
NOUVEAU 

COMMENTAIRE 
LITTÉRAL, CRITIQUE ET THÉOLOGIQUE 

A.Vli:C RAPPORT AUX TKXTES PRIMITIFS SUR 

TOUS LES LIVRES DES DIVINES ÉCRITURES 
PAR ~1. LE DOCTEUR J.-F. D'ALLIOLI 

AVEC L'APPROBATION DU SAINT·Sl~GE 

et les recommandations rle la plupart des Archevêques et Évêques de l'Allemairne. 

Traduit de l'allemand en français sur la sixième édition 

P:u• . .li. l'abbé Gll\lAREY 
CHA:0-0IIŒ HONORAIIIR D0AUTU!'1, A!'/0'~!'1 PROF!,SSKUR DB DOG!IIB, D0ÉCRITURI! SAINTE, BTC. 

HUITIÈME ÉDITION 

Revue et considerallement augmenUe 

AVEC LE TEXTE LATIN ET LA VERSLON FRANÇAISE EN HEGARD 

TO)lE CINQUIÈ~IE 

. l , ..... ''l. 

PARIS 

LOUIS VIVÈS, LIBRAIRE-ÉDITEUR 

13 1 RU.!:: lJELAl1BRl!. 1 {3 

t884 





PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE JÉRÊ1\1IE 

Jérémie, fils d'un prêtre nommé Helcias, était originaire d' Anathoth, 
pelite ville à peu de distance de Jérusalem. Il fut dans la nécessité, 
bien contre son gré, d'entrer, encore fort jeune, dans le ministère 
prophétique, et il l'exerça depuis la treizième année du roi Josias 
(629 avant Jésus-Christ), jusqu'après la destruction de Jérusalem, 
sous les rois Josias, Joachaz, Joakim, Jéchonias et Sédécias, pendant 
l'espace de plus de quarante-deux ans. Après la destruction de Jéru
salem, il demeura pendant quelque temps parmi le petit nombre de 
Juifs pauvres que les Chaldéens avaient laissés dans le pays, et qu'ils 
n'avaient pas emmenés en captivité avc;" 1i!S autres. Mais le gouver
neur que les Chaldéens avaient établi sur la Judée, Godolias, ayant 
été mis à mort, et la crainte ayant fait fuir en Egypte les Juifs qui se 
trouvaient encore alors dans le pays, ils entraînèrent le Prophète avec 
eux dans le lieu de leur fuite. C'est là que, suivant une ancienne tra
dition des Juifs, il aurait été lapidé, parce qu'il reprenait avec sévérit.é 
l'attachement de ceux de sa nation à l'idolâtrie. Jérémie vécut à une 
époque des plus fâcheuses. Les crimes de toute espèce allaient en se 
multipliant, la religion du vrai Dieu était dans un discrédit profond, 
et l'idolâtrie avait pris sa place; tout au plus alliait-on le cult.e du vrai 
Dieu avec celui des idoles. Reprendre cette apostasie et cette déca
dence, annoncer comme châtiment la ruine de l'Etat et les maux qui 
devaient l'accompagner, tel est l'oLjet principal de ses prophéties, 
qui ne renferment que de loin en loin quelques coups d'œil consola
teurs sur un meilleur avenir. On peut les diviser en trois parties dont 
la première (chap. t-39 et 45) contient les prophéties, faites depuis la 
treizième année du roi Josias jusqu'à la destruction de Jérusalem; la 
seconde (chap. 40-U), celles qui furent publiées après ce malheureux 
é,·énernC"lnt; et la troisième (chap. 46-5t), les prophéties contre les 



2 PRÉFACE SUR LE PROPHÈTE JÊRÉMIE. 

peuples étrangers. Jérémie, suivant la coutume alors reçue, fit écrire 
ses prophéties sur quelques rouleaux, et ce fut non pas lui, mais 
quelque collecteur postérieur qui les mit dans l'ordre où elles sont 
maintenant, et où elles apparaissent rangées moins selon la suite des 
temps que d'après d'autres vues particulières. Le même collecteur 
fut vraisemblablement aussi l'auteur du dernier chapitre, où sont ra
contés la destraction de la ville et les événements qui la suivirent 
immédiatement. Que les prophéties du prophète Jérémie aient été, 
depuis leur apparition, reconnues comme authentiques et faisant par
tie du canon des Ecritures, c'est ce que nous apprend, à travers tous 
les siècles, l'ens~igneu:ient traditionnel tant des Juifs que des chrétiens. 



LE PROPHÈTE JÉRÉMIE 

CHAPITRE PREMIER • 

. Vocation et mission de Jérémie. Prophétie de la guerre prcchaine 
qui menace Juda. · . 

i. Verba Jeremiœ filii Helcire, 
de sacerdotibus qui fuerunt in 
An:ithoth, in terra Benjamin.· 

2. Quod factum est verbum Do
mini ad eum in d1ebus Josim filii 
Amon regis Juda, in tertio de
cim:> anno regni ejus. 

3. Et factum est in diebus Joa
kim filii Josiœ regis Juda, usque 
ad consummationem undecimi 
anni Sedeciœ filii Josire regis Juda, 
osque ad trnnsmigrationem Jeru
salem, in mense quinto. 

,i. Et factum est verbum Do
mini ad me, dicens : 

5. Priusqunm te formarea in 
utero, novi te : et antequnm exi
.·es de vulva, sanctifiœ'fi te, et 

t . Prophétie 1 de Jérémie, fils d.'Aetcâla 1, 

l'un des prètl'es qui de111euraie11.I à Ana
thoth 3, dans la terre de Benjamill. 

2. Le Sei~neur lui adressa sa p:u~le au 
temps de Josias•, fils d'Amon, roi de Juda, 
la treizième année de son règat. 

3. n lui parla encore au temps (le Joakim, 
fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la fin de 
la onziè'™' aaaée de Sédécias, fils de losias, 
roi de Juda 11, jusqu'au tem_Ps de la transmi
gration ~ Hnas&lem, e.u cinquiffllt mois 6• 

-i. J,e Seigiaenr m'&.dresaa doue sa parole, 
cl~~ dit: 

5. Je vom ai co•n11 a,ant qn je wus 
eusse formé dans les entraillet de t'elre 
mère 7 ; je vtn ai snctiM 11.vant qut l'ous 

; . 1 . - 1 Litt. : Paroles, - prophéties, 1'islMu1. 
1 • Helcins, père de Jérémie, n'était p3S le grand ptêlre Reloias qui trouva ~ liV're 

de la loi dans le tem{lle; c'était un.prêtre du 11econd ordre. 
a c'est-à-dire d'Helc1ns, qai était prèlre à Anatholl1, ville sacerdotale (J<>1. it, UI). 

- • à trois· lieues environ au nord de Jérusalem, aujourd'hui misérable village 
avec 100 ou 150 habitants. 

;. 2. - • Voy. 4. Rois, 22, t. 
,. 3. - 1 A Josias succéda Joar.bas, et à Joairhn Jéchonins, qui tous les deux ne 

régnèrent que trois mois; et c'est l:s raison pour lnquelle ils ont été omi,; (Voy. 4. 
Rois, 23, 31. 24, 8). 

e jusqu'à ce qne les hahitm1ts de Jéru;:iafom rossent emmenés, au cinquiùme mois 
de celle année, en cnptivité à B&.\,-ïone (4. Roil, 25, 8). Jérémie cootioua à prophé
tiser après la transnrnrralion (uoy. l'Introd.) 1 d'où il suit '{Ue cette insrtiplion (;. 
t-3) ue !-C rapporte qu'à la pr1tmièrc parti"- oe ses prophéLtes, - • comprenant en
viron l'espace de quarante-et-un ans de. son ministère, dcpnis l'an 629 joaqu'à 
l'an 588. - Admirez la miséricorde du Seis;neur; il fait e,.horter à la pt'miœnce 
par son P,·ophète jusqu'au moment où ses vengeances vont édater, ailu quo celui 
qui veut se ~anver, le 1,ui~,;e (Jérome). 

yr. 5. - 7 Avnn.t àe commencer n vous former dans le sein de votre lllhll, je 
!'&vaii; quel instrument vous seriez pour moi. 
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fussiez sorti de son sein 8, et je vous ai éta
bli prophète pnrmi les nations 9• • 

6. Je lui dis : Ah, ah, ah, Seigneur Dieu; 
vous voyez que je ne sais point parler, parce 
que je ne suis qu'un enfant 10. 

7. Le Seigneur me Jit: Ne dites point : 
Je suis un enfant; car vous irez partout où 
je vous enverrai, et vous porterez toutes les 
paroles que je vous commanderai de dire 11 • 

8. Ne craignez point de paraitre devant 
eux; parce que je suis a1ec vous pour vous 
délivrer, dit le Seigneur. 

9. Alors le Seigneur étendit sa main, tou
cha ma bouche 11, et me dit: Je mets pré
sentement mes paroles dans votre bouche 13• 

f O. Je vous établis aujourd'hui sur les 
nntions et sur les ro-yaumes, pour arracher 
et pour détruire, pour perdl'e et pour dissi
pir, pour édifier et pour planter". Pl. b. 
t8, 7. 

t 1. Le Seigneur me parla encore, et me 
dit: Que voyez-vous, Jérémie? Je lui ré
pondis : Je vois 111 une verge qui veille 1e. 

t2. Le Seigneur ajouta: Vous avez bien 
,·u; car je nillerai aussi pour accomplir ma 
parole 17• 

prophetam in gentibus dedi te. 

6. Et dixi : A, a, a, DomiQ.e 
Deus : ecce nescio loqui, quin. 
puer ego sum. 

7. Et dixit Dominus ad me : 
Noli dicere : Puer sum : quoniam 
ad omnia, quœ millnm te, iois : 
et universa, quœcumque manda
vero tibi, loqueris. 

8. Ne fimeas a facic eorum : 
quia tecum ego ·sum, ut eruam 
te, dicit Dominus. 

9. Et misit Dominus .nnnum 
sunm, et tctigit os meum : et 
db.it Dominus ad me : Ecce dedi 
vcrba mea, in ore tuo : 

tO. ecce constitui te hodie su
per gentes, et super regna, ut 
evellns, et destruas, et dis'!)e1·das, 
et dissipes, et œdifices, et !liantes. 

t f. m factum est vcriium Do
mini ad me, diccns: Quid tu vides 
Jeremia? Et dixi : Yirgam vigi
lantem ego video. 

f2. Et dixit Dominus ad me : 
Dene vidisti, quia vigilabo ego 
super verbo meo ut faciam illud. 

a Je vous ai séparé avant votre nai::sance, et je vous ni revêtu des qualités qui 
devaient vous rendre propre à mon service. La sanctilicalion e;;t une séparulion et 
une préparation spirituelle au service de DLeu (Comp. Gal. t , 16). - • Il ue suit 
pas des paroles du texte que Jérémie ait été pm-ilié du péché originel dès le sein 
de sa mère. Cette munière de parler, dans l'Ecriture, signifie simplement que Di,m 
prédestine et prilpare à telle ou telle vocation (Comp. 2, Moys. 13, li. Eccli. 4-9, 9. 
Act. 9, 15. rn, 46). 

9 pour faire conuatlre leurs destinées futures, non pas seulement aux Juifs, 
mais encore aux a.utres peuples, et en général aux naliocs (;. 10. Pl. b. 25, 15 et 
suiv.). 

;. 6. - 10 Je suis trop jeune, je n'ai ni la capacité ni l'autorité requises pour ce 
ministère. On ne sait pas quel âge avait alors Jérémie; on p1·ésuwe qu'il n'uvait 
pas plus de vingt ans. Dans l'hébreu : Ah! Seigneur, etc. . 

; . 7. - 1t mais allez seulement vers tou;; ceux, gr!lnds et petits, an près desquels 
je vous envoie, et ne craiguez point: car c'est moi qui vous inspirerai ce que vous 
devrez dire. · 

v. 9. - 11 en signe qu'à partir de cet inslailt la bouche du Prophète était consa
crée à Dieu (Comp. lsa"ie, 6, 7. Ezécl,. 2, 8. 9. 3, t). 

1s • To•1t ceci se passe en ,·ision, quoique très-rét!llement. C'est le rite de la consé·
cration (Isaïe, 6). 

;. 10. - u Je vous donne plein pouvoir d'annoncer la destruction et l'établisse
ment des royaumes. Le Prophète est rcpré:;enté comme faisant lui-mè1ue ce qu'il 
annonce, parce que l'accompfo;selllent de ses prophéti~s est aussi cerLuiu (iUe s'il 
avait déjà eu lieu (Voy_. Isaïe, 6, 10). · 

j. H. - u en esprit. 
ts une branche d'amandier, comme d'autres traduisent l'hébreu. L'amnn<lier eat 

appelé en hébreu : scha.k.ed, c'est-à·dire vigilant, parce qu'il fleurit avaut ln:; autres 
arbres (Jérôme). La Yerge d'nmandier est le symhole de la promvtituùc avec la
quelle Dieu exécuter~ ses desseins de vengeance (Comp. Isaïe, 10, 5). 

;. 12. - 11 c'esl-à·dire : j'exécuterai promptement ma parole ( mes V('Dgeancea} 
(Voy. Dan. 9., U), , 
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f 3. Et factum est -verbum Do
mini secundo ad me, dicens : 

' t3. Le Seigneur me parla une seconde 
fois, et me dit: Que voyez-vous? Je lui ré
pondis : Je vois une chaudière bouillante 11 

qui vient du côté de l'aquilon 19• 
Quid tu -vides? Et dixi : Ollam 
succensam ego video, et faciem 
ejus a facie aquilonis. 

i4. Et dixit Dominus ad me : H. Le Seignet•r me répondit: Les maux 
Ab aquilone pandetur malum su- viendront fondl'e du côté de l'aquilon sur 
per omnes hahitatorcs terne; tous les habitants de la terre. Pl. b. 4, 6. 

i5. quia ecce ego convocabo t5. c~r je vais appeler tous les peuples 
omuescognationes regnorum aqtii- 1 des rois de l'aquilon 10, dit le Seigneur, et 
lonis, ait Dominus : et venient I ils viendront chacun établir .leur trône 11 à. 
et ponent unusquisque solium l'entrée des portes de Jérusalem, tout au
suum in introitu portarum Jeru- tour de ses murailles, et dans toutes les 
salem, et super omnes muros j villes de Juda. 
ejus in circuitu, et super univcr- : 
sas urbes Juda. 

f6. Et loquar judicia mea cum m. Et je leur ferai connaitre n quels sont 
eis super omnem malitiam eo- mes jugements contre toute la malice de 
rum qui dereliquerunt me, et li- ceux qui m'ont abandonné, qui ont sacrifié 
baveront cliis alienis, et adorave- aux dieux étrangcl's, et qui ont adoré les 
runt opus manuum suarum. ouvrages de leurs mains. 

i7. Tu ergo accinge lumbos t7. Vous donc, ceignez vos reins 13, allez 
tuos, et surge, et loquere ad cos promptement, et dites-leur tout ce que je 
omnia quœ ego prmcipio tibi. Ne I vous commande. N'appréhendez point de 
formides a facie eorum : nec enim paraitre devant eux, parce que je ferai que 
timere te faciam vultum eorum. vous n'en aurez aucune crainte il. 

t8. Ego quippe dedi te hodie in t8. Car je vous établis aujourd'hui comme 
civitatem munitam, et in colum- une ville forte 15, une colonne de fer et un 
nam fencam, et in murum œreum, mur d'airain sur toute la terre, à. l'égard 
super omncm terram, regibus des rois de Juda, de ses f.rinces, de ses 
Juaa, principibus ejus, et saccr- prêtres et de son peuple. P . b. 6, 27. 
dotibus, et populo teme. 

f 9. Et bellabunt adversum te, 
et non prrevalebunt : quia ego te
cum sum, ait Dominos, ut libe
rem te. 

t 9. Ils combattront contre vous et ils 
n'auront point l'avantage sur vous, parce 
que je suis avec vous pour vous délivrer, 
dit le Seigneur. 

;. 13. - tB Litt. : une chaudière ardente. D'autres tr11duisent: bouillante. . 
te Je voir, une armée formidable ( les Chaldéens) fondre du Nord sur la Judée. 

Les Chaldéens étaient, il est vrai, placés à l'orient de Jérusalem, mais de même 
que les Assyriens, ils vinrent du Nord, en franchissant le Liban, pour envahir la 
PalE>stine, parce qu'ils n'auraient pu.que difficilement trav~rser les déserts d'Ara
bie. Les Orientaux comparent d'ailleurs le tumulte d'une armée à l'ébullition d'une 
chaudière. 

;. 15. - to des royaumes assujettis aux Chaldéens (Jérôme). Dans l'hébreu: tous 
les peuples et les royaumes vers le Septentrion. 

11 placer leur camp (Comp. pl. b. 89, 3). 
j'. 1e. - 11 aux Juifs. 
;. i7. - ta Allez donc promptement et tout disposé à votre œuvre (Comp. ,. 

Reis, i, !l3). 
H en ne permettant pas qu'ils vous nuisent véritablement. Dans l'hébreu : Ne 

craignr.z point devant eux, de peur que je vous humilie en leur présence ( car si 
vous ne craignez point, mais que vous ayez confiance en moi, je vous délivrerai d@ 
leurs maîns ; que si au contraire vous craignez, ce défaut de confiance sera cawe 
que je vous laisserai succomber devant eux). 
1 ;. t8. - n Car je vous donne l'assurance que, pnr mon appui, vous serez de. 
vaut le peuple, les prêtres, les princes et les rois, aussi ferme qu'une place forte, 
._qu'une, etc. 
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CBAP. !!. 3 -S. 

CHAPITRE II. 

Ingratitude <Tls1·aël. 

t. Le Seigneur me parla, et me dit 1 : 

2. Allez, et criez aux oreilles de Jérus.'l
lem; dites-lui : Voici ce que dit le Seigneur: 
Je me suis souvenu de vous, ayant compas
sion de votre jeunesse. Je mt suis souvenu 
de l'amour que j'eus pour vous, lorsque je 
vous pris pour mon épouse, qunnd vous me 
suivttes dans le désert, dans une terre qui 
n'était point semée 1• 

3. Israël a été consacré au s~ i ~neur 1 ; il 
est les prémices de ses fruits'· 'fous ceux 
qui le dévorent font un crime; les maux 
viendront fondre sur eux, dit le Seigneur 11 • 

4. Ecoutez la parole du Seigneur, maison 
de Jacob, et toutes les fl:uuilles de la. maison 
d'Israël 8• 

o. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle 
injustice 1 vos pères ont-ils trouvée en moi? 
car ils se sont élojgnés de moi; ils ont suivi 

f. Et factum est "Yerbum Do
mini ad me, dicens : 

2. Vade, et clama in auribus 
Jerusalem, dicens: Hœc dicit Do
minos : Recordatus sum tui, mi
serans adolescentiam tuam , et 
charitatem desponsationis tnte, 
qnnndo secuta es me in deserlo, 
in terra quœ non seminatur. 

3. Sanctus lsrnel Domino, pri;. 
mitiœ frugum ejus : omnes, qui 
devorant eu~ delinquunt : mnla 
venient super eos, dicit Dominos. 

,i. Audite vcrbum Domini do
mus Jacob, et omnes cognationcs 
domus Israel : 

o. hœc dicit Dominos : Quid 
invenerunt patres vestri in me 
iniquitatis, quia elongaveurnt a 

,~ t. - t. Jci commence une prophétie, qui finit eu chapitre 3, S. Le Prophète· y 
r~Nmd l'ingratitude de tous les Israélites, parce qu'ils n'ont reconnu que par 
l'a\>ost.asie et le vice les bienfaits sigaulés dout Dieu les a comblés ; iogralitude 
qw, s'ils ne font pénitence, attirera sur eux de sévères clu\liments. 11 semble que 
cette prophétie ait été faite encore sous le roi Josias, car celle ~ui suit irnmédi&-
tement, el dont le sujet est le même, se rapporte, suivant son l~tre ( 3, 6), à ce 
temps-là. 

,-. !I. - t Autrefois je vous témoignais mon attachement par mes grâces el mes 
bienfaits, et je châtiais vos ennemii. (S,. 3) dans l'!s premiers temps, alors que, dans 
le désert, voue me demeuriez aLtachée et m'obéissiez avec amour, oomme une 
épouse Odèle · présentement j'ai détourné ma face de vous, parce que vous m'a
vez été infidèÎe. J't>y. la suite. D'autres ti'&duisent l'hébreu : Je me souviens de la 
fidélité de votre jeunesse, de votre aœour au temps de vos fiançailles, alors que 
vous marchiez à ma suite dans le désert, etc. (Co.nbien en est-il autrement aujour-
d'hui!) . 

;. 3. - a il est comme une viande réservée à Dieu, à laquelle mù autre ne 
peut toucher (3, Moys. i2, 19. et suiv.). 

• le peuple le premier élu entre tous les peuples. et par conséquent consacré 
comme les prému:es des fruits (2. Moys. i3, 17). 

1 Ce verset donne la raison pour laquelle Dieu avait compassion d'Israël dnns le 
désert, et le l'rotégeait contre ses ennemis (i. Moys. 14, l. l. Moys. 21, 3. 31, 7). 
D'autres traduisent l'hébreu en l'uniasant à ce qui précède (voy. !'hébreu, note ~J : 
... semée, alors qu'Israël était consacré au Seigneur les v.rém1ces de s~s frmts_; 
tons ceux qui le dévoraient, pécl!aient; le malheur fondait sur eux, dit le Sei,. 
goeur. . 1 ., . . t r • (t A, t · ,. . l. - a Ecoutez mamtenant , ô pcup e que J a1mB1S au re101s . • -i., , e que J8 · 
protégfl'ais (i), combien vous avez éLé infidèle (5-8), et quel cllât1ment vous aile~ 
subir pour cette infidélité (9). 

,. 5. - , infraction à notre alliance. 
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me, et ambulaverunt post vanita
tem, et ff.ni facti sunt? 

6. Et non dixerunt : Ubi est 
Dominus, qui ascendere nos fe
r.it de terra ..iEgypti : ~ui tra
duiit nos per desertum , per 
terram inbabitabilem et inviam, 
per terram sitis , et imaginem 
mortis, per terram, in gua non 
ambulavit vir, neque liabitavit 
homo? 

·7. Et induxi vos in terram Car
meli , ut comederetis · fructum 
ejus, et optima illius : et ingressi 
contaminastis terram meam, et 
hereditatem meam posuistis in 
abominationem. 

8. Sacerdotes non dixerunt : 
Ubi est Dominus 't et tenantes le
gem nescierunt me, et pas tores 
prœnricati sunt in me : et pro
phetœ pro~hetaverunt in Baal, et 
idola secull sunt. 

9. Propterea adhuc judicio con
teildam vol.liscum, ait Dom.inus, 
et cum filiis vestris disceptabo. 

tO. Transite ad insulas Cethim, 
et videte : et in Cedar mittite, et 
considerate vehementer: et vide te 
1i factum est hujuscemodi. 

t t. Si mutavit gens deos suos, 
et certe ipsi non sunt dii : popu-

la va.Dité 8, et ils sont devenus vains eu:
mêmes 9't Mich. 6, 3. 

6. Et ils n'ont point dit : Où est le Sei
gneur 10 qui nous a fait monlt!r de la terro 
d'Egypte, qui nous a conduits par le délert, 
au travers d'une terre inhabitée et i.naccea
sible, d'une terre sèche et aride, qui était 
l'image de la mort 11, d'une terre par oil 
jamais homme n'a _passé., et oà jamais hom
me n'a demeuré 111 

7. Je vous ai fait entrer dans une teJTe 
de délices ts, pour en manger les fruits et 
pour jouir de ses biens; et, après y être eu.
trés, vous avez souillé ma terre, et vous 
avez fait de mon héritage un lieu d'abomi
nation u. 

8. Les grêtres n'ont point dit: Où ea lie 
Seigneur 5? les dépositaires de la loi 18 .ne 
m'ont point connu; les pasteurs ont été les 
Tiolateurs de mes préceptes; les proP.hètes 
c,nt prophétisé au nom de Baal 1\ et 1la 011.t 
suivi les idoles 18• 

9. C'est pourquoi j'entrerai encore en ju
gement avec vous 19, dit le Seigneur., et le 
soutiendrai la justice de ma cause contre 
vos enfants to. 

tO. Passez aux iles de Céthim 11, et voyez.; 
envoyez en Cédar'', et considérez bien; et 
voyez s'il s'y est fait quelque chose de sem
blable, 

i t. s'ils ont changé leurs dieux, qui cer
tainement ne i.ont pGin.t des dieu. Et ce-

s c'est-à-dire les idoles, q,ui 110 sont qu'un vain néant. 
• ils ont tenu une conduite vaine, inutile. 
J'. 6. - 10 11::i ne se sont plus souvenu.s du Seigneur, qui les avait comblés œ 

tant de bienfaits. 
u Dans l'béhreu: et rombre de la mort, - où l'on est conünuelleme11t expoe6 

au péril de la mort (P,;. 22, 4). 
sf Soua-entendez : pour y fixer son séjour. 
,. 1. - 1a Litt.: d:ws la terre du Carmel, c'est-à-dire dans UD pays fertile (Vo7. 

l1a'ie, i9, 17). 
u par le culte des idoles et toute espèce de vici:s (Voy. Jug. 2, 10-11). 
t. 8. - 111 .Je• p_rètres n'ont point pensé au Seigneur, ils ne l'out poiut craint. 
11 ceux qw a va1ent le dépôt de la loi, qui étaitmt chargés de la conserver., de 

l'annoncer et de l'en:.eigner. 
17 ils donnai~nt l'idole de Baal (nom sous lequel on honorait le soleil comme la 

force génératrice dit la nature) comme l'auteur, - de leurs p:rophé.ties. - Divera 
faux prc,phèles servi~ent Baal (Voy. 3. Rois, 18). 

18 Dans l'hébreu : ils ont marché à. la suite de ce qui ne pouvait leur être utile 
(l savoir des t'aux dieux) . 

. ,. 9. - 11 vous qui imitell l'impiété de vos pères. 
10 Dans l'hébreu : contre les eufonts de vos eufaots. 
,. ~O. - 11 aux iles et dans les pays maritimes d'Occident, en Italie, en Grèce, etc. 

ou genéralement daus les pays éloignés. Célhim parail avoir été le nom de l'ile de 
Ch)'.pre, leq!}el plus tard aurait été élendu aux autres iles et aux pays mmtimes dea 
régions occ1deolales. 

11 éunée tribu arabe (issue d'lomaël). Comp. pl. b. 49, i8. Ps. 19, 5. Elle est mise 
en g n ra\ pour les cont.rées d'Orieut. 
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pendant mon peuple a changé sa gloire ' 3 l lus vero meus mutavit gloriam 
en une idole. 1· suam in idolum. 

t2. 0 cieux! frémissez d'étonnement; t2. Obstupescite cœli super hoc, 
pfeurez, portes du ciel, et soyez inconsola- j et portre . ejus desolamini vehe-
bles n, dit le Seigneur. men ter, dicit Dominus. 

f 3. Car mon peuple a fait deux maux. Ils t:L Duo cnim mala fecit popu-
m'ont abandonné, moi qui suis une source lus meus : Me dereliquerunt fon
d'eau vive, et ils se sont creusé des citernes lem aqme vivœ, et foderunt sibi 
entr'ouvertes n, des citernes qui ne peuvent cisternas, cisternas dissipatas, quœ 
retenir l'eau ' 8• • continere non valent aquas . 

. !4. Israël est-il un. esclave, ou un enfant t4. Numquid servus est Israel, 
d'esclave? Pourquoi a-t-il donc été exposé aut vernaculus? quare ergo factus 
en proie t:r? est in prœdam 1· 

ta. Les lions se sont jetés st.r lui ·en ru- ia. Super eum rugierunt leo
gissant 28 ; ils l'ont attaqué avec de grands nes, et dederunt vocem suam, 
cris; sa terre a été réduite en un désert; posuerunt terram ejus ir. solitudi
ses vîlles unt été brûlées, et il n'y a plus nem : civitates ejus exustœ sunt, 
personne qui y demeure. et non est qui habitet in eii. 

i6. Les enfants de Memphis et de Taphnès i6. Filii quoque Mempheos et 
,·ous ont déshonorée depuis la plante des Taphnes constupraverunt te usque 
pieds jusqu'à la tête n. ail verticem. 

t7. Et d'où cela vous est-il arrivé, sinon i7. Numquid non istud factum 
de cc que vous avez abandonné le Seigneur est tibi, quia dereliquisti Domi
,·otre Dieu, lorsqu'il vous conrluisait lui- num Deum tuum eo tempore, 
même dans votre chemin 30 ? . quo ducebat te per viam? 

18. Et maintenant qu'allez-vous chercher t8. Et nunc quid tibi vis in via 
clans la voie de l'Eg-ypte 3l? est-ce pour 'Y ...Egypti, ut bibas aquam turbi
boire de l'eau bourbeuse 31? Et qu'allez-vous dam'! et quid tibi cum via Assy-

-----·-··-----·-····-- ·-······- -·-------····--··---·-··· --·-··· 

;. H. - u sou Dieu glorieux, ou le Dieu qui fait sa gloire (Ps. tos, 20J. 
;. 12. - 1~ Dans l'hébreu: soyez dans l'étounewent, o cieux, sur tout cela; fré

missez et soyez dans la stupeur, dit le Seigneur. - Toutes les créatures gémissent 
et s'affligent des péchés des hommes. 

,. t3. - H D'autres traduisent crevassées. 
se Moi, la source de tous les biens, ils m'ont abandonné, et ils se sont choisi des 

dieux qui ne peuvent les secourir. 
,-. U. - 17 Le Prophète cite la future captivité de Babylone comme le chàtiment 

de tous ces péchés (1. ta), et il la représente comme ayant déjà eu lieu (Corn. pl. b. 
4, 7). - Israël n'est-il donc plus votre fils (5. Moys. H, 2); celui que vous couvriez 
de votre protection (;. S), est-il un esclave qui est vendu tantôt par un maître, 
tantôt par un autre; tellement qu'il a été emmené loin de là par ses ennemis? 
Comment tout cela a-t-il pu se feire'l La réponse suit (jr. 17). 

t. i5. - H Ses ennemis, les Chaldéens, ont fait éclater leur joie à son sujet, 
comme des lions qui rugissent sur la proie dont ils se sont emparés. 

j. 1.6. - u Memphis et Tapbnès, deux villes d'Egypte, sont mises pour l'Egypte 
en général. L'Egypte elle-même (Juda, Jérusalem), vous a couvert de la honte la 
plus ignominieuse, vous trompant dans l'attente du secours que vous espériez 
d'elle. Le Propllète prédit les humiliations que Juda devait bi~nlût ~prouver de la 
part des EgyptiP.ns (Voy. l'histoire 4. Rois, i3, 29-33). Il y a des Interprètes qui rap
portent les châtiments de Juda dont il est parlé rlans les versets H-16 aux maux 
qu'ils avaient depuis peu essuyés de la part des Egyptiens sous Sennachérib (Isaïe, 
36), et aux espérances q'l'il avait d'être secouru par l'Egypte, espérances qui !u
rent toujours trompées (Voy. [$aïe, ~O, 5). Dans l'hébreu: .•. Taphnès ont d~pouillé 
comme un pâturage le sommet de votre tête, c'est-à-dire vous ont couvert de 
honte. Rendre chauve signifie traiter hmominieusement. D'autres autrement. 

;. 1.1. - ao de ce que vous l'abandonniez toujours, lorsqu'il voulait vous con
duire par la voie droite de ses commandements et de votre bonheur. 

j. t8. - s1 dans lïdolàtrie de l'Egypte. La yoie marque ici comme ;,. t7 la ma
nière de penser et d'agir sous le rapport religieux. 

n Dans l'hébreu : de l'eau du Schihor (du trouble, c'est-à-dire do NilJ. 



CHAPITRE Il. 9 

riorum, ut bibas aquam fluminis? 

f 9. Arguet te malitia tua, et 
anrsio tua increpabit te. Scito, et 
vide, quia mnlum et amarum es'. 
reliquisse te Dominum Deum 
tuum, et non esse timorem mei 
apud te, dicit Dominus Deus exer
cltuum. 

· 20. A sœculo confregisti jugum 
meum, rupisti vincula mea, et 
dixis~i : Non serviam. In omni 
enim colle sublimi, et sub omui 
ligno fründoso, tu prostcrnabc1·is 
meretrix. 

2f. Ego autem plantavi te vi
nenm electam, omne semen ve
rum : quomodo ergo conversa es 
mihi in pravum vinea aliena '! 

22. Si laveris te nitro, et mul
tiplicaveris tibi herbam borith, 
maculata es in iniquitate tua co
ram · me, dicit Dominus Deus. 

23. Quomodo dicis : Non sum 
polluta, post Bnalim non amliu
lavi? vide vias tuas in convalle, 
scito quid feceris : cursor levis 
ei:plicans vias suas. 

chercher dans la voie des Assvricns? est-ce 
pour y boire de l'eau du fleuv"e 83? 

19. Votre malice vous accusera, et votre 
éloignement de moi s'élèvera contre vous 3~. 

Sachez et comprenez quel mal c'est pour 
vous, et combien il vous est amer d'avoir 
abandonné le Seigneur votre Dieu, et de 
n'avoir plus ma crainte devant les yeux, dit 
le Seigneur, le Dieu des armées. 

20. Vous avez brisé mon joug dès le com
mencement, vous avez rompu mes liens, 
vous avez dit : Je ne servirai point 35 • Vous 
vous êtes prostituée comme une femme im
pudique sur toutes les collines élcYées, et 
sous. tous les arbres chargés de !euillages 36• 

Pl. b. 3, 6. 
21. Pour moi, je vous avais plantée comme 

une vigne choisie, où je n'avais mis 'lue de 
bons plants 37 : comment donc êtes-vous de
venue pour moi un plant bàtard, ô ,·igne 
étrangère 38 ? 

22. Quand vous vous laveriez avec ùu ni
tre 39, et que vous vous purifieriez avec une 
grande abondance d'herbe de boritb, vous 
<lemeur(>rez toujours souillée devant moi 
dans votre ini,p1ité ~0, dit le Seigneur Dieu. 

23. Comment dites-vous: Je ne me suis 
point corrompue, je n'ai point couru après 
Baal a? Voyez les traces do vos pas qui sont 
encore dans la vallée u, el considérez ce 
que vous y avez fait. Jérusalem est comme 
uu chevreuil ~3 qui poursuit sa course avec 
une extrême légi:reté 4~. 

11 de l'Eupbrate, qui traverse l'Assyrie. L'eau des Egyptiens et des Assyriens est 
mise en opposition de~ eaux vives t;. il) du Seigneur, de manière q:ue par ces 
~eruières c'est le secours de Dieu, et par la première le secouu des idoles qu'il 
faut entendre. - Qu'avez-vo,}S à faire avec la re!igion de l'Egypte et de l'Assyrie, 
pour recourir à leurs dieux afin d'en obtenir du secours? 

,. t9. - a. Vos péchés allireront sur vous mes châtiments. 
; • iO. - 11 Toujour1:1, depuis le commencement, vous avez été rebelle à mes 

commandements. 
ae vous vout\ êtes livrée att culle des idoles sur les collit1es et dans les bois sa

crés, comme une prostituée; en effet, l'idolâtrie est une prostitution spirituelle, et 
c'est pourquoi elle est aussi· toujour:1 accomp11f.,'llée de pratiques impures (Voy. 
Isaïe, 57, 7). · 

7. H. - a7 Vos premiers pères (Abraham, Isaac et Jacob) étaient des saints. 
Dans l'hébreu: ... je vous avai:;, plantée comme une vigne distinguée (Sorec). Voy. 
t. Moys. 49, H. Comp. Isaïe, 5, L 

as Comment avez-vous pu devenir (ô lsraêl), un adorateur des idoles? 
,. 21. - 89 On lave en Orient avec de la les:;,ive de natron, et en mêlant cette 

eau avec de l'huile, on s'en sel't comme de savon. . 
•o Quand vous chercheriez à vous excuser et à vous purifier avec vos pratiques 

extérieures d'expiation ( sans la conversion intérieul'e), vous demeureriez toujourta 
impur, etc. 

; . 23, - 61 après les idoles, spédahiment les différentes idoles de Baal dont il y 
avait diver11es sortes, parce que Baal, le soleil, était honoré sous diverses attributions. 

61 vr1liscmblableme11t dans la vallée de BP.nennom, près de Jérusalem, où l'on 
faisait bn\ler les enfants en l'honneur de Moloch (Comp. pl. b. 1, 3~. i9, 2). 

68 Dans l'hébreu : comme la femelle légère du chameau. 
•• dans le temps de sa chaleur. La fureur du culte des idoles est comparée à 
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24,. C'est un lne sauvage " accoutumé à 
"Vivre dans le désert"', ftUÎ sentant de loin 
ce qu'il aime •7, court après avec arc!eur, 
sans que rien l'en puisse détourner. Tous 
ceux aui la cherchent n'auront point de 
peine ; car ils la. tro:uveront dans ,es souil
lures"· 

25. Empêchez que votre pied ne marche 
nu, et que votre gorge ne devienne toute 
sèche de soif 50• Vous avez répondu : J'ai 
perdu toute espérance, je n'en ferai rien; 
car j'aime le:; étrangers avec passion, et ce 
sont eux que je veux suivre. 

26. Comme un voleur est confus lorsqu'il 
est surpris, ainsi la maison d'Israël, ses roi:i, 
ses princes, ses prêtres et ses prophètes ont 
été couverts de confusion 111, 

27. ayant dit au bois : Voui; êtes mon 
père; et à la pierre : Vous m'avez donné la 
"Vie; ils m'ont tourné le dos, et non le vi
sage, et au temps de leur affliclion ils me 
viendront dire : lià.Lcz-vous de nous déli
ner. l'i. b. 32, 33. 

28. Où sont vos dieux aue vous vous êtes 
faits? Qu'ils se hâtent de vous délivrer main
tenant que vous êtes dans l'affliction; car il 
s'est trouvé dans vous, ô Juda! autant de 
dieux que de villes. Pl. b. f t, t 3. 

29. Pourquoi voulez-vous enlrer avec moi 
en jugement u? vous m'avez tous aban
donné., dit le Seigneur. 

30. C'est en vain que j'ai frappé vos en
fants; ils n'ont point reçu le châtiment. 
Votre épée s'est enivrée du sang de vos pro
phètes 53 ; votre race est comme tm lion qui 
ravage tout 11•. 

24-. Onager assueto. iu solitu
dine , in desiderio a \l.Ïwœ sue 
attra.1it ventum amoria sui : nu.l
lus avertet eam: omnes qui que
runt eam., non deficieu, : in wen.
struis ejus invenient eàm. 

25. Prohibe pedem tuum a nu
ditate, et guttur tuum a siti. Et 
dixisti : Desperavi,. nequaquam 
faciam : adamui quippe alienos, 
et post eos amhulaho. 

26. Quomodo eonfunJitur fur 
qunndo depreh1mditur, sic con
fusi sunt domus Israel, ipsi, et 
reges eorum, prÎ..llCipes, et sa
cerdotes, et prophetœ eorum, 

27. dicente:i ligne, : Pater meus 
es tu; et lapidi: Tu me genuisti; 
verterunt ad me tergum, et non 
faciem, el in tempore artlictionis 
su;e dicent : Surge, et liberc1 nos. 

28. Ubi sunt dii tui, quos fe
cisti tiLi? surgant et liLerent te 
iu tcmpore afiliclionis tuœ : se
cundum numerum quippe civita
tum tuarum eranL dii tui Juda. 

2:). Quid vultis mecum judicio 
contendere ? omues derehqu.i.slis 
me, dicit Dominus. 

30. Frustra percussi filios ves
tros, disciplinam non receperunt : 
devoravit gladius vester propbetu 
vestros, quasi leo nstator 

l'ardente chaleur de la fémellc du chameau, cowvaraison très-juste., attendu q1.1'au 
culte idolâtrique Hait joiute la pro~liluliou. 

;. 24. - ~11 Dans l'ulh!waud : une ânesse sauvage (eine waldeselin). - Litt. : un 
àne sauvage. 

u qui est entièrement sauvage, indomptable. 
4T La fureur emportée du culte des idules est comparée encore à la chaleur de 

l'ànesse sauvage , qui aspire l'air pour calmer le fou intérieur de ~es iniLinctl 
charnels. 

u parce qu'on la rencontre tians peine. Les ànes sauvage, sont dea animan::t ti
mides, qui se tiennent lot1jours cacllés, mai:; qui se lai$sent voir dan::1 le Lemps de 
leur chaleur. 

411 daus le temps de sa chaleur (J'oy. la note ci-dessus). 
;. i5. - IO Gardez-vous à l'aveuir de vous découvrir et de commettre l'adultère· 

répriw,ez la soif qui vous fait courir après la satisfaction de vos passions. Le pied 
est mis pour les p:-1rlies sexuelles. Sans figure : Evitez l'idolâtrie. - Qu'à pro~os 
des fréquentes exhortations du Prophètt! à éviter le culte des idoles, le chréllell 
pense à ses vices fuvoris, qu'il sert comme autant d'idoles, et devant lesquels il 
répand trop sou vent spn encens. 

J. i6. - 11 trompés dans l'espérance qu'ils avaient de se sauver{;. 28). 
,. 29. - 11 me faire des reproches, de ce que je vo11s laisse sans secoul'!. 
;. 30. _ 113 Au lieu de recevoir les averlissemt!uls des Prophètes, vous lei ans 

mis à mort (Voy. 3. Rois, i9, 1. 2. Par. 24, iO et suiv.). 
,. a1. - 1• Litt.: votre ra..:e est comme Wl li.on dévaat.ateur. - Dam l'hébreu: 



CHAPITRE II. Il 
St. geaerat.io veatra. Videte J 31. Ecoutez la parole du Seigneur : Suis

wrbum Domini : Numquid soli- je devenu pour Israël ua désert stél'ile, et 
tudo factu& sum braeli, aut ter,a · UDe terre tardi-Ye 1111? Pourquoi donc mon 
serotina'f qure ergo dixit populus peuple a-t-il dit : Nous nous retirou, noue 
meus : Recessim.w1, aon ve:aie- ne viendrons plus à "iOU& "'l 
mus ultra ad te? 

32. Numquid ohliviscetur -Yire;o 
ornamenti sui, aut sponsa fasc1œ 
pectoralis sure? populos vero mens 
ohlitus est mei diebus innumeris. 

33. Quid niteris bonam osten
dera 'Yiam tuam ad quœrendam 
dilectionem, quœ insuper et ma
litias tua~ docuisti v1as tuas, 

M~ et in alis tuis inventus est 
anguùa anim11J"'IIIJI panperum. et 
iDDoeentumî mm in fossis inveni 
eos, 1ed in omnibus quœ supra 
memoravi. 

35. Et diDSti : Absque peœato 
et innocens ego som : et propteren 
avertatur furor lt.NIS o. me. Ecce 
egoJ'udicio co:iteodam tecum, eo 
quo dinris : Non pecc..·ui. 

36. Quam vilis facta es nimis, 
iten.ns vias tas! et ah ...Egypto 
confunderis, si.cutt confusa es ab 
Assur. 

32. Une fille peut-elle oublier les orne
ments dont elle se pare, ou une épouse l'é
charpe qu'elle porte sur son sein? Et cepen
dant mon peuple m'a oublié durant des 
temps infinis n. 

33, Pourquoi voulez-vous justifier votre 
conduite pour rentrer e11. gràce a'fee moi, 
puisque nus avez même enseigné aux au
tres le mal que vous faites as, 

34. et qu'on a trouvé dans vos mains le 
sang des àmes paUVl'es et inuocentes 19? Je 
les ai trou11ées assassinées, non dans les fos
ses, mais dans les. mêmes lieux dont j'ai 
parlé ,mparavant 80. 

35. Et eependant vous •'fez dit: le suis 
sans péché, je suis innocente; que votre fu
reur s'éloigne de moi. Je vais donc euLrer 
en jugement avec "fOus, puisque vous dites: 
h n·ai poi!!l.t péché. 

36. Combien êtes-vous devenue méprisa
ble en retombant dans ~ premiers é6·are
ments ot ! Vous serez confondue par l'Egypte, 
comme vous l'avez déjà été par l'Assyrie 81• 

30. .. votre ipée a dévoré vos Prophètes, comme un lion. 31 ••• 0 race! écoutez la 
parole de Dieu, etc. 

111 Ai-je donc jamais refusé mes bienfaits à mon peuple, de façon que j'aie été 
comme une terre stérile, refusant ses fruits ou les donnant trop tarcf! Dans l11é
breu: ... Ai-je été pour Israèl un dé:;ert, ou ,me terre couverte de ténèbres (où il 
n'y eût nulle jouissance)? N'ai-je pll8 été à l'égard d'Israël une source de bien el 
de joie? 

&il Pourquoi mon peuple veut-il se séparer de moi et s'obstiner dans cette sépa
ration? Dans l'hébreu : Nous errdron .. de tous côtés, nous ne viendrons plw, à 
V~ • 

;. 32. - 57 Dieu s'appelle l'ornement, la parure du peuple d'Israël. 
,. 33. - M Comment pou7ez-vous être innocent, et désirer de posséder mon 

amour, vous qui non-seulement êtes vou:i-même sans Dieu, mais qui entrainez en
core les autres à l'impiété 1 Dam l'hébreu : Pourquoi préteudez-vous que votre 
voie est toqne, recherchant mon amour? Par-là même, vous hahituez vos voies 
aa "l'Ïœ, D'autres autrement. 

;. 3-i, - &9 Litt.: le sang des Ames ... a été trouvé sur vos ailes ( les ftanges de 
vos vêtements), - le sang <lss Proplaètes et des autres justes, le sang des enfants 
sacrifiés à Moloch (Voy. i. Roi,, ii, 6. 24, -i). 

80 Je n'ai pas trouvë ceux qui ont été mis à mort comme des victimes secrète., 
tués peut-être par ded meurtriers, mais en public dans les lieux· mêmes des sac.ri• 
flces (;. 20. 23). 

;. 36. - 11 Litt.: en retournant dans vos voies, - en allant chercher du secours 
ailleurs qu'aupcèa de moi. Duns l'hébreu : Pourquoi courez-vous ainsi de t~utœ 
parts pour ch~er 'tos voies? e'est.-à-dire pourquoi cherchez-vous à faire alliance 
tantôt Mec l'Assyrie, tantôtavec l'Egypte? 

• dans l'atJ.eote de son secours. Le royaume de luda étant menacé de sa perte. 
du côté de la Syrie, le roi Achaz appela les As3yriens à son secours; mais au lieu; 
d"un véritable secours, ils ne loi apportèrent que k malheur (Voyez 2. Par. 28, 
11. 2t). Plu.e tard. comme les Prophètes prédfanient que l'Etat des Juifs livrés à l'i
dolAtrie serait détruit par les Chaldéens, leurs rois appelèrent les Egyptiens à leu 
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3i. Car vous sortirez de l'EITT'J)te 68 toute 
épleurée, tenant vos mains sur '\"Otre tête, 
parce que le Seigneur brisera cet appui où 
vous avez mis votre confiance, et que vous 
n'en pourrez tirer aucun avantage. 

37. Nam et ab ista egredieris, 
et manus tuœ erunt super caput 
tuum : quoniam obtrivit Dominos 
confidentiam tuam, et nihil ha• 
bebis prosperum in ea. 

CHAPITRE III. 

invitation ci la pémtence. Infidélité de Juda. Retour tl Israel. 
Réunion d' [s1'aël et de Juda. Glofre de Jérusalem. 

4. On dit d'ordinaire 1 : Si une femme 
après avoir été répudiée par son mari, et 
l'avoir quitté, en épouse un autre, son mari 
la reprendra-t-il encore? et cette femme 2 

n'est-elle pas considérée comme impure et 
comme déshonorée 't Mais pour vous, ô fille 
d'Israël! vous vous êtes corrompue avec 
plusieurs qui vous aimaient; el néanmoin~ 
revenez à moi, dit le Seigneur, et je vous 
recevrai 3• 

2. Levez vos yeux en haut', et voyez où 
v.ous ne vous êtes ooint prostituée 6• Vous 
étiez assise dans les èhemins 6, les attendant 
comme un voleur attend les passants à l'é
cart 7; et vous avez souillé la terre par vos 
fornications et par vos méchancetés. 

3. C'est ce qui a été cause que l'eau du 
ciel a été retenue 8, et que les pluies de 
l'arrière saison ne sont point tombée~. Après 
cela vous avez pris le front d'une femme 
débauchée, vous n'avez point voulu rougir. 

4. Vulgo dicitur : Si dimise ri 
vir uxorem suam, et recedens ab 
eo, duxerit virum alterum : num
quid revertetur ad eam ultra? 
numquid non polluta et conta
minata erit mulier illa 't tu autem 
fornicnta es cum amatoribus mul
tis : tamen revertere ad me, dicit 
Dominus, et ego suscipiam te. 

2. Leva oculos tuos in directum, 
et vi<le ubi non prostrata sis : in 
viis sedebas, exspectans eos qunsi 
latro in solitudine : et polluisti 
terram in fornicationibus tuis, et 
in mnlitiis luis. 

3. Quam ob rem prohibitœ sunt 
stillœ pluviarum, et serotinus im
ber non fuit : fl'ons mulicris me
retricis facta. est tibi, noluisti 
erubescere, 

--------------·-·----·-· --··----------
secours, mais ils ne purent empêcher leur ruine (Voyez i. Rois, 23, 29 et suiv. 
cbap. !4). . 

; • B7. - es Litt. : vous en sortirez - de l'Egypte. 
;. t. - ' Les cinq premiers ver:;et,, de ce chapitre se rattachent à ce qui précède 

(Voy. chap. 2. note 1). Dieu y ravpeiie A lui les Juifs qu'il avait accusés d'adultère 
(Pl. li. 2, 20). - Dans l'hébreu: Et il (le Seigneur) dit. D'autres autrement. 

1 Dans l'hébreu: Cette terre ne s'est-elle pas ainsi profanée (Voyez la note sur 5. 
Moya. 2i, i)'l 

a Vous avez, ô Juif,,! aimé et honoré beaucOUJ? d'autres dieux: je devrais poar 
cette raison ne plus vous accueiilir, et toutefois Je vous recevrai encore, pourvu 
que vous fassiez pénitence. 

t. i. - •verstes hauts lieux où l'on immole des victimes. 
• par le culte des idoles. 
• Comme les prostituées s'asseyent le long de la voie pour attendre leurs amants 

(t. Mnys. 38, H. Prov. 23, 28), ainsi cherchiez-vous de toue côtés vos idoles. 
7 Litt.: dans le déi;erL; - vous éprouviez à l'égard des faux dieux autant d'ar

deur qu'un voleur dans le désert en a pour sa proie. Dans l'hébreu: comme un 
arabe dans le désert (Comp. 2. Par. 22, t). Encore aujourd'hui ce n'est qu'avec 
grand danger que l'on peut parcourir les déserts des Arabes déprédateurs. 
. ;. 3. - e D'aut1·es traduisent: la J?luie du matin, qui était nécessalre pour la se. 
maille, comme la pluie du soir l'était avant la moisson (Voyez 5. Moys. H, u-n. 
Pl. b. U, t). 



CHAPITRE Ill. 

4,. Ergo saltem amodo voca me : 
Pater meus, dux virginitafü meœ 
tu es: 

5. Numquid irasceris in pcrp~
tuum, aut perseverabis in tinem '/ 
Ecce locuta es, et fecisLi mala, el 
potuisti. 

6. Et dixit Dominos ad me in 
diebus Josiœ regis : Numquid vi
disti quœ fecerit aversatrix (srael? 
abiit sibimet super omnem mon
lem excelsum, et sub omni ligno 
frondoso, el fornicata est ibi. 

7. Et dixi, cum fecisset hœc 
omnia : Ad me revertere : et non 
est reversa. Et vidil prœvaricatrix 
1oror ejus Juda, 

8. quia pro eo, quod mœchRla 
esset aversatrix Israel, dimisissem 
eam, et dedissem ei libellum re-

4. Appelez-moi donc, d invoquez-moi au· 
moins maintenant 9 ; dites-moi : Vous êtes 
mon père, vous êtes celui qui m'avez con ... 
duite 10 lorsque j'étais \'Îergc. 

5. Serez-vous donc fàché pour toujours, 
et votre colère durcra-t-elle éternellement 111 
Mnis vous avez parlé avec audace; vous avez 
commis toutes 11ortes de crimes, el vous 
vous y étes abandonnée de tout votre pou
voir 11• 

6. Le Seigneur me dit au temps du ro'a 
Josias 1s: N'avez-vous point vu ce qu'a fait 
la rebelle Israël 1'? Elle s'en est allée 111 sur 
toutes les hautes montagnes, et sous tous 
les arbres chargés de feuilwges, et elle s'v 
est abandonnée à sa fornico.tion honteuse t( 

7. Et après qu'elle a fait tous ce~ crimes, 
je lui ai dit: Revenez à moi. Et elle n'est 
point revenue. 

8. Et la perfide Juda, sa sœur, voyant que 

i·•avnis répudié la rebelle Israël~ et que je, 
ui auis donné l'écrit de divorce 11 ; Juda, 

;. i. - • D'autres traduisent l'hébreu: Ne criiez-vous pas naguère encore vers 
moi: Mon père, etc. D'autres autrement. 

10 Vous étes le gardien, d'autres traduiseut: l'ami, l'époux, le maitre de ma jeu-
nesse. , 

;. 5. - tt Invoquez-moi du moins à rarlir de ce moment, et dites-moi: Je veux· 
vous prendre pour mon ,Père et mon gardkn, ne soyez plus hrité coutre moi. , 

li Recllnnaissez du moms que vous étt:s coupable. Dans l'hébreu: Voilà ce que 
vous dites, il est vrai, mais vous ne laisstlz pao de faire le mal, sans que rien pui.;se 
vous en empêcher. D'autres autrement. 

CHAP. 3, 6. - CIIAP. 6. 

,. 6. -•• Ici commence une nouvelle prophétie, qui se prolonge jusqu'à la fin 
du chapitre sixième ~Ile fut, ce semblP,, luilP. peu uprès celle qui précède, encore 
avant que Josias entreprit, la dix-huitième année de son règne, de détruire l'.ido
làtrie; car le culte des idoles y est représi:otë comme encore dominant. Le Pro
phète propose au royaume te Juda le royaume d'hralil comme un exemple pou
vant lui servir d'un !'alulaire avertbsemtmf. Un jour l:!raël et Juda, pourvu que l'un 
et l'autre fassent pénitence, ne former.Jnt qu'uu seul Etat, et pos:;éderont tous les 
biens en surabondance (d1ap. 3-•, i). Après cela Jérémie, afin d3 po:-Ler les cœurs 
à la pénitence, annonce les châtiments terribles dont la nation est menacée par 
l'invasiou des ennemiô du dehors (des Cbali..léens); il fait entendre à ce sujet les 
plaintes !es plus touchantes, et mêle P.nsuite alternativ1Jwcnt dans son discours le 
tableau des maux à venir à celui de lt& co1·ruolion des m".Burs (i1 2-6, 80). - Sui
vant saio1, Jérôme les menaces du cbâlimPnt faiLes ici coritre Juaa doivent égale
went s'appliquer à l'Eglise. L'Eglh;e est, il !!St vrai, toujcurs sainte dans sa doctrine 
e& dan11 ses membres vivants, mais dans tous les lt!mp::1 il y a dans son sein dea 
membres morts qui, par leur déf11,ut de foi et leurs dérégltiments, provoquent 
colère de Dieu. 

:• les dix tribus -~éparées de Juda. Elles avaient déjà été emmenées captives en 
Assyrie (•. Roia, t1, 6). 

ti. Litt.: Elle est allée pour elle, - c'est-à-dirùaen s sa pas~ion; cela n'est pas 
dans lbébreu. 

H Voy. pl. h. i, iO. 
;. 8. - n en permettant qu'elle tût emmenée en captivité (Voy. note U). Dans 

l'hébreu le verset 8 porte : Et j'ai vu que, quoi11ue j'avais répudié la rebelle lsraêl, 
et lui avais donné l'écrit de divorce, la penhle Juda ne craiguait point pour elle, 
muis qu'elle, etc. 
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dis-je, cette per&de n'a point eu de crainte, 
mais elle s'e.n est allée, elle m'a quitté, et 
elle s'est COJTompoo aussi elle-même. 

9. Elle· a souillé toute la terre pnr le dé
bordement de sa prostitution, et elle s'est 
corrompue avec la pierre et le bois. 

fO. Et après toutes ces choses, lo. perfide 
Juda, sa sœur, n'est point revenue à moi de 
tout son cœur, mais d'une manière feillte 18, 

dit le Seigneur. 
i I. Et le Seigneur me dit : La rebelle 

Israël a paru jusle, si on la compare avec la 
perfide Juda 19• 

t2. Allez, et criez vers l'aquilon, faites 
entendre ces paroles te : Revenez, rebelle 
Israël, dit le Seigneur, et je ne détournerai 
point mon visage de vous, parce que je suis 
saint, dit le Seigneur, et que ma colère ne 
durera pas éternellement. 

t3. Mais reconnaisse& votre iniquité, parce 
que vous avez violé la loi du Seigneur votre 
Dieu, que vous vous êtes prostituée à des 
étrangers 11 sous tous les arbres chargés de 
feuillages, et que vous n'avez point écouté 
ma voix, dit le Seigneur. 

U. Convertissaz-vous, enfants rebelle,, ea 
revenant à moi n, dit le Seigneur,. parce 
que je suis votre époux 18, et j'en choisirai 
d'entre vous un d'une ville, et deux d'une 
fümille ", et je vous ferai entrer dans Sion. 

t 5. Je vous donnerai des pasteurs selon 
mon cœur, qui vous nourrirout de la science 
et de la doctrine. 

i6. Et lorsque vous vous se:-ez multipliés, 
et que vous vous serez accrus dans ln terre, 
dit le Seigneur, on ne dira plus : Voici l'o.r
cbe de l'alliance du Seigneur; elle ne re
viendra plus dans l'esprit., on ne s'en sou-

pudii : et mon timuit prœ'ftl'icalrix 
Juda i.oror ejus, sed abiit., et fQJ'
nicata est etiam ipsa. 

9. Et facilitale fornicationis sue 
contaminavit terr:un, et .mœcbata 
e~t cum lnpide el ligno. 

IO. El in omnibus bis non Ht 
reversa ad me prrevarica.trix soror 
ejus Juda in toto corde suo, sed 
in mendacio, ait Dominus. 

t I. Et dixit Dominos ad me : 
Juslificavil animam suam al'ersa
t!'i1 Israel, rumparatione prai•
ricatricis lodœ. 

12. Vode, et clama sermones 
istos contra aquilo!lem, et dioes : 
Revertere aversatrix Israel, ait 
Dominus, et non avertam m.ciem 
meam :,. ~obis : quia sanctus ego 
sum, dicit Dominus, et non irascar 
in perpetuum. 

ta. Verumtamen scito iniqui
tatem tuam , quia in Dominum 
Deum tuuJJ1 prœvaricata es : et 
clispersisti vins tuas alienis sub 
omni ligno f.rondoso, et voceID; 
meam non audisti, ait Dominus.' 

U. Convertimini tilii rnerten
les, dicit Oo:ninus : quia ego ~r 
vester l et assumam vos unum de 
civitate, et duos de cognatione, et 
iub oducam vos in Sion. 

t5. Et dabo vobis pastores juxta 
cor meum, et pascent vos scientia 
et doctrina. 

t 6. Cumque multiplicati fueri
tis, et creveritis in terra in diebus 
illis, ait Domiuus : non diceJlt 
ultra : Arca testnmeali Domini : 
neque ascendet super cor., neque 

;. to. - se Hec hypocrisie, po\Il' l':ipparence. 
~. 11.. - 111 Israël est moin_s coupable que JudR1 caT Israël n'avait point d'ex~mple 

qm pût la rendre soge, au heu que Juda en avait un dan:; Israël. Israël n's.va1t p11s 
non pl•1s aut11.nt de moyens de se convertir à Dieu que Juda, dans le pays duquel 
était le temple et le culte que Dieu avait lui-même réglé. C'est ainsi que les chré
tiens calholiques suhiront justement no jugem?.nL plns rigoureux que les païens et 
les Hréliqnes, s'il;; sont infidèles à Dieu, et qu'ils s'obstinent dan;; leur infidélité; 
rar ils ont les motif:; les plus J?rassants de persévérer dans ln prat:que de la reli
gion: et les moyen:; les plus efficace;; pour revenir à Dieu, quand ils ont en le mal
heur de tomber dans le péché. 

jr. 12. - to Par cette raison même qu'Israel est moins coupable, allez, criez vers 
l'Assyrie, située au nord, où Israël est retenu c11plif, et annoncez-lui sa délivrance. 

j;. 13. - t1 aux idole,;. 
j,. 14. - 21 Dans l'hébreu : Convertissez-vous, enfants rebelles, dit, etc. 
tS D'autres traduiseilt : votre maitre (Voy. y. 1. Isaïe, 62, 4). D'autres autrement. 
14 Il y en aara peu d'élu,;. Ceci eut son accomplissement lor~ de la délivrance 

accordée par Cyrus; il n'y eut qu'un petit nombre d'israélites qui rentrèrent dans 
leur patrie. 



CHAPITRE Ill, ts 
ncordabuntur illius : nec visila·· 
•itur, nec fiet ultra. 

t 7. ln lem pore illo vocabunt 
Jerusnlem solium Domini : et con
Jl'Cgnbuntur ad eam omnes gentes 
m nomine Domini in Jerusnlem, 
et non ambulabunt post pravita
tem cordis sui pessimi. 

t 8. In diebus illis ibit domus 
Juda ad domum Israel, et venient 
•imul rle terra aquilonis, ad ter
ram qunm dedi patribus vestris. 

l9. Ego autcm dixi : Quomodo 
ponam te in filios, et tribuam 
tibi terram desiderabilem, here
ditatem prœclaram exercituum 
gentium? Et dixi : Patrem voca
bis me, et post me ingredi non 
cessabis. 

20. Sed quomodo si contemnnt 
mulier amatorem suum, sic con
tempsit me domus Israel, dicil 
Dominus. 

21. Vox in viis audita est, plo
mtus et ululatus filiorum Israel : 
quoniam iniqunm fccerunt viam 
suam, oblili sunt Domini Dei sui. 

22. Converlimini filii reverten
tes, et san:ibo aversioves vestras. 
Ecce nos ,·enimus ad te : tu enim 
es Dominus Deus noster. 

viendra plus, on ne la visitera plus, et on 
ne la rétnblira plus•. . 

t 7. En ce temps-là Jérusalem sera appe
lée le trône de Dieu; toutes les nations s'v 
viendront assemhltr au nom du Seigneur•: 
et elles ne suivront plus les égarements de 
leur cœur endurci tlans le mal 11. 

t8. En ce temps-là, la maison de Juda 
ira trouver la maison d'Israël, et ils retour
neront ensemble de la terre de l'aquilon à 
la terre que j'ai donnée à vos pères fa. 

f 9. Pour moi, j'avais dit" : Je pense à 
vous mettre nu no·mbre de mes enfants ao, à 
vous donner une terre désirable, et l'excel
cellent héritage de la multitude d de la 
force des Gentils. Vous m'y appellerez votre 
père, disnis-je alors st, et vous ne cessere1 
jamais de me suivre. 

20. Mais la maison d'Israël n'a eu que du 
mépris pour moi, dit le Seigneur, comme 
une femme qui dédaigne un homme qui 
l'nime. 

2f. Après cela on a entendu des voix con
fuses dnns les chemins, des pleurs et des 
hurlements des enfants d'Israël, parce qu'ils 
ont rendu lP,urs voies criminelles, et qu'ils 
ont oublié le Seigneur leur Dieu 31. 

22. Convertissez-vous, enfants rebelles, 
re-venez à votre père 33, et je guérirai le 
mnl que vous vous êtes fait en vous détour
nant de moi. Nous voici 3', Seigneur, nous 
rr.venons à vous; car vous êtes le Seigneur 
notre Dieu. 

y. 16. - "• L'arche ne se voyait pa:, llans le temple de Zorobabel. Jérémie, dit
on, lors de la prise de Jérusalem par les Chaldéens, la cacha dans les montagnes, 
et on ne la retrouva point dans la suite. 

j. t7. - se à caus11 du Seigneur. 
17 Quand (après le retour de la captivité de BabJlone) vous vous serez multiplié8 

dans le pays, vous n'aurez plus parmi vous l'arche d'alliance , pour y_ aller adorer 
et offrir ùes sacrifices, et ( l'ancienne étant perdue) on n'en fera point une nou
velle 1 mais le Seigneur lui-m8me habitera au milieu ùe vous, et tous les peuples 
qui a10rs auront à cœur de mener une vie sainte, se ra;;semhlrroot autour de lui~ 
Ce n'est que dans un sens iucoruplet que celle prophétie se ri.pporte aux temps 
qui suivirent immédiatement la captivité de Babylone, où le nouv,·,m temple n'a
vait plus rnrche d'alliance ( !. Mach. 2, 5), el bon nombre de Gentils commencè
rent à honorer le vrai Dieu; dans son scus ai!équat, elle se rapporte au temps de 
Jésus-Chrbt, qui, en qualité de vrai Dieu et vrai homme, vit au milieu des sien,, 
et invite tous les peuples à entrer dan~ son Eglise. 

J'. 18. - 18 Dans le temps où ils reviendront des provinces sPptenlrionales, od 
ils étuient rrlenus captif.s, daIJs la terre de prornission, toute di:;tinction cest!era 
entre Juda et Israel, et ils ne formeront plus qu'un seul et ml.!mc peuple ( Voye1 
haie, 11, 12. ta). 

7. 1!). - 19 j'avais pensé autrefois, lors de votre élection. 
ao corome le premier-né. 
11 pensai.s-j,,, espérais-je. 
j. 21. - h Cllile iPfidélité (;,. m. 20) rait verser à Israël des lurmes de repE:nlir. 
t. 12. - 33 Dans l'hébreu : comme note 22. 
" Le Prophète 1·épond au nom du peuple d'faral!l. 
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23. Nous reconnaissons maintenant que 23. Vere mendaces erant col-
toutes les collines et les montagnes n'étaient les, et multitudo montium : vere 
que mensoI1ge 35• Nous reconnaissons que le in Domino Deo nosh·o salus Israel. 
salut d'Israël est véritablement clans le Sei-
gneur notre Dieu. 

U. Dès notre jeunesse le culte honteux 
des idoles ~8 a dévoré les travaux de nos 
pères 37 ; il a consumé leurs troupeaux, leurs 
fils et leurs filles 38. 

25. Nous dormirons dans notre confusion, 
et nous serons couverts de notre honte, 
parce (JUe nous avons péché contre le Sei
gneur notre Dieu, nous et nos pères, de
puis notre jeunesse jusqu'à ce jour, et que 
nous n'a,·ons point entendu la voix du Sei
gneur notre Dien. 

--- ---··· ---------- ·-···------· ·-····-····--··-- --· ----·· 

24. Confusio comedit laborem 
palrnm nostrorum ab adolescen
tia nostra, greges eorum, et ar
me nta corum, filios eorum., et 
filins corum. 

25. Dormiemus in confusione 
nostra, et operiet nos ignominia 
nostra : quoniam Domino Deo 
nostro peccavi mus nos, et patres 
nos tri, ab adolrscentia nostra us
que ad diem banc : et non audi
vimus vocem Domini Dei nostri. 

CHAPITRE IV. 

Continuation de la propl,étie de consolation au sujet d'Israël. 
Exhortation à la pénitence adressée ù Juda. Prédiction de sa 
ruine. Lamentation sur son malheur. 

t. Israël, si vous revenez, dit le Seigneur, 
convertissez-vous à moi 1• Si vous ôtez de 
devant ma face les sujets de vos chutes ', 
vous ne serez point ébranlé 3• 

2. Vous jurerez dans la vérité, dans l'é
quité et dans la justice, en disant: Vi,e lP. 
Seigneur ~ ! Et. les nations béniront le Sei
gneur, et publieront ses louanges s. 

3. Car voici ce que dit le Seigneur aux 
habitants de Juda et de Jérusalem 8 : Pré-

t. Si reverteris Israel, ait Do
minus, ad me eonvertere : si abs
tuleris offendicula tua a facie mea., 
non commcveberis. 

2. Et jurabis : Vivit Dominus 
in veritale, et in judido, et in 
justitia : et benedicent eum gen
te~, ip:mmque laudnbunt. 

3. H.ec enim dicit Dominus 
Yiro Juda et Jerusalem : Novate 

-;, . 23. - 35 les idoles placées su!' les collines, r,:ir rapport au secours que nous 
attendions d'elles. D'autres traduident l'héhreu : Vraiment l'abondance ( les béné
dictions) qui viennent des collines et des montugucs, ne sont que mensonges. 
D'autrPs autrement. 

jr. 2i. - 36 Litt. : la honte, - le culte honteux des idoles. 
37 tout ce qu'ils avaient acqui!,. 
38 par les sacrifices offerts aux idoles. Ainsi nnn-seulement les idoles ne nous ont 

été d'aucun secours, mais elles nous oct cnusé de grnnrls dommages. Il en est de 
même du service du monde, qui n'est qu'une idolàtric:: raffinée. 

j·. L - 1 Dans l'hébreu : Si vous vous converti:;sez à moi, Israël, ... vous revieu. 
drez anprès de moi (dans votre pays). 

' vos idoles. 
a Dans l'hébreu : err:mts. 
;. 2. - • Alors vous ne j:1rerez plus par les fan:,: diPnx, pour obtenir des choses 

criminelles, mais vous jurerez justement et ponr ln justice par le Seigneur. Jurer 
par le vrei Dieu est mis en général pour la religio11 du Seigneur. - Alors vous 
serez attachés à la religion de la vérité et de 111 jn::;tire. 

& les lounnges d11 Seigneur. D'autres entend,,nt : d'I:.raël. D'autres ( suivant l'hé
breu) : et lts nations se béni:out (s'estimeront heureuses) en lui (dans Israël), et se 
glorifieront de lui (Comp. Isaïe, 65, 16). 

,. a. - e Sur la s•1ite et l'union avec ce qui précède, voy. pl. h. ch. 3, not : ta'.. 



CHAPITRE IV. t7 

:-,obis novale, et nolite serere su
per spinas: 

,i. circumcidimini Domino, et 
auferte prœputin cordium vestro
rum '1iri Juda, et babitatores Je
rusalem : ne forte egrediatur ut 
ignis indignatio mea, et snccen
datur, et non sit qui extinguat, 
'J)ropter malitiam cogitationum 
vestrarum. 
. 5. Annuntiate in Juda, et in 
'Jerusalem auditum facile : loqui
mini, el canite tuba in terra : 
damnte fortiter, et dicite : Con
gregamini, et ingrediamur civi
·,ates munilns, 
l 6. levate signum in Sion. Con
:fortamini, nolite stare, quia ma-· 
:lum ego adduco ab aquilone, et 
'contritioncm magnnm. 
: 7. Ascendit leo de cubili suo, 
:et prœdo gentium se levavit : 
egressus est de loco suo, ut ponat 
:terrnm tuam in solitudinem : ci
vitatcs tuœ vastnbuntur, rema
nentcs absque habitntore. 

8. Super hoc accingite vos cili
ciis, plnngite et ululnte : quia 
non est a versa ira f uro ris Domini 
a nobis. 

9. Et erit in die illa, dicit Do
minus : Peribit cor regis, et cor 
principum : et obstupescent sa
cerdotcs, et Prophetœ consterna
buntur. 

10. Et dixi : Heu, heu, heu, 
Domine Deus, ergone decepisti 
populum istum et Jerus:tlem , 
dic~ns : Pa,: erit vobis : et ecce 

parez-vous avec soin une terre nouvelle, et 
ne semez pas sur des épines 'I. Osée, 10, t2. 

4. Soyez circoncis de la circoncision du 
Seigneur; retranchez de vos cœurs ce qu'il 
y a de charnel 8, habitants de Juda et de 
Jérusalem, de peur que mon indignation 
n'éclate tout d'un coup, et ne s'embrase 
comme un feu, à cause de la malignité de 
vos pensées 9, et que personne ne la puisse 
éteindre. 

6. Annoncez à Juda •0, faites entendre 
dans Jérusalem, parlez devant tous, publiez 
partout à son de trompe, et criez à haute 
voix, et dites : Assemblez-vous tous, et re
tirons-nous dans les villes fortes u. 

6. Levez l'étendard en Sion 1'; fortifiez
vous; ne demeurez point dans un même 
lien 13 ; parce que je ferai venir de l'aquilon 
un ma! horrible, et un grand ravage u. 

7. Le lion 111 s'est élancé hors de sa ta
nière, le brigand des nations s'est élevé; il 
est sorti hors de son pays pour réduire votre 
terre en un désert; et vos villes seront dé
truites sans qu'il y demeure aucun habi
tant 16• 

8. C'est pourquoi couvrez-vous de cilices 17, 

pleurez et poussez en haut vos cris et vos 
hurlements, parce que nous n'avons point 
détourné de dessus nous la colère et la fu
reur du Seigneur. 

9. En ce temps-là, dit le Seigneur, le 
cœur du roi sera. comme mort, aussi bien 
que le cœur des princes; les prêtres seront 
dans l'épouvante, et les Prophètes dans lit 
consternation. 

10. Je dis alors 18: Hélas! hélas! hélas! 
Seigneur Dieu, avez-vous donc trompé ce 
peuple et la ville de Jérusalem, en leur di
sant: Vous aurez la paix? et cependant l'e-

~ Faites un sol nouveau par l'extirpation de vos vices et de vos habitudes mau-
vaises. 

j,, -i. - 8 Voy. 5. Mnys. iO, 26. 
t et aussi <le vos nctious. 
Y. 5. - 10 Suit mair.teuant une peinture des châtiments qui sont sur le point 

d'éclater ( <le la dévastation par Nubucho<lonosor) pour châtier les impénitents. 
11 Le Prophète engage le peuple des campagues à se réf1Jgier dcvaut l'eDllemi 

qui approchait, dans l•~s Co1-teresses, à savoir sur Sion. 
j. li. - u un étendard, en signe que l'on pouvait s'y réfugier. 
13 Dans l'hébreu : et ne différez pas! 
H Voy. Pl. li. t, 13. U. 
jr. 1. - 1~ le roi NaLuchodonoeor. 
16 • Dans ces versets et dans ce qui suit (,-.1 i et suiv.), Jérémie d~crit l'invasion 

des enrn•mis comme s'il en eût été témoin. Les Prophètes voyaient en effet comme 
pr~senls devant leurs yeux les événements futurs qui leur étaient révélés. 

~. 8. - F de v~tements de p•),,.r1itence et de deuil. 
~. m. - 18 dans le temps où Dieu me révéla ces châtiments qui nous mena

çaient. 



LE PROPIŒTE U~RÉMIE. 

p6e w ..es pereer jusqu'a11 fond du cœur t9. 

t t. En ce temps-là on dira. à ce p~uple 
et à Jérusalem : Un vent brdlant souffle 
dans }es FOUlt>S du désert !O de la fille de 
mon peuple u, non pour vanner, et pour 
purger le blé 11• 

t2. Mais une grande tempête viendra fon
dre sur eux ta; et altrs jE. leur ferai con
naitre la sévérité de mes jugements. 

#3, Il u s'élèvera comme une nuée; ses 
chariots seront plus rapides que la tempête, 
et ses chevaux plus vites que les aigles. 
Malheur à nous! tout ce que nous avons est 
au pillage. 

14. Jérusalem, purifiez votre cœur de sa 
corruption, afin que vous soyez sauvée. Jus
qu'à quand les penr.ées mauuises demeure
ront-elJes dans vous't 

i5. Une voix apporte déjà. de Dan des 
nouvelles 15, et fait connaitre l'idole t8 du 
côté du mont d'Ephraïm. 

i6. Dites aux nations, qu'on a fait enten
dre à Jérusalem qu'il vient des gendarmes 27 

d'une terre reculée, qui se jetteront sur les 
villes de Juda avec de grands cris 28• 

t 7. lis environneront Jérusalem jour et 
nuit, comme œux qui gardent un champ, 
parce qu'elle a irrité ma colère, dit le Sei
gneur. 

f8. Vos actions et vos pensées vous ont 
ht.iré ces maux; c'est là le fruit de votre 

pervenit gladius usque ad w
ma m? 

t f. ln tempore illo dicetur po
pulo huic et Jerusalem : Vent.us 
uren:. iu viis, qua sunt in d~serto 
viœ flliru populi wei, non ad ven
tilandum et ad purgnndum. 

t2. Spiritus plenus ex bis ve
niel mihi : et nunc ego loquar 
judicia mea cum eis. . . 

t 3. Ecte quasi nubes ascendet, 
et quasi tempestas currus ejus : 
,·elociore.s aquilis equi illius : vœ 
nohis quoniam vastati sumu 

t4. Lava a malitia cor tuum 
Jerusnlem, ut saha fias : usque
qao morabuntur in te cogitationes 
noxiœ? 

t5. Vox enim annuntiantis a 
Dan, et notum facientis idolum 
de monte Ephraim. 

i 6. Di cite gentibus : Ecce a~
ditum est in Jerusalem custodes 
venire (le terra longinqua, et tlarc 
super ci"italcs Juda vocem suam. 

t 7. Quasi custodes agrorum facti 
sunt super eam in gyro : quia 
me ad iracundiam provocavit, di
cit Dominuiil. 

t 8. Viœ ture, et cogitatioues tuœ 
fecerunt hœc tibi : ista malitia 

1e Ainsi c'.était donc faussement que ies t'ropnetcs annnonçaient comme s1 cela 
fàt venu de vous, que Juda serait heureux. Dieu permetiait que les faux prophètes 
séduisissent le peuple par des espérances trompeuses; cette permission est ici , 
ainsi que cela arrive souvent (Ezéch. U, 9), représentée comme l'œuvre imw~iate 
de Dieu. 

;. H. - to Dans l'hébreu : des hauteurs du désert. - • Les vents qui, dans la 
Palestine, s'élèvent du c~té des déserts de l'Arabie, sont chauds et dangereux pour 
les récoltes; ils les dessècheut et les brl'.Ueut. Souvent aussi ils se changent en 
tempêtes violentes. 

tt de Jérusalem. 
11 Litt. : et pour puri!ier le grain (Voy. Ps. i J, note 8. Le vent est le symbole de 

Nabuchodonosor. - • Selon d'autres, il pourrait aussi signifier le roi d'Egypte, 
Nécboa, qui tua le f(.\i Josias dans le combat que ce prince lui livra imprudem
ment ( •· Rois, 20). Mais ce ne fut là que le. commencement des douleur~. Au !er
set 15 et suiv., le Prophète passe à ce qui coùcerne les Chaldéens qui devaient 
achever de ruiner la Judée. 

;. n. - ta Dans l'hébreu: Un vent plus fort que pour ces choses {pour vanner), 
Tiendra de là. 

;, ta. - 1~ Litt. : Voici qu'il s'élèvera, - l'ennemi,;. 7. . 
;. i!S. - u le châtiment approche. Dan ei:;t une ville au nord cle la Palestme, 

d'où les Chaldéens vinrent (Pl. h. ;. 6). 
Il le dieu Bel, qui était sur les éteod11rda de l'armée chaldéenne (Jér6m;., Thé~d.). 

Dans l'hébreu : une tri;;tc nouvelle. Le pays montagneux d'E?hraïm était pareille• 
ment au nord de Jérusalem. 

,-. 1.6. - 17 Litt. : des gardes, - des guerrier~ pour l'assiéger. 
1e de& cris de guerre. 
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CBAPITlilE IV. 

tua, quia amara, quia tetigil cor 
tuum. 

t9. Ventrem meum, ventrem 
meum doleo, seulll! cordis mei 
turbati suut in me : non tacebo, 
quoninm vocem buccinre audhit 
anima mea, clamorem prœlii. 

20, Contritio super contritionem 
vocata est, et vastata est omnis 
terra : repente vnstnta sunt taLer
nacula men, subito pelles meœ. 

21. Usquequo videbo fugientem, 
audinm vocem buccinœ? 

22, Quia stultus populns meus 
me non cognovit : filii insipientes 
aunt, et vecordes : snpientes suut 
ut faciant mala, bene autem fü. 
cere nescierunt. 

23 . .Aspexi terram, et ecce vacua 
erat, et nihili; et cœlos, el non 
11rat lui in eis. 

24. Vidi montes, et ecce move
bantur : et omnes colles contur
hati sunt. 

25. Intuitus sum, et non crat 
homo : et omne volatile cœli re
cessit. 

26. Aspexi, et ecce Carmclu, 
desertus : et omnes urbes ejus 
destructœ sunt a fncie Domini, et 
• facie irœ furoris ejus. 

27. Hœc enim .dicit Dominos : 
Desert.'\ erit omnis terra, se<l ta
men consummationem non fa
oiam. 

28. Lugebit terra, et mœrebunt 
cœli desuper : eo !JUOd !oculus 
aum cogitavi, et non pœnituit me, 
nec nversus sum nli · eo. 

malice, parce qu'elle est pleine d'nmertume;
et qu'elle a pénétré jusqu'au rond de votre 
cœur 11? Sag. 1, 3. 5. 

m. Mes entrailles sont émues, mes en
trailles sont percées de douleur, mon C<l'ur 
e,it saisi de troulile au-de<lan, de moi"': je 
ne puis demeurer dans le silence, parce que 
j'ni entendu le liruit des trompettes et le 
cri de la mélée. 

20. On a vu venir malheur sur malheur; 
!Jute ln terre a été détruite; mes tentes ont 
été abattues tout d'un caup ", et mes pavil
lons renversés. 

21. Jusqu'à quand verrai-je des hommes 
qui fuient"? jusqu'à. quand entendrai-je le 
bruit ,les trompettes? 

22. Tous ces maux sont venus, parce que 
mon peuple est insense ", et qu'il ne m'a 
point connu. Ctl sont des enfants qui n'ont 
point de sens ni de raison; ils sont sages 
pour faire le wnl, et ils n'ont point d'intel
tigrnce pour faire le bien. 

23. J'ai regardé la terre, et je n'y ni trouv6 
qu'un vide et qu'un néant"; j'ai r.ousitléré 
les cieux, et ils étaient sans lumière"· 

2i. J'ai vu les montagnes, et elles trem
blaient; j'ai vu les collines, et elles étaient 
toutes ébranlées••. 

25. J'ai jeté les yeux de tortlu parts, et je 
n'ai point trou.é d'homme, et tous les oi
seaux mèmes du ciel s'étaient retirés. 

2G. J'ai m les compagnes les plus fer
tiles 31 changées en un désert, et toutes les 
villes rlétruites devant la face du Seigneur, 
et par le souffle de sa colère. 

27. Car voici ce que dit le Seigneur: 
Toute la terre sera déserte; et néanmoins 
je ne la perdrai pas entièrement. 

28. La terre fondra en larmes, et les cieux 
se couvriront de deuil, à cause de la parole 
que j',i prononcée. J'ai formé mou dessein, 
je ne m'en suis point repenti, et je ne le 
rétracterai point. 

;-. 18. - •• Vos sentiments intérieurs sont empoisonnés. Dans l'hlhreu : votre 
méchanceté est si amère qu'elle a pénétré jusqu'au fond de votre cmnr? 

j;. 19. - ao Dans l'hflhreu: Le cœur me Uat, e:. combien son ngilulion est grnnùe! 
"'aroles du Prophète! Le Prophète voit le eluiliment en esprit. 

j,. !!O. - •• c'est-à-dire le• tentes du peuple. 
,. u. - "Dnns l'héLreu : les étendards (des ennemis). 
;-. 22.-"' Dieu fait c,mnnllre nu Prophète 1" raisou pour lnquelle il doit toujours 

tenir ses yeux uniquement attachés sur le:; clJâ.Limcut:,. 
j, 23. - " Le Propi,ète voit en esprit ce qui arrivera, et il l'annonce pour por-

ter les esprits à la péuitence (Jéràm.J. 
11 Les ténèbres sont l'image du malheur. 
,. U. - ao Image de la consternation uuiverselle. 
j, 26. - 11 Lill: le Carmel, - même les campagnes les plus fertiles (Voy.pl.A. 

,, 7. Isaïe, !9, ll). 



LE PROPHETE JtHEMJE. 

2~. Toute la ville fuit déjà au bruit de la 
cavalerie, et de ceux qui lancent des flèches. 
lis se retirt.nt aux lieux les plus hauts 38, et 
ils montent sur les pointes des rochers : 
toutes les viJles sont aLandonnées, et il n'y 
a plus d'hommes pour les habiter. 

30. Mais pour vous, ô fille de Sion! que 
ferez-vous dans ce pillage où vous serez ex
posée " ? Quand vous vous revêtiriez de 
pourpre, quand vous vous pareriez d'or et 
de tous vos ornements, et que vous vous 
peÏ!ldriez Je visage nvec du vcrmi\lon ••, en 
vain vous travailleriez à vous embellir. Ceux 
qui vous aimaient n'auront pour vous que 
du mépris, et ils ne chercheront que votre 
mortu. 

29. A voce equitis et mittentis' 
sagittam, fugit omnis civitas : in-· 
gressi sunt ardua, et ascenderunt 
rupes : universre urbes derelictœ 
sunt, et non habitat in eis homo •. 

30. Tu autem vastata quid ra.: 
cies ? cum vestieris te coccino , 
cum ornai.~ fueris monili aureo, 
et pinxeris stibio ocu\os tuos , 
frustra componeris; contempse
runt te amatores lui, animam 
tuam quœrent. · 

31. Car j'enteuds la voix comme d'une 31. Vocero enim quasi partu-
femme qui est en travail, qui est déchirée rientis audivi, angustias ut puer
par les douleurs de l'enfantement"; j'en-1 perœ : Vox filiœ Sion intermo
teuds la voix de la fille de Sion qui est toute I rientis, e,pandentisque manus 
mourante, qui étend les mains, et qui crie: 1 suas: vœ mihi, quia defecit anima 
Malheur à moi, puisque mon âme m'aban- mea propter interfectos. 
donne à cause du carnae;e de mes e11fa11ts "! 

CHAPITRE V. 

Cm·ruption universelle dans Jérusalem. Menaces du chdtiment. 
· Exhortation à la pénitence. 

t. Allei dans toutes les ruPs de J érusa
Yem ; voyez et considfrei , cherchez dans 
toutes ses places, si vous trnuverez an seul 
homme qui ngisse selon la justice, et qui 
cherche la vérité 1 : et je pardonnerai à. toute 
la ville•. 

2. Que s'il y en a quelqu'un qui jure par 

1. Circuite vias Jerusa\em, et 
nspicite, et considerate, et quœ
rite in plateis ejus, an inveniatis 
vimm facientem judicium , et 
quœrenlem fidem : et propitius 
ero ei. 

2. Quod si etiam, Vivit Domi-

,. 29. - '" Dans l'hébreu : dans les forêts épaisses. o·antres autrement. 
,. 30, - 39 Et vous, pays de destruction, peuple ravagé. Dieu s'adresse à son 

épouse infidèle. 
•• Voy. !. Roi.!,_ 9, 30. 
u Tous vos enorts pour vous gagner la' !nveur des ennemis qui fondront sur 

vous, ou celle de leurs dieux, seront sans succès; ilo n'en seront que plus achar• 
nés à vous perdre. · 

';,. 31. - " Dans l'hébreu : une femme qui enfante pour la première fois. 
•• Dans l'hébreu: ... de la fille de Sion, pleine d'inquiétude, étendant les mains: 

malheur à moi! Mon Ame tombe en déf 1illance a cause de mes meurtriers. 
1· 1, - • Lit!. : qui fasse ce qui est juste et qu: cherche la fidélité. - Dans l'hé

breu : .•. qui fasse ce qui est juste, et qui cl,erche la vérité. Sur la liaison de ce 
chaJlitre avec le précédent, voy. pl. 1,. 3, note 13. Voy. dans le même endroit la 
aigmfication plus élevée et symiJobque de Juda, en ce qui concerne les châtiments 
dont il est menacé. 

• ' Il faut sans doute voir dans ce versPt une hvperbole semblable à celle qu'on 
it dan• le PG. 13, 2, 3. JI n'y en a />oint qui fasse,ir le bien, il n'y en a pa, un seul. 



CHAPITRE V. 2l 
nus, dixerint : e! hoc falso jura- moi, en disant: Vive le Seigneur, ils se ser-
bunt. viront faussement de ce sermenl même•. 

3. Domine oculi lui respiciunt 3. Vos yeux, Seigneur, regardent la vé-
fidcm : percussisti eos, et non rité ~; vous les ave2 frappés, et ils ne l'ont 
doluerunl : at:rivisli eos, et re- i point senti; vous les ave2 brisés d.i coups, 
nueront accipere disciplinaw : el ils n'ont point voulu se soumettre au 
induraverunt facies suas supra chàliwent '; ils ont rendu leur fr~nt plus 
petram, el noluerunt reverti. dur que la pierre, et ils n'ont p~int voulu 

1 

revenir d vous. 
4. Ego autem dixi : Forsitan 4. Pour moi, je disais : Il n'y a peut-être 

pauperes sunt et stulti, ignoran- que les pauvres qui soul sans sngessc, qui 
tes viam Domini, judicium Dei\ ignorent la voie du Seigneur, .it les ordon-

5. Ibo igitur ad oplimates, et 5. J'irai donc trouver les princes du peu-
sui. 

1 

nances de leur Dieu. 

loquar eis : ipsi enim cognoverunl pie, et je leur parlerni; car ce sont ceux-là 
viam Domini, judicium Dei sui; 1 qui connaissent la voie du Seigneur, et les 
et ecce mngis hi simul confrege- Î ordonnances de leur Dieu. Mais j'ai trouvé 
runt jugum, runerunl vincula. que ceux-là ont conspiré tous ensemble avec 

encore plus de hardiesse, à l•riser le joug 
du Seigneur el il rompre ses liens. 

6. ldcirco percussil eos leo de 6. C'est pourquoi le lion de la forêt les 
silva, lupus ad vesperam vas~wit i dévorera; le loup qui cherche sa proie sur 
eos, pardus vigilans super civita-1 le soir e les ravira; le léopard tiendra tou
tes eorum : omnis, qui egressus jours les yeux ouverts sur leurs villes', et 
fuerit ex eis, cnpietur: quia mut-! déchire.ra tous ceux qui en sorliront, parce 
tiplicatœ sunt prœvaricationes eo-j que leurs iniquités se sont multipliées, et 
rum, con!ortatœ sunt aversiones 

I 
que leurs désobéissances n'ont point eu de 

eorum. 1 fin. 
7. Super quo propilius libi esse 1 7. Apres cela, que vous reste-t-il qui 

potero? filii lui dereliquerunt me, 1 puisse attirer ma miséricorde? Vos enfants 
et jurant in his qui non sunt tlii : , m'ont abandonné, et ils jurent par ceux qui 
satnravi eos, et mœchati sunt, et ne sont point des dieux. Je les ai rassasiés, 
in domo meretricis luxuriabantur. et ils sont do,venus des adulLères 8, ils sont 

allés satisfaire leurs passions honteuses • 
dans la maison d'une prostituée. 

· 8. Equi amatores et emissarii 8. lis sont devenus comme des chevaux 
facti sunt : Unusquisque ad uxo- qui courent et qui hennissent après les en
rem proximi sui binniebat. 1 vales; chacun d'eux a poursuivi de même 

1 avec une ardeur furieuse la femme de son 

9. Numquid super bis non vi
sitabo, dicit Dominos? et in gente 
tali non ulciscetur anima mea? 

i O. Ascendite muros ejus, et 
dissip~te, consummationem autem 

prochain. Ezéch. 22, t 1. 
9. Ne punirai-je point ces excès, dit le 

Seigneur, ci ne me vengerai-je poinl d'une 
nation si criminelle? 

to. Montez sur ses murailles, et renver
oez-les, et ne la perdez pas néanmoins en-

; . 1. - • Et \ors même qu'ils font profession extérieure de religion, ce n'est en
core qu'hypacr1S1e (Voy. pl. h. 4, i). 

;. 3. - Litt. : la foi, - la religion du cœur qui est sincère. D811S l'hébreu : la 
vérité. : 

1 pour devenir meilleurs. 
;. 6. - e Les loups vont à la recherche de leur proie sur le soir. - Dans l'hé

breu : le loup du désert. 
T D'après les Interprètes, ces trois animaux figurent la puissance, l'ambilh>n insa

tiable et la rapidité de NabuchoùonGsor dans ses cnlreprise,. 
;. 7. - 8 Je les ai comblés de toutes sortes de biens, el ils se sont abandonnéa, 

dans leur orgueil, à l'adultère et aux autres vices de la choir. 
' . t n~us l'hêhreu : el ils eourent par troupes à la demeure des prosfüuées. 



LE PROPHÉTE IBRÉMIE, 

tièrement ro; arrachez les rejetons de sa I nolite facere : auferte propagines 
race, parce qu'ils ne sont point au Sei- ejus, quia non sunt Domini. 
4JD0Ur 11 • 

! 1, Car la maison d'Israël, e,t la m1ison 
·de Juda ont violé l'obéissance qu'ils me de
vaient, et leur perfidie est montée à son 
comble, dit le Seigneur. 

12. lis ont renoncé le Seigneur, et ils ont 
dit : Le Seigneur n'est point Dieu 11• Il ne 
nous arrivera aucun mal, nous ne verrons 
ni la guerre ni la famine. 

13. Les Prophètes ont r,rophétisé en l'air, 
et Dieu n'a point parlé par leur bouche. 
Voici donc ce qui leur arrivera. 

14. Voici ce que m'a dit le Seigneur, le 
Dieu des armées : Parce que vous a'l'ez parlé 
de cette eorte, je ferai que mes paroles de
vie~dront du feu dans 'l'otre bouche'", que 
ce peuple sera comme du bois, ~t que ce 
feu les dévorera". 

15. Maison d'Israël, dit le Seigneur, je 
'l'ais faire venir un peuple des pays les plus 
reculés, un peuple puissant, un peuple an
cien, un peuple dont la langue vous sera 
inconnue, et vous ne saurez ce qu'il dira. 

16. Son carquois sera comme un sépulcre 
ouvert"; tous ses so/d,1/s seront vaillants. 

17. li mangera vos Liés et votre pain; il 
dévorera ""l'os fils et vos filles; il pillera 
vos moutons et vos bœufs; il dépouillera 
vos vignes et vos figuiers, et il viendra l'é
pée à la main détruire vos plus fortes 'l'illes 
dans lesquelles vous mettiez votre confiance. 

18. Et néanmoins ec ce temps-là même, 
dit le Seigneur, je ne 'l'ous exterminerai pas 
entièrement n. 

19. Que si vous dites: Pourquoi le Sei
gneur notre Dieu nous a-t-il fait tous ces 

11. Prœvaricatione er.im prœ
varicata est in me doœus Israel, 
et domus Juda, ait Dominu 

12. Negavcrunt Dominum, et 
di,erunt : Non est ipse : neque 
veniet super nos malum : gladium 
et fnmem non videbimus. 

13. Prophetœ fuer1mt in ven
!um locuti, et r•sponsum non 
fuit in eis : hœe ergo evenient 
illis. 

14. Hœc dicit Dominos Dens 
exercituum : Quia locuti estis ver
hum istnd : ecce pgo do nrbn mea 
in ore tuo in ignem, et populum 
istum in ligna, et 'l'ornbit eos. 

15. Ecce ego adducam super vos 
gentem de longinquo donrns Is
rael, ait Dominus; gentem robus
tam, gentem nntiquam, gentem 
cujus ignorabis linguam, nec in
tclliges quid loquatur. 

16. Pharetrn ejus quasi sepul
chrum patens, universi fortes. 

17. Et comedet segetes tuas, et 
pancm tuum : devorabil filios 
tuos, et Jilias tuas: comedet gre
gem tuum, et armenta tua : co
medet vineilm tuam , et ficmn 
tuam, et conter~! urbes munitru; 
!uns, in qui bus tu habes !iduciam, 
gladio. 

18. Verumtamen in diebus il
lis, ait Dominus, non faciam 'l'os 
in ccnsummationem. 

19. Quod si dixeritis : Quare 
fecit nobis Dominus Deus noster 

;. 10. - •• a cause de la sainteté de sa race, de laquelle le Messie et sa sainte 
Eglise doivent sortir ( Voy. ; , 18. Pl h. i, 27). 

tt Faites disparaitre sa postérité vicieuse; car elle ne régie ni ses pensées ni ses 
actions sur les commandements du Seigneur. 

y. li. - " Litt.: ce n'est pas lui, - qui se ruet eu peine de nous, qui nous chA
üe, comme disent tes Prophètes (;. l.3). ll'autres traduisent: il n'est pas, il n'existe 
pas. 

j. U. - •• ô Prophète! 
"Seus: Parce qu'ils ont ainsi pa1·lé,je ferai promptement éclater les maux dont 

je les ai menacés par votl'e bouche, el je les forai awsi disparaitre comme le feu 
fait disparaitre le bois. 

j. 16. - ,. • Le carquois comparé. à un tombeau ouvert où les morts sont en
tassé•, est une figure hardie, mais énergique el vraie, et elle est noblement con
tinuée au;. n. 

j. l.7. - " il expulsera, il enlè'l'era. 
;. 1~. -11 Voy. pl. h. note 9, 



CHAPITRE V. • 
bœc omnia! dices ad eos : Sicut 
dereliquistis me, et servistis èeo 
alieno in terri\ vestra, sic servietis 
alienis in terra non vestra. 

20. Annuntiale hoc domni Ja
·cob, et auditum facile in Juda, 
dicentes: 

21. Audi popule stulte, qui 
non habes cor: qui habentes ocu
los1 non videtis; et a ures, et non 
auaitis. 

22. Me ergo non timebitis, ait 
Dominos : et a facie mea non do
lebilis ! Qui posui arenam termi
num mari, prœceptum sempiter
num, quod non prœtcribit : et 
commovehuntur, et non polerunt : 
et intumescent lluctus ejus, et 
non lransibunt illud : · 

23. populo autem huic factum 
ust cor incredulum El exasperans, 
recesserunt et abierunt. 

21. EL non dixerunl in corde 
1110 : Metuamus Dominum Deum 
nostrum, qui dat nobis pluviam 
temporaneam et serotinam in lem
pore suo : plenitudinem annuœ 
messis custodientem nobis. 

25. Iniquitates veslne declina
verunt hœc : et peccata vestrl\ 
prohibuerunl bonum a vobis: 

26. Quia inventi sunt in populo 
meo impii insidianles quasi ou
cupes, laqueos poncntes et pedi
eas ad capiendos viros. 

27. Sicut decipula plena avibus, 
sic dom us eorum plena, dolo : ideo 
magnificati sunt et ùitati. 

maux! Vous leur direz : Comme vous à'a~ 
vez abandonné pour adorer un · Dieu éb"-" 
ger dans votre propre pays, ainsi vous ll8MZ 
assujettis à des étrangers d,ws une terre 
étrangère. Pl. b. 16, !O. 

!O. Annoncez ceci à la maison de JllC9II, 
faites-le entendre en Juda, et dites-leur: 

21 . Ecoule•, peuple insensé, qui éte1 sa.as 
entendement el sans esprit; qui avez des 
yeux et ne voyez point, qui ave1. des oreilles 
et n'entende, poiut. 

22. Ne me respecterez-vous donc point, 
dit le Seigneur, et ne sere1-vous point Mi&is 
de frayeur •• ùevant ma face Y moi qai ai 
mis le sable pour borne à la mer, qui llli 
ai prescrit une loi éternelle qu'elle ne vio
lera jamais : ses vngues s'agiteront, et elles 
ne pourront aller au-delà; ses Ilots s'élève
ront avec furie, et ils ne pourront passer 
ses limites. 

23. Mais le cœur de ce peuple est devenu 
un cœur incrédule et rebelle "; ils se sont 
retirés, et s'en sont allés'°· . 

24. Ils n'ont point dit en eux-mêmes : 
Craignons le .Seigneur notre Dieu, qui donne 
en son temps o.ux fruits de la terre les pre
mières el les dernières pluies 11, el qui nous 
conserve tous les ans une abondante mois
son u, 

25. Vos iniquités ont détourné mes grâ
ces ", et vos péchés se sont opposées au 
bien que j'étais prêt à vous fnire, 

26. parce qu'il s'est trouvé parmi mon 
peuple des impies qui dressent des piéges 
comme on en dresse aux oiseaux, et lui 
tendent des illels pour y surprendre es 
hommes. 

27. Leurs maisons sont pleines des fruits 
de leurs lromperics, comme un trébuchet 
e,t plein des oiseaux qu'on y a pris••; r.'est 
ainsi qu'ils deviennent grands, et qu'ils s'en
richissent. 

j. !12. - u Lill, : et ne serez-vous point dans la douleur? - Dans l'hébreu: ne 
tremblerez-vous po.s Y 

;. 23. - •• Dans l"bébreu: méchant. D'autres autrement. 
•• • au tableau de lo. puissance et de la majesté du Créateur (t. !12), le Prophète 

opposa l'insensibilité et l'ingratitude de son peuple. 
j/, U. - " Voy. 5. Moys . . 11, 14. • 
11 qut la préserve des phues. 11.urant ton! le tenips ae ,a motsson, c C$t-a-mre 

durant les sept semaines entre Pâques el la Peutecote, il ne pteuvu1t ordinairement 
pas en Palestme, et le paysan n'avait pas à craindre que sas récolt•,s fussent gâtée• 
par l'humidité (Voy. 3. Moys. ~3, 15. 16). - Les vùyageurs modernes parlent éga
lement de ce même phénomène. 

,. 15. - Ill out dérangé cet ordre des saison& et de la tempfr11ture. 
,. U. - •• Comme uue aire d'oiseleur est p!eioe de piéges pour prendre de11 

piseaux, ainsi ils sont remplis de ruse et d'artilice pour surµreudre le, hommes, 11t 
-0our ravir l'argent, les biens, l"honueur et la vie, Ou: Comme une cage d'oiseaux 
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t8. Ils 1G11t gras, ils so11t vigoureux; et 
ea même lemps ils violent ma loi par les 
aotions les plus criminelles 11• Ils 11'entre
prennent point la défense de la veuv,1, ils 
11e soutiennent point le droit du pupille, et 
ils ne font point justice aux pauvres. I1aï. 1, 
23. Zuch. 7, 10. 

29. Ne punirai-je poi11t ces excès, dit le 
Sei,;neur? et ne me vengerai-je poi11t d'une 
nation si criminelle? 

30, Il s'est fait sur la terre des choses 
étranges, tt qu'on ne peut écouter qu'avec 
le dernier étonnement. 

31. Les Prophètes débitaient des menson
ges comme des prophéties; les prétres leur 
applaudissaient .. , et mon peuple y trouuit 
son plaisir. Quelle sera donc enfin la puni
tion que je lui réserve? 

28. lncrassati snnt et impin•' 
guali : et prœterierunt sermones, 
meos pessime. Causam vidure non 
judicaverunt, causam pupilli non 
direxerunt, et jlidicium pauperuml 
11011 Judicavernnt. 

29. Numquid super ms non; 
visitabo, dicit Dominus? aut su-, 
per gentem bujuscemodi non ul-1 
ciscetur anima mea? 

30. Stupor et mirabilia facta1 
sunt in terra : 

~I. Prophetœ prophetahantmen
dacium, et Sacerdotes applaude-' 
bant manibus suis : et populus 
meus dilexit talia : quid 1gitur 
fiel in novissimo ejus? 

CHAPITRE VI . 
• 

Dévastation de Jéru~alem et de Juda. J11fidëlité de Juda. 
Exhortation à la pénitena . 

. 
1. Armez-vous de force 1, enfants de Ben

jamin, au milieu de Jérusalem •; faites re
tentir la trompette à Thécua 3 ; leve1. l'éten
dard sur Béthacnra •, parce qu'il parait un 
mal du cOté de l'aquilon•, qui vous menace 
d'un grand ravage. 

2, Je puis comparer la fille de Sion à une 
femme qui est belle et délicate •. • 

3, Les pasteurs viendront avec leurs trou
peaux 7 ; ils dresseront leurs tentes autour 
de ses murs, et chacun aura soin des gens 
qui seront sous sa charge 8. 

t. Conforlamini filii Benjamin 
in medio Jerusalem, el in Thecua 
clangite buccina, et super Iletha
carem levate vexillum : quia ma
lum visum est ab a1juilone , et 
contritio magaa. 

2. Speciosœ et delicatre assimi
Javi filiam Sion. 

3. Ad eam venient pastores, et 
greges eorum: 6xerunt in ea ten
toria in circuitu : pascet unus
quisque eos, qui sub manu sua 
sunt. 

garnie de fromage est pleine d'oiseaux P.ris, de même leurs maisons sont pleines 
du bien injuste qu'ils ont acquis P.ar arhfire et par tromperie. 

t. 28. - ,. Dans l'hébreu : et ils portent le mal à l'excès. 
;. 31. - 11 Dans l'hébreu : et les prêtres dominent par leur entente avec enx. 
;. l. - • pour fuir. Dans l'hébreu : Fuyez. Sur la lia1oon de ce chapitre avec le 

précédent voy. pl. h, 3. note 13. 
• qui appartenait en partie à la tribu de Benjamin. . 
• donnez à Thécua le sign•1l de la fuite par le son de 1a trompette. Tbêcua était 

une ville dans la tribu de Benjamin (Voy. 2. Rois, H, \!), 
• pour la même fin. 
1 Voy. pl. h. 1, 15. . 
,. 2. - • Jérusalem est comme une belle fille, auprès ae 10que11e ou reyient VO• 

lontiers, comme il suit. D'autres traduisent l'hébreu : ô belle fille, ô dêhcate 611• 
de Sion! je médite votre perte. 

;. 3. - , les généraux avec leura 11rmées, 
• et ils parleront comme il auit. 



CHAPITRE VI. 2fl 

,. Sanctillcaie super eam bel
lum : consurgite, et nscendamus 
in meridie : vœ nobis, quia de
clinnvit dies, fjUia longiores fnctœ 
sunt umbrœ vesperi. 

5. Surgile, et ascendamus in 
nocte, el dissipemus domos ejus. 

6. Quia hrec dicit Dominas exer
cituum : Cœdite lignum ejus, el 
fundite circa Jerusalem aggerem : 
hœc est civilas visilalionis, omnis 
calomnia in medio ejus. 

7. Sicut frigidam fecit cisterna 
aquam suam, sic frigidam Cecil 
malitiam suam : iniquitas el vas
lilas audielur in ea, coram me 
semper inllrmilas et plaga. 

Erudire Jerusalem, ne forte 
recedat anima mea a te, ne forte 
ponam te desertam, terram inha
bilabilem. 

9. Hœc dicit Dominos exerci
tuum : Usque ad racemum colli
gent quasi in vinea reliquias 
Israel : couverte manum tunm 
quasi vindemiator ad cartallum. 

, to. Cui loquar? el quem con
leslabor ut audial? ecce incircum
cisœ aures eorum, el audire non 

,. Préparez-vous à lui déclarer la guerre •; 
allons, montons sur ses murs en pleiu midi to. 
Malheur à nous, parce que le jour s'abaisse, 
el que les ombres sont devenues plus gran
des sur le soir u. 

5. Allons, montons sur les murailles la 
nuit même, et renversons toutes ses mai
sons. 

6. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées 11 : Coupez les arbres d'alentour 13, 

el faites un rempart autour de Jémsnlem. 
C'est la ville destinée à ma vengeance", 
parce que toute sorte de calomnie règne au 
milieu d'elle. 

7. Comme la citerne rend froide l'eau 
qu'elle reçoit, ainsi celle vilk a fait de sang 
froid les actions les plus criminelles 11• On 
n'entend parler dans elle que d'iujustice el 
d'oppression", et le cri des personnes lan
guissantes et couvertes de plaies 17 monte 
sans cesse devant moi. 

8. Jérusalem, rentrez en vous-même, de 
peur que je ne me retire de vous, et que 
je ne vous réduise en un désert, et en une 
terre inhabitée. 

9. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées: On prendra tout ce qui sera resté 
d'Israël, comme on coupe dans une vigne 
jusqu'à ln dernière grappe de raisin. Re
tournez, s'entredironl les vendangeurs, et 
mettez dans votre panier ce que vous trou
verez de reste ". 

to. A qui adresserai-je ma parole ", et 
qui conjurerai-je de m'écouter~ Leurs oreil
les sont incirconcises .. , et ils ne peuvent 

; . •· - • Litt. : Consacrez la guerre contre elle; - on consacrait les troupes 
pour le combat par certaines cérémonies, le serment et les sacrifices (Pl b. 51, 27. ,s. Joël, a, 9). 

10 sans redouter les ardeura du soleil. 
" Les assiégeants sont mécontents de ce qu'ils n'ont pu dans le premier élan, 

dès le premier jour, s'emparer de ln ville. 
;. 6. - " Voici ce que feront les Chaldéens; car telle est la volonlé de Dieu, 

qui donne se1 ordres, comme il suit. 
u pour la construction des boulevards ou des machines. 
" Litt. : la ville de ma visite, - de mes chàlimeut.a. 
;. 7. - u Litt.: ainsi elle a rendu sa matière froide. - ne meme qu une source 

qui donne to11jo11rs de l'eau, elle fait pareillement toujours couler sa perversité. 
li Litt. : de dévastion, - dans l'hébreu : d'oppression. 
17 Litt. : les infirmités et les plaies sont toujours devant moi. - Les infirmités de 

~eux qui sont perséculés. 
;. 9. - n Conduisez-les, ô vous ennemis! à plusieurs reprises dans la captivité. 

- Comme un vendangeur porte sa main dans la corbeille tant qu'il y a des raisins 
à la vigne, de même l'ennemi continuera à mener les Israélites dans la coptivilé, 
jnsqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. -1,es rois d'Assyrie commencèrent à trans
(>Orler le peuple en caplivitè ( 4. Rois, t 7, 6), et Nabuchodonosor continua el achev~ 
\Pl. b. 51, 18-30. i. Rois, 14, U. 15, U). 

;. to. - Il J'annonce les vengeances divines, mais où sont les auditeurs péni
tents? 

10 comme recouvertes de peau el de chair; ils ne veulent pas écouler, 
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entendre. lis n'ont que du mépris pour la 
parole <lu Seigneur 11, et ils ne la veulent 
point recevoir. 
· 1 t. C'est pourquoi je suis plein de la fu
reur d11 Se;gneur ", je n'en puis plus sou
tenir !"effort"· Répande, en même temps" 
votre indignation sur les troupes des jeunes 
hommes, et sur les petits enfants qui sont 
dans les rues. Car l'homme et la femme se
ront pris ensemble, celui qui est avancé en 
Age comme celui qui est plein de jours. · 

12. Leurs maisons passeront à des étran
gers, leurs champs el leurs femmes mêmes. 
J'étendrai ma main sur les habitants de la 
terre, dit le Seigneur, 

13. parce que depuis le plus petit jusqu'au 
pms grand, tous s'étudient à satisfaire leur 
avarice, el que depuis le Prophète jusqu'au 
Prêtre, tous ne pensent qu'à tromper avec 
adresse. /saï. 56, il. Pl. b. R, 10. 

14. Ils pansaient les plaies de mon peu
ple, pour sa confusion, en disant: La paix, 
la paix, lorsqu'il n'y avait point de paix"· 

15. Ils ont été confondus, parce qu'ils ont 
fait des choses abominables; ou plutôt ln 
confusion même n'a pu les confondre, el ils 
,n'ont su ce que c'était que de rougir. C'est 
pourq•1oi ils tomberont par,ni la foule des 
mourants; ils périront tous ensemble nu 
temps destiné à leur punition, dit le Sei
gneur, 

16. Voici ce que dit le Seigneur: Tenez
vous sur les voies, considérez et demandez 
quels sont les anciens sentiers s.s, pour con
naitre ln bonne voie, et marchez-J, et vous 
trouverez la paix et le rafrnichi.sement 17 

possunt : ecce verbum Domint · 
factum est eis in opprobrium, et 
non suscipient illud. 

11. Idcirco furore Domini pie
nus sum , laboravi sustinens : 
effunde super panutum foris, et· 
super consilium juvenum simul : 
vir enim cum muhere capietur, 
senex cum pleno dierum. 

12. Et transibunl domus eornm 
ad alteros, agri et uxores pariter : 
quia exlendam manum meam su
per habitantes lerram, dicit Oo
minus. · 

13. A minore quippe usque ad 
majorem omnes avaritiœ student: 
et a propheta usque ad sncerdo
tem cuncli faciunt dolum. 

1 i. Et curabant contritionem 
filiœ populi mei cum iguominia; 
dicenles : Pax, pax : ei non era~ 
pax. , 

15. Confusi sunt, quia abomi1 
nalionem fecet"unl : quin potin• 
confusione non sunt confusi, .,t 
erubescere nescierunt; quam oh 
rem cndent inter ruentes : in 
tempore visitationis suœ corruent, 
dicit Dominus. 

• 
16. Hiec dicit Dominos : State 

super vias, et videte, et inten-o
galo de semitis antiquis, qua, sil 
via bona, et ambult,te Î!l ea : et 
invenietis reû·igerium animabus 

11 ils la tournent en dérision, comme étant illusoire. 
jl. H. - H 'C'est de lui-mème que le Prophète parle. 
" Litt. : je puis à peine la soutenir; - la contenir. 
S. dit Dieu. 
;. H. - " Malgré Je malheur des temps où le peuple se trouvait, ils ne lais

sBJent pas de dire : Tout ira bien! - Semblables à ue mauvais médecins qui pren• 
,nent tout à la légère (Comp. 1. Tliess. 5, 3). '-- • C'est là une ima~e ns.sez fidèle de 
la politique de nos jours qui, sans principes fixas et sérieux, se contente de vi'fl'e 
nu jour le jour. L'iuùustrie déploie de J'aclivité, peut-être qn'un mouvement fébrile 
!'agit·?; la presse semble contPnue; les voies de fer, les canaux se m0Ilip1it1nt et se 
développent; il n'en faut pas davautage; tout va bien, dit-on, noua sommes en 
grande prospérité. Et cependant le• doctrines perverses se répandent et gagnent 
de plu, on plus; les principes <le ln religion et de ln morale s'affaiblissent ou sW
faceut; les lois sont sans force, les fltinux mérne les plu• terribles sont envoyés 
comme avertissement (1, 20). Mais on ferme les yei:x, et la contagion allant toujours 
croissant, le moment des caln5trophes nrrive 1 et les ebodes, comme nous l'avons 
vu vingt fois en un demi-siècle, ont ln fin qn elles doivent avoir, c'est-à-dire celle 
qui ·est éner~quement indiquée an verset suivant (Voy. pl. b. 8, H -et la remarq.). 

jl. -16. - "par lesquels vos pères ont heureusement marché. 
~ Dans l'héhre\l : le ·repos. 
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testris. Et dilîerunt : Non ambu
lahimns. 

l7. Et constitui super vos spe
culatores. Andite vocem tubœ. Et 
di:i:erunt : Non audiemllll. 

18. Ide() audite gentes, et co
gn?sce ~ongregatio, quanta ego 
fac11tm e1s. 

f ù. Audi terra : Ecce ego ad
d:icam mala super prypulum is
tum, fructum cogitationnm ejus : 
guia verba mea non audierunt, el 
Iegem menm projecel'Unt. 

20. Ut quid mihi thus de Snba 
alfertis, et calnmum suavè olen
tem de terra Ionginqua? holocau
tomata restra non sunt accepta, 
et victimœ -.eslrœ ijon placuerunt 
mihi. 

21. Propterea hœc dicit Domi
nus : Ecce ego dabo in populum 
istum ruinas, et ruent in eis pa
tres et filii simul, vicinus et pro
ximus peribunt. 

22. Hœc dicit Dominus : Ecce 
populils venit de terra aquilonis, 
et gens magna consurget a linibus 
terrœ. 

23. Sagittam et scutum arri
piet : crudelis est, et non mise
rebitur; vox ejus quasi mare so
nabit : et super equos ascendent, 
prœparati qunsi vir ad prœlium, 
adversum te filia Sion. 

21 •. Audivimus famam ejus, 
dissolutre sunl manus nostrœ : 
tribulatio apprehendit nos, dolo
res ut parturientem. 

25. Nolite exire ad agros, et in 
'Via ne ambulelis : quoniam gla
dius inimici, pavor in circuitu. 

26. Filia populi mei accingere 
cilicio, et conspergcrc cincre : 
luctum unigeniti fac tihi, plane-

de vos àmes. Mais ils m'ont répondu : N•' 
n'y marcherons point. Mailla. H, 29, 

17. J"ai établi des sentiuelles .. sur ._, 
et je vous ai dit : Ecoutez le bruit de la 
trompette"· Et ils ont répondu : Noua a 
l'écouterons point. 

18. c·cst pourquoi, écoutez, nations; écoo
le1., peuples assemblés '°, &Tee quelle ri
gueur je veux les punir. 

f 9. Terre, écoutez-moi : Je vais faire foa
dre sut· ce peuple toutes sortes de mac:r, 
qui seront le fruit de leur;; pensées, paroe 
qu'ils n'ont point écouté ma parole, et qu'ils 
ont rejeté ma loi. 

20. Pourquoi m'offrez-vous de l'encens de 
Saba, et pourquoi me faites-vous veniT des 
parfums des terres les plus éloignées 11Y Yos 
holocaustes ne me sont point agréables, TI>S 
victimes ne me plaisent point. Isaï. 1, 1 f. 

21. Voici donc ce que dit le Seigneur: 
Je vais accabler ce peuple de malheurs 31 ; 

les pères tomberont avec leurs eofnnts, les 
proches périront avec leurs proches. 

22. Voici ce que dit le Seigneur : Une 
.nation"" -venir de la terre de l"o.quilon, et 
uo.graod peuple s'élèvera des e..trémités du 
monde 33 • 

23. li s'arml!ra de flèches, et prendra son 
bouclier : il est cruel et impitoyable; ses 
troupes feront = bruit comme les vagues 
de la mer; ils monteront à cheval, et ils 
viendront les armes à. la main fondre sur 
vous, fille de Sion, comme un homme qui 
va combattre son ennemi ... 

24. ·Nous ffiS entenoons déjà •tmirde loin, 
et nos !,ras se trouvent 91lM foree; l'aftlic
tion nous saisit, et la douleur nous accable, 
comme une femme qui est en travail. 

25. Ne sortez point dans les champs, n'al
lez point dans les chemins, parce qu'on n'y 
voit que les épées de !"ennemi, et que l'é
pouvante de toutes parts. 

26. Flllc de mon peuple .. , revêtez-vous 
du cilice, couchez-vous sur la cendre .. ; 
pleurez avec ame1 turne, comme une mère 

j'. f7. - •• des docleurs,des Prophètes, pour vousavertirdeamaux qui devaient 
fondre snr vous. 

•• J'ai dit: Ecoutez le retentissement de la trompette vigilnutP de• Prophètes. 
,. 18. - •• Litt. : vous assemblée, - pareillement des IWLions. 
; . 20. - " pour les sacrifices et mon culte. . . 
t. !li. - u par les invw;ioo• des ennemis, qui amenèrent la rume des Juil;. 
,. 22. - 33 Voy. pl. b. 50, H-i3. 
,. 23. - •• armé comme une troupe r~solue (Vùy. Jug. tO, 8.11). 
~. 26. - 11 ·O mon peurte ! 
11 Litt. : cou vrez•vous de cendre. - ,Oani !"hébreu : roulez-vous duus la oeQdQe, 
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qui pleure son fils unique, parce que celui 
qui vous doit perdre viendra tout d'un coup 
fondre sur vous. 

27. Je vous ai établi sur ce peufle 37, pour 
le mettre à ln dernière épreuve• , pour son
der leurs Toies et leurs désirs, et pour les 
connaitre. 

28. Les Princes mêmes d'entre eux se 
sont détournés du chemin; leurs démarches 
sont pleines de dégui,ement; ce n'est que de 
l'airain et que du fer ", et ils se sont tous 
corrompus. 

29. Il a été inutile de souffler le creuset••; 
le plomb s'est consumé dnns le feu; eu 
vain le fondeur les n mis dans Je fourneau, 
leurs malices n'ont point été consumées ••. 

30. Appelez-les un faux argent, parce que 
le Seigneur les ll_.!_ejeté~. 

CHAP. 7 - 9. 

tum nmarum, quia repente veniet 
vastntor super nos. 

27. Probatorem dedi te in po
pulo mco robustnm : et scies, et 
probabis viam eorum. 

28. Omnes isti principes decli
l!nntes, ambulantes fraudulenter, 
œs et ferrum : universi corrupti 
sunt. 

29. Deficit sufllatormm, in igne 
consumptum est plumhum, frus
tra confia.vit conllator : malitie 
enim eorum non sunl consumptœ. 

:io. Argentum reprobum vocale 
eos, ouia Dominos proiecit illos. 

CHAPITRE VIJ. 

Fausse confiance dans le service extérieur de Dieu sans la vertu. 
Le ch,Jtiment éclatera, sans que ni les prières ni les sacrifices 
puissent le suspendre. 

i. Le Seigneur parlant à Jérémie, lui dit1 : 1 l. Verhum, quod factum est ad 
, .lcreminm a Domino, dicens : , 

;. ~1. - 110 Prophète!· , 
as D'autres traduisent l'hébreu : comme une guérite , pour servir de forteresse. 

D'autres autrement. 
;. 28. - " ils sont endurcis, ce n'est pas un hou métal. Dans l'hébreu: ils sont 

tous ensemble des rebelles, et ils marchent dans la calomnie; ce n'est, etc. 
j'. 29. - '° Dans l'hébreu: le soumet souffle, va avec violence. 
" Le· soufflet peut bien se rer:oser, et le plomb demeurer dans la fusion de l'ar

gent; la fusion sera, quoi q1ùl arrive, inutile, car le mal n'a pas été retranehé. 
Image prise de l'épuration de l'argent. _; Ou aura beau soumettre à un feu soufflé 
et attisé avec force un argent qui est mêlé il un mélal dur et de baa aloi, on aura 
beau y mettre du plomb, pour qu'il attire à lui les parties impures de l'argent; Je 
soufflet devra se reposer, le plomb se brûlera. et l'ar::lent ùemenrera mêlé aux viles 
substances qui entrent dans sa composition. Sens: Toutes les épreuves, même les 
plus rudes, sont impuissantes à séparer la portion pervertie de la nation juive de 
celle qui vaut mieux. 

j'. 1. - • Dans cette J.lrO{'hétie, qui va jusqu'à la fin du chapitre neuvième, le 
Prophète exhorte les Jmfs a ne pas se laisser détourner de leur conversion par une 
fausse confiance dans le temple et les Prophètes (1-12), parce que, s'ils persévé 
raient dans leur indocilité et leur révolte contre Dieu, leur pays serait ravagé, eux
mêmes seraient emmenés en captivité (13·15), et cela sans commisération (16·20), 
malgré même leurs sacrifices (21·25) : et ce serait avec justice qu'en punition de 
leur résistance obstinée, le châtiment de la dévastation et de la déportatÏl>n les 
frapperait (26-8, 3). Dana le resle ùe son discours, le Prophète passe alternative
ment de la peinture de la corruption nnive1·selle des mœurs aux menaces des ven
geances divines. - La prophétie doit être, ce semble, rapportée aux temps du roi 
Joakim, durant lesquels le culte des idoles régna de nouveau universellement dans 
le royaume de Juda (Voy. i. Rois, 23, 37), 



CHAPITRE VU. 

!!. Sta in porta domu·s Domiai, 2. Tenez-vous à la porte de la· maison du 
et prl!clica ibi verbum istud, et Seigneur, prêchez-y ces paroles, et dites : 
die : Au dite verbum Domini om- Ecoutez ln parole du Seigneur, vous tous ha
nis Judn,qui ingredimini per por- bitnnts de Juda, qui entrez par ces portes 
'•s has, ul i.doretis Dominum. pour ndorp1· le Seigneur. 

3. Hœc dicit Dominus exerei- 3. Voici ce que dit le Seigneur des armées, 
tuum Deus Israel : Bonas facile le Dieu d'Israël: Redressez vos voies, cor
vias ..-estrns, et studia vestra : et ril!!e7. votre conduite, et j'habiterai dans ce 
habital:>o vobiscum in loco isto. lieu avec vous •. Pl. b. 26, 13. 

4. Nolite coufidere in verbis 4. Ne mettez point votre confiance en des 
mendacii, dicentes : Templum paroles àe meu.onge •, en disant: Ce temple 
Domini, templum Domini, tem- est nu Seigneur, ce temple est au Seigneur, 
nlum Domini est. ce temple est au Seigneur •. 

5. Quoniom si bene direxeritis 5. Car si vous avez soin de redresser vos 
"rias vestrns, et studia vestra : si voies, et de coniger votre conduite, si vous 
'fecer_itis jud(cium inter virutn el ! rendez justice à ceux qui pbident ensemble'; 
urox1mum eJUS, 

6. advenœ, et pupillo, et vi~nœ , 6. Si vous ne faites point de violence à 
·non feceritis calum1,rnm, nec san-1 l'étranger, au pupille et à la veuve, si vous 
guinem innocentem eft'tulerilis in ne répandez point en ce lieu• le sang inuo
loco hoc, et post dcos alicnos non cent', et si vous ne suivez point les dieux 
.ambulaveritis in malum vobi,uet- étrangers pour votre malheur, 
'ipsis: 

7. habitabo vobiscum in loco 
'isto; in terra, quo.ru <icdi patribus 
:vestris a sœculo et usque in sœ
culum. 

7. Je demeurerai avec vous de siècle en 
siècle dans ce lieu et dans cette terre que 
j'ai donnée à vos pères. 

8. Ecce vos eonfiditis vohis in 8. Mais vous mettez votre confiaece en des 
sermonibusmendacii,qui non pro- 1 paroles de mensonge, où vous ne trouverez 
derunt vobis : aucun seeou,·s. 

9. furnri, occidere, at~ultcrari, ». Vous volez, vous tuez, ,·ous commettez 
jurare mernJaciter, lilmrc Bnl,1im, l':ulullère, vous jurez faussement, vous sa
et ire post deos alienos, quos igno- critic: à Baal•, vous all~z che.rcher des dieux 
ratis. étrnngers qui vous étaient inconus •. 

l O. Et venistis, et stetistis co- l O. el après cela vous vene1. vous présen Ler 
ram me in domo hac, iu qua in- hnrùime:1l devant moi, dans cette maison en 
vocatum est nomcn mcum, et di- laquelle mon nom a été inVOCJUé 10, et vous 
xistis : Liberati sumus, eo quo cl dites : Nous nous trouvons à couvert, quoi
!ecerimus omncs abominationcs I que nous al'ons commis toutes ces abominn-

tas. tions 11 • 

Il. Numquid ergo spelunca la- 1 L Ma maison en laquelle mon nom a été 

;. 3. - • Dans l'h~breu: etje vons ferai habiter dnos ce lieu. - Je ne permettrai 
pas que vous soyez emmcni•s captifs. 

;. ,. - • dans les porol,•s des foux prophètes. 
· 4 Dieu est avec nous, il nous prot,~ge; car nous avons son temple. 
;. 5. - .• Litt. : Si Vot\; faites justice eulrc l'homme et son prochain, - si vous 

portez uniugernent équituhle entre l'accusateur et l'accusé, et si vous faites ce qui 
st juste I uu A l'égard de l'autre. · • 
t. 6. - • dans ce pays (jr. 1). 
1 si vous n'opprimez pas les innocents (Pl b. 2!, 17. ,aa,e, oo, ·,,. 
j'. 9. - s l.itt.: aux llanls - (vov. 11/. h. 2, 23). D'aut1·es traduisent: à Baal 
9 de la puissance desquels vou;:; ri'avPZ aucune preuve. 
1· 10. - •0 Dans l'hébreu : sur lnquelle mon nom est invoqué, c'est-à-dire qui 

est ,anctifiée par mon nom, par moi. 
11 Nou~ ne pouvons manquer d'èlre sauvés, quoique nous ayons servi les dieux 

des Gentils, et que nous ayons vécu à lu mauière des nation•. Tel était le langage 
que les Juifa qui oubliaieut Dieu du temps de Jérémie osaient tenir en quclqu• 
sorte jusque dnos le temple (Cornp. l. Jlach. 1, 12). 



I.E PROPHETE JERE:IIIE. 

ùnoqué devant vos y_eux, est-elle donc de
'1'ell1te une CU-VtffD.P. oe "olcurs; C'est moi, 
G'est moi qm suis l'êritr,hlement; je vous ai 
TU&, dit le Se.igneur "· Mallh. 21, 13. Marc, 
H, t7. Luc. to, 46. 

t2. Allez à Silo, au lieu qui m'était con
sacré, où j'avais étahli ma gloire •• dès le 
commencement, et considérez comment je 
l'ai traité à cause. de la méchanceté de mon 
peuple d'Israël ". 

13. Et mainlenat, parce que vous avez fait 
toutes ces choses, dit le Seigneur; que je 
'fous ai parlé avec toute sorte d'application, 
l&lls que vous m'a!ez enteudu; que je vous 
ai appelé rnns que vous m'ayez répondu, 
l'rOII. 1, 24. [sui. 65, 12. 

14. Je traiterai celle mai,on où mon nom 
• été invoqué, en laquelle vous mellez toute 
w.lre confiance, et ce lieu que je vous ai 
donné nprès l'avoir donné à vos pères, comme 
j'ai traité Silo "· 1. Rois, 4, 2. m. 

t 5. Et je vous chasserai bien loin de ma 
face, comme j'ai chassé tous vos frères, Ioule 
la race d'Ephaïm 18• 

l6. Vous donc 11, n'entreprenez point d'in
tercéder pour ce peuple ", ni de me cou
jurer et de me prier pour eux, et ne vous 
oppose,, point à moi ••, parce que je ne vous 
exaucerai point. Pl. b Il, 14. 14, i !. 

17. Ne vo:vez-vous pas ce que füitce peuple 

tronum f.,cln est domu.s ista, in 
qua invocntum est nomen menin 
in oculis vestris? ego, ego sum : 
ego vidi, dicit Dominus. 

12. Ile ad locum menm in Silo, 
ubi habila,it nomen meum a prin,. 
cipio : et videte qua, fecerim ei 
propter malitiaw populi mei Is
rael : 

! 3. et nunc, quia fecistis omnia 
opera bœc, dicit Dominos : et lo
cutus sum ad vos mane consur
gens, et loquens, et non audistis: 
et vocavi vos, et nonrespoudislis: 

!4. Faciam domui huic, in qua 
invocatum est nomen meum, et 
in qua vos habetis fiùuciam; et 
loco quem dedi vobis et pa.trihus 
vestris, sicu t Ceci Silo. 

!5. Et projiciam vos a facie mea, 
aicut projcci ornnes rratrcs ,·c:;lros, 
universum semen Ephmim. . 

! ô. Tu ergo noli erare p1·0 po
pulo hoc, nec assumas pro eis 
lanùem et orationem, et non ob
sistas mihi : quia non exaudiam te. 

i 7. Nonne viùes quid isti faciunt 

7. H. - 11 Voue prétendiez cacher tout cela, mais moi, qm sais tout, je le 
vo1ais! 

,. li. - "Lill,: où mon nom habitait ... - où était ma demeure (los. 18, t. 
t. lwis, 1. 3. et suiv. 

" Le châtiment consiste en cc que le rnlte de Dieu cessk de lui <lire rendu là, et 
~e l'e1:ùroit même fuL vraL,emltlablemr.nt ravagé par la guerre (t. Rois, i, H). -

Ou moutre en<:ore de.s ruiuc;:; <1u'on pré:mme être sur l'emplacement de Silo. Ce 
sont de.s reotes de construction~ ancienned et de temps moine reculé:,, de grandes 
pierres, des rragments de colcnnes, des tombeaux creusés dans le roc, et une ex• 
cellente source. 

1. a. - "• Le temple n'est pas un abri st\r contre la colère diviM, quand on 
est incorrigible (;•. i. t2). - Le temple I disaient les Juifs endurcis, doit toujours 
eub&ister, le Seigueur ne veut pas délruire sa maison. Or, avec le temple, la ville, 
l'Etat tout entier, coutinuera d e,ister (ji'. 10). A ceh le Prophète répond: L'unique 
boulevart coutre la colère diviue est une conduite irréprochable (5-9). - Dieu 
punit tes peuples par la désolaLion du lieu saint, par les maux de la religion et les 
persécutions conlre l'Eglise. Le plus grand fléau pour une nation est en effet de 
voir se rompre se, relalious uvec le Créateur, et d'être par là privée de ses grâces, 
de son appui bienveillant et de sa protection toute puissante. . 

j,. 15. - •• Epbra·,m est mi~ comme la principale tribu pour les dix tribus du 
royaume d'Israël (Voy. Isaïe, 7, 2. Osée, 5, 91, Je permetlrai que vous soyez em
menés en captivité, comme les dix tribus d'Israël ont été emmenées par les As· 
ayrieue. 

j,. 16. - 11 O Jérémie. · 
ta On voit pnr là quel pouvoir a auprès de Dieu la prière des saints, même du

rant leur vie. De peur que la prière du Prophète ne lui fasse comme une sorte de 
'Violence, Dieu lui défend de prier pour un peuple qui avait mis l& cODlbla à la 
:meaure de ses crimes. Dans l'hébreu: ue me présentez ni prière ni supplicaUoo, ek. 

tt Dans l'hébreu : et ne me pressez pas. 



CHAPITRE VII. 31i 
in civitatibus Juda, et in plnteis 
Jerusalem? 

18. Filii colligunt ligna, et pa
tres succendunt ignem, et muliel'es 
conspergunl ndipem, ut faciaut 
pbcentns reginœ cœli, et libent 
iliis alicnis, et me ad irncundiam 
pro,·ocent. 

19. Numquid me ad iracundinrn 
pro,ocant, dicit Dominus? nonue 
semelipsos in con!usionem vultu, 
sui? 

dons les villes de Juda, et dans les pinces 
publique• de Jérusalem! 

f 8. Les enfants nm,ssent le bois, les pères 
allument le feu, et les ,emmes mêlent de la 
graisse avec la farine pour faire les gâteaux 10 

à I• reine <lu ciel ", pour sacrifier à des 
dieux étrangers, et pour attirer sur eux ma 
colère. 

19. Est-ce moi qu'ils irritent, dit re Sei
gneur? et ne se blessent-ils pas eux-mêmes• 
en se couvrant de confusion 1 

20. ldeo hœc dicit Dominos 20. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-
Deus : Ecce furor mecs, et indi- gneur : Ma fureur et mon indiguntion s'est 
gnnlio men conllalur super l~cum embrasée; elle va for.dre sur ce lieu, sur 
fatum, super viro~, t!t ~uper ju- les homme~, sur les nnimaux, sur les arbres 
menin, et super lignum rcgionis, des chnmps, sur les fruits de la terre, et je 
et super frugcs lenre, et succcn- me tirai le fou parluut, sans qu'il y nit per-
detur, el non extingnetur. \ sonne pour l'èteind,·e ••. 

21. Hœc dicit Dominus exerci- 21. Voiri ce dit le Seigneur des armées, 
tuum Deus Israel : Holoc&umatn le Dieu d'(sl'aël: Ajo11tez tant que vous vou
vestra addite victimis vestl'is, et drez vos holocaustes à vos victimes, et man• 
comedite carnes. gez de ln chair de vos sacrifices "· 

22. Quia non sum !oculus cum 2'"2. Car je n'ai point ordonné à vos.pères, 
pntribus vestris, et non pr.ecepi au jour où je les ai tirés de l'E~pte, de 
eis, in die qua eduxi cos de terrn m'ofl'l'ir des holocauste. et des victunes "· 
.f:gypti, de verbo holocaurnatum 
'et victimarum. 

23. Sed hoc verbum prœcepi 23. Mais voici le commandement que je 
eis, dicens: Audite voccm meam, leur ai hit : Ecoutez ma parole et je serai 
et ero vobis Deus, et vos eriti• 1 votre Dieu, et vous serez mon peuple; et 
mihi populos: et ambulate in omni mn,-che, dans Ioules voies que je vous pl'es
"Via, qunm mantlavi vobis, ut bene 1· crirai, ufin que vous soyez comblés de biens 11, 

sit vobis. 

,-. 18, - to Dans l'hébreu : pétrissent la pâte. 
•• à h !one : pour célébrer iles festins joyeux en l'honneur de la lune. 
j'. 19. - n N'attireront-ils pas sur eux-mêmes des malueura aui tourneront à leur 

conCusioll. 
j'. !O. - U Dieu l'ermettra que tout soit ravagé. 
,. 21. - "Je n'111 plus aucunement vos holocaustes ponr agréables : au lieu de 

me les offrir, mangez-en toujours à l'avenir les vianùes o.vec vos autres victime• 
et offrandes. 

,-. 22. - 11 • Le sacrifice a tonjonr, été une pratique du culte extérieur. Abcaluun 
et ses descendants, Noé et sa famille o!frirent à Dieu des sncri6ce•; et en cela ces 
pieux patriarches ne firent qu'imiter l'exemple d'Abel et de Caïn, et ssns doute 
d'Adam lui-même (Voy. t. Moys. 3, 23 et les remarq.). Lorsque plus tard Moyse 
donna la loi, les sacrifices anciennement usités furent con•ervés, et des s~crifices 
nonveaux furent ajoutés. Toutefois les sacrifices que Dieu prescrivit n'exigeaient 
pas que les Hébreux les lui olfrissent réguliêrement pendant leur séjour dans le 
aésert, lo culte mosalque ne devant être pratiqué avec tous ses rites, ')Ue lorsque 
le peuple serait entré dans la terre de promission (Comp. 5. Moya. !!, 8 et suiv,), 
On ne peut nullement conclure de cc texte, comme on 1 a prétendu, que les sacn
ftces ne furent institués q_ue pour empêcher le peMle de retourner à l'idolâtrie1 et 
lorsqu'on dit qu'ils n'étaient qu'accessoires dans l'e culte de Dieu, cela veut aire 
seulement gue ce que Dieu cousidère surtout dans le culte qu'on lui rend, ce sont 
les dispositions du cœur ( Yoy. j'. !3 et les remarq.). 

j'. i3. - •• Sens des deux ver.eta: Lorsque jo lJ.r:ii vos pères de l'Egypte, je ne 
leur prescrivis point de m'offrir des sacriflces,Je ne leur donnai, en leur en recum
mandant l'observation, que le11 dix commandements (Voy. 2, Moys. 20). Les pres-



3\l LE PROPHÈTE atRÉMIE, 

2.\. Et après cela, ils ne m'ont point écou
té, ils n'ont point prêté l'oreille à ma ,oix; 
mais ils se sont abandonnés à leur désirs et 
à la depra,ation de leur cœur; ils ont re
tourné en arrière au lieu d'avancer ri, 

25, depuis le jour où leurs pères sont sor
tis de l'Egypte jusqu'aujourd'hui, et je leur 
ai envoyé ton• mes serviteurs et mes Pro-

f.hèles de jour P.n jour : je me suis hâté de 
. es envoyer ' 8 

24. Et non audierunt nec in
clinawrunt au,·em suam: sed abie
runt in voluntatibus, et in pravitate 
cordis sui mali : factique sunt re
trorsum et non in ante, 

25. a die qua egressi sunt pa
tres eorum de terra .Egypti, us
que ad diem hanc. Et misi ad vos 
omnes servos meos prophetas per 
diem consurgens diluculo, et mit
tens. 

26. et et ils ne m'ont point écouté, ils 26. Et non audierunt, me, nec 
n'ont point prêté l'oreille à ma ,·oix; mais ils inclinaverunt au rem suam : sed 
ont endurci leur tête, et ils ont agi d'une j induraTerunt cervicem suam : et 
manière encore plus criminelle que leurs pejus opera li sunt, quam patres 
pères. eorum. 

27. Vous leur déclarerez tou les ces choses, 27. Et loqueris ad eos omnia 
et ils ne vous écouteront point; vous les ap- verba hœc, et non atidient te : et 
pellerez, et ils ne vous répondront point. vocabis eos, et non respondel,unt 

28. Alors vous leur direz: Voici le peuple 
qui n'a point écouté la voix du Seigneur son 
Dieu, et qui n'a pas voulu recevoir ses ins
tructions. Il n'y a plus de foi " parmi eux, 
elle est bannie de leur bouche. 

29. Coupez vos cheveu:,; ,o, et jetez-les; 
pou5sèz vos cris vers le ciel 81 , pal'Ce que le 
Seigneur a rejeté loin de lui, et a abandonné 
ce peuple qu'il regarde dans sa fut·ear. 

30. Car les enfouis de Juda ont commis 
des crimes cle,·mit me3 yeux, dit le Seigneur. 
Ils ont mis leurs al,ominations " dans la 
maison en laquelle mou nom a été invoqué, 
pour la profaner. 

31. lis ont Làti les hauts lieux de Topheth, 
qui est dans la vallée <lu fils d'Ennom ", 

liour y consumer dans le feu leurs fil3 el 
eurs filles, ce qui est une chose que je ne 

tibi. 
28. Et dices ad eos : Hœc est 

gens, quœ non audivit TOcem Do
mini Dei sui, nec recepit discipli
nam: periit !ides, et ablata est de 
ore eorum. 

29. Tonde capillum tuum, et 
projice, et sume iu directum planc
tum : quin projeeit Dominos, et 
reliquit generationem furoris sui, 

30. quia fecerunt filii Juda ma
lnm in oculis meis, di cil Dominus. 
Posuerunt otrendicula sua in do
mo, in qua invocatum est nomen 
meum, ut polluerent eam : 

31. et œdificaverunt excelsa To
pheth, quœ est in vailc filii En
nom : ut incenderent ftlios suos et 
filins suas igni : qure non .prœ-

criptions relatives aux •acrilice, furent données plus lat·d (B. Moys. t), aprè, que 
les Israélites eurent rompu l'alliance qu'il• avai,,ut faite avec Dieu (2. !loys. 32 ). 
Ces ordonnances u'étaieul qu'une cho.3e acces:;oire; elles a"•aieut pour fin de pré
munir le peuple, qui avait reçu des Egyptiens la coutume des sacrifices, contre le 
enlie et les sacrifices des nntions. Du reste l'oblation des victimes dans le culte de 
Dieu n'est pas réerouvée dans le pas~age ci-dessus, mais seulement placée après ce 
qu'il y a d e•s~utiel; car sui vaut le génie el la manière de s'exprimer de la !dogue 
hébraïque, ce qui n'est qu'accessoire, est assez souve.ut rPpré.;eulé, comparalive
ment à ce qui est esseultel, comn:e si ce n'étnil point du tout obligatoire. Par ex. 
Osée, 6, 6. Ce que je veux, c'e:-.t la mi:,éricor<le et non des sacrilices, c'est·à·dire 
je préfère aux victimes la miséricorde (Cowp. },Jal. 1, 3. 1. Rois, 15, !!2, Luc, 14, 
26. Mallh. 10 31). 

j. 2,. - 1/ ils m'ont tourné le dos. . 
;. 25. - H Lill.: Et j'ai envoyé .•. me levant dè, le matin et les envoynnt;-Je 

les ai envoyés avec empressemeut sans me lasser. Dans l'hébreu: Depuis le jour ... 
je vous ai envoyé saus relâche7 etc. 

y;, 28. - ., de crainte de Dieu, de droifure, de vérité. 
;. 29. so ô Jérusalem, en sigue de deuil. 
11 Dans l'!Jél>reu : laites mouter vos gémissements vers les hauteurs. 
j'. 30. - "leurs idoles (Voy.•• Rois, !li, 5-7. 
;. 31. - • proche de Jérusalem (Voy.•· Rois, 23, tO. note 13), 



CHAPITRE vm. 33 

cepi, nec cogitavi in corcle meo. 

32. ldeo ecce dies venient, clicit 
D1:m1inus, et non l.i,P~···u· amplius 
Topheth, et Vnllis filii Ennom : 
sed Vnllis interCectionis: et sepe
Jient in Topheth, eo quod non sil 
locus. 

33. Et erit morticinum populi 
l'lujus in cibos volucribus cœli, et 
!>estiis terrœ, et non eritqui nbigat. 

34. Et quiescere fnciam de ur
bibus Juda, et de platefo Jerusa
lem, vocem gaudii, et vocem lœ
titiœ, '<ocem sponsi, et vocem 
sponsœ.: in desolationem enim erit 
terra.· 

leur ni point ordonnée, et qui ne m'est ja
mais vci,ue dans l'esprit. 
· 32. C'est pourquoi le temps va venir, dit 
le Seigneur, qu'on n'nppellcrn plus ce lieu To
pheth, ni la vallée du fils d'Ennom, mais la 
vallée c!u carnage"; et on- ensevelira les 
mort, 11 Topheth ••, parce qu'il n'! aura plus 
de lieux pour les mettre. 

33. Et les corps morts de ce peuple seront 
en proie aux oiseaux du ciel et aux bêtes de 
la terre, sans qu'il ! ait personne qui les en 
chasse. 

· 34. Et je ferai cesser dans 16s villes de 
Juda, et ,lans les pinces publiques de Jéru
salem, les cris de réjouissance et les chants 
de joie, les cantiques de l'époux et les chan
sons de l'épouse, parce que toute la terre 
sera dé,olée. E:éch. 26, 13. 

CHAPITRE VIII. 

Profanation des ton~beaux. Impénitence. Irruption des Chaldéens. 
Dévastation du pays. Prise de Jérusalem. 

t. In illo tempore, ait Dominus: 
Ejicient ossn re:,um Juda, et ossa 
principum ejus, et ossa sacerdo
tu111, et o,sn Prophetarum, et ossa 
e,orum qui habitaverunt Ji:rusn
lcm, et sepulcris suis : 

I!. et c~pnndent ea ad solem, et 
lunam, et omnem militiam cœli, 
qnro dilexcrunt, et 'luibus servie
runt, et po,t q~œ a:nbulaverunt, 
et quœ quœsieront, et adorave
runt : non colligentur, et non· se
pelientur: in sterquiliniuru suoer 
facicm tenœ ct·unt. · 

3. Et cl1ge:1tmogis mortetn qu3m 
vit,un om11es qui J'esidui i'uel'int 
ùe cogit.:llionc hac pessima in uni
versis locis, quœ d,·relictu sunt, ad 
quœ CJeci eos, dicit Dominus cxer
-cituum. 

4. Et diees ad eos : Hœc dicit 
Dominus : Numquid qui cadit, 

. t. En ce temps-là, dit le Seigneur, les os 
du roi cle Juda, les os de ses princes, les os 
des prêtres, les o,; des Prophètes, et les os 
des habitants de Jérusalem seront jetés hors 
de leurs sépulcres •; 

2, et on les exposera au soleil, à la lune, 
et à toute ln milice du ciel qu'ils ont aimés, 
qu'ils ont honorés, qu'ils ont suivis, qu'ils 
ont recherchés, et qu'ils ont adorés. On ne 
les ramassera point, et on ue les ense<elira 
point, mlli_s on les laissera sur ln terre comme 
du fumier•. 

3. Et tou3 ceux qui seront restés <le cette 
race très-ruéchantc; que j'aurai chassé:; en di
vers endroits, dit le Seigneur de!- nrmée.;, 
e,1 quelque lieu qu'ils 8oient, souhniteroHc 
plutôt ln ruort que la vie •. 

4. Vous leur dire,. donc: Voici ce que dit 
le Seigneur : Quand on est tomLé, ne se 

t. S2. - li à cguse de la di\faite par les Chaldéens. 
:l:i ce lieu .l!.4nuté s11int. 
;·. 1. - ! Yuy. l'accomrlisseme~t Baruch, 2, 2,. 25. Sur la liaison de ce chapitre 

-avec le prccèdeut ( l'oy. ch. 7, 1). 
1 ;;. 2, - 1 ils se chaugerout en fumier, en engrais. 

)l. 3. - • Les Juifs qui auront échappé nu glaive; qui aurQnt été r.ondoils en 
captivité par ks Chalùéc11,, rréfércro11t b mort il ln_ vie , .. , , . 
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relè~t-on pas? Et qnand on s'est détourné 
du droit chemin, a'y revient-on plus? 

5. Pourquoi fionc ce peuple de Jérusalem 
s'est-il détourné de moi avec une aversion 
ai opiniâtre? lis se sont attachés au JI\en
songe •, et ils ne veulent_ point revenir. 

6. Je les ai considérés, je les ai observés: 
il n'y en a pas un qui parle scion la justôce; 
il u'y en a pas un i;ui fasse pénitence de son 
péché, en disant : Qu'ai-je fait? Ils courent 
tous où leur passion les emporte, comme ua 
cbnal qtti eourt à toute bride au combaL 

non resurget? et qu~ aversus est,· 
nou revertctur? 

5. Quarc ergo aversus est po
pulus iste in Jerusalcm avcrsione 
contentiosa? Apprebenderunlm6n· 
dacium et noluerunt rcverti. 

6. Attendi, et auscultavi : ne
mo quod bonum est loquitur, nul
lus est qui agat pœnitentiam sui:er 
peecato suo , dicens : Quid feci? 
om.nes conversi sunt aà cursum 
suum, quasi equus impetu vadens 
ad prœlium. 

7. Le milan • COW!alt dans le ciel quaDd 7. Mil vus in cœlo cognovit lem-
son temps est -.enu. La tourterelle, l'biron- pus suum; turtur et hirunclo, et 
delle et fa eicogne • savent discerner la sai- ciconia, custodierunt tempus lld
soa de leur pasS'lge; mais mon peuple n'a ventus sui : populos autem meus 
poin.t connu le temps du jugement du Sei- non cognovit judicium Douiilli. 
gneur 7• , 

8. Comment dites-vous : Nous sommes 1 3. Quomodo diritis : Sapientes 
sages, et nous sommes les dépositaires de la I nos sumus, et !ex Domini nobts
loi de Dieu? La plume des docteurs de la ; cum est? vere men~acium ope
loi est vraiment une plume-d'erreur, et elle! ratus est stylus mendax sci·iba-
n'a écrit que le mensonge 8• rum. 

9. Les soges sont confus, ils sont épou- _ 9. Confusi sont sapientes, per· 
-vantés, ils ne peuvent échapper, parce qu'ils territi et capti sunt: verbum enim 
ont rejeté la parole du Seigneur, et qu'ils Domini projecerunt, et sapientia 
n'ont plus aucune sagesse. nulla est in eis. 

CO. C'est pourquoi je donnerai leurs tO. Proptel'Ca dabo mulieres eo-
femmes à des étraagers, et leurs champs à rum exteris, agros eorum here
d'autres qui en hél'ileront, parce que depuis dibus : quia a minimo osque ad 
le plus petit jusqu'au plus grand, tous s"é- max-1mum omnes avaritiam se
tudient à satisfaire leur avarice 9, et que de- qum:,.tur: a Propheta osque ad sa~ 
puis le Prophète jusqu'au prètre toutes leurs I cerdotem cuncti faciuut menda-· 
a&llons ne sont q11e mensonge 10• lsc.ï. 51J, : c,um, 
H. Pl. 1. 6, 13. j 

l t. Et ils entreprenaient à leur confusioa: t i. Et sanabaut contribonem 

,. 5. - ' au culte de Dieu extêrie11r, purement hypocrite. 
;·. 7, - Il D'autres traduisent: la cigogne. 
t1 D'autres traduh;ent : la grue. 
7 Mais mon peuple ae fait aUention ni à ma loi ni à mon jugement qui attend 

les transgresseurs .. 
; . 8. - • Comment pouvez-vous vous appuyer sur la loi, qui est entre vos 

19!1in•, puis'Jue v~s docteurs l'ont falsifiée! Peut-être les. doc~eurs juifs, _en t!an~
cnvant la 101, avB1cnt-ils omis ou cb,9ngé les passages qm élatent contrmre~ a f1-
dolâtrie alors dominante. C'est par celle supposition que quelques-uns expl,quent 
l'effroi dont fut saisi Josias lorsqu'on lui lut, d"après l'autographe de Moyse , les 
malédictions dont les transgresseurs de la loi étnient menacés (i. Rois, 22, 11). -
• Selon d'autres, celte supposition de la falsification de la loi r.ar les docteurs est 
purement. conjecturale. F.lle ne 1·epose sur aucune preuve positive, et paraît tout• 
a-fait invraisemblable. Cette falsification ne pouvait se faire que d'un accord e,om
mun entre tous ceux qui étaient chargés d'interpréter et d'enseigner la 101; et 
comment supposer que, malgi..; le malheur dn temps, il n'y elll pas encore parmi 
les docteurs et les priltres du peuple de Dieu, des hommes zélés cl pieux qui au
raient réclamé? Le sens de ce passage est donc simplement que heaucoup_de doc
teurs, de juges et d'hommes politi'\ues, interprétaient la loi d'une manière mexacte 
et conforme à Jeurs intérèls ou à eurs passions. 

,. !O. - • leur amour du gain. 
10 D'autres traduisent : tous sont occupés à faire le mal, 



CHA.PITRE VIII. 

filiœ· populi mei nd ignominiam, 1 de guérir les b!essures de la fille de mon 
dicent~s: Pax, pax: euro non es-1 peuple, en disant: Ln paix, ln paix, lors-
set pax. qu'il n'y avait point de paix 11 • 

'i2. Confusi sunt , quia nbomi- 12. lis sont confus, parce qu'ils ont fait 
nntionem fecerunt : quinimo con- des choses abominables; ou plutôt ln confn
fusione non sunt confusi, et eru- sion même n'a pu los confondre, et ils n'ont 
Jlescere nescierunt: idcirco cndent su ce que c'était que de rougir. Ainsi Ils 
inter corrùentes, in tempore vi-1 tomberont dans la foule des mourants, ils 
sitationis suœ corruent, dicit Do- seront tous envelop;,és dnus une même ruine 
minus. , nu temps de leur punilion, dit Je Seigneur. 

13. Congregans congr,.gnbo-eos, / 13. Je les réunirai, je les rassemblerai 
ait Dominus : nun est uva in vi- tous dit Je Seigneur. Les vignes n'auror.t 
tibus, et non sunt ficus in fieu!- point de raisin, ni les figuiers de figues; les 
nea, folium defluxit : et dedi eis feuilles mèmes tomberont des arbres ", e,t 
quœ prœlergi·essa sunt; tout ce qu~ je leur avais don!!é, leur échap-

pera des mains ". 
14, Quare sedemus? convenite, 14. Pourquoi demeurons-nous assis "! 

et ingrediamur civitatem muni- Allons, e!llrons tous ensemble dans les villes 
tam, et silenmns ibi : quia Dominos · fortes, et demeurons-y en silence; en,· le 
Deus uoster silere nos fecit, et I Seigneur notre D;eu nous a réduits à nous 
potum dedi t nobis nquam fellis : 1 taire ••, et il nous n donné à boire de l'enu 
peccavimus enim Domino. [ de fiel ", parce nous avons péclié contre Je 

1 Seigneur. Pl. b. 9, i5. 
t 5. Exp~ctavimus pacem, et j 15. Nous attendions Jo. pnix, cl il n'est 

non ero.t bonum; lempus medelœ j venu rien de bon.; nous espérions la gu1'ri-
et ecce formiclo. · I son, et nous nous voyons dans la frayeur. 

. Pl. b. 14, 19. 
l6.- A Dan auditus est fremitus / l6. Le bruit de la cavalerie de l'cnnemi 17 

equorum ejus, a voce hinnituum. s'entend déjà de Dan 18 ; toute la terre re
pugn~tomm ejus commota est om- i tentit des hennissements de leurs chevaux de 
nis terra; et venerunt, ,.et devo- bataille. lis viendront en foule, et ils dé,·o
ro.,·erunt terram, et plcnitudinem reront · tout Je. pays, tous les fruits de la 
ejus; urbem et habitatores ejus. terre, toutes le~ villes, et tous les habimnts. 

,. H. - 11 Us cherchaient à tranquilliser ceux qui s'inquiétaient de la fàoheuse 
situation du peuple, en répétant ces diecouro pleiu• de ùérisiou : Toul va bien , il 
n'y a point de danger, lorsque néanmoins les choses étaient loin de bien aller, et 
que l'on était menacé ùes plus grands dan:;ers. Ne se rencontre-Hl 9as encore de 
notre temps des hommes d'Etat qui se cachent à eux-mêmes et qui dissimulent 
aux autres les dangers an milieu desquels les !!tata chancellent, ou qui prenneut 
des moyens injustes pour· conjurer le mal qui se propn(le aulour d'eux? Combien 
ee figurent qu'en enr.ourege_ant la culture et l'industrie 1Js éloi~neront le malheur 
et 'le mécontentement du peuple, lors,iu'ils devraic•nt savoir que ce mllheur et cc 
mécontentement ont leur source dans la corruption des homme•, et qu'il est im
possible d'y remédier, à moins que l'on n'accorde une entière liberlé d'action à la 
religion et à •es in•titutione. - D'autres tradniseut l'hébreu : et ils traitent à la 
légère les hle•sures, etc .... 

,. 13. - 11 Je ras,emblerai les Juifs dans la ville de 'Jérusalem, et je laisserai 
. ravager tout leur pays pa1 les ennemis (les Chaldéens). 

13 D'autres traduisent l'hébreu: Je les livrerai (aux étrangers), allo qu'ils les en
trainent (en captivité). D'autres autrement. · 

,. H. - •• Ce sont les Juifs, habit.anis du p3ys, qui sont cen•és tenir eux-mêmes 
ce la.TJgage. Ils n'osent point recevoir les Cbalùéens en rase campagne, mai:, ils 
sont disposés à.se retirer à Jérusalem, afin d'y attendre du secours contre eux, 
peut-èll·e de la l'art de l'Egypte. 

11 il nous a mis dans une situa.lion Wlle que nous ne pouvons rien entreprendre. 
18 D'autres traduisent : de l'eau empois0nnée, pareille an calice de verlige. (fsai. 

51.t 17-22). . 
' 1, 16. - 11 Litt. : de ses chevaux, - de l'ennemi. 

11 Ce fut de Dan, ville située sur la frontière de la Palestine, an. nord, que ia ce,. 
Yalerie chaldéenne se jeta dans le pays (Pl. h. 4, 15). 
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t7. J'enverrai contre vous des serpents, 
des basilics 19 contre lesquels les enchautenrs 
ne pourront rien '°, el ils vous déchireront 
pat· leurs morsures, dit le Seigneur. 

f 8. l'tla douleur est au- dessus de toute 
douleur; mon cœur est tout languissant au
dedans de moi 11 • 

i9. J'entends ln voix de ln fille de mon 
peuple " qui crie d'une terre. éloh:née " : 
Le Seigneur n'est-il pas dons Sfon"? Le roi 
de Sion n·esl-il pas au milieu d'elle"? Pour
(fJOi 16 donc m'ont-ils irrité par leurs idoles, 
et par la vanité des dieux étranger,; 27 ? 

20. La moisson s'est passée, l'été est fini, 
et nous n'avons point élé sau,és "· 

21. La plcie profonde de la fille de mon 
peuple 111e lilesse profondément '"· J'en suis 
attristé, j'en suis tout épou\anlé. 

22. l'i'y a- t-il point de baume dans Ga
laad 30 ? Ne s'y trouve-l-il point de médecin? 
Pourquoi donc la blessure de la fille de mon 
peu pl~ n'a-t-elle point été fermée 31 ? 

