia viri porlendenles sunt r

Ecce enim ego adducam servum
MEUM ORIENTEM.

Inrr. 6, 12; Luc. 1,78.

9. Quia ecce lapis quern dedi co-

ram Jesu. Super lapidem unum se-
ptem oculi sunt. Ecce ego ceelabo

sculpluram ejus, ailDominus exer-
ciluum : et auferam iniquitalem
terrse illius in die una.

1

nience, destine a annoncer ce que Dieii don-
nora dans le temps a venir. — Amici tai, qui

habitant coram te. Les collegU(>s do Je-us, les

pietres, qui I'ecoulent comino leiirsnpeiieur;

Cfr. Is, xxiii, 18; Ezech. viii, 1, xiv, 1,

XX, 1, xxxiii, 31. — Quia viri portendenies

sunt. Selon S. Jerome, Sancliu-s, etc., les

amis ou coliegues de Jesus sont ainsi appeles
comme propheles: « piophelce enim in signiim
sum positi futurorum ». D'apres Nicolas de
Lyre et Tirin, celle qualidcation leur -est

donnei! parce qu'ils atlendent I'avenir, c'est-

Ji-dire le mystere du Christ. Les prelres juifs

peuvent a bon droit etre a; poles homines de
signe ou de type, parce que lous leurs sacri-

fices el toutes leurs ceremonies ne sont que
des figures du culte de la nouvelle alliance,

conclui' avec un nouveau peiiple par le Rlessie

redempteur.Ge dernitr sens, que Reuss n'ose

pas rejeter, nous parait le meilleur. lis se

relie le plus convenablement aux mols sui-

vanls. — Adducam xervum 7neum Orientem.
Lilt. « car. voici que i'amen inon seiviteur,

Germe ». noi' est, pour Zacharie, un riom

propre du Messi . La Ci mbinaison de mots :

mon servileur « Germe » est la meme que Ton
retrouve dans l"s expressions : « moii servi-

leur David », Ezech. xxxiv, 23, xxxvii, 24,
et « mon servit( ur Job », Job, i, 8, ii, 3, etc.

Zacliai'ie a forme ce nom germ; ou rejeton,

d'a|)res Jerem. xxiii, 5 et xxxiii, 15, ou se

trouve la promesse qu'un rejeton ou germo
de justice surgira pour Jacob. Ce mot indique
I'origine davidique du M?ssie. II est impos-
sible d'appliquer cetle pro()hetie a Zorobabel,
comme I'onl prelendu Kimchi, Theodorel,
Grotius, Blayney. Ce germe n'esl pas encore
apparu, a I'epoque ou parle le pro|)heto,

landis quo Zorobabel est depuis longtemps
en vie. En outre ce personnage n'esl qu'un
gouverneur civd, qui n'a rien a faire avec
i'office sacerdotal el ne peui 6tre considere
comme le type de ceux qui le delienncnl.
Keil. V. de plus ample8develo|)pemenls dans
i'Inlroducliong(in(Jrale aux proplietes, ch. 3©,

Les propli^lies messianiques. La traduction

du mot hebreu par « Oriens », qu'on retrouve-

plus bas, VI, 12, a dans la pensee de S. Je-
rome, lesons de g.Tme: « Qui idcirco oriens,

id est avaTo)./], vel avapiivi, sive pXaatvifjia nun-
cupatur, id est germen, quia ex se r.'|)ente

succrescet, et ex radice sua in similitudin''m

germinis pullulabit ».

9. — Quia ecce lapis. Ce versel donne le

motif de raccomplisscment de la promess.-

qui precede. La condition du peuple de I'al-

liance etail si deplorable qu'il semblait vain

et inutile d'allendre une benediction telle que
la venue du Messie. Pour reagir contro ce

desespoir, le Seigneur assure son peuple de
sa protection vigilante et perpetuelle qui

amenera ce resullal en apparence sidilFicile.

Cette pierre pinit-elle etre le Messie, comme
S. Jerome, Haymon, Nicola-; de Lyre, Tirin,

Pusey, etc., le pcnsent? II est riilficile de
Tadmellre, a cause des mots suivants : quern

dedi coram Jesu. Ces mots ne peuveiu en

elTet s'entendre de la foi qui, seule, [)OuvaiL

faire voir a Jesus le 3Iossie futur. Aussi beau-
coup de commenlaleurs, P. de Figueiro et

Ackermannchez lescalholiques,Rosenmuller,
Hilzig. etc., chez les prolestants, onl-ils

rejete cette interpretation. Pour ces com-
menlateurs et Neumann, Henderson, Wright,
celte pierre est la pierre de fondalion du
temple. Celte vue ne peut se soutenir, puisquo
celte pierre etail deja placee, et qu'on ne
voil pas pour quel motif on Taurait gravee.

On ne peul pas accepter davanlage I'opinion

de ceux qui y voienl la pierre du sommel du
temple, ou un joyau de I'ephod du Grand
Pr6tre. Ces divers points do vue ecarles, il

ne reslo quo I'explicalion proposee par Keil,

Chambers, etc. La pierre designe le peuple

de I'alliance, decrit comme se tenant acluel-

lemenl devant Jesus, son chef religieux. II

est place par Dieu devanl le Grand Pr6tre,

qui vienl de recevoir le soin du temple et la

garde de scs cours. On ne peul pas objecler

qu'ailleurs lo Messie est design^ sous I'lmago

d'uno pierre, Ps. cxvii, 22; I Pelr. ii, 7, car

souveni la m(}me image designe deux choses
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10. In die ilia, dicit Dominus
exercitiuim, vocabit vir amicum
suum subter vitem , et subter

ficum.

10. Ell ce jour-la, dit le Seigneur
des armees, I'ami appellera son

ami sous sa vigne et sous son fi-

£ruier.

CHAPITRE IV

Cinquieme vision : Le chandelier et les deux visions [tlr. 1-14).

1. EL reversus est angelus, qui

loquebatur in me, et suscitavit me,
quasi virum qui suscitatur de som-
ino suo.

2. Et dixit ad me : Quid tu vi-

1. Et I'ange qui me parlait re-

vint, et il me reveilla comme un
homme qu'on reveille de son som-
meil.

2. Et il me dit : Que vois-tu? Je

differentcs et qui ne peuvent se distinguer

qu'a I'aide ducontexte;Cfr. Is.xliv, 2, lm, 13.

— Super lapidem unum septem oculi sunt.

Ces s^c'pl yeux poaV( nt denoler, soil la provi-

dence de Dicii qui cmbrasse tout, soit on

s'a[)puyant sur Apoc. v, 6, les sept dons de
re>prit de Dieu, par lesquels la pierre est

pre=erveo et preparee a sa glorieuse destina-

tion. Les yeux ne sont done pas graves sur la

pii'rrc, ils sont diriges vers oll.^ ; Gfr. Ps.

xxxiii, 8 ; Jerem. xxxix, 12. Ewald a vu dans
ces mots une iufluence evidente des idees de
Zoroastre. Suivant lui celte conception des

sept y(ux de Jeliovah vient de la notion per-

sane des sept Amshaspands qui entourenl le

trone du Tres-Haut; il ajoute que les servi-

teurs les plus eleves du grand roi etaitnt

souvent appeles ses yeux el ses oreilles.

Mais des termes pareils so rencontrent sou-

vent chcz les Ilebreux, qui n'y atlachent pas

d'aulre sens quo le reste des homnies. Quant
au nonfibre sept, 11 a ele de tout temps un
symbole de perfection. 11 est done inulilo

d'aller chercher si loin uno explication qu'on
trouvefacilement dans TEcrllure. — Ecce ego

ccclabo sculpturam ejus. Dieu I'ornera de
maniere k la rendre plus belle. LXX: ipOdow
poOpov, traduction difficile k expliqucr. Lf'S

commenlaieurs qui appliquent ce passage au
Messie voient dans ces mots une prddiclion

des souffrancos de la Passion, ou le corps du
Clirjst fut laille comme uno pierre. — Aufe-
ram iniquilalem... in die una. Ces derniers

mots completent la promesse brillante qui

est faile ici au peuple. Ce pays, c'est-a-dire

la terre d'Israel, rcpresenle toute I'Eglise qui

succedera aux promesses reQues par Israel,

Le peclie sera completement detruit en un
seul jour; presque lous les commentateurs
voient ici une allusion au sacrifice du Gol-
gotha. Cfr. I'expression i<fa.na.l de Heb.
VII, 27, IX, 12, X, 10.

10. — Apres la destruction du peche, toute

la nation sera dans un eiat de paix et de
prospdrile. — Vocabit vir amicum suum...

La pensee est formee d'apres Mich, iv, 4 et

III Rois, V, 5. G'est done encore une pro-
messe de bonheur qui lermine cette vision.

5<». — Cinquifeme vision : le chandelier et les deux
olivicrs, iv.

Chap. i\. — \. — Et reversus est angelus.

L'Ange qui, apres les visions prccedeiites, a

laisse le prophete, revieni k lul. — Susciiaoil

me... de somno suo, Zacharie, accabid par la

grandeur des visions qu'il a eiies, est lombe
de sommeil, comme Oanic-I, Dan. viii, 18,

X, 9, 21, et comme S. Pierre et les disciples,

lors de la Transfiguiaiion, Luc, ix , 32.

« QuQtiescumque liumana fragiliias suae re-

linquitur imbicillilali, Dei a nobis et Angc-
loruni ejus auxilium abire credendum est ».

S. Jerome,
2. — Et dixi. Litt. « et il (Zacharie) dit ».

3Iaisla legon do la Vulgate, qui suit les LXX,
est de boaucoup meilleuro. — Candelabrum
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dis : Je vois im chandelier tout d'or,

qui a une lampe au sommet et sept

lampes sur ses branches, et sept ca-

naux font couler I'huile dans les

lampes qui sont sur le chandelier.

3. Et il y a au-dessus deux oli-

viers, I'un aladroite de la lampe, et

I'autre a la gauche.

4. Alors je dis a I'ange qui me
parlait : Mon Seigneur, qu'est-ce

que ceci?

b. Et I'ange qui me parlait

me dit : Ne sais-tu pas ce que
c'est? Et je lui dis : Non, mon Sei-

gneur.
6. II me repondit : Voici la parole

des? Et dixi : Vidi, et ecce candela-
brum aureum totum, etlampas ejus
super caput ipsius, et septem lu-

cernse ejus super illud, et septem
infusoria lucernis, quae erant super
caput ejus.

3. Et duse olivse super illud ; una
a dextris lampadis, et una a sini-

stris ejus.

4. Et respondi, et aio ad angelum,
qui loquebatur in me, dicens : Quid
sunt hsec, Domine mi?

b. Et respondil Angelus, qui lo-

quebatur in me, et dixit, ad me :

Numquid nescis quid sunt hsec? Et
dixi : Non, Domine mi.

6. Et respondit, et ait ad me, di-

aiireum totum. C'esl le chandelier d'or du ta-

bernacle de Mone, qui esl la basede celui qui

parail dans celte vision, Cfr. Esod. xxxvn,
•17-24. Mais celui de Zachaiie en dilTere par

troi> points. II a un reservoir central, nS^ >

d'ou I'huile descend dans lesst^pt lampes, tan-

dis que dans le chandelier du taljernacle, ce re-

servoir n'existait pa5; chaque lampe elail rera-

plie separemenl par chaque pretre. II a, en

consequence de cetle disposition sept con-

duits, mpirT2, qui relient chaque lampe au

reservoir et servent a y amener I'huile ; dans

le candelabre mosaique, ces conduits n'exis-

lenl pas; il n'y a que sept branches destinies

a supporter les lampes. Enfin, il est au milieu

de deux oliviers, destines sans doute a ali-

menlcr conlinuellement le reservoir central.

Une restitution du chandelier de Zacharie se

irouve dans Wriglh Zechariah and his pro-

phecies, p. 84. — Lampns ejus. Ce mot em-
prunle aux LXX, ).aiJ.7td6iov, ne rend pas

bien I'hebreu nSi^ « gouilah », vase rond.

— Super caput ipsius. Le reservoir est au

.-ominet du chandelier, -d'ou il repand I'huile

dans les sept lampes. — Septem lucenice ejus

.'iuper illud, non pas en cercle, mais disposes

Iruis de cliacjue cole et un en tele pour

mieux rejiondre au candelabre de Moise. —
Se^ilem. II y a dans I'hebreu « sept et sept »,

ce qui a donne lieu a bien des supposition*.

On a conclu de la qu'd y avait quaranteneuf
ronduils pour les scpl lampes, ou bien qu'en

(;utre des sopt conduits qui allaient du reser-

voir aux Icimpi's, chacun" do celles-ci com-
iiuiniquait avi-c ses voisincs par d'autres con-

;uils. II esl plu-; probable (ju'd n'y a que
sept luyaux, coinme rin(ii(|uenl lis LXX el

I.I Vulsi'aii'. — iiifusuri'i. lionne traduction

ili mpJflD , dit Ro-enniiiller. Celte vision

du candelabre esl un symbole du succes
qu'aura la reslaurationdu Ti mple. IMais celte

restauralion n'est p;is, dit Wrighl, la soule

chose qui soil prefiguree ici, quoiqu'elle

fut essentielle pour I'observance de la loi

mosaique. Sous quelques rapports le temple
lui-meme esl un chandelier sur lequel la

lampe de I'Eglise juive etait placee pour
eclairer le monde. Le chandelier d i taber-

nacle, avecses lampes allumees chaque soir,

et brulanl toute la nuit dans le sanctuaire,

represente la lumiere spirituelle qui doit 6tre

conserv(^e et distribuee par le peuple de
Dieu ; Cfr. Matth, v, U, 16; Luc, xxii, 35;
Apoc. 1, 20.

3. — Et ducv olivce super illud. Deux oli-

viers renlourent, el leur t'euillage s'eleve au-
dessus. Plus bas au t 12, quelques autres
details seront donnes sur ces oliviers.

4. — Quid sunt hcec, Domine mi. La ques-
tion du pi'ophele ne se rapporte |)as seule-

ment comme !e pensenl Umbreil el Kief'olh,

aux deux oliviers, mais a tout ce qui est

decrit dans les tt. 2. el 3. Nous ne sommes
pas certain que le prophele, de meme que les

autres Israelites, connut bien la signification

du chandelier el des sept lampes. Quand
meme il out ete familiarise completemcnt
avec la significalion du chandelier dans le

saint lieu, celui {]u'il avait sou> les yeux en
ddferait en bien des [toints, sans pailer des

oliviers, et cela rendait douleux le sens de la

vision. La conlre-queslion de I'ange ne con-
Iredil pas cela. Car elle suppose seuleuienl

que le but des additions esl assez clair pour

qu'on puisse les decouvrir par la signd'icalion

du chandi'lier lui-meme. Keil.

6. — Hoc est verbum Domini. Cetlo vision,

dil I'ange, signifio ce que Jehovah a deja dit
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cens ! Hoc est verbum Domini ad
Zorobabel, dicens : Noii in exercitu,

nee in robore, sed in spiritu meo,
dicit Dorainus exercitiium.

7. Quis tu, mons magne, coram
Zorobabel? In planum : et educet

lapidem primarium, et exsequabit

gratiam gratise ejus.

8. Et factum est verbum Domini
ad ine, dicens :

9. Manus Zorobabel fundaverunt
domum istam, et manus ejus perfi-

cient earn : et scietis quia Dominus
exercituum misit me ad vos.

que le Seigneur adresse k Zoroba-
bel : Ni par une armee, ni par la

force, mais en mon Esprit, dit le

Seigneur des armees.
7. Qui es-tu, 6 grande montagne,

devant Zorobabel? Tu seras apla-

nie : il mettra la pierre principale,

et la gloire de Tun egalera celle de
Tautre.

8. Alors la parole du Seigneur me
vint, en ces termes :

9. Les mains de Zorobabel ont

fonde cette maison, et ses mains I'a-

cheveront, et vous saurez que le

Seigneur des armees m'a envoy

e

vers vous.

a Zorobabel par les propheles, on bien ce

qu'il lui fait dire maintenant par Zacharie.

— Non in exercitu... sed in Spiritu meo.

Liu. a ce n'esl pas par la force... » Le
lemple ne devra pas sa reconstruclion a la

prudence ei, aux efforts de Zorobabel, mais a

i'a-sislance de Dieu, qui dirigcra toute I'en-

trcprise. Si le chandelier donne de la lumiere,

ce ii'est que lorsqu'il est suQi.samment ali-

menle d'tiuile. De meme, pour tout ce qui

concirne le bien-eire des Juifs el la reslau-

ralion de leur elat social, le secours de Dieu

est indi.'pensable. Voila ce que represente

cellc vision, dans laquelle le chandelier n'est

|)as, qnoiquo disenl tlilzig, Maurer, Si hegg,

un symbole de Dieu ou de I'Espril Saint.

7. — Quis tu, mons magne, coram Zuroba-

bd? La monlagiie cMevec est rimjige des

objlacles que les eiinemis des Juifs opposenl

a la reconstruction du temple, et que Zoro-

babelel son peuple vonl surmonter. Taigum:
« quo veux-lu, royaume stupide, en face de

Z irobabel »? Allusion probable k I'cmpire

pi'rse dont les chefs, seduits par l;\s Saniari-

lains, arrelerent duranl quelquc temps, les

Iravaux du lemple; Esdf. iv. 4, 5 el suiv.

Jarchi et Kimchi rapporlent ces mots aux

picfels perses donl parle E-dras, v, 3. —
In planum. Cetto monlagne sera changeo en

plaine. Tous les empech^meiits seront eiile-

ves. Cfr. Is. XL, 4, xcix, — 11. Et educel

lapidem primarium. C"tte seconde partie

du ver.-el aniionce, dil Chambers, I'heu-

reux achevemvnt du temple. La pierro pri-

niaire, ntJXiri, donl il est question en eel

cndioil, n'esl poinl. comme llosenmuller,

llengstcnberg, Henderson, Alexander le sup-
[losenl, la pierre fondamcnlale sur laqu/lle

lout redifico repose
;
quand il s'as'l de cetlo

pierre, les ecrivains bibliqnes emploient une
autre expression ; Cfr. Job, xxxviii, 6

;

Jerem, li, 26. C'esl la pierre qui complete
I'edifice, celle qui le couronne, el non pas
seulemenl la clef de voule, car les Hebreux
neconslrui«aienl pas de voules. — Excequa-
bit gratiam gratice ejus. Litl. a aux cris (du
peuple disant) : GrSce, grace sur elle » ! La
lienediction divine ne manquera pas a cet
achevi menl du temple. Tariium : « II (Dieu)

manife&lera son Oinl dont le nom est pro-

nonce depuis relernite, el qui domincra
dans tous les royaumes ». On voil dans celle

interpretation un.> profihetie messianiquo,
fine le.^ Juifs conserverenl el que plu^ieurs

Feres ont adoptee. Ainsi S. Jerome : « Eilu-

cet aulem Dominus lapidem primarium, do
quo legimus : In principle erat Verbum...
(Joan. I, 1). Et : Omnia per ip^um facta sunt
et sine ipso factum est nihil (ibid. 3). Qtiod
aulem dicit: Extcijuabil gratiam gratiaeejus,

hoc significal : nos omnes de pieniUidine ejus

accepimus el gratiam pro gratia (ibid. 16),

id est, pro gratia legis graliain Evangelii, ut

aequalem gratiam, el par munus el ex Israel

credenlesaccipiant, et pnpulus elhnicorum ».

8. — El factum est. Une ex|)licalion plus

claire encore de la repons-' do I'angeesl don-
nee dans les paroles qui suivent. — Verbum
Domini ad me: Ces paroles ne sent pas adres-
sees au prophete par I'ange inlorprete, mais
par Dieu direclement, comme on pent le

voir par compaiaison avec ii, 9 et 11.

9. — Manut Zorobabel... perfirient cam.
Zorobabel avail commence les fomlalions du
temple, Esdr. in, 8-10; Agg. ii, 18; i'ach6-

vement de I'edilice aura lieu aussi par ses

soins. — Et scielis quia... ad vos. Ouoiquo
les paroles preceJentes aienl ovidcmment
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10. Qui meprise les jours i)etits?

On se rejouira lorsqu'on verra Zoro-

babel le plomb a la main. Ce sont-la

les septyeux du Seigneur, qui par-

courrent toute la terra.

11. Alors je repondis : Que sont

ces deux oliviers, a la droite et a

la gauche du chandelier?

12. Et je dis une seconde fois :

Que sont ces deux branches d'oli-

Yier, aupres des deux bees d'or,

oil sont les canaux d'or par oil coule

I'huile?

13. Et il me dit : Ne sais-tu pas

ce que cela signifie?Je repondis :

Non, mon Seigneur.

14. Et il dit : Ge sont les deux fils

10. Quis enim despexit dies par-

\os? et hietabuntur, et videbunt la-

pidem stanneum in manu Zorobabel.

Septem isti oculi sunt Domini, qui

discurrunt in universam terram.

11. Et respondi, et dixi ad eum :

Quid sunt duse olivce istse, ad dexte-

ram caudelabri, et ad sinistram

ejus?

12. Et respondi sccundo, et dixi

ad enm : Quid sunt duse spicee oli-

varum, quse'sunt juxta duo rostra

aurea, in quibus sunt suffusoria ex
auro ?

13. Et ait ad me, diccns : Num-
quid nescis quid sunt hsec? Et dixi

:

Non, Domine mi.

14. Et dixit : Isti sunt duo filii

rappoii a I'achevement maleriel du lemple,

ces mols monlrenl que le sens n'est pas
epiiise par la, mais que la construction est

seulemenl menl onnee en cet endroil comms
une figupi? du lemple spiriluel, Gfr. vi, 4 2, 13,

el que rachevement du temple lypique est

simplemenL un gage de rachevement du vrai

lemple. Car ce n'est pas par i'edification

terrestre, mais bien par I'avenement du
royaurao de Dieu, que Juda pouvait discer-

n r la venue de I'ange du Seigneur vers lui.

Keil.

10. — Quis enim despexit dies parvos?,..

Yerset difiicile et qui a dte traduit de bien

des man;eres dilTerentes. Voici entre plu-

sieurs, une traduction qui nous semble lo

mieux rendre I'hebreu : « Car, qui voudrait

m^priser le jour des petites choses, alors que
ces sept-la voieni avec plaisir le niveau dans
la main de Zorobabel? Ge sont les yeux de
I'Eternel qui parcourrent la torre entiere ».

Le j<jur des peliles choses, niJIDp DV, designe
ces iravaux loujours inlerromj) us qui n'avan-
cenl pas, et que lo peupio conlemple avec
Irisiesse. Faut-il juger I'avonir d'apr6s ces
petits ou iristes jours? Non, car la Provi-
dence, figuree par les « sept » yeux, in, 9,
et peut-6tre aussi par les sepl lampes, voit

volontuTS roeiivre cummcncde par Zorobabel
tt I'amenira a bien lorsque les Juifs lui de-

^
mand noni do les proleger. Le niveau, "[QX

Jnan, » picrre d'elain ou de plomb », et ant
rinstruraent le plus utile a rarrhitecte est un
•symbole Ires bien approprie au travail com-
mence. Les yeux (jui parcourrent la terre
entiere procisenl I'image deja employee : elle

bigniBeque Dieu qui veil tout proldgera I'en-

treprise centre les dangers qui pourraient a
I'avenir la menacer. S'll voil en elTet cetie

ceuvre avec plaisir, qui pourrait I'empecher

dereussir? L'interprelation du Tirin et de

plusieurs commentateurs catholiques ne dif-

lere pas sensiblement de celle-la. D'apres

S. Jerome la pierre d'etain est une figure du
Messie ; !e contexie ne semble guere favoriser

ccttp interpretation.

\\. — Un point est encore obscur pour le

propheto ; aufsi va-t-il en demander I'expli-

cation. — Et respondi. Ce n'esl pas une re-

poiise a ce qui precede, mais une interroga-

tion so rapporlant h la vision du if. 2. — Quid
sunt diice olives istCB... V. t. 2.

12. — Et respondi secundo. Zacharie re-

commence sa question pour indiquer plus

specialeraent ce qui I'a frappe dans ces deux
olivieis. — Quid sunt dual spicce olivarum. A
chacun des arbres le propheto a roma rque

une branche particuli^re, nommee epis, iiltiJ,

dans I'hebreu, parce que les olives y sont

aussi nombreuses que des graines, el d'ou

coule I'huilo dans lo reservoir. — Quw sunt

juxta duo rostra aurea. Do cliaque coto du
reservoir central sont deux tuyaux, en or

comme le candelabro lui-meme, qui regoi-

vent I'huile des oliviers pour la transmotlre

dans CO reservoir. — In quibus sunt suffuso-

ria ex auro. Litt. « faisanl couler d'elies do

Tor », c'est-^-dire, servant a amencr des

oliviers, une huile si bello etsi limpide qu'on

pout la comparer ci I'or. La traduction de la

Vulgate so rapprocho de celle des LXX :

Twv ^TTixeovrtov xal dnavaYovTwv xa? eitap'Jd-

Tpt5ai; Ta; xpuua;.

14. — Islisunt duo filii olei qui assislunt...
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olei. qui assistimt Dominatori imi-

versiB lerra3.

de riiuile, qui sont places devant le

Dominaleur de toute la lerre.

CriA-PITRE V

Sixiomc vision : L'ecril volant (tf. 1-4). — S'ptieme vision : La femme assise dans I'epha

[tt. 5-11).

1. EL conversns sum, et levavi 1. Jelevaide nouveau les yeux,

oculos meos, et vidi, et ecce volu- et je vis un ecrit qui volait.

men volans.

« Les fils de I'lmiie qui servent \e maitre de
toiitc !a terre », expression bien orientale.

Ce ne sonl pas, comme le veiil Kliefolh, Ips

IsraeliU'S el It'S Gentils fideles a Dieu, cequi
serail copfondre lesoliviers avecle chandelier

'V. la note sur le t. 2); ce no soul pas non
plus ni Aggee ni Zacharie, ainsi que le pen-
senl Hoiinan el Baumgarlen, ni Jesus el

Zorobabol, en tant qu'individiis, quoiqu'en
pensent Henderson el Pressel. La fourniture

de I'huile au chandelier, c"esl-a-dire la com-
munication de la grace de TEgiise, ne pent
pas depi'ndre en effet de ces personnagrg. II

vaul done mieux voir dans ces branches d'o-
livier I'image des deux pouvoirs, royal et

sacerdotal, qui elaient, dans I'Ancien Tesla-
ment, les deux moyens principaux par les-

quels Dieu accordait sa grace a son peuple,
et qui elaienl alors representes par Jesus et

Zorobabel. La convenance de I'image se

trouve surtout en ce que ronction etait la

ceremonie par laquelle on appelait les rois

et les prelres a leurs fonctions. Nous Irou-

vons d'autres explications dans S. Jerom* :

« Duas olivas quidani e noslris Fdium inter-

pretatur, el SpiriUim sanctum, et mediam
lampadpm Dcum Patrem. Sed nescio quo-
modo absqui! blasphernia, alterum a dextris,

alterum accipiant asinislris. Ramos quoque,
sive spicas olivarum, incarnalionem Salva-
toriset simililurlinomcolumbaeSpiritus sancti
edi^serullt, quia Uitas olivas videre nequea-
mus, sed partem quamdam et, ut ita dicam,
ramusculos incamationis Christi, et osten-
sionis S|)iritus sancli nobis esse monslratos.
Alii duo iiitelligunt testamenta, a dextris
Evangelium, a sinisiris Legem, eo quod in

altero spiriiualis sensus sit, in altero corpo-

ralis : et quod nee totum Evangelium, nee
tolam Legem explanare possimu-. et non ex
parte cognoscamus, et ex parte prophetamus,
I Cor. XIII, 9, et necdum pos^imu; inlelligere

quod pi'rfectum est. Sunt qui duos ramos
olivarum vel duas spicas, et hiiospinguedinis
vel splendoris, sacerdotium interpretenlur et

Li^gcm, quiP, praebeant gaudium universae
terrae. Alii Enoch et Eliain, quorum alter in

praepulio, alter in circumcisione placuil Deo,
el cum corpore rapUis in coelum est ». Au
point de vue Iropologique, Ribi>ra applique
ce verset aux apotres et aux predicatuurs de
la loi nouvelle.

6". — Sixifeme vision : lYcrit volant, v, 1-4.

Chap. v. Les deux figures qui suivent sont
assez elroitement unies pour que des commen-
tateurs n'y voient qu'une seule vision. Pour-
tanl au t. 5, il y a interruption evidente; c'cst

une raison suflisante pour diviser en deux ce
chapitre. D'ailleurs I'idee qui se degage de
la premiere vision, tout en ayant de grands
rapftorls avec celle qu'on voit dans la se-
con ie, ne sont pas complelement les memes:
la premiere se rapporto a I'l'Xtermmation
dos pecheurs, la seconde a la destruction du
peclie Iui-m6me.

1 .
— Et conversus sum et levavi oculos meos.

Tournure hebraique, qui signifie : Je levai

di' nouveau lesyeux. — Ecce volumen volans.

nbi^D, « megill^h » se traduit generalement
par rouleau, volume, Cfr. Ps. xxxix, 8 ;

Ezech. II, 9. Les livresdes Juifs se roulaient

en eiret ; mais il semble qu'il vaut mieux
traduire co mot par « ecrit ». La suite

prouvo en effet, dit Reuss, qu'il ne s'agit

pa-; de quelque chose de roule, mais d'une

S, Bible. — Petits Proph. — 28
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2. Et il me dit : Que vois tu? Je

dis : Je vois un ecrit Yolant, sa lon-

gueur est de vingt coudees et sa

largeur de dix.

3. Et il me dit : G'est la maledic-

tion qui se repand sur la face de

toute la terre, car tout voleur sera

juge selon ce qui y est ecrit : et

qmconque jure sera jnge de meme
par ce qui y est contenu.

4.Jelaferaisortir, dit le Seigneur

des armees : elle entrera dans la

maison du voleur et dans la maison

de celui qui jure faussement en mon
nom ; et elle demeurera au milieu de

cette maison, et elle la consumera
avec son bois et ses pierres.

2. Et dixit ad me : Quid tu vides?
El dixi : Ego video volumen volans :

longitudo ejus vigiuti cubilorura, et

latiLudo ejus decern cubitorum.

^
3. Et dixit ad me : Hsec est male-

dictio, quae egreditur super faciem
omnis terrse : quia omnis fur, sicut

ibi scriptum est, judicabitur : et

omnis jurans, ex hoc simililer judi-
cabitur,

4. Educam illud, dicit Dominus
exercituum -: et veniet ad domum
furis, et ad domum juranlis in no-
mine meo mendaciter : et commo-
rabitur in medio domus ejus, et

consumet earn, et ligna ejus, et la-

pides ejus.

immense feuille de parchemin ou de papyrus

elalee dans toulesa largeur. LXX ; SpsTxavov

iTETosxEvov; ils ont 111 sans douie Sjd, « mag-
gSl » au lieu de « megillali ».
"

2. — Et dixit ad me, I'ange interprele,

I, 9, IV, 1. — Volumen volans. II flolle au

dessiis de la terre de sorte qu'on piiisse par-

faitemonl I'apercevoir. — Longitudo ejus...

decern aibilorum. Ces dimensions, dit Keil,

ne sonl pas approxinialives et no veulent pas

dire simplenienl que le rouleau ou I'ecrit

est d'unc grande dimension ; elles ont au

contraire une reelle significalion. Elles cor-

respondent aux dimonsions du portique du

temple de Salomon, 111 Rois, vi, 3, el aussi a

celles du lieu saint dans le labernaclo, qui

avail vin.st coudees de long ct dix de large.

D'apres Kimchi, Ilengstenberg, Hofmann,
Urabreii, co passage ne se rapporterail qu'au

po.'tiqui'du temple; ces hauteurs supposent

que le rouleau a les memes dimensions pour

indifpier (jue lejngement esl une consequence

de la tlieooralie eldoil pT'Ovenir du sancluaire

d'lsrael, oii le pcuple s'asseinblc devani le

Seigneur. Mais le porliquo (Ju tiniple n'a

jamais I'le un symbole do la theocratie, ni la

place ou le peuple s'assomblail devant le

Seigneur; c'eiait un simple ornement d'ar-

chitecture, ii'ayaiit aucun rapport avec le

cull". II est done plus probable que les di-

mensions sont donnoi s d'apres celles du lieu

sail t dj labernaclo, do ra6me que, dans la

vision precedenle.le cliandi'licr rappcllo celui

du tab 'I nacle. Cette .similitude de dimensions

n'a pjs pour buL de m Jtitrcr <|uo la maledic-

tion sort du saint li''U du liib.MiiacIo ou du
temple ; dans ce cas on n'aurail pas nd^lige

de dire que le rouleau sort du sanctuaire. Si

la malediction commence a la maison de Dieu,
elle n'en sort pas. Elle sera seuh menl proiion-

cee selon la mesuredu sancluaire, c'est-a-dire

Sdlon les precpptes divins donnes au peuple.
3. — Hicc est malediiiio. Ce rouleau con-

lienl Ib malediction accompagnee do la me-
nace du supplice. — Quce egredilur, qui
sort comme du tribunal divin. — Super
faciem omnis terrce, sur lout le pays de las

Judee comme lo conlexle le p'.ouve. — Omnis
fur... omnis jurans. Los voleurs et \vs par-
jures seronl frappes des peines conlenues
dans I'ecrit. — Judicabitur. np3 signitlo |)ar-

fois « est innocent, demoure irapuni », Gen.
XXIV, \. On pourrait peul-etre le Iraduire

ici par « balayor », comme I'a fail Reuss,

car ce mot contienl la double idee de I'exler-

mination des coupables et do la purification

du pays. 11 semble qu'il faut lire HDJ, s.era

« frappe ». G'est ainsi que toules les anciennes

traductions I'ont ontendu : Taigiim : ipS, it

sera frappi^; LXX : £y.8ixr)0/i(r£Tat.

4. — Educam t//((d, j'auienerai cette mald-
diclion donl il a cte parle au t. precedent.

— Veniet ad domum furis... La malediction

alteindra les voleurs el les parjures. — Ju-
rantis in nomine meo mendactler. Cl'r. V. 3 et

la defense du Levilique, xix, 12. — Connno-
rabitur. njhl, « elle passera la null »,

c'est-ii-diro elle no les quiltera pas. — In

medio domus ejus. Elle ne s'arrelera pas au

souil de la maison des coupables; elle pene-

Irora parloul el n'epargnera rien. — Consu-

met earn... Seselfels seront lerribles; ricn no

reslora des mecliaiils, et on puurra croire

qu'ils ont eld dcvores par lo feu.
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5. Et egressus est angelus, qui lo-

quebalur in me, et dixit ad me :

Leva oculos luos, et vide quid est

hoc, quod egreditur.

6. Et dixi : Quidnam est? Et ait :

Hsec est amphora egrediens. Et
dixit : Ha3c est ocuhis eorum in imi-

versa terra.

7. Et ecce talentum phmiLi por-

tabatur, et ecce mulier una sedens
in medio amphorae.

8. Et dixit : Hsec est impietas. Et
projecit eam in medio amphorse, et

misit massamplumbeam in os ejus.

5. Et I'ange qui me parlait sortit

et me dit : Leve les yeux, et consi-
dere ce qui parait.

6. Et je lui dis : Qu'est-ce? II me
repondit : G'est une amphore qui
parait. Et il ajouta : Gelte amphore
est leur oeil dans toute la terre.

7. Puis Ton soulevait une masse
de plomb, et on voyait une femme
assise an milieu de Tamphore,

8. Et il dit : G'est I'impiete. Et il

jeta la femme au fond de I'amphore
et en fermaTouverture avecla masse
de plomb.

T. Septifeme vision : la femme assise dans
r^pha, V, 5-11.

5. — Et egressus est Angelus. L'ange sort,

soil da bosquet des rnyrle?, i, 8, .-oit du
milieu des aulres anges ; Cfr. ii, 7. — Quilo-
qucbalur in me. Hebrai^me pour « qui parlait

avec moi ». — Quid est hue quod egreditur?
Qii'esl-ce qui I'apparail, comme si un rideau

venail subiteintnl d'etre ecarle?

6. — Et dixi : Quidnam est? Le prophete

ne se rend pas bien comple de ce qu'il voil
;

au?si I'ange va-t-il le renseigner. — Hcec est

amphora egrediens. Lilt. « c'tst un Eplia qui

parait », Sur I'Eplia, la plus grande mesure
de capacite pour los solides, V. Exod,
XVI, 3G, ( Ic. li dosigne ici une mesure en
general et peut-eire un vase quelconque,
comme traduit la Vulgale. — Hcvc est orulus

eorum in imiversa terra. Gel eplia e^t I'oeil,

c'e»t-a due Tapparence d'eux (des mechauls
et des paijures) par loute la terre, 7iy. oeil,

a ce sens d'aspecl, forme, apparence, Levit.

xiK, 15; Nombr. xi, 7; Cfr. Ez( ch. i, 4, 16.

Le sens est done : cetle vi.-;ion indique ce

qu'onl fail les Mebreux el ce quMs out souf-

fert.Caslro, Rosenmuller, Ackcrmann pcnsent
qu'il ne s'agil pas ici de I'avenir, mais du
passe, ( t ([ue les Jiiifs sent avertis, par lout

ce qu'ils onl soutTeit, de veiller a no pas
allirer sur eux de semblables clialimenls;

Cfr. t. 11. S. Jerome se rapproclie do re

sen? : « iliec amphora, sive inen>uia, oculus

eorum esl in uiiiveisa terra, hoc est LSlensio

poccalorum, ut quorum vilia disporsa lali-

tabant, in unum coacervata oculis omnium
panderenlur , ut cgredt relur de loco suo
Israel, el ninclis genlibus. qualis in terra sua
fuf'rit, monslraretur » D'apres Keil et Klie-

foll), le point de la comparaison est ctlui-ci :

(ic mduie que, dans I'epha, les grains sepa-

res sont lous reunis ensemble, de meme leg

individus peclieurs du pays (ou de la lerro
entiere) seront reunis en un monceau, quand
la malediclion finale tombera ^ur tout le pays
(ou sur la terre enliere). LXX : aOtri i?) ioixi'a

aOtoiv.

7. — La vision s'eclaircit encore davan-
tage. — Ei'ce talentum plunibi portabatur. Un
disque ou couvercle loml de plomb est leve

un instant, alin que le prophele puisse voir

ce qu'il y a dans I'epha. S. Jerome explique
ainsi sa iraduction : « Pro lal nlo plumbi in

consequenlibus log raus lapidem plumbi. Ta-
lentum vocatur Chachar, lapis Aben. Ipso est

igitur lapis plumbi, qui et lalenlum plumbi,
quod nos manif.slius expiimentes massam
vel sphaeram plumbi inteiprelali sumus, ex
quosignificalur pondus gravissimum pcccato-

rum. » — Et ecce mulier una sedens in me-
dio... Celte femme, destines en tant queseulo
a represenler tous les peclieurs reunis en
un monceau ; el devenaut ainsi uno unite,

qui ne vient pas d'enlrer dans I'epha, mais
qui y elait deja et qui a|)parait quand lo

disque de plumb est eiileve, r(>presenti> I'im-

piele, comme on va le voir au versel suivant.

Le Tai gum expose ainsi ce t. Te : « El voici

que des peupl s rapides los deporlent ra[)i-

domeiit, etd'autres peupUs vinrent qui liabi-

lerenl a li ur place, paice cpi'ils accept aient

et donnaienl de fausses mesures ». Schullcn-;,

Dissirtalio de rauliore sedento in Eiiha, Fra-
nequ , 17'2o, in-4o, so rapproche do cello

maniere de voir.

8. — Et dixit : IIwc est impietas. Colle

f( mmo personnifio rimpielo (risrael,son ido-

Idlrie, la negation de IJieu. Wright et quol-

(jues commenialeurs veulent qu'illo roprd-

sento seuliment la mauvaiso I'oi d Israel et

son penchant a se servir do fau-s. s im sures.

L'epiia, oil ello a|'pariii(. in(li(iue selon (Ux
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9. Je levai les yeux, el jo vis

:

Voici quedenx femmesparaissaient,

]e vent soufflait dans lours ailes, car

oUesavaient des ailes comme celles

d'un milan, et elles emporlOrent
ramphorc entre le ciel et la terre.

10. Je dis a I'ange qui me parlait:

Oil cos femmes i)Oiient-elles cette

amphore ?

11. II me dit : Dans la terre de

Sennaar, pourqu'on lui batisse une
maison, et qu'elle y soit placee et

affermie sur sa base.

9. Et levavi oculos meos, et vidi :

Et ecce duce mulieres egredientes.

el spiritus in alis earnm, el habe-
bant alas quasi alas milvi : et leva-

verunt amphoram inter terram et

coelum.

10. Et dixi ad angelnm, qui lo-

quebatur in me : Quo isla3 dcferunt

amphoram?
11. Et dixit ad me : Ut asdificetur

ei domus in terra Sennaar, et slabi-

liatur, et ponatur ibi super basem
suara.

ce genre special de mecliancete. — Misit

massam phimbeam in os ejus. Pnur quo I'im-

pieie on la mechancele ci'I^^ael no piiis>e

relever la l(^te, le couvercle de plomb est

reniissur Tefiha. Jarclii, Rosenmiiller, Wright
penseiit quo la masse de plomb est jetee sur

la fomuie elle-menie, do manieiea I'empecher

de parler el de corrompre lo peuple. Les
inslrumenls donl elle s'esl servie pour son

oeuvre impie, dil Wright, serviroiil a sa con-

fusion. L'epha avec lequel elle faisail fausse

mesure sen a la conduire loin du pays, les

poids fauxdont elle se servail soni employes
a la frapper au visage; Cfr. Ps. cvi, 42; Job.

V, 16.

9. — El levavi oculos meos et vidi. Ce n'est

pas une nouvelle vision qui commence, mais
seulemetit la suite el la conclusion de ce qui

precede. — Ecce dace mulieres. Ces deux
femmes, choisies sans doute parce que c'esl

une femme quF est dans I'interieur de l'epha,

represcnlenl, d'apres beaucoup de commen-
tateurs, les Assyriens et les Babyloniens, qui

deporlerent lepeuple lidbreu.Suivant d'autres,

moins bien inspires, semble-l-il, dies lypi-

fient les instruments du ma!, qui arraclient

pour un temps la fi-mme niauvaise a la ven-
geance qui eiait sur le p()int de la detruire.
— Et spiritus in alis earum. Elles etaient

emporleos avec une telle rapidile que le vent
semblail les porter. Les ailos sont lo symbole
de la ceierile. — Habebaut alas quasi alas

milvi. riVDU est la cigogne, « ciconia alba »,

oiseau voyageur, qui, a cause do sa nour-
riture impure, est place par la Loi dans la

calegorie des oiseaux qu'il est dclondii do
manger, Lev. xi, 19;Deul. xiv.. 48. C'est
celle circonslance qui, d'apres quehjues
commenlatcurs, la fail mentionner ici.Selon
d'aulres, c'est seuloment h cause de sa force

et de sa facilile h enlreprendre de longs

voyages. LXX ; uTepuYa; inonoi. — Levave-

runt amphoram inter ccelum et terram. Elles

remporterent au milieu des airs. Targum ;

« parmi les royaumpsdes peuples de la terre

qui sonl lous sous le ciel ».

10. — Quo istw deferunt amphoram^ avec

la lemme symbolisant la mechancete qui y
est renfermee.

W. — Ut a'dificeretur ei domus in terra

Sennaar. L'angerepond plus que le prophelo

no lui a demande. II indique non seulemenl

le lieu, mais aussi la raison de I'exil. La
fomme devra demeurer d'une maniere per-

manente dans ce pays; c'est ce qu'indiquent

bien les mots : pour lui bSlir une maison.

Le pays est la terre de Sennaar, lyjty, que
les LXX : ev y^ BuguXtovo?, le Targum, S. Je-

rome, etc., enlendenl de la Babylonie.

Qiielques modernes admotlenl cette idonlifi-

cation, pourvu qu'on n'en lire pas la conclu-

sion qu'elle se rapporle au recent cxil

d'lsrael. Sennaar designe pour eux le pays

oil les hommes voulurent bStir la tour de

Babel. Ce nom n'est pas une epithele geogra-

pliique appliquee a la Mesopolamie, c'est

une affirmation que I'impiete, eloignee de la

sphere du peuple de Dieu, aura desormais

sa residence pormanenle dans la sphere des

puissances hostiles a Dieu. — Slabiliatur et

ponatur ibi... Lilt. « elle y sera elablie et

posee... » Confirmation des paroles precd-

donles. La double vision de ce chapilre, dil

Keil, montro la separation des pecheurs de

I'assemblee du Soignour, leur bannissement
et leur concentration dans lo royaume impie

du monde. Cette distinction et celte separa-

tion se manifesleront surtout dans le royaume
du Messie, ct altcindront leur plus haul

degrti dans le dernier jugement.
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CHAPITRE VI

Huitieine vision: L-^s qiialre chars qui sorlenl

Acle symboliqiie : La couronne placee

1

.

Et conversiis sum, et levavi

oculos nieos, et vidi : et ecce qua-
tuor quadrigae egredientes de medio
diiorum moiilium : et monies, mon-
tes serei.

2. Ill quadriga prima eqiii rufi,

et in quadriga secunda equi nigri,

3. Et in quadriga tertia equi albi,

et in quadriga quarta equi varii, et

fortes.

du milioii des monlagnrs d'airain {tt. i-8).—
sur la lele du Grand' Prelre (iff. 9-15).

1. Je levai de nouveau les yeux,

et je vis : Voici que quatre chariots

sortaient d'entre deux montagnes,

et les montagnes etaient des mon-
tagnes d'airain.

2. Au premier chariot il y avail

des chevaux roux, au second des

chevaux noirs,

3. Au troisieme des chevaux
blancs, et au quatrieme des chevaux
tacheles et visjoureux.

8». — Huilieme vision : les qualre chars, vi, 1-8.

Chap. vr. — 4. — Et conversus sum. Ctr.

V, 1. — Ecie qudtuor quadrigce. L'explica-

lion do ces chars sera donnce an t. o par

range : ce sonl les qualre vent-; du ciel. —
Egredientes de medio duorum montium...

mantes cerei. Ces iiionls d'airain, « insu[)era-

biles alque foriissimi, et qui nulla possint

veluslate consnnii », dil S. Jerome, repre-

sentenl rendroil ou Dieii habile. Mais cet

endroil est. pour ainsi dire localise par le

prophelc, pui^qu'il Ic place la oil les chars se

separtni pour aller les uns vers le nord, les

autres veis le siid : c'esl pour lui la lerre

d'Israel el surtout Jerusalem, centre du
royaume de Dieu dans I'Ancien Testament,

oil le Seigni'ui' a sa residence dans le lemple.

C'est done Jeru.-aiem et sa ^iluallonqul faille

fondemenl de c.lle vision. Osiander, Jlaurei,

Hofmanii el Unibieil pensent au.\ monlagnos
de Sion et de Moriali, qui n'oiit jamais eie

dislinguees I'lme do I'aulro dans I'Ancien

Teslanienl comuie d( ux montagnes separees.

11 faut plulot, selon Kiil et Moore, penser a

Sion el au mont des Olives, qui sont souvent
nommes comuie les endroils oil Dieu jugera

le monde, Zach. xiv, 4 ; Joel, iii, 16. La
vallee qui ^('pale ces deux montagnes est la

vallee do Jo.-aphal, oil, selon Joel, iii, 2

el suiv., le Seigneur jugera les nations. C'esl

celte vallee qui dans la vision forme le poiut

de dcpait des chars. D'aulres commenla-
leurs, Menuchius. Chambers, etc., ne veulent

pas admellre cetie localisation. Pour Meno-
cbirs les monlagnos sonl le symbole do la

puissance et de la providence de Dieu. D'a-

pres Chambers, la vallee entouree de deux

m inlagnes d'airain est une image digno de

la puissance irresistible de colui qui delruit

les nations impies. Nous pensons. Hvec Pusey,

que les deux sens sonl e^alement admissi-

bles.

2. — In quadriga prima equi rufi. D1)2'^H;

Cfr. I, 8 et la note. — Nigri, Dnn'w . La

coiiliur noire annonce des evenemeiits mal-

houreux lion juis aux Juifs, mais aux habi-

tants du nord, iri[. 6, 8. Rcproduisons, en

nous y associant, les jusles reflexions de

Ribora'sur queUjues inlorprelalions peu fon-

dees de ce passage : « Legi ;iuquLt Hiero-

nymus) in cuju^dam volumine qualuor qua-

drigas quatuor Evangelia iiilelligi, et caeiera

ejusquo (xposilicmem brcviler rel'ort. Dio-

nysius Cai ihusiaiuis tpiaiuor Esatigolisias

esse dicii. Ruperliis equos lul'os Aposlolos,

et Marlyres luleiprelalur, mgros, eos, qui

lugent, et so pceiiitonnye op-ribus exercenl :

albos, virgines : equos varios, d fortes,

pasloies, alque doctores. Qi ae ego si seque-

rer. nonnihil dicerem, cpiod coiicionalorum

liirK-B placeret. Sod (pioniam hi auclores

nullam habent ralionem sensus liisiorici,

(jui sem[)er fundamentum esse debet spiri-

Inalis, immo adversa illi proferunl, et quod

cumeo non convenit, nequaciuam Scriplurae

s( nsus, scd auctorum, qui piol'eiunt, com-
nii mum est el ego vera dicero malo, quara

decora, et placenlia, omnia ei, qui volel,

legenda in suis auctoiibus relinquo ».

^3. — Aihi. Cfr. r, 8. — Vdni H fortes.

D'i";2N C'T^^Lts chevaux du (jualriemechar

soul iimueheles; Cfr. Gen. x\xi, 10, 1:', et

vigoureux. Quelques commeiilaleurs doiinent
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4, Je dis alors a I'ange qui me
parlait : Qu'esl-ce que cela, mon
Soiiineur?

b. L'ange repondit et me dit : Ge
soiit les qualre venls du ciel, qui

sortenlpour parailre devant le mai-

tre de loule la terre.

6. Les chevaux noirs da chariot

allaient vers le pays de I'aquiloii

;

les chevaux blanc les suivirent : et

les tachetes allorent dans le pays du

midi.

7. Les plus forts parurentensuite,

et ils demandaient a aller el a cou-

rir par toute la terre. Et il leur dit

:

AUez, parcourez la terre; et ils par-

coururent la terre.

4. EL respondi, et dixi ad ange-
lum, qui loquebatur in me : Quid
sunt hsec, Domine mi?

5. Et respondit angelus, et ait ad
me : Isli sunt qualuor venti coeli,

qui egrediunlur, ut stent coram Do-
minalore omnis terrce.

G. In qua erant equi iiigri,-egre-

diehanlur in terram aquilonis : et

albi egressi sunt post eos : et varii

egressi sunt ad terram austri.

7. Qui autem erant robustissimi,

exierunt, et quserebant ire et discur-

rere per omnem terram. Et dixit :

Ite, perambulate terram; et peram-
buiaverunt terram.

ail dernier mol « amouzzim » le sens de

« rouges », ridt-nlifianl avec VM^T] d'l^aie,

Lxiiir-l. « E<L igilur yvzn vel ytZN* in coio-

ribus id( m quod gra3 cum 6?u, quod clariim

esL el vogclum, cl multo lumiiio excilalum,

piir|uirouiii imprimis. Equi proinde nolanlur

non quidem purpurei, sed quorum rubor est

cxfilalior, o^uTspoc » Rosrnmulier. 11 y a dans

ce pa>?ago une grave difficulle. D'un cole les

chevaux du qualrieme char ne sonl pas seule-

nienl appelos « moucheles » ; on leur donne

au-si le nom de « forts »; d'un autre cole, au

depurl des chars, Irsclievaux noir> sont omis

dies chevaux mouclieles sonl dislingues des

vigourcux. Si rcxplicalion proposee par Ro-

senuiii'iler, apresKimclii, Calvin, QEIiler, elc,

osi jugee suflisant", la difBculle disparait,

niais la grammaire el I'usage empechcnt de

I'accepler. D'un autre cote, il esl im|)0ssible

d'altribuer a I'auleur lui-meme ce change-

irienl de nomenclature. Nous nous conlen-

lerons done d'expliquer lo syinbolisme des

tV. 6 el 7, sans cliercher un accord qui esl

prcsque impossible a irouver, ot qui sans

doule esl du a une laule de copiste.

5. — Isli su))t qualuor veiiti cosli. Ce ne

sonl pas qualre (spnts ou qualre anges,

comnie I'onl inlerpieio a tori I'alaccio, Hen-
derson el Neumann. Les anges sonl tics

raremenl appeles ninil dans I'Ancien Testa-

ment. — Qui eyrcdtiinlur ut stent cornm
Dominalore... Les vinls obelssenl au maitre

de loules choses qui les a crees. On volt

ailleurs les venls servir d'inslrumonl au
jugemenl Ad destruction porie par Dieu

;

Jerein. xLix, 36; Dan. vii, 2; Apor. vii \.

G. — In qua... equi nigi'i... Aquilonis, et

albi... post eos. Le pays du nord est le lor-

ritoire qu'arrose I'Euphrate et le Tigre

,

i'un des deux sieges principaux de I'hostilit^

pai'iMine conlre le peuple de Dieu. Noire vi-

sion ne depeinl pas le sorlde eel empire, non
plus que celui de I'empire meiidioiial donl il

sera question lout a I'iieure. Deux chars
se dirigenl vers lui : celui qui est allele de
chevaux noirs lui amene la famine, une des
grandes plaies au inoyen desquellos Dieu
punil les impies, et qui est d'aulanl plus
sensible que Tabonddnce el le luxe onl ete
plus exlrelr.es. Viennenl ensuilo Irs chevaux
blancs, qui iiidiqueiii quo h; jugi^m'nl sera
suivi d'uiie vicloire complete sur les puis-
sances (laiennes. Le blanc est en effet la

couleur et le symbole du lriom|)he; Cfr.
Apoc. VI, 2. — El varii egressi sunt ad
terram austri. Co pays du sud est, I'Egypte,
qui represenle un autre jiouvoir du monde.
Les chevaux tacheles qui s'y dingenl, re-
presenlenl le jugemenl de ilestruc'tion qui
s'accomplira par re|)ee, par la famine el par
la pesle ; c'est ce qu'milique cette couleur.
Quoique le sud et le nord soient seuls men-
tiones, il ressort evidemmenl du ni^mbre des
chars el du t. 7, que la vision conlenue dans
le commencement de ce rhapilrc s'eleni a
loule la terre. S'll n'y est .parle ni de lorient,

ni de roccident, c'esl prohablemnil parce
que \a prophele pensail que la lerre etait

divisee en deux parlies, desgiides par lo

nord el lo sud; Cfr. Is. xliu, G, et Ps.

LXXXVIII, -13.

7. — nobustissimi.,. per omnem terram.
Le qualrieme char doil parcourir loule la

lerre. Cette mission, dil Keil, n'est pas
donnee aiix chevaux rouges, mais aiix che-
vaux vigoureux, qui sonl au-;si appelt^s ta-
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8. Et vocavit me, et lociitiis est

ad me, dicens : Ecce qui etxrediun-

lur in lerram aquilonis, requiescere

feceriint spirilum meiim in terra

aquilonis.

9. Et factum est verbum Domini
ad me, dicens :

10. Sume a transmigratione, ab
Holdai, et a Tobia, et ab Idaia; et

venies tu in die ilia, et intrabis do-

mum Josise, filii Sophoniae, qui ve-

nerunt de Babylone.
H.Elsumes aurumet argentum

:

et facies coronas, et pones in capite

Jesu filii Josedec sacerdotis magni,

8. Et il m'appela, et me dit : Coux
qui vont du cote de I'aquilon ont
apaise la colere que j'avais coucue
contre le pays d'aquilon.

9. Et la parole du Seigneur me
vint en ces termes :

10. Recois ce que te donneront
les exiles, Holdai, Tobie, et Idaia,

tu iras ce jour-la, et tu entreras
dans la maison de Josias, fils de So-
phonie, qui est venu de Babylone.

11. Tu prendras Tor et I'argent

;

et tu en feras des couronnes, que tu
placeras sur la tete du Grand Pretre
Jesus fils de Josedec,

cheles an t. 3, pour indiquer que le juge-

menl aniionce par ces dorniers s'etendra dans
toute SB I'orci^gur le monde cntier. Le depart

des clievaux rouges n'esl pas menlionne,
simplemcnl ^parce qu'il n'y a pas de doute

.possible siir leur symbolisme, puisque Ic

rouge indique reffusion du sang. — Ite, pe-

rambulate terrain, pour y accomplir les ju-

gements de Dieu. qui esl maitre el souverain

Seigneur de I'univers.

8. — El vocavit me. L'ange appelld Talten-

tion du propliete sur le <en3 de la vision. —
Requiescere fecerunt spiritum meum in terra

aquilonis. On a souvenl explique ces mots
comme s'ils etaient analogues a la phrase :

« Je ferai reposer mon indignation sur eux »,

Ezecli. V, 13, XVI, 42, xxi, 22; maiscolereet
esprit ne sont pas synoiiymes. Celle explica-

tion n'esl pas neces^aire L'espril du Sei-

gneur est quelqu.'fois un esprit de jugement
et de vengeance, Is. iv, 4, ct c'est dans ce

sens que les chars representent ces manifes-
tations sur les nations. Ici, le jugement de
Dieu sur ces nations esl done figure : il

punira I'impi^ie elconservera ce qui s'appuio

sur iui. Selon S. Jdrome, I'esprit de Dieu so

reposa dans la terre du nord, « ([uando in

terra aquilonis, diaboli regna durissima
aposlolica prsedicatione subversa sunt, el

Iiaec esse regna quae Domino Salvalori in

monte excelso diabolus ostendens, sibi tra-

dita glonalus sit ».

9". — Acie syniliolique terminant les visions : la

couronnc sur la ifete de Jesus, vi, 9-15.

La serie des visions se Icrmino par une
action symboiique , etroitement lieo avec
elles ; elle met devant les yeux la figure du
iDL^Jiateiir du salul, comme un Giand Pretre
couronne, ou un pi6tre-roi, qui doit clever lo

royaume de Dieu, elablir sa domination sur
lous les royaumes de ce monde; cette ac-
tion a pour but 'le consoler et de forlifier le

peuple, et de Iui faire apercevoir le Messie
dans le lointain.

9. — « Ab obscuris ad obscuriora Iransimus,
et cum Moyse ingredimur in nubom et cali-

ginem : abyssus abyssum invocat in voce
calaractarum Dei, et gyrans gyrando vadit

Spiritus, et in circulos sues reverlitui'. Laby-
rinlliaeos palimur errores, et Christi caeca

regiinus filo ve»ligia ». S. Jerome.
40. — Sume a transmigralione... Des en-

voyes des Israelites restes a Babylone sont
venus a Jerusalem pour olTrir des presents

d'or et d'argenl dans le but d'aider a la cons-

truction du temple. C'est a eux que le pro-
phele doil s'adresser. — Holdai. nSn, « Hel-

dal » est appele plus bas Ilelem, t. 14. Ce
nom qu'on ne liouve qu'ici signifie mondain,
terre>tre. — Tobia, nom bien connu. — Idaia.

« Celui dont Oii'u a som », nom qu'on re-

trouve I Par. ix, 10, xxiv, 7. —In die Ula,

an jour fixd par le Seigneur. — Jo-^iw, filii

Sophonia;. Sans doule le m6me qui, au 1. 14,

est appele Hem. Son peie est peul-cire celui

qui est menlionne, IV Rois, xxv, 18, parmi
ceux qui furenl deporles a Babylone, et qui

etait pr^lre du second ordre.

11 .
— Sumes atirum et argentum, cdai qu'ils

ont apporle de Babylone. — Facies, In leras

faire par un orlevro; Cfr. Exod. xxv, 31. —
Coronas, rrmay ne signifie pas deux ou plu-

sieurs couronnes; le proplicie no [)eut pas en
offet les metiro sur la tele de Jesus. Ewald,
Ililzig el Bunsen interpolenl les mols « ile Zoi

robaLiel el sur la idle de a.sans etro appuy^s
sur la moindre autorile critique. Le pluriel

designe une seule couroniio splendide, faite

d'or el d'argent ; on emploie souvoiU le plurivl
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12. Et tu lui diras : Voici ce

que dit le Seigneur des armees :

VOILA L'HOMME DONT LE NOM EST
Orient : ce germe poussera de
lui-meme, et il batira un temple au
Seigneur.

