
PROPHETIESDE SOPHONIE
•^^H5-S««—

PREFACE

—»9>J^fiK<€««—

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.

S. BiDLE. — Petih Proph. — 23



554 PROPHETIES DE SOPHONIE

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.
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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.
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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

faire que d'eiuprunter a sain^ (Bernard (Ep. glxxiv, n. 9) la

ffotestation suivante :

Romance prceserlim Ecclesice auctoritati aCque exa-
mini totum hoc, sicul el ccetera quce ejusmodi sunt

wiiversa, reservo , ipsius, si quid aliter aapio, paratu$
judicio emendare.
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