.. -· - ·------ -
~~~~~---

17. Quia ecce ego mitlam vobis 
serpentes regulos, quibus non est 
incanlalio : et mordebuot vos, nit 
Dominus; 

f 8. dolor meus super dolorem, 
in me cor meum mœrcns. 

i 9. Ecce vox clamoris filiœ po
puli mei cle terra longioqua: Num
quid Dominus non est in Sion,aut 
rex ejus non est in ea? Quare 
t::rgo me ad iracundiam concitave.
runt in sculplilibus suis, et in va
nitatilrn~ al1cn1s t 

20. Transiit messis, fini ta est 
œstns, et oos.snlvali non sumus. 

21. Super coutritione iiliœ po
puli me, contritus sum, ut con
trista tus, stupo1· oblinuit me. 

22. Numquiè resina non est 1ll 
Galaad? aut medicus non est ibi? 
quare igitur non est ohducla cica
trix liliœ populi mei? 

-, 

CHAPITRE IX. 

Le Prophète gémit sur la cor1·11ptio11 du pel.Jl)le, et il amionce les 
chdtiments de Dieu aui sont sur le point de frr,pper les Juifs et 
les peuples voisins. 

t. Qui donnera de l'eau à ma tète, el à I f. Quis dabit capm meo aquam, 
mes yeux une fontaine de larmes 1, pool' et oculis meis fouleru !acryma-

1. t1. - 19 ùcs ennemis inexorables, cruels. · 
10 Sur la vaine opiniou que l'on ponvait, par des encbaDteir.enls, ôter aux ser

pent. le pouvoir de nuire (Voy. P.,. S7, note 7). 
,. 18. - 11 L>'autres traùuisen! l11éb:·,.u : Oh! poissai-je avoir nn adoucissement 

à ma douleur! mon cœur, P.lc. c~ soul les paro!cs du Prophèl~ gêmis.:ant. 
,. 19. - " les gén1isseu1enls et les plaintes de mon peuple, qui est personni6é, 
13 de la captivité, où il a été emmené. 
•• demande le peuple captif, délaissé. 
15 Le Seigneur ne la secourra-L-il pas? 
16 Dieu répond et dit qu'ils ont mérité leur châtiment. 
n Lill. : pm· leurs ,·anités étrangères, - par leurs idoles. 
j'. l!O. - " Une saison passe, une autre lui succède, et il ne vient (de l'Egypte) 

aucune délivrance du siégc. 
jl. 21. - " C'est le Prophète qui parle. 
,. 21!. - so L'arLrisseuu qui produit le baume était surtout commun dans le pays 

ùe Galaad, situé uu-ddil du Jourdaiu. · 
•• • N'y a-t-il plue pormi mou peuple, 6 Jérusalem, de docteurs et de Prophètes 

•1ni puiss~ut appliquer à 8cs plaie:;, ù sa corrnµtiün, les remèdes convenables 'l 
Est-ce ma faute ou la foule ùe mou peuple, si ses affaires vout mal et tendent à 
leur "'line? - Le baume de Gaload a toujours été réputé comme un excellent mé
(ltcament (Comp. 1. 11/oys. 37, 25. l'/. b. 06, H). 

)'. 1. - • Plût à l)ieu que j'eusse n.ssez d'eau .•. pour, etc. Sur la liaison avec ce 
qni prt'•ci'.•tlr, 'Ç(ly. pl./,. ch. 1, note J. 
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rum? et plombo ùie ac nocte in
te,fcctos filit"l populi mei. 

2. Quis dabit me iu solitudine 
diversorium viatorum, et dere
linquam populum meum, et re
cerlam nb eis? quia omnes adul
leri sunt, cœtus prœvaricatorum. 

3, Et cxtenderunl lioguam 
suam quasi nrcum mendac1i et 
non veritatis : conforlnti sunt in 
terra, quia de mnlo ad malum 
egre~si sont, et me non cognove
runt, dicit Dominos. 

4. Unusquisque se a proximo 
suo custodiat, et in omni fratre 
suo non habeat fiduciam : quia 
omnis frater supplantans supplan
tabit, et omuis amicus frai.dulen
ter incede t. 

pleurer jour et nuit les enfant~ de la fille 
de mon peuple, qui ont été tués? 

2, Qui me fera trouver dans le désert une 
cabane de ,oyageurs, nfin que j'abandonne 
ce peuple, et que je m, retire du milieu 
d'eux? Car ils sont tous des adultères, c'est 
une troupe de violateurs de la loi. 

3. Ils se servent de leur lan$ue comme 
d'un arc, afin d'en lancer des tN1ts de men
songe, et non de vérité. lis se sont fortifiés 
sur la terre, parce qu'ils ne font que passer 
d'un crime it un autre, et qu'ils ne me con
naissent 1•oiut•, dit le Seigneur. 

4. Que chacun se garde de son prochain, 
el <[Ue nu I ne se fie à son frère, parce qne 
le frère ne pense qu'à perdre son frère, et 
que l'ami use de trom1ie:·ie conh·e son ami. 

5. Et Vir fratrem suum dcride- 5. Chacun d'eux se rit de son frères, et 
bit, et verilatem non loquentur : ils ne ,lisent point la vérité; car ils ont ins
docuel'unt enim linguam suam I lt'uit leurs ian2·.ies à. débiter !e mensonge· 
loqui mendacium: ut inique age- ils se sont étudiés à faire ùes injustices. 
rent, lnboraverunt. 

6. Hnbitntio tua in medio doli: 
.in dolo renuerunt scire me, dicit 
Dominus. 

6, Votre demeure • est au milieu d'un 
peuple tout rempli de fourberie. Ce soht 
des trompeurs, et ils ont refusé de me cou
naitre •, dit le Seigneur. 

7. Pl'opterea baie dicit Dominu, 7. Voici donc ce que dit le Seign-.ur de, 
exercituum : Ecce ego conllabo, armées: Je vais les faire passer par le feu, 
et probabo eos : quid enim aliud el les éprouver•; car que puis-je faire autre 
faciam a facie filiœ populi mei? 1 chose à l'égard de la fille de mon peuple? 

8. Sagitta vulnerans lingua eo- 8. Leur langue est comme une flèche <1ui 
rum, dolum locutn est : in ore perce, elle ne parle que pour tromper. lis 
suo pacem cum amico suo lo~ni- 011t ln paix dans la bouche en parlant avec 
lur, el occulte ponit ei insidias. leur ami, eC en même temps ils lui tendent 

un piége en secret. P,. 27, 3, 
O. Numriuid super bis non vi

sitabo, dicit Dominus? aut in 
gente bujusmodi non ulciscetur 
anima mea? 

IO. Super montes assumam 
llelum ac lamcnlum, el super 
speciosa deserli planctum : quo
niam inccn!-a sunt, eo quod non 
s\l vir perlransiens : el non au-

O. Ne punirai-je point ces excès, dit le 
Seigneur, et ne me vengerai-je point d'une 
nation si criminelle? 

10, J'irai répandre des larmes, el jeter de 
grands cris sur les montagnes, el dans les 
lieux autrefois si ngréobles, parce que !oui 
a été brûlé', qu'il .n'y a plus personne qui 
y passe, qu'on n'y enteud plus la voix de 

;. 3. - 1 Dans l'hébreu : Ils ont tendu leur langue comme un arc pour le 111en
sonr.e; ils ont acquis le pouvoir dans te pays, non par la fidélité, ru,u; ils vont de 
mn\ en msl, et il.:1 oe me connaissent point, elc. . 

;. 5. - 3 D'antres traduisent : trompe, supplante son frère. 
;. 6. - • ô Prophète. 
1 Litt. : ùan, leur artifice, ils ont refusé, etc. - Ou : parce qu'il, aiment ln four

beri:), le mensonge, ih ont, etc. 
;. 1. - • Je ferai passer les Juif,, comme étnnt co pcnple impur, par le feu de, 

trihuhtions, j'essaierai de les amener à de meWeuN senlimelit::. 
,. 10. - ' pnr !a séchere»e, parce que par défaut de cullivaleur,, que les enne· 

m1:3 emmènent, per~onne ne les arrose. 
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celui qui les possédait•, el que toul a quitté 
et s'esl retiré, depuis les oiseaux du ciel 
jusqu'aux bêtes ùe ln terre. 

l l. Je ferai de Jérusalem un amas de sa
ble, el une caveme ùe dragons•; je chau
grrai les villes de luda en une aflreuse so
litude, sans qu'il y ail plus personne qui y 
habile. 

f 2. Qui est l'homme sage qui comprenne 
ceci, à qui l'on puisse faire entendre la pa
role du Seigneur, afin qu'il l'annonce aux 
autres, qui comprenne pourquoi celte terre 
a été désolée, pourquoi elle est devenue 
sèche et toute brûlée comme un désert, sans 
qu'il y ait personne qui y passe? 

!3. C'est parce qu'ils ont abandonné là 
loi que je leur avais donnée, dit le Seigneur, 
qu'ils n'onl point écouté ma VOIX , qu'ils 
n'ont point marché selon que je leur avais 
p,rescrit; 

t4. mais qu'ils ont suivi les égarements 
de leu:· cœur, et qu'ils ont adoré Baal, se
lon qu'ils l'a,.iient appris de leurs pères. 

fâ. C'est pourquoi ,oici ce que dit le 
Seigneur des nrmées, le Dieu d'Israël : Je 
vais no'lrrit· ce peuple d'absinlhe; je lui 
donnerni à boire de l'eau de fiel •0 • Pl. b. 
23, 15. 

lü. Je les clisrerserrti parmi les nations 
qui leur sonl inconnues comme elles l'ont 
eti, it leurs pères; et je les poursuivrai avec 
l'épée jusqu'à ce qu'ils soient entièrement 
clùtruits. 

17. Voici ce que dil le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'Israël : Cherchez avec soin, 
et faites venir les femmes qui pleur~nt les 
morts 11 ; envoyez à celles qui sonl les plus 
habiles"· 

f 8, Qu'elles se hâtent de pleurer sur nous 
avec des cris lamenbbles 13 ; que nos veux 
fondent en pleurs, el qu'il sorte d& nos pau
pières des ruisseaux de larmes; 

1 O. parce qu'on entend de Sion des plain
tes et des cris lugubres".. A quelle c!ésoln·· 
lion sommes-nous réduits, et 'luelle est la 
confusion où nou:, nous \"Oyons? l'\ous ahan-

--------------

• Dans l'hébreu : la \'ùix des troupeiwx. 
';. il. - • de grands serpents. 

dierunt vocem possidentis : a vo-· 
lucre cœli osque ad pecora lrans
m:grnverunt et reces·serunt. 

t 1. Et dabo Jerusalem in acer
,·os arenœ, et cubilia draconum : 
et ch·itates Juda dwo in desola
tionem, eo quod non sil habitalor. 

f 2. Quis est vir sapiens, qui 
intel\igat hoc, el ad quem ver
bum oris Domini fiat ul nnnun
ticl istud, q•Jare perierit lerra, 
et exusta sit quasi desertum, eo 
quod non sit qui pertranseal? 

13. Et clixit Dominos : Quia 
dcreliquerunl legem meam, qunm 
dcdi eis, et non auùierunt vocem 
mtam, et non apùmlavcrunl in 
ea: 

14. et abierunt post pravilatem 
eordis sui, el post Baalim : quod 
didiccrunl n patri.llus suis. 

15. ldcirco hœc dicit Dominos 
exerciluum Deus Israel: Ecce ego, 
ciLabo populum istum absinthio, 
et polum dabo eis aquam fellis. 

16, Et disperp;am eos in genti
bus, quns oon noveront ipsi et 
patres eorum : et mitlam posl eos 
gladium, donec consumantur. 

17. Hœc dicil Dominos exerci
tuum Deus Israel : Conten:pla
mini, et vocale lamentatriees, et 
veniant : et ad eas, quœ snpientes 
sunt, mittite, el properent : 

18. festinent, et assumant su
per nos lamentum : dcducant 
oculi nostri lncryma.s, et p~lpebrœ 
nostrre defluant aqu,s. 

19. Qwa vox lamentationis au
dita est de Sion : Quomodo vas
lati sumus et confusi vebemcnter! 
quia dereli<1uimus terram, quo-

1, 15. - to Voy. pl. h. 8, U. , 
;.11. - 11 A cause de ln destruction de Jérusalem et de ln enptivité dont sa na. 

tion est menacée, le Prophète ctlmmande de chercher da& pleureuses, afin <Jlte , 
par leur voix plaintive et leurs gestes lamentables, ellea ettit.ent lo peuple aux 
pleurs (Jérom.). Encore du temps de sainl Jérôme., c'était l'usage ci'll'l'-Oir de cc, 
pleureuses dans les dueils, particulièrement aux fullér.ailh, 

11 habiles à faire des lamentations (Voy. 1, Rois, U, S). 
;. 18. - •• comme si nous étions morls (;. 21. 22). 
;. 19. - •• Déjà j'eutends llli cris plaintifs des habitants de Jérnsal.em.. 



CHAPITRE IX. 

nialll dejecb sunt tnbernacula 
nostra. 

20. Audite ergo mulieres ver
hum Domini : et nssnmaut aures 
vestrœ sermonem oris ejus : et 
docete li lias veslras lamcntum, 
et unaquœque proximam suam 
planctum; 

21. quia ascendit mors per fe
nestras nostras, ingressa est domos 
nostras, disperdère parvulos de
foris, juvenes de plateis. 

donnons notre pays, e I nos maisoas ont été 
Jetées par terre. 

20, .Ecoulez donc, femmes, la parole du 
Seigneur••, prêtez l'oreille à sa voix, ap
prenez à vos filles à fondre en lnrmes, et 
enseignez-vous les unes les autres à jetèr 
des cris dans Tolre douleur, 

21. parce q11e la mort " est mcntée par 
nos fenêtres, qu'elle est entrée dans no& 
maisons pour exterminer nos enfants dans 
les rues, et nos jeunes hommes •ans les 
places publiques ", 

22. Loquere : Hœc dicit Domi- 22. Parlez. Voici ce que dit Je Seigneur : 
nus : Et cadet morticinum ho- .Les corps morts des hommes tomberont sur 
minis quasi stercus super faciem la face de la terre, comme le fumier~ ·et 
regionii!, et qnctSi fœnum post / comme les javelles 18 tombent derrière les, 
ter~;um metentis, et non est qui/ moissonneurs sans qu'il y ait personne pour 
colligat. les relever. 

23. Hœc dicit Dominos·: Non• 23. Voiei ce qùe dit le Seigneur: Que le 
glorielur s~piens in sapientia sua, / sage ne se glorifie point dans sa sagesse, 
et non glorietur fortis in forlitu- que le fort ne se glorifie point danssa force, 
dine sua, et non glo1·ietur dives que le riche ne se glorifie point dans ses ri-
in divitiis suis: chesses; 1. Cor. t, 31. 2. Cor. 10, t7. 

24. sed in hoc glorietur, qui 24. mais que celui qui se glorifie, dit le 
glori~tur, scire et Msse me, quia Seigneur, mette sa ~Joire à me connaitre, 
ego sum Dominus, qui facio mi- et à savoit' 'lue je suis le Seigneur qui lais 
sericordiam, et jucl.icium, et jus- misérioonle, et. qui exerce l'éq11ité et la jus
titi,1m in terra: hœc enim placent lice sur la tene, parce que c'est là ce qui 
mihi, ail Dominus. me plait, dit le Seigneur ••. . 

25. Ecce dies veniunt, dicil Do-- 25. Le temps vient, dit le Seigneur, où 
minus : et visitabo super omnem je visiterai tous ceux qui sont circoncis 90, 

qui circ11meisua h:we& pratpu,, 
1'ium, 

26. super .!Egyptum, et super 
Juda, et super Edolll, et super 
filios Ammon, el super Moab, et 

. 
26. l'Egypte, Juda, Edom, les enfants 

d'Ammon et Moab, tous eeux qui font cou
per Jeurs cheveux en rond", et qui demeu-

-------------------·--
)/, U. - 15 Lea femmes, qui êl.aient la principale cause de i11 corruption de Jeurs 

mari.s el de leur chulo dans l'idotàtrie (voy. pl. b, U, i5. i9), sont exhortées à 
déplorer la malheur de leur pays. 

;,. 21. - •• la peste. Ces paroles et celles qui suivent devaient servir de lameo
tatiou. 

17 en sorte qn'ik ne paraitront plus dans les rue .. Dans l'hébreu : ... par noa 
fenètres, elle est eutrt!e clans nos palais (nos harem). 

){, 22. - " Litt. : comme l'herbe, - dans l'hébreu : comme des gerbes. 
1. 2,. - 19 Pour détourner ce malheur ( 1, 21. H), que nul ne compte sur sa 

sagesse, SW' sa force, ou sur ses richesses (,.·23); celui-là seulement peut espérer 
du secours qui me reconnait comme le Dieu miséricordieux et juste, et qui règle 
sa vie sor cette connaissance; celui-là m'est agréahlo et peut obtenir mi•éricorde, 
Le• paroles des deux versets servent aussi en général d'exhortation à se tenir en 
~arde contre toute sorte d'arrogance et de préaomvtion, et à mettre le vrai repos, 
le vrai bonheur, dans 1~ connaissance de Dieu. Mais. dit saint Augustin, le premier 
vice qui a triomphé de l'homme (l'orgueil), est aussi le dernier qu'il a à combattre. 
Car quand il parviendrait à extirper tous les autre• péchés, il âemeure accessible 
à .l'orgueil, et il est toujours en danger de e'ettribuer une gloire qui n'est due qu'à 
Dieu. · 

;. 25, - 10 tous ceux qui sont circonci•, tous les Juil'a, ,ans que h circoncision 
.extérieure le.ur soit cl'nucune utilité. Dans l'hébreu : je visiterai les circoncis et les 
io.circoncis. 

;. 26, - 11 comme les Arabes (Voy, 8. Moy•. i9, 27. 11, 5), 
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rent dans le désert"; parce que toutes les 
nations sont iucirconcises de corps; mais 
tous les enfant, d'Israël sont incirconcis de 
cœur IJ. 

• 

super omnes qui aitonsi sunt in 
comam, habitantes in deserto ; 
quia omnes gentes habenl prre
putium, omnis nutcm domu:; ls• 
rael incircumcisi sunt conle . 

CHAPITRE X. 

Avertissement contre le c1tlte des idoles. C!tâtiment des Jwfs. 
Leu1·s iamentatious. 

t. Ecoutez ce que le Seigneur a dit pour 
vous, maison d'Israël '· 

t. Audite ve1·bum, quotl loru. 
tus est Dominus super rns donrns 
Israel. 

2. Voici ce que dit le Seigneur: Ne vous 2. Hœc dicit Dominus : Juxta 
rendez point disciples des erreurs des na- vins gentium nolite disccre : et a 
lions•, et ne craignez point les si ;nes du signis cœli no lite metuere, quœ 
ciel, comme les nations les craignent 3, liment gentes : · 

3. parce que les lois des peuples de la 3. <1uin leges populorum vanœ 
terre ne sont que vanité. Un ouvrier coupe I sunt : quia lignum ile sa!tu prœ
nn arbre avec la cognée dans une forèt; cidiL opus maous artificis iu ascia. 

4. il le inet en œu-.re •, il l'embellit en · 4. Argento et nuro dccoravit 
le couvrant de lames d'or et d'argent•, qu'il illud : clavi, et malleis compegit, 
unit ensemble avec des clous à coups de ut non clissolvatur. 
mtl!'teau, afin que nulle partie ne se sé-
pare 7• , 

11 le jugement de Dieu atteindra non-seulement les Juif• circoncis (1, 25), mais 
encore les peuples qui sont ici nommés, lèsquels géoèralemeol, du temps de Jéré
mie. étaient incircoucis. 

sa oot des sentiments païens; d'où il suit qu'ils sont aussi sujets au jugement 
(Voy. 5. Moys. tO, 16. 30, 6). . 

;-. 1. - t Dans ce chapitre, qui forme une prophétie particulière, Jérémie se 
transporte au temps où les Juifs vécurent dans la captivité do. Babylone au milieu 
des Chaldéens, et les prémucit coutre l'itlolàtric par cette considération, que les 
idoles sont inanimées (,.1-5), et que Jéhovah est le seul Dieu véritable et vivant 
(6-16). Après cel avertissP-menl, il les exhorte à se tenir prêts à être conduiLs en 
captivité (17. 18), puis il ajoute le cantique par lequel le peuple exprime ses gé
m1Ssements {19-25). On ue peut déterminer avec précision à quelle époque cette 
propMtie fut faito, à moins qu'on ne la rapporte nu mème temps qne celles qui 
précèdent. Il y en a qui par lsl'flël entendent les dix tribus qui nvaieu t <léj,'1 été 
emmenées en captivité dans l'Assyrie; comme pl. h. 3, 12, - Suivant saint Jéràme, 
en dépeignant la corru,;>lion d'Israël, le Proph~te a également en vue celle de l'E
glise, et, dans l'idolàtr1e païenn.e, il lll.l~que en !"ème temp~ l'idolâtrie pins i:affi
née qui , dans les temps postérieurs , s est mamfe,tée au milieu du cbrisliamsme 
(Voy. Sag. 1s. note H). · . 

;-. !!. - • Litt. : Ne vous réglez pas suivant les voies des nations; - ne les imi
tez pas dans leur religion, dans leurs mœurs païennes. 

• N'honorez pas les corps célestes comme des dieux, et n'ayez aucune inquiétude 
superstitieuse au sujet de leur influence sur la terre. 

;. 3. - • ce qu'ils enseigne.nt $Ur les dieux. r, 4, - • JI n'y a qu'il considérer comment les idoles sont fabriquées, pour se con• 
vaincre qu'il ne peut rien y avoir en elles de divin (Comp. Isal. H, 8•20. Sag. 13, 
10-19. Bal'UCh, 6, 3). 

• Litt. : il l"oroe d'argent et d'or, - il le couvre de lames, etc. - • C'était la 
mau:ère de dorer et d'argenter dans ce temp9-là. 

7 Dans l'hébreu: de peur qu'il ne branle (Voy. lsai. U, 7), 



CHAPITRE X. 41 

5. ln s1militudinem palmœ fa
bricata sunt, et non loquentur : 
portata tollentur, quia incedcre 
non valent; nolite ergo timerc 
ea, quia nec male possunt facere, 
nec bene. 

6. Non est similis lui Domine : 
·magnus es tu, el magnum n~men 
tuum in forlitudine. 

7. Quis non timebit te, o rex 
gentimn? tuum est enim decus : 
i11ter cunctos sapientes gentium, 
et in univel'sis regnis eorum nul
lus est similis tui. 

8. Pariter insipientes et fatui 
probabuntur : doctrina -vnnitatis 
eorum lignum est. 

9. Argentum involutum de 
Tharsis aft'erlur, et aurum de 
Ophaz : opus artificis, et manus 
am1rii : hyncinthus et purpura 
indumentum eorum; opus artifi
cum universa hœc. 

1 O. Domiuus autem Deus verus 
e~t: ipse Deus vivens, et rex sem
piternus; ab indignatione ejus 
connuovcbitur terra : et non sus
tinebunt gentes comminationem 
ejus. 

Il. Sic ergo dicelis eis : Dii, 
qui cœlo, et terram non feccrunt, 
pereaut de terra, et de his quœ 
sub cœlo sunt. 

t 21 Qui facit lcl'l'am in fortitu
dine sua, prœparat orbem in sa
pientia sua, et prudenth1 sua ex
tenèit cœlos. 

y. 6. - • votre être. 

5. Celle •ta tue demeure droite comme uu 
tronc cle palmier, et elle ne parle point; 011 

ln porte et 011 la mot oir I"on vent, parce 
qu"elle ne peut marcher. Ne cr~ipiez donc 
point toutes cc, idoles, parce qu"elles ne 
peuvent faire ni bien ni mal. 

6. Seigneur, il n'y a point de dieu qui 
vous soit scmhlnblc; vous êtes grn11d, et 
votre nom 8 est grand en vertu et en puis
sance. Mich. 7, 18. 

7. Qui ne ,·nus craindra, ô Hoi des na
tions? parce que la gloire vous appartient•, 
et que nul n'est semblable à vous parmi 
tous les sages, et dans tous les royaumes 
du monde. Apoc. 15, 4. 

8. Aussi on les convaincra qu'ils sont des 
fous et ,les insensés; car le bois qu"ils ado
rent est la P.reuve de la vanité de leur doc
trine •0 • 

9. On apporte de Thnrsis II le meilleur 
argent, et cl"Oph,11. " l'or le plus pur; la 
main de !"ouvrier et du statuaire le met en 
œuvre 13 ; !'hyacinthe et ln polll'pro écla lrnt 
dn11s les vêlements de leurs statues; tout 
cela n'est que l'ouvrage ù'u:i homme h,liile 
en son art. 

1 O. Mais le Seigneur est lui-mème le Dieu 
véritable, le Dieu vivaut, le Hoi éternel. Son 
indignation fait trembler la terre, et les na
tions ne peuvent soutenir ses menaces. 

t t. Vous leur parlerei •• donc de la sorte : 
Que les dieux qui n'ont point fait Je ciel et 
la terre périssent sous le ciel, et soimt ex
terminés de la terre"· 

12. C'est Dieu qui a créé la terre par sa 
puissance, qui a ,dfermi le monde par sa 
sagesse, qui a étendu les cieux par sa sou
veraine i11telligcnce. 1. Moys. t, t. Pl. b. 
51, i5. 

y. 7. - • LiLt. : est à vous, - vous est due. 
71. S. - 10 La preuve que leurs dieux ne sont qne néant, c'est qu us sont de hois. 

Autrement : car leur doctrine sur leurs vanités (leurs dieux) se réduit à du bois. 
Ils enseignent qu'il y a des dieux de bois, comme si de tels dieux n'étaient pas 
nécessairement une folie. . 
. 1· 9. - 11 de Tartessus en Espagne, où il y avait jadis de riches mines d'ar-

gent. 
11 contrée inconnue; quelqne.,.ans entendent Opbir (Voy. 3. Rois, 9, 28). 
n pour en faire une idole. 
t. H. - ,., aux Chaldéens, qui vous emmèneront en captivité, ou am penples 

qui vous retiennent captifs (note !). Les expressions sonf en longue clrnldaïqne, 
parr.e qu· elles devaient être répétées aux Chaldéens. Ce ver~et il!terro.mpt Ill ••)ile 
au discours, car le verset li se rai tache au verset iO ; ce qui fera,L croire que c est 
une intercalation faite plus tard par quelques pieux 11utenrs. 

"C'est là une prédiction relative à la _fuiur~ destrncli?n .dc l'idolâtrie_, l,1quelle 
trouve son. acco~plis5ement d_ans le chrtstia~usme. - Arns1, '!ous .cl~r~llens, ren
versez nuslll vos idoles, les obJeUJ de vos désirs et de vos pasa,ona 1U,c1tes ! 
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13. Au seul bruit de sa voix", il fait 
tomber du ciel un déluge d'eaux; il élève 
les nuées des extrémités de la terre"; il 
fai\ résoudre en pluie les foudres et les 
éclairs, et il fait sortir les ,·cnts du secret 
de ses trésors. Pl. b. 51, 16. 

13. Ad vocem suam dat multi
tudinem aquarum in cœlo , et 
elevat nebulas ab extremitatibus 
terrœ : fulgura in pluviam facit, 
et educit ventum de thesauris suis. 

i4. La science 18 de tous ces homme, les H. Stultus factus est omnis 
rend insensés: la st.,tue est la confusion du homo a scientia, confusus est ar
sculpteur, parce que ce qu'il a fait est une tifcx o:unis in sc:ulptili : quoniam 
chose fausse et un corps sans àme. folsum est quod conflavit, et non 

.. est spiritus in eis. 
15. Leur ouvrage n'est que vanité 19 ; ce 15. Vana sunt, et o;ms risu 

n'est qu'une illusion dont on doit rire••. li, dignum : in tempore v1!:tationis 
périront tous lorsque Dieu les visitera dans suœ peribunt. 
sa colère"· 

16. Celui que Jacob a pris pour son par-1 t6. Non est his similis pars 
tage n ne resseml>le pas il ces idoles. C'est.1 1acob : qui er:im formavit omnia, 
lui-même qui a créé toutes choses. Israël I ipse est: et Israel virga heredita
est son peuple et son héritage, et son nom i tis ejus : Dominus exerdtuum 
est le Dieu des armées. : nomen i,lli. . 

17. Vous qui serez bientôt a;siégée, ras-1 17. Congrega de terraconfusio-
semblez des champs votre honte"· . nem tuam, quœ habitas in obsi-

1 dione; 
tS. Car voici cc que dit le Seigneur : Je 18. quia hœc dicit Dominus: 

jetterai bien loin cette fois les ha!Jitnnts de Ecce ego longe projiciam hn!Jita
cette terre, et je les affligerai de telle sorte tores terrœ in hac vice : et tribu-
que pas un n'échappera••. labo eos ita ut invcniantur. 

19. Hélas, malheureuse que je suis! Je 19. Vœ mihi super contritione 
me sens toute brisée, ma plaie est maligne mea, pessima plnga men. Ego au
et incurable"· Mais je me suis dit il moi- lem dixi : Plane hœc infirmitas 
même" : C'est moi qui suis l'unique cause mea est, et portabo 11lam. 
de mon mal; il est juste que je le souffre 17• 

20. Mes tentes ont été renversées, tous 
les cordages" qui les tenaient ont été rom
pus; mes enfants sont sortis de mon en
ceinte, et ils ne sont plus. Il n'y a personne 
pour dresser mes tentes, ni pour élever mes 
pavillons. 

20. Tabernaculum meum vas
tatum est, omnes funiculi mei 
dirupti sunt, filii mei exierunt 
a me, et non su!Jsl'stunt : non 
est qui cxtendnt ultra tentorium 
meum, et erigat pelles meas. 

,-. 13. - •• Par ses ordres. D'autres entendent le tonnerre. 
17 des extrémités de l'horizon (Voy. P,. 13i. note i). 
,-. U. - " leur enseigne'Ilent sur les dieux. 
t. 15. - •• vanité, néant. 
~• D'autres traduisent l'hébreu: ... une œuvre dR. fourberie et d'erreur. 
Il quand leur temps sera accompli. 
j;. 16.-" le vrai Dieu. 
j, t1. -•• Apporte., (J peuple! toutes tes idoles da tout le pays à Jérusalem, ei 

vois si elles pourront te secourir, toi dont la capitale va être assiégée. Dans l'hé
breu: Rassemble ce que tu possède• dans les champs (et apporte-le à Jérusalem); 
ear l'ennemi ravagera tout dans la campagne, (J peuple, qui es assiégé. D'~utres 
autrement. 

;_. 18. - .. Antreme!1t: Et je les serrerai de si près qu'ils .seront pris. Autrement: 
qu'ils pourront le sentir. . 

ir. 19. - H Jérémie fait parler maintenant jus~u'à la lin du chapitre le peuple 
réduit en captivité, comme s'il eùt reconnu qu'il avait mérité ce qu'il endurait 
i,. iu. 25). 

•• J'ù pensê. 
rr mes péchés ont mérité cela. 
; . 20. - .. les cordes de la tente, avec leaqvellea les toiles qui la e9uvralent 

étaient lltachées aux piqueta. 



CHAPITRE XI. 43 

21. Qui11. stulte egerunt pasto
res, et Dominum non quœsierunt : 
propterea non intellexerunt, et 
omnis grex eorum dispersus est. 

22. Vox auclitionis ecce venit, 
et commotio magna de terra aqui
lonis : ut ponat civitates Juda 
solitudinem, et habitnculum dra
conum. 

23. Scio Domine qui11. non est 
hominis via ejus : nec viri est ut 
'nmbulet, et dirignt gressus suos. 

24. Corripe me Domine, ve
rumtamen 1n judicio; et non in 
firrore tuo, ne forte ad nihilum 
rerligas me~ 

25. Efl'unde indignationem tuam 
super gentes, qme non cognflvc
runt lê; et super provincias, quœ 
nomen tuum nou invocaverunt : 
qnia comedcrunt 1acob, et devo
mverunt eum, et consumpserunt 
ilium, et decus ejus dissipnverunt. 

21. Cnr tous les pasteurs ont a15i d·une 
m11.nière insensée; ils n·ont poi11t cherché _le 
Seigneur,.. C'est pourquoi ils ont été sa.us 
intelligen~e 80, et tout leur troupeau a été 
dispersé 31 • 

22. Un grand bruit s'entend de loin, un 
tumulte effroyable vient de la terre de l'a
quilon••, pour réduire les villes de Juda en 
un désert, et les rendre h demeure des dra
gons"'· 

23. Seigneur, je sais que IR voie de 
l'homme ne dépend point de l'homme, et 
que l'homme ne marche point et ne con<!uit 
point ses pas par lui-même 31 • 

2~. Chàtie1.-mo1, Seigneur; mais que ce 
soit dans votre justice, et non pas dans vo
tre fureur, de peur que v9us ne me rédui
siez au néant. P&. 6, 2. 

25. Répandez votre indignation sur les 
nations qui ne vous connaissent point, et 
sur les provinces qui n'ont point invoqué 
votre nom, parce qu'elles se sont acharnées 
sur Jacob, qu'elles l'ont dévoré e,itièrement, 
qu'elles l'ont consumé, et ont détruit tout 
ce qu'il avait de beau••. Ps. 78, 6. 

CBAP.tt -il. 

CHAPITRE XI . 

. Alliance de Dieu. Sa transg~ssùm de la part des Juifs et leur 
châtiment. Danger que court Jbémie de perdre la vie. 

t. Verbum, quod factum est a I t. Voici ce que le Seigneur dit à Jéré-
Domino ad Jeremiam, dicens : mie • : 

j:. 21.-•• Les chef•, les rois, se livrent aux pratiques insensées de l'idolàtrie. 
30 D'autres traduisent l'hébreu: C'est pourquoi ils ue pouvaient pas aller bien 

pour eux. · 
•• Tout, dit saint Jérôme, ce qai est ici marqué au temps passé et présent, ;,eut 

s'appliquer aux temps de persécution contre l'Eglise, alors qne les tentes ùu Sei
imeur sont emportées, et que l'Eglise se change comme en solitude. Si cela IU'l'ive, 
c'est la faute des pru;teurs, qui dans leur folie ne cherchent point le Seigneur; c'est 
pourquoi toul le troupeau est dispersé. 

j:. 2!!. - 3! Voy. pl. ~. t, U. 
•• Voy. !,aie, f3, 21. 
j:. !13. - " Voici, Seigneur, que les Cbà.ldéens arrfvenl, m11is nous savons qu'ils 

ne pourront poiot faire ce qu'ils voudront; car les aclions de !'.homme sont dans 
111 main de Dieu (Prov .. t5, 9); c'est pourq11oi (2i) eu nolll! châtiant, épargnez-nous 
(Jérôme), , 

;. 25. - "Dans l'hébreu: son habitalion. -Seigneur, cbAtiez selon toute l'éLen
due. de votre _justice ces peuples, qui vous sont enlièremem étl'angera, et qw mé-
ritent d'autaet plus d·être punis, qu'il• ont anéanti votre pMpre peuple. · 

;. 1. - • Celte nouvelle r.rophétie finit au chapitre douzième. Le Prophète ex
horte à .observer l'alliance aite avee Dieu (1• f-8), et il prédil aux trJ.11sgresseura 
de sévères châtiments (9-17), il se plaint que ses concitoyens soient assez impies 
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2. Ecoulez les condihons de l'alliance • 
que je nux faire; parlez à ceux de Juda, 
et aux habitants de Jérusalem, 

3. el dites-leur: Voici ce que dit le Sei-· 
gneur, le Dieu- d'israël : Malheur à l'honune 
qul .n'écoutera point présentement les pa
roles de cette alliance, 

4. que je fis autrefois avec .-os pères, au 
jour où je les. lirai de l'Egypte, de la four
nnise de fer•, et où je leur dis : Ecoutez 
ma voix, et fütles tout ce que je vous or
douner-ai; nlors vous serez mon peuple, et 
moi je serai ,·otre Dieu, 

· 5. afin que j'accomplisse de nouveau • le 
serment que jt lis autre!o1s à vos pères, en 
leur jurant que je leur donnerais une terre 
où coulerait le lait el le miel•, comme on 
le voit encore aujourd'hui 8• J~ lui répondis 
en ces termes' : Qu'il soit fait, Seigneur, 
comme vous le dites•. 

6. Et le Seigneur U1e dit : Elevez votre 
voix, et faites entendre toutes ces paroles 
dans les villes de Juda et hors de Jémsn
lem, et dites-leur: Ecoutez les paroles de 
cette alliance, et observez-les. 

7. Car j'ai conjuré vos pères avec les ins-· 
tances les plus pressantes, depuis le jour où 
je les ai l!rés de l'Egypte jusqu'aujourd'hui; 
je les ni conjurés, dis-je, en me hâtar.l • et 
avec empressement, et je leur ai dit : Ecou-
tez ma voix. · 

8. Cependant ils "" m'ont point écouté, 
ils n'ont poitit prêté l'oreille à. ma parole; 
mais chacun n suivi les égarements de son 
cœur dépravé et corrompu. Et j'ai fait venir 

2. Audi te ve,.ba pacti hujus, et 
loquimini ad viros Juda, et babi
tnlores Jerusalem, 

3. et d;ces ad eos : Hœc dicit 
Dominus Deus Israel : Mnledictus 
vir, qui non au,licrit verba pacti 
hujus, 

4. •.J uod prrecepi palrihus ves
tris, in die qun edu~i eos de terra 
A':gypli, de foruace ferrea, diceus: 
Audite vocem meam, et facile 
ornnia qure pnecipio vobi;;, et eri
lis mibi in populum, et ego ero 
vobis in Deum : 

5. ut suscitem juramentum, 
quod juravi patribus vestris, d.a
turum me cis lerram fluer.lem 
!acte et melle, sicut est· dies b:ec. 
Et respondi, el d:xi : Amen Do
mine. 

6. Et d,xit Dominas ad me : 
Vociferare omnia verba bœc in 
civitatihus Juda, et foris Jerusa
lem, dicens : Audile verba pacti 
hujus, el facile illa: 

7. quia conlestans contestalus 
sum patres vestros, in die qua 
eduxi eos de terra ,Egypti, usque 
Rd diem hanc : mane consurgens 
conlestatu. sum, et dixi : Audite 
vocem meRm ! 

8. et non audierunt, nec incli
naverunt aurem imam : sed abie
.runt unusquisque in pravitate 
cordis sui mali : et iod01,i super 

pour le persécuter comme Prophète qui annonce' des mall,aurs (18-21), et il leur. 
déclare au nom de Dieu qu'ils seront punis (ii. 23). L'impiété de ses persécuteurs 
(H, 1-3), qui !!\tirent lent de mruhenrs sur leur patrie (4), est cause qu·ït demande 
à Dieu leur cxterminaiion; prière à laquelle Djeu répond qn'i! aura de bien plus 
rudes traitements à éprouver de la part de ses proches (5.· 6), mais que les Juifs 
impies et leurs séducteurs palens seront enlevés et sévèrement châtiés par les en
nemi:i (1-H), que les uns P.L les autres seront, au temps marqué, ramenés dans 
leurs demeures natales, le• peuples genlils toutefo1s sous la condition seulement 
qu'ils embrasseront la vraie religion (15. 16). La prophétie fut faite vraisemblable
ment" sous Josia•, après la dix-builièmo année de son règne, temp• auquel le ma
nuscrit de Moyae fut trouvé daus le Temple (4. Ro1S, !!2, 3. et suiv.), et l'alliance 
renoùvelée avec Dieu (4. Rois, 23, 3). Ce qui milite en faveur de cette époque, 
c'est que la prophétie commence par une exhorlatjon à observer l'alliance de Dieu, 
et que d'ailleurs elle ne contient rien qui coutre<lisc ce temps-là. 

;. 2. -• que j'ai faite avec vos pères, et renouvelée par Josias (4. Rois, !!2, 3). 
;. 4. - • de la servitude qui les consumait comme le feu (5. Moys. l, 20). 
;. 5. - • Littéralement: que je maintienne ferme. · 

· • qui a tout en surabondance (Jérôme). • .• 
• comme vous l'avez en effet, et que (afin ·de compléter la pensee) ils doivent 

(vous devez) la consen'er. Obéissez, de peur que je ne vous chasse de votro pays. 
' • C'est le Prophète qui répond au Seigneur. · 
• Oni, que l'homme qui ne vous écoutera point, etc.1 soit maudit (,. 3). 
}". i. - •·Litt. : dès le matin - n ete111ps opportun, nèa le commencement. 
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eos omnin verba pacti hujus, quod 
1mrccpi ut focerent, et non fece
ru~t. 

9. Et dixit Dominus nd me : 
ln,·enta est eonjuratio in viris 
. Juda, et in habiiatoribus Jeru
salem. 

sur eux tous les maux 4r.:e je leur avais 
prédits dans cette alliance O qu~ j'avais faite 
avec eux, que je leur ai commandé d'ob-
server, et qu'ils n'ont point observée 11 • • 

9. Le Sei~·neur me dit ensuite: Ceux de 
Juda et les lrnbitants de Jérusalem ont fait 
uue conjuration contre moi 11 • 

10. Reversi sunt nd iniquilates 10. Ils sont retournés aux anciennes m,-
f,atrum suorum priores, qui no- quités de leurs pères, qui n'avaient point 
uerunt nudire verha men : et hi 1,oulu obéir à ma parole. Ceux-ci ont couru 

ergo abierunt post deos alienos, 1 de même après des dieux élrange1'S pour 
ul servirent eis : irritum fecerunq les adorer; et la maison d'Israël et la mai
domus Israel et domus Juda pac.. son de Juda ont rompu l'alliance que j'avais 
tum meum, quod pepigi cum pa- faite ave,c leurs pères. 
tribus eorum. 

IJ. Q•am oh rem hœc dicit Do- j t. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-
minus : Ecce ego inducnm super gneur : Je ferai fondre sur eux des maux 
eos mnla, de quibus exire nou I dont ils ne pourront sortir; ils crieront ve..-s 
poterunt : ~, clamabunt ad rne, moi, et je ne les exaucerai point. 
et non e:inndinm eos. 

12. Et ibunt ci,itates Juda, et 
habilalores Jerusale111. et rl•mu
lrnnt ad de1,: -r:..;:,ltS ubant, et 
non salvnl,.nt cos in tempore af
Jliclio11is eomm. 

12. Et les villes de Juda et les hallJtant. 
de JérusalPm iront crier nux dieux auxquels 
ils offrent cles sacrifices, et ils ne les san\'C
ront point an temps de leur aftliction. 

3 ~ecm,dum numerum enim l3. Car pour vous, ô Juda! vous ave, eu 
dvitnlum tunrum, erant dii tui autant de dieux différents que de villes; et 
Ju,la : el secuudnm numerum pour vous, ô Jérusalem! vous n'avez point 
vinrum Jerusalem, posuisti arns eu de rue qui n'eût son autel pour sacrifier 
conf'.1sioui;, aras ad lilinntlnm 1· ù Baal. Pl. l. 2, 8, 
Buahm. 

l4. Tu ergo noli orarc pro po-1 14. Vous donc 13, n entreprenez point d'in-

r.uh; hoc, et ne ass11mas pro eis tercéder pour ce peuplé, ne me conjure, 
audem et orntionem : quia non . po.int, et ne me priez point pour eux ••, 

n•udiam in tempore clan10ris / parce que je ne les écouterai point au temps 
e_or~m ad me, in tempore afllic-; où ils crieront vers. moj, au temps où ils 
t1on1s eorum. . 

1

, sero!lt le plus affliges. l l. h. 7, 16. Pl. b. 
· i4, H. 

15. Quid est, quod dilectus i 15. D"où vient que mon bien-aimé" a 
meus in tlo1110 ,mea fecit scelern / commis plusieurs crimes dans ma maison "t 
mulla? num,fuid' cnrnes snnclœ La chair sainte des victimes où vous avez 
.,ufe1·ent a te malitias tuas, in 

I 
mis voire gloire, vous purifiera-t-elle de 

<JUihus gloriala es? , votre malice 11 ? 

,-. 8. - •0 .Litt.: tontes les paroles de cette alliance· - les cbàtiments, elc. U 
seml:ile que le Propbtle ait en vue les dix ti'ibus déJà déportées en captivité. 

u • Comme le montre toute la suite de leur histoire (Comp. P,·. 77, 105. 106). 
't ,. 9. - 11 une ré voile contre moi, leur Dieu et leur l\oi. 
j. 14. - ta o Propùèle 1 

·H Voy. pl. li. 7, 16. 
;-. 15. - " mon peuple autrefois bien-aimé. 
•• Mon peuple a-t-il quelque sujet de se livrer aux abominations de l'idolùlrie 

j~sqne clous 11ion temple? . 
11 Mon peuple m'v offre :inssi des sncrifiees, mais df'$ sacrific~s peuvent-ils expier 

des péchés qui sonl <·0111111i::, de propo,; ùëiit,ére cl par orgueil·? Dans l'hébrl•U lti 
vel'~et porle: Qu'a donc à faire mon hiPn-aimé (mon peuple autrefois hirn-aimé) 
dans ma maisc1n, qu'un si ~rall(l nombre la souillent pal' leur:; vices'r Tous ces nom
breux sac1itices et la chair des victiwcs vous purllieront-ils (de Tas péché;), en 
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j(). Le Seigneur wus avait établi com111e 
un olivier fel'tile, très-beau à. la Tue, et 
~hargé de fruits; mais, au bruit de sa P'-
role, un gl'and feu s'est mis dans cet arbre, 
et toutes ses brnnehes ont été brûlées 18 • 

17. Le Seigneur des aJ'mée~ qui vous avait 
planté, " prononcé l'arrêt contre vous, à 
cause des maux que la maison d'Israël et la 
maison de Juda ont commis pour m'irriter, 
en sacrifiant à Baal. 

18. Mais vous, Seigneur, vous m'avez fait 
,oir quelles sont leurs pensées, et je les ai 
reconnues ; vous m'avez découvert leurs 
mau,ais desseins 19• 

t 9. Pour moi, j'étais comme un agneau 
plein de douceur, qu'on porte pour en faire 
.une victime; et Je n'avais point su les entre
prises qu'ils avaient formées contre moi, en 
disant : Mettons du bois dans son pain••, 
exterminons-le de ln terre des vivants, et 
que son nom soit effacé de la mémoire des 
hommes"· 

20. ~fais vous, ô Dieu des armées"! qui 
jugez·selon l'équité, et qui sondez les reins 
et les cœurs 23, faites-moi voir ln. vengeance 2~ 

16. OliTam ubere111, pulchraq,, 
fructiferam, speciosam, vocavit 
Dominos nomen tuum : ad vocem 
loquelre, grandis exarsit ignis in 
ea, et corubusta sunt fruleta ejus. 

17. Et Dominus exercituum qui 
J>lantavit te, !oculus est super te 
malum, pro malis domus Israel 
et domus Juùa, quœ fecerunt sibi 
ad irritandum me, libantes Baa
fün. 

18. Tu autem Domine demons
trasti mihi, et cognovi : tune os
teudisti mihi studia eorum. 

t 9. Et ego quasi agnus man
suetus, qui J>Ortatur ad victiruam: 
et non coguoû quia cogitnverunt 
super me consilia, dicentes : Mit
tamus lignum in J>anem ejus, et 
erad:nnus eum de terra viven
tium, et nomen ejus non memo
retur nmplius. 

20. Tu autem Domine Sabooth, 
qui judicas juste, et probas. renes 
et corda, videam ultionem tunm 

sorte que votre malice se change pour, vous en un sujet de joie? D'autres autre
ment. 

N, 16. - "Dieu a fait devons, ô Juda! un peuple heureu~, dont il avait droit 
d'attendre les fruits d'une piété sincère et d'une vraie vertu: mais maintenant il a 
donné ses or~res pour que vous soyez ravagé et détruit (afin que les Chaldéens, 
comme uu feu dévorant, détruisent votre ville, et trainent vos enfants en captivilé). 
Dans l'hébreu: .•. mais un grand feu y dévorera tout avec un bruit afü·eux, et con-
sUJDera ses branches. .'). 

;. I8. - •• Jérémie qui, dans le verset précédent, a annoncé les châtiments que 
Dieu tenait suspendus sur les Juifs en punition de leur impiété, en prend occa~10n 
de se plaindre des piéges de ses concitoyens, qni le persée.utaient, parc.a qu'il pré
disait les châtiments dont ils étaient menacés (1• 21). Il déclore que Dieu lui a fait 
connaitre les piéges dressés contre sa personne. 

;. 19. - •• empoisonnons ses aliments! - On rencontre en Orient plusieurs arbres 
et plantes dont le bois ou le suc peut empoisonner les aliments. Le genévrier ino 
tamment qui chez nous n'est nullement nuisible, renferme en Orieut un poison s
suhtil, qu'il suffit de se reposer sous son ombre pour en ressentir les atteintes. -
Dans l'hébreu : Corrompons l'arbre avec son fruit. 

u Saint Jérôme fait sur les deux versets celte reIOarque : Tous les Pères de l'E
glise c-onviennent que Jérémie représente ici la personne de Jésus-Christ, et qu'il 
en est le type. Ainsi les paroles du teste se rapportent,. il est vrai, dans le sens 
prochain, à.Jérémie, mais dans leur sens adéquat, elles s's1;1pliquent à Jésus-Christ, 
auquel son Père céleste fit connaitre les desseins dea Jmfs, et qui, comma un 
agneau qui n'ouvre point la bouche, filt conduit à la croix; en effet, ses ennemis 
disaient: Mettons du bois (c'est-à-dire ln croix) dans son pain (que le bois soil son 
partage et son sot t), ou : Préparons le bois pour son corps, qui est un vrai pàin 
(Jenn, 6, 32), et cxtermino~s-le de dessus la te,re (Exterminons-le, lui et tous ses 
adhérents). Ainsi ég~lement les anlres Peres: $::!Ïllt Ju::;tin, saint Cyprien, etc. 

j. !lO. - fi Litt.: ô Seigneur Sahaoth - <les urmécs. • 
~3 dout l(':;jugements sontjuslcs, parce que Yous connaissez l'intérieur ùe i'homme. 
"'C'e:;t, <Jil :::;::lint Augustiu, un tr,üt ÙiJ boute, non ùc malice, quand le juste sou-

haite que les pécheurs soient puuist car il ne souhaite point leur perte, mais leur 
amendement et la manifestation de ln vengeance divine, ce qui contribue à la con
version de plµsieurs. 
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ex eis: tihl enim revelavi causn1111 ~ue -çous devez prendre ;l'cux, ~nrce que 
meam. j ai remis entre vos m1ins la justice de ma 

1 

cause"· Pl. b. 17, to. 20, 12. 
21. Propterea hœe dicit Domi- 21. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-

nus ad yiros Anathoth, qui quœ- i gneur aux habitants d"Anathoth ••, qui cher
runl animam tunm, et dicunt : i chent à m'ôter la vie, et qui disent : Ne 
Non prQphetabis in nomine Do-1 proi,hétise• point au nom du Seigneur, o.e 
mini, et uon morieris in manibus peur que vous ne mouriez de notre main. 
nostris. . 

· 22. Propterea hœe dicit Domi- 1 22. Voici donc ce que dit le Seigneur des 
nus exercituum : Ecce ego visi- 1 armées: Je visiterai les habitants d'Anathoth; 
labo super eos : juvenes morien-

1 
le• jeunes gens mourront par l'épée, leurs 

tur in gfadio, filii eorum et fil.ire I fils et leurs filles mourront de faim, 
eorum morientur in fame. 1 • 

23. Et reliqui~ non erunt ex i 23. et 11 ne restera rien d'eux, parce que 
eis : inducam enim malum super i je ferai fondre les maux sur les habitants 
viros Anntholh, annum visitatiQnis l •l'Ana!Jioth, au temps destiné à leur chàti-
eorum. 1 ment . 

CHAPITRE XII . 
• 

Plaintes au sujet du bonheur des impies. Nouvelles sou!fraHCC$ du 
Prophète. Punitùm de Juda tt des peuples voisins. Leur ~s/,au
ratio11. 

t. Justus quidem tu es Domine, 
si di&pntem tecum : .-ernmtamen 
justa loquar ad te : Qunre via 
impiorum prosperntur : bene est 
omnibus, qui prœvaricpntur et 
inique aguut? 

2. Plantasti cos, et rajjcem 
miserunt : proflciunt, ~t faciunt 
fructum : prope es tu ori eol'um, 
et longe a renibus eorum. 

3. Et tu Domine nosti me, vi
disti me, et P"obasti cor meum 

1. Seigneur, 9Î je <lispu:le 1..ec ....... , ce 
n'est pas que je ne sadle que TOM êtes 
juste. Permettez--i oependat de TOUS faire 
ces justes plaintes: p,_.qaoi les 111t!dlaots 
marchent-ils avec ant èe pl"Gspérité dans 
leur voie?· Pourquoi tons eeu qui violent 
-.otre loi, et qui ai,îs!!lllot bjusteruent, sont
ils heureux 1? Hab. 1, 13. 

2. Vous les nez plantés, et -ils jettent de 
profondes racines; ils croissent, et il~ por
tent du fruit; vous êtes près de leur bou
che, et loin de leurs reins•; 

3. Mais vous, Seigneur, vous m'avez connu, 
vous m'avez vu, et vous avez éprouvé que 

Il parce que je voua laisse le soin de punir l'iniquité. 
j,. 2t.-•• Voy. pl. h. 1, t. 
/:. 23. - " Pendant le siège de Jérusalem qui dura trois ans, la petite ville d'A

oatholh, qui en était voi,ine, dut éprouver de la part des Chaldéens tous les mal
heurs de la ~uerre. 

j. t. -1 Je suh:, il est vrai, convaincu de votre justice; toutefois ,·ous ~c par
donnel'eZ si je vous fais des plaintes. Pourquoi faut-il que moi, parce que JC voua 
honore et vous sers avec fidélité, j'aie à lutter contre tant de périls et de contre
temps (tl, 18-23), tandis que les faux prophètes et les autres qui se révoltent con
tre vous, jouissent ù'un bonheur inaltérable ',Voy. P,. 11, 2-16. Job, 21, 1·13)? Sur 
l'union avec ce qui précède, vov. pl. h. H. note 1. 

1. 2. - • Vous permettez qu'lts prospèrent, et vous leur donnez une po,térité, 
quoiqu'ils ne voos nient que dans la bouche, et qu'ils ne vous ~ment point an 
fond <!lu cœur. Les reins sont mis en général pour l'intérieur (Comp. Ma/111, 15,.SJ. 
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mon cœur est tout à vous•. Assemblez-les 
comme un troupeau qu"on mène à. la bl>u• 
cherie, et préparez-le6 four le jour auquel 
ils doivent être égorgés . 

4. Jusqu'à quand la terre pleurera-t-elle? 
'jusqu"à quand toute l'herbe de ses champs 
s<•ra-t-elle desséchée, à cause de la méchan
ceté de ceux qui l"habi~enl? li n"y a plus de 
bêtes ni d'oiseaux, parce qu'ils ont dit : Le 
S~ig·neur ne verra point quelle sera la fin 
de notre vie 5• 

U. Si vous avez eu tant de peine à suivre 
à la course ceux qui étaient à pied, com
ment pounez-vous cOul'Ïr contre ceux qui 
sont 11 cheval~ Si vous espériez d'être en as
surance dans une terre de paix, que ferez
vous parmi des gens aussi fiers que -te Jour
dain, lorsqu'il se déborde 8? 

6. Car vos frères' mêmes, et ceux de ln 
maison de votre père, se sont qnis pour 
vous coml,attre, et ils se sont _élevés contre 
vous avec de grands c"ris. C'est rourquoi ne 
les croi·ez point lors même qu~ils vous par
leront avec douceur. 

i. J"ai quitté ma propre maison •; j'ai 
abandonné mon héritage 9 ; fai exposé celle 
qui m'était chère comme mon Ame entre 
les mains de ses ennemis 10. 

8. La terre que j'avais choisie pour mon 
héri~ge, est devenue à mon égard comme 
un lion de la forêt; elle a jeté de [:ronds 
cris contre moi : c'est pourquoi elle est de
venue l'objet de ma haine. 

9. Ai-je prétendu que l'héritage que j'ai 
choisi serait comme un oiseau de différentes 
coulèurs, et dÎl'ersement peint dans tout son 

tecum : congrega eos quasi gre
gem ad victimam, et sanctifica 
eos in die occisionis. 

4. Usquequo lugebit· terra, et 
herba omnis regionis siccabitur, 
propter malitiam habitantium in 
ea? consumptum est animal, et 
volucre, quoniam dixerunt : Non 
videbit novissima nostra. 

5. Si cum peditibus currens 
labornsti : quomodo contendere 
poteris cum equis? cum nutem in 
terra pacis securus fueris, quid 
facies in superbia Jordanis? 

· û. Nam et fratres lui, et dom us 
patris tui, etiam ipsi pugna,e
runt ad,·ersum te, et damaverunt 
post te plena voce : ne crc<lns eis 
cum locuti fuerint tibi bona. 

-•. Reliqui domum meam, di
misi hereditatem menm : dedi 
dilcctam aniinam meam in· manu 
inimicorum ejus. 

8. Fncta est mihi hereditas mea 
quasi leo in silva : dedit contra 
me vocem, ideo odivi ean1. 

1/. Numr1uid avis discolor here
ditas men mihi? numquid avis 
tincta per totum? venite, congre-

} T...::: • Dans l'hébreu : ... et vous éprouvez mon cœur devai,t vous 
•Voy.pl. h. ·chap. Il. noie ~2. 
t. 4. - • Pourquoi le pays a-l·il tant à souffrir à cause de la perversité de ses 

lrnbitants, qui rnéprisent les prophéties 'I"" je fais sur leur ruine, et qui disent: JI 
Bous prédit, il est Yrai, notre pert~, mai~ il oc Yerra point raccomplissemeut de 
::;es prédictions! 

;,. 5. - •Litt.: que ferez-vous au milieu de l'orgueil du Jourdain, - au milieu 
des Dols du Jourda_iu enllés avec orgueil. D'autres rapportent ceci aux animaux 
•nuva~es qui habitaient sur les hords du Jourdain couverts de bois (Pl. b. 49, 19. 
;;o, H,. Seus du verset: Dieu répond au Prophète : Si vous vous laissez aller à 
J'impatiecce parce que vos concitoyens méprisent vos prophéties, que deviendrez
vous quand vos plus proches pnreuts vous persécuteront (;·. GJ? Vou; êtes présen
temeut dans un état de paix et de sécurilé comparali~emeut à l'état alfreux où 
vous vous trouverez. 

j,. _G. - 'nou seulement vos concitoyens (11, 21), mais même vos plus proches 
pnrcuts, etc. . 

5·. 7. -• mon temple. Sur la liaison avec ce qui précède voy.1,I. /,, chap. U. 
uote 1. - - " -. - - ·- · 

11 mou peuple. 
10 Lill.: J'ai exposé mon àme, qui m'était chère, entre les ·mains, etc. - des 

Chaldéens. - .• Dans l'hébreu: J'ai ex1>osé les délices de mon ,hue (cc qu'elle avait 
,Je plus nrécieu~). 



CHAPITRE XII. 19 

gamini omnes besti!D terne, pro-1 plumage? Bêtes de la t~rrc, aa<cm!Jlrz-vous 
perale ad devoranùum. toutes co11lre Jérusalem, hàtez- vous de la 

· dévorer 11 • 

10. Pastores mulh de1110Iiti Ill. !Jn grand nombre de pa,teurs 11 ont 
sunt vineam meam, conculcave- détrnit ma vigne; ils ont foulé aux pic<is le 
runt parlem meam : dederunt lieu que j'avais pris pour rnon partage; il~ 
portionem meam desidei-al,ilem ont changé en une affreuse solitude l"héri
m desertum solitudinis. tage que j'avai& rhoisi, et que j'avais rendu 

11. Posuerunt eam in dissipa
tionem, luxitque super me : de
solatione desolata est omnis terrn : 
quia nullus est qui recogitet 
corde. 

t 2. Super omnes vias de serti 
venerunt vastatores, quia gladius 
Domini devorabit ab extrema 
terrœ usque ad extremum ejus : 
non est pax universœ carni. 

13. Seminàverunt trilicum, et 
spinas messuerunt : hereùitatem 
acceperunt, et non eis proderit : 
confundemini a fructibus vestris, 
propter iram furoris Domini. 

14. Hœc dicit Dominus adver
sum omnes vicinos meos pessi
mos , qui taogunt hereditalem , 
quam dis!ribui populo meo Israel : 
Ecce ego evellam eos de terra sua, 
et domum Juda evellam de me
dia eorum. 

15. Et cum evulsero eos, con
vertar, et miserebor eorum : el 
rcducam eos, virum ad heredita
tem suam, et virum in terram 
sua 111. 

si beau. 
il. Ils ont renversé ln terre; et elle pleur~, 

voyant que je l'ai abandonnée 13• Elle est 
dans une extrême désolation, parce qu'il n'y 
a personne qui ait le cœur attentif ... 

12. Ceux qui la doivent piller viennent 
fondre su,· elle par tous les endroits du dé
sert, parce que l'épée du Seigneur va la 
dévorer d'une extrémité à l'autre, et qu'il 
n'y aura point de paix pour tout cc qui res
pire en elle. 

13. lis ont semé du froment, et ils ne 
moissonneront que des épines; ils ont reçu 
uo héritage, et ils n'en tireront aucun fruit": 
vous serez confondus par la perte de voo 
fruits, à cause de la colère et de la fureur 
du Seigneur. 

14. Voici ce que dit le Seigneur contre tous 
ces méchants qui sont mes voi~ius 18 , qui 
touchent à l'héritage que j'ai distribué à mon 
peuple d'Israël 17 : Je les arracherai de leur 
pays, et j'arracherai la maison de Juda dn 
milieu d'eux 18. 

15. Et lorsque je les aurai ainsi déracinés 
de lenr terre, je me tournerai vers eux, et 
j'aurai compassion d'eux, et je les ramènerai 
chacun à son héritage et à sa terre 19 

;. 9. - 11 Les oiseaux de diverses couleurs, les paous, que l'on apportait de Thar
sis (3. Rois, 16, !12), étaient l'objet de la prédilection des Hébreux. Sens: Jérusalem 
m'est-elle encore chère comme un oiseau que l'on aime? N'est-elle pas au contraire 
devenue pour moi un lion rugiss:int (;. 8)'f Levez-vous doue, hèle• 1181'\"ages, dé
chirez le lion! D'autres tradniscot l'hébreu: Mon héritage est d"venu pour moi uu 
animal rapace, une hyène; bêtes rapaces qui êtes autour de lui! ve·iez, etc. 

; . 10. - 11 Nabuchodonosor et ses généraux. 
;. 11. - ta Litt. : elle pleure sur moi, - de ce que je l'ai abandonnée. 
" faites donc pénitence, pour détourner ce malheur. 
;. 13. - 11 Les Juifs attendaient du bien, et il ne leur arrive que de l'ignominie; 

ils espéraient le bonheur, et ils n'éprouvent qu'infortune; ils ont reçu toules choses 
du Seigneur en surabondance, mais tout cela ne leur sert de rien (Jérome). 

;. U. - 11 les Ammonites, les Moabites. 
" qui ravissent pour eux les possessions des Israélites (Voy. laaie, 5, 8. pl. b. 

i9! 1). 
• Je ferai d'abord enlever les Juif• à leur c6té pour être conduits en captivité, 

puis je les y ferai conduire aussi eux-mêmes. - Cinq nos après la destructioa de 
Jérusalem, les Moabites et les Ammouite• furent domptés dans la guerre par Na
buchodonosor et conduits en captivité, comme le rapvorte l'historien juif Josèphe 
(Comp. pl. b. '7, 48. Ezécl,. 25). 

t. 15. - 11 Cyrns donna aux peuples que Nabuchodonosor avait dépo~a en 
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t•. Alon s'ils sortent de htur igt<er,mœ, 
ets'i61 s'ia.Sfflli!!fflt des "l'QÎesRmon peuple'°, 
s'ils apprennent à jurer par mon nom, comme 
ilB,ont appris à mon petople li.jurer p1tr Baal, 
j9 les étahlirai a milieu de mon pe"!'le •. 

t7, Q11e s'i~ n'él!Ulltent point me, TOi1', je 
.Wlllairai CM nolioll$ jusqw'à la n.eiae, et je 
les perdrai, dit le Seigneurn. 

H. Et cri! : si eruditi drdice• 
rint vias populi mci, ut jurent in 
nomint! meo. Vivit Dominos, sicut 
decuefflllt porulum meum jurare 
ia Ba'!I!· : redificabuntur in medio 
populi mei. 

t 7. Qttod si non audierint, evel
lam gentem illam evulsione et 
perditione, ait Dominos. 

CHAPITRE xnr. 
Prédiction de la captivité. Exhortation à la pénitence. 

f. Le Seigneur· me dit • un jour : Allez, 
achetez-vous une ceinture de lin •, et vous 
la mettre• sur vos reins, et vous ne la la
veres point dans l'eau •. 

2. J'achetai donc une ceinture sefon que 
le Seigneur me l'a.ait ordonné, et je me la 
mi~ sur les reins. 

3. Le Seigneur me parla une seconde fois, 
et me dit~ 

4. Prenez cette ceinture que vous avez 
achetée, qui est sur vos reins; allez promp
tement au bord de l'E11pbmle, et cachez-la 
dans le trou d'une pierre •. 

t. Hœc dieit Dominw ait m&: 
Vade, et posside tibi lumbare Ii
aeum , et ponts illa4 super lwm
bos tuas, et in aquam - infetoes 
ilh,d. 

2. Et possedi lambin jn:rta WP. 
bum Domini, et p8!111Ï eirca hun" 
bos meos. 

3. Et fafltln est --.no Domini 
ad m~ secundo, diooens ; 

+. Toile lmnban, f!Uod p,_ 
disti, quod est citiea hunbo~ llloe, 
et surgens vade ad E~ilrueu, et, 
absconde ibi iHud ;. GN1JUIÙJ8 
petrre. 

Chaldée, la permi,sion de retbumer dms leur patrie (Comp. pl. b. n; 48. 49, 6 . 
. Ezéch.16, M. 20, 13). ·. · 

;. 16. - •• s'ils embrassent Sil religion (Comp. Ps. 62, t2. Isaïe, 19, t8) . 
• 11 ils seront comme lui bénis et membres de la même Eglise. - • Prophétie bien 
claire relati•ement à la future conversion des nat.ions à la connaissance du vrai 
Dieu, mais 'lui n'a eu d'eccomplissement que par la prédication de l'Evangile. 

;. il. - n • Comp. Mich. 5, 9-14. Voy. aussi note 18. 
;. t.- • La prophétie symbolique qui •nit (jt. 1-21) tombe dam les troi• pre

mières années du règae du rui Joa,:him (4. Rois, 2,, 6. et suiv.), ainsi qu'il résulte 
de la mention qui y est faite de la reine mère du roi (,. 18. 4. /loi~, %4, 8. t2) et 
des versets 111. 2U. où il est dit d'uae maaière non obscure que les Chaldéens, au· 
temps de la prophétie, étaient en possession de plusieurs villes d" Juda, et se dis
posaient à assiéger Jérusalem, comme cela arri•a sous Joachim (Voy. •· Ilots, 2', 
iO. et suiv.). · 

• Par cette ceinture il ae faut pas entendre ici simplement le cordon avec lequel 
on retroussait et l'on tenait les vêtements attachés, mais un habit court, semblable 
à une jupe co11rte, telle qu'en portaient les femmes, le court habit de dessous • 
l'usage des pauvres. La ceinture était de lin, et par comrequerrt précieuse; CIII" 111 
toile fine avait pris la place de la soie. Cette ceinture de grand prix étni! une fig11re 
de l'opuleuce de la nation jnive, dont Dieu s'étan eo= ceint;, qu'il s'était uni~ 
par les liens les plus étroits. . 
· • laisse1.-la immonde, comme elle est (afin de flguTer de cetlll m1111ii,re l'imput'eté 

de mon peuple, lors de son élection}. 
· ;. 4. - • 11 fallait que la ceinture rot portée dllllll fEuphrate, et qn'efte y·d'emw

rlt jusqu'à ce qn'elle ne j>àt plus servir, afin de montrer en li!lure comment les 
Juifs seraient conduits dans les contrées de !'Euphrate, et y seraient dll'!s le secret 
exposés Il. toute espèce de ·maux. . · 
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5. Et abii, et absceudi illud in 
,Euphrate, ~icut prmocperat mihi 
-Domiuus. 

6. Et factum est post dies ph1-
rimos, dixit Dominos ad me : 
Surge , 'fade ad Euphraten : et 
toile unde !umbare,.quod prœcepi 
tibi ut absconderes illud ibi. 

5. Je m'.en .allai aussitôt, et je la cachai 
près de l'Eophrate •, comme le Seigneur 
m'avait oommandé. 

6. Il se passa ensuite beaucoup de jours•, 
et le Seigneur me dit : Allez prompteme"t 
à !'Euphrate, et tirez de là celte.ceinture que 
je 'fous ai .commandé d'y cacher. 

7. Et abii ad Euphrateo, et fo.ii, 7. J'allai donc au bord de l'Euphrat.Ea, et 
et tuli lumbare do loco, ubi abs- ayant creusé dans la terre, je tirai cette cein
-oonderam illud : et ecce compu- tore du lieu où je l'avais cactLée, et je. la 
truerat lumbarc, ita ut nulli usui trouvai si pourie, qu'elle n'était plus propœ 
aptum esset. à aucun usage. 

8. Et factum est nrbum Domini 1 8. Alors le Seigneur me dit : 
ad me, diceos : 

9. Hœc dicit Dominos: Sic pu-1 9. Voici ce que dit le Seigneur : C'est 
trescere faciam superbiam Juda, ainsi que Je fe1·ni :P.01Jrrir l'org,..eil de Juda, 
et superbiam Jerusalem multam: j et l'orgueil excessif de Jérusalem 7 : 

iO. Populum istum pessimum, j I O. et tout ce peuple d'hommes très-mé-
qui nolunt nudire nrl.,a men, et chants, qui ne veulent point écouter me 
ambulant in pravitate cordis sui : paroles, qui marchent da:is les égaremenls 
abieru!ltque post deos alie:ios ut de leur cœur, et qui courent apru les diew: 
senireot eis, et ndorarent eos: et étrangers pour les senir et les adorer, ils 
erunt sicut lumbare istud, quod I de'l'iendront comme cette cei12ture qui n'e,t 
nulli usui aptum est. 1 plus propre à aucu12 usage. · 

U. Sicut enim adhœret lum- 1 !. Car comme uae ceinture s'attache au
bs.re ad lumbos 'l'iri, sic agglnti- tour des reins d'u12 homme, aiusi j'avais mû 
navi mihi omnem domum Israel, étroitement à moi toute la maison d'Israël, 
et omnem domum Juda, dicit et Ioule la maison de Juda, dit le Seigneur, 
·Dominos : ut essent mihi in po- afin qu'elles fussent mon peuple, et que .j',
pulum, et in nomen, et in Jau- établisse mon nom, ma louange et oa 
dem, et in gloriam: et non au- gloire; et cependant elles ne m'ont poiat 
dierunt. écouté. · 

12. Dices ergo ad eos sermonem 12. Vous dire1. done à ce peuple: Voici ce 
istum : Hœc dicit Dominus Deus que dit le Seigneur, le Dieu d'Israël 8 : Tous 
Israel : Omnis laguncula impie- les vaisseaux seront remplis de 'ri11 •. Et œ 
·bitur vino. Et dicent ad te : Num- peuple vour répondra: Est-ce que nous igno
quitl ignoramus quia omnis lagon,. rons qu'on remplit de vin toi.tes sorte• de 
eula implebitur vino? '!'aisseaux? .. 

1 l. Et dices ad eos: Hœc dicit !3. Vous leur répondrez: Voici ce que dit 
Dominns : Ecce ego implebo om- le Seigneur: Je remplirai de vin et d"ivresse 
11es habitatores teme hujus, e! tous les habitants de cette terre, les rois de 
·regcs qui sedent de stirpe David la race de David qui SOl!l assis sur sqn trô~, 
super thronum ejus, et sacerdo- les prêtres, les Prophètes et to~ les habi-
tes, et Prophetas, et omnes babi- tants de Jérusalem. . . 
tatores Jerusalem, ebrietate : 

14. et dispergam eos virnm a t4. Je les disperserai et je ~éparerai le 

1· 5. - '· • Il s'agit du fleuve de !'Euphrate, et non du peüt endroit près de Jé
rusalem appelé Ephrata. L'Euphrate étant à u.ne ~ez grande distance de Jéruv,
lem, il y eu a qui out cru que tout cela ne se pasrn qu'en esprit ou en figures;•• 
le sentiment commun des mterprètes est que Jérémie IIL eu réalité tout ce qui eat 
ici marqué . ..,.. Le sens de çelle démarche. sywbolique est, du reate, asse,1 i:laire-
ment expliqué 71. 9-U. · 

1. 6, - • Ce grand no!IW&'e de jours out rapport au tempe df la capli'l'U.. 
;. 9 • .,.. 7 far l'affliction de.la œpüvité. . . 
1· li. - Le Prophète donne une autre figure .de la raiue d• Juifs. !Mal,1-

~endange à. venir Ol! remplira ~~ les outres .de vin. 
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frère d'a~ec le frère, et les enfants d'avec 
les pères•, dit le Seigneur. Je ne pardon
nerai point, je n'userai point d'indulgence, 
je ne ferai point de miséricorde, mais je les 
perdrai sans ressource. 

i5. Ecoutez-moi donc, prêtez l'oreille, el 
ne mus éle-vez point d'orgueil 10 , pa~ce que 
le Seigneur a parlé. 

16. !:leude, gloire au Seigneur votre Dieu 11 

avant que les ténèbres vous surprennent, 
·a-.ant que vos pieds se heurtent contre les 
montagnes couvertes de ténèbres "· Vous 
attendez la lumière, et Dieu la changera en 
une ombre de mort, en une profonde obs
curité. 

l 7. Que si vous n'écoutez point ces a ver
. tissements, mon âme pleurera en secret sur 
votre orgueil, et il sortira ,le l!les yeux des 
·ruisseaux <le lnrmes, parce tout Je troupeau 
-du Seigneur se trouve1a pris. Lam. t, t. 
. 18. Dites au roi et à la reine " : Humi
liez-vous, asseyez-vous, parce que la cou
ronne de votre gloire est tombée de votre 
tète. 

19. Les villes du midi sont fermées u, et 
il n'y a personne qui les ouvre "· Tout Juda 
a été transféré &illeurs, tout est passé dans 
. une terre étrangère. 
. 20. Levez les yeux, et considérez ceux qui 
·viennent de l'aquilon 18• Où est ce lrùupeau 
qui vous avait été confié 11 , ce troupeau si 
exr.ellent? 

21. (Jue direz-vous, lorsque Dieu vous 
,·isitera te? Car c'est vous qui avez appris à 
vos ennemis la manière de vous comhallre; 
c'est vous qui les avez instruits contre vous
mème 19• Ne sentirez-vous pas alors des dou
leurs semblables à celles d'une femme qui 
est en travail? 

fratre suo, et patres et filios pa
riler, nit Dommus : non parcam 
et non concedam : neque misere
bor ut non disperdam eos. 

l5. Audite, et auribus percipite. 
Nolite elevari, quia Dominus !o
culus est. 

l O. Dale Domino Deo vestro 
gloriam antequam contenebrescat, 
el antequam offendant pedes ves
tri ad montes caliginosos : expec
tabitis lucem, et ponet eam in 
umbram mortis, et in caliginem. 

t7. Quod si hoc non audieritis, 
in abscondito plorabil anima mea 
a facie superbiœ : plornns plorahit, 
et deducet oculus meus lacrymam, 
quia captus est grex Domini. 

l 8. Die regi , et dominalrici : 
Humiliamini, sedete : quoniam 
descendit de capite vestro corona 
gloriœ vestrœ. 

l fi. Civitates austri clausœ sunt 
et non est qui aperiat : translata 
est omnis Juda transmigratione 
perfecta • 

20. Levate oculos vestros, et 
videle qui venitis ab aquilone : 
ubi est grex, qui datus est til,i, 
pecus inclytum tunm 't 

21. Quid dices cum visitaverit 
te? tu enim docuisti eos adversum 
le, et erudisti in caput tuum : 
numquid non dolores apprehen
denl te, qua~i mulierem partu
rientem't 

;, • U. - 9 Dans l'hébreu : et je les briserai les uns contre les autres, les pères 
a•ec les enfants, etc. 

;. 15. - 10 par orgi:eil et une vaine confiance, méprisent le• menaces tlc Dieu. 
; . 16. - " Montrez par votre péuileuce et votre soumission qut vous bonorez 

Dieu. 
,. Les ténèbres sont l'image de l'affliction (Pl. h. z, Z). 
;. 18. - "à Nohesta, mère du roi (4. Rois, Z4, 8), 
,. 19. - 1• assiégée par l'ennemi, qui a fail irruption par le Nord, et a déjli pê

nétrO jusque dans le Miui. 
" qui les délivre. . .. 
;, . !!O. - u Vous Israélites, 9ui fuyez devant l'ennemi venant du Nord, voyez 

ce que deviennent les armées d Joraèl ! Dans l'bêbreu : voyez ceux qui viennent du 
Nord (les Chaldéens). 

" ô fille de Juda, Jérusalem! 
. ;. 21. - u Quelle raison aurez-vous, ô peuple! de vous plaindre de Dieu quand 
11 enverra ces 1n&ux contre vous? 

19 puisquu voua-même vous avez recherché avec empressement leur amitié (des 
Chaltlêens), et que vous leur payiez tribut (i. Roi$, lti, 7. 8. 20, 12), au lieu de 

,vons abant!onner entièrement entre les mains du Seigneur (Pl. b. 11, 5). - • Depuis 
Acl,oz I~• Juif•, quand ils t!taient attaqués par leurs ennemis, eurent presque tou• 
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22. Quod si dixeris in corde 
tuo : Quare venerunt mihi hœc? 
Propter multitu,\incm iniquitat s 
tuœ reve!ata sunt verecundiora 
tua, pollutre sunt plantœ tuœ. 

23. Si mutnre potest ..Ethiops 
i>ellam suam, nul pardus varietntes 
suas : et vos poteritis benefacere, 
cum didiceritis malmn. 

24. Et disseniinnbo eos quasi 
stipulam, qum vento raptntur in 
deserto. 

25. Hœc sors tua, parsque men
surœ tuœ a me, dicit Dom in us, 
quia oblita es mei, et confisa es 
in mendacio; 

26. unde et ego nudavi femora 
tua contra faciem tuam, et appa
ruit ignominia tua, 

27. adulteria tua, et hinnitus 
tuus scclus fornicationis tme : su
per colles in ngro vidi abomina
tiones tuas. Vœ tibi Jerusalem, 
non mundaberis post me : usque
quo ndhuc? 

22. Que si vous dites en vou11-même : Pour
quoi tous ces maux sont-ils veous fondre sur 
moi? C'est il. cause de la multitude de vos 
offenses que votre honte a été découverte, 
et que vos pieds ont été souillés 20 Pl. b. 
30. 24. 

23. Si un Ethiopien peut changer sa peau, 
ou un léopard ln variété de ses couleurs, 
vous pourrez aussi faire le bien, vous qui 
n'avez appris qu'à faire Je mal "· 

24. Je les disperserai en divers lieux , 
comme la paille que le vent emporte dans 
le désert. 

25. C'est là le sort qui vous attend, c'est 
le partage que vous recevrez de moi, dit le 
Seigneur, parce que vous m'avez oublié, et 
que vous avez mis votre confiance de rrs le 
mensonge "· 

26. C'est pourquoi j'ai relevé vos vête
ments sur votre visage 13, et on a vu votre 
honte .. , 

27. vos adu Itères, vos débordements et le 
crime de vos fornications. J'ai vu vos abo
minations sur les collines et au milieu des 
champs. Malheur à vous, Jérusalem! Ne 
serez-vous jamais pure, en vous attachant à. 
me suivre? Jusqu'à ~uan<l demeurerez-vous 
dans votre impurete • ? 

jours recoors soit aux Assyriens, soit aux Egyptiens. Ezéchias eut de plus la f,,i
blesse ou la vanité de montrer aux envoyéo du roi de Buhyloue les tré,or, qu'il 
avait amassés. Il n'en fallait pas tant pour porter ces peuples à venir le .!épouiller. 

;. i2. - 10 C'est à cause de vo:1 péchés que vous èles traitée avec ignominie, 
comme une prostituée donnée en spectacle, et que la piaule de vos pieds sera 
sm11llée quand vous serez trainée pieds nus en captivité, Da•1s l'hébreu : C'est à 
cause de vos iniquités que les bords de vntre robe ont été relevé•, que la plante 
de vos pieds a été meurtrie (par les fera qu'on y a mis). 

;,. 1!3. - 11 Votre péché n'est pas l'elfe! de l'mconsidéralion ou de la faiblesse, 
mais il est devenu une habitude enracinée, il est passé dans votre nature; ne vou1 
étonnez donc pas des châtiments qui vous fra(lpeat. 

;,. 1!5. - 11 dans les faux dieux, dans les faux prophètes et dans le secours des 
peuples étrangers. . 

;,. 26. - •• Ces Juifs que Dieu ~vait livrés aux Chaldéens sont représentés ici. 
sous l'image d'une courtfsane que l'on traite avec ignominie. 

"'C'est pourquoi je vous couvrirai de honte, comme vous m'avez couvert de 
honte moi-œême. Dans l'hébreu : C'est pourquoi je relèv ,rai vos vètemellls sur 
votre visage, afin que l'on voie votre honte. 

,. 27. - Il Vous ne vous puriôerez point avant que vous ne soyez conduite en 
captivité, et que vous n'y souffriez toute aorte de maux. 



LE PROPHÈTE lf:BSNIE. 

CB.u>. H - i5, 

CIIAPITRE XIV. 

Sécheresse et famine dans Juda. Intercession de Jérémie. Jl excuse 
le peuple, tpiit fait prier avec des sentime;its de repèntir. 

1. Parole du Seigneur à Jérémie, touchanl t. Quo<! factum est verbum Do-
la ilécheresse 1• mini nd Jeremiam de sermonibus 

siccitatis. 
2. La Judée est dans les larmes; les par- 2. Luxit Juden, et portœ ejus 

tes • de Jérusalem sont tombées par lerre, corruerunl, et obscuratœ sunt in 
et sont couvertes de ténèbres, et le cri de • terra, et clamor Jerusalem as-
la ville est monté au ciel. cendit. 

3. Les plus grnnds ont envc,yé à la fan- 3. Majores miseront minores 
laine ceux qui étaient au-dessous d'eux; ils suos aù aqunm : vei:erunt nd bau
y sont -.enu• pour puiser de l'eau, et ils n'y I riendum, non invenerunt aquam, 
en ont poi11t tr~nivé; ils ont reporté leurs 1 reportaverunl vasa sua vacua : 
-.aisseaux vides; ils ont élé tous confus el I confu;i sunt el aftlicti, et operue
affligés, et ils ont couvert leurs tètes. 2. Ruu, 1 ruut capita sua. 
t5, ~o. 

•· Lés laboureurs sonl dans la consterna- 1 4. Propler terrœ vastitatem, 
lion il. cnuse de la stérilité de la terre, et' quia non venil pluvia in terram, 
qu'il ne vient point de pluie; ils se couvrent confusi sunt ngricolœ, operuerunt 
la tête•. capita sua. 

5. La biche s'est déchargée de son faon 5. Nam et cerva in agro peperit,. 
dans la campagne, el elle l'a aLnndonné, et reliquit : quia non erat herba. 
parce qu'elle ne trouve point d'herLe. 

6. Les ânes sau•ages montent sur les ro
chen •; ils attirent l'air comme les dra
gons 1 ; leurs yeux sont tout languissants, 
et comme maris, parce qu'il n'y a point 
d'herbe•. 

6. Et onagri steterunt in rnpi
bus, traxerunt ventum quasi dra
cones, defecerunt oculi eorum, 
quia non erat herba. 

1, t. - t C'est 1!1. nne nonv~lle prophétie, qui comprend les chapitres 14 et 15. 
A l'occasion d'une grande sécheresse qni désolait le pay•, le Prophète implore le 
seoours de Dieu (U, 1-9/ mnis Dieu refuse de l'ernucer (19·21). l,e Prophète dis
culpe le peuple, rejetant la faute sur les roux prophètes qui le séduisaient"· 13); 
m818 Dien, tact en décloront qne les rau:,: prophètes seront sévèrement punis, ne 
fait point grâce au peup c (H-18). Le Prophète continuant à intercéder (19-22), 
Dieu persévère dnns le refus de l'écouter (15, 1-9); nvrès quoi Jérémie, pressentant 
qua les maux qu'il aurait à souffrir de la p•rt du peuple por suite de ce refus, le 
rendraient m,ll,eureu~, prie Dieu de pnntr promptement ses persécuteurs (10-18); 
enfin Dieu Je console et le ra;sure (19·21). Cette prophétie semble se rapporter au 
temps de Josias, durant lequel, d'après ce qui est marqué pl h. 3, 3. il y eut une 
sècheresse. r>'autres la placent dans les premières années de Joakim (•. Rois, 23, 
3!); d'autres au temps <lu siège de Jérusalem. 

;. ~. - • Litt. : ses portes,- ses villes et ses habitants sont sans puissance, sans 
force. . 

;. ,. - a• Aller la tête couverte était chez les Juifs un signe de tristesse et de 
deuil (Comp. ~- Rois, 15, 30). 

t. 6. - • Dans l'hébreu : sur les hauteurs. 
~ Les gros serpents ont coutume d'attirer les oiseaux à eux par aspiration, en 

élevant fa tête et en ouvrant les naseau,. D'autrns traduisent: comme les cbacal1. 
• • Tableau de la désolation du pays que causeront les ennemis. 



7. Si iniquitates aaalrae res
ponderint nobis : Doœàae .fac 
propter nomen tuum, quooiam 
111ultœ sunt avera;ia1111 uslliae, 
tibi peccavimus. 

8. Expectatio lwll.el., saloater 
ejus in te1opore 1"ihul.o.Li~ : 
,uare quasi eol<>MM iolwrus .es Ùl 
te1Ta, et ~aasi 11iatw àe~n&·a.l 
maneodum? 

9. o- fuw.ru es lelut vir 
vagua, w îe,-tis gai ruN1 !Mlle.! 
ulvan1? Ill ~ in 110l>is e,; 
Domi.ne, et :iiomen t.u um invo.,a
t\llll at a,oper, nos, ne .ierc.linquas 
nos. 

Il 

'J. Si AD& iDiquité1 .uudent tém~ 
contre li.OUI, Caite1-110111 grlœ aéaDmom., 
Seigneur, à cause de ulre llDm.., 1 ll&J'. DOi 
,rholles, so11.t .gRUJcles, et = alOIIII pichê 
coutre vous. 

8. 0 iu.iqu, aUente d'Israël, et IOII Sau
veoar au teiaps cie l'affliction! pourq.uoi .ie
r.ea-voys dAns 'fOtre terre comme uu étran
ger, ou coœme un -.oyageur qui llO détourne 
en une hôtellerie pour y demeurer fletl IÙ 
"'"'P' •? . 

U. PQlU'quoi serez - "°11S à notre égard 
CO!IWle un homme .irm11t et l45'1bond •, 011 

comme un homme fort, mais qui ne peut 
pas sauter 10 ceaa: 9u'il veut? Pcwr vous, 
Seigneur, vous êtes dôllli aous 11 ; nous .por
t.as vo.Lr-0 nou1, comme lOUS apjladeuaat, 
ne nous nbnndonnez point. 

iO.,llal: llioit llominus pOl)ulo IO. V-0ici 11 -œ que dit le Se~neur ,à ce 
huic, qll.i llilex.t aovere pcdes pe11,ple 'lui ai,me à remner ses pieds 11, .qui 
suos, -0t noa q<iiev.it, et Dotlllino ae ume11re ,point en repos, d qui n'est 
non plM-A>it : Ne.ne rccorda.!,itur po,iat agrénble à Dieu: Le Seigneur rappel
miquitotum eoown, et vi,;Uahit ler:i ses ,aiquités da111 son souvenir, et il 
peccata etH'um. visilera ses péchés"· 

11. Et dixit Dominos ad me : li. Le Seigneur me dit encore : Ne me 
Noli ocare fl'O populo Jiiolo in ho- pr.ie.l ,point de faire gril.ce à ce peuple. Pl. /i. 
num. î, Hl. H, li. 

12. C&111 jejt1Daverint, noo enu- l2. l.o~squ'ih1 jedneron.t, je n'écouterai 
diam preces eorum : -0t Ili •l>t11- point leurs prières; et quoiqu'ils m'ofl'rent 
ler,11t helocautemata, et vicl,imas, des àolocaustes et des sacrifices", je ne I&1 
n~n suscipiam ea : quooiam gin- l'ecevrai point, parce que je les veux eitu
dio, et 1ame, et peste coo,mmam j mi= pnr répée, par la famine et par la 
ee1. 1 pcùe. . 

•.a. Et dixi, A, a, a, Domine' JJ .. Aler,i ~ dis: Ah! ah! ah! Scign81ll' 
~s: Propbetœ <lioaot eis: Non moa Die11 ", Jes ,prophètes leur disent 11111• 
.. tdehitis gladium, et fames non ce,se : YGus ne verrez point l'éi;ée ni .la 
erit in vo.bi11, sed paoem 'ieJ'am guerl'c, et la füruine no sera point pam:ii 
dabit vobis in loco islo. vous; mais le Seigneur vous donnera dalill 

U. Et dixit llearuH,s ad me : 
F&L;o prophetœ •aticinnnlur in 
nomine meo : ·non misi .eos, et 
non prœcepi eis, neque locutus 
sum ad eos: visioncm meodacem, 
et divinationem, et fraudulenliam, 

ce lieu une véritable paix. Pl. /i. 5, 12. 
t4. Et le Seigneur me répondit: Les pro

phètes prapl,étisruitfau!l.'lement en mon nom: 
je ne les ai point envoyés, je ne leur a.i point 
ordonné de dire ce qu'ils disent, et je ne 
leur ai point parlé. Les prophéti~s qu'ils 
vous débitent sont des visions pleines de 

;. 7 .. - • de ,paur que l'on De ,dise que "VOUS n'IWez point .le pouvoir de noua 
secourir. 

;,. 8. - • Po1mpmi êtes-vous inditférent à aos beaoins, comme un ,voyageur qui 
ee met peu en peine de Ja tente où il ne doit pa'ller qu'•ne nuitT 

;. 9. -'- 8 qui ne se 11181 powt on peine des hommes parmi lesquels il n'est que 
pour p~n de temps. 9'a~es t!adubl'lnt l'hébrBu: comme un .hcwuw, expulsé. 

10 qm passe pour être ,mpu1ssaot è. secourir. 
u • parmi nons. 
.;. 10. - " Le Seigneur répond. 
ta qui a rer.oura 011:t dieux et oux peuples lltnoger& pour ·en ,obtenir du. aecDIUIL 
u * il S

9 en souviendra et le~ punira. · 
;,. 11. - 11 Dau. l'hébreu : de• oblatiens. 
;,. 13. - " Dans l'hébreu : Ah! Seigneur, Diea,; 



LE PROPHÈTE JÉRÉMIE. 

mensonges, ils parlent en ,lc,inant, ils pu- et seductionem cordis sui prophe
hlient le, illusions trompeuses et les séduc- tant vobis. 
tian. de leur cœur ". 

l ~- C'est pourquoi voici :e qne dit le Sei
gneur, touchant les prcphètes qui prophl,
lisent en mon nom, qnoi1ue je ne les aie 
point envoyés, en disant: L'épée et la fa
mine n'afOi~eront point cette terre : Ces 
prophètes périront eux-mêmes par l'épée et 
par la famine. 

16. Et les corps morts de ceux à qui ils 
prophétisent seront jetés dans les rues de 
Jérusalem après avoir été consumés par la 
famine et par l'épée, sans qu'il y ait per
Ronne pour les ensevelir 18 ; ils y seront je
les, enx et leurs femmes, leurs fila et leurs 
tilles, et je ,·erserai sur eux les maux qu'ils 
ont faits 19 

17. g1 vous leur dire, cette parole•• : 
Que mes "Veux versent jour et nuit des ruis
seaux de· 1nrmes, et qu'ils ne se lai•ent 
point, parce que la vierge, ln fille de mon 
peuple, a été ncc,1blée sous la grandeur de 
ses ruines, et que sn plaie est mortelle et 
i!lrnra:,lc. Lam. 1, tri. 2, 18, 

l5. Idcirco bœc dicit Dominus 
de prophctis,' qui prophetant in 
nomine meo, quos ego non misi, 
,licenles : Gladius et fames non 
erit in terra hnc : In gladio et 
fame consumentur proplietœ illi, 

16. Et popt:li, quibus propbe
t.int, erunt projecti in vhs Jeru
salem prœ fame et gladio, et non 
erit qui sepeliat eos; ipsi et uxores 
eorum, filii et filiœ eorum et ef
fundam super eos malum suum. 

17, Et dices ad eos verbum is
tud · Deducnnt oculi mei lacry
mam per noctem et diem, et non 
tncennt . 9uoniam contritione 
magna r.ontr,ta est virgo filin po
puli mei, plngn pessima vebe
menter. 

t8. :,i egressus fuero ad agros, 
ecce occisi gladio : et si introiero 
in civitntem, ecce attenuati fame. 
Propheta quoque et Sacerdos abie
runt in terram, quam ignorabant, 

18. Si je sors à la campagne 11, je trouve 
des gens que l'épée a transpercés; si j'e:itre 
dans la ville, J'en vois d'autres qui sont con
snP1és par la fümine. Les Prophètes mêmes 
et les :,rèlres ont été emmenés en une terre 
qui Jcur était inconnue 11• 

19. Seigneur, avez-vous rejeté et aban- t9. Numquid projiciens abje-
Jonné Jutla 13 pour toujours? Sion est-elle dsti Judam? aut Sion abominata 
devenue l'horreur de vol!·e âme? Pourquoi est anima tua? quare ergo per
donr. nous nvez-vou• frappés d'une plaie qui cnssisti cos, ita ut nulla sit sn!li
est incurable"? Nous attendions la paix n, tas? Expectavimus pacem, et non 
et la paix n'est point venue; nuus espé1·ions est bonum; et tempus curationis, 
la guérison, et nous voici dnns le trouble. et ecce turbatio. 
Pl. h x, t:i. 

1 

20. Seigneur, nous reconnaissons nos im- 20. Cognovimus Domine impie-
pié!és, et l'iniquité de nos pères, parce que tales nostras, iniquitates patrum 
nous avon. péché contre vous. nostrorum, quia pcccavimus tibi. 

--·-··-----
,._ ! i. - 17 Dans l'hébreu : Ce sont d,1s visions de menson~e, des divinations, 

des cl1oses f1;1ilP.s, de:J trom1H•ries <le leur cœur qu'ils vous prophdi::1ent. Ce qu'ils 
von~ (ll'oph/>ti:-ent, ce sont Je.> meusoug~;;, d,~::i, presliges, qui procèdent de leun 
cœ.ur:; pervPr:1. 

y. tu. - •• • Demeurer sans s~pnllure après l& mort, était cbez les auciens con
sidéré commP. ua tr~s-gr11nd malheur Pl nu si:iae dP. mal?.diction divine. 

H comme u11A !)lnie : à savoir, les cbâtimenU qu'ils ont mérités. 
;,. 17. - so C'esl.-à-<lire vous 1, ur rercz connaitre votre douleur au sujet des maux 

qui les rrapperout bientôt, car u~n-se, le1ueut les fléaux l'résenl.s dont le pays est 
frappé, dureront encore un cerlarn espace de Lemps, mais des maux plus grands 
encorP se frront :;Pnl ir. 

;. 18. - " durant et après ce temps de malheur qui doit arriver. 
"' • Ce verset favoriserait l'opininu de ceux qui prétendent que le feu de la 

gnerrc éluit rléjà allnmé lol'llque Jérémie 61 cette prophétie ( Voy. note 1). r. m. - 13 ôur lu lh1isou vuy. note 1. 
" r,artirulièrement dans ces dernieu temps, qui sont si malheureux. 
•• le salut, le bonheur. 



CHAPITRE XV. 57 

21. Ne des nos in opprohrium 1 21. Ne nous lnisse• pas tomber dans l'op
propter nomen tuum, nequc fn- p:·ohre ••, afin que votre nom ne soit pas 
cias nabis contumclinm solii glo- ,léshonoré; et ne nous couvre, pas de con
riœ tuœ : recordnre, ne irrilum fusion, en pc1'ffiettnnt que le trône de votre 
f:tcias fœdu3 tuum nobiscum. g-Ioirc soit foulé aux pieds 17• Sonvencz-vous 

22. Numquid sunt in sculptili
bus gentium qui pluantY nul cœli 
possunt dnre imhresY nonne tu 
es Damions Deus noster, qucm 
exspectavimus 't tu enim fecisti 
omnia hœc. 

de l'alliance que vous nve1. faite avec nous, 
et ne ln retidez pns inutile "'. 

22. Y 11-t-il quelqu'un parmi les faux 
dieux des nations qui fosse pleuvoir, ou qui 
répnndc les eaux du ciel sur ln terre? N'est
ce pas vous qui êtes le Seigneur notre Dieu 
q•.10 nous attendon,Y N'est-ce pas vous qui 
faites toutes ces merveilles 11? 

··--- -- -

CHAPITRE XV. 

Diett refuse d'exaucer la prière du peuple. Le Prophète se plaint. 
Dieu le rassure. 

t. Et dixit Dominus ad me : Si 
&letcrit Moyses et Samuel cor,1m 
me, non est anima mea ad popu
lum istum : ejice illos a facie n:ea, 
et egrcdinn tur. 

2. Quod si dixerint ad te : Quo 
e~rediemur Y dices ad eos : !lœc 
d1cit Dominus : Qui ad mort~m, 
ad mortem : et qui ad glndium, 
ad glndium: et qui ad famcm, ad 
famem : et qui nd captivitntem, 
ad captivitntem. 

3. Et visi!abo super eos quatuor 
specics, dicit Dominus : Gladium 
ad occisionem, et canes ad lnce
randum, et volatilia cœli et bestias 
terrre ad devorandum et dissi
pandum; 

4. et dabo eos in fervorem uni
versis regnis terrœ : propter Mn-

1. Le Seigneur me dit encore 1 : Quand 
Mo1se et Samuel se présenteraient devant 
moi, mon cœur ne se tournerait pas vers c~ 
peu\ile. Chassez-les de devant ma face, et 
qu'i • se retirent. 

2. Que s'ils vous disent: Où irons-nous" 
Vous leur dire,: Voici cc que dit le Sei
gneur: Que celui qui est destiné à mourir, 
meure'; q11e celui qui est destiné Ir. périt 
par l'épée, périsse par l'épée; que celui qui 
est destine à périr par ln famine, périsse par 
la famine; que celui qui est destiné à. aller 
en captivité, aille en captivité. Zach. H, 9. 

3. J'enverrai pour les punir quatre ftéaux 
différents, dit le Seigneur; L'épée pour les 
tuer, les chiens pour les déchirer, les oi
seaux du ciel et les bêtes de la terre pour 
les dévorer et les mettre en pièces•. 

4. Et je les exposerai à la persécution 
pleine de fureur de tous les royaumes de la 

,. !!. - Il Dans l'hébreu: ne nous méprisez paa. 
t7 en permet' ont que votre temple soit ronversé plll' les ennemis. 
'"mais secourez-nous, même dans l'extrémité où nous sommes présentemenl 

réduits(>'· 2!). 
,. !2. - •• la pluie, le ciel, toute la neture. 
,. i. - • Sur la liaison avec ce qui précède voy. chap. H, note t. 
, . !. - • Litt. : Qui est pour la mort, à la mort; et pour I,, glni7e, au glaive; 

et qui pour la famine, etc. - La mort e•t mise ici pour lape.te (Voy. pl. b, i8, 
2t. Apoc. 2, !8). 

,. 3, - • Dans l'hébreu: et les détruire. Je les chàtierai de telle sorte que cenx 
1ue le glaive aura mis à mort demeureront gisants le long des rues et seront la proie 
des chiens, des oiso•ux et des animaux sauvages. 
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terre•, à cause de Manassé, fil• d'Ezéchias, 
roi de Juda, et d.e tous les crimes qu'il a 
commis dans Jérusalem. 4. Roi,, 21, 10-rn. 
21$, 6. 

5, Qui sera touché I de compassion pour 
voµs, 0 Jérusalem Y Qui s'attristera de vos 
maux Y Qui priera pour obtenir votre paix? 

6. Vous m'avez abandonné, dit le Sei
gneur; vous êtes retournée en arrière : c'est 
pourquoi j'étendrai ma mam sur vous, et je 
vous perdrai, car je suis las de ·vous conj u
rer 8• 

7. Je prendrai le van et je les disperserai 
)usqu'aux extrémités ' de la terre 8

• J'ai tué 
et j'ai perdu mon peuple •, et néanmoins 
ils ne sont pas revenus de l'egaremenl de 
leurs voies. 

8. J'ai fait plus de veuves parmi eux qu'il 
n'y a de grains de sable dans ln mer; j'ai 
fait venir un ennemi pour les perdre, qui a 
tué en plein midi les jeunes gens entre les 
bras de leurs mères 10 ; j'ai frappé leurs villes 
d'une tc1-reur soudaine. 

nassem !ilium Ezechiœ regis Juda. 
super omnibus quœ Cecil in Jeru
sruem. 

5. Quis enim miserebitur tui 
JerusalemYaut quis r.ontristabitur 
pro te? aut quis ibit ad rogandum 
pro pace tua? 

6. Tu reliquisti me, dicit Do
minus, relrorsum abiisti : et u
tcndam manum meam super te, 
et intediciam te : laboravi rogaaa.. 

7. Et dispergam eos ventilabro 
in portis terra : interfeci et dis
perdidi populum meum, et tamen 
a viis suis non sunt revcrsi. 

8. Multiplicatœ sunt mihi v:dute 
cjus super arenam maris : induxi 
eis super matrem adolescentis vas
tatorem meridie : misi super ci
vitales repente terrorem. 

(). Celle qui avait eu tant d'enfants, a cessé 9. lnfirmata est quai peperit 
tout d'un coup d'en avoir; son âme est tom- seplem, defecit anima ejus : oc
bée dans la défüillance 11 ; le soleil s'est cou- ciùit ci sol, cum ndhuc e.set dies: 
ché pour elle, lorsqu'il était encore jour";·, confusa est, et erubuit: et resi
elle est couverte de confusion el de honte, duos ejus in gladium dabo in. 
el s'il lui reste encore quelques enfants 13, 1 conspectu inimicorum eorum, ait 
je les ferai passer au fil de l'épée il la v11e, Dominus. 
de leurs ennemis, dit le Seigneur. L Rois,/ 
2, 5. Amos, 8, 9. 1 

10. Hc!as ! ma mère, que je suis malheu-1 iO. Vro mihi mater men: quara 

;!". 4. - • D'autres traduisent l'hébreu: Et je permettrai qu'ils soient dispersés .et 
traités avec rigueur dans tous les royaumes de la terre. 

; • 5. - • s'il connait vos crimes. 
;. 6. - • de revenir à moi. D'autres traduisent: Je suis lu de me repentir de 

punir, d~ menacer en vain. 
j,. 7, - 7 Litt. : aux portes de la terre, - les portes sont mises poor les villes. 
8 je les jetterai contre le vent, &fin que la paille se sépare du gram. Je les puri

fierai clJCz J'étrauger au moyen des sonffraaccs. D'autres traduisent: Je le:, agiterai 
avec le vent aux portes du pays. D'autres autrement. 
· • une grande partie de mon peuple. Il •'agit des dix tribus d~ns la guerre eontre 

le~ Assyriens (,. Rois, 17); d'autres rapportent cela à la première translation des 
Juif• pur Nabuchodouosor, souo les rois Joachim et Jéchonias, d'autres à la se
cond~, et ils prennent ce qui est ici marqué et ce qui suit au temps futur. Je les 
tuerai, etc. 

,. 8. - 10 J'ai fait avancer contre la capitale, qui reufer:nait les guerriers, no 
dévastateur avec une violence ouverte, ou nu milieu de leur bonheur. Par celle 
ville capitale c'est Samarie qu'il faut entendre (,. Rois, 11, 6). D'autres entendent, 
Jérusalem ( Voy. note 9). 

;. 9. - 11 Litt. :· celle qui avait eu sept enfants est devenue infirme, son âme, 
etc. - à c.iuse de ses sept enfants ( c'est-à-dire uu grand nombre) qui ont SlJC
c.ombé. , 

" elle est <levenue malheureuse dans le temps où elle croyait poUVOÎI" jouir da, 
plus doux bonheur. 
,,u le rùyaume de Juda. D'autres entendent les Juifs qui é:.Oient. reslés après la. 

première transmigration (Voy. note 9). 



CHAPITRE X\!. • 
gt1nuisli1 me, Tirum ri11e~ virum 
di.acordill! in uni versa terra? non 
fœneravi • nec fœneravit mihi 
quisquam , omnes maledicunt 
.mihi. 

reux ! Pourquoi m•a,eio--.oU9 mis au monde·, 
pour être 11n homme de IIOlltl'ftdiction, ua 
homme .te dil1ll0rde dans toute fa terre ,.,. 
Je n'ai point donné d'11rgent à intérêt, ef 
personne ae m'en a donné n; et cependant 
toue me couvrent de malédictions. 

t t. Dicit Dominus ; Si non re- 1 l. Alors le Seigneur me répondit : Je 
liquie tuœ in honum, si non oc- vous jure que 'fflUS serez à la flll comhlé de 
curri tibi in tempore affiictionis, biens, que je vous a!!9lstcl'11i dans l'affliction 
et in tempore tribulntionis ad ver- et que lorsqu'on 'MUS penécutera, je vous 
sus inimicum. soutiendrai C,llltre tous vos ennemis. 

t 2. Numquid fœderabitur fer- t2. Le fer peut-il s'allier avec le fer et 
rum ferro ab aqu1lone, et œs? aveo l'airain qui viennent de l'aquilon tsy 

t 3. Divitias tuas et thesauros 13, J'abandonnerai au pillage dans tous 
tuos in direptionem daho gratis, 1 vos confins 17 vos richesses el vos trésors, 
in omnibus peccatis luis, et in 

1

, sans que vous en receviez aucun prix, à 
omnibus terminis luis. cause de la multitude de vos péchés. 

t 4. Et adducam inimico& tuos I U. Je ferai venir vos ennemis d'une terre 
de terra, quam nescis: quia ignis i que vous ne oonnai~sez point 111, paree que 
succensus est in furOle meo super ile feu de ma fureur s'est allumé, et qu'il' 
vos arrl~hit. ! vous emùrasera de ses flammes. 

t5. Tu scis Domine, recordare 1 15. Seigneur, vous qui connaissez le fot1d 
mei., et visita me, et tuere me ab Ide mo,i âme 9 souvenez-vous de moi 19, venez 
his qui perscquuntur me, noli in en moi, et défendez-moi contre ceux '1"' me 
patientia tua suscipere me : scito: persécutent. N'entreprenez ras mn ,léfonse 
quoniam sustinui propter te op- avec tant de patience et de lenteur••; vouJ! 
probrium. savez que c'est pour vous que je soufl't-e de• 

opprobres. 
t6. lnventi sunt sermones tui, 

et comedi eos, et factum est mihi 
verbum tuum in gaudium et in 
la!titiam cordis mei : quoninm 
invocatum est nomen tuum su
per me, Domine Deus exerci
tuum. 

i 7. Non sedi in concilio luden-

16. J'ai trouvé vos paroles, je m'en suis 
nourri; et votre parole est d.iveuue la joie 
et les délices de mon cœur, parce que j'ai 
porté le nom de votre Prophète 11, ô Sei
gneur Dieu des armées! 

17. Je ne me suis point trouvé dans les 

;-. 10. - "Le Prophète déplore son sort, qui l'oblige à prMire lPs 'Dnlhenrs 
qui doivent fondre sur l•s Juifs, pa,-ce que cette préùiction ne peut lui attirer que 
des ennemis et d_es p~rsécuteu~. 

15 Je n'ai été ni un pr~teur rigonreu:t, ni un faiseur de d~lles à 111 légère; eom• 
ment aije mérité un tel traitement? 

;-. 1~. - 11 Les Jnifs ponrront-,ls jamnis faire avec les ChalMens une atfünce et 
une amitié dnrahle? N'est-ce pos un arrêt de la Providence qu'il• doivent être as
sujettis à ceux qui viennent dn Nord, et par c1rnsét1urnt vos souffrances n'auroul
ellts pas une fin? Dans l'hébreu : Le fer peut-il briser le fer el l'airain du NordT 
Les foifs (le simple fer) pourront-ils tPnir têt• &nt Chaidé•ns (an fer et à I'0ir11i11)7 
(alors vos soulTrauccs ne tlniront-ellea pas}? En effet, les Chnlùécns traitèrent Jéré-
mie avec une très-grande coosidéralioo {YO!J. 39, 11. ~o, 4). · 

j'. 13. - "cl Juifs! · 
j,. 14. - u D'autres traduisent l'hébreu: Et je ferai passer (6 Prophète) vos en

nemis dans un pays qu'ils ne connoi:;~eot point. o·uutres autr~nu~nt. 
;-. 15. - 19 Le Prophète Jcmai:de que ses eunemis soient punis sans <lélai. 
•• humiliez promplcrnent mes ennemis. D'autres aulremenl. - •Voy.pl. h. 11. 

note i2. - Jérémie ne i,nrle point ici dans un esprit de vengeance. Les larmes 
qu'il répand sur les ma!henrs de son peuple (Pl h. 13, 11), et les ·11rières qu'il 
adresse à Oieu en faveur de ses rier~ecu L~ur:J, montrent assez de quelle ardeute 
charité son cœur était emhra,é (//. h. H, 1-0 el 19-22). 

,. 16. - tt je suis appelé le Prophète do Dieu. 
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nssemblées de ceux qui se divertissent 11 ; 

je ne me suis point g-lorifié d'èire envoyé 
de votre part 13 ; mais je me suis tenu retiré 
el ~olitaire, parce que vous m'ave1. rempli 
de la terreur de vos menaces "· Ps. l, i. 
25, 4. 

18. Pourquoi ma douleur est-elle devenue 
continuelle? pourquoi ma plaie est-elle <lé
se-pérée, et refuse-t-elle de se guérir 11 ? 
Elle e,t il mon égard comme une e&u trom
peuse, à laquelle ou ne peut se fier 16• 

19. C'est pourquoi " voici ce que dit le 
Sei~neur : Si vous vous tournez vers moi, 
je férai que \ous changerez vous-même, el 
•tue vous d~mcurcrez ferme devant ma 
face "; et si vous savez distinguer ce qui 
est précieux de ce qui est vil 19, vous serez 
alors comme la bouche de Dieu 80• Et re ne 
sera pas vous qui tournerez vers le peuple, 
mais ce sera le peuple qui se tournera vers 
vous 31 • 

tium, et gloriatus sum a facie 
maous ture : solus ,edebam, quo
niam comminatione replesti me. 

t8. Quare Cactus est dolor meus 
perpetuus, et plaga mea de,;pera.: 
bilis renuit curari? facta est mihi 
quasi mendacium aqunrum infi
delium. 

l 9. Propter hoc hrec dicit Do
minus : Si converteris, convertam 
te, et ante faciem meam stnbis : 
et si separaveris prctiosum a vili, 
quasi os meum eris: convertentur 
ipsi ad te, et tu non converteris 
ad eos. 

20. Et je vous rendrai à l'égard de ce 20. Et dabo te populo buic in 
peuple comme un mur d'airain et inébran- murum rereum, fortem : et bcl
lable : ils vous feront la guerre, et ils n'au- labunt adversum te, et non prœ
mnt sur vous aucun avanL1ge, parce que je valebunt : quia ego tecum sam 
suis avec vous pour vous sauver et pour vous I ut salvem te, et eruam te, dicit 
délivrer, dit le Seigneur. Dominus. 

21. Je vous dégagerai des mains des mé-, 21. Et liberabo te de manu pes
chauts, et je vous préserverai de la puissance simorum, et redimam te de manu 
des forts. fortium, 

;. 17. - n des hommes légers du monde (Prov. 26, 19) • 
., Je me suis glorifié au contraire rle n"ètre pas du nombre des impies, d'avoir. 

été séparé pour ètre Prop!Jète, de vous appartenir entièrement. ll'autres traduisent: 
el je ne me suis point glorifié (avec un vain orgueil) d'avoir été appelé par vous (à 
la dignité de Prophète). D'autres autrement. 

s. Je me snis tenn ù l'écart; car votre crainte remplissait mon cœnr. 
j. 18. - ,. Pourquoi demeuré-je sans consolation dans ma douleur! ·pourq11oi 

mes ennemis ne sont-ils pBB punia T 
16 Il semblait que mes bless11res gnérissaient, mais elles m'ont tromp~, comme 

des ruisseaux qm se dPssèchent soudainement. Il semhhit que mes peines dussent 
cesser Jlar la vue du ~l1àtim:nl. de mes persécuteurs el par fespoir de la sûreté qui 
en serait la smte; mais J'ai eté trompé dan; mon espérauce. · 

;. 19. - 17 Alors, à celte plainte. · 
u Si vous continuez à l'avenir d'accomplir, comme par le passé, mes ordres 

sans peur et sans contradiction, et que vous ne vous reposiez que sur moi. je ferai 
encore de vous mon serviteur constant, et je vous délivrerai de la crainte et du 
trouble. 

•• si vous reconnaissez la différence qu'il y a entre la vérité de mes menaces et 
la vanité de celles que vos ennemis profèrent coutre vous. 

•• Litt. : vous serez comme ma bouche. - Alors vous parlerez énergiquemeoL et 
aans peur. 

•• Ces hommes animés de sentiments hostiles rechercheront votre secours, non 
'l'ous le leur. 
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CIIAP, 16 - 17, 18. 

CHAPITRE XVJ. 

Approcl1e de la captivité. Délivrance des Juifs. Seconde invasion 
de Nahuclwdouosor. Conversion des Gentils. 

t. Et factum est verbum Domini 
ad me, dicens : 

2. Non accipies uxorem, et non 
erunt tibi filil et filiœ in loco isto. 

3. Quia b,~c dicit Dominos su
per filios et filins, qui generantur 
in loco isto, et super maires eo
rum, quœ gcnuerunt cos : ut su
perpatres eorum,dequorumstirpe 
sunt nati in terra bac : 

4. Morlibus œgrotationem mo
rientur : non plangentur, et non 
sepelientur, in sterquilinium su
pH l'aciem terrm erunt: et gladio 
et fame consumentur : et erit ca
da ver eorum in escam volatilibus 
cœli, et bestiis terrœ. 

5. Hœc enim dicit Dominus: Ne 
ingrediaris domum convivii, ne
que vadas ad plangendum, nequc 
cousoleris eos : quia abstuli pa
cem meam a populo isto, d1cit 
Dominus, misericordiam el mise
rationes. 

t. Alors le Seigneur me dit 1 : 

2. Vous ne prendrez point de femme, et 
vous n'aurez point de fils ni de filles en ce 
lieu •. 

3. Car voici ce que le Seigneur dit tou
chant les fils et les filles qui naitront en ce 
lieu, touchant les mères qui les ont mis au 
monde, et les pères qui leur ont donné la 
1ie: 

4. lis mourront de divers genres de ma
ladies; ils ne seront ni pleurés ni ensevelis; 
ils seront exposés comme un fumier sur la 
face de la terre; ils seront consumés par 
l'épée et par ia famine, el tours corps morts 
seront en proie aux oiseaux du ciel el aux 
bêtes de la terre Pl. h. 14, t 6. 

5. Car voici ce que dit le Scigueur 3 : N'en
trez point dans une maison de festin', et n'y 
allez point pour pleurer ou pour consoler 
ceux qui y SQnt, parce que j'ai reliré ma 
paix • de ce peuple, dit le Seigneur 8 , j'en 
ai retiré ma bonté et mes miséricordes. 

·-- ----· ------
j'. l. - 1 La prophétie suh·ante comprend les chapitres l& et 17, t-18. li y est 

conseillé au Prophète de ne point contracter mariage, afin de n'étre ni daus le 
deuil ni dano la joie, parce que le• Juifs seront, à csuse de leurs péchés, emmenés 
en captivité (;. 1-13), de laquelle ila seront de nouveau délivrés et reconduits dans 
leur patrie, •'ils se repentent de leurs rautes (14·18), de même que les Gentils re
connaitront un jour le vrai Dieu (18. !1.0), Ues châtiments sé•ères atteindront les 
Juifs et les Gentils, aHn qu'ils reconnaissent la puissance de lfieu (21), qui a été 
dans la néceoSité de eunir l'idolâtrie, laquelle rend contre les hifs un si haut té
moignage (t7 t-4), ainsi que leur confiance dans les hommes, d&u.' l'argent eL les 
biens (5-iSJ. Le Prophète llnit i,ar •me prière pleine de conlill!lce ,.our implorer 
protection contre ses ennewu (H-18). La prophétie tombe dans les <le1r.iers leUJ~s 
(;. 9) avant le commencement de la captivité, vraisemblablement svu• lt régne de 
Joachim, auquel semblent s'adresser les reproches qu'on y voit (17, 5), "r.ause de 
la confiance qu'il avait dans l'Egypte, et de son avarice (t7, H). 

~: 2. :- • N.e contractez pu mariage dans ce pays, à cause des tristes destiné,• 
qu li doit avoir. 

;. 5. - 3 c'es~à-dire : Le Seigneur dit encore ce qui suit. 
• Sur cet usage, voy. i, Rois, a, 35. Tob. 4, I8. 
1 ma grùce pour la prolongation d'un état heureux. 
• Jérémie doit s'accoutumer à ne pas se laisser aller à la tristesse, parce que 

daus la ~uite les su.jets de trutuse aerool si nombreux que nul ne poum, cêlébl'er 
aon demi à la manière ordinaire. 
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. 6. Ils mourront en cette terre grands et j 6. Et mortentur grandes et 
petits; ils ne seront ni ensevelis ni pleurés .. parvi in terra i,ta : non sepelien
On ne se découpera point le corps pour faire tur neque plangentur, et non se 
leur deuil, et on ne se rasera·point lei, ehe- •ncident, neque calvitium fiel pro 
Teu:x 7. eis. 

7. On ue donnera point de pain à celui 7. Et non frangent inter eos 
qui pleure un mort, pour le soufoger •, et lugenti panem ad consolandum 
on ne lui donnera pùint à boire pour le con- super mortuo : et non dabunt eis 
soler de la mort de son père et de sa mère 9, potum calicis ad consolandum su-

per patre suo et matre. 
8. N'entrez point dans une maison de fes- 8. Et domum convivii non in-

tin 10 pour vous asseoir et pour manger et grediaris, ut sedeas cum eis, et 
boire avec eux 11 • comedas et bibas : 

9. Car voici ce que dit le Seig:ieur des ar- 9. quia hœc dicit Dominus exer-
mées, le Dieu d'Israël : Je ferai cesser dans cituum Deus Israel ; Ecce ego 
ce lieu, en vos jours et à vos yeux, tous les auferam de loco isto in oculis ves
cris de joie et les chants de réjouissance, les tris, et in diebus vestris, vocem 
cantiques de l'époux et les chansons de l'é- gaudii, el vocem hetitiœ, vocem 
pouse. sponsi, et vocem sponsœ. 

iO. Et lorsque vous annoncerez ces pa- f 10. Et cum annuntiaveris po
roles à ce peuple, et qu'ils vous diront: Pour-

1 

pulo . h,,ic omnia verba hœc, et 
quoi le Seigneur a-t-il résolu de nous aftl,- dixerint tibi : Quare !oculus est 
ger de si grands maux? quelle est notre ini- . Dominus super nos omne malum 
quité? quel est le péché qne nous avons grande istud? Quœ iniquilas nos
commis contre le Seigneur notre Dieu? Pl. h. tra? et quod peccatum nostrwn 

. 5, 19. quod peccavimus Domino Deo 
nostro '! 

1 t. Vous leur direz : C'est parce qne vos 
pères m'ont abandonné, dit le Seigneur, 
qu'ils ont couru après les dieux étrangers, 
qu'ils les ont servis et adorés, et qu'ils m'ont 
abandonné et n'ont point observé ma loi. 

12. Mais vous-mêmes vous avez encore 
fait plus de mal que vos pères; car chacun 
de vous suit la corruption de son cœur, et 
ne veut point écouter ma voix. 

13. Je vous chasserai de ce pays dans une 
!erre qui vous est inconnue, comme elle l'a 
été à vos pères, et vous servirez là jour et 
nuit des dieux étrangers qui ne vous don
neront aucun repos n. 

11. Dices ad eos : Quia dereli
querunt me patres vestri, ait Do
minus : et aliierunt post deos 
alienos, et servierunt eis, et ado
raverunt eos : et me derelique
runt, et legem meam non custo
dierunt. 

12. Sed et vos pejus operati 
estis, quam patres vestri : ecce 
enim ambulat unusquisque post 
pravitatem cordis sui mali, ut me 
non audiat. 

t3. Et ejiciam vos de terra hac, 
in terram quam ignoi·alis vos_., 
et patres vestri : et servietis ibi 
diis alienis die ac nocte, qui non 
dabunt voliis requiem, 

· '1. 6. - 1 Se déchirer et se raser étaient des pratiques de deuil défendues par 
elles•mêmes (3. Moys. 19, 27, 28. Pl. b. 41, 5). 

jl. 7. - 8 Voy. pl. h. j,. 5 • 
. •·.Nous voyons ici (;. i-7) quels étaient parmi les Juifs les signes de deuil. Qn 

f1Us.a1\ des repas funèbres le jour de la sépultul'e; on servait en particulier à hoirè 
et a ma11~er a~x parents du défunt; enfin un accompagnait le convoi en Se la.men
tant au lieu ou le di\fuul devait être déposé. - Se faire des incisions et se raser 
les cbe!eux éL~if,nt de~ prnligucs ùéf~ndues par la loi; _mais les Juüs avaient' pri;, 
des nations qm les env1ronnn1cut plllSJP.urs observances illie1les. · · 

jl. 8. - " où sont des réunions de réjouissance. 
11 de même que du ~euil, .abstenez-vous également de la'joie: · , 
, . t3. - ~· _Par le!. d1eux1 11 _y en a qui entendent ceux qui· oppriml!ient l,:a Jaifa 

dans la captmté : d antres 1es 1iloles que les Hébreux lionoraient avec tanl de p-. 
ilon, ealls néanmoins arriver ·au terme de leara vœox. · · 
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U. Proplerea ecce dies veniunt 
,iicit Dominos, et non dicetur 
ultra : Vivit Dominos, qui eduxit 
filios Israel de terra ,Egypti, 

t5. sed : Vivit Dominus, qui 
eduxit lilios Israel de terra nqui
lonis, et de universis terris, ad 
quaa ejeci eos : et reducam eos in 
terram suam, quam dedi patribus 
eorum. 

14. C'est pourquoi le temps vient 13, dit le 
Seigneur, qu'on ne dira plus à l'avenir : 
Vive le Seigneur qui a tiré les enfants d'I
sraël de l'Egypte; 

f 5. mais : vive le Seigneur qui a tiré les 
enfants d'Israël de la t~rre de l'aquilon, et 
de tous les pays où je les a111·ai chassés, jus
qu'à ce que je les ramène en cette terre que 
j'ai donnée à Jeurs pères ... 

t6. Ecce ego mittam piscatores 10. J'enverrai beaucoup de pêcheurs, dit 
multos dicit Dominos, et pisca- le Seigneur, et ils les pre:idront à la pêche; 
buntur eos : et post hœc mittam et je leur enverrai ensuite beaucoup de ch~ 
eis multos venatores, et venabun- seurs, et ils les iront chercher pour les prendre 
tur eos de omni monte, et de omni dms toutes les montagnes, dans toutes les 
colle, et de cavernis petrarum. collines, et dans les cavernes des rochers 11 • 

. 17. Quia oculi meisuper omne~ 17. Mes regards sont arrêtés sur leure 
vias eorum : non sunl absconditœ voies; elles ne me sont point cachées, et leur 
a facie mea, et non fuit occultata I iniquité D'a pu se dérober à mes yeux 16• 
iniquitas eorum ab oculis meis. 

t8. Et reddam primum dupli
ees iniquitates, et peccata eorum: 
quia contaminaverunt terram 
meam in morlicinis idolorum suo
rum, et abominationibus suis im
pleverunl hereditatem meam. 

t8. Je leur rendrai premièrement 17 nu 
douLJe ce que mérite leur iniquité 18 et leurs 
péchés, parce qu'ils ont souillé ma terre par 
l'horrible puanteur de leurs idoles 19, et qu'ils 
ont rempli mon héritage de leurs abomina
tions. 

j'. U. - '* Mais voici que, etc. 
j'. 15, - •• Vous serez, à cause de vos péchés (12), conduits en captivité (13); 

mais un temps viendra où vous célébrerez surtout, non plus la délivrance d'E
gypte, mais fe retonr des pays où vous aurez été bannis; von• serez ramenés dans 
votre patrie. Le Provhète place l'un après !"autre l'enlèvemeut du eeuple pour 
étre conduit en captivité, et sa délivrance ( Voy. l'lntrod. aux Prophètes). Au ;. 16, 
ces deux événements sont réunis ensemble et rupprochés. 

j'. 16. - "Quelques interprètes entendent par les pêcheurs et les chasseurs dont 
il est ici fait mention, les Chaldéens qui em:nenèrent les Juifs en captivité, et ils 
Toient dans les pêcheurs .J les Chaldéens de la prewière invasion (i. Rois, 2~, 12), 
qui conduisirent le roi Jéchonias avec ses courtisan• et une partie du peuple à 
Babylone; dans les chasseurs les Chaldéens, qui vinrent plus blrd ( ~- Rois, 25) , 
assiégèrent le roi Sédécias dans Jérusalem, el, après des Ilots de sang versé:,, em~ 
menèrent tous les Juifs en captivité. Les premiers seraient comparés aux pêcheurs 
parce que, dans leur prise, ils se conduisirent avec moinsde cruauté (Comp. Hah. 
t, 15); ceux qui suivirent, à des chasseurs, parce que ce fut par le carnage qn'ils 
accomplirent leur œuvre (Théod.). D'autres interprètes rapporteut le verset au re
tour de la captivité, et entendent i,ar les pêcheurs et 'l.es chasseurs les chefs des 
Juifs, qui ralJlenèrent le peuple, et eu même temps, dans un seus plus élevé, les 
apôtres et leurs successeurs, qui firent entrer pour Jésus-Christ les Juifs et les 
Gentils dans l'Egl,se (Orig., Jérôm., Amur.). Il faut, ce semble, réunir ces deu1 
sens. Si dans le sens prochain il s'agit des Chaldéens, comme le montrent les ver
sets 17. 18, qui parlent pareillement du châtiment des Juifs, il est vrai néanmoins 
<pre le Prophète 1 dans •ou langage à double sens a voulu également parler de la 
délivrance à venir (de la délivrance terrestre par Êsdras, et de la délivrance spiri-· 
toelle par Jésus-Cbri•t et les apôtres), comme ou le voit clairement par les verset& 
13:"15, où le cbàLimeut et la délivrance sont également rapprochés, et d'après l'his
toire (Matlh. 4, 19. Luc, 5, 10). 

j'. 17. - •• Je les punirai (13); car la graudeur de leurs iniquités, que je con• 
nais, le mérite. Ou : Je les délivrerai (161 ; car je vois, il est vrai, leur iniquité, et 
ji-la châlierai; mais je suis aus~i miséricordieux. 

). 18. - 11 avant de me souveuir d'eux do.us ma miséricorde. 
_,_ ·Lo les punirai s6vèrement. Le mot au double peut ausoi s'appliquer à la double, 

adi~e ae Nabuchodooosor (Voy. note,U)., · · · 
"par les victimes qu'ils ont immolées aux idoles. • 
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{ O. Seigneur, qui êtes ma force, mo!l np
pui et mon refuge au jour de l'aflliclion '", 
les nations viendront à vous des extrémités 
de la terre, et elles diront ; Il est vrai que 
nos pères n'ont possédé que le mensonge et 
qu'un néant qui leur a été inutile 11 , 

20. Comment un homme se fürait-il lui
même des dieux ? certainement ce ne sont 
point des dieux. 

21. C'est donc mnintenantn, c'est présen
tement que je vais leur faire "Voir 13 que ma 
main est Ioule puissante, el ils sauront que 
mon nom est : Celui qui est ". 

t9. Domine fortitudo meo., et 
rohur meum, et refugium meum 
in die tl·ibulationis : ad te gentes 
venient ab extremis tcrrœ, el di
cent : Vere mendacium possede
runt patres nostri, vanitatem, quœ 
eis non profuit. 

20. Numquid facict sibi homo 
deos, el ipsi non sunt dii ~ 

2L Idcirco ecce ego osleadam 
eis per vicem hanc, ostendam eis 
manum menm, et virtutem meam: 
el scient quia nomen mihi Domi
nus. 

CHAPITRE XVII. 

Idolâtrie des Juifs et leur fausse confiance causes de leur malheur. 
Prière du Prophète. Prof a11atio11 du sabbat. 

f. Le péché de Juda est écrit avec une l. Peccalmn Juda scriptum est 
plume de fer et une pointe de diamant; il stylo ferreo in ungue adamnntiuo, 
est gravé sur la table de leur cœur et sur exaratum super latitudinem cor
les coins de leurs autels 1• ~ dis eorum, et in cornibus ararum 

2. Leurs enfants ont imprimé dans leur 
souvenir leurs autels, leurs granJs bois, leurs 
arbres chargés de feuilles sur les hautes 
montagnes •, 

eorum. 
2. Cum recordati fuerint filii 

eorum ararum suarum, et loco
rum suorum, lignorumque fron
denlium in montibus e1cclsis, 

t,. 19. - •• le Prophète, à la pensée des dangers qui approchaient, fait une 
humble déclaration de sa confiance dans le secours diviu, et il rattache au retour 
de,, Juifs au temps d'Esdras et de Jésus-Christ (voy. note 14), la vuculion des Gen
tils, qui en est une suite. 

11 Nos pères ont servi des dieux qui n'étaient que vanilé, et out suivi des doc
trines de mensonge. - • Suivant la marche ordmaire des prophéties, Jérémie, 
après la prédiction du malheur, donne l'espérance ùe temps plus hen!'eux; sens : 
u l'occnsion de ces temps prospères, qui ,ont ceux du retour de la. captivité, le 
Prophète s'élève il la conversion des uations qui devait signale,· l'avènement dtl 
Messie. - Ainsi, les impies, les a~oraleurs des idoles, qui oaraitronl un instant 
triompher du peuple de J>ieu, seront à leur tour vaincus et 'c\éüuitivement subju
gués par la puissance du Seigueltr. 

;. 21. - "aBn del.unir spécialement l'idolâtrie des Juifs, 
13 aux Juif• d'ahor , mais aussi au, Gentils. 
Il Litt. : le Seigneur. - Dans l'hébreu : que mon nom est Jtihovnh) c'est-il-dire 

c:elui qui él<lit, qui est et qui sera (Apoc. 1, 8), c'est-a-dire Dieu qm est Jan• le 
temps, qui se manifeste ùaus le tcmpa, ngissau t en vue de l'homme. 

,-. 1. - • A la tin du cha)litre prècédeut, le Prophète avait déclaré que les Juif• 
et las Gentils seraient pums à cau•e de leur idolâtrie; il continue mainteuant à 
montrer plus au long combien les Juifs se rendent coupables par ce péché; il• ue 
peuvent le nier; car s•u. voulaient le faire (Pl. li. 16, 1 o J, le cri de leur couscieuçe. 
aussi bien que les autels sur lesquels ils oft'rent des victimes aux idoles, rendraient 
témoignage coutre eux (Voyez sur la liaison pl. 11. 1.6, note 1). 

~. 2, - • Les enfants qui vivent présentement sous Joakim (Comp.1.6, 1) retour
nent de nouveau au culte des idoles, au'luel leurs pères avaieul renoncé - Jo. 
oins {i. Roi.,, 23). 
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3. sacrificantes in ngro : forli-1 3. et les sacrifices qu'ils offràient dans les 
tudinem tuam, etomnes lhesauros champs•. C'est pourquoi j'abandonnerai au 
tuos in- direplionem dabo, excelsa pillage, ô Sion! loul ce qui vous rendait 
tua propter peccata in universis forte •, tous vos trésors et vos hauts lieux, 
fioibu& tuis. · pour punir les péchés que vous avez commis 

dans toutes vos terres. 
4. Et rclinqueris sola ab here- 4. Vous demeurerez toute seule dépouillée 

di tale tua, quam dedi libi: et ser- de l'héritage que je vous avais donné •, et 
·Vire te facinm inimicis luis· in je vous rendrai l'esclave de vos ennemis dans 
terra qunm ignoras : quoniam un pays que vous ne connaissez point, parce 
ignem succindisti in furore meo, que vous avez allumé ma colère comme un 
usque i!l œternum ardebit. feu qui brillera éternellemenL 

5. Hœc dicit Dominus : Male- 5. Voici ce que dit le Seigneur : Maudit 
diclus homo, qui contidil in ho- est l'homme qui metsacon6ance en l'homme, 
mine, el ponit carnem brachium qui se fait un bras 8 de chair 7 , et dout le 
suum et a Domino recedil cor cœur se relire du Seigneur• [saï. 30, 2. 21, 
ejus. t. Pl. b. 48, 7. 

6. Eril enim quasi myricœ in 6. Il sera semblable au tamaris • qui est 
deserlo, et non videbil cum vene- dans le désert, et il ne verra point le bien 10 

rit bonum: sed habitabit in sicci- lorsqu'il sera arrivé; mais il demeurera au 
tate in deserlo, in terra salsuginis, désert dans la sécheresse, dan~ une terre 
el inhabilabili. brûlée 11 el inhobitable "· Pl. b. 48, 6. 

7. Benediclus vir, qui confidit 7. Heureux est l'homme qui met sa con-
i'.' D~mino, el erit Dominus fid11- fiance au Seigneur, et dont le Seigneur est 
c,a eJUS. l'espérance. 

8. Et erit quasi lignum quod' 8. Il sera semblable à un arbre trans
transplantatur super aquas, quod planté sur le bm·d des eaux, qui étend Pes 
ad humorem mittil radices suas: racines vers l'eau qui l'humecte, et ne craint 
et non timebit cum venerit œstus. point 13 la chaleur lorsqu'elle est venue. s~ 
Et erit folium ejns viride, et in feuille sera toujours verte; il ne sera point 
tempore siccilatis non erit sollici- en peine au temps de la sécheresse, el il ne 
tum, nec aliciuaudo desinet facere cesse.ra jamais de porter du fruit. Ps. f, 3. 
fructum. 

,-. 3 .. - • Uaos l'hébreu : Ils ne peuvent non plus que leurs cuf,i,i.;, perdre le 
t!OUvemr de leurs autels et de lem·;::; forêts aux arbres ve1·doyant:; sur ks collines, 
sur les montagnes et dans les plaiues. - • Le texte C:)t ici difiicile. D'autres tra
duisent: >'· 1 ... sur les cornes de leurs autels, ,. 2. leurs fils rappelant le souvenir 
de leurs autels el de leurs statues d"Aslharthé, près des arbres verdoyants, sur les 
collines élevées. >'· 3. Ma monlague (Sion) sera une plaiue; je vous Evrerai vos 
forces el tous vos trésors aiusi que vos autels ( vos hauteurs), à cause de vos pé· 
chés su~ tous vos confins. - Ma montagne sera une plaine, l'ennemi y p~nétrera 
-.ans p~me. 

• L1tl. : votre force et tous vos trésors, - o Sion, o Jérusalem! 
jl. 4. - 'D'aulres traduisent l'héùrcu: Vous abandonnez de vous-même l'héri

tage que, etc. 
1· 5. - • Lill. : qui fait de la chair son bras; - de la chair, de• hommes mor

tels. 
1 qui cherche des secour5 humains. 
• Ainsi que l'idolâtrie (1·4), le Prophète donne aussi comme cause ùcs futucs 

châtiments la fausse confiance. Il est vraisemblable qu'il avait principalement e1, 
':"", dans ce qu'il dit, le roi Joakim (l't. h. 16, note 1), qui par snite de la con
tiance .qu'il avait dans le roi d'Egypte, avait refusé obéissance au roi de Babylone 
(4 .. Rots, 24, 1 ). JI aurait ùû chercl1cr dans IJieu du secours conlrt! Bahyloue. 

1f. 6. - 9 Lo lamari,, arlJrc nu et sec. D'autres traduisent : au genévrier. D'au-
tres autremflnt. · · · 

1.0 il u'épronvera point. 
11 D'aulre~ traduisent : dans une terre salée. 
" Sens : son sort sern intinime11t malheureux et triste. 
f;. R. - '"il ue seul point. 
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9. I.e eœur de tous les hommes est cor
l"Ompu, il est impénétrable; qui pourra le 
con.naitre ,.,. 

tO. C'est moi qui suis le Seigneur, qui 
1onde les cœnrs et qui éprouve les reiru,, 
qui rends à chacun selon sa voie, et selon le 
frnit de ses pensées et de ses œuvres 1'. 

Apoc. 2. 23. 
t t. Comme la perdrix couve des œufs qni 

ne sont point à elle, ainsi l'injuste s'enri
chit du bien des antres par son injustice. li 
quittera ses richesses au milieu de ses jours, 
et sa fin sera la con•iction de sa folie 18 • 

t 2. Le trône de la gloire du Seigneur est 
éle .. é dès le commencement, et c'est de ce 
lien que "ient la grâce qui nous sanctifie 17 • 

t3. Seigneur, qui êtes l'attente d'lsraêl, 
tous ceux qui mus abandonnent seront con
fondus; ceux qui se retirent de vous, seront 
écrits sur la terre 18 , parce qu'ils ont aban
donné le Seigneur qui est la source des eaux 
vives t1. · 

t4. Sei~eur, guérissez-moi, et alors je 
serai guéri; sauvez-roui, et je serai sauvé'°, 
parce quo vous êtes mn gloire. 

t5. Je les vois qui me disent sans cesse : 
Où est ln parole du Seigneur? Qu'elle s'ac
complisse. 

t6. Mais pour moi, je n'ai point été trou
blé en vous suivant comme mon pasteur •• ; 
et je n'ai point désiré le jour de l'homme", 

9. Praoum est eor omniam, et 
inscrutabile: quis cognosœt illadf 

tG. Ego Dominos scrutan cor, 
et probans renes. : qui do UDÏcui
que juxta ,iam suam, et juxta 
fructum adinventionum suaram. 

! ! • Perdix fovit quœ non pepe
rit : fecit di,itias, et non iu jo
dicio : in dimidio dierum suorum 
dereliuquet eas, et iu novissimo 
suo erit insipiens. 

12. Solium gloriœ altitudinis a 
principio , loeus saootificationis 
aostne. 

! 3. Expectatio Israel Domine : 
omnes, qui te derelinqunnt, con
fundentur : rceedentes a te, in 
terra scribentur : quoniam dere
liquerunt venam aquarum -.i-.en
tiom Dominum. 

14. Sana me Domine, et sana
bor : salvum 111.e fae, et salvus ero : 
quoniam laus mea tu es. 

! 5. Ecce ipsi dicunt ad me : Ubi 
est verbum Domini? veniat. 

16. Et ego non sum turbatus , 
te pastorem sequens : et diem ho
minis non desideravi. tu scis. Quod 

t,. 9. - 1• car nul, si ce n'est Dieu, ne connaît ses pensées secrètes. Le Prophète 
avait ci-dessus maudit ceux qui se confiaient dani les hommes, béni ceux qui se 
confiaient en Dieu; il donne maintenant ln raison pourquoi ou ne peut pas comp
ter sur les hommes; c'est que le cœur des hommes est méchant et trompeur, et 
par conséquent sujet au changement et incapable d'inspirer la confiance (Jérôme). 

t,. 10. - 11 au contraire, bien que l'homme ne connaisse pas Je cœnr de 
l'homme, Dieu ne laisse pas de le connaitre, et il rend à chacllll selon ses pensées 
et ses œuvres. 

t,. H, - " De même qne ta perdrix couve souvent des œufs qn'elle n'a point 
pondus ( et que les petits s'éloignent d'elle I sans se mettre davantage en peine de 
leur mère)1 la même chose arrivera à celm qui accumule des trésors injustes; il 
en sera sunitement dépouillé , et de cette manière il finira comme nn insensé qui 
a dérobé des tréson pour autrui. - On raconte de la perdrix qu'elle ravit les 
œufs à ses semblables, et que les perdreaux qui en éclo•ent abandonnent la mère 
auasit<lt qu'µs peuvent :voler. Encore ici le,Propbète fait allusion à Joak~, ainsi 
qu'on le vo1td'une mamère non obscure par chap. ~2, 1. 13. 17, où l'avarice de ce 
roi est dépeinte avec des couleurs très-vives. 

,. 12. - ., Litt. : Le tr<lDe de la gloire élevé depuis le commencement est le 
lien de notre sanctuaire. - La m11jesté et la puissance de Dieu habitent dans noire 
temple : mettons donc notre confiance dans le Dieu qui habite parmi nous. 

j, t3. - 18 seront abandonnés à leur perte ; car ce qui est écrit sur la pous
sière, s'efface facilement. D'autres tTaduisent : seront condamnés (Camp. Luc, 
lOi !O. Jean, 8, 6. ·s.19. Voy. pl. lt. li, 13). 

)(, H. - to Moi aussi, je ne cherche mon ~ecours qu'en vou•- Délivrez.moi donc 
des épreuves que mes persécuteurs me suscitent; car je ne veux me gloriller que 
de votre secours. 

,. 16. - 11 en annonÇ811t tout ce que "oua m'ordonnez d'annoneer. 
n une vie C?mmode ou la faveur des hommes. 
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egressum est de labiis meis, rec
tum in conspectu tuo fuit. · 

17. Non sis tu mihi formidini, 
spes men tu in die afOictionis. 

t8. Confundantur qui me per
aequuntur, et non confundar ego: 
indue super eos diem afllictionis, 
et duplici contritione contere eos. 

vo11s le suez. Ce qui est 110rti de me, lèwes 
a été droit devant vos yeux n, 

f7. Ne me devenez point ua sujet de 
crainte", puisque c'est vous qui ét.,s mon 
espérance au jour de l"affliction. 

t8. Que ceux qui me perséculent soieat 
confondus, et que je ne soi1 pu confondu 
moi-même, qu'ils soient dans l'~pouvante, et 
que je ne sois point épouvanté. Faites veuir 
•11r eux un jour de malheur, et brisez-les 
par les divers maux dont 'fous les frnppe
rez 11• 

t9. Hœc dicitDominus ad me: 19. Voici ce que le Seigneur me dit Il: 
Vade, et sta in porta filiorum pq- Allez, tenez-vous à la porte dea enfants de 
puli, per quam ingrediunlur re- mon peuple, par lnquelle les rois de Juda 
ges Juda, et egrediuntur, et in entrent et sortent"; allez• toute;lesportes 
cunctis portis Jerusalem : de Jérusalem, 

20. et d1ces ad eos : Audite 20. et dites-leur : Ecoutez la parole du 
-.erbum Domini reges Juda, et · Seigneur, Rois de Juda 18 , habitants de la 
omnis Juda, cunctique habitatores Judée, et vous tous qui demeurez dans Jé
Jerusalem, qui ingredimini per rusalem, 'et qui entrez par ces portes. 
portas istas. 

21. Hœc dicit Dominus: Custo
dite animas Testras, et no lite pol'
tare pondera in die sabbati, nec 
inferatis per portas Jerusalem. 

22. Et nolite ejicere onera de 
domibus vestris in die sabbati, et 
omne opus non fac1eti1 : sanctifi
cate diem sabbati, sicut prœcepi 
patribus vestris. 

23. Et non audierunt, nec in
clinaverunt aurem suam : sed in
duraverunt cervicem suam , ne 

21. Voici ce que dit le Seigneft, Veille• 
sur vos âmes; ne portez point de fardeaux 
au jour du sabbat; n'en faites point entrer 
per les portes de Jérusalem, 

22. et n'en faites point sortir hors de To; 
maisons au jour du sabbat; ne faite, point 
en ce jour d'œu1re servile; sanctifiez le jour 
du sabbat, selon que je l'ai ordonné à vos 
pères 19• 

23. Mais ils ne m'ont point écouté, leur 
oreille ne s'est point soumise; ils ont rendu 
leur tête dure et inflexible pour ne rn' en-

"" conforme à vos ordres et à vos inspirations. Dan• l'hébreu le verset porte : Jo 
n"ai point pris la fuite, de peur d'être un l'asteur derrière vous, et je n'ai poiot 
souhaité des jours de malheur ( j'ai rem ph la mission que vous m aviez douuéu 
d'annoncer vos vengeances, mais je n'en ai point souhaité l'accompliesement; loin 
de là, ce que je désirais, était que Juda se convertit) : ce qni est sorti de mes 
lèvres, est manifeste à vos yeux. 

y. 17. - •• Seulement ne me retirez point l'assistance de votre grâce 
;. 18. - sa CMlicz avec la plus grande sévérité les méchants audacieux et in

corrigibles. 

(GHAP. t1, ;. 19-27). 

;. l9. - 18 Les versets l9-i7 forment une prophétie particulière. Le Prophète s'y 
élève contre la -.iolation du sabbat, il prédit à ceux qui l'observent qu'ils seront 
sauvés, à ceux qui le profanent, qu'ils seront punis. La prophélie tombe, suivant 
quelques-uns, dans la dernière année du règne de Josias, lorsque l'observation de 
la loi allait de nouveau en déclinant: suivant d'autres, ce qui est plus vaiscmblable, 
elle se l'llpporte au temps de Joakim ( l. Roi,. ia, 26); car au;. 1.10. les ro1S sout 
aussi compds dans le blême; or, Josias était ,m prince pieux. 

ST c'était vraioemblablement la porte par laquelle le roi allait de son palais au 
temple, et rentrait du temple dans son palaio. Elle est appelée la porte des enl'ant11 
du peuple, selon toute apparence, parce que le peuple s'y raa&emblait en grand 
JWmbre pour voir la sortie du roi. ' 

j'. iO. - ... Vous, rois, avec vos princes, -.os aucceaaeura. 
,. li. -- li 'Comp. 5. Moys. S, U, 2. Esdr. 13. 111. 
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tendre point, et pour ne point recevoir mes 
instructions. 

24. Si vous m'écoutez, dit le Seigneur, et 
si vous ne faites point passer de fardeaux par 
les portes de celle ville au jour du sabbat; 
si vous sanctifiez le jour du sabbat sans y 
faire aucun ouvrage, 

25. des rois el des princes entreront par 
la porte de celte "Ville, qui s'assiéront sur le 
trône de David, qui seront montés sur des 
chariots el sur des chevaux eux et leurs 
princes, les habitants de Juda el ceux de 
Jérusalem, el celte -.me sera habitée éter
nellement 80• 

26. Ils viendront des villes de Juda, des 
environs de Jérusalem et de la terre de Ben
jamin, des plaines et des montagnes du côté 
,b Midi 31 , portant des holocaus_tes et des 
victimes, des sacrifices et de l'encens, el ils 
les viendront offrir à la maison du Seigneur 31. 

• 
27. Mais si vous.ne m'écoutez, el si -YOUS 

ne sanctifiez Je jour du sabbat, en ne por
tant poiul de fardeaux en ce jour, et n'en 
faisant point entrer par les portes de Jéru
salem, je mettrai le feu à ces portes; il dé
"Vorera les maisons de Jérusalem, el il ne 
s'éteindra jamais 33 • 

audirenl me, et ne acciperent dis
ciplinam. 

24. Et eril : Si audieritis me, 
dicit Dominus, ut non auferalis 
onera per portas civitatis hujus 
in die sabbati : el si sanctificave
ritis diem sabbati, ne faciatis in 
eo omne opus : 

25. Jngredientur per portas ci
vitalis hujus reges et principes, 
sedentes supersolium David, et as
cendentes in curribus el equis , 
ipsi el principes eorum, viri Juda, 
et haLitatores Jerusalem : el ba
bitahitur civilas hœc in sempiler
num. 

26. Et venient de civitatihus 
Juda, et de circuitu Jerusalem, et 
de terra Benjamin, el de campes
trihus, el de montuosis, el ah aus
lro, portantes ho\ocaustum, et 
victimam, et sacrificium, et thus, 
et inferent ohlationem in domum 
Domini. 

27. Si autem non audieritis me 
ut sanctificetis diem saLhati, el ne 
portetis onus, el ne inferalis per 
portas Jerusalem in die sahhati : 
succeudam ignem in porlis ejus , 
et devorabil domos Jerusalem, et 
non extinguetur. 

CHAPITRE XVIII. 

Le potier et son vase. Dureté de tête des Juifs. Prièr€ 
die Prophète. 

t. Le Seigneur dit à Jérémie 1 : 

1 
t. Verhum, quod factum est ad 

Jeremiam a Domino, dicens : 

,-. 25. - ,o Si vons observez le sabbat et le reste de la loi mosaïque, les princes 
de la race de David continueront à l'avenir de . régner dans la ville, et ils seront 
heureux avec tout le peuple. 

y. 26. - "des diverses parties dn territoire du royaume de Juda (Voy. 5 Moys. 
1 
',

7>· ' ' ' l' . t . t , Jé 1 -1 vos mstituhons re 1gieuses seron main cnues a rusa em. 
;. 27. - ss • Nous voyons par cette prophétie de quelle importance est l'ob_ser

vation du jour consacré au culle de Dieu. Le salut des peuples en dépenrl. Qm ne 
tremblerait pour la France? (Voy. Act. 20, 7 et les remarq.) 

;. 1. - t Dans la prophétie qui suit (chap. f8), Jérémie montre de nouveau par 
un symbole, que les Juifs coupables et plongés dans le vice ne devai_ent pas COt?P
tl'r sur les promesses qui leur avaie,it été fuites; car eo~me le _POl\~r peut briser 
le vase qu'il a fait el en façonner un autre , de même Dieu, pmsqu ils ne veulent 

!,as reYenir à de u;eilleurs sentiments permettra gu'ils soient dévastés et emmenés 
uio de leur pays (1, t-f7); or, parcé que les Juifs ne devaient pas écouter cette 
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2. Surge, et desce11de in do
mum figuli, et ibi audies verba 
mea. 

3. Et descendi in domum figuli, 
et ecce ip.e fnciebat opus super 
rolam. 

2. Allez, et descendez dans la maison d'un 
potier •, et là vous entendrez ce que j'ai à 
vous dire. 

3. J'allai dans la maison d'un potier, etje 
le trouvai qui travaillait sur sa roue•. 

4. En même temps le vase qu'il faisait de 
terre d'argile avec ,;es mains, se rompit; et 
aussitôt il en fit un autre vase en la manière 
qu'il lui plut. 

4. Et dissipatum est vas, quod 
ipse faciebat e luto manibus suis: 
convcrsusque fecit illud vas alte
rum, sicut placuerat in oculis ejus 
ut faceret. 

5. Et factum est verbum D0·· 1 5. Le Seigneur me dit ensuite : 
mini ad me dicens : 

6. Numquid sicut fugulus islc, r 6, Ma)son d'Israël,. dit le Seigneur, ne 
non potero vobis facere, doums pourrai-Je donc pas faire de vous, ce que le 
Israel, ait Dominus? ecce sieut potier fait de sou argile? Car comme l'argile 
lutum in manu liguli, sic vos in est dans la main du potier, ainsi vous ête1 
manu mea, domus Israel. dans ma main, maison d'Israël. /saï. 45, 9, 

7. Repente loquar adversum 
gentem et adversus regnum, ut 
cradiccm, et destruam, et disper
dam illud. 

8. Si pœnitentiam egerit gens 
illa a malo suo, quod locutos sum 
adversus eam : agam et ego pœ
nitentiam super malo, quod eogi
tavi ut fecercm ei. 

9. Et subito loqunr de gente et 
de regno, ut œdificem et plantem 
illud. 

tO. Si fecerit malum in oculis 
mei:,;, ut non audiat vocem meam: 
pœniter.tio.m ngam super bono , 
qu0<I !oculus sum ut facerem ci. 

t t. Nunc crgo die vire luda, 
et habitatoribu• Jerusalem, di
cens : Hœc dicit Dominus : Ecce 
ego fin go contra vos malum, et 

Rom. 9, 20. 
7. Quand j'aurai prononcé l'arrêt contre 

un peuple ou contre un ro3aume pour le 
perdre et pour le détruire jusqu'iI. la racine, 

8. si cette nation fait pénitence des maux 
pour lesquels je l'avais menacée, je me re
pentirai aussi moi-ma.me du mal que j'a,·ais 
résolu de lui faire •. 

9. Quand je me serai déclaré en faveur 
d'une nation ou _d'un royaume, pour l'établir 
et pour l'affermir•. 

tO. Si ce royaume ou cette nation pèche 
devant me, yeux, et qu'elle n'écoute point 
ma voix, je me repentirai aussi du bien que 
j'avais résolu de lui faire•. 

tt. Di tes donc main tenant aux habitants 
de Juda et de Jérusalem : Voici ce que dit 
le Seigneur: Je vous prépare plusieurs maux; 
je forme contre vous des pensées el de& ré-

exhortation, mais qu'ils contin~eraient à le persécuter (1.8-19), le Prophète conjure 
Dieu de le protéger, et de pumr ses ennemis l i0-23 ), li semble que la prophétie, 
comme les chapitres 15, 15. et suiv, 1.7, 15, tombe au temps de l'impie Joakim, 
ear eile a le même objet. 
}',o..-• du temple, où Jérémie, en quelité de prêtre, faisait son séjour, dans la 

ville basse. 
,. 3. - • • On ne sait pas au juste de quelle forme 6tait le métier du potier, 

L'hébreu marque simplement ici qu'il travaillait sur deux pie,·res. 
,. 8. - • Mes menaces sont c<>nditionnelles; elles s'accomplissent quand il ne 

survient point d'amendement. 
1, 9.-• Et quand j'auuoncerai à un peuple le bonheur et un état de prospérité. 
1. iO. - • Ile méme que les menaces, les promesses sont aussi cond1tionnelles. 

Dieu parle ici (7-10) humainement avec les nommes. li n'est poict su,ceplibl• de 
reprnlir, mai.::; 11 semble qu'il se repente quand il cèsse de verser le bien qn'il a 
promis, et d'envoyer le mal dont il a menacé (Aug.). On peut aussi dire que lapa
role de Dieu s'accomplit toujours d'une mauière ou ù'uue autre. <.:'est aiusi que la 
pro_messe qu·Jsraël serait à jamais le peuple élu de Dieu, ne s'accomplit pas, il est 
vrai, à l'égard du peuple terrestre, mais à l'égard de la race spirituelle d'Abraham, 
qm e1_1 est sortie. C'est ce qui !ait dire à saint Augustin : Dieu change ses œuvre.o, 
mais 11 ne change pas ses décreta. 
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awNlion.,, Que chacan f!9itte sa mauvaise ,ie; 
faites qat vos voies soient droites el vos 
œuvresjustes. 4. Rois, 17, 13. Pl. b. 25, 5. 
35, t 5. Jo•. 3, 8. 

12. Et ils m'enl répondu : Nous avons 
perdu toute espérance 7 ; nous nous aban
donneroM à nos pensées, et chacnn de nous 
suivra l'égarement et la dépravation de son 
cœur. 

13. Voici denc ce qne dit le Seigneur: In
terrogez les nations : Qui a j~mais ouï pu-Ier 
d'excès aussi :horribles que sont ceux qu'a 
commis la vierge d'Israël 8 ? 

14. La neige du Liban pent-e lie cesser ja
mais de couvrir la pointe de ses rochers 9 ? 
Peut-on faire tarir nne source dont les eaux 
vives et fraiches coulent sur la terre 10 Y 

cogito contra VOtl eogitalion<·m : 
rcvertatur unusquisque a ,ia sua 
mala, et dirigite vias vestras et 
studia vestra. · 

12. Qui dixernnt : Desperavi
mus : post cogita,iones enim nos
Iras il.,imus. et nnusquisque pra
vitatem cordis sui mali faciemus. 

{3, ldeo bœc dicit Dominus : 
lnterrogate gentes : Quis audivit 
talia horribilia, quœ fecit nimis 
virgo Israel? 

14. Numquid deficiet de petra 
agri nix Libani? aut evelli possunt 
aquœ erumpentes frigidœ, et de
fluentes? 

:;. 12, - T Now le pouvons! 
:;. 13. - • Voy. pl. h. 5, 30. 
,. H, - • Litt. : La neige du Liban manquera-t .. Ue jamais sur les rochers de 

ses champs?- Les sommets des rochers du Liban seront-il,; jamais sans ueige? Ou: 
L'eau des neiges, au printemps, cesse-t-elle jamais de descendre du Lihan dans les 
plaines voisines? 

10 Toujours les eaux de neige et les sources du Liban. Dans l'hébren: Mes cam• 
pagnes manqueront-elles jamais de la neige des rochers du Liban, des eaux qui en 
de:cendent fraiches et ruisselantes? D'autres autrement: Ces créatures ne smvent; 
elles pas, sans jamais s'en dév.ar,tir, l'?rdre qui_ leur a été l'rescrit? Il n'en est po/nt 
de même d'Israël? Pour lm, 11 s est bientôt élmgné de moi. - • Deux chaines prm
cipales composent le Liban : la première, regardant la mer, se prolonge sur un 
développement de trente à trente-cinq lieues, commençant au nord de la terre 
d'Accar, au-delà de TriJJoli, et allant finir au fleuve Clsmyeh, deux heures au-delà 
de Sour (Tys); le ciremt peut être de cent milles romaius. La seconde branche, 
r.onnue sous le nom d'Anti-Liban 1 suit une dir,,ction p,rallèle à la première, louge 
toute la Syrie, confine à la Palestme, et comprend dans son étendue le mont Ga• 
laad, ainsi que l'attest~ l'Ecriture : Galaal tu caput mih, Lihani (Jér. !!2, 6). Les deux 
sommets les plus remarquables de cette double chaine sont le Saunin ou Sanir de 
ln Bible, et !'Hermon, élevés au-dessus du niveau de la mer, l'un de deux mille 
mètres, et l'autre de trois mille deux cents. Les Arabes apr,ellent !'Hermon D;jebel
el-Scl,aikh, c'est-à-dire Monta(JM du vieillard, parce que a cime en est toujours 
recouverte de neige, comme la vieillesse est recouverte de cheveux blancs. De là 
e8' venue aussi, je pense, la signification du mont Liban, que saint Jérôme inter
prète blancheur: Lihanus candidalio inlerpretatur. 

Neuf fleuves principaux ont leur source au Liban : le Ma~aras des anciens, au
jo11rd'bui appelé Nahr-Beyrout, qui coule à une demi-heure à l'est de cette ville; le 
Taœyras cle Strabon, connu sous le nom de Nahr-Damour, à mi-chemin entre Bey
rout et Laïda (Sidon); les Bostrenus, Nahr-el-Onsly des Arabes, près de cette der
nière ville; le Leootès, Nahr-Casmyeh actuel, non loin de Tyr; le Xanthos (Nabr
Qadicha), au-dessus de Tril?oli; l'Aclonis (Nahr-lhrahim), entre Gazir et Geball; le 
Lycus (Nabr-el-Kelb), à trms lieues de Beyrout; l'Abana et le Pharpbar, formant le 
Nahr-Barady, qui est le grand fleuve de Damas, et le Jourdain (Nahr-Ordon), grossi 
à sn source par les deux fontaines de Yor et Dan, sortaut l'une et l'aatre de l'Anti
Liban, au pied du Djebel-es-Scheikh. 

On obeerve, dans le Liban, une grande variété de température et de productions, 
selon que l'on gravit les hauteurs ou que l'on deseend dans les vallées. La première 
région, sans cesse envahie par les neiges et les nuages, est presque inaccessible et 
!ltérile; dans la suivante, sur les flaucs des montagnes au secund rang, on ne ren
contre encore que peu de terrain productif, où croissent l'yeuse le sapin et le 
cèdre i la troisième zOne, fertilisée par ùe nombreux ruisseaux, abonde en grain& 
e& frwts de toute eopèce, on y trouve la vi~ne, le môrier, le tlguier et presque 
tollll llO& arbres ou plantes d'Europe: c'est le climat tempéré. Dans le Sahel,. ou 
plaine, eompriaes enr.re la mer et la montaone, la dilféronce des saisons sera1t à. 
peine aenüe sans les pluies d'hiver, auxquelles se mêlent les vents eL l"e tonnerre, 



CRA.PITRE xvm. 
15. Quia oblitus est mei popu

los meus, frustra Iibantes, et im
pipgentes in viis suis, in semit_is 
sœculi, ut ambularent per eas- m 
itinere non trito : 

i6. ut fieret terra eorum in de-· 
solationem, et in sibilum sempi
ternum : omnis qui prœterierit 
per eam obstupescet, et movebit 
ciq.ut suum. 

17. Sicut ventus unms disper
gam eos coram inimico : dorsum 
et non faciem ostendam eis in die 
perditionis eor11m. 

18. Et dixerunt : Venite, et 
co~itemus-contra Jeremiam cogi
tationes : non enim peribit Jex a 
sacerdote, neque consilium a sa
piente, nec sermo a Prophetn : 
venite, et percutiamus eum Jin
gua, et non attendamus ad uni
versos sermones ejus. 

m. Cependant mon peup1e m'a &ublié, 
en faisant de vains sacrifices 11, en se het!r
tant lui-même dans se, propres voies, et 

·dans les sentiers du siècle 11, et y marchant 
par un chemin qui n'était point battu ", 

16. pour attirer•• ainsi la désolation sur 
leur terre, et pour l'exposer à un opprobre 
éternel. Q11.iconque y passera sera dans l'é
tonnement, et témoignera sa surprise par Je 
mouvement de ,;a tête"· Pl. b. rn, 8. •9, 
13. 50, 13. 

17. Je serai comme un vent brdlant 11, je 
les disperserai devant leurs ennemis. Je leur 
tournerai le dos, et non Je visage au jour de 
leur perte. 

t 8. Et ils ont dit 17 : Venez, formons des 
desseins contre Jérémie; car nous ne laisse
rons pas de trouver des pretres qui nous 
instruisent de la loi, des sages qui nous 
fassent part de leurs conseils, et des Pro
phètes 1ui nous annoncent la parole du Sei
gneur 1·• Venez, perçons-Je avec Je trait de 
nos langues 19, et n'ayons aucun égard à 
tous ses discours. 

ce qui n'empêche pas que le même jour, nu eoleil pnr et brilllant ne vienne plas 
d'une fois éclairer la campagne, subitement reverdie. Le thermomètre n'y desc•nd 
guère à plus de dix degrés au-de,sus de zéro. Si le sol n'étale pas toute sa richesse, 
c'est qu'il manque de bras pour le cultiver. Cependant les jardins y sont parés d'o
rangers, de cannes à sucre, de bananiers et d'autres productions excellentes; le 
froment, le mals et tous les grains y viennent aisément, résultat spontané du ter
rain, plutôt que des efforts de l'homme. Il y aurait là, je crois, un sujet de bonne 
et belle spéculation, car la puissance. et la fécondité de la terre exis:ant, il n'y man
:que qu'une iutelligente initiative qui, avec des moyens et des instruments ordi
naires, réaliserait sùrement des avantacres considérables, et déterminerait peut-être 
pour le pays un• nouvelle source de prospérité. Mais l'Arabe n'envie point ce qui 
~ui cot'lte à obtenir, se complaisant en ce qu'il a, et préférant l'espace, le soleil et 
le calme à toute autre richesse. Sa vive imaf(ination lui représente le Liban comme 
iun colosse, portant sur sa tête l'hiver, le printemps sur ses épaules1 tandis qu'à 
rses pieds la nature ménage les chaleurs de l'été et prodigue les fruits ae l'automne. 
:Peu de pays offrent en effet, sous ce rapport, tant de luxe et de variété dans une 
étendue de terrain aussi limitée. 

;. f5. _ u en sacrifiant au néant, aux idoles. . 
li Litt. : dans les sentiers des temps anciens - ils trouvent une pierre d'ar,bop

pement dans leurs anciens préceptes, ils les dédaignent, ils les abandonnent. 
" en sorte qu'ils regardent ses commandements comme quelque chose d'injuste, 

dont on veut les surcharger. Dans l'hébreu: Ils offrent de l'encens à des choses _de 
néant, on les a fait chanceler dans des voies où ils marchaient depuis des siècles, 
en sorte qu'ils ont marché dans des sentiers qui ne sont point frayés. 

;. 16. - "de sorte que la conséquence nécessaire est qu'ils attirent, etc. 
" • Locution qui revient souvent dans l'Ecriture pour marquer l'étomrement et 

ie mépris (Comp. 3, Rois! 9, 8. 2. Par. i9, 8). 
;. 17. - '" Je vent brû ant d'Orient. 
f. f8. - " Depuis ici jusqu'à la fin du chapitre, le Propbete parle de sa personne 

(Vo11, note 1). L'Eglise catholique le considère encore ici coruroe un type de Jésu11-
Chr1st, ses ennemis comme des figures des ennemis du Christ., et elle lit ce passage 
pendant la semaine de la Passion. 

18 Nous n'avons point besoin de Jérémie; nous avons encore des !tommes habiles 
dans la loi parmi nos prêtres, des hommes prudents parmi nos sag'.,s, des prédica
teurs de la parole de Dieu parmi nos Prophètes (ils parlent des faux orophètes, qui 
les flattaient. Pl. h. 6, 13 8, 10). • 

Il Calomnions-le auprès du ro.;, afin qu'il soit mis à mort. 
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f9. Seigneur, jetez les yeux sur moi, et 19. Attende Domine nd me, et 
faites attention aux paroles de mes adver- audi vocem adversnriorum meo-
saires. rum. 

20. Est-ce ainsi qu'on rend le mal pour 20. Numquid redditur pro bono 
le bien, et que ces pérsonnes creusent une maluru, quia foderunt foveam nni
fosse pour m'y faire tomber? Souvenei-vons mœ meœ? Recordare quod stete
que je me suis présenté devant vous, pour rim in conspectu tuo, ut loquerer 
vous prier de leur faire grâce, et pour dé- pro eis bonum, et nverterem indi-
tourner votre indignation de dessus eux. · gnahonem tuam ab eis. 

21. C'est pourquoi abandonnez to leurs 21. Proplerea da filios eorum 
enfants à la famine, et faites-les passer par in famem, et deduc eos in ma nus 
le fil de l'épée. Que leurs femmes perdent gla~ii: fiant'uxoro;s eorum absque 
leurs enfants, et qu'elles deviennent veuves; liLeris, et vidure : et viri eorum 
que leurs maris soient mis à mort; que ceux interficinntur morte : juvenes eo
qui sont jeunes parmi eux soient percés de I rum confoJiantur glndio in prœlio. 
coups dans le cqmbat, 1 

22. et que leurs maisons retentissent de ,22. Au<lintur clamor de domi-
cris et de plaintes. Car vous ferez fondre l l'us eorum · adduces enim super 
tout d'un coup sur eux le biigand ", parce I eos Intronem repente : <Juin fode
qu'ils ont crcu~é une fosse pour m'y faire runt fovenm ut capcrenl me, et la
tomber, et qu'ils ont caché des filets sous queos absconderunt pedibus meis. 
mes pieds. . 

23. Mais vous, Seigneur, vous connaissez 23; Tu autem Domine scis omne 
tous les desseins ·de mort qu'ils ont formés I consilium eo!'um arl,crscm me in 
contre moi. Ne leur pardonnez point le,ur: mortem : ne propitieris iniquitati 
iniquité, ~t que leur péché ne s'efface jamais! eol'um, et peccatum eorum a fa
de devant vos yeux; qu'ils tombent tout I cie tua non cleleatur: fiant cor
d'un coup en votre présenr.e, et traitez-les I rurntcs in conspeclu tuo, in lem
selon votre sévérité au temps de votre fu-J pore furoris tni ahutere eis. 
reur "· 

CHAP, 19- 20, 

CHAPITRE XIX. 

Prédiction de la destruction de Jérusalem par tm symbole 
et en paroles. 

f. Voici ce que dît le Seigneur 1 : Allez, 1 f, Hœc dicit Dominus : Vade, 

,. 2L - •• Le Prophète, qui par charité avait prié en faveur de son peuple (j:. 20), 
doit également par charité prier contre lui; car Je salut des cœurs enùurcis et la 
gloire de Vieu exigeut que Vieu ~rnuisse le pécheu1· (Voy. Ps. si, 17, note 19). 

j. 22. - 11 Nabuchodonosor. D autres traduisent l'hébreu : les bataillons (les 
Clialdéeno). 

j:. i3. - "• Ces imprécations regardent plus les Juifs déicides que les persécu
teurs de Jérémie (Voy. pl. h. 15, 15. note 20). 

;. 1. - • La prophétie qui suit maintenant comp1·end les chapitres t9 et 20. Le 
Pro1,hé!e prédit sous le symbole d'un vase qu'il brise, la destru,-tian de Jérusalem 
(f9, 1-15). Puis il raconte la persécution qu'un prêtre lui suscitait, el il le maudit, 
lui el ses adhérents, au r.om ùe Dieu (20, 1-6). Dans les versets suivants Jérémie 
dérlore sou sort (7-10), il s'excite à la confiance (11-13), el il se laisse <le nouveau 
atlc,r aux plaintes (H-18) tellement que les \'ersets H-18, représeutent le combat 
de -on âme, où la nature lutte avec la grâce. La propMtie eat postérieure à la mort 
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et nccipe lagunculam figuli testeam j et prenez • un vase de terre fait par un po
a senioribus popnli, et a seniori- lier, et emmenez avec vous des plus anciens 
bus sacerdotum : d'Mtre le peuple, et cles plus anciens d'en-

tre les prêtres. 
2. Et egredere ad vallem filii 2. F.t allez à la vallée des fils d'Ennom •, 

Ennom, quœ est juxta introitum qui est devant la porte d'argile •; et vous 
portœ lictilis : et prœdicabis ibi leur annoncerez les paroles que je vous 
-verba, quœ ego loquar ad te. dirai. 

3. Et dices : Audite verbum 3. Vous leur direz : Ecoutez la parole clu 
Domini, reges Juda, et habitato-, Seigneur, rois de Jud,1, et bahitants de Jé
res Jerusalem : Hœc dicit Domi- rusalem : Voici ce que dit le Seigneur des 
nus exercituum Deus Israel : Ecce armées, le Dieu d'Israël : Je ferai tomber 
ego inducam aftlictionem super cette ville en une si grande affliction, que 
locum istum, ila ul omnis qui I quiconque en entendra parler en sera frappé 
audierit illam , tinniant aurcs comme d'un coup de tonnerre; 
ejus: 

4. Eo quod dereliquerint me, 1 4. parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils 
et alienum fecerint locnm istum : l ont rendu cc lieu profane • en sacrifiant à 
et libaverunt in eo diis a!ienis, 1 des dieux étrangers, qui leur étaient incon
quos nescierunt ipsi, et patres nus, comme ils l'avaient été à leurs pères 
eorum, et reges Juda : et reple, et aux rois de Juda, et qu'ils ont rempli ce 
-verunt Iocum istum sanguine in- lieu du sang des innocents•; Pa. 105, 36, 37. 
nocentum. 

5. Et œdificaverunt excelsa Baa. 
lim, od comburendos filios suM 
igni in holocaustum Baalin : qum 
non prœcepi, nec locutus sum, 
nec ascenderunt in cor meum. 

6. Propterea ecce dies veniunt, 
dicit Dominus : et non vocabilur 
amplins locus iate, Topheth, et 
Vallis filii Ennom, sed Vallis oc
cisionis. 

7. El dissipabo consilium Juda 
et Jerusalem in loco isto : et sub-

5. et qu'ils ont bâti un temple à Baal •, 
pour brûler leurs enfants dans le feu, et 
pour les offrir ù Baal en holocausl9; ce que je 
ne leur ai point ordonné, ce dont je ne leur 
ai point parlé, et ce qui ne m'est jam~is 
venu dans l'esprit. 

6. C'est pourquoi le temps vient, dit le 
Seigneur, où ce lieu ne sera plus appelé 
Topheth, ni ln Vallée des fils d'Eunom, mais 
la Vallée du carnage •. 

7. Car je renverserai • en ce !ieu tous les 
desseins des habitants de Juda et de Jérusa-

de Josias; car il y est fait mention du culte rendu à Baal dans ln vallée des enfants 
d'Ennom (19, 4. 5), lequel n'aurait pas été toléré pendant la vie de ce roi pieux. 
On doit la placer vraisemblablement dans les derniers temps de Joakim, alors que 
déjà l'invasion des Chaldéens était imminente, comme on peul le conclure du cha
pitre 110, 4-6. 

• D'autres traduisent: achetez. 
;. 2. - •Voy.pl. h. 7, 31. 
• la porte des Uts, près de laquelle on jetait les pots cassés, dan~ un endroit par

ticulier, à cause du mépris attacbé à cette vallée. - • On croit aussi qu'il y avait à 
cette porte des fabriques de poterie. · 

j. 4. - • Litt. : et qu'ils ont rendu ce lieu étranger; - qu'ils y sacrifient à des 
dieux étrangers. 

• • du sang des ·victimes humaines qu'on offrait à Baal (;v. 5). La loi de Dieu dé
fendait de tels sacrifices comme des abominations (3. Moys. 18, 21. 5. Moys. 12, 31. 
i8, 10). 

;. 5. - T Litt.: aux Baals, - aux statues de Moloch, qui sont ici dési~nées sous 
le nom de Baals (Baalim), et qui étaient véritablement des Baals; car Baal repré
sentait le soleil, Moloch le temps qui règle tout, qui engendre tout, mais qui a 
au•si en lui la puissance de tout détruire, de sorte que Moloch était un enfauL du 
soleil, et par conséquent aussi un Baal. 

;. 6. - • Voy. pl. h. 7, 3~. 
;,. 7. - • Dans l'hébreu: Je viderai, par allusion à la cruche vide que Jérêmie 

portait comme symbole. 
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lem••; je les perd;'Bi par l'épée à la vue de 
leurs ennemis, et par la main de ceu qui 
cherchent à leur ôter la vie; et je donnerai 
leurs corps morts en proie au:r oiseaux du 
ciel, et aux bêtes de la terre. 

8. Je rendrai cette ville l'objet de 1'éton-
11ement et de la raillerie des hommes. Qui
conque y passera sera épouvanté, et il insul
tera à tous ses chàtiments "· Pl. h. 18, f6. 
Pl. b. 49, f7. 50, 13. 

9. Je nourrirai les habitants de Jérusalem 
de la chair de leurs fils, et de la chair de 
leurs filles; l'ami mangera la chair de son 
ami 11 _pendant le siège, dans l'eilrémité où 
les réduiront leurs ennemis, qui ne cher
cheront que leur mort 13• 

IO. Vous romprez ce vase de terre de
vant ces persouaes qui iront avec vous, 

11. et vous leur direz : Voici ce que dit 
le Seigneur des armées: Je briserai ce peu
ple et cette ville, comme ce vase de terre 
est brisé, et ne peut plus être rl'lauli; et les 
morts sero!lt ensevelis à Tophelh, parce 
qu'il n'y aura plus d'autre lieu pour les en
sevelir"· 

f2. C'est ainsi que je traiterai ce lieu el 
ses habitants, dit le Seigneur, et je mettrai 
cette ville dans le même éta! que Topheth ". 

f3. Les maisons de Jérusalem, et les pa
lais des rois de Juda seront ;muurs com11:c 
Tophelh; toutes ces maisons sur les terras
ses desquelles 16 ils ont sacrifié i, toute !a 
milice du ciel ", cl où ils ont présenté de, 
oblations à des dieux étrangers. 

H. Jérémie étant revenu de Topheth où 
le Seigneur l'avnit envoyé pour prophétiser, 
se tint il l'entrée de la maison du Seigneur, 
et il dit à tout le peuple : 

i5. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées, Je Dieu d'Israël : Je ferai venir sur 
cette ville, et sur toutes les ville.; qui en 

vertam eos gladio in eonspectu 
m1tr;le&rwn suorum, et in mnn.u 
quœrentiùm animas eontm : et 
dabo cadavera eorum, escam vo
latilibus eœli, et bestiis temll. 

8. Et ponant civitalem banc in 
stupe1·em, et in sibihna : 0tnnis, 
qui prœterierit per eam, obsto
pescet, et sibilabit super universa 
plaga ejus. 

9. Et cibabo eos carnibus filio
rum suorum, et carnibus filiarum 
suarum : et unusquiqae carnem 
amici sui comedet in obsidione, 
et in augustia, iu qua conclndent 
eos inimici eorum, et qui quœ
run t animas eoru m. 

to. El conteres lagunealam iD. 
oculis virorum, qui ibunt tecum. 

H. Et dices ad eos : H~c dicit 
Dominos exercituum : Sic conte
mm populum islum, et civitalem 
i;lam, sicut conteritur vas fignli 
quod non potes! ultra instaurari : 
et in Topheth sepelientur, eo quod 
non sil alius locus ad sepeliendum. 

12. Sic faciam loco huic, ait 
D>minus, cl habitatoribus ejus: 
et ponam civitatem islam sicut 
Topheth. 

13. Et erunt domus Jerusalem, 
et domas regum Juda, sicut locus 
Tophelh, immunda, : omues do
mus, in quarum domatiLus sa
cri11caverunt omn, militire cœli, 
et liùavci'llnt libamina diis alienis. 

14. Venit autcm Jeremias de 
Topheth, quo miserai eum Domi
nos ad pl'Ophetaudum, et stetit 
in atrio domus Domini, et dixit 
ad omnem populum : 

15. Hrec dicit Dominos exerci
tuum Deus Israel : Ecce ego in
(lucam super civitatem banc, et 

10 Les Juifs devaient renfermer la vallée des enfants d·Ennom, dans leurs retran
chements, à cause de la source qui jaillit à son extrémité, sous la montagne de 
Sion, et la défendre contre les attaques des Chaldéens, afin de leur rendre fe siège 
de Jérusalem difficile par le manque d'eau. Dieu se propose de rendre vames ces 

r.récaulions de guerre, et il permettra que les défenseurs de la vallée tombent par 
e glaive. 

;;. 8. - u Litt.: et il sifflera sur toutes ses plaies; - il insultera à ses chàtiments. 
;. 9. -11 de son voisin, l'un mangera la chair de l'autre. 
u Voyez l'accomplissement (Lament. 2, 20. ~. 10). 
j. 11. - "Pl. h. 7, 3i. 
;;. U. - •• Je la remplirai de cadavres et de tombeaux, comme Thophet était. 

plein d'enfants immolés. 
,. 13. - 16 J..itt. : sur les toits,-qui en Orient sont plats. 
" à tous les astres. 
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super &111nes urbes eris, 1mn"ersa dépendent, tous les maux que j'ai prédits, 
mala, quœ 1:ocutus sura &d•ersum qui lui doivent arriver, parce qu'ils ont en
eam : quoniam induraverunt cer- durci leur tête, pour ne point obéir à me1 
vicem suam, ut non audirent Rer- paroles. 
mones meos. 

CHAPITRE XX. 

Incarcération de Jérémie par Phassur, prédiction contre ce prAtre. 
Plaintes de Jérémie au sujet de ses persécuteurs. 

{. Et a.udivit Phassur filins I t. Phassur, fils d'Emmer, l'un des prê
Emmer sacerdos, gui consiitutus Ires, et qui était établi intendant de la mai
erat princeps fa domo Domini, son du Seigneur 1, enlendit Jérémie propb~ 
Jeremiam pl'ophetantem sermones User de la sorte. 
istos. 

2. Et percussit Phassur Jere
.miam prophetam, et misit eum 
in nervum, quod erat in porta 
Benjamin superiori, in domo Do
mini. 

3. Cumque ilhuisset in èrasti
num, eduxit Phassur Jeremiam 
de nervo; et dixit ad eum Jere
mias : Non Phassur vocavit Do
minus nomen tuum, sed pavorem 
undique. 

4. Quia hœc dicit Dominm; : 
Ecce ego dabo te in pavorem, te 
et omnes amicos tuos : et corruent 
gladio inimicorum suomm, et 
oculi lui videbunt: et omnem Ju
dam dabo in muum regis Baby
lonis : el traducet eos in Bàbylo
nem, et percutiet eos glndio. 

5. Et dabo universam substan
tiam civitatis hujus, et omnem 
laborem ejus, omneque pretium, 
et cunctos tbesauro& regum Juda 
dabo iu manu inimicorum eorum : 
et diripient eos, et tollent, et du
cent in Babylonem. 

6. Tu autem Phassur, et omnes 

2. Et il frappa • le prophète Jérémi;;, et 
le fit lier et mettre dan. la prison 3 qui était 
à la haute porte de Benjamin, en la maison 
du Seigneur. 

3. Le lendemain, au point du jour, Phas
sur fit déliu Jérémie •; et Jérémie lui dit : 
Le Seigneur ne vous appelle plus Phassur •; 
mais Frayeur de toutes parts. 

4. Car voici ce que dit le Seigneur : Je 
vous remp!il'ai de frayeur, ~ous et vos amis; 
ils périront par l'épée de vos ennemis, et 
vous le verrez de vos propres yeux. Je livre
rai tout Juda entre les maius du roi de Ba
bylone; et il les tr:msportera à Babylone,el 
les fera mourir par l'épée. 

5. J'abandonnerai entre les mains de leurs 
ennemis toutes les richesses de cette ville,\ 
tout le fruit de ses tra,·aux, tout ce qu'elle 
11 de précieux, et tous les lréson; des rois de 
foda. lis les pilleront, ils s'en empareront, 
et ils l~s porteront à Babylone. 

6. Et vous, Phassur, vous serez emmené 

;. i. - t Litt. : prince: -intendant supérieur du temple (Comp. Néhémie, li, H). 
;. 2.-• il 6t frapper. . 
• Litt. : dans les ceps. - Les ceps étaient un assemblage de planches où étaient 

pratiqués, de distance en distance, plusieurs rang• de trous, dans lesr1uels les mains, 
les pieds et même la téte du palieut étaient serrés, en sorte que celui-ci, qui était 
assis par terre, se trouvait dans une position extrêmement pénible. 

1• 3. - •Litt.: tira Jérémie des ceps. - ll dut par conséquent passer toute la 
nuit dans une pooition pénible. 

• c'est-à-dire lumière, bouheur de tous côtés. - • Mais Frayeur, etc., en hébreu: 
yagor missabib, c'est-à-dire, Pavor uudique. 
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cnptif avec tous ceux qui demeurent dans 
votre maison. Vous irez à Babylone, et vous 
y mourrez, et vous y serez t':ltSe:-.·eli, vous et 
tous vos amis à qui vous a ve1. prophétisé le 
mrusonµ:e 6• 

7. Volis m'avez séduit 7, Seig-neur, et j'ai 
été séduit; vous avez dé plus :ort que moi, 
et vous avez pré\'alu contre moi. Je suis de
venu l'objet de leur moquerie pendant tout 
le jour, et tous me raillent avec iusulte 8 ; 

habitatores domus tuœ, ibitis in 
captiviL1tem : et in Babylonem ve
uies, et ibi morieris, ibique sepe
lieris tu, et omnes amici tui, qui
bus prophetasti mendacium. 

7. Se<luxisti me Domine, et se
ductus sum : fortior me fuisti, et 
invaluisti : foetus sum iu derisum 
tota die, omnes subsannant me. 

8. Quia jam olim loquor, voci
ferans iniquitatem, et vastitatcm 
clamito : et factus est mihi sermo 
Domini iu opprobrium, et in de
ris mn to ta die. 

8. parce qu'il y a déjil. longtemps que je 
parle, que je crie contre leurs iniquités, et 
que je 1eur prédis une désolation générale. 
Et la parole du Seigneur est devenue pour 
moi un sujet d'opprobre et de moquerie 
pendant tout le jour. 

9, Alors j'ai dit• : Je ne nommerai pics 9. Et dixi: Non recordabor ejns, 
le Seigneur, et je ne parlerai plus en son neque loquar ultra in nomine il
nom. Et en mème temps il s'est allumé au lius : et factus est' iu corde meo 
fond de mon cœur un feu brùlant, qui s'est I quasi ignis exœstuans, claususque 
renfermé daus mes os, et je suis tombé dans in ossibus meis : et defeci, ferre 
la langueur, n'en pouvant plus supporter la non sustinens. 
violence io. 

tO. Car j'ai entendu les malédictions d'un · lO. Audivi enim contumelias 
grand nombre de personnes, et la frayeur multorum, et terrorem in cir
qu'ils tàcbent de me donner de toutes cuitu : Persequimini, et perse
parts " : Persécutez-le, persécutons-fo tom quamur enm : ab omnibus viris, 
ensemble "· Tons ceux qui auparavant vi-, qui erant pacilici mei, et custo
vaient en paix avec moi, et qui étaient sans I di entes latus meum : si quo modo 
cesse à mes côtés, s'entredisent : Tâchons, dPcipintur, et prœvaleamus adver
dè le tromper en quelque manière que ce sus eum, et consequamur ultio
soit, d'avoir l'avantage sur lui, et de nous nem ex eo. 
venger de lui u. , 

l t. Mais le Seigneur est avec moi, comme l t t. Dominos autem mecum es,, 
un guerrier invincible. C'est pourquoi ceux quasi bellalor fot·tis : idcirco qui 
qui me persécutent tomberont, et ils n'au-1 persequuntur me, cadent, et in
ront aucun pouvoir contre moi. lis seront 'fh·mi erunt : confundcntur vehe
couverts de confusion, parce quïls n'ont pas men ter, quia non intellexerunt 
compris quel est cet opf.robre éternel qui opprobrium sempiternum, quod 
ne s'effacera jamais 14• P. b. 23, 40. nunquam delebitur. 

,-. 6. - • auxquels voua disiez qu'il était impossible qoe Dieu châtiât ce pays, 
comme je le prédisais. 

;,. 7. - 7 déterminé à me charger des !onctions de prophète (V01J, l., 6). 
• Le Prophète déplore son sort, et il exprime les sentiments de la faible nature, 

qui souvent même ùaus les plus grar,,i. saints éclate en plaintes, sans cesser pour 
cela de demeurer unie à la volonté de Dieu (Voy. 2. Cor. l., 9. Job, 3, l.. note l.). 

j,. 9. - • eu moi-mème. 
•• J'ai été tenté (voy. Job, 3. note 1) de résister à l'ordre d'annoncer la parole 

de Dieu; mais un mouvement intérieur me forçait à dire ce que Dien m'inspirait. 
- • L'esprit de Dieu q1ù remplissait les Prophèl · s, ne les laissait pas toujours liures 
de parler ou de se taire. 

j'. !O. - 11 en disant, 
" D'autres traduisent l'hébreu: Livrez-le, livro!ls-le, etc. 
" Duns l'hébreu : ... tous les hommes qui vivent en paix avec moi, sont aux 

aguets à mes côtés, et disent: Tâchons, etc. 
)1. H. - u Dans l'hébreu: lis seront cuuverts de confusion, parce qu'ils n'ont 

point marché avec iutclligenr.e; leur hoote sera éternelle, 0 lle ue sera pas oubliée. 
- Le Prophète cherche à faire taire la nature en lui par L, couflaoce en Dieu. 
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12. Et tu Domine exercituum 
probator justi, qui vides renes et 
.:or: videam qu:eso ultionem tuam 
ex eis : bbi enim revelavi causam 
meam. 

13. C1tntate Domino, Jaudate 
Dominum : quia liberavit animnm 
pauperis de manu malorum. 

14. Maledicta dies, in qua na
tus sum : dies, in qua peperit mP. 
mater mea, non sit benedicla, 

15. Mnledictus vir, qui annun
tiavit patri meo, dicens : Natus 
est tibi puer masculus : et qu11si 
gaudio lœtificavit eum. 

16. Sit homo ille ut sunt civi
tates, quas subverlit Dominus, et 
non pœnituit eum : auùiat cla
morem mane, et ululatum in 
tempore meridiano : 

12. Et vous, Seigneur des armée~, qui 
éprouvez le jusle, qui pénétrez les reins et 
le cœur, faites-moi voir, je Tous prie, la 
vengeance que vous prend1·e1. d'eux, parce 
que j'ai remis entre vos mains la jus1icc de 
mn cause. Pl. h. fi, 20. 17, !O. 

13. Chanlez des cantiques au Seigneur, 
louez le Seigneur, parce qu'il a délivré 
l'âme du pauvre ùe la main des méchants. 

14. Maudit soit le jour auquel je suis 
né "; que le jour auquel ma mère m'a en
fanté ne soit point béni! 

15. Maudit soit l'homme qui en porta la 
1ouvelle à won père, en disant: li vous est 
aé un enfant mâle! et qui crut lui donner 
un sujet de joie. 

16. Que cet homme devienne comme les 
villes 16 que le Seigneur a détruites par un 
,arrêt irrévocable. Qu'il entende les cris le 
matin, et les hurlements à midi; 

li. qui non me interfecit a .. 17, parce qu'il ne m'a point fait mourir 
vulva, ut lieret mihi mater mea i avant que de nailre, afin ql.Nl ma mère de
sepulcrum, et vulva ejus concep-1 vînt mon sépulcre, et que son sein, ayai.t 
tus œternus, conçu, n'enfantât jamais. 

18. Quare de vulva egressus 18, Pourquoi suis-je sorti du sein de ma 
sum, ut viderem lahorem et do- i mère, pour être accaLlé de travail et de 
lorem, et consumerentur in con-1 douleur, et pour voir consumer mes jours 
fusione dies mei? : dans une confusion 17 conlinuelle? 

CHAPITRE XXJ. 

Prophétie de la captivité du roi Sédécias et de la p1'ise 
· de la ville. 

1. Verbum, quod factum est ad I t. Voici ce que le Seigneur dil à Jéré
Jeremiam a Domino, quanclo mi- mie ', lorsque le roi Sedèrias lui envoya 

,-. H. - " Ce brusque cban1,ement de sentiments de la part du Prophète est une 
preuve des peines d'cstirit qu'il endurait; son cœur tlott.ait entre le deconragemeot 
·et la confiance ( Voy. note 8. Pt. /,. 19, nole 1). Ces paroles sont d'ailleurs l'expres
·sion poétique et hyperbolique d'un cœur agité; elles expriment en général la vio
lence de la révolte de la nature, dont cepcuùaut la coufiance qui l'animait triom· 
pha (Voy. 1· Il. !3),· 

;. 16. - u Sodome et Gomorrhe. 
i'I. 18. - n • Toutes ces plaiutes de Jérémie (7, H-18) sont prises ou imilées de 

Job (Voy. Job, 3, !. 10, 18-28 et les remarq.). 
,. 1, - t Celte prophétie (chap. ll1) ton,be vers le temps où les Chaldcens, aprè• 

leur victoire sur les Egyptieus (JJl. b. 31, 5. et suiv .), :;'avüncèrent pour la seconde 
fois contre Jérusalem, et nsaiégeaient la ville, quoiqu'il~ ne la lins:;;ent pas eu.core 
cernée de très·près (l'omp. ;,. 4,). Dans l'ordre .Je3 évencmeots, elle n'e:!l pus .ici à 
sa place, mais .Ile devrait être placée immédiat~went après le chap. 38, où, 11 est 
marqné que certains chefs se saisirent de Jérémie à cause des discours qm sont 
rapportés chap. 21, 9, 
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Phassur, fils de Melchias •, et Sophonias, fils 
de Maasias, prêtre, pour lui faire dire : 

2. Consultez le Seigneur pour nous, parce 
que Nabuchodonosor, roi de Bab1lone, nous 
attaque avec son armée, pour savoir si le 
Seigneur ne fera point pour nous délivrer 
quelqu'une de ces merveilles qu'il a a~ou
tumé de faire, et si l'ennemi se retirera. 

3. Jérémie leur répondit : Vous direz à 
Sédécias : 

4. Voici ce que dit le Seigneur; le Dieu 
d'Israël : Je ferai retourner contre vous tou
tes les armes qui sont dans vos mains, pU' 
lesquelles vous combattez contre le roi <le 
Bab1lone, et contre les Chaldéens qui vous 
assiègent, et qui environnent vos murailles 3; 

je les rassemblerai toutes au milieu de cette 
ville •. 

5. Je vous ferai moi-même la guerre, et 
vous perdrai avec une main étendue, et 
avec un bras fort, et dans toute l'effusion de 
ma fureur, de mon indignation et de ma 
colère. 

6. Et je frapperai d'une grande peste les 
habitants de cette ville; les hommes et les 
bêtes en mourront. 

7. Après cela le Seigneur dit : Je livrerai 
Sédécias, roi de Juda, ses serviteurs, et son 
peuple, el ceux qui auront échappé dans la 
ville à la peste, à l'épée, et à la famine, 
entre les mains de Nabuchodonosor, roi de 
Bab!lone, entre les mains de leurs ennemis 
et eutre les mains de ceux qui cherchent à 
leur Oter la vie; et ils les feront passer au 
fil de l'épée. Ce prince ne se laissera point 
fléchir, il ne pardonnera point, et il ne sera 
touché d'aucune compassion •. 

8. Et vous direz à ce peuple : Voici ce 
que dit le Seigneur : Je mets devant vous 
la voie de la vie, et la voie de la mort •. 

9. Celui qui demeurera dans cette ville, 

sit ad eum rex Sedectas Phassur 
filium rdelchiœ, et Sophoniam ft
lium Mauiae, saeerdotem, dicens : · 

2. lnterroga pro nobis Domi-1 
num, quia Nabuchodono90l' rex 
Bab1lonis prreliatur adversum' 
nos : si forte facial Dominus no-' 
biscum seeundum omnia mirabi-1 

lia sua, et recedl\t à nobis. 
3. Et dixit Jeremias ad eos :1 

Sic dicetis Sedeeiœ : 
4. Hœc dicit Dominus Deus Is

rael : Ecce ego convertam vasal 
belli, qUal in manibus vestr15 
sont, et qui bus vos pugnatis ad-) 
versum regem Bab!lonis, et Chal-; 
dieos, qui obsident vos in circuitu' 
murorum : et congregabo ea inl 
medio civitatis hujus. 

5. Et debellabo ego vos in manul 
extenta, et in brachio forti, et in 
furore, et in indignatione, et in) 
ira grandi. 

6. Et percutiam habitatores ci1 vitatis hujus, homines et bestire 
pestilentia magna morientur. 

7. Et post hrec ait Dominus : 1 

Dabo Sedeciam regem Juda, et 
servo ejus, et populum ejus, et 
qui derelicti sunt in civitate hac a: 
peste, et gladio, et fame, in manu 1 

Nabuchodonosor regis Baby lonis, · 
et in manu inimicorum eol'um,, 
et in manu qurerentium animam 
eorum, et percutiet eos in ore 
gladii, et non ftectetur, neque 
parce!, nec miserebitur. 

8. Et ad populum hune dices : 
Brec dicit Dominos : Ecce ego do 
œram vobis viam vitre, et viam 
mortis. 

9, Qui habitaverit in urbe bac, 

• par conséquent un autre que celui du chap. !O, 1. La ressemblance des noms 
de ces deux personnages a été, ce semble, la cause que cette prophétie, qui, dans 
l'ordre des t~mps, est postérieure, a été mise à la slllte du chap. 20. 

1. i. - a Dans l'hébreu : qui vous pressent au-dehol'il des D)urs, - à une certaine 
disiance, de sorte que les troupes juives pouvaient encore se tenir bora des mu
railles pour la ,défense de la ville. . . . . 

• Dieu favorisera les Chaldéens, afin qu'ils refoulent dans la ville les Juifs qui 
défendent les hauteurs et les vallées d'alentour, et qu'ils puissent former un siège 
plus serré. D'autres rendent le seus: Les Juirs seront dépouillés de leurs armes, 
l'ennemi les rlll!Semhlera toutes sur une même place, - afin qu'après s'être rendu 
~omplètement maitre de la ville, il p1it les emporter 1 

;. 1. - 'Voy. l'accomplissement i. Rois, i5. . 
;,. 8. - • Je vous laisse le choix de demeurer dans la vie on de moùrlr; vous 

demeurerez vivants, si vous vous rendez au Chaldéens; vous mourrez, 11 voua 
1eur résislel, 
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.morietur gladio, el fame, et peste : 
qui autem egressus fuerit, et 
transfugeril ad Chaldeos, qui ob
sident vos, vivel, et erit ei anima 
sua, quasi spo!ium. 

iO, Posui enim faciem meam 
super civilalem banc in malum, 
et non in bonum, ail Dominos : 
in manu regis Babylonis dabilur, 
et exuret eam igni. 

t t. Et domui regis Juda : Au
dite verbum Domini, 

t 2. dom us David, ha!c dicit 
Dominns : Judicate mane jodi
cium, et eruite vi oppressum de 
manu calumniantis : ne forte egre
diatur ut ignis indignatio mea, et 
succendatur, et non sil qui extin
guat propter ma!itiam studiorum 
veslrorum. 

13. Ecce ego ad te habitatricem 
vallis solida:, atque campeslris, ait 
Dominos : qui dicitis : Quis per
cutiet nos î et quis ingredietur 
domos nostrasî 

t 4. Et visitabo super vos j uxta 
fructum sludiorum vestrorom, 
dicit Dominus : el succendam 
ignem in saltu ejus : et devorabit 
omnia in circuitu ejus. 

---- --~-----

mourra par l'épée, par la. ûmine et par la 
peste; mais celui qui en sortira., et qui ira 
se rendre aux Chaldéens qui vous assiégent, 
vivra, et son âme sera pour lui comme une 
dépouille qu'il aura sauvée. Pl. b. 38, 2. 

10. Car j'arrête mes regards sur cette 
ville, dit le Seigneur, non pour lui faire du 
bien, mais pour l'accabler de maux. Elle 
sera li..-rée entre les mains du roi de Baby
lone, et il la consumera par le feu. 

1 t. Vous direz aussi à la maison du roi 
de Juda : Ecoutez la parole du Seigneur, 

12. maison de David : Voici ce que dit le 
Seigneur : Rendez la justice dès le matin ', 
et arrachez d'entre les mains du calomnia
teur celui qui est opprimé par la violence, 
de peur que mon indignation ne s'allume 
comme un feu, et qu'elle ne s'embrase, SIIIIS 
qu'il y ait personne pour l'éteindre, à cause 
du déréglement de vos affections et de vos_ 
pensées •. Pl. b.22, 3. 1 

13. Je viens à toi, dit le Seigneur, à toi 
qui est située dans une vallée et sur un ro-' 
cher large et spacieux •; à vous qui dites : 
qui pourra nous vaincre, et qui entrera dans 
nos maisons to Y \ 

1 

14. Je vous visiterai, pour vous faire re-
cueillir le fruit de vos œuvres 11, dit le Sei-, 
gneur; je mettrai le feu dans le bois de 
Jérusalem 11, e.t il dévorera tout ce qui l'en
vironne 13• 

;. t2. - • c'est-à-dire avec assiduité. 
8 Rendez la justice avec soin, vous qui êtes à la tête du peuple, el observez en 

général tous les commandements; aloro le chàtiment pourra encore s'éloigner de 
vous; mais parce que vous n'en ferez rien, ma colère s'allumera comme un feu, etc. 

,. t3. - 8 Litt,: toi qui habites une vallée rocheuse et en plaine; - habitants 
de Jérusalem. Cette ville est ainsi désignée parce qu'elle était bâtie en partie sur 
la montagne en partie dans la plaine. Cette position rendwl ses habitants arro
gants. Dans hébreu: habitants de la vallée, du rocher de la plaine. D'autres an• 
trament. 

to D'autres traduisent l'hébreu: Oui descendra jusqu'à nous, qui pénétrera dans 
nos maisons! 

;. li. - " Litt. : de vos desseins, - et de vos œuvres. 
" Litt. : dans son bois, - c'est-à~ire votre bois. 
11 La ville est appelée un bois à cause des rangs serrés des maisons, et de la 

grande quantité de bois qu'on y avait employé. 

-------
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CHAP, !i - 23, 

CHAPITRE XXII. 

Prédiction des cl1âtiments qui menacent Sellum, Joakim 
et Jéchonias 1• 

!. Voici ce que dit le Scig·ncur •. Descen
dez • dans la maison du roi de Juda, et vous 
.lui parlerez en ces termes : 

2. Ecoutez la parole du Seigneur : roi de 
Juda qui êtes assis sur le trône de David, 
vous • et ,os serviteurs, et votre peuple qui 
entrez par ces portes •. 

t. Hœc dicit Dom in us : Descende 
in domum rep;is Juda, at loqueris 
ibi verbum hoc, 

2. et dices : Audi verbum Do
mini rex Juda, qui sedes super 
solium David; tu et servi lui, et 
populus tuus, qui ingredimini pcr 
portas istas. 

3. Voici ce que dit le Seigneur : Agissez 1 3. Hrec dicit Dominus : Facile 
selon l'équité et la justice, et délivrez de la judicium et justitiam, et liberat~ 
main du calomniateur celui qui est opprimé vi oppressum de manu calumnia
par violence •; n'affligc1. point l'étranger, loris, et advenam, et pupillum, et 
l'orphelin et la veuve; ne les opprimez point viduam nolite contristare , neque 
injustement, et ne répand-.z pomt en ce lieu opprimati. inique : et sanguinem 
le sang innocent. Pl. h. 21, t 2, innocentem ne eft'undatis in Jaco 

isto. 

• • Cette prophétie regarde uniquement les princes, les grand•, les magistrat,, 
les prophètes et les prêtres. Le Prophète exhorte d'abord le roi qui, à ce qu'il 
parait, était depuis peu monté sur le trône, à gouverner avec justice et équité, ce 
qui est le seul moyen d'aLtirer le bonheur •ur lui et sa famille, et de prévenir leur 
perte et celle du peuple (chap. 2i, 1-9)!· et parce que les exemples ajoulen'. un 
grand poids aux paroles, Jérémie rappe le {10-30) le sort heureux du ssint r',i Jo
sias, et la fin malheureuse de ses successeur~ qw tous ont mal fini à cause le leurs 
vices et de leun crimes. Des princes le PropÎ1ète passe ensuite ( cbap. 23) aux prin
cipaux de la nation, magistrats, prêtres et prophètes. Par leur mauvaise adminis
tration, leurs vices ctleurs exemples pernicieux; las pasteurs du peuple l'ont conduit 
à ss perte. Le Seigneur les châtiera, après avoir l'èlabli son peuple dru>:. la terre de ses 
pères et sous des pasteur; fidèles qu'il leur donnera, surtout sov, la conduite de 
ce grand, de cet excellent genne qui doit soi·tir de la mce de Da•.id, le peuple élu 
sera dans un état plus heureux et plus florissant que jamais (' ,18). Dans le reste 
du ch,pitre (19-40) le Prophète se montre transporté d'une viv& indignation contre 
les faux prophètes et les prêtres profanateurs, et pénétré d'une profonde douleur 
de ce que ces impies, en fomentant les désordres du peuple, ne cherchaient qu'à 
satisfaire leurs propres ,·ices. Il déclore que pour se convaincre qu'ils ne pal'lent 
point au nom de Dieu, il su!Ilt de ce sigue, savoir: qu'ils ne prédisent que dea 
choses heureuses à un peuple qui a mérité d'être puni. li avertit le peuple même 
de bien se garder de tourner en dérision, comme l'y engageaient les faux pro
phètes, les paroles des prophètes véritablement envoyés par le Seigneur; car, s'ils 
ne s'abstiennent de ces coupables moqueries de la parole divine, ils seront chas,és 
de leur i'atrie, et couverts d'un opprobre éternel. 

jl. l. - • Cette prophélie appartient, comme on le voit par le fi'. 18, au temps du 
1-ègne du roi Joalüm, qui moula sur le tr<lne nl?rès que Pharaon Néchao ei\t déposé 
et emmené en Egypte son frère Joachaz (4. Rois, i3, 34). 

• de ln montagne du temple (Pl, b. 36, 12). 
;, . 2. - • •~coutez. 
• • Ces [JUrtcs étalent a;,paremment celles de la demeure royale où Jérémie s'é

tait readu. 
jl. s. - • Dans l'hébreu: celui qui est dépouillé par ln main de l'oppresseur. 



CHAPITRE XXII. 8t 

4. Si enim facientes fer.eritis 
verbum istud : ingredientur per 
portas domus hujus reges seden
tes de genere David super thro
num ejus, et ascendentes currns 
et equos, ipsi el servi, et populus 
eorum. 

5. ()uod si· non nudieritis verbn 
hœc : in memetipso juravi, dicit 
l:)ominus, quia in solitudinem erit 
:10mus hœc. 

6 .. Ouin hœc dicit Domimrs su
per domum regis Juda : Galaad 
tu mihi caput Libnni : si non J.>O· 
suero tibi soliludinem, urbes ,n
habitabiles. 

7. Et sanc.tificabo super te in
terficientem virum, et arma ejus: 
et succident electas cedros tuas, 
et pracipitabunt in ignem. 

8. Et pertransibunt gentes mul
la, per civitntem hanc : el dicet 
unusquisque proximo suo : Quare 
fecit Dominus sic chitati huic 
grandi? 

9. Et respondebunt : Eo qnod 
derelinquerint pnctum Domini Dei 
sui, et adoraverint deos alienos, 
et servierint eis. 

10. Nolite flere mortuum,neque 
lugeatis super eum fletu: plangit.e 
eum, qui egreditur, quia non re
vertetur ultra, nec videbit terram 
nativitatis suœ. 

11. Quia hœc dicit Dominus ad 
Sellum filium Josiœ regem Juda,' 
qui regnavit pro Josia paire suo, 
qui egressus est de loco isto : Non 
revertelur hue amplius : 

12. sed in loco, ad quem trans
tuli eum, ibi morietur, et terram 
istam non videbit amplius. 

4. Car si vous vous conduisez de cette 
sorte, des rois qui seront de la race de David, 
qui s'3ssiéront sur son trOne, qui mouleront, 
eux et leurs serviteur• et leurs peuples, sur 
des chariots et sur des chevaux, passeront 
par les portee de ce palais. /li. /1. 17, 25. 

. 
5. Que si vous n'écoutez point mes paroles, 

je jure par moi-même, dit le Seigneur, que 
ce palais sera réduit en un désert. 

6. Car voici ce que le Seigneur dit de la 
maison du roi de Juda : 0 Galaad, et tête 
du Lilian 7, je jure que je te réduirai en une 
atrreuse solitude, et que je rendrai tes villes 
inhabitables. 

7. Je consacrerai les mains et les !ll'mes 
de tes ennemis 8 41ui tueront ceux qui t'bn
bitent. Ils abattront tes cèdres • les plus 
hauts, et les jetteront dans le feu 10, 

8. Plusieura peuples passeront par cette 
ville, et ils se diront l'un à l'autre : Pour
quoi Dieu a-t-il a:nsi traité cette ville si puis
sante? 5. Moy,. 29, 21. 3. Rois, 9, 8. · 

9. Et on leur répondra: C'est parce qu'ils 
ont abandonné l'alliance de leur Seigneur et 
de leur Dieu, et qu'ils ont adoré et eervi des 
dieux étranger&. 

to. Ne pleurez point un mort", ne faites 
point pour lui le deuil ordinaire; mais pleu
rez avec beaucoup de larmes celui qui sort 
de cette ,me 11, parce qu'il n'y reviend,,. 
plus, et qu'il ne ,erra jamais le pays de sa 
naissance. · 

1 t. Car voici ce que dit le Seigneur à 
Sellum, ·ms de Josias, roi rle Juda, qui a ré
gné après Josias, son père, et qui est sorti 
de celte ville : Il n'y re,iendra jamais; 

12. mais il mourra au lieu où je l'ai fait 
transférer, et il ne verra plus cette terr~ '"· 

; • _6. - T Litt. : Voue êtes pour moi Galaad et la tête du Liban,·- superbe comme 
les cimes fertiles du i:,ays de Galaad et du Lihnn : en outre, c'est une allusion il 
fe~lèvement des halHtants de Galaad par Téglalphalasor (l. Rois, 21, !19). 

~- 1. - •Litt.: Je consacrerai contre toi un guerrier qui te tuera, et ses armes: 
- d3ns l'hébreu : un dévastateur. 

• le• demeures bâties en bois de cèdre. 
10 • Sens des j;. 6. 1. Ilien qu~ les rejetons de la famille royale soient aussi nom

breux, et, en apparence aussi ferme• quo ceux de• chênes de Galaad ou des cè
dres au Liban, s, celte famille ne hit pénitence elle sera changée en un désert, 
ell~ verra '"' rejetons périr ou se disperser dons la captivité. 

-,. to. - 11 le roi Jos111s, qui avait succombé peu nuraravant, eu faisant la guerr" 
(VO!f, not~ !), et qui était fort re~retté du pe~ple (2. Pa~. 33, 24). Ne pleurez J?Oi11t 
Jos,ns q111 est mort dans des sentm1oots de piété, et qu, est auprès de ses peres. 

11 .Joac!rnz (app~lé auBSi Sellum), qui a été conduit eu Egypte, et qui ne revien
dr~ JOmn,. (4. ROIS, 23, 39). 

y. 12. - "Voy. 4; Rois, 2a, 34. 
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t3. lllaiheur à celui " qui bâtit sa maison 
dans la justice, el qui se fait de grands ap
partements dans l'iniquité ", qui opprimera 
son ami sans aucun sujet ••, et qui ne le ré
compensera point de ce qu' tl lui aura ravi; 

U. qui dit en lui-même : Je me ferai 
bàtir une maison vaste, et des appartements 
wpacieux; qui s'y fait de grandes fenêtres et 
· des lambris de cèdre qu'il peint d'un rouge 
éclatant. 

t5. Prétendez-vous affermir votre règne, 
i:aree que vous vous comparez au cèdre 17 1 
Votre père n'a-t-il pas vécu heureusement 
en suivant l'équité, et .en rendant la justice, 
et tout ne lui succédait-ij. pas alors à sou
hait Y 

16. En défendant la cause du pauvre et 
de l'indigent, il s'est fait da bien à lui-même. 
Car tout son bonheur ne lui est-il pas arrivé 
parce qu'il m'a connu, dit le SeigneurY 
· i7. Mais vos yeux et votre cœur ne sont 
attentifs qu'à satisfaire votre avarice 18, qu'à 
rGpandre le sang innocent, qu'à inventer des 
calomnies, qti.'à courir au mal 19• 

18. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur à 10 Joakim, fils de Josias, .roi de Juda: 
Ils ne le pleureront point en disant : Ah, 
frère malheureux! Ah, sœur malheureuse"! 
lis ne le plaindront point en criant : Ah, 
prince déplorable ! Ah , grandeur bientôt 
ftnie •! 

f9. Sa sépulture sera comme celle d'un 
âne mort, on le jettera tout pourri hors des 
portes de Jérusalem 13• Pl. b. 36, 30. 

20. l\lontez " sur le Liban, et criez; éle·· 

13. Vre qui edificat domum 
suam in injustitia, et cœaacula 
sua non inJudicio: amicum suum 
opprime! frustra, et mercedem 
ejus non reddet ei. 

t •· Qui dicit : A':dificabo mihi 
domum latam, et cœaacula spa
tiosa : qui aperit sibi fenestras, 
et facit laquearia eedrina., pingit
que sin-0pide. 

15. Numquid regnabis, qno
niam eonfers te eedro? pater tuus 
numquid non comedit et bibit, et 
fecit judicium et justitiam tune 
cum bene eral ei? 

t6. Judicavit causam pauper1s 
et egeni in bonum suum : num·· 
quid non ideo quia cognovit me, 
dicit DominusY 

f7. Tui vero oenli et cor ad ava
ritiam, et ad sanguinem innocen
tem fnndendnm, et ad calumniam, 
et ad cursum mali operis. 

tS. Propteren hœc dicit Domi
nus ad Joakim !ilium Josiœ regem 
Juda : Non plangent eum : V œ 
frater et va, soror : non concre
pnbunt ei : V œ domine, et vœ in
elite. 

t9. Sepnltura asini sepelietur, 
putrefactus et projectus extra por
tas Jerusalem. 

20. Ascende Libanum, et cla-

t. l.3. - H Après la dénonciation dn châtiment infligé à Sellum, vient celui qui 
attend Joakim. . · 

•• avec des biens injustes ou en retenant le salaire des ouvriera. 
ts Dans l'héhreu: qui fait travailler son· pr<lcbain en vain. 
~. l.5. - 11 parce que vous hallitez dans des maisons de cèdre. Autrement : parce 

que vous vo,,s occupez beaucoup des cèdres. D'autres autrement. 
;. l.7. - "Litt.: sont dirigés vers l'avarice,-le gain. 
" Dans l'hél>reu: qu'à l'oppression et. à la violence, pour les exercer. 
;. l.8. - 10 Dans l'hébreu: de. . 
11 Ces dernières paroles sont ce que disent les parents par rapport à la· reine 

(Voy. 3. Ruis, 13, 30). 
n Littéralement : Ah! mon frère, ah! ma sœur ... Ab! seigneur! ab! homme 

glorieux! - De même que les parents, les sujets ne le regretteront point. 
;. l.9. - " Les livres Listoriques de la Bible parlent de la mort èe Joakim, sans 

rien dire du geure de sa sépulture (+. Rois, 24, 5. 6. 2. Par. 36, 8); mais l'historien 

i·nif, Josèphe, rapporte q11e Joakim fut mis à mort par Nabuchodonosor à Jérusa
em1 et qu'ayant été jetè devant les murs de ln ville, il ue fut point inhumé. Dans 

l'hénreu: ... d'un âne, il sera trainé, et jeté hora de sa tente aux portes de Jéru
salem. 

t. ~o. - n Jérusalem est exhortée à monter sur les hauteurs du Liban (de Sion, 
désignée sous Je nom du Liban) pour y déplorer son sort, et y faire entendre ses 
lamentations. Le Prophète a en vue par là les malheurs imminents de l'Etat, qui 
devaieat éclater sous le règne de Joachim, fils de Joakim, et il prédit par consé
quent en méme temps le ebàliment qci devait frapper ce prince encore jeune (Voy. 



CHAPITRE XXII. 83 

,na : el in Basan da vocem lunm, 
el clama ad transeuntes, quin con
triti sunt omnes amatores tui. 

21. Locutus sum ad te in nbun
~antia tua; et dixisti : l'ion nu
diam : h,rc est via tua nb adoles
centia tua, qui non audisli voccm 
meam. 

22. Omnes pastores tuos pascet 
ventus, et nmalores lui in cnpti
vitatem ibunt : et tune confunùc
ris, et erubesces ah omni malitin 
tua. 

23. Quœ sedes in Libano, et ui
dificas in cedris, quomodo con
gemuisti, cum venissent tibi dolo
res, quasi dolores pnrtul'ieutis? 

24. Vivo ego, dicit Dominos : 
quia si fuerit Jechonias filius Joa
k:im regis Juùa, aunulus in manu 
.dc~tera mea, inde evellam eum. 

25. Et daho te in mauu quœ
rentium animam turim, et in manu 
quorum tu formida, fuciem, et 
in manu Nabuchoùouosor regis 
Babylonis, et in manu Chalùruo
rum. 

26. Et mittam le, et matrem 
tuam quœ gcnuit te., in tcnam 
alienam, in qua nati non esti~, 
ibique moriemini : 

27. et in terram, ad quam ipsi 
levant o.nimam suam ut re,·ertan
tur illuc, non revcl'tentur. 

28. Numquid vas fictile · nique 
contritum vir iste Jechouins? Num-

vez votre voix sur le Basan n, et criez à ceux 
qui passent ••, parce que tous ceux qui vous 
nimaieol ont été réduits en poudre f,. 

21. Je vous ai parlé lorsque vous étie1. dans 
l'abondance, et vous nve1. ùit: Je n'écoulcl'ai 
point. Ça été votre conduite ordinaire dès 
votre jeunesse, de vous rendre toujours 
sourde à ma voix. 

22. Tous vos pasteurs ne se repa1tront 
que de vent ••, et tous ceux qui vous ai
maient seront emmenés captifs. C'est alors 
que vous serez confondue, et que vous rou
girez de toute votre malice. 

23. Vous qui ètes assise sur le Liban'", 
et qui faites votre nid dans les cèdres, com
bien jetterez-vous de cris, lorsque vous vous 
sentirez tout d'un coup attaquée par des 
douleurs pareilles à celles d'une femme qui 
est en travail d'enfant? 

24. Je jure par moi-même, dit le Sdgnem·. 
que quand Jechonias 341, fils de Joakim, 1, • 

de Juda, scra-it comme un anneau dans ma 
main droite 31, je ne laisserai pas de l'arra
cher de mon doigt, 

25. et ùe le livrer•• entre les mains de ceux 
qui cherchent à lui ôter la vie, entre les 
mains de ceux dont vous redoutez le visage, 
entre les mr,in:; de Nabuchodonosor, roi de 
Dab1lone, et entre les mains des Chaldéens. 

26. Et je vous enverrai ", vous et votre 
mère qui vous a mis au monde, dnns une 
terre étrangère, dans laquelle vous n'étcs 
point nés, et vous y mourrez. 4. Rois, 24, 12. 

27. Leur âme soupirera dans le désir ùc 
revenil' à cette terre; et néanmoins ils n'y 
reviendront jamais. 

28. Qu'est-ce que Jéchonias, sinon un pot 
de terre cassé ••, sinon .un vaisseau qui n'a 

i. llois;·2,). On annonçait ·du-sommet des bàuteurs. et du haut des montagnes ks 
événements tristes, aussi bieu qoe ceux qui étaient un sujet de joie. 

ta pays monln~neux, à l'est du Jourdain. 
u D'autres traduisent l'hébreu : Et criez du haut du (mont) Abarim (situé à l'o

rient de Juda). 
17 tous vos favoris, vos princes, sont sans puissance. 
,. 2i. - •• Quelques-uus traduisent : Le vent dévorera tous vos pasteurs; -

rennemi, comme un vent impétueux, poussera, chassera, etc. D'autres traduisent 
l'hé!>reu : Le vent est la pâture de tous vos pasteurs, ils sont pleins de vains 
proJets. · 

,. 23. - H <!ans le~ maisons élevées1 qui sont bàiies avec des cèdres du Liban. 
,-. 2i. - •• qui est aussi appelé Joacnim {4 liois, 2,, 8. !I. Par. 36, 8) et qui suc

céda à son père Joakim dans le gouvernement du royaume. 
31 me serait uui de la manière la plus intime. Dans l'h~reu : coma.e le sceau 

d'un anneau· à la main droite (Gant. des Ca .. t. 8, 6). 
1. 25. - " J échonias. , 
}, to. - 33 D'autres traduisent : Je vous jetterai. ·- . 
,-. ~8. - •• Litt. : ce, homme, Jéchooiaa, e11t-il 1lànc un pot ... T Dans l'hébreu : 

méprisé. 
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plus rien que de méprisable 81 ? Pourquoi 
a-t-il été rejeté, lui et sa race, et envoyé 
dans un pays qui leur était inconnu 811 

29. Terre, terre, terre, écoutez la parole 
du Seigneur. 

30. Voici ce que dit le Seiî,neur: Ecrivez 
qi;e cet homme sera stérile 7 , que rien ne 
lui réussira durant sa vie, et qu'il ne. sortira 

r.oint d'homme de sa race qui soit assis sur 
e trôue de David, ni qui exerce à l'avenir 

la puissance souveraine dans Juda. · 

quid vas nbsque omni voluptate? 
quare abjecti sunt ipse et semen 
ejus, et projecti in terram, quam 
ignoraverunt't 

29. Terra, terra, terra, audi. 
sermonem Domini. 

30. Hœc dicit Dominus : Scribe 
virum istum sterilem, virum qui 
in dietus suis non prosperahitur; 
nec enim erit de semine ejus vir, 
qui sedeat super solium David, ·et 
potestalem habeat ultra in Juda. 

CHAPITRE XXIII. 

Des mauvais pasteurs comme cause de la captivité. Retour de fexi/_ 
Le 1'-lessie. Menaces contre les faux vrophètes et les moqueurs. 

j, Malheur aux pasteurs 1 <JUi font périr et 
qui déchirent les brebis de mes pâturages•, 
dit le Seigneur. Et.éch. 13, 3. 34, 2. 

2. C'est pourquoi voici ce qne dit le Sei
gneur Dieu d'Israël aux pasteurs qui condui
seut mon peuple : Vous ave1. dispersé les 
brebis de mon troupeau; vous les avez chas
sées, et vous ne les avez point visitées •; et 
moi je vous visiterai' pour punir le dérègle
ment de votre cœur et de vos œuvres, dit le 
Seigneur. 

3. Je rassemblerai toutes les brebis qui 
resteront de mon troupeau, de toutes les 
terres dans lesquelles je les aurai chassées; 
je les ferai revenir à leurs champs, et elles 
croitront et se multiplieront. 

i. Je leur donnerai des pasteurs qui au
ront soin de les paitre; elles ne seront plus 
dans la crainte et dans l'épouvante, et le 
nombre s'en conservera, sans ~u'il en man
que une seule, dit le Seigneur . 

l. Vœ pastoribus, qui disper
dunt et dilacerant gregem pascu;r 
meie, dicit Dominus. 

2. ldeo hœc dicit Dominus Deus 
Israel ad pas tores, qui pascunt 
populum meum : Vos dispersistis 
gregem meum, et cjecistis eos, et 
non visitnstis eos : ecce ego visi
tabo super vos malitiam studio
rum vestrorum, ait Dominus. 

3. Et ego congregabo reliquias 
gregis mei de omnibus te1Tis, ad 
quas ejecero eos illuc: et conver
tam eos ad rura sua : et crescent 
et multiplicabunlur. 

4. Et suscitabo super eos pas
tores, et pascent eos : non formi
dabunt ultra, el non pavebunt : 
et nullus quœrelur ex numero, 
dicil Dominus. 

--··------------
a& Litt. : est-il donc un vaisseau ... ? - sans aucun prix. 
81 Le Prophète se demande à lui-même si la corruption de Jéchonias était donc 

telle qu'il dût subir le châtiment de la réprobation et de la captivité. 
jl. 30. - 37 Inscrivez Jéchonias sur les tablettes généalogiques, comme étant privé 

d'enfants. - Jécbonias eut, il est vrai, des enfants (Voy. 1. Pa,·, a, 17. Ilia/th. t, 
12), mai• il n'eut point d'héritier de son trôue; car le dernier roi ,;le Juda, Sédé
cias (l. Roir, 2!, 17), était son oncle. 

jl. t. - ' au chef du peuple en gén,ral. Sur la liaison et la suite avec ce qui 
précède voy. chap. !12. aole L 

• qui, par leurs mauvais exemples, sont cause que l'état se dissout et que le 
peuple est emmené en captivité. Dans l'hébreu: qui égarent et dispersent, etc. 

jo. 2, - • vous n'avez point veillé sur elles. 
'Je vous visiter:li, je vous punirai, . 
i. l. - • Le Prophète prédit le retour de la captivité de Babylone (3) et il y joiut 

la prédiction de la sage et heureuse domination de• chefs du peuple élu, aprèsson 



CHAPITRE XXIII. 8:i 

5. Ecce dies veniunt, dicit Do
minus : et füscitabo David ger
men justum : et regnabit rex, et 
sapiens erit ; et !aciet judicium et 
jushtiam in terra. 

6. In diebus il\is salvabit11r Juda, 
et Israel hnbilabit conlidcnter : et 
hoc est nomen , quod vocabunt 
eum : Dominos juslus noster. 

7. Propler hoc ecce dies veniunt, 
dicit Dominos, et n<'n dicent ul
tra : Vivi! Dominns, qui eduxit fi
lios Israel de terra iEgypli : 

8. Sed : Vivit Dominus, qni 
eduxit et addu1il semen dom,ls 
Israel de terra nquilonis, cl de 
cunctis terris , ad quns ejeceram 
eos illu·c : et habitabunt in terra 
sua. 

5. Le temps vient •, dit le Seigneur, que 
je susciterai à David une rnce juste ' : un 
roi régnera, qui sera sage 8, qui agira selon 
l'équité, et qui rendra la juslire sur la terre. 
Pl. b. 33, 14. Esech. 34, 23. Dan. 9, 2i. 
Jean, 1, 25. 

6. En ce temps-là Juda sera sauvé, Israël 
habitera dans ses maisons sans rien craindre•; 
et voici le nom qu"ils donneront à ce roi : 
Le Seigneur qui est noire Juste "· 

7. C'est pourquoi le temr,s vient", dit le 
Seigneur, qu'on ne dira p us : Vive le Sei
gneur qui a tiré les enfants d'Israël de l'E-
gypte! . . 

8. mais : Vive le Seigneur qui a tiré et 
qui a ramené les enfants de la maison d'I
sraël de la terre d'aquilon, et de lou• les 
pays où je les avais chasses, afin qu"ils ha
bitassent de nouveau d"ns leurs terres " ! 
5. Moys. 33, 28. Pl. h. 16, t4. 

retour dans son pays. Par ces chefs il faut entendre, dans le sens prochain, les 
guides qui revinrent avec les Juifs dans la terre de leurs pères, pui• la famille ,les 
Machabées, d'où sorlirunt plus tard les chefs du penple, mais avec celle restriction 
que les uns t•t les aulre::. n'acccomplirent qn'imporfaitement la prophétie; car ces 
cllefs ne réalisèrent point cet état beurenx et exempt de toute crainte qui est ici 
promis. Suivant les SS. Pères (Jérôm., Aug. et autres) ces paroles, dans leur sens 
sdéquat, se rapportent au pasteur suprè111e, Jésus-Christi au, ai,Otres, à leur, suc
cesseurs, qui out formé uu troupeau rassemblé de tous es pays, allant tonjours en 
aue:mentant en nombre, etjoui:;sant, dans la sécurité contre tond ses ennemi~, d"ulle 
paix inaltérable (;. 6. Isaïe, H, 9. 85, 9), en sorte qu'il ne se perd pas la plus petite 
brebis (Jea,,, 6, 39. 20, 28). 

j;. 5. - • Des pasteurs de la période future en gt\nérnl, le Prophète pl\Sse à la 
prédiction du pa.,teur suprême, du Messie, en parliculiér. Que dan• les tleux versets 
qui suivent, il est guestion du Me,:;sie, et même exclusivement, c'est ce.qn'ont en
sei~né tous les anciens Juifs, et ce qu'après eux eu,ei~ne l'Eglise tout entière. 

T Voy. Isaïe, i, i. Zach. 3, 8. . 
• Dans l'Mhreu : qui gouverne avec sagesse. 
;. 6.- • /saie, Il. 9. 35, 9. 
to Ces paroles pourraient en cet endroit, comme dans plusieurs autres (Comp. !. 

Moys. 17, 15. E,zt!ch. i8, 35), être prises seulement dans un sens figuratif, de ma
nière que le sens serait: La justice (d"autres traduisent: le salut) ùu Seigneur sera 
avec lui: mais Comme elles se sont accomplies dans Jésus, qui est vrai Ditm et noLre 
justice, il n'y a nul douto qu'elles n• doivent ètr• entendues dans leur sens prùpre 
(Comp. 3J, 15. 16). Dans l'hébreu : ... et n. l'appelleront: Jéhovah, notre jnstice.
ll ,·appellera Jéhovah, c"est-à-dire Jésus. Sur l'iJentité de ces noms comp. Tobie, 
chap. 13. note 8. On voit d'llilleurs une preuve plus directe de l'accomplisscnwnt de 
ce verset Luc, li 68-75; dans le cantique de Zacharie et Ma/1/,ieu, If ~1, dan• le 
oom donné par 'Ange au Meosie. - • Jésus veut dire salut, et c est Uieu qui 
aauve. 

,. 7. - 11 Le même temps dont il est fait mention ;. 6. 
t. 8. - 11 Ces veroets (1. 8), sont aprli<J.ués ci-dessus 16, H. 15. au retour de la 

captivité de Bahylone; ib se ra~port,:at ici au temp; du Messie, où Jéws-Christ a 
délivre les hommes de la cnptiv1té de satan, et parliculièrem,nt à la dernière épo
que de la période messianique, alors que les Juifs (•urore dispersés daus le monde 
entier) reconnaitront leur Mesoie dans Jésus, forout pénitence, et de ton, les points 
de la terre entreront dans l'EgJisq et reviendront dans leur patrie. Mallh. 8. llom. 
U (Jérôm.J. IJu re•te, ces versets ,out une preuve frappaule que les Prophètes 
considéraient la Jélivraoce dP. la captivité de Babylone comme une figure prophé
tique de la délivrance par le Christ. - • A l'occasion de la délivrance de la c11pti
vilé de Babylone et du rétnbli,sement de Jérusalem (,-. l·i), Jérémie, encore ici, 
s'élève à· la considération de la rédemption d11 genre humam par le Messie et de 
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9. Aux prophètes 13 : Mon cœur s'est brisé 
dans moi-mème, tous mes os ont été ébran· 
lés. Je suis devenu comme un homme ivre, 
comme un homme rempli de vin, .en con
templant la face du Seigneur, et considérant 
ses paroles saintes ". 

to. Car la terre est remplie d'adultère,'", 
la terre pleure à cause des blasphèmes " 
qu'on y entend, les champs du désert sont 
devenus tout secs. Ils ont collru pour faire 
le mal, et toute leur puissance n'a servi qu'à 
l'injustice. 

t t. Car le prophète et Je prèl1 e se sont 
~orrompus, et j'ai trouvé dans ma ·maisoa 
les maux 'iu'ila ont faits 17 , dit le Seigneur. 

12. C'est pourquoi la voie sera comme un 
chemin glissant dans les ténèbres. Càr on les 
poussera avec effort, et ils tomberont Lous 
ensemble, parce que je les accablerai de 
maux au temps où je les visiterai, dit. Je Sei
gneur. 

13. J'ai vu de l'extravagance dans les pro
phètes de Samarie; ils prophétisaient au nom 
de Baal 18 , et ils séduisaient mon peuple 
d'Israël. 

9. Ad prophetas : Contritm:n; 
est cor meum ir, medio me! con-' 
tremueruut omnia ossa mea: fac
tus sum quasi vir ebrius, et quasi 
homo madiùus a vino, a facie Do
mini, et a facie verborum sancto
rum ejùs. 

10, Quia adulteris rnpleta est 
terra, quia a facie ruaiedictionis 
luxil terra, arefacta sunt arva de
serti : factus est cursus· eorùm 
malus, et fortitudo eorum dissi
mi I is. 

11. Propheta naruque et sacer
dos polluti sunt : et in domo mea 
inveni malum eorum, ail DominusJ 

12. ldcirco via eorum erit quasl 
lubricurn in tei::ebris: impellentu~ 
enim, et ccrruent in ea : atreram 
enim supel' eos mala, aunum visi• 
lationis eorum, ait Uominus. · 

13. E\ in prophetis Samori"' vidi 
futuitatem : prophetnbant iu u,,al, 
et dedpiebant populum meum 
1 ;rnel. 

l'établissement de l'Eglise. Tons lt.!5 gellrei ùe preuve~ f:ie r~u11i:,sent pour montrer 
que telle est bien sa pensée dan• cette belle propl!étie (5-SJ. L,s caractère; qu'il• 
attribue au retour de L>aviJ. dotJL ii auµoul'.e la n,ü:;:;uuce eL le rt!gae, ·sollL ceux-là~ 
mèmes qui devaient <list,inguer ltl 1\les.:;ie. Ce g,•rm~ ou rt:jcloll naiU'a dt! la race de 
David (/sui. 4, 2. H, 1. 53, L.); ce sera le JUsle par excdlcuce (/saï. 53, HJ, le 
grand roi J'l::raêl qui doit réguer avec sage:;:;e et ju~ü~e s1Jr toute la terre (Ps. 44., 
!1. Jsai. i!; ,; 9; 11, etc.); une paix profonde et uue sécurité univer,;elle signale• 
ront son règne (ldaÏ, i, i. 11, 5- J 0, etc.), eutiu son oom sera nou-seu.leu:.aeut Em-' 
manuel, ou Uieu avec nous (lsai. 7, t4. 8, 8), l'udwirabîe, le Uieu fort, etc. (Isal_. 
9, 6), mais Jéhovah, notre justice (Hébr.) c·e,t-a-dire qu'il sera uou-seulernenthowme 
comme njdon de David, mui:, Uieu, car Jèho\'ah est ltl now propre de Dieu, et 
qu'en sa 4ualité de dieu-homme, il JUs(ilierd ou sauveia les homwes. -Jésus-Christ 
et les Apôtres ont, en plusieurs cin:oli::ilü.uces, cilé des i,arules de ctille prop_itétie 
comme relatives au Me,sie ( Voy. uote .5-12), el les Pères et les Uocteurs chrelœns 
sont unanimes dans l'application quïl• en fout nu Sauveur. Les iulerprètcs Juif.; 
mèwes y ont vu le Messie, 1::l la chose eu eHe-mèwe est si waui.esle .que Ro::;en• 
müller, après avoir exposé sur ce point le seutimeut d'Al>:irbauel, ajoute:! : Il n'y a 
aucun doute que celui ùont le Prophète dét:riL ici les <le.:;;Li11ées, est ce mouUrque il
lustre qui depms les temps les pius aucieus, élaiL l'objet de l'aLtent.c des HèLreux., 
lequel devai\ nallre de ln famille de David, ramener le culte <le Jéhovah il sa pureté 
pnmitive, et établir les affaires des Juifs duns leur ancieWJ.e splendeur, en un mot 
le Messie. 

jl. 9. - " Paroles adressées aux, etc. - Des mauvais PnsteUTs, Jérémie passe 
aux faux Prophètes dont il reprend les vices, et auxquels il J!ré<.liL lelll' châtiment 
(Voy. pl. h. 22, note t). 

,. Dans l'hébreu: que le vin fait chanceler. Quand je pense aux faux prophètes, 
comment, par leurs consolations fallacieuses et leur faux easeignemt'nt, ilti trom

pent le peurle et le précipitent daus le malheur, et que, d"nutre part, je fuis at
tention à Dien et à sa loi sai11te, Je trouble s'empare de moi et je suis hors <le woi
même. 

j'. 10. - •• de faux prophètes (j;. 15), qui abandonnent Diou, leur époux. 
16 Litt. : à cause de la malédiction qui a été prqnoncée au sujet de la non-obser

vation de la lm (Voy. 5. Moys. 27, 15. 29, t1 et suiv.). 
;. 11. - 17 en y olfrant des sacrifice.• aux idoles (Voy. Ede/a. 8, 3. pl. h. U, UJ.. 
t.13. - 18 annonçant du boohew· et un état prospère. 
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ti. Et in Jl'"O(lhetis lerusalem 
'Vidi similitudinem adulterantium, 
el iter mendftcii : el confortave
runt manus pessimorum, ut non 
converteretur unusquisque a mn
litia sua : facti sunt mihi omnes 
ut Sodoma, et habitalores eju• 
quasi Gomorrb11. - · 

i5. Propterea hrecdicil Dominus 
exArcitu11m ad prophetas : Ecce 
ego cibabo eos absiothio, et po
tabo eos felle : o prophelis enim 
Jerusalem egressa est pollutio su
per omnem terram. 

16. Brec dicit Dominus eieroi
tuum : Nolite a0<lire -.erba pro
phetarum, qui proµhetant vobis, 
et decipiunt vos: visionem cordis 
sui loquuntur, non de ore Dcrmini. 

t7. Dicunt bis qui blasphemant 
me : Locutus est Dominus : Pax 
erit vobis : et omni qui ambulat 
in pravit~te cordis sui, dilerunt : 
Non veniet super vos malum. 

18. Quis enim affuit in consilio 
Domini, et vidit et audivit se'rmo
nem ejus? quis consideravit ver
hum illius et audivit? 

19. Ecce turbo Dominicre indi
gnationis egredietur, et tempestas 
erumpens super caput impiorum 
veniet. 

20. Non revertetur foror Do
mioi, usque dum facial, et usque 
dam corupleat cogitationem cordis 

14. J'ai vu les i:rophètes de· Jérusalem 
semblables à des adultères 19 ; j"ai vu parmi 
eux la voie du mensonge. lh out fortilié les 
mains des méchant~ :ao pour empêcher que 
les hommes ne se coavertissent du dérègle
ment de !eut· vie. Ils soat de,·enus devant 
mes yeux comme Sodome, et les hahitants 
de Jérusalem comme Gomorrhe. 

15. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur 
des armées dit aux- prophètes : Je les no11r
rirai d"absinthe, et je les abreuverai de liel ", 
parce que la corruption., s'est répanùue des 
prophètes de Jérusalem sur Ioule la terre 11. 

Pl. li. 9, 15. 
16. Voici ce que dit le Seigneur des ar

mées : N'écoutez point les paroles des pro
phètes qui vous prophétisent, et qui voua 
trompent. Ils puMient les visions de leur 
cœur, et non ce qu'ils ont appris de la bou
che du Seigneur"· Pl. b. 27, 9, 20, 8. 

17. llsdisentàceux qui me blasphèment": 
Le Seigneur l'a dit: Vous aurez la paix .. ; 
et·à tous ceux qui marchent dans la corrup
tion de leur cœur: Il ne vo•1s arrivera point 
dt mal. Pl. li. 5, i2. i4, 13. 

1 ~- Mais qui d'entre eux a assisté àu con• 
seil de Dieu, qui l'a vu rr, et qui a ealeadu 
ce qu'il a dit"? 

19. Le tourbillon 19 de la colère du Sei
gneur va éclater sur la tète des impies; et 
la tempête, après _avoir rompu la nuée, tom
bera sur eux. Pl. b. 30, H,. 

20. La fureur du Seigneur ne se relâchera 
point, jusqu'à ce qu'elle exécute et accom
plisse toutes les pensées de son cœur. Vous 

;. 14. - 19 Voy. note 15. Dans l'hébreu : ..•. j'ai vu quelque ch~se d'horrible, 
cumment ils commettent l'ac~nllère el couunent il3 · pour;;ui vent le mensonge, elc. 

10 en leur disant faus;;ement pour les consoler, que Dieu n'abandonnerait pa.s SOll 
peuple. 

;,. !5. - 1t Voy. pl. h. 8, H. 9, i5. 
il la corruption, l'apostasie. 
t3 <le~ prop:1ètes de la cour, qui enseignaieùt dans le sens de la c.our. Lf!s pro

phètes formaient, dans les derniers temps, un orJre de docteurs, et ils menaient 
dans dt:s écoles la vie commune (Voy. 1. Rois, 10, note. Jntroàuctio11 aux pro,. 

r.hèles). Parmi eux il s'en trouvait de temps en temps quelques-uns qui favorisaient 
es maximes <lu siècle, voulant par là fd.ire leur cour au roi. flaller le peuple et 

s'acquérir de la considération. N'y aurait·il pas aus:5i par111i nous ùes tùéolugiens 
de la cour et dn siècle, qui dissimulent les défauts du monde et voilent au:< yeux 
du peuple les jugements dü Dieu qui sont sur le point ù1éoluter? 

;. 16. - " Leur. visions, leurs prophéties, ne soul que des inventions hum~es, 
non des révélaLions divines. 

jl. n. - n q 11i ru'offoosent, à savoir, aux impies. 
16 Vous serez hl!ureux, et vous n'avez rien a craiudre. 
}· 18. - 11 Autrement : car qui a assisté au couseil de Dieu et qui a vu? - lea 

'V1SI01ls et les révélationg divioe6• 
18 Ces questions sont faites par les faux prophètes. 
y. 19. - •• Réponses aux fausses cunsolations (17) ! 
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comprendrez enfin 80 quel aura été son des-
sein sur vous. · 

21. J~ n'envoyais point ces prophètes, et 
ils couraient d'eux-mèmes 11 ; je ne leur par
lais point, el ils pt·ophétisaient de leur tète. 

22. S'ils eussent assis:é dons mon conseil 31 

et qu'ils eussent fait connnltre mes paroles 
à mon peuple, je les nurnis retirés de leur 
mauvaise voie et du dérèglement de leurs 
pensées 13• 

23. Ne suis-je Dieu que de près, dit le 
Seigneur, ne le suis-je pas aussi de loin .. 7 

2i. Celui qui se cache se déroba-t-il à 
moi, el ne le vois-je point, dit le Seigneur? 
N'est-ce pas moi qui remplit le ciel et la 
terre, dit le Seigneur? · 

25. J'ai entendu ce qu'ont dit ces prophètes 
qui prophétisaieiit le mensonge en mon nom, 
en disant : J'ai songé, Jai songé 31• 

26. Jusqu'à quand cette imaginolion seta
t-elle dans le cœur des Prophètes qui pro
phétisent le mensooge, et dont les prophéLies 
ne sont que les séductions de leur cœur, 

27. qui veulent faire que mon peuple ou
blie mon nom à cause de leurs songes qu'ils 
débitent à quiconque les consulte, comme 
leurs pères ont oublié mon nom à cause de 
Baal? 

28. Que le prophète qui a seulement un 
songe, raconte son songe••; que celui qui a 
entendu ma parole, annonce ma parole dans 
la vérité. Quelle comparaison y a-t-il entre 
la paille et le blé? dit le Seigneur. 

29. Mes paroles ne sont-elles pas comme 
du feu, dit le Seigneur, et comme un mar
teau qui brisa Ill pie1·re ., Y 

sui : in novissimis diebus intellige;.. 
tis consilium ejus, 

21. Non mittebam prophetM, et 
ipsi currebanl : non loquebar a.d 
eos, et ipsi prophetabant. 

22. Si stetissent in consilio .meo, 
et nota fecissevt verba ,n<'ll populo 
meo, avertisscm otique eos a via 
sua mala, et a cogitntionibus suis 
pessimis. 

23. Putasne Deus e vicino ego 
sum, dicit Don1inus, et non Deus 
de longe? 

24. Si occullabitur vir in nbs
conditis : et ego non vidcbo eum, 
ùicit Dominos Y numquiù non cœ
lum et terram ego impleo, dicit 
Dominos? 

25. Audivi quœ dixerunl pro
phetœ, prophetnntes in nomine 
meo mendacium, atque dicentes: 
Somniavi, somnia1i. 

26. Usquequo istud e•t in corde 
prophetar•1m utir.inantium men
dacium, el prophetnntium seduc
tiones cor,Us sui? 

27. Qui volunt facere ut ohli
viscatur populus meus nominis 
mei propter somnia eorum, quœ 
narrai unusquisque ad proximum 
suu,n : sicut obhti sunt patres eo
rum nomini• mei pMpter Baal. 

28. Propheta qui habct som
nium, narre! &ownium : et qui 
habet sermonem meum, loquatur· 
sermonem meum vere : 'luid pa
leis ad triticum, dicit Dominos? 

29. Numquid non verba mea 
sunt quasi ig·nis, dicit Dominos, 
el quasi maliens conterens petre.m? 

;. 20. - ao Litt.: dans les premiers jours, - pur où il faut entendre ea général 
l'avenir, et particuliè1·cmeut les temps du Messie. 

;-. 21. - lit Vou. ;. 16. Litt : prophètes, et il; ne laissaient pas de courir. 
;. 22. - SI Si J'avais été en union avec eux, et que ce qu'ils di.aïeul eO.L été vé

ritablement ma parole. 
•• Dans l'hébreu : s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé mes· 

paroles à mon peuple, et ils l'auraient fait revenir de ses mauvaises voies et de 1 •. 
perversité de ses actions. · 

;. 23. - .. Croyez-vous que je ne voie que ee qui se passe au ciel, et qne je ne 
voie pas aussi ce qui arrive iUr la terre, et s'il en est aiusi (si je su's aussi uu Dieu 
de lom), les fa1,1x prophètes pourront-ils se sonstruire à mes regards et à mes châ
timents? 

;. 25. - as J'ai eu une révélation en songe. · 
;. i!8, - ae comme un songe, non comme une vision divine. 
;,. 29. - 87 Les songes vains sont fliciles à discerner des révélations vraies, qui 

viennent de Dieu. Ces dernières all'ecteut l'e•prit au,lual Dieu veuL se faire con• 
naitre, avec la force d'un feu dévorant et d'un marteau qui brise tout. Voy. pl. h. 
20, 9. 
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30. Propterea ecce ego ad pro
phetas, nit Domin~s, qui furn1üur 
verbn inca unusqmsque n proximo 
suo. 

3t. Ecce ego nd prophetns, ait 
JDominus, qui ns•umunt lingùas 
'Sons, et nlunt : Dicil Doniinus. 

32. Ecce ego ad prophetas som
:niantes mendacium, ait Dominus, 
'qui narraverunt en, et ,e,luxerunt 
populum meum in n,endacio suo, 
et i!i miraculis suis: cum ego non 
misissem eos, nec mandasscm eis, 
qui nibil profueru11,t populo huic, 
dicit Dominus. 

33. Si igitur interrogaverit te 

1populus iste ·, v~l yropbeta, aut 
,sacerdos dicens : Quod est onus 

I
Domini? dices nd eos: Vos estis 
onus; proji~m quippe vos, dic,t 
Dominus. 

3-i. Et propheta et sa,;erdo•, et 
populus qui dir.it : Onus Domini: 
lvisital,o super virum ilium, et •u
:per domum ejus. 

35. Hrec dicetis unusquisque ad 
,l>roximum, et ad fratrem suum : 
Qu id respondit Dominus1 et quid 
~oculus est Oominus? 

36. Et onus Domini ultra non 
memorabilur: quia onus erit uni-
1:uiquP. sermo suus: et penerti<tis 
verbe Dei. viveiltis, Domini exer
eituum Dei nostri. 

37. Hœc diees ad prophetam : 
Ouid respondit tibi Domiuus? et 
quid !oculus est Do minus? 

30. C'est pourquoi je viens aux prophè
tes 38, dit le Seigneur, qui dérobent mes pa
roles chacun à leurs frères ••. 

31. Je viens aux prophètes, dit le Seigneur, 
qui n'ont que la douceur sur la langue, et 
qui disent : Voici ce que dit le Seigneur. 

32. Je viens aux prophètes, dit le Sei
gneur, qui ont des visions de mensonge, qui' 
les rncontent à mon peuple, et qui le sé·lui;cnt 
par leurs mensonges et par leurs miracles"', 
quoique je ne les aie point envoyés, et que je 
ne leur aie donné aucun ordre, et qui n'ont 
aussi seni de rien à ce peuple, dit le Sei
gneur; 

33. Si doDc ce peuple, ou un prophète", 
ou un prêtre vous iuterroge et vous dit : 
Quel est le fardeau du Seigneur? vous lui 
direz : C'est "ous-même qu, êtes le farll,,:,:i; 
et je vous jetterai bien loin de moi, ùit le 
Seigneur • • 

3i. Si dollé un prophète ou un prêtre, ou 
quelqu'un du peuple vous fait cette demande:' 
Quel est le fardeau du Seigneur? je visi
terai cet homme et sa maison". 

35. Chacun de vous dira désormais à son 
pror.hain et à son frère : Qu'a répondu le 
Seigneur? qu'est-ce que le Seigneûr a dit! 

36. Et on ne parlera plus du fardeau du 
Seigneur; car la parole de chacun sera son 
propre fa1·deau ••, parce que vous avez per
verti les paroles du Dieu vivant"', du Sei
gneur des armées notre Dieu. 

37. Vous direz au prophète : Qu'a répondu 
le Seigneur? qu'est-ce que le Sdgneur a 
dit? 

;. 30. - aa Je cbdtierai les prophètes. 
•• Le faux propbète au prophète véritable, dont il confond les paroles avec ses 

rêveries, eu abuoant par les fausses consolalions qu'il donne. Il courait parmi le 
peuple un grand nombre de prophéties relative• au Me•sie à venir; les faux pro
phètes pouvaient a'en servir pour rassurer les Juifs, et leur faire espérer la stabi
lité ùe leur Etat. 

t. 32. - "' qu'ils inventent. Dana l'hébreu: et par leur témérité. Autrement: par 
leur jonglerie. • · 

r,· 33. - " un fa11x prophète. 
1 Si quelque scélérat moqueur, ô JêréCJie, vous deminde: Prophète de malheur! 

quel malheur nouveau avez-voua à nous annoncer comme un fardeau? Diles·lUÏ: 
9'est vous-même 9"i êtes le fard~au; cor comme on jette un fardeau par terro, ainsi 
Je vons e,puloer&1 de •otre pays. - Le mot fardeau est aussi employé par les Hé
brenx dnns un sens impropre, pour oracle prophétique, spécialement Jors,1u'il s'agit 
d'une prophéUe de w~lbeur. Comp. /,ai. 13. 15. 11 (;. t ). Ici il est pris eu premier 
µeu dans un sens propre, pui• dans un sens impropre, de façon qu'il en résulte un 
Jeu de mots. Dan• 1'1.1ébreu : vous leur direz (voulez-vous 93voir) quel fardeau c'ostT 
- C'est que je von• jetterai, itc. 

;. 31. - u Celui qui outragera les oracles de Dieu par le nom ironique de • far
deau du Se~neur », je le chàtierai, etc. 

; . 36. - ou : un châtiment rigoureux pèsera sur •ous ~lltnDIO UD far4leao, 
" parce que vous les prenez dans un sens dérisoire, 
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38. Qne si vous dites encore : La parole 
.du Seigneur est pesante, je vous déclare, dit 
le Seigneur, que parce que vous ave, dit : 
La parola du Seigneur est pesante, 'quoique 
je vous eusse envoyé dire : Ne dites point 
'que la parole du Seigneur est pesante; 

39. je vous prendrai moi-même, et je vous 
emporterai comme un fardeau "., et je vous 
abandonnerai, et je vous jetterai loin de ma 
face, vous et la ville que j'ai donnée à vos 
pères et à '1ous ~7 ; 

40. je vous couvrirai d'un opprobre qui 
ne finira point, et d'une éternelle ignominie, 
dont la mémoire ne s'effacera jamais, .Pl. 11. 
20, 1 t. 

38. Si autem onus Domini di
xeritis: propter hoc hrec dic1t Do
minus : (Juii\ cljxi~tis sermonem 
istum : onus Domini : et misi ad 
vos, dicens : Nolite dicere onus 
Domini. 

39. Propterea ecce ego tolhtm 
vos portans, et derelinquam vos, 
et civitatem quam dedi vobis et 
palribus vestris, a fncie mea. 

40. Et dabo vos in opprobrium 
sempiternum, et in ign@miniam 
reternam, qua, nun qunm oblivione 
delebitur. 

CHAPITRE XXIV. 

Prophétie de la destinée des Juifs sous le symbole de deux corbeilles 
de figues. 

t. Le Seigneur me fit voir un jour une 
visbn 1 : li y avait devant le temple du Sei
gneur deux paniers pleins de ligues. El ceci 
arriva depuis que Nabuchodonosor, roi de 
Bab}lone, eut transféré Jéchonias, qui était 
fils de Joakim, roi de Juda, avec ses pi'inées, 
les architectes et les ingénieurs •, et qu'il 
les eut emmenés de Jérusalem à Babylone. 

2. Dans l'un de ces paniers il y avait 
d'excellentes figues, comme sont d'ordinaire 
les figues de la première saison •; et dans 
l'autre il y avait des ligues très-méch,rntes 
dont on ne pouvait manger, parce qu'elles 
ne valaient rien. 

3. Alors le Seigneur me èit : Que voye,
vous, Jérémie? Je lui répondis : Je vois des 
figùes, dont les unes sont bonnes, et très
bonnes, et les autres son\ m~chantes, et 
très-méchantes, et on n'en peut poi}lt man
ger, parce qu'elles ne valent rien. 

L Ostendit mihi Dominos : et 
ecce duo calathi pleni ficis, positi 
ante templum Domini, poslquam 
lra)lstulit Nabuchoclo11osor rex 
Babylonis Jechoniam filium Joa
kim regem Jnda, et principe& 
ejus, et fabrum et inchtsorem ~ 
de Jerusalem, et addu>4t eos in 
Bal,vlonem. 

2." Calalhus onus ficus bonas-ha
bebat ni mis, ut soient (icus es,e 
primi temporis : et calatlrns unus 
ficus habebat ma las ni mis, quœ 
comedi non poterant, eo quod es
sent malre. · 

3. Et dixit Dominus ad me : 
Quid tu vides Jeremia? Et dixi : 
~'icus, ficus bonas., bonas val.Je; 
et mains, malas vc.lde; quœ co
medi non possunt, eo quod sint 
maire. 

;. 39. - 48 Dans l'hébreu : je vous oublierai. 
47 Dans l'hébreu : Je vous oublierai et je vons repousserai loin de ma face, vous 

et la ville, etc. , . 
;. t. - • Dans la prophétie qui suit nous est représenté sons le symbole de deux 

corbeilles, pleines, l'une de bonn .. , et l'autre de mauvaises figue• (!-~), le sort 
indifférent des Juifs, tant de ceux qui avaient été emmenés en captivité à Baby
lone avec Jéchonias, et qui devaient bientôt revenir (5-7), que de ceu~ qui sous 
Sédécias avaient émigré en d'autres pays'set qui devaient périr (1-tO). L, prophétie 
tombe d'après le ;. 8, vers le temps où édécias, poussé par les rois voisins et par 
les faux prophètes, s'était détaché de Nahuchodouosor (Voy. pl. b. !!7, 3 et aniv.~. 

1 en général les manœuvres et les artisans (Voy. i. l!oi~, !!i, 11-17). 
;. 2, - 1 Voy. Isaïe, !!8, i. , 



CHAPITRE XXIV. 

{. Et factum est verbùm Do-
1 

. 4. Le Seigneur me_ pnrla ensuite, et me 
mini ad me, dicens : dit : 

5. Hœc dicil Dominus Deus ls-1· 5. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
rael : Sicut ficus hœ bonœ : sic d1sraël : Comme ces 6gues que vous voyeo 
cognoscam transmigrationem Jud.,, sont très-bonnes, ainsi· je traiterai bien· • 
quam cmisi de loco islo in lerrnm ce~x qu~ fni envoyés hors de ce lieu, et 
Chaldœorum, in bonum. qu, ont ete trnnsféres de Juda dans le pays 

des Chaldéens. · 
6. Et ponam oculos meos super 

eos nd placandum, el reducam eos 
in terram hanc : et. œdilieabo eos, 
et non deslruam : et planlabo 
ens, et non evellam. 

7. Et dabo eis cor u.t sciant me, 
quia ego sum Dominos : et eru11t 
mihi in populum, ·et ego ero eis 
in Deum : quia re~ertentur ad 
me in toto corde suo. 

S. Et sicul ficus pessirme, quœ 
comedi non po,;sunt, eo quod sinl 
malœ : hœc dicit Dominos, sic 
dabo Sedeciam regem Juda, et 
principes ejus, et reliquos de Je
rusalem , qui remanserunl in 
urbe bac, et qui habitant in terra 
..Egypli. 

\1. Et dabo eos in vexationem, 
afl!ictionemque omnibus regnis 
lterrœ, in opprobriùm, el in para
bolam, et in proverbium, et in 

6. Je les rega,derai d'un œil favorable, 
et je les ramènerai en ce pays; je les édi
fierai, et je ne les détruirai point; je les 
planterai, et je ne les arracherai point •. 

7. Je leur donnerai u.n cœur docile, afin 
qu'ils me connaissent et qu'ils sachent que 
je suis le Seigneur. Ils seront mon peuple, 
et je semi leur Dieu, parce qu'ils retourne
ront à moi de tout leur cœur •. Pl. h. 7, '.t3. 

8. Et comme vous voyez ces méchantes 
figues dont on ne peu! manger, parce qu'elles 
ne valent rien; ainsi, dit le Seigneur, j'a
bandonnerai Sédécias, roi de Juda, se& 
princes et ceux qui sont restés de Jérusa
lem, qui demeurent dans cette ville, ou qw 
habitent dans la terre d'Egypte 7• Pl. b. 
29, i7. 

9. Je ferai qn"ils seront· tourmentés, qu'ils 
seFont affligés en tous les royaumes de l& 
terre, et ~u'Hs deviendront l'opprobre, le 
jouet, la fable et la malédiction des hommes 

';. _5. - • Litt.: je connaitrai pour le bien. 
j. 6. - • • L'histoire justifie pleinement cette prédic!ion. Après la mort de Nabu

chodonosor, son fils et son successeur Evilmérodach, tiraJéchonias de prison et le 
traita avec distinction (4. Rois, i5, 27); Daniel et ses compagnons furent à la cour 
élevés à de hautes dignités (Dan. 2, 48j{· Zorobabel, fils de Salathiel et pel1L-lils de 
JéchonillS, revint de la captivité et fut 'un des chefs du peuple. Les autres Juifs 
éloig,tés de Babylone avaient parmi eux Ezéchiel pour les consoler; euliu l'histoire 
de Suzanne est une preuve que les Juifs1 même durant là captivité, viv .. ient ..._. 
paisiblement dans la pratique de leur 101, ayant leurs juges, leurs magistrats, et 
formant comme un peu pl& à part au milieu des Chaldéens; ce qui est confirmé aussi 
P.81" tout l'ensemble du livre d'Esther. -Quant aux Juifs qui étaient avec Jéùécias, 
ils furent traités en rebelles; et dans la crainte des cbàtimenls dunt ils étaient 
menacés, un grand nombre se sauvèrent à l'approche des Chaldéens, soit en Egypte, 
son d,ws les autres contrées voisines de la Palestine ( Voy. notes 6-8). 
' 1·. '1. - • Les, Juifs qui furent emmenés a.-ec Jéchonias étaient la meilleure 

partie du l'euple, et ils devaient en conséquence éprouver un châtiment moins ri
goureux;_ ds.reviendront dans le_ur pays, et y serviront pieu avec un cœur nou
veau, q'I'11 lm sera tout dévoué; ris seront son peuple. et 11 sera leur Dieu. La pro
messe se rapporte en premie.,. lieu au temps qui suivit immédiatement la captivitlt· 
de Babylone; ~"llr alors les. Juifa renoncèrent au culte des idoles, et demeurèrem 
fidèles à. leur Dieu; mais prises dans toute l'étendue de leur sens, et dans toute, 
l'étendue de leur force, les expressions se rapportent au temps du christianisme, 
alors <jue les enfants des pères dont il est dit ici> dans le sens prochain, qir'ils re,, 
œvrn1ent le salut, reçurent un cœur pur, etc. . . 

,. 8. - 7.La corbeille qui contenait de mauvaises Ognes était un symbole de la· 
plus mauwuse partie dé la· nation juive, de ces Juifs qui, sous Sédécias, demeurè
rent les uns à Jéruaalem, les autres se sauvèrent en Egypte. Beaucoup de Juif& 
en effet purent, à l'approche des Chaldéens, a6n d'échapper aux calawitéa de la 
guerre, se ré_fugier en Egypte, qui est toute. voisine, et avec laquelle Juda avait 
illora une allrance, et dans d'autres pays. 
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dans tous les lieux où je les aurai cllassés. 

fO. J'enverrai contre eux l'épée, l:i füroina 
el la peste, jusqu'à ce qu'il~ soient extermi
nés de la terre que je leur avais d,.mnée, et 
à leurs pères •. 

maleclictionem in universis locis, 
ad qu.e ejeri cos. 

10. Et mitlam in e1• gladium, 
et famem, et pestem·; donec con
sumantur Je terra, qunm dedi 
eis., e.t patriLus eorum. 

CII\.PITRE XXV. 

Prédiction drs soixante-et-dix ans de captivité. Cltàtimcnt 
de Babylone et des autres peuples '· 

f. Parole qui fut adressée à Jérémie tou-1 t. Verbum, quod factum est ad 
chant tout le peuple de Juda, la quatrirme Jeremiarn de omni po~ulo Juda, 
année de Joakim, Gis de Josias, roi de Jnda, in uono quarto Joak.im tilii Josi;e 
qui est la première année de Nabuchodono- regü J11dn (ip,e es! annus primus 
sor •, roi de Babylone •; i'iabucllodonosor regis Babylonis); 

2. et que le prophète Jérémie annonça à 2. Quod !oculus est Jeremias 
tout le peuple de Juda et à tous les habi- prnplletaadomnempopulum.'uda, 
tants de Jérusalem, en disant: el ad uuiv,•rsos habitatores Jeru

s:llem, rliceus : 
3. Depuis la treidème année de Jo,ia.;, 3. A tertiJ decimo anno Josiœ 

fils d'Ammon, roi Je Juda, jusq,1'à ce jour, filii Ammon regis Juda usque ad 
il s'est passé vingt-trois ans•, et le Seigneur dicm hauc; iste tertius et vigesi
m'ayant fait entendre sa parole, je vous l'ai . mus auuus; factum est verbum 
annoncée, et je vous ni parlé jour et nuit, , l.,011,iui nd me, et lorutus sum ad 
et vous ne m'avez point écouté, 

1

! vos rie uocte consurgens, et lo-
quens : et non uudistis. 

4. Et le Seigneur s'est hàté de vous en- 4. Et misit llominus ad vos om-

;. 10. - • Voy. l'accompliss•ment pl. b. 51, 51. . 
• • Les Juifs mol~ré les a,·erlissemeuts rMéré• que Dieu leur fait donner depuis 

longtemps, refusant de revenir à de meilleur• s•nllwcnt,, il Jirera d'eu, une ven
geance sévère; leur pays sera ravagé, et ou,-m,,rueo ils seront réd~it.s à une cap
tivité de soi.ante-dix ans (1·11), Après cela Die11 tournera s11 colère contre Bahylone 
elle-même (12-H). Puis eufln le Prnphète, par l'ordre du Sei~neur, dèclare à toua 
les autres peurles qu'il versera aussi sur eux ln coup,• de sn fureur (15-38). 
j, t. - • • Non pas la première nnné• que N11b,1chodo11osor commença il régner 

absolument1 après la mort de sou père Nauopola.ssar, mais la première année qu'il 
fut associé a I empire (Comp. Dan. !, 1). . · 

a En l'an 607 avant Jé&us-Cbrist, suivant la manière ordinaire de compter; sept 
ans et quelques mois avant que •on fils Jécbonias füt emmené captif par Nabueho
dooos.or (4. Roi.r, ii, 8-15); di, huit ans avant la prise de Jérusalem sous le roi 
Sédécias. Déjà cette année-là Nabuchodonosor pilla Jérusalem, et emmena le roi 
Joakim s.vec un grand n"mbre des-plus di,tingué• d.e la ville, mais il remit le pre
mier en liberté, se contentant de lui imposer un t.ribut (Voy. 4. Roi.r, il, t. note i). 
Plus tard, il donna l'ordre de le mettre à mort (Voy. p_l. h. 21. note 23). 

; 3. - • • Jérémie commença à prophétiser la treizième année du rè~ne de Jo
SÎQS (Pl. h. !, 2); Josias monta sur le trOue vllrs 6i0; ia treizième annéP. de son 
rèf!ue tombe ainsi vers l'an 627. De ce nombre ôtez 23, il reste 60,, aunée qui se
rait celle où cette prophétie fut faite, et aussi celle où commeuceraicnt les 70 ans 
de Cllptivité. D'aulrel, avec l'auteur (notes 2. H) vlac•nt lR quatrième anuée do 
règne de Joakim, vers l'an 606 ou 607. Cette différence de deux ou trois ans dans 
les calculs provient de ce q11'00 n'est paa d'accord sur l'aouée de l'avénemenl de 
Joakim ao tl'ône. 
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nes senos suos prophetns, con
surgens dih1culo, mitlensque : el 
non· audistis, neque inclinastis 
aures vestras ut audiretis, 

5. Cum dicerel : Revertimini 
unusquisque a via sua mala, et a 
pessimis cogilationibus vestris : 
et habitabitis in terra, quam dedit 
Dominus vobis, et patribus ves
tris, a sœculo et usque in sœculum. 

6. !j:t nolite ire post deos alic, 
nos, ul serviatis eis, adorelisque 
eos : nequo me ad iracundinm 
provocetis in operibu.s manuum 
vestrarum, et non affligam vos. 

7. Et non audistis me, dicit 
Dominus, ut me ad iracundinm 
provocarelis in operibus manuum 
veslrarum, in malum ~estrum. 

8. Propterea hœc dicit Dominus 
exercituum : Pro eo quod non au
distis verba mea : 

9. ecce ego ntittam, et assu
mam universam cognatior.em agui• 
lonis, ait Dominus, et Nabucho
donosor regem Babylonis servum 
meum : et adducam eos super ter
ram islam, et super hab,tatores 
ejus, et super omnes nation es, 
quœ in circuitu illius sunt, et in
terficiam eos, et ponam eos in stu
porem et in sibilum, et in solitu
Jincs sempiternas. 

to. Perdamque ex eis vocem 
gaudii, et vocem lœtitiœ, vocem 
sponsi, et vocem spomHe, vocem 
molœ, et lum·en lucernœ. 

tt. Et erit anh·ersa terra hœc 
in solitudinem, et in stuporem : 
et servient omnes gectes istm regi 
Babylonis septuaginta annis. 

voyer · tous ses prophètes, ses serviteurs· •, 
el vous ne l'avez point écouté, el vous n'a
vez point soumis vos oreilles pour l'entendre, 

5. Lorsqu'il vous disait : Que chacun de 
vous se retire de sa mauvaise voie et du 
dérèglement de ses pensées criminelles, et 
vous habiterez de siècle en siècle dans la 
terre que le Seigneur vous a donnée, à vous 
et à vos pères. lt. lloi1, 17, 13. Pl. A. 18, tt. 

6 .. Ne courez point après <les dieux étran
gers pour les servir et les adorer, et n'irri
tez point ma colère par les œuvres de vos 
mains, et je ile vous afOigerai point. 

7. Cependant vous ne m'avez point écouté, 
dit le Seigneur; au contraire vous m'avez 
irrité par les œuvres de vos mains, pour at
tirer sur vous tous ces maux. 

8. (.;'est pourquoi voiri ce que dit le Sei
gneur des armées : Parce que vous n'avez 
point écouté mes paroles, 

9. je prendrai tous les peuples de l'aqui
lon •, dit le Seigneur, je les enverrai avec 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon ser
viteur T, et je les ferai venir contre cette 
terre, contre ses habitants et contre toutes 
les nations qui l'environnent; je les 8 ferai 
passer au fil de l'épée, je les rendrai l'éton
nement et la fable des hommes, et les ré
duirai à l'étP.rnelle solitude •. 

10, Je ferai cesser parmi eux les cris de 
joie et les chants de réjouissance, les can
tiques de· l'époux et les chants de l'épouse••, 
le bruit de la meule 11 et la lumière de la 
lampe"· · 

11, Et toute cette terre deviendra un dé
sert affreux, qui épouvantera ceux qui le 
verront; et toutes ces nations" seront assu
jetties au roi de Babjlone pendant soixante 
et dix années "· 2, Par. 36, 22, L Esdr. 1, 
1. Pl. b. 26, 9. Dan. 9, 2. 

,. 6. - 1 Litt. : le Seigneur a envoyé tons ses ... ae levant dès le matin et les 
envoyant; - _le~ envoyant - avec assiduité, sana discontinuer. Vers ce temps-là 
anss1 propbéllsa1ent Joël, Habacuc, Sophonie, Holda, etc. 

1· 9. - • Litt. : toutes les races de l'aquilon, toutes les races de Babylone, qui 
est appelée un pays du Nord, parce qu'elle p:,ssédait plueieurs provinc~s au nord 
de l& Palestine, et que ce fut par le nord quelle y pénétra. · 

1 L'exécuteur de wes vengeances. 
• c'est-à-dire vous. 
• J'en ferai un désert pour longtemps. 
t. 10. - 10 Voy. pl. h. 7, 34. 16, 9. 
11 de la meule qu on tourne à la main. 
10 Je rendrai tout comme un désert et une solitude.· 
7. Il, - 11 tout ce peuple. 
" La plupart et les plus habiles des Interprètes comptent ces soixante et dix ana 

à dater de la quatrième année tle Joakim (606 av&Dl Jésus-Christ) jusqu'à la vingt 
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t2. Et lorsque les soixante et dix ans se
ront finis, je visiterai le roi de Babylone et 

. son peuple, dit le Seigneur; je jugerai leur 
iniquité et la terre des Chaldéens, et je la 
réduirai à. one éternelle solitude ". 

ta. Je vérifierai mes paroles; je ferai fon
dre sur cette terre 18 tous les maux que j'ai 
prédits contre elle, tout ce qui est écrit dans 
ee livre, el tout ce que Jérémie a prophétisé 
contre toutes les nations ·17 ; 

14, [Cnr, quoique ce fussent de grands 
peuples et de grands n:,is 18, ils onl élé as
aojettis aux Ch3ldéens 19 ;) et je les traiterai 
selon leurs mérites et selon les œuvres de 
leurs mains. 

15. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d'lsraêl : Prenez de ma 
main cette coure do vin de ma foreur •0, el 
vous en fere1. boire à tous les peuples vers 
lesquels je vou-; enverrai 11. 

t6. lis en hoironl, et ils en seront trou
blés; et ils sorlu'ont comme hor; d'eux
mêmes à la vue de l'épée que j'cnrnrrai 
contre eux u. 

t-2. Comqoe impleti fuermt sep
tuaginta anni, visitabo super re
gem Bah y lonis, et super gentem 
illam, dicit Dominus, iniquitatem 
eorum, et super terram Chaldœo
rom : el ponam illam in soliludi
nes sempilernas. 

13. Et adducnm super terram 
illam, omnia verba mea, quœ lo
outos sulll contra eam, omne quod 
scriptum est in libro isto, quœ
cumqoe prophelavit Jeremîas ad
versum omnes gentes : 

14. Quia servierunt eis, cum 
essent ge!ltes multœ, et reg~s ma
gni : et reddam eis secundnm 
opera eorum, et secundom facta 
manuum suarum . . 

t5. Quia sic dicil Dominos exer
ciluom Deus Israel : Sume cali
cem vini furoris hujus de manu 
men : el propinnbis de illo conctis 
gentibus, ad quas e~o millam te. 

16. El bilieut et turba!Juntur, 
et iasonieul a facie gladi:, quem 
ego mitlrun inter eos. 

et unième année du r~p;ne de Cyrus, roi de. Perse, qui fut l'année où ce roi s'em
para de Bnbylone (636 avant Jésus-Christ). ·o·aulree les comptent depuis la reddi
tion volonlntre de Jécl1011ia:; (4. Rois, 24, 12) jusqu'U la viugt.J,uitième année du 
règne de Cyrus. Ce nomLre estd'nilleurs un nomLre rond, et il ne fout point par 
conséquent Je pren<lre strictement. 01~ nouveau:"t exégètes \>rennent les soixnule et 
dix aus d'une manière toül·à-fuil in<lélerminée, pour un oug espace de temps; 
mais comme le temps de la délinance arriva en e!fel apa·ès lc. lop• d'environ soi
xante et dix ans, il en résulte que le Prophète n'a point eu en vue un espace de 
temps indéterminé, mais bien un temps fixe et précis, autant que cela est compa• 
tible avec !a manière de compter des Prophètes. 

j. l'l, - 11 Les sobaule et dix ans i,coulés, Babylone fut prise par Cyrus, et in
sensit,lemcnt elle s'est changée en un désert (Voy. /s.ale, t3, 19.-22). 

;. ta. - "sur Baby Ion", la Chaldée'. . 
11 contre les peuples alh~s aux Chchléens, les IJum~ens, les Moabites et tous les 

peuples voisins des Juifs (\'oy. Ps. 136, 1. Abd. H·IS. Pl. !,, 12, 6. Lam. i, !!. 
Eiécli. i&, 3. 8). . 

t. i.. - 18 LitL: pnrce qu'ils les ont servis; car c'étaient des peuples nombreux 
et de ~rands rois ... ils ont servi les Chaldéens (Comp. pl. b. i1, 3. et suiv.). 

•• D outres traduisent et expliquent l'hébreu: ••. que Jérémie a prédit contre tous 
les peuples (les autres peup!es étrangers); car des peuples nombreux et de grands 
rois (les Mèdes cl les Perses) les assujettiront aussi (les Chaldéens), et je leur ren
drai (aux Chaldéens) suivJ1>t leurs œuvres et les actions de leurs mains. 

;. 15. - "'la coupe du malheur. Anr:oncez le malheur à tous les peuples! (Comp. 
l1aie, 51, 11-22), Le Prophète prédit le chll.timenl que les peuples qui existeront 
après la ruine de Juda auront à endurer (la plupart par Babylone), jusqu'à ce que 
cette ville elle-même soit châtiée à sou tour (Comp. ;. 'l6). Suivant samL Jér<lme 
et les Interprètes cnlbotiques de son temps, par ces paroles est aussi annoncé, dans 
on sens plus élevé, le châtiment qui, à la lin des temps, tomherasor le '7rand nombre 
des chrétiens impies de toutes les parties de la terre, et enfin sur I Antecbrist et 
satan, avant que Jésus.Christ soit tout en. tout, et que l'entrée dans la céleste Cha• 
naao arrive. Ce rapport mystique est marqué l'ar la désiguation des coutréea les 
plus reculées(,-. 'l2), el pJr l'extension du châtiment sur tous les pays(;. :26), 

• vers lesquels je vous donne mission. 
;. 16. - 11 afin qu'ils succonibent mi&œ-ablement Plll'. leurs défaites. 
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t 7. Et accepi calicem de mnn11 
Domini, et propinavi cunctis gen
tibus, ad quas misit me Dominus : 

18, Jerusalem, et civitntibus 
Juda, el regibus ejus, et princi
pibus ejus : ut darem eos in soli
tudincm, et in stuporem, et in 
sibilum, el in malediclionem, si
eut esl dies isln : 

1 i. J'ai reçu 13 la coupe de la main du 
Seigneur, el j'en ni fait boire à tous les 
peuples vers lesquels le Seigneur m'a en-
voyé : . 

18. 11 Jérusnlem, aux villes de Juda, à ses 
rois et à ses princes, pour réduire. leurs 
terres en un désert, et pour les rendre l'é
tonnement, la fable et la malédiction des 
hommes, comme il parait aujourd'hui u, 

{9. Pharaoni regi .1:gypti, et t9. J'en ai fait boire à Pharaon, roi d'E-
servis ejus, et principibus ejus, gypte, à ses serviteurs, à ses princes et à 
el omni populo cjus, tout son peuple, 

20. et universis generaliter 20. et généralement à tous 11 ; à tous les 
cunctis regibus terrœ Ausilidis, rois du pays d'Ausite 16, à tous les rois des 
et cunctis regibus terrai Philis-

1 

pays des Philistins, d'Ascalon, de Gaza, 
thiim, et Ascaloni, et Gazœ, et d'Au;iron, el à ce qui reste d'Azot 17 ; 

Accaron, et reliquiis Azoti, · 
2t. et Iduinœ, et Moab, et filiis 

Ammo11. · 
22. Et cunctis regibus Tyri, et 

universis rcgibus Sidonis : et re
gibus terrœ insularum, qui suut 
trana mare. · 

2t. à l'ldumée, à Moab, et a1U enfants 
d'Amman; . 
· 22. à tous les rois de Tyr et à tous les 
rois de Sidon, et aux rois de la terre des 
lies qui soul au-delà de la mer; 

23. Et Dedan, et Thema, et 23. à Dédan, à Théma, à Buz 18, et à tous 
Boz, et universis qui atlonsi sunl ceux qui se font couper les cheveux en 
in comam. rond n; . 

24. Et cunctis regibus Arabiœ, 24, à tous les rois d'Arabie, à tous les 
et cunctis regibus Occidentis, qui rois d'Occident •0 qui habitent dans le dé-
habitant in deserto. sert; 

25. El cu11clis regibus Zambri, 25. à tous les rois de Zambri ", et à tous 
et cunctis regibus Elam, et cunc- les rois d'Elam 81, et à. tous les rois des 
lis regibus Medorum : Mèdes; 

26. cunctis quoque regibus 26, à tous les rois de l'aquilon, soit qu'ils 
aquilonis de prope et de longe, . soient plus proches ou plus éloignés. J'en ai 

;. n. - ss en vision. - • C'est là le sentiment le plus probable. Selon d'autres 
néanmoins, Jérémie fit réellem,nl ce qui lui était commandé, soit qu'il se rendit 
chez tous 1es peuples qui sont ci-après mentionnés, soil qu'il présenlâl la coupe à 
leurs 'IDlbassadeuIS réunis à Jérusalem auprès de Sédécias (Voy. pl. b. 21, S). 

j'. 18. - •• comme déjà Nabuchonosor a commencé à faire (Voy. note 2). Il y en 
a qui croient que ces paroles onl été ajoutées par Jérémie, après la pri•e de la 
'fille. D'autres supposent que tout ce qui est ici prédit contre les peuples a été 
ajouté après cet événement. - • Ceux qui soutiennent ce sentiment, donnent pour 
raison: 1° qu'à l'époque où le Propl1ète parlait, le pays de Jucla était désolé el ses 
rois, l'o\lonnement, la fable et la malédiclio!l d~• hommes (18); ·1° qu'au 'fi. 13 il eiil 
marqué que lorsque Jérémie fit ces menacees contre les peuple, étrangers, il avait 
déjà reçu l'ordre d'écrire ses prophéties, ce qui n'arriva que plus ,.'lrù (Pl. h. 36); 
3• que le précis comnris depuis le j'. 12 jusqu'à la fin dh chapitre, ""'· comme l'a
brégé de toutes les propl.:Lies qu'on lit dans Jérémie (ch. 46-51) contrr les nations 
étrangères dont les destiuées et l'histoire se liaient avec l'ilisto1re et 1 "' ieslinées 
des Juirs. · 

j'. 20. - 1> D'autres traduisent l'hébreu: el à tous les peuples mélangés (à savoir 
aux Egyptiens). D'autres autrement. 

Il Houtz, l'Autsite (Voy. Job. 1, 1. note 1). 
l'I Ces quatre villes étaient des villes des Philistins. 
j'. iS, - u Trois tribus arabes. 
11 Dans l'ilébreu : qui portent des cheveux rasés en pointes ((Voy. pl. h, ~- 16). 

t ii, - 80 D'autres traduiseot: aux rois des peuples mélangès tHéhr,), 
. U. - 31 une provillce de Perse, suivant sawl Jérôme. 
de Perse. 
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fait boire à tous ces peuples pour les ani
mer les uns · contre les autres 33 ; j'en ai 
donné à tous les royaumes qui sont sur la 
face de la terre, et le roi de Sésach en boira 
après eux ... 

27. Et vous leur direz encore ceci : Voici 
ce que dit le Seigneur des armées, le Dieu 
d'Israël : Buvez et enivrez-vous, rejetez ce 
que vous avez bu, et tombez sans vous rele
ver à la vue de l'épée que j'enverrai contre 
vous. 

28. Que s'il oe· veu_lent pas recevoir de 
votre main cette coupe que vous leur don-
11erez à boire, vous leur direz: Voici ce que 
dit le Seigneur des années : Vous en boirez 
certainement; 

29. car je vais commeneer à affliger les 
habitants de cette ville même où l'on invo
quait mon nom; et vous prétendriez après 
cela ètre exempts de châtiments, comme si 
vous étiez innocentsîVous ne vous en exemp
terez point: car je vais envoyer l'épée contre 
tous les habitants de la terre, dit le Seigneur 
des armées 31• 

30. Vous leur prophétiserez toutes ces 
choses, et vous leur direz : Le Seigneur 
rugira du haut du ciel, et il fera entendre 
sa voix du lieu de sa demeure sainte 31• Il 
rugim comme un lion contre le lieu mime 
de sa ~loire 31 ; et il s'excitera un cri com
mun 3 contre tous les habitants de la terre, 
tel qu'en font ceux qui foulent le vin. Joël, 
3, t6. Amos, t, 2. 

unicuique r.ontra fratrem suum : 
et omnibus regnis terrœ, qu2 su
per fnciem ejus·sunt :·et rex Se
$ach bibet post eos; 

27. et dices ad eos : Hrec dicit 
Dominus exercituum Deus Israel: 
Bibite, et inebriamini, et vomi te: 
et cndite, neque surgatis a facie 
gladii, quem ego milbm inter 
vos. 

28. Cumque noluerint accipere 
ca!icem de manu tua ut bibant, 
dices ad eos : Hrec dicit Dominus 
exercituum : . Bibentes bibetis : 

29. quia ecce in civilate, in qua 
invocatum est nomen meum, ego 
incipiam affligere, et vos quasi 
innocentes et immunes •erilis? 
non eritis immunes : gladium 
enim ego voco sup~r omnes ha
bitatores terrre, dicit Dominus 
e1ercituum. . · 

30. Et tu prophetabis ad eos 
omnia verba liocc, et dices ad il
los : Dominus de excelso rugiet, 
et de habilaculo sancto suo dabit 
vocem suam : rugiens rugie! su- · 
per decorem suum : celeuma quasi 
calcanlium concinetur adversus 
omnes habitatores terrre. 

t. '!6. - aa Voy. Luc, !H, 10. Dans l'hébreu : à tous les uns avec les autres. 
h Que faut-il eutendre par Sésach (en hébreu, Scheschuch); c'est ce dont les 

Interprètes ne conviennent pas. Suivant saint Jér0me1 tous les anciens Juifs sou
tenaient que Scbescbach ,ignifiait B"bel, d'aprè• l'alpnabet Albasch. Cet alphabet 
consiste, dit-on, dans l'inversion de l'alphabet hébra1que ordinaire, tellement que 
le thau est mis pour l'aleph, le schin pour le beth, et ainsi de suite. De cette sorte 
les lettres sch, sch, ch du mot schescl,ach correspondent aux lettres B, b, 1 (Babel). 
- • Les points -voyelles sont sous-entendus, comme se pla.,ant sous les consonnes. 
D'autres traduisent Scheschach, l?ar habitation s~re, et Ils entendent également 
Babylone. Il y en a aussi qui par Schescbach entenùent une divinité babylonienne. 
D'autres autrement Sens: Quand Juda et les peuple~ ses voisins, auront été châtiés 
par Bobyloue Bal-Jlone elle-même tombera (par 1.;yru•). Dans un sens éloigné et 
plus élavé : Qwwd Je monde presque entier sera tombé, dans lès derniers temps, 
au pouvoir d•· .atan et de ses suppots, Btltan lui-même tombera par le Libérateur. 
Sur Baby]o, ... comme symbole du prince de l'enfer, voy, Isaïe, U, 1'!. 

fi, '!9. • "' Sens des jr. 27-29 : vous leur direz : Il est certain que les châtiments 
que je ~"n . ., auoonce, foudrunt sur vous. Que s'il arrivait qu'ils ne voulussP.ut point 
~e sor.·.Jlettre à ma vengeance, faitPs·lt'ur connaitre l'immutabilité de mes desseins, 
qui s'accnn,pliront d'aulunt plus sOremeut a leur égard, que même la ville du Sei
gneur a étJ\ châtiée à cau,e de ses péchés. 

;. 30. - se Aiusi parle du Saigneur, sous forme d'imnge, lasninte Ecriture, quand 
il se dipose à exercer se• terribles vengeances (Voy. Joel, s, t6. Amo,·, 1, 2). 

,1 1:onlre Jérusalem et le temple. 
If D•n• l'hébreu : il élèvera (le Seigneur) un cri. Dieu (on les instruments dont 

il se sert pour l'e~éi:nlion de ses vengeances) est représenté sous l'image d'un ·fou
le~ (Comp. is11ie, 16, 10. 63, 1·6), qui foule lea raisins snr le pressoir, et qui .s'y 
exe1te par des chants, · 



CHAPITRE xxv: 
3t. Pervenit sonitus usque ad 

extrema terrœ : quta Judicium 
Domino cum gentibus : judicabi
tur ipse cum omni carne, impios 
tradidi gladio, dicit Dominos. 

32. Hœc dicit Dominos exerci
tuum : Ecce afflictio egredietur 
de gente in ~entem : et t_ur~o 
magnus egred1etur a summ,tati
bus terrœ. 

33. Et erunt interfecti Oomini 
in die illa a summo terra, usque 
ad summum ejus : non plangen
tur, et non colligentur, neque se
pelientur: in sterquilinium snper 
faciem terra, jacebunt. 

31. Ululate pastores, et clamate: 
et aspergite vos cinere optimales 
gregis : quia completi sunt dies 
vestri, ut interficiamini; et dissi
patioi:es vestrœ, et cadetis quasi 
vasa pretiosa. 

35. Et peribit fuga a pastoribus, 
et salvatio ab optimatibus gregis. 

36. Vox clamons pastorum, et 
ululatus optimatum gregis : quia 
vastavit Dominos pascua eorum. 

37. Et conticuerunt arva pacis 
a facie irœ furoris Domini. 

38. Dereliquit quasi leo umbra
culum suum, quia facta est terra 
eorum in desolationem a facie ira, 
columbœ, et a facie ine furoris 
Domini. 

31, Le bruit en retentira jusqu'aux extré
mités du monde, parce que le Seigneur en
tre en jugement contre les nations; il se 
rend lui-même juge de tous les hommes "· 
J'ai livré à l'épée les impies, dit le 8eigneur. 

32. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées : Les maux vont passer d'un peuple à 
un autre, et une grande tempête sor\!ra des 
extrémités du monde '°· 

33. Ceux que le Seigneur aura tués ce 
jour- là seront étendus sur la terre d'un 
bout à l'autre; on ne les pleurera point; on 
no les relèvera point, on ne les ensevelira 
point; mais ils demeureront sur la face de 
la terre comme du fumier. 

34. Hurlez, pasteurs .. , et criez; couvrez
vous de cen,h-es ••, vous qui êtes les chefs 
de mon troupeau; car le temps est accompli 
auquel vous devez être tués, où vous sere, 
dispersés, et vous tomberez far terre comme 
des vases d'un grand prix qu on laiaae tomber. 

35. Les pasteurs voudront fuir, et ne le 

r.
ourront; les chefs du troupeau chercheront 
eur salut inutilement. 

36. Les cris des pasteurs se mêleront avec 
les hurlements des principaux du troupeau, 
parce que le Seigneur a détruit tous les pà
turages. 

37. Les champs de la paix sont dans ·un 
triste silence dennt la colère et la fureur 
du Seigneur "· 

38. Il a abandonné comme un lion le lieu 
de sa retraite "; et la terre ensuite a été 
désolée par la colère de la colombe ", et 
par lïndignalion et la fureur du Seigneur"· 

j'. 3t. - •• Litt. : lui-même il entrera en jugement avec tous les hommes; - car 
tous les hommes qui seront alors jusés, ser9nt contraints de reconnaitre que ses 
jugements sont justes. D'autres traduisent comme dans l'hébreu : il disputera avec! 
tous les mortels. D'autres : il jugera tous les hommes. 

j'. 311. - .'° Les Chaldéens soumettront un peul\le à 1:occasion d'un autre, et la 
guerre partira des conllna de leur pays. Cela est dit aussi par rapport aux derniers 
temps ( Yoy. note 10). t. 8!. - •• Rois et chefs! 

t Dans l'hébreu : roulez-vous dans la pouasière. 
t• 37. - u Les villes et les campagn~s où rétmaient autref.Jis la sécuritt et la 

paix, sont présentement vides d'homme•, et le silence de la mort les environne par 
un effet de la colère du Seigneur. D'autres traduisent l'hébreu , ... de la paix se
ront désolés devant les feux de la colère etc. 

j'. 38. - " Dieu s'avance hors de sa demeure, du Temple où jusque-là il a été eu 
rer.os comme un lion dans son repaire, r,our porter partout la mort et la ruine, 

Les Chaldéens portaient vaisemblab ement sur leurs étendards la figure d'une 
colombP., comme les Per.es et les Romains portaient l'image de l'aigle1 en l'bon
ne!1r de Sémiramis, dont la fable dit qu'elle fut changée en colombe. D autres tr!l
du1sent l'hébreu : par la violence de sa colère. D'autres: par la fureur du dévasta
teur. D'actres autrement. 
i " • Il serait trop long d'entrer ici dans les détail• historiques où il faudrait entrer 
pour montrer l'accomplissement de toutes les prophéties _comprises_ dans les j-. 19· 
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CHAPITRE XXVI. 

Jirémie, qui avait pt'édit la ,uine de Jérusalem, et accusé, est fon 
demande sa mort, mais il est absOU8, comme autrefois Michée;1 
un autre prophète perd la vie. 

.. Au tommene-nt du règne de Joa
kim ', fils de Josias, roi de Juda, le Seigneur 
me dit ces paroles : 

2. Voioi ce que dit le Seigneur : Tene1-
vous à l'entrée de la maison du. Seigneur, 
et dües à tous les laabitants des villes de 
Juda qui viennent adorer dan11 la maison du 
Seigaeur, tov.t ce que je vous ai ordonné de 

•leur dire 1; n' 8ll retn.Dchez pu la moindre 
parole; 

3. pour voir 1'ib écouteront, et s'ils se 
ooD'l'ertiront en quittant leur mau~aise voie, 
111n que je me repente du. mal que j'avais 
résolu de leur faire, à caue de la malice 
de leur cœur 8• 

4. Vous leur direz: Veici ce que dit,le 
Seigneur : Si '9IOUS ne faües ee que je vous 
· dis, en marchant selon la loi que je vous ai 
doanée, 

5. -et en écoutant les paroles des pro
phètes qui sont mes serviteur&, que je vous 
ai envoyés de bonne heure •, et que j'ai 
conduits vera vous, et que vous n'avez point 
éooutés; 

Il. je réduirai cette ville dans le même 
état où est Silo •, et je rendrai cette ville 
l'exécration de tous les peuples du monde 6• 

t. Roia, 4, 2. tO. Pl. li. 7, ft. 

1. ln principio regni Joakim filü · 
Jo&iœ regis Juda, factum est ver-' 
hum istud a Domino, dicens : 

2, Hœc dicit Dominus : Sta in. 
atrio dOmus Demini, et loqueris 
ad om.ues civitates luda, de qui- 1 

bus veniunt ut adorent in domo 
Do.mi.tu., 1111iversos sermones, quos' 
ego manciavi tibi ut loquaris ad 
eos : noli subtrahere verbum, ' 

3. si forte audiant et conver
tantur unusquique a via sua mala : 
et pœniteat me mali, quod cogito 
facere eis propter malitiam stu
diorum eorum. 

4. Et dices ad eos : Hœc dicit 
Dominus : Si non audieritis me, 
ut ambuletis in lege mea, quam 
dedi vobis, 

5. ut audiatis sermones servo
rum meorum prophetarum, quos 
ego misi ad vos de nocte consur
gens, et dirigens, et non audis
tis : 

6. Dabo domum islam sicut 
Silo, et urbcm hanc dabo in ma
ledictionem cunctis gentibus 
terrœ. 

·38. n suffira d'observer qu-après la prise de Jérusalem 1 Nabuchodonosor conduisit 
en personne une partie de sea troupes contre Tyr, tandis que eon général Nabuzar
dan marcha contre les peuple• situés à l'orient et au auà de la Palestine, pour les 
soumettre et les traiter comme avaient été tniités les Juifs, car toua étaient entrée 
dans la ligue de révolte avec Sédécias. Nabuchodonosor lui-même, après un siége 
de treize ans, ayant pris Tyr sans en retirer de trop gi,anda avantages, voulut s'en 
dédommager en s'avançant contre l'Egypte qu'il soumit, et, en ettet où il e1erça 
lea plus grande ravages. Tous ceo faila sont atleo\éa par Hérodote, par Îosèpbe el les 
aatrea historiens profanes; mais on en trouve surtout un récit dtt.aillé _dans les Ecri
tures (Comp. E::tch. 17, 15-lO; i!S, 8. 9; cbap. itl-28. 29, 18. 19. Jsaie, 23. Pl. b. 
46L etc.). 

1'· t -. tL'an 609 avant Jéns-Chriat. - • Ainsi cette JINlphétie fut faite trois ou 
quatre ans avant celle qui précède (Pl. h. 251 1). 

,. 1. - ••Jérémie fit souvent aea prédictions dans le Temple (Comp. 7, 2. 19• 
U, 28, 1, 85, 2. 86, 6. etc.). 

,. . a. - • et à cause de leu ra aotions. 
J'. 11. - • assidttment, sans cesse. 
t. 6. - • Voy. pl. h. 7, 12. U. 
i C'est-à-dire quand les peuples voudront un Jour maudire quelqu'1m, ils diront: 

Q11'il 'l'OUS arrive comme à Jéruaalem et au Temple ! 
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' 7. Et audierunt sacerdotes, et 
prophetm, et omnis populus, Jere
miam loquentem verba bœc in 
domo Domini. 

S. Cumque complesset Jere
mias, loquens omnia quœ prœce
perat ei Dominos ut loqueretur 
ad universum populum , appre
henderunt eum sacerdotes, et pro
phetœ, et omnis populos, dicens: 
Morte moriatur. 
i 9. Quare prophetavit in nomine 
Do mini l di cens : Sic ut Silo erit 
'domus bœc : et urbs ista desola
)>itur, eo quod non sit habitator? 
,Et coagregatus est omnis populus 
adversus Jeremiam in domo Do
mini. 

tO. Et audierunt principes Juda 
verba hœc : et ascenderunt de 
domo regis in domum Domini, et 
sederunt in introilu portœ domus 
Domini novœ. 

t 1. Et locuti sunt sacerdotes et 
propbetœ ad principes, et ad 0111-
nem populum, dicentes : Judi
cium mortis est viro huic : quia 
prophetavit adversus civitatem 
1stam, sicut audistis auribus Ves
tris. 

12. Et Rit Jeremias ad omnes 
principes, et ad universum JlOpu
lum, di cens : Do minus mis1t me, 
ut prophetarem ad domum islam, 
et ad civitatem hanc, omnia verba 
qua, audistis. 

t 3. Nunc ergo bonas facile vias 
vestras, et studia vestra, et audite 
vocem Domini Dei vestri : et pœ
nitebit Dominum mali, quod !o
culus est adver;;um vos. 

7. Les prêtres, les prophètes • et tout le 
peuple entendirent Jérémie qui disait ces 
paroles en la maison du Seigneur. 

8. Et Jérémie ayant dit tout ce que le 
Seigneur lui avait ordonné de dire à tout le 
peuple, les prêtres, les prophètes et tou\ le 
peuple se saisirent de lui, en disant : Il 
faut qu'il meure. 

9. Pourquoi a-t-il prophétisé au nom du 
Seigneur, en disant: Cette maison sera trai
tée comme Silo, et cette ville sera détruite1 sans qu'il reste personne pour l'habiter? 
Alors \out le peuple s'assembla contre Jéré
mie à la maison du Seigneur, 

tO. et les princes de Juda ayant entendu 
ceci, montèrent de la maison du roi à la 
maison du Seigneur, et s'assirent à l'eatrée 
de la porte neuve de la maison du Seigneur•. 

t 1. Les prêtres et les prophètes parlèrent 
aux princes et à tout le peuple, en disant : 
Cet homme mérite la mort, parce qu'il a 

frophétisé contre cette ville, comme vous 
·avez entendu de vos oreilles •. 

12. Jérémie dit à tous les princes et à 
tout le peuple : Le Seigneur m'a envoyé 
pour parler à cette maison et à cette ville, 
et pour lui prédire tout ce que vous avez 
entendu. Pl. h. 7, 3 

13. Redressez donc maintenant vos voie;;, 
rendez plus pures les aft'ections de votre 
cœur, et écoutez la parole du Sei~eur votre 
Dieu; et le Seigneur se repentira du mal 
qu'il avait résolu de vous faire. 

j{. 1. - 'les faux prophètes. -•n y avait à cette époque beaucoup de cesfaux 
;,rophètes parmi les Juifs. Jérémie invective fréquemment contre em: (Comp. 2, 
26. 5, !3. 81 10, U, fi. 18. 23. Il. etc.). Ces prophètes de menson11e Ma,ent pour 
la plupart aes 11rêtres et des docteurs de la loi, et ce aont eux qm demandent la 
mort de Jérémie. Ce furent aussi les prêtres et les docteurs de la loi qni deman
dèrent la mort. du Sauveur. 

,. 10. - 1 pour y_ rendre la justice. Cette _porte était appelée la porte NeuTe, de
puis que Jonathan l'avait fait réparer (4. Ro,s, 15, 35), autremeut elle était connue 
sons le nom de porte Orientale. C'était là, comme le remar<JUe saint Jérôme. que 
se traitaient les causes de religion. Telle était celle de JéréU1Je; car il avait }.'rédit 
la destruction dn Temple, dont Dieu lui-même avait dit qu'il 1. habiterait i\ .•mais 
(3. Rois, 9, 3). Les Juifs regardaient la promesse que Dieu avait faite d'habiter tou
jours dans leur Temple terrestre comme absolue, quoiqu'elle fllt coodilionnelle, et 
qu'elle dépendit de leur fidélité dans !"observation de son alliance. - • 11 est digne 
de remarque que les ennemis de Jésus-Christ, pour exciter le peuple à demander sa 
mort, apportèrent aussi pour prétexte qu'il avait prédit la delllmction du Temole. 

;. H. - • Ce sont des prêtres et des prophètes qui se portent pour accusateurs! 
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fi, Pour moi, je suis e'lltre vos mains: 
faites de moi ce qu'il vous plaira. 

t 5. Sachëi oéaomoio~, et soyez persuadés 
que si vous me faites mourir, vous répan
drez le sang innocent, et vous le fel'ez re
tomber sur vous-mêmes, sur cette ville, et 
1ur tous ses habitants; parce que le Seigneur 
m'a envoyé véritablement vers vous, pour 
vous dire tout ce que vou avez entendu. 

t 6. Alors les princes et tout le peuple 
dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet 
homme n'a point mérité la mort, parce ~u'il 
nous a parlé au nom du Seigneur notre Dieu. 

t 7, Quelques-uns des plus anciens du pays 
ae levèrent, et dirent à toute l'assemblée du 
peuple: 

18. Michée de Morasthi 10 prophétisa au 
temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il dit à 
tout le peuple de Juda : Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : Sion se labourera 
comme un champ; Jérusalem sera réduite 
en un monceau de pierres, et cette mon
tagne où est la maison du Seigneur ", de
viendra une haute forêt 1'. Mich. 3, t2. 

t 9. Fut-il pour cela condamné à mort par 
Ezéchias, roi ile Juda, et par tout le peuple? 
Ne craignirent-ils pas au contraire le Sei
gneur, et n'oft'rirent-ils pas leurs prières de
vant le Seigneur, et il se repentit des maux 
dont il avait résolu de les affliger? Ainsi 
nous commettons maintenant un grand crime 
qui retombera sur nous 13• 

20. Ill, nvaitaussi un homme nommé Urie, 
fils de S méï de Cariathiarim 1•, qui proohé-

t i. Ego autem ecce in manibus 
vestris sum : facile mihi quod bo
num et rectum est in oculis ves
tris : 

t 5. Verumtamen scitote et eo-. 
gnoscite, quod si occidcritis me, 
sanguinem inoocentem tradetis 
contra vosmetipsos, et contra civi
tatem islam , et habitatores ejus; 
in veritate eoim misit me Domi
nus ad vos, ut loquerer in auribus 
vestris omoia verba bœc. 

t 6, Et dixerunt principes, et 
omois populus, ad sacerdotes et 
ad prophetas : Non est viro huic 
jud,cium mortis : quia in nomine 
Domini Dei nostri locutus est ad 
nos. 1 

t 7. Surrexerunt er~o viri de 
senioribus terrœ : et dixerunt ad 
omnem cœtum populi, loquentes: · 

18 .. Michœas de Morasthi fuit 
propheta in diebus Ezechiœ regis 
Juda, et nit ad omnem populum 
Juda dicens : Hœc dicit Dominos 
exercituum : Sion quasi ager ara
bitur : et Jerusalem in acervum 
lapidum erit : et mons domus in 
excelsa silvarum. 

t 9. Numque morte condemna
vit eum Ezechias .ex Juda, et om
nis Juda? Numquid non timue
runt Dominum, et deprecati suot 
faciem Domioi : et pœnituit Do
mioum mali, quod locutus fuerat 
adversum eos? (taque nos facimus 
malum grande contra animas 0011-
tras. 

20. Fuit quoque vir prophetans 
in nomine Domini , Urias filins 

t. 18. - 10 un des petits prophètes, dont nous avons encore les prophéties. 
u la montagne du Temple. 
Il • Dans la ville de Jérusalem actuelle, le mont Sion est placé en partie dans 

l'enceinte des murs, en p(ll'tie au dehors. Sur la partie hors des murs, spécialement 
du côté du midi1 est le cimetière des chrétiens des divers rites, puis des champi 
où l'on cultive 1 orge et l'avoine. Dana son ensemble, à l'exception de quelques 
restes des lieux consacrés par la présence du Sauveur, que l'on montre· aux pèle
rins, le mont Sion n'offre plus en effet qu'un immense amas de pierres. Immeru141 
lap,âum acervus, dit un témoin o>culaire. 

t. 19. - ta et il se peut que Dieu, pour cette ~aisoo, ne se laisse pas fléchir, 
mais qu'il soit nécessaire que la prophétie de Jérémie reçoive son accomplisse
ment. 

1· 20, - 1• Les défenseurs de Jérémie représentent maintenant aux Juges et au 
peuple la condamnation du prophète Urie, comme un fait encore vivant dans leur 
::iémeire, mais tout à fait exécrable, que l'on ne doit point renouveler dans Jéré
mie. D'autres Interprètes croient que Jérémie lui-même ajoute l'histoire des desti
~· de ce 1>rophèlet pour dépe\odre la persécution que le roi Joakim s'était per
imae contre les propnètes du Seigneur. 



CHAPITRE XXVII. 101 

Semei de Cariathiarim : et pro
phetavii adversus civitatem islam, 
el ad versus lerram banc, ju:i:ta 
omnia verba Jeremiœ. 

2!. Et audivil re:i: Joakim, et 
omnes potentes, et principes ejus, 
verba hœc : et quœsivit rex inter
ficere eum. Et audivit Urias, et 
timuit, fugitque et ingressus est 
./Egyptum. 

22. Et misit rex Joakim viros 
in Egyptum , Elnathan filium 
Achobor, et viros cum eo_ in iEgyp
tum. 

28. Et eduxerunt Uriam d~ 
./Egypto : et adduxerunt eum ad 
regem Joakim, et percussit eum 
gladio : et projecit cadaver ejus in 
aepulchris vulgi ignobilis. 

24. Igitur manus Ahicam filii 
Saphan fuit cum Jeremia, ut non 
traderetur in manus populi, et in
terficerent eum. 

tisait .. u nom du Se1gne:ir, et qui avait prédit 
contre ce lie ville, et contre ce pays, toute, 
les mèn.es choses que Jérémie. 

21. Et le roi Joakim, tous les princes et 
les plus puissants de sa cour, l'aJant entendu. 
le roi le voulut faire @ourir: Urie le sut, il 
eut peur, et il s'enfuit, et il se retira en 
Egypte . 

22. Et le roi Joakim ayant envoyé Elna
than, fils d"Achobor, et de• ho:nmes avec 
lui pour le prendre dans l'Egypte; 

23. lis en tirèrent Urie, et l'amenèrent 
au ~oi Joakim, qui le fit mourir par l'épée, 
et voulut que son corps fût enseveli sana 
honneur dans les sépulcres des derniers du 
~u~e. · 

24. Ahicam, fils de Saphan, soutint donc 
puissamment Jérémie", et empôcha qu'il ne 
fût abandonné entre les mains du peuple, 
et qu'on ne le fit mourir 11• 

CHAPITRE XXVII. 
·-------

Prédiction sy_ml,oli"que que Juda et ses voisir,s passeront sous la-do-
mination de Babylone. Avertissement contre les faux prophètes. 
Prophétie touchant l'enlèvement et la restitution des vases du 
Temple et autres. 

t. In principio regni Joakim 
filii Josiœ regis Juda, factum est 
verbum istud ad Jeremiam a Do
mino, dicens : . _ 

2. Hœc dicit Dominus ad me : 
Fac tibi vincula, et catenas : et 
pones eas in collo tuo. 

t. Au commencement du règne de Joa
kim 1, fils de Josias, roi de Juda, le Seigneur 
parla à Jérémie de cette sorte : 

2. Voici ce que le Seigneur m'a dit: Faites
vous des liens el des chaines 1, et mettez-les 
à votre cou a; 

,-. Il. - 11 Voyez sur Aliicam et Saphan ,. Rois, !Ill 8-U. Le fils d'Abicam, 
Godo_llas, qui était aussi l'ami de Jérémie, fut, après la destruction de Jéru.ale a, 
éta)>li gouverneur de la Judé~ par les Chaldéens (i. Rois, iS, 't!I). li semble que la 
rehg10n èta,t honorée et pratiquée dans cette famille (Comp. pl. b, 86, 101. 

11 • Quoique les causes de religion appartinssent aux prêtres, il n'est pà• certain 
qoe c~ ft\t à eux à juger des vrais ou faux prophètes. C'êlait (>Ill' les prodige• qu'ils 
O('éra,ent et par l'accomplissement des prédictions qu'ils r,usaient, qu'on devait 
di~ce!ner les vrais prophèt_es des imposteurs (5. Moys. 18 !10, etc.). C'esl sur ce 
prmc1pe que Jérémie aj>pUle en diverses occasions sa justiAcation (pl. h. !10. Pl. b. 
28, 9. 15-17, etc.); et c est d'après le même principe que les Juifs, en condamuant 
le Sauveur, élaient inexcusables. 

,-. 1. - 1 li devrait y avoir Sédécias (i. Rois, 2i) comme on le voit par les ver
aets 3, l't. !10._ de ce cbapitre, et par chap. !8, 1. C'est ainsi quo lisent aussi quel-_ 
qnes manuscrits hébreux, la version syriaque et une version arabe. 

,-. 2., - 1 Dans l'hébreu : des jougs. Faites-vous des jougs avec les liens qui doi-
nnt s y trouver. : 

1 tantôt celui-ci, tant.Ot celui-là, un joug après l'aatre. Jérémie le 6t rêellement ; 
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3. Et vous les enverrez • au roi d"Edom, 
au roi de Moab, au roi des Ammonites, au 
roi de Tyr etï\U roi de Sidon, par les em
bassadeurs qui sont venus à Jérusalem vers 
Sédécias, roi de J\tda •, 

1. et vous leur ordonnerez de parler ainsi 
à leurs maitres : Voici ce que dit le Sei
gneur des armées, le l)ieu d'Israël : Vous 
direz ceci à vos mattres : 

5. C'est moi qui ai créé la terre, les 
hommes et les bêtes qui sont su~ la face de 
la terre, par ma grande r,uissance et par mon 
bras fort.', et fai donné a terre à qui il m'a 
plu. 

6. J'ai donc livré maintenant toutes ces 
terres entre les mains de Nabuchodonosor, 
roi de Babylone mon serviteur '; je lui ai 
donné encore les bêtes de la campagne, afin 
qu"elles lui soient assujetties 8 ; 

7. et tous les peuples lui seront soumis, 
à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à 
ce que son temps, et le temps de son royau.ne 
soit venu•. Et plusieurs peuples et de grands 
rois I ui seront soumis ••. 

8. Que si quelque peuple et quelque 
royaume ne veut pas se soumettre à Nabu
chodonosor, roi fie lilabyJone, ni baisser le 
cou sous le joug du roi de Babylone, je le 
visiterai par l'épée, par la famine et par la 

3. Etmittes eas aaregem Edom: 
et ad regem Moab, et ad rege111 
ftliorum Ammon, et ad regeJD 
Tyr1, et ad regem Sidonis; in 
manu nuntiorum' qui venerunt 
Jerusalem ad Sedeciam regem 
Juda. 

4. Et prœcipies eis ut ad domi
nos suos loquanlur: Hœc dicit Do
minus exercituum Deus Israel : 
Hœc dicetis ad dominos vestros : 

5. Ego feci terram, et homines, 
et jumenta, quœ sunt super faciem 
terrœ, in fortitudine mea magna, 
et in brachio meo extento : et dedi 
eam ei, qui placuit in oculis meis. 

6. Et nunc itaque ego dedi om
nes terras istas ic. manu Nabucho
donosor regis Babylonis servi mei: 
insuper et bestiao agri dedi ei ut 
serviant illi. 

7. Et servient ei omnes gentes, 
et filio ejus,,et filio filii rjus : do
nec veniat tempus t, . ; ,; et 
ipsius ; et servient ei gentes mul
tœ, et reges magni. 

8. Gens autem et regnum, quod 
non servierit Nabuchodonosor regi 
Babylonis, et quicumque non cor
vaverit collum suum sub jugo re
gis Babylonis in gladio et in 

comme il résulte de chap. 28, lO, où il est raconté qu'un de ses adversaires lui 
arracha un joug de dessus le cou, et le brisa. Jérémie imita en cela les autres pro
phètes (Isaïe, 10~ L 3. 4), qui prophétisaient souvent non-seulement en 1>aroles, 
mais aussi far aes actions symboliques (Comp. Ezéch. t:!, S. H. 18). lt voulait par 
là figurer I a,se"ia.<ement qui ne tarderait pas à être le partage de Juùa et des paya 
limitrophes. . 

j. 3. - • apr/11 ~ vous-même vous les aurez portés quelque tempe, 
J. 4. - • Les rois Ms peuples voisins qui sont ici désigné•, avaient vraisemb~ 

nlemenl envoyé des exprès à Sédécias, dans le dessein de conclure avec lui une 
alliance contre Nabuchodonosor; et il semble que ce fut la confiance que cette ligue 
lui inspirait qui porta Sédécias à se détacher de Nabuchodono,or (4. Roi•, 24, iO. 
Pl. b. 52, s. Ezéch. n, 15). 

j. 5. - • Litt. : par ma grande force et par mon bras étendu, - c'est l'oppoe6 
de ln mollesse &! la faiblesse. 

i. 6. - , • t1extcuteur de mes vengeances (Voy. pl. h. 15, 9). 
• C'est pùunrnoi j'ai donné à Nabuchodonosor non-seulement le pays habité, 

mais je lm ai encore assujetti les d·éserts dans lesquels errent lea bêtes sauvages. 
- s,.mt .MrOme entend par les bêtes sauvages ces peuples qui sont sans aucune 
culture. 

r. 7. - • Malrucbodono..,r, son fil• Evilmôrodach et Balth...ar le fils de son fils, 
dcnuiueront sur llous ces 11e•Jples, jusqu'à ce que Cyrus mette fin à leur royaume. 
Ainsi l'e,pliquen~ les anciens Interprètes et les saints Pères. Des modernes qui 
d'après les récits incertains et contradictoires des écrivains grec• et de Dérose don
nent à Nabuchodonosor plus de successeurs qu"il n'est marqu! ci-dessus, prennent 
les e~preBBions de fils et de petit-fils en génôral pour successeurs, de manière que 
le sens est: Et tous les peuples le serviront, lui et ses successeurs, jusqu'à œ 
que, etc. 

10 Pana l'hébreu : soit venu : et des peupleo nombreux. et de grands rois l'ass11-
jettiront. 
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fame, et in pe,te villÏtabo super 
genlem illam, ait ~ominus, ~o
nee consumam eo1 m manu 8JUS. 

9. Vos ergo nolite audire pro
phetaa vestros, et divinos, et som
niatores, et augures, et maleficos, 
qui dicunt vobis : N11n aeMietia 
regi Babylonill, 

tO. Quia mendaciom prophe• 
'tant vobis : ut longe vos faciant 
·de terra vestra, et ejiciant vos, et 
' "-perea .... 
i I t. Porro gens quœ subjeeerit 
;cervicem suam sub jugo regis Ba
ibylonis, et servie rit ei; dimittam 
1eam in terra sua, dioit Dominus : 
let colet eam, et habitabit in ea. 
1 12. Etad Sedeciamregem Juda 
:locutus sum secundum omnia ver
'.ba hœc, dicens . Subjicite colla 
,vestra sub Jugo regis Balrylonis, 
'.el servile e, , et populo ejua, et 
lvivetis. 
· 13. Quare moriBIDini la et po
pulus tuus gladio, et fame et peste, 
sicul locutus e~t lJowinus ad gen
tem, quœ servire noluerit regi 
Babylonis 1 
· 14. Nolite audire verba prophe
tal'um dicentium vobis : Non aer
.vietis regi Babylonis: quia men• 
dacium ipsi loquunwr vobis. 

15. Quia non miai eos, ait Do
minus : et ipai prophetant 1n n1>
mine meo mendaciter: ut ejiciant 
voa, el pereatis tam vos, quam 

\ 

peste, dit le Seignelll', jusqu'à ee qaeJ·e lea 
aie consumés par la main de Nabucho oao• 
aor. 

9. Voua donc ·n'écoutez point vos pro
phètes , ni vos devins, ni •o• inventeurs de
•ongea, ni vo1 augures, ni vos mo.gieieu li 
qui vous diHnt : Vou, ne serez point assu
jettis au roi de Babylone; Pl. A. 23, t6. 
Pl .•. 29, 8. 

to. car ils vous prophétisent le mensonge 
pour voua envoyer bien loin de votre terre, 
pour voua e11 ehasaer et pour vous faire périr. 

1 t. Quant au peuple qui voudra bien blÏtl
ser le coll eous le joug du roi de Babylone, 
et lui être soumis, je le laisserai en paix dans 
sa terre, dit Je Seigneur; il la cultivera, et y 
habitera 11, · 

t2. J'ai . parlé aussi en cette même ma
nière à Sédéoias, roi de Juda, en lui dis1nt: 
Baissez le cou sou~ le joug du roi de Baby· 
!one, soumettez-vous à lui el à aon peuple, 
et vous vivrez en repos, 

t3. Pourquoi mourre1•TI1ua, vous et votre 
peuple, par l'épée, par la fnmine et par la 
peste, selon que le Seigneur a di, qw.'il ar
rivera à la nation qui n'aura point voulu ae 
soumettre au roi de Babylo:ie "? 

tt. N'écoulez point les paroles des pro
phMea ••, qiri voua disent : Vous ne sere& 
point assujettis au roi de Babylone; car ce 
qu'ils voua duent n'est que mensonge. 

15. Je ne Jee ai point envoyés, dit le Sei• 
gneur ; et ils prophétisent faussement en 
mon nom, pour vous cha11er 11, etpourvoua 
faire périr, vous et vos prophètes qi:i voua 

t. 9, -11 • L'art de la magie et de la divination était fort en vogne c!Iez toua 
les peuples palens, mals surtout chez les peuples d'Orient et parmi les Arabes. C'est 
encore la superstition la plus répandue parmi les Mahométans et les peuples qui 
ne sont paa chrétiens. 

, . tt. - 11 Ceci parait être en contradiction avoc t51 U, oil il est dit que 181 
peuples seraient cliàtiés rrécisément parce qu'ils servaient les Cbaldéeus; mais la 
contradiction disparait, s l'on fait réffexion que ces peuples ne deffiieut pas être 
punis à cause de leur soumwion (cette soumission était commandée non-seulement 
à eux, mais encore à Julia, afin de ne pas rendre le mal pire), mais à cause ùo la 
rage coupable, perfide, contraire aux traités, avec laquelle ils s'étaient joints 111B 
Cbaldéeos ~our attaquer et persécuter les Juifl! (Voy. Abdias). 

,. 13. - • • Nous avons déjà entendu plusieurs fois, et noua entendrons encore 
en plusieurs circonstances Jérémie insister auprès de aes concitoyens, pour les cn-
1J81!er à se soumettre au roi de Babylone. Il n'avait, certes, pas moins de patrio
tisme que les esprita obstinb auxquels il s'adressait, mois sou patriotisme élait 
éclairé et sage. Sachant qua toute résistance lltait impMSible et n'aboutirait qu'à 
la ruine totale de sa natron, il iroHhi t, par ane ,oumiooion faite à temps, l'révenir 
celte catastrophe extrême (;. 17-181• Tel est l'unique mobile de •a condmle, qui 
lorsqu'on ne l'envisage pas sous son vrai jour, pc,urr,üt paraitre inex1,licuble. d 
faut se souvenir que Jérémie était initié aux aecrets desseins do la Providence. 

j;. U. - •• des faux proplièles. 
;. 15. - "Dans l'hébreu: ... pour que je voua cha••• et que je, elc. 
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prédisent l'avenir. Pl. A. t4, t4. 23, 2L prophetœ, qui vaticinantur vobis. 
P. b. 29, 9. 

t6. J'ai aussi parlé aux prêtres et à ce 
peuple, en leur disant : Voici ce que dit le 
Seigneur: N'écoutez point les paroles de v~s 

, prophètes, qui vous font des prédictions et 
qui vous disent : Les vases de la maison du 
Seigneur seront bientôt rapportés de Baby
lone "; car ils vous prophétisent le men
songe. 

17. Ne les écoutez donc point. Pourquoi 
cette ville serait-elle réduite en un désert'/ 

. Mais soumettez-vous au roi de Babylone, 
afin que vous viviez 17. · 

t8. Que s'ils sont vraiment prophètes, et 
si la p~role du Seigneur est dans eux, qu'ils 
s'opposent au Seigneur des armées, afin que 
les vases qui ont été laissés dans. la maison 
du Seigneur, dans la maison du roi de Juda, 
et dans Jérusalem, ne soient point transférés 
en Babylone. 

19. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées aux colonnes 18, à la mer ••, aux 

'bases, et aux autres vaisseaux qui sont de
meurés en cette ville, 

20. que Nabuchodonosor, roi de Baby
loue, n'emporta point lorsqu'il emmena Jé
chonias, fils de Joakim, roi de Juda, à Ba
bylone, et avec lui toutes les personnes les 
plus considérables de Juda et de Jérusa
lem so: 

2t. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'Israël, aux vases 01 qui ont 
été laissés dans la maison du Seigneur, et 
dans la maison du roi de Juda et de Jéru
salem. 

22. Ils seront transportés à Babylone, et 
ils y demeureront jusqu'au jour où je les 
visiterai 11, dit le Seigneur, et où je les ferai 
rapporter et remettre en leur premier lieu,.. 

t 6. Et ad sacerdotes, et ad po
pulum istum !oculus sum, dicens: 
Hœc dicit Dominos: Nolite audire 
verba prophetarum vestrorum, qui 
prophetant vobis, d,centes : Ecce 
vasa Domini revertentur de Baby
lone nunc cito, mendacium enim 
prophetant vobis. 

17. !Solite ergo audire eos, sed 
servile regi Babylonis, ut vivatis; 
quare datur hœc civitas in solitu
dinem 'I 

18. Et .si Pro_Phetœ sunt, et est 
verbum Domim in eis : occurrant 
Domino exercituuru , ut non ve
niant vasa, quœ derelicta fuerant 
in domo Domini, et in domo regis 
Juda et in Jerusalem, in Baby lo-
nem. 

19. Quia hœc dicit Dominos 
exercituuru ad columnas, et ad 
mare, et ad bases, et ad reliqua 
vasorum, qua, remanserunt in ci
vitale hac : 

20. quœ non tulit Nabuchodo
nosor rex BabJlonis, cum trans
ferret Jechoniam filium Joakim 
regem Juda de Jerusalem in Ba
bylonem, et omnes optima tes Juda 
et Jerusalem. 

21. Quia hœc dicit Dominos 
exercituum Deus Israel ad vasa, 
quœ derelicta sunt in domo Do
mini, et in domo regis Juda et 
J erusalem : 

22. ln Babylonem transferen
tur, et ibi erunt usque ad diem 
visitationis suœ, dicit Dominos, et 
aff'erri faciam ea, et restitui in loco 
isto .. 

"· l6, - " Il s'agit des vases qni avaient été enlevés par les Chaldéens du tempa 
de Jéchonias (Voy. 4. Rois, ii1 13. Comp. pl. b. j-. 21, 12). 

'/1. n.-" Soumettez-vous ae vous-même au roi de Babylone,c'est le moyen de 
détourner l'effroyable dévastation qui menace votre ville 

"· 19. - 18 Voy. 3. Rois, 1, t5. i. Rois, 25, 13. 
" Autrement: des colonnes et de la ruer, etc. -de la mer a·au-am qui ~tait allil9 

le temple (Voy. S. Rois, 1, 23 et suiv.). 
"· 20.-to Voy. 4. Rois, 2i, t3 et suiv. 
;. 2t. -" • Hébreu: des vases, touchant les vases, etc.; et ainsi"· t9. 
t. U. - n jusqu'à la délivrance par Cyrus. 
u Voyez l'ac:complissement 1. Esdr. t, 7-H (Comp. pl. 6. 52, 17-23) • 

• 
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CHAPITRE XXVIII. 

Un faux prophete prédit des temps hem·eux. Jérémie le reprend, 
l'accuse de mensonge, et lui prédit sa·mort, qui arrive au bout 
de deux mois. 

t. El factum est in anno illo, 
in principio regni Sedeciœ regis 
Juda, in anno quarto, in mense 
!luinto, diiit ad me Hauanias fi
hus Azur propheta de Gabaon, in 
domo Domini, coram sacerdotibus 
et omni populo, dicens : 

2. Hrec dicit Dominos exerci
tuum Deus Israel: Contrivi jugum 
regis Babylonis. 

3. Adhuc duo anni dierum, et 
ego referri faciam ad locum istum 
omnia vasa domus Domini, quœ 
tulit Nabuchodouosor rex Babylo
nis de Joco isto, et transtulit ea in 
Babylonem. 

i. Et Jechoniam !ilium Joakim 
regem Juda, et omnem transmi
!frationem Juda, qui ingressi sunt 
1n Babylonem, ego convertam ad 
locum istum, ait Dominus : con
ter-am enim jugum regis Baby
lonis. 

5. Et dixit Jeremias propheta 
ad HaMniain prophetam, in ocu
lis Sacerdotum, et in oculi~ om
nis 1;>opuli; qui stabat in domo 
D0mm1; 

6. et ait Jeremias propheta : 
Amen, sic facial Dom1nus : sus
citavit Dominus verba tua, qure 
prophetasti : ut referantur vasa in 
domum Domini, et omnis trans-

t. La même année 1, au commencement• 
du règne de Sédécias, roi de Juda, au cin• 
quième mois de la quatrième année •, Ha
nanias, fils d'Azur , prophète de Gataon, 
me dit dans la maison du Seigneur, en pré
sence des prêtres et de tout le peuple : 

2. Voici ce que dit Je Seigneur des armées, 
le Dieu d'Israël : J'ai brisé Je joug du roi 
de Babylone •. 

3. Il se passera encore deux ans, et après 
cela je ferai rapporter en ce lieu tous les 
vases de la maison du Seigneur, que Nabu
chodonosor, l'Oi de Babylone, a emportés de 
ce lieu, et qu'il a transférés à Babylone. 

i, Et je ferai re"Venir en ce même lieu, 
dit le Seigr.eur, Jéchonias, fils de Joakim, 
roi de Juda, et tous les captifs qu'on a em
menés de Juda en Babylone; car je briserai 
le joug du roi de Babylone. 

5. Le pro1>hète Jérémie répondit au pro
phète Hanamas devant les prêtres et devant 
tout Je peuple qui était en la maison du Sei
gneur; 

6. et le prophète Jérémie lui dit : Ainsi 
soit-il; que le Seigneur daigne faire ce que 
vous venez de dire, que le Seigneur vérifie 
les paroles que vous venez de prophétiser, 
alin que les vases soient rapportés en la mai-

,. t.-t Voy. pl. h, chap. ll7. note t. 
• c'est-à-dire dans les premières années .du, etc. 
• L'an 596 avant Jésus-Christ. 
, , 2, - • • La quatrième année de son règne, Sédécias députa Saralas auP.r!Js de 

Nabuchodonoaor pour en solliciter la re9titution des vases du temple qu'il avait 
enlevés (pl. b. 5t, 59), et Nabuchodonosor accorda en partie ce que Sédécia, de
mandait (Bar. t, t, 8). Mais cela n'arriva pas au bout de deux ILDS comme le pré
cllsait Hananias; ce ne turent pas non plus, selon toute apparence, les mêmes vases 
que Nabuchodonosor restitua, mais d'autres vases d'argent qu'il envoya (Bar. t, 8); 
ce ne fut f.88 enfin de son propre mouvement que Nabuchodonosor renvoya ces 
naes; et il ne tarda pas à revenir pour tout enlever et tout transporter de nouveau 
à Babylone, ce qui dètruisait entièrement les prédictions des faux prophètes, aelon 
lesquels Jérusalem et son temple, après cette restitution, devaient JOwr d'Wle paix 
illaUérable et eubsillter à j&lll81B. 
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son du Seigneur, et que tous les captifs qui 
ont été transférés en Babylone reviennent en 
ce lieu. 

7. Mais néanmoins écoutez ce que je uis 
dire devant vous, et en présence de tout le 
peuple: 

8. Les prophètes qui ont été. dès le com
mencement, avant moi et avant vous, ont 
prédit à plusieurs provinces et à de grands 
royaumes, les guerres, les désolations et la 
flmline •. 

9. Si donc un prophète prédit la paix •, 
lors11ue sa prédiction sera accomplie, on re
connaitra s1 c'est le Seigneur qui l'a vérita
blement envoyé 1• 

l O. Alors le prophètellananias ôta la chaine• 
du cou du prophète lérémie, et la rompit•; 

t l. et il dit devant tout le peuple : Voici 
. ce que dit le Seigneur: C'est ainsi que dans 
deux ans je briserai le joug de Nabuchodo
nosor, roi de Babylone, et que je l'ôterai de 
dessus le cou de tous les peuples. 

migratio de Babylone ad locum . 
istum. 

7. Verumtamen audi verbum, 
hoc, quod ego loquor in auribus J 

luis, et in auribu& uDiversi populi :j 
8. Propheue, ({UÎ fuerunt ante, 

me et ante te ab mitio, et prophe-1 
taverunt super terras multas, el' 
super regna magna, de prœlio, et 
de affliclione, et de fame. . 

9. Propheta, qui viticinatus est 
tiacem : cum venerit verbum ejus, 
scietur propheta, quem misit Do
minus in veritate. 

iO. Et tulit Hanania.s l.'ropheta 
catenam de collo Jerem1œ pro
phetœ, et confregit eam. 

1 t. Et ait Hananias in conspectu 
omnis populi, dicens : Hœc dicit 
Dominus : Sic confringam jugum 
Nabuchodonosor regis Babylonis 
post duos annos dierum de collo 
omnium gentium. 

i 2. Et le prophète Jérémie reprit son, i 2. Et abiit Jeremias propheta 
chemin et s'en alla. Mais après que le pro- in viam suam. Et factum est ver
phète Hananias eut rompu la chaine du c~u hum Domini ad Jeremiam, post
du prophète Jérémie, le Seigneur parla à quam cou.fregit Hananias propheta 
Jérémie, et lui dit : eatenam de collo Jeremiœ pro

13. Vous direz à Hananil!,S : Voici ce que 
dit le Seigneur : Vous avez brisé des chaines 
de bois; mais vous en ferez d'autres qui se
ront de fer 10. 

ti. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d'Israël : J'ai mis un joug 
de fer sur le cou de tous ces peuples, afin 
qu'ils soient assujettis à Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, et ils lui seront w;sujettis, et 
je lui ai abandonné encore les bêtes de la 
campagne 11 • 

m. Et le prophète Jérémie dit au pro
pliète HananiBB : Hananias, écoutez-moi : Le 
Seigneur ne vous a point envoyé, et cepen
dant vous avez fait que ce peuple a mis sa 
confiance dans le mensonge. 
. t6. C'est pourquoi voici ce que dit le S~i-

phetœ, dicens : 
i 3. Vade, et dices Hananiœ : 

Hœc dicit Dominus : Catenas Ii
gneas contrivisti: et facies pro eis 
catenas ferreas. 

i i. Quia hœc dicit Dominus 
exercituum Deus Israel : Jugum 
terreum posui super collum cunc.
tarum gentium istarum, ut ser
viant Nabuchodonosor regi Baby
lonis, et servient ei : insuper et 
bestias terne dedi ei. 

t5. Et dixit Jeremias propheta 
ad Hananiam prophetam : Audi 
Hanania : non misit te Dominus, 
et tu conlidere fecisti populum 
istum in mendacio • 

16. ldcirco hœe dixit Dominus; 

,. 8. - • Dans l'hébreu: et la peste. Ajoutez : et leur parole t'est rhlisée; car 
c'étaient de vrai• prophèteL 
t. 9. - • le saint, le bonheur. 
' La suite fera voir si vous êtes anm, vous, un vr&1 prophète (Voy. S . .ltl(!//11. 

t8 22). 
f 10. - • Dans l'hébreu: le Joug (Voy. pl. h. !7, 2), 
• Par là Hananie voulait faire com_prendre que Jérémie eiau un ,aux prophete. 
,-. 13. - '° Par vos fausses prédictions vous poussez lea Juifs à la. révorte con!Tlt 

Ntb-.cbodonosor; mais vous n'en rendrez leur sort que plus dur, 
;. 1', - 11 Voy. pl. h. 28, 6. 
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Ecce ego m1ttam te a facie terrœ: 
hoc anno morieris: advenum enim 
Dominum !oculus es. 

t 7. Et mortuus est Hananias 
propheta in anno illo, mense sep
timo. 

gnoor : Je TOUS exterminerai de cleesus lac 
terre, el vous mourrez cette année même, 
parce que vous avez parlé contre le Sei
gneur. 

17. Et le prophète Raa~nias "lourut ce"1e 
annéeslà, au septième mois u .. 

CHAPITRE XXIX. 

Lettre de Jérémie aux captifs de Babylone. 1A persécution qu'il 
souffre !i cette occasion. 

t. Et hœc sunt nrba libri, quem 
mkit Jeremias propheta de Je
rusalem ad rehqmas seniorum 
transmigrationis, et ad sacerdotes, 
et ad prophetas, et ad omnem 
populum, quem traduxerat Na
buchodonosor de Jerusalem in 
Babylonem: 
i 2. postquam egTessus est Je
ciltonias rex, et domina, et eunu
chi, et principes Juda et Jerusa
:1em, et faber et inclusor de Jeru
·saiem: 
: 3. in manu Elasa ftlii Saphan, 
et Gamariœ filii Helciœ, quos mi
'sit Sedecias rex Juda ad Nabucho
donosor re~m Babylonis in Ba
bylonem, d1cens : 

i. Hœc dicit Dominus exerci-

t. Voici les p11roles de la lettre qua la 
prophète Jérémie envoya de Jérusalem à ce 
qui restait d'anciens, parmi les captifs 1, aux 
prêtres, aux prophètes I et à tout le peupla 
que Nabuchodonosor avait transférés de Jé
rusalem à Babylone·'· 

2, après que le roi Jéchonias, la reine, lei 
eunuques, les princes de Juda et de Jérusa
lem, les architectes et les ingénieun • eurent 
été transférés de Jérusalem, 

3. par Elasa 1 , fils de Saphan, et Gama
rias fils de Helcias, qui furent envoyés à Ba
bylone par Sédécias, roi de Juda, Ten Na
buchodonosor, roi de Babylone •: 

i. Voici ce que dit le Seigaeur des 1Lrmées, 

;t. 17. _ 11 • Comp. pl. h. 26, li. Act. 5, 1 et suiv. 
;. t. - 1 Jérémie écrivit cette lettre (;. 4-i3) vraisemblablement au commence

ment du règne de Sédécias (1. i. S). li y exhorte ceux q_ui avaient été emmenés 
en captivité à se fixer en pays étranger (S-7), et à ne pomt compter sur les pro
messes d'un prompt retour que leur faisaient eepérer les faux prophètes, parce que 
leur retour ne s'effectuerait qu'a(ll'è& soixante et dix ans (8-20), et que le chiUi,nent 
des menson_ges des prophètes serait leur propre perte (21-23). Le reste du chapitre; 
(U-32) coot1eut le réeit de la persécution IJD• Jérémie eut à souffrir au sujet de B11i 
lettre de la part de Séméi, el une prophétie contre ce faux prophète. 
1 • • Les prmcipaux de ces prophètes étaient Ezéchiel et Daniel. Le premier n est 
.vrai, ne commença à prophétiser que la cinquième année de le captivité de jécho-' 
nias (Eztch. l, 2); maia Daniel était connu comme prophète (Dan. 2, 1. •9). - n 
n'est point inoul, du reste1 ~·un prophète en instrutse un· autre, comme on le voit 
par l'exemple d'Elie et d Elisée. La parar,hrase cbaldalque, sous le nom de pro
phètes, enlend les scnùes ou docteurs de a loi. 

1 sous Joakim (Voy. •· Rois, 2•, 1) et Jécbonias (1. Rois, 24, f2). 
j. 2. - • Voy. 24, !. 
}. 3. -• c'est-à-dire que Jérémie em,oya par Elasa. 
1 pour se concilier la faveur de Nabuchodonosor. - • Comme on le suppose car 

,on ne sait pas précisément quel était le sujet de cette ambassade-. La diversiÏé des 
:noms des envoyés fait voir qu'il ne faut pas la confondre avee celle doat il 811' 
parlé plus bas (51, S9). · 
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le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai 
transférés à Babylone : 

5. Bâtissez des maisons, et habitez-les; 
plantez des jardins, et nourrissez-vous de 
leurs fruits. · 

6. Prenez des femmes, et ayez-en des füs 
et des filles; donnez des femmes à vos fils 
et des maris à vos filles, afin qu'il en naisse 
des fils et des filles, et que votre race se 
multiplie au lieu où vous ête:1, et ne laissez 
pas diminuer votre nombre 7 • 

7. Recherchez la paix ' de la ville à la
quelle je vous ai transférés, et priez le Sei
gneur pour elle, parce que votre paix se 
trouve dans la sienne. 

8. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d'Israël : Ne vous laissez 
point séduire par vos prophètes qui sont au 
milieu de vous, ni par vos devina; et n'ayez 
point d'égard aux soages que vous avez son
gés. Pl. Il. 14, 14. 23, 16. 

. 9. parce qu'ils vous prophétisent fausse
ment en mon nom; ce n'est pas moi qui les 
ai envoyés, dit le Seigneur. 

fO. Car voici ce que dit le Seigneur: Lors
que soixante et dix ans • se seront passés à 
Babylone •0, je vous visiterai, et je vérifierai 
les paroles favorables que je vous ni données, 
en vous faisant revenir en cette terre. 

f. Car je sais u les pensées que j'ai sur 
vous, dit le Seigneur, qui sont des pensées 
de paix et non d'affliction, pour vous don
ner la patience dans vos maux, et pour les 
finir 11• 

12. Vous m'invoquerez, et vous retourne
rez 13 ; vous me prierez, et je vous exauce
rai. 

13. Vous me chercherez et vous me trou
verez, lora~ue vous me chercherez de tout 
votre cœur •. 

14. C'est alors que vous me trouverez, 
dit le Seigneur; et je ramènerai vos captifs, 
et je vous rassemblerai du milieu de tous 

tuum Deus Israel omni transmi
grationi, quam transtuli de Jeru
salem in Babylonem : 

5. !Edificatè domos, et habitate: 
et plantate hortos, et comedlte 
fructum eorum. 

6. Accipite uxores, et generate 
filio~ et filins : et date filiis vestris 
uxores, et filias vestras date viris, 
et pariant filios et filias : et mul
lÎ?licamini ibi, et nolite esse pauci 
numero. 

7. Et quœrite pacem civitatis, 
ad quam transmigTare vos feci : 
et orate pro ea ad Dominum : quia 
in pace illius erit pax vobis. 

8. Hrec enim dicit Dominos 
exercituum Deus Israel : Non vos 
seducant prophetœ vestri, qui sont 
in medio vestrum, et divini vestri : 
et ne attendatis ad somnia vestra, 
quœ vos somniatis. 

9. Quia fals1 ipsi prophetantvo
bis in nomine meo : et non misi 
eos, dicit Dominus. 

10. Quia hœc dicit Dominos , 
Cum cœperint impleri in Baby
lone septuaginta anni, visitabo vos: 
et suscitabo super vos verbum 
meum bonum, ut reducam vos ad 
locum istum. 

1 t. Ego enim scio cogitationes, 
quas ego cogito super vos, ait Do
minus, cogitationes pacis, et non 
afilictionis, ut dem vobis finem et 
patientiam. 

t 2. Et invocabitis me, et ibitis: 
et orabitis me, et ego exaudiam 
vos. 

f 3. Quœretis me, et invenietis: 
cum quresieritis me in toto corde 
vestro. 

14. Et inveniar a vobis, ait Do
minus : et reducnm captivitatem 
veslrom, et congregabo Tos da 

,. 6. - ' D'autres traduisent: et ne vous diminuez pas. 
,. 7. - • Tâchez de procurer le plus grand hien. 
t. 10. - • Voy. pl. h. 15, li, i. Par. 36, 11. 
•• D'autres traduisent: .se seront accomplis. 
t. il, - 11 non vos faux prophètes et vos devins. 
li Je connais ce dont vous avez besoin, pour vous conduire au terme par la pa

tience à supporter vos épreuves aussi multipliées que longues;' il semble que j aie 
combiné ces épreuves pour vous affliger, tandis qu'en efl'et elles son! pour votre 
salut (afin de vous rendre à l'avenir fidèles à observer mon alliance, et qn'ainal 
voua jouissiez du bonheur temporel et éternel attaché à son obaervation), 

,. 12. - " Litt.: et vous irez, - vous narez du succès, vous serez heureux, 
D'autres traduisent: vous sortirez (de la captivité). D'autres autrement, 

t, ta. - u D'autres traduisent: car vous me chercherez de, etc. 
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universÏII gentibus, et de cunctis 
locis, ad quœ expu li vos, di cil 
Dominua : et reverti vos fncinm 
de Ioco, ad quem transmigrare 
TOS feci. 

{5. Quia dixistis : Suscitnvit 
nobis Dominos prophetas in Ba
bylone. 

{6. Quia broc dicit Dominos ad 
regem, qui sedet super solinm 
Dnid, et ad omnem populum hn
bitatorem urbis hujus, ad fratres 
vestros, qui non sunt egressi v~
biscum in transmigrationem. 

f 7. Hœc dicit Dominos exerci
tuum : Ecce mittnm in eo• gla
dium , et famem, et pestem : et 
ponam eos quasi ficus mnlas, quœ 
comedi non possunt, eo quod pes
simœ sint. 

f 8. Et perseqnar eos in gladio, 
et in fame, et in pestilentia : et 
dabo eos in vexntionem universis 
regnis terrœ; in maledictionem, 
et in stuporem, et in sibilum, et 
in opprobrium c11nctis gentibus, 
ad quas ego ejeci cos : 

f 9. eo quod non audierint verb11 
mea, dicit Dominos : qua, misi ad 
eos per senos meos prophetas, 
de nocte consurgens, et mittens : 
et non audistis, dicit Dominus. 

20. Vos ergo andite verbum 
Domini, omnis transmigratio, 
quam emisi de Jerusalem in Ba
bylonem. 

2f. Hœc dicit Dominos exerci
tuum Deus Israel ad Achab filium 
Coliœ, et ad Sedeciam filium Maa
siœ, qui prophetant Tobis in no
mine meo mendaciter : Ecce ego 
!radam eos in maous Nabuchodo
nosor regis Babylonis : et percu
liet eos in oculis vestris. 

22. Et assumetur ex eis male
dictio omni transmigrationi Juda, 

le• peuples et de tons les heux o~ je Tous 
a Tais chassés, dit le Seigneur; et je vous 
ferai rnenir de ce même lieu o~ je TOUi 
nais fait transporter ". 

f5. Cependant vous a,..,. dit: Le Seignenr 
nous a suscité des prophetes à Babylone 11, 

f 6. Car voici ce que dit le Seigneur au 
roi n, qni est assis sur le trOne de DnTid, et 
à tout le peuple qui habite dans cette ville, 
à vos frères qui ne sont point sortis comme 
vous hors de leur pays. 

{7. Voici ce q_ue dit le Seigneur des ar
mées : J'enverrai contre eux l'épée, la fa
mine et I& peste, et ie les rendrai•• comme de 
mauvaises figues 1 dont on ne peut man
ger, parce qu'elles ne nient rien'°· Pl. Il. 
24, 9. {O. 

18. Je les poursuiTrai avec l'épée, la !a
mine, et la peste ; je les ferai tourmenter 
d~ns tous les royaumes de la terre; je les ren
drai la malédiction et l'étonnement, l'obi"et 
des insultes et des opprobres de tous es 
peuples où je les aurai chassés; Pl. Il. 24, 9. 

{9 parce qu'ils n'ont point écouté, dit le 
Seigneur, mes paroles, que je leur avais fait 
annoncer par mes se"iteurs, par mes pro
phètes que je leur ai envoyés de fort bonne. 
heure li : et cependant vous ne m'avez point 
écouté, dit le Seigneur. · 

20. Ecoutez donc la parole du Seigneur, 
vous tous qui êtes sortis de Totre pays, que 
j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone. 

21. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'Israël, à Achab, fils de 
Colias, et à Sédécias, fils de Maasins, qui 
vous prophétisent faussement en mon nom: 
Je les livrerai entre les mains de Nabucho
donosor, roi de Babylc,ne, et il les fera mou
rir devant TOs yeux. 

• 
22. Et tous ceux qui ont été transférés da 

Juda à Babylone, se serviront ~e .!eur nom 

;. U, - 10 Dans l'hébreu: au lieu d'où j'ai r•rmis que vous fussiez enlevés. 
il. 15, - 18 qui ( ce qu'il faut sous-entendre vous promettent un prompt retoar 

dans votre ~atrie et des jours heureux, mais voici (Voy. ce qui suit), 
;. 16. - • Autrement: du, -de Sédécias. 
;. n. - 11 le roi et le peuple. 
u D'autres traduisent : des figues noires; d'autres : horribles. 
•• Bien loin que les Juifs qui ont été transport~s reviennent hientM dans le pays 

de leurs pères, il arrivera (!.Ue le roi et le peuple, qui y sont restés, seront eux• 
mêmes Visités par mes cbll.t1ments et emmenés dan11 le malheur. Sur la comparai
ao11, voy. pl, h. 2i, !-8. 

;. 19, - 11 Voy. pl. h. 71 13. 15. 15, i, 



HO LE PROPHÈTE J-eRÈMIE. 

lorsqu'ils Toudront maudire quelqu'un, en 
disant : Que le Seigneur vous traite comme 
-il traita Sédécias et Achab, que le roi de Ba
bylone fit briller dans la poële arwte ", 

23. parce qu'ils ont agi follement dans 
Israël, qu'ils ont corrompu les femmes de 
leurs amis 11, et qu'ils ont parlé faussement 
en mon nom, en disant ce 9ue jt: ne leur 
aw.is point ordonné de dire. C est moi-même 
qui suis le juge et le témoin, dit le Seigneur. 

24. Voua direz aussi à Séméias Néhéla
mite u: 

25. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'Joraël : Parce que Tous anz 
envoyé en mon nom des lettres à tout le 
peuple qui est dans Jérusalem, et à Sopho
oias, fils de Maasias, prêtre, et à tous les 
prêtres••, en disant: 

26. Le Seigneur voua a établi pontife, 
comme il établit le pontife Joiada 18, afin que 
vous soyez chef 11 dans la maison du Sei
gneur, et que prenant autorité sur tout 
homme qui prophétise 18 par une fureur pro
phétique, vous le fassiez mettre dans les fers 
et dans la prison. 

27. Pourquoi n'avez-vous donc point re
pris maintenant Jérémie d' Anathotb, qui 
vous prophétise, 

28. et qui a envoyé 119 des lettres à Baby
lone, en disant: Vous ne reviendrez de long
temps 30 ; ainsi bàtissez des maisons, et de
meurez-y; plantez des jardins, et mangez
en le fruit? 

quœ est ia Ba.1Jylone, dicentium :j 
Ponat te Dominus sicut Sedeciam, 
et sicut Achab, quos fril:it rex Ba~ 
bylonis in isne: 

23. Pro eo quod feccrint stulti
tiam in Israel, et mœchati snnt in 
uxores amicorum suorum, et lo
cuti sunt verbum in nomine me11 
mendaciter, quod non mandavi 
eis : ego sum judex et testis, dieit 
Dominos. 

24. Et ad Semeiam Nehelami
ten dices: 

25. Hrec dioit Dominua exerc1-
tuum, Deus Israel : Pro eo quod 
misisti in nomine tuo Hbros ad 
omnem populum, qui eat in Jer.u
salem, et ld Sophoniam filium 
Maasiœ sacerdotem, et ad uoiver
sos sacerdotes, dicens: 

26. Dominos deilit te sacerdo
tem pro Joiade sacerdote, ut sis 
dux in domo Domini super om
nem virum arreptitium et pr.o
phetantem, ut millas eum in ner
vum et in csrœrem. 

27. Et nunc quare non incre
pasti Jeremiam Anathuthitcn, qui 
prophetat -vohis? 

28. Quia super hoc misit in Ba
bylonem e.d nos, dicens: Lon gum 
e,t: redificate domos, et habitate : 
et plantate hortos, et comedite 
fructus eorum. 

• 
,. 22. - n Comp. 2. Math. 7, 3. • 
,. 23. - n D'après le témoignage de saint .Jérôme, les anciens Juifs pensaient 

que le Prophète fait ici allusion à l'histoire de Suzanne, qui se passa à Babylone 
vers ce temps-là. - • Quelques-uns ont avancé que ce sentiment des anciens Juifs 
n'était pas fondé, parce que les vieillards accu81lteurs de Suzanne furent lapidés. 
Mais l'histoire ne dit pas de quel supplice ces vieillards moururent : r.e n'est que 
par induction qu'on prétend qu'ils furent lapidés (Voy. Dan. u, 6l et les re
marques). , 

,. 2,. - 14 Séméias était vraisemblablement un des faux prophètes de Bab:ylone, 
ainsi que son surnom le Néhélamite, c'est-à-dire le visionnaire, semble l'indiquer. 
Ce personnage, irrité au sujet de la lettre précédente de Jérémie , adressa, par les 
envoyés, à leur retour, une lettre au grBlld-pr<ltrc Sophonie"· 25), par laquelle il 
demandait la punition du prophète. Mais Jérémie reçut de son coté la mission de 
prédire à Séméias son chl!.timeut. 

;. 15. - u le vicaire du grand prêtre dont il est fait mention pl, 6. 5!, 2,. et +. 
Rois, i5, 1.8. 

,. 26. - li c'est-à-dire afin que vous imitiez le zèle de Jolada (Voy. ,. Rois, U, 
-l8. 2. Pa,·. i3, 17). D'autres supposent que Joïada fut comme second grandprétre, 
Je prédécesseur de Sophonie. 

ri Dans l'hébreu: afin que vc,us soyez intendant. 
•• qui prophétise faussement. 
;. !18. - u Dans l'hébreu : qui pour celte. raison (à cause du don de prophétie

qu'il s'attribue faussement/ a envoyé. 
, '°Litt.: li y en a pour ongtemps, - juoqu"à ce que voos puiil!liea revunir. 
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29. Legit Uf10 Sopboniaa sacer-

1 doa librum istum in auribUIJ le
. remie v.rophetie. 

30. Et factum est verbum Do
. mini ad Jer6llliam, dicens : 

:H. Mitœ ad omnem transmi
gration6lll, dice11.1 : HIBC dicit Do
minus ad Semeiam Nehelamiten : 
Pro eo quod prophetavit vobis Se
meias, et ego non misi eum : el 
fecit vos colllidere in mendacio : 

32. idcirco bec dicil Dominua : 
Ecce ego visitabo super Semeiam 
Nehelamiten, et super semen.ejus: 
non eril ei • ,iedens in medio 
?opuli hnjus, 61 non -.idebit bo
Aum, quod ego faciam populo 
meo, ait Domillus : quia prrevari
::ationem locutus est adversus Do
minum. 

29. Sophonie lut dow: cette lettre devan 
le prophète Jérémie. 

30. Et en màme temps le Seignew- fit es
tendre sa parole à Jé,6mie, et lui dit : 

31. Ecrnez ceci à tous ceux qui ont été 
transfués en Babylone: Voici ce que dit le 
Seigneur à II Séméïas Nébélamite ; Parce que 
.Sémé.ïas vous a prophéfüé, quoique je ne 
l'eusae point envoyé '981"8 vous, et qu'il vous 
a fait mettre 'totre conllance dans le men
songe. 

32. Voici ce que dit le Seigneur: Je visi
terai Séméïas Néhélamite, et sa postérité : 
aucun de ses descendant& 11 ne sera assis au 
milieu du peuple, et il ne verra loin! le bien 
que je dois faire à mon peuple , dit le Sei
gneur, parce qu'il a dit des paroleade men
songe•• contre le Seigneur. 

cm.P. 30 - St. 

CHAPITRE XXX. 

Retour de la captivité. Fidélité des Juifs envers le Sei.gneu 
et leur roi David. Perte de /e11,rs ennemis. 

t. Hoc 'l'ill'bum, quod lactum etl 
ad Jeremiam a Domino, dicens : 

2. Brec dicit Dominus Deus Is
rael, diccns : Scribe tibi omnia 
verba, quie !oculus sum ad te, in 
libro. 

,-. 3t. - •• Dans l'hébreu: de. 

t, Le Seigneur parlmt à Jérémie, lui dit': 

2. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
d'Israël : Ecrivez dans un livre toutes les 
pal'Oies que je voua ai dites 1• 

,. s:a. - 11 Litt: n n'aura pas un homme qui aoit asais ..• -aacun de aes aesceD· 
dents, etc. 

• à son retour. 
" Dans l'hébreu : d'apoatasie. 
,-. t. - 1 La prophétie suivante comr,rend les chap. 30 et 31. Le prophète y pro

met aux Iaraélites et aux Juifs captifs e retour de la captivité, la victoire sur leurs 
ennemis, et un état heureux soue un nouveau roi David. ll y embrasse, suivant 
saint Jérôme, les trois périodes de la délivrance, à savoir : la période sous Zoro
babel, après la captivité de Babylone, la période sous Jésus.Christ à son premier 
avènement1 durant laquelle un certain nombre seulement d'entre les Juifs sont en-· 
trés dans I Eglise et la période sous Jésus-Christ à la fin des temps, où tout le peuple 
parviendra au s;iut. - Jérémie fit cette prophétie vraisemblab1emenl sous le règne 
ilu dernier roi, Sédécias, d'autres en fixent le temps après rentière émigration pour 
la captivité, parce qu'il est ordonné au prophète (:t. tJ d'écrire la prophétie; ce qui 
semtlerait dénoter l'éloignement du peuple. 

jl. 2. - 1 Il fa.liait que Jérémie mit par écrit la prophétie qui suit, parce qu'elle 
est d'une importance particulière; d'antres croient qu'il s'agit de toutes les pro
phéties du propllète; mais voyez contre cette opinion if. i. 
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3. Car le temps vient, dit le Seigneur, où 
je ferai reveair les captifs de mon peuple 
d'Israël et de luda, dit le Seigneur; je les 
ferai, dis-je, revenir à la terre que j'ai donnée 
à leurs pères, et ils la posséderont •. 

4. Voici les paroles que le Seigneur a dites 
à Israël et à luda. 

a. Voici ce que dit le Seigneur : Un bruit 
terrible a frapP.é notre oreille; l'épouvante 
est partout, et 11 n'y a point de paix•. 

6. Demandez, et voyez si ce sont les hom
mes qui enfantent. Pourquoi donc vois-je 
maintenant les hommes qui tiennent leurs 
mains "'lr leurs reins, comme une femme 
qui est dans les douleurs de l'enfantement? 
et pourquoi leurs visages sont-ils tous jau
nes et défigurés '1 

7. Hélas ! que ce sera là un grand jour ! 
il n'y en aura point eu de semblable; ce 
sera un temps d'affliction pour Jacob, et 
néanmoins il en sera délivré •. Joël, 2, t 1. 
Amos, 5, t8. Sopll. t, m. 

8. Car en ce temps-là, dit le Seigneur des 
armées, je vous ôterai du cou le jou~ de 
vos ennemis 7 et le briserai; je rompm vos 
cbalnes, et les étrangers ne vous domine
ront plus 8; 

9. mais ils serviront le Seigneur leur Dieu, 
et David leur roi que je leur susciterai '. 

10. Ne cralgnez donc point, vous O Jacob! 
mon serviteur, dit le Seigneur; n'ayez point 
de peur, 0 Israël! car je vous délivrerai de 
ce pays si éloigné où vous êtes, et je tirerai 

3. Ecce enim dies veniunt, di
cil Dominus : et convertam con
versionem populi mei Js1'8.el et 
Jutla, ait Dommus : et convertam 
eos ad terram, quam dedi patri
bus eorum : et possidebunt eam. 

4. Et hœc verba, que !oculus 
est Dominus ad Israel et ad Judam. 

5. Quoni:im hec dicit Dominos , 
Vocem terroris audivimus : for
mido, et non est pax. 

6. lnterrogate, et videte si ge
nerat masculus : quare ergo vidi 
omnis viri manum super lumbum 
suum, quasi parturientis, et con
versœ sunt universe facies in au
ruginemT 

7. Vœ, quia magna dies illa, 
nec est similis ejus: tempusque 
tribulntionis est Jacob, et ex ipso 
snlvabitur. 

8. Et erit in die illa, ait Domi
nus exercituum: conteram jugum 
ejus de collo tuo, et vincula ejus 
dirumpam, et non dominabun
tur ei amplius alieni : 

9. sed servient Domino Deo suo, 
et Da.,id regi suo, quem suscitabo 
eis. 

fO. Tu ergo ne timeas sene 
meus Iacob, ait Dominos, neque 
paveas lsmel : quia ecce ego sal
vabo de terra longinqua, et se-

,. 3. - • Entendez la triple délivrancë (Voy. notët)7 
,. 5. - •Parla période d'eO'roi qui est ici (,. 5-8) décrite, laguelle devait pr6-

céder la délivrance, quelques Interprètes entendent le siége de la ville par Nabu
chodonosor; c'est avec plus de vérité qu'on la rapporte anc d'autres à la destruction 
du royaume de Babylone par lea Perses, laquelle était une figure de la chute du 
paganisme lors du premier avènement de Jésus-Christ, et da parti de l' Antechrist 
dans les derniers tempa. · 

'JI. 6. - • Figure de l'angoisse extrême qui, dans ces demières périodes de 
temps, saisira l'humanité (Comp . .Apoc. i8). 

,. . 7. - e Les événements de cette période (note 4) seront une source de dou
leurs, même pour les élus; mais à leur égard ces douleurs ne seront que la tran• 
sition à la délivrance q_ui suivra. 

,. 8. - ' Litt. : son Joug, du Chaldéen, - du prince de ce monde (Voy. Iaaw, 
10 i7). D'autres rapportent le pronom « son » à Jacob. 

G Litt. : ne le domineront plus, c'est-à-dire vous. - Le changement de personne 
est fréquent. 

t. 9. - • c'est-à-dire le Messie, qui est appelé David (E:éch. 37, 25) comme le 
descendant de ce roi; ce n'est que dans un sens incomJ>let que ces paroles s'ap
pliquent à Zorobabel, qui ramena les Juifs de la captivité dans la Palestine. Elles 
se ,ont accomplies d'une manière bien plus parfaite dans la période chrétienne, 
lors du premier avènement de Jésus-Cbrisl, où les vrais enfants d'Ahr~ham ont 
reconnu Jésus en qualité <le Messie; elles s'accompliront pleinement dans les der
niers temps, lorsque tout Israël se rassemblera sous Jésus-Christ, comme SOWI son 
l'l>i (Voy. Rom. 11). 
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men tuum de terra captivitatis 
eorum : et revertetur Jacob, et 
quiescet, et cunctis aflluet bonis, 
et non erit quem formidet : 

tt. quoniam tecum ego sum, 
ait Dominus, ut salvem te : faciam 
enim cousummationem in cunctis 
gentibus, in quibus dispersi te : 
te autem non faciam in consum
mationem : sed castigabo te in 
judicio, ut non videaris tibi m
noxius. 

t2. Quia haie dicit Dominus : 
Insanabilis fractura tua, pessima 
plngn tua. 

t3. Non est qui judicet judi
cium tuum ad al!igandum : cura
tionum utilitas non est tibi. 

t4. Omne; amatores tui obliti 
snnt lui, teque non quœrent : 
plngn enim inimici percussi te cas
tigatione crudeli : propler multi
tudinem iniquitatis tuœ dura facta 
sunt peccata tua. 

15. Quid clamas super contri
lione tua 1 insannbilis est dolor 
tuus : propter mullitudinem ini
quitatis tuœ, et propter dura pec
cata tua feci hœc tibi. 

t6. Propterea omnes, qui co
medunl te, devorabuntur: et uni
versi hostes lui in caplivitatem 
duce!ltur : et qui te vas tant, vas
!abuntur, cunclosque prœdatores 
tuos dabo in prœdam. 

17. Obducam enim cicatricem 
tibi, et a vulneribus luis sanabo 
te, dicit Dominus. Quia ejectam 

,os enfants de 1a terre où ils sont captifs. 
Jacob reviendra, il jouira du repos, et il sera 
dans l'abondance de toutes ~orles de biens, 
sans qu\l lui resta plus d'ennemi à crain
dre; I,a,. 43, t. Luc, 1, 70. 

If. car je sui3 a1ec 1ous pour vous sau
ver, dit le Seigneur. J'exterminerai tous les 
peuples parmi lesquels je vous ai dispersé;_ 
et pour vous, je ne vous perdrai pas entiè
rement; mais je vous châtierai selon ma 
Justice, afin que vous ne vous croyie,: pas 
mnocent 10• 

12. Car voici ce que dit le Seigneur: Vo
tre blessure est incurable, votre plaie est 
très-maligne 11, 

t3. Il n'y a personne qui juge comme il 
faut de la manière dont elle doit ètre ban
dée; tous les remèdes qu'on emploie pour 
vous guérir 11, sont inutiles. 

14. Tous ceux qui vous aimaient vous ont 
oublié, et ils ne vont plus vous chercher; 
car je vous ai frappé en ennemi, je vous ai 
châtié cruellement à cause de la multitude 
de, vos iniquités 13 et de votre endurcissement 
dans le péché. Pl. 11. 23, t 9. 

!5. Pourquoi criez-vous de vous voir brisé 
de coups? Votre douleur est incurable; c'est 
à cause de la multitude de vos iniquités, et 
de votre endurcissement dans le péché, que 
je vous ai traité de la sorte. 

!6. Mais un jour tous ceux qui vous dé
vorent, seront dévorés; tous vos ennemis se
ront emmenés captifs; ceux qui vous détrui
sent, seront détruits, et j'abandonnerai au 
pillage tous ceux qui vous pillent ••. 

i 7. Car je refermerai la cicatrice de vo
tre plaie, et je vous guérirai de vos blessu
res, dit_ le Seigneur. lis vous- ont aooelée, O 

j. 11.-•o Dans l'hébreu : ... dansmajustice; car je ne puis vous l&sser impunis 
(Voy. pl. h. to, 24). Ces paroles ne trouvent encore un parfait accomplissement que 
dans la période chrétienne, durant laquelle le paganisme a pris fin, tandis gue le 
Judalsme s'est perpétué sous une forme plus sublime et spirituelle (Voy. Col. !!). 
Elles ne conviennent qu'imparfaitement à la période de la déli ,rance de la capti
vité de Babylone, alors que les peuples Babyloniens furent peu de temps aupara
vant en partie exterminés, en J>artie subjugués par les Perses. 

1· ti. - 11 Je ne puis me dispenser de vous punir, parce que voa péchés ont 
jeté de profondes racines, et que vous avez besoin de correction pour revenir à de 
meilleurs sentiments. Quelle est la blessure, la plaie d'Israel ! L'eudurcissement, 
l'avf;u_glement avec lequel il résista autrefois à la conduite du Seigneur qui voulait 
1e dehvrer, comme présentement encore il rejette le Messie. · 

, . 1a. - 11 Dans l'hébreu : pour vos blessures. 
1· H. - 11 Ni vos chefs ne cherchent à vous ramener dans de meilleures voies, 

ni vos lllliés n'empêcheront votre malh.,ur; car ils ne se mettront point en peine 
de vous quand la sévérité de mes châtiments voua frappera en punition de votr• 
endurciSdement. 

1• 16. - u Voy. pl. h. 1• U, 
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Sion! la répudiée: C'est là, disent-ils, cette 
Sion, qui n'a plus personne qui la recherche. 

t8. Voici ce que dit le Seigneur: Je ferai 
re,oenir les captifs qui habitaient dans les 
tentes de Jacob; j'aurai· compassion de ses 
maisons; la ville sera rebâtie sur sa mon
tagne••, et le temple aera fondé de nouveau 
comme il était auparavant ". 

t 9. Les louanges sortiront de leur bou
ehe 17, et les chants de joie "; je les multi
plierai, et leur nombre ne diminuera point; 
je les mettrai en honneur, et ils ne tombe
.roui plus dans l'indigence. 

20. Leurs enfants seront comme ils ont 
été dès le commencement; leur assemblée'" 
demeurera ferme devant moi, etJe visiterai 
tous ceux qui les '° persécutent . 

2t. Il sortira de Jacob un chef qui le con
duira; un prince naltrn du milieu de lui " : 
je l'appliquerai ss moi-même, et il s'appro
chera de moi. Car qui est celui qui puisse 
a~pliquer son cœur pour s'approcher de moi, 
dit le Seigneur "'f 

22. Vous serez mon peuple, et je serai 
votre Dieu. . 

23. Le tourbillon du Seigneur, sa fureur 
impétueuse, sa tempête toute prèle à fondre,_ 
,a se reposer sur la tête des impies ••. 

24. Le Seigneur ne détournera point sa 
colère et ~on indignation, jusqn'à ce qu'il 
ait exécuté et qu'il ait accompli toutes les 
pensées de son cœur. Et vous les compren
drez dans le dernier jour 18. 

vocaverunt te Sion : Ha!O Olt, que 
non habebat requirentem. 

t 8. Hœc dicit Dominus : Ecce 
ego consrertam oonver!IÏonem ta
bernaculorum Jacob, et tectis ejus 
miserebor, et œdiflcabitur civitas 
in excelso suo, et templum juxta 
ordinem suum fondabitur. 

19. El egredietur de eis !ana, 
voxque ludentium : et multipli
cabo eos, et non minuentur : et 
gloriflcabo eos, et non attenua
buntur. · 

20. Et erunt fllii ejus sicut a 
principio, et cœtus ejus coram me 
permanebit : et visitabo adversum 
omnes qui tribulant eum. 

2t. Et erit dux ejus ex eo : et 
princeps de medio ejus produce
tur : et applicabo eum, et accedet 
ad me; quis enim iste est, qui 
applicet cor suum nt appropin
quet mihi, ait Dominos? 

22. Et eritis mihi in populum, 
et ego ero vobis in Deum. 

23. Ecce turbo Domini, furor 
egredieus, procella ruens, in ca
pite impiorum conquiescet. 

24. Non avertet iram indigna
tionis Dominos , donee facial et 
compleat cogitationem cordis sui : 
in novissimo dierum intelligetis 
ea. 

t. i8. - ta Litt. : sur sa hauteur, - sur ses collines; en ell'et, Jérusalem était 
bAtie sur trois hauteurs, Sion, Akra et Moria. D'autres traduisent l'hébreu : snr un 
monceau de pierres. D'autres : à sa place. 

11 Litt. : selon son plan; - comme il était auparavant. D'autres traduisent : et 
se• forteresses (ses palais), seront fondées comme auparavant. 

7. 19. - " Autrement: de ces lieux, - de ces demeures. ' 
18 Litt. : et la voix de ceux qui joueront, - sur des instruments de musique. 
,. 20. - 19 leur assemblée ne périra plus. · 
to Israël. 
11 D'autres traduisent : qui les dévastent. 
;,. 2L - " Tou• les Interprètes juifs et chrétiens entendent ici, dans le sens adé

quat, le Messie, et dans le sens prochain mais incomplet, Zorobabel qui ramena Je, 
Juifs de la captivité. 

ss Autrement je l'attirerai à moi, - Jacob; D'autres entendent le Messie suivan. 
sa nature humame. 

•• Car qui pourrait, par ses propres forces, venir à moi, si je ne l'attirais (Comp; 
/ean, 6, U. t2, 31). 

,. 28. - ss Le prophète retourne au temps d'ell'roi qui devait précéder le temps 
pl'omis de la rédemption (Voy. pl. h. ;. 5-1. note i). 

,. ti. - •• Dans l'hébreu : dans la suite des temps, quand la pro_phétie se sera 
rêalisé. Il faut entendre particulièrement les temps messianiaues, qUl sont désignés 
par cette expression (Voy. Isaïe, 2, !). • 



CHAPITRE xur. tfS 

-
CHAPITRE XXXI. 

ltédemption a /srat!l et de Juda. Naissance merveilleuse du MeBli11. 
Alliance nouvelle, noove/1.e Jbtw,,[,m, 

t. ln tempore illo, dicit Domi- t. En ce temps-là 1, dit· le Seigneur, je 
nus: Ero lieus unhersis cogna- :serai le Dieu de tous les enfanta d'Israël,. et 
tionibus Israel, et ipsi erunt mihi 'ils seront mon peuple•. 
in populum. 
. 2. Hœc dicit Domi~us : lnvenit 2. Voici ce que dit le Seigneur: Mon 
gratiam in deserto populus, qui peuple qui était échappé à l'épée, a trouvé 
remanserat a gladio : vadet ad grtl.ce dans le désert: Israël ira à.son repos•. 
requiem auam Israel. 

3. Longe Dominos apparuit 
mihi. Et in charitate perpetua di
le:ri te : ideo attraxi te, miserans. 

4. Rursumque œdificabo te, et 
œdificaberis virgo Israël : adhuc 
ornaberia tympanis luis, et egre
dieria in choro ludeotium. 

5. Adhuc plantabis vineas in 
montibus Samariœ : plantabunt 
plantantes, et donec tempus ve
n1at, non vindemiabunt : 

3. Il y a long,emps que Je Seigneur s'eat 
fait voir à moi •. Je vous ai aimée d'un 
amour éternel; c'est pourquoi je vous •i 
attirée à moi par la compassion que j'ai eue 
de vous •. __ 

4. Je vous édifierai encore, et vous serez 
édifiée de nouveau, )'ierge d'Israël. VoUJ 
paraitrez encore en pompe au son de vos 
t.unbours, et vous marcherez au milieu des 
joueurs d'instruments •. 

5. Vous planterez encore des vignes aur 
les montagnes de Samai·ie; et ceux qui les 
planteront n'en recueilleront point le fruit 
jusqu'à ce que le tempY en soit venu 7, 

,-. t. - t Dana ces derniers temps (Voy. 30, 24). Sur la liaison de ce chapitre avec 
le précédent voy. ch. 301 note t, 

• Sous le nom d'israélites ce sont, depuis j-. 1-22, les dix trihua du royaume d'I• 
eraêl qui sont comprises. -

1. 2. - • Le désert est ici une imago de la captivité, le repos nne image de la 
patrie, de manière que le sens est : Les Israélites1 qui n'ont point trou\"é la mort, 
rentreront en gràce,. seront délivrés de la captivité et reviendront dans leur pays 
(Ephrem). La captivité et la patrie sont, sous un rapport pins c.lln6, dea image• 
du péché et de la rédemption par Jésus-Christ, de méme que daus le• versets oub
sèquents la rédemption terrestre d'Israël est la figure de la rédemption 11jtirl1uelle 
par le Christ ainsi que l'enseigne saint Jérôme. 

,-. 3. - • ë·est le peuple qui parle : Il ne me reste plus qu'un faible rayon d'ea
pérance par rapport à ma délivrance. D'autres rendent le sens : Les bienfaits du 
Seigneur depuis les temps anciens sont présenta ù won souvenir. 

• Réponse de Dieu : Mon amour n'a point cessé,je voua délivrerai encore de cette 
extrémité. 

,. i. - • Ces paroles ne se sont accomplies qu'en tant que l'assemblée d'lsralll 
revenant de la captivité, était une image de l'Eglise, dont les C81ltiques de joie aa 
suj_et de la réilemptiou retentiront éternellement. 

, • 5. - , On fera de nouvellP.s plantations, et on fera les premières récoltee. eoi
"81lt les prescriptions de la loi. - Il n'était pas permis de cueillir, dans une Vl@ll8 
nouvellement plantée, aucun raisin les trois premières années; los raisins de la(IO&o 
trième année étaient consacrés à Dieu et offerts en prémices au Temple; lea l'll.lliu 
de la cinquième année étaient un bien commun, de manière que chacon pouvait 
en amuser .(Voy .. 8: Moys. t9, 23-i5. 5. Moys, iO, 6). - rar les P9'?les e!•de~, 
one possession pwsihle est promise, dans le sens prochain, aux Jwfa q111 ""
draient de la captivité ; dans le sens éloigné et plus élevé, ce qui est marqué a rap
port au long espace de temps que les Juifs laisaeroielU paaser - entrer daila 
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6. Car .il viendra un Jour où les gard s 
crieront sur la montagne d'Ephraïm : Levez
vous, montons en Sion, en la mai~on du 
Seigneur notre Dieu 8• Isai. 2, 3. Mick. 4, 2. 

7. Car voici ce que dit le Seigneur : Jacob, 
tressaillez de joie, faites retentir des cris 
d'allégresse à la tête des nations •, faites 
grand bruit, chantez des cantiques, et dites : 
Seigneur, sauvez votre peuple, ,auve.i les 
restes d'Israël. 

8. Je les amfoerai de la terre d'aquilon••; 
je les assemblerai des extrémités du monde : 
J'aveugle et le boiteux, la femme grosse et 
la femme qui enfante, seront parmi eux 
mêlés ensemble, et reviendront ici en grande 
foule 11 • 

9. Ils reviendront pleurant 11, et je les 
ramènerai dans ma miséricorde 18 ; je les 
ferai passer au travers des torrent~ d'eaux 
par un chemin droit où ils ne feront aucun 
faux pas ••, parce que je suis devenu le 
père d'Israël, et qu'Ephraïm est mon pre
mier-né ••. 

tO. Nations, écoutez la parole du Seigneur; 
annoncez ceci aux iles les plus reculées, et 
dites-leur : Celui qui a dispersé Israël, le 
rct,'-CIDblera, et il le gardera comIDe un pas
teur garde son troupeau. 

6. qu,a erit dies, m qua clama
bunt custodes in monte Ephraim : 
Surgite, et· ascendamus in Sion 
ad Dominum Deum nostrum. 

7. Quia hœc dicit Dominus : 
Exultate in lœtitia Jacob, et hin
nite contra caput gentium : per
sonate, et canite, et dicite : Salva 
Domine populum tuum, reliquias 
Israel. 

8. Ecce ego adducam eos de 
terra aquilonis, et congregabo cos 
ab extremis terrœ : inter quos 
erunt cœcu,; et claudus, prœgnans 
el pariens simul, i:œtus magnus 
revertentium hue. 

9. In fletu venient, et in mise
ricordia reducam eos: et adducam 
eos per torrentes aquarum in via 
recta, et non impingent in ea : 
quia factus .mm fsraeli pater, et 
Ephraim primogenitus meus est. 

to. Audite verbum Domini gen
tes, et anu .. ntiate in insulis quœ 
procul sunt, et dicite : Qui dis
persil Israel, cone-regabit eum : 
et custodiet eum s1cut pastor gre• 
gem suum. 

l'Eglise, et sans porter de fruits. Dans l'hébreu : ... et ceux qui les planteront joui• 
ront des premiers fruits (sous-entendez : après le laps ùu temps fixé par la 101). 

;. 6. - a Il viendra un jour où les dix tribus se réuniront à Juda, et se rendront 
à Sion pour y adorer ilieu. Ceci eut un commencement d'accom)'lissement après la 
captivité de Babylone, où Juda et Israël ne formèrent plus qu un seul Etat; !'ac• 
complissement en a été parfait dans l'Eglise chrétie11I1e, où toule distinction de tribus 
parmi les Juifs qui y entrent, prend fin, - La montagne d'Epilraïm appartenait en 
très-grande partie au royaume des dix tribus. - On a11I10nÇ11it les assemblées du 
haut des montagnes. 

;. 7. - •Autrement: à la face des nations, au milieu de votre captivité, D'autres 
traduisent l'hébreu: Tressaillez de joie au sujet de Jacob, et poussez des cris sur la 
tête des peuples (ce qui marque encore Jacob). D'autres autrement. 

y. 8. - 10 de l'Assyrie et de la Babylonie (Voy. pl. h. B, 18). 
11 c'est-à-dire toWl reviendront, sans qu'on laisse persolllle; il y aura un retour 

complet. 
;. 9. - 11 versant des larmes de repentir ou de joie (Jérôme). 
13 D'autres traduisent l'hébreu: Et je les ramènerai avec des gémissements (sen• 

liment avec lequel ils se tourneront vers moi). 
u Je les ramènerai dans leur patrie par la voie droite, en leur procurant ce <Jui 

leur sera néees'l8ire et toute espèce de rafraichissements sur la route, sans qu ila 
aient rien à craindre (Comp. Isaïe, 48, 21). Dans l'hébreu : ... Je les conduirai vers 
les ruisseaux remplis d'eau etc. 

•• Dieu a adopté le peuple d'lsraêl comma son fils, en le conduisant avec un soin 
particulier. Parmi les tribus des Israélites, la tribu d'Ephralm pouvait être considérée 
comme le premier-né du peuple, car Jacob avait donné à son fils Joseph, dont 
Ephraim sortait, le droit d'ainesse à la place de Ruben (Voy. 1, Par. ë, L i). Tou• 
tefois premier-né _Peut aussi avoir la signification de bien-aimé. Juda et Israël fu. 
rcnt, après la captivité de Babylone, unis en un seul royaume, et jouirent des mêmes 
faveurs; mais Israel fut plus favorisé lors de l'avènement de Jésus-Christ que Juda, 
parce que ce fut dans leo tribus de Zabulon et de Nephthali, qui en faisaient partie, 
que Jésus parut et enseigna (Isaïe, 9, 1). 
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tt. Redemit enim Dominus I H. Car le Seigneur a racheté Jacob, et il 
Jacob, et liberavit eum de manu l'a_ délivré de _la main d'un ennemi plu,: 
potentioris. l pmssant que lm 19• 

t2. Et venient, et laudabunt t2. lis viendront, et ils loueront Dieu sur 
in monte Sion : et confluent ad la montas-ne de Sion; ils accourront en fouie' 
bona Domini, super frumento, et pour jomr des biens du Seigneur, du fro-· 
'Vino, et oleo, et fœtu pecorum et ment, du vin, de l'huile, et du fruit des' 
armentorum : eritque anima eo- moutons et des bœufs 11 ; leur àme devien
rum quasi hortus irriguus, el ul- dra comme un jardin qui est toujours arrosé 
tra non esurient. d'eaux, et ils n'éprouveront plus de faim 11• 

t3. Tune lœtabitur virgo in 13. Alors les vierges se réjouiront au 
choro, juvenes et senes si1nul : chant des instruments de musique, et les 
et convertam luctum eorum in jeunes hommes seront mêlés avec les vieil
gaudium, et consohbor eos, et lards "· Je changerai leurs pleurs en du 
Iretificaùo a dolore suo. chants de réjouissance; je les consolerai, et 

U. Et inebriabo animam sacer
dotum pinguedine : et populos 
meus bonis meis adimplebitur, 
ait Dominus. 

· t 5. Hrec dicit Dominus : Vox 
in excelso audita est lamentatio
nis, luctus, et tletus Rachel plo
rantis filios suos, et nolentis con
solari super eis, quia non sunt. 

t 6. Hœc dicit Dominos : Quies
cat vox tun a ploratu, et oculi lui 
a lacrymis : quia est merces operi 

après leur douleur je les remplirai de joie. 
Matl/i. 2, i 8. 

t4. J'enivrerai et engraisserai l'àme des 
prêtres '°, et mon peuple sera tout rempli 
de mes biens, dit le Seigneur. · 

t5. Voici ce que dit le Seigneur : Un 
grand bruit s'est élevé en haut; on y a ouï 
des cris mêlés de plaintes et de soupirs de 
Rachel qui pleure ses enfants, et qui ne 
peut se consoler, parce qu'ils ne sont plus"· 
Mallli. 2, ts. 

t 6. Voici ce que dit leSeigneur : Que 
votre bouche étouffe ses plaintes, et que 
vos yeux cessent (!., ,~rser des larmes, parce 

,. H, - "des pu1saants ChDldéens, ie spirituel Iaraêl desmains de satan et du 
monde. 

j;. 1!1. - n Dans l'hébreu : ..• de Sion, et ils se réjouiront des biens du Seigneur, 
des moissons, etc. 

•• Dans l'Mbreu : ... arrosé d'eaux, et ils ne souffriront plus aucune privation. -
Cette prophétie ne s'est qu'imparfaitemeut accomplie dans le temps qui suivit im• 
mé<liatement la capti,.ité de Babylone, mais elle s est accomplie d'une manière par· 
faite dons la périodo, chrétienne par les biens spirituels qui sout accordés aux fidèlea 
avec surabonJance, tellement qu'ils en sont rassasié•, et qu'ils ne soupirent plus 
après les biens de ce monde. 

j;. 13. - "Image de la jubilation! 
71. H. - •• Les prêtres auront alors un riche entretien par les dons gras (riches) 

qui seront offerts au sanctuaire. - Les J;>rèlres de la i,ériode cbrétienue seront 
comlilés d'une surabondance de gràces spll'ituelles, et ils les communiqueront au 
peoi,le. 

jl. 15. - 11 Le propbèt~1 qui dans ce chapitre a jusque-là, dans le sens prochain, 
anuoncé le retour des tri.ous ( Voy. note 2), répète dans ce qui suit les mémea 

r.cusées, en leur <lounant une autre tournure. Israël est, il est vrai, maintenant dans 
a captivité, et il est pleuré comme mort(;·. t5J. M~is il ne doit pas se lamenter 

(16); car le Seigneur le délivrera (17). - C'était sur les hauteurs qu'on se livrait aux 
lameutations du deuil (Voy. lsaïe, 15, i). Rachel, mère de Joseph, aleule d'Ephralm, 
la principale tribu du royaume d'Israël, est ici une personnification pour c~ royaumet 
et elle pleure ses enfants captifs comme s'ils étaient morts. Saint Matthieu (t, l8J 
cite les paroles de ce verset, et il dit qu'elles ee sont accomplies dans le massacre 
des enfants de Belhléhem. Ainsi le prophète, par les paroles ci-dessus, avait en vue 
dans le sens prochaint mais incomplet, la persilcution des lsraélil.es durant la cal)li
'Vité; d'une manière plus complète ( comme leur accomplissement), le massacre de1 
enfanta de Bethléhem, dont la persécution durant la captivité était une ligure. 
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qne vos œuvres u auront leur récompense, 
dit le Seigneur, ~t que 1101 en(anls retourne
ront de la terre de vos ennemis, 

i 7. V os ,ispérances enfin seront accom
p1ies '", dit le Seigneur, et vos enfants re
t<luruensit en leur pays. 

18. J'ai entendu Ephraïm lorsqu'il a été 
transtéré "· Vous m'avez chiltié ", et j'ai 
été instruit par mes maux, comme un jeune 
taureau qui est indompté. Convertissez-moi, 
et je me convertirai " à vous, parce que 
1'!us êtes le Seigneur mon Dieu. 

i9. Car après que vous m'avez con..-erti, 
j'lli fait pénitence, et après que vous m'avez 
ouvert les !eux '", j'ai frappé ma cuisse 18, 

J'11i été confus, et J'ai rougi de honte, parce 
que l'opprobre de ma jeunesse est tombé 
sur moi 19• 

·20. Ephraim n'est-il pas mon fils que j'ai 
honoré, et un enfant que j'ai-élevé avec ten
dresse 80? Ainsi quoique j'aie parlé contre 
lui auparavant, je me souviendrai néan
moins encore de lui a,. C'est pourquoi mes 
entrailles sont émues de l'état où il est; 
j'aurai pitié de lui, et je lui ferai miséri
corde, dit le Sei!(lleur. 

21. Faites-vous un lieu 3I où vgus de
meuriez en sentinelle, abandonnez-vous à 
l'amertume sa; appliqueo votre cœur à re
connaître Je droit cliemin par lequel vous 

tuo, ait Dominus : at ,reqrtentar 
de te~ra faimici. 

i 7. Et est spes no..-ïesiœia tuie, 
ait Dominus : et renrlentur filii 
ad terminos suos. 

tll. Audiens nudi11i Ephraim 
transm!l!:rantem : Castigasti me, 
et erud1tus.sum, qu11i Ju..-enculus 
indomitus : converte ,111e, et con
vertar : quia tu llominus Deus 
meus. 

( 9. Postquam enim ooa..-ertisti 
me, egi pœnitentiam : et post
quam ostendisli mihi., percussi fe
mur meum. Confusus sum, et eru
bui, quoniam suslinui opprobrium 
adolescentiie mere. 

20 Si filius honorabilis mihi 
Ephraim, si •puor delicatus : quia 
ex quo Jocutus sum de eo, adhuc 
recordabor ejus. ldcirco contur
bata sunt viscera mea super eum: 
miserans miserebor ejus, ait Do
minus. 

21. Statue tibi speculam, pone 
tibi amariludines : dirige COI' 

tuum in viam rectam, in qua am
bulasti : re..-ertere virgo Israel, re-

,-.16. - n le 11-avdil de l'ertfautement que vous endurez; car ..-os enfants seront 
récompensés ; ils entreront dans leur héritage. - Les innocents qui ont été mis l 
mort entreront dans le ·royaum~ du ciel (Jérôme). 

j,. 17. - •• D'autres traduisent : li y a encore de l'espoir pour vous dans l'a..-enir, 
et -vos enfants, etc. 

11, 18. - " dans la captivité, Dans l'hébreu : J'ai entendn distinctement les gé
missements d'Ephraïm. 

sa Psroles d'Ephralm au nom des dix tribus. 
• et alors je reviendrai dans mon héritage, Ainsi nous est-il imJ1ossib1e meme 

de faire pénitence, si Dieu ne vieut à notre aide (Jérôme). - • Dans l'hébreu: H.,,. 
chibeni vaaschoubah; - ramenez-moi (Seigneur) et je reviendrai; - dans le sens 
de la première remarque, saint Jérôme donne le sens mystique. 

J, 19. - ., après que vous m'avez eu ohâl1é. Autrement: après que -YOUB m'avez 
eu rameué à la sagesse. 

•• Geste de deuil (de pénitene.e). E:éch. 21, 17 . 
.. Les châtiments m'acoableut en punition des péchés de ma jeunesse. 
1'- 20. - so Dieu répond il la prière d'Epltraïm pénitent, et il lui promet sa déli

vrance. - Dans l'hébreu: ... Ephraim n'est-il pas pour moi un fils chéri .•. un en
fant de bonheur? 
"' Depuis que par mes prophètes je fais annoncer ses destinées, je me souviens 

de lui dans ma miséricorde. ü'autres rendent le sens: Je ne puis cesser de penser 
à Jui, de parler de lui. Dans l'hé~reu : Car toutes les fois que je psrle de lui, son 
souvenir m'est de nouveau présent; c'est-à-dire : Plus je parle de lui, {'lus je me 
eouvieus de lui avec amour. Autrement: Quoique je le châtie, je ne laisse paa de 
me•souvenir de lui av,ac amour. 

'i' . . 2{, - .. 0 Ephraïm (royaume d'lsra~ll ! 
•-considérez comme d'un lieu élevé votre vie., et faites pénitence de ..-oe faute. 

avec lee sent.imento d'une wnàre -doul~ur. 
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vertere ad civitates tuas i1Las. 

22, Usquequo deliciis dissohe
ris filia vaga? quia creavit Domi
nus novum super terram : FEIIINA 
CIRCUIIDADIT VIRU.11, 

. 23, Hrec dicit. Dominus exerci
tuum Deus Israel : adhuc dicent 
verbum istud in terra Juda, et in 
urbibus ejus, cum convertero cap
füitatem eorum : Benedicat tibi 
Dom in us, plÙ-Ohritudo justitiœ, 
mons sanctus : 

2i, et habitabunt in eo foda et 
omnes civitates ejus simul, agri
cola, et m;,,nntes greges. 
' 25, Quia inebriavi animam las
sam, et omnem animam esurien
tem saturavi. 

avez marché; retournez, vierge d'Israël, 
retournez à vos mèmes villes où vous habi
tiez "· 

12. Jusqu'à quand serez-vous dnns la dis
solution et dans les délices ", fille vaga
bonde? Car le Seigneur a créé sur la terre 
un nouveau prodige : UNE FEMME ENVJDDIII
NERA UN HOllllE .. , 

23. Voici ce que dit Le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'.lsraêl"' : Ils diront encore 
celte parole dans la terre de Juda et dane 
ses villes, lorsque j'aurai fait revenir Jeun 
captifs : Que le Sei~neur vous bénisse, vous 
qui êtes la beauté• de.la justice, et la mon
tagne sainte. 

24. Et JuJa avec toutes ses villes J habi
teront ensemble "; les laboureurs et ceux 
qui conduisent les troupeaux. 

25. Car j'ai enioré l'âme qui était tonie 
languissante de aoif '°, et j'ai rassasié celle 
qui souffrait la faim ••. 

•• Faites pénitence, et vous retournerez dans votre pays. Dans l'hébreu : Dres
sez-vous des jalons te long de votre route, placez-vous des signes indicate!lrs de 
votre chemin, faites attention à la voie droite par laquelle voue marchez: reve
nez, etc. D'après rhébreu ces paroles doivent être appliquées à Juda, qui n'avait 
pas encore i,té conduit eu captivité, mais qui devait hienl&t y ét.tie conduit. Dieu 
loi recornwaude d'ériger des sigues de sa route dorant sa ID8J'Che1 et de bien r&
marquer la voie qu'il suivra. Par là il lui est Mclaré qu'il sera h1entôt emmen~ 
loin de sonJ'ays, mais qu'il ne tardera pas non plus à y revenir. 

;,. ii, - Dm,, l'héhreo: Jusqu'à quand vous conduirez.vous en insensés? 
•• Jusqu'à quand chercherez-vous votre consolation hors de Dieu? Revenez à 

Dieu qui va opérer sur la terre un proJ\ge entièrement inoul, d'une nouvelle es
pèce, uu prodige uousistant en ce qu'une femme portera eu elle nn homme fait. 
Les saints Pères (saint Juslin, aaint Cyprien, saint Augustin, saint Jét-Ome), et la 
très-grande majorité des Interprètes chrétiens, ont entendu ces paroles de l"iocar
nation merveilleuse du Fils de Dieu dans le sein de la très-sainte Vierge, de ma
nière que le sens est : Jusqu"à quand demeurerez-vous, ô Israel! errant dans la 
terre étrangère, sans vous convertir? Faites pénitence, alors Dien vous délivrera, 
et opérera le prodige inoui, qu'une femme porte en elle un homme parfait, le Fila 
de Dieu fait homme. Le Prophète, se proposant d'annoncer la rédemption, n'en 
exprime pas le premier degré, le retour de la captivité, mais le degré le plus élevé,. 
la rédemption par Jésus-Christ, laquelle comprenait aussi la promesse de l'autre, 
parce que celle-ci en était uu type. - De modernes exégètes Be sont fourvoyé• en 
aiverses traductions et explications; mais ils ne méritent aucune créance; car iJa 
n'ont, sur le sens de ce passage, aucun égard à la tradition, qui est constante, et 
ils ne s'en tiennent qu'aux termes obscura du texte, le,quels cependant, daus les 
Ecritures, ne peuvent s'exf.liquer et s'entendre que d"apr~s la parole vivante de 
l'enseignement lraditionne . - • L'hébreu porte litt. : Nekebab, circumcinget virmn, 
f!llher, heroem. Le mot nekebah marque mieux le genre ftiminin que iachsch,,h;· 
celui-ci rappelle l'origine virile ùc. La femme, ~elui-là son 11exe et sa faibles••· ue 
même, le mot gaber est beaucoup plus énergique que isch; l'un •igni6e propre
ment virum, héros; l'autre homo, ho,ume. Ainsi toutes les expressions du lexie 
eont pesées pour mieux faire ressortir la grandeur du prodige. · 

;,. i3. - 87 Jusques-là le discours s"e;t adre,sé aux royaumes des dix tribus; 
maintenant le Prophète se tourne du r~L<' de Juda, el lui prédit aussi un avenir 
heureux. 

38 Dans l'hébreu: la demeure. 
1· 2,. - •• il viendra sur lo montagne de Sion, à la nouvelle Jéro,alem, etc. Dana 

l'hébreu: Juda et tonte, ;e; v11lc, avec lui habiteront dans le pays. t i5. - '° Lilt.: l1R1ue fati~1ü•,:; - J 11M l'llèhr,rn : la11 rni .,:. 111lt! de 8oir. 
1 Daus l'hébreu: qui était a,,,l .ue ( var la faim). Pei.ul.Ul'e Jl&urée du bonheur 

qui suivra la Tedem ;,tivu. 
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26, Sur- cela je me suis comme réveillé 1 26. ldeo quasi de somno susc1-
de mon sommeil; j'ai ouvert les yeux, et latus sum : et vidi, et somnus 
mon sommeil m'a été doux 41 • meus dulcis mihi. 

27, Le temps vient, dit le Seigneur, où J 27. Ecce dies veniunt, dicit Do
]e sèmerai la maison d'Israël et la maison I ninus : et seminabo domum Is
de Juda, et où je la peuplerai d'hommes et rael et domum Juda semine ho
de bètes "· 1 minum, et semine jumentornm. 

28. Comme je me suis appliqué à les ar- 28. Et sicut vigilavi super eos 
racher ", à les détruire, à les dissiper, à les ut evellerem, et demolirer, et 
perdre et à les affliger; ainsi je m'appli- dissiparem, et disperderem, et 
querai à les édifier et à les planter, dit le affiigerem : sic vigilabo super eos 
Seigneur. ut œdificem, et plantem, ait Do

minus. 
29. En ce temps-là on ne dira plus : Les 

pères ont mangé des raisins verts, et les 
dents des enfants en ont été agacées. 

30. Mais chacun mourra dans son iniquité; 
et si quelqu'un mange des raisins verts, il 
en aura lui ,eul les dents agacées "· 

3 L Le temps vient, dit le Seigneur, où 
je ferai une nouvelle alliance avec la mai
son d'Israël et la maison de Juda; Hébr. 8, 8. 

32. non selon l'alliance que je fis avec 
leurs pères au jour où je les pris par la 
main pour les faire sortir de l'Egypte, parce 
qu'ils ont violé cette alliance; c'est pour
quoi je leur ai fait sentir mon pouvoir ", 
dit le Seigneur. 

33. Mais ~oici l'alliance que je ferai avec 
la maison d'Israël, après que ce temps-là 
sera venu, dit le Seigneur : J'imprimerai 
ma loi dans leurs entrailles, et je l'écrirai 
dans leur cœur; et je semi leur Dieu, et 

29. In diebus illis non dicent 
ultra : Patres comederunt uvam 
acerbam, et dentes filiorum obs
tupuerunt. 

30. Sed unusquisque in iniqui
tate sua morietur : omnis homo, 
qui comederit uvam acerbam, 
obstupescent dente• ejus. 

3i. Ecce dies venient, dicit Do
minus: et feriam domui Israel et 
domui Juda fœdus novum : 

32. non secundum pactum, 
quod pepigi cum patribus eorum 
in die qua apprehendi manum 
eorum, ut educerem eos de terra 
lEgypti; pactum, qu?d irritum 
fecerunt, et ego dommatus sum 
eorum, dicit Dominus. 

33. Se,l hoc erit pactum, quod 
feriam cum domo Israel post dies 
illos, dicit Dominos : Dabo legem 
meam in visceribus eorum, et in 
corde eorum scribam eam : et ero 

j;. 26. - •• Dans l'héhreu: C'est pourquoi je me suis réveillé, et j'ai vu, etc. 
Dieu dit qu'il était comme endormi, c'est-à-dire qu'il semblait ne point s'occuper 
de son peuple, pendaut qu'il était dans la captivité; que présentement il s'est comme 
réveillé, qu'il l'a délivré, et que son sommeil lui a été "bTJab!e, parce qu'il a été 
la cause que son peuple est revenu à de meilleurs sentiments. D'autres placent les 
paroles dans la bouche du Prophète, comme sil avait reçu la prophétie qui précède 
daus une vision durant le sommeil. Suivant d'autres encore, c'est le peuple qui 
parle ainsi immédiatement après la captivité, qu'il dit avoir été un sommeil agréa
ble par rapport à ses suites salutaire,. 

;. 21. - '' où je remplirai la terre d hommes et d'animaux. Le Prophète qui 
jusques là a traité d'Jsraél et de Juda séparément, les comprend maintenant l'un 
et lautre tout à la fois dans son discours, et annonce leur future union après la 
captivité de Babylone et dans les tewps messianiques. 

y,. i8. - .. Litt. : Bt comme j'ai veillé pour, etc. - comme je me suis appli-

quj'. 30.-" Manière de parler proverbiale, qui veut dire: Dans la période de la 
rédemption, les enfan)s ne seront plus ~uuis pour les péchés de leurs pères, comme 
cela est arrivé à l'égard des enfants qui son; nés duraut la captivité, mais chacun 
n'exfiiera que les péchés qu'il aura commi; lui-méiue (Comp. Lament. 5, 1, Ezécl,. 
18

}. )82. - "D'autres traduisent l'hébreu : C'est pourquoi je les ai rejef.éa. D'auires 
autrement, 



CHAPITRE XXXI. 

eis in Deum, et ipsi erunt mibi I ils seront mon 
in populum. ' 

t21 

peuple 41 • Héln-. to, t6. 

34. Et non docebit ultra vir pro
ximum suum, et vir fratr-em 
suum, dicens :, Cognosce Domi
num : omnes enim cognoscent me 
a minimo eorum usque ad maxi
mum, ait Dominos : quia propi
tinbor iniquitati eorum, et pel'cati 
eorum non memorabor amplius. 

35, Hœc dicil Dominos, qui dat 
solem in lumine diei, ordinem 
lunœ et stellarum in lumine noc
tis : qui turbat mare, et sonant 
tluctus e/·us, Dominu, exercituum 
"I\Omen i li. 

36. Si defecerint leges istœ co
ram me, dicit Dominos : tune et 
semen Israel deficiet, ut non sil 
gens coram me cunctis diebus. 

37. Hœc dicit Dominua : Si 
mensurari potuerint cœli sursum, 
et investigari fundnmenta terrœ 
deorsum : et ego adjiciam univer
sum semen Israel, propter omnia 
quœ fecerunt, dicit Dominos. 

38, Ecce dies veniuut, dicit-Do
minus: et œdificabitur civitas Do
mino, a turre Hananeel usq ue ad 
portam Anguli. 

34. Et nul d'eux n'aura plus besoin d'en
seigner son prochain et son frère, en disant : 
Connaissez le Seigneur, parce que tous me 
connaitront depuis le plus pet.il jusqu'au 
plus grand, dit le Seigneur; car je leur par
donnerai leur iniquité, et ie ne me souvien
drai plus de leurs péchés e. Act. to, 43. 

35, Voici ce que dit le Seigneur qui fait 
lever le soleil pour être la lumière du jour, 
et qui règle le cours de la lune et des 
étoiles pour être la lumière de la nuit, qui 
agite la mer, et qui fait retentir le bruit de 
ses Ilots; son nom est le Seigneur des ar
mées. 

36. Si ces lois peuvent cesser devant moi, 
dit le Seigneur, alors la race d'Israël ces
sera d'être mon peuple pour toujours ••. 

37. Voici ce que dit le Seigneur: Si l'on 
peut mesurer le haut des cieux et sonder la 
terre jusqu'au plu, profond de ses fonde
ments, alors j'a!Jandonnerai toute la race 
d'Israël, à cause de tout ce qu'ils ont fait 
contre moi, dit le Seigneur '°· 

38. Le temps vient, dit le Seigneur, où 
cette ville sera rebâtie pour le Seigneur, 
depuis la tour d'Hananéel jusqu'à la porte 
de I' Angle 11• 

,. 38. - ., La nouvelle Alliance, que Dieu se propose de faire avec Israël, est la 
loi nouvelle, qu'il leur a dounée par Jésus, le Chrisl, comme l'explique saint Paul 
(Héhr. 8, 8-43). L'ancienne Alliance, que Dieu fit avec Israël après la sortie d'E
gypte, était une loi extérieure, écrite sur des tablettes de pierre et surchargée de 
prescriptions religieuses externes et de règlements civils; fa nouvelle Alliance de
vait être une loi mtéricure, gravt!e par la ~ràce dans le cœur, en vertn de laquelle 
'on sert Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est qu'imparlaitement qne ces paroles 
s'appliquent en même temps au renouvellement de l'Alliance par Esdras (voy. le 
,livre d'Esdras), ainsi,qu'à la fidélité et à l'attachement que les Juifo montrèreut 
'pour la loi de Dieu iu11nédiatement après la captivité de Babylone; car la religion 
;de l'esprit et du cœur, qui est ici prédite, et cette instruction que Dieu commu
niquera d'une manière immédiate, tout cela ne s'est réalisé que dans les temps du 
!Messie. 

j,. 34. - 48 L'instruction, dans ce temps-là, n'émanera point de l'homme, et ne 
l,'era pas un résultat de la science; elle émanera immédiatement de Dieu lui-mème 
(/saie, 64, 13), en tant que la foi est un don de Dieu. De plus, l'instruction sera si 
füniver.:;elle, que méme les moins lettrés ::;eront instruits dea my::;tères du rniut. 
Cette diffusion universelle .:le Id science divine ••ra un elfe! de la miséricorde di
vine (du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix). 

j,. ~6. - "c'est-à-dire : Toujours et éternellement Israël sera mon peur,le. Le 
terrestre Israël a péri, mais le spirituel (Rom. 9, 6) continue à exister dans I Eglise, 
et il forme avec les élus d'entre les Geutil.s, l'assemblée éternelle des saints sur la 
terre et dans le ciel. 

1, 31. - •• L'un est aussi impo,sible que l'autre. Dieu ne permit point que du· 
rant la e&plivité d' Aosyrie et de Babylone tout lsraêl périt, mais il en sauva une 
partie, qui était la ligure des fidèles leurs descendants, qui sont entrés dans l'Eglise 
[Ro111. 10, 1-5). 

1, 38. - "La porte de !'Angle était au contoue où le côté méridional et le côté 
.iccidental de la ville se rejoignaient; la tour Hananéel était vraisemblablement au 
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,39, Et le cordeau sera porté encore plus, 
loin à sa vue jusque sur la colline de Gared, 
et il ,tournera autour de Goatha ... 

40. et de toute la vallée des corps morts 
et des cendres ", et de toute la région de 
mort H jusqu'au torrent de Cédron ", et 
jusqu'à l'angle de la porte des nhevaux, qui 
regarde l'Orient ••. Ce lieu sera saint au 
Seigneur; on n'en renversera plus .les fon
dements, et il ne sera jamais détruit 07 • 

39. Et exibil ultra .norma men-' 
surai in conspeclu ej11s super col
lem Gareb : et circ~ ..... Goalha, 

40. el omnem vallem cadave
rum, et cineris, et oniversam 
regionem morlis, usque ad tor
renlem Cedron, et usq ue ad an
gulum portal equorum Orientalis, 
sanctum Domini : non evelletur, 
et non destruetur ultra in pPrpe
tunm. 

oontour où Je côté oriental et le côté septentrional se rencontraient; de manière 
que le sens du verset est: Il viendra desJ·ours où la ville sera toute rehàtie, comme 
elle l'était: elle aura même un plus grau circuit, ainsi qu'il suit. 

;. 39. - ,. La vallée de Gareb et la posilion de Goatba sont inconnues; c'étaient 
des lieux situés dans la proximité de Jérusalem, vraisemblablement du côté du 
nord, où se trouvait une plaine considérable. On présume que Goatha, qui en hé-° 
bl'eu se prononce à peu près comme Gogatha, est le même lieu qui était aussi ap
pelé Golgotha, c'est-à-dire la montagne du Calvaire. Cette mont11o"lle était avant et 
après le temps de Jésus-Christ hors de la ville, mais elle rut depuis comyrise dans 
l'enceinte de la nouvelle ville de Jérusalem que l'empereur romain Adrien rebâtit 
sous Je uom d'Œlia en sorte !1u'il semble que cette description, qui ne convient 
point il. l'ancienne Ïérusalem d avant Jésus-Christ et de son temps, doive être raj)
portée à la ville nouvelle, bâtie par Adrien. Dans un sens plus élevé, la ville de 
Jérusalem agrandie figure l'Eglise de Jésus-Christ, où, à côté des Juifs, ont aussi 
été admis les Gentils, qui auparavant étaient hors de son sein. C'est encore à l'E
glise que se rapporte uniquement ce qui est marqué dans le verset qui suit de l'é-
ternité de la ville de Jérusalem. · 

; . ,o. - ., c'est-à-dire la vallée, où les cendres de l'autel des sacrifices et les ca-
davres étaient jetés. 

•• ou mieux comme dans l'hébreu: et des champs. 
"' qui coulait à l'orient de J6rusalem. 
,. Cette porte, située à l'Orient, était ainsi appelée vraisemblablement e,irce 

qu'on conduisait par-là les chevaux au torrent de Cédron, pour les faire baigner 
ou pour les abreuver. 

" Voyez note 52. - • Comme on a pu Je voir par la lecture de cette belle pro
phétie, le Prophète, en laissant toujours apercevoir la cauee de la captivité tant 
des douze tribus d'Israël que de Juda, se propose cependant de bien persuader et 
aW< Israélites et aux Juifs, que leur captivité ne durera pas toujours, mais qu'ils 
rentreront dans leur patrie, où rémrls tous ensemble et ne formant plus qu'un eeul 
peuple1 ils triompheront, sous la protection de leur Dieu1 de leurs eùnemis, et vi
vront aans la paix et Je bonheur. C'est là la pensée fonaamentale, et comme l'ar
gument général que Je Prophète développe dans une suite de petits discours ren
fermant la mème idée mais avt'!c une grande variété d'images. Or, selon la con .. 
tumc des prophètes, lérérnie, il l'occasion de la délivrance de la captivité d'Assyrie 
et de Babylone, et du rétablissement de Jérusalem, porte plus loin son regard pro
phétique. Il voit Je grand Libérateur promis; il le nomme de son propre nom, qui 
est celui de David (30, O); et après avoir rappelé sa naissance miraculeuse du seiu 
d'une femme (31, 22), il célèbre son règne heureux, el l'alliance nouvelle qu'il vient 
faire avec les hommes (31, 31-3,). - Que telles soient la suite des idées el la mar
che du Prophète dans cette prophétie, c'est ce qui est assez clair en soi et suffi
samment démontré par les notes du commentaire. Néanmoins, comme certaina 
exégètes modernes, parmi lesquels il faut placer D. Calmel, qui souvent traite mal 
les prophéties, out plus ou moins détourné de son seus la partie de celle-ci qui se 
rapp ... 1rle au Messie, nous ajouterons ici encore quelques observations. Et d'abord, 
il est constant que ce roi, du nom àe David, que Dieu suscitera à son peuple (30, 9), 
ne peut être autre que Je Messie. On a voulu, il est vrai, voir sous cette dénomi
nation Zorobabel, parce qu'il était issu de la famille de David, et qu'il fut l'un des 
chers qui ramenèrent les captifs de Babylone à Jérusalem. Mais Zorobabel ne rut 
jamais roij jamais il n'exerça un pouvoir indépendant; et nulle part, daas.lesEcri
tures, il n est appelé du nom de David. Ce titre est exclusivement réservé à David 
lui-même, ou au rejeton par excellence qui devait propager sa ,ra•e et rappeler sa 
gloire, c'est-à-dire au Messie (Cowp. E,écl,. 3~, :13. 31, 25. Osée, 3, 5, etc.). Aussi 
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CHAPITRE XXXIL 

Jérémie achète un champ pendant le siége, en signe du retour de la 
.r;aptivité .. Saprière. Chdtiment du Seigneur. Délivrance. 

1, Verbum, quod factum est ad 
1eremiam a Domino, in anno de
cimo Seclecire regis Juda : ipse est 
annus decimus octavus Naiiucho
donosor. 

t. 'Voici ce que dit le Seigneur à Jérémie, 
la dixième année de Sédécias, 1 roi de Juda, 
qui est la dix-huitième année de Nabuchodo
nosor •. 

la paraphrase cbaldaïque, et après elle les plu• distingués d'entre les docteurs 
Juifs, traduisent-ils le passage de Jérémie par ces mots: « Et ils (les Juifs el lea 
Israélites) obéiront o.u Messie leur roi. » - Il est plus manifeste encore que le Vel'
eet 22 du chap. 31 ne peut s'entendre dans un autre sens. C'est la suite même dea 
idées que dénloppe le Prophète, comme déjà on l'a observé, qui vent qu'on •!>
plique ce verset au llesaie. Il annonce une nouvelle alliance; Il décrit uu nv.;vat 
ordre de choses ét.o1U1ant, merveilleux. Or, la première merveille de cet ordre de 
Ghosea uouveau, sera la naissance même de celui qui vient l'établir. Contre lea lois 
ordinaires de la nature, une femme enceindra, rent•rmera en elle, portera dans son 
&Sin un lwmme parfait, ayant la raison et la force d'un héros (gaber). Voilà le vrai 
sens des p83sages, et toute autre interprétation est forcée et sans fondement. Ainsi, 
par exemple, dire avec O. Calmet d'après Grotius, que le Prophète veut simple
ment, dans ce verset, faire entendre qu'alors, à l'épo!l'1e qui est décrite, les fem
mes rechercheront les hommes en mariage, au lieu d aU.mdre, selon l'usage et la 
loi, que les :hommes les recherchent, c'est non ... eulement faire dire à Jérémie une 
chose ridicule\ mais terminer un discours magnifique et des promesses pompeuses 
par une puéri ité. Traduire eacare avec d'autres le texte hébreu par : Tuebitur fe
mina marem, la femme protégera l'Aomme, c'est ne tenir aucun compte même du 
sens des mots. Le verbe qu'on traduit par luebilur est tesobeb, racine sohab. Or, 
on lle •aurait citer un seul passage de !'Ecriture où le verbe sobab soit pris dans le 
sens de lueri; Buxtorf dans son Lexique n'en cite aucun· partout ce verbe siguifie 
circumdedit, CUl:Cit, circuit, il a environne', entouré, il a /ait le tour. Un lexique ré
cent, il est vrai, lexique qui n'est qu'une pàle analyse de celui de Hésénius, a con
eervé à ce vetbe le sen• rationaliste; mais le passage du Deutéronome goï est cité 
à l'appui de ce sens, n'existe pas. Ainsi la grammaire même veut qu'on sen tienne, 
pour ce p8888f!e important, à la trsdootion de la Vulgate, ou de saint JérôP •; et, 
comme il est justement dit dans la note du commentaire, toute la tradition a~uie 
el confirme cette trsùuction. - Pour ce qui est des nrsets 80-34, on peut voir les 
notes du commentaire. Elles sont pleinement suffisantes pour en montrer le véri
lable seœ, et l'application qu'il faut en faire. Cette alliance nouvelle que le Sei
gneur vient faire avec son peuple; oette alliance qui aera.éternelle, et ~ravée, non 
eomme la loi mosalque, sur des pierres, .mais dans les r,œurs; cette alllance enfin 
que le Seigneur lui-mème, ou son divm Esprit, enseignera à tous les hommes, 
ne peut être la loi ancienne renouvelée apr,\s le retour de la captivité par Es
dres (1. Esdr, cbap. 8-10). L'alliance renouvelée n'était point nouvellet et n'eut, 
par rapport au passé, aucun caractère nouveau. C'est donc d'une autre alliance que 
h Prophète veut ici parler, et cette alliance différente de ralliance moaalque, ay"1lt 
des caractères qui lui sont exclusivement nroprea, ne peut être que l'alliance du 
Christ; il n'en Misie point d'autre sous le ·ciel. 

J. L - • • La dixième année de Sédécias était la dix-huitième année de Nabu
chodonosor. La première année, ou le commencement du régne du monarque 
fb&l~en, colnoide avec la,quatrième année de loakim~l'I. h •. !15, i). En effet, ai 

1011: &Joute las '!'!Pl a1d.res années .du règne de Joakim i. Rois, !13, 3~), le~ lrOJa 
mo1S de Jéchomu (Ibid. 2~, 8 ), puis les dix ans écoulés u rèl!ne de Sédécias, on 
arrive au nombre dix-huit. Cette remarque peut avoir son uüfité ,pour la chrono
lofe embrouillée·des rois.de Chaldée. 

L'an G89 avant Jésus-Gbrist, Jérémie fit la prophétie qui suit (y. i-';J.:.rant le 
siége de Jérusalem par Nabuchodooo"°' (,. li). Le Propbtle achète .na p, alln 
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2. Alors l'année du roi de Babylon• assié
geait Jérusalem, et le prophète Jérémie était 
enfermé .dans le Yestibule de la prison qui 
·était dans la maison du roi de Juda 8 , 

3. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait fait 
mettre en prison, en disant : Pourquoi nous 
dites-vous dans vos prophéties: Voici ce que 
dit le Seigneur : Je livrerai cette ville entre 
·les mains du roi de Babylone, et il la pren
'dra? 

4, et Sédécias, roi de Juda, ne pourra 
échapper de la main des Chaldéens, mai;; il 
sera livré entre les mains du roi de Baby
-lone; sa bouche parlera à sa bouche, et ses 
yeux verront ses yeux; 

5, et Sédécias sera mené à Babylone, où 
il demeurera jusqu'à ce que je le visite •, 
dit le Seigneur. Que si vous entreprenez de 
combattre contre les Chaldéens, vous n'en 
aurez aucun bon succès •. 

6. Et Jérémie ajouta 8 : Le Seigneur m'a 
parlé, et m'a dit : 

7, Hanaméel, votre cousin germain 7, fils 
de Sellum, vient vous trouvel' pour vous 
,dire: Achetez mon champ qui est à Ana
;thotb, parce que c'est vous qui avez droit 
;de l'acheter, comme étant le plus proche 
,parent•. 

8. Et Hanaméel, fils de mon oncle, vint 
·me trouver • dans le vestibule de la prison, 

2. Tune exercitns regis Bahylo
nis obsidebat Jerusalem : et Jere
mias propheta erat clausus in atrio 
carceris, qui erat in domo regis 
Juda. 

3. Clauserat enim eum Sedecias 
rex Juda, dicens : Quare vatici
naris, dicens : Hœc dicit Domi
nos : Ecce ego dabo civitatem 
islam in maous regis Babylonis, 
et capiet eam? . 

4. Et Sedecias rex Juda non 
ell'ugiet de manu Chaldœorum : 
sed tradetur in manus regis Ba
bylonis : et loquetur os ejus cum 
ore illius, et oculi ejus oculos il
Iius Yidebunt. 

5. Et in Babylonem dncPt Se
deciam : et ibi ·erit donee visitem 
eum, ait Dominus; si autem di
micaveritis adversum Chaldœos, 
nihil prosperum babebitis. 

6. Et dixit Jeremias : Factum 
est verbum Domini ad me, di
cens: 

7. Ecce Hanameel filius Sellum 
patruelis tuus veniet ad te, di
cens : Eme tibi agrum meum, qui 
est in Anathoth : tibi enim eom
petit ex propinquitate ut emas. 

8. Et venit ad me Hanameel li
Iius patri mei secundum verbum 

d~ faire comprendre par cette action symbolique gue les Juifs seraient, il est vrai, 
dépouillés et emmenés loin de leur pays, maio qu ils ne tarderaient pas à revenir 
'le cultiver. A sa prière Dieu promet qu'après un sévère châtiment s'élèvera un ave
·nir heureux, où les Juifs renonceront à toute eopèce d'idolâtrie, et serviront Dieu 
dans la droiture de leur cœur. Par rapport à cet avenir, saint Jérôme remar«JUe 
encore que si l'on peut par là entendre, dans le sens prochain, le temps qui smvit 
immédiatement la captivité de Babylone, dans le sens pins élevé et plus complet, 
il faut entendre le temps de Jésus-Christ et des Apôtres. 

; . !. - 8 dans le lieu de détention le moins rigoureux, où l'on pouvait vÏi!iter 
les prisonniers (j-. 8). Au lien de prison il y en a qui traduisent: le corps de garde. 
La cause de cette arrestation était la prophétie (1, S-5) que Jérémie avait publiée 
dès le commencement du siége (Voy. pt. b. U, i-7). 

,-. 5. - • jusqu'à sa mort (Voy. pl. b. 5!, H). 
• • Sur ces exhortations que Jérémie adressait aux princes et aux peuples pour 

les engager à se soumettre aux Chaldéens, voy. pl. h. !7, i3 et la remarque. 
;. 6. - • Après avoir fait connaitre le motif de son arrestation, le Prophète re

vient à la prophétie qu'il avait commencé à donner (y, 1). 
;. 1. _ 1 Dans l'hébrau: voici que Hanaméel, fils de Sellum, votre onc1e. 
s Achetez mon champ· car si je le vendais à un autre, la loi vous ferait une obli