13. II batira un temple au Sei-

gneur, il sera couronne de gloire

;

il siegera sur son trone, et il domi-
nera ; et le Pretre sera assis sur le

sien, et entre eux il y aura alliance

de paix.

12. Et loqueris ad eum, dicens :

Hsec ait Dominus exercituum, di-

cens : EccE viR Oriensnomenejus :

et subter eum orietur, et sedificabit

templum Domino.
Supr. 3,8; Luc. i, 78.

13. Et ipse extruet templum Do-
mino; et ipse portabit gloriam, et

sedebit, et dominabitur super solio

sue : et erit sacerdos super solio suo,
et consilium. pacis erit inter illos

duos.

pour marquer la grandeur, Gen. xxvn, 8;
Ps. XV, 11; Is. LUI, 9; Ezecli. xxxviii, 10;
Prov. I, 20, IX, 1. La distinction entre le

prelre et le roi n'esl pas siiffisanle pour
conclure a una double couronne. Ce sens a

etecependant admis par plusieursinterpreips.
— Pones in capite Jesu, iii, 1. Le Grand
Pr6tre est la 6gure du Messie.

12.— El loqueris ad eum dicens, pour expli-

quer a Jesus el a ceux qui I'enlourent la signi-

fication decet acte. — Ecce vii' Oriens nomen
ejus. Litt. « cethomme, Gorme est son nom »,

Cfr. sur le sens de « germe », plus haul.

Ill, 8. Aussi le Targum traduit-il ires bien :

« Voici riiomme dont le nom esl Messie ».

Jarchi et les commenlaleurs juifs veulent
appliquer ces molsa Zorobabel qu'ils disent

avoir eie salue comme roi par hs Juifs; rien

de moins appuye que celle inlerprelalion
qui avail deja coursiiu temps deS. Jerouie.

—

Et subter eum orietur. Sous iui, I'edifice du
temple s'aelievera, dil Nicolas de Lyre. Lilt.

« de dessD'js lui (du fond ou il aura eie si-nii')

il germ ra ». Ces mots ne doivent passe Ira-

duire, comme Toni fail les LXX : xal uuoxd-
Tti)9£v auToO avate^et, la Vulgale , Lullier,

Hilzig, Pressel, elc ; c'est changer le sujei

sans molif. Lc sens que nous adoptons, ol

qui suit de plus pres I'hebreu, esl preferable.
Le germe croitra au sein de son propro p;iys

et de sa nation ; il ne sera pas eiraiiger,

mais appariiendra au tronc national, a la-

quelle les promesses onl eie failes.— Mdifi-
cabit templum Domino. Le temple lerrestio
alors en conslruction n'esl pas celui doiil il

8'agil iti, car ce temple devait etre acheve
par Zorobabel, iv, 9. Co n'esl pas non plus
un nouveau on plus glorjeux temple de meme
espece, car^ le temple de Zorobabel devait
6tre glorifie aux temps messianiques, Aug.

,
II, 7-9

; Mai. in, 1. II s'agil du temple spin-
luel dont lo tabernacle de Mol-;e et lo teuiple
de Salomon n'etaient que des figures ; ce n'esl
pas un temple, mais le lemple, dit Cliambers,
qui esl annonce dans ce verset.

13. — Et ipse extruet templum Domino.
Repetition de la prophelie conienue dans les

derniers mots du versel precedent. Ces repe-

titions, deslinees a donner plus de force a la

pensee, sont a^sez frequentes dans la Bible.

— Ipse portabit gloriam nn, comme Jer.

xxii, 18, Dan xi, 21 ; I Paral. xxix, 25,

indique la mejesle royale dont le Messie sera

reveiu, — Et sedebit. 11 siegera surun trone,

comme leprophele le dil aussitot. — Domina-
bitur super solio suo. El de ce trone il n©
gouvernera pas seulemenl le peupio juif,

mais I'universloutentier ; V. plus bas, ix. 10.

— Et erit sacerdos super solio suo. A son ca-
raclere de roi le Messie ajoutera celui de
pretre. Tel autrefois avail ete Melchisedec;
Ps. cix, 4, 12; Cfr. Hebr. v, 6, 10. S. Jerome,
siiivant les Juifs de son temps, adople une
explicalion toute lillerale : « Sed et pontifex

Jesus, filius Jozedec, sedebit in sacerdotali

ihrono, eljunclis animis alque consiliis Dei

populum gubernabunt ». — Consilium pacis

i',rit inter illos duos. Ces mols ne doivenl pas
nous amener a croire que le prelre assis sur
le tione est different du Germe, qui gou-
verne du haul de son trone. Les deux quali-

les de prelre etde roi sont en effel uiiies en
lui, ct le pretre et le roi unis coiiseilleront et

feroni regner la paixparmi lepeuple. a Cogita
esse sacerdotem,et pontificem, de quo Paulus;
Hie autem.eo quod maneal in aeiemum, sem-
pilernum habel sacerdotium. Unde el salvaro

in perpetuum potest, accedens p r isemctip-

simi ad Deum, semper vivens ad nlerpel-

laiidum pro nobis. Et postea : Chrislus aulem
a-sistens pontifex fulurorum bonorum per-
amplius, el perfectius tabernaculum , non
miinu factum, id est, non hujus creationis,

neque per sanguinem hircorum, aut vilulo-

riim, sed per proprium sanguinem, introivit

semel in sancta aeterna redempiione inventa :

Quare nulla peccatoium magiiitudine, nulla

ri-rum dilQcultale frangi debemus, ut in des-

P'ralionom Irahamur; sed semper ejus boni-

lali, et misericordiae confidenles, et quern
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14. Etcoronce erunl Helem, et To-
biee, et Idaie, et Hera, filio Sopho-
niae, memoriale in templo Domini.

15. Et qui procul sunt, venient,
et sedificabunt in teraplo Domini :

et scietis quia Dominus exercituum
misit me ad vos. Erit autem lioc,

si audilu audieritis vocem Domini
Dei vestri.

14. I'Jes couronnes dues a Holem,
a Tobie, a Ida'ia, et a Hem fils de So-
plionie, seront un monument dans
le temple du Seigneur.

15. Les plus eloignes viendront

et batiront dans le temple du Sei-

gneur; et vous saurez que le Sei-

gneur des armees m'a envoye vers

Yous. Geci arrivera, si vous ecoutez

altentivement la voix du Seigneur
votre Dieu.

CHAPITRE Vn
Des envoyes demandent ?i les jeunrs instil ues a cause de I'incendie du temple et du meurtre

de Godolia'^ doiveiit elte observes (Vf. I-S). — Reponse du propiiete : Dieu n'a pas agree

les jeunes dos anciens Israeliles itt. 4-7). — II prefeie I'observalion de la justice el dp la

charite {tt. 8-10;. — Son peuple n'ayanl voulu ni Tecouter, ni lui plaire, a provoque sa

colere, el a ele chasse en exil riff. 14-14).

1. Et factum est in anno quarto

Darii regis, factum est verbum Do-
1. Dans la quatrieme annee du

ree:ne de Darius, le Seigneur adressa

habeamus ponlificem considerantes. Diaboli

tela repellamus et nosmelipsos ad bene de
nostra salute sperandum, ad op ra tali spe
digna, quaniuin possumus, excilemus. Et

quoniam con>ilium pacis erit inter regiam et

sacerdolaicm dignitatem in Christo, quoniam
idem rex est, el sacerdos, ila nos gcramus,
ul nee quia sacerdos noster est in peccata

licentius ruamus, nee quia rex est, despere-

mus, si forte pcccaverimns, quia idem sacer-

dos est, et peccata dimitlit, el pro nobis in-

terpellat ». Ribrra.

14. — Et corome trunt... memoriale. La
couronne sera conservee dans h temple

comme un souvenir de la prophetie et un
raonument de la promesse du Seigneur. Jar-

chi, d'apres le traite lalmudique Middoth
(mesures du temple), dit que ces couronnes

^laient suspenducs au dtssus des fenelresdu

temple. — Hem, filio Sophoniw. Tn, « Hen »,

n'est pas. dit Keil, un nom propre, c'esl un ap-

pellalif qui a le sens de faveur, disposition

favorable, el qui se rapporle a la bienveil-

lance que le fiis de Sophonio avait moniree
aux exiles venus de Babylone, en leur don-
nant rhos|)italile dans sa maison.

15. — Qui procul. sunt venient et cedifica-

hunt in templo Domini. Ceux qui viennent de
loin sonl la figure des nations etrangeres qui

aideront de leurs bicns el de leurs iresors k

btitir le temple du Seigneur. Cello declara-

tion proplietique eonfirme la promesse d'Ag-

gee, n, 7, oil il est dit que le Seigneur eom-
blera son peuple des tresors de toutes les

nations. — Scietis quia... misit me ad vos.

Clr. plus haul, ii, 13; iv, 9. Go n'est pas le

propliele qui parle ici. C'est Tango que
Jehovah lui a envoye pour I'instruire. — Erit

autem hoc si audieritis... Voire lemple s'ache-

vera heureusemenl si vous obeissiz a la loi

divine. Suivant d'autres commentateurs, ces

mots se ratlachent plus etroitemenl a la pro-

messe du commencement de co verset : si

vous obeij^soz k Dieu, les etrangers vous
aideront a conslruire le temple.

II. R^ponse k la question concernant le jedne,

vu-vni.

Ces deux chapitres sent s^pares des prece-

dents par un intervalle de pres de deux
annees, pendant lesquelles la construction

du temple avait eie poursuivio avec zele.

Celte parlie du livre de Zacliarie pent se

subdiviser en deux sections. Dans la pre-

miere, ci I'occasion d'une qui-slion sur le

jeAne, le prophele reprocho aux Israelites

leur formalisme, vii; dans la si'conde il rt§-

pond a la question et annonce les benedic-

tions que I'obeissanee aitirera sur le peuple.

1«. — Question relative au jcAne, reproches fails au
peuple par le propliJte, vii.

ClIAP. VII. — i — Et fi't^tli»i «s* "* ""."0

quarto Darii regis. La date est donndo iei
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sa parole a Zacharie, le quatrieme

jour du neuvieme mois, qui est le

mois de Gasleii.

2. Sarasar, Rogommeleoh,et ceiix

qui etaient avec lui, envoyerent a la

maison de Dieu pour presenter leurs

prieres au Seigneur,

3. Et pour faire cette demande
aux pretres de la maison du Seigneur

des armees et aux prophetes : Faut-

11 que nous pleurions encore au ciu-

quieme mois, et devons-nous nous
purifier, comme nous avons deja

fait durant plusieurs annees?

PROPHfiTIES DE ZACHAIIIR

mini ad Zachariam, in quarta men-
sis noni, qui est Casleu.

2. Et miserunt ad domum Dei
Sarasar, et Rogommelech, et viri

qui erant cum eo, ad deprecandam
faciem Domini :

3. Ut dicerent sacerdotibus do-

mus Domini exercituum, et prophe-
lis, loquentes : Numquid flendum
est milii in cj^uinlo mense, vel san-

clificare me debeo, .sicut jam feci

multis annis?

d'line maniere loule particuliere. L'annee est

d'abord indiquee, puis la phrase qui annonce

une revelalion divine precede la menlion du

jour et du mois oil se place la comuiunica-

lion proplietique. — Factum est verbum Do-
mini. V. Sophonie, i. i ; Agg. i, 1, etc. —
Mensis noni. qui est Casleu. Ce mois de Cas-
leu, iSdd repond a peu pres a notre mois de

decembre. Son nom est d'origine assyro-

babylonienne. On le trouve sur une table des

mois assyriens decouverte a Ninive ct publiee

par Norris dans son Diclionnaire. D'apres

Schrader, Die Koilinschrilflen und das A. T.

p. 247, sa forme assyrienne est: Ki-si-li-vu.

2. — Et miserunt, ou les exiles restes a

Babylone, ou le peuple deraeurant en dehors

de Jerusalem. — Au domum Dei. Selon plu-

sieurs interpreies. il I'aul traduire I'hebreu

par UM nom propre Bethel, et I'aire de cette

ville lesujetdo la|)hrase : Et Bethel envoya...

Beaucoup deBelh^lites elaient revenus d'exil

avec Zorobabel, Esdr. ii, 28;Neheui. vii, 32,

et avaient aussilot rebSti leur ville, Nehem.
XI, 31. Ge sens est assez acceptable. Gar
Beth-El n'est jamais employe pour designer

le Temple, et doit par consequent 6lre re-

^arde coinine la ville connue de ce nom. —
Sarasar "i^xiu;, « Scharezer », est le nom
d'un des (ils de Sennacherib, qui cut part au
meurtre ds son perc, Is. xxxva, 38, IV Rois,

XIX, 37. Son nom est en assyrien Sar-Usur,

contraction de Asur-sar-Usur, c'e.-t-a-dire,

« Fuisse Asur proioger le roi ». Gelui qui

forte ici ce nom elail probablement ne dans
exil, ft avait garde le nom qu'il y avait

regu. — Rogommelech. ^Sd DiS, « Regem
melek » signifie, d'apres Gdsenuis , ami du
roi ». Peul-6tre, dit Wright, c'est aus^i un
nom assyrien, quoique la premiere pailie

de ce nom compose n'ait pas eld trouve dans
ceUe langue et ait eld cxpliqud d'apres

I'arabe. Les versions syriaquo et arabe ont,

au lieu de Ci! mot « Rub-Mag » ; sur quoi Cfr.

Jerem. XXXlX, 8. LXX : 'Apgeo-ee? 6 Paai^Eur,

qui ne peul, comraj le (lit S. Jerom.'., aucn-
nement s'expliquM'. — Et viri qui erant cum
eo, et le peuple de Bethel. Ce singuliei- favo-

rise rinterprelalion qui voii ici des habilanls

de Belhel. — Ad deprecandam faciem Do-
mini. Pour prier le Seigneur, Cfr. plus bas,

vin 21, 22 ; Exod. xxxu, M ; I Rois, xui, 12,

el, apres I'avoir prie, pour consulter h s

prelresct les propheles; Cfr. Jerem. XLii, 2, 3,

C'est CO qu'indique le verset suivant.

3. — Ut dicerent... Yoila en etfet le motif

princi[)al de la legation. — Sacerdotibus,

G'etait aux pretres, en leur qualite d'mter-

preles de la loi qu'on s'adressail dans les cas

douleux; Cfr. Agg. ii, 41 ; Mai. ii, 7. —
Domus Domini. Les pr6tres sont decrits ici

comme appartenanta la maison du Seigneur,

parce que leurs fonctions les y appelaienl, et

que leur service dans les sacrifices dlait ne-

cessaire pour obtenir une reponse de Jehovah.
— Et prophetis. Les prophetes sont regardes

comme les organes des communications di-

vines ; c'est a eux en effet quest adressde la

parole du Seigneur. — Numquid flendum est

imhi. r\D2i<r\- Tout le peuple parle ici au sin-

gulier, comme Nombr. xx, 18, 19 ; Jos. tx,7.

Les pleurs indiquent un deuil public accom-
pagne de lamMilalions; CIV. Jug. xx, 26;

I Rois, I, 7, II Rois, i, 12; NbMi. i, 4. — In,

qumto mense. Le jciine du cinquieme raois^

Ab, dlait celebre en sou\enir de I'incendiedU

temple et de la ville, IV, Rois, xxv, St-
Jdrem. Lii, 1'i. II est probable qu'on robsefJ-

vait le dixieme jour de ce mois, pour rap>\
peler la destruction du temple par Nabucho-'^*

donosor, arrivee a oette dale. Le IVo livre de9

Rois et celui de Jerdmie ne concordent pas

touti'fois SUP le jour oil eut lieu la destruction

du trmple. Le iraitddu Talmud, Taanith, 29a

cherche k expliquer la dilfdrence do trois
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4. Et factum est vcrbiun Domini
exercituum ad me, diceiis :

5. Loqiiere ad omnem populum
terrse, et ad sacerdotes^ dicens :

Gum jejunarelis, et plangeretis in

qiiinto et septimo per hos septua-

ginta annos, numquid jejunium je-

juuastis mihi ?

Isai. 5. 8.

4. Et la parole du Seigneur dcs
armees me fut adressee ainsi :

b. Parle a tout le peuple de la

terre, et aux pretres, et dis-leur :

Lorsque vous avez jeune et pleure,

le cinquieme et le septieme mois
pendant cessoixante-dixans; est-ce

pour moi que vous avez jeune?

jours que presenlent ces deux textes en sup-
posant ce qui n'esl pas improbable, dit

Wright, que les Chaldeens envahironl le

temple le septieme jour, et qu'apres Tavoir

prol'ane, lis n'y mirent le feu que le dixieme

jour. Le neuvieme jour de ce meme mois,

les Jnifs j unaii nl aussi a cause de cinq

grandes calamlles nationales qui les avaienl

frappes ce jour- la ; on peul en voir I'enume-
ralion dans Wright, op. cit. p. 464. Les
envoyes desirent savoir si ce jeune, observe

durani I'exil , doit elre mainlenu. II faul

remarquer que, arrivee a Jerusalem dans le

cours du neuvieme mois, la deputation ne

s'inforine pas du jeune qui avail lieu dans le

dixieme. Selou Ililzig, cela lienl a ce quune
repons! sur un [loint parliculier entrainait la

ligne de conduite generale a suivro. II est

plus vraisemblable,dirons-nous avec Wright,
que la question fut reslreinle au jeune du
cinqiiiemi' mois, parce que ce j'Une so rap-

porlait specialemeut a la ruine du temple,

landis que celui du dixieme mois comme-
morait la ruine generale amenee su'- le pays
par le siege des ChalddiMis. Comme Koehler
le fail observer, la domande dcs habitants

de Belhi'l est basee sur la supposition que
lesjeunes rappelanl les calaniites nationales,

occasionnees par les peches du peuple, ne
devaienl plus elre celebres, depuis que Dieu

avail rendu sa fav lur a son peuple, comme le

prouvaient la rcstauralion du temple el du
culte. C'elail en meme temps une priere au
Seigneur pour qu'il voulul bien conlinuer de
favoriscr I'oeuvrede la restauration, si hcureu-

semnl commencee. — Vel sanctifirare me
debeo. Tijn, « en xm separant », c'est-a-dire

en m'absienanl de nourriture el de boisson
;

Cfr. Lev. xxii, 1. Ces mots expliqucnl, en les

preci-:ant, les mots precedents. — Sicitt jam
feci mallis minis. Durani tout le temps de
I'exil.

4. — Factum est verbum Domini... La pa-

renlhfese qui commence au t- 2 est achcvee,

et les mots du t. 1 font repetes pour intro-

duire la communication divine qui va scrvir

de rcponse.

5. — Loquere ad omnem populum terrce.

Ce dernier mot a I'article dans I'hebreu,

Y"ixn; c'esl que le discours s'adresse a lous

les Juifs revenus de Babylone ; Cfr. IV Rois,

XI, U, 18, 19, 20, XV, 5.'— Et ad sacerdo-

tes. Les prophetes sonl done charges d'expli-

quer la loi de Moi'se etde faire connaitre aux
prelre-: cux-memes la volonte de Dieu. —
Cum jejunavctis et plangerelis. Le jeiiiie est

loujoins accompague de lamentalions. — In
quinlo et septimo. La question ne portail que
sur cejoune du cinquieme mois; la reponse,

pour geneialiser, parle aussi du jeune qui so

celebrail dans le septiem;\ en memoire du
meurlre de Godolias, et d.' la luite des Juifs

qui le ^uivaient, IV Rois, xxv, 25; Jerera.

XLi, 1 el suiv. — Per hos septuaginta annus.

Soixante dix ans se sont en etfet passes depuis

le meurlre de Godolias, qui. comme Scliegg

le remarque, a consomme raflliction du
peuple. Ce meurlre arriva en eflel en 387, el

la deputation vient a Jerusalem, la quatrieme
annee de Darius, en 518. C'esl peui eiri^ a

celle circonslance que la reponse fail allu-

sion. — Nuinriiiid jejunium jijunastis mild?
Est-ce par I'ordre de Dieu, ou pour I'honorer,

que vous avez jeune ces jours-Ik? Ce n'est

pas le Seigneur en cffel qui les a inslilues;

les Juifs en sont les auleurs, et Jehovah nen
a retire aucun honneur. « Nee tamen ilia eo
sensu aceipieiida sunt ad quein ea delor-
quont lijcretici nostri saeouli, quasi iis signi-

ficetur Deum non placari jejuniis, aul non
cxhibeii per ea cultum Deo gratum, aul non
satisfieri pro peccatis, cum testelur Lucas,
cap. II. Annam [)rophetissam jejimiis si-r-

viisse, scilicet Deo. id est, cultum Deo I'xhi-

buisse. Id enim plane significal vox Graeca
ibi posita XaTpeuwv. Sod scilicet corrigit pro-
pheta iniitilem jejunandi modum, imo su

-

pcrslilionem Judaeorum, existimantium jeju-

nio Doum [)lacari, eliamsi a peccatis non
ab-;|inerenl. I'roplerea itaque ante omni;i

moncl : ut opera ju>litiae el misericordi;u

diligenler exerceant, ita demum fuluriim, uL

Deo gratum ct placabile sit eorum jejunium :

et Sic videlicet causam jejunii convertendam
in occasionem gaudii, et festivae solemnita-

tis ». Eslius.
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G. El. qiiaiid vous avez mange et

bii, u'est-co pas pour vous-memes
quo vous avez mange et que vous
avez bu ?

7. N'est-ce pas la ce que le Sei-

gneur a dit par les anciens prophe-
tes, lorsque Jerusalem etait encore
habitee, elait riche,€lle et les villes

d'alentour, el que le midi etla plaine

etaient habites?

8. Et la parole du Seigneur vint

a Zacharie en ces termes :

9. Voici ce que dit le Seigneur
des armees : Jugez selon la verile,

exercez la misericorde et la charite

chacLin eiivers voire frere.

10. N'opprimez ni la veu\e, ni

I'orplielin, ni I'elranger, ni le pau-
vre; et que uul n'ait en son coeur

de mauvais desscins contre son
frere.

11. Mais ils n'ont pas voulu

G. Et cu:n comedistis, et bibistis,

numquid non vobis comedistis, et

vobismetipsis bibistis?

7. Numquid non sunt verba, quae

locutus est Dominus in manu pro-

phetarum priorum, cum ad hue Je-

rusalem habitaretur, et esset opu-
lenta, ipsaet urbes in circuit'u ejus,

et ad austrum, et in carapestribus

habitaretur?

8. Et factum est verbum Domini
ad Zachariam, dicens :

9. Heec ait Dominus exerciluum,
dicens : Judicium verum judicate,

et misericordiam, et miserationes

facite, unusquisque cum fratre suo.

Mick. 6, 8; Mattli. 23, 2K

10. Et viduam, et pupiUum, et

advenam, et pauperem nolite ca-

lumniari : et malum vir fratri hU

)

non cogitet in corde suo.
Exod. 22, 21; Isai. 1, 23;/er. 5, 28.

11. Et noluerunt altendere, et

6. — Et cum comedistis et bibistis... Tout
cornme vos jrunes, vos rejouissances ne «oiit

diclees que par voire piopre volonle, sans

aucun de.-ii' de plaire au Seigneur. Les Juifs

ne s'iiiquieli'Dl pas en toul ceia de se con-
former a la volonle deDieu; Cfr. I Cor.x, 31.

Le vrai jeune in effel, celui qu'accepte ie

Seigneur, neconsisle pas dans une abstinence
pharisaique, mais en ce que les liommes le

fonl pour obeir a Dieu qui I'a prescril, et en
ce qu'ils vivent conformemenl a sa volonte.

7. — Numquid non sunt verba... Cetensei-
gnentient ne doit pas parailre nouveau ; il y
a longlemps quo les Hebrcux Tout regu. —
In maim. V. Agg. i, 2. — Prophetaruni prio-

rum. Cfr. i, 4. — Cum adliuc Jerusalem ha-
bitaretur, avant la prise de celte vilie par
Nabiicliodonosor et la cap'.ivile de Bubylone.
— Et esset opiUenta. rilhti), lorsqu'ello elait

tranquille. — Urbes in circuilu ejus, la con-
Iree monlagncMse de Juda; Cfr. Luc, i, 39.

CeUe indication et les deux suivanlcs com-
prennent louie la Judee. — Et ad austrutn...

habitaretur. 2Z2, « negeb », est le pays du
sud de la Judee, Gen. xiii.l; Nombr. xiii. 47;
Deut. xxxiv, 3. — In campeslribus. nbs^,
a shephelali » est la plaine qui longe la Medi-
terraneo ; Cfr. Jos. xv, 33 ; Jerdm. xvii, 2o

;

IMach. XII, 38.

8. — Et factum- est verbum Domini.., Le

prophete pari dc la pour rappelor au peupio

que ie Seigneur exige autre cbose que des

pialiques formalisles, et que la desobeissanco

de ses aiicelies a ele la cau-e de sa ruine.

9. — Hcec ait Dominus. Voici ce que le

S'igneur a dit aiix ai'i ux des Juifs. Lo fond

de cet enseignemenl adiesse au peuple

consisle dans Tobservalion des preceptes

rnoraux de la Loi, la pratique de la charile

envers le procliain dans la vie publique et

privee. — Judicium verum judicate. Rendez a

chacun ce qui lui est du, sans aucune ac-

cpplion de personne ; Cfr. viii, 16; Is. i, 17, 23;

Jerem. vii, 5; Ezecli. xxviii, 8; Os. xii, 7.

— Et misericordiam et miserationes facite..,

Aycz de la charile pour tous et de la com-
passion pour les inallieureux.

4 0. — Et viduam... Le prophete repele

I'ancienne defense, Exod. xxii, 20, 24 ;

Is. I, 4 7, 23; Jerem. v, 28, vii, 6. — Nolite

caltimniari. LXX : |J.ri xaTaouvauTeysTe. —
Midum vir fratri suo non cogiti't in corde suo.

LXX : xai xaxtav Sxaato; toO doeXqjou. « Quod
aulem ante debeat ira iiniri quainsol occum-
bat, et omniuin maloruin, quae ab aliis

passi sumus, delori meinoria, in niiiltis loci^

legimus ». S. Jerome.
41. — Et noluerunt atlendere. Jeremie,

V, 3; XVII, 23, se plaint deja de coUo obsli

-

nation des Juifs a ne pas vouloir praliquer
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avorteruntscapiilara recedenlem, et

aiires suas aggravaverunt ne audi-

rent.

12. Etcorsuum posiierunt ut ada-
manlera, ne audirent legem, et

verba qiise misit Dominus exerci-

tuum in spiritu suo per maniira
prophelarum priorum : et facta est

indiunatio magna a Domino exerci-

luum.

13. Et factum est sicut lociitus

est, et non audienmt; sic clama-
bunt, et non exaudiam, dicit Domi-
nus exercituum.

14. Et dispersi eos per omnia re-

gna, quae nesciunt : et terra deso-

lata est ab eis, eo quod non esset

transiens et revertens : et posuerunt
terram desiderabilem in desertum.

ecouter, ils se sont retires en mo
tournant le dos, et ils ont endurci

leurs oreilles pour ne pas enten-

dre.

12. lis ont fait de leur ooeur un
diamant, pour ne pas ecouter la loi

et les paroles que le Seigneur des

armees leur avait adressees dans
son Esprit, par le rainistere des an-

ciens prophetes : et le Seigneur des

armees en a ressenti une grande in-

dignation.

13. J'ai parle, et ils ne m'ont pas

ecoute, aussi crierent-ils et je ne
les ecoutai pas, dit le Seigneur des

armees.
14. Je les ai disperses a travers

tons les royaumes qu'ils ne connais-

saient pas, et leur pays a ele desole

a cause d'eux ; il n'y passe personne,

et ils ont change une terre de delices

en un desert.

les loi? morales. Zacharie, en rappelant celle

conduite des anciens, exhorte par la meme
ses cont*>mporains a ne pas suivre rexemple
de leurs peres. — Averterunt scapulam rece-

denlem. Litt. « ils onl donne (presenle) une
epaule refraclaire ». L'lmage esl prise du
boeuf ou de la genisse qui ne veulenl pas se

soumeltre au joug; Cfr. Os. iv, 46; Neli.

IX, 29. « Qiium ego isia praeceperim, illi

atlendere noluTiint, el verlerunt scapulam
recedenlem, sive dorsum conlemnens, ex

habilu corporis mea imperia rospuonles.

Solemus eiiim, quaiido nigata fronle et nare

conlracla cont mnimus adinonenles, dorsum
verlf re, juxla illud quod scriplum esl (Jerem.

n, 27] : ViTlfMunl ad me dorsa el non t'acios

suas ». S.Jerome.— Aures suas aggravaverunt

ne audirent. Cfr. Is. ux, 1, ou la mi^me
phrsse S9 trouv.\ lis se sonl rendus volon-

tairemcnl sourds pour ne pas entendre les

nrdres de Di -u, el les reprimandes qu'il leur

faisail par riniermediaire des proplieles. Cfr.

Exod. IX, 7.

12.— Cor suumposueru7itutadamantem...
Cfr. Jerem. xvii, 1, pour le mol "iiQ^, el

pour le sens Hzecli. in, 9. « Duriliam cordis

oslendil el cor lapideum, quod noluerinl

verba Dei suscipere. Adamas enim lapis for-

lissimus, qui liebraice dicilur Samir, in lan-

tum durus(Si ut omnia metalla confiingat,

el, ipse non cnnfiingatur ab ullo : Unde a

Graecis indomabilis dicilur ». S. Jerome. —

In Spiritu suo. L'esprit donl Di^u animait

les proplieles pour icicher de corriger Israel;

Cfr. Mich. Ml 8 ; 11 Rois, xxiii, 2. — Per
mcmum. V. plus haul t. 6. — Prophetarum
priorum. V. ibid. — Et facta est indignatio

vwgna a Domino exercituuni. Cfr. i, 2. Aussi

Dieu lour envoya-t-il do graves cliulimiMils.

13. — Et factum est... non audierunt. Les
Hebreux lais-erenl les proplieles parler el ne

se donnercnl pas la peine de les ecouler. Cfr.

Is. L 2, L\v, 12. Lxvi, 4; Jerem. xxv, 4;
Os. XI, 2. — Sic claiuabuut et non exaudiam.

II vaul mieux traduire au passe, puisque tout

eel endroit s'y rapporle : Dieu, n'elanl pas

enlendu, n'enlendit pas a son lour leurs

plainles. Cfr. Is. i, 15; lxui, 15; Jerem.

XI, 11 ; Ezerh. viii, 18 ; Mich, iii, 4.

14. — Et dispersi eos. Dyi^JXI, je les

chassai commit dans un tourbillon. Cfr. Job,

XXVII, 21 ; Amo-:, i, 14. — Per omnia regna

qua; nesciunt. Cfr. Deut. xxviii, 33, Jerem,

XVI, 13. — Et terra desolalaest abeis. Aprds
leur deparl pour I'exil. — Eo quod non esset

transiens nee revertens. De<cr\p[io[\ de la plus

extreme desolation ; Cfr. Is. xxxiii, 8 ; Jerem.

IX, 9, 12; Ezech. xxxiii. 28, xxxv, 7.

— Et posuerunt, les Juifs par leurs peclies

qui am^neriMil I'invasion rniiemic — Terram
desiderabilem t« desertum. Cfr. Jerem. in, 19;

Ps. cv, 24; Mai. in. 12; EzeHi. xxvi, 12.

Ces derniers mots sont peut-6lro uno re-

marque du prophole lui-m^me.
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GIIAPITRE VIII

Le prophfele d^crit les mervcilleux resultals de la conformile a la volonle de Dieii : la reslaii-

ralion de la purele ct de la saiiilole {tf. 1-3) ; — la paix el la piosperile ^irt. 4-6) ; — le

rptour des captifs do tons les pays [ft. 7-8); — la ferlililG generale remplaQanl la seche-

rrs>e el la diselte [tf. 9-^3). — L'execiilion fuUire des promesses eft aussi corlaine que
I'accoiiiplisseinenl passe dos iiionaces (ft. 14-15). — Condilions morales dir bonlii ur

{tt. 16-17). — Lrs jeunes seronl changes en felcs (tf. 18-19). — Proinosse de I'exlen-ion

du royaiime de Dieu (W. 20-23).

1. La parole du Seigneur des ar-

mees me fut encore adressee en ces

termes

:

2. Void ce que dit le Seigneur
des armees : J'ai eu pour Sion un
amour jaloux, et je I'ai aimee avec

ime ardeur qui m'a rempli d'indi-

gnalion.

3. Voici ce que dit le Seigneur
des armees : Je suis revenu a Sion,

et j'habiterai au milieu de Jerusa-

lem ; et Jerusalem sera appelee

Ville de la verite, et la montagne
du Seigneur des armees sera appe-
lee Montaiine sainte.

1. Et factum est verbum Domini
exercituum, dicens :

2. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : Zelatus sum Sion zelo ma-
gno, et indignalione aiagna zelatus

sum eam.

3. Usee dicit Dominus exerci-

tuum : Reversus sum ad Sion, et

habitabo in medio Jerusalem : et

vocabilur Jerusalem Givilas verila-

lis, et mons Domini exercituum
Mons sauclilicatus.

2». — B6nWiclions promisrs a ToWissance. Reponse
a la quesiion, vui.

CiiAP. viii. — 1. — £t factum est verbum
Domini... Nous avoiis dans ce chapilre la

setonde moilie de la reponse du Seigneur a

la quesiion relalive aux jcunes ; el!e promet
an iKHiple la grace divine el la glorilication

fuiure d'Jsrael, a une seule condition, celle

de Tobstrvaiion des preceptes n)oraux de la

Loi.

2. — Hwc dicil Domfiius exerdiuum. CeUe
foriuule se relrouve dix fois dans ce ebapitre.

Elle senible signifirr que (out ce qui y est

pronii^ arrivera cerlainement, quoiquo par

1' ur gramieurces prouiessfs paraisseiil quel-

(juidois plulol exciter le doule (pic la con-
lianci'. « I'cr singula verba el senlenlias,

qiiibus Israeli pro-pera et pro reriiui miigni-

ludine pcene iiicredibilia piouiiltanUir, pio-

pliela propoiiit : liaec; dicit Dontiinus oinni-

polens, alio sermone hoc lo(pieus : ne pulelis

luea esse (pia; .-pondeo, ( t quasi hoiuini non
ered^lis; ijei .-unt prolnis^a, qi;a3 re|)lico ».

S. Jerome. — Zi'lalus sum Sion zelo vkkjtio.

CCr. I, 14. — Et indignalione magna zilatas

sum eam. Dieu eproiive une grando indigna-
tion centre les ennemis do Sion. Tons ces
prelerils sonl pioplietiques; ils indiquenloe
que Dieu a resolu de faire et qu'il va bienlot
accomplir.

3. — Peversus sumad Sion. Dieu re()r(>ndra

Sion en grAce el la Irailera avec clernence et

misericorde; Cfr. plus haul, i, 16. — Habi-
tabo in medio Jerusalem. V. plus haul, ti, H.
— Vocabitur Jerusalem civitas vcrilatis. Je-
rusalem sera ap|)elec, c'est-a-dire sera, Cfr.

Is, I, 26, Lxi, 6; Jereiu. in, 17, une ville de
verile el de lidelile, c'esl-a-dire uno ville

dans laquelle resideroiit la verite el la fidelild

en vet's le Seigneur ; Cfr. plus bas, t. 16; Is,

i, 21 ; Soph, in, 13. L'oppose de C( tte des-
cription se trouve dans Neh. iii, 1, oil Ninivo
est decrite comme reinplie de mensonge el

de fouiberic. Ouelques Peres voient dans ces

mots uue piediclion de la predication do
Notre-Seigiieur dans Jerusalem. — Et mons
Domini exercituum mons sanclifiiatus. Le
mom sur lequci est bflii le lemple diiSuigneur

sera sacre Les etrangers et les paiens, dit,

Iloseniiiuller, ne le violeront el nc le prol'ano-

ronl pas; Cfr. Joe!, iv, 17. Mais cello inlcr-
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4. Ploec dicit Dominus exerci-

tiinm : Adhuc habitabunt senes et

anus in plaleis Jerusalem : et viri

baculns in manu ejus prse multitu-
dine dierum.

5. Et plateae civitatis complebun-
tur infantibus et puellis, ludentibus
in plateis ejus.

6. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : Si videbitur difficile in ocu-

lis reliquiarum populi hujus in die-

bus illis, uumquid in oculis meis
difficile erit, dicit Dominus exerci-

tuum?
7. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : Ecce ego salvabo populum
meum de terra orientis, et de terra

occasus solis.

4. Voici cc que dit le Seigneur
des armees : II y aura encore dans
les places de Jerusalem des vieil-

lards et des vieilles ferames, et ils

auront un baton a la main pour se
soutenir a cause du nombre de
leurs jours.

b. Et les rues de la ville seront
remplies d'enfants et de petites

filles, qui joueront sur ses places.

6. Voici ce que dit le Seigneur
des armees : Si ce que je predis de
ces jours-la parait difficile aux res-

tes de ce peuple, sera-ce difficile

pour moi, dit le Seigneur des ar-

mees?
7. Voici ce que dit le Seigneur

des armees : Je sauverai mon peu-
ple de la terre de I'orient et de la

terre du couchant.

pretalion n'est pas acceptable; elle est de-

nienlie par I'liistoire. La niontagne du lemple

sera fainlp, parce que Jehovah la sanclitiera

par sa presence. Ce caraclere de saintele,

Jerusaloui ne I'acquierl pas dans la periode

qui suit la capliviie. Pendant cetle periode

en elTet, f]uoique pre'servee de I'idolalrie

grossiere qui y avait regne avant I'exil, elle

fut souillee par de graves abominations mo-
rales. Elle ne devint vraiment une cite fidele

que par le Messie, et c'esl par lui que la

monlagne du lemplo devint re. Ilcnipnt pour

la premiere fois la sainle montagtie. Keil.

4. — Adhui:. A parlir d'aiijourd'hui. —
Habitabunt... in plateis Jerusalem. On habi-

tcra'Jerii-al( m avec securite; Cfr.Micli. iv, 4.

— Et oiri bacillus in manu ejus... Cfr. Ezech.

VIII, 11, IX, 1, 2. La |)aix sera telle que les

viciilards ne verront plus aucune crainto

iroublcr leur vieillesse, que les guorrcs et les

caliimiles n'auront pas cmpdchee. — Prw
muUitudine dierum. La vie atteindra ses

extremes limilcs. La loi promeltait en effet

un.! longue vie a ceux qui obscrvent les

piccopti'S divins; V. Deut. iv, 40, v, Iti, 30,

XI, 9, x\ii, 7; xxxm, 47; Cfr. Is. lxv, 20.

5. — Pldtcce. . litilentibus in plateis ejus.

Image de la paix profoude qui regm ra a Je-

rusalem. Le Tai gum Iradtiit a lori « jouaut »,

par « iouanl » Dieu, par kurs chants, ac-

compagiies (i'inslrumeiits do musicpie. Une
longue vie, jusqu'a un age fort avance,

rabundance des cnfaiits soul, dit K^il, des

benedictions tlieocrati(|ues que le S igiieur

ava!it di\ja dans la Loi promises a son peuple,

tant qu'il serait Qdele a I'alliance. II na
semble pas par consequent qu'il y ait d'ele-

ment raessianiques dans celto promesse.
Maissi nous comparons le if. 4 avecis, lxv, 20,
nous verrons qu'un age tres avance fait parlie

aussi des benedictions du temps messianique.
Et comme Israel a toujours soutfort grieve-
ment des guerres et des aulres calamites,

qui empechaienl le peuple d'atteindre un
age avance, durant le itmps cjui s'elend do
Zorobabcl au Christ, on pent admeitro
malgre la description do la prosperiled'Lrael
sous le gouvernemeiit do Simon, I Mach.
XIV, 4-to, quo celto promesse ne fut ac-
complic que dans une lies faible mesure, au
moins in ce qui concerne Jerusalem, avant
la venue du Sauveur.

6. — Si vulebii.ur difficile... Si vous, qui

etcseohappes a I'exil de Babylone, vous pen-
sez que ce que je dis ne s'accomplirai point

ou s'accomplira dillicileuienl , vous vous
trompiz beaucoup. — Reliijuiarum populi;
Cfr. Agg. I, 12-14. — Numquid in oculis

meis diifficde erit? RIen n'est dillicilo a Dieu,

el ses promesses s'execuleut toujours, leur

realisalitm est certaine.

7. — Eixe ego salvabo populum mcum...
La fn do I'exil a eld le commencement do
cetle delivrance ; mais ce qui est annonc^
dans ce verset esi encore avenir. — De terra

orieutis et de terra orcasus solis. La memo
premi s-e se irouve. Is. XLiii. 5 ; Cfr. Ps,

xi.ix, 1, cxii, 3; Mai. i, 11. Cello dcMivranco.

aura lieu par le Messie, comme le prouve

le veiset suivaiit.
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8. Je les ramenerai et ils liabite-

ront au milieu de Jerusalem : ils

seronl mon peuple, et moi je serai

leurDieu, dans la verite et dans la

justice.

9. Voici ce que dit le Seigneur

des armees : Que vos mains se for-

tifieiit, vous qui ecoiilezaujourd'hui

ces paroles de la bouclie des pro-

plieles, au jour ou a ete fondee la

maison du Seigneur des armees, et

ou son temple se rebalit.

10. Gar avant ces jours, le travail

des hommes et le travail des betes

etait inutile; et ni ceux qui venaient

parmi vous, niceux qui en sortaient,

ne pouvaient trouver de repos a

cause de vos tribulations, et j'avais

lache tous les hommes I'un contre

I'autre.

11. Je ne traiterai pas mainte-
nant les restes de ce peuple comme
aux anciens jours, dit le Seigneur
des armees;

PROPIIETIES DE ZACIIARIE

8. Et adducam eos, et habitabunt
in medio Jerusalem : et erunt milii

in populum, et ego ero eis in Deum,
in veritate et in justitia.

9. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : Confortentur manus vestrse,

qui auditis in his diebus sermones
istos per os prophetarum, in die qua
fundata est domus Domini exerci-

tuum, ut templura sedificaretur.

10. Siquidem ante dies illos mer-
ces hominum non erat, nee merces
jumentorum erat; neque introeunti,

neque exeunti erat pax prse tribu-

latione, et dimisi omnes homines,
unumquemque contra proximum
suum.

11. Nunc autem non juxta dies

priores ego faciam reliquiis populi

hujus, dicit Dominus exercituum,

8.— Adducam... Jerusalem, Cfr. Is. lvi, 7.

— Erunt mihi in populum... Cfr. Jerem.
XXX, 22 ; Ezecli. xxxvii, 27. — In verilate et

juslitia. Cfr. HI Rois, in, 6; IV Rois, xx, 3.

Is. xLYiii, 1. Le peuple obeira fidelemcnt a

Dieii qui do son cole, liendra toules ses pro-
messes. II ne peul s'agir ici de la Jerusalem
terreslre, qui n'aurail pu conlenir les Juifs

disperses par toute la lerre, mais de celtr^ Je-
ru»alera qui esl la figure du royaume du Mes-
sie ; Cfr. ii. 8.

9. — Apres les promesses, viennonl les en-

courag'meiils au peuple, parce que le Seigneur
le comblera de benedictions. — Confortentur
vianua v^strai. Ces mots sont synonymes de
prendre courage el de se meltre avec ardeur
a une enlrepnse; Cfr. Is. xxxv, 3; Ezecli.

XXII, U; Jug. VII, W ; Ii Rois, ii, 7. Ici

c'esl un encouragement b. poursuivre la cons-
trnclion du temple ; Cfr. Agg. ii, 4. — Qui
audilis... sermones istos.. Ces discours pleins

de promesses consolanles et qui r^confortenl
ceux que i'avenir inquielait. — Per os prophe-
tarum, Aggeeel Zacharie, Cfr. Esdr. v, 1, 2.— In die qua fundata est domus Domini...
Ces proptieles sonl distingues par ccs mots
de ceux qui sont anldiieurs a la caplivile,

I. i. VII, 7, 12; Cfr. aussi iv, 9 ;Agg. ii, IS;
Esdr. Ill, 6, 40. Si lors des premiers travaux

du temple, les promesses des prophetes se

sont verifiees, celles qu'ils vous font au mo-
menl oil ils'agit d'achever i'oouvre enlreprise,

ne seronl pas suivies d'un effet moins heu-
reux.

10. — Un motif esl donne pour encourager
le peuple au travail, c'est le contrasle enire
I'epoque presente et les temps anlerieurs. —
Ante dies illos. Dans les jours qui onl precede
la reconslrucllon du temple. — Merces homi-
nwn, les gages, les salaires des travaiileurs.

— Merces jumentorum. Le travail que Ton fai-

sail faire aux animaux n'elail pas suivi d'un
resultat satisfaisant. — Neque introeunti...

pax proB tribulatione. Lilt. « Pour le sortant

et I'entranl, (il n'y avail) aucuiie paix do la

pai I de I'ennemi ». Les chemins etaient tel-

lemenl infecles de voleurs qu'on no pouvail
voyager en siireld. S. Jerome a, dan-^ sa Ira-

duction, suivi les LXX : iuo Trj? exitj/swg. —
Dimisi omnes homines, unumquemque... J'ai

eiivoye. c'esi-a-dire, j'ai excite, j'ai fait

combaUio cliacun contre son procliain. Les
gucrres el les discordes civiles sont venues
aiigmenler les mallieurs de la pnirie; Cfr.

plusbas, XI, 6; Is. iii, 5; Jug. vii. 21.

11. — Desormais le Seigneur agira lout

diller'-miiienl avec le reste de son peuple. —
Reliquiis populi; V. t. 6.
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12. Sed semen pacis erit. Vinea
dabit friiclum siium, et terra dabit

germen suiim, et cceli dabunt rorem
suLim : et possidere faciam reliquias

populi hiijus universa hsec.

13. Eterit, sicut eratis maledictio

in gentibus, domus Juda, et domus
Israel : sic salvabo vos, et eritis

benedictio. Nolite timere, confor-

tentur manus vestrse.

14. Quia haec dicit Dominiis exer-
cituum : Sicut cogitavi ut afflige-

rem vos, cum ad iracundiam pro-

vocassent patres vestri me, dicit

Dominus,
lb. Et non sum misertus ; sic

conversus cogitavi in diebus istis

ut benefaciam domui Juda, et Jeru-
salem. Nolite timere.

16. Haec sunt ergo verba, quae fa-

12. Mais il y aura une semence
de paix. La vigne donnerason fruit,

laterreproduirases grains; lescieux

verseront leur rosee, et je ferai pos-j

seder tons ces biens aux restes de^

ce peuple.

13. Et alors, maison de Juda, et

maison d'lsrael. comme vous avez

ete une malediction pour les na-

tions, ainsije vous sauverai, et vous
serez une benediction. Ne craignez

pas, que vos mains se fortifient.

14. Gar voici ce que dit le Seigneur

des armees : Comme j'ai decide de

vous affliger, lorsque vos peres

m'ont pousse a la colere, dit le Sei-

gneur,
15. Et que je n'ai pas eu compas-

sion, ainsi j'ai resolu an contraire

en ces jours de faire du bien a la

maison de Juda et a la maison de

Jerusalem. Ne craignez pas.

16. Voici done ce que vous ferez

;

12. — Semen pacis erit. « Eril ubique
pax et gaudium ». S. Jerome. DlSu^n yiT a

un autre sens : Les semencps se I'oioiit en
paix. Four Koeliicr, Keil et Rcuss, ces raols

doivenl s'inierpreLer lout difFeremmonl. La
semence de paix est le vin, qui est amsi
designe non pas parce qu'il y a une benedic-

tion dans la grappe, Is. lxv, 8, mais parce
que le vin ne pcui se produire que dans des
tfTiips |)aisibles, lorsque le pays n'esl pas
deva^te par les ennemis. — Vhiea dabit fruc-

turn suum... Sur ces mols el Ir-s suiv. GIr.

Levil.xxvi, 4 el suiv.; Ps. lxvi, 7; A2g.
I, 10, II, 19. « Erit ubique pax el gaudium,
€t aridilalim ac famem prjslini U'mporis

futura abundantia compensabit ». S. Jerome.
— Possidere faciam reliquias... Mon peuple
jouira de lous ces bit nfails.

13. — Toules ces benedictions sonl resu-

m^es dans ce versel. — Sicut eratis maledictio

in genlihus « Eire uni; maiediclion parmi les

nations » doil s'lnlerprelcr d'apres IV Rois,

xxn, 19; Jereiii. xxiv, 9, xxv, 9, xlii, 18;
celle formidc equivaut a 6tre I'objel de sa

malediction, et aussi i sorvir de li rme de
coiiipaiai<on : (|u'il vous arrive aulanl denial

qu'auxJuils! — Domus Juda... Lns douze
Iribus aurotit part a la beiiediclion qui va
6lre annoncee. — Eritis benedictio. Conlre-
parlie di- la pliiase (pii commence ce veisot.

On se servira do voire exemplo el de voire

nom quand on voudra benir; Cfr. Gen.
XLviii,22; Jerem. xxix, 22. — Nolite timere.

Vos ennemis ne pourronlplus vous nuire. —
Confortentur manus vestrce. V. t. 9.

14. — Voici les motifs de ces promesses,

failes par celui k la volonle de qui rien ne

peul s'opposer. — Sicut cogitavi... De meme
que Dieu s'est propose, Cfr. i, 5, deles puuir,

en les envoyanl en exil, en devastant leur

pays, en delruisant leur ville, en biiilant leur

templo, parce que leurs peres, par leurs cri-

mes. I'avaient irrile; Cfr. i, 2 ; Deul. ix, 7,

8, 21

.

15. — Et non sum misertus. Rien n'a pu
faire revenir Dieu sur sa resolution. Litt.

« je ne me suis pas repenii », ex()ression

qu'on irouve frequemmenldansla Bible; Cfr.

Jerem. iv. 28, xx, 16; Jon. ni, 40. La tra-

duction de la Vulgate pent s'appuyer sur

quelqurs ondroils oil UT]2 a le sens d'avoir

pitie; r/r. Jerem. xv, 6 ; Jug. ii, 18, xxi, 6;
Ps, Lxxxix, 13. — Sic coiivei'sus cogitavi. De
meme que Dieu avail resolu de [luiiir les

Juifs el n'avait pu 6tre detouine de son pro-

jet, de mdme apres avoir change de dcssoin,

— tel est le sens de se retourner, I, 6; Mai.

Ill, 18, — il veul maintcnanl faire du bien ii

Jerusalem el aux Juifs. Cfr. Jerem. xxxi, 28,

oil la pcns^e de ce verset etdu precedent est

cxprimee.
16. — Hac sunt ergo verba quce facieti9.

S. Bible. — Pedis Proph. — 29
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Parlez a votre prochain dans la ve-
rite, et rendez aux porles de vos
villes des jugements eqiiitables et

pacifiques.

17. Ne pensez pas dans votre coeur

du mal contre votre ami, et n'aimez
pas les fanx serments : car tout

cela, je le hais, dit le Seigneur.

18. La parole du Seigneur des
armecs me fut encore adressee en
ces termes

:

19. Voici ce que ditle Seigneur des
armees : Les jeunes du quatrieme,
du cinquieme, du septieme et du
dixieme mois deviendront pour la

maison de Juda, des jours de joie

et d'allegresse, et des fetes soleu-

nelles et belles. Mais aimez la verite

et la paix.

cietis : Loquimini veritatem unus-
quisque cum proximo suo, verita-

tem, et judicium pacis judicate in

portis vestris.

Epfies. 4, 25

17. Et unusquisque malum contra
amicum suum ne cogitetis in cordi-

bus vestris : et juramentum mendax
ne diligatis : omnia enim hsec sunt,

quae odi, dicit Dominus.
18. Et factum est verbum Domini

exercituum" ad me, dicens :

19. Haec dicit Dominus exerci-

tuum : Jejunium quarti, et jejunium
quinti, et jejunium septimi, et jeju-

nium decimi erit domui Juda in gau-
dium, etlaetitiam, etiu solemnitates

prseclaras. Veritatem tautum, et

pacem diligite.

Voici Ips conditions auxquelles Dieu accor-
(iera sa proleclion et sa bienveiliance aux
Juil's.— Loquimini veritatem itnusfjuisquc cum
proximo siiu. « Proxiiniim, omne liuminiim

genus accipiamus. quia exuno sumus parenle

urn-Mali. Ahoijuin si proximus propinquus ac-

cipilur, p'Tpgriiiis el alieiiis menlienfium est.

Hoc idem Ap()<lohH, Epii. iv, 25, ioquilur :

« Dcponenles mendacium, loquimini VL'rila-

lom unusquisque cum proxiiiiu suo ». — Ve-
ritatem lit judicium pacis. Praliquez I'equiie

el rnndiz la justice, do maniere a relabiir la

paix el la coucoide enlre cenx qui sotit en
proces. — III portis vestris. La oil les juges
rcndi'nl l.'iirs arreis ; Cfr. Deul. xxi, 4 9,

xxii, 15; II Ri)i-. xix, 1, 9. elc.

M. — Unuxquif^rjae malum contra amicum
iuum... V. VH. 10, ou se reirouvent a peu
pres li's nieuics paroli s. — Juramentum
mendax ne dtligatis. Delestoz le |)ai'jure. —
Omnia enim ha;c sunt quce odi. Puisque je les

hais, vous aussi vous devez hs hair.

18. — Li'S vei'S''ls suivants donnonl la

repons;; direcle de Dieu a la queslion rela-

tive au jciinc, posee au commencemont du
ch. VII. Les jours de joiine seronl changes
par le Seigneur eii jours de ftMe el de joie, a

cause de la pleniludo de salul que Dieu r^-

pamira snr Judas, el qui fera oublier a celui-

ci les dveni-m ms nialh(>urpux d'auln-fois ; il

ne pen^cra plus qu'a se rejouir des beiiedic-

tiotis quo Dii'u lui aura accord(5i's.

19. — Jejunium quarli... decimi. Sur cis

jours do jeune, V. les notes vn, 3, 5.

« In hoc loco noslroriim niulti mulla dixe-

runt, et inter se dissonaiilia. Quidam ob-
scuritatem silenlio professi quasi profun-

dissimam foveam in Gomuienlariis iransie-

runt rectius arbilrantes, nihil omnino, quain
parum dicere. Cogim ir i.^ilur ad Hebrgeos
recurrere, et scientias verilalem de fonle

raagis quam de rivulis quserere, praeserlim

quum non prophetia aliqua de Christo, ubi

tergivcrsari solmt, et vonlalem celare men-
dacio, sed hisloriae ex pra^cedenlibus et con-
sequenlibus ordo lexatur. Jejunium quarti

mensis, qui apud Latinos vocatur Julius, die

seplima et decima ejusdcm mensis, (i. e. die

decima scptima mensis Thammuz) illud arbi-

tranlur, quando descendens Moysos de monle
Sina tabiiljs Legis abjecerit alque confre-

geril Cxod. xxxii, el juxla Jercmiam lii

muri primum rupti sunt civilalis. In (piinto

mcnse, qui a|uid Latinos appellalur Augustus,
qiuiin propter exploralores lerrae sanciae se-

dilio oiia esset in populo, jus^i sunt montem
non a.^cendere, sed per quadraginta annos
longis ad torram sanctam circuire dispendiis,

ut, exceplis duobus, Cah'b el Josue, onines

in solitudine caderent (Num. xjv). In hoc
mense et a Nabuchodonosor, et mulla post

secula a Tito et Vespasiano, lemplum Hiero-

solymis incensum est alque destructum,

capta urbs Bother, ad quam mulla millia

coiifugerant Judaeorum, araiuin lemplum in

ignoininiam gentis oppressoD a Turannio
Rufo. In seplimo vero, qui apud nos app lla-

tur October, sicut supra diximus, occisus est
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20. Hfec dicit Dominus exerci-

Iniim : Usquequo Yeniaut popiili,

et liabilenl in civitalibus mullis :

21. Et vadant habitatores, iinus

ad alteriim, dicentes : Eamiis, et

deprecemur faciem Domini, et quse-

ramus Dominum exercituum : va-

dam eliam ego.

22. Et venient populi multi, et

gentes robuslse, ad qiiserendum Do-
minum exerciLuura in Jerusalem, et

deprecandam faciem Domini.

23. Hsec dicit Dominus exerci-

tuum : In diebus illis, in quibus
apprehendent decern homines ex
omnibus Unguis gentium, et ap-
prehendent timbriam viri Judsei,

dicentes : Ibimus vobiscum : audi-

vimus enim quoniam Deus vobis-

cum est.

20. Voici ce que dit le Seigneur
des armees : Un temps viendra oil

les peuples liabiteront dans plu-

sieurs de vos villes;

21.Et oules habitants s'ironttrou-

ver les uns les aulres, en disant :

Allons offrir nos pricres devant le

Seigneur, allons chercher le Sei-

gneur des armees; j'irai moi-meme.
22. Des nations nombreuses et

des peuples puissants viendront

chercher dans Jerusalem le Dieu des

armees, et implorer la face du Sei-

gneur.
23. Le Seigneur des armees dit :

Alors dix hommes des peufdes de

toutes langues prendront un Juif par

la frange de sa robe, et lui diront :

Nous irons avec vous. parce que
nous avons appris que Dieu est avec
vous.

Godolias, el Judse Iribiis ac Jerusalem reli-

quiae dissipaiae. Lpgamus Jerpmiam xlu, 4

seqq. coll. IV Roi;. xxv, 25. Mense flecimo,

qui apud nos Jaiiuarius dicitur, eo quod janua
anni sit atijuo principium, EzechiL'l in c'a[)li-

vilate posilus audivit. ol
. cunclus populus

captivoruin, iiuinlo men^e lemplum esse

subversum, quod plrnissime in eodem pro-
phela cognoscinui!;, Ez. xxxiii. 21 ». S. Je-

vome. — Jiril domui Juda in gdiidium... Au
hi'ii de se iaim nler duranl ces jours, les

Juifs se rt'jouiroril a cause dos grands bien-

I'aits donl ils auroiil ele couibles. — Solemni-

tales prccclnras . L\U. « dessolcnniles bonnes u.

Les jours bons sont, en hebreu, ceux qui

sonl consacres a la joie ; Cfr. 1 Rois, xxv, 8
;

Eslh. VIII, 17, IX, 19. — Vei'italem lanlum
et pacem ddirjile. Le prophele rappelle do
nouveau la condition posee par Dieu a {'effu-

sion de ses bicnfails; Cfr. t. 16 d vii, 9.

20. — Usquequo veniant popidi. Le temps
viendra ou les peuples adoreronl Dieu dans
son lemple. Dieu donnera ain-i tine nou-
velle gioire a son peupie ; Cfr. P-;. ix, 6.

— Et habitent in civitatibus mullis. Lilt.

« Et les liabilanls de nombreuses ciles ».

21. — Et vadant habitatores, unus ad alts-

rum... Les liabilanls de loules les vilies

s'appelleronl les uns les aulres pour aller

adorer Oieu dans son temple. — Deprecemur
fadem, Domini, V. viii, 2. — Qmercmus Do-
minum. Targum : « Cherchons I'enseigne-

menl pres du Seigneur ». — Vadam etiam

ego. C'esl ce que chacun repondra a celui qui

Texhorle.

22. — Et venient populi multi... Ce verset

coniplele le t. 20. — Gentes robuMce. Ce
n'e?l pas le rebut des nalions, inais bien les

phis illusires d'entre elles qui viendront

adorer le S'-igneur.

23. — Non seulemenl les paiens viendront

a Jerusalem pour y irouver le Dieu d'lsiael,

mais encore lis voudronl se joiiidre a Juda
pour ne faire avec lui qu'iino seule nalion.

— In dtebus illis in quibus apprehendent.

Lilt. « Dans ci^s jours (il arnvera) qu'ils

prendronl. — Decern liomines. D.x paiens

s'adresseront a un seul Juif, lant leur em-
presseinenl el leur nombre serenl grands.

