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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 prophetes 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 Nazianze (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 termes taimudiques que je viens de citer; et comme les trois derniers pro-
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(1)

StoSs-xa itpofTiTfiv, Eccli.

XLix,

40.

D'apres quelques auteurs ce passage serai

interpole.

Viilgairement "WS nn.
Qui propterea dicunliir minores, quia sermones eorum sunt breves, in eorum comparatione, qui majores ideo vocanlur, quia prolixa volumina condiderunt ». S. Auguslin, Da
(2)

(3) «

Civit. Dei,
(4)

(5)
(6)

(7)

xvm,

29.

Kimchi, preface de son Comm. sur les Psaumes.
Conlr. Apion. i, 8.
Miav (I.EV etaiv 4; ypa.'f^^ ol AtiSsxa. Carm. XXXIII.
Docteurs de la Michnah ou de la Berailha.
S. Bible.
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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« Quant aux Douze, leurs prophenion de Raclii, dont voici les paroles
ties ctant peu considerables, leurs auteurs ne les ont pas recueillies euxmemes 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 joignirent 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 chronolode la periode assyrienne, depuis Osee jusqu'a
kahum, precedent les deux proplietes de I'dge chaldeen, Habacuc et Sogique. Les proplietes

phonie; ceux-ci sont suivis a leur tour des trois proplietes posterieurs a
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).
i'exil.

S. Jer6me admet pour tous les petits prophi^tes un arrangement strictement chronologique. « In quibue (3) tempus non profertur in litulo, sub

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 particulier (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 simullanement employes dans la formation de la collection.
illis

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,

(2, Kl'iI,

Uiitoire de la Bible et dc I'exegese biblique, Paris, 1881, in-8, pp. 37-38.
§ 81.

I'Jinleif.,

(3)

Lo^

(4,

Prol. in xii Prophetns viinorei.

t'cnl-; clf's pifipliolrs.

(5) Ob'idjuli,

pp.

.'17

pl.miiV.

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.
(6)

:
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paratif fera saisir le rapport et la difference.
phete, Nahum, I'ordre estle meme.

A

parlir

HEBREU.

Quant

GREG.

1.

Os^c.

i.

2.

Amos.

Jole.

2.

Amos.

3.

Michee,

4.

Ab<lias.

4.

Joel.

5.

Jonas.
Mich^e.

5. Abdias.

6. Jonas.

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

Abdias.

1.

Os^e.

3.

6.

du septieme pro-

2.

Joel.

3.

Jonas.

4.

Amos.

5.

Os.-e.

6.

Miclieo.

7.

8.

Nullum.
Hahacuc.

9.

Soplionie

10.

Aiigee.

11.
12.

Zacharie.

id.

.Malachie

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
433-424
Entre

et suir.

IV
Les principaux commenlaires genoraux sur

les petita

prophetes sont

assez nombreux.
I. Catholiques. S.

Ephrem (2), S. Gyrille d'Alexandrie (3); TheodoTheophylacte (5); S. Jerome (6), que nous avons toujours eu sous les yeux durant uotre travail; Kaymon (7); Rupert (8),
Remi d'Auxerre (9), Albert-le-Grand (10), Arias Montanus (11), RiBERA (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),
RET DE Cyr

(4);

(1)

D'tipre-; Koil, ibid.

(2)

Opera Synaca, T.

(3)

Patrol, grerq. T.

(4) Ibid..
(o)

'[.

Ibid. T.

—
II,

Cfr. V Introduction

generate

aux prophetes, pp. xxxiv

el

xxxv.

pp. 234-315.

LXXl

el

LXXII,

col.

9-364.

LXXXI, col. 154o-'l988.
CXXVI. col. 563-1190.

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

(7)

(11)
(12)

jdsuite
(13)

(U)
(15)
(16)

M7)

Anvers, 1571,
Anvers, 157i,

in-fo.

Douai, 1611, in-fo. G'esl de cetle Edition, donn^e par R. Gibbon,
Ribera, que nous nous sommcs servi.
Hisloire critique du Vieux Testament, RoUerdam, 1685, in-4, p. 424.
Cologne, 1611, in-fo.
Lyon, 1621, info.
Son Comineniaire a ^t^ reproduit dans Migne, Cursus Scriplurce sacrce, T. XX.
Vienne, 1830, in-8.

comme

in-fo,
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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), TarNov (4), (EcoLAMPADE (5), Galvin (6), Mercier (7). Leipzig, 1828, in-8,
qui n'a commente queles cinq premiers prophetes, Drusius (8), Gocceius (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.
T. VI.
(2) Ed. Walch, Hall, in-4, i741,
vol. in-4 (en aliemand).
(3; Leipzig, 4566-1578, 3
Francforl et Leipzig, 1688, 1706, in-4.
(4) Ed. par Carpzov,
in-fo.
(5) Geneve, 1558,
Amsterdam, 1671, in-fo, T. Y.
(6) Dans ses (Muvres,
(7) Geneve, 1598. in-4.
Amsterdam, 1627, in-4.
(8) Ed. par J. Amama,
in-fo.
(9) Leyde, 1652,
(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,
(19)

1889, in-4.
Traduit en anglais, Edinburg, 1878, 2 vol. in-8.
1866, in-8.
New-Yoik, 1867, in-8.
Nous avoiis deja dit qu'ils ont etd traduits en lalin par Breithaupt, Gotha, 1713, in-4,
Venise, 1518, in-fo. Les Commentaires de Kimchi ont ele publics par Valable,
1539, in-4.
BSle, 1618, in-fol.
Dans la Bible de Buxtorf.
1644.

(20) Oxford,
(21) Leipzig,
(22)
(23,
(24)

Paris,
(25)

(26
(27)

1863, in-8.

Andover, 1866Tin-8.
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