~tion, comme à mon pÎus proche parent (S. Moy,. 25, !!5), de le racheter. Aftnde 
i)révenir cet inconvénient, je vouo offre de vous vendre le champ plutôt qu'aux 
autres. - Les Prêtres ni les Lévites ne pouvaient, d'après la loi (8, Moys. 25! 3,)t 

,aliéner la portion de terrain qu'ils possédaient proche de leurs villes; mais a 101 
-était, ce semble, interprétée de la vente aux autres tribus, de sorte qu'il était per• 
.mis de vendre ces sortes de biens aux membres de la même tribu. 

;. 8. - • Hanaméel s'était vr11ieemblablement réfugié à Jérusalem, fuyant devant 
11.ea Chaldéens, av.ant qu'ils eussent commencé le eiége de la ville. 
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Domini ad vestibulum carceris, et 
ait ad me : Posside agruw meum, 
qui est in Anathoth in terra Ben
jamin: quia tibi competit here
ditas, et tu pro.Pinquus es ut pos
aideas. lntellex1 autem quod ver
hum Domini esset. 

9. Et emi agrum ab Hanameel 
filio patrui mei, qui est in Ana
thoth : et appendi ei argentum 
septem stateres, et decem argen
teos. 

to. Et scripsi in libro, et si
gnavi, et adhibui testes : et ap
pendi argentum in statera. 

H. Et accepi librum posseuio
nis signatum, et stipulationes, et 
rata, et signa forinsecus. 

selon la parole du Seigneur, et me dit : 
Achetez mon champ qui est àAnathoth, en la 
terre de Benjamin; car cet héritage vo111 
appartient, et c'est vous qui avez droit de 
l'acheter, comme étant le plua proche pa
rent. Or je compris que ceci se faisait par 
un ordre du Seigneur. 

9. J'achetai donc d'Hanaméel, fils de mon 
oncle, le champ qui est à Anathoth, et je 
lui en donnai l'argent au poids, sept sicles et 
dix pièces d'argent 10. 

to. J'en écrivis le contrat, et je le cache
tai en présence de témoins; et je lui pesai 
son argent dans la balance 11• 

tt. Et je pris le contrat de l'acquisition 
cacheté, avec ses clauses, selon les orclnn
nances de la loi, et les sceaux qu'on avait 
mis au dehors 11, 

t2. Et dedi librum possessionis 12. et je donnai ce contrat d'acquisition 11 
Baruch fllio Neri filii Maasiœ, in [ à Baruch, fils de Néri, fils de Maasias, en 
oculis Hanameel patruelis mei, in 11résence d'Hanaméel, mon cousin germain, 
oculis testium, qui scripti erant t t des témoins dont les noms étaient écrits 
in libro emptionis, et in oculis dans le contrat d'acquisition, et aux yeux de 
omnium Judœorum, qui sedebant tous les Juifs qui étaient assis dans le ves-
in atrio carceris. tibule de la prison ••. 

ta. Et pr~cepi Baruch coram ta. Et je donnai cet ordre à Baruch de-
eis, dicens: vant tout le monde, et je lui dis : 

U. Hœc dicit Dominus exerci- 14. Voici ce que dit le Seigneur des ar-
tuum Deus hrael : Sume libros mées, le Dieu d'Israël : Prenez ces contrats, 
istos, librum emptionis hune si- ce contrat d'acquisition qui est cacheté, et 
gnalum, el lihl'um hune qui aper- cet autre qui est ouvert, et mettez-les dans 
tus est : et pone illos in 'Vase lie- un pot de terre, afin qu'ils puissent se con
tili, ut permanere possint d1ebus sener longtemps"· 
moitis. 

,. 9, - 10 dix-sept sicles, environ 2i fr. 99 - • En supposant que le sicl.e d'ar
gent vall\t, comme le marque Glaire (lnlrod. t. 2, p. MO) 1 fr. 47 c., D. Calmetdit 
que les di:t•sepl sicles faisaient 21 1. H s. 1 d de son temps. L'allemaud porte: en
viron 15 florins. Le florin a une valeur dilféreute, selon les ditr~rents Etats, et aussi 
selon le cour• de l'argent. JI peut valoir de 2 fr. 25 à I fr. 75. En Bavière, il vaut 
environ de 2 fr. i5 à 2 fr. 50. - Dans ces temps malheureux les biens avaient 
perdu de leur valeur. Jérémie pèse l'argent, parce ~u'il n'y avait pas encore alors 
d'argent monnayé. D'autres entendent sept sicles d or et J,x sicles d'argent, envi
ron 90 ou 100 fr. Dans l' Allem. : euviron 40 thaler. En évan,RDt le thaler à 3, 75 
ou 150 fr.· 

,. 10. - " • A cette époque l'argent monnayé était encore rani. 
7. H. -"Dansl'héhreu: Je pris l'écrit de la vente, dûment et convenablement 

scellé, et l'écrit public (la copie). Cette dernière pièce était pom i.th' présentée à 
ceux qui désiraieut prendre connaissance de la teneur du contrat. 

;. 12. - ts le double exemplaire. 
•• • Les ;. 8-li nous font connaitre quelle était, chez les anciens Juifs la manière 

de passer les contrats de vente. Les formalités qu'ils observaient sont, à peu de 
chose près, celles qui sont prescrites dans nos cocfes. 

; . U. - " Le vase fut vraisemblablement enfoui. - • Selon la coutume. - L'u· 
sage de renfermer les actes et les papiers daus des vases est do la l'lus haute an
tiquité. C'était le moyen de lea conse"er longtemps. On enfouiss1>1t souvent ces 
vaees en terre. Dans la circonstance présente• Jérémie put commander cette pré
caution dans la prévision de la prise de Jérusalem par les Chaldéens , et de la 
captivité. 
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t5. Car voici ce que dit le Seigneur des 
u-mées, le Dieu d'fsraël : On achètera en
core des maison.q, des champs et des vignes 
en cette terre". 

t 6. Et aprè$ avoir donné le contrat d'ac
qui,ition à Baruch, lils de Neri, je priai le 
'Seigneur, en disant: 

17. Hélas! hélas! hélas 11 ! Seigmmr Dieu, 
t'est vous qui avez fait le ciel el la terre par 
~Ire grande puissance et par la force invin
eible de votre bras. Rien ne peut vous être 
difficile. 

t8. C'est vous qui faites miséricorde dans 
la suite de mille générations 18, qui rendez 
l'iniquité des pères dans le sein des enfants 
qui leur succèdent 19 • C'est vous qui êtes le 
rort, le grand, le puissant. Le Seigneur des 
armées est votre nom. 2. Moys. 34, 7. 

19. Vous êtes grand dans vos conseils et 
incompréhensible dans vos pensées •0 • Vos 
yeux sont ouverts sur toutes les voies des 
enfants d'Adam, pour rendre à chacun selon 
1& conduite et selon le fruit de ses œuvres 
et de ses pensées. 

20. C'est vous qui avez fait jusqu'à ce 
jour des signes et des prodiges dans l'Egypte, 
dans Israël, et parmi tous les hommes .. , et 
qui avez rendu votre nom aussi grand qu'il 
est aujourd'hui. 

21. C'est nus qui avez tiré votre peuple 
d'Israël de l'Egypte par des miracles et des 
prodiges, avec une main forte et un bras 
étendu, et ùans la terreur de vos jugements. 

22. Vous leur avez donné cette terre, se
lon que vous aviez juré à leurs pères de leur 

t5. Hœc enim dlcit Dominm 
exercit,,um Deus Israel :· Adhm: 
possidebuntur domus, et agri, et 
vineœ in tetTa ista. 

16. Et onni 11d Dominum, post
qu~m tradidi llbrum possessionis 
Baruch filio Neri, dieens : 

n. Heu, l!eu, heu, Domine 
Deus : ecce tu fècisti cœlum et 
terram in fortitudioe tua magna, 
et in brachio luo extento : non 
erit tibi difficile omne verbum. 

18. Qui facis misericordiam in 
millibus, et reddis iniqurtatèm pa
trum in sinum· lliorom eomm 
post eos : Fortissime, magne, et 
potens, Dominus e:iercituum no
men tibi. 

i 9. Magnus consilio, et incom
prehensibilis cogitatu : cujus oeuli 
aperti sunt super omnes vias filio
rum Adam, ut reddas unicuique 
secundum vias suas, et secundum 
fructum adinventionum ejus. 

20. Qui posnisti signa et por
tenta in terra A:gypti usque ad 
diem hanc, et in Israel, et in ho
minibus, et fecisti tibi nomen si
eut est dies hrec. 

2i. Et eduxisti populum tuum 
Israel de terra A!:gypti, in signis, 
et in portentis , et in manu ro
busta, et in hrachio extento, et 
in terrure magno. 

22. Et dedisti eis terrnm banc, 
quam jurasti patribus eorum ut 

,. l.5. - 18 Autant il est incontestable que la vente a été conchle conrormement 
à la loi (y. l.O, H), autant est-il certain qu'après un laps de tem~s, assez long il est 
vrai (U), le ,FrYS sera de nouveau possédé· et cultivé par les Juifs. 

; . i 7. - 1 Dans l'hébreu il n'y. a qu'une foie : hélas! 
;. 18. - " D'autres traduisent : jusqu'à la millième génération. 
'" Vous qui êtes aussi 'lliséricordieux que juste. Ordinairement le châtiment des 

péchés des parents doit retomber sur les enfants, par~e qoe cenx•ci héritent de 
leurs penchants. - • La loi de Moyse défendait aux juges de punir les enfants à la 
place des parents (V ùY. 5. Moys. 24, 16) ; mais Dieu pouvait ll8 réserver ce droit, 
parce que sondant les cœurs et les reiœ, il peut jnger jusqu'à quel point les en• 
fants participen• anx fautes de leurs parents. - Il faut d'ailleurs distmguer, avec 
saint Thomas, dutre·le péché même et les suites du péché. Le péché est personnel, 
mais les suites du péché peuvent justement retomber sur les enfants ou les gêné· 
rations qui suivent, soit parce qu'elles imitent les générations coupables qui les ont 
précédées, soit parce que la famille humaine forme comme une personne morale 
dont tous les membres sont solidaires les uns pour les antlres. Enfin les châtiments 
du péché sont, dans le sens de la Providence·, un avertissement d'éviter Je péché 
milme, et un motif de revenir à de meilleurs sentiments; et par là, loin de blesser 
la justice lorsqu'il frappe une génération pour les fautes de la génération qui a 
précédé, Dieu se montre pleiD. de boni* et de miséricorde. 

;. 19. - so Dans l'hébreu '·- couaeila, et puissant dus voe œuvres, 
,. 10. - SI C'est-à-dire vous qui avez été renommé jusqu'à ce jour. 



CHAPlTRB xium. f27 
dilru eis terram tluentem !acte et 
melle. 

23. Et ingressi sunt, et J?Osse
dennr!' eam : et non obedierunt 
'\'oci tuœ, et in lege tua non am
bulaverunt : omnia quœ mandasti 
eis ut facerent, non fecerunt : et 
8'\'enerunt eis omnia mala hœc. 

2i. Ecce munitiones extructre 
sunt adversum civitatem, ut ca
pintur: et urbs data est in manus 
Chaldœornm, qui pneliantur ad
'\'ersus eam, a facie gladii, et fa
mis, et pestilentiœ : et quœcum
que locutus es acciderunt, ut tu 
ipse cernis. 

25. Et tu dicis mihi, Domine 
Deus : Eme agrum argento, et 
adhibe testes : cum urbs data sit 
in manus Chnldœorum? 

26. Et factum est verbum Do
mini ad Jeremiam, dicens : 

27. Ecce ego Do minus Deus 
universœ carnis : numquid mihi 
difficile erit omne verbum? 

28. Propterea hœc dicit Domi
nus : Ecce ego tradam civitatrm 
islam in mnnus Cha!Jœoruw, et 
in mnnus regis Babylonis, et ca
pient eam. 

29. Et venient Chaldœi prœ
liantes adversum urbem banc, et 
succendent eam igni, et combu
rent eam, et dom os, in quarum 
domntibus sacrificabant Baal, et 
libabnnt diis nlienis libamina ad 
irritandum me. 

30. Erant enim filii Israel, et 
filii Juda, jugiter facientes ma
lum in oculis mei$ nb adolescentia 
sua : filii Israel qui usque nunc 
exacerba11t me in opere manuum 
suarum, dicit Dominus. 

3i. Quia in furore et in indigna
tione me:i facta est mihi civitas 
hrec, n die qua œdificaverunt eam, 
usque ad diem istam, qua aufe
retu,· de conspectu meo. 

32. Propter malitiam filiorum 
Israel, et liliorum Juda, quam fe-

donner une terre oil couleront des ruisseaux 
de !nit et de miel 11• 

23. Ils y sont entrés, ils l'ont· possédée, et 
ils n'ont point obéi à votre voix; ils n'ont 
point marché dans votre loi, ils n'ont point 
fait toutes les choses que wus leur aTiez 
commandées; et tous ces maux ensuite sont 
tombés sur eux. 

24. Et mnintenant la ville est tout en'fi
ronnée des tra,aux qui ont été élevés contre 
elle pour la prendre; elle a été livrée entre 
les mains des Chaldéens qui l'assiégent, 
étant abandonnée à l'épée, à ln famine et à 
la peste; et tout ce que vous lui aviez pré
dit lui est arrivé, comme vons le voyez VOWl
mème. 

25. Et après cela, Seigneur Dieu, vous me 
dites : Achetez un champ avec de l'argent, 
en présence de témoins, quoique celte ville 
ait été livrée entre les mains des Chaldéens IS, 

26, Alors le Seigneur parla à Jérémie, et 
lui dit: 

27. C'est moi qui suis le Seigneur, le Dieu 
de toute chair. Y a-t-il rien qui me soit dif
ficile?' 

28. C'est pourquoi Toici ce que dit le Sei
gneur: Je vais abandonner cette ville entre 
les moins des Chaldéens, entre les mains du 
roi de Babylone. Ils la prendront. 

29. Et les Chaldéens viendront attaquer 
cette ville; ils y mettront le feu et la bril
leront, et ils réduiront en cendres ses mai
sons snr le haut desquelles on sacrifiait à 
Baal, et on faisait des oblations à des dieux 
étrangers pour m'irriter. 

30. Car les enfants d'Israël et les enfants 
de Juda, dès leur jeunesse, commettaient 
snns cesse " le mal devant mes yeux; les 
enfants d'Israël, dis-je, qui jusqu'aujourd'hui 
ne cessent point de m'i1Titer par les œuvres 
de leurs mains, dit le Seigneur. 

31. Cette ville est devenue l'objet de IDll 
fureur et de mon indignation, depuis le jour 
oil elle a été bâtie jusqu'au jour oil je l'ex
terminerai de devant ma face, 

32. à cause des maux que les enfants d'Is
raël et les enfants de Juda ont commis pour 

,. 22. - Il qui a une surabondance de lait et de miel, de toutes sortes de biens. 
,. 25. - •• A quoi me servira ce champ qnand les Chaldéens ae seront emparés 

du pays? Ce n'est point de ln part du prophète un blAme, mais une question, et 
eneore eot-elle moms pour lui que pour ceuJ< qui entendaient sa prophétie, et qui 
ne pouv:aient concilier comment le prophète pouvait prédire la pl'l8e de la vUJe, et 
néanmoms acheter un champ pour sa posseas10n (Jér6me). 
;. 30. - u Dans l'hébreu : ne commettaient que, etc. 
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m'irriter, eux et leurs rois, leurs princes, 
leurs prêtres et leurs prophètes, les habitants 
de Juda et de Jérusalem. 

33, Ils m'ont tourné le dos, et non le vi
sage, lorsque je prenais un grand soin de 
les instruire et de les corriger; et ils n'ont 
point voulu m'écouter, ni recevoir le chàti
ment. 

34. Ils ont mis des idoles dans la maison 
où mon nom a été invoqué, pour la profaner. 
•· Rois, 21, 4-8. 

35. Ils ont bàti à Baal des autels qui sont 
dans la vallée du fils d'Ennom, pour sacri
fier à Moloch., leurs fils et leurs filles, quoi
que je ne leur eusse point commandé, et 
qu'il ne me soit jamais venu dans l'esprit 
de les pousser à commettre cette abomina
tion, et à porter ainsi Juda au péché. 

36. Après cela néanmoins voici ce que dit 
le Seigneur, le Dieu d'Israël à cette ville, 
c!ont vous dites qu'elle sera livrée entre les 
mains du roi de Babylone, et abandonnée à 
l'épée, à la famine et à la peste : 

37. Je rassemblerai ses habitnnts de tous 
les pays où je les aurai chassés dans l'effu
sion de ma fureur, de ma colère et de mon 
indignation; je les raménerai en ce lieu, et 
je les y ferai demeurer dans une entière sd · 
reté "· 

38. Ils seront mon peuple, et je serai leur 
Dieu. 

3!l. Je leur donnerai à tous un même 
cœur, et je les ferai marcher dans la même 
voie :u, afin qu'ils me craignent tous les jours 
de leur vie, et qu'ils soient heureux, eux et 
leurs enfants. 

40. Je ferai avec eux une alliance éter
nelle; je ne cesserai point de les combler de 
mes bienfaits, et j'imprimerai ma crainte 
dans leur cœur, afin qu'ils ne se retirent 
point de moi. 

41. Je trouverai ma joie dans eux, lorsque 
je leur aurai fait du bien ". Je les établirai 
en cette terre, dans la vérité ", avec toute 

cerunt ad iracundiam me provo
cantes ipsi et reges eorum, prin
cipes eorum, et sacerdotes eorum, 
et prop!Jetœ eorum, viri Juda. et 
habitatores Jerusalem. · 

33, Et verterunt ad me terga et 
.1on facies : cum docerem eos di-
1 uculo, et erudirem, et nollent 
audire ut acciperent disciplinam. 

34. Et posuerunt idola sua in 
domo, in qua invocatum est no
men meum, ut polluerent eam. 

35. Et œdilica,erunt excelsa 
Baal, quœ sunt in valle filii En
nom, ut initiarent 6lios suos et 
filias suas Moloch : quod non man
davi eis, nec ascendit in cor meum 
ut facerent abominationem banc, 
et in peccatum deducerent Ju
dam. 

36. Et nunc propter ista, hœc 
dicit Dominos Deus Israel, ad ci
vilatem banc, de qua vos dicitis 
quod tradctur in maous regis Ba
by lonis in gladio, et in fame, et 
in peste. 

37. Ecce ego congregabo eos de 
universis terris, ad quas ejeci eos 
in furore meo, et in ira mea, et 
in inàignatione grandi : et redu
cam eos ad locum istum, et habi
tare eos faciam confidenter. 

38. Et erunt mihi in populum, 
el ego ero eis in Deum. 

39. Et dabo eis cor unum, et 
vinm unam, ut timeant me uni
versis diebus : et bene sil eis, et 
filiis eorum post eos. 

40. Et feriam eis paetum sem
piternum, et non desinam eis be
nefacere : et timorem meum dabo 
in corde eorum ut non recedant 
a me. 

41. Et lœtabor super eis, cum 
bene eis fecero : et plantabo eos 
in terra isla in veritate , in toto 

;. 35. - •• qui était une sorte de Baal (Voy. pl. h. 7, 31. 19, 5). 
t. 31. - •• Ceci et la description suivante des temps heureux qui devaient ar

river se rapporte1 il est vrai, au temps qui suivit immédiatement la captivité de 
Babylone, mais ams un sens plus élevé et plus complet, c'est une allusion aux 
temps du Mes•ie. 

;. 39. - 11 je leur enseignerai une mmière unique d'honorer Dieu (Voy. pl. h, 7, 
13. H, ,. 2,, 1. 30, 22). 

;. ,1. - '" Oms l'hébreu : ... ma joie à leur faire du bien. 
" c'est-à-dire d'une manière durable. ' 



.CHAPITRE XXXIII, 12!1 

corde meo et in tol:l nn ima men. 
12, Quia hœc dicit Doœinus : 

Sien! odduxi super populum istum 
omne mnlum hoc grande: sic od
ducnm super cos omne banuœ, 
quod ego loquor nd eos. 

i3. Et possijebuntnr ogri in 
terra ista: de qua vos dicitis quod 
deserta sit, eo quod non remnn
serit homo et jumentum, ot data 
1it in m11nns Chnldœorum. 

H. Agri ementur 1;1ecunia, et 
scribentur in libro, et ,mprimetur 
signnm, et testis ndhihebitur : in 
terra Benjamin, el in circuitu Je
rusolem, in civitotibus Juda, et 
in chitntibus montnnis, et in civi
tatibns campe'stribus, el in civita
tibus quœ od nustrnm sunt: quio 
c-0nverlom Cllptivitatem eorum, oit 
Dominos. 

l'effusion de mon cœur et de mon àma "'· 
42. Car voici og que dit le Seigneur: 

Comme j'oi nrfligé ce peuple pnr tous ces 
grnnds maux, je le c~mblerni de même de 
tous les biens que je leur promets, 

{3. ot l'on possédera 11 de nouveau des 
chnmps daus celle terre, dont vous dites 
qu'elle est Ioule déserte, n'y étnnt demeuré 
ni homme ni bête, pnrce qu'elle a été livrée 
entre les moins de• Cha!déens. 

U. On y achètera des chnmps; on en 
écriro les contrats, et on y mettra le se.eau 
en présence de témoins, dons ln terre de 
Benjamin et aux environs de Jérusalem, 
dans les villes de Judn, dons les ,illes qui 
sont s11r les montagnes, dnn• les ,illes qui 
sont dans ln plaine, et dans les vil'es qui 
sont vers le midi, parce que je ferai revenir 
tons les captifs, dit le Seigneur. 

CHAPITRE XXXIII. 

Promesse du 1·eto11r de la captivité et d'un temps de bonheur,. Per
pétuité de la race de David et du sacerdoce. Alliance éternelle 1. 

t. Et factum est verbum Do
mini ad Jeremiam secundo, cum 
adhuc clausus esse! in atrio car
ceris, dicens : 

2. Hœc dicit Dominos qui fnc
tu7us est, et formnturus illud, et 
paratnms, Dominos nomen ejus. 

3. Clama od me, et e1audinm 
te: et annnntinho tibi grnndia, et 
tirma quœ nescis. 

t. Le Seigneur parla une seconde fois l 
Jérémie lorsqu'il était encore enfermé dans 
le ustibule de la prison, et il lui dit 1 : 

2. Voici ce que dit le Seigneur, qui fera 
ce qu'il a dit, qui le dispose et le prépare 
par avnnce; son nom est le Seigneur : 

3. Criez vers moi., et je vous exaucerai•, 
et je vous annoncerai des choses grandes et 
très-certaines•, que vous ne savez pas. 

•• tellement que je diri:;:erai tout.es mes pensées vers.leur plus grand hiP11. 
j. 43. - 11 J.e peuple Juir possé·dera,·etc. 
• • Dans cette prophétie, qui est l'une de• plus belles qu'on lise doue Jérémie, le 

Seigneur réitère et confiruw la promesse qu'il avait déjil faite plusieurs fois de ra
mener son peuple de l'exil dnu• la terre de ses pères (1·7). Par In le Seigueurfera 
respecter el craindre son uom (8. 9). Or après le retour de son peuple, Jérusalem 
qui est en ce moment dése1te, sera rélal,lie, nue paix profonde et un bonhelll'par
fnit et iuallérnble y régneront à jamais ·(10-U). Alors aussi le Seigneur plac·,ra sur 
le trône de David Je germe, le rejeton qui doit sortir de sa race, et 1l occupera 
i,ternellemenl ce trône, de même qne le s11cerdoce sera confirmé pour jmnais dans 
la mai•on d·Auron (15-18). Promesses certaines et qni auronl leur effet; cnr le Sei
!!Deur, por un se, ment solcunel, jure qu'ovrès le rètauliseement de la ruce de David 
•nr le lr<lne, il ne rompra pins l'ullinnce qu'il II filile avec lui (18·26). 

j. t. - 1 Lu propl,étie qni suit maiulenanl (1·26), et dont le sujet eot analogue 
à celui de la précédcute, fut foiLP. peu de temps après celle•ci. 

;. 3. - • Dans l'héLrcu: et je vous répoudrlli. 
• Litt. : qui dureroul, - D'uulres trndni•eut l'hébreu : et pénibles. D"antrel au

trement. 
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j. Car voici ce que dit le Seigneur, le 
Dieu d'Israël, aux IPaisons de celte ville, 
aux maisons • du roi de Juda, qui ont été dé
.truites, aux fortifications el à l'épée 

5. de ceux qui viennent combattre contre 
les. Chaldée:as pour remplir cette ville • de 
corps .morts, des .corps de ceux que j'ai frap
pllS dans ina fureur el dans mon indigna
tion, ayant détourné mon visage de celte 
ville, à cause de toutes les méchancetés de 
aes habitants 7• 

6. Je refermerai. leurs plaies•, je les gué
rirai, et je les ferai jouir de la paix qu'ils 
me demandent, et de la vérité •. 

. 7. Je ferai revenir les-.caplifs de Juda el 
les captifs de Jérusalem 10, el je les rétabli
rai " comme ils élaieut au commencement. 

8. Je les purifierai de toutes les iniquités 
qu'ils ont commises contre moi, et je leur 
pardonnerai tous les péchés par lesquels ils 
m'ont offensé et m'ont méprisé. 

9. Toutes les nations de la terre qui en·· 
tendront parler de tous les biens que je leur 
aurai faits n, en relèveront 13 mon n~m avec 
joie, et m'en loueront avec des cris de ré
jomss;mce; ils seront effrayés el épouvantés 
de toutes les grâces que je leur ferai, et de 
l'abonclance de la paix dont je les comble
rai u. 

to. Voici ce que dit le Seigneur : Dans ce 
lieu que vol!s dites êtr.e ~ésert, parce qu'il 
n'y a plus Ill homme Ill bete dans. les ~illes 

4·. Quia hrec dicit Dominus Deus 
Israel ad domos urbis huj us, et 
ad domos regis Juda, ,;:ure des
lructre sunt, el ad munillones , el 
ad gladium. 

5. venientium ut dimicent cum 
Chaldreis, et impleant eas cadave
ribus hominum, quos percussi in 
furore meo et m indignatione 
mea, abscondens fac;em meam a 
civibte bac, propter omnem ma
litiam eorum. 

6. Ecce ego oMucam eis cica
tricem et sanita\em, et curabo 
eos :. et revelabo illis deprecatio
nem pacis et verib.tis. 

7. Et convertam conversionem 
Juda, et conversionem Jerusalem: 
et redificabo eos sicut a principio. 

8. Et emundabo illos ab omni 
iniquitate sua, in qua peccaverunt 
mihi .: et propitius ero cunctis 
iniquitatibus eorum, in quibus 
deliquerunt mihi, et spreverunt 
me. 

9. Et erit mihi in no men, et 
in gan<lium, et in laudem, et in 
exultationem cunctis gentibus ter
rœ, quœ audierrn.t omnia bona, 
qua, ego facturus sum eis : et pa
vehunt, et turbabuntur in univer
sis bo::iis, et in omni pace, quam 
ego faciam eis. 

10. Hœc dicit Dominus : Ad.hue 
audielur in looo isto (quem vos 
dicitis esse desertum, eo quod 

;. i. - • • Dans l'hébreu : de• maisons. 
jr. 5. - 1 Litt.: pour les remplir, les maisons et les boulevarts. 
•. Le Prophète blâme la multitude juive de ce qu'après la prédiction de la cnute 

de Jérusalem, ila s'empressaient de se rassembler de tous côtés pour défendre la 
ville, parce que cette obstination n'aurait d'autre effet que de rendre leur défaite 
plus terrible, et de remplir d'autant plus tôt les maisons et les fortifications de ca
davres et parce que l'agglomération de la population amènerait plus promptement la 
famine. La volonté de Dieu était que Jérusalem se rendit d'elle-même allX Chaldéens 
(Voy_.pl. h. 21). D'autres traduisent l'hébreu: ;. 4 .•. détruites, à cause des travaux de 
tortification et du glaive de ceux qui viennent, etc. 

1. 6. - • des maisons. La prophétie qui .suit ici a. encore. rapport au temps d'a• 
.l'rès la captivité de Babylone, et aux temps de Jésus-Christ à son J)l'emier et à eon 
dernier avènement; toutefoi.;, tout ne se rapporte pas également à ces trois épo
ques, mais certains traits conviennent à l'un, d'autres à un autre de ces temps, wnsi 
qu'il faut l'avoir devant les yeux dans la plupart des p,ophéties. 

• Dans l'hébreu : •. : je les guérirai, el leur ouvrirai les trésors du salut éterneL 
D'autres autrement. 

,. 1. - •• Dans l'hébreu : d'Israèl. 
u Litt.: je les édifierai. - Je les multiplierai par leur postérité. 
t. 9. - l• aux citoyens de la nouvelle cité (Jérusalem, l'Eglise). 
le à cause de la nouvelle ville de Jérusalem, rle l'Eglise. · 
u Les peuples de la. terre seront dans l'allégresse, péoétua d'un>11amt,elfroi à Il 

vue de tout le bien dont Dieu comblera ses é1ue dans ces temps heureux. 



CHAPITRE XXXIII • 

non ~it homo nec jumentum ; in 
civitatibus Jndn, et foris Jerusa
)em, quœ desolatœ sunt absque. 
homine, et absque habitatore, et 
ab~que pecore), 

f t. vox gaudii et vox )œtitire, 
vox sponsi et vox sponsœ, vox 
diconlium : Confitemini Domino 
exerciluùm, quoniam bonus. Do
minus, quoniam. in œternmn mi .... 
serico1'dia e;us : et porlantium 
vota in domum Domini : reducam 
enim c.onversionem terr~ sicut a 
principio, dicit Dominus. 

12. Hœc-dicit Dominus exerci
tuum : Adhuc erit in Ioco isto 
deserto absque homine, et ahsque 
jumento, et in cunctis civitatibus 
ejus, habitaculum pastorum accu-
han tium gregum. . 

13. ln civitatihus montuosis, 
et in ch itatibus Clmpestrihus, et 
in civitatibus qure ad auslrum 
sunt; et in terra Benjamin, et 
in circuitu Jerusnl~m, et in civi
tatibus Juda, adhuc transihunt 
greg~3 ad manum numt1rantis, ait 
Dom mus. 

f4. Ecce dies veniunt, ùicit 
Dominus : et suscitaho verhum 
honum, quod !oculus sum ad do
mum I.rael et ad domum Juda. 

l 5. In diebus illis, et in lem
pore illo, germinare fnciam David 
germen justitiœ : et faciet judi
cium et j ustitiam in terra. 

l 6. ln diehus illis salvahitur 
Juda, et Jerusalem habitabit con
fidenter et hoc est nomen, qU:od 

. de _Juda, !i~ns }es.environs, de J•rqsalflm ••, 
qui sont désoles, sans hommes, saµs 4~bi
tants 61 sans troupeaux; 

11. on y entendra encore des cris de joie 
et des chants de réjouiss~nce, des cantiques 
de l'époux et de l'épouse mêlés aux voilli de 
ceux qui diront : Bénissez le Seigneur des 
armées, parce que le Seigneur . est bon, 
parce que sa miséricorde est étemelle; et 
la voix de ceux qui porteront leurs ,o~la
tions 18 dans la Jjlaison .. du Seigneur; parce 
que je ferai revenir tous les captifs de C11lte 
terre, et que je les rétablirai corn.me ils 
élaient dès le commencement,. dit le. &ei
gneur. 

12. Voici ce que dit le Seigneur de~ ar
mées : Dans ce lieu qui est désert, s;ins 
hommes et saus animaux, et dans toutes ses 
villes il y aura encore des cabanes de pas
teurs qui y forout reposer leurs. tro.upeaµx. 

13. Dans les villes qui sont sui· les mon
tagnes, do.ns les villes qui ~ont dans la 
plaine, dans les villes qui sont vers le' 1uidi, 
dans la terre de Benjamin, daus les envi
rons de Jérusalem, et dl\Ils les villes.,de 
Juda, les troupeaux passeront encore par 
les maius de ceux qui les comptent 17, dit 
le Seigneur. 

14. Le temps vient, dit le Seigneur, où 
j'accomplirai les paroles favorables " que 
j'ai données à la maison d'Israël et à la 
maison de Juda. Pl. h. 23, 5. 

15. En ces jours-là et en ce temps-là, je 
ferai sortir de David uu germe de ~ustice "; 
et il agira sel.on l'équité·, et il etablira la 
justice sur la terre. 

16. En ces jours-là Juda sera sauvé, et.Jé
rusalem habitera dans une entière assu
rance; et voici le nom 20 qu'ils lui donne----------·- ·--------------

,. to. - li Dans l'hébreu :-et dans les rues de Jérusalem. 
;. Il. - u Litt.: leurs vœux,-les victimes et.les olfrandcs qu'ils avaient vouées. 

Dans l'hébreu : leurs actions de grâces. 
;. t3. - 17 Litt. : sous les mains; - sous .des \'asteura .,,igilants, qui le soir 

comptent leura troupeaux pièce par pièce, pour n en perdre aucune (Voy, Jean, 
tO, H). 

;. U. - 11 Litt .. : que Je relèverai, - que je remplirai la promesse que j'ui faite 
touchant voire délivrance (Voy. pl. h. i9 lO). 

;. 15. - 19 Ce rejeton de David est le Meseie, Jésus.Christ (Camp. 23, 5. 6), A, la 
promesse du retour rontenua dans le verset préc'tdent, le, Prophète rattache im
médiatement celle de la rédemption par Jés;is-Christ (Voy. pl, h. note 8). 

;. 16. - •• te nom qu'ils donneront au rejeton, le nom du Messie {Comp •. p1. h. 
23, 5. 6), Selon l'hébreu et quelques manuscrits de notre version latine, il ne s'agit 
pas du no!Il du Messie, mais du nom de Jérusalem ou. deJE 0 lise. L'Eglise peut en 
e~et1 aussi bien 9:ue Jésus-Christ, être appelée le Seignoui:., le J~ste, car Jésus-Christ 
vit dans ceux qm croient en lui (Jean, i5, 5), et ceux-ci rorment son corps (t. Cor. 
12, 27). Co111p. Apoc. a, 12. · 



13! LE PROPHITTE JÉRÉ.lllE, 

ront Le Seigneur qui est juste d notre 
jv,lice 11 , 

{7. Voici ce que dit le Seigneur : On ne 
verra point la tige de David manquer d'un 
homme qui soit assis sur le trOne tle la mai
son d'Israël 11• 

· 18. Et on ne vPrra point la rnce des prê
tres el des lé1·ites mnnqùer d'un homme 
qui 13 off're des holocaustes en ma préstnce, 
qui allume le feu ·de mon sacrifice, et qui 
égorge des victimes devant moi dons tous 
les temps 14• 

19. Le Seigneur parla encore à Jérémie, 
et lui dit : 

20. \'oiri ce que dit le Seigneur : Si l'on 
peut rompre l'alliance que j'ai faite avec le 
jour, et l'alliance que j'ai faite avec la nuit, 
pour empèchcr que le jour et la nuit ne 
paraisse chacun en son lem ps, 

2t. on pourra ron,pre aussi l'nlliance que 
j'ai faite avec mon serviteur David, et em
pêcher qu'il ue naisse de lui un fils qui rè
gne •ur son trône, et que les lèvi<es et les 
prêtres ne soient mes ministres "· 

22. Comme on u~ peut compter les étoiles, 
ni mesurer tout le sable de la mer, niosi je 
multiplierai ln rnce de mon serviteur Davi•l, 
et les lév;tes qui sont mes ministres ••. 

23. Le Seigneur parla encore à Jérémie, 
et lui dit : -

24. N'avez-vous point vu ùe quelle ma-

vocabunt eum, Do minus ·j uslw, 
noster. 

17. Quia hœc dicit Dominus : 
Non in(eribit de David ,·ir, qui se
llent super thronum don.ms Israel. 

18. Et de Sllterdotilms el de 
levitis non ir.te1jl,it vir à facie 
mea, qui otlernt holocnntomata, 
et inrendat sncriicium, et cœdat 
victimas omnibus diebus. 

19. Et fnctu.n est "erbum Do
mini ad Jereminm, dircns : 

20. llœc dicit llaminus : Si ir
ritum potest &eri p.,ctum meum 
cum die, et pnctum meum cum 
nocte, ut non sil dies et nox in 
tempore suo : 

21. Et pactum meum irritum 
esse poterit cum David servo meo, 
ut non sil ex eo lilius c1ui regnet 
in throno ejus, et levitœ et saccr
dotcs ministri mci. 

22. SicGti enumerari non pos
sunt stellro cœli, et metiri arena 
maris : sic multiplicnbo sr.men 
Uav,tl servi m~i, et levitns minis
lros mcos. 

2J. Et factum est verbum Do
mini ad Jeremiam, diccns : 

24. Nuwquid non vitlisti qu:id 

"•Les;. 15.et 16 peuvent se traduire d'aprèsJ'héhreu: «1!\. En ces jo11rs-là et 
dans ce temps-là, je ferai germer à David un µrrme j11,te; et il (ce germe juste) 
fera le jugement etla justice sur la 'erre. 10. En ces jours-là J,1da sera san\'é, etJé· 
rusalem hal.Jitera avec coufiance; et voici Cl! qu·ou lui criera: J~liovah nolr~ jus
tice ! » - C'efll-à-dirc : Jéhovah, qni est notr~ jnstice, est avec vou:;, ô Jérusalem! 
il est avec nous, nous protégenul et nous j•Jstitinnl. - Jérusalem est mis~, comme 
contre de la nation, pour la nation entière. - Les Sept•nte traùniseul la tin du 
,. tG: « Voiei le uom dont ou l'oppellera: Le Sci~DPltr notre Juste.» 7,i,10 u·r, Te 
HOJ.U. o K::0-.11'ot10-, tt1P1~, Ktiplo, l1xuoc 11µ1»1·. Par où J'on voiL que c'e~t. le ge:me, le 
rej'eton de David q,ii sera appolt\ LE SE!GNtUH NOTRK JUSTK, el non la ville de Jéru• 
sa cm. Toutes le:, anciennes ver:1iuns, et surtout J;i chalda1que et la syriaque, tra
tluisent comme les Septante. 

;. 16, - 11 Da7id aura de nouveau un successeur sur le trOae d'!srnël (Yoy. 3. 
Roi,, 2, ~. 8, i5). 

;. 18 - u Duits l'hébreu: Et pour les prêtres de (ln tribu de) Lévi, il ne man
quera pas d'un homme qui, ele. 

•• sous l'image du sacerdoce lévitique et des victimes de l'nncienne Alliance, le 
Prophète fait la promesse ùu sacerdoce de l'Allinnce nouvelle, en vArtn de laquelle 
Jésus-Christ s'olfrira lui-même ju•qu'à ln lin de• temps, en qualité d'holocau•te et 
d'oblation. . 

;. 21. - n Dons l'héhreu : ... trône, et (mon nlliance) avec les Lévites et les 
prêtres mes eerviteuro. Jêsus-Chri,t, fils de Du.vid, règne encore et régn•,ra tou
Jours, spécialement dans son vicaiJe visible, le Chef de ln ebrétieoté, et ùans les 
évèques. · -

;. !2. - H La roce de David est ici, dans le sens spirituel, la race spi.ituclle do 
Jésus-Cbriet, les chrétiens, qui soul \'our celte raison appelés nue rac,, royale et 
sacerdotale (t. Pier. !, R); et parmi es chréliens, ce soul _surtout leo t\,vé<111es et 
les prêtre• qui onL une parL Loule part,cuhère à .on pouvoir royhl. cl spmtuel, 



CHAPITRE xxxm. t33 

populus hic locutus sit, di cens : 
Duœ cognntiooes, quas e]Pgerat 
Dominn•, nl,jectre sunt : el popu
lum mcum rlespexeruot, eo quod 
non sit ultl"I gens coram eis! 

25. Hrec dicit Dominus: Si pnc
tum meum iuter diem et noctem, 
et legcs cœlo et terrœ non po.ui : 

26. equidem et semen Jncob et 
David ser,·i mei l'roj icinm, ut non 
usumam rle semme ejus principe• 
seminis Abrnhnm, lsnac, et Jncob: 
reducnm enirn convcrsionem eo
rum, et miserebor ois. 

ni~re parle ce ptuple, lorsqu'il dit : Les 
dJux races II que le Seig-neur avait choisies 
ont été rejct~es ! Ainsi ,ls méprisent mon 
peuple, et ne le considèrent plus comme 
forciant encore une nation •. 

25. Voici ce que dit le Seigneur : Si l'al
liance que j'ai f:lite avec le jour et llVec la 
uuit, n'est pas rerme; et si les lois que j'ai 
données nü ,ciel et il la terre, ne sont pas 
s~ibles, 

26. j'nbnndonnerni aussi la .roslérilé de 
Jneob et de mon serviteur Dnv,d, et je ne 
prendrai point de sa tige des princes de la 
race d'Aln'1hnm, d'Isaac et de Jacob; car je 
ramènerai leurs captirs, et je leur ferai mi
séricorde 19• 

,. , 24. - 11 ln race royale et la race aacerdotale. D'autres entendent les royaumes 
de Juda et d'lsrnel. 

H Quelques Juifs tiennent ln r.erte du peuple ~utier pour certaine, parce qce aans 
la dignité royale et spirituelle 11 mi leur parait plus u::, peuple. Dans !"hébreu: .•• 
mou peuple, tellement que devant eux ce o·est plus une nation. 

;. 26. - ., Or les loi• du ciel Et de la terre dureront autant que subsisteront le 
ciel et la terre; donc j'accomplirai également les prome•ses '{U• j'ai faites à David, 
touch;int son sacerdoce éternel. - • On a voulu voir encore ici comme nu ch. 31, 
dans ce germe , dans ce rejeton de David qui selon le Prophète, devait occuper 
aoa Irone Il jamais après le rétabli•sement ùe J~ru,nlen,, Zoro:,abel, issu de la race 
de Da viol, et l'un des chefs qui rameuêrent le peuple de la cnptivitL Mais aucun des 
caractères ottrilmés nu rejeton que le Prophète n en vu•, ne couvient à Zorobabel. 
Non-seulement la postérit~ ,le Zorohnbr•l u'u jamais été étnblie d'une manière stable 
sur le trône de ses pères, rnnb ui Zorohubel 11i zu~s des,·Pudnnta ne Curent jumnis rois. 
Et puis pouvait-on c\ire de Zorobabel : Ji<IIOVAII NOTRE JUSTICE - est avec no~s? 
Tons ces titres sont exclusivemcut réservés nu Messie; lui i3eul commu Dieu-llowms 
est dCsigué pnr ces nppdlnlion!, surhumaines da113 le, livres sninld (Comp. I,nie, 1, 
1. H, 1. 23, 5. Ezéch. M, 29. Znc/i. 3, 8. 6, 12. etc.). - Il serait auperllu du reste 
d'ob~erver '-]Ue ce 'q•ti est ici marqué du rej~tou de David q1.1'annl)11ce le Prophète, 
ne l't!Çllt nncun accompli,:;semcul aprè;; l~ rdour do la caplivit~. Loin qu'aucun re. 
Jelon de David occupàl alor,; sou trône, le trôue mème disparut. l..a unliou juive, 
JUsqn'au'< Amonéeos, fut consta111ment sou.; nne dominnlioo étrangi,:-e; et la prin
cipule autoritti durant cetl.e période fut en g~nérn\ eulre le• mains Je• grand• prêtres. 
Il ne servirnil de rien de dlre q11e la r,1ce rovale fnt unie par lei, feicm1:; à la race 
sacerùolnle dan• la famille des Machabérs. C'e•l là une assertion pnrernent gra
tuit,,; 111nis l'ût-elle prouvée, elle no résoudrait pas la dilllcullé. Le• générnlious, 
chez ks Juif; n~n plus que chez les autres peuples, n'étaient pas comptées par la 
ligne des fowwes, mais par celle dd& homm>1~. En o.utre1de(,ul:I le retour des Juif! 
caplir• jusqu'aux Macl,abécs, il s'écoula plus da trois s1èclos et demi durant les
qud; la famille ùe David ne Ogure d'aucnue sorte comme ayant l'autorité! Nous 
d1s011s la !umille de lluvid, car il no s'ngit ·point de toute la tribn même de fada 
q~r. l'on suit avoir toujours tenu le premier ran,~ lllnt que lo. nation juive a existé 
(Voy. la del'llière note Par. li, Mach.). - Oo voit ai,émeul qne l'on pe,,t faire par 
rapport Il la perpétuité du sa•,crdocP. 1,rê,lile aux versets 21. 22, absolument le 
mèyue raisnunement que. sur la perpéluilé d•1 règne de• de;ceoJ:wld de David. 
Mais voy. •W" cette question Héb,·. ch. 1. 8. O. 
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CIIAP, 34. j'. l - 7 •. 

CHAPITRE XXXIV; 

Arr~t du Seigneur contre Sédécias. Violation de la loi et de l'al
liance. Chdtiment de finfi.délité des Juifs. , 

f. Lorsque Nabuohodanosor, roi de Baby
lone, avec toute son armée et tous les rois 
et les peuples de la terre qui étaient sous 
sa puissance, faisaient la guerre contre Jé
rus1tlem, et contre toutes les villes qui en 
dépendent, le Seigneur pa1·la ainsi à Jéré
m&' 1: 

f Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
d'isrnël : Allez, parlez à Sédécias, roi de 
Judll, et vous lui direz : Voici ce que dit le 
Seigneur : Je suis prêt d'almndonner cette 
ville eutre les mains du roi de Babylone 
qui la brillera. 

3.' Et vous ne pourrez vous-même échap
per de· ses mains; mais vous serez pris très
certainemcnt, et vous serez lh·ré en sa pui~
sallce; vos yeux verront les veux du roi de 
Bat.ylone, et vous lui padére1. bouche à 
botichè, et vous entrerez dans Bal,vlone. 

i. Néanmoins écoutez la p,roié du Sei
gneur, Sédécias, roi de Juda: Voici ce que 
le Seigneur vous dit: Vous ne mourrez point 
par l'épée, 

5. mais 'Vous mourrez en paix t; on vous 
brdlera des parfums, comme on en a brillé 
pour·Jes rois vos prédécesseurs•, et on fera 
le deuil pour ,·ous en criant : llelas ! le 
prince n'est plus; car j'ai prononcé cet ar
rêt, dit le Seigneur. 

6; Et le prophète Jérémie dit tout ceci à 
Sédécias, roi de Juda, dans Jérusalem. 

7, Cependant le roi de Babylone pressait 
Jérusalem et toutes les villes de Juda qui 

f, Verhum quod fac\onl 'est ad 
Jeremiam a Domino, «,mndo Na
buchodonosor rex Babylouis, et 
omnis exercitus ejus, universaque 
regnn terrœ, qure erant mb potes
tale manos ejus, et omnrs populi 
bellabanl contra Jerus~lem, et 
contra omnes orbes ejus, dicens : 

2. Hrec dicit Dominos Deus Is
rael : Vade, el loquere ad Sede
ciam regem Juda : et diccs ad 
eum : mec dicit Dominus : Ecce 
eg·o tradam civitatem hanc in ma
nus regis Baby louis, et succondet 
eam igni. 

~- Et tu non etl'ugies de manu 
ejus : sed comprehensione capie
f is, et in manu ejus trM1t•ris : et 
ocoli lui oculos regis Bahylonis 
videbunt, et os ejus cum ore tuo 
loquetur, el Babylonem inlroihis. 

4,, Atlamen nudi vcrlmm Do
mini Sedecia rex Juda : llœc dicit 
Dominos ad te : Non moricris in 
gladio, 

ii. sed in pace morieris, et se
cundum combustiones pall'llm 
tuorum regum pi-iorum qui fne
runl ante te, sic comburent te : 
et ~œ Domine, plangent te : quia 
verbom ego !oculus sum, dicit 
Dominos. 

6. Et !oculus est Jeremias pro
pheta ad Sededam regem Juda 
universa verba hœc in Jerusalem. 

7, Et exercitus regis Babylonis 
pognabat contra Jerusalem, et 

• 

,.1. - 1 Ce chapitre se compose de deux parties. La première (1· t-7) se rap
porte au temps du commencement du siège de Jérusalem par les Chald_éens (590 
ana av. J.-C.), la seconde (8-22) au temps où les Chaldéens levèrent le s1ége pour 
aller à la rencontre des Egyptiens, i;:o: a'ava:.çaient pour délivrer Jérusaleœ (Voy. 
pl. b. 37, i). La première partie fut publiée avant l'incarcération de Jérémie, pui11-
qu'elle en fut la cause (Pl. h. 32, i. note 2), 

1, 5. - • vous mourrez d'une mort naturelle, 
• Voy. i. Par. t6, 13, 
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contra omnes civitatea Juda, quœ 
reliqnœ erant, contra Lnchis, et 
contra Azecba : hœ enim rnper
eranl de civitatibus Juda, urbes 
munitœ. 

8. Verbum, quod factum est ad 
Jeremiam a Domino, postquam 
percnssil rex Sedecias fœdus cum 
omni populo in Jerusalem, prœ
dicans : 

9. ut dimitterel unusquisque 
servum suum, et unusquisque 
ancillam suam, hebrœum et he
brœam, liberœ : et nequaquam 
dominarentm• eis, id est, in Jo
dœo et fratre suo. 

to. Audierunt ergo omnes prin
cipes et uni,ersus populus, qui 
inierant pactum ut dimitteret 
unusquisque servum suum, et 
uuusquisque aucillam suam libe
ros, et ultra non dominarentur 
eis : audierunt igitur, et dimise
ruut. 

étaient restées, Lachis et Azer.ha, qui·étaient 
deux "illes fortes entre les villes· ds Judll, 
qui n'anient pas encore été prises •. 

' ' ' 

8. Voici ce que le Seigneur dit ~ Jérémie 
après que Sédécias, roi de Juda, eut fait un· 
pac\e a"ec tout le peup,le dans Jérusalem ', 

9. en publiant que chacun re.nvoyàt libre 
son serviteur et sa servante qui étaient du• 
peuple hébreu, et qu'ils n'ex~rçassent point 
sur eux leur domination, puisqu'ils étaient 
leurs frères et juifs comme eux. 

to. Tous les princes et tout le peuple 
écoutèrent donc le roi, et s'obligèrent à' 
renvoyer libres leurs serviteurs et lc11r, ,or
vantes, et à ne les traiter plus à 1',11, ,,ir 
comme des esclaves. lis obéirent, et ils les 
renvoyèrent libres. 

t 1, Et conversi sunt deinceps .: 1 t. Mais ils changèrent ensuite de résolu-
et retraxerunt servos et ancillas lion; ils reprirent leurs serviteurs et leurs 
suas, quos dimiserant liberos, et servantes à qui ils avaient donné la liberté, 
subjugaverunt in famulos el fa- et ils les assujettirent de nouveau ail joug 
roulas. ·1 de la servitude. 

12. Et factum est "erbum Do- 12. Alors le Seigneur parla à Jérémie, et 
mini ad Jeremiam a Domino, di- ·1 lui dit: · 
cens : 

13. Hœc dicit Dominos Deus 
1 

13. Voici ce que dit le Seigneur, le Dieu 
Israel : Ego .percussi fœdus cum d'Israël : J'ai fait alliance avec vos pères au 
patribus vestris, in Jie qua eduxi jour où je les ni retirés d'Egyptê', de la 
eos de terra A<:gypti, de do1110 ser- maison de servitude, et je leur ai dit: 
~~diœM: . 

U. Cum completi fuerinl sep-! 14. Lorsque sept ans seront accomplis •, 
tem anni, dimittat unusquisque I que chacun renvoie son frère qui est hè
fratrem suu,n hebrœum, qui veu- breu, qui lui aura été vendu; qu'il le reu
ditus est ei, et·seniet tibi sex I voie, dis-je, libre après qu'il l'aura servi 
annis; et dimittes euro a te libe-, pendant six ans. Mais vos pères ne m'ont 
rum : et non audierunt patres\ point écouté, et ils ne se sont point soumis 

j. 7. - • Toutes les autres n'étant ni fortifiées ni défenaues, étaient déjà au pou-
"oir de l'ennemi. · . 

j-. 8-2:1. 

,. 8.- 1 L'hébreu ajoute: pour proclamer la liberté. Our,nt le siége le roi et 
le peuple, afin de Oécùir la colère de Dieu, convinrent cl'or.!ouncr et d'exécuter la 
mise en liberté des esclaves, qui était prescrite l'ar la loi·(2. Aloys. 21, !. 5. Mm1s, 
1~, 1!), et que depuis longtemps on avai\ néghgée. La chose ayant été. fait,,, el 
bientôt après les Chaldéens ayant levé le s1ége (voy. note 1), les bour~eo1s sr, re
pentirent d'avoir relâché leurs esclaves, el les rédui:;irent de nouvenu par vi.)lr>11ce 
•n servitude. C'est ce fait qui est raconté dan. cette prophétie, el que le Prophète 
repre11d a"Tec menace de châtiment. · 

'I, 14. - • c'est·à-dire lorsque la septième année sera commencée, comme il e.sl 
marqué dans la seconde mq(tié du verset, • 
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• ce que p leur disais. 2. Moy,. 21, 2. 5. 
lloy,. 15, 12. 

15. Et pour vous, vous vous étiez tournés 
•ers moi aujourd'hui; vous aviez fnil ce qui 
élait juste devant mes yeux, eu publiant 
que chacun donnerait la llberté à son frère, 
et vous avez fait cet accord devant moi dans 
la maison qui a été appelée de mon nom 1 • 

-n. Mais après cela- vous a"fez changé de 
pensée, et vous avez déshonoré moll nom•, 
en reprenant chacun voire serviteur et votre 
senante que vous aviez renvoyés, pour être 
libres et maitres d'eux,mêmes; et vous les 
avez remis sous le joug, en les rendant vos 
aclaves. 

17. Voici donc ce que dit le Seigneur : 
Vous ne m'avez point écouté pour donner 
la liberté chacun à son frèrA et à son ami O; 

c'est pourquoi je vous déclare, dit le Sei, 
gneur, que je vous ren"foie comme n'étant 
plus à moi, que je 11ous abandonne chacun it 
l'épée ••, à. la famine et à la peste, et que 
je "tons rendrai errants et vagai>onds par tous 
les royaumes de la terre. 

18. le livrerai les hommes qni ont •iolé 
mon alliance, qui n'out point observé les 
paroles de l'accord qu'ils avaient fait en ma 
présence, en passant entre las moitiés ·du 
jeune bœuf qu'ils avaient coupé en deux 11 : 

- "" - - - -~. -
19. savoir les princes de Juda, les princes 

de Jérusalem, les eunuques 11, les prètres 
et tout le peuple de la terre, qui ont passé 

. entre les deux moitiés du jeune bœuf. 

20. Je les livrerai, dis,je, entre les mains 
de leurs ennemis, entre les mains de ceux 
qui cherchent à. leur ôter la vie; et Jeurs 

vestri me, nec iuclinaverunt IHl• 
rem suam. 

t5. ~t conversi estis •os hod:e, 
et recistis q:iod rectum est in ocu, 
lis meis, ut prœdiœretis liberta, 
tem unusquisque ad amieum 
suum : et inistis pnctum in cons
pectu meo, in domo, in qua in
vocatum est nomcn mcum super 
enm. 

16. Et re•ersi estis, et comma~ 
culastis nomen meum : et redu, 
xi~tis unusquisque servum suum 
et unusquisque anciilam suam, 
quos dimiseratis ut essent liberi et 
suœ potestatis : et subju!iastis eos 
ut sint vob1s servi et anc11lru. 

17. Propterea hœc dicit Domi, 
nus : Vos non nudistis me, ut 
praidicaretis libertatcm unusquis, 
qu~ fratri suo, et unus!ll'isque 
nm!CO suo : ecce ego prœd1~0 vo, 
bis lihertatem, ait Do minus, ad 
glcdium, ad peslem, et nd famem : 
et dabo vos ia commotionem cunc, 
lis rcgnis terne. 

18. Et ·dabo viros, qui prœnri
cantur fœdus meum, et non oh
sena<erunt verbn fœdoJris, quib11& 
asscnsi sunt in conspectu meo . .1: 
vitulum quem conciderunt in d11as 
p_artes, ~t transieruut inter· divi,

1 s,ones eJUS : · 
W. Principes Juch et principes 

Jerusnlem, eunuchi et sacerdo
les, et 01nnis populus terne, qui 
transitrunt inter divisiones •i
tuli : . . . 

20. Et dahu eos in maous ini
micorum suorum,.. et in manus 
quœrentium animaw eorUIU : .et 

j". 15. - ' dans le Temple (Pl. h. 7, 10). 
;,. 16. - • en enfrei~naut la convention et le serment qui l'avait nccomparoée. 
j;. 17. - • et pour laisser en liberté ceux que vous• aviez relàchés. . 0 

10 Litt. : et moi je vous annonce la liberté ... , pool' l'érêe, etc.; - c'est-à-dire je 
"fou, abandonne à l'épée, etc. 

; . 18. - 11 Dans les alliances et les serments solennels on immolait des ani
maux et on les divisait en morceaux, au milieu 'di.!il!J11el:1 c~ux qni jurtti,mt pas,. 
saie111. En pnssnnt ainsi à travers les ,r.orccuux de la victime placés de, deux cotés 
on voulait conjurer Dieu de traiter lïllrracteur de l'alliance, ou le pnrjure, cùwmé 
les vidimes elles-mt\mes avaieut. été Imitée,, ou d,1 punir de mort ln violatiou de 
l'alliance et le parjur-.. Ce dévouement, llieu y dounera sni,e présentement, et il 
fera périr par la fa..,ine et par la pi>,te, ou pa1· l't\pée de, Cllal<léen,, les Juifs qui 
ont ,•iolé leur serment (Voy. 1. Muy,. 15, 10), 

j, 19. - "D autres les chnmbcllaus, - les eunuques. C'est ainsi qn'on appelait 
1éul!rulemeut let1 servit~urs lc:1 pl 11,; f;imili~r.;, qt1o(q1.a'ils ne fu3:,ent pas eunuques 
parce que ces derniers faioaient l• ••rv,.,., t!Wl.:I les appartemeut.s des femmes, ' 
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erit morticinum eorum m escnm 
"folatilibus cœli, et bestiis terne. 

21, Et Sedeciam regcm Juda, 
et principes ejuJ, dobo io mal!us 
inimicorum suorum, et in mnnus 
quœrenlium nuimas eorum, et in 
manus exercit111m regis Bahylo
nis, qui recesserunl a vobis. 

22. Ecce ego prœcipio, dicit 
Domiuus, et reduc.~m eos in civi
tatem banc, et pl'reliabuntur nd
tersus eam , et capieot eam, et 
inceodent igni : et civitates Juda 
dabo in soliludinem, eo quod non 
ait habitator. 

corps morts seront ln pàture des oiseaux du 
ciel et des bètcs de la terre. 

21. Et je livrerai Sédécias, roi de Juda, 
et ses pritices, antre les mains de leurs en
nemis, entre les mains de ceux. qui cher
chent 1\ leur Oter la vie, et en la puisssoce 
de, arm/>es du roi de Babylone, qui se aout 
retirées 13 • 

22. C'est moi qui l'ordonne, dit le Sei
gneur, je les ramènerai devant cette "Ville; 
ils l'assiégeront, ils ln prer.dront et ils la 
brilleront : je rendrai les villes de Juda une 
atfrtuse solitude, et il n'y nora plus per
sonne pour y demeurer. 

CHAPITRE XXXV. 

Obéissance des Réchabites. donnée en exemple aux Juifs indoci(es. 
Ceux-ci seront châtiés, ceux-là bénis. 

t. Verbum, quod factum est ad 
Jeremiam a Domino, in diebus 
Joakim filii Josiœ regis Juda, di
cens : 

'!. Vade ad domum Rechabita
rum : et loquere ci~, et inlroduces 
eos in domum Doruini, in unam 
exedram thesaurorum, et dabis 
eis bibere vinum. 

3. Et 11ssumpsi Jezoniam filium 
Jeremiœ filii llabsaniœ, et fratres 
ejus, et omni;s filios ejus, et nni
'fersam domu,n Recbnbit:.rum : 

4. et introlluxi eos in domum 
Domini ad gazopl:ylacium filiorum 

t. Voici la parole que le Seigneur adressa 
à Jérémie au temps de Joakim, fils de Josiaa, 
roi de Juda, lorsqu'il lui dit 1 : 

2. Allez à la maison des Réchnbites •; 
parlez-leur, et faites-les entrer d1ns la mai
son du Seigneur, dnus l'une des chambres 
du trésor •, et vous leur donnerez du vin à 
be;re. . 

3. Alors je pris Jézonins, fils de Jérémie, 
fils d'Hnbsanias, ses frèl'es ,! tous ses fils, 
et Ioule la maison des Récli.ffiites; 

4. et je les fis entrer dall/' .,ü,on du 
Seigneur, dans la chambre·. J'ésor • où 

IS:,,,-· 

,. !t. - " Voy. notes t et 5. 
;. 1. - • Ca qui est ropporlé dans ce clmpitre tombe vera le temps o,l Nabucho

donosor (;. 11), la quatrième ou la seplième nouée de Joakim (!. Rois, 21, t-2. 
notes I et 3), merchnit contre Jéruanlem, el où les Réchalliles, soil à l'une ou à 
l'autre c\e ce• deux époques, se réfugièr,:nl daos celle ville en fuynnt devant lui. 
• ;. i. - • dans la famille <le leur race. Les Réchabites, desceud,mls de Jona.dab 
et de Réch,b (1, 6), nv~ient une ori:sine qui remontait juaqu'nu beau-frère de 
Moy,e, Hohab (J11g. 1, 16\. Ils sont encore déai~nés sou, le 110,n de Cinéons (1. Par. 
t, 55), parce qu'il; occupèrent l~ lieu do l'habilntiou des Cinéeus, une tribu cha
nanêeunP (1. Afoy,. 15, 19). Lu pl11p11rt d'eulre eux se joignireut aux Jsraélilu 

li. Moys. 10, 29. at. 32), mais il• se divisèrent pins w.rd eu deux brnnch•s, dont 
'uae sa,socia ù.la tribu de N,,pht!in:i (Jug. i, Il, 11), l'autro /J. la tribu de Juda. 

Ils emhra.sèrenl la religio,1 de Moy,e (!i. Aloy,. t8, 9 et •uiv.), mois ils demeurè
rent dan• leur vie pa.J.orale el dans le~ usn;e• de !euro aleux (Voy. t. Par. 21 S5. 
note 23). • 

' dJns l'une des chambres des Mifice, du Temple, qui servaient d'habitations aux 
prêtrt!:,, de mng:ueios1 de eaJl,•15 pünr 1~s r1~pa.; àe:s sacrifict!s pacifiques. 

;. 4, - • dan• la cnambre, 1'<1pparleme11t. 
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étaient les enfanis d'Hanan, fils de Jég'édé- Hnnan, filii , Jegedeliie . hominis, 
lias, homme de Dien•, près de la trésorerie Dei, quod ernt j1nta gazopbyla
des princes,, au-dessM de ~elle de Maasias, cium principum,,super .füesauum 
fils de Sellum, qui était le gardien du ves- MaMire filii Sellum,.qui erat,cus-
tibule ; tos vestibuli. 

5. et je mis devant les enfants de la mai- . 5.· Et posui coram filiis domus 
10n des Réchabites des tasses et des coupes Rechabitnrumscypbos plenos vino, 
pleines de vin •, et je leur dit : Buvez du et calices : et diu ad,eos : Bibite 
vin 1. · vinum. 

6. U. me, répondirent : Nous ne boirons 6. Qui responderm:t : Non bi-
point de vin, paroe que Jonadab, notre père, bemus vinum: quia Jonadab filiuir 
fi11- de Réehab, nous a fait ce commande- Rechab, pater noster, prreœpit 
ment : Vous ne boirez jamais de vin 8, ni nobis, dicens : Non bibetis vinum 
vous, ni vos enfants; vos, et filii vestri, usque in sem

7. vous ne bâtirez point de maisons, vous 
ne sèmerez point de grains, vous ne plante
rez point de vigne, et vous n'en aurez ·point 
à vous; mais vous habiterez en des tentes 
tous les jours de votre vie •, afin que vous 
viviez longtemps sur la terre, dans laquelle 
vous êtes étrangers. 

8. Nous avons donc obéi .à Jonadab, notre 
père, fils de Réchab, dans toutes le, choses 
qu'il nous a commandées; et nom; e'avons 
point bu de vin tous les jours de notre vie, 
ni nous, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos 
filles. 

9. Nous n'avons point bàti de maison-; 
pour y habiter, et nous n'avons point eu de 
vignes, ni de champs, ni de blés; 

10. mais nous avons habité sous des tentes, 
et nous avons obéi en · toutes choses à ce 
que Jonadab, notre· père, nous avait com-
mandé. · 

t t. Mais Nab)ll'hodonosor, roi de Baby
lone, étant vet.:u dans notre pays ••, nous 
dimes : Allons. ntrons dans .Jérusalem pour 
nous mettP4"' ;vert de l'armée' des Chal
déens et dê. . · ,inée de Syrie u; el nous 
sommes demè'ln'.\s depuis .dans Jérusalem 11. 

12. Alors le Seigneur dit à Jérémie : 

piternum : 
7. et domnm non œdificshitis, 

et semcntem non seretis, et vi
neas ·non pbntabitis, nec habebi
tis : sed in tabernaculis htbitabitis 
cunctis diebus vestris, ut vivatis 
diebus multis super faciem ter1'lll, 
in qua vos peregrinamini. 

8. Obedivimus ergo voci Jona
dab filii Rechab, patris nostri, in 
omnibus qure prœcepit nobis, ita 
ut non biberemus linum cunctis 
diebus nostris nos, et mulieres 
nostrœ, filii, et filiœ nostrœ : 

9. et non œdificaremus domos 
ad habi tandllm : et vineam, et 
ag-rum et sementem non habui
mus: 

tO. sed habitavimus in. taher
naculis, et obedientes fuimns, 
juxta omnia, quro prœcepit nobis 
Jonadab pater noster. · 

tt. Cum autem ascendisset Na
buchodonosor rex Babylonis ad 
terram nost.r,1m, di:timus : Venite, 
et ingrcdiamur Jerus~lem a facie 
exerci tus Chaldœorum, et a facie 
exercitus Svriœ : et mansimus in 
Jerusalem. · 

12. Et factum est verbum Do
mini ad Jeremiam, dicens : 

13. Voioi ce que dit le Seigneur des ar- 13. Hœc dicit Dominus exerci-
Dlées, le Dieu d'Israël : Allez, dites aux tuum Deus Israel : Vade, et die 

-------------·----···----·--·-----·-----
• Prophète. 
,. 5. - • de grands vases pleins, et de plus petits pour leur verser à boire. 
• Jérémie fit ceci afin de mettre à l'épreuve l'ohéiss:mce des Rêchubites au pré-

œple de leurs pères. 
1· 6. - • de mème que les Nazaréens (1. Moys. 6, 3). 
; • 1. - • vous mènerez la vie sobre, simple des pasteurs. 
;. tt. - •• 4. Rois, 24, i. li. 

· u Les SyriPns étaienl avec les Chaldéens (Voy. 4, Rois, t4, t), 
" Le• Réchabiles s'excusèrent d'habiter prèscntemcut à Jérusalem, par la nécea

silé. Ils avaient été contraints à fuir dans la ville devant l'ennemi, parce qu'il s'é
tait emparé de tous les lieux où ils faisaient paitre leur. troupeaux. 
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viris Juda, et habitatoribus Jeru
salem : Numquid uon recipieti, 
disciplinam ut obcdiatis verbis 
meis, dicit Dominus'I 

14. Prœvnluerunt sermones Jo
nadttb filii Reehab, qubS' prœcepit 
fillis suis ut non biherent vin uni : 
et non biberunt usque ad ùiem 
banc, quia obedieruut pr:ecepto 
patris sui : ego autem locutns sum 
ad vos, de mane consurgens et 
loquens, et non obedislis mihi. 

t5. Misique ad vos omnes scr
vos mcos prophetas, cimsurgcns 
diluculo, mittensque et dicens : 
Convertimini unusquisqne a via 
sua pessima, et bona facile studia 
vestra : et nolite sequi deos a!ie
nos : neque colatis eos : et habi
tabitis in terra, quam dedi vobis 
et patribus vestris : et non incli
nastis aurem veslram, neque au
distis me, 

16. Fir,mavcront igilur filii Jo
nadab filii Rcchab prœœptum pa
tris sui, quod prœcepcrat cis : 
populus autem iste non obedivit 
mihi. 

i7, ldcirco hœc dicit Dominos 
exercituum, Deus Israel : Ecce 
ego adducam super Juda, ef su
per omnes habitatores Jerusalem, 
universam afflictionem, quam lo
cutus sum ad ,·er:mm illos, eo 
quod locutus sum ad illos, et non 
audierunt : vocavi illos, et non 
1·esponderunt mihi. 

t8. Domui autem Rechabita
rum dixit Jeremias : Il:ec dicit 
Dominus exercituum Deus Isra<;J: 
Pro eo quod obedistis prœcepto 
Jonadab patris vestri, et custodis
tis omnia mandata cj us, et fccistis 
univcrsa, quœ prœccpit vohis : 

t 9. Propterea hœc dicit Domi
nus exercituum Deus Israel : Non 
ùe6ciet vir de slil'pe Jouadab füii 
Rechab, stnns in· couspectu meo 
cuootis diebus. 

peuples de Juda et aux habitants de Jérusa
lem : Ne vous corri~;erez-vous jamais, et 
n'obéirez-vous jamais à mes paroles, dit le 
Seigneur? 

t4. Les paroles de Jonadab, fils de Ré
chab, par lesquelles il commanda à ses en
fants de ne point boire de vin, ont fait une 
telle impre~~ion sur eux, qu'ils n'en ont 
point bu jusqu'à cettè heure, et qu'ils ont 
toujours obéi au commandement· de leur 
père; mais pour moi, je vous ai parlé, el je 
n'ai pas mnn,p1é de vous instruire de bonne 
heure 13 ; et cependant vous ne m'avez point 
obéi. · 

15. Je vous ai envoyé tous mes prophètes, 
mes serviteurs; je me suis hâté de vous les 
envoyer dès le point du jour, vous disant 
par eux : Convertissez-vous, que chacun 
quitte sa voie corrompue; redressez vos af
fections et vos désirs; ne suivez point les 
dieux étrangers, et ne les ac!orez point; et 
vous ha Literez dans la terre que je vous ai 
dnnnée et que j'avais donnée à vos pères. 
Et cependant vous n'avez point voulu m'é
couter, et vous avez refusé de m'obéir. 
Pl. h. 18, li. 2:;, 5. 
· lû. Ainsi les eufants de Jonadab, fils de 
Réchab, ont exécuté inviolablement l'ordre 
que leur père leur avait donné; mais ce 
peuple ne m'a point obéi. 

f7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gueur des armées, le Dieu d'Israël.: Je ferai 
tomber sur Juda et sur tous les habitant. de 
Jérusalem tous les maux que j'avais prédit 
devoir leur arriver, parce que je leur ai 
parlé, et ils ne m'ont point écouté; je les ai 
appelés, et ils ne m'ont point répondu. 

t 8. Mais Jérémie dit à la maison'' des Ré
chaLites : Voici ce que dit le Seigneur des 
armées·, Je Dieu d'l~raël : Parce que vous 
avez obéi au précepte de Jonadab, votre 
p~re, que vous avez gardé tout ce qu'il vous 
a ordonné, et que vous avez fait tout ce 
qu'il vous a commandé, 

19. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées; le Dieu d'Israël: La race de Jonadab, 
fils de Réchab, ne cessera point de produire 
des hommes 2ui se tiendront toujours en 
ma présence • • 

,)!. H. - 1' assidt'lment, énergiquement. 
j;. 18. - •• à la race. 
t: 19. - •.• Les Réchnbites rùrent conduit• avec les Juif; en captivité à Babylone, 

ma.ts ils revmrent avec eux dans leur pay~. Aprè3 leur retour il,; ~ervirent dans Je 
Temple (1. Par. Il, 55), continuant cependant à meuer leu,· vie sobre et pau'Vre. lis 
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CIIAPJTRE XXXVI. 

Jérémie dicte ses prophéties à E11ruch, il en forme un livre, et il le& 
fait lire par lui au Temµle; le roi Jo11kim jette ce livre au (eu, et 
ordonne gu' on arrête les deux prophètes; Jérémie (ail; une autre 
édition de ses prophéties, et il prédit les chdtiments de Dieu. 

t. Ln quatrième année de Jonkim 1, fils 
de Josias, roi ùe Juda, le Seigneur parla h 
Jérémie, et lui dit : 

2. Prenez un livre •, et écrive1.-y tout ce 
que je vous ni dit c•,ntre Israël et contre 
Juda, et contre tous les peuples, depuis Je 
temps du règne de Josins que je vous ni 
pnrlé jusqu'à. cette heure a. 

3. pour voir si lorsque ceux de la mnisnn 
de Juda entendront tous les maux que je 
suis résolu de leur faire, ils aliancbnneront 
leurs voies criminelles, afrn que je leur par
donne leur iniquité et Jeurs péchés. 

4, Jérémie nppeln donc Baruch, fils de 
Nérias •; et Baruch écrivit dans un livre 
toutes les paroles que Je S~igneur avait dites 
à Jérémie, selon que Jérémie les lui clictail 
den boucne. 

5. Jérémie ensuite donna cet ordre à 
Baruch : Je suis enfermé •, et je ne puis 
entrer dans la maison du Seigneur. 

6. Entrez-y donc, vous; et prenant ce 
liv,·e où vous nve• écrit les paroles du Sei
gneur que je vous ni dictées, vous !es lirez 
de,ant Je peuple dans ln maison du Sei
gneur, au jour du jeûne •; el vous les lirez 

t. Et factum est in anno qt1arto 
Joakim tllii Josiœ rega Juda: fac
tum est verbum hoc ad Jereminm 
a Domino, dicens : 

2. Tolle volumen libri, et scri
bes in eo omnia verbn, quœ !ocu
lus surn tibi ndversum Israel et 
Judam, et adversum omne! gen
tes; a die qun lijcutus sum nrl te, 
ex diebus Josiœ usque ad diem 
banc: 

3. Si forte nudiente domo Juda 
uni versa main, quœ ego cogito 
facere eis, revertatur unusquis
que a vin sua pe5'imn : et propi
tius ero iniquitati, et JJUo~,o eo
rum. 

4. Vocnvit ergo Jeremias Ba
ruch filium Neriœ : et scripsit 
Baruch ex ore Jeremiai, omnes 
sermones Domini CJUOS Jocutus est 
ad eu!',, in volumrne libri : 

5, et prrecepit Jeremias Baruch, 
dircn:;: ·Ego clausos sum, nec va
lco iRgredi domum Domini. 

6. lngrcdere ergo tu, et lege de 
volumine, in quo scripsi8ti ex ore 
mco, verl>a Domini, audiente po
pulo in domo Dornini, in die je
Junii : insuper et audiento uni~ 

survivent d'une maniêrc plus excelle.nte encore dan• les e,•mite• et les moines 
cbréli,ms, dont, comme l'enseigne saint Jérôfue, il:1 étaieuL une tigure. 

;. 1.-' La quotri/Jmc ou ciur1uième année (1· 9), l'an 600 avant Jésus-Christ, 
après que Nabuchodoaosor eut de nouveau évacué le pays ( toyez le chapitre pré
cédent). 

1· 2. - • un rouleau de feuilles de parchemin cousues ensemble. 
• • Ou vo:t par ce verset et par les versets 2.7-28. 32, que Jérémie dictn tontes 

les proµ!Jéties qu'il avait faites jusqu'à la quatrième ouuée de Joukim; mnis on ne 
peut dire s'il les dkta dans l'ordre où n~us les avons. Ou reste, le Seigneur com
manda plusieurs fois au Prophète de mettre par écrit ce qu'il lui révélait (Comp. 
pl. , •. 22, 30. 2, 5, 59). 

1. 4. - • Vov. pl. h. 82, 12. 
;. 5. - • retënu (par Dien); car il n'est pas d'ailleurs marqué que Joakim le re

tint prisonnier. 
;. 6. - 6 dans Je neuvième mois(,. 9). Le même Baruch reçnt une mission ex

traord,unire, peut-être pour conjurer Dien Ile ne pas permettre que Nabo.chodono,; 
aor revint. , 



CHAPITRE XXXVI. f Il 
verso Juda, qui veniunt de civita
tibu, suis, leges eis : 

7. Si forte rodat oralio eorum 
io conspeclu Domini, et rem, ta
tur unusqui~que a via sua pessimn: 
quoninm mngaus furor et indignn
tio est, quam !oculus esl Dominus 
adversus popalum hune. 

8. Et fecit Baruch Olius Neriœ, 
juxtn omnia quœ prœcepernt ei 
Jeremias prophetn, legen, ex vo
Jumine senaones Domini in domo 
Domini. 

9. Factum est autem in nnno 
quinto Jo1kim lilii Josiœ regis 
Juda, in mense nono : pncdi,·n
verunt jejunium in conspectu Do
mini omui populo in forusaleru, 
et universœ multitudini, quœ con
fluxerai de civitatibus Judn in Je
rusnlem. 

to. Legitque Baruch ex vola
mine sermones Jeremire in domo 
Domini, in gnzophylacio Gamariœ 
lilii Snphan ,criba,, in ves:ihulo 
superiori, in inlroitu porlœ novœ 
domus Domini, nudiente omni 
populo. 

t 1. Cumque nudisset Michœas 
filins Gnmariœ Olii Saphan omnc, 
aermones Domini ex libro : 

12. descendit in domum regis 
ad gazophylncium scribœ: et ecce 
i~i omnes Jlrincipes sr,dcha~~ : 
Ehsama scr,ba, et .Dala19s 111.us 
Semeiœ, el Elnathan filius Aeho
bor, et Gnmaria.s lilius Saphan, 
et Sedecins filins Hananiœ, et 
universi principes. · 

t3. Et nur,tiavit eis Michœas 
omnin verbn, quœ nudivit lrgcnle 
Baruch ex , olumine in nuribus 
populi. 

nussi devnnt tous les habitants de Juda, qui 
viennent de leur~ villes, 

7. pour voir s'ils se prosterneront nvec 
une humble prière devant le Seigneur, et 
si chacun revicmlrn de sa voie corrompue, 
pnrce que le Seigneur n parlé contre ce 
peuple dons son indignntion et dans sa 
grnndc fureur 7• 

8. Baruch, fil, de Nérias, exécuta tout ce 
que le prophète Jérémie lui avait ordonné, 
et il lut rlans cc livre les !'aroles du Sei
gneur en ln maison du Seigneur •. 

9. La cinquième année de Joakim, fils de 
Josins, roi de J~dn, au neuvième mois, on 

r. i;l,lin "" jeilne devant le Seigneur, à tout 
e !Jeuple qui était dons Jérusalem, et à tous 

reux qui étaieul venus en foule des villes 
de Juda daes Jérusalem. 

IO. Et Baruch lut dans ce li<re les paroles 
de Jérémie daus ln maison du Seigneur, en 
ln chamhre du trésor où demeurait Gnma
rins, Ols de S:iphnn, docteur de la loi •, 
dans 10 le vestibule supérieur, ù. la porte 
neuve· ,'e la maison du Seigneur, en pré• 
sence de toul le peuple 11 • 

11. El Alicliéc, fils dt Gnmnrins, fils de 
Saph•1n, ni·nnt entendu toutes les paroles du 
Seigneur écrites dans ce livre, 

12. descendit en la maison du roi, en la 
chambre du trésor, où demeurait le secré
taire, où tous les grands étaient or.sis 11, Eli
samn, le secrclaire 13, Dalnïs, tils de Sé
meïas, et Elnath:m, 111s d'Achobor, Gama
rins, fils de Saphan, Sédécias, fils d'Hananiu 
et toutes les première, persunues de la cour. 

t3. Et Michée leur rapporta toutes les pa
roles qu'il avait entendu lire à Baruch dans 
ce line devant le peuple. 

,.. 7. - 7 D'uulres tradui;eut: parce q11e les châtiments et la vengeance que Dieu 
a dit qu'il enverrait comte cc peuplt-, sont grands. 

,-. 8. - 8 comme il vn etre dit préseute111eut. 
,. to.-• Litt.: le scril,e,-le cho.ucelicr. 
10 c'est-Il-dire auprès, devant. 
u J.itt,: en sorte qt:e tout le penole entendit. - Bnmch se rendit ou parvis aa 

peuple vers la loge du 1,riuce Gamu'rias, luqucll• étuiL sous le péri,tylê de ce par
vis, tout proche du pdrvio des prèlre• placé au,deSous et i1 proximité de la nouvelle 
porte, qm conduisait dnns le p11rvi• des prèlres (Comp. 2. Par. !O 5). Si Baruch 
til cette lecture d~ seuil d• c•lte pièce, il put étre ènten<lu non-seulement ~u peu
ple, qui se tenait dans le {l&rvie inférieur, w11is encore des préLres, qui étaient dans 
le parvis supérieur; ce qm e,t eucore plu• fJcile à coucevoir, si cette cellule .,. 
trouvait au seccnd étnge du portique, et quo Baruch hlt de la fenêtra. 

~. li. - 11 le Conseil d'Etat, 
11 S~pban était chancelier sous Josias(~. Roi1, 12, 8. 9); c'était Elisama qni ae 

troon1t présentement ruvétu de cette charge. 
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t4 .. .Tous les. grands ,enwyèriint donc à 
Baruch , J u di, fils de Nathamas, !ils de Sé
lémias,. fils. de Chusi, pour lui dire : Prenez 
le livre que vous .avez lu deva!1~ .le pe~ple, 
et venez ici .. Baruch, fils de Nenas, prit le. 
livre, el vint les trouver; 

15. et ils lu"dirent: Asseyez-vous là, et 
lisez ce livre devant nous. Et 3a.ruch le lut 
devant .eux. 

16. Ayant donc entendu toutes ces pa
roles, ils s'entre-regardèrent tous avec éton
uement, et ils dirent à Baruch : li faut que 
now; donnions avis au roi de touf ce qui est 
écrit dans ce livre. 

t7. Et ils l'interrogèrent, en lui disant: 
Déclarez-nous comment vous avez recueilli 
toutes ces paroles de la bouche. de Jérémie. 

18. Baruch leur répondit : Il me dictait 
de sa bouche toutes ces paroles, comme s'il 
les eût lues dans un livre, et moi, Îe les 
écrivais dans ce livre avec· de l'encre 1 • . ' 

Ill. Les princes dirent à Baruch : Allez, 
et codiez-vous, vous et Jét·émie, et que per
sonne ne sache .où vous serez. 

20. Ils lwssèrent ensuite le livre en dépôt 
dans la chambre d'è.1isama, secrétaire, et ils 
allèrent trouver le roi dans le vestibule de 
son palais 15, el lui rapportèrent tout ce 
qu'ils avaient entendu. 

21. Alors le roi envoya Judi po~r prendre 
le livre; et l'ayant pris dans la chambre 
d'Elisama, secrétaire, il le lut devant le roi 
et demnt tous les grands qui l'envir.onnaiept. 

22. Le roi était dans son appartement 
d'hiver 16, au neuvième mois 17, et il y avait 
devant lui uu brasier plein de charbons ar
dents 18• 

23. Judi ayant lu trois ou quatre 19 pages, 

. 14. . Miserunt . if.l,que omnes 
principes ad Btruch ,. Judi fi)j.µm 
Nathanim filii Sdemire, filii.Chusi, 
dicentes : Volu111en, ex quo,. le
gisti audienlll. wpulo, smne .· in 
manu tua, et leni. Tulit . erf?O 
Baruch. filius Nerire volumen in 

manu su•, et îe11\t. ad eos. 
t5. Et dixerunt ad eum : Sede, 

et lege ltrec in auribus nostris •. Elt 
legit Barucn in au,ibui. eorum. 

J 6. lgitur cum, a,dissent omnia 
ve1·ba, obstupuerun\ unusquisque 
ad prox.imum suum, et .dixerunt 
ad Baruch ; Nuntive debeuius 
regi omnes sermones istos. · 

i7. Et interrogaverunt eum, 
dicen tes : lndica nobis quomodo 
scripsisti omnes sermones istos ex 
ore ejus. 

18. Dixit autem eis .Baruch : 
Ex ore suo loquebatur quasi le
gens ad me omnes sermones is
tos : et ego scribebam in volu-
mine atrnmento. · 
. 19. Et dixerunt principes ad 

Baruch : Vade, et abseondere tu 
et Jeremias, et nemo sciai ubi 
si\is. · 

20. El ingressi sunt ad regem 
in atrium : porro volumen com
mendaverunt in gazophylacio Eli
samœ scribre : et nu11tiaverunt au
dieute rege. omnes sermones. 

21. Misitque rex Judi ut sume
ret volumen: ~ui tollens illud de 
gazophylacio fütSamœ scribœ, legit 
audiente rege, . et universis prin
cipibus qui stabant circa regem. 

22. Rex autem sedebat in domo 
hiemali in .mense nono : el posita 
erat arula e<1ram eo plena prunis. 

.23. Cumque legisset Judi Ires 

;,. 18. - " Jérémie ne recherchait. ni les pensée• ni les paroles, maia il parlait 
selon que le Saint-Esprit l'inspirait. 

;,. 20. - •• dans le vestiuule, afin de se faire annoncer et d'obtenir .aud\eDce. 
;. 211.. _ 1, dans les appartemeuts où l'un était mieux garanti du froid. 
n qui correspond en partie à notre. mois de µovembre, .en ,partie au .mois de dé

cemlire . 
. 18 un réchaud portatif, comme on s'en sert eueore aujourd'hui en Orient pour 
échauffer les appartements. - • Les anciens n'avaient point dè cheminées. On pla-

• çait le foyer ou réchaud au milieu de l'apparlemeut, et la fumée s'échappait soit 
par la porte, soit par des ouvertures pratiquées au t-0it. C'est .en ce sens, qu'il faut 
entendre le mot latin caminus, et le sens procul culmina fumant, de Virgile. 

;. 23..- 10 • Sur ces manières de parler dubitat.ives, voy. Luc, 3, 23. Jean, •, IG. 
Act. 1, i5. Les écrivains sacrés parlenl à_ 111, .11111Dière des hom[Jles, en se servant 
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. pagellas .li'el . quatuor, scidit illud 
.scalptillo ,crihœ, et projecit in 
ignem, .qui erat super. arulam, 
donec consumeretur omne volu
men igni, qui erat in llJ'ula. 

24. Et aon timuerunt, neque 
scideru,nt ve;timeotn sua, rex et 
omne, serv: ejus, qui audierunt 

. uni versos sirmones istos. 
j 25. Verwntamen Elnnthan, et 
Dalnias, el Gamarias, contradixe
runt regi ~e combureret librum : 
et non audivit eos. . 

26. Et prœcepit rex Jeremiel 
filio Amelech, et Saraïœ filio Ez
riel, et Seiemiœ filio Abdeel, ut 
comprehenderenl Baruch scribam, 
et Jeremiam prophelam : abscon
dit autem eos Dominus. 

27. Et factum est verbum Do
mini ad Jeremiam prophetnm , 
postq11am combussernt rex volu
men, et sermones quos scripserat 
Bnru~h ex ore Jeremire, dicens : 

28. Rursum tolle volumen 
aliud : et scribe in eo omnes scr
mones priores, qui crnnt in primo 
volumine, quod combussit Joakim 
re;i Juda. . 

29. Et ad Joakim regem Juda 
dicos : Haie dicit Domiuus : Tu 
combussisti volumen illud, di
cens : Quare scripsisti in eo an
uuntiaus: Festinus venid rex Ba
Jrylonis, et vaslabit terram banc, 
el cossnre faciet ex illa hominem, 
et juruentum? 

30. Propterea hœc dicit Domi
·ous contra Jùakim regem Juda : 
Non erit ex eo qui sedeat super 
solium David : , et cadaver ejus 
projicietur ad œlllum per diem, 
et ad gelu per noctem. 

3t. Et vi~itabo contra eum, et 
rontra semen ejus, et contra ser
,os ejus, iniquitates suas, et ad-

le ,roi '°" les coupa avec le canif du· secré· 
taire 11, et les jeta dans le feu de ce brastt!r, 
et mit eUiuite tout le reste du volume dans 
le feu, jus<1u'à ce que tout fi\t consumé. 

24. Le roiet tous seit serviteurs, qui en
tendirent les paroles de ce livre; n'eurent 
point de peur ea les écoutant, et ils ne dé
chirèrent point leurs vêtements n . 

25. Néanmoins Elnalhan, Dalaïas et Ga
marias s'opposèrent au roi, afin que le livre 
ne fût point brûlé; mais il ne les écouta 
point. 

26. Et le roi commanda à Jérémie!, fils 
d'Amélech, à Saraïas., fils d'Ezriel, et à Sé
lémias, fils d'Abdéel, d'arrêter le secrétaire 
Baruch avec le prophète Jérémie; mais le 
·seigneur les cacha. 

27. Et le Seigneur parla à Jérémie,, après 
que le roi eut brûlé le livre où étaient les 
paroles que Baruch avait écrites, en les re
cueillant de la bouche de Jérémie, et il lui 
dit: 

28. Prenez un autre livre, et écrivez-y 
toutes les paroles qui étaient dans Ill pre
mier que Joakim, roi de htda, a brûlé. 

29. Et vous direz à" Joakim, roi de Jutla: 
Voici ce que dit le Seigneur : Vous ave, 
hrûlé ce livre, en disant : Pourquoi avez
vous écrit et avez-vous publié que le roi de 
BaLylone se bâtait de venir pour détruire 
ce pays ••, et pour en exterminer les hom
mes et les bêtes Y 

30. Mais voici ce que dit le Seigneur con
tre Joakim, roi de Juda : Il ne sortira poiut 
de lui de rrince qui soit assis sur le trône 
de David• , et son corps mort sera jeté pour 
être exposé à la chaleur pendant le- jour, et 
à la gelée pendant la nuit se. 

31. ·Je m'élèverai contre lui, contre· sa 
race, contre ses serviteurs, et je punirai 
leurs iniquités; et je ferai venir sur eux, 

des formules usitées dans le langage ordinaire. - Le roi d'ailleurs put déchirer 
trois pages entières et une partie de la quatrième. 

••Lill.: il - le roi. 
11 avec lequel on taillait le roseau dont on se servait pour écrire. 
;. 2,. - •• ils ne donnèrent aucun signe de cràiule, de douleur et de repentir. 
';. 29. - •• c'est-à-dire de, contre. 
" Dans l'hébreu : viGndra certainement. 
y. 30.-~• qui y soit assis d'une manière stable. Jécbonias, •on fils, ne-,rép 

que trois mois, et il ne laissa pas après 1~ le ~-wne à son fils {Voye, ~ lloi,, 
24, 8). .. 

11 Voy. pl. h. n,. 1.9. 
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1ur les hnbitnnts de .Jérusalem, et sur les 
habitants de Judn, toi.s les mnux que j'ai 
prédit d.e~oir leur orri,er, sans qu'ils m'aienl 
voulu entendre. 

32., Jérémie prit donc ·un autre livre, et 
le donna à Baruch, fils de Nérias, son se
crétaire, qui y éc1·i,il tout c~ ,iui éL1it dans 
le livre que Joakim, roi de Juda, a<ait 
brillé, selon que lèi-émie le lui dictait de 
sa bouche; et il njoutn beaucoup d'sutres 
choses qui n'étaient pas dans le premier"· 

ducam super cos, et 1uper habi
ta tores Jerusnlem, et super viros 
Juda, omne malu1D, quod locutus 
sum nd,cos, e: non nudiernnt. 

32., Jeremias aulem tulit volu
men nliu,I, et dcdit illu,l Baruch 
filio Ncriœ ,oribœ : qui scripsit 
in eo ex ore Jercmi;e omnes ser
mones lib;·i, quem comhusserat 
Joakim rcx Juda ign: : et infüper 
ndlliti sunt ser111ones multo plui:es, 
quom alitea fuerant. 

CHAPITRE XXXVII. 

Sédécias recommande lui et le peuple, aux prières du Prophète. 
Nahuchodonosni· marclie contre l'E,qypte. Jérémie p1·édit qu'il 
reviendra co11tl'e Jél'usalem, on se saisit de lui, mais Sédécias le 
remet en liberté. . 

t. 1,e roi Sédécias, flls de Josias, régna 
en la place de Jéchonins, fils de Joakim, 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'oyant 
établi roi dans la terre de Juda 1• 4, Itois, 
24, 17. Pl. b. 52, t. 2.. pqr. 36, 15. 

2, Mais il n'obéit peint, ni lui, ni ses ser
viteurs, ni tout le peuple de. Juda, nux pa
roles que le Seigneur nîait dites par la Lou
che du prophète Jérémie. 

3, Et le roi Sédécias envoya Juchai, fils 
de Sélémias, et Sophooins, ûls de Maasias, 
prêtre, dire au pl'Ophè e Jérémie : Priez 
pour nous le Seigneur notre Dieu.• : 

4. Jérémie allait lllors librement pnrmi le 
peuple, parce qu'il n'nnit pas encore été 
mis en prison. Cependant l'armée de Pha
raon étant sortie de l'Egypte, les Chnlùécns 
qui assiégeaient Jérusalem, ayant app1·is celle 
nou,elle, se relirhcnt de devant la ville 8• 

t. Et regnnvit rex Sedecia• filins 
Josim pro Jecbonia ftlio Joakim : 
quem constituit re:;cm NaLucho
donosor rex BaLylonis in terra 
Juda. 

2. Et non obeclivit ipse, et seni 
ejus, et populos tcrrro, verLis Do
mini, quœ locutus est in manu 
Jeremiœ prophelœ. 

3. Et misit rex Sedecias Juchai 
filium Selcmiœ, et Sopl1011iam 
filium Maasiœ sacerllo!em, ad Je
remiam. prophctam, di cens : Ora 
pro nobis Dominum Deum nos
trum. 

4, Jeremias nutem libere am
bulabat in medio populi : non 
enim miserant eum in cuslodiam 
carceris. lgitur exercitus Pha
rnonis egressus est de A':gypto : 
el audieutes Chalùœi, C(Ui obsi
debant Jerusalem,. hujus,cmodi 
nuntium, recesserunl o.b Jcrusa
lem, 

,. 31, -17 Dans l'hébreu; beaucoup d'auhcs choses pareilles. 
,. t. - t Ln prophétie qui suit tomhe vrni,emhlabl~ment dans la neuvii!me an

née du roi Sédécias (i. Rois, !5, 1). Nahudwdonosor assiégea Jeru,ulem ce1le an
née-là, mais il leva le siége q11and il apprit que les Egyptiens s·nvançai•n~ con~~ 
lui: ce ne·fut qu'après que c .. 11-ci eurent commencé à rebrou;acr cucww, qu il 
oe tourna.de )16uvrnu contre la ville (,. 5-8). 

J'. 3. - • afin qn'il nous prnlége coutre Nahnrhodonosor (,. 5-8). 
,.,,. - • pour aller à ln rcncu11lre dca E,m1tiens (Comp. Ezécl,. 39, 21). 
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5. El fuc.lum est verbum Don,ini 
ad Jercrniam pl'Ophetn111, dil'CUS : 

6. Hœc dicit Dominus Deu• Is
rael : Sic dicetis rcgi Ju<ln, ciui 
misit vos ad rue intcnogrrndum : 
Ecce exercitus Pharaohis, qui 
egressu• esl vobis in auxilium, 
revertetur in lerram suam in 
.iEgl'ptum; 

7. et redicnt Chaldœi, et bel
labunl contra civitatem banc : et 
capient cam, el succendent eam 
igni. 

8. Hœc dicit Dominus : Nolile 
decipere animas vestras, dicen
te,i : Euntes abibunt, et recedent 
a uobis Chaldœi; quia non abi
bunl. 

9. Sed et ci percusscrilis om
nem cxcrcitum Chaldœorum, qui 
prœl;antur adversum vos, et de
relicti fuerint ex eis aligui vul
nerali : singuli de lenlorio suo 
consurgent, et inceudent civita
lem hnnc igru. 

· 10. Ergo cum recessisset exer
citus Chuldœwum ab Jerusalem 
propter exercilum Pharaoni•, 

1 i. egressus est Jeremias de 
Jerusalem ul iret in terram Ben
jamin, el divideret ibi possessio
nem in conspectu civiilm. 

12. Cumque pervenisset ad por
tam Benjamin, erat ibi custos 
portœ per vices, nomine Jerias, 
filins Selemiœ li\ii Hannniœ, el ap
prehendit Jeremiam prophetaw, 
<licens : Ad Chaldœos profugis. 

la. Et respondit Jeremias : l'al
sum est, non fugio ad Chaldaios. 
Et non audivil eum : sed compre
hendit Jerias Jeremiam, et ad
liuxit eum ad principes. 

fi. Quam oh rem irati princi
pes contra Jeremiam, cœsum eum 
miseront in carcerem, qui erat in 
domo J_onntban scribœ : ipse enim 
prœpQs1tu• erat super cnrcerem. 
· 15. !taque in11;ressus est Jere-

5. Alors le Seigneur pnrla nu prophète 
Jérémie, et lui dit : 

6. Voici ce que dit le Seigi,eur, le Dieu 
d'lsmël : Vou• direz ceci au roi de Juda, 
qui vous a envoie pour me consulter: L'ar
mée de Pharaon, qui vient pour vous don
ner <lu secours, va retourner dans l'll!n'pte 
d'où elle est venue; 

7. et les Chaldéens reviendront, et ils as
siégeront de nouvenu cette ville. Us la pren
dront et la brûleront. 

8. Voici ce que dit le Seigneur : Ne vous 
trompez point vous-même, en disant : Les 
Chaldéens s'en iront certainement, et se 
retirerout de nous : cnr ils ne s'en iront 
point. 

9. Mais qunnd même vous auriez taillé en 
pièces toute l'armée des Chaldéens qui com
battent contre vous, et qu'il en semit de
meuré seulement quelques-uns couverts de 
blessures, ils sortiraient chacun de leur 
tente, et viendraient mettre le feu dans 
cette ville. 

10. L'armée des Chnldéens s'étnnt donc 
retirée du siéi;e de Jérusalem, à cause de 
l'nrmée de Pharaon, 

11. Jérémie sortit de Jérusalem pour aller 
au pays de Benjamin, et JlOUr l' diviser son 
bien en présence des habitants de ce lieu •. 

12. Et étant arrivé à ln porte de Benja
min, le capitaine qui était en garde à son 
tour à la porte, nommé Jérias, !il~ lie Sélé
mins, !ils d'Hnnanias, nrrêta le prophète Jé
rémie, et lui dit: Vous fuyez pour aller vous 
rendre aux Chaldéens. 

i3. Jérémie lui répondit : Cela est faux, 
je ne fuis point pour alltr me rendre aux 
Chaldéens. Jérias n'écouta point Jérémie; mais 
s'étant saisi de lui, il l'amena devant les 
grands, 

14. qui, étant en colère contre Jérémie, 
le firent Lattre, et l'envoyèrent eu la prison 
qui était dans la maison de Jonathan, secré
taire; car c'est lui qui commnnd~il dnns la 
prison •. 

15. Jérémie ayant donc été mis dans la 

j', 11. - • On ignore quel Mritn"c aliénable possédait Jérémie à Analholh; il 
n'avait pa~ encore à celle époque .;'cbeté le cl,;mp <l'Hausméel (Pl. 1,. 32, 1). D'au• 
Ires lraùm,ent I'héLreu: pour se soustraire de là du milieu du peuple. 

;., t4. - 1 D~as l'bébnu: cnr il;:; avaieul toit dP. celt~ maison une n1alson de ,r6-
cluB1on .. ~n Orient on n'avait poiul d'é1.hLices part:cnlier~, puh.lic.:s, pour la détention 
dei !11•lla1teur•: On affcctuit il tet csugo une partie ùe ln iDU1,011 ùe q_u~lques-una 
~es .Juges, spécuilement du chaucelier, qui était auiôl une ••peoe de m1lllstre de la 
Jllit1ce. 
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basse fosse, et aans un cachot •, il y de
meura plusieurs jours. 

t6, Or le roi SMécias l'envova ensuite 
tirer de ce cachot; et l'entretenant en se
cret dans sa maison, il lui demanda : Avez
Tous quelque chose à nous dire de la part 
du Seigneur? Jérémie lui dit : Oui : Vous 
serez.lnré entre les mains du roi de Baby
lone. 

mias in domum laci' et in ergas
tulum : et sedit ibi Jeremias die
bus multis. 

l 6. Mittens autem Sedecias rex 
tulit eum: et interrogavit eum in 
domo sua absr.ondite, et dixit : 
Putasne est sermo a Domiro? Et 
dixit Jeremias : Est; et ait : ID 
manus regis Babylonis traderis. 

l 7; Et Jérémie dit au roi Sédécias : Quelle l 7. Et dixit Jeremias ad re~em 
faute ai-je commise contre vous, contre vos Sedeciam : Quid peccavi tib,, et 
serviteurs, et contre votre peuple, pour m'a- servis tuis, et populo tuo, quia 
TOÎ? fait mettre dans une prison? misisti me in domum carceris? 

U. Oll sont vos prophètes qui vous pro- l 8. Ubi sunt prophetro vestri, 
phétisaient, et qui disaient : Le roi de Ba- qui prophetabant Tohis, et dice
bylone ne viendra point combattre contre haut : Non veniet rex Rabylonis 
TOUS et contre cette terre? super vos et super terram hanc? 

(9, Ecoutez-moi doue maintenant, je vous 19. Nunc ergo audi obsecro, do-
1upplio, t, roi mon seigneur! recevez favo- mine mi rex : Valeat deprecatio 
rab!ement la prière que je vous fais, et ne mea in conspectu tuo : et n6 me 
me renvoyez point dans la prison de Jona- remittas in domum Jon1than scri
than, secrétaire, de peur que je n'y meure. b;e, ne moriar ibi. 

20. Le roi Sédécias ordonna donc que Jé- 20. Prrecepit ergo rex Sedecias 
rémie fllt mis dans le vestibule de la prison, ut traderetur Jeremias in vesti
et qu'on lui donnlt tous les jours un pain, bulo carceris : et daretur ei torta 
outre les viandes ordinaires ',jusqu'à ce qne pnnis quotidie, excepto pulmento, 
tout le pain de la ville fût consumé 8• Et I donec consumerentur omnes p&·' 
Jérémie demeura dans le vestibule de la nes de civitate : et mansit Jere-
prison. mias in vestihulo carceris. 

CHAPITRE XXXVIII. 

Jbémie dans la citerne, il en est tiré par un des o tficiers de la cour,' 
il donne des conseils au roi. 

t·. Saphatias, llls de Mathan, Gédélias, fils 1 1. Audivit autem Snphatias 6-
de Phassur, Juchai, fils de Séléœias, et Phas- lins Mathan, et Gedelias filius'I 
sur, fils 6.., Melchias, avaient entendu les Phassur, et Juchai filius Selemiat,. 
paroles de Jérémie à tout le peuple, lorsqu'il et Phassur lllius Melchiie, serm0JI 
disait 1 : nes, quos Jeremias loquebatur ad 

omnem populum, dicens : 
!. Voici ce que dit le Seigneur : Quicon

que· demeurera dans cette ville mourra par 
l'épée, par la famine et par la peste; mais 

2. Hœc dicit Dorninus Qui• 
cumqce manseril in civitate hac, 
morietur gladio, et fame, et peste: 

)1 15. - ' dana une fosee souterraine. 
), 20. - ' Dans l'hébreu: ... un pain de la rne des boulangers, 
•tant qu'il y aurait du pain! 
,, t. - 1 Jérémio pouvait, dans le vestibule de la prison où Sédécias l'avait fait 

conduire (pl. h. 37, 20), s'entretenir avec les soldais et les aut.resJuifs qui voalaient 
le visi~r, de l'issue du siége, que les Chaldéens avaient repm après la retraite dea,, 
Egyp\ieWI, 
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qui autem profu~erit ad Chaldœos, 
vivel, et erit a111ma ejus sospes et 
l'ivens. 

3. Hœc dicit Dominus : Tra
dendo tradetur civitas hœc in manu 
ex citus rcgis Babylonis, et cn
pict eam. 

4. Et dixerunt principes regi : 
Rogamus ut occichtur homo iste: 
Ge industria enim dissolvit ma nus 
11irorum bellantium, qui reman
,erunt in ci vitale bac, et manu, 
aniversi populi, loquens ad eos 
Ju:da verha hœc : siqnidem homo 
Hte non quœrit pacem populo huic, 
eed malum. 

5. Et dixit rex Sedecias : Ecce 
ipse in manibus vestris est : nec 
enim fas est regem vobis quid
quam ne gare. 

6. Tulerunt ergo Jeremiam, et 
projecerunt eum in J., , m Mel
chiœ filii Amelech, qui erat in 
vestibulo carceris : cl submiscrunt 
Jeremiam funibus in lacum, in quo 
non erat aqua, scd luturu : descen
dit itaque Jeremias in cœnum. 

7. Audivit autem Abdcmelech 
1ethiops vir eunuchus, qui erat in 
domo regis, quod misissent Je
remiam in lacum : porro rcx se
debat in porta Benjamin. 

8. Et egressus est Abdemelech 
de domo regis, et !oculus est ad 
regem, dicens : 

9- Domine mi rex, malefece
runt viri isli omnia quœcumque 
perpetrarunt conlraJeremiam pro
pbetam, mittentes eum in lacum 
ut moriatur ibi fame, non sunt 
enim panes ultra in civitate. 

tO. Prœce~it itaque rex Abde
melec_h œlhiopi, dicens : Toile 
;tecum bine triginta viros et leva 
Jeremiam propiletam de lacu an
teguam moriatur. 

celui qui se retirera vers les.Chaldéens vivra, 
el il sauvera son àme •. 

3. Voici ce que dit le Seigneur : Cette 
ville sera livrée cerlainement à l'armée du 
roi de Babylone, et il la prendra. 

4. C'est pourquoi les grands dirent au 
roi : Nous vous sup(!lions de commander 
qu'on fasse mourir cet homme; car il aft'ai
blit à dessein • le courage des hommes de 
guerre qui sont demeurés dans la ville, et 
le courage de tout le peuple, en leur disant 
ces paroles qu'il a accoutumé de dire, parce 
que cet homme ne cherche point la prospé
rité, mais le malheur de ce peuple. 

5. Le roi Sédécias leur répondit : Je vous 
le remets entre les mains; car il n'est pas 
juste que le roi vous refuse aucune chose •. 

6. lis prirent doncJérémie, et ils le jetè
rent dans la basse fosse • de Melchias, fils 
d'Amélech, qui était dans le vestibule de la 
prison; et l'ayant attaché avec des cordes, 
ils le firent descendre dans celte basse rosse, 
oil il n'y avait point d'eau, mais de la boue; 
et Jérémie dP-scendil dans cette boue. 

7. Or Abdémélech, élhiopien, eunuque 8, 

qui était dans la maison du roi, sut qu'on 
avait fait descendre Jérémie dans celte basse 
fosse. Le roi étail alors sur son siège, à la 
porte de Benjamin 7• 

8. Et Abdén.élcch, qui était de la maison 
du roi, étant venu le trouver, lui dit : 

9. 0 roi, mon seigneur, ces personnes 
qui ont fait tout ce mal à Jérémie, ont com
mis une très-mauvaise action, l'ayant jeté 
dans une basse fosse, afin qu'il y m;;u~ de 
faim •, puisqu'il n'y a plus de pain dans la 
ville. 

t O. Le roi fit donc ce commandement à 
Abdémélech, élhiopien : Prenez trente hom
mes • avec vous, et tirez le prophète Jéré
mie de celte basse fosse, avant qu'il meure. 

t.. 2. - • Dieu avait expressément ordonné aux Juifs de se rendre aux Chaldéens 
W. h. tl, 9), afin d'éviter l'ell'uaion du sang, et de conserver la race d'Israêl. Dans 
l hébreu: ... vivra, et il sauvera son àme comme un butin, et il vivra. 

,. 4. - a « à dessein » n'est paa dans l'hébreu. 
,. 5. - • Je ne puis rien refuser à des personnages tels que vous. D'autres tra-

duisP.nt l'hébreu: car le roi ne peut rien contre vous. D'autres autrement. 

f. 6. - • Litt. : dans le lac, - une fosse, une citerne . . 1.-• D'Mlll'es: officier de chambre,-un eunuque, un co11rliaan. 
peut-être pour donner les ordres convenables. 

t. 9. - • Dans l'hébreu: ... dans la fosse, où il faudra qu'il meure de raim; 
car, etc. 

;. 10. - • pour apaiser les troubles qui pourraient s'élever. 
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Il. Ahdémélech ayont pris ces hommes 
avec lui, entra dans le palais du roi, dans 
un lieu qui était sous le gar<le me:tble ••, et 
il en tira de vieux drnpzaux et de ,·ieillcs 
étotl'es qui étaient usées, et les envoya il Jé
rémie, et les fit descendre avec des cordes 
dans la basse fosse. 

t 2. Et Abùémélech, éthiopien, dit 11 Jéré
mie : Mettez ces vieux drapeaux et ces mor~ 
ceaux d'étotl'es usées II sous vos aisselles, 
entre vos bras et les cordes 11• Jé1·èmie fil ce 
qu'il lui auit dit. 

t 3. Et ils l'enlevèrent anc les cordes, et 
le tirèrent hors de la basse fo.se; et il de
meura dans le vestibule de ln prbon n. 

t4. Après cela le roi Sédécias envoya qué
rir le prophète Jérémie, et le fil ,en;r à la 
troisième porte "qui était en la maison du 
Seigneur; et le roi dit à Jérémie : J'ai un 
avis à vous demander; ne me cachez rien. 

f 5. Jérémie répondit à Sédécias : Si je 
vous an:iol!ce la vérité, n'est-il pas certain 
que vous me ferez mourir? et quand je vous 
aurai donné conseil, -rous ne m'écoute,ez 
point. 

t6. Le roi Sédécias jura donc en secret à 
Jérémie, et lui dit : Je jure par le Seigneur 
qui a créé dans nous cette âme qui nous fait 
vivre, que je ne vous ferai point mout·ir, el 
que je ne vous livrerai point entre les mains 
de ces personnes qui cherchent à vous Oter 
la vie. 

t7. Jérémie dit à Sédéci~s: Voici ce que 
dit le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël: 
Si vous allez vous rendre aux princes du roi 
de Bahylone ••, votre âme vivra, cette ville 
u.i sera point brûlée, et vous sauverc1. vous 
et votre maison. 

t 8. Que si vous ne vous rendez point aux 
princes du l'Oi de Babylor.e, cette •ille sera 
livrée entl'o les mains des Chaldéeru. et ils 

t t. Assumpus crgo Ab,Jemelech 
secum viri1', ingrcsst1s est domum 
rcgis, quœ erat sub cellal'iO : et 
tulit inde vete,·es pannos, et nn
til(ua quœ computruerant, et sub
misit en nù Jcremiam in lacum 
per funiculos. 

12. Dixitque Abdemelech œ
thiops ad Jercmiam : Pone veteres 
panno-', d hœc scissa et putrida, 
sub cubito manuum tuarum, et 
super funes; fcJst ergo Jeremias 
sic. 

t 3. Et extraxerunt Jeremiam 
funihus, etcduxerunt cum de lacu: 
runnsit autem Jeremia, in vesti-
1,ulo cnl'eeris. 

t 4. Et misit rex Sedecins, et 
tulit ad se Jeremiam prophetam 
ad ostium tertium, quod erat in 
domo Domini : et dixit rex ad Je
remiam: lnterrogo ego te scrmo
nem, ne nbscondas a me uliquid. 

15, DixitautemJeremias ad Se
deciam : Si annuntiavero tihi, 
numquid non interficies me? et si 
consilimn deùero tibi, non me 
au dies. 

16. Juravit ergo rex Sedecias 
Jeremiœ clam , dicens : Vivit 
Dominus, qui fecit nobis nnimam 
hane, si occidero te, et si tradidero 
te in mnnus virorum istorum, qui 
quœrunt animam tuam. 

t7. Et dixit Jeremias ad Sedc
ci~m : Hœc dicit Dominos exer
cituum Deus Israel : Si profectu, 
exieris ad principes regis B.'lby
lonis, vivet nnim« tua, et ci,itas 
bœc non succendetur igni : et 
salvus eris tu, et domus tua. 

t 8. Si autem non exieris ad 
principes regis Babyloilis, trade
tur civi tas hœc in man us Chaldœo-

,. H. _ ,o Autrement: sous la chambre du trésor;- sous la chambre où étaient 
lea meubles. 

; . 12. - 11 Dans l'hébreu : ces vieux baillons et ces chiffons. 
11 do peur d'ètre bleasé par les corù,,s qui auraient pu le déchirer. Tant cet 

étranger élait rempli de soin et de sensihilité ! 
;. ia.-u où il élnU auparavant (l'I. 1,. 37, iO). 
,. H. - " Litt. : à la troisième entrée. - Quelle était cette ttoblème entree on 

port~, c'est ce qu'on ignore; p•·ut-élre était-cJ l'entrée dans ln partio la plus inté
rieure du par,is de1 prêtres, où le roi avuit sa place (!!. Rois, 23, 13). 

,. 17. - 11 Le roi Nabuchodouosor n'était pu alora en peNoone au eiége, maie. 
à Reblallla"" Syrie (Voy. pl. 6. 39, 6). 
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rum, Jtt succendent eam igni : et 
tu non etl'ugies de manu eorum. 

19. Et dixit rex Sedecias ad fo
remiam : Sollicitus sum propter 
ludœos, qui trnnsfugerunt nd 
Chnldaios : ne Corte !radar in ma
ous eorum, et illudant mihi. 

20. Respondit nutem Jeremias: 
Non te trndent : nudi quœso ve
cem Domini, qunm ego loquar ad 
te, et bene tibi erit, et vivet ani
ma tua. 

21. Quod si nolueris egredi : 
iste est scrmo, quem osteudit wihi 
Dominus: 

22. Ecce omnes muliercs, quœ 
remnnsernnt in domo regis Juda, 
educentur ad principes rcgis Ba
bylonis : et ipsre dicent : Scduxc
runt te, et prœvaluerunt udvcrsum 
te viri pacilici tui, dcmerserunt in 
cœno et in lul.l?'ico pedes tuos, et 
recesserunt a te. 

23. Et omnes uxores tuie, et fi
lii lui educentur ad Chaldœos: et 
non ctfugies mnnus eorum, :-..:i,_i in 
manu regis Baliylonis capicl'is: el 
civitntem hanc comburet igni. 

24. Dixit ergo Sedecins ad 1c
remiam : Nullus sciai verlin hœc, 
et non morieris. 

25. Si autem audierint princi
pes quin [oculus sum tecum, et 
venerint ad te, et dixerint tilii : 
lndica nohis quid [oculus sis cum 
rege, ne celcs nos, et non te in
terficiemus : et quid locutus est 
tecum rex : 

26. Dices nd eos : Prostravi ego 
preces mens comm rege, ne me 
reduci juheret in domum Jona
than, et ibi morerer. 

fa br,\leront; et voua n'échapperez point de 
Jeurs mnins 18• 

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie : Je suia 
en peine n cau,e des Jufü qui ont passé du 
côté <les Chaldéens; j'ai peur qu'on ne m'a
bandonne entre leurs mains, et uu'ils ne me 
traitent indignement. • 

20. Jérémie lui répondit : les Chnlrléens 
ne vous livreront point entre leurs m,in1. 
Ecoutez, je vous prie·, la parole du Seigneur 
que je vous annonce; vous vous en trouverez 
Lien, el vous conservere1. votre vie. 

21. Que si vous ne voulez point sortir, 
voici ce que Je Seigneur m'a fait voir : 

22. Toutes les femmes qui seront demeu
rées d~ns la mnisou dn roi de Juda 17, se
ront menées nux princes du roi è: H:~~t":'!1':';. 
et elles dirout: Ces hommes qui paraissaient 
vos nmis 18, vous ont séduit, et ils ont fait 
que leur sentiment a pl'évnlu sul'le vôtre 18; 
ils vous ont plosgé dnus la houe, ils ont en
gagé vos pas dans des lieux gl issauts, et après 
c"1n ils vous ont abandonné 13• 

23. Toutes vos femmes ~t vos enfnnts seront 
emmenes aux Clmlcléen<; vous ne pourrez 
échnpper J'entre leurs mains; I??~!~ V".''P! 
sere, pris par le roi de Babylone, et il brd
lera cette ville. 

24. Sè,lécias dit donc à Jérémie : Que per
sonne ne sache ce que vous venez de me 
dire, et vous ne mou1Te1. point. 

25. Si le• grands nppreunent que je vous 
ni prtrJé, s'ils VOU~ vieimei.1t dire : ÜÎlCS·•OOUI 
ce qu.e vous avez dit nu roi, et ce que le 
roi vous :\ dit, ne nous cachez rien, el nous 
ne vous ferons point mourir, 

26. vous leur réponrlrez : J'ai conjuré le 
roi par uue très-humlilc prière, qu'il uc me 
fit poiut rnn...:1er tians la prison <le Jonathan, 
où je ne pouvais éviter la mort. 

J. t8. - ss • Snr le3 in~• ,nces qne rai~ait J,~rP.mie o.nprè~ dn roi et de~ gra1Hl:-1 en 
vue de les déterminer à se •oumcllrP. aux Cl,aldéeus, voyez noh 2, et pl, /,. i1, 38 
et 111 remurqne. 

J. i2. - n qne la f;unine et la p~ste n'nnront r.a~ enl~v~es. 
"q11i vou• préJi;aieut loojour,i Jn bieu, la dé 1vrauce, le• ra,n prophètc,i. D'au• 

\res : vos amis. 
" Litt.: et ils onL prévalu contr• vous, - en ce qne le conseil qu'ils vous don-

nai•nt de Caire ré•i•lance l'n emport6. · 
to ".ous redoulez les d,\ri•ions de., Juifs fu!(itif; (~. 19) d,m• lP. cas où vo,u voua 

rendru~z voua-même; mais lor:;qne la vill~ aur1l él.l\ ,•mportéP. de vi11.·e furce, rt que 
'f'OS femme, seront tomhées eutre le.:1 mains cJn vniwpwur, t!IIP:s se riroul df:I vnns, 
et diront: Yo~ cou:;eillP.r.:1 vous out .:mnùniL à votrr- 1•·•ri.e; d 11111iulenanl il.:1 vous 
ahan,lonuent (Voy. ,. Roi,, !5, 5). D'nulrc• traJni;«ut 1'11,,br .. u: ... les hoaune• Je 
Totre paix von; ont pon;stl et ont prev11lr1 aur vous; vo• piecLI se •~ni euloucéa 
dans la boue, ils se aout reporléd en arrière. 
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27. Tous les grands étant donc venus 27. Venernn1 ergo omnes prin-
trouver Jérémie, lui demandèrent ce qu'il' cipes ad Jeremiam, et interroga• 
avait dit au roi; et il leur parla selon que iverunt eum : et !oculus est eis, 
le roi le lui avait commandé, et ils le lais- juxta omnia verba quœ prœcepe
sèrent en paix, parce qu'on avait rien su de rat ei rex, et cessaverunt ab eo: 
ce qu'ils s'étaient dit l'un à fautre. nihil enim fuerat auditum. 

2:s. Jerémie demeura dans le vestibule de· 28. Mansit vero Jeremias in ves-
la prison jusqu'au jour où Jérusalem ful tibulo carceris usque ad diem quo 
prise. El il arriva que Jérusalem fut prise 11 , ca~ta est Jerusalem : et factum 

est ut caperetur Jerusalem. 

CHAPITRE XXXIX. 

Prise de Jérusalem. Fuite et sort malheureux de Sédécias, de su 
en/ ants et du pays. Jérémie délivré, Ahdémélech en sûreté. 

t. La neuvième annee de Sédécias, roi de 
Juda, nu dixième mois, Nabuchodonosor, roi 
de Babylone, vint avec toute son armée as
siéger Jérusalem. 

2. Et la onzième année de Sédécias, le 
cinquième jour du quatrième mois, la brèche 
rut faite 1; 

3. et tous les princes de la uur du roi de 
Babylone • entrèrent, et se logèrent sur la 
porte du milieu •, Nérégel, Séréser, Sémé
gamabu, Sarsachim, Rabsarès, Nérégel, Sé
réser, Hebmag, et tous les autres princes de 
l'armée du roi de Babylone •. 

i. Sédécias, roi de Juda, et tous les gens 
de .,;uerre les ayant vus, s'enfuirent, et sor
tirent la nuit de la ville par les jardins du 
roi, et par la porte qui était entre deux mu-

l, Anno nono Sedeciœ regia 
Juda, mense deci,µo, venit Na
buchodonosor rex Babylonis , .et 
omnis cxercitus ejusadJerusalem, 
et obsidebant eam. 

2. Undecimo autem anno Sede
ciœ, mense quarto, quinta mensis, 
apetla est civitas. 

3. Et ingressi sunt oœnes prin
cipes regis Babylonis, et sedel'Unt 
in porta media: Neregel, Sereser, 
Semegarnabu, Sarsachim, Rab
sares, Neregel, Sereser, Rebmag, 
et omnes reliqui principes regia 
Babylonis. 

4. Cumque vidisset eos Sede
cias rex Juda, et omnes viri bel
latores, fugerunt : et egressi sunt 
nocte de civitate per viam horti 

r. !8. - 11 Ces paroles doivent être Jomtes au commencement du chapitre sw
Tllllt, 

i'. 2. - 1 Dans l'hébreu : le neuvième jour du mois, comme il eat aussi marqué 
pl. b. 52, 6. et i, Rois, !5, 3. L'an 508 av. J .• c. 

y. 3. - • Nabuchodonosor lui-même était à Réblatha. 
• Litt. : et ils se postèrent à la porte du milieu - c'est-à-dire ils prirent posi

tion près de la porte du milieu, près du mur qui séparait la ville haute ( du sud) 
de la ville b•sse (du nord). et ils se disposaient à prendre la ville haute le jour 
suivant; car la ville basse fut prise la .rremière; ce qui est cause qu'Ezéch. 2i, 1. 
!O, !, fixe le dixième jour comme le Jour de la prise (complète) de la ville. Que 
li ce Prophète dit que ce fut le dixième mois, et Jérémie le quatrième, ce que dit 
Ezéchiel doit s'entendre de l'année ecclésiastique. D'autres rendent le sens : et les 
chefs se po•tèrent dans l'espace entre les deux murs, dont toute la ville était en, 
vironnée. 
· • D'autres rendent le mot hébreu « rab-saris » par chef des eunuques, et le mot 

cc rab-mag • par chef des mages (des sages I Matth. 2, 1). Par la dernière attrihll
tion, Je premier cc Nérégal-Saréser » est distmgué du second. - • Nérégail•Sarézer 
ou schar-etzer, splendeur éclatante) n'est qu'un seul nom en deux mots. · 
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regis, et per porlam, qme erat in
ter duos muros, et egressi sunt ad 
viam t\i,,erti. 

5. Pei :--cc.utu.s estautemeos exer
c1tus Chaldœorum, et comprehcn
derunt Sedeciam in campo solitu
dinis Jerichontinre, et cnptum 
adduxerunt ad Nabuchodonosor 
regem Babylonis in Reblntha,quœ 
est in terra Emath : et !oculus eit 
ad eum judicia. 

6. Et occidit rex Babylonis filios 
Sedecire in Reblntha, in oculis 
eJus : et omnes nobiles Juda oc
mdit rex Baby lonis. 

7. Oculos quoque Sedecilll eruit: 
et vinxil eum compedibus ut du
eeretur in Bo.bylonem. 

8. Domum quoque regis, et do
mum vulgi succenderunt Chnldmi 
igni et murum Jerusnlem subver
terunt. 

9. Et reliquias populi, qui re
manserant in civitate, et perfugas, 
qui lra'l.sfup;ernnt ad eum, et su
perfluos vulgi, qui remanserant, 
transttilit Nabuzardan magister 
militum in Babylonem. 

!O. Et in plebe pauperum, 1_1ui 
nihil penitus habcbnnt dim1sit 
Nabuzardan magister militum in 
terra Juda : et dedit eis vineas et 
cisternas in die illa. 

t t. Prœcepuat autem Nabucho
donosor rex Babylonis de Jeremia 
Nahuzardan magistro militum, 
dicens : 

t2. Tolle ilium, et pone super 
eum oculos tuos, nihilque ei mali 
facias: sed, ut voluerit, sic facias ei. 

railles •; el ils allèrent gaiJner le obewill du 
désert •. 

5. Mois les Chaldéens les ayant poursuivi-. 
prirent Sédécias dans le champ de la soli
tude de Jéricho; et l'ayant pris, ils l'ame
nèrent à Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
à Reblatba, qui est au pays d'Emath; elllia
buchodonosor lui prononça son arrêt •, 

6. Et le roi de Bsbylone étant à Reblatha, 
tua les deux fils de Sédécias au1: yeu.1< œ 
leur père, et il fit mourir 10118 les nob~s '1e 
Juda. 

7. Il fit aussi arracher les yeux à Sédéeiu, 
et le fit charger de fers, afin qu'on l'emlll8-
nàt à Babylone. 

8. Les Chaldéens brdlèrent auBBi le palais 
du roi, el les maisons de tout le peuple; •t 
ils renversèrent les murailles de Jérusalem. 

9. Et Nabuznrdan, général de l'armée des 
Chaldéens, transféra à Babylone ceux d'entl!e 
le peuple qui étaient demeurés dans Jérusa
lem•, ceux qui étaient allés se rendre à luit. 
et le reste du peuple qui était demeuré dllu 
/avilie••. 

fO. Nabuzardan, général de l'armée 11., 
laissa dans le pays de Juda les plus pauvres 
d'entre le peuple, el ceux qui n'avaient rien 
du tout; et il leur donna des vignes et des 
citernes 11• 

H . Mais Nabuchodonosor, roi de Bllby
lone, avait donné à Nabuznrdan, général de 
son armée, cet ordre pour Jérémie, et l,ui 
avait dit : 

t2. Prenez cet homme, ayez de lui tout 
le 2oin possible; ne lui faites aucun mal, el 
accordez-lui tout ce qu'il voudra 13• 

t. i, - • c'est-à-dire par la porte qui donoait sur la voie, qui était entre lu 
deux murs, dont run entourait le jardin et l'autre la ville. Sédécias dut diriger ia 
fuite vers quelque 81lile qui n'était pas au pouvoir des Chaldéens: à s'en rapport«r 
.anx Juifs, il s'enfuit par une allée soulerrame (Voy_. i. Rois, i5. note 3). 

• Sédécias dirigea sa fuite du côté de Jéricho, afin de passer le Jourdain et de ae 
echer dans Je désert. · 

,. 5. - • son arrêt de condamnation, en punit.ion de la perfidie avec laquelle, ll 
avait violé son serment (i. Rois, U, 20). 

,. 9. - 8 que l'épée, la famine et la peste avaient épargnés. 
' Litt. : les transfuges qui s'étaient réfugiés auprè• de lui. D'autres: les fugitifs, 

qui avaient fui de la campagne à la ville, devant les Chaldéens. 
to Litt. : et le reste du peuple qui étsit resté; - dans Je pays, hors de Jéru-

118.lem. · 
,.10. - Il Dans l'hébreu : Rab-Tabbarim, chef des exécuteurs de la justice (des 

bo'!rre!lux). - • Des soldats prétoriens, qui avaient coutume d'exécuter les arrêts de 
la t,ust1ce. 

• Dans l'hébreu : des champs. 
,.12. - 13 C'est ainsi que Dieu sait diriger le eœur même des tyrans pour le plm 

grand bien de ses fidèles serviteurs J 
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t3. Nabuznrdan, général de l'armée, Na
busezhan, llal,sa,·ès, Nerégel, Séré,er, Reb
mag, r.l tous les autres g1·anùs de fa cour du 
roi de Babylone ", 

14. envoyèrent à Jérémie; et l'ayant fait 
aortir du v,•stiLule de la prison, ils le m:renl 
entre les mains de Godo\ias 11 , fils d'Ahi
cam, fils cle Saphan, a!iu qu'il h:tbilitl dans 
une maison, el qu'il demeurât librement 
parmi le peuple 10. 

t5. Mais lorsque Jérémie était encore en
fermé dans le vestibule de la prison, le Sei
gneur lui avait clit : 

t6. Allez dire à Abdémélech, éthiopien: 
Voici ce que dit le Seigneur des armées, le 
Dieu d'Israël: Je vais accomplir tout ce que 
j'ai prédit de cette ville, non pour la favo

irlser, mais pour l'acca!Jler de :naux; et vous 
: les verrez eu ce jour-là de vos r,ropres yeux. 

t7. Alors je vous délivrerai, dit le Sei
gneur, el vous ne serez point livré entre les 
mains des hommes que ~ous craignez; 

t8. mais je vous en tirerai, je vous déli
vrel'ai, et vous ne lomllerez point par l'épée; 
mais vous sauverez voire lune 11, parce que 
vous nvez mis votre confiance en moi, dit le 
Seigneur 1•, 

t3. Misit ergo Nnhuzard~n prin
ceps mi!ôliœ, el Nabusezhan et 
Habsares, et Neregel, el Sereser, 
el Rch,nag, et omnes optimales 
regis Baby lonis, 

14. wiserunt, et tulerunl Je
remiam de veslibulo carceris, et 
tradiderunt eum Godoliœ, lilio 
Ahicam filii Saphan, ut intraret in 
domum, et habitaret in populo. 

t5. Ad Jeremiam aulem factus 
fuerat sermo Do mini, cum clausus 
esset in vestibulo carceris, dicens: 

16. Vade , el die Abdemelech 
œthiopi, dicens: Hœc dicit Uomi
nus exercituum Deus Israel: Ecce 
ego inducnm sermones meos super 
civitntem banc in malum, et non 
in bonnm : et erunt in couspectu 
tuo in die illa. 

t 7. Et libernbo te in die illa, 
nit Doœinus : et nou traderis in 
mar...us virorum, quos lu formidas: 

18. Sed eruens liberabo te, et 
gladio non cades : sed erit tibi 
~nima tua in salutem, quia in me 
habuisti fiduciam, ait Dominus. 

j. t3. - "D·nutres te&duisent l'hébreu: .• Nabusclrnzbnn, cbef des eunuques, et 
Nérégal-Scbarel.zer, chef des mages, et tous, etc. 

,-. 14. - " Voy. pl. h. 26, ~4. Pl. h, 40, 5. 
u • Le traite meut humaiu dont Jérémie e,t l'objet do la part de Nsbuchodonosor 

tt de •on générnl Nalmzardan, est une conséquence de ce qu ils avnieut entendu dire 
de lui. Noo-i,eulern~nt il sewblail avoir servi leur canse, mais il pa::;saiL à IL'llr:3 yeux 
pour uu ùomme inspiré Ile Uieu. Quai d'étonnant que ces hommes qui n'étaient ni 
uopies ui philosoplws, aient eu des é:;iards pour lui 1 Que l'on se souvienue de la 
coudmle que tint Naaman à l'égard d'Eliézer, et plus tard Cyrus et plusieurs autres 
roia de Babylone, de même qut, des roi:; grecs el égyplicns envers les grands prêtres 
juif• et le tem1>le de Jérusalem, Du resle, toute la récompense que reçut Jérémie 
des Cllaldécus cousi;ta daus la fdculté de demeurer à sou choix en Jur\èe ou d'aller 
à Bnhylone, et en quelques légers secours pour se sou,traire womeutanément à la 
misère (ch. 40 1. et suiv.). 

; • 18. - 17 Dans l'hébreu : mais vous en retirerez votre Ame comme un Lutin. 
u Dien voulut récompenser la commisération do ce chambellam (Pl. h. 38, 7, 8). 

Heureux sont les miséricordieux, parce qu'ils ohtieudront miséricorde (Matin. 5, 
'1). La prophétie dont il est ici question (jl. 15-18) semblo avoir été faite par Jéré,, 
mie avunt la prise de la ville, lorsqu'il était dans le vestibule de la prison, pou aprè1 
celle du cbap. 88, iB. 
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CIIAPITHE XL. 

Jérémie est mis en lihertt!. Lui et pb,sieurs autres se rassemblent 
sous Godalias. Complot contre Godolias. 

Serœo, qui factu• est nd Je
remiam n Domino, postqunm di
missus est a Nauu1.ardan magis
tro militiœ de Rama, qunndo lulit 
eum vioctum cateni~ in meùjo 
omnium, qui migrnlrnul de Jeru
salem et Juda, et duceuanlur in 
Babylouem. · 

2. Tollens ergo princeps mili
tiœ Jeremiam, dixit nd eum : Do
minus Deus tuus !oculus est ma
lum hoc super locum istum, 

3. et adduxit: et focit Dor,1inus 
sicut !oculus est, quia paccnstis 
Domino, et non nudistis ~ocem 
ejus, et faetus est ,obis sermo hic. 

,. Nunc ergo ecce sol•i te hodie 
de calenis, quœ sunl in mnnibus 
tuis : Si placet tibi ut venins me
cum in Babylonem, veni; et po
nam oculos meos super te : si 
autem displicet tiui ,enire mecum 
in Bahylonem, reside: ecce omnis 
terra in conspectu tuo est : quoi! 
elegeris, et quo placuerit tibi ut 
,adas, illuc perge. . 

5. Et mecum noli .enire : sed 
habita apud Godoliam !ilium Ahi
cam filii Snphao, quem pncposuit 
rex Babylonis civitatiuus Juda; ha
bita ergo cum eo in medio populi: 
vel quocumque plncuerit tibi ut 

t. Paroles que le Seigneur fit entendre à 
Jérémie nprès que Nnbuz:irdnn, générnl de 
l'armée des Babyloniens, l'eut mis en liberté 
à Rama, en lui faisant ôter les chaines dont 
~" l'n,nit chargé parmi la foule de ceux r1u'on 
avait fait sortir de Jérusalem et de Judn pour 
les mener à Bauylone '· 

2. Cc générnl ayant llonc pris lérémie Il. 
part, lui dit : Le Seigneur ton Dieu a,ait 
dér.laré que tout ce mal tomberait sur cette 
ville; 

3. Et Je Seigneur l'a accompli, et a fait ce 
qu'il a dit, parce que vous avez péehé contre 
lui, et que vous n'nvex point écouté sa voix. 
C'est pour cela que tou, ces maux vous sont 
arrivés 1• 

4. Après donc que je ,iens de t'ôter les 
chaines qui te liaient les mains, si lu veux 
maiutenaut ,enir avec moi à Babylone, tu 
peux y \"euir; j'aurai de toi tout le soin pos
siule. Que si tu ne veux point venir à Ba
bylone n•ec moi, demeure ici. Toute ln terre 
est en ta disposition; choisis un lieu qui l'a
grée, et va partout où tu voudms 

5, Tu peux ne point venir avec moi 1, et 
demeurer chez Godolias, fils d'Ahicam, fila 
de Snphan, il qui le roi de Babylone a donné 
le commandement sur les villes de Juda. De
meure donc avec lui au milieu du peuple, 
ou n en quelque autre lieu qu'il te plllÎra, 

j,. t. - t Lee parole. de ce verset forment Je titre de la seconde partie des pro, 
phéties de Jérémie qui va euivr·e et qui commence par le récit de ce qui arriva 
immédiatement après ln prise de Jéru,alam. - Ou pourrait demnnJer ici comment 
Jérémie qui, d'après 39, H, avait déjà èLé renvoyé libre de prison et coufié à Go
doliaa, put se trouver d•n• les ch•luee à Rama parmi les captif•? - Ou peul ré
soudre cette dilliculté de telle manière : Les géuéraux sétnut rendus mallres de 
la ville (39. 3-i), et ayant mis Jérémie en Jil,erté (1 t-H), reçurent hieut<\I après de 
Nabuchodonosor l'oydre d'incendier la ville (;t. 8J, et de trausrorler le• Juir, bon 
de leur pays. Les gênérau, cowlDirent l'exécution de cet ordre à uu oHlcior subal
terne, et se retirèrent e11x-méme• à Rama, qui n'était qu'à peu de di;tance. En se 
retirant, ils l'urent ouhlior Jérémie, sao• laioaer à l'olficier aucuue instruction par 
rai:,port à lu,. Cet olficier se oaiait ae lui, comme du re•te dos Juif•, et le tit con
duire avec eux à Rama aupr~s du général en chef, qui ne l'eut pt13 plul6t vu qu'il 
le relâcha. · 

,-. S. - t C'est ainsi que souvent même les infidèles reconnai•$eut la maiu de 
Dieu dans ses ju!!emenls ! 

;. S. - • Ainsi reprit, après un inalant de ailence, le général en chef,- voyant 
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Le général de l'armée lui donna aussi des 
vivres, lui fil des présents et le renvoya. 

6. Jérémie vint trouver ensuite Godolias, 
fils d' Ahicam, à Masphath •, et il demeura 
avec lui au milieu du peuple qui avait été 
laissé dans la terre de Juda. 

7. Les principaux officiers de l'armée du 
Juifs, qui avaient été dispersés en plusieurs 
endroits avec leurs compagnons •, ayantap
pris que le roi de Babylone avait ilouué à 
Godolias, fils d' Ahicam , le commandement 
sor le pays de Juda, et qu'il lui avait recom
mandé les hommes, les femmes et les petits 
enfants des plus pauvres du people qui n'a
vaient point été transférés à Babylone, 

8. tous ces oflic_iers, dis-je, vinrent trouver 
Godolias à Masphath; savoir, lsmahel, fils 
de Nathanias, Johanan et· Jonathan, fils de 
Carée, Sareas, fils de Thanehumeth, et les 
enfants d'Ophi qui étaient de Nétophati, et 
Jézonias, fils de Maachati; et ils vinrent tons 
le trouver avec leurs gens. 

9. Et Godolias, fils d'Abica.m, fils de Sa
phan, leur jura à eux et à leurs gens, et 
leur dit : Ne craignez point de servir les 
Chaldéens; demeurez dans le pays, et servez 
le roi de Babylone, et vous y vivrez heu
reusement •. i. Rois, 25. 2i. 

fO. Pour moi, je demeure àMasphath·ponr 
pouvoir répondre aux ordres qu'apportent les 
Chaldéens qui sont envoyés vers nous7 ; mais 
pour vous, recueillez les fruits de la vigne, 
iles blés 8 et de l'huile, et serrez-les dans vos 
vaisseaux, et demeurez dans les villes que 
voufi occupez. 

f l. Tous les Juifs aussi qui étaient en 
Moab, avec les enfants d'Ammon, dans l'i-· 
dumée et en divers pays •, ayant appris que 
le roi de Babylone avait laissé dans Juda 

vadas, vade. Dedit quoque ei ma
gister ~ilitiœ cibaria , et munus
cula, et dimisit eum. 

6. Venit autem Jeremias ad 
Godoliam filium Abicam in Mas
pbath, et babitavit cum eo in me
dia populi, qui rclictus fuerat in 
terra. 

7. Cumque dissent omnes 
principes exercitus, qui dispe1-si 
fuerant per regioces, ipsi et socii 
eorum , quod _prœfecisset rex Ba
bylonis Godoham filium Abicam 
terne, et quod commendasset ei 
viros, et mulieres, et parvulos, et 
de pauperibus terrœ, qui non fue
rant translati in Baoylonem: 

8. Venerunt ad Godoliam in 
Masphath : et Ismahel filius Na
thaniœ, et Johanan et Jonathan 
filii Caree, et Sareas filins Tha
nehumefu, et filii Ophi, qui erant 
de Netophati, et Jezonias filius 
Maachathi, ipsi et viri eorum. 

9. Et jura.,.it eis Godolias filius 
Ahicam filii Saphan, et comitibus 
eorum, dicens : Nolite timere ser
vira Chaldœis, habitate in terra, 
et servile regi Babylonis, et bene 
erit vobis. 

to. Ecce ego babito in Mas
phatb , ut respondeam prœcepto 
Chaldœorum , qui mittuntur ad 
nos : vos autem colligite "inde
miam, et messem , et oleum, et 
condite in vasis vestris, et manete 
in urbibus vestris, quas tenetis. 

H. Sed et omnes Judœi, qui. 
erant in Moab, et in filiis Ammon, 
et in ldumœa, et in ·universis re
gionibus , audito quod dedisset 

. ··--- -·-·· ------------

qoe Jeremie, .Par un sentiment de discrétion, parce qu'il ne voulait pas aller à Ba
li1Ione, ne 101 r~pondait point. Dans l'hébreu : Et comme il ne répouda,t pas, (il 
dit) : Allez auprès de Godolias, etc. D'autres autrement. 

,. 6. - • petite ville de la tribu de Benjamin, à deux hdures environ au ·nord d• 
Jérnsalem (Jos. t8 26), où le gouverneur avRit son siége. . 

; . 1. - • les officiers et les soldats dispersés, qui avaient pris la fuite avec Sé
décias. 

; . 9. - • Quand les ennemis se sont emparés d'un pa;rs par le droit de la guerre, 
c'est un devoir de leur obéir comme aux maîtres légitimes. Dieu· exige de nooe 
cette obéissance, afin que sous leur autorité nous puhlsions mener une vie paiaiWe 
et tranquille en toute piété et honnêteté (t. Tim. !, 2). 

J. tO. - 'T pour recevoir et exécuter, en qualité de gouverneur, les ordt'es dea 
.&baldéens, pendant que vous pourrez cultiver paisiblement le pays et en recueillir 
les fruits. 

• les grains. D'autres traduisent : les fruits ( des arbres, ou d'automne. obst. ). 
,. u. - • où ils avaient fui à !"approche des Chaldéen&, 
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qu'il en avait 
Godo!ias, fill 

rex Babylonis reliquias in Judrea, quelque reste de peuple, et 
et quod prœposuisset per eos donné Je commandement à 
Godoliam filium Ahicam filii Sa- d'Ahicaru, fils de Saphan, 
phan: 

t2. reversi sunt, inquam, om- 12. tous ces Juifs, dis-je, revinrent de 
ues Judœi de universis Jocis, ad tous les lieux où ils s'étaient réfugiés; et 
quœ profugerant, et venel'unt in · étant 'l'en us au pays de Juda vers Godolias, 
terram Juda ad Godoliam in Mas- en Masphath, ils recueillirent du vin et du· 
phath : et collegerunt vinum, et blé en grande abondance. 
messem multam nim.ia. 

13. Johanan au lem filius Caree, 
et omnes principes exercitus, qui 
dispersi fuerant in re~ionibus, ve
nerunt ad Godoliam m Masphath. 

U. Et dixerunt ei : Scito quod 
Baalis rex liliorum Ammon misit 
Ismahel filium Nathaniœ percu
tere animam tuam. Et non credi
dit eis Godolias filins Ahi,Jam. 

i5. Johanan autem filius Caree 
dixit ad Godoliam seorsum in 
lllasphath, loquens : Ibo, et per
cu tiam lsmahel filium Nathaniœ 
nullo sciente, ne interficiat ani
mam tuam, et dissipentur omnes 
ludrei, qui congregati sunt ad te, 
et peribunt reliquire Juda. 

16. Et ait Godolias fllius Ahi
cnm ad Johanan filium Caree : 
Noli 'facere verbum hoc : falsum 
enim tu Joqueris de Ismahel. 

13. Mais Johanan, fils de Carée, et tous 
les principaux de l'armée qui avaient été dis
persés en di vers endroits, vinrent trouver 
Godolias en Masphath, 

14. et lui dirent : Sachez que Baalia, roi 
des enfants d' Ammon, a envoyé lsmahel, fill 
de Nathanias, pour vous tuer 1.0• Godolias, 
fils d'Ahicam, ne le crut point 11. 

15. Et Johanan, flls de Carée, dit en se
cret à Godolias, à Masphath : J'ai résolu d'al
ler présentement tuer lsmahel, fils de Na
thanias, sans que personne le sache, de peur 
qu'il ne vous tue, et qu'ainsi tous les Juilil 
qui se sont rassemblés auprès de vous ne· 
soient dispersés, et que ce qui reste de Juda 
ne périsse entièrement. 

t6. Godolias, fils d'Ahicam, répondit à 
Johanan, fils de Caré : Gardez-vous bien de 
faire cela, car ce que vous dites d'Ismahel 
est faux. 

,. H. - te Les Ammonite, se conduisirent toujours en ennemis vis-à-vis des Juil'II, · 
ce qui fut cause qu'il• ne vireut pas sans satisfaction que Nabuchodonosor avait mis 
6n à leur royaume. Godolias, protégé par les Chaldéens, ayant donc rasaemblé lea 
Juifs autour de lni, le roi des Ammonites craignit vralsemblablement que les Juifs, 
ne vinsseut à rétablir lelD' pui1sance, et il songea au moyen de les rendre odieux: 
aux Chaldéens. Il n'en trouva point qui convint mieux à ses fina que de faire mettrai 
le gouverneur à mort par un Juif. li persuada doncàlsmahel de se charger de l'ed-. 
cution de ce crime, à quoi celui-ci se prêta aussi, selon toute apparence, par 11D1 
fil~n~ipe de jalousie; car étant issu de la race royale (Pl, 6. H, i), il upirait à 1& 1 

""i,mté de gouverneur. 
1 li ne pouvait croire qu'un descendant de la maillon royale de la nation jqive1 

eomenUt à se solliller per le meurtre. 
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CoAP, U - 43 '• 

CHAPITRE XLI. 

Crime d'/smalie/. Courage de Jahanan. Résolution que prennent 
les Juifs de se retirer en Egypte. 

t. Or il arriva 1lnns le septième mois •, 
qu'lsmahel, !ils db Na:hnnias, fils d'Elisama, 
de la race rovale •, accompagné de quelques 
grands de la cour du roi •, vint avec dix 
hommes vers Godolins, fils d'Ahicam, à Mas
phath; et ils y mangèrent ensemble. 

2. Et lsmahel, fils de Nnthani•s, s'étant 
levé • avec les dix hommes qui étaient avec 
lui, ils tuèrent à co•1ps d'épée Godolias, fils 
d'Abicam, fils de Saphan, et firent mourir 
celui à qui le roi de Robylone avait donné 
le commandement de lüut le pays. 

3. lsmahel tua en même temps tous les 
1uifs qui étaient avec Godolias à Masphath, 
tous les Chaldéens qui se trouvèrent au même 
lieu, et tous les gens de guerre 1• 

i. Le lendemain qu'il eut tué Godolias, 
eans que pcn1onne le s11t encore, 

5. quatre-vingts hommes vinrent de Si
chem, de Silo et de Sn marie, ayant la barbe 
rasée, les habits déchirés, et le visage tout 
défiguré•, et ils portaient dans leurs mains 
de l'~ncens et des oll'rnn~es, pour les pré
senter d:uis la maison du Seigneur B, 

6. lsmahel, fils de Nathanias, sortit de 
Masphath, pour aller au-devant d'eux, et il 
marchait en versant des larmes•; et les ayant 

t. Et factum est m mense sep
timo, venit [smahel filius Natba
niœ, filii Elisama de semi ne re
gali, el optimales regis, et decem 
viri cum eo, ad Godoliam Olium 
Ahicam in Mnsphath : et comede
runt ibi panes simul in Masphatb. 

2, Surrexit autem Ismnhel fi
lius Nathaniœ, et decem viri qui 
cum eo erant, et percusserunt 
Godoliam filium Ahicam filii Sa
pham gladio, et intcrfecerunt eum, 

· qt.em prœfecerat rex Dnbylonis 
terrai. 

3. Omnes quoque 1urlreos, qui 
erant cum Godolia in Mnsphath, 
el Cha!ùœos, qui reperti sunt ibi, 
et viras bellatores percussit Is
mahel. 

i, Secundo au lem die po,lquam 
occiderat Godoliam, nullo adhuc 
sciente, 

5. venerunt viri de Sichem, et 
de Silo, et de Samnria octoginta 
viri, rasa barba, et scissis vesti
bus, et squallenles : et munera 
et thus babebant in manu, ut or
ferrent in dumo Domini. 

6. Egressus ergo lsmnbel liliu1 
Nathaniœ in occun1um eorum de 
Masphath, incedens et plorans ibat; 

• • Les titres d•s cbaritres forment l'argument de cette section en partie hiato
ri?ue, en psrlie pror•hétiqne • 

• 1. - • de l'an 581 avant Jéaus-Cbriat. 
de la race do David. 

• des Ammonites. 
,. 2. - • pendunt le repus. 
;. 3. - • lea garde• ùu o:orp• de Godolins. 
,. S. - • Dans l'h~breu : la C·>l'Jl• couvert d·incisions (Pl. h. 16, 61. lis étalent 

dans le deuil au snjeL des mnlhenro de leur pntrie. 
• sur l'autel que l'on avsit érhé Il l'endroit où était auparavant le Temple, Dam 

l'hébreu: ... ils avaient ... des olfraodes en mets et de l'encens, 
i. 8. - • raiaant semhlant de pleurer lui-même sur le malheure11x sort du paya. 
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cum autem occurrisset eis, dixit 
ad eos: Venite ad Godoliam !ilium 
Ahicam. 

7. Qui cum venissent ad me
dium civitatis, interfecit cos ls
mahel filius Nathnniœ circa me
dium laci, i.pse, et viri qui cran! 
cum eo. 

8. Decem autem viri reperti 
eunt inter eos, qui dixerunl nd 
Ismahel : Noli occidere nos: quia 
habemus thesauros in agro, fru
menti, et hordei, et olei, et mel 
lis. Et cessa vit, et non inlerfecil 
eos cum fratribus suis. 

9. Lacus autem, in quem pro
j ecerat Ismahel omnia cadavera 
virorum, qi:os percussit propler 
Godoliam, ipse est, quem fecit 
rex Asa propler Raasa regem Is
rael : ipsum replevit Ismahel fi
lins Nathaniœ occisis. 

10. Et captivas duxit lsmnhel 
omnes reliquias populi, qui erant 
in Mn~phath; filias regis, et uni
versum populum, qui remanserat 
in Mnsphalh : quos commendave
rat Nabuzardan princeps mlliliœ 
Godoliœ Ahicam. Et eepit eos ls
mahel filius Nalhaniœ, et abiit ul 
transiret ad lllios Ammon. 

H. Audivit aut6m Johanan fi
lins Caree, et omnes principes 
bellatorum, qui erant cum eo, 
omne malum, quod fecerat Is
mahel fili us Nathnniœ. 

1~. Et assumptis universis vi
ris, profecti sunt ut bellarent all
Yersum Ismahel lilium Nathnniœ, 
et invenerunt cum ad aquas mul
las, quœ sunt in Gabaon. 

t3, Cumque vidisset omnis po-

rencontrés, il leur dit: Venez voir Godolias, 
fils d'Ahic.nm ••. 

7. Lorsqu'ils fur~ot arrivés au milieu de 
la ville, lsmahel, fils de Nuthanias, les tua", 
nvec le secours de ses gens, et le, jeta dan11 
une fosse 11• 

8. Mais il s'en trouva dix d'entre eux qui 
c:irent à lsmahel : Ne nous tuez pas, paree 
que nous avons des trésors 13 dans nos champs, 
C:e• trésors de Lié, d'huile, et de miel. Et ls
mahel s'al'rêta, el ne les tua point avec leur1 
frèl'es. 

9. Or la fosse dnos laquelle lsmahel jeta 
tous les corps morts ùe ceux qu'il avait tués 
à. cause de Godolins, est celle-là même que 
le roi Asa nvait faite à cause de Dansa, roi 
d'Israël••. El lsmahel, fils de Nalhanias, la 
remplit des corps de ceu:t qu'il avait tués. 

10. El il fit prisonnier tout ce qui était 
resté du peuple qui était à Masphalh, les 
filles du roi", tout le peuple qui y était de
meuré, dont Nabu,nrdan, général de l'armée 
des Chaldéens, avait donné le soin à Godo
lias, fils d'Ahicam; et lsmahel, fils de Na
thnnins, les ayant tous pris, s'en alla pour 
passei' vers les enfants d' Ammon. 

11. Mais Johannn, fils de Carée, et tous les 
principaux officiers de guerre qui étaient 
avec lui, ayant appris tous les maux qu'avait 
faits Ismahel, fils de Nathanias, 

12, prirent tous les gens de guerre, et 
marchèrent avec eux pour combattre lsmnhel, 
{ils de Nathanias; el il• le trouvèrent aufrès 
des grandes eaux 18 qui sont à Gabaon 1 • 

13, Le peuple 18 qui étnit avec lsmahel 

comme si Godolias les eo.t invités à venir chez lui par un sentiment d'amicale 
hoapitalitê. 

t, 1. - 11 dans la ville. 
li Voy. ;. 9. 
,. 8. - " des provisions dans des magasins souterrains, comme on en avait et 

,n en a encore en Orient. 
t, 9, - ,. Le roi juif Asa av nit fait creuser et environner de mors cette grandP. 

citerne à Masphat, comme place forte sur les frontières de sou royaume, àe peur 
que la ville ne vint à manquer d'eau, si le roi d'l.raël voulait l'a8'1iéger (Voy. 3. 
lloi,, t5, 22). 

t. to. - 11 Sédécias. Nabuchodonosor avait fait mettre ses fils à mort (Pl. h. 39, 
6); il donna vraisemblablement J~ülles à Nabüzarclan, qui à •on tour l~s abandonna 
" Godolins. 

,. U. - 11 près du grand êtong (!!. Rois, 2, t3), 
tT ville dans ln tribu de Benjamin, 
t. 13. - 18 lea capfilj, · 
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ayant vn Jobanan, fils de Carée, el les prin
cipaux officiers qui étaient avec lui, furent 
ravis de joie. 

14. Et tous ceux qui avaient é!é pris par 
bmahel à Masphath, retournèrent et vinrent 
trouver Jobanan, fils de Carée. 

pulus, qui .erat cum Ismahel, 
Johanan !ilium Caree, et ua.iversos 
principes bellatorum, qui erant 
cum eo, lœtati sunL 

14. Et reversus est omnis po
pulos, qui erat cnm Ismahel. in 
l\lasphath : · rnersusque abiit ad 
Johanan !ilium Caree. 

15. Mais Ismahel, fils de Nathanias, s'en- 15. (Gmahel autem filins Na-
fuit avec huit hommes de devant Johanan, thaniœ fugitcum octo viris a facie 
et se retira parmi les enfants d'Ammon. Johanan, et abiit ad filios Ammon. 

16. Johanan, fils de Carée, et tous les of- l6. Tnlit ergo Jobanm filius 
ficiers de guerre qui étaient avec lui, ayant Caree, et omnes prinripe, bel_lato
repris ainsi d'entre les mains d'lsmahel, fils I rum, qui erant cnm eo, umver
de Natbanias, tout ce qui était resté du peu- sas reliquias vulgi, quas reduxerat 
pie qu'il avait pris à Maspbath, après avoir al, lsmahel filio Nathaniœ de Illas
tué Godolias, fils d'Ahicam; ayant repris, pbath, postquam percussit Godo
dis-je, les gens de guerre qui étaient vail- liam filium Ahicam; fortes viros 
lants, les femmes, les enfants et les eunu- ad prœlium, et œulieres, et pue
ques qu'il avait ramenés de Gabaon, ros, et euuuchos, quos reduxerat 

de Gabaon. 
!7. ils s'en allèrent tous ensemble, et 

s'arrêtèrent en passant à Chamnam, qui est 
près de Bethléhem, pour se retirer ensuite 
en Egypte, 

18. et se mettre ainsi à couvert des Chal
aéens; car ils les craignaient beaucoup, 
parce qu'lsmohel, fils de Nathanias, avait 
tué Godolias, fils d' Ahitam, à qui le roi de 
Babylone avait donné le commandement sm· 
tout le pays de Juda. 

t 7. Et abierunt, et sederunt 
peregrinautes in Chamaam, quœ 
est juxta Bethlehem, ut pergerent, 
et introirent iEgyrtum 

18. a facie Chàldœorum : time
bant enim eos, quia percusserat 
Ismahel fllius Nathaniœ Go,Hiam 
filium Ahicam, quem prre<posuerat 
rex Babylonis in terra Juda. 

CIIAPITRE X["": 

Jérémie conseille de demeurer dans la Judée, et il menace de nou
veaux châtiments, si les Juifs se retirent en Egypte. 

t. Alors tous les officiers de guerre, Joha
nan, fils de Carée, et Jézonias, fils d'O,nïas, 
et tout le reste du peuple, depuis le plus 
petit jusqu'au plus grand, 

2. vinrent trouver le prophète Jérémie, et 
lui dirent: Recevez favorablement notre très
humble supplication, et priez le Seigneur 
votre Dieu pour nous, pour ce petit reste de 
tout son peuple; car il en est demeuré très
peu d'une si grande multitude d'hommes, 
comme voua le vo1ez de vos propres yeux; 

3. afin que le Seigneur votre D>eu no,is 
découvre la voie par laquelle nous devons 
marcher, et ce qu'il désire que nous fas
sions. 

4. Le prophète Jérémie leur répondit : Je 
ferai ce que vous désirez. Je vais prier le 

t. Et nccesserunt omnes princi
pes bellatorum, et Johe.nan tili.us 
Caree, et JezQnias filius Os~iœ, et 
reliquum vulgus a parvo usque ad 
m:\gnum : 

2. Dixeruntque ad Jere:niam 
prophetam : Cadat oralio nostra 
in couspectu tuo : el ora pro no
bis ad Dominum Deum tuum,pro 
universis reliquiis istis; quia de
relicti sumus pauci de pluribus, 
sicut oeuli tui nos intuentur : 

3. Et annuntiet nol>is Dominos 
Deus tuus viam, per quam perga
mu3, et verbum, quod facidmus. 

4. Dixit nutem ad eos Jeremias 
propheta ; Audivi : ecce ego ore> 
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ad Dominum Deum vestrum se
eundum verba vestro.; omne ver
hum, quodcumque responderit 
mihi, i:,dicabo vobis: nec celabo 
vos qui fi uam. 

5. Et illi dixerunt ad Jeremiam : 
Sit Dominus inte, nos testis veri
tatis et fidei, si non juxta omne 
"1lrbum, in quo mise rit te Demi
nus Deus tuus ad nos, sic faciemus .. 

6, Sive honum est, sive malum, 
voci Domini Dei nostri, ad quem 
miUimus te, obediemus : ut bene 
,it nobis cum audierimus voeem 
Domini Dei nostri. 

7. Cum autem completi essent 
decem dies, factum est verbum 
Domini ad Jeremiam. 

8. Vocavitque Johanan fi\ium 
Caree, et omnes principes bella
torum, qui erant cum eo, et uni
versum populum a minimo usque 
ad magnum. 

9. Et dixit ad eos : Hœc dicit 
Dominos Deus Israel, ad quem 
misistis me, ut prosternerem pre
ces vestras in conspectu ejus. 

to. Si quiescentes manseritis 
in terra bac, œdificabo vos, et non 
destrnam; plantabo, et non evel
lam : jam enim placatus sum su~ 
per malo quod feci vobis. 

11. Nolite timere a facie regis 
Babylonis, quem vos pavidi for
midatis : nolite metuere eum, di
oit Dominus : quia vobiscum sum 
ego, ut salvos vos faciam, et 
eruam de manu ejus. 

12. Et dabo vobis misericordias, 
et miserehor vestri, et habi.are 
vos faciam in terra vestra. 

13. Si autem dixeristis vos: Non 
habitabimus in terra ista, nec au
diemus vocem Domini Dei nostri, 

14. dicentes: Nequaquam, sed 

Seigneur votre· Dieu, selon ce que vous ve
nez de me dire; et je vous rapporterai tout 
ce qu'il m'aura répondu, sans vous rien 
cach~r. 

5. Ils dirent à Jérémie : Que le Seigneur 
soit témoin entre nou,; 1 de la vérité et· de 
la sincérité de nos paroles, si nous ne fai. 
sons tout ce que le Seigneur vous aura donné 
ordre de nous dire. 

6. Nous obéirons à l:i voix du Seigneur 
notre Dieu, auquel nous vous prions de vous 
adresser, soit que vous nous annonciez le 
bien ou le mal, afin que nous soyons heu
reux après que nous aurons écouté la voix 
du Seigneur notre Dieu. . 

7. Dix jours après, le Sei!l'lleur parla à 
Jérémie; 

8. et il appela Johanan, fils de Carée, 
tous les principaux officiers de guerre qui 
étaient avec lui, et tout le peuple, depuis le 
plus petit jusqu'au plus grand. 

9. Et il leur dit: Voici ce que dit le Sei
gneur, le Dieu d'Israël, auquel vous avez 
voulu que je m'adressasse pour présenter •os 
prières devant sa face : · 

to. Si vous demeurez en repos dans ce 
pays, je vous édifierai, el ne vous détruirai 
point; je vous planterai, et ne vous arrache
rai point; car je suis déjà apaisé par le mal 
que je vous ai fait•. 

11. Ne craignez point le roi de Babylone 
qui vous fait trembler; ne le craignez point, 
dit le Seigneur, parce que je suis avec vous 
pour vous sauver, et pour vous tirer d'entre 
ses mains. 

12. Je répandrai sur vous mes miséricor
des •, et .î'aurai compassion de vous, et je 
vous ferai demeurer en paiz dans votre 
pays•. 

13. Que si vous dites : Nous ne demeure
rons point dans cette teITe, et nous n'écou
terons point la voix • du Seigneur notre Dieu; 

li. et que vous répondiez: Nous n'en fe-

;,. 5. - t entre nous et vous, Jérémie. 
;t. 10. - • car ma justice est apaisée par les châtiments que vous avez endurés, 

Dans l'hébr~u.: car je me repens du mal que je vous ai fait; c'e_st-à-dire, c'est à 
regret que J ai envoyé contre vous les mallieurs qui vous ont attelllls (Voy. pl. h. 
18 8), 

~- li. - • Je mettrai dana le roi de BahJlone des dispositions bienveillautes lt. 
votre égard, 

• Daus l'hébreu : .•. mes miséricordes, en sorte qu'il aura compassion de vous, 
et qu'il vous laissera revenir daus votre pays. 

1· ~s. - 1 Daull'hébreu : ... dans œt.te,erre, de manière que vous n'écouUez point 
la voix, etc. · 
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ronE rien; mais nous nous retirerons en 
Egypte, où nous ne verrons point de guerre, 
où nous n'entendrons point le Lruil des 
trompettes; nous n'y soutl'l'Îrons point la 
faim, et nous y demeurerons en paix. 

f5. Ecoutez la parole du S<Jigneur, vous 
qui éles les restes de Juda: Voici ce que dit 
le Seigneur des nrmées, le Dieu d'Israël : 
Si vous prenez In résolution de vous retirer 
en Egypt~, et que vous vous y retiriez ~n 
elîet pour y demeurer, · 

t 6. l'épée que vous craignez tnnt, vous y 
surprendra; la famine qui vous donne tant 
d'inquiétude, s'y attachera à vous, et vous y 
mourrez. 

t7. Tous ceux qui se seront opiniâtrés 11. se 
retirer en Egypte pour y demeurer, mour
ront par l'épée, par la famine e: par la 
peste; il n'en demeurera pns un seul, et 
nul n'échappera des maux qae je ferai tom
ber sur eux. 

t 8. Car voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le D:eu d'Israël : Comme ma fureur 
et mon indignation s'est allumée contre les 
hahitants de Jérusalem, ainsi mon indigna
tion s'allumern contre vous, lorsque vous 
serez entl'és en E~ypte, et vous deviendrez 
l'objet de l'exécration•, de l'étonnement, de 
la malédiction et des insultes des hommes; 
et vous ne verrez plus celte terre. 

19. Voici ce que le Seigneur vous dit, 6 
restes de Juda: N'allez point en Egypte; et 
assurez-vous, selon que je vous le prolc,te 
aujourd'hui 7, 

20. que vous avez trompé vos âmes• 101s
que vous m'avez envoyé vers le Seigneur 
no!re Die:u, en me disant : Priez pour nous 
le Seigneur notre Dieu; rapportez tout ce 
que le Seigneur vous aura dit, et nuus le 
férons. 

nd terram ...Egypti pergemus: ul, 
non videbimus bellum, et clnn
gorem tubre non andiemus, et fa
mem non sustinebimus: et ibi ha
bitabimus. 

15. Propter hoc nunc audite 
verLum Domini reliquiœ Juda : 
mec dicit Dominus exercituum, 
Deus lsrnel ; Si posueritis facie1n 
vestrnm ut ingrediamini Mgyp
tum, et intraveritis ut ihi habi
tetis : 

16, 1:1:Indius, quem vos Cormi
datis, ,hi comprehendet vos in 
terra iEgypti : et fames, pro qua 
estis sol11citi, adhœrebit vobis in 
'4:gypto, et ibi moriemini, 

t 7. Omnesque viri, qui posuc
runt faciem suam ut ingrediantur 
'4:gyptum, ut habitent ibi, mo-
1jentur gladio, et fnme, et peste : 
nullus de eis remanebit, nec ef
Cugiet a facie mali, quod ego alfc
ram super eC\s. 

18. l.!uia hœc dicit Dominus 
exerciluum, Deus Israel : Sicut 
conflatus est furor meus, et indi
guntio mea super habitatores Je
rusalem: sic contlabitur indigna
tio mea super vos, cum ingressi 
fueritis A<:gyptum, et eritis in jus
jurandum, et in stuporem, et in 
malediclum, et in opprobrium: 
el nequaquam ultra videbilis lo
cum istum. 

to. Verbum Domini super vos 
reliquiœ Juda : Nolite intrare 
Mgyptum : scientes· scietis quia 
oLtestatus sum vos hodie, 

20. quia der.epistis animas ves
lrai; : vos enim misistis me ad 
Dominum Deum nostrum, dicen• 
tes : Ora pro nobis ad Dominum 
Deum nostrum, 61 juxta omnia 
11ua-cu111que dixerit tibi Dominus 
Ue:is nos ter, sic annuntia nabis, 

_ _ _ _ el facicmus. 
21. Je vous ai annoncé nuJourd'hui ce 1 21. Et annuntiavi vobis hodie, 

qu'il m'a dit, et vous n'avez point écouté la et non auùistis vocem Domini Dei 

,. 18. - • Litt. : 'l'OUB passerez en jurement, - vous serez l'objet de l'exécration. 
;. 19. - 7 Lill, : afin que je vou• convuiUtJ.Ue aujourd'hui, c'est-à-dire que je 

v_ous confirme comme par témoins, p11bliqnc111cui, que vous ne devez point le faire, 
a1 vous ne voulez vous-mêmes étre cause de• su1tea de celte démarche, et en sup
porter les conséquences. 

;. 20. - • en promettant faussement d'obéir (Comp. ,. 5. eJ. Jérémie lisait dans 
l~ur cœur qu'ils étaient déjà resolus à se réfugier en Egypw, et que le!M' quellion 
n éts1t que pour sauver les apparences. 
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vestri, super universia pro quibus voix du Seigneur votre Dieu dans touteR les 
misit me ad ,os. choses pour lesquelles il m"a envoyé nn 

22. Nunc ergo scientes scietis 
quia glndio, et fame, et peste mo
riemini in loco, ad quem voluistis 
intrare ut habitaretis ibi. 

vou-s. 
22. Sachez donc mainte.nant, et assurez

vous que vous mourrez par !"épée, pnr la 
famine et par la peste, dnns ce même lieu 
auquel vous voulez vous retirer, pour y éta
blir votre demeure •. 

CHAPITRE XLIII. 

les Juifs accusent Jérémie de mensonge, ils se retirent en Egypte 
contre fordre de Dieu, et ils entrainent avec eux le Prophète et 
Baruch. Prophétie contre l'Egypte. 

f. Factum est au lem, cum com
J;iesset Jeremias loqnens ad po
pulum universos sermones Do
mini Dei eorum, pro quibus mi
sera! eum Dominus Deus eorum 
ad il!os, omnia verba hœc: 

2. dixit Azarias filius Osaire, et 
Johanan filius Caree, et omnes 
, iri superbi, diccntes ad ,Jere
rniam : Mentiacium tu loqueris : 
non misit te llominus Deus nos
ter, dicens : Ne ingredinmini 
A·:g·yptum ut habitetis illic. 

. 3. Seù Baruch filius Neriœ in
citai te adversum nos, ut tradat 
nos in manus Chnldœorum, ut in
tediciat nos, et traduci facial in 
llal,ylonem. · 

4. Et non audivit Johanan filius 
Caree, et omnes principes bella
torum, et universus popu.lus, vo
cem Domini, ut m.auereut in lena 
Juda. 

5. Sed toilons Johanan filius 
Caree, et univer,i principes bel
latorum, uni versos reliquiarum 
Juda.qui reversi fuerant,de cunc-

f. Or voici ce qui arriva arrès que Jéré
mie eut achevé de parler au peuple, el de 
leur annoncer toutes les paroles que le Sei
gneurleur Dieu lui a,ait commandé de leur 
dire en !"envoyant vers eux. 

2. Azarias, fils d"Osaïas, Johauan, fils de 
Carée, el tous ceux d'entre eux qui ,•laient 
fiers et s.:.pe1·l,es dirent à Jérémie : Vous 
nous dites ici des meusonges. Le Seigneur 
uotre Dieu ne vous a point envojé vers nous 
pour nous dire de sa part: N'entrez point 
dan• l'Egypte pour y établir votre demeure . 

3. Mais c"esl Baruch, fils de Nérias, qui 
vous ani:ne contre nous, pour nous livrer 
entre le, mains des Chaldeens, pour nous 
exposer à ètrq tués, et pour nous fa.ire me-
~ner it BaLylonc 1• . 

4. Et Johanan, fils de Ca rée, et tous les 
principaux officiers de guerre, et tout le 
r,euple n'écoutèrent point la voix du Sei
gneur, pour demeurer dans la ville de Juda. 

5. Mais Johanan, fils de Car,,e, et tous le,, 
principaux ofliciers de guerre prirent ave<
eux tous ceux qui étnir.nt restés de Juda, et 
qui ai·ant été dispersés auparavant en di-

;. 2~. - • • Avant que la Juùée fut envahie par les ennemi, et Jérusalem pris 0 

Jèrémie e:xl1ortait les priuces el le peuple U t-e s,mmcllre utix Clrn!di'.•eus.11 vunL1· 
prévenir la ruine de Jeru::alem et lJ. db1wr~iou de sa nation. :Mai!1Le1Janl que lu ca-
1;1.")trophe qu'il lefff'rçait de délouru~r a eu lieu, il ch1\rche à rdt:11ir d,rns leur 
patrie ceux qui y soul restés nvcc lui. Sn peus~e était de Lravoi.11:;r avec. e~:x à re· 
L!ver les 1·uiues ae Jérusalt:!l!l et du 1·,~mpl", el à repeupler le pays. 

; .. 3. - 1 • Btuuch avuit apperelllmtmt monlré 4uelque. iudiguation coutre ces 
11.u,11:1s, et JésappPouvé avec éudrt;•-c le J.l!lkiciu ùe se réfugiiJr eu Eg:ypt.r. 
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vers pa')'s, en étaient revenus pour demen- tis gentibus, ad quas fuerant ante 
rer dans le pays de Juda, dispersi, ut habita;-ent in terra 

Juda, , 
6, les hommes, les femmes, les petits en

fants, et les filles du roi •, et tous ceux que 
Nabuzârdan, ~énéral de l'armée des Chal
déens, avait la1SSés avec Godolias, fils d'Ahi
cam, fils de Saphan, et avec eux le prophète 
Jérémie, et Baruch, fils de Nérias. 

7, Et ils entrèrent en Egypte, parce qu'ils 
ne voulurent point obéir Il. la voiJ. du Sei
gneur; et ils vinrent jusqu'à Taphnis 8• 

8. Alors le Seigneur parla à Jérémie, 
lon;qu'il était dans Taphnis., et lui dit : 

9. Prenez de grandes pierres dans votre 
main, et cachez-les dans la voôte qui est 
sous la muraille de brique à la porte de la 
maison de Pharaon à Taphnis, en présence 
de quelques Juifs 1, 

10. et vous lèur direz: Voici ce que dit 
le Seigneur iles armées, le Dieu d'Israël : 
Je vais mander et faire venir Nabuchodono
eor, roi de Babylone, mon serviteur •, je 
mettrai son trône sur. ces pierres que j'ai 
cachées', et il-y établira le siége de sa puis
sance •. 

11-, Il viendra, et il détruira le pays d'E
gypte, et il portera la mort à qui est destiné 
à la mort, la captivité à qui doit souffrir la 
captivité, et l'épée à qui doit périr par Î'épée. 

6. viros, et mulieres, et par
vulos, et filias regis, et omnem 
animam, quam reliquerat Nabu
zardan princeps militire cum Go
dolia filio Ahicam filii Saphan, 
et Jeremiam prophetam, et Ba
ruch filium Nerire. 

7. Et ingressi sunt terram 
.Egypti, quia non obedierunt voci 
Domi ui : et venerunt usque ad 
Taphnis. , 

8. Et factus est sermo Domini 
ad Jeremiam in Taphnis, di cens : 

9. Sume lapides grandes in 
manu tua, et abscondes eos in 
crypta, quœ est sub muro lateri
cio in porta domus Pharaonis in 
Tnphnis, cernentibus viris Ju
dreis : 

10. Et dices ad eos: Hœc droit 
Oominus exercituum Deus Israel : 
Erce rgo mittam, et o.ssumam Na· 
huchodonosor rcgcm nabylonis 
,;cl'Yum meum: et ponam thronun 
ejus super lapides istos, quos 
abs~ondi, et statue! solium suum 
super eos. 

t 1. Veniensque percutiet ter
ram ,Egypti : quos m mortem, in 
mortem: et quos in captivitatem, 
in captivitntcm : et quos in gla
dium, in gladium. 

12. Il mettra le feu dans les temples des 12. Et succendet ignem in de-
dieux d'Egypte· il brdlera les temples, et l11l1ris deo111m JEgypti, et com
emmènera les Jie.ux ·e captifs; il se revêtira bure! ea, et captivos ducet illos : 
du , 'épouille, de l'Egypte, comme.un berge, 1 et ~1!'icietur terra JE_gypti; sicut 
se couvre de son mantea11 1•; et 11 s'en re- I am1c1tur pnstor pnlho suo : et 
tournera en pai:i:. , egrcdietur inde in pace. 

,-. 6. - • • Nabuchodonosor n'avait fait mourir que le• fils de Sédéciaa; il avait 
confié ses filles à la garde de Godolias. · 

,. 7. - a Taphuis ,,Thapbanbes) était une place forte sur les frontières de l'E
..,;;a, du ~~l.é <lu royaume. de Juda. 

1, 8. - ••Là nuissent les propliéties que Jérémie fit à Jérusalem et dans le. Jud~e 
Selon toute apparence , il ne revint J?&S daus son pays. Mai; il mourut en Egypte 
od il &'l'ait été entralùè malgré lui (6). 

,. 9. - 1 Dans l'hébreu : ... cachez-les dans l'argile, dans la briqnerie, à la porte 
de la maisou de Pharaon, etc. · t, iO, - • l'exécuteur de m•,s ordres. 

D'autres traduise·ot l'hébreu: sa tente. 
• L~s mur, de briques sont Je symbole de la solidité. Le Prophète, parle symbobl 

qu'il employait, voulait signifier que Nahuc!10douosor, par sa puissance, saperait et 
détruirait les forces de l'Egypte. 

1· !!. - 1 Litt. : et il les emmènera captifs - les dieux (Camp. i8, '!). D'autres 
entendent les Egyptiens. 

10 c'est-li-dire li seî'altJichera aulll f9rtement (lOUr sa défense. , 



CHAPITRE XLIV, 

13. Et conteret statuas domus 
'Solis, quœ sunl in terra A<:gypti : 
et delubra deorum A<:gypti com
buret igni. 

t 3. Il brisera lei statues de la maison da 
Soleil 11, qui sont dans l'Egypte; et il con,
sumera par le feu les temple& des dieux dt 
l'Egypte 11, • -

CHAPITRE XLIV. 

Jérémie reprend les Juifs au sujet de leur idoldtrie. Ils y persé
vèrc11t avec ohstiuation, et le Prophète réitère les menaces du 
cltàtiment. 

1. Verbum, quod factum est 
per Jeremiom ad omnes Judœos, 
gui habitabant in terra Mgypti, 
liabitantes in Magdalo , et in 
Taphnis, et in llemphis, et in 
terra Phnlures, dicens : 

2. Il.cc dirit Dominus exerci
tuum Deus Israel : Vos vidistis 
omne mnlum istud, quod adduxi 
super Je rusa lem, et super omnes 
urbes Juda : et ecce deserlœ sunt 
hodie. et non est in eis habitator: 

3. Pro~ler n:nlitiam, 1uam fe
cerrmt ut me ad iracundram pro
vocarent, et irent ut sacrilicarent, 
et colerent deos alienos, quos nes
ciel,ant et illi, et vos, el patres 
nstri, 

1. Et misi ad vos omnes servos 
meos prophetas, de nocte consur
gens, mittensque et dicens : No
lite fücere verbum abominationis 
hujuscemodi, quam odivi. 

5. E, non audierunt, nec incli
naverunl aurem suam, ut con-
1verterentur a malis su:s, el non 
·aacrilicarent diis alienis. 

6. Et conllata est indignatio 

t. Parole de Dieu adressée à Jérémie, polll' 
la porter à t~us les Juifs qui habitaient dans· 
le pays d'E,rrpte, à Magdalo, à Taphnis, à 
Memphis, et dans le pays de Phaturès 1 , 

2. Voici ce que dit le Seigneur de, armées, 
le Dieu d'Israël: Vous avez vu tous les mail][ 
que j'ai fait venir sur Jérusalllm et sur toute1 
les villes de Juda; vous voyez qu'elles sont 
aujourd'hui désertes, el sans aucun habitant, 

3. parce qu'ils ont irrité ma colère par lei 
crimes qu'ils ont commis en a.,crifiant • à du 
dieux étrangers, et en adorant ceux qui n'é
taient connus ni d'eux, ni de vous, ni de 
vos pères. 

4. J'ai eu un très-grand aoin de vous en
voyer • tous mes serviteurs et toua mes pro
phètes, et de vous !aire dire par eux : Ne 
commettez point toutes ce1 abominations 
que je déteste. 

5. Et cependant ils ne m'ont point écouté; 
ils ne se sont point soumis pour ouïr ma 
voix, pour se convertir de leur méchanceté, 
et ne plus sacrifier • aux dielll[ étrangel'l, 

6. Ainsi ma colère et ma fureur se sonl 

,. 13. - 11 D'autre, traduiaent: les colonnes de Bethsemèa (de la ville du soleil). 
Lea obélisques étaient, suivant quelques-uns, dea emblèmes des rayons du soleil, au• 
qnel on rcu<lait les honneurs divins. 

11 • La p,ophélie compri;e dans les ;. 8-13 fui pleinement accomplie, soit sou• le 
règne <le Nauucho<louosor, soit sous celui de ses successeurs I et en particulier <le 
Camhys•. Ce dernier, dans toutes le~ contrées de l'Egypte qu il conquit, s'appliqua 
à dépouiller les temples des dieux, à renver,er ou briser les statues, et à profauer 
les oujet.. du culte i· ~yplien. 

;. L - 1 dans la haute Egypte. Les autres villes sont des villes de l'Egypte moyenne 
et bas.e. 

t. 3. - • Dana l'hébreu: en allant olfrir de l'euceDS, 
}. l. - • Litt. : Et je vous ai envoré ... me levant la uuit, les envoyant, cte. -

usidùu,ent toujours, depuis les premiers Lemps. • 
,. 5. - l 1,aus l'i1ébrcu : el ne plus u!Irir des parfume, et ainsi souTenl CO!: me 

,. 8. l5. 19. · 
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allumées; elles ont embrasé les villes de mea et furor meus, et succens·11. 
Juda, et les grandes places de Jérusalem, est in civitatibus Juda, et in pla
qui ont été changées en cette solitude et teis Jerusalem : et versa, sunt in 
en cet abandonnement où on le~ voit aujour- solitudiuem et vastitatem secun-
d'bui. dum diem banc. 

7. Et maintenant voici ce que dit Je Sei- 7. Et nunc hrec dicit Dominus 
gneur des armées, le Dieu d'Israël : Pour- exercituum Deus Israel: Qu are 
quoi commettez-vous un si grand mal contre vos facitis malum graude hoc con
'IOUs-mémes, pour fo.ire mourir parmi vous, tra animas vestras, ut intereat ex 
et e.rlenniner du milieu de Juda les hommes, vobis vir et roulier, parvulus et lac
les femmes, les petits enfants et ceux qui tens de medio Judœ, nec relin
sont encore à la mamelle, pour vous mettre I quatur vobis quiJquam residuum: 
en un état où il ne reste rien de vous, . 

8. pour irriter ma colère par les ·œuvrea 1 8. Provocantes me iu operibus 
de vos mains, en sacrifiant à des dieux étran- j manuum vestrarum, sacrificando 
gers au pays d'Egypte, où vous êtes allé éta- diis alienis in terra ,Egypli, in 
blir votrn demeure, pour y périr malheu-1 quam ingressi estis ut habitetis 
reuserr.ent, et pour être la malédiction• et ihi: et dispere1tis, et sitis iu ma
l'opprobre de toutes les nations de la terre? j ledictionem, et in opp~obrium 

cunctis gentibus ter11e? 
9. Avez-vous oublié les crimes de vos 9. Numquid oblit1 estis mnla 

pères, les crimes des rois de Juda, les crimes patrum vestrorum, e: mal,1 re
de leurs femmes, ,os propres crin,es, et les, gum Juda, et mala uxorum ejus 
crimes de vos propres femmes, qu'elles ont i et mnla vestra, et mala uxo1·um 
commis dans Je pays de Juda, et dans les i vestrarum, quœ feceruut in terra 
différents quartiers de Jérusnlem •? i Juda, et in rcgionibus Jcrusalemï 

!O. Ils ne s'en sont point purifiés 7 jus- ! !O. Non suut ruundati usque ad 
qu'~L cc jour; ils n'ont point eu ma crainte; ( diem banc : et non timuerunt, 
ils n'ont point marché dans la loi du Sei- i et non ambulaverunt in lege Do
gneur 9, ni dans les préceptes que je vous i minf, et in prœceptis meis, quœ 
avais donnés, et à vos pères. . dedi cornm vobis et cora111 pa-

tribus vestris. 
t 1. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- t t. I,leo hœc dicit Do minus 

gueur des armées, le Dien d'lsrael: Je ne: exercituum Deus Israel: Ecce ego 
vous regarderai plus à l'avenil' que pour I ponam facicm mcam in vobis in 
répandre les maux sur vous; je pe1·drai tout l malum : et disperùam omnem 
Juda •. J udam. 

!2. Je perdrai les restes de ce peuple, qui 12. Et assumam reliquias Judae, 
se sont opinitltrés à vouloir venir dans l'E- i qui posuerunt facies suas ut in· 
gypte pour y habiter, et ils périront tous en 'f grcclerentur tenam A-:gypti, et 
l!gypte; ils mourront par l'épée et par la fa-. habitarent ibi : et cousumentur 
mine. Ils seront consumés depuis le plus omnes in terra A':gi·pti : cadent 
petit jusqu'au plus grnnd; ils mourront par in gladio et in fnme : et consu
l'épée et par la famine, et ils de,iendront mcntur a minimo usquc ad maxi
l'ob,;et de l'exécration, de l'étonnement, de mum, in gladio et in fume mD· 
la malédiction et des insultes. Pl. h. 42, t8. rientur: et erunt in jusjurandum 

, et in miraculum, et in waledic· 
! tionem, et in opprobrium. 

;,. B. - • un objet de mal~diction. 
;. 9. - • C'esl 110 endurcissement elîroyable, ~uand les châtiments de Dieu ue 

foot .Pas revenir A de mciilem·s sentimf'uts, et qlH! l homme, aprè:, le.:; avoir rcsseotis, 
conlmue à accumuler cri ne sur crime; mai~ l'impie, dit l'Esprit Saint, ne conai
dèr,, rien, <piand il est arrivé au fond de t'abime du péché (Pl'ov. 18, 8). Aveugle
meut qui na de comparable qùe celui des réprouvés dan, l'enfer! 

,-. 10. - • Dana l'hébreu : U. ne aout point eocore contril.•. 
• Dans l'hébreu : dans ma loi. 

, ~. 11. - • Comp. Amos, 9, !. De nouveaux péchés aout auiTis de nounaux cU· 
t.1 UJCillS ! 
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13. Et visitaho super hftbitato
res lerrœ A':gypti, sicut visitavi 
super JeruM lem, in gladio, et 
fame, et peste. 

i4. Et non crit qui eft'ugiat, et 
sit residuus do reliquiis Judœo
rum, qui vndunt ut peregrinentur 
in terra A':gypti : el revertantur 
in tcrram Juda, nd q uam ipsi 
elevant animas suas ut revertan
tur, et habitent ibi : non rever
tenlur nisi qui fugerint. 

15. Responde,·unt autem Jere
miœ omnes vi~i, scicntes quoJ 
sacrificnrent uxores eorum diis 
alienis, et universm mulieres, 
quarnm stabat multitude grandis, 
et omnis populus habitantium in 
terra iEgj•pli in Phatures, dicen
tes: 

{ 6. Sermonem, quem locutus 
es ad no5 in nomine Domini, 
non nudicmus ex te: · 

17. sed facienles faciemus omne 
verbum quod egredielur de ore 
nostro, ut sacrificcmus regiuœ 
cœli, et libemus ei libamiun, si
eut fccimus nos, et patres noslri, 
regcs nostri, et principes nostri, 
in urbibus Juda, el in platcis Je
rusa!em : el saturati sumus pa
nibus, et bene nobis erat, ma
lumqae non vidimus. 

18. Ex eo aulem iempore, qi:o 
ce:,..;avim1,1s sacriücare reginœ cœli, 
el libare ei libamina, indigemus 
omnibus, et gladio el fame con
sumpti sumus. 

19. Quorl si nos sacrificaruus 
reginœ cœli, et liunmus ei liha
mina : oumquid ·sine viris nostris 
fecimus ei placcntns, ad coleo.
dum eam, et Jibandum ei liba
mina? 

13. Je punirai les habitants d'Egypte, 
comme j'ai puni ceux de Jérusalem, par 
l'épée, par la famine et par la peste. 

li. Et de tout ce reste de Juifs qui sont 
venus en Egypte pour y demeurer, il n'y 
aura personne qui retourne au pays de Juda, 
vers foquel ils tiennent sans c-esse leur âme 
élevée par le désir d'y retourner, el de s'y 
établir de nouveau, sinon ceux qui auront 
fui de l'Egypte ••. · 

15. Tous ces hommes qui icoufoient Jéré
mie, sachant que leurs femmes sacrifioient 
aux dieux étrangers, et toutes lès feruaies 
qui étaient là en grand nombre, et tout le 
peuple qui demeuroit en Egypte, !I. Phatu
rès, répondirent à. Jérémie : 

16. Nous ne recevrons point de voire 
boache les paroles que vous nous dites au 
nom du Seigneur 11 ; 

17. mais nous exécuterons les vœux que 
nous aurons prononcés par notre bouche, ~n 
sacrifiant. à la reine du ciel", et en lui of
fiant des oblations, comme nous avons fait, 
nous et nos pères, nos rois et nos princes, 
dnns les villes de Juda et dans les places de 
Jérusalem; car alors nous avons eu tout en 
abondance, nous avons été heureux, et nous 
n'avons· souft'crt aucun mal. 

1 B. Mais depuis le temps ofl nous avons 
cessé de sacrifier à la reine du ciel, et de 
lui présenter nos oft'randes, nous avons été 
réduits à. la dernière indigence, et nous 
avons été consumés par l'épée et par la fa
mine. 

19. Que si nous sacrifions 11 !I. la reine du 
ciel, et si nous lui faisons des oblations, est
ce sans le consentement de nos maris ~ue 
nous faisons des gâteaux pour l'honorer I et 
pour lui présenter nos oblations 11? 

jo, H. - 10 excepté Je pclil nombre de fugitifs, comme porte l'hébreu. 
j'. 16. - u et uous n'agirons point d'après ses paroles. - • Les Juifs qui parlent 

ai11:si à Jerémie, avaient eut~udu ses prophéties relativement à la raine de Jéru:m .. 
lem, à la dé,olation de leur psys, et à la déportation Je leur nalion en captivité. 
Us avaii,nt de plus été témoms oculaires de l'accomplissement liltéral de tout ce 
!jti'1l avait p,'è<iit; et néaomoins ils refusent d'aJ011ter foi à ses pacoles. Telle est 
l im:rédulile; c'est un mystère d'aveuglement. 

\', 17. - u à la lune. 
jl. 19. - "disaient les femmea. 
"Dans l'bébreu: ... po11r les former (les gàteaux) d'après elle (pour en rormer 

des lunes). 
" • Ainsi ces femmes, au lieu de voir dans l'ido14trie à laquelle elles s'étaient 

livrées avec le reste Je leur oation, la cause des maux qui les affligent, prétendent 
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20. Jérémie répondit à tout le peuple, 
aux hommes, aux femmes, et à toute l'as
semblée qui lui afflt fait cette réponse, et 
il leur dit: 

21. Le Seigneur ne s'est-il pas souvenu te 
des sacrifices que Tous nez offerts dans les 
'Tilles de Juda, et dans les places de Jérusa
lem, Tous et TOS pères, vos rois et Tos 
princes, et tout le peuple't et son cœur n'en 
a-t-il pas été touché't 

20. Et dixit Jeremias ad omneflll 
populum, adversum viros, el ad
versum mulieres, et adversum 
universam plebem, qui respon
derant ei verbnm, dicens : 

21. Num,1uid non sacrificium, 
quod sar.rificastis in civitatihus 
Juda, el in plateis Jerusalem, vos 
et patres vcstri, reges ves tri, et 
principes vutri, et populos lerrœ, 
horum rec.ordatus est Dominus, 
et ascendit super cor ejus't 

22. Le Seigneur ne eouvait plus supporter 22. Et non poterat Do minus 
votre malice et vos mclinahons corrqm- ultra portare propte, malitiam 
pues 17, à cause des abominations que vous I studiorum vcstrorum, et propler 
avez commises; et c'est pour cela' que votrl! abominationes, quas fec';tis : et 
terre à été réduite dans la désolation où elle 

I 
facta est terra vestra in desolatio

est aujourd'hui, et qu'elle est devenue l'é- nem, et in stuporem, et in male
lonnement et l'exécration de ceull:· qui la dictum, eo quod non sil ha.liita
voient, sans qu'il y ait plus personne qui y tor, sicut est dies hœc. 
demeure. 

23. Tous ces maux qui vous affligent au- 23. Proptcrea quod sncr•~,~ave-
jourd'hui vous sont arrivés, parce que vous ritis idolis, et peccaveritis Do
&Tez sacrifié aux idoles, que vous avez péché mino, et non audicritis vocem 
contre le Seigneur, que vous n'avez point Domini, et in lege, et in prœccp
écouté sa voix, e• que vous n'avez point lis, et in tes!imoniis ejus non 
marché dans sa loi, dans ses préceptes et ambulnveritis : idcirco eTcnerunt 
1es ordonnances. vohi~ mala h,ec, sicul est dies hœc. 

24. Jérémie dit encore à tout le peuple 24. Dixit autem Jeremias ad 
et à toutes les femmes: Ecoutez la parole I omncm populnm, et ad universas 
du Seigneur, peuple de Juda, vous tous qui mulicres: Auùite vcrbum Domini 
6tes en Egypte : omnis Juda, qui estis in terra 

2S. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées, le Dieu d'lsrai!I : Vous avez parlé, 
vous et vos femmes, et vos mains ont ac
compli les paroles de Totre bouche. Ren
dons les vœux, disiez-vous, que nous avons 
faits; sacrifions à la reine du ciel, et pré
sentons-lui nos offrandes. Vous avez accom
pli vos Tœux, et ils ont été suivis de Tos 
œuvres. 

26, C'est pourquoi écoufoz la parole du 
Seigneur, peuple de Judn, vous tous qui 
habitez dans l'Egypte : J'ai juré par mon 
grand nom, dit le Seigneur, que m.on nom 

,Egypti : 
2:;. H:r•c inquit Dominus exer

cituum Deus Israel, dicens : Vos, 
et uxore, vestrie, locuti estis ore 
veslro, et manibus vcstris imples
tis, dicentes : Faciamus vota nos
tra, quœ vovimus, ut sacrifice
mus reginœ c.œli, et libemus ei 
li Lamina; implestis Tola veslra, 
el opere pcrpelràstis ea. 

26. Ideo audite verbum Domini 
·omnis Juda , qui ha Li tatis in 
terra 1Egypti : Ecce ego J uravi in 
nomine mco mngno, ait Domi-

que la reine du ciel est leur vraie proteclsice, et que ce sera en l'honorant qu'elle, 
verront leur sorL devenir meilleur. - Ou honorait celt,, reine du ci,,J, qui n'est 
autre que la. 11.me, nppcll!c ansai e~··cate, par dl".s proalilulion3 dans les bois ::-acré3, 
par des gàlr.aux qu'on faisàit en forme de de1111-lunes ou dr croi::.;-;:mts, par de.i 
feux ou des illuminations nocturnes. Le8 femmrs juives dii>1~nl qu'elles ne se livr~nt 
pas à l'impu~icité, m~is que, du con~cnlem.cnt t.ll' lt.!ura_ maris, e:l!P:i offrent de.; gâ
teaux à la rem• du ciel. -Selon quel'i11e; anterprMe•, 11 faut voir dans _ce; sup,,r
atitions en l'honneur de la lune, l'origine de l'ui;.ige populniret en~ore s1 générale· 
ment conservé, d'allumer des feux le .prem:er cl le deuxième airnanche de carème. 
Il.ms certaines contrées même on fait encore de, gMeau, à l'occasion de ces feux. 

,. 21. - " avec déplaisir. 
,. 12. -17 D'autres traduisent: TOB mœurs. 
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nus : quia nequaquam ultra 'l'O
cabitur nomen meum ex ore om
nis viri Judœi, dicentis : Vivil 
Dominus Deus in omui terra .t:
gypti. 
- -27. Er,ce ego vigilnbo super eos 
in malum, el non io bonum : et 
consumenlur omnes viri Juda, 
qui sunl in terra .t:gypti, gladio 
el rame, donec penitus consu
manlur. 

28. Et qui fugerint gladium, 
revertenlur de terra .t:gypti in 
terram Juda viri pauci : el scieul 
omnes reliquiœ JuJa ingredien
tium lerram 1Egypti, ut habitent 
ibi, cujus sermo complealur, 
meus, an illorum. 

ne sera plus nom10é à l'annir par la bo11r 
che d':iucun homme Juif dans tout le paJI 
d'Egypte, et qu'ils ne diront . plus : Vive le 
Seigneur notre Dieu 18 ! 

27. Je veillerai sur eux, !'On pour lelll' 
honheur, mais pour leur malheur; et tous 
les hommes de Juda qui 1001 en Egypte, 
périront par l'épée et par la famine, jusqu'à 
ce qu'ils soient exterminés entièrement. 

28. Il n'y en aura qu'uo petit nombre qui 
retourneront du pays d'Et;ypte dans le paJI 
de Juda, ,avoir ceux qui auront fui l'épée 
en sorlanl d'Egypte; et tout ce qui reste 
d'hommes de Juda qui se sont retirés e11 
Egypte pour Î demeurer, sauront par expé· 
rience de qm la parole sera accomplie, si 
ce sera la mienne, ou la leur. 

!9. Et hoc ,obis signum, nit 29. Et voici le signe que je vous donne, 
Dominus, quod visilem ego super dit le Seigneur, pour 1/0UI assurer que ce 
vos in loco isto : ul sciatis quh 

I 
sera moi qui vous punirai en ce lieu, afin 

vere complebuntur sermones mei que vous sachiez que les maux que je voua 
contra vos in malum, ai prédits arriveront véritablement. 

30. Hœc dicit Dominus : Ecce 30. Voici ce que dit le Seigneur: Je vais 
ego tradnm Pharaonem Ephree livrer Phanon Ephrée 11, roi d'Egypte, en
regem .t:g:ipti in manu inimico- Ire les mains de ses ennemis, entre lei 
rum ejus, el in manu quœren- mains de ceux qui cherchent à lui Ote1· la 
tium animam illius : sicut tradidi vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de Juda, 
Sedeciam regem Juda in manu entre les mains de Nabuchodonosor, roi de 
Nabuchodonosor regis Babylonis ; Babylone, son ennemi, qui cherchait à lui 
inimici sui, et quœrentis animam Oter la vie 00 • 

ejus. 1 

CHAPITRE XLV. 

Jérémie console Baruch, et lui donne (assurance qu'au milieu 
du malheur commun il n.e perdra point la vie. · 

t. Verbum, quod !oculus estl !. Parole que le prophi,te Jt'rém'e dit à 
Jeremias propheta ad Baruch fi- Baruch, fils de Nérias, lorsqu'il eul écrit 

,. \16. _,e car.je le• ferai tous périr. 
,. BO. - " Pharaon Ephrée est appelé Apriès chez les auteun grecs, e.t Hérodote 

1conte de ce prince que ses sujets •'Haot révoltés contre lui, proclamèrent roi un 
e ses gêuêraux, nommé Amasis. Aj•riès fut Lattu et fait rrisonnier près de Mem-

this, e.t les Egyptien& dans la suite 'étranglèrent. Tout cela dut se passer durant 
es premi~res année• du séjour des Juif• en _Egypte: car cinq ans apr~s la de•truc
tion d.e Jér~•a,lem, Nab.uchod~nosor s'empal'a de l'Egypt~, et. l!'ansporta l Dabylone 
le, Jmr, qm s y trouY&1ent, 111nsi que le rapporte l'h,stor1en JUlf Josê(lbe. 

• 0 • <;>u remarquera que Jérémie ne dit pas que le roi d'Egrpte sera livré en!re 
les marna de Nabuchodonosor, mais simplement entre les JLams de n• ennentil ,t 
de ceux '{Ui en voulaient à ,a Ili• (Vvy. note t9). - La propbêlle qu'on Ut ici ID 
autre obJet que celle qn'on lit pl. 6. f6, 26. 
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dans un livre ces paroles 1 que Jtlrémie lui 
dictnit, la quntrièr.ie année de Jonkim, fils 
de Josi•s, roi dd J 11da. Jérémie lui dit • : 

lium Neriœ, cum scripsisset ve1·ba 
l111•c in lilim ex ore Jeremiœ, 
anno qunrto J.oakiw filii Jo;;ire rc
gis Judn, dicens: 

2, Voici ce que Je Seigneur, le Dieu d'ls- 2. Il!l'c dicit Dominus D~us Is-
raël, vous dit à vous, ô Baruch : rnel ad te Baruch : 

3. Vous avez dit: Hélns! <1ue je suis mnl- 3. Dixisti : Vai misero mihi, 
heureux! Le Seigneur m'n ajouté douleur quoni•m nddidit Domiuus dolo
sur douleur; je me suis lassé à force de rem dolori meo : hbor~vi iu ge-
gémir, et je ne puis trouver ,le repos 3• . miln meo, el re~uiem non invcni. 

4. Voici ce que vous lui direz, dit le Sei- 4. Hœc dicit l)o,n;nus : Sic di-
goeur : Je vais détruire ceux que j'ai édi- ces ad eum : Ecce quos 11lllilicavi, 
fiés; je vais arracher ceux que j'ai plantés, ego destruo : et quos plantavi, ego 
et je perdrai toute. cette terre•. evello, et unirn:·sam terram hanc. 

5. Et après c,la che1·chcre1.-vo:is pour 5, Et tu qu;eris tibi grnndia'! 
vous-même quelque chose de gmnd '1 N'en noli qt,airere : quia ecce ego ad
cherchez r,oint. Car j'accablerai de maux ducn111 nrnlum super omnem car
tous les hommes, dit le S,·igneur; et en ncm, ait Dominus: et daLo tibi 
même temps je 'VOUS couserîerai la ,·ie 6, et 

I 
au imam l•iam in salulem, in om

vous sauverai en quelque lieu que vous nibus Jocis, nd quœcumque per-
vous retiriez 1• rexeris. 

ClIAPITfiE XL VI. 

Prophétie contre l'Egypte. Prophétie en faveu1· des Juifs. 

t. Paroles du Seigneur au prophète Jéré
mie contre les nations 1, 

2. contre l'Egypte •, et contre l'armée de 

-----·-----·--·-------

t. Qnoù factum est verbum Do
mini ad Jeremiam prophetam 
contra gentes, 

2. ad A::gyptum, adversum exer-

,. 1. - t les prophéties (Voy. pl. h. 36). 
t Qlwiqne la proph~lie q1.1i suit, ù'uprè:; l'indicntion des temps, ne soit pas à sa 

place, il semble uénumoms c1ue ce n· .. ~t pns sa11s de:<311 ir. qu'elle a été mbe nprès 
cellPs qni r,récèdent, cnr celles-ci re~:irdr.nt le:1 roynnmee <l'hrr.el et de Juda, et 
surtout J'uda et J~rusnlem, tnnùL:; que C'ellt'-là ne COlll'.erne qnP. Barnch, un person
n_a~e p'1rlic11!ier du peuple .4'Isrnël. Celles f111Î VÎPirnent n111:ès out pour ohJel ph~
s1eurs penple; rnfirlèl 0 s. Smvnnt t·ordre des temps et des ait,, ce cliap1tre devrait 
être placé à ln suite du chnp. 36, 1. 

;. 3. - • par l'appré!tensiùn d'être, dans les jours de malheur que Jérémie an
nonçait, tué ou emmrnë captif. r ~- - • et mon peuple éln el le pays, j'abandonne tout à sa perte. 

-,. 5. - 1 J'nlianl1on11e à sa perte cc que j'aimais davantage, et vous voudriez 
n'avoir rien à souH'ri1··? 

e Oan:5, rh.ëbrcu : ponr von~, je vons donnerai votre àme comme nn butin . 
., Sen.::,: N~ souhnil1•z pa:,;, d.111:-, c.·s lf"mp:; ùïufor~nne ·~énéral~, d'èlrn sans souf

frauces; je vous cons~1·v1:mi néanmoiu;; lil vie, en quelque lieu que vous fixiez votre 

lléjour. ' . . 1 . . t J, , . d' . ; . 1. - Ce titrP. se r11pporte aux six ~ 1ap1trcs smvao s, que crt'.m1c 1r1ge con-
tre lrs peuples élrnn~1 er:,;, 

;. 2. - • La prophétie snivnn!e r.ontre l'E~ypte se divi•c en deux: la or•mière 
et celle qui d1ms l'or<lrc ùc:; temp~ 1:rul le JH',•mier ra11~, fut faite ln qnalri~me 
anuec Ùl' Joakim, el dl·p1.·i11l lu ddaitP. cie l\,rmée é!!yp; ie11uc par Nabnchodonosor 
prè~ de Charcau1î$, sur les borù.~ de l g11phr:,te (~. '2-1.:?); la secowlJ e:;l une pré
didiou 1.;ue le mème roi ùe Chal1Jé,i ~·1rn1µarP.ra 1.fo I"E.!.!:YP,IP. aprè:\ ~a prise de Jéru
la!t>u1, cl ln ravagera, mai:; que cctlt? coulrèe, aa bout J un cerl&.m temps, verra 



CHAPITRE XL VI. 16!1 

e1tnm Phamonis Nechao reg:s 
,Egypti, qui erat juxta flnvium 
Euphrnten in Charcamis, qnem 
percussit Nabuchodonosor rex Ba
bylonis, in qu~rlo anno Joakim 
fllii Josire regis Juda. 

3. Prœparate scutum, et cly
peum, et procedite ad bellum. 

i. Jungite equos, et nscendite 
equites : state. in galeis, poli te lan
ceas, induite vos loricw, 

5. Quid igitur? vidi ipsos pavi
dos, et terga vertentes, fo1·tes eo
rum Ciesos : fugerunt conciti, ucr. 
respexerunt : terror undiq ne, ait 
Dominus. 

6. Non fugiat velox, nec salvari 
se pute! Cortis : Ad aquiloncm 
juxta flumen Euphraten victi sunl, 
et ruerunt. 

Pharaon Néchn~, roi d'Egyt1te, qui était près 
du fleuve d'Euphrate à Charcamis, qui Cut 
défait par Nabuchodonosor, roi de Babylone, 
la r1uatrième année de Joakim, fils de Josiu, 
roi de Juda •. 

3. Préparoz les nrmes et les boucliers •, 
et ma11chez nu combat. 

4. Que les chariots de guerre soient tout 
prêts; que les cavaliers montent à cheval; 
mettez vos casques; faites reluire vos lances, 
revètez-vou!I de vos cuirasses. 

5. Mais quoiY Je les vois tout effrayés; ils 
tourneut le dos; les plus vaillants sont tail
lés en pièces; ils se 1irécipitent dans la Cuite 
tnns regarder derrière eux; la terreur les 
environne de toutes parts, dit le Seigneur. 

1;. Que les plus ,ites à la course n'espè
rent rien de leur fuite, et que les ~lus forts 
n'espèrent pas pouvoir se sauver . Ils ont 
élé ,·aincus vers l'aquilon sur le bord de 
!'Euphrate; ils ont été ren,ersés par terre. 

7. Quis est iste, qui quasi flu- 7. Qui est celui qui s'élève comme un 
men nscendit : et veluti fluvio- fleuve •, et qui s'enfle comme les flots des 
rum, intumescunt gurgite~ ejus? grandes rivières? 

8 . ..l:gyptus, fluminis instar as- 8. L'Egypte se grossit comme un fleuve, 
cendit, et velut flumina movelmn- et ses v.1gues ,;cnment comme celles des 
tur fluclus ejus, et dicet : Ascen- ~rancies rivii·res. Elle dit en elle-même : Je 
deus operiam terram : perdam I l',•rai monter mes eaux, et je couvrirai toute 
civitatem, et habitatorcs ejus. la terre; je perJrai la ville et ceux qui l'ha-

. bitent '. 
9. Asceodite equos, et exultafe 9. ~lontez à cheval; courez sur vos cha-

în curribus,. et procerlant fo1·les, riots de guerre•; que les vaillants d'Elhio
Ai:thiopia et Libyes tcncnt,·s scu- pie 9 marchent, el les Lihyens armés de 
tum, et Lydii arripienlcs cl Î"- Jeurs boudiers "; que les LJdiens prennct:t 
cîentes sagittas. leurs car,pwis, el lancent leurs fü,d1es. 

- ---------------
lapai~ renaitre et rentrera dans la tranquillilè (13-i6). Enflu (;. 27, 28) le Prophète 
COD8ole Sil nation. 

• Pharaon Néchao s'était d,',jà a•snjclti, après la mort du roi Josias, d~ns lea pre
mières années du roi Joakim, tout Je p iys d"puis l'E.~ypte jusqu'à !'Euphrate et la 
place frontière de Charcnmis (voy. ~. /loi,, 23, 29. i. Par. 35, :!O), ainsi que Jén;
mie le lui avait prédit (2. Par. 3S. 21. note 19). S'étant, trois ans après, avancé de 
nouveau vers l'Enphrate, afin <l'oppi,s~r nue <ligue à lu. puissaui·o de Nabuchodo
nosor, qui s'ét,~ndoit do plus e11 pins, Ji,ri'lnie lui prédit par la prophétie que l'on 
voit ici, les revers qui le frap 1,èrent eu effet. 

,. 3. - •Litt.: Préparez l'écu et le bouclier, - le petil et le grand bouclier; le 
dernier cQuvrait l'hornm~ t.onl entier. Le Prophète eominence par uue apostrophe 
ironique aux peuples qui servni,ml Jans l'armù-e égy1,lie.nne. 

1· 6. - • D'autres traduise ut l'héiJreu: Celui •JUi est léger ne pourra Cuir, ui le 
fort échapper. 

;. 7. - D'autres tradnisent: comme le Nil ( qni se déborde). 
,_ ,8. - , pour prendre <l~ nouve.11u Charcnmis. Nabuchodunosor s'était encore une 

fois emparé dé la place Croulièrc de Ct11rc·amis, da'.ls laquelle les Egyptiens avaient 
une garnison. D'autres lraduisPnl: je pe1·drai les villes. 

j'. 9. -• Dans l'hél>r~n: Mon:ez, cùevaux, courez, chariots! 
1 D'autrea lradniseut: les Maures. 
10 Dana l'hébreu: Phouth, un peuple qui se trouve à l'ouest de l'Egypte ( les 

Maurilaniens), de même que les Lyuieus (en hébreu: L~ud), tou.s olliès aux Egyp
br·ns. 
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tO. Ce jour est le jour ·du Seigneur, du tO. Dies autem ille Domini Dei 
Dieu des armées; c'est le j~ur de la ven- exercituum, dies ultionis, ùt su
ge1111ce1 oîi il se vengera lui-même de ses mat vindictam de inimicis suis : 
llllllem1S u. L'épée dévorera leur chair et de•o1-ahit gladius, et saturabitm 
l'en rassasiera, et elle s'enivrera de leur et inebriabil'lr sanguine eorum : 
ang; car c"est la victime du Seigneur, du Yictima euim Domini Dei exerci
Dieu des armées, qui sera égorgée au pays tuum in terra nquilonis juxta O.u-
de l'aquilon sur le bord de !'Euphrate. men Euphraten. 

Il, Montez en Galaad, et prenez du t t. Ascende in Galaad, et toile 
baume 11, 0 vier~e, fille de l'Egypte! en resinam, virgo filia. ..Egypti : frus
vain vous multipliez les remèdes, vous ne tra multiplicas medicam1na, slUIÏ-
guérirez point de vos plaies 11• · tas non eril tibi. 

12. Le bruit de votre honteuse fuite s'est 12. Audierunt gentes ignomi-
fait entendre p~rmi les nations, et vos hur- niam tuam, et ululatus tuus re
lements ont rempli le monde, parce que te i ple,-it lerra.m : quia forlis impegit 
fort a choqué le fort, et qu'ils se ~ont tous 1 in forlem, et ambo pariter conci-
deux reuversés par terre "· derunt. 

13. Parole que le Seigneur dit au pro- 13. Verbum quod !oculus est 
phète Jérémie sur ce que Nal:,uchodouosor, Domiuus ad Jeremiam prophetam, 
roi de Babylone, devait venir en Egypte, et super eo quod venturus esset Na
tailler en pièces les Egyptiens "· buchodonosor rex Babrlonis per

14. Annoncez en Egypte, fnites entendre 
votre voix à Magdalo, et faites-la reten,lir à 
Memphis et à Taphnis ", et dites : Présen
tez-vous en armes, et tenez-vous tout prêts, 
parce que l'épée a déjà dévor~ tout ce qui 
e1t autour de vous. 

t 5. Pourquoi les plus vaillants d'entre 
vo.us sont-ils tombés morts, et pourris SUI' 
la terre 171 lis n'o;it pu demeurer fermes, 
parce que le Seigneur les a reu versés, 

16. lis sont tombés en foule, ils ont été 
terrassés les uns sur les autres, et ils " ont 
dil : Allo~s, retour~ons à noire peuple et 
au pays de notre na1,sance, et fuyons do de
vant l' ~pée de la colombe 19• 

li. A1,pele1 à l'avenir Pharaon,_ ~oi d'E-

cussm·us terram ..Egypll. 
14. Annuntinte· ...Egypto, et au

ditum facile in l\lagdalo, et reso
net in Memphis, et in Taphnis, 
dicite : S1a, el prœpara te : quia 
ùevorabit gladius ea quœ per cir
cuitum tuum ~unt. 

15. Quare computruit fortis 
tuus? non stetil, quoniam Domi
nus subvertit eum. 

16, Multiplicavit ruentes, eeci
ditque vir ad proximom suum : 
et di cent : Surge, el revertamur 
ad populum nostru;n, et ad ter
ram nati vitatis nostrœ, a faoie 
gladii columbœ. 

t 7. Vocale nomen Pharaonis 

fr. 10. - 11 Les E~yptiens sont appelés ennemis de Dieu, parce que, 11 leur f.aa-
1:.ge 1>•r la Palestine, ils avaient causé de grands maux aux t.raélites (Voy. p • A. 
6. Ro,s, 23, 3:JJ. 

,-. 11.-11 L,tléral.: de la résine (Voy. pl. h, 8 22). 
" Vc>us cherchez par tous les moyens que b poÎitiqne vous suggère 11 vous rele

ver de votre abaissement; mais vous ne recouvrerez ni vos forces ni un état vérl
ablement prospère. 

fr. 12. - " Une armée qui a beaucoup de cavalerie et de chariots, tombe facile
rucut dans le clésorclre durant la fuite; et, pnr leur choc mutuel et leur mélange 
deus la course, il arrive de nombreux désastres. 

j. 13. - " C'est là une nouvelle propMlie (Voy. pl. h. note 2). Elle se rapporte 
à l'expMition de Nabuchodonosor contre l'Egypte, six ans après la destruction de 
1él'usalem. Jérémie la fit vraisemblablement en Egypte (Voy.,,/, h. U, 30). 

J. U. - Il Le Prophète nomme quelqaes villes pour toutes (Voy. pl. h. H, t). 
j. 15. - 11 D'autres trajnisent: renversé; par terre. 
j. 16. -11 les pe~ples au,ilinires des E'.'yptiens (Voy. r,l. h. note 10). 
11 ùeo Chaldéens (Voy. pl. h. 25, 38). D'autres traduisent l'hébreu : de devant 

l'q;i·c du dévastateur. 



CHAPITRE XLVI, 

regis Emti: Tumultum adduxit 
teinpus. 

18. Vho ego (inquit rex, Do
minus exercituum nomen ejus), 
quoniam sic11t Th•hor in monll
bus, et sicut Carmelus in mari, 
veniet. 

19. Vasa transmigrationis fac 
tibi habitatrix filia ,Egypti : quia 
Memphis in solitudinem erit, et 
dcseretur, et inhabitabilis erit. 

20. Vilula elegans atque for
mosa ,Egyptus : stimulator ab 
aquilone veniet ei. 

21. Mercenarii quoque ejus, 
qui versabantur in medio eius, 
qua!IÎ vituli saginati versi snnt, 
et fugerunt simul, nec stare po
tuerunt : quia dies interfectionis 
eorum veniet super eos, tempus 
visitationis eorum. 

22. Vox ejus quasi œris sonabit: 
quoniam cum exercitu propera
liunt, et cum securibu, venient 
ei, quasi cœdentes ligna. 

23, Succiderunt saltum ejus, 
ait Domin~s, qui supputari non 
potes!: multiplicati sont super lo
cu,tas, et non est eis numerus. 

2-'. Conf usa est iilia ,Egypti, 
et Ira.lita in maous populi aqui
lonis. 

25. Dixit Dominus exercituum 
Deus Israel: &ce ego visitabo su
per tumultum Alexandriœ, et su-

gypte, de oe nom : Le temps a apporU le 
tumulte'°· 

18, Je jure par moi-même, dit le roi, qui 
a pour nom le Seigneur des armées, que 
Nabsclwdonosor venant, paraitra comme le 
Thabor entre les montagnes, et comme le 
mont Carmel qui commande à la mer. 

l9. 0 tille habitante de l'Egypte! prépa
rez ce qui doit vous servir dans votre capti
vité 11, parce que Memphis sera réduite en 
un désert; elle sera abandonnée, et elle de
viendra inhabitable. 

20. L'Egypte est comme une génisse belle 
et agréable; celui qui doit la piquer anc 
l'aiguillon 11, viendra du pays du Nord. 

21. Les soldats étrangers '" qu'elle entre
tenait, qui étaient au milieu d'elle, comme 
des veaux qu'on engraisse, se sont tournés 
tout d'un coup, et ont pris la fuite, sans 
pouvoir demeurer fermes , parce que le 
temps était venu oll ils devaient être égor
gés, le temps oll Dieu devait les visiter. 

22. La voix de ses ennemis *' retentira 
comme le bruit de la trompette 11; ils mar
cheront en hàte avec une grande armée, et 
ils viendront avec des cognées, comme ceux 
qui vont abattre des arbres. 

23. Ils coupe1·ont par le pied, dit le Sei
gneur, les grands nrbres de sa forêt ", qui 
étaient sans nombre " : leur armée sera • 
comme une multitude de sauterelles qui est 
innombrable. 
· 24. La fille d'Egypte est couverte de con -
fusion, et elle a été livrée entre les mains 
du peuple de l'aquilon. 

25. Le SeignP.ur des armées, le Dieu d'Is
raël, a dit : Je vais visiter II le tumulte 
ù' Alexandrie ,. , Pharaon et l'Egypte, se, 

,. 11. - •• Vous, Egyptiens donnez à votre roi le nom de tumulte de guerre 
(du tumulte qui tombera sur lui et sur son pays). Dans l'hébreu : Alors ils crient : 
P!11raon, roi d'Egypte, est tombé (d"autres : est un fauteur de 'lroubl,•s); car il a 
laissé passer le temps (il n'a point profité du moment opportun pour attaquer Na
buchodono~or, el mettre un ferme à. se~ conquètc.s). D'autres autrement. 

,. 19. - " Litt.: préparez vos vases d'émigration, - préparez-voua à l'émigra
tion, habitants de l'Eh,ypte ! 

,. 10. - Il Nabuch,,donosor, qui la eonduira en captivité. D'autres traduisent 
1'11ébreu: •on houcber vien<lra du pays du Nord. · 

,. Il. - "' les soldats drs nalions voisines, qu'elle a pria à sa solde. 
,. :12. - "Litt.: sa voix - de l'E"vpte. 
11 Litt. : de l'airain, - d'un ton p1:üntif. Dans l'hébreu : Sa voix est comme le 

lllfflement <lu serpent (lorsqu'il fuit des broussailles devant le b1khcron). 
,. 13. - ., lis détruiront les villes, les bourgs et les maisons de l'Egy:,te. D'au• 

Ires entendent. les nobles. 
n Dans l'hébreu : ... Ils ont coupé (ils coupcronl) ss forêt, qui est impênêt.rable; 
18 Autrement: les troncs d'arbre. de celle forêt sont, etc. 
t. 25.-H punir. 
k Saint Jérôme a traduit ici, <lana notre version latine, les ruots hébreux Amon

min-no par • le tomult.e d'Alexandrie », ayaut rendu le nom propre .Amon par ta-
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dieux et se9 rois at, Phnraon et ceux qui per Pharaonem, et super A:gvr
metlent leur confiance en lm. tum, et super deos ejus, et super 

reges ejus, et super Pharaonem, 
et super eos qui confidunt in eo. 

26. Se les livrerai entre les mains de ceux 26. Et dnbo eos in manus quœ-
qui cherchent à leur ôter la vie, entre les rentium animam eor11m, et in ma
mains de Nabuchodonosor, roi de llnl>ylone, nus Nal>uch?donosor regis Bnb~·
et entre les mnins de ses serviteur; 3'; et loni;, et in manus servorum ejus : 
après cela je ferai encore hal>iter l'F.gypte et post hœc hal>itabitur sicut die
comme elle était autrefois, dit le Seignem· "· bus pristinis, ait Dominus. 

2i. Ne rraignez donc point, vous, Jacob, 27, El tu ne timeas serve meus 
mon serviteur; et vous, Israël, ne vous Jacob, el ne paveas Israel : quia 
épouvantez point, parce que, ·1uelque loin I ecre ego salvum te fnciam de lon
gue vous so!e1., je vous sauverai, et je tire- 1 ginquo, et semen tuum de terra 
rai vos enfants du pays où vous êtes captifs. i caplivitatis tuœ : el revertetur Ja
Jncoh reviendra; il se reposera en paix; col>, et requiescet, et prosperahi
toul lui réussfra heureusement, et il n'y tur; et non erit qui exterreat eum. 
aura plus personne qui lui donne de la 
crninte ". Isaïe, 43, f. 44, 2. 

28. N'n1ez point de peur, vous, mon ser-l 28. Et tu noli timere serve meus 
viteur Jacob, dit le Seigneur,'parce que je Jacob, ait Dominus : quia tecum 
suis avec vous; car je perdrai tous les peu- ego _sum, quia ego consuwam 
pies parmi lesquels je vous ai banni; et cunclns geules, ad quas ejeci te: 
pour vous, je ne vous perdrai point, mais te vcro 110n consumam, sed casti
je vous châtierai avec une juste modération, gabo te in j11dicio, nec quasi in
sans vous épargner, comme si vous étiez in- nocenti parcam tibi, 
nocenl ••. 

CHAPITRE XL VII. 

Prophétie de la victoire des Chaldéens sur les Philistins. 

f. Parole du Seigneur au prophète Jéré
mie contre les peuples de Palestine, avant 
que Pharaon prit Gaza 1• 

f • Quod factum est verbum Do· 
mini ad Je!'eminm prophetam con
tra Pall•stbinos, antcquam percU·· 
terel Pharao. Gazam : 

·----------------------. 
multe, et min-no par le nom de la ville d'E!?ypte la plis considérable et la plus 
célèbre de son temps, Alexaudriu. Plus exactement sùivant l'hébreu: ... Je vais 
visiter Amon de No, r'est-it-dire Je dieu Amon daus l,1 ville capitale de No (Thèbes, 
Diospolis, la plus ancienne, la plus consiùér,ble et la plus culèbre c,1pitale de la 
Hante·Egypte). 

at ses gouverneurs, ses princes. 
fi. 26. - " La prophétie tout cnLère ne larda pas à s'accomplir. Après s'être 

emparé de toute la Palestine, de la Syrie et de Tyr, Nabuchodouosor marcha éga-
leme1lt contre rE~yple, pour la rava!!:er. · 

83 L'E~yptc, après l'éD,t d'ahai;s,•i11Cnt où la réllnira Nahucl10donosor, se relèvera 
el se peuplera de nouveau (Comp. Ezéch. 9.9, !~). D'autres traduisent l'hébreu : 
l'Egypte sera paisible. 

fç. t1. - ,. qui Je trouble dans son repos (avec suer.ès). 
;. !18. - "Après avoir préJit les châl11nents qui allaient fondre sur l'E~ypte1 le 

Prophète coosulc Jrs lsraél1tcs c plifs. Il leur promet la dèlivraoce de la captivité, 
la pusse:;sion nouvd!e el pui;;ibh~ d~ l~ur payg el une exishmce éternelle, tandis 
que tous le• peuplas, pnr1ui les•pel; ils étaieut ,li,persés, périroot. Le Prophète a 
eucürc id eu vue morns le lerreslrn que le spiriluel Israël, qui survit dans les 
chrétiens (Comp. pl. h. !O, U. 30, Il). 

;. t. - t Ou n'est d'accord ni ,ur ce roi d'Egypte qui prit Gaza, ni sur le temp 



CHAPITRE XLVII, {73 

2. Hœc dicit Dominus : Ecre 
aqure ascendunt ab nquilone, et 
erunt quasi torrens inundans, et 
opcrient terrnm et· pleniludin~m 
ejus, trrbem et hnbilatores ejus : 
clamabunt homines, fi ululabunt 
omnes hal,ilntores terrie, 

2. Voici ce que dit le Seigneur: De gran
des eaux s'élhcnt de l'aquilon •; elles se
ront comme un torrent qui inondera les 
r"mpagnes, qui couvrira la terre et tout ce 
qu'elle contient, les villes et tous ceu" qui 
les hahilent. Les hommes crieront, et !OUI 
ceux qui sont sur la terre pousseront des. 
hurloruen ts, 

3. a strepitu pompm armo1·um, 3. à rnuse du brait éclatMI des armes et 
et hellatorum cjus, a commotione des gens de guerre•, de l'ngitatiou de 181 
quad~igarum ejus, et multitudiue C'hariots et de la multitude • de leurs routll, 
rotarum illius. Non respexerunl Les pères n'ont pas seulement regnrdé leun 
patres filios mnnibus dissolulis enfants, tant leurs bras étaient abattus •, 

4. pro adventu diei, in quo t. i,nrce que le jour est venu auquel tous 
vnstahuntur omnes Philislhiim, et les Philistins doivent titre ruinés, auquel 
dissipabilur Tyrus, et Sidon cum Tyr el S,don seront détruites avec tout ce 
omnibus reliquis nuxiliis suis, de- qui étnit venu il leur secours; car le Sei
populatus est enim Dominus Pa·-1 gneur n mi, au pillage les peuples de Pale11-
hesthinos, reliquias insulœ Cappa- tine, les restes de !'lie de C..ppadoce •. 
doeiœ. 

5. Venit c~lvitium super Gnzam: 
conticuit Ascalon, et reliquiœ val
lis earum : usquequo eoncideris? 

6. 0 mu·,ro Domini usquequo 
non quicsces? lugredere in vagi
nam tuam, rcfrigenl.l'e, et silc. 

7. Quomodo quiescet, cum Do
minus prœccperit ei advcr::ms As4 

calt>nem, et ndversus maritimns 
ejus rcgiones, iliique condixeril 
illi 'l 

5. G01.a s'arrache les cheveux: Ascnlon 1 

est dans le silence n,·ec ce qui lui reste de 
sa vallée 8 • Jusqu'à quand vous ferez-vous 
des incisi,ins •? 

6. 0 épée du Seigneur! ne te reposeras.
tu jamais? Rentre en ton fourreau, refroi
dis-toi 10, el ne frappe plus. 

7. Comment se reposerait-elle, puisque le 
Seigneur lui a coum1nndé d'attaquer Asca
lon, et tout le pays de la côte de la mer, et 
<1u'il lui a prescrit cc qu'elle y doit faüe 11! 

où il s'en ren1lit maitre. L'opinion la pJns vro.iscm11lahlc cat celle qui voit dans ce 
conquérant Néchao, et qui suppose ,~ne ce tut lors de sa prrmière expi'·<lilion 
( f. Uois, 23, 20) contre t:hnna111i~ qn'1l pril la pince frontière <.les Phi!i,.;•.iu'5. <lont 
il s'agit, avunt de pénétrer en Pulesliuc, Glln d'uvuir le pay:::i libre dCl'rièrP. lui. Que 
si la particttle « avant que, etc. ,, est autlteutique (r>l!e ne su tr•Juvc ui dall:::i la ver• 
siou grecriue ni dans l'arabe), la prophétie fut cerluincmeut faite daus uu kmpa 
où l'ou ue JJOuvait encore prévoir que le;; Pliilh;tin:s s1:raic11l us:mjd'i:; pa.r les 
Chnldéens. li y en a qui ne regardent pas- celte particnle cu111me nttlhvuliqnt!', et 
qui croient que Jérémie fit celte JJrùphètio apl'ès Jn prise <le Jl'.ru.:!al,·rn, à l'époque 
où Na!Jachodouosor étai! campé evaul Tyr (com,,. ;-. •), el que soa arlllée !'éùulllil 
sous sa puis,ance les royaumes lilllilrophes de 13 i'ole•liue. 

,. 2. - • k, ChaUéens. 
1· 3. - n Lu11s l'hél>reu: à cause du rctenlis,cn,ent dea pas de ses guel'ricrs vail• 

font,. 
• Dans l'hébreu: et du tumulte. 
li mai;, ils n<: sonqent qu'à se sauçer eux·m~mes. 
t. 4. - c ùr, l'ile do Crête (5. JJ.oy,. 2, ~3); suivant d'dulres, de l'lle de Chypre. 
,. 5. - 7 encore une vHle des Phili.stins. 
• les uulres lieux d-. sa vallée. 
• vous ferez-vous des iucieione à la peau 'l Se faire des incisions, nu:;sl bien que 

se raser la tête et garder le silence, ~tait ime pratique de deuil. Jusqu'à quaud ae. 
rez•vous dans 1~ èeuil, ô pny3 des Phili:::ilius ! 

1, 6. - 10 Dans l'hé brcu : So;s t.raoquille et reutre dana le silence, 
,. 7. - " Comp. E:écl,. 15, 16, 
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CHAPITRE XL VIII. 

Prophétie de la dévastation de JIJoab. 

f. Voici ce que Je Seigneur des armées, 
le Dieu d'Israël, dit coutre Moab 1 ; Mal
heur à Nabo ', parce qu'elle a été détruite, 
et qu'elle est tombée dans ln coufusion. Ca
riathaim • a été prise, la ville forte • a été 
couverte de confusion et pénétrée de frayeur. 

2, Moab ne se glorifiera plus d'llésébou •; 
lu ,n11emi1 ont fait dessein de ln perdre •. 
Venez, exterminons-la du nombre des peu
ples 7• Vous serez doue réduite nu silence, 
et l'épée .-ous suivra 8• 

3. Un grand cri s'élève d'Oronaïm, le 
bruit d'un pillage et d'cne grnnde défaite •. 

4,. Moab est détruite; apprenez à ses petits 
enfants à jeter de grands cris ''· 

5, Elle montera toute éplorée par la col
tine de Luitn 11, parce que les ennemis ont 
entendu dans la descente d'Orouaim II les 
cris et les hurlements de son peuple taillé 
en pièces. 

6. Fuyez 18, sauvez vos àmes, et cachez-

t. Ad Moab hœc dicit Dominua 
exercituum Deus Israel : Va su
per Nabo, quoniam vastatr, est, et 
confusa : capta est Cariathai m : 
confusa est fortis, et tremuit. 

2. Non est ultra exultntio in 
Moab contra Hesebon : co~ita ve
runt malum. Venite, et dispcr
damus eam de gente; ergo silcns 
conticesces, sequeturque te 0la
diu1. 

3. Vox clnmoris de Oronaim : 
vaslitns, et contritio magna. 

i. Contrita est Moab : annun
tiate clamorem parrnlis ejus. 

5. Per ascensum enim Luith 
plorans ascendet in ffetu : quo
niam in descensu Oronaim hostet1 
ululatum contritionis audierunt : 

6. Fu gite, salvate animas vu-

----------------------------------
,. 1. - 1 Litt.: à Moab. - Dans l'hébreu: contre Moab. Voici ce que dit le Sei

gneur des armées, le Dieu d'lsrael : Malheur, etc. Cette prophétie se rapporte IL 
rexpéùition ùe Nabuchodonosor contre les MoaLites pendant le siége de Tyr, en
viron trois ans après la prise de Jéru;alcm. Il y a dans Isaïe, chap. 15 et 16, un, 
prophétie semblable à , elle-ci; mais elle a prineipalement rapport aux fléaux qne 
les Moabites essuyèreut de la part ùes Assyriens (Isaïe, 16, 13. U), tandis '.\ue 
celle-ci e rapport à l'expédition des Chaldéens. Les deux prophéties ont la p,u1 
grande analogie, car les pensées qu'lsa'ic appliqae au châtiment des Moabitea par 
les Assyriens, sont à peu prèo les mêmes que Jérémie entend des vengeance• qne 
les Chaldéens devaient exercer. li sembla que Jérémie lit cette prophétie aprèa la 
prise de Jérusalem. 

• Une ville qui appartint d'abord aux Israélites (i. Moys. 32, 38) mai• qui passa 
ensuite en la possession des Moahitcs (Isaïe, 15, 2). Elle était située près du muni 
Nébo, mr lequel Moyse mourut (5. Moys. Bi, t). 

• appartenant ci-dernnt aux lsrnélites (los. 13, 19), alors aux Moabiteo. 
• Dans l'hébreu : MisgaL (l'émiuence). C'était sana doute la partie de la ville ~• 

Carinthalm placée sur une émiucnce. 
,. 2. - • Primitivement capitale des Ammowtes, depuia soumiae aux lsraélitc1, 

plus tard aux Moabites (Isaïe, 15, i). 
• Lill. : ils ont peusé le mal, - les ennemi-. "llmpêa ao&our. 
' Moab. Ainai pellieront et parleront les Chaldéens, qui la tiendront .. 1eg~e. 
• Dans l'hébreu: ... des peuples. Et toi aussi Matlmen (fille de Moab, maie qlll' 

ron ne retrouYe nulle part) tu seras réduite au ailence, et l'épée te enivra. 
,. B. - • o•autres traâuiacnt : un carnage et un malheur très-grand. >. ,. - '" Dans l'hébreu: Moab eat brisée; ses petits enfants poussent det crie 

plainlifa. · >· 5. - 11 Luitb, une autre ville conquise. 
" Dan, l'hébreu: On entend les cria de la ruine cauaée par l'ennemi. 
t. 6. - 11 habitants de Moab •. 



CHAPITRE X:L VIII, (7S 

tras : et erifü quasi myrkœ in 
deserto. 

7. Pro eo eni m quod habuisti 
fiducinm in munitioaibûs luis, et 
in thesauris luis, tu quoque cn
pieris : et ibil Chamos m transmi
grationem, sacerdotes ejus, et 
principes ejus sim.ul. 

8. Et veniet priedo nd omnem 
urbem, et urbs nulla snlvabitur : 
et peribunt valles, et <lissipabun
tur campestria : quoniam dixit 
Dominus: 

9. Date florem Moab, quia flo
rens egr~dietur : el civitntes ejus 
desertœ el'unt, et inhabital,iles. 

10. Maledictus, <1ui facit opus 
Domini fraudulenter : et malcdic
tus, qui prohibe! gladium suum a 
sanguine. 

tt. Fer:ilis fuit Moab ab ado
lescentia sua, et reqnievil in fœ
cibus suis : nec trnnsfusus est de 
vase in vris, et in trn.n~migratio
nem non abiit : idcirco 1,ermansil 
gu,tus ejus in eo, et odor ejns 
non est immutatus. 

12.· Proptcrea ecce dies veniunt, 
dicil Dnminus, et mittam ei ordi
natores, et strntorcs laguncula
rum, et sterne nt eum, el vasa ejus 
èxhaurient, el lagunculas eorum 
collident. 

vous comme dei! bruyères dans le désert "· 
Pl. h. 16, 7. 

7. Parce que vous avez mis votre con
fiance dans vos fortifications et dans vos tré
sors 11, vous serez .prise aussi comme les 
autres, et Chnmos II sera emmené captif avec 
ses prêtres et ses princes. 

8. Il n'y aura point de ville qui ne 1oit 
attaquée par l'ennemi 11• 11 n'y aura point 
de ville qui échappe. Les vallées seront au 
pillage, et les campagnes seront ravagées, 
parce que c'est le Seigneur qui l'a dit. 

9. Quelque florissante que soit Moab, elle 
sera, au milieu de tout son éclat, emmenée 
cnptive 18; ses villes seront désertes et inha-
bitées. · 

1 O. Maudit celui qui fait l'œuvre de Dieu 
avec fraude el déguisement; maudit celui 
qui retient son épée, et qui l'empêche de 
verser ~e sang 19• 

11. MoRb, dès sa jeunesse, a été dans l'a
bondance •0 ; il s'est reposé sur sa lie "; on 
ne l'a point fait passer d'un vaisseau dans un 
autre, et il n'a point été emmené captif n, 
C'est pourquoi son goût lui est toujours de
meuré, et son odeur ne s'est point changée. 

12. Mais voici le temps, èit le Seigneur, 
où je lui enverrai des gens pour déran§".er el 

r.our renverser ses vases pleins de vin . Ils 
e renverseront lui-même; ils videront ses 

vaisseaux, et ils briseront jusqu'à ses petill 
vases". 

" Litt.: et soyez comme le tamarin dans le désert; - aussi solitaires, retirés: 
rnyez dans les lieux solitaires, où l'ennemi ne puisse vous trouver. Le tnmarin est 
une bruyère qui croit en bronssuille el solitaire. - • D'autres traduisent l'hébreu : 
et soyez comme un homme dépouillé dans le désert. 

,. 7. - •• Dans l'hébreu: dans les richesses qne vous avez ama.ssées. - • Mieux 
dans vos travaux el vos trésors. · 

" la principale divinité des llloabites. 
t. 8, - "D'autres traduisent.: par le dévastateur, Nabuchodonosor, 
,. 9. - " Litt. : Donnez des fh,urs à Moab, car quelque florissant, etc. - Dana 

le temps œ~me où Mnab est le pins puissant et le plu, florissant, il sera conduit en 
tnp1ivitécl· donnez-lui don0 de:; fleurs ,:omnw cmblêl!Je. D'a!.ltrPs Lraduisent l'hébreu: 
Donnez es niles à Monb; car il ::>E: rrlirera comme en volant. D1nntres autrement. 

,. 10. - H'Quiconquc exf'.cnte avec ut·gligence les ordre::; de Dieu, est maudit.; 
vou3 srrez donc nussi maudit5, vou::1, Chaldéend, si vous épargnez lcss Moabites, que 
Dieu vous ordonne d'anéautir. ' 

J. lt. - •• Dans l'hébreu : dans le calme. 
11 11 raut que tes vins nouveau,, après avoir fermenté, demeurent quelque temp, 

1ur leur lie, pour prendre de ln force el de la couleur. Sano figure : Moab a loog-
tempa conservô sa pui::sance. · 
~ en masse,_ totalement; les Assyriens (Isaïe, 15, 16) n'emmenèrent paa t.ou\e la 

nation en captivité. 
j. 12. - 11 ses amphores, de grandes cruchee. 

" Dans l'hébreu : et je lui enverrai des encavet1rs, qui le tireront de la CBTe,et 
.:iui videront aes vases et briseront •es amphores. Images de la translstion el de la 
captivité. 



t76 LE PROPHJ<:TE JÉRÉMIE, 

13. Et Chamas donnera de la confusion à 
Moab, comme Béthel est devenu le sujet de 
la confusion de la maison d'Israël qui y 
avait mis 6a confiance"· 

t4. Comment dites-vous : Nous sommes 
forts, et nous sommes vaillants pour com
battre? Isaïe, 16, 6. 

t5. Moab a été détruit, ses villes ont été 
bnllées, les plus vaillants de ses jeunes gens 
ont été égorgés, dit le roi, qui a pour nom 
le Seigneur des armées. 

t6. La destruction de Moab est proche, et 
sn ruine va 1enir très-promptement. 

ii. Consolez-le, vous tous qui êtes autour 
de lui; vous tous qui a,ez entendu parler 
de son nom, di I es : Comment ce sceptre si 
fort, ce sceptre de gloire a-t-il été brisé? 

13. Et confundetur Moab a 
Chamos, sicut conf usa est domus 
1,rnel n Bethe!, in qua h_abebat 
fiduciam. 

H. Quomodo dicitis : Fortes 
sumus, et viri robusti ad prœlian
l! ~1111 'f 

!ii. Vastata est Moab, et ci-vi
tales illius succiderunt : et electi 
juvcnes ejus descenderqnt ÎI.t oc
cisionem : ait rex, Dominus exer
cituum nomen ejus. 

tG. Prope est interitus l'tloab ut 
veniat : et malum ejus velociter 
accurret nimis. . 

l7. Consolamini eum omnes , 
qui cslis in circuitu ejus; et uni
wrsi, qui scitis nomen ejus, di
cite : Quo modo confraeta est virga 
fortis, Laculus gloriosus? 

18. Descende de gloria, et sede 
in siti, habitatio tilire Dibon : 
quoniam vastator Moab ascendit 
a<l te, dissipnvit muniti~nes tuas. 

l 8. Descends de ta gloire, .et repose-toi 
dans l"indige11ce et dans la soif, fille habi
tante de Dillon so, parce que !"ennemi qui a 
rangé Moab· montera sur tes murs, el ren
~ersera tes remparts. 

t 9. Habitante d' Aroer •7, tenez-vous sur le 19. In via sta, et prospice ha-
chtmin, et règardez ce qui se passe; inter- bitatio Aroer : interrogn fugien
rogcz celui qui s'enfuit, et d,tes à celui qui lem : et ei qui evasit, die : Quid 
se sauve: Qu'est-il arrivé? accidit? 

20. Moab est confus, ~arce qu'il a été · !'.ü. Confusus est Moab, quo
vaincu. Hurlez, criez, publiez dans Arnon" niaril ,ictus est : ululate, et cla
que Moab a été détruite._ mate, annuntiate in Arnon, quo-

niam vastaln. est Moab. · 
21. Le jugement de Dieu est tombé sui· la 21. Et judicium venit ad ter-

campagne, sur Hélon, sur Jasa, sur Mé- ram campestrem; super Helon, 
phaath, et super Jasa, et super Mephaath, 

22. sur Dibon, sur Nabo, sur la maison 22. et super Dibon, et super 
de Déblathaïm, ~;a1,o, et super domum Debla

thuim, 
23. sur Cariathaïm, sur Bethgamul, sur 23. et super Cariathaim, et su-

Bethmaon, per Belhgamul, et super Beth

24. sur Carioth, sur Bosra, et sur toutes 
les villes de Moab, ou voisines, ou éloignées. 

25. Ln corne S9 de l\loab a été rompue, el 
son bras a été brisé, dit le Seigneur. 

maon, 
24. el super Carioth, et super 

Bosra : et super omnes_ civitates 
tenro Moab, qure longe, et qW!e 
prope sunl. 

25. Abscissum est cornu Moab, 
et brachium ejus cbntritum est, 
ait Dominus. 

j:. t3. - 11 Voy. 3. Rois, U, 29. L'espér.succ pl~cée dans les idoles, dans tout ce 
qui n'est pas Dieu, devie1,t un suje! <le coufusion. 

, . t8. - •• Relirez-vous de votre contrée abondante en eaux dans le désert, ha
bitants de Dibon ! 

j:, t9. - " Habitants d'Aroer, C'était une ville sur les confins du royaume d .. 
Moab, qui appartenait aux Ammonites (4. Moys. 3!, 34. 5. Moys. 2, 36). 

t. 20. - ta Aroer était située sur le rivage scpteulrional de l'Arnon. 
jo. 2'l. - ., La corne csl lïmage de la force (Ps. 88, 18. 91, Il). 
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26. Inebl'iate eum, quoninm 
contrn Dominum erectus est : el 
allidct manum Moab in vomitu 
suo, et cri l in derisum etinm ipse. 

27. Fuit enim in derisuro tibi 
Israel quasi inter fures reperisses 
eum : 1,ropter verba ergo tua qurr 
advel'sum ilium locuius es, c.npli
vus dur.eris. 

28. Relinquite civilates, el ha
bita te in petra, bnbitntores Monb: 
11t estote qunsi columba nidificnns 
in summo ore fora.minis. 

29. Audiv:mus superhinm 
.Moab , superbus est valde; subli
miltllem cjus, et arrognnliam , et 
superbiam , et altitud inem cordis 
ejus. 

30. Ego scio, ait Dominos, 
jaclanti:im ejus : et quod non sil 
juxta enm virtus ejus, nec juxta 
qnod po:erat conata sil fnceJ'e. 

31. ! deo super Moab ejulabo, et 
ad Moah universam clamnbo, ad 
vil'os mnl'i fictilis lamenlantes. 

26. Enivrez Monh 80 , parce qu'il s'est 
élevé conlre le Seigneur; qu'il se blesse la 
main 81 en tombnnt sur ce qu'il avait vomi, 
et ~u'il devienne lui-même le sujet de la 
moquerie des hommes 11• 

27. Car vous vous êtes moqué d'Israël, 
comme d'un voleur qui est surpris dnns son 
vol; et vo~s serez vous-même mené captif, 
à cnuse de ln dureté n,·ec laquelle vous avez 
parlé de lui ••. 

28. Abnnclonnez les villes, et demeurez 
dans les roches, hnbitnnts de Moab. Soyez 
comme la colombe qui fnit son nid dans les 
plus hnutes ouvel'tures des rochers••. 

29. Nous nions appris l'orgueil de Moab; 
il est extrnordinairemenl superbe; nous 
connaissons son élèvement, son insolence, 
son orgGeil, et la fierté de son cœur altier. 

30. Je sais, dit le Seigneur, quelle est sa 
présomption; que sa force ne répond pas à 
sa vnnité, et que ses effol'ts ont été beaucoup 
au-delà de son pou,·oir "· 

3t. C'est pourquoi je répandrai des larmes 
sur Monb; fadresserai mes cris à toute la 
ville de Moab; je joindrai mes pleurs à ceux 
des habitants de ses murailles de brique "· 

32. De planrtu Jazer plornbo 1 32. 0 vigne de Sahamal je vous pleurerai 
tibi vinea Sabama : propagines; comme j'ai pleuré Jazer. Vos rejetons ont 
tuœ transierunt mal'e, usque ad I passé la mer; ils se sont étendus jusqu'à la 
mare Jazer pervenerunt : super. mer de Jazer ., : l'ennemi a ravagé vos blés 
messem tuam , et vindemiam et vos vignes. 
tuam, pr:edo irruit. 

33. Ablata est lœlitia et exsul- 33. La joie el la réjouissance ont été ban-
tatio de Carmelo, et de terra nies du Carmel 81 et de la terre de Moab. 
Moab, el vinum rle torcularibus 

I 
J'ai fnit cesser le vin des pressoirs, et ceux 

sastuli : nequaquam calcator u,re qui foulaient les raisins ne chanteront plus 
solitum celeuiua cnntabit. leurs chansons ordinaires 39• 

j'. !6. - •• Faites-lui boire, vous ennemi•, le calice de la colère divine (Pl. h. !5, 
15), le calice enivrnnt de la perdit.ion {/snïe, 51, 17. !!). 

Il 4uïl tâtonne el se heurte comme 11n homme ivre. 
•• comme il s'est moqué d'Israël. Dans J"hétreu : ..• contre Dieu, et qu'il bat des 

mains lorsqu'il vomit {dans ron ivresse); lui·mémc il sera, etc. 
;. 2ï. - 33 Duus l'hébreu: Israël n'a-t-il pas été pour vous un objet de dérision? 

et n',, vez-vous pas élé trouvé an nomb1·e des volours (qui ont ravagé son héritage)! 
Mai:, vuus-mf!me vous serez contrnint de vous cxpnlrier, en punition des discours que 
vous nvcz tenus contre lui. D'autres autrement. 

j'. 28. - •• afin d'y être en silreté. 
;. 30. - " Dans l'hébreu : ... présomption : qu6 sa force n'est pas égale , el 

qu'il ne fait pas ce que promett<nt ses mensonges (sa force ne correspond pas à 
ea vantt~). 

t. 31. - " Dans l'hébreu : on gémira sur les hommes de Kir-hérès, - •nom d'une 
ville. Kir·hi•rè:1 signifie murailles de briques 
;. 3:!. - 3l Voy. /s"Ï•, 19, 9. 10. 
'1· 33. - "Le Carmel est wis en général pour une plaine fertile (Voy. pl. h. 2, 

7. /s"ie, W, 17). 
"D,w, l'hébreu : .•• des pressoirs, celui qui foule le vin ne chante plus ses chan· 

sons, le ch;int du pressureur u'esl plus le ~hant du pressureur. - Les eris joyeux 
de la ,end.1115,, soul deveuus les cris des ennemis (Voy. /,aïe, 16, 10), 
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3i, Les cr11 d'Hés6bon ont pénétré jusqu'à 
Bléalé et jusqu'à Jasa; ils ont fait entendre 
leon voix depuis Ségor jusqu'à Oronaïm, 
qui a fait retentir ses plaintes comme une 
g_énisso de trois ::.ns 40, Les e~u:r. mêmes de 
Nemrim de,iendront très-mauvaises"· 

35. li:t je bannirai de Moab ••, dit le Sei
gneur, tous ceux qui présenlaient leurs obla
tions sur les hauts lieux, et qui sacriûaienl 
à ses dieu:r.. 

36. C'est pourquoi mon cœur poussera 
des soupirs sur Moab, et imitera les sons de 
la Q-0.te : mon cœur imitera ces sons, en 
faisant retentir ses gémissements sur les ha
bilallla de ses murailles de briques"; ils se 
10nt perdus ", parce qu'ils ont voulu faire 
plus qu'ils ne pouvaient ". 

f7. Toutes les téte2 seront sans cheveux, 
et toutes les barbes seront rasées ••; ils au
ront tous les mains liées 11, et le cilice sur 
hl dos "· J,aï. i 5, 2. Eiech. 7, i8. 

38. On n'entendra que pleurs et que sou
pirs sur tous les toits de Moab el dans 
Ioules ses places, parce (Jue j'ai brisé Moab 
comme oia brise un vase 1Dutile, dit le Sei
gneur. 

39. Comment la ville de Moab a-t-elle été 
vaincue"? Comment a-t-elle jeté tant de 
om et de hurlements Y Comment a-t-elle 
enfin baissé la tête dans la confusion dont 
elle est counrle? Moab deviendra un sujet 
de raillerie, et un exemple redoutable à 
tous ceux qui l'environnent. 

40. Voiei ce que dit le Seigneur : Voici 
qu'il "Il prendre son vol comme un aigle ••, 
il étendra ses ailes , el 11ienclra fondre sur 
lloab. 

34. De clamore Hesebon usque 
Eleale, et Jasa, dederunt vocem 
suam; a Segor usque ad Oronaho 
,itula conternante : aquœ quoque 
Nemrim pessimœ erunt. 

35, Et auferam de Moab, ait 
Dominos, oft'erentem in e:r.celsis, 
et sacrificantcm diis ejus. 

36. Propterea cor meum ad 
Moab quas, til>iœ resonabit : el 
cor meum ad viros muri ficlilis 
dabit sonitum tibiarum : quia 
plus fecil quam potuit, idcirco 
perierunt. 

37,0mne enim caput cnlvitium, 
et omnis buba rasa erit: in cuno,. 
li9 manibus colligatio , et super 
omne dorsum cilicium. 

38. Super omnia tecta Moab, et 
in plnteis ejus , omnis planctus : 
quoniam contrivi Moab sicut ns 
inutile, _ait Dominos. 

39. Quomodo victa est, el ulu
laverunt Y quo modo dejeci t cervi
cem Moab, et confususest? El'itque 
Moab in derisum, et iu exemplum 
omnibus in ci1·euitu suo. 

40. Hœc die; t Dominos : Ecce 
quasi aquila volabit, et extendet 
nias suas ad Moab. 

41, Carioth est prise, l'ennemi s'est saisi 1 4i. Capla est Cal'ioth, et muni
de ses remparts ; et en ce jour-là le eœur tiones comprehensœ sont : et erit 
des plus -.aillanls de Moab sera semblable à I cor fortium Moah in die illa, si
celui d'une femme qui est dans le travail de eut cor mulieris parturientis. 
l'enfantement. 

,. 3i. - 40 D'autres traduisent l'hébreu : ... Oronalm Eglath, Silisiia ([saie, t5, 5). 
- • Eglath signifie génisse, el Shiliscbiiaoo Silisiia, triple, (triplex), cle trois ans; 
c'est un surnom d'Oronalm (double ardeur). 

•• Dans l'hébreu : et les eaux de Nemrim seront. desaéchées (Isaïe t5, 6). 
,. 35, - .. D'autres traduisent l'hébreu :J'en finirai avec Moab, Jit le Seigoenr, 

avP.c ceux oui, etc. 
1, 36. - \a Dans l'hébreu : sur les bdlnmes de Kir-hérès . 
.. D'autres traduisent l'hébreu: ... Mon cœur imitera le &Oil des alites, parce que ce 

qui leur restait encore sera perdu. 
H Moab aspirait à fonder une grande puissance, et il s'en ira en esclavage. 
1. 81. - •f en signe de deuil. 
•• comme des caplifs. Dans l'hébreu: toutes les mains seront déebiréea. 
•• Tout sera couvert de vêtements de deuil. · 
,. 39. - u Dana l'hébreu : réduite en poussière. 
1· 60. - 10 Nabuchodonosor. 
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t2. Et cessabit Moab esse po

pulus : quoniam contra Dominum 
gloriatus est. 

43. Pavor, et Covea, et laqueus 
supe1· te, 6 habitator Moab, dicit 
Dominus. 

44. Qui Cugeril n Cacie pa,oris, 
cadet in foveam : et qui conscen
derit de Co,·ca, capiclur laqueo: 
1,dducam enim super Moab aunum 
visitationis eorum, Rit nominus. 

4,. ln umùra He~eLon stelcrunt 
de laqueo fu1,ien:es : quia ignis 
egrcssus est ùe Hcseùon, el flnmmn 
de medio Seon, et de\'or .. Lit pnr
tew Moab, et verticcm filiorum 
tumultus. 

46. Vœ tibi Moab, periisti po
pule Chamos : quia comprehensi 
sunt filii tui, et filiœ tuœ in cap
tivitatem. 

47. Et convertam captivitatem 
Moab in novissimis dicl,us, ait 
Dominus. Hucusquc ju<licia Moab, 

U. Moab cessera d'être un peuple Il 1 
parce qu'il s'est glorifié contre le Seigneur. 

• 
43. La frayeur, la foSBe et le piége voua 

attendent, 6 habitant de Moab ! dit le Sei
gneur. 

44. Qui aura lui dans son épouvante, tom
Lera dans la Cosre; et qui se sera tiré de la 
fosse, sera pris au piége; car je vais faire 
,.enir sur Moab l'année où je les visiterai, 
dit le Seigneur. ]saï. 24, t8. 

45. Ceux qui fuyaient le j,Ïége, se sont 
arrêtés à l'ombre d"Hésébon '; mais le feu 
est sorti cl'Hésébon, et la flamme du milieu 
de Séhon; elle. a dévoré une partie de 
Moab '\ et les principaux des enfants da 
confusion el de tumulte ... 

46. Malheur à vous, 6 Moab! vous êtes 
perdu, peuple de Chamos" : vos fils et vos 
filles ont été emmenés en servitude. 

47. Mais dans les derniers jours, je ferai 
reve1,ir les captifs de Moab, dit le Seigneur H, 
Jusqu'ici ce sont les jugements du Seigneur 
contre Moab. 

(,. 1- 6). 

CHAPITRE XLIX. 

Prophétie contre les Ammonites, les Iduméens, les A rahes 
et les Elamites. 

t. Ac! ftlios Ammon. Haie dicit I t. Voici ce que dit le Seigneur contre les 
Dominus : Numquid non filii sunt enfants d'Ammon ' : Israël n'a-t-il point 

,. !2. - 11 pendant le temps de la captivité de Babylone (Voy. ,. n). 
,. 15. - •• Ceux qui fuyaient ae aont mis aou• la protection d"Hésébon, Dans l'hé

breu : Ceux qui onl échappé à la violence. - • Autrement : Les fugitifs ae tien
dront sans coura~e à l'orubre d'Hésébon. 

" Lill. : la portion - Dan, l'hébreu : la barbe (la renommée, la gloire) . 
.. Sens : lb chercheront un abri, maia là où ils chercheront un abri, ile aeront 

fra_ppés à la tète Le verset renferme une alluaion à !. Moy,. li, 28. 19. 
1, l6. - " Voy. ,-. 1. 
,. n. - "Après la captivité de Ilabylone, les Moabites revinrent avec les Juir. 

dans leur patrie, ainsi que le rapporte l'historienjnif Jooèphe. Encore du tempade 
Jésus-Christ, ,les Mo.abites avaient un pay• en propre, maia dans la suite ils ae sont 
perdus parmi les tribu• arahea. 

,. i. - • Le Prophète prédit aux Ammonites, peuple placé an nord-eat dee Moa
bites, qu'ils seront punis des hostilités qu'ils ont exercées de temps en tem.JJBCoutre 
Israel, et <JUe ce sera en vain qu'ils chercàeront à détourner le châtiment au 
moyen de leurs trésora (1-G). La prophétie fut également faite, ce semble1 aprèa la 
prise de Jérusalem, et eut son accowplia.sement dans le cours de la cmquièwe 
année après cet événement. 
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d'enfants? ou n'a-t-îl point d'héritier•? Pour-1 hrael? aut beres non est ei? Cur 
quoi donc Melchom • s'est-il emparé de igitur hereditate possedit Mel
Gad •, comme de son héritage? et pourquoi chom, Gad : et populus ejus in 
son peuple • a-t-il établi sa demeure dans urbihus ejus habitav,t? 
ses villes •? 

2. C'est pour cela qu'il viendra un jour, 
dit le Seigneur, où je ferai entendre dans 
Rabbath, capitale des enfnn'.s d'Amman 7, le 
frémissement et le bruit des armes, qu'elle 
deviendra par sa ruine un monceau de 
pierres, que ses filles 8 seront consumées 
par le feu, et qu'Israël se rendra maitre de 
ceux qui l'auront maîtrisé, dit le Seigneur. 

3. Poussez des hudemen ts, 6 Hésébon • ! 
parce que Haï 10 a été détruite. Criez, en
fants II de Rabbath, revêtez-vous de' cilices; 
faites retentir vos plaintes et vos soupirs, en 
courant autour des haies 11, parce que Mel
chom sera emmené captif, et avec lui ses 
prêtres et ses princes. 

4. Pourquoi vous glorifiez-vous dans vos 
vallées 13? Votre vallée s'est écoulée comme 
l'eau 11, 6 fille délicate 1', qui mettiez votre 
confiance dans vos trésors, et qui disiez : 
Qui viendra contre moi? 

5. Je vais 'faire tomber la frayeur sur 
vous, dit le Seigneur, Je Dieu des armées; 
vous tremblerez devant tous ceux qui vous 
environnent, et vot<s serez tous dispersés, 
l'un d'un côté, l'autre de l'autre, sans qu'il 
y ~it personne pour vous rallier dans votre 
fmte. 

6. Après cela je ferai revenir les captifs 

2. Jdeo ecce dies veniunt, dicit 
Doruinus : et auditum faciam su
per Rabbath filiorum Ammon 
fremitum prœlii , et erit in tu
mulum dissipata, filiœque ejus igni 
succendentur, et poss1debit Israel 
possessores sua•, ait Dominus. 

3. Ulula Hesobon , quoniam 
vastata est Haî; clamate filiœ 
Rabbath, accingite vos ciliciis : 
plnngite et circuite per sepes : 
quoniam Melchom in transmigra
tionem ducetur, sacerdotes ejus et 
princi(les ejus simuJ. 

4. Quid gloriaris in vallibus? 
defluxit vallis tua, ftlia delicata, 
quœ confidebas in thesauris tui•, 
et dicebas: Quis veniet ad me? 

5. Ecce ego inducam super te 
terrorem, ait Dominus Deus exer
cituum, ah omnibus qui sunt in 
circuitu tua : et dispergemini sin
guli a conspectu vestro, nec erit 
qui congreget fugientes. 

6. Et post hœc reverti faciam 

• Les Israélites ont-ils donc entièrement péri, ne reviendront-ils plus de la cap
tivité, pour que leur héritage doive demeurer en partie en des m~ins étrangères 
( des Ammonites) ? 

a le dieu des Ammonites appelé aussi Moloch (Voy. a·. Rois, H, 5). 
• ta tribu de Gad, au-delà du Jourdain. 
• le peuple de Melchom, les Ammonites. Ils s'en étaient emparés après la trans

lation des ùix tribus dans la captivité d'Assyrie. 
• • Le Prophète donne ici la cause prochaine de la colère du Seigneur contre les 

Ammonites (Voy. pl. h. 40, U), 
;. i. :- ' ville capitale des Ammonites. 
a les villes voisines. 
;. 3. - • Hésébon e,t une des principales villes des Moabites (Pl. b. ,a, i); il 

semble toutefois qu'elle était aussi babitée l?ar des Ammonites (Comp. Jug. U, !2-
!U), comme en effet les deux peuples n'avaient qu'un seul et même intérêt('· Ro;,, 
li, 2). 

10 une ville des Ammocites, d'ailleurs inconnue. 
11 citoyens; suivant une autre leçon, filles (villes fortes), comme portentl'h~brcu 

d le grec. 
11 Soyez dans Je deuil, et cherchez des lieux où vous puissiez vous cacher devant 

l'ennemi se répandant de tous côtés. D'autres traduisent: courez errantes à travers 
!es haies des viguea. 

j. ,. - 11 servant de forteresses, - environn~es de montagnes. 
1• Litt. : s'est écoulée comme le ruïs.eau ,;ni y roulait ses eaux. Sens: votre for-

tere .. e a été emportée. ' 
u Dans l'hébreu : rebelle. 
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capti vos filiorum Ammon, ait Do
mh..us. 

7. Ad [dumœam. llœc dicit Do
minus exercituum : Numquid non 
ultra est sapientia in Themnn? 
Periit consilium a filiis, inutilis 
facta est sapientia eorum. 

8. Fugite et terga vertite, des
cendite in vorag-inem habitatores 
Dedan : quoniam perditionem 
Esaü adduxi super eum, tempus 
Tisitationis ejus. 

9. Si vindemiatores venissent 
super te , non reliquissent race
mum : si fures in nocte, ra;mis
sent quod suf6ceret· sibi. 

des enfdnts d'Amman, dit le Seigneur••. 

7. Contra l'ldumée 17• Voici ce que dit le 
Seigneur des armées : N'y a-t-il donc plus 
de sagesse dans Théman 18 ? Ses enfants sont 
sans conseil ••, leur sagesse 00 leur est deve-
nue inutile tt. . 

8. Fuyez, sauvez-vous de vos ennemis, 
descendez Jans les creux de la tene les plus 
profonds, habitants de Oédan ", parce que 
fat fait venir sm· Esaü le jour de sa deslruc
tiou, le temps où je dois le visiter "· 

9. Si des gens fussent venus pour dépouil
ler vos vignes, ne vous auraient-ils pas laissé 
quelques raisins? Si des voleurs fussent ve
nus vous voler la nuit, ils n'nuraicnt pris que 
ce qu'ils auraient cru leur devoir suffire "· 

tO. Ego vero discooperui Esaü, to. Mais pour moi, j'ai découvert Esaü 11 ; 

revelavi abscondita ejus, et celari j'ai mis au JOUr ce qu'il tenait le plus caché, 
non poterit : vnstatum esl semen et il ne pourra plus demeurer secret. Ses 
ejus, et fratres ejus, et vicini ejus, j enfants, ses frères el ses voisins•• ont élé rui-
et non erit. , nés, et il ne sera plus. . 

t t. Relinque pupillos tuos : ego t t. Laissez vos pupilles; je leur sauverai 
faciam eos vivere : et viduœ tuœ la vie, el vos vemes espéreront eu moi 17• 

in me sperabunt. 
12. Quia hœe dicit Dominus : 1 t2. Car voici ce que dit le Seiçneur : 

Ecce quibus non erat judicium ut Ceux qui ne semblaient pas devo,r ètre 
biberent calicem, bibentes bibent: jugés à la rigueur pour boire du cnlice d'af- , 
et lu quasi innocens relinqueris? tliction, seront néanmoins conlr3ints d'en 
non eris innocens, sed bibens boire : et vous, 6 Edom! demeurerez-vous 
bibes. impuni, comme si vous étiez innocent'/ Vous 

1 ne serez point traité comme innocent, mais 
• vous boirez certainement de ce calice ••. 

;. 6. - 18 Ceci se rapporte au temps qui suivit la captivité de Babylone. Cyrus 
dut certainement alors permettre aux Ammonites de retourner dans leur paya. 
Au moins é!aient-ila redevenus un peuple puissant à l'époque des Machabées (t. 
Mach. 5, 6). 

c,. 1-2i.) 

,-. 1. - n t.a prophétie qui vient ci-après (1-ii) se rapporte encore à ce même 
,empa où Nabuchodonosor, cinq ans après la prise de Jérusalem, s'assujettit le, 
peuples d'alentour, et parmi eux Eùom. Jérémie la pnùlia après la destruction de 
Jérusalem. - • Comp. avec la prophétie de Jérémie contre les Iduméens, celle 
d'ALdias, 1, 1 et suiv, 

•• une localité de l"ldumée (Voy. Joh, 2, lt ). 
19 D'autres traduisent : Le conseil a donc fuit défaut aux sages? 
•• D'autres traduisent l'hébreu : leur sagesse s'est-elle perdue? 
11 Vos •ages de Tbém'lll ne peuvent-ils trouver aucun moyen de prévenir la guerre, 

ou de vaincre l'ennemi? 
t. 8. - •• un lieu et un petit pays de l'ldumée. 
tS Esaü était la souche d'où les Iduméens étaient sortis (1. Moys. !!5, 80). 
; . 9. - li Pour moi, je veux encore vous faire souffrir davantage d, la pari de1 

Chaldéens, comme il ,u1t maintenant, ;. 10. 
,. 10. - " J'ai rendu le pays d'Edom, jusque dans les lieux les plus ser.reta), 

acilement accessible, afin que rien ne pt\t éch111>per aux ravisseurs (aux Cbnldéens, 
H Les Moabilcs et le3 Ammonite:,, qui d~sceudaient de Lolh, neveu d'Abraham. 
;. H. - 11 Ironie! vos orpht.>lins et vo:i veuves que vou:1 ::serez contraints d'a

baudonuer dans votre fuitc,, u·anronl 1/ln• que moi, qui sui• transporté de colère, 
t,l par consl:quenl ils périront au:;si. Dautre;; autrement~ 

;. 12. - ti Si les Juif• qui n·oul pas mérité, au même degré que vous, d"être 
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13. Je jure par moi - même 11, dit le Sei
gneur, que Bosra ao sera désolée, qu'elle 
sera déserte, qu'elle deviendra l'objet des 
insultes et de la malêdiclion des hommes, 
el que toutes ses villes •1 seront réduites en 
des solitudes éternelles. 

13. Quia per memetipsum ju
ravi , dicil Dominus, quod in so
litudinem, et in opprobrium, et 
in dcsertum, et in maleùictionem 
erit Bosra : et omnes chitates 
ejus erunt in solitudines sempi
ternas. 

14. Auditum audivi a Domino , 
et legatus ad ge.:itcs missus est : 
Congregamini, et venite contra 
eam, et consurgnmus in prrelium. 

14, Car j'ai entendu une Toix qui venait 
du Seigneur, et un ambassadeur a été en
voyé vers les nations •• : asseml;>lez-vous 
loua, et venez contre Bosra ••; et uiarchons 
tous ensemble pour la combattre. 

15. Je vous rendrai petit entre les peuples, 15, Ecce enim parvulum dl'di 
et méprisable entre les hommes. I te in gentibus, contemptibilcm 

. inter homines. 
16, Voire insolence et l'orgueil de votre\ 16. Arrogaotia tua decepit te, 

eœur vous a séduit, vous qui habitez dans les et superbia cordis lui : qui habi
ereux des rochers et qui tâchez de monter tas in cavernis prtrre, et apprc
Jusqu'au sommet des coteaux"· Quand vous heodere niteris altitudinem collis: 
auriez élevé votre nid aussi haut que l'aigle, cum exaltnveris quasi aquila ni
je vous arracherais néanmoins de là, dit le dum tuum, inde detraliam te, 
Seigneur. Abd. 1, 4. dicit Dominus. 

17. L'ldumée sera d:'serte. Quiconque pas- 17. Et eril ldu:nœa Jeserta: 
sera au travers de ses terres sera frappé d'é- omnis qui transibit per eam, stu
tonnement, et se rira de toutes ses plaies. pebit , et sihilabit super omnes 

IR. Elle sera renversée, comme l'ont été 
Sodome et Gomorrhe, anc les villes voi
sines ", dit le Seigneur : il n'y aura plus 
personne, il n'y aura plus d'hommes pour l' 
habiter. 

19. L'ennemi viendra ,. du côté du fier 
Jourdain; il 1'ava11cera comme un lion 31 

contre ses villes si fortes e.t si belles ss ; car 
je le ferai foudre tout d'un c up sur l'ldu -
mée. Où sont les vaillants hommes, afin que 
Je les emploie contre elle ••y Cnr qui est 
semblable à moi Y Qui pourra subsister de-

plagas ejus. 
t 8. Sicut subversa est Sodoma, 

et Gomorrha, et vicina, ejus, ail 
Dominos : non habitabit ibi vir, 
et non incolet enm filius homini1. 

19. Ecce quasi leo ascendet de 
superbia Jordanis ad pulchritudi
nem robustam : quia subito cnr
rere faciam eum ad illam : et quis 
eri t electus, quem prœponam ei 't 
quis enim simili& mei Y et quis 
suslinebit me Y et quis est iste pas-

cbàtiés, ont été punis avec sév,'•rité , co:nmeut pourriez-vous ilemcurer impunis, 
Tous qui vous êtes con.itamment conduits en ennemis vis-à-vis d'lstaël? 

,. 13. - 19 C'est comme si Dieu disait: Aussi •éritablemeut que je suis Dieu, 
Bosra, etc. 

•• Probablement la capitale d'Edom à ceUe époque, ditl'érenle de Bosre. dont il est 
question ci-des.,ns (!8, 2i), 

n lea autres villee voisines. 
;. 14, - •• iln royaume de Chaldée; ou plutôt Dien a destiné Je prince de cet 

emJire, Nabuchodonosor, à châtier Edom. 
Litt.: contra eam contre elle, - contre l'Inumée, 

). 16. - "' La conÏl'ance présomptueuse que ,·ous avez dans vos montagnes fol'
tllêes, vous trompera; car elles ne seront point un abri st\l' l,our vous. 

l• t8. - 11 Litt. : et ses voisines - les v:.tles voisines . 
• 19. - ,. Litt.: Voici qu'il moulera (comme an lion)- Nc.b;ichodouosor. 
de ses bords couverts de boia et de roseau,, séjo11r d,•s bêtes sauvages; c'e.;t-

à-dire il viendra. du lieu de sa retraite. · 
Il contre Edom (;. 16). Dans l'h,'breu: cnnlre la ilemeure forte. 
" Qui ai-je envoyé p<>ur alla,11rnr et prendre Edom 1 ajout,,z: Un guerrier auquel 

aulne réaistero, parce qu'il agit dans ma p•1is.aanc&; car, etc. 
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tor, · qui resistat vultui meo ? vant moi 'l Qui est le pasteur 'O du io
qui puisso soutenir l'éclat de ma face Y Job 1 

4i, t. 
20. Propterea audile eonsilium 20. Ecoutez donc le de11ein que le Sei-

Domini, quod iniil de Edom; et gneur a formé contre Edom, et les résoln
cogilationes ejus, quas cogitavit lions qu'il a prises contre les habitanll de 
de hnbitatodbus Themnn : Si non Tbeman : Je jure, a-t-il dit, que les plus 
dejecerint eos parvuli gregi•, nisi I petits et les moindres de l'armée les mettront 
dissipaverint cum eis hab1tnculum en fuite, et renverseront avec eux toute leur 
eorum. ville"· 

2i. A voce ruinre eorum com- 21. Le bruit de leur ruine a ému toute la 
motn est ter, a : clamor in mari terre, et leurs cris se sont fait entendre sur 
Rubro auditus es, vocis ejus. les eaux de ln mer Ronge"· 

22. Ecce quasi aquila ascendet 22. L'ennemi va paraitre comme un aigle; 
et avolnbit : et expan<let alas suas il prendra son vol, il étendra ses ailes, el 
super Bo.srau : et erit cor fortium viendra fondre sur Bosra; et en ce jour-là le 
ldumeœ in die illa, quasi eor mu- cœur des vaillants d'ldumée sera semblable 
lieris parturientis. à celui d'une femme qui est dans les dou• 

leurs de l'enfantement. 
23. Ad Damascum : Confusa est 23. Contre Damas o. Hémath et Arphad" 

Emath, et Arphad : quia audi- sont dans la confusion, parce qu'une nou
tum pessimum :mdierunl , tur-1 velle funeste les a étonnées. Ceux de la côte 
bati sunt in mari : prre sollic.itu-

1 
de la mer sont saisis de trouble; et daas 

dine quiescere non potuit. l'inquiétude qui les agite ", ils ne peuvent 

24. Dissolu ta est Dnmnscus, 24. Damas a perdu courage, elle fuit de 

1

. trouver de repos ••. 

nrsa est i:i fugam, tremor ap- toutes parts; elle est pénétrée de frayeur, 
prehendit eam : anguslia et do- elle est accablée de douleurs qui la presseat 
!ores tenuerunt eam quasi partu- et qui ln déchirent comme une femme qai 
rientem. est en travail. 

25. Quomodo dereliquerunt 25. Comment ont-ils ainsi abandonné cette 
civitalem laudabilem, urbem lai- ville si belle, celte ville de délices •11 
titiœ? 

26, [deo cadent juvene, ejus in 
plateis ejus : et omnes viri prœlii 
conticcscent in die illa, ait Domi
nus exercituum. 

27. Et succendam ignem in 

26. Ses jeunes gens tomberont morts 
dans ses places , el tous ses hommes de 
guerre seront dans un profond silence " en 
ce jour-là., dit le Seigneur des armées, 

27. Je mettrai le feu aux murs de Damas, 

'° le roi, le prince. 
,. '!O. - u Dans l'hébreu: ... Théman, c'est une chose certaine, !"ennemi 189 

traitera comme de faibles brebis, il rava~era leurs pâturages. 
,-. !Il. - 11 vers laquelle Edom s'étendait au midi. 

,. !!3-27, 

,-. 23. - ,.. Le royaume Syro-Oawasc6uois avait été détruit par le• Assyriens (Isa~, 
17 ); plus lard il put se former de nouveau à Damas un petit Etat indépendaut, 
contre lequel est ùirigée cette prophétie. Jérémie la fit l,l•reillement après la daa
lruction cfe Jémsalem, et sou accompliosemeol nrl'ivd la crnquième année après cet 
événement par l'arm6e que Nabuchodonosor envoy~ peudunt le oiége de Tyr, pour 
contraindre tou:3 le:1 royaumes voisiu:1 à. la soumission. -

" deux vil!es de Syrie, qui se trouvaient daus le di•lricl de Damas. 
" Litt. : dan• son inquiétude, elle ue peul, etc. - Damas ne peut •. 
•• NabucLodonosor assié.;eait tout près de là T[.r placée aur la mer. D'autres 

traduisent l'hébreu: ... parce qu'ils out appris une f cheu•e nouvelle; e~ux qui ha
bitent près de la mer, soul daas une constel'llalion telle qt1'ils ne peuvenL •1Toir 4e 
repos. D'autres uulrement. 

, , iG. - " après une courte résistance. · 
.t. ~6. - '" étonnés, ébahis. Dans l'hébreu : seront wis à mort. 
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et il dévorera les murailles de Bénadad ••. 

28. Contre Cédar, et contre les royaumes 
d'Azor '°, qui ont été détruits par Nabucho
donosor, roi de Babylone. Voiei ce que dit 
le Seigneur : Allez, marchez contre Cédar, 
et ruinez les peuples de l'Orient••. 

29. Ils enlèveront " leurs tentes et leurs 
troupeaux; ils prendront pour eux leurs pa
villons", tout l~ur équipage avec leurs cha
meaux, et ils les frapperont •• de terreur de 
toutes parts. 

30. Fuyez, habitants d'Azor, courez à 
perte d'haleine , cachez-vous dans les creux 
de la terre, dit le Seigneur. Car Nabuchodo
nosor, roi de Babylone, a formé des desseins 
co!ltre vous, et a résolu de vous perdre. 

3t. Allez tous ensemble••, marchez contre 
un peuple qui jouit de la paix, et qui vit 
dans une entière sûreté, dit le Seigneur. 
Vous n'y trouverez ni portes ni serrures; ils 
sont seuls dans leurs maisons"· 

32. 1'ous Jeurs chameaux seront au pil
lage, et la multitude de leurs troupeaux sera 
en proie. Je disperserai dans tous les coins 
de la terre ces gens qui se coupent les che
veux en rond 67, el je leur susciterai des en
nemis mortels de tous les peuples qui le~ 
environnent, dit le Sei0neur "· 

33. Et Azor deviendm la demeure des 
dragons , elle sera éleruellement dési;rte, il 

mura Damnsci, et devorabit mœ
nia Benadad. 

28. Ad Cedar, el ad regna Asor, 
quai percussit Nabtichodonosor , 
rex Babylonis. Hœc dicitDominmo: 
Surgite, et ascendite ad Ced«r, et 
vastate filios Orienlis. 

29. Tnbernncula eorum, et gre
ges eorum capienl : pelles eorum, 
et omnia vasn eorum, et ca1nclos 
eorum toilent sibi : et vocabunl 
super eos formidinem in circuitu. 

30. Fu gite, ab1te vehemP,nter, 
in vornginibus sedete, qui habi
tatis Asor, ait Dominus: iniit enim 
contra vos Nabuchodonosor re1 
Bnbylonis con,ilium, et cogitavit 
&dversum vos cogitationes. 

31. Consurgite, et ascenditc ad 
gentem quietam, et habi~~ntem 
conlidenlcr, ait Dominos : noI· 
ostia, nec vectes eis : soli habi
tant. 

32. Et erunt came!i eorum in 
rlireptionem, et mullitudo jumen
torum in prredam : et dispergam 
eos iu omnem ventum, qui sunt 
ntlonsi in comam : el ex omni 
confinio eorum adducam inleritum 
super eos, nit Dominus. 

33. Et edt Asor in hab:taculum 
draconum, deserta usque in reter-

. . . 
,. 27. - •• Bénadad rut un roi fameux de Damas (3. Rois, 15, 18), dont le palais 

existait encore nu temps de Jérémie. 

,. 28-33. 

;. 28. - '° Cédar était une tribu arabe, qui était cnmpée dans l'Arabie déserte, 
entre \'Euphrate et les montegn•• iie Guiaad. Elle habitait sous des tentes, el elle 
est mise ici géuéralement pour tous les Arabes vivant sous des tentes, ou Bédouin•. 
Azor était, à ce qu'il semble, un distl'Îct de l'Arabie habité par des Arabes qui 
avaient des posilions fortifi~~s, demeuraient réunis dans dao villages: et formaient 
entre eux pfusieurs pethsroyaumee .. ;..u prophétie regard~ parconseqmmt les Arabes 
nomade~ et c~ux qui elait~nl adonnés à ea.~ricu1Lure. Par rapport à la publication 
et à l'accomplissement de la prophétie, il faut faire les mtlmes remarques que ci 
dessus notes l . 17. U. 

" les Arabes, qui étaient ainsi appelée parce qu'ils étaient campés pour la plu-
part à l'orient de la Palestine. 

t. t9. - 11 les Chaldéens. 
11 les couvertures de Jeurs tentes. 
•• Litt. : ils appelleront sur eux la terreur,-ils les frapperont de terreur. 
,-. 31. - H Litt. : Levez-vous tous ensemble, - Chaldéens. 
H c'est-à-dire les Cedaréuéens n'habitent pa• dans des maisons, que l'on puissr, 

fermer au moyen de verro:ix, et ils n·onl point de liaison avec les autres peuples. 
,. 32. - 17 qui se rasent les cheveux en l'honneur de leurs dieux (Voy. pl./,. 

9 26'. 
'H i La description que Jérémie fait ici de la condilion et d•t genre de vie des 

Arabes nomades, convient encore à ces populations comme du temps du pro
phète. 
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num : non manebit ibi vir, nec 
incolet eam filius hominis. 

34. Quod factum est verbum 
Domini ad Jeremiam prophetam 
adversus ,Elam, in principio regni 
Sedeciai regis Juda, r\ice:is : 

35. Haie dicit Dominus exerci
tuum : Ecce ego confringam ar
cum h:lam, et summam fortitudi
nem eorum. 

n'y demeurera personne, il n'y aura pas un 
seul homme qm y habite "· 

34. Parole que le Seigneur dit au pro
phète Jérémie contre Elam •0 au commen
cement du règne de Sédécias, roi de Juda. 

35. Voici ce que dit le Seigneur des ar
mées : Je vais briser l'arc d'Elam, et je dé
truirai toutes leurs forces ei. 

36. Et inducam super ,Elam 36. Je ferai venir contre Elam les quatre 
quatuor ventos a quatuor plagis vents des quatre coins de la terre ••, je les 
cœli : et venlilo.bo eos in omnes disperserai dans tous ces vents, et il n'y aura 
ventos istos : et non erit gens, ad I point de peuples où les fugitifs d'Elam n'ail
quam non perveniant profugi lent chercher leur retraite. 
h:lam. 

37. Et pavere fnciam h:lam 
coram inimicis suis, et in con
spectu quœrentium animam eo
rum : et adducam super eos ma
lum, iram furoris mei, dicit 
Dominus: et mittam post eos gla
dium donec consumam eos. 

38. Et ponam solium meum in 
h:lam, et eerdam inde reges et 
principes, rut Dominus. 

39. ln novissimis autem diebus 
reverli faciam captives h:lam, di
cit Dominus. 

37. Je ferai trembler Elam devant · se,; 
ennemis, devant ceux qui chercheront à lui 
Oter ia ,ie. Je ferai tomber sur eux les maux 
et I indignation de ma fureur, dit le Sei
gneur; et j'enverrai après eux l'épée qui lu 
poursuivra jusqu'à ce que je les aie consu
més. 

38, J'établirai mon trône dans Elam, et 
j'en exterminerai les rois el les princes, dit le 
Seigneur": 

39. mais dans les derniers jours, dit le 
Seigneur, je ferai revenir les captifs d'E-
lam "· ' 

;. 33. - 11 • Les villes des Ammonites, des Iduméens et des autres peuples dont 
Jérémie prédit la dévastation, ont subi le sort qui leur avait été annoncé. Si l'on 
voit encore des restes de quelques-unes de ces villes, ces restes, en g6nérat, ne sont 
que des ruine, au milieu desquelles les Arabes - Bédouins dressent leurs lent.es. 
Ainsi s'accomplissent de point en point, dans ln suite des temps. les oracles divins; 
et le voyageur qui de nos jours essayerait de dépeindre la désolation de ces mêmes 
contrées, ne pourrait se servir d'autres couleurs que celles des prophètes. 

;. 3i-39. 

;. 34. - ao Déjà dans le cours de la quatrième année de Joakim, Jérémie avait 
menacé de la guerre les Elamites qui habitaient sur la côte orientale du Tigre, où 
le neuve se jette dans la mer, ainsi que les Perses en général (Pl. h. 25, 25). Cette 
menace fut à l'égard de, Etamites (dans le sens ci-dessus et rigoureu,), réitérée 
sous Sédécias, et reçut sou accompfüsement par Nabuchodonosor: quand? c'est ce 
que l'on ne sait pas. Elam étant compté au uombre des royaumes détruits dans une 
prophétie qu'Kzécbiel fit peu de temps après la destruction de Jérusalem (3i, i4), 
il s'ensuit que ln prophétie dont il s'agit ici, dut recevoir son accomplissement peu 
après sa publication. 

;. 35. - " Les Elamites étaient renommés comme arbalétriers (Voy. I,aie, 
22 6). i. 36. - 11 c'est-à-dire j'enverrai pour les assujettir tous les divers peuples, qui 
sont sous Nabuchodonosor. 

;. 38. - ea J'expulserai, comme le maitre souverain, le roi et les grands d'Elam, 
et je soumettrai leur pays aux Chaldéens. Elam se trouve comme province de 
Chaldée dans Daniel, 8 2. 

;. 39.-" Comp. pl. h. 48, 47. 49, 6. Lorsque Cyrus eut délivré la Perae et les 
contrées voisines du joug des Chaldéens, et qu'il eut ren•ersé la monarchie chal
déenne, les Elamites, qui avaient été pareillement transférés com1ne captif•, durent 
retourner dans leur patrie. Au temps des rois Syrico-Macédoniens, Elam avait de 
nouveau son roi particulier. 
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CJIAP. 50 - SI. 

CHAPITRE L. 

Dévastation de Babylone. Retour des Juifs et des [sradlites 1 • 

t. Parole que le Seigneur dit contre Ba
bylone • et contre le pays des Chaldéens, 
par le prophète Jérémie•. , 

2. Annoncez ceci parmi les nations, faites
le entendre, levez l'étendard 6, publiez-le, 
et ne le cachez point i dites: Babylone a été 
prise, Bel I est contondu, Mérodach I est 
vaincu, leurs statues sont brisées, et leurs 
idoles vaincues'. 

3. Car un peuple vient de l'aquilon• con
tre Bnb1lone, qui réduira son pnys dans une 
solitude, sans qu'il n'y ait plus ni homme ni 
bête qui y habite; ils ont pris la fuite, et ils 
se ~ont retirés ailleurs. 

i. En ces jours-là et en ce temps-là, dit 
le Seigneur, les enfants d'Israël el les en
fants de Juda retourneront !ous ensemble : 

1. Verbum quod locutus eat 
Dominos de Babylone, et de terra 
Chaldœorum , io manu Jeremi• 
prophetœ. 

2. Annuntiate in gentibus, et 
auditum facile : levate signum, 
prœdicate, et nolite celnre : dicite: 
Capta est Babylon, confusus est 
Bel, viclus est Merodach, confusa 
sunt sculptilia ejus, superata sunt 
idola eorum. 

3. Quoniam ascentlit contra 
eam gens ab aquilone, quœ ponct 
terram cjus in solitudinem : et 
non erit qui hnbitet in ea aL ho
mine usque ad pecus : et moti 
sunt, et abicrunt. 

4. ln diel,us illis, et in tempore 
illo, ait Dominus : venient filii 
Israel, ipsi et fifü Juda simul : 

• • Il serait difficile de. faire un argument précis de cette prophétie. Jérémie y 
revient souveul sur les mêmes idées, qu'il développe sous des forme• différente•. 
Il ùécrit avec les couleurs de la poé•ie la plus brillante, la cause de la ruine de 
Babyloue, la prise et la ruine ruème de cette superbe cité, sa magniflceuce, •on 
étendue et la force de ses murailles et de ses forteresses, enfin la sortie des Hé
breux et l'état où ils vécurent après leur retour. - D'autre part, le site de Baby
lone et la nature du sol et des productions des campagnes qui l'environnaient, le 
eouro de !'Euphrate au milieu de ses murs, les nombreux canaux qui y prenaient 
naissance el arrosaient le territoire 1 les marais que formaient les eaux stagnantes 
tant bora des mura que dans son enceinte, le Prophète ne !aï.se rien iguorer, il 
passe tout en revue, et son récit peut beaucoup contribuer à éclaircir plusieurs 
passages obscurs des hh:.toriens proranes. 

j{. 1. - • • Comme il est exl'rcssément marqué dans les versets U-17. !3. 29. 
38, etc., la cause de la colère c.u Sei~neur contre Babylone, était non-seulement 
aon orgueil, sa honteuse itlolàtrie, mais la cruauté dont elle usa envers le peuple 
juif (Comp. /saï. 47, 6. 7 et suiv.). 

• Après les prophéties sur les lli(yptiens, les Philistins, les Moabites, les Ammo
nites, les Iduméens et autres peuples

1 
suit maintenant la prophétie sur la ruine de 

Babylone, l'ennemie capitale des Juiia (ch. 50. 51). Déjà dans la quatrième année 
du roi des Juifs, Joakim, Jérémie avait prédit sa chute (Pl. h. 25, !6); la quatrième 
année du roi Sédécias, 11 réitéra sa prophétie, il l'écrivit sur uu rouleau, et en lit 
&irer une co~ie qu'il envoya à Babylone, afin qu'elle fût lue aux Juifs qui étaieiil 
retenus captifs (51, 59-63). 

~. 2. - • un étendard, signe de la victoire. 
• la principale divinité de Babylone (/soi. ,u, t). 
• un autre ùieu, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. 
'Il est dit que les idoles sont vaincues, quand le pays que l'on croya-it qu'ullu 

pouvaient protéger a été conquis (Vol.. ,. Rois, 19, 12), ' 
J. 3. - iles Mèdes et les Perses (P. b. 51, IL !8. Comp. lsai. li, !5). 
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ambulantes et tlente1 properabuut, 
et Domiuum Deum suum quœrent. 

5. ln Sion interrogabunt viam, 
hue facies eorum. Venient, et 
apponcntur ad Dominum fœdere 
sempiterno, quod nulla oblivione 
delebitur. 

6. Grex perditus factus est po
pulus meus : pastores eorum 1e
auxe1·uut eos, feceruntque vagari 
in montibus : de monte in collem 
transierunt, obliti sunt cubilis sui. 

7. Omnes, qui invenerunt, co
mederunt eos : et hostes eorum 
dixerunt : Non peccnvimus : pro 
eo quod pecc.averuut Domino de
cori justitiœ, et expectatioui pa
trum eorum Domino. 

8. Recedite de medio Babvlo
nis, et de terra Chaldœorum 
egredimiui : et estote quasi hœdi 
ante gregem. 

9. Quouiam ecce ego suscito, 
et adducam in Babylonem cougre
gationem gentium magnnrum de 
terra aquilonis : et prœparabuntur 
adver~us eam, et inde capietur : 
sagitta ejus, quasi viri fortis inter
fectoris, non re.vertetur vacua. 

!O. Et erit Chaldœa in prredam: 
omnes vastantes eam replebuntur, 
ait Dominus. 

Il. Quoniam exultatis, et ma-

ils mnrrberont et viendront à grande hàte 
eu pleurant, et ils chercheront Je Seigneur 
leur Dieu•. 

5. Et ils demanderont le chemin pour 
aller à Sion ; tous Jeurs regards seront tour
nés de ce côté-là. Ils viendront, et ils se 
réuniront au Seigneur par une alliance éter
nelle, dont ln mémoire ne s'etrncerajnmai• '°· 

6. Mon peuple est devenu un troupeau 
de brebis égarées; leurs pasteurs les ont sé
duites, ils les ont fait errer par les monta
gnes; elles ont passé des mon~1gues sur le, 
collines, elles out oublié Je lieu de leur 
repos 11 • 

7. Tous ceux qui les out trouvées les out 
dévorées, et leurs ennemis ont dit : Nous 
ne péchons point, parce qu'elles avaient 
otl'enoé Je Seigneur, qui est la beauté de la 
justice 11, le Seiîueur qui nait été l'attente 
de leurs pères 1 • 

8. Fuyez du milieu de Babylone, sortes 
du pays des Chaldéens, et soyez comme les 
chevreaux qui marchent k la tête du trou
peau ••. 

9. Car je vois su~citer du pays de l'aqui
lon uae multitude de peuples réunis en
semble ••, et je les ferai venir à Babylone; 
ils se prépareront pour l'assiéger, et ils la 
prendront. Leurs flèches seront comme la 
flèche qui part de la main meurtrière 11 

d'un vaillant homme, qui n'est Jamais sans 
etl'et. 

!O. La Chaldée sera livrée en proie, et 
tous ceux qui la pilleront •'enrichiront de 
ses dépouilles, dit Je Seigneur. 

1 t. Comme vous avez triomphé de joie, 

;. t.-• lorsq.ue Cyrus les aura relâchés '.Voy. pl. h. 31, 9). 
;. ~- - 10 Ceci reçut un premier mais incomplet accomplissement, après ln cap

tivité ùe Dahyloue (2. Esdr. 9 38. 10, 29), les Juifs ayant alors renouvelé leur 
alliance avec Dieu, et ne s'en étau! plus depuis éloigilés. L'accomplissement eu a 
été plus parfait daus la nouvelle allio.nce, dans lequelfe behucoup de Juifs sont en
trés, et la prophétie recevra son accomplissement plein et entier dans les dernier, 
temp•, lorsque tout Israêl entrera dans l'Eglise. 

j;. 6. - u Ils ee eont livrés au culte des idoles et à tous les vioea qui l'accom
par,ent, et ils ont oublié Je temple . 

. 7. - 11 Dans l'hébreu : ..... le Seigneur, l'asile de la justice, le Seigneur, la 
bergerie dans laquelle ils auraient pn (comme des brebis) reposer eu sàreté. 

ta Comp. pl. h. iO, 3. i. Roi,, 18, 25. 
,. 8. - " Exhortation aux chefs des Juifs pour le moment de la sortie de Bab.,. 

lone, afiu de Je• engager à marcher devant le peuple, comme les boucs marche ni 
à la toUe des troupe~u,. Les princes sont appelés le• boucs de la terro (Voy. Zadt. 
10, 3). - Dabyloue représente au ehrétien le monde corrompu, l'ennemi de Jésns• 
Ghri•t et de ,on Evangile. Il faut que le chrétien s'exile, au moins de eœur, da 
:,ilicu de ce moude, en renonçant à ln concupiscence, qui y domine. 

;,. 9. - 11 L armée de Cyru, était en p,rtie composée de peuples qu'il avait ~ain
eos; elle vint de l'Asie-Min cura, où C.vrua avait détruit le royaume de Lydie e& 
d'autres ro;i:aumes du Nord. 

18 Dans l hé bren : ho bile. 
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et que vous !lvez parlé insolemment en pil
lant mon héritage; comme ,ous vous êtes 
répandus en des cris de réjouissnnce, ainsi 
que de jeunes veaux qui bondissent sur 
l'herbe, et comme des taurenux qui font re
tentir leurs mugis~cments 17 ; 

12. votre mère 18 sera aussi cou,el'le d'une 
exll'ème confusion; cette ville où vous êtes 
nés sera égnlée à la poussière " qui est sur 
la terre, elle deviendra la dernière des na
tions, et elle sera cb,mgée en un désert sans 
chemin et sans enu to. 

13. La colère du Seigneur la r<mdra inha
bitée, el la réduira en un désert. Quiconque 
passera pnr Babylone sera frappé d'étonne
ment, et se rira de toutes ses plaies 11 • 

14. Attaquez Babylone de tous cOtés ", 
vous tous qui savez manier l'arc, combattez
la, n'épargnez point les flèches, parce qu'elle 
a péché contre le Seigneur. 

15. Jetez de grands cris contre elle: elle 
tend déjà les mains de toutes parts 23 ; ses 
fondements se renversent, ses murailles 
tombent par terre, parce que le jour de la 
vengcnnce du Seigneur est venu. Vengez
vous d'elle, et traitez-la comme elle a traité 
les autres. 

!6. Exterminez de Babylone celui qui 
sème, et celui qui tient la faucille au temps 
de la moisson •·> : ils fuiront tous de devant 
l'épée de la colombe ", et chacun retour-· 

~na loquimini, diripientes here
ditalem meam : quoniam eft'usi 
estis sien! vituli super herbam, 
et mugistis sicut tauri. 

12. Coufusa est ma ter vestra 
nimis, ei adœquata pulveri, qua
genuit vos : ecce novissima erit 
in gentibus, deserta, invia, et 
arens. 

! 3. Ab ira Domini non habita
bitur, sed reJ.igetur Iota in soli· 
tudinem : omnis, qui transibit 
per Babylonem, stupêhit, et sibi
labit super uuiversis plagis ejus. 

14. Prœparamini contra Baby
Ionem per circuitum omnes qui 
tenditis arcum; debcllate eam, 
non parc~tis jaculis : quia Domino 
peccavit. 

15. Clamale ad versus eam, uhi
que dedit manmn, ceciderunt 
fundamenta ejus, destructi sunt 
muri ejus, quoninm ultio Oomini 
est : ultionem accipite de ea, si
eut fecit, facile ei. 

t 6. Disperdite ntorem de Ba
bylone, et tenentem falcem in 
tempore messis : a facie gladii co
lumbœ unusquisque ad populum 

j'. 11. - "Ces paroles s'adressent aux Chaldéens. Dans l'hébreu : Parce que 
vous vous êtes réjouis et que vous avez tressailli en foul~nt aux pieds mon héri
tage, parce que vous avez bondi comme une génisse qui foule, et que vous avez 
henni comme des étalons. 

;. 12. - •• Babylone. 
"Dans l'hébreu : ..... confusion, celle qui vous a enfantés sera un objet de 

dérision. 
• 0 Dans !"hébreu : elle sera un désert, solilude et aridité. D'autres traduisent 

l'hébreu: Voici quelle est la fin des nations, le désert, l'aridité et la solitude. 
j'. 13. - 21 Lill.: et il sifflera •nr toutes, etc. - (Comp. pl. h. 19, 17). Ce qui 

est ici marqué de la ruine totale de Babylone ne s"est accompli que peu à pea. 
Cyrus se borna à faire renverser les murs extérieurs de Babylone. Darius, fil• 
d'Hystuspe, fit abattre les portes et les murs intérieure. Xerxès pilla et détruisit 
le temple de Bélus. Depui, l'époque d' Ale,andre-le-Graud la nlle alla toujours 
en se dépeuplant davantage, jusqu'à ce qu'enfin elle fut réduite en un ùésert 
complet. 

1. 14. - " Vous, Mèdes et Perses. 
;. 15. - u elle se rend sur tous les points. D'autres traduisent l'hébreu : Faites 

entendre contre elle de toute; pnrts le cri de guerre ! Elle tend les mains, etc. 
"• Ils (les Babyloniens) u1llivcnt el sèmeut des chnll!ps dans l'enceinte de leur 

Tille, afin que si queique force extérieure vient à les menacer, ils tirent de son sol 
même de quoi subsister (2. Curt., 1. 5J. Du reste, on peut aussi entendre ici sous 
le nom de Babylone, les cawpagnes qui l'envirounaient. 

11 Voy. pl. h. 25, ~8. Les penples élranger, qui ta défendaient retourneront alor a 
à la vue des Chaidéecs, chacun duos sa patrie. uans l'hébreu : devant l'épée de 
l'oxtermioateur (de Cyru•J. 
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suum convertetur, et singuli ad nera à son peuple, et se retirera dans son 
terrnm suam fugicnt. pays ••. , 

f7, Grex dispersus Israel, leo- 17, Jsrnël est un troupMu de brebis dis-
nes ejecerunt eum : primus co- p~n;écs; les lions 1'7 l'ont chassé de son pays; 
medit eum rex Assur: iste novis- le roi d'Assur "l'a dévoré le premier; mai• 
simus exossavit eum, Nabuchodo- Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui est 
nosor rex Babylonis. ' son dernier ennemi, lui a brisé tous les 

t8. Propterea hœc dicit Domi
nus exercituum Deus ·Israel : Ecce 
ego visitnbo regem B'.lhylouis, et 
terram ejus, sicut visitavi regcm 
Assur : 

19. Et reducam Israel ad habi
taculum suum : et pascetur Car
melum et Dasan, et in monte 
Ephraim et Galaad snturabitur 
anima ejus. 

20. ln diebus illis, et in lem
pore illo, ait Dominus, qmPretur 
aniquitas Israel, et non erit; et 
peccatum Juda, et non invcnietur: 
quoniam propitius ero eis, qucs 
reliquero. 

21. Super terram dominantium 
ascende, et super babita\ores ejus 
visita, dissipa, et iutcrflce qua, 
post eos sunt, ait Do,ninus : et 
fac juxta omnia qua, prœcepi tibi. 

22, Vox belli in terra, et con
tritio mn,:;na. 

23. Quomodo confractus est, et 
contritua mn!leus univers:e terrœ? 
quomodo versa est in 1lesertum 
Babylon in gentibus? 

24. Illaqueavi te, et capta es 
Babjlon, et nesciebas : inventa es 

os 19• 

18. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur des armées, le Dieu d'Israël : Je vai• 
,·isitcr le roi de B1•hyli1nC et son pays, comme 
j'ai visité le roi d'Assui,30, 

!O. Je ramènerai Israel dans le lieu de sa 
demeure; il rentrera dans ses pâturage• du 
Carmel et de Basan, et son â:ne se rassasiera 
sur la montagne d'Ephraïm et de Galaad. 

20. En ces jours-là et en ce temps-là", 
dit le Seiiniaur, on cherchera l'iniquité d'Is
raël, et elle ne sera plus; le péché de Juda, 
et il ue se trouvera point ao, parce que je 
me rendrai favorable à ceux que je me se
rni résPrvés. 

2\. Marchez as contre la terre des domi
nateurs des peuples", et faites la ven§;anr,, 
de ses habitants ••. Renversez, tuez tous 
ceux qui les suivent 11, dit le Seigneur, et 
faites tout selon l'ordre que je vous ai 
donné. 

22. Le bruit des armées s'entend sur la 
terre, et il est suivi d'une grande plaie. 

23. Comment le marteau de toute la tm·re,. 
a-t-il été brisé et réduit en poudre? Comment 
Dab1lone a-t-elle été changée en un grand 
désert parmi les nations? 

2i. Je vous ni fait tomber dans un Îiégc, 
0 Babylone! et vous avez été surprise• sans 

H Comp. pl. "· 46, 1 G. 
;. i1, -•~ les rois d'Assyrie et de Babvlone • 
.a Théglathpbal sar, ëa!mana,ar, Sennàcllérib et Assaradon. 
li Litt. : l'a désossé. - D'autr«s traùuiseoL : lui a brisé les os. 
,. t8. - •• Comme Je rr,y.111me d'Assyrie arnit été détruit par celui de Babylünr, 

le royaume de Babylone rut dé: ruiL par les Perses. 
,. 20. - " au temps du retour. 
n Dans ces joure-lil je mettrai un terme à son châtiment. L'iuiquité et le péché 

&onl mie pour l 1 puoihon. 
;,, U. - as O ennemi, Cyrus! 
"' Dans l'héhreu : ... contre la terre doublemeut (grandement) rebelle. 
" Dans l'hébreu : ... et contre les habitants de la vï.ite (dignes de châtiment), 
" Dans l'hébreu : et fruppez d'auatl,è:i:o, 
:rr tout ce qui marcJ,e à leur suite. l>'autrea traduisent : tuez leurs descendanlll, 

D'autres encore : tuez tout derrière eux. 
;. ·2a. - " Babylone, dout l'empire s'étendait sur 1• monde entier. 
;. i4. - "• Comp.111. b. 51, 31. 32. - Voici comment Hérodote (1. 1. ch. 191) 

rapporte la pri;e de Bahvlone : « Les Perses ~, ,·,vèrcut à l'improv18le ,ur eux. 
Mais à cause de b grnudcùr de t,1 ville, selu•.• que te racontent ceux qui r habi
taient, pen<lout que ceux qui ét,dcnt ù l'~xlréuuk péris~ait•nt, ceu1: qui ha.bitaient an 
milieu ne s'en apercevaient pas. Bi,n plus, il arriva qu'ils c~lébraient en même 
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'fous en être aperçue. Vous avez été sur
prise et saisie tout d'un coup, parce que 
vous vous êtes attiré la cÔlère du Seigneur ••. 

25. Le Seigneur a ouvert son trésor, il 
en a tiré les armes de sa colère, parce que 
le Seigneur le Dieu des armées, en a t.esoin 
contre le pays des Chaldéens 11 • , 

26. Marchez contre elle des extrémités du 
monde "; ouvrez tout pour donner entrée à 
ceux qui la doivent fouler aux pieds; ôtez 
les pierres des chewins, et mettez-les en 
monceaux"; tuez tout dans elle, sans y rien 
laisaer "· 

27. Exterminez lout ce qu'elle a de vail-
lants hommes"; faites-les venir pour être 
égorgés. Malheur à eux, parce que leur 
jour est venu, le temps où Dieu devait les 
'fisiter. 

28. On entend la voix de ceux qui fuient, 
de ceux qui sont échappés du ~ays <le Baby
lone, qui viennent annoncer à Sion la ven
geance du Seigneur notre Dieu, la vengeance 
qu'il a faite è.e son temple. 

29. Annoncez à tous ceux 2ui tirent de 
l'arc, qu'ils 'fiennent en foule • contre Ba
bylone : attaquez-la, environnez-la de toutes 
parts, et que personne n'échappe. Rendez
lui ce que ses œuvres ont mérité, traitez-la 
selon tous Je; crimes qu'elle a commis, parce 
qu'elle s'est éle'fée contre le Seigneur, con
tre le Saiut d"lsraël. 

30. C'est pourquoi ses jeunes hommes 
tomberont morts dans ses places el dan, 1e, 
NICI, et tous ses gens de guerre seront ré
duits en ce jour-là dans un profond silence", 
dit le Seigneur. 

3t. Je viens à toi, 0 superbe 48 1 dit le 
Seigneur, le Dieu des armées, parce que 
ton jour est 'fenu, le temps où je dois te 
visiter. 

32. li sera renversé ce superbe; il tom
bera par terre, et il n'y aura personne pour 

et apprehensa quoniam Domi-
num provocasti. 

25. Aperuil Dominus thesau
rum suum, et protulit vasa irae 
suœ : quoniam opus est Domino 
Deo exercituum in terra Chnldœo
rum. 

26. Venite ad eam ab extremis 
finilms, aperite ut exeant qui con
culcent esm : tollite de via lapi
des, et redigite in acervos, et 1n
terficite eam : nec si t quidq uam 
reliquum. 

2i. Dissipate universos fortes 
ejus, descendant in occisionem : 
vœ eis, quia venit dies eorum, 
tempus visitationis eorum. 

28. Vox fugientium, et eorum 
qui evoseruot de terra. Babylooi.s, 
ut annuntient in Sion ultionem 
Domini Dei nostri, ullionem !em
pli ejus. 

29. Annuntiate in Babylonem 
plurimis, omnibus qui tendunt 
arcum : consistite adversus eam 
per gyrum, et nullus evadat: red
dite ei secundum opus suum : 
juxta omnia quœ fecit, facile illi : 
quia contra Dominum erec:a est, 
adversura Sanclum Israel. 

30. idcirco cadeot juvenes eju1 
in plateis ejus : et omnes 'firi 
.bellatores ejus oonticescent in die 
illa, ait Dominus. 

31. Ecce ego ad te superbe, di
ci t Dominus Deus exercituum : 
quia venit dies tuus, tempus visi
tationis tuœ. 

32. Et cadet superbus, et cor
ruet, et non erit qui •uscitet eum: 

temps une fête, et qu'il- se livraient à la dans·· et aux plaisirs lorsq,.'ils apprirent 
ce qui se passait. » 
~ vous avez entre,,ris de lutter contre le Seigneur. 
,. 15. - u Dans l'hébreu : car ce qui arrive dans le pays des Chaldéens eet 

l'œuvre du Seigneur, .Jéhovah (le Dieu) des armées. 
,. 2,,. - "d, to .s I s côtés. 
~ afin de 111,uvoir ava11cer sans ohstacle . 
• , Dans l'hébreu: ... du mouùe, ouvrez ses gr,,oier; (ses ville• et ses forteresses); 

t>illez-lR comme des amas d,, fruita, et dévastez-la, de sort· qu'il n'y dem ure rièii 
(Voy. pl. h. 51, 33). 

,. 27. - "Dans l'hébreu: Egorgez tous ses taureaux (ses chefs, les grands). 
t. 29. - "D"autres trœduis •nt !"hébreu : Appelez contre Dauylone de; guerriera 

nomhreux, que tous ceux qui baudent l'arc campent contre elle tout autour. 
,. 30. - •' Vans l'hébreu : périr,,nt. 
7. 31. - u Roi do Babylone (Voy. Dan. 5, 20. il. [,ai. U, 12-U). 
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et auccendam ignem in urbibus 
ejus, et devor abit omnia in cir
euitu ejus. 

33. Hiec dicit Dominos exerci
tuum : Calurnniam sustinent filii 
Israel, et fiF.J Juda simul : omnes, 
qui ceperU'Jl eos, tenent, nolunt 
dimittere ,,,s. 

34. R~demptor eorum fortis, 
Dominos exercituum nomen ejus, 
Judicio defendet causam eorum, 
ut exterreat terram, et commo
't'e.~t habitatores Babylonis. 

35. Gladius ad Chaldœos, ait 
Dominos, el ad habit11tores Baby
lonii, et ad principes, et ad sa
piemes ejus. 

36. Gladius ad divinos ejus, qui 
stulli erunt I gladius ad fortes il
lius, qui timelmnt. 

37. Gladius ad equos ejus, et ad 
currus ejus, et ad omne vulgus, 
quod est in medio ejus : et erunt 
quasi muliercs : gladius ad the
sauros ejus, qui diripientur. 

38. Siccitas super aquas ejus 
erit, et arescent: quia terra sculp
tihum est, et in porlentis glorian
tur. 

39. Pl'opterea habitabunt dra
cones cum faunis llcariis : et ha
bitabunt in ea struthiones: et non 
inhabitabitur ultra osque in sem
piternum, nec exstruetur osque 
ad generationem et generationem. 

iO. Sicut subvertit Dominus 
Sodomam et Gomorrham, et vici
nas ejus, ait Domiacs : non habi
tabit ibi vir, et non incolet eam 
filins hominis. 

le relever. Je mettrai le feu à ses villes, et 
il dévorem tout ce qui est aux environs. 

33. Voici ce que dit le Seigneur dei 111'
mées : Les enfants d'Israël, aussi bien que 
les enfants de Juda, soufl'rcnt l'opprusion e, 
la calomnie; tous ceux qui les ont pris lei 
retiennent, et ne veulent point les laisser 
aller. . 

31. Mai, leur Rédempteur est fort; son 
nom est le Seigneur des armées. 11 prendl'a, 
en les jugeant, 111 défense de leur cause; il 
épouvantera la terre, et il jettera le trouble 
pal'mi les habitants de Babylone 11• 

35. L'épée est tirée conlre les Chaldéens, 
dit le Seigneur, contre les hobitants de Ba
bylone, contre ses princes, et contre ses 
sages 10• 

36. L'épée est tirée contre ses devins, qui 
paraitront des insensés 11 ; l'épée est tirée 
contre ses braves, qui seront saisis de crainte. 

37. L'épée " est tirée contre ses chevaux, 
contre ses chariots, et contre tout le peuple 11 

qui est au milieu d'elle, et ils deviendront 
comme des femmes. L'épée "est tirée con
tre ges trésors, et ils seront pillés. 

38. La sécheresse tombera sur ses eaux, 
et elles sécheront, parce qu'elle est une 
terre d'idoles, et qu'elle se glorifie en des 
monstres"· 

39. C'est pourquoi les dragons y viendront 
demeurer auc les faunes qui vivent de .ligues 
sauvages; elle servira de retraite aux autru
ches; elle ne sera plus habitée ni rebâtie 
dans la suite de tous les siècles 18• 

iO. Le Seigneur la renversera, comme 
il renversa Sodome et Gomorrhe, et 101 
ville• voisine,, dit le Seigneur. Penonne 
n'y demeurera plue, et jamais homme n'l' 
habitera. 

,. 31. - Il o·autre• traduisent l'hébreu : D détendra leur cause, de mani~re 
qu'il rétablira leur pays (israêl et Juda) dane le calme, et qu'il jettera le trouble 
parmi lei habitants de Bahyl ,ne. 

t. 35. - IO • Les sages Chnldéens étaient célèbres dans toute l'mliquité. Ds se 
livraient surtout à l'étude de l'astron, ,mie et de• mathématiques. L'astrologie judi
ciaire avait au.ei parmi eux de onmbreux partisans, mais plusieurt1 néan•noins ~·en 
moquaient. C'est ce que dit expressément Strab,,n. - On sai que l'Orient a tou
jours été fécond en devins de kus genres, et aujourd'hui m~me ils sont loin 
d'a,·oir disp!lru dans cee mêmes ccmtrées. Le fatalisme, qui est le dogme fonda
mental du mahométisme, lea y a! au contraire, multipliés à l'infini. 

t. 36. - 11 tant Da seront troub é, par la crainte! 
}. 31. -11 Ceci es! mis ici en général pour marquer la ruine. 
11 tout le peuple formé d'un mélaog~ confus, les soldais des province a sub-

gguét:s. 
11 Voy. note 52. 
;. 38. - 11 en des idoles monstrueuses. 
;. 39. - Il Voy. /sai. 13, 21. 22. 8i, H. 
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H. Je vois un peuple qui vient de l'aqui
lon, une nation redoutable, et de grands 
rois s'élèvent des extrémités du monde •1• 

42. Ils prennent leur arc et leur bou
clier 58 ; ils sont cruels et impitoyables; le 
bruit de leurs troupes retentira comme ce
lui de la mer; ils monteront sm· leurs che
vaux, et ils paraitront contre toi, ô fille de 
Babylone! comme un homme prêt à com
battre. 

43. Le roi de Babylone a eu ilVis de leurs 
grands préparatifs, et ses mains en sont de
meurées sans force; il a été saisi d'épou
vante, et pénétré de douleur, comme une 
femme qui est en travail d'enfant. 

44. L'ennemi viendra du côté du fier 
Jourdain, et s'avancera comme un lion :.11 
contre ses villes si fortes et si bel:es ••; car 
je le " ferai fondre tout d'un C'()Up sur Ba
bylone. Où sont les hommes millants, afin 
que je les emploie contre elle 62? Car qui est 
semblable à moi? Qui pourra subsister de
vant moi 63 '1 Qui est le past!lur des hommes 
qui_ puisse soutenir l'éclat de ma fnce ••? 

45. C'est ~ourquoi écoutez le dessein du 
Seigneur, le dessein qu'il a formé dans son 
esprit contre Babylone, et les résolutions 
qu'il a prises contre le pays des Chaldéens. 
Je j•IJ'e, a-t-il dit, que les moindres soldats 
de l'armée•• les mettront en fuite, et qu'ils 
ruineront avec eux toute leur ville. · 

46. Le bruit de la captivité de Babylone 
a épouvanté la terre, et ses cris se sont fait 
entendre parmi les nations. 

41. Ecce populos venit ab aqui
lone, et gens magna et reges multi 
consurgent a finibus terrœ. 

42. Arcum et scutum apprehen
dent : crudeles sunt et immiseri
cordes : vox eol"Um quasi mare 
sonabit : et super equos ascen
dent, sien! vir paralus ad pne
lium contra te filia Babylon. 

43. Audivit rex Bahylonis fa
mam eorum, et dissoluta, sunt 
manus ejus: angustia apprehendit 
eum, dolor quasi parturientem. 

U. Ecce quasi leo ascendet de 
superbia lordanis ad pulchritudi
nem robustam : quia subito cur
rere faciam eum ad illam : et quis 
erit electus, quem prœponam ei ~ 
Quis est enim similis mei? Et qui< 
sustinebit me î Et quis est isle 
paslor, qui resislat vultui meo ~ 

45, Propterea audite consilium 
Domini, quod mente concepit ad
versum Babylonem; et cogitatio
nes ejus, qnas cogitavit super ter
ram Chaldœorum : Nisi detraxe
rint eos parvuh gregum, nisi dis
sipatum fuerit cum ipsis habita
culum eorum. 

46. A voce captivitatis Babylonis 
commota est terra, et clamor inter 
gentes auditus est. 

y. H. - $7 de contrées éloignées: Entendez les Mi-des el les Perses. 
y. ii. - •• D"autres traduisent l'hébreu : leurs lances. 
; . H. - H entendez Cyrœ. 
•• Litt. : contre la be,iuté forti6ée , - Babylone. Dans l'hébreu : Vers sa de

meure fortifiée. - • Autrement : vers ses pâturages perpétuels. 
Il D'autres traduisent : les - • Daus l'hébreu : J'nccélererai, je les chasserai loin 

de là, - les Chaldéens loin de leur pays. 
H Sous-entendtz : comme cela est eo mon pou1.oir; car, etc. 
•• Dans l'hébreu : El qui pourrait paraitre devant moi (pour entrer avec moi en 

jugement)? - • Autrement : Et qui me fera rendre compte? 
"Voy. pl. h. 49, 19. Le l'ropliète s'est aervi ci-dessus des mêmes expressions 

en parlant de Nabuchodonosor. C'est là un exemple de la loi du talion. Comme on 
traite son i,rochain, on est traité soi~mème. 

y. i5. - " Lill. : les plus pel.il.d ue, troupeaux, - les plus faibles soldalll 4e 
rarmée. 
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Continuation. 

f. lfœc dicit Dominus : Ecce 
ego suscitabo· super Babylonem et 
super habitatores ejus, qui cor 
suum levaverunt contra me, quasi 
ventum pestilentem. 

2. El mittam in Baby\onem 
nntilatores, et ventilabunt eam, 
et demolientur terram ejus : quo
niar:t venerunt super eam undi
que in die afflictionis ejus. 

3. Non tendat qui tendit arcum 
suum, et .non ascenilat loricatus, 
nolite parcere juvenibus ejus, in
terficite omnem militiam ejus. 

4. Et cadent interfecti in terra 
Chaldœorum, et vulnerati in re
gionibus ejus. 

5. Quonialn non fuit viduatus 
Israel et Juda a Deo suo Domino 
exercituum : terra autem eorum 
rcplcta est delicto a sancto Israel. 

6. Fugite de medio Babylonis, 

f. Voici ce que dit le Seigneur : Je susci
terai comme un vent de peste I contre Ba
bylone el contre ses habitants, qui ont étllvé 
leur cœur contre moi •, 

2. el j'enverrai contre Babylone des gens 
le van à la main, qui la vanneront, el qui 
ravageront tout son pays•, parce qu'ils vien
dront fondre sur elle tous ensemble au jour 
de son affliction. 

3. Que celui qui s'apprête à tendre son 
arc, ne le tende point•; que l'homme d'arme 
ne prenne point sa cuirasse. N'épargnez point 
ses jeunes hommes, exterminez toutes ses 
troupes •. . 

4. Les morts tomberont en foule au pays 
des Chaldéens, et ils seront percés de conps 
dans ses provinces, 

5. parce• qu'Israël el Juda n'ont point été 
abandonnés de leur Dieu, le Seigneur des 
armées, et quo le Saint d'Israël a rempli 
leur pays • du fruit de leurs crimes. 

6. Fuyez du milieu de Babylone 8 et que 

fi. t. - • les Mèdes et les Perses. 
• Dans l'hébreu : contre les habitante du cœur de mes ennemis (du point cen

trJI de mes ennemis). Babylone est appelé Je point central des ennemis de Dieu, 
parce qu'elle était le principal siège de l'idolâtrie et de la fausse fcience. - • Dans 
l'hébreu, l'expression qui correspond aux mots : à ce!J3Z qui ont levt leur cœur 
contre moi, est LED QAMAJ ou ILUIAJ. Les Septante traduisent cette expression par 
Chaldéens. En effet, par la permutation athhil••eh (voy. pl. h. 25, !6 et pl. b. ,. U), 
les lettres LED KA.MAI correspondent Il celles du mot hébreu CASDIM (Chaldéens), de 
la manière suivante : La111ed ou Caph, Beth ou Sin, X.•P' ou Da/eth, hlen ou Yod, 
Yod ou Mem.-Tout cela, du reste, n'est pas eaoa rapport Il la cabale symbolique, 
dont les premières idées remontent Il une haute antiquité. Sur la cabale en géné
ral, et sur les dilférentes sortes de cebales, voy. Bonfrère, Prœloquia in script. 
eacr. ch. 21 et Waltonis prolegomena. Cura. complet. Script. sacr. t. 1, col. 217 et 
1uiv., et col. 290 et suiv. 

t,. 2. - ' D'autres traduisent : qui videront son pays . .L'image est prise du vent 
lu soir, pet1dant leguel on jette, en Orient, les grains en plein air, pour les Bépa
·er de la paille (Voy. Ruth. 3, !). Lorsque le vent était violent, il emportait le 
grain avec la paille, et il dispersait tout ce qni était sor l'aire. Ainsi les ennemis 
dans leur invasion dévasteront les Babyloniens. 

fi. 8. - • car 'toute défenee est inutile. Ces paroles s'adressent aux Chaldéens. 
DBDs l'hébreu le discours s'adresse aux ennemis de Babylone. Que l'arbalétrier 
band~ son are contre celui qui bande l'arc, et contre celui qui s'élève au sujet de 
B!I cwrasse. 

• Exhortation aux i>erses. 
,. 6. - • Vient maintenant la cause de ce cbàtimont. Dieu a voulu venger Israel, 

qu'il n'aYait pas entièrement abandonné (Comp. Isaïe, 5•, 4-6). 
T des Chaldéens. 
t, 6. - a Voue, juif• captifs, ou: ~·.o~s, peuples auxiliaires, oi.: Voua, étran-
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chacun ne pense qu'à sauver sa vie. Ne ca~ 
chez p,:>int son iniquité sous le silence•, parce 
quâ vQici le temps où le Seigneur doit se 
ven:;er d'elle, et c'est lui-mème qui lui ren-
dra ce qu'elle mérite. -
. 7. Babylone est une coupe d'or dans la 

main du Sei"neur, qui a enivré toute la 
terre. Toutes les nations ont bu de son vin, 
<?t elles en ont été agitées 10. 

8. Bab;ylone est tombée en un moment, 
et elle s est brisée dans sa chute. Poussez 
des hurlements sur elle, prenez du baume 
et l'appliques sur son mal 11, pC1ur voir si 
•Ile pourra guérir 11. I1aï. 21, 9. Apoc.11, 8. 

9. Nous avons traité Babylone u, et elle 
n'a point été guérie; abandonnons-la, et 
que chacun retourne en son pays, parce que 
la condamnation qu'elle mérite est montée 
jusqu'au ciel, et s'est élevée jusqu'aux nues. 

. . 
1 O. Le Seigneur 1• nous a fait justice pu

bliquement "; venez, et publions en Sion 
l'ouvrage du Seigneur notre Dieu. 

t t. Aiguisez vos flèches ••, remplissez vos 
carquois. Le Seigneur a suscité le courage 
des rois des Mèdes n; il a formé sa résolu
tion contre Bahvlone, afin de la perdre, 
parce que le temps de la vengeance du Sei
gneur est arrivé, le temps de la vengeance 
de son temple. 

12. Levez l'étendard sur les murs de Ba
'iylone 18, augmentez sn garde, pos~z des 

et sahel unusqu1sque anïmam 
suam : nolite tncere super iniqui
tatem ejus : quonia1n tem;ms ul
tionis est a Domino, vi01ssitudi
ncm ipse retribuet ei • 

7. Calix aureus Ilabylon in manu 
Domini, inebrians omnem terram: 
de, vino ejus biberunt gentes, et 
ideo commotre sunt. · · 

8. Subito cecidil Babylon, et 
contrita est : ululate super eo.m, 
tollite resinam ad dolorem ejus, 
si forte sanetur. 

9. Curavimus Babylonem, et 
non est sanata : derelinquamus 
eam, et eamus unusquisque in 
terram suam : quoniam perveni& 
usque ad cœlos JUdicium ejus, et 
elevatum ~st usque ad nubes. 

10. Protulit Dominus justitias 
nostras : venile, et narremus in 
Sion opus Domini Dei nostri. 

f f. Acuite sagittas, implete 
pharetras : susc1tavit Dominus 
spiritum regum Medorum: et con
tra Babylonem mens ej us est ut 
perdat eam, quoniam ullio Do
mini est, ullio !empli sui. 

12. Super muros Babylonis le
vate signum, auge te custodiam : 

gers (vo-,. p. h. 50, 8. Apoc. ts, 4. où il s'agit de la spirituelle Babylone, de l'em
pire anti chrétien dominant alors sur Je monde). 

• Publiez-la an contraire bien haut, afin que Je monde entier sache qu'elle a mé
rité l'infortune qu'elle souffre. Dans l'hébreu : ... 88 vie, de peur que vous ne 
périssiez par son iniquité. 

;. 7. - 10 Litt.: et c'est pourquoi elles ont été agit6es; - c'est pourquoi elles 
ont cessé de considérer leur état de bonheur comme bien affermi. Sans figure Je 
sens est : Dieu s'est seni du royaume de Babylone, dont l'éclat et la renommée 
étaient si grands, pour châtier beaucoup de peuples, contre lesquels il était irrilé 
{Comp. pl. %. ili, t5. 48, !6). 

; . 8. - u Dans l'hébreu : prenez do baume pour ses blessures. 
11 Le Prophète apostrophe le• peuplas auxiliaires de Babylone, et il les engage 

\ lui prêter secours. 
; • 9. - 18 Réponses des peuples auxiliaires. Ainsi parlent en gémissant les angea 

gardiens, qui ne peuvent s11uver les âmes qui leur sont confiées, malgré tous !euro 
efforts pour les soustraire au monde et à satan, parce que ces tunes -infortunées 
s'obstinent dans l'incrédulité et dans le vice. 

;. tO. - ,. Ce sont les Juifs qui parlent. 
" Par r,1pport aux Chaldéeu,, la cause des JuiCs était juste quoique d'ailleun 

ils fussent pécheurs; car le, Cbaldéen! n'avaient aucun droit d'emmener leur roi 
captif, de faire de leur pays une province babylonienne et de détruire la ville et 
le temple. · 

j;. H. ~ 18 Le Prophète se tourne du côté des Chaldéens. Aiguisez donc, etc., 
c'est bien en vain! Se1on d'autras le d!scours s'adresse aux emrnmis de Babylone. 

n Lcs·Mèdes n'avaient qu'un roi, Cyaxnres, que Daniel (5, 31) nomme Darius: 
mai; Cyrus, roi de Perse, étant destiné à être son successeur dans le royaume de 
Médie, pouvait pour cette raison être appelé aussi dès lors roi des Mèdes. 

j;. 12, - 1• pour une levée géDérnle. 
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Jevato custodes, prœparale iusi- se!ltiuelles, mettez des gens eu embuscade 19, 
dias : quia cogita vit Domiuus, et parce que le Seigneur va exécuter tout ce 
fecit quœcumque !oculus est cou- qu'il avait résolu, et ce qu'il .a,·ait prédit 
Ira habitatore• Babylouis. coutre les habitants de Bab:yloue. • 

{3. Quœ habitas super aquas i3. Voos qui habitez sur de grandes 
mullas, locuples iu thesauris, ve- . eaux ••, vous qui êtes si abondante dans v~ 
nit finis tuus pedafü prœcisiouis trésors, votre fin est venue, votre entière 
tuœ. destruction est arrivée 11 • 

14. Juravit Domluus e3erci- 14. Le Seigneur des armées a juré par 
tuum per nuimam sunm : Quo- lui-même : Je ferai foudre les hommes sur 
uiam replebo te homiuibus quasi vous comme une nuée de chenilles ••, et ils 
brucho, et super te celeuma can- jettccout des cris de joie eu vous détrui-
tabitur. · snut ' 3• Amo,, 6, 8. . 

{5. Qui fecit terram in fortit11- 15. C'est lui qui a fait la terre par sa puis-
dine sua, prœparavit orbem in sance, qui a établi le monde par sa sagesse, 
sapieutia sua, et prµdeutia sua et qui a par sa prudence étendu les cieux"· 
extendit cœlos. t. llloya. 1, t. · 

16. Dante eo vocem, multipli- 16. Au bruit de sa voix, les eaux s'amns-
cautur aqme in cœlo : qui levai ,ont dans le ciel, il é.lève les nuées des 
uubes ab extremo terrœ, fulgura extrémités de la terre, il fait résoudre les 
in pluviam fecit : et produxit veu- tonnerres eu pluie, et il tire les vents de. 
tum de thesauris suis. ses trésors. 

17. Stullus factus est omuis 17. L'art des hommes l~s a rendus tous 
homo a scientia : confusus est inseusés; les statues soul devenues la cou
omuis conflator in sculptili; quia fusion de ceux qui les out faites, parce que 
mendax est conflatio eorum, nec leur ouvrage n'est qu'un mensonge, et une 
est spirilus in eis. . matière qui n'a point de vie. 

18. Vaua sunl opera, et risu 18. Ce sont des ouvrages vains et dignes 
digon, in tempore visitatiouis sure de risée; ils périront au temps où Dieu les 
peribunt. visitera. 

l 9. Non sicut hœc, pars Jacob : IO. Celui que Jacob a pris pour sou par-
quia qui fecit omuia, ipso est, et lage n'est pas comme ces faux dieux : car 
Israel sceplrum hereditalis ejus : c'est lui qui n créé toutes choses. Israël est 
D~minus exercituum nomen ejus. son royaume hérédibire ", et sou nom est 

le Seigneur des armées. 
20. Collidis tu mihi vasa belli, 

et ego collidam in te sentes, et 
disperdam in te regua : 

21. et collidam in te equum et 

20. Vous· ètes" le marteau dont je brise
rai les trail9 et les armes "; je briserai par 
vous les nations, et je détruirai par vous les 
royo.uuies; 

21, je briserai par. vous les chevaux et les 

19 prenez tous les moyens possibles pour votre défense; vous ne laisserez pas de 
succomber, parce que, etc. 

j;. 13. - •• sur !'Euphrate. Le.principal cours de ce Oe11ve coulait au milieu de 
Babylone : des deux côtés de la ville avaient été pmtiqués des cunaux qui allaient 
se réunir derrière la ville au courant principal. 

11 D'autres traduisent : votre fin est venue (ainsi que), le terme de votre avarice. 
jr. :14. - n Litt. : de sauterelles; - vos ennemis tomberont sur vous, comme 

uu essaim de sauterelles. 
H Litt.: le cél,~mna, le chant des vendangeurs, des pressureurs; - les cris des 

,eudanges, qui étaient aussi les cris du combat 1Voy. pl. h. 24, 30). 
j,. 15. - •• Le Uieu qui lient ce langage contre vous, est un Dieu tout-puissant, 

et non point un être de néant, impuissant, comme voe idoles. Les y. i5-t9 sont 
une répétition de ce qu'on lit ci-dessus (iO, 12-16), où l'on peut eu voir l'expli-
cat1on. ' 

t. ,19. - " Litt. : est le sceptre de sou héritage, - le sceptre royal qu'il s'est 
acqms. 

t. 20. - "ô Babylunc! 
,; Vous avez eu de moi la miasiou d'extermine · les nations (Voy. pl. h. 50, 23). 
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cavaliers; je briserai par vous les chariots equitem ejus : et collidam in te 
et ceux qm combattent dessùs; cnrrum et ascensorem ejus : 

22. Je brigerai par vous les hommes et 22. et collidam in te virum et 
les femmes; je briserai par vous les vieil- mulierem : et coJlidam in te se
lards et les enfants; je briserai par vous les nem et puerum : et collidam in 
jeunes hommes et les jeunes filles; te juvenem et virginem : · 

23. je briserai par vous le pasteur et son 2~. et collidam in te pastorem 
troupeau; je briserai par vous le iaboureur et gregem ejus : et collidam in te 
et les bœufs qu'il mène; je briserai par agricolam et jugales ejus : et col-
vous les chefs et les magistrats. lidam in te duces et magistratus. 

24. Et après cela je rendrai à Babylone 24. Et reddam Bab-yloni, et 
et à tous les habitants de la Chaldée, tous cunctis habitatoribus Chaldere, 
les maux qu'ils ont faits dans Sion à vos omne malum suum, quod fece
yeux, dit le Seigneur. runt in Sion, in oculis vestris, ait 

Don.mus. 
25. Je vais à toi, ô montagne contagieuse.,, 25. Ecce ego ad te mous pesti

dit le Seigneur, qui corromps toute la terre"'; fer, nit Dominus, qui corrompis 
j•étendrai ma main sur toi: je t'arracherai universam terram : et extendam 
d'entre les rochers 80, et je te rendrai une . manum meam super te, et evol
montagne consumée par les flammes 81 • vam te de petris, et dabo te in 

montem combustionis. 
26. On ne tirera point de toi une pierre 26. Et non toilent de te lapi-

pour l'angle de l'édifice, ni de pierre pour dem in angulum, et lapidem in 
le fondement; mais tu seras éternellement fundamenta, sed perditus in reter-
détruite, dit le Seigneur "· num eris, ait Dominus. 

27. Levez l'étendard sur la terre 88, faites 27. Levate signum in terra: 
sonner la trompette parmi les peuples, pré- dangite buccina in gentibus, 
parez "les nations contre Babylone, appelez sanctilicate super eam gentes : 
contr'eJle les rois d' Ararat, de Menni et annuntiate contra illam regihus 
d·Ascénez ••: assemblez contr'elle Taphsar 38; Ararat, Menni, et Ascenez : nu
faites venir en foule les chevaux comme des mcrate contra eam Taphsar, ad
chenilles hérissées de toutes parts"'· ducite equum quasi bruchum acu-

Jeatum. 
28. Armez contre elle les nations, les rois 28. Sanctificate contra eam gen-

de Médie 88, ses capitaines, tous ses mngis- tes, reges Mediai, duces ejus, el 
trais, et toutes les provinces soumises à sa uni-versos magistratus ejus, cunc-
puissance. tamque terram potestatis ejus. 

29. Toute la terre sera dans l'émotiou et 29. Et commovebitur terra, et 
dans l'épouvante, parce que le Seigneur appli- conturbabitur : quia evigilabit 
quera ., sa pensée contre Babylone, pour contra Babylonem cogitatio Do-

,-. i5. - 18 Babylone est appelée une montagne, parce qu'elle s'élevait avec or
gueil au sujet de sa puissance et de ses richesses (Théodore). 

•• par l'idolâtrie, la superstition et la dépravation des mœurs. 
so sur lesquels tu es fondée , tous tes appuis, à savoir ta puissance guerrière et 

tes richesses, s1écrouleront sous toi. 
a, Le Prophète compare Babylone à une montagne vomissant' des flammes, qne 

le feu consume peu à peu et qui s'abime. 
; • 26. - •• La pierre de l'angle et du fondement sont des figures des princes qui 

tiennent les rênes du gouvernement (Zaeh. 10, t. Jsaïe, 28, 16). Il ne sortira plus 
à l'avenir aucun roi de la Chaldée. 

;. i7. - as Donnez le signal de l'invasion, vous, ennemis de Babylone? 
n Litt. : sanctifiez, - par des sacri(lces et les cérémonies religieuses. 
80 provinces d'Arménie. ' 
80 les satrap~•, les généraux. - Dans l'hébreu : Tiphar, chef, prince; en Perse, 
~~- , 

8'7 Litt. : comme des sauterelles armées d'aiguiliona ; en nombre aussi considé
rable que des essaims de sauterelles (Comp. Nahum, 8, l.7). 

j,. 28. - "Voy. pl. h. j,. 11. 
jl. 29. - •• exécutera. 
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mini, ut ponat terram Babylonis 
deserlam et inhabitahilem. 

30. Cessaverunt fortes Babylo
nis a prœlio, habitaverunt in prai
sidiis : devoratum est rolmr eo
ruru, et facti sunt quasi mulieres: 
incensa sunt tabernacula ejus , 
contriti sunt vectes ejus. 

3t. Correns obviam currenti 
'Veniet : ut annuntiet regi Babylo
nis, quia capta est civitas ejus a 
summo osque ad summum : 

32. et vada prœoccupata sont, 
et paludes incensai sunt i;ni, et 
viri bellatores conturbati sunt. 

33. Quia hwc dicit Dominos 
exercituum, Deus Israel : Filia 
Babylonis quasi area, tempos tri
turœ ~jus : adhuc modicmn, et 
'Veniet tempos messionis ejus. 

34. Comedit me, de"Voravit me 
Nabuchodonosor rex Babylonis : 
reddidit me quasi vas inane, nb
sorbuil me quasi draco, replevit 
"Vent::cm suum teneritndine mea, 
et ejecit me. 

35. lni,1uitas adversum me, et 
euro mea super Babylonem, dicit 
hahitatio Sion : et sanguis meus 
super habitatores Chaldeœ,, dicit 
Jerusalem. 

36. Propterea hœc dicit Domi
nus : Ecce ego judicabo causo.m 
tuam, et ulciscar ultionem tuam, 
et desertum fnciam mare ejus, et 
siccabo venam ejus. 

rendre le pays de Babylone tout désert et 
inhabité. · 

30. Les vaillants hommes de Babylone se 
sont retirés du combat; ils sont demeurés 
dans les places de guerre; toute leur force 
s'est anéantie••·; ils sont devenus comme des 
femmes. Leurs maisons ont été brdlées, et 
.toutes les barres ont été rompues 41 • 

31. Les courriers rencontreront les cour
riers,. et les messagers se rencontreront l'un 
l'autre pour aller dire au roi de Babylone 
que sa ville a été prise d'un bout à l'autre 42, 

32. que l'ennemi s'est emparé des gués du 
fleuve, qu'il a mis le feu dans les marais, et 
que tous les gens de guerre sont dans l'é
pouvante••. 

33. Car "Voici ce que dit le Seigneur des 
armées, le Dieu d'Israël: La fille de Baby
lone e,t comme l'aire; le temps est venu où 
elle sera foulée comme le blé, et le temgs 
d'y recueillir la moissQn viendra bientôt •. 

34. Nabuchodonosor, roi de Babylone, m'a 
pillée", il m'a dévorée; il m'a rendue. comme 
un vais~eau vide 16 ; il m'a absorl:ée comme 
un dragon, il a rempli sou ventre de ce que 
j'avais de plus délicieux, et 'il m'a chassée. 

35. La "Violence qui m'a été faite et le car
nage de mes enfants " est sur Babylone, dit 
la fille de Sion; et mon sang est sur les ha
bitants de la Chaldée, dit Jérusale!ll. 

36. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur: Je vais moi-même vous faire justice, 
et je vous vengerai moi-même; je mettrai à 
sec la mer 18 de Babylone, et je tarirai ses 
eaux .\B. 

j,. 30. - ,o Dans l'hébreu : est paralysée. D'autres autrement. 
" L'hisloire éclaircit ce verset. Les Babyloniens perdirent contre Cyrus une ba

taille, après laquelto ils se jetèrent dans leur ville, dont la prise leur paraissait im
possible. Cyrus cependant s'en rendit maitre en détournant le couro du Oeuve. 
Ayant pènélré par son lit des deux côtés dans la ville (j;. 31), il fit briser les ver
roux des portes (Voy. Isaïe, t5. note 3), que par négligence on avait laiasées ou
vertes, et mettre le feu à divers édifices. 

j;. 31. - "La ville était si étendue que le roi, dont la résidence était au milieu, 
dut être informé de sa prise par des messagers; et telle était l'incurie de ce prince, 
que môme plusieuro messa~er, ne furent pas capablea de le réveiller de son indo
lence au milieu de l'enivrtlment des plai:,irs. 

j,. 3!!. - "Les measagers dirent au roi que l'ennemi avait desséehé !'Euphrate, 
mis le feu aux roseaux et aux broussailles des places marécageuses afin de se 
forli[ier dans sa position et d'abat.tre le courage des soldats chaldéens. le Prophète 
prédi::mit ces faits envfron cinquante-six ans avR.nt leur accomplissement. 

,. 33. - "Le temps de fouler est celui de l'anéantissement; le temps de rec11eillir 
la moisson, celui du pillage; 

11. 3i. - " Litt. : m'a mangée; - ainsi parle la nation juive. 
46 Litt. : il m'a entièrement pillée. · 
;i. 35. - " Litt. : son iniquité contre moi et ma chair, etc., - mes enfants mia 

à mort. 
y. 3G. - "Litt. : sa mer, le Oeuve de Babylone. 
" Je la dépouillerai de ses richesses et de ees habitants. Outre c1t accomplisse-
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37. Babylone sera réduite en des monceaux 
de pierres; elle deviendra la demeure des 
drai;ons, l'objet de l'éto:mement et de la 
raillerie des hommes, parce qu'il n'y aura 
perso.nne qui y demeure. . . 

38. lis rugiront comme des hons, ils dres
seront leur crinière'° comme des lionceaux"· 

39. Je les ferai boire " dans leur cha
leur 13, etje les environnerai, afin qu'ils s'as
soupissent .. , et qu'ils dorment d'un som
meil éternel, et qu'ils ne se relèvent jamais, 
dit le Seigneur. 

40, Je les conduirai comme des agneaux 
qu'on va égorger, et comme des béliers 
qu'on mène avec les chevreaux. 

41. Comment Sésach " a-t-elle é'té prise? 
Comment la plus belle ville du monde est
elle tombée entre les mains de ses enne
mis? Comment Babylone est-elle devenue 
l'étonnement de tous les peuples? 

42. La mer •• est montée sur Babylone, 
elle a été couverte par l'inondation de ses 
flots. 

43. Ses villes sont devenues un spectacle 
d'horreur 51, une terre déserte et inhabitée, 
une terre où personne ne demeure, où il ne 
passe pas un seul homme. 

44. J'exercerai mes jugements sur Bel " 
è. Babylone; je ferai sortir de sa bouche ce 
qu'il avait déjà absorbé ". Les peuples n'i
ront plus en foule vers cette idole, parce 
que toutes les murailles de Babylone tom
beront par terre. 

45, Sortez, 0 mon peuple 60 , du milieu 
d'elle, afin que chacun sauve son âme de 
l'ardente fureur du Seigneur. 

37. Et erit Babylon in tumulo11, 
habitatio drà.conum, stupor, et si
bilus, eo quod non sil habitator. 

38. Simul ut leones rugient, e:a:
cutient comas veluti catuli leonum. 

39 . .ln cal ore eorum ponam po
los eorum, et iuebriabo eos, ut 
sopiantur, et dormiant somnum 
sempiternum, et non consurgant, 
dicit Dominus. 

40. Deducam eos quasi agno.,; 
ad victimam, et quasi arietes cum 
hœdis. 

41. Quomodo capta est Sesach, 
et comprehensa est inclytn uni
versœ terrre? quomodo facta est 
in stuporem Babylon inter gented 

42. Ascendi\ super Babylonem 
mare, multitudine fluctuum ejus 
operta est. 

43. Factœ sunt civitates ejus in 
stuporem, terra inhabitabilis et 
deserta, terra in qua nullus ha
bitet, nec transeat per eam filius 
hominis. 

44. Et visitabo super Bel in 
Babylone, et ejiciam · quod ab
sorbuerat de ore ejus, et non 
confluent acl eum ultra gentes, 
siquidem et murus Babylonis cor
ruet. 

45. Egredimini de medio ejus 
populus meus : ut sahel unus
quisque animam suam ab ira fu. 
roris Domini. 

ment dans le sens tlguré,là prophétie a eu aussi un sens littéral par le desséchement 
de !'Euphrate. · 

t, 38. - •• Dans l'hébreu : ils crieront comme des, etc. 
" Au milieu des orgies de la fête de tous les dieux, auxquelles on se livrera le 

jour qui précé~era la prise de la ville, les Babyloniens ivres crieront et s'agiteront 
comme des animaux sauvages. 

;v. S9. - " du calice de ma colère (Voy. Daia. 5), 
•• au milieu de leur joie et de leur ivresse. 
" Dans l'hébreu : alin qu'ils se livrent à l'allégresse. 
;v. H, - "c'est-à-dire Babylone (Voy. pl. h. i5, i6). 
j,. 42. - 18 une multitude innombrable de peuples (Voy. pl. li. ,6, 7. 8. Isaïe• 

8, 7. 8). 
,. 4~. - 1T Dans l'hébreu: de dévastation. . 
t. H. - •• C'est ainsi que les Babyloniens nommaient Baal, leur principale divi

nité1 idole sous le nom de laquelle ils adoraient le soleil, le seigneur du ciel, Je 
ferai cesser le culte de Baal à Babylone. 

" les richesses des peù{'les, que les Chaldéens avaient enlevées et en partie of
fertes à leur dieu, C'est amsi que les vases saints du temple de Jérusalem avaient 
été offerts à Bel (i. Par. 36, 7. i8. Dan. 1, 2), mais on'ils furent rendus par Cyrua 
(L Esdras, 1, 7. '7, H), 

.t. ,i;i, - eo mnn J'lanr,Ic, qui y êtes rrhmu captif, 
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46. Et ne [orle mollescat cor 

'fl!strum, et timeatis auditum, qui 
audietur in terra : et veniet in 
anno auditio, et post hune nnnum 
auditio; et iniquitas in terra, et 
dominator super dominatorem. 

47. Propterea ecce dies veniunt, 
et visitabo super sculptilia Baby
lonis : et omnis terra ejus con
fundetur, et universi interfecti 
ejus cadent in medio ejus. 

48. Et laudabunt super Babr
lonem cœli et terra, et omnin 
quœ in eis sunt : quia ab aqui
lone venient ei prœdones, ait Do
minus. 

49. Et quomodo fecit Babylon 
ut caderent occisi in Israel : sic 
de Bàbylone cadent occisi in uni
Tersa tcrm. 

50. Qui fugistis gladium, ve
nite, no lite stare : recordamini 
procul Do mini, et Jerusalem as
cendat super cor vestrum. 

5t. Confusi sumus, quoniam 
audi•imus opprobrium : operuit 
ignominia facies nostras : quia ve
nerunt alieni super sanctificatio
nem domus Dommi. 

52. Propterea ecce dies veniunt, 
ait Dominus : et visitabo super 
seulptilia ejus, et in omni terra 
ejus mugie\ vulneratus. 

53. Si asr.enderit Babylon in 
cœlum, et firmaverit in excelso 
robur suum : a me venient vas
tatores ejus, ait Dominus. 

54. Vox clamoris de Babylone, 
et contritio magna de terra Chal
dœorum : 

55. quoniam vastavit Dominus 
Jlabylonem, et perdidit ex ea vo-

46. Que votre cœur ne s'affaiblisse point, 
et ne craignez point les bruits " qui cour
ront sur la terre. Il en viendra un en une an
née, et un autre l'année d'après; l'oppression 
régnera dans le pays, et les dominateurs 
violents se succéderont l'un à l'autrn "· 

47. C'est pourquoi le temps vient, dit le 
Seigneur, où j'exercerai mes jugements sur 
les idoles de Babylone; toute ia terre sera 
couverte de confusion, et tous ses enfants 
percés de coups tomberont au milieu d'elle. 

48. Alors le ciel et la terre, et tout ce 
qu'ils contiennent, loueront Dieu sur le sujet 
de Babylone, ~arce qu'il viendra de l'aqui!OD 
des ennemis' pour la piller, dit le Seigneur, 

49. Comme Babylone a fait un car.iago 
d'hommes dans Israël, ainsi il se fera un 
carnage des enfants de Babylone dans toute 
la terre. 

50. Vous qui avez fui l'épée nue e4, ve
nez, ne vous arrêtez point. Souvenez-vous 
de loin du Seigneur, et que Jérusalem soit 
l'objet de votre cœur et de vos penaéea "· 

5t. Nous sommes tous confus des oppro
bres que nous avons entendus; la houle a 
couvert nos visages, parce que aes étrangers 
sont venus détruire fe sanctuaire de la mai
son du Seigneur"· 

52. C'est pourquoi •1 le temps vient, dit 
le Seigneur, où je ferai éclater mes juge
ments sur ses idoles, et où l'on entendra 
crier dans tout le pays des h.ommes percés 
de coup_s. 

53. Quand Babylone serait montée jus
qu'aux cieux, et qu'elle aurait affermi son 
trône sur les lieux les plus élevés, je lui 
enverrais néanmoins des gens qui la ren
verseraient par terre, dit le Seigneur. 

54. Un grand cri s'élève de Babylone, uli 
bruit de ruines et de débris retentit du pays 
des Chaldéens. 

55. Cnr le Seigneur a ruiné Babylone; il 
a fait cesser les voix confuses•• de son grand 

7.. 46. - •1 de la guerre qui s'élèvera, puiaqu'elle aura pour vous de si salutaires 
smtas (Voy. ,. 47). 

11 Le prompt changement des chefs de l'Etat est un signe de temps mauvais, 
pleins de danger• et de troubles. Dans l'héureu : il y aura dominateur contre 
(d'autres : sur) dominateur. 

;. 48. - 63 Dans l'hébreu : des dévastateurs, l'armée des Mèdea et des Perses. 
,. 50. - •• Vous, Juifs, qni dans b chute du royaume de Babylone avez échappé 

à l'épée du vainqueur, qui avez été épargnés·par lui. 
" pour y retourner. 
;. 51. - " C'est la réponse des Juifs : noua rougissons de notre ignominie, de 

ce 51ue nous avons été dans la nécessité de laisser la maisoa du Sc:gneur en des 
rnmns étrangères, et nos péchés, qui ont été cause de celte home. 

;. 52. - 61 à cause de cette profanation du temple. 
;. 55. - 18 Litt, : et il enleva du milieu d'elle sa grande uie; eon - immense 

population. 
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peuple. Le bruit de ses ennemis retentira 
comme celui des flots irrités, et leurs cris 
éclateront comme le frémissement des gran
des eaux. 

56. Car l'exterminateur de Babylone 89 est 
venu contre elle, ses vaillants hommes ont 
été pris; leur arc a été brisé 70, parce que le 

· Seigneur qui est puissant dans sa vengeance 
lui rend!'a tout ce qu'il a mérité. 

57. Et j'enivrérai 71 ses princes, ses sages, 
ses chefs, ses magistrats et ses braves; et ils 
dormiront d'un sommeil éternel dont ils ne 
,e réveilleront jamais, dit le Roi qui a pour 
nom le Seigneur des armées. 

08. Voici encore ce que dit le Seigneur des 
armées : Ces larges murailles de Babylone" 
seront frappées par les fondements, et ren
versées par terre; ses portes si hautes seront 
brûlées, el les travaux de tant de peuples et 
de nations seront réduits au néant, seront 
consumés par les flammes, et périront. 

59. Ordre donné par le prophète Jérémie 
à Saraïas, fils de Nérias, fils de Maasias, 
lorsqu'il allait vers le roi Sédécias à Baby
lone, la quatl'ième année de son règne. Sa
raïas était un des premiers d'entre les pro
phètes 78• 

60. Jérémie avait écrit sur un livre tous 
les maux qui devaie:I.t tomber sur Babylone, 
tout ce qui avait été écrit contre Babylone 7•. 

61. Jérémie dit donc à Sal'aïas : Lorsque 
vous serez venu à Babylone, que vous aurez 
vu, et que voas aurez lu toutes les paroles 
de ce livre ", · 

cem maguam : et sonabunt tluc
lus eorum quasi aquœ multœ • 
dedit sonitum vox eorum : 

56. Quia venit super eam ," id 
est super Babylonem. prœdo, et 
apprehensi sunt !orle, ejus, et 
emarcuit arcus eorum, quia fortis 
ultor Dominos reddens retribuet. 

57. El inebriabo principes ejus, 
et sapientes ejus, et duces eju~, et 
magistratus ejus, et fortes ejus: et 
dormient somnum sempi ternum, 
et non expergiscentur, ait Rex, 
Dominos exercituum nomen ejus. 

58. Hœc dicit Dominos exerci
tuum : Mdrus Babylonis ille la
tissimus suft'ossione sufîodie tur, et 
porl.le ejus excelsœ igni comlmren
tur, et labores populorum ad ni
hilum, et gentium m ignem erunt, 
et disperibunt. 

59. Verbum, quod p!'lllcepit Je
remias J?ropheta, Saraiœ filio Ne
rire !ilii Maasiœ, cum pergeret 
cum Sedecia rege in Babylonem, 
in anno quarto regni ejus : Sa
raias autem erat princeps pro
phetiœ. 

60. Et scripsit Jeremias omne 
malum, quod venlu!'um erat su• 
per Babxlonem, in libro uno : 
omnia verba' hœc, qure scripta 
sunt contra Babylonem. 

61. Et dixit Jeremias ad Sa
raiam : Cum Yeneris in Babylo
nem, et videris, et legeris omnia 
verba hœc, · 

j,. 56. - •• D'autres traduisent l'hébreu : le dévastateur. 
10 Lill.: s'est relâché. - Dans l'hébreu : s'est brisé. 
y. 51. - 71 du calice vengeur de ma colère. 
j,. 58. - 71 Les murailles de Bwylone étaient comptées parmi les merveilles de 

l'ancien monde. Elles étaient, dit-on! assez épaisses et assez larges pour que six 
chariots pussent courir de front sur eur plate-forme. Les portes de la ville, au 
nombre de cent, étaient d'airain. Darius, fils d'Hystaspe, accomplit celte prophétie, 
lorsqu'il renversa les murs intérieurs, que Cyrus avait laissé subsister avec les 
portes. 

j,. 59. - n Quelques-uns traduisent l'hébreu : grand chambellan. D'autres: prince 
de l'étst de paix. D'autres : prince des présents, - • celui par qui on avait accès 
près du roi pour lui offrir des présents. D'autres autrement. Il n'est rien dit dans 
les livres historiques d'un voyage du roi Sédécias à Babylone la quatrième année 
de son règne, et la sixième avant la destruction de Jérusalem, vraisemblablement 
parce que ce voyage n'avait d'autre but que d'aller offrir des hommages et des pré
sents au roi de Babylone. C'est ce que disent les rabbins eux-mêmes. A l'occasion 
du voyage du roi le Prophète donne à Saraias la commission qui suit . 

. j,. 60. - n à savoir les prophéties précédentes contre Babylone depuis le cha
pitre 50. 

1/'. 6t. - 71 aux Juifs qui s'y trouvaient, qui y avaient été conduits avec Joakhn 
(i, Rois, !!i, U), pour leur consolation. 
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62. dices : Domine tu locu tus 
1es contra locum istum ut disper
deres eum : ne sit · qui in eo ha
bitet ab homine usque ad pecus, 
et ut sit perpetua soli tudo. 
, 63. Cumque compleveris legere 
lihrum istum, ligabis ad euro la
pidem, et projicies ilium in me
dium Euphraten : 

64. et di ces : Sic submergetur 
Bahylon, et non consurget a facie 
afflictionis, quam ego adduco su
per eam, et dissolvetur. Hucus
que verba Jeremire. 

62. vous direz: C'est-vous, Seigni!ur, qui 
avez parlé contre ce lieu pour le perdre, en 
sorte qu·iJ n'y ait ni homme, ni bête qui y 
habite, et qu'il soit réduit en une éternelle 
solitude. 

63. Et. après que vous aurez achevé de 
lire ce livre, vous le lierez à une pierre, 
vous le jetterez au milieu de l'Euphrate, 

64. et vous direz : C'est ainsi que Baby
lone sem submergée; elle ne se reJèvera 
plus de l'afllfotion que je vais l'aire tomber 
sur elle, et elle sera détruite pour jamais 18• 

Jusqu'ici ce 10111 les paroles de Jérémie 11• 

CHAPITRE Lli. 

Histoire du siége et de la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. 

t. Filius viginti et unius anni 
erat Sedecins cum rcgnare cœpis
set : undecim annis regnavit in 
Jerusalem, et nomen matris ejus 
Amital, filin Jeremiœ de Lobntt, 

2. Et fecit malum in oculis Do
mini, juxta omnia qure fecerat 
Joakim. 

3; Quoniam furor Domini erat 

t. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il 
commença à régner, et il régna onze ans 
dans Jérusalem 1 • Sa mère s'appelait Amital, 
et était fille de Jérémie de Lobna •. 

2. li pécha devant le Seigneur, et commit 
tous les mêmes crimes que Joakim, 

3. parce que la fureur du Seigneur était 

r. 6\. - 1• • On remar(juera que le manuscrit que Jérémie remit à Saraias (j'. 5 !-
6t) pour être lu aux.Juif; retenus captif; à B~bylone, contenait Ioules les paroles 
de celle '('rophélie, c'est-à-dire la prophétie tùut entière. A l'époque où il la fit, 
c'est-à-dire à un intervalle de cinquante-six ans avant las événements, non,seule
meut Jérémie ne pouvait, sans une inspiration particulière, les décrire comme il 
fait avec une précision historique. mais il ne pouvait même les prévoir. Pour 
échapper à cette conséquence de l'inspiration du Prophète, les ratiouafütes ont eu 
recours à diverses hypothèses. Celui-ci divise la prophétie en trois poèmes distincts 
qo'il attribue à autant d'auteurs différents et qu'il entend de faits notablement 
Eloignés les uns des autres. Cet autre y trouve jusqu'à six poèmes composés à di
verses époques quoique tous relatifs à la ruine de Babylone. lis ont été mis à la 
suite les uns des autres à cause de l'identité du sujet; mais dans tous il ne faut 
voir que des descriptions poétiques, faites après les événements. D'autres encore· 
ont fait d'autres suppositions, mais toutes également arbitraires et dépourvues d'au
torité et de fondement. Ces suppositions, du reste, n'ont pas besoin d'être r6futées. 
Leur multiplicité même en moalre la futilité; et la flu seule de ce chapitre (;. B9· 
63) en est une rHolation plus que suffisante. Cet exemple de l'exégèse rationaliste 
sera le dernier que nous dounerons. Désormais sur les nutrès prophéties, on ne s'y 
arrêtera plus, car ce sont toujours les mêmes principes et il sullit de les coDll31tre 
pour en soupçonner l'application. On se souviendra seufemeot que la science n'est 
pour rien dans ce aystèwe. Tout se borne à une négation basée sur un principe 
mélaJ>hysique, l'impossibilité du surnaturel (Voy. Isaïe, lO, t. note 1. Comp. la 
dermère note sur 5. Moy•·/· 

11 Le chapitre qui suit na pas été composé par Jérémie ( Voy. l'introduction). 
;. t. - 1 •· Voy. la table chrouolog. 
• Voy. 1. Ro,s, 21, note 1. Ce chapitre ue contient presque rien autre que ce qui 

jest ropl'orté au guatrièma livre des Rois, depuis 24, 18. jusqu'à 25, il; et depuill 
25, i7 Ju,qu'au ';, BO (Comp. pl, h. 39, 2. Par. 36, U et suiv.J. 
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&Ur Jérusalem et SUI' Juda, jusqu'à Ce qu'H 
les ei1t rejetés loin de sa face. Et Sédécias 
se révolta contre le roi de Babylone. 

4. Or la neuvième année de son règne, le 
dixième jour du dixième mois, Nabuchodo
nosor, roi de Babylone, marcha avec toute 
son armée contre lérnsalem; il l'assiégea, 
et il bàtit des forts tout autour de ses mu
railles •. Pl. 11. 39, i. 

s: ta' ville fat assiégée' Jusqu'à la onzième 
année du règne de Sédécias. 

6. Mais le nenvième jour du quatrième 
mois, la famine fut grande dans toute la 
ville, et il n'y avait plus de vivres pour le 
peuple. 

7. La brèche ayant été faite, tous les gens 
de guerre s'enfuirent, et. sortirent de la ville 
pendant la nuit par le chemin de la porte 
qui est entre deux murailles, qui mène ·aux 
jardins du roi, et ils se retirèrent par le 
chemin qui mène au désert •, pendant que 
les Chaldéens environnaient la vi!J.e de toutes 
parts. 

8. En même temps l'armée des Chaldéens 
poursuivit le. roi Sédécias, ils le prirent dans 
Ie désert • qui est près de Jéricho, et tous 
ceux qui l'avaient suivi s'enfuirent et l'aban
donnèrent. 

9. Les Chaldéens ayant pris le roi l'em
menèrent au roi de Babylone, à Réblatha, 
qui est au pays d'Emath; et Nabuchodono
sor lui prononça son arrêt. 

!O. Le roi de Babylone fit tuer les deux 
fils de Sédécias deTant les yeux de leur 
père, et fit mourir en même temps tous les 
princes de Juda à Réblntha. 

H. Il fit arracher les yeux à Sédécias, le 
fit charger de fers, et le roi de Babylone 
l'emmena à Baby loue, et l'enferma dans une 
prison jusqu'au jour de sa mort. 

!2. La dix-neuvième année du règne de 
Nabuchodonosor, roi de Babylone•, le dixième 
jour du cinquième mois •, Nabuzardan, gé
néral de l'armée des Chaldéens, qui comman-

in Jerusalem et in Jada, '11.sque
quo projiceret eos a faeie sua: et 
recessit Sedecias arege ~ylonis. 

4. Factum est autem ID n ,rno 
nono regni ejus, in mense de
cimo, decima mensis : Veni t Na
buchodonosor rex Babylonis, ipse 
et omnis exercitus ejus, adversus 
Jerusalem, et obsederunt eam, 
et œdilicaverunt contra eam mu
nitiones in circuitu. 

5. Et fuit civitas obsessa usque 
ad undecimum annum regis Se-
deciœ. · 

6. Mense autem quarto, nona 
mensis, obtinuit fumes civitatem: 
et non erant alimenta populo 
terrœ. 

7. Et dirupta est civitas, et 
omnes viri bellatores ejus fuge
runt; exieruntque de civitate 
nocte, per viam portœ, quœ est 
inter duos muros, et ducit ad 
hortum regis ( Chaldœis obsiden
tibus urbem in gyro) et abierunt 
per viam, quœ ducit jn eremum. 

8. Persecutus est autem Chal
dœorum exercitus regem : et ap
prehenderunt Sedeciam in deser
to, quod est juxta Jericho : et 
ornais comitatus ejus diffugit ab 
eo. 

9. Cumque comprehe11dissent 
regem, adduxerunt eum ad re
gem Babylonis in Reblatha, quœ 
est in terra Emath : et locutus 
est ad eum judicia. 

!O. Et jugulavit rex Babylonis 
filios Sedeciœ in oculis ejus : sed 
et omnes principes Juda occidit 
in Reblatha. 

H. Et oculos Sedeciœ eruit, et 
vinxit eum compedibus, et ad
duxit eum rex Babylonis in Ba
bylonem, et posuit. eum in domo 
carceris usque ad diem mortis 
ejus. 

!2. In mense autem quinto, de
cima mensis, ipse est annus no
nus decimus Nabuchodonosor re
gi. Babylonis : venit Nabuzarda11. 

,. 7. - • Voy. pl. h. 39, 4. 4. Rois, 25, 4. 
,. 8. - • Dans l'hébreu: dans la plaine. 
j". 12. - • • Voy. pl. h. la remarque sur 32, 1. 
8 Dans 4. Rois, 25, 8, le jour donné comme celui de l'arrivée est le septième; 

le dixième jour le temple put être incendié, ou bien encore l'incendie du temple 
put durer jusqu'a.u dix. 
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princeps militiœ, qui stabl.t CO·· 
ram rege Babylonis in Jerusalem. 

13. Et incendit domum Domini, 
et domum regis, et omnes domos 
Jerusalem, et omnem domum 
magnam igni combussit. 

14. Et totum murum Jerusalem 
per circuitum destruxit cunctus 
exercitus Chaldœorum, qui erat 
ccm magistro militiœ. 

t 5. De pauperibus autem po
puli, et de reliquo vulgo, quod 
remanserat in civitate, et de per
fngis, qui transfugerant ad regem 
Babylonis, et cœteros de multitu
dlne, transtulit Nabuzardan prin
ceps militiœ. 

16. De pauperibus vero terrœ 
reliquit Nabuzardnn princeps mi
lifüe vinitores, et agricolas. 

17. Columnas quoque œreas, 
9uœ erant in domo Domini, et 
bases, et mare œreum, quod erat 
in domo Domini, confregerunt 
Chaldrei, et tulerunt omne œs eo
rum in Babylonem. 

tS. Et lebetes, et creagras, et 
psalteria, et phialas, et morta
rio!B, et omnia vasa œrea, quœ in 
ministerio. fuerant, tulerunt : et 

t9. hydrias, et tbymiamateria, 
et urceos, et pelves, et candela
bra, et mortaria, et cyathos : 
quotquot aurea, aurea : et quot
quot argentea argentea; tulit ma
gister militiœ : 

20. et columnas duas, et mare 
unum, et vitulos duodecim œreos; 
qui erant suh hasibus, quas fece
rat rex Salomon in domo Domini : 
non erat pondus œris omnium 
horum vasorum .. 

2{. De columnis autem, decem 
et octo cubiti altitudinis erant in 
columna una, et funiculus duo
decim cubitorum circuibat eam : 
porro grossitudo ejus quatuor di
gitorum, et intrinsecus cava erat. 

22. Et capitella super utramque 
œrea : altitudo capitelli unius 
quinque cubitorum : et retiacula, 

dait par l'ordre du roi de Babylone dans Jé
rusalem, 

13. brilla la m~ison du Seigneur, le pa• 
lais du roi, et·toutes les maisons de Jérusa• 
lem, et il mit le feu dans toutes les grandes 
maisons. 

t 4. Et toute l'armée des Chaldéens qui 
était avec leur ~énéral abattit toutes les mu
railles qui étaient autour de la ville de Jé
rusa.lem. 

i5. Et Nabuzardan, général de l'armée, 
transféra à Babylone les plus pauvres d'entre 
le peuple qui étaient demeurés dans la ville, 
ceux qui étaient allés se rendre au roi do 
Babylone, et tout le reste du peuple. 

t6. li laissa seulement d'entre les plus 
pauvres du pays les vignerons et les labou
reurs. 

i 7. Les Chaldéens brisèrent aussi les co
lomies d'airain qui étaient dans la maison 
du Seigneur, avec leurs bases, et la mer 
d'airain qui était dans la maison du Seigneur, 
et ils en emportèrent tout l'airain à Baby
lone. 

18. lis emportèrent aussi les chaudières, 
les poëles, les instruments de musique 7, les 
coupes, les mortier.a 8, et tous les vases d'ai
rain qui servaient au ministère du temple. 

19. Le général de l'armée prit aussi .les 
vases•, les encensoirs, les bassms, les chau
drons, les chandeliers, les mortiers et les 
tasses •0, une partie de ces vases étant d'or, 
et l'autre d'argent. 

20. li prit aussi les deux colonnes, la mer 
et les douze bœufs d'airain qui en faisaient 
la base, que le roi Salomon avait fait faire 
dans la· mnison du Seigneur. Le poids de 
l'airain de tous ces vases ne pouvait s'estimer. 

21. L'une de ces colonnes avait dix-huit 
coudées de haut; elle était environnée d'un 
cordon tle douze coudées; elle était épaisse 
de quatre doigts, et était creuse en dedans. 

22. L'une et l'autre de ces colonnes avait 
son ch:ipi tea, d'airain. Le chapiteau de l'une 
avait cinq. coudées 11 de haut, et des rets et 

J. 18. - T Dans l'hébreu: les coutedUX, 
·, Dans l'hébreu : les fioles, les coo\les. 
;. 19. - • Dans l'hébreu : les bassms. 
10 D"autres traduisent: les coupes et les patères. 
;. i~. - Il Dans 4. Rois, i5, 17. il y a : trois coudées. Mais dans a. Rois, 7, 16, 

il y a aussi cinq coudées. 
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des grenades qui le couvraient tout an tour, 
le tout était d'airain; et la seconde colonne 
avait des grenades, et tout le reste était de 
même. 

23. Quatre-vingt-sebe grenades pen
daient 1• et se liaient ensemble 18, et il y 
avait cent grenades en tout qui étaient en
vironnées d'un rets u. 

24. Le général de l'armée prit aussi Sa
raïas, qui était le premier sacrificateur'", et 
Sophonias, qui était le second 18, et les trois 
gardiens du vestibule n. 

25. Il enleva encore de la ville un eunu
que qui commandait les gens de guerre, et 
sept personnes qui étaient toujours devant le 
roi 1 , qui se trouvèrent dans la vine, et le 
secrétaire-intendant de l'armée, qui avait 
soin de former les nouveaux soldats 19, et 
eoixante hommes d'entre le peuple qui se 
trouvèrent au milieu de la ville. 

26. Nabuzardan les prit tous, et les em
mena au roi de Babylone à Réblatha. 

27. Et le roi de Babylone les fit tous 
mourir à Réblatha, nu pays d'Emath. Et 
Juda fut transféré hors de son pays. 

28. Voici le dénombrement du peuple qui 
fut transféré à Babylone par Nabuchodono
sor. La septième année de son règne il trans
féra trois mille vingt-trois Juifs••. 

29. La dix-huitième année de son règne 
il transféra de Jérusalem huit cent trente
deux personnes 11; 

30. et la vingt-troisième année du règne 
de Nabuchodonosor, Nabuzardan, général de 
son armée, transféra sept cent quarante-ciûq 
Juifs. Ainsi le nombre de tous ceux qui furent 
transférés. fut de quatre mille _six cents"· 

;. 23. - n c'est-à-dire étaient visibles. 

c t malogranata super coronam in 
circuitu, omnia œrea. Si militer 
columnœ secundœ, et malogra
nata. 

23. Et fuerunt malogrnnata no
nnginta sex dependentia : et om
nia malogranata centum, retia
culis circu111dabantur. 

24. Et tulit magister militiœ 
Saraiam sacerdotem primwn, et 
Sophoniam sacerdotem secundum, 
et tres custodes vestibuli. 

25. Et de civitate tulit eunu
chum unum, qui erat prœpositus 
super viros bellatores : et septem 
viros de bis, qui videbant faciem 
regis, qui inventi sunt in civitate: 
et scribam principem militum, qui 
probabat tyrones : et sexaginta 'Vi
ras de populo terrœ, qui inventi 
sunt in medio c.ivitatis. 

26. Tulit autem eos Nabuzardan 
magister inilitiœ, et duxit eos ad 
regem Babylonis in Reblatha. 

27. Et percussit eos rex Baby
lonis, et interfecit eos in Rebla
tha in terr& Emath ; et translatus 
est foda de terra sua. 

28. lste estpopulus, quem trans
tulit Nabuchodonosor : ln anno 
septimo, Judœos tria millia et vi
ginti Ires : 

29. ln anno octavo decimo Na
buchodonosor, de Jerusalem ani
mas octingentas triginta duas: 

30. ln anno vigesimo tertio Na
buchodonosor, transtulit Nabu
znrdan magister militiœ animas 
Judœorum septingentas quadra
ginta quinque; omnes ergo ani• 
mre, quatuor millia sexc1mtœ. 

1' Dans l'hébreu : .•. il y avait 96 grenades sur les quatre côtés. 
n Car quatre de ces grenades étaient cachées par la colonne à l'endroit où elle 

s'appuyait contre la muraille. 
jl. 24. - Il le grand prêtre (Comp. 1. Esdr. 7, t). 
te le premier après Je grand prêtre, son vicaire. 
IT du temple. 
;. 25.- !o Litt.: qui voyaient la face du roi. 
1, Je général de révision. 
jl. 28. - •• lorsque Jéchonias se rendit (4. Rois, iu, fi). Dans i. Rois, 2i, H. il 

y a seize millel. parce que les soldats, qui n'étaient pas bourgeois, au nombre de 
sept mille (i. ttois, 24, t6), y sont compris. 

t. ~9. - " De tous les habitants de Jérusalem il ne restait plus que 831 personnes, 
qui émigrèrent à Babylone. Les autres avaient été enlevé.• par la famme, par la 
peste et par l'épée des Chaldéens. 

jl. so.- 11 Après Je meurtre de Godolias, établi gouverneur par les Chaldéens, 
les Juifs que les Chaldéens avaient laissés se réfugièrent en Egypte (Pl. h. 43, 7). 
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31. Et factum est in trigesimo 
septimo anno transmigrationis Joa
chim regisJuda, duodecimo mense, 
vigesima quinta mensis, elevavit 
Evilmerodach rex Baliylonis ipso 
anno regni sui, caput Joachim 
regis Juda, et eduxit de domo 
carceris. 

32. Et !oculus est cum eo bona, 
et poeuit thronum ejus super 
thronos regum, qui erant post se 
in Babylone. 

33. Et mutavit vestimenta car
ceris ejus ,. et comedel,at pancm 
toram eo semper cunctis diebus 
vilée sure; 

3i. et cibaria ejus, cibaria per
petua dabantur ei a regc Babylo
nis, statu ta per singulos dies, 
usque ad diem mortis sua,, cunc
tis diebus vitm ejus. 

31. Mais la trente-septième année n après 
que Joachim, roi de Juda, eut été transféré 
à Babylone, le vingt-cinquième jour du 
douzième mqis, Evilmérodacb, roi de Baby
lone, relm;; Joachim, roi de Juda, de cet 
abaissement où il avait été jusqu'alors, et le 
fit sortir de prison. 

32. Il lui parla. avec beaucoup de bonté, et 
il éleva son trône au-dessus des trônes des 
rois qui étaient au-dessous de lui à Baby
lone. 

33. Il lui fit changer les vêtements qu'il 
avait dans sa prison, et le fit manirer devant 
lui tous les jours d,, s.1 ··,'<, 

34. Le roi de Babylone ordonna ce qui 
lui serait donné pour sa table chaque jour, 
et il le lui fit donner tout le temps de sa 
vie, jusqu'au dernier jour de sa mort"· 

Dans l'espace des quatre années qui s'écoulèrent jusqu'à la vingt-troisième année 
du règne de Nabuchodonosor, il l,lUI se rencontrer des Juifs des Etats voisins qui 
rentrèrent dans leur patrie. Parmi ces Juifs rentrés dans leur patrie Nabnzardan en 
emmena encore 745 à Babylone, probablement à l'occasion de la guerre avec les 
provinces voisinesj dont la principale ville, Tyr, fut emportée par le roi Nabucho
donosor après un ong siége. 

;. 3l, - ta L'an S62 avant J.-c. 
t. 36,-" Voy. i. Rois, 2~, 30. 



PRÉFACE 

Stnl 

LES LAl\lENTATIONS DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 

Dans ce petit livre en cinq chapitres, qui forment autant de chants 
particuliers, Jérémie déplore le triste sort de Jérusalem et de son 
peuple, après la prise et la dévastation de la ville par Nabuchodonosor. 
Dans les deux premiers chapitres, il s'applique surtout à décrire l'état 
de la ville tombée au pouvoir des ennemis, l'incendie du temple et le 
massacre des habitants; dans le iroisième, il pleure sur ses propres 
persécutions, sur ses souffrances· et sur celles de tout le peuple; le 
quatrième retrace la dévastation de la ville et du temple, et la con
dition du roi Sédécias conduit en captivité; le cinquième enfin con
tient, pour foire suite aux plaintes du Prophète sur le malheur des 
Juifs, une prière ardente pour leur rétablissement. Ce petit livre, où 
tout est touchant, offre, soit qu'on l'envisage sous le rapport du sens 
prochain et littéral, soit que l'on recherche ses rapports plus élevés 
et mystérieux, qui_ sont cachés sous le voile de la lettre, un trésor 
d'instruction, d'édification et de consolation. Par la chute de la cou
pable Jérusalem, par tous les maux qui sont venus affiiger son peuple, 
le Prophète mon1re la justice de Dieu exerçant ses vengeances; et, 
d'autre part, il publie en même temps sa miséricorde en annonçant 
leur rétablissement dans leur premier état, pourvu que le peuple se 
convertisse et revienne à de meilleurs sentiments. 

Tout en reconnaissant que tel est l'objet des Lamentations dans le 
sens litté1·al1 l'Eglise catholique a de tout temps cru et enseigné que 
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.le Prophète a voulu en outre parler de vérités d'Wl .autre genre et 
d'événements cachés dans l'avenir. Ces vérités et ces événements ca
chés sont ce que l'Eglise propose li. la méditation de ses fidèles, en 
leur faisant chanter les Lamentatians dans l'office ecclésiastique des 
trois derniers jours de la semaine de la Passion. Elle veut que, dans 
les châtiments terribles dont Dieu a frappé Jérusalem par Nabuoho
<lOROsor, les fidèles qui sont dans son ilein reconnaissent le chO.timent 
beaucoup plus terrible encore que Dieu a fait retomber sur Israël après 
le crime horrible de la mort du Messie. Elle veut déplorer le malheur 
de ce peuple aveuglé que Dieu avait daigné autrefois favoriser de .ses 
révélations. Elle veut, au sujet de la chute de Jérusalem, gémir sur 
le mal que lui font à elle-même ses ennemis tant du dehors que du 
ùedans, les persécutions des Gentils, les ravages des hérétiques, la li
cence des opinions, les progrès déplorables de l'indifférence dans la 
foi et de la corruption des mœurs. Elle \'eut, dans la désolation et ltl 
châtiment de Jé1"Usalem, nous faire considérer la désolation et le châ
timent qui sont le parw.ge de l'âme qui meurt de la mort du péché. 
Elle veut, dans l'état de ruine de Jérusalem et de son peuple banni 
de sa patrie, nous faire pleurer sur l'état d'exil de tout le genre hu
main, qui par le péché d'Adam est tombé dans la dégénération et le 
déréglement. Elle veut, dans le peuplr. que Dieu châtie, nous faire 
voir Jésus-Christ lui-même prenant la place de tout le genre humain, 
et souffrant le châtiment dû aux péchés des hommes; de même qu'elle 
fait aussi surtout à Jésus-Christ l'application du chapitre troisième. 
Dans tout cela le chrétien attentif, da.ns la lecture de ces saints can
t:ques de douleur, a égard à la manière dont les saints Pères et les 
interprètes catholiques, outre le sens littéral, ont eu én vue tantôt 
l'un, tantôt l'autre de ces rapports éleyés. 

Po•r ce qui concerne la disposition extérieure de ces chants, le 
premier, le second et le quatrième chapitres ont chacun vingt-deux 
versets, et chaque ver~et commenC'e par une lettre différente de l'al
phabet hébraïque, suivant leur ordre. Le troisième chapitre a soixante 
et six versets, dont trois commencent toujours par la même lettre, 
dans l'ordre de l'alphabet. Le cinquième chapitre compte également 
soixante {lt deux versets, sans être néanmoins alphabétiqu_!l. On ne 
peut dire pour quelle raison Jérémie a fait choix de cette forme, gui 
se retrouve encore ailleurs dans les auteurs sacrés (Prov. 3l. Ps. HS); 
peut-être a-t-il voulu par là faire comprendre à ses concitoyens que 
,ses lamentations sur leurs mall!eurs, et sa prière pour leur délivrance, 
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ne devaïent pas être moins présentes à leur esprit, ne pas moins for• 
mer le fond de leurs pensées et de leurs sentiments, que l'alphabet ne 
leur était familier et n'était le fondement de toutes leurs idées et de 
leurs paroles. Et c'est aussi ce que le chrétien doit se figurer quand, 
durant la Semaine-Sainte, il entend chanter les Lamentations divisées 
par versets commençant par les lettres de l'alphabet hébraïque. 

Personne n'a jusque-là mis en do~te que Jérémie soit l'aateur des 
Lamentations. Quand nous n'aurions pas sur ce point les témoignages 
unanimes des juifs et des c'hrétie.ns, depuis les temps les plus anciens, 
l'esprit, l'expression et le style feraient reconnaitre ce Prophète avec 
évidence. Il semble qu'il composa les quatre premiers chants dans le 
temps qu~ tombe entre 4. Rois, 25, 4 et 25, 8, ou immédiatement aprè.s 
la désolation de Jérusalem (4. Rois, 25, 8 et suiv.), et le dernier cha• 
pitre vers le temps même de cet événement, 

• 

• 

.. 
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DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 

Et factum est, postquam in 
captivitatem redactus est Israel, 
et Jerusalem deserta est, sedit Je
remias propheta flens, et planxit 
lnmentatione hac in Jerusalem , 
et amaro animo suspirans, et eju
lans dixit : 

Après que le peuple d'Israël eut été mené 
en captivité, et que Jérusalem fut déserte, 
le prophète Jérémie fondant en larmes s'as
sit, et fit ces lamentations sur Jérusalem, 
soupirant dans l'amertume de son cœur, et 
disant avec de grands cris 1 : 

-
CHAPITRE PREMIER. 

Jérémie déplore la dévastation de Jérusalem, et il déclare 9ue le 
Seigneur tirera vengeance de ceua: qui se font un sujet de Joie de 
l'infortune de cette ville. 

t. Quomodo sedet sola civitas 
plena populo : facta est quasi vidua 
domina gentium : princeps pro
vinciarum facta est sub tributo. 

ALEPH 
1

• 

t. Comment cette ville pleine de peuple• 
est-elle maintenant solitaire•~ La maitresse 
des nations• est devenue comme veuve 6 ; la 
reine des provinces a été assujettie au tri
but 7• 

• Ce préambule n'est ni dans l'hébreu, ni dans le chaldéen et Je .svriaque; on ne 
le trou,e que dans le grec, l'arabe et notre version latine; et, en oùtre, cette der 
nière version contient seule, à l'exclusion de toutes les autres, les mots « et fit .•. 
de son cœur. » Il semble que tout ce préambule soit nue addition du traducteur 
grec, et c'est pourquoi saint Bonaventure, Nicolas de Lire et d'autres interprètes 
catholiques, ne le regardent point comme l'ouvrage de Jérémie. 

• Dans Je texte hébreu le premier mot commence par cette lettre (Voy. la Préf.). 
jl. 1. - 3 autrefois, par elle-même et à cause des pèlerins qui y affluaient. 
• Solitaire est ici la même chose que vide, privée de ses enfants (Voy. Isaïe, 

~ •• 10). 
• c'est-à-dire de beaucoup de peuples (Comp. 2. Rois, 8, t-14. 3. Rois, 9, 20. it). 
• parce qu'elle est, pour un temps, privée de son époux, c'est-à-dire de son Dieu 

(Voy. Isaïe, 5t, •, 5). D'autres: parce qu'elle est privée de son roi et de son peuple 
(Comp. Isaïe, n, 8). 

7 D autres traduisent: a été assujettie à la servitude. De même que Jérémie 
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BETH 

2. Elle n'a point cessé de pleurer pendant 
la nuit, et ses joues sont trempées de ses 
larmes. De tous ceux qt.i lui étaient chers ', 
il n'y en a pas un qui la console; tous ses 
amis l'ont ml:prisée e et sont devenus ses 
ennemis. Jer. i3, i 7. 

GHIMEL. 

3. La fille de Juda s'est retirée en d'au
tres pays, à cause de la servitude insuppor
table qui l'affligeait •0• Elle a demeuré parmi 
les nations, et elle dy a point trouvé de 
repos. Tous ses persécuteurs u se sont saisis 
d'elle dans son extrême douleur 11• 

DALETH, 

4. Les rues de Sion pleurent, parce qu'il 
n'y a r,lus personne qui vienne à ses solen
nités •. Toutes ses portes sont détruites " ; 
ses prêtres ne font que gémir; ses vierges 
sont toutes défigurées ,s ; et elle est plongée 
dans l'amertume 18• 

HE, 

2. Plorans ploravit in nocte, et 
laer!mai ej~s in maxillis e.jus : 
non est qui consoletur eam ex 
omnibus charis ejus : omnes amici 
ejus spreverunt eam, et facti sunt 
ei inimici. 

3. l\ligravit fodas propter afflic
tionem, et multitudinem servitu
tis : habita vit inter gentes, nec 
invenit requiem : omnes pcrsecu
tor~s ejus apprehenderunt eam 
inter angustias. · 

i. Viœ Sion lugent, eo qnod 
non sint qui veniant ad solemni
tatem : omnes portœ ejus des
tructœ : !!llCerdotes ejus gementes : 
virgines ejus squalidœ, et ipsa op
pressa amaritudine. 

5. Ses ennemis se sont élevés au-dessus 1 5. Facti sunt hastes ejus in ca-

pleure Sm' Jt,rusalem, de même, et plus amèrement encore, nous devons pleurer 
sur une âme, qui autrefois ornée de toutes les vertus, commandait à ses penchant:< 
et à ses désirs, mais qui depui,., vaincue par satan, le monde et la chair, privée 
des consolations de son bou ange, est dévorée par les feux des passions et est de
venue l'esclave d'autant de maitres qu'elle a de vices en elle. 

j'. 2. - • gui l'aimaient, de ses amants, c'est-à-dire des peuples dont Juda avait 
acheté l'amitié par de grandes sommes el de grands sacrilices (Vay. j' •. i9. Comp. 
Jérém. !!, 16. 36. 37. 22, 20. Ezéch. 29, 6. 7. 16). 

• la délaissant dans le temps de la détresse. Dans lbébreu: ont été perfides à son 
égard. . 

,-. 3. - ,o Un grand nombre de Juifs qui purent s'évader, se s:mvèrent devant 
les Chaldéens pour se soustraire à la dureté de leur oppression, et se réfugièrent 
chez les peuples voisins. Après la retraite de l'arm6e chaidéenne, quelques-uns 
revinrent du lieu de leur retraite auprès de Godolias (Voy. Jé,.ém. 40, 7. U). 

u de Jérusalem. 
"Beaucoup de ceux qui s'étaient réfugiés chez les peuples voisins1 et qui dési

raient demeurer parmi eux, n'y trouvère.nt aucune sûreté, mais les L.baldéens les 
ayant poursuivis, les redemandèrent et les prirent avant même qu'ils fussent revenus 
de leur effroi. D'autres traduisent l'hébreu : se sont saisi• d'elle dans des défilés. 
D'autres : sur ses frontières. D'autres autrement. 

,-. 4. - l3 Autrefois les voies qui conduisent à. Jérusalem étaient remplies de 
pèlerins, qui accouraient à. ses solennités; maintenant elles sont désertes et comme 
dans le deuil. 

" D'autres traduisent l'hébreu : désolées; il n'y a personne qui sorte et qui entre 
(Comp. /saïe, s, 26. Urém. H, 2). Les assemblées de justice et autres y avaient 
cessé ITh01nas). 

" sans parure. D'autres traduisent l'hébreu : sont dans la tristesse. D'autre• : 
sont devenues muettes. D'autres autrement. 

"Litt. : est accablée par, etc. - D'autres traduisent l'hébreu : et elle-même el!t 
pleine d'amertume (toutes les classea de ses habitants sont dans l'affliction). 
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pite, inimici ejus locupletati sunt: d'elle 17 ; ceux qui la haïssaient se Eont en
quia Dominus !oculus est super richis t•, parce que le Seigneur l'a condam
eam propter multitudinem iniqui- née '", à cause de la multitude de ses ini
talum ejus : parvuli ejus ducli qnilés. Ses petits- enfmts ont été emmenés 
saut in caplivitalem ante. faciem captifs devant l'ennemi,qui les. chassait. 
tribulanli1. 

6. Et egressus est a filia Sion 
omnis decor e/·us : facti sunt prin
cipes ejus ve ut nrietes non in
venientes paiCua : el abierunt 
ùsque forliludine ante. w:iem 
sllhsequentis. 

7. Recordata est Jerusalem die
rum afflictionis sure , et prrevari
calionis omnium desiderabilium 
suorum, quai. habueral n diebu• an
tiqui.~, cum caderet populos ejus 
in manu hostili, et non esset au
xiliator : videront. eam hostes, el 
der!serunl sabbata ejus. 

il. Peccatum peccavit Jerusa
lem , propterea instabilis facta 
est : omnes, qui glorificabant 
eam, spreverunl illam, quia vide
ront ignominiam ejus : ipsa au
lem gemens conversa est retror
sum. 

VAU. 

6. Tout ce que la fille de Sion avait de 
beau lui a été enlevé 10• Ses princes sont 
devenus comµie des béliers qui ne trouvent 
point de plturage, et,ils sontallés tous fai
bles el languissants.,devant 1'8!lllemi qui les 
poursuivait 11• 

ZAIN. 

7. Jérusalem s'est souvenue des jours 
de son affliction, de ses prévarications, el de 
tout ce qu'elle avait eu dans les siècles pas
sés de plus désirable "', lorsque sou peuplo 
tombait sous la main ennemie, sans qu'il y 
e(lt personne pour le secourir. Ses ennemis 
l'ont vue, et ils se sont moqués de ses fêles 
de sabbat .... 

HETH. 

8. Jérusalem a commis un grand péché; 
c'est pourquni elle est devenue. errante d 
vagabonde ... Tous ceux qui l'honoraient 
l'ont méprisée, parce qu'ils ont vu son igno
minie .. , et elle a tourné son visage en ~r
rière en gémissant 16• 

j,. 5. - 17 Litt. : sont à sa tête - ses maitres, se1> dominateurs (Comp. 5. Moys. 
!8, 33. 43. H). · 

•• D'autres traduisent : sont heureux, jouissent du repos. 
1t Litt. : n parlé sur elle, l'a condamnée. Dans l'hébreu : l'a chll:liée. 
j'. 6. - •• Jérusalem a perdu tous ses ornements, tous ses enfants. 
11 Ses princes, qui avaient pris la fuite avee le roi Sédécias étaient. comme des 

bêliers (mieux suivant l'hébreu : de, chevreuils) affamés, et dont les forces sont 
épuisées; ils furent ramenés (Jér{m. 39, 5) et contraints d'a!ler en captivité devant 
les Cbalaéens. 

;. 7. - " c'est-à-dire elle rapproche les jours de son affliction de l'état de bon
heur dont elle jouissait autrefois. Dnns l'hébreu : elle se souvient dans les jours 
de ~on affliction el de ses gémissements, de quels biens elle a joui depuis les temps 
au1'1ens . 

.. de la religion des Hébreux en générl)!, spécialement du sabbat, qui était le 
jour où ils faisaient profess.ion de ne reconnaitre qu'un seul Dieu; et ce Dieu ne 
pouvait, dans l'opinion des Chaldéens, secourir ceux 9ui l'adoraient (Comp. 3 . 
.M01Js. 26, 34. 35. Jtr. 17, 27. 7, 31,). D'autres traduisent l hébreu: ils se sont mo
qués de sa ruine. 

;. 8. - 11 elle n'a pu tenir ferme contre ses ennemis, elle a été dans la nécessité 
d'émigrer. D'autres traduisent !"hébreu: c'est pourquoi elle a été souillée. D'autres 
autrement. 

u la condition honteuse à laquelle elle est réduite. D'autres traduisent : sa nudité 
(Comp. Isaïe, n, 3. Ezéch. 16, 17). 

11 elle & détourné 8Qll villlll!e de honte. 



212 LAMENTATIONS DU PROPHÈTE JÉRÉMIE. 

THETH. 

9. Ses souillures ont paru sur ses pieds,.,, 
et elle ne s'est point souvenue de sa fin. 
Elle a été prodigieusement abaissée, sans 
qu'elle ait de consolateur. Seigneur, consi
dérez mon affliction, parce que l'ennemi 
s'est élevé 18, 

JOD. 

9. Sordes ejus in pedibus ejus, 
nec recordata est finis sui : depo
sita est vehementer, non habens 
consolatorem: vide Domine aftlic
lionem meam , quoniam erec lus 
est inimicus. 

to. Les ennemis ont porté leurs mains à fO. Manum suam misit hostis 
tout ce 1u'elle avait de plus désirable 19, ad omnia desiderabilia ejus: quia 
parce IJU elle so 8:vait vu entrer dans son vidit gentes ingressas sanclua
sanctua1re des nations, au sujet desquelles rium suum , de quibus prrece
vous aviez ordonné qu'elles n'entreraient peras ne intrarent in ecclesiam 
jamais dans vo!re assemblée 31 • ! tuam. 

CAPH. 

t 1 • Tout son peuple est dans les gémis
seµients, et cherche du pain. Ils ont donné 
tout ce qu'ils avaient de plus précieux pour 
trouver de quoi soulenir leur vie 31• Voyez, 
Seigneur, et considél'ez l'avilissement où je 
suis réduite n. 

LAMED. 

12. 0 vous tous qui passez par le che
min", considérez, el voyez s'il y a une dou
leur comme la mienne; car le Seigneur m'a 
traitée selon sa parole au jour de sa fureur n, 

t t. Omnis populus ejus ge
mens, et quœrens panem : dedc
runt P.retiosa quœque pro cibo ad 
refoc11landam animam ; vide Do
mine et considera , quoniam facta 
sum vilis. 

12. 0 vos omnes, qui transitis 
per viam, attendile, et videte si 
est dolor sicut dolor meus : quo
niam vindemiavit me ut locutu~ 

;. 9. - ., se voient à ses pieds; sa perte de sang, c'est-à-dire son caractère 
remuant et le châtiment qu'il a attiré sur elle parait à la face du monde entier. 
Dans l'hébreu : Ses souillures paraissent sur ses bords ( de ses vêtements), 

'" Ce sont les paroles de la ville! 
;. to. - •• à tout ce qu'elle avait de précieux. 
•• c'est-à-dire elle est dans le deuil, parce que, etc. 
31 tant qu'elles seraient incirconcises de cœur (Voy. Ezlfch. U, 7-9). L'ennemi du 

genre humain, dit saint Grégoire-le-Grand, porte la main aux biens spirituels que 
l'àme possède. Ce qu'il se propose, ce n'est pas de la dépouiller de ses biens ter
restres, mais de lui ravh' la vie. 

;. 11. - 81 Le Prophète parle des derniers jours du siége, alors qu'une famine 
cruelle ré~ait dans la ville (J,ir, 51, 6). 

S3 combien je suis devenue méprisable! Ce sont les paroles de Jérusalem. C'est 
ainsi que le pécheur, pour un peu de pain, - pour un plaisir d'un instant, 
pour de vains honneurs, donne tout ce qu'il possède, même sa vie, et vend son 
âme à satan. 

'1. tl. - n Dans l'hébreu : Vous tous, 'qui marchez pu la voie, vous n'avez rien 
éprouvé de pareil. D'aulres autrement. 

•• Dans l'hébreu : ... sil y a une douleur comme ma douleur; car le Seigneur 
m'a chàtiêe et m'a fait éprouver des tourments au jour de l'ardeur de sa colère.· 
- Jérusalem demande aux passants si jamais peraonne a rien souffert de l?areil ! 
Jéru.alem et le peuple d'loraël étant dans leur conduite et dans les châtiments 
qu'ils éprouvaient, une figure de l'humanité tout entière, et, d'autre part, l'huma
nité étant représentée dans la nature humaine de Jésus-Christ, c'est avec raison 
que l'on met les paroles ci-dessus dans la bouche du Sauveur; car au milieu des 
tourments qu'il a soufferts, pour les péchés du genre humain, il pouvait bien faire 
entendre ses plaintes. 
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est Dominus in die irre furoris sui.! comme une vigne qu'on a vendangée st, 

t 3. De excelso mi~it ignem in 
ossibus meis, et erudivit me : ex
pandit rete pedibus meis, con
vertit me retrorsum : posuit me 
desolatam, tota die mœrore con
fectam. 

14. Vigilavit jugum iniquitatum 
mearum : in manu ejus convolutœ 
sunt, et impositre collo meo : in
firmata est virtus mea : dedit me 
Dominus in manu, de qua non 
potero surgere, 

15. Abstulit omnes magnificos 
meos Dominos de medio mei : 
vocavit adversum me tempus, ut 
contererel elcctos meos : lorcular 
r,alcavit Dominus virgini filire 
Juda. 

MEM. 

t 3. li a envoyé d'en haut un feu dans 
mes os, et il m'a chàliée : il a tendu un rets 
à mes pieds, et il m'a fait tomber en ar
rière 37 ; il m'a rendue toute désolée et.toute 
épuisée de tristesse pendant tout le jour 88• 

NUN. 

14. Le joug que m'ont attiré mes iniqui
tés m'a accablé tout d'un coup. La main de 
Dieu en a fait comme des chaines " qu'il 
m'a mises sur le cou •0• Ma force a été affai
blie. Le Seigneur m'a livrée à une main de 
laquelle je ne pourrai jamais me défaire "· 

SAMECH. 

15. Le Seigneur a retiré H du milieu de 
mon peuple tout ce que j'avais d'hommes de 
cœur. Il a fait venir contre moi le temps 
qu'il avait marqué pour réduire en poudre 
mes soldats choisis '". Le Seigneur a. foulé 
lui-même le pressoir pour la vierge fille de 
Juda••. 

AIN. 

16, ldcirco ego plorans, et ocu-1 16. C'est pour cela que je fonds en pleurs,· 
lus meus deducens aquas : quia et que mes yeux répandent des ruisseaux de 
longe factus est a me consolator, larmes, parce que celui qui devait me con-

•• il a permis que je fusse entièrement dépouillée, 
,. 13. - ., il m'a couvert de confusion comme j,. 8. 
'" Le feu et le filet sont des images ~e la colère de Dieu, des maux qui sont 

tombés sur le peuple d'Israël (Comp. 5, Moys. 32, 22. Jér. 4, t. 18, 22). Dans l'hé
breu : ... dans mes os, qui y exerce ses ravages; il a tendu un rets à mes ).lieds, 
il m'a fait retourner en arrière (il a fait que j'ai fui devant mes ennemis), 11 m'a 
privée de consolation et m'a rendue infirme tout le jour. 

';. H. - •• a fait un joug de mes iniquités. 
'° Mes ini~uités1 les cbàliments qu'elles m'ont attirés, m'accablent. Elles sont 

comme des liens aont la main vengeresse de Dieu a fait comme un joug qu'il m'a 
imposé. 

" par mes propres forces. Dans l'hébreu le ver.et porte : Le joug de mes péchés 
est attaché à sa main· ils (mes pécbés) se aout pliés ( comme les liens du joug), 
ils ont été mis autour de mon cou; il a jeté mes forces à terre; le Seigneur m'a 
livrée à une main, etc. . 

;. 15. - "D'autres traduisent : a renversé au milieu, etc. D'autres autrement. 
48 Le jour où les grands et les ~eunes gens d'entre le peuple d'Israël furent égor

gés à la prise de la ville par les Chaldéens, est ici appelé jour de fêle, par rapporL 
aux victimes qu'on avait coutume d'immoler dans les solennités (Voy. pl. b. 2, 22. 
Isaïe, 34, 6). 

"..:'est-à-dire le Seigneur a préparé un bain de sang dans Juda (Comp. Isaïe, 63, 
2. 3. Joël, 3, 13. Apoc. H, 19. 20). Le peuple du royaume de Juda eat peraonnifié, 
comme cela arrive souvent, sous le nom d'une vierge, d'une fille. 
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soler, en me redonnant la vie, s'est retité \ convertens animam meam : facti 
loin de moi ••. Mes enfants se sont perdus, sunt filii mei perditi, quoniam 
1>arce que !"ennemi est devenu le pins fort. iuvaluit inimicus. 
Jér. 14, t7. 

PHE. 

17. Sion a étendu ses mains, et il n'y a 
eu personne pour· la oonsoler. Le Seigneur a 
ordonné aux ennemis de Jacob de veair l'at
taquer de toutes parts; Jérusalem est deve
nue au milieu d'eux comme une femelle 
souillée de ses impuretés ". 

SADE. 

f8. Le Seigneur est juste, parce que je 
me suis attiré sa colère ", en 'désobéissant 
à sa parole.· Peuples, écoubez tous, je vous 
en conjure, et considérez ma douleur. Mes 
vierges et mes jeunes liommes ont été meB.és 
en captivité. 

COPH. 

t 9. J'ai appelé mes lllllis, · et ils ont 
trompé mon espérance •• : mes prêtres et 
mes vieillards ont été consumés dans la 
ville, lorsqu'ils voulaient chercher quelque 
nourriture pour soutenir leur vie •9. 

RES. 

20. Seigneur, considérez que je suis dans 
l'affliction : mes entràilles ·sont émues, mon 
cœur est renversé dans moi-même, parce 
que je suis remplie d'amertume •0• L'épée 
tue mes enfants au-dehors, etTon voit au
dedans de moi une image de· 1a· mort"· 

f7. 'Expandit Sion manus suas, 
non est qui consoletur eam : man
davit Dominus adversum Jacob in 
circuitu ejus hostes ejus: facta est 
Jerusalem quasi poilu ta menstruis 
inter eos. 

t8. Justus est Dominus, quia 
os ejus ad ïmeundiam provocavi ; 
audite obsecro universi populi, et 
videte dolorem meumJ : virgines 
meœ, el juvenes mei abierunt in 
captivitatem. 

't9. ·voeavi amicos meos, et ipsi 
deceperunt me : sacerdotes mei, 
et senes mei in urbe consumr.ti 
sunt : quia quœsierunt cibum s1bi 
ut refoeillarent animam suam. 

!O. Vide Domine quoniam tri
bulor , eonturbatus est venter 
meus : subversum est cor meum 
in memetipsa, quoniam amaritu
dine plena sum; foris mterficit 
gladius, et domi mors similis est. 

,. m. - " au milieu des tribulations, oous nous figurons que nieu s"esl éloigné 
de nous; sa lumière ne tarde pas à nous environner de nouveau, quand nous ne 
perdons point espérance et confiacee en lui D'autres traduisent : parce que le 
consolateur, celui qui réct'ée 1non âme, s'est éloigné de moi. 

;. 17. - " c'est-à-dire un objet d'horreur comme etc. 
;. 18. - " Litt. : parce que j'ai provoqué sa bouche à la colère. Dans rhébren: 

j'ai été rèhelle à sa bouche. 
y. 19. - •• j'ai appelé à mon secours les peuples voi,ins qui rne to\moigoaient 

de l'amitié, mais ils n'ont point tenu leurs promesses, et ils m'ont délaissée (Voy. 
Jér. 30, U . . Abd. ;. 7). . 

'" Voy. note 32. O combien le pécheur est trompé par le monde, la chair et 
tout ce qu'il aime dans cette vie, s'il croit qu'à la mort il y trouvera quelque 
consolation 1 

;. 20. - •• remplie de souffrances ou des sentiments d'un amer regret. Dans l'hé
breu: •.• dans mm-même, parce que.j'ai été extrêmement rebelle üe suis pénétrée 
de douleur au sujet de ma désobéissance). 

Il Hors de la ville, dans le pays, les Juifs étaient blés.par les Chaldéens; dan, la 
ville, ils mouraient par la famine et la peste. 
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2L Audie1'1mt 11uia ingemisco 
egu, et non est qui consolctur me: 
omnes iuimici mei audierunt 
malum meum, lœL-,ti sunt, quo
niam tu fecioti : adduxisti diem 
consolationis, et fient similes mei. 

22. lngrediatur omne malum 
eorum ooram te : et viodemia 
eos, sicut -viodemiasti me propter 
omoes iniquitates meas : multi 
enim gemitus mei, et cor meum 
mœreos. 

2t. Ils ont su que je auia dnos les g~mis
semeots, et il n'y a personne qui me con
sole. Tous mes ennem,.s ont appris mon mal
heur, et ils se réjouissent de ce que c'est 
vous qui m'a'fez réduite en cet élat 11• Ma;. 
quand le jour sera arrivé auquel vous deve1 
me consoler u, ils deviendront semblables à 
moi. 

THAU. 

22. Que tout le mal qu'ils ont commis se 
présente devant vous "; traitez-les comme 
une vigne qu'on vendange, comme -vous 
m'avez traitée à. r.ause de toutes mes iniqui
tés 15 ; car mes soupirs se redoublent sans 
cesse, et mon cœur est accablé de douleur ... 

CHAPITRE II. 

Le Prophète réitère ses plaintes au sujet de la dévastation de Jéru
salem, il exh01·te Sion à gémir sans cesse, et à se plai11dre au 
Seigneur de son malheur. 

t. Quomodo obtexit caligine in 
furore suo Dominos filiam Sion : 
projecit de cœ[o in terram incly
tam Israel, et non est recordatus 
scabelli pedum suorum in die fu
roris sui. 

ALEPH. 

t. Comment le Seigneur a-t-il couvert de 
ténèbres 1 dans sa fureur la fille de Sion? 
Comment a-t-il fait tomber du ciel en terre 
la fille d'Israël qui était éclatante •, et ne 
s'est-il point souvenu au jour de sa fureur
de son marchepied •? 

;. 21. - "ils se réjouissent de ce que vous de la protection duquel je m'étais 
toujours tant enorgueillie, m'avez délaissée et Ùv..-ée en proie à. leur fureur. 

» le jour de la vengeance divine, quand vous ferez teinter vos châtiments (pour 
le bien des bons). Dans rhébreu : ... le jour que vous avez annoncé. Le Prophète 
a dans la pensée la ruine des Chaldéens par Cyrus (Voy. Jér. 50, 5t). 

jr. 22. - •• afin que vous puissiez en juger et les punir. . 
"'Voy. pl T,. note 35. Dans l'hébreu : traitez-les comme vous m'avez traitée. Le 

Prophète fait cette prière, non par un désir de vengeance, mais par zèle pour la 
jusbce divine. 

là Dans l'hébreu : lan~uissaot. Que comme votre justice s'est manife•tée à notre 
égarJ, elle soit aussi glorifiée pour votre honneur dans nos ennemis. Dans l'an
cienne alliance il est beaucoup parlé des vengeances de Dieu, parce que sa col~re 
n"avail pas encore été apaisée par la mort de Jésus-Christ. 

J. 1. - 1 L'obscurité est la figure d'une grande infortuue (Mich. 3 6). 
• la gloire d'Israël, comme porte !"hébreu. li a précipité du comble de la gran

deur et de !"éclat dans la plus profonde confu•ion Israel jadis si glorieux. 
• afin d'épargner en sa considcralioo la ville et le temp!e. Dans les Ecritures 

''arehn d'alliance est en plusieurs endroits appelée l'escabeau des pieds de Dieu 
(Voy. I. Par. 28, 2. Ps. 98, 5. 131, 1). 
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UETH, 

2. Le Seigneur a renversé tout ce qu'il y 
avait de beau dan, Jacob, et il n'a I ien épar
gné. Il a détruit dans sa fureur les remparts 
cle la fille de Juda•; il les a jetés par terre; 
11 a profané son royaume et ses princes'· 

GHIMEL. 

3. li a brisé dans le transport de sa fureur 
toute la force d'Israël •. Il a retiré sa main 
droite <le devant l'ennemi 7 , et il a allumé 
dans Jacob comme un feu dévorant dont la 
flamme a couru <le toutes parts 8• 

DALETH, 

4. Il a tendu son arc comme l!n ennemi; 
il a affermi sa main droite comme un homme 
qui attaque; il a tué tout ce qu'il y avait de 
beau • dans la terre de la fille de Sion; il a 
répandu sa colère comme un feu. 

HE, 

5. Le Seigneur est devenu cc,mme un en
nemi. li a renversé Israël •0, il a fait tomlller 
toutes ses murailles, il a détruit ses rem
parts, et il a rempli d'humiliation les hom
mes et les femmes dans le sein de la fille de 
Juda 11• 

VAU. 

6. Il a renversé sa tente 11 comme un jar
din qu'on détruit, il a démoli son tabernacle. 
Le Seigneur a fait oublier dans Sion les 
fêtes et les jours de sabbat; il a livré les 

2, Pr.ecipitavit Dominus, nec 
pepercit, omnia speciosa Jacob : 
destruxit in furore suo muriitiones 
virginis Juda, et dejecit in ter
r~m : polluit regnum, et principes 
eJUS. 

3. Confregit in ira furoris sui 
omne cornu Israel : avertit retror
sum dexteram suam a facie ini
mici : et succendit in Jacob quasi 
ignem flamu:œ devorantis in g-yro. 

4. Tetendit nrcum suum quasi 
inimicus, firmavit dexteram suam 
quasi hostis: et occiè.it omne quod 
pulchrum erat ,·isu in taberoaculo 
filiœ Sion, efl'udit quasi ignem in
dignationem suam. 

5. Fac tus est Dom!nus velu! 
inimicus : prœcipitavit Israel, 
prrecipitavit omnia mœnia ejus : 
dissipavit munitioues ejus, et re
plevit in filia Juda humHiatum et 
humiliatam. 

6. Et dissipavit quasi hortum 
tentorium suum, demolitus est 
·1abernaculum suum : oblivioni 
tradidit Dominus in Sion festivi-

;,. i. - • !es remparts du royaume de Juda (Voy. pl. h. i, 15). 
• en permettant que les Gentils, des ennemis impurs, se rendissent maitres 

d'eux\ qui étaient réputés saints, et auxquels nul ne devait toucher (Comp. /saie, 
43 !!8 • • 

je. 3. - • Litt. : toutes les cornes - toute la focce d'Israël (Voy. Jér. 48, ~5). 
7 II a retiré sa droite auxiliatrice, et il a livré lsraêl à ses ennemis. D'autres rsp

portent le pronom « sa » à Israël : il a retiré (il a laissé s'affaiblir) la droite (la 
puissance) d'Israêl devant l'ennemi (en sorte qu'il lui a fallu succomber). 

s Le feu est le symbole de souffrances et d'afflictions cuisantes. 
,-. 4. - a ses jeunes gens brillants de beauté. D'autres traduisent tout ce qui 

faisait le charme des yeux. 
,-. 5. - 10 D'autres traduisent l'hébreu : il a absorbé. D'autres autrement. 
11 Dans l'hébreu : et il a mulliRlié dans la fille de Juda l'affliction et la. misère. 
;. 6. - 11 son temple. Dans 1 hébreu : li a enlevé violemment sa haie, comme 

celle d'un jardin (Voy. Isaïe, 51 5), 
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et à l'indi-tatem et sabbatum; et in oppro-1 rois et les prêtres à l'opprobre 
brium, et in indignalionem furo- gnation de sa fureur"· 
ris sui regem, et sacerdotem. 

7. Repufü Dominus altare 
suum , maledixit sanctificationi 
suœ : tradidit in manu inimici 
muros turrium ejus : vocem de
derunt in domo Domini, sicut in 
die solemni, 

8. Cogita-vit Dominus dissipare 
murum filiœ Sion : tetendi t funi
culum suum, et non avertit ma
num suam a perditione : luxitque 
antemurale, et murus pariter dis
sipatus 'est. 

9, Defixœ sunt in terra portœ 
ejus : perdidit et contrivit -vectes 
ejus; regem ejus et principes ejus 
in gentibus : non est !ex, et pro
phetre ejus non invenerunt v1sio
nem a Domino. 

ZAIN. 

7, Le Seigneur a rejeté son autel, il a 
,lonné sa malédiction à son sanctuaire "· Il 
a livré entre les mains des ennemis les 
murs de ses tours"; et ils ont jeté des cris 
en la maison du Seigneur, comme dans une 
fête solennelle 10. 

BETH, 

8, Le Seigneur a résolu d'abattre la mu
raille de la fille de Sion 17 : il a tendu son 
cordeau, et il n'a point retiré sa main que 
tout ne ftlt renversé •• ; le boulevard est 
tombé d'une manière déplorable 19, et le mur 
a été détruit de même •0 

THETH. 

9. Ses portes sont enfoncées dans la 
terre " ; if en a rompu et brisé les barres. 
Il a banni son roi et ses princes parmi les 
nations; il n'y a plus de loi 11, et ses pro
phètes n'ont point reçu de visions prophé-
tiques du Seigneur 13, • 

JOD, 

tO. Sederunt in terra, conti-1 to. Les vieillards de la fille de Sion se 
cuerunt senes filiœ Sion : con- sont assis sur la terre, et demeurent dans le 

ts Dans · l'hébreu : ... Sabbat, et il a dédaigné dans l'indignation de sa colère le 
roi et les prêtres (Voy. Jér. 52, 10, H. 2,. i7). 

f,. 7. - " D'autres traduisent : il a eu en horreur son, etc. 
" les murs des édifices somptueux du temple, 
" à savoir les soldats ont poussé des cris. 
j. 8. - " c'est-à-dire les murailles de Sion. 
1e Dieu a fixé comme avec un cordeau jusqu'où la dévastation devait s'étendre, 

et il a permis que la main de l'ennemi n'ait pas cessé de dévaster, ju,qu'à ce qu'elle 
ait eu renversé tout ce qui était compris dans ces limites (Comp. •· Rois, i1, 13. 
lsaie, 3•, U ). · 

•• Litt. : L'avant-mur a pleuré, - pareillement, parce qu'il a été renversé. LP. 
boulevart était un simple mur sur le bord du fossé, qui s'étendait autour de la ville· 
entre l'avant-mur et le mur proprement dit. 

10 Dans l'hébreu : L'avant-mur est dans les pleurs! et le mur pareillement se 
!&mente.-• Plus exact. : L'avant-mur est dans les peurs, et le mur (et l'avant
mur) sont en même temps languissants. 
: f,. 9. - 11 c'est,à·dire sous les décombres. D'autres traduisent l'hébreu : Ses 
portes ont êté renversées à terre. - Les portes de l'Eglise sont les docteu:•, les 
prêtres et les évêques, ils aout enfouis dans la terre lorsqu'il• ont des sentiments 
terrestres et mondains. 

n il n'y a plus aucun sacrifice public ni aucune instruction dans la loi. . 
ts au moins pour longtemps, pour la ,1mnition du peuple (Comp. t. Rors, 28, 6. 

15). Même Jérémie ne reçut qu'après dix jours de gémissements une réponse de 
la part de Dieu par rapport à la fuite en Egypte (Voy. Jér. U, 7). 
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silenœ; ils ont couvert !e.ur tête d~ cendre; 1 sper~runt c\~e:~ eapi~ 1ma, a~ 
ils se sont revêtus du c1lice; les vierges de mnett sunt c1ltc11s, abJecerunt 1n 
Jérusalem tiennent leur tête baissée vers la terram capita sua virgines Jerusa.-
terre. lem. 

CAPH. 

l. l. Mes yeu se sont aft'aiblis à force de 
verser des larmes, le trouble a saisi mes 
entrailles: mon cœur s'est répandu en terre 
en voyant la ruine de la fille de mon peu
ple ", en voyant les petits enfants et ceux 
qui étaient encore à la mamelle tomber 
morts dans les places de la ville". 

LAMBD. 

12. Ils dii;aient à leurs mères : Où e;;t le 
blé? Où est le -Yin ? lorsqu'ils tombaient 
dans les places de la ville, comme s'ils eus
sent été blessés à mort, et qu'ils rendaient 
leurs âmes entre les bras de leurs mères. 

MEIi. 

l. l. Defeeel'Wlt prœ laerymis 
oculi mei, contnrbata sunt -ri&oera 
mea : etfusum est in 18ft'a jecur 
meum super contritione Ji.lia, po
puli mei, cum deliceref parvulus 
et lactcns in plateis oppidi. 

l.2 . .llatribus .suis diuruot: Ubi 
est triticum et vinum? t:um de
ficerent quasi vulnernti .in pla
teis civitatis : cum exhalarent ani
mas suas in sinu matrum suarum 

13. A qui vous corn.Parerai-je, ô fille de. .13. Cui eomparabo te? vel cui 
Jérusalem "? à qui dirai-je que vous res- assimilabo te, füia Jerusalem 1 
semblez ? Où trou'ferai-je quelque chose cui exœquabo. te, et comolabor te 
d'égal à vos maux, et comment "fous conso- virgo filia Sion? magna est enim 
lerai-je, ô vierge fille de Sion !7? Le débor- velut mare contritio tua : quis 
dement de vos maux 28 est semblable à une medebitur tui? 
mer; qui vous donnera quelque remède? 

NUN, 

l.4. Vos prophètes ont eu pour vous des 
Tisions fausses et extravagantes, et ils ne 
vous découuaient point votre iniquité pour 
vous exciter à .la pénitence; mais ils ont eu 
pour vous des rêveries pleines de mensonge, 
et ils ont vu la fuite de vos ennemis ••. 

14. Prophetœ tui videruot tibi 
falsa, et stulta, nec aperiebant 
iniquitatem tuam, ut te ad pœni
tentiam provocarent : viderunt 
autem tibi assumptiones falsas, et 
ejectiones. 

'1, Il. - "l..1tt. : Mon foie s'est ... - la ruine de mon peuple (Voy. note 17). Je 
n'ai plus ni sentiment ni p_!losée. Le foie semble être mis ici comme le siége de la 
douleur et du sentiment (Voy. Joô, 15, U). 

" Le Prophète se transpOTte au tem'f.s du si~ge, ou bien la composition de ce 
chant tombe vers ce temps-là (Voy. p. h. i. note tl). 

';. 13. - .. Dans l'hébreu : Comment .. ous adjurerai-je encore, à qui vons com
parerai-je, etc.? 

11 Quand on est dans les souffrances c'est une consolation· de n'être pas réduit 
A souffrir seul, mais d'en voir d'autres éprouver des souffrru1ces pareilles ou 
analogues. 

•• D'autres traduisent l'hébreu ; Votre plaie. - • Autrement : Votre malheurs 
œlamitas, confractio. 

,-. 14. - " Les faux prophètes (I,aie, 30, 10 et suiv.), au lien de vous rappele. 
vos péchés, et de vous pOTter à la pénitence, alléguaient faussement diverses vision, 
relativement à votre bonheur futur; par ce moyen ils vous ont remplie de prè
somptioo, et ont été la cause que vous avez été emmenéi eu captivité (Voy. Jm 



CHAPITRE II. 

t5. Plauserunt super te mani
bus omnes transeuntes per viam : 
sibilaverunt, et moverunt œput 
suum super filiam Jerusalem : 
HœccÏii.e est urbs, dicentes, per
fecti decoris, gaudium univera1œ 
terre? 

t 6. Aperuerunt super te os 
suum omnes inimici tui : sibila
verunt, et fremuerunt dentibus, 
et d.ixerunt : Devorabimus : en 
ista est dies, quam expectaba
mus : invenimus, vidimus. 

t7. Fecit Dominus quœ cogita
vit, complevit sermonem suum, 
quem prœceperat a diebus anti
quis: destruxit, et non pepercit, 
et lœtificavit super te inimicum, 
et exaltavit cornu hostium tuo
rum. 

t 8. Clamavit cor eorum ad Do
minum super muros filiœ Sion : 
Deduc quasi torrentem lacrymas, 
'per diem et noctem : non des 

SAMECH. 

15, Tous ceux qui passaient par le che
min ont frappé des mains en vous voyant; 
ils ont sifflé la fille de Jérusalem, en bran
lant la tète 30 et en disant : Est-ce là cette 
ville d'une beauté si parfaite, qui était la 
joie de toutela terre? 

PHE 31
, 

1 6. Tous vos ennemis ont ouvert la bou
che contre vous; ils ont sifflé, ils ont grincé 
des dents 81, et ils ont dit : Nous la dévore
rons; voici le jour que nous attendions; 
nous l'avons trouvé, nous l'avons vu •. 

AIN, 

17 •. Le Seigneur a .fait ee qu'il avait ré
i;olu, il a accowpli .ce qu'il avait arrêté de
puis longtemps; il vous a détruite sans voui 
épargner; il vous a rendu la joie de vos en
nemis, et il a relevé la force •• de ceux qui 
vous haïssaient. 3. Moys. 26, 14. 5. Moy,. 
28, t5. 

SADE. 

18. Leur cœur a crié au Seigneur•• sur 
les murailles de la fille de Sion : Faites cou
ler de vos yeux jour et nuit un torrent de 
larmes; ne vous donnez point de relàcbe, 

6, i3. U. 8, H. H, t3. 23, H-i7. 27, i5). llans l'hébreu : mais ils Tous ont prédit 
des choses vaines. et fauS&es. 

;. i5. - •• Ce sont là autant de geste3 de moquerie et d'une joie de dérision 
(Job, 27, !3. Ps. 21, 8). 

;. i6. - •• Ce verset commence par Phé, et il est placé avant le suivant qui 
como:ence par Ain, contre l'ordre accoutumé de l'afphabet hébralque. Suivant 
quelques interprètes, la raison de cette interversion se tirerait de ce que les Hé
breux dans leur alphabet plaçaient tantôt le Ain avant le Phé, tantôt le Phé avant 
Je Ain. Suivant saint Jérôme, Jérémie a eu en ceci égard à la signification des lettres 
Ain (œil) Phé \bouche). Eu elfet, il doit d'abord y avoir Ain Phé, puis, PM Ain, 
parce que l'œi (Ain) des prophètes voyait d'abord les événements futurs, que la 
bouche (Phé) exprimait ensmte; la bouche tPbé) continuait à enseigner, jusqu'à 
ce que l'œil (Ain) vlt l'accoml,llissement des événements. La même interversion se 
remarque dans les deux chapitres suivants. -· • Elle se remarque également dans 
quelque» psaumes acrostiches. 

31 Litt. : ils ont frémi entre leurs dents; - d'autres traduisent : ils ont grincé 
~~~ . 
~ Dans !'~~bren: ... nit: Nous l'avons absorbé, voici, etc. c'est ainsi que tres