DiX est un nombro indefini erajiloyd pour
designer une immense multitude; Ci'r. Gen.
XXXI, 7; Lev. xxvi, 26; Noiiibr. xiv, 22,

1 Rois, I 8. Qiianl a la figures elle-ineme,

V. Is. IV, 1. — Ex omnibus linguis gentium.

Combinaison pen usiiee forme.e d'apres Is.

Lxvi. 18. — Apprehendent fimbriam... L'ex-

Iremile du veleinenl; Ci'r. Agg. ii. 12. —
Ibimus vobiscum... Nous vous su.vioiis parce

que le vrai Pieu est avec vous el vous pro-

tegi'; Cfr. Is. cxxv, 1,2. La proiin'-se que le

Seigneur cliang'Ta les jours de ji uno en jour

de fetes si Israel observe ses lois, laisse au

fieuple, si on la rapproche de vii, 5, 6, la

iberle de les observer ou non. Nous n'avons
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CHAPITRE IX

Chaiimonl d'Hadrach et de Damas (t. -1). — ChSliment d'Emalh, de Tyr et de Sidon {ft. 2-4).

— L)e^lruclion des villes phlll^ti^es a I'exception d'un restant qui sera saiive (tt. 5-7). —
Prouclion du peiiple de rallianco it. 8). — Prediction du roi a vpnir [f. 9). — Nature

el elcndiie de son royaiime {t. iO). — Victoire sur les fiis de Javan comprenant : la

proini'ssc de la dolivraiice (iit. 44-12); — le nom de rennemi(t. 13). — Jehovah combattra

pour son peuple i.tt. 14-15). — Le salut et la prosperile generale en seront la conse-

quence iHt- 16-17).

1. Fardeau de la parole du Sei-

gneur contre le pays d'Hadrach, et

contre Damas, en qui ce pays met
sa confiance. car les yeux du Sei-

gneur sont fixes sur tous les hom-
mes et sur toutes les tribus d'ls-

rael.

1. Onus verbi Domini in terra Ha-
drach, et Damasci requiei ejus :

quia Domini est oculus hominis, et

omnium tribuum Israel.

pas, dil Keil, de renseignennents historiques

sur la decision prise par les Juifs a la suite

de la repon-;e divine. Ce que nous savons,

c'esL qu'aiijourd'hui encore les Juifs observent

ces qualre jours de jcune. La tradition tal-

miidiquo , dans Rosh-Hashana , dit .que ces

jeAncs I'urenl abolis el ne furent retablis

qu'apies la destruction du second temple. Ce

n'esi pas snpposable, car cet evenement n'a-

vail aucun rapport avec les fails historiques

qui avaicnl amend ces jeunes. U est plus pro-

bable, (pii' I'incurable aveuglemenl des Juifs

les a porles a relablir des observances qui

n'ont plus deraison d'etre depuis la venue du

Messie.

111. Avenir des pouvoirs du monde et du royaume
de Dieu. ix-xiv.

Les deux longues propheties qui suivent,

ix-xi, xii-xiv, onl le caractere coinmun d'une

menace on d'une proclamation de jugemenl;

c'esl ce qa'in(iiqu(! le debut de chacune

d'elle : Onus verbi Domini ; leur objel seul

est dilTercnl : la premiere est dirigde centre

le pays d'Hadrach, la seconde contre Israel.

Mais ces six chapitres ne Iraitent au fond

qu'un seul sujct, quoique d?. dilTerente ma-
niere : la guerre cnlre le monde palen et

Israel. Dans la premiere pro[)lietip, ix-xi, le

]ugemenl par lequel la force du monde palen

centre Israel est ddlruite, et Israel esl doud

do force pour vaincre sos ennemis, forme la

pensde fundament ale et lecenl re do la pensee

pro|ili(;li(iiii'. Dans la seconde, xii-xiv, la

pen-ee dorainaiile esl qu'Israel, ou Jerusalem

elJuda, par le jugemenl de Dieu, aprcs la

guerre avec les nations palennes, devient la

nation sainte du Seigneur a la suite de I'ex-

termination de ses membres indignes. Celle

premiere partie pent a son tour se sub-

diviser en deux : lo Ruine du inonde paien,

ddlivrance et gloriGcation de Sion : ix-x

;

20 Israel sous le bon pasteur et b mauvais
past'^ur, XI.

lo. — Ruine du inonde paien, dclivraiic ci glorifl-

cation de Sion, ix-x.

Chap. ix. — 1. — Onus verbi Domini.

iiii)lD a did ontendu dans le sens de declara-

tion divine, oracle ou vision par les LXX,
Cocceius, Vilringa, Gdsdnius, Ewald, Fiirst.

Un autre sens, meilleur, croyons-nous, celui

de prophetie menagante lui a die donne,

apres le Targum, la version d'Aquila el la

Peschiio, par S. Jdrome, Luther, Umbreit,

Hengstenberg, Kliefoth, Pressel, Keil, etc.

Fardeau est le sens gendrahmont admis du
mot; mais ailleursil n'esl pas habituellement

joint au nom de Dieu ou a un autre nom;
Cfr. Is. XIV, 28, XI, 1,xxi 1, etc.; Jerera.

xxiii. 33 et suiv. I! esl indubitable qu'en

beaucoup de cas il sert de tilro a une pre-

diction menacanlc. La phrase employde ici

est particulicro aux prophetes posidrieurs k

I'exil, XII, 4 ; Mai. i, 1. — In terra Hadrach.

\nn P^t "" o''^^'^ XevojAEvov ires obscur ; on

Ta expliqud, dil Pressel, de dix-sepl ma-
ni6res diirdrenles, que nous nous garderons

bien d'cnumdrer. (Jitons seulement, en les

classifiant, d'apres Chambers, les principalos.

10 Suivant Theodore do Mopsueste, Michadlis,

Rosenmiiller, Pressel, Reuss, c'est le nom
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2. Emalhquoqiie iii termmis ejus,

et Tyrus, et Sidon : assumpserunt
'luippe sibi sapientiam valde.

2. Contre Ematli qui lui touche,
et Tjr, et Sidon, parce qu'elles se
sont flaltees orgueilleusemeiit de
leur sagesse.

dune ancienne ville ou d'un ancien pays.

Cdlii opinion provienl, disenl Ics aulems,
d'une confusion enlre Hadrach et Edrei.

20 C'esl un noni appellalif, qui, d'apres le

Taigiim designe le sud, d'apres Junius et

Ti'cniellius le pays environnanl, d'apres

Ililzig I'inlerieur, d'apres Maurer la Ceie-

syrie. 3o D'aulres commeniateiirs y voienl

une corruption du lexte, "|T7n, « Hadrach >\

pour "Tin, « Avrach », I'Auranilide; tel

est le sentiment d'Ortenberg et d'Olshaiisen.

4° Pour Gesenius, Bleek, Vaihinger, Fiirst,

c'est I no n (I'liU roi syncn. oo Puur Movers,
Van Alpii'n, c'esl le noin d'un dieu syrien.

6" L'^s auciens comrri' nlaleurs, S. Jerom ',

Hasiu, Kimchi, le prennent pour un nom
synibolique, commeAriel, Is. xxix, I, Raliab,

Ps. Lxxxvi, 4. Ce qui est le plus favorable a

cetle maniere de voir, c'est que toutes les

aulres interprelalions sont purern^nt con-
jecturales. On na connaii point d'aiilcuts ce

nora. Les LXX le rendenl par yn ScSpax- II

faut ou admeUre qu'il indique une ville ou
un pays voisin de Damas, ou lui donner un
sens tigure. C'est a ceUe derniere manieie
de voir quo se rallienl Heng^tenberg, Kiie-

fotl), Keil. D'apres eux Hadrach e-t un coni-

pose iornie [lar le prophete lui-meme, dein,
« chad ». fort, brave, prepare a la giierre, et

de "ji. « idk «,doux, lendre, faiblc Hadrach
signi derail done ce (]ui est fori el laible.

Le prophete cmploierait ce compose pour de-
signer I'empire perse, que, pour des raisons

de prudence, il ne veul pas nommer. L'epi-

lljcie qu'il lui donne indique que cet empire,
inainlenant foil et puissant , sera bienlot

humilie el abaisse. On peut objecler a celle

iiilcrpreiaUon que, dans lous les cndroils de
TEcriiure oil des lernies allegoriques sont

Viiiployes, eel emploi est plus ou moins in-

dique dans les passage- oil se renconlrenl

ces mols; dans ce veisel de Zacharie, au
coniraire, aucune indication de ce genre
n'esl donnee. De plus, la signification du
mot n'a pas jusqu'ici ete irouvee d'une
maniere cerlaine. La premiere expiicalion,

celle que doniienl Theoaore do iMo()suesle,

S. Cyiiiie, Theodorel, elc, est la si-ule pos-
sible desormaw. Dans la lisle des epoiiyrnos

assyriens. dil Wrighl, on voit nieniionnee a

raniiee 772, sous I'eponymie d'Assur bel-

Uzur, gouverneur de Calali, une cxpediiion
cunlre Ha-la-ri-cha, Hadrach. En 76'j. sous
I'eponymie de Ninip-mukiii-nisi, gouverneur
de Kirruii, uni' autre expedition contre

llad'rach prend place. Une Iroisieaie expedi^

lion en 755 nous est encore signalee. Bien
l)lus, dans I'inbcriplion de Tiglatii Pileger II,

qui decnl la guerre de ce nionarque avec
Azarias, roi de Juda, vers 739, on lii : « La
monlagne qui est dans le Liban m'obeil, la

terre de Baalizephon jusqu'a Aminana (Ain-
mon), la lerre d'lsku el de Sana, dans toule
son elendue, le district de Karanim, la cite

de Hataiika » (Hadrach). Records of I he
past, T. V, p. 46. Dans un aulre fi ai;m nt

de la guerre de Palestine, il esl fail nieniion

de « la ville de Halarika, ibid., v. 51. En
outre. Sir H. Rawlmson dil que, dans le

catalogue des villes syiiennes liihutaires de
Ninive, irois noms sonl uniforaiemcni grou-
pes ensembles : Manassuah, Magida (Mi'giddo),

et Du'ar (Dor). Comme ces nom^ soul asso-
cies avec ceux de Damas, Arpad. Ema h,

Garchemis, Hadrach, Zobah, il ne peul pas

y avoir de doute sur la position de crs vilUs.

Le mem' savant idenliBerail volonliers

Hadrach avec Horug ouEdesse. M. Neubaui'r,
Geographie du Talmud, pp. 297-21)8, dit

que S. Cyrille d'Alexandrie place Hadrach
cntre Emath el Damas, et reuiarque que
Plolemee nomme dans ces parages un > loca-

lite appelee Adarin. D'ap es un K xicoi;raphe
caraiie du xe siecle, David ben Abraham, cite

par le meme auteur, Hadrach aura.l ele un
faubourg de Damas. — Et Damasci rcquiei

ejus. Liu. « el Damas eslsa place denpjs ».

La parole inenaQanle de Jeiiovah se icpose
dans Damas, c'esl-a-dire s'arrele avec com-
plaisance conlre cetle ville. Rien dans loute
celle piopheiie n'aulorise a inlerpreler ces
paroles dans un sen-; favorable. — Quia Do-
mini estoculus hominis. Le smis .-"emule elre :

car a Jehovah est I'oeil de I'homme, c'esi-a-
d:re, Jehovah a ra?il fixe sur les homines

;

Cfr. pins haul. iv. 10. plus bas, t. 8. Jtiiem.

XXXII, 19. LXX : SioTiKOpio; epopa dvOpa'):iou;.

— El omnium tribuuui Israel. Dieu (jui vcilK?

sur les nations pour les empL'cher d nuire a
son peuple, veille aussi sur Israel el ne
[lermuUra pas (|u'on lui fass ' du lorl ; Cfr.

Deul. XI. 12 ; Ps. xxxii, 18; Esdr. v, 5.

2. — Einalh. V. Amos, vi, 2. — 7/i ler-

minis ejus. Lmalh, qui a sa froutiere dans
Damas, c'esi-a-dne qui lui est limitrophe,

aura part, commf relie ville, a la sentence
divine. — El Tyrus et Sidon. Ces deux villes

auronl le meme soi I. — Assumpserunt ijuippe

sibi sapienliam valde. La sagesse de T\ r, donl
Sidon n'ost con^ideree ici que cumme une
annexe, sagesso qui lui a fail clioisir une
position SI lurle etramasser lanl de iresors,
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3. La ville de Tyr a eleve des

remparts, die a amasse I'argent

comme la poussiere, et Tor comme
la bone des rues.

4. Mais le Seigneur va s'en ren-

dre maitre; il detruira sa force sur

la mer, et elle sera devoree par le

feu.

0. Ascalon verra et Iremblera;

Gaza vorra, et se plaindra vivement;

Accaron s'affligera, parce que son

espoir seradelruit; Gazan'aura plus

de roi. et Ascalon plus d'habilants.

6. L'etranger domineradans Azot,

et je detruirai rorgueil des Philis-

tins.

7. J'oterai le sang de la bouche de

3. Et aedificavit Tyrus munilio-
nera suam, et coacervavit argen-
tum quasi humum, et aurum u'. lu-

tum plalearum.

4. Ecce Dorainus possidebit earn,

et perculiet in mari forlitudineni

ejus, et haec igni devorabitur.

5. Videbit Ascalon, et timebit; et

Gaza, et dolebit nimis; et Accaron,
quoniani confusa est spes ejus, et

peribit rex d-e Gaza, et Ascalon non
habitabitur.

6. El sedebit separator in Azoto,

et disperdam superbiam Philislhi-

norum.
7. Et auferam sanguiaem ejus de

ne lui servira de rien, el n'empechera pas le

Seigneur de la piinir.

3. — JEdijicavil Tyrus munitionem suam.
Eniimeruliun des resuUais que Tyr a alteiiits

par sa sat;essp, Les furliiications de Tyr
etaient ceicbres : le miir qui entourail la

vilie insulaire avail cent cinquante pieds de
haul. — Coacervaoit argentum quasi liumum...

Cfr. Job, XXVII, 46; II Paral. ix, 27. Le
commerce de Tyr avail fail aflluer dans cetle

ville les Iresors de I'univors.

4. — Ecce Dominus possidebit earn. Dieu

sVn cmp;irera, par le moyen di>s ennemis de

Tyr. Tol e-^l le sen^ de WIV ; Cfr. Jos.

VIII, 7; XVII, 12; Nombr. xiv, 24. S'loii

quelques comrni-nlateurs. il la chassera, c'est-

a-dire il pnverra S'^s i)abilanls in caplivite.

— Perculiet in mari fortitudtneni ejus. La
main de iJi u saura altpiudre Tyr, meme au
milieu de la mer oil elle se croit invulne-

rable ; Cfr. Ezech. XXVII. 32. — Hcec igni

devorabitur. Amos, i, 10, fail la meme me-
nace. Ges prediciions se realiserenl lors de

la prise dc Tyr par Alexandre; Cfr. Arrien,

II, 15; Quinie Curce iv. 2; Diodore de

Sicile, xvir, 47.

5. — Videbit. Elle apprendra, comme Gen.
XLii, 1. — Ascalon. Cir. Amos, i, 6 et suiv.;

Soph. 11. 4el suiv. — Et timebit. Elle craindra

de parlager le sorl di* Tyr, — Gaza. Cfr.

Amos. I, 6, 7. — Accaron, V. Amos, i, 8,

craindra au-si, — Quoniam confusa est spes

ejus La cliuledo Tyr aneanlil toutes les es-

p«rancps de ces pt'iiles villus qui vivaient,

pour ainsi dire, des tribus que leur abandon-

nail la grande cile. — Penbtt rex de Gaza.

A pailii' de ci' moment, Gaza n'aura plus de

roi; il ne s'agit pas d'un roi en pariiculier,

qui aurait ete tue a I epoque predite par le

prophete. Cetle allusion a un roi de Gaza ne
vise pas, dil Keil, les temps anlerieurs a la

caplivite. Les souverains de Babylone el de
Perse avaieiit I'habiUide de laisser aux na-
tions siibjuf{uees leurs princes ou L'urs rois,

a la seule condition que leur suzerainele fiit

reconnue. C'csl pour c^ia qu'ils porlaient le

litre de roi des rois; Ezecli. xxvi. 7; Cfr.

Herod, iii, 15. — Ascalon non habitabitur.

Elle sera devastee et rumee.
6. — Sedebit separator in Azoto. D'apre^

un assez grand noinbre de com;nenlateurs,

"l"t"2'2 a le sens d'lilegilime, batard, et ces

mots voudraient dire que les habitants d'Azot

n'occup^ront plus a I'avenir celle ville oil ils

etaient ne?. mais qu'elle sera la proie des

elrangers. C'est ce dernier sens en effel qu'a

le mot hebreu, d'apres les LXX : a^oyeveti;,

Kimchi, Rosenmiill T, etc. Si Ton accepte le

premier sens, on admetlra ijue le pro[)liele a

voulu exprimer la profonde degr^idalion de
la Phili-^iie, que la seconde pariie du verset

annonce en lermes litleraux. La traduction

de la Vuli,'ate, qui ne rend on rien le lexte,

est ainsi expliquei par Tirm, apres S. Jerome:
« Sedebit Dommu>, id est -eparator vel

judex, idem qui victor, separabitque reos ab
mnocentibus, morli destinalos a vita donalis,

servos a liberis ». — Disperdam superbiam
Philisttnorum. L'orguell des Philislins, c'esl-

a-dire, toutes les prerogatives et toutes les

qualiles sur lesquelles ils ba^^aient leur or-

gueil : puissances, cites fortiliees, nalionalile,

richesse. Cfr. Levit. xxvi, iy.

7. — Ce verset ajoute uno imporlante

parlicuiaritc a celles qui precedent. La Phi-

iistie perdrd sa religion natiouale et sera in-
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ore ejus, et abominationes ejus de
medio deiUiuin ejus, et relinquelur

eliam ipse Leo noslro, et erit quasi
dux in Juda, et Accaron quasi Jebu-
saeus.

8. Et circumdabo domum meam
ex his, qui militant mihi euntes et

revertentes, et non transibit super
eos ultra exactor : quia nunc vidi in

oculis meis.

cepeuple, etses abominations d'en-

tre ses dents; il appartiendra a no-
Ire Dieu; il sera comme un chef de
Juda, et Accaron comme uu Jebu-
seen.

8. J'entourerai ma maison de sol-

dats, qui la defendront de tons cotes,

et ceux qui exigent les tributs ne
troubleront plus mon peuple, parce

que j'ai vu de mes yeux.

corporee a la nation choisie par Dieu. La
Philisiie est ici anssi personnifiee. — Auferam
sanguinem ejus de ore ejus. Suivant quelques
comineniat( urs, ces mots feraient allusion a

la cruautii des Philislins, qui ne se rassa-

siaient pas du carnage Jes Israelites. Cette

inlerprelation est aujourd'hui rejelee avec
raison. Kiinchi, Rosenmiiller, Keil, etc., en
proposent uni» auire beaucoup plus accep-

table. Le sang, DV2~- dont il est question,

n'est point le sang liumain, mais le sang des

sacrifices. Les idolalres orienlaux duns leurs

ceremonies, dit Jalin, ne mangeaient pas

seulement la chair des viclimcs, mais ils en
buvaient au-si le sang, ce qui eiait defendu
aux Hebreux. sous peini^ capiiale, Levit.

Ill, 17, VII, 26. XVII, 10, 12. — Et abomina-
tiones ejus. QiypU7 ne sont pas les idoles,

maislessacriQci'S idoljitriques et par suite

la chair des viclimis de ces sacrilices; Cfr.

Is. Lxvi, 3. — De medio dentium ejus. Enlever
la nourrilure provenant des sacrifices idola-

triques de la bouclie des idolalres, c'est non
seulement indiquer I'mterruption des repas

sacrificiels, mais surtout I'abolilion de Tido-

lalrie en general. C'est du r. ste ce sens

qu'exprimrnt les mots suivants. — Relin-

quielur etiam ipse Deo iioslro. La nation des

Philistins, consideres comme un seal person-

nagft, leviendra, en lant qu'elle aura ete

epargnee par le cliatimenl divin, au ciilte du
Seigneur. Et alors Jehovah ne sera plus seu-

lement le Dieu des Juifs, mais encore celui

de toutes les naiions; Cfr. plus bas, xiv, 9 ;

Is. Liv, 5. — Eril quasi dux in JuJa.niSx,
« allouph ». Ce mot qui, dans les an-
ciens livres, n'esl a()plique qu"aux chefs de

Iribu des Idumei-ns el des Iloreens, Gen.
xxxiv, 45. i6;Exod. xv, 14 ; I Paral. i, 51

et suiv., est ap()lique par Zachatie aux chefs

de tribu de Juda. II signifie litteralemenl

Kiliarque, « chef de mille », el non chef de
Iribu; il ne peut avoir le si'ns d'ami, comme
le voudrail Klielolti. Le Kiliarque ne doit

pas s'entendre coinme eianl seul ; il e>t con-

sjdere comme elanl a la l^le de sa tnbu, et

le sens esl^ que loute la nation des Philislins

fera parlie du peuple de Juda. — Et Accaron
quasi Jebusceus. L'habilant d'Accaron sera

comme le Jebuseen. Cel habitant symbolise
ici lous les Philistins. Quant au mot « Jebu-
seen )), ce n'est pas, dit Keil, une epilhele

appliquee aux habitants de Jerusalem; il

designe les anciens habitants de la citadelle

de Sion, qui adoplerent la religion d'Israel

apres la conquete deceUe citadelle par David,

et qui fiirenl iiicorpores a la nation du Sei-

gneur. C'est evident d'apres I'exemple du
Jebuseen Araunah, qui vivait au milieu de la

nation de I'alliance, II Rois, xxiv, '6 et

suiv.; I Paral. xxi, 15 el suiv., et qui non
seulement vendit a David remplacement du
temple fulur, mais encore offril les laureaux
qui devaienl servir a I'holoeauste. Si on
cherche, dit le merae commenlateur, I'accom-

plissement historique de cette proptielie, il

semljle nalurel de penser au jugemeiit divin

que la marche d'Alexandre le Grand, de
Syrie en Egypte. fit tomber sur la Syrie, la

Plienicie el la Philistie. Apres la balaille

d'ls-us. Alexandre envoya un corps d'armee
s'emparer de Daina-. Dans cette expedition

Einaih fut sansdoule prise, Alexandre marcha
en personne contre la Phenicie, ou il [iiil Tyr
apres un siege desept mois, puis Gaza, Sidon
el li'S autres villes pheniciennes se rendirent
volonlairemenl. Mais cette conquete n'ac-
coiiiplil pas la prophetie tonte enliere, car
on ne voit pas que la conversion des Philis-

lins fail suivie; c'est sous le royaume du
Christ qu'elle sera enlieremenl realisee.

8. — Pendant que le mond pai n sera de-

truil. le S igneur proleg ra sa iiiaison et fera

parailre dans Jerusalem le roi cjui tepandra
par loute la lerre son royaume piiciliL^ue.

— Circumdabo domum meam... et revertentes.

Lilt. « Je mellrai des camfis (je defen-
drai par des forliGcalions) a ma maison
contre I'armee, contre rallanl et lo venanl ».

Dieu defendra son peuple conire loutes les

aggressions hostiles ; les (nmniis n'envahi-

roiit plus desormais le pays de Juda ; Cfr.

plus haul, II, 9. La maison de Jehovah n'est

pas le temple, mais Israel considcre comme
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9. Fille de Sion, rejouis-toi; fille

de Jerusalem, {loiisse des cris d'al-

legresse : Voici que ton roi vient

a toi, juste et Sauveur :il est pau-

vre, monle suv uue dnesse et sur le

poulain de I'dnesse.

9. Exnlta satis, filia Sion,jubila,

filia Jerusalem : EccE rex tuus ve-

niet tibi Justus, et salvator : ipse

pauper, et ascendens super asinam,
et super puilum filium asinsB.

rnyaume de Dieii, on Eglise du SMgnour,

coniine Nonibr. xii, 7 ; Os. viii, 1, ix, 15;

Jerem. Ml, 7. — Et non (ransibit... exactor.

Israel D'aura plus de Iribul a payer aiix

etraiigors, XTJiJ designe, selon d'aulrcs com-
mcnlalcnrs, I'oppresseur d'une iialion. —
Quia nunc vidi in oculis meis. Ge que Ic pro-

phele voil sans I'indiqiier plus preci?ement,

c'csl I'oppression sous laquelie son peiiple

est accable, et, par conlra.-te, le leiiips ou
Dieu lui accordera son secouts el le deli-

vrera, en faisanl venir le roi qui sauvera la

fille de Sion.

9. — Exulla satis, filia Sion... En voyant
ceUe lieureuse porsppclive, le proplieie iiivile

les habitants de Jeru-aiem, represeniaut lout

le peu(ile, ot par suite figure des membres
croyants de la nation de I'alliance, a se

rejouir. Cfr. Soph. lii, 4 4. — Jnbila. iy"in ;

Clr. Is XLiv, 23. — Ecce rex tuiis veniet tibi.

Tous les critiques modernes sans exccpiion

regardent ce passage conime me-sianique :

Mauier, Ros( nmiiller, Ililzig, Ewald, Reuss,

sonl aussi affirmalifs sur ce point qu'Hengs-
tenberg, Klidolli, Sehegg, Keil, Delilz^ch,

Pusey, Ricliou, etc. Tous les efforts qui ont

ele lenles pour appliquer cetle prophelie a

Zorobabel ou a Ncheinie ont eclioue devanl

la clarle de rexpcession « ion roi ». Zorobabel

et Nehemie n'ont jamais en effel possede la

digniie royale. L'opinion qui voyait dans ces

mots uiie allusiou a Juda Maeliabee n'a pas

non plus de defenseur aujourd'liui. Forberg,

qui irouvait dans re verset une printure

de reiitree Irioniphale d'Ozias a Jeiu-alem
apres scs vicloires sur les Philistins, a ele

refute |)ar Hitzig. Encore moins peul-on,
avec Pres>e!, pretendre que revenemenl que
Zatharie a d'abord en vue est I'enlree d'Eze-

chia« ci Jerusalem au jour de son sacre. On
ne voit pas bien, dil Wright, pourquoi Eze-
chias se serait servi d'un fine dans celte cir-

con>taiice. — Justus. Le litre convient bien

hi ccliii qui n'a jamais pechd, et dans la

bouciie duquel on n'a pas irouve de fraude,

] Pi tr. II, 22. Aussi ie regne du Mi'ssie sera-

t-il compleb^m'^nt elabli sur la justice; Cfr.

I-. XI, 1-4; Jerem. xxiii, o, 6 xxxm, 15,

46, eic. — Sdloalor, )!VjM> LXX : awi^wu.

Toutcs les anciennes versions s'aceordeiil

pour Iraduin^ par Taclif. La plupail des
modernes la Iraduisent au passif : « Sauvo »,

celui que Dieu a arrache a la mort et qu'il

assiste dans son gouvernement. Celte expres-
sion, dit Wright, devait ra|)peler aux con-
lemporains du prophete le langage du Ps. lie,

ou le Messie est represents comma sauve et

delivro en depit de loutes les combinaisons
failes centre lui. Si le roi d'lsrael est sauve,
son pimple aussi sera sauve. Sa delivrance

est un signe certain de ceile de son peuple
qa'il doit effectuer. Le conimMilaleur Chre-
tien doit voir ici une prediction du salut

donne par Dieu a Nolre-Seigneur apres ses

jours d'opprobre et de souffrance ; Cfr.

-

Ps. xxi, 8; Eph. i, 19-23; Rom. i, 4;
Hebr. v, 9. — Ipse pauper, I2,y, pa^sif de la

forme S'Cp, pour lijy, signilie « afilige ».

Celte tra duclion, la plus iilterale, a ele ad-
mise par Aben-Ezra, Hengstenberg, Tholuck,
Kliefoih. Comuie il paraissail extraordinaire
qii'Lin roi, destine a devenir rem arqu able par le

salut donl il serait gratifie, ful depeinlcommo
afilige ou pauvre. les tiaducteurs grecs, le

Targum, la plupart des commmlaleurs Juifs,

pkisieurs modernes, Maurer, Hilzig, Ewald,
ont adople un sens different, celui de « doux w

ou « humble », que i'on irouve dans les

Rvangiles. Mais celte derniere circonstance
paraiira moins probanie, si Ton S" rappi'lle

que les dvangelisles client d'apres les LXX.
Si Ton voil avec raison, dit Wright, dans
Isaie, Lii, 4 3-LUi, une description des souf-

fiances et de la mort de Jesus, on ne peut
ironver elrange queZacharie ait ele amene a

donner au Messie le caraclere d'un afllige,

d'un persecute. II fail par la allusion aux
epreuves etaux tourments qui ontjtrecede la

victoire finale du Messie. — Et ascendens

super asinam et super puilum filium asinw.

Lilt. « monle sur un fine, sur le [loulain de
rSnesse ». Le poulain de I'Snesse, dil Reuss,
n'est ici menlionne qu'en vertu de la loi du
paralldlisme, et n'est pas un second animal.

L'ane que doit monter le Messio est un
animal jeune, encore habitue a suivre sa

mere. V. du reste sur ce point le Commen-
taire de M. Fdlion sur S. Maltliieu, xxi 5,

p. 401, ou le savant auleur adopto d'autres

conclusions quo les noli-es. Quelle significa-

tion faul-il donner a celte mention de la

monture du Messie ? On dit generalement
qu'ello est dostinee a indiquer le carac-

lere pacifiquo du roi. Mais on oublie que
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10. Et disperdam quadrigAm ex
Ephraim, et eqiuim de Jerusalem :

et dissipabitur arcus belli : et loque-
tur pacem genlibus, etpotestas ejus

a mari usque ad mare, et a flumini-

bus usque ad fines lerrse.

11. Tu quoque in sanguine testa-

menti tui emisisti vinctos tuos de
lacu, in quo non est aqua.

10. J'exterminerai les chars

d'Ephraim, et les chevaux de Je-

rusalem; et les arcs de la guerre

seront rompus : il prechera la paix

aux nations, et sa pi^issance s'e-

tendra depuis une mer jusqu'a I'au-

tre, et depuis les fleuves jusqu'aux

limites du monde.
11. Toi aussi, par le sang de ton

alliance tu as fait sortir les captifs

du lac ou il n'y a pas d'eau.

la jeunesse de Tanimal est I'objet d'une re-

marque speciale. II vaiil done inieux peut-
elre, avecHengstenberg, Keil, Chambers, etc.

y voir iin signi^ de pauvreie. Sans doule, aux
anciens jours dlsrael, lane servail de mon-
lure aux personnages distingues, car alors

on ne seservait pas du cheval ; mais apres le

temps de Salomon on no voit point qu'il ait

encore ete employe. Si le roi pacifique arrive

sur un ane qui n'a pas ete monle, c'est pour
nous faire cnmprendre qu'il ne vise pas a
Tecial mondain.

'1 0. — Ce verset decrit le caractere et I'elen-

due du royaumedu Mi^ssie. — Disperdam qua-

drigain ex Ephraim. Les chars employes a la

guerre seront supprlmes, parce que le roi

n'emploira pour dtablir son regne que des
moyens paciliques.— Et eqnum de Jerusalem.
Les chevaux etaienl suitout utilises pour la

guerre. II ne faul pas conclure de la mention
faite dans ce verset d'Ephrai'in et de Jeiusa-

lem que le prophete ecrit a une ep0(|ue ou
les deux royaumes onl encore une existence

separee et independanle. Nous n'avons ici

que des descriulions poeliques, — D'ailieurs

Israel est meniionne, viii, 42, dans un en-
droil donl I'origme posterieure a I'e.xll est

admise unanimemenl. — Dissi])abitur arcus

belli. L'arcdesigneloules les armes employees
par les coniballanls. Cfr. Mich, v, 10. 11;
Ps. XLiit, 7. — Loquelur pacem gentibus. II

enseii^n'^ra la paix, il la rendra effeclive, en

accomplissanl par la verlude sa seiile paroUj

ce que Is rois du monde n'obliennenl quo
par la force des armes. Cette paix ne sera

pas un privilege pour le peuple de I'alliance,

elle sera oiendue h touies les nalions. —
Poteslas ejus a mari usque ad mare. Sur
celte locution, Cfr. Exod, xxiii, 3! ; Ps.

Lxxi, 8 ; Amos, viii, 12. Elle ne signifie pas,

quoiqu'en (lis 'nl Eichhorn et Hitzig, qu'lsraei

sera retabli dansses fionliercsgeographiques

les plus etendues, mais quo le royiiuino du
Me'-sie couvrira luute la lerre. — A (lumini-

tius usque ad fines terrce. « Les deux mers

sont ordinairement la Mediterranee et la

mer Slorte. Cependant comme ces limites

seraient trop etroites, d'apres noire texte

meme, on a voulu subslituer aux mers les

deux grands fleuves, designes quelquefois

par ce meme nom, le Nil et I'Euphrale

Mais pourquoi la phrase ne serait elle pas
prise a la lettre pour designer le conti-

nent lout entier? Le fleuve (I'Euphrale),

ordinairement la liniile extreme de I'horizon

Israelite, et autrefois celle de I'empire de
David, ne serait pas celle de I'empire du
Messie ». Reuss.

11. — Une nouvelle scene s'ouvre. Le
prophete abandonne la peinlure d'un roi pa-
cifique et de sa domination bienfaisante sur

loule la terre, pour decrire un temps de de-

iresse et de misere, qui sera, il est vrai, sui-

vie d'une complete delivrance. Celle [)eriode

doit, suivant S. Jerome, Theodoret, Cliam-
b.Ts, etc., appartenir a un tem[is plus rap-

proche du prophete que le regne du Messie

;

il la place, avec plusieurs critiques, au iem|>s

des Machabees. Celle vue ne pent elre ac-

ceplee qu'avec quehpies reserves, car aux
Irir 14, \'6, la complete soumission des pou-
voirs du monde semble indiquee. Kimelii, lli-

bera, etc., y voient dune avec rai<(in une pre-

diction des temps messianiqui'S.— Tuquoque.
Israel lout entier, compose d'Ephiaim et de

Juda. C'est ce que nous prouve le contexte,

t. 10 et 13, et aussi I'expression qui suit. —
In sanguine testamenti tui. Le sang de I'al-

liance est I'alliance conlraclee enlre Dieu et

Israel au Sinai, et qui fut sanclifiee par le

sang des viclimes; Cfr. Exod. xxiv, 8. —
Emisisti vinctos tuos de luiU... Lilt. « J'ai

relSchd les caplifs... » La Vulgate traduit

d'apres les LXX • « Postquam sormo pro-

phila3, imo ipse Deus Paler omni|)olens,

aunliavit Sion et Jerusalem quol venirel ad
eas rex suus, mills, et ascenden-; super asi-

nam subjugalem, el pullum asiiue, et poles-

las ejus (>>set futura a mari usque ad mare,

el a fluminibus usque ad termmos terrae,
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12. Retonrnez a vos places fortes,

captii's qui avez garde respr'rance;

je vous rendrai le double de vos
biens, je vous I'annonce aujour-

d'hui.

43. Gar j'ai bande Juda comme
mon arc; j'ai rempli Ephraim. Je

suscilerai les fils, 6 Sion, contre tes

tils, 6 Grece. Et je te ferai comir<i

le glaive des heros.

12. Convertimirii ad munitionem,
vincti spei : hodie quoque annun-
tians duplicia reddam tibi.

13. Quoniam extendi mihi Judam
quasi arcum : implevi Ephraim : et

suscilabo filios tuos, Sion, super fi-

lios t'.ios, Grsecia : et ponamte quasi
srladium fortiuni.

facil aposlropham ad ipsum Clirislum, de

quo valiciniiiin est, et loquitur : Tu quoque
in sani;uine lestamenli sive pacti tui, cmi-
sisti vu'los tuos (le lacu, in quo non est aqua.

Quod ila inlelligitur : In sanguine passionis

luaeeosqui vincti in carcere lenebaiUur in-

ferni, in quo non est ulla misericordia, tua

dementia liberasli. Denique poslquam Do-
minus resurrexit, hi qui peccatis Adam, sive,

ul quidam volunl, enoris inolili, ac mortis

vinculis tenebantur, resurrexerunt cum eo,

et apparuprunt in sancta civitate. De hoc
sanguine tesiamenti, et ipse futuram indicans

pas-^ionem, ad discipulos loquebalur : Acci-

{)ite, et bibile ex hoc omnes : hie est enim
talix novi testamenli in sanguine nioo (Matth.

XXVI, 27, 28). » S. Jerome. L'Egypte. lieu

de captivite d'lsrael, est designe par cetle

image. Les citernes sans eau servaient sou-

vent de prison ; Cfr. Gen. xxxvii, 24 ; Jerem.

xxxviii, 6. Mais ce verset ne contient pas

seulement un souvenir hislorique. La pensee

qu'il renferme est ainsi exposee par Keil :

le pardon accorde a Israel ne consistera pas

seulement en ce que Jehovah enverra le roi

promis a la fille de S:on, mais en ce qu'il

delivrera les membres de son peuple qui se-

ront encore dans la captivite et dans I'atflic-

tion. Ce verbe « j'ai deli vrew est prophetique :

Dieu delivrera son peuple de I'exil.

12. — Convertimini ad munitionem. "I"n2f2,

place forlifiee, est pris par Kimchi, suivi

par piusieurscommeniateurs, pour une figure

deJehovah,qui,Ps. LX, 4; Prov.xviii,'IO, est

appele lour ou ciladelle. Pour d'autres le mot
de-igne Jerusalem redevenueassez foi tifiee, a

I'epoque oil parle le prophele, pour proleger

ses habitants. Ce second sens parail prele-

rable. — Vincti spei. Vous qui encore en-

chaines dans les liens de Texil, avez espere

que par le secours de Dieu vous seriez deli-

vres. Dapies Keil, clc, les Israelites sont

app les prisonmers de I'espoir, parce qu'ils

possedenl dans le sang de I'alliance I'espe-

rance de la redemption. — Hodie quoque.

Meine acluelleinenl, lualgrti loiiies les cir-

tonstances menagantes.— .flnnuiitmHS, nua,

sous enlendu ^^x, hebrai'sme, pour « je vous
an no nee » ce qui suit. — Duplicia reddam
ft6i. Toules tes souffrances seront compensees
par la prosperile et la gloire que Dieu ac-

cordera a son peuple. Cl'r. Is. lxi, 7, et Job,

XLII, iO.

13. — Quoniam extendi mihi Judam quasi

arcum. Les Hebreux disaient « fouler I'arc »

au lieude banderl'arc, parcequ'ilsse servaient

du pied pour I'assujettir; Cfr. Ps. vii, 13.

Dieu annonce sous cetle image la victoire de
son peuple sur les Grecs; pour subjuguer
ses ennemis, le Seigneur se servira de Juda
et d'Ephraim, la fleche que Dieu enverra a
I'ennemis. C'est sans doute ce que signifient

les mots suivanls : — Implevi Ephraim. Ces
deux mols ent ete iiiterpietes de bien des

manieres diderentes; suivant qu'on faisait

acrorder, arc, « qeshelh » avec les mots
precedents ou avec les suivanls. Parmi les

anciennes versions, les LXX el le Syriaque
le rapportenl a ces derniers mots. II faut en
tout cas les suppleer ici : 'nxS'D signifie le pla-

cement de la fleche sur I'arc, el ne peut pas

s'expliquer d'apresIV Rois. ix,24. Un arc est

rempli, quand il est muni de la fleche qui doit

etre decochee. Le sujet, dil Keil, est divisee

d'line maniere oraloireenlre les membres pa-

ralleles de la phrase. La pensee est cello-ci :

Juda el Ephraim sont Tare et la fleche dans la

main du Seigneur, qui s'enS'M'vira pourvaincre
les paiens. — Suscitabo. '>T\T\^1!^ « elj'agite-

rai », coinme d( s armescontro I'ennemi ; Cfr.

II Rois, xxtii, 18; Is. x, 26; Hab. in, 9.

L'allegorie continue : les fils de Sion sont

compares a des arines. D'autres Iraduisent j

J'excilerai, c'esl-a dire, j'amenerai a com-
batlre.CI'r. Jerem. vi, 22. — Filios tuos, Sion.

Non seulement les habitants de Jerusalem,

mais lous ceux de la Jude-. Jerusalem est

noinmee ici parce qu'elle est la capilale. —
Super filios tuos, Grcecia. 7V ; Cfr. Ezech.

xxvii, 13, 19, Joel, IV, 6; Dan. viii. 21. Les
commentaleurs s'accordent generalement a

admeitre, dit Wrigiit, que Javan signifie la

Grece, aussi bien (ians le livre de Joel que
dans celui de Zacharie. L'opinion de Credner



CHAPITRE IX 459

14. Et Dominus Dens super eos
videbilur. et exibit iit fiili^ur, jacu-
liim ejus : et Dominus Deus in tuba
canet, eL vadetin turbine austri.

lb. Dominus exercituum proteget

14. Le Seigneur Diea parailra an-
dessus d'eux; ses traits parliront
cnmme Teclair; le Seigneur Dieu
les aniniera par la trompelte, et it

marchera dans la temp^te dii raidi.

15. Le Seigneur des armees les

el d'Hilzig, qui pen?aienl que ce mot desi-

gnait uiie ville ou une contree de I'Arabie

HeureuseeslcompleU meiil abandonnee. Pres-

sel est plus dans le vrai quand il dit que Javan
riesigne pluiot le peuple grec que la Grece
elle meine. II renvoie au tableau des nations

dans la Gen. x, 2-5; il rappelle que ce notn

se Irouvejoiiila ceux de Tubal el deMor^och,
Ezoch, xxvii, 13, parmi les nations qui com-
mergaiiMil avec Tyr, el ameiiairnl a ses

marches des esclaves et (hi cuivre, Cfr. Is.

Lxvi, 19. Ce critique soutienl que ces allu-

sions a la Grece, aussi bien que les autres
releiences a Chillim. que Ton troupe dans
I'Ancien Teslanieni, Nombr. xxiv, 24. Is.

xxiii, 1.12; Jerem. ti, 10 ; Ezech. xxv)i, 6,

rapprocliees de quelques fails : la garde du
corps de David composee de mercenaires
creiois el phdislins, il Rois, viii, 18; les

rapports de la tribu de Dan avec Javan,
Ezech. xxvii, 19, etc, prouvenl que I'ln-

fluence el la civilisation grecquesetaienl plus

familieres aux Israelites qu'on ne I'iinagine

generalement. Mais Pressel suppose a tori

que I'aiileur vivanl avaut I'exil, a I'epoque

ou la civilisation grecque couimpn<;ail a

exercer son influence ^u^ I'Asie, prupheti-

sail un conflil cnlie ia civilisation el la reli-

gion grecque d'une pan, ci la reliiiicn du
Uieu d'lsrael d'aulre pait, el que ce conflit

eommepQait k Tepoque oil vivail I'aulrur de
ces lignes. Getle explicalion est ingeiiieu«e

;

mais, couime Wiigiil le fail encore lemar-
quer, lout en ailiiiettant des rapports cntre

ia Grece el Israel par rinicruiediaire des
Philisiins au sud el des Plieniciens au nord,

il esl impossible de supposer que I'idee

d'une lutle pareillo se soit presentee a un
prophete du temps d'Achaz. Sion cl la Grece,

dans Zacharie, sont opuosees I'une a I'aulre

comme la cite de Dieu et la cite du inonde.

Or celle idee est nouvelU; el poslerieure a

I'exil. La vraie si.i;nihcaiion de ce pas-age
est sans doule celle qui lul donnee a S. Je-

rome ()ar ses mailrisjuifs el qui nous a ele

transmise par le saint docleur : nous avons
ici une prediction des guern-s soutenues par

Jes Juifs au temps di s iMachabi'es contre les

rois grecs de Syrie, guerres d'un caraclere

esseniielleincnt religieux, dans lesquelles Id

cause de Dieu eiail engat^ee. — Puiiam te

quasi gladium fortiurn. Beile image : Israel

sera comme une epee invincible dans les

mains de Dieu.

14. — Dominus Deus super eos videbi'ur.

Dieu apparait comme le defenseur de son
peu[)le, il combaltra en sa faveur. Telle est

i'explication donnee par S. Cyrille. •— Exi-
bit ut fulgur jaculutn ejus. Pour quelques
commeiitaleurs, le trait (h'. Dieu esl sa pa-
role, ses decrels. Mais le contexte force a
donner a ce moi un sens dilTerent el a y voir

le secours divin qui perm 'tlra a Israel de
vaincre ses enmmis paiens ; Cfr. Ps. xvii, 13:
Habac. iii, 11. — Dominus Deus in tuba
canet. Le Seigneur donnera le sigr.al du
combat ; Cfr. Jug. vii, 19, 20 ; Job. xWvii. 9;

Nah. I, 3. — Vadet in turbine nuslri. Dieu
altaquera el vaincra les ennemis avec la

rapidite qui signale ii'S tempeles liu sud ve-
nanl de I'Arabie deserte, les plus violentesde
loules ; Is. xxi, 1 ; Os. xiii, 15. Cette des-
cription rappelle les peintures poeliqiies du
jngem nl du Seigneur, donl les couleurssont
iiabitiiellemenl einpriinlees a la t'mp6te;Cfr.
Ps. XVII llab. Ill 8, el suiv. LXX : £v odX(j)

15. — Dominus exercituum proteget eos. II

fera vaincre a son peuple loutes h^s lenta-
lions, tons les perils, toulesles persecutions.

Ces mots repetenl ce qui a elo indupie sous
des imiigi'>aii vers 't piecedent. — Et deco-
rabani. lis jouironl des depo uilles de leurs

ennemis, Cfr. Deut. xx, HjOU^DN a ce sens.

A cau-e des mots suivants:«el bibentes ine-

briabiinlur... », il vaul mieux admeitre que
les Jtiifs soni compares a des lions, qui
mangi-nt la chair el boivenl le sang de leur

proie ; Cfr. Nombr. xxiii, 24, passa^'e auque(
Zacharie fait peut-etre allusion. — Suhjicient

lapidibus fundcc. Les Juifs iouleioiil aux
pieds leurs ennemis, comme si ceux-ci
etaienldes pierres a fronde, pieires (pii par
elles memes, n'onl pas de valeur el qu'on
laisse a lerre sans y I'aire attention; Cfr.

1 Rois, XVII, 40, XXV, 29. II es-t evident que
la comparaison s'applique, a reimeiui. Lq
sens de la Vulgate esl dill'erenl : en lan^iint

les pierres de la fronde, ils abaltront leuis [

ennemis. Ce sens est analogue a celui des '

LXX : xal xaTaywaouatv a u'cou;£v ),i()oi; aqp£v66«

vrjg. o Lapides lundae sunt verba sacrae Scri-



460 PROPHfiTlE DE ZACHAUIE

protegera. lis vaincront et assujet-

tiront avec les pierres de leurs

frondes. lis boiront, ils seront eni-

vres comme de vin, ils seront rem-
plis comme les coupes, et comme
les cornes de I'autel.

16. Et le Seigneur Dieu les sau-

vera en ce jour-la, comme son trou-

peau el son peu[)le; et comme des

pierres sacrees ils seront glorifies

dans la terre qui lui appartient.

17. Car qu'est-ce que le Seigneur
a de bon et d'excellent, sinon le

froment des elus, et le vin qui fait

germer Jes vierges?

eos : et devorabunt, et subjicient

lapidibus fundse : et bibenles ine-

briabuntur quasi a vino, et reple-

buntur ut phialse, et quasi cornua
altaris.

16. Et salvabit eos Dominus Deus
eorum in die ilia, ut gregem populi
sui : quia lapides sancti elevabuntur
super terram ejus.

17. Quid enim bonum ejus est, et

quid pulchrum ejus, nisi frumentum
electorum, et vinum germiuans vir-

gines?

pturae, el quae 6[)irilus sancliis docet magis-
IrosliCfiojiee. quae iiiagnis viribus torqucnlur
in lio-tcs, juxta illiid Luc. xxi : Ego enim
dabo \oLms os, ct sapienliam, cui non pole-
runl.rc.<i.-lere, oi conlradicpre ornnes adver-
sarii vpslrl ». Ribcra. — Bibentes inebriabun-

lur quasi a vino, lis boiront le sang des bles-

seesel s'eii enivteronl ; Cfr. Nombr. xxni, 24;

Is. xLix, 26 ; Ezecli. xxxix, IT-IO. La niela-

phore esl liaidie : Ceux qui vainquetil I'en-

ncmi, lepillcnt. s'emparenl deces depoiiillcs,

boiveni pour ain>i dire son sang. — Reple-
biintur lit phiulce. plTD, vases qui rcce-
vaienl p'udaiU les sacrifices le sang des vic-

limes — Cornua altaris. Les conn s de I'aulel

etaieiil t/inies avec le sang du sacrifice ; Cfr.

Levit. I, 5, M, in, 2, etc. Pour loute I'lniage,

Cfr. Is. Lxiii. 4. 2. Menocliius veil dans ce
versel une prediction du triomplie spiriluel

des predicaiiMirs de I Evangiie.
16. — Siloabil eos... in die ilia. Puisque

Israel a vaincu s( si'nnemis, il n'a plus besoin
de delivrance. II faul done comprendre ces
mols dans un sens plus large : Jsiael sera

de^ormais en repos el n'aura plus d'enncmis
k craindre. Pour beaucoup de coinmenlaleurs
ces mols pr ed smiI lepoque du Nouveau Tes-
tanienl. — Ut greyem popuU sui. Lilt.

« comme un lionpeau son jx'uple », comme
les brebis qu'il a Jail sorlir d'Egypte pour en
former ^on peuple, Cfr. Ps. Lxxvi, 21. Israel

osl souvrnl appeie le iroupeau de Dieu.
Jerem. x\iii, 1 ; Ezech. xxxiv, 8, 9, 10.— Lapiiles nanrti. Les pierres de I'Ephod du
Gian(J Pieire, ap[)elees sainles a cause de
cela, Lill. a des pierres de couronnes. TIJ

;

Cfr. Exo(J. XXIX, 6; Lev. Vin, 9; II Rois,
1,10. Xf, 12. iJans cetle epoqiie benie les

Juifs seront au plus haul degre d'liotmeur el

de gloire. dignes par la d'dlre ronqiaies aux
pierres precieuses, qui ornenl les couronnes

des rois el des Grands Prelres. C'est le sens
le plus simple a donner a ces mols qui ont

ele I'objei, de noinbrenses explications, qui
[)Our la pluparl ni; merilent pas d'etre repro-
duites ici. S. Jerome a suivi les Juifs de son
lemjjs 11 suffira de oiler celle qu rap[)Orle

Ribera, qui resume bien les anciens coinmen-
laleurs : « Aptior esl nostra, et LXX irans-

lalio,« Lapides sancti », elhunc liabetsensum:
Servabuntur ab omnibus periculis, quia ipsi

sunt lapides vivi, et sancti, ex quibus aedifi-

cabiUir Ecclesia. Lapides elevantur, cum su-
peiae lificanlur lapidi vivo Christo, et quia,

cum incipit crescere aedificium, lapides levan-

tur in altum, recleail: « Elevabuntur », id est,

crescel aedificiura Ecclesiae, egregii lapides ei

accedenl,cum Apostolijam superjedificati la-

pidi angulari Cliristo multos magnosque ex
gcntibus superaedificabiinl. lia iios lapides

interpretatus esl Ilieronymu> in fine libri. i,

in Epislol. ad Ephesios, ubi Apostolus ait :

In (pio omnis aedificalio constructa crescit in

templum sanctum in Domino. Cui simile est

quod ail Pelrus : Ad quern accedenles lapi-

dem vivum, etc. El ipsi tanquam lapides vivi

supeiae lificamini ». — Super terrain ejus.

La terre de Jehovah est la Palestine, ou encore
le monde touL entier qui reconnailradesormais
I'empire de Jehovah.

17. — Quid enim bonum ejus est... Lill.

« car comljien grande est sa bonte, combien
grande sa beaulo ». Non pas la bontii et la

beaule de Dieu, iiiais celle du pays oil Dieu
leur assurera la prosperile. Suivanl Keil,

c'est au p(!uple plutoi qu'au pays quo ces
paroles s appliquent. — Frumentum electo-

rum. Lill. « le fromenl qui fail pousscr les

jeiines gens ». Le propheto annonce I'abon-

dance des recoltes, grain* a laquello la popu-
lation augmcnlo. — Vinum oerminants vir-

gines. Lill. « le vin qui iait croilro les jeunes
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CHAPITRE X

Dieii envoie ses benedictions et delruit ies idoies ft. 1-2). — Benedictions sur les clicf>! du

peuple (tt. 3-5). — Les bonles premieres do Dieu sonl rendues a Juda et a Ephraim

[tt. 6-9). — Mi?ericordes messianiques {ft. 10-12).

1. Petite a Domino pluviam in

tempore serotino, et Dominus faciet

nives, et pluviam imbris dabit eis,

singulis herbam in agro.

2. Quia simulacra locuta sunt
inutile, et divini viderunt menda-

1. Demandezau Seigneur les der-

nieres pluies, et le Seigneur fera

tomber la neige; il vous donnera
des pluies abondantes, et il fera

pousser I'herbe dans le champ de

chacun de vous.

2. Gar les idoies ont rendu de vai-

nes reponses; les devins ont eu des

filles ». Ces pronnesses, separees par le paral-

lelisme, mais n'ayant en realite qu'un seul

objet, la fecondiie du pays el sa grande
prosperite materielle, se reirouvent aiileiir?,

Jerein. xxki, 12, 13 ; Ezech. xxxvi, 29; Os.

II, 14; Joel, II, 18, 19. Ciarius, Vatable,

Arias Montanus, etc., appiiquent ces mots a

la loi el a la doctrine evangeliques. S. Jerome,
Paschase, Haymon, Nicola-^ do Lyre, Ribcra,

A Caslro, Cornelius a Lapide, Tirin y voient

une allusion aux biens produit> par la sainte

Eucharistie. Voici le commentaire de S. Je-

rome : « Caelerum nos frumcntwm electorum,

sive JDveniim, el vinum germinans virgincs,

sive vinum boni odoris ad virgines inlelligi-

mus Dominum Salvalorem, qui loquitur in

Evangelic : Nisi granum Irilici cadens in

lerram mortuum fueril, ipsum solum per-
manel ; sin aiilcm moiiatur majores fruclus

alferl (Joan, xii, 24). De hoc Irilico eflicilur

ille panis qui de coe'o descendil et qui con-
firmat cor hominis (Psal. cm). Hunc panem
comedunt, qui in Cliristo robusti sunt, el ad
qnos Joannes ovangolista loquitur : Sciibo

vobis, juvcnes, quia sermo Dei in vobis manel,
el fortes oslis. et vicistis malignum (I Joan.

II, 14). Qui frumentum est electorum, sive

juvenum, ipse est el vinum quod laetifioal

cor hominis, ct bibitnr ab his virginibus,

quae sunt sanclae et corporo et spiritu, ul

inebriatae atquo gaudentes sequantur Eccle-

siam, el dicatur de eis : Adducent ur regi

virgines post eam, proximae ejus afTerenlur

tibi : alTi-rentur in laelilia el exullationo

(Psal. XLiv, 15, 16). Quomodo enim laelitiam

non habcbunt, quae inebrialae poculo Salva-
toris generanlur in virgines, el audenl dicere

:

Introt'ucite me in celtulam vini, conforlale

mo in uiiguentis (Canl. ii, 4)? Vinum hoc

boni odoris e>t, unde in eodem carmine
dicitur : Potabis me de vino unguenlarii, d(^

rivis malogranatoruin lucrum Psal. viil, 2).

Hoc vino inebriali sunt qui veslili candidis

sequuntur Agiium Dei quocuiuque vadit,

veslibus ;
quia se cum mulienbus non coin-

quinaverunl; virgines enim permanserunt
(Apoc. xiv). »

Chap. x. — II n'y a pas de nouvelle pro-

messe dans ce chapitie, mais seulement un
develo|)pemenl di^s pi omesses conlenues dans

le chapilre preceiii^ui.

1. — Petde a Domino, II faut demander a

Dieu seul les benediction- donl il di-pose.

Til est bien le sens de ces mots, comme In

montre I'antiihe-e du commenccm'nt du

t. 2e. — Pluviam in lem pore serolino. D(!

celte derniere pluie, \yipS'3, qui tonibe en

Palestine au moisdemais, lorsque la moisson

commence a munr, depend le succes de la

recolte. — Et Domiim^ faciet nives. nn'Tn
no signifie pas la neigi\ mais les eclairs ; la

Vulgate Iraduil ailli'urs ce mot dilTeromuKMit.

Job, xxvm, 26, xxxviii, 24. LXX : cpavTaata;.

— Pluviam imbris dabit eis. Dfi^iTTO'D- pluie

abondanle el coiiicuse, comme Jub, xxxvii, 6.

— Singulis herbam in agro. La ferlilile sera

geneiale. Le mol 2MJ'J comprend lout ce qui

esl necessaire h la nourrilure des hoiumes.

Cfr. Deut. xi, 15, xxix, 21 ; Ps. lxxi, 16.

2. — Quia. En s'adressanl au vrai Dieu

les Juifs obtiendront tons les biens qui vien-

nenl d'etre menlionnes, laiidis qiu' leurs

peres, qui invoijuaicnl les idoies, elaienl

loiijours troinpes. — Simulacra. D'Diri-

Plus haul, 0>. Ill, 4, S. Jerom • a iraduil le

mot par « Tii'iaphim ». On ne sail pas bien

encore, dil Wni^hl, ce que c'elail. On a

penso qu'ils olaienl seinblables aux Lares ou
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visions trompeiises; les conleurs

de songes ont ])arle en Tair, ils out

donno de fausses consolations. G'est

pourquoi ilsonteleemmenes comme
un troupeau, et ils ont souffert,

parce qu'ils n'avaient pas de pas-

te ur.

3. Ma fureur s'est allumee contre

les pasleurs,et jevisilerailes boucs.

Gar le Seigneur des armees visitera

son troupeau, la maison de Juda, et

il en I'era son cheval magnifique de
bataille.

4. G'est de Juda que vieiidra Tan-
gle; de lui viendra le pieu ; de lui

Tare pour combattre ; de lui les

exacteurs.

cium, et somniatores locuti sunt

IVustra : vane consolabantur : id-

circo abducti sunt quasi grex ; affli-

gentur, quia nou est eis pastor.

3. Super pastores iratus est furor

mens, et super hircos visitabo : quia

visitavit Dominus exerciluum gre-

gem snum, domum Juda, et posuit

eos quasi equum glorise suae in

bello.

4. Ex ipso angulus, ex ipso paxil-

lus, ex ipso arcus prselii. ex ipso

egredietur omnis exactor simul.

aux Pcnales (ies Rmnains. C'etaient sans

dmUe firs images ayaiU une forme hiunaine;

Cfr. 1 Rois, XIX.. 13. 16, et d'une laille \A\is

oil moins grande. Gen. xxxi, 34. On leur

aUnbuail le pouvoir de lendre des oracles,

Jiig. vii, 5, xviii, 3; Ezech. xxi, 21, et on

s'en servait soiivent dans ies operations ma-
giques, Cfr. Cliwolson, Die Ssabier nnd der

S.-^abismus, T. II, pp. 142-153. — Loculasunt
inutile. lis ne peuvenl jamais rien dire que
des vaniles,de fausses prom.'sses qui Irompenl
ieurs adorateurs.— Divini. D'CDp, cesfaux
piopiieles qui n'ont cesse da pion ger ia na-
tion dans le mailieur par Ieurs fausses pre-
dictions. Cfr. Jerem. xxvii, 9, xxix, 8

;

Ezech. XXI, 34, xxii, 8. — Somniatores. Litl.

o les songes ». — Vane consolabantur. Leurs
consolations, c'est-a-dire les promesses con-
soiantes qu'iis faisaienl n'avaient rien de so-

lide ; Cfr. Job. xxi, 34. — Iddrco abducti

sunt quasi grex. Pour avoir cru a ces flalleurs

insen.-es . les Hebreux ont ele ohasses de
leur pays, comme un troupeau qu'on pousse
devant soi pour le ventre, et conduits en
exil. — Afflifjenlur quia non est eis pastor.

Israel est opprimo parce qu'ii n'a pas de roi

qiii veilie nur lui et qui s'occupe de son
people; Cfr. Nornbr. xxvii , 17; Jerem.
XXIII, 4. La monarchic de David a en effet

disparu avec le royaume.
3. — Jehovah rempiacera les rois, prendra

lui-meme soin de son troupeau et I'enlevera

a la lyiannie des manvais pasteurs. — Super
pastores iratus est furor meus. Dieu est irrite

contre les gouverneurs el les princes paiens
qui eeraS'Mil son peuple. — Et super hircos

visilabo. Les boucs, DHnyn, liesignent les

chefs d'uii pf'U()le ; Cfr. Is. xiv. 9. — Visi-

tavit... greijem suuni, domum Juda. Non pas

pour punir son peuple, sens qu'a souvent le

verbe "rps , mais au conuaire pour en

prendre soin, pour le delivrer de ses oppres-

seurs. La maison de Juda est seule mcniion-

nee ici parce qu'elle est le centre de la nation

de I'alliance, et qu'Ephraiin lui sera de plus

en plus uni. Elle represente lout le peuple

choisi par Dieu. — Pusuit eos quasi equum
gloriw su(B in bello. Dieu ne se conlentera

pas d'enlever Juda a la tyrannic de ses mau-
vais pasleurs, il fera de lui un peuple victo-

rieux. C'est le sens indique par la loculion

« un cheval de gloire », c'est-a-dire un cheval

de combat richement caparaQonne et tel que
les rois ont coutumo d'en monler.

4. — Ex ipso unguliis. C'est du peuple

hebreu que viendra la pierre angulaire, c'est-

a-dire le chef, le prince a qui I'elat devra

toute sa force et toute sa splendeur; Cfr.

Soph. Ill, 6. Une promesse analogue se

trouve dans Jerem. xxx, 21. — Ex ipso

paxillus. Ce chef invisible est compare a la

cheville qui retienl les pieces de la char-

penle, ou au pieu qui soutient la tenle. Cfr.

xxii 23. — Ex ipso areas prwtii. Le peuple

n'aura plus besoin de chercher de secours au

dehors; il trouvera en lui-meme assez de

force militairi! pour vaincre ses ennemis.

C'est du peu[)le hebreu qu'il est encore ques-

tion ici et non de Jehovah, comme le pre-

tendent, avec Ililzig, quelques commenla-
teurs. — Ex ipso egredietur omnis exactor

simul. uraiJ, oppresseur, surveillant de tra-

vail, nes'applique pas a un chef dans un bon
sens, meme ici, dit Keil ; Cfr. Is. iii, 42,

LX, 17. Quand m6me avec Kosliler on rap-

procherait « Noges » de I'Eihiopien Negus,
titre donne au roi, on n'en pourrail rien

prouvcr par rapport aux usages hebreux. Le
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b. Et erunt quasi fortes conciil-

cantes lulum viarum in pra;lio, et

bellabunt, quia Dominus cum eis :

et confuncientur ascensores equo-
rum.

G. Et confortabo domum Juda, et

domum Joseph salvabo, et conver-

tam eos, quia miserebor eorum : et

erunt sicut fuerunt quando non pro-

jeceram eos : ego enim Dominus
Deus eorum, et exaudiam eos.

7. Et erunt quasi fortes Ephraim;
et Isetabitur cor eorum quasi a vino :

et filii eoriim videbunt, et laetabun-

tnr, et exultabit cor eorum in Do-
mino.

8. Sibilabo eis, et congregabo il-

los, quia redemi eos, etmultiplicabo

eos sicut ante fuerant multiplicati.

RE X 46a

5. Et ils seront comme des beros,

qui foulent la boue des rues dans la

melee : ils combattront, parce que
le Seigneur sera avec eux, et ils

mettront en desordre les cavaliers.

6. Je fortifierai la maison de Juda,

et je sauverai la maison de Joseph;

je les ferai revenir parce que j'aurai

compassion d'eux; et ils seront

comme ils etaient quand je ne les

avais pas rejetes. Gar je suis le Sei-

gneur leur Dieu. et je les exaucevai.

7. lis seront comme les heros d'E-

phraim. lis auront la joie au cceur

comme apres avoir bu du vin : leurs

fils les verront, et ils se rejouiront,

et leur cceur tressaillera dans le

Seigneur.
8" Je sifflerai et je les rassemble-

rai, parce que je les ai rachetes, et

je les multiplierai comme aupara-

vant.

mol indique ici comme parloul ailleurs un
chef cle;;poiic]ue ; mais I'ldee d'oppression el

de lyrannie ne se rapporle pas a )a nation

de raliiaiicp, c'est aux ennemis d'lsrael qu'il

faul Jes ap[)liqupr. Non seulemenl Israel ne

sera plu-; opprime, mais a son tour il oppii-

mera scs cninmis. S. Jerome applique crtte

propheiie a Juda Machabeo. On pent y voir,

avec Ribera , urie prophelie mi'ssianique

annongant la conquele du monde par les

Spolres.

o. — Erunt quasi fortes, lis seront tout

a iait foi ts, ils se comporteront comme il con-

vienl a des furls, a des beros. — Conculrantes

lutuin viarum in pralio. Les ennemis d'Israel

sent compares a la boue des rues, a cause de

la defaile ecrasanle qui leur sera inQigee. —
Confundenl{ir ascensores equorum. Le pro-

phele, [)0ur micux individualiser I'ennemi,

parle de cavaliers : la principale force des

armeos asiatiques elail formee en effel de
cavalerie.

6. — Confortabo domum Juda, et domum
Joseph... Lo royaumo de Juda el le royaurae

d'Israel seronl I'objel d'une egale proleclion

de Dicu. Sur le nom de maison de Joseph
doune au royaume d'Israel, V. la note sur

Amos, V, 6. — Convertam eos. Lilt. « Je les

ferai habiler » dans leurs propres maisons
;

Cfr. Os. xi, H. lis seront desormais en
sOre te ; ('Jr. Jerem. xxxii, 37. — {Juia mise-

rebor eorum. Dieu se souviendra qu'Israel

est le peuple choisi par lui. — Erunt sicut

fuerunt qwindo non projereram eos. Leur
bonheur sera si grand qu'ils oublierout com-
plelemenl les calainiles passees. el ^n pa- ti-

culier leur exil. — Erjo enim Dominus Deus
eorum. Cfr. xiii, 9 ; Is. lvih, 9.

7. — Et erunt quasi forti-s Ephraim. L^s
membres du royaume d'lsiael reveiuis d'exil

seront semblables a des guerriers courageux,

c'esl-a-dire, seronl eux-memes des heros,

Dans ce verset el dans le suivant, le pro-

phete parle specialemenl (I'liphraiin, ou du
royaume d'Israel, san-; pour cela oxclure

Ju'la. Gela lienl peul-etre a ce que les dix

In bus ne son I pas encore revenues en assez

grand nombre de la capliviie. — La^labitur

cor eorum quasi a vino. Cfv. Ps. lxxvu.Go,66.
Targum : « Comme cenx qui buivent l(> vin ».

— Filii eorum videbunt et Ui'labunlur. Les
enfanls memes, qui ne jieuvenl prendre part

aux vicloires de leurs peres, participeronl a

la joie de ceux-ci. — Eridtnbit cor earum in

Domino. lis seronl heur ux parce que Jehovah
leur aura as-ure la vicloire ; Cfr. Is. xli, 16;

Joel, II, 28; Uabac. iii. i8.

8. — SibUobo eis. Je liS app'^llerai en sif-

flant, comme Is. v, 26, vii, 18. Cetle ex-

pression va bien dil Remiss, a I'allegorie du
Iroupeau. LXX : oriixava) auTot;. — Quia re-

demi eos Dieu les a deiivres de la captiyite

el do I'exil. — Muitiphcnho eos sicut ante fue-

rant muUipl'.cali. Cciie deiniere clause a du
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9. Je les repandrai parmi les peu-

ples, et de loin ils se souviendront

de moi, ils vivront avec leurs en-

fants, et ils reviendront.

10. Je les ramenerai de I'Egypte,

je les rassemblerai de I'Assyne, je

les ramenerai dans le pays de Ga-

laad et du Liban et ils ne trouve-

ront plus assez de place.

11. Israel passera les detroits de

la mer, dont les flots seront frappes.

Les profondeurs des fleuves seront

dessechees, et rorgueil d'Assur sera

humilie ; et je ferai cesser la domi-
nation de I'Egypte.

9. Et seminabo eos in populis, et

de longe recordabuntur mei : et vi-

vent cum filiis suis, et revertentur.

10. Et reducam eos de terra

iEgypti, et de Assyriis congregabo
eos, et ad terram Galaad et Libani
adducam eos, et non inveuietur eis

locus :

11. Et transibit in maris freto, et

percutiet in mari flactus, et confun-
dentur omnia profunda fluminis, et

humiliabitur suberbia Assur, et

sceptrum iEgypti recedet.

rapport a Ezech. xxxvi, 41. La multiplica-

lion exlraordinaire des Jiiifs, pendant et

apres celle periode, est un des traits histo-

riques les niieux connus. II est inutile de

voir dans ce? mols une allusion a I'accroisse-

ment d'Israel durant la caplivite d'Egypte,

Exod. I, 7, 12. L'expression employee signi-

fie siraplement • ils seront aussi nombreux
qu'ils peuvent le dessirer. Ainsi seront ac-

complies les promesses faites k Abraham,
Gen. XIII, 16, XVII, 2.

9. — Seininabo eos in popuUs I! ne s'agit

pas, dans un ciiapilre consacre tout enlier a

ties promesses, d'une dispersion au sens

mauvais du mot, Meme disperse au milieu

des nations, Israel est de>tine a s'accroitre,

et doit n'cevoir ainsi une benediction de

Dieu. — De longe recordabuutur mei. .Meme
eloignesde Jerusalem, ils conserverout la loi

et le cuUe du Seigneur. — Et vivent cum
filtis suis. Leurs fils vivront aus-i dans I'es-

prit et I'amilie du Seigneur. Ces mots an-
noncent que la benediction n'est pas tempo-
raire, maisqu'elle doit etre permanente. —
— Et revertentur. Beaucoup de Juifs revin-

rent en etfet dans leur f)alrio, lorsqu'ils ap-

prirent la prosperite dans laquelle vivaient

leurs com|iatrioles. Cfr. Is. xxxv, 10.

10.— Reducam eos de terra J'Jiiypli et de As-

syriis... Ce relour d'Israel est decrit avec des
details dans ce versel. Deux pays, I'Egypte

et I'Assyrie y sont menlionnes. Ce fait, sur

lequel beaucoup do critiques ont base knirs

arguments sur la composition anterieurea la

caplivite de cette parlie du livre, ne pent
s'appliquer, comme le fait KGciiler, par cette

circonslance qu'au temps de Tiglatli-l'ilozer

, et di! Salmaiia-ar, beaucoup d'Eplirai'iniles

8'enliiireul en Egypte. L'histuire cnciret n'en

dit nen, et celle ^upposilion, dit Keil, n'est

qu'une ecliappatoire pour se tirer d'une diffi-

culte. Des passages tels qu'Os. viii, 13,
IX, 3, 6, XI, 11 ; Mich, vii, 12 ; Is. xi, 11,
xxvii, 13, ne fournissent pas la preiive histo-

rique de cette assertion. Quand meme quel-
ques Ephrai'miles auraient fui en Egyple, ce
fait ne pouvait pas servir a expliquer le

retour des Ephraimites ou Israelites en gene-
ral de I'Egypte et de I'Assyrie, puisque le

prophele ne fait pas de distinction entre la

deportation egyptienne et la deportation as-
syrienne. Or un 6v6nement de ce genre ne
peut pas plus 6tre mis en rapport avec les

temps anlerieurs a I'exil qu'avec les temps
posterieurs. L'Egypte, comme on I'a dejavu,
Os. IX, 3, est seulement le type de la terre

d'esclavage, parce qu'Israel y a ele captif

dans les jours anciens. L'Assyrie est nommee
pour le meme motif, comme le pays oil les

dix tribus ont ete exilees. Celle signification

figureo est niise hors de doute par le t. 11,

puisque la delivrance d'Israel des pays
nommes y ( st presentee sous I'image de la

delivrance d'Egypte sous la conduite do
Moi'se. Ces considerations, qui paraisscnt Ires

justes, nous cmpechent de voir dans ce pas-
sage, avec don Calmet, une prediction du
reiour des Juifs de I'Egypte et de la Syne,
au temps des Macliabees. — Ad terram Ga-
laad et Libani adducam eos. Ces deux noms
designent toute la Palestine septentrionale,

,

sur les deux rives du Jourdam, residence

premiere des dix tribus. Cfr. Mich, vii, 14. —
Et non inveuietur eis locus, lis deviendront
si nombreux quo le pays deviendra trop petit

pour eux.

11. — Et transibit in maris freto. Lilt.

« Et il passera par la mer, I'angoisse ». Cette

angoisse indique les calamiles quo les

Israelites revenant dans leur patrie auront k

supporter. La mer est uno image de ces

angoisses, qui rappellent le passage d'Israel



CHAPITRE XI 41)1

12. Gorifortabo eos in Domino, et

in nomine ejus ambulabuut, dicit

Dominus.

12. Je les rendrai forts dans le

Seigneur, et ils marcheront en son
nom, dit le Seigneur.

CHAPITRE XI

Introduction {tt. 1-3). — Le troupeau destine a la boucherie (tt. 4-6). — Le pasleur aux
deux houlelles [ft. 7-8). — La premiere houlelte est brisee (ft. g-IO). — Le bon pasleur
est rejete (Ht. 12-13). — Consequences de cet acte [t. 14). — Le mauvais pasleur

{tt. 15-46). — Sa punition [t. 17).

1. Aperi, Libane, portas tuas, et

comedat io;nis cedros tuas.

1. Ouvre tes portes, 6 Liban, et

que le feu devore tes cedres.

a li'^^ers la mer Rouge, Exod. xiv, 16; Cfr.

Is. xi, 15^ LI, 10. Four quelques comraenla-
teurs, ce n'e?l pas le temps qui est le sujet

de cette phrase, c'est Jehovah, qui preceded
guide son peuple, comme i'ange du Seigneur
au leinps de i'Exode. LXX : SieXEOffovirai Iv

6aXdoo^ atev^. — Percutiet in man fluctus.

Dieu, par sa puissance divine, cahiiera les

flols de la mer el les empechera de nuire a

son pouple. — Confundentur omnia profunda
fluminis. Belle prosopopee indiquant un eve-
nemenl que nul ne pouvail prevoir. Le Nil

IIS', est seul menlionne, parce que I'allusion

a I'esclavage d'l-rael en Egyplo predomine,
et que la delivranco d"lsrael de tous les pays
du moiide < si figuree par sa delivrance de la

servitude d'Egyple. Cttte humilialion iufligee

au Nil (igure la ruine des pouvoirs du iiionde,

comme I'lniliquenl les derniers niols du ver-

set. — Humiliabitur superbia Assuv. Glr. Is.

XIV, 11. — Sceptium Ji^gypti recedct. La
puissance de I'Egypto sera detruile.

12. — Conforliibo eos in Domino. Jo serai

moi-meme leur force. 11 y a dans {'original

un hebraisme : le nom est mis pour le pro-

noin. — In nomine ejus ambulubunt. Foilifie

et secouru par Ditu, Israel n'aura plus rieiia

craindre. « Secundum Anagogem, significat

Dominus, el sibilaliis, qui peccalis luerant

ante caplivi, et loquitur ad eos : Venito

ad me oiiines, qui laboralis, el onerali esiis,

et invcnictis requiem aniraabus vestris,

etc. Quid hac significationi^ sibiloque cle-

menlius, quu di-persus popuUis congrcgalur?
Congrcgaiilur autem, quia Dominus ri'dcmit

eos, noil coifuplibililjus aigmlo, ei auio ex
vana sua conveisalione, s'd pretioso san-
guine, quasi agiii immaculali Domini Je.-u.

UndeioquHur in Psal. . Exultatio mea, eruo

me a circumdantibus me. Et iterum : R^>de-

misti me Domine Deus verialtis ». Ribera.

2°. — Israel sous le bon et sous le mauvais pas«
teur, XI.

Chap. xi. — Quelle que soil la significalion

de ce chapilre, il olTre un conlraste marque
avec le conlenu des deux chapitres prece-

dents. Les cliapitres ix et x sent pleins d'l-n-

couragemenl. lis parlent de luttes, mais ils

represenlent un f'ormement le peupio de
Talliance comme viclorieux, el donnenl unj
brillanle peinture de son progres, de sa pros-

perite et de son bonheur. Ces prediciions

diverses ne sent pas loulefois conlradicloires.

II fallait que les propheties consolanles, des-

linees a encourager les Juifs dans le relablis-

sement du lemple, leur fussenl d'abord com-
muniquecs. Rassures par ces pronusses,

les Qdeles n'avaient plus sujet de s'alarmer

des difliculles presenles. Rien n'empecho
plus mainlenanl le prophete d'annoncer le

chalimenl des impies, el les resultals qu'aiirr

dans raveiiii la terrible obstination des Juils.

1. — Ce n'est pas un nouveau discours

prophetique qui commence, c'est la conlinu.i-

lion du precedent, commo le moiiire I ab-

sence do lilre et I'invocalion du Liban, dout

nous avons deja Irouve le nom dans le cha-
pilre precedent, *. 10. — Aperi, Libane, j)or-

tasluas. Le Liban, Basan et le Jouidain dout
le prem er lait la froiiliere sepleniiioiiale d ;

la lerre sainie, lo second la pai lie nord du
lerritoire d'lsrael a I'esl du Jourdam, sont

des lermes qui designent la I'aiestiiie toulo

eniiere. Les porlos du Liban sont les pas-

sages qui donnenl acces a I'inlerieur dr l.i

montagne, ou bien les defiles qui laisse:;i

penelrer dans la Palestine. Par une b. i;j

S. BiBLB. -- Petits Pioph. — 30
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2. Hnrle, sapin, parce que le ce-

dre c?l tombe, ]mrce que les arhres

magnifiqaes out ete delmits : hur-

lez, chines de Basau, parce que le

bois touffu a ete coupe.

3. Les pasteiirs se lamentent,

parce que toule leur beaut e a ete

dctruite; les lions rugissent, parce

que la gloire du Jourdain a ete

aneantie.

4. Le Seigneur mon Dieu dit :

Paissez ces brebis destinees a la

boucherie.

2. Ulula, abies, quia cecidit ce-
drus, quoniam magnifici vaslati
sunt : ululate, quercus Basan, quo-
niam succisus est saltus munitus.

3. Vox ululatus pastorum, quia
vastata est magnificentia eorum :

vox rugitus leonura. quoniam va-
stata est superbia Jordanis.

4. IlfEcdicitDominus Deus mens :

Pasco pecora occisionis,

prosopop^e, le prophele ordonne au Liban

d'ouvrir pes porles, de recevoir les eninmis

sans se defendre et de subir la devaslation

annoncee par les mots suivanls : — Comedat
ignis cedros tucis. Les cedres, I'orgueil du

Liban seionl devores par le feu. V. sur ks
cedres du Liban, Palestine el Syrie de Bae-
deker, p. 529, et M. P. Chauvierre, voyage

en Orient, Paris, 1582, pp. 278-280. Les

cedres ne peuvent pas representer le-; rois et

chefs palens, comme I'expliquent le Targum,

S. Epiircm, Kiniclii; ils ne doivrnl indiquer

que les grands personnages de la nation

d'lsrael. Telle est I'intcrprelation exacte

suivie par Hitzig, Heng-temberg, Maiirer,

Ewald, K 'il, etc'V. du reste le f. 3.

2. — Ulula, abies. ^Ta n'e>t pas le pla-

lane, comme le dit Rosinmiiller, mais le

cypre?, on le sapin. Ce dernier sentiment est

celui de Tristam, The natural histoiy of the

Bible. Londres, 4880, p. 353. Get arbre, qui

lienlle second rang parmi les arbresdu Liban,

est aiipele a se lamonler sur la chute des

cedrds, non pas lant par sympailiie, que

parce qu'il est destine au meine sort. —
Qiioniavi magnifici vastali sunt. Dinx ne

sonl pas les prmoes ou les citoyens glorieux

du peuple, ce sont les-objets maieiit^ls dont

il est question dans ce versel, les cedres et

les cypres ou sapiiis, Cfr. Ezech. xvii, 23. —
Quercus Basan. Sur ces chenes, celebres dans

la Uible, V. Is. 11, 13; Ezedi. xvii, 6. —
Quoniam succisus est sallus miintlus. La I'oret

de cedres (hi Liban semblail, par sa grandeur

el I'l'paissc ur de scs onibrages, inaccessible;

ellc a cepmdanl ete coupee el delruile par

I'ennemi.

3. — Vox ululatus paslorum. Le& hergers

qui conduisaient leurs iroiipeaux dans leg

palurag<'S du Liban. — Quia vastata cat ma-
ynifiieulia eorum. Los arbres niagiiih(|ues et

t'lev<is qui leur doniiaienl d<( I'oiiibro unt etd

coupes. — Vox rugilus leonum. Les lions

qui ont leurs repalres dans les bois qui cou-
vrenl les bords du Jourdain se plaignenl do
leur cole. — Quoniam vasiata est superbia
Jordanis. L'orgueil du Jourdain est la vege-
tation luxuriante qui eiiibellit les deux rives

du fleuve. Cfr. Jerein. xii, 5, xlix,'19, l, 44.

Ces images n'indiquenl pas, comme nous
I'avons deja indique au t, 'I, les rois enne-
mis d'lsrael. II est vrai qu'Isai'e, x, 34, com-
pare I'armee puissanle d'Assyrie au Liban,

et que dans Jerem. xxii, 6, la cime de la

forel de cedres est le symbole de la maison
royale de Juda; dans Jerem. aussi, xxii, 23,

le Liban designe Jerusalem; mais jamais
des rois ou des chefs particuliers ne sont

represenles sous la figure de cedres ou de
chenes. Les cedres et les cypres du Liban,

les chenes de Basan sont de simples figures

indiquant ce qui est glorieux et puissant

dans la nature et dans rhumanile, el elles

ne peuvenl se rapporler aiix personnes
que par rapport a leur position elevee dans
i'elal. Par consequent, voici quelle est, dit

Keil, la pensee de ces veiseis. Le |)ays

d'lsrael avec tout ce qu"il contieiit de puis-

sant et de glorieux, sera devasle. Comme la

desolation d'un pays ontraine cello du peuple

qui y demeure, el celle de s 's institutions,

ainsi la destruction d(-s cedres, des cypres

denote la destruction do tout ce qu'il y a

d'elevd dans la nation et dans le royaume.
Dans ce sens la devastalion du Liban repre-

sente la destruction du royaume d'lsrael et

la fin de I'exislence politique do I'ancienna

nation de I'alliance. C'esl Rnnie qui executa

le jugemenl rendu centre le pays et le peuple

d'lsrael. Ce rapprochement hislorique est

dvidenl d'apres ce qui suit.

4. — Un ado symbolique est maintenant

decril. — Pasce pecora occisionis. ("est au

prophote que ces paroles s'adres.-.cnt, commo
le prouve le t. 15. Mais Zacharic represenlo

un autre personnage, qu'on voil agir aux
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b. Qua3 qui possederant, occidc-

bant, el iioii dolebant, el vendobant
ea, dicentes : Benediclus .Dominus,
diviles facli sumus : et pastores eo-

rum non parcebanl eis.

6. Et ego non parcam ultra super
habilantes terrara, dicit Dominus :

ecce esj^o Iradani homines, unum-
quemquein manu proximi sui, el in

raann regis sui; et concident ter-

ram, etnon eruam de manu eorum.

7. Et pascam pecus occisionis pro-

pter hoc, paiiperes gregis. Et as-

sumpsi mihiduas virgas, unam vo-
cavi Decorem, et alteram vocavi
Funiculum : et pavi gregera.

5. Que leurs maitres egorgeaient
sans comjiassiou, qu'ils vendaient,
en disanl : Beni soit le Seigneur^
nous sommes devenus riches : et

leurs proiires pasteurs ne les epar-

gnaient pas.

6. Je ne pardonnerai done plus a

I'avenir aux habitants de la terre,

dil le Seigneur ; mais je les livrerai

tous enlre les mains les uns des aii-

tres, el entre les mains de leurs

rois : leur terre sera ruinee, et je

ne les delivrerai pas de la main des
oppresseurs.

7. G'est pourquoi, 6 pauvres du
troupeau, je paitrai ces brebis des-

tinees a la boucherie. Et je pris

deux houleltes, j'appelai I'une,

Beaute; et I'autre, Gordon : et je

menai paitre le troupeau.

ft. 8, 12 el '13
; CO p rsonnai^e est le fils (Je

Dieu qui, au t. 10, csl idenlifie avec Dieii. II

n'y a pas ici. coiiimc le veuL Ilofmann, uiie

figure de rofTice piophetiqiie, ou, coinme le

dlt Koelilor. un symbole de rofiicc do media-
leiir. Le pa.-teur depeinl par le propheie,

disent Kliffolh el Kiil, ne pent eiro que
Jehovah lui-memi', ou Tango de Jehovah,

egal par nature a Dieu, c'esl-a dire, ie lilcssie.

Mais I'ange de Jt-hovah, qui est apparu dans

les visions des premiers cliapilr( s, n'esl pas

meiitionne dans eel oracle, c'esl Jehovah hii-

meme qui doil 6lre le pasleur indique

par le propheie. — Oces occisionis. Le
troupeau de la lioucherie esl une expiession

qui peul s'appliquer ou a un troupeau (jui a

ele tue, ou a un Iroupeau destine a Olre Uie

a I'avenir. Cfe derniir sons nous parait le

meilleur; C r. Ps. xlhi, 23 : les mauvais

pasleurs du iroupeau lo deslinent a la bou-

cherie, ainsi que Tindique le versel suivanl.

D'apres Topinion general ce tioupeau esl

Israel.

5. — Quw qui possederant, cccidebunt. Les

bergers ou les posscsseurs du Iroupeau, au

lieu de lo pailre, rimmolenl. Les chefs

d'Israel ne vuienl dans le gouvernenipnt quo

leur propro avanlage el no s'inquieUnl pas

de I'lnler^l du peuple. Ou bien les pcuplcs

palens el leurs rois accablenl les Juts d'ou-

Iragcs el de soallrances. — El non dolebant.

Liu. « ils ne sonl [)as coupables », ils ne

trou»'enl rien de blSuiable dans lour maniere

(j'agir. — Vendebanl ea. lis vendenl leurs

brebis, pour en tirer du beneiico, el pour

s'enrichir a leuis depens.— Dicentes... divites

facti sumus. lis se croienl si peu coupables
qu'ils rcm-rcienl Dieu de les avoir ( nnchis
el Tassocienl ainsi a leur iniquile. — Pastores
eorum non parcebant eis. Tels sonl les mer-
cenaires flelris par Notre-Seigneur, Jean,

X, 11-13.

6. — El ego non parcam ultra super habi-
lantes terrum. II ne peul eire question ici

des habilanis du pays d'Israel, designee au
t. 4 par I'expression : Iroupeau de la bou-
cherie. Les habilanis de la tei re sonl ceux
au milieu des(|uels vil lo troupeau, ou au
pouvoir desciuels il esl livre, par censecjuenl,

les pouvoirs du monde qui oiii regu de Dieu
la permission de chStier Israel a cause do
ses peches. — Ecce ego tradani homines... in

7nanu 7-egis sui. Les nations ayanl abusd de
la puissance quo Diou leur avail donnee, et

ayanl aehevo de delruire enliereminl lo

peuple de Dieu seronl [)unies a lour lour.

Dieu l(-s I'era se deliuire elles-memes par
leurs di-cordes inleslincs el leurs guerres
civiles. Cfr. viii, 10. Leurs rois, an lieu de
les proleger, les lyranniseront el les de-
Iruironl. — El roncideiit terram... La lerro

sera devasleo par la gu rrc civile el par la

lyrannie, sans que Dieu condescende a venir

au secours de ses habilanis.

7. — Et pascam pecus occisionis. Dieu lui-

ineme, commeun pasleur, pailra son peii[)le.

li a toiijiiurs ele le Pasleur d'Israel, Geii.

XLix, 24; Ps, Lxxix, 2, lxxvi, 21, II no lo

nourrira pas pour la boucheiie, commo les

mauvais pasleurs ; mais il lo presMvera el lo
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8. Je fis mourir trois pasteurs 8. Et succidi tres pastores in

en iin mois, et mon coeur se res- mense uno, et contracta est anima
serra a leur egard, parce que leur mea in eis : siquideiii et anima eo-

ame m'avait ete infidele. rum vaiiavit in me.

saiivera de la deslruclioo. — Propter hoc, o

jMnptres gregis. Lill. « assiiremeni les (plus)

niallieui fuses du iroiipeau ». Dioii a elti

toiiclie des soulTiancesel de la inisore de t'On

peiiple si opioiive. T'ile est ririU'ipielalion

de Jaiclii, Kimchi, Sloriius, RoseninuiliT,

Ack riiiann ; elle nous scinbie la plus simple.

LXX : ei;t r,vXavavtTv. Jalin a suivi ce sens,

iiiais sai)s raisons convaincanles. — El
assumpsi mihi duas virgas. Pour paitre le

Iroupeau, le propiiete prend drux houlelles

de pa.^ti'ur, auxquelles il douiie des noms
deslmes a indiquer les benedictions que le

iroupeau recevra giSce a son activite pasto-

rale. S'il prend deux houlettes, ce n'e^l pas
pour indiquer que le Iroupeau est divise en

deux parlies, et qu'il en pail une paitie avec
une lioulrtle, el une autre pariie avec la

seconde lioulelte; avec la premiere il pait

tout le troupeau. Sur SpD, houlelle, V. I Rois,

XVII, 40. — Uncim vucavi Decorem, et alte-

rcun voravi Funuulum. D'apres Nicolas de
Lyre, Valable, Menorhius, Tirin, etc.. la

premieri' houlette signitie la bonte, la dou-
ceur, I'iimabilile, et est. la figure des bienfaits

acc(Tdes par Dieu a son peuple a I'epoque

des iMacliabees el au temps du Sauveur. La
seconde indique le dur iraitenienl qu;\ Dieu
infligera aux Juifs ri belles, surtoul apres Ic

supplice du Messie. Celte interpretation n'esl

guere favorisee [)ar le conlextc Aussi Eu^ebe
voii-il dans la premiere houlette la loi de
Moi'se, el dans la seconde la multitude de la

nation juive. S. Cynlle y veil I'ancii niie loi

el la nnuvelle. S. Jerome donne une autre

explication, suivie par Rutin el Ribira.
« Unam virgam vocavil Decorem, hoc est, sub
Noe omne homiiium genus sua benediclione
prolexit : quando instauralo mundo, necdum
peccata sordueranl. Etldcirco vocatio cun-
clarum gentium appellalur decora el pulclira,

quia nihil juslius est, qiiam universilalis

parentem vocare ouines aeijualiter, qnos
ieqiiali conditione generavil. Et alteram vo-
cavil Funictilos ; quando enim dividebal
Allissiiiiu^gentes eldisseminabal filios Adam,
slaiuit li'iininos gentium, juxla nuiiieium
angelorum Dei, Dent, xxxii ». Le sens litteral

C8l uii peu differenl : a j'appelai I'uno Agre-
nienl el Tautre Union ». Ces mots fonl allu-

sion aux bienfaits de loute soite que Ic bon
itasieur a repandu sur Israel. DVJ Indique
la liivi ur el la bonte de Dieu; Ctr. Ps.

Lxxxix, 17. D^bin «ceux qui lient », designs

I'union fralernelle, le lien qui reunil le irou-

peau sous le bon pasteur. Cetle explication

simble excellenle. Les comm 'iilate'urs juiis

se sonl livres a loutes soites de Canlaisiis

plus ou moins hasardees. Le Comuieiitaire

d'Abarbanel. qui applique ce passage aux
prelres d'lsrael, est curieux el meriie d'etre

reproduit : « Alque trium priorum qui-

dem filiorum Chasmonaeorum facta erant

pulchra, in foitiludine el auxilio Dei. Neijue

quiSLjuam illoium suo tempore rex luii

appellaius. sed lantum dux [lU-]i iuit unclus

belli (HDnSa niy^a)- Romam quo(iue illos

sic apprllarunt, ul le^talul Josefjli Ben Go-
rion. Eos aulem exceperunl (ilii poslerique

eorum,qui reges appeilantur; el hi male ege-

runt, luenint{]iie D'Sirii « perdeiites ». Utilur

auiem vales parabola de baeulis desumpta
(ad signiticaiidum sacerdoium regimen),

quod iribus Le\i per baculam Aaronis sacer-

doles electi sunt (Num. xvii;. El sacerdoles

boni fuerunl sicul baculus, qui producil

germen el progerminat florem, ac amygdalas
profert. Rdiqui aulem sacerdoles, qui pecca-

tor( s fuerunl, vocantur D'S^n, «perdiloies ».

Quod addil vales, se duobus illis pedis gre-

gem pavisse, indical, quamvis sacerdoles illi

tuluii suit boni et mali, provideiitiam divi-

nam tamen -einper luturam ess > super popu-

lum suum el >uper giegem pastiis sui ».

8. — Et succidi tres paAores in mense uno.

Qui sont ces Irois past urs?Oii a fait, dit

Chambers, quaranle reponses difler. ntes a

celti; question ; on peui ainsi les classer.
1o Plusieurs auteurs y voienl des personnages
iiistoriqu. s : pour S. Jerome, Ribera, elc,

c'( St Moise, Aaron el RIarie; [lour Menochius
el Wright, ce sonl Judas, Jonathan el Simon
Maehabee; pour Tirin, c'esl le Chnsl el ses

d(ux parents Jacques fils do Zebedee, et

Jacques tils d'Alphee
;
pour dom Calmet, ce

sonl les empereurs romains Ullioii, Gaiba el

Vilellius. 20 La pluparl dis crit ques mo-
dernes soulienncnl (jue ces trois pasteurs

seniles Irois lois d'lsrael Zacharie, Sellum
et Manahem; mais ces liois lois ne fuieni

pas tues en un seul mois. Si on voulail voir

dans ce mois rindiealion du temps (i(! leur

regne, on no pourrail Tapplicpier qu'^ un
seul d'entre eux, Sellum, IV Rois, xv, 10-13.

Leur destruction ne fut pas d'ailleurs un aclo

de rnisericorde a I'egard d'Israiil, ce que le

lexle laisse (wid( mmeiit supposer, 3o Ebrard,

Kliefolh, Kcehler, Keil, etc., suppusenl que
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9. El (lixi : Non |»;i?('am vos; (|U0(1

nioriliir. nioiialur; c\ (jtiorl succidi-

liir, siiccitlatiii' ; ot i'('lii|iii dovorent
uiiusqiii^que carueni i)ruxiini sui.

10. El lull \iri;am meam, quto

vocahalur Decus; eL abscidi earn,

lit irrilum facerem faedus meum,
quod percussi cam omnibus po-

pulis.

9. El j'ai dit : Je ne vous paitrai

plus
;
que co qui meurt, meure

;
que

CO qui s'egorge, soil egorge ; et que
ceux qui auront eclia{)pe, se devo-
rent les uns les aulres.

iO. Jo pris la houlelto qui s'appe-

lait Beauto, at je la rompis, pour
rompre ainsi Talliance que j'avais

faileavec tousles peuples.

cclie I'liiasi' S' lapi^uiU' anx liol^ [xnivoirs

iiiipcTiaux qui d( vinri nl maitrcs dc la naliori

de I'alliance : IfS dyna-lus babyloiiienne,

medo-pi rsp pi macedomenne. Mais I'usage

de les a|ipplor ainsi ne peut sc constaler;

dans aucun sens acceplable, on ne peut dire

qu'ils out ele delruils en iin mois; a[»ies

Iciir desliuclion ils eurenl des succisseurs

qui fuifnt aussi de cruels petseculems (iu

peuple jiiif; en oiilre Babylone avail deja

dispani au lonips oil Zacliarie ecrivait.

4° L'an.cicnn ' opinion, touL( nue par Tiieo-

dorel, S. Cyrille, qui voil dans les Irois

pasleurs les liois ordres par lesquels Israel

elail gouverne, c'esl-a-dire, les aulorites

civiles, les preUes et les propheles., est peul-

elr(> la nieilleure. Jeremie, ii, 8, i8, mm-
Uoiine ces tiois classes ensemble el les

acc.iisf davoir pcrverii la nation el cause
ainsi sa desliuciion. Quoiqin- dans I'avenir,

aiiqu 1 ce pa>saiie se rapporle, il ne doive

plus y avoir de propheles, il se Irouvera en-

core des Scribes .ou docleurs de la Loi, qui

auroiil des rappoi Is analogues avec le peuple.

Nolre-Seianeur nienlionne aussi ct 8 li'ois

clas-;is, Rialih. xvi, 21. Ces irois clas-es

S( ronl delruiles en un mois, c'esl-a-dire,

dans line assez courte periode de lemps
;

CIr. Os. V, 7. llolmann suppose a tori que
le mois indique une pi'riode dc Irenle jours

prophelques, donl chacun aurail dure sepi

ans, el Mue par suite ce mois esl equivalent

a 210 ans. Mais nulle pari on ne peiu trouvcr

qu'un jour proplietiipie equivaiit a une pe-

riode sabbalique de sepl ans. Peul-elre ic

mois, qui esl compose de Irenle jours, rsl-il

seulement le syiubole de I'aclievenKnt com-
plel, ei par suae ici de la tetale distruclion

des iros ordres d'Israel. — Et conirtnia est

anima viea in eis. Ces inols onl ele rapportes

aux bergpis. que Dieu declare ne pas poiivoir

supporter plus longlemps ; Litl. « car mon
ame a ele abiegee en eux », CIr. Noinbr.

XXI, 4; Jug. XVI, i6; Job, xxi, 4; Ezecli,

jxiii, 47, 18. II scmble plus nalurel de les

rapporler, ainsi que lessuivanls, au troupeau
du t. 7, el de considerer celle clause comme

doiinant le motif do la de^tiuction qui vient

d'etre indiquee, et qui se i afiporle a la nation

juive comnie a un tout. Le bon pastcur pcrd
patience a la vue de leur obslmaliun dans le

nial. — Anima eorum variavit in me. Litt.

a leur dme a eu du degoul pour uioi ». Ils

n'ont pas voulu s'accomoder a la sainlete de
Dieu, ils lui onl prefere les idoles.

9. — Et dixi : Non pascam vos. Le bTger
renonce a son lrou|)eau ; il ne sera plus le

pasteur de son peuple, qui subil les conse-
quf ncps lei ribies de son abandon. Cfr. Dout.
XXXI, 17, ou une menace semblable se Irouve,

el Jeremie, xv, 1, 2, 3, qui developpe plus

au long ce que Zacliarie resume ici. — Reli-

qui... carnein proximi sui. Us se devoreront
nuituellement, et lour diss.'nsions iiileslines

acheveronl leur perle.

10. — Et tuli virgum meam... Dieu indique

par la quil n'aura plus de douceur ni de
clemence envers son peu()le. Cetle action

synibolique confirme la menace du verset

precedent. — Ul iniluin facerem fa'dus

vieum... Celle alliance n'est pas celle que
Dieu avail fait avec Noe, apres le deluge,

car dans citte alliance, quoique Dieu eut

promis que le deluge ne se reproduirait pa-,

il ne garanlissail pas conlre la mort. la des-

Iruclion ou les tiuerres civiles. Lliistoire ne
nou-; rappiirle aucun liaite (ail par Dieu avec
les nations pour leur assurer eu la prosperile,

ou la (lelivraiice de leurs oi)pi esse urs. L'al-

lianee failc par Dieu avec les nalions e.-t,

dit Keil, un traite fail avi c elles par le Sei-

gneur au benefice de son iroiipeau le peuple

d'Israel ; il est analogue au traite tail par

Dieu avec les animaux, Os. ii, 18, afin quo
ceux-ci ne nuisenl pas a son peuple, el au
traite conclu avec les pierres el les animaux
des cliamps, Job, v, 23; Cfr. Ezecli. xxxi\ , 25.

Celle alliance consisle en ce ([ue Dieu im-

pose aux nalions de la lerre I'obligation de
ne pas delruire Isiael. Par I'abiogalion do
celle alliance, Isiael e^t livre aux nations

qui peuvenl le trailer de la maniere deerito

au t, 5. Mais Ccia n'arrivera qu'apres que la

scconde huletle sera bristie, car alors le
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11. El elle ful rompue ce jour-la,

ct les pauvres du Iroupeau qui me
garden I a[)prirenl que c'elait I'ordre

du Seii,^neur.

12. El je leur dis : S'il vous plait

de me payer, apportez-moi mon sa-

laire ; sinon, ne le faitos pas. lis pe-

serenl alors trente pieces d'argent

pour mon salaire.

13. El le Seigneur me dit : Jelle

au poller eel argent, cetle belle

somme a laquelle ils m'ont apprecie.

El je pris les Irenle pieces d'argent

et je les jelai au poller, dans la mai-

son du Seigneur.

11. Etiu irrilum deduclura est in

die ilia : el coguoverunt sic paupe-
res gregis, qui cu&lodiunl milii,

quia verbura Domini csl.

12. Et dixi ad eos : Si bonum est

in oculis vestris, afferte raercedem
meam ; et si non, quiescite. El ap-

penderunt mercedem meam Iriginla

argeuteos,
M nil. 27, '.).

13. El dixit Dominus ad me : Pro-
jice illud ad" staluarium, decorum
pretium, quo appreliatus sum ab
eis. El tnli triginla argenleos, et

projeci illos in domum Domini ad
staluarium.

pa?l(Hir abiuidonnera coir.plelompiit son irou-

peau. Aussi longlemps qu'il cnlimieia a le

paiire avi-c cello seconde iiouleila, la de.s-

truclioii Idi sera epargnec, qiioi(|u'il ne soil

plus proUige conlre les nalioiH du iiioiide,

41. — Et in inituin deduclum est in die ilia.

Lilt. « el aiiisi (ce Irailel sera aboli en co

jour ». — Cognoveniiil... quia verbuin Do-
mini est. Isriiel einier ne comprendra pas

que ralliance donl il vienl d'elro parle esl

rompue, el qu • la parole de Uieu s'est ac-

couiplie; seiils les humbles, qui nistodinitt

mihi, qui t'onl la voloiUe du Seigneur, coiiime

I'explique Ic Targuni, Cfr. Jean, x, 4, 5,

44, 15, s'apiM'cevronl que la parole divine

vienl d'etre realisee ; Clr. jerem. xxxii, 8.

12. — El dixi. Zdcharie, qui represeute

Dieu. — Ad eos, non pa> seulemenlaux Juifs

restes fldeli^s a Dieu, niais a loul 1 people

en general. — Si bonum est in oculis ve>tris.

S'il vous plail que je conliiiui; a eirevoUe
pasteur (Tirinl, ou bien : si \ouscroyez juslo

qu'apies lanl de bienfails donl je vous ai

couibles, j'aie droit k receyoir de vous une le-

compcnse (Rusenmullcr). — Afferte mercedem
meam. Uoiim z-uioi lo salauu ou la recom-

p n-e que nies iravaux nierilenl. « Ileddile

mdii mercedem meam, id esl praecepla mea
seivaie ». S. Jerome. — Et si non, quiescite.

Si vous ne le voulez pas, je vous laisserai

agir a voire gre. Dieu n'a besoin ni des
Icuauges, ni du cullc d'l--rael; s'ils les refu-

6'nl d les abandoiineia, et cela pour loujours.

Dieu ne force pas nulre libre arbiiro el ne
nous conlrainl pas a le servir. II met devanl
nous la vie el la morl, el c'esl a nous de
clioisir la vie. I'ar la giSce nous pouvins lo

faire; mais nous pouvons aussi reluser el >a

grdce ct lui-meme. I'usey. — Et ajipenderunt

mercedem meam triginta argenteos. La remu-
neralion olTerle au pasleur par ce Iroup^au
ingral, qui prelend ainsi s'acquiUer de
loule reconnaissance, exprime bien lomepris

et ringraliUido d"Isiael. Trente pieces d'ar-

genl ou Irenle nicies, D^Sd^. elai'^'il- en effet

le monianl de la compensa lion accordee par

la loi de iMoi'se au proprielaire, lorsqu'uii

de ses esclaves elrangers, lioiiime oufemine,

elail accideniellemenl transperce [)ar ui
bceuf, Exod. XXI, 32. L'olTre d'un tel prix est

done une insulle odieuse. « Judaei, islura

locum main lose inlerprelanles, Iriginla ai-

genleo-i triginla L'-gis maiidala comtnemo-
ranl, quae f'acere jubenlur inL ge, el rursum
triginla sex alia, qu;c proliibenlur in Lege,

el dici eis ul argeniiim mandalorum Domini
plas'se suo alque ficlori reddaiil Deo

;
quod

quia facere noluerunt, ess ^ projectos ».

S. Jer6m>.
13. — Et dixit Dominus ad me. Dieu,

irritd do celle injure, donn:; si'S ordres au
propliete. — Projice illud ad staluarium.

Liu. « jelle cela au poller ». Tel esl en effel

le sens du mol TJV, Cfr. II R-)is, xvii, 28,

Ps. II, 9; Is. XXIX 16. elc. I'lusieurs rao-

dernes oni voulu le remj)lacer par "li'is, el,

lradu:S"nl : « raels (eel argent dans b; Iresor

du temple ». Golle correclion n'esl pas

fonilee au jioinl de vue linguislique. Ce
« pelii cliangeuKMit de voyelle ei d'orlhogra-

plie », ainsi quL* Reu-s I'appelle avec liumi-

iile, n'esl pas autre chose, dil Keil. qu'iino

meprise; Pusey le prouve sans replique,

p. 573. Comm'nl Dieu pouvail-il dir(! au

proplielo : Li'S gages payos pour mon servici?

sont sans douti; imsiirables, cependanl m 'Is-

les dans le Iresor du temple, car c'esl encore

mioux quo rien. La phrase : jeler au poller
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]L Et pi'EGcidi virg-am nicam se-

ciindam, (luae appellabatur Funicu-
lus, ut dissolverem germanitatein
inter Judam et Israel,

IS. Et dixit Dominus ad me :

Adliiic surne tibivasapastorisstulti.

14, Je rompis ma seconde hou-
lette, quietait appelee Gordon, pour
rompre ainsi I'union fraternelle en-
tre Juda et Israel.

15, Et le Seigneur me dit: Prends
encore tout I'attirail d'un pasteur
insense.

est ?ans floule une expression" proverbiale

designant le mepris; mais nous ne pouvons
relrouver I'origine de Ci tte locution. Eleng-

slenberg a suppose que jeter au potier est

sjnonyine do jeter dans un endroil im-
pur. II suppose que le potier du temple
avait son aielier dans la vallee de Ben-
Hinnom, qui, a cause du culte abomi-
nable de Molocli, elait rogarde comme un
endroit souille, IV Rois, xxiit, 10, el servait

d'aballoir a la vilie. Mais, ainsi que Keil lo

fail observer avec raison, on ne pout con-
cluio de Jerem. xvin, 2, xix, 2, que le poller

habitait dans cftlc vallee ; Jeiem. xix, 1 et 2,

conduit plus tot a une conclusion conlraire ;

drs paroles d' Dieu il ressorl que le poller

habitail en dedans des mursde la ville. Quand
meme il eul eu son atelier dans la vallee

con-ideree comme impure de Ben-Hinnora,
il n'aurait pas pour cela elelui-meme inipur,

et rien n'tul juslifie I'expression meprisante

que Zacharie emploie, l)'un autre cole, s'll

eul ele impur, il n'eut pu travailler pour le

temple ni iournir les poleries employees au
service divin.Nous ne nous diendons pas sur

les hypotlieses de Groiius vl de Kceliler,

parce que si ingepieu-^es qu'elles soient, elles

ne rrposenl sur aucune base solide. — Deco-
runi prctiiun quo ajipretialus stun ab eis. \i\-

pression iroiiique: lep:niplB de Dieu a esliuie

les soins de son Dieu a la valeur la plus ba^^se,

et il a CPU s'acquilt r ainsi de la reconnais-

sance qu'il lui devail. V. pour I'applicalion

de ces paroles a noire Seigneur, M. Fdlion,

Commenlairesur S.Mallliieu, p. 534.— lUt tnli

triginla argenteoset project iUos...Lp proplieie

prend Targent et le donne au polier dans le

temple, parce quo c'e->t la que le peuple pa-

rait en presence de Diou pour implorer les

benedictions de I'alliance. Lo divorce enlre

le Seigueui' et Israel y doit etre prononco
aussi. D'apies Klielolli, la proplielie fut ac-

complie dune maniere parliculiere. Israel

pais le prix Indiquanl qu'il est rejete du S 'i-

gneur, trente pieces d'argenl, au trailre

Judas Celui-ci les rejelte dans le temple, el

les prelres s'cn servenl pour acheler dans la

vallee de llinnum, le champ du polier dos-
lind a la sepullure des etrangers. Les princi-

paux points do la proplielie sent accomplis;

mais dans les details dunnecs par I'Evangile

il y a quelques legeres discordances : ainsi

c'esl Judas et non un proplieie qui regoit I'ar-

genl du potier, — Ad staliiarium. Quelques
commenlaleurs pretendent que le polier re-

presenle Dieu ; cette maniere de voir nous
parait peu confoime au lexle. Ces mots si-

gnifient seulemenl que le polier elait alors

dans le temple, ou pour y exercerson melier,

ou pour y apporter quelqu'un de ses ou-
vrages.

14. — Et prwcidi virgam nieain secun-
dum... En con-equence de I'aclion injurieuse

d'Jsrael, le pasteur du Seigneur brise la se-

conde houlelle ; il indique ainsi qu'il ne
pallra plus la nation ingiate, mais qu'il

I'abandonne a son sort. — Ut dissolverem

germanUntem inter Judam et Israel. A parlir

de ce moinenl tout- fraternite sera delruite

entre Juda el Israel. Ce n'est pas une allusion

liistoriqiie a la depravation qui se pioduisit

sous Roboam; c'esl plutol une proplielie des

dissensions qui se produiront dans le peuple

juifet qui hSti-ront sa mine. Ribera, Ilof-

mann, Ebraid, Kliefolh onl einis une expli-

cation ingenieuse : la division en deux parties

de la nation de I'alliance se produira au
temps du Christ : une parlie, qui correspond

a Juda recevra le Messie et deineurera lo

peuple de Dieu; I'aulre parlie qui lappelle

liphraiin des temps poslerieurs a Salomon,
le rejeltera et subira par suite le jiigement.

Mais cetle explication oublio quo la genera-
lite de la nation retuse a Dieu la retribution

qu'il reclame. II vaut done mieux s'en lenir

k la premiere interp:etalion,

15. — Apios qu'lsrael a contrainl le bon
past' ur a abandonner son odice pastoral, il

n'est pas laisse a lui-meme, mais il est livre

aux mains d'un berger insense (]ui le Ciimluira

a la destruction. — Atiliur, sume ttbi vasa pa-
storis sluUi. Do mem ' ipie tu as, plus haul,

t. 3, 5 el X, 2, 3, [iroplielise contre les mau-
vais pasleuis des Juil's, agis eneor de meme.
Les instruments du berger sont tout ce qui

lui est utile pour exercer son emploi ; CIV.

I Rois. XVII, 40, 49, « Vasa pasions insignia

illiu-; et habiuim debemus aecipere. peiam,

baculum, lisuilam et sibilum ». S. Jerome.

Ce berger est fou, c'esl-a-dire iiiipie el

pecheur; Cfr. Ps. xill, 1 et suiv. Qui est-il?

D'apres les modcrnes critiques, c'esl I'haceo,
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16. Gar je vais susciter sur la

terre un pasteiir qui ne visitera pas
les brebis abandounees, qui ne
cherchera pas celles qui sont dis-

persees, qui ne guerira pas les ma-
lades, qui ne nourrira pas les saines;

mais qui mangerala chair des plus

grasses, et qui leur rompra la corne
des pieds.

17. pasteur, 6 idole, qui aban-
donne le Iroupeau : le glaive lom-
bera sur son bras et sur son ceil

droit : son bras se dessechera, et

son ceil droit s'obscurcira et sera
couvert de tenebres.

1C. Quiaecce ego suscilabo pasto-

rem in terra, qui derelicta non visi-

tabit, dispersum non quseret, et

coulritum non sanabit, et id quod
Stat non enutriet, et carnes pin-

guium comedet, et ungulas eorum
dissolvet.

17. pastor, et idolum, derelin-

quens gregem : gladius sujjer bra-
cliium ejus, et super oculum dex-
trum ejus : brachium ejus ariditate

siccabitur, et oculus dexter ejus te-

nebrescens obscurabitur.

O-ee ou Manahem. D'apres Henderson, c'est

Ilcrodo. Pour Hofmann, KcRhler, Keil, ce
sonl les Remains. Pour Hi ngslenbeig, c'est

loiil ren.-cmble des chefs d'lsrael. U semble
qu'une indication precise ail eie volonlaire-
ment iaissee dans I'ombre; le pro|)liete veut
seiihmenl faire comprendre que c(nix qui
devaiont proleger el soulenir le p( uple i'op-

prinuTonl el le delruironl. S. Cyrille, S. Je-
rome, Ribera, elc, appliquenl ce passage a
ranlechrist.

46. — Quia ecce ego siiscitabo pastorem in
terra. Ce i)asleur designe tons les chefs
mauvais d'lsrael. II fait lout I'oppose de ce
que l(> Christ fait, Is. XLir 3 ; non sctdement
il neglige son Iroupeau, mais il le conduit a
la desi ruction; CIr. Ezech xxxiv, 3, 4. —
Deretictd non visitabit. Lilt. « il ne vi:;ilera

pas ill n'aura pas soin de) celles qui peris-
scnl ». Targnm : II nc cherchera pas celles

qui se pordent. — Dispersum non qiioerel

;

Civ. MaUh. XVIII, i2.— Jd quod stat non enu-
triet. II ne nourrira pas celles de ses brebis
qui se portent bien. — Carnes pinguium co-
medet. Targum : « il s'ein[)arera des biens des
riches ». — Ungulas eorujn dissolvet, en les

faisanl marchi r a iravers les rochers qui les

faligueront. Le mauvais pasleur negligcra
jusqu'aux plus petits inlerels de son irou-
peau, ccux qu'il lui serait lo plus facile de
6auv(garder, « Zacharias habilum slulti et
inipiTiii pasloris assumit, uleum nuntietqui
veniiirus est, Z' ch. xi. Isle pastor ideo con-
purgcl in i>racl, quia verus pastor dixerat :

Jiim non pascam vos. Qui alio nomine el in
I)aiii<le propheta, cap. ix, el in Iwiingi^lio,
^laic. XIII el in epislola P.uili ad Thessaloni-

,
censes, n Tlicss. ii, aluimuialio dcsolationi-:,
K-SMims in Icmpio Dumini [)!()pliclaliir, el so
laclnrus ut IJ( um, qui el per Isuiam miignus
6cn6U8 dicitur, Isa. xxxii. Ei ad hoc ve-

nit, non ut sanet, sed ut perdat gregem
Israel. Pastor enim bonus a^grotantia pecora
visital, dispersa inquirit, relicla alfcrt, lassa

sustental. E conirario pa?lor malus omnia
adversa agit, et carnes pinguium devorat,
angulas arietum et ovium dissolvit atque
perverlit. ne recto ingrediantur pede. Hunc
paslorem suscipcre Judaei, quern Dominus
Jesus inlerficiet spiritu oris sui, et evacua-
bil illuminatione advenUis sui, ut qui non
crediderunl vcritati, ne salvi fierent, credant
mondacio, et judicentur, quia consenserunt
iniquitali ». S. Jerome.

'17. — Ce mauvais pasleur sera puni a son
lour;le chciliment qui lui sera iiiflige est

decritde nianiero a ce que la rigur(> employee
se continue. — pastor, et idolum. Lilt.

« pasleur de nearil » ou de vanile; CIr. Job,

XIII. 4. — Derelinquens gregem. Ce mauvais
[lasteur laisse son iroupeau en proie au pre-
mier venu, qui emporte ou lue les brebis.
— Gladius super brachium ejus et super
oculum dextrum ejus. L'epea n'esl ici que le

syinbole do la punition qui I'alleindra dans
ce qu'il a de plus cher. La privation du
bras el de I'oeil doit indiquer un ciiatiment

terrible; CIr. I Rois, xi, 2. — Brachium. ejus

ariditate... Developpement do la menace con-

tenue dans le membre de phrase precedent.

Au point de vue moral, ce passage peuts'ap-
pliquer aux heretiques, comino le dil Riliira :

« Omnia, quaede Antichrislo dicuntur, ad hae-

reticos transferre possumus, ut fecit Cy|)ria-

nus, in libello ad Novalianum prope lincin,

et addiabolum, etdenique ad pessimos quos-
que paslores,sive laici sint, sive ecclesiaslici,

nee nova indigent exposilione. Tanluiii no-
tandum in Antichrislo a Judoeis rcci-pto

DiMim ju-ilissime i)ermillere, ut qui se audiro
nolui'runt, nee verilati acquieveiuni, gra-
vissime a diabolo, eta mendacibus magistris
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GHAPITRE XII

Le prophetc rappelle la puissance de Jeliova (t. 1). — Jerusalem sera falale ci ceux
qui I'assiegenl {tt. 2-4). — Energie iles chefs do Juda [tt. 5-7). — Promesse de force faite

aux faibli'S de Jerusalem (t. 8). — Re?ultal de la promesse [t. 9;. — Une efTusion abon-
danii' de I'esprit di' Dieu amen; les hommes k considerer celui qu'ds ont frappe a mort
el a pleurer araerement — [t. 10). — Caracleres du deuil general [ft. 11-14.

1. Onus verbi Domini super Is-

rael. Dicit Dominus exlendens ces-

ium, et fimdans terram, et fingens
spiritum hominis in eo :

1. Fardeau de la parole du Sei-

gneur sur Israel. Le Seigneur qui

etend le ciel, qui fonde la terre, et

qui forme dans Thomrae I'esprit de

rhomme, dit

:

decipianlur, siciil ail Aposlolus : Ideomillel

illis Deus operationem erroris, ut credanl

mendacio, ul judicenlur omnes, qui non cre-

diderunt verilati, sed consenserunt iniqui-

tali. »

HI. Lutte et victoire, conversion et sanctification

d'Israel, xii, 1-xiv.

Uii riouveau sujet commence ici. On peot

le diviser en cinq sections :
1o Le prophete

indique d'abord la vicloire du royaume de
Dieu sur le monde pai'en, xii. 1-9; 2° il

annonce le repentir el la conversion des en-
fants du royaume, xii, 10-xiii 1 ;

3o il pre-

dil ensuile leur separation de toule impield,

XIII, 2-6
;
4" puis un examen severe du (rou-

peau qui suivra ie meurtre du pasleur,

XIII, 7-9 ;
5o enfin, la lutle finale de I'Eglise

et du monde qui se termine par la vicloire

cerlaine de i'Egiise, xiv.

11 semble, dil Chambers, que cetle der-

niere pariie loule enliere iraile des evene-
menls qui onl suivi la venue du Messie el

son r(niement par les Juifs. Quehjues parli-

culariles du xii" chapilre onl fait penser au
temps des Machabfies ; mais la lutte avec les

Grecs a ddja ete predite au chapitre ixe, et il

n'y a aucune raison do repeter ici cetle pro-

phelie. Le chapilre xiie parle expressement,

a divers endroils, de la lutle centre lous les

penplcs de la lerre, et non d'un combat
conlK^ une seule nation. II y a la une univer-

salite que nous n'avions pas encore vue. G'est

done ie monde pai'on qui est en presence du
peuple de Dieu. Ou trouver la realitd histo-

riqui' correspondanl a la vision du prophete?
Ricn dans les fails di' I'histoire d'Israel n'est

confoi inc a cetle vision. Lf^s dommages qu'ils

onl iiifliges k leurs ennemis nc p^uveiil, en

aucim ( a>, se comparor aux ravag-'s du feu

dans la padle do ble. Tout en maintenant sa

conslilulion interieure el ses usages religieux

jusqu'a I'epoque de Titus, le peuple juif n'a

pas delruil, soil a sauche, soil a droile, les

ennemis qui I'entouraient. II faul done ad-

meitre que le prophete laisse de cole la

forme ancienne de I'Eglise, arrive a sa forme
moderne el a en vue le royaume de Dieu sur

la terre apres I'apparilion du Messie, qu'il

decrit ses combats el ses triomphes, son de-
veloppement inlerieur et exierieur. La ma-
niere dont il le fail sera developpee dans le

commenlaire.