Sl!tlleut de Joie satan et ses s1>ppôts, quund ils parviennent à faire tomber et à prti
c1p1ter dans l'abime uue âme qui s'était dorrnée à Dieu. 

;. 17. - 3\·Litt. : la corne, - puissance. 
jl. 18. - as proprement devaut le Seigneur, s'encourage,ut !ui•mcme. 
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et que la _prunelle de -votre œil ne se taise I requiem tibi, neque taceat pupilla 
point 36, Jér. H, t6. Pl. à. 1. i7, oculi tui, 

COPH. 

. 19, Levez-vous, louez le Seianeur dès le 
commencement des veilles de la nuit 07 ; ré
'\)andez votre cœur comme de l'eau devant 
le Seigneur 36; élevez vos mains vers lui 
pour l'âme de vos petits eafants qui sont 
tombés morts de faim à tons les coins des 
rues a•. 

RES. 

20. Voyez, Seigneur, et considérez quel 
est Je peu\lle que vous avez ravage de cette 
sorte ••. Est .. i! donc possible que les mères 
soient rédmtes à manger Je fruit de leurs 
entrailles, à manger Je petits enfants qui 
ne sont pas plus grands que la main"? Est
il possible que les prêtres et les prophètes 
soient tués dans Je sanctuaire même du 
Seigneur? 

SIN. 

2t. l.es enfants et les vieillards sont éten
dus " morts sur la terre Je long des rues. 
Mes vierges et mes jeunes hommes sont 
tombés sou~ l'épée, vous les avez tués au 
jour de votre fureur; vous les avez percés 
de coups, sans être touché de compassion. 

THAU. 

19. Consurge, lauda in nocte, 
in principio vigiliarum : efl'unde 
sicut aquam cor tuum ante cons
pectum Domini : leva ad eum 
manus tuas pro anima parvulo
rum tuorum, qui defecerunt in 
fame in capite omnium compito
rum •. 

20. Vide Domine, et considera 
quem vindemiaveris ita : ergone 
comedent mulieres fructum suum, 
parvulos ad mensuram palmœ? si 
occiditur in sanctuario Domioi 
sacerdos, et propheta. 

2t. Jacuerunt in terra foris 
puer et senex : virgines meœ, et 
juvenes mei ceciderunt in gladio : 
interfccisti in die furoris tui 
percussisti, nec misertus es. 

22. Vous avez fait venir des gens comme 1 22. Vocasii quasi ad diem so
en un jour solennel, pour m'épouvanter de lemnem, qui terrerent me de cir
toutes parts "· li ne s'est trouvé personne cuitu, et non fuit in die furoris 

36 Dans l'hébreu: ... au Seigneur. 0 mur de la fille de Sion! laissez couler comme 
un torrent vos larmes, etc. 

;-. 19. - 8T c'est-à-dire à chaque -veille de ln nuit, avec des sentimeot.s· d6 
repentir et de ~énitence. Les anciens Hébreux divisnient la nuit en trois veilles 
(Voy. Jug. 7, t9 , 

88 c'est-à-dire nites entendre les gémissements de vos prières. 
se Que du moins la vue de vos enfants morts de faim -vous engage à demander 

grâce à Dieu. 
;-. l!O. - •o Litt. : que vous avez ainsi vendangé, - que vous avez ainsi dé

pouillé (Voy. pl. h, t, 11!). Dans l'hébreu : quel est celui que vous avez ainsi 
traité. . 

•• Le Prophète se transporte de nouveau au temps du siége ou de la prise de la 
ville (Voy. pl. h. 1, H, note,). Dans l'hébreu: des petits enfants que l'on porte sur 
les mains. D'autres autrement. 

;-. 21. - •• ou étaient étendus. 
;-. !12. - 43 Vous avez a~pelé mes ennemis comme à un repas de sacrifice, où 

mes enfants immolés dev111ent servir de viande. 
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Domini qui etl'ugeret, et relinque
retur : quos educavi, et enutrivi, 
inimicus meus consumpsil eos. 

qui pdt échapper, et qui fdt excepté dans 
ce jour de la fureur du Seigneur. Ceux que 
j'ai nourris P.t élevés ont été consumés par 
mes ennemis '""· 

CHAPITRE III. 

lin patient décrit ses souffrances, il exhorte les Juifs à se convertir 
et il prédit la perte de leurs ennemis. 

ALEPH, 

(. Ego vir videns paupertatem I t. Je suis un homme I qui vois quelle est 
meam in virga indignationis ejus. ma misère •, étant sous la vergo de l'indi

gnation du Seigneur a. 

ALEPH. 

2. Me minavit, el adduxit in 1 2. Il m'a conduit, et il m'a amené dans 
tenebras, et non in lucem. les ténèbres, et non dans la lumière •. 

ALEPH. 

3. Tantum in me vertit, et con-, . 3. li a tourné el retourné sans cesse sa 
verlit manum suam tota die. main sur moi • pendant tout le jour •. 

BETH. 

4. Vetustnmfecit pellem meam, 1 4. Il a fait vieillir ma peau et ma chair?; 
etcarnemmeam,contrivitossamea. il a brisé mes os. 

BETH. 

5. ,Edificavil in gyro meo, el 1 5, Il a b!li autour de moi •; il m'a envi
circumdedil me felle, el labore. ronné de fiel el de peine •. 

•• Dans l'hébreu : Vous avez appelé comme en un jour de fête mes elfrois de 
toutes parts autour de moi; et il ne s'est trouvé personne ... qui échappât el sur• 
véct\l. Ceux que j'ai portés sur mes bras el que j'ai élevés, etc. 

jl. t. - • qui se fait remarquer parmi tous les prophètes. Jérémie, qui pendant 
presque toute sa vie fut en butte aux persécutions, r.arle dans ln Lamentation qui 
suit tanlOl en son nom, tautôt au nom du peuple. L Eglise catholique le considère 
comme un type du Messie souffrant, et fait l'application de la peinture de ses souf
frances el de celles du peuple aux souffrances de Jésus. 

• c'esl-à·dire qui voit sa misère, qui a éprouvé par lui-même ce que c'est que la 
misère. 

• Litt. : de son indignation, - de Dieu. 
,. !&. - • Les ténèbres et la lumière sont des images du malheur et du bonheur 

(Voy. Isaïe, 5, 30). 
,. 3. - • toujours en m'infligeant de nouvelles plaies, 
• D'autres traduisent : chaque jour. 
t. ,. - 7 Les soulfrances continuelles ont fait disparaitre la beautê de ma jeu

nesse el tracé sur mon front les rides de la vieillesse. Jésus-<J,hrist, le plus beau 
de• hommes, devint méconuaissuble p:1r les soufüances (Voy. Isaïe, 53, 2). 

;. 5. - 8 11 m'a comme environné <le redoutes, il m'a assiégé. Dieu est repré
aentê comme uu homme de guerre, qui assiége l'âme par les tribQlations (et la 
force à se rendre). · 

• Litt. : de fatigues, - de peines. 
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BETH. 

6. li m"a mis en de& lieux t&Débreux, ( 6. In tenebrosis oolloca'rit, m~ 
comme ceux qui sont morts pour jam~ 10. quasi mortuos sempiternos. 

GHIMEL. 

7. li a élevé des forts contre moi pour l 7. Circumredifica-vit adversum 
m'empêcher de sortir; il a appesnnti mes me, ut non egrediar : aggra"Vavit 
fen tf. compedtm meum. 

GHIMEL. 

8, En -vain je crierais vers lui, et je le I S. Sed et cum c\amavero, 
prierai1; il a. rejeté ma prière. et rogavero, exclusit orationem 

mea.m. 

GHIMEL. 

9. Il a fermé mon chemin a-vec des ~ierres 1· 9. Conclusit vias meas lapidi-
oar1'ées 11, il a reMer&é mes sentiers •. bus quadris, semitas meas sub

vertit. 

DALETH. 

tO. Il est à mon égard comme un ours I iO. Ursus insidians Cactus 
prêt à se jeter sur sa proie, et comme un mibi : leo in absconditis. 
lion qui l'attend dans un lieu caché u, 

DALETH. 

est 

H. Il a ren-versé mes sentiers, il m'a bri-1 H. Semitas meas subvertit, et 
sée ", il m'a laissée dans la désolation 18• confregit me : posuit me deso!a

tam. 

12, Il a tendu son arc, et il 
comme en hutte à ses flèches 17• 

DALETH. 

m'a mis I t 2. Tetendit arcum suum, et 
posuit me quasi signum ad sagit
tam. 

;. 6, - •0 Litt. : comme des morts éternels; - comme ceux qui sont morts pour 
jamais. Dans l'hébreu: comme ceux qui sont morts depuis des siècles. 

fi. 1. - 11 Sans figure : li m'a jeté dans les angoisses les plus dures, les plus 
extrêmes, les plus douloureuses. 

;. 9. - u Il m'a fermé toutes les issues pour la fuite, pour ma délivrance. 
1, il les a rendus tortueux1 il m'a conduit par des voies détournées, de peur que 

je susse d'où je venais, où j allais. 
;. 10, - u c'est·à-dire il a dirigé contre moi des attaques, il m'a envoyé des 

épreuves tout à fait imprévues. 
;. H. - 15 Dans rhébreu: Il a renversé mes voies, il m'a dépeuplée (il m'a dé

pouillée de mes babitauts). 
te Dans la version latine l'expression indiqne le ,xenre féminin, de façon qu'il 

faut entendre le peuple ou la ville. Daus l'hébreu il y a Je genre maseuhn. C'est 
toujours Jérémie qui parle, soit qu'il parle en son nom, ou au nom du peuple. 
Saint Jérôme a cru qu'il s'agissait ici du peuple ou de la ville. 

;. 12. -17 Voy. Job, 16, 13. 



CHAPITRE Ill, 

IIE, 

f3, Misit in renibu1 meis filias I t3. Il a lancé dans mes rein11 toute, les 
phnretrœ &Ulll, Hèches de son carquois. 

HE, 

U. ractus sum in derisum omni I U. Je suis devenu le jouet de tout mon 
popalo meo,.eanüeum eorum tota peuple, le sujet de leurs chansons pendant 
oie. tom le jour u. 

HE, 

t5. Replevit me amaritudinibus, 1 t5. li m'a rempli d'amertume; il m'a eni-
inebri1.'1t me abs.yn.thio. vr.é d'.absintbe ••. 

VAU, 

m. Et fregit ad numerum den-1 16. Il m'a rompu les dents sans m'en 
tes meos, cibavit me cinere. laisser une seule; il m'a nourri de cendres 20• 

VAU, 

t 7. Et repulsa est 1t pace anima r 17. La paix a été bannie de mon àme tt; 
mea, oblitus sum bonorum j'lli pei.'tlu le souvenir de toute joie. 

VAU, 

18. Et dixi : Periit finis meus, 1 18 .. J'ai dit en moi-même : Enfin c'est 
et spes mea a Domino. fait de moi, et l'espérance que j'avilis au 

Seignc:.r s'est évanouie n. 

ZAIN, 

19. Hecordare paupertatis, et I t9. Souvenez-vous de la pauvreté oà je 
transgressionis meœ, alisynlhii, et suis, de l'excès de mes maux", de !'absinthe 
fellis. et du fiel dont je suis abreuvé "· 

~- U. - 1B D'autres traduisent l'hébreu : J'ai été un obj.et de dérision pour tous 
les peup{es, le sujet de Jeurs chansons chaque jour. 

j. 15. - 19 L'amertume et !'absinthe sont des symboles de grandes souffrances 
(Voy. Nr. 9, 15). Le Prophète parle encore au nom du peuple (Jérôme). 

j,. 16. -'° On répandait de la cendre sur le pain en signe de deuil. C'est ce que 
font encore aujourd'hui les zélés d'entre les Juifs le jour anniversaire de la des
truction du temple. Dans l'hébreu: Il m'a brisé les dents avec des cailloux, et il 
m'a roulé dans la cendre. 

j'. 17. - " Mon âme est loiD du rel'os et du bonheur. D'autres traduisent l'hé
breu : Vous avez repoussé mon âme lotn de la paix. 

j;. 18. - Il Litt. : ma fin a péri; - la fin de 111es soutl'rances ne viendra jamais, 
elle a péri, et l'espoir d'en être délivré, m'abandonne. D'autres traduisent l'hébreu : 
Ma coPfianoe et mon espérance dans le Seigneur ne sont plus. 

j,. 19. - •• Litt. : de ma faute, - de ma lllÎière et de mes pleura (Voy. verseta 
!, 6. 15). 

"Le Prophète reprend conllance et se tourne vers le Seigneur, afin ({U'il envoie, 
dans sa miséricorde, du secours contre les maux qu'il a justement 111lligés aux 
pécheurs; 
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ZAIN. 

20. Je·repasserni toujours ces choses dans 1 20. Memoria memor ero, et 
ma mémoire, el wo11 âme s'anéantira en tabescet in me anima mea. 
elle-même••. 

ZAIN. 

2t. Ce souvenir que j'entretiendrai dans 1 2t. Hrec recolens in corde meo, 
mon cœnr '", deviendra le sujet de mon ideo sperabo. 
espérance. 

HETH. 

22. Si nous n'avons point été llerdus en
tièrement, c'est l'effet des miséricordes du 
Seigneur; c'est parce que nous avons troü~é 
en lui un fonds de bonté inépuisable. 

HETH. 

22, Misericordire Domini quia 
non sumus consumpti : quia non 
defecerunt miserationes ejus. 

23. Vous me faites tous les jours de nou-1 23. Novi 
velles grâces 11• 0 Seigneur, que vous êtes fides tua. 
fidèle dans vos promesses! 

diluculo, multa est 

HETH. 

24, Le Seigneur est mon partage, dit mon 
âme en elle-même; c'est pour cela que je 
l'attendrai. 

THETH. 

24. Pars mea Dominus, dixit 
anima mea : propterea exspectabo 
eum. 

25. Le Seigneur est bon à ceux qui espè-1 25. Bonus est Domino• spe
rent en lui, il est bon à l'âme qui le cherche. rantibus in eum, animre qurerenti 

ilium. 

THETH. 

26. li est bon d'attendre en silence le sa-1 26. Bonum est prallllolari cum 
lut que Dieu nous promet. silentio salutare Dei, 

THETH. 

27. li est bon à l'homme de porter le l 27. Bonum est viro, euro por-
joug dès sa jeunesse 18• taverit jugum ab adolescentia sua. 

;. 20. - " Dans l'hébreu : Assurément vous vous en souvenez, et mon àme , 
pense (me le dit). D'autres autrement. 

j,. 21. - •• Ceci se rattar.he au;. rn, à savoir le souvenir que vous accomplirez 
ma prière et quP. vous pensez à moi. 

j'. 23. - " Litt. : Je les ni connue& (éprouvées) dès le matin, - vos miséri
cordes. D'autres traduisent l'hébreu : Elles se sont renouvelées chaque matin. 

1: 27. - 18 quand dès sa jeunesse il a accoutumé son âme à la patience, aux pri
vallons et à l'obéissance. Dans l'hébreu : de porter son joug dans sa jeunesse. 



CHAPITRE lll. 22!'1 

JOD. 

28. Sedcbit solitarius, et 
bit : quia levavit super se. 

lace- , 28. Il s'assiéra solitaire, et il se taira, parce 
qu'il a mis ce joug sur lui ••. 

29. Ponet in pulvere 
si forte sit spes. 

JOD. 

os suum, 1 29,. Il mettra sa bouche dans la 
sière 30, pour concevoir ainsi quelque 
rance. 

JOD. 

pous
espé-

30. Dabit percutienti se maxil-1 30. li tendra la joue b. celui qui le frap-
lnm, snturabitur opprobriis. pera, il se rassasiera d'opprobres. 

CAPH. 

:11. Quia non repellet in sem-1 31. Car le Seigneur ne rejette pas pour 
pitcrnum Dominus. jamais 31 • 

CAPH. 

32. Quia si abjecit, et misere-1 32. S'il rejette ", il n aussi compassion 
bilur secundum multitudincm mi- selon la multitude de ses miséricordes. 
sericordiarum suarum. 

33. Non cnim humilia-vit ex 
corde suo, et nbjecit fllios homi
uum. 

CAPH. 

33. Car il n'a pas humilié de bon cœur, 
ni rejeté pour toujours les enfants des 
hommes••. 

LAMED. 

34. Ut contererct sub pedibus 1 34. li n'a pas foulé nux piccls tous les ha-
suis omnes vinctos terrœ. bitants de. ln tene qui sont captifs ". 

LAMED. 

35. Ut declinaret judicium viri 1 35. li ne refuse pas la justice qui est due 
in conspectu vultus Allissimi. à un homme aux yeux du Très-Haut. 

LAMED. 

judicio suo, Dominos ignoravit. de perdre 110 homme, en le eondamnaut 
36. Ut perverteret hominem in 1 36. Le Seigneur ne sait ce que c'est qi:e 

· · · contre l'équité ... 

• ;-. is. -19 Litt.: l?arce qu'il l'a mis ... le joug du Seigneur. - D'autres traduisent 
l'hébreu : et il se t111ra, quand il (Dieu) le mettra sur lui. 

j,, !9.-•• li se prosternera par terre (Ps. 11, 9): il s'humiliera sous la main de 
Dieu sans murmure; et il dira : « Peut-être y a-t·il encore quelque espérance. » 

t. 3!. - •• ceux qui veulent se corriger (Jérô:»e). · 
,. 32. - " llans l'hébreu : afflige. 
j'. 33. - BI Comp. Ez(ch. 18, 32. 33, U. 
;. 34. - •• ceux qui ont élt\ conduits en captivité. 
)'. 36. - •• Le Seigneur ne veut rien de semblable, il nous secourra donc. D'au 
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MEM, 

37, Qui est celui qui a dit qu'une chose 1 37. Quis est iste, qui dixit ut 
se fit, sans que le Seigneur l'ait commandé. fieret, Domino non jubente? 

ME111, 

38. Est-ce que les maux et les biens ne 1 3fl. Ex ore AltiHimi non egre-
sortent pas de la bouche du Très-Haut 39? dienlur nec mala nec bona? 

MEM. 

39. Pourquoi l'homme murmure-t-il pen-1 39. Quid murmuravit homo TI
dant sa vie, l'homme qui ,ouffre pour ses vens, vir pro peccatis suis'! 
péch6s ny 

NUN •. 

40. Examinons aTec soin nos voies; cher-, ,o. Scrutemur vias nostras, et 
chons, et retGurnons au Seigneur. quœramus, et revertamur ad Do

minum~ 

NUN, 

41. Elevons au ciel nos cœurs avec nos I il. Levemus corda nostra eum 
mains vers le Seigneur 88 , manibus nd Dominum in eœlos, 

NUN. 

4,2, Nous avons agi injustement, nous 1 42. Nos illique egimus, et ad 
nous sommes attiré votre colère; c'est pour- h·acundiam provoeavimus : idcirco 
quoi vous êtes devenu inexorable ••. tu inexorabilis es. 

SAMECH. : 

43. Vous vous êtes caché dans votre fu-1 43. Operuisti in furore, et per
reur, et -rous nous avez frappés, vous nous cussisti nos: occidisti, nec peper-
avez tués sans nous éparguer. cisti. 

SAMECH. 

,U. Vous avez mis une nuée au-.devant 1 44. Opposuisli nuhem fibi, ne 
de vous••, afin que la prièrP- ne passe point. transeat oratio. 

lre~ traduisent les jl. M-36 d'après l'hébreu : Que •i l'on foule sous les pieds tous 
les captifs de la terre, que si Ion fait lléch.ir le droit de l'homme devant la face du 
Très-Haut, que si l'on maltraite l'homme dans sa cause (comme font les Chaldéens), 
le Seigneur ne le verra-t-il pas? D'autres autrement. 

:t. :18. - '"Au contraire tout ce qui nous arrive le bien et Je mal, n'est-il pas 
un effet de la permission de DieuT Ne murmurons donc point, mais convertissons
nous et esplrous. 

jl. 39. - •1 l'homme au snjel des châtiments que ses tiéchés ont mérités. Sou
vent dans la langue sainte Je péché est mis pour la peme du péché. Dans l'hé
breu: ... vie; chacun murmure contre ses péchés! 

jr. U. - •• On ëlève son cœur en même temps que ses mains, quand on donne 
de la force à sa prière par les honues rouvres. Prier sans pratiquer de bonnes 
œuvres, c'est élever son cœur sans les mains, et agir sans prier, c'est élever lea 
mains sans le cœur (Gré~oire-le,Grand). 

;. U. -•• Dans l'hébreu : c'est pourquoi vous ne nons avez point pardonné, 
,. O. - "' Dans l'hébreu : Vous vous êtes enveloppé d'un nuage. 
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i5. Era.dicationèm, et abjectio-1 45, Vous m'avez mis o.u milieu des peu
nem posuisti me in medio popu- pies, comme une plante que vous avez arra-
lorum. chée et rejetée ••. 

• PUE • 

46. Aperuerunt super nos os l ~O. Tous 1101 ennemis ont ouvert la bou-
wum omnes inimici. chc contre nous ••. 

PHE. 

47. Formido et laqueus facta j 47. La prophétie est devenue notre frayeur, 
tat nobis vaticinatio, el conlritio. noire filet el notre ruine ••. 

PHE. 

48. Diw.sioncs a.qllll.J'um deduxit l 48. Mon œil a répandu des ruisseaux de 
oculus meus, in contritione filie larmes, en voyant la ruine de la fille de 
pop•,li rnei. mon peuple ••. 

AIN. 

49. Oculus meus afllictus est, 1 49. Mon œil s'est affligé et ne a'esl point· 
nec ta.cuit, eo quod non csset rc- tu, parce qu'il n'y Hait point de repos••, 
quies. 

AIN. 

50. Donec respiceret et viderel 1 50. jusqu'II. ce que le Seigneur jetât le.~ 
l>ominus de cœlis. ·· yeux sur nou,, et nous regardàt du ciel. 

AIN. 

51. Oculus meus deprœdatus 1 51. Mon œiJ m'a. Oté presque la vie", ti 
est anirnam meam in cunclis filia- force de pleurer sur le malheur des filles de 
bus urbis meœ. Jérusalem 47 • 

---·------------
;. 45, - 11 Daus l'hébreu : vous avez fait de moi une ordure et un objet d'aver

sion au milieu des peuples. 
;. 46.- "Litt.: t.ous les ennemis.-Dans l'hébreu:Tousnos ennemis. L'image 

est prise des animaux sauvages, qui ouvrent leur gueule polir dévorer leur proie. 
j,. 4 7. - " La prophétie qui, par ses promesses i.urait dÎl devenir notre consola

tion, a été, par ses menace•, notre effroi; et, parie mépris dont nous nous somme• 
rendlls coupables envers en-., elle est d-.venlle l'occasion de notre chute et de notre 
perte. Dans l'hébreu : L'effroi et le piégo sont tombés sur nous, la dévastation et 
la destruction. 

;. 48, - l4 la ruine de mon peuple.: ce peuple est personnifié sous l'emblème 
d'une jeune fille. . 

j,. 49. - .. Da.na l'hébreu : Mes yeux n'ont point de repos et pleurent aaua re• 
lt\cbe. 

,. 51. - 44 toutes mes forces • 
., Le• larmes que je verse sans cesse sur le malheur des vierges de Jérusalem 

\ Pt. h. 1, ~. 18, 2. lO. il) ont épuisé mes forces. Par les Illies on peut aussi en· 
tendre les villes, filles de Jérusalem. D'autres traduisent l'hébreu : Mes yeux me 
causent de la douleur au sujet de toutes les filles de ma cité. - Souvent un regard 
i.wpur raviL la vie de l'àme (Jérôme). 
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- SADE. 

52. Ceux qui me haïssent sans sujet, m'ont 1 52. Venatione ceperunt me 
pris comme un oiseau qu'on prend à la quasi avem inimic.i mei gratis •. 
chasse "· · 

SADE. 

53. Mon Ame est tombée dar,s la fosse, et 1 53. Lapsa est in lacum vita 
ils ont mis sur ruoi une pierre ••. mca, el posueruut lapidem super 

me. 

SADE, 

54. Un déluge d'eau s'est rép~ndu sur ma 1 54. Inundaverunt aquœ super 
tète •0, et j'ai dit : Je suis perdu. caput meum : dixi : Perii. 

COPH. 

51î. J'ai invoqué votre nom, ô Seigneur! 1 55. In~ocavi nomen tuum Do-
du plus profond de l'abime "· · mine de lacu novissimo. 

COPH, 

1î6, Vous avez entendu ma voit."; ne dé-1 56. Vocem meam audisti : Le 
tournez point votre oreille de mes gémisse- avertas aurem tuam a singultu 
ments et de mes cris. mco, et clamoribus. 

COPH. 

57. Vous vous êtes approché de moi au 1 57. Appropinquasti in die, 
jour où je vous .ai invoqué; vous avez dit : '\uando iuvocavi te : dixisli : Ne 
i'ie craignez point. t1meas. 

RES. 

58. 0 Seigneur! vous avez pris la défense l 58. Judicasti Domine causam 
de la cause de mon âme, vous qui êtes le animœ meœ, redemptorvitœ me;e. 
rédempteur de ma vie. 

RES. 

59. Vous avez vu, ô Seigneur! leur ini-1 59, Vidisti Domine iniquitatem 

y. 52. - 4B D'autres traduisent l'hébreu : Mee ennemis m'ont, sans raison, pour
suivi à la chasse comme un oiseau. 

;,. 53. - " de peur que je ne me relevasse. On m'a enseveli tout vivant dans une 
fosse où je devais trouver la mort (Jérém. 38, 6). Notre vie est renfermée dans une 
fosse, quand elle est souillée par l'miquité; une pierre est placée sur nous, quand 
le péché passe en habitude; car l'habitude est un poids pesant placé sur le pé
cheur, et elle l'empêche de se relever de sa chute (Grégoire-le-Grand). 

y. 5i. - •• Comp. Ps. 68, 2. 3. 
;. 55. - " Dans ma prison j'ai imploré le secours dr. Dieu, et il a exaucé ma 

prière : par conséquent, c'est la conclusion que le prophète voulait quo l'on tirât, 
Dieu vous délivrera aussi de l'affliction rrèscnte. 

1: 56. - " quand j'ui parlé, comme i suit. 
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Faites-moi vous-même 
dicium meum. justice ••. 

RES. 

60. Vidisti omnem furorem, 1 60. Vous avez vu toutes. Jeurs fureurs ••, 
universns cogitationes eorum ad- et t_ous les mauvais de,seins qu'ils ont contre 
versum me. m01. . 

SIN. 

61. Audisti opprobrium eorum 1 61. Vous avez entendu, Seignei:r, les in
Domine, ol'.l)nes cogitationes eo- jures qu'ils me disent, et. tout ce qu'ils pen-
rum adversum me. sent contre moi. 

• SIN. 

62. Labia insurgentium mihi, 1 62. Vous avez ouï les paroles de ceux qui 
et meditationes corum adversum m'insultent, et ce qu'ils méditent contre 
me tota die. moi pendant tout le jour. 

SIN. 

63. Sessionem eorum, el resur-, 63. Considérez-les, soit qu'ils se reposent, 
rectionem eorum vide, ego sum soit qu'ils agissent .. ; je suis devenu le su• 
psalmus eorum. jet de leurs chansons ••. 

THAU. 

64. Reddes eis vicem Domine\ 64. Seigneur, vous leur rendrez ce qu'ils 
juda opera manuum suarum. méritent, selon les œuvres de leurs maius ". 

THAU. 

65. Dabis eis scutum cordis la-1 65. Vous leur mettrez comme un bcuclie. r 
borem tuum. · sur le cœur, par le travail do!}t vo!!s. le_s 

accablerez ••. 

66. Persequeris in furore, et 
contercs eos sub cœlis Dornine. 

THAU. 

66. Vous les poursuivrez dans voirè fu
reur, et vous les exterminerez, ô Soiguetll' ! 
de dessous le ciel. 

1: 59. - " Vous _voyez quels outrages et quelles soulîrances j'endure; vengez
moi de mes ennem!S (Voy. Ps. 9, 5). Le Prophète conjnre Dieu de le déli<ror (lui 
et le peuple) des maux présenta, comme il l'a délivré des tribulations passées. 

y. 60. - •• dans l'hébreu : leur venge,,nce. 
y. 63. - 61 dans t0tites l~ur, actions el d1111s leur repos (Voy. Ps. 138, 2). 
18 je suis l'objet de leurs moqueries. . 
jl. 6i. - •1 Vous les punirez de tout ce qu'ils m'ont (nous ont) fait. 

. ,. 6_5. - •• Comme le bouclier couvre l'lwmme, voua les couvrirez do peine• ut 
de fallguos. Dans l'hébreu : Livrez-les à la folio de leur cœnr, qu'il, sentent votre 
malédktion. 
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CHAPITRE IV. 

Lamentation sur la ruine de Jérusalem. 

ALEPH, 

1. Comment l'or I s'est·-il obscurci, com-1 I. Quomodo obscuratum est au
ment a-t-il changé sa couleur I qui était si rum, mutatus est color optimus, 
belle! commer~t les pierres du. sanctuaire 8 dis~ersi surü lapides, sanctuarii in 
ont-elles été dispersées aux· coms de toutes cap,te omruum platearum 't 
les rues? • 

BETll. 

2, Comment les enfants de Sion, qui 
étaient si éclatants •, et couverts de l'or le 
plus pur •, ont-ils été traités comme des 
vases de terre, comme l'ouvrage des mains 
du potier 6 't · 

GHIMEL. 

S. Les !,êtes farouches • ont découvert 
leurs mamelles, et elles ont donné du lait à. 
leurs. petits; mais la fille de mon peuple est 
cruelle comme une autruche qui est dans le 
désert 8, 

DALETH. 

4. La langue de l'enfant qui était à la ma
melle s'est attachée à son palais dans son 
extrême soif; les petits ont demandé du 
pain, et il n'y avait personne pour leur en 
donner•. 

2, Filii Sion inclyti, et amicti 
auro primo : quomodo repumti 
sunt in vasa testea, opus manuum 
6guli't 

3. Sed et lamiœ nudaverunt 
mammam, et lactaverunt catulos 
suos : filia populi mei crudelis, 
quasi struthio in deserto, 

4. Adhœsit lingua lactentis ad 
palatum ejus in siti : parvuli pe
tierunt pariem, et non erat qui 
frangeret eis. 

________ ,, __ .. _______________ _ 
j. t. - • c'est-à-dire : les Juifs {Voy. j. 2). 
• à savoir d'or. Dans l'hébreu : Comment l'or le plus fin s'est-il décoloré? En

tendez les pr!nces de Juda. 
• c'est-à-dire vraisemblablement les prêtres. Le chantre sacré fait allusion au pec

toral du grand prêtre qui était enrichi de pierres préc;euses (Voy. !!, Moys. 28, 8-
H). D'autres entendent littéralement l'or et les joyaux qui se trouvaient dans le 
temJ)le. 

y. 2. - • Dans l'hébreu : les fils précieu."<. 
• Dans l'hébreu : d'un prix égal à l'or le plus fin. 
• Comment ont-ils été si peu estimés! 
;. 3. - • Litt. : lamiœ, les lamies, - les baleines. D'autres traduisent l'hébreu: 

les renards sauvages, les chacals. 
• Même les animaux les pllis sanvages allaitent leurs petits quand ils ont faim, 

mais les mères de Jérnsalem sont dans la nécessité de laisser leurs nourrissons 
pressés par la faim tomber dans la défaillance; car étant elles - mêmes sans 
force, elles ne peuvent les nourrir, mais elles ressemblent aux autruches qui lais
sent leurs couvées périr dans le desert (Comp. Job1 3, 14-16. Pl. h. 2, U. 12), 

;. 4. - • Ainsi en est-il dans les détresses spirituelles, qaand il n'y a point de 
docteurs pour rompre le pain à ceux qui ont faim (Jérôme). 
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5, Qui vescebantur voluptuose, 
iuterierunt in viis : qui nutrie
bantur in croceis, amplexnli sunt 
stercora. 

6. Et mnjor eft'ecta est iniqui
bs filire populi mei peccato Sodo
morum, qure subversa est in mo
mento, et non ceperunt in ea 
manus. 

HE. 

5, Ceux qui se nourrissaient des viandes 
les plus délicates soul morts 10 dans les rues; 
ceux qui mangeaient au milieu de la pour
pre 11, ont embrassé l'ordure "· ' 

VAU. 

6. L'iniquité 18 de la fille de mon peuple 
est devenue plus grande que le péché " de 
la ville de Sodome, qui fut renversée en na 
momen l, sans (JUe la main des hommes ail 
eu part à s:i ruine 10• 

ZAIN. 

7. Candidiores Nazarrei ejus 1 7. Ses Nazaréens 18 étaient plus blancs 
nive, nitidiores lacle, rubicun- que la neige, plus purs que le !_ait, plus 
diores ebore anliquo, sapphiro rouges que l'ancien ivoire 17, plus beaux 
pulchriores. que le saphir 1\ 

8. Denigrata est super carbones 
facies eorum, el non sunl cogniti 
in plateis : adhresit cutis eor11m 
ossibus : aruit, cl fac ta est quasi 
lignum. 

HETH, 

8. Et maintenant leur visage est devenu 
plus. noir que les char bous 10• Ils ne sont 
plus connaissables dans les rues; leur peau 
est collée sur leurs os; elle est toute dessé
chée, el elle est devenue comme du bois. 

,THETH. 

O. Melius fuit occisis glaùio, 1 9, Ceux qui ont été tués par l'épée on 

j;. 5. -- 10 de fuim pendant le siége. 
" D'autres traduisent : Ceux qui ont été élevés dans le cramo1S•, aana aes vête

ments somptueux. 
12 c'est-à-dire : se sont contentés de la nourriture la plus dégoO.tante; ou : se 

sont réfugiés devwit l'ennemi dans les repail'es les plus infects (Comp. Job. 2~, 8). 
j;. 6. - 13 Le châtiment. 
1• que le châtiment. Le péché est pris dans ce sens encore ; • !ai. Toutefois oo 

peut au,ai entendre le péché dans le sens propre : car le péché et le châtiment de 
Jérusalem furent plus grands que le péché el le châtiment de Sodome. Sodome 
pécha contre la loi de la nature, Jérusalem contre la loi de la nature et la loi de 
Dieu. Le châtiment de Sodome ne dara qu'un inslant, le châtiment de Jérusalem 
fut uo long siége et une longue captivité. ' 

" D1<ns l'hébreu : sans que les mains s'y soient fatiguées. 
;. 7. - 16 Par là sont vraisemblablement désignés, d'après l'étymologie dn mot 

hébreu, 'l'enant de neser c'est-à-dire couro11ne, les princes, les enfants des princes, 
les grauds. D'autres entendent les personnes consacrées à Dien (Voy. 4. Moys. 6). 

17 D'autres traduisent : gue le corail. D'autres: que des perles. 
18 Ces images veulent dire : C'étaient de beaux hommes, blancs et rubiconds. 

D'autres font l'application de ces qualités aux avantages spil'ituels des hommes 
consacrés à Dieu, des Nazaréens. - Combien d'âmes pieuses qui étaient au com
mencement plus blanches que la neige par leur chasteté, plus éclatantes que le 
J01t par leur modestie, pins rouges que l'ivoire aulique par leur charité, _plus belles 
que le saphir par la contemplation (le saphir a la couleur du ciel); mais qui plus 
t 'U'd sont devenues noires et un objet d'!Jorreur par le vice! 

;. 8. - 19 Dans l'hébreu: que 1~ noirceur même. Présentement tous ces person
nages distingués apparaissent tout noirs par un effet de la fllim (1. 9) et de la dé
tresse, et ils eoot comme des squelettes. 
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été plus heureux que ceux qui sont morts quam interfectis Came qnoniarn 
par la famine, parce que ceux-ci ont souffert isti extabuernnt consumpti a sie
nne mort lente, étant consumés par b sté- rilitate terrœ. 
rilité de la terre to. 

JOD, 

1 O. Les femmes tendres et compatissantes 
ont fait cuire leurs enfants de leurs propres 
mains: leurs enfants sont devenus leur nour
riture, dans la ruine de la fille de mon 
peuple 11, 

CAPH, 

11. Le Seigneur a satisfait sa fureur; il a 
répandu son indignation et sa colère; il a 
allumé un feu dans Sion qui l'a dévorée 
jusqu'all:l fondements 11• 

LAMED, 

12. Les rois de la terre et tous ceux qui 
:ltnbitent dans le monde, n'auraient jamais 
cru <fUe les ennemis de Jérusalem, et ceux 
qui la haïssent, dussent entrer par ses por
tes 13• 

llEM. 

13. Cela est arrivé à cause des péchés de 
ses prophètes OI, et des. iniquités de ses prê
tres, •1ui ont répandu au milieu d'elle le sang 
des justes"'. 

NUN. 

14. Ils ont erré dans les rues, comme de; 
aTcugles; ils se sont souillés du sang qui y 
était répandu; et ne pouvant faire autrement, 
ils levaient leurs robes••, 

10. Manus mulierum miseri
cordium coxerunt filios snos : facti 
sunt cibus earum, in contritione 
filiœ populi mei. 

{!, Complevit Dominus furo
rem suum, effudit iram indigna
tionis suœ : et succendit iguem in 
Sion, et devoravit fundamenta 
ejus. 

12. Non crediderunt reges terrœ, 
et universi habitatores orbis, quo
niam ingrederelur hostis et ini
micus per portas Jerusalem: 

13, Propter peccata propheta
rum eju,, et iniquitates sacerdo
tum ejus, qui effuderunt in me· 
dio ejus sanguinem justorum. 

14, Erraverunt cœci in plateis, 
polluti sunt in sanguine: cnmque 
non possent, tcnuerun\ lacinias 
suas. 

;. 9. - •• Dans l'hébreu : ... famine, parce que ceux-ci ont expiré, morts par Je 
manque des fruits de la terre. 

y. 10. - "dans la destruction (d'autres traduisent : dans la calamité) de mon 
peuple (Comp. pl. h. !, 20, Barùc, 2, i. 5. Moys. 28, 57). 

;. 11. - H il a entièrement détruit Sion. Avec la captivité de Babylone finit pro
prement l'ancienne alliance; car depuis Je retou~ de la captivité le judalsme ne fut 
presque qu'une transition conduisant à l'alliance de la grâce. 

Î'· n. - " que l'art et la not1Jre avaient rendues si fortes. 
;. 13. - "des raux prop~ètes (Voy. Jér. 23), 
" particulièrement su temps du ·roi Manaasès (Voy. 1. Rois, 2, i). 
;. H. - " Le chant:e sacré continue à décrire l'humeur remuante de ces hommes 

avides de sang. L~s prêtres et les faux prophètes qui s'al'pelaient vnyants, mais qui 
étaient aveugles, couraient de toutes parts dans lesrues de la ville, et annonçaient 
Je bouheur et des béuéùictions. Par là ils 'étaient cause que les vrais prophètes qui 
préùisaient des châtiments, et les personnes dévouées à la religion, étaieut en batte 
à la persécution et mis à mort. Ils étaient par conséquent souillés du sang de ces 
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15. Recedite polluti, elamave
r:mt eis : recedite, abite, nolite 
tangere : jurgati quippe sunt, et 
r.ommoti dixerunt inter gentes : 
Non addet ultra ut habitet in eis. 

t 6. Facies Domini divisit eos, 
non addet ut respiciat eos : facies 
saeerdotum non erubuerunt, ne
que senum miserti sunt. 

t5. Retirez-vous, vous qui êtes souillés, 
leur criaient les autres; retfrez-vous, alle,
vous-en, ce nous touchez point; cu ils se 
sont querellés, et dans l'émotion où il• 
étaient, ils ont dit parmi les nations : Le 
Seigneur n'habitera plus parmi eux 17• 

PHE, 

f 6. Le Seigneur les a écartés dans sa co
lère ", il ne les regardera plus. Ils n'ont 
point eu de respe~t pour le visage des prè
tres, ni de compassion pour le; vieillards. 

AIN. 

17. Cum adhuc subsisteremus, f7. Lorsque noGs subsistions encore, nos 
defecerunl oculi nostri ad auxi- yeux se sont lassés dans l'attente d'un vain 
lium nostrum -vanum, euro rds• secours, en tenant nos regards attachés sur 
piceremus attenti ad gentem, quœ une nation qui ne pouvait nous sauver ••. 
salvare non poterat. 1 

18. Lubrica-verunt vestigia nos
tra in itinere platearum nostra
rum, appropinquavit finis noster : 
compleh sunt dies nostri, qui" 
-venit finis noster. 

SADE. 

18. Nos pas ont glissé en marchant dans 
nos rues 30 : notre lin s'est approchée, nos 
jours ~e sont accomplis, parce que Id terme 
de notre vie était al'rivé. 

COPH. 

t9. Velociores fuerunt persecu-1 19. Nos persécuteurs ont été plus vites 

innocents. lis -voulaient toutefois conserver la pureté extérieure que la loi (3. Moys, 
i2, ,. 21, 1) prescrivait et qu'tls ne pouvaient pas négliger, et c"est pourquoi il• 
levaient dans les mes, où ces victimes étaient tombées I les bords de leurs vête
ments, de peur de contracter q'1elque souillure par le contact des gouttes d" 
sllllg encore imprimées sur la terre. - IJans l'hébreu le veroet porte : Ils chauce
laieut en aveugles à travers les rues tellement souillées de sang, que l'on ne pou
vait toucher leurs vêtements (sans •• rendre impur). 

;. 15. - 11 La plus saiue partie de la nation, les vrais prophètes criaient à ce., 
prêtres et à ces prophètes impies et souillés d• sang de s"èloigner; mais eux ::ie se 
détouroaient pas. Alors il s"éleva des contestations et des divisions, et l'on disa,: 
parmi les nahons : Dieu abandonne les Juif's, et il n'habite plus parmi eux. Dlill.
l'héhreu : .•. ne nous touchez point; lorsqu'ensuite ils fuyaient, ils continuaient a 
chanceler : on disait. parmi les nations : lis ne peuvent plus long\cmps demeurer : 
Sens : Ces hommes 111qu,ets ont éte promptement contraints à fuir (d'aller en cap
tivité), et là encore ils n'auront point de repos : les Gentils eux-mêmes leur relc:
seront comme à des hommes dangereux le séjour prolongé dan• leur pavs. 

;. 16. - "'.Litt. : La face du Seigueur .les u divisés; - le re/la.rd irr1ié du Sei
f!t!eur les a dispersés parmi les peuptes; ila ne trouveront jama1• grâce auprès d,• 
lui. 
}· i7. - 11 Durant le siège, lorsque notre -ville était encore debout, nous tour

mons avec empressement. nos regards vers les Egyptiens pour en obtenÏl' du se
cours; ils sont venus, mais ils n'ont pu nous sauver (Jér. 37, 6-8). 

;. 18. - •• Image de la chute, du malheur! - il•os l'hébreu : On a tendu d•,s 
piéges sous nos pus., en sone que nous ne pouvions aller dans·noa rues. 
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que, les aigles du ciel, ils nous ont poursui-1 tores nostri aquilis cœli : super 
-.h sur les montagnes; ils nous ont tendu montes persecuti sunl nos, in de-
des piéges dans le· désert si,. serto insidiati sunt nobis. 

RES. 

20. Le Christ, le Seigneur, l'esprit de no-\ 20. Spiritus oris nostri Christus 
tre bouche a été pris à cause de nos péchés, Dominus captus est in pepcatis 
et nous lui a-.ons dit: Nous vivrons sous nostris : cui diximus : ln umbra 
votre ombre parmi les nations"· tua vivemus in gentibus. 

SIN. 

21. Réjouissez-vous et soyez dans la joie, 
ô fille d'Edom 33 ! vous qui habitez dans la 
terre de Hus ». La coupe viendra aussi jus
qu'à vous, vous en serez enivrée, vous en 
serez mise à nu 81• 

THA!i. 

2{ • Gaude, et lœtare filia Edom, 
quœ habitas in terra Hus : ad te 
quoque parveniet calix, inebria
beris, atque nudaberis. 

22. 0 fille de Sion! -.otre iniquité •• est 1 22. Completa est iniquitas tua 
accomplie; le Seigneur ne vous transportera filia Sion, non addet ultra ut 
plus hors de votre pays. 0 fille d'Edom ! il transmigre! te : visitavit iniquita
visitera votre ini11uité, il découvrira votre tem tuam lilia Édom, discooperuit 
péché. peccata tua. 

r,. 19. - " Lorsqu'une partie de la ville eut été prise, le peuple qui combattait 
chercha à fuir avec Je roi dans les déserts montagneux entre Jérusalem et Jéricho, 
et à se sauver; mais les Chaldéens les eurent bieulôt atteints (Voy. 4. Rois, 25, 5. 6. 
Comp. Jér. 4, 13. 48, 40. 49, 22). 

r,. 20. - ss Notre roi et notre maitre, Sédécias, qui était toute notre vie, a été 
pris à cause de nos péchés, alors que nous espérions pouvoir, sous sa protection~ 
vivre heureux il côté des l'euples · voisins. - Sédécias était en cette occasion un 
type de Jésus-Christ, que Dieu a oint de tous les dons de !'Esprit, qui est la vie 
de notre Ame, qui a été pris pour nos pécMa tlt sous la protection duquel nous 
pouvons vivre dans la consolation au milieu des hordes anti chrétiennes. Dans l'hé
breu : L'esprit de notre bouche (de nos narines), l'oint du Seigneur a élé pris dans 
Jeurs fosses, lui dont nous disions : Nous vivrons sous son ombre parmi les na. 
tions. . 

j-. 21.-" peuple d'Edom! . 
.. dans la terre où est aussi située Hus (Houtz), dans l'Arabie (Voy. Job1 1. note 1), 
81 C'est à tort que vous vous réjouissez, Iduméens, au sujet de ma cnute; votre 

tour viendra de boire dans Je calice de la colère du Seigneur. L'ennemi portera 
aussi parmi vous la dévastation et le pillage. - Les Iduméens (les habitants d'E
dom) étaie!lt les plus cruels ennemis des Juifs (Voy. Ps. t36, 7. Abd. r,.10-U. Voy. 
Jér. 25, 15. 40, 9-ii, les prophéties les plus développées contre Edom). 

j'. 22. - sa c'est-à-Jire la peine de votre iniquité. · 
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DU PROPHÈTE JÉRÉMIE' 

• 
CHAPITRE V. 

Jérémi.e représente à Dieu en gémissant l'état malheureux du 
peuple, et il prie pour sa conversion et sa prospérité. 

L.Recordare Domine quid acci· 
derit nobis : intuere, et respice 
opprobrium nostrum. 

2. Heredita, nostra versa est ad 
alienos, domus nostrœ ad extra
neos. 

3, Pupilli facti sumus absque 
paire, maires nostrœ quasi vidure. 

4. Aquam nostram pecunia bi
bimm; : ligna nostra pretio com
paravimus. 

5. Cervicibus nostris minaba
mur, lassis non dabatur requies. 

6 . .iE~pto dedimus manum, 
et Assyrits ut satnraremur pane. 

7. Patres nostri peccnverunt, 
et non sunt : et nos imquitates 
eorum· portavimus. 

t. Souvenez-vous, Seiguehr, de ce qui nous 
est arrivé; considérez et remarquez )'oppro
bre où nous sommes. 

2. Notre héritage est passé à ceux d'un 
autre pays•, et nos maisons à des étrangers. 

3. Nous sommes devenus oowme des or
phelins qui n'ont plus de père; nos mères 
sont comme des femmes veuves •. 

4. Nous avons acheté à prix d'argent l'eau 
que nous avons bue ; nous avons achet~ chè
rement le bois que nous avons bn1lé •. 

5. On nous a entrainés les chaines au 
cou, sans donner aucun repos à ceux qui 
étaient las •. 

6. Nous avons tendu la main à l'Eg·ypte 
et aux Assyriens, pour a voir de quoi nous 
rassasier de pain •. 

7. Nos pères ont péché, et ils ne sont plus,. 
et r.ous avons porté leurs iniquités. 

' Ce titre manque dans l'hébreu, le grec et le cbalùalque. Le Prophète fit cette 
prière, vive expression de la douleur de son cœur, peu après la destruction de 
Jérusalem, et il y dépeint l'état malheureux des Juifs vers ce temps-là. 

;. i. - • aux Chaldéens et aux peuples voisins. · 
;. 3. - • Les hommes délaissés· sont désignés sous les noms de veuves et d'orphe

lins (Comp. Ps. 93, 6. Isai. i, 17). 
;,. 4. - • Nous sommes dans la néeessilé d'act>eter à prix d'argent de nos ennc

lDIS, qui ae sont mis en possessio11 de notre pays, l'eau de nos propres citerne• et 
le bois de nos propres forêts. 

;. 5. - • Nous sommes cba,sés comme des animaux;et l'on n'a pour nous aucun 
ménagement, lors même que nous sommes fatigués. Dans l'hébreu : Nos cous sont 
accablés sous la persécution (parce qu'on nous a imposé le joug), noua sommes 
fatigué,, et l'on ne uoos donrie aucUD repos. 

j;. 6. - 8 Nous nous vendons comme esclaves aux Egyptiens et a•1x Sfiens, a. 
la condition seulemeut que nous conserverons notre vie (Voy, Jér, H, i9, 
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8. Des esclans nous ont dominés 7, sans 1 8. Servi dominali sunt nos tri : 
qu'il se trouvât personne pour nous rache- non fuit qui redimeret de manu 
ter d'entre leurs mains. eorum. 

9. Nous allions chercher du pain pour nous 9. In o.nimabus nos tris alîere-
dans le désert, nu travers des épées nues, et hamus panem nobis, a facie gladü 
nu péril de notre vie 8• · in deserto. 

tO. No_tre peau s'est brûlée et s'ut noircie tO. Pellis nostra, quasi clibanus 
comme un four, à cause de l'extrémité de exusta est a facie tempestatum fa-
ln faim•. mis. 

t l. Ils ont humilié les femmes dans Sion 10, H. Molieres in Sion humilia-
et les vierges dans les villes de Juda. verunt, et virgines in civitatibns 

Juda. 
t 2. lis ont pendu les princes de leurs pro

pres mains 11 , ils n'ont point respecté le vi
sage de, viMlards. 

13. lis ont abusé des jeunes hommes par 
un crime abominable 11, et les enfants sont 
morts sous le bois 13• 

t i. li n'v a plus de vieillards dans les as
semblées des juges", ni de jeunes hommes 
dans les concerts de musique"· 

15. La joie de notre cœur est éteinte; 
nos conèerts" sont changés en lamentations. 

16.Lacouronne est tombée de notre tête 17 • 

Malheur à nous, parce que nous avons pé
ché. 

1 i. C'est pourquoi notre cœur est devenu 
triste ", nos yeux ont été couverts de té
nèbres 19 , 

t2. Principes manu suspensi 
sunt : facies senum non erubue
runt. 

t3. Adolescentibus impudice 
abusi sunt : et pueri in ligno cor
ruerunt. 

t i. Senes defecerunt de portis, 
juvenes de choro psallentium. 

i5. l}efecit gaudium cordis nos
tri : versus est in luctum chorus 
nos ter. 

16. Cecidit corona capitis nos
tri. vœ nobis, quia peccavimus. 

17. Prop:erea mœsturn factum 
est cor nostrum, ideo contenebrati 
sunt oculi nostri. 

----------------- --

,. s. ·:::-, iiisèsclaves, les soldats de Nabuch;:idonosor (Voy. l. Rois, 2i, 10. H). 
,-. 9. - • li s'agit du petit nombre de Juifs qui étaient restés dans le pays. Quaod 

nous voulons aller recueillir dans les champs ravagés quelques fruits pour notre 
nourriture, nous ne le pouvons qu'au péril de notre vie; car le pays est rempli 
d'ennemis et de pillards. 

,-. 10. - • aue uoue avons souft'ertJ> et ~ue nous soufl'ron:, encore en partie. -
La faim pressântè rend le teiut du visage a'un jaune sombre et noir. Dans l'hé
breu : à couse de la faim brûlante, ou du feu cousumant de la faim. 

1· 11. - •• les Chaldéens àurant et après la prise de Jérusalem et l'occupation 
de la Judée. 

1. 12. - 11 Après que les captifs avaient été condamnés, on leur abattait la :éte, 
et on pendait leurs corps à un poteau. 

jr. 13. - 11 en ce que ( comme porte l'hébreu) on les chargeait des meules de 
moulins (des moulins ù main) durant la route pour se rendre en co.pt_;_vité, ou en 
ce au·on les faisait moudre eux-mêmes., comme les esclaves étaient contraints ùe 
le fiiire' (Voy. Jug. 16, 21. /saï. 47, 2). - • Dans l'hébreu : Les_ jeunes geus sont 
pris pour le moulin, et les enfants chaocèlent sous le bois. 

ta sous les meules en bois qu·on leur fait porter. 
;. 14, - u Litt. : Les vieillards ont disparu des portes,- où ils rendaient la jus

tice, tenaient conseil. 
" La jeunesse se rassemblait sous les portes pour y jouer et cbonter. Dans l'hé

breu : Les vieillards on, cessé de paraitre aux portes, et les jeunes gens de toucher 
leurs instruments à cordes. 

,-. 15. - u D'autres traduisent : nos danses. 
1. 16. - 17 tous les ornements qui nous distinguaient des autres peuµles. D'au

tres traduisent : Les guirlc.ndes de nos têtes ( dont on se parait à l'occasion de, 
événements heureux et qui étaient un sujet de joie). 

,. 17. - •• Dans l'hébreu : lauguissant. 
11 à force de pleurer. 
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18, Propler montem Sion quia 

disperiit, vulpes ambulaverunt in 
eo. 

19. Tu nutem Domine in ie!er
num permanebis, solium tuum 
in generationem et generationem. 

20. Quare in perpetuum obli
vlsceris nostri? derelinques nos in 
longitudine dierum? 

21. Con verte nos Domine ad te, 
el convertemur: innova dies nos
lros, sicut a principio. 

22. Sed projiciens repulisti nos, 
iratus es eontrl\ nos vehementer. 

18, parce que le mont de Sion a été dé
truit, et que les renards y courent en 1û
rete. 

19. Mais vous, Seigneur, vous demeurerez 
éternellement, votre trône subsistera dans 
la suite de tous les siècles'°· 

20. Pourquoi nous oublieriez-vous pour 
jamnis? pouriuoi nous abandonneriez-vous 
pour toujours, 

21. Converfasez-nous à. vous, Seigneur, 
et nous nous convertirons 11 ; renouvelez nos 
jours, comme ils étaient au commencement"· 

22. Mais vous nous avez réprouvés et re
jetés. Vous ètes enflammé contre nous d'une 
très-grande colère n, 

,.. 19, - '"'C'est pourquoi nous ne devons pas perdre tout espoir, et nos enne
mis ne triompheront pas toujours. 

,., 21. - "Voy. Jé1•. •, L D'autres traduisent : Rsppelez-nous à vous, Seigneur, 
el nous serons rétablis (dans notre l'atrie). · 

11 rétablissez-nous dnus notre ancien état de prospfrité. 
,., 2~. - .. Après ce verset les Juifs répètent le verset 21, comme ils le font aussi 

dans Isaïe et dans Malachie, afin qu'aucun livre de la Bible ne finisse par une phrase 
qui prédit du malheur à leur nation. 

····-····-.. · 





PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE BARUCH 

Baruch, fils de Nérias et vraisemblablement frère de Saraïas (Jér~ 
lit, f(9), fut un fidèle disciple et un serviteur dévoué du prophète Jé
rémie, dont il écrivit les prophéties sous sa dietée, et les lut même 
dans le temple (Jér. 36, 27 et sniv.). Il partagea avec Jérémie les per
sécutions au)!:quelles ce prophète fut exposé au sujet de ses prédic
tions, de même que son sort après la prise de la ville de Jérusalem et 
fa !~ anslalion des Juifs dans la captivité de Babylone (Jér. 112, 3 et 
suiv. ). Après cette catastrophe, Baruch demeura encore quelque temps 
avec Jérémie dans le pays, et il accompagna également son maitre ei;i 

Egypte, lorsque le petit nombre des Juifs qui étaient restés dans la 
Palestine .l'y entrainèrent avec eux (Jér. 43). Depuis, vraisembla1ile
ment après la mort de Jérémie, il se rendit à Babylone, et écrivit de 
là, cinq ans après la destruction de Jérusalem, aux Juifs de crtte ville, 
une lettre à laquelle il joignit une instruction prophétique. Cette lettre, 
avec l'instruction, forme la matière de ce petit livre. Après une courte 
introduction (t, t-9), vient la lettre aux Juifs de Jérusalem (t, fO et 
suiv.). Les Juifs qui se trouvaient à Babylone y exhortent leurs frères 
de Jérusalem à prier pour le roi des Chaldéens et pour eux-mêmes, 
et à lire l'instruction de Baruch <t, f0-15). Après cela, suit une con
fession de leurs péchés, une prière pour demander à Dieu leur déli
vrance (t, f5-3, 8), et un avertissement où il est dit qu'Israël a été 
puni parce qu'il a abandonné la sagesse divine; que cependant il n'a 
pas été livré à une perte entière, mais qu'il a seulement été châtié à 
cause de ses péchés, et qu'un jour viendra où Dieu lui-même appa
raitra sur la terre (3, 9-4, 8). Jérusalem chante en conséquence un 
cantique où elle exprime sa tristesse et sa consolation, et s'excite à 
la joie au sujet de l'avenir de ses enfants (4, 9-5, 9). Enfin vient 
'chap. 6) une longue lettre que Jérémie écrivit aux Juifs émigrés à 
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Babylone, pour les prémunir contre le culte des idoles. Il n'y a point 
de signe distinctif qui fasse connaître avec précision où, dans son li
vre, finit la lettre et commence l'instruction de Baruch; ce qui est 
cause que les savants ne s'accordent pas sur ce point: ils supposent 
tantôt que c'est au chap. t, verset f5, tantôt au chap. 3, 9, et c'est 
celle dernière opinion qui paraît la plus probable. - Le sentiment 
qui attribue ce livre à Baruch a, il est vrai, rencontré des adversaires 
parmi les Juifs et même parmi les chrétiens; mais on ne peutle mettre 
en doute avec fondement : car ce livre ne contient rien qui soit en con
tradiction soit avec la personne de l'auteur, soit avec les circonstances 
de son temps, et il a de plus en sa faveur les témoignages historiques 
du plus grand poids. Dans les plus anciens canons des divines Ecri
tures, il est compris sous le nom de Jérémie, parce qu'on le considé
rait comme faisant partie des oracles de ce prophète, ainsi que le re
marque expressément saint Augustin dans son ouvrage intitulé la 
Cité de Dieu. Les plus anciens Pères de l'Eglise, saint Irénée, saint 
Cyprien, Clément d'Alexandrie, Eusèbe, saint Ambroise, saint Atha
nase, saint Ephrem et d'autres, en citent des passages en preuve de 
ce qu'ils enseignent, et les deux conciles œcuméniques de Florence et 
de Trente déclarent en termes formels que c'est un livre divin, inspiré 
au prophète Baruch par le Saint-Esprit. Il fut écrit en hébreu par ce 
prophète, comme en font foi et le style tout empreint du génie de la 
langue hébraïque et d'anciens témoignages; mais nous ne l'avons plus 
que dans la version grecque, une version latine, une syriaque et une 
arabe. Notre version latine n'est pas de saint Jérôme; c'est un reste 
de la version latine, appelée. Italique, suivie avant ce Père .dans l'E
glise catholique d'Occident. 

--~-
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CHAPITRE PRE1\1IER. 

Jriti·oduction. Lettres des Juifs de Babylone à ceux de Jél'usalem: 
' lis confessent qu'ils ont péché. 

t. Et h.ec verba libri , quœ 
scripsit Baruch filius Nerire, filii 
Maasiœ, filii Sedeciœ, filii Sedei, 
filii Helciœ, in Babylonia, 

2. in anno quinto, in septimo 
die mensis, in tempore quo cepe
runt Chaldrei Jerusalem, et suc
cenderunt eam igui. 

3. Et legit Baruch verlia libri 
hujus ad aures Jechoniœ filii Joa
kim regis Juda, et ad nures uni
versi populi venientis nd librnm, 

4. et ac\ nures potentium, ftlio
rum regum, et ad a ures presby
terorum, et ad aures populi, a 
minimo osque ad maximum eo
ruIÏl omnium habitantium in Ba·· 
bylonia, ad ilumen Sodi. 

5. Qui audientes plornbant, et 
jejuuabant, et orabant in con
spectu Domini. 

6. Et collegerunt pecuniam se
cundum quod potuit uniuscujus
que nllnus 

!. Voiei les paroles du liwe I qu'écrivit 
Baruch, fils de Nérins, lils ùe Maasins, fils 
de Sédécias, lils de Sécléi ', fils de Hêlcins, 
lorsqu'il était à Babylone •, 

2. le &eptième jour du mois de la cin
fJUième année depuis que les Ghaldéens eu
rent !'ris Jérusabm, et l'eurent brûlée'· 

3. Baruch lut les paroles de ce livre de
vant Jéchonias, fils de Joakim, roi de Juda", 
et devant toui le peuple qui venait entendre 
lire ce livre, 

4. devant les grands•, devant les enfants 
<les rois 7, devant les anciens et devant Je, 
peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus 
grand de tous ceux qui demeuraieni alors it 
Blbylone, près du fleuve de Sodi '· 

5, Et lorsqu'ils écoutaient cette lecture, 
ils pleuraient tous, ils jeûnaient, et ils 
priaient devant le Seigneur. 

6. Ils omassèl'ent aussi de l'argent selon 
que chacun d'eux put le faire, 

~- 1. - • D'autres traduisent : de la lettre. 
• Dans le grec : d' Asadias ou Sndaïas. 
3 où Baruch s'était rendu d'Egypte, après la mort de Jérémie (Voy. la Préface). 
,-. 2. - • Je septième jour du même mois (du cinquièmel où les Chaldéens, ciuq 

•ns auparavant, avaient pris et brülé la ville (i. Rois, 25, 8 • 
,. 3. - • Jéchonias (Joakim) s'était rendu spontanément aux Chaldéen, (4. Rois! 

it~ .. 1.2), et il était pour ceae raison retenu dan~ une pri3on moins dure où i 1 

lui était permis de recevoir des visites. Le roi Sédécias, qui avait succédé à Jécho
nias, et avait été conduit aveugle à Babylone, ou bien était déjà mort, ou bien 
éta11, comme rebelle et parjure (4. Rois, 24, 20. 25, 7), gardé plus sévèrement. 

'fi. 4. - 6 Litt. : aux oreilles des .puissants. - D'autres traduisent : des grands. 
D'autres : des gens de guerre. . 

7 des fils de Jéchoniaa et de son père Joakim (Camp. Dan. 1, 1-3). 
• Sadi (bébr. : Zad, l'orgueilleux) désigne ici !'Euphrate, ainsi appelé à r.ause du 

gonflement de ses eau.x; et c'est pour cette raison qu'encore présentement le dis
trict dans le voisinage de Koufa, sur !'Euphrate, porle Je nom de Sonwacl. 
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7. et ils l'envoyèrent à Jérusalem à Joa
kim, fils de Helcias, fils de Salom, prêtre ', 
nux autres prètres, et à .\oui le peuple qui 
se trou-.a uee lui dans Jérusalem, 

7. et miserunt in Jerusalem ad 
Joakim filium Helciœ ftlii Salom 
sacerdotem, et ad sacerdotes, et 
ad omnem populum, qui inventi 
sunt cum co in Jerusalem : 

8. cum acciperet 1asa templi 
Domini, qu:e ablata fuerant de 
templo, revocare in terram Juda 
decima die mensis Sivan, VftSII. 
argentes, quœ fecit Sedecias filins 
Josiœ rex Juda, 

8. après qu'il eut reçu les vases du temple 
du Seigneur qui avaient été emporté• du 
temple, pour les l".lpporter en la terre de 
Juda, le dixième jour du mois de Si van, 
lesquels étaient les vases t1·argent que Sédé· 
cias; fils de Josias et roi de,Juda, avait fait 
faire, 

~- après que Nabuchodonosor, roi de Ba- 9, posteaquam cepisset Nabu-. 
bvlone, eut pris Jéchonias, les princes et les chodonosor rex Babylonis Jecho, 
gi·ands ••, et le peuple du pays, et les eut niam, et principes, et cunctos; 
emmenés liés de Jérusalem à Babylone"· 1 potentes, et popu_lum. te_rr:e, ~b'.· 

• Jerusalem, et dux1t eos vmctos 1n, 
1 Babylonem. 

10. Et ils firent dire II à ceux de Jérusa-1 lO. Et dixerunt: Ecce misimus, 
lem : Nous vous avons envoyé de l'argent; ad vos pecunias, ùe quibus emitte, 
achetez-en des holocaustes" et de l'encens, holocautomala, et tlms, et facile' 
et faites-el'. des sacrifices et des offrandes 1• manna, et offorte pro peccato ad 
pour le péché, à l'autel du Seigneur notre aram Domini Dei nostri: 
Dieu 11 ; . 

Il. et priez pour la "fie de Nabuchodono
sor, roi de Babylone ••, et pour la vie de 
l:lalthassar, son fils, afin que leurs jours ;;ur 
la terre soient comme les jours du ciel; 

Il. et orale pro vita Nabucho-, 
donosor regis Babylonis, et pro' 
vita Balthassar !Hii ejus, ut sint 
dies eorum sicut dies cœli super 
terram: 

;. 1. - • Beaocoop de Juifs qui avaient échappé aux Chaldéens et s'étaient 
réfugiés chez les peuples voisins, parmi Jesquela se trouvaient aussi des prêtres, 
étaient revenus peu à peu à. Jérusalem. Joakim n'était pas grand prêtre, maia seu
lement le chef des prêtre• qui étaient rentrés. 

1· 9. - 10 Dans Je grec : ..•.• les princes, les Grlisans et les grands (comme J~. 
Ili, t. 1!9, 2). 

11 Les Juifs de Babylone envoyèrent de l'argent (1, 7) et une lettre {1, tO) à Jéru
salem, après que Baruch eut! peu auparava:it (le cinq de sivan, du troisième mois), 
obtenu de Nabuchodonosor a restitution des vases d'argent du temple, que Sédé,:. 
cias fit faire, lorsque le monarque chaldéen, lors de la translation de Jéchonias, 
eut fait enlever et conduire à Babylone tous les vases d"or, que Salomon avait fait 
faire (•· Roi,, 2•, t3). Baruch et les Juifs envoyèrent ces vases avec de l'argent et 
une lettre à Jérusalem dans l'intentiou que les Juifs qui s'y trouvaient pusseut a11 
moins ù'une certaine manière, pratiquer leur religion sur l'autel qu'on y avait érigû 
(Jér. 41, 5). - •Carle temple n'existait plus, il avait été réduit en cendres avec 
la ville (1. 2, note i). , 

11'· 10. - H Litt. : ils dirent - c'est-à-dire ils écrivirent (à ce sujet). Ici commence 
la lettre (Voy. la Préface). 

13 c'est-à-dire des victimes pour des holocaustes, 
u Litt. : et facile manna, - proprement mincha, c'est-à-dire des oblations. 
" Ces sacrifices devaient également profiter aux Juifs de Babylone, car il ne leur 

était pas même permis d'avoir hors de la terre sainte un lieu pour y sacrifier (Yoy. 
t. Par. 22, i. note t),- • Au contraire, les Juifs qui étaient à Jérusalem pouvaient 
encore offrir de• sacrifices sor l'emplacement du temple incendié (;. fi, note 19). 

;. H. - " C'est cc que Dieu leur avait commandé (Jér, 29, 7), et eaint Paul 
exhorte également (t. Tim. i, 2) à prier pour les princes des nattons , fussent-ils 
adorateurs des idoles. Ils devaient dcmauder (comme il suit) que le roi et sou fils 
vécussent longt,mps. - Le fils esl prie ici dans le sens de petit-Bis : car Evilmé
rodach était fils de Nabuchodonosor, et Ba1Utas.oar son petit-fils. Suivant une tra
dition judaïque, Evilmérodaeh était alors ei1 disgd.ce, el Ballhll8Slll' l'héri&.ier
pr~somptif du trone. 
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12. et ut det Dominus virtulem 

nobis, et illuminet oculos nostros, 
ut vivamns sub umbra Nabucho
donosor regis Baby lorus, et sub 
umbra BalthasSar filii ejus, et ser
viamus eis multis diebus, et in
veniamus gratiam in conspectu 
eorum. 

13. Et pro nllhis ipsis orale ad 
Dominuw Deum nostrmn : quia 
peccavimus Domino Deo nostro, 
et non est aversus furor ejus a 
nobis usque in hur.c diem. 

14. Et legite librum istum, 
auem misimus ad vos recitari in 
têmplo Domini, in die solemni, 
et in die opportuno : 

15. et dicetis: Domino Deo nos
tro justitia, nobis autem confusio 
faciei nostrre; sicut est dies hœc 
omni Juda, et habitantibus in Je
rusalem, 

16. Regibus nostr1s, et princi
pibus nostris, et sacerdotibus nos
tris, et prophetis nostris, et pa
tribus nostns. 

17. Peccavimus ante Dominum 
Deum nostrum, et non credidi
mus, diffidentes in eum: 

18. et non fuimus subjectibiles 
illi, et non audivimus vocero Do
mini Dei nostri, ut ambularemus 
in mnndatis ejus, qure dedit no
bis. 

19. A die, qua eduxit patr~s 
nostros de terra A<:gypti, usque 
ad diem banc, eramus incredi
biles ad Dominum Deum nos
trum : et dissipati recessimus, ne 
audiremus vocem ipsius. 

12. que le Seigneur nous donne la force 
et qu'il éclaire nos yeux " pour vivre sou; 
l'ombre de Nabuchcdonosor, roi de Baby
lone, et sous l'ombre de Balthasaar son fils· 
que nous !es servions longtemps u, et ~ 
nous trouvions gràce devant eux. 

t 3. Priez aussi le Seigneur notre Dieu 
pour nous, parce que nou~ avons péché 
contre le Seigneur notre Dieu, at que sa fu
reur ne s'est point détournée de nous jus
qu'à ce jour. 

14, Lisez ce livre que nous vous avons en
voyé, afin qu'il soit lu fubliquement dans le 
temple du Seigneur 1 au jour solennel et 
au jour favornble; 

15. et vous direz 10 : La justice est le par
tage du Seigneur notre Dieu; mais le notre 
est la confusion dont notre visage est tout 
couvert, comme il paraît en ce jour à l'é
gard de tout Juda II et des habitants de Jé
rusalem, 

16. de nos rois 11, de nos princes, de nos 
prêtres, de nos prophètes, et de nos pères. 

17. Non; a,ons péché devant le Seigneur 
notre Dieu, nous ne l'avons point cru 13, et 
nous n'avons eu aucune confinnce en lui 14. 

18. Nous ne lui avons point été assujettis, 
et nous n'avons point écouté la voix du Sei
gneur notre Dieu, pour marcher selon les 
préceptes qu'il nous a donnés. 

19. Depuis le jour ,où il a tiré nos pères 
du pays d'Egypte jusqu'à ce jour, nous avons 
été incrédules 13 au Seigneur notre Dieu; et 
dans la dissipation el l'égarement de notre 
esprit, nous nous sommes retirés de lui pour 
ne point écouter sa voh. 

-·----------------
;. 12. - 11 c'est-à-dire qu'il nou• donne aasez de force (Voy. t. Rois, H, i7. 

note) pour supporter avec patience toutes les peines de la captivité. 
" c'est-à-dire, et qu'ils vivent longtemps; car les Juifs. ne faisaient assurément 

point de prière pour la prolongation de leur captivité. 
,-. U. - "dans l'endroit qui tenait lieu du temple (Voy. Jérém. 4l, ,. f. Esdr. 

;:}.
8ts. - 10 lei commence, suivant quelques-uns, le livre m~me, l'instruction 

fropbétique de Baruch. 
11 Dans le ~rec : à l'égard des hommes de Juda. 
;. 16. - "Trois rois juifs furent réduits en captivité: Joacnrue; qu.- mourut capur 

en Egypte, Jéchonia.s et Sédécias, qui furent conduits à Babylone (t. Rois. 23, 34, 
tt, 12. 25, 7). 

;. t7. - "Litt. : et nous n'avons point cru, - que ces menaces auraient leu,· 
accomplissement. 

•~ eu son secours tout-puissant. Dans le grec : ... notre Vieu, et nous ne lui avon• 
poiut obéi. 

;. 19. - 11 Dans le grec: dêsobéÎl!Jaols. 
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20, C'est pourquoi uous a,·ons été accablés l 20. Et ndhœserunt nobis mult.-i 
de Jusieurs maux, et ùes maléùictions que mala, et maledictiones, quœ con

·1e ~eigneur avait pl'édites par Moyse son :;tituit Dominos Moysi sel'vo suo : 
serviteur 11, qui a fait sortir !!OS pères de I qui cduxit paires noslros de terra 
l'Egypte, pour nous donner une terre où A~gypti, dare nobis tel'ram flue11-
coulaient des ruisseaux de lait et de miel"', tem lac et mel, sicut hodierna 
comme il parait aujourd'huâ 18• die. 

21. Nous n'avons point écouté la "l'oix du 21. Et non nudivimus vocem 
Seigneur notre Dieu, selon que nous y Domini Dei nostl'i secundcm om
exhortaient toutes les paroles des prophètes nia verba prophetarum, qnos mi-
qu'il nous a envoJés; sil ad nos : 

22. et chacun iie nous s'est laissé aller au 22. et abivimus unusquisque 
sens corrompu el à lo. malignité de son in sensum cordis nostri maligni , 
cœur, pour servir des dieux étrangers, et operari diis alienis, facientes main 
pour commettre le mal devant les yeux du ante oculos Domini Dei nostri. 
Seigneur notre Dieu. 

CHAPITRE II. 

Aveu qu'ils ont mérité d'être châtiés à cause de leurs pécliés. Prièi·e 
pour obtenir pardon de la miséricorde divine. 

t. C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu 
a vérifié sa parole I qu'il nous avait fait dire à 
nous, à nos juges qui ont jugé Israël, à nos 
rois, à nos princes., à tout Israël et à Juda: 

2. qu'il ferait tomber sur nous de si grands 
maux, qu'on n'en o. jamais vu de si grands 
sous le ciel, comme teux qui sont arrivés à 
Jé1·usalem, selon ce qui est écrit dans la loi 
de Mojse •, 5. Moys. 28, 55. 

3. que l'homme maugernit la chair ùe 
son propre fils, et la chair de sa propre 
fille 5. 

4. Et Je Seigneur les a livrés entre les 
mains de tous les rois qui nous environnent, 
pour être la fable des hommes, el un exem
ple de malheur et de désolation 4 au milieu 
de tous les peuples parmi lesquels le S~i
;ucur nous a dispersés. 

i. Propterquod sto.tuit Dominu,; 
Deus nostcr verbum suum, quo,! 
!oculus est ad nos, et ad judices 
nostros, qui judicaverunt Israel, 
el ad reges nostros, et o.d princi
pes nostros et ad omnem Israel , 
et Juda: 

2. ut adduccret Dominus super 
nos mala magna, qme non sunt 
facta sub cœlo, quemadmodum 
fncta sunt in Jernsalem, secun
dum quœ scripta sunt in Jcg·e 
Moysi, 

3, ut manducarel homo carnes 
filii sui, et carnes filiœ suœ. 

4. Et dedit eos sub manu l'e
gum omnium, qui sunt in cir
cuitu nostro, in improperium, et 
in desolntionem in omuibus po
pulis, in q1,ibus nos dispel'sit Do
minus. 

y. :10, - 11 Voy. 3. Moys. 26. 5. Moys. 28, 29, 32 
17 qui est fertile \Voy. 2. Mo11s. 3, B. 17). 
11 c'est-à-dire : C est pourqnoi tant de maux sont venus fondre sur nous, comme 

nous le voyons présentement, 
) , 1. - 1 ses menaces, 
j,. !t. - • Comp. Dan. 9, 12. 
;. 3. - • C'i-lait ce dont Moyse les avait menacés (3. Moys. 26, 29), et cc ïut 

aussi cc <Jui eut lieu (ll!m. i, !U). 
y. !. - • D'autres traùniscut : de malédiction; de dévastation. 
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5. Et fücti su mus subtus, et 
non suprn : quia peccavimus. Do
mino Deo nostro, non obaudiendo 
voci ipsi us. 

6. Domino Deo no'stro justitia : 
nabis autem, et patribus nostris 
confusio faciei, sicut est di6s hœc. 

7. Quia Iocutus est· Dominus 
super nos omnia mnla hœc, quœ 
venerunt super nos : 

8. et no!l sumos deprecati fa
ciem Domiui Dei nostri, ut rever
teremur unusquisque nostrum a 
viis nostris pessimis. · 

9. Et vigilavit Dominos in ma
lis, et a(!duxit ea super nos: quia 
justus est Dominu, in omnibus 
operibus suis, iquœ mandavit no
bis : 

IO. et non audivimus vocem 
ipsius ut iremus in prœceptis Do
mini, quœ ded1t ante faciem nos
Imm. 

t t. Et nunc Domine Deus Is
rael, qui eduxisti populum tuum 
de terra A':gypti in manu valida, 
cl in signis, et in prodigiis, et in 
virtute tua magna, et in brachio 
excelso, et fecisti tibi nomen si
cul est dies iste : 

12. peccavimus, impie egimus, 
inique (ICSsimus, Domine Deus 
noster, m omnibus juslitiis luis. 

t 3. Averlatur ira tua a no bis : 
quia dernlicii sumos pauci inter 
gentes, ubi dispersisti nos. 

t4. Exaudi Domine preces nos
trns, et orationes noslras, et educ 
nos propter te : et da nobis inve
nire gratiam ante faciem eorum, 
qui nos nbduxerunt : 

t5. ut sciai omnis terra quia tu 
es Dominos Deus noster, et quia 

5. Nous nvons été assujettis aux autres •, 
nu lieu de leur commamler, parce que nous 
avons péché contre le Seigneur notre Dieu, 
en n'obéissant point à sa voix. 

6. La justice est le partage du Seigneur 
notre Dieu; mais le nôtre, aussi bien que 
celui de nos pères, est la confusion qui nous 
couvre le visage, selon qu'il parait en ce 
jour. Pl. Il. t, {5. 

7. Car le Seigneur nous avait prédit tous 
ces maux qui sont venus fondre sur nous; 

8. et nous n'avons point présenté nos 
prières devant la face du Seigneur notre 
Dien, afin que chacun de nous se retiràt de 
sa voia toute corrom_pue. 

9. C'est pourquoi l'œil· du ~eignom· a 
veillé sur les maux •, et il les a fait venir 
sur nous, parce que le Seigneur est juste 
dans toutes ses œuvres 7, dans tous les com
mandements qu'il nous a faits; 

tO. et nous n'avons point écouté sa voix 
pour marcher dans les préceptes du Seigneur 
qu'il nous avait donnés, atm que .nous les 
eussions devant les yeux. 

1 t. Et maintenant, Seigneur Dieu d'Is
raël, qui avez tiré votre peupie de l'Egypte 
avec une main forte, en faisant des merveil
les et des prodiges pnr votre grande puis
sance, et avec un bras élevé, et qui vous 
êtes acquis un grand nom, comme il parait 
en ce jour•; Dan, 9, t5, 

t 2. nous avons péché, nous avons fait des 
actions impies, nous avons commis l'ini
quité, Seigneur notre Dieil, contre vos justes 
ordonnances. 

t3. Que votre colère se détourne de nous, 
parce que nous sommes demeurés en pefü 
nombre au milieu des nations, parmi les
quelles vous nous avez dispersés. 

14. Seigneur, exnucez nos prières· et nos 
oraisons; délivrez - nous pour l'amour de 
vous-même •, et faites-nous trouver grâce 
devant ceux qui nous ont emmenés hors de 
notre pays; 

t5. afin que toute la terre sache que vous 
êtes le Seigneur notre D;eu, et que ce n'est 

;-. 5, - 'Litt. : Nous avons étê àessous, et non dessus; non les mailres, mais 
les e,clnves des peuples. Allusion à 5. Meys. 28, 13. 

fi. 9. - • Il a eu soin de nous punir (et au moyen de la punition de nous faire 
revenir à de meilleurs sentiments). 

7 Litt. : ... œuvres, qu'il nous a ordonnées. D'autres traduisent : dans toutes ses 
œuvres, et dans tous les commandements qu'il nous a donnés . 
. ;-. H. - .• encore _pré·sentement, par l'accomplissement des prophéties relatives 
a la d1•persion parmi les peuples, que Mo1se a faite plus de huit cents ans anpa-
ravanl. · 

;. H. - • pour votre gloire. 
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pas en '\'ain qu'Israël et toute sa race 10 a 
porté le nom de votre peuple 11• 

16. Seigneur, jP,tez les yeux sur nous de 
'\'Oire demeure sainte; abaissez votre oreille, 
et exaucez-nous. 5. Moys. 26, f5. Isaïe, 
63, 15. 

t7. Ouvrez vos yeux, et"voyez 11;.car ce 
ne sont point les morts qui sont sous la 
terre, dont l'esprit a été séparé de leurs en
trai!\es, qui rendront l'honneur et la gloire 
à la justice do Seigneur 13 ; Isaïe, 37, 17. 

nomen tuum invecatum est super 
Isra'el, et super genus ipsius. 

16. Respice Domine de domo 
sancta tua in nos, et inclina au
rem tuam, et exaudi nos. . 

t7. Aperi oculos tuos, et vide ~ 
quia non mortui, qui sunt in in
ferno, quorum spiritus acceplus 
est a visceribns suis, dabunl 
honorem et justificationem Do
mino: 

t8. mais c'est l'àme qui est triste à cause, 18, sed anima, quœ tristis est 
de la grandeur du mal qu'elle a fait, qui super magnitudine mali, et ince
marche toute courbée et tonte abattue, dont dit curva, et infirma, et oculi de
les yeux sont dans la lnngneur el la défail- ficientes, et anim.a esuriens dat 
lance; c'est l'àme, dis-je, qui est pauvre et tibi gloriam, et jnstitiam Domino. 
pressée de la faim, qui rendra la gloire et 
la louange de la lustice à vous, 0 Seigneur••! 

19. Car ce n'est point en nous appuyant t 9. Quia non secundum justi-
sur la justice de nos pères que nous nous I tias patrum nostrorum nos fundi
prosternons devant votre face, pour vous mus preces, et petimus miseri
otrrir nos prières, et pour implorer votre I cordiam ante conspectum tuum, 
miséricorde, 0 Seigneur notre Dieu 1, ! Domine Deus noster : 

20, mais parce que vous avez envoyé con- 20. sed quia misisti iram tuam, 
tre nous votre colère et votre fureur 11, et furorem tuum super nos, sicut 
comme vous l'aviez prédit par vos serviteurs !oculus es in manu puerorum 
et vos pro)!hètes, en disant 11 : tuorum prophetarum, dicens : 

21. Voici ce que dit le Seigneur : Bais- 21. Sic dicit Dominus : lncli-
sez le cc,u et les épaules 18, et assnjettissez-1 nate humerum vestr11m, et cer
vous au roi de Babylone, et vous demeure- vicem vestram, et opera facile 
rez en repos dans la terre que j'ai donnée à regi Baby Jonis : et sedebitis in 
vos pères 1•. terra, quam dedi patribus vestris. 

22. Que si vous n'écoutez point la voix 22. Quod si non audieritis vo-
du Seigneur votre Dieu, pour vous assujet- cem Domini Dei vestri operari 
tir au roi de Babylone, je vous ferai sortir regi Babyloniœ : defectionem ves-

j'. 15. - to toute sa postérité. 
11 de peuple de Uieu. . 
,-. n. - li les maux, qai menncent de nous faire périr, pour nous préserver de 

la mort. 
•• c'est-à-dire : Il n'y a dans l'antre monde qu'une tristesse silencieuse, on n'y 

loue point Dieu (Voy. Ps. 6, 6. note). 
,. 18. - •• Litt. : ... triste à cause de son infortune; qui marche, etc. - Mais 

des malheureux comme none le sommes, qui ne peuvent durant cette vie qaR 
gémir sur leur infortune, à qui les pleurs font perdre les yeux, el, qui souffrent 
toutes sortes de 1>rivations; ceux-là loueront votre puissance et votre bonté (si 
vous les secourez). Le mot« Îllfortune » n'est pas dans le grec, mais il faut 1d 
sou..entendre. 

y. 19. - " En quoi nous honorons aussi votre nom. 
;. 20. - " mais seulement parce que nous sommes dans l'affliction. 
11 Dans le grec les deux versets portent : Car ce n'est point en nous al'puyant 

enr la justice de nos pères et de nos rois que nous faisons monter notre pnère de
vant la face du Seigneur notre Dieu, après '{De vous avea fait tomber sur noua 
'\'Otre colère et votre fureur, comme vous l'aviez dit par !,es prophètes, '\'Os servi• 
teurs (ainsi qu'il suit). 

,-. 21. - 11 Litt. : vos épaules et votre tête (votre dos). - Lee mots • et votre 
tête (votre dos) » ne sont pas dans le grec. · 

Il Voy. Jér. 27, 11, 
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tram faciam de civitatibus Judà et 
a foris Jerusnlem, 

23, et auferam a vobis vocero 
jucundi tatis, et vocem gaudii, et 
vocero sponsi, et vocero sponsœ, 
et erit omnis terra sine vestigio 
ab jnhabitantibus eam; 

24. et non audierunl vocero 
tuam, ut operarentur regi Bnby
lonis : et statuisti verba tua, quœ 
!oculus es in manibus puerorum 
tuorum Pror,hetarum, ut trans
ferrentur ossa regum nostrorum, 
et ossa patrum nostrorum de loco 
suo : 

25. et ecce projecta sunt in ca
lore solis, et in gelu noctis : et 
mortui sunt in doloribus pessi
mis, iu fame et in glndio, et in 
emissione. 
· 26. Et posuisti templum, in 

quo invocatum est nomen tuum 
in ipso, sicut hœc dies, propter 
iniquitatcm domus Israel, et do
mus Juda. 
, 27. Et fecisti in nobis Domine 
!Deus noster secundum omnem 
bonilat.em tuam ' et secundum 
omnem miseralionem tuam illam 
magnam: 

28. Sicut locntus es in manu 
pueri tui Moysi, in die qua prœ
pepisti ei scribere legem Inam 
coram filiis Israel, 

29. dicens : Si non audieritis 
vocem meam , mnltitudo hœc 
magna con verletur in minimam 
inter gentes, quo ego eos disper
gam: 

30. quia scio quod me non au
die l populus; populus est enim 
.dura cenice : et convertetur ad 

des villes de Juda et hors de 1érusalem, 

23. et je ferai cesser parmi vous les can
tiques de joie, les chants de réjouissance, 
el la voix de l'époux et la voix de l'épouse, 
et il ne restera plus de trace dans toute 
votre terre qu'elle ait jamais été habitée '°· 

24. Mais nos pères n'ont point écouté " 
votre voix, pour s'assujeltir au roi de Baby
lone; et vous aTez fait voir la certitude de 
vos paroles que vous aviez prédites par 'fOS 

l)rophètes ••, en faisant transporter hors de 
leur lieu les os de nos rois, el les os de nos 
pères. 

25. Et ils ont été exposés à l'ardeur du 
soleil, et au froid de la nuit, :1près qu'ils 
sont morts dans de cruelles douleurs, par 
la famine et par l'épée, ou hors de leur 
pays••. 

26. Vous avez aussi réduit ce temple, où 
votre nom avait été invoqué ••, dans l'état 
où nous le voyons aujourd'hui ••, à. cause 
des iniquités d'Israël et de Juda. 

27. Et en tout cela, Seigneur notre Dieu, 
vous nous nvez traités selon toute votre 
bonté et selon votre grande miséricorde "; 

28. comme vous l'aviez déclaré par Moyse, 
votre serviteur, lorsque vous lui ordonnàtes 
d'écrire votre loi pour les enfants d'Israël, 

29. en disant: Si vous n'écoutez point ma 
voix, toute celte grande multitude ù'hom
mes sera réduite en un très-petit nombre, 
au milieu des nations parmi lesquelles je, 
les disperserai r,; . 

30. car je sais que ce peuple ne m'écou
tera point, parce que c'est ull peuple qui a 
la tète dure. Mais il rentrera enfin en lui-

t,-. 23. - •0 Voy. Jtfr. 1, 34. 16, 9. 25, 10. 11. Dans le grec: .•. an roi de Baby
lone, je ferai cesser dans les villes de Juda el de Jérusalem la voix ... de l'épouse, 
.et toute la terre sera réduite en un désert,. ou personne n'habitera. · 

jl. 24. - " Daus le grec : Et nous n'avons point écouté, etc. 
•• Voy. Jér. 8, 1. 2t, 19. 36, 30. · 
j;. 25. - •• Litt. : l'épée et dans l'exil. - D'antre; traduinent le grec : par la 

l)CSte. 
jl. 26. - "D'autres traduisent: qui était appelé de votre nom. 
"Vous l'avez faissé détruire, comme nous le voyons présentement." 
;. 27. - ,e car nous avions mèri~é d'être exterminés; mais vous avez laissé à la 

.vie. une portion de votre peuple, et vous ne l'avez châtié qu'autant quïl fallait pour 
qu'il trouvât le temps et l'occasion de rentrer en lui-même et de ne plus s'éloigller 
de vous, comme Moyse l'a,·ait autrefois prédit. Voyez ce qui suit. 

jr. 29. - " Les versets 29·3• se trouvent quant au sens dans S. Moys. 26, 15·15 • 
. 5. Mo:;s. ,, 25-SO. 28, 62. 
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wême dans la terre où il aura été mené cor suum in te1·ra captivitn.tis 
captif; 

3 t. et ils sauront que c'est moi qui suis 
le Seigneur leur Dieu. Je leur donnerai un 
cœur", et ils comprendront; des oreilles••, 
et ils entendront. 

3'2. Ils me loueront dans la terre de leur 
caplivité, et ils se souviendront de mon 
nom 30• 

33. Ils quitteront cette dureté qui les rend 
comme inflexibles, et celte malignité de 
leurs œuvres, parce qu'ils se ressouvien
dront de la voie de leurs pères qui ont péché 
contre moi. 

ai. et je les rappellerai dans la terre que 
j'ai promise avec serment à Abraham, à 
Isaac et à Jacob, et ils en seront les maitres; 
je les multiplierai, et ils ne diminueront 
point 11, 

35. Je ferai a,·cc eux une autre•• alliar.ce 
qui sera éternelle, afin que. je sois leur 
Dieu, et qu'ils. soient mon peuple as; et je 
ne ferai plus sortir les enfants d'Israël, qui 
sont mon peur\e' de la terre que je leur 
aurai donnée • • 

suœ : 
31. et scient quia ego sum Do

minus Deus eorum, et d:wo eis 
cor, et intelligent; aures, et nu
dient. 

32. Et laudahunt me in terra 
captivitatis suœ, el memores et'un: 
nominis mei. 

33. Et avortent se a dorso suo 
duro, et a malignitalibus suis : 
quia reminiscentu1· viam patrum 
suorum qui peccaverunt in me. 

34. Et revocabo illos in terram, 
quam juravi patribus eorum Abra
liam, Isaac, et Jacob, et domina
buntur eis : et multiplicabo eos, 
et non .minorabuntur. 

35. Et staluam illis testamen
tum alterum sempiternum , ut 
sim illis in Deum, et i1'5i erunt 
mihi in populum : et non movebo 
ampli us populum meum, filios 
Israel, a terra quam dedi illis. 

CIIAPJTRE Ill. 

Continuation de la prière à fel!et d'obtenir miséricorde. La cause 
du chdtiment d'Israël est f a'6ando11 gu'ils ont fait de la sagesse 
divine. De ceux qui la trouvénli et du libérateur divin, qui I' er1-
scigne. 

t. Maintenant donc, Seigneur tout-puis
sant, Dieu d'Israël, l'âme dans la douleur 
qui la presse, et l'esprit dans l'inquiétude 
11ui l'ngite, crie vers vous,: 

t. Et nunc Domine omnipotens, 
Deus Israel, anima in an9ustiis, 
et spiritus anxius clamai aa te : 

~-. 31. - ta l'intelligence, la pénétration, Je don de comprendre. 
•• une volonté bien disposée. · . 
;,. Si . ...,. so et ils ne m'oublieront point, de manière qu'ils aillent à la suite des 

idoles. 
;,. ao. - •• Voy. 5, Moys. 30, 3. Jér, 2,, 6. 3i, 37. 
y. 35, - H Ce mot n'est pas dans le grec. 
•• Sur cette alliance éternelle rny. Jér. 31, 31-34. 
•• n s'acrit des Israélites, qui feront une alliance éternelle (nouvelle) avec Dieu. 

Ceux qui' auront port Il cette alliance ne scr®t plus jamais expnl;éa de la terre de 
la promesse, que Dieu leur préparera d'uue manière r.lus excellente, de ln vie de 
·piété, mais ils jouiront, tant qu'ils demeureront.hdè es à l'alliance du Seigneur, 
d'une pa.ix perpétuelle. Il n'est pas ici question des enfauts terrestres d'Israël, comme 
on le voit par Je premier membre du ve1'8et. En effet, les enfants terrestres d'Is
raël furent de nouveau chassés de leur pays par les Romains, et en outre ila 
n·entrèrent pas, pour la grande majorité, dans la nùuvelle alliance; d'où il suit 
qu'ils ne pouvaient en aucune façon prétendre que la prophétie dllt s'accomplir en, 
t:!U:t. 
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2. audi Domine, et miserere, 
quia Deus es misericors, et mise .. 
rere nostri : quia peccnvimus note 
te. 

3. Quia tu sedes in sempiter
ilum, et nos peribimus in œvum? 

4. Domine omnipotens, Deus 
Israel, audi nunc orationem mor
tuorum Israel, et filiorum ipso
rum qui peccaverunt ante te, et 
non nudierunt vocem Domini Dei 
sui, et agglutinata sunt nobis 
main. 

5. Noli meminisse iniquitatum 
patrum nostrorum, sed memento 
maous tuœ, et nominis tui in tem-
pore isto : · 

6. quia tu es Dominus Deus 
·noster, et laudabimus te Domine : 

7. quia pro1;1ter hoc dedisti ti
morem tuum m cordibus nostris, 
et ut invocemus nomen tuum, et 
ilaudemus te in captivitate nostra, 
quia convertimur ab iniquitate 
patrum noalrorum, qui peccave-
1·unl ante te. 

8. Et ecce nos in captivitate 
nostra sumus hodie, qua nos dis
pcrsisti in improperium, et in 
maledictum, et in peccatum, se
cundum omnes iniquitates patrum 
nostrorum, qui recesserunt a te 
Domine Deus noster. 

9. Audi Israel mandata 'Vitœ : 
auribus percipe, ut scias pruden-
tiam. · 

10, Quid est Israel quod in terra 
inimicorum es? 

2, Ecoutez, Seigneur, et ayez compassion 
de nous, parce ciue 'Vous êtes un Dieu com
patissant; faites- nous miséricorde • parce 
que nous nvons péché en votre présence. 

3. Vous, qui subsistez éternellement dans 
une paix souveraine, souffrirez-vous que 
nous périssions pour jamais•? 

4. Seigneur tout-puissant, Dieu d'Israël, 
écJutez maintennnl la pri~re des morts d'Is
raël •, et des enfants de ceux qui ont péché 
devant vous, et qui n'ayant point écouté la 
voix du Seigneur leur Dieu, nous ont a airé 
ces maux qui se sont al tachés inséparable
ment à nous. 

5, Daignez ne vous plus souvenir des ini
quités de nos pères; mais souvenez-vous 
plutM en cc temps-ci de votre main et de 
votre saint nom•; 

6. car 11ous êtes le Seigneur notre Dieu; 
et nous 'Vous louerons, Seigneur; 

7. puisque c'est pour cela même que vous 
avez répandu votre crainte daas nos cœurs, 
afin que nous invoquions 'Votre nom, et que 
nous publiions 110s louanges dans notre cap
tivité, en nous convertissant, et en nous 
retirant de l'iniquité de nos pères qui ont 
péché devnnt vous. 

8. Vous nous voyez aujourd'hui dnns cette 
captivité où vous nous avez dispersés pour 
être la fable et l'exécration des hommes, et 
un exemple de la peine due nu péché•, se
lon toutes Je. iniquités a de nos pères qui 
se sont retirés de vous, ô Seigneur noire 
Dieu! 

9. Ecoutez, Israël, les ordonnances de la 
vie'; prèle, l'oreille pour :ipprendre la pru
dence. 

10. D'où vient, ô Israël! que vous êtes 
présentement dans le p11s de vos ennemi!, 

,. i, - • Les mots« de nous; parce que ..... miséricorde» ne sont pas dans le 
grec. 

;. a. - 1 D'autre• traduisent le grec: Vous régnez jusque dans l'élernité; mais 
nous, nous passons pour toujours. 

y;. i, - • c'est-à-dire de ceux que les maux extérieur• qu'ils souffrent ont 
assimilés à ceux qui sont descendus dans la fosse, aux morts (Voy. pl. b, ';. H. 
Bzéch. 37, U). 

t,. 5. - • Daignez ne point voua souvenir des péchés de no• pères, lesquels véri
tablement ne sauraient vous porter à uou;;, secourir; mais souvenez-vous d~ votre 
puissance, que vous avez autrefois déplo.Yé.e pour venir à noire secours, el de la 
célébrité que vous vous êtes ainsi acquise; secourez-nous présentement dans ces 
temps difficiles, 

t. 8, - • Litt. : pour la confusion, la malédiction et le péché; c'est-à-dire où 
vous nous avez disper,ês, afin que nous eussiom à soull'rir de la pari de nos enne
mi• la honte, l'exécration et le chlllimenl dù au péché. 

• c'est-à-dire dans la proportion de toutes, etc. 
,. 9. - 7 A ce verset commence une instruction où le Prophète fait voir qu'Is

rael a été chassé de son uays pour avoir abandonné la sagesse, et que la sagesse 
ne vient que de Dieu. A êe verset commence également, oelon toute apparence, le 
livre même des prophéties de Bnruc!J ( Voy. la Préface). 
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H. que vous vieillissez 8 dans une terre H. lnveterasti in terra aliena, 
étrangère, que vous vous aouillez avec les coinquinatus es cum mortuis : 
morts •, et que vous êtes regardé comme deputatus es cum descendentibus 
ceux qui descendent sous la terre 10 ? in infernum. 

12. C'est parce que wus avez quitté la 12. Dercliquisli fontem sapien-
source de la sagesse 11 ; tire; 

13, car si vous eussiez marché dans la 13. nam si in via Dei ambu-
l'oie de Dieu, vous seriez assurément de- lasses, habitasses utique in pace 
meuré dans une éternelle paix "· sempiterna. 

{4, Apprenez où est la prudence, où est 14. Disce ubi sil prudentia, ubi 
la force ", où es! l'intelligence "; afin que s/t vi.-tus, ubi sil intellectus : ut 
vous sachiez en même temps où est la sta- scias simul ubi sit longiturnitas 
bilité de la vie, où est la vraie nourriture 15, vitre et victus, ubi sit lumen ocu
où est la lumière des Jeux 18, et la paix 17• lorum, et pax. 

15. Qui a trouvé le lieu où réside la sa- 15, Qeis invenit locum ejus? et 
gesse? el qui esl entré dans ses trésors 18? quis intravit in thesauros ejus? 

16. Où sont mamtenant ces princes des 16, Uhi sunt principes genlium, 
nations qui dominaient sur les bêtes de la et qui dominantur super bestias, 
terre 19? quai sunt super terram? 

17." qui se jouaient des oiseaux du ciel'°, 17. qui in avibus cœli lndunt, 
18. qui amassaient dans leurs trésors l'ar- 18. qui argentum thesaurizant, 

gent et l'or, · auquel les hommes mettent et aurum, in quo confidunt homi
toute leur confiance, et qu'ils désirent avec nes, et ·non esl finis acqnisitionis 
une passion qui n'a point de bornes, qui eorum? qui argentum fabricant 
faisaient mettre l'argent en œuvre avec un et solliciti sunt, nec est inventio 
art el un soin extrème, et qui en faisaient operum illorum? · 
des 011vrages rares? j 

tn. lis ont été exterminés; ils sont des- 19. Ederminati sunt, et ad in-
cenc:us dans les enfers, et d'autres sont ve- feros descenderunt, et alii Joco 
nus prendre leur pince ". eorum surrexerunt. 

20. On a vu des jeunes gens dans la lu- 20. Juvenes viderunt lumen, 
mière; ils ont habité sur la terre; mais ils et habitaverunt super terram : 

· ,. 11. - • que voua maigrissez, que vous vous consumez (de chagrin). 
• c'est-à-dire que parmi les nations voue êtes devenu impur comme par l'attou

chement de cadavres. D'autres traduisent : impur cowme de, morts. 
10 qui descendent dans le tombeau. . . 
,. 12. - 11 Vous avez abandonné la sagesse, voilà la raison pour laquelle vous 

êtes plongé dans le malheur. 
,. 13. - ll La paix est une image, parce qu'elle est Je fondemebt de tout 

bonheur. 
y. H. - "D'autres traduisent : la vertu. 
" D'autres traduisent : la sagesse. 
" D'autres traduisent : Je bonheur. D'autres : le bien. 
10 C'est une image de la puissance et du bonheur. 
n Apprenez où se trouve la vraie sagesse, et en quoi elle consiste; dès-lors voue 

parviendrez à une longue vie et vous serez comblé de biens. 
;,. 1&. - "Qui a trouvé la sagesse et appris à la connaitre? Peu d'hommes, peu 

de penples ont trouvé la sagesse, la vraie religion, et se sont approprié ses richesses. 
Israël est le plus heureux des peuples : Dieu lm a révélé la vraie religion. Qu'il 
s'efforce donc, autant qu'il i;,ourra, de régler sa vie sur la loi que Dieu lui a don
née. C'est là à quoi se réduisent les versets 15-38 et chapitre 4 l-8. 

,. 16.-1• qui se considéraient comme le• maltres de toute fa nature (Voy. Dan. 
2, 38. Jér. 27, 6. Judith, H, ~). 

•• qui les prenaient par jeu à la chasse. 
,. 19. - • Où sont maintenant tous ces puissants I>rinces qui malgré tonte leur 

puissance, toutes leurs richesses, tous leurs ouvrages ii'art, ont d~ quitter le monde, 
.ean• avoir trouvé la vraie sagesse! 
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vinm nutem disciplinœ ignorave
runt, 

2t. neque intellexerunt semi
tns ejus, neque filii eorum susce• 
nerunt eam, a facie ipsorum longe 
Îacta est : 

22. non est audita in terra Cha
naan, neque visa est in Theman. 

23. Filii quoque Agar, qui ex
quirunt prudentiam quœ· de terra 
est, negotiatores Me1Thœ, et The
man, et fabulatores, et exquisi
tores prudentiœ et intelligentiœ : 
"Viam autem sapientiœ nescierunt, 
neque commemorati sunt semitas 
ejus. 

24. 0 Israel, quam magna est 
domus Dei, et ingens locus pos
sessionis ejus! 

25. Magnus est, et non- habet 
finem : excelsus et immensus. 

26. Ibi fuerunt gigantes nomi
nati illi, qui ab initio fuerunt, 
&tatura magna, scientes bellum. 

ont ignoré II la voie de ln vraie science 13• 

2t. Ils n'en ont point compris les sentiers, 
leurs enfants ne l'ont point reçue .. , et ils 
se sont écartés bien loin d'elle "· 

22. On n'a point ouï parler d'elle dans la 
terre de Chnnaan; et elle n'a point été vue 
dans Théman ", 

23. Les enfants d' Agar •T qui recherchent 
une prudenrc qui vient de la terre, ces né
gociateurs de Merrha .. et de Théman, ces 
conteurs de fables et ces inven .. urs d'une 
prudeuc·e et d'une intelligence :iouvelle, 
n'ont point connu la voie de la sagesse, et 
n'en ont pu découvrir les sentiers. 

24. 0 Israël, que la maison de Dieu est 
grande, et combien est étendu le lieu qu'il 
possède .. ! 

25. li est vaste, et n'a point de homes; il 
est élevé, il est immense. 

26. C'est là qu'ont été ces géants si célè
bres, qui étaient dès le commencement, ces 
géants d'une si haute taille, qui savaient la 
guerre'°· 

27. Non hos elegit Dominus, 27. Le Seigneur ne les a point choisis, ils 
neque'fiamdisciplinœ invenerunt: 'r n'ont.point trouvé la voie de la sagesse; et 
propterea perierunt. c'est pour cela qu'ils se sont perdus. 

28. Et quoniam non habuerunt 28. Et comme ils n'ont point eu la sagesse, 
sapientiam, interierunt propter leur propre folie les a précipités dans la mort. 
suam insiJlientiam. 

29. Qllls ascendit in cœlum, et 29. Qui est monté au ciel pour y aller 
accepit eam, et eduxit eam de nu-1 prendre la sagesse? ou qui l'a fait descendre 
bibus? du haut des nuées 31 ? 

30. Quis transfretavit mare, et 30. Qui a passé la mer,etqui l'a trouvée, 

·----·-------·------~-·~---

; • iO. - n Leurs jeuues et heureux successeurs n'ont pas daV!llltage connu la 
S:1gesso. 

n D'autres traduisent : de la sagesse. 
;. 11. - •• la sagesse. . 
11 Dans le grec: ... les sentiers; ils n'y sont point parvenus, et leurs fils ont été 

bien loin d'elle dans leurs voies. 
,. 22. - 18 On n'a point entendu parler de la vraie SafJesse, de la vraie religion 

et de la vraie morule, ni parmi les Chaldéens ni parmi les Phéniciens, quelque 
renommés que fussent ces derniers dans la navigation et dans les arts; on n'en n 
non plus rien entendu dire parmi les habitants de Théman, qui étaient si fiers de 
leur sagesse (Voy. Jb. U, 7). 

;. 23. - 11 Les descendants d'Ismai!I \1. Moy,. 21, iSJ. 
• Il y avait dans l'Arabie plusieurs vi les qui portaient un nom semblable. Quel

ques interprètes entendent Maara de Phénicie (Jos. i3, i). 
;. H. - H Combien il y a eu dans le monde, depuis le principe des choses, de 

peuples, et des peuples puisannts, sans que Dieu leur ait fait counaltre la vraie 
sagesse, que nul ne possède si ce n'est lui et Israel, auquel il l'a communiquée 
(;. !!9-S8). 

;. 26. - '° Voy. 1. Moys. 6, 4. 
;. 29. - ai Nul ne peut acquérir la vraie sagesse par ses propres forces; elle 

est un don du Très-Haut; pour l'obtenir, il faut que l'homme la demande à Dieu. 
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et a mieux aimé la porter avec lui, que l'or 
le plus pur 81 'l 

3{. li n'y a personne qui puisse connaitre 
ses ,·oies, ni qui se mette en peine d'en re
chercher les senliers. 

32. Mais celui qui sait tout ln connait; et 
il l'a trouvée par sa prudence, lui qui a 
affermi la terre pour toujours 38, et qui l'a 
remplie de bêtes et d'animaux•~; 

33. qui envoie la lumière, et elle part 
aussitôt; qui l'appelle, et elle lui obéit avec 
trem:ilemr,p.t ••. 

34. Les étoiles ont répandu leur lumière 
chacune en sa place, et elles ont été dans la 
joie. 

35. Dieu les a appelées "', et elles ont 
dit : Nous voici; et elles ont pris plaisir à 
luire pour celui qui les a créées. 

36. C'est lui qui est notre Dieu, et nul 
autre ne subsistera devant lui, si on le com
pare avec ce qu'il est. 

37. C'est lui qui a tromé toutes les voies 
de ln vraie science, et qui l'a donnée à Ja
cob, son serviteur, et à Israël, son bien
aimé l'7. 

38. Après cela il a été ,m sur la terre, et 
il a conversé avec les hommes ••. 

invenit illnm? et attulit illam su
per aurum eleclum 'l 

3L Non est qui possit scire 
•ias ejus, neque qui ex'.luirat se
mitas ejus: 

32, sed ~ui scit univcrsa, novit 
eam, et admvcnit eam prudentia 
sua : qui prreparavit terram in 
œterno tempore, et replevit eam 
pecudihlis, et quadrupedibus : 

33. qui emittit lumen, et va
dit: et vocavit illud, et obedit illi 
in tremore. 

34. Slellœ aulem dederunt 111-
men in cuslodiis suis, et lretatœ 
sunt : 

35. vocatœ sunt, et dixemnt : 
Adsumus : et luxerl.nt ei cum 
jucunditate, qui fecit illas. 

36. Hic est Deus noster, et non 
reslimabilur aiius adversus eum. 

37. Hic adinvenit omnem viam 
disciplinre, et tradidit illam Jacob 
puero suo, el Israel dileclo suo. 

38. Post hœc in terris visus est, 
et cum hominibus converf-'l.lus est. 

j'. 80. - 31 A qui a-t-il été donné de l'acheter à un prix quelconque (Comp. 5. 
Moys. 80, 1'.i)? 

'fi. 32. - 83 La terre a, par rapport aux êtres créés qui la peuplent comme une 
existence éternelle; car pendant que tout sur elle croit et meurt, ,elle-même de
meure toujours (Voy. Eccl. t, 4). 

•• de bêtes de toute espèce. . 
yr. 33. - " comme en tremblant, parce qu'elle obéit avec une prompiitude et 

une ponctualité admirable. , 
;. 35. - H Litt. : elles ont été appelées, - p&r Dieu. 
;. 37. - 17 Ce Dieu tout-puissant et dont la science est infinie, sait, connait 

aussi la sagesse, et il l'a communiquée au peuple d'Israël au moyen de la loi et 
des révélations qu'il lui a faites par l'organe des prophètes. 

·';. 38. - •• Après cela (après avoir instruit lsraêl par Moyse et les prophètes), 
Dieu lui-même est venu au milieu des hommes sur la terre, pour les instruire. -
Le Prophète parle au temps passé l'arce qu'il voit les événements futurs comme 
déjà accomplis et présents devant lm. Que Baruch prédise ici l'incarnation du Fils 
de Dieu et son séJour parmi les hommes, c'est ce que nous apprend l'interprétation 
unanime des SS. Pères (Cyprien, Athanase, Ambroise, Augustin, etc.). Des exégètes 
modernes rendent le sens : Alors Dieu a paru· comme sur la terre, et il a conversé 
avec les hommes, comme cela est pareillement dit dans un sens figuré de la sa
gesse divine (Prov. 8, 34. Sag. 9, to. H. Eccl. i4, 10-12); mais dans ce passage il 
est marqué que Dieu a auparavant apparu à l'homme et a conversé avec 1ui, après 
qu'il a été dit que Dien a instruit Israël par la loi et les prophètes, et par consé
quent l'apparition et la conversation de Dieu parmi les hommes sont repré•entées 
comme des opérations distinctes de celles par lesquelles Dieu instruisit Israël; en 
outre, l'interprétation des SS. Pères fait disparaltre tuule équivoque par rapport 
au sens littéral ou figuré, et en général Ioule espèce de doute. 
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CHAPITRE lV. 

Exhortation à obéir à la loi co7!1me à la saqesse divine. Cantique 
dans lequel Jérusalem exprime sa douleur et se console. 

t. Hic liber mandatorum Dei, t. c·~st ici 1 le livre des commandements 
et léir, quœ est in œternum : om- de. Dieu, et la loi qui subsiste éternellement. 
nes qui tenent eam, pervenient Tous ceux qui la gardent arl'iveront à la vif:, 
ad vitam: qui autem dereliquerunt et ceux qui l'abandonnent tomberont dans 
eam, ;n mortem. la mort •. ' 

2. Convertere Jacob, et apprc- 2. Convertissez-vous, 6 Jacob! el embl'as-
hende eam, ambula per viam ad sez celle loi; marchez dans sa voie à l'éclat 
splcndorem ejus contra lumen qui en rejaillit, et à la lueur de sa lumière. 
ejus. 

3. Ne tradas alteri glorinm tuam, 3. N'abandonne: point votre gloire à un 
et dignitatem tunm genti alienœ. autre, ni votre dig-nilé 3 à une nation étran-

gère •. , 
4. Beati sumus Israel : '[Uia 4. Nous sommes heureux, 6 Israël! [fü'Ce 

quœ Deo placent, manifesta sunt que Dieu nous a découvert ce qui lui est 
noLis. agréable. . 

5, Animœquior esto populus 5. Ayez bon courage, 6 peuple de Dieu! 
Dei, memorabilis Israel : vous qui êtes restés pour conserver la mé

moire d'Israël •. 
6. venundati estis gentibus non 6. Vous avez été vendus aux nations, mais 

in perdilionem: sed propter quod non pour !oujours; vous avez été li.l'és il 
in ira ad iracundiam provocastis vos adversaires, parce que vous ave1. irrité 
Deum, traditi estis adversariis. contre vous la colère de Dieu 6 • 

7. Exacerbastis enim eum qui 7. Vous avez aigri contre vous le Ilien 
fecit vos, Deum œternum, immo- éternel qui vous a créés, en sacrifiant au dé-
lanles d::emoniis, et non D~o. ; mon, et non à Dieu 7 • 

8. Obliti cnim estis Deum, qui 8. Vous avez oublié le Dieu 8 ,1ui vous a 
nutrivil vos, et contristastis nutri- nourris; et vous avez affligé Jérusalem qui 
cem vestrnm Jernsalem. était votre uourl'ice. 

9. Vidit enim iracundiam a \1. Car elle a vu la colère de Dieu • qui 
Deo venientem vobis, et dixit : venait tombel' sur vous, et elle a dit 10 : 

-----------------
,. f. - 1 Cette sagesse (Pl. h. 3, 31). . 
• L'observation des commandements de Dieu a pour effet les bénédictions et la 

félicité; leur transgression, le malheur et la perùiLion (5. Moys. 30, 15-20). li est. 
dit ici que la loi judaïque est éternelle, parce qu'en effet la loi morale l'est, et 
que la loi cérémoniale même subsiste trucsformée en des rites d'une nature pl•1s 

·sublime. 
71. 3. - • D'autres traduisent le grec: Voire trésor, ce qui vous est utile, avau

tageux. 
• Gardez-vous d'être cause par votre désobéissance obstinée, que vous ces~iez 

d'être le peuple de Dieu, et que Dieu se choisissa un autre pcupte pour le favori;er 
de ses révélations (Comp. 5. Moys. 32, 21). 

j{. 5. - • D'autres traduis,,ut le grec : Soyez dans la consolot:on, o mou peuple! 
vous qui êtes destiné à conserver le souveuir d'faraël. 

71. 6. - • non pour votre ruine totale, mais pour votre cbâtime.1t et voire c(Jr-
rccliou. 

71. 1. - 7 Voy. 5. Moys. 32, 11. 
jl. 8. - 6 Dau., l~ grec : le Dieu éternel. 
71. 9. - ' le cl,àtiruent qui, etc. 
10 Jérusalem est rcprè,cutce, et on la fait parler comme une veu·;e privée ùe srs 

enfnols, qui se pluint de sou infortune aux villes voisines. 



LE PROPHÈTE BARUCH. 

Ecoutez, vous tous qui habitez clans Sion ", 
Dieu m'a envoyé une grande affliction. 

to. Ja vois•• mon peuple, mes fils et mes 
filles dans la captivité à laquelle l' Etemel 
les a réduits. 

l l. Je les avais nourris dans la joie, et je 
les ai laissés aller plongés dans les formes 
et dans la tristesse. 

l 2. Que nul ne se réjouisse de me voir 
ainsi veuve et désolée. Je ne suis plus envi
ronnée d'un peuple si nombreux, à cause 
des péchés de mes enfants 13, parce qu'ils se 
sont détournés de la loi de Dieu. 

{3. lis n'ont point connu ses justes ordon
nances ". Ils n'ont point marché dans les 
"Voies des commandements de Dieu, et ils 
n'ont point conduit leurs pas avec justice 
dans les sentiers de la vérité ••. 

l 4. Que ceux qui demeurent autour de 
Sion viennent maintenant, et qu'ils consi ... 
dèrent la captivité de mes fils et de mes 
filles, où l'Eternel les a réduits. 

l5. Car il a fait venir contre eux une na
tion <les pays les plus reculés, des gens mé
chants, et d'une langue inconnue 18 ; 

16. qui n'ont été touchés ni de respect 
pour les vieillards, ni de compassion pour 
ceux qui étaient dans l'àge le plus tendre; 
qni ont arraché à la veuve ce qui lui était 
le plus cher, et qui l'ont comblée de tris
tesse après lui avoir ravi ses enfants. 

t 7. Pour moi, quel secours puis-je vous 
donner? 

l8. Car c'est celui-là mème qui a fait ve
nir ces maux sur vous, qui vous délivrera 
des main,; de vos ennemis. 

19. Marchez, mes fils, marchez; et pour 
moi, je deme1uerai toute seule. 

20, J'ai quitté t11us le.,; vêlements des jours 
heurem 17 ; je me sms revêtue d'un sac et 
d'un habit. de suppliante, et je crie, ai au 
Très-Haut tous les jours de ma vie. 

21. Mes enfants, ayez bon courage; criez 
au Seigneur, et il vous délivrera de la main 
des princes qui sont vos ennemis. 

Auditc confines Sion, adduxit 
enim mihi Deus luctum magnum : 

to. Vidi enim caplivitalem po
puli mei, filiorum meorum, et 
filiarum, quam superduxit illis 
..Eternus. 

H. Nutrivi enim illos cum ju
cunditate: dimisi autem illos cum 
fletu et luctu. 

l2. Nemo gaudeat super me vi
duam, et desolatam : n :dl.ultis 
derelicla sum propter peccata filio
rum meorum, quia declinaverunt 
a lege Dei. 

l3. Justitias autem ipsius nes
cierunt, nec ambulaverunt per 
vias mandatorum Dei, neque per 
semitas veritatis ejus cum justitia 
ingressi sunt. 

l4. Veniant confines Sion, et 
memorentur captivitatem filiorum, 
et filiarum mearum, quam super
duxit illis ..Eternus. 

l5. Adduxit enim super illos 
gentem de longinquo, gentem im
probam, et alterius linguœ : 

16. qui non sunt reveriti se
men, neque puerorum miserti 
sunt, et abduxerunt dilectos vi
dure, et a filiis unicam desolave
runt. 

17. Ego autem quid possum ad• 
juvare vos? 

18. Qui enim adduxit sùper vos 
main, ips.e vos eripiet de manibus 
inimicorum vestrorum. 

19. Ambulate filii, ambulate : 
ego enim derelicta sum sola. 

20. Exui me stola pacis, indui 
autem me sacco obsecrationis, et 
clamabo ad Altissimum in di" bus 
meis. 

2 t. Ammrequiores estote filii, 
clamate ad Dominum, et eripiet 
vos de manu principum inimico
rum. 

11 Litt. : qui confinez à Sion, - vous, villes voi•ines (;. !14). 
jf, iO. - 12 Litt. : J'ai '"u, - ou : Je vois. 
j{. 1.~. - ts D'autres traduisent le grec : ... veuve et désolée. J'ai été ·réduite er,. 

un désert à cause des péchés, etc, . 
j{. ts. - H Litt. : ses jus!lces. - D'autres traduisent le grec : ses comman

dements. 
" Dans le grec : de la discipline. , 
;,. 15. - •• Voy. 5. Moys. 28, 49.Isaïe, 33, !!9. Dans le grec: un peuple impu

dent, etc. 
j{. 20. - 11 Litt. : de la pnix, - de la joie. 



CHAPITRE IV, 255 

22. Ego enim speravi in œter_
num salutem vestram : et vemt 
mihi gaudium a sancto super mi
sericordia, quœ veniet vobis ab 
œterno Salutari nostro, 

23, Emisi enim vos cum luclu 
et ploratu : reducet autem vos 
mihi Dominos curu gaudio et ju
cunditate in sempiternum. 

24. Sicut enim videront vicinœ 
Sion captivitatem vestram a Deo, 
sic videbunt et in celeritate salu
tem vestram a Dao, quœ superve
niet vobis cum honore magno, et 
splendore œterno. 

25. Filii patienter sustinete 
iram, quœ supervenit vobis : per
secutus est enim te inimicus tuus, 
sed cito -videbis perditionem ip
sius : et super cervièes ipsius as
cendes. 

26. Delicati mei ambulaverunt 
vias asperas : ducti sont enim ut 
grex direptus ab inimicis. 

27. Animœquiores estote filii, 
et .Proclamate ad Domiuum : erit 
emm memoria vestra ab eo qui 
duxit vos. 

28. Sicut enim fuit sensus ves
ter ut errarctis a Deo : decies 
tantum iterum converteutes re
quiretis eum. 

29. Qui enim icduxit vobis 
mala, ipse · rursum adducet voLis 
sempiternum jucunditalcm cum 
salute vestra. 

30. Animœquior esta Jerusa
lem, exhortatur enim te, qui te 
nomina,it. 

31. Nocentes peribunt, qui te 
vexaverunt : et qui gratulati sunt 
in tua ruina, punientur; 

22. Car j'espérerai toujours vo:re salut; 
et celui qui est saint m'inspire de la joie 
dans la vue de la miséricorde que notre 
Sauveur ét~rnel répandra sur vous. 

23. Je vous ai vu emmener dans les pleurs 
et dans les soupirs; mais le Seigneur vous 
ramènera à moi avec une satisfaction et une 
joie qui durera éternellement. 

2i. Car comme les provinces voisines de 
Sion ont vu la captivité où Dieu,. vous avait 
réduits, ainsi elles verrQnt bientôt le salut 
que Dieu vous enverra, 1ui vous comblera. 
d'une grande gloire et d'un éclat éternel. 

25. Mes enfants, souffrez avec patience la 
colère qui est tombée sur vous. Votre en
nemi vous a peraécutés; mais Yous verrez 
bientôt sa ruine, et vous foulerez sa. tête 
sous vos pieds ••. 

26. Mes enfants les plus tendres ont mar
ché en des chemins âpres 20 ; ils ont été 
emmenés con,me un troupeau exposé en 
proie à ses ennemis. · 

27. Mais ayez Lon courage, mes enfants, 
criez au Seigneur; car celui qui vous con
duit se souviendra. de vous ", 

28. Votre esprit vous a portés à vous éga
rer, en vous détGurnant de Dieu; mais en 
retournant à lui de nou,·eo.u, vous vous por
terez avec dix fois plus d'ardeur à le recher
cher u. 

29. Car celui qui & fait tomber ces maux 
sur vous, vous comblera de nouveau lui
mème d"une éternelle joie en vous :mu
vant '~-

30. Prenez courage, ô Jérusalem! car 
c'est celui-là même qui vous a donné un 
nom, qui vous y exhorte u. 

31. Les méchants qui vous ont tourmentée 
périront, et ceux qu• ont fait leur joie de 
votre ruine seront punis. 

;. il. - 1s « D.eu » n'est pas dans le grec. 
1· i5. - •• Voy. Isnïe, 26, 5. 6. 
1• 26. - •• duraut la captivité. 
1. !!7. - 11 Dans le gœc : car celui qui a fait tomber sur vous tous ces maur, 

se souviendra, etc. · 
,. 28. - 11 Lorsque vous vous serez de nouveau tournés vers Dieu (et que vous 

serez rentrés daus votre pays), vous réparerez votre désobéis,auce d'autrefois par 
un attachement d'autsnt vlu, 11rend à Uieu et à sa loi. Les Juifa deviI1rent réelle
ment meilleurs après la captivité de Babylone. Dans :e grec: ... de Dieu: mais en 
retournant à lui, cherchez-le avec dix fois plus d'ardeur! 

,. 29. - ta Je, finit le cantique de Jérusalem. Dans ce qui suit, c'est le Prophète 
qui adresse la parole à Jérusalem. 

1, 80, - •• Le Seigneur, qui vous a nommêe la cité de Dieu (P,. i5, 5, n, 2, 9), 
Tona encourage lui-même, et vous console. 



25G LE PROPHÈTE DAl\UCH. ' 
32. Malheur nux villes où vos enfants ont 

été esclaves, malheur à celle " qui a reçu 
vos enfants •• ! 

33. Cm- comme eile s'es{ réjouie dans 
votre ruine, comme elle "' a été ravie de 
votre chnte; ainsi elle sera percée de dou
leur dans les maux qui la désoleront. 

34. Les cris de ses réjouissances publi
ques· seront étoulfés, et les larmes succéde
ront à la joie ... 

35. L'Eternel fern tomber le feu sur elle 
dans la suite des sii,cles; et elle deviendra 
durant un long temps la demeure des dé
mons 111• 

36. Jérusalem, regnrdez vers l'Orient, et 
considérez la joie que Dieu vous envoie "· 

37. Voici vos enfants que vous aviez füS 

sortir, pour être dispersés en plusieurs en
droit,, qui reviennent tous ensemble à ln 
parole du Saint ,Iepuis l'Orient jusqu'à l'Oc
cident, et pleins de joie, ils rendent gloire 
à Dieu ••. 

32. civitates, quibus servierunt 
filii lui, punienlur; et quœ acce• 
pit filios tuos. 

33. Sicut enim gavisa est in tua 
ruina, et lœtata est in casu tuo, 
sic contristabitur in sua desoln
tione. 

34. Et amputnbitur exsultatio 
multitudinis ejus, et gaudimo
oium ejus erit in luctum. 

35. lgnis enim snpervenict ci 
ab ..t:terno in longiturnis diebus, 
et habitabitur a dœmoniis in mul
füudine temporis. 

36. Circumspice Jerusalem ad 
Orientem, et vide j~cunditatem n 
Deo tibi venientem. 

37. Ecce enim veniunt filii lui, 
qnos dimi.isli dispersos, veniunt 
coUecti ab oriente usque ad occi
t!entem, in verbo Sancti, gnudcn
tes in honorem Dei. 

CHAPITRE V. 

Jér11.~alem se réjouit du retour de ses enfants et de leur futur 
bonheur, 

f. Quittez, ô Jérusalem! les Têtements de 
'Votre deuil et de wtrc affliction, et parez
vous de l'éclat et de ln maJcsté de cette 
gloire ètemelle qui vous vient de Dieu 1• 

2. Le Seigneur vous revêtir:i de 1·ustice 
comme d'un dOl'ble vètement, et i vous 
mettra. sur la tète un diadème d'éternelle 
gloire '· 

3. Dieu fera luii·e aux !eux de tous les 
h0mmes qui sont sous le ciel, la lumière 
éclatante qu'il mettra dans vous. 

f. Exue te Jerusalem stola. luc
tus, et vexationis tuœ : et in<lue 
te decore, et honore ejus, qure a 
Deo tibi est, sempileruit gloria,. 

2. Circumdabit te Deus d1ploide 
justitiœ, et imponet mitram capiti 
honoris reterni. 

3. Deus enim ostenc\et splen
dorem suum in te omni, qui sub 
cœlo est. 

;. 32. - " à ln ville de Babylone. 
H Litt. : Les villes où ... seront punies, ainsi que celle qui n reçu, etc. - Dans 

le grec., Malheur aux Yilles où ... mallieur à celle qui, etc. 
;. 33. - " la ville de Babylone. 
;. 34. - •• Comp. Jér. 51, 55. __ 
;. 35. - U Comp. Jér. 50, 32. 39. Isai,, 13, 21. 
t. 3h. - '° Cyrus, vainqueur de Babylone, venait de la Perse située à !"Orient. 
y. 37. ·-••Voy. Isaïe, 49, U. 18. 
j'. !. - ' Cessez de vous ami~er, rejouissez-vous au contraire de l'éternelle gloire, 

dont Dieu vous comblera. Le ~rophète parle dans ce verset et dnns les deux sui
vants à celle Jérusalem qui s'est transformée en l'Eglise chrétienne, et qui à la fin 
des tcm1,s deviendra le royaume du ciel. 

.Y· 2. - • Dans le grec: Kevètez-vous du manteau de ln justice qui vous vient do 
Dtcu, et pincez sur votre tète la couronne de gloire, que I Eternel vous donne. 



CHAPITRE V, 257 

i, Nominnbitur enim tibi no
men tuum n Deo in sempiternum : 
pnx justitiœ, et honor pietatis. 

5. Exurge Jerusalem, et sta in 
excelso : et circumspice ad orien
tem, et vide collectos filios tuos 
ab oriente sole usque nd occiden
tem, in verbo Sancti gaudentes 
Dei me.moria. 

6. Exierunt enim abs te pedi
bus ducti ab inimicis : adducet 
autem illos Dominos ad te porta
los in honore sicut ülios regni. 

7. Constituit enim Deus humi
Iiare omnem montem excelsum, 
et rupes perennes, et convnlles 
replere in œqualitatem terrœ : ut 
ambulet Israel diligenter in hono
rem Dei. 

8. Obumbrnverunt autem et 
sihœ, et omne lignum suavitatis, 
Israel ex m~ndato Dei. 

9. Adducet enim Deus Israel 
cum jucunditale in lumine majes
tatis suœ, cum miscricordia, el 
justilia, quœ est ex ipso. 

i. Voici le nom que Dieu vous donnera 
pour jamais : il 11ou., appel/e,·m la paix de la 
justice, et In gloire de la piété •. 

5. Levez-vous, 0 Jérusalem! tenez-vous 
en liaut; regardez vers l'orient•, el consi
dérez ,·os enfants qui viennent tous ensemble 
à la parole du Saint, depuis l'orient jusqu'à 
l'occident, étant pleins de joie dan~ le sou
venir de& bienfait, de Dieu. 

6. Lorsqu'ils sont sortis de vous, ils ont 
été emmenés à pied par leurs ennemis ; 
mais lorsque le Seigneur les fera revenir, ils 
seront portés avec honneur, comme des en
fants destinés à un royaumn •. 

7. Cnr le Seigneur a résolu d'abaisser 
toutes les montagnes élevées et les roches • 
éternelles, et de remplir les vall~es, eu les 
égalant à ln terre unie, afin qu'Israël mar
che avec vitesse pour ln gloire de son Dieu 7. 

8. Les forêts mêmes at tous les arbres 
odoriférants feront une ombre agréable à 
Israel par l'ordre de Dieu•. 

9, Car IJieu fera venir Israel avec joie 
sous la conduite de la lumière de sa ma·· 
jesté, et en faisant éclater la miséricorde et 
ln justice qui vient de lui-même•. 

:r. 4. - • Votre nom (votre cnraclère essentiel) sera dans la suite d'obtenir la 
1,aix el l'honneur comme une conséquence de votre juslice et de votre crainte de 
Dieu. baie donne également à la nouvelle ville de Jérusalem un nom nouveau (/saï. 
6!!, 1-3). Jérusalem est représent6e daus ee verset et dans le suivant sous l'image 
d'une tiancée qui a pour ornements la justice, ln vertu et la crainte de Dieu, l'hon
neur et la floire, et qui est donnée en spectacle à toutes les créatures. 

,. 5. - Voy. pl. 1,. ~. note 31. 
;,. 6. - • Litt, : comme les enfants du royaume. Les Chaldéens ont conduit les 

.luifs en captivité avec ignominie, à pied; mais le Seigneur les ramènera dans leur 
patrie avec honneur, comme des prmces que l'on rorte sur ses épaules ou dans 
des litières (Voy. l,aie, 49. 22. 6~, !!O. Voy. l'accomplissement de cette prophétie 
t. Bsdr. 2, 65-67). Les Juifs sont également appelés 1es enfants du royaume ou de 
la domination (Eccli. 24, 16) et les chrétiens (Mallh. 8, 12), parce qu'ils auront part 
au règne et il la dominnlion de Dieu. 

;. 7. - • D'autres traduisent : les collines. 
7 Comp. Isaïe, 40, 3. 4. Dans le grec : afin qu'lsraêl marche avec st\ret6, etc. 
,. 8. - • Dieu fera disparaitre tous les obstacles qui s'opposeront sur sa voie à 

aon retour dan• son paya (Voy. la même image laaïe, 41, 19). 
;,. 9. - 1 Dieu, dan• sa toute-puissance, ramène1-a Israel comme par le moyen 

d'une colonne de feu qui l'éclairera. C'eat une allusion (Voy. i. Moys.13, 111). 



LE PROPHÈTE BARUCH. 

CHAPITRE VI. 

Jérémie écrit aux Juifs de BahyloJ1e, il leur aunonc.e leur retour, 
il dépeint k néant des idoles, et il prémunit les Juifs contre leur 
culte. 

Copie de la lettre que Jérémie envoya aux Exemplar epistolœ, quam misit 
captifs qne le roi des Babyloniens devait Jeremias ad abduce.odos captivos 
emmener à Babylone, pour leur annoncer in Babyloniam a rege Babylonio
œ 41ne Dieu lui avait ordenné de leur dire 1• 1•11m, ut annuntiaret illis secun-
Jir:. 25, 9.. dum quod prœceptum est illi a Deo. 

t. Vou11 serez emmenés captifs à Babylone t. PROP"rER peccat.a, quœ pec-
par Nabuchodonosor, roi des Babyloniens, à castis ante Deum, ab.ducemini in 
Jl8Alse des pécbés que vous avez commis de- Babyloniam captivi a Nabuchodo-
·fant Dieu. nosor rege Babyloniorum. 

2. Et.ant donc ~mtres à Babylone, vous y 2, lngressi itaque in Babylo-
1e.~ez longtemps, et pendant plusieurs an- nem, eritis ibi annis plurimis, et 
nées, jusqu'à sept générations; et après je temporibus longis, usque ad ge
VNS en ferai 11ortir e.n paix•. · · nerationes septem : post hoc au-

lem educam vos inde cum paee. 
3. Mais maintenant vous verrez à Baby- · 3. Nunc autem videbitis in Ba

lone des dieux d'or et d'argent, cle pierre et bylonia deos aureos, et argenteol\, 
de bois, que l'on porte sur les épaules, et et lapideos, et ligneos in humeris 
qui se font crain,lre par les nations•. Isaïe, portari, ostentantes metum genti-
+4, IO. bus. 

1. Prenez donc bien garde de n'imiter pas ;. Videte ergo na et vos si miles 
1a conduite de ces étrangers, de ne point efficiamini factis alienis, et metua
craindre ces dieux, et de ne pas vous .lais- lis, et metus "os capiat .in ipsis. 
ser surprendre par cette :frayeur. 

5. Lorsqoo ço11s verrez uroo fou.le de peu- 5. Visa itaque turœ de rel.ro, 
pie devant et derrière, qui adore ces ùicux, et ab ante, adorantes, dioite in 
dites en votre cœur: C'est vous, Seigneur, cordibus vestris :.Te oportet ado-
qu'il faut adorer. rari Domine. 

6. Car mon ange est av.:ic v-0us •, et je 6. Angeks enim meus vobis-
aerai moi-même le défenseur et le ve~e.ur cum est : ipse autem exquiram 
de "11tre 'Yie •, animu ,vestras. 

• ,Entre la prise de Jérusalem par lesClial<léens et la knnslation des Jnifi à Baby· 
lone, il s'écoula un certain temps. Durant cet espace -de temps, Jérémie put, sur 
l'ordre de Dien, écrire toute cette leitre. li y ade11 manuscrits qui portent : Que Je 
roi avait emmenés à Babylone. 

j-, 2. - • Volre captivité durera soixante et dix ans; et après ce temps-là vous 
reviendrez dans votre pairie (Comp. Jér. 25, 1t. 12. 29, 10). La génération (un ~e 
d'homme) est évaluée à di, ans, comme cela est ordinaire en Orient, où la matu
rité de l'âge arrive à la dixième année. - • La génération, selon d'autres, ne 
mllrque pas ici un Age d'homme, mais une pêriùde de temps déterminée par l'u
sage et la manière ordinaire de l'arler. Les anciens comptaient des générations de 
cent, de cinquante, de trente-tro1s, de trente, de quinze, de dix, et même de sept 
an•. Comme la captivité devait durer soixante-dix ans, la génération est ici une 
période de dix ans seulement (Corn. à Lap.). 

j-. 3. - a devant lesquels les Gentils sont saisis de crainte (Voy. /saie, i6, t. 
note 4). 

;. 6. - • Jérémie parle au nom de Dieu. 
• Sens du verset : Car vous ne devez pas craindre d'être mia à mort a cause de 

votre religion: mon ange, il y a plus, moi-même je prendrai votre défeDSe, et je ven-
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7. Nam Iiagua ipsorum polita a 
fabro, ipsa etiam iaaurata et inar
gentlLta, lnl..a .~nt, ,el Dilll ~
sont loqui. 

8. Et sicut virgini amanti or
namenla; ita aoceple aaro fùri• 
cati sunt. 

9. Coronas œrle anreag habent 
lll(lcr œpita sua dii morum : unde 
subtrahunt sacerdoles ab eis au
rum et argeatum, et erogant illud 
in semetipsos. 

10. Dant nu lem et ex ipso pros
titutis, et meretrices orœnt : et 
ilerum cum reciperent illud a 
merctricibus, ornant deos suos. 

11. Hi autem non liberantur ab 
.erugine et tinea. 

12. Opertis aulem illis veste 
purpurea, exterguat .faciem ipso
rom propter pulverem doJDüs, qui 
est plurimus inter eos. 

13. Sceptrum nutem habet ut 
homo, sicut juùex regioni1, qui 
in se peccantem non interficit. 

14. Rabet etiam in manu gla
dium, et securim : se au lem de 
hello, et a latroaibus non liberat. 
Unde vobis notu.m sit quia non 
snnt ùii. 

15. Non ergo timueritis eos. 
Sicuten1m vas hominis confrn~tum 
inutile e!licitur, tales sunt et llii 
morum. 

16. Coilstitutis illis in domo, 
oculi eorum pleni sunt pulvere a 
pedibus introeuntium. 

7. La ,langne da oea idoles :a .fitlll ·lllillée 
par le sculpteur; oalles m•-• qui snt 
oeuvertes d'or et d'llti!"nt., ,n.'t>nt ,qn'u11e 
fausse apparenœ, et ,efla ne pea,ent parler. 

8. Comme ·on fait del ornelllffill à ne 
fille qui aime à se 11arer, iaiui , :aprlls a'Y()(r 
fait ces idoles, on les pare nec •de l'm-. 

9. Le~ ·diein ,de ces idelttres ent des cou
ronnes d',or sur la tête; am leurs prêtres 
en retireut l'or et l'llrp, et :1'en sel'ftllt 
pour eux-mêmes•. 

10. lis donœnit de cet ·or à des impudi
ques, et ils en parent des prostitnées; et 
après que ces mêmes prostitvées le leur 
ont redonné , ils en p,rent encore leurs 
dieu 1. 

Il . Ces dieux • ne saaraient se défendre 
ni de la rouille ni des vers•. 

12. Après qu'ils les ont revitus d'un ba
bit de pourpre, ils leur neUoieot le visage, 
à cause de la g1.~nde poussière qui s'&ve 
au lieu où ils so1lt ••. 

13. L'un II porte un soeptre comme un 
homme, co;nme un gouverneur de province; 
mais il ne sa,urait faire mourir celui qui 
l'offense. 

ti. L'autre a une épée Oil uoo hache à la 
main; mais il ne peut s'en servir pendant }a 
guerre, ni s'en défendre contre les voleurs: 
ce qui vous fait voir que ce ne sont point 
des dieux. 

15. Ne craignez doqo point ces dieux des 
nations ; car ils sont semblables à un pot de 
terre, qui ay:mt été cassé par un homme 
n'est plus bon à rien. 

f6. Après qu'on les a placés dans une 
maison, In poussière qui s'élève des pieds de 
ceux qui y co.trent, leur couvre les yeUL 

gerni vo!J'e mort. Cet llllS• est saiut Micltcl, l'ange protecteur des Hébreu (Dait. 
l0!.13. 21. u, t). . 

1'· 9. - • Dans le grec les deux versets portent : •.. à se parer; ainsi on fait des 
couronnes pour les têtes de leuu dieux; mais les prê!J'es prennent l'or et l'ur
aent .• etc. 

1. IO. - T La prostitution faisait partie du culte idolâtrique, C'est pourquoi on 
atretenait <laœ les temples des idoles des femmes de mauvaise vie, qui s'abnn
~iaienl. - Dans le grec le verset porte : ll<i en donneront à des femmes dé
bauchées, qui habitent sous le même toit, et ils orneront leurs dieux d'or, d'ar
,aent et de bois1 avec des habits, comme si c'étaient dee hommes. 

j. Il. - s Litt. : ceux-ci, - ces dieux. 
• Ce verset et les suivants offrent une peinture de la folie du culte des idoles. -

L'idolâtrie plus raffinée, il laquelle le chrétien se livr~ par le culte des objels de ses 
voluptés, de ses convoitises, de ses passions, de ses mauvaises habitudes, n'est pas 
moius io.senséo, car elle ne lo tend pas moins malheureux. 

1. li. - 1• leur vêtement de pourpre oe lu garantit pas dea eouillurell de la 
f.OUssière. D"autres trndui,ent le grec : Veut-on les revêtir d'un habit de P"urp~e, 
11 faut alors les nettoyer de la 1,oussière de la maison, qui s'abat en quao.füé 1ur -· ;. 13. - 11 une idole, comme par exemple Jupiter. 
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17, Comme un homme qui a offensé un 
roi est renfermé sous beaucoup de portes 
tian, une prïsor1, et un mort dans son sé
pulcre; amsi les prêtres de ces dieux lés 
renferment sous beaucoup de serrures et de 
'l'errous, de peur qua les voleun ne vien
nent les emporter 11• 

18. lis allument devant eux des lampes, 
et en grand nombre 11; mais ces dieux n'en 
peu vent voir aucune; et ils sont comme des 
poutres dans une maisc,n. 

19. Ils •• disent que les serreents" nés de 
la terre leur lèchent le cœur 6 lorsqu'ils les 
rongent effectivement, eux et leurs habits, 
sans qu'ils le sentent". 

20. Leurs visages deviennent tout noirs 
par la fumée qui s'élève dans la maison où 
ils sont'8• 

21. Les hiboux, les hirondelles el les au
tres oiseaux volent sur leurs corps et sur 
lcun tGtes, et les chats '! courent aussi. 

22. Reconnaissez donc que ce ne sont 
point des dieux, el ne les craignez point. 

23. Aussi l'or qu'ils ont n'est que pour la 
montre el pour l'apparence. Si on n'en ôte 
la rouille, ib ne brilleront point; el lors
qu'on les a jetés eu fonte, ils ne le sentaient 
point. 

24. On les a achetés à grand prix, quoi
qt:'il n'y ait point de vie en eux. 

25. Ils sont portés sur les épaules des 
autres, comme n'ayant point de pieds 19 ; et 
ils foot voir eux-mêmes devant tout le 
monde, leur faililesse el leur impuissance 
honteuse. Que ceux qui les adorent aoienl 
couverts de confusion. 

17. Et sicut alicui qui regem 
offendit, circumseptre sunt janme; 
aut sicut ad sepulcrum adduc
tum mortuum, ita tulantur sacer
dotes ostia clausuris et seris, ne 11 
latronibus expolientur. 

18. Lucemas accendunt illis , 
et quidem mullas, ex quibus nul
lnm viJere possunt : sunt autem 
sicut trabes in domo. 

t 9. Corda vero eorum dicunt 
elingere serpentes, qui de terra 
sunt, dum comedunt eos, et ves
timentum ipsorum, et non sen
liunt. 

20. Nir:ie fiunt facies eorum a 
fumo, qui in domo fit. 

21. Supra corpus eorum, et su
pra caput eorum volant noctutl', 
et hirundines, et aves etiam simi
liler et cattœ. 

22. Unde sciatis quia non sunt 
dii. Ne ergo timuerilis eos. 

23. Aurum etiam quod habent, 
ad speciem est. Nisi aliquis exter
serit reruginem, non fulgebunt : 
neque enim dum conllarentur, 
senliebant. 

2 ~. Ex omni pretio empta sunt, 
in quibus spiritus non ioesl ipsis. 

25. Sine pedibus in humeris 
portantur , osteotantes ignobili
tat8Dl suam homioil,us. Confun
dantur etiam qui colunt ea. 

26. S'ils tombent aussi en terre, ils ne se 26. Propterea si ceciderinl in 
1·elèveront pas eux-mêmes ; e.l si on les re- terram, a semetipsis non consur
dresse, ils ne se tiendront pas sur leurs gonl: neque si quis eum statuerit 
pieds; mnis il faut leur apporter, comme à rectum, per semetipsum stabit, 
des morts, les dons qu'on leur offre... sed sicut mortois munera eorum 

· \ illis r.pponeotur. 

)". i7. - 11 Dana le grec le venet porte : Et de même que l'on ferme les conra 
•ur celui qui a otfensé le roi; les prêtres ferment leurs maisons (des dieux) comma 
n un homme qui doit être coodu1l à la mort avec des portes, des cloisons et d• 
pieux, de peur, etc. 

,. {8. - " Dans le grec: el plus qlMl pour eux-mêmes. 
jl'. {9, - •• Leurs prêtres. 
" D'autres traduisent : les vers. 
" en sigue d'amour et de vén~ratioo. 
" D'autres tradoiaeot le grec : ..• or les vera de la terre, dit-on, leur rongent le 

cieur et mangent eux et leurs vo!lemeots, sans qu'il& etc. · 
y. 20. - 18 la fumée dee victimes que l'on fBlt bràler dans le temple, 
jl'. 25.- 11 pour marcher !Voy. Jér. iO, 5). 
; . 26. - " Lee repas en 1 honneur des dienx sont Ici comparés au:< repas que 

l'on célébrait sur les tombeaux des morts; les dieox jouleeaient auul pen iles pre-
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27. Hostias illorum vendunt 
eaeerdotes ipsorum , et abutun
tur : similiter et mulieres eorum 
decerpentes, neque infirmo, ne
que mendicanti aliquid imper
tiunt; 

28. de sacrificiis eorum fœtœ et 
menstruatœ contingunt. Scientes 
itaque ex his qui11 non sunt dii, 
ne timeatis eos. 

29. Unde enim vocnntur dii? 
Quia mu!ieres apponunl diis ar
genteis, el aureis, et ligneis : 

30. et in domibus eorum sa
cerdotes sedent , babentes tu
nicas scisso.s, et capita et bar
bam rnsam, quorum capita nuda 
sunt. 

31. Rugiunt autem clamantes 
contra deos suos, sicut in cœna 
mortui. 

32. Vestimenta eorum auferunt 
sacerdotes , et vestiunt uxores 
suas, et filios suos. 

33. Neque si quid mali patiun
tur ab aliquo, neque si quid boni, 
poterunt retribuere : neque re
gem conslituere r,ossunt, neque 
auferre. 

34. Simililer neque dare divi
tias possunt, neque malum retri
buere. Si quis illis votum voverit 

27. Leurs prêtres vendént leurs hosties, 
et en disposent comme il leur plait ; leurs 
femmes en prennent aussi tout ce qu'ell~s 
veulent 11 , sans en rien donner aux pauvres 
et aux mendiants 11• 

28. Les femmes touchent à leurs sacri
fices, quoi~u'elles soient grosses et dans un 
étal impur 3• Puis donc que toutes ces choses 
vous font voir que ce ne sont pas des dieux, 
ne les craignez point. 

29. Car pourquoi les appelle-t-on des 
dieux, sinon parce que les femmes viennent 
offrir des dons à ces dieux d'argent, d'or et 
de bois"; 

30. et que leurs prêtres sont assis dans 
leurs temples, ayant des tuniques déchirées, 
la tête et la barbe rasée, et ayant toujours 
la tête nue HY 

31. lis rugissent en criant devant leurs 
dieux, comme aux festins qu'on fait pour les 
morts". 

32. Leurs prêtres leur ôtent les vêtements 
qu'on leur a donnés , et ils en habillent 
leurs femmes et leurs enfants. 

33. Qu'on leur fasse du mal ou qu'on leur 
fasse du bien, ils ne peuvent rendre ni l'un 
ni !"autre; ils ne peuvent faire un homme 
roi, ni lui ôter l& couronne. 

3+. lis ne peuvent non plue donner les ri
chesses ni rendre le mal, tl se ven91JT ". Si 
un homme, leur ayant fait un vœu, ne s'en 

miera que les morts des seconds. D'autres traduisent le grec : ... leur impuissance 
honteuse (t. 25); celui qui le• honore doit en avoir honte; car ils ne peuvent se 
relevèr d'eux-mémes quand ils tombent à terre, ils ne peuvent se mouvoir quand 
on les met debout, el ils ne peuvent se redresser quand on les renverse. On place 
ses dons devant eux comme devant des morts. 

;. i7. - 11 Dans le grec : leurs femmes en salent aussi (et le conservent). 
n La chair des victimes était en partie consumée pnr les familles des prêtre• 

pendant la nuit, en partie vendue, en partie salée et r.onservée (Dan. H, H). On 
n'en consacrait aucune parti~ pour des œuvres de bienfaisance, comme cela avait 
lieu dans les repas sacrés des Juifs (5. Moys. 14, 28. i9). 

;. 28. - 1S chez les Juifs aucune femme qui se trouvait dans l'un de ces états, 
ne pouvait entrer dans le temple (Voy. 3. Moys. 111, i. 15, 33). 

;. 29. - " Serait-ce parce que des femmes superstitieuses les regardent comme 
des dieux, et leur Cout des sacrifices? 

;. 30. - 11 Serait-ce p~rce que leurs prêtres observent dans leurs temples des 
pratiques superstitieuses? Les pratiques de deuil étaient surtout en usage pour ho
norer le dieu syrien Adonis, pour pleurer sa mort. li était sévèrement défendu .aux 
prêtres du vrai Dieu d'imiter ces pratiques (Voy. 3. Moys. il, 10). 

;. 31. - •• A la fête d'Adonis ou n'entenda.it que cris et hurlements dans toute 
la contr,e de Biblos en Phénicie; on pleurait sa mort, on célébrait des pompes fu
nèbres, on se rasait les cheveux, etc. - Dans les repas en l'honneur des morts les 
parenlil se lamentaient sur la perte de leurs proches, el manifestaient leur douleur 
par de grands cri•. . 

; . 8'. - rr Dans le grec : Ils ne peuvent donner ni argent ni bien, 
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~uitt.e point ~ ils ne lui ferœt aucune et - reddident; aeq4:e ho~ se-
peiae po~ cette injure 11. 'fuîrunt. 

35. Ils ne s.auvenl personne de la mort, et · 35. Hominem a morte n-0n li~ 
ils .11e déliv.ren\ point. le faible de la main du bernnt, neque iœ.lirmum a poton-
plus puissant. tio,i eripùmt. 

36. Ils ne rendent point la vue à l'a- 36. Hominem cmcum ad visua 
veugle , et ili ne tireront point l'homme de non restitullllt, de neces&itate 
la misère·. hominem non liberùuut. 

37. lis n'aw:onL point de compassion pour 37. Viduœ non miserebantnr-, 
la veun, el. i.l!I ne fer.ont point de bien aux neque orpha.nis be.11efacienL 
pupilles. 

38. Ces dieux qu'ils bODOrent sont sem
blables à dei pierres qu'oa tire d'une mon
tagne; ce sont des dieux de bois, de pierre, 
d0 or et d'argent ... Ceux qui les adorent se
œnt counrts de confusion. 

39. Comment clone peul-on les croire, ou 
les appeler des dieux? 

40. Les Chaldéens les déshonorent eux
mêmes : lorsqu'ils onl appris qu'un homme 
ul muet el ne parle point, ils l'offrent à 
Bel, et lui demandent inutilement qu'il lui 
rende la parole : 

4i. comme si des idoles immobiles pou
vaient avoir au.cun sentiment •0• Lors dono 
qu'ils se seront aperçus de leur impuis,ance, 
ils le~ abandonneront eux-mêmes, voyant 
que les dieux qu'ils adorent sont inaen
sibles st. 

42. On voit aussi des femmes ceintes de 
cordes, qui sont assises dans les rues, bril
lant des noyaux d'olives ... 

43. Et lorsqu'une d'entre elles a été em
menée par quelque passant qui l'a corrom
pue, elle reproche à celle qui est auprès 
d0 elle, qu'elle n'a pas été jugée comme elle 

38. Lapidibus,de monte siœiles 
sunt dii illorom, ligneii, at lnpi
dei, et aurei, et argan.tei. Qui au
lem colunt e11., confundentur. 

39. Quomodo 8"80 a:stiman
dum est, aut dicendum, illos esse 
deos.? 

40. Adhuc enim ipsis Chaldœis 
non hoaorantibus ea. : qui cl!m 
audierent mutum non posse lo-
qui, oft'erunt illud ad Bel, postu
lantes ab eo loqui : 

41. quasi possint sentira qui 
non habent motum, et ipsi cum 
intellexerint, relinquent ea : sen
sum enim non habent ipsi dii il
lorum. 

42. Molieres autem circw:ndala!· 
funibus in viis sedent , succen
denles ossa olivarum. 

43. Cum autem aliqua ex ipsis 
attracta ab nliquo trauseuntc dor
mierit cum co , proximœ sure ex
prohrat quod ea non sit digna 

sa par la vengeance qu'ils devraient exercera 
;. 38. - •• Comme la pierre brute est sans vie l'idole l'est également. 
t .. U. - ao comme si ceux-là pouvaient entendre, qui ne peuvent se mouvoir. 
Si Sens des deux versets : Les Chaldéens eux-mêmes ne peuvent estimer leurs 

dieux. lis apportent un muet devant Bel, afin qu'il lui douno la parole, comme ei 
un dieu privé de sentiment pouvait entendre une prière. Quand donc ils voient 
qu'ils ne sont point entendue, ils devl'aient bien comprendre que leurs dieux sont 
morts! sans sentiment, ils devraient en conce'Voir du mépris et les abandonner. 
Daus e grec : ..• qu'il lui rende la parole, comme s'il avait le pouvoir de le faire. 
Et ils ne peuvent se résoudre à les abandonner, quand ils Je remai:quent ( qu'ils. 
sont sans puissance); car ils n'ont point d'intelligence. - Les Geatils ont assez 
peu. d'intelligence pour ne pas abandonner le culte des idoles, même lorsqu'ils
V!)ient qu'elles ne peuvent rien. - Tant est fortle pouvoir des préjugés et de l'ha
bitude! 