1». — Victoire du royaume de Dieu sur le monde
paien, xii, 1-9.

Chap. xii. — Onus verbi Domini super

Israel. Cfr. ix, 1. Ce fardeau do Dieu sur

Israel correspond au fardeau du Si'igneur sur

le pays d'lladrach, ix, 1. Mais rien n'est

ajoute. paice que le nom d'Israel n'avait

pas besoin d'etre explique. li designe ici lout

I'ensrmble du peuple juif, el non pas seule-

menl le royaume des dix iribus, comme plus

haul, XI, 14. — Dominus exlcndetis coelus...

Los allribuls donnes a Dieu sont enumeres
d'apres I>. xlii. 5, Cfr. Amos, iv, 3. lis dd-

crivenl Di u comme Createur de I'univers,

et formateur de I'esprit di? I'liomme. A cause

de la puissance que ces acles nianifesteni, il

ne faut pas doUtcr de la realisation des choses

merveilleuses prediles ici. — Fingens spiri-

tum hominis in eo. Dieu inspire a I'liomme le

souffle d(! vie. « Dominus, qui coeium cxlen-

dit ut pellem, et terram alia mole solidavit,

et spirilum hominis finxit in eo, idem ani-

marum creator est omnium, ul ex duobus

subslanliis animae et cor()ori9 unum animal

compingeret. Spirilus enim [iro anima fre-

quenter accipilur, ut ibi (Luc, xxv, 46) :

Paler, in manus luas coiumendo spiritum

meum. El (Ps. civ, 29) : Auferes spiritum
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2. Je vnis faire de Jerusalem,
pour tons les pen pies d'aleiilour, la

pone d'un lieu ou Ton s'enivre. Juda
meme sera de ceux qui assiegeroiU

Jerusalem.
3. En ce temps-la je ferai de Je-

rusalem line pierre pesante pour
tous les peuples : tons ceux qui la

souleveront en seront meurlris et

ecrases, et tous les royanmes de la

terre s'assemlileront contre elle,

4. En ce jour-la, dit le Seigneur,

eorum, et doficienl, et in pulverem suum
reviMlenliir ». S Jerome.

2. — Ponam Jerusalem stipeiihninare cra-
pulw. S. Jeioine exphque ainsi ?a Iradiic-

li( n : « l^l(' igiliir cr( alor iiiiiversilatis et

Doiiiinus se Jerusalem snpeiliminare ciapulae
omnibus po|»ulis in circiiitu posiliirum esse

tesialur, ul qui iimen ejus alligeril inehrielur

et corrual, sive ipscm superliminare in eura
corruat, a quo conlingitur ». LXX : 6? 7tp6-

6upa <7a),euo|i.£va. Syi rp Joit se Iraduire au-
Irement: « L'> bas-in ^ou la coupo) do vacill-

leinenl », c'esl-a-dire d'iviessi". Ces mots
font allusion a une allaque des nations conlre
Jerusalem el Juda, atiaque qui sera fatale

aux airgresseuis. Jerusalem sera comme le

vase ou les ennemis bo;iont I'ivresse et la

faiblesse qui en resulle. Le propliete ne
parle pas d'une coupi^, mais d'un bassin,
parce que, dit Sclimnder, beaucoup de per-
sonn'>s y boiront en meme lrm|)S. Ce bassin
rempli d'une boisson enivranle est une figure

emplDyee souvenl pour noter lejugement de
Dieu, qui nnd les nations incapables de se

delendre et les amen(> a la distruclion et a

la mort; Cfr. Is. li, 17 ; Jerem. li, 39, 57.
— Sed et Juda erit in obsidioue contra Jeru-
salem. Celle inesure prise par le Seigueur
regardera aussi Juda, quand on mettra le

siege devarit Jerusa4em. C<'S mots assrz
obscursom eledivcrs. ment intcrpreles. « On
a pense ^le TargumelS. Jeiomejque I'auleur
veut dire qu^ Ju la, force sans doule [lar

i'envaliisseur, commencera par prendre part
au siege {t. 2, la coupe d'ivresse sera aussi
poui- Juda). mais que, averti ou rassura par
I'inlervenlion visible de Jehovah, qui jeltera
une panique parmi li>s eii angers, ii lournera
lui-meine ses aimes conlre eux... Noire ira-
duclion... assigne a Juda sa |)lace a c6le de
Jerusali'm ; le ."ort de cclle vdle, protegee
par Jehovah, sera aussi celu! de la nalion
el (111 ii'uiioire; apres j.'s mauvais jours
\i''n(ira, pour tons ogakmenl, la delivranco
et la vicloire ». Reuss.

2. Ecce ego ponam Jerusalem su-
perJimiuare crapuke o'.nuihus popu-
iis in circuitu : sed et Juda erit in
obsidione contra Jerusalem.

3. Et erit : In die ilia ponam
Jerusalem lapidem oneris cunctis
populis : omnes, qui levabunt eam,
concisione lacerabuntur : et colli-

genlur adversus eam omnia regna
terra3.

4. In die Ilia, dicit Dominus, per-

3. •— In die ilia. Lorsque les evenemenls
annonces au versel precedent se produiront.
— Ponam Jerusalem lapidem oneris cunctis

popidis. Jeiusalem sera pour les nations qui

raltaquenl une pierre, un I'ardeau a soulever;

cetle pierre Irop pesante ne regoit pas de
dommage, mais conlusionne ou blesse ceux
cjui essayent en vain de la lever. S. Jerome
(jonne une explication ingenieuse, mais quo
les modcrnes n'acceplent pas, avec raison,

senible-l-il. « Mos est in nrbibus Palestinae,

et usque hodie per omnem Judaeam vetus

consuetudo servatur, ut in viculis, oppidis et

castellis roUindi ponantur lapides gravissimi

ponderis, ad quos juvenes exerceri se soleant,

el eos pro varielate virium sublevare, alii

usque ad genua, alii usque ad umbilicum,
alii ad humeros et caput, nonnulli super ver-
ticem, rectis junclisque manibus, magnitu-
dinem virium dcmonsirantes pondiis exlol-

lant. In arce Atlieniensium jiixia simulacrum
Minervoe vidi spliaeiarn aeneam gravissimi

ponderis, (juam ego pro imbecillilale corpus-

culi movero vix potui. Quum auiem quae-
rerem, quidnam sibi vellet ; responsum est

ab urbis ejus cultoribus, athlelarum in ilia

massa fortitudinem comprobari, nic prius ad
agonom qiiendam descondere, quam ex leva-

lione ponderis sciatur, quis cui debeat com-
paraii. Sensns ergo iste est : ponam Jeru-

salem cunclis gentibus quasi gravissimum
lapidem sublevanduni. Levabunlquidemeam,
et pro virium varielate vaslabunt ; sed ne-

cesse est, ut dum levatur, in ip-;o nixu et

elevalione ponderis gravissimus lapis scissu-

lam aliquam vel rasuram in levaiilium cor-

poribus derelinqual. « — Omnes... conci^

sione lacerabuntur. Ceux qui loiichent a la

pierre, non pour s'exerccr, mais ii cause du
travail neces^ile [tar la construction, seront

blesses. — Colltgentur adversus earn omnia
regna terrce. CiS mols indiquint I'univer-

Siilild de renlrejirise teniae conlre le royaume
de Dieu.

4. — Perculiam omnem equum in sluporem.
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cnliam omnem eqniun in stiiporcm,

et ascensorem ejus iu amoiiliain :

et super domum Juda aperiam ocu-

los raeos, et omuem equum populo-

rum percnliam csecitale.

5. Et dicent duces Juda in corde

suo : ConforlenLur milii liaI)iUUores

Jerusalem in Domino exercituum
Deo eoriim.

6. In die ilia ponam duces Juda
sicut caminum ignis in lignis, et sic-

ul facem ignis in foeno, et devora-
bunt ad dexteram, et ad sinistram

omnes populos in circnitu : et habi-
tabitur Jerusalem rursus in loco suo
in Jerusalem.

7. E( salvabit Dominus taberna-

cu!a Juda, sicut in principio : ut non

je frapperai le cheval d'etourdisse-
ment, et le cavalier de folic : j'ou-

vrirai les yeux sur la maison de
Juda, et je frapperai de cecile tous
les chevaux des peuples.

y. Alors les chefs de Juda diront
en leur coeur : Que les habitants de
Jerusalem Irouvent leur force dans
le Seigneur des armees, leur Dieu.

6. En ce jour-la je ferai des chefs

de Juda comme uu feu ardent qu^on
met sous le bois, comme une torche
enflammee dans le foin : et i's devo-
reront a droile et a gauche tous les

peuples d'alentour, et Jerusalem
sera encore habitee dans le meme
lieu.

7. Et le Seigneur sauverales ten-

tes de Juda comme il a fait autrefois :

et oscensorem ejus in amei}ti(nn. Les chovaux
el les cavaliers sont la figure dos force? dont
J'ennemi di-pose. Les clievaux, fiafipes de
folit^, ( ntraiiieronl leur cavaliers a leur perte;

quaiil aux cavaliers oux-memes, lis [lerdront

Tesprii, el dans la balaille, lourn ront Imirs

ariiio? conlre leurs camarades; Cfr. xiv, 3;

Jug. VII 22 ; I Rois, xiv, 20. — Super do-

mum Juda aperiain Oiulosuicos. Dieu ouvrira

les yeux sur son peuple, c't st-a-dire, il les

prolog, ra; Cfr. Diui. \i. 12; lllRois, viii, 29;

IV Rois, VIII, 52; N li. i, 6; Ps. xxxi. 8. —
Omnem eouum populoriim perculiam iiecitats.

La [iromesse qui precede osL confirmee par

la repc'lition de fannonce du chalunent in-

flige a !'( nnemi. CeUii-ci sera non seulrment
affole, mais frappi de cecite. Avons-nous
dans OPS mots uii souvenir de I'hisloire

d'Eiisde, IV Rois, xvi, IS?
5. — Duces Juda. Les cliefs du peuple,

ceux qui I" diiigenl duranl la guerre; Cfr,

IX, 7. — Dicent iu corde suo, prufondemenl
convaincus que DiCU les piolege. — Confor-
lentur mUii liabitutores Jerusalem... Les liabi-

lanls de Jerusalem, cliacuii de son cote,

comme tous en general, reconnaissenl (pie

lenr force ne vient ni de la ville, ni de ses

liabiiants, mais du Seigneur lui-meme, qui a

cliois: Jerusalem pour son sancluaireel pour
sa rosidenei' ; Cfr. x, 12, iii, 2, i. 17, n, 16.

6. — Ponam duces Juda sicut caminum
ignis in lignis. Farce que les cliels do Juda
onl .mis leur coiifiance dans le S igneur,

celiii-ci s'en servira pour delruire les enne-
mis de son peuple ; ceux-ci sont compares au
.bois, el les chefs do Juda au feu qui devo-

rera ce bris ; Cfr. Abd., f. 18. — Et sicut

farem ignis in fa'uo. Repetilion de la meme
pensee, en lermes plus expiessifs encore. —
Decorabunt ad dexteram et ad sinistram... in

circuUu. Cfr. Is. Liv, 3 ; Job, xxiii, 9. Tar-
gum : « au sud el au nord ». Rien n'echap-
pera a la deslriiclion. « Praedicil Ecclisias

inc'tnicnlum , quae tanlis p"rs"Cutioiiibus

non erat minuenda, sed mirabililer augenda.
Combnrent, inijuii, praedicatores Ecclesiae

omnes in circuitu populos, id est, perdent
omnem infid 'lilatem, el ignedivini verbi au-

dienlium corda succeiident. Sicut cap. ix,

dixil de Tyro : Ei hoc igni devorabilur. So-
lel enim, ul ^aepe vidimus, in succes-u piae-

dicaiionis E\angelic.'e uti melaphoiis beiian-
lium, el va-lanlium omnia, ul Mich, v, et

Zacli. IX, « t X, el in muliis aliis locis. Quod
aiilem ail : Ad dexieiam, el ad smislram,
fortiliidiiiem, el successum prcCdicantium
indical, quibus nemo re-i-tere, aui iinpedi-

menlo esse potenl ». Ribera. — Et ttahiia-

bitur Jerusalem rursus in loco suo in Jeru-
salem. Jerusalem ne sera plus conquise ni

del mile. Evidemmenl il ne peul s'agir ici de
la Jerusalem lerreslre, qui subil, a partir do
ce momeni, lanl de siegesel de devaslaiions.

C'esl de I'Eglise qu'ils'agit, de ses conquetes
spiriiuelles el sa resistance sans lin a ses

ennemis.
7. — Salcabtl Dominus tnbernacida Juda...

Le S'Mgiiiur sauvem les tiM;tcs de Juda, '

n;U?X12- avant de sauver Jerusalem, afin

que la splendeiir de la maison de David
n'ecrase pas Juda ; ces mols coiilienn nt

simplemcnt la pensee que lo salut si) pro-
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afin que la maison de David ne se

glorilie pas avec orgueil eu elle-

meme, et que les habitants de Je-

rusalem ne s'elevent pas centre

Juda.

8. En ce jour-la le Seigneur pro-

tegera les habitants de Jerusalem :

et alors le plus faible d'eutre eux
sera corame David ; et la maison de
David leur apparaUra comme la

maison de Dieu^ comme un ange du
Seigneur.

9. En ce temps-la je m'efforcerai

de reduire en poudre toutes les na-
tions qui viennent contre Jerusa-

lem.

10. Et je repandrai sur la maison
de David et sur les habitants de Je-
rusalem un esprit de grace et de
prieres. lis jetleront les yeux sur

magnifice glorielur domus David,
et gloria habilantium Jerusalem con-

tra Judam.

8. In die ilia proteget Domiims
habitatores Jerusalem : et erit qui

offenderit ex eis in die ilia, quasi
David; et domus David quasi Dei,

sicut angelus Domini in conspectu
eorum.

9. Et erit in die ilia : queeram
conterere omnes gentes, quae ve-

niunt contra Jerusalem.

10. Ft effundam super domum
David, et super habitatores Jerusa-

lem, spiritum gratiee et precum : et

aspicieiit ad me, quem confixerunt

:

duirade telle maniere qu'aucune poiiion de

la nation n'aura aucuii droil a s'elever au-

dessus d'uiio autre, et cela parce que !e

saluL s'effectue, non par les efforts humains,
inais par la loule-pui?sance de Dieii seal.

Kcil. Les tentes de Juda, dit Hengstenber.a;,

ses hulles I'orment une anlilhese avec les

bdtiminls splendides de lacapilale; ils font

P'Ut-elre allusion a la condition de Juda qui

n'a pas de defenses, el qui, a cause de cela,

ne peul cnmpler que sur ie secours de Dieu.
— Glorietur Domus David. La lignee royale

qui se continue dans Zorobabel el dans sa

i'amille el a son aclievcaifnl dan-; le Clii isl.

La gloire de celte niai-;on est cede qui lui a

ele promise iv, 6-10, 14 et Agg. ii, 23. —
Glotiia habilanlhim Jerusalem. La splendeur

des haliiianls de Jerusalem consisle dans les

promesses que celle ville regut, dans le choix
que Diru en fit pour sa residence el pour
son sancluaire, et aussi dans la glorification

future qui resulle de ce choix ; CIr. i, 46, 47,

II, 8, 14 et suiv. — Contra Judam. Juda,
c'est-ci-dire lout le pcuple de rallianoe par-

ticipe aux dons fails par Dlcu a Jerusalem,
el il a devanl le Seigneur les memes preroga-

tives.

8. — In die ilia... Jerusalem. Dans les

lult"savec les pal ns. leSeigneur donncra aux
liabitanls de Jerusalem une force merveil-

leuse (jui les fera vaincre lous leurs enncmis
— Et erU qui ofjenderil ex eis in die ilia,

quasi David. Alors le plus faible parmi eux
sera paied a David, lu plus grand lieros que

la nation ail proiluil; Cfr ! Rois, xvii, 34

el suiv, II Rois, XVII, 8. — Et domus David

quasi Dei... La mai>on de David designe ici,

par opposition aux faibles du pcuple, les

chefs el les bons soldats qui sonl dans Jeru-

salem. Ges heros seronl coram i des Dieux.

lilt. « comme Dieu », LXX : w; olxo; 0£cO,

c'esl a-dire comme des elres surnaluiels, et

comme Tange de Jeliovah qui marclie (ievant

Israel pour le guider el le prolegi-r; Cfr.

Exod. xiv, 19, xxiii, 20 el suiv. ; Jos. v, 13

el suiv.

10. — Quwram conterere omnes gentes...

Dieu s'appliquera a delruire les nations en-

nemies de Jerusalem. Image du soin qu'il

meUra jusqu'a la (in des siecles, a defendre

son Eglise cunlre lous ceux qui Taltaquent.

Nous ne suivrons pas les commr'ntaleurs qui

voienl dans ce passage I'lndicalion de la

conduile que Dieu liendra envers les Juifs a

la fin du monde. Celle opinion, emise par

Viiringa, C.-B. Michaelis, Dalhe, etc., est

par trop improbable.

2». .— Repentii" et conversion des enfants du
royautne, xii-10, xni, 1.

Ce passage offre un contrasle complet avec

le precedent. Plus d'images de guerre ; une

peinlure de penitence aussi vive el auS'^i

aclievee quo parloul ailleurs dans I'Ecnlure.

Le peuple est mis en rapport avec celui qu'il

a rejete, et medite sur le caraclero de son

grand crime. Une pensee occupo lous les

esprils, uu senliment peneire lous les occurs.
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et plangent eiim plauctii quasi su-
per unigenitum, el dolebunt super
eum, ut doleri solet in morle primo-
genlti.

Joan. 19, 37.

moi qu'ils auront perce : ils pleure-

ront avec larmes et avec soupirs,

comme on pleure un fils unique, et

ils seront penetres de douleur,

comme a la mort d'un fils aine.

La premiere parlie du chapilre decrivail la

proteclion exterieure donl Dieu enloiire son
peiiple; celle-ci indique les moyens par les-

quels Israel mdrilera la proleclion de Dieu :

le repenlir qui conduit an pardon et au
saiul sera accompagne de nombreuses bene-
dictions spiriuiellcs. La prophetie se rap-
poile a IVffusion du Sainl-Esprit sur les

apolres an jour de la Pentecole el aus>i a

celle qui se prodnil tous les jours dans I'Eglise

sur les fidele-; chreLit.ns.

10. — Et effuudam,.. Cfr, Joel, ii, 28 et

suiv. et le coiiuiienlaire. — Super habita-

tores Jerusalem. Les habitants de Jerusalem
sont seuls nonames ici, a I'exciplion de ceux
de Juda, a cause de I'habiludequi fail regarder

la capitale comme representaulla nation loute

enliere. La mention de la maison de David est

faile pour indiquer le caractere general de
I'effusion de I'Esprit : aucun, prtil ou grand,

n'en est exclu. — Spiritum gratice et preruiii.

« Effundam... in Ecclesiam meam Spiiilum

sanctum graliae, id est, quograla milii sit sem-

per, et ca faciat. quae miiii plac^'buuL. Et spi-

ritum precum,id est, oralionis, iittam domus
David, id est, moderatorcs Eeclesitfi, quam
subditi, quos vocat habilatores Jerusalem,

nunquam sibi confidant, sed in minimis etiam
quibu-(jue ad Dei opem conlugianl, ol per

8U|)plices proces et ab co obtineanl duci, et

rccle omnia perficere ». Ribera. LXX :

7tve0[ia xapiTo? xal oly.TipfJiou. — Et ospirietit ad
me (juein cotijixerunt. il n'y a pas, dit Pussy,
de Joule possible surlalegon iSx, « vers moi ».

On la trouve dans toules Irs aiiciennes ver-
sions, juives ou cliretiennes. Au ixe siecle,

les Juifs lireni une correction marginale,

VlN, qu'ils n'oserent pas toutefois inlro-
duiredaiis letexte. Martini dit,au xiiie siecle,

one tons les anciens iiianusciits juifs ont

>Sx- Rosenmuller, etc., Iraduisetit ainsi ces
mots : ils regarderont vers moi (leur Dieu
doul ils atlendeiil le secours et le salul),

qu'ils ont perce, c'est-a-dire (|u'ils ont puur-
suivi d'opprobres. G'est I'opinion de Calvin
qui ne voulait pas appliquer ce passage au
Christ. C"s commentaleurs s'appuient sur la

traduction des LXX : av6' tSv xaxwpxrjoavxo,
rendus par S. Jerome : « pro eo quod in-ulia-
veninl ». Le Saint Docteur expliqui- com-
ment les LXX ont etc amenes a cette tra-
ductien : « Ilebraicae lilleiae Daleth et Res,
hoc est, D, etR, similes sunt, el parvo tanlum

apice dislinguuntur. Ex quo evenii, ui idem
verbum, diverse legentes, aliler atque alitor

transferanl. Inlelligentice gratia unum demus
exempluin. Et veslilus, inquil (I Sam. ii, 18.},

erat Samuel Epiiod Bad, id est, indumento
Imeo, Bad eniin linum appellalur, undo et

Baddim lina duuntur. Pro quo Hebraico, La-
tinoque sermone male quidom legunt : Ephod
Bar, siquidiMii Bar aul filius appellalur, aut
frumenli manipidus, aut el^ctus, aul ouXo?, id

est, ciispus. Quod ibi err, re inierpielalionis
accidil, etiam hic lactum depreheiidimus. Si

enim legalur Dacaru, £?ex£VTY]aav, id esl,

compuiixeiunl, sivo confixeruut accipitur;
sin aulem conirario ordine, litoris commula-
tis, RacaJii wpxriaavxo, id est, sallaverunt,

inlelligitur, et ob similitudinem liicrarum
error est natus Verbum xaxtop^iiaavTo,

apud Graecos, a saltalu compo^ilum est,

quod scilicet contra Dominum quasi ludindo
sallaverint ». Mais on reconnaii generale-
mcnl que celte traduction esl erronee, et ii

fai.t continuer de traduire : <> lis regarderont
vers moi qu'ils onl egorge ». L'exegese ra-
lionaliste esl fori embarrassee de celle pro-
plielio qui lui semble I'un des passages les

plus obscurs de toute !a litlerature prophe-
tique. Aussi voyez comment elle I'explique.

« Nous ecarlons. dil Reuss, I'inlerpreialion

dile messianique qui veut voir ici une allu-

sion au supplice de Jesus; el cela par la

simple rai'^on que le lexle fail inlcrvenir le

reprnlir du [leuple a I'occa-ion d'une bril-

laiile delivrance do Jerusalem, apres une in-

vasion de barbares ; le crimo en question a
done dii 6tre commis anidrieurenicnt a celte

calamite, laquelle elhi-meme aura eie la pu-
nition du crime. Cidui-ci a done ele pour le

prophele un fail historique apparlenanl au
pa~se, taiidis quo le siege el la delivrance
sont des fails a venir. 11 lesulte de tout cela
que la clef de I'enigme nous manquera tou-
jours, les recils du livre des Rois ne nous
iinliquanl aucun fail parliculier qui puisse

etre cousidere comme ayant pu moliver un
pared oracle. La circonslance que le pro-
phele fail dire k Dieu iju'il a ete lui-memo
fa viclime d'un allentat, n'est pas de nature
a nous (ierouler absolumenl ; comme rauleur
continue eii disanl ; ils « le * pleureronl, on
voil l)ii n qu'il s'agit au fond d'uno tierce

persoiine, avec lacpiello l)i( u pouvail (^lre en
quelijuo sorts idenlifie; en d'aulres termes,
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11. En ce tcmps-la il y aura iiu

£rraud doiiil dans Jerusalem, lei que

flit celui d'Adadiemmou dans la

plaine de Mageddon.

11. In die ilia magnus erit plan-

cLus in Jerusalem, sicul plauclus

Adadrcmmon in camj)o Mageddon.
// Par., 33, 22.

'nil pioplielo cgorge dans I'exercice de sos

onciioiis. Nous avoiis vu des ox< mplo:* fra[)-

panis deccUe idenlifioation (nu subslitulioii)

dcs prophelos el de Johova, dansOsee i, iii.

Zat'lianc, xi, etc. On a iiieme cru pouvoir

profiler, pour expliqiier ce lexU% d'une Ira-

dilion, d'ailleuis vague ol pcut-elre apocry-

pile, qui paile du iiiarlyre d'lsaic sous Ic roi

Menass'ch ». 11 est certain qu'en dehors de

rex|)licalion Iradilionuelle, il e?l impossible

d'txpliquer ce passage. Aussi nous voyons

dans ce vcrset une piediclion se rapporlant

an Messio. Les ancicns jnifs y voyaienl,

coinnie un cndroil de la Gemare de Jerusalem

nous rajiprend, une lanieiUalion an sujel du
Messie. La Gemare ba'bylonienne, lout on

niainlenanl lapplicalion personnello de ce

passage au Messie, fil la celebre distinction

enlre les deux iMessies : I'un (ils de Juda, qui

doit vivre eleinejlennenl, I'aulre, tils de

Jesepli, qui doit soufTiir el mourir. Aben
Ezia et Abarbanel, suivenl ces traditions el,

appliquent ces mots a un Messie qui doit

sortir de la iribu de Jose[)h. La tradition

cliielienne, avec raison, les applique aux

soullrances du Christ. S. Jean, xix, 37, voit

dans ces paroles de Zacharie une piediclion

de la Passion. La truduclion qu'il donne :

SiJ'ovTat el; <5v e^sy-Evxriffav, (Si probableaient

emprunlee a un des irrtducleuis juifs. 11 n'y

a pas de doute possible sur le sens de ces

mots. S. Luc, xxiii, 48, nous dit quand les

Juifs ont commence a regarder veis celui

qu'ils avaienl crucifie. Peu d'inslanls apres

la mort du Sauveur, la foule de ceux qui

Hisislaienl k ce spectacle et voyaient ce qui

se passait, s'en revinl k Jerusalem en se

frappant la poitrine. — Plangent eum. Les

inlerpretes se demandent quand ce deuil doit

60 manifester. Eusebe.S. Cyrille, eic, croient

que la propheiie rrgut son accomplissemenl
lois de la j)rise de Jerusalem par Us Romains.

S. Auguslin, S. Jeiome, Tht'Oiloret, Theophy-
lacle, Uuperl, S. Tliomas, Nicolas de Lyro
pcn-enlcpi'il s'jgit ilu jour du jugemeiil. « His

» (go aiK'tordjus niuito li he n li us assent ior, quo-

ni am proju ie aceipmni verbum, Aspicienl, non
enim viderunl eum iMupiam post passionem
impii Jiidsei, donee veniinlem videant ad
Judicium cum poleslale magna, el majeslate.

Oeiiide quoniam mamrole ad liaec verba
proplieiaj ailiidil idem Joannes Apoc. i, di-

cen- : Keco venit cum nubibus, it sidebil

eum oinnis oculus, etqui eum pu|)Ugci unt,ct

plangent se super eum omnes tnbus leiiae.

In quein locum Ambrosius, et Thomas (aul

(juieumque alii fuerunl) teslanlur, quod ibi

ailJoami'S, illud esse, quod dixit in evan-
gi'lio : El videbunt in quem IransOxerunt.
Terlio, quoniam Judaei increduli, et jam
Clu'iSti mollis obliti, cum excisa est Jerusa-
lem non aspexerunt ad Chnsium, nee ob
ejus eeedem sese mala lila pati existimabant, •

sed propter peecata sediliosorum, etalioium,
qui tunc erant in civiiale, ut existimavil Jo-
seplius I. VII, de bello Jud. cap. xviii, et

apei lius I. VI, c. xvi, ubi locutus de sacri-

legiis, quae lunl fiebanl in civiiale, ail : Non
equidem recusabo dicere, quod dolor jubel.

Pulo si Romani contra noxios venire lardas-

senl, aul liialu terrae devorandain fuisso ci-

vitalem, aul diluvio perituram, aul I'ulmina,

ac Sodonia) incendia passuram : mullo tnim
magis impiain progeniem lulit, ipiam qua
ilia perlulerat Denique cumeoruin peitinacia

desperala, tolus populus interiit, etc., ».

Ribera. Des comm nlateuis modernes, Keil

par exemple, peiisenl que la prophetie com-
mence a s'accemplir avec la |)redication si

heureuse de S. Pierre le jour de la Penleeole :

alors en efl'et Iroismille Juifsse repentirenlda

crime commis, et furent baptises au nom de-

Jesus-Cluisi, pour le pardon de leurs [)dclies^

Act. II, 37-41. Elle conlinua de se realiser

par les cH'orls des apotres pour convertir

Israel, Act. iii-v. Elle se continue encore,

mais avec des resuUats moins sensibles, k

Iravers touie la duieo de I'Eglise, par les

conversions qui se font chez les Juils. Elle ne

sera complelcment accomplie quo lorsquo le-

reste d'l^rael sera revenu en entier a Jesus-

Christ que ses peros ont crucifie. Ceux-la

seuls qui sent demeures dans I'infidelite le

verront en sa qualite de Juge. — Planctu.

quasi super unigenitum. Cello phrase so

rencontre dans Jciiom. vi, 36 ; Amos, viii, 10.

— Et dolebuut super eum.. Apres la mort

du (ils unique, la mort du Ills aino etailpour

les Juiis un ties grand malheur , Cfr. Gen.

XLix, 3 ; Dtul. XXI, 17.

11. — Cos comparaisons no seniblent pas

encore assez fortes au iirophele ; il en prd-

seiile une nuiivelle. — In die Ul'i... jdmi-

clus... sicut planrlus Adadrenimon in aiinpo

Mageddon. l,a traduction des LXX : w; xotisto;:

^owi^o; iv Tteoiw exxo7tTO[A£vou, doit (^Iro tout

d'aboid dcarteo car ello repose sur une

meprise. 11 taut rejeler aus-i I'opinion du.

Targum qui suppose qu'il est fail ici d'abord-

mention du deuil occasiomid par la inoiU
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12. Et planget terra : familise et 12. Tout le paj^s sera dans les

d'Acliab , Uie « par Hadad-Rimmon , (lis

de Tab-Rimmon ». L'auliur fait done, mais
sans piciives, de Iladad-Riiumon, un por-

sonnage qn'il idonlifie avec Benhadad. L'liy-

potliese d'Hilzig qu'il abaiidoniia du resle

n'est pas plus salisfaisanle : il ne peul elre

en effel question de la morl d'Ochozias lue

par Jehu, IV Rois, ix, 27, qui ne ful jamais
pour I::rael uu deuii nalional. Une qualrieme
suppo^ilion a rencontre plus d'adiierenls :

Hilzig, Movers, Mcrx, Wfllhausen. Reu,^s, etc.

Srlon loule probabilite. dil ce dernier, He-
dadrimmon est le nom d'une diviiiile adoree
par les paieiis du nord de la Palcsline el dans
Ja Syrie (IV Rois, v, 18, el les nombreux
noms propres composes avec Hadad), et plus

parliculieremenl celle du soleil prinlanier,

donl lout le monde connait le mylhe tel

qu'il a eie poeliquement iransforme par les

Grecs (Adonis). La morl du Dieu (dans ie sens

symbolique el aslronomique) elait celebree

dans lout I'Oricnt par une grande fele fu-

nebre, qui a fourni le cadre d'une jolie piece

de Theocrite, Id, 15, ct d'une belle elegle de
Bion. Celle conjecture, ingenieui^e sous quel-
ques rapports, et qu'un rapprochem 'nl avec
Ezech. viii, 14, semblait appuyer, a ete ce-

pendanl rejelee avec raison par Ewald, Von
Ortenberg, Baudissin. Ge dernier critique

surloul I'a completimenl delruite. Baudissin

admellait coinme juste ridenlification pro-
posee par Schrader : pan, « rimmavon » =
7Dyi, « ra'aman », celui qui fail lonner, le

lonnant : lo y a lombe comine dans S2 pour

Sy3, et \v. a a ele double par compensation.
Mais depuis, Fried. Deliizsch, Clialdaisclie

Genesis, p. 269, a monlre que Ramaiiu ou
Rammanu signifio exalte, el Sclirader a lui-

meme adopte celle maniere de voir. La
maniere correcte d'ecrire ce compose, dit

Wright, est probablemenl Hadar-Rammon ou
Iladar-Ramman. La prrmiere |)arlie, mn,
Hadar, se relrouve dans le nom do Bcn-
Iladar. Sayce prefere lire I'ldeogramme
« Rimmon-'hidri », Rt'cords of the Past,

T. Ill, p. 99; T. V, p. 3*. Le sens du com-
pose Iladar-Rammon semble dire : « Glo-
rieux est le seul exalte ». Ce nom ne fut

jamais donne k Adonis. II ne peul elro em-
ploye que cornme un nom de localite, ainsi

appele du dieu qu'on y adorail peut-etre,

avant la conqueto du pays par Israel, ou
bien ayant ele nomme de cette faQon depuis

la ruine du royaume d'Israel, par quelques
colons syriens ou assyriens elablis en cet

cndioit. S. Jerome parle en eilet d'une ville

ou d'un village de ce nom : « Adadremmon...
urbs C6l juxia Jezraelem, quae hoc olim voca-

bulo nuncupala est, el hodie vocalurMaximi-
nianopolis in campo Mageddon, in quo Jo-
sias, rex ju-lus, a Pliaraone, cngnomenio Ne-
chao, vulncratus est, super quo Lam niatio-

nesscri[)S:t Jeromias, quae leguniur in Eccle-

sia, et scrip-isse mim Paralipomenon lesla-

lur liber (11 Paral. xxxv, 2o). Sicul igilur eo

tempore post rogos peccalores spes omnis
populi eral in Josia, et occiso illo magnus
planctus in urbe commolus est, ita ciuxifixo

Salvalorerenovabilur planclus inJerusah m. »

Ce rens'Mgnement do S. Jerome est confiime

par ce fail que I'ancien nom chananeen ou
hebrevi s'esl con-erve dans Riimuni, petit

village a trois quarts d'heure, au sud de
Lejim, qui occupe Templacement do Legio,

I'ancienne Mageddo ; Cfr. Van de Velde,

Reise, T. I, p. 267. Ce petit village figure

sous le nom de Roumnxane, au sud de Ledjun,

sur la carte de Samarie, dressee par Kie-
pert, pourie guide de Baed. ker, p. 342. Maxi-
minlanopolis est piacee par iepelerinde Bor-

deaux 3 '10 milles de Jfzreel dans la direction

de Cesnreo ; ce qui convient bien a I'empla-

cement de Riimuni ou Roummane. Cfr.

Conder, Tent Work in Palesiino, T. I,

p. 129. Le deuil de Adadremmon est sans

doule celui quoccasionna la moil de Josias

dans ce village, a la suiie de sa defaiie k
Mageddo, II Paral. xxxv, 22 el suiv. La
morl du plus pieux de lous les rois de Juda
excila dans lo peuple une profonde douleur,

qui se manifesla par des chants funebrrs et

des elegies. Ce souvenir s'etait conserve

loiigtcmips apres la caplivite ; Cfr. II Paral.

xxxv, 2o. Ce fait suffil a expliquer pouiquoi

Zacharie fait allusion a un eveneinenl deja

eluigne. II compare les lamentations causeis

par la mort du Messie a cedes qu'avail exci-

tees la mort de Josias, loujouis presenle a

la memoiredu peuple.On objecle, il est vrai,

a I'explicalioii proposee ici, que Josias fut

transporle bles>e a Jerusalem el (jue c'est

dans celle ville qu'il mourul, II Paral.

xxxv, 22-24, Comment alois le deuil peul-il

s'elre produila Adadremmon ? Sans rappeler

que dapics IV Rois, xxiii, 29, 30, le roi

elait mort h Mageddo, on peul dire que le

deuil et les lamentations commencerenl en

eel endroit, ou bien, avec Baudissin, que
I'expression « deuil d'Adad-Rt'inmon » peul

s'expliquer par « deuil au suj<>l d'Adad-
Remmon », ou de la calamile nationale qui

s'y produisil,

12. — Et planget terra. Tout le pays

d'Israel, donl il s'agii depuis le t. 10. Car le

deuil, si amer, sera universel. — Familice et

famUice seorsum. Aulanl de families, aulant
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larmes : une famille a part, et une
autre a part : les families de la mai-
soii de David a part, et leiirs fem-
mes a part

;

J 3. Les families de la maison de
Nathan a part, et leurs femmes a
part ; les families de la maisoi) de
Levi a jiart, et leuis femmes a part;

les families de la maison de Semei
a part, et leurs femmes k part,

14. Et toutes les autres families

chacune a part, et leurs femmes a

part.

familiae seorsum et mulieres eoium
seorsum

:

13. Pamilias domus Nathan seor-

sum, et mulieres eorum seorsum :

familise domus Levi seorsum, et

mulieres eorum seorsum : familisB

Semei seorsum, et mulieres eorum
seorsum.

14. Omnes familiae reliquse, fa-

miliae et fa-milise seorsum, et mu-
lieres eorum seorsum.

GHAPITRE XIII

Promr'?-e de purification faile aux liabilanls de Jerusalem {^. i). — Disparition des idoles et

des faux proplietes {t. 2). — Ceux-ci seroul poursuivis el detruils par leurs piopres
pare nis {t. 3). — Insucces complit des laux prophetes [ff. 4-6). — Le pasteur esl mis a
mort par I'ordre du Seigneur el les brebis sonl dispersees {f. 7|. — Destruciion des deux
liers du troupeau [f. 8). — Le dernier tiers sera le peuple de Jehovah {f. 9).

1. En ce jour-la una fontaine sera
ouverte pour la maison de David et

1. In die ilia erit fons patens do-

mui David, et habitantibus Jerusa-

de cboenrs de lamentations el de larmes. —
Familiw domus David seorsum. Le prophele
C( mni' ncc par- la famille de David, c'esl-a-

dire par la famille royale, pour monlrer que
loul le monde, d( puis les plus grands el les

plus eleves ji.squ'aux plus pelils el aux plus

Immblos, picndra pari a ce deuil. — Et mu-
lieres eorum seorsum. Chez les Ilebroux, les

homms el les femmes etaienl sdfiares dans
les soh'unites pnbliqm s. Exod. xv, 20.

13. — Famdice domns Nathan. .. domus
Levi... familial Semei. La famille de Levi est

bien coiinuc ; mais il n'en (>! pas de meme
des deux aulrcs. Lfs ecrivain- rabbiniques
supposeni, dil Kcil, que Natlian ( si le pro-
f>liet(^ bicn coniiu de ce nom, d que la

fauiillc di' S' mf i esl la Iribu de Simeon, qui,

d'apres la legcnde rabbini(]ue, foiirnissail des
docicurs a la nation. S. Jerome developpe
ain^i cclicmaniere devoir : « In David regia

lrd)Us accipitur, hoc esl Juda. In Nathan
|iro|i|i(liilis ordo describilur. Levi reforUir

ad saccidoles, ex qiioorlum i si saccrdolium.
In S mci doclores accipiunlm, ex hac ( nim
lidju iiia|j;i>liornm aemina luHnlaruni . Udi-
qua:j Inbus lacuit, quo^ non babi nt aliquod

privilegium dignitatis ». Mais il esl impos-
sible de faire de Semei I'equivalenl de
Simeon, car le nom patronymique de Simeon
n'esl pas '>l?at7, mats i^VI^V), Jos. xxi, 4;
I Paral. xxvii, 16. 11 ne p.ul non plus etre

quesiion du Benjaminile Semei, cpii maudit
David, II Roi-, xvi, 5 et suiv. II s'agil done
probablemenl de la famille du fils de Gershon
el du pelil fils de Levi, Nombr. in, '17 et

suiv. La mention de ceile famille s'harmonise
avec cede de Nallian, qui n'est pas le [)ro-

phele de ce nom, mats le fils de David donl
discendail Zorobabel, Luc, iii. 27, 31. Deux
ti ibus el deux des families principales do ces

Iribus sonl menlionnees pour faire voir que
lout Israel parlicipera sans exception au
deuil commun.

14. •— Omnes famdice reliquw... « In eo
autem quo ail : Omnes tribus reliqu^...

universas absque nomine comprehendil. »

S. Jerome.
Chai>. xiii. — 1. — Ce versel resume et

complete lout I'ordre d'iddes commi'iice au
t. 10 du cliapitre precedent. — Erit fons
patens domui David. Le Targum : « la doc-
trine de la loi sera ouverle comme une fon-
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lem, in ablulionem peccaloris et

meuslruatse.
Ezech. 30, 13.

2. Et erit in die ilia, dicit Domi-
nus exercituum : Disperdam nomina

pour les habitants de Jerusalem,

afin de laver les souillures du pe-

clieur et de la femme impure.
2. En ce jour-la, dit le Seigneur

des armees, j'abolirai de la terre les

taine d'eaux ». Mais le contexle montre que
ceUe source n'est deslinec qu'a purifier le

peupie de ses peches. La figure est tiiee en

parlie de i'eau qui servait a la purification

des levites lors de leur consecration, et qui

est appelee I'eau du peche, Noiiibr. viii, 7, en
parlie de I'eau employee a la purification de
ceux qui etaient souilles par le contact d'un

mort, et appelee eau d'impurete, Noinbr.

XIX, 9. Cette eau designe done la grace de

Dieu, la purification que nous a value le sang

de Jesus-Clirist, les eaux du bapieine, el loules

les graces accordees aux fideles par les sacre-

menls. — Doiiiui David et habitantibus Jeru-

salem. La nation loute entiere est representee

ici, conjme xii, 10. — In ablutionem pecca-

loris et mensirualce. Cette eau efface loules

les scuillur^s et lous les peches, Nombr.
XIX, 2 et;uiv. « Poccator et nienstruata est,

vel is, qui delinquil in opere, vel mens, quae

labitur in prava cogitatione. Menstruata
namque ista pollutio est, quia el aliena

carne non tangitur, et sua carne inquinatur.

Sic itaque sic est omnis anima, quae, et si

malum opus non agit, pollula lamen cogi-

tatione sordescil. Uiide etiam per proplielam

alium sub Judseae specie de anima inunundis

desideriis occupata dicilur : Omnes, qui

quaerunt eam, non deficient, in menstruis

ejus invenient eam. Mallgni quippo spirilus

quserenles non deficiunt, cum inferre perdi-

lioneni cupiunt, et nulla bonae cogitalionis

rectiludini' repelluntur. Atque in menstruis
suis animam inveniunl, quando in pollutis

cogitationibu- posilam facile ad pervorsam
operalionera traliunt. Dicatur ergo : In die

ilia erit fons patens domus David, habitan-

tibus Jerusalfm (ita legit Gregoriusj in ab-
lutionem peccaloris, et menslruaiae, quia

aperlus jam nobis est fons misericordiae

redcmpior nosier, ui peccalorem lavel a pei-

verso opero, el menslrualani, menlcm dilual

ab immunda cogilalione. Palel igitur fons,

curramus cum lacrymis, lavemur hoc fonle

pietalis. In hoc fonle ipso quoque David
lotus est cum rediil ad lamenla poenitenliae

post maculas gravis cul[iae : ip-^um quippe
invenire fontem quaeiebal cum dictrot :

Redde milii laeiitiam salularis lui, el spiritu

principali confii ma me. Jesus enini Hebraice,
Latine, Salularis : El quid esl, quod sibi

laetiliafu Jesu reddi poslulabat, nisi quod
hunc ante culpam conlemplari consuevciat,

ejusque conteraplationis gaudia in culpa per-
diderat?Unde rede post pcenitenliam vi-

sionis ejus laeiitiam sibi reddi quaerebat. In
hoc fonle misericordiae lota est Maria Mag-
dalene, quae prius famosa peccatrix, poslmo-
dumlavii maculas lacrymis, delersil maculas
corrigendo mores. In hoc fonle misericordiae,

omnibus aperlo lavil Petrus quod negaveral,

quia flevil amare. In hoc fonle misericordiae

in fine sue lotus esl latro, qui semetipsura in

morte reprehendens, a culpa sua ablulus est

confessione verilatis. Cur igitur pigri sumus?
Cur torpenies, et frigidi remanemus, qui in

hoc fonle pietalis lanlos jam se lavisse co-
gnovimus ? Ergone in mundatione nostra
desperabimus, qui lot exempla misericordiae

in pignore tenemus? Et cessamus veniam
quaerere, atque cum lacrymis fiduciam ha-
bere, qui tantorum jam emundalionem spei

nostrae pignus accepimus? Quaerere enim
misericordiae fontem debuimus , etiam si

clausus esset : patet, et negligimus ? ».

S. Gregoire le Grand.

3°. — Purification de toute inipuret(5 ou fruits de
penitence, xin, 2-6.

Dans cette section esl annoncee I'exlirpa-

tion lotale de I'ldolatrie et de la fausse pro-
phetie, qui representenl ici loules les formes
de I'lmpiele el de I'immoralite, el qui onl elo

en effet les peches les plus graves du peuple
de I'alliance, duranl tout le corns do sou
histoire. Ces vers^'ts ne doivent pas se res-

ireindre a une epoque parliculiere quel-
conque; ils expriment, sous des formes lo-

cales et passageres, I'eloignemenl de tout co
qui repugne a un Dieu de s?inlele et de ve-
rile. Us s'appliquenl done a la loi de grdce et

a tout le regne de I'Eglise.

2. — In die ilia. Quand le Seigneur aura
lepandu son esprit sur .-on peuple.— Disper-
dam nomina idolorum... et non niemorabun-
tur ultra. Beaucoup de modernes, Ewald,
Block, Press 'I, etc., onl vu dans ces allu-

sions a I'idolcitrio la preuvc que cette parlie

de la prophelie dale d'avant I'exil. llien de
moins fonde : si I'on admet cette conclusion,
il faudra diro aussi que le premier cliapitro

de Zacharie esl anterieur a I'exil, puisqu'il

exhorle le peuple ci la conversion et ci la pe-
nitence. D'aiUours tout danger de relomber
dans I'idoldliio n'etail pas completement
ecarle, commo lemonlrenl les livres d'Esdra^

S. BiDLE. — Peliis Proph. — 31
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noms des idoles, et leur souvenir

disparaitra, j'enleverai de la lerre

les faux propheles et I'esprit im-
pur.

3. Si quelqu'un fait dorenavant le

prophete, son pere et sa mere qui

Tont engendre, lui diront : Tu ne
vivras pas, parce que tu as menti
au nom du Seigneur, et son pere

et sa mere qui Font engendre, le

perceront eax-memes pour avoir

ainsi prophelisc.

4. En ce jour-la, les prophetes qui

auront invenle des proplieties se-

ront confondus, chacun par sa vi-

sion : ils ne se couvriront plus de
sacs pour mentir

;

0. Mais chacun d'eux dira : Je ne
suis pas prophete : jesuis un homme
qui laboure la terre, et j'ai suivi

I'exemple d'Adam des ma jeunesse.

idolorum de terra, et non memora-
buntur ultra : et pseudoprophetas,
et spiritum immundum auferam de
terra.

3. Et erit, cum prophetaverit
quispiam ultra, dicent ei pater ejus

et mater ejus, qui genuerunt eum :

Non vives; quia mendacium locutas

es in nomine Domini : et conOgent
eum pater ejus et mater ejus, geni-

tores ejus, cum prophetaverit.

4. Et erit : In die ilia confunden-
lur prophetae, unusquisque ex vi-

sione sua cum prophetaverit : nee
operientur pallio saccino, ut men-
tiantur :

b. Sed dicet : Non sum propheta,

homo agricola ego sum : quoniam
Adam exemplum meum ab adole-

scentia mea.

el de Nehemias. En outre la fausse justice

et rorgiieil des Pliarisiens, la conliance mise

par eux uniciuemenl dans les oeuvres exle-

neures ne piu/enl-ils pas elie consideres

conime une forme raffinee d'idolairie, conlre

laquelle ie prophete s'eleve d'avance? Mais

loate idolatrie sera deliuite enlieremenl ; tel

est le sens de detruire les noms des idoles;

CIV. Os. II, 19. — Pseudo-prophetas et spiri-

Jum nniiiunduin... Les faux proplietos donl

I'inspiralion ne provient pas du Dieii de

samlele, mais bien de I'esprit de lencbres,

seronl aussi detruits. — Da terra. Ges mots
peuvent designer ou la Judee, ou le monde
lout eiitier.

3. — Et erit, cum prophetaverit quispiam

ultra... Quelqiu-s commenlalcurs, parmi les-

(luols (111 rcgrello de- renconlrer Ki il el

K(jeliler, inlerent de ccs mots que le seul fail

de proplieliser prouvera que Ihomrne qui

s'cn occiipe e^l un imposieur, piii>qu'il ne

duit plus y avoir de propheles. Ils reiivoienl,

pour, prouvor leur ass-rlion, a Is. Liv, 13;
Jertim. xxxi, 33, 34. Mais c'esl vouloir irop

conclurc. 11 est clair que Zachario ne parle

que de ceux qui prelenilenl faussoment elie

les oracles de Uieu ; la revelation prophetique

n'a pas d'S-e. eomme le monlro le Nouveau
T.-slamcnl. Tout ce pas>ag(i r.-po-e sur Deul.

will, 20, compare ii xiii.GiO,— Paler ejus et

iiiiiler ('jus.Lii> premiers ii lui inlligfr la seii-

liiice s-roiil ci'ux qui raiuiciiL In mieux au
monde. — Qui (jemieruiHeum. Addition em-

phatique; Cfr. II Rois, xvi, 1\. — Non
vices. Tu mourras; Gfi'. IV Rois, x, 19. En
rapprochant ce passage de Deut. xiii, 6 9, il

esl possible, coinrae le dit Grotius, que, par
faux-propheles, Zacharie desigiia ici ceus
qui veulent pousser le people au culle des

faux dieux; car dans ce cas la loi cilee

declare qu'il ne faut pas m3in!>, pardoiint^r cL

son fils. — Et configeat eum... O.i lui iullig^ra

la peine de mort; tdT a c.i s ns cumin
XII, 10.

'

4. — Confundentur prophetce, unu-iquisque

ex visione sua... Les eveuemonls dij:n Miliront

leurs values predictions, et It peuplo desa-

buse ne se laissera plus prendre a leurs pa-

roles en I'air.— Nee operientur pallia saccino,

ut menlianiur. Quelqucfois en elTet les pro-

pheles porlaiont des vet'Miienls fails de polls

de chevre ou do cliam>au; Cfr, lU R)is,

XIX. 13, 19 ; IV Rois u 8 ; Matlh. in, 4. Les

faux propheles coraplaienl sur leur deguise-

miMit pour inspirer la confiance ; mais lo

leiiips a change el on ne les croil plus.

5. — Sed dicet. Le faux prophete, inter--

roge, cachera ce dont il se ful vanle autre-

fois. — iVo)t sum propheta, homo agricola

ego sum. Lo faux prophete, convaincu,

essayera par lous les moycns possibles do se

ddfendre. 11 prelendra n'elre (]u'u;i ouviier

aUachea la terre.— Quoniam Ail un exemplum
meum ab adoleseentia mea.' Tirin ('xplujun

ainsi cos .mots : Depuis inoii enfance j'ai

imite Adam et nos premiers peres, qui par
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6. Et dicetur ei : Quid sunt plagse

istsB in medio manuum luarum? Et

dicet : His plagalus sum in domo
eorum, qui diiigebant me.

7. Framea, suscitare super pasto-

rom meum. et super virum coliae-

renlem mihi, dicit Dominus exerci-

tuum : percute pastorem, et dis[)er-

gentur oves : et convertam manuni
meam ad parvulos.

Muttli. 26, 31 ; Marc. 14, 27.

6. Alors on Ini dira : Que sont ces

plaies an milieu de tes mains? Et il

repondra : J'ai cte perce de ces

plaies dans la maison de ceux qui

m'aimaient.
7. Epee, eveille-toi, contre mon

pasleur, contre I'homme qui se tient

attache a moi, dit le Seigneur des

armees : frappe le pasleur, et les

brebis seront dispersees ; etj'eten-

drai ma main sur les pelits.

leiir exemple ni'onf. appiis a cultiver la lerre

el a eagner ma nouiiilure a la sueur de

mon ifront. Le sens de I'oiiginal esl lout

different : « car un homme in'a achele des

mon enl'ance ». Le faux propliete aiinc mieux
passer pour esclave que d'avouer qu'il essaye

do prO[)heliser.

6. — L'inlerpietalion du toxte dillere ici

beaucoup de celle qu'on peul donner, si I'on

suit Rupprl, Galatin el Casuo, a la iraduc-

lion de la Vuigale. L'hebreu doll se traduire :

« Si quelqu'un lui dil : Quelles sonl done ces

cicatrices (ou ces blessures) sur les mains?
Et il repondra : Celles dont j'ai ete frappe

dans la maison de mes amis ». Ces mots, qui

s'appliquenl evidemmeni au faux propliete

ont ete diversement inierpreies. D'a[)tes

beaucoup de commentaleurs, ils sgnilicnl

que des son enlance ce m'nleur a ete frappe

vigoureusement parses parents qui essayaient

en vain de le corriger, el qu-^ les cicatrices

laissees paries coups qu'il a regus paraisseni

encore sur ces mams. Ainsi Theodortt el

S. Jerome qui ecril : a Oiiumque so osten-

dei'il ad hoc nalum. ul in sudore laciei suae

comedat panem suum, interrogabit eum
alter, et dicel : quid sibi volunt i^tc^eplagae.

el hsec vuln'^ra, quae in medio niaiiuura

luarum sunt? Lt est sensus : quare adhae-

res patibulo? cur manus luu3 iransfixa'sunl

clavis? quid commisisli, ul huic paMiae et

crucialui subjiceres? Et ille r( spoiidcbil el

dicel : llaec vulnera et has acccpi i)lagas,

parenluiu ineorum judicio condcmiialiis, el

eorum, qui mo non odciant, sed amabanl.
El in tantum, fugato mendacio, Veritas ob-

tinebit, ul eliam ipso, qui suo punitus esl

vitio, rccte perpe^s^lm se esse, faiealur w.

Nicolas de Lyre , Albert le Grand , A'rias

Montanus, Valable, Acki'imann, parlagent

ceite opinion, qui est seule I'ondee sur le

\!'xle. D'aulrcs pi nscnl que la rejionse mm-
" tioiinec! au t. 'o n'ayanl pas satisfail les

questionneurs, ils font rcmarcjuer les inci-

sions qui exislenl sur le corps du faux pro-

phele, incisions que la Bible signale, III Rois,

xviii, 28; Jerem. xlvhi, 37, et cpii indiqueat

claircment ce qu'il fait. Quanl a la reponse,

c"esl un mensonge el ce ne doit pas elre

autre chose. L'auieur lui fail dire une ab-

surdile, dit Renss, precisemenl pour faire

ressoilir I'lXireme discredit dans lequel un
pared prcplietisme sera lombe a I'epoque de

la rcsiauration. La traduction de la Vulgale

a ete appliquee par beaucoup d'interpretes

el par la Liturgie catholiipie a Nolre-Sei-

gneur, « qui a ete iraiie comma un faux

prophete, el perce de clous sur la croix par

ceux memes qui faisaienl profession de I'a-

dorer comme leur Dieu el de I'aitendre

comme leur Mcssie ». Sacy. Mais il esl im-
po^Slble de voir ici une proplietie lilterale.

Le sens s'arrete avecce versiH el un nouveau
sujel commence avec le t- 7e; le rapproclie-

menl enlre ces deux versels, signale par

Eslius et par Tirin n'a done pas de valeur.

4«'. — Appel il rep6e contre le pasleur et contre le

Iroupeau, xiii, 1-9.

II y a ici un soudain changemenl de sujet.

Le proplielo abandonne le lanx prophete et

sans transition lepresente d'une maniere
dramati()ue les soulfiances inlligees au bon

pasli'ui . Zacliarie vient de parler d'un mise-
rable laux-pr^pliote qui ne peul cacluT les

marques honteus 'S ou de ses mensonges ou

de son ciilie idolalri(iue. Pi is de deguut, il

se tourne vers le vrai prophete el le vrai

docteur, le berger fidele dont la mort amene
le salut de son peuple. Mais il inlroduil dans
le drame un element nouveau : Taction di-

rfcle de Jehovah, qui excite le glaive centre

le bon pasleur.

7. — Framea suscitare. Tour [locliquo

emplove pour faire voir que r('X('ciition a

lieu d'iipres la volonle do Dicu; CIV. Jerem.

XLVii, 6. — Super jmslorein incHin. Ce bon
pasteiir esl celui qui esl envoye par Je-

liovah. — Super virum cohwrenleiii viilii.

Ces mols expliquent eoinmcni le personnago
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8. Et il y aura daus toute la leri e,

dit le Seigneur, deux parties qui se-

ront disp(M"sees et qui periront. et il

y eu aura une troisieme qui demeu-
rera,

9. Je la ferai passer par le feu, ou
je les epurerai comme on epure Tar-

gent, et je les eprouverai comme

8. Et erunt in omni terra, dicit

Dominus; partes duse in ea disper-

genlur, el deficient : et terlia pars

relinquetur in ea.

9. Et ducam tertiam partem per

igneip, et uram eos sicut uriiur ar-

gentum, et proLabo eos sicut proba-

qiii <icit eiitf fiappd I'St le pasleur de
Jehovali. Litl. « Sur riiomme (qui est) mon
plus proche », in'"2". LXX : a^opa noXi-niv

|tou. Le mol n'Gi?. till Keil, qui ni> se Irouve

que dans le Penlateuque el dans Zacliarie,

fsl employe seulcmenl comme synonyme de

nx, fiere, dans le sens de « le plus proclie ».

C'esl le sens qu'il a dans ce pa-sage. Lo
pasleur de Jehovah est son plus proche ;il

ne peul done eire le mauvais pasteur donl il

a eie question plus haul; il esl appele spe-
cialemi nl de Dieu ; il lui est si proche qu'il

doil lui elre uni par des liens eiroils; il ne

peul done pas elre un simple hoinine, mais
il doit paiticiper a la nature divine. Le
pasleur de Jeiiovah, que I'epee doit tuer,

n'esl done pas diffeienl du Messie
; Cfr.

XII, 1 ; c'esl en efTet le Messie, le Bon Pasteur
qui dit de lui : Moi et mon Pere sommes un,

Jean, x, 30. Dieu permeltra que son Fils soil

frappe par les Juit's el mis a morl par le

Iroup^au qui lui avail ele confie, et qui lui

esl infidele. Ce ne peul elre ni Judas Macha-
bee, ni Phacee, ni Joiachim, ni Josias, ni

loul le corps des fideles renfermanl le Christ,

selon les diverses explications de Grolius,

Bunsen. MauriM-. Pressel, Calvin ; ce per-
sonnage esl bien le Messie, selon les Peres et

la pliipart des inlerpreles modernes. « Hsec
vert)a implfta esse, cum Dominus a Judyeis

comprehensus, et ab Apostolis reliclus esl in

manibns eorum, a quibus erat occidendus,
ipse Servalor exposuit, Mallh, xxvi. Omnes
OS scandalum palirmin|in me in isla nocte,

scriptum esl enim: Percutiam pastorem eldi-

spersenlur oves gregis. ElMatth. xiv. Onmes
standalizabimini in me in node isla, quia
scriptum est : Percutiam paslorem, el disper-

genlur oves. El quoniam <aepe impeialivi pro
'futuris ponuntur, pra'Serlim apud Prophelas,
ut quod Isa. capite vi, ail: Exc;eea cor po-
puli hujus, et auresejus aggrava el oculos ejus
Claude : Mallh. cap. xiii, el Luc. Act. xxviii,

ita referunl : Audilu audielis, el non intelli-

getis, el videnles videbilis, el non videbilis,

ft rael. ». Ribera. — Dicit Dominus exerci-
tuum. V. la note sun, 3. — Percute paslovein
et disperffenlur oves. L'aposlruplio poelique
du comtuencemeni conlinue. Notre-Seigneur

encilanl ce |)a>sage, chanije le premier mot
el dil : Je frapperai ; V. M. Fillion. Comm.
sur S. Matihieu, p. olO. Celte vaiianle

montre plus clairement la pensee prineipale

de loul ee passage : Tintervenlion directe

de Dieu dans eel acte. S. Pierre dit, en

effet, le jour de la Pentecote, que les Juifs,

en porlant leurs mains criminelles sur le

Sauveur, avaient agi, d'apres un secret

conseil de Dieu. El Notre-Seigneur Uii-meme
dil a Pilate : Tu n'aurais pas de pouvoir sur

moi s'il ne I'avait ele donne d'en haul. Jean,

XIX, II. Les brebis dispersees soul d'abord
les Juifs. qui furenl en effel exiles de leur

pays, apres le crucifiement, puis, dans un
sens plus special, les disciples, lors de I'ar-

reslalion du Sauveur. Tirin y voit aussi

I'annonce des persecutions que I'Eglise aura

a souffrir. — Converlam maimm meam ad
parvulos.D'iou n'abandonnera pas sesapolres,

ou les converlis d'cnlre les Juifs, ou son

Eglise,

8. — In oinni terra. Pour quelques com-
mentaleurs, Mark, Kliei'olh, ces mots de-
signenl la lerre toute enliere ; il s'agil plulot,

comme le pensenl Tirin, Heniistenberg,

Ewald, Koehler, Chambers, etc., du pays oil

le Seigneur a exerce le ministere du pasleur,

par consequent, de la Judee, mais non pas

lant au sens lilteral que comme representant

le royaume de Dieu. — Partes dum... disper-

gentur et deficient. Lilt. « la bouche de
deux »... Cfr. Deut. xxi, 17, IV Rois, li, 9.