;; • !2. - ss Les femme• de Babylone devaient una fois dBDJ1 leur vie s'abandonner
à un étranger en l'honneur de Vénus, ou bien elles s'y obligeaient le plus souvent 
par un vœu. Celles qui voulaient remplir ce devoir ou ce vœu, ae plaçaient assis .. 
le long des chemins devant les temples, ceintes d'une corde, et elles faisaient hm
Ier dee grains d'olives en sacrifice à l'honneur de la déesse, - Les olives étaient 
des ayn.boles de la paix, de l'union. 
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habita, sicut i11sa, neque funis ejus 
diroptus sit. 

4i. Omnia autem qua, iUis fiunt, 
f'àlsa sunt. Quomodo reslimandum 
aut dicendum est, illos ess,i 
deos? 

i5. A (abris aufem, et ab auri
ficibus facta sunL Nihil aliud 
erunt, nisi id quod volunt esse 
sacerdotes. 

digne d'honneur, et que sa. corde n'll pu ~té 
r&mpue n •. 

H. Toul ce qu'on fait à ces dieux n'~st 
que fnusseté .. .. Comment dono peulH>!l 
croire ou peut-on dire que. ce M>nt des 
dieux? 

45. Ils ont été faits p:ir des ouvricm an 
bois et en or. Il• sont ce qus les prêtr.es." 
11eulent qu'.ils soient, el rien de plus. 

i6. Arlifices etiam ipsi, qui ea 46. Les ouvriers. mèmea qui les funt, ne 
facîunt, non sunt multi tempo,·is. vivent pas longtem11s sur la terre. Comment 
Numquid ergo possunt ea quID donc leurs ouvrag,es peuvent-ils être des 
filbrîca!a sont ab ipsis esse dii ? dieux? 

i7. Reliquerunt autem t"als:i, et 4 7. Ils ne laissent à ceux qui viennent 
opprobrium postea futuris. . aprèa eux qu'un mensonge, et un sujel de 

honte"· 
48. Nam cum superveneril ilfis 1 48. Aussi lorsqu'il survient 11ne. guerre 

prœlium, et mala; cogitant sa- . ou quelque lnalheur 37 , les pRèlres pensent 
cerdotes apud se, ubi se abscan.- en eux-mêmes où ii,i s'iront cacher avec 
dant cum illis. leurs dieux 88 • 

i9. Quomodo ergo sentiri de- 49. Comment donc ceux-là peuvent-ile 
beant quoniam dii sunt, qui nec passer pour des dieux, qui ne peuvent se 
de hello se Liberant, neque de sam·er pendant la guerre, ni se délivrer de• 
malis se eripiunt? moindres maux? 

50. Nam cum sin! lignea, inau- 50. Car n"étant que du bois et des lames; 
rata, et inargeutata, scietur postea d'or et d'argent dont ils sont co11,verts,, 
quia falsa sunt ab universis genti- toutes les nations et tous les rois en recon
bus et regibus : quœ manifesta naitront un jour la fausseté. O!l verra cla.i
sunt quia non sunt dii, sed opera rcment que ee ne sont point des dieux, mais 
manuum hominum, et nullum les ounnges de la main des hommes, où il 
Dei opus cum illis. ne se trouve aucune action de Dieu. 

5t. Unde ergo nolum est, quia 51. On reconnaîtra,. dis-je, que ce ne oont 
non sunt dii, sed opera manuum point des dieo,x, mais des ouvrages de la 
hominum, et nullum Dei opus in main des hommes, et qu'il ne sort d'eux 
ipsis est? aucune œuvre de Dieu 39 • 

52. Regem regioni non susci- 52. Ils ne donnent point un roi à 110 

tant, neque pluviam hominibus ro~aume; et ils ne répandent point la pluie 
dabunt. sur les hommes. 

53. Judicium quoque non dis- 53. Ils ne feront point rendre fa justice; 

j. 43. - " Les cordes étaient des symboles des vœux par lesqµels les femmes 
s'obligeaient envers la déesEe. Quand uu homme, le premier venu, Les s.vait attirées 
à lui, leur eorde était rompue, parce qu'elles étaient dé~al(ées de leur vœu. L"abo- · 
mination et lo folie du culte des idoles, c"est la pensée du Prophète, étaient portées 
jusqu'à ce point que les femmes sucrifinient ce qu'elles ont œ plus précieux, leur 
honneur, et qu'après s'être ainsi couvert"" d'opprobre, elles se glorifiaient encore, 
de leur ignominie. 

jl. H. - "Tout ce qui se passe Il l'égard des idoles, et tout ce qua l'on fait pour 
se les rendre favorables, est impostl're. -Mêrue dans ln supposition qu'en tout cela 
il fallût voir l'opérati_on de satan, l'imposture n'y manque pas;. car satan est par 
nature mensonge et imposture. 

j. 45. - "Dans le grec: les artis!Ps (les ouvriers). Camp. /saie, O, f0-20. 
t,. i7. - 38 Ces artistes (ouvriers) sont des imposteurs, car ils ont bissé à leurs 

descendants les ouvrages de leurs propres mains. 
t. 48. - 17 sur !euro descendants on sur eux -mèn:es. 
38 LiU. : avec eux, - leurs dieux. 
I. 51. - 11 Dans le grec : et en vérité ne devrion~ -nous pa& .acomudtre que ca· 

ne sont point des dieu~ 1 • 
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ils ne délivreront point les provinces de la 
violence; parce qu'ils ne peuvent rien du 
tout, et qu'ils sont comme des corneilles 
qui volent entre le ciel et la terre. 

51. Quand le feu aura pris à la maison de 
ces dieux de bois, d'argent et d'or, leurs 
prêtres s'enfuiront, et se sauveront; mais 
pour eux, ils seront consumés au milieu des 
flammes, comme les poutres du bll.timent. 

55. Ils ne résisteront point à un roi pen
dant la guerre. Comment donc peut-on 
croire ou reconnaitre que ce soient des 
dieux? 

56. Ces dieux de bois, de pierre, d'or et 
d'arg~nt, ne se sauveront point du mains 
des larrons et des voleurs. Les hommes 
étant plus forts qu'eux, 

57. leur voleront l'or, l'argent et les vê
tements dont ils sont couverts, et ils s'en 
iront, saos que ces dieux puissent s'en dé
fendre. 

58. Il vaut donc mieux être un roi qui 
fait paraitre sa puissance avec éclat, ou un 
vase d'une maison, qm est utile à celui à qui 
il est, et qu'il est bien aise d'avoir; ou la 
porte d'un logis, qui tient en sùreté •• tout 
ce qui y est, que d'être l'un de ces faux 
dieux. 

59. Le soleil, la lune et les astres jettent 
de l'éclat; ils sont conduits pour l'utilité 
de, hommes, et ils obéissent è Dieu. 

60. Les éclairs se font remarquer lors
qu'ils paraissent ; les vents soufflent dans 
tous les paJs. 

61. Les nuées, lorsque Dieu leur com
mande de s'étendre sur tout le monde, exé
cutent ce qui leur a été ordonné. 

62. Le feu du ciel envoyé d'en haut pour 
consumer les montagnes et les forêts, fait ce 
que Dieu lui a commandé de fnire. JI n'y a 
pas un de ces dieux qui soit comparable à 
ces créatures en beauté ou en puissance. 

63. Il ne faut donc ni croire ni dire que 
ce soient des dieux, puisqu'ils ne peuvent 
ni rendre la justice • , ni faire du hien ou 
du mal aux hommes. 

6i. Ainsi, puisque vous savez que ce ne 
sont pas des dieux, ne les craignez donc 
point. 

cernent , neque regiones libera
bunt ab injuria : quia nihil pos-· 
sunt, sicut corniculœ inter me
dium cœli et terrœ. 

54. Etenim cum inciderit ignis 
in domum deorum ligneorum, 
argenleorum, et aureorum, sacei~ 
dotes qnidem ipsorum fugient, et 
liberabuntur : ipsi vero sicut b"ll
bes in media comburentur. 

55. Regi autem, et hello non 
resistent. Quomodo eriro œsti
mandum est, aut recipie:idum 
quia dii sunt Y 

56. Non a furibus, neque a la
tronibus se liberabunt dii lignei, 
et lapidei, et inaurati, et inargen
tati : quibus hi qui fortiores sunt, 

57. aurum, et argentum, et ves
timentum, quo operti sunt, aufe
rent illis, et abibunt, nec sibi 
auxilium ferent. 

58. (taque melius est esse re
gem ostentnntem virtutcm suam ; 
aut vas in domo utile, in quo glo
r:abitur qui possidet illud ; vel 
ostium iu domo, quod custodit 
quœ in ipsa sunt, quam falsi dii. 

59. Sol quidem, et luua, ac si
dera cum sint splendida, et emissa 
ad utilitates, obaudiunt. 

60. Similiter et fulgur cum ap
paruerit, perspicuum est : idip
sum autem et spiritus in omni 
regione spiral. 

61. Et nubes, quibus cum im
peratum fuerit a Deo perambulat·e 
uoiversum orbem, perficiunt quod 
imperatum est eis. 

62. lgnis etiam missus desuper 
ut consumat montes, et sil vas, 
facit quod prœceptum est ei. Hœc 
autem neque speciebus, neque 
virtutibus uni eorum similia sunt. 

63. Unde neque existimandum 
est, neque dicendum , illos esse 
deos, quando non possunt ne({ue 
judicium judicare, neque qu1d
quam facere hominibus. 

64. Scientes itnr,ue quia non 
sunt dii, ue ergo timueritis eos. 

,. 58. - '° Le grec ajoute : ou une colonne en bois dans le palais d'un roi, que 
des faux dienx de cette espèce. 

, • 63. - " D'autres traduisent : punir. 
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65, Neque enim regibus male
diccnt, neque benedicent. 

66. Signa tliam in cœlo genti
bus non ostendnnt, neque ut sol 
.lucebunt, neque illuminabunt ut 
luua. 

67. Bestiœ me\iores sunt illis, 
quœ possunt fugcre sub tectum, 
ac prodesse sibi. 

68. Nullo itaque modo nobis 
est manifestum quia sunt dii : 
propter quod ne timentis eos. 

69. Nam sicut in cucumerario 
formido nihil custodit : ita sunt 
dii illorum lignei, et lll'gentei, et 
inaurati. 

70. Eodem modo et in horto 
spinn alba, supra quam omnis 
avis sedet. Similiter et mortuo 
projecto in tenebris , similes sunt 
dii illorum lignei, et inaurati, et 
inargentati. 

7t. A purpura quoque et mu
rice, quœ supra illos tiueant, scic
tis itaque quia non sunt dii. !psi 
etiam postremo comeduntur, et 
erunt opprobrium in regione. 

72. Melior est homo justus, qui 
non habet simulacra : nam erit 
longe ab opprobriis. 

65. Ils ne feront jamais ni aucun mal. ni 
aucun bien aux rois de la terre. · 

66. Ils ne marquent point dans le ciel 
pour les peuples, lei signes et les saisons"; 
ils n'éclaireront point comme le soleil, et ils 
ne luiront point comme la lune. 

67. Les bêtes sont meilleures que ces 
dieux, puisqu'elles peuvent nu moins s'en
fuir sous un toit, et chercher ce qui leur est 
utile. 

68. Il est donc très-clair qu'ils ne sont 
nullemP.nt des dieux; c'est !pourquoi ne lea 
craignez point. 

69. Car comme on met auprès des con
combres un épouvantail q•i ne peut pas les 
garder ; ainsi sont leurs dieux de bois, d'ar
gent et d'or"· 

70. Ils sont semblables à l'aubépine qui 
est dans un jardin, sur laquelle tous les oi
seaux viennent se reposer. Leurs dieux de 
bois, d'or et d'argent ressemblent encore à 
un mort 'U1'on jette dans un lieu noir et 
ténébreux . 

. 7 t. Les vers mèmes qui rongent la pourpre 
et l'écarlate qui est sur eux, vous montrent 
assez que ce ne sont point des dieu,. Enfin 
ils en sont eux-mêmes mangés, et ils devien
nent l'opprobre de tout un pays. 

72. L'homme juste qui n'a point d'idoles 
vaut mieux que tous ces dieux, puisqu'il sera 
éloigné de tous les opprobres ". 

,. 66. - •• Lill. : lis ne montrent pas aux peuples les signes daus le ciel; - pour 
la distinction des temps de l'année, des jours, des mois, des années, comme les 
étoiles (Voy. t. Mor1s. t, U). 

, , 69. - " Les idole• ne sont que de vaines statues et des épouvantails de la 
populace ignorante, comme les figures couvertes de haillons qui font peur aux oi
seaux. 

;. 10. - •• Les idoles sont aussi incapables de nuire à leurs ennemis qu'un buis
son d'épines aux oiseaux ou qu'un cadavre c,. 21), 

; . 71. - •• Litt.: car i! sera loin des opprobres. - Heureux l'adorateur du vrai 
Dieu, qui a en horreur le culte des idoles! On ne lui reprochera point avec dérision 
d'avoir honoré un dieu vermoulu. Sa confiance dans lo vrai Dieu sera pour lui uu 
principe. de gloire et de bénédiction. 





PR:&FACE 

SUR LE PROPHÈTE ÉZÉCHIEL. 

Rzéehief, Mi de Busi, de la race sacen:l.otale, fut emmené caph"f à 
Babylone lorsque Jérusalem eut été prise pour 1a seconde fois par les 
C!Mildéens (4 . .lt11i,, 24, 14), avec }e roi Jéchonias et un grand nombre 
de Juifs. La cinquième année de sa captivité, sept ans avant que Jé
msalem fût prise peur la troisième fois et détruite, Dieu l'appela au 
miBistère prophétique. De concert avec Jérémie, son contemporain, 
il s'élève contre les faux prophètes qni compt~nt sur le secours de 
l'Egypte, annonçaient la chute de Babylone et la délivrance des Juifs, 
et qui trouvaient accès jusqu'au milieu des Juifs captifs avec lui dans 
la Chaldée. Pour lui, il leur prédisait que Jérusalem ne tarderait pas 
à être détruite et tout le peuple transporté en captivité, et par là il 
confirmait, quoique placé à une distance immense, les prédictions 
-de Jérémie son collègue. Cependant il annonçait en même temps le 
retour de la captivité, une Jérusalem nouvelle et plus parfaite, le règne 
du Messie et le sort malheureux qui était réservé aux peuples voisins 
du peuple d'Israël et ses ennemis. On peut, ce semble, distinguer 
trois parties dans ses prophéties: t O les prophéties concernant les Juif~, 
avant la destruction de Jérusalem (chap. i-24); 2° les prophéties 
concernant les peuples étrangers ( chap. 25-32); 3° les prophéties 
concernant les Juifs, après la destruction de Jérusalem ( chap. 33-48 ). 
Ezéchiel reçut une grande partie de ses révélations dans des visions 
qu'il écrit au long, et dont Dieu lui-même, ordinairement, lui donne 
l'explication. Ses images sont grandes, hardies et pleines d'un sens 
profond; ce qui est cause que saint Grégofre de Nazianze l'appelle le 
plus grand et le plus sublime des prophètes, saint Jérôme, l'océan de 
la parole divine, un labyrinthe des mystères de Dieu. Il prophétisa 
au milieu des plus rudes épreuves, autant que nous le savons, jusqu'à 
la vingt-septième année de sa captivité, la seizième aprè.s la dett, 
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truction de Jérusalem ( cbap. i9, 17 ). L'histoire ne dit pas s'il pro
phétisa plus longtemps, et quand il termina sa vie. A s'en rapporter 
à une ancienne tradition, Ezéchiel fut mis à mort par un juge Juif, 
dont il reprenait !'impiété. La Synagogue et l'Eglise chrétienne ont 
de tout temps considéré Ezéchiel comme un vrai prophète, et l'on 
trouve ses prophéties dans tous les canons des divines Ecritures. Ce 
livre prophétique renferme un riche trésor d'instructions pour tout le 
monde. Le pécheur y voit dépeintes son ingratitude et la disposition 
où est Dieu de lui pardonner ( chap. 18, 21-23; chap. 33, 15-16); 
le juste y trouve cette vérité si capable de le faire trembler, que le 
mérite des bonnes œuvres qu'il a faites est perdu, s'il abandonne la 
voie de la vertu, et si son âme meurt de la mort du péché (chap. {8, 24. 
33, 12. t3); le pasteur y apprend qu'il est responsable devant Dieu 
des àmes qui périssent par sa faute ( chap. 3, 16-21. 33, 1-9 ). Ezé
chiel peut servir à tous comme modèle de la fidélité ln plus inviolable 
à sa vocation, de l'obéissance la plus généreuse et de l'abnégation la 
plus grande, de même que tous peuvent trouver, dans ses visions re
latives à la nouvelle Jérusalem, au Libérateur futur et au règne de la 
vérité et de la vertu qu'il devait établir ( chap. 34, 23. 37, 24), une 
riche matière de méditations, d'édification, et un grand sujet d'ad-
mirer les décrets divins. · 
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CBAP. t - 3 '• 

CHAPITRE PREMIER; 

Ezichiel voit dans une vision symbolique Dieu se manifestant 
à lui. 

t. Et factum est in trigesimo 
anno, in quarto, in quinta men
sis, cum essem in medio captivo
mru juxla iluvium Cho:inr, aperti 
sunt cœli; et vidi visiones Dei. 

2. ln quinta mensis, ipse est 
annus quinlus transmigrationis re
gis Joachin, 

3. factum est verbum Domini 
a,l Ezechielem filium Buzi sncer
dotem in tel'ra Chaldœorum, se
eus flumen Chobar : et !acta est 
super eum ibi manus Domini. 

!. En la trentième année •, le cinquième 
jour du quatrième mois •, étant au milieu 
des cnptifs près du fleuve de Cbobar •, les 
cieux furent ouverts, et j'eus des visions de 
Dieu •. Pl b. 1 O, 20. 43, 3. 

2. Le cinquième jour de ce même mois, 
dnns l'année qui fut la cinquième depuis 
que le roi Joachin 8 fut transféré à Balrylone, 

3. le Seigneur adressa Sd parole 1 à Ezé
chiel, prêtre, fils de Buzi, dans le pays des 
Chaldéens, près du fleuve de ChobAr; et 
étant en ce lieu, la main • du Seigneur agit 
sur lui. 

• • Leschàpi 1-3 contien·nent la ·vocntion et l'initiation d'Ezéchiel au ministère 
prophétique. 

;. L - • à da!P.r de l'époque où Nabopolassar, père de Nabuchodonosor, se fat 
rendu maitre de Ninive et de Babfonel et fut non-seulement roi des Chaldéens, 
mais monarque d'une grande part.te de 'Asie. 

• appelé tbammus, qui corre,pond eu partie à notre mois de juin, en partie à 
notre moi• de juillet, et qui était le quatrième mois de l'année ecclésiastique des 
Juifs. Cette année commençait au 111013 do niznn (correspondant par moitié à no, 
mois de mars d d'avril) et était distincte de l'année civile, qui commençait au 
mois de tisri (de la mi-septembre à la mi-octobre). Les prophètes comptaient ordi
nairement en se réglant sur l'année ecclésiaotique. 

• Cbébor, Cbabora. li prend oa source dans la Mésopotamie dans les monts 
Mnsius, et se jette dans l'Euphrate près de Charchémis (aujourd'hui Cir-césie). On 
voit chap, 3, t5, quel était le lieu où J;zéchiel faisait oon séjour avec les captifs 
!Voy. la Préfoce). Lorsque Ezéchiul eut cette vision, il se trouvait vraisemblable
ment loin du lieu de sa résidence, dans un endroit isolé du rivage, pour y prier 
(Voy. pl. b. 3, t3 et ,uiv.). 

• c'est-à-dire des visions de la part de Dièn, comme pl. b. 8, 3. !O, 2. La vision 
eon,istait en plusieurs fi;;ures, et c'est pour cela qu'elle est exprimée au nombre 
pluriel. 

t. 3. - • 011 J~~onias (!. Eloi,, !H, 8-16). 
7 ,mvoya 1108 VlSIOD. 
• b force d11 ravissement. 
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4,. Voici la vision qui me fut représentée •: 1 •· El vidi , et ecce ventus tur-
Un tourbillon de vent venait du côté de ra- : binis veniebat ab aquilone; et 
quilon ••, et une grosse nuée, et un feu qui nubes magna, et ignis involven!, 
1'e11viro1111ait II et une lumière qui éclatait et splendor in c:ircuitu ejus: et de 
tout autour••; el au milieu, c'est-à-clire, nu ruedio ejus quasi species electri, 
milieu du feu, il y avait une espèce de mé- id est de medio ignis : -
ta! très-brillant ••. 

5. Et au milieu de ce feu •• on voyait ln 5. et in metlio ejus s1militudo 
ressemblance de quatre animaux•• qui étaient quatuor animalium : et hic as-

t. t. - • Dans la vision qui suit maintenant, et que l'on nomme ordinairement 
le chariot de Dieu, le Prophète voit une personne sous la figure d'un homme, au 
milieu d'un grand éclat, assise sur un tr6ne , qui lui-même repose sur une voûte 
semblable au firmament. Cette voûte est portée par quatre animaux v1v-1.nts et 
symboliques, à côté des1nels se meu...,nt quatre rollt's, - le tout repr~senté sous 
forme d'un nuage som1>re et enflammé. Tous les inte1prète11 juifs et chrétiens s'ac
cordent sur la signification M la vision; ils conviennent que c est une représentation 
symbolique de Jéhovah, le Dieu du peuple élu; mai• ils sont divisés entre eux sur 
la question de 8&Voir quels atlritmts 011 qoelle'3 actions-Ile Dieu sont frgllrés par les 
symboles décrits. Il y en a qui déco!lvreot dans la vision la toute-puissance de 
Dieu, d'autres sa majesté et sa qualité de maitre souverain, d'autres sa justice chà
tiant les Juifs par les Chaldéens, d'autres sa providence, et d'autres encore Dieu se 
manifestant dans Jésus-Christ. Mais si l'on examine attentivement et une à one les 
figures qui entrent dans la vision, ce à quoi Dieu lui-même exhorte (pl. b. 40, i. 
Comp. Dan. to, 1), il est visible, d'après les règles généralement reçues dans l'ex
plication des signes et des symboles, qu0 elles figurent l'ensemble de'3 rapports dans 
lesquels Jéhovah se trouvait relativement au peuple qQ'il s'était choisi; eHes figurent 
Jéhovah comme maitre souverain, en tant qu"homme, en tant que roi, en tant qne 
prêtre et en tant que Dieu; en quoi il faut seulement remarquer que les attrihuta 
5ui ressortent davantage dans la vision sont ceux de la divwité d'une part, aoua 
1 idée de la sagesse et <lu pouvoir de prédire l'avenir, et, d'autre part sons celle 
de la majestè et de la toute-puissance, parce que la vision devait précéder la voca
tion d'Ezéchiel an min:istèTe prophétique, et 'l''e le fond de ses prophéties Jevait 
et1 trè"1!I'Bllde partie consister daos la predichon de chMiments. Dans eette e~ 
cation. de la viaiou. oa a nne réunion de teu"'8 \œ "l'Wll ,qui omt été exf!O 
ci--dessus • et dont c.bacune en ••présente un œté Vl'&i, sans qu'*lles s'Helt..t 
mutuellement. 

10 Les tempêtes viennent àu Nord (Eccli. ,3, 18). Ce fut une violente tempête 
qui amena uue apparition présageant la violence. - La figure est une expression 
de l'in6nie majesté de Dieu qui approchait1 peut-être aussi de sa justice vindicative, 
en vertu de laquelle il a appelé du Nora (Jér. s., l.3. U) le roi Nahuchodonosor, 
pour ruiner la .Judée. 

11 D'autres traduisent l'hébreu : et ou feu se repliant sur lui-même. - • lgnam 
eese iuvo\ventem. 

1a Autoftr de l'obscurité du nunge, au 111ili<eu dttqnel on aperceva'lt des Damme, 
de feu, se répandait l'éclat de la lumièt'e. . 

u Litt. : comme de l'électre, une esp!ce de métal artificiel, qui se compose de 
tJOatre r,arties d'or et une partie d'argent. - D'autres tradllisent l'hébreu : du laiton, 
ffll allia~e d'or et d'airain, - • on hien de l'airain ayant Je prix ou la couleur de 
l'or. - Le feu est la figura de la divinité (!. Muy,. ~. !!), de san amour (l'an/. du 
Cant. ·s, 6) et de sa j11siice vindicative (fsoï. 66, t5) de mê'Dlll que la clarté et la 
lumière sont des figures de sa grâce (Pa. 89, '17), de fa vérité 'et de la loi (Pa. H, 
li. Eccli. 45,_21) : le .feu d.ans la nuée. est !'ne ima_~e du Di~u caché (!!, Moys. t~1 iO. Matth. t ,, 5), qm .b:ib1te une lumière maccess1nle (t. Tlm. 6, t&). - La clane 
qni parait hors de l'obscurité eat une imai;e du peu gue nous savons lllll' f<IIR le 
Dieu. 

,. 5. - •• c'est-à-dire dans ln nnée ennammée, qui environnait le dulridl • 
Dieu. 

11 Dien apparait en ~oeil'!té d'êtres viv,mts; et ces êtres soot l - ~ paiu 
que Dieu accomplit l'œu'fre de la réùemption et de !'~lion&!. genre ~ 
d'une manière médiate, au moyen de sea organes (Hé!.r. •~ u,. Gea éll'es flflals 
sont appelés (pl. b. 10, t5-iO) d1éruU11•,·c'<est•-dire forœ, F.-• CuGD!eux q11i 
porteut Jéhovah(!. Rois, 4, 4. Ps. 11, 11. Pl. b. 10, t), cesl-Q-dil'C œ Mal -x 
en qui Dieu a déposé sa vertu tians «iu aclion ù l'égard des l!M11'11C3, llfln ile fon-
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pecl11s eorum, similitudo homi
Dis in ei$, 

'6. Quatuor facies uni, et qua
tuor pennœ uni. 

7. Pedes eorum pedes recti, et 
planta pedis eorum quasi planta 
pedis vituU, et scintillœ quasi as
pectus œris candentis. 

de cette sorte : on y VOJait la ressemblance 
d'un homme". 

6, Chacun d'eux avait quatre faoes ", et 
quatre ailes 1e, 

7. Leurs pieds étaient drliits; la .plante de 
leurs pieds était comme la plante d'un pied 
de veau 19, et il sortait d"eux des étincelles, 
comme il en sort de l'airain le plus luisant•. 

der et d'atrermil' -par leur moyen 110n royaome sar Ja :lerm.·Ce Mlllt par-0onséquent, 
comme c'est a1J.1&1 le sentiment wiivenel des.Juü, et des cllrétiene, non 1'8' .seul~ 
ment deo figures .symboliques, mais des êtres spirituels dellament existants, « 
~me des anges du premiers rang avec les sér84)hins (lsai. 6). Leur forme symbo
lique, qui a été choisie pour marquer leur puissance, ou plutôt celle de Dieu dans 
le gouvernement de son royaume sur la terre est dépemte par Ezéchiel comme 
il suit :Ce sont, d'après la description qu'il en donne, des ~tres de forme humaine, 
dont ·la tête dans son pourtour ,alfre qoa&re faœ1: celle éle l'homme œlle du lion, 
œlle du taureau, celle de l'aigle; comme l'homme ils se tiennent Aehont, ils oat 
quatre ailes et quatre mains; la plante de leurs pieds ressemble à celle du .bœuf; 
tout leur corps est couv,ert d'ye11x. Que si on examitle une à une les parties dont 
ae composent ces formes symboliques, on y reconnait facilement une représentation 
générale .de la toute-puissance de Dieu, qui est l'attribut fondamental de !'Etre 
divin· car les !tres dont il s'agit, l'!lomme, le taureau, le lion et l'aigle sont, 
d'11pr's 'les règles communéme11t reçues pour l'interprétation des signes, d'es em
blèmes de la puissance. Et coœme il3 sont tous réums dans une même figure, c'est, 
ce semble, la toute-puissance sous ses divors rapports et dans ses diverses opéra
tions qu'ils désignent, chacun de ces animaux, d'après les règles de l'interprétation 
des signes, figurant un attribut spécial. Par l'homme c'est, ce semble, l'humanité 
gui est repréaentée, par le lion la domination par Je taureau (comme victime doms 
res sacrllkes) l'expiation des péchés, par l'aigle, qui dans l'anüquité eJt appelé l'oi
aea» de Dieu, la pénétration, la sagesse et la divinité, en sorte que daUi les cll.é
~&bias est représenté le Dieu du .peuple élu, Jéhovah, en .tant qu'il manifeste sa 
toute-puissa.uce comme le llfattre souverain, plein de bonté pow- les hoœmes, revêtu 
du p<>u"Voir royal et de celui d'expier le• péchés. C'est sous ce quadruple rapport 
que Dieu s'est fait ,cœmaltre dans l'ancienne alliance, sar.tout par la loi, ce qui 
ex.plique ponrquoi li a placé sous les mêmes symboles son trône sur les tables de 
la loi jl>. /Jloys. 10, 5, j, Rois, 6, 2. Comp. 1. Moys • .a. note 12); c'est égalemant 
a11ec o~ ~atre ci;ractères qu'il s'est fait .connaitre dans la nouvelle alliance par 
son E .. ang,le; ar Jésus-Christ, qui est avec le Jéhovah de l'ancienne alliance une 
seule et mème chose (voy. note 46), est b-Omme, il est roi, il esL prêtre et Dieu. 
Les chérubins sont au nombre de quatre, vr,ùsemblnhlernent ,parce que ce nombre, 
d'après la manière d'iute.rpréter les signes cbez les BDciens, est l'image de laper
fection. Plusieurs anciens iuterprètes ont cru qu'il fallait voir là-de•soWI les 'l;Ual.re 
anges1 ~el, Raphaël, Gabriel et Urie!, auxqueL, est particulièrement coniiè le 
SOUi au ro,aume de Dieu, et les SS. Pères (Irénée, AUianase, .lmbroise, Angus
'-, elc.). soutiennent qu'outre ce que ces êtres sont par eux-mêmes, ils sont ausoi 
... fisurea prophéti4ues des quatre évangélistes, en tant que ceux-ci .représewent 
Jèias.:càrist sous le rar,port de son quadruple caractère d'homme, de roi, de pré:rc 
et de Dieu (Voy. la Préface sur 1~ Evao~iles/. Celte dernière idée est un poinJ. 
communément reçu dans l'enseignement des théllogieus catholiques, et même 1w 
point de la doctrine do l'Eglise, ,puisque l'El§lise a reçu cette interprétation dans 
l:.ffloe eoolasiastique. · 
~~· composant la partie principale do leo.r être,, le corps et les picè:1 

,. 6, - IT Voy. j,. 10. 
li Jeux poar voler, deux pour couvrir leur corps (;. 8). Les ailes sont des sym

boles de Ili prompl.itude avec laquelle .ces animaux exécuLent les ordres de Dieu 
pour le salut des bomml!l!, et eiles siguif~ <1n même tcnips l'empressement et la 
boilne volon\é avec laquelle Dieu lui,,wèlllll agil ,d~ns l'œnvre .i., 1H1t1,e salut, 
,. 1. - "Leurs pieds 1'1taient dee pieds dll\Qll!!IW, se termi<:aul en pieds de 

hœur. Les formes de l'homme et du Lœu[ étaient ainsi celles quï élomiuaienL 
L'amour de Dieu envers les hommes et la miséricorde qui l'a p«té à expier les 
pêchés, sont les caractères dominants dans ses opérat;ons pour le aud du momie. 

•• La lumière et la aplende11r sont aa em~ ,4es ,Ï.iAllld 4e la 111ajesl~, de la 
gloire. -
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8. Il y avait des mains d'hommes sous 8. Et manu, hominis sub pen-
lc.irs ailes aux quatre côtés, et ils avaient nis eorum in quatuor partibus: 
chacun quatre faces et quatre ailes "· et facies, et pennas per quatuor 

9, Les ailes de l'un étaient jointes aux 
ailes de l'autre n. lis ne retournaient point 
lorsqu'ils marchaient, mais chacun d'enx al
lait devant soi ta. 

t O. Pour ce qui est de la forme qui y pa
raissait, ils avaient tous quatre une face 
d'homme "; tous quatre à droite, une fnce 
de lion; tous quatre à gauche, une face de 
bœuf, el tous quatre au-dessus••, une face 
d'aigle ... 

t 1. Leurs faces el Jeurs ailes s'étendaient 
en haut 17• lisse tenaientl'un l'autre par deux 
de Jeurs ailes••, et ils couvraient Jeurs corps 
avec les deux autres <9. 

12. Chacun d'eux marchait devant soi. Ils 
allaient où les emportait l'impétuosité de 
l'esP.rit, et ils ne retournaient point, lors
qu'ils marchaient'°· 

partes habebant. 
9. Junctœque erant pennœ eo

rum alterius ad alterum; non re
vertebantur cum iocederent: sed 
unumquodque ante faciem suam 
gradiebatur. 

to. Similitudo autem vultu1 
eorum : facies hominis, et facies 
Jeonis a dextris ipsorum quatuor; 
facies autem bovis, a sinistris ip
sorum quatuor, et facies aquilœ 
desuper ipsorum quatuor. 

il. Facies eorum, et pennœ eo
rum extentœ de;uper : duœ pennœ 
siogulorum jungebnntur, et duœ 
tegebant corpora eorum : 

t2. et unumquodque eorum co
ram facie sua ambulabat: ubi erat 
impetus spiritus, illuc gradieban
tur, nec revertebantur cum am-

' bularent. 

,. 8, - 11 Il semble que leurs mains étaient sépar~es de leurs ailes (Voy pl. 6. 
to, 7); ou leurs ailes n'étaient rien autre que des bras ailés avec dea mains soue 
les plumes, aux parties exlrèmes, ce qui est le plus vraisemblable. Deux bras 
ailés se trouvaient vraisemblablement à la place ordiuaire des bras dans le corp, 
humain; les deux autres aux deux autres côtés du lront, l'un sous le cou sur 
la poitrine, l'antre sous la nuque sur le dos; le• deux derniers se repliaient en bas, 
en voilant le corps (1. H). Les quatre mains sont l'image d'une grande activité. 

j,. 9. - 11 Les chérubins étaient placés en carré, supportant le chariot (1· i5·26). 
Leurs ailes ,e touchaient de celte manière : l'aile droite tlu chérubin se tenant 
derriéred sous le coin gauche du chariot, touchait l'aile gauche du chérubin ae 
tenant errière, sous le coin droit; pareillement l'aile droite du chérubin ae 
tenant devant, à gauche{, touchait l'aile saucbe du chérubin de devant, à droite; 
en outre, les ailes gauc es des chérubms se tenant à gauche sous le chariot, 
ainsi que les ailes droites des chérubins se tenant à droite sous le chariot, s'éten
daient les unes vers les autres, de telle façon que l'ensemble de leurs ailes for
mait un carré. 

ta Quant! Dieu les faisait mouvoir dans diverses directions, ils n'avaient pas 
besoin de se touruer, mais ils n'avaient qu'à marcher en avant, parce qu'ils 
avaient quatre faces. Les décrets de Dieu pour l'instruction de l'homme et dans 
ees révélations sont, dans les diverses directions que souvent i1o prennent, tou
jours néanmoins substsnliellemenl les mêmes. La religion du monde primitif, celle 
d'Abraham, de Moyse, de Jésu&-Cbrist, sont une seule et même religion à divers 
deBTé•- · 

'1• tO. - •• à savoir par devant, du côté qui était en face d'Ezé-Ohiel. 
11 D'autres traduisent : ... qualre en outre, etc., c'est-à-dire par derrière. En 

outre (desupe, l n'est pas dans l'hébreu. 
• Par devant chacun de ces êtres vivants avait une face humaine, à droite la 

face d'un lion, à gauche celle d'un bœu! et par derrière celle d'un aigle - pour 
figurer l'amour que Dieu a p~ur les hommes, 84 puissance souveraine, sa miséri
corde et la sagesse divine, qui sont les attributs qu'il déploie pour opérer, par l<> 
ministère de ces êtres, le salut des hommes. · 

; . tt. - 11 Du aommet de la tète se formaient les quatre faces aux quatre 
côtés; du même tronc se formaient les quatre bras ailés des quatre côtés (Yoy. 
l)()te 2l), 

" Yoy, note H. 
" Yoy, note 2t. __ 
>·, 12, -, ffÇ'est l'esprit de Dlea·qul, dans les disposilions de sa providence 
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t3. Et aimilitudo animalium, 
aspectus eorum quasi carbonum 
ignis ardentium, et quasi aspectus 
lampadarum. Hœc erat visio dis
currens in medio animlllium, 
splendor ignis, et de igne fulgur 
egrediens. 

14. Et animalia ibant et rever
tebantur, et simililudinem fulgu
ris coruscantis. 

15. Cumque aspicerem anima
lia, apparuit rota una super ter
ram juxta animalia, habens qua
tuor facies; 

t 6. et aspectus rotarum; et opus 
earum, quasi visio maris : et una 
similitudo ipsarum quatuor : et 
aspectus earum et opera, quasi sit 
rota in medio rota,. 

t 7. Per quatuor partes earum 
euntes ibant, et non reverteban
tur cum ambularent. 

tS. Statura quoque erat rotis, 
et altitudo, et liorribilis aspectus : 
et totum corpus oculis plenum in 
circuitu ipsarum quatuor. 

t 9. Cumque ambularent ani
malia, ambulabant pariter et rotœ 
juxta ea : et cum elevarentur ani
malia de terra, elevabantur simul 
et rotœ. 

13. Et les animaux paraissaient, à les 
voir, comme des charbons de feu brdlants; 
et comme des lampes ardentes. On voyait 
courir au milieu des animaux des tlammes 
de feu, el des éclairs qui sortaient du feu 31 • 

14. Et les animaux allaient et revenaient'\ 
comme des éclairs qui brillent dan, l'air 33• 

t5. Lorsque je regardais ces animaux, je 
vis paraitre près d'eux une roue qui était 
sur la terre, et qui avait quatre faces a.. 

16. A voir les roues et la manière dont elles 
étaient faites, elles paraissaient semblables 
à l'eau de la mer "· Elles se ressemblaient 
toutes quatre, et elles paraissaient dans leur 
forme et dans leur mouvement, comme si 
une roue ét.~il au milieu d'une autre roue as. 

t 7. Leurs quatre parties allaient en même 
temps, et elles ne retournaient point lors
qu'elles marchaient 37• 

tS. Les roues avaient aussi une étendue, 
une hauteur et une forme qui était horrible 
à voir; et tout le corps des 2,uatre roues 
était plein d'yeux, tout autour • 

t 9. Lorsque les animaux marchaient, les 
roues marchaient aussi auprès d'eux; et 
lorsque les animaux s'élevaient de terre, 
les roues s'élevaient aussi •~. 

pour le salut des hommes, a donné l'impulsion à tout dans la période de l'an
cienue alliance comme dans celle de la nouvelle. Cet Esprit .est un, quoiqu'il 
se manifeste de diverses manières. li y en a qlli au lieu d'esprit traduisent: vent·! 
cela revient au même; car ce vent ne peut être qu'uue figure de !'Esprit dont i 
s'agit. 

;. ta. - 31 Le reu et les éclairs sont des images de la majesté redoutable de 
Dieu (\1. Mous. a, 2. 5. Moy,. •, 36. 6, i5). 

,. . H. - •• c'est-à-dire sans se retourner (t. 9). 
Ill c'est-à-dire aussi rapidement. 
jl. i5. - a. A côté des quatre êtres vivants se mouvaient quatre roues sur le sol 

enr loquet ces êtres semblaient se tenir (Comp. pl. b. 10, 9). Les roues, ce semble, 
sont les docteurs qui reviennent et se succèdent sans cesse, et au moyen desquels 
Dieu accomplit l'œuvre de l'éducation des hommes et de sa manifestation sur la 
terre; elles sont placées à côté des chérubins, comme dépendantes des envoyés 
immédiats de Dieu, qui soul compris sous l'emblème des chérubins. 

t. 16. - SI Litt.: à la mer, - c'est-à-dire à la mer, en tant qu'elle reflète le 
bleu de ciel. D'autres traduisent l'hébreu : au chrysolite, qui a la couleur de l'or 
p4le, image de la pureté céleste de ces docteurs. 

ao comme si deux roues eusseut été enclavées l'une dans l'autre en forme d" 
croix; c'est-à-dire que les deux roues étaient eu forme de sphère, afin de pou,·oir 
.le mouvoir dans toutes los directions. 

;. n. - 37 par la raison même qu'elles formaient la sphère. 
;. i8. - as Les yeux sont une image de l'esprit r,ropbélique, du conseil et de 

l'intelligence qui remplit les envoyés àe Dieu.· Dans! hélireu: Leurs jautes (les arcs 
des roues) étaient hautes et d'un asper.t horrible, et leurs j~ntes étaient pleines 
d'ye11x tout autour, dans toutes les quatre. 

;. i9. - •• Les organes inrérieurs que Dieu e'llploie dans l'éducation des hommes 
et pour sa manifestatiou, suivent les traces dea orgaues supérieurs; ceux-ci suiveu\ 
Dieu lui-même, 
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- ~ Parteut ot allait !'Esprit, et où l'Es-
-,lt 8'élievait, les rones s'éle'IOienl aussi et 
le mnaient, parce que l'Eaprit de 11ie était 
ilamles1'0.aes ... 

~t. Lorsque let anim:ttJll allnient, les roues 
allaient aussi; lorsqu'ils demeuraieat, elles 
demeuraient; lorsqu'ils s'élevaient de terre, 
e!le11 s'élevaient aussi avec eux et les sui
ffiaat, parce que l'Esprit de 11ie était dans 
les roues ••. 

U. Au-de911Us de la tète des animaux. on 
-,.ït un firmament qui paraissait comme 
un cristal étincelant et terrible à voir, qui 
6tait étendu sur leurs têtes "· 

~. Sous ce firmament ils tenaient droites 
leurs ailes, les unes vi&-à-vis de celles de 
lfaulwe; l'un couvrait son corps de deux de 
189 ailes, et l'autre le couvrait do même u. 

24-. Le llruit que je leur entendais faire 
n leun ailes, était comme le bruit des 
plus grandes eaux, et comme la voix que 
Dieu fait entendre du haut du ciel "· lis 
lnsaient un bruit lorsqu'ils marchaient, 
Nmme le bruit d'une grande moltilude, et 
eomme le bruit de toute one armée; et 
quand ils s'a1Télaient, ils baissaient leurs 
lites. 

25. Cnr quand ils entendaient retentir la 
voix du firmament qui était au-dessus de 
leurs têtes, ils s'aiTèlaient et baissaient 
leurs ailes u. 

26. Et dans ce firmament qui était au
dessus de leurs têtes, on voyait comme un 
lr&l.e qui ressemblait au saphir, et il parais
sait comme un homma assis sur ce trône ••. 

!tl. Quoeumque ihat spiritu, 
illuc eonte spiritu, et rotœ parit.er 
elcvabantur, sequentes eum. Spi
ritus enim vitre er11.t \~ rotis. 

21. Cum em1tibus ibant, et c1u11 
stantibus stabant : et eum elevatil 
a terra, pari ter elevabautur et 
rotai, sequentes ea : quia spiritus 
vitœ erat in rotis. 

22. Et similitudo s11-per capita 
animalium lirmamenti, quasi as• 
pectus crystalli horribilis, et ex
tenti super capita eorum de1tiper. 

23. SnD firmamento autem 
pennœ eorum rectœ altel'ius ad 
alterum : unumqnodqoe duabus 
alis velabat corpus suum, et alte
rum similiter velabatur. 

24. Et audiebam sonum alarum, 
quasi sonum aquarum multarum, 
quasi sonum sublimis Dei : cum 
ambularent quasi sonus erat mnl
titudinis ut sonus castrorum; 
cumqne starent, demitteliantur 
pcnnœ eorum. 

25. Nam cum fierct vox super 
firmamentum, quod erat super 
caput eorum, stabant, et submit
tebant alas suas. 

26. Et super firmamentum, 
quod erat imminens capili eorum, 
quasi aspectus lapidis sapphiri si
militudo throni : et super simili
tudinem throni, similitudo quasi 
aspectus hominis desuper. 

;. 20. _,o Dans l'hébreu: car l'esprit, qui était dans les animaux, était aussi dans 
les roues. Un même o.prit pos,èdo tout; tous les instruments dont Dieu se sert, 
-~wl~. . 

;.11. - u Quel'lu•s-ons traduisent l'hébreu comme ;. 20. 
j'. 22. - li La base sur laquelle était placé le trône de Dieu (Y, 26) était trans

parente comme le cristal 
I 

d'une beauté merveilleuse, et elle reposait sur les têtes 
iles cMrubins, image de ta m~jesté et de la gloire! · 

j'. 23. _ .. Voy.pl. h. uote il.Dans l'hébreu: et chaque animal avait deux ailes, 
dont il se couvrnit le corps. 

jr. 2i. - " comme le tonnerre. Dans l'hébreu : ... comme ln voix dn Tont-Puia
UDt. Ce bruit des ailes est vrai,emblablemeut lo parole de Dieu, qui est aussi com-
parée au tonnerre (P~. i8). . . . . 

7, 25. - ., Les nnuuanx eux-mêmes recevaient les commumcnlions den hao~ 
Ouand ces communications avaient lieu, ils s'abandoonaient en silence et avec hunn-
lité à lïnflucnce divine. Quand Dieu parle, la créature se tait. · 

;t. 26. - u Le trône de Dieu avait la forme d'un ciel pur (Voy. !. M"'1•· 'H, ~O). 
-Gelui qui est ossis aor te trône est Jéhovah, mai• non pas seulement comme D1ea 
présent dans l'appa1'Îlion (2. Moys. 3, 2), se révélant, ngi,sant en vue des homme .. 
'aowme Ilien rtdcmpteur (L Aloy,. !, 1. cbap. 3), dé•igné aussi ailleurs sous_ le
aom d'Ange de Dieu (2. Mo11.•• a, 2), et qui, suivant plusieurs SS: Pères (Justin, 
lrênée, Cyprien, Hilaire, Cyrille de Jérusalem, Chrysostome, Ambro188, Théodoret)~ 
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27. Et vidi quasi speciem elee
tri, velut aspectum ignis, intrin-
1ecus ejus per circuitum : a lum
bie ejus et desuper, et a lumhi~ 
ejus usque deorsum, vidi quasi 
1peciem ignis splendentis in cir
cuitu. 

28. Vellit aspectum arcus cum 
fuerit in nube in die pluviœ; hic 
erat aspectus splendoris per gy
i'llm. 

,,.,. 

27. Et je vis comme un métal trè:i-brif,
lant, et scmblnble au feu, tant au-dedlllll 
qu'autour de lui 47• Depuis ses reins ju91ju"elt 
haut, et depuis ses reins jusqu'en bas, je, 
vis comme un feu qui jetait sa lumière tout 
autour", 

28. et comme l'arc qui parait au ciel Clans 
une nuée en un jour de [Jluie "· C'est à quoi 
ressemblait la lumière q1n brillait tout au
tour. 

CHAPITRE U. 

Continuation. Vocation d' E.zéchiel au ministère prophétique. 
ll reçoit un livre rempli de plaintes. 

i. Hrec visio similituàmis glo
riœ Domini : et vidi , et cecidi in 
faciem meam, et audivi vocem 
loquentis. Et dixit ad me : Fili 
hominis . sta super pedes tuos, et 
loquar tecum. 

2. et ing..essus est in me spi
ritus postquam !oculus est mihi, 
et slatuit me supra pedes meos : 
et audivi loquentem ad me, 

3. et dicentem : Fili ho minis, 
mitt• ego te ad filios Israel, ad 
gentes apostatrices, quœ recesse-

i. Telle fut cette image de la gloire du 
Seigneur. Ayant vu ces choses, je tombai le 
visage eu terre, et j'entendis une voix qui. 
me parla et me dit : Fils de l'homme •, 
tenez-vous sur vos pieds, et je parlerai avee 
vous. 

2. Et !'Esprit m'ayant parlé de la sorte, 
entra dans moi •, et m'affermit sur mes 
pieds, el je l'entendis qui me parlait, 

3. el me disait: Fils de l'homme, ie v<>us 
envoie aux enfants d'Israël, vel's un peuple 
apostat• qui s'est retiré de moi. Us ont ,iolé 

est une seule et même chose avec le Verbe de Dieu (Jean, t, t), le Verbe !ait 
homme dans Jésus-Christ, mais encO<'e comme le Dieu caché, parce que, dans l'an
cien Testament, le Dieu caché n'était pas encore parfaitement distingué du Dien 
'llli se manifestait, le Père du Fils, ce qui n'a eu lieu que dans la nouvelle alliance,. 
lol"!!lue le Révélateur a"est fait homme. C'est là la raison pour laquelle le Père et 
le Fila sont appelés Jéhovah, dans l'ancienne alliance. Dans une vision analogue 
(Apoc. 4)1 Jéhovah, le Père, est dislin~ué de J6hovab, le Fils, qui apparaiL comme 
homme aevenu victime pour les pèches. 

j-. i1. - ., Le feu au-dedans de toute la vision symbolique, environnait Dieu 
de toutes parts. 

•• Le feu est l'image de la majesté de Dieu présent dans l'apparition (Voy. 2. 
illoys. 3, 2). · 

j'. 28. - " L'arc-en-ciel est l'emblème de Dieu faissnt la paix, se réconciliant 
avec les hommes (1. Moys. 9, 11-16). 

j' i. - • 0 homme! Suivant saint Jérôme, Dieu adresoait la parole en ces termes 
aux prophètes Ezéchiel, Daniel et Zacharie, "16n qu'fü eussent sans cesse la fai
blesse Je la nature humuine présente à leur esprit, et au'ils ne se laissassent point 
aller à l'orgueil, parce qu'ils avaient été favorisés de visions angéliques. - • Dans 
ri1.ébreu, le chap. 2 commence par ces mJts : Et el.le (la voix) we dit : Fils de 
fbomme, etc. 

j'. 2. - 1 !'Esprit de Dieu, une vertu divine entra dans moi. 
t. 3. - • vers les habitants de Juda réduits en captivilé (pl. b. 3, H), lesquele, 

à raison de leur origine, pouvaient être aussi appelés enfants d'Israël, d'autant 
plus. que ce nom, à cette époque, où le royaume d·[sraêl avait cessé d"exiBler, 
·u'olfrait plus d'é'luivoque. Us sont appelés comme les Gentils un peuple rebelle, 
,.postat, parce qu ils avaient abandonné Dieu (Osée, 1, 9). · 
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Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères, l'alliance 
que j'avais faite avec eux '. 

al, Ceux, vers qui je vous envoie, sont des 
enfants qui ont un front dur I et un cœur 
indomptable. Vous leur direz donc : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu 1 , 

5. pour v it· s'ils écouteront enfin cux
mêmes, et s'ils ne cesseront de pécher 1 ; car 
c'est un peuple qui m'irrite; et ils sauront 
au moins qu'un Prophète a été au milieu 
d'eux 8• 

6. Mais vous, fils de l'homme, ne les 
craignez point, n'appréhendez point leurs 
discours, parce que ceux qui sont avec vous 
sont des incrédules et des rebelles, et que 
vous habitez au milieu· des scorpions. Ne 
craignez point leurs paroles, et que leurs 
visages ne vous fassent point de feur, parce 
que c'est un peuple qui m'irrite . 

7. Vous leur rapporterez c!onc les paroles 
que je vous ordonne de leur dire, pour voir 
s'ils écout~ront, et s'ils cesseront de pécher; 
car c'est un peuple qui ne fait que m'ir
riter ••. 

8. Mais vous, fils de l'homme, écoutez ton t 
ce que je vous dis, et ne m'irritez pas vous
même, comme fait ce peuple : ouvrez la 
bouche, et mangez ce que je vous donne 11 • 

9. Alors j'eus cette vision : Tout d'un 
coup une main s'avança vers moi, laquelle 
tenait un livre roulé 11 ; et elle étendit de-

runt a me : ipsi et patres eorum 
prrevarica!i sunt pactum meum 
usque ad diem banc. 

4. Et filii dura facie, et indo
mabili corde sunt, ad quos ego 
mitto te : et dices ad eos : Hœc 
dicit Dominos Deus : 

5. Si forte vel ipsi audiant, et 
si forte quiescant, quoniam do
mus exasperans est : et scient 
quia propheta fuerit in medio 
eorum. 

6. Tu ergo fili hominis ne ti
meas eos, neque sermones eorum 
metuas : quoniam increduli et 
subversores sunt tecum, et cum 
scorpionibus habitas; verba eo
rum ne timeas, et vultus eorum 
ne formides, quia do mus exaspe
rans est. 

7. Loqueris ergo verba mea ad 
eos, si forte audiant, et quies
cant: quoniam irritatores su:it 

8. Tai auiem fili hoininis aud, 
quœeumque loquor ad te, et noli 
esse exasperans, sicut domus 
exasperatrix est : aperi o~ tuum 
et comede quœcumque ego do 
tibi. 

9. Et vidi, et ecce manus 
missa ad me, in qua erat invo
lutus liber : et expandit ilium 

' Dans l'hébreu : Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'à ce jour, 
;. t. - • sur lequel le rouge de la honte ne peut monter (Isaïe, i8, •). 
• Vous leur parlerez comme prophète en mon uom. 
;. 5. - 1 Litt.: s'ils ces•erout, - de pécher. Dieu parle, dit saint Jérôme, 

comme s'il doutait, de peur qu'une manière de parler absolue ne !Il croire que ce 
qui arrive est déterminé par sa l!rescience; car ce n'est point parce qu'il l'a prévu 
que nous faisons ce que nous faisons, mais parce que nous le voulons. 

• Dans l'hébreu le verset porte : Soit qu'ils écoutent ou qu'ils refusent (car c'est 
une mai sou de désobéissance), ils sauront du moins qu'il y 11 un Prophète au mi
lieu d'eux. 

j". 6. - • Litt. : parce que c'est une maison qui, etc. - Sens : Vous serez un 
objet de mépris et de C:érision; car les Israélites sont des hommes sans foi, rebelles. 
séducteurs et dangereux; mais ne les craignez point! D'autres traduisent l'hé
breu : ... n'appréhendez point leurs discours, <JUoique ce soient des hommes con• 
tnmaces, qui vous blesseront, et que vous habitiez parmi les scorpions. Ne craignez 
point !cura paroles, et ne tremblez point devant leurs visages, bien que ce soit 
une maison de rébellion. . 

;. 7. - •• Dans l'hébreu : Vous lecr rapporterez donc mes paroles : soit qu'ils 
veuillent écouler, soit qu'ils refusent, étant un peuple de rebelles. 

Jr, 8, - u à savoir le livre (Pl, o. s, 2). Ezér.hiel est dans un état de vision, 
· d'extase ('/. 9); ce qu'il raconte ne se pnssa par conséquent qu'en vision. Die11 
veut dire : comprenez et conservez fidèlement ce que je vais vous révéler. 

j. 9. - 11 un livre en rouleau. Les aucicns écriv111ent sur de ln toile 011 dea 
· l?e!'ux de bêtes, et ils lea roulaient autour d'un morceau de bois de rorme cylin-, 
1ir;.que. 
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coram me, qui erat scriptus m
tus et foris : et scriptœ erant in 
eo lamentationes, · et carmen , et 
VI!. 

vant moi ce livre qui était écrit dedans et 
dehors 11, et on y avait écrit des plaintes lugu
bres, des cantiques et des malédictions n. 
Apoc. 5, t. 

CHAPITRE III. 

Ezéchiel mange le livre en rouleau, il est disposé au ministère pro
phétique, il se rend auprès des captifs, et il a une nouvelle vision 
et 1,ne nouvelle révélation. · 

1. Et dixit ad me : Fili hominis 
quodcumque inveneris comede : 
comede volumen istud, et vadens 
loquere ad filios Israel. 

2, Et aperui os meum, et ciba
vit me volumine illo : 

3. el dixit ad me : Fili hominis 
venter tuus comedet, et viscern 
tua complebuntur volumine isto , 
quod ego do tibi. Et comedi il
lud : et factum est in ore meo 
sicut me! duce. 

~. Et dixit ad me : Fili homi
nis vade ad domum Israel, et lo
que ris verba mea ad eos. 

5. Non enim ad populum pro
fundi sermonis et ignotœ linguœ 
tu mitteris, ad domum Israel : 

6. neque ad populos multos 
profundi sermonis, et ignotœ lin
guœ, quorum non v.ossis audire 
sermones : et si ad 11los mittere
ris, ipsi audirent te. 

7. Domus autem Israel nolunt 
audire te : quia nolunt audire 
me; omnis quippe domus Israel 

1. Ensuite le Seigneur me dit : Fils de 
l'homme, mangez tout ce que vous trouve
re1.; mangez ce livre ', et allez parler aux 
enfants d'Israël. 

2. En même temps j'ouvris la bouche, el 
il me fit manger ce livre, 

3. el me dit: Fils de l'homme, votre ven
tre se nourrira de ce livre que je vous 
èonne, el vos entrailles en seront remplies. 
Je mangeai ce livre, et il devint doux à ma 
bouche comme le miel •. Apoc. to, 9. 

4. Et il me dit : Fils de l'homme, allez 
trouver la maison d'Israël, et vous leur an
noncerez mes paroles. 

5. Car c'est à la maison d'Israël que je 
vous envoie, et non pas à un peuple dont 
le langage ne vous soit pas intelligible •, et 
dont la langue vous soit inconnue •. 

li. Je ne vous envoie pas vers des hommes 
de diverses nations, dont le langage vous 
serait inintelligible•, et la langue inconnue•, 
en sorte que vous ne les puissiez pas entendre. 
Et quand je vous enverrais vers des peuples 
de cette sorte ', ils vous écouteraient. 

7. Mais ceux de la maison d'Israël ne 
veulent pas vous entendre, parce qu'ils ne 
veulent pas m'écouter 8 ; car toute la maison 

"apparemment parce qu'ils contenaient une.longue suite d'é véoements malheu
reux pour Juda et d'autres peuples. 

" D'autres traduisent l'hébreu : .•. des lamentations, des gémissements et des 
pleurs. 

j. t. - 1 Mangez ce qui est devant vous, mangez le rouleau ( Voy. note U du 
chap. précédent). 

j'. 3. - • car la connaissance des décrets de Dieu est une source de consolations 
pour ses serviteurs, au milieu des maux qu'ils souffrPot. ?· 5. - • Lill. : vers des hommes d'un langage profond, - ,,ilfide à entendre. 

étrangère. 
j'. 6. - • comme note 8. 
• comme note 4. 
' même vers des peuples étrnngers. 
,-. 7. - 8 la loi que je leur ai donnée, Ils méprisent Di1lu, c'est pourquoi ils mé

prisent aussi ses prophètes. 



t18 LE PROPH€TE ~tl:HIEL, 

d.'Israël a un front d'airain et un cœur en
durci '· 
· 8. Mais j'ai rendu votre visage·plus fèrme 
que leur visage, et votre front plus dur que 
leur front 10• 

9. Je vous ai donné un front de pierre et 
de diamant 11 • Ne les craignez point, et n'ayez 
point de peur devant eux, parce que c'est 
une maison qui ne cesse point de m'ir
riter 11• 

to. Et il me dit: Fils de l'homme, mettez 
dans votre cœur toutes 'ies paroles que je 
vous dis, et écoutez-les attentivement. 

1 1. Allei trouver ceux qui ont été emme
nés captifs, les enfants de mon !h'uple; par
Jei-leur, et dites-leur: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu 13, pour voil· s'ils écouteront, 
et s'ils cesseront••. 

12. Alors !'Esprit se ~aisit de moi ", et 
fentendis derrière moi cette voix avec un 
grand bruit 18 : P,juie soit la gloire du Sei
gneur du lieu uù il réside n. 

13. J'entendis aussi 18 le bruit des animaux 
qui frappaient leurs ailes l'une contre l'autre, 
et le bruit des roues qui suivaient les ani
maux", et le bruit comme d'une grande se
cousse t0. 

14. L'esprit aussi m'éleva, et m'emporta 
avec lui; et je m'en allai plein d'amertume 
et mon esprit rempli d'indignation 11 • Mais 

9 est obstinée et inftexible. 

attrita fronte est, et duro corde. 

8'. Ecce dedi raciem tuam • va~ 
lentiorem faciebus eorum, et ftbns 
lem tuam duriorem frontibus eo
rum. 

9. Ut adamantem, et ut silicem 
dedi faciem tuam : ne timeas eos, 
neque metuas a facie eorum : quia 
domus exasperans est. 

iO. Et dixit ad me : Fili homi
nis, omnes sermones meos, quos 
ego loquor ad te, assume in corde 
tuo, et auribus tuis aud1 : . 

11. Et vade ingredere ad trans
migrationem, ad filios populi toi, 
et làqneris ad eos, et dices eis : 
Hœc dicit Dominus Deus : si forte 
audiant, et quiescnnt. 

12, Et assumpsit me spiri!us, 
et audivi post me vocem eommo
tionis magn111 : Benedicta gloria 
Domini de loco suo; · 

13. et vocem alarum animalium 
percutientium alteram ad al\eram, 
et vocem rotarum seqnentium 
animalia, et voeem -eommotionis 
magnœ. 

l 4. Spiritus quo<;i1e levavit me, 
et assumpsit me : et abii amarus 
in indignatione spiritus mei : ma.-

;. 8. - 10 Images, qui montrent la persévérance et la fermeté des prophètes dans 
rexercice de leurs fonctions (Voy. Jér. 1, 18. 15, !!O. Isaïe, 50, 7). 

,. 9. - u Dans l'hébreu : comme le diamant est pl11s dur que le caillou (le ro
cher), je vous ai donné un front pareil. 

" c'est-à-dire ne crai1;11ez point, et ne tremblez point devant ce peuple rebelle. 
;. 11. - ts Voy. pl. h. chap. 2, note 6. Allez vers les captifs, et soyez leur pro

phète, faites-leur connaitre ma volonté. 
" de pécher. Dans l'hébreu : soit qu'ils écoutent ou qu'ils refuseut (d'écouter). 
j;. n. - •• Après que Dieu eut parlé, l'Esprit de Dieu (d'autres traduisent : 111 

vent; mais voy. là-contre;. 2i) l'enleva en haut, et le transporta au milieu des 
airs (j. H) dans le voisinage de Thel-Abib (la colline des fruits), où se trouvaient 
les eaplif; (jr. 15); de même qu'Habaeue fut transporté de la Judée à Babylone, et 
Philippe de devant les yeux du courtisan éthiopien à Azoth (Dan. 141 35. 4ct. 
a, 39J. 

u une voix forte et retentissante, qui cria, comme il suit. 
17 c'est-à-dire : En quelque lieu qu'il soit, en quelque lieu que Je Seigneur ap, 

paraisse, il se montre toujours glorieux; sa gloire éclate sur toute la terre (Mal. 
1, 5). 

j;. 13. - ,a Litt. : et la voix des animaux, etc. - j'entendis. 
10 Dans l'hébreu : et le son des roues (secundum il/as) en rapport avec elles (les 

alles). 
" Avec ce bruit, ce fracas et ce retentissement disparut la vision du chariot de 

Dieu, qui est décrite ci-dessus (i, •-~8). · 
1, H. - 11 L'Esprit m'enleva et me lrd~ô\'.orta à travers les airs, le trouble d11111 

fàmo. Ezéchiel se troublait au sujet des · cuités de sa mission et des souffrances 
qne la prédiction de châtiments rigoureux devait lui susciter (Voy.pl. h.2, 9). Ala 
douceur dea consolations(;. 8) succède une épreuve. 



ŒlPrrRB 10. -nus enim Domini erat mecum, 
c:onfortnns me. 

Hi. Et veni ad transmigratio
.11em, ad acenum novarum fru
gum, ad eos qui habitabant juxta 
'ftumcn Chobar, et sedi ubi illi 
sedebnnt : et mllllSi ibi septem 
diebus mœrens in medio eorum. 

li. Cum autem pertrnnsissent 
septem dies, factum est verbum 
Domini ad me, dicellS : 

17. Fili hominis specula.torem 
dedi te domui Israel : et audies de 
ore meo verbum, et 1UU1untiabis 
eis ex me. 

{S. Si dicente me ad impium : 
llorte morieris : non annuntia
veris ei, neque !oculus fueris ut 
avertntur n via sua impia, et vi
vat: ipse impius in iniquitate sua 
morietur, ,mnguinem autem ejus 
de mnnu tua requiram. 

19. Si autem tu annuntiaveris 
impio, et ille non fuerit con ver
sus ab impietate sua, et a vin sun 
impia : ipse quidem in iniquitate 
sua morictur, 111 autem animam 
tuam liberasti. 

20. Sed et si conversus justus a 
justitia sua fuerit, ot fece,·it ini
quitatem : ponam otl'endiculum 
coram eo, ipse morietur, quia non 

la -ia du Seig'llear était avec moi, qui me 
fortifiait a. 

t5. le viu aa lï.u où étaient les capâfl, 
près d'un tas de blé qui venait d'étreœnpé•, 
et je me joignis Il ceux qui demeuraient 
près du fleuve de Chob~r. Se m'818is ol ils 
étaient assis 16, et je ùemeuro.i là sept joam 
au milieu d'eux en versant des larmes n. 

16. Après que les sept jours farent p1ssés, 
le Seigneur m'adressa sa parole, et me dit: 

17. Fils de l'homme, je vous ai dom 
pour sentinelle à la maisOll d'Israël 16 ; 1tom 
écouterez la parole de ma bouche, et vous 
leur annoncerez ce que vou aurez apprn de 
moi "· 

t 8. Si lorsque je dirai à rimpie : V 0111 
serez puni de mort, vous ne lui annoncez 
pas ce que je vous dis, et si vous ne lui 
parlez pas, afin qu'il se détourne de la wie 
de son impiété, et qu'il vive, l'impie mourra 
dans son iniquité; mais je 'fous redem
derai son sang. 

1 O. Que si vous annoncez ln vérJté à l'ha
pie, et qu'il ne se convertisse point de son 
impiété, et ne quitte point sa voie impie, 
il mourra dans son iniquité; mais pour voua. 
vous aurez délivré votre àme. 

20, Que si le juste abandonne sa justice, 
et qu'il commette l'wquité, je mettrai de
vant lui une pierre d'achoppement u; il 
mourra; parce que vous ne l'avez pas averti 11; 

" La grâce m'aidait et me donnait des forces pour surmonter les ioquiétnrles et 
les tentations de ma nature. D'autres ne prennent pas le ravissement d"Ezécliiel 
comme s'il avait été transporté par les airs, mais ils rendent le sens : Je me sentis 
intérieurement enlevé par !'Esprit, de telle sorte qu'il me sembla que je volais vers 
le lieu cù, d'après l'ordre de Dieu, je devais me rendre. Dons mou vol rnpiùe 
ver. ce lieu, je fus assailli par les tentations de la crainte et de la tristesse, mais 
la grâce me fortifia dans l'accomplissement de ma mission. 

7. 15. - ts La plupart des interprètes prennent le nom hébreu Thel-Ahib (mon
ceau d"épis, colline des fruits) pour un nom propre de quelque ville on lornlité 
d'Arménie, àans la proximité du tJeuve de Chaboras. On croit que c'est Clrnllnba 
des t,,mp, postérieurs, entre Resein et Obeidia sur le Chuboras. - • Aujourd hui 
El-Cho.bour. 

•• où ils avaient coutume de se rassembler. 
"Voy. Jo~ i, 13. 
7. 11. - pour annoncer aux faraélites le malheur qui les menace, afin qu'ils 

prennent des pr6cautions : de même que la sentinelle placée au-dea,ns de lu tour 
prévoit les dangers de la cité, et les annonLe aux citoyens, afin qu'ils lu dé· 
tournent. 

17 D'autres traduisent l'hébreu : ... de ma bouche, et vo11S les avertirez en mon 
oom. 

7, 20. - 11 quelque adversité. Ou: il tombera sur ce que je mettrai dnns sa voie, 
à _savoir pou~ l'éP,"ouver. Le mal est un~ pien-e ùe ~ouche à l'égard des jus!~; 
Dieu a permis ~u elle f/it placée sur la vorn de cette vie, alio de les éprouver. Heu
reux celui qui lévite, et pour qui elle n'est pas une occasion de chute. 
, " c'est-à-dire quoique l\lOUS ne l'ayez pas averti; ou : lors mém~ que vous œ 

·1 ayez pas, etc. 
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il mourra dans son péché, et la mémoire de 
toutes les actions de justice qu'il avait faites, 
sera elfacée; mais je vous red~maudel'ai son 
.ta.ng ao. 

21. Que si vous avertissez le juste afin 
11u'il ne tombe fOint dans le péché, et qu'il 
ne pèche point, 11 vivra de la vraie vie, parce 
que vous l'aurez averti, et vous aurez ainsi 
délivré votre àme. 

22. Alors la "ertu du Seigneur se saisit de 
moi ai, et il me dit: Levez-vous, sortez à la 
campagne 81, et là je parlerai avec vous. 

23. Je me levai donc, el je sortis à la 
campagne : et tout d'un coup je vi, paraitre 
en ce lieu la gloire du Seigneur, comme 
celle que j'avais vue près du fleuve de Cho
bar. En même temps je tombai le visage 
contre terre, 

2J. et l'Esprit entra en moi, et me fit 
tenir sur mes pieds; il •• me parla, et me 
dit: Allez vous enfermer au milieu de votre 
maison ,.. 

25. Fils de l'homme, voilà des chaînes 
préparées pour vous; ils vous en lieront, et 
vous n'en sortirez point aa, 

26. Aussi j~ ferai que votre langue s'atta
chera à votre palais, et que vous deviendrez 
muet et comme un homme qui ne reprend 
personne, parce que fa maison d'lsr,:~I ne 
cesse point de m'irriter 11• 

27, Mai, lorsque je vous aurai parlé, j'ou
vrirai voire bouche, et vous leur direz : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Que ce
lui qui écoute, écoute; que celui qui se re-

annuntiasti ei ; in peccato suo 
morietur, et non erunt in memo
ria justitiœ ejus, quas fecit : san
guinem vero ejus de manu tua 
requiram. 

21. Si aulem tu annuntiaveris 
justo ut non peccet jus\us, et ille 
non peccaverit : vivens vivet, quia 
annunliasti ei, et tu animam tuam 
liberasti. 

22. Et facta est super me ma
nus Domini, et dixit ad me : Sur
gens egredere in campum, et ibi 
loquar tecum. 

23. Et surgens egressus sum in 
campum : et ecce ibi ~loria Do
mini stabat ~uasi gloria, quam 
vidi juxla tluvmm Chobar : et ce
cidi in faciem meam. 

2i. Et ingressus est in me spi
ritus, et statuit me super pedes 
meos : et !oculus est mihi, et 
dixit ad me : lngredere, et inclu
dere in mcdio domus tuœ. 

25. Et tu lili hominis, ecce data 
sunt super te vincula, et ligabunt 
te in eis : et non. egredieris de 
medio eorum. 

26. Et linguam tuam adhœrere 
faciam palato tuo, et eris motus, 
nec qua•i vir objurgans: quia do
mus exasperans est. 

27. Cum autem !oculus fuero 
libi, aperiam os tuum, et dices 
ad eos: Hœc dicit Dominos Dens: 
Qui audit, audial : et qui quies-

•• Dans l'hébreu: ... qu'il commette l'iniquité, et que je place 9:uelque pierre d'a
"hoppement devant lui (que je le laisse succomber dans la tentation), de sorte qu'il 
,,ieure, parce que vous ne l'aurez pas averti; lui-même mourra dsns son péché~ etc. 

j, 22,-" Voy. pl. h.1, 3. Dans l'hébreu: Dans ce même lieu (à Thel-Ab10) la 
~ertu de Dieu, etc. 

as Thel-Abib était situé sur ulle colline, comme le nom l'indique (.t. 15). Il est 
donc commandé à Ezéchiel de descendre de 111 hauteur dans la plaiue qui s'éten
.. it au bas, où Dieu veut se manifester à lui ~ans la solitude 

,.. 2i. - n le Seigneur. 
•• Il faut qu'Ezéchiel se renferme dans sa maison, pour y faire d"abord (chap. 

4. ~) les actions qui devaient être des symboles des cbàtim•nls dont Jérusalem 
était menacée. . 

j;, 25. - aa Il est lié dans Sil maison avec des chaines, comme type de• Juif• 
(Pl. h. 4, 8), et en g~néral durant tout le temps que durera sa prophétie symbo
lique, il demeurera comme lié dans la maison. Dana l'hébreu : ... ils vous en lie
ront, de peur que voua ne sortiez au milieu d'eux (de vos compagnons de captivité). 

,. 26. - H Pendant ces actions symb91iques vous ne ferez pas connaitre ma 
volonté par des paroi•• aux Israélites récalc1lranta, mais par des signes muets; tou• 
tefois je vous ordonuflrai (1. 21) de temps en tempe de vous entretenir en parole• 
avet eux. 
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cil, quieacat : quia dom us exaa-1 pose, s. e repose, parce ~ue la maison d'lt• 
pera:ui est. raël m'irrite 111n, une . 

CBü>, ~ - S. 

CHAPITRE IV. 

De diverses actions symboliques, représentant les châtiments 
qui sont sur le point de fo11àre sur Jérusalem. 

t. Et tu fili hominis sume tibi 
I:i.terem, el pones eum coram te : 
el deacribes in eo civitatem Jeru
salem. 

2. Et ordinabis adversus eam 
obsidionem, et œdificabis muni
tiones, et comportabis aggerem, 
et dabis contra eam cast1·a, et 
pones arietes in gyro. 

3. Et tu sume tibi sartaginem 
ferream, et pones eam in murum 
ferreum inter te, et inter civita
tem : et obfirmabis faciem tuam 
ad eam, et erit in obsidionem, el 
circumdabis eam : signum est do
mui Israel. 

t. Et pour vous, Ols de l'homme 1, pre
nez une brique •, mettez-la devant vous, el 
tracez dessus ln ville de Jérusalem•. 

2. Figurez • un siége formé contre elle, 
des forts bàtis, des levées de terre, une ar
mée qui l'environne, et des machines de 
guerre autour de ses murs•. 

3. Prenez aussi une poète de fer •, et vous 
la mettrez comme un mur de fer entre vous 
et la viHe; et regardez-la d'un visage ferme, 
et elle sera assiégée, et vous l'assiégerez •. 
C'est un signe pour la maison d'Israël•. 

j'. 27. - •• Que celui qui écoute, écoute pour son bien; que celui qui refuse 
d'écouter, refuse pour son malheur. - On donnera à celui qui a déjà; celui qui 
n'a pae, on lui ôtera même ce q11'il a (,tiare. i, 25). 

,. t. - • Les trois chapitres qui précèdent renferment ln vocation d'Ezéchiel au 
ministère pror,bélique; ses prophéties suivent maintenant, et les l'remières sont 
celles contre a ville de Jérusalem. Suivant l'opinion commune des mterprètes, ce 
qui est rapporté dsas les sept premiers chapitres toml>e vers la cinquième année 
de la captivité de Joachim (Pl. h, t, i), ou au commencement de la sixième, dans 
l'année 595 avant Jésus-Christ, et quelque chose au-delà (Voy. pl. b. 8, 1). A cette 
époque on ne pouvait humainement prévoir le malheur qui ne vint frapper Jéru· 
salem que la neuvième année de Sédécias; car ce prince avait été placé sur le 
trône par Nabuchodonosor (•• Rois, H, 17), et, eu égard à sa raihlesse, une rup
ture avec ce puissant dominateur était hors de toute vraisemblance. 

• une brique, vraisemblablement cuite. D'autres entendent une brique non cuite. 
Les Babyloniens écrivaient sur des briques. De nos jours encore on trouve en creu
sant dans la contrée où était Babylone, une multiLude de briques portant des ins
criptions cunéiformes. 

3 Ezéchiel reçoit l'ordre de représenter Jérusalem comme elle sera lorsque les 
ennemis l'assiég.,ront. 

j'. 2. - • Litt. : Diaposez, - tracez. 
• des béliers, des machines pour renverser les murs (des poutres avec des têtea 

de fer), 
;. 3. - • comme figure de l'immutabilité des décrets divins el de l'inDexibilité de 

Dieu, qui résista aux prières les plus ardenles, comme une poêle au feu (Voy. Isaïe• 
59, 2. Lam, 3, U). 

1 Le Prophète représentait Dieu. . . · 
• Ceci représentera symboliquement aux Israélites le siège futur de Jérusalem. 

Des actions frappantes étant plus capables que de simples paroles de faire impres
sion sur des hommes assujetlis aux sens, Dieu s'est souvent servi de ce moyen 
quand il voulait par l'organe des prophètes fixer l'attention des Juifs sur des évé-
nements importants (Voy. lsaïe, 20, 2. Jér. 27, 1). , 
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,. Vons dormirez anssi snr le côté gau
che, et vous mettrez les iniquités de la mai
son d'Israël sur ce côté là•, pour aumnt de 
jours que vous dormirez dessut; et vous 
prendrez sur vous leurs iniquités 10. 

5. Je vous ai donné trois cent quatre
viugt-dix jours pour les années de leurs 
iniquités; et wus porterez l'iniquité de la 
maison d'Israël 11 • 

6. Et lorsque vous aurez accompli ceci, 
vous dormirez une Eeconde fois sur votre 
cOté droit; et vous prendrez sur vous l'ini
quité de la maison de Juda pendant qua
rante jours; c'est un jour_ que je vous donne 
pour chaque année 11• 4. Moys. fi, 34. 

7. Vous tournerez le visage vers le siége 
de Jérusalem'", et votre bras sera étendu tl; 
et vous prophétiserez contre elle 11• 

8. Vous voyez comme je vous ai envi
ronné de chaines; et vous ne vous retour
nerez point d'un côté sur l'autre jusqu'à ce 
que les jours du siége soient accomplis 1e, 

4. Et tu dormies 111per latn
tuum sinistrum, et pones iniquis 
tales domus Israel super eo, nu
mero diernm quibus dormies su
per illud, el assumes iniquitatem 
eorum. 

5. Ego autem dedi tibi annos 
iniquimtis eorum, numero die
rum trecentos et nonaginta dies : 
et portabis iniquitatem domns 
Israel. 

6, Et cum compleveris hœc , 
dormies super latus luum dexte
rum secundo : et assumes iniq.ui
tatem domus Juda quadraJmla 
diebus; diem pro anno, d,em, 
inquam, pro anno dedi tibi. 

7. Et ad obsidionem Jernsalem 
convertes faciem luam, et bra
cbium tuum eril extentum : et 
prophetabis adversus eam. 

8. Ecce circumdedi te vinculis: 
et non te converles a latere tuo in 
latus aliud, donec compleas dies 
obsidionis tuœ. 

J'. i. - • Vous représenterez ainsi les iniquités du riiyàuiiie ii'lsraël:Israël mar
que id le royaume des dix tribus ( Voy. ;. 6). Dans l'hébreu : Couchez-vous sur le 
«>té gauche; et c'esl ainsi qu'il y a de même dans ce qui suit « aa coucher • au 
lieu de « dormir ». 

10 Dans l'hébreu : ... dorant tout le nombre de jours que vous serez couché sur 
ce côté, vous porterez les iniquités (de la maison d'Isral!l). Le royaume d'lsrael est 
ici figuré I"'!' le côté gauche. parce que dans le pays il possêdait la portion à 
gauche, c est-à-dire au nord (Voy. pl. b. n, Ml). Porter les péchés signifie ici les 
expier, comme 3. Moy,. 5, t. 16, ii. 

t. 5. - 11 Vous porterez donc les iniquités des dix tribus sur votre cOtê gauche 
autant de jours que je les ai SUJlpOrtées d'ann~es, c'est-à-dire 390 jours. Ces années 
sont comptées diversement par les interprètes. L'o{'inion la plus vraisemblable est 
celle de ceux qui comptent les aunées depuis la division du royaume sons Roboam 
et Jéroboam (9i5 avant Jésus-Christ), jusqu'à la prise de Jérusalem par Nabuchodo
nosor (589 avant Jésus--Christ). Durant cet espace de temps il s'écoula 386 ans1 dont 
390 est le nombre rond. Que si les années d'iniquité des dix tribus, au lieu n'aller 
seulement jusqu'à la chute du royaume d'Israèl, sont prolongées jUS<Jll'i'I la des
truction du royaume de Juda, la raison en est que les dix tribus continuèrent de 
pratiquer l'idolâtrie pendaut leur caP.tivité. 

;. 6. - 11 Les quarante années d iniquité du royaume de Juda sont pareillement 
comptées diversement. On suppose avec beaucou{' de vraisemblance que le Pro
phète compte à partir de la douzième mnée du roi Josias, temps auquel ce roi tra
vailla à rétablir le culte du vrai Dieu, sans toutefois que le succès répondit à ses 
vues (2. Par. 3i, 3), c'esl-à-dire depuis l'an 629 avant Jésns-Christjusqu'à la prise 
de Jérusalem, 589 avant l'ère chrétienne. Les Juifs étaient, il est vrai, déjà avant 
Josias, spécialement sous le roi Manaasès, livrés à l'idolàlrie; mais depuis la puri· 
flcalion du temple par Josias, leur apostasie se fit plus remarquer et fut pins cri
minelle, parce que Jérémie reçut sa mission dans l'année 619, et que les Juif• do
rant tout ce temps-là, jusqu'à la prise de Jérusalem, montrèrent un mépris ohstiDê 
et tout particulier des prédictions et des menaces de ce Prophète. 

,. '7. -" vera la brique sur laquelle vous aurez figuré le siège. 
•• comme celui d'un combattant. 
11 de celte manière, non pas à la vt!rité en paroles, mais sans rien dire (Voy. 

pl. h. 3, 26), par des actions symboliques et prophétiques. 
, , 8. - 11 Ezéchiel doit demeurer lié avec des chaines j)lsqu'à ce que les '80 j~lll'I 



CHAPITRE IV. '18 

9. Et tu aume tibi frumentnm, 
et bordeum, et fabrun, et lentem, 
et milium, et viciam : et milles 
ea in vas unum, et facies tibi pa
nes numero dierum quibus dor
mies super latus tuum : trecentis 
et nonaginta diebus comedes illud. 

tO. Cibus autem tuus quo ves
ceris, erit in pondere viginti sta
teres in die : a tempore usque ad 
tempus comedes illud. 

{ t. Et aquam in mensura bibes, 
1elltam dartem hin : a tempore 
usque a tempus bibes illud. 

t2. Et quasi subcinericium hor-

9. Prene1 aussi du froment, de l'orll", 
des fèves, des lentilles, du millet et de la 
vesce; mettez-les dans un vaissllllu, et f• 
tes-vous-en des pains pour autant de jours 
que vous dormirez sur le côté. Vous let 
mangerez pendant trois cent quatre-ving1-
dix jours 17• 

tO. Ce que vous mangerez chaque jour 
sera du poids de vingt sicles "; et vous eD 
mangerez d'un temps à un autre"· 

1 t. Vous boirez aussi de l'eau par me
sure, la sixième partie d'un hin .. ; et vo111 
la boirez d'un temps à un autre. 

t 2. Ce que vous mangerez sera comme 

aoient écoulés. Comme il représentait ci-dessus la personne de Dieu et des assié
geants I il prend pareillement m~intenant la pince des assiégés, pour marquer que 
les assiégés seraient durant le siége dans la plus affligeante position. On voil par 
là que les 430 jours durant lesquels le Prophète devait demeurer couché sur sea 
deux côlés~ désignent et comprennent non-seulement la durée de l'apostasie des 
royaumes a'Israêl et de Juda, mais encore celle du dernier siége de Jérusalem par 
Nabuchodonosor durant les années 589 '11 588 avant Jésus-Christ. On a objecté contre 
ee long espace de temps pendant lequel Ezéchiel demeura couché, que c'est là one 
chose <J.Ui surpasse les forces de la nature humaine; mais il ne manque pas d'exem
ples qm prouvent qu'il n'y a rien en cela au-dessus de ce que peut la nature de 
l'homme. Un docte interprète du prophète Ezéchiel écrit qu'il a connu un prêtre 
qui, dans un état de démence est demeuré nu et lié plus de quinze ans, couch6 
sur le même côté. Que si quelques-uns, à cause de la smgularite et de la difficulté 
de ces actions et autres semblables dn Prophète, pensaient qu'elles n'ont rien en 
de réel1 et que le Prophète n'a rien fait de semblable, mais que tout cela n'a eu. 
lieu qu en esprit, outre ce qu'on a déjà observé ci-dessus (Pl. h. cbap. 4 note 8), 
au SUJet de ces aclions, il faut encore considérer que les Prophètes dans ces occa
sions agissaient comme types de Jésus-Christ (Comp. 5. Moys. cbap, 18, note 19) s& 
substituant aux pécheurs, et que comme les justes ils faisaient pénitence (Voy. pl: 
h. note lO t 1) et souft'rateot pour les coupables. - • li y en a qui croient que rien 
de tout cefa n arriva qu'en vision het celle opinion est probable; d'autres pensent 
que si le Prophète demeura couc é comme li est marqué ces 390 et même UO. 
jours, ce ne fut que pendant les nuits, et ceh. est plus probable. En effet, si l'ac
tion avait été telle que l'admettent quelques iuterprètes, Ezéchiel serait resté pen
dant plus de quatorze mois couche, sans mouvement sur le même côté. Or, 
outre la difBcnlté de soutenir cette opinion, comment, d'orant tout ce temps-là, B 
faire servir dans ses divers besoins ... comment préparer et se procurer les illimenta 
qu'il doit prendre? Aussi le texte saeré (j'. 9-15) insinue-t-il assez clairement, ce 
semble, que c'était le Prophète qui fais111t tout cela par !ni-même, et que par con
eéq!}~nt il ne demeura pas immobile et garrotté pendant plus d'un an dans la même 
position. 

;. 9. - "Après la prophétie symbolique relative au siégo, en vient une antre 
relative à la disette qui devait se faire sentir, durant le siége, dans la ville. Le mé
lange des diverses espèces de grain qui ne servaient pas d'ailleurs à faire du pain, 
eat une image de la famine pendant laquelle on prend ce que l'on rencontre. Du
rant les quarante jours qu'Ezéchiel demeura couclié sur son côté droit pour reeré-
11eater les péchés de Juda, il n'était pas obligé à se nourrir d'un pain vil m111S il 
pouvait user du pain ordinaire, vraisemblablement, comme remarque saint iérôme, 
pour signifier que le châtiment de ceux qui s'eloi~uent entièrement de Dieu, 
eomme avait fait lsraêl, est p:us rigoureux gue le cbàt1ment de ceux qui conservent 
encore la connaissance de Dieu et de sa 101, comme avait fail Juda. 

;. 10. - " ùe dix à douze onces, trois '}Uarts ùe livre, autant qu'il en faut ri
goureusement à un homme qui se porte bien pour la conservation de sa vie. 

" d'un jour à l'autre. 
,. 11. - 10 D'après les rabbins, autant qu'en peuvent contenir douze œofa de 

poule, ce qui suffit à peine pour étancher la soif la plus e:i:tréme. La nourriture et 
le breuvage devaient llgurer la diaette que JéTusalem éprouverait durant le siége. 
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un pain d'orge cuit sous la cendre. Vous le 
couvrirez devant eux de l'ordure qui sort 
de l'homme 11• 

t3. Les enfants d'Israël, dit le Seigneur, 
mangeront ainsi leur pain tout souillé parmi 
les nations, vers lesquelles je lP.s chasserai. 
Osée, 9, 4. 

t4. Je dis alors: Ah! ah! ah! Seigneur 
mon Dieu .. ! mon lme n'a point encore été 
souillée, et depuis mon enfance jusqu'à 
maintenant, jamais bêle morte d'elle-même, 
ou déchirée par d'autres bêtes, ni aucune 
chair impure n'est entrée dans ma bouche"· 

t 5, Le Seigneur me répondit : Allez, je 
vous donne de la fiente de bœur, au lieu de 
ce qui sort du corps de l'homme, et vous 
ferez cuire votre pain avec cette fiente"· 

t6. Et il me dit : Fils de l'homme, je 
vais briser dons Jérusalem la force du pain••. 
Ils mangeront le pain au poids, et dons la 
frayeur; et ils boiront l'eau par mesure, et 
dans une grande aflliction d'esprit 16 ; Pl. b. 
5, t6. {4, {3. 

f7, en sorte que n'ayant plus ni pain ni 
eau, ils tomberont sur les bro, les uns des 
au Ires 17, et sécheront de faim dans leur ini
quité. 

deaceum comedes illud : et ster
core, quod egreditur de homine, 
operies illud in oculis eorum. 

f3. Et dixit Dominos : Sic eo
medent filii Israel panem suum 
pollutum inter gentes, ad quas 
ejiciam eos. 

t4. Et dixi : A a a, Domine 
Deus, ecce anima mea non est 
poilu ta; et morlicinum, et lace
ratum a beslfü non comedi ab 
infantia mea usque nunc, et non 
est ingressa in os meum omnis 
caro immunda. 

f5. Et dixit ad me : Ecce dedi 
tibi fimum boum pro slercoribus 
humanis : et facies panem tuum 
in eo. 

m. Et dixit ad me : Fili homi
nis : Ecce ego conteram baculum 
panis in Jerusalem : et comedent 
panem in pondere, et in sollici
tudine : et aquam in mensura, et 
in angustia b1bent : 

t 7. Ut' deficientibus pane et 
aqua, corruat unusquisque ad fra
trem suum : et contabescant in 
iniquitatibus suis. 

CHAPITRE V. 

Continuation. 

t. Et vous, fils de l'homme, prenez un 1 1,. Et tu fili hominis sume tibi 
rasoir tranchant ', faites-le passer sur votre gladium acul11m, 1·adentem pilos: 

;. i2. - 11 laquelle vous ferez sécher nu soleil, afin qu'elle puisse servir à faire 
du feu pour cuire votre pain, comme porte expressément l'hébreu. La coutume de 
ae servir de la fiente de bœufs, de chameaux, elc. pour faire cuire les aliments, 
était générale dans les contrées les plus pauvres de l'Orient, et des voyageurs mo
dernes racontent la même chose des Arabes. On étend sur une pierre une coucho 
épaisse de pàte levée, on la couvre avec ùe la fiente d'ani:naux; on y met le feu, 
et on laisse Je pain cuire sous la cendre. Il est commandé à Ezéchiel de faire cuire 
des gàteaux aux yeux des Israélites au moyen d'excréments humains, pour leur 
faire comprendre par ce symbole à quelle extrémité et à quelle affreuse détresse 
ils seraient réduits dans leur captivité, où ils n'auront pas même assez d'ani
maux pour que leur fiente puisse leur servir à faire du feu, 

;. U. - .. Dans l'hébreu : hélas! Seigneur Dieu, etc. 
Il Comment pourrais-je manger un pain qui a été cuit au moyen de, matières lea 

plua immondes! 
t. 15. - •• Voy. note !1. 
,. l6. - •• retrancher le pain qui est le soutien, la force de l'homme. 
" Dans l'hébreu : dans la désofation, dans ln déseepoir. 
,. n. - 11 Litt. : les uns sur les autres, - dans le désir vio!ent, et en même 

temps dans l'impuis,auce d'avoir du pain. 
,. l, - ' Litt. : une épée tranchante qui rase les poils, - une épée ansoi tr&D-
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et assumes eum, et duces per ca
put tuum, et iier barbam tuam : 
et assumes tib1 stateram ponderis, 
et divides eos. 

2. Tertiam partem ie-ni com
bures in med10 civitat,s, juxta 
completionem dierum obsidionis: 
et assumes tertiam partem, et 
concides gladio in circuitu ejus : 
tertiam vero aliam dispergcs in 
nntum, et gladium nudabo post 
eos. 

3. Et sumes inde parvum nu
merum : et lie-abis eos in sum
mitato pallii tm. 

4. Et ex eis rursum toiles, et 
projicies eos in medio ignis, et 
combures eos igni : et ex eo egre
dietur ignis in omnem domum 
Israel. 

5. Hœc dici t Dominus Deus : 
Ista est Jerusalem, in medio gen
tium posui eam, et in circuitu 
ejus terras. 

6. Et coc.tempsit judicia mea, 

tête, et ·sur votre barbe, pour en raser toua 
les poils, et prenez un poids et une balnDce 
pour les partager 1, 

2. Vous en mettrez un tiers au feu, et le 
brillerez au milieu de la ville a, à mesure 
que les jours du siége s'accompliront•. Vous 
en prendrez l'autre tiers, et vous le coape
rez avec l'épée autour de la ville; vous jet
terez nu vent les poils du tiers qui resto,rn, 
etje les poursuivrai l'épée nue•. 

3. Et vous prendrez de cette troisième 
partie • un petit nombre que vous lierez au 
borù de votre manteau 1, 

4. Vous tirerez encore quelques-uns de 
ceux-ci, et vous les jetterez nu milieu du 
feu, et les y brillerez, d'où il sortira une 
flamme qui se répandra sur toute la maison 
d'Israël 8• 

5. Voici ce que dit le Sei~neur Dieu : 
C'est HL cette Jérusalem que jai établie au 
milieu <les nations, et qui est environnée de 
leurs terres 9, 

6. Elle a méprisé mes ordonnauces 10 jus-

chante qu'un raso1r. Ezéëliiël se rasa la barbe et les cheveux de la tête, comma il 
Je dit ict, avant qu'il se couchât (Pl. h, l, !) ; de même qu'il dut préparer ses ali
ments (Pl. h. l, 9) avant de se coucher. 

• Il est ordonné à Ezéchiel de se raser avec une épéo bien tranchante la barbe 
et les cheveux de la tête, de partager ses ch-.veux en trois partie• avec une ba
ilauce, d'en brûler le premier tiers, de couper le second avec l'êpée et de dhtperser 
)e troisième au vent (1, 2). La barbe et les cheveux de la tête sont ici des aym
holes du peuple juif: Ezéchiel représenlc Dieu, l'épée tranchante I les instruments 
de la vengeance divine. Le aens de cette action symbolique est: D1cu enlèvera eon 
peuple, qui lui était aussi cher que sa barbe est chère à l'homme, du lieu qu'il oc
cupe, une partie par la famine et la peste durant le siége, une partie par le glaive, 
nne partie par la translation en captivité. - • Les Orienlaux ont de tout temps 
porté la barbe longue. 

;. 2, - • dans une ville figurée sur la brique. 
• après que vous serez resté 390 jours couché aur le côté gauche et 40 jours sur 

le côté droit, el que vous aurez accompli le temps du siège symbolique de Jéru
salem (Voy. pl. fi. 4, 8). ·-' La traduction française auppose que le Prophète ne 
demeurait pns toujours couché. La note suppose le contraire. 

• Le ;. tj donne l'explication de ceci. 
;,. 3. - 1 <le la troisième et dernière partie, qui doit être jeMe à tous les vents. 
1 Dans l'hébreu: dans l'extrémité de votre manleau. On entend par là ceux qui, 

_aprèa la prise de Jérusalem, reslèrent dans le pays(~. Rois, 25, 12), On pourrait en
core entendre ceux que Dieu préserva de leur perte peudant la dispersion. Le 
Prophète lie les cheveux dans le bord de son manteau pour marquer leur petit 
nombre; car ce que l'on attache au bord d'un manteau est peu de chose. 

;. 4, - a Ce• paroles, d'un sens multiple, sont diversement iulerprétées. Quel
ques-uns entendent par le feu, le malheur qui atleignit les Juifs après la mort de 
Godoliaa (Jt!r. U, 2 et auiv.). D'autrea entendent la per.,écution d'Antiochus-Epl
phane du temps des Machabées ( Voy, le livre dea Mach.); d'autres encore, le châ
timent qni pèse encore maintenant sur les J uifa. 

;. 5. - 1 Jérusalem environnée des trois parties du monde, était comme an point 
central de la terre, et par cette raison, suiV3nl saint Jérôme, trèa-bien placée pour 
devenir la lun,i~re des nationa. 

j'. 6. - 10 les commandements, dont Dieu peut avec juslice exiger l'accoml/lisse
ment, parce qu'il noua a donné uue nature morale semblable à la nature divwe. 
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qu'à se rendre plus impie que les nations 11, 

et elle a violé mes préceptes plus que toutes 
celles qui sont autour â'elle; car ils ont 
foulé aux pieds mes ordonnances, et ils n'ont 
point marché dans la voie de mes préceptes. 

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu: Parce que vous avez surpassé 
en impiété les nations qui sont autour de 
vous, que vous n'avez point marché dans la 
voie de mes préceptes, que îous n'avez point 
observé mes ordonnances, et que vous n'a
vez pas même aci comme les peuples qui 
vous environnen.t l 9, 

8, je viens à vous maintenant, dit le Sei
gneur Dieu, et j'exercerai moi-même rues 
jugements nu milieu de vous à la vue des 
nations; 

9. et je ferai parmi vous des choses que 
je n'ai jamais faites, et que je ne ferai poiut 
dans la suite ", pour punir toutes vos abo
minatio!li, . 

iO. Les pères mangeront leurs enfants au 
milieu de vous, et le, enfants mangeront 
leurs pères"· J'exercerai dans vous mes ju
gement,;", et je disperserai de tous côtés 18 

1ous ceux qui seront restés de vous. 
t t. Je jure par moi .. même, dit le Seigneur 

Dieu, que comme vous avez violé mon sanc
tuaire par tous vos crimes et par toutes vos 
ahominations, je vous réduirai aussi en pou
dre n; que mon œil vous verra 18 ~ans être 
Béchi, et que je ne serai point touché de 
compassion. 

t 2. Le tiers d'entre vous mourra de peste, 
et sera consumé par la faim au milieu de 
vous; l'autre tiers sera passé au fil de l'épée 
autour de vos murs, et je d:sperserai de 
tous côtés le tiers qui sera resté, et je les 
poursuivrai l'épée nue. 

t3. Je contenterai ma fureur, je satisferai 
mon indignation dans leurs maux, el je me 
consolerai; et ils sauront que c'est moi'qui 
suis Je Seigneur qui ai parlé dans ma co-

ut plus esse! impia quam gentes; 
et prœcepta mea, ultra quam 
terne qua, in circnitu ejus sunt; 
judicia enim mea projecerunt, et 
in prœceplis meis non ambulave-
runt. · 

7. ldcirco hœc dicit Dominus 
Deus: Quia superaslis gentes, qure 
iu circuitu vestro sunt, et in prœ
ceptis meis 11011 ambulnstis, et ju
dic:a mea non fecistis, et juxta 
judicia gentium, qure in cireuitu 
vestro sunt, 11011 estis operati; 

8. Jdeo hœc dicit Dominus Deus: 
Ecce ego ad te, et ipse ego faciam 
in medio lui judicia in oculis 
gentium; 

9. et faciam in te quod non Ceci, 
et quihus similia ultra non Ca
ciam, propter omnes abominatio
ncs tuas. 

to. ldeo patres comedent filios 
in meclio tu i, et filii comedent 
patres suos, et faciam in te judi
cia, et îentilabo universa, reli
quias tuas in omnem ventum. 

t t. ldcirco -.ivo ego, dicit Do
minus Deus : Nisi pro eo quod 
sallûtum meum violasti in omni
bus otfensionibus tuis, et in cunc
tis abominalionibus tuis : ego 
quoque confringam, et 11011 parce! 
oculus meus, et non miserebor. 

t2. Terlia pars tui peste mo
rietur, et fame consumetur in 
medio lui : et tertia pars tui in 
gladio cadet in circuilu tuo : ler
liam vero partem tuam in omnem 
ventum dispergnm, et gladium 
eTaginabo post eos. 

13. Et complebo furorem meum, 
et requiescere faciam indignalio
nem meam in eis, et consolabor: 
et scient quia ego Dominus locu-

11 pnr son endurcissement, ayant connu les commandements de Dieu, è.t ne l~s 
aynnt pas néanmoins sui vis. 

,. 7. - 11 que vous n'avez pas même observé la loi naturelle, gravée dD.DS YIIS 
cœurs. 

t. 9. - " à d'autres villes. 
t. 10. - u Voy. l'accomplissement Lam. 4, fO. 
H D'autres traduisent : J' ~xerce-rni sur vous mes vengèanees. 
11 Lill,: à tout vent, - dans tous1es puys. . 
J. H. - ,., D'autres traduisent : je vous disperserai. De même que voaa av~a. 

4ètruit mon culte par le culte des idoles,je détruirai aussi votre vWe dlOII kmpleJ 
11 c'est-à-dire que je vous verrai, etc. 
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tus sum in zelo meo, cum im
plevero indignationem meani in 
tis. 

U. Et dabo te in desertum et 
in opprobrium gentibus, quœ in 
circuitu tuo sunt, in conspectu 
nmnis prœtereuntis. 

15. Et eris opprobrium, et blas
~hemia, exemplum, et stupor in 
gentibus quœ in circuitu tuo sunt, 
cum fecero in te judicia in furore, 
et in indignatioue, et in increpa
fionibus irai. 

t 6. Ego Dominns locutus sum : 
Quando misero sagitlas ramis pes
simas in eos; quœ erunt morti
ferœ, et quas mittam ut disper
dam vos : et faœem coogregabo 
super vos, et conteram in vobis 
baculum varus. 

t7. Et ,mmittam in vos famem, 
et bestias pessimas usque ad in
terneciouem : et peslilentia, et 
sauguis transibunt per te, et gla
dium inducam super te; ego Do-
minus !oculus sum. · 

1ère, lorsque mon ind;pation se sera satis• 
faite dans leurs maux 1 • · · . 

H. Je vous '° réduirai en nn désert, jé 
vous rendrai l'objet des insultes des nations 
qui sont autour de vous, il. la. vue de tous 
les passants. 

t5. Et vous deviendrez IL l'égard des peu
ples ~ui vous environnent, un sujet de mé
pris• et di: malédiction, et on exemple ter
rit.le et é1onnant, lor~que j'aurai exercé mes 
jugements au milieu de vous dnns ma fu
reu·r, dans mon indignation, et dans toute 
l'effusion de ma colère"· . 

16. C'est moi qui suis le Seigneur, qui 
l'ai dit 13• Lorsque je lancerai" les flèclies 
perçantes de la famine qui seront mortelles, 
et que je les lancerai pour vous perdre; 
alors j'enverrai de toutes parts la famine 
pour ·vous accabler, et je briserai parmi vous 
la force du pain••. 

t7. Oui, je ferai venir tout ensemble la 
famine et les bêtes les plus cruelles pour 
'l"ous exterminer entièrement to; la peste el 
Je sang 11 règneront parmi vous, et je vous 
ferai passer au fil de l'épée. C'est moi qui 
suis le Seigneur qui l'ai dit. 

CHAPITRE VI. 

Le peuple et la terre d'Israël seront punis à cause de leur idolâ,trie. 
Les restes d: Israël se convertiront, et seront sauvés. Colère de 
Dieu. 

t. Et factus est sermo Domini j t. Le Seigneur m'adressa encore sa Pl'-
1111 me, dicens: POie, et me dit 1 : 

,. i3. - tt Les Juirs alors dispersés dans le monde entier apprendront par leur 
malheur et par celui de ceux qui succomberont parmi eux ce que c'est qu'un 
Dieu irrité et jaloux (Jérôme). 

,. U. - to Jérusalem. 
,. t5. - 11 Litt. : vons serez nn opprobre et un blasphème, etc. - vous serez un 

objet de mépris, de malédiclion, etc. 
b lorsque j'aurai exercé contre vous mes redoutables vengeances. 
,. t6. _ Id C'est moi, qui suis tout-puissant, qui vous menace de ces cMti-

m,Dla. 
ft parmi vous,. 
u Voy. pl. h. l, 16. 
,. n.-" D'autres traduisent: jusqu•à ce que vous soyez dépeuplée. Les bête• 

1111vages et cruelles sont les Chaldéens (Tbéod.). Comp. Baruch, ,, !0-23 • 
., la mort violente. 
,. t. - • La prophétie suivante c,. t-U) fut inspirée à Bzêchiel après que les ac-

lions symboliques rapportées aux chep. i et 5 furent accomplies, et elle tombe dans 
Jaaixième année de la captivité de J~chooias (Pl. h. i, note 1, 59i ans avant Jésus
Cbriat). La prophéLie "1t faile en paroles, et non en actions, commo eo olfe\ la 
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2. Fils de l'homme, tournu. le visage vers 
les montagnes d'Israël •; prophétisez u qui 
doit leur arriver, 

3. et dites-leur : Montagnes d'lsrnël, écou
tez la parole du Seigneur Dieu. Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu aux montagnes, aux 
collines, aux rochers I et aux vallées•: Je 
vais faire tomber l'épée sur vous, je détrui
rai vos hauts lieux•. Pl. b. 36, 2. 

4. J'abattrai vos autels, je briserai vos 
1tatues, et je ferai tomber devant vos idoles 
ceux qui seront tués au milieu de vous•. 

5. J'étendrai les co,·ps morts des enfants 
d'Israël devant vos statues, et je répandrai 
vos os autour de vos autels 1• 

6. Les villes seront désertes dans tous les 
pays où vous habitez•, les hauts lieux seront 
détruits et renversés, vos autels tomberont 
et seront brisés, vos idoles ne seront plus 
adorées, vos temples • seront abattus, et 
tous vos ouvrages périront 10. 

7. Il se fera un carnage d'hommes nu 
milieu de vous; et vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur 11. 

8. Je m'en réserverni quelques-uns parmi 
vous qui auront échappé à l'épée des nations, 
lorsque je vous aurai dispersés parmi les 
peuples. 

9. Et ceux d'entre vous qui auront été 
déliv,·és, se souviendront de moi parmi les 
·nations où ils auront été emmenés captifs, 
parce que je briserai leur cœur" qui était 
tombé dans la fornication ta en se retirant 
de moi, et leurs yeux qui s'étaient corrom-

2. Fili hominis pone faciem 
tuam ad montes Israel, et prophe
tabis ad eos, 

3. et dices : Montes Israel au
dite Terbum Domini Dei : Hœc 
dicit Dominus Deus montibus, et 
collibus, rupibus, et vallibus : 
Ecce ego inducam super vos gla
dium, et disperdam excelsa vestra, 

4. et demoliar aras vestras, et 
confringentur simulacra vestra : 
et dej1ciam intenectos vestros 
ante idola vestra. 

5, Et dabo cadavera ftliorum 
Israel ante faciem simu)acrornm 
vestrorum : et dispergam ossa 
vestra circum aras vestras, 

6. in omnibus habitationibus 
vestr1s. U rbes desertle erunt, et 
excelsa demolientur, et dissipa
buntur : et interibunt arœ vestrœ, 
et confringentur : et cessabunt 
idola vestra, et conterentur delu
bra vestra, et delebuntur opera 
vestra. 

7. Et cadet intenectus in medio 
nstri : et scietis quia ego aum 
Dominus. 

8. Et relinquam in vobis eos, 
qui fugerint gladium in gentibus, 
cum dispersero vos in terris. 

9. Et recordabuntur moi Jibe
rati vestl'i in gentibus, ad quu 
captivi ducti sunt : quia contrivi 
cor eorum fornicans, et recedena 
a me; et oculos eorum foruicantes 
post idola sua : et displicebunt 

discours et lee actions étaient les moyens dont Ezéchiel se servait tour à tour pour 
faire connaitre les révélations dont il était favorisé (Voy. pl. h. 3, !4-i7). 

1. 2. - • Les mont~nes sont mises pour le pays, et le pays pour les habitante. 
Suivant saint Jérôme, JI est fait mention des montagnes, parce que c'était sur lea 
montagnes qu'étaient les autels des idoles. f- a. - • Dans l"hébreu: aux ruisseaux. 

Le culte idolâtrique était aussi pratiqué dans les valleea1 (i. Rois, t3, 10 etsuiv. 
Isaïe, 57, 5. 6). 

• Les sanctuaires des dieux érigés sur lea montagnes (Voy. 3. Moys. 26, 30). 
il. 4. - • et par ce moyen je les souillerai 
,. 5. - 1 Voy. 3. Moys. 26, ao. 
,. 6. - 1 Autremeut: Et je répandrai ..• dans toutes voa demeures. Le texte hé• 

breu rattache ces paroles à ce qui suit. Partout où vous habiterez, les villes seront 
désertes, etc. 

• Daus l'hébreu : vos colonnes, - • Staluœ solaru, vos statues représentant le 
soleil (Voy. 2. Par. U, 6. Isaïe, 17, 8). 

10 par les Chaldéens qui sont, il est vrai, eux-mêmes idolâtres, mais qui dans la 
fureur de la guerre n'épargneront rien. .. · 

?· 7. - 11 le vengeur du crime. r,• 9. - 11 Je le r,ndrai tendre et docile, pénitent. 
1 dans l'idolàlrie, qui est appelée une îorcicntion (Voy, Isaïe, t, 21). 
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,ibimet super malis quœ fecerunt 
in universis abominabonibus suis. 

10. Et scient quia ego Dominus 
non frustl'a !oculus sum, ut face
~em eis malum hoc. 

11. Hœc dicit Dominos Deus : 
Percute manum tuam, el allide 
pedem tuum, et die : Heu, ad 
omnes abominaliones malorum 
domus Isnel : quia gladio, fame, 
et peste ruituri sunl. 

12. Qui longe est, peste morie
lur : qui autem pl'ope, gladio 
corruel : et qui reliclus fuerit, et 
obsessns, fame morietur : el com
plebo in<!ignalionem meam in eis. 

13. Et scietis quia ego Domi
nos, cum fuerint intel'fecti vestri 
in medio idolorum vestrorum, in 
cÎl'cuitu ararum vestrarum, in 
omni colle excelso, et in cunctis 
summitntibus montium, et sub
tus omne Jignum nemorosum, et 
subtus universam quercum fron
dosam, locum ubi accenderunt 
thura redolenlia universis idolis 
suis. 

14. Et exte11dam manum meam 
super eos ; et faciam t~rram de
solalam el destitutam, a deserto 
Deblatha, in omnibus haliitatio
nilms eorum : et scient quia ego 
Uominus. 

pus par la fornication en se prostituant aux 
idoles; el qu"ils se déplairont à eux-mêmes, 
à cause des maux qu'ils auront faits dans 
toutes les abominations où ils sont tomLés. 

10, Ils sauront que c'est moi qui su.is le 
Seigneur, et que ma parole n'a pas été 
vaine, lorsque j'ai prédit que je leur ferais 
ces maux. 

Il. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Frappez de la main et battez du pied u, et 
dites : Malheur sur tous les crimes, et sur 
toutes les abominations de la maison d'Is
raël, parce qu'ils périront par l'épée, par la 
famine et par la peste. 

12. Celui qui est loin " mourra de la 
peste; celui qui est près 16 périra par l'épée; 
celui qui sera resté el qui sera assiégé 17, 

mourra de faim, et mon indignation se sa
tisfera dans leur supplice. 

13. Et vous saurez que je suis le Seigneur, 
lorsque vos corps morts et tout sanglants 
seront étendus au milieu de vos idoles, au
tour de vos autels, autour de vos collines 
élevées, et sur toutes vos hautes montagnes, 
sous tous vos arbres chargés de feuilles, 
sous tous vos chêne;; touffus, et dans tous 
les lieux où l'on sentait nupara-vant l'odeur 
des encens que vous brûliez en l'honneur 
de -vos idoles 18, 

14. J'étendrai ma main sur eux; et je 
1·eudrai la terre toute désolée el nbaudonnèe 
depuis le désert de Déblatha 19, dans tous 
les lieux où ils habitaient"; el ils sauront 
que c'est moi qui suis le Seigneur. 

;.·. 11. - a en signë d"étonuement et de déplaisir au sujet· de tant ùè crimes (Jé-
rùme ). 

JI. 12. - 1• Celui qui, avant le siége de la ville, a fui dans le désert (Jérôme). 
16 celui qne les ennemis ont pu atteindre. 
l7 D'autres traduisent l'hébreu : et qui sera retenu. 
,-. 13. - 18 Dans les lieux où les Juifs se livrsi6nt au culte des idoles, ils trouve-

ront la mort (Voy. Isaïe 57, 7. 5). . 
1. H. - ,. Ou RéblaÛ:ia, dans Je nord de la Palestine, où Sédêtias fut condt il 

(Voy. Jé,•, 39, 5. 6). 
•• D'autres traduisent l'hébreu : depuis le désert (qui est au midi de la Judée) 

jusqu'à Déblatha. 
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CHAPITRE VIJ. 

De la ruine totale du royaume de Juda. 

{. Le Seigneur m"adreH& encore sa pa
role, et me dit' : 

2. Et vous, fils de l'homme, voici ce que 
dit le Seigneur, le Dieu de la terre d'Israël: 

· La fin vient; elle vient, cette fin, sur les 
quatre coins de la terre 1• 

3. Votre fin est arrivée. Je vais mainte
nant répandre ma fureur sur vous; je vous 
jugerai selon 'los voiee, et je ferai retombe!' 
sur vous toutes vos abominations•. 

1. Illon œil vous verra sans être fléchi, et 
je ne serai point touché de compassion. Je 
metlrai sur vous vos crimes•, vos abomina
tiou.s seront nu milieu de vous'; et vous 
saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. 

5. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Une afUiction vient, et aussitôt il en vient 
une autre•. 

6. La fin. vient, la fin est proche, elle s'a
vance contre vous 7 ; la voilà qui vient. 

7, Vous qui habitez sur la terre, une 
ruine entière vient vous accabler 8• Le temp~ 
est venu, le jour est proche, le temps du 
carnage•, et non de la gloire des monta
gnes 10• 

8. C'est maintenant que je répandrai de 
près ma colère sur vous, que ma fureur se 
satisfera dans vous, que je vous jugerai se
lon •os voies, et que je vous chargerai de 
tout le poids de vos crimes 11 • 

i. Et Cactus est sermo Domini 
ad me, di,iens: 

2. Et tu fili bominis, bœc dicit 
Dominus Deus terrai Israel : Finis 
venit, venit ûnis super quatuor 
plagas terrre. 

3. Nunc finis super te, et im
mittam furorem meum in te : et 
judicabo te juxta vias tuas : et 
ponam contra te omnes abomina
tiones tuas. 

4. Et non parce! oculus meus 
super te, et non miserebor : sed 
vias tuas ponam super te, et abo
minationes tuœ in medio tui 
erunt : et scietis quia ego Do
minos. 

5. Hœc dicit Dominus Deus : 
Afflictio una, afflictio ecce 'leuit: 

6. finis venit, venit finis, evi
gilavit adversum te : ecce •eD.it. 

7. Venit contritio super te, qui 
habitas in terra : -remt tempus. 
prope est dies occisionis, et non 
gloriai montium. 

8. Nunc de propinquo eft'undam 
iram meam super te, et complebo 
furorem meum in te : el judicabo 
te j uxta vias tuas, et imponam 
tibi omnia scelera tua. 

71. !. - • Vers Je même temps (Voy. cbap. 1, note !). 
jl. 1. - • Litt. : les quatre régions. - Les quatre régions du monde désignent 

tout le pays d'Israël, le pays des douze tribus. Cette fin arriva quatre on cinq ans 
après \ Voy. chap. i note {), 

jl. 3. - 3 Dans l'hébreu: je placerai ,ur vous toutes vos abominations, c'e&t·à-
. dire les chAti:nents qu'elles méritent. Le discours s'adresse au peuple d'laraêl. 

j,. i. - • Je vous les imputerai. 
• parce qu,, le châtiment q:ue j'en tirerai sera éclatant (Voy. pl. 6. ,. 9). 
y. 5. - • Litt.: Une affliction, voici qu'une affliction vient. - D'autres traduisent 

· l'hébreu : Voici qu'un malheur succède à un autre. 
jl. 6. - T li y a dans l'hébreu un jeu de mots: Ketz ha ba haketz bekitz elaïchc. 

,- • Finis venit, venit finis, excitatus est contra te! La fin vient, elle vient la fin, 
elle est suscitée conll'e toi. 

t. 7. - • Dâns l'hébreu : l'aurore ae lève pour vous. D'autres autrement. 
• Dans l'hébreu : du bouleversement. 
•• Bientôt on n'entendra plus sur les montagnes ni les chants joyeux du mois

ao~neur, ni.les hymnes de louange en l'honneur des idoles qui y sont adorées. 
Dl818 des cris de mort. 

,. 8. - u Voy. note 4. 



CHAPITRE VU. 2!H 

9. Kt non. pan:et oeulu• meus, 
nec miserebor, &ed viu tuas im
ponnm tibi, et abominationcs tue 
in medio tai el'Unt: et scietis quia 
ego sum Dominus peroutiem. 

tO. Ecce dies, ecce venit: eHl'essa 
eat contritio, floruit virga, ger,, 
miuavit superbia: 

11. loiquita• surrexit in virga 
impietati1; non ex eis, et non ex 
populo, neque ex sonitu eorum : 
et non eril requies in ei1. 

f2, Veuil tempus, appropin
quavit dies : qui emit, non lœte
tur : et .qui vendit, non Jugeai : 
quia irn super .omnem populum 
ej'IS, 

iS, Quia qui vendit, ad id quod 
vendidit, non revertetur, et ad
hue in viventibus vita eorum ; 
vi&io enim ad omnem mullitudi
nem ejus non regredietur : et vir 
in · iniquitate vitœ sua, non con
fortabilur. 

U. Canile tuba, prœparentur 
omnes, et non est qui vadat ad 
prœlium : ira enim mea super 
universum populum ejus. 

15. Glndius foris; et pestis el 
fames intrinsecus : qui in agro 
est, gladio morietur : et qui in 
<.ivitate, pestilenlia el fame devo
nbunlur. 

16. El salvahuntur qui fugerint 
ex eis: el erunt in monlihus quasi 

9. Mon œil vous verra sons être fléchi; je 
ne semi point touché de compusion : mois 
je mettrai sur vous vos actions criminelles; 
vos abominations aeront au milieu de vous"; 
et vous saurez que c'e&t moi qui vous frappe, 
moi qui suis le Seigneur. 

tO. Le jour vient, Je jour mt déjà pré
sent, la ruine va tomber••, la verge •• a 
fleuri; l'orgueil •• a poussé ses rejetons. 

H, L'iniquité s'est élevée sur la verge de 
l'impiété 16 ; el il ne re,tera rien d'eux, ni 
du r,euple, ni de tout Je bruit qu'ils ont 
fait 7, et ils n'auront point de repos 18• 

12. Le temps est venu, le jour est proche. 
Que celui qui achète ne se réjouisse point••, 
et que celui qui vend ne s'afflige point .. , 
parce que la colère accablera tout le peuple. 

t3. Celui qui vend ne rentrera point en 
possession de ce qu'il vend 11, car ceci arri
vera pendant la vie même de ceux qui vi
vent présentement. Les visions qui regar
dent tout le peuple ne seront point vaines", 
et tout homme reconnaitra, qu'au lieu de 
trouver de l'appui dans le déréglement de 
sa vie, il 1J trogvera ,a perle". 

14. Sonnez de la trompette .. , que tous 
se préparent; cependant il ne se trouvera 
personne qui aille au combat, parce que ma 
colère est sur tout le peuple ". 

15. L'épée au-dehon, la peste et la fa
mine au-dedans. Celui ~ui est aux ch1mps 
mourra par l'épée; celui qui est dans la ville 
sera dévoré par la peste et par la famine 

t 6. Ceux d'entre eux qui s'enfuiront, se
ront sauvés; mais ils seront sur les monta-

j-, 9. - 11 YOI/, note 1, 
;. !O. - 13 Dans l'hébreu : l'aurore parait. 
•• dont vous serez frappés. 
u dea ennemis (Jér. 501 u. 32). · 
;. H. - 11 Les ennem1s, coupables eu:11-même1 et méchants, viennent dans leur 

orgueil impie, pour chàlior 185 Juifs. D'autres tradoi.scnt l'hébreu : La violence 
(des ennemis) s'élève contre la verge impie (la tribu de Juda). D'autres autrement. 

11 D'autres traduisent: ... impiété: aucun d'entre eux ne survivra, nul d'entre le 
J)tlllple, nul de leur tumulte· - de leur multitude. 

Il Dana l'hébreu: ... nul d'entre eux ne survivra, ni d'entre le people, ni d'entru 
lei granda, et il ne deweurera parmi eux aucun ornement. 

;. ii. - " au sujet de ce qu'il a acquis, parce 'lu'il le perdra biontôl, 
so au sujet de ce qu'il a vendu, parce qu'il l'aurait perdu oana cela. 
j'. 13. - " à savoir dans l'année du jubilé (3. Moy,. 25, U-13), parce que celle 

année ne reviendra pas avant la translation en captivité, et que la capliV!lé mettra 
lin à toutes les possessions dans le paya (Jér6me), 

n ne demeureront point sans accomptisaement. 
•• La perversité de l'homme ne lui aervira alora de rien; elle ne lui procurera au• 

con appui (Jérôme). 
;. u. - " Ainsi crierom lea généraux. jllifs, excitant leUl'9 soldats à· mai.ber 

.contre les Chaldéens. 
H parce que je suis irrité contre eux, que j'ôterai il toue .la couraee etla force. 
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gnes comme les colombes des vallées, trem
blants de crainte à ln vue de leurs péchés 18• 

t7. Toutes les mains seront atfaiblies, et 
tous les genoux seront sans force 17• 

18. Ils se revêtiront de cilices, et ils se
ront saisis de frayeur; tous les visages se
ront couverts de confusion, et toutes les 
têtes deviendront chauves 18• 

19. Leur argent sera jeté dehors, et leur 
or sera comme du fumier••. Leur argent ni 
leur or ne pourra les délivrer au jour de la 
fureur du Seigneur. lis ne leur serviront 
point pour se rassasier et pour remplir leur 
estomac, parce que leur iniquité s'en est 
fait un sujet de chl'lte •0• Prot1. H, 4. Eccli. 
5, 10. Soph. 1, 18. 

20. Ils se sont servis de l'ornement de 
leurs colliers pour repaitre leur orgueil, et 
ils en ont fait les images de leurs abomina
tions et de leurs idoles. C'est pourquoi je 
mettrai leur or et leur argent al! rang des 
choses impures 31• 

21. Je l'abandonnerai au pillage entre les 
mains des étrangers; il deviendra la proie 
des plus impies de la terre 31, et ils eu use
ront comme d'une chose souillée 33• 

22. Je détournerai d'eux mon visa~e, et 
ils violeront le secret de mon sanctuaire n; 
des brigands y entreront, et le profaneront. 

23. Achevez donc ", parce que la terre 
est pleine du sang qu'ils ont répandu", et 
que la ville est remplie d'iniquité. 

columbre connllium omnes tre
pidi , unusquisque in iniquitate 
sua. 

17. Omnes manus dissolventnr, 
et omnia genua fluent aquis. · 

l 8. Et accingent se ciliciis, et 
operiet eos formido, et in omni 
facie confusio, et in universis ca
pitibus eorum calvitium. 

l 9. Argentum eorum foras pro
jieietur, et aurum eorum in ster
quilinium erit. Argentum eorum, 
et aurum eorum non valebit li
berare eos in die furoris Domini. 
Animam suam non saturabunt, 
et ventres eorum non implebun
tur : quia scandalum iniquitatis 
eorum factum est. 

20. Et· ornamentum monilium 
suorum in superbiam posuerunt, 
et imagines abominationum sua
rum et simulacrorum fecerunt 
ex eo : propter hoc dedi eis illud 
in immunditiam : · 

2t. et dabo illud in manus alie
norum ad diripiendum, et impiis 
terrre in !.rredam, et contamina
bunt illu • 

22. Et avertam faciem meam 
ab eis, et violabunt arcanum 
meum : et inlroibunt in illud 
emissnrii, et conlaminabunt illnd. 

23. Fac ~onclusionem : quo
niam terra plena est judicio sao
guinum, el civitas plena iniqui
tate. 

;. 16. - •• Quelques juifs iront se réfugier dans les creux dea montagnes et 
trembleront dans la crainte d'être pris et mis à mort à cause de leurs péchés. Dans 
l"hébreu : gémissant comme des colombes (par repentir) de leurs péchés. 

j'. ti. - 11 L'anxiété fera qu'ils ne pourront retemr leur urme (Voy. pl. 6. 
21, 7). 

,. 18. - u Dans les événements malheur,mx les Juifs, comme les autres Orien
taux, avaient coulume de porter un vêtement de dessous étroit, fait de gros drap, 
et de se raser les cheveux (/saï. 15, 2, 3. 22, 12. Jér. 48, 37). 

jl. 19. - " car ni l'un ni l'autre ne pourra leur être d'aucun secours; l'or et 
l'argent ne pourraient que rendre leur fuite plus dillicile. 

•• une occasion de chute. - Leur or ni leur argent ue leur sera alors d'aucun 
secours, et ce sera là une punition de ce qu'ils out abusé de ces métaux pour fabri
quer leurs idoles, et pour d'autres folies, et de ce qu'ils ont même été jusqu"à puiser 
Jans le trésor du Temple pour les mémes fins. 

;·. 20. - "C'ebt pourquoi je ferai qu"ils jettent leur or et leur argent, comme 
quelque chose d'impur. 

t. 21. - ,. des Chaldéens. 
33 ils le traiteront comme quelque chose de profane, de maudit. 
;. !2. - "Je ne les empêcherai point de pénétrer jusque dans le sanctuaire in

térieur du Temple, et par ce moyen de le profaner. 
j;. 23. ;_ •• Et maintenant, ô Prophète! prononcez la sentence de condamnation 

(Jér<i'!"é). Dans l'hébreu: Faites des chaines (pour 6gurer la captivité du peuple eL 
du roi). Comp. Jér. 27, !. 
. 111 remplie de crimes, digne de mort. 
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24. Et adducam pessirnos de 
gentibus, et possidebunt domos 
eorum : et quiescere faciam super
biam potentium, et possidebunt 
sanctuaria eorum. 

25. Angustia superveniente, re
quirent pacem, et non erit. 

26. Conturbatio super contm·
balionem veniet, et auditus super 
auditum : et qurerent visionem 
de propheta, et !ex peribit a sa
cerdote, et consilium a senioribus. 

27. Rex lugebit, et princeps 
induetur mœrore, et manus po
puli lerrre conturbabuntur. 8e
cundum viam eorum faciam eis, 
et secundum judicia eorum judi
cabo eos : et scient quia ego Do
minos. 

24. Je ferai venir les plus méchants d'en
tre les nations, et ils s'empareront de leurs 
maisons. Je ferai cesser l'orgueil des puis
sants, et ils posséderont >T leurs sanctuaires. 

25. Les maux fondront sur eux tout d'un 
coup; ils chercherout alors la paix 88

, et ils 
ne la trouverout point. 

26. Ils verront venir épouvante sur épou
vante 39, et les bruits .. se succéderont l'un 
à l'autre. Ils chercheront quelque vision" 
d'un prophète; la loi" périra dans la bou
che des prêtres, et le conseil dans les an
ciens. 

27. Le roi sera dans les larmes, le prince 
sera tout couvert de tristesse, et les mains 
du peuple tomberont de frayeur; je les trai
terai selon leurs œuvres, je les jugerai selon 
qu'ils auront jugé"; et ils sauront que c'est 
moi qui suis le Seigneur. 

CBAP. 8 - H. 

CHAPITRE VIII. 

Le Prophète est transporté en esprit à Jérusalem dans le temple, il 
voit comment les Juifs se livrent attx impiétés païennes, et il 
annonce les chdtiments de Dieu. 

f. Et factum est in anno sexto, 
in sexto mense, in quinta men
sis : ego sedebam in domo mea, 

L Le cinquième jour du sixième mois de 
la sixième année 1, comme j'étais assis dans 
ma maison, et que les anciens de Juda étaient 

;t. '!!. - B1 D'autres traduisent l'hébreu : ils profaneront. 
j'. 25. - sa auprès des Chaldéens, mais en vain. 
;. '!6. •• Dans l'hébreu : malheur sur malheur • 
.. les tristes nouvelles. 
•• des prophéties relativement à une heureuse issue des chose!. 
•• l'intelligence de la loi, car la loi bien entendue les aurait avertis d'avance de 

tous ces revers et de la fin qu'ils devaient avoir (Comp. Jer. 37, 18. 38, H-!!3). 
j'. '!7. - •• Litt. : selon leurs jugements, - selon leurs mérites. 
;. l. - • Ezéchiel fut appelé au ministère prophétique la ciuquième année, le 

cinquième jour du quatrième mois de la captivité de Jéchonias (cbap. t, 1), et il 
reçut sept jours plus tard l'ordre (jr. 3, m. i, 1-H) de demeurer couché quatre 
cent trente Jours sur ses deux côtés devant Jérusalem figurée sur une brique. ln 
sixième année, le cinquième jour du sixième mois, il s'as~it de nouveau dans su 
maison parmi les anciens (jr. 1). Entre ces deux époques et la l?remière, qui fut 
celle de sa vocatiou, il n'y eut qu'un an un mois et vingt-trois Jours, c'est-à-dire 
quatre cent treize jours, parce que l'année des Juifs ne compte que douze mois de 
trente jours; et cependant le Prophète devait demeurer couché sur ses côtés quatre 
cent trente Jours avant l'époque marquée ci-dessus 71. 1. - Les interprètes résol
vent cette d1fllculté par la supposition, que la cinquième année était uue année 
intercalaire de treize mois. Dans cette supposition il s'écoula quatre cent cinquante· 
trois jours entre les deux époques mentionnées. 
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11ssis avec moi au mème lieu, la main dr. i et senes Juda &edeb.1nl coran me, 
Seigneur Dieu tomba tout d'un coup sui, el cecidit ibi super me manus Do 
moi•; mini Dei. 

2. et j'eus cette -.ision : Quelqu'un me 2. Et vidi, el ecce srmilitudo 
parut comme un feu ardent; depuis les quasi nspectus ignis : ab aspectu 
reins jusqu'au bas ce n'étart qu'une flamme, lumoorum ejus , et deorsum, 
et depuis les reins jusqu'en haut il parais- ignis : et a lumbis ejus, et sur
sait un airain mêlé d'or étincehnt de lu- sum, quasi aspectus spleodoris, ut 
mière •. visio electri. 

3. Je ,js en même temps comme une 3. El emissa similitudo manu, 
main qui me vint prendre par les cheveux apprehendil me in cincinno capi
de ma tête. Et !'Esprit m'éleva entre le ciel tis mei : et elevavit me spiritus 
et la terre, et m'amena à Jérusalem dans inter terram et cœlum: et adt!uxit 
une vision de Dieu, près de la porte inté- me in Jerusalem in visione Dei, 
rieure • qui regardait du cOté de l'aquilon, juxta ostium interius, quod res
où était placée l'idole de jalousie, pour irri- piciebat ;d aquilonem, ubi era• 
ter le Dieu jaloux•. Dan. t4, 35. statntum idolum zeli ad provo

4. Je vis paraitre en ce même lieu la 
gloire du Dieu d'Israël, Kelon la vision que 
j'avais eue dans le champ•. 

5. Et il me dit: Fils de l'homme, levez 
les yeux du côté de l'aquilon. Et ayant levé 
les yeux de ce côté-là, je ~is du côté de l'a
quilon de la porte de l'autel 7 cette idole de 
j1lousie qui était à l'entrée. 

. 6. Il me dit ensuite : Fils de l'homme, 
voyez-vous ce que font ceux-ci? Voyez-vous 
les grandes abominations que la maison 
d'l.raël fe.it en ce lieu, pour m'obliger à me 
retirer de mon sanctuaire? Et quand vous 
vous retournerez d'un autre côté, vous ver
rez des abominations encore pins grandes. 

7. Et m'ayant conduit à l'entrée du par
vis 8, je vis qu'il y avait un trou à la mu
raille. 

candam œmulationem. 
4. Et ecce ibi gloria Dei Israel,' 

secundum visionem quam vide
ram in campo, 

5. Et dixit ad me : Fili homi
nis, leva oculos tuos ad viaœ. 
aquilonis. Et Ievavi oculos meos· 
ad viam aquilonis : et ecce ab 
aquilone portœ al taris, idolum 
zeli in ipso introitu. 

6. Et dixit ad me : Fili homi
nis, putasne, vides tu quid isti 
faciunt , abominationes magnas , 
quas domus Israel facit hic, ut 
procul recedam a sanctuario meo! 
et adhuc conversus videbis abo
minationes majores. 

7. et introduxit me ad ostium 
atrii : et vidi, et ecce foramen 
unnm in pariete. 

• c'est-à-dire Je tombai dans ce lieu mê:ne, pnr un eft'et de la vertu de Dieu, dans 
une extase, où j'eus une vision. La vision qui suit mainter,ant s'étend depuis ch. 8, 
jusqu'à ch, H, et elle co;itient en général les vices de Jérusalem et les chlltiments 
dont Dieu, en punition, 1'11 frappée. · 

1· 2. - 8 C'est ainsi que Dieu avait auparavant apparu au Prophète (Voy. pl. h. 
1, t7. l'omp. 1, 4). 

y. 3. - • dans le parvis le plus extérieur, appelé depuis le parvis des Gentils. 
• L'idole de la jalousie, c'est-à-dire l'idole qui provoque Dieu comme à ln jalou

sie; parce que c'était comme un second époux à côté de Dieu, qui est le véritnbl<? 
époux du peuple élu. La plupart des interprètes croient avec saint Jérôme, que 
cette idole était celle de Baal, que Manassès (i. Rois, !!t, 1. 2. Par. u, 1) avait fait 
placer dans le Temple, que Josias avait depms renversée (2. Par. M, l), mais qae 
ses successeurs relevèrent. - • Selon d'autres, celte idole était la déesoe Astbarlé 
(voy. Dan. H, 31), ou AdoniB. 
· r. 4. - • Voy. pl. h. 9, 23. La gloire, le chariot de Dieu se troavait dans le par• 
vis le plus extérieur, en signe qu'il se disposait à abandonner aon sanctuaire. 

,. 5. - 7 Suivant quelques-uns, celte porte aurait été ainsi appelée à cause de 
l'autel' de Salomon, qu' Achaz avait fait tnmsférer du milieu du parvis intérieur à 
celle porte septentrionale (i. Rois, 16, 14); d'autres tirent le nom de cette porle 
de l'autel de quelque idole, qui aurait été érigé en ce lieu (Comp. i. Rois, 21, ,. 5). 

1· 1. - • du peuple, qui était appelé simplement parvis p&r opposition à celui. 
des prêtres, lequel était nommé le parvis intérieur (1. 16). Comp. a. Rois, 6, 36, 



CHAPITRE VIII. 

8. Et dixit ad me : Fili bominis 
fode parietem. Et cum fodissem 
parietem, aj>paruit ostium unum. 

!l. Et dixit ad me : lngredere, 
et vide abominationes pessimas, 
quas isti faciunt hic. 

10. Et ingressus vidi, et ecce 
01nnis simililudo reptilium el ani
malium, ahominatio, et uni versa 
idola domus Israel depicta erant 
in pariete in circuitu per tolum. 

11. Et septuaginta· viri de se
niori.bus domus Israel, et Jezonias 
filins Saphan stabat in medio eo
rum, stantium ante picturas : et 
unusquisque habebat thuribulum 
in manu sua: et vapor nebulai de 
thure consurgebat. 

12. Et dixit ad me : Cerle vides 
fili hommis quai seniores I dom us 
Israel faciunt in teuebris, unus
quisque in absconJito · cubiculi 
sui : dicunl enim : Non videt Do
minus nos , dereliquil Domiuus 
lerram. 

13. Et dixit ad me: Adhuc cou
versus videbis ahominationes ma
jores, quas isti faciunt. 

14. Et introduxit me per os
tium portai domus Domini, quod 
respiciebat ad aquilonem : et ecce 
ibi mulieres sedebant plangentes 
Adonidem. 

8. Et il me dit : Fils de l'homme, percez 
la muraille•. Et ayant fercé la muraille, je 
vis une porte 10. 

9. Et il me dit : Entrez, et vovez les ef
froyables abominations que ces gëns-ci font 
en ce lieu. 

1 O. J'entrai, et en mème temps je vis des 
images de toutes sortes de reptiles et d'a
nimaux, et l'abomination de la maison d'Is
ralil; et toutes ces idoles étaient peintes 8Ur 
la muraille tout autour"· 

Il. El soixante-dix des anciens.de la mai
son d'Israël étaient debout devant ces pein
tures ; et Jézonias, fils de Saphan, était au 
milieu d'eux. Chacun d'eux avait un encen
soir à la main, et la fumée de l'encens qui 
en sortait, s'élevait en haut 11• 

12. Et il me dit : Certes, vous voyez, fils 
de l'homme, ce que les anciens de la maison 
d'Israël font dans les ténèbres, ce que cha
cun d'eux fait dans le secret de S!L chambre; 
car ils disent ; le Seigneur ne nous voit 
point, le Seigneur a ab_andonné la terre '"· 

13. Alors il me dit: Si vous vous tournez 
d'un autre côté, vous verrez des abomina
tions encore plus grandes que celles que font 
ceux-ci. 

f4, Et m'ayant mené à l'entrée " de la 
porte de la maison du Seigneur, qui regarde 
du côté du septentrion 15, je vis des femmes 
assises en ce lieu, qui pleuraient Adonis 11• 

j. 8. - • encore plus avant dans la cavité. 
to M'étant glissé par l'ouverture, avaut creusé plus avant et percé la muraille, 

j'arrivai à u:ie porte qui conduisait· à une voûte souterraine avec des coml'!'f
timents (des chambres), où les principaui,: des Juifs se livraient en secret à l'1do• 
làtrie. 

;. 10. - " Dans l'hébreu : étaient gravées sur les murailles etc. 
j/. U. - " Ces soixante et dix ho:nmes étaient vraisemblablement les membres 

du haut conseil (du Sanhédrin), que déià.llloyse avait établi pour l'aider daus ses 
fonctions (4. Moys. 4. H, 16, 2,). Jézomas, fils de Saphan (4. Rois, 22, 8), é,ait leur 
pt·ésident. Le culte des idoles était celui des Egyptiens. Les Egyp'tiens renJnient les 
honneurs divins à presque tous les animaux, spécialement aux reptiles. On s'adon
nait dans ce temps-là à l'idolâtrie égyptienne, parce qu'on espérait obtenir du se
cours des Egyptiens et do leurs ùicux, coutre la puissance des Chaldéens (Cvmp. 
P•• b. 17, 15). 

j'. 12, - " Le Seigneur n'a plus pour nous de regards favorables, il nous a aban
donnés et laissés sans secours; c'est pourquoi nons avons dû nous tourner vers. 
d'autres dieux, ver• les dieux ae l'Egypte. 

1, U. - " Litt. : dans l'entrée, - à l'entrée. 
ta dans le parvis du peuple. 
11 La fable raconte d'Adonis (en syriaque : Thamus) ce f{Ui suit: Adonis (dons 

l'hébreu: Adon ou Baal, le Seigneur) aimait Astharté (en hébreu, Astaroth, en 
gœc, Vénus), mais il fut mis à mort à la chasoe par un sanglier. AstharLé, incon
solable de la mort de son amant, demaµda qu'il re..-lnt des enfers sur la terre. Sa 
p1·ière fut exaucée, mais à la condition qu'Adonis ne passerait chaque année que 
•ix mois auprès d'elle, et qu'il retournerait lea autres six mois dans lea enfers. Lti 
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t5. Et il me dit : Certes, vous voyez, fils 
de l'homme, ce qu'ils font; et si vous allez 
encore d'un autre côté, vous verrez des abo
Jninations encore plus grandes. 

i6. Et m'ayant fait entrer dans le parvis 
intérieur 17 de la maison ,lu Seigneur, je vis 
à l'entrée du temple du Seigneur, entre le 
vestibule et l'autel 1B, environ vingt-cinq 
hommes" qui tournaient le dos au temple du 
Seigneur, et dont le visage regardait l'O
rient, et ils adoraient le soleil levant••. 

i 7. Et il me dit : Certes, vous voyez, fils 
de l'homme, ce qu'ils font. Est-ce peu à la 
maison de Juda d'avoir fait les abominations 
qu'ils ont faites en ce lieu, d'avoir rempli la 
terre d'iniquité ", et d'nvoir comme entre
pris d'irriter mon ïndignation contre eux? 
Et \'!>us voyez comme ils approchent de 
leurs narines un rameau"· 

il!. C'est pour cela que je les traiterai 
aussi dnns ma fureur; mon œil les verra 
sans être fléchi; je ne serai point touché de 
compassion; et lorsqu'ils crieront vers moi 
à haute voix, je ne les écouterai poiut ••. 

i5. Et dixit ad me : Certe vi
disti fili hominis : ndhuc conver
sus videbis abominntiones majores 
his. 

16. Et introduxit me in atrium 
domus Domini interius : et ecc~ 
in ostio templi Domini inter ves
tibulum et altare , quasi viginti 
quinque viri, dorsa habentes con
tra templum Domini, et facies ad 
orientem : et adorabant ad ortuoi 
solis. 

17. Et dixit ad me : Certe vi
disti fili homini~ : numquid leve 
est hoc domui Juda, ut facerent 
abominationes istas, quas fecerunt 
hic : quia replentes terram ini
quitate conversi suut ad irritan
dum me Y et ecce applicant ramum 
ad nares suas. 

18. Ergo et ego faciam in fu
rore : non parcet oculus meus, 
nec miserebor : et corn clamave
rint ad aures meas voce magna, 
non exaudiam eos. 

sens de ce mythe est celui-ci : Le soleil (Baal, Adon) emploie la moitié de sa course 
à se rapprocher de la terre (Astarthé, Vénus), et l'autre moitié à s'en éloigner, 
lorsqu'arrive l'hiver, dont le sanglier cruel et féroce est une image nataralle. C.,s 
deux époques, celle de l'éloignement du soleil el celle de son rapprochement, la 
perte et le retour de l'amant, étaient célébrées comme des temps de fêle. Les fêtes 
de l'éloignement du dieu commeuçaient au solstice d'été, alors que le soleil redes
cend et que le dieu du ciel s'inclinait vers l'hiver; on les passait dans les pleurs et 
les gémi,sements avec toutes les cérémonies usitées dans les pompes funèbre,. Les 
femmes se laissaient aller aux cris de douleur les plus désordonnés sur la perte 
du dieu, et s'ab~ndonnaient elles-mêmes. Les fèles du retour du dieu commen
çaient à l'époque où le soleil se rBpproche de la terre, avec le P.rintemps, et elles 
se passaient dans les excès d'une joie dissolue, comme les prellllères dans un deuil 
porté à l'excès. 

,. f6. - 11 dans le parvis des prêtres. 
1s Dans le parvis des prêtres, l'espace qm se trouvait entre l'autel des holocaustes 

et le portique, ou les constructions de l'édifice du Temple proprement dit, était 
appelé la place entre le Temple et l'autel. C'était là, au commencement de cette 
place, derrière l'autel, qu'était l'entrole dans le sanctuaire; car il n'y avait que les 
prêtres et les .lévites à qui il fo.t permis de se tenir dans cette place. C'était là 
où ils priaient, et c'était là aussi que se trouvaient les hommes dont il s'agit. 

u Prêtres et lévites. Douze prêtres et douze lévites faisaient chaque semaine le 
service du Temple; le grand prêtre faiL avec eux le nombre de vingt-cinq. 

•• Ils adoraient le soleil, Baal. - • Les anciens Orientaux priaient la face tour• 
née vers le soleil. Les Perses même adoraient cet astre (Comp. Job, st, !!6). 

,. 17. - 11 de violence (Comp. 7, i3, 9, 9. Jsa'ie, t, i7-i3. Jér. 6, 7). 
ss On ne peut déterminer avec précision de quel rite idolâtrique le Prophète veut 

parler. li y en a qui croient que c'étaient des rameaux de laurier, consacré au 
soleil; d'autres trouvent eu ceci un rite des adorateurs du feu. Ces derniers, en 
allumant le feu, symbole du soleil tiennent un petit faisceau de branches à la maiu, 
et lorsqu'ils prient, ils placent ce laisceau devant leur figure, pour se préserver de 
l'influence des mauvais esprits. 

,. 18. - 13 • Ezéchiel reçut sa mission prophéLique lorsque déjà il était en cap
tivité dans les contrées de la Babylonie. (Pl. h, t, 1). Jérusalem était, par consé
quent, dès lors sous la domination de ses ennemis; les châtiments de Dieu se 
faisaient sentir à elle en punition de wn infidélité; et nêanmoins, sous les coups 
mêmes de la main divine, ses habitants se livraient encore au culle des idoles, et 
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CHAPITRE IX. 

Suite de la vision. Dieu commande à,ses serviteurs de mettre à mort 
les adorateurs des idoles, mais d'épargner ceux qui ne prenuent 
point part à la perversité des autres. 

i. Et clamavit in auribus meis 
•oce magna dicens : Appropin
quaverunt visitationes urbis, et 
unusquisque vas interfectionis 
habet in manu sua. 

2. Et ecce sex viri veniebant de 
'Yia portœ superioris, quœ respicit 
ad aquilonem : et ulliuscujusque 

• 

! . Il cria ensuite devant moi avec une 
voix forte et me dit : Ceux qui doivent vi
siter la ville I sont proche~, et chr.cun tient 
en sa main un instrument de mort. 

2. En même temps je vis venir six hommes 
du côté de la porte supérieure qui regarde 
vers le septentrion •, aJant chacun à la 

les pratiques de l'idolâtrie les plus abominables sont introduites par ses prêtres 
jusque dans le sanctuaire! Quelle est donc cette pente comme innée, cette puis
sance comm~ irrésistible qui depuis l'origine de son existence (Comp. !!, Moys. 2!!. 
4; Moys ,j5; Jo,,, 24; Jug. 2, etc, 3, Roi's, H. i3, etc. 4. Rois, 9, 15, 21, etc.), jus
qu'à sa dispersion, entraine Israë_l loin de la voie droite et le porte au culte idolâ
trique? Ce penchant à l'idolâtrie et ces chutes fréquentes sont bien dans les mœurs 
des Israélites ce ~ui nous pnrn!t le plus étrange et l,• plus absurde. Toutefois, pre
non• garde. L'inchnation à l'idolâtrie n'était pas particulière aux Israélites, c'était 
un mal général; et la dureté du cœur, que !'Ecriture leur reproche si souvent, n'est 
pas d'être plus attaché aux choses sensibles que les autres peuples; c'est de l'être 
autant qu'eux, après avoir reçu de Dieu des grâces si particulières, et avoir vu de 
si grands miracles. Le monde alors, à l'exception du peuple élu·, était tout palen, 
les peuples les plus civilisés et les plus habiles dans les arts et les sciences, comme 
les plus ignorants el les plus barbares. Il fallait de la force pour résister au mau
vais exemple de toutes les autres nations. La pente naturelle qui entraine les 
hommes aux jouissances sensuelles, augmentait encore la tentation. La loi du vrai 
Dieu ne manquait pas d'une certaine sévérité. La croyance était pure, mais élevée 
et toute spirituelle; les pratiques de la religion dignes, belles I il est vri.i, étalent 
néanmoins gênantes; et les sacrifices, les fêles, quoique régies avec un ap-i,areil 
majestueux, ne flattaient pas les sens. Au contraire, chez les palens, tout respirait 
le sensualisme. Non-seulement la civilisation était toute matérielle et ne tendait 
qu'au bien être, les arts, comme l'architecture, la peinture, la poésie, la littérature 
en général, ne parlaient qu'aux sen•, et tout au plus à l'imagination; mais en ce 
qui concernait la religion, point de doctrine sérieuse ou ~ui imposât la moindre con
trainte. Les dieux, faits à l'image de l'homme et remphs de toutes ses passions se 
voyaient et se touchaient. Les fêtes étaient magnifiques et ils en faisaient souvent. Lls 
eacrifices étaient toujours suivis de festins et accompagnés de musique et de danses. 
Les spectacles les jeux publics faisaient partie du culte; et l'on sait que la dé· 
banche, bien foin d'ètre condamnée par la religion, était quelquefois commandée 
en l'honneur de certaines divinités. Au milieu de ce monde corrompu et corrup
teur, le peuple d'Israël ne devait pas être sans défaillance, et l'abondance même 
dont il jouissait, et Je beau climat sous lequel il vivait devaient encore augmenter 
le danger. Aussi la conservation de la foi et la perpétuité du culte du vrai Dieu 
dans Israêl, forment-elles une des plus belles preuves en faveur de la religion de 
Moyse (Voyez sur la pente des Israélites à l'idolâtrie, Fleury, Mœurs des Israël., 
cbap. 19, et voir aussi (ibid.) l'influence de l'idolâtrie sur la civilisation des anciens 
peuples, et réciproquement, la réaction de cette civilisation païenne sur les arts, les 
doctripes, la religion et les mœurs (Comp. Jug. 3, H et les remarq.). 

;. 1. - • Litt. : Les visites de la ville approchent, - les exécuteurs de• châti
ments de Dieu, ;. !. 

jl. 2. - • La porte supérieure du nord était la porte septentrionale du parvis des 
prêtres1. et elle portait ce nom parce que ce parvis était le plus élevé; le parvis du 
peuple -etait i,lus bas. Les six hommes sont des figures des Chaldéens; ils Yiennent 
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main un instrument de mort. Il -y en avait 
anssi un au milieu d'eux, qui était revêtu 
d'une robe de fin lin, et qm avait une écri
toire pendue sur les reins 3 ; et étant entrés, 
ils se tinrent près l'autel d'airain•. 

3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva de 
dessus le chérubin où eUe était, et vint à 
l'entrée de ln maison I du Seig11eur; et elle 
appela celui qui était vêtu d'une robe de lin, 
et qui avait une écritoire penJue sur les 
reins. 

4. Et le Seigneur lui dit : Passez au tra
vers de la ville, au milieu de Jérusalem, et 
marquez un Thau sur le front des hommes 
qui gémissent, et qui sont dans la douleur 
de voir toutes les abominations qui se font 
au milieu d'elle•. 2.Moya.12, 7, Apoc. 7,3. 

5. Et j'entendis ce qu'il disait aux autres 7 : 

Suivez-le, et passez au travers de la ville, et 
frappez. Que votre œil ne se laisse point flé
chir, et ne soyez touchés d'aucune compas
sion. 

6. Tuez tout, sans qu'aucun échappe, vieil
lards, jeune; hommes , vierges , femmes et 
enfants : mais ne tuez 8 aucun de ceux sur 

vas interitus in manu ejus vir 
quoque unus in medio corum ves
titus erat lineis , et atramentn
rium scriptoris ad renes ejus : et 
ingressi sunt, et steterunt juxta 
nltnre rereum : 

3. Et gloria Domini Israel as
sumpta est de cherub, qure erat 
super eùm ad limen domus : et 
vocavit virum, qui indutus erat 
lineis, et atramentarium scripto
ris habebat in lumbis suis. 

4. Et dixit Dominus ad eum : 
Transi per mediam civitntem in 
medio Jerusalcm : et signa thau 
super frontes virorum gementium, 
et dolentium super cunctis abomi
nationibus , qure fiunt in medio 
ejus. 

5. El illis dixit, audiente me : 
Transite per civitatem sequentes 
eum , et percutite : non parcat 
oculus vester, neque misereamini. 

6. Senem, adolescentulum, et 
vlrgincm, parvulum, et mulie
res inlerficite usque ad interne-

de la porte septentrionale, parce que les Ch~Jdtens pénétrèrent par le nord dans 
le pays (Jér. f, 13. H). 

r Le septième homme était un messager de paix pour les fidèles adorateurs dn 
Seigneur. Le lin blanc est le vêtement des anges, et figure la pureté (Dan. 10, 5). 
Le grand prêtre était aussi vélu de lin blanc (3. Moy•. !6, 4) le jour de l'expiation. 
- L'Oriental porte toujours quelques petits objets à sa ceinture, !'écrivain porte 
son écritoire. ' 

• de l'autel des holocaustes, qui demandait les victimes de la Justice di•ine. 
;. 3. - • Litt. : de la maison. - Le Seigneur, dont il a été dit ci-dessus (8, i) 

qu'il s'était arrêté dans le parvis le plus extérieur, s'éleva avec le chariot et s'a
vança vers le sanctuaire dans le parvis intérieur, mais de telle sorte que le chariot 
se tint a11 sud du sanctuaire, tandis que Dieu lui-même se plaça à son seuil, pour 
figurer qu'il était venu pour exercer ses jugements et exécuter son arrêt de con
damnation. Ln position de Dieu et celle du chariot sont décrites plus au long 
pl. b. tO, 3-5. 

;. 4. - • L'homme reçoit l'ordre de marquer de la lettre Thau les j11steo qui 
gémissent sur la corruption et les pécheurs repentants, afin que les uns et les 
autres reconnaissent les décret.s de la vengeance divine, qui devaient les épargner. 
Le Thau est la dernière lettre de l'alphabet hébreu; il avait dans les anciens temps 
la forme d'une croix, quicÎ suivant l'enseignement secret et mystérieux des Egyp
tiens et d'autres peuples e l'antiquité1 était le symbole de la vie. On a contesté 
que le Thau ait eu en effet la forme dune croix, mais c'est un fait que les archéo
logues out mis dans ces derniers temps hors de tout doute. - Kenmcot, si célébre 
dans la critique des écritures, possédait une pièce de monnaie de la quatrième 
année du gouvernement du grand prétre Simon, sur laquelle la lettre Thau se voit 
deux fols sous la forme d'une croix X; sur d'autres pièces de monnaie judalque 
on trouve les signes + ./- fp, et dans l'êcritu,·e punique Je Thau a la forme 4}, , 
Ainsi la croix était-elle, même avant Jésus-Christ, le signe de la rédemption. - • La 
langue punique ne différait presque pas de l'hébreu. Les Carthaginois étaient origi,. 
naires de Phénicie, et la langue des Phéniciens était l'hébreu. 

7. 5. - 1 aux exécuteurs des vengeances divines. 
;. 6. - 8 llans l'hébreu litt. : ne touchez. 
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cionem : omnem autem, super 
quem viderilis thau, ne occidatis, 
et a sanctuario meo incipite. Cœ
perunt ergo a viris senioribus, qui 
erant ante faciem domus. 

7. Et dixit ad eos : Contamina te 
domum, et implete atria interfec
tis : egredimini. Et egressi aunt, 
et percutiebaut eos qui erant in 
civitate. 

8. Et cœde completa, remansi 
ego : ruique super faciem meam, 
el clamans aio : Heu, heu, heu, 
Domine Deus : ergone di•perdes 
omnes reliquias Israel , effundens 
furorem tuum super Jerusalem? 

9. Et dixit ad me : hJiquitas 
dom us Israel et Juda , magna est 
nimis valde, et repleta est terra 
sanguinibus, et civitas reple:a est 
aversione : dixenmt enim : Dere
liquit Dominus terram, et Domi
:nus non videt. 

tO. lgitur et meus non parce! 

1
oculus, neque miserebor : viam 
eorum super caput eorum reddam. 

11. Et ecce vir, qui erat iudu
tus lineis, qui habebat atramen
tarium in dorso suo, respondit 
verbum, dicens : Feci sicut prœ
cepisti mihi. 

le front desquels vous verrez le Thau écrit, 
et commencez par mon sanctuaire •. Ils com
mencèrent donc le carnage par les plus an
ciens qui étaient devant la maison 10 ; 

7. et il leur dit : Profanez la maison , et 
remplissez le parvis de corps tout san.~lants, 
et sortez ensuite 11 • Et étant sortis, ils allè
rent tuer tous ceux qui étaient dans la ville. 

8. Et après qu'ils eurent fait tout ce car
nage", je demeurai là 13 ; et m'étant jeté le 
visage contre terre, je dis en criant: Hélas! 
hélas ! hélas " ! Seigneur Dieu ! perdrez
vous donc ainsi tout ce qui reste d'Israël, 
en répandant votre fureur sur Jérusalem "? 

9. Et il me dit : L'ir.iquité de la maison 
d'Israël et de la maison de Juda est dans le 
del'Ilier excès; la terre est toute couverte 
de sang, la ville est remplie de gens qui 
m'ont quitté 16, parce qu'ils ont dit : Le Sei
gneur a abandonné la terre, le Seigneur ne 
nous voit point 17• 

10. C'est pourquoi mon œil ne se laissera 
point fléchir; je ne serai point touché de 
compassion, et je ferai tomber sur leur, tètes 
les maux qu'ils méritent 18• 

11. Alors celui qui était vêtu d'une robe 
de lin et qui avait une écritoire pendue sur 
ses reins, dit ces mots : J'ai fait ce que vous 
m'avez commandé 19 • 

• par mes prêtres, qui sont les pl•1s coupables. 
10 par les vingt-cillq hommes entre le portique et l'autel (8, IGJ, 
jl. 1, - "Ne faites point attention à ma maison, tuez tout; elle a cessé d'être 

mon temple. 
;. 8. - 11 Dans l'hébreu : Et pendant qu'ils tuaient (qu'ils frappaient). 
u dans le Temple. 1• Dans l'hébrau il n'y a qu·une fois • hélas! • 
" Cette vision eat.-elle pour m'apprendre que vous allez exterminer tout Israel, 

et anéuntir l'état judaïque·? 
j. 9, - 18 d'apostats, qui se sont éloignés du Seigneur. 
"Voy. pl. h. 8, l.2. 17. 
;. IO. - " Lill. : je ferai retomber leur voie sur leur t~te, - je les traiterai 

comme ils le méritent. 
j'. il. - " IJieu répond (9, l.O) qu'il est disposé à faire retomber sur le peuple 

sa malice. L'ange de gràce adoucit la sévérité de cette parole de la justice diviue, 
en attirant. l'attention d11 Prophète sur ceux qui seront sauvé11, · - .. _ ·· 
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CHAPITRE X. 

Dieu ordonne de jeter des charbons ardents sur Jérusalem. 
Nouvelle apparition du chariot de Dieu. 

i. J'eus encore une vision 1• II parut dans le 
firmament qui était sur la tète des chéru
bins, comme une pierre de saphir, qui avait 
la figure d'un trône •. 

i. Et vidi, et ecce in firma
mènto, quod erat super caput che 
rubim , quasi lapis snpphirus 
quasi species similitudims solii 
npparuit suiier ea. 

2. Et il dit à l'homme vêtu d'une robe de 2. Et dixit ad virum, qui indu-
lin : Allez au milieu des roues qui sont sous tus crat Iineis, et ait : lngredere 
les chérubins •, et prenez plein votre main in medio rolarum, quœ sunt sub
des charbons de feu qui sont entre les ché- tus cherubim, et impie manum 
rubins •; et répandez-les sur la ville •. Et il tuam prunis ignis, quœ sunt inter 
s'y en alla devant moi. 1 e.herubim, et efl'unde super civi• 

3. Les chérubins étaient au cOlé droit de 
'la maison du Seigneur ' lorsqu'il y entra; 
et une nuée remplit le parvis mtérieur 1• 

4. La gloire du Seigneur s'éleva de des
,sus les chérubins, et vint à l'entrée de la 
maison s; et la maison fut couverte de la 
nuée, et le parvis fut rempli de l'éclat de la 
.gloire du Seigneur•. 

5. Le bruit des ailes des chérubins reten
·tissait jusqu'au parvis extérieur, et paraissait 
'comme In voix du Dieu tout-puissant qui 
'parlait 10. 

6. Le Seigneur ayant donc fait ce com-

tatem. lngressusque est in con
spectu meo. 

3. Cherubim autem stabant a 
de~tris domus cum ingrederetur 
vir, et nubes implevit atrium in
terius. 

4. Et elevata est gloria Domini 
de super cherub ad Iimen domus: 
et repleta est domus nube, et 
atrium repletum est splendore 
gloriœ Domini. 

5. Et sonitus a!arum cherubim 
audiebatur usque ad atrium exte
rius, quasi vox Dei omnipotenlis 
loquentis. 

6. Cumque prœcepisset viro , 

;. 1. - t Sor la liaison avec ce qui précède voy. chap. 8, 2. 
• Voy. pl.·h. t, i6. Sens : Je ne vis au-dessus des chérubins que le trône de 

Dieu, mats non pas Dieu lui-même (Voy. pl. h. 9, 3). Dieu était sur le seuil du 
sanctuaire. 

;. i. - • à côté, c'est-à-dire derrière les chérubins, près do chariot. 
• où le feu était (Pl. h. t, 13). . 
• pour consumer ce qu'il y a d'impur, et pour purifier la ville (Isaïe, iO, 17), 

Jérôme. 
;. 3. - • Lilt.: de la maison, - c'est-li-dire que Je chariot avec les ch6rubina 

était do côté du midi. Les versets 3. 4. 5. sont mtercalés ici pour faire remirquer 
que Dieu et le chariot apparaissaient en des lieux différents, le chariot au midi des 
edi6ces du Temple, Dieu sur sou seuil (Voy. pl. h. 9, 3). Dieu se faisait voir au 
milieu d'une nuée qui, dans le parvis intêrieur des prêtres, répandait un éclat 
lumineux, mais des ténèbres dl! côté du parvis do peuple (/i. i). On s'apercevaiL 
de la présence des chérubins au bruit de leurs ailes, qui retentissaient comme le 
tonnerre (Voy. pl. 1,. 1, 24). Le Dien d'Israêl se montrait ici principalement en qua
lité d• juge et de vengeur ( Voy. chap. 1, note 8). Le cl:.ariot se tenait au sod du 
Temple, en face des idoles et de leurs adorateurs (chap. 9), comme pour s'avancer 
contre elles sur le champ de bataille. 

1 le parvis des prêtres, 
;. 4. - 8 Voy. pl. 1,. 9, 3, note 6 du chapiLre, 
• f/oy. note 6, 
)'. 5. - •0 Voy. note 6. 
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qui indutus erat lineis, dicens : 
Sume ignem de medio rotarum, 
quœ sunt inter cherubim : in
gressus il!e sletit juxta rotam. 

7. Et extendit cherub manum 
de medio cherubim, ad ignem, 
qui erat inter cherubim : et sump
sit, et dedit in manus ejus, qui 
indutus erat lineis : qui accipiens 
egressus est. 

8. Et apparuit in cherubim si
militudo maous hominis subtus 
pennas eorum; 

9. et vidi, et ecce quatuor rotœ 
juxta cherubim : rota una juxta 
cherub nnum, et rota alia juxla 
cherub unum : species autem ro
tarum erat quasi visio lapidis 
chrysolithi ; 

to. et aspectus earum simili
tudo una quatuor : quasi sil rota 
in medio robe. 

H. Cumque ambularent, ~ in 
quatuor partes gradiebantur : et 
non revertebantur ambulantes, 
sed ad locum, ad quem ire decli
nabat quœ prima erat, sequeban
tur et cœterœ, nec convertebantur. 

12. Et omne corpus earum, et 
colla, et maous, et pennœ, et cir
culi, plena erant oculis, in cir
cuitu quatuor rotarum. 

t3. Et rotas isw vocavit volu
biles, audiente me. 

H, Quatuor autem facies habe-

mandement à celui qui était vêtu d'une 
robe de lin 11 , et lui ayant dit : Prenez du 
feu du milieu des roues qui aont entre les 
chérubins , il y alla, el se tint près d'une 
des roues 11; · 

7. Alors l'un des chérubins étendit sa 
main du milieu des chérubins, vers le feu 
qui était entre les chérubins; et en ayant 
pris, il le mil dans les mains de celui qui 
était vêtu d'une robe de lin, qui l'ayant 
reçu, s'en revint 13• 

8. Et il parut dans les chérubins comme 
une main d'homme qui était sous leurs 
ailes 0 • 

9. Voici encore ce que je vis : li me pa
rut quatre roues près des chérubins. Il y 
avait une roue près d'un chérubin, et une 
autre roue p,-ès d'un autre. Les roues pa
raissaient, à les voir, comme une pierre de 
chrysolithe " ; · 

10. et toutes les quatre paraissaient sem
blables , comme si une roue était au milieu 
d'une autre••. · 

t t. Et lorsqu'elles marchaient, elles mar
chaient de quatre côtés, et ne retournaient 
point en marchnnt 17 : mais quand celle qui 
était la première allait d'un côté, les autres 
suivaient ausei tôt sans tourner ailleurs 18• 

t2. Le corps des quatre roues, leur cou, 
leurs mains, leurs ailes 19 , et leurs cercles 
étaient pleins d'yeux tout autour'°; 

t 3. et il appela ces roues devant moi, les 
roues légères "· 

t4. Chacun da ces animaux avait quatre 

t. 6. - 11 Le Prophète coutinue le récit de la vision qui a commencé jT. 1; !. 
11 L'homme n'o•a point passer entre les quatre roues et les quatre chérubins, où 

le feu était, mais il se plaça seulement en dehors, proche d'une des quatre roues-, 
Encore ici, dit Théodore!, on peul voir l'ordre hiérarchique des substances célestes.l 
Tous les six ne devaient pas s"appr·ocher des chérubins; un seul s'en approcha, et 
encore sans oser se placer au milieu d'eux. 

'fi. 7. - ta sortit du milieu de l'apparition. 
,. 8. - "Voy. pl. h. 11 8. 
j. 9. - " d'un jaune a'or. 
;-. 10. _ u Voy. pl. h. 1, 16. 
,. H. - 17 ellr• pouvaient au moyen de leur forme sphérique aller dans toutes 

les directions. 
u Montrant par là la parfaite unité qui régnait entre eux. L'hébreu peut aussi 

signifier : mais quand le premier (chérubin) allait de son côté, ils le suivaient, 
sans, etc. - • Litt. : Quand ils marchaient, ils marchaient vers leurs quatre côtés; 
ils ne tournaient pas quand ils marchaient; mais le lieu vers lequel fa tête regar
dait, ils allaient à sa suite; ils ne tournaient pas quand ils marchaient (les chéru-

1 bins. Selon d'autres : les roues. Ophan, roue, est masculin aussi bien que chérub). 
;-. 12. - •• c'est-à-dire : Les moyeux les raies et les jantes des roues. , 
•• Dans l'hébreu: et tout leur corps (de ces êtres vivants), le cou, les mains, lesj· 

ailes et les roues étaient pleins d'yeux tout autour aux quatre roues. 
jT. 13. - 11 à cause de leur grande rapidité. Dans Î'hébreu: Et U cria à mes oreilles, 

aux roues : rapidité! 
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faces : la première était celle d'un chéru
bin 11 ; la seconde, celle d'un homme ; la 
troisième, celle d'un lion; et la quatrième, 
celle d'un aigle. 

i5, Et les chérubins s'élevèrent en haut 11• 

C'étaient les mêmes animaux que j'avais Tus 
près du fleun de Cho bar. 

i6. Lorsque les Chérubins marchaient, les 
roues marchaient aussi auprès d'eux; et 
lorsque les Chérubins étendaient leurs ailes 
pour s'élever de terre, les roues n'! demeu
raient point, mais elles se trouvaient auprès 
d'eux'~. 

i 7. Elles demeuraient quand ils demeu
raient, et elles s'élevaient quand ils s'éle
nient, parce que l'esprit de vie était en 
elles 11. 

18. La gloire du Seigneur sortit ensuite 
de l'entrée du temple, et elle se plaça sur 
les chérubins se . . 

19. Et les chérubins étendant leurs ailes 
en h,-ut, s'élevèrent de terre d~vant moi; et 
lorsqu'ils partirent 17, les roues les suivirent 
aussi. Et k1 chérobins s'arrêtèrent à l'entrée 
de la porte de la maison du Seigneur du 
côté de l'Orient; et la gloire du Dieu d'Is
raël était sur eux 11• 

20. C'étaient les mêmes animaux que j'a
vais vus au-dessous du Dieu d'Israël, près le 
fleuve de Chobar; et je reconnus que c'é
taient des chérubins 19• Pl. fi. i, f, 3. 

21. Chacun avait quatre visages et quatre 
ailes ; et il paraissait comme une main 
d'homme sous leurs ailes. 

22. Les faces qui m'y parurent, leur re
gard 80 et cette impétuosité avec laquelle 
chacun marchait devant soi 31, étaient les 
mêmes que j'avais vues près le fleuve de 
Chobar. 

bat unum : facies una, facifll! 
cberub : et facie:; secunda, facies 
bominis : et in tertio facies leo
nis : et in quarto facies aquilae. 

15. Et elevata sont cherubim : 
ipsum est animal, quod· videram 
juxta fluvium Cho bar. 

t6. Cumque ambularent che
rubim, ibaot pariter et rotai ju1.ta 
ea : et cum elevarent cherubim 
alas suas ut exaltarentur de terra, 
non residebant rollll , sed et ipaœ 
juxta eraot. · 

t7. Staotibus illis, stabant: et 
cum elentis elevabantur ; spiritus 
enim vitœ erat in eis. 

18. Et egressa est gloria Domini 
a limine templi : et stetit super 
cherubim. 

f 9. Et elevantia cherubim alas 
suas, exaltata sunt a terra coram 
me : et illis egredientibus, rotœ 
quoque subsecutœ sunt : et stelit 
in introitu porta, domu1 Domini 
orientalis : et gloria Dei Israel 
erat super ea. 

20. lpsom est animal, qood 
vidi subter Deum Israel joi:ta 
fluvium Chob:ir : et intellexi quia 
cherubim essent. 

21. Quatuor vnltus uni, 81 quR
tuor aire uni : et similitudo manus 
hominis sub alis eorum. 

22. Et similitudo vultuum eo
rum, ipsi vultua quos videram 
juxta fluvium Chobar, et intuitus 
eorum, et impetus singulorum 
ante faciem suam, ingredi. 

;. li. - • c'est-l-dlre nue face de bœuf, apparemment· parce que les chéru
bins placés sur l'Arche d'alliance présentaient une face de bœur vis-à-vis de l'entrée 
qui conduisait dans le Saiut des Saints. 

;. l.5. - 13 Ils pouvaient s'élever à l'aide de leurs ailee. 
j. 16. - "Voy. pl. h. 1, 19, 
';. n. - 111 Voy. pl. h. t, io. 21. 
,. 18. - •• Dieu se plaça de nounau 111r le chariot de sa gloire (Voy. note 6), 

afin d'abandonner entièrement, après avoir enfin prononcé et exécuté ses juge
ments, le Temple, la ville el le pays. 

,. t9. - 11 se dirigeant vers le Temple. 
Il Le chariot de Dieu s'arrêta encore une fois à la porte orientale du parvis le 

plus extérieur, parce que Dieu voulait douner encore une mission an Prophèla 
(Pl. b. U, 2). 

,. 20; - •• n semble que le prophète n'ait J.IU reconnu aussitôt les êtl'es viTanla, 
ce ne fut qu'après les avoir vus plusieurs !01s et les avoir considérés avec moine 
de crainte, qu'il reconnut qu'ils étaient semblables aux chérubins placé& sur l' Ar
che d'alliance. 

t,· 12. - 11 Dans l'hébreu : ler..r nature, 
1 Voy. pl. h. t, 8. 9. 
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CHAPITRE XI. 

Continuation de la vision. Prophétie de la perte des grands, 
du retour des captifs. Disparition de la vision. 

t, Et eievavit me spiritus, et 
introduxit me ad portam domus 
Domini orientalem , quœ respicit 
ad solis orlum : et ecce in introitu 
portœ viginti quinque viri : et 
vidi in medio eorum Jezoniam 
filium Azur, et Pheltiam !ilium 
Banaiœ, principes populi. 

2, Dixitque ad me : Fili hpmi
nis, hi sont viri, qui cogitant ini
quitatem, et tractant consilium 
pessimum in urbe ista, 

3. dicentes : Nonne dudum œdi
ficata sunt domus? hœc e;;t lebes, 
nos autem carnes. 

•· Idcirco vaticinare de eis, va
ücinare fili hominis. 

5. Et irruit in me spiritus Do
mini, et dirit ad me : Loquere : 
H!llC dicit Dominus : Sic locuti 
estis domus Israël, el cogitationes 
c:ordis vestri ego novi. 

6. Plurimos occidistis in urbe 
bac , et implestis vias ej us inter
fectis. 

7. Proplerea hœc dicit Dominos 
Deus : Interfecti vestri, quos po
suistis in medio ejus, hi sunt car-

t. L'esprit ensuite m'éleva en hnut, et 
me mena à la porte orientale de la maison 
du Seigneur, qui regarde le soleil levant 1, 
Je vis alors à. l'entrée de !a porte vingt-cinq 
hommes, et j'aperçus au milieu d'eux Jézo
nias, fils d'Awr, et Pheltias, fils de Banaïns, 
princes du peuple•. 

2. Et l' uprit me dit : Fils de l'homme, 
ce sont là ceux qui ont des pensées d'ini
quité, et qui forment des desseins pernicieux 
en cette ville 3, 

3. en disant : Nos maisons ne sont-elles 
pas bàties depuis longtemps •? Cette 11ille • 
est la chaudière, et nous sommes la chair •. 

4. C'est pourquoi prophétise• sur leur su
jet, fils de l'homme, prophétisez. 

5. En même temps !'Esprit de Dieu me 
saisit, et me dit : Parlez : Voici ce que dit 
le Seigneur : Voici ce que vous avez dit, 
maison d'I.raël, el je connais les pensées de 
votrd cœur 1, 

6. Vous avez tué un grand nombre de 
personnes dans cette ville •, et vous avez 
,·empli ses rues de co:-ps morts. 

7. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Ceux que vous avez tués, que 
vous avez étendus morts au milieu de l& 

y. i. - 1 011 était le chariot de Dieu (Pl. h. 10, 19). 
• Les principaux se réunissaient souvent sous celte porte pour y tenir conseil 

(Voy. Jtr. 261 10). 
y. 2. - • li semble que ce furent ces hommes qui donnèrent au roi Sédécias le 

pernicieux conseil de se révolter contre Nabuchodonosor (i. Rois, 111, 20). 
,. 3. - • N'ont-elles pas continué à subsister nonobstant toutes les menaces·/ 

Elles subs.isteront encore à l'avenir, et nous les habiterons jusqu'à la fin de nol re 
vie. 

• Litt. : Elle est, - la ville. 
• Nous aurons le même sort que cette ville, nous attendrons l'ennemi, nous so11f

frirone tous ensemble le siége, de même que le pot et la viande sont chauffés pa,· 
un seul et même feu. Dans l'hébreu : li (le malheur) n'est pas encore si près Là
lissons des maisons; elle est (la ville) la chnuJière, etc. D'autres autrement. 1! y a 
aussi, ce semble, une allusion dérisoire à Jtr. 1, 13. . 

,. 5. - 1 C'est ainsi que vous parlez, et c'est ainsi 9.ue vous pensez, je le sais 
très-bien; et c'est aussi de cette manière qu'il vous arrivera, seulement avec quel
que chauge-ment ( Voy. ce qui suit). 

jl. 6. - • Ceci se rapporte aussi bien awi victimes de lenr injustice avant le 
•iége (Comp. Jtr. !6, lia. Pl. h. 1, 23. 8, t7), qu'à ceux qui furent tués pendant le 
siège, et qui moururent victimes de leur séduction, parce qu'ils conseillaient de 
faire résistance aux Chaldéens. 



304 LE PROPHÈTE ÊZÉCHIEL. 

ville•, ceux-là sont la ·chair, et la ville est 
la chaudière : et pour vous, je vous ferai 
sortir du milieu de cette ville 10• 

8. Vous craignez l'épée, et je ferai tom
ber ~ur vous l'épée, dit le Seigneur Dieu. 

9. Je vous chasserai du milieu de cette 
ville 11 ; je vous livrerai entre les mains des 
ennemis, et j'exercerai sur vous mes juge
ments. 

10. Vous périrez par l'épée, je vous juge
rai dans les confins d'Israël, et vous saurez 
que c'est moi qui suis Je Seigneur 11• 

1 1 . Cette ville ne sera point une chau
dière à votre égard, et vous ne serez I,Oint 
la chair au milieu d'elle; mais je vous juge
rai dans les confins d'lsruël. 

t2. Et vous saurez que c'est moi qui suis 
Je Seigneur, parce que vous n'avez point 
marché dans la voie de mes préce11tes, et 
que vous n'avez point observé mes ordon
nances , mais que vous vous êtes conduits 
selon les coutumes des nations qui vous en
vironnent. 

13. Comme je prophétisais de cette sorte", 
Phelt.ias, tils de Banaïas, mourut"· Alors je 
tombai le visage contre terre , et je criai à 
haute voix, en disant: Hélas! hélas! hélas"! 
Seigneur Dieu! vous achevez donc de per
dre ce qui reste d'Israël••? 

t4. Et le Seigneur m'adressa sa parole, et 
me dit : 

15. Fils de l'homme , vos frères , vos 
frères, vos proches, et toute la maison d'Is
raël sont tous ceux à qui les habitants de 
Jérusalem ont dit : Allez-vous-en bien loin 
du Seigneur; c'est à nous que la terre a été 
donnée pour la posséder 17• 

.1es, et hœc est lebes : et educam 
vos de medio ejus. 

8. Ghdium metilistis, et gla
dimn inducam super vos, ait Do
minus Deus. 

9. Et ejiciam vos de medio ejus, 
daboque vos in manu hostium, et 
faciam iu vobis judicia. 

iO. Gladio cadetis : in flnibus 
Israel judicabo vos, et sciet.is quia 
ego Dominos. 

H. Hœc non erit vobis in Jebe
tem, et vos non eritis in medio 
ejus tin carnes : in flnibus Israel 
judicabo vos. 

12, Et scietis quia ego Domi
nus : quia in prœceptis meis non 
nmbulastis, el judicia mea non 
fecistis, sed juxta judicia gen
tium, quœ in circuitu vestro sunt, 
eslis operati. 

13. Et factum est, cum propbe
tarem , Phellias filius Banaiœ 
morluus est : et cecidi in fuciem 
meam clamans voce magna, et 
dtxi : Heu , heu, heu Domine 
Deus : consummationem tu facis 
reliquiarum Israel? 

14. Et factum est verbum Do
mini nd me, dicens : 

15. Fili hominis, fratres tui, 
fratres tui, viri propinqui tui et 
omnis domus Israel, universi, 
quibus dixerunt habilatores Jcru
salem: Longe recedite a Domino; 
uobis data est terra m possessio
nem. 

J. 7. - • Litt. : au milieu d'elle, - de la ville. 
•• Le P1•opilèle répond aux dérisions ( Voy. noie 6) des princes : Il est vrai, vous 

avez fait de la ville la chaudière de vos frères, puisque vous avez été la cause du 
•iége, Jérusalem sera leur tombeau; mais ce tombeau ue sera pas même le vôtre; 
le roi de Babylone sera votre chaudière et votre tombeau. 

jl. 9. - 11 Dans l'hébreu : Je vous conduirai hors d~, etc. 
;. iO. - 11 Ceci s'accomplit sur la frontière septentrionale de la Palestine à Ré

blatha, où Nabuchodonosor fit mettre à mort les üls de Sédécias et un grand nom
bre J'entre les principaux Juifs (Voy. 4. Rois, 25, 6. 21. Jér. 39, 6. 52, 9. 10). 

;. i3. - u Lorsque j'eus recueilli en vision le discours de Dieu, et que j'en eus 
fait part lillll princes de Juda. 

1• afin que le Prophète eût un signe certain, que la parole de Diea aurait son 
accomplissement. 

" Dans l'hébreu il n'y a qu'une fois « hélas ! » 
11 Cela marque-t-il que vous exterminerez entièrement Jaraël? 
,. i5. - 11 Vous n'avez point de motif• d'intercéder en faveur des Juifs demeu

rés à Jérusalem; car ce sont enx qui disaklnt à vous el à vos frères emmenés 
eapt,fs avec vous il y a si.JI ans : Allez sculcmcut, éloiguc,-vous; - notre déair e•t 
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!6. Propterea hme dicit Domi- t8. C'est pourquoi. voiei ce que dit le Sei-

nus Deus : Quia longe Ceci eos in gneur Dieu 18 : Quoique je les aie en,ioyés 
gentibus, et quia dispersi eos in si loin pnrmi les nations, et que je les nie 
terris : ero eis in sanctillcationem dispersés en divers pa1s, je· ne laisserai pas 
modicam in terris, ad quas vene- ·de sanctifier leur petit nombre dans les pavs 
runt. où ils spnt allés 19• • 

t7. Propterea loquere : Hœc t7. Dites-leur donc: Voici ce que dit le 
dicit Dominus Deus : Congregabo Seigneur Dieu : Je vous rassemblerai du 
•os de .populis , et adunabo de milieu des peuples; je· vous réunirai des 
terris, in quibus dispersi estjs, pays où •ous av~z été dispersés, et je vous 
daboque •obis humum Israel. donnerai la terre d'Israël. 

t8. Et egredientur illuc, et au- 18. Ils y entreront, .et ils ôteront du mi-
ferent omnes olfensiones, cunc- lieu d'elle tout ce qui lui a été un sujet de 
tasque abominationes ejus de illa. chute •0, et toutes ses abominations. 

t9. Et dabo eis cor unum, et t9. Et je leur .donneroi un· même cœur; 
spiritum novum tribuam in vis- et je répandrai dans leurs entrailles un es
ceribus earum : et auferam cor prit nouveau; j'ôterai de leur chair le cœur 
lapideum de carne eorum, et dabo ae pierre, et je leur donnerai un cœur de 
eis cor carneum : chair. Jér. 3t, 33. Pl. b. 36, 26. 

20. Ut in pra>ceptis meis ambu- 20. atin qu'ils· marchent dans mes pré-
.lent, et judicia inea custodiant, ' ceptes, 11u'ils g!ll'dent ce que je leur ai or
faciantqoo ea : et sint mihi in po- dQnné, et qu'ils le fassent; qu'ils soient 
ptlum, · et ego .sim eis. in Deum. mori peuple et que je sois leu Uieu. 

21. Quorum cor posl oft'endicula 24. Pour ceux dont le cœur s'nbandonne 
et abominationes suas ambulat, à ce qui leur est un sujet de chute ••, et it 
horum •iam in capite suo ponam, leurs abominations, je ferni retomber leurs 
dieit Dominus Deus. crimes sur leur.; têtes ",. dit le Seigneur 

, Dieu. · 
22. Et elevaverunt cherubim 22. Alors les chérubins élevèrent leurs 

alas suas, et rota> cum eis : et ailes en haut, les roues s'élevèrent avec eux, 
gloria Dei Israel erat super ea. et la gloire du Dieu d'Israël était sur les 

· chérubins '"; 
23. Et 111cendit gloria Domini 2J. Et la gloire du Seigneur monta du 

de medio civitatis, stetitque su• milieu de la ville, et alla s'arrêter sur la 
per montem, qui est ad orientem montagne qui est à l'orient de la ,me"· 
urbis. 

' d'entrer en possession du pays! - Ce rut en effet la plus riche et la meilleure por-
tion de la nation qui rut emmenée en captivité avec-le roi Jécbonias (4 Rofr, 24, 
H); et ce rut la r,lus pauvre et la pire qui demeura. Ces derniers ne virent pas 
sans satisfaction 1 émigration des riches, et ils ne <!,ésiraient point leur retour, parce 
qu'ils étaient entrés e11 possession de leurs biens (Voy. Jér. t4, 4-8). 

j'. 16. - •• Dans l'hébreu : C'est pourquoi dites : Voici ce ,1ue dit le Seigneur, 
etc. 

'"Litt. : Parce que je les ai éloignés etc., et qùe etc. - C'.est pourquoi, parce 
qu'ils se sont soumis volontairement à l'émigration, à laquelle je les ai condamnés 
(4. Rois, ii, U), au lieu du Temple dont ils se sont éloignés, je serai moi-même 
pendant un temps leur sanctuaire daus les contrées où ils sont allés, et apr~s un 
temps déterminé, je les ramènerai dans leur pays (comme la suite Je promet). Daus 
l'hébreu : Quoique je les aie éloignés au milieu des nations ... je ne laisserai pas e:c. 

j'. 18. - to Dans l'hébreu : toutes les horreurs (les idoles). • 
;. il. - 11 Dans l'hébreu : aux horreur!!. 
u au moyen des chàtiments qu'ils ont mérités. 
jl. 2i. - u Dieu en ce moment avec son chariot;abandonna absolument le 

.Te1Dple. 
·. jl. 13. - " Sur la montagne des Oliviers. L'image symbolique du Seisne,ir s'ar• 
relia en ce liou-là, avant de disparaitre tout·il-fait. Jésus-Christ, qui étmt symboii
quement repréaeuté dans l'appar,t.ion ( Voy. chap. 1), s'éleva pareillement de dessus 
la montagne des Oliviers au ciel. Encore aujourd'hui, dit saint Jérôme, la gloire 
du Seigneur repose dans la croix radieuse sur le mont des Olivier•, eu face du 
Temple rMuit en poussière et eu cendre. 
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2i. Après cela l'esprit m'éleva en haut, el 
me ramena en vision par la verlv de l'esprit 
de Dieu en Chaldée, vers le peuple ·qui était 
captif ; et ln vision que j'avais eue s'étant 
énnouie de mon esprit, 

25. je dis au peuple captif tout ce que le 
Seigneur m'avait fait voir. 

• 
24'. Et spirilus leva.vit me , ad

duxitque in Cbaldœam ad tr11111-
roigrationem, in visionem, in spi
ritu Dei : et subla.ta est a me 
vi,io, qua.li) videram. 

25. Et locutu1 sum nd tra.nsU1i
grationem omnia verha DPD1ini, 
quœ oste.idera.l mihi. 

CHAPITRE Xll. 

Le Pmphèle p1•édit par une action symbolique la fuite nocturne du 
roi et la captivité du peuple; par une autre, la àéti'eSse qui se fera 
sentir pendant le siége. Châtiment def moqueurs. 

i. Le Seigneur m'adressa encore sa pa
role, et me dit 1 ; 

2. Fils de l'homme, vous demeurez .an 
milieu d'un peuple • qui ne cesse point de 
m'irriter, au milieu de ceux · qui ont des 
veux pour voir, et ne voient point; qui ont 
iles oreilles pour entendre, et n'entendent 
point, parce que c'est un peuple qui m'ir
rite•. 

3. Vous donc, fils de l'homme, préparez 
pour 1ous ce que peut avoir une personne 
qui quitte son pays pour aller ailleurs. Vous 
frr('z transporter 'îO~ meuLlcs de,ant eux en 
plein jour, et vous passerez vous-mêillc 
d'un lieu à un autre devant leurs yeux, 
pour vo,r s'ils y feront attention; car c'est 
un peuple qui ne cesse point de m'irriter•. 

,i, Vous transporterez hors <le chez vous. à 

i. Et factns est sermo Domini 
nd me, dicens-: 

2. Fili homir:is in medio domus 
exnsperantis tu h3bitas: qui otu
los habent ad videntlum, et ·non 
vident : et aures ad ·lludiendum, 
et non audiunt : quia domus exas~ 
perans est. 

3. Tu Argo, fili ho minis, fac 
tibi vnsa transrnigralionis, et 
transmigrabi3 per diem C'.'.lJ·am eis : 
transmigrabis autem de loco tuo 
ad locum allcrum, io c&nspectu 
eorum, si forte aspiciant : qu:a. 
,lomus exnspernns esl. 

4. Et etreres foras vasa. tua quasi 

y. i. - t Les prophéties contenues dan, ce chapitre appartiennent à la sixiilme 
aunée de la captivité de Jéchonias, et à la cinqmème avant la prise de ln ville. 
C'est <laua cette année-là que tombent également, selon toute apparence, les pro
phéties des chapitres 13-19, car elles furent faites avant la aepüème année (cbap. 20 ). 

y, 2. - • Litt. : d'uue maison, - d'uue race. 
s Litt.: uot) maison •.• - Vos compagnons de onptivité mP-prisent vos paroles; 

c'est pourquoi instruisez-les seulèment par des ndio!le symboliques, afin que non
seuleœent ils apprennent par l'ouïe la captivité qu'ils suhiront, mois qu'ils la voient 
comme de leurs yeux en figure (Jérôme). Ceux qui avaient accompagné volontai
;remeut Jécbonias dans sa captivité, se repentaient de n'être pas restés à Jérusalem. 
'Voyaut que le royaume de Juda continuait à subsister, ils espéraient même pou
voir y rentrer bientôt eux-mêmes, et ils excitaient en conséqnence les Juifs de 
Jérusalem à n'ajouter aucuue foi aux• prédictions de Jén'mie relativement il la 
ruine imminente de l'Etat, comme eux-mêmes ne croyaient pas à celles d'Ezéchiel 
(Comp. Jér. io. 21. 21:J. 

y. 3. - • Litt. : une maison ... - Il n'y a que des choses insolites qui puissent 
peut-être encore les porter à réfléchir. Il est ordonné à Ezéchiel ùe sortir di, chez 
lui avec tout ce qui est nécessaire j>OUr un voyage, et de se transporter devant les 
yeux de ses compagnons de captivité, d'un lieu à uu autre pour figurer d'avance 
l'émigratiou imminente des Juifs qui restaient encore sous ~édécias (ii, 10). On voit 
rlans ce qui suit dans quel état et de quelle manière Ezèchiel devait se produire 
au dehors. 
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Vasa transmigrantis per diem in 
consl'cctu eorum: tu autem egre-
1lie.r1s nspere coram eis, sicut 
cgreditur migran •• 

5. Ante oculos eorum perfode 
t.bi parietcm et egrcdieris pêr 
cum. 

6. In con,;pectu eorum in hu
meris portnbcris, in caligine elfe
reris : faciem tuam velabis, et 
non videbis terram : quia porten
ttim dedi te domui Israel. 

'i. Feoi ergo sicut pr.rceperat 
mihi Dominus : vasa mea protuli 
quasi usa · transmigrantis per 
diem : et vespcre perfodi mihi 
parietcm manu : et in caligine 
egrrssus sum, in humeris porta
tus in conspectu eorum. 

8. Et Cactus est sermo Domini 
mane ad me, dicens: 

o. Fili hominis, numquid non 
dixerunt ad te dom us Israel, do
mus exasperans : Quid tu facis? 

to. Die ad eos : H:rc dicit Do
minus Deus : Super ducem onus 
istud, qui est in Jerusalem, et 
super omnem domum Israel, quœ 
est in medio eorum. 

f 1. Die : Ego portentum ves
trum: quomodo feci, sic fiel illis; 
in transmigrationem, et in capti
vitatem ihunt. 

12. Et dux, qui est in medio 
eorum, in hume ris portabitur; 
in caligine egredietur : pal'ietem 
perfodient ut educant eum : facies 
ejus operietur ut non vident oculo 
terram. 

-----------

leurs yeux pendar.t le jour tous ,·os meu
bles, comme un homme qui déloge; et vous 
en so1•tirez vous-rnême le soir devant eux, 
comme un homme qui sort de chez lui pour 
aller demeurer ailleurs•. 

5. Percez devant leurs yeux la muraille 
de ,011·e maison, et sortez-en par l'ou~erture 
que vous aurez faite 8• 

6. Vous aurez des hommes qui vous por~ 
teront sur leurs épaules dcv~nt eux; on vous 
emporlcra dans l'obscurité, vous vous met
trez un voile sur le visage, et vous ne verrez 
point lo. terre 7 ; car je ,·ous ai choisi pour 
11n prodige à la maison d'Israël 8 • 

7. Je fis donc ce que le Seib•neur m'arnit 
commandé; je transportai mes meubles en 
plein jour, comme un homme qui déloge 
four aller ailleurs. Le soir je fis de ma 
propre main un trou à la muraille, et je sortis 
dans l'obscurité, des hommes me portant 
sur leurs éjlaules devant toot le peuple •. 

8. Le matin •0 le Seigneur m'adressa sa 
parole, et me dit: 

O. Fil~ de l'homme, le peuple d'Israël, le 
peu1,Je· qui m'irrite ne vous aot-il pas dit : 
l.)u'est-ce donç qu~ vous faites 111 

!O. Dites-leur: Voici ce que dit le Sei
neur Dieu : Celle prédictio1." merraçante 
tombera sur le chef qui est dans Jérusnlem, 
el sur toute la maison d'Israël qui est au mi
lieu d'eux. 

Il. Dites-leur: Je suis le prodige qui pré
dis leurs maux 13• lis souffriront tout ce que 
j'ai fait; ils passeront ainsi d'un pays en un 
autre, et seront emmenés cnptifs. 
· t2. Le chef qui est au milieu d'eux sera 

emporté sur les épaules; il soi-tira dans !"obs
curité, ils perceront la muraille pour le faire 
sortir de la ville. Son visage sera to11vert 
d'un voile ••, afin que son œil ne voie rien 
sur la terre 16• 

;. 6. - • Ezéchiel doit, comme ont coutume de faire ceux qui parlent, prépa
rer son pa~uet de voyage, et partir le soir même, pour figurer-la fuite de nuit du 
roi Sédécias (~. Rois, 25, 4. Jér. 39, l et suiv,). . 

;. 5. - • Voy. jl. 1~. Dans l'hébreu ... : la muraille, et faites passer par l'ouver
ture vos elfets (le bagage de voyage, dilférenl des effets qu'il avait déjà transpor-
tés auparavant). · 

jl. 6. - 7 j'. fj, Dans l'Mbreu : Vous le prendrez devant leurs ycu_,: (votre ba
gage de voyage) sur vos épaules, et vous le mettrez dehors durant l'obscurité; 
vous couvrirez votre vbmge, etc. 

• un provhète qui élouue par les signes qu'il emploie dans ses prédictions. 
;. i. -1 nans t'hébréu .... : il la nmraille, je mis dehors (mon bagage) durant 

J"obscurité, et je le por!-"i à leurs yeux sur mes épuul.es. . . , . . 
;. 8. - •• du jour suivant, - daus un autre endroit ou Je m étais fixe. 
j. 9. - u Que ~ignine cette mauière singulière d'agir? 
;. lO, - " Lill. : ce fardeau - c'est-à-dire cette prophétie (Voy. /,·aie, 13, f), 
;. 11. - ••Voy.pl. h. ;. 8. 
j,. !j. - •• par tristesse et par honte. . . 
•& La misère ayant alleiot dans Jérusalem le plus haut dcgrf , et la ville basse 
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t 3. Je jetterai mon rets sur lui, et il sera 
pris dans mon filet 18, Je l'emmèaerai à Ba
b1lone dans la terre des ~haldéens. Cepen
dant il ne la. verra point , et il y mourra. 
Pl. b. t7, 20. 

fi, Je dispel'llerai de tous côlés tous ceux 
qui sont autour de lui, tous ceux qui le gar
dent, et qui composent ses troupes; et je les 
poursuivrai l'épée nue. 

15. Et ils sauront que c'est moi qui suis 
le Seigneur, quand je les aurai répandus en 
divers pays, et que je les aurai dispersés 
parmi les peuples. 

{6. Je me réserverai d'entre eux un petit 
nombre d'hommes, qui échapperont h l'épée, 
à la famine et à la peste, afin qu'ils publient 
tous leurs :rimes parmi les nations où ils 
auront été envoyés; et ils sauront que c'est 
moi qui suis le Seigneur. 

t 7. Le Seigneur m'adressa sa parole, et 
me dit: 

i8. Fils de l'homme, mangez votre pain 
dans l'épouunte 18 ; buvez votre eau à la 
hàle et Jans la tristesse 19• · 

t9. Et vous direz à ce peuple : Voici ce 
que le Seigneur Dieu.dit à ceux qui habi
tent dans Jérusalem, dans le pays d'Israël : 
Ils mangeront leur pain dans la frayeur, et 
ils boiront leur eau dans l'affliction '°; et 
cette terre si peuplée autrefois deviendra 
toute désolée, à cause de l'iniquité de tous 
ceux qui î habitent, 

20. (;es villes qui sont maintenant habi
téej, deviendront une solitude, la terre sera 
déserte : et vous saurez que c'est moi qui 
suis le Seigneur. 

21. Le Seigneur m'adressa encore la pa
role, et me dit: 

22. Fils de l'homine, quel est cc proverbe 
qu'ils font courir dans Israël, en disant: Les 
maux qu'on nous prédit sont différés pour 
longtemps, et toutes les visions des pro
phètes iront en fumée 11 ? 

{3. Et extendam retc meum su
per eum, et capietur in sagcna 
mea : et adducam eum in Baby
lonem in terram Chaldœorum : et 
ip.am non viùebit, ibique morie
tur. 

14, Et omnes qui circa eum 
sunt, prœsidium ejus, et agmina 
ejus, dispergam in omnem ven
tum : et gladium evaginabo post 
eos. 

{5. Et scient quia ego Dominus, 
quar.do dispersero illos in µ-en
tibus, et disseminavero ,eos in 'tel'
ris. 

t6. Et relinquam ex eis viros 
pai.,cos a gladio, et fame, et pes
tilentia : ut enarrent omnin sce
lera eorum in gentibus, ad q un, 
ingredientur : et scient quia ego 
Dominos. 

t 7. Et factus est sermo Domini 
ad me, dicens : 

t8. Fili hominis, panem tuum 
in conturbntione comede : sed et 
aquam tuam in festinatione et 
mœrore bibe. 

{9. Et dices nd populum lel'r.e: 
Hœc dicit Dominus Deus ad eos, 
qui habitant in Jerusalem in terra 
Israel : Panem suum in sollicilu
dine comedent, et aquam suam 
in desolatione bibenl: ut desoletur 
terra n multitudine sua, propter 
iniquitatem emuium qui ha!Jitant 
in ea. 

20. Et civitates, quœ nunc ha
bitantur, desolnœ erunt, terraqne 
dcserta : et scietis quia ego Uo
minus. 

2t. Et factus est set·mo Domini 
ad me, dicens : 

22. Fili hominis, quod est pro
verbium istud vobis in terra Js. 
rael, diccntium : In longum ùif
ferentur dies , et perib,it omnis 
visio Y 

ayant été enfin prise, Sédécias se sauva avec eee soldats ver• un côté dGs murailles 
qui n'était plus occupé par les Chaldéens, ceux-ci s'étant précipités dans la ville 
(4. Rois, 25, 4, Jér. 39, 4. 4i, 7/, On fit en cet eudroit un" ouverture au mur, et 
on porta Je roi sur les épaules. L'histoire, il est vrni, ne mentionne pas tout cela, 
mais c'est dans les exigences du moment et conforme aux mœurs du temps. 

;,. ta. - H par les Chaldéens ( 4. Rois, 25, 6). 
17 parce qu'il aura les yeax crevés (Voy. Jér. 39, 7. 52, il). 
;,. 18. - 1• Dans l'hébreu : avec tremblement. 
•• D'autres traduisent l'hébreu : dans l'effroi et l'inquictude. 
,. 19. - 10 dura.c.t le siége, ou daus la captivité. 
1, 'i2, - 11 Comment avez-vous la témérité de dire avec moquerie : Il y a long-
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23. ldeo die ad eos : Hœc dicit 
Dominus Deus : Quiescere faciam 
proverbium istud, neque vulgo 
dicetur ultra in lsr:1el : et loquera 
ad eos quod appropinquaverint 
dies, et sermo omnis visionis. 

24. Non enim erit ultra omnis 
visio cassa, neque divinatio am
bigua in medio fil~orum Israel. 

25. Quia ego Dominus loquar : 
et quodcumque !oculus fuero ver
bum, tiet, et non prolongabi tur 
nmplius : . sed in diebus vestris 
domus exasP.erans loquar verbum, 
et faciam 11lud, dicit Dominus 
Deus. 

26. Et factus est sermo Domini 
ad me, dicens : 

27. Fili hominis, ecce dom us 
Israel dicentium : Vbio, quam 
hic vide!, in dies multos : et in 
tempora longa ·iste prophetat. 

28. Propterea die ad eos: Hœc 
dicit Dominus Deus: Non prolon
;;abitur ultra omnis sermo meus: 
verbt.m, quod !oculus fuero, 
complebitur, dicit Dominus Deus • 

.. 

23. Dites-leÜr.doné: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je ferai cesser ce proverbe, 
et on .ne le dira plus à l'avenir dans Israël. 
Assurez-leur que les jours dont proches, et 
que les visions des prophètes 1eront bientôt 
accomplie, n. 

24. Les visions à l'avenir he seront point 
vaines, et les prédictions ne seront point in
certaines ni ambiguës au milieu des enfants 
d'Israël ... 

25. Je parlerai moi-même qui suis le Sei
gneur; et toutes les paroles que j'aurai pro
noncées seront accomplies sana retardement. 
Et pendant vos jours mêmes, peu.Pies qui 
ne cessez point de m'aigrir, ditle Seigneur 
Dieu, je parlerai et j'exécuterai ce que j'au
rai dit. 

26. Le Seigneur m'adressa ensuite sa oa-
role, et me dit: • 

27. Fils de l'homme, la maison d'Is~aël a 
accoutumé de dire : Les visions de celui-ci 
sont bien éloignées, et il prophétise pour les 
temps futurs. 

28. Dites-leur donc : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Mes paroles à l'avenir ne 
seront poiut différées; mais tlJUt ce que j'ai 
dit s'accomplira, dit le Seigneur Dieu. 

CHAPITRE XIII. 

Contre les faux prophètes et les fausses prophétesses. 

t. Et fac!us est sermo Domini t. Le Seigneur me parla encore en ces 
ad me, dicens: termes, et me dit: 

2. Fili hominie, vaticinare ad · 2. Fils de l'homme, adressez vos prophé
prophetas Israel, qui prophetnnt : ties aux prophètes d'Israël, qui se méleul de 
et dices prophetautibus de corde I prophétiser; et voua direz h ce:1 gens-là qui 
suo : Audite verbum Domiui : prophétisent de leur tête t : Ecoulez la pa-

role du Seigneur. 
3. Hœc dicit Dominus Deus: Vœ 3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 

prophetis insipientibus, qui se-1 Malheur aux prophètes insensés qui suivent 

temps ~·on nous prédit la prise de la ville; les prophéties n'auront point leur 
<1Cr.ompbssement? 

;. 113. - 11 Litt. : Les jours ... ainsi que les paroles de toutes les visions, - h 
.avoir leur accomplissement, 

,-. 24. - "Que si mes visions et mes prophéties ont paru jusq,ue là vaines et équi
voque,, parce que l'accomplissement s'en est fait attendre, il n en sera bientôt plus 
ainsi; car leur accomplissement qui ne tardera pas d'arriver, prouvera qu'eiles sont 
vraies et préciaes. D'autres rapportent ceci aux faux prophètes, et rendent le sens: 
Je mcttro1 fin aux prophéties vaines et équivoques (menteuses) des faux prophètes, 
qui ne promettent que des jours heureux, par la prompte 1·énlisation des maux 
prédits par moi. 

;. il. - t Litt.: de leur cœur, - snus l'inspirntion divine, 
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leur propre esp1·it, et qui ne voient rien. ! quuntur spiritum suum, et nihil 
Jér. 2'3, 1. Pl. 1>. H, 9. vident. 

i. Vos prophètes, ô Israël! ont été parmi ~- Quasi vulpcs in dese1·tis, pro-
vous comme des renards dans les déserts•. phelœ lui Israel cran!. 

5. Vous n'êtes point montés contre fen- 5. l'\on asccndistis ex adver,o, 
nemi, et vous .ne -.ou,; êtes point opposés neque opposuistis murum pro 
comme un mur pour la maison d'Israël, pour domo Israel, ut staretis in pr.elio 
tenir ferme dans ltl combat au jour du Sei- in die Domini. 
gneur •. 

6. lis n'ont que des visions vaines, et ils 6. Vident vana, et divinant 
ne Jll'ophétisent que le mensonge, en disant: mendacium, dicentes: Ait Domi
I;e Seigneur a dit ceci, quoique le Seigneus nus : cum Dominos non miseru 

;Il
le ;1 point envoyés, et ils persistent à cos: et perseveraveruntconfirmaré 

'\u'ils ont dit une fois •. sermonem. 
ions que vous avez eues ne sont- 7. Numquid non visionem cas-

ell aines, et les prophéties que vous I sam vidistis, et divinationem men
publie , ne sont-elles pas pleine_, de men- dacem locuti estis? et dicitis: Ait 
songes? Et ap1·ès cela vous dites : C'est le I Dominos, culn ego non sim lo
Seigneur qui a parlé, quoique ce ne soit cutus. 
point moi qui aie parlé. 

8, C'est pourquoi voici ce que dit le Se,
gneur Dien : Parce que vous avez publié des 
choses vaines, et que vous avez eu des visions 
de mensonge, je viens à vous, dit le Seign6ur 
Dieu. 

9. Ma main s'appesantira sur les prophètes 
qui ont des visions vaines, et qui prophéti
sent le mensonge. Ils ne se trouveront poiut 
dans l'assemblée de mon peuple•; ils ne se
ront point écrits dans le livre c!e fa maison 
d'Israël 6 ; ils n'entreront point dans la terre 
d'Israël. 7 : el '°us saurez que. c'est moi qui 
suis le Seigneur Dieu; 

to. parce qu'ils ont séduit mou peuple, en 
lui annonçant la pnix lorsqu'il n'y Hait point 
de paix 8 : lorsque mon peuple bêttissait une 
muraille, ils l'ont enduite avec de la boue 
seule, sans y mèler de la paille•. 

8. Propterea hœc dtcit Dommus 
Deus : Quia locuti estis vana, et 
vhlistis mendacium: idco ecce ego 
ad vos, dicit Domiuus Deus: 

9. Et erit manus mea super 
prophelas, qui vident vann, et 
divinant mendacium : in consilio 
populi mei non erunt, et in scrip
tura dolJIUS Israel non scrïhentur, 
nec in terram Israel ingredien
tur: et scietis quia ego Dom;nus 
Deus. 

10. Eo quod deceperint popu
lum meum, dicentes : Pax, et non 
est pax : et ipse œdificabat parie
tem, illi autem liniebant eum 
luto absque paleis. 

--------·--.. -----
;. 4. - • Les faux prophètes, que Diea n'inspire pa., sont semblables aux r&

nards qui se jettent avec rose dans la vigne d'lsrael et la dévastent (Cant. des Gant. 
1, 15), mais qui, à l'approche du danger, fuient dans leur• tanières. 

;. 3. - • Vous ne vous mettez point en peine du •alut du peuple, et vous ne loi 
apprenez pas les vrais moyens d'échapper aux jours d'infortune. Dans l'hébreu: Vous 
ne montez pc;int à la brèche (des murailles), et vous n'environnez point d'un mur 
!:i maison d'Israël. · 

;. 6. - • à affirmer que leurs paroles sont la vérité et s'accompliront. Dans 
l'bébren : .... envoyés, el ils espèrent néanmoins que leur parole s'accumplira. 

t. 9. - • Lill. : dans le conseil, - dans l'assemblée de mon peuple. 
• dans le dénombrement du peuple (Comp. !!. iffo:ys. 32, 32). 
7 mais ils mourront avant le retour, D'autres entendent l'assemblée des élu et 

le ciel. 
;. 10. - • en disant: Tout ira bien, et cependant rien n'ira bien (Voy. Jù. 6, 

u, 23, 11). 
• Le peuple hilit un mur (nn édi6ce), et les faux prophètes l'enduisent de mor

tier; c·e•t-à-dire : te peuple propose un plan (pour s'affranchir des Chaldéens, et 
se remettre par violence en liberté (Voy. 2. Rois, il, to), et les faux prophètes 
l'approuvent, l'enjolivent, en promettant un bon succès et du bonheur; ma1S leur 
morlter n'est_ pas durable, leur cc.nseil ne rcrnse point sur la parole divine; la cou
che de mortier tombe:ra, le mur ne 110urra résister au vent ni au mauvais temps, 
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li. Die ad eos, qui )iniunt H. Oites àceux qui endoiscnt la muraille 
absque temperatura, quod casu- sans y rien mêler, qu'elle tombera, parce 
rm sit : erit enim imher inun- qu'il viendra une forte pluie, que je ferai 
dans, et daho lapides prœgrandè8 tomher de grosses pierres qui l'accableront, 
rlesuper irruentes, et ventum pro- souffler un vent impétueux qui la renver-
cellœ dissipantem. sera pa~ terre••. 

12. Siquidem ecce eecidit pa- 12. Et quand on Terre que la muraille 
ries: numquid non dicetur vobis: sera tombée, ne vouil dira-t-on pns alors : 
Uhi est litura, quam linistis? Où est l'enduit dont vous l'avez enduite ll'f 

13. Propte1·ea hœc dicit Domi- 13. C'est pourquoi voici ce que dit le Se'-
nus Deus : Et e·rumpere füciam gneur Dieu , Je ferai éclater des tourbillons 
spiritum tempeslatum indignatione et des tempêtes daus mon indignation; les 
ruea, et imbe1· inundans in furore torrents de pluie se déborderont dans ma 
meo erit: et lapid~ grandes in fureur, el de grosses pierres tomberont dans 
ira in consumptionem. ma colère, pour ren,erser tout ce qui se ren-

contrera. 
14. Et destm:im parietem, quem fi. Et je détruirai la muraille que 'VOus 

linisfü absque temperamento: et -ave1 enduite sans rien mêler avec la bouc"; 
adœquabo eum terne, et revela- je l'égalerai à la terre, et on en verra pa
hitur funda111entum ejus: et ca- rallrc les fondements; elle tombera, et celui 
det, et consumctur in media cjus : qui l'avait enduite sera emeloppé dans sn 
et scictis quia ego sum Dominus. ruine ••; el vous saurez que c'est moi qui 

suis le Seigneur. 
{5. Et complebo indignatlonem 15. Mon indignation sc si.tisfera dans la 

menm in pnriete, et in bis qui li- muraille, et dans ct>llx qui l'enduisent sans 
niunt eum absque temperamento, y mêler ce qui l'aurait affermie; je vous <h. 
dicnmque vobis : Non est paries, rai alors: la muraille n'est plus, et ceu1 
et non sont qui liniunt eum. qui l'a~aient enduite ne sont plus"; 

16. Prophetœ Israel, qui pro- 16. Ils ne sont plus ces prophètes d'Israël 
phetant ad Jerusalem, et vident ei qui se mêlaient de prophétise1· à Jérusalem, 
visionem pacis: et non est pax, et qui avaient pour elle des visians de paix", 
ait Dominus Deus. lo!-squ'il n'y avait point de paix, dit le Sei

i7. Et tu ftli hominis, pone 
faciem tuam contra filias populi tui, 
-qme prophetant de corde suo : et 
vaticinare super eas, 

gneur Dieu. 
t7. Et vous, ftls de l'homme , tournez le 

visage contre les filles de votre peuple qui 
se mêlent de prophétiser de leur tête 16 el de 
leur propre cœur, et prophétis~z contre 
elles, 

et il s'écroulera - le plan ne réussira pas. - En Orient les murs sont comm11né· 
ment faits en briques, qui ne sont pas cuites au feu, mais seulement séchées au 
soleil .. Ces briques sout détrempées par la pluie, et il est nécessaire de les pré
server de !"humidité et de la dégradation par un enduit de mortier. Si le mortier 
.est mauvais le mur est exposé à être renversé. 

;,. li. _ lo Le& aver&es, la grâle et la !empâte @ont ici des figure• des Chal
-déens. 

; . U. - u Où sont les belles promesses, par lesquelles von, conHrmiez le peu
ple daus son incrédulité obstinée contre les meuaces du Seigneur? où est leur ac
,complissement? 

;. 14. - 1• Dans ("hébreu: d'nn mauvais mortier (Voy. enco.re li'· 15). 
u Dans l'héhren : .•• elle tombera, et voua (qoi l'avez enduite) vous périrez sous 

elle. 
;. l.5. - •• Le plan el cenx qui l'appuyaient de leurs conseils, sont anéantis. 
;. l.6. - " de prospérité. 
;,. 11. - H Litt,: de leur cœur. - Comme il y avait parmi les Juifs de vraies 

prophétesses (Jug. 41 4. 4. Rois, 22, H-20), il y en avait aussi do fausses, des de
vineresses qui par I appât du gain annonçaient du bonheur. - • C'est contre ces 
devineresse•, ou fausses prophéteases, que le prophète s"élève ju~qu'à la On de 
ce chapitre; car toutes les expression& qui regardent les personnes qu'il attaque, 
ts0nl au genre féminin. 
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i8. et dites: Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Malheur· à celles qui préparent des 
coussinets pourles mettre sous tous les cou
des' et qui font des oreillers pour en ar 
puyer la lêle de• personnes de tout àge 1, 

afin de surprendre leurs âmes; el qui lors
qu'elles ont surpris les âmes de mon peu
ple, les assurent que leurs âmes sont pleines 
de vie 1s. 

mt aetruit la Tél'Ïté de ma pa
prit de mon peuple 19 pour une 
re et un morceau de p>in 20, en 
es qui n'étaient point mortes, 
:aot ln vie à celles qui n'étaient 
: ", el séduisant par leurs meo-
1ulilé de mon peuple. 
mrquoi voici ce que dit le Sei
Je ,iens à vos coussinets par 
surprenez les âmes, comme 

1u'on prend dans leur vol; je 
romprai vos coussinels entre vos bras, et je 
laisserai aller les âmes que vous avez prises, 
ces ô.mes qui devaient voler. 

21. Je romprai vos oreillers", je déli
-vrerni mon peuple de voire puissance, et ils 
r,e seront plus à l'avenir exposés en proie 
enlre vos mains; et vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur. 

22. Car vous avez affligé le cœur du juste 
sur de fausses suppositions, lorsque je ne 
l'avais point attristé moi-même; et vous avez 
fortifié les mains de l'impie, pour l'empê
cber de revenir de sa mauvaise voie, et de 
trouver la vie. 

23. C'est pourquoi vous n'aurez plus vos 
fausses visions .à l'avenir, et vous ne débi
terez plus vos divinations ", parce que je 
délivrerai mon peuple d"eotre vos mains; et 
vous saurez que c'est moi qui suis le Sei
gneur. 

i8. et die : Hiec dicit Dominus 
Deus : V ai quie consuuot pulvillos 
sub omni cubilo maous : et faciunt 
cervicalia sub capite universœ œta
tis ad capieodns animas: et cum 
capereot animas populi mei, vivi
ficabant animas eorum. 

f 9. Et violllhant tne ad populum 
meum, propter pugillum hordei, 
et fragmen panis, ut interficerent 
animas, qua, non moriuntur, et 
vi vificarent animas, quœ non vi
Tunt, meotientes populo meo cre-. 
der.,ti meodnciis. 

20. Propter hoc hlec dicit Do
minus Deus : Ecce ego ad pulvillos 
vestros, quibus vos capitis animas 
volantes : et dirumpam eos de 
brachiis vestris : et dimittam ani
mns, quas vos èapitis, auimas ad: 
volandum. 1 

21. Et dirumpam cervicalia vo,s-· 
tra, et liberabo populum meum 
de m~ou vestra, neque erunt ul
tra in_ maoibus vestris ad prre
dandum : et scietis quia ego Do
minus. 

22. Pro eo quod mœrere fecistis 
cor justi mendacitcr, quem ego 
non cootristavi : et confortastis 
mnnus impii, ut non reverteretur 
a via sua mnla, et viveret: 

23. Propterea nna non videbi
tis, et divioationes non divioa
bitis ~mplius, et eruam populum 
meum de manu vestra : et scielis 
quia ego Dominus. 

----- -------.--------------------------

,. 18. - 17 c'est-à-dire par une doctrine commode, qui natte les sens, et par des 

r.romess~s sédu\sa!'te~~ confitmeut toutes les classes du peuple dws leurs idées et 
eurs actions cnm1neues. · 

18 Litt.: leur promettent la vie, - le bonheur et la prospérité. 
j,. 19. - "en prophétisant en mon nom, sans que je les aie envoyèes, et en 

donnant leurs imaginations et leurs meusonges pour la parole de Dieu. 
•• pour quelques vils présents. 
11 c'est-à-dire tellement que les Juifs qui voulaient demeurer soumis.aux Chal

déens et mériter de vivre, elles les menaçaient de leur perte; et qu'au contraire 
ceux qui pensaient à se révolter, et qui mérilaient de trouver la mort dans le siége, 
elles leur promettaient la vie, le bonheur et 111 prospérité. 

j,. il. - n Je réduirai à néant les vain,,s espérances par lesquelles vous exer
cez votre séduction. · 

j,. i3. - •• Parce que vous menacez de toute espèce de mnux qui o·arriveront 
point, et qu'ainsi vous jetez cians le trouble les just~s qui refusent de se révolter 
contre les Chaldéens; qu'au contraire vous affermissez dans leur projet, et que 
von• c:nr~chez de se convertir lea impies qui sunt disposés à seco11er le Joug des 
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CHAP, H. t - H. 

t:HAPITRE XIV. 

Châtiment qui va fondre sur les hypocrites et sur les faux prophètes. 
Dieu n' éparfP!,era aucun coupable, mais en exerçant ses vengeances 
co11tre Jérusalem, il sauvera, dans des vues particttlièl'es, quelques 
méchants. 

1, Et veneruut ad me viri se
,n101·um Israel, et sederunt coram 
me. 
' 2. Et Cactus est sermo Domiui 
id me, diceus : 
i 3. Fili hominis, viri isti posue
,·unt immunditias suas in cordi
j)us suis, et scandalum iniqui ta
us suœ statueront contra faciem 
Imam : numquid interrogatus res
pondebo eis? 

4. Propter hoc loquere eis, et 
dices ad eos : Hœc dicit Dominos 
Deus: Homo homo de domo Israel, 
qui posuerit immuntlitins suas in 
corde suo, et scandnlum ioiqui
tatis suœ statuerit contra fac1em 
suam, et venerit ad prophetam 
interrogans per eum me : ego 
Dominus respondebo ei in multi
tudine immunditiarum suarum : 

5. ut capiatur domus Israel in 
corde suo, quo recesserunt a me 
in cunctis idolis suis. 

6. Propterea die ad domum Is
rael : Hœc dicit Dominus Deus : 
Convertimini, et recedite ab idolis 

1. Quelques-uns des elus anciens d'Israël 
étant venus me voir, ils s'assirent devant 
moi 1, 

2. Alors le Seigneur m'adressa sa parole, 
et me dit: 

3. Fils de l'homme, ceux que vous voyez 
ont dans leurs cœurs leurs impuretés, et ils 
se sont aft'erm is dans cette in1quilo\ scanda
leuse, quoique, le ccntraire parmsse sur leur 
visage, Comment donc répondrai-je aux de
mandes qu'ils me font •? 

4.C'est pourquoi parlez-leur, et leur dites : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Tout 
homme de la maison d'Israël qui a renfermé 
ces impuretés dans son cœur, et qui s'est 
affermi dans son iniquité scandaleuse, quoi
qu'il fasse paraitre le contraire sur son vi
sage, et qui viendra trouver le Prophète 
pour savoir par lui ma réponse, je lui ré
pondrai, moi qui suis le Seigneur, selon 
toutes ses impuretés•, 

5, afin que la maison d'Israël soit surprise 
dans le deréglement de son cœur, par lequel 
ils se sont retirés de moi, pour suivre toutes 
leurs idoles•. . 

6. C'est pourquoi dites à. ln maison d'Is
raël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Convertissez-vous, et quittez vos idoles, et 

Chaldéens, et à exposer Jérusalem à un siége, vos divinations finiront, personne 
ne voua demandera plus conseil: csr !or.qu'arriveront les événements malheureux,. 
qui convaincront vos promesses de mensonge, vous perdrez toute confiance. 

;v. 1, - 'Dans la même Ùnné~ (Voy. pl. h. chnp. i2, note 1) quelques chefs de 
famme étaient allés trouver Ezéchiel, pour consulter le vrai Dieu par son ministère 
an sujet de quelque affaire. 

;t. 3, - • Ces hommes se livrP.nt au culte impur et criminel des idoles, leur 
cœur y est attaché, et ils dressent pour leur propre ruine et celle d'autrui, leill'8 
idoles, qu'ils veulent faire honorer; dois-je leur répondre? Ceux qui consultaiert 
Dieu voulaient hypocritement allier son culte au culte des idoles (Comp. 4, _R,11, 
t7. U). 

Jr, 4. - • comme Je mérite son idolàtrie impure. . 
1', 5, - • afin qu'lsraêl soit pris et puni par se• propres péchés. L'im ,ie est pris 

par ses iniquités, il est lié avec les chaines de sea péthés [Voy. Prov. 5, Ili!. Rom. 1, 24). Dans l'hébreu: afin q11e la maison d"lsrael comprenne d&D• iOD jlQ)Ur qu'elle 
e est retirée de moi pour omvre, etc. 
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détournez vos visages de toutes vos abomi
nations. 

7. Car si un homme de la mnison d'Jsroël, 
quel qu'il puisse être, ou un étranger d'entre 
les prosélytes qni sont d~ns Israël •, s'é
loigne de moi, et garde toujours ses idoles 
dans son cœur, et qne s· étant affermi dans 
sen iniquité scandaleuse, quoiqu'il fasse pa
raitre le contraire sùr son visage, il vienne 
trouver le Prophète pour savoir par lui ma 
réponse, moi qui suis le Seigneur, je ré
pondrai à cet homme-là par moi-même 6 , 

8. Je regarderai cet homme dans ma co
lère; j'en ferai un exemple 7, je k rendrai 
l'objet des insultes des hommes, je l'exter
minerai du milieu de mon peuple 8 ; et vous 
saurez que c'est 111oi qui sms le Seigneur. 

9, Et lorsqu'un prophète tombera dans 
l'erreur, et répondra {rtU8&emmt •, c'est moi 
qui suis le Seigneur qui aurai trompé ce 
prorhète 10, Mais j'étendrai ,,na main sur 
lui 1, et je l'exterminerai du milieu de mon 
peuple d'Israël. Pl. k. f3, 3, 

t O. Ils porteront tous deux la peine de 
leur iniquité": selon l'iniquité de celui qui 
comulte, ainsi sera l'iniquité du prophète; 

tt. afin que la maison d'Israël ne s'égare 
plus à l'avenir en se retirant de moi, et 
<jU' elle ne se corrompe plu~ dans tous ses 
crimes par lesquels elle a violé ma loi; mais 
qu'ils soient tous mon peuple, et que je sois 
leur Dieu, dit le Seigneur des armées. 

f2. Le Seigneur m'adressa encore sapa
role, et me dit 18 : 

,cstris, el ab uuiversis contami
nationiùus vestris avertite facies 
vestras. 

7. Quia homo homo de domo 
Israel, et de prosclytis quicumque 
advena fuerit in Israel, si aiie
natus fuerit a me, et posnerit 
idola sua in corde suo, et scan
dalum iniquitatis suœ statuent 
co.utra faciem 1uam, et veruirit ad 
prophetam ut interroget per eum 
me : ego Dominos respondebo ei 
perme. 

8. Et ponam faciem meam su
per hominem illum, et faciam 
eum in exemplum, et in prover
bium, et <lisperdam eum de me
dio populi mei : et scietis quia 
ego Dominos. 

9. Et propheta cum erraverit, 
et locutua fuerit verbum: ego Do
minus decepi prophelam ilium : 
et extendam manum meam super 
illum, et delebo eum de medio 
populi mei Israel. 

t O. Et portabunt iniquitatem 
suam : ju1ta iniquitntem inter
rogantis, sic iniquilas prophetœ 
erit : 

t f. ut non erret ultra domm 
Israel a me, neque polluatur in 
universis prœuricationibus suis : 
sed sint mibi in populum, et egc, 
sim eis in Deum, ait Dominus 
e1erciluum. 

t 2. Et factus est sermo Dom in, 
ad me, diccns : 

t, '!. - • un gentil vivant au milieu d'Israël. Ce gentil ne 1e fM-il pu assujetti 
à la loi morale, il ne devait pas néanmoins être idolâtre. 

1 en faisnnt tomber sur lui d'atl'reu:t chatimeuts. 
j,, 8. - 7 de la justice vengeresse de Dieu. 
• je le ferai promptement mourir. . . 
i. 9, - • lorsqu'un prophète se laissera séduire, soit par présents (Pl. h°. 1.3, 2 

et s,li,-.), soit par son imagination, ou par l'influence de satan (Voy. 3. Rois, 2i, 
H-!12), et qu'il dira de cettd manière des paroles que je ne lui ai point inspirées, 

,e c'est moi qui aurai permis qu'il fll.t trompé, parce que lui-même il voulait 
n~. . 

Il contre lui ~oy. 5. Moys. 13, l·5. 
; . l O. - " Litt. : Ils porteront leur iniquité, - la punition de leur iniquité, 

L'iniquité est mise pour la punition de l'iniquité. 

CnAP. U, t2-2S. 

;. 12. - ta La prophétie qui suit (1, 1~·23), et qui tombe vers Je même temps 
(Voy. chap. 12. note !), apprend au prophète combien les dispositions de Dieu 1o11-
•en le peuple juif sont miséricordieuses, et avec quel ménagement il le traitera 
lon de la destruction de Jérusalem. Quand d'autres pays et d'autres peuples sont. 
en punition de leun crimes, livrés Il leur perte, aucun coupable n est épargné, 
maie le juste seul peraonnellement est sauvé. Au milieu de la ruine de Jérusalem, 
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t 3, Fili ho minis, terra cum 

peccaverit mihi, ut prœv~ricetur 
prœvaricnns, extendam mnnum 
menm SU{lel' eam, et conteram vir
gam pams ejus : et immittam in 
eam famem, et interficiam de ea 
hominem, et jumentum. 

li. Et si fuerint Ires viri isti in 
mcdio ejus, Noe, Daniel, et Job : 
ipsi justitia sna liberabunt animas 
suas, nit Dominus exercituum. 

15. Quod si et bestias pessimas 
induxero super terram ut nstem 
eam; et fuerit invia, eo quod non 
sil pertransieus .Propter bestias : 
· i6. Tres viri 1sti si fuerint in 
'ea, vrvo ego, dicit Dominus Deus, 
quia nec filios, nec filias libera
bunt : sed ipsi soli liberabuntur, 
terra autem desolabitur. 
i 17, Ve! si gladium induxero 
super terram illam, et dixero gla
dio : Transi per terram : et inter
fecero de ea hominem, et jumen
tum·: 

1 18. et tres viri isti fuerint in 
~edio ejus : vivo ego, dicit Domi- · 
nus Deus, non liberabunt filios, 
1neque ûlias : 11ed ipsi soli libera
buntur. 
! 19. Si autem et pestilentil\m 
~mmisero super terram illam, et 
effudero indignalionem moam su
,per eam in sanguine, ut auferam 
ex ea hominem, et jumentum : 

20, Et Noe, et Daniel, et Job 
fuerint in medio ejus : vivo ego, 
dicit Dominus Deus, quia filium 
et filiam non liberabunt : sed ipsi 
justitia sua liberabunt animas 
suas •. 

21. Quoninm hœc dicit Domi
nus Deus : Quod et si quatuor ju
dicia mea pessima, gfadium; et 

13. Fils de l'h~mme, l~:squ'un pays aura 
péché con Ire moi, et qu il se sera endurci 
dans le violemeut de mes préceptes, j'é
tendrai ma main sur ce pays-lit, je briserai 
la force du pain, j'y enverrai la famine, et 
j'y ferai mourir les hommes avec les bêtes. 
Pl. li. 4, 16. 5, 16. 

14. Que si ces trois hommes, Noé, Daniel 
et Job n se trouvent a.u milieu de ce pays
là, ils délivreront leurs âmes par leur propre 
justice 15 , dit le Seigneur des armées. 

15. Que si j'envoie en ce pays-là des bêles 
farouches pour le détruire ",. et qu'il de
vienne inaccessible sans que personne y 
puisse plus passer à cause des hèles, 

16.jejure pa1· moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que si ces trois hommes sont en cc 
pays-là, ils n'en délivreront ni leurs fils, ni 
leurs filles, mais qu'eux seuls seront déli
vrés, et que le pays sera détruit. 

17. Que si je fais venir l'épée sur ce pays
là, et si je dis à l'épée : Passez au travers 
de ce pays-là, et que j'y tue les hommes 
avec les bêtes; , 

18, si ces trois hommes s'y trouvent en 
même temps, te jure par moi-même, dit le 
Seigneur Dieu, qu'ils n'en délivreront ni 
leurs fils, ni leurs filles, mais qu'eux seuls 
seront délivrés. 

19. Que si j' en'foie la peste contre ce pays
là, et si je répands mon indignation sur lui 
par un arrêt sanglant, pour en exterminer 
les hommes avec les bête,, 

20. et que Noé, Daniel et Job s'y trouvent 
en même temps, je jure par moi-même, dit 
le Seigneur Dieu, qu'ils n'en délivreront ni 
leurs fils, ni leurs filles, mais qu'ilw n'en 
délivreront que leurs propres lmes par leur 
justice. 

21, Mais 17 voici CP, que dit le Seigneur 
Dieu : Si j'envoie tout ensemble contre Jé
rusalem ces quatre plaies mortelles, l'épée, 

il y aura wême un certain nombre de coupables qui seront épargnéa et s&uvés 
avec leurs enfants, et. cela seulement pour la consolation des justes, afin qu'ils 
puissent juger par la vie· criminelle de ces coupables combieu justes ont été les 
châtiments de Dieu. 

j,. U. - 16 C'étaient des. personnages saints et agréables il Dieu; ils sont nom
més ici, parce qu'ils ne purent empêcher par leurs prières, Noé le déluge, Daniel la 
captivité de son peuple, Job la mort de ses fils et de ses filles. 

11 • Mais ils ne délivreront pas des coupables, comme sont les Juifs habitants de 
Jérusalem. - Le pays cité ici pour exem.l'le est la terre de Juda. Daniel était alors 
à la cour du roi de Bahylone, et jouissait de la plus haute réputation de SllfleMe 
et de sainteté. C'est pourquoi il est mis avec Noé et Job comme étant particuhèr .. 
ment agréable à Dieu. 

;. 15. ,- 10 Dans l'hébreu: pour le dépou:ller de ses habitants. 
T• Il, - n c'est-ù-dire nonobstant cela. 
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la famine, les bêtes farouches et la peste, 
pour faire mourir dans elle les hommes avec 
les bêtes, 

:22·. il en restera néanmoins quelques-uns 
qui se sauveront, et qui en feront sortir 
leurs fils et leurs filles; et ils nous viendront 
trouver, et vous verre1. quelle a été leur 
conduite, et leurs œuvres 18 ; et vous vous 
"onsolere1. des maux que j'aurai fait tomber 
sur Jérusalem, et de toute l'affliction dont 
je l'aurai accablée. 

23. Ils vous consoleront, dis-je, lorsque 
vous verrez quelle a été leur voie et leurs 
œuvre&; et vous reconnaitrez que ce n'aura 
pas été sans :m juste sujet que j'aurai fait 
fondre sur Jérusolem tous les maux dont je 
l'aurai affligée, dit le Seigneur Dieu••. 

famem, ac bestias malas, et pes
tilentiam immisero in Jerusalem 
ut inter!iciam de ea hominem, et 
pecus : 

22, tamen relinquetur in ea 
salvatio educentium filios et filins : 
ecce ipsi ingredientur ad vos, et 
videbitis viam eorum et adinven
tiones eorum, et consolabimini 
super malo, quod induxi in Jeru
salem, in omnibus quœ importavi 
super eam. 

23. Et consolabuntur vos, cum 
viderilis viam eorum, et ndinven
tiones eorum, et cognoscetis quod 
non frustra fecerim omnia, quœ 
feci in ea, ait Dominus Deus. 

CHAPITRE XV. 

Jéi-usalem et les Juif,-unsarment détaché du cep, qui n'est bon 
q1./ à hr1Ue1· . 

• 
1 . Le Seigneur m'adressa encore sn pa

role, ~t me dit' : 
2. Fils de l'homme, que fera-t-on du bois 

de .la vigne si on le compare à tous les Gu
tres arbres qui sont dans les bois et dans les 
forêts•? 

3. Peut-on en prendre pour quelque ou
vrage de bois? ou en peut-on faire seule
ment une cheville pour y pendre quelque 
chose dans une maison? 

4. On le met dans le feu pour en être la 
p,iture; ln flamme en consume l'un et l'autre 

1 . Et factus est sermo Domini 
ad mn, dicens : · 

2. Fili bominis, quid fiet de 
ligna vitis. ex omnibus lignis ne
morum, quœ sunt inter ligna sil
varum 't 

3. Numquid tolletur de ea li
gnum, ut fiat opus, aut fabrica
bilur de ea paxillus, ut depe11deat 
in eo quodcumque vas? 

4. Ecce igni datum est in es
cam : utramque partem ejus con-

-------···· ··- ···---·--·---------
,. 22. - ta ln malice de leurs œuvres, qui m'a contraint de les punir, pour ma 

justification et pour votre consolation. . 
v. 23. - •• • En vo,rant par la conduite même de cenx qui se seront sauvés, 

que lie était la perver,,té des autres, vous conviendrez que ma justice ne pouvait les 
supporter plus longtemps. . 

j. !. - t La sixième nnuée de la captivité (Voy. pl. 1,. chap. 12. note i), 
;. 2. - • qu~nù il a été retranché du cep comme une branche stérile. Dans l'hé

breu :. Quel avnntnge Je bois de ln vigne aura-t-il entre toutes les branches qui sont 
parmi les arbres de la forêt? Les auteurs sacrés comparent souvent le peuple juif 
à une vigne ou à un cep (lsaie, 5. Jér. 2, ~!. Ps. 79, 9), et cette comparruson esi 
fort juste: car de même que le cep est l'arbre le ~lus noble, et qui porte les plus 
<!Xcellents fruits, mais que, quand il est ,térile, c est le plus vil des arbustes, n'é
taut plus bon qu'à briller : les Juifs étaient pareillement le peuple le plus noble, 
tnnt qu'ils P.ortèrent du fruit; mais ils furent le plus méprisable de tous les peu
ples lorsqu ils se furent éloignés de Dieu, et qu'ils furent m1'rs pour le feu du chà-
1:iment. - Les chrétiens sont égnlement comparés au sarmet:t (Jean, 15, 5); eux 
aussi •ont mùrs pour le feu ~terne! quand ils ae sont séparés du cep , et qu'ils ne 
portent plus de fruits. 



CHAPITRE XVI. 31i 

sumpsit ignis, et medietns ejus 
redacta est in favillam : numquid 
utile erit ad opus? 

5. Etiam cum esset integrum, 
non erat nptum ad opus : quanto 
magis cum illud ignis devora'l'o
rit, et combusserit, nihil ex eo 
fiet operisî 

6 Propterea hœc dicit Dominos 
Deus : Quoœodo lignum vitis in
ter ligna silvarum, quod dedi igni 
ad devorandum, sic tradam habi
ta tores Jerusalem. 

7. Et _ponam fac1em meam in 
eos: de 1gne egredientur, et ignis 
consumet eos : et scietis quia ego 
Dominos, cum posuero faciem 
meam in eos, 

8. et dedero terram inviam, et 
de~olalam : eo quod prœnricato
res extiterint, dicit Domiuus Deus. 

bout, et le milieu est réduit en cendres : 
nprès cela sern-t-il bon à quelque chose? 

!S. Lors même qu'il était entier, il n'était 
bon à rien; combien plus sern-t-il inutile 
à toutes sortes d'ouvrnges après que le re·u 
l'aura dévoré! 

6. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Comme entre les arbres des 
forêts le bois de la vigne est celui que j'ai 
particulièrement destiné à être consumé par 
le feu; ainsi je livrerai au feu les habitnnts 
de Jérusalem. 

7. Je les regarderai dans ma colère.'. Ils 
sortiront d'un feu, el ils tomberont dans un 
autre qui les consumera; et vous snurez que 
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque je 
les aurai regardés dans ma colère, 

8. et que j'aurai rendu leur terre. déserte 
et inaccessible, parce qu'ils ont violé ma 
loi, dit le Seigneur Dieu •. 

CHAPITRE XVI. 

Peiuture de l'ingratitude des Juifs envei·s les bien( aits de Dieu sous 
la figw·e d'une épouse ingrate et impudique. Pi·édictio.i dtt clulti
ment. Promesse d'une alliance nouvelle et éternelle. 

t. Et factus est sermo Domini · t. Le Seigneur me parla encore, et 111e 
ad me, dicens : dit' : 

2. Fili bominis, notas fac Jeru- 2. Fils de l'homme, faites connaitre à J<'--
salem abominationes suas : rusalem ses abominations, 

3. et dices: Hœc dicit Dominus 3. et vous lui direz: Voici ce que dit le 
Deus Jerusalem : Raùix tua, et Seigneur Dieu à Jérusalem : Voll'e mec et 
generatio tua de terra Chanaan : votre origine vient de la terl'e de Ch'nnnau; 
pater tuus Amorrhœus, et mater votre père était Amorrhéen, et voll'e mi•re 
tua Cethœa. Cèlhéenne '· · 

4. Et quaudo nata es, in die 4. Lorsque vous 'êtes veuue au monde, a,1 
ortus tui, non est priecisus umbi- jour de votre naissance on ne vous a point 
licus tuus, et aqua non es Iota in coupé, comme aux autres enfants, le conduit 

;. 7. - •Litt.: Et je placerai ma face contre eux, -je les regarderai dans ma 
colère, de sorte que, s'ils échappent à l'épée, la famine ou la peste les enlèvera. 

;. 8. - • D'autres traduisent l'hébreu: Je rendrai leur terre déserte, etc. 
1· 1. - t dans la sixième année ùe la captivité (Voy. pl. h. chap. 12. note :1). 
;. 3. - • Dans l'hébreu: une Hétéenne (1. Moys. 15, 19). Les A_morrhéens et les 

Céthèens (Hétéens) étaient des peuples aborigènes du pays de Cnanaan, célèbres 
par leurs ~ices (!• Moys. t5, 16). Vous descendez, il est vrai, d'Abrah!'m, mais par 
votre mamère d ag,r et vos mœurs, vous descendez de ces peuples impurs, vous 
êtes Jéchus de la noblesse d.Abrabam. La ville est miee ici, de même que dans cc 
qui suit, pour tout le peuple élu. • 
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par où vou, receviez la nourriture dans le sein 
de votre mère; vous ne fûtes point lavée 
dans l'eau qui vous aurait été alors si saiu
taire •, ni purifiée avec le sel', ni envelop-
pée de langes. 

5. On vous a regardée d'un œil sans pitié, 
~t oa n'a point eu de compassion de vous, 
pour vous rendre quelqu'une de ces assis
tances; mais on vous a jetée sur la terie 
nue au jour de 'Votre nais:otance, comme une 
personne pour qui l'on n'avait que du mé
pris•. 

6. Passant auprès de vous, je vous ds 
foulée aox pieds dans votre ·sang 6, el je vous 
dis, lorsque vous étiez couverte de votre 
sang: Vivez, quoique vous soyez~ vous dis-
je, couverte de votre sang; vivez . . 

7. Je vous ai fail croîLre comme l'herbe 
qui est d.ans les champs; vous ave, crû, 
vous ètes devenue grande, vous vous êtes 
avancée en àge, 'VOU» êtes venue au temps 
où les filles pensent à se parer 8 ; voire s~n 
s'est formé, vous avez été en état d'être ma
riée, et vous étiez alors toute nue et pleine 
de confusion•. 

salulem, nec salé 
voluta pannis. 

salita, nec Îll• 

5. Non pepercit super (P, oculus 
ut facerel tibi unum de his, mi
sertus tui : sed projecta es super 
fociem teml! in r.l>jectione anima, 
tuœ, in die qua na~~ es. 

6. Transiens antem per te, vidi 
te conculcari in sanguine tuo; et 
d1xi ti!Ji cum esses in sanguine 
tuo : Vive; dixi, iuquam, tibi : 
ln sanguine tuo vive. 

7. Mulliplicaram quasi germen 
ngri dedi te : el multiplicata es, 
el grandis elfecL~, et ingre;;a es, 
el pervenisti ad mundum mulie
brern : ubera tua intumuerunt, 
et pilus tuus germinavit : el eras 
nuda, et confusione plena. 

8. J'ai passé auprès de vous, el je vous ai 8. Et trr.nsivi per te, et vidi 
considérée; j'ai vu que le temps où vous te : et ecce tempus tuum, tempus 
étiez, était le temps d'ètre aimée; j'ai étendu amantium : et expandi amictum 
sur vous mon vêtement, et j'ai couvert rntre ; meum super te, et operui igno
ignominie 10• Je vous ai juré de vous proté-, miniam tunm. Et juravi tibi, et 
qer; j'ai fait une alliance a,·ec vous, dit le ingressus sum pactum tecum (ait 
Seigneur Dieu, et vous êtes devenue comme I Dominus Deus) et facta es mihi. 
une personue qui était à llloi 11, • 

;t. 4. - • D'autres trnduisent l'hébreu : Vous n'avez point été lavée pour ètre 
pure. 

• C'e•t un usage en Orient de frotter les enfants no1,1vellement nés avec du sel, 
afin de les purifier et de rendre leur peau plus forme. 

i,. 5. - 8 Les parents qui vous donnèrent le jour, vous refusèrent les services 
les plus nécessr.ires après la nnis5ance; ils vous rejetèrent sans pitie, et vous aban
donnèrent comme ne méritant que Je mépris. Tout cela (:t. 4, 5.) est une image de 
l'état d'extrème délaissement où éta,t le peuple d'Isra!il lors de sa première ori
gine, el pcuùant qu'il prenait son accroissement dans le payo de Chanaan et en 
Egypte. 

t. 6. - • Dans l'hébreu : je vis comment on vous exposait encore couverte de· 
sang à élre foulée aux pieds. 

7 malgré votre état pitoyable, quoique vous soyez foulée au" pieds. Dieu eut 
compns::;ion, 11ar pure mi:.éricorùt.!, du p::uple d'Israël plougé dans la plus profonde 
misèr~, couimc d'un malhenrcux eufaut lrouvé. 

,. 7. - ' U'autres traduisent l'hébreu: vous avez acquis l,•s attraits d'une femme. 
9 Du.us l'hêbreu : nue et sans vêtement. Sens : J'ai permis que ,•ous deviu&;iez 

nubile, c'c::;t.-ù-<.lire qne vous prbsiez en Egypte et daus l,~ dé:.ert l'accroi~oment 
d'un penple noruLrcux. Vous auriez dù a.lors au moins rougir de voire nudité (~u
vreté, fuiblesse). Les enfants des Arobes pauvres dar:s le désert, v.out jusqu'à l âge 
de puberté (jusqu'û. dix. ou Uouze an:,) sal.!S vètcmeHt:;. 

;. 8. - 10 Je me suis fiancé avec vous, je vous ai ptise pour mon épouse (Voy. 
Ruth, 3. 9}, - Lu jeune lille qui n'est pas fiancée est comme dans un Hat de 11u
dilé, parce qu'elle peut ètre acquise pur un l:!omme quelconque : par le marialTe 
elle devient ia pol::ise~siou d'un mnri, et elle est alors couvcrtt•; l;'c:;t pourquoi Îe 
don d'nn vètcmL·Ul e::t un usage ùe::: fiançailles (Voy. llut.1,, a, 9). 

11 J'ai0fait nvcc vous un contrut de mru·iage, en vertu duquel je me suis enl!ag~ 
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9. El lavi le aqua, et emundavi 
sanguinem tuum ex te : et unxi 
te oleo. . 

lO. Et vestivi te discolorihus, 
et calceavi te ianthino: et cinxi 
te bysso, et indui te sublilibus. 

t t. Et ornavi te ornamento, et 
dedi n1·millas in manibus tUÏ.$, et 
torquem circa collum tuum. 

12. Et dedi inaurem super os 
luum, et circulos auribus luis, et 
coronam decoris in capite tuo. 

t 3. Et orna ta es a.uro, et ar
genta, et ,estita es bysso, et po
[ymito, et mnlticoloribus : simi
lam, et mel, et oleum comedisti, 
et decora facla es vehementer ni
mis : et profecisti in regnum. 

t 4. Et egressum est nomen 
tuum in gentes propter speciem 
tuam : quia perfecta eras in de
corc. meo, <Juem posueram super 
te, dicit Dominus Deus. 

t 5. Et habens .fidnciam in pul
chritudiuc tua, fornicata es in no
mine tuo : et exposuistï fornica
tionem tuam omni transeun\i, ut 
ejus fieres. 

9. Je vous ni lavée dans l'eau, je vous ai 
purifiée de ce qui pouvait vous souiller, et 
j'ai répandu sur vous l'huile de parfum. 

to. Je vous ni donné des robes en broùe
rie 11,. et u.ne ch~ussure mlgnilique "; je 
vous a1 ornee du lm le plus beau, et je vous 
ai revé:ue ùes habillements les plus fins d 
les plus riches u. 

1 t. Je vous ai parée des ornements les 
plus précieux; je vous ai mis des bracelels 
aux mains, et uu collier autour de votre cou. 

12. Je vous ai donné un ornement d'or 
pour vous mettre sur le front", et des pen
dants d'oreilles, et une couronne 16 éclatante 
sur votre tête. 

{3. Vous avez été parée d'or et d'argent, 
et vêtue de fin lin et de robes en broderie 
el de diverses couleurs 17• Vous vous êtes 
nourrie de la plus pure farine, de miel et 
d'huile 18 : 'tous avez acquis une parfaite 
beauté, et vous êtes parvenue jusqu'à. être 
reine 19• - · 

i 4. Votre ljom est devenu célèbre parmi 
les peuples, à cnuse de l'éclat de votre vi-· 
sage, parce que vous étiez devenue parfaite
ment belle, par la beauté que j'avais moi
même mise en vous, dit le Seigneur Dieu. 
. i5. Et nprès cela vous avez mis votre con

fiance en votre beauté; vous vous êtes aban-
0 

donnée à la fornication dans votre gloire 10, 

et vous vous êtes prostituée à tous les pas
sants pour être asservie à leur pas,ion • • 

à· vous clélivrer .de vos ennemi•, et à vous introduire dans la terre de la promes,e; 
mais d'autre part, vous, vous avez pri:J l'engagement d'oh5erver rue~ cowmarnfo. 
ments; et dès lors vous avez été mon peuple d'élection. 

,-. 10. - 11 Litt.: de diverses couleurs. Dans l'hébreu: en broderi.,s. 
•• Litt. : couleur d'hyacinthe. - D'autres traduisent : une chaussure de peau de 

phoque (rouge de pourpre). 
" D'autres : de soie. D'autres autrement. 
;. 12. -1> Dans !"hébreu: Je vous ai mis un anneau nu visage, c'est-à-dire un an

neau au nez(!. Moys. 24, 22), qui pen<lail sur la bouche. Encore aujourd'hui, quand 
les Arabes veulent donner à lelll'll femme• une marque d'atl'ection, ils les embras
sent par cet anneau. 

•• un diadème. 
j". 13. - 17 de fin lin, de soie, et de robes en broderies. D'autres autrement. 
u de gâteaux de fleur de farine cuite dans de l'huile, enduits de miel, un met• 

recherché. 
10 En rappelant avec quel soin l'épouse a été purifiée, vêtue, parée, nourrie, et 

à quel haut r:iog elle a élé élevée, le Prophète veut parler, dau• un style liguré, 
des grûces et des bienfait,, <lent Dieu a comblé le peuple d'Israël. 

i·. 1i:L - 10 Litt.: par votre nom, - fière de votre nom, de votre gloire. Vouo, 
ville de Jérusuiem, peuple d'l:i1·aël, vous vou.i êtes enorgueilli dt! votre grawkur, 
de votre bi!auh: et de vos richeôSes, et vo1Js élfoz content quand les peuples ~traE
gers venaient au milieu de vou:i, et vons témoignaient leur admiration; cet orgueil 
a été cause que vous êtes tombé dans l'idulàtrie; car les relalions avec les pouples 
.étrangers vous ont eu bientôt conduit à adopter les usages païens, et à adorer les 
divinités de tous les peuples qui venaient parmi vous. - C'Pst aVl'C ju::,te~:;e qu 1J 
l'idolâtrie est dési;née dans la Bible sou; le nom de prostitution · et d'adultère 
(Voy, lsaie, 1, 21. Jé,·. 2, 20). 

" D"autres traduisent !"hébreu : .•. à tuut pa;,ant, quel qu'il fùt. 
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f 6. Vous avez pris de vos riches vêtements, 
q11e vous avez coufüs n l'un à l'autre pour 
en fnire bs ornements de vos hauts lieux••, 
où vous vous êtes plongée dans la fornica
tion, d'une manière qu'on n'a jamais vue, 
et qu'on ne nrra jamais. 

t 7. Vous avez pris ce qui servait à vous 
parer, qui était fait de mon or et de mon 
argent, et que je vous avais donné, et v~us 
en avez formé des images d'hommes••, aux
quelles vous vous êtes prostitu&e. 

t8. Vous avez pris vos vêtements brodés 
de diverses couleurs .. , et vous en avez cou
vert vos idoles .. ; et vous avez mis mon huile 
et mes parfums de vaut elles rr. 

t9. Vous leur avez présenté comme un 
sacrifice d'agréable odeur le pain que je 
vous avais donné, et la plus pure farine, 
l'huile et le miel dont je vous avais nour
rie.,; voilà ce que vous avez fait, dit le Sei• 
gncur Dieu. . 

20. Vous avez pris vos fils et vos filles à 
qui vous aviez donné la vie, et vous les avez 
sacrifiés à ces idoles, en les faisant dévorer 
au feu "· Ne comprenez-vous pas combien 
est grand le crime par lequel vous vous êtes 
ainsi prostituée? 

21. Vous avez immolé mes enfants; et en 
les consacrant à vos idoles, vous les leur 
avez abandonnés so. 

22. Et après toutes ces abominations et 
ces prostitutions, vous ne vous ête,; point 
souvenue des jours de votre jeunesse, lors
que vous étiez toute nue, pleine de confu
sion 31 et foulée aux pieds dans votre sang 31• 

23. Et après toutes ces méchancetés, mal
heur, malheur à vous, dit le Seigneur Dieu! 

f 6. Et sumens de vestimentis 
tuis, fecisti tibi excelsa bine inde 
consuta: et fornicata es super ei1, 
sicut non est factum, neque futu
rum est. 

f 7. Et tulisti vasa decoris tui 
de auro meo, atque argento meo, 
quœ dedi tibi : et fecisti tibi ima
gines masculinas, et fornicata es 
in eis. 

f8. Et sumpsisti vestimenta tua 
multicoloria, et operuisti illas : et 
oleum meum, et thymiama meum 
posuisti coram eis. 

f 9. Et panem meum , quem 
dedi tibi, similam, et oleum, et 
mel, quibus enutrivi te, posuisti 
in cons_pectu eorum in odorem 
suavitalls, et factum est, ait Do
miuus Deus. 

20. Et tulisti filios tuos, et filias 
tuas, quas generasti mihi·: et im
molasti eis ad devornndum. Num
quid parva est fornicatio tua? 

2f. lmmolasti filios meos, et 
dedisti, illos consecrans, eis. 

22. Et post omnes abominatio
nes tuas, et fornicationes, non es 
recordnta dierum adolescentie 
tuœ, quando eras nuda, et con
fusione plena, conculcata in san
guine tuo. 

23. Et accidit post omnem ma
litiam tuam (vœ, vœ tibi, ait Do
minus Deus)! 

,. 16. - P Vous avez cousu vos Têtements, comme des tentures somptueuses. 
Dans l'hébreu ... : vêtements, et vous vous en faites des voiles d'autel de diveraes 
couleurs, et vans vous êtes livrée là-dessus à la prostituüou (à l'idoldtrie) . 

.. des autels; d'autres entendent des tentes, dans lesquelles, pour honorer les 
dieux, on se livrait à l'impureté. 

1· il. - » dea idolea. 
1· 18. - .. Dans l'hébreu: brodés. 
•• Les idoles avaient des vêtements (Voy. J(,•, 10, 9. Baruch, 6, i2). 
rr L'huile sacrée des onctions et les parfums, qui n'étaient consacrés qu'à moi 

(voy. 2. Moys. 30, 23-58), vous en avez fait usage pour le culte dei idoles. 
;,. 19. - 11 Vous avez pareillement fait brO.ler vos morceaux friands (1. 13) en 

l'honneur des dieux. 
1· 20.-lll à l'idole de Moloch, dans le culte duquel on brillait les enfants (Voy. 

3. Moys. 18, 21. note 18. Comp. 3. Rois, H, 5. /saie, 51, 5). 
1· ~t. - •• Dieu étant l'époux du penptc d'Israël, les Israélites étaient le. enfants 

de Dieu. 
t. !i!i. - 11 Dans l'hébreu : toule nue et sans vêtement. 
11 Vous ne vous êtes pas souvenue que je vous avais prise pour épouse, et eom• 

blée de bienfaits infinis. Dans l'hébreu : uageant dans votre sang. 
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24. d redificasti tibi lupanar, 
et fecisti tibi prostibulum in cunc
tis plateis 

25. Ad omne. caput vire redifi
casti signum prostitutionis ture : 
et abominabilcm fecisti decorem 
tuum : et divisisti pedes tuos omni 
transeunti, et multiplicasti 'forni
œtiones tuas. 

26. Et fornicata es c: filiis 
A:gypti vicinis tuis magaarum 
carnium : et mulliplicasti f rni
cationem tuam ad irritandum .. ,e. 

27. Ecce ego extendam maµuiti 
meam super te, et aufernm justi
ficationem tuam : et dabo te in 
animas odienlium te filiarum Pa
lrestinarum, quœ erubescunt in via 
tua scelerata. 

28. Et fornicatn es in filiis As
syriorum, eo q uod necdum fueris 
expleta.: et postquam fornicata es, 
nec sic es satiata. 

20. Et mulliplicasti fornicalio
nem luam in terra Chanaan cum 
Chaldœis: et nec sic satiala es. 

30. In quo mundabo cor tuum, 
ail Dominus Deus; cum facias 

24. Vous avez bâti pour vous un lieu in
fâme, el vous vous êtes préparé dans toutes 
les places publiques une maison d'impudi
cité 33. 

25. Vous avez dressé à l'entrée de toutes 
\es rues La marque publique de votre prosti
tution"; vous avez rendu votre beauté abo
minable; vous vous êtes abandonnée à tous 
les passants, et vous r.vez multiplié les cri
mes de votre honteuse fornication. 

26. Vous vous êtes prostituée aux enfants 
de l'Egypte 35 qui sont vos voisins, et qui 
ont de grands corps", et vous &Vez commis 
infamie sur infamie pour irriter ma colère. 

27. Mais je m'en vais maintenant étendre 
ma main sur vous; je vous ôteeai ce que 
j'avais accoutumé de vous donner 37, et je 
vous livrerai à la passion des filles 38 de Ja 
Palestine qui vous haïssent et qui rougissent 
elles-mêmes de l'impiété criminelle de votre 
conduite••. 

28. Et n'étant pas encore satisfaite de ces 
excès, vous vous ète. prostituée aux enfants 
des Assyriens••; et après cette prostitution, 
vous n'avez pas encore été contente. 

29, Vous avez poussé plus loin votre for
nication, et vous a"Vez commis crimes sur 
crimes dans la terre de Chanaan avec les 
Chaldéens; et après cela même, vous n'avez 
pas été satisfaite. 

30. Comment purillerai-je votre cœur ••, 
dit le Seigneur Dieu, puisque toutes ces ac-

71. 2i. - "Vous n'avez pas été contente d'honorer les dieux étrangers des peuples 
qui venaient chez vous; vous les recherchiez, voua Jes attiriez à vous, comme a 
coutume de faire la prostituée dans une maison de prostitution et dans les mau
vais lieux, vous avez rempli vos rues de lupanars et de bouges de prostitution 
(de temples et d'autels consacrés aux idoles). D'autres traduisent l'hébreu : ... 
Vous avez bàti des lieux infâmes et des hauts lieux ( des autels) dans toutes les 
rues. 

;-. 25. - •• pareillement des maisons de prostitution et des lieux iufàmcs (de, 
temples et des autel• d'idoles). 

;-. i6. - "' c'est-à-dire à ses idoles. 
•• qui ont de grands membres (Jérôme .Voy. pl. b. 23, 20), c'est-à-dire une grande 

disposition à l'idolâtrie. Les Egyptiens sont ainsi désignés à cause de la multitude 
des dieux q,u'ils honoraient et qu'ils se faisaient de presque toutes tes espèces d'a
nimaux. - Magna membra geuitalia hahentes,- plurima et magna idola (Jerome). 
Sic apud auctorem. 

;-. i7. - 87 Lill.: votre justification, -1& faculté d'être juste devant moi; ou: vos 
choses saintes, le Temple et la loi, qui sont le principe de votre juslificalion. Dans 
l'hébreu: votre droit. - Ce qui vous revient eu qualité d'épouse. 

•• des villes. 
•• qui auraient honte d'imiter votre passion furieuse pour le culte iles idoles, et 

èe sacrifier chaque jour à de nouveaux dieux. Dans l'hébreu: Voici que j'ai étendu 
ma main sur votïs, que je vous ai ôté vos droits et que je vous ai livrée à la fureur 
des filles des Philistins (je vous ai châtiée au moyen d'uue guerre ill•lheureuse avec 
les Philistins): mais vous n'avez pas encore été ras,,..siée, vous vous êtes louruéc 
du twlté des Assyriens, etc. 

;-. 28. - •• à leurs idoles et à leurs mœurs palennes (Voy.!. Rois, 16, 1·13). 
j, 30. - " Dans l'hébreu litt. : Combien votre cœur est abattu! 
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tions·què'vous fuites· sont les actions d'une omnia'hroc opera mulieris ·mere
femme prostituée, et qui a essuyé toute tricis, et procacis? 
honte1 

3\. Car vous vous êtes bâti un lieu in- 3\. Quia fabricasti lupanar tuum 
fàme à l'entrée de toutes les ·r11es, et "Vous ln ca.pite omnis· vire, et exeélllum 
·vous êtes fait une retraite d'impudicité" tuum fecisti in mnui platea : nec 
dans toutes les places publiques '"· Vous factn es quasi meretrix ·fastidio 
n'nez pàs · été comme ute courtisane qui 

1

, aug~s ·pretlulll, 
dédaigne ce qu'on lui oft're, pour se mettre 
à plus haut prix n; , 

32. mais comme une femme adultère, qui 1 32. sed quasi mùlier ·adullera, 
cherche des étrangers " en se retirant de ; quœ super virum suum indueit 
·son mari. alienos. 

33. On donne une récompense à toutes L 33. Omnibus·meretricibus d'nn
les femmes prostituées; mais vous avez payé 'tu, mercedes : tu. autem dedisti 
·vous-même tous ceux qui vous aimaient, et' mercedes cunctis amatoribusï:ris, 
·vous leur faisiez des présents, afin qu'ils et dona donabns ·eis, ut intrarent 
,vinssent de tous ·côtés pour ·commettre avec ad te undique ad fornicandum 
·vous une infamie C:étestable·". ·teeum. 

·34. Ainsi il vous est arrivé dan:s votre i 34. Factumque est in te contra 
prostitution tout le contraire de ce ·qui ar- , consuetudinem mulierum in for
ri1e aux femmes prostituées, et ·il n'y aura I nicationibus luis, et posl te ·non 
point de fomic:ttion semblable à la vôtre; 1 erit'fornicatio : in eo enim quod 
. car ·ayant paJé vous"même le prix tte 'VOS de'disti mercedes, et mercedes non 
crimes, au lieu de le · recevoir, vous avez accepisti, factum est m te con
fait tout le corltrail'e de ce ·que les autres trarium. 
font. 

35. C'est pourquoi. écoutez la parole du · il5. Propterca ·meretrix audi 
Seigneur, femme prostituée. 1 verhum Domini. 

36. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 36. Hœc dicil Dominus Deus : 
'Parce que ·vous •avez dissipé ·tout votre ar- . Quia eft'usum est res tuum, et re
gent ", el que voas avez découvert votre ! velrtta est ignominia tua in forni
ignominië dans vos fornications, attirant I cationihus tuis super am1tores 
amsi ceux que vous aimiez, el dans les abo- ! tuos, et super idola nbominatit 
minntions de vos idoles, en leur donnant le ' num tuarum in sanguine filiorum 
san:g , lie vos enfants qWJ vous avez sacri- tuorum, quos dedisti eis : 
fiés", 

37. je vais assembler contre vous tous 
ceux qui vous aimaient", auxquèls "ous vous 
<lies. proslitu6e, tous ceux pour qui vou• avez 
lm1lè de passion'°, avec tous ceux que vous 

37. Ecce ego congregabo omnes 
amatores tuos, quibus commim;ta 
es; et omnes quos :diJexisti,•eutn 
universis quos oderas : et congre-

,. 31 • .,.... " Litt. : des hauts lieux. - D'autres traduisent : des lieux de prosti
tution . 

... Voy.,. 24. 25. 
"mai, vous n'étiez jamais rassasiée, et-vous ,•ous àbandonuiez vous•même sans 

récomp~ose ('. 33. 34). . 
;-. 32. - " sans récompense, p&r une passion insatiable. D'autres traduisent l'hé

hréu: Vous n'avez pas été ... ou co::nme la femme adullère, qui au lieu de son ·mari 
introduit (pour de l'argent) des élran~rs auprès d'elle. 

j,, 33. - •• Les Juifs recherchaient avec de grandes sommes d'argent l'amitié des 
peuples étrangers, et ils prodiguaient de, richesses incalculallles en dons et olTrdD<les 
pour leurs idoles (Voy.!. Rois, 16, 8. Jsai. 30, 6. 31, 1). 

;. 36. - 17 en ornant les idoles. D'autres traduisent l'hébreu : Parce ·que voli·e 
libertinage s'e•t tetlemerit répandu. 

•• Parce que vous avez dissipé vos richesses, et que vous vous ·~tes vous-même 
présentée devant les· l'euples idolàtres. comme une femme impudique, vouée au 
culte. des iùoles, el qui tue ses enfants, etc. 

;. 31. - •• c'est-il-dire les peuples avec lesquels·vous avez noué des relations. 
ao comme, par exemple, les Assyriens et les Chnidéeus. 
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,gabo eos ~per te,uadique, et nu
"8bo ignominiam tuam cm•am eis, 
·el videbunt omnem turpitudinem 
tuam. 

38. Et.judicabo tejudieüsadul
ternl'llm, et effundentium sangui
DBlll : et dabo te in sanguinem 
furoris· et zeli. 

39. Et daho te in manus eorum, 
et destruent lupanar tuum : et 
demolientur prostibulum tuum : 
et denudabunt te vestimentis tuis, 
et auferent vasa deeoris tui : et 
derelinquent te nudam, plenam
que ignominia : 

40. et adducent ·s11per te multi
tudinem,·et lllPÏdabunt te lapidi
bus, ol trucida.bunt te gladii~ suis. 

4t. Et combuent domos tuas 
igni, et facient . i11 te judicia in 
oculis mulierwn plurimarum : et 
desines fornieu.ri, et mercedes ul
tra non dabis. 

42. Et requiescet indignatio mea 
in te : et auferetur zelus meus a 
te, et quiescam, ,nec irascar am
plius. 

·43. Eo .qliod 11.on fueris recor
-data dierum adolescentiœ tme, et 
provocasli me .in. omnibus his : 
quapropter et ego vias tuas. in ca
pite tuo dedi, ait,Dominus Deus, 
-et non Ceci juxta scelera tua in 
omnibus .alloa,iœtionibus luis. 

haïssiez H; je les anemhlenu lo\i$ de toutes 
parts, je leur découvrirai votre houle", et 
toute votre infamie paraîtra devant elll. 

38. Je vous jugerai comme on juge les 
femmes adultères, et · qui ont répandu le 
san)l' '", et je ferai répandre le vôtre daus 
un transport de . fureur et de jalousie ". 
Pl. b. 23, to. 

39. 'Je vous livrerai entre les mains de 
vos ennemis, et ils détruioent votre lieu in
fàme, et, remerseront votre ,retraite d'impu
dicité ••. lis vous arraehereat vos vétementi;, 
ils vous emporteront ce qui. servait à vous 
parer; et ils vous laisseront toute nue, pleine 
âe honte •• et d'ignominie ". 

-40. Ils amèneront contre vous une mul
titude de peuples; ils vous assommeront à 
coups de pierre "; ils vo11s perceront de 
leurs épées. 

4t. Ils mettront le feu dans vos maisons 
et les brilleront; ils exerceront contre vous 
des jugements sévères au& Jeux à'un grantl 
nombre de nations ", et vous cesserez de 
vous prostituer 60, et vous ne,récompenserez 
plus ceuz a11ec ;qui vuus vous corrompis. 4. 
Rois, 25, 9. 

42. Je ferai cesser mon indignation à votre 
égard; mon zèle et ma jalousie se retirera 
de vous; .je me tieadrai en paix, et je ne 
me mettrai plus en colère •1, 

43. parce que vous ne vous êtes point 
souvenue des .jours de ,votre Jeunesse", et 
que vous m'avez irrité pnr tous ces excès : 
c'est pourquoi j'ai fait retomber sur votre 
tète lee désordres de votre vie, dit le Sei
gneur ·Dieu; et je ne vous ai pas enoorc 
t1•aitée iielon vos crimes dans toutes les abù· 
minations <1ue ,·ous avez fa,tes ••. 

Il comme les Philistins et les Iduméens. · 
H pudenda tua. Image de la misère et de la faiblesse! 
jl. 38. - " Vous serez en partie lapidée1 comme une femme adultère (voy. 5. 

Moys. 22, !3. 2l), en partie mise il mort par I épé<I, comme il arrive aux meurtriers 
(Comp. 1· iO). 

•• Vous tomberez, comme une victime sanglante, aussi promptement et aussi 
.cruellement ,1u'un époux jaloux et f<1rieux tue œlui qui outrage son épouse. 

jl. 39. - Voy.;-. 2,. 
"" Dans l'hébreu : nue et dépouillée. 
n Ils vous enlèveront tout ce que vous possédez, et vous laisseront déserte. 
jl. ,O. - " à coups de pierres lancées par des machines. 
J. H. - "Litt.: de femmes,-d'un très-graIJd nombre de villes et <le peuples. 
•? de vous livrer à l'idolâtrie. Dans l'hébreu : alors je mettrai fin à votre prosti-

tulion. 
71. 4!. - Il Je ne me fatiguerai plus par la colère ·et la jalousie au sujet de votre 

cond'!ite; je vous abandonnerai avee indifférence, et je ne ressentirai plus que dn 
mépns pour vous. - Le plus affreux châtiment, dit S!lint Jérôme, est que l'homme 
soit abandonné à ses ..-lces et il ses péchés. 

jl. U. - 11 de votr~ premier état de pauvreté et de mesbienfnits r;, . . 4 et suiv.) • 
.aa comme le mérila1ent vos crimes et Tos abominations, wnis selon ma miséri-
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44. On dit d'ordinaire : Telle mère, telle 
lille ••: mais ceux qui se servent de ce pro
verbe, le diront de vous. 

45. Vous êtes la fille de votre mère", 
qui a abandonné son époux et ses enfants 66 ; 

et vous êtes la sœur de vos sœurs ·~ qui 
ont abandonné leurs époux el leurs enfants. 
Votre mère est Céthéenne, et votre père est 
Amorrhéen 68 • 

46. Votre sœur aînée est Samarie•• avec 
ses filles 70,. qui habitent à votre main gau
che ,1. Votre sœur puinée, qui habite à votre 
main droite, est Sodome avec ses filles"· 

47. Et vous n'avez pas seulement marché 
dans leur ..-oie, et commis les mêmes excès 
']u'elles ont commis ; mais vous les avez 
presque surpassées dans tous les crimes de 
votre vie 73 • 

48. Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que ce qu'a fait Sodome, votre sœur, 
el ses tilles, n'est point si criminel que ce 
que vous avez fait, vous et vos filles. 

49. Voici quelle a été l'iniquité de So
dome, votre sœur; ç'a été l'orgueil, l'excès 
des viandes, l'abondance de Ioules choses, 
et l'oisiveté où elle était, elle el ses filles. 
Elles ne tendaient point la main au pauvre 
cl à l'indigent. 

60. Et elles se sont élevées, et ont com
mis des abominations devant moi"· C'est 
pourquoi je les ai détruites, comme vous 
avez vu. t. Mo1•s. 19, 24. 

51. Samarie" aussi n'a pas fait la moitié 
des crimes que vous avez commis; mais 
,·ous avez surpassé l'une et l'autre par vos 
,~xcès, el vous ave, justifié vos sœurs" par 
toutes les abominations que vous avez faites. 

44. Ecce omnis, qui dicit vulgo 
proverbium, in le assume! illud, 
dicens : Sicul mater, ita et filia 
ejus. 

45, Filin matris tuœ es tu, quœ 
projec.it virum suum, et filios 
suos : et soror sororum tuarum 
es tu, quœ projecerunt viros suos, 
et filios suos : mater vestra Ce
threa, et pater vester Amorrhœus. 

46. Et soror tua major, Sama
ria, ipsa el filiœ ejus, quœ habi
tant ad sinistram tuam : soror 
autem tua minor te, qnre habitat 
a dexlris luis, Sodoma, el filiœ 
ejus. 

4 7. Sed nec in viis earum am
bulasti, neque secundum scelera 
earum fecisti pauxillum minus : 
pene sceleratiora fecisti illis in 
omnibus viis tuis. 

48. Vivo ego, dicil Dominus 
Deus, quia non fecil Sodoma soror 
tua ipso, el filiœ ejus, sicut fe
cisti tu, el filiœ luœ. 
. 49. Ecce hœc fuit iniquitas So

domœ sororis luœ, superbia, sa
turilas panis et abundanlia, et 
otium ipsius, et filinrum ejus : 
et manum egeuo et pauperi non 
porrigebacl. 

50. Et elevatœ sunt, et fecerunl 
abominationes coram me : et abs
tuli eas sicut vidisti. 

51. Et Samaria dimidium pec
catorum luorum non peccnvit : 
sed vicisti eas sceleribus tuis, et 
justificasti sorores tuas in. omni
bus abominationibua luis, quas 
operata es. 

corde. - Dans l'hébreu : •.. le Seigneur Dieu, de peur que vous n'augmentass1ez 
vos abominations par de nouveaux crimes. 

1· H. - 64 toy. j. 3. 
;. 45, - •• vous l'avez parfaitement imitée, 
•• qui a abandonné Dieu, son époux, et sacrifié ses enfants aux idoles (Théod.). 
"' de Sa:naric el de Sodome (1. 46). 
•• Voy. y. 3. 
jl. 46. - •• comme ancienne capitale du royaume des dix tribus. 
70 avec les villes ses tilles. 
71 vers le Nord. Le Nord est, en Orient, le côté gauche, parce que, en s'orien-

tant, on tourne la face au matin. · 
;i fos villes voisines. 
jt. 47. -''• Dans l'hébreu: El vous n'avez pas seulement marché dans leurs voies 

et commia leur:; abominations, comme si cela eût été peu JP. cbo3e pour vous, 
vous avez été encore plus perverse qu'elles dans toutes vos voies. 

,-· 50. - " mais non point en aussi grand nombre et d'aussi horribles que vous. 
t,,. 5t. - ,. vous avez fait voir par votre conduite qu'elles étaient plus justes que 

TOUS. 
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52. Ergo et tu porta confusio
nem tuam ' quœ vicisti sorores 
tuas peccatis luis, sccleratius agens 
ab eis : justificntœ sunt enim a 
te : er~o et tu confundere, et porta 
ignom111iam tuam, quœ justifica:!li 
sorores tuas. 

53. Et convertam restituens eas 
conversione Sodomorum cum fi
liabus suis, et conversione Sama
riœ, et filiarum ejus : et conver
lam reversionem tuam in medio 
earum, 

54. ut portes ignominiam tuam, 
et confundaris in omnibus, quœ 
fecisti consolans eas. 

55. Et soror tua Sodoma, et 
filiœ ejus revertentur ad antiqui
tatem suam : et Samaria, el liliœ 
ejus revertentur ad antiquitatem 
suam: et tu, et filiœ tuœ, nverte
mini ad antiquitatem vestram. 

56. Non fuit auiem Sodo.ma so
ror tua audita in ore tuo, in die 
superbiœ tuœ, 

5i. anlequam revelaretur ma
litia tua : sicut hoc tempore in 
opprobrium filiarum S!riœ, et 
cunctarum in circuitu tuo filia
rum Palœstinarum, quœ ambiunt 
te per gyrum; 

58. scelus tuum, et ignominiam 
tuam tu portasti , nit Dominos 
Deus. 

59. Quia hœc dicit Dominus 
Deus : Et faciam tibi, sicut des-

52. Portez donc vous-même votre confu
sion 78, vou11 qui avez surpassé vos sœuu 
par vos péché,, vous rendant encore plus 
criminelle qu'elles, qui sont justes en com
paraison de vous. Confondez-vous, dis-je, et 
parlez votre ignominie, vous qui avez jus
tifié vos sœurs. 

53. Je les rétablirai toutes deux en faisant 
revenir les captifs de Sodome et de ses fil
les.,.,, aussi bien que les captifs de Samarie 
et de ses filles. Et je vous rétablirai el vous 
con~ertirai au milieu d'elles, 

f;.i. nfin que vous portiez 'Votre ignominit, 
el que vous soyez char;é,, de la confusion 
de tout ce que vous avez fait, pour les con
soler"· 

55. Votre sœur Sodome et ses filles re
tourneront dans leur ancien état; Samarie 
et ses filles retourneront aussi à leur ancien 
état; et vous et vos filles vous retournerez 
.de même à votre premier état. 

56. Vous ne vous êtes point souvenue <l,· 
,olre sœur Sodome, au temps de votre gloire; 

57. avant que votre méchanceté eûl été 
découverte, comme elle l'a élé en ce temps 
où vous êtes devenue un objet d'insulte aux 
filles de Syrie, el à toutes les filles de la 
Palestine, qui vous environnent de toutes 
parts 78 • 

58. Vous avez porté le poids de vos crimes 
et de votre propre ignominie 80, dit le Sei
gneur Dieu. 

59. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Je vous traiterai comme vous le méritez, 

' j'. 52:·- 11 ei la peine ùe la déportation ètde lâ dhutatlon, .:omme Samarie el 
Sodome l'ont soufferte en partie. 

;,. 53. - 'M Les habitants de la petite contrée de Sodome ri'ayant pas été con
duits en captivité, mais engloutis, il semble que les captifs de Sodome doivent être 
pris dans un autre seus que Je sens littéral. li •'agit vraisemLlablemeut des Moa
bites et des Ammonites, descendants de L,,th IJai habitait à Scdome, lesquels 
furent emmenés captifs en partie par les Ass;rnens, en partie par le• Chaldéens 
(Comp. Jér. i8, n. 19, 6). D'aulres entendent les peuples qui ressemblaient aux 
Sodomiles par Jeurs vices; d'autres encore croient que par le retour et le rétablis
sement des captifs, il faul enlendre une restauration de l'état primitif des choses, 
et par conséquent aussi de la petite contrée de Sodome. D'aulres aulrement. 
i j. 51. - 1A afin que dans la captivité vous rougissiez de vo• crimes, et que la 
grandeur de votre châtiment soit un sujet de consolalion pour vo• sœur• Samari,, 
et Sodome, qui en concluront qu'elles ont été moins coupable• que vous. 

;,. 57. - ,1 Dans le temps de votre prospérité vous éprouviez tant d'horreur d• 
Sodome que vous n'avez pas même daigné une seule fois proférer son nom; mais 
maintenant que votre châtiment a dévoilé votre perversité, et que vous êtes un 
objet d'ignominie aux yeux ùes villes de Syrie et des Philistins qui vous environnent, 
vous contribuerez à les consoler ('1. 55). Dans l'hébreu : •.• de la Palestine, qui en 
tous lieux vous méprisent. · 

;. ~8. - 80 Dans l'hébreu : vos abomiuatioDS. 
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ayant méprisé les promesses que je vous 
avais jurées, pour violer l'alliance que j'avais 
faite avec vous, 

60. et après cela je me souviendrai de 
l'alliance que j'avais faite avec vous au jour 
de votre jeunesse, et je contracterai avec 
vous une alliance qui durera éternellement. 

61. Vous vous souviendrez alors des dé
réglements de votre vie, et vous serez cou
verte de confusion, lorsque vous recevrez 
avec vous vos sœurs ainées avec vos sœurs 
puinées : car je vous les donnerai pour être 
vos filles; mais non par une alliance qui 
Yieone de vous st. 

62. J'établirai alors mon alliance nvec 
vous, et vous saurez que c'est moi qui suis 
le Seigneur; 

63. afin que vous repassiez votre vie dans 
votre souvenir, et que vous en soyez con
fondue, sans oser seulement ùuvrir la bouche 
dans la confusion que vous en aurez, lors
que je serai rentré en grâce avec vous, en 
vous pardon!lanl tout ce que vous avez fait 
contre moi, dit le Seigneur Dieu. 

pexisti juramentum, ut irritum 
faceres pactum : 

60. et recordabor ego pncti mei 
tecum in diebus adoleseeotie tme :· 
et suscitabo tibi pa.ctum sempi
ternum. 

61. Et rccordaberis viarum tua
rum, et confuneeris : cum reee
peris sorores tuas te majores cum 
mii:oribus luis : et dabo cas tibi 
in filias, sed non ex pncto tuo. 

62. Et suscitabo ego pactum 
meum tecum : et scies quia ego 
Dominos, 

63. ut recorderis, et confu~da
ris, et non sit tibi ultra aperire 
os prœ confusione tua, cum pla
catus tibi fuerv in omnibus quœ 
fecisti, ait Dominus Deus 

CHAPITRE XVII. 

Paraboles toue/tant la déportation du roi Sédécias. Royaume 
universel du !,Jessie. 

l. Le Seigneur me parla encore, et me 
dit I : 

2. Fils de l'homme, proposez cette énig
me, el rapportez cette parabole à la maison 
d'Israël. · 

3. Vous leur parlerez de cette sorte: Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Un aigle puis
sant, qui avait de grandes ailes• et un corps 
très-long, plein de plumes diversifiées par 
la variété des couleurs, vint sur le mont Li
ban, et emporia la moelle 3 d'un cèdre•. 

t. Et factum est verbum Do
mini ad me, diceus : 

2. Fili homiuis propane renig
ma, et narra parabolam ad do
mùm Israel, 

3. et dices : Hrec dicit Dominos 
Deus : Aquila grandis magnarum 
alarum, longo membrorum ductu, 
plcna plumis, et varietate, venit 
ad Libauum, et tulit medullam 
cedri. 

j;. 61. - •• Quand la nouvelle Jérusalem aura été rétablie et édiHée, et que vos 
anciennes sœnr;,, Samarie et Sodome, se seront réunies à vous, j'en formerai un 
royaume unique, mais non plus en vertu de l"nucienne alliance et de ses institu
tions, mais de l'alliance nouvelle et éternelle (j;. 6i). Gal. •, 24. et suiv. 

Y. 1. - 1 Cette prof'l,étie, d'après les ;; . i2 et suiv., fut faile durant ou après 
le siége de Jérusalem par les Chaldéens, la onzième année de la captivité du roi 
Jéchonias. 

j;. 3. - • Dans l'hébreu : aux longues plumes. 
• D'autres traduisent l'hébreu : prit la pointe. 
• L'aigle ici décrit est Nabuchodonosor; la grande quantité et la diversité des. 

couleurs de ses plumes marquent les pays et les royaumes dont était formée 11&, 
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4. Su111rnilal611l fro11dium ejus 

arnlsit : et trnnsporlavit enm in 
terram Chanaan, in nrbe negotia
torum posuit illam. 

5. Et tulit de semine terrie, et· 
posuit illud in terra pro semine, 
ut firmaret radicem super aquns 
mullas : in superficie posuit illud. 

6. Cumque germinasset, crevit 
in vinenm latiorem humili sta
tura, respiciantibus ramis ejus ad 
eam : et radices ejus sub illa 
ernnt • facta est ergo vinea , et 
fructificavit in palmites, et emisit 
pro pagines. 

7. Et fücta est nquila altera 
grandis, magnis a lis, mullisque 
plumis : et ecce vinea ista quasi 
mittens radices suas ad eam, pal
mite, suos extendit ad illam, ut 
irrigaret eam de areolis germinis 
sui. r 

R. ln terra bona super aquns 
mullas plantnta est : ut facial 
frondes, et porte! fructum, ut sil 
in vineam grnndem. 

~- Il arracha les branches • naissantes, et 
les transporta au pays de Channan •; il lès 
mit dans une ville rle gens de trafic 

!S. Et ayant pris de la graine 1, il la mit 
en terre comme une semence a, afin qu'elle 
prit racine, et qu'elle s'affermit sur les gran
des eanx; et il la planta sur la surface de la 
terre•. 

6. Lorsqu'elle eut poussé, elle crut, et 
devint une vigne assez étendue, mais basse, 
dont les branches regardaient·cct ai,rle ••, et 
dont les racines étaient sous lui 11 • s·en étant 
donc formé une vigne, elle porta du bois et 
du fruit, et elle produisit des rejetons 11, 

7. Un autre aigle parut ensuite, qui était 
grand, à longues ailes, et chargé de plumes". 
Et alors cette vigne sembln porter ses l'aci
nes et étendre ses branches vers ce second 
aigle, afin qu'il l'arrosât des eaux fécondes 
qu'il pouvait lui procurer"· 

8. Cette vigne était déjà plantée dans une 
honne terre, sur Je bord des grandes eaux, 
afin qu'elle poussât du bois, et qu'elle por
tàt du fruit, et qu'elle devint une grande 
vigne 15• 

mona.rcbie; Je Liban figure Jérusalem, ainsi désignée à cause de la grande quantité 
de, bois de cèdre qui y était employé; le cèdre est le peuple juif; la moelle (dans 
l"hébreu : la pointe) du cèdre marque le roi Jécbonias emmené en captivité (4. 
Rois, 2,, 12). 

;. 4. - • c"est-à-dire la famille royale avec la plus I!oble partie du peuple. 
• dans un poys de marchands (Comp. pl. h. 16, 29. Prov. 31, 24), à Babylone, qui 

était célèbre par son grand commerce. - • Chanaan signifie marchand. 
;. 5. - 'Sédécias (;. 13). 
• comme un pépin de raisin. D'autres traduisent : au lieu de la semence (de. 

Jécbonias). Dans l'hébreu : il la déposa dans un champ à semer. 
• Nabuchodonosor ne voulait point que la semence jetAI de profondes racines; 

que l'autorité de Sédécias dans le pays fertile de Juda fl'lt de longue durée. On 
pourrait encore rendre l'hébreu : .•• suivant une autre leçon : ... eaux , et son sol 
s'appelait Tzaphtzapha, c'est-à-dire un objet sur lequel les Chaldéens et les E:zyp
tiens~;. 7) jetaient les yeux. - • Cette traduction suppose qu'on lit dans l'héllreu 
schemo, au lieu de snmo - son nom, au lieu de : il la déposa (ln semence). Nous 
n'avons trouvé scbemo nulle part. 

j-. 6. - 10 Litt. : le regardait, - l'aigle. 
11 sons J"aigle. 
" Sens : Sédécias était, il est vrai, un roi indépendant, mais vassal de Nabucho

donosor; ~on royaume se remetlait pen à peu des désa~tres qu'il avait éprouvés, 
et il serait parvenu à un élut de prospérité plus grande encorre si Sédécias n' el'll 
pas contracté une alliance avec les E~yptiens, et fait défection C,. 7. 8). 

;.-. 7. - ts Le roi d'Egypte. Sur la suini6cation des plumes, voy. note ~-
•• Le roi de Juda eut recours au roi d'Egypte pour en obtenir du secours contre 

les Chaldéens. Le secours est représenté sou• l'image de l'irrigation. Le Prophète 
semble par là faire allusion à la nature de rancienne Egypte, dont les campagnes 
étaient coupées en tout sens par des ca11aux, et comme divisées en planches de 
jarJin. 

jr. 8. - •• Sé<lécia• n'avait auc,m motif de se révolter contre. Nabuchodonosor; 
cal' ce mo11 .. rque était son bienfaiteur, et, sou@ sa protection, le royaume de Juda 
ae remettait de ses disgrâces, 
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9. Apres cela dites~!c"i<r: Voici ce que dit 
le Seigneur Dieu: Cette vigne donc réus
sira-t-elle 18? Et au contraire le premier aigle 
n'en arrachera-t-il pas 17 les racines, n'en 
abattra-t-il pas le fruit, n'en fera-t-il pas 
mourir tous les rejetons, afin qu'elle sèche, 
et qu'elle soit déracinée entièrement, sans 
qu'il ait besoin pour cela d'employer toute 
la force de son bras, ni beaucoup de peuple? 

fO. La voilà. plantée; espère-t-elle donc 
pouvoir s'aft'ermir? Lorsqu'un vent brûlant 
l'aura frappée, ne mourra-t-elle pas et ne 
sèchera-t-elle pas avec toutes les eaux dont 
elle avait été arrosée? 

1 t. Le Seigneur m'adressa encore sa pa
role, et me dit: 

12. Dites à ce peuple qui m'irrite sans 
cesse : Ne savez- vous point ce que cette 
énigme signifie? Le roi de Babylone, ajou
terez-~ous, vient à Jérusalem, il en prendra 
le roi 18 et les princes, et il les emmènera 
avec lui à Babylone. 

13. Il choisira un prince de la race royale. 
il fera alliance avec lui, et lui fera prêter 1, 
serment. li tmnsportera même les plus vail 
!anis hommes hors du pays, 

14. afin que le royaume de ce prince de
meure bas et faible, sans pouvoir s'élever, 
et qu'il 19 demeure dans les conditions qu'il 
lui a prescrites, et les garde••. 

15. Mais ce prince se révoltant contre lui, 
a envoyé des ambassadeurs au roi d'Egypte 
atin qu'il lui donnât des chevaux et de gran~ 
des trnupes. Celui qui s'est conduit de cette 
sorte, réussira-t-il dans ses desseins, et y 
trouvera-t-il sa sûreté? Après avoir violé les 
conditions qu'il avait jurées, échappera-t-il 
à ses ennemis? 

.16. Je Jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, .qu 11 sera emmené au pays même de 
ce prince qui l'avait établi 1·oi, dont il a 
rompu l'alliance en violant le serment qu'il 
avait prêté, et qu'il mourra au milieu de 
Babylone. 

1 7. Et Pharaon ne viendra point avec uue 
grande armée, et un grand peuple combat
tre contre le roi de Babylone ", qui " re-

9. Die : Hœc dicit Dominus 
Deus: Ergone prosperabitur? non
ne radices ej us evellet, et fructus 
ejus dislringet, et siccabit omnes 
palmites germinis ejus, et ares
œt : et non in brachio grandi, 
neque in populo multo, ut evel
leret eam radicitus? 

10. Ecce plantata est : ergonc 
prosperabitur? nonne cum tetige
rit eam ventus urens siccabitur, 
et in areis germic.is sui arescet? 

1 t. Et factum est verbum Do
mini ad me, dicens : 

12. Die ad domum exasperan
tem : Nescitis quid ista signiti
cent? Die : Ecce venit rex Bnby
lonis in Jerusalem : et assumet 
regem, et principes ejus, et ad
ducet eos ad semetipsum in Ba
bylonem. 

13. Et tollet de semine regni, 
ferietque cum eo fœdus : et ab eo 
accipiet jusjurandum; sed et for
tes terrœ tollet, 

14. ut sit regnum humile, et 
non elevetur, sed custodiat pac
tum ejus, et senet illud. 

15. Qui recedens ab eo misit 
nuntios ad ..Egyptum, ut darct 
sibi equos, et popu!um multum. 
Numquid prosperubitur, vel con
sequ~tur salutem qui fecit haict 
et qui dissolvit pactum, numquid 
etfugiet? 

16. Vivo ego, dicit Dom:nus 
Deus : quoniam in loco regis, 
qui constituit eum regem, cuju~ 
feèit irritum jnramcntum, et sol
vit pactum, quod habebat cum 
eo, in meclio Babylonis morietur. 

17. Et non in exercitu grandi, 
neque in populo multo faciet con
tra eum Pharao prœlium ; in 

-·------------------
,. 9, - " après s'être tournée du côté de l'Egypte. 
17 Litt. : n'en arrnchera-t-il pas ... - le premier aigle n'en arrachera-t-il pas ... 
,. 12. - 18 Jéchonias. Les,. 12. 13 doivent être pris au temps passé, comme 

porte l'hébreu : le roi de Babylone est venu, etc. Car cette partie de la parabole 
êtait déjà accomplie dans le temps où le Prophète la proposa. t, H. - " le nouveau roi. 

0 Dans l'hébreu : afin qu'il garde son alliance, et que cette alliance soit ferme, 
,. 11. - 11 Litt. : contre lui, - Nabuchodonosor. 
ss Nabuchodonosor. 
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iactu aggeris, et in extructione muera la terre, et bâtira des fo!'ts pour tuer 
vallorum, ut interllciat animas un grand nombre d'hommes "· 
mullas. 

fS. Spreveratenim jura.mentum 
ut solverel fœdus, el ecce dedit 
manum suam : et cum omnia hœc 
fecerit, non elfugiet. 

f 9. Propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Vivo ego, quoniam 
jurnmenlum quod sprevit, et fœ
dus quod prœvaticatus est, ponam 

1
in caput ejus. 
1 20. Et expandam super eum 
rete meum, et compreheudetu!' in 
sagena mea : et adducam eum in 
Babylonem, et judicabo eum ibi, 
in prœvaricatione qua despexit me. 

21. Et omnes profugi ejus cum 
universo agmine suo, gladio ca
dent : residui autem in omnem 
ventum dispergentur : et scietis 
quia ego Dominus !oculus sum. 

22. Hœc dicit Dominus Deus: 
Et sumam ebo de medulla cedri 
sublimis, et ponam : de vertice 
ramorum ejus tenerum distrin
gam, et plantabo super montem 
excelsum et eminentem. 

23. ln moule sublimi Israel 
plantabo illud, et erumpet in ger
men, et faciet fructum, et erit in 
cedrum magnam : et habitabunt 
sub ea omnes volucres, et univer
sum volatile sub umbra frondimn 
ej us nidificabit. 

24. Et scient omnia ligna re-

18. Car ce prince, après avoir violé la pa
role qu'il avait donnée, et rompu l'alliance 
qu'il avait faite, s'est allié à l'r.'gypte. Mais 
quoiqu'il ait fait toutes ce~ choses pour sa 
sûreté, il ne la trouvera point. 

l!I. C'est pourquoi, voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je jure par moi-même que 
je ferai retomber sur la tête de ce prince le 
violement de sa parole qu'il a méprisée, et 
la rupture de l'alU..nce qu'il avait faite••. 

20. J'étendrai mon rets sur lui, et je le 
prendrai dans mon filet; je l'emmènerai dans 
Babylone, et je lui prononcerai là son ar
rêt, à cause de la perfidie dans laquelle il 
est tombé eu me méprisant. Pl. h. 12, 13. 
Pl. b. 31, 3. 

21. ÎO\IS les déserteurs qui l'ont suivi, 
avec toutes ses troupes••, tomberont par l'é
pée; et ceux qui échapperont seront disper
sés de tous côtés; et vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur qui ai parlé, 

22. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Mais moi, je prendrai de la moelle du plus 
grand cèdre, et je la placerai••; je couperai du 
haut de ses branches une greffe tendre, et 
je la planterai sur une montagne haute et 
élevée"· 

23. Je la planterai sur la haute montag·ne 
d'Israël : elle poussera un rejeton, et elle 
portera du fruit, et deviendra un grand cè
dre. Tous les oiseaux •• habiteront sous ce 
cèdre, et tout ce qui vole fera. son nid sous 
l'ombre de ses branches"· 

21. Et tous les arbres de cette terre 30 sau-

ta Dao• l'hébreu : Et quoique Pharaon vienne avec des forces considérables et 
une multitude nombreuse, il ne prévaudra point contre lui dans le combat. -
Pharaon s'avança pour délivrer Jérusalem; mais Nabuchodonosor marcha à sa ren
contre, et le conLraignit de rétrograder (Voy. Jér. 31, ,. et suiv.). 

j,. f9. -•• Je la vengerai sur lui, je l'en punirai. 
;-. il. - H avec tous ses défenseurs, comme porte l'hébreu. 
;-. 2!!. - se comme une semence. Dans l'hébreu: Je prendrai un rejeton du haut 

cèdre[ et je le \'lanterai. - •Litt.: Je prendrai de l'extrême pointe du cèdre élevé, 
et 1·e a placera,; je cueillerai de l'extrémité de ses branches un tendre rameau, et 
je e planterai sur une montagne haute et escarpée . 

.., Le rejeton qui sera pris de la postérité de Jéchonias c,. 3), ne peut pas être 
Zorobabel, qui ramena le• Juifs de la captivité de Babylone, car te règne de ce 
rejeton eat dépeint comme le règne universel de Dieu sur la terre (;-. !!3). Ce reje
ton est donc le Messie, comme le reconnaissent les plus grands docteurs juifs. ~e 
Messie descendait de Jéchonias et de David; son Eglise est une montagne élevee 
et qui se distingue à ses caractères divins, vers laquelle tous les peuples accourent 
(Voy. lsai. i, i. Mich. +, i), 

;. 23. -•• Tous les peuples (Voy. pl. 6. u, 6. Dan. 1, 9). 
• Dans l'hébreu: habit.era-(Comp. Luc, i3, i9). 
;-. 2,. - "° tous les llulres rois et royaumes, qui sont ici appelés les arbres de 

la terre par oprosition au 11oble cèdre, au Messie (;-. !!3). 
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ront qne c'est moi c;ui suis le Seigneur qui 
ni humilié le grnnd arbre ", et qui ai élevé 
l'arbre bas" et faible; qui ai sél'hé l'arbre 
nrt, et qui ai fait reverdir l'arbre sec. C'est 
moi qui suis le Seigneur qui ai parlé et qui 
ai fait ce que j'avais dit 03• 

gionis, quia ego Dominus humi-. 
liavi lignum sublime, et e;xaltavi 
lignum humile: et sicca1i lignum 
-.iride , . et frondere feci lignum 
aridum. Ego Dominus !oculus 
sum, et feci. 

CHAPITRE XVIII. 

Les en( ants ne sont poi11t punis pour leurs pères, mais chacun reçoit. 
ce qu'il mérite. Exliortation à la pénitence. 

t. Le Seigneur me parla de nouvenu, et 
me dit• : 

2. D'où vient que vous vous servez parmi 
vous de cette parabole, et que vous Tavez 
tournée en proverbe dan:; Israël î Les pères, 
diles-vous, ont mangé des raisins verts, et 
les dents des enfants en sont agacées•. 

3. Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que cette parabole ne passera plus 
parmi vous en proverbe dans Israël. 

4. Car toutes les âmes sont à moi. L'àme 
,lu fils est à moi comme l'àme du père. 
L'âme qui a péthé mourra elle-même 3• 

t. Et faclus est 86PUIO Domini 
ad me, dicens : 

2. Quid est quod inter vos pa
rabolam vertihs in proverbium 
istud in terra Isrsel, dicentes : Pa
tres comederunt uvam acerbam , 
et dentes ûliorum obstupescunt? 

3. Vivo ego, dicit Dominos Deus, 
si erit ultra vobis parabola hœc in 
proverbium in Israel. 

4. Ecce omnes anima,, meœ 
sl!nt : ut anima patris, ita et ani
ma filii mea est : anima,. qure 
peccaverit, ipsa morietur. 

Il l'empire qui, à une époque quelconque, n dominé dans le monde. 
n Je rejeton de David, le Messie. 
•• D"autres traduisent : (IUi ai dit cela, et qui le ferai. C'est la même chose, car 

ce que Dieu promet de faire, c'est comme si c'était déjà fait. . 
1· 1. - ' vraisemblablement encore dans la sixième année de la captivité, puis

que la prophétie se trouve avant le chapitre 20, qui tombe dans la septième an
née. 

1· 2. - • Les pères ont péché, et les enfants sont obligés d'expier leurs fautes 
(Voy. Jefr. 31J. 29. Lam. 5, 7). · 

j. ,. - • vous n'aurez plus désormais ce proverbe à la bouche; car j'aime et 
je juge tous les hommes, le père comme le fils. Pourquoi donc punirais-je le fils 
pour les iniquités du père? Je ne i:iunis que le pécheur, que ce soit le père ou le 
lils; et vol!s-même je ne vous pums point à cause des péchés de vos pères, mais 
à cause de vos propres péchés. Mais, pourrait-on répliquer, n'est-ce pas un ensei
gnement de la loi (2. Moys. 20, 5), que les péchés des pères sont punis dans les 
enfants, et les Juifs ne devaient-ils pas êtr" réduits en captivité en punition des 
péc!,és de Manassès (,. Rois, 21, u. li!. 24, 3. ,)? Les paroles du prophète ne sont 
pas en contradiction avec lo loi. Véritablement les péchés des parents sont puni.i 
dans les enfants, mais seulement par celle raison que les enfants sont nés avec les 
mauvais penchants de Jeurs parents, n'y résistent point, ce qui, avec la grâce de 
Dieu, serait en leur pouvoir, et q11e par suite ils imitent les œuvres dépravées de 
leurs parents, conduite qui dépend uniquement de leur libre arbitre. Les Juif• ré
duits en captivité ne furent 11as non plus punis simplement à cause des péchés de 
Manassès, mais parce qu'ils imitaient les péchés de Manassès et s'y éLaient endur
cis. - • JI est bien vrai que llieu punit souvent les enfants pouf les fautes des 
parents et réciproquement. La postérité de Sail! fut extermioée à cause de la cruauté 
de ce premier (2. Rois, it, 1. !) ; le fils que David eut de Bethsabée mourut en puni, 
tion de la faute du père (ibid. 12, H). Les descendants d'Ezécbias furent emme
nés en captivité A. cause de la vamté de leur père(,. Rois, 17..., c, f. Jérém. 31). 
La même conduite de la Providence ae remll!"que aisément dans les JJJifs emme-
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ü. Et 'l'Ï!'> si fuerit justus, et 
fecerit judicium, e.t justitiam, 

6. in montibus non comederit, 
et oculos suos non levaverit ad 
idola domus Israel : et uxorem 
proximi ll4li non violaverit, et 
a,I mulierem menslruatam non 
nceesserit: 

7: el hominem non contrista-
veri t : pignus debitori reddiderit, 
per -vim nihil rapuerit : panem 
suum esurienti dederit, et nudum 
operuerit -veslimento : 

5. Si un. homme est· juate, s~I agit;selon 
l'équité et la justice; 

6. s'il ne mange point sur les-montagnes~, 
et s'il ne lbve point les yeux vers- lea idoles 
de 111 maison d'Israël, s'il ne viole poiut la. 
femme de son pro~in, s'il ne s'approche 
point de sa femm11 lorsqu'elle a ses. mois.•; 

7. s'il n'.attriste el ne bk11e • personne,, 
s'il rend à son débiteur le gage qu'il lui avait 
donné 7 ; s'il ne prend rien du bien d'autrui 
par violence, s'il donne de son pain à celui 
qui a faim, s'il couvre de vêtements ceux 
qui sont nus, Isaïe, 58, 7. Matlh. 25, 45. 

nés en captivilé. Ce fut pour nnger les crimes d'Achab, de Mana1Sèa et des autrea 
rois de Juda que le Seigneur les fit enlever de leur patrie; c'est encore ce que l'on 
voit aujourd'hui dans les Juifs. Ne sont-ils pas punis du déicide que commirent 
leurs pères 1 Et la conduite que Dieu tint à l'égard des Juifs, il l'a tenue el la tient 
encore à l'égard de toutes les ualiom de la terre, et c'est là la plus utile leçon 
qnïl faudrait tirer de l'histoire. Doit-on po,ir cette conduite de Dieu, accuser la. 
suprême sages,e d'injustice 1 - Non, oans doute, les parents et les enfants ne for
ment qn'une personne morale dont les membres sont solidaires les uns pour les 
autres. Frapper les parents, c1est punir les· enfants, et punir les enfants, ce n'est 
pas frar.per moins sensiblement les parents - D'ailleurs, ce que l'on dit de la fa
mille, 11 faut le dire des peuples entiers qui ne forment qu'une grande famille; il 
faut le dire de la société qui n'est que l'a~régation des familles des peuples. - De 
plus, par rapport à l'individu, Dieu, maitre de la vie et de la mort, d1spenouteur 
souverain des biens et des maux, le traite comme bon lui semble. Et nul n'a le 
droit de so plaindre ni de murmurer quand Dieu le cbtl.tie. De quoi se plaindrail
iU Les afflictions sont peut-être, à con insu, la voie par laquelle la Providence, 
toujours pleine de bonté, veut le conduire au salut et à la gloire. Par rarport à la 
famille il un peuple, à la société, Dieu n'a-t-il pas les mêmes droits qu'/1 l'égard 
de l'ind'ividu 'l Savüns-nous mieux qu'à l'égard de l'indi\'idu quels sont sur la fa .. 
mille, sur les peuples, les de.;seins de Dieu ? Pouvons-nous affirmer qae les fléaux 
dont il les frappe, ne sont pas ce qu'il y a pour eux de meilleur, de plus avanta-
8€'-'" 1 La rédemption des ramilles, des peuples, des nations, ne s'opère, comme 
ceilt: .le l'homme en particulier, que par le sacritice, l'expiation et l'effusion du 
aog. ll&lli doute parce que la famille considérée dans ses men1bres, un peuple pria 
eollecliYltment, la sociélé comme personne morale, ont à remplir envers Dieu de 
certaina devoirs essentiels qu'ils ne peuvent transgresser sans se rendre coupables, 
et q!_le cette transgression, Dieu ne peut la laisser impunie sans manquer à sa Justice. 
Or, )t, châtiment à infli~er à la famille, aux peuples I à la société, est essentielle
ment tempore11 car la famille, le peuple, la sociélé, n ont pas d'âme à sauver. A l'é
l!IU'd des mdiv1dus qui sont frappés, il faut croire que Dieu ne leur a pas refusé 
les grlces qni leur étaient nécessnires pour se convertir, s'ils étaient pécheurs, 
el opérer leur salut éternel. Quant à ce que Dieu déclore, qu'à l'avenir il ne punira 
pas les enfants pour les pè1·es, ni les pères pour les enfants, cel" doit s'entendre au 
P.résent et des Juifs auquel le prophète parlait. Il leur dit que ce n'est pas, comme 
lls s'en plaignaient, à c1,u:..e des crimes de leurs pères qu'ils étaient châtiés, mais 
aussi à cause d~ leurs propres crimes, parce qu'ils étaient eux-mêmes très-cou
pables, et qu'ils avaient trop mérité le châtiment qu'il leur infligeait (Comp. A llioli). 
Toutefois, [es nations comme les individus, peuvent se corriger, remédier à leurs 
maux et détourner ainsi de dessus leur tête les cl:àliments qu'elles ont mérités. 

t. 6. - • s'il ne mange poiut avec les autres des Yinndes sacrifiées, offertes au:t· 
idoles sur les hauteurs où l'idolâtrie est pratiquée (Comp. pl. h. 6, 13. !. Moys. 
8i, 15). 

• Voy. 3. Movs, 18, 19. C'est là, dit snint Augustin, une prescription de l'Ancien 
Testament, qm devrait être aussi observée dans le Nouveau. Même les palena ont· 
ju.:é que c'était ·contre la lumière naturelle de la raison d'agir autrement, et l'E
ghse, dans les règles qu'elle a tracées sur la continence, a fréquemment donné ces 
avertissements l.J, comme contre quelque chose d'horrible. 

;. 7. - • Dans l'hébreu : n'opprime 
• et dont il ne peut se passer (2. Moy,. 2', 26. 5. Afoya. 2i, 6. 10 et suiv.J. 
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8. s'i!Îië°prête point à usure, et ne reçoit 8. ad usuram non commodave-
poiot plus qu'il n'a donné 8 ; s'il détourne sa rit, et amplius non acceperit: ab 
main de l'iniquité, et s'il rend un jugement iniquitate averterit manum su.un, 
équitable entre deux hommes qui plaident et judicium verum fecerit inter 
ensemble, 1

1 
virum et virum : 

9. s'il marche dans la IJOÎ6 de mes pré- 9. in prreceptis meis ambulave-
ceptes, et garde mes ordonnances, pour agir rit, et judicia mea custodierit ut 
selon la vérité•; celui-là e,t juste, et il vi- facial veritatem : hic justns est, 
vra très-certainement, dit le Seigneur Dieu. vita vive!, ait Dominus Deus. 

to. Que si cet homme a un fils qui soit un to. Quod si genuerit filium la-
voleur, et qui répande le sang, et qui com- tronem etfundentem sanguinem, 
mette quelqu'une de ces fautes •0 , et fecerit unum de istis: 

H. quand même il ne les commettrait fi. et hœr quidem omnia non 
pas toutes 11 ; qui mange sur les montagnes, facientem, sed in montibus co
qui viole la femme de son prochain; mcdentem, et uxorem proximi 

sui polluentem : 
{2. qui attriste et opprime le faible et le 12. egenum et pauperem con-

pauvre ", qui prenne par violence le bien tristantem, rnpientem rapinas, 
d'autrui, qui ne rende point le gage à son pignus non reddentem, etad idola 
débiteur, qui lève les !eux vers les idoles, levantem oculos suos, abomina-
qui commette des abominations; tionem facientem : 

{3. qui prête à usure, et qui reçoive plus 13. ad usuram dantem, et am-
qu'il n'a prêté ", vina-t-il après cela? Non pli us accipientem : numquid vi
certes, il ne vivra point; il mourra très-cer- ve t? non vivet; cum unhersa hrec 
tainement, puisqu'il a fait toutes ces actions de!estanda fecerit, morte morie
détestables, et son sang" sera sur sa tête"· tur, sanguis ejus in ipso erit. 

14. Que si cet homme n un fils qui voyant 14. Quod si ~enuerit filium, 
tous les crimes que son père avait commis, qui videns omma peccata patris 
en soit saisi de crainte, et se garde bien de sui qure fecit, timuerit, et non 
l'imiter; fecerit simile eis: 

i5. qui ne mange point sur les monta- 15. super montes non comede-
gnes, et qui ne lève point ses yeux vers les rit, et oculos suos non levaverit 
idoles de la maison d'Israël, qui ne viole ad idola domus Israel, et uxorem 
point la femme de son prochain; proximi sui non violaverit : 

16. qui n'attriste el n'opprime personne, t 6. et virum non contristave-
qui ne retienne point le gage à son débiteur, rit, pignus non retinuerit, et ra• 
qui ne prenne point par violence le bien pinam non rapuerit, panem suum 
d'autrui, qui donne de son pai:J. au pauvre, esurienti dederit, et nudum ope-
qui habille celui qui était nu; ruerit vestimeoto : 

t 7. qui détourne sa main de toute injus- t 7. a pauperis injuria averterit 
tice à l'égard du pauvre, qui ne donne point manum suam, usuram et supera
à usure, et ne reçoive rien au-delà de ce bundantiam 1100 acceperit, judi
qu'il a prêté••, qui observe mes ordonnan- cia mea fecerit, in prreceptis meis 
ces, et qui marche dans la voie de mes pré- ambulaverit : hic non morietur 
ceptes; celui-là ne mourra point dans l'ini- in iniquitate patris sui, sed vita 
quité de son père, mais il ,·ivra tl'ès-certai-1 vivet. 
nement. 

;. 8. - • Dans l'hébl'eu : .... à usure, ne prend point de surplus (Voy. la note sur 
3. Moys. 25, 56; et la note sur 5. Moys. 23, i9). 

j,. 9. - • selon la loi. 
;. 10. - 10 ;. 6. et suiv. 
;. Il. - 11 quand il ne commettrait qu'une de ces fautes, par exemple celle de 

manger sur les montagnes. 
;. 12. - tt Litt.: qui contriste. - Dans l'hébreu: qui opprime •. 
;. 13. - ta Voy. pl. h. ;. 8. 
14 se. mort. 
•• Aiusi un père juste ne justifiera pas un file coupable, mais ce li.la trouvera sa 

perte dans ses propres péchés, suivant la maxime générale énoncée ci-dessus"· •l• 
;. 11. - u Voy. pl. h. j·. a. 
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18, Pater ejus quia calumniatus 
est, et vim fecit fratri, el rnalum 
operalus est in medio populi sui, 
ecce mortuus est in iniquitate 
sua. 

i9. Et dicitis : Quare non por·· 
tavit filins iniquitatem patris? 
Videlicet, quia tilius judiciurn et 
justiliam operatus est, omnia pre
cepta mea custodivit, et fecit illa, 
vivet vita. 

20. Anima, qure peccaverit, 
ipsa morietur : filins non portabit 
iniquitatem patris, et puler non 
por:abit iniquilatem filii : jusiitia 
j usti super eum erit, et impie tas 
impii erit super eum. 

2 t. Si autem impius egerit pœ
nitentiam a.b omnibus peccatis 
suis, qure operatus est, et custo
dierit omnia prrecepla mea, et fe
cerit judicium et justitiam : vita 
vivet, et non morietur. 

22. Omnium iniquitatum ejus, 
quas operatus est, non recorda
bor : in juslitia sua, quam ope
ratus est, vive!. 

23. Numquid voluntatis mere est 
mors impii, dicit Dominus Deus, 
et non ut convertatur a viis suis, 
et vivat'/ 

24. Si autem averterit se justus 
a justitia sua, et fecerit iniquita
tem secundum omnes abomina• 
tiones, quas operari solet impius, 
numqui'\ vivet? omnes justitire 
ejus, quas fecerat, non recorda
buntur : in prrevaricatione, qua 
prœvaricatus est, et in peccato 
suo, quod peccavit, in ipsis mo-
llietur. 

18. Son père qui avait opprimé les autres 
par des calomnies, et qui avait commis des 
actions criminelles au milieu de son peuple, 
est mort dans sa propre iniquité. 

. f 9. Que si vous dites: Pourquoi le fils n'a
t-il pas porté 11 l'iniquité de son pèret C'est 
parce que le fils a agi selon l'équité et selon 
la justice, qu'il a gardé tous mes préceptes, 
el qu'il les a pratiqués; c'est pourquoi il 
vivra très-certainement. 

20. L'âme qui a péché mourra elle-même. 
Le fils ne portera point l'iniquité du père, 
et le père ne portera point l'iniquité du fils. 
La justice du juste sera sur lui, et l'impiété 
de l'impie sera sur lui. 5. Moys. 24, 16. 
4. Rois, 14, 6. 2. Par. 25, 4. 

21. Que si l'impie fait pénitence de tous 
les péchés qu'il avait commis, s'il garde tous 
mes préceptes, et s'il agit selon l'équité et 
selon la justice, il vivra certainement, et il 
ne mourra point. 

22. Je ne me souviendrai plus de toutes 
les iniquités qu'il avait commises; il vivra 
dans les œuvres de justice qu'il aura faites. 

23. Est-ce que je veux la mort de l'im
pie, dit le Seigneur Dieu, et ne veux-je pas 
plutôt qu'il se convertisse, et qu'il se retire 
de sa mauvaise voie, et qu'il vive? Pl. b. 33, 
8-19. 2. Pier. 3, 9. 

24. Que si le juste se détourne de sa jus
tice, et qu'il vienne à commettre l'iniquité, 
et toutes les abominations que l'impie com
met d'ordinaire, vivra-t-il alors? Toutes les 
œuvres de justice qu'il avait faites seront 
oul,liées, et il mourra dans la perfidie où il 
est tombé, et dans le péché qu'il a commis. 

25. Et dixistis : Non e~t requa 25. Après cela vous dites 18 : La voie 19 du 
via Domini. Audite ergo domus , Seigneur n'est pas juste. Ecoutez donc, mai
Israël : Numquid via mea non est ! son d'Israël : Est-ce ma voie qui n'est pas 
œqua, et non magis viœ vestrre \ juste, et ne sont-ce pas plutôt les vôtres qui 
pravœ sunt? 1 sont corrompues "? 

26. Cum enim averterit se jus- 26. Car lorsque Je· juste se sera détourné 
tus a justitia sua, et fecerit ini- i de sn justice, qu'il aura commis l'iniquité, 
quitatem, morietur in eis : in/ et qu'il sera mort en cet état, il mourra dans 
mjustitia, quam operatus est, mo- les œuvres injustes qu'il a commises. 
rietur. 

y. 19. - 11 expié. 
;-. 25. - 18 'lU sujet de cette conduite juste que je tiens, 
10 La. conduite. 
•• Ne serait-ce pas à votre mauvaise conduite que vous devriez attribuer les maux 

que vous souffrez? Car (comme il suit maiutenanL)1 je punis et récompense suivant 
le mérite propre de chacun, et non suivant le méntc des pères. 
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27.,Et lorsque l'impie·Sf\ sera détoumé de 1 ·21. Et eum ,r,erterlt ,se impius 
l'impiété où il ,avait vécu, et qu'il >agira ~e- >ab impietate sua quam operntus 
Ion l'équité et ~elon la justir.e, il i,em!ra •est, et feeerit judicium et justi
ainsi la vie à son li.me. ,tiam: ipsie aoimam ·suam vmfi-

. cabit. 
28. Comme il e considéré son élillt, et 9u'il 28. Considerans ·enitn, ·et 11ver-

s'est détourné de toutes les œu1res d ini- tens se ab omnibus iniquitatibus 
quité qu'il avait commises, il vhra eertai- suis, quas operatus·est,'Vita vivet, 
nement, et il ne mourra point. et·non morietur. 

29. Après cela les enfants d'lsraêl disent 29. Et dieunt filii Israel : lllon 
encore : La voie dll -8eigneur n'est pas juste. est requa via Domini. 'Numquid 
Sont-ce mes 'YOÎes qui ae sont pas justes, viœ meœ non· sont œquœ, domus 
maison d'Israël'? Ne sont-ce po.s plutôt les Israel, et non •mogis viœ vestr.e 
vôtres qui sont corrompues? pravre? 

30. c·est pourquoi, maison d'lsraèl, je ju- 30. ldcireo-unumquemque juxta 
gerai chacun selon ses voies, dit le· Seigneur vlas suas judiroho donius Israel, 
Dieu. Convertissez-vous, et faites pénitence ait Dominus Deus. Convel'timini, 
de teutes vos iniquités, et l'iniquité n'atti- et agile pœnitentiam ·nb omnibus 
rera,plns votre ruine • .1141111. 3, 2. Lwc, 3, 3. iuiquitatibus ·vestris : ét non erit 

vobis in ruinam iniqui las. 
31. Ec11rtez loin de vous toutes les préva- 31. Projicite a vobis omnes 

rications dont vous vous êtes rendus coupa- prœvaricationes vestras, in qoibus 
bles, et faites-vous un cœur nouveau et un prœvaricati esti3, ·et facile vobis 
·esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vitus;mai- cor novum, .et ·spiritum novnm : 
&on drlsraël 't et "qUare·moriemini Domu,; Israel'! 

32. Je ne veux point la mort de celui qui 32. Quia nolo morlem morien-
meurt, dit le Seigneur t1olre Dieu : retour- tis, dicit Dominus Deus, reTcrti
nez à moi, et viv.ez . . Pl. li. J 23. Pl . . 6. 33, mini, et ffliœ. 
if.-2. Picr .. 3, 9. l 

CHAPITRE XIX. 

Lamentations, en deu:x parabole$, sur le sort du-royaume de Juda 
et de ses rois. 

t. Et vous, 6 Ezéchiel! faites un grand 
deuil I sur les princes d'Israël •, 

2. et dites-leur: Pourquoi voire mère qui 
est une' lionne, s'est-elle reposée parmi les 
lions? et pourquoi a-t-elle nourri ses. petits 
au milieu des lionceaux •'t 

t. Et tu assume.planctum super 
principes Israel, 

2 •. et dices : .Quare mater tua 
leœna inter -leones cuba vit, in 
medio leunculorum enub'ivit ca
tulos sW>S? 

,-. 1. - 1 L'ordre tombe encore dans la sixième année de 'Capti'ri.té;pulsqu'il est 
placé avant le chapitre vingtième, dont les événements tombent <dans la <1eptième 
ann~e. 

• Ces princes sont Joachaz, fils de Josias, et Joachim ou Jéchonias, dont le pre
mier fol emmené captif en Egypte, le second à Babylone (-i. Rois~ i3, 31. il, 12). 
Us soul représentés sous l'image de lions, qui sont pris par des cnasaeurs et ren
fermés dans des cages. 
' ;. 2. - • Comment est-il arrivé, ô Joscbaz! qne votre mère J,!ruealem ait été 
dans la nécessité de demeurer couchée entre deux puissants royaume&.(l'Egypte et 
Babyltme), el d'élevur ses prioces eom leul'B yem<? D"aulros troduiaent,l'hébreu: 
Comment voire mère, la lionue, est-elle couchée parmi les lions; a~t-eUe élev~ ses 
petits au milieu des lionceaux 1 
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3. Et eduxit unum de leunculis 
slris, et leo factus est : et didicit 
capere priedam, hominerdque co
medere. 

4. Et audierunt de eo ge.ntes, 
et non absque vulneribus suis ce
perunt eum : et adduxerunt eum 
111 catenis i11 terram ,Egypti. 

5, Quœ ·eum vidisset quo11iam 
infirmata est, et periit exspectatio 
ejus : tulit unum de leu11culis 
suis, leonem constitult eum. · 

.fi. Qui incedebat inter leones, 
et factus est leo: et didicit prœdam 
.eapere, et homines devorare : 

7. Didicit viduas facere, et ci
vitales eorum in desertum addu
cere : et desolata est' terra, et ple
nitudo ejus, a voce rugitu3 illius. 

8. Et conve11eru11t adversus 
eum gentes undique de provi11-
:eiis, et expanderunt super eum 
rete suum, ill vul11eribus earum 
. captus est. 

9. Et miserunt eum i11 caveam 
in catenis adduxerunt eum ad re
gem Babylo11is : miseruntque eum 
in carcerem, 11c o.udiretur vox 
ejus ultra super montes Israel. 

to. ·Mater tua quasi vinea i11 
sa1'guine tuo super aquam plan-

3. Elle a produit un de ses lionceaux, et 
il est devenu lion : il s'est instruit. à pren
dre la proie, et à dévorer les hommes•. 

4. Les peuples ont ouï parler de lui, et 
ils l'ont pris, nou sans en 1·ecevoir beaucoup 
de blessures•; el ils l'ont emmené enchainé• 
en Egypte. 

5. Mais 'la mère voyant qu'elle était sa11s 
force 7, et que ses espéra11ces étaient rui
nées 8, prit un autre de ses lio11ceaux, et 
l'établit pour être lion•. 

6. Il marcha parmi les lions, et il devint 
lion. Il s'instruisit à prendre la pr~ie, el à. 
dévorer les hommes. 

7. Il apprit à faire des veuves 10, et à. re11·· 
dre les villes désertes; el au bruit de son 
rugissement toute la terre fut désolée 11, 

8. Alors les peuples de toutes les provin
ces s'assemblèrent contre lui "; ils jetèrent 
sur lui leur filet, et ils le prirent, 110n sallS 
recevoir des blessures 13 • 

9. Et ils le mirent dans une cage, et l'em
menèrent au roi de Babylone, chargé de 
chaines 1•, et ils le renfermèrent dans une 
prison, afin qu'on n'entendit plus il l'avenir 
son rligissement" sur les montagnes d'ls
raë1'8. 

tO. 'Votre mère 17 ·Mt ·oomme une ·vigne 
qui a été plantée dans 'fOtre sang, sur le 

;. 3. - • Joacb~ fut élevé sur le trône préférablemenfà son frère Joakim plus 
~ que lui, Vl'8isemblablement en considération de ses qualités guerrières. 

j-. !. - • D'autres traduisent l'hébreu: et ils l'ont pris tians .leur .. fo•se. 
• D'antres traduiset1t l'hébreu: avec uu anneau au nez. 
;. 5. - 7 par la perte de son fils, qui était fort puissant. 
·S. ('espérance de voir revenir son fl[s de la captivité. 
9 li semble que le prophète porte ici du successeur immédiat de Joachas, de son 

frère Joakim; cependant il est plus vraisemblable qu'il a voulu parler de J écho
Dias, successeur de Joakim, car Joakim ne fnt pas élevé sur le trône par le peuple, 
mais par le roi d'Egypte, tandis que Jéchonias fut l'élu du peuple. En outre, la. 
mén.oire de Joakim était trop odieuse, pour qu'il ait pu être l'objet d'un bymu" 
de douleur et de regret (Voy. Jt!r. 22, t8. i9. Comp. pl. h. il. 9). · 

; . 7. - 10 à priver les pa:ys de leurs princes. Dans l'hébreu : Il dé•bonol'a leurs 
veuves. D'autres: Il se ren~,t maitre de leurs chefs. D'autres autrement. 

" D'autres traduisent : trembla. - L'histoire ne dit rien des exploits de Jéchu
nlns contre les peuples voisins : Il semble néanmoins que ces exploits aient èlè 
l'occasion Je la seconde exvédition de Nabuchodonosor (!. Rois, 2,,iO). 

j'. 8. - 11 les p~U!'les qui étaieot sous la domination de Nabuchodonosor. 
13•Dal'.l6 l'hébreu: il fut pris dans leur fosse. 
;; 9. - " D'autres traduisent l'hébreu: avec un anneau au nez. 
" Lill.: sa voix, - son rugissement (~. ·1). 
18 Ce verset prouve sulllsamment qu'li n'est paa question de Joakim (voy. note 9), 

mais de 'Jéebonias; car Joa1<im dut, suivant Jt!r. i!!. 18. 19, revenir de lu captkité 
à Jérusalem, tandis que Jéehonias demeura à Dabylone el y mourut (il!r. 22. 28. 
•· Rois, 2•, 10. 12. 15. 25

1 
27). 

). 10. - "Jérusalem, e peuple d'lsraél. 
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bord des eaux 18• Elle a crû sur les grandes 
eaux, et elle a poussé son bois d son fruit. 

H. Les branches solides qui en sont sor
ties sont devenues les sceptres des princes; 
11a. tige s'est élevée au milieu de ses bran
ches, et elle s'est vue dans une grande hau
teur parmi la multitude de ses branches. 

12, Mais ensuite elle a été arrachée avec co
lère, et jetée contre terre; un vent brûlant 
a séché son fruit; ses branches si vigoureuses 
ont perdu leurs forces, et elles sont devenues 
toutes sèches 19, et le feu l'a dévorée. Osée, 
13, 15. 

· 13. Elle a été maintenant transplantée dans 
le désert •o, dans une terre sans eaux el sans 
routes 11 • 

14. Il est sorti une flamme du bois de ses 
branche.,, qui a dévoré son fruit; et elle n'a 
plus poussé de bois fort qt.i devint le sceptre 
des princes du monde"· Tout ceci est digne 
de larmes, et il deviendra un sujet de larmes. 

tata est : fructus ejus, et fronde• 
ejus creverunt ex aguis multis. 

11. Et factœ sunt ei virgœ so
lidre in sceptra dominantium, et 
exaltata est statura ejus inter 
frondes : et vidit altitudinem 
suam, in multitudine palmitum 
suorum. 

12. Et evulsa est in ira, in ter
ramque projecta, et ventus nrens 
siccavit fructum ejus : marcue
runt, et arefactœ sunt virgœ ro
boris ejus: ignis comedit eam. 

13. Et nunc transplnntnta est in 
clesertum, in terra invia et si\ienti. 

14. Et egressus est ignis de virga 
ramorum ejus, qui fructum ejus 
coruedit : et non fuit in ea virga 
fortis, sceptrum dominantium. 
Planctus est, et erit in planctum. 

CIIAP. 20. ;,. t- U. 

CHAPITRE XX. 

Dieu répond aux anciens qui le consuUent; il leur fait adresser de, 
réprimandes et des menaces au sujet de leur ingratitude. Promesse 
du retour. Prophétie contre la f or~t. 

f, Le dixième jour du cinquième mois de 
la septième année 1, il arriva que quelques
uns des anciens d'Israël vinrent pour con
sulter le Seigneur, et ils s'assirent devant 
moi. 

2. Alors le Seigneur. me parla en c.es 
termes: 

1. Et factum est in anno sep
timo, in quinto, in decima men
sis : venerunt viri de senioribus 
Israel, ut interrogarent Dominum, 
et sederunt coram me. 

2. Et factus est sermo Dowini 
ad me, di cens: 

•• Jérusalem, le peuple juif, devint grand et fort par le sang de la maison royale, 
par la race royale de David, comme un cep planté sur le bord de l'eau. 

"· H. - ,. Dans l'hébreu: eiles ont été b. ;sées. 
;. 13. ~••à Babylone, par Nabuchodonosor. . 
11 c'est-à-dire deus un pays où elle est sous le poids d'une atl'reu~e misère. Ce 

que le prophète exprime ici au. temps passé, n'avait ~as encore reçu. un en~1er ac
complissement; cela ne fut enllèrement acccmph qu après que le roi Sédécias eut 
été captif, la ville détruite, et le reste du peuple transporté Il Babylone. . 

t. H. - n Pnr ce feu il y en a qui entandent la folle résolution que prit le roi 
Sédécias de faire défection à Nabuchodonosor, ce qui attira ln ruine du royaume; 
d'autres le mnlLeur dont Israël fut l'auteur (Jir. H et suiv.). Le sceptre domina
teur prit fin, parce qu'après la captivité de Babylone1 s'il y eut encore des 11ouver
neurs, il n'y eut plus de rois de la race de David, qm r~gnass~nt aur les Juifs,; '?11' 
ce sont les rois qui sont désignés par le sceptre, qui est 1 attribut de la d1g111té 
royale. 

,. t. - • de la cnplivité de Jéchoaias Voy. pl. b. 8, 1). 
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3. Fili hominis loquere senio
ribus Israel, et dices ad eos : Hœc 
dicit Dominm1 Deus : Numqui,I ad 
interrogandum me vos venistis? 
vivo ego quia non respondebo vo
bis, ait Dominus Deus. 

4, Si judicas eos, si judicas fili 
hominis, abominationes patrum 
eorum ostende eis. 

5, Et dices ad eos : Hœc dicit 
Dominus Deus : In die, qua elegi 
Israel , et levavi manum meam 
pro stirpe domu~ Jacob, et appa
rui eis in terra .tEgypti, et levavi 
manum meam pro eis, dicens : 
Ego Dominus Deus vester: 

6. lu die illa levavi manum 
meam pro eis, ut educerem eos 
de terra .tEgypti in terram, quam 
prov1deram eis, fluentem !acte et 
melle: qua, est egregia inter om
nes terras. 

3. Fils de l'homme, p~rlez aux anciens 
d'Israël, et dites-leur: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Etes-vous venus, vous au
tres, pour me consulter? Je jure par moi
même, dit le Seigneur Dieu, que je ne vous 
répondrai point•. 

4. Si vous les jugez, fils de l'homme, si 
vous les jugez•, représentez-leur les abomi
nations de leurs pères, 

5. et dites-leur : Voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Lorsque je choisis Israël, que 
je levai ma main • pour protéger la race de 
la maison de Jacob, que j~ leur apparus • 
dans l'Egypte, et q'!le je levai ma maiu en 
leur faveur, en disant: Je suis le Seigneur· 
votre Dieu; 

6. en ce jour-là je levai ma main pour les 
tirer de l'Egypte, et pour les conduire dans 
une terre que j'avais choisie pour eux, où 
coulent des ruisseaux de lait el de miel, el 
qui excelle au-dessus de toutes les terres. 

7. Et dixi ad eos: Unusquisque 7. Je leur dis alors : Que chacun éloigue 
offensiones oculorum suorum ab- de soi les scandales de ses yeux 6, et ne vous 
jiciat, et in idolis .tEgypti nolite souillez point par les idoles d'Egypte ; car 
pollui: ego Domiuus Deus vester. c'est moi qui su;s le Seigneur votre Dieu. 

8. Et irritaveruut me, nolue- 8. Mais ils m'ont irrité 7, et ils n'ont point 
runique me audire : unusquisque voulu m'écouter. lis n'ont point rejeté les 
abominationes oculorum suorum abominations de leurs yeux, et ils n'ont point 
non projecit, nec io.lola .tEgypti quitté les idoles d'Egypte. J'avais résolu de 
reliquerunt.: et dixi ut effunde- . répandre mon indigna,iou sur eux, et de 
rem indignationem meam super' satistaire ma colère dans leur punition, au 
eos, et implerem iram meam in milieu même de l'Egypte; 
eis, in medlo terne .tEgypti. 

9. Et feci propter nomen meum, 
ut non violaretur coram gentibus, 
in quarum medio ernnt, et inter 
quas apparui eis ut educerem eos 
de terra .tEgypti. 

tO. Ejeci ergo eos de terra 
..Egypti, et eduxi eos in desertum. 

1 L Et dedi eis prœcepta mea, 
et judicia mea ostendi eis, quœ 
faciens homo, vivet in eis. 

12. Insuper et sabbata mea dedi 

9. mais je ne l'ai pas fait pour la gloil'e 
da mon nom, aün qu'il ne fût pas viole aux 
yeux des nations 8, parmi lesquelles ils étaient, 
et devant lesquelles je leur avais apparu 
pour les faire sortir de l'Egypte. 

10. Je les ai retirés • ensuite de l'Egypte, 
et je les ai conduits dans le désert. 

1 i. Je leur ai proposé mes lois et mes or
donnances, afin que celui qui les gardera y 
trouve la vie 10• 3. Moys. 18, 5. Rom. to, ~-

12. Je. leur ai prescrit encore mes .saL-

,. 3. - t parce que vous êtes des adorateurs des idoles (Voy. pl. h. H, 2-3). 
,. i. - • Si vous les reprenez. Dans l'hébreu : Entrez en jugement avec eux, 

entrez en jugement avec eux! D'autrns autrement. 
,. 5. - • ma main puLsante; jurant en même temps que j'étais disposé à pro

téger Israël. 
• que je Ils connaitre à eux par des prodiges 61 des signes. 
,. 7 • ...: • Dans l'hébreu : les abominatious de ses yeux; c'est-à-dire lei idoles 

quïl a devant les yeux. 
JI. 8. - 7 D'autres traduisent l'hébreu: Mais ils ont été rebelles. 
j. 9. - 8 qui auraient pu dire alors qt1e je n'avais pas élé assez puissant pour 

les délivrer et les protéger (Voy. 2. Moy,. 6, 2-8), 
,. tO. - • Litt.: Je les ai chassés, - dans l'béhren: Je les ai fait sortir. 
,. H. - to Voy. 3. Aloyf, 18, 5. 5. Moys, 30, IG. 19. 
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hais", nfln qu'ils fussent un signe entre moi I cis, ut es;;!lit · signum inter me 
et eux", et qu'ils sussent que c'est moi qui I et eos: et scirent quia ego Domi,. 
suis le Seigneur qui les ,;nnctifie. 2. Moys. _, 11us sanctifu:nns eo~ •• 
:!O, 8. 31, l3, 5. Moys. 5, 12. 

i 3. Mais après cela les eDfants d'Israël 
m'ont irl'ité •• dans le désert; ils n'ont point 
màrché dans la, voie de mes pl'éceptes; ils 
ont rejeté mei. ol'donnances que"je leur avais 
données, afl.n que l'homme qui les garo.erail 
'l' tl'Ouvàl fa vie; et ils ont entièrement pro
fllllé mes sab~ats. Je résolus donc de répan
dre ma fureur sur eux ùans le désert, et de 
les exterminer. 

H,. Mais je ne l'ai poiht fait à cause de la 
gloire de mon nom, nfin qu'il ne fû! pas 
déshonoré devant les peuples 14, du milieu 
desquels el aux JeWI desquels je lès avais 
fait SOl'tir. 

t3. Et irrilaTerunt me domus 
l:~rael in desel'to, in praieeptis 
meis non ambulaverunt, et judi
cia mea projecerunt, qure facieDB 
homo vivet in eis: et sabbata mea 
violaverunt Tehementer : dixi 
ergo uteffunderemfürorem meum 
super eos in deserto, et coasu
met>em eos. 

14. Et feci propler nomeD. 
meum, ne Tiofaretur cwam gen
tihus, de quibus ejeci eos in cons~ 
pectu earum. 

i5. J'ai donc élevé ma main sur eux dans 15. Ego 1gitur levavi manum 
le désert ", et je leur ai juré que je ne les I meam super eos in deserto, ne 
ferais point entrer dans la terre que je leur inducereru eos in terrain, quam 
avais donnée, où coulent des ruisseaux de dedi eis, fluentem lncte et melle, 
lait et de @iel, et qui est la première de prœcipuam terrarum omaium : 
toutes les terres; 

i6. parce qu'ils avnient rejeté mes udoa
nauces, qu'ils n'avaient point ,marchl, dans 
la, voie de me• préceptes, qu'ils avaielll violé 
mes sabbats, et que leur cœu~ courait encore 
après leur:1 idoles. 

i 7. Mon œil néllllmoins les a regardés 
avec compassion, et je me suis retenu pour 
ne point leur ôter la vie, et ne point leo ex
terminer tous dan<i le déaert. 

t8. J'ai dit ensuite à leurs enfants dans la 
sofüuds : Ne marchez point dans la voie des 
précepte• de vos pi,res 16, ne gardez point 
leurs coutùmes, et ne vous souillez point 
par lo culte de leurs idoles. 

t9. Car c'est moi qui suis le Seigneur 
votre Dieu : marchez dans la voie de mes 
préceptes; révérez m.es ordonnances, et gar
<*-les. 

20, Sanctifiez mes sabbats, afiG qu'ils 
soient comme im signe entre moi et vous, ot 
que yous sachiez que c'est moi qui suis le 
Seigneur votre Dieu. 

2l. Mais leurs enfants m'ont aigri contre 
eux 17 ; ils n'ont point marché dans la voie de 

""" """"" '"" ---------

i6. Quia jud;eia mea projeee
runt, el in prœceptîfl meis non 
ambulaverunt, et sabbata mea 
violavetunt : polll. idola ellÎDl cor 
eorum gradiebatur. 

i7. Et pepereit oculus. meus 
super eos ut noa interficerem eos: 
nec consumpsi eos in deserto. 

18. Dixi autem ad filios eorum 
in solitudine : ln prreceptis petrlllD 
vestrorum nolite incedere, aec 
judicia eorum custodiatis, WIQ i11. 
idolis eorum polluamini. 

i9. Ego Dominus Deus -Yester ; 
in p1-œceptis meis ambulate, judi
cia mea custodite, et facile ea : 

20, Et i.abbata mea sanetilic.ate, 
ut sint signum in.ter me et vos, 
et soiatiJ quia ego sum Dominus 
Deus vester. 

21. Et exacerbaverunt me fitii, 
in prœceptis meis non ambulave-

t. 12. - 11 en général les jours de fêtes. 
,. un signe pour moi, a6n de me montrer eo ces jours particulièrement f~vera

ble; w1 siguc puur eux, afin qu'en ces jours surtout Ils e~ souvins&ent avee recoo
naissnnca de mPs bienfaits. 

~- 13. - " D"autres traduisent: la maison d'l&l'llêl a été indocile envers moi. 
y. a. - " Voy. note 8. · 
:t. 15. - "les meaaçant avec eermeat. Le complément de l'idée snit ;. t7. 
,. 18. - 18 suivant les pre•criptions et les mœurs de, etc, 
,:. ~I. - 11 D'antres traduisent: ont été désobéissants envers moi. 
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runt, et judicia mea non custo
dierunt ut facerent ea : quœ cum 
fecerit homo, vivet in eis : et sab
balll mea violav~runt : et commi
natus sum ut elfünderem furorem 
meum super eos, et implerem 
iram meam in eis in dcserto. 

22.·Averti autem manum meam, 
et feci propt~r n9men meum, ut 
non violaretur coram genlibns, 
de quibus ejeci eos in oculis ea-
ram. 

23. Iterum levavi manum meam 
in eos in solitudine, ut disperge
rem illos in nationes, et venti
lare m in terras : 

24. co quod judicia mea non 
fecissent, et prœce;,ta mea repro
bassent, et sabbata mea violas
sent, et post idola patmm suorum 
fuissent oculi eorum. 

25. Ergo et ego dedi eis prœ
cepL~ non bona, et judicia in qui
bus non vivent. 

26. Et pollui eos in muneribus 
suis , cum· olfcrrent omne quod 
aperit vulvam,propter delicta sua: 
et scient quill ego Dominus. 

27. Quamobrem loquere 11d do
mum Israel, fili hominis : et di
ces ad eos : Hœc d_icit Damiiluil 
Deus : A.dhuc et in hoc blasphe
maverunt me patres vestri, cum 
sprevissent me coutemnentes : 

28. et induxissem eos in ter
ram, super quam levavi manum 

mes préceptes, ils n'ont ni révéré ni gardé 
mes ordonnances que je leur avais données, 
atm que celui qui les observerait 'Y trouvatla 
vie, et ils ont violé mes sabbats. Je les ai 
menacés de répa11dre ma fw-eur sur eux 
dans le désert, et de satisfaire ma colère en 
les pwnissant; . 

22. mais j'ai retenu ma main, el je les ai 
épargnés pour la gloire de mon nom, afin 
qu'il ne fîJt pas déshonoré.devant les nations, 
du milieu èesguelles et aux Jeux desquelles 
je les avais fait sortir. 

23. J'ai élevé encore ma main sur oux 
dans 1~ solitude 1s pour les disperser parmi 
les nat10ns, et les envo1er bien loin en di
vers climats 19 J 

2i. parce qu'ils n'avaient pas observé mes 
ordonnances, qu'ils avaient rejeté mes pré
ceptes, qu'ils avaient violé mes saLba_ts, èt 
que leurs yeux s'étaient attachés aux idoles 
de leurs pères. 

25. C'est i,ourquoi je leur ai dolL.oé des 
préceptes imparfaits, et des ordonnance; où 
ils ne trouveront point la vie ••. 

26. Mais je les ai souillés dans leurs pré
sents, lorsqu'ils offraient pour leurs péchés 
l&ul ce qm sort le premier du sein de ln 
mère 11 ; et ils sauront q'.le c'est moi qui sui11 
le Seigneur "· 

27. c·est pourquoi, fils de l'homme, parlez 
aux enfants d'Israël, et dites--leut· , Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Apri,s que vo1 
pèt·es m'ont déshonoré avec mépris, 

28. moi qm les avais fait entr~r dans la 
terre que j'avais juré •• de leur donner, ils 

;. 23. - 18 les menaçant et jurant. 
18 ;;'ils ne dcmeuraieut pas bdèles à la loi (Voy. 3. Moy._ 26, 33. 5. Maya. iB, 64). 
;t. 2,. - •• C'est pourquoi j'ai permis qu'ils sassujctli,;sent aux WllXimes et aux 

pratiques religieuse:; des païens, lesquelleli élaieut pour eux un joug pesant., et au 
heu de la vie., l~ur procüroieut la mort. - • On peut aussi expliquer ce verset par 
la pensée de eaint Paul (Rom. 7, 7 et sui ... ). La loi de Dieu était bonne en clle
mème; mais à raison de la perversité des Juifs qui la transgressaient, elle était 
dennue relativement mauvaise. L'accomplissement en était pur lui-même difficile, 
et les Juifs ne voulaient faire pour l'accomplir aucun effort. oe· là une multitude 
de fautes qui faisaient d'eux de grands coupables aux yeux de Dieu. Eu outre, la 
loi de l'ancienne ulliance, comparée à la loi de l'alliance nouvelle qui est iu!lniment 
plus parfaite, ue pouvait pas être appelée bonne (Comp. 2. Cor. a, 1-11. Héhr. 1, 
18 et suiv.). 

;,. 26. - •• J'ai permis qu'ils fissent brûler leurs premiers-nés pour honorer et 
apaiser Moloch\'· Rois, a, 21. 16, 3), et qu'ils se prùlauas,ent·eux-mémcs par ces 
sacrifices. IJans 'hébreu: ... de la mère, et j'ai voulu qu'ils en fussent eux-mêmes 
pénétrés d'horrcul'1 atin qu'ils recounus.s~nt, etc. D"autres autrement. ·· 

•• L'Mbren liü. : atin qu'ils suasent, - ntin que frappés lie justes cl11\timeots 
pour de teH~s r,.homin1:1lious, ils reconnussent que je suis Je Setgneur touL-puissant, 
et que je ne tolère rien de pareil. . 

·t, as. - H LILI, : au sujet de laquelle j'avais levé la main, - juraiil que je leur 
donnerais. 
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m'ont encore blasphémé en ceci; ils ont vu 
toutes les collines élevées, et tous les ar
bres ch~rgés de 'bois et de feuilles, et ils 
y ont immolé leurs victimes'"; ils y ont attiré 
ma colère pnr leurs offrandes, ib y ont bn1lé 
les odeurs les plus excellentes, et ils y ont 
fait leurs oblations· de liqueurs. 

29. Je leur ai dit alors: Quel est ce haut 
lieu où vous allez••? Et ce nom de haut lieu 
est demeuré à ces lieux jusqu'à cette heure. 

30. C'est pourquoi dites à la maison d'Is
raël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 

meam ut darem eis : viderunt 
omnem collem excelsum, et omne 
lignum nemo·rosum, et immola
verunt ibi victimas suas : et de
derunt ibi irritationem oblationis 
suœ, et posuerunt ibi odorem sua
vitatis suœ, et libaverunt libationes 
suas. 

29. Et dixi ad eos : Quid est 
excelsum, ad quod vos ingredi
mini? et vocatum est nomen ejus 
excelsum usque ad banc diem. 

30. Propterea die ad domum 
Israel: Hœc dicit Domlnus Deus : 
Certe iu via pntrum vestrorum 
vos polluimini, et post olfendi
cula eorum vos fornicamini : 

Vous vous souillez dans la même voie .. où 
ont marché vos pères, et vous vous aban
donnez à la fornication des idoles où ils sont 
tombés"; 

3i .. vous vous souillez par l'oblation de · 3t. et in oblatione donorum 
vos dons en fa:sant passer vos enfants par le vestrorum, cum traducitis filios 
feu 18, et par toutes vos idoles jusqu'aujonr- vestros per ignem, vos polluimini 
d'hui. Et après cela je vous répondrai, en- in omnibus idolis vestris usque 
fants d'Israël? Je jure par moi-mème, dit le hodie : et ego respondebo vobis 
Seigneur Dieu, que je ne vous répondrai poiut. dom us Israel? Vivo ego, dicit Do-

minus Deus, quia non respondebo 

32. Vous ne viendrez point aussi à bout 
de ce que vous méditez dans votre esprit, 
lorsque vous dites : Nous serons comme les 
nations et comme les autres peuples de la 
terre, et nous adorerons comme eux le bois 
et la pierre ... 

83. Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
Dieu, que je régnerai sur vous avec une 
main forte, avec un bras étendu, et dans 
tonte l'effusion de ma fureur. 

3i. Je vous retirerai dn milieu des peu
ples, je vous rassemblerai des pa-ys où vous 
avez été dispersés, et je régnerai sur vous 
avec une main forte' avec un bras étendu' 
et dans toute l'effusion de ma fureur'°· 

35. Je vous mènerai dans un désert écarté 
de tons les peuples; et étant là l'un devant 
l'autre, j'entrerai en jugement avec vous 31 • 

n aux idoles. 

vobis. · 
32. Neque cogitatio mentis ves

trœ fiet, dicentium : Erimus si
eut gentes, et sicut cognaliones 
terrœ ut colamus ligna et lapides. 

33. Vivo ego, tlicit Dominus 
Deus, quoniam in manu forti, et 
in l,rachio extenlo , et in furore 
elfuso regnabo super vos: 

34. Et educam vos de populis: 
et congregabo vos de terris, in 
quibus dispersi estis , in manu 
valida, et in brachio extento , et 
in furore effu,;o regnabo supe~ ws. 

35. Et adducam vos in deser
tum populorum, et judicabor vo
bi;cum ibi facie ad faciem. 

;. 1!9. - " Q11el avan~e vous procurera ce que vous appelez haut.e11r, où vous 
sacrifiez aux idoles? - Mws malgré les avertissements que je vous donnai, le nom 
et la chose sont restés jusqu'à ce jour! 

j;. 30. - " par leur manière d'agir. 
17 Dans l'hébreu : •. : fornicatlou, à la suite de leurs abominations (de leur• 

idoles). . 
t. at. - 18 en les sacrifiant à Moloch. 
1· 3:1. - .. C'est en vain que vous voulez vous soustraire il ma domination d 

que vou• cherchez à devenir idolâtres, aGn d'avoir la paix avec les nations, cl 
u'èlre comme elles heureux. · 

,. 3i. - 30 Dans l'hébreu : ... vous avez été dispersés avec une main forte, avec 
won bras étendu et daus l'effusion de ma fureur. . , 

j". 35. - 31 Sell& des versets 3i. 35. Ceux d'entre vous qui, avant la dép_Qrtation 
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36. Sicut judicio contendi ad

versum patres veslros in deserto 
terne .!Eg_ypli, sic judicabo vos, 
dicit Dommus Deus. 

36. Comme je sui• entré en jugement 
avec vos pères dans le désert de l'Egypte; 
ainsi.je vous jugerai, dit le Seigneur Îlteu; 

37. Et subjiciam vos sceplro 37. je vous assujettirai à mon sceptre, et 
meo, et inducam vos in -vinculis je vous ferai entrer .dans les liens de mon 
fœderis. • alliance s1, · 

38. Et eligam de vobis trans- 38. le séparerai d'avec vous les -violateurs 
gressores, el impios, et de terra de ma loi , el les impies; je les ferai sortir 
incolatus eorum educam eos, et de la terre étrangère où ils demeuraient 11 ; 

in terram Israel non ingredien- ils n'entreront point dans la terre d'Israël, 
tur : et scietis quia ego Dominus. , et -vous saurez que c'est moi qui suis le Sei-

. gneur. 
39. Et vos domus Israel, hœc I ~!l. Maison d'Israël, voici ce que dit le 

dicit Dominus Deus : Singuli post Seigneur Dieu : Suivez chacun vos idoles, et 
idola vestra ambulate, et servile les serve,. Que si en cela même vous ne 
eis. Quod si el in hoc non audie- m'écoutez point, et si vous profanez encore 
ritis me, et uomen meum sanc- mon saint nom en m'oll'ranl des présents, et 
tum pollueritis ultra in muneribus continuant à servir vos idoles; 
vestr,s, et in idolis vestris : 

iO. in monte sancto meo, in iO. je ferai, dit le Seigneur Dieu, que 
monte excclso Israel, ait Dom in us toute la maison d'Israël me servira sur ma 
Deus, ibi servi et mihi omnis do- montagne sainte·, sur la haute montagne 
mus Israel; omnes, inquam, in d'Israël. lis me serviront tous dans la terre 
terra, in qua placebunt mihi, et en laquelle ils me seront agréables; et c'est 
ibi quœram primitias ,astras, et là que j'accepterai vos prémices ", et les 
initium dec1marum vestrarum ml offrandes de vos dimes", dans tout le culte 
omnibus sanctificalionibus ves- saint que vous me rendrez ss, 
tris. 

et lors de la déportation dans la captivité de BllbyloM, ont cherché un asile cbez 
les nations (les Phéniciens, les Ammonites, tee Egyptiens), je les fe~ai transporter, 
daus ma Ioule-puissante et ma juste colère, du milieu de ces peuples el de ces 
contrées à Babylone I et là je les soumeUrai aux arrolts de ma justice; ceux qui 
reviendront à de meilleurs sentiments, je les absoudrai et les renverrai dans leur 
pays; les coupables, qui s'obstineront dans leur impénitence, je les punirai el les 
exclurai du retour. - Cela s'accomplit lorsque Nabuchodonosor, quelques années 
après là prise de Jérusalem, s'assuiellit également les peuples voisins (voy. Jér. 
88, 49), et les transporta avec les Israélites qui vivaient parmi eux, à Babylone, 
qui est ici arpelé désert, de même que plus haut 19, 13. el Iaai. 21, 1, 

;. 37. - s Je soumettrai les meilleurs d'entre vous (;. 38), à mR domination, et 
je ferai par ma gràce que vous soyez de fidèles ministres de mon alliauce. -
D'autres traduisent l'hébreu : Je vous ferai passer sous ma verge (ma houlette), etc.; 
c'est-à-dire de même que le collecteur des dimes fait passer les troupeaux sous son 
Mton, et touche chaque dixième pièce comme lui aprart.enant, ainsi Dieu séparera 
les Israélites, et n'en laissera rentrer pour ainsi dire que la dixième partie. 

;. 38.-"' à savoir des pays où ils s'étaient réfugiés (Voy. note ZI). Ces hommes 
d'iniquité seront, il est vrai, conduits des pays où ils étt1ient dispersés1 auprès des 
autres Israélil•s à Babylone, mais ils ne rentreront pas dans Ill terre a'Isra/ll. Sui
vant d'autres interprètes, la prophétie, dans un sens plus complet, se rarporle éga
lement aux derniers temps, lorsqu'braêl, présentement dispersé parmi tous les 
· peuples t après une séparation des bons d'avec les méchants, entrera du désert du 
monde aans l'Eglise. 

;. 40. -•• Voy. 2. Moys. ta, 19. 
aa Lill. : les t?rèmices de vos dimes. - Les premières dimes et les autres (Voy. 

5. Moys. 14, 28). . 
•• avec toutes vos offrandes. Le sens des versets 39. 10. est : Continuez de servir 

vos faux dieux, mais cessez de m'offrir à moi-même des oblations el des victimes; 
ne m'honorez pas en même temps que les idoles. Que si vous n'y consente, point, 
mais que vuus vouliez encore à l'avenir allier le culte des idoles avec le culte du 
vrai Dieu, el profaner ainsi mon nom, ne croyez pas néanmoins que je demeure 
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41. Je vous recevrai comme u11e oblation 
d'uee!le11te odeur, lorsque je vous aw-ai 
retirés d'entre les peuples et que je' vous 
aurai rassemblés des pays où vuns avei< été 
dispersés; et je serai sanctifié parmi vous 
aux yeux des nations "'. 

42. Et vous saurez que c'est moi qui 
suis le Seigneur, lo1·sque je vous aurai 
fait rentrer dans la terre d'Israël, dlllls la 
terre ponr laquelle j'avais levé la main 38

, 

en jura,il à vos pères de la leur donner. 
43. Vous vous souviendrez alors de vos 

voies, de tous les crimes dont vous vous êtes 
soniliés: vous vous déplairez à vous-mèœes, 
en vous représentant devant les yeux toutes 
les actions criminelles 11ue vous avez faites. 

44. Et vous saurez, maison d'Israël, que 
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque je 
vous aurai comblée de biens pour la gloire 
de mon nom, an lieu de vous traiter scion 
vos voies , et selon vos crimes détestables , 
dit le Seigneur Dian. 

45 ( t). Le Seigaeur me parla encore , et 
me dit'•: 

46 (2). Fils de l'homme, tournez le visag~ 
du côté du Midi ••, parlez vers le vent d'A-

41. ln odorem snav1tatis snsc1-
piam vos, cnm ednxero vos de p~
pulis, et congregavero vos de 
terris in qnas dispcrsi estis, et 
Sllllcti!icabor in vobis in oculis 
nationum. 

42. Et lcietis quia ego Domi
nus, cnm induxero vos ad terram 
Israel, in terram , pro qua levnvi 
manum meam, nt darem eam 1,n
t~ibus vestris. 

43. Et recordabimini ibi vin
J um vestnrum, et omnium sce
lernm vestrornm, quibns polluti 
estis in eis : et displicebitis vobis 
in conspectu vestro in omnibus 
malitüs veslris, qnas fecistis. 

44. Et scielis quia ego Domi
nos, cnm benefecero vobis propter 
nomen menm, ûl non secundum 
l'ias vestras ·malas, neque secun
dum scelera ,·estra pessima domus 
Israel, ait Dominos Deus. 

45. Et foetus est sermo Domini 
ad me, dicens: 

46. Fili hominis, pone faciem 
tuam contra viam austri, et stilla 

-------------·-·----------

pour cela sans vrais adorateurs!· car j'ai une montagne sainte, fY rassembierai tout 
ce qu'il y a de saint dans lsraë , mon peuple, afin que l'on m y offre des victimes 
et des oblations. - Cette prophétie se rapporte dans le sens prochain, mais incom
plet, au temps qui suivit immédiatement h cqp&ivité de Babylone, alors que ren
trés dan, leur pays, les Israélites de tontes les tribus montraient un zèle tout 
nom·eau ot très-agréable à Dien pour la pratique de leur religion; dllll& un sens 
éloigné et pins parfait, elle se rapporte an temps de Jésus-Christ, temps auquel 
Dieu ras,emble tout le spirituel Israël, t.ous les élus du milieu des nations sur sa 
montagne, dans son Eghse (Jsai. 2, 2), où ils lui offrent le, dons de !'Esprit et l'a
dorent en esprit et en vérité. Daos l'hébreu:,. 39 ... les servez! Mais après, si vous 
ne m'écoutez plus, voua ne profanerez plus mon saint nom p~r vos dons et vos 
dieux de fallflie. - ,. lO. Car loraël me servira, dit le Seigneur Dieu, sur ma mon
tag!N! sainte! 8W' la montagne élesée, tonte la maison d'l$raël qui se trouvera dans 
la terre, me serrira en ce lieu.i là je me complairai en eux; iil je recevrai les dons 
et les prémice• que vous m'onrirez, el tout ee que vous me consacrera;. 

;. U. - 37 Je serai reconnu comme saint, loraque les nations verro11l combien' 
je suis juste et fidèle dans l'accomplissement de mes menaces et de mes promesse.. 

1· U. - •• avec serment. · 

CIIAP. 20, j'. !5 - 49. CHAP, 21, l - 32. 
(Dans l'hébreu C!uP. 21.. .. ,) , 

;. 45 (1). - •• Dans l'hébreu le chapitre !U commence ici. Le Prophète prédil 
d'aLord en figure la ruine du royaume de Juda et de Jér:isa!em (45. - chap. '21), 
il doune ensuite (U, 1-21) l'explication de sa prophétie symbolique, et il menace: 
C,. 28-32) les Ammonites superbes, ces ennemis héréditaires des Juif•i pleins 
d'une joie perverse nu sujet de leur malheureux sort, d'un sort tout pareil, quoi
que inaltendn, - La prophétie tomt.e vers le temps indiqué au chapitre pr~eédent, 
note l.. 

1, 46 (!). - '° du côté de Juda et de Jérusalem situés au midi par rapport au 
lieu dP votre séjour. 
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ad Atrieum , et propbeta ad sal
fflm agri meridiani. 

47. Et dices snhui meridiano : 
Audi verbom DMDini : bœc dicit 
Dominos Deus ! Ecce ego suceen
dam fo te ignem, et combumm 
m te omne li~num vit·ide, et 
emne lignum ar,dum: nen extin
guetur flamma succensionis : et 
œmburetur in ea omnis facies nb 
austro usque ad ·aquilonem. 

48. Et videbit uni versa earo, 
quia ego Dominos succendi eam , 
nec extinguetur. 

49. Et dixit: A, a, a, Domine 
Deus : ipsi dicunt de me : N um
quid non per parabolas loquitur 
iste? 

frique ••, et prophétisez aux grands bois <lu 
champ du Midi ••. 

4 7 (3). Dites aa bois du Midi : Ecoutes la 
parole du Seigneur : Voici ce que dit Je 
Seigneur Dieu : Je vais allumer un feu dans 
'l'OUS , je brillerai tous vos arbres , les verts 
et les secs " indifféremment, 11ans que ln 
flamme de cet embrasement puisse s'étein
dre; et tous les visages seront brûlés depuis 
le midi jusqu'au septentrion "· 

48 (4). Et toute chair verra que c'est moi 
qui suis le Seigneur, quo c'est moi qui ai 
mis le feu à ce bois, et pers.onne ne l'étein
dra. 

49 (5). Je dis alors : Hélas! hélas! hélu ! 
Seigneur Dieu ! ils me disent sans cesse : 
Celui-ci ne parle- t-il pas en paraboles"? 

CHAPITRE XXI. 

Prophétie de la dévastation du pays de Juda et de Jérusalem, du 
châtiment des Ammonites, qui se réjouissaient de la ruine de 
Juda, et des Babyloniens. 

t. Et faetus est aermo Domini 
ad me, dicens: 

2. Fili bominis , pone faciem 
tuam ad Jerusalem, et stilla ad 
sanetuaria, et propheta. contra hu
mum Israel: 

3. Et dices tel'l'a'l Israel : Hœc 
·dicit Dominos Deus : Ecce ego a<! 
te, et ejiciam gladium meum de 
wgina sua, et occidam in te jus
tum et impium. 

t (6). Le Seigneur me parla encore eu 
cette manière 1 ; 

2 (7). Fils de l'homme, tournez le visage 
vers Jérusalem; pal'lez au sanctuaire et pro
phétisez contre la terre d'lsr-,1.ël •. 

3 (8). Et dites à la terre d'Israël : Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu : Je viens à 
vous; je m'en vais tirer mon épée hors du 
fourreau, et je tuerai dans vous le juste et 
l'impie•. 

•• Litt. : el faites pleuvoir, - répande,: vos paroles, dirigez VOJ discours vers le 
midi (Comp. 5, Moys. 32, 2). 

"contre Juda et Jérusalem, qui fleurissent par la multitude de leuni maisons 
et de leurs habitants, comme une forêt par ses arbres (Jér. 21, U. et suiv.). 
D'autres rendent le sens : Prophétisez du côté de Juda, qui sera réduit en une 
forêt déserte. 

; • 47 (3). - '" les grands et le vulgaire, les vieux et les jeunes, les pauvres et 
lee riches, les bons et les met:hants (Voy. pl. h. 17, 24). • 

u tout te royaume de Juda sera dévasté. 
,. 49 (5). - .. Hélas! mon Dieu, si je leur fais connaitre ces di•cours symboliques, 

tout va dire: Cet bomme'ne prophétise toujours. qu'en par11boles obscures! Par
lez-moi donc, 0 mon Dieu, simplement et sans ligure l - Daus le chapitre suivaDt 
Dieu fait ce 4u'Ezécbiel lm demande ici. 

j'. i (6). - • Voy. chap. 20. notes 39 et '5. 
}. i :7). - • Dieu explique le discours symbolique ei-deseus (iO, 46). 
;. B (8). - • Je 1rappera1 le pays d'un ché.timeot général1 dont souffriront lei 

.eoup9.bles et les innoeent.s; ces derniers eo:nme éta.nt mis à l épreuve et pour une 
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4 {9). Et parce que je dois exterminer 
. dans vous Je juste el l'impie, mon épée sor
tira hors du fourreau pour àtlaquer toute 
chair, depuis Je midi jusqu'au. septentrion•, 

5 {iO). afin que toute chah· sache que 
c'est moi qui suis le Seigneur, et qui ai tiré 
mon épée du fourreau, pour ne plus l'y re
mettre. 

6 ( tt). Vous donc, fils de l'homme, pous
sez èles soupirs jusqu'à vous rompre les 
reins •, et gémissez en leur ·présence dans 
l'amertume de votre cœur. 

7 ( { 2). Et lorsqu'ils vous diront : Pour
'JUOi soupirez-vous? Vous leur direz: Je sou
pire, parce que j'entends l'ennemi qui vient•. 
Tous les cœurs sécheront de crainte , toutes 
les mains seront sans force, tous les esprits 
s'abattront, et l'eau coulera tout le Joug 
des genoux 1. Le voici qui vient, et ce que 
j'ai prèùit arrivera, dil le Seigneur Dieu. 

8 (!3). Le Seigneur me parla encore, et 
me d,t: 

9 (B). Fils de l'homme, prophétisez el 
dites : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Parlez: L'épée, l'épée est aiguisée, elle esl 
polie. 

iO ( t5). Elle e_st aiguisée pour tuer les 
victimes, elle est polie pour jeter un grand 
éclat. C'est vous, ô épée! qui renverserez le 
sceptre de mon fils •, qui couperez par le 
pied tous les arbres 9• • 

H li6). J'ai donné cette épée à polir pour 
la ten,r à la main : elle esl aiguisée, elle esl 
polie, afin qu'elle soit dans la main de celui 
qui doit faire le carnage. 

{2 (17). Criez, fils de l'homme, et pous
sez des hurlements, parce que cette épée 10 

est tirée contre mon peuple, et contre tous 
les princes d'Israël qui fuiront devant elle 11 • 

4. Pro eo autem quod occidi in 
le justum et impium, idcirco egl'&j 
dielur gladius meus de vagina su~ 
ad omnem carnem ab austro us
que ad aquilonem : 

5. Ut sciai omnis caro quia ego 
Dominos eduxi gladium meum de 
vagina sua irrevocabilem. 

6. Et tu fil, hominis ingemisce 
in conlrilione lilmborum , et in 
amaritudinibus ingemisce cornm 
eis. 

7. Cumque dixerint nd le : 
Quare tu gemis? dices : Pro au
ditu : quia venit, el tabescet omne 
cor, et rlissolvent•;r universœ ma
nus, et infirmabitur omnis spi
ritus, et per cuncta genua fluent 
aquœ : ecce veni t, et fiel, ait Do
minus Deus. 

8, Et füctus est sermo Domini 
ad me dicens : 

9. Fili hominis propbeta, et 
dices : Hœc dicil Dominus Deus : 
Loquere : Gladius, gladius exacu
tus est, et limalus. 

to. Ut cœdal victimas, exacu
tus est : ut $plendeat, limatus 
est : qui moves sceptrum filii mci, 
succidisti omne lignum. 

11. Et dedi eum ad levigan
dum, ut teneatur manu : iste e1a.
cutus est gladius, et isle limatus 
est ut sil in manu interficicnlis. 

{2. Clama, et· ulula fili ho mi
nis, quia hic !aetus e·st in populo 
meo, hic in cunclis ducibus Israel 
qui fugerant : gladio traditi sunt 

.---· ···-··-----------

plus ample récompense, s'ils se montrent constants; les premiers pour leur èhâ-
timent. · 

;. 4 (9). '- •Voy.pl. h, iO, note U. 
,. 6 (11). - • Poussez des soupira avec les plus grand• efforts. - • Lill. : Gémis

se: da,cs le brisement de vos reins, - comme éprouvanl les plus vives douleurs, 
comme si vous étiez dans une angoisse extrême. · 

,. 7 (l2). - •Lill.: à cause de ce.que j'entends; ll.arce qu'il viènt-à cause de 
la nouvelle fàcheuse qui nous apprend que le malheur va fondre incontinent 11ùr 
nou!1 et que Mjà il est proche. 

T voy. pl. h. 7l l7. 
,. 10 (15). - à savoir d'lsra!!I (2, Moys. 4, !!!!. Jér. lo, 16). 
• Vou, renverserez, vous tuerez tous les habitants. D'autres rendent l'hébre•J 

litt. : Où nous réjouirons-nous? Le sceptre de mon fils détlaigne tous les bois, 
c'est-à-dire : le gouvernement d'Israël méprise tous les châtiments doux. D'autres 
autrement. 

;. 12 (11). - to Litt. : parce qu'elle est faite .•• - l'épée. 
11 Les mots « qui fuiront devant elle » ne sont pu dans l'hébreu. 
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cum populo meo , idcirco plaude 
super femur, 

13. quia probatus est : et hoc, 
cum sceptrum · subverterit, et 
oon erit, dicit Dominus Deus. 

U. Tu ergo fili hominis pro
pheta, et percute manu ad ma
oum, et dnplicetur gladiu•, ac 
triplicetur gladius interfectorum : 
hic est gladius occisionis magnœ, 
qui obstupescere eos facit, 

15. et corde tabescere, et mul
tiplicat ruinas. )n omnibus portis 
eorom dedi conturbationem gladii 
acuti, et limati ad fulgendum, 
amicti ad cœdem. 

16. Exacuere, vade ad dexte
ram, sive ad sinistram, quocum
que faciei tuœ est appetitus. 

17. Quin et el!'o plaudam manu 
ad manum, et 1mplebo indigna
tionem meam , ego Dominus lo
cutus sum. 

18. Et fnctus est scrmo Domini 
ad me, dicens: 

19. Et tu fili hominis oone tibi 
duas vins, ut vcniat glad°ius regis 
Babvionis: ,le terra una ~gredien
tur ~mbœ : et manu c:ipre: con .. 
jecturam, in ~ap1te vue ci vi tatLS 
couj1c1et. 

20. Viam pones ut ven;at gla
dius ad Rablmth liliorum Ammon, 

Ils sont livrés à cette épée anc mon peuple. 
Frappez-vous donc la cuisse", 

13 (18). parce que cette épée egira par 
mon ordre tS, lors .même qu'elle brisera le 
sceptre de Juda n, iui ne subsistera plus, 
dit le Seigneur Dieu 1 • 

14 (19). Vous donc, fils de l'homme, pro
phétisez, frappez de ;vos mains l'une contre 
l'autre. Que celte éte meurtrière double et 
triple sa violence 1 • C'est là celle épée qui 
doit faire un si grand ClM'nage, qui frappera 
les esprits d'étonnement, 

15 (20). qui fera sécher les camrs, et 
multipliera les meurtres el les ruines. Je 
jetterai l'épomante à toutes leurs portes 17 

devant cette épée perça'lte, polie pour bril
ler, et affilée pour tuer 18• 

16 (21). 0 épée! aiguisez votre pointe; 
allez à droite ou à gauche, r.artout où le 
désir des meurtres vous appel era 19• · 

t7 (22). Je vous applaudirai moi-même en 
frappant des mains, et je satisferai par vous 
ma colère. C'est moi qui suis le Seigneur 
qui ai parlé. 

t8 (23). Alors le Seigneur me parla· de 
nouveau, et me dit: 

Hl (24). Fils de l'homme, représentez
vous 10 deux chemins par où le roi de Baby
lone pourra venh· " ; que ces chemins sor
tent tous deux d'un même pays ; et ce 
prince n étunt dans une ville à la tête de ces 
deux chemins 13, tirera au sort •• dans la 
main , pour reconnaitre lequel il . doit 
prendre"· 

20 (25). Vous figurerez un chemin par où 
cette épée irait attaquer Rabbath au pays 

11 Un signe de deuil! (Voy. Jér, at, l.9.) 
;. ta (18). - ta Litt. : parce qu'elle est éprouvée, - l'épée, 
u le ro,Taume de Juda. 
10 Dieu ·a décrété que le roraome de Juda ne subsistera plus, que ,a famille de 

David sera privée du trône (Jusqu'à ce que vienne le grand Rejeton). Voy. pl. b. 
j .. 21. D:1.ns l'hébreu : Car l'épreuve a été faite; et qu'arrivera·t~il quand il renver
sera ansai Je sceptre contempteur (de Juda)1 en sorte qu'il ne sera plus dit, etc. 

j;, 14 \19J. - 11 Annoncez un carnage qm ne sera pas ordinaire! 
;. 15 1io). - 1T dans toutes leurs villes. 
1' L,tt:: ,imicti, enveloppé. - D'autres traduisent l'hébreu: ... pour briller, 

aigui:;ée pour tuer. D'autres autrement. 
;. 16 (21î, - " Dans l'hébreu (ô épée)! tourne-toi à droite, tourne-toi à g,ucbe, 

coupe où il plait à ton tranchant. 
j;. 19 (!U). - '° Tracez-vous sur une .table (Camp. ;. 20, chap. 4, t). D'autres: 

figurez-vous en pensée. 
11 car Dieu a mis le glaive entre ses mains 

· 11' 1e roi de Babdone. 
•• dans son expédition contre l'Occident. 
" Voy.;. il. 
u U tirera au sort au commencement à l'e:<trémité, où se rencontrent les deux 

routes, dont l'une conduit à Rabbath, 11autre à Jérusalem ( Voy. ce qui suit). Dans 
}'hébreu : .. 1 pays, choisissez un lieu, au commencement de la route en avant de 
1a ville, cho1s1ssez un lieu, - le lieu où l'on consultera le sort (/1', 21). 
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des Ammonites, et un autre par oil elle 
viendrait en Juda, pour assiéger la très
forte ville ùe Jérusalem 18 • 

21 (26). Car le roi de Babylone s'est ar
rêté à la tête de deux chemins ; il a mêlé 
des flèches 17, pour en tirer un augure de la 
marche qu'il doit prenùre; il a interrogé 
ses idoles"; il a consulté les entrailles ... 

22 (2i). Le sort esl tombé sur Jérusalem, 
et lui a fait prendl'e la droite 80, atln qu'il 
mène avec lui l'Rppnreil d'un siége ", qu'il 
n'nit que le sang et le carnage dans la bou
che, qu'il excite les cris et les frémi:,semeuts 
de son armée, qu'il dresse des machine~ 
contre les portes de la ville, qu'il fasse de 
grande. levées de terre, et qu'il bàtisse des 
forts 81 • 

23 (28). Cette consultation des oracles pa
raitra un jeu ", et ils s'imagineront que ce 
prince imite dans son oisiveté 86 Je repos des 
Jours de sabbat ••; mais le souvenir de l'i
niquité de Jérusalem se le déterminera à ve
nir la prendre. 

24 (29). C'est pourquoi voici ce 'Ille dit le 
Seigneur Dieu : Parce que vous avez rendu 
si publique lo. mémoire de vos iniquités &1, 

que vous avez découvert vos perfidies, et que 
vos péchés et vos pensées c1iminelles ont 
paru devnnt tout le monde ; parce que, dis-

et ad Judam m Ierusalem muni• 
tissimam. 

21. Stetit etiim rex Bab-ylonis 
in bivio, in capite duarum vin• 
rum, divinationem quierens, com
miscens sagittas : interrogavit 
idola, exta consuluit. 

22, Ad dexternm e1·us fact., est 
divinntio .super Jerusa em' ut po
nat arietes, ut aperiat os in cœde, 
ut elevet vocem in nlulatu, ut 
pono.t arietes contra poMas, ut 
comportet nggerem, ut œdificet 
munitiones. 

23. Eritque quui consnlens 
frnstra oraculum in oculis eorum, 
et sabbntorum otium imitans : 
ipse autem recordabitar in1quita
fü ad capiendnm. 

24, idcirco hrec dicit Dominos 
Deus : Pro eo quod recordati estis 
iniquitatis vestrœ , et revelastis 
prœvarication~s vestras, et appa
ruernnt peccata veslra in omnibus 
cogitatiol)ibus vestris : pro eo, in-

--------------------··"-•·--------····-----··-·--·--·-··---

,. 20 (25). - •• Faites la route de manière qu'elle se divise en deu1 (Voy. la 
note précédente). 

,. 21 (26). -17 Lorsqu'un général voulait savoir par le P.résage des Dèches quelle 
ville il devait d'abord attaquer, il en prenait plasieurs, 11 écrivait dessus le nom 
des villes <J.U'il se l'roposait d'attaquer, et il les mettait dans un carquois. La Oècbe 
qu'il tirait mdiqu,ut l,i ville qui devait être prise la première. Nabuchodonosor fit 
la même chose. Il s'avançait contre Jérusalem et cm::tre les royaumes alliés de 
.cette ville (Jér. 27, 3), parmi lesquels le royaumé des Ammonites et leur ville capi
tale, Rahbath, avait la principale puissance. Or, il voulut faire décider par les pré-881!•• s'il devait d'abord attaquer Jérusalem ou Rahbalh. 

18 Dans l'hébreu: les Téraphim. 
•• Dans l'hébreu : il a considéré les foies : - manière de chercher à connaltt'e 

l'avenir pratiquée dans to•1te l'antiquité, 
,. i! (27). - •0 Tous les devins conseillèrent d'attaquer d'abord Jérusalem. Jél'n

salem était située au sud, Rabbath au nord. L'Oriental tourne, en s'orientant, le 
visage du côté du matin, et il a 11insi le sud à droite, le nord à gauche. 

at Litt. : pour y pl&cer des béliers. - Dans l'hébreu : ... des béliers, pour faire 
des brèches (aux murailles). 

H pour former le siège. . 
t. i3 (i8). - •• Litt. : leur paraitra, - aux Juifs. 
h Dans l'héèreu : que ses présages sont trompeurs. . 
" qu'il perd le te,nps en délais inutiles. Dans l'hébreu : Et ce sera à leurs yeux 

~

des Juifs) comme de vains présages; parce qu'ils sont (les Chaldéen•) liés à eux 
aux Juifs) par un serment (quoique les Juifs eux-mêmes leur eussent manqué de 
délité, en recherchant le secour, des Egyptiens). D'autres autrement. 
•• particulièrement de la violation de son serment, dont le roi Séd~cio.s e'êtait 

renùu coupable f Rois, 2i, 20). 
y. i4 (29J. - • Parce que, P"" votre parjure à l'égard de Nabuchodonosor, vous 

avez rapJ?elé le souvenir des péchés par lesquels vous avez violé votre eerme!I& 
eu vers D1eu. 
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qua_m, ~~od reco,rdati estis, manu/; e, wus ave1. s1gnn]é-la mémoire de vos cri-
cap1enum. mes, vous serez pris. 

25. Tu autem profane, impie 2ti (30). Mais vous, profane, vous, prince 
dUI Israel, cujus venit dies in impie d'Israël 88, voici le jour qne Dieu avait 
tempore iniquitatis prrefinita: marqué pour la punition de vos injustices 

26. Hœc dicit Dominus Deus : 26 (3t). Voici ce que dit le Seigneur 
Aufer cidarim, toile coronnm : Dien : Otez-lui ln tiare, ôtez-lui la couronne. 
nonoe hœc est, quœ humilem su- N'est-ce pas cette couronne qui a élevé les 
blevavit, et sublimera humiliavitY petits, et humilié les grnuds 3• 1. 

27. lniquitntem , iniquitatem, 27 (32). J'en ferai voir l'injustice, l'inju11-
iniquitatem ponam cam : e: hoc tice, di1-js, rextrêms injustice; mais j'atten
non factum est, donec ,·eniret drai jusqu'à ce que celui-là soit venu, à qui 
cujus est judicium, et tradam ei. appartient le jugement, et je la lui remet

ll'ai "· 
28. Et tu fili hominis propheta, 

et die : Hœc dicit Dominus Deus 
ad filios Ammon , et ad oppro
brium eorum, et dices : 1\lucro, 
mucro, evagioa te ad occidendum, 
lima te ut interllcias, et fulgens, 

28 (33 ). Et vous, fils de l'homme, pro
phétise. et dites : Voici ce que dit le Sei
gneur Dieu aux enfants d'Ammon, pour les 
couvrir d'opprobre u : Vous leur dire, ; 
Epée, épée, sors du fourreau pour verser le 
sang ; sois tranchante et claire pour tuer et 
pour briller. 

29, cum tibi vidercntur vana, 29 (3i). Pendant que les enfants d'Am-

,-. 15 (30). - aa Sédécias. 
,. i6 (31). - 11 qni a élevé les peli,s, quand ils en ont été digne,, qui a humilié 

les grands, quand Ils l'ont profané par one mauvaise conduite. Dans l'héhren : ... 
la couronne. Ce qui est, ne sera plus. Ce qui est petit, sera élevé, ce qui est haut, 
sera abaissé. - Vous ce,serez d'ètre roi, et vous serez humilié, taudis que je met· 
Irai en honneur ce qui est petit. 

,. 21 (32). - '° Il n'y aura plus de couronne (de domination) dans Israel; il y a 
plos, la plus grande inJUstiee pè.•era sur celui qui voulait dorumer sur lui; cessa
tion de domination qui n'arrivera némmoins que lorsque viendra celui à qui est 
due la vraie dominallon : à cclui-lil je donnerai la domination et la couronne, à 
savoir, la domination spirituelle, après que ln domination terrestre aura pris tin 
daus Israel, .Pour ne plus jamais se relever. - Par celui à qui est due la domina
tion, est désigné, sui,ant l'interprétation unanime des anciens juifs et des chré
tiens, le Messiel,auquel d"autres prophètes anssi (/,aie, t6, 5. Jér. n, 5. Comp. 
Jean, 5, 21) attri uent le jugement. - uurant la période de temp•, qui est ici mar
quée, il n'y eut plus, il est vrai, de rois dans Israël, comme autrefois, mais le 
peuple, qui ne porta plus d'autrP. nom que celui de peuple juif, eut toujours ses 
gouverneurs, el le se<'ptre terrestre ne !ut ùnns le sens propre et adéquat enlevé à 
Juda, que lorsque Jésus-Christ eut paru, lequel changea le sceptre terrestre en 
une domination spirituelle, pour régner durant toute l'éternité sur le troue de 
David, son père, en qualité de roi spirituel des Juifs (c'est·à-dire des confesseurs). 
Le Prophète est ici d'accord avec la prophétie qu'avait faite autrefois le patriarche 
Jacob (t. Muy,. 49, 10). D'autres traduisent l'hébreu: Je la réduirai (ln coltronne) 
à néant, à néant, à néant, et elle ne sera plus jusqu'à ce que vienne (si ce n'est 
quand viendra) celoi à qui est d('i le jugement, et je la lui donnerai. Sens : Je ùê· 
truirai la domination, je la détruirai trois fois, et elle cessera entièrement et abso
lument d'exislP.r à l'époque où le Mess:e viendra. Ce triple renversement de la 
domination, à la suito, duquel elle fut, non pns, il est vrai, enlièremenl anéantie, 
mais ne se soutint que dans un état de faiblesse, se rapporte anx échecs divers 
que ln domination judalqne eut à essuyer de la part de Nabuchodonosor, d'Antio
côns-Epiphane et des Romains. 

;. 18 (33). - " Litt. : de leur opprobre, - de l'opprobre qu'ils essuieront, 
et à cause des discours outrageants qu'ils se permettrout à l'égard d'lsrnel. -
On pouvait prévoir qne les Ammonites, ces anciens ennemis du peuple d'Israël, 
si Nabuchodonosor les laissnit intacts (voy. pl. h. ,. 21, 22), et prenait Jéruonlem, 
se réjouiraient de la Mine de celte cité de Dieu, et en feraient l'objet de leur 
dérision (Voy. Jir. 40, H. H, 10. 49, !!). Ezéchiel reçoit donc ordre de leur pré
dire que le glaive de Nabuchodonosor les frapperait aussi, en punilion de leur 
JOie criminelle. 
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mon n'ont que des visions fausses, et que 
leurs devins ne leur disent que des men
songes, sors, épèe ! pour tomber tout d'un 
coup sur la tête des impies, et Les couvrir 
de plaies au jour qui a été marqué pour la 
punition de leurs injustices••. . 
. 30 (35). Après cela, ô épée! rentre dans 
ton fourreau ••, au lieu où tu as été créée; 
et je te jugerai dans la terre de ta nais
sance"· 
. 31 (36). Je répandrai mon indignation sur 
toi; j'allumerai contre toi le feu de ma fu
reur, et je t'abandonnerai entre les mains 
des hommes insensés •• qui ont conspiré ta 
mort. 

32 (37). Tu seras la pâture du feu; la 
terre nagera dans ton sang, et ton nom tom
.bera dans l'oubli •• ; car c'est moi qm suis 
le Seigneur qui ai parlé. 

et diviuarentur mendacia : ut da
reris super coHa .vuJ.neratorum 
impiorum, quorum venit dies in 
tempore iniquitatis prœfinita. 

30. Revertere ad vaginam tuam, 
in loco , . i!l «JUO cr?at~s es, in 
terra natmtatis tuai JUd1cabo· te, 

31. et eft'undam super te indi
gnalionem meam : in igne furoris 
mei sufflabo in te, dnboque te in 
manus hominum insipientium, et 
fabricantium interitum. 

32. lgni eris cibus, sanguis 
tuus erit in 11,1edio terrai, oblivioni 
traderis : quia ego Dominus lo-
cutus sum. · · 

CHAPITRE XXII. 

Prédiction de la punition des crimes qui 1'ègnent parmi les Juifs, 
et déclaration faisant connaître quels seront les châtiments de 
Dieu. 

1 • Le Seigneur me dit encore ces pa
roles 1 : 

2. Et vous, fils de l'homme, ne jugerez
vous point, et ne reprendrez -vous point la 
ville de sang • ? 

3. et ne lui ferez-vous J>Oint voir toutes 
ses abominations? Vous lm direz : Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : C'est là la ville 

1. Et factum est verbum Domini. 
ad me, dicens: 

2. Et tu fili hominis nonne ju
dicas, nonne judicas civitatem 
sanguinum? . 

3. et ostendes ei omnes abomi
nationes suas, et dices : Hœe dicit 
Dominus Deus : Civitas eftundens 

jr. !9 (3i). - " Sens : 0 épée de Nabuchodonosor! les Ammonites permettent 
que leurs devins leur aonooeent toute espèce de vanités et de mensonges à ton 
sujet; ils se laissent dire que tu les épargneras et qu'ils échapJ?eront. 0 épée ! sor, 
de ton fourreau, avance contre eux pendant qu'ils se repa1sseut encore de ces 
vaines espérances, et tne les impies, car la mesure de Jeurs iniquités est comble. 
- Là prophétie s'accomplit cinq uns après la prise de Jérusalem, lorsque Nabu
chodonosor, entre les autres contrées voisines de la Judée, ravagea aussi le pays 
des Ammonites (Voy. Jér. i9, 1 ). · 

j;. 30 (35j. - •• puisque la veugeauce dont Dieu t'avait chargée, a été exécutée. 
•• Je châtierai, ô Nabuchodonosor! ton orgueil et ta cruauté. Cette prophétie se 

rapporte moins à Nabuchodonosor qu'à ses successeurs ou au royaume de Babylone, 
qui fut détruit par Cyrus, après qu'il eut accompli ses destinées, d'être l'instrument 
de la vengeance divine. · 

jl. 31 (36). - 46 d'ennemis furieux, qui n'épargneront rien (des Mèdes et des 
Perses}. Cornp. Isaïe, 13, 18. 

jl. 3S (37). - "Les villes et les bourgs de la Chaldée seront la proie des flammes, 
ses guerriers seront tués, et Babylone sera rayée pour toujours du rang des roya<1. 
m~s (Voy. Isaïe, 13, 19·!!.i. C~rnp. Jér. 50, 51). 

)t._ t. - 1 La se!)tième année de la captivilé (Comp. chap. iO, jr. t. et cbap. 
ii, ,. i). 

1. i. - • Jérusalem. 
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1&nguinem in medio sui, ut ve
niat tempos ejus : et quœ fecit 
idola contra semetipsam, ut pol
lueretur. 

4. In sanguine tuo, qui a te 
etrusus est, deliquisti : et in ido
l!s tuis, quœ fecisti , polluta es : 
et appropinquare fecisti dies tuos, 
et adduxisti tempos annorum 
tuorum : propterea aedi te oppro
brium gentibus, et irrisionem 
universis terris. 

5. Quœ juxta sont, et quœ pro
cul a te , triumphabunt de te : 
sordida, nobilis, grandis interitu. 

6, Ecce principes Israel liinguli 
in brachio suo fuerunt in te, ad 
elfundendum sanguinem. 

7. Patrem et matrem contume
liis affecerunt in te, advenam ca
lumniati sont in medio lui, pu
pillum et viduam contristaverunt 
apud te. 

8. Sanctuaria mea sprevisti, et 
sabbata mea polluisti. 

9. Viri dctractores fuerunt in 
te ad cil"undendum sanguinem, 
et super montes comederunt in 
te, scelus operati sunt in mcdio 
tui. 

tO. Verecundiora patris discoo
peruerunt in te , immunditiam 
menstruabe humiliaverunt in te. 

t1. Et unusquisque in uxorem 
proximi sui operatus est abomi
nationem , et socer nurum sunm 
polluit nefarie , frater sororem 
suam filiam patris sui oppressit in 
te. 

t2. Munera acceperunt apud te 

qui répand le sang au milieu d'elle, afin 
que le temps de sa destruction a arrive, et 
qui a dressé des idoles contre elle-même •, 
pour se souiller. · 

i. Vous vous êtes rendue criminelle par 
le sang que vous avez répandu, vous vous 
êtes souillée par les idoles que vous avez 
faites; et vous avez avancé vos jours • et 
hâté le temps de votre ruine. C'est pourquoi 
je vous ai rendue l'opproLre des nation,, et 
l'objet _des insultes de toute la terre. 

5. tes peuples voisins et les peuples éloi
gnés triompheront de vous, vous qui vous 
êtes remplie d'infamie, et qui vous êtes ren
due fameuse par la grandeur el l'éclat de 
votre chute•. 

6. Les princes d'Israël se sont tous ap
puyés sur la force de leurs bras, pour rc
pandre dans -vons le sang. 

7. Ils ont traité dans vous d'une manière 
outrageuse leur père et leur mère; ils ont 
accablé par leurs calomnies l'étra11ger 1 au 
milieu de vous, et ils ont affligé dans vous 
la veuve oit les orphelins. 

8. Vous avez mépdsé mon sanctuaire•, et 
vous avez -.iolé mes sabbats. 

9. Des calomniateurs out été au milieu de 
vous, pour répandre le sang. lis ont, au mi
lieu de vous, mangé sur les montagnes •, ils 
ont commis au mi lieu de vous le crime. 

to. Ils ont violé la femme de leur propre. 
père 10, ils n'ont point épargné dans vous la 
femme en son impureté ordinaÎl'e. 

i t. Chacun d'eux a déshonoré la femme 
de son prochain par une action abominable: 
le beau-pèœ a corrompu par un horrible 
inceete sa belle-fille 11 ; le frère a fait vio
lence à sa propre sœur, à la tille de sou 
père", au milieu de vous 13• Jér. 5, 8. 

t2. lls ont reçu des présents dans-vous", 

,. 3. - • Litt. : son temps, le temps de sa punition, du malheur. 
• pour son désavantage et pour sa perte. 
y. l. - • Litt. : le temps de vos années, - de votre châtiment et ae votre ruine. 
y. 5, - • 08115 l'hébreu : vous dont le nom est souillé, et qui êtes devenue cé-

lèbre par les troubles (les violences, Jea séditions durant Je gouvernement faible 
des derniers roisJ. 

,. 1. - 1 Dans l'hébreu .•• : Ils ont tenu l'étranger dans l'oppression, 
1. 8. - • mon te,nple - en fréquentant les temples des idoles. 
y. 9. - • Vo~. pl. h. i8, 6. 
y. iO. - 10 Litt.: Ils ont décou:,ert la honte de leur père au milieu de vous, -

ils ont entretenu un commerce criminel avac leur belle-mère, ou ils l'ont épousée 
(Voy. 3. Moys. t8, 8). · 

;. H. - 11 IJ'aulres traduise)lt : le beau-père souille sa bru par l'inceste. 
11 à sa sœur née dn même père (Comp. 3. Moys. i8, 9). 
11 c'.I ville de Jérusalem! 
y. t2, - u Voy. pl. h. t8, 8. t3. 
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afin de répandre le sang. Vous avez l'eçu 
un profit et un intérêt ill~gitime; 'VOUS a<ez 
calomnié 15 vos frères pour satisfaire votre 
avarice, et vous m'avez mis en oubli, dit le 
Seigneur l)ieu. 

t 3. C'est pourquoi j'ai frappé des mains, 
en me déclarant contre les excès de votre 
avarice et contre le sang qui a été répandu 
au milieu de vous. 

i4. Votre cœur soutiendra-t-il ma colère? 
ou vrys mains prévaudront-elles coutre moi, 
dans le temps de. maUl que je ferai fondre 
sur vous 16 t C'est moi qui suis le Seigneur: 
j'ai parlé, et je ferai ce que rai dit. 

t5. Je vous disperserai parmi les nations; 
je vous écarterai en diverses terres, et je 
ferai cesser dans vous votre .impureté. 

16. Je me rendrai maitre de vous à la 'VUe 
des nations 17 , et vous saurez que c'est moi 
qui suis le Seigneur. 

t7. Le Seigneur me parla encore, el me 
dit 18 : 

t8. Fils de l'homme, la maison d'Israël 
s'est changée pour moi en écume 19 : ils sont 
tous comme de l'airnin, de l'étain, du fer et 
du plomb au milieu du fourneau, et ils sont 
devenus comme l'écume de l'argent 20 • 

19. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Parce que vous êtes devenus 
tous comme de l'écume, je vous assemblerai 
tous au milieu de Jérusalem, 

ad eft'undendum sanguinem : usu
ram et superabundantiam · acce
pisti, et avare proximes tuos ca
lumuiabaris.: meique oblit.a es, 
ait Dominus Deus. 

13. Ecce complosi mllll.lla meu 
super avaritiam tuam, IJUILm fe
cisti ; et super sanguinem, qui 
etlusus ~st in media tui. 

U. Numquid sustillllbil cor 
tuum, aut prœvalebunt manus 
tuœ, in diebus quos ego faciam 
tibi '! ego Dominus locutus sum, 
et faciam • 

. i5. Et dispergam te in utio
nes, et ventilabo te in terras, et 
deficere faciam hnmunditiam 
tuam a te. 

t 6. Et possidebo te in co11Speclll 
gentium : et scies quia. ego Do
minua. 

17. Et factum est verbum Do
miui ali me, dicens : 

18. Fili hominis, versa est mihi 
domus Israel in acoriam : omnes 
isti œs, et stannum, et ferrum, et 
plumbum in medio fornacis: sco
ria argenti facti si,nl. 

19. Propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Eo quod 'Versi estis 
omnes in scoriam, propterea ecce 
ego congregabo vos in medio la
l'Usalem, 

20. comme on jette tout ensemble l'ar- 20. congregatione argenti, et 
beent, l'ai1·ain, le Ier, l'étain et le plomb au I œris, et stanni, et ferri, et plumbi 
milieu du fourneau, et je l'embraserai pour in media fornacis : ut succcndam 
vous y faire passer par le feu .• C'est ainsi in ea ignem ad conflandum; ail: 

1, Dans l'hébreu : opprimé, - les opulents auprès des juges, ponr vous emparer 
de leurs biens. · 

;. U. - " Ne perdrez-vous pns tout courage, quand le malheur fondra sur vous, 
ou croyez-von• que vous pourrez le vaincre? - IJans 11wbreu : Votre cœur sera-t-il 
fernie, ou vos waius auront-clics quelque force dans les jours que je vons ré-
serve, etc.? · 

;. 16. - 17 Ced a un double sens : Je me rendrai maitre de vous, je vous gar
rotterai, je vous cbàtierai devant tous les peuple•; et, quand vous aurez subi votre 
peine, je vous truilcrai de nouveau comuw mon peuple devant t11utes les untions, 
at je vous attacherai si fortement à moi, que vou• me demeurerez fidèles. o·aulres 
traduisent l'héLreu: et je serai sanctifié on vous à la face des peuples (quand vou 
aurez subi 1'otre châtiment). 

; • 1. 7. - " vers la méme temps (;. ! \ et pour le même objet. 
t. 18. - 10 Litt.: en scories. -U y a' d,•s scories de diverse• espèces. On appelle 

ainsi 11011-seulement les parties terreu;es qui se séparent de dilférwts métou,, mais 
encore les minerais des métaux les plus nobles mêlés à des métaux 11ro,;sicrs. 
C'est ùans te dernier sens que le mot scories est pris ici, comme on le voit p<11° ce 
qui suit. Les Israélite• sont comparés au minerai d'argent, qui est altéré par bea.u· 
coup de wétaux sans valeur. 

tu Litt.: le• scories - c'est-à-dire ils sont un minerai ù'argent altéré par 1ea mé
taux sans noble••e, l'airain, l'étain, le fer1 le plomb, et il faut qu'ils soient jetés au 
fourneau, pour que les parties moins nooles sen ,éparent. 



CHAPITRE XXU. 3fH 

eongr,ga.bo in furore uieo , et in 
ira mea, et requiescam : el cou
llabo 'YOS. 

2t. Et congregabo v6s, et suc
ceudam vos in igue furoris mei, 
el coullabimini in medio ejus. 

22, Ut co.ullatur argeulum in 
medio foruacis, sic eritis in medio 
ejus : et scielis quia ego Dominuit, 
c.iim efl'uderim iudiguatiouem 
meam super vos. . 

23. Et factum est verbum Do
mini ad me, diceus : 

24. Fili homiuis
1 

dfo ei : Tu es 
terra immunda, e non compluta 
ia die furoris. 

25. Conjuratio prophetarum in 
medio ejus, sicut leo rugiens, 
rapiensqw, pritdam, animas devo
raverunt, opes et pretium acce
peruut, 'Yiduas ejus multiplica'Ye
runt in medio illius. 

26. Sacerdotes ejus coutempse
ruut legem menm, et pollueruut 
sauc!uaria mea : inter sanctum et 
.profanum non habueruut disto.u
tiam : et inter pollutum et muu
dum non intellexerunt : et a 
sabbalis meis averlerunt oculos 

que je vous rassemblerAi do.us ma iureur et 
dans ma colère; je me satisferai, et je wus 
éprou'Yerai par le feu. · 

21. Je "!)US rassemblerai, dis-je, je va.us 
embmsera1 par les flammes de ma fureur, 
et vous serez éprou"Yés au milieu de Jérusa
lem. 

22. Vous serez au milieu de oelte ville 11 

comme est l'argent au milieu du fourneau; 
el vous saurez que c'est moi qui suis le Sei
gneur, lorsque j'aurai répandu mou iudigna
t:011 SÙr 'iOUS n, 

23. Le Seigneur me dit. encore ces pa
roles": 

24. Fils de l'homme, dites à Jérusalem n: 
Vous êtes une terre impure '"1 qui n'a point 
été arrosée de pluies au jour <le la fureur 18• 

25. Les prophètes ont conjuré ensemble 
au milieu d'elle"; ils out dévoré les âmes 
comme un lion qui rugit et ravit sa proie. 
Ils out reçu de grands biens et des récom
penses, et ils ont multiplié les 'ieuves au 
milieu d'elle" : 

26. Ses prêtres ont méprisé ma loi n, ils 
out violé mon sanctuaire 80 ; ils n'ont point 
fait de discernement entre les choses saintes 
et les profanes"; ils n'ont point von lu com
preudre la différence de ce qui est pur d'a
"Yec ce qui est impur 31 ; ils ont détourné 
leurs yeux de mes sabbats as, et j'étais 

,. 22. - 11 de la ville de Jérusalem. 
n Tout cela est une figure des châtiments par lesquels Dieu voulait purifier le 

peuple d'Israël de ses membres corrompus. Le plus grand nombre des Juifs se ré
fugièrent lors de l'invasion des Chaldéens dans Jérusalem, croyant trouver leur 
sO.reté dans les fortifications de ln ville; mais la plupart y trouvèrent leur perte 
par la peste, la famine et l'épée; nui, tàible partie seulement (comp. Jér. 5i, 29,) 
par,int à se soustraire à la mort, et émigra à Babylone. 

,-. :13. - •• Voy. ,. t7. 
j. 21. - • Litt. : dites-lui - à Jéruealem. 
n remplie de mauvaise herbe ( d'impies). 
•• Vous êtes comme un terrain maudit, qui n'est point humecté par la pluie du 

matin et du soir (Isaïe, 5, 6). La pluie est une figure de la grâce divine. - Juda 
e•t une terre stérile, remplie d'impies, auxquela Dieu relire sa grâce nu jonr de sa 
colère. · 

,-. 25. - .,. Ils se sont entendus entre eux pour sa,oir quelles menaces ils feraient, 
ce qu'ils enseigneraient et ce qu'ils promettraient. 

18 Ces faux prophète~ précipllent uue multitude de gens dans leur perle, en ex
citant le roi et le peuple à la révolte contre Nabuchodonosor (Jér. 1!1, H. 28, HJ, 
et eu se livraut avec les princes d'Israël au pillage et au ,neurtre {1, 6, ta, 21). 

,, 26. - " Dans l'hébreu : on fait violence ù ma loi (ils la corrompent pour 
l'accommoder à leurs fausses ma,imes, par lesquelles ils séduisent le peuple). 

""par le culte des idoles, qu'ils pratiquent Jusque dans le Temple (Voy. pl. h. 
cbap. 8). 

ai entre les choses qui doivent servir au culte de Dieu, et celles qui sont d'on 
usage commun.. · 

31 Dans l'hébreu : ila n'ont point appris (au peuple) it discerner ce qni est put' 
de ce qui est impur, c'est-à-dire ce qu'il est permis et ce qu'i1 est defeudu de 
manger. · 

u Dans l'hébreu: Ils out fermé les yeux par rupport à mes snbba1$, 
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désho11oré indignement au milieu d'eux. 

27. Ses princes étaient au milieu d'elle 
comme des loups toujours attentifs à ravir 
leur proie, à répandre le sang, à perdrê les 
âmes, et à courir après le gain, pour satis
faire leur avarice. Mic/4. 3, 1 l. Soph. 3, 3. 

28. Ses prophètes mettaient l'enduit sur. 
la muraille, sans y rien mêler qui la rendit 
ferme••. lis avaient de vaines visions, et ils 
prophétisaient le mensonge, en disant: Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu, quoique le Sei-
gneur n'eO.t point parlé. · 

29. Ceux du peuple aussi iDventaient des 
impostures et des catomnies ••; ils ravissaient 
le bien d'autroi par violence; ils affligeaient 
le faible et le pauvre, et ils 1primaient les 
étrangers par des calomnies , sans aucune 
forme de justice 17• 

suos , et coinquinabar 1n medio 
eorum. 

27. Principes ejus in medio il
Jius, quasi lupi ra;iientes prœdam 
ad etl'undendum anuguinem , et 
ad perdendas animas, et avare ad, 
sectanda lucra. 

28. Prophetœ autem ejus Jinie
bant eos ahsque temperamentn, 
videntes vana, et divinantes èilf 
mendacium, dicentes : Hœc dieit 
Dominus Deus, cum Dominus non 
sil !oculus. 

29. Pepuli terne calumninhan
tur calumniatn, .et rapi~ant vio
lenter : egenum et pauperem af0i
gebM1t, et adveDam opprimgbant 
calumnia absque judicio. 

30. Et quœsivi de eia virum, 
qui interponeret sepem, et staret 
oppositus contra me pro terra, ne 
dissiparem eam : et non inveni. 

30. J'ai cherché un homme parmi eux 
qui se préaentàt comme une haie entre moi 
et eux, qui s' opposàt à moi pour la défense 
de cette terre, afin que je ne la détruisisse 
point; et je n'en ai point trouvé 38• 

31. C'est pourquoi j'ai répandu mon in- 31. Et etl'udi super eos indigna-
dignation sur eux; je les ai consumé& dans tionem meam, in igne irœ mea, 
le feu de ma colère, et fai fait retomber consumpsi eos : viam eorum in 
leurs crimes sur leur tête •, dit le Seigneur J caput eorum reddidi, ait Dominus 
Dieu. Deus. · 

• 

CHAPITRE XXIII. 

Conduite et malheureux sort de Samarie et de Jérusalem repré
sentées sous la figure de deu:x femmes impudiques. 

l. Le Seigneur me parla encore, et me l t. Et foetus est sermo Domini 
dit 1 : ad me, dicens: 

--------- --·----·-·-.... -. ···-------------

;-. !18. - •• ils ne lui inspiraient que des e;;pérances flatteuses c,-oy. pl. h. 13, 
!O H). . 

;. 29. - •• Dans l'hébreu·: se livraient à l'oppression. 
3& en leur faisant violence (par de fausses accusations). 
37 Voy. 5. Moys. !li, 17. 
t. 30. - "J'ai cherché mi homme capable de réparer les mau:t de l'Etat, de 

rétablir l'ancien ordre de choses, mais je n'en ai trouvé aucun; aucun n'a pu y 
réussir, pas mème Jérémie, quelque peine qu'il sé soit donné pour cela. o·autrèa 
rendent le sens: J'ai cherché un juste1 donl la sainteté [ùt assez grande pour arr.ë
ter les coups de ma justice, mais je n en ai point trouvé; car méme ln sainteté tlu 
prophète Jérémie n'a point sulii pour celte fin. Il y en n qui traduisent l'hébreu: 
J'ai cherché parmi eux un homme qui réparàt la unie, qui se plaçât dans l'ouver
ture devaut moi, en faveur de cette te.rre, etc. 

1· 31..- 38 Litl.: J'ai fait retomber leur voie, etc. Je les ai traités selon que le 
méritait leur conduite. 

,. 1. - l vers le même temps (Voy. chap. précéd. uote t. Comp. chap. 16). 
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! Fili bominis, duœ mulieres 
filiœ matris unius fuerunt, 

3. et fornicatœ sunt in A':gypto, 
in adolesccntia sua forr:icatœ 
sunt : ibi subacla sunt ubern ea
rum, et fractœ sunt mammœ pu
bertatis earum. 

,. Nomina autem earum, Oolla 
major, et Ooliba soror ej us minor : 
el habui eas, et pepererunt filios 
el filias. Pol'!'o earum nomina, Sa
maria Oolla, et Jerusalcm Ooliba. 

5. Fornicata est igitur super 
me Oolla, el insanivit in ama
tores suos , in Assyrios propin
quautes, 

6. ,estitos hyacintho, principes, 
et magistratus, juvenes cupidinis, 
universos equites , ascensores 
equorum. 

7. Et dedit fornicationes suas 
super eos electos, filios Assyrio
rum universos: et in omnibus in 
quo• insanivit, in immunditiis 
eorum polluta est. 

8. lnsuper et fornicationes suas, 
quas babuerat in ,+;gypto , uon 
reliquit : naw et illi dormierunt 
cuw ea in adolescentia ejus, et 
illi confregerunt ubera pubertatis 

2. Fils de l'hamme, une même mère a 
eu deux filles•, 

3. qui sont towoées dans la fornication a 
en Egypte, et qui se sont prostituées dans 
leur jeunesse. C'est là que leur sein a été 
déshonoré, et que leur virginité a été cor
rompue. 

4. La plus grande s'appelait Oolla, et la 
plus fetite s'appelait OolilJa •. Elles ont été 
à moi, et elles m'ont enfanté des fils et des 
filles•. Celle qui s'appelle Oolla, est Sama
rie; et celle qui s'appelle Ooliba, est Jéru
salem. 

fi. Oolla s'est donc élevée contre moi par 
sa fornication•, et elle a aimé d'uu amour 
furieux ceux qu'elle aimait, les Assyritns 
ses "Voisins 1, , 

6. vêtus d'hyacinthe •; qui étaient princes, 
magisll'ats, jeunes et propres à. allumer sa 
passion, tous hommes de cheval el montés 
sur des chevaux•. 

7. Elle s'est abandonnée dans sa fornica
tion à ces hommes choisis, qui étaient tous 
enfants des Assyriens, et elle s'est souillée 
par ses infamies avec tous ceux dont elle 
était follement amoureuse••. 

8. Elle n'a pas même quitté alors la for
nication par laquelle elle s'était prostituée 
aux Egyptiens 11 ; car ils l'avaient aussi cor
rompue dam1 sa jeunesse; ils avaient désho
noré son sein lorsqu'elle était vierge, et ils 

j,. 2. - • Jérusalem et Samarie; le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Les 
habita11ts de ces deux royaumes étaien, enfsnts de Sara, épouse d'Abraham. 

:t. 3. - • d•n• l'idohltrie (Voy. pl. h. io, 5·8). 
,. 4. - • 001111 signifie tente, c'est-à-dire elle a une tente propre, un telJlPle à 

elle; sous cette dénomination est désignée Samarie, te royaume d'Israël, qui se sé
para d11 royaume de Juda, où était le temple de Dieu, et établit te culte des veaux 
d'or (B. Rois, 1j, 28). Ooliba veut dire : Mn tente est a11 milieu d'elle, c'est-il-dire 
fai mon temple au milieu d'elle. Par là est désigné Jérusalem, le royaume de 
Juda. Saint Jerome voit dans les deux royaumes de Juda et d'Israël les chrétiens 
orthodoxes et les hérétique,, ainsi que les scandales d'une idolàlrie plus raffinée, 
qui se rencontre parmi eux (Voy. le Liv. de la Sagesse, chap. 15. note H). 

• J'ai pris ces femmes, qui su commencement m'aimaient, pour mes épouses, et 
leur postérité, les eufants que j'ai eus d'elles (Pl. h.16, 20) ont été très-nùmbreux. 

,. 5. - • Litt. : s'est livrée il la fornication contre moi. - Dan• l'hébreu : sous 
moi, c'est-à-dire au milieu de moi. Elle s'est livrée au culte des veaux d'or et des 
idoles, au lieu de me réserver son amour. 

• elle a contracté des alliances avec les Assyriens, et a servi leurs dieux (Voy. 
pl. h. 16, 28), 

t. 6. - • D'autres traduisent l'hébreu : d'un bleu foncé. D'autres autrement. 
• Les Assyriens sont ici dépeints sous les traits et les grâces de jeunes cavaliers, 

pour marquer que la puissauce et le culte idolâtrique des Assyriens avaient autnn1 
d'attraits pour les faraéliles, que de jeunes eavaliers, superbement vêtus, en ont 
pour séduire une jeuue tille. 

,. 7, - 10 Dans l'hébreu : ... des Assyriens, et elle s'est souillée avec tous les 
dieux de tous ceux pour lesquels elle avait un amour insensé. 

j. 8. - u Le culte de• veaux d'or, que Jéroboam étsblit dans Israel, tirait pro
prement son origine dd l'l!gypte. En outre, Juda contrncta aussi alliance avec les 
Egyptiens (Voy. i. Rois, 11, l). 
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avaient répandu sur elle leur fornication 11• 

9. C'est pourquoi je l'ai livrée tntre les 
mains de ceux qu'elle avait aimés, entre les 
mains dès AssJriens, dont elle avait été pas
sionnée jusqu'à la fureur'"· 

!O. Ce sont eux qui ont découvert son 
ignominie, qui ont enlevé ses fils et ses filles, 
qui l'ont tuée elle-même avec l'épée ", qui, 
par les jugements qu'ils ont exercés contre 
elle, l'ont rendue l'exemple des femmes fa
meuses ••. Pl. fi, i 6, 38. 

i i. Sa sœnr Ooliba, après l'avoir vue pu
nie de la sorte, a porté encore pins loin 
qu'elle la fureur de sa passion••. 

t2. Elle s'est prostituée sans aucune honte 
aux enfants des Assyriens, par une fornica
tion qui a surpassé encore celle de sa sœur; 
elle s'est prostituée à des officiers de guerre, 
à des magistrats, qui venaient vers elle avec 
des habits de différente couleur, 11 des ca
valiers qui ébient montés sur leurs chevaux, 
et à de jeunes hommes, qui avaient tous 

ejus, et effuderunt fornicationem 
suam super eam. 

9. Propterea tradidi eam in 
manus amatorum suorum, in mo.-· 
nus filiorum Assur, super quorum 
insanhit libidine. 

!O. [psi discooperuernnt igno
miniam ejus, filios et filias ejus 
tulerunt, et ipsam occiderunt gla
dio : et factre sunt famosœ mulie
res, et judicia perpetravernnt in 
ea. 

i i. Quod cum vidisset soror ejus 
Oolrba, plus quam illa insanivit 
libidine : et fornicationem suam 
super fornicationem sororis suœ 

12. ad filios Assyriorum prœ
buit impudenter, ducibus et ma
gistratibus ad se ,·enientibus, i&
dutis veste varia, equitibus qui 
vectabnntur equis, et adolescenti
bus forma cunctis egregia. 

une mine avantageuse 17• 

t3. J'ai vu toutes les deux dans la même i3. Et vidi quod polluta esset 
voie et dans les mèmes dérèglements. vi,. una ambarum. 

i4. Et Ooliba a augmenté encore les excès f4. Et auxit fornicationes suas: 
de sa fornication : ayallt vu des hommes cumque vidisset viros depictos in 
peints sur la muraille, des imagP.s des Chal- parie te, imagines Chalda:orum ex-
déens tracées avec des couleurs ••, pressas coloribus, 

i5. qui avaient leurs baudriers sur leurs! f5. et accinctos balteis renes, et 
reins, et sur la tête des tiares de différentes ti&ras tinc!as in capitibus eornm, 
couleurs, qui paraissaient tous des officiers formam ducum _ omnium, simili
de guerre, et avaient l'air des enfants de tudinem filiorum Bahylonis, ter
Babylone, et du pays des Chaldée11s où ils rœque Chaldreorum, in qua orti 
sont nés, sunt, 

i6. elle s'est laissé emporter à la concu- f6, insanivit super eos concu-
piscence de ses yeux, elle a conçu pour eux piscentia oculorum suorum, et 
une folle passion, et elle leur a envoyé ses misit nuntios ad eos in Chaldœam. 
ambassadeurs en Chaldée 19 • 

11 s'étant aussi laissé entrainer par eux Il l'idolâtrie. 
1, 9. - 18 Voy. 4. Rois, 17, ,. et •uiv. 
j,. 10. - •• c'est-à-dire sans figure: Ils ont conqi:is le -rovaume, ils en ont fait les 

habitants captifs, et ont mis fin au royaume. • 
11 c't:st·à-dire et de celle manière les villes filles de Samarie sont devenues éga

lement célèbres par leurs vices et par leur châtiment, après que Samarie elle-mème 
a été chàtiée comme elle le méritait. Dans l'hébreu: ... avec l'épée; et elle est de

,veuue un nom célèbre pour les autres femmes (villes, royaumes), après que les 
arrèts de la justice ont été exécutés à son égard. 

;,. H, - "Le royaùmê de Juda a vu la ruine d•1 royaume ù'Iaraêl; mais eela 
!'e l'a pas empêché de se livrer d'une manièl'e plus criminelle encore, au culte des 
1d?les, en l'étublissant jusque dans le Temple (Voy. pl. h. ;,. 8). 
,. "1, !2·. - 17 L~ royaume de Juda a fait aussi alli?nce avec l'Assyrie, el a pratiqué 
ildolatrie assyrwnne (Voy. pl. h. 16, 28). Oans !hébreu:.,. vètus <l'habita super
bes ... qui étaient tous des jeunes 11ens pleins de gràc~. 

~- 14, - 18 D'autres tr~duisent l hébreu : peintes en rouge. 
11, 16, - •• Les seules images des Chaldéens suffirent pour inspirer aux Juifs de 
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17. Cumque venissent ad eam. 17. Et les enl'ants de Babylone étant venus 
filii Babylonis ad cuLile mam- vers elle, et s'étant approchés de la couche 
marum, polluerunt eam stupris de sa prostitution, ils l'or.t déshonorée par 
suis, el polluta est ab eis, et sa- leurs infamies, el elle a été corrompue par 
t11rata est anima .cjus ab illis. eux; et son âme s'est rassasiée el dégoûtée 

d'eux 20 • 

{8. Elle a exposé à nu .(es excès de sa 
fornication ", et elle a découvert son igno
minie n; el je me suis retiré d'avec elle, 
comme je m'étais retiré d'avec sa sœur. 

18. Denudnvit quoque fornica
tiones suas, et discooperuil igno
nliniam suam : et recessit anima 
mea ab ea, sicul recesseral anima 
mea a sorore ej us. 

19. Multipl:cavil enim fornico- 19. Cnr elle a multiplié les orimes de sa 
tiones suas, rccordans dies ado- fornication en se souvellallt des jours de sa 
lescentiœ suœ, quibus fornicala jcuneise, pendant lesquels elle s'<!la.it pros-
est in terra ,Egypli. tituée dans l'Eg·ypte 13• 

20. Et insanhit libidino super J 20. Et elle s·e,t abandonnée avec fureur 
concubitum eorum, quorum car- à l'impudicité, pour se joindre à ceux dont 
ncs sunt ut carnes asinorum : et la chair est comme la chair des ânes, et dont 
sicut fluxus equorum fluxus eo- l'alliance est comme celle qu'on aurait a-vec 
rum. les chevaux••. 

21. Et visitasti scelus adoles- 21. Et vous nvez renouvelé les crimes de 
centiœ ture, quanùo subacta suul votre jeunesse, lorsque votre sein a été dés
in ,Egypto ubera tua, et confractœ honoré dans l'Egypte, et que votre virginité 
sunt mammœ pubertatis ture. y n été corrompue. 

22. Propterea Ooliba, hœc ùicit 22. C'est pourquoi, ô Ooliba ! voici ce que 
Dominus Deus : Ecce ego susci- dit le Seigneur Die&: le vais ~usciter co:itre 
labo. omnes amatores tuos contra vous tous ceux que vous aimiez, dont votre 
te, de quibus satiata est anima âme s'est rassasiée, et je les rassemblerai 
tua : et congregabo eos adversum contre vous de toutes piu·ts, 
te in circuitu; 

23. Filios Bahylonis, et univer
sos Chaldœos, nob11es, tyrannos
que et principes, omnes tilios As-

23. les enf:rnts de Babylone, les plus il
lustres d'entre les Chaldéens, les souverains 
et les princes", tous les enfants d'Assyrie, 

----- ---- -···---------------
l'amour envers eux, et pour les déterminer à !~ur envoyer des ambassadeurs, afin 
de les engager à couclure un~ alliance avec eux. L'histOlre ne fait aucune meution 
expresse de celte alliance; mais l'entreprise de Josias(•. Rois, 23, 29. 2. Pur. 35, 
20 el suiv.), ~ui refusa le passage et livra bataille au roi d'Egypte, s'avançant vers 
les bords de l Euphrate pour faire la guerre aux Chaldéens, montre d'une manière 
non obscure que les J mfs étaient alors les alliés des derniers. La conclusion de 
quelque alliance avec des peuples étrangers était d'aille:irs ordinairement accam
pa;inee daus Israël de l'adoption des dieux de ces peuples. 

1· 17. - •0 Les Assyriens (les Challléens) sont entrés dans l'alliance proposée, et 
ont apJ,>ri• aux Juifs à servir leurs idoles. - D'autres traduisent : et son âme s'est 
tassasiee d'eux leile s'est d~puis attachée de nouveau aux E:,ypliens (y. 19, 20). 

y. 18. - 21 Elle a exercé publiquement leur culte idolâtrique. 
•• elle a mamfesté s,ns déguisement aux peuples païens son désir d'avoir et 

d'honorer leurs dieux. 
jl. 19. - " Elle a poussé si loin la passion pour le culte de leurs idoles, qu'il 

l'idolâtrie chaldtenne elle a joint l'idolâtrie égyptienne, comme au temps de sa 
jeunesse. Dans les derniers temps de leur existence politique, les Jnifs, fatigués du 
joug des Chaldéens, s'efforcèrent de le secouer (4. Rois, u, 1-i), recherchèrent l'a· 
mitié de l'Egypte, et adorèrent ses dieux, comme dans les premiers temps. 

jl. il.O. - " Litt. : quorum carnes (genitalia) sont ut cames (genitalia) asinorum. 
et sicut lluxus (semims) equorum nuxus (seminis) eorom. Sens: Juda s'est passionne 
pour l'idolâtrie de l'Egypte. - Cette idolâtrie est représentée sous l'image d'une 
affreuse souillure, parce que les Egyptiens avaieul one inlinité de dieux, auxquels 
ils rendaient le culte le plus absurde. 

jr. 23. - "Dans l'hébreu: ... d'entre les Chaldéens, les Pécbodéens, les Schoa~ens, 
les Koaéens (vraisemulablemcnt des peuplades assyriennes et chaldéennes, d'ail• 
leurs inconnues). - • La sigoificatiou des mots hébreux est très-incertaine. D'ex-
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les jeune~ hommes les mieux faits, les chefs 
et les principaux officiers de guerre, les 
princes des princes, et les plus considérables 
d'entre tous ceux 'lui montent à cheval .. ; 

24, et ils viendront à vous avec une mul
titude de roues et de chariots 17, avec une 
foule de peuples; et ils vous attaqueront de 
toutes parts, étant armés de cuirasses, de 
bouclitrs et de cnsques. Je leur donnerai le 
pouvoir de vous juger, et ils ~ous jugeront 
selon leurs lois 18 • 

syriorum, juvenes fonn!l egregia, 
duces et magistratus uni,ersos, 
principes principum, et nominatos 
ascensores equorum : 

24. et venient super te instructi 
curru et rota, multitudo populo
rum : lorica, et clypeo, et galea 
armabuntur contra te undique: et 
dabo coram eis judicium et judi
cnbunt te judiciis suis. 

25, Je les rendrai les exécuteurs de ma 25. Et ponam zelum meum ln 
colère contre vous, et ils l'exerceront dans te, quem exercent tecum in fu
leur fureur. lis vous couperont le nez et les rore : nasum tuum, et aures tuas 
oreilles 19 ; et ce qui restera de votre peuple, prœcident : et CjUte remanserint, 
tombera pnr l'épée. Ils prendront vos fils et/ gladio concident : ipsi filios tuos, 
vos filles, et le feu dévorera tout ce qui sera et filias tuas capient, et novissi-
resté de vous 30• mum tuum devorabitur igni. 

26. lis vous dépouilleront de vos vête- 26, Et denudabunt te vesti-
ments; ils vous enlèveront vos meubles pré- mentis tuis, et toilent vasa gloriœ 
cieux st. tuœ. 

27. Je ferai cesser vos crimes dans vous, 27. Et requiescere faciam sce-
et la fornication•• que vous avez apprise en lus tuum de te, et fornicationem 
Egypte. Vous ne lèverez plus vos yeux vers tuam de terra ,Egypti : nec leva
ces idoles, et vous ne vous souviendrez plus bis oculos tuos ad eos, et ,Egypü 
de l'Egypte". non recordaberis ampli us. 

28. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 28. Quia hœc dicit Dominus 
Je vais vous livrer entre les mains de ceux Deus: Ecce ego tradam te in ma
que vous haïssez", entre les mains de ceux nus eorum, quos odisti; in ma
dont votre âme s'est rassasiée. 1 nus,dequibussatiataestanima tua. -

29. lis vous traiteront nvec haine; ils en- 1 29. Et agent tecum in odio, et 
lèveront tous vos travaux"; ils vous laisse- toilent omnes labores tuos, et di
ront toute nue et pleine d'ignominie, et la mittenl te nudnm, et ignominia 
boute de votre fornication, vos crimes et vos plenam, et revelabitur ignominia 
infamies seront découverts aa. fornicationum tu arum , ijcelw; 

tuum, et fornicaliones tuœ. 

eellents hébralsants admettent tout simplement le sens de saint Jérôme et tradui
••nt les trois mots par prœfectoa, imperatores et principes, les gouverneurs, les gé
néraux et les princes ( Voy. Rosenm. in h. 1.). 

" Dans l'hébreu: ... de l'Assyrie, qui sont tous des jeunes gens d'une rare beauté, 
avec les princes et les grands, les chefs et les hommes illustres (autrement: les ca
valiers et les nobles), qui sont tous montés sur des chevaux. 

y. i4. - 17 avec à.es chariots de guerre, dont les roues étaient garnies de faulx. 
" ils vous traiteront dans toute la rigueur de leur droit de glJ'erre. 
1, 25, - 11 r.omme ils font à l'égard des femmes qui parmi eux se rendent cou

pables d'adultère. 
•• Les Chaldéens abattront en partie les Juifs à coups de sabre , ils les enseveli

ront eu partie sous les ruines de leur ville réduite en cendres, ils les mèneront en 
partie en captivité. 

jl. :16. - •• Les Chaldéens vous dépouillerollt absolument (Pl. h. 16, 39). 
t. :17. - n votre idolàtrie. 
"' Quand vous serez tombée entre les mains des Chaldéens, vous ne vous sou

viendrez plus des Egyptiens ni de leurs dieux, car ils ne pourront vous secourir. 
;, . 28. - " après les avoir aimés auparavant d'un amour insensé, les Chaldéens 

et leurs idoles. 
r,. :19. - •• ce que vous avez acquis par votre alliance avec eux et par la prati

que de l'idolàtrie. 
38 afin que tout le monde voie que c'est en punition de votre idolâtrie que voua 

avez été chàtiée, 
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30. Fecerunt hœc tibi, quia 
fornicnta es post gentes, inter 
quas polluta es in idolis earum. 

31. ln via sororis tuœ ambu
lasti, et dabo calicem eju:1 in manu 
tua. 

32. Hœc dicit Dominus Deus : 
Calicrm sororis tuœ bibes profun
dum et latum : eris in derisum, 
et in subsannationem, quœ est 
cnpncissima. 

33. Ebrietate, et dolore reple
beris : calice ruœroris, et tristi
tiœ, calice sororis tua, Samariœ. 

3i. Et bibes ilium, et epotabis 
usquc ad fœces, et fragmenta ejus 
devorabis, et ubera tua lacerabis: 
quia ego locutus sum, ait Domi
nus Deus. 

35. P~opterea hœc dicit Domi
nus Deus : quia oblita es mei, et 
projecisti me post corpus tuumJ 
tu quoque porta scelus tuum, et 
fornicahones tuas. . 

36. Et ait Dominos nd me, di
cens : Fili hominis numquid ju
dicM Oollnm, et Oolibam, et au
nuntias eis scelera earum? 
' 37. Quia adulteratœ sunt, et 
sanguis in manibus earum , et 
cum idolis suis forr:icatœ sunt : 
insuper et filios suos, quos genue
runt mihi, obtulerunt eis ad de
vorandum. 

38. Sed et hoc fecerunt mihi : 
Polluerunt sanctuarium meum in 
die illa, et sabbata mea profana
ver11nt. 

39. Cumque immolarent filios 
iuos idolis suis, et ingrederentur 

30. Ils vous traiteront de cette sorte, parce 
que vous êtes une prostituée aux nations, 
parmi lesquelles vous vous êtes souillée par 
le culte de leurs idole,. 

31. Vous avez marché dans la voie de vo
tre sœur, et je vous mettrai en main la 
coupe dont elle a bu 37• 

32. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Vous boirez de la coupe de votre sœul', de 
cette coupe large et profonde 38 ; et ,ous de
viendrez l'objet des insultes et des railleries 
d~s hommes••. 

33. Vous serez enivrée par cette coupe; 
vous serez remplie de douleur par cette 
coupe d'affliction et de tristesse, par cette 
coupe de votre sœur Samarie. 

3i. Vous la boirez et vous la viderez jus
qu'à la lie •0, vous en mangerez même les 
morceaux rompus, et vous vous déchirerez 
le sein", parce que c·est moi qui ai parlé, 
dit Je Seigneur Dieu. 

35. C'est pourquoi voici ce que dit Je Sei
gneur Dieu : Parce que vous m'avez oublié, 
et que vous m'avez rejeté derrière vous, 
portez aussi votre crime énorme, et le poids 
de votre fornication "· 

36. Le Seigneur me dit aussi : Fils de 
l'homme, ue jugerez-vous point Oolla et 
Ooliba? et ne leur déclarerez-vous point leurs 
méchancetés? 

37. Car ce sont dos femmes adultères qui 
ont les m'l.ins pleines de sang, et qui se sont 
prostituées à Jeurs idoles. lslles ont pris, 
même les enfants qu'elles avaient engendrés 
pour moi, et elles les ont offerts à leurs 
idoles pour être dévorés 43• 

38. Mais elles m'ont fait encore cet ou
trage : elles ont violé en ce jour-là mon 
sanctuaire; elles ont profa:ié mes sabbats "· 

39. Et lorsqu'elles sacrifiaient leurs en
fants à leurs idoles, et qu'elles entraient 

;,. 31. - n je vous réserve son sort (Ps. 16, 5. 59, 5). 
;,. S2. - 18 Image d'un châtiment sévère; suivant saiat Jérôme, image d'un ch4• 

·liment sévère et loug. 
1 •• Dans l'hébreu ... : profonde et large ; voue sei'ez eitposêe à la dêri,ion et à l'in-
sulte, car elle est (cetta coupe) d'une vosLe capaciLê. 

t. S\. - '° Les mots « jusqu'à la lie » ne sont pas daus l'hébreu. 
'• aftn qu'il ne reste pas la moindre goulle dn vin de la colère de Dieu attachée 

l Ja coupe de sa fureur, vous briserez la coupe même en ruorce11ux, et vous les 
·avalerez (autrement: et vous sucerez les gouttes attacht\es aux fra~ments), et enfin, 
de désespoir, vous vous déchirerez le sein. Tout cela est une image de l'extrême 
misère qui devait fondre sur Juda. 

;,. 35. - •• la punition qu'elle mérite. 
;,. 37. - .. Voy. pi. h. rn, !11. 
;,. 38. - •• Le jour même où elles faisaient bruler leurs enfants en l'honneur de 

Moloch, elles avaient la témérité de venir daus mon Temple, et d'y célébrer mea 
tétee. 
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dans mon sanctuaire en ce jour-là pour le ' snnctuarmm meum in die illa ut 
profaner, elles m'ont fait même cette injure polluerent illud : etiam hœc fece-
au milieu de ma maison''· runt in medio domus meœ. 

40. Elles ont fait c.hercher des hommes 40. Miserunt ad viros venientes 
qui venaienl de bien loin, auxquels elles de longe, ad quos nuntium mise
avaienl envoyé des ambassadeurs; et lors- rant : itaque ecce venerunt : qui
qu'ils sont venus, pour les mieux recevoir, bus te lavisti, et circumlinisti 
vous avez eu soin de vous laver. Vous avez stibio oculos tuos, et or11ata es 
111is du fard sur votre visage••, et vous. vous mundo muliebri. 
ètes parée de vos ornements les plus pré-
cieux"· 

4f. Vous vous êtes reposée sur un lit par
faitement beau; et on a mis devant vous 
une table ornée magnifiquement; on a fait 
brûler dessus mes encens et mes parfums••, 

42, et on y entendait la voix d'une mul
titude de gens qui étaient dans la joie; et 
choisissant quelques - uns de cette foule 
d'hommes qu'on taisait venir du désert, elles 
leur meltnient des bracelets aux mains, et 
des couronnes éclatantes sur la tête"· 

· 43. Je dis alors de cette femme ~ui a 
vieilli dans l'adultère•• : Cette proslituée 
continuera encore maintenar.t à s abandon
ner à ses désordres 51 • 

44. Il~ sont entrés chez elle n comme ou 

41. Sedisti in leclo pulcner
rimo, et mensa ornata est ante 
te : thymiama meum, et un
guentum meum posuisti super 
eam. 

42. Et vox multitudinis e:wl
tnntis erat in ea : et in viris, qui 
de mullitudine hominum addu
cebantur, et veniebant de deserto, 
posuerunt armillas in manibus 
eorum , et coronas speciosas in 
capitibus eorum. 

43, Et dixi ei, quœ attrita esl 
in adulleriis ; Nunc fornicabitur 
in fornicatione sua etiam hœ~. 

44. Et ingressi sunt ad eam 

,. 39-. - "elles ont placé leurs idoles jusque da111 mon Temple (Voy. 4. Rois, 
2t, 4. Pl. h. 8, 3). 

;,. 40. - "Litt.: sur vos yeux - (voy. 4, Roi,, 9 30). 
47 Ooliba, cette femme impudique , a envoyé âes émissaires aux Chaldéens 

(t. 16. 11.) pour les atLirer à elle, et elle s'est préparée à les recevoir, comme les 
prostituées se préparent à recevoir leurs amants. 

; . 4t. - •• Vous avez préparé votre lit de proslitutiou, vous avez dressé une table 
couver'.e de vases précieux, et vous avez fait servir pour vos aromates et vos par
f11ms, le parfum sacré et l'huile sainte des onctions,. qui ne devaient servir que 
dans le culte qui m'est dù (:!. Mqys. 30, 3i. 33). Sans figure : Vous vous êles pré
parée nu culte des idoles et aux festins qui l'accompa.~nentt et vous vous êtes même 
servie dans leur culte de choses consacrées à Dieu (Voy.pl. h. 16, 18). 

1, 42. - " Il y avait aussi une multitmle nombreuse gui chantait des hymnes 
en l'honneur des dieux, et dans cette multitude se trouvaient des hommes du. dé· 
sert, des Arabes; ils avaient été amenés en ce lieu par l'ordre des femmes, afin de 
leur donner une marque spéciale de distinctian. Saus figure: Avec les Cnaldéeru, 
vinrent aussi dans !a Judée divers autres peuples, et les Juifs s'abandonnèrent avec 
eux à leur culte idolâtrique; des Arates se réunirent également à enx, et les Juifs 
les voyaient avec une bienveillance particulière, et déP,ensèrent pour Jeurs idoles 
des sommes considérables (Comp.Jsaie, 65, Il). Dans 1 hébreu : ... d!llls la toïc; et 
des hommes ivres, venus du désert, et d'entre la multitude, aceompa~natent les 
guerriers, et ils mirent des bracelels à leurs mains (des deux courtisanes) et des 
couronnes éclatantes sur leurs têtes. 

,.13. - "Litt.: Et je dis à celle qui a vieilli, etc. - Je dis à ces deux femmes 
(èoy. ;. H). - • Dans l'hébreu : Et pendant que je disais en moi-même de cette 
prostituée, usée par ses adultères. 

Il quoique cependant elle soit arrivée à un âge où les passions ont coulume de 
se refroidir. D'a11trcs traduisent l'hébreu; Se livrera-t-elle encore à ses fornicatioost 
- • Autrement: Se livreront-ils encore à la fornication avec celle impudique! -
La traduction de l'aut. tst le chétib; celle de la nole est le kéri. - Elle a été dé-
19issée, s'abandonnera-t-elle aux peuples! (Comp. pl. h. 16, 62.) 

,. U. - • chez elles (chez les deux proslituéesJ. 
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quasi nd mulierem meretricem : 
sic ingrediebaulur ad Oollam et 
Oolibam, mulieres nefarias. 

45. Viri ergo justi sunt : hi ju
dicnbunt eas judicio adulterarum, 
et judicio eft'undentium sangui
nem: quia adulterre sunt, et san
guis in manibus earum. 

46. Hrec enim dicit Dominus 
Deus : Adduc ad eas multitudi
nem, et !rade eas in tumultum, 
et in rapinam : 

47. Et lapidentur lnpidibus po
pulorum, et confodiaatur glnùiis 
eorum : filios et filins enrum in
terficient, et domos earum igue 
succcndent. 

48. Et aufernm scelus de terra, 
et discent omnes mulieres ne fa
ciant secundum scelus earum. 

49. Et dabunt scelus vestrum 
super vos , et pcccata iclolorum 
veslrorum portabitis : et scietis 
quia ego Dominus Deus. 

entre chez une femme débauchée. C'est ainsi 
qu'ils son~ entrés ch~z ces femmes perdues 
et criminelles, Oolla et Ooliba. 

45, Ces hommes seron~ clone à l'égard 
d'elles lu ministre, de m.a justice", et ce 
seront eux qui les jugeront comme on j u~ 
les adultères, comme on juge celles qui ré~ 
pandent le sang .. , parce que ce sont dea 
adultères, et qwi leurs IWUDS sont pleines 
de sang. 

46. Car voici ce q~ dit le Seigneur Dieu : 
Faites venir contre ces deux !e1DJJ1es prosti
tuées une multitude d'hommes, et livrez-lu 
en proie dan1 ce tumulte de guerre••. 

47, Que les peuples prennent des pierres, 
et les lapident; qu'ils les percent de leun 
épées••; qu'ils tuent !cers fils etleurs filles; 
qu'ils mettent le feu dans leurs maisons, et 
qu'ils les brillent. 

48. C'est ainsi que j'abolirai les crimes de 
dessus la terre, et que Lou1es les femmes 
apprendront IL 11'imlter pas le, abominalionll 
de celles-ci.,. 

49. Et va, ennemis feront retomber sur 
vous votre crime 58 : vous porterez le pécb4 
de vos idoles; et vous saurei q.u.e c'est moi 
qui suis le Seigneur Dieu. 

CHAPITRE XXIV 

Indication précise du jour où le siége de Jéi·usalem a commencé. 
Peinture du sort et de l'état malhew·eux de la ville sous deu:i: 
figures •. 

t. Et fnctum est verbwn Do
mini adi me, i,n 1umo nono, in 
mense àecimo, decima die men
lis, dicens : 

t. Le dixième jour du dixième mois de 
la neuvième année 1, le Seigoenr m'adressa 
sa parole, et me dit : 

;-. 41;. - •• l.itt. : Ces liommes-là sont justes. - Les peuples qui les out entrai
nées dans leur alliance et dans le culte de leurs dieux, sont justes comparativement 
à elles (Comp. pl. h. 16, 27. 51. 52). 
· .. à cause du meurtre de leurs enfants. Les peuples avee lesquels elles se sont 
llvréee' à un commerce impur, dont elles ont imité l'idolâtrie avec qui elles ont 
contracté des alliances, les puniront comme des femmes afoltères et coupables de 
meurtre. C'est ainsi qu'Oolla a été punie par les Assyriens; c'est ainsi qu'Ooliba 
sera punie par les Chaldéens. 

t. ,6. - -., D'autres traduisent l'hébreu : à la destruction et au pillage. 
t. 47. - "Qu'ils les lapident comme adultères, qu'ila les. kappent de l'épée 

comme co:ir,ables de meurtre. 
,. 48. - 1 Ceux d'entre les Jnifs qui se sont livrés à l'idolàtrie, seront extermi

nés par l'épée dca ennemis de la terre consacrée à Dieu, et leà autres peuples. 
seront e,xc,tés par le ch/1.limeot ùont ils les auront vus frapph, à reuoncer au culte 
<les idoles, et à retourner au culte du vrai Dieu. 

;. 49, - as le chiltiment qu'il mérite. 
,. 1, - 1 du règne du roi Sédécias et de la capf.ivilê du roi JéchQnia9,. 
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2. Fils de l'homme, marquez bien ce jour, 
et écrivez-le, parce que c'est en ce jour que 
le roi de Babylone a rassemblé ses troupes 
devant Jérusalem•. 

a. Vous parlerez en figure à la m_aison 
d'Israël, qm ne cesse point de m'irriter; et 
vous lui direz cette parabole: Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Mettez une marmite 
sur le feu; mettez, dis-je, une chaudière, et 
de l'eau dedans •; 

4. remplissez-la de viande de tou6 les meil
leurs endroits; mettez-y la cuisse, l'épaule, 
les morceaux choisis et pleins d'os•. 

5. Prenez la chair des bêtes les plus gras
ses s, mettez au -dessous les os les uns sur 
les autres; faites-la bouillir à gros bouil
lons, jusqu'à faire cuire les os mêmes au 
milieu de la chaudière. 

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Malheur à la ville de sang, qui est comme 
une marmite toute enrouillée dont la rouille 
n'est point sortie•; jetez toutes les pièces 
de viande qui y sont les unes après les au
tres, sans qu'on jette le sort sur ses habi
tants 7. 

7. Car son sang est au milieu d'elle, elle 
l'a répandu sur les pierres les plus luisantes 
et les plus polies, et non sur la terre, où il 
curait pu être couvert de poussière •. 

8. Pour faire donc tomber mon indigna
tion sur elle, et pour me venger d'elle selon 
qu'elle le mérite, j'ai répandu son sang sur 

2. Fili hominis scribe tibi no
men diei hujus, in qua confirma
tus est rex Bahylonis adversum 
Jerusa\em hodie. 

3. Et dices per proverbium ad 
domum irritatricem parabolam, 
et loqueris ad eos : Hœ.c dicit Do
minus Deus : Pone ollam; pone, 
inquam, et mitte in eam aquam. 

4. Congere frusta ejus in eam, 
omnem partem bonam, femur et 
armum, electa et ossibus plena. 

5. Pinguissimum pecus assume, 
compone quoque strues ossium 
sub ea : efferbuit coctio ejus, et 
discocta sunt ossa illius in medio 
ejus. 

6. Propterea hrec dicit Dominos 
Oeus : Vre civitati sanguinum, 
ollœ, cujus rubigo in ea est, et 
rubigo ejus non exivit de ea: per 
partes et per partes suas ejice 
eam, non cecidit super eam sors. 

7. Sauguis enim ejus in medio 
ejus est, super limpidissimam pe
tram effudit illum : non effudit 
ilium super terram ut possit ope
riri pulvere. 

8. Ut superinducerem indigna
tionem meam, et vindicta ulcis
cerer : dedi sanguinem ejus super 

;,. 2. - • Dieu fil connaitre au Prophète le commencement du siége de la ville 
de Jérusalem,. le même jour où les ennemis firent les premiers préparatifs pour le 
former. Ezécniel était en Mésopot•mie, à nue distance de plus de deux cent milles 
allemands de Jérusalem, - • environ 380 lieues métriques de France. - Il était 
impossible qu'il pàt en avoir des uouvelles. Comme on apprit plus tard que les 
chose• avaient eu lieu ainsi qu'il l'avait ditJ on eut une preuve convaincante qu'il 
était un vrai PropMte, et qu'il disait é~a1ernent la vérité ùans les autres choses 
(Comp. ,. Rois, 25, 2. Jér. a9, 1). Dans I hébreu: car c'est en ce jour que le roi de 
Babylone s'approche de Jérusalem. 

1· 3. - • La chaudière dans laquelle il est ordonné au Prophète de faire cuire des 
morceaux de chair et d'os, est une image de Jérusalem a.siégée, au milieu de 
la<Juelle les Juifs devaient périr (Voy. pl. h. H, 3·H). 

'fi. ,. - • Les morceaux de viande choisii! avec les os pleins de moëlle des ani
maux qui soul désignés;,. 5, marquent non-seulemeot les Juifs riches et distin
gués de la ville et du pays, mais généralement tout le peuple qui devait ou trouver 
la mort durant le siège, ou être conduit en captivité. Dans l'hébreu: ... l'épaule, 
et remplissez-la des os les plus exquis. 

1· 5. - • Dans l'hébreu: Prenez ce qu'il y a de meilleur dans les petits trou
peaux, - les moutons, les chèvres. 

;, . 6. - • Malheur à la ville, qui ne veut point se puriBer de ses souillures! 
'que tous sans exception soient jetés; c'est-à-dire le chàtiment frappera toua 

les Juifs •ans exception. Tous seront jetés hors de la ville, les uns comme des 
cadavres d'hommes à qui on a ôté la vie, les autres comme des captifs qui êmi· 
srent pour vivre dans la misère. 

t. 'l. - 8 On n commis le meurtre à Jérusalem ouvertement, sans horreur; on y 
a comme ~er-sé le sang sur une pierre, oà il ne s'est pas imbibé, mais où chacun 
peut le VOU' eocore. 
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petram limpidissimam ne operi-
retur. ' 

9. Propterea hœc dicit Dominus 
Deus : Vœ civitati sanguinum, 
cujus ego grandem faciam pyram. 

tO. Congere ossa, quœ igne suc
cendam : consumentur carnes, et 
coquetur universa compositio, et 
ossa tabescent. 

les pierres les plus luisantes, t16n qu'il n'y 
nit rien qui le couvre.•, 

9. C'est pourquoi ,·oici ce que dit le Sei• 
gneur Dieu : Malheur il. ln ville de sang, 
dont je fe.rai un g,·and bûcher 1o. Nah. 3, f. 
Hab. 2, 12. 

10. Mettez les os les uns sur les autres 11, 

afin quo je les fasse brûler dans le feu 11• 

La chair sera consumée. On en arrangera 
toutes les pièces, et on les fera cuire en
semble, et les os seront réduits à rien 1s, 

H. Pone quoque eam super I t. Mettez aussi la chaudière vide sur les 
prunas vacuam, ut incalescat, et charbons ardents, afin qu'elle s"échnuft'e, qun 
liquefiat œs ejus : et contletur in l'airain se brûle, que son ordure se fonde 
media ejus iuquinamentum ejus, au-dedans, et que sa rouille se consume u, 
et consumatur rubigo ejus: 

12. mulla labore sudatum est, t2. On s'est ef!'orcé avec. grande peine de 
et non exivit de ea nimia rubigo la nettoyer, mais la rouille y est s, enraci-
eju~, neque per ignem. née, qu'elle n'en a pu même sortir parle feu. 

13. lmmunditia tua execrnbi- 13. Votre impureté est exécrable 1•, parce 
lis : quia mundare te volui, et que j'ai voulu vous purifier, et que vous 
non es mundata a sordibus luis : n'avez point quitté vos ordures: mais vous 
sed nec mundaberis prius, donec ne deviendrez i;oint pure non plus, avant 
quiescere faciam iudignationem que j'aie satisfait sur vous mon indignn-
meam in te. lion te. 
. 14. Ego Dominos !oculus sum: ti. C'est moi qui suis le Seigneur qui ai 
. Veniet, et faciam : non transenm, parlé. Le temps est venu 17 ; je vais agir. Je 
nec parcam, nec placabot , Juxtn ne laisserai plus les fautes impunies; je ne 
.vias tuas, et juxta adinventiones pardonnerai plus; je ne m'apaiserai plus 18 : 
! ___________________ _ 

,. 8. - • Sens : Le sang ayant été ainsi versé ouvertement, j'ai di\ leur dénoncer 
. mes chàtimenl•. La particule • afin que » n'exprime pas l'ioteutioo, mais la con
' séquence; c'est comme s'il y avait : J'ai permis qu'ils cowmisseut le meurtre 
publiquement, ouvertement, ce dont la cons6quence a dû être leur chàtiment. 
, ,. 9. - 10 alin de mettre la chaudière en ébullition. Image des enuemis assiégeant 
la ville. 

,. to. - 11 dans la chaudière. 
11 Dans l'hébreu : Que l'on mette beaucoup de bois, que l'on attise Je feu, que 

la chair soit consumée, que tout le ragol1t eoit cuit, et que les os soient calcinés. 
, ta Le tout sera réduit en gelée. Image de la détresse universelle qu'auront à 
eoull'rir, sans exception les principaux et le vulgaire. 

t. H, - •• Loroque les habitants de Jérusalem auront été ou tués, ou emme
nés captif•, alor. ls ville elle-même sera livrée aux llammes, afin que toute sa per
versité soit entièrement extirpée (Jérôme). 

,. 13. - 1• D'autres traduisent l'hébreu: Votre perversité est rélléchie. D'autres: 
Il 7, a dans votre impureté un caractère de malice particulier. D'autres autrement. 

• Le sens des versets 12, 13. est : Dieu a cherché avec de• soins infatigables, 
eoit par les prédicatious de ses prophètes, soit par des ebàtimeuts, à vous ramener 
à de meilleur. sauliments; mais ç'a loujoura été en vain; le cbàliment même que 
je vou:1 annonce, Jérusalem consumée par les llammes, ne vous convertira pas; 
vous retomberez dans "os ancien• péché•, et vous ue cesserez de lea commettre 
que lorsque j'aurai répandu sur vou• toute l'ell'usion de ma colère. Suivant saint 
Jérôme, cela se rapporte à la négation du Messie, dont las Juif•, aprè• la destruc
tion de Jéruoalem par Titus, se sont rendus coupables, et qui a attiré sur eux le 
dernier et terrible cbal.timent qui les a frappés, la destruction totale de leur Etat 
et leur disper•iou dan• le monde entier; châtiment qui, !or.qu'ils l'auront subi 
daus toute sa rigueur, sera enlin la ca11,e qu'ih se convertiront et qu'ila revien
dront à Uieu. 

,. H. - 11 Litt. : li viendra - ce dernier chàtiment<,Voy. la noie précédente.) 
11 U~ns. l'hébreu: ... agir. Je ne ditrérerai point, je n éparguerai point, je ne me 

repentira, plus. 
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Je déréglemeut de vos œuvres 19, dit le Sei
gneur. 

ts. Le Seigne11r me dit encore ces pa
l'O!es: 

{6. Fils de l'homme, je vais vous frapper 
d'une plaie, et vous ravirai ce qui est le 
plus agréable à vos yeux'°: mais vous ne 
ferez point de plaintes funèbres, vous ne 
pleurerez point, et les larmes ne couleront 
plus sur votre vhmge 21. 

{7. Vous soupirerez en secret, et vous ne 
ferez point le deuil comme on le fait pour 
les morts"· Votre couronne demeurera liée 
sur votre tète, et vous aurez vos souliers" 
à vos pieds. Vous ne vous couvrirez point Je 
visage ••, et vous ne mangerez point des 
viandes qu'on donne à. ceux qui sont dans le 
deuil. 

18. Je parlai donc le matin au peuple ", 
et le soir ma femme mourut. Le lendemain 
au matin je fis ce que Dieu m'avait or
donné 28• 

i9. Alors le peuple me dit: Pourquoi ne 
nous découvrez-vous pas ce que signifie ce 
que vous faites? 

20. Je leur répondis : Le Seigneur m'a 
adressé sa parole, et m'a dit : 

21. Dites à la maison d'Israël: Voici ce 
que dit le Seigneur Dieu : Je vais profaner 
mon sanctuaire" dont vous faites l'ornement 
superbe de votre empire, qui est ce que vos 
J811X aiment le plus, et l'objet des cmintes 
de votre àme 18. Vos fils et vos filles qui se
ront restés 19 tomberont pnr l'épée, 

t11as juùicnbo te, dieit Dominus. 

i5. Et factum est verbum Do
mini ad me, dicens : 

16. Fili homini~, ecce ego tollo 
a te deside1·abi!e oculorum tuornm 
iu pla~a : et nou planges, ueqwi 
plorabis, ne que fluent la.cr1·m.e 
tuœ. 

i 7. lngemisce tacens, mortao
rum luctum non facies : corona 
tua circumligata sil tibi, el cnlcea
mcnta tua erunt in pedibus tuis, 
uec amictn ora velabis, nec ciboa 
lugenlium comedes. 

i8. Locutus sum ergo ad popu
lum mane, et mortua est uxor 
mea vespere : fecique mane sicut 
prreceperat mihi. 

i 9. Et dixit ad me populus : 
Quare non iudicas nobi~ quid ista 
significeat, q_uœ tu facis. 

20. Et dix, ad eos : Sermo Do
mini faclus est ad me, dlcens : 

21. Loqnere domuilsrael; Hœc 
dicit Dominus Deus : Ecce ego· 
polluam sanctuarium meum, su
perbiam imperii vestri, et desi
derabile oculorum vestrorum, et 
super quo pavet anima vestra : 
lllii vestri., et filiœ vestrœ, quas 
reliquistis, gladio cadent. 

22. et vons ferez comme j'ai füit: Vous 22. Et facietis sicut feci : On. 
ne vous couvrirez point le visage, et vous I amictu non velabitis, et cibos lu
ne mangerez point des viaudes qn' on donne j' genlium non tomedetis. 
à ceux qui sout dans le deuil. 

" Litt. : selon vos inventions. Dans l'hébreu : vos œuvres. 
; . 16. - •• votre épouse. 
" L'explication de la figure se voit pl. b. 21 et suiv. 
;. 17. - "peut-ètre au moyeu de pleureuses gagées (Voy. Jér. 9, 17). 
,a Le lien qui tient vos cheveux atlaehês, <lemeurera sur votre tête; c'est-à-dire : 

Ne vous rasez point les cheveux, eomme 011 a coutume de Je faire dans le deuil, 
et n'allez point. pieds nus. · 

"Litt. : la bouche. - C'était une pratiriue de deuil, ponr marquer qne durant 
le deuil on ne prenait que peu de nourriture. · · 

;. 18. - .. lui faisant counaitre la rhélation que j'avais reçue de Dieu. 
H Je pams sans aucuu signe de deuil au milieu du peuple. 
;. !!. - rr Je vais livrer mou temple entre les mains des ennemis . 
.. de pell!' qu'il ne soit renversé. Dans l'hébreu: ... qui est le charme de vœ 

yeux, les délice• de vos âmes. 
n Plosieura pères de famille qui avaient été emmenés avec le roi J écbonias et 

Ezéchiel eu qualité d'otages de Jérusalem en captivité, pouvaient encore avoir des 
enfants, qui étaient restés à Jérusalem, et qui périrent lors de la prise de ceUe 
'rille par le glaive ennemi. 
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23. Coronas habebit:s in capi
tibus vestris, et calceamenta in 
pedibus : non plan~elis ne'lue lle
bilis, sed tabescetis in imquita
tibus vestris, et unusquisque ge-
met ad fratrem suuiil. · 

: 24. Eritque Ezechiel vohis in 
portentum : juxta omnia, quœ 
fecit, facietis cum venerit istud : 
et scietis quia ego Dominus Deus. 

25. Et tu fili bominis, ecce in 
die, qua tollam ab eis fortituùi
nem eorum, et gaudium digni
ta.tis, et desiderium oculorum 
eorum, super quo requiescunt 
nnimœ eorum, filios et filins eo
rum: 

26. In die illa cum venerit !u-
1giens ad te, ut annuutiet tibi: 

2i. ln die, inquam, illa apc
rietur os tuum cum eo qui fugit : 
et loqueris, et non silebis ultra : 
erisque eis in portentum, et scie
tis quia ego Dominus. 

23. Vous aure1. des couronnes sur vos 
têtes et des souliers à vos pieds. Vous ne 
fere1. point de plaintes funèbres, et vous ne 
verserez point de larmes : mais vous séche
rez dans vos iniquités; et chacun de vous 
regardant son frère, jettera de grands sou
pil's :!0. 

24; Ezéchiel vous sera un signe pour l'a
venir 31 • Vous ferez toutes les mêmes choses 
qu'il a faites lorsque ce temps-là sera ar
rivé; et vous saurez que c'est moi qui suis 
le Seigneur Dieu. 

25. Vous donc, fils de l'homme, quand ce 
jour sera. veuu auquel je leur Oterai leur 
force, et la joie que leur donnait ce qui fai
sait leur gloire el leur dignité, que je leur 
ravirai ce que leurs yeux aimaient le plus, 
ce qui faisait Je repos de leurs âmes", leurs 
fils et leurs filles; 

26. en ce jour-là, lorsqu'un homme qui 
s~ra échapJé du péril viendra vous dire dos 
nouvelles · 

27. qunnJ cc jour-là, dis-je, sera arriv6 n 
votre bouche s'ouvrira pour parler avec 
celui qui sera échappé par la fuite. Vous 
parlerez, et vous ne demeurerez plus dans 
le silence; vous leur serez un signe pour 
l'avenir, et vous saurez que c'est moi qui 
suis Je Seigneur. 

CHAPITRE XXV. 

Prophétie contre les Ammonites, les Moabites, les Iduméens et les 
Philistins, auxquels la perte des Juifs inspirait une joie ma
ligne.· 

i. Et fuctus est sermo Domini I i. Le Seigneur me parla encore de cette 
ad me, dicens : sorte 1 : 

,. 23. - so La prise de Jérusalem dut être célébrée comme un triomphe par des 
témoignages de joie dans toute l'étendue de J'empire babylonien .. Les Juifs mêmes 
qui y habitaient durent prendre pari à ces filles de triomphe, et ils ne purent 
pleurer pcbliquement la mort de leurs enfants, qui avaient été tués par le vain
q11eur. lis furent dans la nécessité de cacher leur douleur, et tout ce qui leur fut 
,possible, ce fut de soupirer entre eux, quand ils étaient seuls, 

,. !o, - SI Voy. pl. h. u, H. 
;. 25. - •• D'autres traduisent l'hébreu: ... je leur ôterai leur orgueil, leur joie, 

leur gloire, le charme de leurs yeux et les délices de leur, limes C,. H). 
,. 26. - 33 quand, le châtiment accompli, un témoin oculaire vow donnera con

naissance de tout (Voy. pl. b. 33, 21. 22). 
; , 27. - •• Le jour où le témoin oculaire, qui aura échappé, viendra par soo 

récit convaincre tout le peuple que vos prophéties ont été exactes, alors vo11s 
prendrez un nouvea,i courage i;iour publier ce que je vous révélerai, parce que 
vous pourrez en arguer pour qu il l'avenir on ajoute foi à vos paroles. 

,. 1. - • Après avoir prédit le châtiment dont les Juifs seront frappés, le Pro
phète se tourne, dans les huit chapitres qui suivent, du côté des peuples lim!tro-



361 LE PROPHÊTE 8ZECHIEL, 

2, Fils de l'homme, tournez votre visage 
contre les enfanls d'Ammon, et prophétisez 
contre eux; 

3. et vous direz aux enfants d' Ammon : 
Ecoutez la parole du Seigneur Dieu. Voici 
ce que dit le Seignenr Dieu : Parce que 
vous • avez jeté des cris de joie contre mon 
sanctuaire, lorsqu'il a été profané; contre la 
terre d'Israël lorsqu'elle a été désolée; et 
contre la maison de foda, lorsqu'ils ont été 
emmenés captifs: 

2. Fili hùminis pone faciem 
tuam contra filios Ammon, et 
prophetabis de eis. '. 

3. et dices filiis Ammon : Au
dite ,verbum Domiui Dei : H:ec 
dicit Dominus DE>ud : Pro eo quod 
dixisti : Euge, euge super sane
tuarium meum, quia pollutum 
est; et super terram Israel, quo
niam desolata est; et •uper do
mum luda, quoniam ducti sunt in 
captivitatem : 

1. Se vous livrerai aux peuples d'Orient•, 4. ldcirco ego trodam te filiis 
afin que vou• deveniez leur héritage; et ils orieilta!ibus ii: heredilatem, e· 
établiront sur votre terre les parcs de leurs : collocabunt caulas suas in te, et 
troupeaux, et ils y dresseront leurs tentes. ! ponent in te tentoria sua : ipsi 
Ils mangeront eux-mêmes vos blés, et ils l comedent fruges tuas; et ipsi hi-
boiront votre lait•. bent lac tuum. 

5. l'abandonnerai Rabbath I pour être la 5. Daboque Rabbath in habita-
demeure des chameaux • , et les enfants culum camelorum , et filios Am
d' Ammon pour être la retraite des bestiaux; 1 mon in cubile pecorum : et scie
et vous saurez que c'est moi qui suis le tis quia ego Dominos. 
Seigneur. 

6. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que vous avez battu des mains, et 
frappé du pied 7 et que vous vous êtes réjouis 
de tout votre cœur, en voyant les maux de 
la terre d'Israël•, 

7. j'étendrai ma main sur vous, je vous 
livrerai en proie aux nations, je vous ferai 
passer au fil de l'épée, je vous effacerai du 
nombre des peuples, je vous exterminerai 
de.dessus la terre, je vous réduirai en pou
dre; et vous saurez que c'est moi qui suis le 
Seigneur•. 

6. Quia hœc dicit Do minus Deus: 
Pro eo quod plausisti manu, et 
percussisti pede, et gavisa es ex 
toto atl'ectu super terram Israel : 

7. ldcirco ecce ego extendam 
manum meam super te , et Ira
dam te in direptionem gentium, 
et interliciam te de populis, et 
perdam de terris, et conteram : 
et scies quia ego Dominus. 

8. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 8. Hrec dicit Dominus Deus:· 
Parce que Moab et Séïr •• ont dit : Enfin la Pro eo quod dixerunt Moab et 

phes, qui virent avec une joie perverse la ruine de Jérusalem. Le temps oà la pro
phélle fut faite n'est pas indiqué dans ce chaJ.lilre; mais il y a beaucoup d'appa
rence <ju'elle lombe dans la période qui suivit immédiatement la destruction de 
Jérusalem, c'est-à-dire dans la douzième année d• la captivité du roi Jéchonias. 
Le Prophète y annonce aux peuples qui sont désignés, comme l'avait déjà fait Jé
rémie, l~ur ruine, laquelle fut accomplie par Nabuchodonosor, qui cinq ans apria 
laf:rise de· Jérusalem, subjugua aussi les royaumes limilrophes . 

• S. - 1 Ammon (vous, Ammonites) . 
. i. - • Lill. : aux fils de l'Orient, - aux Arabes (Voy. Jtrtm. 19, !8). 

• le pays des Ammonites sera ravagé par les mêmes Chaldéens, el tellement dé
pouillé de ses habilaols, qu'il sera abandon.né pour servir de pâturage à leurs 
troupeaux, aux P.euples nomades el pasteurs du désert d'Arabie. 

;. 5. - • la ville capitale des Ammonites. 
• Les Arobes allaient sur des chameaux (t, i). 
1· 6. - 7 en signe d'une joie maligne. 
8 Lill. : au sujet de la terre d'lsrael, - en voyant le grand mal beur de la terre 

d'Israèl. 
; , 1. - • Tant que subsista la mon 1rchie chaldéenne, les Ammonites ne tirent 

plus un peuple à part. Après la chute du royaume de CbalMe, il leur fut permis• 
ile méme qu'aux Juifs, de rentrer dans leur pays, comme Dieu le leur avoit pro
mis (Voy. pl. '•· l6, 53. 55. Jtr. 49, 6). 

;. 8. - •0 Sur les Moabites voy. Isaüi, l5, Ul. Jir. u, t8. Par Séir ce sont lu 
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Seir : Ecce· s1cut omnes gentes, 
domus Juda: 

9. ldcirco ecce ego aperiam hu
merum Moab de civitatibus, de 
civitatibus, inquam, ejus, et de 
finibus ejus, incl;tas teme Be
thiesimoth, el Beelmeon, et Ca
riatbaim, 

tO. filiis Orientis cum filiis Am
mon, et dabo eam in hereditatem: 
ut non sil ullra memoria filiorum 
Ammon _in gentibus. 

t L Et in Moab faciam judicia : 
et scient quia ego Dominus. 

t2. Hœc dicit Dominus Deus : 
Pro eo quod fecit ldumœa ultio
nem ut se vindicaret de filiis 
Juda, peccavitque delinquens, et 
vindictam expetivit de eis; 

13. idcirco hœc dicit Dominus 
Deus : Extendam manum meam 
super ldumœam, et auferam de 
ea hominem et jumentum, et fa
ciam eam deserlam ab austro ; et 
qui sunt in Dedan, gladio cadent. 

U. Et dabo ultionem meam 
super Idumœam per manum po
puli mei Israel : et facient in 
Edom juxta imm meam, et furo
rem meum : et scient vindiclam 
meam, dicit Dominus Deus. 

maison de foda est devenue comme toutes 
les autres nations 11 • 

9. Pour cela, vous allez voir que j'ouVl'i
rai ce qu'il y a de plus fort dans Moab; j'ou
vrirai ses villes, les plus belles villes de ses 
provinces et de son pays, Bethjésimuth, 
Béelméon el Cariathaïm "; 

to. je les ouvrirai 13 , dis-je, aux peuples 
de l'Orient •• ; je trnitemi les Moabites 
comme j'ai traité les enfants d'Ammon. Je 
leur livrerai Moab pour être leur hérilage, 
afin qu'à l'avenir le nom des enfailts d' Am
mon soit effacé de la mémoire des peuples, 

H. et que j'exerce aussi sur Moab mes 
jugements; et ils sauront alors que c'est moi 
qui suis le Seigneur ta, 

t2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que ['Idumée s'est satisfaite en se ven
geant des enfants de Juda, et qu'elle est 
tombée dans le péché en souhaitant avec 
ardeur de se venger d'eux 16, 

13. voici ce que dit le Seigneur Dieu: J'é
tendrai ma main sur !'Idumée, j'en extermi
nerai les hommes et les bêtes, je la rédui
rai en un désert du côté du midi, el ceux 
qui sont à Dédan tomberont par l'épée 11. · 

14. J'exercerai ma vengeance sur l'ldu-• 
mée par la main de mon peuple d'Israël, et 
ils traiteront Edom selon ma colère el ma 
fureur ; et les Iduméens sauront que je sais 
punir, dit le Seigneur Dieu 18• 

Iduméens ou habitants d'Edom qui sont désignés, parce qu'ils habitaient dans le 
pays montagneux de Séir (1 Moys. 36, 9). · 

ft Ella n'a pas plus que les autres peuples un Dieu tout-puissant pour la proté
ger, et qui ait pu la défendre contre ses ennemis (les Cbaldéens). 

;. 9. - 11 Litt.: j'ouvrirai l'épaule de Moab. - Sens : C'est pourquoi je priverai 
la force de Moab de ses villes, et je ferai tomber les places fortes de ses !routières 
entre les mains des Chaldéens, afin CJ.U'ils puissent y pénétrer el y tout ravager 
IIBl1S obstacle (Jérôme). L'épaule est m1se.·pour la force. 

t. 10. - •• Moab. 
" Litt. : aux fils ... - (Voy. note. 8). , 
;. 11. - "nou point comme les dieux des nations ()/', 8). La Bible ne fait point 

connaitre quand ta prophétie faite contre les Ammonites et les Moabites a reçu 
sou accomplissement; mais l'historien juif Josèphe rapporte que Nabuchodonosor 
rédui.3iL ces peuples 1 en même temps que les Egyptiens, sous sa domination, cinq 
&US après la ruine ae Jérusalem. · 

;. 12. - •• Les Iduméens, par un principe de vengeance contre les Juifs, exci
taionl les Chaldéens, lors de la prise de Jérusalem, à détruire cette ville Jusque 
dans ses fondements ( P,. !36, l. Comp. !saï. 3i, 8). 
. ;. 13. - n Dans l'hébreu : ... les bêtes, et j'en ferai un désert depuis Théman 
jusqu'à Dédan : jls tomberont par l'épée. - Tbéman et Dé dan étaient, ce semble, 
des localités ou des provinces d'Edom sur les frontières au sud et au nord (comp, 
Jér. i9, 7. 8). Suivant l'historien juif Josèphe, ce fut également Nabuchodonosor 
qui ravagea le pays d'Edom, peu après la destruction de Jérusalem (Voy. Jér. 15, 
tl. 49, 19). 

t, u. - 11 Ceci s'accomplit après la captivité de Babylone, au temps des Ma
chabées (!ioy, f, Mach. 5, 65. 2, Mach. iO, t1). 
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15. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que les princes de la Palestine ont 
exécuté les desseins de leur vengeance, et 
qu'ils se sont vengés de tout leur cœur ••, 
en tuant les Israélites pour satisfaire leur· 
ancienne inimitié'°; 

i 6. voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
J'étendrai ma main sur les peuples de la 
Palestine, je ferai un carnage de ses meur
triers 11, et je perdrai les restes de la côte 
de la mer". 

i 7. J'exercerai sur eux des jugements ri
goureux dans ma fureur 13 ; et ils sauront 
que c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque 
je me serai enfin vengé d'eux. 

15, H:ec dicit Dominus Deus : 
Pro eo quod feceruut Palœstim 
vindictam , et ulti se sunt toto 
auimo, interficientes, et implentes 
inimicitias ~eteres : 

i 6. propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Eoce ego extendam 
maoum meam super Palœstinos, 
et inlerficiam interfectores, et per
dam reliqnias maritimœ regioni1: 

i 7. faciamque in eis ultiooes 
magnas arguens in furore : et 
scient quia ego Dominus , oom 
dedero vindictam menm super eo11. 

CIIAP. 26 - 28, 110, 

CHAPITRE XX YI. 

Prophétie contre Tyr. 

1. Le premier jour du mois I de la onzième 
année•, le Seigneur me dit ces paroles : 

2. Fils de l'homme, parce que Tyr • a dit 

i. Et factum est in undecimo 
ruinp, prim11 mensis , Îl\ctus est 
sermo Domini ad me, dicens : 

2. Fili hominis, p1·0 eo quod 

;. 15. - n L'hébreu ajoute: « et avec mépris. » 
•• De même que chez les Iduméens, la haine des Hébreux était héréditaire chez 

les Philistins; il semble qu'ils firent cause commune avec les Iduméens dans le 
temps de la destruction de Jérusalem, et qu'ils prèt.èreot auSili une main auxiliaire 
aux Chaldéens. 

;. 16. - " Dails l'hébreu: des Cérélhéeus ou Crétois. On ne sait trop pourquoi 
les Philistins sont ainsi nommés; suivant quelques-uns, c'est parce qu'il• av11iellt 
é~ré de Crète; suivant d'autres, c·est pa,·ce que Oavid s'en servait co1I1me des 
exécuteurs des hautes œu-.res, lesr1uels sont appelés cheretirR (exterminaleors). 
J.. IID<t, ao1 u, i. Rois, 8, 18. 15, 18. . 

" Les Pnilistins sont ainsi désignés parce qu"ils habitaient sur les côtes ôe la 
mer Méditerranée, et parce que les Assyriens et les Egyptiells dvaienl dans les 
temps antérieurs beaucoup diminué leur popula,tion (Voy. Isaïe, li, 30. 20. t. Jér. 
25 20). 

~- 17. - •• Cette vengear.ce fut e~écutée par Nabuchodonosor loraqu'il traversa 
lerys des Philistins, pour se rendre de Tyr en E~ypte (Comp. Jérém. 47, 4. 7) . 

. !. - 1 du premier mois, comme plus bas 30, 20 , et par conséquent quatre 
mois avant la prise de Jérusalem. Selon d'autres le premier du quatrième mois, 
durant lequel Jérusalem fut détruite; selon d'autres le premier du cinquième ou 
du sixième mois. Tous ces commentateurs se fondent sur le passage de la prophé
tie. où la ville de Tyr parle de la ruine de Jérusalem comme étant déjà consom
mée, et témoigne la jo,e qu'elle lui inspire (j'. 2); mais dès le premie,· mois Jéru-
88lam fut ceroée de si près par les 11&.!iégeants et réduite à ,me· telle extrémité, 
pe les Tyriens pouvaient bien dès-lors prévoir qu'elle succomberait, et témoigner 
leur joie au sajet de sa chute comme d'un fait accompli. 

• à dater d.e la déportation du roi Jéchonins et du règne dn roi Sédécias : la 
m~me année où Jérusalem fut prise d'assaut (•. Rois, 25, 2 et suiv. Jt!r. 5:1, 5 c!I 
1111v.). . 

,_. i: - • en Pbé11icie, la première place de commerce de l'ancien monde: Elle 
était s1Luée sur un rocher proéminei;t, sur le bord de la mer; wa:s ses habitants 
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dixit Tyrus de Jerusalem : Euge' de Jérusalem avec des cris de joie : Les 
confrnctœ sunt portre populorum, portes de celte ville si pleine t!e peuples 
conver,;a est ad me : implebor, sont brisées •; ses habitants • vicndroni à. 
deserta est. moi, et je m'agrandirai de ses ru;nes main

3. Propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Ecce ego super te Tyre, 
et ascendere faciam ad te gentes 
multas, sic ut ascendit mare lluc
tuans. 

4. -Et dtssipahunt muros Tyri, 
et destruent turres ejus : et radam 
pulverem ejus de en, et dabo eam 
m limpidissimam petram. 

5. Siccatio sagenarum erit in 
medio maris, quia ego !oculus 
sum, nit Dominus Deus : et erlt 
in direptionem gentibus. 

6. Filiœ qunque ejus, quœ sunt 
in agro, gladio interficienlur : el 
scient quia ego Dominus. 

7. Quia hœc dicit Dominus Deus: 
Ecce ego adducam ad Tvrum Na
buchodonosor regem ·Bahylonis 
ab aquilone , regem regur11, cum 
equis, et curribus, et equitibus, et 
cœtu, populoque magno. 

tenant qu'elle est déserte. 
3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Je 

viens contre vous, ô Tyr! et ,je ferai monter 
contre vous plusieurs peuples, comme la 
mer fnit monter ses Ilots• .. 

4. lis détruiront les murs de Tyr, et ili 
abattront ses tours; j'en ràclerai jusqu'à la 
poussière 1 , et je la rendrai comme une 
pierre luisante et toute nue•. 

5. Elle deviendra au miliêu de !a mer un 
lieu pour servir à sécher le< rets, parce que 
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dien; 
et elle sera livrée en proie aux nations'· 

6. Ses filles •• qui sont dans les champs, 
seront aussi passées au lil de l'&pée; et ps 
sauront que c'est moi qui suis le Seigneur 1• 

7. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Je vais faire venir à Tyr des pays du sep
tentrion 11 , Nabuchodonosor, roi de Baby
lone, ce roi des rois : il viendra avec des 
chevaux, avec des chariots de guerre, de la 
cavalerie, el de grandes troupes composées 
de divers peuples 13• 

avaient déjà bâti depuis longtemps, dans une Ile à peu de distance de ln côte, une 
nouvelle ville, qui dans lo suite, lorsque la ville du continent tomba en décad,,uee, 
s'éleva à une grande puissance. Ces deux villes sont distinguées l'une de l'autre 
sous les noms d'ancienue et de nouvelle Tyr. · 

• La ville oµ les peuples vont et d'où ils sortent non-seulement pour des motifs 
de reJiIT~ion, mais encore pour leur commerce. La route commerciale des Indes orien
tales a tait en traversant l'Arabie par Jérusalem, en partie à Jappé, le port de Jé
rusalem sur la mer Méditerranée, en partie à Tyr. 

• Litt.: elle s'est tournée vers moi - la porte, c'est-à-dire son commerce. 
'1, 3. - • La prophétie suivante 'contre Tyr (chap. 26, 27, 28, 20) ne re~arde pas 

seulement les malheurs que Nabuchodonosor fit éprouver à •!ette ville, mais encore 
le sort et les destinées finales que lui fit Alexandre-le•Grand, en la renversant de 
fond en comble. Car comme on peut remarquer dans les prophètes, qui rnssem
bleo\ et réunissent d'ordinaire dans un même tableau les événements analogues, 
quoiqu'ils soient séparés les uns des autres par un long espace de temps, de mème 
les destinées malheureuses que la ville de Tyr a eu à souffrir à différentes épo
ques, sont ici rasseu:.blées et réunies sous un même point de vue (Comp. la Préf, 
sur les prophètes, rem. 3 et la prophétie contre Tyr d'/saie, 23). 

,. 4. - ; Je la détruirai totalement et absolument, je l'égalerai au sol 
8 J'en dépouillerai les rochers sur lesquels elle est Initie. 
,. 5. - • Ceci se réalisa dans le cours des temps, aprè., qne la nouvelle Tyr eut 

été détruite par Alexandre , et de nos jours les pécheurs, comme le racontent les 
voyageurs, étendent réellement et font sccher leurs filets sur l'emplacement où 
Tyr s'élevait. D'autres traduisent l'hébreu: ... un lieu où l'on étendra les filets; 
parce que, etc. 

;. 6. - 10 Les villes ses filles, qui loi sont soumises. 
" Tous les deux, aussi bien Nabuchodonosor qu'Alexandre, ravagèrent la contrée 

de Tyr, et en exterminèrent presque la population. 
,. 7. - 11 par la voie ordinaire (Voy. Jér. 1, H), pour n'avoir pas à passer par 

le désert. 
13 D"après l'historien juif Josèphe, qui a puisé daus d'anciennes histoires, perdues 

maintenant pour la plupart, Nabuchodonosor tint Tyr assiégée pendant treize an1 
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8, li fera tomber par le fer vos filles qui 
sont dnns les r.hamps "; il vous environnera 
de forts et de terrasses, et il lèvera le bou
clier contre "VOUS 15. 

9, li dressera contre vos murs ses mante
lets et ses béliers, et il détruim vos tours 
par la force de ses armes 16• 

tO. La multitude de ses chevaux vous 
counim d'un nuage de poussière ; et le 
bruit de sa cavalerie, des roues et des cha
riots, fera trembler vos murailles, lorsqu'il 
entrera dans vos portes comme par la brè
che d'une ville prise ", 

• H. Le pavé de toutes vos rues sera foulé 
par les pieds de ses chevaux ; il fera passer 
votre peuple par le tranchant de l'épée, et 
il renversera par terre vos belles statues 18• 

t2. Ils feront leur butin de vos richesses, 
ils pilleront vos marchandises , ils ren
verseront vo• murailles, ils ruineront vos 
maisons magnifiques, et ils jetteront au 
milieu des eaux les pierres , le bois et la 
poussière même de ..-os bàtiments 19 , 

t 3. Je ferai cesser tous vos coscerts de 
musique, et on.n'entendra plus parmi vous 
le son de vos harpes 20 • Jér. 7, 34. 

8. Fifüs tuas, quro sunt in 
ngro , gladlo inlerliciet : et cir
cumdabit te munilionibus , et 
comportabit aggerem in gyro : et 
elevabit contra te clypeum. 

9. Et vineas, et arietes tempe
rabit in muros tuos, et turres tuas 
destruet in armatum sua. 

to. Jnundatione equorum ejus 
operiet te puhis eorum : a sonitu 
equitum, et rotarum, et cur
ruum , movebuntur muri • tui, 
cum ingressus fuerit portas tuas 
quasi per introitum urLis dissi
patœ • 

tt. Unguli• equorum suorum 
conculcabit omnes plateas tuas : 
populum tuum glndio cœdet , et 
statuœ tuœ nobiles in terram cor
ruent. 

t 2, V astabunt opes tuas, diri
pient negotiationes tuas : el des
truent muros tuos, et domos tuas 
prreclaras subvertent : et lapides 
tuos, et ligna tua, et pulverem 
tuum in medio ac1uarum ponent. 

t 3. Et quiescere faciam multi
tudinem cauticorum tuo1·um, et 
sonitus cithararum tuarum non 
aud1elur amplius. 

jusqu'à ce qu'il l'eût prise (586 avant J.-C.); mais il semble qu'il n'attaqua que 
l'ancienne Tyr (;. note 3), car la nouvelle Tyr devait être encore dans ce temps-là 
très-peu co,:isidérable. - D'anciens et de nouveaux commentateurs ont mis en 
doute la prise de la ville de Tyr par NabuchodQnosor, parce que les historiens 
greos et romains gardent le silence sur ce point, et que les témoignages que Josèphe 
cite, ue parlent eux-mêmes que du siége, sans faire mention de ln prise de la ville. 
Mais les auteurs grecs et romains se taisent sur beaucoup d'autres faits que la 
Bible ra\•porte, et la preuve que Nabuchodonosor n'assiégea pas seulement, mais 
prit et s assujettit aussi la ville, résulte de cette seule circonstance, qu'un roi ba
bylonien, appelé l\lerbal, est cité parmi les rois de Tyr après ce siége. li est vrai
semblable que les Tyrieœ, pressés par les Chaldéens, leur livrèrent leur ville sous 
condition, et les Chaldéens y exercèrent Jepuis la souveraine autorité jusqu'à l'é
poque persique. 

;. 8. - " Voy. note l.O. 
" Par le bouclier il faut entendre , ce semble la tortue qui était formée par la 

réunion et la jonction des boucliers que les solJats élevaient et tenaient au-dessus 
de leur tète, afin de pouvoir, à la faveur de cet abri, faire avancer les béliers. 

;. 9. - •• D'autres traduisent l'hébreu: avec ses machines; avec des machines 
au moyen desquelles on lançait de grosses pierres contre les tours. 

;. to. - "par la brèche, Sens: Nabuchodonosor entrera dans une ville qui sera 
ravagée, comme si elle avait étè emportée d'a,;saut. 

;. H, - u D'autres traùuisent : les statues de votre puissance (vos dieux, que 
vous regardiez comme votre force), autrement: vos fortes stations (garoi,ons). 

; . 12. - l9 Comme il est vraisemblable que Nnbuchopooosor entra dans ln ville 
par reddition (note 13), ce verset se rapporte, dans le sens propre, à la destruc
tion de Tyr par Alexandre (332 avant J.-C.). Ce dernier détruisit Tyr jusque dan& 
oes fondements, et il accomplit littéralement les derniers mots de ce verset, car 
ayant construit, pour arriver à l'ile sur laquelle était située la nouvelle Tyr, une 
chaussée du rivage à l'ile, il fit jeter dans la mer, ainsi que les bi;toriens le rap
portent, pour former cette chaussée, les pierres et les décombres de l'ancienne Tyr. 

;. 13. - •• Alors votre joie superbe aura une On (Comp. Jtr, 16, 9). 
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U. Et dabo te in limpidissi-, U. Je vous rendrai comme une pierre 
mam petram, siccatio sagenaru;n, lissée; vous de~iendrez un lieu à sécher les 
eris, nec redificaberis ultra : quia/ rel~ 11, et vous ne serez plus rebàtie à l'nve
ego !oculus sum, ait Dominus nir ,. , parce que c'est moi qui ai parlé, dit 
Deus. · l le Seigneur Dieu. 

i5. Hrec dicit Dominus Deus 15. Voici ce que le. Seigneur Dieu dit à 
Tyro : Numquid non a sonitu Tyr: Les Iles •• DP. trembleront-elles pas nu 
ruina, tuœ, et gemitu interfecto- j bruit de votre chute, et aux cris lugubres 
rum tuorum, cum occisi fuerinl in de ceux qui seron l tués dans le carnoge qui 
medio tui, commovebunlur insulre? 1 se fera au milieu de vous? 

i6. El descendent de sedibus I i 6. Tous les princes de la mer descen
suis omnes principes maris : el dront de leurs trônes; ils quitteront les 
auferenl exuvias suas, el vesli- 1 marques de leur grandeur ; ils rejetteront 
menta sua varia ahjicient, el in- ! leurs habits superbes et éclatants par la ,·a
duenlur stupore : in terra sede- , riété de leurs couleurs; ils seront remplis de 
bunt, et atloniti super repentino frayeur; ils s'assiéront sur la terre, et frap
casu tuo admirabunlur. / pé• d'un profond étonnement de votre chute 

si soudaine, ' 
t7. Et assumenles super te la- j i7. ils feront sur vous des plaintes mêlées 

mentum, dicent libi : Quomodo I de pleurs, et ils vous diront : Comment 
peristi, quœ habitas in mari, urhs J ètes-vous tombée si malheureusement, vous 
mclyla, qure fuisti fortis in mari qui habitiez dans la mer, ô ville superbe ! 
cum habitatoribus luis, quos for-1 vous qui étiez si forte sur ln mer avec tous 
midnbant universi? 

1 

vos habitants qui s'étaient rendus redouta-
bles à tout le monde? 

t8. Nunc stupebunt naves in t8. Les vaisseaux maintenant trembleront 
die pavoris lui : et turbabuotur I en vous vo'l'ant vous-même saisie de fray~ur, 
insulœ in mari, eo. quod nullus I et les Iles seront épouvantées dans la mer, 
eg1·ediatur ex te. eu voyant que personne ne sort de vos 

portes"· 
i 9. Quia hrec dicit Dominus 111. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 

Deus : Cum dedero te lll'bem de- Lorsque je vous aurai rendue toute déeerte, 
solatam, sicut civitntes quœ non comme les villes qui ne sont plus habitées, 
habitanlur : et adduxero super te que j'aurai fait fondre une tempête " sur 
abyssum, et operuerint te aqure vous, et que je vous aurai couverte d'un dé-
multa, : ! luge d'enux; 

20. Et detraxero te cnm bis 1 20. lorsque je vous aurai précipitée n~cc 
qui descendunt in lacum ad po- 1 ceux qui descendent dans la fosse profomle, 
pulum sempiternum, et colloca- 1 pour vous joindre o. ln multitude des morts 
vero te in terra novissima sic ut I éternels ••; lorsque je vous aurai placée au 
soliludines veteres, cum bis qui ; fond de la terre 17 avec ceux qui sont dcs
deducunlur in lacum, ut non ha-: cendus dans le tombeau, pour étre toujours 
bileris : porro cum dedero glo- , inhabitée comme les solitudes de plusieurs 
riam in terra vivenlium, siècles, et qu'en méme temps j'aurai rétn~li 

! ma gloire dans la terre des vivants••; 

· ;. U. - "Voy. pl. h. notes 8. 9. 
11 L'ancienne Tyr, que Nabuchodonosor ravagea, •~ releva dons la puissance de 

la nouvelle Tyr (Isaïe, t3. notes 28. 29), mais ln uouvelle Tyr q11'Alexnodre dét:·ui
ait, ne fut jamais rebalie. 

1, 15. - ., toute• les contrées maritimes de l'Europe, avec lesquelles Tyr faiaail 
le commerce. 

jl. 18 •. - "Dan• l'hébreu : les Iles qui sont dans la mer sont épouvantées do 
Totre rume. 

jl. 19, - 11 Lill.: un abime, - une mer, c'est-à-dire des peuples nombreux. 
,. ~O. - !1 o·nutres traduisent l'hébreu: vers les peuples de I éternité (des tern1• 

oatér1eurs) . 
., daoo l'autre moude. 
11 1ur la terre. · · • 
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2t. Je vous réduini à rien, vous· ne serez 1 21. in nlhilum redigam te, et 
plus; et quoiqu'on vous cherche, ou ne vous non eris, et requisita nou invenie
trou,era plus pour jamais, dit le Seigne•1r ris ultra in sempiternum, dicit 
Dieu•. Dominas Deus. 

CHAPITRE XXVII. 

Lamentation sur la de_struction de Tyr. 

t . Le S~gneur me plll'la P.neore et me 
dit: 

2. Vous donc, 11.ls de l'homme, faites une 
plainte lugubre sur la chute de Tyr; 

3. et vous direz à cette ville qui est située 
près de 111 mer 1, qui est le siége du com
merce et du trafic des peuples de tant d'ires 
dill'éreotes : Voici ce que dit If> Seigneur 
Dieu : 0 Tyr! vous avez dit en Tous-même : 
Je suis d'une beauté parfaite, 

4. et je suis placée au milieu de la mer 1 • 

Les peuple, Toisins qui Tous ont bàüe, n'ont 
rien oublié pour Tous embellir•. 

5. Ils ont fnit tout le corps et les diTers 
étages de votre 1'9.isseau • de sapins de Sa
nir • ; ils ont pris le cèdre du Liban pour 
vous faire un màt. 

6. Ils ont mis en œuue les chênes de 
Bnsan pour faire vos rames. Ils ont employé 
l'ivoire des Iodes pour faire vos bancs, et ce 
qui vient des Iles vers l'Italie, pour faire
vos chambres et" vos magasins •. 

7, Le fin lin d'Egypte tissu en broderie, 
a composé la voile qui a été suspendue 
à votre màl 7 ; !'_hyacinthe et la pourore 

L Et factum est verbum Do
mini ad me, dicens : 

2. Tu ergo tili homiois assume 
super Tyr11m lamentum : 

3. Et dices Tyro, quœ habitat 
in introitu maria, negotiationi 
populorum ad Insolas moitas : 
Haic dicit Deminu Deus: 0 Tyre, 
tu dixisti : Perfecti decoris ego 
sum 

4.' el in corde maris sita. Fini
limi tui, qui te œdifica-verunt, 
impleTil!'unt decorem tuum : 

5, abielibus de Saoir extruxe
ruot te eum omnibus tabulalis 
maris : cedrum de Libnno tnle
ruot ut facereot tibi malnrn. 

6. Quercus de Basa.n dolanruot 
in repios tuos : et transira tua fe
ceruot libi ex ebore indico, et 
prœtoriolll de iosulis ltaliœ. 

7. Byssus varia de ..t.:gypto 
texta est tibi in velum ut pooere
tur in malo : hyaciothus et pur-

,-. 21. - "'Aprèsqu'Alexande eut détruit Tyr, trois cents ans avant Jésus-Christ, 
ce qui en restait alla toujours en décadence, de sorte que dans les temps chrétiens, 
alors que Dieu se manifesta daus sa gloire sur la terre, toutes les traces de celte 
vi:le aYaient disparu (Voy. note 9). 

,-• 3. - • qui est la clé de toutes les mers. 
;. i. - • Je suis la plus glorieuse des cités, et je domine sur les mers. On : Je 

suis placée au sein de la mer, en sûreté contre toutes les entreprises. Dans l'hé
breu: ... parfaite. Vos frontières sont au cœur ùe la mer (votre domination s'étend 
sur les mers). 

• DaDB l'hébren : ... de la mer; ceux qui vous ont bàtie ont porté votre beauté 
ù la perfection. Les arcbilecles tyriens étaient renommés (Voy. 2. Rois, 5, H
i Rs~, 5, 18). 

• les parties latérales du vaisseau et le pont. 
t. 5. - • Sanir est un pic de !'Anti-Liban. 
,-. 6, - • Dans l'héhren : Ils out fait vos r:imes des chênes de Basao, et vos 

bancs des buis des Iles de Chittim (incrustés) d'ivoire. Par les Ile• de Chiltim !'Ecri
ture entend les iles de la Méditerranée, et les côtes de la Grèce et de l'Occ1dent. 
Le buis de ln Coroe était particulièrement renommé. ,-.1. - 7 Dans l'hébr~u: Le.fin lin de !'E~ypte, émaillé de hr<?derics de divers• 
e41uleun, a été votre voile, et 11 vous a se••, d'étendard (de pav11lo.i). 
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pura de insuli~ Elisa racta sunt 
operimentum tuum. · .. 

8. Habitatores Sidows et Aradii 
rueront remi~es lui : sapientes 
lui, Tyre, fact, sunt gubernatores 
tui. 

9. Senes Giblii , et prudentes 
ejus, habuel'Unt nautas ad minis
terium varia, supellectilis tuœ : 
omnes naves maris, et nuutœ ea
rum, fuerunt in populo negotia
tionis tuœ. 

1 O. Penœ, et Lydii, et Lib!es 
erant in exercitu tuo viri bel111.
tores tui : cl1peum, et galeam 
suspenderunt in te pro orn~tu tuo. 

des Ues d'Elisa I ont '1.it votre paTille• •. 

8. Les habitants de Sidon el d' Arad ID oot 
été vos rameurs; et voe sages, ô Tyr l 1onl 
devenus vos pilotes. 

9. Les vieillards de Gébal 11, et les pl111 
habiles d'entre eux, ont donné leurs mari• 
niers pour vous servir dans tout l'équipage 
de votre vaisseau 11• Tous les navires de la 
mer, et tous les mariniers ont été engagés 
dans votre commerce et volre trafic. 

10. Les Perses, ceux de Lydie 13, et celll 
de Libye II étaient vos gens de guerre dans 
volre armée; et ils ont suspendu dans vous 
leurs bouclier• et leurs casques, pour ~us 
&crvir d'or».ement 1&, 

tf, Filii Aradii cum exercitu I t. Les Aradiens te, avec Jeurs troupes, 
tuo erant super muros tuos in cir- i étaient tout autour de vos murailles;· et les 
cuitu : sed et Pigmrei, qui erant I Pygmées 17, qui étaient aur vos tours, ont 
in tu1Tibus tuis , pharetras suas i suspendu leurs carquois le long de vos murs, 
suspenderunt in muris luis p61' afin qu'il ne manqu.àt rien à votre beauté, 
gyrum : ipsi compleverunt pul
chritudinem tuam. 

12. Carthaginenses negotiato
rcs tui, a multitudine cunctarum 
divitiarum , argento , ferro, stan
no, plumboque, repleverunt nun
dinas tuas. 

13. Grœcia, Thubal, et Mosoch, 
ipsi institores tui : mancipia, et 
ftSa œrea advcxerunt populo tuo. 

• de la Grèce. 

t 2, Les Carthaginois 1s trafiquaient aver. 
vo11S, vous appot'tant toutes sortes de ri
chesses , et remplissaient vos marchés d'ar
gent, de fer, d'étain et de plomb 19• 

13. La Grèce, Tubai'° et Mosoch ", entre
tenaient aussi votre commerce, et amenaient 
à votre peuple des esclaves et des vases 
d'airain. 

• Litt. : votre couverture , - ont fait les couvertures des tentes, que l'on éten
dait sur le pont pour servir de cajutes, ou de couvertures dont ou faisait dans le 
vaisseau un usase quelconque. - Les conchyles des côtes de la Grèce doDlllllt 
un suc bleu de c,el et rouge. 

,-. 8. - 10 de l'ile d'Arad, sur les côtes de Phénicie. 
t. 9. - 11 Une ville sur la côle phéuicienne, appelée Bihlos par les Grecs. 
\1 Dans l'hébreu: ... les vieillards de Géhal et ses sages étaient au milieu de voaa, 

pour radouber vos vaisseaux. 
,. 10. - " de l'Asie-Mineure, connus comme des soldat, ""'leureux. 
" de l'Afrique. Dans l'hébreu : les Phutéens (lei Mauritaniens). 
'" Les anciens suspenùaient des boucliers, des ci:sques et autres armurei comme 

ornements à lenrs murs et à Jeun tours. 
,. H. - " Litt.: Les fils d' Arad. - ( Voy. note tO), 
17 C'es~:i-dire, suivant saint Jérôme, des combattants courageux, du ~ot grec 

" Pygme » combat. Dans l'hébreu : les Gammadim, les habitants de la ville de 
Gammade ou Gamabe, en Phénicie, - Lea Tyriens ne confiaient la garde de• mu-
railles et des tour, ~u'à des soldats de leur nation. · 

,-. 1i. - u Dans I hébreu : Ceux de Tharsis (de Tarlossua en Espagne}. 
11 Dl<lls l'hébreu: Tharschi•ch faisait le commtrce avec vou, h caU11e de ln.mul-

titude de vos richesse,, et remplissait vos marchés d'argent, etc. . 
1. 13. - 10 les Tibaréena, dllllS le vo!&insae du rivage méridioual de la mer 

Noire. 
11 Peuple dans les contrées montagneuses dea Mosques, sur la côte oriental~ de 

la mer Noire! qui dans ·la suite s'é\endil davantage vers le nord et atteignit juoq-.i'à 
la ville actue le de Moscou. 
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U. On a amené de Thogorma II dans vos 
pinces publiques, des ctie,·aux, des cavaliers 
et des mulets 13, 

15, Les enfants de Dédao "ont trafiqué 
avec vous; votre commerce s'est étendu en 
plusieurs lies, et ils ont donné en échange 
de ~os marchandises des deols d'ivoire el de 
l'ébèi,c. 

16. Les Syriens ont été engagés dans vo
'tre tralic, à cause de la multitude de vos 
ou,mges ss; et ils ont exposé en vente dans 
vos marchés des perles 18, de la pourpre, de 
petits écussons, du fin lin, de la soie 17, et 
toutes sortes de marchandises précieuses"· 

17, Les peuples de Juda et d'Israël ont 
enlrelenu aussi leur commerce avec vous ; 
et ils ont apporlé dans vos marchés le plus 
pur fromelll .. , le baume, le miel, l'huile, el 
la résine. 

18. Damas trafiquait avec vous; et en 
échange de vos ouvrages "' si dilférents, il 
vous apportait de grandes richesse•, du vin 
excellent 31, et des laines d'une couleur vive 
d écla~1nle 31 • 

t 9. Dao••, la Grèce et Mosel ", ont exposé 
en vente dans vos marchés des ouvrages de 
fer poli; et vous avezfait un trafic de casse", 
et de cannes d'excellente odeur. 

20. Ceux de Dédno •• trafiquaient avec vous 
pour les housses magnifiques des chevaux. 

21. L'Arabie et tous les princes de Cédar 31 

étaient aussi engagés dans votre commerce 38; 

14. De domo Thogormn, equos, 
et equites, et mu los adduxerunt 
ad forum tuum. 

15. F,ilii Dedan negotiatores lui: 
insulœ multœ, ncgotiatio manu~ 
tuœ : den les eburneos et hebeni
nos commutaverunt in pretio tuo. 

16. Syrus negotiator tuus prop,
ter multi tudiuem operum tuorum, 
gemmam, el purpuram, et scu
tulata, et byssu;n, et sericum, et 
chodchod propo~ueruol in mercatu 
tuo. 

i7. Juda el terra Israel ipsi ,n
stitores tui in frmnento primo, 
balsamum, et mel, et oleuru, et 
rcsioam proposuerunt in nundi
ni, tuis. 

18. Damascenus negotiator tuus 
in multiludine operum tuol'Um, 
in multituùine diversarum opum, 
i;1 vino pingui, in !anis coloris 
oplimi. 

19. Dan, et Grœcia, et Mo,el, 
in nundinis luis proposuerunt fe1·
rum fabrefactum : s~~cle et cala
mus in uegotiatione tua. 

20, l'edao imlilores lui in ta
pelibus ad sedendum. 

21. Arabia, et universi principes 
Cedar, ipsi negotiatores manUi 

;-. U. - "de l'Arménie, que les anciens géographes exaltent à cause du nom
bre et de la beauté de ses chevaux. 

u Les cavaliers qui savaient manier les chevaux et les mulets, se vendaient 
aussi. · 
. ,-. 15. - •• Aujourd'hui Dadcn, une tribu arabe, dans le voisinage dn golfe Pcr

S1que. 
';, 16. - " parce que vous aviez besoin des matières de di!Iérentes espèces ponr 

vos productions variées des arts. 
11 Lill. : des pierres précieuses. - D'autres traduisent l'hébreu : des perles. 
"' Daus l'hébreu : du corail. D'autres ~11tremcul. 
•• Autrement de jaspe. C'est ainsi que ce même mot est rendu dans !saie,~., u. 

»·autres autrement. 
1. 17. - •• Dans l'hébreu : les f'rome:its de Mionith ( une ville d'au-delà du Jour

dain, dans le pays des Ammonites). Jug. li, 33. 
1.18. - 30 Voyez note l!5, ou : ... avec vous, à cause de la multitude de vos af-

faires. 
Il D'autres traduisent : du vin d'Helbon. 
n D'antres traduisecl : de la laine fine. 
1· !9. - "" La ville dd Dan au nord de la Palestine. D'autres autrement. 
.. Dans l'hébreu : Védao , javan et Mehouzal ; vraisemblablement des localité• 

d'Arabie . 
.. Lill. : Stacté, suc de la myrrhe, - d'autres traduisent l'Mbreu : Cnsia ( de la 

,:annelle). 
1· ià. - "Localité dans !'Idumée (Isaïe, 21, 13). 
,. 21, - 3T Voy. /saie, U, H. . 
11 par le débit étendu de leurs marchandis~s. 
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tuœ: cÙm agnis, et arietibus, et, et ils venaient vous amener leurs agneaux, 
hœdis venerunt ad te negotiatores ! leurs béliers et leurs boucs. 
tui. · 

22. Venditores Saba, et Reemn, 
i1;1si negotiatores lui : cum univer
s1s primis aromntibus, et lapide 
pretioso, et auro, quod proposue
runt in mercatu tuo. 

23. Harnn, et Chene, et Eden, 
negotiatores tui : Saba, Assur, et 
Chclmad, venditores tui; 

2i. ipsi negotiatores lui multi
fariam involucris hyacinthi, et po
lymitorum, gazarumque pretiosa
rum, qua, obvolutœ et astrictre 
erant funibus : cedros quoque ha
behant in ncgotiationibus luis. 

25. Naves maris, principes lui 
in negotiatione tua: et repleta es, 
et glorificata nimis in corde maris. 

26. ln aquis mollis adduxerunt 
te remiges tui: ventus auster con
trivit te in cord~ maris. 

2i. Divitiœ tu:e, et thesauri lui, 
et multiplex instrumentum tuum, 
nautœ lui et gubernatores tui, qui 
tenebant supellectilem tuam, et 
populo tuo prœerant: viri quoque 
bellatores tui, qui erant in te, 
cum uni versa multitudine tua, 
quœ est in medio lui : cadent in 
corde maris in die ruinœ tuœ. 

22. Saba et Rcema 19 venaient aussi vendre 
et a~hetcr avec Tous, et exposaient dans vos 
marchés tous les plus excellents parfums, 
les pierre1 précieuses et l'or. 

23. Haran, Chené et Eden '"entraient pa
reillement dans votre trafic; Saba ", Assur 
et Chelmad 11 venaient vous• vendre leu1'S 
marchandises. 

24, Ils entretenaient un grand trafic avec 
vous, et ils vous apportaient des balles d'hya
cinthe, .d'ouvrages en broderie, et de meu
bles précieux, qui étaient envelopr,és et liés 
de cordes; et ils trafiquaient encore avec 
vous pour des bois de cèdre ". 

25. Les vaisseaux •• ont entretenu votre 
principal commerce "· Vous a,ez ét~ com
blée de biens, et élevée dans la plus haute 
gloire au milieu de la mer. 

26. Vos rameurs vous ont conduite sur les 
grandes eaux "; mais le vent du midi " 
vous a brisée au milieu dH la mer. 

27. Vos richesses, vos trésors, TOtre équi
page si grand et si magnilique, vos mari
niers et vos pilotes qui disi>osaient de tout 
ce qui servait à votre grandeur et ù. votre 
usage: vos gens de guerre qui combattaient 
pour vous avec toute la multitude de peu
ple qui était au milieu de vous ", tombe
ront tous ensemble au fond de la mer au 
jour de votl·e ruine. 

j,. 22. - •• Petites contrées de l'Arabie-Heuret.se, dans le voisinage du golfe 
Per,ique. 

;t. 23. - '"Localités dans la Mésopotamie. 
" Dans l'hébreu : Seba, différent de Saba ci,dessus mentionné (;. U), également 

cependant un district d'Arabie, ou Seba en ELltiopie Méroé. 
u Peut-étre une petite contrée dans le voisinage Je l'Assyrie. 
;. 1!4. - " Dans l'hébreu : Ils ét:lient vos marchands e& des choses des plus 

achevées, des draps bleus et brodés, pliés dans des caisses précieuses de cèdre et 
exposées bien liées sur vos marchés. - • Autrement : llli sunt tui institores rebus 
absolutissimis, hyacinthinis pbrygianisque pannis, thesauri@que vestium pretiosa
rum, funibus constrictis et compactis, quœ sunt in tuis mercatibus. 

; • 25. - " Litt. : Les vaisseaux de la mer. - Dans l'hébreu : Les vaisseau:t de 
Tharschisch, c'est-à,dire les vaisseaux qui ciu~lent vers l'Espagne. 

u C'est au moyen de vos voyage:s da long cours sur mer, que vous pouviez en• 
à'epreodre avec vos gros vaisseaux, que vous avez élevé votre commerce à ce haut 
degré. 

jt. !6. - " Les anciens dans leurs voyages sur mer, étaieut dans la nécessité de 
se tenir près des celles parce qu'ils n'avaient point de boussole; en haute mer, il1 
couraient risque de périr. 

n Plus exactement, comme porle l'Mbreu : Le vent de l'Orient; à savoir Nabu
chodonosor, Alexandre, qui vinrent de l'Orient assiéger Tyr. Tyr est comparée à 
un vaisseau. 

,. !7. - •• Dans 11,ébreu : vos richesses. vos marchands, vos marchandises, 
vos matelots, vos pilotes, vos radoubem·•; vos porte-faix, et tous vos geus do 
guerre , etc. 
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!8. Les cris et les plaintes de -.es pilotes 
épounnteront les flottes 11• 

29. Tous ceux qui tenaient la rame des
eendrout de leurs vaisseaux 11 ; les mariniers 
avec toU6 les pilotes se tiendront sur terre. 

30. Ils déplorerQnt vos maux avec de 
grandes plaintes; ils crieront dans leur dou
feur; ils se jetteront de la poussière sur la 
tète; ils se couvriront de c~ndre 11; 

3f. ils se raseront les cheveux "; ils se 
~tiront de ciliœs; et dans l'amertume de 
leur cœur, ils verseront des larmes sur vous 
a-.ec un regret sensible et cuisant. · 

32. lh !eronl sur -vous des plaintes lugu
llres; ih déploreront -votre malheur en di
sant 11 : Où trouvera-t-on une -ville sembla
ble à Tyr, qui est de-venue muette, et qui a 
été ensevelie au milieu de la mer? 

33. Vous qui, par -votre grand commerce 
1ur la mer ", avez comblé de biens tant de 
nations différentes; qui par l'abondance de 
-.os peuples 11, avez eur1chi les rois de la 
terre, 

34. ln mer maintenant vous a brisée, -vos 
richesses sont au fond de ses eaux, et toute 
cette multitude de peuple qui était au mi
lieu de -vous, est tombée el périe a-vec -vous••. 

35. Vous êtes devenue un sujet de surprise 
el d'étonnement à tous les habitants des Iles; 
et tous leurs rois abattus par cette tempête 
ont changé de visage. 

36. Les marchands de tous les peuples 
-.ous ont considérée comme l'objet de leurs 
railleries et de leurs insultes 17; vous êtes 
réduite dans le néant, et -vous ne serez ja
mais rétablie 11• 

28. A sonil11 clamoris guber
natorum tuorum conturbabuntur 
classes: 

29. Et descendent de navibu1 
suis omnes qui tenebant remum : 
naula! et universi guberoalillei 
maris in terra stabunt: 1 

30. et ejulabunt super te wce 
magna, et clamabunt amare : et 
superjacient puherem capitihut 
suis, et cinere conspergentur. 

3f. Et radent super le calvi
tium, et accingentur ciliciis; et 
plorabunt te in amaritudine ani
mœ ploratu amarissimo. 1 

32. Et assument super te car-. 
men lugubre, et plangent te: Quœ 
est ut Tyrus, quœ obmutuit in· 
media maris? 

33. Quœ in exitu negotiationum 
tuarum de mari implesti populos 
multos : in multitudine divitia
rum tuarum, et populorum tuo.
rum, ditasti reges terrœ. 1 

34. Nunc contrita es a mari, in 
profundis aquarum opes tuœ, et 
omnis multitudo tua, quœ erat in 
medio tui, ceciderunt. i 

35. Uuivcrsi habitatores insu
larum obstupuerunt super te : et 
reges earum omnes tempestate 
perculsi wutaverunt vultus. 1 

36. Negotiatores populorum si
bilaverunt super te : ad nihilum 
deducta es, et non eris usque in 
perpetuwn. 

;. 28. - '" ll'autrea traduisent l'hébreu : les faubourgs. D'autres : les e61es. 
; . i9. - •• dWis 1',s chaloupes, afin de gagner promptement la terre, in è.'éehap-

pe~ au naufrage. 
,. 30, - 11 en signe de 4euil (Voy. Jtr, ti, 26). 
;. 31, - H Voy. Jtr. iB, 31. 
, , 3i. - aa Même leurs enfants diront après eux à -.otre sujet, ote. 
;. 33. - •• J.iU. : Vous qui en t.iraul vos marcbaadiaes Je la mer, - des Ues et 

des contrées maütimes éloignées. 
11 Uans l'hébreu : de vos marchandises. 
; • 84. - " Daus l'hébreu : Le temp• esl venu maiatenant 9:110 vous avez été bri

aé~ par ( on : dans) la mer; votre commerce et votre population innombrable s'est 
abimée dans les profondeurs 4e la mer. 

;. 36. - " Litt. : ont sifllé contre voue, - maraue de surprise, d'élonnemeat, 
comme Jir. 49, i7. 50, i8. -

u Voy. pl. 1'. chap. i&. noie 
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CHAPITRE X.XVIII. 

Propl1élie cont,·e le roi de Tyr; contre Sidmt. Prédiction u retour 
d'Jsra~l. 

i, Et f:i.ctns eil sermo Domiai 

I 
i. Le Seignftl' me dit eooore cet1 paroles: 

ad me, dicens : 
2, Fili hllllliais,dic principi Tyri: 2. ·Fila de l'homme, dites an prince de 
Bec dicit Doldinus Deus : Eo , Tyr 1 : Voici ce que dit le Sei1r,ieur Dieli : 

quod elevatum est cor tuum, et I Parce que votre cœur s'est élevé, et que VOll!I 

dixi1ti : Deus ego sum, et inca-: avez dit : Je iuis Dieu, et je suis assis sur la 
thedra Dei sedi in corde maris : 1 chaire de Dieu au milieu de la mer •, quoi
cum sis homo, et non Deu11, et : que vous ne soyez qu'un homme, et non pns 
dedisli cor tuum quasi cor Dei. Dieu; et parce que votre cœur s'est élevé 

3. Ecce sapientior es tu Dnniele: 
omne secretum non est abscondi
tum a te. 

i. ln sapientia et prudentia tua 
fecisti tibi fortitudinem : et acqui
sisti aurum el argentum in the
sauris tuis. 

5. ln multitudine sapientiœ hue, 
et in negotiatione tua multipli
œsti tihi fortitudinem : et ele-aa
t.lm est cor tuum in robore tuo. 

6. Propterea hale dicit Dominu• 
Deus : Eo quod elevatum ell cor 
tuum quasi cor Dei : 

i. idcirco ecce ego adducam su
per te alienos, robustissimos gen
ti um : et nudabunt gladios suos 
super pulchritudinem sapientiœ 
tuœ, et polluent deoorem 11mm. 

8. Interficient, et detrahent te: 

comme si c'était le cœur d'un dieu •; 
3. csr voilà qne ,ous êtes plus sage que 

Daniel •, et il n'y a point de secret qui voud 
soit caché. 

•· Vo>11s vous êtes rendu puissant par votre 
sagesse el votre prudence, et "fOUS a-.e• 
amassé de l'or et de l'argent dan& vos tri
son •. 

5. Vou avez accru votre puissance par 
l'étendue de votre sagesse et par la multi
plication de votre commerce •; et "fOtre cœur 
s·e.t élevé daDS Totre force. 

6. C'est pourq11oi "fOici ce que dit le Sei
gne11r Die• : l'arce que -.olre cœur s'est 
élevé comme si c'était le cœur d'un Die11, 

7. je ferai venir contre vous des étrangen 
qui sont les plus puissants d'entre le~ peu
ples 7 ; et ils viendront l'épée à la main ex
terminer "fotre sagesse dans !ont son éclat•, 
et ils souilleront votre beaaté. 

8. lis vous tueroat, et vous précipiteroat 

1. ~. - ' A la suite de la prophétie contre l'Etat et la ville de Tyr, Tient la dé· 
claration du chàtimant qai frappera le roi de Tyr. La première propilétie embras
sant non-seulement les ravers que Nabuchodonosor lit essuyer à cette ville, maio 
encore ceux dont Alexandre fut l'auteur il semble qu'il 3'3<lil non-seulemeat d'!· 
thobal qui régnait du tem:,s de Nabuctiodooosor, mais aussi el principiùemoru d11 
dernier prince de Tyr1 il qui Alexandre enleva le royaume et la couronne, el sar
t'1ut de la ro:yauté tyr1enne. 

• Je suis Dieu sur la mer, fy exerce un empire illimité. 
• Le complément de la pensée suit,-. 6. Les verS10ts 3-5 sont une iotercalatioo. 
;,. 3. - • dans votre opinion. Daniel vivait alon à. la cour~ Babylone, et il 

était en réputation de la plus haute sageSlle, Dès sa plus tendreJ· euaesse, il e,cpji
qua an roi Nabuchodonosor le songe de la statue de métal ( oy. pl. h, U, H, 
Don. 2, 08). 

1. •· - • par votre sagesse, à. ce q11e Tous croyiez, quoique toat cela ae 111.t 
qu'un doo de ma part. 

;r. 5. - • comme vous vous I'imaginie.i. 
1. 1. - 7 les Chaldéens, et pins tard les troupes d'Alexandre; 
• L:tt. : et ils d~galneront leur épée contre l'éclat de votre sagesse, - colllre 

tes cho;es pré.:1euses que vous prétendez avoir acqui;es par votre sagesse. 
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du trône•, et vous mourrez dans le carnage et morieris in interitu occisorum 
de ceux qui seront tués au milieu de la in corde maris. 
mer s.o. 

· 9. Numquid dicens loqueris : 
Deus ego sum, cornm interficien
tibus le : cum s:s homo, et non 
Deus, in manu occidentium te 't 

9. Direz-vous encore, lorsque· vous serez 
••rnmt vos meurtriers, lorsque vous serez 
sous la main de ceux qui vous ôteront la 
vie; direz-voua encore: Je suis un Dien, vous 
qui n'êtes qu'un homme, et non pas un Dieu? 

to. Vous mourrez de la mort des incir- 10. Morte incircumcisorum mo-
concis el par la main des étrangers 11, parce rieris in manu alienorum : quia 
,1ue c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur 

I 
ego !oculus sum, ait Dominus 

Dieu. . Deus. 
1 t. Le Seigneur m'adressa encore sa pa- 1 t. Et fnetus est sermo Domini 

role, et me dit : Fils d3 l'homme, faite3 un ad me, dicens : Fili hominis leva 
grand deuil sur le roi de Tyr 12, 1 planclum super regem Tyri : 

12. et dites-lui : Voici ce que dit le Sei- 12. et dices ei : Hmc dicit Do-
gneur Dieu : Vous étiez le sceau de la res- minus Deus : Tu signaculum si·· 
semblance de Dieu 13 ; vous étiez plein de mi!Îtudinis, plenus sapientia, et 
sagesse, et parfait en beauté. perfectus decore, 

13. Vous avez été dans les délices dupa- 13. in deliciis parndisi Deifuisti: 
radis de Dieu "; votre vêtement était enri- I omnis lapis pretiosus operimen
chi de tolite sorte de pierres précieuses; tum tuum : sardius, topazius, et 
la sardoine, la topaze, le jaspe, la chryso- jaspis, chrysolythus, et onyx, et 
lythe, l'onyx, le bérille, le saphir, l'escar- !Jerillns, snpphirus, et carbuncu
boucle, l'émeraude " et l'or, ont été em- lus, et smaragdus : aurum opu~ 
ployés pour relever votre beauté , et les decoris lui : et foramina tua in 
instruments de musique les plus excellents die, qna conditus es, prmparata 
ont été préparés pour le jour auquel vous sunt. 
avez été créé ". 

14. Vous étiez un chérubin qui étend ~es 
ailes 17, et qui protège les autres 18; je vous 
ai établi sur la montagne sainte de Dieu 11, 

et vous avez marché au milieu des pierres 
étincelantes ••. 

14. Tu cherub extentus, et pro
tegens, et posui te in monte sancto 
Dei, in medio lapidnm ignitorum 
ambulasli. 

;. 8. - • Litt. : ils vou• précipiteront - de votre élévation imaginaire. Dans 
l'hébreu : Ils vous précipiteront dans l'abime ( dans la fosse). . 

•• en sorte que vous expirerez couvert de blessures, quoique vous vous croyez 
en sflreté au milieu de la mer et par sa possession. 

:t. 10. - 11 de la mort des impies, des idolâtres, de la mort éternelle. Encore 
aujourd'hui les Juifs disent: Vous mourrez comme un gGI (un païen, uu chrétien). 
Aux yeux des Juifs, c'était le comble de la honte d'êLre mis à mort par un incir
concis (Voy. L Rois, 31, i), 

;. H. - " La plupnrt des SS. Pères considèrent la peinture qui suit de la puis
san!le et de la chute du roi _de Tyr, comme une figure prophétique de l'ancionne 
gloll'e et de la chute de Lucifer et de ses suppôts au ciel et sur la terre. 

,. Hl. - "Vous étiez une empreinte parfaite de la ressemblance de Dieu ( iro
nique) (Voy.;. 2). 

;t. i3. - "Vous viviez à Tyr comme dans un paradis. 
11 D'antres traduisent : en partie par d'autres noms. Votre manteau royal était 

orné des pierreries les plus précieuses. · 
•• Dans l'hébreu : les tambours et les flfltes ont été, etc. On a célébré· votre 

naissance au sou des instruments de musique. 
;t. H. - n Litt. : un chérubin étendu, - étendant ses ailes (Comp. 3 Rois, 6, 

23 et suiv.). · . 
18 c'est-à-dire fort, à qui Dieu avait confié sa puissance, semblable aux chérubins 

sur l'Arche, qui portaient Dieu et couvaient la loi. 
" De même que les chérubin• étaient dans le sanctuaire sur la monl!\gne sainLc 

de Sion, je vous 11v11is aussi placé sur un lieu élevé, qui paraissait inacce .. ible pour 
tou le entreprise. 

00 à savoir dans votre palais, dont non-seulement l'or et l'argent, mai• l'éclat 
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f5. Perfectus in viis luis l\ die/ 15. Vous étiez parfüit dans vos voies l\U 
eouditionis tuœ, douec inventa est jour de votre création, jusqu'à ce que l'ini-
iniquitas in te. quité a été trouvée en vous"· 

16. ln multitudine negotiationis 16. Dans la multiplication de votre com-
tuœ repleto. sunt interiora tua ini- merce vos entrailles ont été remplies d'ini
quitate, et peccasti : et ejeci te de quité, vous êtes tombé dans le péché, et je 
monte Dei, et perdil!i te, ô cherub , vous ai chassé de la monlat,ne de Dieu. Je 
protegens, de medio lapidum igni-1 vous ai exterminé, ô chi:rubrn ! qui protégiez 
torum. j les autres du milieu des pier1'es étincelantes. 

17. Et elevo.tum est cor tuum 17. Car votre cœur s'est élevé dans son 
in decore tuo, perdidisti sapien- i éclat; vous avez perdu la sagesse dans votre 
tiam tuam in decore tuo, in ter- 1 beauté. Je ..-ous ai précipité en terre; je vous 
mm projeci te : ante faciem re- 1 ai exposé devant la face des rois, afin.qu'ils 
gum dedi te ut cernerent te. j jetl\ssent les yeux sur vous. 

18. In multitudine iniquitatum, 18. Vous !\Vez violé la sainteté de votre 
tuarum, et iniquitate negotiationis I demeure II par la multitude de vos iniquités, 
tuœ , polluisti sanctificationem I et par les injustices cle votre commerce; c'est 
tuam : producam ergo ignem de I r.our~uoi je ferai sorti~ du milieu de vous un 
medio lui, qui comedat te, et dabo I eu • qui vous dévorera, et je vous réduirai 
te in cinerem super terram ia cons- en cendres sur la terre, aux yeux de tous 
pectu omnium videntium te. ceux qui vous verront. 

19. Omnes qui viderint te in l!l. Tous ceux qui vous considérerontpar-
gentibus, obstupescent super te : mi les peuples en seront frappés d'étonne
nihili factus es, et non eris in per- ment : vous avez été anéanti, et vous ne 
petuum. serez plu~ pour jamais. 

20. Et faclus est sermo Domini 20, Le Seigneur me parla encore et me 
ad me, dicens : dit : 

21. Fili hominis pone faciem 21. Fils de l'homme, tournez votre visage 
tunm contra Sidonem : et prophe- contre Sidon ", et prophétisez contre cette 
tabis de ea, ville, 

22. et dices : Hœc dicit Domi- 22. et dites : Voici ce que dit le Seigneur 
nus Deus : Ecce ego ad te Sidon, Dieu : Je viens à vous, Sidon, je serai glo
et glorificabor in medio lui : et riflé au milieu de vous ": el vos hRbitants 

des pierres précieuses faisait l'ornement. C'était la ·coutume chez les anciens d'or
ner les murs et les marchepieds avec des perles et des pierres précieuses. 

,. 15. - 11 L'état commerçant de Tyr fut dans le prmcipe une source de bien
faits pour l'humanité ; il contribua , au moyen de lu nRvi~ation, à nouer et à en
tretenir des relations amicales entre les peuples, il lem· fit connaitre les produits 
des pays étrangers, et il leur fournit par là un motif de reconoais,ance et d'ac
tions de gnlees euvers le Créateur, auteur de tous ces biens. Tyr se di:!tiuguait par 
son caractère franc et loyal dans le commerce, et par ses dispositLns paciHques 
~nvers les Israélites ses voisins, spécialement sous David et Salomon. Ane le temps, 
la lovauté déi;éuéra chez les Tyr1eos en tromperie , leur amour de la paix en •me 
joie maligne ,P:. h. !6, 2), la moralité en vices, en sorte que Jeurs relatiuuo 11vec 
les antres nations n'étaient plus un bienfait pour elles, mais une occasion de cOl'
ruption et de dépravation. 

7. t8. - n V 011s avez donné occasion à vos ennemis ( les Chaldéens, les Grecs) 
de tomber sur vous et de ravager votre montagne sainte (;. 14). 

" Le feu qui doit sortir du royaume de Tyr pour sa perte, est la guerre, que aa 
manière d'agir, inspirée par la folie et l'orgueil à l'l\qard des maitres du lllonde, 
occa:siocna. 

CB.lP. "o, , . 2:,.1 - 26. 

,. !t. - •• Sidùn, la plus ancienn~ viii~ ù~ Phénicie, rut. la mère de Tyr; maia 
la fille devint bientôt plus puissante que la mère, et la réduisit sous sa dépen
dance ( Comp. /taie, 33, i ). Comme Sidon faiSùit le commerce avec Tyr, elle se 
reudnit coupable des mêmes prévarications qu'elle. Dans Jér, !15 , !!. !7 , a, Sidon 
est mise au nombre des royaumes que Nubnchodonosor devait suujuguer, 

t. 22. - • par les cliâlilllcuL; que j'exercerai contre vous. 
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auront que je suis le Seigneur, lorsque 
j'aurai exercé mes jugements sur eux, et que 
J'aurai fait éclater •11 puiuanœ et ma sam
teté • au milieu d'eux. 

23. J'eu'ferrai la peste dans Sidon, je ferai 
couler le sang dans ses rues, ses habitants 
tomberont de tous côtés au milieu d'elle, et 
périront par l'épée; et ils sauront que c'est 
moi qui suis le Seigneur. 

~.U. Sidon ne sera plus à la maison d'I
sra@l un sujet de chute et d'affliction rr, ni 
une épine qui pique et qui blesse tous ceux 
qui l'environnent et qui la combaUent "; et 
ils sauront que c'est moi qui suis le Seigneur 
Dieu. 

25. Voici ce que dit le SeigneL: Dieu : 
Lorsque j'aurai rassemblé la maison d'Israël 
d'entre tous les peuples, parmi lesquels je 
les ai dispersés, je serai sanctifié en eux à 
la 'file des nations •, et ils habiteront dans 
leur terre que j'avais donnée à mon servi
teur Jacob. 

26. Ils y habiteront sans aucune crainte; 
ils bâtiront des maisons, ils planteront des 
'Vignes, et ils vivront dans une pleine assu
rance, lorsque j'aurai exercé mes jugements 
sur t~us ceux qui sont autour d'eux, et qui 
les combattent; el ils sauront que c'est moi 
IJUi suis leur Seigneur el leur Dieu ao. 

scient quia ego Dominu, cum fe
cero in ea judicia, et sanctfficatu1 
fuero ill ea. 

23. Etimmittam ei pesb1~ 
et sanguinem in plateis ejus : et 
corruent interfecti in medio ejua 
gladio per circuitum : el sci.ent 
quia ego Dominu~. 

H. Et non erit uUra domni Is
rael offendiculum amaritudinis, et 
spina dolorem i!Üerens undique 
per circuitum eorum, qui adver
sanlur eis : et scient qwa ego Do
minas Deus. 

25. Ha,c dicit DolllÎJlus Deus : 
Quando congregavero domum Is
rael de populis, in quibus dispersi 
sunt, sanctificabor in eis conim 
gentibus : et habitabunt in terra 
sua, quam deùi servo meo Jacob. 

26. Et habitabunt in ea secul'i: 
et redificabunt domos, et planta
bunt vineu, el h~hitabunt confi
denter, cum fecero j udicia in om
nibus qui adven;anwr eis per 
circuitum: et scient quia ego Uo
minus Deu;, eorum. 

tt lorsque "f aürai été reconnu comme un juge saint et juste. 
,. 24. - • Aucune nation n'a causé à la œaison d'Israêl autant de dommage 

que la ';'&tion des_Sidoniens - en lui donnant Jézabel, fille de leur roi Etbbaal, 
pour reme (a. Ro11, 16, 31). Car ce fut Jézabel qui introdoioit at popolarisa l'idolà
trie anc toutes ses abomination, dans le royaume d'lsra,!J. 

11 Des mau'fais voisine des l:llnélites étaient comme des épinea aigu~. Ce ne sera 
que lorsque œs voisina aurout ~té humilié• avec les Tyrieos et les Sidonicna, 
q11'1&raêl lwbitera avec sécurité et en paix dans 10D pays. Ce fut ce qui arriva a11 
temps dea Machabées. Dans l'hébreu : Et il n'J aura plus pour la maison d'braêl 
de linisson qui la pique et d'épine qui lui cause de la douleur parmi tons ses 'foi
llins, qui la méprisent, et ils sauront, etc. 

1 · 15. - .. comme un Dieu qui dit vrai, qui tient sainiemeDt ses (X'OmellleL t. !O. - ao Comp. note 28. 

_ .. __ ..... 
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CIIAP, 29 - 3.2. 

CHAPITRE XXIX. 

PrMiction de la aétt(Utalùm de (Egypte, (JNi totaefois, au 6rtn.tt th 
quarante ans, sera rélahlie dans un état "ile prospérité. Prédiction 
réitérée de la dévastation c{e r Egypte. Promesse a Israel. 

t. ln anao decimo, decimo t. Le onzième jour' du di:1ième mois I de 
JD8Dse, undecima die mensis, fac- la dixième o.nnée, le Seigneur me pa'rla et 
1nm est verbum DomiDi ad me, me dit : 
clieens: l i, Fili hominis poae Caciem 2. Fils de l'homme, tournez le Tisage 
tuam contra Pharaonem reg&m contre Pharaon, roi d'Egypte a, et propt.é
~ti, et propbetabis de eo, et! lisez tout ce·qai doit arriver, à h1i et à !'E-
lie ~pto univers& : ! gypte. . 

3. Loquere, et dioes: Hœc àieit ! 3. Parlez-llli, et dites-lui : Voici ce que dit 
Domi.us Deus : Ecce ego ad te le Sei~ar. Dieu : Je viens à vi;us, Pharaon, 
Pharao rex ,i;;g'!pti, draco magne, roi d'Egypte, grand dragon •, qui vous cou
qui cubas in medio fluminum tao- c~ au milieu de vos fleuves•, et qui dites : 
mm, et dicis : Meil! est llovius, Le fleure est à moi, et c'est moi-même qui 
et ego fui memetip1um. me suis créé •. 

4, Et ponam frenam in muil- i. Je mettrai un frein 7 à vos màchoires, 
lil tuis : et ag!lutinabo pisees lu- et faltacberai à vo! écailles les poissons de 
minum tuorum squamis luis: et vos fleu·rns; et je vous entrnlnerai du milieu 
extradam te de medio ftuminum de vos lleuves, et tous vos poissons demeu
tuorum, et, universi pisces luis reront attachés à vos écailles s. 
uaqmis luis adhœrebunt, 

5, Et projiciam te in desertum, 
et omnes pisces lluminis toi : su
per faciem terrœ cades, non colli
geris, neque congregaberis : be11-
tiis lerrie, et volatilibus cœli, dedi 
te ad devorandum : 

5, Je vous jetterai dans le désert avec tous 
les poiSSf>lls de votre fleuve; vous tomberez 
sur la face de la terre, on ne vous relèvera 
point : mais je vous donnerai en proie aui 
bêles de la terre, et aux oiseaux du ciel •; 

, i. - • Dans l'hébreu : Le douzième jour. 
• L'an 589 avant Jésus-Christ, durant le siège de Jérusalem, la dixième année du 

règz,e de Sédécias et de la déportation de J écb.oniU:. 
. 1· 2, - • Selon saint Jérôme cette prophétie se rapporte en général aux Pwaons 
q,n se succédèrent en Egypte pendant la durée de l'empire Cbaldêen; selon 
d'autres il s'agit d'Ephrée ou Apriès, dont il est fait mentiou dans Jir. U, 10, et 
qui régnait vers ce temps-là (note 2); néanmoins tout dana la prophé1ie ne COil• 
vient pas à ce prince. 

'fr. 3. - • crocodile. 
• entre le Nil et ses bras. 
• Nul ne saurait me ravir le fleuve, qui me fournit on entretien si op11lent, el i• 

ne suis redevable qu'à moi-même de ma puissance et de moo roya11me. 
t. 4. - 7 Dans l'hébreu : un hameçon. 
• et je les tirerai avec vous hors de i'eau. 
_t. 5. - • Sens des versets 4, 1: Je vous preadrai, uoeodil~, avec tous les poia,, 

aons qui se tiennent auprès de vous, et je VOQS tirerai avec eux b.on du tleuve où 
vous vous croyiez Ili en siu'eté_, et je vous jetterai dans le désert pour être la pâ
ture des bêtes sauvages. Sans ngure : Malgré la force de votre po,1tion ,, ô roi d'E· 
gypte ! je vous enlèverai avec tous les peuples qui vous demeurent fidèlemeut 1t, 
tacnés, de votre pays, je vous conduirai dau• le désert, et je vous y ferai trouve1 
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6, et tous les babitnnts de l'Egypte snu- 6. Et scient omnes habitatores 
ront que c'est moi qui suis le Seigneur, par- A<:gypti quia ego Domino, : pro 
ce que vous nez été à la maison d'Israël un co quod fuisti baculus arundineus 
appui aussi faible qu'un roseau ••. domui Israel. 

7. Lorsqu'ils se sont attachés à wus, en 7. Quando apprehenderunt te 
vous prenant avec la main, vous vous êtes manu, et confractus es, et lacerasti 
rompu; vous leur avez déchiré toute l'é- omnem humerum eorum : et in
paule 11 : et lorsqu'ils pensaient s'appuyer nitentibus eis super te, comminu
sur vous, vous vous êtes éclaté en pièces, et tus es, et dissolvisti omncs renes 
vous leur avez rompu tous les reins. eorum. 

8. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei- 8, Propterea hrec dicit Dominos 
gncur Dieu : Je vais faire tomber la guerre Deus : Ecce ego adducam super te 
sur vous, et je tuerai parmi vous les hommes 

1

, gladiuru: et interficiam de te ho-
avec les bêtes. minem, et jumentum. 

9. Le pays d'Egypte sera réduit en un dé- 9. Et erit terra A<:gypti in de-
sert, et en une solitude; et ils sam·ont que I sertum, et in solitudinem : et scient 
c'est moi qui suis le Seigneur, parce que. quia ego Dominos: pro eo quod 
vous avez dit : Le fleuve est à moi, et c'est dixeris : Fluvius meus est, et ego 
moi qui l'ai fait. feci eum. 

10. Je viens donc à vous eth vo; fleuves, et iO. ldcirco ecœ ego nd te, et ad 
je changerai le pays d'Egypte en de, soli- flumina tua : daboque tP.rram 
tudes après que ln gaerre l'aura ravagé de- .t:gypti in solitudinee, gladio dis
puis la tour de Syènes jusqu'aux conlil!S de sipat!llD, 11 turre Syenes, osque ad 
l'Ethiopie "· terminos A<:thiopire. 

H. Elle ne sera plus battue par le fied t t. Non pertransibit eam pe.• 
des hommes , ni par la pied des bêtes 1 , et hominis , neque pes j umenti gra· 
elle ne sera point habitée pendlnt quarante dictur in ea : el non habitabilut 
ans "· quadraginta annis. 

f2. Je mettrai le pays d'Egypte au rang 12. Daboc1ue terram A<:gypti de-
des pays déserts, el ses villes au rang des sertam in medio terrarum deser
villes détruites "; et elles seront désolées tarum, et ci~itates ejus in medio 

la mort, à vous et aux vôtres en sorte que vous demeurerez gisants sans sépul• 
ture. Par <JUe! ennemi tout cefa est-il arrivé à l'Egypte, c'est une question sur la
quelle les mterprètes sont partagés. Il résulte, ce semble, assez clairement des ver
sets 18. chap. 30, 20·26. 3!!, U. que cet ennemi fut également les Chaldéens. A la 
vérité toutes les prédictions de noire prophète ne se remarquent pas dans l'histoire 
d'Egypte el dans celle de Chaldée, à s'en tenir au récit des historiens profanes; 
mais cela ne peut pas fondar un préjugé contre la prédiction, altendu que les mo
numents historiques sont défectueux et se contredisent les uns les autres. L'hi•to
rieu juif Josèphe racoutel eu conformité avec les deux versets ci-dessus, qu~ Nabu· 
chodonosor tua le roi d Egypte en Egypte même , et en mit un autre à sa place 
sur le trône. 

1· 6. - •• parce que, vous (Egypte), vous avez promis du secours au peuple, 
'.\':'oique·.vous fussiez aussi impuissante qu'un roseau sur lequel succombe celui qui 
s y appme. 

i,. 7. - "tout le bras, qui est considéré comme un prolongement de l'épaule, 
parce que les pointe• aiguës du bâtou brisé y pénètrent. Sur Je peu de confiance 
qu'inspirait le secours do l'Egypte, voy. i. Roi•, 17, 3-6. 2i ~O. !15, t. 

j'. 10. - 11 Ou plutôt comma porte l'hébreu: depuis Migdol (c'est-à-dire 1s tour, 
une forteresse du N~rd) jusqu'à Syènes (la place forte 1• plus mériilionale de l'â· 
gypte), ju•qu'au, frontières de l'Ethiopie. 

y. 11. - •• c'est-à-dire elle sera entièrement déserte. 
" Elle sera tellement ravagée p•r les Chaldéens, qu'il lui faudra quarante ana 

pour se rétablir. D'autres interprètes observent par rapport à cet état de dévasta
tion ~ndant l'espace de quarante ans, que l'histoire n'en faisait aucune mention, 
cc na été qu'une menace de la part de Dieu, laquelle, ainsi que d'autre•, par 
exemple celle coutre la ville de Nioive (propbét. de Jonas), n'a pas été, par un 
effet de la miséricorde divine, entièrement accomplie. 

;. ii. - " Les pays eL les villes dévastés sont ceux des Iiluméens, des Moabite& 
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w·bium suhversarum, et erunt de
solatœ quadraginta anuis : et dis
pergam h:g~ptios in nation~s, et 
veutilabo eos in terras, 

t3. Quia hœc dicit Dominus 
Deus: Post finem quadraginta an
norum congregabo h:gyptum de 
11opulis, i!l quibus dispersi fue
rant. 

14. Et rcducam captivitatem 
h:gypti, et collocabo eos in terra 
Phal ures, in terra nativitntis suœ: 
et erunl ibi in regnum humile: 

15. inter cœlera regna erit hu
millima, et non elevabitur ultra 
super nationes, et imminuam eos 
ne impercnt gentibus. ' 

16. Neque erunt ultra domui 
Israel in confidentia, docenles ini
quilatem, ut fugiant, et sequnntur 
eos : et scient quia ego Dominus 
Deus. 

17. Et factum est in vigesimo et 
septimo anno, in primo, in una 
mensis : factum est ·verbum Do
mini ad me, dicens : 

pendant quarante ans. J'écarterai les Egyp
tiens parmi les nations, et je les disperserai 
en divers payd 16• 

t 3. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Après que quarante ans seront passés, je 
ra3semblerai les Egyptiens du milieu des 
peuples parmi lesquels ils avaient été dis
persés; 

14; Je :•?Jènerai les captifs d'Egypte, Je 
les etabhra1 dans la terre de Phaturès ,t, 
dans la terre de leur naissance 18 ; et ils dE
viendront un royaume bas et humilié. 

t5. L'Egypte sera le plus faible de tous 
les royaumes, elle ne s'élèvera plus à l'a
venir au-dessus des nations : et je Les atl'ai-. 
blirai, al\n qu'ils ne dominent plus sur Les 
peuples ••. 

t6. lis ne seront plus l'appui et la con
fiance des enfants d'Israël, et ils ne leur en
seigneront plus l'iniquité, en les portant ,, 
me fuir••, et à les suivre; et ils sauront qcc 
c'est moi qui suis le Seigneur Dieu. 

t7. Le premier jour du premier mois de 
la vingt-septième année, Le Seignei.r me ~.it 
encore ces paroles 11 : 

18. Fili hominis, Nabuchodono- 18. Fils de l'homme, Nabuchodonosor, 
sor rex Rabylonis servire fecil roi de Babylone, m'a rendu avec son armée 
exercitum suum servitule magna I un grand service au siége de Tyr. Toutes les 
adversus Tyrum : omne caput de- J tètes en ont perdu les cheveux, et toutes les 
calvatum, et omnis humerus de- j épaules en sont écorchées; et néanmoins ni 
pilatus est: et merces non est red- Lui ni son armée n'a point reçu de récom-

et des autres p3uples, que Nabuchodonosor avait ravagés après La destruction de 
Jérusalem. 

" U semb1e que l'Egypte ait été traitée comme Juda par les Chaldéens. Nabu
chodonosor transporta en captivité ses habitants qui ne se réfugièrent pas en d'au
tres pays que la faim et La peste n'avaient ~ enlevés, ou qui n'étaient pas tom
bés par {e glaive. C'est ce que l'historien Juif Josèphe dit en termes exprès des 
Juif• qui y avaient cherché un refuge, et Jéremie leur avait préàit qu'ils périraient 
en Egypte par la faim, La guerre et la peste (Jér. 4i, 15-2!!). 

;. n. - 11 Phaturès est la contrée .Thébaine, dans la haute Egypte, et elle est 
mi•e pour toute rEgypte. 

•• La 6n des quarante ans tombe, ce semble, vers le temps où Cyrus renvera1a la 
monarchie chaldéenne, et permit au:,; peuples retenus en captivité de retourner 
des provinces de la Chaldée de.os leur patrie; car Les Chaldéens ne remirent aucun 
captif en Liberté (lsai. H, 17). 

;. i5. - •• L'Egypte ne s'éleva plus depuis ce temps-Là au rang des roye.nmes, 
et ce fut toujours, comparativement aux vastes empires des Perses, des Grecs et 
des Romains, un très-petit Etal. Elle chercha sous les Perses à recouvrer son indé
pende.nce, mais elle n'en fut que plus profondément humiliée, et depuis Lors elle 
a été constamment iiouvernée par des étrangers, par Alexandre, les Ptolémées, les 
Romain•, les Sarrasms et les Turcs. 

;. !6, - •• lt!rael ne sera plus te.olé de mettre contre L'ordre de Dieu sa con
Sance dans l'Egypte, et de faire allie.nce avec elle. Dans l'hébreu: ... la confiance 
des enfants d'Jsraêl, leur rappela.nt leur crime (le crime qu'ils commirent) , alors 
.lju'ils se tournaient vers eux. 

), i1, - 11 L'au 512 avant Jésus-Christ. Ezéchiel lit la prophétie qui suit dix-<!ept 
.ans plus tard que celle qui J>récède, l'auuée où T:fr succomba, quatone an;i aprèl! 
fjOe Jéruaalem eut été réduite en cendres. 



LE PROPHÈTE EZECHIEL. 

pense pour le scnice qu'il m'a rendu à la 
prise de Tyr 11• 

t 9. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : Je vail! donner a Nabu.ihodo
nosor, roi de BabJlone, le pays d'Egypte .. ; 
il en prendra tou1 le peuple; il en fera son 
blltin, et il en partagera les dépouilles. Son 
armée recevra ainsi sa récompense, 

20. et il sera payé du senice qu'il m'a 
rendu dans le siége de cette ville. Je lui ai 
abandonné l'Egypte, parce qu'il a travaillé 
pour moi, dit le- Seigneur Dieu"· 

2t. En ce jour-là je ferai rellenrir le règne 
d la puissance 21 de la maison d'Israël, et Ï6 
vous ouvrirai la bouche au milieu d'eux • ; 
et ils sauront que c'est moi qui suis le Sei
gneur. 

dita ei, neque cxercitui ejus, de 
Tyro, pro servilute qua seni'rit 
mihi adversus eam. 

t9. Propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Ecce ego dabo Nabu
chodonosor regem Babylonis in 
terra .Egypti : et accipiet multi
tudinem ejus, et deprœdabitur 
manul!ias eJus, et diripiet spolia 
eJus: el er1t merces exerGitui il
hus, 

20. et operi, quo servi rit ad-ver
sus eam : dedi ei terram .Egypti, 
pro eo quod laboraverit mihi, ait 
Dominus Deu •• 

2t. ln die illo pullulabit cornu 
domai Israel, et tibi dabo aper
tum os in medio eorum: et scient 
quia ego Domin11. 

CHAPITRE XXX. 

Continuation. Autre prédiction contre le m~me royaume. 

t .Le Seigneur me parla encore, et me dit : 

2. Fils de l'homme prophétisez et dites : 
Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Poussez 
des cris d des hurlements : malheur, mal
heur à ce jour-là ' ! 

3. Car fo jour est proche; il est proche ce 

t. Et factum est verbum Domin.i 
ad me, dicens: 

2. Fill hominis prophela, et die; 
Brec dicit Dominus Den~: Ulnlate, 
vre, vre diei : 

3. quia juxta est dies, et appro-

- ,-. l.8. - n Nabuchodonosor tint Tyr assiégée pendant treize ans (Pl. A. St. 
note i3). Après qu'il s'en fut rendu maitre, il ne trouva, en entrant dans la ville, 
que très-peu de butin, et presque rien que des maisons vides, soit que les Tyriells 
eussent transporté ailleurs Jeurs richesses (lsai. 23. note HJ, soit que la ville, qai 
~mba au pouvoir du vainqueur par reddition, eût stipulé qu'elle ne sera.il pas 
pillée. -

1· 19. - 13 On ne sait pas au juste quand Nabuchodonosor r&1'88ea l'Egypte. 
Comme ce fut pendant le siège de Tyr qu'il sonmit le• Moabites et Jus Iduméens, 
ce fut sans doute à cette époque qu'il se jeta aussi dans l'Egypte. Toutefo1 la 
conquète totale et la dévastation de ce pays ne purent avoir lieu ·qu'apl'èil la p,ue 
de Tyr. 

1 · io. - .. parce qu'il a été la verge dont je me suis se"i , l'exécuteur de mes 
vengeances.. 

>'. 21. - 13 Litt. : la corne de la maison d'lsraêl pullulera, - quand Nabuchodo
nosor aura ravagé l'Egypte et sera retourné de son expédition à Babylone. Vers ce 
temps-là Daniel s'acquit la plus h»nte coosidêralioo à Jg cour de Chaldée par l'ia
terprétntiou des. songes de Nabuchodonosor (Da>1. 2), et rendit ainsi de grands 
ae:9"1ces à sa nation. ll!entot après Evilmérodach, lfü de Nabuchodonosor, tira de 
pmon le roi Jéchooias (~. Rois, 27), dont le petit-fils, Zorobabel, recunduiait le& 
Juifs de la captMté dans la Palestine. 

" parce que, lorsque cette prophétie aura été accomplie, Tous parlerez &Tee li-
berté, chacun vous reconnaissant pour un vrai prophète. · - -

;. 2. - '0 combien sera malheureux le jo11r qui vous est réservé, Egyptiens! 
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pinquat 'dies Domini : dies. nubis, 
tempns gentium erit. 

1. Et nniet gladius in A'.gyp
tum : et erit pavor in A':thiopia, 
cum eeciderint wlnerati in A:gyp
to,et ablata fuerit mnltitudo illins, 
et destructa fundamenta ejus. 

5. A':thiopia, et Libya, et Lydi, 
el omne rehquumTalgus, et Chub, 
et tilii terrœ fœderis, cum eis gla
dio eadent. 

6. e~c dicit Dominos Deus : Et 
corruent fulcientes ..Egyptum, et 
dcstruetur superbia imperii ejus: 
a tllJ're Syenes gladio cadent in 
ea, ait Dominos Deus exercituum; 

jour du Seigneur 1 , ce jour de nunge qui 
sera le tem119 des nations 1• ' 

4. L'épée va venir sur l'Egypte ;et la frayeur 
saisira l'Ethiopie •, lorsqu'ils tomberont en 
foule dans l"Egn,te percés de coups, lorsque 
la multitude du -peuJcle d"Egypte i périra et 
qu'elle sem détruite jusqu'aux fondements•. 

5. L'Ethiopie, la Libye, les l.ydieD9, tous 
les autres peuples, et Chuh •, et les enfants 
de la terre uec laquelle j'ai fait mon. al
liance 8 , tomberont avec eux sous le tran
chant de l'épée •. 

6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Ceux 
qui soutenaient l'Egypte seront ennloppés 
dllllS sa chute, et l'orgueil de son empire 
sera détruit. Ils tomberont dans l'EKYpte par 
l'épée depuis la tour de Syènes iô~ dit le 
Se1gneor, le Dieu des 3J'lllées. 

7. et dissipabuntur in medio 7. Su pr0t1tnct1 seront mises an nombre 
terrarum desolatarum , et orbes 

I 
des provinces désolées, et ses 'filles au rang 

fjus in medio ci'fitatum dMerta- • des Tilles désertes "· 
rum emnt. 

8. EL scient quia ego Dominos: 8. Et ils sauront que c'est moi qui suis le 
cum de,dero ignem in A':gypto, et Seigneur, lorsque j'aurai mis le teu II dans 
at\riti fucrint omnes auxihatores l'Egypte, et que tous ceux qui la soutenaient 
ejus. seront réduits en poudre. 

9. ln die illa egredienl1t1•1111ntii 9. En •!e jour-là je ferai sortir de deTBnt 
a facie mea in trierihus, ad coute- ma face des messagers qui viendront sur des 
rendam ..Elhiopiz confidentiam : Taisseau:r, pour détruire la fierté de l'Ethio
,et erit pavor iu eis in die A':gypti, pie 11 ; et les Ethiopiei.s seront saisis de 
quia abaque dubio nniet. frayeur au jonr de l'Egypte, parce qne œ 

· jour viendra très-assurément. 
tO. Hœc dieit Dominos Deus : I tO. Voici ce que dit le Seigneur Dien: 

C:essare faciam multitudinem ..E- j l"anêantirai cette multitude d"hommes qui 
gypU in manu Nabuchodonosor est dans l'Egypte, par la main de Nabnclio-
regis Babylonis. donosor, roi de Babylone. 

t 1. lpse et populos ejus cum eo, t 1. Je le ferai venir, lui et son peuple, et 
fortissimi gentium adducentur ad avec eux les plu. puissantes des nations, pour 
dispetdendam terraœ : et evagi- perdre l'Egypte. Ils viendront l'attaquer le 

j'. 3. - • Le jour du Seisneur est celui où le Seigneur rait éclater d'une ma• 
nière particulière ses miséncordes 011 ses vengeances; il s'agit ici des vengeanef!I. 

• Je temps auquel les peuples d'Egypte vont ètre chàtiés. 
t. 4. - Je pays voisin au Sud, par ln crainte d'un sort pareil. 
• Litt.: Bll multitude - de l'Egypte. 
• Lill. : et que ses fondements seront détruits - ses richesses, 811 puis,ance, 
;. 5. - 'Suivant une antre leçon Noub (Nub), les Nubiens, peuples voî,;in•, de 

même que tous les peuples d'Afrique dont il est question. 
• les Juifs qui ont émigré en Egypte (J(r. 4!, HJ. 
• Tou• .les peuples auxiliaires des Egyptiens partageront alors leur sort. 
,. 6. - 10 Dans l'btihreu : .•• sera détruit. Depuis Mi3dol jusqu'à, Syènes ils tom-

·beronl sur sa terre f.ar l'épée, dit Dieu, le Seigneur {hy. ;. iOJ. 
j'. 7. - t1 Voy. p • h. i9, 12. 
;. 8. - 11 la guerre (Pr. n, 63. /,oi. 2,, 15). 
j'. 9. - 13 Au jour où l'Egypte sera visitée, les Ethiopiens, qui étaient au no~ 

bre. des peuples au:"liliaires de l'Ell)'pt• , descendront sur leurs barques par le Nil 
en Ethiopie, pour y porter ctl\te triste nonnlle, tt l"Ethiopie cessera de mett.-e aa 
confiance dans l'Egypte. · 
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sabre 1, In main, et ils rempliront la terre de nabunt gladios suos super A:gyp
corps morts. tum, et implebunt terram inter

feclis. 
12. Je sècherai le lit de ses fleu~es ••, et 12. Et faciam alveos fluminum 

je livrerai ses champs entre les mains des aridos, et tradam terram in ma
plus méchants de tous les hommes. Je dé- nus pessimorum : et dissipabo 
truirai cette terre avec tout ce qu'elle con·· terram, et plenitudinem ejus ma
tient, par la main des étrangers : c'est moi nu alienorum, ego Dominus locu-
qui suis le Seigneur qui ai parlé. tus sum. 

f3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : f3. Hœc dicit Dominus Deus : 
J'exterminerai les statues, et j'anéantirai les Et disperdam ,imulacra, et ces
idoles de Memphis 11• li n'y aura plus à l'a- 1 sare faciam idola de Memphis: et 
venir de prince du pays d'Egypte 16 , et je I dux de terra .-Egypli non ~rit am
répandrai la terreur dans toutes ses terres. plius : et dabo terrorem in term 

A<:gypti. 
!4. Je ruinerai le pays de Phaturès 17 , je f4. Et disperdam terram Pha-

mettrai le feu 18 dans 1'apl:nis 19, j'exercerai tores, et dabo ignem in Taphnis, 
mes jugements dans Alexandrie... et faciam judicia in Alexandrin .. 

{5. Je répandrai mon indignation sur Da- 1 {5, Et cffundam indignationem 
miette 11, qui est la force de l'Egypte; je meam super Pelusium robur JE. 
ferai mourir cette multitude de peuple d'A- gypli, et interficiam multitudinem 
lexandrie, Alexanùriœ, 

{6. et je mettrai le feu dans l'Egypte. Da- f6. Et dabo ignem in ..Egypto: 
miette sera dans les douleurs, comme une quasi parturiens dolebit Pelusium, 
femme qui est en travail : Alexandrie sera et Alexandria erit dissipata, et in 
ravagée, et Memphis sera toujours dans l'an- Memphis angustiœ quotidianœ. 
goisse el le serrement de cœur. 

f 7. Les jeunes gens d"Héliopolis n et de 
Bubaste 13 seront passés au fil de l'épée, et 
les femmes n seront emmenées captives. 

f8. Le jour deviendra tout noir à Taph
nis u, lorsque j'y briserai le sceptre d'E
gJpte, et que j'y détruirai le faste de sa 
puissanie. Elle sera couverte d'un nuage, et 
ses filles •• seront emmenées captives. 

{7. Juvenes Heliopoleos et Bu
basti gladio cadent, et ipsre c&pti
vœ duceutur. 

18. Et in Taphnis nigrescet dies, 
cum contrivero ibi sceptra A<:gypti, 
et defecerit in ea superbia poten
tiœ ejus : ipsam nubes operiet, 
filiœ autem ejus in captivitatem 
ducentur. 

--------------------------· -·- -·--

,. 12. - •• le Nil avec ses canaux. 
;. 13. - "Le bœuf AJ.>is, emblème de la vertu générative de la nature, était 

surtout honoré à Memphl3, capitale de l'Egypte centrale. 
18 Durant ces quarante ans de dévastation (l'l. h. 29, li), ou : alors (après la 

conquète de Nabuchodonosor) il n'y aura plus de princes sorlis de son sein, et 
elle ne sera gouvernée que par des étrangers, ce qui est arrivé en effet (Voy pl. h. 
29, note t9). 

;. H. - 17 de la haute Egypte. 
u Voy. pl. 1,. note ii. 
li Tsoan ou Tunis, capitale, située dans la basse Egypte. 
lO nans l'hébreu : No, l'ancienne ville de Thèbes dans la J1aute Egypte. Saint 

Jérôme désigne la célèbre ville de Thèbes par le nom de la ville d"l!.gypte la [>lua 
fameuse <le son temps, ù"Alexan<lrie (Voy. Jér. l6, !i5). - • C'est le même mot 
que saint Jérôme rend encore [>lus bas ;. 16 ... par Alexandrie. 

;. 15. - 11 Litt. : Péluse - c'est-à-dire ville de houe. Dans l'hébreu : Sin, qui 
signifie la même chose, place très-forte à la frontière septentrionale de l'Egypte, 
du côté ùe la Pdlestine. 

;. 17. - u Ville dans la basse Egypte (Voy. Jlr. la, 13). 
sa Ville sur le bras oriental du Nil. 
•• Litt. : et elles-mêmes seront, etc. - les villes, Je reste de la population. 
t. tB. - u Forteresse dana la buse Egypte, où Pbaraou avait une rélideDCt 

(Voy. Ur. U, 9). 
d" les autre• villes. 
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19. Et judicia faciam in A':gyp- , i9. J'exercel'ai dans l'Egypte la rigueur 
to : et scient quia ego Dominus. de mes jugements; et ils sauront que c'est 

moi qui suis le Seigneur. 
20. Et factum est in undecimo 20. Le septième.)our du preillier mois de 

anno, in primo mense, in seplima la onzième année ', le Seigneur me dil en
mensis, factum est verbum Domi- core ces paroles : 
ni ad me , dicens : 

2t. Fili hominis brncbium Phn
raonis regis ..t:gypti confrcgi : ~t 
ecce non est obvolu\um ut resh
tueretnr ei sanitas, ut ligaretur 
pannis, et fascia'retur linteolis, ut 
recepto robore posset tenere gla
dium. 

21. Fils de l'homme, j'ni rompu le bras 
de Ph~.rnon, roi d'Egy~le ", et il n'a poi!lt 
élé pansé pour ètre guéri; il n·a point été 
lié nue fies bandes, ni enveloppé dans du 
hnge , olin qu'ayaut repris so force, il pût 
tenir l'épée. 

22. Propterea hree dicit Domi- 22. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei-
nus Ueus : Ecce ego od Phat ao- 1 gneur Dieu : Je viens iL Pharaon, roi d'E
nem l'egemk:gypli,etcomrninuam: gyple, et j'achèverai de bri•H son bras 1ui 
brachinm ejus forte, sed confrac-

1 

a été fort, mois qui est rompu ••, et je ui 
tum : e: dejiciam glndium de manu ferai tomber l'épée de ln main. 
ejus : 

23. et dispergnm A:gyptum in 
gentibus, et ventilabo eos in terris. 

23. J'écarterai les Egyptiens en diverses 
nations, et je les disperserai parmi les peu
ples '°· 

24. Et conforlabo brachia regis 24. Je fortifierai en même temp, le Lms 
Babylonis,daboqu~gladiummeum du roi de Babylone, je mettrai mou épée 
in manu ejus: et confringam bra- entre ses mains, je briserai le bras Je Pha
chia Pharaonis, et gemeut gemi- raon, et ses gens pousseront des cris et des 
tibus interfecti co,·am facie ejus. soupirs, étant tués à ses propres yeux. 

25. Et confortabo brachia regis 25. Je fortifierai les Lras uu roi de Baby-
Babylonis, et brnchia Phnraonis Ione, et les bras de Pharaon seront sans nu
coucident: et scient quia ego Do- cune force; et ils sauront que c'est moi qui 
minus, cum dedero glndium meum suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis mon 
·in manu regis Babylonis, et exlcn- épée entre les mains du roi ue Unbi·luuc, cl 
derit eum super terram k:l(!pti. qu'il la tirera sur le PRIS u'ligyple. 

26. Et dis11ergam ..t:gyptum in 26. J'écarterai les Egyptiens en diverses 
nationes, et venlilaho eos in ter- nations, et je les disperserai pal'mi les peu
ras, et scient quia ego Dominus. pics; et ils sauront que c'est moi qui suis le 

'Seigneur. 

j-. 20. - .., de la déportation de Jéchonias. Trois mois après la propi1étic qui 
suit, laquelle tombe un peu avant celle qui précède, Jérusalem fut emportée par 
Nabuchodonosor. 

,. 21. - 18 Ceci se rapporte vraisemblablement à ln première défaite des E~yp
tiens, lorsqu'ils entreprirent d~ venir au secours des Juifs (Jtfr. 37, 6). D'autre• le 
rapportent à la défaite prè• de l'Enphrate (Jér. 8', i). 

,. 2i: - 19 Dans l'hébreu : et je bro1era1 aon bras vigour~ux aussi hi~~ que so11 
bras brisè. Sena: J'achèverai de détrull'e les restes de la p111asance de ,·E~)I'"'· 

,. 23. - IO Voy pl. h. 19, ill · -
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CIIAPITRE XXXI. 

Chute du royaume d'Assyrie représentée comme un exemple 
de la chute de l'Egypte. 

\. Le premier jour du troisième mois de 
l'année onûème ', le Seigneur me parla en
eore, et me dit : 

2. Fils de l'homme, dites l Pharaon, roi 
d'Egypte, et à son peuple : A qui ressem
blez-vous dans votre grandeur • 't 

3. Cousidérez Assur •; il était comme un 
cèdre sur le Liban : son bois était beau, ses 
branches étendues, sa tige haute; et au mi
lieu de ses branches épaisses et toull'ue~, il 
en sortait une qui s"élevait au-dessus de 
toutes les autres. 

t. Et factum est in anno unde
cimo, tertio mense, una mensis, 
factum est verbum Domini ad me, 
dicens : 

2. Fili bominis die Pharaoni 
regi JEgypti, et populo ejus : Cui 
similis factus es in magnitudine 
tun. 't 

3. Ecce Assur quasi cedrus in 
Libano, pulcher ramis, et frondi
bu• nemorosus, excelsusque alti
tndine, et inter condensas frondes 
elevatum est cacumen ejus. 

4,. Les pluies l'avaient nourri; un grand 4,. Aquœ nutrier.unt ilium, abys-
amas d'eaux l'arrosant, l'avait fait pousser sus exaltavit ilium : tlumina ejus 
en haut•; les fleuves coulaient tout autour mnnabant in circuitu radicum ejus, 
de ses r·acine•, et il avait envoyé ses ruis- et rivos suos emisit ad univer;a 
seaux à tous les arbres de la campagne•. ligna regionis. 
· 5. C'est pourquoi il avait surpassé en bau- 5. Propterea elevata est altitudo 
teur tous les arbres du pays: son bois avait ejus super omnia ligna regionis : 
poussé fortement, et ses branches s'étaient et multiplicata sunt arbusta ejus, 
élevées à cause des grandes eaux qui l"arro- et elevati sunt rami ejus prœ aquis 
saient. moitis. 

6. Et comme son ombre s'étendait fort 6. Cumque extendisset utnbram 
loin•, toua les oiseaux du ciel avaient fait suam, in ramis ejus Îéceruot nidos 
leur nid sur ses branches, toutes les bêtes omnia voJatilia cœli, et sub fron
des forêts avaient fait leurs petits sous ses d,J,us ejus geuuerunt omnes bestia11 
feuille•, et un grand nombre de nations ha- saltuuw, et sub umbraculo illius 
bitait sous l'ombre de ses rameaux T, habitabat t·œtus geutium plurima-

J runi. · 

j,. 1. - • Trente-huit jours avant la prise de Jérusalem, alol'S que les Juifs Mp· 
tifs sur le fleuve du Chaboraa espéraient encore que le roi d"EgypLe délivrerait Jé
t11salem. 

; . 2. - • A quoi comparerai-je votre grandeur et nus,i la chn\e qui vous o.,t 
réservée? 

j,. 3. - • Je roi d'Assyrie et son royaume. 
;. 4. - • Des ruisseaux coulent dans les vallées du Liban, et mettent souveul 

les cèdres daus de• eaux profoudes, ce qui favori•e siugulièremeut l'accroisseœent 
de tes arbres. 

• L'tau est la fi~ure des richesses et de la puissauce des Assyriens, auxquelles 
tous les peuples qu'ils vainquirent prirent soua leur dowiuatiou plus ou morns de 
part. 

j,. 6. - • D~ns l'hébreu : s'étant (lui, le roi) élendu, les oi:;eaux da ei•J llùsaient 
leurs :iids, etc. 

• Sans figure : Un très-grand nombre de peu{'les, indi8ènes et étrangers, trou
vaient protection sous le sceptre de la dom10at10n assyrienne, et partageaient en 
même temps sa puis311Ilce et sa prospérité. 
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7. Eratque pulcherrimus in ma-! 7. Il était pufaitemeot beau dannagran• 
gnitudine sua, et in dilalalione ar- · dcur et dans !"étendue de son bois, parce 
:fü1storum suorum : erat enim ra- que sa racine était près de~ grandes eaux•. 
dix illius juxla nquas mullas. 

8. Cedri non fuerunt alliores illo S. 11 n'y avait point de cèdres dans le 
in paradiso Dei, abietes non adœ-1 jardin de Dieu•, qlii fussent plus hauts que 
quanrunt summitatem ejus, et celui--là; les sapiru; ne l'égalaient point dans 
plalaui non fuerunt œquœ frondi- sa hauteur••, ni les platanes dans l'étendue 
bu~ illius : omne lignum paradisi de ses branches. li a'y avnit point d'arbre 
Dei non est assiruilatum illi, et dans le jardin de Dieu qui ressemhlàt à ce-
pulchritudini ejus. lui-là, ni qui lui fût comparable en beauté. 

9. Quoniam opeciosum feci eum, 9. Comme je l'avais fait si beau, et qu'il 
et multis ccndensisque frondibus: nnit poussé tant de branches et si épaisses, 
et irmulata sunt eum 01:inia ligna I tous les arbres les plus délicieux, qui étnient 
voluptatis, quœ erant in para<liso dans le jardin <le Dieu, lui purtaient envie. 
Dei. 

to. Propterea hrec dicit Dominos 
Deus : Pro eo quod sublimatus est 
in altitu<line, et dedit summitn
tem suam virentem atque conden
sam, et elevatum est cor ejus in 
altitudine sua: 

H . Tradidi eum in manu ror
tissimi gentium, faciens faciet ei: 
juxta impietatem ejus ejeci eum. 

10. Mais voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Parce que ce cèdre s'est éle-.é dons sa hau
teur, qu'il a poussé si hnut la pointe de ses 
rameaux verls et touf!'us, et que son cœur 
s'est élevé dans sa grandeur; 

11. je l'ai livré entre les mains du plus 
fort d'entre les peuples·", qui le traitera 
comme il lui plaira; je l'ai rejet.é comme 
son impiété le méritait 11• 

12. Et succident eum alieni, et 12. Iles étrangers, el les plus cruel• de 
cruclelissimi nalionum, et proji- tous les peuples le couperont par lP. pied, et 
cient eum super montes, el in le jetteront sur les montni;nes : ses branches 
cunctis convnllibus corruent rami, tomberont de toutes paris le long Jcs vel
ejus, el confringentur arbusla ej us: lèes, ses rameaux sei-ont rompus sur toutes 
in universis rupibus lemi, : el re- i les· roches de !a te1·re, et tous les peuples 
cedent de umbraculo cjus omnes J du monde se retireront de dessoua son om
populi temi,, et relinquenl eum. bre, et l'abandonneront"· 

' 

j'. 7. - ••Les cèdres du Liban, fameux daas l'Ecriture;·el auxquels le roi d'E
gypte est ici comparé, se voirnt en<:ore aujourd'hui. Voici ce qu'eu dil un g~ogra
phe, d'après les voyageurs mudernrs: • Tout près du dos le plus élevé de la mon
tagne , non loin de la route de Banlbeek à Tripoli, à ooté dn village de Bôchirral • 
est l'aulique el fameuse forêt de cèdres. Les cèdre• sont au pied d'une haute mon
tagne comme sur l'arène d'un gigantesque amphithéâtre qui, ouvert du cclté de 
l'ouest, est au nm·d, au midi el à l'orient, enviroa1né de monta~es élt:!vèea. On 
peut faire le tour de la forêt en quinze miuutes. On a mesuré nombrt, de ces ar
bres. Le tronc du plu• gros a quarante pieds de circonférence, on, selon d"autrcs, 
sept brasses et quatre bonnes p~lmes. Six ou huit autres sont égslement très-gros. 
Les plus beaux et les plus élancés ont de deux à trois pieds de diamètre, et leurs 
branches forment de magnifiques cônes qui projettent eu loin leur ombre. - Le 
branchage des plus gros n"n pas moins de cent onze pieds de largeur. - Leut" 
baut~ur va jusqu'à quatre-vin~- dix pieds. - Le fruit d11 cèdre a la forme des pom
mes de piu. - La grosseur d un cèdre de cent ans étant tout au plu• celte de la 
jambe d un homme au-dessno du genou, les plus gros doivent avoir au moin• trois 
miJ.:e 8l1s. Ce •ont bien les V,lus anciens témoins du temps de Salomon qui suni
vent. - On a compté jusqu à 389 cèdres dans la forét. » 

j'. 8. - • daus le jardin de Dieu, dans l'univers. 
•• Dans l'héb1 eu : dans ses branches. f,· H. - 11 de Nabopolassar ou de Nabuchodouœor, son fils. 

' 1 D'autres traduiseut: je l'ai rejeté à cause de son impiété • 
. j'. 12. - "Nabopolasoar, chaldéen eL général des armée• assyriennes, ayant formé 

une conjuration avec Astyages, gouvernour da Médie, coptre le roi <l' A°"yrie, son 
maitre, assiégea Niuive, la prit, tua le roi, et mil ainsi fin à la monarchie assy1 
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{3. Tous les oiseaux du ciel habiteront 
dans ses mines, et toutts les Lê tes de la terre 
se retireront dans ses branches 14. 

!4. C'est pourquoi tous le.s arbres plantés 
sur les eaux ne s'élèveront plus dans )Pur 
grandeur; ils ne pousseront plus la pointe 
de Jeurs rameaux au-dessus de leurs !,ran
ches e11aisses; et tous ceux qui seTOnt arro
sés des eaux ue se soutiendrunt plus dan, 
leur élévation, pnrce qu'ils ont» tous été li
nés à la mort, et jetés au foi,d de la terre, 
au militu des enfüuls des homme:;, parmi 
ceux qui descendent au fond de la fosse 18• 

{5. Voici •e 11ue dit Je Seigneur Dieu : 
Au jour où il est descendu aux enfers 17, 

j'ai fait füire un grand deuil; je l'ai couvert 
de l'aliime "; j'a, arrèté les fleuves qui l'ar
rosaient, et j'eu ai retenu les gmodea eaux 19• 

Le LiI,an s'est nllrislé de sa cl1ute, et tou. 
les arl,res des champs ont lremLlé d ! 
1,:l'ainte 10• 

Hi. J'ai fpouvanté les natio11s par le br11,t 
de sa ruine, lorsque je le conduisais dans 
l'enfer a1ec ceu> qui étaient descendus nu 
fond de la fus,e; et tous les a,·bi-es de dé
lices, les pl us grnuds et les plus hauts du 
Liban, qui nvnicul èté nrrosés tl'eau, se sont 
consolés au fond ,le la te1Te "· 

i 7. C.1r ils descendront aussi eux-mêmes 11 

dans !"enfer pal'mi ceux qwi ont été tués par 
!"épée; et ch:icun d"eux qui lui nvait séi·vi 
de brns, sera assis sous son ombre au mi
lieu des nations 13. 

i 3. ln ruina ejus habitn,erunl 
omnia volatilia cœli, et in rnmis 
ejus fuerunt universœ bestiœ re
gionis. 

14. Quam ob l'em non elevabun
tur in altitudine sua omnia ligna 
nquarum, nec ponent sublimita
tem suam inter ncmorosa atque 
frondosa, nec slahunt in suMimi
t.1te sua omuia quro irrigantur 
nquis : quia omnes trndili sunt in 
mortem nd terram ullimam, in 
medio liliorum hominum, ad eos 
qui de~cendur.t in lacum. 

{5. Hrec ùicit D0u11nus Deus : 
In die qunndo descendit ad infe
ros, induxi luctum, operui eum 
ahysso : et prohiliui flumiua ejus, 
et ·coercui nquns mullas : contris
tatus est super eum Libanus, et 
omnia ligua agri concussa sunt. 

{6. A sonitu ruinœ ejus com
mo,·i gentes, cum dcducel'em eum 
ad inl'ernum cum bis qui descen
dehnut in lncum: et consola la sunt 
ift tcJ"ra infima omuia ligna vo
lupMis egregin atque prreclnra in 
Libano, uni versa q um irriôaLanlur 
aqui~. 

17. Nam et ipsi cum eo descen
dent in infel'llum ad i11te1foctos 
gladio : et hmchium uniuscujus
•1ue sedehit suh umbraculo ejus 
in medio nntionum. 

rienne, environ 38 ans avant 1.a destruction du royaume de Juda. Nabopolassar, 
père de Nabuchodonosor, fonda depuis la monarcllie cl.Jahléeuue, cl Asly"gea ré
gna sur la Médie. 

; . 1 B. - 14 Lee peuples qui étaient auparavant sot•mis au royaume d' As.yrie 
triomphèrent de ea cl.Jule, el tirèrent avant.age de ses ruines (Voy. la nol~ p1·écé
denle). 

;,. H. - li les Assyriens. • 
16 Par la chute elhoyablc de l'Assyrie tous les rois doivent apprendre à ne point 

s'élever au sujet de leur prospé1iLè et de leur puissance. 
;,. m. - n où rAs.syrie a fait ea chute profonùe. 
" de• malheul's. · 
1• Ce qui aurait pu emI,êcber sa chute, soutenir ,a pui,eaucP., lui a été enlevé 

~~- . 

to Lonque l'As.syrie •uccomba, je m'affligeai au sujet des rois, purce 'lll'ils de
vaient vou· dan• la chute de l'A.ayrie leur propre frogililé. Uons l'liébreu : ... ou 
!our où il est deeeendu dan• l'enfer, j'ai excité le deuil, j'ai ferme ,ur hii l'abime, 
j'ai suspPndu le conrs de ee• Oeuves et arrélé ses eaux prorondes; j'ai fait gémir le 
Liban eur lui, et tous les arbres des d,a111p• se eont couverts d'habile de denil. 

j. 16. - 11 Le11 rois des alitree peuples dans le royaume dee morts, ont été con• 
,olés en voyant que la n,ooarcbie a. ... yrienne avait été renver,ée comme les leurs, 
et méme beaucoup d'eulre les rois encore viv111Jts des royaumes ,;ui subsistent 
l'ont vue ave• amtadfactic,n. 

Y. 11. - n Les rois encore vivants des royaumes qui existent. . · 
" e\ toue ceux qui ont porté secours aux Assyriens, qui, aillôi que les Aesyrieos, 
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t8, Cui assimilalus es o inclyte 
atque sublimis inter ligna volup
tatis Y Ecce dedur.lus es cum lignis 
Toluptatis ad terrnm ultimam : in 
med,o iacircumcisorum dormies, 
cum eis qui interfecli sunt gla
dio : ipse est Pharao, et omnis 
multitudo ejus, dicit Dominos 
Deus. 

t 8. A qui donc ressemblez-vous, Tous qui 
êtes si grand et si .élc,é pnrmi tous les ar
bres de délices"? Vous se,·ez enfin précipité 
nvec tous ces arbres délicieux" nu fond ùe 
la terre; vous dormirez nu milieu des in
circoncis ", avec ceux qui ont été tués par 
l'épée. Tel sera Je sort de Pharaon et de 
tout son peuple, dit le Seigneur Dieu. 

- . -..., 

CHAPITRE XXXII. 

Deux autres lamentations sur la ruine de l'Egypte. 

t. Et factum est, duodecimo 
anno , in mer.se duodecimo, in 
una mensis, factum est verbum 
Domini ad me, dicens: 

2. F1li homiuis assume lamen
tum super Pharnoncm regem ..t:
S?Pli, et d1ces. nd eum : Leoni 
genl1um assimilatus e~, et dra
coni qui est in mari : et ventila
bas cornu in tluminibus luis, et 
conturbnbas aquas pedibus luis, 
et couculcabas llumina earum. 

3. i'roµlerea hœc dicit Dominos 
Deus : Expaudam super te rete 
meum iu mullitudine populorum 
mullol'Um, et extraham te in sn
gena mea. 

4. Et projiciam te in terram, 
super faciem agri abjiciam te : el 
habilare füciam super te omnia 
volatilia cœli, et satm·a!.Jo de te 
besl1as univer,œ terrœ. 

5. Et dabo carnes tuas super 

t. li arrha le premier jour du douzième 
mois cle la dou1.1ème ann~e 1, que le Sei
gneur me fit entendre ces paroles, en disant: 

2. Fils de l'homme, faites une plainte lu
gubre sur Pharaon, roi d'Egypte, et dites-· 
lui: Vous avez été semblable nu lion des 
nations et au dragon qui est rlnns la mer• : 
vous frappiez de la corne tout ce qui était 
dans vos tleuves •, vous en troubliez les eaux 
avec les pieds, et voi:s renversiez tous les 
lleuves •. 

3. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : J'assemblerai une muJ.titudc 
de peuple~, j'ètenclrni sur vous mon rets, et 
je vous entrulnemi dans mon filet. 

4. Je vous jetterai sur ln te.rre, et je vous 
laisserai au milieu des champs. Je ferai ha
biter sur vous les oiseaux du ciel; et je sot't
lerai de Totre corps toutes les bètes de la 
terre•. 

5. Je répandrai sur les montagnes des 

ont fait le mal sur la terre, é(lrouve, ont un sort semblable au leur, et se réuniront à 
eux parmi Ir• peuples. IJ'aulres lr3dniseut l'héLreu: et tous ceux qui l'onl secouru 
et qui.., soul a.•il •eus sou ombre au 1uilieu de• peui,le• (qui ont été protégé• par 
eu:xJ, dCsceudroul avec lui daus les tmfcrs. 

;,. ta. - "A quel roi pourrai-je vous comparer, ô Pbnraou! plus convenable• 
mcUL qu'uu roi d·Assyrie, tlout le tableau vicut tle vous èlre tracé? 

u u,·,:c le:1 roili de la lt't'fe, avec l~::; rois d11 monde. 
18 Voy. pt. /,, 28, 10. 
;. 1, - • à dater de la déportation de Jéchonias, sga avant Jésus-Christ, 
}. t. - • au crocotlile dauo le Nil, qui est aussi apµ.té wer (Voy, 1,t. 1,. 29, 3). 
8 Ou : Vo11:1 vous agitiez avez violence duu:1 vos llcuves. - .Voud éliez a.vide de 

c~ml,al• ùau• votre forle 1'0dit100 (Voy. pl. h. 29, 3). IJa!ls l'hébreu: Vous excitiez 
v1olcw111eul de:, temp,Hei:J à LraverJ vu~ tleuvn::;. U'uulred autreweut. 

• I.e cr~codile re.uù •ou veut le Nil trouble ; et y e~cile p11r. ses mouvements ~ne 
~su.J_e ag1talwn (\~y. Job, ~t, 9-1~). s~n• tiµure: Vous tem"" uvec uue domma
tiou 101·1.c et de•i,ollque, vos peGi,le,; sous votre autoriLé, Les eaux marquent le• 
peu vie•. 

fi. l. - • Voy. pl. h. i9, l, ~. 
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morceau:x: de votre chair, et je ,emplirai les 
collines de vos membres ensanglantés•. 

6. J'arroserai la terre de votre song noir 
et pourri le long des montagnes; et les val
lées ' seront remplies de ce qui sera aorli de 
vous 8. 

7. J'obscurcirai le ciel à votre mort, et je 
ferai noircir ses étoile~; je couvrira; le so
leil d'une nuée, et la lune ne répandra plus 
sn lumière•. 

8. Je ferai que tontes les étoiles du ciel 
pleureront sur votre perte; et je ri,pandrni 
les ténèbres sur votre terre, dit le Seigneur 
Dieu, lorsque .c.enx qui étaient à vous, lo";t
berunt au m1hen des champ3 percés ue 
plaies, dit le Seigneur Dieu. 

9. Je ferai frémir le cœur de plusieurs 
peuples, lorsque j'aurai répandu la nouvelle 
de votre ruine 10 parmi les nations en des 
pays que vous ne connaissez pas. . 

IO. Je frapperai d'étonnement les peu
ples par la vue de votre perle; et leurs 
rois en seront pénétrés de frayeur et d'é
pouvante, lorsque mon épée nue passera 
devant leurs yeux : el il n'y aura p.ersonnc 
d"eux qui ne tremble pour lui-même II au 
jour de votre ruine. 

11. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
L'épée du roi de Babylone viendra foudre 
sur vous 11; 

12. je renverserai vos trollpes si nom
breuses par les armes des forts : tous ces 
peuples sont des peuples invincibles; ils dé
truiront l'orgueil de l'Egypte, et toute la 
multitude de ses gens seia dis.ipée 13 • 

J 3. Je ferni périr toutes les bêtes qu'elle 
nonnissait le long des grandes eaux"; elles 
ne seront plus troul,lées à l'a,enir par le 

montes, et implebo colles tuos 
sanie tua. · 

6. Et irrigabo terram fœtore 
sanguinis lui super montes, et 
valles implebuntur ex te. 

7. Et operiam, cum extinctus 
fueris, cœlum, et nigrescere fa
ciam stellas ejus : solem nube 
teg-am, et luna non dabit lumen 
suum. 

8. Omnia luminaria cœli mœ
rere facia:n super te ; et dabo te
nebras super terram tuam, dicit 
Dominos Deus, cum ceciùerint 
vulnerati lui in medio terrœ, ait 
Dominos Deus. 

9. Et irritabo cor populor1Jm 
multorum, cum induxero contri
lionem tuam in g·entibus super 
terras quas nescis. 

IO. Et stupescere faciam super 
te populos multos : et reges eo
rum horrore nimio formidabunt 
super te, cum volare cœperit gla
dius meus super facies eorum: et 
obstupescent repente singuli pro 
anima sua in die ruinœ tuœ. 

11. Quia hœc dicit Dominus 
Deus : Gladius regis Babylonis 
veniel tibi, 

{2. in gladiis forlium dejiciam 
mullitudinem tuam : inexpugna
biles omues gen,es hre : et vasta
l,unt superbiam .t:gypti, et dissi
pabitur multituùo ejus. 

i3. Et perdam omnia jumenta 
ejns, qure erant super aquas plu
rimas : el 110n conturbabit eas pes 

;, . 5. - • Dans l'hébreu : .•. de votre chair , et je remplirni vos vallées de vos 
restes. Se11s : Les murts immolés par l'ennemi seront trouvés gisa11ts par toute l'E
gypte. 

;, . 6. - 1 D'autres traduisent : les rnisseaux. 
• La partie habitée de l'Egypte n'est qu'un étroit espace de pays des denx côtés 

du Nil, qui depui; le Caire jusqu'à Oswan (Syène) est renfermé eutre deux chaines 
de moutugues. C'est pourquoi il est dit id: J'abreuverai la terre où vous na~ez dao~ 
votre saug, jusq11'aux montagnes (hébr.). 

1, 1. - • Images de l& consteruatiou extrême et des grands malheurs que la 
<:hute de l'Egypte entrainera aprèè elle! 

j'. 9. - 10 L1lt. : votre ruine, vos débris, - ceux qui seront emmené• loin de 
vous en captivité. 