Ces deux parties ou ces deux tiers qui

doivent elre detruits, represenlenl, d'apres

S. Jerome el S. Cyrille, les Juifs qui periront

lors de la prise de Jerusalem par les Romains.
Selon Nicolas de Lyre, etc., il s'agil des
aposlals (jui abandonneront TEgliso au temps
de rcinloclirisl. Cfr. une prophetie analogue
dans Ezech. v, 2-12. — Tertia pars relin-

quetur in ea. Mariana, J. D. Michaelis voienl

dans ce tiers les Juifs epargnes dans les der-
nieres guerrcs avec les Romains ; la plupart

des commenlateurs reconnaissenl ici tous

ceux qui sent fideles au Christ.

9. — Et ducam tertiam partem per ignem...

sicul probatur auium. Sar ces figures qui rap-

pelleot les souffrances par lesquels devront
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tur auriim. Ipse vocabit nomen
moum, et ego exaudiam eum. Di-

cam : Populus mens es ; et ipse di-

cet : Domiuus Deus mens.

on eprouvo I'or. lis m'appclleront

par mon nom, et je les exaiicerai.

Je dirai : Voiis etes mon peuple;

et eux diront : Seigneur mon
Dieu.

CHAPITRE XIV

Altaque terrible et d'abord heureuse centre la cite sain'^e [tt. 1-2). — Dieu inlervient

miraculeujspment, delivre son peuple {if. 3-7). — Le saliil est repandii sur lout^ la terra

(tt. 8-11). — Chatimenl des ennemis [ft. 12-15). — Ceiix qui ont ele epargnes se

tournenl vers le Seigneur {tt. 16-19).— Sanclificalion definitive de Jerusalem [tt. 20, 21).

1. Ecce venient dies Domini, et

dividentur spolia tua in medio tui.

2. Et congregabo omnes gentes

ad Jerusalem ni prselium, et capie-

1. Voici que viennent les jours du
Seigneur, et Ton partagera tes de-

pouilles au milieu de toi.

2. J'assemblerai tons les peuples

pour combattre Jerusalem : la ville

passer les servileurs du Christ, Cfr. i 25,

XLviii, 10 ; Jer. ix. 6 ; 31al. in, .3 ; Ps. lxv, 10;

1 Petr. I, 6, 7. Snivanl Terluliien, le pro-

phete predit 'c\ les premieies persecutions

siibies par TEi^'lise. — Ipse incocabit nomen
meiim. CIV, Is. lxv, 24. — Dicam : Populus
mens es... Litl. « Je uirai : II esl mon peuple,

et il dira... » CIV. viit, 8; Os. ii, 25; Jerem.
XXIV, 7, XXX. 22; Ps. LXii, 1. Le peuple

dioisi iecor:nail la veiile et la bonle de Dieu

el ne niel sa conliance qu'en lui stnd.

b«. — Lutte finale et trinmphe du royaunie de

Die'i, XIV.

Chap. xiv. — Ce dernier chapitre de Za-
cliaiie a ele. dil Chambers, inlerprcte de
bien des manieres. D'apres Calvin, firolius.

Ackerinann, il se rappoile an temps des

Macliabees, explication qui. pour l)ieii des

raisons. est iinpossibli^. Suivatit Ensebe,

S. Cyiilh', S. JeiOMie, Theodorel, Rupert,

Ribeia. Lowlh, Clarke, Hrnderson, Maik,
ler, [iremi' IS verscis onl rapfiort a la pi ise d

Jerusalim paries Rninains; niais, les di'lails

(pi'dii y III ne coi respomleni pas avec I'liis-

loire, el qiiand meme lis curie-pondraienl,

il est imjiussible de separer violeminent ces

versels de la derniere parile. Les modernes
critiques, Hitzig, Knobel, Riilheau, Movers,

Ewald, etc., rapporlent ce rrai;menl a I'e-

"poque qui a precede immediaiement I'lxil

de Babylone et a la calasirophe qui mena-
gait alors Jerusalem. Rieii dans I'tiisloire

des Juifs n'autorise cette interpretation. U
vaul mieux avec Wordsworth, Blayney,

Newcomes, Moore, Cowles, etc., y voir la

prediction d'une periode ( ncore a venir. Mais
i'inlerpielalion la plus convenable est ceile

d'Hengstoiiberg, Keil, Cliamb"is. etc.. qui

y voieiit la description en lenn 's generaux
du deveioppemenl el du progres d I'Eglise

a partir de I'ere messiamque. Le chapitre

ioiit entier esl done pliilot liguratif que lil-

teral, on y remarque en effet beaucuup de
symboles. Ce chapitre a du resle bien des

paralleles dans 1 Ecriluri^; CIV. Ls. lxv, LXVi;
Ezech. XXXVIII, xxxix, Dan. xii.

1. — Ecce venient dies Domini. Les jours

choisis par Jehovali jiour la manifestation

de sa puissance et de sa gloire ;Cfr. Is. u, 12.

— Et dividentur spolia lua. II est queslioB

ici, nom du bulin Tail par Jerusalem sur leg

p(U|)les, mais des (l('p;)iiiiles qu'onl enlevees

a Jeiu-alem ses nombreux ennemis. c'esi ce

que nous iiiontre le vers(>l suivanl. — In
medio tni. « Quanta necissitas enl iil spolia

ejii- ilividaniiir in ineciio illius? Solel hoc
lieipienler accidere, ui cpiae subiio impetii in

civil ale diiepla sunt, ions in agro aui in so-

iilud'iie dividantiir, ne Inrte hosU's su|)erve-

nianl. Ilic anlem tantnm malorum pondus
incumbei, iil quae dii( pia sunt in civitatis

medio dividantur pro sccurilale viclorite ».

S. Jerome.
2. — Conaregabo ornties gentes ad Jerusa-

lem .. Pour pimir son peuple, mais do ma-
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sera prise, les maisons seront detriii-

les et les femmes violees; la moilie

de la ville sera emmenee captive,

et le resle du peuple ne sera pas en-

leve de la ville.

3. Le Seiijneur paraitra ensuite,

et il combaltra contra ces nations,

comme il a combattu an jour du
combat.

4. Ses pieds se poseront en ce

jour sur le mont des Oliviers, qui

est vis-a-vis de Jerusalem vers I'o-

rient : le mont des Oliviers se divi-

sera en deux par le milieu, du cote

de I'orient et du cote de I'occident,

en laissant une grande ouverture;

et la moilie de la montagne se jet-

tera vers le septentrion, et I'autre

vers le midi.

tur civitas, et vastabuntur domus,
et mulieres violabuntur : et egre-
dielur media pars civitatis in capti-

vitalem, et reliquum po[)uli non au-
feretur ex urbe.

3. Et egredietur Dominns, et prce-

liabitur contra gentes illas, sicut

prseliatus est in die certaminis.

4. Et stabunt pedes ejus in die ilia

super montem Olivarum, qui est

contra Jerusalem ad orientem : et

scindetur mons Olivarum ex media
parte sui ad orientem, et ad occi-

dentem, jiraerupto grnndi valde : et

separabitur medium mentis ad aqui-

lonem, et medium ejus ad meri-

diem.

nierc a cp quo, connrio au umps do I'Exorie,

XIV, 4. Israel soil cnfin vaiiiqnrur d(> ses

ennom P. — Capie'ur civitas... vioUibuntur.

Isaie, XIII. 16, prononcc les memes menaces
conire Babylom-. — Egredietur media pars

avitoiis in captivitatem. 11 ne faul joint

s'arrettr a cclie foirnule, comme si elle etait

en cOMiradiclion avec le tiers de loui a

riieure. De parcils teimes apparlicnnenl a la

rhctorique. Du resle il n'esl question ici que

de la ville, plus liaut il s'agissait riu peuple

enlier. Comme a la conquete chaldeenne,

les liabilaiils de Jerusalem avaient eie

emmenes en capliviie, il en sera encore de

meme. — Rehquum populi non auferdur ex

urbe. On \oil par la q>;'il ne pent s'agir de

la deslrnclion de Jenl^alem sous Thus. Le
lemoignaire dr. Joseplie , de bdlo Jud.

VII, 46, -17, s'oppose complelcmenl a ce

qu'on voie dan< ce desat-lre Taccomplisse-

raenl de la pro|)lielie de'Zac liarie.

3, — Erjrnhelur Ddmivus et prceliabitur

contra fientes ^llus. Dicu lui-meuK^ viendra

au seccuis de ^on peuple. — Sii ut praliulns

est in die cerUnitinis. S. Jerom'* el a sa

suile beaucoupde comnn ntateuis rapportenl

ces mols a I'.nitTveniion du Seigmur en

faveiir de son peuple, lors du jiassjige de la

mer Rouge. Exod. xiv, 14. Mais Jehovah a

comliailu plus dune lois pour Israel ; V. Jos.

X, 14. 42 XXIII, 3; Jug. iv, V6; I Rois,

VII, 10; 11 Paial xx, 15. Quoique linleiven-

lion q"i ^icnale la sortie d'Eg\pte soil

rexemple le plus memoraljle qu'' tious trou-

vioiis dar.s rAiicien Testaincnl. il \aul mieux

peul-clrc donner a ces mols un sens {general;

le propliete rappelle que lo S-^igneur rombat
sousenl pour son peuple. S. Cyrilleel Eusebe
su[)poseni a tort que Zacharie predit I'inter-

venlion de Dieu conire les Juil- en faveur

des Roiiiains. Le Christ a con b;)ltu aussi

centre les nations au moyen de TEvangile et

se les est assujptlies, dit Ribera.

4. — Dan- ce verset el dans le suivanl nous

voyons d'abord ce que fera le Seigneur pour

sauver le resle de son peuple. — SlaOtint

pedes ejus. Nonvelle image pour iudKiuer aue
Dieu porleia secours a son p'uple conire

ses enm mis, el dans la<iuell.' paiail la puis-

sance du Seigneur : il suffil en ellel qu'il

louche les monlagnes pour que celles-ci

soienl ebranlees couini" par un Irembleinent

de terre; Clr. Jug. v, II. Nah. i, 5; Ps.

Lxvii, 8.— Suprr iiiontein OUmraui. qui est...

ad orientem. Sur la inoniagne des Oiiuers,

qu'on ne irouve pas ailUuis dans I'Ancien

Testament designee de ceile iiiamere exacte,

Cfr. II R-.iS, XV, 30, HI Roi<. xi. 7; Neh.

viii, lo, Ezech. XI, 23, el rarlicle du Dic-

lionnaire d'' Smith, T. II, p. 6*23. Ceile indi-

cation piecisi'de la situation de la montagne
par ra[)pcirt a Jerusalem n'esl pas nn simple

detail geogiapliique, doniu' poui- ladisiinguer

des aiiiics monlagnes sur lesquelles croissenl

des olivii rs. Le prophele veul indupu r d'une

maniere precise les moyens ein|iloye- [tar le

Seigneur p iiir saiivcM- scui peuple. il e-l im-
po^sible de ne pas rappeler, avec le Dr I'usey,

que la plus pioforidelrislesse el la plus grande

gloiie de Jesus-Chrisl se sonl inaniiesiees sur

ie monl des Oliviers, parson agonie el parson

ascension. En mcditant la parole de 1 ange,
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b. Etfiigietis ad vallem montium
eorum, quoniam conjungetur vallis

moDliura usque ad proximum : et

fugielis sicut fugistis a iacie terras

molus in diebus Oziae regis Juda : et

veniel Dominus Deus meus, omnes-
que sancti cum eo.

Amos, I, 2, 1.

6. Et erit in die ilia : Non erit lux,

sed friirus et crelu.

a. Vous fuirez a la vallee de mes
montagnes, parce qu'elle sera pro-

che ; vous fuiroz comme vous avez
fui lors du treaiblcment de terre du
temps d'Ozias roi de Juda : et le

Seigneur mon Dieu viendra et tous

ses saints avec lui.

6. En ce jour-ia il n'y aura pas de
lumiere mais da froid et de la srelee.

Act. 1, 11, I'ancienne opinion Iradilionnelle

qui place le siege riu jugemenl dernier en eel

endroil parait moins improbable. « Sancia
Chii>li Etclf sia, el mons, in quo fundata est

(de quo ioquiuir Salvator dicens : Non potest

civilas abscondi supra monlem posila) pro

ea quae cecidit , neqne amplius surrexd ,

Jerusalem, slrucla, alque erecia, dignaque
habila, in qua pf^des Domini insislant, non
solum esl conira Jerusalem, sed eliam ab ea

ad orientem verging : quippe quae ejus lu-

minis, quo Deiim pie colimus, radios exci-

piat, et, mullo ipsa Jerusalem anterior lacta

sit, ipsi.jue jusiit£E soli propinquior, de quo
dictum esl : Timenlibus aulem me oriiiur

sol jusliliae ». Eusebe de Cesaree. — El sciii-

di'tur mons Olicaium ex media parte sui... Au
contarl, c'csi-a-'1ire a I'ordre du Seigneur, la

moniagne se dechire par le milieu, dans la

direction de Test a i'ouesl ; elle «e fend de

maniere a lais-er une granule vallee erilre le

nord et le sud. Elle ne sc fend pas en quatre,

comm' I'ont pense S. Cyril le, S. Jerome,

Theodoret, Paul de Burgos, Mi< hel de Palazzo,

qui croit a tort que la [)rcdiclion s'esl ac-

complie lors de I'even mi-nt raronte dans

II Mach. V, 2. La moniagne des Oliviers, dit

Reuss, e-t elcvee de 200 pieds plus que

le plu-; haul point de la ville, d'aulres ravins

Ou valines entourent celle-ci h ToU'St et au

midi. Le cote du nord, qui olTre imo issue

plus praticable, rst cense occnpe par le camp
ennirai. Jehovah menagera done miraculeu-

sement une relraite a son penple, de maniere

qu'on pourra soriir de plain pied sans ^Ire

•arr^le par h'S inogaiiles du terrain.

5. — Et ftKjivlis. LXX : ^ixqjpaxOviffETat,

sens donne cgalenienl par le Targmii : elle

sera bi'ucliee. — Ad vallem montium eorum.

S. J('r6mi' I'xpose ainsi sa traduction : « Ad
valleai, qi:ae est int<r templum el Sion. Hi

enim Icmpli et Sion duo montcs Dei montcs
appellantur, quia vallis ilia mentis Oli\eti,

quae piierupU-; Innc atque ind." moniibiis cin-

!gilur, uS()ui' ad tnnp i monlem, qui sanelus

est, suaiii voiagineui liahel ». Mais I'original

a : « par la vallee de mesmonlagnes » c'est-

a-dire, par la vallee que la puissance du
Seigneur aura creuse enlro ces montagnes.
D'yiileurs « eorum » esl une faute mani-
feste, comme le disent Rbera, Bukcnlop
el Sch^-gg. — Quoniam conjungetur... usque
ad proximum. Cette traduction est difficile

a explicjuer. Tirin essaye de I'interpreter

comme il suit : o Fugielis in vallem Jlello,

quae interjacet inter monlem Sion el mon-
lem Moria, qui propter templum et ar-
cem David imbi constructam vocanlur mon-
ies mei. Hue vero confugielis, et non ad
alteram vallem Josaphal, quae inter mon-
lem Oliveti et montem Sion inleijacel, quia
istic non putaretis vos sat tutos fore, cum
vallis Josaphalconiungaluret perlingal us(pie

ad proximum montem recens disci^sum. in-

quil Lyranus ». L'hebreu olTre un sens bien
plus simple : « etja vallei? des montagnes
atteindra Az I ». 'ii*X est un nom propre de
lieu, comme I'onl bicn vii plusieiirs anciens
comin"nlateurs.Get endroil doit elre chorche
dans les environs de Jerusalem, el a Test du
mo:it des Oliviers. De ce quo S. Jerome ne le

mentionne [las, il ne s'ensuit point, dil Keil,

qu'il n"ait pas exisle. Une peine localite voi-
sine de Jerusalem, de I'autre cote du mont
des Oliviers. a pu Ires bien disparaine
longtemps avanl ce Pere. Celte interpre-
tation esl tres salisfaisante. — Et fugielis

sicut... in difbus Ozice... Celte comparaison,
Cl'r. Amos, i, 1, indique non seulcment la

rapidite el la generalite do la fuite, mais
encore sa cause; la peur du tremblemeni de
terre qui annonco la venue du Siignrur. —
Et veniel Dominus Deus meus, omnesque sancti

cum eo. Dieu vieiit avec ses anges, Cl'r. Deul.
xxxui, 2, 3; Dan. vii, 9, 10; Matt, xxv, 31,
pour combaltri' los cnnemis de son peuple,
mais encore pour rendre son royuunie parfait
au moyim du jugemenl et pour glorifier Jeru-
salem. Ribera entond ce pas-age du jugement
dernier, Eusebe du premieravenement de
Nolre-SMgneur.

6. — Non erit lux, sed frigus et gelu.

D'abordia lumiere ne sera pas enliere, c'cst-

a-dire, il n'y aura pa3 des le commencemen
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7. Et il y aura im jour conuu dii Sei-

gneur, qui ne sera ni jour ui nuit,

fit sur le soir de ce jour la lumiere

paraitra.

8. En ce temps-la sortiront de Je-

rusalem des eaux yives, donl la

moitie ira vers la mer d'orient, et

I'autre vers la mer d'occident : et

elles couleront en hiver et en ete.

7. Et erit dies una, quae nota est

Domino, non dies neque nox : et in

tempore vesperi erit lux.

8. Et erit in die ilia : Exibunt
aquse vivse de Jerusalem : medium
earum ad mare orientale, et medium
earum ad mare novissimum : in

sestate et in hieme erunt.

de tranquillile et de felicite parfailes ; cette

lumiere el celle chaleur, produites par un
pur soleil, seront melees, pendant quelque

temps, d'obscurile, de froid el de neige.

Aussi ce temps, qui durera aulanl que Dieu

le voudra, ne peul elre appele ni jour ni nuit,

mais parlicipe a I'un el a i'aulre, et est

comme le crepuscule et I'aurore. Ainsi Tirin,

d'apies les anciennes versions, Lulher,

Reuss, etc. Ewald, Umbreit, Bunsen donnent
un autre sens : 11 n'y aura pas lumiere el

froid et glace, c'esi-a-dire ces trois choses

n'alterneront pas. Hengslenberg, Hotfuiann,

Koehier, Kliefoth, Furst, Keil, trouvenl ces

deux vues inacceptables. la premiere parce

que I'anLilhese n'esl pas fondee grammatica-
lement, la seconde parce que la combinaison
de la lumiere, du froid el de la gelee est

illogique et n'a pas de parallele dans I'Ecri-

lure. Ces auleurs gardent le Kelhib pxspi
qu'ils lisenl « Ikeppaoun », imparfail Kal de

NSpi q'li signifie geler, glaccr; Cfr. Exod.
XV, 8. Quant a mipV les choses splendides,

ce sonl les eloiles, suivanl Job, xxxi, 26, ou
la lune est appelee celle qui maiclie lians

la splendeur. Ces mots annoncenl done
revanouissemenl de Teciat des etoiles bril-

lantes ; ils correspondent a la prediction

qu'au jour du jugemenl le soleil, la lune el

les eLoile> perdronl leur lumiere et devien-
dronl lenebreuses; Cfr, Joel, iv, 15; Is.

xm, 10 ; Ezech. xxxii, 7, 8 ; Mallh. xxiv,29
;

Apoc. VI, 12. La iraduclion de ce versel,

d'apres ces auleurs, serail done : « En ce

jour il n'y aura plus do lumiere el les glo-

rieux (aslres) disparailront ».

7. — Et erit. Ce jour est decrit ici plus

clairemont encore : il sera unique et plein de
merveilles, piiisque la lumi6re y paraitra vers

le soir. — Dies una.Ce lerme n'esl pas syno-

nyme d'un temps court, ou de r seulement
un jour, el non pas davanlage ; il sera un,
parce qu'il sera seul de son espece, et (^^'on

n'f'n Irouvera jamais de semblable ; Cfr. Is. 9;

Jizech. VII, 5 ; Cant, vi, 9. — (ju(e nota est

Domino. Le Seigneur connail la veritable na-
ture decejour.elle distingue ainsi desaulres.
Ou aiitux, avcc Hengslenberg : Ce jour est

prevu el decide par le Seigneur, de fagon
qu'il ne viendra pas sans etre altendu et

qu'il ne conLrariera pas les plans de Dieu.
— Non dies neque nox. 11 ne ressemblera ni

au jour, ni a la nuii, comme le monirent les

mots suivants. — In tempore vesperi erit lux.

L'ordre de la nature sera renverse : le jour
ressemble a la nuit, el la lumiere brille le

soir, au moment oil, selon l'ordre naturel,

les tenebres devraient se produire. Ces mols
n'aftirment pas, dit Keil, que la succes-ion

du jour et de la nuit cessera, comme I'ont

pense Neumann et Kliefolh apresS. Jerome;
mais on peut le deduire de la comparaison
avec Apoc. xxi, 23, 25. « In fine hujus diei

erit lux Sanctis indcficiens, cum corporum, et

animarum gloria ornali, el lulgenies sicut

sol ascendent cum GInisto in coelum. De
node, el lenebris impiorum non loquitur, ac

si non essent, cumsinl in infernum rapiendi,

et sub terra legendi ». Ribera.

8. — Exibunt aqua view de Jei'usalem.

Ces mots fournissent une vivante image de
I'abondance el de la valeur des benedictions

spiriluelles que le Seigneur accordera a I'e-

poque predile. C'esl ce que monirent les

passages analogues de TEcnture, el aussi les

mdicalions qui vonl suivre du cours simul-

lane de I'eau dans deux directions opposees
etde son ininterruplion duranl toule I'annee.

Ces eaux sonl vivanles, c'esl-a-dire qu'elles

coulenl de sources loujours remplies. Elles

sortenl de Jerusalem, centre du royaume de
Dieu dans I'Ancien Testament, et qui figure

ici I'Eglise de Jesus-Christ. — Medium
earum... ad mare novissimum. Elles coulent

en ineme temps sur la mer Morte, ou a Test,

el vers la mer de « derriere », TTinNH, ou
la MierMedilerrannee ; Cl'r. Ezech. XLVii, 18;
Joel, 11, 20; Deul. xi,2-4, xxxiv, 2 ; par con-

sequent elle repandent partout la vie cl I'a-

boiidance. Suivanl Joel el Ezechid, ces eaux
sortenl du Temple. — In wstate et in hieme

erunt. Ces eaux couleront pendant I'hiver et

pendant I'ele, c'est-a-dire, sans intenupiion.

Les sources tarissent souvenl I'eto en Pales-

line : il n'en sera pas dcmeme de cette eau mi-

raculcuse. a. Cumque vilales atque ulrumque
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9. Et erit Dominus rex super
omnem terrain : lu die ilia erit Do-
minus uuus, et erit uoraen ejus.

unura.
10. Et revertetur omnis terra

usque ad desertum, de colle Rem-
mou ad austrum Jerusalem. Et exal-

tabilur, et habitabit in loco suo a

porta Benjamin usque ad locum
portae prions, et usque ad portam
anorulorum : et a turre Hananeei
usque ad torcularia regis.

9. Le Seipcneur sera le roi de toute

la terre. II n'y aura en ce jour- la que
lui de Seigneur, et son nom sera

seul.

10. Tout le pays sera habite jus-

qu'au desert, depuis la colline jus-

qu'a Remraon, au sud de Jerusa-
lem. Et elle sera elevee, et occu-

pera I'emplacement qu'elle avail

d'abord, depuis la porte de Benja-

min jusqu'a I'endroit oi^i etait I'an-

cienne porte, et jusqu'a la porte des

angles, et depuis la tour d'Hana-
neel jusqu'aux pressoirs du roi.

mare fiierini ingressae, el amaras aquas diiici

flumine mitigannt : tunc erit Dominus rex

super omnem terram. Aqua quae egiedilur

de Jerusalem, hoc est de Ecclesia, doctrinam
indicat Salvaloris : De Sion enim egrediiur

lex, elverbum Domini de Jerusalem. lsa.ii,3;

juxta illud quod alibi scriplum est : Rcpieta

sunt omnia scienlia Domini, sicul aquamulta
operiens mare, Isa. xi, 9. Harum aquarum
media pars ibil ad mare Orientale, medium
earum ad mare novissimum, ul de Orienle

et Occidente venianl qui accumbent cum
Abraham Isaac el Jacob, vel eerie Orienlale

mareel mare novissimum ; inleiligamus VeUis
Instrumenlum el Novum, quod nisi flumine

Salvaloris elspiriluali ejus interizenlia fu-rit

dulcoralum auiarissimum esl ; occidenle lii-

tera, et spirilu viviQcanle, Matlh , vui. Q jod-

que sequilur : In aestale et in hieme erunt,

subaudiiur aquae vivse quae egrediuniur de
Jerusalem, utel in pace el in persL^culionibus

istae vivenles aquaB manare uon cesseni ».

S. Jerome.
9. — Et erit Dominus rex super omnem

terram. Selon quelques commentateuis, il

n'esl pas question ici de loule la lerre,

mais seulement, comme au tt- 8 el 40, de

la lerre de Chanaan ou du pays d'lsrael,

borne par la mer Morle el la Medilerranee.

II ne suivrait pas loulefois de la que Zacha-
rie ne parle que de la glorificalion de la

Palestine, Car le pays d'lsrael est la ligure

du royaume de Dieu dans sa plus large ex-

tension. Dieu regno surloul par la grace,

Israel preparail les voies a ce regne qui ne

s'esl realise que dans I'Eglise. — In die ilia

erit Dominus unus. Les idoles auronldisparu;

V. plus haul, xiii, 2. — Et erit nomen ejus

unum. II n'y aura plus de variete dans le

(iulle de Dieu, qui sera seul adore el connu

des nations.

40. — Et revertetur omnis terra usque ad

desertum. Lilt. « le pays tout entier sera

change en plaine ». Tel esl en etl'el le S( ns
du m"oina"^3?; Gfr. Dnil. i, 7, m, 17, iv, 49.

Le caraclere si montagneux du pays sera

compietemenl change. Nicolas de Lyre volt

dans ces mots I'annonce de la conversion de

lous les habitants de la terre au Seigneur,

apres la morl de rAnlechrist. — De colle

Renimon ad austrum Jerusalem. Lilt. « de-

puis Gabaa jusqu'a Riuiiiioin, au sud de
Jerusalem ». Gabaa, Tacluelle Djeba, esl a

irois heures au noid de Jerusalem ; elle eiait

a la frontiere seplentrionaie du royaume do
Juda; V. Jos. xvni. 24 ; IV Rois, xxiii. 8,

el V. Guerin, Judee, T. III. pp. 67-70.

Rimmon, qui esl au sud de Jerusalem, (lit le

prophete, ne pcul elie que I'endroit de ce

nom situe sur la lisiere d'Ldom, et qui fut

donne par la tribu de Juda aux Simeoniles,

Jos. XV, 32, XIX, 7; son emplaei'menl se

trouve sans doule sur les ruines actuelles de

Urn er Rummanim, a qualre heures au nord

de Bersabee. — Et exallabitur. Tout le pays
seraaplani, de sorle que Jerusalem S'ulo soil

elevee. On no doil pas entendre ces mots, dit

Keil, comme s'ils signifienl une elevation

physique occasionneo par la de()ies-ioii du

reste du pays. Jerusalem en lanl que resi-

dence du Dieu-roi, esl le centre du royaume
de Dieu, el par suite doil, dans I'avenir,

dominer loule la lerre, Cette description

figuree se raltache a la situation naturelle

de Jerusalem enlouies de montagnis. —
Habitabit in loco suo. Elle n'aura ()as a

craindre d'etre detruile a I'avenir; CIV.

XII. 6 ; ou bien ello recouvrera ses anciennes

limiles. LXX : 'Pa[j.a 6e etiI touou iievet. — A
porta Benjamin. Getle porte esl meiilionnee

ilans Jerein, xxxvii, 42, xxxviii, 7. Elh^

n'elait pas eloignee de la porte acluello do

Damas, avec laquello on pourrait peut-elre

Tidcnlifier.

—

Usque ad locum portcsprioris. La
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11. Jerusalem sera habitee, et elle

ne sera plus frappee d'anatheme;
mais elle se reposera dans la secu-

rite.

12. Voici la plaie dont le Seigneur

frappera toutes les nations, qui au-

ront combaltu contre Jerusalem.

Chacun d'eux tout vivant verra sa

chair tomber par pieces ; leurs yeux
pourriront dans leurs orbites, et

leur langue scchera dans leur

bouche.
13. En ce temps-la le Seigneur

excitera un grand tumulte parmi

eux : I'un prendra la main de I'au-

tre, et le frere posera sa main sur

la main de son frere.

11. Et habitabunt in ea, et ana-
thema non erit amplius : sed sede-
bit Jerusalem secura.

12. Et hcec eritplaga, qua percu-
tiet Dominus omnes gentes, qute
pup:navt;runt adversus Jerusalem :

Tabescet caro uniuscujusque stantis

super pedes suos, et oculi ejus con-
tabescent in foraminibus suis, et

lingua eorum contabescet in ore
suo.

13. In die ilia erit tumultus Do-
mini magnus in eis : et apprehendet
vir manum proximi sui, et conse-
retur man us ejus super manum
proximi sui.

premiere porle, ou selon qnelques rxegeles,

la poite ancienne, senible n'exisler plus a

i'epoque du propliele. comme les mols : a la

place de la porle ancienne, le i'onl supposiT.

Hitzig el Klufiilh ponsenl que les mots sui-

vanls : et usque ud portam angulorum ne
sonl qu'une appo-ilion aux precedents el

decrivenl avec plus de precision remplace-
menl de la premiere porle. La pluparl des

commenlaleurs ne sonl pas de eel avis. II y
a la I'lndicaiion de deux poinls differenls, qui

se trouvaient peut-elre I'un a I'esl, I'autre a

I'oupsl de la porle de Benjamin, situee vers

le milieu de la muraille du nord. La porle

des angles est sans douie la meme que la

porle de Tangle, IV Rois, xiv, '13, Jerem.
XXXI. 38 qui etail a Tangle ouesl du mur
seplenlrional. La premiere porte semble
devoir 6lre ideniifiee avec la porte de Tan-
cienneville, menlionneedans Neliemie, iii, 6.

XII, 39, el qui se Irouvail piobablemenl a

Tangle nord-cst de la ville. — A turre liana-

neel. Celle lour est cilee par Neliemie, in, 1,

XII, 39, etpar Jefemie,-xxxi, 38 ; V. la note
sur ce versel, p. 210 Elle elail a Tangle
nord-est de la ville. Mais rien ne dil quil
faille Tidenlifier avi'C la premiere porle. —
Usque ad torcularia regis. Les pressoirs

royaux ne sonl pas mcnlionnes ailleuis; mais
probablernenl i!s se irouv;iienl dans les jar-
dins royaux, dans la valleo au sud-esl de
Jerusalem, k la jonclion de la vallee du
Cedron avec celle de Hinnom, IV Rois,

xxv, 4 ; Jerem. xxxix, 4, lii, 7; Neh. iii, 15,

Ces pressoirs n'ont pas laissd de traces.

Mai- leur mention ici ne prouvo pas, comme
lepr^lL'ndenlBerthul(ll,Ri)Sonmiiller, Maurer,
iliizig, que ce fragment soil anlerieur k

Texil. Bleek fait remarqiier avec raison que
ce noai indiquo simpleinenl un endroil et

pouvait fori bion s'eire conserve apres Texil.

i1. — Et habitabunt in ea. Les luibilants

de Jerusalem nstauree el gloiifiee n'auront

a craindre ni la caplivile, ni Texil ; mais ils

resideronl paisiblemenl dans leur ville. — Et
anathema non erit amplius. Les anathemas
dont. les pe<.hes des anciens habitants avaient
ete frappes, Cfr. Jos. vi, 18; .Mai. ni, 24,
n'aiiroiii plus de raison d'etre, puisque le

peche iTexistera plus. — Sedebit Jerusalem
secura. Elle n'aura plus d'ennemis a redou-
ter; Cfr. Is lxv, 18 etsuiv. ; Apoc. xxii, 3.

42. — Les nations ennemies seront au
conlraire giievemont punies ; V. plus haul,

f. 3. — Et h(ei: erit plaga... n35"3 indique
toujours tin chalimenl iutlige par la main de
Dieu ; Exod. ix, 14; Nombr. xiv, 37 ; I Rois,

VI, 4. — Tabescet caro uniusritjusque... Le
Seigneur frappera les ennemis de son peuple

d'une pesle epouvanlable, qui les fera pa-
railre des cadavres vivanls. — Oculi ejus...

lingua eorum... Les yeux et la langue sont

menlioiines parce que les premiers onl epid

la faiblesse do Jerusalem, el parce que la •

seconle a blas()litrae Dieu el son peuple;

Cfr. Is. xxxvii, 6.

13. — In die ilia, erit tumultus Domini
magnus in eis. Jehovah cnverra aux ennemis
de son peuple une lerreur panique, telle

qu'en ressenlirent autrefois les Madianites,

Jug. vii, 22, et qui les amJnera k so dtjlruire

entre eux, ainsi quo Tindiqtienl les mots
suivanls. — Apjirekendet vir manum proximi
sui. Dans le trouble chacun saisira son voisin,

qu'il prendra pour un enneini, el lutlera avec
lui; Cfr. xi, 6. — Et conseretur... super
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1

14. Sed et Judas pugnabit adver-

sus Jerusalem : et congregabuntur
divitiae omuium gentium in circuilu,

aurura, etargentum,etvestesmult8e
satis.

15. Et sic erit ruinaequi, et muli,

et cameli, et asini, et omnium ju-

mentorum, quse fuerint in castris

illis, sicut ruina hrec.

16. Et omnes qui reliqui fuerint

de universis gentibus^ quae vene-
runt contra Jerusalem, ascendent ab
anno in annum, ut adorent Regem,
Dominum exercituum, et celebrent

feslivilalem tabernaculorum.

14. Juda comballra aussi contre

Jerusalem ; et il fera un grand amas
de richesses de tons les peuples d'a-

lentour : or, argent, et velements
innombrables.

15. Les chevaux et les mulets,

les chameaux et les dnes, et toutes

les betes qui se trouveront dans leur

camp, seront frappes de la meme
plaie.

16. Et tous ceux qui seront restes

d'entre toutes les nations qui auront
combattu contre Jerusalem, vien-

dront chaque annee adorer le Roi, le

Seigneur des armees, et celebrer la

fele des tabernacles.

manum proximi sui. Meme .-^ens. Quelqiies

commenlaleurs, a tort croyons-noDS, expli-

quent ces mols des traites que les nations

concliiront entre elles et par lesquels tiles se

ligueront contre les Jiiifs.

14. — Sed el Judas pugnabit adversus

Jerusalem. A ce mompnl beaucoup de Juifs

viendronl en aide aux ennemis de leur

patrie. Tel est le sens propose par Nicolas de
Lyre, etc. Mais le contexts s'oppose, dit

Keil, a celte interpretation, puisque ce sont

les nations paiennes qui doivent combattre
contri! Jeiu-aleni : 2 DhS- a un sens local

comme Exod. xvii, 8, et la pensee est : non
seuleineut Jehovah detruira iniraculeusement

ses enneinis au moyen de la peste et de la

panique, mais Juda aussi prenda part a la

lutle contre eux, et les combatlra dans
Jerusal' m prise par les nations paiennes.

Juda designe I'ensemble de la nation de
I'alliance, el non pas les habilanis du pays,

par opposition aux habitants de la capilale.

Dans le pnmier sens, Juda represente, dit

Ribera, les chrelions apostals et impies :

« possunt eliam in Juda Christiani aposlaiae,

el iinpii signiticari, qui cum ceteris hostibus

Ecclesiam persequuntur . aposlatas voco
liiEreliCos, et celeros, qui ab Ecclesia qua-
cuinque ex cauj-a deficiunt. Idee autem ita

expono, quoniam Judas ad Jerusalem perti-

nebat, licet ab eo jam rocesserit, quaie eos

signdical, qui vel fide amissa egressi sunt
ex Ecclesia, vel fide mortua Christum relin-

quenles iinpiis verbis, el factis, jusios inse-

ctantur ». — Et cougregabuntur divitiw om-
nium gentium... Juilas'emparera dos richesses

lie tous les |)euf)les, Cfr. IV Rois, vii, 8.

15. — Non seulcmenl les hommes, mais
encore tous les anitnaux qu'ils possedcnt

seront mis a mort; Cfr. Jos. vii, 24. —
Eqiii, muli... Ces chevaux sont nommes
d'abord parce qu'ils font employes a la guerre;

les muiels vienneni ensuiie paice qu'ils sont

souvent, meme dans les combats, la monture
du commandant en chef, Cfr. llRois, xviii,9;

enfin les betes de somine, Is. xxi, 7. Cette

description est rie>linee a mettre en relief la

pensee que les eniiemis du royaume de Dieu
seront enlierement detruits, avec lout ce qui

leur appai tient.

16. — Une partie des palens, ceux qui se

convertiront au Seigneur, ne sera pas aiiean-

tie. — Omnes qui reliqui fuerint... Celte

partie qui sera sauvee est appelec los restes

de ceux,qui ont marche contre Jeiusalem. —
Ascendent, lis monieront a Jerusalem, c'est

i'expression habiluelle; Cfr. Luc, u, 42,

Jean, vii, 8; Is. ii, 2; Mich, iv, 1. — ^16

anno in annum. Tous les ans; Cfr. II! Rois,

VII 16; II Paral. xxiv, 5; Is. lxvi. 3. — Ut
adorent Regem, Dominum exercituum. Us
viindront adorer le Messie etabli par Dieu
roi sur I'univers tout cntier ; Cfr. Ps. ii, 6.

— Et celebrent festivitatem tabernaculorum,
Cette fele est menlionnee, discnt Theodoret,
Grolus, Rosenmiiller. parce qu'elle tombe en
autonine, saison la meilleure de I'annee pour
voyager. Selon Koster, van Oslenberg, Pres-

sel, parce qu'elle elaiL la plus sainte et la

plus joyeuse ; suivant Kcehler, ci cause de ses

rapports avec la rentree des moissons. II

vautmieux croire avec Dalhius, C. B.Michae*
lis, Hengstenberg, Keil, que c'est a cause
des souvenirs hisloriques qu'elle rapi)elle :

la protection divine accordee a Israel dans le

desert, Tcniree dans la lerre promise, sym-
bole do loutes los benedictions qui doivent

6tre accordees au royaume de Dieu. Les
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17. Alors si dans les families de
la tcrre, il se trouve quelqu'nn qui

ne vienne pas a Jerusalem adorer

le roi, le Seigneur des armees, la

pluie du ciel ne tombera pas sur

lui.

18. S'il se trouve des families d'E-

gypte qui n*y moatent pas et n'y

viennent pas, la phiie ne tombera
pas non plus surelles; mais elles

seront enveloppees dans la ruine

dont le Seigneur frappera tons les

peuples qui ne seront pas montes
pour celebrer la fete des Taberna-
cles.

19. Tel sera le peclic de I'Egypte,

ettel le peclie de tous les peuples qui

ne seront pas montes pour celebrer

la fete des Tabernacles.

20. En ce jour-la tons les orne-

ments des chevaux seront consacres

an Seigneur : et les chaudieres de
lamaison du Seigneur seront comme
les coupes de I'autel.

17. Et erit, qui non ascenderit de
familiis terrse ad Jerusalem, ut ado-
ret regera, Dominum exercituum,
non erit super eos imber.

18. Quod et si familia^gypti non
ascenderit,, et non venerit : nee su-

per eos erit, sed erit ruina, qua
percutiet I)ominus omues gentes,

quae non ascend erint ad celebran-
dam festivitatem tabernaculorum.

19. Hoc erit peccatum ^gypti,
et hoc peccatum omnium gentium,
quae non ascenderint ad celebran-

dam festivitatem tabernaculorum.
20. In die ilia erit quod super

frenum equi est, sanctum Domino :

et erunt lebetes in domo Domini
quasi phialse coram altari.

paiens observeront cettef^le pour remeicier

le Seigneur de ce qu'il les a conserves ei

admis dans son royaunie pacifiqiie.

17. — Qui non ascenderit de familiis

terrw... Toiiles les families epargnees par la

caiamite annonceo pins haul, devronl venir

adorer le Seigneur, c'e,-t-a-dire, loutes les

nations; Cfr. Ezech. xx, 32; Amos, iii, 2.

11 n'y a pas d'exceplion. — Non erit super

eos tmber. Cfr. Deul. \i, 16, 17. La pluie

designe en general la benediction de Uieu
;

elle esl menlionnee specialemenl ici, a cause
de la mention de la fin des Tabernacles;
sans pluies en ePfet, les fruits de la lerre,

donl depend la felicile materielle de I'homme,
ne peuvenl arrivnr a malurite. La menace
Bignifie que ceux qui refuseront leur adora-
tion au Seigneur seront punis, parco que
Dieu leur retirera les benedictions do la

grace. De m6me, dit Menochius, ceux qui
refusent d'enlrer dan^ I'Eglise sonl prives

des graces du Saint- Esprit.

18. — Quod etsi familia Mrjypli non ascen-

derit. On a cherche pourquo; I'Egyple est

8p(*cialement menlionneo ici. Bleek, B(T-
Irioldt, von Orlenberg, Knobei en ont conciu

' que I'auleur vivail avant I'exil. Mais avant
I'exil un ecrivain juif aurait-il vu dans
I'Egyple le principal ennerai du peuple de

Dieu, el a cause de cela raurail-il •^peciale-

ment distingue des aulres nations ? Rn-n n'est

moins probable. Comme le dis Mil, apres S. Cy-
rille, Marck, Evvald, Wright, ie pro(>liete rap-

pelle la vieille hostiliie qui regnail enlr(! Israel

et I'EgypLe, depuis le temps de I'Exode. Le
vieil ennemi devra lui au-si se diiiger vers

Jerusalem pour y adorer, s'il ne veul encou-
rir un terrible chaliment. — Nee super eos

erit... Comme il ne pleul jamais en Egyple,
il n'est guere probable que le prophele leur

fasse cette menace, il semble qu'il vaut
mieux, avec les LXX, supprimer cesmols et

voir seulement le chStiment indique dans la

derniere moiliedu verset. — Sed erit ruina...

La destruction donl seront frappes les pe-

cheurs atteindra aussi i'Egyple.

19. — Hoc erit peccatum... Ce sera le

peche, c'est-a-dire, la peine donl sera piini

le peclie; Cfr. Nombr. xviii, 22, xxxui, 23 ;

Lament, iv, 6; Is. xl, 2, etc., ou bien : le

peclie avec loutes les consequences falales

qu'il amene.
20. — Quod super frenum equi est, san-

ctum Domino. Lilt. « les clochetles », m'^SD.
Memo les chevaux seront consacres au Sei-

gneur; ainsi Michaelis, Ewald, elc. Les

mots « saint (ou sainti'to k Jdhovah » sonl

les m6mes que ceux qui elaient graves sur le
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21. Et erit omnis lebes in Jerusa-

lem et in Juda sanctificatus Domino
exerciluum : et venient omnes im-
molantes, et sument ex eis, et co-

quent in eis : et non erit mercator
ultra in dome Domini exercituum in

die illo.

21 . Toiites les chaudieres qui se-

ront dans Jerusalem et dans Juda
seront consacrees au Seigneur des

armees : et tons ceux qui offriront

des sacrifices s'en serviront pour y
cuire : et en ce jour-la il n'j aura

plus de marchand dans la maison du
Seigneur des armees.

diademe (in Grand Prelre, Exod. xxviii, 36.

Les conuneiitaleiifs jiiifs, S. Cyrille, Gi'oLius,

ont conclu de ia qu'on emploierait le melal
de ces sonneltes on de ces fieiiis aux vases

necessaires pour lesbesoins du culle. Calvin,

Hengslenbeig; Keil, etc.. vont plus loin ; sui-

vant eux ces mols indiquent que loule dis-

tinction enlre le sacre el le profane cessera.

Cela est bien sublil el en tous cas ne s'est

guere realise. « Sin aulem voluerimus, ut

LXX translulerunl, frenum, accipere sermo-
nem Dei, inlelligamus in freno, eum qui

equos insanienles libidine, el mulos sterdes

atque la>civos refrenala viliis, et coercel, et

non patitur ire per praeceps, de quibus dici-

tur : Nolite fieri sicut equus et mulus, qui-

bus non est intelleclus. In can;io et freno

maxillas eorunn constringe, qui non approxi-

manl ad le. Psal. xxxi, 9, 10. De hoc freno

el Jacobus loquitur: In equorum era mittimus
frenos, elomne corpus eorum circumagimus,
Jac. HI, 3, ul scilicet recto gradianlur ili-

nere, et mollia ad sidendum Domino possint

terga praebere. Tale frenum et talis sermo
auri et argenli varielale composilu?, feros

equos Salvalori praeparal ad sedendum ; el

sanclos facil, ac profirie illius culiui conse-
cralos. Audivi a quodam rem, sensu quidem
pio diclam, sed ridiculam, clavos Dominicae
crucis, e quibus Constanlinus augustus fre-

nos equo suo feceral, sanclum Domini ap-
pellari. Hoc ulrum ita accipiendum sit, le-

cloris prudenliae relinquo ». S. Jerome. —
Et erunt lebetes in domo Domini... Ces coupes
elaient reservecs pour les rites les plus sa-

cres, comme les libations et I'aspcrsion du
sang des victimes; les chaudieres servaient

au conlraire a faire cuire les viandes pour
le repas. Le prophete veut dire que les

vases d'une diguile inferieure seront alors

consideres a I'egal des plus sacres, c'est-a-

dire, qu'a parlir de celle epoque tout sera

sacre. Quelques commenlateurs donnent h.

ces mots un sens different : ils y voicnt la

prediction du concours immense des adora-
- leurs qui se reuniront a Jerusalem, et qui

rendra necessaire d'employer pour le culto

des vases auxquels on n'eul jamais pensd

sans cela.

21. — El ei'it... sandificatus Domino.
Meine sens : lous les vases du pays seront

employes auculledivin. Suivant Rd^era, elc,

la multitude des sacrifices de la nouvelle loi

est indiquee dans ces mots. — Et venient...

el <:oquent in eis. on s'en servira pour y cuire

la chair des viclimes. — Et non erit merca-
tor ultra in domo Domini. Lilt. « il n'y aura
plus de Chananeens... » Les Chananeens
sent raenlionnes soil comme marchands,
cemme Soph, i, 11 ; Os. xii, 8 , soil comme
un peuple souille par le peche, maudil el

exlermine a la suite du jugemenl divin;

Gen. IX, 25; Levit. xviii, 24 et suiv. ; Di ut.

vii, 2, IX, 4, elc. Dans ce sens, Zacharie
voudrait dire que les impies el les profanes

n'eiilreront pas dans le Temple; Cfr. Ezech.
XLiv, 9. « Non dicit in Israel, aut in populo
meo, sed in domo Domini, quia Christus eje-

cil ex domo Palris sui ementes et vendenles.

Per quos scilicet illi significali sunt, qui gra-

liam Dei in Ecclesia venalem habenl. Sed
inquios : Tales adhuc multi sunt in Ecclesia

Dei. Rospondeo : Prophelam hoc non velle,

quod nulli tales sint fuluri, sed Ecclesiam
contra eos gravissimas leges sanciluram, ut

quantum in ipsa est, jam non sint. Hoc au-
lem synagoga non fecil ». Eslius.

La proplietie de Zacharie se termine par
la vue de Taclievemenl du royaume de Dieu
dans la gloire. Tous les commenlateurs
croyants s'accordent h reconnailre que
I'accomplissemment des tt. 20 el 21 ne se

trouve ni dans la calaslrophe chaldeenne,
ni dans les guerres des Machabees, mais aux
temps messianiques. G'est le seul sens qui

leur convienne compl6tc'racnt. Dans I'Eglise

seule en effet les predictions de Zacharie on!

eie efTectuees.
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I

VIE DU PROPHETE.

I. Nous ne savons rien de ce prophete, et son norn mSme est I'objet de
conteslalions. Le livre qui porte ie nom de Malachie (1) s'ouvre par ces

mots (2) : « Oracle de la parole de Jehovah a Israel par Malachie ». Faut-il

voir dans ce mot un nom propre? « Nous ne le pensous pas, repond
Kuenen (3). Malachie, pris comme nom propre, serait une forme abregee

de Malachija, messager de Jehovah. Assurement une pareille abreviation

n'est pas absolument impossible (4), mais il ne faudrait y avoir recours,

selon nous^ que dans le cas ou loute autre explication ferait defaut. Admet-
tons ce|)endant qu'il y ait abreviation : est-il probable qu'apres I'exil un
Israelite aurait donne a son enfant un nom propre dont le sens {Ange de

Jehovah) s'appliquait deja a cette epoque a des etres d'un ordre supe-

(^) i^nSq, abreviation de j^i^xSd, « envoye {ou messago] de Jehovali ; LXX : (dans le

litre siMileraeni) Ma),axia; (cello it gon coiifiimft I'inlprprtUalion que nous venon< de proposer.

Les LXX out, du en ellVt avoir la forme complele; aulreinenl ils auraient ecril MaXayJ. —
V. plus bas la noti; 4e); Vulgaie: « MaLichia-; «. On ne irouve pas d'aulre porsonnage de ce

nom dans rAncfen Teslaimnl. V. sur I'elymolGgie du niol, Davidson, An lutruduction to tht

Old Test., Loiidrcs, 1863, in-8, T. Ill, p. 340.

(2) Mai. I, 1.

(3) Histoire critique des livres de I'Ancien Testament . T. II, pp. 496, 497.

(4) On a produil des exeiiiples d'abreviations seinblables, (OUIuiuson, Lehrbnrh d. Hebr.

Sprarhe, T. 1, p. 616; Gesenius, Thesciurus, p. 737; comp. Reinko, Der Prophet. J/'(/.,

p. 185, el d'aulres) niais pen concluanis. Aiiisi Zabdi (Jos. vii, 1 ; 1 Paral. ii. 6, viii, 19,

Xxvii, 27; Neh. xi, 17; dans lo Nouveau Teslainenl ZeSeSaioi;) ptMii loiil aiissi bien signilier

mon present, iors nieine qu'on rencontre aii--i les formes Zabdiel, Zebadja tl Zebadji)hu;

Pbalii (I Uois, XXV, 44), adLnirs Plialliiil (II Uois, xiii. 15); Abi (IV l\ois, xviii, -2) est

probabiemeiii uiie simiile faule de copisle pour Abijali (11 I'aral. xxix, 1J; de meme Abdi
\Issdr. X, 26; I Paral. vi, 29; II Paral. xxix, 12), ailleurs Abda, Abdeel, Abdiijl, Abdijali

(LXX) el Abdias; Ui i (ma lumiere), aiHeurs Urijali. La (lucslion serail sim()leinenL do savoir

si Ton a alTaire si iileni'nl ici d de simples varianies dans la maniere d'ecrire les memes
noms. (Nule de Kueneu).
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I'iour (1)? En outre nous lisons, ch. in, 1 : « Je vais envoyer mon mes-
sagor (en liebreu waleachi, le mot meme qui se retrouve i, 1). N'est-il pas

a pen pves certain, ainsi que I'a fait observer M. Hengslenberg, que la

meme formule dans les deux versets doit avoir le meme sens? Or ?;z«-

leacJii n'est assurement pas un nom propre au ch. iii, 1 ; il ne Test done
probablement pasnon plus au ch. I, 1 ».

II y a longtemps qu'on a vu dans ce mot, au lieu d'un nom propre, un
appellatif. Deja les LXX traduisent le titre dans ce sens : A^aixa Xoyou Kupi'ou

eirt Tov lafa->,X £v 5(£tpi dyysXou auTou (2). Jonathan de SOU cole fait la remarque
suivante (3) : « Malachie, nom qui est donne a Esdras le scribe ». Gette

opinion etait courante chez les Juifs, au temps de S. Jerome, qui nesemble
pas y contredire bien vigoureusement (4). Beaucoup de commentateurs
moderiies, Vitringa (b), Hengstenberg (6), Reuss (7), etc., ont adopte en
partie cette maniere de voir. Sans doute ils ne reconnaissent pas Esdras
pour I'auteur de ce livre; mais ils se refusent a voir dans Malachie le nom
veritable de I'auteur.

Gette opinion est difficile a accepter (8). On ne trouve pas en effet, dans

(1) Si Ton appliquail quelquefois le mol Malachie a un prelre de Jehovah, on sent pourtant
qui3 ce n'etait pas en faire un nom propre. V.Mai, ii, 7, Eccl. v, 5; comp. aussi Agg. i, 13.
(Note fie Kuenen).

^2i Voir plus bas.

(3) Sur Mai. i, 4.

i4j Prologue a Malachie, opp., T. V, col. 1617-'! 61 8, el In Mai. in, 7. col. 1646. Rupert,
doni Calmet, Ribera sont de celle opinion. Voici sar quoi s'appuie ce dernier : « Habeo
autem non leve argumenlum, quod EcclesiasUcus cum viros insignes laudet, in eisque
ZorobabeliMTi, el Jesum filiuni Josedec, el Mehemiam, qui post Hesdrani venit ex Babyloue,
nusquam Hesdrse meminit, quem eerie non omississet, nisi jam in eodem cap. XLix, cum
aliis prophetis laudasset dicens : El duodecim prophelarum ossa puUulenl de loco suo, nam
corroboraverunt Jacob, el caet. ex quo coliigilur eum fuisse unum e duodecim prophelis.

AdJo quod Haggaei, ei Zachariae mentio fit in iibro Hesdrae, cap. v et vi, Malacl). aulein non
fit, nisi in apocryphis Hesdrse, Iibro quarto cap. primo, ubi cum ceteris minoribns prophetis
noniinalur. Et eerie cum eo tempore vixerit, quo res ab Hesdra scriplae gerebantur, non
piaeieiirelur, ni^i ipse esset Hesdras, praesertim cum praeler eum, el Haggteum, et Zachariam,
nullum lunc prophelam extilisse sciamus. Nee palres, quid aliud senserunl, movere nos
debenl, cum enim Ilebraeorum lileras, el liadiliones non legisseiit, neque id in Scriptura
mvrnissenl, non habebant iinde eundem esse Hesdrara, el Malachiam dicerenl ».

(5) Les observations de eel auleur sont digncs d'etre cilees. II s'exprime ainsi [Observa-
tiones sacrce, cap. vii, p. 339) : « In composiliono enim nominum subinde una cliam
lilera inlegram voccm suslinere potuit, ut n in voci^ Dmax el mU? refert vocem "tVDT],

cujus vocis litera n primum signuni est, ell in voce y^yiH', addilum nomini yU7in, si-

gnuin ^uslinet, ut videljjr, nominis mri'. Cerle vel id verum est, [)roplietam hoc nomine
explicare voluisse suum otiicium, quod maxime probabile habeo ; vel prophelam se hoc.

nomine au(j.go/,i-/.w; appellasse, quod valiciniura ediJerit clarissimum in hac prophetia de
aliqua illuslri persona, sacerdole, preecursore Messise, Joanne Baplisla, titulo Angeli Domini

:

ecce milloONbD angelum meum, el mox do ipso Mossia, ut n'")3n "ixba angelo loederis.

Quo sensu Coccejus docte scripsit : In hoc nomine est iJ.vYi(i,6cuvov polis simee prophrtia; hujus
libelli. quaeexstat. Cap. iii, 1. Quiddicam, ilium de sacerdotibus in genere idem hoc nomeii
usurpasse)? Labia sac<;rdotis servabunt scienliam, et legem requirent ex oie ejus,

N*n mX2y mri' "^^<Sa'^, quia legalusJovaeexercituum ipse est. Singula iiaec condrmant
nomi'u hoc, sive sit (jllicii, sive sit mcmoriale el symbolicum, non esse verum el propriunc
nomen proplielae sed faelililium el o-o[j.avTiy.ov ab ipso prophela formatum ».

(6| Chtislologie, T. Ill, pp. .!J83 el su:v.

(7; Les Proplietes, T. II, p. 380; Gesrhichte der heiligen Schriften A. T., 4882, in-8, p. 454.

(8) u Ce sont Iii, dit llerbsl, de malheureuses r(iveries au sujel d'un nom qui designo k la

fols, par hazard, el cclui qui le poric el sa mission, provoquees par ('ignorance oil Ton est
de I'hisloire du peisonnage », Einleil., p. 4 68.
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tout TAncien Testament, un seul exemple ou le nom de I'auteur ait ete omis
dans le lilre de son livre et remplace par la designation de sa fonction ou
de son oflice. En outre on pourrait aussi bien voir des noms appellatifs,

'

au lieu de noms propres, dans Abdias, Osee, etc , que dans Malachie.

Tons les noms de rx4.ncien Testament out une signification. On ne pent

pourtant prelendre que les auteurs des propheties en particulier aient regu

leur nom a une epoque posterieure d'apies la signification de leur oeuvre,

ou que ces noms aient ete purement symboliques (1).

Comme il n'y a pas d'aulres raisons pour enlever a Malachie sa person-

nalite, nous la lui maintiendrons, malgre les critique de I'ecole rationa-

liste.

IL A quelle epoque vivait Malachie ? II y a plusieurs opinions sur ce

point.

D'apres Vitringa (2)^ Jahn, Rosenmiiller, Berthold, de Welte, Hengsten-
berg(3), H8e\ernick, Keil, Slaehelin,Kuenen, Reuss, Keil, Vigouroux, etc.,

I'auteur etait contemporain d'Esdras et de Nehemie, et il exerca son mi-

nistere pendant le second sejour de Nehemie en Judee, a partir de 433
avant Jesus-Christ. Pour preuve, ces critiques font remarquer que les

abus combattus par Malachie sont precisement ceux auxquels Nehemie a

mis fin (4). Si Ton ne trouve rien, dans le chapitre xiii de Nehemie, qui

ait trait a I'appui qui lui fut donne par un prophete contemporain, c'est

que ce chapitre n^est qu'un extrait de I'ecrit original de Nehemie.
« L'auteur a vecu a une epoque ouil n'etaitplusnocessaire de premunir

les esprits faibles contre les seductions du polytheisme. II est encore

question d^'egarements moraux, mais la principale preoccupation du pro-

phete, ce sont les transgressions relatives a la partie plus ou moins mate-
rielle de la loi mosa'ique, nous dirions volontiers les debts politiques. L'or-

ganisation de la hierarchic, le paiement des redevances, I'observatiori

reguliere des rites, et la separation plus stricte d'avec Tetrauger, elaient

devenus la base de Tordre des choses etabli des avaut la fin du premier
siecle apres la restauration du Temple. Gar c'est bien a cette epoque que
nous devrons rapporter la composition de cet opuscule. II n'y a pas de
doute • le Temple dont Aggee et Zacharie avaient pousse les travaux, exis-

tait maintenant (b), et son culte est cense fonctionner regulierement. La
loi etait connue et promulguee, car il y est fait allusion en plusieurs en-
droits. Mais le peup.le, pauvre et decourage, parce que les promesses
dont on I'avait nourri ne s'etaient pas accomplies, se montrait peu
exact a remplir ses devoirs religieux, qui... consistaient... k entre-

tenir la caste sacerdotale, a laquelle, si nous ne nous trompons fort,

notre anonyme appartenait lui-meme. On est surtout frappe de I'i-

dentite des plaintes consignees dans son ccrit au sujet des dimes et des
mariages mixtes, avec celles que formule, avec non moins d'energie, le

gouverneur Nehemie dans ses memoires (6), lequel cependant sut leur

{]] K'il. Einleitung, § 105; Ca?pari, Michee, p. 28.