';, IO, - 11 Litt. : qui ne tremble soudain .... - D'aulres traduisent l'Mbreu : à 
tout instant. 

1.11. - 11 Voy. Jer. 25, t9. ,3, 9. et suiv. U, ta. et suiv. Pl. h. i9. 
;,. 12. - 1• llaus l'hébreu: ... des forts, par les plus féroces d'entre les peuples; 

tew ces peuples, etc. 
jl. 13. - 1 D'autres traduisent: 'lui sont sur les grandes eaux, qui paissent dans 

les marais (Voy. 1. Moys. 47, 6). L Egypte était surtout renommée pour son habi
leté à élever et b. dresser les chevau:x: (3. Rois. 10, 28. !9). 
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bomiDis ul!ra, neque ungula ju
menlorum turbabi t eas. 

{4. Tune purissiwas reddam 
aquas eorum, et flumina eorum 
quasi oleum ndduc:in1, ait Domi
nus Deus: 

15. Cum dedero terram ..Egypti 
desolatam : deseretur autem terra 
a pleDitudine son, quando per
cussero on,nes bnbitatores eJus : 
1t scient quia ego Dominos. 

16. Planctus est, et plangent 
enm : filire ~entium plangent 
eum : super Ac:gyptum, et iUper 
multitudinem ejus plangcnt eum, 
ait Dominus Deus. 

17. Et factum est in duodechno 
anno, in quinta decima mensiG, 
factum esl ,erbum Domini ad me, 
dicens : 

18. Fili bominis cane lugubre 
super multitudincm ..Eg')'pti : et 
!letrahe eam ipsam, el lilias gen
lium robust..>rum, ad terram ul
limam, cum bis qui de,cendunt 
in lacum. 

t9. Quo pul,:hrior es? descende, 
et dormi cum incircumcisi.s. 

pied des ho11UJ1et, et l'onsle des bêtes ne 
les trvublere plu,. 

t 4. Je rendrai alon Jeun ep.ui trùs-purea, 
et je ferai oouler Jeun lleuv81100111we l'huile, 
dit le Seigne11r Dieu ta, 

15. Lorsque j'aurai désolé le pays d'E
gypte lorsque toute sa terre qui était si 
abondante se,a déserte, lon<Jue j'en aurai 
frappé tous les habilantsi ils sauront alon 
quq c'est moi qui sui, le ::;eigneur. 

16. Voilà le <leuil que vous feres. On pleu
rera aiw,i Pharaon; les filles des nations " 
le 11Jeureront; on fera le deuil de l'Egypte 
et de tout son peuple, dit le Seigneur Dieu. 

! 7. Le quinzième du mois de la douzième 
année 17, le Seignenr me parla encore, et 
me dit: 

t8. Fils de l'homme, chantez un cantique 
lugubre sur tout le peuple de l'Egypte, pré
cipitez-ln elle-même avec les filles des na
tions les plus fortes 18, dans ln terre la plus 
basse, a,ec ceux qui descendent au fond de 
la fosse 19• , 

t 9. En quoi, d peupù d'Egypte! êtes-vous 
meilleur et plus ~stimablo que le, autrea"'P 
Vous descendre, donc, et ,ous mourrez anc 

, les inch·concis. 
20. In me,lio interfectorum gla- 1 20. Ils 11 périront 10111 par l'épée dans la 

dio radent : glndius datus est, foule d.i ceux qui ont été tués. L'épée a été 
atlraxerunt eam et omnes popu-

1 
tirée"; elle sera précipitée en terre avec 

los ejus. ! tous se;i peuples"· 
2t. Lo,:uentur ei polentissimi 1 2{. Les ph,s puissants d'entre les forts 

robuatorum de mcdio inferni, qui .

1

,iendront lui parler du milieu de l'enfer, 
cum auxiliatorilius ejus desccn- eux qni sont descendus avec ceux qui étaient 
derunt, et dormierunt incircum-

1 
,enus à son secours, et qui étant passés par 

cisi, interfecti gladio. le fil de l'épée, sont morts incirconcis 11. 
22. lbi Assur, et omnis multi- 22. Assur est là u a,ec tout son peuple; 

tudo ejus : in circuitu illius se- ses sépulcres sont autour de lui 11, ils ont 
pulcra ejus : omnes interfecti, et tous été tués, ils sont tombés par l'éi,ée. 
qui ceciderunt glndio, 

j'. H, - u parce que ni homme ni liête ne lea troublera plus. Image d'une très· 
grande dévastuliou ! 

;. 16. - 18 c'esl·à-dire les nations, par compo.ssion et par crainto. 
;. 17. - n Vuyez ;. 1, 
;. 18. - •• ave~ les !'•Y• des nation, le• plus puilaantes. 
•• Annoncez-lui .a rurne totale. Il est souvent commandé aux prophètes de fai,e 

ce qu'ils ne doivent qu'annoncer (Voy. I1aie, 6, 10). 
1, 19. - •0 Eo quoi avez-vous mérilé un meilleur aort que les autres peuple1T-

lci commence l'hywne de deuil. 
;. 20. - " Les Egyptiens. 
" Litt. : doouée - à celui qui s'en servira contre l'Egypte. 
" l'Egypte sera précipitée daos le& enfers, 
f. il. - "Voy. Isaïe, U, 9. 10. 
';. ii, - "et aussi le roi d'Assy,ie. 
•• Le séjour dans les enfers est âésigné par le sépulcre; de là vient qu'il eat dit 

des pécbeur,i qu'U. sont ellievelis dans les eufera (Luc, 16, 22). 
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23. Ils ont été ensevelis au plus profond 23. Quorum data su11t sepulcra 
de l'abime, et tout sou peuple 17 est autour iu novissimis Iaci : et !acta est 
de son sépulcre; tol!te cette foule de morts ml!ltitu,lo ejus per gyrum sepul
.qui ont peri par l'épée, qui autrefois avaient cd ejus : uuiversi iuterfecti, ca
répaudu la terreur dans la terre des vivants. dentesque glad,o, qui dederant 

24. Là est El~m 18, et tout son peuple au
tour de son sepulcre : toute cette foule de 
mol'ts qui ont ete passés au fil de l'épée, 
qui sont descendus incirconcis aux lieux les 
plus bas de la terre, eux qui avaient répandu 
la terreur dans la terre des vivants, et qui 
onl porté leur ignominie avec ceux qui des
cendent au fond de la fosse. 

quondam formidinem in terra vi
ventium. 

24. lbi iElam, et omnis mulli
tudo ejus per gyrum sepulcri 
sui ; omnes hi interfecti, ruen
tesque gladio : qui descenderunt 
incircumcis1 ad terrnm ultimam : 
,1ui posuerunt terrorem suum in 
terra viventium, et portaverunt 
ignominiam suam cum bis qui 
descendunt in lacum. 

25. Ils ont mis son lit parmi tous ces peu- 25. ln medio interfectorum po-
ples au milieu de ceux qui ont été tués: ses suerunl cubile eJUS in universis 
sépulcres sont autour de lui 19• Tous ceux-là populis ejus : in circuitu ejus se
soul des incil'concis 30, et ils ont été passés pule,rum illius : omnes hi incir
au fil de l'epée, parce qu'ils avaient répandu cumcisi, interfectique gladio; de
la lerl'eur d,ms ln terre des vivants; et ils I derunt enim terrorem suum in 
soul tombés honteusement avec ceux qui terra vivenlium, et portaverunt 
desceudeul au plus profond de la fosse; ils ignomininm suam cum his qui 
out eté mis dans la foule de ceux qui avaient desceudunt in lacum : in medio 
été tués. iuterfectorum positi sunt. 

26. Ln. est Mosoch et Thubal H, et tout 26. li>i Mosoch, et Thubal, et 
son peuvle; et se; sepulcres sont autour de omois multit•1do ejus: in circuitu 
lui. Tous ceu~-là sont des incirconcis qui 

I 
ejus sepulcra illius ; oinnes hi 

soul tollibes sous l'épée, pnrce qu'ils avaient I iucircumcisi, inte~ectique et c.~
répaudu la terreur daus ln terre des vivants.

1 

dentes glnd10 : quia dederunt fol'"" 
midmem suam in terra ~iven-

. 1 tium. 
27. lis ne dormiront point avec les vail- 1 27. Et non dormient cum 

lauis hommes qui soul tombés morts, et qui j forlibus, cadentibusque et incir
é:nieut 111circoucis, qui soul descendus dans cumcisis, qui descenderunt ad 
l'eufer avec leurs armes, et ont mis leurs I infernum cum armis suis, et po
épées sous leurs tètes ., ; et leurs iniqni- suerunt gladios suos sub capitibus 

;. 23. - " de l'Assvrie, de son roi. 
;,. 2~. - •• Les l,;lnÎniles étaient voisins des Assyriens. C'éta·t un peuple ancien 

et guerl'ier, qui di,Jil du temp• d'Abraham avait son roi (Voy. t. Moys. U, i). La 
destrudiou de leu,· royaume par Nabuchodouosor avait été prédite par Jérémie, 
!O, a,-au, et faécliicl fait connaitre ici l'accomplissement de la prophétie. 

)'. 2;;. - H C'e•t a.iusi que les pronoms ejus et illius dùiveot être pris d'après 
l'hélJreu. 

•• des Gentils, des impies. 
;. 26. - ••Voy.pl. /1. U, i2. 
;.·. t1. - ••. Il• ne sont point dans l'ant.re monde parmi ces héros qui, quoiqu'ils 

IOieuL tombés cumrue des impies, ont néonmoiu.:, :$Uccoa1Lé sur le champ d'hon
neur le fer à la main, au lieu qu'eux se sont montrés des lâches, et n'ont èté la 
l•rreur tles peuples que par dus invasions de surprise. - Les anciens dépos~ient 
les 11rme, tle.:i gu~rricrs av~c eux d&ns le tombeau, u:;uge ou,.iucl il est ici fuit allu
siou. - Que s1 Lvus les héros se trouvent ici, comme t..les incircoucis, des impies, 
duus le lieu de da111nution el de chàtimcut, cela ue duit pa., surprendre quand on 
fait rètl~xiou •1uïls sout dépeints 1Jowwe des conquer.ini.:; qui ne connurent que 
l'aa-lilice d lu v1olt'.'nce. L1:1. ren ,mmée éclatante de ce:, héros est souillée par l'm
ju•lice, el au trfüuual de la morale ce ne sont que des tléva.,tateurs du monde et 
de11 <lé1,11 édalcurs, qui ue se distinguent de~ voleurs vulµ-aire::; que par l'excès dei 
maux qu'ils comu1.tteut et par l'impuissance où l'on esL de le,1 trainer au supplice. 
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suis, et fuerunt iniqu itates eo
rum in ossibus eorum : ·quia ter
rer fortium facti sunt in terra vi
ventium. 

28. Et tu ergo in medio incir
eumcisorum contereris, et dor
mies cum interfectis gladio. 

29. lbi lùumœn, et reges ejus, 
et omnes duces ejus, qui dati 
sunt cum exercitu suo cum inter
fectis glndio : et qui cum incir
cumcisis ùormierunt, el cum bis 
•ui deseendunt in lacum. 

tés II ont pénétré ju~que dans leurs os ", 
parce qu'ils étaient ùe...enus la terreur de• 
àmes fortes dans la terre des vivants. 

28. Vous serez donc aussi vous-même " 
réduit en poudre au milieu des iucircoucis, 
el vous dormirez avec ceux qui ont été ~ 
sés 3U fil de l'épée. 

29. Là est l'1ùumée, ses rois et tous ses 
chefs, qui oui été mi• avec leur armée parmi 
ceux . qui on! élé Lilés par !"épée, qui ont 
dormi avec les incirconcis, et avec ceux qui 
soul descendus au plus pro fou,\ de Ja fosse ss. 

30. lbi prin,:ipes aqu,lonis om- 30. Là sont tous les princes de l'aquilon, 
nes, et uuiversi venatores : qui et tous les hommes violents a1 qui out été 
de<lucti ~uni cum interfectis, pa- conduits nue ceux qui avaient été tués, étant 
ventes, el in sua fortitud,ne con- lout tremblants et tout confus malgré leur 
fusi: qui dorwieruut incircuwcisi I uertè ... Ils sont morts incircoueis avec ceux 
cum iuterfcctis glaùio, et portave-1 qui avaient péri JIOr l'épée, et ils ont porté 
runt eoufusiouem suam eu,n bis leur confusion avec ceux qui descendent au 
qui descenduut b lucum. plus profond de la fosse ... 

:H. Vidit eos Pharnn, et conso- 31. Pharaon les a vus, et il s'est consolé 
latus e~t super uuiversa mullitu- de la foule de !ont son peuple qui a été tué 
dine sua, quœ iuterfccta est gla- p3r le tranch~nt de l'cpèe; Pharaon les a 
dio, Pharao, et omnis exercilus vus avec toute son armée, dit lo Seigneur 
ejus, ail Dominos Dous: Dieu. 

32. quia ded, le1·ro1·em meuw 32. J'ai répandu ma terreur ,fans la terre 
in !erm vhcutiuru, et ,lormivil / des vivants 40 ; el Pharaon avec tout son peu
in mcJiv iucircumcisorum cuu1 p!t! a ùormi nu milieu des iacirconcis, ave.c 
intcrfeclis gliluio ; Pbarno, et om-, ceux qui avaient été Inés par l'épée, dil le 
nis 111u1Litudo ejus, ail Duwiuus I Seigneur Dieu. 
Deus. 

-· • Autrement : C'est avec justice q11e les peuples ci-dessus dés;i;nés ont disparu 
avant le t"'ups et µar la violence Ju royaume Jes vivauts; cr.r c'etaienl des iucir
concis et de• perver• (Hébl'.) ( la µeché élaut atlaclu\ à. leurs o• l, el ils fureut la 
terreur de leur. coutewporains. Maiutenaul l,,ur• arme• u ·opouvanl.eot plus lee 
peuple•, mai• cu,-111é111es giseul jans le tombeau sur leurs ér,écs. - Il s'agit plu
tôt 1d Lies peuple:1 qu•.! ùed iuùivhlui;; runi:1 Je pas:mge e:;t Loujours une preuve de 
la croyance eu la survivauce de l'àwe aprè• la mort du corps. 

13 de Mosoch el Je Thnbul. 
.. il• él.diel!l foucièrement méchnnts. D'autres traduisent : Leur iniquité ( cbàti-

mentj repose sur Jour. os, ~·e•l-à·du·e ils soul obligés de l'expier. : 
i,. l!H. - "E••ypte, Pluiraou. · 
;. 29. - .. Edom n'avait pas encore été co~quis par Nnbnc!Jod•mosor lorsque 

ce\tP. prophétie fut faite; mais d'uprè• une propllélie anté,·ieure il devaiL étre cha
tiè par Nallllchodouosor. Il y <1 Loule apparence que cela arriva lorsqud ce prince 
ravugea l'Egyµte (Voy. Jér. !~, 7). 

;. ao. - •1 Oau• l'hébreu : el Lous les Sidoniens. Les rois du Nord sont les ruil 
de Syrie. ~s rois, ainsi que le royaume dd didon, tomberont encore avanl l'E
f!Yl'l"· 

•• qni u'a pu les sauver. Dans l'b~breu: qui avaient ét.1 tués, malgré leur eliroi 
(qu'il, iusµiroient au loin), et leur fitrlé. 

H curuwe ~Lant dei impice, des iucirconcis. 
j'. 3!l. - •o Dans n,éb,·eo : J'ai répauJu sa terreur ( de Pharaon), etc. 
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CHAPITRE XXXIII. 

Le ministère prophétique est le ministère d'une sentinelle. Dieu ,.,J .• 
compense èt punit selon qu'on le mérite. Nom1elle de la prise de 
Jérusalem. Ceux qui sont restés dans la terre de la Palestine se
ront chdtiés à cause de leurs pécl1és, 

t. Le Seigneur me dit encore ces pa
roles 1 : 

2. Fils de l'ho!Ilme, parlez aux enfants de 
votre peuple, et dites-leur: Lorsque j'aurai 
fait venir l'épée sur une terre, et que le 
peuple de cette terre :,renant l'un des der
niers d'entre eux•, l'aura établi pour leur 
senir de sentinelle, 

t. Et fnctum est verbum Do
mini ad me, dicens: 

2. Fili h.ominis loquere ad ft
lios populi tui, et dices nd eos : 
Terra cnm induxero super eam 
glodium, et tulerll populus terra: 
virum unum de no,·issimis suis, 
et constituerit eum super &e spe
culatorem: 

3. et que cet homme ensuite voyant l'épée 3. et ille viderit gladium veni-
qui vient fondre sur ce pays-là, sonne de entem super terram, et cecinerit 
la trompette, et en avertisse le peuple; _1,uccina, et annuntinverit populo: 

4. si celui qui a entendu le son de la 4. Audiens autem, q11isq11e ille 
trompette ne se tient pas sur ses gardes, el est, sonitum bucciore, et non se 
que l'épée sm·,·enant, l'emporte et Je lue, observ~verit, venerilque gbdius, 
quel que puisse ètre cet homme, son sang et tulerit eum : sauguis ip,ius 
retombera ~ur sa lê!e •. super cnput ejus erit. 

5. 11 a entendu le son de la trompette, et 5. Sonurn buccinre audivit, et 
il ne s'est pas tenu sur ses gardes; il sera non se observavit, snnguis eju1 
responsable de _son sang; mais s'il s~ tieut I in i11so e~it : si auleru se ~uslo-
sur ses ga1·ùes, 11 sauvera sa propre vie. dier1t, nmmam suam sahab1t. 

6. Que si l.a sent,nelle voyant venir l'épée, 1 6, Quod si speculator vitlerit 
ne sonne poml de ln ll'O:npette, et que Je ·, gladium venientem, et non inso• 
peuple ne se teuant point sur ses gnnle.,, nueril buccina, et populos se non 
l'épee vienne et leur ôte la vie, ils seront I cu,todicril, veneritque gla<liWI, 
pour eux ;urpris dnus leur iniquité•; wa1s let tulerit de eis anilUlllll : illo 
néa~moins je redemauderai l<lur sang à la quidem in iniquilate IIW1 • coptu, 
11enbnelle. est, oanguinem autem eJUS de 

7, Or, fils de l'homme, vous êtes celui 
que j'ai établi pour servir de sentinelle à la 
maison d'Israël. Vous écouterez les paroles 
de ma bouche, et vous leur annoncerez ce 
que je vous aurai dit•. 

8. Si lorsque je dirai à l'imrie : Impie, 
vous mourrez très-certainement; vous ne 
pa,iez point à l'impie, afin qu'il se retire .de 

mauu speculntoris requiram. 
7, Et tu fili hominis, specul11-

torem ùedi te domui Israel : au• 
dieia ergo ex ore meo sermoneP1, 
nnnuntiabis eis ex me. · 

8. Si me dieente ad imptum : 
Impie, morte m<'rieris :. nou fae
rio locutus ut se custodiat 1wp1us 

;.1. - 1 La douzième année après la déportation de Jécboniu (P/. h. 32, iî), 
bientôt après la destruction de Jérusalem,- à ce qu'il parait peu avant la 11rophé
Ue qui suit, ;. 21. 

; . 2. - • Dau, l'hébreu : un homme du milieu d'elle, 
,. t. - • il sera lui-mème la cause de sa mort. 
j;. 6, - • à cause de leur propre négligence qui a été coupable 
;i'. 7. - • Le devoir du prophète est de parler librement .t publiquement ; le 

devoir du peuple est d'écouler et d'obéir, 
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a via sua : ipse impius iu iniqui-, sa mauvaise voie, et qu'il meure en$uite 
tale sua 111orietur, sanguinem au- dans sou iniquité, je vous redemanderai son 
tem ejus de manu tua requiram. sang à vous-même. 

9. Si alltem annuntiante te ad 9. Mais si vous nvertiHez l'impie qu'il se 
impbm ut a viis suis convertatur, convertisse et qu'il quitte sa mauvaise Taie, 
non ruerit convcrsus a via sua : el que lui néanmoins ne se converlisi;e point, 
ipse in iniquitale sua morietur : il mourra dnns son iniquité, et vous auru 
porro tu animam tunm liberns!i. délivré votre âme. 

10. Tu ergo fili hominis die ad IO. Vous donc, fils de l'homme, dites à 
domum Israel : Sic loculi .cstis, la maison d'Israël : Voici la manière dont 
dicentes : lniquitntes nostrœ, et vous avez accoutumé de parler : Nos iniqui,. 
peccata nostra super nos suot, et tés, dites-vous, et nos péchés sont sur nous. 
111 ipsis nos tabescimus : quomodo Nous séchons et nous lnnguis&ons dam la 
ergo vivere/olerimus? péché; comment donc pourrions-nous vivre 'I' 

11. Die a eos : Vivo eg,i, dicit H. Dites-leur ces paroles : Je jure par 
Dominus Deus: nolo mortem im- moi-même, dit le Seigneur Dieu, que je ne 
pii, scd ut convertatur impius a veux point la mort de l'impie, mais que je 
,ia sua, et vivat. Converti mini, veux que l'impie se eonverhsse, 'lu'il quitte 
converlim ini a viis veslris pessi- sa voie, et qu'il vive. Convertissez-vous, con
mis : et quare moriemini domus verlissez-vous, quittez vos voies toutes cor.
ls:ael? rompues. Pourquoi mourez-vous, maison 

12,, Tu itaque fili hominis die 
~d fillos populi tui : Justilia jusli 
non Iiberabil eum in quacumque 
die peccaverit : et impietas impii 
non nocebil ei, in quacumque die 
couvcrsus fueril ah impietate sua: 
et justus non poteril vivere in 
justitia sua, in quacumque die 
pcccaverit. 

13. Eliam si dixero juslo quod 
vita vivat, el contisus in justilia 
sua fecerit ioiquitatem : omnes 
justitiœ ejus oblivioni tradentur, 
et in iniquitate sua, quam opera
lus est, in ipsa morietur. 

14. Si autem dixero impio : 
Morte morieris : et egerit pœni
lentiam a pecralo suo, feceritque 
juJicium et justitiam, 

15. et pignus rcstilueril ille im
pius, rapiuamque reddideril, in 

J'lsraë)? Pl. 11. 18, 23. 
12. Vous donc, fils de l'homme, dites am: 

enfants de mon peuple : En quelque jour 
que le juste pèche, sa justice ne le l'élivr61'11 
point; et en quelque jour que l'impie se 
convertisse, son impiété ne lui nuira point; 
et en quelque jour çuc le juste aura péché, 
il ne pourra point vivre dans sa juslioe '· 

13. Si après que j'aurai dit au juste qu'il 
vivra très-certainement, il met sa contianoe 
dans 11,1 propre justice, el qu'il commelle 
l'iniquité, toutes ses œuvres justes seront 
mises en oubli, et il mourra dans l'iniquité 
qu'il aura commise. 

14. Si après que j'aurai dit à l'impie: 
Vous mourrez très-certainement, il lait pé
nitence de son péché, et s'il agit selon la 
droiture el ln justice; 

15. Si cet impie rend le gage qu'on lµi 
avait corfié, s'il restitue le bien qu'il avait 

;,. 10. - • U s'agit dans ce passage de la mort spirituelle des pécheurs, r,ar il 
s'agit d'une mort. qui ne 11eut être évitée ( i,. 11), et la mort naturelle ne pouvait 
pas l'être, nou plus que la mort dans le sens figuré, supposé que l'on voulût par, 
fa mort entendre la captivité. c·est également la mort spirituelle que saiul Jérôme 
entend. Le sen, e;t dune : Vous dites à la vérité : Nos péchés nous é.:rasent, el ila 
sont devenus maitres de no:is, tellement qu, nous lauguisson, &ous leur poids; 
comment aurions-nous eneorP. l'espoir ùe vivre 1 Nous mourrons de L1 mort d.à 
péché. - Les hommes, dit saint Augu•tin, courent du danger en espérant et eu 
n'espérant pas: en <:spérant, quaod il; disent : Dieu est bon, il fera ce quo je 1011-
b&ite; en n'espérant pas, quand ils disent: Nous serons o11ns cela dumués, pour-. 
quoi ne fe1·ions-nous pas ce qui nous plait 1 Pour ceux qui out beaucoup d'espé
rance, le sage les exhorte à ne pss dillërer leur conversion, parce que la colke 
peut éclater tout-à-coup; à l'égard de ceux qui n'out que peu d'espérance, il 1111111 
est dit : Le jour où l'impie se couverlil, j'oublie toutes ses iniquités, 

,., ti. - ' Comp. pl. h. 28, 21·28. 
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ravi, s'il monhe dans les commandements 
de la vie, et s'il ne fait rien d'injuste, il vi
vra très-assurément, et ue mourra poiat. 

l 6. Tous les péchés qu'il avait commis ne 
lui seront point imputés; il a fait ce qui 
était droit el juste, et ainsi il vivra très
certaincment. 

l7. Les enfants de votre peuple ont ré
pondu sur cela: La voie du Seigneur n'est 
pas juste et équibtble : mais c'est leur voi~ 
mème qui est injuste•. 

l 8. Car lorsque le juste aura abandonné. 
aa propre justice, et qu'il aura commis des 
œuvres d'iniquité e, il y trouvera la mort. 

l 9. Au contraire lorsque l'impie aura quitté 
son impiété, et qu'il aura fait ce qui est 
droil el juste, il vivra dans sa justice. 

20. EL néanmoi1111 vous dites : La voie du 
Seigneur n'est pas droite. Maison d'Israël, 
je jugerai chacun de vous selon ses propres 
voies. Pl. Il. t8, 25, 

2 t. Le cinquième jour du dixième mois, 
la dou1.ième année depuis que nous avons 
été emmenés captifs••, un homme qui avait 
fui de Jérusalem vint me trouver, et me 
dil: La ville a été ruinée. 

mnndatis v1tll' · ambulaverit, nec. 
fecerit quic!quam injustum : vita 
vivet, ~L noli morietur. 

t6. Omnia peccnta ejus, quz 
pecca,·it, non imputabuntur ci : 
judicium et justitiam fecit, vita 
vivet. 

17. Et dixerunt r.tii populi tui : 
Non est œqui ponderis via Do
mini: et ipsorum via injusta est. 

18. Cum enim recesserit justu1 
a justitia sua, feceritque iniqui
tates, morietur in eis. 

l 9, Et cum recesseril impius ah 
impietate sua, fece1·itque judicium 
et justitiam, vive! in eis. 

20, Et dicitis: Non est recta •ia 
Domini. Unumquemque juxta vias 
suas judicabo de vobis , domus 
Israel. 

2l. Et factum est in duodecimo 
anno, in dccimo mense, in quinta 
mensis transmigrationis nostra,, 
venit ad me qui fugerat de Jeru
salem, dicens: Vastata est civitas. 

22. Manus autem Domini Cacia 
fuerat ad me ,espere, antequam 
venirel qui fugernt : aperuitque 
os meum donec veniret ad me 
mane, et aperto ore meo non silui 
amplius. 

22. Or la main du Seigneur 11 s'était fait 
sentir à moi le soir de devant le jour qu'ar
riva cet homu:e qui avait fui de Jérusalem: 
et le Seigneur m'avait ouvert la bouche jus
qu'à ce q•1e cet homme vint me trouver le 
matin;· et la bouche m'ayant été ouverte; je 
ne demeurai plus dans le silence 11• 

23. Le Seigneur me parla encore, et me 23. Et factum est verbum Do-
dit: mini ad me, dicens : 

24. Fils de l'homme, ceux qui habitent 24. Fili hominis, qui habitant 
dans ces maisons ruinées sur la lel're d'ls- in ruinosis bis super humum (~ 
raël, disent maintenant : Abraham n'était rael, loquentes aiunt: Unus erat 
qu'un seul homme, et il a reçu et possédé I Abraham, et hœreditate po;sedit 
celle tel're comme son héritage : nous au- tcrram : nos autem multi smaus, 
Ires, nous soœmes en grand noml>re; nous ·1 nobis data est terra in posses
la.recevrons donc enc~re 18, et nous la pos- sionem. 
1éderons". . 

j. t7. - •Voy.pl. h. 18, i9, 
j. 18. - • de• péchés griefs. 
;. U; - to L'an 581 avuut Jesua-Cbrist. Jérusalem fut prise le cinqutlme jour du 

quatrième mois de la onzième année du rèaue de Sédécias (-lér. a9, i); la dou
zième année oprès la ùépoi·:.atiou de Jèchoniaa, duus le couraol du si,ième mois 
de celle mème anooe, la nouvelle en arriva aul captifs sur les bords du neuve de 
Chahorns, c'esl-à·dire b1eulôt après qùe la ville euL éL(: prisa. li est vrai•emblable 
que te prophète a compt.é t'anuée où Jéchonias fut déporté (-1. Rois, 2l, 15), pour 
une aouée eutière, et qu'il a compris dt1ns sou calcul le:; onze auùées de Sédécias. 
Dau• cette s•1pposition, la nouvelle serait parvt'nue en quelques mois sur le• bords 
du Chabor .. s, ce qui u'était pus impos.iùle. 

t. i2.-: u l'esprit de Oieu, fiul)1-üralion divine. 
11 C'est-à-dire je parlai dè .. tora avec liberté ei sans crainte. C'est ce qui lui avait 

été assuré (Pl. /,, l!i1 111) el la prophèlie suivnutc en douue la preuve. fi· 24. - sa A comoien plus ro1'le raison la recevron~;-i1ous. etc. · 
. • C'est ainsi que parlaient le pelil no,nbro de Juif• qui avaient élé lai.isés dans 



CHAPITRE xxxm. 
!5. (dcirco dices nd eos : Hœc 

dicit Dominos Deus : Qui in snn
guine comeditis, et oculos vestros 
levatis ad immuodihns vestrn•, 
et sanguinem funditis : numquid 
terraw hereditate possidebitis? 

26. Stetistis in gladiis vestris, 
fecistis nbominntiones, et unus
quisque uxorem proximi sui pol
luit : et terrum hereditute possi
debitis? 

27. Hœc dices ad eos: Sic dicit 
Dominos Deus : Vivo ego, quia 
qui in ruinosis habitnnt, gladio 
cadeni : et qui in agro est, bestiis 
trsdetur ad dnorandum : qui au
lem in prœsidiis et speluncis sunt, 
peste morientur. 

28. Et dobo terram in solitudi
nem, et in desertum, et dellc1et 
auperba fortitudo ejus : et deso
labuntur montes Israel, eo quod 
nullus sit qui per eos tmnsear.. 

29, Et scient quia ego Dominos, 
cum dedero terram eo1·um deso
latnm et desertam, proplcr uni
nrsas abominationfs suas, quas 
opernti sunt. 

30. Et tu fili hominis : filii po
puli lui, qui loquuutur de te juxta 
muros, et in ostiis domorum, et 
dicunt unus ad alterum, vir nd 
proximum suum loqucntes : Ve
nite, et audinmus quis sit sermo 
egrediens a Domino. 

25, Dites-leur donc ceci : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Posséuerez-vous celle 
terre comme votre héritage, vou• qui man
gez des Tiandts avec le ~nng ••, qui ldvez 
vos yeux vers vos impuretés••, et qi;i ré
pandez le sang de, lunnmes? 

26. Vou~ avez toujours été prêts à tirer 
l'épée"; vous avez commis des abomina
tions"; chacun de vous a violé la fei:uoa 
de son prochain; et après cela, vous pos•i!
derez cette terre comme votre héritage? 

27. Vous leur diiez donc : Voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Je jure l'nr moi-même 
que ceux qui habitent dans ces lieux ruinés 
périront par l'épée, que ceux qm sont d,ms 
les champs seront livrés oux boites pour en 
être dévorés, et que ceux qui so sont 1·elirés 
dans les liei;x forts et dans les cavernes", 
mourront de peste. 

28. Je réduirai cette terre en une solitude 
et en un désert; sn force altière et supc,1·be 
sera détruite, et les monlagnes d'lraël se
ront désolées, sans qu'il y ait plu~ per•oune 
qui .Y pnsse. 

29. Et ils sauront que c'est moi qui sula 
le Seigndur, lors11ue j'aurai rendu cette to,rre 
déserie et abandonl!ee, à cnuse de toutes les 
abominations qu'ils y ont commises. 

30. Quant à vous, fils de l'homme, Jea 
enfants de votre peuple qui pnrlenl Je vous 
le long des murs et aux portes de leurs mai
sons 00, se disent l'un à l'autre: Allons en
tendre quelle est la parole qui sort de la 
bouche du Seigneur 11• 

le pays (Jir. 39, 17); mais Dieu leur r~pond : Quoiqu'Abraham fo)L seul, il ne lniua 
pu de recevoir la pays en t,éritnge; car il crut à Dieu, et sa fui loi fut imputée à 
JUSUcc; pour vous, vou• étes, il e•t vrai, en grand norullre, et toutefois ,·ou• u'hé
riterez pa.o de cette terre, pa1·ce que par votre incrédulité et vos vice•, vou• v,.,ua 
en êtas rendu• iud,gucs. Le Prophète éunmère dans ce qui suit (;. 25 et ,uiv.) •~ 
aortes de péchés (i5. 26). Ensuite il le• menace de leur pe11e 011 nom <le Uiw, me
nace qui néanruoins 1Je fut pas, ce semble, accomplie, 1,arce qu'ila déLouruèreut le 
chALiment par lt,ur amendemeut; du moins appara1sôent-ilà d,ws Baruch t, tO, 
tomme des adornl~urs du nai Dieu. 

;. i5, - 11 ce qui élait déf.,udu, S. ·Moys. 1, 26, 19, 26. 
" vos idoles ·comwe port• l'hébreu. 
t. 26,., " ll'uutre• t1·udui1enl: Voua qni vous confiez sur Totre épée; - voaa 

qui décidez de to1,t, non puo d'après le droit, mais par violence. 
u Deus l'héureu le g•nre fé111:nio est alterné avec le genre ma.sculin , p•>ur 

montrer que la :·épriruaudc et !es menaces regardent les deux sexes. Par ce• aho
minalions il semi.ile que ce sont surtout les impuretés mêlées Rll culte du idùles 
qui aont désignée• (Voy pl. h. t8, 12. 5, U). 
1 t. 21. - "eo séuéral daus tollil les lieux où les ennemia et les bêtes ne peuvent 
pênétrer. 
· ;. 30. - '° Voe compagoona de captivité se tiennent dons les rges arJIU:fés con
tre lei mun; il• parleut de vous comme d'un extravagant, d ils s égo1ent •ur 
voire compte aux porte• de leurs maisons. 

11 Ecouton1 enfin e<1 qu'Ezéchiel , le vidionnaire , va nous donner encore comme 
1181 oraclea diVÎlla 1 
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31. lis viennent à vous comme un peuple j 31. Et veniunt ad te, quasi si 
qui s'assemble en foule", el ils s'assoient ingrediatur por,ulus, et sedent 
devant vous comme étant mon peuple. lis coram te popu us meus : et &U• 
.écoutent vos paroles, et ih n'en font ~ien; d}unt sermone_s ~uos, e~ non f~
parce qu'ils les changent en des cantiques c1~nt eos : qu_1a !Il cantn:u~ ?ris 
qu'ils repoli.Sent dans leur bouche, pendant sm vertnnt 1llos, et a-.anbam 
_que leur cœur suit leur avarice"· . suam sequitur cor e?rum. 

32, Vous ètes à leur égard comme un air 32, Et es e,s quasi cannen · mu-
de musique qui se chante d'une manière sicum, quod sunvi dulcique sono 
douce el agréable: c'est ainsi qu'ils e1il.,n- canitur : et audiunl verba tua, et 
dent vos paroles avec plaisir, snus faire néan- non faciunl ea. 
moins ce que vous dites. 

33. lllnis quand ce qui aura été prédit par 
vous sera arrivé, comme il est tout près 
d'arriver, c'est alors qu'ils sauront qu'il y 
aura eu un prophète parmi eux. 

33. Et euro veneri• quod pMl'dic
tum est ( ecce enim venit) tune: 
scient quod prophetes fuerit inter 
eos. 

CHAPITRE XXXIV. 

Prédiction conti·e les mauvais pasteurs. Le Seigneur jugera les 
p ,steurs et le troupeau. Il sus~tera DavüJ, le pasteur des pas
teur,:, et conclura 1111e alliance de paix. 

1, Le· Seigneur me parla encore, et me 
dit. : 

2. Fils de l'homme, prophétisez touchant 
les pasteurs d'Israël : prophétisez· el dites 
aw. pasteurs•: Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Malheur aux pasteurs d'Israël qui se 
paissaient eux-mémes ! Les pasteurs ne pais
seut-ils pas leurs troupeaux? Jer. 23, !. Pl. 
"· 13, 3. 

{. Et factum est verbum Domini 
ad me dicens : 

2. Fili hominis propheîa de 
pastoribus Israel : propheta, et 
dices pnstoribus : Hœc dicit Do
minus Deus: Vœ pastoribns Israel, 
qui r.ascebant semetipsos : nonne 
greges a pastoribus pastuntur? 

J. El œpenda11t vous mangiez le lait ' de 3. Lac comedebatis, et Janis 
1111111 troupeau, et vous vous oouniez de sa operiebamini, et quoù cp;assum 
laine •; vous preniez les brebis les plus erat occidebatis : gregem auteia 
grosses pour les tuer•; et vous ne vous met- meum non pascebatis. 
tiez point en peine de paitre mon troupeau. ! 

4. Vous n'avez point tra,aillé à fortifier 4. Quod inlirmum fuil non con-
celles qui étaient faibles, ni à guérir celles solidastis, et qu.od œgrotum non 

r. 31. - •• comme à une assemblée ·du peuple. 
23 pendant que· toutes leurs pensées et leurs efforts n'ont d'autre fin qu'un gai11 

illégitime. • 
1· 1. - 1 Les prophéties qui suivent jusqu'au chnp. 10 n'offrent point drmdica

tlon qui fasse conuai1re eu quel temps elle• ont éte publiéts, Les tuterprètes con
jecturent qu'elles furent fait.s entre la douzième et la vingt-cinquième année de la 
'déportatiou de Jécbonias, parce que la prophétie qui precède immédiatement (33, 
!Hj, fut,Caite la d0uzième année, et que celles qui suivent depuis le cbap; 40 paro
reut dans la vingt-cin<Juième anuée de cette même déportation. 

1. !. - • aux chefs, aux docteurs. 
, . a. - • Leur entre lien est dO. de droit aux pasteurs, comtoe récompense de 

leur minietère. · 
. • Vous preniez plus qu'il ne vous fallait pour votre entretien; vous prelliez ce 
qui appartient aux brebis et au maitre du lroureau - la laiue. 

~ vous avez condamné le; riches à la mort pour avoir leur héritage. 
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1a11utis, quod confractum est non 
alligastis, et quod abjeclum est 
non reduxistis , et quod perierat 
non quœsislis : sed cum .. usteri• 
late ,mpe!'abatis eis, et cnm po .. 
tentia. 

3. Et dispersœ sunt oves meœ, 
eo quocl non esset pastor : et fncte 
suut in devorationem omnium 
bestiaru m agri, et dispersœ suut. 

qui étaient malades; vous n'avez point, 
bandé les plaies de celles qui é,aient bles-, 
sées ; vous n'avez point relevé celles qm · 
étaient tombées, et vous n'avez point cher
ché celles qui s'éta nt pet·dues; mais vous 
vous contentiez de l,is dominer avec une ri
gueur sévère et pleine d'empire. 

o. Ainsi mes brebis ont été dispersées •, 
parce qu'elles n'avaient point de pasteur; 
elles ont été dis11er;ées en divers lieux, et 
elles sont devenues la proie de toutes les 
bêtes sauvages. 

6. Errnverunt greges mei ln 6. Mes troupeaux ont erré partout sur les 
cunctis mootibus, et in universo montagnes el sur toutes les collines élevées. 
colle excelso : el super omnern Mes troupeaux ont été dispersés sur toute ln· 
faciem terrlll i\ispersi sunt greges terre, sans qu'il y ellt personne pour aller 
mei, et non ernt qui requirerct, les cherchP.r; sa!ls, dis-Je, qu'il y ellt per
non erat, inquam, qui requir~ret. sonne qui se mit en peine de les cb~rcber. 

7. Proptcrea pnstores audite 7. C'est pourquoi, 6 pasteurs! écoutez la 
verbum Dornini. parole du Seigneur: 
i 8. Vi,o ego, dicit Dominus 8. Je jure par moi-même, dit le Seigneur 
'Deus: quia pro eo quod fücti sont Dieu, que parce que mes troupeaux ont été 
greges mei in rapmam, et oves livrés en proie, et gue mes brebis ont été 
!meœ in devorationem omnium I exposées à être dévorées par les hèles sau
lbestiarum agri, eo quod non es-! vages, comme n'nyont point de pnsteur. 
[set pastor : (neque euim quœsie-

1 
puisque mes pasteurs n'ont point che!'ché 

runt pastores mei gregem meum), mes troupeaux, mnis qu'ils n'ont eu soin 
sed pascebant pnstores sernetipsos, 'que de ~e paitre eux-mèmes, sons se mettre 
et gl'eges meos non pascebant: en peine de palire mes troupeaux : 

11. Propterea pnstores audite 9. vous, dis-je, 0 pasteurs! écoutca ln pa• 
'l'erbum Domini : role du Seigneur: 

10. Hœc d1cit Dominos Deus: IO. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Ecce ego ipse super pastores re· Je viens moi-même à ces pasteurs ; j'irai 
quiram gregem meum de manu chercher mon troupeau, et je le reprendrni 
eo!'um, et cessare faciam eos ut à entre leurs mains 7 ; je les empècberni il 
ultra non pMcnnt gregem, nec l'avenir de continuer à paitre mon troupeau; 
pMcant nmplius pastores semet· je ferai que ces pasteurs ne se paitront plus 
ipsos : et liberabo gregem meum eux-méme,s; je délivrerai mon troupeau de 
de ore eorum, et non erit ultra leur 'fiolencc, et il ne dtivicndra plus leur 
eis in escam. proie. · 

11. Quia hœc dicit Dominas H. Car voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
Deus : Ecce ego ipse requiram Je viendrai chercher mes brebis •, et je .Jes 
oves mens, et visitnbo ell9. visiterai' moi-même. 

12. Sicut visitai pnstor gregem 12. Comme un pasteur visite son trou-
snum , in die qunndo fuerit in peau, lorsqu'il se trouve au milieu da ses 
medio ovium suarum dissipala• brebis dispersées • ; ninsi je visitera.i mes 

j. 5. - • elles ont suivi leurs caprices, les idoles leurs vices, elc. 
jl. 10. - 'pour le coufler au chef des pasteurs, à David, à Jésu .. Christ, comme 

il suit un peu plus has. 
jl. U. - • Le l'rophète parle, il e1t vrai, lei dans le sens prochain de la déli

Vl'llnco du peuple de la captivité de Babylone, comme effet de I intervention immé
diate de Dieu; mais tout cela est aussi, daus un sens plus élevé, comme Il nrrive 
touvant dans Isale et dans Jérémie, une figure de la réunion de tous les peuples 
dans une même bergerie sous nn seul paslenr, ainsi que le Prophète t'exvlique 
clairement j-. 23, C'eat dans ce sens que l'Egli•e lit les versets 11-16 a la sainte 
mes.e le mardi de la première semaine du Carême. 

7, 12. - • Gomme un pasteur cherche, lorsqu'il cherche ae1 breblt disr,ers,ea. 
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brebis, et je les délinerni de tous les lieux 
ob elles avait•nt èk dispersée• dans les jours 
de nna6es el d'obscurité. 

13, Je les retire mi d'entre les peuples; je 
les mssembleoai de divers pnys, et je les 
ferdi revenir dans leur propre terre; et je 
les ferni paitre sur les monlngnei d'lsrnël, 
le long des ruis,eaux et dans tous les lieux 

rnm : sir. vi,itnbo o,es meM, et 
libcrnbo ens de omnibus locis, in 
quibus dispcr,œ fuernnt in die 
nuhis et t·nliginis. 

13. Et educam eas de populis, 
et co1,greg·obo ens de terris, et in
dueam ens in terrnm suam : et 
pnsc,,m ens in mootibns ls1'tlcl, in 
rhis, cl in cunclis sedihus terra,. 

du pays les plus haloités. · 
14. Je les mènerni paltl'e dans les pàtu- 14. In pnscuis uberrimis pas-

ragos les plus fntilcs: les hautes montagnes cnm ens, et in montibus llxcelsis 
d'Israël seront le lieu de leur pàture; clics lsmel ,,runt pascua earum : ibi 
•'J' reposeront sur les herb .. s ,cries, et elle• re11u:escc11t io herl,is virentibus, 
paitront sur les moutngties d'lsrnêl dans les et iu pascuis ringuibus pascentur 
pàturages les plus grns. . super montes Israel. · 
. 15. Je'ferai moi-mème paitre mes brebis; 15, ~go pnscam oves meas, et 
je les fe,'lli reposer n1oi-mème, dit le Sei- ego en~ necubare faciam, dicit 
gneur Dieu. llomiuus Deus. 

16. J'irai chercher celles qui étnient per- 16. Quod perierat requiram, et 
dues; je rclère11ii celles qui étaient tom- quod nbjcclum en.t redutnm, et 
bées; je banderai les plnies de celles qui quod confractum fuerat alligabo, 
étaient blessées; je fortifie mi ,·elles qui 1 et quod iullrmuw fuerat coi,soli
étaient faibles; je coosencrai celles qui; dnbo, et quod piogue et forte cu&
élaient grasses et fortes, et je les conduit ai todiam: et pnscam illas in judicio. 
dans 111 dro;ture et dans la justice. ' · 

17. Mais vons, mes LreLis, voici ce que 
dit le Seigneur Dieu : Je viens moi-même 
pour être Je juge entre les hrebis el les bre
bis, entre les beliers et les boucs••. 

18. Ne devait-il pas vous suffire de \'OUS 

nourrir en d'excellents pàturngcs, sans fou
ler aux pieds ce qui en restnit 1 et après 
avoir bu de l'eau claire, vous n,ez troublé 
le reste avec vos pieds 11 • 

· 19. Ainsi mes brebis paissaient ce que 
vous a\'iez foulé aux pieds, et elles buvaient 
·l'eau quo vos vieds avaient troublée 11• 

17. Vos nutem greges mei, hœc 
<licit Don,ious Deus : Ecce ego 
judico inter pecus el pecus, arie
tum et bircorum. 

18. Nonne satis \'obis ernt pns
cua bonn dcpasci 1 iosuper et reli
quias pnscuarum vestrarum con
culcastis pedibus vestris : et euro 
purissimnm aquam biberelis, reli
qunm pedihns vestris turbnbatis. 

19, Et oves meœ hi~. quœ con
culc.~ta pcdibus vestris fuerant, 
pnsceLantur : et quœ pedes vestri 
turLn,ernnt, hwc LiLtbnnt. 

20. C'est pourquoi -.oici ce qne le Sei- 20, Propterea bwc dicit Domi-
gneur Dieu vous dit : Je viens moi-même nus Deus ad vos : Ecce ego ipse 
juger entre les brebis grnsses et les brebis judico 111ter pecus piugue, et ma-
maigres; cileutum : 

21. parce que vous hcurtier de l'épaule, 21. pro co quod lateribus et bu-
et que vous choquiez de vos cornes toutes meris impingebatis, et cornibus 
les brebis maigres, jusqu'à ce que vous les I vestri, veutilahalis omuia iolirma 
eussiez dispersccs dehors. pecora , donec dispergerentur 

forns : · 

t;. t7. - '° Toutefois il n'y aura r,as de jugés que les pasteurs; vous, troupeau, 
YOUS serez nuisi ju~~ , cL je serai e juse du '\"Ulgaire aussi bitn que des ~raods 
parmi le peuvle, mni, surtout de ceu1-c1. Lea boncs et les héliero sont des images 
de& riches et de• ~raudo (Ji,·. 50, BJ. . · 
· t. t8, - 11 Pui.que vous, ricl1eal vous aviez du superflu, pourquoi faisiez•VOUB 

110 mauvais us e Ots mes bien~, au itu d'en fnire part aux pauvrei:1. 
t, 19. - 11 ft insi mes p11uvres étaient dnns la n~cessité de se contenter dea 

reatea qoe vo111 leur lais.iez, après eu avoir méchamment abusé. 
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22, sahabo gregem meum, el 
non erit ultl'a in rapinam, el ju
dicabo inter pecu, el pecus. 

23. ET SUSCITADO SUPER EAS PAS
TOREII UNUII, qui pascal eas, scr
vum meum David : ipse pascel 
eas, el ipse eril eis in paslorem. 

24. Ego nulcm Dominos ero eis 
in Deum : el sarvus meus Da,id 
prinr,eps in medio eorum : ego 
Dominos loculus snm. 

25. Et faciam cum cis pa,:tum 
pacis, el ce,sare fnciam bestias 
pessimns de terra: et qui habitant 
ID descrto , securi dormienl in 
sall:hus. 

26. Et ponam eos in circuitu 
collis mei benediclionem : et de
ducam imbrem in tempore suo : 
pluviœ beneùiclionis crunl. 

27. El dab1l lignum ngri fl'llc
tum suum, et terra dabit germen 
suum, el erunl in tel'ra sua nbs-
9ue limore : el scient quia ego 
Dom in us, cum coutrivcro catenas 
lugi eorum, el eruero eos de mknu 
1mperantium sibi. 

28. El non erunl ultra in rapi
nam in geotibus , neque bestim 
terrœ devorabunt eos : ,cd habi-

22. Mnis je sauverai mon troupeau; il ne 
sera plus e~posé en proie ; el je jugerai 
e:ilre les brebis et les brebis••. 

23. JE SCSCITEnAI SUR ELLES I.E PASTEUR 
r:NIQUE pour les paitre, David mon servi
teur " : lui-même aura soin de les paitre, 
et il leur tiendra lui-même lieu de pas
teur••. Isaïe, 40, 11. 15. Jean, 1, 45. 

24. Mois moi qui suis le Seigneur, je se• 
rai leur Dieu, et mon serviteur David sera 
au milieu d'elles comme leur prince. C'e;t 
moi qui suis le Seigneur qui ai pnrlè. 

25, Je ferai avec mes brebis une allianec 
de paix 18 ; j'exterminerai de la terre les 
bêles les plus cruelles; et ceu, qui hnbileut 
dans le désert, dormiront en assurance nu 
milieu des bois 17. 

26. Je les comblerai de bénédictions au
tour de ma colline 18 ; je femi tomber les 
pluies en leur temps, et ce seront des pluies 
de bénédictions. 

27. Les arbre, des champs porteront leur 
fruit, ln terre donnera son germe ; mes bre
bis habiteront sans crainte d11ns leur pays; 
et elles sauront que c'est moi qui suis le 
Seig,ieur, lorsque j'aurai brisé leurs chaines 
el rompu leur joug, el que je les aurni ar
rachées d"ent.-e les mains de ceux qui les 
dominaient avec empire. 

28. Elles ne seront plus en proie aux na
tions, el les bêtes de la terre ne les dévore
ront plus 19 ; mais elles hahit_eronl dans une 

----···----··--·-- ·--

j. 22. - 11 Puisciue, vous ricbe3, vous mnltrnilez les pauvr~s, et que vous ll's 
chassez de leur héritage, je serai moi-même leur libéraleur; car je ùécide la rame 
en faveur <lu troupeau. 

, . !!3. - ,. Le p,steur unique dont il eet ici parlé ne peut pns être Zorobabel , 
qui ramena les Juifs de la captivité de Babylone en Palestine, cnr ce ue fui pa~ m, 
prince iu<lépendaul (1. 2•), mais il demeura toujoors assujelti aux Perses, et, en 
général , il ne procura poict de ces bénédictions abondantes, qne devait procurer 
le pasteur dont il s'ug1l {Îi, !!5). D"après l'explication unouime des Juifs el des ch"'· 
Uens1 ce pasteur unique est le Messie, et par conséquent JéS11s-Christ, qui, en qua
lité ac desci,ndanl et de prototype de Davl<!, P•l anssi dési~uè sous le nom de Da
vid, c.:,mme d1ns Jér. 30, 9. Osée, 3, & , et qui s'appelle lui-même le bon pasteur 
(Jean, 10, 11).' 

15 Le Pasteur est unique, parce que, comme remnrqnc saint Augustin, tous ceu ... 
qu'il appelle à prendro part à son outorilé, ne forment en lui et avec lui qu'u~ 
""ul pasteur. 

j-. 25. - 1• p~r Jésus.Christ, le prince de 111 pa·x (Miel,. 5, 5. 1. Cor. H, 33 
Rom. 10, 15. Epl,és. 6, 15). 

17 lla1.1s 1 hébreu : et ils hsbileront dans le désert en sécurité, el ila dormiro11l 
dans les forêts ( Voyez des promesses J!emblables pour les temps du lllessic , /,aie, 
H, 65. 6, l!5. Osée, 2, 20. Zacl,. a, H. Afich. ~, 6). 

,. 26. - 11 lout autour de ma montagne sainte, tous ceu,: qui bnbililront autour 
tle Siou, tous les citoyens de mon nouveau royaume (Voy. 1'ai. t, i). Les héné• 
dielio1Js qui sont décrites dans ce verl!et et les suivants se rapportent, ainsi que· ee 
qui précède immédiatement, au temps du Me.aie (;. !!S). · 

t. !!8. - " Ceci ne peut s'appliquer aux Jmfo comme Juir,; car les Juifs apré, 
l,iur retour <le la capti•ilé de 8.,bylone, ~illlt enco,·e sons la dominalio!l des 
&\lWdlDil, et après eux, sous c~II& c;les natious; on ne peul eu faire l'npplieatioo 
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Jleine assurance saus avoir plus rien à I tabunt confidenter absque ullo ter-
gamdre. rore. 

29. Je leur susciterai une plante d'un I · 29. Et suscitabl) eis germen no
paad nom ,o ; ils ne seront plus consumés I miuatum : et non eruut ultra im
...- .la famine sur la terre., et ils ne seront 'I minuti fame in terra, neque por-
plus en opprobre parmi les nations. tabunt ultra opprohrium gentium. 

30. lis sauront alors que~ serai avec eux, 30. Et scient quia ego Dominos 
moi qui suis le Seigneur leur Dieu, et qu'ils I Deus eorum cum eis, et ipsi po
te&·ont mon peuple , eux qui sont la maison pulus meus domus Israel : ait Do• 
à'lsraël, dit le Seigneur Dieu. minus Deus. 

31. Mais vous, mes brebis, vous les brebis 31. Vos autem greges mei, gre-
de mon pâturage, vous êtes c!es hommes; et ges pascuœ mere, bomiues estis : 
-i je suis le Seigneur votre Dieu •1 , dit le el ego Domillus Deus 1:e!ller, dicit 
Seigu.eur Dieu. Jean, to, Il. Do minus Deu,s. 

CHA.PIT.RE XXXV. 

ProphétiP. contre les habitants d'Edom, ces ennemis des Juifs qui. 
resseutaient une joie perv.erse de leurs maux, et qui souhaitaient 
ardemmmt 18w ,ietrœ. 

.i. Le Seigneur me iit e1Wore ces pa
.ies •: 

2. Fils de l'homme, loU4"11AlJ le visage 
-Ire la montagne de Seïr •, prophétisez 
48llllre elle, et dites-lui : 

1. Et fa.ctus est sermo Domini 
ad me dicens : 

2. Fili homiuis pone faciem 
tuam adver,mm mo11olem Seir, el 
prophetabis de eo, et. dices illi: 

qu'aux élus i;>armi les chrétiens, d'où il suit que toutes ces bénédictions sont celles 
dont le Messie devait être l'auteur. 

t. 29. - •• Le Rejeton célèbre (/saï H, 1. Jér. 23, 5. 33, 15), le Messie. 
;. 31. - •• Vous, mon troupeau, vous ne pourriez, n'étant que des hommes, ar• 

riTer à cet état de choses par vus propres forces; mais moi, votre pa,;teur, je puis 
oomme Dieu le réaliser. - • D"après tout l'ensemble de la prophétie, on peut avec 
certitude étsblir les deux pr~os1tious qui suiveot: t• Les quali6eations données à 
celui que le Propb.ète a en vne , sont constamment celles que les prophètes attri
hDeol au Messie : il. s'appellera David; il rétablira le culte de Diea; il fera avec 
lei hommes une nouvelle alliance; il appellera tous les hommes à la connaissance 
et .au culte du vr<1i Dieu; et dans son ro,aumè, qui sera éternel, ceu.~ qui en fe
EOUt partie non-seulement jouiront d'une pai1t parfaite et d'une entière sécurité, 
JIIMi seront comblés de toutes sortes ~e biens (Cowp. las passages des Propb. indï;, 
qués dans les notes ) ; - 2° Ce qui est marqué dans la prophétie de celui que le 
lffilpbète annonce, c'est-à-dire du Messie, trouve eu Jésus-Christ un entier acCQm
)li.aement. En effet, uon,seulewent Jésus-Christ est pasteur, mais il est le pasteur 
anitJue et par excellence (Jean, 10, Il et suiv.). Par son origine il était rejeton de 
Bav1d I et élait publiquement reconnu en celte qualité ( Matlh. 1 , 1 et suiv. Luc, 
t8, 38J; ayant ?ait 'avec les hommes une alliance nouvelle, il a bien répandu la 
80D..Daissance du vrai Dieu dans le monde enlier, procuré aux homme::; avec la 
pux I Mich. 5, 5. Rom. 10, 15. iplufs. i, 13- 22, 6, 15. 1. Thess. 5, 23. Héhr. 7. 2), 
llahondauce de tous les biens spirituels' el la sécurité de tous les ennemis de leUJ' 
aillt (~5-29). Son règne, aussi, sera éternel; il ne prendra même pas fin lors de là 
-mmation des siècles, car de terrestre il deviendra aloi:.s céleste : cujus regni 
--rit finis. 

;. 1. - 1 Voy. le chap. précéd,mt, note !. 
ji:. i. - • C'est ainsi qu'était appelé le pays montagneux au sud de Juda_. qui 

•itbabité par les lduméeus (!. Muys. 36, 8). La déva,tatiou totale d'Edom avait 
04Wià élé prédite ci-de•su.s 25, 12,14. 
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3. Hœc dicit Dominos Deus. : 
Ecce ego ad te mons Seir, et ex
tendam manum meam super te, 
et dabo te desolalum atque de
aertum. 

4. Urbes tuas demoliar, et tu 
<iesertus eris : et scies quia ego 
Domiaus. 

5. fo quod fueris inimieus sem
piternus, et concluseris filios Israel 
in ml\nus gladii in tempore afOic
tionis eorum, in . tempore iniqui
.latis !!Xlremre. 

6. Propterea vivo ego, dicit Do
minus Deus : quoniam sanguiui 
trndam te , el sanguis te perse
quetur : el cum sanguinem ode
ris, sanguis persequ~lur te. 

7. Et dabo mon lem Scir dcso
latum atque desertum : et aufe
ram de eo euntem, et rcdeunlem. 

8. Et impleto montes ejus oc
cisorum suorum: in collibus luis, 
et in vallibus tuis, nique in tor
rentibus inte...,..cti gladio cadent. 

9. In solitud1nes sempiternas 
tradam te, et civitates ture non 
habitabuntur : et scielis quia ego 
Dominus Deus. 

tO. Eo quod dixeris: Dure gen
tes, et dure terr:e meœ e1·unt, et 
·hereditate possideLo eas : cum 
Dominus esset ibi : 

tt. Propterea vivo ego, dicit 
Dominos Deus, quia fnciam juxta 
irnm tuam, et secundum zelum 
tuum, quem fecisli odio habens 
eos : el notus efficiar per eos cum 
te judicavero. 

12. Et scies quia eg<' Dominus 
audivi uni versa oprrohria tun, 
qu:e !oculus es de montibus Is-

• 

3. Voi~i l!ll que dit le !M.1~ne11r Dieu : Je 
viens à YODS, montagne cle Seïr; j'étendrai 
ma main sur vous, et je vous rendrai Ioule 
dé;erte et ahnpdonnée. 

ai. Je détruirai vos villes, vous serez dé
serte; et vous saurez que c'est moi qui suis 
le Seigneur; · : 

5. paroe q~ -vous avez 6té l'éternel en
nemi des enilnts d'Israël• ; que vous les 
nvez poursuiYis l'épée à la mnin • au temJl8 
de leur afflielion, au temps que leur .ini
quité • était à son r.omble. 

6. C'e~t pourquoi je jure par moi-même, 
dit le Seigneur Dieu, que je vo11s liYrerai e,u 
sang, et que Je sang vous. poursuivra ; et 
parce que vous Rvez haï vot,·e sang e, vous 
serez aussi persécutée par votre sang'. 

7. Je rendrai la montagne de Seïr toute 
déserte et abandonnée, et j'en écarterai tous 
ceux qui y passaient et y repassaient 8• 

8. Je remplirai ses monta:,ues des C?rps 
de ses enfants qui auront été tués, et ils 
tomberont percés de coups d'épées le long 
de vos collines, de vos vallées et de v<>s 
torrents. 

9. Je vous réduirai en des solitcJes éter
nelles; vos villes ne seront plus habitées •, 
et vous saurez que c'est moi qui suis le Sei
gneur Dieu. 

10. Parce que vous avez dit : Deux na
tions •• et deux pays seront à moi, et je les 
posséderai comme mon héritage, quoique le 
Seigneu fllt présent 1\ans lsratl; 

11. pour celle raison, je jure par moi
même, dit le Seigneur Dieu, que je vous 
trniterni selon cette colère et cette envie 
pleine de haine que vous avez lémoirnée 
contre les Israélites, et que ce que je ferai 
par·mi eux me rendra célèbre 11 , 101-.que 
j'aurai exercé mes jugements contre vous. 

12. Vous saurez alors que c'est moi qni 
suis le Seigneur, et que fai entendu 1outes 
les insultes que vous ave1. publiées contre les 

;,-. 5. - • Comp. 1. Moys. 25, !!i. 27, 4i, Amos, t, 11, Iw.ï. 34, 8. Jér. 49, a. 
Al,d. 10-H. 

• D'autres traduisent : que vous les avez livrés à la puissance du glaive, sans 
moyeP d'écàapper, - sans permettre qu'ils se réfugiassent chez vous. 
. • ainsi que le chàüment q_u'il. subissaient pour cela de la part des Chaldéens. 
· ;. 6. - • les lsraelites qut vous sodt unis par les liens du san~, comme desce!l· 
danls de Jacob, frère d'Esaü la souche et le chef dea habitants d Edom. 

1 Vos alliés par les liens du sang vous humilieront (Pt. h. 25, 14). Ceci reçut S(lll 

accomplissement surtout sous Juda Machabée (t." Maehab. 5, 3. i._ Macliab. 10, 1fi). 
t. 7. - • la population. · 
t. 9. - t L' Ambie Pétrée, dont Edom faisait r,artie, est encore préseptement 

da_ns cet état (Vov. !saï. 34,_17). 
,. iO. - 10 Juda et hraèJ. 
}. U. - " me fera louer pnr eux comme un Dieu juste et puissant. 
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montagnes d'Israël 11, en disant : Ce sont rael , dice11s : Deserti, nobis ad 
des montagnes désertes qui -nous ont été dewrandum dati sunt. 
aba~doanées pour les dévorer. · 

13, Voire bouche s'est élevée contre moi"; 13. Et insurrexistis super me 
vous avez prononcé contre moi des paroles ore vestro , et derogastis adver
insolentes 1\ et je Je,s ai entendues. sum me verba vestra : ego audivi. 

14. Voici donc ce que dit le Seigneur 1 14. Hœc dicit Dominus Deus: 
Dieu : Lorsque toute la terre sera dans la Lœtante nniversa terra, in solilu-
joie, je. vous réduirai en un désert 15. dinem te reùigam. 

15. Comme vous_ avez vu avec joie la ruine 15. Sicuti gavisus es super be-
des terres de la maison d'Israël, je vous reditntem do,nus Israel, co <\uod 
traiterai ùe même : vous serez ruinée, mon- fuerit dissipnta, sic facinm ltbi : 
tagne de Séïr, et toute l'ldnmée sera dé-, dissipatus eris mons Seir, et hlu
truite ; et ils sauront que c'est moi qui suis meœ omnis : et scient quia ego 
le Seigneur. Dominus. 

========c:===- .. ··-··-----·-·····---------··· -· -~ 
CHAPITRE XXXVI. 

Les Israélites rentrei·ont dans leur pays; toutefois ce ne sera pas en 
vertu de leurs mérites, mais pour la qloire de Dieu. Peinture c/11 

1wuvel état de choses. 

1, Mais vous, fils de l'homme, prophétisez 
aux monblgnes d'lsmël, et dites-leur• : Mon
tagnes d'Israël, écoutez la parole du Sei
gneur: 

2. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce que l'ennemi a dit de vous avec des 
cris d~ joie : Ces hauteurs éternelles nous 
ont été données pour notre héritage•; 

3. prophétisez et dites : Voici ce que dit 
Je Seigneur Dieu : Parce que vous avez été 
désolées, que vous avez été foulées aux pieds 
de tous les passants, que vous avez été l'hé
ritage des autres nations •, que vous êtes 
devenues la fable et l'objet des railleries de 
tous les peuples•; . 

4. c'est pourquoi, montagnes ù'lsraël, 
écoutez la parole du Seigneur Dieu : Voici 
ce qnc dit le Seigneur Dieu aux montagnes, 
a;;x collines, aux torrents, aux vallées, aux 

j'. 12,. - " contre Israël. 

1. Tu au tem fili ho minis pro
phetn super montes Israel et di
ces : Montes Israel audite verlrnm 
Domini: 

2. Hœc dicit Dominus Deus: 
Eo quod dixerit inimicus de vo
bis : Euge, altitudines sempiternœ 
in hereditatcm datœ sunt nol>is: 

3. propterea vaticinare , et 
die : Hœc dicit Dominus Deus : 
Pro eo qnod desolati estis, et con
culcati per circuitum, et facti in 
hereditatem reliquis gentibus, et 
a;;r.endistis super labium linguœ, 
et opprobrium populi: 

4. propterca moutes Israël au
dite verbum Domini Dei : Hie: 
dicit Dominus Deus montibus, et 
collibus , torrentibus , vallibu8< 

;., . 13. - •• par de pareils discours, 
" Dans l'hébreu : Vous avez tenu contre l\lOi des di;conrs insolents. 
j'. H. - 11 La dévastation d'Edom a surtout eu lieu daus les temps du Messie, 

qui sont ces temps de joie. 
j'. t. - • Voy. ~hap. 3l. note 1, 
) . 2. - • Voy. pl. 11. 35, m. l!5, 3. 8, 12. Jér, 49, 2. Les mont~es éternelles 

aont des montagnes célèbres depuis l'ori~ine des. temps. · 
jt. 3. - • Les peuples voisins (Edom, 1 Egypte), ·qne !fabuchodonosor n'avait ~a• 

encore subjugués; ou bien encore les restes des peupi,1$ ,qu'il -nvijit laissés dans lte 
provinces conquises. Dans l'Mbreu : ... désolées, et-dt.rées ·de .tout côt~ . 

• qui vous tournent en dérision. . ' . , . 
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que, et deserlis, paric!inis, et 
urbibus derelicfü, q uœ depopu
labo sunt, el sulisaour.l~ a reli
quis geolibus pcr circui lum. 

5. Proptereo hœc dicit Domiou1 
Decs : Quoninm in igne zeli mei 
!oculus sum de reliquis gen1ibus, 
et de Idumœa universn, quœ de
deruol terram menm sibi in he
reditatem cum gnudio , et lolo 
corde, el ex aoimo : el ejeceruot 
enm ut vnstareo l : · 

6. idcirco vaticinare super hu
mum lsrnel, el dices mo1..tibus el 
collibus, jugis el Yaliibus : llœc 
dicil Domiuus Deus : Ecce ego in 
zelo meo, et in fu1·ore me.o !ocu
lus sum, eo quod coofusiooem 
geotium sustiouerifü. 

7. Idcirco hœc die.il Dominos 
Deus : Ego levnvi manum meam, 
ut gentes, quœ in eircuilu veslro 
suut, ipsre confusiouem suam 
portent. 

8. Vos autem montes Israel ra
mos vcstros germiuetis, et fruc
tum veslrum affemlis vopulo meo 
Isrnel : prope enim est ut veoial: 

9. Quia ecce ego nd vos, el coo
Terlar ad vos , et nrahimioi, et 
accipietis semenlcm. 

IO. Et mullipl:cnbo in vobis 
homines, omnemque domum Is
rael : et habilabuolur civitates, el 
ruinosa instaurabunlur. 

11. El replebo vos ho minibus, 
et jumeutis : el multiplicaliuntur, 
et crescent : et habitnre ws fa. 
ciam sicul n P.rincipio, bonis<iue 
donabo mnjonhus, qunm habuis
lis ab initio : et scielis quia ego 
Dominos. 

i2. Et ndducam super vos ho
mines, populum meum Israel, el 
hereditate possideliunt te : et eris 

déserts, aux maisons rumces et aux ville& 
dèserles qui ont été dépeuplées el déchirées 
de tou les pl\l"ts par les railleries des autres 
peuples • : 

5. Voici donc ce que dit le Seigneur Dieu: 
Comme j"ai I,nrlé dans l'ardeur de mn co
lère contre les nutres peuples 8 , et contre 
lot.le !"Idumée, qui se sont emparés de la 
terre qui étnit à moi, dnns toute ln joie da 
leur àme; el de tout leu~ cœur pour en faire 
leur héritage, et qui en ont chassé les habi
tants pour ln ravager 7 : 

6. prophétisez aussi à la terre d'Israël, et 
dites aux montagnes, aux collines, aux co
teaux 8 et aux vallée, : Voici ce que ùil le 
Seigneur Dieu : J"ni parlé mainteuant dans 
mon zèle et dans ma fureur, parce que vous 
avez été chargés d'opprobres parmi les na
tions: 

7. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
J'ai levé la mnin 9 que les nalions <]Ui sont 
autour de vous porleronl aussi elles-mèmes 
leur confusion 10• 

8. El vous, montagnes d'Israël, poussez 
vos branches, et portez votre fruit pour mon 
peuple d'Israël, car le temps où il doit venir 
est pror.he. 

9. Et voilà. que je viens à vous, et je me 
retournerai vers vous; vou3 serez labourées, 
el vous recevrez la semence"· 

JIJ. Je mulliplierai les Hommes dans vous; 
j'y ferai croître" toute la mai~on d'Israël, les 
villes seront habitées, et les lieux ruinés se
ront rét;iblis. 

f 1. Je vous remplirai d"ho1nmes et de 
bêles : ils multiplieront el ils s"accroitl'Ont. 
Je vous ferai habiter comme aupnrnvant 11 ; 

je vous donnerai de plus grands biens que· 
vous n'en a-vie1. eu au commencement; et 
vous saurez que c·est moi qui suis le Sei
gneur. 

12. Je ferai venir sur vous des hommes, 
mon peuple d'Israël ; ils vo~s 11osséde.-ont 
comme leur héritage 10 ; vous serez, dis-je, 

_;. 4. - • Dan• l'hébreu : ... aux vallée•, aux lieux en ruines et dévastés, et aux 
villes abandonnées, qui soct devenues la proie et l'objet du mépris el des in•ultes 
de tous les autres peuples qui sont autour. 

j'. 5. - 8 Voy. note a. 
7 Dans !"hébreu : ... qui était à moi, dan• la joie de tout leur cœur, dans !ïi.a;;. 

lence de leur âme, pour la dévaster el la ravager. 
j,. 6. - • Dans l'hébreu: aux torrents. 
;. 7 •• - • J'ai juré. 
• 0 quelles expieront les opprobres qu'elles vous ont fait souffrir. 
;. 9. - .11 Je _jeller~i ,de nouveau sur vous des regar<ls fuvuruhles, vous monl.ao 

gnes; car 11 arrlvcra qn on vous cultivera encore. 
;. li. - '"101-s de votre entrée daus le pays. 
;. U. - 13 terre d'lsrael. 
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leur héritage, et à l'avenir vous ne vous 
trouverez plus sans eux••. 

13. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Parce qu'on a dit de vous " que vous étiez 
une terre qui dévorait les hommes, qui 
étouffait sou propre peuple••, 

14. vous ne devorerez plus les hommes à 
l'avenir, et vous ne ferez plus mourir votre 
peuple 17, dit le Seigneur Dieu. 

1;;. Je ne ferai plus entendre parmi vous 
les reproches et la confusion dont les nations 
'fOns couvraient. Vous ne porterez plus !'op· 
probre des nations, et vous ne perdrez plus 
1otre peuple 18, dit le Seigneur Uieu. 

eis in hereditatem, el non addes 
ultra ut absque eis sis. 

. i3. Hœc dicil Dominos Deus: 
Pro eo quod dicunl de vobis: De
,•orntrix hominum es, et suft'ocans 
gentem tuam : 

1 +. Propterea homines non CO• 
medes amplius, et gentem tu:un 
non necabis nitra , ait Dominos 
Deus: 

15. Nec auditam facinm in te 
amplius confusionem gentium, et 
opprobrium populorum nequa
quam porlllbis, et gentem tuam 
non amittes amplius : nit Domi
nos Deus. 

i6. Le Seigneur me parla encore, et me 16. Et factum est verbum Do· 
dit : mini ad me, diceus : 

t 7. Fils de !homme, les enfants d'Israël I t 7. Fili hominis, domus Jsmel 
ont habité dans leur terre; ils l'ont souillée I habitnerunt in humo sua, e1 

par le dèréglemènt de leurs aft'eclions el de I polluerunt eam in viis suis, et ir. 
leurs œuvres; leur voie est devenue à mes I studiis suis; juxta immunditiam 
yeux comme l'impureté de la femme qui I menstrunt.e facta est 'fia eorum 
souffre l'accident de son sexe••. . coram me. 

i8. C'est pourquoi j'ai répandu mon indi- 18. Et eft'udi indignat!onem 
gnntion sur eux , à CI\Use du sang qu'ils meam super eos pro sanguine, 
uaient répandu sur la terre, et de leurs quem fuderunt super ltrram, et 
idoles par lesquelles ils l'avaient déshonorée. in idolis suis pollueront eam. 

i9. Je les ni écartés en divers pays , et je i9. El dispersi eos in gentes, 
les ai dispel'!lés parmi les peuples. Je les ai et Tentilati suut in terras : juxta 
jugés, et je leur ai rendu selon leurs voies vins eorum, et adinventiones eo· 
et selon leurs œuvres. rum judicavi eos. 

20. Ils ont l'écu parmi les peuples où ils 20. Et iugressi sunt ad gentes, 
étaient :illés, et ils y ont déshonoré mon •d quas introierunt, et pollnerunt 
saint nom, lol'l!qu'on disait ù"eu1 : C'est le nomen sanctum meum, euro di
peuple du Seigneur; ce sont là reux qui ceretur de cis : Populos Domini 
sont sortis de sa terre 00• baïe, 52, 5, Ro111. iste est, et de terra ejus egressi 
2, 2i. sunt. 

21. Et j'ai voulu épargner la sainteté de 21. Et peperci nomini sancto 

H La terre d'lsraèl aura toujours les Israélites pour habitants. Cette prophétie n'a 
reçu son occompliasement que dans un sen• plu., élevé, en ce q:ue l'Eglise (le Chnnaao 
é'en haut, spirituel) aura touj'oura ses hahitants, les chrétiens (les Juifs, c·est-à· 
dire les confosseur, spirituels , tandis que le Cbanaan terresl.re a perdu les Juifs 
terrestres: ce qui est une preuve qu'il faut prendre ces paroles dans un sens plus 
élevé. Daus l'hébreu: ... leur héritage, et vous ne les priverez plus de leun eofnnte 
(Vny. ce qui suit). 

';. 13. - "à vous montsgnes, à vous terre. 
u lllluaion à i. Moys. 18, 3!. S3. Dans l'hébreu: que vous rendiez votre peuple 

sans enfants. 
;t. H. - 17 tout ce qui est nuisible sera éloigné de vous. Par là c'est eue.ire 

aurloul la terre spirituelle (rt:iilise) qui est comprise, elle qui o·a pour ses e11f.wt; 
que des bé0Mict1ons (Camp. /saï. H, 9). 

JI. 15. - " Vous, terre, vous n' cntcnd,·cz plus les dérisions des nations, et vous 
possèderez toujours le peuple ù'lsraill (Voy. note lo). 

;. ti. - " Litt.: les accidents mensuel•. - (Cowp. Lame11I. 1, 17). 
t. 20. - •• il n'a pas pu les y protéger. D'autres traduisent l'hébreu: Ils ont été 

parmi les uatiou•, et its ont profané mon saint nom varmi ceux chez qui ils ont 
été, lorsqu·ou disait, etc. 

1 · 21. - " Je ne les ai pas tout-à-fait exterminés à cause de mon nom. 
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meo, quod polluerat domus Israel mon no:n 11, que l• maison d'li!l'l\ël avait 
in i;entibus, ad quas ingressi déshonoré parmi les nations où ils étaieat 
-sont. allés. 

22. ldcirco dices domni Israel : 22. C'est pourquoi vous direz à la ml\Ï!!Oll 
Hœc dicit Dominus Deus : Non d'Israël : Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 
propter vos ego faciam, dom us Ce n'est pas pom· vous, m~ison d'Israël, que 
Israel, sed p,·opter nomen sanc- je ferai ce que je dois faire, mais c'est pour 
tum menm, quod polluistis ,n gen-

1 

mon saint nom, que vous aver. déshonoré 
tibus, ad qua.• intrastis. parmi le• nations oè vous étiez allés. 

23. Et sanctificabo nomcn 23. Et je sanctifierai mon gro.nd nom qsi 
meum magnum , quod pol111tu.n 1

1 

a été souillé parmi les nations, que vous 
-est inter gentes, quod polluistis in avez désbon<>ré au milieu d'elles 21 ; afin que 
media earmn : ut sciaat gentes les nations sachent qne je suis le Seigneur, 
-quia ego Dominus, nit Dominos dit le Seigneur des armées, lorsque j'aurai 
exercituum , cum sanctificatus été sanctifié •• à leurs yeux au milieu de 
fuero in vobis coram eis. vous. 

24'. Tollam quippe vos de gen- 24. Car je vous retirerai d'entre les pen-
tibus, et congregabo vos de uni- pies; je vous rusemhlerai <le tons les paye, 
"t'llrsis terris, et ndducam vos in et je vous ramènerai dans votre terre. 
terram vestram. 

~- Et etfdndnm super vos 
aquam mundam, et muudabimini 
ab omnibus inquinamentis ves
tris , et ab nnivers;s idolis vestris 
mundabo vos. 

26. Et dabo vobis cor novum, 
-et spiritum novum ponam in me
dio vestri : et auferam cor Iopi
deum de carne vestra, et dabB 
vobis cor caroeum. 

27. Et spiritum meum ponam 
in ruedio vcstri : et facinm ut in 
pr1eceptis meis nmbuletis, et ju
-dicia mea custodiatis et opere
miui. 

28. Et habitnbitis io terra, 
quam dedi patribus vestris : et 
eritis mibi ID populum, et ego 
ero vobis io Deum. 

29. Et s!llvabo vos ex m1iversis 
inquinamcntis vestris : et vocabo 
frumentuw , et multiplicabo il
lud , et non imponam vobis 
famem. 

30. Et mnltiplicabo fructum 
ligni , et geaillliWl agri , ut non 
.portetis ultra oppro.brium famis 
in gentibus. 

25. Je répandrai sur vous de l'eau pure•, 
et vous serez purifiés de tou les vos souil
lures; et je vous purifierai des ordures de 
toutes vos illoles. 

26. Je vous donnerai un cœur nouveau, 
et je mettrai un esJ>rit nouveau nu milisu 
de vous. J'ôterai de votre chair le cœur de 
pierre, et je vous donnerai un cœur de 
chair. Pl. k. H, t 9. 

2i. Je mettrai mon esprit au milieu de 
vous; je ferai que vous marcherez daus mes 
préceptes, que vous garderez mes ordon
nances, et que vous les pratiquerez. 

28. Vous habiterez dans la terre que j'ai 
donnée à vos pères; vous serez mon peuple, 
et moi je semi votre Dieu. 

29. Je vous délinerai de toutes vos souil
lures. J'<tppellerai le froment, et je le mul
tiplierai ; et je ne vous frapperai plus par la 
plaie de la famine. 

30. Je multiplierai le fruit des arbres et 
les produits des champs, a!ia qu'à l'avenir 
vous ne portiez plus l'opprobre de la famine 
devant les nalious ". 

jt. 23. - B Cette sanctification ne trouve non plus qu'un accomplissement im
parfait. dans le zèle des lsra<\lites immédiatement après leur retour dans leur pays; 
ehe ,1 s son nccomp,issement parfait que dans la sanctification du nom de Dieu 
·durant leo temps du Messie. C'est dans ee dernier sens que l'Eglise lit les versets 
23-28 à la sainte Messe, le premier jour de la quatrième semaine de Carème. 

13 lorsque la sainteté de votre conduite aura fait voir que je suis un Dieu saint. 
jl. 25. - "C'est une allusion à l'aspersiou de l'eau de purification(•. Moys. 19), 

qui figurait la purification par le sacg de Jésus-Christ (i. Moys. 19. note 22). 
j'. 30. - "afin que l'on ne vous aise plus que votre Dieu tout-pui•snnt vous a 

abandonnés. 
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31. Vous vous ressouviendrez nlors de vos 
voies toutes corrompues, et Je vos affec
tions u déréglées ; vos iniquités et "tOS 
crimes 17 voud déplairont. 

32. Ce n'est point pour vous que je ferai 
ceci, dit le Seigneur Dieu; je veux bien que 
-.ous le sachiez. Sole, courus et raugisscz 
de honte pour les excès de votre vie, mai
son d'Israël. 

31. Et rccordabimini viarum 
vestrarum pessimarum , studio
rumque non bonorum : et displi
cebunt vobis iniquitates vcstrm, 
et scelera vestrn. 

32. Non propter vos ego faciam, 
ait Dominus Deus, notum sil vo, 
bis : confundimini, et eruhescile 
super viis vestris, domus Israel. 

33. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 33. Hœc dicit Dominus Deus: 
Lorsque je vous aurai purifiés de toutes vos 

1
1n die , qua mundavero vos ex 

.iniquités, que j'aurai repeuplé vos villes, et omnibus iniqoiL1tibus vcstris, et 
rétabli les lieux ruinés; 1 inhabitari. fecero urbes, et instau-

rnvero rumosa., 
34. lorsque cette terre qui paraissait dé- 1 34. et terra deserta fuerit ex

ierte et toute desolèe aux ;yeux des pas.anis, 1 cuita, quœ quondam erat dcsolata 
nurn commencé à être cultivée de nouveau, 1 in oculis omnis vin loris, 

3a. on dira: Cette terre qui étnit incuhc 1 35. dicent: Terrn illa inculta, 
est devenue comme un jardin de délices; et i facto. Qt ut hortus voluptatis : et 
les villes qui étaient détiertes, ahnndonnée.s i civitates desert,e, et deslitutre 
et ruinéas, sont maintenant rebâ:ies et for-1 atque sufl'ossœ, munitœ sed-,runt. 
tifiées. 

36. Et tout ce qui restera des peuples qui 36, Et scient gentes qcœcum-
,·ou.s environnent reconnaitra que c'est moi I quœ derelictœ fueriut in circuitu 
qui suis le Sei~neur, qui ai rétabli les lieux; vestro, quia ego Dominos œdifi
ruinés, et qut ai cultivé de nouveau les i envi dissipa ta, plantavique incul
champs incultes; 11ue c'est moi, dis-je, qui I ta, ego Dominas !oculus sim, et 
suis le Seigneur qui ai parlé, et qui ai fait , fecerim. 
ce que f ai•ais dit. · 

37. Voici ce que <lit le Seigneur Dieu: Les 37, Hœc dicit Dominos Deus : 
cnfanL~ d'Israël me trouveront encore favo- Adbuc ,n hoc invenient me do
rable en ceci, et je leur ferai enco,·e celte ; mus lsrr.el, ut faciam eis : Multi• 
gràce : Je les multiplierai comme un trou-/ plicabo eos sicut gregem homi-
peau d'hommes, num, 

38. comme un troupeau saint, comme le 1 38. ut gregem sanctum, ut 
troupeau de Jérusalem dans ses fètes solen- 1 gregem Jernsalem in solemnitati• 
nelles ~. C'est ainsi que les villes qui étaient I lJUs ejus : Sic erunt civitates de
désertes 3eront r~mplies ,le troupeaux; sertie, plenœ gregibns hominum: 
.d'hommes; et ils sauront que c'est moi qui • et scient quia ego Dominos. 
suis le Seigneur 29 • 1 

;, • 31. - 26 Dans l'hébreu : et de vos actions . 
., Dans l'hêbrcn : vos ubominations. 
:l", 38. - •• Le peuple élu sera duns cc temps-là, par son nombre et par la sain• 

teté de tous ses membres, comparable aux hraélites qui, aux trois sol 0 nailti1 
principales de Pàques, de la Pentecôte et des Tabernacles, .se rassemblaient il J,. 
rusalem. 

•• Le Prophète dépeint l'âge d'or, qui doit arriver après le retour de la captivité 
de Bobyloue, sous des image:, qui u·avaol eu qu'un aceomplissemcol iwparfüit im· 
médiatcment après le retorn·, out rcçù et recenont encore en partie uu 11coomvii•· 
oemen\ parfait dans la période chrétienne. 



CHAPITRE XXXVll. 409 

===========-- --
CHAPITRE XXXVII. 

La résurrection des morts. Réunion des royaumes tle Juda 
et d'Jsraël. 

l. Facta est super me manus 
Domini, et eduxit me in spiritu 
Domini : el dimisit me in medio 
campi, qui erat plenus ossibus: 

2, Et circumduxit me per ea in 
gyro : erant nutem mulla valde 
super faciem campi , siccaque -ve
hementer. 

3. Et dixit ad me : Fm homi
nis putasne vivent ossa isla? Et 
di.1i ; Domine Dea•, tu nosli. 

4. Et· dixit nd me : Vaticinare 
de ossibus istis : et dices eis : 
Ossa arida audite verlJUm Do
mini. 

5. Hœc dicit Dominos Deus os,, 
sibus his : Ecce ego intromillnm 
in vos spiritum, et vivetis. 

6, Et dnbo super vos nervos , 
et ~uccrescere faciam super vos 
carnes , et superextendam m vo
bis cutem : et dabo vobis spiri
tum, et vivctis, et scietis quia ego 
Dominos. 

7. Et pl'ophetavi sicut prœce
perat mihi : factus est autem so
nitus, i;rophetnnte me, et ecce 
commotio: et accesserunt ossa ad 

t. Un jour la main du Seigneur fut sur 
moi;'et m'ayant mené dehors pnr l'esprit du 
Seigneul' 1, elle me laissa nu milieu d'une 
campagne qui était toute pleine d'os•. 

2. Elle me mena tout autour de ces os; il 
y en avait une très-grande qunnti\é qui 
étaient sur la face de la terre, et extréme
ment secs. 

3. Alors le Seigneur me dit : Fils de 
l'homme, croyez-vous que ces os puisseut 
revivre Y Je lui répoudis : Seigneur Dieu, 
vous le savez•. 

4. Et il me dit : Prophétise1. sur ces os\ 
et dites-leur : Vous, os s~cs, écoulez lapa
role du Seigneur. 

5, Voici cc que le Seigneur dil à ces os; 
Je vais envoyer un esprit en vous, et vons 
vivrez. 

6. Je ferai naitre des nerfs sur vous; j'y 
formerai des chair. 'J''étendrai la peau par 
dessus; et je· vous onnc1·ai un esprit, et 
vous -.ivre,; et vous r,aurez que c'est moi 
qui suis le Seigneur. 

7. Je prophétisai donc comme le Seigneur 
me l'avait co,nmandé: el lorsque je ,prophé
tisais, on entendit un bruit, et aussitùt il se 
fit un grand remuemen l parmi · ces os : ils 

j'. 1. - • Oaus l'hébreu: et le Seigneur me conduisit dehors en esprit. 
• Dieu me fit tomber dans une extase, dans laquelle il me sembla qu'il me con

duisait hors de chea moi, et qu'il me plaçait au milieu d'un champ qui était cou
vert d'os. Ezéchiel voit un champ remph d'osj qui se raniment 11· !t-10), comme 
emblème du retour et du rétaLlissement des sraétites (11-14). Les Pères de l'&
glise, saint Justin, sai11t lrén~e, Cyrille de Jérusalem, saint Augnslin, saiut Basile, 
saint Ambroise, saint Cyprien, enseignent qu'il y a dans celte fi;rnre symhulique 
one prédiction de la résurrftclion future des morts. Suivant saint Jérôme on peut 
odmettre celle supposition en ce sens, que la. vision qui suit suppose la croyance 
à la résurrection de• mJrts car on ne prend des comparaisons et des symboles 
gue des obtt• qui existent rlellemeut, ou à l'existence dl!squels on croit généra
lement. - Nw,quam ... poneretur similitudo resurrectianis ad restifutionem israe
li"tici populi significandam, n'isi sfaret ipsa 1·esurrectio, et f utura cred~relur; qui'a 
nemo de rebus non e:cstantibus incerto confirmai. -Tertullien s'exprime -11 peu près 
dans les mêmes termes que saint Jérôme. - Une parabt1le prise ue l'imi'os.ihilité, 
ou d'un événement qui n'aurait pas uù se réaliser, aurait marqué l'impo;sibiiilé do 
retour do peuple juif, ou edt été une négation Je son rétablisseweut. - Sur le 
temps où ln prophétie fut faite, voy. pl. ,,. 3~, 1. 

t. 3, - • Coll.lme cela ne dépend que de vous, vons seul le savez. 
j,. i. - • Prophétiser signifie ici parler au 110m et dans la vertu de Dieu, opérer 

des miracles par la parole ( Voy. la suite). 
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~·approchèrent l un c!e l'autre, et ch1cun se 
plaça dans sa jointure •. 

8. Je vis tout d'un coup que des nerfs se 
formèrent sur ces os, des chairs les environ
nèrent, et de la pe<lu s'~tendit par-dessus; 
mais l'esprit n'y é~,it point encore. 

9. Alors le Sei;meur me dit : Prophétisez 
à l'esprit; proph,;tisez, fils de l'homme, et 
dites à l'esprit : Voici ce que dit le Seigneur 
Dieu : Esprit, venez des quatre vents & , et 
1ouf0ez sur ces morts, nlln qu'ils revivent. 

t'O. Je prophétisai donc comme le Seig11tur 
me l'a...ait commandé; et en même temps 
l'esprit pénétra dans ces os: ils devinrent vi
vants et animés, ils se tinrent tout droits sur 
Jeurs pieds, et il s'en forma une grande ar
mée. 

11. Alon le Seigneur me dit : Fils de 
l'homme, tous ces os sont les enfants d'Is
raël. Nas os, disent-ils, sont devenus tout 
secs, notre espérance est perdue , et nous 
sommes retranchés. 

12. Prophclisez donc, et dites-leur: Voici 
ce que dit le Seigneur Dieu: 0 mon peuple! 
je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai 
sortir de vos sépulcres, et je vous ferai en
trer dans la terre d'Israël. 

ossa, unumquodque ad junclul'3Dl 
suam. 

8. Et vidi, et ecce super ea ner
vi et cc.rnes ascenderunt : et e1-
tenta est in eis cutis desuper, et 
spiritum non habebant. 

3. Et dixit ad me : Vaticinare 
ad spiritum, vaticinare fili homi
nis, et dices ad spiritum : ~c 
dicit Dominus Deus : A quatuor 
nntis Teni spi ri tus, et insuffla 
super interfectos istos, et revivi.-. 
cant. 

10. Et prophetavi sicut prœce
perat mih1 : et :ngressus esl in ea 
spirilus, et vixerunt : sletern:tl· 
que supe.r pedes suos, exercilus 
grandis nimis valde. 

t 1. et dixit ad me : Fili homi
nis , ossa hrec universa , domus 
Israel est : ipsi dicunl : Aruerunt 
ossa nostra, et periit spes noslra, 
et abscissi sumus. · 

t 2. Propterea · vaticinare, et 
dir.es ad eos : Hœc dicit Dominos 
Deus: Ecce ego aperil\m tum~los 
veslros, et educam vos de sepul
cris vestris, populus meus : et 
inducam vos in terram Israel. 

l ~- Et vous saurez, ô mon peuple ! que t 3. Et sdetis quia ego Dominas, 
c'est moi qui suis le Seigneur, lorsque j'nU·· cum aperuero sepulcra vestra, 
ra_i ouve.rt vos sépulcres, que. je vous aurai 

I 
el eduxero vos de tumulis vestrii, 

fait sortir de vos tombeaux; popule meus : 
t4. que j'aurai répandu mon esprit en 14. Et dedero ,piritom m~um 

vous, que vous serez rentrés d,rns la vie, et I in vobis, et vixeritis, el requ1e,
que je vous aurni fait vivre en paix et en i cere vos faciam surer humum vei· 
repos sur votre !Erre. Vous saurez alors que·, tram: et sllietis quia ego Dom)DM 
c'est moi qui suis le 8'Jigneur qui ni parlé, )oculus sum, et feci, ait Domilllll 
et qui ai fait ce que f avais dit, dit le Sei- Deus. 
gneur Dieu•. . . 

15. Le Seigneur me dit encore ees ,:,a- 15. Et factus est sermo DomlDI 
roles 8 : ad me, dicens : .. 

rn. Fils de l'homme , prenez un morceau · 16. Et tu fili ho minis sume tib1 
de bois, el écrivez dessus ; Pour Juda et pour l iignum unum : et scribe super 

, . 7. - • Dans l'hébreu : et les os se rapµrochèrent, un os vers un autre. . 
,. 9. - • L'esprit de vie e;t appel~ des quatre vents, parce qu'lsrael av111I M6 

dispersé aux quatre vents du munde: la lnn6ue hèbralq11e n'a d'ailleurs poor ven 
et esprit qu'un seul et même mot « Rouach. » 

;,. H. - • Cette prophétie du recouvrement de la vie par Israel a eu un prao 
mier, mais incomplet accomplissement par le retour de la captivité de Babyl~ne, 
car une grande partie du royaume de Juda et d'lsraêl revint dans la Pale,üne; 
elle n'aura son dernier ot complet accomplissement qne par l'entrée de tons les 
Israélites dans l'Eglise à la fin des t.,mps. 

1. 15, - • L• Prophète annonce sous la ligure symbolique de la jonctlon de 
deux morceaux de bois, la future rénnio11 dos deux royaumes de Juda et J'bl'aêl 
.. '".'! un seul royaume. 
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illud : Judœ , et filiorum Israel 
sociorum ejus: et toile lignum l\l
terum, et scribe super illud : Jo
seph ligno Ephraim, et cunctœ 
domui Israel, sociorumque ejus. 

t 7. Et adjunge illa, unum ad 
alterum tibi in lignum unum : et 
erunt in unionem in manu tua. 

f8. Cum autem dixer·int ad te 
ftlii populi tui loquentes : Nonne 
iDdicas nobis quid in· his tibi velis 1 

les enfants d'Israël qui lui sont unis •. Pre
nez encore un autre morceau de bois, et. 
écrivez dessus : Ce bois est pour Joseph "• 
pour Ephraim, pour la maison d'Israël , et 
pour ceux qui lui sont unis. 

f 7. Puis approchez ces deux morceaux de 
bois l'un de l'autre pour les unir; et ils de
viendront en votre main comme un seul 
morceau de bois. 

f8. )!:t lorsque les enlimts de votre peuple 
vous diront : Ne nous découvrirez-vous point 
ce que signifie ce que vous faites? 

19. vous leur dil'ez: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je vais vrendre Je bois de 
Joseph qui est dans la main d'Ephraïm 11, 

et les tribus d'lraël qui lui sont unies, et je 
le joindrai :nec le bois de Juda, pour n'en 
faire plus qu'un de ces deux; et ils seront 
dans ma main 11 comme un seul bois. 

t9. loqueris ad eos : Hœo dicit 
Dominus Deus: Ecce ego assuml\m 
lignum Joseph, quod est in manu 
Ephraim, et tribus Israel , quœ 
sunt ei adjunctlll : et dabo e,s p:,.
riter cum ligno Juda, et faciam 
ev.1 in lignum unum : et erunt 
unum in manu eju,. 

20. Erunt autem ligna, super 20. Vous tiendrez à la main devant leurs 
quœ scrispseris in manu tua, in yeux ces morceaux de bois sur lesquels vous 
oçulis eorum. aurez écrit, 

21. Et dices ad eos: Hœc dicit 21. et vous leur cl.irez: Voici ce que dit 
Dominus Deus: Ecce ego assumam le Seigneur Dieu : Je vais prendre les eo
filios Israel de medio nationum, J fants d'Israël du milieu des nations où ils 
ad quas abierunt : et congregabo ; étaient allés; je les rassemblerai de toutes 
eos undique, et adducam eos ad parts; je les ramènerai en leur pays, 
humum suaœ. 

22. Et faciam eos in gentem 
unam in terra, in moiltibus Israel, 
et rex unus erit omnibus impe• 
rans : et non eroot ultra duœ 
gentes, nec dividentur amplius in 
duo regna. 

23. Neque polluentur ultra in 
idolis sui , et nbominationibus 
suis, et cunctis ioiquilatibus suis: 
et salvo, eos faciam de universis 
sedibus , in quibus peccaverunt, 
et ew.u ndabo eos : et erunt mihi 
populus, et ego ero eis Deus. 

24. Et servus meus David rex 
super eos, et pastor unus erit om
nium eorum : in judiciis meis aru
bulabunt, et mandata mea custo
dient, et faeient ea. 

22. et je n'en ferai plus qu'un seul peuple 
dans leurs terres, et sur les montagnes d'Is
raël : il n'y aura plus qu'un seul roi qui 
les commandera tous; et à. l'avenir ils ne 
seront plus divisés en cieux peuples, ni en 
deux royaumes. Jean, fO, l 6. 

23. Ils ne se souilleront plus à l'avenir par 
leurs idoles, par lP.urs abominations, et par 
toutes le11rs iniquités : je les retirerai sains 
et saufs de tous les lieux où ils avaient pé
ché 1•, et je les purifierai; et ils seront mon 
peuple, et je serai leur Dieu. 

24. Mon serviteur David règnera sur eux; 
ils n'auront plus tous qu'un seul pasteur; ils 
marcheront dans mes ordonnances; ils gar
deront mes commandements , et ils les pra
tiqueront. I1aï. 40, f f. Jér. 23, 5. Pl. Il. 34, 
23. Dan. 9, 24. Jean, 1, 45. 

,. 16. - • A la tribu .de Juda étaient a•1ssi jointes les tribus de Benjimin et de 
Lévi; en outre plusieurs Israélites du royaume des dix triLus, qui ne voulurent 
point se soumettre au culte des veaux d'or, s'étaient mis sous sa protection. 

1o Joseph est mis pour toutes les tribus du royaume d'Israël; il était père d'E· 
pbralm. et de Manassès , qui formaient deux tribus, et dont la première avait la 
prééminence sur l'autre, parce que les rois d'Israël sortirent de son sein. 

,. 19. - 11 sur lequel Epbralm porte le sceptre•(Voy. la noie ci-dessus). 
11 Litt. : dan. sa mu.in, - de Dieu. Dsns l'hèbren : dans ma main. 
;. !3. - u où ils a·~ient servi les idoles avec les Geutils. 
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25, Ils habiteront sur la terre que j'ai j 2;;. Et habita bu nt super terram, 
donnée il mon ser,iteur Jaco!,, que vos pères qunm dedi se,·vo meo Jacob, in 
ont habitée : ils habiteront eux et leurs en- 1 qua habitnverunt patres vestri : et 
fants, et le, enfauts 1\e leurs enfants ju•qu'à . habitabunt super enm ipsi, et filü 
jamais; et mon serviteur David sera leu,· / eurum, el filii filiorum eorum, 
prince pour toujours. 

1 

usque in sempiternum : et Davfd 
sel'Vus meus prmceps eorum 10 
perpetuum. 

26. Je ferai avec eux une alliance de paix; 26, Et percutiam illb fœdus 
mon alliance avec eux sera étqrnelle; je les paci•, pactum sempiternum erit 
établirai sur un ferme fondement; je les mul- eis : et fundabo eos, et multipli
tiplierai, etj'élabli• ai pour jamais m,;n sauc- cabo , et dabo sanctiticalionem 
tuaire nu milieu è'eux. P,. 109, 4 116, 7. meam in medio eorum in perpe-
Jean, ! 2, 34. tuum. 

27, Mon tabernacle sera chez eux; je se- 27. Et erit tabernnculum meum 
rai leur Dieu, et ils seront mon peuple. in eis: et ero eis Deus, et ipsi 

ernnl mihi populos. 
28. Et les nations sauront que c'est moi 28. Et scient gentes quia ego 

qui suis le Seigneur et Je sanctificateur d'ls- Dominus sanctificator Israel, cum 
raël, lorsque mon sanctuaire se consenera I fuerit sanctificatio mea in medio 
pour jamais au JLilieu d'eux n, , eorum in perpetuum. 

CHAP, 88 - 39. 

CHAPITRE XXXVIII. 

Prophétie contre Gog et Magog. 

t. Le Seigueur me parla encore , et me I t. Et Cactus est sermo Domini 
dit 1 : ad me, dicens : 

;. 28. - "Toute cette pt'ophétie (11-28.) a reçu un premier, mais imparfait 
accomplissement lor, du retour de la captivité de Babylone, un grand nombre de 
Juifs et d'lsraélites s'étant alors réunis pour rormer un seul peuple, du sein duquel 
l'Eglise sortit bientôt aprè• dans Jéoua-Christ. Elle ue recevra son pal'fait accom
plissen,ent ~ue lorsque, à la liu des tl!mps, tou, les Juifs et le; Israélites étaut en
trés dans l'Egliae, il n'y aura qu'un seul pasteur et un seul tl'oupeau (Jeon, iO, IG), 
quaud l'Eglise prendra Hu pour dev,mir le royaume du ciel, et que ln terrestre 
Clrnnnan se transformera tians le Chanaao cé)e,;te (Voy. pl. h. 34, 23-1!5. Isai. 6!, 
8. Ur. 31, Bl-3!,). 

;. 1. - • La prOJJhélie qui suit maintenant comprend les chapitres 38-39. Des 
peuples sauva".?es virndrout sous leur roi Go~, de lenr pays Mugog, attaquer le 
peuple élu vh•ant e1\ repo• et dsn;; la sécurite au milieu de son propre pays, et 
chercheront à le dépouille!' (1-11); mais Dieu leur a préparé une Ho aussi effroya
ble que honteuse (18-39, 8). Arrès cette défaite les cadavres de l'armée ennemie 
seront en partie ensevt!lis, en partie abandonn~.3 aux oiseaux et au.~ bêtes sauva
ges pour leur scl"ir de pàture (9-24), - Eusuite Je prophète revient à uu avenir 
plus prochain, et donne une noovelle prophétie du retour de la captivité de Baby
lone (25-29). - Les commentateurs voient dans les armées ennemies de Gog tantôt 
un eunemi du peu rie d'Israèl, tantôt un autre. Comme le prophète parle manifes
tement des derniers temps (38 8, 16) sous lesquels, suivant l'usage du Jauf(age 
propbêtique (/,,,;, 2, 1!-l), est désignée toute la période messianique; comme en 
outre saint Jean (Apac. 20. 1-9) nous trace le tableau des persécutions et des vio
lences que ce même Gog exercera dans les derniers temp• contre les élus, !'Apôtre 
jette, ce semble, du jour sur la prédiction de notre proph/,/.e, en sorte que par là 
oo doit entendre les dernières épreuves des élus, qui auront lieu lorsque tout la-
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2. Fili hominis pone faciem 
tuam contra Gog, terram Magog, 
principem capitis Mosoch et Tho
bal : et vaticmare de eo, 

3. et dices od eum : Hœc dicit 
Dominos Deus : Ecce ego nd te 
Gog principem cnpitis Mosoch et 
Thubal, 

4. et circumagam te, et ponam 
frenum in maxillis luis : et edu
cam te,et omnem exercitum tuum, 
equosetequitesvestitos loricis uni
versos , multitudinem mngnam 
hastam et clypeum arripientium et 
gladium. 

5. Persœ, ,Ethiopes, et Libyes 
cum eis, omnes scutati et gnleati. 

6. Gomer, et universa agminn 
ejus, dom us Thogorma, lateraaqui
lonis, et totum robur ~jus, popu
lique multi tecum. 

7. Prœpnra, et instrue te, et 
omneru multitudinem tm,m, qaœ 
coacenatn est ad te : et e,to eis 
m prœceptum. 

2. Fils de l'homme, tournez le visage vurs 
Gog ', vers la terre de Magog, vers ce prince 
et ce chef de Mosoch et de Thubal '; et pro-
phétisez sur lui, · 

3. et vous lui direz : Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je viens à vous, Gog, prince 

et chef de Mosoch et de Thubal. 

4. Je vous femi tourner de toutes parts., 
et je mettrai un frein dans vos màchoires; 
je vous ferai sortir, vous et toute votre ar
mée •, les chevaux et les cavaliers !out cou
verts de cuirnsses, qui viendront en grandes 
troupes, nrmés de lances, de boucliers et d'é
pées•. 

5. Les Perses, les Ethiopiens et ceux de 
Libye 7 seront uec ·eux, to.us couverts de 
boucliers; et le casque en tète. 

6. Gomer 8 et toutes ses troupes, la mai
son de Thogorma, vers l'aquilon, et plu
sieurs peuples seront avec voua. 

7. Préparez-vous, disposez-vous avec toute 
cette troupe nombreuse <1ui s'est rassemblée 
auprès de vous, et sol'ez le chef dont ils 
prennent l'ordre •. 

raël sera entré dans l'Eglise. D'où il suit que l'accomplissemrnt de la prophêtic, 
el par conséquent aussi sa complète intelligence, sont car.liés daus l'obscurité du 
plus lointain avenir. - • Tout en admettant cette iuterprétatiou daus le s~ns éloigné, 
bon nombre d'interprètes catholiques e~pliquent aussi cette prophétie duos le sens 
prochain des événements qui s'accomplirent dans la Palestiue aprè• te retour de la 
captivité. Et en etfet, toutes le• prophéties d'F.zéehiel ayuuL uu objet !)rocbain et 
immédiat dans l'histoire des Juif•; de pllld les chapitres précédents traitant spécia
lement du retour des Juifs dans leur pays, et c!u rétablisse0te11l de la nation juive 
dans un état de prospérité après les épreuves. de lu captivité, il parait difficile 
d'admettre que le prophète , perdant tout-à-coup de vue l'objet qui l'avait jusque
là préoccupé, ne pense plus qu'aux derniers temps. On paut dire d'ailleurs que le 
nom de Gog que le prophète donne aux ennemis qu'il a en vue, et que saint Jean 
donne auSSJ aux ennemis de l'Eglise des deroiera temps, pur allusion /J la prophétie 
d'Ezéch;e1, est un nom symbolique, comme cela arrive sou veut daus le tangage pro
phltique, et qu'il dé•igue sin:plement des peuples cruels et barbarrs tels qu'on se 
liB ura,t, et r1u'élaie11t eo effet des peuples du Nord. Quant aux évéuemeots aux
quel• la prophétie s'appliquerait, on a formé différe,.tes hypoLbè•es, mais deux 
sr,rtout paraissent avoir plus de vraisemblance. Ce sont ceffes suivant lesquelles, 
,.,us les gue1-res de Gog et de Magog, étaient enveloppées ou les persécutions 
J'Antiochus-Epipbaoe coutre les Juifs, ou la déroute de l'armée ùe Cambyse, roi 
de Perse, à son retour d'Egypte, et la mort de ce prince duos les montagnes oe la 
Judée (Voy. D. Calmet, comm. sur Ezéch. Dissertaliou sur Gog et Ma~og). 

, • 2. - • Gog parait avoir été le nom commun de tous les princes du royaume 
de Magog, que les Hébret.x se représeotaier;t d'une manière iudéterminée comme 
les contrées du Nord , de même que les Grecs se üguraieut leur Scythie. 

8 Egalement deux contrées dépendantes du pays lie Ma;;og, situecs vers le nord, 
dan& le voisiLage de la mer Noire. 

jl. 4, - • comme un cheval que Je cavalier dompte. 
'Je permettrai q11e vous avanciez contre mon peuple élu. · 
• Dans l'hébreu : ... et les cavaliers, tous bien équipés, une mullilude nombreusa 

portant l'écu, le bouclier et l'épée. 

f. 5. - 7 comme leurs alliés . 
. 6. - 8 Les Cimmérieo;, ou Cimbres sur la mer Noire • 
. 1. - • Exhortation ironique à Gog à parnltre et à faire la guerre au peuple 

élu, 
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8, Vous serez visité après uu long temps••; 
et dans le'I, dernières années vous viendrez 
en une terre qui a élé sauvée de l"épee, qui 
a été tirée d'entre plusieurs peuples, et ras
semblée aux montagnes d'Israël, qui avaient 
été toujours déserles d abandonnées, en une 
terre donl les hnLitauts avaienl été retirés 
d'entre les peuples, el où tout le monde a 
été rctabli dans une pleine assurance 11 •. 

8. Post dies multos visilllberia, 
in novissimo annorum venies ad 
terram, qua, reversa est a gladio 
et congregota est de populis moiti; 
ad montes Israel, qui fuerunt de
serli jugitèr: hœc de populis educb. 
est, et habitabunt1n ea confideoter 
universi. · 

9. Vous y viendrez alors, et vous paraitrez 9. Ascendens autem quasi tem. 
comme une tempête et comme un tout'bil- pestas venies, et quasi nuhes, ut 
lo!l pour couvrir la lerre, vous et toutes vos operias tenam tu, et omnia agmi-
troupes, et plusieurs peuples avec vous. na lua, et populi multi tecum. 

to. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: En tO. Hœc dicit Dominos Deus: 
ce temps-là vous formerez des desseins dans In die illa ascendent sermones 
voire cœur, et vons prendrez une résolution super cor luum, et cogitabis cogi· 
très-crimiuelle, lationem pessililam : 

t t. en di;anl : Je viendrai dans un pays tt. et dices : Ascendam ad ter
sans muraille "; j'attaqt1erai des gens qui ram· absque muro : nniam ad 
sont en paix, qui se ci-oient dans une pleine quiesrentes, babitantesque secure: 
assurance, qui habitent tous en des villes hi omnes habitant sine muro, 
sans mu milles, où il n'y a ni barres ni portes.1 vectes et portœ non sunt eis : 

t2. Vous ne penserez qu'à vous enrichir t2. Ut diripias spolia, et inlll• 
des dépouilles, à vous charger de tutin et I das prœdam, ut inferas manum 
de pillage, et à porter votre main " cruelle tuam super eos, qui deserti fue
contre ceux qui, après avoir été abandonnes, ! rant, et postea restituti, et super 
avaient éle rclahhs, contre un peuple qui populum, qui est congregatus ei 
a-.ait èli: rass,m,hle des nations, et qui com- gentibus, qui possidere cœpit, el 
mençail à hah11er et à posscder celte lcrre esse habitator umbilici terra:. 
au milieu du 111011de ". 

ta. Saba, Hedan, les gens de trafic de 
· Tharsis ••, et tous ses lions vous diront 16 : 

Ne venez- vous pas pour prendre les dé
pouilles t N•ius VO!ous 'lue vous avez assem
blé vos troupes si nomLrcuses pour faire un 
grnnd butiu, pour prendre l'argent et l'or, 
pour emporter les meubles ef tout cc qu'il 
y a ùe precieux, et pour piller des 1·ichesses 
infinies. 

t4. C'est pourquoi prophétisez, fils de 
l'homme, et dites à Gog : Voici ce que dit 
le Se,gueur 11,eu : En ce jour-là, lorsque 

l 3. Saba et Dedan, et negotia
tores Tharsis , et omnes leoues 
ejus dicent libi: Numquid ad 10-

meuda spolia tu venist ecce ad 
diripiendam prredam congregldti 
multitudinem tuam, ut toilas ar
gentum, et aurum, et a11!er:1ssu
r1ellectilem, ntque substantiam et 
diripias manubias inlinitas. 

14. Propterea vaticioore fili ho
minis, ·et dices ad Gog : Hœc dJC1l 
Dominos Deus : Numquid non iD 

;,. 8. - 10 Lill. : après beaucoup de jours. - Je vous conduirai moi-mêll\e 
1;:. ,), ou je permcllrai que vous marchiez contre Israël. Sur les cxpress,cns rude· 
&erlliiuées « grand uowbrc d'années., (litt.: plusieurs jours), et« la tin des ans, 
les derniers jours» (/;. l(;J, voy. note 1. . 

tt Il esl ~iL ici 11ue le p.,ys a été ras;emhlé du milieu des peuples,_ parce qu'.il tsl 
mis pour Israel. t,ans saiul Jean, Apoc. 20, 1-9., il y a 1~ ctlé de Vteu, c'est-a·dllC 
l'assemblée des élus. 

j, 11. - "qui n'est pas forti!lé. 
j, t2. - •• c'esl-à-dire la mienne. 
•• Lill. : ... à po;sé<l,•r .et à habiter le nombril de la terre, - un p!ys dont le 

lite est élevé. La Palest,ue est rresque t~nle montagneuse (Comp. Jug. 9,37. noie 
23). Vans l'hébreu : ... rassemblé des nations, qui avaient acquis des troupeaux 
et des possessious, qui habitaient sur le nombril de la terre. · 

j. tS. - ,. Vo1• pl. /,, 27, li. 15, !1.2. 'I 
11 tous tes hommes pui;sants qui seront parmi eus-, vous exhorteroDt au p,t age, 

d11Ds ta vue d'en faire autant. 
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die illo, cum babillnerit populus mon peuple d'Israël demeurera dan• une 
meus Israel confidenter, scies? pleine assurance, comme vous le saurez ssn, 

doute 11, 

ta. Et unies de loco tuo a laie- 15. vous viendrez alors de votre pays, des 
ribus aquilonis tu, et populi multi climats de l'aquilon, vous et plusieurs peu
tecum , ascensores eq uorum uni- pies avec vous, tous montés à cheval en 
versi, cœtus magnus, et exercitus 1' grandes troupes, et avec une puiS11ante ar-
vehemens. · mée ; 

t6. Et ascendes super populum I t6. et vous viendrez fondre sur mon neu
meum Israel quasi nubes, ut ope- , pie d'Israël eomme un tourbillon pour êou
rias terram. ln novissimis diebus; vrir toute la terre. Vous serez dans les 
eris, et adducam te super terram d.erniers jours, et je vous ferai venir sur ma 
meam : ut scient gentes me, cum terre 18, afin que les nations me connaissent 
sanctificatus fuero in te in oculis lorsque j'aurai fait paraitre en ~ous ma sain-
eorum, o Gog. teté 10 à leurs 1eux, ô Gog! 

17. Hrec dicit Oominus Deus: 17. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Tu ergo ille es, de quo !oculus C'est vous donc qui êtes celui d"nt j'ai parlé 
$Um in diebus antiquis, in manu dans les siècles pas:lés, par mes ~erviteurs les 
senoruw meorum propbetarum prophètes d'Israël, qui ont prophétisé en ce 
Israel, qui prophetaverunt in die- temps-là, que je de'\'ais VOIIS faire venir 
bus illorum temporum, ut addu- contre eux '°. 
cet"ell'l te super eos. 

18. Et erit in die illa, in die 
adventus Gog super terram Israel, 
ait Dominus Deus, ascendet indi
pati1Hruffl in· furore meo. 

19. Et in zelo meo, in igne irre 
meœ locutus sum. Quia in die illa 
erit commotio magna super ter
ram Israel : 

20. et commovebuntur a facie 
mea pisces maris, et volucres 
cœli, el bcsllle agri, et omne rep
tile quod movetur super bumum, 
cunclique hom1aes qui sunt super 
faciem terrre : et subvertenlur 
montes, et cadent sepes, et omnis 
murus corruet in terram. 

21. Et convocabo ad versus eum 
in cunctis moutibus meÎII gla
diuin, ait Dominus Deus : gladius 
uJÜuscnjusque in fratrem suum 
dirigetw:. 

22. Et judicabo eum peste, et 
saaguiae, et imhre vehe1Ut1nti, et 
lapiàillu• imwensis : iguem et 

18. En ce jour-là, en ce jour de l':i.rrÏ"fét! 
de Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur 
Dieu, mon indignation passera jusqu'à la 
fureur. 

19. Je parlerai dans mon 1.èle et dall!I le 
feu de ma colère 11, parce qu'en ce temps-là 
il y aura un grand trouble " dans la maison 
d'Israël. . 

20. Les poissons de la mer, les oiseaux du 
ciel, les hèles de la campagne, tout rep1ile 
qui se meut sur la terre, et tous les !sommes 
qui sont sur la face de la terre, trembleront 
deun.i ma foce. Les montagnes seront ren- . 
versées, les haies seront arrachées, et tout.es 
les murailles tomberont par terre. /llaui. 
24, 29. Luc, 21, 25. 

21. J'appellerai contre Gog l'é;,ée sur 
toutes mes montagnes, dit le Seigneur Dien, 
el ils tourneront tous l'un contre l'autre la 
peinte de leurs épées ". 

22. J'exercerai mes jugements sur eux .. 
par la peste, par le sang, par les pluies "Vio
lentes, et par les 15rosses pierres .. ; el je ,·é-

;. 14. - n Litt, : ne saurez-vous pas en ce jour--là que mon reuple, o!e. -
N'entendrez-vous point parler du repos et du bonheur dd mou peuj1le éln, et ce 
qne vous en appreadrez ne sera-t-il pas pour vous un motif de venir l'attaquer T 

;,. 16. - ••Voy.pt. h.note5. 
•• lorsque je me serai montré comme un juge vengeur, juste et saint. 
;. 17. - ••Voy.Judith, U. lsai. 13, note 2; chap. 2•, note !7. 
;,. 19. - 11 fermement résolu de faire cela (Voy. pl. b. 39, 8), pour le cll.lti:nQlà 

des imples, pour la purification des justes. 
11 un grand tremblement de terre (;. 20). 
t. 21. - "dans l'armée de Gog (Comp. Jug,,1, 22. 1, R'Jis, H, tO), 
)'. 2i. - " Je les punirai. 
11 Comp. Apoc. 16, :11. 



416 LE PROPHETE ÉZ~CHIEL 

nandrni du ciel des pluies de feu el de soufre 
sur Gog , sur rnn armée, el sur tous les 
peuples qui seront avec lui. 

23. Je ferai voir ma grandeur, je signale
rai ma sainteté; je me ferai connaitre aux 
yeux de plusieurs peuples; el ils sauront que 
c'est moi qui suis le Seigneur. 

sulphur pluam super eum, et su
per exerci,um ejus, el super po
pulos multos, qui sunt cum eo. 

23. Et magoificabor, et sancti
ficabor : et notus ero in oculis 
multarum gentium, et s~ieot quia 
ego Dominus. 

CHAPITRE XXXIX. 

Continuation. 

t. Mnis vous, fils de l'homme, prophétisez 
contre Gog, et dites-lui: Voici ce que dit le 
Seigneur Dieu : Je vieus à vous Gog, prince 
et chef de Mosoch et de Thuhal 1• 

2 .. Je vous ferai tourner àe toutes parts; 
je vous tirerai, et je vous ferai venir des 
climats de l'aquilon, et je vous amènerai sur 
les montagnes d'Israël •. . 

3. Je briserni votre arc dans votre main 
gnuche, et je ferai tomber vos flèches de 
votre main droite. 
· 4. Vous tomberez sur les montagnes d'Is
raël, vous el toutes vos troupes, cl tout votre 
peup,6 qui est avec vous. Jo vous ai livré 
aux bêtes farouches, aux oiseaux et à tout ce 
qui vole dans l'nir •, et aux bêtes de la terre, 
afin qu'elles vous dévorent. 

t. Tu autem fili hominis vali
cinarc n,tversum Gog, et dices : 
ffa,c dic;.t Dominus Deus : Etee 
ego super te Gog principem capi
tis Mosoch et Thubal : 

2, et circumagnm te, et edocam 
te, et ascendere te fnciam de ln
teribus aquilonis : et adducam te 
s,:iper montes lsrnel. 

3, Et percutiam nrcum luom in 
manu sinistra tua, et sagittas luM 
de manu dextcra tua dejiciam. 

4. Super montes Israel cades lu, 
et omnia ngnuina tua, el populi 
tui, qui sunl tecum: feris, avibus, 
omnique volatili, el bestiis tel'l'll', 
dedi te ad devorandum . • 

· 5. Vous tomberez au milieu des champs, . 5. Superfaciem agri cades: quia 
parce que c'est moi qui ai parlé, dit le Sei- es·o !oculus sum, ait Dominu, 
gneur Dieu. Deus. 

6. J'enverrai le feu sur Magog •, et sur 6. Et immittam ignem in Ma-
ceux qui habitent en assurance dans les Iles•; gog, et in bis qui habitant in in
et ils sauront que c'est moi qui suis le Sei-1 sulis confidenter : et scient quia 
gneur. · ego Dominos. 

7, Je ferai connaitre mon saint nom • au 7. Et nomen sanctum meum 
milieu d~ mon peuple d'Israël; je ne laisse- notum faciam in medio populi mci 
rai plus profaner mon saint nom: et les na- hrael, et non polluam nomen 
lions sauront <1ue c'est moi qui suis le ~ei- sanctum meum ampli us; et scient 
gneur, le Saint d'Israël. gentes quia ego D~minus sanctus 

li, Voici le temps; ce que j'ai prédit est 
arrivé, dit le Seigneur Dieu : voici le jour 
dout j'avais parlé. 

9. l.es habitants des villes d'Israël en sor-

Israel, 
8. Ecce venit, et factum est, ait 

Dominus Deus , broc est dies, de 
qua !oculus sum. 

9. Et egredientur habitaton, 

l'· t. - 1 Voy. pl, h. SS, 2, 
;:. J. - • Yoy. f_l, h. 3&, !. 
JI. 4. - 3 onus I hébreu : aux oiseau:< de proie et à tout ce qui vole, etc. 
j', 6. - • Le pays est mis pour ses habitants, pour l'srmée ue Gog. 
1 dans lee ~ontrees l•.1ir.tabes et maritimes du Nurd, c'ei:;t-à-dire sur Jes armi'.e1 

qui sont sorties d~ ced contrées. 
,. 1, - 8 1>ar la dl,faite des ennemis. 
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de civ,tatihus Israel, et succen
dent, et comhuren l nrmn, clypeum 
et hnstas, arcum el sagittas, et 
baculos manuum, et conlo, : et 
succendent ca igoi seplem nnnis. 

IO. et non portahunt ligna de 
regionihus, neque succident de 
snltibus : quoniam arma succen
dent igni, et depraidnl,untur eos, 
quibns prœdœ fuernnt, et diripient 
vastatores suos, nit Dominus Deus. 

f 1. Et erit in die illa : daho Gog 
locum nomina tum scpulcrum i::i 
Israel : vnllem viatorum ad orien
tem maris, quœ obstupescere füciet 
prœtereuntes : et sepelient ihi 
Gog, et omnem mullitudinem ejus, 
et vocahitur vallis 1::1ultitudinis 
Gog. 

12. Et sepelient eos domus Is
rael, ut mundent terram septem 
mensibus. 

13. Sepeliet autem eum omnis 
populus terne, et erit eis nomi
nata dies, in qua glorificatus sum, 
ail Dominus Deus. 

14. Et viros jugiler constituent 
lusb'8.ntes lerram, qui serelianl et 
requirant eos qui remansernnt 
super faciem terrœ, ut emunclent 
eam : post menses autem septem 
'I merere incipient. 

t5. Et circuibunt peragranles 
terram : cumque viderint os ho
minis, slatuentjuxla illud titulum, 
donec sepelionl illud pollinclores 
in valle mullitudinis Gog. 

16. NomenautemcivitntisAmo
na, et mundabunt terram. 

;. 9. - 7 de l'a~mée ennemie. 

liront; ils hrdleront èt réduiront en cendres 
les armes •, les boucliers, les lances 8 les 
arcs et les llècbes, les hâlons qu'ils portnient 
à ln main, et les piques, et ils les consume
ront par le feu pendant sept ans •. 

10. Ils n'apporteront point de bois dea 
champs, et ils n'en couperont point dnns les 
forêts, parce qu'ils feront du feu de ces armes, 
qu'ils feront leur proie de ceux dont ils 
avaient été ln proie, et qu'ils pilleront ceux 
qui les avaient pillés, dit le Seigneur Dieu. 

f L En ce jour-là je donnerni n Gog dans 
Israël un lieu célèbre pour lui servir de sé
pulcre, qui est la vallée des passants, à l'o
rient de la mer, où tous ceux qui passeront 
seront frappés d'étonnement 10 : ils enseve
liront là Gog avec toutes ses troupes; et ce 
lieu s'appellera la vallée des troupes de Gog. 

12. La maison d'Israël les ensevelira co ce 
lieu-là durant sept mois, pour purger la 
terre. 

13. Tout le peuple du pays les ensevelira; 
et ce jour auquel j'ai signalé ma gloire leur 
sera un jour célèbre, dit le Seigneur Dieu. 

14. El ils établiront des hommes qui visi
teront le pays sans cesse, pour ch~1·cher et 
pour ensevelir ceux qui seraient encore de
meurés sur la face de la terre, afifl de la 
purifier; et ils commenceroul à foire cette 
recherche après sept :nois 11 • 

15. lis parcourront tout le pnJ'S; et lors
qu'ils auront trouvé l'os d'un homme mort, 
ils mettront auprès uoe marque, afin que 
ccux"qui sont chargés d'ensevelir les morts 
le trouvent, et l'ensevelissent en h, vallée 
des troupes de Gog. 

16. Or la ville 12 recevra le nom cl'Amonn", 
cl ils purifieront le pays. 

• Dans l'hébreu : les grand• et les petits boucliers. 
• c'est-à-dire penc!ant un Joug es11ace de temps. 
t. 11. - 10 à cause de la mull.iLude des tomnenux. De quelle mer s'agit-il ici t 

c'eat ce que montrera l'accomplis•emenl de la prophétie. - • Quelques-nus croient 
que le Prophète parle ici principalement de la victoire que Simon , l'un des frères 
de Judas Machabée, remportu sur les nations infidèles don• la Galilée; mnis il peut 
y parler aussi de Ioules celles que Judas et Jonnlhas remportèrent anus te m~me 
temps au pays de Galaad, où il• défirent un nombre prodigieux d'ennemis, el pri
rent une grande quantité de d~pouilles. - La mer dont il s'agit, serait ninsi celle 
de Génésareth ou de Tibériade (de Sacy). Ceux qui croient avec D. Ca!met qu'il 
s'agit dans la prophétie, de la déroute des armées de Cambyse, à son retour d'E· 
mte, remarquent que ce prince cruel et féroce mourut et fut enterré à Ecbntaue, 
au pied du mont Carmel, précisément à l'orient de la mer Méditerranée, où était 
Je grand passage pour se rendre de l'Assyrie et de tous les pnys du Nonl ùnos la 
l'atestine et les contrées méridionuleo, et vice versa (Voy. D. Calme! iu h. 1.). 

;. :U. - 11 à savoir après que l'on aura enterré pendant sept mois (looglemps). 
; . S6. - 11 dans le voisinage de la vallée. 
" 1;'est-à-dire multitude.,- • Hamon sigoi.6c multitude; il n'y a jamais eu de 
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t 7. Voici donc, 6 llls de l'homme! ce que 
dit le Seigneur Dieu : Dites à tous les oi
seaux , à tout ce qui vole dans l'air, et à 
toutes les bêtes de ltt teITe : Venez toutes 
ensemble, hàtez-vous, accourez de toute 
part à la victime que je vous immole, à cette 
grande victilbe qui a été égorgée sur les 
montagne• d'Israël, afin que vous en man
giez la chair, et que vous en buviez le 
Ang u. 

t8. que vous mangiez la chair des fort,;, 
et que vous 'buviez le sang des princes de la 
terre, des béliers, des agnealll'., des boucs, 
des taureaux, des oiseaux domestii,ues, et 
de tout ce qu'il y a de plus délicat 1 • 

19. Et vous mangere1. de la chair grasse 
jusqu'à vous en soùler; et vous boirez le sang 
de la victime que je vous immolerai jusqu'à 
vous enivrer. 

20. Et vous vous soùlere,; .ur ma table de 
la chair des chevaux, et de la chair des ca
vali!ll'll les plus braves, et de tous les hommes 
de guerre, dit le Seigneur Dieu. 

21. J'établirai ma gloire parmi les nations; 
toutes les nations nrront le jugement que 
j'aurai exercé contre eux, et ils reconnaitront 
ma ma:n puissante que j'aurai appesantie sur 
eux. 

22. Et les enfants d'Israël sauront depuis 
ce jour-111, et dans tous les temps qui sui
vront, que c'est moi qui suis le Seigneur 
leur Dieu. 

23. Les peuples sauront alors que la mai
son d'Israël sera devenue captive à cause de 
son iniquité, parce qu'ils m'avaient aban
donné, et que je leur· avais caché mon vi
sage, et les avais livrés entre les mains de 
leurs ennemis qui les ont tous fait passe,· au 
81 de l'épée 18• 

24. Je les ai traités selon leur impureté 
et selon leur crime, et j'ai détourné d'eux 
mon visage. 

25. t.:'est p.ourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu 1 : Je ramènerai maintenant les 

t 7. Tu ergo fili hommis, bac 
dicit Dominos Deus : Die olllDi 
volucri., et universis avihus, cunc• 
tisque bestiis agri ; Convenite, 
prorerate, concurrite undique ad 
vicllmam meam, quam ego immole 
vobis, victimam grandem super 
montes Israel : ut comedatie car
nem, et bibatis sanguinem. 

t 8. Carnes fortium comedetis, 
et sanguinem principum terne 
bibetis : arietum, et agnorum, el 
hircorum, taurorumque et alti• 
lium, et pinguium omnium. 

t 9. Et comedetis adipem in sa· 
turitatem , et bibetis sanguinem 
in ebrietatem, de victima quam 
ego imme>labo vobis : 

20. Et saturnbimini super men
sam meam de equo, et equite forti, 
et de universis viris bellatoribns, 
ait Dominus Dena. 

21. Et ponam gloriam meam in 
geutibus: et videbunt omnes gen
tes j udicium mei:m, quod fecerim, 
et manum meam, quam posuerim 
super eos. 

22. Et scient domus lsrael,qni, 
ego Do minus Deus eorum, a die 
illa, et deinceps. 

23. Et scient gentes quoniom 
ir. iniquitate sua capta 1it domus 
Israel, eo quod dereliquerint me, 
et absco:iderim faciem meam ab 
eis : et lradiderim eos in manus 
hostium, et cecide.i'int in glodio 
universi. 

2i. Juxta immunditiam eornm 
et scelus feci eis, et abscondi fa
ciem meam ab illis. 

25. Propterea hœo dicit Domi
nus Deus : Nunc reducam capti· 

vilte de ce nom en Palestine. Ce mot est mis pour marquer le lieu de la déroute 
et de ta sépulture des ennemis. 

, • 11. - ,. Le jour où l'armée ennemie doit snccomber est compar,l à an jour 
de fète où l'on immole des victimes, que Dieu livre aux oiseaux de proie et IDI 
bêtes oauvaaes, qui se repais8ent de Jeurs cllalrs (Comp. Apoc. 19, 17. t8). 

;. 18. - li Dans l'hébreu : •.• des taureaux, qui tous sont des animaux gras de 
Basan (contrée au-delà du Jourdain). 

,. 23. - " excepté ceux qui furent emmenés en captivité. De là les oaliom 
pourront conclure que les épreuves qui sont tombées sur le• loraélitea, lea out 
frappéi en 11unition de leurs crimes, et point du tout parce que j'étail impWIIIDt 
à les secourir. 

~. 25. - ., C'est pourquoi (par pure miséricorde, et pour faire parallre ma paia
sance, sana mérite âe leur part) je me montrerai favorable enven eu, et Je lei 
ferai revenir de la capUvité. Le Prophète parle de la captivité dont lea Juifa 
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,itatem Jacob, et miserebor omnis cuptifs de Jaeob;j'aurai compassion de toute 
domus Israel: et assumam zelum la maison d'Israël, et je deviendrai jaloux de 
pro nomiue snncto meo. l'honneur de mon saint nGm. 

26. Et portabunt confusionem 26. Et ils porteront leur confusion et le 
suam, et omnem prœvaricaliooem, 

1 

poids ck tous leurs péchés 18 par lesquels ils 
quo prœuricati sunt in me, cum avaient violé ma loi, lorsqu'ils habiteront en 
habitaveriot in terra sua confideo-, leur pays dans une pleine assurance, sans 
ter neminem formidantes : crainte de personne; 

27. et reduxero eos de popnlis, I 2i. lor~ue je les aurai ramenés d'entre 
et congregavero de tenis inimi- les peuples, que je les anrni rassemblés des 
corum suorum, et sanctilicatus pays de leurs ennemis, et que j'aurai été 
fuero in ci,, in oculis gentium sanctifié 19 au milieu d'eux aux yeux de p\u-
plurimnrum. sieurs nationa. 

28. Et scient quia ego Dominus; 28. Et ils sauront que c'est moi qui suis 
Deus eorum, êo quod transtulerim: le Seigneur leur Dieu, en •oyant qu'après 
eos in nationes, et coogregaverim: les avoir fait transporter parmi les nations, 
eos super terram suam, et non i je les aurai fait revenir tous ensemble dans 
dereliquerim quemquam ex eis leur pays, sans laisser aucun d'eux sur cette 
ibi. terre étrangère ••. Pl. h. 36, 24. 

29. Et non nbscon,clam ullrn fa- 29. Je ne leur cacherai plus alors mon 
ciem mcam ab eis, eo quod effu- visage ••, pnree que je répandrai mon Esprit 
derim spiritum meum super om- ! sur toute 111 maison d'Israël u, ùit le Sei
nem domum Israel, ait Dominus: gneur Dieu. 
Deus. J 

LOAP. 10 - 42. 

-CHAPITRE XL. 

Vision du nouveau temple, dont un homme mesure avec exactitude 
toutes les parties. 

t. ln vigesimo quinto anno I t. La vingt- cinquième année de notre 
tmnsmigrationis nosll'œ, in exor- captivité 1, au commencement de l'année, le 

seront délivrés dllilll les derniers temps, - • et aossi, 1uinot l'opinion de ceux qui 
admettent un sens proc!Iain et un sens éloigné, de la captivité de Babylone, ou de 
la tyrBllnie <l'AoLioihus (l'o,y. ;,. !7. ~8). 

t. 26. - " Alol'II ils auront dti leul'II péchés une extl'ême confusion. 
J'. i7. - tt Voy. pl. h. 'lO, U. 36, 13. H. 
jo. 28. - IO Lor• du ,etom- de la c11pth·ité de Babylone, il demeura une !ll'aode 

partie des loraélites parmi les nations; lors de leur entrée dans l'Eglise à la lin des 
~mps, il i,'eo demeurera aucun dans la terre étrangère, - • Suivant d'autres, Il 
n'en restera aueun, à moine qu'il ne veuille y demeurer. Tons auront la libel'té de 
rentrer clans leur patrie. Ceci toutefois ne s'accomplira parfaitement qu'à la lin des 
temps (Dom Calmet). 
' ; . 29. - 11 Je ne me montrerai pins à !"avenir implacable à leur égard. Depuis 
la capfr•ité d.e Babylone ils ont encore une fois -0oconru la disgrâce de Diou, en 
rejetant le Messie ; après la rédemption à la lin des temps, cela o'arriTera plus 
(Voy. pl. h. 36, 16. 21). 

a daas la période messianique, surtout à la fin des temps ( Vo7. Joil, 8. Pl. h. 
36!. 27. Isa~, 32, U. m. u, aJ. 

1· i. - 1 du roi Jéchouias (Voy. 6. Rois, l!i, 12). Depuis ici jusqu'à la fin du 
livre, le Prophète s"occupe de 1~ description de l'Etat de• Israélites qui deTait nvoir 
,Wle restauration dans un sens plus élevé, et il dépeint cet Etat tel qu'il lui fut 
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dixième mois •, quatorze nos après la ruine 
de la ville de Jérns:,lem, ce jour-ln mê,ue 
la main du Seigneur fut sur moi, et il me 
mena à Jérusalem •. 

2. Il me mena en une vision divine au 

dio nnni, decima mensis, quarto 
decimo nnno postqunm percussa 
est ci>itns : in ipsa hac die facta 
est super me maous Domini, et 
adduxit me illnc. 

2. ln visionibus Dei adduxit me 

monlré dnns une vision divine. li décrit d'abord le nouveau temple ( ch. iO. H. iil, er.suite ce qni concerne le cu'lt~ de Dieu, tel qu•il devait y èlr• pratiqué (13· 
41 , puis enfin le rovaume et lo. ville {i5-i8). Les interprètes expliquent en de$ 
sens divers les in;tru"r.tions qu'Ezéchiel a voulu ùotmer par cette vision. Soivont 
quelques-uca, il a vouln seulement marquer qu'nprès la captivité de Babylone le 
temple serait rebâti et l'Etat des Isrnélit.ea rétabli comme auparavant. Celte o~i
nion a cèla contre elle, que la description du Prophète s'éloigne beaucoup de la 
forme du temj>le détruit par N~buchodonosor, tel qu'il est décrit 3. Roia, 6, 7, 
ainsi que de la y,osilion de la.ville et du partage du pays avant la captivité de Ba
bylone {Comp. pl. b. 40, 2. n, 14, 22. 48, 7. S. Jos.18, 28). Suivant une notre opi· 
mon , la vision a pour but de prescrire de quelle manière le temple devait être 
bàti, le service divm or~onisé , le pays divisé. Mois la preuve que le Prophète n'a 
point eu lïnleution de foire auc11na prescription, c'est que non-seulement les Juifs 
eurent plus lord duos la construction du tewple un modèle dilférent, qu'Esdras el 
Néhémie, ces hommes vraiment pieux, n'auraient jamais eu la témérité de faire, 
s'ils avaient reco1111u les visions d'Ezéchiel comme un ordre de Dieu, mais qu'il se 
rencontre dons Jo de,criplion des objels qµi n'auraient pas même pu èlre réoii;és, 
comme le Ueuve qui jaillit dans la temple et qni va se Jeter dans la mer Morte, la 
fécondité qui repu, nit dnns celte mer, et la fertilité qui enrichit. de nouveau les 
contrées qui l'environnent. Que le Prophète n'ait donné tons ces objets IJUe comme 
des figures de la fertilité qui devait renaitre dans la terre d'lsroill, tandis que dons 
tout le reste il aurait eu en vue des choses qui devaient s'exécuter dnns le sens 
litti:rol, c'est ce qui n'est pns vrnisembloble. - Ces parties impliquant Je merveil· 
Jeux, qui entrent, Juns l'eusemble dlJ nouveau temple et dans la restauration de 
rEtat du peuple d'f•rsél, sont bien plutôt une preuve assez claire <,1.ne le Prophète 
a eu en vue l'étal futur el glor!eux de la pl\riode messianique, de 1 Eglise, surtout 
quand on les rapproche de ce que le Prophète marque immédiatemeul auparavant 
de la gloire qui euvironnera à l'avenir l'Etat restauré d·Jsroël ( 36. 37), du roi et 
du Pasteur q~i lui sera donné d"en haut et des derniers temps (38. 39). A cela ae 
joint, ce qui coucor~e très bien, que 1'E0 1ise nouvelle qui <levait se former, est 
aussi appelée dons les Ecritures la cité et Î'édiHce de i>ieu (l's. 86, a. t2t, 3. 06, 
i. EpM,·. 2, 22), et qne saint Jean (Apoc. il, 22) donne uue description tou!Al sem
blable de I' Egfüe comme cité de Dieu dans la transformation par ln quelle elle de
vient le royaume de.a cieux. Telle est aussi l'explication de tous les SS. Pères etde 
la grande majorité Jes commentateurs chrétien•. - • Quelque solides que soient 
ces consiJérntions, le sentiment des commeutateurs, qui veulent que ce temple, 
tel qu'il est décrit dans ce qui suit, soit le même qui fut détruit par Nabuchodo
nosor, ne mm:,que cependant pas de fondement; il a en sa faveur l'autorité d'un 
bon nombre dïuterprèles, et des plus recommandables, tels que, par exemple, 
saint Jérôme, D. Guimet, de Sar.y, etc. La description qn'en fo1l l'Ecriturs se rap
porte dans ses parties esa-.nlielles à celle du temple de Salomon. La distribution 
du parvis, les dimension• el la division du temple proprement dit, c'est-à-dire do 
portique du temple, rio Saiut et du Saint des Samis, sont les mêmes dans l'un 
et dana l'autre. Que si les constructions extérie&res qui environnaient le tem~le, 
offrent des détail• qu'on ne lit pos dans la description du temple Je Snlomon, c est 
que tant de rois qm avaient successivement oc.:upé le lr6ne, avaient pu ajouter oa 
changer plusieu,·• cho•e• ù co temple. Enfin quand on lit attentivement la descrip,; 
lion du temple d'Ezéchiel, malgré soi on se sent incliné à croire ,1ue tout ce qu il 
décrit, il l'a vu autrement qu'en vision; il semble qu'il parle de chose• connues 
non-seulement de lui, muis de tous; car la complication même de son plan et la 
multiplicité de• déiail, où il entre sans autre réOe:xion, indiquent qu'il s'agit de 
choses que ses nndilèurs avaient vues de leurs yeux. Quant aux circonstsnces qui 
impliquent l'imvossible, leliea que celle du Oeuve qui sort de dessous l'autel, rien 
n'empéche de les preudre dans un sens figuré ; c'est assez ordinaire au Prophè!Al 
de mêler le symbolique au réel. 

t du premier moii. 
• dans la Judée el à Jérusalem, 
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in terram Israel, et dimisit me 
super montem excelsum nimis : 
super quem erat quasi œdilicium 
civitatis vergentis ad auslrum. 

3. Et introduxit me illuc : et 
ecce v:r, cujus erat species quasi 
species œris, et funiculus lineus 
in manu ejus, et cafamus mensurœ 
in manu ejus : stabat aulem in 
porta. 

4. El locutus est ad me idem 
'Vir : Fili hominis vide oculis tuis, 
et au ri bus luis nudi, el pone cor 
tuum in omnia, quœ ego osten
dam tibi : quia ut ostendantur 
tibi adductus es hue : annuntia 
omnin, quœ lu vides , domui 
Israel. 

5. El ecce murus forinsecus in 
circuitu domus undique, et in 
manu viri calamus mensurœ sex 
cubitorum, el palmo : el mensus 
est latitudinem mdificil calnmo 
uno, altitudinem quoque calamo 
uno. 

6. Et vcnil ad portam, quœ 
respicieb,t viam ol'ienlnlem, el 
ascendil per gradus ejus: et men
sus est limen portai calamo uno 

pays d'Israël; et il me mit sur une fort haute 
montagne, sur ln~uelle était comme le bâti
ment d'une vill~ qui était tournée vers le 
midi. 

3. Il me fit entrer en ce bàtiment; cl je 
rencontrai d'abord un homme, dont le re
gard brillait cnmme de l'airain • : il tenait. 
d'une main un cordeau de lin lin; il portait 
dans l'autre una canne pour mesurer•, etil 
se tenait .devant ln porte. 

4. Cet homme me parla, el me dit : Fils 
de l'homme, voyez bien de vos yeux, écou
tez bien de vos oreilles, et gravez dans wtre 
cœur 10111 ce que je vais vous monb·er 7, 
parce qu'on vous a. amené ici pour vous le 
faire voir : et annoncez à la. maison d'Israël 
tout ce que vous aurez vu. 

5. f:n même temps, je vis au dehors une 
muranlc qui environnait la. maison de tous 
côtés 8 ; et cet homme tenant à la main uae 
canne pour mesurer, qui avait six coudées 
et un palme de long•, mesura la. largeur de 
la. muraille" qui était d'une toise, et la hau
teur qui était aussi d'une toise. 

6. Il 7inl ensuite à la porte qui regardait 
vers l'orient 11, et il y montn par les de
grés "· Il mesura le seuil de la porte qui 
avait une toise de largeur, c'est- à-dire, 

------------------------------
;. i. - • un édifice aussi considérable qu'une ville. 
;. 3. - • brillait comme un métal poli. Quelque,-uns entendent 110 ange (Comp . 

.Apoc. 21 1 15)1 d"autres, l'arcbitecte de son Eglise, Jôsus (Grégoire, Jérdme). Jésus
Christ, oit samt Jérôme, se tient iL la porte (uoy. ce qui suit) , parce <J.Ue nous al
lons ou Père l'ar lui, el que sans lui nous ne pouvons entrer dans la cité de Dieu. 
li est là pour laisser entrer ceux qui en sont dignes1 et. pour éloigner les in digues. 

• Comme un architecte, el pour montrer &u Propnète la mesure de chaque par
tie de l'ôdiflce. L'architecte mc,ure tout suivant les proportious, parce q•ie (Ephés. 
4, 7. 13) Jésus-Christ dùnne à chacun une mesure parlicnlière d<> gràces. 

;. 4. - 7 parce que tout a son im;,ortance et sa signiflcalioo. 
;. 5. - • le mur d'enceinte le plus extérieur, qui euvironnail tout l'édifice. 
• Dans l'hébreu : •.. six coudées de long; et chaque coudée était plus longue 

d'un palme (de quatre doigts) que la coudée commune (babylonienne). La coudée 
hébralque avait à peu prè• lu longueur de notre pied. - • La coudée hébralque 
avait vingt-quatre doigts, O'l six palmes, ou vingt pouces et demi environ, en pre
nant le pouce à douze lignes. D. Calmet. - Sui vaut Glaire, lo doigt hébraïque ne 
valait que 8 1. el lti, d'où les 2i doigts, ou la coudée, doooenl 198 lignes, ou t6 
pouces el 11i, mesure de Parie ou métrique. 

10 l'~paisseur du mur. 
;. e. - " Il s'avauça de b porte du mur d'enceinte le plue extérieur (;. S), en 

traveroant l'espace le plus extérieur I qui devint plus tard le parvis des Gentils, et 
il vint vers la porte prati~uée, du cotô de l'orient, dons le mur qui séparait le par
vi• des Gentils du parvis d Israêl. Pour comprendre ceci et cc qui suit, il faut avoir 
une certaine conoaisoance du tabernacle mosalque (2. Moy,. 26), et du temple de 
Salomon (3. Rois, 6). 

•• Le parvis d'Israël était plus élevé que le parvis des Gentils , de même que le 
parvis d~s prêlres s'élevait au-dessus de celui d'lsraêl! et au-dessus de toua les par
vis donuna,t le sanctuaire. Par où l'on voit qlle sur e plateau de la montagne où 
était bâti le temple avaient été formées uois te1TaSses, qui allaient toujours en s'é
levant l'une au-dessus de l'autre. 
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que le seuil était l~rge d'une toise 13• 

7. Il mesura aussi les chambres u, qui 
nT.Lient une toise de long et une toise de 
large; et il y avait cinq coudées entre Je9 
chambres ta. 

8. Le seuil de la porte près du vestibule 
nu-dedans de la pqrte 16 nvait une toise. 

latitudinem, id est, limen unum 
calamo uoo in latit11dio,3 : 

7. et thalnmum uno calamo in 
longum, et noo calmno in latum: 
et inter lhlllaioos, quinque cGbi
tos: 

8. et limen perla, juxta ve&ti
lmlom por!œ intrinsecus, caiamo 
uno. · 

9. li mesura le vestibule de la porte 17 qui 9. Et mensus est vestibulum 
avait huit coudles, et le frontispice 18 qui en ; porlre oct.o cubitorum, et frontem 
avait deux. Le vestibule de la porte était ! ejus duobus cubitis : vestibulum 
àu-dedans ". autem po1'lœ erat intrinsecus. 

{O. La porte qui regardait vers l'orient, fO. Porro thalami portre ad 
ltVnit trois chambres d'un côté, et trois cham- viam orieotalem, tres bine et tres 
brcs d'un autre; et les trois chambres et inde : mensura una trium, et 
les trois frontispices des deux côtés étaient mensura uea frontium ex u traque 
d'une même mesure ••. parte. 

H. Il mesura fa largeur du seuil II de la fi . Et mensus est Iatitudinem 
porte qui était de dix coudées 11, et la Ion- limini~ portœ, decem cuhitorum : 
1ft!eur 13 de la porte qni était de treize cou- 1

1

. ot longitudinem portœ, tredecim 
iêel, cubitorum : 

i2. Il 1 avait dennt les chambres un re-
1 

t2. Et marginem ante thalamos 
bord " dune coudée; une coudée finissait , cnbili unius : et cubitus unus li
e-es rebords qui se répondaient; et les cham- i ois utrinque : thalami nutem sex 
bres d'un côté et d'autre étaient de six cou- ; cubilorum eranl bine et inde. 
déeR 11. • 

t 3. Il mesurn la ~011e •• depuis le toit 
d'une chambre j t.squ au toit de l'autre, qui 
était de la largeur de vingt-cinq coudées, et 
les portes des chambres étaient vis-à-vis l'une 
de l'autre l7. 

t3. Et mensus est portam a 
teclo tbnlami, osque ad tectum 
ejus, lati:udincm viginti quiaque 
cubitorum : ostium contra ostium. 

,. et par conséquent de l'épaisseur do mur. 
j. 7. - u Il y en avait trois de chaque côté ùe la porte de l'orient à l'occident 

t,. 10), C'étaienl des chambres pour les lévites qui Cuisaient la garde aux porte,. 
•• un espace de mur de cinq coudées. 
). 8. - " La porte correspondante à celle dont il a été parlé (j, 6), à l'intérieur 

dll parvis, et placée immédiatement eu avant du vestiuuie, a•ail iles eacaliers de la 
même largeur (6). Le vestibule, con•lruclioo environnée de mura, rectangulaire, 
avec un pass8ge, cooduisbit au parvis. 

;. 9. - 17 c'esl-à·dire l'entrée, l'ouverture du vealibulo, le vestibule en lumière. 
" les piliers (latéraux) des murs, des denx côtés du pasaage. 
"Il uo 18 trouvail point par consé~uent à la porte de l'escalier (6), mais devant 

la porte vers le parvis, el il formait I entrée dans le parvis même. La ~rte ( dans 
Ja géoëralité du terme ) consistait proprement en deux portes, l'une du eôlè ùe 
l'escalier, et l'autre au fond du vestibule; entre ces deux porles ét.aienl placées les 
cbambres (7). 

;. tO. - • Comme noie 18. 
'1. H, - " llnno l'hébreu: de l'ouverture (du passage). 
•• c'est-à-dire : El il mesura le veslibule dans toute sa lnrgeûr, lequel ( y com

pris les piliers) avait, dix coudées (9) ; la porte est ici dêaignée sous Je nom de 
flstibule, 

a la hauteur. - • La hauteur étant plus grande qne la largeur, e&t appelée lon-
gueur. 

). 12. - • tes pilastres qui s'élevaient •ur le• côtés. 
•• en carré (1). 
'1, t3. -:- 16 à savoir l'espace entre une porte et l'antre (noie 19). Les deux 

JK,rtesl,en y comprenant les constructions qui lea séparaienl, sont appelêcs, le tollt 
ensem le, du nom d~ porles. 

17 c'est-à-dire depui• l'extré111iU do toU <i'tlDI olwnbre ju,qu'à l'e:drémilé d11 
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fi, lit fecit frontes per sexa
ginta cubitos : et ad frontem 
atrium portœ undique per circui
tum. 

15. Et ante faciem portœ, quœ 
perlingebat usque nd fnciem vesti
buli porta, interioris, quinq!la
ginta cubitos. 

t 6. Et fenestras obliquas in 
tbalamis, et in frontibus eorum, 
quœ erani intra portam undique 
per circuitum : similiter autem 
erant et in vestihulis feuestrœ per 
gyrum intrinsecus, et ante fron
tes piotura palmarum. 

17. Et eduxit me ad atrium ex
terius, et ecce gazophylacia, et 
pavimentum stratum lapide in 
atrio por circuitum : trigint:l ga
zophylacia in circuitu pavimenti. 

18. Et pavimentum in fronte 
portarum, secundum longitudi
nem portarum erat inferius. 

10. Et mensus est latitudinem 
a facie portœ inferioris usque ad 
frontem atrii interioris extrinse
cus, centum cuhitos ad orieulem, 
et ad aquilonem. 

t 4. Il mesura II des frontispicos cle soixante 
coudées 19, et il ajouta aux frontispice, ao le 
vestibule de la porte » qui régnait tout a1,1-
tour. 

15. Devant la face de la porte •1 qui s'é
tendait jusqu'à la face du vestibule de la 
porte intérieU?e 811, il y nvait cinquante cou
dées; 

t 6. et des fonètres de biais u aux cham
bres et aux frontisfÏces •• qui étaient au-de
dans do ln porte 8 tout nutour d'un côté et 
d'autre. Il y avait a111si au-dedans des ves
t.ibules '' des fenêtres tout autour, et dennt 
les frontispices des palmes peintes 88 • 

i7. Il me mena aussi au panis de de
hors 39, où je vis des chambres '°; et le par
vis était pavé de pierre de tous côtés; et il 
y avait trente chambres autour du pavé •1. 

!8. Et le pavé au frontispice des portes 
étai! plus bas, selon la longueur des portes'"· 

t9. El il mesura la largeur depuis la 
face de la porte d'en bas "jusqu'au frontis
pice du pnrvis intérieur par Je dehq,rs; et il 
y avait cent coudées vers l'orient et vers l'a
quilon ... 

toit de la clrnmhre opposée de l'auLre côLé, il y avait un espace de vingt-cinq cou
dées, y compris tout à la fois la profondeur des chambres, la largeur des saillies 
qui supJortn1enl les piliers. et le passage pincé entre denx. 

jr, 14. - •• Litt. : li fit. 
•• La largeur de tous les piliers près des portes et des chambres faisait ensemble 

soixonte coudées. D'autres autrement. 
ao LiLt. : aux piliers - des portes et des chambres ... - • Au lieu de frontispice 

la version allemande et le texte hébreu portent généralement des piliers ou pi-
lastres. . 

•• l'espace entre une porte et l'nulre. 
· ;. 15. - " depuis la porte Je l'escalier(;. 6). 

38 depuis la porte cxlérieure jusqu'à la porte intérieure. 
j,. t6. - " étroites au ùehors et nllaut en s'élargissant à l'intérieur. 
35 des chambres et des portes, pour augmenter la lumière. 
sa sur le passage, entre une portt' et une autre. 
8' les murs latéraux du vestibule et ceux ùes vestibules des autres portes avaient 

des fenêtres semblables. 
•• D'autres traduiseut l'hébreu : des palmes sculptées. 
j,. 17. - •• an parvis d'lsl'aêl, à la porte duquel il se trouvait déjà. Il alla par 

conséquent de 14' porte dans le parvis. Le parvis est appelé extérieur par rapport 
au ,parvis des prêtres, qui èlait appelé le parvis intérieur . 
. • qui servaient de dépôts pour les choses nécessaires aux sacri6ces, et d'habita

tions aux prêtres qui étaient de service. 
•.• Ces trente chambres élaient .ans doute à droite et à gauche du vestibule (,. 8), 

qumze de chaque côté. 
,-. 18. - "c'est-à-dire étai! aussi long (et aussi large) que le vestibule devant la 

porte. Le pavé devant la porle était quelque peu enfoncé, de telle aorte que le 
pavé du veslibule et de la porte avait quelque élévation de plus. 

;. 19. - 43 Voy. t. 6 . 
.. Le ,Parvis extérieur avait de l'orient ù l'occident ( depuis Je vestibule de la 

porte orientale, sur le parvis d'Isral!l, jusqu'au vestibule de la porLe orientale d11 
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20. Il mesura aussi la longueur et la lar
geur de la porte du parvis extérieur qui re
gardait vers l'aquilon -', 

21. et ses chambres, dont il y en avait 
trois d'un côté et trois d'un autre, et son 
frontispice et son vestibule selon la mesure 
de la première porte .. ; et il y auit cin
quante coudées de long, et vingt-quatre cou
dées de large •1. 

22. Ses fenêtres, son vestibule et sa sculp
ture -' étaient de la même mesure que celle 
de la porte qui regardait vers l'orient; on y 
montait par sept degrés••, et il y avait au 
devant un vestibule••. 

23. Et la porte du parvis intérieur 11 était 
vis-à-vis de l'autre porte, du côté de l'aqui
lon et du cOtê de l'ori&nt H : et ayant me
suré l'espace d'une rorte à l'autre, il y 
trouva cent coudées • . 

24. Il we mena aussi vers le midi, et je 
vis une porte qui regardait vers le midi: il 
en mesura le frontispice et le vestibule qui 
étaient de même mesure que les autres ". 

25. Et ses fenêtres avec les vestibules au
tour •• étaient comme les autres fenêtres : 
elle;; avaient "cinquante coudées de long et 
vingt-cinq coudées de large. 

26. On y wontait par sept degrés : le ves
tibule était devant la porte; et il y avait au 
frontispice des palmes de sculpture, une 
d'un côlé et l'autre de l'autre. 

27. Et la porte du parvis intérieur était 
du côté du midi 17 ; et ayant mefüré l'es-

. 20. Po_rtam qu?qu~, qu! respi
c1ebat v.am aqmloms ntru exte
rioris, mensus est tnm in longi
tudine, quam in latitudine. 

2t. Et thalamos ejus Ires bine, 
et Ires inde : et frontem ejus, et 
vestibulum ejus secundum men
suram portai prioris, quinqua
ginta cubitorum lon~itudinem 
ejus, et latitudinem vigmti quia
que cubitorum. 

22. Fenestrai autem ejus, et 
veslibulmn, et s~ulpturœ secun
dum mensuram portai, quœ res
piciebat nd orientem : et septem 
graduum erat ascensus ejus, et 
vestibulum ante eam. 

2~. Et porta atrii interioris COI!· 
tra portam aquilonis, et orienta
lem : et mensus est a por~, usque 
ad portam centum cubitos. 

2!.. Et eduxit me ad viam aus
tralem, et ecce porta, quœ respi
ciebat ad austrum : et mensus est 
frontem ejus, et vcstibulum eju,, 
juxta mensuras superiores. 

25. Et fenestras ejus, et vesti
bula in circuitu, sicut fenesLrns 
cœterns : quinquaginta cubitorum 
longitudine, et latitudine viginli 
quinque cubitorum. 

26, Et in gradibus septem as· 
cendebatur ad eam : et vestibulum 
ante fores ejas : et cœlat:e palma! 
erant, una hinc, et altera inde 
in fronte cjus. 

2i. Et porta atrii interioris in 
via auslrali : et mensus est a porla 

pnrvis des prêtres) cent coudées, et il avait pareillement dn nord au midi cent 
coudées. 

y. 20. - .a Le parvis extérieur avait quatre portes. 
,. 21. - •• de la porle orientale (r. 6). 
n Voy. j-. 13. t5. 
1· 22. - u Voy. pl. h. note 38. 
•• du parvis le plus extérieur (Voy. note H), '° ver• l'intérieur du parvis. 

· j'. 23. - 11 du parvi• des prêlres, lequel était aussi silu~ sur une terrasse plus 
élevée. 

" Les trois porles du parvis des prêlres correspondaieut en ligne droile aus 
troi• portes du parvis exlèrieur. . 

n de la porte du parvis des prêtres ju•qu'à la porte correspondante du parvis 
extérieur, il y avait ceut coudées ... 

t• 24. - li Voy. Î', 2t, 28. ' 
,. 25. - " Plus exaclement dans l'hébreu : li y avait aussi des fenêlres tout au

tour, à la porte et daus le vestibule. 
11 011 plutôt : elle (la porte) avait, etc. (Voy. ;. t3, 15. 21). • 
;. 21. - " de même qu'il y en avait daus te même parvio du côté de l'Orient 

et Ju Nord. 
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usque ad portnm in via australi, 
centum cubitos. 

28. Et introduxit me in atrium 
interius ad portam australem : et 
mensus est portam juxta mensu
ras superiores. 
· 29. Thalamum ejus, et frontem 
ejus, et vestibulum ejus eisdem 
mensuris ; et fenestras ejus, et 
vestibulum ejus in circuitu, quin
quaginta cubitos longitudinis, et 
latitudinis viginti quinque cu
bitos. 

30. Et vestibulum per gyrum 
longitudine viginti quinque cubi
torum, et latitudine quinque cu
bitorum. 

31. Et vestibulum ejus ad 
atrium cxterius, et palmas ejus 
in fronte : et octo gradus erant, 
quibus ascendebatur per eam. 

32. Et introduxit me in atrium 
interius per viam orientalem : et 
mensus est portam secundum 
mensuras superiores. 

33. Thalamum ejus, et fron· 
tem ejus, et vestibulum ejus, si
eut supra : et fenestras ejus, et 
vestibula ejus in circuitu, longi
tudine quinquaginta cubitorum, 
el latitudine viginti quinque cu
bitorum. 

34. Et vestihulum ejus, id est 
atrii exterioris : et palmœ cœlatœ 
in fronte ejus hinc et inde : et in 
octo gradibus nscensus ejus. 

35. Et introduxit me ad (lOr
tam, que respiciebat ad nquilo
nem : et mensus est secundum 

pnce d"uue porte jusqu'à !"autre du côté du 
midi, il trouVR cent coudées. 

28. Il me fit entrer aussi dans le parvis 
intérieur à la (lOrte du midi; et il prit la 
mesure de la porte comme celle des autres. 

29. li prit aussi les mêmes mesures ,.le la 
chambre, du frontispice, du vestibule des 
fenêtres et du vestibule tout autour ••; et il 
trouva cinquante coudées de long et vingt
cinq de large. 

30. Le vestibule qui régnait tout autour 19 

avait vingt-cinq coudées de long et cinq de 
large••. 

2i. Le vestibule allait au parvis extérieur"; 
et il y avait des palmes au frontispice, et 
huit degrés pour y monter "· 

32. Puis il me fit entrer dans le parvis in
térieur par le chemin qui regarde l'orient: et 
il mesura la porte selon les mesures dont 
nous avons déjà parlé. 

33. Il en mesura la chambre, le frontis
pice et le vestibule, comme il est dit aupa
ravant, les fenêtres aussi et le vestibule tout 
autour os, qui avaient cinquante coudées de 
longueur et vingt-cinq de largeur. 

3i. Et il en mesura le. vestibule qui re
gardait le parvis extérieur"; et il y avait 
des palmes de côté et d'autre qui étaient 
gra'fées au frontispice : et on y montait par 
huit degrés. 

35. li me mena ensuite vers la porte qui 
regardait l'aq1Jilon; et il en prit les mesures 
comme il avait fait des précédentes. 

mensuras superiores. 
36. Thalamum ejus, et fron- 36. Il en mesura la chambre, Je frontis-

tem ejus, et vestibulum ejus, et pice, le vestibule et les fenêtres tout autour, 
fenestras ejus per circuitum, Ion- qui avaient cinquante coudées de long et 
gitudine !luinquaginta cubitorum, vingt-cinq de large. 
et lntitudine viginti quinque cu-

1 bitorum. 

;. 29. - 18 Dans l'hébreu : et des fenêtres tout autour, à la porte et dans le ves
tibule. 

j;. 30. - 11 en dedRns de la porte, comme ;. 15. , . 
60 n·après les versets 15. 2i. 25. i9. S3. 36. il faut lire : cinquante coudées de 

large ; le verset manque tout enlier dans la version grecque. 
j', 31. - "On passait par Je vestibule de cette porte, r,our aller d'un parvis dan, 

l'autre. 
61 On montait par sept dej!rés du parvis le plus extérieur au parvis extérieur, et 

du parvis extérienr au parvia intérieur par huit degrés. 
1. 33. - a Dans l'hébreu commè note 58. 
,. 3l. - •• Voy. note 17. 
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37. Son -vestibule regardait vers le parvis 
·extérieur"; et il y avait de rôlé et d"autre 
des palmes gravées nu Îl'tjj.tispice; et on y 
montait par huit degrés. • 

38. Et en chaque chambre du trésor, il l 
avait une porte au frontispice de l'entrée 8 -

C'é!nit là qu'ils lavaie.nt l'holocauste 87• 

39. Au vestibule de la porte il y avait 
deu:< tables d'un eOté, el deux tables de 
l'autre, afin d'y immoler les holocaustes, et 
les victimes pour les péchés et pour les 
fautes 88. 

40. Et au côté de dehors, qui monte vers 
l'entrée de la porte qui reg-.irùe vers l'aqui
lon", il y avait deux tables, et de l'autre 
côté devant le vestibule <le la porte, il y en 
avait encore deux. 

41. Quatre tnbles d'un côté, et quatre ta
bles de l'autre au côté de la porte, qui 
étaient en tout huit tables, sur lesquelles 
on immolait. 

42. Les quatre tables pour l'holocauste 
étaient faites de pierres carrées qui avaient 
une coudée et demie de Joug, une coudée 
et demie de large, et une coudée de hau
teur; et on mettait de~sus les vases où l'on 
immolait l'holocauste et la victi,ue. 

43, Elles avaient un bord d'un palme, 
qui se courbait en dedans tout autour 70 ; el 
on mettait sur les tables les chairs de l'o
blation. 

44. Au dehors de la porte intérieure 
étaient les chambres des chantres au parvis 
intérieur qui 71 était à côté de la porte qui 
regarde vers l'aquilon. Leur face était tour
née vers le midi. Il y en avait une à côté 
de la porte orien:ale, qui rega1·dait vers l'u
quilon 11. 

37. Et vestihulum ejus respi
ciebat ad atrium exterius : et cai
la!ura palmarum in fronte ejus 
bine et inde : et in octo gradibus 
ascensus ejus. 

38. Et per sin~ula gazophylacia 
ostium in fronbbu.s portarum : 
ibi lavabant holocaustum. 

39. Et in vestibulo portœ, duœ 
mensre bine, et duœ mensœ inde: 
ut im·uoletur super eas holoeans
tum, et pro peecato, et pro delicto. 

40. Et ad latus exterius, quod 
ascendit ad ostium portal quz per
git ad aquilonem, dum mensœ : 
et ad latus alterum ante vestihu
lum porlœ, duœ mensœ. 

41. Quatuor mensœ bine, et 
quatuor mensœ inde : per laiera 
portœ octo meusœ erant, super 
quas immolnbant. 

42. Quatuor autem mensœ acl 
holocaustum, de lapidibus qua
dris cxtructœ : longitudine cubiti 
unius et dimidii : et latitudine 
cuLiti unius et dimidii: et altitu
dine eubiti unius : super quas 
ponant vnsa, in quibus immola
tur holocaustum, et victima. 

43. Et labia earum palmi uni us, 
reflexa intrinseeus per eireuitum: 
super mens~s autem carnes ohla
tioois. 

44. Et extra portam interiorem, 
ga1.ophy laeia cantorum in a trio 
inte,·iori, quod erat in latere portœ 
respicientis ad aquilonem : et fa
cies eorum contra viam nustra
lem, una ex latere portœ orienta
lis, quœ respiciebal ad viam aqui
lonis. 

;. 37. - " Voy. ;. 31. 
;. 38. - 88 Du pilier de l'angle de lu porte ( du vestfüule) une porte conduisait 

par côté dans les chambres, qui se trouvaient à droite et à gauche pr~ de la 
porte. 

"' Dans les chambres q•>i étaient des deux côtés de la porte du nord. 
;. 39. - "Voy. 3. Moys. •, 3. 5, 19. 7, 1. 
; . 40. - •• à l'exlrémiLé du passnge de la porte, là où il avait son issue, et con

duisait au parvis e,térieur, Sur la construction de la porte voy. ;. 15. 
jo. 43, - 70 Ces )lords étnieot pincés il l'extrémité des arütes de la surface des 

&abl~s, pour empêcher que le• ustensiles et la choir des victimes qu'on y plaçait, 
n~ tombassent à terre. _ 

t. U. - 71 Il savoir dans cette partie du même parvis, qni, etc. 
,, Les chamhres occnpaie11t deux ailes en dedans <lu parvis intérieur, le cOté 

septentrional en face du côté sud. et le cOté oriental à l'endroit où il joignait le 
côté septentrional. D'autre• aullement. - • Le ,. U est défectuec."< et fort obocur. 
li semble qn"au lieu du côté oricutal il faudrait lire avec les Septante, le c6té 
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45, Et dixit ad me : Hoc est ga-
111phylacium, quod respicit 'fiam 
meridianam; socerdotum erit, qui 
·excubant in custodiis !empli. 
' 46. Porro gazophylacium, quod 
respicit ad vinm aquilonis, sacer
dotum erit, qui excubant ad mi
nisterium altaris ; isti sunt filii 
Sadoc, 9ui accedunt de filiis Levi 
ad Dommum ut ministrent ei. 

47. Et mensus est atrium lon
gitudine centum cubitorum, et 
latitudine centum cubitorum per 
quadrum : et altare ante faciem 
!empli. 

48. Et i!ltroduxit me in vesti
bulum !empli : et meusus est ves
tibulum quinque cubitis bine, et 
guinque cubiti1 inde : et latitu
dinem portœ trium cubitorum 
bine, et trium cubitorum inde. 

49. Longitudinem autem vesti
buli viginti cubitorum, et latitu
dinem undecim cubitorum, et octo 
gradibus ascendebatur ad eam. Et 
columnœ erant in frontibus; una 
hinc, et altera inde. 

45. Et cet homme me dit: Cette chambre 
qui regarde le midi sera pour les prétrea 
qui veillent Il. la garde du temple. 

46. Et cette autre chambre qui regarde 
v.ers l'aquilon sera pour les prêtres qui veil
lent pour le ministère de l'auteJ7S. Ceux-ci 
sont les fils de Sadoc, qui sont ceux d'entre 
les enfants de Lévi ~ui approchent du Sei
gneur pour le servir •. 

4 7. Il mesura aussi le parvis qui avait 
cent coudées de long, et cent coudées de 
large en carré, et l'autel qui était devant la 
face du temple 71• 

48. Il me fit entrer dans le vestibule du 
temple Te, et il en mesura l'entrée TT qui 
auit cinq coudées d'un côté, et ciuq cou
dées de l'autre, et la largeur de la porte 
qui avait trois coudées d'un côté et trois 
coudées de l'autre. 

49. Le vestibule avait vingt coudées de 
long et onze de large; et on y montait par 
huit degrés TB. Il y avait au front deux co
lonnes, une d'un côté, et l'autre d'un autre Tt, 

Qléridional. Le sens est suivant quelques-uns : Une partie de ces chambres était 
piacéa du côté seµtenlrional de l'édifice, et s'ouvrait du côté du midi; l'autre était 
plocée du côté du midi, et s' ~uvrait du cOté du nord. Elles étaient en face l'une de 
l'autre, dans le parvis intérieur. 

,. 46. - Ta Un certain uotnbre de chambres devaient être spécialement pour 101 
prêtres que leura fonctions attachaient à l'autel, pour y oO'rir les sacrillccs et l'en
cens. 

"' Ces prêtres d'un rang supérieur et le grand prêtre descendaient de Sadoc (3. 
Rois, 2, i6. i1, 35), dans la famille duquel le s'lCcrdoce souverain demeura (Comp. 
ol. b. 43, 19. O, 15. 48, U). Sadoc signifie le juste ou justice, par rapport au sa
cerdoce de la nouvelle alliance. 

,. 41. - Tl l'autel des holocaustes, qui éWt placé devant le sanctuaire. 
, . 48. - '" dans le ve•Libule du sanctuaire. 
TT c'est-t,.dire la partie de l'édiace devant la porte. 
,. 49. - ,a Sena des ver•ets 48. 49 : li y avait devant les bâtiments du templo, 

devant le Saint ( 41, t. 2) un appentis, appelé portique, long de onze coudées de 
l'orient à l'occident, et de vingt coudées du nord au sud, dans toute la largeur du 
bàliment du temple. Dans la partie antérieur., , l'ouverture avait , comme porte la 
venion srecque, quatorze coudées, de façon qu'il demeurait en sus des deux côtés 
mr la longueur totale ( viogt ccuclées) , trois couclées pour les poteaux des portes, 
-IUi avaient ,me êpaisseur àe cinq coudées. - • Les auteurs qui s'en tiennent an 
lute hébreu ne aout nullement embarrassés pour trouver les vingt coudées; il est 
mème pins clair que le grec ( Voy. Ro,enm.). 

19 Devaut chaque pilastre de la porte se trouvait une colonne, pareille à celle• 
qui étaient dans le temple de Saioruou (Comp. 3. Roi3, 1, t6), 
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CHAPITRE XLI. 

Description die Saint, du Saint des Saints et des hdtiments 
· adhérents au temple. 

f. Après cela il me fit entrer dans le tem
ple 1 : il mesura les poteaux de l'e!ltrée du 
tempk, q•ii avaient chacun six coudées de 
larg·c, selon la largeur du tabernacle•. 

2. li mesura la largeur de la porte, qui 
était de dix couùées; et l'un et l'autre des 
côtés de la porte avaient chacun cinq coudées 
p~,· dedans. Il mesura aussi la longueur du 
temple 3, qui était de quarante coudée.i 4, et 
ea largeur de vingt. 

3. Puis il enll'a dans le lieu du temple le 
plus intérieur. Il y mesura un poteau de la 
porte, qui était de deux coudées : la hauteur 
de ln porte était de six coudées, et la lar
geur de sept•. 

4. Puis il mesura sur la face du temple 
une longueur de vingt coudées, et une lar
geur aussi de vingt coudées•. Et il me dit: 
C'est ici le Saint des Saints. 

t. Et introduxit me in tem
plum, et mensus est frontes, su 
cubitos latitudinis hinc, et se1 
cubitos inde, latitudinem laber
nnculi. 

2. Et latitudo porue, decem cu
bitorum erat : et laiera porta!, 
quinque cubitis hinc, et quiaque 
cubitis inde : et mensus est loogi
ludinem ejus quadraginta cubito
rum, el latitudinem viginti cubi
torum. 

3. Et introgressus intrinsecus 
mensus est in fronle portre duos 
cubi tos : et portam, sex cubito
rum : et Iatitudinem portal, sep
lem cubitorum. 

4. Et mensus est longitudioem 
ejus viginti cubilorum, el latitu
dinem ejus viginti cubitorum, 
ante faciem templi : et di1it ad 
me : Hoc est Sanctum Sanctorum. 

5. Puis il mesura l'épaiSJe11r de la mu- 5. Et mensus est parietem do-
raille du temple, qui était de sis. coudées 7, mus sex cubitorum : et latitudi· 
et la largeur des chambres bàties en delwra nem lateris quatuol' cubitorum 
tout autour du temple, dont chac1me étail de I undique per circui tum domus. 
quatre coudées a 

;. l. - • Du vestibule dans la première partie des édiDces du temple, daos le 
Saint. 

• Au milieu du mur qni séparait le vestibule du Saint, était une porte de dix 
coudées de large (1. 11); les murs et les poteaux de la ).lOrte avaient de c~e 
cclté de l'ouverture six coudées d'épaisseur. Ainsi les pibers étaient dans l'ép81 .. 
seur de la maison, c'e•t-à-dire du mur de la maison (du temple) entre le p<U'Vis et 
le Saint. 

;. 2. - a Litt. : sa longueur, - la longueur du bâtiment du temple. 
4 L'ouverture de la porte avait dix coudées de long du sud au nord; les m~ 

ou les poteaux adjacents avaient de chaque côté, dans la même direction, cmq 
coudées, en sorte que la longueur totale de ce mur de séparation avec la porte était 
de vingt coudée•, comme Je vestibule (40, 49). La longueur de tous les b4timen~ 
du temple ( du Saint et du Saint des Saints) était , dans la direction de l'orient • 
l'occident, de quarante coudées. 

;,. S. - • C'est-à-dire Je mur qui séparait le Saint du Saint des Saints, avait deax 
coudées d'épaisseur, et il en ét.nit de même des piliers de la porte ou des mon 
près de l'ouverture de la porte. L'ouverture de la porte avait six coudées, te mur 
des deux côtés de l'ouverture avait de part et d'autre sept coudées de long, de 
manière que la longueur de ce mur fai5ait aussi vingt coudées. 

;. 4. - • Dans Je Saint des Saints, où il était entré ( t. 3 ). Ainsi c'étsit DD 
carré. 

;. 5, - • Lill. : il mesura la muraille qui était de six coudées - d'épai...eur 
(Voy. ,-. l). 

1 Autour de la maison, c'est-à-dire du cclté du midi, de l'occideut et âu nord, 
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6. Latcra autem, latus ad latus, 
bis triginta tria : et erant eminen
tia, quœ ingrederentur per parie
lem d'lmus, in lateribus per cir
cuitum, ut continerent, et non at
tingerent parietem templi. 

7. Et platea erat in rotundum, 
ascendens sursum per cochleam, 
et in cœnaculum !empli defe
rebat per gyrum : idcit·co latius 
erat templum in superiorihus : et 
sic de inferiorihus nscendehatur 
ad superiora in medium. 

8. Et vidi in domo allitudinem 
pe1· circuitum, fundata laiera ad 
mensuram calami sex cuhitorum 
spatio : 

9. et latitudinem per parietem 
lateris forinsecus quinque cubi
torum : et erat interior domus in 
lateribus domus. 

tO. Et inter gazophylaci~ lati
tudinem viginti cuhitorum in cir
cuitu domus undique, 

t t. et ostium lateris ad oratio
nem : ostium unum ad viam aqui
lonis, et ostium unum ad viam 
australem : et latitudincm loci nd 

6. Ces chambres étaient l'une auprès de 
l'autre, en deux rangs, l'une dessus et l'au
tre dessous, dont chacun contenait trente
trois chambres•. Il y nvnit des nrcs .. boutnns 
qui s'avançaient tout autour de la murnille 
du temple, et qu'on avait disposés pour se~ 
vir d'appui Il la charpenterie de ces cham
bres, sans qu'elles toachassent à la muraille 
du temple••. 

7. Il y avait aussi un espace et un degré 
fait en rond, qui allait d'étage en ét~.ge, 
montant jusqu'à la chambre la plus haute", 
toujours en tournant. C'est pourquoi le tem
ple était plus lnr!l,'e en haut qu'en bas"· Et 
ainsi passant de !étage le plus bas h celui 
du milieu, on montait jusqu'au plus haut. 

8. Je considérai les chambres hautes qui 
étaient autour de cet édilice; et elles avaient 
par le has la mesure d'une canne, ou de six 
coudées 13 ; 

9. et l'épaisseur du mur extérieur qui les 
enfermait, était de cinq coadées: et la mai
son intérieure était enfermée dans une autre 
enceinte de hàtiments "· 

10. Entre le bâtiment de ces petite, cham
bres et celui du temple ", il y avait un es-· 
pnce de vingt r,oudées ••. 

Il. Et les portes de toutes ces chambres 
étaient tournées vers le lieu de la prière n, 
l'une du côté du septentrion, et rautre du 
côté du midi : et la largeur du lieu destiné 

régunit tout autour du temple une galerie de plusieurs chambres, à trois étages 
(i. 7), large de quatre coudées. 

t. 6. - 1 Suivant l'hébreu, le chaldéen et le grec, il n'y avait dans tout le pour
tour que trente-trois chambres. 

•• Comp. 3. Rois, 6, e. 6. Le mur du temple se retirait ( se rétl'écissait) d'une 
coudée à chaque ~e de ln galerie; sur ceo retraites du mur reposaient les pou-
tres supportant la erie, sans qu'elles pénétrassent dan• l'intérieur du mur. 

;. 7. - "Dans I ébreu : Et les galeries qui ré~naient autour du temple, allaient 
toujours en s'élargissant à mesure que l'ou montait, afin que l'on ptlt circuler dans 
la partie supérieure au-desous du temple ( Voyez la note précédente). 

r, 011 plutôt les bâtiments adossés au temple s'élargissaient à chaque étage; leur 
plus i;:rande largeur était au troisième étage ou aux appartements supérieurs, a6n 
que I on ptlt y circuler commodément. 

fr. 8. - " Je considérai l'étage supérieur, la chambre du dessus, et cet étage 
avait sur son plancher inférieur six coudées de large. Les notes 10 et U en don
nent la raison. Dans l'hébreu : Et je vis aut.our de la maison une élévation (on en
tend un parai/et pour la galerie) : et le pavé de la galerie avait une verge de six 
coudées, mais seulement de coudées jusqu'au poignet ( seulement de •ix petites 
coudées). 

t. 9. - 1• Le mur extérieur , en face de la galerie adhérente au mur du telll
ple, avait l'épaisseur de cinq coudées, et le temple proprement dit était en"ironnê 
au midi, au no1·d et à l'occident de ln galerie, et il en était comme couv•rt et 
caché, 

fr, 10, - ••Voy.pl. I,. 40, H-46. 
•• Entre les chambres des bâtiments adhérents au temple, et les chambres dea 

prêtres qui étaient construites dWJs le parvis intérieur autour de la mai,ion (du 
lemple, était uu espace, etc. · 
: ,. f t. - " Devant les portes qui eouduissient aux galeries (voy. ce qui suit) était 
uo petit emplacement, ou, suivant notre version, l'on priait. 
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pour la prière, était de cinq coudées tout 
autour"· 

12. L'édifice qui était séparé du temple, et 
tourné du côté du chemin qui regarde vers 
la mer", avait soixante et dix coudées de 
largeur: mais ln muraille qui enfermait tout 
l'édifice, et qui avait cinq coudées d'épais
seur, était longue de quatre-vingt-dix '°· 

t3. 11 mesura la longueur de la maison, 
qui se trouva de cent coudées 11 ; et l'édifice 
qui en était séparé avec ses murailles, où il 
se trouva aussi cent coudées de long "· 

li. La place qui était devant la face du 
temple, entre l'édifice qui en était séparé 
du côté de l'orient 13, se trouva encore de 
cent coudées. 

15. Il mesura aussi la longueur de l'édi
fice vis-à-vis du temple, qui en était séparé 
par derrière : et les fale,·ies avec les cham
bres des deux côtés I avaient cent coudées, 
y compris le temple intérieur et les vesti
bules du parvis 15• 

16. Il mesura encore les portes, les fenê
tres qui étaient de biais, et les portiques 
qui environnaient le temple de trois côtés, 

orationem, quinque cub:torum in 
circuitu. 

t 2. Et iedificium, quod erat ae
paratum, versumque ad Tiam re&

picientem ad mare , laliludinis 
septunginta cnbitorum; paries au
tem redificii, quinque cubitornm 
latitudinis per circuitum : el lon
gitudo ej us nonaginta cubitorum. 

13. Et mensus est domus lon
gitudinem, œntum cubitorum : 
et quod separatum erat redificium, 
et parietes ejus, longitudinis cen
tum cubitorum. 

H. Latiludo autem ante faciem 
domus, et ejus quod eral separa
tum contra oricntem, eentum cu
bitorum. 

i5. Et mensus est longitudinem 
œdificii contra faciem ejus, quod 
erat separatum ad dorsum : clhe
cas ex utraque parte centum cu
b1torum : et templum lnteritts, et 
vestibula atrii. 

t6, Limina, et fenestras obli· 
quas, et etheca.s in circuilu per 
tres partes, contra uninscujusque 

•• Le• trois étages ~i environnaient le temple des trois côtés, n'avaient qte 
deux portes, une au mtdi et une au nord. On montait à gauche et à droite du ves
tibule du temple par un escalier tournant (j'. 7), qui Hait pratiqué dans l'ép•isseor 
du mur, aux trois étages, et l'on entrait dans chaque étage par une porte spé
ciale. 

;,. li. - •• vers l'Occident. La mer Méditerranée était à l'occident de fa Pales
tine. '° A une distance c.e cinq coudées de !Dus lea bll.timents du temple, s'élevait an• 
IOur ùu temple même, de trois côtés, un mur qui, du côté de l'Occident, avait du 
sud uu nord une longueur de soixante et ùix coudtes I du côté du Sud et du cOtt 
du Nord, de l'ouest à l'csl, une longueur de qual.i·e-vmgt-dix coudées, cinq clJ'.>
dées d'épaisseur, et vraisemhlablen:,eut cinq coudée• ùe haut. . 

;,. 13. - "Depuis le mur (/1. U) à l'ouest jusqu'à l'extrémité des l>lltimenl3 do 
temple, il y avait une longueur d'environ cent coudées. 

11 Ce mur (12) avait du côté du Nord et du Midi (note 20) une longueur de qua
tre-vingt-dix coudêes . une épaisseur de cinq coudées ùe chaque côté, et par con· 
aéquent une étendue de cent coudées. D'autres traduisent l'hébreu : Et il meaura !& 
loogueur de la maison (du temple) qui, dans ra totalité avec le mur et l'espace qui 
y êl.ait a,\iacent, avait cent coudée&. - • Tout ce qni e•t marqué dans les verselS 
18-16 revient à ceci : De même gue le troi•ième parvis était carré, c'est-à-dire 
long et large de cent coudées; de même le temple, avec ses appendioes et ses 
cours, était entièrement carré, c'est-à-dire avait cent coudées de long et cent coo
déea de lari;e. Et la cour de derrière avait sans aucun doute la méme forme, ell~ 
était aussi carrée, de cent coudées de longueur et de cent coudées de largeur. 
Ainsi il y avait à ln suite les uns des autres, sans interruption, trois espaces carrés: 
le troisi~me pa,.vis, le temple avec ses appendices, et la cour de derrière, chBCUll de 
eent coudées. 

t. 14. - 13 c'est-à-dire la place entre les bâtiments du temple e\ le mur à fo
rient, gui ,éparait le parvis des prêtres du parvis du peuple. 

;. 15. - " Comme à l'orieot devant le temple, il y avait aussi à !'occident, der· 
rière le mur d'enceinte (noie 20), no autrt mur de cent cottdCn, uec des sppar· 
tements des <l.eux côté&. 

•• tout le templo dans le parvis. 
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limen, stratumque ligno per gy- vis-à-vis de chaque porte, tout étant re~ta 
rum in circuilu : terra aulem de bois alentour. Or la terre allaitjusqu'aux 
usque ad fene,;lras, et fenestl'&I fonèlres, et les fenêtres étaient fermées au• 
clausœ super ostia. dessus des portes .. ; 

t7. Et usque ad domum inte- t7. et il y en a~ait jusqu'à la maison Îl)s 
riorem, et forinsecus per omnem térieurc dnns tout le mur d'alentour,· tant 
parietem in circuilu inlrinsecus, au dedans qu'au dehors, avec mesure el 
el forinsecns, ad mensuram. proporlion. 

t8. Et fabrefacta cherubim el 18. Il J avait aussi des chérubins travail-
palmœ : el palma inter cherub et lés eu sculpture, et des palmes; en sorte 
cherub, duasque facies habe!iat I qu'il y avait une palme entre chaque ché-
cherub. I rubin; et ces chérubins avaienl chacun deux 

. , faces; 
19. Faciem hominis juxta pal-1 19. ln race d'un homme .tournée du côté 

mam ex bac parte, el faciem leo- d'une de ces palme~, el la face d'un lion 
nis juxta palmam ex alia pnrte, tournée de l'autre côté vers l'autre palme; 
expressam per omnem domum in et cet ordre élait régulièrement obsené 
circoitu. tout autour du temple. 

20. De terra usque ad superiora 20. Ces chérubins el ces palmes en sculp-
porta,, cherubim et palmai cœlatœ ture ~e vo!aient sur la muraille du temple, 
erant in raricte !empli. depui~ la terre jusqu'au haut de la porte"· 

2t. L1men !luadrangulum, et 21. La porte du temple .\tait carrée n, et 
facies sanctuarh, aspeclus contra l• face dn sanctuaire•• répondait à celle du 
aspectum. temple, élant en regard l'une devant l'autre, 

22. Altaris lignei trium cubi- 22. L'autel, qui était de bois, avait trois 
torum altiludo, et longitudo ejus coudées de hauteur el deux de largeur: sea 
duorum cubitorum : el anguli cornes, sa sw·face et ses côtés étaient de boia. 
ejus, et longitudo ejus, et parie- Et l'Ange me dil: Voilà la lable qui doit 
tes ejns ligoei. Et !oculus est ad être devanl le Seigne11r. 
me : Haie est mensa coram Do-
mino. 

23. El duo oslia erant in tem
plo, et in sanctuario. 

24. Et in duobus ostiis ex ulra
que parte bina erant osliola, quœ 
in se inTicem plicalinntur : bina 
enim ostin erruit ex utraque parte 
ostiorum. 

25. El cœlata eranl in ipsis os
tiis lempli cherubim, el Hculp
turœ palmarum, ,icut in parieti
bus quoque expressœ erant: qi:am 
ob rem el grossiora erant ligna in 
veslibnli fronle forinsecus. 

23. Or il J avail double porte da.ns LI 
temple et dans le sanduaire 80• 

24. Et ~hnque battant avait encore une 
porte à deux ballants, qui se fermaient l'un 
sur l'antre; car il y avait une double porte 
du côté de chaque batunt de la grande porte. 

25. El il y avait des chérubins et des pal~ 
mes travaillées en sculpture aux portes mê
mes du temple, comme 011 en voyait à sea 
mm·ftilles : c'est pourquoi il y avait de gros
ses pièces de bois au fronlispice du vestibule 
par le dehors 31, 

t. 16. - li D'autres traduisent: Le sol allait jusqu'aux fenêtres, et les fantlrtiS 
an•dessus des porles étaieut couvertes; c'est-à-dire les fenêtres commençaient 
même au niveau du sol, et il y avait &ll·deSilUS dea portee de petits CO'llvcts pour 
garantir de la pluie. D'autres autrement. 

,. 20. - l'i c esl·à·dire qu'ils avaient la baateur de la porte. 
,. 21. - sa c·~t-à·dire qu'elle n'était pu ciolrée par-dolssus. 
•• la porte qui conduisait dans le S&Dctl1aire. - • D'autres trlAlnisent : et l'Mpecl 

du sanctuaire élait semblable à l'aspect du temple. - Par aspect on entend la par-
tie antérieure, facies, le frontispice. ' 

,. 23. - '° La porle, qui conduisail du Saint dans le Saint des Saints élait nne 
porte double, dont la moitié de devaat a'ouvrait du c6té du. Sain&, ce6e de der
rière dn cillé d11 Saiut des Sainla. 
,. ~. - Il Dans l'hébreu: ... à sea murailles; et il y avait des ~alres d4rrière le 

veatibule; c'eo\-à.<fire la porte d'entrée d&a11 le IIIIDCluire était term6e avec 4111 
barres de bois, dn côté du vestibule. 
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26. nu-dessus desquelles étaient des fe .• 
nêtres de biais, et des figures de palmes de 
chaque côté sur les chapiteaux des pilastres 
du vestibule, aussi bien que sur les côtés 
du temple, et dans toute l'étendue des mu
railles 11• 

26. Supe! . quœ fenestrœ obli
quœ, et s1ml11tudo palmarum bine 
at.:iue iude in humerulis vestibuli 
secunduni latera domus, latitudi'. 
nemque parietum. 

CHAPITRE XLII. 

Description de quelques autres constructions ù côté du temple. 

t • Et f Ange me fit passer C:ans le parvis 
extérieur 1, par le chemin qui conduit au 
septentrion, et me fit entrer dans·les cham
bres du trésor, à l'opposite de l'édifice sé
paré • et de la mairnn qui regardait vers le 
nord 8• 

2. La longueur de la face de ce bàtiment 
depuis la porte septentrionale, était de .cent 
coudées sur cinquante de largeur. 

3. Il avait vue, d'un côté, sur le parvis 
intérieur de -vingt coudées., et de l'autre, 
sur le parvis extérieur pavé de pierre •, où 
était la galerie jointe à trois autres 6• 

4. De-vaut les chambres du trésor, il y 
nait uue allée de six coudées de large, qui 
regardait du côté intérieur -vers un senher 
d'une coudée : et leurs portes étaient du 
côté du nord. 

5. Ces chambres du trésor étaient plus 
basses en haut qu'en bas, parce qu'elles 
étaient soutenues sur les gale;·ies qui sail
laient en dehors, et qui s'élevant du premier 
étage, passaient par celui du milieu de l'é
difice. 

6. Car il' y avait trois étages; et leurs co
lonnes n'étaient point comme les coloooes 

---·-----

t. Et eduxit me in atrium ei
terius per viam ducentem ad 
aquilooem, et introduxit me ia 
gazophylacium, quod erat contra 
separatum œdificium, et contra 
œùem ver~entem ad aquilonem. 

2. In fac1e lon&itudinis, cenlum 
cubitos ostii aquiloois : et lalitu
diois quinquaginta cubitos, 

3. contra viginti cubitos atrii 
interioris, et contra pavimentum 
stratum lapide a.trii exterioris, 
ubi erat porticus juocta portieui 
triplici. 

4. Et ante gazophylacia deam· 
bulatio decem cnbitorum latilu
diois, ad ioteriora . respiciens vire 
cubiti uoius. Et ostia eorum ad 
aquilonem: 

5. ubi erant gazophylacia insu
perioribus humiliora : quia sup
portabant porticus, quœ ex illis 
eminebant de ioferioribus, el de 
mediis œdificii. 

6. Tristega eoim eraot, et non 
habebant columoas , sicut eranl 

; . 26. - s, D'autres traduisent l'hébreu : aux côtés du vestibule, dans le• béti· 
ments du temple et dans la charpente, il y avait des fenêtres étroites et des 
palmes, de l'un et de l'autre côté. 

;. !. - • C'est-à-dire hors de l'emplacement du temple proprement dit, .dans le 
parvis des Prêtres, ~ui est ici appelé le parvis extérieur par rapport aux éil16ces da 
temple environné d nue enceinte de murs (chap. U. oot,, iO). 

• des galeries, qui étaient adossées au temple. . 
s Après avoir parlé dans le chapitre précédent des constructions qui se trouvaient 

du côté de l'Occident et du côté de l'Orient, le Prophète va aussi décrire celles qw 
•e trouvaient du côté du Nord f S. - •Voy.pl. /1. U, 10. 

Voy. pl. h. ~o, t7. 
• Il y a bien des opinions différentes sur la position de cette !!'alerie et la ma· 

nière dont elle était construite , et à peine peut-on espérer d'arriver à un ré•nlll!t 
certain sur ce poio!., tant nous sont peu connus les tenues techniques de l'ardl!· 
lecture héhralque. 11 en faut dire autant du reste de ce qui suit jusqu'au venet t,. 
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eolumna? atriorum : propterea 
eminehont de inrerioribus, et de 
mediis a terra cubiti quinqua
giutn. 

7. Et peribolus exterior secun
dum gazophylocin, quœ erant in 
'Via ntrii exterioris ante gozophJ
lacia : longitudo ejus quinqca
gint11 cubitorum. 

8. Quia longitudo erat gazophJ
laciorum atrii exterioris, quinqua
gint11 cubitorum : et longitudo 
ante füciem !empli, centum cubi
torum. 

9. Et erat subter gazophJlacia 
hœc introitus oh oriente ingredien
tium in ea de atrio exteriori. 

10. ln lntitudine periboli atrii, 
quod erat contra viam orien talem, 
in raciem œd1ficii sepnrati, et erant 
ante œdifir.ium gazophylacia. 

t t. Et via ante faciem eorum, 
juxta similitudiuem gnzophylacio
rum, quœ erant in via aquilonis : 
secundum lougitudinem eorum, 
sic et latiludo eorum : et omnis 
iutroilus eorum, et similitudines, 
et ostia eorum; . 

des parvis, parce qu'elles étaient élevées 
,lepuis la terre de cinquante coudées, en 
passant par l'étage d'en bas et par celui du 
milieu. 

7. L'enceinte extérieure des chambres dn 
trésor, qui étaient dans le chemin du parvis 
extérieur 1 de devant ces chambres, avait 
cinquante coudées de long •, 

8. parce que ln longueur de ce bâtiment 
des. chambres du parvis extérieur, était de 
cinquante coudées, el que sa longueur vis
à-vis de la face du temple, él11it de cent 
coudées. 

9. Et il y avait sous ces chambres du lré
so1· une entrée du côté de l'orient, pour 
ceux qui y venaient du parvis extérieur. 

iO. Dans la largeur de l'enceinte du par
vis qui était à l'opposite du chemin vers 
l'orient•, et de la face de l'édifice séparé 
du lemfle, il y avait encore des chambres 
vis-à-vis de cet édifice ••. 

t f. Et il y avait aussi une allée le long de 
ces chambres, comme il y en avait une le 
long des chambres qui étaient du côté du 
nord. Leur longueur était 111 même, aussi 
bien que leur largeur, leur entrée, leur 
figure et leurs portes. · 

i2. secuudum ostia gazophyla- 12. Telles qu'étaient les portes des cham-
ciorum, quœ erant in via respi- bres du trésor, situées dans l'allée qui re
ciente ad aotum: ostium in co.pite gardait vers le midi; telle était aussi une 
viœ : quœ via erat aute vestibu- porte que l'on voyait à la tète de l'allée qui 
Jum sepnrntum per viam orienta- était devant le vestibule séparé, r,our servir 
lem iugredientibus. à ceux qui entraient par l'orient 1. 

i3. El dixit ad me : GazophJ- 12. Et l'Ange me dit : Ces chambres du 
lacia aquilonis, et gazophylacia trésor qui sont au· septentrion, et celles qui 
a us tri, quœ suut ante œdificium sont au midi étant toutes devant le temple 
separatum : hœc sunt gazophyla- qui en est séparé, sont des chambres sainte•, 
cia saucla : in quibus vescuutur et c'est là où mangent les prètres qui appro
sncerdoles, qui appropinquant ad r.hent du Seigneur dans le sanctuaire. C'est 
Dominum in Snucla Sanctorum : là qu'ils mettront le Saint des Saints, et 
ibi pouenl Snncla Sanctorum, et l'o!,lntion qui est faite pour le péché et pour 
oblalioi.em pro pecco.to, et pro 11a faute; car ce lieu est samt "· 
delicto : locus euim sanctus est. 

,. 1. - • vis-à-vis du parvis du peuple, vers l'OrienL 
• proprement de large ( Voy. t. 2). 
;. 10. - • c'est-à-dire près du mur courant transversalement du nord au sud. 
•• eu face du vestibule du temple et des constructions qui s'y rattachaient de• 

deux côtés. 
, .. 12. - 11 Plus exactement suivant l'hébreu: Il y avait aussi des chambres·au 

m1d1 avec leurs porles, où était la porte de devant sur le pas,age, à savoir sur le 
passage devant le mur du côté de l'orient, par où on y entrait. - Les termes de 
l'hé.breu n.e aont pas entièrement clairs; il semble toutefois que le sens est qu'il y 
avait aussi du côlé de l'orient une porte comme ;. 9. · 
. ,. 13. - 11 ·Les prêtres devaient manger dans un lieu saint noe partie des vic-

hmes offertes à Dieu (Voy. a. Moys. 6, 9. 19. 7, 6). · · · · 
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U. Quand lës pr4tres seront entrés, ils ne 
IHll"tiront point du lieu saint dans le parvis 
ea:térieur avec les habit$ destinés nu minis-
1ère du temple; mais ils auront soin de les 
reuerrer dans ces chambres, parce que ces 
habita sont saint.~ : et ils reprendront leurs 
dtements ordinaires avant que d'aller trou
ver le peuple. 

t5. Lorsque I' Ange eut achevé de II1esu
rer la maison intérieure n, il me fit sonir 
par la porte qui regardait vers l'orient" i el 
il mesura toute celle enceinte"· 

t6. li. mesura donc le côté de l'orient 
uec la mesure de la canne qu'il avait; et il 
trouVll. cinq cent mesures d~ cette canne 18 

tout autour 11 • 
t7. li mesura le c6té du septentrion; et 

il trouva cinq cents mesures de cette canne 
lout autour. 

tS.11 mesura le c6té du midi; et il trouva 
rinq cents mesures de cette canne tout au
tour. 

t9. Il me1111a le c6té de l'occident; et il 
mou-.a cinq çents mesures de cette canne 
tout autour. 

20. Il mesura la muraille de toutes parts, 
selon les quatre 'Venu, en tournant tout au
tour; et 11 trouva qu'elle avait cinq cents 
coudées de longueur, et cinq cents coudées 
de largeur : c'était ce mur qui séparait le 
sanctuaire d'avec le .lieu destiné pour tout le 
monde 11. 

14. Cum tmtem ingres•i fuerinl 
sacerdotes , non egredientur de 
~clis in atriu~ e:iteriu1 , ·el 
1b1 reponent nsltmentn sua, in 
quibus winistrant , quia ••ncta 
sunt : nstienturque vestimenlii 
aliis, et sic procedent ad popu
Ium. 

Hi. Cumque cQmpleaset men• 
suras dowus interioris, edu1it 
me per viam portre, quœ respicie
bat ad vinm orientalem : et men
sus est eam undique per ci1·cui
tum. 

t 6. Mensus est autem contra 
ventum orientalem calamo men
surœ, quingentos calamos in ca· 
lamo mensurœ per circuitum. 

17. Et menaus est contra ,en
tuw aquilonis quiugentos calruooa 
in calawo mensura, per gyruru. 

{8. Et ad -.entum au,tralem 
mensus est quingentos calamos 
in calamo mensura, per circui
tum. 

{9. Et ad ventum occidentalem 
mensus est · quingentos cnlamos 
in calamo mensurœ. 

20. Per quatuor -.entos mensus 
est wurum ejus undique per cir
cuitum, longitu,lincm quingen· 
torum cubitorum, et Iatitudinem 
quingentorum cubitorum, divi
denlem inter sanctuarium et vulgi 
locum. 

CIIAP. 43 - 4'. 

CHAPITRE XLIII. 

De la gloi,e ém,wlle du nouveau temple. Son autel et sa 
consécration. 

garde nrs l'orient 1. respiciebat ad 'Viam orientalem. 
t. Ensuite il me mena à la porle qui re-1 t. Et duxit me ad portam, quz 

2. Et tout d'un coup parut la gloire du 2. Et ecce gloria Dei lsraijl in-

, t. 15. - •• 1111 édifice• du temp}e, le parvis intérieur et le parvis e:itA!mur. 
1' il me mena à la porte orientale, qui conduiBait au pani& le plu1 ei;lérieur• 
•• c'est-à-dire le mur d'enceinle-dea quatre côléa. . 
,, 16. - 11 coudées; car la m111uœ de la canne élait ici d'.Wl8 coudêe (Voy. ,.20). 
•• proprement en lon11ueur. 
i. 20.-11 qui 8'parait toul• la montagne du tomple du reste des bahitalioDI, 
J. l. - 1 nn le mur d'enceinte le plus extérieur du temple. 
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pdiebntur per -viam orientalem, 
et •ox ernt ei quasi vox aquarum 
multarum, et terra splendebat a 
m,jestate ejus. 

3. Bt 'Vidi Tisionem aecundum 
,peciem, quam videram, quando 
'lenit ut disperderet civitatem ·: et 
ipeoies secuudum aspectum, quem 
"Videram Justa tluvium Chobar: et 
oec1di super fac~m meam. 

4, Et majestaa Domini ingressa 
est ,iempluw per "Viam portre, qwe 
respiciehat ad orientem, 

5. Et elevavit rue spiritus, et 
ii.trodllltil. me in atrium interius : 
el ecce replata erat gloria Domiui 
doruus. 

6, Et audivi loquentem ad me 
de domo, et vir qui staliat jllltta 
me, 

7. IJixit ad me : Fili hominis, 
locus solii mei, et locus vestigio
rum pedum meorum, ubi habito 
in medio llliorum Israel in œter
num : et non polluent ultra do
mus lar11el nomen sanctum meum, 
ipsi et reges eorum in fornicatio
nihus suis, et in ruinis regum 
suorum, et in excelsis. 

8. Qu.i fabricati sunt limen 
mum j u1ta li men meum, et pos
tea suos juxta poste;i meos: et mu
rus ent inter me et ecis : et pol
luerunt nomen sanctum meum, 
in ahominationibus , quas fece
runt : propter quod conswnpsi 
eos in ira mea. 

9. Nunc ergo repellant procul 
fornicatiooem suam, et ruinas re
gum suorum a me : et habitabo 
ÎJl medio eoru.m semper. 

10. Tu autem fili hominis os-

Dieu d'Isrnël, lnquelle entrait par le côté de 
/orient.•. Le bruit qu'elle faisait était sem
blable nu bruit de grandes eaux; et la terre 
~lait tout éclairée par la présence de sa ma.
.1esté. 

3. Et la vision que j'eus é!ait semblable h 
,.elle que j'avais eue, lorsqu'il vint pour 
perdre la ville•; il me pa.rut dans la même 
forme que je l'avais vu près du fleu,e de 
Ghobar •; et je tombai sur mon visage. 

4. La majesté do Seigneur entra dans le 
temple par la porte qlli regardait 'fers l'o
rient, 

5. Et !'Esprit m'éle,11, et me fit entrer 
dans le parvis intérieur; et i·e vis que la 
maison était remplie de la g oire du Sei-
gneur•. · ·. 

6. Alors je l'entendis qui me parlait du 
dedans de la mai1on ; el l'homme qui était 
proche de moi, 

7. me dit• : Fils de l'homme, ê•est ici le 
lieu de mon trône, le lieu où je poserai m11 
pieds, et où je demeurerai pour jamais au 
milieu des enfanli d'braël ; et la maisoD. 
d'Israël ne profanera plus mon saint nom !t. 
l'avenir, ni eux ni leurs. rois, par leurs ido
lâtries 1, par les sépulcces de Jeun rois•, et 
par les hauts lieux. 

8, Ils• ont fait leur porte contre ma porte, 
et les poleaux de l'entrée de leur maison 
proche des miens : et il y auil un mur 
entre moi et eux •0 ; et ils ont profané mon 
1aint nom par les abominations qu'ils ont 
commises; c'tst pourquoi je les a1 détruits 
dans ma colère. 

9, Qu'ils rejettent dono maintenant loin 
d'eux leur idolâtrie; qu'ils éloil$11ent loin de 
moi les sépulcres II de leurs rois; et je de
meurerai toujours au milieu d'eux. 

10, Mais vous, fils de l'homme, montrez 

J'. 2, - 1 Elle y entrait comme elle s'en était retirée (Pl. h. u; 23), Cel.te gloirb 
du Seigneur est toujours la divinité qui @e mani!esk!, par collliéqueut le Fila de 
Dieo (Comp, Zach. u, i et aui,.). 

;,, 3. ~ pour annoncer aa ru11141 (Pl. h, cb.. !,. 9. 10) • 
. • Pl. h. 3, 23, 

,. Il. - • Comp. 2. Moys. 40, S2. 3. Rois, 8, 10, H. 
;,, i. - • Il semble que celui qui parle iei, en demeurant in.visible, soit le Père, 

et que l'IPomme qui est avec F.eé..,hiel soit .1e Fils comme bolDOle dans I& nouvvlle 
alliance (Camp. chap. 1, ie). 

• Lill,, : par leurs fornications, - par leur idolàtrie •.. 
. 1 Dans l'hébreu : par les C!ldavres de leur. rois ( parce qu'lla les enterraient av 
la·montagoe de Sioo1 qui ne faisait aveQ l• mont Moria qu'wi• monlaSIM~ · 

1. 8. - • Les rois impies. · · 
10 Comp. i, Rois, 16, 18. note l.4, 
;,. 9. - Il D~ns !"hébreu: les cacta·vres. ·: .. 
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le temple à la maison d'Israël, afin qu0ils 
reçoivent la confusion de leurs iniquités; 
qu'ils mesurent eux-mêmes toute sa struc
ture 11, 

t 1. Rt qu'ils rougissent de toutes les 
choses qu'ils ont faites. Montrez - leur la fi
gure de la maison, ses sorties et ses entrées, 
et tout son dessin, toutes les ordonnances 
qui doivent y être observées, tout l'ordre 
qu'il fout y garder, toutes les lois qui y sont 
prescrites : représentez toutes ces ·choses 
devant Jeun yeux, afin qu'il, gardent exac
tement tout ce que vous leur aurez décrit, 
qu'ils pratiquent et observent tous les pré
ceptes qui la regardent. 

12. Telle est la règle qu'on doit garder 
en bâtis,ant la maison de Diev sur le haut 
de ln' montagne. Toute son étendue dans 
son circuit sera très-sainte. Telle est donc la 
loi qu'il fnut obsener dans le bâti~nt de 
cette maison. 

t3. Or voici quelles sont les mesures de 
l'autel ,. , en le mesurant avec la coudée à 
bonne mesure, qui avait une coudée et un 
palme : Son enfoncement était profond d'une 
coudée ••, et avait aussi une coudée de lar
geur:. et sa clôture jusqu'à son bord, et 
tout à l'entour, était d'un palme. Telle était 
donc ln fosse de l'autel"· 

U. Du bas de la terre jusqu'au premier 
rebord, il y avait deux coudées de hauteur; 
et ce rebord avait une coudée de large. Et 
de ce rebord qui était le plus petit, jusqu'au 
rebord qui était le plus grand, il y nait 
quatre coudées; et ce rebord avait aussi une 
coudée de large 18• 

t 5. Mais Ariel même n avait quatre cou
dées de hauteur ; et de cet autel s'élevaient 
en haut quatre cornes 18, 

te!lde domui Israel templum ~ et 
confunda11tur ab iniquitallbus suis, 
et metiantur fabricam : 

11. et erubescant ex omnibus 
quœ fecerunt : Figuram domus, 
et fabricœ ejus exitus, et introi
tns , et omnem descriptionem 
ej us, et uni versa prœcepta ejus, 
canctumque ordinem ejus, et om
ncs leges ejus ostende eis, et scri
bes in oculis eorum : ut custodiant 
omnes descriptiones ejus, et prœ
cepta illius, et faciant ea. 

t 2. Isla est lcx dom11s in sum
mitate montis : Omnis finis ejus 
m circuitu , sanctum sanctorum 
est : hœc est ergo Iex domus. 

t3. lstœ autem mensurœ altaris 
in cubito verissimo, qui habebat 
cubitum et palmum: in sinu ejus 
erat cubitus et cubitus in latitu
dine, et de!initio ejus usque ad 
labium ejus, et in circuilu, pal
mus unus; hœc quoque erat fossa 
altnris. 

14. Et de sinu terne osque ad 
crepidinem novissimam duo cu
biti , et latitudo cubiti unius : et 
a crepidine minore usque ad cre
pidinem majorem quatuor cubiti, 
et latitudo cubiti unius. 

15. lpse autem Ariel quatuor 
cubitorum : et al, Ariel osque ad 
sursum, cornua quatuor. 

j'. tO. - u qu'ils apprennent à bien connaitre le nouveau temple (la nouvelle re
ligion) de Dieu. 

;,. 13. - " de l'autel des holocaustes. 
•• L'autel, qui était carré, reposait sur une base, une espèce de J?iédeslal, qni , 

haut d'une coudée, courait sur toutes face• séparé de l'autel. DepulO ici .iusqu•a11 
,. n le texte est encore fort obscur I ce qui est cause que les interprètes en don
nent des traduclions et des expliCllllons diverses. 

tS A l'extrèmit.l des arête• du piédestal courait tout autour un rebord large d'uue 
main, qui formait autour de l'autel comme la fosse où le sang des victimes coulait. 

t. 14. - u A deux coudées de ilauteur du sol, il y avait dans l'autel une re
traite, peut-être un rehord qui l'environnait, une banquette dune coudée de large, 
de peur qu'on ne pàt le toucher. A quatre coudéea au-dessus de cette retraite, il 
y en avait encore une pareille qui courait tout autour dans la partie supérieure, 
près du bord de l'autel. . 

j'. 15. - 11 L'autel proprement dit, depuis la retraite du bas jusqu'à celle du 
haut. Ariel signifie lion de -Dieu. L'autel est ainsi appelé parce que, comme uu 
lion, il dévore ses victimes. Dans l'hébreu : hnharel lia montagne de Dieu) mém~, 
etc. 

~·Litt: et d'Ariel s'élevaient, etc. - aux quatre coins (Voy. i. Moy.,. 21, i el 
1u1v.J. 
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16. Et Ariel duodecim cubito

rum in longitudine per duodecim 
cubitos latitudinis : quadrangnilt
tum 111quis lateribus. 

17. Et crepido quatuordecim 
cubitornm longituclinis, per qua
tnordecim cubitos lntitudinis in 
quatuor nngulis ejus : et corona 
in circuitu ejus dimidii cubiti, et 
sinus ejus unius cubiti pcr circui
tum : gradus autero ejus versi ad 
orientem. 

18. Et dixit ad me : Fili homi
nis, hœc dicit Dominus Deus : Hi 
snnt ritus altaris, in quacumque 
die fuerit fabricatum, ut offeratur 
super illud holocaustum, et cffun
datur sanguis. 

19. Et dabis sacerdotibus, et 
levilis, qui sunt de seminb Sadoc, 
qui accedunt ad me, ait Dominos 
Deus, ut offerant mihi vitulum de 
armento pro peccnto. 

20. Et nssumenJ de sangume 
ejns, ponc1 super quatuor nngulos 
crepidinis , et super coronnm in 
circuitu : et mundabis illud, et ex-
pinbis. · 

21. Et toiles vitulum, qui ohla
tus fuerit pro peccato : et com
bures eum in separato lot0 domus 
extra sancluarium. 

22. Et in die secunda offeres 
hircum caprnrum immacu latum 
pro peccalo : et expiabunt altare, 
sicut expinverunt in vitulo. 

23. Cumque compleveris ex
pians illud, offeres vitulum de ar
merllo immaculatum, et arietem 
de grege immaculatum. 

24. Et offeres eos in conspectu 
Domini: et mittent saccrclotes su
per eos sa!, et offerent eos holo
causlum Domino. 

25. Septem diebus facies hir
cum pro peccato quotidie : et vi-

16. Ariel avai I douze coudées de long, et 
douze coudées de lnrge, et était ainsi carr~, 
ayant ses côtés égaux. 

i7. Son rebord était de quatorze coudées 
de long, et de quatorze coudées de large, à 
mesurer ~es quatre côtés d'un an!l'le à l'au
tre 19• L11 couronne •• qui régnait autour, 
avançait d'une demi-coudée, et son enfonce
ment était d'une coudée tout autour. Or ses 
degrés étaient tourné, vers l'orient 11 • • 

18. Et l'Ange me dit: Fils de l'homme, 
voici ce que dit le Seigneur Dieu : Ce sont 
ici les cérémonies qu'on doit observer à l'é
gard de l'autel, nu~sitôt qu"il aura été hi\li, 
afin qu'on offre dessus l"holocauste, et que 
l'on y répande tout a1dour le sang des vic
times. 

19. Et vous les donnerez aux prêtres et 
aux lévites qui sont 'de la race de Sndoc, 
qui s'approchent de mon autel, dit le Sei
gneur Dieu, afin qu'ils me sacrifient un veau 

·uu troupeau pour. le péché. 
20. Vous prendrez du sang de ce veau, et 

vous en mettrez sur les quatre cornes de 
l'autel, et sur les quatre coins de son rebord, 
el SUf la corniche tout autour; et vous le 
purifierez et le sanctifierez "· 

21. Vous emporterez .ensuite le veau qui 
aura été offert pour le péché, et -vous le brû
lerez dans un lieu de ln maison tout séparé, 
hors du sanctuaire". 

22. Lo second jour vous offrirez pour Je 
péché un jeune bouc qui soit sans tache; el 
on en purifiera l'autel, comme on l'a déjà. 
purifié avec le veau. 

23. Et lorsque vous aurez achevé de le pu
rifier, vous offrirez un veau du troupeau, 
qui soit sans tache, et un bélier du trou
peau, qui soit de même sans aucune tache. 

24. Vous les offrirez en la présence du 
Seigneur; el les prèlres répandront du sel 
sur eux ", et les offriront en holocauste au 
Seigneur. 

25. Sept jours de suite -vous offrirez cha
que jour un bouc pour le péché; et l'on·of-

;. 17. - "c'est-à-dire y compris tout à la fois la surface de l'autel et de lare
traite dont ln saillie t\tnil d"une coudée (;. U). 

•• Cette corniche courait sur J,,s arêtes de l'autel. 
u L'ancien autel ne devait pas en avoir de sembloLles (Voy. Il. Moys. l!O, 26). 

- • Par ces degrés plusieurs interprètes entendent une monlée à pente douce, 
comme l'nocïen autel en avait une (1'oy. D. Cnlmet, Rosenmill., etc.). 

1· 20. - ., Le discours s'adresse à Ezéchiel au lien du prêtre consécrateur (Voy. 
i. Moys. 1!9. 3. Mnys. 16, 18). · 

;. 21. - 13 hou de l'enceinte du temple, mais néanmoins toujuurs sur la mon• 
tagne. 

;. 2i. - 11 Voy. 3. Moys. :!, 13. 
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!rira de même un veau et un bélier du 
troupeau, qui eoient snns tache. 

26. Ils feront la purification et la consé
cration de l'nutel pendant sept jours, et ils 
l'empliro11t 11• 

27. Et les sept joun étant aceomplis, les 
11rètres offriront le huitième jour, et dans 
la suite, vos holooaustes sur l'autel, et les 
hosties qu'ils offrent pour Ill paix ; et je serai 
réconcilié avec vous, dit le Seigneur Dieu. 

tulum de armento, et arie!em !le 
pecoribus , immaculatos offerent. 

26. Septem diebus expiabunt 
al tare, et mundabunt illud : et 
implebunt manum ejus. 

27. Expletis nutem diebus, in 
die octnva et ultra, faci~nt sacer• 
dotes super allare holocausta ves
tra, et quœ pro pace oft'erunt : et 
placatus ero vobis, ait D0mi11111 
Deus. 

CHAPITRE XLIV. 

Dispositions particulières du ,umveau temple, ordre des pr~tres 
et leurs f onctious . 

• 
t. Et il me fit retourner vers le chemin 

de fa porte du sanctuaire extérieur qui re
gardait vers l'orient 1 ; et elle était fermée. 

2 •. Et le Seigneur me dit : Cette porte de
meurera fermée; elle ne sern point ouverte•, 
et nul homme n'y passera, pnrce que )e Sei
·gneur, le Dieu d'lsrai!l, est entré par cette 
porte•, et elle demeurera fermée 

3. pour le prince. Le prince s'y a&1iéra 
pour manger le pain dennt le Seigiieur • ; 
mais il entrera et sortira par la porte du 
Testibule 1• 

4. Et il m'amena parle chemin de la porte 
du septentrion, Ua ,-ue du temple. Alors je 
vis que ln gloire du Seigneur avait rem.pli 
la maison du Seigneur •; et je tombai sur 
mon vi!lllge. 

5. Et le Seigneur m11 dit : Fils de l'homme, 
mettez bien dans votre eœur, regardez de 
vos yeux, et écoutez de vos oreillntoules les 
choses que je vous dis, qui regardent toutes 

t. Et convertit me ad Tiam 
portal •anctuarii exterioris, quœ 
respiciebat 2.d orientem : et erat 
clausa. 

2. Et dixit Dominus ad me : 
Porta hœc clausn erit : non ape
rietur , et vir non trsnsibit per 
eam : quoniam Dominus Deus 
lsraeliugressus est per eam, erit-
que clausa . 

3. principi. Princeps ipse se
debit in ea, ut comedat p3nem co
ram Domino: per viam portœ ves
tibuli ingredietur, et perviam ejus 
egredietur. 

4. Etadduxit me per viam portie 
aquilouis in couspectu domus : et 
vidi, et ecce impleTit gloria Do
mini domum Domini : et eecidi 
in faciem meam. 

5. Et dixit ad me Dominus : 
Fili hominis pone cor tuum, et 
Tide oculis tuis, et auribus luis 
audi omnia, quœ ego loquor ad te 

,. 26. - 11 I.itt.: ils rempliront sa main, ce qui.veut· dire -,ils le col1S8.crerout. 
~.omme !. 1,foys. 28, U. . 

,. 1. - • à la porte orientale dans l'intérieur du parvis des prêtres, qui est ic. 
•ppelé extérieur comme pl. 1,. U, t. 

,. 2. - • excepté aux Jours fixés (Vo,. pl. li. l8, Let suiv.J. 
• Voy. pl. h. l3, i. 
,. 3. - • pour y célébrer ses repas sacrés (Comp. pl. b. 46, !. 8. 11). Dans l'hé

breu le ver,ot porte: Pour le prince, ie prince s'y assiéra (devant cette porte), 
pour mftnger, etc. 

• li outrait et sortait par la porte orientale du parvis extérieur ou dn peuple, 
et il pouvait s'avancer jusqu'à la porte onanlale donnant sur le psrvis des prêtrea, 
étaut le plus pr,,cbe de cette porte parmi le peuple. 

,. i. - •Voy.pl. h. 43, 5. 
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àe universis cœremoniis dom us l les cérémonies de la maison du Seigneur, et 
Dornini;et de cunctis legibus ejus: tous ses divers règlements; et •Fpliq~z 
et pones cor tuum in viis !empli votre cœur à. considérer les chemins wi 
per omnes exilus sanctuarii. temple, et toutes les sorties du sanctuaire'. 

6. Et dices ad exasperantem me 6. Vous direz à la maison d'Israël, qui lie 
domum Israel :Hœc dicit Dominus cesse point de m'irriter : Voici ce que dit le 
Deus: Sufficiant vobis omnia sce- Seigneur Dieu: Contentez-vous, mai1;on d'ltt-
lera vestra domus Israel : raël, d'avoir commis tant de crimes; 

7. eo quod imlucitis filios alie- 7. d'avoir introduit dans mon sanctuaire 
nos incircumcisos corde, et incir- des étrangers incirconcis de cœur et de ci\air, 
cumcisos carne, ut sint in sanc- qui souillent et profanent ma maison; de 
tunrio meo, et polluant àomum m'avoir offert 8 des pains, de la graioae et du 
me:im : et ofl'ertis panes meos, sang des victimes, et d'avoir rompu mon al
adipem, et sanguinem : el dissol- liance par tous vos crimes •. 
vitis pactum meum in omnibus 
sceleribus vestris. 

8. Et non servastis prœcepla 
sanctuarii mei : et posuistis cus
todes observationum mearum in 
sanctuario meo vobismetipsi •. 

9. Hœc dicit Dominus Deus : 
Omnis alienigcna incircumci,us 
corLle, et incircumcisus carne, non 
ingrcdietur sanctuarium mt?Q.m, 
omnis filins alienus qui est in me
diu filiorum Israel. 

to. Sed et levitœ, qui 'longe 
recesscrunt a me in crrore filio
rum Israel , et erraverunt a me 
post idola Gua, et portaverunt ini
quitatem suam : 

{ t. erunt in sanctuario meo 
œditui, et janitores 11ortarum do
mus, et ministri domus : ipsi mac
tabunt holoeausta, et victimas po
puli : et ipsi stabunt in conspectu 
eorum, ut n1inistrent eis. 

{2. Pro eo quod ministraverunt 
illis in conspectu idolorum suo
rum , et facti sunt domui Israel 
in oft'endiculum iniquitatis : id
circo levavi manum meam super 
eos, ait Dominus Deus, et porta
bunt iniquitatem suam : 

8. Vous qui n'avez point observé mes or
donnances touchant mon sanctuaire, et,q11i 
avez établi, pour garder ce que j'ai prescrit 
à l'égard de ce sanctuaire qui m'appartien!, 
tels ministres qu'il vous a plu •0• 

9. Voici cc que dit le Seigneur Dieu: Tout 
étranger inch-concis de cœur et de chair., 
n'entrera point dans mon sanctuaire, ni tout 
enfant étranger qui est au milieu des enfants 
d'Israël. 

10. Les lévites mêmes " qui se sont re
tirés loin de moi en s'abandonnant à. l'erreur 
des enfants d'Israël, et qui se sont égaré!!, 
en me quittant pour eourir après leurs idoles, 
et qui ont déjà porté leùr iniquité 11 , 

H. feront simplement la fonction de tré
soriers dans mon sanctuah·e, de portiers et 
d'officiers dans ma maison; ils tueront les 
bêtes destinées pour l'holocauste, et le~ vic
times 13 du peuple, et se tiendront en sa 
présence ••, prêts à le servir. 

12. Parce qu'ils lui ont prêté leur minis
tère en présence de ses idoles, et qu'ils sont 
devenus à la maison d'Israël une occasion de 
scandale, pour la faire tomber dans l'iniquité; 
c'est pour cela que j'ai levé la main sur eux 11, 

dit le Seigneur Dieu; et ils porteront lew
iniquité. 

,-. 5. - T Dans l'hébreu : ... à considérer les entrées du temple et tontes les IIOJ'· 
lies des sanctuaires, c'est-à-dire Lou! ce qui concerne l'intérieur et l'extérieur du 
temple. 

)1. 7. - • dans celte société. 
• Camp. pl, h. 8, 5, 10, U. te • . 
,. 8. - 10 Au lieu de faire, comme il leur était prescrit, la garde da temple, les 

lévites en ont mis d'autres (des étrangers) pour remplir cette fonctioa. 
,. 1.0. - 11 c'est-à-dire les prêtres mêmes issus de la tribu de Lévi(;. 13), 
" eomme captifs dans l'exil. D11ns l'hébreu , ila expieront leur i.lliquité. 
t. 11. - li les victimes qu'on immole on antres. 
h Litt. : en leur présence pour les servir, - en présence du 111ttificate

{Comp. •· Moys .. i6, 9). 
;. 12. - 11 que j'ai juré. 
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i3, Ils ne s npproctiero:it point de moi pour 
faire les fonctions du sacerdoce en ma pré
sence; et ils n'approcheront d'aucun de mes 
sanctuaires qui sont près du Saint des Saints; 
mais ils porteront leur confasion el les crimes 
qu'ils ont commis. 

U. Et je les élablirni portiera du temple, 
et les emploierai dans tous les offices et les 
sel'Vices qu'on est obligé d'y rendre. 

15. Mais pour les prêtres et les lévites de 
· la race de Sadoc, qui ont observé fidèlement 
les cérémonies de mon sanctuaire, lorsque 
les enfants d'Israël s'éloignaient de moi ", 
ce seront eux qui s'approcheront de moi pour 
me servir de ILinislres; et ils se tiendront en 
ma présence, pour m'offrir la graisse et le 
sang du ~ictimes, dit le Seigneur Dieu. 

i.6. Co seront eux qui entreront dans mon 
sanctuaire, et qui s'approcheront de mn table 
pour me servir, et pour garder mes céré
monies. 

i7. Lorsqu'ils entreront dans les portes du 
parvis intérieur ", ils seront vêtus de robes 
~e lin; et ils n'auront rien sur eux qui soit 
de laine, en faisant les foactions de leur mi
nistère aux portes du parvis intérieur et au
dedans. 

i8. Ils auront des bandelelles «!e lin à leur 
tête, et des caleçons de lin 18 sur leurs reins: 
et ils ne se ceindront point d'une manière 
qui leur excite la sueur. 

i 9. Lorsqu'ils sortiront dans Je parvis ex
llirieur pour aller parmi le peuple, ils quit
teront les habits dont ils étaient revêtus en 
faisant les fonctions de leur ministère, et les 
remellront dans la chambre du sanctuaire. 
Ils se vèliront d'autres habits, et prendront 
garde de ne pas sanctifier le peuple avec leurs 
habits ••. 

20, Ils ne se raseront point ln tête, ni ne 
laisseront point non plus croitre leurs che
wux; mais ils auront soin de les couper 
pour les tenir courts. 

2t. Nul prêtre ne boira du vin lorsqu'il 
doit entrer dans Je parvis intérieur. 

22. llsn'épouseront point une veuve, ni une 
femme répudiée, mais des filles de la race 
de la maison d'Israël. Et ils pourront néan-

i 3. et non appropinq11abunt ad 
me ut sacerdolio fungantur mihi, 
neque accedent nd omne sanctua
rium meum juxta Sanctn Sancto
rum : sed portabunt confusionem 
suam, et sr.elem sua quœ fecerunL 

{4. Et dabo eos janitores domus 
in omni ministerio ejus, et in uni
versis quœ lient in ea. 

i5, Sacerdotes &utem et leville 
fllü Sadoc, qui custodierunt c;e
remonias sanctuarii mei , cum er
l'&l'ent filii Israel a me, ipsi acce
dent n me ut mini,;trent -mihi : 
et stabunt in conspectu meo ut 
oft'erant mihi adipem et sangui
ncm, ait Dominos Deus. 

i6. !psi ingredientur sanctua
rium meum, et ipsi accedent ad 
mensam meam ut ministrent mihi, 
et custodiant cœremonias meas. 

f 7. Cumque ingrcdientur J>Or
tas atrii interioris, veslibus hneis 
induentur: nec ascenùet super eos 
quidquam Janeum, quando mi
nistr8llt in portis atrii interioris 
et inlrinsecus. 

{8. Vittœ lineœ erunt in capi
tibus eorum, et feminalia linea 
erunt in lumbis eorum, et non 
accingetur in sudore. 

19. Cumque egredientur atriudl 
exterius ad populum, exuent 11e 
veslimentis suis, m quibus minis
traverant, et reponeut ea in ga
zophylacio sancluarii, et vestient 
se vestimenlis aliis : et non sanc
tificabunt populum in Testibus 
suis. 

20. Cnput autem suum non ra
dent, neque comam nu,1·icnt; sed 
tondentes attondent capita sua. 

2 t. Et vinum non bibet omnis 
sacerdos quando ingressurus est 
atrium interius. 

22, Et viduam et repudiatam 
non accipient uxores, sed virgines 
de semine domus Israel : sed et 

;. 15. _ 11 Voy. 4. Moys. 25, a et suiv. Comp. pl. h. 40, 46. 48, 19. 
y. 11 • ....:. n du parvis des prêtres. 
;. 18. - •s Lill.: feminalia, des habits de dessous, - des caleçons, des culottes 

(Comp. 2. Mr,ys. 118, U). 
j:. 19.-•• Sanctifier signifie ici rendre impur, parce que les laïques qui tou

chaient les vêtements encrés devaient se purifier et expier leur péché l Voy. 2 
Jloys. 30, !l9. Pl. b. 46, !lO). Apprccher des choses saintes et les toucher est danae 
reux, pernicieux pour le prolanc, e.t attire sur lui la malédiction. 
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'fiduam, quœ fuerit vidua a sacer- moins épouser aussi une veuve qui sera veuve 
doto, accipient. d'un prêtre. 3. Moys. 21, 14. 

23. Et populum meu!ll doçe- 23, lis enseigneront h mon peuple la di!-
bunt quid sil inter sanctum Gt pol- férence qu'il y a entre ce qui est saint et ce 
lutum, et inter mundum et im- qui est profane, et lui apprendront à discer-
mundum ostendent eis. ner ce qui est pur d'avec ce qui est impur. 

24,, Et cum fuerit controversia, 24. Lorsqu'il se sera élevé quelque diffé-
stabunt in judiciis meis, et judi- rend, ils le jugeront, en se tenant attachés k 
cabunt : leges meas, et pra,cepta mes jugements. lis observeront mes lois et 
mea in omnibus solemnitntibus mes ordonnances dans toutes mes fêtes solen
meis custodient, et sabbata mea · nelles, et sanctifieront mes jours de sabbat. 
aanctiflcabunt. 

25. Et ad morluum hominem 
non ingredientur, ne pollunntur, 
nisi ad pntrem et matrem, et fl
lium et flliam, et fratrem et so
rorem, quœ alterum virum non 
habuerit : in quibus contamina
buntur. 

25. Ils n'entreront point là où est un 
homme mort, pour n'en être pas souillés .. ; 
à ,moins que ce ne soit leur père ou leur 
mère, leur fils ou leur fille, Je ur frère ou 
leur sœur, qui n'ait point eu un second mari; 
car ils deviendraient i:npurs ••. 

26. Et postquam fuerit emun- 26. Et après qu'un d'entre eux aura ét.é 
datus, septem dies numerabunlur purifié, on lui comptera encore sept jours u, 
ei. 

27. Et in die introitus sui in 
sanctunrium ad atrium interius, 
ut ministret mihi in sanctunrio, 
otl'eret pro peccato suo, ait Domi
nua Deus. 

28. Non erit au1em eis heredi
tas, ego hereditas eorum: et pos
sessionem non dabitis eis in Israel, 
ego enim possessio eorum. 

29. Victimam et pro peccalo et 
pro delicto ipsi cometlent: et om
ne volum in Israel ipsorum eri l, 

30. et primitiva omnium pri
mogenilorum, et omnin libnmenla 
ex omnibus quœ offeruulur, sa
cerdotum erunt : el primitiva ci
borum vestrocum dnbitis sacerdoti, 
ut reponat benediclionem domui 
tuœ. 

31, Omne morlicinum, et cap-

27, Et le jour qu'il entrera dans le sanc
tuaire nu parvis intérieur, pour me servir de 
ministre dans le sanctuaire, il fera une obla
tion pour sQn péché, dit le Seigneur Dieu. 

28. Ils n'auront point d'héritage, càr je 
sui$ moi-même leur héritage; et vous ne 
leur donnerez point de partage comme au 

r.
euple d'Israël, parce que c'est moi qui suis 
eur partage 13• 5. Moys. fR, !. 

29. lis mangeront les victimes" q11i se
ront offertes pour le péché et pour ln faute; 
et tout ce qu'Isl'tlël offrira pnr vœu leur ap-
partiendra. · 

30. Les prémices de tous le3 premiers
nés ", et les prémices de toute• les choses 
diO'érenles qui sont ofl'erles, appartiendront 
nui prêtres. Et vous donnerez aussi nu prêtre 
les prémices de ce qui sert à vous nourrir, 
afin qu'il répande la bénédiction sur votre 
maison 16 • 2. Aloy;;. 22, 29. 

31. Les prêtres ne mangeront ni d'aucun 

t. 25. - •• Voy. 3. MmJ•· 21, t. 
" Dans l'hébreu : qui u'ui {>Oint encore eu de mari. l'ar rapport à ceux-ci, ils 

peuvent se souiller. - • Ceci doit s'entendre des prêtres inférieurs au grand prê
tre; ear pour Je grand prêtre, il lui était défendu de rien faire qui plll le rendre 
impur, même à la mort de son père ou de sa mère (Uvit. 2t, tO. lt). 

,. 26. - u a·,ant qu'il se mette à exercer de nouveau ses fonctions (Voy. i. Moya. 
l9, H. Il). 

t, 28.- 11 Voy. i. Moys.18 20; ils avaient néanmoins un emplacement pour leur 
balnlation, comme autrefois ils avaient des villes particulières (Voy. pt. b. !1:, i. 5). 

;. ll9. - " Dans l'hébreu : les obh\liona en alhnents (les sacrillces uou sanglants), 
t. BO. - u les premiers frnits de toutes choses. 
11 Dans l'h~breu: ... les premiers-nés et toutes les offrandes d'élévation (i. Moy•. 

25, 2) apporliendroct aux prêtres, el vous donnerez aux prêtres les prémices de 
Yoa gàleaux (i. Jloy,. 15, !O, etc.). 
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oiseau ni d'aucune bête qui sera morte d'elle-1 tum a bestio. de avibus et de pe
même, ou qui aura été prise par une autre coribus non comedent sacerdotes. 
bête 17, 

CBAP, •5- '8, 

CHAPITRE XLV, 

Partage de la Terre Sainte. Mesures et poids. Sacrifice que le 
prince devra offrir pour le peuple. 

1. Lorsque vous commencerez à diviser la t. Cumque cœperitis terram di
terre au sort 1, séparez-en les prémices pour videre sorlito, separate primitias 
le Seigneur; c'est-à-dire un lieu qui soit Domino, sanctificatum de terra, 
aanctifié et séparé du reste de la terre, qui longitudiue viginti q inque mil
ait vingt-cinq mille muures de longueur, et lia, et fatitudine decem millia : 
dix mille de largeur : et il sera saint dans saucti6catum erit in omni termino 
toute son étendue •. ejus per circuitum. 

2. De tout cet espace, vous en séparerez 2. Et erit ex omni parte sancti-
pour le lieu saint, un lieu carré, qui aura ficatum quingentos per quingen
cinq cents meaures de chaque côté tout alen- tos, quadrifariam per circuitum : 
tour, et cinquante coudées encore aux envi- 1 et qùinquaginta cubitis in subi;r-
rons pour ses faubourgs. 1 bana ejus per gyrum. 

3. Vous mesurerez donc avec cette mesure 3. Et a mensura ista mensura-
une place de Yingt-cinq mille de longueur, 1 is longitudinem viginti quinque 
et de dix mille de largeur : et daus cette rnillium, et latitudinem decem 
place sera 113 temple et le Saint des Saints. millium, et in ipso erit templum, 

,. Cette terre ainsi sanctifiée sera pour 
les prêtres qui sont les ministres du sanc
tuaire, et qui s'approchent pour s'acquitter 
des fonctions du ministère du Seigneur : et 
ce lieu sera destiné pour leurs maisons, et 
pour le sanctuaire très-saint a. 

5. Il y aura vingt-cinq mille mu11rea de 
longueur, et dix mille de largeur, pour les 
lévites qui servent au temple. Et il~ auront 
aussi eux-mêmes vingt chambres • dans le 
trésor •. 

Sanctumque Sanctorum. 
i. Sanctificatum de terra ent 

sacerdotibus œinistris sanctuarii, 
qui acceduot ad ministerium Do
mini : et erit eis locus in domos, 
et in sanctuarium sanctitatis. 

5. Viginti quinque autem millia 
loogitudiuis, et decem millia la
tituùinis erunt levitis, qui minis
trnnt domui: ipsi possidebunt vi
ginti gazophJlacia. 

,. 81. - n Voy. 3. Moy,. !2, 8. 
,. t. - t Il ne parait pas que le partage de la terre d'lsraêl se soit fait aprts le 

retour .ile la captivit.é de Babylone auivant les prescriptions que Dieu donne à ce 
eujet au prophète rlans les derniers chapitres, soit que les Juifll en aient été em· 
pêch6s par loura ennemis, comme le croient quelqu•s intdrprètes, soit qne Dieu 
ail voulu tracer au prophète le plan de toute cette diviaion aeul~ment comme une 
flguro qui devait s'accomplir apicitaellemeut dans l'Eglise ohr6'ieune. Ce dernier 
sentiment est celui de la plus grande et la pins saine partie des interprètes c.bré
liena. 

• Avant le partage de la terre entre les tribus, les Israélite, en mettront uae 
portion en réserve pour Je Seigneur, les prétr~1 les lévite:1, la ville capital~ et le 
prince (Vuy. 48, 8-13, où tout cela est expliqué ptUS au. Ion~. 

, . •· - • Lei habitations des Kt~as seront pr8s du temple, à une dmance de 
cinquante coudées de tous lea c , ?· 5. - • J1ms le temple. . 

Litt. : pour leur po;session. - Au nord de l'emplacement eéparê pour le tem. 
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6. Et possessionem chitatis da
bitis quinque millia latitudinis, et 
longitudinis viginti quinque mil
lia, secundu111 sepnrationem sanc
tuarii, omni domui Israel. 

7. Principi quoque bine et inde 
in separationem sanetuarii, et in 
possess:onem civitatis, oontra fa
ciem separationis sanctuarii , et 
contra fnciem possessionis llrbis : 
a latere maris osque ad 111are, et 
a latere orientis osque ad orien
tem : longitudinis autem juxta 
unamquamque p~rtem a termino 
oecidentnli usque ad terminum 
orientalem. 

8. De terra erit ei po&0essio in 
Israel : et non depopulabuntur 
ultra principes populum meum : 
sed terram dabunt domui Israel 
secundum tribus eorum. 

9. H;ec dicit Dominos Deus : 
Sufficit vobis principes Israel : 
iniquitatem et rapmas intermit
tite, etjudiciumet justitiam facile, 
separate confinia vestra a populo 
meo, ait Dominos Deus. 

to. Statera justa, et ephi jus! 
tum, et batus justus erit vobis. 

H. Epbi et batus requalia, et 
unius menllllrœ erunt : ut capiat 
.,ieciwam partem cori batus, et 
Aecimam partem oori ephi : juxta 

6. Et vous donnerez 1\ la ville pour S!Jll 
étendue cinq mille mesures de large et vingt
cinq mille de long, selon ce qui est séparé 
pour le sanctu~ire et ce sera pour toute la 
maison d'lsrai!t •. 

7. Vous désignerez aussi le partage du 

r.rinoe, qui s'étendra de part et d'autrA, le 
ong de ce qui a été séparé pour le lieu saint 

et pour la 'place de la ville, et vis-à-vis de 
ce lieu saint et de cette place , depuis un 
c6té de la mer jusqu'à l'autre, et depuis un 
c6té de l'orient jusqu'à l'autre. Et la lon
gueur de ce qui lui appartiendra sera égale ·à 
ces deux portions, depuis les bornes de l'oe
cident jusqu'aux bornes de l'orient 7• 

8. Il aura· son partage de la terre dans 
Israël; et les prince• ne pilleront plus à l'a
venir mon peuple •; m•is fü distril>ueront la 
terre à la maison d'Israël, selon la grandevr 
de abaque tribu. 

O. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: Qu'il 
-.ous syffise, 6· princes à1sraël! d'avoir fait 
tant d'inJusliu,; cessez de commettre l'ini
quité, et de piller mo11 peuple. Rendez la 
justice, et agiasez selon l'équité; séparez vos 
terres d'a-.ec celles de mon peuple, dit le 
Seigneur Dieu 1• 

to. que votre balanoe soit juste; que Yé
pbi et le bath soient atts;i pour vous de j ulltes 
mesures 10• 

tt. L'épbi et le bath seront égaux et cl.' ,me 
même mesure; eo sorte que le bllth ti~ndra 
la dixième partie du corus ", et que l'éphi 
tiendra de même la dixième partie du corus. 

pie et les prêtres (JI'. 3. 4), les lévites auront un emplacement de même dimension, 
et eo outre quelqnes chambres dans le temple pour le teqips durant lequel ila y 
eeront de service. 

,. 6. - •·Au sud de l'emplacement séparé pour le temple et les prêtres (JI'. 3. 
4)1 la ville capitale aura aussi son domaine, vingt-cinq mille condées de long, cinq 
mille de large. - ll tallait que tous les citoyens d'lsrael pussent "Pl'ticiper à la 
construction de la ville. - (Comp. pl. b. 48, 15-19). . 

,. 1, - 7 Le. posse.;sions des prêtres, des lévites el de la ville, telles qu'ellet 
sont ici décrites, n'afü11ent pas du côté de l'occident jusqu'à la mer Méditerranée, 
ni lusqu'au Jourdain du côté de l'orient. L'eapace qui restait de cha•tue ·coté ror~ 
ma,t le domaine privé du roi, lequel avec le domaine sacré, q_ui était séparé et situé 
ao milieu, égalait en longueur l'héritage des tribus, comme 11 est clairement mar
q11é pl. b. 48, 21. 

;. d. - 8 uans l'hêbreu : n'opprimeront plus. - • Mais ... Œ selon la grandenr de 
chaque tribu. 11 Litt. suivant ses tribus, en autant de lots qu'il y a de tribus. Le 
seus ne peut pas étre différent (Voy. ch. n, li), 

li': 9. - 1 N"o dépouillez pins, voua princes, mon peuple da ses biea1, comme cela 
av":'t lieu. nvanl la captivité de Babylone (l. Roi•, 8, UJ, mai, vi•ez :de -.otre do
mame pr1'é et routentea-vous-en. 

;._10: - 1°,L'éphi,(épha) .est one mesure pour les choses sèches, Je bath i:,oar 
les hquules, 1 un et I autre d égale grandeur, contenant 02 coquilles d'œofs pleines 
(Voy. S. Moy,. 19, 36). 

;. 11, - 11 ùaus l'hébreu: du cbomer, ce qui est la même ohose·. 
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Leur poids sera égal par rapport à la me
sure du corus. 

t 2. I.e sicle doit avoir vingt oboles 11 ; et 
vingt sicles, vingt-cinq sicles, et quinze si-
oles, font la mine ,a. · 

13. Et voici quels seront les prémices que 
'VOUS otfrirea " : la sixième partie do l'éphi 

. prise sur un corus cie froment, et la sixième 
partie d'éphi prise sur un corus d'orge. 

1~. Quant à la mesure de l'huile, c'est le 
bath d'huile qui est la dixième partie du 
corus; car les dix baths foot le corus, et le 
corus est rempli de dix batbs. 

15. On offrira un bélier d"un troupeau de 
deux cents bêtes, de celles que le peuple 
d'Israël nourrit pour les sacrilices ", pour 
les holocaustes, pour les oblations pacifi
ques, afin qu'il serve à. les expier, dit le 
Seigneur Dieu. 

t 6. Tout le peuple du pays sera obligé 
de payer ces prémices à celui qui sera 
prince en Israël. 

f 7. Et Je prince sera chargé d'offrir les 
holoc.~ustes, les sacrifices et les oblations de 
liqueurs les jours solennel;, les premiers 
jours de chai;ue mois, l~s jours de sabbat 
et tous les jours solennisés par la maison 
d'l<1raël. Il offrira pour le péché le snc1·ifice, 
l'holocauste et les victimes pacifiques pour 
l'expiation de la maison d'Israël. 

18. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
Le premier mois, el le premier jour de ce 
mois ,e, vous prendrez un veau du trou
peau, qui soit sans tache, et 'VOUS vous en 
servirez ponr expier le sanctuaire. 

19. Le prêtre prendra du sang du sacri
fice qu'on otfl"irn pour le péché; et il en 
mettra snr les poteaux du temple, aux qua
tre coins du rebord de l'autel, et nux po
teaux de la porte du parvis intérieur. 

20. Vous fernr la mème chose le septième 
jour du mois pour tous ceux qui ont péché 
par ignorance, et qui onl été trompés par 
une erreur humaine; et vous expierez ainsi 
le temple. 

21. Le premier mois, et le quatorzième 

mensuram cori erit œqua libratio 
eorum. 

t 2. Siclus autem •iginti obolos 
babet. Porro viginti sicli, et •i
ginli quinque sicli, et quindecim 
sicli, minam faciunt. 

ta. Et bœ sunt primitiœ, quas 
tolletis : fextam partem epbi de 
coro frumenti , et sextam partem 
epbi de coro bordei. 

14. Mensura quoque olei, batus 
olei, decima pars cori est : et de
cem bnti corum füciunt : q ma de
cem bati implent corum. 

15. Et nrietem unum de grege 
ducentorum, de bis quœ nutriunt 
Israel in sacrificium, et in bolo
caustum, et in pacifica, nd ex
piandum pro eis, ait Dominus 
Deus. 

t 6. Omnis populus terrœ tene
bitur primitiis bis principi in Is
rael. 

t7. Et super principem erunt 
holoc.,ustn, et sacrilicium, et li
bamiua in solemnitatibus, et in 
entendis, et in sabbatis, et in 
universis solemnitatibus domus 
Israel : ipse fnciet pro pcccato 
sacrificium, et bolocaustum, et 
pncifica ad expiandum pro domo 
Israel. 

t 8. Hœc .dicit Dominus Deus : 
ln primo mense, una mensis, su
mes vitulum de armento imma
culatum, et expiabis sanctuarium. 

t ~. Et tollet sacerdos de san
guine quod erit pro peccato : et 
ponet m postibus domus, et in 
quatuor angulis crepidinis altaris, 
et in postibus portœ atrii interio
ris. 

20. Et sic facies in septima 
mensis, pro unoquoque qui igno
ravit, et errore deceptus est, et 
expiabis pro domo. 

21. ln primo mense, quarta de-

,-. n. - " Dans l'hébreu: gera. 
11 Litt. : la mna. - .Dans l'Mbreu : mina. Il e•t incertnin s'il est ici queation de 

trois miues de différente valeur, une grande, une moyenne et un• petite, ou si les 
trois e"'l'ressions dési!a(nent trois monnaies ou poids distincts, qui toua ensemble 
font une mine de 60 sicles. . 

,-. 13. - •• C'est-à-dire : Ce sont là les dons que vo\ld ferez (au prince ,. 16)., 
,-. 15. - "Duns l'hébre11: pour les offrandes. · 
,. , t8. - ,. de l'année ecclési11$lique. 



CHAPITRE XL VI. 

eima die mensis, erit vobis Pns
chœ solemnitas : septem diebus 
azyma comedentur. 

22. Et faciet princeps in die 
illa pro se, et pro universo populo 
terrœ, vitulum pro peccato. 

23. Et in septem dierum solem
nitate faciet holocaustum Domino 
septem vitulos, et sep lem arietes 
immaculatos quotidie septem die
bus : et pro peccato hircum ca
prnrum quotidie. 

2i. Et sacrilicium ephi per vi
tulum, et ephi per arietem raciet : 
et olei hin per singula ephi. 

25. Septimo mense, quinta de
cima die meosis in solemuitate, 
fnciet sicut supra dicta sunt per 
septem dies; tam pro peccato, 
quam pro holocausto, et iu sacri
ficio, et in oleo. 

jour de ce mois, vous solenniserez la fète 
de Pàques : on mangera les pains sans le
vain ilept jours durant. 

22. Et le prince offrira en ce jour-là, 
pour soi-mè.me et pour tout le peuhle du 
pays, un veau en sacrifice pour le péc é. 

23. Il offl'ira en holocauste au Seignem', 
pendant la solennité des sept jours, sept 
ve~ux et sept béliers sans tache, chaque 
jour durant les sept jours; et il offrira aussi 
chaque jour un jeune bouc pour le péché. 

24. Il joindra dans son sacrifice un éphi · 
de fal'ÎM à chaque veau, et un éphi de fa
rine à chaque bélier; et il ajoutera un hin 
d'huile à chaque éphi de (flrine. 

25_. Le septième mois, et le quinzième 
jour de ce mois , il fera en cette fête solen
nelle sept jours de suite, les mêmes choses 
qui ont été dites auparavant, soit pour l'ex
piation du péché, soit pùur l'holocauste, ou 
pour le sacrifice des oblations et de l'huile. 

CHAPITRE XLVI. 

Sacrifice que le roi doit offrir. Prescription relative aux biens 
privés du roi.· Les cuisines où f 012 fait cuire les victimes dans le 
temple. 

t. Ham dicit Dominus Deus : 
Porta atrii interioris, qure respicit 
ad orientem, erit clausa sex die-· 
bus, in qilibus opus fit : die au
tem saliliati aperietur, sed et in 
die ca!endarum aperietur. 

2. Et in trahit princeps per Tiam 
vestibuli portœ deforis, et stabit 
in limine portœ : et fncient sacer
dotes holocaustum ejus et pacifica 
ejus : et adorabit super limen 
portœ, et egredietur : porta aij
tem non claudetur usque ad. ves
peram 

3. Et adorabit populus terrœ ad 
ostium portœ illius in sabbatis, et 
in calendis, coram Domino. 

i. Holocaustum autem hoc of:. 

f. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : La 
porte du rarvis intérieur qui regarde vers 
l'orient," sera fermée les six jours où l'on 
travaille; mais on l'ouvrira le jour du sab· 
bat, et on l'ouvrira encore le premier jour 
de chaque mois 1• 

2. Le prince viendra par le chemin du 
vestibule de la porte de dehors; et il s'ar
rêtera à l'entrée de la porte • : et les prê
tres offriront pour lui l'holocauste, et le sa
crilice de .Paix. Il adorera sur le pas de cette 
porte, puis il sortira, et la porte ne sera 
point fermée jusqu'au soir. 

3. Et le peuple du pays adorera aussi le 
Seigneur devant cette porte • les jours du 
sabbat, et les premiers jours de chaque 
mois. 

i, . .Or le prince olîrim au Seigneur cet 

j. t. - 1 Voy. ;pl. h. U, 2. S. . 
,. !. - • Le prince peut entrer par Je vestibule de la porte, el s'avaucer jusqu'au 

seuil. · 
· j. 3, - • afin de pouvoir prendre part Il ce qui se·fait dans. le parvis intérieur. 
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holocauste; savoir, le jour du sabbat, six feret princeps Domino : in die 
agneaux qui soient sans tache, et un bélier sabbaü sex agnos immaculatos, et 
de même sans tache, arietem immaculalum. 

5. avec l'oblation d'un éphi de farina •, 5. El sacrificium ephi per arie-
pour le bélier, el ce que sa main olfrira en tem : in aguis 11.utem sacrificium 
sacrifice pour chaque agneau, et un hin quod dederit rcanus ejus : et olei 
d'huile pour chaque éphi ·t/e farine. hin per singula ephi. 

6. Et le premier jour de chaque mois, un O. ln die autem cilendarom vi-
•eau du troupeau qui soit sans tache avec tulum de armento immnculatum : 
six agneaux et six béliers, qui n'aient point et sex agni et arietes immaculllti 
non plus .de tache. erunt. 

7, Et il off'rira en sacrifice un éphi de f~- 7, Et cphi per 'ritulum, ephi 
ritu pour le veau, nv~c un éphi de farine quoque per anetem faciet sncrifi
poar ehnque bélier; il donnera pour chaque ctum : de aguis nutem, sicut in
agneau ce que sa main pourra trouver, et vene1·it manus ejus : et olei hin 
un hin d'huile pour chaque éphi de farina. ·per singula ephi. 

8. Lorsque le prince doit entrer ilana le 8. Cum'jue ing1·essurus est prin-
r,•ple, il entrera par le vestibule dé la ceps, per viam ves1ibui1 portal in
porte orienta/a, et il sortira par le même grediatur, et per eamdem viam 
endroët. exeat. 

9. Maia lorsque le peuple du pays entrera 9, Et c'Jm intrnbit populus terne 
pour se présenter devant le Seigneur aux in conspectu Domini in solemni
jours solennels, celui qui sera entré par la tatibus: qui ingreditur per portam 
porte du septentrion pour adorer, sortira aquilonis, ut ndorct, egrediatur per 
par la porte au midi; et celui qui sera en- vinm portre meridianre ; porro qui 
tré par la parle du midi, sortira par la porte ingredîtur per viam portre meri• 
du septentrion. Nul ne retournera par la dianre, egrediatur per viam porbe 
porte par laquelle il sera entré; mais il sor- aquilonis : non 1·cverletur per 
t.ira par l'autre qui lui est opposée. viam portre, per quam ingressus 

tO: Mais le prinee étant au milieu d'eux 
tous, entrera avec ceux qui entrent, el sor
tira avec ceux qui sortent. 

t t. Aux jours de foire, et aux fêtes solen
nelles, on offrira cil sacrifice un épbi dt fa
rina pour un •eau, et un éphi de farine pour 
un bélier : pour les agneaux, chacun ollrira 
en sacrifice ce que ~a main trouvera; et l'on 
joindra un hin d'huile à chaque éphi de 
farine. 

t2. Or qnand le prince otl'rira TI>lontaire
ment nu Seigneur un holocauste, ou un sa
crifice pacifique, on lui ouvrira la porte qui 
regarde vers l'orient; cl il oll'r1ra son holo
causte et ses victimes pacifiques, comme il a 
accoutumé de le faire le jour du sabbat, et 
il sortira ensuite; et on fermera la porte 
après qu'il sera sorti. 

t 3. Il olfrira tous les jours en holocanste 
au Seigneur un ai;neau de la même année, 
qui sera sans tacne; et il l'off'rira toujours 
au matin. 

t4. Et il off'rira tous les matins en sncri-

•t, Il. - • de lleur de farine. 

est, sea e regione illiu• egredielur. 
to. Princeps autem in madio 

eorum cum ingrcdientibus ingre
dictur, et cum egred1enlibus egre
dietur. 

1 t. Et in nundinis, et in solem
nitatibus erit sacrificium ephi per 
vitulum, et ephi per a~ietem : 
agnis autem eril snerificium sicnt 
invenerit manus ejus : et olei hio 
per singula ephi. 

t2. Cum autem fecerlt princeps 
1p~mtaneum holol)(lastum, aut pa
e16ca volunfaria Domioo; ape
rietur ei porta qnre respicit ad 
orientem, et faciet holocaustum 
suum· et pacificn sua, sicut fieri 
solet in die sabbati : et egredie
tur, claudeturque portn postquam 
ex1erit. 

i3. ·Et agnum ejusdem· anni 
immaculatum faciel bolocauslum 
qnotidie Domino : semper mone 
fac1et illud. 

!4. Et faciet sacrificium super 
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eo cala mane mane sextam par
tem· ephi, et de oleo tertiam par
tem hin, ut millceatur similœ : 
sacrificium Domino legitimum , 
juge atque perpetuum. 

t5. Faciet agntim, et sacrifie 
clum, et oleum cala mnne mane : 
holocaustum sempiternum. 

t 6. Ha,c dicit Dominus Deus : 
Si dederit princeps donum alicui 
de flliis suis: heredïtas ejus, fllio
rum suorum erit, possidebunt 
eam hereditarie. 

t 7. Si autem dederit legatum 
de hereditnte sua uni servorum 
suorum, erit illius usque ad an
num remissionis, et revertelur ad 
principem : hereditas autem ejus, 
filiis ejus erit. 

t~. Et non accipiet princeps de 
heredimte populi per -.iolentiam, 
et de possessione eorum : sed de 
possessione sua hereditnlem dabi1 
filiis suis : ut non dispergalur 
populus meus unusquisque a pos
seasione sua. 

· 19. Et introduxit me per in
gressum, qui erat ex lnlere portœ, 
in gazophylacia sancluar1i ad sa
cerdotes , que respiciebant ad 
nquilonem : el erat ibi locus ver
gens ad occidentem. 
· 2~. Et dixit ad me : Isle est 

loous ubi coquent ~ncerdoles pro 
peccato, et pro delicto : ubi co
quent sncrillcium, ut n~n elferant 
in a.lorium eJ.lerius, et sanctifice
tur popului.. 

2t; Et eduait me in atrium 
eaterius, et circumduxit me per 
quatuor angulos ntrii : et ecce 
atriola singula per angulos atrii. 

lice pour cet agneau la sixième partie d'un 
éphi de [arine, et la troisième r.•rtie d'un 
hin d'hmle, afin qu'elle soit mê ée a-.ec la 
farine. C'est là le sacrifice qu'il est obligé, 
selon la loi, d'offrir nu Seigneur, et qui doit 
ètre perpétuel et de chaque jour. 

m. Il immolera doue l'agneau, et offrira 
le sacrifice el l'huile tous les matins; el cet 
holocauste sera éternel. 

l 6. Voici ce que dit le Seigneur Dieu : Si 
le prince fait quelque don à l'un de ses fils, 
ce don lui demeurera J?OUr son héritage, à. 
lui et à ses enfants, qm le posséderont par 
droit de succession. 

i 7. Mais s'il fait un legs de son bien pro
pre à l'un de ses serviteurs, il ne lai appar
tiendra que jusqu'à l'année du jubilé •; et 
alors il 1·etournera au prince, et la propriété 
appartiendra à ses enfants. 

18. Le f.rince ne prendra rien par -.io
lence de 'héritage du peuple, ni de ses 
bien•; mais il donnera de son bien propre 
un héritage à ses enfants, alin que mon 
peuple ne soit point chassé et dépouille de 
ce qu'il possède légitimement. 

i9. Or l'ange me fit passer par une en
trée qui était à. côté de la porte •, dans les 
chambres du sa11cll1aire, où logeaient les 
prêtres, el qui regardaient le sep;entriou. 
Et il y avait là un lieu 1>nrticulier qui était 
lourné vers Je couchant '. 

20. Alors il me dit : C'est ici le lieu où 
les prêtres feront cuire lu 11i11ndu des vic
times immolées pour Je J>éché el pour la 
faute, et les nutres obbhons du sacrifice, 
afin qu'ils ne les portent point dans le par
vis extérieur, et que ces choses 1111intes ne 
soient point exposées au peuple 1• 

21. Et il me fit sortir dnns le parvis exU• 
rieur, et me mena aux quatre coins du pnr
vÏ:!i et je vis qu'il y avait une petite place • 
.. chacun des quatre coins de ce parvis. 

· ,.. n. - • Voy. s. M'nys. !5, to. u. 
,-; 19. - 1 de ln porle septentriono.le dans le parvis des prt!tres; car ce rat li 

que le rropbète reçut les ordres donnés depuis le chap. u, 4. 
1 du côté du nord, à 1·extremitt! de l"angte, vers l'occident. · 
,. • 20. - 1 Les viclimes sanglantes ou d'actions de grâces, qui étaient offertes 

par Je peuple, et avec lesquelles il cèlébraU des repas sacrés. étaient préparée• et 
cultes dans le parvis extérieur c,. !O. Les victimes pour le pécM, aveo les offran
des en aliments qui les accompagnru~nt étaient très-saintes1 et devaient être man
g*ea par les prêtres dans un lieu snint. C"est pourquoi on faisait ho11illir les chairs, 
et l'bu faisait cuire les oll:rundes dans le panis des prêtres. - Quiconque d'entre 
Jor peuple y. toncb!lit, commeuait pnr ceUe action une Caule qu'il devait expier 
(YOy. S. M,s. 6, 27. Comp. pl. h. H, 19). · 

· ,.. H. - une petile place carrée, environnée de mura, · 
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22. Or ces petites pinces 10 ainsi disposées 
à. ces quatre ·coins du pa1·vis, avaient qua
rante coudées de long, sur trente de large, 
étant toutes quatre d'une seule et même 
mesure. 

23. Et il y avait une mumille qui enfer
mait chacune de ces quatre petites places. 
On voyait aussi les cuisines II bâties sous 
les po,:tiques tout autour. 

24. Et il me dit : C'est ici la maison des 
cuisines, où les ministres de la maison du 
Seigneur feront cuire les victimes destinées 
pour le peuple. 

22. 111 quatuor angulis atrii 
atriola C:isposita, quadraginla cn
bitorcm per longum, et trigint.'\ 
per latum : mensura, unius qua
tuor erant. 

23. Et paries per circuitum 
ambiens quatuor alriola : et culi
me fabricnta, eranl subter porticus 
per gyrum. 

24. Et dixit ad me : Hœc est 
domus culinnrum, in qua coquent 
minislri domus Domini victimas 
populi. 

CHAPITRE XL VII. 

Le fleuve sacré. Fécondité et limite de la Terre-Saince .. 

f. Ensuite il me fit revenir vers ia porte 
de ln maison du Seigneur 1 ; el je vis des 
eaux qui sortaient de dessous la porte ~ers 
l'orient •, car la face de la maison regardait 

t. Et converti me ad portam 
domus, et ecce aquœ egredieban
tur subter lïmen domus ad orien
lem, facies enim domus respicie-

;. !2. _ ,o Dans l'hébreu: Or ces parvis -sàns-ioii. D'autres autrement 
j. i3. - " des foyers. 
;. 1. - • dei! bâtiments mêmes du Temple, du Saint. 
• Comp. pl. lt. 36, 25. D'autres prophètes parlent égalemeut d'une eau semblable 

(Joël, 3, 18. Zacl,. H, 8. Apoc. 2i, 1 et suiv.). Suivant l'inlerprétalion unanime des 
SS. Pères ce qui est R,Br là dési~né, c'est Je Oenve de grâces des temps messiani
que•, la doctrine de 1 Evangile, 1 effusion du Saint-Espl'Îl, l'eau spirituelle du bap
tême. - • Il est un fait peu remarqué, mais digne de remarque dans l'histoire de 
Jérusalem. Dans pre•que tous les siéges qu'elle a eu à soutenir, on voit, d'une 
part, que si le• assié:(és ont beaucoup ,ouft'ert de la faim, il n'est que rarement m
qué qu'ils aient souffert de la soif. Au contraire, ordinairement pendant que les 
assiégeants avaient toutes les autres ,Provisions en abondance, ils manquaient d'.ean, 
et souvent mouraient de soif. Ainsi Guillaume de Tyr, l'historien des croisades, 
après avoir tracé le tableau du triste état de l'armée chrétienne campée sous les 
murs de Jérusalem, par suite du manque d'eau, ajoute qu'aussitôt qu'elle fut entrée 
dans la ville, elle eut de l'eau en abondance et fut soulagée ile ses souffran
ces ( Comp. 4. Rois! 25, 3, Lam. !!, 20. i, 15. 9, 10, etc.). Strabon dit de 
même que bien que es environs de Jérusalem soient privés d'eau, la ville en a en 
abondance; et Tacite parlant du temple, ajoute : Fons perennis aquœ, cavati ,,J, 
terra montes. Là est une fontaiHe qui donne constamment de l'eau, les montagne, 
sont creusées sous terre. Voilà ce qu'apprend l'histoire et le témoignage que ren
dent des auteurs tailt anciens que du moyen âge. Cependant il n'y a aujourd'hui à 
Jérusalem que des piscines ou citernes; on n'y conaalt aucune source. l>es recher
ches faites récemment avec le plus grand som sont venues éclaircir l'histoire et 
confirmer le témoignage- des historiens des temps passés. D'après ces recherches, 
on s'est convaincu que la fontaine de Siloé reçoit ses eaux, par des conduits sou
terrains, de la fonlwne de Marie ou de la Vierge placée en lace du mont Moria; c~ 
(jUe les eaux coulent dans la fontaine de Marie d'un vaste réservoir qui existe son& 
la mosquée d'Omar, érigée sur l'emplacement même de l'ancien Ttmple. Le ba8"in 
creusé sous la mosquée est à environ quatre-vingts pieds de profondeur, et ses 
eaux ont absolument les mêmes propriétés que celle• de la fontaine de Marie el 
de la fontaine de Siloé. Or, d'où venaient !es eaux dont ae remplisaait Cd hassiD 
81'tilicielY Très-probablement des réservoirs de Salomon, au sud de Bctbl~bem, 



CHAPITRE XLVII. 

bat ad orientem : aquœ autem 
descendebnnt in latus !empli dex
trum ad meridiem altaris. 

2. Et edu:a:it me per 'fiam portœ 
aquilonis, et converti me nd viam 
foras portam exteriorem, viam 
quœ respiciebat ad orientem : et 
ecce aqu111 redundantes a latere 
dextro. 

3. Cum egrederetur vir ad 
orientem, qui habebat funiculum 
in manu sua, et mensus est mille 
cubitos : et trnduxit me per aquam 
usque ad talos. 

4. Rursumque mensus est mille, 
et traduxit me per aqunm usque 
ad genua: 

5. el mensus est mille, et tra
duxit me per aquam usque ad 
renes. Et mensus est mille, tor
rentem, quem non polui pertran
sire : quoniam intumueranl aquœ 
profundi torrentis, qui non polesl 
trannadari. 

6. Et dixit ad me : Certe vidisti 
fili hominis. El eduxil me et con
vertit ad ripam lorrenlis. 

7. Cumque me converlissem, 
ecce in ripa lorrentis ligna mulla 
oimis e:a: utraque parte. 

8. Et ait ad me : Aquœ istœ, 
quœ egrediunlur ad tumulos sa
buli orientalis, et descendunt ad 
plana de serti, intrnbunl mare, 

vers l'orient. Or, les eaux descendaient nu 
côté droit du temple, vers le midi de l'au
tel•. 

2. Et il me fit sortir par la porte du sep
tentrion •, et me fit tourner par le chemin 
de dehors la porte, vers le chemin qui re
garde à l'orient •; el je vis que les eau1 
venaient en abondonce àu côté droit •. 

3. L'homme, sortont donc vers l'orient, 
et ayant un cordeau à sa main, mesura nn 
espace de mille coudées 7, qu'il me fit pas
ser dans l'eau, dont j'avais jusqu'à la che
ville des pieds. 

4. Il mesura un autre esl'oce de mille 
coudées, qu'il me fit aussi passer dons l'eau, 
et j'en avais jusqu'au1 genoux. 

5. Il mesura un au Ire espace de mille 
coudées, qu'il me fit encore passer dans 
l'eau; et ,j'en avais jusqu'aux rems. Ensuite 
il mesura un autre espace de mille cou
dées; et je trouvai que c'étoit alors comme 
un torrent que je ne pus passer, parce que 
les eaux s'étaient tellement enllées, et le 
fleuve était devenu si profond qu'on ue pou
vait le passer à gué •. 

6. Afors il me dit : Certes, vous l'ave, 
bien vu •, fils de l'homme. Et il me fit aus
sitôt sortir 10 en me menant au bord du 
torrent. 

7. M'étant ainsi tourné, j'aperçus une 
très-grande quantité d'arbres des deux côtés 
sur le bord de ce torrent. 

8. Et il me dit : Ces enux qui en sortaut 
amassent des monceaux de sable vers l'o
rient, et qui descendent dans la plaine du 
désert, entreront dans la mer 11, et en ,or-

ou de la fontaine scellée qui alimentait J~s réservoirs et du torrent de Hibou qui 
coule du nord-ouest ou sud-est de la ville. Dans ces dernières années, en creusant 
sur le mont Sion les fondations du temple anglican qu'on y a bàti, on a découvert 
des conduits se dirigeant de !"ouest à !"est: ce sont vraisc'llblubtewent ceux qui 
conduisaient l'eau sous le temple (Cowp. !i. Par. 3i, 30 et les passages cités dans 
l'aut-)-

• c eat-à-dir~ les eaux coulaient, entre la terre, dans la direction de l'orient, du 
eôté du temple regardant Je midi, au sud de l'hôtel des holocaustes. 

t. 2. - • parce que la porte oricnlale était fermée (pl. h. U, 2). 
• li me fit sortir du temple par IR porte septentrionale, et il me conduisit en;uile 

par la voie e:a:térieure il la porte du côté de l'orient; car le cours des eaux se di
rigeait vers Je malin. 

• c'est-a-dire au midi de la porte. 
;. 3. - ' dans la longueur du neuve. 
7. 5. - • Dans l'hébreu : parce que les eaux étaient profondes, el qu ïl fallait 

y nager. 
; • 6. - • Dans l'hébreu : Avez-vous bien vu ? 
10 hors de l'eau, qu'Ezéchiel voulait passer à gnt\. - • Uao; llD lit creusé en 

terre, DlaÏa visible. 
t. 8. - u dans la mer Morte. Cela s'applique à ceux qni soul morts spirituel-

lement. · 



MSO LE PROPHlttE J<:ZI<:CHIEL, 

tiront; et les eaux de la mer seront adou- et exibunt, et .sanabuntur :1.quœ. 
oies 11• 

9. Et tout animal vivant qui rampe, vivra 
partout où viendra le torrent; et il y aurn 
une grande quantité de poissons où ces eaux 
viendront se rendre; Bt tout ce qui sera 
abreuvé de l'eau de ce torrent sera guéri et 
vivra. 

to. Les pêcheurs se tiendront sur ces 
eaux; et depuis Engaddi jusqu'à Engallim, 
on sèchera 18 des filets. Il y aura beaucoup 
d'espèces dift'érentes de poissons, et en très
;rande abondance, comme il y en a dans la 
grande mer. 

11. Mais dans se,, rivages et dans les ma
r,us n qu'elle forme, les eaux ne seront 
point adoucies, parce qu'elles seront desti-

9. Et omnis llllima vivens, quœ 
serpit, quocumque venerit tor
rens, vivet : et erunt pisces multi 
satis postquam veuerint illuc: 
aquœ istre, et sanabuntur et '\fÎ• 
ttnt omnia' ad quœ venem t-lr-· 
rens. 

tO. Et stabunt super illas pis
catores, ab Engaddi asque ad Eu~ 
gallim sir.catio sagenarum erit : 
plurimœ spacies erunt piscium 
ejus, sICut pisces- maris. mag»i, 
multitudinis nim:.:l : 

1 t. in littoribus autem ejus, et 
in palustribus non snnabuutur, 
quia in salinas dabuntur. 

nées pour les saline&. • 
12, li s'élèvera aussi sur les bords et aux 12. Et super torrenl9Dl orietllr 

deux côtés du torrent toutes sortes d'arbres in ripis ejus ex utrnque parie 
fruitiers. Leurs feuilles ne tomberont foint, omne lignum pomiferum : non 
et ils ne manqueront jamais de fruits •. Ils detluet folium ex eo, et nGn defi
en porteront de nouveaux toos les mois, ciet fructus ejus : per singulos 
parce que les eau:r du torrent seront sorties menses atreret primitiva, 9uia 
du sanctuaire. Leurs fruits serviront pour aquœ ejus de sanctuario egred1en
nourrir les peuple,, et leurs feuilles pour les tur,: et erunt fructus ejut1 in ci-
guérir 18• bum, et folia ejus ad mediciMm. 

t3. Voici ce que dit le Seigneur Dieu: 13. Hœc dicit Domino& Deus: 
Ce sont ici les bornes selon lesquelles vous Hic est terminus, in quo posside-

r.osséderez la terre, et la parla!Jere:r; entre bitis terram in duodecim tribubus 
e& douze t1·ibus; car Joseph a pour lui un Israel : quia Joseph dupli<eIB fll-

double pariage 17• niculum habet. 
t4. Vous posséderez tous également, et t4. Possidebitis autem eam sin. 

chncun autant que son frère, de cette terre 18, guli œque ut frater suus; seper 
sur laquelle j'ai levé ma main pour la don- 11uam levavi manum meaut ut da
ner à vos pères; c'est cette terre qui vous rem patribus vestris: et cadet terra 
tombera en partage. , luec vobis in possessionem. 

1;;. Or voici quelles sont les bornes cle i 15. Hic est autem terminus teT
celle terre : Du côté du septentrion, depuis, rœ : ad plagam septentrionalem, 
la grande mer 19, en venant par Héthalon à l a mari magno via HetJia!011, ft-
Sédada, , nientibus Sedada. 

i6. à Emnth, à Bérolha, à Snbarim, qui! 16, Ematb, Berotha, Sabari111, 
est entre les confins de Damas, el les cou- 1 quœ est inter terminum Damasci 

11 Dans l'hébreu: ... se jettent dans la mer; et loraqu'elles y sont entrées, elles 
en rendent les eaux saines. 

1· 10. - 13 D'autres traduiaent l'hébreu : ils étendront. Engaddi éllril situé sur 
les bords de la mer Morte. Ou croit qu'il en était de mème d'Eogallim. 

1· 11. - " Dans l'hébreu : Mai• dans ses mares el dans ses ·rossés (près de la 
mer), elles ne seront pas, etc. 

j'. li. - "C'est ainsi que David dépeint l'homme pieux (Pa. t). 
•• Voy. Apoc. 22, !. 
;. 13. - 11 Voy. t. Moys. 48, 5. 6. 
t. H. - " La portion des tribno sera égale pour toutes. Dans le royanme du 

~essie tous les vrais chrétiens participent également aux bienfaits de la rédemp-
tion. . . 

,. 15. - " depuis la mer Méditerranée. 
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et confinium Emath, domus Ti
chon, qua, est juxta terminum 
Auran. 

l 7. Et erit terminus a mari us
que ad atrium Enon terminus 
Damasci, et ab aquilone ad aqui
lonem : tenninus Emath plaga 
septentrio1111lis. 

18. Porro plaga orientalis de 
medio Auran, et de medio Da
masci, el de medio Galaad, et de 
medio terrœ Israel, Jordanis dis
terminans ad mare orientale, me
tiem ini etiam plagam orientalem. 

19. Plaga autem australis me
lidiana, a Thamar usque ad aquas 
contradictionis Cades : et torrens 
usque ad mare magnum : et hœc 
est plaga ad meridiem australis. 

20. Et plag~ maris, mare ma
gnum a confinio per directum, 
donec venias Emath : hœc est 
pl aga maris. 

21. El dividetis terram islam 
vobis per tribus Israel : 

22. et mitletis eam in heredi
tatem vobis, et advenis, qui acces
serint ad vos, qui genuerint filios 
in medio veslrum : et erunt vobis 
sicut indigenœ inter filios Israel : 
vobiscum divident possessionem 
in medio tribuum Israel. 

23. ln· tribu autem quacumque 
fuerit advena, ibi dabitis posses
sionem illi, ait Dominus Deus. 

fins d'Emnth, et à la maison de Tichon 10 

qm tst sur les confins d' Auran 11 • -
l 7. Ses bornes seront depuis la mer jus

qu'à la cour d'Enon II qui fait les limites 
de Damas; et depuis un c6té du septentrion 
jusqu'à l'autre côté; Emath fera ses bornes 
du côté de l'aquilon. 

18. Sa région orientale se prendra du. mi
lieu d' Auran, du milieu de Damas, du mi
lieu de Galaad, et du milieu de la terre 
d'Israël; le Jourdain la bornera en tirant 
vers la mer orientale ". Vous mesurerez 
aussi cette région qui est du côté de l'orient. 

t 9. Sa région méridionale se prendra de
puis Thamar jusqu'aux eaux de contradic
tion de Cadès, et depuis le torrent d" E
gypte " jusqu'à la grande mer : c'est l>i la 
région qui doit s'étendre vers· le midi. 

20. Sa région du côté de la mer, sera la 
grande mer, à rrendre en droite ligne, de
puis un bout.• ,iusqu'à EmL1h : ce sera là 
la région qui regardera vers la mer. 

21 . Vous pnrlllferez entre vous cette terre, 
selon les tribus d'Israël; 

22. et vous la prendre1. pour votre héri
tage conjointement avec les étrangers (j_ll~ 
viendront se joindre à ,ous, et qui auront 
des enfants au milieu de vous; car vous leJ 
regarderez, et ils vivront au milieu des en,· 
fants d'Israël, comme s'ils étaient naturels 
du pays, parta;eant avec vous la terre, pour 
en posséder leur part au Jllili~u des tribus 
d'Israël. 

23. Et dans quelque tribu que se trouvr 
un étranger, vous lui donnerez là son par
tage : c'est ce que dit le Seig~ur Dieu ••. 

t, 16. - •• Dans l'hébreu : à Baser Ticbon • 
., Les endroits ici désignés, en partie inconnus, formaient la frontiere du Nord. 
jl. 17. - " Dans l'hébreu : à Raser Enon. 
j-. 18. - 13 vers la mer orientale, la mer Morte. . 
,;. 19. - n Litt.: le torrent, - le torrent d'Egypte (1. Moya. 20, 3. !lt). 
7. !O. - " depuis la frontière du Midi. 
,. 23. - se Il n'y a, dit saint Paul, aucune distinction de Juifs et de Gentils dan1 

le nouveau royaume de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, qui peu& 
rendre saillis tous ceux qui l'honorent (Rom. to, 12) .. 
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CHAPITRE XL VIII. 

Partage de la terre entre les tt·ihus. Description de la ville. 

t. Et ,oici les noms des tribus 1, depuis 
l'extrémité du nord, le long du chemin de 
Héthalon, lors1ue l'on va à Emnth. La cour 
J'Enan • sera a borne du côté de Damns 
ve1'S l'aquilon, le long du chemin d'Emath; 
et la région orientole et la mer borneront la 
première portion de la lribu de Dan, 

2, Proche les bornes de la tribu de Dan, 
Aser aura son partoge, depuis la région 
orientale jusqu'à celle de la mer. 

3. Proche les bornes d' Aser, Nephthali 
aura son part.,ge, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer. 

4. Proche les bornes de Nephthali, Ma
uassé aura son partage, depuis la région 
orientale jusqu'à celle de la mer. 

5, Proche les bornes de Manassé, Ephraim 
:LUra son partage, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer. 

6. Proche les bornes d'Ephraïm, Ruben 
aura son partage, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer. 

7. Proche les bornes du Ruben, Juda 
aura son partage, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer. 

8. Proche les bornes de Juda, depuis la 
région orientale jusqu'à celle de la mer, se
ront les prémices que v9us séparerez, qui 
auront vine;t-cinq mille rnuurea de largeur et 
de longueur, selon l'étendue qu'ont tous les 
autres partages, depuis la région orientale 
jusqu'à celle de la mer : et le sanctuaire 
sera au milieu de ce partage •. · 

9. Les prémices que vous séparerez pour 
le Seigneur, auront viugt-cinq mille mesure, 
de long sur dix mille de large. 

t. Et hœc nomina tribuum a 
finibus nquiloni,i juxta viam He
thalon pcrgentibus Ematb, atrium 
Enan terminus Damasci ad aqui
loncm juxta viam Emath. E1 erit 
ei plaga orientalis mare, Dan una. 

2. Et super terminum Dan, a 
plaga orientali usque ad pla;am 
maris, Aser una : 

3. et super terminum Aser, a 
plaga orientnli usque ad plagam 
maris, Nephthali una. 

4. Et super terminum Nepb· 
thali, a pln~a orientali usque ad 
plagam maris, Manasse unn. 

5. Et super terminum Manasse, 
a plaga orientali usque ad plagam 
maris, Ephraim unn. 

6. Et super terminum Ephraim, 
a plaga orientali usque ad plagam 
maris, Ruben una. 

7. Et super lerminum Ruben, 
a plaga orientali usque ad plagam 
maris, Juda una. 

8. Et super terminum Juda,• 
plaga orientali usque ad plagam 
maris, erunt priruitiœ, quas sepa· 
rabitis, viginti quinque millibui 
latitudinis et longitudinis, sicuti 
singulœ /artes a plaga orientali 
usque a plngam maris : et erit 
sanctuarium in medio ejus. . . 

9. Primitiœ, quas separab1bs 
Domino : longitudo viginti quin· 
que millibus, et latitudo decem 
millibus. 

jl'. 1. - • Après avoir déterminé lea frontière, et lea limites du pays, Ezéchiel 
lixe l'ordre suivant lequel il devra être partagé entre les tribus. U commence Il ta 
frontière du Nord où la tribu de Dau reçoit a·ahord son héritage. Les lots des lrt· 
hus doiv~ut èlre igaux; et pour cette raison il ne détermine pas la largeur ~es 
portions. Après Dan viennent les héritages d'Aser, de .Nepblludi, de ManllSlès, dE· 
phralm, de R,iben et de Juda, et à ce dernier e&t /"ointe la portion mise eu réser~e 
comme prémi~es (t, 8), A la suite de JUCJa, vers e Midi, se rangent les autres.tri· 
Lus. Ln lougueur aes portions en héritage était fixée par les fronti~res à l'Or1eut 
et à l'Occident, 

1 Dnus l'hébreu : Hastr Enon. 
i. 8. - • Entre Juda et Benjamin (f. 8. !13) sera la portion de terre séparée P.0111" 

les prêtres, le• lévites, la ville, Je temple et le roi (Comp. pl, h. 451 1, at l'llf,\ 



CHAPITRE XLVIII. 453 

tO. HIil autem erunt primitiœ 
sanctuarn sacerdotum : ad a-Juilo
nem lougnudinis "iginti 9u1nque 
millia, et ad mare lntitud1nis de
cem millia, sed et ad orientem 
latitudinis decem millia, et ad 
meridiem longitudinis viginti 
q11inque millia : et eril sonctua-

t O. Or ces prémices du sanctuaire des 

r.rêtres, auront vingt-cinq mille muuru de 
ongueur .. ers !"aquilon, dix mille muuru 

de largeur "ers la mer, dix mille mesuru 
aussi de largeur nrs l'orient, et "ingt-cinq 
mille muuru de longueur vers le midi : et 
le sanctuaire du Seigneur sera au milieu. 

rium Domini in medio ejus. · 
tt. Sacerdotibus sanctuarium tt. Le sanctuaire sera pour les prêtres, 

erit de filiis Sadoc, qui custodie- pour ceux qui sont les enfants de Sadoc • 
runt cœremonias weas, el non qui ont gardé mes cérémonies, et qui ne se 
errsverunt cum errarent fllii ls- sont point égarés lorsque les enfants d'Israël 
rael, sicut errsverunt et levitœ. · étaient dans l'égarement, comme lés Lévites 

s'y sont eux-mêmes laissés aller. 
t 2. Et erunt eis primitie de t 2. Et ils auront pour prémices, au mi-

primitiis terrœ Sanctum Sancto- lieu des prémices de la terre, le Saint des 
rum, juxta tenninum levitarum. Saints, proche le partage des lévites. 

t3. Sed et levitis similiter )axta t3. Les lévites auront de même, proche 
fines sacerdotum viginti qumque le partage des prêtres, "ingt-cinq mille me-
0millia longitudinis, et lnt,tudinis ,uru de longueur sur dix mille de largéur. 
decem millia. Omnis longitudo Toute la longueur de leur partage sera de 
"iginli et quinque millium, et la- vingt-cinq mille mu11ru, et la largeur de 
titudo decem millium. dix mille. 

fi. Et non venundabunt ex eo, t4. Et ils n'en pourront rien vendre, ni 
ne que mutabunt, neque transfe- rien chan~er. Ces prémices de la terre ne 
rentur primitiœ terrœ, quia sanc- seront point transférées à d'autres, parce 
tificatœ sunt Domino. qu'.elles sont sanctifiées d consacr6~s au 

Seigneur. 
t5. Quinque millia autem quœ 

supersunt in Iatitudine per viginti 
qninque millia, profana erunt 
urbis in habitaculum, et in su
burbana : et erit ci,itas in medio 
ejus. 

t 6. Et hœ mensurœ ejus : ad 
plagam septentrionalem, quingenta 
et quatuor millia : et ad plagam 
meridianam, quingento et quatuor 
milita : et ad plagnm orientalem, 
quingenta et quatuor millia : et ad 
plagam occidentalem, quingenta 
el quatuor millia. 

t 7. Erunt autem suburbana ci
vitatis ad aquilonem ducenta quin
quaginta, et ad meridicm ducenta 
quinquaginta, el ad orienlem du
centa quinquaginta, et ad mare 
ducenta quinquaginta. 

18. Quod autem reliquum fue
rit in longitudine secundum pri
!Ilitias sanctuarii, decem millia 
m orieutem, et decem millia in 

f5, Les cinq mille me,ure, qui restent de 
largeur sur les vingt-cinq mille, seront cen
sées comme profanes, et destinées aux édi
fices de la "V11le, el à ses faubourgs; et la 
ville sera placée au milieu. 

16. Or voici quelles seront ses mesures : 
Vers la région septentrionale elle aura qua
tre mille cinq cents me,ure,, et vers ,;a ré
gion méridionale, quatre mille cinq cents 
muuru, et autant vers sa région orientale, 
autant vers sa région occidentale •. 

t7. Les faubourgs de lo ville auront tant 
du côté du nord que du côté du midi, deux 
cent cinquante mesures: et ils auront de 
mime, tant du côté de l'orient que du côté 
de ln mer, deux cent cinquante mesures. 