(2: Obsero. sacrw. T. II, pp. 333 el sniv.

(3) Christn'ogie, T. Ill, -Jropailie, p. 58'2.

(4) Cfr. iMal. ii, 10-16, in, 8-10. avec Neliem. xiii, 23 et suiv., 10 12, 3<.

(5) I, 10; III, I, 10.

<6) Cliap. XIII.

S. Bible. — Petits Proph. - 32
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donner une sanction bien aulrement efficaoe que celle d'une sterile parole.

Ges differentes donnees nous portent a placer la redaction du livre apres
la promulgation de la loi par Esdras (1), et avant le dernier sejour de
Nebemie a Jerusalem (2). On pourrait meme faire valoir en faveur de cette
liypothese la circonstance que I'auteur parle d'un gouverneur (3), de ma-
niere que ce que Nehemie dit de lui-meme (4), semble prouver qu'il s'agit

de quelqu'un d'autre (o) ».

D'autres critiques, Maurer, Ewald, Bleek, Herbst, Reinke pensent que
Malachie est posterieur a Nehemie. Des indications chronologiques spe-
ciales ne se rencontrent pas dans ce prophete, dit Ewald (6); mais il re-

snlte des donnees generales qu'il ecrivit probablement cinquante ans au
moins apres Aggee et Zacharie. L'exil parait deja eloigne, et on n'y fait

pas d'allusions; le Temple est depuis longtemps acheve; les pretres ont
uneautorite preponderante en tout ce qui le regarde (7). La nouvelle Je-
rusalem, quoique encore faible, est dans des conditions supportables
d'ordre et de paix; mais I'enthousiasme qui a suivi ie retour de la capti-

vite a depuis longtemps disparu. L'indiffereuce et Tincredulite commen-
cent a reparaitre (8).

Rien ne pent faire supposer, avec Hitzig, que le livre de Malachie est

anterieur a I'epoque de Nehemie. Le passage sur lequel se fonde ce cri-

tique (9) est plus que douteux. Le prophete y reproche aux Israelites d'of-

frir a Jehovah ce qu'ils n'oseraient jamais offrir au gouverneur du pays.
« Or Nehemie (10) se vante de n'avoir jamais rienaccepte de ses contem-
porains. La question n'est pourtant pas de savoir ce que Nehemie a
accepte ou non, mais ce qu'on eut ose lui ofifrir en sa qualite de gouver-
neur. Dans tons les cas, Nehemie n'a pu se vanter de n'avoir rien accepte,

que si les contributions au benefice du gouverneur etaient obligatoires.

II ne faudrait pas oublier non plus que Neh. v, 14 et suiv., se rapportent
exclusivement au premier sejour de Nehemie en Judee. L'objection de
M. Hirzig n'estdonc pas admissible (11) ».

Encore moins peut-on placer Malachie a une epoque posterieure. G'est

pourtant ce qu'a essaye le D"" J. G. Murphy (12), d'apres lequel le prophete
vivait au temps d'Alexandre le Grand, vers 331 avant Jesus-Christ. Rien
n'autorise une pareille hypothese.

III. A defaut de donnees historiques sur Malachie, la legende a
essaye de nous fournir des renseignements. On a suppose d'abord, en
s'appuyant sur la signification du nom du prophete, que Malachie, comme

(1) 458 suiv.

(2) 432.

(3) I, 8.

(4; Neh. v, 14 el suiv.

(5) Reuss, Les Prophetes, T. II, pp. 382-383.

(6) Op. cit., 36 panic, Proplietes de la derniere periode, ch. Prophetes de la nouvelle

Jerusalem.

(7) Mai. I, 6-11, 9; iii, 3, 4.

fS/ Ibid., II, 17-111, 18.

(9i Mai. 1, 8.

(10) Neh. V, 14 el suiv.

(11) Kuenen, op. cit., p. 495.

(12) Art. Malaciiie dans u Imperial Dictionary de Fairbairn.
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Ag2:('e et S. Jean-Baplisle, etait un aiii^-e revctu de la forme liumaine (1).

S. Gyrille fait allusion a celte croyance, mais seulement pour la dcsap-
prouver et pour trailer de romanciers ceux qui s'en font les defenseurs.
Une autre tradition liebraique fait de Malachie aiusi que d'Aggee et de
Zacharie, les compagnons de Daniel, lors de la vision qu'il raconte, x, 7, (2).

Les Juifs en font aussi un des membres de la grande Synagogue. Une
tradition chretienne, rapportee par le pseudo-Epiphane (3),"fait naitre,

apres la captivite. Malachie a Sopha, 2ocpa, (4), ou Sophira, sar le terri-

loire de la tribu de Zabulon, dont il aurait ete membre. Selon la meme
tradition il mourut jeune, et partagea la sepulture de ses peres dans son
propre pays.

L'Eglise honore la memoire de S. Malachie le 14 Janvier.

TI

LE LIVRE DE MALACHIE.

I. Contenu et division. Le livre de Malachie contient quatre chapitres

dans les LXX, la Vulgate et la Peschito. En hebreu, le 3® et le ^^ chapitre

de ces versions ne forment qu'un seul chapitre.

La prophetie entiere se divise naturellement eu trois sections. Dans la

premiere Jehovah est represente comme le pere aimant et le gouverneur
de son peuple, i, 2-ii, 9; dans la seconde il apparait comme le Dieu su-

preme et le pere de tons les hommes, ii, 10-16; dans la troisieme il est

considere comme le juge equitable et definilif des hommes; ii, 17 a la

fin (5). On pourrait subdiviser ces trois sections en parties plus petites

dont chacun suit un certain ordre : vient d'abord une courte sentence,
ensuite les questions que le peuple pent etre amene a adresser au prophete,
enfin la reponse complete et entierement triomphante du prophete. La
maniere formelle et scolastique de la prophetie semble a Ewald la preuve
qu'elle avait plutot ete ecrite que prononcee en public. Cela est peiit-etre

vrai de la prophetie dans son elat actuel, qui ne nous donne probableraent
que la substance des discours oraux. Mais il n*y a aucune raison de sup-
poser que Malachie, a I'exemple des anciens prophetes, n'ait pas reelle-

ment donne ses avertissements en public. Haevernick (6) a tres bien
montre que des discours oraux forment la base de foeuvre, et que leur ca-

(1) Cfr. Mai. iiu i ; S. Jerome, In Agg. i, cl 3. C'elail aussi ropinion d'Origene, et de
Terlullien, Contra Judccos, v), qui snivaienl surce poinl Clement d'Alexandrie.

(2) Smith, Diclionury, T. II, p. 211.

(3) De vilis Prophet.

(4) II y a encore un village du nom de Souf, au N. 0. de Djerach, I'ancienne Cerasa ; mais
celte localite se trouve dans raticiennc tribu de Gad, el ne peut correspondre a la Sopha du
Pseudo-Epiphane. Cfr. Reland, Palcestina, p. i02l.

(5) KeW, Einleitung,%i06; Smith, Dictionary, p. 212; Cfr. Vigouroux, Manuel, 2e ed.,

T. II, p. 663. — Hengstenberg. Do Welle, Maurer divisent le livro en six sections :

I. 2-5; I, 6-II, 9; ii, 10-16; ii, 17-iii, 6; in, 7-12; in, 13-iv, 6. Bleek n'en adinci que
cinq : il reunit en une seuie la premiere et la seconde. De m^me Reuss, Les Prophetes,

T. II, p. 381.

(6) Einl, p. 430.
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ractere original n'est pas entierement efface dans la forme presente,
mais qu'on y trouve encore les traces de la puissante activite du pro-
phet e.

II. Authenticity. Cette question se trouve traitee en realito dans le § 1°',

Comine nous l^avons vu, il n'y a pas de raison serieuse pour enlever a un
auteur, nomme Malachie, la composition de cette proplietie.

III. Canoiiic'ite. EUe n'a jamais faitde doute pour les Juifs. Les allusions
failes a cette prophtHie dans le Nouveau Testament (1) rendent indubitable
son aulorito cauonique.

IV. Style. Le style de Milacliie est different de celui des anciens pro-

phetes. II s'eloigne de la forme oratoire pour se rapprocher du dialogue.
On n'y trouve pas I'enthousiasme eleve d'Isaie. Il-repond cependant aux
besoins de I'epoque. Le prophete, voulant enseigner et reformer, se sert

de propositions et de sentences qui conviennent a son but. Cependant le

discours est soigneusement distribiie en strophes. La langue est belle et

tres soignee, si i'on considere le temps oii vivait Malachie (2). On trouve ce-

pendant chez lui un certain nombre de mots et de formes inusitees (3).

Ill

PROPHETIES MESSIANIQUES (4).

Le caractere distinctif des proplieties messianiques de Malachie consiste

principalement dans I'annonce du sacrifice eucharistique et de son uni-

versalite parmi les nations (5). « Enfin le temps's'acheve, dit Bossuet (6),

en parlant de Malachie, le dernier des prophetes, selon I'ordre des temps;
les victimes y sont immolees, mais les Juifs avares y offrent des hosties

defectucuses. Malachie, qui les en reprend, est eleve a une plus haute con-

sideration; et a I'occasion des offrandes immondes des Juifs, il vojt « I'of-

frande toujours pure » et jamais souiilee, « qui sera presentee a Dieu »,

non plus seulement comme autrefois dans le Temple de Jerusalem, mais
« depuis le soleil levant jusqu'au couchant » ; non plus par les Juifs,

mais « par les Gentils » parmi lesquels il predit « que le nom do Dieu sera

grand ».

(1) Mallh. XI, 10; Marc, i, 2, ix, 41, 12 ; Luc i, 17; Rom. ix, 13.

(2j Kcil, EwaUi. — Cfr. R(ni>s, p. 383.

(3) Ell voici la lisle (l'a|)res Packard, The book of Mahirhi expounded, Eilinbiirgh, ?. d.,

gr. in-8, p. 4 : I, 3, n^2'^ pour D'Jn; I, 4, le vim be 'C7CJ1; I, ^, la combiiiaison di> SsTQ avoc

S; I. 10, II, 13; II, 13; iii, 4, la signification de nnj'3 ; l, 12, le mot ^i:
; i, 14, 1(> V''''be Sn3

;

ibid., la forme nnt7"2; n, 1, le S"iis inu-ile de niira ; n, 7. Ill, 1, I'emijloi de "^nSa; ii, 11,

j'(Xpre>:*i<m -<32 Sx"n2 ; II, 12, nE!?lTi; n. 1-'>, rexpressioii nn2 nUN*; II, 16, la I'ormo dii

parlici(>j^. x:*,:;: III, I, le liU-e rcian Txha; m, 2, le m iL n'"l3 (bonlli); in, 5, la constnic-

li'in •SU'purV; III, 8, le verbc 'J2p; III, 10, le proverbe m~lb2~li;; I", "li, le mot

n'':"n"D; m, 'J, le provorb- rj^^i ;y-)yj ; m, 21, li; vcrbi- DD".
;4 'v. {'Introduction yen era le anx prophetes, di. iii.

[^'>) Nous cmpiiiiilon- le devcloppi'mi'iil de ce para;j;iaplie a M. Riclioii, Le Mestie et Jesus-

Christ dans les prophelies de In Bible, pp. 483 el siiiv. — Cfr. Aiissi F.-X. Painzi, De

iiilerprct'iltone oruiubruni (id Chnsltuu jierlinenliuin, llpo>.eYO[it.evov, deque Christo Zacluiriof

el Mdmhiie vaticiniis prcenunlinU), Rome. 1«o3, 111-8.

lOj 2» pai III', Disc, sur ikuloire univcrsdle cli. xi.
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« OlTrez mainlenant vos prieresa Dieii pour qu'il voiis fasse misericorde

;

mais recevra-l-il favorablement ce que lui preseiiteroiil vos mains coiii)a-

Lles, fUt le Seigneur des armees? Qui d'enlre vous fermera les porles de

mon Temple? N'allumez y)lus sur mon auLel un feu inutile. Je ne me com-
plais pas en vous, dit le Seigneur des armees, el je ne recevrai point i'of-

frande de voire main. Gar depuis les regions ou le soleil se leve jusqu'au

couchanl, mon nom sera grand parmi les nalions, de sorle que Ton sacri-

liera en lout lieu, el que Ton ofl'rira a mon nom une oblation pure; oui,

mon nom sera grand parmi les nations, dit le Seigneur des armees (1) ».

Quelle autre oblation pent etre annoncee en ces lermes que I'oblation et

le sacrifice non sanglant de TEucharistie, qui efface tous les autres par la

purete de la victime, qui les remplace tous a la fois en se multipliant sur

les autels du monde eutier, et qui demeure seul, avec le souverainpretre,

immorlel de sa personne, jusqu'a la fin des siecles (2)?

Le prophete Malachie, ajoule Bossuet, voil aussi, comme Aggee, la

gloire du second Temple, et le Messie qui I'honore de sa presence; mais de
plus 11 voit encore clairement et 11 annonce que le Messie est le Dieu a qui

le Temple est dedle: 'i J'envole mon ange. dit le Seigneur, pour me preparer

les voles; et Incontinent, vous verrez arriver dans son saint Temple le Sei-

gneur que vous chercliez, et I'Ange de Talliauce que vous desirez. Le
"voici qui vient, dit le Seigneur des armees ».

,

« Qui pourra soulenir le jour de son avenement? Qui pourra subsister a

sa vue? II est comme le feu qui epure, comme I'herbe des foulons. II s'as-

slera comme celui qui ef^ure el raffine I'argent. II purifiera les enfants de
Levi, les fera passer an creuset comme For et I'argent, et lis presenteront

leur offrande a I'Eternel dans la justice. L'oblation de Juda etde Jerusalem
sera agreable a Jehovah, comme aux jours anciens et aux premieres an-

nees ».

C'est I'avenement d'un juge en meme temps que d'un sauveur, que
predit Malachie, et qu'annoncera lul-meme S. Jean-Baptisle, comme 11 est

facile de s'en convaincre par la simple lecture du commencement de I'E-

vangile, oil le double caractere du Messie est affirme par S. Jean, et oil

nous relrouvons les deux anges; le Precurseur el le Messie. L'Auge de
I'alliance ou du Testament vient a son Temple, oil 11 enlre dans sa propre

demeure : c'esl le Desire des nations et le Medialeur de la nouvelle al-

liance. Mais un autre envoye, un-auge le precede el lul prepare les voles;

revangcliste nous le nomme, et va au devanl du prophete.

II ne resle plus qu'a decrire le caractere du nouvel Ehe, remarquable
par sa saintete, par rausleiite de sa vie, et par son autorlte el par son

zele.

« Voici un jour qui vient comme une fournaise, dit le prophete Malachie,

a, la fin de sa prediction (3) et tous les superbes et tous ceux qui commet-
lenl le mal seronl comme de la paille; ce jour qui approche les embrasera,
dit le Seigneur des armees, sans leur lalsser nl racine nl branche. Mais le

soloil de justice se levera pour vous qui craignez mon nom, et vous trou-

1) M.ilarh. I. 9. 10, ii.

2j CIV. Vigouroux, Manuel biblique, T. II, pp. 663, 664.

3] Oil. ive.
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verez dans ses rayons lumineiix, la guerison de tons vos maux; vous
parailrez alors, et vous boudirez comme les jeunes boeufs du Iroupeau.

Vous foulerez les impies qui seront comme la poussiere sous vos pieds, au
jour oiij'agirai, dit le Seigneur des armees. Souvenez-vous de la loi de
Moisp. mon serviteur, a qui je donuai sur la montagne d'Horeb, des com-
maudements et des lois pour tout Israel.

« Je vousenverrai le i)ropliete Elie avant la venue du grand et formidable

jour de Jehovah. II reunira le coeur des peres aux eufants, et le coeur des

eufants a leurs peres, de peur qu'a mon avenement je ne frappe la terre

d'auatheme ».

S. Luc (1) en rapporlant la prediction de I'ange Gabriel aZacharie, au
sujet de la naissance et de la mission de S. Jean, ne nous laisse |>as ignorer

que ce passage du prophete Malachie designe le saint Precurseur. Les
dernieres paroles sout appliquees au nouvel Elie, en esprit : Et ipse pr(B-

cedet ante ilium in spiritu et virtute Elm, ut convertat corda patrmn in

filios, et incredulos ad prudentiam jtistorum, parare Domino plcbem perfe-

ctam. L^analogie du premier et du second avenemeut donne lieu a cette

application de la prophotie, dans laquelle Elie et S. Jean accomplissent le

memo minislere, pour preparer les liommes a la penitence.

« Ainsi, conclut Bossuel, le dernier prophete de Tancien peuple marque
le premier prophete qui devait venir apres lui, c'est-a-dire, cet Elie, pre-

curseur du Seigneur qui devait parailre. Jusqu'a ce temps le peuple de
Dieu n'avait point a attendre de prophete; la loi de Moise lui devait suf-

fire : et c'est pourquoi Malachie finit par cea mots : « Souvenez-vous de la.

loi que j'ai donnee, sur le mont Horeb, a Moise mon serviteur, pour tout

Israel. Je vons enverrai le prophete Elie, qui unira les coeurs des peres
avec le coeur des enfants, c qui montrera a ceux-ci ce qu'ont entendu les

autres ».

IV

COMMENTATEURS.

L JuiFS. Cilons seulement (en outre des interpretes generaux qui seront

nommes dans la Preface commune aux-petils prophetes : Mnlach'uc pro-

phets, cum Targum Jonatlianis, el Rndalii, Raschii et Aheu-Esroe comme/i-

tariis interpretaliOj,a J. G. Hebenstreit (2); on pent encore mentionner
I'ouvrage de Bohl, qui reproduit les GommenI aires des Rabbins (3).

II. Catholiques. De Quiros (4); Acosta (li); Jahn, dans ses Vaiicinia

de Messia (G); Reinke (en allemand) (7).

III. Protestants. Melanchthon, qui n'a explique que le commencement

(^) 1-17.

2) Oaiis 17 dis-^i^rlalions on prograininos (|ui onl paiu separcinoiil a Leipziir, 1731-174G, in-8,

'ii RdsIocIi, 1 6.57, in-4.

(4) Sovillf, I (522, in-l'o; Lion, 1G23, in-fo.

(o) Lyon, 1011, iri-fo.

(6) VieniK!, lyi.J. in-8.

(7]Giessi;n, 1So2, in-8.
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du propliete (1). Dkaconitide (2), dont I'oiivrago est ime cspece de poly-

glotle(h('>breu,Tarij:nm. grec, latin, allomand) ; Chytr(EUS(3);Moller(4);

GrynceusO'^; Polanus a Polansdort (6); Baldwin (7); Martini (8);

SCLATE (on anglais) (9); Ursin (10) ; Varenius(II) ; S. van Til (12); Kcep-

PEN (13); Wessel (14); Venema (15); Fischer (16); Bahrdt (17); Fa-

ber (18); Packard, que nous avons deja cite; Naumann (19); Justi (20);

Kgehler (21).

(1) Willembere;, 1553, et dans ses Opera, pari. IF, p. 541.

(2) Leipzis, 15^4, in-fo.

(3) Rostoch, 1568, in 8, et. dans ses Opera, T. II, p. 455.

(4) Wiitembero;, 1569, in-8.

(5) Goneve, 158^2. in-8, Bale, 1583, 1612, in-4.

(6) Bale, 1597, 1606. in-8.

(7) V. plus iu:ut. p. 377.

(8) Groeningup. 1647, in-4, 1658, in-8.

(9) Londres, 1650. in-4.

(10) Francforl 1652. in-8.

(11)V. p. 377.

(12) Loide, 1701, in-4.

(13) Grvphisvald, 1708, in-4.

(14) Lnberk-, 1729, in-4.

(15) Leovardise. 1759, in4.

(16) Leipzig, 1758, in-4, 1774, in-8, 1779, in-8. Ce sont siirtout des observations sur les

versions giecqiies de Malachie.

(17) Leipzig, 1768, in-8.

(18) Onold, 1779, in-4, et dans iine etude des anciennes traductions de Malachie, dans

Repertoriun filr bibl. iind morgenl. Literal, p. 6. pp. 104 et suiv.

(19) AlLdorf, 1802.

'20j Marbourg, 1809.

(21) Eriangen, 4865.
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CHAPITRE I

Titre (t. 1). — Les Juifs acciisent Dieu de no pas Ips aintif^r. Dieu leur r^pond en leur

rapp'lani ce qu'il a fait pour eux en preferanl Israel a Esaii [ft- 2-5). — Accusations

'poiiees conlre les prelres a cause de leur m('pris et de leur negligence du culte divin, qui

amene I'annonce d'un sacrifice plus pur et plus universei (tt. 6-14).

1. Onus verbi romini ad Israel

in manu Malachise.

2. Dilexi vos, dicit Dominus, et

dixistis : In quo dilexisli nos?
Nonue fraler erat Esau Jacob, dicit

Dominus, et dilexi Jacob,
Rom. 9, 13.

3. Esau autem odio habui ? Et
posui monies ejusinsoliludinem, et

heredilatem ejus in dracones de-

serti.

1. Fardeau de la parole du Sei-

gneur adresse a Israel par Mala-
chie.

2. Je vous ai aimes, dit le Sei-

gneur, et vous avez dit : En quoi

nous as-tu aimes ? Esaii u^etait-il

pas frere de Jacob, dit le Seigneur,
et n'ai-je pas aime Jacob,

3. El j'ai hai Esaii? J'ai reduit ses

moiitagnes en une solitude, et j'ai

abandonne son heritage aux dra-

gons du desert.

Chap. i. — i. — Onus verbi Domini.
M6me formule que dans Zacli. ix, 1, xii, \

;

Cfr. Natl. I, 1. — Ad Israel. Non pas centre

Israel, n:iais vers Israel. — In manu. Cfr,

Agg. i,'\. — Malachice. V. la preface, p. 493,

1. Dieu aime et gouverne son peuple, i, 2-i!, 9.

Le proplielecouimenci' [)ar inonlrcr; ainour
que rjieu a deployepour Israel, afin, en s'ap-

puyaiit sur ce fail inconteste, de faire parailre

i'lngralitude du peuple envers son Dieu.

2. — Dilexi vos, dicit Dominus. Dieu a
monlre son amour envers son peuple en
I'adoptant et en lui doiinant la terre de Cha-
naan ; Cfr. Is. XLiii, 4. — El dixistis : In quo
dilexisti nosi Cutte question I'ailo par le

people s'expliqiie par les puriiculariies du
style de iMalacliie ; c'esl la luurnure qu'il

donne regulierement a son discours, pour
ameiier la discussion. II ne faudrait done
pas voir dans ces raols une intention de
d^couvrir rhyf)Ocrisie du peuple. — Nonne
frater erat Esau Jacob... E^aii et Jiicob

etanl freres jdincaux, il n'y avait i)as de
raison apparente pour quo Dieu preferdt

I'un a {'autre; c'esl done par pure preference

el par amour qu'il a choisi Jacob. — Dilexi

Jacob,

3. — Esau autem odio habui. Dieu a pre-

fere Jacob a Esaii. Tel est le sens de cetio

expression; Cfr. Gen. xxix, 10, 11 ; Deul.

XXI, 13: Piov. XIV, 20. C'est I'inlerpretalioa

co!iimune de tons les commeniateurs. Cfr.

R, Simon, Lettres clioisies, T. IV, [)p. 433 et

suiv. S. Paul, Rom. ix. 11-13, cite cet

endroit; mais corame I'explique Ires bien

Casiro, c'esl « in sensu my>lico ad proban-

dam electionem praidestinalorura el rejeclio-

nem reproborum ex vocanle Deo profectam;

sicut eli'clio Jacob ad felicilatem ti raporalem,

el rejectio Esau ab ead( m, facta est ex divina

vocal lone, non ex m'rilis i[)Sorum ».— Posm
monies ejwi in solitudinem. Dieu a fail de

i'lduraee, qualifi(^«! de montagneuso ci cause

de la nature de son sol, un desert. Mais co

pays n'-aura pas le sort de la Judee qui,

puiiie par I'exil de Babylone, ful onsuile

releve(! do ses ruines ; il sera perpdtuelleaient

devaste. — Et licRredilutem ejus in dracones

deserti. Son lorritoiredoviendra le sejour des
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4. Que si ridumoe dit : Nous
avons ete detmits; mais nous re-

viendrons, et nous rebMirons ce qui

a etc deti'uit, void ce que dit le

Seigneur des armees : Us l3ati>'ont

mais moi je detruirai; et on les

appellera une terra d'iinpiete, et un
peuple contre qui le Seigneur s'est

irrite pour relernite.

5. Vous verrez de vos yeux, et

vous direz : Que le Seigneur soit

glorifie au-dela de la terre d'Israel.

6. Le fils honore son pere, et le

serviteur son Seigneur. Si doncje
suis pere, ouestl'honneur qui m'est

du? Et si je suis Seigneur, oia est

la crainte que vous me devez. dit le

Seigneur des armees, vous, pretres,

quimeprisez mon nom, et qui di-

tes : En quoi avons-nous meprise

ton nom?

4. Quod si dixerit Idumaea : Des-
tructi suinus, sed revertentes ?edi-

ficabimus quoe destructa sunt : Hfec
dicit Dominus exercituum : Isti

sedificabunt, et ego destruam, et

vocabuntur termini impielalis, et

popnlus cui iratus est Dominus us-

que in seternum.

5. Etoculi vestri videbunt, et vos
dicetis : Magnificetur Dominus su-

per terminijm Israel.

6. Filius honorat patrem, et ser-

vus dominum suum. Si ergo pater

ego sum, ubi est honor mens ? et si

Dominus ego sum, ubi est timer
mens? dicit Dominus exercituum.
Ad vos, sacerdotes, qui despicitis

nomen meum, et dixistis : In quo
despeximus nomen tuum?

« tannolh ». n*2ne,-t Icpliiriel feminin de 771.

Oil liouve Ic pluiiel ma^culin dans Its pro-

pheles anterieurs a I'exil. Mich, i, 8 ; Is.

xm, 22, etc. Ce sont probablement les cha-
cals ; Cfr. Is. xxxiv, '13. Le sens de lieu

d'liabitalion donne a tannolh par Gese-
niiis, etc., d'apres les LXX : el<; Scofiata

epr.iiou, n'est pas acceptable. On s'est par-

tagd siir le point de savoir quand celte de-

va^lalion s'est, accomplie et a quel peuple

elle est due. D'apres Jalin, Hilzig et Kcehler,

elle doii s'elri' produilo a une epoque re-

cenle. D'apres Keii, au contraire, elle a eu
les Clialdeens pour auleurs. Cfr. Jereoi.

XLix, 7 et suiv., compare avec xxx, 9, 21,

d'oii il sembl(! resulter que les Idumeens
furcnt vaincus_ et soumis par Nabuchodo-
nosor. Maurer'a imagine, sans I'ombre de
ureuve, que I'Mnmee-fut devastee par les

Egypliens, les Ammonites et les Moabiles,
iors dn la campagne dirigee contre ces
ppuples par Naburliodonosor,

4. — Quod si dixeril Idiimca... Si Edom
I ssaye de sortir de ses ruines, le Seigneur
di'lruira de nouveau ces constructions. Celte
minace equivaul a la declaration que I'ldu-

inee no recouvrera jamais sa prosp^ritd et sa

puissance ancienu' s. C'est ce (|ui arriva en
realile, puisque des le temps di s Macliabees,
I'indf'pi'ndance de ce pMipl" n'existait plus

et Ic ()ays etait devenu un v<'ritable desert.
— Revertentes wdificahimus. ili'-braVsmt* pour:
nous relablirons, nous releverons ce qui a

ete detruit; Cfr. Gen. xxvi.18; xxx, 31
;

Deut. xxx, 3, etc. — Vocabuntur termini
itnpietatis. On appellera ce pays le pays des
impies : cetle terre par sa deva-lalion attes-

tera Fimpieie de ses habitants. — Popuhis
cuiiratus est Dominus. Ce peuple a encourula
malediclion visible du Seigneur. — Usque in

celernum. Aucun espoir de restauralion pos-
sible ne lui est laisse : « iram meam seterna

eorum vastitas approbabit ». S. Jerome,
fj. — Le sort des Idumeens montrera k

Israel la partialile que Dieu lui a tcmoignee.
— Oculi vestri videbunt. En voyant cette

calamile de I'hlumee, Israel benira rt remer-
ciera le Seigneur. — Magnificetur Dominus.
Que la gloire du Seigneur soit proclamee et

celebree! Cette formule etait employee habi-

tuellementpar lesIsrae!ites;Cl'r. Ps.xxxiv, 27,

xxxix, 17. — Super terminum Israel. Au
dela des frontieres d'Israel, c'est-a-dire par
toute la terre ; Cfr. Jir. 11.

6. Le propliete vient de rappeler au peuple

juif Ic bienfait dont il a ete I'objet ; il va

maintenant accuser le peuple coupable, el

lui reprocher ?es fautes, II commence par

celles des |)r6lres. Comment peuvenl-ils, en
reconnaissant Jehovah jiour leur pere et pour
leur maitre, etre si nc'gligents dans le cullo

qu'ils lui rendenl?

—

Filius honorat patrem...

Un fils doit lionorer son pere, et un serviteur

obeira son maitre. — Si ergo pater ego sum,
tibi est honor mens? La nation, representee

parses pretres, reconnail que Jehovah est io
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7. OflVM'tis super altare meum pa-

nem polhitum, et dicilis : In quo
pnllnimus te? In eo -[uod dicitis :

Mensa Domini despecta est.

8. Si ofleralis ccecum ad immo-

7. Vous offrcz sur mon autcl un
pain souille, et vous dites : En quoi

I'avons-nous souille? En ce que
vous avez dil : La table du Seigneur
est mi'prisee.

8. Si vous presentez une vicliine

landuni, nonne malum est? et si aveugle pour I'immoler, n'est-ce

offeratis claudum, et languidum,
nonne malum est? Offer ilTud duel
tuo, si [ilacuerit ei, aut si susce-
perit faciem tuam, dicit Dominus
exercituum.

9. Et nunc deprecamini vnltum
Dei, ut misereatur vestii (de manu
enim vestra factum est hoc) si quo-
modo suscipijt facies vestras, dicit

Dominus exercituum.

pas mal ? Si vous en offrez une boi-

teuse ou malade, n'est-ce pas mal?
Offrez ces betes a voire gouverneur
et voyez si elles lui plairont. ou s'il

vous accueillera favorablement, dit

le Seigneur des armees.

9. Et main tenant offrez vos prieres

devant Dieu, afin qu'il vous fasse

misericorde, (car c'est votre main
qui a fait tout cela) et qu'il vous

receive enfin d'une. manieie plus

favorable, dit le Seigneur des ar-

mees.

pere el le mailre ci'l?rael. Dans le cantique

de Moi'se, Jehovah est appele If Pere d'lsrael,

Deul. XXXII, 6, parce qu'il I'a cree el I'a

choisi pour eire la nalion de ralliance, et

aussi parce qu'il esl son Redempleur ; Is.

LXiii, 16; Cfr. Jerem. xxxi, 9 ; Ps. xlix, 3.

Comme pere, il esl Seign(^ur el mailre de la

nalion, dont il a fail sa possession. Mais alors

pourquoi les Juifs ne lui accordenl-ils pas

i'honiieur et la crainle qu'ils lui doivenl? La
conclusion necessaire est qu'ils sonl grave-

menl coupables. — Dicit... ail vos, o sacer-

dotes, qui despicitis noinen meum. Le prophele

lend son r«piociie plus viruleni par I'accusa-

lion qu'ii adn'sse aux prelres de mepriser le

nom de Dieu, c'esl-a dire Dieu lui-meme.
— El dixistis : In quo despexiynus... Les
prelres ne veulcnl pas convi nir du fait et

demandonl a savoir en quoi ils monlrent leur

mepns pour Dieu.

7. — Voiti la reponse. — Offertis super

altav''. meum. panem poltntum. Suivaiit S. Je-

rome, etc., il est question des pains de pro-

position ; mais on a fail remarquer que ces

pains n'otaienl pas offerts siir Taulcl ; conim'3

OnS sigiiilie au^si bien nourriture que pain,

Cfr. L('V. XXI. 6, 8, !7. on peul penscr que

la chair des viclimes olferles en sacrifice esl

designee ici. Suivanl Ewald, ces offrandes

sontdiles souillees, parce que les prelres qui

sacrifiairnl elaient liypocriles ou impies. II

sest peiil-elre plus simple de dire avec Keil,

que les animaux olTerts avaient des de-

fauls qui auiaienl du empecher de les choi-

sir; Cfr. Levil. xxii, 20, 25. — Et dtci-

tis : III quo polluimun te. « Voce temeraria

respondelis el dicilis : In quo polluimus te?

Dum enim sacramenta violantur, ip-e, cujus

sunt sacramenta; violalur. » S. Jerome. —
In eo quod dicitis : Mensa Domini despecta est.

La lablo de Jehovah esl synonyme de I'auiel;

Cfr. Ezech. XLi, 22, XLiv, 16. En s'acquiltant

negligemment de leurs devoirs, el en admel-

tanl des viclimes reprouvees par la ioi de

Moise, les prelres monlrent mieux que par

des paroles, qu'ils se soucienl peu de la reli-

gion el de Ci'lui qu'elle doil honorer.

8. — Si offeratis... nonne malum est?

Explicalioii plus lielailli'e de la pensi;.' qui

precede. II etail defcndu formellemenl d'ofTrir

des victim s de ce genre; Cfr. Levil. cite

plus haul, Deut. xv, 21, xxi, 15. — Offer

illud duel tuo. L^ gouverneur, HnS, Cfr.

Agg. I, 1, acceplerait-il de tels presi-nts, el

meme penserait-on a les lui olTrir? Ces mols
caracterisentde la maniere la plus energique

la faule des pretres. — Si susccperit faciem

tuam, s'il le reQoil avecbienveillance;Cf. Gen.

XIX, 21, XXXII, 21 ; Job, xiii, 10, xxxi. 21.

9. — Apres les reproches, le [irojihete

(xhorle au re|)entir. — Deprecamini vultum

Dei. Surcelie locution, Cfr. Ps. xliv, 12. —
Ut misereuiur ve.stri. Litl. « de nous » Cfr.

Exod. xxxiv. 9. — De manu enim vestra fa-

ctum est hoc. Yoas avez irrite Dieu en lui

oifranl des sacrifices indignes de lui. — Si

quomodo suscipiet facies te-Hras. V. le versel

precedent. Coiiiment Dieu ppul-il avoir de la

bieiiveillanoe eiiversceux qni le Irailenl avec

si peu de respect?
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iO. Qui d'entre vous fermera les

portes el allumera le feu sur mon
autel gratuitement? Mon afl'eclion

n'est pas en vous, dit le Seigneur
des armees, et je ne rece\rai pas de
presents de voire main.

11, Gar depuis le lever du soleil

jusqu'au couchant, men nom est

grand [)armi les nations ; et Ton sa-

crifie en tout lieu, et Ton offre a

mon nom une oblation pure; parce

que mon nom est grand paimi les

nations, dit le Seigneur des armees.

10. Quis est in vobis qui claudat
ostia, et incendat altare meum gra-
tuito? Non est milii voluntas in

vobis, dicit Dominus exercituum :

et munus non suscipiam de manu
vestra.

11. Ab ortu enim solis usque ad
occasum, magnum est nomen meutT\
in gentibus : et in omni loco- sacri-

ficalur, et offertur nomini meo obla-

tio munda; quia magnum estnomen
meum in gentibus, dicit Dominus
exercituum.

Ps. 112, 13.

40. — Quis est in vobis qui claudat hostia...

Liu. « que qui'lLfn'un dn vous feime k's

porlps (ile.s C0UI6 liu temple), el que vous

n'allumiez plu? vainemenl le feu de mnn
aulel »1 Les pieH-es agi.-senl si mal (|u'aiitanl

vaudrail supprimer loul a fail le cuile. qui

ne ppul que deplaire a Dieu. — No)i est ttnlii

voluntas in vobis. Dieu n'esl pas saiisfail des

ptelres; d a cesse de les aimer. — Munus
non suscipiam de manu vestra. nriJD designe

ici les sacrifices en general, couime 1 Ruis,

II, M\ Is. I, 13; Sopli. Ill, 10, etc. Eusebe
veil dan-; ces mols une prediction du rejet

des Juifs par le Seigneur el de la suppression

du Temple de Jerusalem.

II. — Ah ortu enim solis usque ad occa-

sum... Dans tout I'univers, et nun |>as dans

un pelil pays comine la Jude(>, Dieu sera

honore el adore par les cliretiens. — In

omni loco sacri/icalur et offntur nomini meo
oblntio munda. On n'od'rira [ilusau S 'igiieur de

sacniiC' s soudies lels que ceux que les Juifs

osaient lui odrir; un sacrifice pur, nnV3,
odrande de farine sans levain, sera offcrt pai-

toul, celui du corps el du sang du Fils de
Dieu. Tel esl le sens que la tradition clire-

tii nne a loujours doiine a Ci-s mols : S. Je-

rome, S. Aiigiislin, De Civil. Dei, xviii. 35,

S.CyrilksTlieodorel, Eusebe, Denmnsl.evang.

I, 6. Ces Peres ne font que suivre les plus

anciens ecrivains ecclcs astiques, S. Justin,

S. Cypiien, S. Irenee. Cilons seuleinenl les

paroles d • rdlustre eveque de Lyon, Adv.
liitrcs. IV, 17. no 5 : « Sed ei suis discipulis

dans consilium, primitias Deo olferre ex suis

crealuris, non quasi indigenli, sed ul ipsi nee
infriicluosi, nec ingrati sinl. cum, qui ex
creaUiia panis est, accepit.et gratias egii,

dicons : Hoc est meum corpus El calieem

similiter, qui esl ox ea creaiura, quui esl

secunrluiii nos suum sanguinein confessusest,

el N. T. Dovam docuit oblaiiutium, quatn

Ecclesia ab aposlolis accipiens, in universo
mundo od'erl Deo, ei, qui alimenia nobis

pises al, ()rimitias suorum munTuui in N. T.,

de (juo in duodecim proplietis 3Ialachias sic

prjEsignificavil . Non esl mihi voluntas in

vol)i^, el manifesti-sim" significans per liaeo,

quoriiain prior (|uidem popuUis cessabil of-

ferie Deo, omni aulem loco offertur ei, et hoc
purum ; nomen autem ejus glorilicalur in

gentibus ». V. sur ce texle Slolberg, Ges-
chiehtedei Riligion Jesu, T. IV, pp. 166-168,

el OpI'enmuller, Sanclus Irenaeus de Eucha-
nslia ut Sacramento et ut sacriQcio, Bam-
berg. 1867, in 80. Ces Peres sonlsuivisa leur

lour (lar S. Chrysostome et S. Jean Damas-
cene. Le concile de Trente, Sess. XXII, ch I,

confirme cetle explication : « Et liaec quidem
ilia munda oblalio esL que nulla iiuiigiiitate,

aut malitia ofTerenliuin inquinari potest;

quam Dominus per Malacliiain nomini sue,

quod magnum fulurum essi I in gentibus, in

omni loco inundam otferendam prajdixil el

cset ». Celle interpretation esl done la seule

ailmis-ible. Et, dil Tirin : « Res ijisa l0(]uilur.

Nam in Eueharislia in lionoiem Dei. ad sum-
mum ejus in omnia dominium conlestandum,
panis el vinum Iranssubstantiala in corpus et

saugiiinem Chrisli, offerunlur per universum
orbem lerrarum, oblatione mundissima, sive

subslaiitiam species, sive effect um, qiia3 nulla

olferenlium mmislrorum inimundilia inqui-

nari potest. Vide Beilarminum, a Valenlia,

Siiarez, Coninek el alios Doctores ». Lps
rationalistes sonl fori embaria-ses en pre-

sence de ce passage, a Est-ce une pure prd-

diclion, demaiidc R^'uss, s'agil-il des Juifs

(idoles disperses dans le moiide enlier? ou
bien I'auleur reconnaitrait-il dans les reli-

gions pal'ennes momes, un element de verile,

une profession iiislinctive qu'il opposerait aux
prolanalions de ceux qui devraient (5lre les

plus paifaits?» Les prolestaiils y voienl I'aa-
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12. Et vos polluitis illud in eo

quod dicitis : Mensa Domini conla-

miiiata est; et quod superponilur,

conlemplibile est, cum igne qui illud

devorat.

13. Et dixistis : Ecce de labore, et

exsufflastis illud , dicit Dominus
exercituum ; et intulistis de rapinis

claudum, etlanguidum, et intulistis

munus : numquid suscipiam illud

de manu vestra? dicit Dominus.

14. Maledictus dolosus, qui habet
in grege suo masculum, et votum
faciens immolat debile Domino :

12. Et vous, vous avez deshonore
mon nom, en di.-ant : La table du
Seigneur est im[)ure : et ce que
Ton offre dessus est meprisable,

aussi bien que le feu qui le devore.

13. Vous dites : G'est de notre

travail ; et cependant vous le rendez
digne de mepris, dit le Seigneur
des armees. Vous m'avez ameue
des victimes boiteuses et malades,
fruit de vos rapines, et vous me les

avez offertes en present; est-ce que
j'accepterai un tel present de votre

main, ditle Seigneur?
14. Malheur au trompeur qui a

dans son troupeauun male, etapres
avoir fait un vceu, sacrifie au Sei-

nonce du sacrifice sanglant du Calvaire et la

prediction de la loi chrelienne ; Cfr. Pa>ey et

Keil. — Magnum esl noinen meum in Gentibus.

Le nom du Sf^igneur se repandra dans les na-
tions el leiir deviendra connii par la predica-

tion evangelique. Ges dertiiers mots suffisent

pour moiilrer que Malachie n'a pu vouloir

park'r de son temps ; alois en effet le culte el

le nom du vrai Dieu sonl loin d'etre connus
parmi les nations paiennes. La propheiie a

meme, selon quelques commentaleurs, un
sens plus precis par rapport aux Juii's. L'al-

lusion au culte qui sera rendu piir loutes les

nations au nom du Seigneur semble annoncer
que le royaume de Dieu sera enleve aux
Juifs qui meprisent Jehovah, el sera donne
aux piiiVn^ qui ( herchenl Dieu.

12. — Vos poUaislis illud... Les pre I res

ont souille le nom du Seigneur^ en ne faisaiil

pas de cas de son culte el en negligeant les

pratiques cHabiies par la Loi. Clr. t. 7. —
Quod superponilur conlemplibile est. Les
prStres cunlinu 'nl de pcnser qiK? Ton pent

otfrir au Seigneur des viclimes defectueuses.

lis se plaignent peut-etre en outre de ce que
les produits de I'autel, qui servent k les

faire vivre, sent raeprisables, a cause de leur

petite quaniil^ et de leur peu de valeur. —
Cwn igne qui illud devorat. Les trois premiers
mots sont >upplees par la Vulgale et ne sent

pas dans I'hebreu, qui a lout simplement :

« et quatit a son produit, sa nourrilu:c (celle

qui en provient) est meprisable ».

13. — Et dixistis : Ecce de labore. Lilt.

« vous dites : quelle fatigue », ou, quel ennui

!

Les prelres se plaignent de leur travail con-
siderable el du peu de profit qu'ils en tirenl.

D'apres d'autres comraentaleurs, ce seraieiit

les paroles du people qui se plaint o'avoir a

ofTrir des viclim>^schoisiesel paifailes. LXX:
xauxa iy. xaxoTraGita; iaii. — Et exsujjlustis

illud. Vous soiifHez I'autel, c'est-a-dire, \mus
soufflez sur I'autel, vous le meprisez. S. Je-
rome explique ainsi sa tradnciion du com-
mencement de ce verset : « [Lijus oralionis :

Ecce de labore, et exsuflla-tis illud, hie

sen-us est : de captivitate reversi sumus,
hostibus pigedse fuinius, multum in longo
ilinere laboravimus. [)auperes sumus, quid-
quid habere poluiinus vise labore consuiiiplum
est; qualiacumqu!' habemus, offerimus, et

hsBC dicendo ex-iifilastis vestra sacrificia, id

esl, ex-ulTlalioiie mea digna IVcistis. Sive, ut

in H braeo leg; potest : El exsufilastis me
haec dicciidu, non sacrificio, sed mihi, cui
sacrificabalis, fccislis injuriam ». On voit

qu'au temps du saint Docleur il y avail deja
ditTerenles maniercs de lire ce passage. —
Intulistis de rapinis claudum... Les pi'^lres

et le peuple amem-ni, pour les olTiir au Sei-
gneur, des victim's qui onl eie volei s, ou
qui sont de mauvaise qualite. — Et intu-
listis 7nunus. Le sacrifice non sanglant, ou
Minc'hah, a les memes defauts, ou d'origino
ou de qualite. — Nu7nqaid suscipiam illud.

Dieu ne peut accuoillir ces sacrifices avec
plaisir.

14. — Maledictus doloius... immolat debile

Domino. II y a ileux manipiemenls a Dieu el

a sa loi d'lndifjiies ici ; d'abord le fail d'olTrir

line feinelle au lieu d'un mala, sous pretexlo
(ju'on no pixsede pas ou qu'on r.e peut se

procurer ce dernier; puis celui d'olTrir, dans
les sacrifices volif>, cu Ton pouvail immoler
la femelle aussi bien que le male, des ani-
maux en mauvais etat ; Cfr. Lev. xxii, 21.
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gneur un malade : car je suis le

grand Roi, dit le Seigneur des ar-

mees, et mon nom est terrible aux
nations.

quia Rexmagnus ego, dicit Dominus
exercituum, et nomen meum liorri-

bile in gentibus.

GHAPITRE II

Continualion des reproches fails aux prelres, a cause de leur negligence dans les sacrifices

itV. i, 2). — C'est pourquoi Dieu brisera {'alliance faite- avec Levi (1ft. 3, 4). — La

nalme de cetle alliance est indiquee (tt. 5-7).— Le prophele monlre ensuile comment les

pielres onl, de leur cole, rompu celle alliance (tt. 8, 9). — Blames adresses au peuple k

cause de la facilile de ses alliances avec les paiennes [ft. 10-4 2), — et de celle de ses

divorces [tt. 13-16). — Sentiments du peuple exprimes afin d'amener I'annoiice du

jugement divin [t. 17).

1. Voici done, 6 prfitres, ce que

j'ai ordre de vous dire

;

2. Si vous ne voulez pas ecouter,

dit le Seigneur des armees, si vous

ne voulez pas appliquer votre coear

a rendre gioire a mon nom, j'en-

verrai sur vous I'indigence, je mau-

1. Etnuncad vosmandatumhoc^
sacerdotes.

2. Si nolueritis audire, et si no-

lueritis ponere super cor, ut detis

gloriam nomini meo, ait Dominus
exercituum, mittani in vos egesta-

tem, et maledicam benedictionibus

Voila ce que Dieu reprouve et pourquoi li

maudit ceux qui croient pouvoir le Iromper.

Les Peres s'appuienl sur ces endroils pour

monlriT que ce que Dieu veul surtout, c'est

I'obeissance parfaile a sa volonte. « Vereor,

ne et inter nos aliqui sinl, quorum non acce-

ptet munera sponsus, eoquod non redolebant

lilia. Elenim si in die jejunii mei invenialur

volunlas mea, non lale jejunium elegit spon-

sus, nee sapil illi jejunium meum, quod non

lilium obedienliae, sed vitium propriee vo-

lunlatis sapit. Ego aulem non solum de je-

junio, sed de silentio, de vigiliis, de ora-

tionc, de leclione, de opere manuum, po-

siremo de omni observalione monachi, ubi

invenitur volunlas sua in ea, et non obedien-

tia magistri sui, id ipsum senlio. Minime
prorsus observantias illas, et si bonas in se,

lamen inter iilia, id est, inter virtules cen-

suerim dcpulandas, sed audiet a Prophela,

qui ejusmodi est. Numquid tale est obse-

quium quod elegit ? dicit Dominus. Et

addit : In die bonorum luorum inveniuntur

voluntales luae. Grande malum propria vo-

luntas, quia fit, ut bona lua tibi bona non

sinl, etc. ». S. Bemad. — Quia rex magnus
ego. La grandeur de Dieu, (}ui (;xige lam de

respect de la part de I'homme est lo molif

donne a la malediction. — Nomen meum

horribile in gentibus. Lilt. « mon nom est a
craindre >k LXX : iTinpave?.

II. Dieu condamne les manages avec les feinmes
paiennes et les divorces, u, 10-16.

Chap. ii. — Les reproches adresses aux
prelres a cause de leurs actes coupables sont
suivisde I'annonce du chSliment qu'ils s'atti-

reront s'ils ne prennent pas garde aux aver-
tissements de Dieu et s'ils ne s'acquitlenl pas
fidelement de leurs devoirs en pendant au
Seigneur le respect du a son nom.

1

.

— Ad vos mandatum hoc. La menace
est appelee mjfQ, « milzvah », qui, selon

quelques comnientaleurs, signifie ici aver-
tissement serieux, exhortation, et, suivant

Keil el d'autres, doit garder son sens de
commandemcnt. Ce terme s'applique a ce
quele Seigneur a resolu do faire a quelqu'un,

au moyen des inslrumenls humains qui

accomplironl sa volonle.

2. — Si nolueritis ponere super cor ut...

Si vous ne pliez pas votre esprit k mes aver-
tissement, Cfr. Is. lvii, 1 ; Dan. i, 8, et si en
consequence vous ne me rendez pas I'honneur

qui m'est dii. — Miltam in vos egestatein.

Lilt. « la malediction », mais cetio male-
diction entrainera comme consequence la

delresse et la mis6re. « OlHenditis pauper-
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veslris, et maledicain illis, quoniam
non posuislis super cor.

Lev. 2G, 14; DeiU. 28. 15.

3. Ecce ego projiciam vobis bra-

chium, et dispergam super vultum
veslrum stercus soleinni latum ve-

straruQi, et assumet vos secum.
k. Et scielis, quia misi ad vos

mandatum istud, ut esset pactum
meum cum Levi, dicit Dominus
exercituum.

5. Pactum meum fuit cum eo

vilse et pacis : et dedi eis timorem,
et timuit me, et a facie nominis mei
pavebat.

dirai vos benedictions ; oui, je les

maudirai, parce que vous n'avcz
pas mis mes paroles dans votre

coeur.

3. Je vous enleverai le bras et je

vous jetterai a la face les ordures de
vos sacrifices solennels, et vous se-

rez emportes avec elles.

k. Et vous saurez que c'est moi
qui vous avals envoye cet ordre,

afin que mon alliance avec Levi de-

meurdt stable, dit le Seigneur des
armees.

b. J'ai fait avec lui une alliance

de vie et de paix, je lui ai donne la

crainte, et 11 m'a respecte, et 11

tremblait de frayeur devant moa
iiom.

lalem el captivilatis injuriam, el lenuitalem
rei familiaris. Sed qiium habealisquae optima
sunt offerlis quae mala sunt. Ad vos igitur,

sacerdotes, hoc mandatum est : fecislis quod
impiiim e^tincontemptummei.Sed quia malo
poenitenliam peccatoris, quam mortem, eliara

nunc dico : Si me audire nolueritis, nee in-

teliigere, ut detis nomini meo gloriam, quod
est horribile in gentibus, veram in vos mittam
penuriam, ul nequaquam monlientes, sed
omnium rerum coacti egestatedicalis vos non
habere optima quce offeralis ». S. Jerome.
— El maledicam benedict ion ibus vestris. Je
maudirai les benediciions que le peuple
attend de vous et qu'il vousdemande. Suivant
d'aulres : Je maudirai vos henefices, les re-

venus en nature que vous tirez, soit de
I'aulel, soit de la dime. — Et maledicam illis,

Non seulement je les maudirai, mais je les ai

(leja maudits, ainsi que le prouvent les cala-
inites qui vous ontfiappes. Les LXXajoutenl:
xal SiacxeSidw Ty]v suXoYiav vjawv, -xai oux Eoxai
2v 0(1.17, glose absolument mutile. — Quo-
niam non posuistis... V. au commencement
de ce verset.

3. — Ecce ego projiciam vobis brachium.
Je vous enleverai le bras ou I'epaule, LXX ;

w(iov. D'apres la Loi, Levit. vii. 32; Deal,
xviii, 3, i'epaule de la viclime apparlenait
aux prdlres. Litt. « je vous enleverai la

semence »; les graines que vous semez ne
germeront pas et ne produiront rien. Mais
cette leQon et i'interpretation qu'elle com-
pr»rte sonl generalement rejetees aujourd'hui.
Comme les pretres ne pratiquaient pas I'agri-

culture, cette menace, qui ne pouvait los

atteindre, ne doit pas 6tre celle que Dieu

fail conlre eux. Aussi admel-on la logon des
LXX et de la Vulgate : zeroa' au liea de
zera. Seulement on differe sur I'explicalion.

A celle que nous avons donnee au commen-
cement de ce verset, on prefere quelquefois
la suivante : Enlever aux pretres maudits
par Dieu, I'epaule el par suite le bras, c'est

les empecher de remplir a i'aulel et dans le

sancuiaire les devoirs do ieur minislere,

c'est par consequent les repudier. — Disper-
gam... stercus solemyiitatum veslrarum. Je
vous couvrirai d'une honte egale a celle que
vous ressentiriez si I'on vous jetait a la face

les excrements de vos victmies; Cfr. Lev.
IV, 12, xvi, 27; Exod. xxix, 15. — Et
assumet vos secum. Les pretres seront trailes

comme ce fumier. « Id est, stercus solemnita-
tum veslrarum, ut faetentes facies pulrida
stercoris commixlioue turpentura.S. Jerome.
D'autres commentatcurs iraduisent : a Et
voire impiete vous conduira a cela », a cette

ignominie.

4. — Et scietis quia misi ad vos mandatum
istud. Cfr. t- 1. Ce iraitement sera inflige

par Dit u. — Ut esset pactum meum cum Levi.
Dieu execulera sa menace aussi certainement
qu'il a jusqu'alors observe I'alliance qu'il

avail conlractee avec la tribu de Levi,

chargee de lout ce qui concerne le minis*

tere du temple; Cfr. Deut.x, 8, 9, xxxiii,

8-10, etc.

5. — La pensee precedente va (itre expli-

qu^e
;
pour en montrer la raison les trois

versets qui suivent vont developper la nature

de I'alliance faite par Dieu avec Levi ; ensuite

les til. 8 et 9 feront voir comment les prelres

onl rompu cette alliance en oubliant ce qu'ils
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6. La loi de la verite a etc dans sa

bouche, et riniquite ne s'est pas

trouvee sur ses levres : il a marche
ave^c moi dans la paix et dans I'e-

quite, et il a detournu beaucoup de
gens de rinjustice.

7. Car les levres du prefre con-

scrveront la science; et de sa bouche
Ton cliercliera la coniiaissance de la

loi, parco qu'il est I'ange du Sei-

gneur des armees,
8. Mais pour vous, vousvous 6tes

ecarles de la voie; vous avez ete a

plusieurs une occasion de scandale

dans la loi; et vous avez annule I'al-

liance que j'avais faite avec Levi,

dit le Seisrneur des armees.

6. Lex veritatis fuit in ore ejus,

et iniquitas non est inventa in labiis

ejus : in pace et in sequitale ambu-
lavit mecum, et multos avertit ab
iniquilate.

7. Labia enim sacerdotis custo-

dieut scientiam, et legem requirent

ex ore ejus; quia angelus Domini
exercituum est.

8. Vos autem recessistis de via,

et scandalizastis plnrimos in lege :

irritum fecislis pactum Levi, dicit

Dominus exercituum.

avaienl promis a Dicu. — Pactum meum
fuit ru7n eo vilw et pads. Dieii leiir avail

garaiiii la vie et le saiut. Ces paroles se

rappoiient sans douLe a la promesse de
Nombres. xxv, 4 2. — Et dedi ei limorem,
Lill. « et je donnai ces (bien?) a lui, pour
craiiite », [)oiir iin'il me ciaignil el me reiidit

un culle lionorable el digne de moi. — Et
tinniil me... Les prelres eurenl longtemps
envers Dieii ces senlimenls de respect el de
crainle, Dieii loue ainsi la piele des anciens

Levilps. « Quod vero dicere videlur propliela

de Levi, in pi imi> referendum est ad Cliri-

slum, qui ill Levi, ul in typo, et umbra,
figuralus est, qui est vita, et pax : vivificali

eti;m in ipso per ipsum acce.-sum liabuimus

ad patri'in, paceii)qu(' habiMnus cum eo per
obedienliain, et lidcin ». S. Cyrille

G. — Lex veritatis fuit in ore ejus. La loi,

c'esl-a-dir* , la doctrine de venld; les

prelres n'( nscii:naient rien an p'uple que de
coiil'oime a la Loi. — Et iniquitns non est

inveidd in labiis ejus. Non seuii m nt ils ne
viol.iient f)as la doctijrie, mais ils si! confor-
maienl loujours a i'equile dans les jugi'im-nls

qu'il- eiai nl ap|)eles a reudre, eonune nous le

Voynn<, Dcul.. xvii, 8, 9, xix, M.— In pace et

CEijUilate (iiiibiiliivil mecum. W consiMva i'aini-

lie ill' Dieu, parce qu'il vivail cunformeini-nt

a la Loi. Sur I'expression « maichir avec
Dicu, Cfr. G II, V, 22, V[, 9, xvii, 1 ;

III Riiis. III. 14. — Et sic mullos ronnertit ab
imqu'tnte. En '•mpiichaiil de peelier ou en
aiiii'iiaiil au n-pi'iilir. « Qui sacerdos est et

non cornpil delinqueiiles, sacerdolis oflicium
[inelirii ». S. Jeiome.

7. — Labia enim sacerdotis custodient scien-

tiam. Le pietie doit 8'ap|ili(iurr a coiuiailre

la loi et ix I'enseijjner lideleuieni. — Legem

requirent ex ore ejus, C'est a lui que le

peuple demande I'inlerpretalion de la Loi.

Les prelres de I'Ancien Testament devaient

en ctlVt repondre aux questions touchant la

veritable sens de la Loi ; Clr. Levit. x, 41
;

Deul. xxxui, 10; Cfr. Agg. ii, 41. « Legem
requirt'iit, non nugas profecto, vel fabulas ».

S. Bernard. — Quia Angelus Domini exerci-

tuum est. Le preire est appele I'envoye de
Dieu parce qu'il le represt-nte aupres des

hommes, auxquels il paiie de sa part. « Quia
angelus Domini exerciluum est. Exponit
nomen suum Ezras sacerdos Dei, hoc est,

Malaclii, (|uod angelus Domini inlerpretatur;

angi'lus autem, id est nuntius, sacerdos Dei
verissime diciiur, quia Dei el iiominuin se-

quester est, ejusque ad populum nuntiat

voluntatem : el idcirco in sacerdolis peclore

rationale est, Exod. xxix, el in rationali

doctrina el Veritas ponilur, ul discamus sa-

cerdolem docUim esse debere, el piaeconem
dominicse venlalis. Quidam hoc quod ad
Levi el per Levi ad sacerdoles dicitur, falso

putant inlelligenduin esse de Cliristo, non
respicienles ea quiB sequuntur, per^uoaa

Chrisli esse contraria ». S. Jerome.

8. — Vos autem recessistis de via. Vous
avez quilte la voie Iracee par Dieu a vos

predeces-'eurs, vous avez abandonne I'obser-

vation d(>s aiiciens preceptes. — Scandali-

zastis plurimos in lege. Voire mauvais
example a ete pour beaucoup la cause de
chuies el de peches. V. les reproclies (jue

Nell, xiii, 4 el suiv., adresse au peuple do
son leinps. « Cum pastor p-r abrup'a gradi-

lur, ad pia3eepUim grex se<|uilur. Ilinc Do-
minus qiierilur Ezecliielis quadragesimo
quarto : Far.ti sunt domui Israel in olfendi-

culuin iniquilatis, el IIoseaB nono ; Propliela
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9. Propter quod et ocro dedi vos

conlemplibiles, ct himiiles omnibus
populis, sicut noil servastis vias

meas, et accepistis faciem in lege.

10. Numquid non pater unus
omnium nostrum? numquid non
Deus unus creavit nos? quare ergo

despicit unusquisque nostrum fra-

trem suum, violans pactum patrum
nostrorum ?

M-Jlth. 23; Ephes. 4, 6.

11. Transgressus est Juda, et

abominatio facta est in Israel, et in

Jerusalem : quia contaminavit Ju-

9. G'est pourquoi, comme vous
n'avcz pas garde mes voies, et que
lorsqu'il s'agissait de la loi vous
avez eu cgard aux personnes, je

vous ai rendu meprisables et hu-
milies aux yeux de tons les peu-
ples.

10. N'avons-nons pas tons im
meme pere ? Un meme Dieu ne nous
a-t-il pas tons crees? Pourquoi done
chacun de nous traite-t-il son frere

avec mepris, en violant I'alliance

faite avec nos peres ?

11. Juda a viole la loi, et I'abo-

mination s'est Irouvee dans Israel

et dans Jerusalem, parce que Juda,

laqueus ruinae factiis est super omnes vias

ejus, in^ania in domo Dei ejus. De his etiam
dicitur Ezech. xxxiv . Cum ipsi limpidi?5i-

mam aquam bibrrilis, reliquam pedibus ves-

tris lurbali-?, et oves meae, quae conculcata pe-

dibu5 vestris fuerant, pascebanlur, el quae

pedes vestri lurbaverant , haec bibcbant ».

S. Gregoire le Grand. Le meme saint dit en-

core :« Aquam iimpidissimam pasloresbibunt,

cum fluenla veritatis recte intetiigenles hau-
riunt. Sed eandem aquam pedibus conturbare

est sanctae meditalionis studia male vivendo

corrumpere. Aquam scilicet eorum turbatam
pedibus oves bibunt, cum subject! quiquae

;

non sectantur verba, quae audiunt, sed sola,

qusB conspiciunt, opera pravitatis imilatur ».

— Irrilum fecistis pactum Levi. Gfr. t. 5.

Ell n'accomplissant pas la loi, les pr^lres

ont rendu Dieu libre de ne pas tenir les

promesses qu'il avail faites k Pliinees el a

ses successrurs.

9. — Dedi vos contemptibiles et humiles

omnibus populis. C'esl ce qui se produisit

dans ia captivile de Babylone. « Hoc non
ttrfi exponondum, quam lugendum est. Quid
sanctius, aut honorabilius sacerdotio? Quid
autem nuncdespectius sacerdotibus? Cur id,

nisi quia vita nostra dignitatem nostram
dehonestamus? Quotidie fieri videmus, quod
sacerdoli praedictum esl : Loquens locutus

sum ut domus tua, el domus patris lui mi-
nistraret in conspectu meo u-;que in som-
Eilernum, Nunc autem dicil Dominus, absil

oc a me ; sed quicumque honorificaveril me,
glorificabo eum, qui autem contemnunl me,
et'inl ignobiles ». Ribera. — El accepistis

faciem in lege. Les pretres, au lieu de rendro
la justice coniormeinent k la loi onl fait

acceplion de personnes; tel est en effet le

sens de D'JS nx*j;; Cfr. II Paral. xix, 7.

11. Dieu condamne les mariages avec les femmes
pa'iennes et les divorces, )i, 10-16.

Lesreproches adresses aux pretres ne con-
tinuenl plus ici ;le prophete blSme la conduite

du peuple relativement a la facilile avec la-

quelle il se marie h des paiens [ft. 10-'!
2),

el dissout, sous les pretextes les plus frivoles,

les unions conlracldes avec des Israelites

in. 13-16).

10. — Malachie, dit Keil, suit la mdme
marche que dans le discours precedent; il

commence par I'afBrmalion d'un principe

general duquel decoule necessairoment la

malice des acles qu'il altaque. — Numquid
non pater unus omnium nostrum? Le seul

pere n'est ni Adam , ni Abraham , mais
Jehovah Iui-m6me, qui s'appeile, i, 6,lo pere

de la nation. Dieu est le pere d'lsrael, non
seulement parce qu'il I'a cree , mais parce
qu'il en a fait son pouple particulier. —
Numquid non Deus unus creavit nos? Pour
Israel tout entier I'unile provient et de Tori-

gine commune et du clioix fait par Dieu. —
Quare ergo despicit unusquisque nostrum..,

Puisque les Israelites sont doublemenl freres,

comment osent-ils agir peifidemcnt, 12M,
ne consiste pas, comme le croil Groiius,

dans les actes repris par Neh. v, 3, 4; il

provient des mariages contracles avec les

paiennes. — Violans pactum patrum nostra-'

rum. Ces alliances defenduos lompent i'al-

liance contraclee jadis enlre Dieu el Israel,

Exod. XIX, 5, 6, XXIV, 8.

11. — Transgressus est Juda... Israel, La
nation toute entiere s'est renduo coupable de

S. Bible. — Pelits Proph. — 33
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en prenant pour femme la fille des
dieux etrangers, a souille le peuple
consaore an Seigneur, et qui lui

etait cher.

12. Le Seigneur perdra celui qui

aura fait cela; il I'exterminera des

tenlos de Jacob, qu^il soit maitre ou
disciple^ et quelques dons qu'il offre

au Seigneur des armees.

13. Voici encore ce que vous avez
fait : Vous avez convert I'autel du
Seigneur de larmes, de pleurs et de
cris; c'estpourquoi je ne regarderai

plus aux sacrifices, et quoique vous
fassiez pour m'apaiser, je ne rece-

vrai rien de votre main.
14. Et pourquoi? dites-vous.

Parce que le Seigneur a ete le te-

das sanctificationem Domini, quam
dilexit; et habuit filiam dei alieni.

12. DisperdetDominus virum qui

fecerit hoc, magistrum et discipu-

lum de tabernaculis Jacob, et of-

ferentem munus Domino exerci-

tuum.
13. Et hoc rursum fecistis : ope^

riebatis lacrymis altare Domini,
fletu et mugitu, ita ut non respi-

ciam ultra ad sacrificium ; nee ac-

cipiam placabile quid de manu ve-

stra.

14. Et dixistis : Quam ob cau-

sam? quia Dominus testificatus est

ces fautes. Juda designe celle nation avec
tous ses habitants; la mention d'Israel est

deslinee a rendre I'accusation pl-us grave,

car eile rappelle le nom donne par Dieu a

son peuple, et marque le contraste entre la

vocation sainte d'Israel et sa conduile impie.
— Contaminavit Judas sanctificationem Do-
mini quam dilexit. Le peuple juif est appele
la sainlele de Jehovah, Cfr. Jerem. ii, 3;
Exod. xxu, 30 ; L^vit. xi, 44, xix, 2, xx, 7,

la nation aimee par le Seigneur, Par le peche
que le prophele lui reproche, Juda, c'est-a-

tiire, le peuple revenu de Texil, s'est profane
(I a ainsi viole le sanctuaire que Dieu s'elail

reserve en lui. — Et habuit filiam Dei alieni.

II a epouse une elrangere, une femme ado-
ranl les idoles, et qui pour cela apparlient a

la famille du faux dieu ; Cfr. Jerdm. ii, 27 el

|)lus haut, I, 26. Le prophele, comme le re-

marque S. Jerome, fait allusion a ce qui est

raconl^ dans Esdr. ix,2 el suiv. el x 48, 19
;

Cfr. Neh, x, 31, xv, 23 el suiv.

4 2. — Disperdet Dominus virum qui fecerit

hoc. La mi'nace est basee sur celle de Deut.
VII, 3. — Mttgistrum et discipulum. Qu'ilsoit

prince ou plebuicn, prelre ou laiquc, il n'en

s 'ra pas moins condamiio. L'hebreu n3J?1 1!/»

qu'on a tres diversemont traduit, semble
signifier : quiconquo veilleet parle. II semble
(jue c'dlail une locution provorbiale pourddsi-
giier tous les vivanls. Ainsi Keil, Reuss, etc.— De tabernaculis Jacob. De loutes los mai-
sons el de lous les eiidioils habilds par les

descendants de Jacob. Nnl n'echappera a Fa

conrlamnation ; Cfr. Nombr. xxiv, 5 ; Diut.
XVI, 7; Ps. LI, 7. — Et oflcrcntcm munus
Domino exerciluum. En onVaiil des sacrifices

a Dieu, on n'echappera pas aux effels de la

menace. Targum : « Et s'il est pretre, il

n'aura pas de survivant qui presenle I'of-

frande dans la maison du Seigneur ». S. Je-

rome : « El offerenlem munus Domino exer-

ciluum subaudilur : disperdat Dominus, et

eum qui pro hujuscemodi hominibus voluerit

ad altare munus offerre ».

43. — Et hoc rursum fecistis. Lilt. « Et
vous faites une ssconde chose » ; les Juifs

ajoulenl un autre crime a celui qui vient

d'etre signale. — Operiebatis... fletu et mu-
gitu. Les Juifs couvrenl do pleurs I'autel du
Seigneur parce que les femmes repudiees

viennenl exposer leur chagrin a Dieu dans
le Temple. — Ita ut non respiciam ultruad

sacrificium... Une telle conduiteempecheDieu
de prendre plaisir aux sacrifices qu'on lui

offre ». « Derelictae uxores Israelilicae el in

thoris maritorum alienarum gentium feminas

coniemplanles, ad Dei solius auxilium confu-

giebant, diebus ac noctibus ante altare Do-
mini provolutse lacrymis. gemitu alque ejula-

tibus invidiam faciebanl ejus providcntiae,

quod non respiceret humana el misorias non
juvarel. Unde dicit Deus , sacrificium et

hosliam de manibus sacerdolum, qui ista

commiserunt, se accipere non posse, uxorura

flelu et planctibus impedilum ». S. Jerome.

4 4. — Ce peche n'est ni reconnu ni avoud
par ceux qui le commellent. — Et dixistis :

Quam ob causamf Les Juifs se dcmandent
pourcpioi Dieu n'acceple pas avec plaisir

jeiirs sacrifices. — Quia Dominus... quam In

despexisti. Le Seigneur est teinoin du mariage.

parce que le mariage a eld conlracid dovant

lui; Cfr. Prov. ii, 48. L'union conjugale est
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inter le, et uxorem pubertalis tu£e,

quam tu despexisli : cl lisec paiti-

ceps tua, et uxor foederis tui.

Ib.Nonne unus fecit; et residuum
spiritus ejus est ? Et quid unus quse-

rit. nisi semen Dei? Gustodite ergo
spiritum vestrum, et uxorem ado-

lescenlise tuas noli despicere.

16. Gum odio habueris, dimitte,

dicit Dominus Deus Israel : operiet

raoin de Tunion que tu as contractee

aveclafemmede tajeunesse, qu'en-

suile tu as meprisee, quoiqu'elle

fut la compagne et ton epouse par

le contrat que tu as fait avec elle.

15. N'est-elle pas I'ouvrage du
meme Dieu, et n'est-ce pas son

souffle qui I'a animee? Et que
demande Tauteur unique de Tun
et de I'autre, sinon une race d'en-

fants de Dieu? Gonservez done voire

esprit et ne meprisez pas la femme
de voire jeunesse.

16. Le Seigneur, le Dieu d'Israel

a dil : Lorsque vous aurez coucu de

sacree ; elle engage la parole du mari et Dieu

venge le parjure. Puis I'epoux fail uii lorl

reel a celle qu'il repudie apres avoir eu ?a

jeunesse ol sa bL'aule. Second grief qui me-
rile d'etre puni par Dieu. — Hcec Tparlkeps

tuaei uxor (cederis tui. La I'cmaie a elo unio

a riiemme par le manage; Cl'r. Abd. t. 7.

45. — Nonne unus fecit : et residuum spi-

ritus ejus eril? L'explicalion generaleuienl

admise par les commenlaleurs nous est

fournie par Menochius : « Sensus est : Deus

qui unus est, Adamum eliam unum, elEvam
unam fecit, ut nee Adam aliam uxorem quse-

reret, nee Eva alium maritum. Decfl ergo

vos sanctionem banc Dei, unilatemque con-

jugii non discindere, aul infringere. Et resi-

duum spiritus ejus. Est aliud aigumentum ad

idem probandum. Et pro spirilu intolligit

flalum Dei, quasi dical : Deus in hominem
inspiravil spiraculuin viiae, tt residuum spira-

vit m muiierem, id est, aequaleui animam illi

dedil, sicutel viro. Cum ergo corpus mulieris

sit ex cosla Adami formalum, et anima ejus

sit quasi residuum spiritus, flatus sive balilus

Dei, par est virum el uxorem lanlam con-

junctionem non dissolvere, quod vos facitis,

aliis ductis uxoribus et primis dimlssis ».

Mais ce sens est bien subtil. L'hebreu peut se

iraduire aulrement : « Nul n'a fait cela (le

divorce) s'il lui resle un peu de bon sens »,

ou de sentiment du juste et de I'mjuste. Ce
sens, propose par L. de Dieu, Keil,Reuss, elc,

est Ires salisfaisant; aussi nous y tieudrons-

nons, malgre les objections quo celto intor-

pretalion de ce difficile passage a soulevees

rm « rouach », designe ici en eU'el, couime
N(imb. XXVII, 18; Jos. v, 1 ; III Rois, x, 5,

la laculie donnee par Dieu a I'homme de pou-

vyir dislinguer le bien du nial, el de recon-

iiailre la verlu. — Et quid unus quccrit,

nisi semen Dei? Ce personnage unique, non

pas une p-rsonne quelconque, est Abraham.
C'esl en effet a Abraham seul que le people

devail penser, quand la question souleveo

par le prophele s'agilait •. Abraham avail

renvoye Agar, apres en avoir eu ismael, Gen.

XXI. Malachie fail rcmartiui^ qu'Abraham ne

cherchail qu'a obtenir la descendance qui lui

avail ete predite par Dieu, el que s'il ren-

voya Agar, c'esl parce que Dieu lui avail

proinis celte postcrite si desirce non dans

ismael par Agar, niais dans Isaac par Sara ;

en agissanl amsi, il ne faisait done qu'ebeir

a Jehovah, Gen. xxi, 12, et chercher une

poslerite qui pouvail elre appelee la proge-

niture de Dieu. Une autre explication, don-

nee par beaucoup de commenlaleurs, est re-

sumee ainsi par Tirin : « Quid unus Deus,

ex unius cum una fideli conjungio a se san-

cilo quaeril aul inlendit, nisi semen Dei, id

est, fiiios fidcles el sanclos sibi procreari ? At

ex matre alicnigena el idololalra, non Dei,

sed diaboli semen procreabilur, mat re inslil-

lalurd prolibus suum erga idola alfeclum, el

in horum cultu illas educalura , mciuit

S. Hieronymus. Quae eaedem rationes elium

suadcnt calholicis, ne cum liajielicis vel

aliis fidei hoslibus matrimonia conjungaut.

Dissuadenl item divortia alquo adukeria.

aeque ac jurgia el dissidia conjugum. His

enim omnibus unio conjugalis, quaj Deo tan-

lopere cordi est, dissolvilur, aul minuitur

sallem el labefactalur ». — Custodite ergo

spiritum vestrum. Conservez I'cspril que Dieu

vous a donne, c'esl- ^-dire, no pervertissez

pas les notions que vous fournil voire con-

science et ne vous laissez pas aller coiilra

requite a vos fantaisies. « No abducamiui

libidine, ne alienigenarum amore vince-

mini ». S. Jerome. — Uxorem adolescentice

tuoi... V. t. 14.

16. — Cum odio habueris dimitte... Le
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la lidine contre elle, renvo^^ez-la;

mais le Seigneur des armees a
dit : L'iniqiiite couvrira lous ses

Tetemeiils. Gardez done voire es-

prit, et ne meprisez pas.

17. Vous avez fait souffrir le Sei-

gneur parvos discours. Et en quoi,

dites-vous, I'avons-nous fait souf-

frir? En ce que vous avez dit : Tons
ceux qui font le mal passent pour
bons aux yeux du Seigneur, et ce
sont ceux qui lui plaisent : si cela

n'est pas, oii est done le Dieu du
jugement?

autem iniquitas vestimenlum ejus,
dicilDominus exercituum : cuslo-
dite spiritum vestrum, et nolite de-
spicere.

17. Laborare feeistis Dominum in

sermonibus vestris, et dixislis : In
quo eum fecimus laborare? In eo
quod dicitis : Omnis qui facit ma-
lum, bonus est in eonspectu Do-
mini, et tales ei placent : aut certe
ubiestDeus judieii?

proph6te donne ici la raison de son averlis-

semenl. Dieu dil (dans l"original) : « Car je

hais le divorce », nS*J nzVI O. Les
LXX, la Vulgate, Luiher, Rosenmiiller, etc.,

conslriiiseiu la phrase d'une nianiere loute

differente : Si tu la hais, chasse-la. Celle
maniere d'^ voir ne s'accorde pas avec le con-

texte, oil le divorce est condamne; une sen-
tence de ce genre serail d'ailleurs en conlra-

diclion avec la loi qui ne permet le divorce

que pour une chose grave, et qui oblige

rhomme a garder la fcmine qu'il n'aime pas,

Deul. XXI, 15. La forme hebralque peut elre

consideree comme un parlicipe, employe sou-

vent pour la premiere personne. S. Jerome
explique ainsi sa traduction : « Sed polera'

fieri ut principes, sacerdotes, levilcB, populus
responderenl : Praecepil Deus per Moysen, nl

cum odio habuerimus uxores, dimittamus eas.

El Icgeiidum est : dicis niihi, scripUim est :

Quum odio habueris uxorem luam, dimitle,

dicit Domiiuis Deus Israel. Stalimque res-

pondit : hoc quidem in Lege praecrplum est,

sed propter duritiem cordis vestii, Mallh.

V, 32, XIX, 7, 8. » — Operiet autem iniqui-

tas vestimenlum ejus. Celui qui repudiera sa

feiiime pour lout autre molif que I'aduitere,

sera couvert de mal dans son corps, qui, dil

S. Jerome, esl le veleraent de son ame, « ul

in quo peccavit, in ipso punialur ». Le texle

pc'utse rend'e : a (celui qui repudie safemmt)
couvre son vdlemenl de peche », ou « le peche
couvre son vdlemenl ». Le sens estle m^me:
Je peche s'aliachera a cet homme d'une ma-
niere indelebile. Souvenl dans la Bible un
v6lcmenl soudle est le symbole do Timpureld

du coour; Cfr. Zacli. iii, 4; Is. lxiv, 5;
Apoc. Ill, 4, VII, 14 — Custodile spiritum

vestrum. V. t, 15.— J^t noble despicere. « Ne
viok'z pas la foi » juree a voire epousc

;

t. 11-14.

III. Le jour du Seigneur, n, 17-iv, 6.

Le Propheles'altaque mainlenant a I'esprit

de decouragemenl et de murmure qui pre-
vaut dans le peuple ; les Juifs oiil perdu
confiance dans hs promesses de Dieu parce
que les manifestations de sa puissance qu'ils

altendaient ne se sont pas produites , et

dans leur desespoir ils mellent en ques-
tion sa justice el sa sainlele; ils cora-
mencenl aussi a nier I'avenement futur du
Seigneur pour le jugemenl du monde, Le
propliele laisse d'abord s'exprimer les senti-

menls du peuple, afm de leur annoncer le

jour de Jehovah elsa veritable nature. Avanl
sa venue le Seigneur enverra un ni'Ssager

qui lui preparera les voies. II viendra alors

soudainemenl, purifiera son peuple par le feu

du jugement et exterminera les peclieurs. La
proplielie se termine par un averlissement
d'obeir a la loi de Moise, el par I'annonce
que le Seigneurenverra le propheteElie avanl
le jour de sa venue.

17. — Laborare feeistis Dominum... Vous
fatiguez le Seigneur, vous lui donnez de Ten-

nui, vous provoquezsacolere par vos parole~.
— Omnis qui facit malum bonus est in coi-

spedu Domini. Ce n'esl pas tout Israel qui

parle ainsi, mais seulemenl la partie infidele

du people, ceux dont il esi question plus

loin. III, 13. « Hunc locum plenius septuage-
simus secundus (terlius) Psalmiis exsequitur,

cujus principium esl : Quam bonus Isuu'l

Deus his qui recti sunt corde; mei auleiii

paene moli sunt p'des, et quae sequuntur.

Reversus ergo populus de Babylone, et videris

cunclas in circuitu naliones, ipsosque Baby-
loniis ido'is servionles abundaro diviliis, vi-

gere coiporibus, omnia, quae bona pulanlur

in seculo
,
possidere, se vero, qui habeat

notitiam Dei, squalore, inedia, servitule coo-
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CHAPITRE HI

PrdiiicJion de I'avcnpnipnl dii Me-sie f\''if-. 1-4). — II piinira les Jnifs el principalemonl lea

Lt'viles {^t. 5-6). — Le propheic s'allaqiie en^iiile a ceux qui fraudcni Ics dirni? el les

otfraiides sacrees {'i^if. 7-1 »). — II repreiid les Jiiifs qui se plaigiieni que Dieu ne putiil pas
les mediants; il ajoule que la justice divine saura separer les bons des mauvais
(tt. 13-18).

1. Ecceeero mittoangelummenra,
et prseparabit viam ante facicm
meam. El st Uim veniet ad templum
suum dommator, quem vos quseri-

tis : et angelus testament!, quern
vos vultis. Ecce venit, dicit Domi-
nus exercituum.

Ps. Ill, 17; Matth. 11, 10; 3Ia>-c, 1, 2;

Luc. 1, 17, et 7, 27.

1. Voici que j'envoie mon ange,
qui preparera ma voie devaut ma
face ; et aussitSt. le dominaleur que
vous cherchez, et I'ange de I'al-

liance que vous desirez, viendra
dans son temple. Le voici qui vient,

dit le Seiejneur des armees.

perlum, scandalizatur et dicil : Non est in

rebus humanis providenlia, omnia casu fe-

runlur incerlo, nee Deijudicio gubernanlur,
quin potuis mala ei placenl, et bona displi-

cent : aut corto si Deus cuncta dijudical, ubi

est illius iBquum justumque judicium? »

S. Jerome. — Aut certe ubi est Deus jiulicii?

Si le ma! n'esl pas indiffercnl a Dieu, pour-
quoi ne punil-il pas les impirs et les paiens

qui I'outragenl, pourquoi ne rend-il pas
un jugomenl equitable et severe? Gfr. Is.,

XXX, 18.

Chap. hi. — 1. — A la question : Ou est

]e Dieu du jugement, Dieu va mainlenanl

repondre : li viendra soudainemenl a son

Temple, mais il enverra auparavant un mes-

sager qui lui preparera les voies. — Ecce ego

nulto angelum meum. Crt envoye n'est pas,

comme le veulent Ra>clii el Kimchi, ui etre

celeste, I'ange promis dans Exod. xxiii, 20
;

ce n'esl pas non plus, quoiqu'en dise Aben-
Ezia, le second Messie, fils de Joseph. Co
n'esl pas non plus I'ange de Jehovah. C'esl

un messager terreslre, le memequi esl appele

le propheic Elie, iv, o;c'est une personnalite

concrete, el non pas uno personne ideale

comme le suppose a tort Ilengstenberg, sui-

vant lequel le chcEur entier de tous les mes-
sagers divins qui doivenl prepaier la venue

du salul et ouvrir la porte a la grace future,

serail designe. Ce messager esl celui qui lut

reellement envoye a la nation dans la per-

ronne de Jean-Bapliste, immedialement avant

la venue du Seigneur. Un fail hislonque facile

a constater, k savoir qu'aucun prophete no

parul en Israel dans la periode qui separe

Malacbie de S. Jean, sullirait h prouver la

verite de cetle interpretation, ElJe esl d'ail-

leurs confirmee par le coiitexte, d'apres lequel
renvoi du messager doit avoir lieu immedia-
lement avant la venue du Seigneur dans son
Temple. — El prceparabit viam ante faciein

meam. II ecartera les obstacles qui s'opposent
a la venue du Seigneur dans son Temple.
Cfr. Is. XL, 3 el suiv., lvii, 14, l\ii, 10.

Cette expression est particuliere a ce pro-
phete. Le messager pr^chera le repen'ir et la

conversion des pecheurs. — Etslatuii. Df^riS,
soudainemenl , d'une maiiiere tout a fait

inatlindue, L" Seigneur vienl comme un
voleur dans la nuit. — Veniet ad templum
suum. II y a ici un changement de per^onnes,
assez frequent chez les prophetes. Lo Sei-
gneur vienl a son Temple parce qu'il est

le Dieu et le Roi dlsrael ; Cfr. Ezech.
xxxvii, 26, 27 , XLiii, 7. — Dominalor,
quem vos quceiitis. limr], le Setgneur. Cette
expressiou designe clairemenl le Messie, dont
I'origine esl divine; Cfr. Is. ix, 5, el sur le

mot Adon, qui, avec Tarlicle, designe lou-
jours Dieu. V. Exod. xxiir, 17, xxxiv, 23;
Is. I, 24, III, 1, X, 16, 33, XXIX, 4. — Ange-
lus testamenli. L'ange do Talliance est la

medialeur annoncepar Isal', xui, 6,celui qui
doit retablir la paix enlre Dieu et le monde.
Suivantd'autres : I'ange promi- dans I'Ancien
Testament. Le sens est toiijours le m^me. —
Quem vultis vos. Celui qu'lsrael attend avec
impatience et desir. — Ecre venit. II viendra
cerlainemenl. Le prophete confirme encore
cette assurance dans les mots qui suivent :

disit Domitius exercituum. La prophelie s'est

enlieremenl accomplie dans I'envoi de Jean
le precurseur el dans la venue de Notre-
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2. Qui pourra senlement peuser

au jour dti son avenement, ou qui

poarra en souteuir la vue? Gar il

sera comme le feu qui fond les rae-

taux, et comme I'herbe du foulon.

3. II fondra et epurera I'argent,

il raftinera les enfanls de Levi, et

les rendra purs comme I'or et I'ar-

gent qui a passe par le feu, et ils

offriront des sacrifices au Seigneur
dans la justice.

4. EL le sacrifice de Juda et de
Jerusalem sera agreable au Sei-

gneur, comme aux siecles passes et

aux temps anciens.

2. Et quis poterit cogitare diem
advenlus ejus, et quis stabit ad vi-

dendum eum? Ipse enim quasi ignis
conflans, et quasi herba fuUonum :

3. Et sedebit conflans, et emun-
dans argentum, et purgabit filios

Levi, et colabit eos quasi aurum, et

quasi argentum, et erunt Domino
offerentes sacrificia in justitia.

4. Et placebit Domino sacrificium

Juda et Jerusalem, sicut dies saeculi,

et sicut anni antiqui.

Seigneur. « Judsei hoc quod dicilur : statim

veniel ad templum suum dominalor quern

vos quaerilis, el angeUis teslamenli, quern
V03 vultis, referunt ad :?i)ei(jL(A£vov, hoc est,

Christum suum, quem dicunt ultimo tem-
pore esse venturum. Sed miror, quomodo
eos rerum exilusnon doceat %eritalem. Quod
enim templum suum invcniel dominalor

,

quod usque ad fundamcnla deslruclum est,

aut si ab alio exstruendum est anlequam
Christus adveniat, quid ChrisUis eorum am-
plius factuiusest, quum abaiio restituta sint

omnia? » S. Jerome.
2. — Et quis 'poterit cogitare diem adven-

lus ejus? Avec la venue du Seigneur coin-

cidera le commencement du jugement; mais
ce jugement iie sera pas celui des paiens, il

s'exercera sur les membres impies de la

nation de I'alliance. Personnc ne pourra sup-

porter les angoisses de ce jour ; Cfr. plus

bas, IV, 4, 2 ot Joel, ii, 11. — Quis stabit ad
videndum eum? Re()elilion de la meme pensee

sous une metaphore tiree de I'lmpossibilite

pour I'cBil humain de supporter I'eclat du
soleil levant. — Ipse emm quasi ignis con-

flans. Litl. « il sera comme le feu du fon-

deur ». Ce feu delruil loutes les malieres
impures m§lt5es a I'or et a I'argent; Cfr.

Zach. XIII, 9; ainsi la colero divine d^truira

les pecheurs el les impies. — Quasi herba
fullonuni. Autre figure exprimanl la mSme
idee, n'13 so trouve seulement ici et dans
Jercm. ii, 22; V. la note do noire Comm.,
p. 34. Cet alcali v^gdlal se lirail de diverses

e.-peces de Salicornia el de Salsola. Aujour-
d'hui encore on en cxtrait d'assez grandes
guanlilds, sur les bords do la Medilorranee
cL de la mor Morle, de la Salicornia fructi-

cosa cl de Salsola Kali. V. Tristram, Natural
History of the Bible, ^d. cit., pp. 480 otsuiv.

3. — El sedebil conflans... La secondo

figure est abandonnee, et la premiere seulo

est developpee dans ce versel, sans doute h
cause de sonenergie plusgrande. Le Seigneur
est compare au fondeur qui purifie I'or el

I'argent.— Purgabit filios Levi. Dieu rafiinera

les enfanls de Levi, et parmi cux principa-

lement les pretres; il delruira lout ce qui

est mauvais et corrompu. Ce sont eux en effet

que Dieu a surlout accuses plus haul, !, 6,

II, i. On sail combien Nolre-Seigneur eut a

se plaindre des prelres et des Scribes. —
Colabit COS.... Repetition de la memi; pense.-.

— Et erunt Domino offerentes sacrificia in

justitia. Ceux qui sont susceptibles de cor-

rection ayant ete corriges, les incorrigibles

ayant ele delruils, ceux qui seront mainlonus
otfrironl des sacrifices aj;reablesa Du'U,parco
que leur coBur el leurs inienlions seront jiurs.

4. — Et placebit Domino sacrificium Juda
et Jerusalem. L<^s sacrifices de Juda el do
Jerusalem sont ceux de toute la nation, re-

presentee par sa tribu principale el par >a

capitalc. — Sicut dies swculi et anni anliqui.

Les jours de I'ancien lemps el les annees

passees sont les lemps do Aloi'se, ou bien les

premieres annees du sejour dans le desert,

ou peul-6tro encore I'epoque do David et le

commencement du regno de Salomon. Au
conlraire, dit Keil, au lemps de Malachio,

les sacrifices ofl'erls par la nation deplaisent

k Dieu, non seulement ii cause des peches du
peuple, u, 13, mais surlout a cause de la

mechancele des pr6tres, i, 10, 13. En outre,

nous no devons pas conclure des ft- 3 el 4,

que Malachio adm"t, que le culte do I'Ancien

"Testament se conlinuera aux tem|)S messia-

niquos : ses paroles doivent s'expliquer d'a-

presla coutume despropheles, qui so ?crvent

des formes du culte de I'Ancien Testament
pour depeindre le culte qui caraclerisera la

nouvelle alliance.
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5. Et accedam ad vos in judicio,

et ero testis velox maleficis, et adul-

teris, et perjuris, et qui calumnian-
tur mercedem mercenarii, viduas,

et pupillos, et opprimunt peregri-

num, nee timuerunt me, dicit Do-
minus exercituum.

6. Ego enim Dominus, et non
mutor : et vos, filii Jacob, non estis

consumpti.

7. A diebus enim patrum vestro-

rum recessistis a legitimis meis, et

non custodistis. Revertimini ad me,
et revertar ad vos, dicit Dominus
exercituum. Et dixistis : In quo re-

vertemur?
Zach. 4, 3.

5. Alors je viendrai prompte-
ment, je serai juge et temoin contro
les sorciers, les adulteres et les

parjures, contre ceux qui retien-

nent par violence le salaire de
I'ouvrier, et qui oppriment les veu-
ves, les orphelins et les etrangers,

sans me craindre, dit le Seigneur
des armees..

6. Car je suis le Seigneur, et je

ne change pas; c'est pourquoi vous,
enfants de Jacob, vous n'etes pas
encore extermines,

7. Pourtant des les jours de vos
peres vous avez abandonne mes or-

donnances et mes lois, et vous ne
les avez pas observees. Revenez
a moi, et je retournerai a vous, dit

le Seigneur des armees. Vous dites

:

Pourquoi retournerons-nous?

5. — Et accedam ad vos in judicio. Dieii

viendra juger et piinir ceux qui doutaient du
jugcmenl du Seigneur ; ii, 17. Ges mots sont

la reponse a leurs paroles. — Ei'o testis velox.

Dieu viendra avec une rapidite surprenanle,

qui conlrastera avec les murmures du peuple

qui se plaint du delai du jugement; Cfr. Luc,
XXI, 34, « Quanta formido judicii, quum ipse

sit testis el judex ». S. Jerome. — Maleficis.

les sorciers. LXX : 9ap(xaxou?. La sorcellerie

etait commune chez les Juifs apre- la capli-

vite, comme le prouvent des passages des

Acles, VIII, 9, XIII, 6 et de Josephe, Antiq.

XX, 6; de Bellojud., ii, 12, 23. — Et adul-

teris. La condamnation des mariages avec

des fcmmes palennes, ii, 10-16, peut faire

conclure h la frequence de I'adultere. — Et
perjuris. Cfr. Lev. xix, 12. Les LXX ajou-

tent : tw 6vo(iaTl |jlou. — Et qui calunmiantur
mercedem mercenarii. Ceux qui, violant la loi

du Deut. XXIV, 14, ne donnent pas k I'ouvrier

le salaire qui lui est dd. — Viduas et pupil-

los. La loi le d^fendait; Cfr. Exod. xxii, 21

;

Deut. XXIV, 17. — Et opprimunt peregri-

num. Cfr. Deut. xxvii, 19. — Nee timuet-unt

me. « Et si isia universa non fecerint, luffi-

cit eis solum crimen ad pcRnam, quod non
timuerunt Dominum ». S. Jerome, Au temps
du proph^te, tous ces crimes etaient frd-

(luenls chez les Juifs.

6. — Ego enim Dominus et non mutor. Les
Juifs coficluaienl de la lentour mise par Dieu
& punir, qu'il ne chAtirait pas les irapies ; ils

oubliaientque Dieu n'est pas comme les horn-

mos, qu'il lient ce qu'il a promis, Cfr. Nombr.
XXIII, 19; mais qu'il n'agit que suivantson boii

plaisir et a Theure pur lui choisie. — Et vos,

filii Jacob, non estis consumpti. Malgre toutes

les fautes d'Israel, la clemence divine I'a con-

serve, a cause des promesses anciennes ; Cfr.

Mich. VII, 20.

7. — A diebus enim patrum vestrorum...

Depuis les temps les plus anciens la nation

toute entiere s'est facilement eloignee de
Dieu. Cfr. Is. xliii, 27 ; Ezech. ii, 3. Os. x, 9.— A legitimis meis. Les preceptes et les

commanilemenls donncs par Dieu. — Recer-
timini ad me et revertar ad vos. Lo rctour de
la bonte complete de Dieu sera subordonne
h la conversion d'Israel. « Similis est senten.

lia Zachar. i : Convertimini ad me, ait Domi.
nus exercituum, etc. Has, aliasque siiniles

sentenlias olim Pelagiani ad sui erroris de-
fensionem produxerunl, docenles gratiamdari

secundum merila nostra : et Deum non
prius homini suam infundere gratiam, quam
homo per liberam susB voluntatis molioncm
se ad eam suscipiendam praeparasset. Qua do

re Auguslinus, tumaliispluribus locis, lum im-

primis de Gratia et libero arbitrio, c. v. Sed
quod Dei donum sit etiam nostra ad Deum
conversio, plurimae decent scripturae, ut Psal.

Lxxix, bis : Deus converto nos, el ostcndo

faciem tuam, et salvi erimus, et rursum :

Deus virtutum convene nos, et Psal. lxxxiv:
Converte nos Deus salutaris noster. Et aper-
tissime Threnorum, v. cum dicit Jeremias :

Convene nos, Domine, et converlemur.Ergo,
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8. Un homme peut-il outrager son
Dieu, comme voiis m'avez outrage?

En quoi, diles-vous, vous avons-
nous outrage? Par les dimes et par

les premices.

9. Vous avez ete maudits et ap-

pauvris, parce que vous m'outragez
tous.

10. Apportez toutes les dimes
dans mes greniers, et qu'il y ait

des vivres dans ma maison ; et apres

cela considerez ce que je ferai, dit

le Seigneur, si je ne vous ouvrirai

pas les sources du ciel, et si je ne
repandrai pas ma benediction sur

vous, pour vous mettre dans I'a-

bondance.

8. Si affliget homo Deum, quia
vos configitis me? Et dixistis : In
quo configimus te? In decimis, et

in primitiis.

9. Et in penuria vos maledicti
estis, et me vos configitis gens
tota.

10. luferte omnem decimam in

horreum, et sit cibus in domo mea,
et probate me super hoc, dicit Do-
minus : si non a peraero vobis cata-

ractas coeli, et effudero vobis bene-
dictionem usque ad abundantiam.

ut verbis concilii Tridenlini utar (Se?s. VI

cap. v) cum dicitur : Convertimiiii ad mo, et

ego convertar ad vos, libertalis noslrae ad-
monemur. Cum vero respondemus : Con-
verte nos Domine ad te, et convertemur :

Dei nos gratia praeveniri confilemur. Heec

Concil. Scilicet liberum arbitrium suo volun-

tario molu ad Deum sese convertit quidem,
tamen non nisi prseveniente et cooperante

gratia Dei. Quod autem addilur : Et ego con-

veriar ad vos, non significat gratiam subjun-

ctani esse libero arbitrio, motumque ejus

sequi, sed vel significat posteriorem gratiam
promitli, quae a scliolasticis subsequens, et

comilans gratia vocalur; vel remissionem
peccatorum cum remotione poenarum, ct

affliclionum temporalium, et largiiione bo-
norum. Earn enim promissionem frequen-

tissime inculcant scripiurae veteris Testa

-

menti ». Estius. — Et dixistis : In quo
revertemurf Le peuple se regarde encore

comme innocent et juste, et il repond avec
impudence qu'il n'a pas l)esoin de se con-
vertir.

8.— Le proph^te va faire voir au peupio les

fautes dont il se rend coupable. — Si ajjligct

homo Deum, quia vos configitis met L'homine
peul-il arrivera un degrededemence tel qu'il

cssaye de supplanter Dieu, de lui enlever ce

qui lui appartient, el do lo tromper. C'est

pourtanl ce que font les Juifs, de la maniere
qui va etre indiquee. Lilt. « un liomme peut-
il tromper Dieu, et vous mu trompez ». —
In decimis el in primitis. Sur les decimes,

V. Ldvit, XXVII, 30 et suiv. ; Nombr. xviii 20
cl suiv., Dout, XIV, 22 et suiv. Sur les prd-
miccs, V. Deut. xii, 6, xviii, 4 ; Neh. xiii, 5.

« Revera secundum liisioriae ordinem, quia

decimas et primitias levilis populus non red-
debat, se ipsum fraudem, dicit Dominus,
sustinere, cujus ministri famecoacti et penu-
ria lempium deseruerint. Si enim per alios

vis ilatur in rarcere, et aegrotus su-;cipilur,

et esuriens siliensque cibum accipit alque
potatur, cur non in minislris suis decimas
accipiat, el, si non dentur, parte sua ipse

privelur ))?S. Jerome.
9. — Et in penuria vos maledicti estis. a

cause de eel oubli de vos devoirs, vous
souffrez du besoin et de la faim. Lilt. « vous
etes maudits de ma malediction ». — Et me
vos configitis. V, t. 8.— Gens tota. La con-
daranalion est generale : tout le peuple est

coupable envers Dieu. « S. Hieronymns refert

hoc ad realemFilii Dei confixionem in cruce.

Sed hoc myslicum est. Tropologice, omnes
peccalo suo quasi sagiila, quantum in se est,

Deum configunt, rursum crucifigentes Fdium
Dei et oslentui habenles, ut ait S. Paulus.

Et non est unius hoc aut alierius crimen ».

Tirin.

10. — Inferte omnem decimam in horreum.
Apportiz loutes les dimes au tresor du
temple, "^yiNn. Sur cet edifice, V. Ntfhem.

XIII. 5, 12, 13; Cfr. x, 38, 39; II Paral.

XXXI, M et suiv. Dieu recommanded'apporler
non seulement une parlie des dimes, mais
lour rotable, si les Juifs ne veulenl pas

dorenavanl etre accu.^es de tromperies ct de
fraude. — Et'sil cibus in domo mea. La nour-
rilure necessaire pour les pr^treset pour les

leviles. flllD a en elTel le sens d'aliments,

Cfr. Ps. ex, 5; Prov. xxxi, 15. — Et probate

me super hoc. Quand les Juifs auront rendu
a Dieu ce qu'ils lui doivent, ils pourronl

eprouver Dieu ; c'cst-a-dire, ils verront quo
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11. Et increpabo pro vobis devo-

rantem, et non corriimpet fructum
terrae vestrse; nee erit sterilis vinea

in ae;To , dicit Dominus exerci-

tuum.

12. Et beatos vos dicent omnes
genles : eritis enim vos terra desi-

derabilis, dicit Dominus exerci-

tuum.
13. InYaliienmt super me verba

vestra, dicit Dominus.

14. Et dixistis : Quid locuti su-

mus contra te ? Dixistis : Vanus est,

qui servit Deo, et quod emolumen-
tum quia custodivimus praecepta

ejus, et quia ambulavimus tristes

coram Domino exercituum?
Job. 21, 14, et 15.

lb. Ergo nunc beatos dicimus ar-

il. Je chatierai en votre faveur

les insectes qui mangent les fruits

;

et ils ne mangeront pas ceux de vos
terres, et il n'y aura pas dans vos
campagnes de vignes steriles, dit

le Seigneur des armees.
12. Toutes les nations vous di-

ront heureux; et votre terre devien-

dra une terre desirable, dit le Sei-

gneur des armees.
13. Les paroles que vous dites

centre moi, se multiplient, dit le

Seigneur.
\L Et cependant vous repondez:

Qu'avons nous dit contre vous? Vous
avez dit : II est fou celui qui sert

Dieu : qu'avons-nous gagne pour
avoir garde ses commandements, et

pour avoir marche avec un visage

abattu devant le Seigneur des ar-

mees?
15. G'est pourquoi nous appelle-

Diou esl a leur egard toujours bon ri equi-
table. — St non aperuero vobis calarac.tas

cceli. Cfr. Gen, vii, H ; IV Rois. vii. 2, 19.

Dieii donnera la pluie a la lerre aiix saisons

liabiliielies. — El efjudero vobis benedidio-

1167)1. Toas lesbians leurseronl abondammpnt
deparlis par Dieu. — Usque ad abundantiam.

1p1S3~^i^ « jusqua ce qu'ii n'y ail plus

besoin, c'esl-a-dire, avec surabondance.
11. — Et increpabo pro vobis devorantem.

Dieu chassera loin du pays la saulerelle

juslement appelee la devorante. — Nee erit

vinea sterilis in agro. Lill. « el (la lerre)

ne fera pas avorler la vigno dans le champ ».

« Vinea quoque implebii lorcularia «. S. Je-

rome.
12. — Et beatos vos dicent omnes gentes.

V.des promesses analogues, Deul.xxxiii, 29;

Zach. VII, 14, viH, 13, 23. — Eritis enim
vos terra desiderabilis. Toules los nations

porleronl envie a la lerre habilee par Israel.

Targum : <- Vous habiterez dans la lerre ou
j'habile, pour y faire ma volonte ».

^3 — Invaluerunt super me verba vestra.

Itfaigre lout cela, les Juifs ne cessenl de
murmurer centre Dieu et de le trailer inju-

rieusemenl. Suivanl Kimchi, le discours

reprend le reproche fait aux Juifs, ii, 17,

(jui ne voulaienl pas croire a la venue du
jugement. Tel est aussi I'avis de S. Jdiorae :

« Prius (u, 17), dixeral : Laborare fecistis

Dominum in sermonibus vestris, et dixistis :

In quo eum fecimus laborare? In eo quum
diceretis : Omnis, qui facit malum, bonus
esl in onspectu Domini, el tales ei placent.

Aul certe : Ubi esl Deus judicii ? Nunc idem
plenius repclit : Populus enim qui de Babylone
reversus videbatur Dei habere notiliam, et

observare legem, et intelligere peccatum
suum, et pro peccato offi-rre viclimas, deci-

mas reddere. observare sabbalhum, et cetera,

quae Dei lege praecepta sunt, cernenscunctas
in circuitu naliones rebus omnibus abundare,
se in p'nuria, et fame el misi'ria conslilu-

tum, scandalizabatur ad singula, atque dice-

bal : Quid mihi prodesl, quia unum et verum
Deum colo, abominor idola, et compunctus
conscientia delictorum ante Deum tristis

incedo? Quom locum, ut supra dixiraus,

septuagpsimus secundus (terlius) Psalmus
plenius latiusque prosequitur ».

14. — Dixistis : Vanus est qui servit Deo.

Le culte de Dieu, pretenlenl-ils, no lour a

jamais rien rapporte ; les justes ne sonl pas

plus favorises que les pecheurs. — Et quod

emolumentum... Targum : « El quelles ri-

chesses avons-nous acquises... ». — Quia
ambulavimus tristes... Comme ceux qui se

repenlenl de leurs peches, qui jeAnenl, lu

qui sonl en deuil ; Cfr. Ps. xxxiv, 13, 14,

xxxvu, 7; Job. xxx, 28; 1 iMach. iii, 48. LXX :

IxeTai.

15. — Ergo nunc beatos dicimus arrogan-

tes. Parco que le culte du Seigneur ne leur a
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rons maintenant heureux les hom-
mes superbes; puisqu'ils s'etablis-

sent en goutant I'impiete, et qu'a-

pres avoir tente Dieu ils demeurent
sains et saufs.

16. Mais ceux qui craignent le

Seigneur ont tenu dans leurs entre-

tiens un autre lanc^asre: le Seigneur
a ete altentif, il les a ecoutes, et

un livre a ete ecrit qui servira de
monument en faveur de ceux qui
craignent le Seigneur, et qui pen-
sent k son nom.

17. Et dans le jour oii je dois

agir, dit le Seigneur, ils seront le

peuple que je me reserve, et je

les epargnerai, comme un pere
epargne son propre fils qui le

sert.

18. Vous changerez alors de sen-

rogantes : siquidem sedificati sunt
sapientes impietatem; et tentave-

runt Deum, etsalvi facti sunt.

16. Tunc locuti sunt timentes Do-
minum, unusquisque cum proximo
suo : Et attendit Dominus, et audi-

vit : etscriptus est liber monumenti
coram eo timentibus Dominum, et

cogitantibus nomen ejus.

17. Et erunt mihi, ait Dominus
exercituum, in die qua ego facio, in

peculium : et parcam eis, sicut par-

cit vir iilio suo servient! sibi.

18. Et convertemini, et videbitis

rien rapporte; les Juifs en arrivenl a loner

les peciieurs qui onl ele favorises de la for-

tune et les appellent bienheureux. — Siqui-

dem wdificati sunt. Cfr. Jer. xii, 16, 47;
Exod. I, 21 . Malgre leur impiele ces pecheurs
ont ball leur niaison, etabli solidemenl leur

silualion, en un mot ils jouissenl de ions les

biens temporels. — Tenlaverunt Deum et

salvi facti sunt. lis conlinuent de peclicr et

malgre cela ils ne sent pas chSties. « Clement
d'Alexandrio se plaint de quelques impies
el de quelques hereliqucs qui, par de dilTe-

rentes ponctualions, prenaieot ces paroles

comme les paroles du Seigneur, et non comme
des objections ». Sacy.

16. — Le prophele oppose k ces folies la

conduile de ceux qui craignent Dieu; il

montre les benedictions qu'allire sur eux
leur piete. — Tunc locuti sunt timentes Do-
minum. ..a Alors », "TX, indique que la conver-
salion de ceux qui craignent Dieu a ^te

occasionnee par les discours des pochcurs.
Celte conversation n'esl pas reproduite, mais
il est facile, d'apres le conlexle, de supposer
son objet. Les justes se forlifient dans leur

foi au Seigneur, ils se rappellenl que Dieu
jugora les bons et les mauvais, d'apres leurs
actions ; ils contraslenl ainsi avec la masse
qui blaspheme. — Attendit Dominus et audi-
vit. Lg Seigneur n'oublie pas cos dispositions.
— Scriptus est liber monumenti coram eo...

Non seulcmeni le Seigneur n'oublie pas ces
conversalions, mais il les fait dcrire dans un
livre afin de s'en souvenir au jour opporlun.

Ces mols rappellenl, dil Koil, la coulume des
Perses de conserver dans un livre les noms
de ceux qui avaient bien merite du roi,

Eslh. Yi, 1 ; mais I'idee exprimee ici repose
sur la nolion beaucoup plus ancienne que
les noms et les actions des jusles sont ecrits

dans un livre mis sous les yeux de Dieu, Cfr.

Ps, Lv, 9; Dan. vii, 10, lorsque le Seigneur
veut se rappeler leurs actions et les recom-
penscr. Cfr. Apoc. xx, 12. « Graeci dicunt :

lypdipy) ev Atos SeXtoi;. De qua adagiali loquu-
tione vid. Erasmi Adagia « suh verbo » Fides
el Veritas, edit. Wechel, 1643, p. 247, col. 1.

Eodem sensu Grseci SupOspa? etiam Jovi tri-

buebanl, unde divinam scelerum. vindiclam,
paulo serins tamen sumplam descripturi,

6 Zsy; xaTeiSs XP'^'^'O? ei? Ta; 5i<p9E'pa;; Jupiter

serus, i. e. aliquanto serius, suas tabulas

inspexit, provert)iali Jambo senario dicere

solebant ». Rosenmiiller. — Timentibus Do-
minum. Les noms de ceux qui craignent le

Seigneur sont conserves dans ce livre. —
Cogitantibus nomen ejus. Cfr. Is. xiii, 17,

xxxui, 8.

17. — Et erunt mihi... in peculium. Les
jusles Perils dans le livre seront la part spd-

ciale du Seigneur au jour du jugcmont, et

alors ils obtiendront misdricorde. — Sicut

parcitvir. Dieu serardellement un pere pour
ceux qui le scrvent et qui I'aiment. S'il les

dpargne, il faut concluro de ces mots qu'il

cliSlicra les mediants.
18. — Le pro[)li6te engage ceux qui mur-

murent ^ reflechir; il leur dit qu'il y aura
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quid sit inter jiistum et impium :

et inter servientem Deo, et non ser-

vientem ei.

timents, et vons verrez quelle diffe-

rence il y a entre le juste et I'in-

juste, entre celui qui sert Dieu et

celui qui ne le sert pas.

GHAPITRE IV

Conlinuation de la pensee qui termine le chapitre precedent {tt. i-3). — Exhortation h

observer la loi de Moise (t. 4). — Annonce de la venue d'Elie et du jour terrible du

Seigneur [ft. 5-6).

1. Ecce enim dies veniet suc-

censa quasi caminus : et erunt

omnes superbi, et omnes facientes

impietatem, stipula : et inflamma-
bit eos dies veniens, dicit Dominus
exercituum, quae non derelinquet

eis radicem et germen.

2. Et orietur vobis timentibus

nomen meum sol justitiee, et sani-

tas in pennis ejus : et egrediemini,

et salietis sicut vituli de armento.
Luc. 1, 78.

3. Et calcabitis impios, cum fue-

rint cinis sub planta pedum vestro-

1. Gar il viendra un jour embrase
comme une fournaise ardente :

tons les superbes et tons ceux
qui comraettent I'impiete seront

comme de la paille : et ce jour qui

doit veuir les embrasera, dit le Sei-

gneur des armees, sans leur laisser

ni germe, ni racine.

2. Le soleil de justice se levera

pour vous qui craignez mon nom,
et vous trouverez votre salut sous

ses ailes ; vous sortirez alors, et

vous tressaillerez comme les jeunes

taureaux du troupeau.

3. Vous ecraserez les impies,

lorsqu'ils seront comme la cendre

une grande difference entre les justes qui

servent Dieu, et les impies qui ne veuienl

pas le servir; il leur montre par la-m6me
qu'il y a loujours profit h aimer Dieu et a lui

obeir.— Convertimini, changczde sentiment.

CiiAP. IV. — Le prophete explique I'aver-

tissement qu'il vient de donner aux impies

par une peinlure de la separation qui sera

effectuee au jour du jugoment.

i. — Dies veniet succensa quasi caminus.

Le jour du jugemcnl est compare a une

fournaise ardente, parce que ce feu biule

plus vivemenl dans uno fournaise qu'en

piein air. — Omnes superbi el omnes facientes

impietalem. Tous ceux qui ont peche contre

Dieu el contre leur procliain. — Iiiflammabit

eos dies veniens... La destruction des impies

sera complete; Gfr. Amos, ii, 9. « Ecce
enim dies judicii lum particularis, turn uni-

versalis, advoniet unicuique, ilia in morte
'Singulorum, ista in fine mundi, .^uccensa

ardenlissimo igno, non tantum metaphorico,

irae et ultionis divinse, ut S. Ilieronymus,

Remigius et Clarius exponunl, sed etiam

physico et proprio dicto, pula igne conflagra-

lionis mundi, qui praeibit judicium : et igne

infernali, qui instar lictons as?istot judici,

inquit Lyranus. Valablus ol a Lapide. Hoc
igne ita excidcnlur opes, deliciiB, gloria

impiorum, ut nee germen. noc radix, id est,

spes recuperandi ulla reliuqualur ». Tirin.

2. — Orietur vobis timentibus nomen meum
sol justilice. D'apres I'opinicn commune des

Peres, depuis S. Justin, ce soleil do justice

est le Christ. Sa venue en clfet apporte h la

terro le salut et I'equite. Mais les commen-
tateurs appiiquenl ces mots les uns a la pre-

miere venue du Messie, les autres a son

second avenement. — Sanitas in. pennis ejus.

Les ailes du soleil sent une belie image

pour designer les rayons qu'il projette lout

autour do lui. — Egriedemini et snlietis sicut

t)i7i(/i... La joie des justes est podtiquemont

decrite. lis seront heureux d'etre delivres

par le Sauveur de loutcs leurs souffrances.

3. — Calcabitis impios. Tout sera change :

les impies qui tourmentaiont les bons seront

vaincus ct mis dans I'impossibilit^ de nuiro.

— Cum fuerint cinii sub planta pedum
vestrorum. Le feu doit en effet les consumer;
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SOUS vos pieds, en ce joiir ou j'agirai

moi-meme, dit le Seigneur des ar-

mees.
4. Souvenez-vous de la loi de

Mo'ise mon serviteur, que je lui ai

donnee sur I'Horeb, afin qu'il portat

a tout le peuple d'Israel mes pre-

ceptes et mes ordonnances.

5. Je vous enverrai le prophete

Elie, avant que vienne le grand et

epouvantable jour du Seigneur.

6. Et il rapprochera le coeur des

peres de leurs enfants, et le coeur

des enfants de leurs peres; de peur
qu'en venant je ne frappe la terre

d'anatheme.

rum, in die qua ego facio, dicit Do-
minus exercituum.

4. Mementote legis Moysi servi

mei, quam mandavi ei in Horeb
ad omnem Israel, prsecepta et ju-

dicia.

Exod, 20; Deut. 4, 5, 6.

5. Ecce ego mittam vobis Eliam
prophetam, anlequam veniat dies

Domini magnus, et horribilis :

Malth. \i, H; Mnrc. 9, 10; Luc. \, 17.

6. Et convertet cor patrum ad
filios, et cor filiorum ad patres

eorum : ne forte veniam, et per-

cutiam terram analhemate.

t- \ Cfr. Ip. XXVI, 0, 6. — In die qua ego

facio. Au jour ou le Seigneur accomplira

loules ces menaces.
4. — Mementote legis Moysi, servi mei.

Jusqu'a ce que vienne ce grand jour, ob-
servc'Z la loi de Moise. De meme Dieu or-

donne aux Chretiens de pratiqucr la loi chre-

tienne. Au jugement c'esl la loi qui sera le

sujiH de I'lnlerrogaloire el de I'arret. —
Quam mandavi ei. Moise n'a ele en cffel que
le mandalaire el I'inlermediairo de Dieu. —
In Horeb. Deut. iv, 10. 15; III Rois, viii, 9.

— Prwcepta etjudicia. Cfr. Deut. iv, 5, 8, 14;

Levit. XXVI, 46. Les LXX oni place a lort

ce versel a la fin du livre.

5. — Ecce ego inillam vobis Eliam prophe-

tam. Le but du Seigneur en envoyanl Elie

est d'oblenir la conversion de la nalion.

Quel esl I'Elie menlionne ici? Une Ires

ancienne Iradilion egalement repandue chez

les Peres ot chez les rabbins, admel que le

prophele Elie, enleve au ciel, doil reparaiire

avanl le dernier jugemenl. Les LXX, I'au-

leur de I'Ecclesiaslique, xlviu, 20. les Juifs

du temps de Nolre-Seigneur, Malth. xvii, 20;

Jean i, 21, Hilzig, Maurer, Ewald sonl en
f'aveur de celle inlerprdlalion. D'aulres

appliquent ces mols a S. Jean-Baptiste qui,

d'apres Nolre-Seigneur, Luc, i, 17, esl un
autre Elie. S. Jerome et beaucoup d'auleurs

apres lui sonl favorables a celle explication

qui est moins generalement suivie quo la

premiere. — Antequam veniat dies Domini,
ces mols d^signeni plulol le second avene-
raent de Jesus-Christ quo le premier.

6. — Et convertet cor patrum ad filios...

« Igitur anlequam veniat dies judicii, et

perculial Dominus lerram anallieinale, sivo

omnino, vel subilo, ul LXX iransluIcTunl :

hoc enim significai apSi^v, miUel Dominus in

Elia (qui inlerprelalur, Deus minis, el esl de

oppido Thesbi, quod conver-ionem el poeni-

leiitiam sonai) omnem proplielaium cliorum,

qui converlal cor patrum ad tilios, Abraham
videlicet el Isaac et Jacob, el omnium pa-

Iriarcharum, ul credanl poslen eorum in

Dominum Salvatorem, in (|upm ct illi credi-

derunt : Abraham enira vi'iit diera Domini,

et laelatus est, Joan, viu, 5, 6 ;
siv.e cor

patris ad filium, id est, cor Dei ad omnem,
qui spiritum adoplionis accopcrit, d cor

flliorum ad patres eorum, ul Judgei it chri-

sliani, qui nunc inler se discrepant, pari in

Christum religione con-onlient. Unde dicitur

ad aposlolos, qui seminarium in toto orbe

Evangelii prodidcrunl : Pro patribus luis

nali sunt tibi filii, Psal. xliv, 17. Si enim
Elias non cor patrum ad filios ante conver-

lerit, et cor filiorum ad patres eorum, cum
venorit dies magnus et horribilis (magnus
sar.Ctis, terribills peccatoribus), percutiet

verus el Justus judex, non coelum, nee eos

qui versanlur in coelo ; sed terram analhe-

mate, qui faciunt opi^ra lerrena )).S. Jerome.
— Ne forte veniam, et percutiam lerram

anathemate. Sur nin, V. Zach. xiv, 11.

« Comme les Juit's que la predication do

S. Jean convertit a Jesus-Chrit, ovilcrent

Tanalhemo, c'esl-k-dire, Texterminalion en-

liere de la Judee, les Juifs qu'Elie fera eutrer

dans lo sein do I'Eglise k la fin du monde,

eviteronl ranath^medlernel donl la rebellion

des aulres sera punie au jour du jugement

dernier ». Sacy.
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