18. Quant à ce qui restera sur la lon
gueur, proche les prémices du sanctuaire, 
savoir, dix mille muure, vers l'orient, et 
dix mille muurea vers l'occident, elles se-

;. H. - •Voy.pl. h. U, 10-16. 
; • 16. - • La ville formera un carré d'environ une demi-lieue de long et de 

large. · 
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rorrt comme les (ft'éœices mêmes du sanc
t11aire, et les jruits que l'on en r.etirera-ae
root deotin~s pot.tr noun-ir ,oeux ,q11i l'elMieat 
HAioe à la :ville •. 

Hl, Or -ceux qui travailleront à rendre 
seniot ·à ,la 'Ville, serent de toutes les trillus 
d'Israël. 

20. Toutes les prémices qui contiendront 
un carré de vingt-cinq mille mesures, seront 
séparées pwr être les prémices du sanc
tuaire, et .le partage de la ville 1. 

oocidentem, eront sicut pr.imiliœi 
sanctuarii : .et erunt fruges eju1 
in panea bis qui seniunt ci titati-

t9. Set'viente11 aulem ·civ: tali, 
operabuniur ex omnibus tribu.»u11 
Israel. 

20, Omne11 primitiai "Tiginii quin
que millium, per viginti quinque. 
mtllia in quadrum., separabunlur 
in primitias sanctuuii, et in pn-: 

. .sessionem ,oiviLatill. 
2t.1;1uant,à ce ·ql'.Ï restera, ce s&-a pour 21. ·Quod autem reliquum fue-

le pa,tage du prince, tout autour des pré- rit, ;prinoipis erit e& ~mni parte: 
mices du sanctuair.e, eot du .partage de la I primitiarum sanctuarii, et po;ses-. 
vi.lle, vis-à-vis des ,;ingt..:inq mille mes11res [ sionis civitatis e regione viginti. 
des prémices, ju,;qu'eu1 ,homes qui sont du quinque millium primitiarum us-; 
côté de l'orient. Et de ·ID<ime du cMé de la I que .ad terminum orientalem : 1 

mer, vis-à-vis des vingt-cinq mille mesures, , sed et ad mare, e regione vigiati: 
i.usqu'.aux bornes-00 la mer 8,ce sera,eDCQre i qwnque millium osque ad tcrmi
le par~e du priuœ .. Et les prémice!I du · num maris, similiter in partibu11 
sanctuaire avec le saint lieu du temple, se- principis. erit : et ~runt primilia,, 
l'-Oilt placé& au milieu. sanctuarii, el sanctuarium !ampli 

22. Or ce qlli restera du partage "des lé
~les et du partage de la :ville • au milieu 
lies autres pa1·1>.ges, et qui appartiendra au 
prince., set'a entre les bornes de Juda et les 
bornes de Benjsmin. 

ll3. Pour ce qui regarde les au,res tribus, 
le partage d.e Benjamin sera dcpuii la région 
ericatale jusqu'à l'oacidentale. 

24. 'Et proche le partage de Beajamin, 
Siméon aura son pariage depuis la région 
erie11.tale jusqu'à l'occident.~le. 

.2~ Et proche les bornes de Siméon, .Is!ia
ohar aura son partag.c depuis la région orien
tale .jus<j_u'à. l'occidentale. 

26. Et proche les bornes d'lssachar, Zabu
lon aura son partage depuis la région orien
&ale jusqu'à l'occidentale. 

in medio ejus. 
22. De possessione autem levi

tarum, et de possessione civitatis 
in medio partium principis : erit '. 
inter terminum Juda, et inter ter-; 
minum Benjamin, et ad principem 
pertinehit. 

23. Et reliquis tribubus : A 
plaga orientali usque ad plagam 
occidentnlem, Benjamin una. 

24. Et con Ira terminum Ben
jamin, a plaga orientali usque 
ad plagam occident.~lem, Simeon 
una. " 

25 .. Et super terminum Simeo
nis, a plaga orientali usque ad 
plagam occidenlalem, lssacbar 
una .. 

26. Et super .terminum Issa
char, a plaga orientali usque 
ad plagam occidentalem, Zabulon 
una. 

j{. 18, - • Sur une longueur de 25,000 mesures, la ville., d'après le j;. 16, en 
prenait 41500, la place devant Ja ville, du côté du matin 250, et 250 aussi du côté 
du soir, d'après le j;. n. Il en restait donc encore 10,000 au levant, et I0,000 au 
couchant; qui réunis à ce qui avait été réservé, forment IP. total de 25,000. -
• Qnclle est la mesure dont il s'agit dans tous ces passages, S11i"Vsnt quelques-uns, 
c'fft la coudêe; ,;uivant d'antres, c'est la canne. La canne ,valait six ooudées. 

,. to. - 1 Comp. ;. 8, 
,. !!, - • Dnn~ l'hébreu : ... jttsqu'aux bornes de la mer ( de l'occident) à. côté 

des héritages (à côté de Jnda au nord, et de Benjamin eu midi). Voye•;. u. Comp. 
,5, 1, 

ii', t2. - • c'est-à-dira de tonte la pertion .mise en réserve comme prémiceo 
()',il). 
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27. Et super terminum Zabu
lon, a plaga oricntali usque ad 
plagam maris, Gad una. 

28. Et super terminum Gad, ad 
plagam auslri in meridie : et erit 
finis de Thamar usque ad aquas 
contradictionis Cades, hereC:itas 
contra mare magnum. . 

29. Hœc est terra, quam ruitte
tis in sorlem trîbubus Israel : et 
hœ partitiones earum, ait Domi
pus Deus. 

30. Et hi agressus civitatis : A 
plage septenlrionali quingentos el 
quatuor m illia mensurabis. 

3t. Et portre civitatis ex nomi
nibus tribuum Israel, portai Ires 
a septentrione, porta Ruben una, 
porta Juda una, porta Levi una. 

32. El ad plagam orienL,lcm, 
quingentos el- quatuor millia : et 
pOl'tœ Ires, porta Joseph una, 
JOrta Benjamin una, porln. Dan 
una. 

33. Et ad plagam meriùianam, 
quingento! ~, quatuor millia me
tieris: et porta, Ires, porta Simeo
nis una, porta Issachar una, porta 
Zabulon .;un. 

34. Et ad plagam occidc11talem, 
quingentos et quatuor millia, et 
portœ eorum Ires, porta Gad nna, 
pùrla Aser una, porta Nephlhali 
una. 

35. Pcr circuitum, dectm et 
octo millin : et nomen civitalis ex 
illa die : Uominus iLidem. 

1• 28. - 10 Voy. pl. h. 41, 19. 
,. 30, - 11 les liwites. 

27. Et proche les bornes de Zabulon, Gad 
aura son partage d~puis la région orientale 
jn~qu'h celle de la mer. ' 

28. Et vers les confins de Gad, sera la 
région méridionale. Se& bor.- seront de
puis Thamar jusqu'aux eaux de contradie-

1 

lion ·de Cadès : son héritsge s'étendra vers 
la granrle mer ••. 

29. C'est là la terre que vous distribuerez 
au 1art entre les tribus d'Israël; el tels se
l'&llt !euN p&l'tages, -èit le Seigneur Dieu. 

80. 'Et 'roici quelles sont les sorties 11 de 
la ville : -Vous mesurerez du cOté du sep
tentrion quatre mille cinq cents mesure,. 

3t. Et les portes de la ville prendront 
leur nom des tribus d'Israël. li y aura trois 
portes au septentrion: la porte de Ruben, 
la ,pOTte de Juda, et la porte de Lévi. 

32. Vous mesurerez de même du cOté de 
l'orient quatre mille cinq cents mesures : et 
il y aura aussi trois portes de ce. côté : la 
po1·te de Joseph, la porte de Benjamin, et 
la porte de Dan. 

33. Vous mesurerez encore quatre mille 
cin') cents mesures vers le côté du midi : et 
il y aura ùe même trois portes: la porte de 
Siméon, la porte d'lssachar, et la porte de 
Zabulon. 

34. Vous mesurerez enfin quatre mille 
cinq cents mesures vers le côté du couchant: 
et il y aura aussi trois portes: la porte de 
Gad, la porte d'Aser, .et la porte de Neph
thAli. 

35. Son circuit sera de dix - huit mille 
mesures. Et <le ce jour-là cette ville s'appel
lera : LE SEIGNEUR AVEC ELLE 11• 

,. 35. - " Dans l'hébreu : Jéhovah-Scbamma. - Jehovah (U1eu) est la. - Ce 
nom, qui ne convien.;. qu'impnrfaitement, el pour un temp.s lré3-borr,.ê, à Jérusa
lem, est d'uue convenance parfaite, admirable, par rapport /J. l'Eglise de Jésus
Christ, qui possède dans son sein, et posséù,,ra pour tous les temps et pour l'é• 
ternité , snivaat la promesse q:i'it lui en a faite lui-méme, le Saint d'l.rai!l, l'Eœ
manuel (Dieu avec uous). Matlh. 28, ~o. 
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PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE DANIEL 

Daniel, qui vraisemblablement descendait de la famille royale 
(chap. 1, 3), fut, sous le règne du roi Joakim, conduit avec d'autres 
jennes gens de distinction à Babylone, à la cour du roi Nabuchodo
nosor, pour y être élevé, sous le nom de Baltassar, parmi les servi
teurs du roi. Il fit de gr~nds progrès dans toute la sagesse des Chal
déens. Mais il continua en même temps à se montrer plein de respect 
pour la loi de Dieu, et fidèle observateur de ses commandements. 
Dès sa plus tendre jeunesse, la sagesse dont il fit preuve dans l'affaire 
du jugement de la vertueuse Suzanne, lui acquit une grande réputa
tion parmi ceux qui avaient la même foi que lui (Comp. Ezéch. I.&, 
1,1. ~- ~. 3), et le don divin de l'interprétation des songes (ch. 2. 
4) ne le rendit pas moins célèbre auprès du roi Nabuchodonosor, qui 
l'éleva à la dignité de premier chef des sages de Babylone (ch. 2, .&8), 
dignité qu'il semble avoir conservée jusqu'à la fin de la monarchie 
chaldéenne (ch. 5, U). Après la prise de Babylone, Darius, roi des 
Mèdes (Cyaxare II), l'éleva à l'une des trois principales dignités de 
l'Etat (ch. 6, 12), et le roi songeait à le placer à la tête de tout son 
royaume; lorsque, pour n'avoir pas observé un ordre royal, il fut jeté 
dans la fosse aux lions, où il fut conservé sain et sauf. Après la mort 
de Darius, Cyrus, son neveu, ayant réuni les royaumes des Perses, 
des Mèdes et des Babyloniens, Daniel devint son ami el son commen
sal ; faveur, toutefois, qui ne dura pas longtemps ; car bientôt après 
Cyrus se vit contraint, par un mouvement populaire que Daniel avait 
occasionné en démasquant l'idolàlrie babylonienne, à le faire préci
·piter dans la fosse aux lions. Il y fut miraculeusement préservé de 
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toute atteinte pendant six jours, et le septième il fut remis en liber!~ 

par le roi. 
Quelle fut depuis la destinée de Daniel? Combien de temps vécut

il encore? En quelle année mourut-il, et où fut-il enterré? L'Ecriture 

ne le fait pas connaitre. - On peut distinguer trois parties dans son 
.livre. Dans la première (chap. 1-6), Daniel expose les évéuemfnls 
des premières et des dernières années du règne de Nabuchodonosor, 
et rapporte la destruction du royaume de Babylene par les Mèdes et 
les Perses. Dans la seconde partie (chap. 7-12), il décrit les visions 
dont Dieu le favorisa relativement à l'avenir prochain et éloigné, tou
chant la succession des royaumes, le Messie, sa mort, et les destinées 
&nales du royaume de Dieu sur la terre. La troisième partie (ch. i3. 

14) contient deux fragments historiques, l'histoire de Suzanne et le 

récit relatif à Bel et au Dragon, dont le premier, l'histoire de Sw:auoe, 
tombe vers le temps du règne de Nabuchodonosor, le second vers le 
temps de Cyrus. Que Daniel ait composé ce livre sous.l'inspiration di
'Âne, c'est ce qui est mis hors de doute, par rapport aux douze pr&
mrers chapitres, par la tradition ta.ut judaïque que chrétienne. Les 

deux d.!rniers chapitres, qui ne tie trou vent plus comme les ,premie~ 
dans le tex.te primilif, l'hébreu et le chaldéeri, mais qui ne nous 011.,t 

été transmis .;,ue par une version grecque, ne sont pas reçus par les 
Juifs et par quelques chrétiens comme des écrits divins; mais l'Eglise 
catholique, au témoignage des saints Pères, les a, dm·ant tous las 

siècles, reconn.us cemme tels, et le dernier concile œcuménique, le 
c:oncile de Trente., a confirmé leur aut01ité, comme partie des Jdi~D811 
Ecriture.a. 
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CHAPITRE PREMIER. 

DB11iel, conduit à Babylone avec tf autres jeunes captifs, est élevi à 
la cour pour être mis au nombre des serviteurs du roi; il demeure. 
fidele à la loi de DifJU, et Dieu le remplit de sagesse. 

f. Anno tertio regni Joakim 
regis Jud~, ,enit Nabuchodonosor 
rex Ilabylonis in Jerusalem , et 
obsedi t eam : 

2, et tradidit Dominos in manu 
ejus Joakim regem Juda, et par
lem vasorum domus Dei : et as
portavit ea in terram Sennnar in 
domum dei sui, el vasn intulit in 
domum lhesauri dei sui. 

3. Et ait rex Asphenez prrepo
sito eunuchorum, ut introduceret 
de filiis Israel, et de semine regio 
el tyrannorum, 

4. pueros, in quibus nu!Ja esset 

f. La troisième année du règne de Joallim, 
roi de Juda, Nabuchodonosor, roi dd Baby
lone, -Yint 1 mettre le siège devant la -Yil!e 
de Jérusalem•. 

2. Et Je Seigneur livra entre ses malna 
Joakim, roi de Juda, et une pnrlie des vases 
de la maison de Dieu, qu'il emporta au 
pays de Sennaar 8 , en la maison de sen 
dieu • : et il mil les vases en la maison du 
tl'ésor de aon dieu. 

3. Alors le roi dit à Asphenez, chef dea 
eunuques •, qu'il prit d'entre les enfanta 
d'Israël, et de la race des rois et des princes, 

4. de jeunes hommes en qui il n'y eût 

J. t. - t proprement se mit en campagne pour venir, etc.; car l'arrivée ell'ec• 
tive de Nabuchodono,or tombe dans la quatrième année de Joakim ( Voy. la note 
suivante). 

• Le s1ége et la prise de Jérnsalem ne sont pas rapportés, mai!! supposés dau 
i. Rois, 24, i. et i, Pa>'. 36, 6. Me.i• comment Nabucliodono,or put-il a .. iéger et 
emporter la ville de Jérusalem dè• la tr<>i•ième année du règne de Joakim, lors
qu'il ne devlnt roi que la goatrième &lllée de ce prince, que cette même année-UI 
il battit l'armée des Egypllens sur leo bords de l'Eupb.rale ( Jé>'. 95, i. t6, 2), et 
que le 1iége et la prise de Jérusalem ne pouavaie11t uèanmoins qu'être une suite de 
cette victoir.e 1 On peut faire disparaltre celte contradlotion appa>enl.e da la ma
nière qui .suiL Nabuchodonosor, que .son pèl'e Nnbopolauar a.ait aseoeié • 
royauœe,,&t, encore du vivant de son père, une expédôlion vera l'Enpw,ate, Oli il 
délit les "l!Y.PUens. Dans le cours de cette même expédition, il s'avanqa devant la 
ville de Jérusalem, la prit et fil Joakim captif. li se penl que le commencement de 
cette expédition soit tombé daus la troisième année de Jaakim, et la .fin vers la 
quatrième année, qui fut celle où Nabopolassar mourut, et Nabuchodonosor devint 
seul maitre du royaume. Daniel parle du commencement de l'expédition, Jérémie 
te la fin. 

,-. 2. - • C'était là l'ancien nom de la .Bab1lonie (Voy.!. Moy,. tO 1.0). 
• de Bel, la principale divinité des Babylomen• (Voy. pl. b. H, 2. J,aie, i6, t). 
t. 3. - • des chambellans. On donnait généralement allX principaux dignitame1 
la cour le nom d'eunuques, parce que d'ordinaire ils ,l'ét.o.ient en ellet. 
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aucun défaut, qui fussent bien faits, initruits 
dans tout ce qui regnrde la sagesse, habiles 
dans les sciences et dans les arts •, afin 
qu'ils demeurassent dans le palais du roi, 
et qu'il leur apr,rtt' à écrire et à parler la 
langue des Chn déens •. 

5. Et le roi ordonna qu'on leur senlt 
chaque jour des viandes qu'on se.rvait de
vant lui, et du 'Yin dont il bunlt lui-même, 
afin qu'avant été nourris pendant trois ans 
de cette sorte, ils pussent paraitre ensuite, 
et demeurer en lu. présence du roi. 

6. Entre ces jeunes gens il s'en trou"Va 
quatre qui étaient les enfants de Juda, Da
niel, Ananias, Misael et Azarias. 

7. Et le chef des eunuques leur donna 
des i.oms •, appelant Daniel, Baltassar; Ana
nins, Sidrach; Misael, Misach; et Azarias, 
Abdénago. . 

8. Or Daniel fit uue ferme résolution dans 
son cœur de ue point se souiller en man
geant de ce qui venait de la table du roi, et 
en buvant du vin dont il buvait; et il pria 
le chef des euuuques de lui permett1·e de 
ne point manger de ces viandes qui l'au
raient rendu impur 10, 

9, Dieu fit en même temps que Daniel 
1e concilia les bonnes grâces et la bienveil
lance du chef des eunuques 11 • 

to. Alors le chef des eunuques dit à Da
niel : Je crains le roi, mon sei~neu1·, qui a 
ordonné qu'on 'VOUS servit des 'Viandes et du 
'Yin de ,a table: car s'il voit 'VOS visages plus 
maigres II que ceux des autres jeunes hom
mes de votre Age, 'VOUS se1·ez cause que le 
roi me fera perdre la tête". 

macula, decoros forma, et erudi
tos omni sapientia, cnutos acien
tia, et doctos disciplina, et qui 
possent stare in palatio regis, ut 
doceret .eos litteraa, et liaguam 
Cbaldœorum. 

5. Et constituit eis rex anno
nam per singulos dies de cibis sois, 
et de vino unde bibebnt ipse, ut 
enutriti tribus annis postea 11&
rent in conspectu regi1. 

6. Fuerunt ergo inter eos de 
filiis Juda, Daniel, Ananias, Mi
sael, et Azarias. 

7. El imposuit eis pneposilus 
eunuchorum, nomina : Danieli, 
Baltassar; Ananiœ, Sidracb; Jli. 
saeli, Misach; et Azirriœ, Abde
nago. 

8, Proposuit autem Daniel in 
corde suo, ne polluerelur de 
mensa regis, neque de "Vino po
tus ejus : et roga"Vit eunuchorum 
prœpositum ne contaminarelur. 

9, Dedit autem Deus Danieli 
graliam et misericordiam in r.on
spectu principis eunucborum. 

to. Et ait princeps eunucborum 
ad Danielem : Timeo ego Domi
num meum regem, qui constituil 
vobis cibum et potum : qui si ,;. 
deril vullus vestros macilentiores 
prœ cœteris adolescentibus coœti, 
vestris, condemnabitis caput me· 
um regi. 

,.. 4. - • Ceci doit s'entendre soit des connaissances qui avaient alors la vogue, 
aoit des disl'(lsitions naturelles pour les acquérir. · 

7 Utt. : et qui eussent demeurer ... aftn qu'il leur apprit, etc. 
• la science et a longue chaldéenne. La langue chaldéenne est de la même la· 

mille que la langue bcbralque.t. maio néanmoins difl'érente, et il fallait qu'un hébreu 
l'apprit pour la comprendre (l.Omp. 4. Roi,, t8, 16). . 

,. 7. - • des noms cbaldéena, Ces uomo sout diversement interprétés, L'mter· 
prétation la plus commune est celle-ci : Sagease de Bel , envoyé , mtcndant de la 
maioon, serviteur du roi. Le changement de nom était un signe d'autorité; c'est 
pourquoi Jea maltrea donnaient de nouveaux noms à Jeure serviteurs (Cbry,.). 

,., 8. - ,. soit parce que cea viandes étaient déCendueo par la 101 , soit parce 
qu'elles :venaient des sacr.Oces ofl'erts aux dieux, ou que du moins elles avaient été 
bénies au nom des idoles. Ce n•étaït donc pas un vain scrupule comme J'avance 
un hérétique, quand Daniel et ses compagnon• s'abstenaient des viandes de la 
cour. · , . 

ir. 9. - tt Dieu fit que Daniel gagna lea faveurs du chambellan; ce qui n emp•· 
cba pas celui-ci de dire : Je ne puio ap)lrouver votre demande. 

t. to. - 11 Dons l'hébreu : plus défaJta. 
la ~e qu'il pourrait attribuer votre maigreur soit à une négligence, soit à no 

esp1·1t d'Harice de ma plU'L 
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fi. Et dixit Daniel ad MalllSllr, 
quem constituerat princeps eunu
chorum super Danielem , Ana
niam, Misaelem, et Azariam : . 

t2. Tenta nos obsecro servos 
luos diebus decem, et dentur no-· 
bis lcgumina ad vescendum, el 
aqua ad bibendum : 

13. et contempllll'e vultus nos
tro@, et vultus puerornm qui ves
cuntur ci!io regio : et sicut videris, 
facies cum servis tui@. 

, · 11. Qui, audito sermone hu
juscemodi, tentavit ees diebus 
decem. · 

t t. Daniel répondit à Malasar, à qui Je 
chef des eunuques avait ordonné de preudre 
soin de Daniel, d'Ananias, de Misael et d'A-
znrins: · 

·12. Eprouvez, je vous prie, vos serviteurs 
pendant dix jours, et qu'on ne nous donne 
que des légumes à manger, et que de l'eau 
à boire; 

13. et après cela regardez nos visages et 
les visages des jeunes hommes qui mangent 
des viandes du roi; et vous traiterez vow 
serviteurs selon ce que vous aurez vu voua
même. 

14. Ayant entendu ces paroles, il les 
éprouva pendant dix jours. 

f 5, Et après les dix jours, leur visage pa
rut meilleur, et dans un embonpoint to:it 
autre que celui de tous les jeunes hommes 
qui mangeaient des viandes du roi. 

15. Post dies autcm decem, ap
patuerunt vultus eorum meliores 
et corpuleutiores prœ omnibus 
pueris, qui vescebantur cibo re
gio. 

{6. Porro Malasnr tollebnt ciba- {6, Malasar prenait donc les viandes et le 
ria, et vinum poins eorum : da- vin qu'on leur donnait pour boire, et leur 
batque eis legumina. donnait des légumes. 

17. Pneris autem bis dedit 17. Or Dieu donna à. ces jeunes hommes 
Deus scientiam et disciplinam, in la science et la connaissance de tous les li
omni libro et sa11ientia : Danieli vres et de toute la sagesse••, et il commu
autem intelligent1am omnium vi- niqua en particulier à Daniel l'intelligence 
sionum et somniorum. de toutes les visions et de tous les songes 11• 

18. Completis itaque diebus, Ill. Le temps étant donc passé, après le-
post quos dixerat rex ut iotrodu- quel le roi avait commandé que l'on nt ra
cerentur : introduxit eos prœpo- rnltre ce1 jeunes hommes de~ant lui, le chef 
situs eunuchorum in coospeclu des eunuques les présenta devant Nabucho-
Nabnchodooosor. donosor. 

f9. Cumque eis !oculus fuisse! {9. Et Je roi s'étant entretenu avec eul', 
rex, non· suot ioventi tales de il trouva qu'il n'y en avait point parmi tous 
uoiversis, ut Daniel, Ananias, Mi- lea autres jeunes hommes qui égalassent Da
sael, et Azarias : et steteruot in oiel, Anamas, Misacl et Azarias; et ib de
eoospecln regis. meurèrent pour aervir à la chambre du roi ••. 

20. Et omne verbum sapientiai 1 20. Quelque question que lé roi leur fit 
et iotellectus, quod sciscitatns est I touchant la sagesse et l'intelligence des cho
ab eis rex, inveoit in eis decu-1 ses, il trouva en eux dix fois plus de lu
plum, super cuoctos arioloo et 

I 
mière qu'il n'en av11it trouvé dans tous les 

mngos, qui eraot in noiverso devins et les mages qui étaient dans tout 
regno ejus. son royaume 17• 

,-. n. - u Dieu récompensa l'observation Mnscieocieuse de la loi de l'nbati
nence, en facilitant Il ces jeunes geruJ l'ao:quiaitioo des sciences et des conoais
i8Dces cbaldéeonea. 

"Dieu apprit à Daniel à disc.,roer les visions ot les songes surnaturels des oato
rc·\s, et à les interpréter. 

,·. 19, - Il Daniel, par ces paroles, ne s'est point donné, à lui et à ses compa· 
gnons, d,e vains éloges; il a pu n'avoir d'autre vue que de rendre gloire à Dien , 
ayant déJà déclaré (pl. h. ,-. 11) que tout est l'œuvre de Ilien. 

1· 20. -:- 17• Les Babyloniens avaient, comwe tous les peuples de l'antiquitét une 
Cü.Bte particulière de lettrés, qu'on appelait sages. Ils étaient divisés en ph1s1eul'8 
classe,, doot chacune avait son chef; les chefs étaient eux-mêmea sous no che[ 
•oprême I que I.e roi. nomwait (2, i). Voici les clasaea dont il est fait mention dao a 
le livre ae Daniel: Les deviua (daua l'hébreu: iuterprèles de l'écriture secrète); les 
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· 2f. Or Daniel vécut jusqu'à la première 1 2{. Fait antem Daniel osque 
année dn roi Cyrus 18, Pl. b. 6, 28. ad annum primum Cyri regis. 

CHAPITRE II. 

Songe de Nabuchodonosor. Les sages ne peuvent ni lui rappeler son 
songe ni en donner finterprétation; Daniel le fait, ce qui es, 
œuse qu'il est élevé aux plus gro.Rds honneurs. 

t. La seconde année du règne de Nabu- {. ln \Uno secundo regni N~ 
chodonosor 1, Nabuchodonosor eut un songe buchodonosor, vidit Nabuchodo
dont son esprit fut extrêmement effrayé; et nosor somnium, et conterritus est 
ensuite il l'oublia entièrement•; spiritua ejus, et somnium ejus 

fugit ait eo. 
2. Le roi commanda en même temps qu'on 2, Prœcepit autem rex, ut con-

fit assembler les devins, les mages, les en- vocarentur nrioli, et magl, et ma
chanteurs et les Chaldéens a, afin qu•ils lui lefici, et Chaldœi, ut indicarenl 
déclarassent quel avait été son songe. Ils regi somnia sua : qui cmr. vel)Îi
vinrent donc, et se présentèrent devant lui. sent, steterunt eoram r!lge. 

3. Et le roi leur dit: J'ai eu un songe, et 3. Et dixit ad eos rex : Vidi 
je ne seis ce que j'ai vu, parce que rien ne somnium ; et mente conÎUiuS 
m'en est resté dans l'esprit, qu'une idée ignoro quid. -viderim. 
confuse• .. 

4, Les Chaldéens répondiyent au roi en · ·4, Responderuntque Chaldœi 
langue syriaque• : 0 roi! vivez à jamais; regi s.yriace : Rex in sempilernum 
dites à vos serviteurs le songe que vous avez · vive : die somnium servis tuis, 
eu, et 11.ous l'interpréterons.. et inlerpretationem ejus indica· 

bimus. 

sages ( dans l'hébreu : les conjurenrs pour détourner les maux J; les enehanten11 
( qui prétendaient produire les éclipaes de loleil et de June ) ; les interprète& de& 
signes ( dans l'hébreu : ceux qui fixaient lee destinées) par J'iru,pection des entrailles 
des animaux et de la position des étoiles; les Chalde;,ns; ces derniers étaient,·"' 
semble, les prêtres des Chaldéens, et ils étaient venus aver. eu:< à Babylone. . 

,-. 21. - 11 et il vécut au-delà ae, etc. (Voy. pl. b. 6, 10). Celle année est DUse 
ici comme particulièrement remarquable par la mise en liberté des Israélites, el 
leur délivrance de la captivité de B~bylone. Cependnut il est possible anssi que cette 
première année de Cyrus soit la même que la troisième (10, 1); r.ar Cyrus el Da: 
rius le Mède ayant pris Babylone de concert, y rêi;uèrent depuis ensemble, ju,qn'a 
ce que, dnns le cours de la troisième 1111née, Cyrus, par la mort de Darius, eo de
vint seul mallre. Ce fut selon toute apparence vers ce temps-là que Daniel mon· 
rut. 

,-. t. - • Par là quelques-uns entendent la seconde année après la formaüon de 
la monarchie universelle, c'est-à-dire Ja trente-huitième aunée de twt Je règne de 
Nabuchodonosor, après qu'il eut conquis la Syrie, la Phénicie, l'Egypte et toua les 
royaumes voisins; d'antres entendent la seconde année depuis- qu'il eut comma~e 
à régner seul, et que son père Nabopolassar fut mort. 

• Dons l'hébreu : dont sou esprit était troublé, et son sommeil interrompu, 
,-. 2. - • Voy. pl. h. note 17. 
; . 3; - • Uans l'hébreu : J'ai eu un songe, et mon esprit est agilé, plMII' trou,er 

le songe que j'ai eu. 
;. l. - • ou en araméen, en chald4en. Dans les premiett temps, le syriaque el 

le chaldnlque étaient uue même langue (i. Roia, t8, -26. t. E,d,•. i, 1); et mêm! 
dans la smta ces deux langues ont toujours eu les plus grands rapports, el ont.êl• 
comprises l'une et l'autre sous le nom de Jaogue araméenne. Depuis ce verset i••· 
qu'à la fi.u du chapitre septième le livre de Daniel est écrit en elialdéen. 
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Il. Et respondens rex ait Cbal
dœis : Senno recessit a me : nisi 
indwaveritis mihi somuium, et 
oonjecturam ejus, peril.Jitis vos, 
et dom us ve!ltrœ publicabuntur. 

6. Si autem somnium, et con
jectursm ejus narraverilis, prœ
mia, et doua, et honorem multum 
accipietis a me : somnium igitur, 
et interpretationem ejus indicate 
mihi. 

7. Responderunt secundo, at
que dixerunt : Rex somnium di
cat se"is suis, et interpretatio~ 
nem illius indicabimus, 

8. Respondit rex, et ait : Certe 
novi quod lem pus redimilis scien
tes. quod recesserit a me sermo. 

9, Si ergo somnium non indi
caveritis ruihi, una est de vob1s 
.'8ntentia, quod interpretalionem 
quoque fnllacem el deceptione ple
nam composueritis, ut loquamini 
mihi doneo tempas pertran$eat. 
Somnium ila,qoe dicite mihi, ut 
sciam quod interpretationem quo
que ejus veram loquamini. 

t O. Re~pondentes ergo Chnldœi 
coram rege, di:ierunt : Nou est 
homo super terram, qui sermo
nem tuum, rex, possit implere : 
sed neque regum quisquam ma
gnus et potens verbum huju!!Cll
mo<!i sc1scitnlur ab omni ariolo, 
et mago, et Ch11ld.eo. 

t 1. Sermo enim, quem tu quœ
ris, rex, gravis est : nec reperie
tur quisquam, qui indicet illum 
in conspectu regis : ei:ceptis diis, 
quorum non est cum hominibus 
conversatio. 

t2. Quo audito, rex in furore 
et in ira magna prœcepit ut pe-

5. Le roi répondit aux Ch:îldéens : !IIGn 
songe m'est échappé de la mémoire; si l"OUs 
ne me déclarez ce que j'ai songé, et oe que 
mon songe signifie, vous périrez tous•, et 
vos maisons ser<,nt confisquées '. 

6, Mais si vous me .di les mon songe et ce 
qu'il signifie, je 1"01H ferai des doœ et des 
présents, et je 'VOUS élèverai à de grands 
honneurs. Dites-moi donc et interprétez
moi ce que j'ai songé. 

7. L89 Chnldéens lui répondirent pour la 
seconde fois ~ S'il plnlt au roi de déclarer 
son songe à ses se"ileurs, nous !ni en don-
nerons l'interprétation. · 

8. Le roi leur répondit : le ,-ois bien que 
'VOUS ne cberchez qu'à gagner du temps •, 
parce que vous savez que j'ai oublié mon 
songe. 

9. Que si ,-o,n ne pouvez me dire ce que 

l'ai songé, c'est une marque que si je vous 
'avais dit, vous lui at:riez donné une inter

prétation trompellse et pleine d'illusion, 
pour m'entretenir de paroles,jusqu'à ce qu'il 
se fdt passé beaucoup de temps •. ·D1tes
moi donc 1uel a été mon songe, aftn que je 
sache que 'interprétation que l"OUS lui don
nerez sera aussi l"éritable •ô. 

1 O. Les Chaldéens répondirent au roi 
Seigneur, il n'y a point d'homme sur la 
terre qui puisse faire ce que 'VOUS :ious com
mandez, et il n'y a point de roi, quelque 
grand et puissant qu'il soit, qui ait jamais 
exigé une telle chose des devins, des magi
ciens el des Chaldéens. 

t 1. Car ce que vous nom demande%, 6 
roi! est si difficile, qu'il ne .se trouvera per
sonne qui puisse 'VOUS en éclaircir, ei:cepté 
les dieux, qui n'ont point de commerce avec 
les hommes. · 

12. Après cette réponse le roi entra en 
fureur, et dans son extrém~ eolè1'e il com-

;. 5. - • Dans le chaldéen : vous serez hachés en morceaux. 
1 Dans le chaldéen : deviendront des monceaux de boue, c'est-à-dire seront dé

truites, tellement qu'elles seront réduites eu boue. Lors~u'e!les ont ét6 renversée•, 
les m&1Sons qui sont bâties e11 bri,111es, ae réduisent par I action des pluies en mon
ceaux de boue. 

; .. 8. - 1 à trouver un m<,>yen de dégoiser votre ignorance , el d'échapper au 
châtiment que vous avez mé'l'ité. • 

; . 9. - 1 et que je fusse empêché pax- d'antre, aflhires de rechercher si votre m
terrrétation était exacte. 

' car il n'est pas r,1us difficile de deviner les songes diTios, que de les interpré
ter_. I.e chaldéen et a Vulgate peuvent aussi se traâuire : Que si vons ne me dite• 
pomt le son~e <Jlle j'ai eu , un même malheut" vous !llfflace tous : car 'l'Otts che,
c1!ez à m.e dire des paroles fausses et perverses, j,J•<JU"à ce que te Lemps soit passé. 
D,tes-mo1 donc, etc. 
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manda qu'on fît mourir tous les sages de 
Babyloue. 

t 3. Cet arrêt ayant été prononcé, ou allait 
faire mourir les sages, et on cherchait Da
niel et ses compagnons pour les bire périr 
nec les autres u. 

14. Alors Daniel voulant savoir quelle 
était cette loi et celte ordonnance, s'en in
forma d'Arioch 11, général des armées du 
roi ••, qui se préparait à faire mourir les 
,ages de Babylone. 

15. Et comme c'était lui qui avait reçu 
~t ordre du roi, Daniel lui demanda quel 
était le sujet qui a.ait pu porter le roi à 
prononcer une sentence si cruelle. Arioch 
ayant dit toute l'affaire à Daniel, 

rirent omnes sapientes Bahy1Jni11. 

13. Et egressa sententi3, sa
pientes interficiebantur : quere
banturque Daniel et socii ejns, ut 
perirent. 

14. Tune Daniel requishit de 
le~e atque sententia ab Arioch 
prmcipe militiœ regis, qui egre&
sus fuerat ad interficiendos sa
pientes Babyloois. 

t5. Et interrogavit eum, qui a 
rege potestatem acceptrat, quam 
ob causnm tam crudelis scotentia 
a facie regis esset egressa. Cum 
ergo rem indicasset Arioch Da
nieli, 

16. Daniel se présenta devant le roi, et le 16, Daniel iogressus ro~avit 
supplia de lui accorder <juelquc temps j>Our regem, ut tempus daret sib1 ad 
lm donner l'éclaircissement qu'il désirait. solutionem indicandam regi. 

17. Et éiant entré dans sa maison, il dt- t7. Et ingressus est domum 
clara ce qui se passait à ses compagnons, 1 suam, Ananiœque et Misaeli et 
Ananias, Misael et Azaria11, ' Azariœ sociis suis indicavit nego

t8. afin qu'ils implorassent la miséricorde 
du Dieu du ciel pour la révélation de ce se
cret, et que Daniel et ses compagnons ne 
périssent pas avec les autres sages de Baby
lone. 

t 9. Alors ce mystère fut découvert à Da
nièl dans une vision pendant la nuit; et il 
bénit •• Je Dieu du ciel, 

20. et il dit: Que Je nom du Seigneur 
»oit béni dans tous les siècles, comme il l'a 
été dès Je commencement, parce que la sa
gesse et la force sont à lui"· 

21. C'est lui qui change les temps et. les 
•iècles, qui trapsfère et qui établit les royau
mes, et qui donne la sagesse aux sages, et 
la science à ceux qui ont l'intelligence et la 
lumière. 

22. C'est lui qui révèle les choses les plus 
profondes et les plus cachées, qui connait 
ce qui est dans les ténèbres; et c'est en lui 
que se trouve la 111·aie lumière. t. Cor. 4, 
5, Jean, 1, 9. 8, t2. 1. Jean, l, 5. 

tium: 
! 8. ut quœrerent misericordiam 

a facie Dei cœli super sacramento 
isto, et non perirent Daniel et so
cii ejus cum caiteris sapienlibus 
Bnbyloni!. 

t 9. Tune Danieli mysterium 
per visionem nocte revelatum est: 
et benedixit Daniel Deum cœli, 

20. et )oculus ait : Sit nomen 
Domini benedictum a sœculo et 
usque in sœculum : quia sapientia 
et fortitudo ejus sunt. 

21, Et ipse mutai tempora, el 
œtates : transfert regna, atqne 
constituit ; dat sapientiam sapien
tibus, et scientiam intelligentihus 
disciplinam: 

22. Ij>se revelat profunda, et 
abscond1ta, et novit in teneb1·is 
constituta: el lux cum eo est. 

,:·13, - 11 D'autres traduisent litt.: La sentence ayant été prononcée, l_es &agL'& 
étaient mis à mort, et l'on cherchait, etc. Mais voy. fi. 18·i8. Peut-être av"!l•on ri:
tenu le comité des 11a~es qui s'étaient i:,réseolés devant Je roi, pour les faire périr 
teus ensewble, Jorsqu on se serait saisi des autres personnages du _mêm~ ordre, On 
croit d'aitlf.urs que le• Chaldéens 1 par un principe d'envie et de Jatous1e, ~v111ent 
fait en sorte que Daniel ne fit pomt partie ilu comité qui _parut de.aut le ro, .. 

j. u. - 11 D'antres traduisent le chaldéen : A\ors Daniel 61 des représentaliolll> 
Il Arioch, etc. 

u Dans le chaldéen : capitaine des satellites. 
j. 19. - u il loua en r•ndant gràce. 
; .10. - ••. et il les communique à qui il veut. 
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23. Tibi Deus patrum noslro
rum confiteor, teque laudo : quia 
sapientiam et forlltudinem dedisti 
rnihi : et nunc ostendisti rnihi 
qua, rogavimus te, quia sermo
nem regis aperuisti nobis. 

24'. Post hœc Dan:el ing_ressus 
ad Arioch, quem constituerai rex 
ut pel'deret snpientes Babylonis, 
sic ei !oculus est : Snpientes Ba
lJylonis ne perdus : inlroduc me 
ID conspectu regh!, et solutionem 
regi nnrrabo. 

25. Tune Arioch festinus in
troduxit Danielem ad regem, et 
dixit ei : lnveni hominem de liliis 
transmigrationis Juda, qui solu
tionem regi annuntiet. 

26. Respondit rex, et dixit Da
nieli, cujus nomen erat Baltns
sar : Putasne vere potes mihi in
dicare somnium, quod vidi, et 
interpretationem ejus? 

27. Et respondens Daniel coram 
rege, ail : Mysterium quod rex in
terrogat, sapientes, magi, arioli, et 
aruspices nequeunl indicare regi. 

28. Sed est Deus in cœlo reve
Jans mysteria, qui indicavit tibi 
rex Nabuchodonosor, quœ venlura 
sunt in novissimis temporibus. 
Somnium tuum, el visiones cnpi
tis lui in cubili luo hujuscemodi 
sunt: 

29. Tu rex cogitare cœpisti in 
strato luo , quid esset fulurum 
posl hœc : et qui revelal myste
ria, ostendit tibi quœ ventu1-a 
sunt. 

30. ~ihi quoque non in sapien
tia; quœ est in me plus quam in
cuncti, viventibus, sacramentum 
hoc reve!alum est : sed ut inter
pretatio regi manifesta fieret, et 
cogitationts mentis luœ scires. 

31. Tu rex videbas, et ecce 
quasi slnlua una grandis : statua 
illa magna, et statura sublimis 
stnbnl contra le, el inluitus ejus 
erat terribilis. 

32. Hujus stature caput ex auro 
"l'timo eral, pectus autem et bra-

23. Je vous rends gn\ces et je vous bénis, 
0 Dieu de nos pères! parce que vous m'avez 
donné la sagesse el la force 10, et que vous 
m'avez !ail voir ce que nous vous avons de
mandé, en nous découvrant ce que le roi 
rlésire de nous. 

24. Daniel alla ensuite trouver Arioch, à 
qui le roi nvait ordonné de faire mourir les 
sages de Eabylone, et il lui dit : Ne faites 
point mourir les sages de Babrlone; menei
moi au roi, et je lui ùonnem1 l'éclaircisse
ment qu'il désire. 

25. Arioch aussitôt présenta Daniel au roi, 
et lui dit: J'ai trouvé un homme d'entre 
les captifs des enfants ùe Juda, qui donne,-a 
au roi l'éclaircissement qu'il demande. 

26. Le roi répondit, en se tournant vers 
Daniel surnommé Ballassar : Croyez-vous 
pouvoir me dire véritablement cc que j'ai 
vu dans mon songe, et m'en donner l'inter
prétation? 

27. Daniel !'épondit au roi : Les sagts, les 
mages 11, les devins et les augures ne peu
vent déoouvrir au roi le .mystère dont il est 
en peine. 

28. Mais il y a dans Je ciel uu Dieu qui 
révèle les mystère,, qui vous a mon.Iré, 0 
roi! les choses qui doivent arrive!' dans les 
derniers temps••. Voici donc quel a été vo
tre songe, et les visions qui vous ont passé 
dans l'esprit, lorsque vous étiez dans votre 
lit. 

29. Vous pensiez, ô roi! étant dans votre 
lit, à ce qui devait arriver après ce temps; 
et celui qui révèle les myslèl'es, vous a clé
couvert les choses à venir 

'. 

30. Ce secret m'a aussi été particulière
ment révélé, nou par une sagesse naturelle 
que j'ai, el qui ne se ll'ouve pas dans le reste 
des hommes, mais afin que le roi sût l'in
terprétation ùe son son/le, el que les pen
sées de son esprit lui fussent connues. 

31. Voici doue, 0 roi! ce que vous avez 
vu : Il vous a paru comme une grande sta
tue : cette statue, grande et haute exlr~or
dinairement ••, se tenait riebout devant vou~, 
et son regard était effroyable. 

32. La tète de cette statue était d'un or 
très-pur; la poitrine et les bras étaient d'ai·-

?- :1
7
3. - !~ laD foreG nécessaire pour pouvoir me délivrer d'un si grand danger. 

,. !1 • - 'autres tradllisent : les magiciens (Voy. pl. h. note 17). . 
,. 28. - 18 D?ns. le chaldéen : dans la suite des temps, ce qui comprend surtout 

le•, temps mess,amques (Voy. /saie !!, 2). 
>. Sf. - 11 Dana le chaldéen : d1un éclat extraordinaire. 
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gen!; le venlre et lea caii1es étaient d'ai
rain; 

33, les jambes étaient de fer, et une par
tie des pieds était de fer, et l'autre d'argile. 

34. Vous étiez atteatif à cette visioL, lors
que, sans la mnia d'aucun homme,. une 
pierre se détacha il'elle-mème lO de la n1on
tagne 11, et que frappant la statue dnns ses 
r,ieds de fer et d'argile, elle les mit en 
pièces. 

35. Alors Je fer, l'argile, l'airain, l'argent 
et l',:ir se brisèrent tout ensemble, et devin
rent comme la menue paille que le vent 
emporte hors de l'nire pendant l'été; et ils 
disparurent sans qu'il s'en lrouvU plus rien 
en aucun lieu : mnis la pierre qui avait 
frappé la statue, devint une grande montagne 
qui remplit toute la terre. 

chia de argento, poJTo -.enter et 
femora ex ll!re; 

33. tibiœ autem ferrell!, pedum 
11uœdam pars eral ferrea, quœ
darn autem fictilis, 

34. Videbas ita, donec abscis
sus est lapis de monte sine mani
bus : et percussit statuam fo pe
dibus ejus ferreis et fictilibus, et 
comminuit eos. 

35. Tune coolrita sunt pariter 
ferrum, lesta, œs, argentum, el 
aurum , et redacta quasi io fa. 
villam 8!stivœ arere, quœ rapta 
suot veoto ; nullusque locus m
veotus est eis : lapis autem, gui 
percusseral statuam, faclla est 
moos IDllgoua, et implnit Wli
vcrsam terram; 

36. Voilà votre songe, ô roi! et nous l'in- 36. hoc est somoium: loter-
terpréterons aussi devant vous 11• pretationem quoque ejus dicemns 

coram te, rex. 
. 37. Vous ètes Je roi des rois 13, et Je Dieu 37. Tu rex regum es : et Deus 
du ciel vous a donné le royaume, la force, cœli, regnum, et fortitudinem, et 
l'empire el la gloire. imperium, et gloriam dedit tibi : 

38. Il vous a assujetti les enfants des hom- 38. el omnia in quibus habi-
mes et les bêtes de la campagne, en quel- tant filii hominum, et bestiœ 
que lieu qu'ils habitent; il a mis en votre agri : volucres qnoque cœli dedit 
main les oiseaux mêmes du ciel, el il a sou- in manu tua, et sub ditione tua 
mis toutes choses à votre puissance"· C'est universa cooslituit : tu es ergo 
donc vous qui êtes la tète d'or .. •. car,ut aureum. 

39. li s'élèvera après vous un autre royau- 39. Et posl te co11surget reg-
me moindre que le vôtre, qui sera d'argent 26 ; , :tum aliud minus te argenteum : 
et ensuite un troisième royaume qui sera I et regnum lertium aliud œreum, 

jl. a,. - 20 sans l'action de l'homme. 
'J;. 85. - 11 Les mota de la Dt011tag1W1 ne sont pas dans le chaldéen, mais il fauL 

le• sous-entendre. 
1, 36. - " Le soo11e représente les quatre grandes monarchies du monde des 

temps antérieurs au christrnnism• : la monarchie assyrico-bnbylonienoe, la monar
chie médico-persique, la monarchie grecque et la romaine, qui s'aLsorhèrent les 
noes les autres, jusqu'à ce que tout empire dans le monde eût pris fin par le 
royaume spirituel de Jésus-Christ. 

,. 81. - u Vous êtes présentement le plus puissant de tous les rois (Camp. E:u!cl,. 
li. 1). Encore de nos jours les rois de Perse portent le même titre. 

j. as. - •• Voy. Jér. 21, 6. Baruch, 3, 16. Judith, li, 5. Eztch. 31, 6. 
11 Le royaume de Babflone prit son véritable accrois•ement sous Nabuchodono

sor par la réunion de I empire d'Assyrie, dont les domionteurs contrihuèrenL à 
fonder cette première monarchie du monde. C'est avec justesse que le royaume de 
Xabnebodonosor, à rais,m de e.n puissance, de sa grandeur, de &es immenses ri
Chs&es et de ses gnmcls faits d'armes, est comparé à la tête d'or. 

J'. 39. - u Le royaume médico-persique , dont les fondateurs furent Darhts le 
llètle et Cyrus; il Hait moindre que le royaume babylonien, parce qu·iJ fut moins 
durable, moins étendu el moins illimité; en effet, sous le dou~ eeeplre de Cyrus 
et 'lie• outres rois de Perse, non-seulement tous les peuptoo, comme les Juifs, re
cou-.rèreot leur liberté, pour rentrer dans leur patrie, mais les sujets de r.elte ae
eende monarchie dn monde furent en général traités avec douceur el justice, au
tant du moine que cela pouvait s'allier avec l'esprit de ces '8mps-là. 
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quod imperabit univerlll! torrœ. 

40. Et regnum quartum erit 
11elut ferrum ; quomodo ferrum 
comminuit et domat omnia, sic 
comminuet et conte,el omnia 
hœe. 

41. Porro quia vidisti pedum, 
el digitorum partem teslœ figuli, 
411 partem ferream : regnum di
~sum erit, quod tameu lie plan-
1ario ferri orietur, secundom quod 
vidisti ferrum mixtum tei;tœ ex 
luto. 

d:ainia, et qui commandera . à toute la 
terre.,. 

40. Le quatrième royaume sera eomme le 
fer" : il brisera, et il réduira tout en pou• 
dre, comme Je fer brise et dompte toutes 
choses 19• 

41. !\lais comme vous avez vu que leK 
pieds de la statue, et le9 doigts des pieds 
étaient in partie d'arsile et en partie ile fer, 
le ro1-aume, qu~ue prenant &OJI origine du 
fer, sera. d,~isé, selon que vous ave.z vn que 
le fer était mèlé avec la terre et !"argile. 

42. Et digitoz pedum ex parle 42. Et comme les doigts des pieds étaient 
ferreos, et ex parte flctile~ : ex en plll:'tie de fer et en partie de terre, le 
parte regnum erit solidum, et ex ro!aume aussi sera. ferme en partie, et en 
parte contritum. partie faible et fragile. 

43. Qu0d autem vidisti ferrum i 43. Et comme vous avez vu que le fer 
mixtum testœ ex luto, commis- 1 était mêlé avec la. terre et l'argile, ils se 
cebuntur quidem humano semi- i mêleront aussi par des alliances humnines; 
ne, sed non adhrerebunt sibi, si- i mais ils ne demeureront point &ois, comm4 
cuti ferrum misceri non potest, le fer ne peut se lier ni.s'unir avec l'argile"'· 
testa,. 1 

44. In die bus autem regnorum 44. Dans le tempe de ces royaumes, le 
illorum, susc,tabit Deus cœli re-1 Dieu du ciel susci1era un rojaume qui ne 
guum, riuoù w œlernum noR dis- sera jamais détruit, un ro1aume qui ne pas-
11pabitur, et regnum ejus alteri sera point à an autru peuple, qui renversera 
populo non lradetur : comminuel et qui rédu.im en poudre \ous ces ro1aumes, 
aùtem et consulllet universa re- et qui subsistera éternellemllllt "· 
gna hœc: el ipsum stabit in reler-
num . 

.., Le royaume d'Alexandre et de ses successeW'& dans 1 .. diverse• provinces de 
ce Taste empire. Alexandre posséda presque toute l'Asie, une grande parlie de 
l'Afrique et de l'Europe; il tenait sous sa puissance tous les- royaullles lant soit p~u 
conaidèrablea de cette époque, et il était, en sa qualité dot malt.re de tous- cea ELats, 
le œaltre de la terre entière. 

;. 40. - ss l'empire romain. 
u Les Romains ont exercé sur le monde rempire le pins étendu; c'est donc avee 

raiaon qu'il est dit de leur empire que, comme le fer, il brise et réduit tout en 
poussière. 

jr. 43. - •• Ces trois versets ee rapportent au partnge qui enl lieu plus tard, de 
!"empire romain en empire d'Occident el en empire d'Or1eul (le• denx P,ieds); en
~uite au partage ultérieur dans les différents Etats de l'Europe,depuis 1 émi:.;rat.ion 
das peuples (les dix doigts de pied,i, où dix est un nombre rond). Comp. pt. b. 7, 
!.!!. 24 et suiv. La base de ces empires est de fer, -parce qu'ils. sont tous sorti• de 
l'emvire romain, fondée sur le droit romnin, et qu'à cr,té d'eux un empire romain 
contmue toujours, sous diverses formes à subsist~r. L'argile est mêlée an fer. Par 
l'argile il faut eutendre les peuples de fa Germanie, et le caractère particulier de 
leur t\tat politique, dont la mobilité ne permettra jamais qu'il se forme de nouveau 
un empire romain dominant sur le monde d'une manière despotique. Le mélange 
des peuples romains et germaius el leW' confédération, est en 011tre de telle na
ture que lPur union ne sera jamais assez étroite peur qu'il puis:,e se former de nou
vea~ une. cinquième wonarcllif" universelle, quoique tous les pdnces romano•ger
mams soient liés entre eux par des liens de parenté et d'affinité. 

~. U. - 31 Ce royaume éternel est le royaume du Messie. Ce royaume a P.ris 
na1ssanc~ au commt!ncement du monde, et il a marché avl!c une pni:;sance paisible 
et sil_enc1euse à cc\Lé de toutes les monarchies qui ont paru, jusqu'aux temps de la 
dermère monarchie, à l'époque où celle-ci avait atteint le plus haut degré de puis• 
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45. selon que vous avez vu que la pierre 
qui avait été a,·rachée de la montagne, sans 
la main d'aucun homme, a brisé l'argile, le 
ter, l'airain, l'argent et l'or 81 : le grand Dieu 
a fait voir au roi ce qui doit arriver à l'a
venir. Le songe est véritable, et l'interpré
tation en est très-eertnine. 

45. Secundum l{Uod 'l'idisti, 
quod de monte absc1ssus est lapis 
sine mnnibus, et eomminuit tes
lltm, et ferrum, et œs, etnrgentum, 
et aurum, Deùs magn'ls ostenùit 
regi qnœ ventura sunt postea; et 
vtrum est somnium, et fidelis in
terpretatio ejus. 

46. Alors le roi Nabuchodonosor ee pros- 46. Tune rex Nabuchodonosor 
terna le visage contre terre, et adora Daniel ss; eecidit in faciem suam, et Danie
et il commanda que l'on nt venir de.; vie- lem adornvit, et hostias et incen-
times et de l'encens, et qu'on lui sacrifiât. sum prœcepit ut sacrificarent ei. 

47. Et le roi parlant ensuite à Daniel, lui 47. Loquens ergo ru, ait Danie-
dit : Votre Dieu est véritablement le Dieu, li: Vere Deus vester Deus deorum 
des dieux , et le Seigneur des rois, et celui , est, et Do minus regum, et reve
qui révèle les mystères, puisque vous avez , !ans mysteria : quoniam tu potuisti 
pu découvrir un mystère si caché. ; aperire hoc sacramenlum, 

48. Alors le roi éleva en honneur Daniel, J 48. Tune rex Danielem in su
et lui fit beaucoup de grsnds et de magniti- 1 blime extulit, et munera mulla el 
ques présents; il lui donna le gouvernement I magna dedit ei : et constituit eum 
de toutes les provinces de Babylone ••, el I principen, super omnes pro,;n
l'éleva nu-dessus de ceux qui possédaient les c.ins Bnbylonis, et prrefectum ma
premières dignités 11, gistratuum super cunctos sapien-

tes Babylonis. 
49. Et le roi ordonna, selon que Daniel le 49. Daniel nutem poslulavit a 

lui avait demnndé .. , que Sidrach, Misach et rege; el constituit super opera 
Abdénago auraient l'i11tendanee des alfüires•T provinciœ Babylonis, Sidmch, Mi
de la province de Babylone : mais Daniel sach, et Abdenngo : ipse autem 
était toujours dans le palais, près de la per- Daniel ernt in foribus regis. 
sonne du roi ss. 

-------
sance dans le monde, pour renverser l'empire séculier et s'établir à sa place sous 
le nom de royaume universel et spirituel (d'Eglise). La domiaation, dans ce 
royaume, ne passe J;>Oint d'un peuple à un autre, comme la domination de l'em
pÏl'e du monde , ma1S elle demeure toujours e,e Dieu, et elle a mis un terme à 
t<?utes l"s mouarcbies universelles en prècipil!Lut la monarchie romaine, qui avait 
BD•orbé toutes les autres. 

i,. +5. - 3t La pierre est le Messie et son royaume. Comme il a apparu lui-même 
"8.08 le coucours d'aucun homme, du ciel sur la terre, de même son royaume se 
fond~ra, snns la puissance te1Testre; loin <le le favoriser, celle puissance devait à 
l"'!'a,s s opposer à ses progrès. 

'1·. 4C. - "car il le prenait pour un dien, d'après;,. lt (Comp. Act. H, 19-!111). 
Damel ayant refus6 les honnecrs divin•, le roi parla comme il suit. 

;. 48, - " de tout le pays (la province de Babylone). 
11 Dans le chaldéen : ... de toutes les provinces de Babylone, et le mit Il la tête 

de ,tous les sages de la Babylonie. 
x, 49. - 88 Lill. : Or, Daniel demanda au roi - de le décharger de la dignité de 

gouverneur de Babylone. 
" Je gouvernement. 
18 en qualité de conseiller et de confident. 



CHAPITRE lll. 
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CHAPITRE III. 

La, statue d'or de Nabuchodonosor. Les compagnons de Daniel da11s 
la fournaise ardente : la prière qu'ils y adressent à Dieu. Ordre 
de Nabuchodonosor en faveur des Juife. 

J. Nabuchodonosor rex fecil t. Le roi Nabuchodonosor fit faire une 
statuam auréam, altitudine cubi- statue d'or qui avait soixante coudées de 
torum sexaginta, latitudine cubi- haut et six de large 1 : et il la fit mettre dans 
torum sex, et stntuit eam in cam- la campagne de Dura •, qui était de la pro-
po Dura provinciœ Babylonis. vince de Babylone. 

2. ltaque Nabuchodonosor rex 2. li envoya ensuite un ordre poudaire as-
misit ad congregandos satrapas, sembler les satrapes, les magistrats, les juges, 
magistratus, et judices, duces, et les officiers de l'armée, les intendants, ceux 
tyrannos, et prœfectos omnesque i qui possédaient les premières charges, et tous 
principes regionum, ut conveni-, les gouverneurs de provinces 3, afin qu'ils se 
rent ad dedicationem statuœ , trounssent au jour où l'on dédierait la sta
quam erexerat Nabuchodonosor tue qu'il avait dressée. 
rex. 

3. Tune coogregati sunt satra
pœ, magistrntus, etJudices, duces, 
et tyranni, et optimales qui erant 
in pote,tatibus constituti, et uni
versi principes regionum, ut con
venirent ad dedieationem statuœ, 
quam erexerat Nabuchodonosor 
rex; stabant autem in conspeclu 
statuœ, quam posuerat Nabucho
donosor rex : 

4. et prœco clama!>at vitlenter: 
V obis dicitur populi, tribubu3, et 
linguis 

3. Alors les salrapes , les magistrat~, les 
juges, les officiers de l'armée, les intendauts, 
les seigneurs qui étaieI!t établis dans les pre
mières charges, et tous les gouverneurs de 
provinces•, s'assemblèrent pour assister à la 
dédicace de la statue que le roi Nabuchodo
nosor avait dressée. lis se tenaient debout 
devant la statue que le roi Nabuchodonosor 
avait fait dresser. 

' 4. elle héraut criait à haute voix : Peuples, 
tribus, et gens de toutœ langues •, on vous 
ordonne, 

;. 1. - • La statue d'or représentait vraisemblablement la principale divioito! de 
Babylone, Bel (jl. 1'. 18. 35. ch. l. 5), soit que ce ne fùt qu'un obélisque sur
monté de la léte du dieu, soit que l'idole tout entière fil.t placée sur un piédestal 
élevé, le tout, le piédeslal et la statue, formant ensemble la hauteur de soixante 
coudées. Toute 111 colonne était intérieurement de bois ou d'argile, plaquée au-de
hors de feuilles d'or (comp. lsaïe, 40. 19. H, 7. Jtr. i6, 3-5. 5. Moys. i1, 15) ou 
entièrement creuse. - La valeur immense de la statue ne doit point surprendre, 
vu les richesses _prodigieuses qui avaient été accumulées à Babylone (Comp. Jtr. 
50, 37. 5i1 13). Quelques-uns placent le temps de l'érection de la statue après les 
victoires oe Nabuchodonosor sur les peuples voisins, et ils pensent que le roi vou
lut de cette manière célébrer une fêle et témoigner sa reconnaissance à Bel, dieu 
protecteur de Babylone; d'autres supeosent que le temps de l'érection fut celui 
qui suivit le songe rapporté au chapitre 2, et ils prétendent qne le roi érigea la 
statue c'Omme no génie pour prévenir ou éloigner la chute de son royaume, qu'on 
lui prédisait. . 

1 Dura était le nom d'une partie de la grande plaine qui environnait Babylone. 
t_. 2. - • La signi6calion des mots marquant les sept classes de dignitaires ici 

désignés ne peut pa.s ètro déterminée avec exactitude. Dans le chaldéen on !il eu 
outre le nom de T~iphthaia, jurisconsultes, que la Vulgate n'a pas exprimé. · 

;-.- 3. - • Voy. la nole précédente. 
,. 4. - • C'est-à-dire yo!l• tous qui êtes présents, de quelque peuple et de quel

qoe langue que vous pu1SS1ez être. 



LE PROPH!l:TE DANIEL. 

5. qu'au moment où vous entendrez le son 
de la trompette, de la flt\te, de la harpe, du 
hautbois •, de la lyre ', et des concerts de 
toute sorte de musiciens 8 , vou vous pros
terniez eu terre, et que vous adoriez la sta
tue·ù'or que le roi Nabuchodonosor a dre,
-~ée 

6. Que si quelqu'un ne se prosterne pas, 
d n'adore point cette statue, il sera jeté sur 
•"heure au milieu des flammes de la four
naise •. 

7. Aussitôt donc que tous les peuples en
,endirent le son de la trompette, de la fldte, 
de la harpe, du hautbois, de la 1-yre, et des 
concerts de toute sorte de musiciens, tous 
les hommes de quelque nation, de quelque 
tribu et de quelque langue qu'ils fussent, 
adorèrent la statue d'or que Nabuchodonosor 
avait dressée. 

5. In bora," qua audieritis soni-1 
tum tubai, et ftstulœ, et citharœ, 
sambucœ, et psalterii, et sympho
niœ, et universi generis musico
rum , endentes adorate statuam 
auream, quam constituit Nabucho
donosor rex. 

6. Si quis autem non prostratus 
adoraverit, eadem bora mit!etur 
iq fornacem ignis ardentis. 

7. Post hœc igitur statim utau
dlernnt omnes populi sonitum 
tubœ, fistulœ, et citharœ, sarnbu
cœ, et psalterii, et symphoniœ, et 
omnis generis musicorum: caden
te~ omnes populi, tribus, et lin
gue, ndoranrunt statuam auream, 
quam constituerai Nabuchodono-
sor rex. 

8. Aussitôt, et dans le même moment, des 8. Statimque · in ipso tempore 
Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les accedentes viri Chaldœi accusave-
Juifs. rnl!t Judœos : 

9. en disant au roi Nabuchodonosor: 0 il. dixeruntque Na;:.uchodonosor 
roi, vivez à jamais. regi : Rex in œternum vive : 

!O. Vous avez fait une ordonnance, 0 roi, !O. tu rex posuisti decretum, ut 
que tout homme au momênt où il enten- omnis homo, qui audierit sonitum 
tirait le son de la trompette, de la flilte, de tu11re, fistul.!l, et citharœ, sam
la harpe, du hautbois, de la lyre, et des bucrr•, et psalterii, et S!mphoniœ, 
concerts de toute sorte de musiciens, se pros- et tmiversi generis musicorum, 
ternât en terre, et adoràt la statue d'or; 1 prosternai se, et adoret statuam 

i auream: 
t t. et que si quelqu'un ne se prosternait: t l, si quis antem non procidens 

pas el ne l'adorait point, il serait jeté au mi-· adoraverit, mittatur in fornacem 
lieu des flammes de la fournaise. ignis ardentis. 

12. Cependant ceux des Juifs à qai vous 12. Sont ergo viri Judœi, quos 
avez donné l'intendance des affaires de la constituisti super opera regionis 
province de Baby !one, Sidrach, Misach et Babylonis, Sidrach , Misach, et 
Abdénago, méprisent, ô roi, votre ordon- Abdenngo : viri isti contempse
nance 10 ; ils n'honoreut point vos dieux, et runt, rex, decretum 1uum : deos 
ils n'adorent point la statue d'or que vous tuos non colunt, et atatuam au-
;uez ùrer,;ée 11• · ream, quam erexisti, non adorant. 

ta. Alors Nabuchodonosor, plein de fu- 13, Tune Nabuchodonosor in 
rie et de colère, commanda qu'on amenât furore et in ira prœcepit ut ad
~evant lui Sidrach Misach et Abdér.ago, ducerentur Sidrach, Misach, el 

,-. 5, - • un instrument à tordes, triangulaire. 
' une espèce de harpe. . .• . 
• l.1tt.: et de la •ymphonie et de toute 9orte de, etc., symphonie - un instru

ment qui rendait en meme temps plusieurs sons en accord. 
;,. 6. -, • Jeter et faire brûler dans une fournaise ardente était chP.z les Chal· 

déen• un suppliee ordinaire (Jir. 29, 2!); et il l'était encore chez les Perses, dans 
ces derniers temps, ainsi que le racontent les auteurs de voyagea. · -

f,· 12. - •• Dans le chaldéen : vous méprisent. 
1 Uaniel n'était point présent à la fête, vraisemblablement parce qu'il n'appar· 

tenuit pas à la classe des diguitaires qui, d'après j,. 2, avaient été convoqués• el 
gm devaient former la suite dn roi; de plus, diverses circonstances auraient pQ 
1 en détourner, 
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Abdenngo : qui conrestim adducti qui furent amenés aussitôt devant le rlli. 
sunt in conspertu regis. 

U. Pronuntinnsque Nabucho
donosor rex, ait eis : Verene Si
drach, Misach, et Abdenago, doos 
meos non colitis, et stntuam an
ream , quam constilui, non odo
ratis T 

15. Nunc ergo si estis pnrali, 
quacumque bora a11,1;eritis soni
tum tubœ, fistulœ, cithnrro, sam
bucœ, et psal!erii, et sJmphoniœ, 
omnisque generis musir.orum , 
prosteruite vos, et adorate stn
tuam quam feci : quod si non 
adoraveritis, eadem hora mille
mini in fornacem ignis ardentis : 
et quis est Deus, qui eripiet vos 
de manu.mea Y 

16. ReipondenJes Sidracb, Mi
sach et Abdenago, dixerunt regi 
Nabuchodonosor: Non oporlel nos 
de hac re respondere tibi. 

17. Ecce enim Deus noster, 
quem colimus, potest eripere nos 
de camino ignis ardentis , et de 
manibus luis, t'I rex, liberare. 

18. Quod si noluerit, nolum sil 
tibi, rex, quia deos tuos non coll
mus, et slatuam auream, quam 
erexisti, non adornmus. 

19. Tune Nabuchodonosor re
pletus est furore : et aspecta fa
ciei illius immutatus est super 
Sidrach, Misach, et Abdenago, et 
prœcepit ut succinderetur fornax 
sepluplum quam succendi consue
verat. 

lai. Et Je roi Nnb11cbodonosor leur dit ces 
pnroles : Est-il vrai, Sidrnch, Misach et Ab
dénago, q110 vous n'àooore1 point mes dieux, 
et que vous n'adorez point la statue d'or"IINI 
j'ai dressée! 

15. Maintenant donc si vous êtes prêts 4 
m'obéir. au moment où vous entendre• le son 
de la trompette, de fa flllte, de la harpe, 411 
hautbois, de la lyre, et des ooncerts de toute 
sorte de musiciens, prosternez-vous en terre, 
~t adorez la statue que j'ai faite. Que si vous 
ne l'adorez pas, vous serez jetés au même 
moment au milieu des flammes de la four
naise. Et qui est le Dieu qui puisse vous 
arracher d'entre mes mai:is Y 

16. Sidrncb, Misach et Abdénago répon
dirent au roi Nabuchodonoscr ; 11 n"est pas 
besoin, t'I roi! que nous vous répondionuur 
ce sujet u. 

17. Car notre Dieu, le Dieu que nous a.do
rons, peut certainement nous retirer du mi
lieu c!es flammes de la fournnise, et noua 
délivrer, t'I roi, d'entre vo, mains. 

18. Que s'il ne veut pas le faire, nou1 
vous déclarons, t'I roi, que nous n'honùrom 
point vos dieux, et que nous n'adorons point 
la statue d'or que vous avez fait élever. 

19. Alors Nabuchodonosor fut rempli de 
fureur; il changea de visage, et il regard.a 
d"un œil de colère Sidrach, Misach et Abd6-
na!!'o : il commanda que le feu de la four
n1use fllt sept fois plus a.rdent qu'il n'avait 
accoutumé d'être. 

20. Et viris fortissimis de e:ier-
1 

20. li donna ordre aux plus forts soldait 
citu suo jussit, ut ligalis pedibus 

1

- de ses gardes de lier les pieds à Sidracb., 
Sidrach, Misach, et Abdenago, Misach el Ahdénago, et de les jeter ainsi au 
mitlerent eos in fornacem ig.uis milieu de la fournaise. 
udentis. 

21. Et confestim viri illi vincti, 
cum brnccis suis, et tiaris, et cal
Cf'.amenti~, et vestibus, missi sunt 
in medium fornacis ignis arùenlis; 

22. nam j ussio regis nrgebat : 
fornax nutem •uccensa erat nimis. 
Porro viros illos, qui miseront 
'iidrach, Misach, et Abdenago, in
terfecit flamma ignis. 

21. Et au même moment ces trois hommes 
furent liés et jetés &n milieu des llammes 
de la fournaise, avec leurs chausses, leurs 
tiares, leurs souliel's et leur8' vêtements; 

22. car le comm11ndement du roi pressait 
fort. Et CQlllme la fourn,ï.e était extraordi
nairement embrasée, les flammes du feu fi
rent mour,r les hommes qui y avaient jeté 
Sidrach, Misach el Ahdénago 13• 

;,. 16. - " que nous fassions votre volont~. 
'jl. 22. - 13 ce qui orriva après que ln fourouise eni été dém•surémcnt choulfée, 

et par l"éruplion des flammes hors de la fournaise, com,ue il e;t marqué pl. b. •s 
et IIUlV. 
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23. Cependant ces ·trois hommes Sidrach, 
Misach et Abdénngo, tombèrent tous liés au 
milieu des flammes de la fournaise. 

Ce qui suit Jusqu'au ver.set 9t nr se tro'uve pas dana 
les manuscrits hébreus u. 

2,. Et ils marchaient au milieu de la 
llamme, louant Dieu et bénissant le Sei
gneur"· 

25. Cependant Azarias se tenant debout, 
fil celte prière; et ouvrant sa bouche au mi
lieu du feu, il dit : 

26. Soyez béni, Seigneur Dieu de nos pères, 
et que votre nom soit loué et glorifié dans 
tous les siècles; 

27. parce que vous êtes juste dans tout 
ce que vous nous avez fait, que toutes vos 
œuvres sont fondées dnns l'équilé 11, que vos 
voies sont droites, et que tous vos jugements 
sont véritables "· 

23. Viri autem hi Ires, id est, 
Sidrnch, Misa ch, et Abdenago ce
ciderunt in medio camino ignis 
ardentis, colligati. 

Quœ sequuntur ln hebr1ef1 voturulolbu1 
DOD repert. 

24. Et ambulnbanl in medio 
flammœ !andantes Deum, et be
nedicentes Domino. 

25. Stans autem Azariu oravit 
sic, aperiensque os suum in medio 
ignis, ail : 

26. Benedictus es Dominos Deus 
palrum nostrorum, et laudabile et 
gloriosum nomen tuum in sœcula: 

27. quia justus es in omnibus 
quœ fecisti nobis, et universa opera 
tua vera, et viœ ture rectœ, et om
nia judicin tua vera. 

28. Vos jugements ont été très-équitabl~s 28. Judicia cnim vera fecisti, 
dans tous les maux que vous avez fait venir . juxta omnia quœ indux!sti super 
sur nous et sur Jérusalem, la cité sainte de nos, et super ci-vitat~m sanctam 
nos pères, parce que -vous nous a-vez envoyé patrum noslrorum Jerusalem: quia 
tous ces chàtiments dans la vérité et dans la in -.erilnte, et in judicio induxisti 
justice, à cause de nos péchés. omnia hœc propler peccata nostra. 

29. Car nous avons péché, el nous sommes 29. Peccavimus enim, et inique 
tombés dans l'iniqu,té en nous retirant de egimus recedentes a te : et deli
vous, et nous avous mn:iqué en toutes choses. quimus in omnibus : 

30. Nous n'avons point écouté vos ordon- 30. et prœcepta tua non audi-
nances : nous ne les avons point observées, vimus, nec obscrvavimus, nec fe
et nous ne les avons point gardées comma cimus sicut prœceperas nobis ut 
vous nous l'aviez commandé, alin que nous bene nobis esset; 
fussions heureux. 

31. Ainsi c'est par une justice très-véri
table que vous nous avez envové ces chàti
ments , que vous nous avez Îait tous ces 
maux, 

32. et que vous nous avez livrés entre les 
mains de nos ennemis, qui sont des injustes, 
des scélérats et des prévaricateurs de votre 
loi 18, et entre les mains d'un roi qui est le 
plus injuste et le plus méchant qui soit sur 
la terrn 19 • 

3i. omnia ergo, quœ induxisti 
super nos, et universa, quœ fecisti 
nobis, in vero judicio fecisti : 

32. et tradidisti nos in manibus 
inimicorum nostrorum iniquorum, 
et pessimo1·um, prœvaricatorum
que, et regi injusto et pessimo ul
tra omnem terram. 

•• • Remarque de saint Jérôme. Ce qui suit depuis 24-90 n'est r,oint dans le texte 
primitif, daris le chaldéen; mais saint Jérôme l"a fait passer de a version grecque 
ile Théodotion dans la ver.ion latibe, et l'Eglise l'a reconnu et autorisé comme 
partie des di vines Ecritures. 

j,. lli. - n car l'ange du Seigneur, ainsi qu'il est rapporté plus bas, entra avec 
eux dans 1~ fournaise, et les délivra. 

j,. 27. - 1s Lill.: sont Yraies, - fondées sur la vérité, sur la fidélité dans l'ac
complissement il& vos promesses. 

17 justes. 
j,. 3ll. - 1s Dans le grec : des apostats. Toutes les nauons avaient apostasié la 

religion du monde primitif. 
19 C'est avec raison que Nabuchodonosor, ce conquérant iDique, est appelé le 

plus méchant des rois de ce lemps·là. 
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33. Et nunc non possumus ape
rire os : confusio et opprobrium 
facti sumos senis luis, et bis qui 
colunt te. 

34. Ne , quœsumus, !radas nos 
in perpetuum propternomen tuum, 
et ne dissipes testamentum tuum: 

35. neque aufera.s misericor
diam tuam a nobis, 1,ropter Abra
ham dilectum luum, et Isaac ser
vum tuum , et Israel sanctum 
tuum: 

33. Et mnintenant nous n'osons pas onnir 
la bouche, et nous sommes dennus uu sujet 
de confusion et de honte il. vos serviteurs et 
il. ceux qui vous adorent ••, 

34. Ne nous abando11nez pas pour jamllis, 
à cause de votre nom, nous vous en conju
rons : ne détruisez pas votre alliance; 

35. et ne retirez pas de nous votre misé
ricorde, il. cause d'Abraham votre bien-aimé, 
d'Isaac votre seniteu..r,. e_t d'lsraë! !Ol_r~ saint; 

36. quibus )oculus es pollicens 36. auxquels vous avez promis que vous 
quod multiplicare's scmen eorum multiplierez leur race comme les étoiles du 
sicut stellas cœli, et sicut arenam ciel et comme Je sable qui est sur Je rivage de 
quœ est in littore maris : la mer. 

37. quia Domine imminuti su- 37. Car nous somw.es au contraire réduits 
mus plus quam omnes gentes, su- à un plus petit nombre que toutes les autres 
musque humiles in universa terra nations, el nous sommes aujourd'hui bumi
hodie propter peccata nostra. . liés dans toute la terre à cause de nos péchés. 

38. Et non est in tempore hoc 38. Et il n'y a plus maintenant parmi nous 
princeps, el dux, et propheta, ne-, ni prince, ni chef, ni prophète •1 , ni bolo
que holocauslum, neque sacrifi- 'causte, ni sacrilice, ni ohlation, ni encens, 
cium, neque oblatio, neque in- ni de lieu pour vous 011',·ir nos prémices, 
censum, neque locus primitiarum 
coram te, 

39. ut possimus invenire mise
ricordiam tuam : sed in aoimo 
tonlrito, et spiritu humilitatis sus
cipiamur. 

40. Sicul in holocausto arietum, 
et taurorum, el sicut in millibus 
agnorum pinguium : sic fiat sa
crificium nostrum in conspectu 
tuo hodie, ut placeat tibi : quo
niam <non est confusio confidenti
bus in te. 

41. El nunc sequimur te in toto 
corde , et timemus te, et quœri
m us faciem tuam • 

42. Ne confundas nos : sed fac 
nobiscum juxla mansuctudinem 
tuam, et secundum mullitudinem 
misericordiœ luœ. 

43. Et erue uos in mirahilibus 
luis , et da gloriam nomini tuo 
Domine: 

44. et confundantur oœnes , 
qui ostondunt servis tuis mala, 
confundantur in omni potentia 

39. afin que nous puissions avoir part à 
votre miséricorde. Mais recevez-nous, Sei
gneur, dans un cœur contrit et dans un es
prit humilié. 

40. Que notre sacrifice se consomme au
jourd'hui devant vous, et qu'il vous soit 
agréable comme si nous vous o!frions des 
holocaustes de béliers et de taureaux, et 
mille agneaux gras, parce que ceux qui met
tent leur confiance en voi.s, ne tomberont 
point dans la confusion. 

41. Et maintenant nous vous suivons de 
tout notre cœur; nous vous craignons et nous 
recherchons votre face 11• 

42. Ne nous confondez pas, mais traitez
nous selon votre douceur, et selon la multi
tude de vos miséricordes. 

43. Délivrez-nous pcr les meneilles de 
votre puissance, et donnez, Seigneur, gloire 
à votre nom. 

44. Que tous ceux qui font sou!frir dCtl 
maux à vos seniteurs; soient confondus; 
qu'ils soient confondus par votre toute-pui&-

,. 33. - •• Suivant un manuscrit de la version grecque des Septante, la confo
uon el la honte Sùnl devenues le partage de vo• serviteurs et de vos adora:enra. 

j,. 38. - 11 Daniel avait il est vrai, le don de prophétie, mai• il n'était pos p,·o
prement revêtu du ministêre prophétique ( Voy. fa' préfuce sur les prophètes). Ezé
chiel n'était pas à Babylone, mais sur les bords du neuve de Chaborns (Voy. E:éc/1. 
1, t). 

; . U. - 11 el nous vous prions. 
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sauce; que leur force soit réduite en poudre: 
45. et qu'ils sachent que c'est vous seul 

qui êtes le Seigneur , Je Dieu et le roi de 
gloire sur toute la terre. 

46. Cependant les sErviteurs du roi, qui 
naient jeté ces trois jeunes hommes dans le 
feu, ne cessaient point d'allumer la four
naise avec du bitume, de l'étoupe, de la poix, 
et du sarment; 

47. et la flamme s'élevait qnarante-neuf 
coudées de haut au-dessus de la fournaise••. 

48. Et s'étant Hancée dehors, elle hrdla les 
Chaldéens qu'etle trouva les plus proche~ de 
la fournaise ... 

49. Or !"ange du Seigneur élait descendu 
vers Azarias et ses compagnons dans la four
naise, et écartant les flainmes, 

50. il avait formé au milieu de la four
naise un vent frais et une douce rosée, et le 
feu ne les toucha en aucune Morle; il ne les 
incommanda point, et il ne leur lit aucune 
peine. 

51. Alors ces trois hommes louaient Dieu 
dans la fournaise, el le glorifiaient et le bé
nissaient d'une même bouche 11, en disa!lt : 

tun, et rohur eorum conteratur : 
45. et sciant quia tu es Domi

nas Deus sol us, et gloriosus super 
orbem terrarum. 

46. Et non cessabant qui mise
rant eos ministri regis succendcre 
fornacem, naphtha, et stuppa, et 
pice, et malleolis, · · ·-

47. et ell'undehatur ffamma sa
per fornacem cubiti~ quadraginla 
novem: 

411. et erupit, et incendit quos 
reperit juxta fornacem de Chal
dœis. 

49. Angel us autem Domiui des
cendit cum Azaria, et sociis cjus, 
in fornacem : et excussit llammam 
ignis de fornace, 
· 50. et fecit medium fornacis 

quasi ventum roris llanlem, et non 
tetigit eos omnino ignis, neque 
contristnvit, nec quidquam moles
tiœ intulit. 

51. Tune hi tres quasi ex uno 
ore Jaudabant, et glorificabant, et 
beuedicelmnt Deum in fornace di
centes : 

52. Vous êtes béni, Seigneur, Dieu de DO!; 52. Benedictus es Domine Deus 
pères.; vo1,s ête, digne de toutes louanges: patrum nostrorum : et laudabilis, 
vous êtes plein de gloire, et élevé au-dessus et gloriosus, et superexaltatus in 
de tout dans tous les siècles : Je saint nom sœcula; et benedictum nomen efo
devotre gloire est béni; il est digne de toutes riœ tuai snnctum : et laudab,Je, 
louanges, et élevé au-des,us de tout dans et superexal!atum in omnibus sœ-
tous les siècles. cuHs. . 

53. Vous êtes béni dans Je temple saint de 53. Benedictus es in t"emplo 
'foire gloire, et élevé au-dessus de toute, sancto gloriœ tuœ et superlauda
Iouange et de toute gloir& dans tous les 'i bilis, et superglorio~us in sœeula. 
siècles. 

54. Vous êtes béni dans le trône de votre 54. Benedictus es in tbrono 
royaume, et élevé nu-dessus de toute louange regni lui : et superlaudabilis, et 
et au-dessus de toute gloire dans tous les superexaltatus in sœcn!a. 
siècles. 

55. Vous êtes béni, vous qui voyez le fond 55. Benedictus es, qui inlueris 
des abimes, et qui êtes assis sur les rhéru- abysses, et sedes super cherubim: 
bins .. ; et vous ètes digne de toute louange, : et laudal•ilis, er superexallatus in 
et élevé au-dessus de toute gloire dans tous sœcula. 
les siècles. 

56. Vous êtes béni dans Je firmament du 
ciel, et vous êtes digne de toute louange et 
de toute gloira ùans tous les siècles. 

56. Benedictus es in firmamen
to cœli : et laudabilis et gloriosus 
in sœcula. 

,. 47. - n Sept fois sept, c'est-à-dire très-haut. 
;,. 48. - ••Voy.pl. h. noto 13. _ 
,. 51. - H Aprè; l'avoir déjà !oué auparavant (voy. , .. 24) et après qu'Azarias eut 

fini sa prière (;-. !!5). 
;. 55. - 11 Le chariot de Dieu et sa signification ont été longuement expliqués 

(Bi:écl,. chap. t, to). 
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57. Benedieite omnia opera Do
mini Domino : laudate et super
exaltate eum in sœewa. 

58. Benedicile angeli Domini 
Domino : lnudate et superexaltnte 
eum in :;aieula. 

59. Denedicite cœli Domino: 
laudate et superei:altate eum in 
sœculn. 

60. Benedicite aque omnes , 
quœ super cœlos sunt, Domino : 
laudate et. superexaitate eum in 
111ecula. 

61. Benedicite omncs virtates 
Domini Domino : lau.iate et su
perexaltate eum in sœcula. 

412. Benedicite sol et luna Do
mino : laudllte et superexahate 
eum in sœcula. 

63. Benediciie stellœ cœli Domi
no : lnudat.e et &11perexaltate ewn 
in secula. 

64. Benedicite omnis imbeT et 
ros Domino : laudnte et supere:t
altate eum in siecula. 

65. Beneùicite omnes spiritus 
Dei Domino : Jaudate et super
exaltate eum in s1Ceula. 

66. Benedicite ignis et œstus 
Domino : landate et superexaltate 
eum in slllCU!a. 

67, Benedicite frigus et a,stus 
Domino : Jaudate et superexaltate 
eum in sœcula. 

68. Benedicite rores et pruina 
Domino : Jaudate et superexaltate 
eum in sœcula. 

69. Benedicite gelu et mgus 
Domino : laudate et sUperexaltate 
eum in ~œcula. 

70. Benedirite glacies et nives 
Domino: L,udate efsuperexaltate 
eum in sœoula. 

71. Benediàte noctee et dies 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in sœcula. 

72. Benedicite lux et tenebra, 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in smeum. 

73. Benedicite fulgura et nubes 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in ·sœcula. 

7 4. Benedicat terra Dominum : 
laudet et superexaltet eum in sœ
cula. 

57. Ouvrages du Seigneur, bénissez t.ous 
le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve
raine grandeur dms tous les siècles. 

58. Anges du Seigneur, bénissez le Sei
gneur; lonez-le, et relev-.z sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

59. Cieux, bénissez le Seigneur; louez-le, 
et relevez s& souveraine grandeur dans tous 
les siècles. P,. 148, 4. 

60. Eaux qui êtes au-desRus des cieux '", 
béwssez toutes le Seigneur; loue,, et rc\eTI!z 
sa souveraine grandeur dans tous les siècles. 

61. Puissances el vertus du Seigneur,~ 
nissez toutes le Seigneur; louez-le, et rele
vez sa souveraine grandeur dans tou~ les 
siècles. 

62. Soleil et lune, béuisse1. le Seigneur; 
louez-le, et relevez sa sounraine grandeur 
dans tous les sibcles. . 

63. Etoiles du ciel, bénissez le Seigneur; 
loue-i-le, et relevez sa souveraine grandeur 
dans tous les siècles. 

64. Pluies et rosées, bénissez toutes le Sei
gneur;· 1oue1.-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

65. Vents el soufftes de Dieu,béniesez tous 
le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve
raine grandeur dans tous les sièeles. 

66. Feux P.t chaleurs de l'été. bénissez le 
Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraiM 
grandeur dans tous les siècles. 

67. Froids et rigueurs de l'hiver, bénissez 
le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve
raine grandeur dans tous les siècles. 

68. Rosées et bruines, hénissez le Sei
gneur; louez-le, et relevez sa ~ou,eraine 
grandeur dans tous les siècles. 

69. Gelées et froidures, bénissez le Sei
gneur; louea-le, et releTI!z sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

70. Glaces et neiges, bénissez le se;gnenr; 
louez-le, et reie'vez sa souveraine grandeur 
dan, ton,; le• siècles. 

7i. Nuits et jours, bénissez le Seigneur; 
louez-le, et relevez sa souveraine grandeur 
tians tous les siècles. 

72. Lumières ,it ténèbres, bénissez le Sei
gneur; louez-le , et rele•ez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

73. Eclairs et nuages, béni~sez le Sei~ 
gneur; louez-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

74. Que la terre bénisse le Seigneur; qu'elle 
loue, et qu'elle relève sa souveraine gran
deur dans tous les siècles. 

1• 60. - 17 l'éther ftnide au-dessus de l'atmosphère de la terre. 
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75, Montagnes et collines, bénissez le Sei
gneur; louez-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

76. Plantes qui naissez de la terre, bénis
sez toutes le Seignemï louez-le et relevez sa 
souveraine grandeur dans tous les sièdes. 

77. Fontaines, bénissez le Seigneur; louez
le, et relevez sa souveraine grandeur dans 
tous les siècles. · 

78. Mers et lleuves, b6nissez le Seigneur; 
louez-Je, et relevez sa souveraine grandeur 
dans tous les siècles. · 

79. Baleines et poissom qui vivez dans les 
eaux, bénissez tous le Seisneur; louez-Je, et 
relevez sa souveraine grandeur dans tous les 
siècles. 

80. Oiseaux du ciel, bénissez tous le Sei
gneur; louez-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

81. B.èles privées ou sauvages, bénissez 
toutes le Seigneur; louez-le, et relevez sa 
souveraine grandeur dans tous les siècles. 

82. Enfants des hommes, bénissez le Sei
gneur; louez-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. • 

83. Qu"lsraël " bénisse le Seigneur; qu"il 
le loue, et qu'il relève sa souveraine gran
deur dans tous les siècles. 

84. Prètrcs du Seigneur, bénissez le Sei
gneur; Jouez-Je, et releve1. sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

~5. Serviteurs .. du Seigneur, bénissez le 
Seigneur; louez-te, et relevez sa souveraine 
gr3lldeur dans tous les siècles. 

86. Esprits et àmes des justes, bénissez le 
Seigneur; louez-le, et relevez sa souveraine 
grandeur dans tous les siècles. 

87. Vous qui êtes saiuts et humbles de 
cœur, bénissez le Seigneur; louez-le, et re
levez sa souveraine grandeur dans tous les 
siècles. · 

118. Ananias, Azarias et Misael, bénissez 
le Seigneur; louez-le, et relevez sa souve
raine grandeur dans tous les siècles, parce 
qu'il nous a tirés de l'enfer", qu'il nous a 
sauvés de la puissance de la mort, qu'il 
nous a- délinés du milieu des flammes ar
dentes, et uous a tirés du milieu du feu. 

89. Rendez grâces au Seigneur, parce 
qu'il est hou, parce que sa miséricorde s' é
tend dans tous les siècles. 

90. Vous qui ètes religieux el craig11anl 

75. Benedicite montes et colleil 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in srecula. 

76. Benedicite universa germi
nantia in terra Domino : laudate 
et superexaltate eum in sœcula. 

77. Benedicite fontes Domino : 
laudate et superexaltate eum in 
sœcula. 

78. Benedicite maria et flumina 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in sœcula. 

79. Beuedicite cete , et omnia 
quœ movontur in aquis, Domino : 
laudate et supel'exaltale eum in 
sœcula. 

80. Beuedicite omnes Tolucre1 
cœli Domino : laudate et super
exaltate eum in sœcula. 

Ill. Benedicite omnes bestim el 
pecora Domino: laudate el super
exaltate eum in &1ecula. 

82. Benedicite lllii hominum 
Domino : laudate et superexaltate 
eum in sœcula. 

83. Benedicat Israel Dominum : 
laudet et superexaltel eu'm in sœ
cula. 

84. Benedicite sacerdotes Do
mini Domino : laudate el super
enltate eum in sœcula. 

85. Beuedicite servi Domini 
Domino : laudate et snperexaltate 
euro in sœcula. 

86. Benedicite spiritus el ani
mre justorum Domino : laudate et 
superexaltate eum in sœcula. 

87. Beuedicite sancti et hum.iles 
corde Domino : laudate et super
exaltate eum in srecula. 

88. Benedicite Auania, Azaria, 
Misael Domin"o : laudate et super
exaltate eum in sœcula. 

Quia ernit nos de inferno, et 
salvos fecit de manu mortis, el 
liberavit nos de media ardentis 
flammœ, et de media ignis eruit 
nos. 

89. Confitemini Domino, quo
niam bonus : quoniam in i.œculum 
misericordia ejus. 

90. Benedicite omnes religiosi 

t. 83. - •• le petit nombre des flus de tous les temps. 
,. 88. - '" ! 'enter désigne ici, comme en plusieurs autres oc~asiom, le tom

beau. 
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Domino Deo deonm : laudate et 
oonfitemini ei, quin in omnia sœ
cula misericordht ejus. 

Baeu1que tn hebneo non habetur : et 
qae posutm111, de Theodotlont1 edltlone 
tranatata IUDt. 

91. Tune Nabuchodonosor rex 
obstupuit, et surrexit propere, et 
ait optimatibus suis : Nonne tres 
"iros misimus in medium ignis 
compeditos ? Qui respondentes 
rei, dixerunt: ·Vere rex. 

92. Respondit, et ait: Ecce ego 
"fideo quatuor vh•os solutos, et am
bulantes in merlio ig:tls, et nihil 
corruptionis in eis est, et species 
quart, similis filio Dei. · 

93. Tune accessit Nabuchodo
nosor ad ostium fol'Dacis ignis ar
dentis, et ait : Sidrach, Misach, 
et Abdenago, servi Dei excelsi, 
egredimini, et venite. Statimque 
egressi sunt Sidrach, Misach, et 
Abdenago de medio ignis. 

94. Et congregati satrapœ, et 
magistratus, et judices, et poten
tes regis, contemplabantur viros 
illos, quoniam nihil potestatis ha
buisset ignis in corporibus eorum, 
et capillus capitis eorum non es
set adustus, et sarabala eorum non 
fuissent immutata, et odor ignis 
non transiss~t per eos. 

95. Et erumpens Nabuchodo
nosor, ait : Benedictus Deus eo
rum, Sidrach vide li cet, Misach, 
et Abdenago, qui misit angelum 
suum, et eruit servos suos, qui 
crediderunt in eum : et verbum 
regis immutaverunt, et tradide
runt corpora sua ne servirent, et 
ne adornrent omnem deum, ex
cepto Deo suo. 

96. A me ergo positum est hoc 
decretum, ut omnis populus, tri
bus, et lingua, quœcumque lo
cuta fuerit blnsphemiam co:itra 
Deum Sidrach, Misach, et Abde
nngo, dispereat, et domus ejus 
nstetur : neque enim est alius 
Deus, qui possit ita. wvare. 

Dieti, bénissez le Seigneur, le Dieu des 
dieux; louez-le, et rendez-lui des action, 
de grâces, pnrce que sa miséricorde s'éte11d 
dans la suite de tous les siècles. 

Ce qui a ité mis Jasqu•lcl na se trouve point dana 
l'Mbrea I et a été prls de l'édition de la Bible de 
Théodotlon so. 

91 (Chal. 24). Alors le roi Nabuchodono
sor fut frappé d'étonnement; il se leva tout 
d'un coup, et dit aux grands de sa cour : 
N'avons-nous pas jeté trois hommes liés au 
milieu du feu t Ils répondirent au roi : Oui, 
Seigneur. • · 

92 (25). Nabuchodonosor leur dit : J'en 
vois aualre néanmoins qui marchent san1 
être lfés au milieu du feu, qui sont incor
ruptibles dans les flammes, et dont le qua
trième est semblable au Fils de Dieu 11. 

93 (26). Alors Nabuchodonosor s'étant ap
proché de ln porte de la fournaise ardente, 
dit: Sidrach, Misach, et Abdénago, serviteurs 
du Ditu très-haut, sortez et venez. Aussitôt 
Sidrach, Misach, et Abdénago sortirent du 
milieu du feu. 

91 (27). Et les satrapes, les premiers offi
ciers, les juges et les grands de la cour du 
roi, regardaient attentivement ces jeunes 
hommes, voyant que le feu n'avait eu aucun 
pouvoir sur leur cor11s, qu'un seul .cheveu 
de leur téte n'en avn1t été brillé, qu'il n'en 
paraissait aucune trace sur. leurs vêtements, 
et que l'odeur même du feu n'était pas ve
nue jusqu'à eux. Luc, 12, 7. 21, 18. 

95 (28). Al~rs Nabuchodonosor étant 
comme h·ors de lui-même, s'écria : Béni 
soit leur Dieu, le Dieu de Sidrach, de Mi
sach, et d'Abdénngo, qui a envoyé ~on ange, 
et a délivré ses serviteurs qui ont cru en 
lui, qui ont résisté au commandement du 
roi, et qui ont abandonné leur corps pour 
ne point se rendre esclaves, et pour n'ado
rer aucun autre dieu que le seul Dieu qu'ils 
adorent. 

96 (29). Voici donc l'ordonnance que je 
fais : Que tout homme, de quelque peuple, 
de quelque tribu, et de quelque langue qu'u 
puisse être, qui aura proféré un blasphème 
contre le Dieu de Sidrach, de Misach, et 
d'Ahdénago, périsse, et que sa maison soit 
détruite ••, oarce qu'il n'y a point d'autre 
Dieu qui puisse sauver que celui-là. 

IO • Remarque de saint Jérôme. 
t. 92 (25). - " Voy. pl. h. 1· 2I. - Par fila de dieu Nabuchodonosor entendait, 

d"après le ]I. 95 (28), un ange. 
;. 06 (29). - 31 Voy. pl h. 2, 5. Ce verset contient le motif pour lequel Dieu 
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97 (30). Alors le roi éleva en dignité '" 
Sidrach, l'flisnch et Abdénngo dans la pro
vince de Bnbylone. 

98 (31). LE ROI NAllUCBODONO!!OR à tous les 
peuples et à toutes les nations, quelque lan
gue qu'elles padent dans toute la terre : 
Que la paix " s'établisse en vous de plus en 
plus"· -

99 (32). Le Dieu très-haut a fait des pro
diges et des merveilles dans mon royaume. 
J'ai donc résolu de publier 

100 (33). ses prodiges, parce qu'ils sont 
grands, et ses merv~illcs ,. pP.rce qu'elles 
sont étonnantes : car son royaume est un 
royaume éternel, et sa puissance s'étend 
dans la suite de tous les siècles. l'i. b. 4, 
31. 7, 14. 

97. Tuucr rex promovit Sidrach, 
ML,aeh, et Abdenago in proviucia 
Babylonis .. 

98. NABUCHODONOSOR REX, om
nil:.us populis, gentibus, el lin
guis, qui habik!nt in uni'8-
terra, pax vobis mulliplicelur. 

99. Signa, el mirabilia fe11il 
apnd me Deus ei.celsus. Placuil 
ergo mihi prœdicare 

fOO. signa ejus, quia magna 
sunt; et mirabilia_ejus, quia for
lia : el regnum ejus regnum sem
piternum, et potestas ejus in ge
nerationem et generalionem. 

CHAPITRE IV. 

Songe de !labuchodonosor; l'arbre abateu. Explication du so11gt 
par Daniel, et son accomplissement. Nabuchodonosor se tient 
p_endant un certain temps parmi les Mtes, et il est ensuite rétabli 
dans son royaume. 

1. Moi 1 Nabuchodonosor, étant en paix 
dans ma maison, et plein de gloire dans 
mon palais 1, 

2. j'ai vu un songe qui m'a effrayé; el 
étant dans mon lit, mes pensées et les ima
g-es qui se présentaient à mon imagination 
m'épo1nantèrent. 

3. C'est pourquoi je publiai une ordon-
118llce pour faire venir devant moi tous les 
sages de Babvlone, afin qu'ils me donnassent 
)'explication iie mon songe. 

4. Alors les devins, les mages, les Chal
déens et les augures étant venus devani woi, 

1. Ego Nabuchodonosor quielus 
eram in domo mea, et florens in 
palatio meo : 

2. somnium vidi, quod perter
ruil me : et co~itationes meœ in 
strato meo, et \'tsiones capilis mei, 
conlurbaverunt me. 

3. El perme propo.itum est de
cretum ut introducerentur in con
spectn meo c,mcti sapientcs Ba
bylonis, et ut solutlonem somnii 
indicarent mihi. 

4. Tune ingrediebantur arioli, 
magi, Cbaldœi, el aruspices, et 

daigna délivrer ses serviteurs de la mort par un si grand prodige. Il fâllait que N .. 
bucbodonosor et les ùépositaires de sa puissance pussent se convaincre que Jéhova 
él.ait par sa grandeur et sa puissr.nce au-dessus de tous les dieux. 

j;. 91 (30). - " Il les rétablit dans Jeurs pren1ières dib'llités. 
;-. 98 (31). - "' que votre prospérité1 votre bonheur s'accroisse de plus en plus. 
BI Ce verset est le commenoement dune Jeure du roi, qui se profonge jusqu'à 

chapitre l, 34. Ces veroets 98-160 (da11s le chaldéen : 31-U) a~parliennent au cha
pitre suivant, où les miracles que Dieu a faits en la personne de Nabuchodonosor, 
sont racontés d'uue manière circonstanciée. 

,. 1. - • Ce qui suit est la continuation de la lettre commencée au chapitre 
•• 98. 

t Cette histoire tombe vraisemblablement vers les dernières années du règne de 
Nabuçhodonosor, après qu'il eut terminé ses expéditions et afl'ermi sa vaste mo
DKCài<1, 
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somntum narravi in conspectu je leur racontai mon songe, et ili ne purent 
eorum : et !olutionem ejus non me l'expliquer. 
indicnerunt mihi : 

5. donec collega ingressus est 
in conspectu meo Daniel, qui no
men Baltassar secunùum nomen 
d~i mei, qui hnbet spiritum deo
rnm sanctorum in semetipso : et 
somnium coram ipso !oculus sum. 

6. Baltassar princeps ariolorum, 
quoniam ego scio quod sriritum 
sancto1·mn deorum habens in te, 
et omne sacramentum non est 
impossibile tibi: visiones somnio
rum meorum, quas vidi, et solu
tionem earum narra. 

7. Visio capitis mei in cubili 
meo : Videbam, et ecce arbor in 
medio teme, et allitudo ejus ni
mia. 

8. Magnn arbor, et fortis : et 
proceritas ejus contingens cœlum : 
upectus illius erat usc1uc nd ter
mmos nniversœ terrœ. 

5. Enfin Daniel, notre collègue •, parut 
devant nous, lui à qui j'ai donné le nom de 
Daltassar •, qui est le nom de mon dieu, et 
qui a dans lui-même l'esprit des dieux 
saints. Je lui racontai mon songe, et je lui 
dis • : 

6. Baltassar, prince des devins, comme je 
sais que vous avez dans vous l'esprit des 
dieux saints, et qu'il n'y IL point de secret 
que vous ne puissiez pénétrer, dites-moi ce 
que j'ai vu en songe, et • donnez-m'en l'ei-
plication. . 

i. Voici ce qui m'a été représenté en vi
sion, lorsque j'étais dans mon lit : Il me 
semblait que je voyais au milieu de la terre 
un arbre qui était excessivement haut. 

8. C"élait un arbre grand et fort, dont la 
hauteur allait jusqu'au ciel, et qui paraissait 
s'étendre jusqu'aux extrémités du monde. 

9. Folio ejns pukherrima, et 9. Ses feuilles étaient trèg..belles, et il 
fructus ejus n;mius : et esca uni- . était chargé de fruits; il fournissait ln nour
versorum in ea; subter eam ha-· riture à tous; les bêles privées el les hèles 
bitabant animalia et bcstiœ, et in sauvages habitaient t..essou:1; les oiseaux du 
ramis ejus conversabantur volu- ciel demeuraient sur ses branches, et tout 
cres cœli : et ex ea -.escebntnr ce qui avait vie y trouvait de quoi se nourrir. 
omnis c~ro. 

m. Videbam in visione capitis 
mei super stratum meum, et ecce 
'figil et sanctus de cœlo descendit. 

H. Clamavit lortiler, et sic ait : 
Suceidite arborem, et prœcidite 
ramos ejus : excutite folia ejus, 
et dispcrgite fructus ejus: fugiant 
bestia, quœ subter eam sunt, et 
TI>lucres de ramis ejus. 

10. J'eus c'ette vision étant sw· mon !il. 
Alors celui qui veille, et qui est saint, des
cendit du ciel 1, 

i 1. et cria d'une voix forte : Abatte& 
l'arbre par le pied, coupe1.-en les branches, 
faites-en tomber les feuilles, et répandez-en 
les fruits; que les hèles qui éL'lieut dessous 
s'enfuient, et que les oiseaux s'envolent de 
dessus ses branche». 

;. 6. - • le collègue des sages. D'autres Je rapportent à Nabucbodonosor1 cest
à-dire jusqu'à ce que mon ami, celni qui m'aide à soutenir le poids de l"aaminis
traUon. Dans le chaldéen : Jusqu'à ce qu'enfin Daniel parut d•vant moi. 

• Cc nom renferme la syllabe Bal, Bel, qui était le uom de la principale diviDllt 
des Babyloniens. 

• Dauiel, en sa qualité de chef des sages, n'était vraisemblablement que rare
ment appelé, et seulement dans les cas les plus difficiles. - Uaus les circouslancei 
ordinaires il n'y avait que la classe chargée du service qui parût devant le roi, el 
ce n'était que lorsque cette classe ne pouvait pas donner la solut,on des songes et 
des énigmes, ou ne le faisait pas d'une manière satisfaisante, qu"on appelait Jenr 
cltef Dar,iel, dont Je roi connaissait déjà le don surnaturel par l'interprétation de 
son premier songe. 

,-. 6. - • c'est-à-dire à savoir, dooaez-m"eo, eLe.; car le roi raconte lui-même 
son songe, comme il s11it. 

,. 10. - 'Suivant la doctTine sur les anges reçue chez plusieurs peuples anciens, 
"' notamment chez les Babyloniens, lei' anges environnent le trône de Dieu, à l'ins
tar des officiers et des gardes du cor'ls des rois de la terre, et le servent, comme 
ce u ~-ci, en qualité de mes,agers. ' 
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12. Laissez-en néonmoins en terre la tige 
avec ses racines : qu'elle soit liée avec 
des chaines de fer et d'airain parmi les 
herbes des champs; qu'elle soit mouillée de 
la rosée du ciel, et qu'elle paisse avec les 
bêtes saurnges l'herbe de la terre 8• 

13. Qu'on lui ôte son cœur d'homme, et 
qu'on lui donne un cœur de bête; et que 
sept temps se passent sur elle. 

12. Verumtamen germen radi
cum ejus in terra sinite, et nlli
gelur vinculo ferreo et œreo, in 
herbis 11uœ foris sunt, et rore cœli 
tingatur, et cum fel'is pars ejus in 
herba terr.i,. 

13. Cor ejus ab humano com
mutetur, et cor ferre detur ei : et 
septem tempora mutentur super 
eum. 

14. C'est ce qui a été ordonné par ceux 14. In sententia vigilum decre-
qui veillent•; c'est la parole et la ,lemande tum P.st, el sermo sanctorum, et 
des saints, jusqu'à ce que les vivants con- petitio : donec cognoscanl viven
naissent que c'est le Très-Haut qui a la do- tes, quoniam dominatur Excelsns 
mination sur les rov,rnmes des hommes, qui in regno hominum; et cuicumque 
les donne à qui il lui plait, et qui établit I vo)uerit, dabit illud, et humilli
roi, quand il veut, le dernier d'entl'e les mum hominem constitue! super 
hommes. !. Rois, 2, 8. 16, Il el suiv: eum. 

15. Voilà le songe que j'ai eu, moj Nabu-
1 

15. Hoc somnium vidi ego Na
chodonosor, roi. Hàtez-vous donc, Baltassar, buchodonosor rex : tu ergo Bal
de m'en donncl' l'explication : car tous les tassar ioterpretationem narra fes
sages de mon royaume n'1,nt pu me l'inter- tinus: quia omnes sapientes regni 
préter; mais pour vous, vous le pouvez, mei non qaeunl solutionem edi
parce que l'esprit des dieux saints est en ccre mihi : tu autem potes, quia 
Tous. spiritus deorum sanctorum in te 

16. Alors ·Daniel, surnommé Ballassar, 
commença à penser en lui-même, sans rien 
dire, pend,nt près d'une heul'e; et les pen
sées qui lui venaient lui jetaient le trouble 
dans l'esprit 10• Mais le roi prenant la pa
role, lui dit : Baltassar, que ce songe et 
l'interpl'étnlion que vous avez à lui donner, 
ne vous troublent point u, Baltassar lui ré
pondit : Seigneur, que le songe retourne 
sur ceux qu, vous haïssent, et son interpré
tation sur vos ennemis 12• 

17. Vous avez vu un arbre qui était très
grand et très-fort, dont la hauteur allait 
jusqu'au ciel, qui semblait s'étendre sur 
toute la terre; 

18. ses branches étaient très-belles; il 
était chargé de fruits, et tous y trouvaient 
de quoi se uounir; les béf.6s de la campagne 
habitaient dessous, et les oiseaux du ciel se 
reliraient sur ses branches. 

19. Cet arbre, 0 roi! c'est vous-même 

est. 
16. Tune Daniel, cujus no men 

Bnltnssnr, cœpit intra semetipsum 
tacitus cogitare quasi unn '1ora : 
et cogitationes ejus conturhabant 
eum. Respondens autem rex ait : 
Baltassal', somnium et interpreta
tio ejus non conturbent (e. Res
pondit Baltassar, et dixit: Domine 
mi, somnium bis qui te oderunl, 
et interpretatio ejus hostibus tuis 
sit. 

17, Al'borem quam vidisli subli
mem atque robustam, cujus alti
tudo pertingit ad cœlum, et as
pectus illius in omnem tcrram : 

18. et rami ejus pulcherrimi, 
et fructus ejus nimius, et esca 
omnium in ea, subter eam habi
tantes bestiœ agri, et in ramis ejus 
oommorantes aves cœli : 

19. Tu es rex, qui magnificatus 

,. H. - • Il y a là. comme· il arrive souvent dans Jee songes, un mi!lange de la 
fil{Ure et de la chose. Certains trail.s s'appliquent au tronc de l'arbre laissé en terre, 
J autres seulement au roi 615urè par l'arbre. 
· ;. H. - • Voy. note 7. 
;. t6. - •• Dieu Dt connaitre sur-Je-champ à Daniel la signiftcalion du songe; 

il ue rechercha donc point cette signification par la réllexion; mais le sens dn 
songe qui p1·ésidait el annonçait un si grand malheur, le jetait dans le trouble et 
r~mbarras. 

" Ne craign~z point de me dire quelle en est la signi6cation. 
11 Pu·ssc le malheur dunt vous êtes menacé, retomber sur vos ennemial 
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ea, et invaluisti : et magnitudo 
tua crevit, et pervenit usque o.d 
cœlum, et potestas tua in tcrminos 
universœ terrœ. 

20. Quod autem vidit rex vigi
lem et sanctum descendere de 
cœlo, et dicere : Succidi te arbo
rem, et dissipnte illam, attamen 
germen radicum ejus in terra di
mittite, et vinciatur ferro et œre 
in herbis foris, et rore cœli cons
pergatur, et cum feris sit pabulum 
ejus, donec septem tempora mu
tenlur super eum : 

21. Hœc est interpretatio sen
tentiœ Altiss1mi, quœ pervcnit su
per Dominum meum regem : 

22. Ejicient te ab hominibus, 
et cum bestiis ferisque erit habi
tatio tua, et fœnum ut bos come
des, el rore cœli infunderis : sep
lem quoque tempora mutabuntur 
1uper te, donec scias quod domi
netur Excelsus super regnum ho
minum, et cuicumque volueri., 
del illud. 

23. Quod autem prœcepit ut 
relinqueretur germen radicum 
ejus, id est nrboris : regnum tuum 
libi manebit, postquam cognoveris 
potestatem esse cœlestem. 

2~. Quam ob rem rex consilium 
meum placent tibi, et peccata tua 
eleemosynis redime, et iniquilates 
tuas misericordiis pnuperum ; for
sitan ignoscet dclictis tuis. 

25. Omnia hœc venerunt super 
Nabuchodonosor regem. 

qui êtes devenu si granct et si puissant; car 
votre grandeur s'est accme et élevée jus
qu'au ciel; votre puissance s'est étendue 
jusqu'aux extrémités du monde. 

20. Vous avez vu ensuite., ô roi, que ce
lui qui nille et qui est saint, est descendu 
du ciel, et qu'il a dit : Abattez cet arbre, 
coupez-en les branches, réservez-en néan
moins en terre la tige avec les racines; 
qu'elle ~oit liée avec le fer et l'airain parmi 
les herbes des champs; qu'elle soit mouillée 
par la rosée du ciel, et qu'elle paisse avec 
les bêtes sauvages, jusqu'à te que sept temps 
soient passés sur elle. 

21. Et voici l'interprétation de la sentence 
du Très-Haut, qui a été prononcée contre le 
roi mon seigneur : 

22. Vous serez chassé de la compagnie 
des hommes, et vous habiterez avec les ani
maux et les bêtes sauvages : vous mangerez 
du foin comme un bœuf; vous serez trempé 
do la rosée du ciel; sept temps se passeront 
sur vous, jusqu'à ce que vous reconnaissiez 
que le Très-Haut tient sous sa domination 
les royaumes des hommes, et qu'il les donne 
à qui il lui plaît. Pl. b. 5, 2t. 

23. Quant à ce qui a été commandé, qu'on 
réservât la tige de l'arbre avec ses racines, 
cela vous marque que votre royaume vous 
demeurera, après que vous aurez reconnu 
que toute puissance vient du ciel. 

21. C'est pourquoi, suivez, ô roi, le con
seil quo je vous donne : Racheta, vos péchés 
par les aumônes, et vos iniquités par les 
œuvres de miséricorde envers les pauvres : 
peut-être que le Seigneur vous pardonnera 
vos offenses "· Eccli., 3, 33. 

25. Toutes ces choses arrivèrent depuis 
au roi Nabuchoi..:.nosor "· 

1. 2l. - ta Changez de manière de vivre; soyez bon et humain envers les hom
mes, après avoir été jusque là un tyran eL un injuste oppresseur. 

Tl• i5. - "Les Pères de l'Eglise, saiut Jérôme, Théoctoret et saint Thomas, et 
les interprètes chrétiens e~ptiquent comme il suit, avec des divergences insensi
bles, la signification de ce souge: Nabuchodonosor, sur la fin de son règne, s'eolla, 
et conçut ile l'orgueil à la vue de sa grande puissance , ce qui fut cause que Dieu 
lui donna un avertissement par le songe qui vient d'être raconté. Comme il ne 
laissa pas de persévérer dans son orgueil (;. i6. i7), Dieu permit qu'en punition, 
il perdit le sentiment, tombàt dans la démence, et fût comme un animal sauvage. 
Durant cette folie, il ne se conduisit plus comme nn àomme, mais comme une 
bêle, marchant à qnatre pieds, mangeant comme un animal, négligeunt tous tes 
beso~! du corps, et ayant enfin pris la fuit~ et sétan\ réfugié, sous le ciel ouvert, 
au mllleu des bêtes des champs. Sea court1Saus le laLSsèrent libre dans celte re
traite; on le lit seulement garder et surveiller, de peur qu'il ne lui arrivât quelque 
accident fâcheux, et on le ll!Brrotta avec des chaines, alin qu'il ne se fit tm-méme 
aucun mal_. 11 est yrai.

0
se~b!able que l'on prit en outre garde qu'il ne se tint que 

dans des lieux <>Ù II n était pas exposé aux regards de ses sujets. Il demeura dans 
ces lieux sept tamps, c"e•l·à·ùire plusieurs parties ou fractions de temps (sept ans 
ou sept mois). Ce temps écoulé , Dieu ayant Sllllisamment châtié son orgueil, loi 
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28. Dome mols a;,rès, il se promennit 
dans le palais de Babylone n, 

27. et il commença à dire : N'est-ce pAs 
là c2lte gn.nde Babylone dont j'ai fnit le 
siége de won POJaume, que j'ai bitie dans 
Ja grandeur de ma puissance, et dans l'éclat 
de ma gl,oireî 

28. A peine le roi anit prononcé cette 
parole, qu'on entendit cette voix du ciel : 
Voici ce qui vous est annone~, 6 Nab«cho
oonosor l'Oi : Votre royaume passera en 
d'antres mains; · 

29. et vous serez chassé de la compagnie 
des hommes; vous habiterez avec les ani
alllll et avec les bêtes farouche,; vous man
gerez du foin comme un bœuf, et sept 
temps passeront snr vous, jnsqu'à ce que 
'ftlus reconnalssie& que le Très-Haut a un 
pou•l'Oir absolu sur les royaumes des hom-
111es, et qa'il les donne à qui il lui plait. 

30. Cette parole ftlt accomplie à la même 
heure en la personne de Nabuchodonosor. 
li fut chassé de la compagnie des hommes; 
il maogœ ,iu foin comme un bœuf; son 
corps fut trempé de la rosée du ciel; en 
10rte que les cheveux lui crurent comme 
les plumes d'un nigle, et que ses ongles de
vinrent eomme les grilfes des oiscltllI. 

31. Après r,ue le temps marqM de Dieu 
eut été accompli, moi Nabuchodonosor, j'é
leui les yeu1 an eiel; le sens et l'esprit me 
furent rendus; Je bénis le Très-Rn ut li; je 
louai et je glorifiai celui qui vit éternelle
ment, parce q11e a puissance est une puis
smoe éternelle, et que !!On royaume s'étend 
dans ln successi<>n de tous les siècles. Pl. h. 
3, tOO. 

32. Tous les habitants de la terre sont d&
vant lui comme un néant : il fait tout ce 
qui lui plait, soit dans les vertus célestes, 

26. Post finem mensinm dae· 
decim, in nula Babylonis deam
bulabnt. 

27. Respond;tque rex, et ait: 
Nonne hœc est Babylon magna, 
qnam ego œdifieavi in domam 
regni, in robore fortitudinis me:r, 
et in gloria decoris mei ~ 

28. Cumque sermo adhuc eisel 
in ore regis, vox de cœlo ruit: 
Tibi ùicitur Nabuchodonosor rex: 
regnum tuum transibit a te, 

29. et ab hominibus ejicient 1e, 
et cum bestiis et feris erit habi
tatio tua : fœnum quasi boa eo
medes, et septem tempora mu,. 
tabuntur super te , donec scias 
quod dominetur Excelsus in regno 
hominum, et cuicumque voluerit, 
del illud. 

30. Endem bora sermo eomple
tus est 5uper Nabuchodonosor, et 
ex hominibus abjer.tus est, et fœ
num ut bos comedit, et rore cœn 
corpus ejus infectum est : donec 
cnpilli ej os in similitudinem aqui
larum crcscerent, et nngnes ejus 
qunsi a·Yitt111. 

31. lgitur post finem dierum, 
ego Nabuchodonosor oculos meos 
nd cœlum leva-vi, et sensus meus 
redditus est mihi : et Altissimo 
benedixi, et l'iventem in sempi
ternum laudavi, et gloritlcavi : 
quia potestns ejus potestas sempi
ternn, et regnum ejus in genera
tionem et generationem. 

32. Et omnes hnbitatores terrœ 
apud eum in nihilum reputati 
sunt : juxta voluntatem enim 

Nndit la raison; et Nabuchodonosor avant appris à e1,nnaltrc la justice et l'indul
gence des jugemenb de Dieu, mAlrita d'être r~tahli dans son royaume. - La tradi
tion ch~ldéeone, telle que l'a œnoervée l'billtoire ancienne, parle d'une maladie 
dangereuse qu'esauya Nabuchodonosor vers la lin de son règne: ce qui s'accorde 
ll'ès-bien avec le rècit de la Bible. Do reste, la manière d'agir de Nabuchodonosor 
consignée dans l'histoire do sa folie, n'est pas 880& exemple. Abenesra raconte qao 
dans la Sardaigne, un fou se sauva sur les montagnes, se mit dans la compagnie 
det cerfa 1 vivant commc~ux d'herbe et de plantes, et man:bant •or ses mains et 
1ur ses pied.. - • On peut dire qu'il n'y a rien cl'incroyable en fait d'extravagance 
an 1t1jet d'un prince exalté comme Nabuchodonosor, dans un émt de démence. De 
llléine que le seul être moral qui soit dans le monde , .e ravale par ••• instincts 
srossiers et abjects na-dessous de la brute, lor&<Jo'il cesse d'obéir au principe de la 
morale, de mèm~ le seul être intelligent qui eo1t dans la natnre ll'isible, deviem le 
pin• &lapide des êtres, lorsque Dien le prive de· 88 1'aÏ8on. 

,. 26. - u il alla ae promener sur le toit 1'18t du ebilen. 
,. at. - H Nabncbodooo10rreconnut le Dien très-haut, et illuirenclit.des acti

da anl,cee, maïa il pe,.vm D6anmoint dllU aon idolitrie (l"o,. ;. IJ. 
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suam facit tam in virlutibus cœli 
quam in habitatoribus terne : et 
non est qui resistat manui ejus, 
et dicat ei : Quare fecisti? 

33. In ipso tempore sensus meus 
re,ersus est ad me, el ad honorera 
regni mei, decoremque perveni : 
et figura mea reversa est ad me : 
et optimales mei, et mngistratus 
mei requisierunt me, et in regno 
meo restilutus sum : et mngnifi
çen!ia amplior sdditn est mihi. 

34. Nunc igitur ego Nabucho
'llonosor laudo, et magnifico, et 
glorifico regem cœli : quia omnia 
ope.ra ejus vcra, et viœ ejus judi
eia, et gradientes in superbia po
test humiliare. 

soit pr.rmi ceux qui sont snr la terre; et nul 
ne peut résister à sa main puissa,1te, ni lui 
dire : Pourquoi avez-vous fait ainsi? 

33. En ce mê!Ile temps le sens me revint, 
et je recouvrai tout l'éclat et toute la gloire 
de la dignité 1·01ale : ma première forme 
me fut rendue; les grands de ma cour et 
mes principaux officiers me vinrent cher
cher; je fus rétabli dans mon royaume, et 
je devins plus grand que jamais"· 

34. Mainte,iant donc, moi Nabuchodono
S01', je loue le roi du ciel, et je publie sa 
grandeur et sa gloire, parce que toutes ses 
œuvres sont fondées dans la vérité, que 
toutes ses vc,ies sont pleines de justice, et 
qu'il peut humilier ceux qui marchent dans 
l'orgueil 18• 

CHAPITRE V. 

Le roi Baltassar voit une écriture incommc sur le mur. Daniel lit 
cette écriture, et il est comblé des plus grands honneurs. Mort 
de Balt<nstt,r et chute de Babylone. 

t. Ilaltassar rex fecit grande 
œ11evivium oplimatibus suis mille: 
et unusquisque secundum suaœ 
hibebat œtat.em. 

2. Prœcepil ergo jam temulen
tas, ut nlrerrentur vasa aurea et 
argentea, qme asportaverat Na
buchodonosor pater ejus de tem
plo, quocl .füit in Jerusalem, ut 

1. Le roi Baltassar 1 fit un grand festin à 
mille des plus grands de sa cour• : et cha
cun buvait selon son âg~ 3• 

2. Le roi étant donc déjà plein de vin, 
commanda qu'on apportât les vases d'or et 
d'argent que Nabuchodonosor, son père •, 
avait emportés du temple de Jéruialem, afin 
que le roi bût dedans avec ses femmes, 

) • 33. ::.:-17 L'administration fut, pendant la folie de Nabuchodonosor, entre les 
mains des grands de sa cour, qui la lui conservèrent jusqu•à sa guérison; cela 
était <lacs leur intértlt, parce que le chaugement de prince, en Orient, est presque 
toujours suivi de la destitution des grands dil!nitaires. Ceux à qui avait été confiée 
la garde de Nubucbodonosor, ayanl. donné a.vis de sa guérison, les grands allèrent 
le chercher, pour !Ui rendre de nouveau leurs hommages. 

;. 3!. - ,i Si l'on souhaitait lire le Prophète suivant l'ordre des temps, il fau
drait intercaler en cet endroit les cbap. 7 et 8. 

; . t. - 'petit-fils de Nabuchodonosor, fils d'Evilmél:odach, dernier roi de Baby
lone, appelé Labynit pw- Hérodote (Voy. Jér. !!7, 7. note 8). 

• Le jour de la prise de Babylone par les Perses (538 ans avant Jêaus-Cl1rist), 
c'est-à-dire le jour de la féte de tous les dieux; car ce fut en ce jour-là que Baby
lone ful prise par Cyrus, ainsi que les historiens aneiens le rapportant unanime
ment (Voy. Isaie !!, i. 5). 

• c'est-à-dire d'abord les anciens, les plus distingués; puis les jeunes gens, ceux 
d'un rang inférieur. Dans le texte primitif: et il but ùu vin devant eux, c'est-à• 
dire à une table séparée, suivant la coutume des Orientaux. 

,. 2. - 4 c'est-à-dire son grand-père (Voy. note t}. 
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Ses concubines et les grands de sa cour. 

3. On apporta donc ausslt6t les vases d'or 
et d'argent qui auient été transportés du 
temple de Jérusalem : et le roi but dedans 
avec ses femmes, ses concubines et les grands 
de sa cour. 

4. lis buvaient du vin, et ils louaient • 
leurs dieux d'or et d'argent, d'ail'ain et de 
fer, de bois et de pierre. 

5. Au même moment on vit paraitre des 
doigts, et comme la main d'un nomme qui 
écrivait près du chandelier sur la muraille 
de la salle• du roi; et le roi voyait le mou
vement des doigts de la main qui écrivait. 

6. Alors le visage du roi se changea; son 
esprit fut saisi d'un grand trouble; ses reins 
se relâchèrent 1, et ses genoux se choquaient 
l'un l'autre. 

7. Le roi fit aonc un grand cri et ordonna 
qu'on nt venir les mages, les Chaldéens et 
le, augures : et le roi dit aux sages de Ba
bjlone : Quiconque lira cette écriture et me 
l'mterprétera •, sera revêtu de pourpre, aura 
un collier d'or au cou, et sera la troisième 
personne de mon ro!aume 9• 

8. Mais tous les sages du roi étant venus 
devant lui, ne purent ni lire cette écriture, 
ni lui en dire l'interprétation. 

9. Ce qui redoubla enr.ore le trouble du 
roi Baltassar: son visage en fut tout changé, 
et les grands de sa cour en furent épouun
tés comme lui. 

tO. Mais la reine •0, touchée de ce qui 

biberenf ln els 1·ex et optimales 
e~us, uxoresque ejus, et concu
bm:e. 

3. Tune allata sunt vasa nurea, 
et argentea, qu:e asportave.rat de 
templo, quod fuerat in Jerusalem: 
et biberunt in eis rex et optimales 
eju~, uxores et concubinœ illius. 

4. Bibebant vinum, et laudn
bant deos suos aureos, et argen
teos, œreos, ferreos, ligneosque 
et lapideos. 

5. In eadem bora apparuerunt 
digiti, quasi maous hominis scri
bentis contra candelabrum in su
perlicie parietis aulai regiœ : et 
rex aspiciebat articulos manuil 
scribentis. 

6. Tune facies regis commutata 
est, et cogitationes ejus contur
babant eum : et compages renum 
ejus solvebantur, et genua. ejus 
ad se invicem collidebantur. 

7. Exclamavit itaque rex forti
ter , ut introducerent magos , 
Chaldœos, et aruspices. Et prolo
quens rex ait sapientibus Baby
louis : Quicumque legerit scriptu
ram banc, et interpretationem 
ejus manifestrun mihi fecerit, pur
pura vestietur, et torquem auream 
habebit in collo, et tertius in 
regno meo erit. 

8. Tune ingressi omnes sapien
tes regis non potuerunt nec scrip
turam legere, nec interpretatio
nem indicare regi. 

9. Unde 1·ex llaltassar satis con
turbatus est, et vultus illius im
mu:atus est : sed et optimales ejus 
turbabantur. 

10. Regina autem, pro re qllal 

; . •· - • particulièrement par des hymnes. 
'1. 5. - e vis-à-via de la lampe qui était suspendoe, ou placée sur les tables, à 

l'endroit le plus éclairé. 
;. 6. - 's~a reins commencèrent à rrissonncr et à faiblir. 
'1. 1. - • Quelle était celte écriture? Les interprètes ne sont pas d'accord là-de,r 

sus. JI y en a qui croient 11.u'elle était en caractères inconnus, où, comme le veu
lent les rabbins, qu'elle ét..it écrite suivant l'alphabet Atbasch (Ur. 25, 26. note 31), 
oo avec les lettres initiales des mots (11. 25) M. T, P. - • Si elle eût été en carac
tères c!Jaldaiques , quoique en langue hébralque , les sages l'auraient aisément ÏD· 
terprétée, l'hébreu et le chaldéen différant li peine l'un de l'autre pour cea trois 
mots. 

• te premier après le grand-visir. 
;.10. - 1• an mère, qui n'était pas au banquet; car voyez;. i. C'était vraise111-

Llablement la même que l'historien grec Hérodote appelle Nitocris, mère de Laby
mt, dernier roi de Babylone. Elle j~uissait, suivant le même historien, à cauae de 
aea grandes entreprises et de ses acliona éclatantes, de la plus haute considéralion 
auprèa des Babylouiena, et ses paroles élaient regardées comme des oracles. 
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aceiderat regi, et optimatibus ejus, 
domum convivii ingressa est : et 
proloquens ait : Rex in :eternum 
vive : non te conturbent cogita
tiones tuœ : neque facies tua im
mutetur. 

fi. Est vir in regno tuo, qui 
spiritum deorum sanctorum habet 
in· se : et in diebus patris tui 
scientia et sapientia inventœ sunt 
in eo : nam et rex Nabuchodono
sor pater tuus, principem mago
rnm, incantatorum, Chaldœorum, 
et aruspicum constitnit euro, pa
ter, inquam, tuus, o rex: 

f2. quia spiritus amplior, et 
prudentia, intelligentia1ue et in
terpretatio somniorum, et ostensio 
secretorum, ac solutio ligatorum, 
ioventœ sunt in eo, hoc est in 
Daniele : cui rex posuit nomen 
Baltassar; nunc itaque Daniel vo
cetur, et interpretationem nar
rabit. 

f3. lgitur in!roductus est Daniel 
c~ram rege. Ad quem pr:efatus rex 
~t : .Tu es Daniel de filiis capti-
1'1tat1s Judœ, quem adduxit pater 
meus rex de Judœa? 
. U. Audivi de te, quoniam spi

ntum deorum habeas : et scien
tia inlelligenliaque ac sapientia 
ampliores inventœ sunt in te. 

i5. Et nunc introgressi sunt in 
co~spec!u meo sapieutes magi, ut 
&cr1pturam banc legerent, et in
terpretationem ejus indicarent 
mihi : et nequiverunt sensum 
hujus sermonis edicere. 

i 6. Porro ego audivi de te, quod 
possis obscura interpretari, et li
gala dissolvere : si ergo vales 
scripturam legere, et interpreta
tionem ejus indicare mihi, pur
pura l'estieris, et torquem auream 
circa collum tnum habebis, et ter
tius in regno meo princeps eris. 

i7. Ad quœ respondens Daniel, 

était arrivé au roi et aux grands qui étaient 
près de lui, entra dans la salle du festin, et 
lui dit: 0 roi, vivez à jamais; que vos pen
sées ne von! troublent point, et que votre 
visage ne se change point. 

t t. Il y a dans votre royaume un homme 
qui a dans lui- même l"esprit des dieux 
saints 11, en qui on a trouvé plus de science 
et de sagesse qu'en aucun autre sous le rè
gne de votre père 11• C'est pourquoi le roi 
Nabuchodonosor, votre père, l'établit chef 
des mages, des enchanteurs, des Chaldéen11 
et des augures: votre père, dis-je, t'l roi, 
l'établit au-dessus d'eux tous 11 ; 

t2. parce qu'on reconnut que cet homme, 
appelé Daniel, à qui le roi donmi le nom de 
Baltassar, avait reça une plus grande éten
due d'esprit qu'aucun autre, plus de pru
dence et d'intelligence pour interpréter les 
songes, pour découvrir les secrets, et pour 
développer les choses les plus obscures et 
les plus embarrassées. Qu'on fasse 1lonc 
maintenant venir Daniel, et il interprétera 
cette écriture. 

t 3. Aussitôt on fit venir Daniel devant le 
roi; et le roi lui dit: Etes-vous Daniel, l'un 
des captifs des enfants de Juda, ~ue le roi 
mon père avait emmené.de Judée. 

t i. On m'a dit de l'Ous, que Tous aviez 
l'esprit des dieux, et qu'il s'est trouvé en 
vous plus de science, d'intelligence et de 
sagesse qu'en aucun autre. 

i5. Je viens de faire venir devant moi les 
sages et les mages pour lire et pour inte1·
préler cette écriture; et ils n'ont pu me dil'e 
ce que ces lettres signifient. 

t6. Mais pour vous, on m'a rapporté que 
vous pouvez expliquer les choses les plus 
obscures, et développer les plus embarras
sées. Si vous pouvez donc lire cette écriture, 
et m'en dire l'interprétation, vous serez vêlu 
de pourpre, vous porterez au cou un collier 
d'or, et l'ous serez le troisième d'entre les 
princes de mon royaume. 

i7. Daniel répondit à ces parole, du roi, 

7. H, - Il Voy. pl. h. i, 5. 
11 de votre grand-père (Voy. note t). _ 
~· Com'!'ent Daniel pouvait-il être inconnu an roi, "('Disque N,buchodonosor l'a• 

-vait étnbh chef ùes sages? Suivant quelques-uns Dame! après la morL de Nabu
c!iod_o!'osor, fut destitué de sa dignité ; selon d'~utres il était encore dans cette 
d1gmte so~s Baltassar. D'après ces derniers, il vivait d;ns la retraite en sorte qu'il 
put très-b,en demeurer i_nconnu à B~l!:assar, qui, autant qu'on peut Îe conclure de 
eon caractère, ne trouvait aucun plamr dans des hommes comme Daniel. 
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llt lui ùiL: Qua 'f.OS présents, ô roi, soient 
pour 'fous, et faites part à un autre des hon
DIIW'S de Yotre maison•• ~ je ne laisserai pas 
de 'fous lire celle écriture, et de vous dire 
ce qu'elle signifie. 

t8. Le Dieu très-bout, ô roi, donna à 
Nal>uchodonosor, votre père, le royaume, la 
l§llllldeur, la ~Joire et l'honneur. 

t9. Et à causij de cette grande puissance 
que Dieu lui avait donl!.ée, tous les peuples 
et toutes les nations, de quelque langue 
qu'elles fussent, le respeçtaient et trem
blaient devant lui_ li faisait mourir ceux 
qu'il voulait; il détruisait ceux qu'il lui plai
sait; il élevait ou il abaissait les uns ou les 
autres, seloll sa volor.té. 

20. Mais après que son cœur se fut élevé, 
et que son esprit se fut all'ermi dans son or-
1ueil, il fut chassé du trône, il perdit son 
royaume, et sa gloire lui fut Otée. 

21. li fut retranché de la société des en
mnts des hommes; son cœur devint sembla
ble à celui des bêtes; il demeura avec les 
ânes sauvages, el il mangea l'herbe des 
champs comme un bœuf, et son corps fut 
trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il 
reconmll que le Très-Haut a un souverain 
pouvoir sur les royaumes des hommes, et 
qu'il établit sur le trône qui il lui plait. 

22. Et vous, Baltassar, q1ü êtes son fils, 
vous-même n'avez point humilié votre cœur, 
quoique vous sussiez toules ces choses; 

23. mais vous vous êtes élevé contre le 
dominateur du ciel; vous avez fait apporter 
devant vous les vases de sa maison sainte, et 
,·ous avez bu dedans, vous, vos femIL.es et vos 
concubines, avec les g~ands de votre cour. 
Vous avez loué en mème temps vas dieux 
d'argent et d'er, d'airain et de fer, de bois 
et de pierre, qui ne voient point, qui n'en
tendent point, et qui ne sentent point; et 
vou~ n'avez point rendu gloire au Dieu qui 
tient dans sa main votre âme et tous les 
1Uoments de vol.-e vie. 

24. C'est pourquoi Dieu a envoyé les doigts 
<le cette main, qui.a écrit ce qui esl marqué 
s11r la muraille. 

25. Or voici ce qui est écrit : MANE 15, 
ÎHECEL, PHARl,;S: 

26, et en voici l'interprétation MANE, 

oit coram rege : Munera tua sint 
tibi, et dona domus tuœ alteri da: 
scripturam autem legam libi, rex, 
et interpretationem ejus osteudam 
tibi. 

tS. 0 rex, Deus altlssimus re
gnum, et magnificentiam, gloriam 
et honorem dedit Nabuchodonosor 
palri tuo. 

t~. Et propter magnificentialll 
quam dederat ei, universi populi, 
tribus, et linguœ , tremebant et 
meluebanl eum : quos volebat, 
interficiebat: et quos vo!ebat, per
cutiebat: et quos volebat, exalta
bat : et quos volebat, humiliabat. 

20. Quando autem elevatum est 
cor ejus, et spiritus illius obfir
matus eat ad su perbiam, ùeposi
tus est de solio regni sui, et glo
ria ejus ahlata est: 

21. el a filiis hominum ejectus 
est, sed el cor ejus; cum bestiis 
positum est, et cum onagris eral 
habitatio ejus: fœnum quoque ut 
bos comedebat, et rore cœli cor
pus ejus infectum est, donec co
gnosceret quod potestatem haberel 
Altissimus in regno hominum: et 
quemcumque voluerit, suscitabil 
super illud . 

. 22. Tu quoqu e fUius ejus Bal
t&ssar non humiliasti cor tuum, 
cum scires hœc omnia : 

23. sed adversum Dominatorem 
cœli elevatus es : et vasa domus 
ejus allnta sunt coram te : et tu, 
et optimales lui, et. uxores_ t_u3:, 
et concubinœ tuœ, vmum b1b1stis 
in eis : deos quoqne argenteos, et 
aureos, et œreos, ferreos, ligne
osque et lapideos, qui non vident, 
neque audiunt ,· neque sentiunt, 
laudasti : porro Deum, qui hnbet 
flalum tuum in manu sua, et om
nes vias tuas, non glorlficasti. 

24. Jdcirco ab eo missus est ar
ticulus m~nus, quœ scripsil hoc, 
quod exaratum est. 

25. Hœc est autem scriptura, 
quœ digesta est : MANE, THECEL, 
PHARES. 

2fi. Et hœe es.t interprelatio ser-

~: l.7, - •• de ln cour. 
JI· 25. - 11 Il y a deux fois .Mane dans le texte primitif. 
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monis. )uxg : aumeruit Deus 
regnum tll.Uœ, et complevit illud. 

27. ÎIIECEL : appensus es in 
;latera, et in'fflntus ea mlnWl ba
bens. 

28. Pi!ARES : di,isum est re
goum tu.un, et datum est Medis 
et Persis. 

29. Tuoo jnbeate rege indulus 
'1st Daniel purpura, et cirew»data 
est torques aurea collo ejus : et 
pnedieatum est de eo quod haLe-
1'81 potestatem tertius in regao -· 30. Eadem Docte interfectus eat 
llaltauar rex Chaldœus. 

31. Et Darius Medu1 sueceHit 
iD regaum aW10s natus sexaginta 
duos. 

Dieu a compté les joan de votre règne, .i 
il en a marqué l'o.ceompl,issement. 

27. ÎBECEL, -.ous anz été pesé dau la 
balance,· et on 'l'CIU a vou'l'é trop léger. 

28. Pa.A.RES, voire nrynume a été diTisé, 
et il a été doaaé am Médes et aux Perse& 11• 

29. Alors Dauiel fut vêtu de pourpre 
par l'ordre du roi : on loi mit au cou un 
collier d'or, et on fit publier qu'il aurait la 
puiallallee dllllll le roJaome, oomme en htanl 
la troisième persoDDe.'7. · 

30. Cette même nuit, Baltassnr, roi des 
Chaldéens, fut tué 18• 

31. Dari11s, qui était Mède••, lui succéda 
au royaume, étant Agé de soixante-deux 1111. 

CHAPITRE VI. 

Daniel est également comblé d'honneurs par Da,·ius, il est ensuite jeté 
dans la fosse aux lions, et miraculeusement sauvé par Dieu. 

t. Plaeuit Dàrio, et constituil 
super regnum satrapas ceutum 
-.iginti, ut e&&ent in toto reguo 
suo. 

2. Et super eos principes tres 
ex quihus Daniel unus erat : ut 
satrapœ illis redderent rationem, 
et rex non austineret moleôliam. 

3. lgitur Daniel superabat om-

t. Da1·i1M fit un édit, et établit cent-vingt 
satrapes sur son royaume, afin 9u'ils eussent 
l'autorité dans toutes lei provmees de son 
état'. 

2. Mais il mit au-oesaus d'eux trois princes 
dont Daniel était un,. alin que ces •atrapeli 
leur rendissent compte, et que le roi fllt 
déchargé de tout soin. 

3. Daniel surpassait donc en autorité tous 

; • 28." - 18 Phe.reii, c'est-à-dire partagé, par allusion aux Penea, comme pvsia,! 
( gleichoam geperset ), Darius le Mède, et Cyrus le Perse , qui firent de concert la 
conquète du royaume de Babvlone, se le partagèrent ensuite. Le i,remier eut Ba
i,;JI011e, la 1ec0DCI l'Assyrie, jusqu'à cc que par la mort de Dariua tout l'empire 
échût à Cpas. 

j. i9, - 11 Voy. pl. h. ;. 1. L'explicatiou donnée par Daniel ue pouvait êlle 
agréable à Baltassar · cependant il voulut lenir sa puole. Daniel Mait au eommen
eement rejelé tous \es honnell1'11; à la 6n il ne refusa pAS de se la.iuer revét:r de 
la digollé qui lui était otrerte , parce qu'il était persuadé que Dieu, au milieu du 
changcmen\ de go!lverncment qui allait •'opérer, avait per111is et oroonné toot cela 
pour le plus graud bien de •on J:l"Uple élu. • 

;. ao. - •• En eliet 1 celte nuit lu même Cyraa se rendit mallre de la ville, en 
desséchaDt le lit de !'Euphrate (Voy. haie, U, 21. i5, t. Jér. 50, 5i). 

;. ~1. - •• C'est le même qui dans les hist.iriens grecs est appelé Cyaxare U, 
fils d A.sty•ge. · 

; . t. -. 1 su.r les cent vingt provinces. Du temps d'Eslher, où le royaume à 
Pe~e avait pris de rlus g,-aods accroi1semeuta par les conquélea postérieure1, il .J' 
avait ceoL vmgt-sep provmces (Vo:,. E•tw, t, 1. 8, 9). 
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les princes et tous les satrapes, parce qu'il 
était plus rempli de !'Esprit de Drnu •. 

4. Et comme Je roi pensait à l'établir sur 
tout son royaume, les princes et les satrapes 
cherchaient un sujet de l'accuser dans ce qui 
regardait les affaires du roi •; mais ils ne 
.purent trouver aucun prétexte pour Je ren
dre suspect, parce qu'il était très-fidè!e, et 
qu'on ne pouvait faire tomber sur lui Je 
soupçon de la moindre faute. 

5. Ils dirent donc entre eux : Nous ne 
trouverons point d'occasion d'accuser Daniel, 
si nous ne la faisons naitre de la loi de son 
Dieu•. 

6. Alors les princes et les satrapes surpri
rent• le roi en cette manière, et lui dirent: 
0 roi Darius, vivez éternellement. 

nes principes et -satropas : quia 
spiritus Dei amplior erat in illo. 

4. Porro rex cogitabat consti
tuere eum snper omne regnum : 
onde principes el satrapie quiere
banl occas,onem · ut invenir'ent 
Danieli ex lalere regis : nullamque 
cansam el suspicionem reperire 
poluerunt, eo quod fidclis esset, 
et omnis culpa et suspicio non in-
veniretur in eo. -

5. Dixerunt ergo viri illi : Non 
inveniemus Danieli huic aliquam 
occasionem, nisi forte in lege Dei 
sui. 

6. Tune principes et satrape 
surripuerunt regi, et sic locuti 
sunt ei : Dari rex in ieternum 
vive: 

7. Tous les princes de votre royaume, les 7. consilium inierilnt omnes 
principaux officiers, les satrapes, les séna- principes regni tui, magistratus, 
leurs et les juges, sont d'avis qu'il se fasse et satrapie, senatores, et judices, 
un édit par votre puissance impériale, qui ut decretum imperatorium exeat, 
ordonne que tout homme qui, durant l'es- et edictum : Ut omnis qui pelierit 
pace de trente jours, demandera quoi que aliquam pelilionem a quocumque 
ce ·soit à quelque dieu ou à quelque homme deo et homine, usque ad triginta 
que ce puisse être, sinon à vous seul, ô roi, dies, nisi a te rex, mittatur in la-
sera jeté dans la fosse des lions•. cum leonum. 

8. Confirmez donc maintenant, ô roi, cet 8. Nunc itaque rex confirma 
avis, el faites cet édit, afin qu'il demeure sententiam, et scribe decretum : 
ferme comme ayant été établi par les Mèdes ut non immutelur quod statutum 
et par les Perses, sans qu'il soit permis à est a Medis el Persis, nec prœva-
personne de le violer•. ri cari cuiquam liceat. 

9. Le roi Darius fit donc pulilier cet édit 9. Porro rex Darius proposuit 
et celle défense. edictum, el statuit. 

W. Daniel ayant appris que cette loi avait lO. Quod rum Daniel compe-
élé faite, entra dans sa maison; et ouvrant risset, id est constitutam lege·m, 
les fenêtres de sa chambre • du côté de Jé- ingressus est domum suam : et 
rusalem •, il fléchissait les genoux chaque, fenestris apertis in cœnaculo 1uo 

;. 3. - • Le mot « de Dieu» n'est ni dans le texte primitif, ni dans la version 
grecque de Tbéodotion. 

;. i. - • Je gouvernement; de l'accuser d'infidélité, ou d'incapacité, ou de déso
béissance. 

;. 5. - • Nous ne pourrons avoir aucune faute à reprendre dans Daniel, à moiDa 
que nous ne mettions sa religion en jeu; mais il sacrifiera tout à sa religion, et il 
succombera ainsi dans le piége que nous lui tendrons. 

; . 6. - • Dans le texte primitif : attaquèrent. 
;. 7. - e Ses conseillers n'avaient pas à craindre, en proposant ce décret à la 

eanclion du roi, d'être accusés de démence ou de perversité; car suivant la cro;rnoce 
.des Perses, la divinité. s'incarnait dans chacun de leurs rois, el le roi était awsi à 
leurs yeux au-dessus de tous les dieux des autres nations. 

jl. 8. - • Quand une loi, chez les Perses, avait été portée avec les formalités 
prescrites, il n'était plus nu pouvoir même du roi de la retirer (Voy. Esther, l, 19. 
8, 8). 

;.10. - • sur la plaie-forme du toit (Comp. Tob, s, 10. Judith. 8, 5. Comp. 3. 
Rois, t7, 19). . 

• Les Juifs, hors de Jérusalem, tournaient leur visage pendant la prière du cc)té 
de cette ville (Voy. 3. Rois, 8, 35. U. i5. Ps. 5, 8). 



CHAPITRE VI. 489 

contra Jerusalem tribus tempori
bus in die llectebat genua sua, et 
adorobat, contitebaturque cornm 
Deo s:10, sicut et ante faccre con
sueverat. 

H. Viri ergo illi curiosius in
quirenles, in~enerunt Dai:ielem 
orantem et obsccrantem Deum 
suum. 

i2. Et 11ccedcntes locuti sunt 
resi super edicto : Re:i, numquid 
non constiluisti, ut omnis homo, 
qui rogaret quemquam de diis et 
hominibus, osque ad dies tri
ginta, nisi te, rex, mitteretur in 
lacum leonu~ 't Ad quos respon
dens rex, ait : Verus est sermo, 
juxla decretum Medorum atque 
Persarum, quod prrevaricari non 
licet. 

t 3. Tune respondcntes dixerunt 
coram rege : Daaiel de flliis cap
tivitatis Juda, non curavit de lege 
tua, et de e<licto quod constituisti : 
scd tribus temporibus per diem 
orat obsecratione sua. 

14. Quod verbum cum nudisset 
rex, satis contristatus est : et pro 
Daniele posuit cor ut liberaret 
eum, et osque nd occasum solis 

· laborabat ut erueret illum. 
t5. Viri autem illi intelligentes 

1·egem, dixerunt ei : Scito rex, 
quia tex Medorum atque Persarum 
est, ut omne decretum quod con
stituerit rex, non liccat immutari. 

t6. Tune rex prœcepit; et ad
duxerunt Danielem, et miseront 
eum in lacum leonum. Dixitque 
rex Danieli : Deus tuus, quem 
colis semper, ipse liberabit te. 

t 7. Allatusque est lapis unus, 
et positus est super os laci : quem 

jour à trois dift'érentes heures 1•, et il ado
rait son Dieu, et lui rendait ses actions de 
gràccs, comme il faisait auparavant. 

11. Ces hommes donc qui épiaient avec 
grand soin toutes les actions de Daniel 11, le 
trouvèrent qui priait, et qui adorait son 
Dieu. 

12. Et ils vinrent aussitôt trouver le roi 
pour lui représenter son édit, et lui· dirent : 
0 roi, n'avez-vous pas ordonné que, pen
dant l'espace de trente jours, tout homme 
qui ferait quelque prière à quelqu'un des 
dieux ou des hommes, sinon à vous seul, 6 
roi, serait jeté dans la fosse des lions"? Le 
roi leur répondit : Ce que vous dites est 
vroi; et c'est une ordonnance des Perses et 
del Mèdes qu'il n'est permis à personne de 
violer••. 

13. Alors ils dirent au roi : Daniel, un 
des captifs d'entre les enfants de Juda, sans 
avoir égard à votre loi ni à l'édit que vous 
avez fait, prie son Dieu chaque jour à trois 
heures différentes 

tt. Ce que le roi ayant entendu, il rut 
extrêmement altligé : il prit en lui-méme 
la résolution de délivrer Daniel, et jusqu'au 
soleil couché, il fit ce qa'il put,. poar le 
sauver. 

15. Mais ces personnes voyant bien q11elle 
était l'intention du roi", lui dirent: 0 roi, 
sachez que c'est une loi des Mèdes et des 
Perses, qu'il n'est point permis de rien chan
ger dans tous les édits que le roi fait. 

t6. Alors Daniel fut emmené par le com
mandement du roi, et ils le Jetèrent dans la 
fosse aux lions ••. Et le roi dit à Daniel : 
Votre Dieu que vous adorez sans cesse, vous 
délivrera. 

t 7. En même temps on apporta une pierre 
qui fut mise à l'entrée de la fosse, et scellée 

to Comp. Ps. 56, t8. 
, . t t. - " Dans le texte primitif : Ces hommes donc qui obsédaient Daniel. 
-,. t2. - ••Voy.pl. h. y. 7. 

• ts Oui, il en est ainsi d'après la loi des Perses, qui ne peut être violée ( car elle 
est immuable). 

, . H. - n Lill. : il appliqua son eœur, - il fit ce qui était en son pouvoir. 
, • t5. - " Dans Je texte primitif : Mais ces hommes se réunirent eu foule ( d'au-

tres : en faisant grand bruit) auprès du roi, et lui dirent, etc. · 
7. t6. - •• Les foues aux lions de l'empereur de Maroc consistent de nos jours 

en un grand creux, de forme carrée, creusé en terre, qui est divi,aé en deux loges 
par un mur de séparation. Le mur de séparation a une porte qui s'ouvre d'en haut, 
et que l'on peut ensuite refermer. Lea gardiens des lions jellent de la nourriture 
dans une loge et y attirent par ce moyen les lions; durant ce temps·IA, ils ferment 
la porte d'en haut, et nettoient l'autre loge. Le monarque y fait quelquefois jeter 
des hommes. 



MIO LE J>ROPHJi:TE l)ANIEL. 

1111 seea11 dn roi e: Ju sceau des grands de 
1a cour, de peur qu'on ne fit quelq11e chose 
contre Daniel 1T. 

i8. Le roi étant rentré dans sa maison, se 
mit au lit sans avoir soupé : on ne servit 
point de viandes devant lui", et il ne put 
pas mème dormir. 

i9. Le lendemain il se leva dès le point 
du jour, et alla en diligence à la fosse aux 
lio1111. 

20. Et él:i.nt près de la fot;se, il appela 
Daniel avec une voix triste et entrecoupée 
de soupirs, et lui crin: Daniel, serviteur du 
Dieu vivant, votre Dieu qi;e vous senez sans 
cesse, aurait-il bien pu vou.s déliv.rcr lie la 
gueule des lionsî 

21. Daniel lui 1·épondit : 0 roi, vivez éter
nellement: 

22. Mon Dieu a envoyé wn ange qui a 
fermé la gueule des lions, et ils ne m'o11t 
fait aucun mal, parce que j'ai élé trouvé 
juste devant lui; et je n'ai rien fait non plus 
devant vou.s, 0 roi! qui .puis!le me rendre 
coupable. 

23. Alors le roi fut transporté de joie, et 
il commanda G.U'on fit sortir Daniel de ln 
fosse nux lions; d'où ayant été tiré, on ne 
trouva sur son corps aucune blessure, parce 
qu'il avait cm en son Dieu. 

24. En mème temps le roi commanda 
qu'on fit venir ceux qui avaient accusé Da
niel, et ils furent jetés dans la fosse aux 
lions, avec leurs femmes et leurs enfanls 19 : 

et avant qu'ils fussent venus jusqu'au pavé 
ùe la fosse, les lions les prirent entre leurs 
dents, et leur brisèrent tous les os. 

25. Après cela Darius envoya celte ordon
nance à tous les peuples et à toutes le;; na
tions, de quelques langues qu'elles fussent, 
qui habitaient dans toute la terre •0 : Que la 
paix II s'affermisse parmi 1'0us de plus eu 
plus. Pl. h. 3, 98. 

&bsignavit rex anulo 1uo, et u.-
11ulo oplimalum morum, ae 'llüd 
ll.eret contra D,mieJem. 

iS. Et abiit rea1. in domum 
suam, et dormi vit incœnatus, cibi
que non sunt allati coram co, in
super et semnus recessit ah eo. 

i9. Tuac rex primo. dilacalo 
consurgeus, festinus ad lacum leer 
nam perrexit: 

20. 8PJll'~lllA!IWUl<Jlle lacui , 
Dnnielem voce la.crymabili .iw:la
mavit, et alfatus est eum : Daniel 
serve Dei viveutis, Deus tuu,, cai 
tu servis Sllmper, pulasne valuit 
4e liberare a leonibu.1Y 

2 t. Et Daniel regi respondens 
ait : Rex ia ;elernum -.ive : 

22. Deus mel.18 m1sit angehnn 
suum, et conclusit ora leonum, et 
noa nocuerunt mib.i : quia coram 
eo justiti" inventa ut in me : aed 
et coram te, ra, delictum IIOD 
feci. 

23. Tune -.ehementer rex ga
visus est super eo, et Danielem 
prœcepit educi de Jaca : eductus
que est Daniel de lacu, et nulla 
lreaio inventa est in ee, quia are
dhlit Deo suo. 

24. Sllbente au,tem rege, ad
dncti sunt ·viri illi, qui accusa-.e
rant Daniclem : et in lacum leo
num missi sunl, ipsi, et filii, et 
uxores eorum : et 0011 pervenerunt 
asque ad pavimentum laci, do nec 
arriperenl eœ · leones, et omnia 
os~a eorum commmu&l'Unt. 

25. Tune Darius rex scripeit 
universis populi.3 , tribubas, et 
linguis, habitantibus in uninna 
terra : PAX vobi11 IRUltiplicetur. 

j. n. - n Le roi redoutait plus la rage des hommes que celle de, lions. D8DS 
le texl<l primitif : de peur que rien ne fût changé par rapport à Daniel, - li sem
ble que les grands appréhendaient que le roi ne vint à faire retirer Dalliel eu se
œet. ou jeter aux lions assez ù'autre viande pour les 1aliafaire, auquel eu ils ne 
l<?nchent pas l'homme; ce fut pour cela qu'ils apposèrent aussi leur IIC8all aur la 
pierre. 

;. 18, - •• D'autres traduisent : -· soupé, et 88111 se faire ameaer de la IDlllique. 
D'autres traduise1.Jt : sans se faire amener aucune concoOllle .. 

71. il. - 19 D'aprè• une loi des Perses, ainsi q11e le rapporte Ammien-Ma.rcellio, 
les pl_us proch~ parents <11,s grands coupables qui i.va.ient doilDé la lllOR, deTaieat 
mourir avec ·eux. 

j. 25. - •• dan• tout l'empire, que dans leur folle uagéraliœ i .. roil de Peae 
el les autres rois d'Orient appelhnl la terre, ae demuwl. à eu-màma le ütra 1-
toeux de maitres de la terre. 

., Que la prospérité. 



caAPITRt: Vil. 

!6. A nie constitutum est de
cretum, ut in univeno imperio 
et regno meo, tremiscant et pa
vennt Deum Danielis. lpse est 
enim Deus vivens, · et œternus in 
1181CUJa : et regnum ejus non dis-
1ipabitur, et poiestas ejus US'flle 
in œlernum. 

27. lpse liberator, atque salva.
tor, f11e1ewi signa, et mirnbilia in 
eœlo et in '8rra : qui liberavit 
Danielem de la.eu leonum. 

2S. Porro Daniel perseveravit 
usque ad regnum Darii, regnum
que Cyri Pet'5al. 

26. J'ordoD.lle par cet édit, que daDS tout 
mon empire d mon royaume, tous mes sn
jel; 1·évère11t Je Dieu de Daniel avec c1-ainle 
et avec tremblement, car c'est lui qui esl la 
Dieu vivant, l'Eternel qui vit dao.s Ions les 
siècle, : son royaume ne sera ja1D11is délruit, 
et sa paissance passera jusque da.ns l'éter-
11ité. 

27. C'est lui qui est le libérateur et le 
sauveor, qui fait des prodiges et ùes mer
veilles dans Je ciel et daw.i la terre, qui a 
délivré i);.iniel de la fosse des lions. 

28. O.. Daniel fut toujours en dignitéjus
qu'au règne de Darius, et nu règlle de Cy
rus, r<>l de Perse"· Pl. li. t, 2L Pl, b. 13, 
53. 

CHAPITRE VII . 

.Des quatre grandes monarchies, figurées par des aR.Ïmau:&,' 
el du. royaume ,éternel ,le Jésus-Christ. 

t. Anno primo Baltassar regis 
Babylonis, Daniel somnium vidit: 
TI!!Îo nutem capitis ejus in cubili 
suo : el somnium scribens, brevi 
sermone comprehendit : &UIIIIIIA
timque pentringena, ail : 

2. Videbnm in visioue mea nocte, 
ei ecce quatuor venti cœli pugna
baut in mari maguo. . 

:,, Et quatuor bestire grandes 
ascendebant de mari di,iersœ inter 
se. 

4,. Prima q1111si leœna, et alas 
habebot aquilœ: aspiciebam donec 

t. La première année de Baltnssar, roi de 
Babyloue ', Daniel eut une vision en songe. 
Il eut celte vision étant dans son lit; et ayant 
écrit sou songe , il le recueillit en p~ de 
mots, et en mar.qua ainsi le& princif
poiats : 

2. J'ai eu, dit-il, cette vision pendant la 
nuit. Il me semblnit qui, les quatre vents du 
ciel se combattaient l'un l'autre sur une 
grande mer 1, 

3. et que quatre grandes bêtes îarl dill'é
re12tes les unes des autres montaiem hors de 
la mer•. 

4, La première étnit comme une lionne•, 
et elle avait des ailes d'aigle • et .comme je 

,-. 28. - u qui après un r~ de deax ans de Dariua et la mort de ce prince , 
demeura senl œaiwe de l'empire médico-persique. 

jl. t. - t L'an 555 a.vnnt Jesus-Qbrisl. D0après l'ordre des temps, les chapitres T 
et 8 viennent avant les chapitres 5 et 6; c'est ù cause de leur contenu propbt!tique 
qu'ils sont ici à la tête de la •ecoude parlie, qlll 11e contient que des prophéties. 
Sur B&ltassar voy. chap. 5, S. 

j. !.. - • La mer mlll'qne le moud~; les qna.tre unis les troubles, que les quatre 
grands empires, que le Prophète va dépeindre, exciteront dans le monde. 

;. 3. - • La bète désigne le pouvoir terneslre. Les qual<e bêtes llgnreut les qua
tre grandes monauchies qui ont dominé s,ir le monde. La vision a la même signi
tication que celle de la s..atue de métal ( cbap. 2, 31 et suiv .) ; la •eulc di.lréreoee, 
c'est qu'elle offre uu symbole et 1llll! explication pl11S développés clu quatrième 
royaume. 

1· •· - • D'autres traduisent : uu lien. Ce lion figure le royaume 11Ssyrico-ehal
dalque , et •pécialement Nabuchodonosor, le plus gr1111d de ses rois, que Jérémie 
représente sous le même symbole chap. 4, 7. 
, i Nabuchodonosor est représenlé de la même manière daa JirtmÜi ( 48, U. 49, 
22) eL E:,chilll (17, SJ. 
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la regardais, ses ailes lui furent arrachées : 
elle fut ensuite relevée de terre, et elle se 
tint sur ses pieds comme un homme; et il 
lui fut donné un cœur d'homme •. 

5. Après cela il parut à côté ' une autre 
bête qui ressemblait à un ours •. Elle avait 
trois rangs de dents dans la gueule•, et il! 
en avait qui lui disaient : Levez-vous, et 
rassasiez-vous de carnage •0• 

6. Après cela, comme je regardais, j'en 
via une autre li qui était comme un léopard 1'; 
et elle avait au-dessus de soi quatre ailes 
comme les ailes d'un oiseau. Cette bête avait 
quatre tètes", et la puissance lui fut donnée. 

7. Je regardais ensuite dans cette vision 
que j'avais pendant la nuit, et je vis paraitre 
une quatrième bête ••, qui était terrible et 
étonnante. Elle était extraordinairement forte; 
!Ille avait de grandes dents de fer; elle dé
vorait, elle mettait en pièces, et foulait nux 
pieds ce qui restait ••. Elle était fort dift'é
rente ,les autres bêtes que j'avais vues avant 
elle, et elle avait dix cornes 18• 

8. Je considérais ses cornes, et je vis une 

evulsœ sunt alœ ejus, et sublata 
est de terra ,et super pedes quasi 
homo stetit, et cor hominis datum 
est ci. 

5. Et ecce· be.lia alia similis 
urso in parte stelit: et tres ordines 
era::1t in ore ejus, et in dentibua 
ejus, et sic dicebont ei : Surge, 
comedc carnes plurimas. 
· 6. ~ost hœc aspiciebam, et ecce 
alia qua.~i pardus, el alas habebat 
quasi a•is, quatuor super se, el 
quatuor capita erant in bestia, et 
potestas data est ei. 

7. Post haec ascipiebam in vi
sione noclis, et ecce bestia quarta 
terribilis, alque mirabilis, et fortis 
ni mis, den tes ferreos habebat ma
gnos,comedensatque comminuens, 
et reliqua pedibus suis conculcans: 
dissim11is aulem erat cœteris bes
tiis, quns videram ante eam, el 
habebat eornua decem. 

8. Considerabam cornu a, el ecce 

• Par ces paroles u semble que ce soit la chute et le rétablissement de Nabucho
donoaor qui sont dépeints (Voy.pl. h. ,, ta). On pourrait aussi voir là-dessous la 
détaile des Chaldéens, dont le pouvoir était tout brutal, par les Perses1 renomméa 
pour leur humanité, en ce sens que les Perses, par leur victoire, ·nrisèrent la 
force brutale du roi du royaume assyrico-babylonien, et qu'ensuite un cœur 
d'ho!Lme, c'est-à-dire un gouvernement plus modéré et une civilisation plus 
douce s'y établirent. 

,. &. - 'du lion. 
• figurant le royauine médico-persique, - qui ressemble à un oura, parce CJU'il 

eut moins d'éclat et un pouvoir moins illimité que l'empire chaldéen, et qu'il n eut 
pas autant de violence, mais plus de modération dans ses actes. Suivant Xénophon 
les anciens Perses étaient tempérants, laborieu:< et 11alients, ce qui peut bien avoir 
été figuré par l'ours, qui eudure avec une singuhère patience lea fatigues et la 
faim. - Le texte primitif peut aussi signifier : Après colle-là parut une autre bête, 
qui Nssemblait à un ours, et se tenait sur un côté (tenant une patte levée et s'ap
puyant sur l'autre). Le royaume méùico-persique ne reposa dans le principe que 
eur la puiasance des Mèdes (Comp. pl. b. 8, 3. Pl. h. 5, 28), les Perses ne formant 
qu'une poignée de gens , habit.anis du petit pays des Parsis, quoique dans la suite 
ils aoicnt devenus le peuple principal. 

• Le texte primitif peut aussi se traduire : elle avait trois côtes (trois dents tran
chantes, trois défenses) à aa gueule entre les dents. Cela peut figurer les trois 
royaumes des Chaldéens, des Mèdes et des Perse•, dont l'empire médico-persiqne 
ae composa. 

so c'est-à-dire : Faites des conquêtes. 
,. 6. - li figuraut la monarchie macédonico-grecque d'Alexandre-le-Grand. 
11 qui était rusée, avide de rapiues, agile, élégante, comme étaient Alexandre et 

aes Grecs. 
li Camp. chap. 8, 5. 21. 22. Après la mort d'Alexandre , ses quatre principaux 

généraux partagèrent son royaume; Antieater eut la Macédoine ; Ptolémée, l'E
gypte; Séleucus, la Syrie et le reste de I Orient; Antiochos, l'Asie-Mineure. Lee 
armées qu'il commanda lui· même pendant sa vie sont, ce semble, lea 
quatre ailes; elles sont figurées par ce symbole à cause de ln rapidité de lenrs 
conquêtes, ou do leur dilîu,ion aux qnalre vent&. 
· ,. 1. - u L'empire romaiu, sous ses formes diverses et multiples jusqu'à la fin 
des siècles présents (Comp. pl. h. i, 40. U). 

11 Je ee qu'elle ne pouvait pas dévorer. 
•• puissances; ee qui revient aux diic doigts de pieda chap. a, '2, U. 



CHAPITRE VII, ~93 

cornu aliud parvulum ortum est 
de medio eorum : et tria de cor
nibus primis evulsa sunt a facie 
ejus : et ecce oculi, quasi oculi 
bominis ernnt in cornu isto, et os 
loquens inf!entia. 

9. Aspic1ebam donec throni po
siti sunt, et autiquus dierum sedit: 
vestimentum ejus candidum quasi 
nix, et capilli capitis ejus quasi 
Jana munda : thronus ejus llammœ 
ignia : rotm ejus ignis accensus. 

tO. Fluvius igneus, rnpidusque 
egrediebatur a facie ejus; millia 
millium ministrabant ei, et decies 
millies centena mil!ia. assistabaut 
ei : judicium sedit, et libri aperti 
sunt. 

t t. Aspiciebam propter vocem 
sermonum grandium, quos cornu 
illud loquebatur : et vidi quoniam 
interfecta esse! bestin, et periisset 
corpus ejus, et tradilum esse! ad 
comburendum igni : 

t 2. aliarum quoque bestiarum 
ablata esse! potestas, et tempora 
vitre constituta essent eis usque ad 
tempus et tempos. 

rctite corne qui sortait du milieu des autres". 
Trois de ses premières cornes furent arra
chées de devant elle••. Cette corne avnit des 
yeux comme les yeux d·un homme, et une 
bouche qui disait de grandes choses 19. 

9. J'étais attentif à ce que je voyais, jus
qu'à ce que des trônes furent placés ••, et 
que 1·Ancien des jours II s'assit. Son vête
ment était blanc comme la neige, et les cbe
-veux de sa tête étaient comme la laine la 
plus blanche et la plus pure 11• Son trône 
était des flammes ardentes, et les roues de 
ce trône un feu br1Uant ". 

tO. Un fleuve de feu et rapide sortait de 
devant sa bce ,. : un million d'anges le ser
vaient, et mille millions nssistaient devant 
lui ••. Le jugement se tint ", et les livres 
furent ouverts 17. 

H. Je regardais attentivement 19 à cause 
du bruit des grnndes paroles que celte corne 
prononçait; et je vis que la bête " avait été 
tuée, que son corps était détruit, et qu'il 
avait été livré au feu pour être brûlé '°· 

t2. Je vis aussi que li\ puissance des autres 
bêtes leur avait été ôtée, et que la durée 
de leur vie leur avait été marquée jusqu·à 
un temps et un temps "· 

,. 8. - 11 C'est le sentiment de la plupart des interprètes, que le royaume qui 
ae forma des dix autres, et qui est figuré par la petite corne, est le royaume de 
l'Antecbrist, à la lin des temps (Jérôm•). 

"La petite corne reuversera les trois plus grand• royaumes qui subsisteront à la 
fin des temps, et s'emparera de la domination du moude ( quoique pour très-peu 
de temps!. Les sept autres aonL ou bien les royaumes qui avaieut déjà péri, ou les 
alliés de • Ante christ. 

'"Cela désigne (dans le sens prochain), suivant saint Grégoire le Grand, l' Ante
cbriat. Il est dèpeiot avec de• yeux d'homme et une boucbe qui dit de grandes 
choses, parce qu'il sera un bomme/. mais un homme animé de dispositions sata
niques (Voy. 1. Thea,.,, i. Comp.p. 6. ;. lll. 8, 23). 

, . 9. - io pour le jugement. 
11 Litt.: l'Ancien en (par ses) jours, l'Eternel, celui qui était à l'origine, a-vaut 

tous les jours. 
" Symboles de la sainteté, de la justice et de l'éteruitli de Dieu ( Comp. J1aie, t, 

U. Pa. i9, 3). 
"Le trône élait un trône mobile au moyen de roues (Comp. la vision dans Ezéch. 

t ettOJ. 
;. 10. - •• Le neuve de feu est le symbole de la majesté et de la toute-puis

sance du Juge, qui avec une force à laquelle rien ne saurait ré•ister, comme un 
feu dévorant, anéantit les ennemis de son calte. 

• Comp. 5. Moys. 33, 2. Ps. 61, 18. Apoc. 5, 1:1. 
11 Litt. : s·assit, - se tint. 
1'1 Jes livres da la toute-science de Dieu. 
,. U. - IBJe faisais aLtention à ce qui allait arrinr. 
"le dernier empire du monde en géuéral. •° Comp. Apoc. 19, 20. 
j. 12. - " Car après que les trois premiers srands empires eurent cessé d'exis

~er comm~ empires, ~ea peuples qu'il:! renfermaJ.ent survécurent, formant de petits 
etats, où .1 ordre c~otinua à régner, jusqu'à ce que leur temps et leur heure rua
sent au111 accomplis. 
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13. Je considérai ces cbo11es dans une "Vi-1 13. Aspiciebam e,-go in "Visiona 
sion de nuit, et je vis comme le Fils de noctis, et ecce cum nubibns cœli 
fbomme " qui "Venait avec les nnée. du quasi filins hominis "Veniebat, et 
ciel ••, qui s'avança jusqu'à l'Ancien des usque ad antiquum dierum pene
jours "· Ils le présentèrent devant lui, nit: etin conspectn ejus obtulel'llnt 

l4 et il lui donna la puissance, l'honneur 
et le royaume; et tous les peuples et toutes 
les tribus, et toutes les langues le serviront· 
sa puissance est une puissance éternelle, qui 
ne lui sera point ôtée, et son ro-yaume ne 
sera jamais détruit '"· Pl. h. 3, 100. 4, 31. 
Mich. 4, 7. Luc, 1, 32. 

l 5. Mon esprit fut saisi d'étonnement. Moi 
Daniel, je fus épouvanté par ces choses, et 
ces visions qui m'étaient représentées me 
troublèrent. 

t ff. Je m'approchai d'un de ceux qni 
étaient présents, et je lui demandai fa vé
rité de toutes ces choses; et il m'interpréta 
~e qui se passait, et me l'enseigna. 

17. Ces quatre grandes bêtes sont :rm,tre 
royaumes qui s'élèveront de la terre • 

18. Mais les saints du Dieu très-bau, en
treront en possession du royaume, et ils ré
gneront jusqu'à ln lin des siècles, et dans 
les siècles des siècles >T. 

t9. J'eus ensuite un grand désw d'ap
prendre ce que c'était que la quatrième bête, 
qui était lrès-dilférente de toutes Les autres, 
et ei'royable nu-delà de ce qu'on peut d:iNl: 
ses dents et ses ongles étaient de fer 38; elle 
dévorait et mettait en pièces, et elle foulait 
au:,: pieds cc qui avait échappé à sa 'Violence. 

20. Je voulus m'enquérir aussi des dix 
cornes qu'elle avai.t à la tête, et d'une autre 
qui lui vint de nouveau, en présence de la
quelle trois de cl!9 cornes é.lai.eTot tombées, 
et de cette corne qui nvait des yens, et ,me 
bouche qui prononçait de grandes choses : 
et cette corne était pins grande oue les 
autres. 

eum. 
H. Et dedit ei potestatem, et 

honorem, et regnum et omnes po
puli, tribus, et lingure ipsi ser
vient: potestas ejus, potestas œtcr
na, quœ non anferetur: et reg11111D 
ejus, quod non corrompe\ur. 

t5. Horruit spiritus meus, ego 
Daniel territus sum in bis, et "Vi
siones capitis mci conturba"Vermlt 
me. 

16. Accessi a,i unum de nss,s
tentibus, et veritatem qurerebam 
ab eo de omnibus bis. Qui dixit 
mibi interpretationem sermonum, 
et docuit me : 

17. Ure quntuor best~ magme, 
quatuor sont regna, quœ eonslll'
gent de terra. 

18. Suscipient autem 1eguum 
snncti Dei altissimi: et obtinebnnt 
regn.um usque in salCulum, et sae
culum sœclilOTum. 

t 9. Post hoc wlui diligenter 
discere Je bestia quarta, quœ œat 
dissimilis valde ab omnibus • el 
lerribilis nimis : dentes et uagues 
ejus ferrei : ,eomedeLat, et com
minuebat, et reliq11a pedibni suis 
concn!'Cllbat : 

20. et de cornibus decem, quz 
habebal in capite : et de a!io, quod 
ortum fùerat, ante quod cecide
rant trin cornua : et de r.ornu. ille, 
quod habebat oculos, et os loqllCD 
grnndia, et a&j<ls erat cœteris. 

;. f3, - •• le Messie, Jt!sns-Christ . 
.. avec ou sar les nuées. - Jésus.christ est ici représenté dans la majestê avtt 

laquelle il apparaitra à la fin des temps (.Matt4. 26 , 61. 16, '!6). En elJet , c'est la 
dernière période du règne du Messie sur la terre qui est décrite dans le sens pro
chain,. saus qu'il y ait exclusion des autre~, parce que dans les visions prophétiqa':" 
les obJets entre lesquels Il y a de fanalog1e el da• rapports sont son"Veot r11S11e1Dble11 
sous une même image. Voyez la Préface sur les prophètes. 

a~ Voy. j,. 9. 
j'. 1,. - .. Celte domination universelle n'existera dans Ie sem propre qu'il la 

fin des temps, mais elle commence et se prépare déjà a"Vant rmnement de Jé&lls
Cbri&t.sur la !erre (Voy. note 33). 

,. n. - "Voy. r,l. h. j'. i-7. 
t, ts. - 11 Voy. Matth. 25, 3i. 
! . l.9. - as Dans le texte primitif : ene avait des dents c!e fer « des onl!fl!s d'ai

.ram. 
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!t. Aspiciebnm, et eeee eomu 
iltud faeiebathellnm advel'Slls saBc
tos, et 1me'Valebat eis, 

22. douec venit a11tiq1111s die
rum, et judicium dedit sanctis 
&celsi, et tempus advenit, et re
~um obtinuerunt sancti. 

2:1. Et sic ait : Bestia quarta, 
regnum quartum erit in terra,qnod 
majus ~rit omnibus regnis, et de
vornhit universam terram, et con
çuJcabit, et comminuet eam. 

24. Porro cornua decem ipsius 
regni, decem reges erunt : et nlius 
eonsurget post eos, et ipse poten
tior erit prioribus, et tres regcs 
bumiliab1t. 

25. Et sermones contra Excel
sum loquetur, et sanctos Altissimi 
conteret : et putabit quod possit 
lllntare tempora, et leges, et tra
dentui" in mam,. eju1 mque ad 
tempus, et temp,,ra, et dimidium 
temporis. 

28. Et ju.tieioœ sedebit, nt au
feratur potentia, et conteratur, et 
cfüpereat usq1te in finem. 

21 . Et comme je regardnis attenfüement, 
je vis que cette corne faisnit la guerre contre 
les uints, et avait l'avantage sur eux, 

2i!. jusqu'à ce que l'Ancien des jours pa
rut. Alors il donna aux saints du fres-Haut 
la puissance de juger; et le temps ét.int ac
compli, les saints entrèrent en possession du 
royaume. 

i!3. Sur quoi il me dit: La quatrième Mie 
est le qmtrième royaume qui dominera sur 
ln !erre, et il sera plus grand que tons les 
autres royaumes: il dévorera toute la terre, 
il la foulera aux pieds et la réduira en pou
dre 18• 

24. Les dix cornes de ce même royaume 
sont dix rvis qui y régr.eront '°· Il s'en élè
vera un autre après eux, qui sera plus puis
sant que ceux qui l'auront devancé, et il 
abaissera trois rois ••. 

25. li parlera insolemment contre Je Très
Haut 41 ; il foulera aux pieds les saints du 
Très-Haut ••, et il s'imaginera .'lu'il pourra 
changer " les temps et les lois : ·et ils se
r<>nt livrés entre ses mains jusqu'à un temps, 
dew: temps et la moitié d'un lemps ••. 

26. Le jugement se tiei:<fra ensuite, afin 
que la puissance soit ôtée à cet homme , 
qu'elle soit entièrenrnnt. détruite, et qu'il 
périsse pour jamais; 

,. ~3. - n Voy. ;t. 1. 
,. in. - '"Dans le texte primitif: ... les dix cornes sont dix rois qui s'élèveront 

de ce m~me roydume. Les dix rois (royaumes) sont, dans le sens r.rochain, les dix 
roi• (royaumes) qui dans les derniers temps se déclarerout eo enoemio du 
royaume de Jésus-Christ; mais ce e.out aussi, dans un sens incomplet, les anciens 
-pereurs romains qui penécutèrent les chréliens, et les rois des temps chrétiens 
cpu pol'lléeuteot les fidèle• (Voy.,. 1). 

•• Ce roi puissant, qui, à la suite des dix roia, attire à lui la puissance et en hu
milie trois autres, est, dans le aens propre et proeltaio, l'Autecbrist; mais il faut 
aussi entendre par là les types et les précurseors de l'A::itechri•t : Antiochos Epi
phane qui supplanta les trms derniers prétendants au trbne du royaume de Syne, 
Héliodore, Ptolémée Philométor et Démétriua ; Mahomet qui, par la vi<>lence des 
crmea de aea successeurs, s'usujettit les royaumes dea Al"dbes • des Persea et des 
Greca. 

,. 25. - 11 n lê blasphémera, sortoot l'Aotcchrist (;. 8. Apoe. n, 6); comme 
a11!18i Anlioch1111 (l, Mac/,. !, 23. U-S3. 2. Mach. 9, 28. Camp. pl. 6. 8, 2d); Mahomet 
par l'établissement à main armée de sa nouvelle loi. 

" il les maltraitera et les mettra à mort. 
"41)'.autres tTaduisent : il osera changer, etc. 
4i qu'il pourra ooulevener tout ce qui est passé en coutume , ce que le temti:9 a 

eow,acré, le droit et les mœurs, la conslitutiml. eivi!e et ecclé;;ia•tique. Telle était la 
pensée d'Antiochua, !l'li entreprit d'extirper le judaismc, et de Mahomet qni avait 
Juré la ruioe de la rehgi<>ll de J ésue-Cbrist . 

.. Lea saints seront aous la tyrannie de l' Antechrist et de ses précurseurs pen
dant deux espaces de temps déterminés , et la moitié de cet espace. Les inter
prètes expliquent diversement fespace de temps dont il a"agit ici, et Il n'y a aucllll 
doute que lès temps fixés par Di.eu pour l'Antechrist et ses di.,en précurseurs ae 
soient différents. Suivant Fl11vien Josèphe, Antiochos fut enctement trois ans et 
huit moia en possession de Jérusalem, Par rapport à Mabo!llet, il semble qae ce• 
tempe doivent être pria autrement 'lQ8 par rapport aux autres;, 
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27. et qu'en même temps le royaume, la 
puissance el l'étendue de !"empire de tout 
ce qui est sous le ciel, soit donné an peuple 
des saints du Très-haut : car son royaume 
est un royaume éternel, anquel tous les 
rois seront assujettis avec nne entière sou
misiion ~,. 

28. Ce fut la fin de ce qui me fui dit ... Moi 
Daniel, je fus fort troublé ensuite dans mes 
pensées; mon visage en fut tout changé, et 
je conservai ces paroles dans mon cœur. 

27. Regnum autem, et potestas, 
et magniludo regni, quœ est subter 
omne cœlum, detur populo sanc
torum Aitissimi : cujus regnum, 
regnum sempiternum est, et om
nes reges servient ei, et obedient. 

28. Hucusque finis -verbi. Ego 
Daniel multum cogitationibus meis 
coniurbabar, el facies mea mntata 
est in me : -verbum au lem in corde 
meo conser-vavi. 

CHAPITRE VIII. 

Destruction du second royaume par le troisième, et dévastation 
du sanctuaire. 

1. La, troisième année du règne du roi 
Baltassar 1, j'eus un vision. Moi Daniel,après 
ce que j'avais vu au commencement •, 

2. je vis dans une vision lorsque j'étais au 
cho\teau de Suze qui est au pays d't:lam, et 
il me parut dans celle vision que j'étais à la 
porte d'Ubü 3• · 

3. Je levai les yeux, et je vis un bélier qui 
se tenait devant les marais • : il avait les 
cornes élevées, et l'une l'était plus que 
l'autre, el croissait peu à peu •. 

i. Anno tertio regni Baltassar 
regis, l'isio apparuit mihi. Ego 
Daniel, posl id quod videram in 
principio, 

2. "l"idi in l'isione mea, cum es
sem in Susis castro, quod est in 
.t:lam regione : vidi autem in "Vi
sione esse me super portam Ulai. 

3. El lenvi.oculos meos, et vidi: 
et ecce aries unus stabat ante pa
ludem, habens cornua .excelsa, el 
unum excelsius allero alque suc
crescens. Postea 

,. i7. - •1 Les versets 26. 27. s'appliquent, dans le sens prochain, à la demi6re 
période de l'Eglise sur la !erre, qui sera une période de triomphe, et au dernier jo
gemcnt; mais lis s'appliquent aussi, quoique dans un sens incomplet, aux vicloirea 
du christianisme immédiatement après son établissement. 

,. 28. - .. Litt. : du iliscours, - du discolll'S de l'ange. 
,. !. - • L'an 553 avant Jésus-Christ. 
1 au commencemeul du règne de Baltassar (Pl. h. 6 l). 
,. i. - • Dans l'hébreu : que j'étais près du fleuve Ulal (Eulœus). Sens: la troi

sième année de Baltassar, après avoir eu la vision qui précède, me trouvant â 
Suze dans le pays d'Elam, j'eus encore une vision, et il me sembla que j'étais près 
du fleuve Ulal.-Le pays d'Elam avait déjà ses rois du lem{'& d'Abraham (t. Moys. 
H, t). Nabuchodonosor eu fit la conquête, comme on le voit par Jér. !9, Bi-39. et 
Ezéc,~. 32, 21. et en fit une province babylonienne, état de choses qui dura jus
~u'à la dernière année de Baltesssr, temps auquel les Elamites ayant fait une al
liance avec Cyrus, l'aidèrent à faire la conquête de Babylone. Suze, sur les bords 
de l'Ulal, était l'ancienne résidence des rois du pays, et elle devint dans les temps 
postérieurs (il. Esdr. t, t) le séjour des rois de Perse durant l'hiver. Daniel eut 
sa vision à Suze, résidence des rois de Perse dans les temJIS subséquents, vraisem
blablement parce que la de•trucüou <le la domination des Penes par celle des 
Grecs devait en être l'objet. Daniel était-il réellement à Suze occupè des affaires 
du gouvernement, ou bien n·y fut-il, de même qu'Ezéchiel à Jérusalem (Euch. 8, 
3. 40, 2), <1,u'en extase, c'est ce sur quoi les interprètes ne sont point d'accord; le 
texte primitif est susceptible de l'une et de l'auire interprétation. · 

;. 8. - • Dans l'hébre~: en face du courant du ileuvc. 
• Le bélier figure, d'après le ,. 20, le royaume médico-persique. Les Mèdes et 
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1.- vidi orietem cornibus nnli
Jantem conlrn occidentem, et con
tra aquilonem,et contra meridiem, 
et omnes bestiœ non poterllllt re
sistere ei, neque liberari de manu 
ejns : fecitque secundum volun
tatem suam, et mognificatus est. 

5. et ego intelligebam : ecce au
lem hircus caprarum veniebat ab 
occidente superfaciem totius terrœ, 
et non tangebat terram : porro 
hircus habebat cornu insigne inter 
oculos suos. 

6. Et venit usque ad arietem 
ilium cornutum, quem videram 
stantem ante portam, et cucurrit 
_ad eum in impetu fortitudinis 
suœ. 

7. Cum'iue appropinquasset 
prope arietem , efferatus est in 
eum, et percussit arietem: et corn
minuit ùuo cornua ejus, et non 
poterat aries resistere ei : cumque 
e.im misisset in terram, concul
cavit, et nemo quibat liberare arie
tem de manu ejus. 

8. Hircus autem caprarum ma
gnus factus est nimis : cumque 
crevisset, fractum est cornu ma
gnum, el orta sunt quatuor cor
nue subter illud per quatuor ven
loR cœli. 

1. Après cela je vis que ce bélier donnait 
des coups de corne contre l'occident, contre 
l'aquilon et contre le midi; et toutes lea 
bêtes ne lui l'ouvaient résister, ni se déli
vrer de ·sa pmssance: il fit tout ce qu'il vou
lut, et il devint fort puissant •. 

' 
5. J'étais attentif à ce que je voyais; el en 

même temps un boue vint de l'occident sur 
la face de toute la terre, sans qu'il touchât 
néanmoins la terre; et ce bouc avait une 
corne fort grande entre les deux yeux 1• 

6. Il vint jusqu'à ce bélier qui avait des 
cornes, que j'avais vu se tenir devant la 
porte •; et s'élançant avec une grande im
pétuosité, il courut à lui de toute sa force•. 

7. Lorsqu'il fut venu près du bélier, il 
l'attaqua avec furie, et le perça de coups : 
il lui rompit les deux cornes, sans que le 
bélier lui pllt résister; et l'ayant jeté ·pa.. 
terre, il le foula aux pieds, et· personne ne 
put délivrer le bélier de sa puissance 10• 

8. Le bouc ensuite devint extraoi'0:1::aire
ment grand : et étant crll, sa grande corne 
se rompit 11, et il se forma quatre cornes 
au-dessous "• nrs les quatre vents du ciel 13• 

les Perses sont représentés par le-s dèo.x cornes. La corne la plus élevée marque 
la puissance des Perses, qui dans la suite s'éleva au-des.us de celle des Mèdes. 
Dans l'hébreu : ... 11 avait deux cornes, et les deux cornes étaient élevées, et l'une 
était plus haute que l'autre, et la corne la plus haute crllt à la fin. Les Perses de
vinrent dans la suite plus puissants que les Mèdes; c'est pour cela que la corne la 
plus élevée crllt à la fin. . 

;,. 6, - 6 Les rois de Perse étendirent peu à peu Jeurs conquêtes, sans rencou
trer d'obstacles. lis commencèrent par l'Occident, subjuguèrent la Lydie, l'Asie
Mllleure et la Thrace; ils se retournèrent vers le Nord, pour assujettir une partie 
de la Scythie et les peuples voisins de la mer Caspienne, et cherchèrent enfin à s'a
grandir aussi dans le S~d par la conquête de l'Kgypte et de l'Ethiopie. Ils ne firent 
aucune conquête en Orient. 

;,. 5. - 1 Ce bouc représente la monarchie grecq·ue, sa corne, Je premier roi de 
cette monarchie, Alexandre-le-Grand (1. 21); la rapidité de la course de ce bouc 
figure la marche impétueuse d'Alexandre durant ses guerres. 

;,. 6. - • Dans l'hébreu: devant le fteuve. 
• Alexan~re,-le-Grand sortit !1• la Macèdofne, qui était sit~ée à l'ouest d~ royaum.e 

de Perse; 11 s avança contre I armée du rot de Perse, Darms Codoman · il la battit 
près du lleuve du Granique et à Issus, et il poursuivit le roi jusque Jans Je cœur 
de ses Etats • 
. Î', 1. - 1• Alexandre atteignit Darius à Gaugamèle dans l'Adiabène, Je défit en

üèrement à Arbèles , et mit fin à la monarchie mèdico-persique. 
,-. 8. - 11 Après que la monarchie grecque eut alleint Je plus haut degré da 

grandeur terrestre, Alexandre mourut subitement par suite d'un refroidissement. 
11 de cette corne et à sa place. 
li Ces quatre cornes sont les quatre rois qui, après la mort d'Alexandre part,.. 

gèrent entre eux son royaume (Voy. pl. h, 1, ti), ' 
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9. Maïa de !'.une de ces quatre corne, " 
il en sortit .une petite 15 qui s'llgrondit Cori 
'fers le midi, vers l'oriem, e.l vers les peu
ples les pins forts 1•. 

!O. 11 éleva -sa !!_l'ande corne jusqu'aux ar
mées du ciel; et il fit tomber les plus forts, 
et ceuz qui litaient comme dell -.éloiles, et il 
les foula aux pieds 17• 

i t. Il s'éleva même jus.qu'au p,ince des 
forts ,a : il lui ra,it son ~acrifioo perpétuel, 
et il ,déshonora le lieu de son sanctuair.e. 

J2. La puissance lui fut donnée coutre le 
sacrifice .r,erpètuel à cause des péchés des 
hnmmes •; el la vérité sera renversée sur 
la terre '°. Il entreprendra tout, et tout lui 
réussira. 

13. Alors j'entendis un des saillis II gui 
parlait, et un saint dit à un aulre que.je ,ne 
conuaissais point, el qui lui parlait : Jusqu'à 
quand durera celle vision touchonl le ~iole
mC'llt du sacrifice perpétuel 11, et le péché 
qui causera cette désolation? !usqu'à q.uand 
le sanctuaire et le pou,oir de Dieu seront-
ils foulés aux pieds? 

He. Et il lui dit: Jusqu'à deux mille toois 
cents jours., composés du soir et du matin : 
et après cela le sanctuaire sera purifié "". 

9. De uno autem ex eis egres
sum est cornu unum modioom : 
et facitum est gronde clllltm meri
diem, et contra oi:ie.ntem, et con
tra foriltudinem. 

!.O. ,Et magni&&tum est usq11e 
ad fortitudinem cœli : et dcjer.it 
de forLitudine, el de stellia, et con
culcavit eas. 

If. El usque ad principem for
titudinis msgnificalum est : et ab 
eo tlilitjuge sacrificium, et deje
cit locum sanctificationis ejus. 

12. Robur autem datum est ei 
contra juae sacr.iûoiulJI propter 
peccata : et prosternetur veritas.in 
te»ra, et fac1et et ,prosperabilur. 

!3. Et audhri unum de sanctis 
loqucntem : .et dixit unus sao.cius 
alteri nescio cui loquenti : Usque
quo ,isio et juge sacrilicium, e.t 
pecc:ll.tlm desolalionis , quai fac ta 
est: et sanctuarium, .el forfüudo 
conculcabilur? 

ti. Et dixit ei : Usque ad vcs
peram et mane, dies duo millia 
trecenti.: et muudabitur sanctua
rium. 

;,. 9. - u du royaume de Syrie, où régnaient les Séleucides. 
:1s Antiochus-Ep1phaoe, au cc~aumcement sGns puis.."8.Jlce. 
16 D'autres traduisent: ver15 ia ~i01ro (le pay:; glorieux;, i;

1est-~-dire vers la J11c1~e, 
que les .prophètes àé•igoeoi fréquemment par ce nom (Voy. Jér. 3, 19. E;éch. 20, 
tf. 11î. Pl. b. H, 16. H). Antiocbus fit surtout la 3uerre à l'Egypte aitué.e au milli, 
à la Perse du côté de l'orient, et à la Judée. 

;. 10. - 17 L'armée du ciel, que celle corne atteint, marque le peuple du Sei
gneur qu'Antiochus persécuta: les étoiles qui tombent représentent les Juifs qw 
moururent durant la persécution de la mort du martyre. 

,. Il. - •• jusqu'à llieu. Antiocltus déclara la guerre à Di.eu lui-même, en met
tant des idoles à sa place, et en commandent aw: Juiis de les adorer (Voy.!. MacA. 
1, 23. 43-6i). 

,. 1t. - " Dans l'hébreu : et l'armée lui fut livrée avec .le sacri6ce de chaque 
jour, à cause des péchés. Avant qu'Antiochus traiW la ville de Jérusalem eo en
nemie, les prélres juifs, à l'instigation du grand orêtre Jason, avai•.ot montré leur 
mépris pour le temple, interrompu les sacrlfices · pr<01crlLS, .et sé1a,1ent a!>a.uaonnés 
aux {'ratiques du _pe~anisme. Ce rut en puuiUon de cea p.écbéa que üiel1 permi1 
que I orgueil d' Ant10cbus se déchainât. 

•0 La loi et la religion seront foulées anx pieds, tout ca 'IU'il y a de saint sera 
profané et renversé. 

t. 13. - 11 des anges. 
• è'est-à-dire l'inter~ption do sacrifioe perp.élue. 
,. H. - 11 Ce, noo jours entiers font environ six ans, et peuvent se compler 

depuis l'an H3 des Grecs, qui fut l'année où Antiocbus marcha contre lsraèl, et ae 
rendit maitre de Jérus11lem (1. Mach. t, 2t), jusqu'à l'an 149, -où ce rQÎ impie mea
rot (1. Mach. 6, 16). Le temple tut consacré .auparav.ant, après ln défaite de Lyiias, 
peo de temps avant la mort d' Antiocbus, l'an 1'8 dei Grecs, le 25• jour du .neu
viMne mois (1, Mach. l, ·52). - •Dieu fit prédire la persécution et sa promple in 
aux Juifs ploa de 350 ans d'avance, de peur que ••• vrai• adorateur. ne Jais.-m 
abllttre leur CO'Dl'llge pendaut qu'elle sé'l\i1'11Ït, et allo. qu'.ila .c.<>mhaUiaaeDI ,séDés'ea-



CH,\PITBE VIU. 

u; .. Factum est autcm cum vi
derem ego Daniel visionem, et 
quœrerem intelligentiam : ecce 
stetit in conspectu meo quasi spe
cies viri. 

t 6. Et a1Jdivi vocero viri inter 
Ulni : et olamavit, et ait : Gabriel 
fac intelligere islam visionem. 

t 7. Et venit, et stetit juxta ubi 
ego stabam : oumque venisi;et, 
pnvens oorrui in faciem meam, et 
ait ad me : Intellige fili hominis, 
quoniam in tcmpore finis oomple
bitur visio. 

t8 . .Cumque loquerctur ad me, 
coll~psus sum pronus in terram ; 
et tetigit me, et statuit me in 
gradu meo, 

19. dixitque mihi : Ego osten
dam tibi quai fulura sunt in no
vissimo maledictionis : quoniam 
habet tempus finem suuin. 

20. Aries, quem vidisti habere 
cornua, rex Medorum est alque 
Persarum. 

21. Porro hircus caprarum, rex 
Grœcorum est; et cornu grande, 
quod erat inter oculos ejus, ipse 
est rex primus. 

22. Quod autem l'racto illo sur
rexerunt quatuor pro eo: quatuor 
reges de gente ejus consurgent, 
sed non ,in fortitudine ejus. 

23. Et post regnum eorum, cum 
creverint iniquitates , consurget 
rex impudens facie, et h1tel!igens 
p~llpOBitiones; 

i5. Moi Daniel, lol'llque j'av~is cette vi
siou, et que j'en cherchni1 l'iutelligence, il 
se préseuta devant me.i comme uu~ figure 
d'homme. 

t6. Et j'entendis la voix d'uu homme 4 14 
porù d'Ulaï ", qui cria, el qui dit : Gabriel, 
faites-lui entendre cette vision. 

17. Eo même temps Gabriel villt et se 
tint au lieu où j'étais; et lorsqu'il fol venu 
à moi, je tombai le "i!lllj!e .contre terre tout 
tremblant de orninte, et il me dit : Com
prenez bien, fils de l'homme, parce .que cette 
vision s'accomplira à la fiu en son temps 25• 

18. Et lorsqu'il me parlait encore, je lom
bai le "isage contre telll'e 18 • Alors il me 
toucha, et m'ayant fait tenir -0ebolrt, 

19. il me dit : Je vous ferai voir ·ce ~ui 
doit arriver au dernier jour de la malédic
tion ", parce que le temps s'accomplira e11-
lln "· 

20. Le bélier que vous avez vu, qui avait 
des cornes ", est le ·roi des Perses et des 
Mèdes 30• 

21. Le bouc est le roi des Grecs 31 ; et la 
grande corne qu'il avait entre les deux 
yeux, est le premier de leurs rois ... 

22. Les quatre cornes qui se sont élevées 
après que la première n été rompue, sont 
les quatre rois qui s'élèveront àe sa nation 33, 

mais non avec sa force,; 
,23. et après leur J!ègne ", lorsque les ini

quités se seront accrues, il s'élèvera un roi 
qui aura l'impudence sur le front, ~ui en
tendxn les paraboles -el les énigmes • , 

sement pour lenr religion, attendant avec une confiance pleine de consolation le 
rétablissement du culte public qui loi est dù. - Du reste, il résulte de eo dialogue 
des anges que, mème par:ni les esprits bienheureux, il y a divers degrés de 
science, puisque tous ne sont pas doués du même savoir et ne pénètrent .paa éga
lement dans les profgndeurs des ,;eerets divins. 

j'. i6. - "·entre les siuuo,ités du llewve, ou entre la porte lli&l (jl. -!). 
;. tJ. - " Quand la fin, les derniers temps, les temps messianiques, seront sur 

le poim d'ârriver, la vision recevra son accomplissement. 
;;. SS. - •• Dans l'hébreu: je tombai sous force à terre. 
j;. S9. - 11 au Jour d'un &venir éloigné. 
•• Dans l'hébrau : cor la vision se ryporte au -temps de la fui. Sens.: Je vais 

vous faire conualtre les chàtiwènts <J.Ue Dieu fera éclater -CDD&l'e son peuple avant 
l'avènement du Messie promis: car c est de ce tllaipi-là qu'il faut entendre œ que 
vous av.ez vu. 

,-• 20. - •• .Daus l'h.ébre11.: qui avait deu eoru.ea. 
••Voy.pl. h.. ,. a. ·t" n. - •• de l'empire dea .Grecs. 

Voy. ;,l. li. 5, 
,-. ilil. - as Y<>y. 71. 8. 
;. 23. - ·~ Ali.'"" un .lon,g,~ace .de !empa. llana le grec: Dans lasuUe.dea teulpa 

de ,leur .dommauou. 
-:is ~lioc~fiphau~. (i. 9.) ne ,paryi11t ,pas .au tro11e J)lll' droit ou Jl91" a w.leur 

guerrière, mais pur arlilice et t•ompeno. 
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21. Sa puissnnce s'établira, mais non par 
ses forces; et il fera un ravage étrange et 
au-delà tl.e toute cro1ance : il réussira et il 
fera mourir, selon qu'il lui plaira, les plus 
forts et le peuple des saints. t. Mach. 1, 53 
et ,uiu. 

25. li conduira avec succès tous ses arti
fices d toutes ses tromperies : son cœur 
s'enflera de plus en plus; et se voyant com
blé de toutes sortes de prospérités, il en 
fera mourir plusieurs : il s'élève!'& contre le 
prince des princes, et il sera enfin réduit 
eu poudre sans la main des hommes 86• 2. 
J/aiA. 9, 7. t. Mach. 6, 8. • 

26. Cette vision du soir et du malin 37 

qui vous a été représentée, est véritable. 
Scellez donc vous-même cette vision, parce 
qu'elle n'arrivera qu'après beaucoup de 
jours•. 

27. Apl'ès cela, moi Daniel, je tombai 
dans la langueur, et je fus malade pendant 
quelques jours; et m'étant levé, je travail
lais aux affaires du roi; et j'étais dans l'é
tonnement en pensant à cette vision, sans 
trouver pel'sonne qui pût me l'interpréter 89• 

2i. et roborabitur fortitudo 
ejus, sed non in viribus suis : et 
supra quam crcdi potest, universa 
vastabit, et prosperabitur, et fa
ciet. Et interficiet robustos, et po
pulum sanctorum 

25. secundum voluntatem suam,, 
et dirigetur dolus in mao.u ejus : 
et cor suum magniflcabit, et in 
copia rerum omnium occidet plu
rimos : et contra princi11em prin
cipum consurget, et sme manu 
contel'etur. 

26. Et visio vespere et mane, 
quœ dicta est; vera est : tu ergo 
visionem sigaa, quia post multos 
dies erit. 

27. Et ego Daniel langui , et 
œgrotavi per dies : cumque sur
rexissem, faciebam opera regis, 
et stupebam ad visionem, et non 
erat qui iuterpl'e!aretur. 

CHAPITRE IX. 

Prière de Daniel pour le rétablissement du peuple Juif. Prophétie 
des soixante et dix semaines. 

t. La première année de Darius, fils d' As
suérus 1, de la race des Mèdes, qui régna 
dans l'empire des Chaldéens : · 

2. la première année de son règne, moi 
Daniel, j'eus par la lecture des livres saints• 
l'intellige11ce du nombre des années que de
vait durer la désolation de Jérusalem, dont 

t. ln anno primo Darii filii As
sueri de semine Medorum, qui 
imperavit super regnum Chaldœo
rum: 

2. Anno uno regni eju.s, ego 
Daniel intellexi in libris nume
rum annorum, de quo faclus est 
sermo Domini ad Jeremiam pro-

;. ~5. - •• li s'élèvera contre Dieu lui-même, mais à la fin il périra sans le con
cours des hommes, d'une manière extraordinaire .. On voit dans i. Mach. la triste 
fin d'Anliochus-Epiphane. 

,. i6. - 17 d'un certaia nombre de jours complets (Voy. pl. h. ;. U). , 
11 Il est ordonné à Daniel d'écrire sur un rouleau la vision dont il a été Cuorisé, 

et da la sceller; c'est-à-dire de publier sa vision comme uue prophétie qui ne 
trouvera sou parfait éclaircissement que par sou accomplissement c.!fectif, dans 
l'histoire des temps postérieurs. Dans le style biblique il est souvent ordonné anx 
Prophètes de faire ce qu'ils annoncent seulement (Voy. Jér. i, 10, Dan. H, 9). 

;. i1. - •• Si l'on souhaitait lire le Prophète l!lllon l'ordre des temps et la suite 
des événements, il faudrait intercaler présentement le• chap. 5 et 6.1 

,. i, - • du mème Darius dont il a été parlé 5, 31; l'an 537 avlillt Jésn&-ChriÂ. 
,. 1. - 1 Litt.: par les livres - par les livres saints, par les divines Ecrilw'es, 

lelle1 qu'on lei avait alors. 



CHAPITRE IX. SOI 
.phetam, ut complerentur desola
tionis Jerucalem septunginta nnni. 

3. Et posui fac1em meam od 
Dominum Deum meum rogare et 
deprecari in jejuniis, sacco, et 
cinere. 

i. Et oravi Dominum Deum 
meum, et confessus sum, et dixi : 
Obsecro Domine Deus magne et 
terribilis, custodiens pactum et 
misericOf'dinm diligentibus te, et 
custodientibus mandala tua. 

5. Peccavimus, in:quitatem fe
cimus, impie egimus, et recessi
mus : et declinavimus a mandatis 
tuis, ac judiciis. 

6. Non obedivimus servis luis 
prophetis, qui locuti sunt in no
mine tuo ree-ibus nos tris, princi
pibus nostr1s, pntribus nostris, 
omnique populo terrœ. 

7. Tibi Domine justitia : nobis 
autem confusio faciei, sicut est 
hodie viro Juda, et habitaloribus 
Jerusalem, et omni Israel, bis qui 
prope sunt, et bis qui procul, in 
universis terris ad quas ejecisti 
eos, propter iniquitates eorum, in 
quibus peccaverunt in te. 

8. Domine nobis confusio faciei, 
regibus nostris, principibus nos
tris, et patribus nostri,, qui pec
caverunt. 

0. Tibi autem Domino Deo nos
tro misericordia, et propitiatio, 
quia recessimus a te : 

tO. et non audivimus Tocem 
Domini Dei nostri, ut ombulare
mus in lege ejus, qunm posuit 
nobis per sel'Vos suos prophetns. 

H. Et omnis Israel prœvaricati 
sunt legem Inam, et declinave-

le Seigneur a porte au prophète Jérémie, 
qui était de soixante et dix ans•. 

3. J'nrrètai mes ,eux et mon visage sur 
le Seigneur mon Dieu, .pour Je prier et Je 
conj_urer dons les jednes, le sac et la cendre. 
2. E,dr. 9, i. 

i. Je prioi le Seigneur mon Dieu, je lui 
confessa, mes fautes, et je lui dis : Ecoutez 
ma prièrl', ô Seigneur Dieu grand et ter
rible, qui gardez votre alliance et votr13 mi
séricorde envers ceux qui vous aiment et 
qui observent vos commandements. 2. Esdr. 
l, 5. 

5. Nous avons péché, nous avons commis 
l'iniquité, nous avons fait des actions im
pies, nous nous sommes détournés de vous, 
et nous nous sommes retirés de la voie de vos 
préceptes et de vos ordonnances. BarucA. 
t, n. 

6. Nous n'avons point obéi à vos servi
teurs les prophètes, qui ont parlé en votre 
nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, 
et à tout le peuple de la terre. 

7. La justice est à vous, ô Seigneur, et 
pour nous, il ne nous reste que la confusion 
de notre visage, qui couvre aujourd'hui les 
hommes de Juda, les habitants de Jérusa
lem, et tous les enfants d'Israël, et ceux qui 
sont près et ceux qui sont éloignés dans tous 
les pays où vous les avez chassés, à cause des 
inic1uités qu'ils ont commises contre vous. 

8. li ne nous reste, Seigneur, que la con
fusion de notre visage, à nous, à nos rois, 
à nos princes, et à nos pères qui ont péché•. 

9. Mais à vous qui êtes le Seigneur notre 
Dieu, appartiennent la miséricorde et la 
grâce de la réconciliotion; car• nous nous 
sommes retirés de vous, 

to. et nous n'avons point écouté la voix 
du Seigneur notre Dieu, pour marcher dans 
la loi qu'il nous avait prescrite par ses ser
viteurs les prophètes. 

H. Tout Israël a ,iolé votre loi;. ils se 
sont détournés pour ne point écouter votre 

a Voy. Jir. 25, 11. 12. 29, to. Les soi"ante et dix ans de la captivité s'étaient 
écoulés depuis !"époque de la déportation de Joakim et leur fin approchait; c'est 
pourquoi Daniel, par ln prière qui suit, demande le rétablissement de la ville et du 
temple, non qu'il doutât de l'accomplissement des prophéties, mais parce qu'il sa
vait que Dieu veut qu'on le prie, même pour ce qu'il a déjà déclaré qu'il accor
derait. Daniel savait en outre que si lJi•u avait annoncé par !"organe du prophète 
J érèmie la restauration et son commencement, il n'avait pas fait connaitre la ma
nière dont. il la continuerait et l'accomplirait. li pouvait à cet égard recevoir da 
nouvelles m•tructions, et tel est aussi l'objet de la vision qui suiL 

,.. 8. - • Dans l'hébreu : contre vous. 
} . 9. - • D'autres traduiaent: quoique nous nous soyons retirés, eto, 
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nill, et cette malédiction et cette exécration 
qui est décrite dans la loi de Moyse, servi
leur de Dieu •, est tombée sur nous, parce 
que nous avons péché contre vous •. 

f 2. Le Seigneur a accompli ses oracles, 
qu'il a. prononcés contre nous et' contre nos 
princes qui nous ont jugés, pour tl!.ire fondre 
sur nous ces grands maux qui ont accablé 
Jérusalem, auxquels on n'a jamais rien vu 
de aemblable sous re ciel. 

t3 Toue ces mau1t sont tombés sur nous 
selon qu'il est écrit dans la loi de Moyse, et 
nous ne nous sommes point présentés de
vant votre fnce pour vous prier, b Seigneur 
notre Dieu! de nous retirer de nos iniqui.tés, 
et de nous appliquer à la connaissance de 
vob·e vérité 8• 

f 4. Ainsi l'œil du Seigneur a été ouvert 
et attentit aux maux, et il les a fait fondre 
sur nous. Le Seigneur notre l)ieu est juste 
dans toutes les œuvres qu'il a faites, parce 
que nous n'avons point écouté sa voix. 

15. Je oonfesse donc mnintemmt, ô Sei
gneur notre Dieu, qui nve1 tiré votre peuple 
de l'Egyple avec une main puissante, et qui 
vous êle& acquis alors un nom qui dure en
core aujourd'.hui, que nous avons péché, 
none &Tou commis l'iniquité. Baruch, 2, t 1. 
2. Moys. U,. 22. · 

f 6. Mais je '90US conjure selon toute 'foire 
justice•, Seigneur, que votre colère et votre 
fureur se détournent de votre cité de Jéru
salem, et de 'fO!re montagne 5ainte; car 
lérusnlem et votre peupl~ sont aujourd'hui 
en opprobre à toutes les nations qui nous 
environnent, à cause de nos péchés et des 
iniquités de nos pères. 

t7. Ecoutez donc maintenant, Seigneur, 
les vœux el les prières· de Tolre serviteur : 
faites reluire votre fnce sur votre sanctuaire 
qui est tout désert, et faites-le pour vous
même. 

t8. Abaissez, mon Dieu, '9otre oreille jus-

-----------'------

runt ne au dirent vocem tuam, et 
stillavit super nos malèdietio, et 
detestatio, qua,, scripta est in libre 
Moysi servi Dei, quia peccavimus 
ei. . 

12. Et statuit serœone1- suos, 
quos !oculus est super nos, et· su
per principes nostros, qui judi
caverunt nos, ut superinduceret 
in nos magnum malum, quale 
nunquam fuit sub omni cœlo, se
cundum quod factum est in Jern
salem. 

f 3. Sicut scriptum est in lege 
Moysi, omne malum hoc venit 
super nos : et non rogavimus fa
ciem tuam Domine Deus noster, 
ut reverteremur al, iniquitatibus 
nostris, et cogitaremus verjtatem 
Inam. 

fi. Et vigilnvit Dominus super 
malitiam, et adduxit eam super 
nos : justus Dominus Deus noster 
in omnibus operibus suis, qnœ 
fecit : non enim audivimus vocem 
ej11s. 

f 5. Et nunc Domine Deus nos
ter, qui eduxisti populum tuum 
de terra A>gypti in manu forti, et 
fecisti tibi nomen secundum diem 
banc : peccavimus, iniquitatem 
fecimus. 

to. Domine :n omnem justi
tiam tunm : nvertatur obsecro ira 
tua, et furor tous, a civitate tua 
Jerusalem, et monte sancto tua. 
Propter peccata enim nostra, et 
iniquitates patrum nostrorum, Je
rusalem et populos tuus in oppro
brium sunt omnibus per circuitum 
nostrum. 

!7. Nunc ergo exaudi Deus nos
ter orationem servi tui, et preces 
ejus : et ostcnde faciem Inam su
per sanctuarium tuum, quod de
,;,,rtum est, propter temetipsum. 

f 8. Inclina Deus meus aurem 

,. U. - 1 Voy. 3. Moys. 26, 5. Moys. 117, 28. 29. 
• Litt. : contre lui, - contre Dieu. 
;. ta. - • de fixer notre attention sur Yotre. )oi.' 
; • 16. - ' D'.nutres traduisent : Seigneur, au nom ae toutes vos Justices, que 

'9Dtre colèNt, etc. - • Comme vous êtes -juste pour punir nos crimes, soyez-le 
ausai pour accomplir vos promesses en usant de miséricorde envers nous. Quel
que1-uns lient les première• paroles de la Vulgate : Domine, in omnem jutlitiam 
fuam, avec celles qui précèdent dans le '1- 15, iniquilalem feci,nua; c'est-à-Jire 
n~us. avons violé, ~eigneur, tous les préceptes de votre loi, qui est juste. De Saq, 
Aws, porteJa. vermon allemande; mais eette traduction s'éloigne de l'hébreu. 
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tunm, et audi : aperi oculos tuos, 
et virle desolationem nostram, et 
civitatem, super quam invoutum 
est nomen tuum : neque enim in 
justificationibus nostris prosterni
mus preces ante faciem tuam, sed 
in miserationibus luis multis. 

f-9. Exaudi Domine , placare 
Domine : attende el fac : ne mo-
1!811Ïe- proptoir lemetipwm Deus 
meuB : quia nomen tuum inl'OCll
tum e•t super· oivilatem, Ill 1111par 
populum tuum. 

20. Cumqµe adlluc loqnerer, et 
-0rarem, et confiterer peccala mea, 
et peooata populi mei Israel, e.1 
proaternerem- preces meae in oon-
speott1' Dei. mei, pro monte.alllllo 
Dei mei : 

21. ad'fmc me Ioquente in ora• 
tione, ecce vir Gabriel, quem vi~ 
èeram in visione a principio, cito 
volans tetigit me· in. tempore sa
erificili vespe11tini. 

22. Et docuit me, et !oculus est 
mibi, di:ritque : Daniel nunc· 
egressus sum, ut docerem te, et 
intclligeres. 

23. Ah e:ro1,dio precum, tuarum 
eeressus est senno. : ego autem 
veni ut iodicarem tibi, quia, "ir 
desideriorum. es : tu er!!fO animad
"Verte sermonem, et inlellige· 'l'i
sionem. 

qu'à nous, et nous ~coute1~ouvre1 ,~, yeu:r, 
et considé!ez nof.1-e dés~l&:,011. et la ruinw 
de celle ville qui 1t eu le. slo;re de rorter 
votre nom : car c~ o·eat ooint pnr la.: con .. 
fiance en notre nrours, justice qn-e noua 'f<lDI 
olfrons nos prrèrr~, en nous r,rostel'Daot .Jp.. 
vnot vous: mnis c'est ùnns 111 vue cie la 
multitude de "Vos m:s,,ricorcies. 

i 9. Exauce,.- nous, Seigneur, Seigneur, 
apaisez 'Votre c-0l~re!' jetez les yeux sur nous, 
et.agiHU: ne dilîé.rez plus, mon Dieu, pour 
l'amour da 1'0u .. mème,.parce que cette \'ille 
et. ce peuple sont à vous, et ont la gioii-e, à& 
porter "Votre nom. 

20. Lorsque je parlais encore et qttlll i• 
priais, et que je confessais mes péchés et les 
péchés d'Israël, mon peu?le. et que dam 
un profond nbaissBment f oflmis mes prières 
en la présence de mon Dieu pour sa moi> 
tagne sainte; 

21. lor.i, dis-je, que je n'avais pu enocmt 
achevé les paroles de mn prière,. Gabt•iei 
que j"avais vu o.u commencement dnns 19. 
vision ••, vola tout d'un coup à mor, et' me 
toucha au. tempe du, sacrifice du 90ir 11 • 

22. Il m'instrui~it, il me parla et me dil: 
Dlmiel, je suis "Venu maintenant J:lOUr vous 
eu!eigoer, et pour vous donaer l'inlelli• 
gence. 

23. Dès la commencement de votre nrière 
j"o.i reçu cet ordre ", et Je suis venu· pour 
voue déco11vri1· toutes choses, parce <JUe ~ous 
êtes uu homme rempli de désirs ô. Soyez 
donc attentif à oe que je 111is vous dire, et 
. comprener ceUe· vision ••, 

jr. U. - •• Voy. pl. h. 8', 16. 
" Il s'approcha. de moi vers le temps du sacrifice du soir. Le sacrifice du soir 

s'offrait vers la neuvième heure, c'est-à-dire, suivant notre manière de eompter·, 
vers les !rois heures du soir, heure à laquelle eot mort Jèsus-Çhrist, Ja. véritable 
victime d'expiation. Il semble que l'ange apparait vers le tempo où ce eacrif!ce 
était offert, parce qu'il s'agit dans la prophétie du Messie et de son grand ••erir 
lice. 

jr. 23. - "Litt.: Dês le commencement de votre prière, la.'parole· est sortie -
la pror.hélie touchant le rétablissement, pour lequel vous priez. 

•• Litt.: un homme de désil·s. - Cette expression ma,que quelqu'un !!11.Ï'sonliaite 
de connntlre les secrets divins, et qui en cherche l'éclaircissement D'a1i1.res dotenr 
dent un homme rempli d'un zèle ardent pour la gloire de Dieu et le. salut du pro;, 
~bain. D'autres traduisent: un homme de prière. D'après l'usage de la. langue hé'
braïque, cela peut aussi marquer quelqu'un qui mérite d'èlre aimé, de même qu'1111 
chapitre 10, 3, le pain qui Jnérlte d'être désiré, est appelé - un nain de désirs. 

" Le verset suivant donne le contenu et le fond de la propliélie; les versetà 
25-27 le ùéveloppement. L• food en est: Le rétsblissemeol pour lequel. vous prier, 
s'el!'ecluera dans soixante et dix semaines d'années. Car durant ce temps-là la ville 
sera r.·lultie, et vers la On du temps fixé le règne de Dieu sera rétabli dans un 
sens parfait, c'est.à-dire que le péché sera efbcéj la vraie justice inlro.Juile dans 
le monde, le Saint des sarnts consacré roi, et par à tous les or.cles des proohètes 
s~r~nt accom_plis. - Dau~ le dév.eloppemen! ultérieur qu'il donne (;. ili-U), Î"Anp. 
divise. les, sorxante et dix semames en trois époques, en une époque de sep~ se.
mames d années, pendant lesquelles Jérusalem sera rebàtie el achevée; en une 
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2i. Dieu a ab.régé II d fui le temps à 
soixante et dix semaines ", en faveur de 
votre peuple· et de votre ville sainte 17, afio 
que ses prévarications soient abolies 18, que 
le péché trouve sa fin ", que l'iniquité soit 
effacée 10, que la justice éternelle vienne 
sur la terre 11, que les visions et les prophé-

2i. Septuaginta hebdomades 
abbreviatœ sunt super populum 
tuum, et super urbem sanctam 
tunm, ut consummetur prœvari
catio, et finem accipiat peccatum, 
et deleatur iniquitas, et adducatu" 
justitia sempiterna, et impleatur 

époque de soixante et deox semaines d'années, oprês lesquelles le Messie paraitra 
dans la verto de son ministère; et en une époque d'une semaine d'années, au 
milieu de laquelle le Messie mourra, abrogera par sa mort le.s sncriOces mosnlques, 
et coo6rmera une nouvelle allisnGe pour plusieurs qui croiront en lui. La fin de 
la première époque est caractérisée par 1 entier rétablissement de la ville; la fin 
de la seconde, par l'apparition do Me•sie comme prince de son royaume; la tin de 
la troisième, par la confirmation (la coosommat100 dans un sens plus élevé) de 
falliaoce l'our plusieurs. La dernière époqoe est de nouveau partagée eo deux 
moitiés, 1 une qui rait coooaltre les travaux comblés de béoédiclioos et 111 mort 
du Christ{· l'autre qui prédit le chAtimeut de ceux qui l'auront fait mourir et la 
ruine de a Jérusalem terrestre, après que le royaume de Dieu aura été food6 
d'une manière nouvelle. - Telle est l'explication que les SS. Pères donnent de 
cett.e remar'luable prophétie; tous par l'Oint et le Saint des saints entendent le 
Messie. Les interprètes en très-petit nombre qui voieot dnus Cyrus ou Alexandre 
Je personnage principal de la prophétie, et qui trouvent dans les circonstances des 
rapporta au lemps qui suivit immédiatement la captivité de Babylone, ou aux temps 
des Machabées, ont contre eux non-seulement toute l'antiquité, mais encore la 
lettre de la proJlhétie (Voy. pl. b. note 15). 

;. 21 •. - •• Litt. : Soixante et dix semaines ont été abrégées. - Dans l'hébren : 
décidées, c'est-à-dire déterminées, 6xées. Dieu aurait pn dift'érer plus longtemps 
l'envoie du Messie; mais la miséricorde divine n fixé soixante et dix semaines, et 
par conséquent elle a limité, nbrégé le temps de sa venue. 

" Soixante et dix semaines d'années, c'est-à-dire soixante et dix fois sept ans, 
ou l90 ans. En eft'et, il ne peut être question de semaines ordinaire• de sept jours 1 cela résulte clairement du but même de la prophétie et du rapport des soixante et 
dix semaines aux soixante et dix ans de la captivité (1- !). Car la prophétie était 
faite à Daniel pour lui être un sujet de consolation; or, aurait-il été consolé s'il 
lui eût été annoncé qu'en compensation des soixante et dL,c ans durant lesquels 
Jérusalem était restée en ruines, il s'écoulerait soixante et dix semaines ordinaires 
jusgu'à ce qu'elle f(\t de nouveau détruite (1, 26)? Il raut donc adopter pour ces se
maines un espace de temps plus considérablo, et par conséquent les prendre pour 
des semaines d'années, comme on en voit un exemple dans 9. Moy,. !5, 8. Dans 
.l'endroit cité les semames d'années sont expressément prises comme mesure des 
temps, ce qui n'était pas non plus insolite chez d'aotr~s penples de l'anli'IUité. 
L'Auge choisit, ce semble, ce nombre d'années comme un nombre sacré et avec 
rapport à l'année du jubilé ou de la délivrance, qui arrivait après sept semnines 
d'années, et gui était une ligure de la grande année de la délivrance du Seigneur• 
ta7uelle devait aussi arriver après sept semnines d'années. 

1 L'Aoge nomma le peuple et la ville à laquelle Daniel appartenait, à cause d11 
tendre intérêt que le prophète prenait à leur malheureux sort. 

18 Dans l'hébreu : closes· comme voilées aux yeux de la justjee de Dieo. 
lt par le pardon et la /ormatioo dans l'homme d'un cœur nouveau. Dans l'hé

breu: et que le péché soit scellé. Le péché réguait depuis Adam (/lom. 5, t3J, et 
la loi, quoique bonne et sainte (llom. 7 13), donnait el!e-même, par un elfe! de la 
malice et de la faiblesse de la volonté de l'liomme, occasion à la multiplication d11 
péché (llom. 5, !10); il était réservé au Messie de meltre Do au yéché, de le sceller 
par la loi vivante de l'esprit (/lom. 8, i), qni délivre de la 101 du péché et de la 
mort. 

00 Dans l'hébreu: et que l'iniquito\ soit expiée. La loi, qui n'était que l'ombre des 
choses futures \ffébr. 10, t et suiv.), ne pouvait par ses sacrifices expier le péché; 
c'est pourquoi e Fils de Dieu s"est snhstitué aux sacrifices de la loi (P,. 39, 1), et 
eat appelé !'Agneau qui porte les péchés du moade (Jean, t, 9. t. Jerrn 2, i), 
. 11 Comme il était réservé au Mesoie d'expier le péché, il lui était réservé aussi 
d'apporter l'éternelle justice I c'est-à-dire la gràce et la vérilé sur la terre; car la 
loi a été donnée par Moyse, a grâce et la vérité par Jésus-Christ (Jean, t, n). 



CHAPITRE IX. 50S 

,u,o, et propbelia, et ungatur 
Sanctus sanctorum. 

25. Scito ergo, et animadvertP, : 
Ab exilu sermonis, ut iterum œ
dificetur Jerusalem, usque ad 

ties soient accomplies 11, et que le Saint des 
saints soit oint ... 

25. Sachez donc ceci, et gravez-le dans 
votre esprit : Depuis l'ordre •• qui sera 
donné u pour reh~tir Jérusalem•.•, jusqu'au 

n D'autres traduisent : afin que la vision et la prophétie ( le ministère prophé
tique/ •oit scellée, close, terminée, ce qui est la même chose, puisque par l'ac
comp iBBement des prophéties, leur but est atteint, et.,1u'en con•équence elles ces
sent d'exister. Jésus-Christ était la fin principale de l1111t~s ln, prophéties (Voy. l'ln
lrodutlion aux prophét.), la fin de la loi (Rom.10, 1), ot •·~~. pourquoi il les a ac
~mplies et scellées. 
: n Le Saint des saints. Ce titre ne peut convenir qu'au Messie, eo tant qu'il est 
Dieu {Isaïe, 9, 6/. L'onction du Saint des saints est sa consécration pour son mi
oistèro par la col ation gui lui a été faite de tous les dons du Saint-Esprit, qui sont 
renfermés dans la divimté (laai. H , t et suiv .) , et son introduction effective dBOI 
ce ministère, lorsqu'il commença à ensei~oer. Dans l'hébreu : que le S11iot dei 
saints soit oint, c'est-à-dire le temple, c'est-à-dire l'assemblée sainte, l'Eglise nou
velle, le temple ~tant souvent mis pour l'assemblée sainte (Zach. 6, n. Ps, U, t. 
Comp. t. Rois, 7, t3. note 8). Comme l'&BBemblée sainte on l'Eglise est le corps dont 
Jésus-Christ est le chef ( Epht,. 1, 23. 4, 4. li. 16), et que le chef et le corps ne 
peuvent étre séparés l'un de l'autre, il s'ensuit que le sens du texte hébreu esl le 
même que celui de la version latine1 et que l'on peut mettre l'une pour l'autre. 

,. 15. - "• 11 est parlé dans !'Ecriture de quatre édits des rois de Perse louchant 
Jérusalem, Le premier est celui de Cyrus : il est seulement pour le rétablissement 
do temple, sans mention de la ville (!.. Esdr. t). Le deuxième est celui de DariDS, 
fils d'Hyslaspe : il oe fait que cooftrmer celui de Cyrus (t. Esdr. &J- Le troisième 
est le premier d'Arlaxeuès-Looguemain, daté de la septième année e son règne et 
donné à Esdras (1. Esdr. 7). Le quatrième enfto esl du même Artaxerxès; il fut 
remis à Néhémie la vingtième année de soo règn~, el il concerne proprement le 
rétablissement des mors de Jérunlem (1. Esdr. 2, 1 et suiv.). Or, les trois premiers 
ordres ou édits ne peuvent manifestement servir de point de départ dans la su_p
JIDtation des soixante-dix semaines. Dans aucun des trois il n'est parlé du rélablu
eement de Jérusalem. Le premier d'Artaxerxès ne concerne méme que les sacri• 
lices et les privilèges des prêtres. Force est doue de s'en tenir au quatrième, c'est
à.-dire au deuxième donné par Artaxerxès à Néhémie, la vingtième année de son 
règne, Seul il sutisfait aux conditions de la pri,phètie et concorde avec le texte. 
Mais les datef ainsi fixées sont aussi dBOI uo merveilleux accord avec tous les faits 
historiques, et notamment avec les circonstances de la vie et de la mort de Jésus
Christ ( Voy. notes 26 et suiv. Comp. Dise. s11r l'hist, univ., 11 ~_poque, an de Rome 
218J· 8° époque, an de Rome 281, 2• part., cbap. 9. 11. 21; 111" époque, naissance 
de ésus-ChriBt). 

• Le décret de Dieu, comme ,. 23; et en même temps l'ordre de quelque roi de 
la terre par suite duquel le décret de Dieu recevra son exécutioa. 

H Dans l'hébreu lill.: pour fsire revenir et rebâtir Jérusalem, pour br.tir de nou
veau Jérusalem avec son ancienne enceinte, ~ surtout avec les travaux de fortifi
cation qu'elle avait auparavant. Il ne s'agit donc point ici des premiers et faibles 
e888is de reconstruction immédiatement 1.rès la captivité <le Babylone, où l'on DQ 
vit s'élever que quelques maisons, mais · e celle réédification qu, rendit à Jérosa• 
lem son ancienne position, et en fit ooe ville forte. L'ordre d~ faire de nouveau de 
Jérusalem une place forte fut dooué la vingtième année du roi de Perse, Arlaxer
xês-Looguemain, lorsque 9'ln échanson Néhémie reçut de lui plein pouvoir d'en
vironner la ville de ses pères de murs, pour y mettre des portes (2. Esdr. 1, l-8). 
Cyrus permit seulement aux faifs de retourner dans leur patrie et de bAlir un 
temple (2. Par. 36, i3. 1. Esdr. t, 2. &, 13. 15, 6, 3); il n'est nulle part fait mention 
d'un ordre de sa !,'llrt pour rétablir Jérusalem comme place forte. Ce que les enne
mis des Juifs (1. Ji.sdr. ,, 11·16) écrivirent an roi de Perse des mura de la ville1 était 
une pure calomnie, comme ou le voit par t. Esdr. 4, 3. 24; et les passages d J,aw, 
'4, 28. 45, 13 ne ee rapportent qu'à la permissioc eo vertu de laquelle furent en
trepris les premiers et misérables commencements de la ville. Dd là il soit que les 
soixante et dix semaines commenceul à la vingtièm• nouée du rèene d'Artaxerxès
Longocmaiu1 et que les quatre-vingt et dix &no qui s'6coulèreot eot•e le retour de 
la captivité ae Babylone ~t cette vingtF1me année ont été omis pal' r.mge, comma 
11118 période préparatoire à la foodaUon proprement dite de la ville nouvelle et 
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Cllrist, le Chef..,, il "! ITTir~ sept semnfues et 
soixante-deux semaine• 26 ; et les places et 
les murailles de la ville seront ilàties de 
nouveau 11armi des temps fàcheux et dif
ficiles n. 

26. Et après soixante-deux semaines le 
Christ sera mis à mort 80 ; el le peuple qui 

Chrîwtmn ducem, l'lelldomalfe,s 
septem, et hebd'omtl'des sera,i;nta 
duœ erunt·: et rursum œdiftcabitur 
platea, et ,nuri in angustia ta. 
porum, 

26. Et post hebdomndes sexa
ginta duas occidetur Chr/stns : et 

des fortt11catimls dont Néh~le l'envfromm. - • Le commencl!!Jlenr dn· l'ègne· dt 
Cynra tombe ven l'an !l35 ou 536 avant J'~sus-Cbrist, et IR vingtième- imMe do· rO
gue d' Ar~,rer,oès-Low,ml!!Jlain vers l'an· Hll ou· 06. - Difl'érenee 90. 

rr Jnsq~'à. ~a naissance, !''! jusqu'à son ba,Ptême, !''est-à-dire Il_~ COllllêcr_atiba 
au lt son mitialioo à son m,mstère. Ce dermer· sentrmenl est ce!UT que· les· mter
prètes adoptent com,nnnément, et il' est beaucoup plus fondé que l"antre. l!lo eff'et, 
c'est proprement pur l'exercice-de-son mioistilre que commencèrent les tt-ava,n: dé 
Jésus-CbTist, et- il convient pm- con&équent de faire co'ioeider· sou apparition· ll'l'ec 
ce commencement-. De pins, le nombre même des années milite en favenr de cette 
date. Toute l'œuvre doit être accoDJP!ie· an bout de eoixanle et dix· semaines, et le 
Messie doit être mis à mort an milieu· de la soixante et dixième semaine. !fais 
puisque· le temps de sa· manifestation· tmnbe après la soixante· et neuvième se
maine il est impossible d'entendre par cotta oemnioe le temps de sa onis!l8Uce; H 
faut nécess~iremenl entendre le temps de son mini,têre et de •on ensei1memeut; 
car· i~ n'y a entre la fin de ln soixante et neuvième sffllaine et b, milieu· de là 
soi:\'lnlte et dixième· que trois ans et demi;· espace de· temps qni est en effet celui 
qnn d1Jrtt l'enseignement de Jésos-Christ ,. mais qui ne peut être cal11i qui s'éco• 
lfepuis sa oaissancejusqo'lr .,.. mort, 

ie L'ange divise de nouvt!lln le temps quf dtrit e'êcouler depuis la nconetructfon 
r,ronreml!nl dite de la Tille jusqu'à l'avènement du Messie, en deux époqu~s, l'une ae sent ' l'entre de eoi,raote-deor semaines. Le temps des sept 8"maines désigm, la 
reconstruction d• ln ville Jnsqu'li son enlier et complet rétablilS'!!fllent. En efl'et 
euoinne-par l'ecfrrité infat,!!able de Néhémi&, les mUTs de Jérnsnlem eu .. ent éÜ 
n,ievh en· cinquante-deux JOUl'S (!. Esdr. 6, tS), il pot néanmoins facilement s'V>
conoe.r sept semaines d'années on quarante-neuf ims jusqu'à ce· que la ville dP. Jl!ro,. 
118iem fl\t parfaitement rétablie et tortHlée, comme· les ennemis ln trouvèrent' pins 
tl!l'll, lorsqu'ils vinrent l'assiégel'. Le temps de soixante-deu:. semaines dési~ne la 
période de tTansition de l'anciennç alliance à la· nouvelle , en ce ~e d'un côté se 
ibrma durant celte époque l'Etat sacerdotal dee Juifs, figure de I E1!1ise, et que 
d'un antre· eôté, le judalsme commença à se dissoudre par ses divisions en sectes 
diverses, ce qui élllil un indice de sa fin proche!oe. 

n Néhémie commença, à rebàtir la ville, mai& en des temps ITès-dlfflciles. En et-
1\it, les peuples voisin•- s'opposaient à son projet, et s'unirent enlTa eux· pour atta• 
qµer Jérusalem, et empêcher les travaux commencés, de sorte que les Juifs qui 
oon&lruisaient les murs, et qui charJieaient- ou portsient les fardeaux, émient of.li
~· de travailler d'une main, et d'irroil' l'épée à l'autre main pour se défendre 
(V~.!. Esdr. 4, 8. 17. Hl). - Ainsile point·de départ dessommle-neuf semaines est 
la vmgtième année du règne d'Artaxerxès-Loo~emain, et le point où elle finissent 
est• l'année do baptême œe J~us-Christ par saint Jean. Ces époques sont d"o.illeon, 
justifiées par la chronologie; car entre la vingtième année du· règne d' A<rlllxerxès
Longuemain et le baptême de Jésus-Christ, il y a juste- soixante-neuf semaines 
d'années , c'est-à-dire 48B an&. l!n effet, so,..,,nt les ·catenls les pltts exacts de Ill 
chronologie, la vingtième année du•règoe·d'Arlaxerxès-Longuemaio tombe 299' allll 
après la fondation de la ville de· Rome·, c'ept+dire 455 ans ( suivant: d'imtras 14!1) 
uant Jésus-Christ, 0r, saint Jean-Baptisl'e' arant paru et hsptisé Jésus-Chri•t, oai
...,,t saint J:.1.1c, 3, l:, la quinzième année de I empereur Tibère, et cette année étllDt 
la 782" après la· ftmdation de Rome1 il s'ensuit, d'aprés les calcul1, qu'il y a exacte.
ment 4113 ans entre· les époque• aaoptées, C'est du reste nue cbo>e digne de· -. 
marque par ropporl' à cette prophétie , que même dans- les amre1 suppulaliom 
ebronologiqnes nu11queUes donne lieu l'incertitude où l'on est relativement aw 
nombre des anné .. du règne de qnel!Jues rois de Perse, les divel'SP.s opinions ne 
s'éloignent les unes des autres que d nue di28'Ïne d'années·, ec qoi à l'é::lllt"d· d~an 
nombre prophétique , qu'il ne faut p&& prendre avec une rigueur mathé.matiq,re-. 
parce quo las hénemenls dans leur cemmencement et leur fin n'ont pas non phnl 
un délimitation mathématiqne, ne peal pae faire une difficulté, • 

j>; 26. - 88 aprè& soixante-<leux semllill'es précédées de sepl autres ,,. 25), el 
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-. em;. ejus populos, qui eum I doit le renoncer ne sera poiet 99B- peuple·""'· 
negnturus est. Et civitatem et Un peuple avec son chef qui doit venir, dé
sanclunrium dissipabit populua truira la ville et le sanctuaire .,; elle finira 
cum duce venturo : et finis ejus par une rume entière 33, et la désolation 
vastilas, el post finem belli statuta qui lui a été prédite arrivera nprès la fin de 
desolatio. la guerre ••. 

27. Confirmabit autem pactum 2·1. Il confirmera son alliance avec pl11r 
multis hebdt>mnda unn : et in di- sieurs "' dans une semaine 30; et à la moitié 
midio, hebdomadis deftoiet bo•tia cfe la. &emaine n, les hosties et les sacrifices 
et sacrifimuœ, :. et er1t in templo. el'&lll abolis ••, l'abomination de la dé110la
abominatio desolalionis: et usque tion sera dans le temple 39, et ln désolation 
ad consummationem et finem per- durera jusqu'à la consommation, et jusqp'à 
innoerabit 4esohrtio, la fin "· 

par conséqnent dam; la soixante et dixième semaine , et au mili1>u même de Ill .a
maine tt. 21). Dans l'hébreu : le Christ sera exterminé ( mourra d'uw, mari vl&
lente) (Zach. t3', 6. 7), de la mort des malfaiteurs ( Ps. B6, 9. Prov. !!, 22. Comp. lsai. 
53 12). 

l1· L·,s Juif; ~ui renieront et mettront à mort leur Messie, cesseront d'être soa 
peuple. Dans 1 hébl'eu : et il ne eera plus à lui (c'est-à-dire le peuple, par la raison 
même qn'il le reniera); il ne eera plus le maitre et le dominateur du peuple qui le 
mettra à mort. 

31 Les Romains vinrent sous leur g~nér.al Tite , et d~tr11isirent la ville et le 
temple. 

'"Ln 11!1 de la. ville el du temple sera u11e ruine entière. Dacs l'hébreu :. et sa. fin 
oeril dans une mocdat,on. - Un déluge de maux se répandra sur la ville e1 la 
temple (Comp. Luc. 19, «. 21, 6). 

•• Après la guerre non-soalement la ville et le temple demeurèrent ensevelis 
IOU8 leur) ,'Uines, mais encore les reate.. de ce· _P8Dple mtldèle et toujours disposé 
à la. révolte, lurent dispersés dan& le monde em,er-D'autrea tradui1e11t l'hébreu : et 
la guerre ne flaira qu'après la plus extrême dévastation. 

;. !17. - •• Confirmer l"alliance avec plusieurs sigmfle : eonclure aaec eux une 
aDiance plus ferme, appuyée sur des fondements plu• solides. C'est ce que Dt Jéeu.. 
Christ qui transforma l'alliance faite avec Ahraham en l'alliance de grâce de l'E
vangile. Celte transformation s'opéra dans la dernière semaine : au commencement 
de ln semaine par ln prédication de sa doctrine (X. !!5. note 27), puis par sa mort, 
le sceau de son enseisnement , au mi.lieu de la semaine , enfin par la prédication 
des apôtres, qui suivit la sienne d,m, la dernière moitié de la semaine. Il conclut 
alliance avec· plu,ieurs, c'est-à-dire aveo un grand nombre; non que Jésus-Christ 
ne soit pas mort pour tOWI (i. Cor. 51 t!I), mai~ parce que tous n'ont pa• voulu pro
liter du bienfait de la rédemptio11., de même que la plus 15rande partie des Juifs 
s'en est exclue elle-même ( Voy. ci-dessus note 3i) par son mcrédulité et son infl• 
délité. 

u dans la dernière, dans la soiJ1ante et dwème semaine (Voy. note 30). 
Il de ln soixante et dixième semaine. 
as Au milieu de ceUe semaine cesseront les sacrifices de l'ancien Testament. Cea 

ucrifices ayant été abrogiés par, la, mort de Jéous-Christ ( P8. 39, 7. Hébr. t 6, 5 et 
suiv.), il s'ensuit que la mort de Jésus-Christ tombe au milieu de la dernière se
maine, c'est-à-dire trois ans et demi après qu'il eut commencé à prêcher publique
ment, ce qui d'ailleurs est dans un accord parfait avec la chronologie;. car Jésus
Christ enseigna en effet durant cet espace de· t.emps. 

•• Ceci s'accomplit par les abomi11B1iona qn" los Juifs, particulièrement la secte 
des zélotès ou des zélateurs, e:i:ercèrent dans le temple pcJ1dsnt que Titus tenait la 
ville a•siégée. Jé•us-Christ. en parle également (/Jlatth. 2ô, t5. 16. Marc, 13, U. Luc, 
SI, iO, 21). Dans l'hébreu : et sur l'aile ( le pinacle du temple) sera l'abominaüou 
de la désolation (seront plantées les aigles romaines). , 

'° Dans l'hébreu : elle se répandra juoqu'à uoo ruine entière , jusqu'à l'anéantis
sement, sur ce qui sern dévasté ( la fureur du Seiguenr se répandra sur ces lienx 
désolé• jusqa'à leur entier anéantissement). La dévastation dure encore, et elle dn
rera jusqu'à la fin des temps; œr ce ne sera qu'alors qu"Isrnêl reconnaitra l'aliren:r 
déicide dont il s'est rendu coupable, et reviendra à son Dieu et au Mes,ie pénétré 
.._ repentir (Comp. ! .. Par. li, 1)~ 
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CDAP, tO - t9!. 

CHAPITRE X. 

Vision de Daniel sur les bords du Tigre. Gabriel éprouve de la ré
sistance de la part des anges protecteurs de la Perse et de la 
Grèce; l'archange Michel, protecteur d' Isra/Jl, le soutient. 

t. La troisième année de Cyrus, roi des 
Perses ', une parole fut révélée à Daniel 
surnommé Baltassar, une parole véritable •, 
et une grande puissance •. Il comprit ce qui 
lui lut dit; car on a besoin d'intelligence 
dans les visions ~. 

2. En ces jours-là, moi Daniel, je fus 
dans les pleurs tous les jours pendant trois 
semaines 1• 

3. Je ne macgeai d'aucun pain agréable 
au goût •; ni chair n.i vin n'entra dans ma 
bouche, et je ne me servis d'aucune huile, 
jusqu'à ce que ces trois semaines furent nc
eomp!ies 1• 

4. Or le vingt-quatrième jour du premier 
mois 8 j'étais près du grand fleuve du Tigre•. 

5. Et ayant levé les yeux, je vis tout d'un 
coup un homme qui était vètu de lin, dont 
les reins étaient ceints d'une ceinture d'or 
très-pur••. 

t. Anno tertio Cyri regis Per
snrum, verbum revelatum est Da
nieli cogoomento Baltnssar, ·et 
verbum verum, ét fortitudo ma
gna : intellexitque sermonem : 
intelligentia enim est opus in 'ri
sjone. 

2. ln diebus illis ego Daniel 
lugebnm trium hebdomadarnm 
diebus, 

3. panem desiderabilem non 
comedi, et cnro el vinum non in
troierunt in os meum, sed neqne 
unguento unctus sum : donee 
complerentur trium hebdomada
rum dies. 

4. Die autem vigesima et quarta 
mensis primi, eram juxta lluvinm 
magnum, qui est Tigris. 

5. Et levavi oculos meos, el 
vidi : et ecce vir unus vestitus 
lineis, et renes ejus accincti auro 
obrizo : 

;. L - • La troisième année der,uis qu'il régnait seul, ou la troisième année de 
sa domination er, général, depuis a conquête de Babylone, c'est-à-dire la première 
année qu'il régnait seul, après nvoir régné deux ans avec Darius (Pl, h. i, 2i), 5U 
.ou 5i5 ans avant Jésus-Christ. 

• Li_tt. : el la parole était vérité, était one véritable prophétie. 
•. Litt. : et de grandes armées, - et la parole parlait de grandes armées, qui 

étaient en combnt les unes contre les autres, comme la suite le fait voir : en elfet, 
la révélation qui suit (chap. JO. H, 12) est relative à one espèce de combat que let 
anges protecteurs des grands peuples avaient entre eux, et aux grandes guerres que 
ces peuples firent les uns contre les autres . 
. ~ Dans l'hébreu : .... armées : et il saisit ce qui lui était dit, et il comprit la 

VISlOn. 
t, 2. - • Je m'adonnai à des pratiques de pénitence, afin d'obtenir quelque ln

m:ére sur l'avenir, qui paraissait fort triste; car jusqu,,-là une faible partie du peu
~le seulement étnit sortie de ln captivité pour rentrer dan• sa patrie, et cette par
tie m,•me qui était rentrée, avait à lutter contre de nombreuses di(Ilcultés, el 
éprouvait surtout de 11ronds obstacles ùans la reconstruction du temple par lei 
embûches des Samaritams (voy.1. Esdr. 3, 12. i3. 4, 1-ll). 

;. 3. - • D'aucun pain dèlicat, qui servait de mets recherché. Autrement : Je ne 
mangeai d'aucun aliment qui pût flatter le goùt. 

1 Je n'oignis point mon corpa d'huile selon l'usage du pays (Comp. Ecclts. 9, 8), 
_t. 4. - • de Nisun (mi--mara et mi-avril). · 
~ près du lieu de prière (Comp. Act. l6, 13. 21, 5). 
,. 5. - 10 V1·aisemblablement l'ange Gabriel, qui avaifété déjà auparavant ea; 

Toyé • Daniel, Dana l'hébreu : d'une ceinture d'or d'Uphaz (Voy. Jir. 10, 9). 
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6. et corpus ejus quruii chryso

lithus, et facies ejus velut species 
fulguris, et oculi ejus ut lampas 
ardens : el brachia ejus, et quœ 
deorsum sunt usque ad J.>edes, 
quasi species œris candenhs : et 
vox sermonum ejus ut vox multi
tudinis. 

7. Vidi au lem ego Daniel sol us 
"isionem : porro viri, qui erant 
mecum, non viderunt : sed terror 
nimius irruit super eos, et fuge
runt in absconditum. · 

8. Ego autem relictus soins 'fidi 
-visionem grandem banc : et non 
remansit in me fortitudo, sed et 
species mea immutata est in me, 
et emarcui, nec habui quidquam 
'firium. 

9. Et audivi vocem sermonum 
ejus : et audiens Jacebam cons
ternatus super fac1em meam, et 
vultus meus hœrebat terrœ. 

i O. Et ecce man us tetigit me, 
et erexit me super genua mea, et 
super nrticulos manuum mearum. 

i t. Et dixit ad me : Daniel vir 
desideriorum, intelligc verba, quai 
ego loquor ad te, et sin in gradu 
tuo: nunc enim sum missus ad te. 
Cumque dixisset mihi sermonem 
istum, steti tremens. 

i 2. Et ait ad me : Noli metuere 
Daniel : quia ex die primo, quo 
posuisti cor tuum ad intelligen
dum ut te affligeres in con&pectu 
Dei tui, exaudita sunt verba tua : 
et ego veni propter sermones tuas. 

l 3. Princeps autem regni Per
sarum restitit mihi viginti et uno 
diebus : et ecce Michael unus de 
principibus primis venit in adju
torium meum, et ego remansi ibi 
juta regem Persarum. 

6. Son corps était comme la pierre de 
chrysolithe, son visage brillait comme les 
éclairs, et ses yeux paraissaient une lampe ar
dente; ses bru et tout le reste du corps 
jusqu'aux pieds, étaient comme d'un airain 
étincelant· et le son de sa voix était comme 
le bruit a·une multitude d'hommes. 

7. Moi Daniel, je 'fis seul cette 'fision : 
el ceux qui étaient avec moi ne la· virent 
point 11 ; mais ils furent saisis d'horreur et 
d'épouvante 11, et ils s'enfuirent dans des 
lieux obscurs. 

8. Etant donc demeuré tout seul, j'eus 
cette grande vision; 13 vigueur de mon corps 
m'abandonna, mon visage fut tout change; 
je tombai en faiblesse, et il ne me demeura 
aucune force. Pl. Il. 8, 17. 

9. Le bruit d'une voix retentissait à mon 
oreille, et l'entendant, j'étais couché sur le 
visage dans une extrême frayeur, et mon 
,isage était collé à la terre. 

W. Alors une main me toucha, et me fit 
lever sur mes genoux et sur mes mains 11• 

H. Et la même 11oiz me dit : Daniel, 
homme de désirs••, entendez les paroles que 
je viens de vous dire, el tenez-vous debout; 
car je suis maintenant envoyé vers ,ous. 
Après qu'il m'eut dit cela, je me tins de
bout, et j'étais tout tremblant. 

i2. · Et il me dit : Daniel, ne craignes 
point; car dès le premier jour qu'en vous 
a[fligeaot II en la présence de votre Dieu, 
vous avez appliqué votre cœur à l'intelli
gence, vos paroles ont été exaucées, el vo• 
prières m'ont fait venir ici. 

t 3. Le prince du royaume des Perses m'a 
résisté vingt et un jours 11 ; mais Michel, le 
premier d'entre les premiers princes, est 
venu à mon secours; el cependant je suit 
demeuré là près du roi des Perses n, 

;. 7. - 1l Comp. i. Rois1 6, t5-i7. 
11 en entendant la voix ae l'ange. 
;. to. - 1s D'autres traduisent: sur le plat des mains. 
;. tl, - u Voy. pl. h. 9, 23. 
;. 11. - 11 Voy. ). !. 3. 
;. ta. - 11 il savoir durant les trois semaines. ;. 2:sans cela il serait venu plus 

tbt. • 
" L'esprit protecteur du royaume de Perse a cherché à empêcher les bienfait.; 

que Cyrus, conformément à vos vœux, devait accorder aux Juifs, et il a résisté 
pendant vingt et un jours aux efforts que je faisai• pour disposer l'esprit du roi en 
faveur. de votre peuple, Cependant Michel, l'un des pre'lliers archanges, est venu à 
m':'n aide, et alors l'a&ge protecteur des Pe.rses s'est désisté. C'est pour cela que je 
suis resté si longtemps à la cour de Perse. Parce qu'il est parlé ici el dans ce qui 
euit d'anges protecteurs qui entrent dans une espèce de combat Ica uns avec les 
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U. le suis venu pour Yous apprendre te 
qui doit arriNer à ,votre .peuple aux dernion; 
jours ", car celte visio11 ne s'accoll\Plira 
qn'après bien du temps••. 

15. Lorsqu'il me disait ces paroles, je 
baissais le visage contre terre, et je demeu
rais dans le site nce. 

16. Et en :nème temps celui qui avait la 
ressemblance d'un homme to me toucha ~es 
lèvres; el ouvrant la bouche, je parlai, el 
je dis à celui qui se tenait debout devant 
moi : Mon seigneur, lorsque je vous ai vu, 
tout ce qu'il y a en moi de nerl',; .et de join
tures s'.esl relàché, et il ne m'e5' resé au
cune force. lsaie, 6, 7. 

J.1. Et comme.nt le senileur de .mo11 sei
gneur pourra-t-il parler avec mo11 seigneur? 
Je suis demeuré ,;ans aucune force, et je 
perds même la respiration. 

t8. Celui .donc que je voyais sous la li
gure d'un homme", me loue.ha encore, me 
fortifia, . 

t9. et me dit: Ne craignez point, Dasiel, 
homme de dé,irs; la .Paix soit uec vow .: 

fi. V eni aulem ut doœrem ta 
que ~enlura sunt populo tllo ia 
novissimis diebus, q.uoniaiu adhllC 
visio in dies. 

1 Il. Cumque loqueretur mibi 
hujuscemodi verhia, dejeci mllum 
meum ad terram, et tacui. 

16. Et ecce quasi similitudo filii 
lwminhl tetigit .labia mea : et ape
rions os meum !oculus 1111m, el 
di:.i ad eum qui stabat contra me : 
Domine mi, in visione tua JÎ<iO
lute sunl compages mea!, et nihil 
in me reman&1t virium. 

17. El q.uamodo poterit aenu 
Demi.ni mei loqui CWll DolllÎII& 
meo? nihil ·eniœ Îl1 ,me relliWlli& 
virium, sed et halitus meus inter
cludit11r. 

f 8. llursum ergo tetigit me 
quasi visio hominis, et ooniortatit 
me, 

19. el dixit : Noli timere "ir 
desidei·ioru.m : pu 1ihi : ooofor-

antrea pour procurer le bien des peuples qui leur sont confiés·, quelques modemea 
ont prélendu que Daniel voulait seulement par là enseigner, sous forme de tigare, 
que le rétabli;sernent des Juifs rencontrerait de grands obstacles I qu'il avait em
prunté de la doctrine des Chaldéens sur le• onges la manière sensible dont il expri
mait sa pensée par l'intervention des esprits célestes. M~is cette opinion est con
nue à toue l'antiquité et à l'enseignement conatant des SS. Pères. Toujours OB a 
considéré le .combal entre les anges dont ,il est ici mention comme oo fait, de 
même que l'on a toujours regardé les anges eux-mêmes comme des pereolllleS 
réelles. Quant à l'assertion que Daniel a puisée dans la doctrine des Chaldéens &llr 
les anges ce qu'il dit des esprits protecteurs, elle est suffisamment réfutée par 
cette seule considérntion, que la <loctriDe .dea Chaldéens sur les anges est tonie 
autre q.ue celle des Juifs sur le même point. Le prince des Perses dont il esl parlé 
esi, SUlvBDt Tbéodoret, saint Jérome, saint Grégoire-le.{irand et d'autres SS. Pères, 
Wl .bon ange qae Dien avait donné &Il royaume de Perse ·pour esprit proteclenr. -
liais COlllllleDt un ange p"ut-il étl'e en contradictiml avec un autre ange? Toua 
a'ont..i!s pas la même pensée et la même volonté? Quoiqu'il• soient unis entre 
eux par -les liens d'.uue plus p&tfaite charité• lee saints J1Dges peuvent D.énnmoins 
avoir différentes vues et des volontés différentes dans les choses par rapport &lU· 
quel!.?• la volonté de Dieu ne leur est pas encore connue : d'où il suit qu'ils peu· 
vent très-bien agir l'un pour une fin, l'autre pour une autre, sans cesser 
de demeurer toujours les uns et les autres entièrement soumis à la volonté 
de Dieu. Ainsi l'ange protecteur des Perse; pouvait très· bien desirer et diri 
ger ses efforts vers cette fin , que les Hébreux demeorassent dan• le paya tk!s 
Perses, allu que la connaissance du vrai D.i.eu s'y propageât par eux, tandi,; que les 
anges Gabriel et Michel soubhitaient que les Hébreux retournassent dan• ltur pa
trie pour y rélablir la ville et le temple. L'assistance de l'archange Michel a pour 
o~et, d'une part, de faire coooaitre il l'ange protecteur dos Perses la 'YOlonté pl'é
cise de Dieu, et, d'autre part1 de persuader au roi de Perse de laisser partir lee 
Ju.ïf,i, ce en quoi néanmoins il ne réussit que lorsque Gabriel fut àe relow- de a 
IDWIOD (Voy. t. iO. Comp. pl. b. nok ü). 

, . n;- 18 dans les derniero lem()$, dana la &Uite des te111pa. 
" Litt. : car la vision e:11. encore pour beaucoup de jours, - .u.e a'aocompl4,a ·tu •ana un temps éloigné (Voy. pl. h. 8, H). . 
t. !6. - •• Je méme ange Gabriel. 
, , ·1a. - 11 le même Glibriel. 



tare. et esto robustus. Cumque 
1~aerem.r meeum, con·valui, -et 
di1i : Lo\luere Domine mi, quia 
confortnsh. 

20. Et ait ; Numquid scis quare 
venerim ad te? et nunc revertar ut 
pnelier ndversum principem Per
aarum; cum ego egrederer, appa
ruit princeps lirœcQrum vcniens. 

2t. Verumtamen annunliabo 
tibi quod expressum est in scrip
tura veritalis : el nemo est adjutor 
meus in omnibus h1s, ni,;i Michael 
princeps vester. 

llll 

reprenez vigueur, et soyez ferme. Lorsqu'il 
me -par.lait ,_e, je me vo,,•ai plein de 
force, et je lui dis : Parlez, mon seigneur, 
puce que voUB m'avez fortifié. 

20. Alors il me dit: Savez-vous pourquoi 
je suis venu à vous? Je retourne maiuleuant 
.pour œmbaltre contre le prince des Pertes. 
Lorique je sortais, la .prince des Grecs est 
venu à paraitre 11• 

21. Mais je vous annoncerai pré!<entement 
ce qui est marqué dans l'écriture de lavé
rité" :. et nul ne m'assiste dans toutes ces 
choses, sinon Michel qui est votre prince" 

~- 20. - u We suis venu pour ·voos instruire de l'avenir; et quand je l'aurai fait 
t""'J· <le ch11p. suiv.), je m'en retouunerai, a!ln de travailler de concert &<'ijC l'BP
ebange Michel (1, 13) à déterminer l'ange proteotelll' de la Pel'lle aussi bien que 
MOn roi, à mettre les Juif• en liberté. Lonique je reqUB ma miil&ioe ·llUJ)l'ès de vo ... , 
tqe .protecteur des Grecs arrivait auw. Powquoi cet ange vint,il 1 Gabriel ne 
le dit pas; mais il est vraisemblable qu'il travoillait aussi à faire retenir les J.uila 
parmi les nations. Gabriel donne par là à entendre que aa présence auprès du roi 
de ·Perse en était d'autant plus néceosaire. 

J. 21. - .. dans les décrets de llieu (Comp. 2. Mf111B. 92, sa. 1',. 88, 6, !98, 88. 
Apoc. 9, 8). 

"' 0e voit pnr ce pllllllll!e que l'archange llichel -élBit l'on!!" protecle1rr du peuple 
élu. L'Eglise catholique !"honore pareillBmeet comme aoe protecteur, et i Bt~ 
rait en oette •iualilé dans l'.dpoc. tt, 7, où il .soul.ient an combat contre l&tan, J.a 
fière sagesae de notre siècle ne peut concevoir que les anges soient employés à 
des ministères les nos plus élevés, les autres plus bas dans le gouvernement provi
denbel du monde; mais cette destination des angee à différents ministères non• 
aeulemeot résulte de la doctrine constante de la TéTél•tion, mais elle e,t entière
meDt ·cenforme à la nature des choses. Pnt.ont dans l'histoire sainte les anges ap
paraissent comme esprits protecteurs des hommes, et Ja parole même de ·Ilien 
nous les ,donae pour tels (Hthr. 1, H). Qu'il ,doive y avoir parmi eux diversité de 
rangs, selon les 11ouvoirs et !es dons divers dont ils sont doués, c'est ce dùnt on a 
une preuve dans le •••le des êtres créés, qui tous oll'rent une diversité infinie entre 
eux/ el la révélation est d'ailleurs expresse relativemen, à cet ordre hiérarchique 
(Co , t, 16). Or, qu'en vertu même de celte hiérarchie, ils exercent, par rappolli à 
la .eondnile -el .au oa.lut de l'bolUlll8 de& minitltères plus ou moins relevés, plus ou 
moins étend 113, cela est également da,ns la nature des choses; l'existence même de 
l'ordre .hiérarchique le demande, et il ,est facile de conce'Voir que l'action et l'iu
&enenllw, dans oe t2~! regarde Je oalut., pe""ent ~Ire plu• ou mow étendues, 011 
plus ou moins limi . l>e là il suit 9u~ e6I. Loulrà-fait cenforwc à la .naLure dea 
choses, que des re>yaumes ent.iers ai8Dt ,Jean anges priocipaux, et que d'autres 
auge• fus oenent a•ec amour et 1B1e humble soumission, comme les premiers dé
poailllires .de la puissance de Dieu. Oe a déjà remarqué oi-dossu• note 1J, qu'il est 
possible qn'uoe espèce de .Julie il'établi .. e même entre lea allj!es dans l'exe1cice 
ile leur nuuistere. Pourquoi Dieu permet-il cette lutte T c'est ce que no~.n,, aavoosJ 
ce ,qu'il y a -li• Ot'rtain, c'esi que cela arrwe pOW"-le grand -bien de l'ensembl• iea 
choaea, que lui .eeul embrasse de son ~8f!Bld infilli. 
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CHAPITRE XI. 

Continuation. Les rois des Perses cèdent devant le roi des Gr.:cs. 
Guerre entre les rois du midi et ceux du nord. llti roi impie et 
sa fin. 

i. Dès ln première année de Darius, de 
la race des Mèc!es, j'ai 1 travaillé pour l'ai
der à s'établir el à se fortifier dans son 
royaume•. 

2. Mais maintenant je vous annoncerai ln 
vérité. 11 v aur:t encore trois rois en Perse : 
le quatriè'me s'élèvera par la grandeur de 
ses richesses et de sa puissance au-deasus de 
tous•, el lorsqu'il sera devenu si puissant et 
si riche, il animera tous les peuples contre 
le royaume des Grecs •, 

3. Mais il s'élèvera un roi vaillant•, qui 
dominera avec une grande puissance, el qui 
fera ce qu'il lui plaira. 

4. Et après qu'il sera le plus aft'ermi son 
royaume sera détruit, el il se partagera vers 
les quatre vents du ciel; il ne passera point 
à sa postérité, el son royaume ne conservera 
point la même puissance qu'avait eue cc 
premier roi • : car son royaume sera dé
chiré, et il passera à des princes étro.ngers, 
outre ces quatre plru grand8 1• 

5. Le roi du midi se fortifiera•; mais l'un 

f. Ego autem ab aono prima 
Dnrii Medi stnbam ut confortare
tur, et roboraretur. 

2. Et nunc veritatem an:iun
tiabo tibi. Ecce adhuc tre1 regea 
stnbunt in Perside, et quartus di
tabitnr opibus nimiis super om
nes : et cum invaluerit divitii1 
suis, concitabit omnes adversum 
regnum Grreciœ. 

3. Surget vero rex fortis, et do
minnbitur polestate mulla, et fa
ciet quod placuerit ei. 

4. Et cum steterit, conteretur 
regnum ejus, et dividetur in qua
tuor ventos cœli : sed non in pos
teros ejns, nec;ue secun!lum po
tentiam illius, qua dominatus est; 
lacerabitur enim regnum ejus 
etiam in externos, exceptis bis, 

5. Et confortnbitur rex austri : 

jr. t. - 1 moi, Gabriel. 
• à lui donner des forces pour l'administration de son royaume, parce gue Dieu 

voulait se servir de lui et de Cyrus, qui partageait Je ~ouvernement avec lui, pour 
faire sortir le peuple d'Israël de la captivité. Les Juifs avaient dan• ce temps-là 
beaucoup d'ennemis à la cour; il était bieu nécessaire de les proiéger auprès de 
Darius, et de disposer le roi en leur faveur (Voy. pt. /1, 6, 5-21). 

jr. !!. - • Les trois rois qui devaient suivre Darius (Cyrus), sont Cambyse, Smer
dis le mage et Darius, fils d HY.staspe. Le quatrième est Xerxès, fameux par ses 
richesses. Son père lui avait déJà laissé un trésor bien rempli, et lui-même il ras
semblii tant d'objets précieux, qu'an rapport d'Hérüdote, on le regardait comme le 
plus riche monarque du monde. 

• Xerxès dissipa ses riches6"s par ses expéditions contre la Grèce, dans lesquellea 
il leva plus d'un million d'hommes rt arma plus de mille vaisseaux. 

jr. S. - • Alexandre-le-Grand. L'Aoge omet plusieurs rois de Perse, parce que 
Xerxès par ses invasions avait provoqué la haine des Grecs, et qu'il fut ainsi l'oc
casion ùes guerres d'Alexandre. 

jr. ,. - • Il a été parlé pl. h, 8, 8. !!!!, des quatre royaumes dans lesquels celui 
d'Alexandre fut divisé. 

' Du morcellement du royaume d'Alexandre se formèrent non-seulement les 
quatre grand• royaumes dont il s'agit naos 1a note 6, mais encore plusieurs petita 
!!tats duos l'Arménie et la Bithynie sur le Bosphore, dont les princes se rendirent 
mdépeo~aots. · 

jr. 5. - • Ce roi est Ptolémée, fils de Lagos, roi d'Egypte. Outre l'Egypte, il 
possédait la Palestine, une partie de l'Arabie et plusieurs autres provinces au midi. 
li fut le premier des générlLllX d'Alexandre, qw, après la mort de ses fils, prit la 
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et de principibus ejus prœvalebit de ses princes 9 sera plus puissant que lui : 
super eum, et dominabitur di- il dominera sur beaucoup de pays, car son 
tione : moita enim dominatio ej us. empire sera graud 10• 

6. El post finem annor_um fœ- tl. Queliues années après ils feront alliance 
derabuntur : liliaque regis austri ensemble 1, et la fille du roi du midi viendra 
veniet ad regem aquilonis facere épouser le roi de l'aquilon, pour faire ami
amicitiam, et non obtinebit forli- tié ensemble"· Mais elle ne s'établira point 
tudinem brachii, nec stabit semen par un bras fort 13, et sa race né subsistera 
ejus : et tradetur ipsa, et qui ad- point; elle sera livrée elle-même avec les 
duxerunt eam, adolescentes ejus, 

1

, jeunes hommes qui l'avaient amenée, et qui 
et qui confortabant eam in lem- l'avaient soutenue en divers temps"· 
poribus. 

7. Et stabit de germine radicum 1 7. Mais il sortira un rejeton de la même 
eJus plantatio : et veniet cum exer- tige•• : il viendra avec une grande armée, 
mtu, et ingredietur provinciam il entrera dans les provinces du roi de l'a
regis aquilonis : et abutetur eis, quilon, il y fera .de grands ravages, et il 
et obtinebit. s'en rendra le maitre••. 

8. lnsuper deos eorum, et .8. Il emmènera en Egypte leurs dieux 
sculptilia, vasa quoque pretiosa captifs, leurs statues et leurs vases d'argent 
argenti et auri, captiva ducet in et d'or les plus précieux, et il remportera 
.Egyptum : ipse prœvalebil ad- toutes sortes d'avantages sur le roi_ de l'a-
versus regem aquilonis. quilon "· 

courorme; car tant que les Ols d'Alexandre furent en vie, ses généraux ne prirent 
pas le litre de rois1 mais ils conservèrent celui de gouverneurs. 

• des princes d'Alexandre. 
10 Ce prince est Séleucus-Nicator, qui fonda le nouveau royaume de Syrie, et 

étendit sa domination depuis !'Euphrate jusqu'à l'lndus. Depuis ce verset l'ange ne 
parle plus que de deux des roy11umes qui se formèreut de la monarchie d'Alexau
dre, de celui d"Egypte et de celui de Syrie, parce que la Palestine fut sous la do
mination tantôt de l'une tantôt de l'autre, et que le sort des Juifs dépendit de ces 
deux royaumes. . · 

1· 6. - " par un mariage et par un traité. 
" Ptolémée Pbiladelpbe, roi d"Egypte, fils et successeur de Ptolémée, fils de 

Laf!Us, et Ant.iocbus Tbéos, roi de lfyrie, petit-fils de Séleucus-Nicalor, étaient de
puis plusieurs années en guerre l'un avec l'autre , lorsque le premier, environ 
soixante-un ans aprèe la foudalion du royaume de Syrie, consentit à la paix sous 
la condition qu'Autiochus éloignerait Laodice 1 son épouse, dont il avait déjà deux 
fil~, et qu'il épouserait Bérénice, fille de Ptolémée, cl que les fils issus de ce ma
:iage 101 succéderaient dans le gouvernement du royaume de Syrie. En conséqunce 
de ce traité, Antiochos éloigna en effet Laodice, et épousa Bérénice. 

u elle ne conservera point l'iuOuence et l'autorité. 
u Ptolémée Philadelpbe étant mort deux ans après la conclusion de la paix, An

tiochos Théo& rappela son épouse expulsée avec ses deux tlls auprès de lui, et 
éloigna Bérénice avec le fils qu'elle lm avait donné. Laodice qui craignait qu'An
tiocbus ne retournât auprès de Bérénice, le fit empoisonner, et mit Séleucos Calli
nicus, son fils ainé, sur le trône. Comme elle cherchait aussi à ôter la vie. il Béré
nice, celle-ci prit la fuite avec son lllsl et se réfugia à Daphné près d'Antioche; 
lll&is son tlls tomba ent, e les mains de aodice, qui le fit mourir, et bientôt après 
ebe fut mise elle-même à mort avec les Egyptieus qui étaient ses appuis et ses 
protecteurs. - Dans l'hébreu plus exactemeut et d'une manière plus conforme à 
l'histoire: .•. ne subsistera point, et elle-même, ses compagnons et ses fils, et ceux 
qui l'auront soutenue dans ce temps-là, périront. 

1· 7. - •• de la race dont elle (Bérénice) était sortie, de Ptolémée Philadelphe. 
"Dans l'hébreu :y. de la mème tige; il se mettra à la tête de l'armée, il •'avan

cera contre les forteresses do roi du nord, il les attaquera et s'en emparera. -Ce 
rejeton est le frère de Bérénice, Ptolémée Evergète, qui entreprit une expédition 
pour délivrer sa sœur, et qui étant arrivé trop tard, vengea sa mort. Il prit sans 
résistance toute la Syrie, livra Laodice au supplice, s'empara de Séleucie, conquit 
la Cilicie et presque toute l'Asie, depuis le mont Taurus Jusqu'aux Indes. 11 aurait 
mi~ fin au royaume de Syrie, si une révolte qui éclata en Egypte ne l'avait con• 
tr&1nt de rentrer chez lui avec la plus grande partie de son armée d'expédition. 

t, 8. - 1~ Ptolémée en se retirant emporta, dit-on, en Egypte quarante mille 
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9. Le roi du midi entTera dans son roya111De, 
et il reviendra ensuite en son pa?9 ••. 

to. Les enfants du roi du septentrion, 
animés par tant de pertes, lèveront de puis
santes armées; et l'un d'eux marchera avec 
une grande vite~se, comme un ton-ent qui 
se déborde. Il reviendra ensuite ; et étant 
plein d'ardeur, il combattra contre les for
œs,. tk I' Eqypte •. 

tt. Le rot du midi étant attaqué, se met
tra en campagne, et combattra contre le roi 
de l'aquilon : il lèvera une grande armée, 
et des troupes nombreuses lui seront livrées 
entre les mains 11. 

1 ~. Il en prendra un tTès-gnnd nombre, 

9. Et intrabit in regnum rs 
llustri, et revertetur ail terma 
suam. 

tO. Fflii autem ejus pl'O"VOCa
buntur, et congregnbunt multitu
dinem exercituum plurimorum : 
et veniet properans, et in11ndans: 
et revertetur, et concitabitur, et 
congredi_etur cum robore ejes. 

t t. Et provocatus rex anstn 
egredietur, et pugnabit advenm1 
regem aquilonis, et prœparabit 
multitudinem nimiam, et dnbitvr 
multitudo in manu ejus. 

t2. Et capiet multitudinem, et 

talents d'argent ( environ 90 millions de Dorin a), une iofioilé de vases précieux 
et 2,500 siatues des dieu~. Parmi les dieux dont il s'empara étaient aussi ceux 
que Cambyse avait emportés de l'Egypte en Asie comme son butin. Par recon
naissance pour le rétablissement de Jeurs idoles, les Egyptiens lui donnèrent le 
surnom d'Evergète, c'est-à-dire bienfaiteur. - • Le Dorin d Autriche étant de 2,59, 
les 90,000,000 de Dorins ront i33,100,000 francs. 

;. 9. - 11 Le roi du widi, Ptolémée Evergète, tomba de uonveau sur le royaume 
de Séleucos Callinicus, après qua celui-ci, qw avait l!U la témérité d'aller l'atla• 
quer en Eiiypte, eut été battu et i:ontraint de prendre la fuite pour rentrer d&Ds 
son pays. Ptolémée, content d'avoir humilié Séh!ucus, ne larda pas à s'en retour
ner. Dans l'hébreu le verset porte d'une manière plu• conforme au contexte: Et il 
(Séleucus Calliuicus) tombera sur le royaume du roi du midi , mais il s'en retonr
nera (sana avoir rien fait) daos sûn pays. - En effet Ptolémée Evergète (ooy. note iG. 
t7) étant rentré eu Ef!ypte, le roi de Syrie, Séleuous Callinicns, releva l'état de 1e1 
affaires en deux &ns; 11 mit de nouveau de son côté les villes de l'Asie-Mineure, 
qui s'étaient séparée! de lui, il appareilln une grande Oolte et s'y embarqua loi
même JlOÙr reconquérir les pays maritimes qu'il a.vait perdus. Mais one tempéte 
détruisit aa Boue, la plopan de ses gens périrent d111s le naufrage, et Séleucus ne 
aanva avec un petit nombre de ses compagnons rien autre chose 11ue sa vie. li en
treprit dana la suite une ex~dition par terre contre l'Egypte, maJS il fut entière
ment défait par Ptolémée Kvergète, en sorte qu'il se vit encore une fois dans la 
néeesailé de 1e retirer et de fuir il Antioche avec une faible suite_. 

;. tO. - t1 D'autres traduisent l'hébreu: contre la rorteres,e. 
to Litt. : contre sa rorce. - Le roi de Syrie, Sélencos Callinicns, qui monru& 

d'une chute de cheval, laissa deux fils, Séleocna Céraunus et Antiochus, qui fn~ 
ans la aoite aurnommé le Grand. lia rassemblèrent uoe nombreuse armée , et Sé
leucus Cér111J1101, qui avait succédé à son père dans le gouvernement, voulut atta-
1f11er avec une P.artie de sea troupes Attale, qui occupait quelgoe.s-unes de -
provinces, mais d fut empoisooné daos une ville de Phrygie. Son frère Antiodma 
elait alors dans les provin<:es supérieures, et à peine était-il monté sur le lrOae 
goe, comme un torrent débordé, il envahit toute la Syrie avec son armée, humilia 
lee ville• rebelles de aon royaume, conquit de nouveau les pays enlevés à ses pré
décesseura, prit Séleucie à l'embouchure de !'Oronte, place forte sur les frontières 
dea poll8e9Biona de l'Egypte daos la Syrie, et y passa sea quartiers d'hiver, parce 
~e le roi d'Egypte demanda un armistice. La paix n'ayant pu être conclue, il 
• empara de la Célésyrie, de la Paleetine tout entière, d'une partie de l'Arabie, ,it 
s'a•ança à la tête de son armée jusqu'à la place forte, frontière de l'Egypte, Raphia, 
qui était située entre Rhinocolure et Gaza. 

; H. - Il Le roi d'Eçple, Ptolémée Philopator, qui avait succédé à Ptolémée 
Evergète, n'avait point l esprit guerrier, mai& un caractère eff'éminé. ll aitQ8Ït le 
repos et la valuptê, et il abandonnait à ses généraux les affaires de la guerre. 
Cependant le danger approchaot du lieu où résidait la cour, aes conseillera réas
airent ai bien en l'eftrayaot à le tirer de l'eni"l'ement des plaiairs aeosuela, et à 
exciter aa fureur contre son inaatiable adveraaire, qu'il se mit lui-même en per
lODDB à la tête de aon armée, qw ae composait de 10,000 hommes de pied, S.fft 
cbe.,.u, et 18 éléphanta. 
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exaltabitur cor ejus, et dejiciet 
mulla millia, sed non prœvalebit. 

13. Convertelur enim rex aqui
lonis, et prœparebit multitudinem 
mullum majorem quam prius: et in 
fine tempomm annorumque ve
niet properans cum exercitu ma
gno, et opibus nimiis. 

t 4. Et in temporibus illis multi 
oonsurgenl ad versus regem nustri: 
filii quoque prœvaricalorum po
puli tui extollenlur ul impleant 
visionem, et corruenL 

15. Et veniet rex aquilonis, et 
comportabit ag:gerem, et capiet 
urbes munitiss1mas : et brachia 
auslri non sustinebunt, et consur
gent ele~li ejus ad resistendum, 
et !!on erit forlitudo. 

t6. Et faciet veniens SUiJer eum 

et son cœur s'élèvera. Il en fera passer plu
sieurs " millie,rs au fil de l'épée; mais il 
laissera sa victoire imparfaite ... 

13. Car le roi de l'aquilon viendra de 
nouveau : il assemblera encore plus de trou
pes qu·aupnravant; el après un certain nom
bre d'années, .il s'avancera en grande hàte 
avec une armée nombreuse et une grande 
puissance"· 

14. En ces temps-là plusieurs s'élèveront 
contre le roi du midi '''; les enfants de ceux 
de votre peuple qui eurent violé la loi du 
Seigneur, s"élèveront aussi pour accomplir 
une prophétie , et ils tomberont 16. Isaïe, 
19, 16. 

15. Le roi de l'a,1uilon viendra, il fera 
des terrasses el des remparts, il prendra les 
villes les plus fortes : les bras du midi n'en 
pourront soutenir l'effort; les plus vaillants 
d'entre eux s'élèveront pour lui résister, et 
ils se trouveront sans force 11• 

16. Il fera contre le roi du midi tout ee 

; . 12. - H Dans l'hébreu : dix milles. 
•• Litt : mais il ne prévaudra pas. - La présence dn roi et de son épouse Arcinoé 

enOamma l'armée égyptienne du plua graud courage, et elle défit près de Raphia l'ar
mée syrienne, qui comptait 12,000 hommes de pied, 6,000 chevaux et !Oi éléphants. 
Un nombre cousidérable de Syriens furent tuéa ou faits captif•. Antioclius dut 
se retirer à Antioche, et il eut à déplorer durant sa fuite la perle presque entière 
du reste de son armée. Mal~ré ce succès le roi d'Egypte n'obtint pas la haute main 
sur le roi de Syrie; eer Ant1ochus ayant fait demander la paix .Par une ambaosaùe, 
dont un priuce du sang royal faianit partie, le vainqueur la lm accorda par amour 
du repos, et il se contenta de la cewon dea provinces conquioes de la Célésyrie, 
de la Phénicie et de la Palestine. 

;. 13. - "On ne sait pas au juste quelle était la force des armées au'Antiocbus 
leva surtout à Babylone et dans la Médie, et qu'il conduisit de nouveâu, treize ou 
quatorze ans après, contre l'Egypte sur le champ de balllille. · 

;. U. - 11 Non-seulemeut le roi de Syrie, Antiocbus, avec les peuples nom
breux gui lui étaient soumis, mais encore le roi de lllecédoine, Philippe, se leva 
contre le royaume d'Egypte, car tous les deux l'attaquèrent sur différeuts points, 
et ils étaient convenus de le partager entre eux. 

" Les Juifs rebelles aussi se révoltèrent contre la domination égyptienne, sous 
laquelle ils étaient depuis plus d'un siècle, et dont ils avaient été comblés de bien
faits. En effet, les Juifs allèrent de Jérusàlem au devant d'Antiochus; ils le reçu
rent dans leur ville capitale; ils prirent soin de son armée eL de sos éléphants, et 
l'aidèrent il se rendre maitre de la forteresse de Sion, où était une garnison égyp
tienne. c·est aiusi qu'ils passèrent sous la domination des Syriens, ce qui fut causa 
de la chute ou du malheur de leur nation. Le roi de Syrie, Antiochos Epiphane, 
qui vint plus tard, mit tous les moyens en œuvre pour exterminer .Jes Juifs: et 
ainsi fut accomplie la vision ou la prophétie toucbaut les souffrances q:ii les me
naçaient (Voy. pl. h. 8, 9-H). 

)i'. 15. - •' Antioohus, pnr le bonheur de ·ses armes, avait enlevé la Célésyrie, 
la Phénicie et la Palestine aux Egyptiens , lorsqu'il se vit engagé dans une guerre 
av.ec Attale , roi de Perl!ame , et obligé de marcher avec son armée vers l'Asie
Mmeure. L'armée égyptienne reprit pendant ce temps-là possession de la Célésy
r1e,, de la Phénicie el ile la Paleitiue. Cependant l'anuée suivante Antioebus fit la 
pwx avec le roi de Pergame, Lravel'oll de nouveau la Célésyrie, et défit à Pbanéas 
vers .ln source du Jourilain, Scopas, général égyptien. Scopas s'enfuit avec 10

1
000 

des siens dans la rortereese de Sidon, où il fut assiégé par Antiochus. Les Egyptiens 
envoyèrent un camp-volant d'hommes d'élite pour délivrer Sidon, mais ils furent 
r~poussés, et .sco,pas, pressé par la faim. fut réduit à ae rendre à Antiocbus, qui 
s avança ensmte JUsqu"à Gaza. ' 
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qu'il lui plaira, et il ïie se trouvera rersonne 
qlli puis~e subsister devant lui : i entrera 
dans la terre célèbre, et eJle sera abattue 
sous sa puissance 18• • 

juxta placitum suum, et non erit 
qui stet contra faciem ejus : et 
stabit in terra inclyta, et consu
metur in manu ejus. 

t7. Et ponet faciem suam ut 
veniat ad tenendum u'niversum 
regnum ejus, et recta faciet cum 
eo : et filiam feminarum dabit ei, 
ut evertat illud : et non stabit, 
nec illius erit. 

f7. Il s'affermira dans Je dessein de venir 
s'emparer de tout le royaume du roi du 
midi; il feindra de vouloir agir de bonne 
fol avec lui; et il lui donnera en mariage sa 
fille d'une excellente beauté, afin de le per
dre; mais son dessein ne lui réussira pas, 
et elle ne sera point pour lui 19• 

18. Il se tournera contre les lies, et il en 18. Et convertet faciem suam 
prendra plusieurs; il arrêtera d'abord le · ad insulas, et capiet mullas : et 
prince qui duit le couvrir d'opprobre •0 ; et cessare faciet principem opprobrii 
la honte dont il couvrait les autres retom- sui, et opprobrium ejus converte-
bera sur lui H. tur in eum. 

t 9. Il reviendra de nouveau dans les terres t 9. Et convertet faciem suam ad 
de son empire••, où il trouvera un piége : imperium terrre sua:,, et impinget, 

y;. 16. - ts Antiochus fut dès-lors maitre du pays glorieux, c'est-à-dire de la Pa
lestine (pl. ~. s, 9), où il se trouva tout-à-fait affermi après qu'il eut expulsé de 
Sidon la garnison que Scopas y avait mise. • . 

jl. n. - •• Antiochus avait poussé et affermi ses conquêtes jus~'aux frontières 
de l'Egyrte, dont le jeune roi était sons la tutelle du sénat romam. Les Romains 
avaient cherché, par uue ambassade, à le détourner de la guerre contre l'Egypte, et 
il projetait une expédition du côté de l'Asie-Mineure, où il voulait avoir ses derrières 
libres. Il fit donc la paix avec l'Egypte, et il fiança à Ptolémée Epiphane, Agé de 
12 ans, sa fille Cléopâtre qui, lors d~ la conclusion du mariage, devait recev'oir 
pour dot la Célé,yrie, la Phémcie, la Judée et la Samarie. Son but était que Cléo
pâtre travaillàt à se faire un parti en Egypte à la cour, dans l'armée et parmi le 
peuple, qu'elle renversât le jeune roi du trône, et livrât le royaume à son père. 
Mais ce but, il ne l'atteignit point; son plan demeura secret, et Cléopâtre conçut 
trop d'amour pour son mari et sa nouvelle patrie, pour consentir à seconder son 
père dans l'exécution de son dessein. 

;r. 18. - •• L'bébreu, sous le nom d'iles, désigne également les pays où l'on se 
rendait par mer. Dans l'hébreu : ... plusieurs : mais un prince mettra fin à sa 
honte, tellement que cette honte ne puisse se renouveler à son égard, 

" La paix avec l'Egypte ayant été conclue, Antiochos fit marcher au printemps 
suivant une armée vers t· Asie-Mineure, tandis que lui-même, avec sa flotte, il 
réduisait sous sa puissance les côtes de la Cilicie, de la Carie de !'Etolie et de 
l'lonie. Il avait par ses forces de terre et de mer soumis l'Asie-Mineure, et passé 
l'hiver à Ephèse, lorsque l'année suivante il traversa l'Hellespout, pénétra .en Eu
rope, et se mit en possession de la presqu'ile de Thrace. Les Romains ne virent 
pas ces empiétements d'un œil indifférent, et ils le prièrent par une ambassade de 
vouloir bien évacuer l'Europe et l'Asie-Mineure. Antiocbus répondit que les Ro• 
mains n'avaient pas à se mêfer des affaires de l'Asie, pas plus que lui-même ne se 
mettait en peine de celles de l'Italie. - Un général romain vengea si bien cet af. 
front, qu'Antiocbus ne fut plus en état d'en faire de semblables. Après plusieurs 
victoires remportées contre lui sur terre et sur mer, Lucius Scipion, !'Asiatique, le 
délit à plate couture près de Magnésie en Lycie, en sorte qu'après avoir perdu 
5l,OOO hommes dans le combat, à peine put-il sauver sa personne par la fuite, 
Autiochus, qui désormais ne s'appela plus le Grand, demanda eufin la paix et il 
l'obtint, mais sous des conditions honteuse•. Ces conditions étaient : qu'il renon
cerait à toute prétention sur l'Europe, qu'il évacuerait l' A,ie-Mineure jusqu'au Tau
rus, qu'il désappareillerait sa flotte jusqu'à un nombre déterminé de vaisseaux, 
qu'il enverrait à Rome des ôtages parmi lesquels serait son second fils, Antio
cbus Epiphane, et qu'il paierait en douze ans pour les frais de la guerre 15,000 
talents (environ 30,000,000 de florins) - • 77,100,000 francs. 

;. t9. - •• Dans l'hébreu: Et il tournera sa face vers les forteresses de son pays. 
- Après la grande défaite qu'il avait easuyée près de Magnésie, et à laquelle il 
suryécut trois ans 1 Antiocbus se tourna contre les forteresses de son pays, qui 
éta1ent situées à I orient du Taurus, et qu'il conserva aprè, la ~aix avec le. Ro
mams. li occupa les positions les plus fortes avec des troupes, 11 leva les im~ls 
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et corrtiet; ét non invenielur .. 
20. Et stnhit in loco ejus ~ilis

simus, et iudignus decore regio : 
et in paucis diebus conteretur, non 
in furore, nec in prœlio. 

21. Et stabit in loco ejus des
pectus, et non tribuetur ei honor 
regius : et veniet clam, et obline
bit regnum in fraudulentia. 

22. Et brachia pugnantis expu
gnabuntur · a facie ejus, et conte
rentur: insuper et dux fœderis. 

il tombera, et il disparaitra pour jamais••. 
20. Un homme très-méprisable et indigne 

du nom de roi, prendra sa place••, et il pé
rira en l'eu de jours, non far une mort vio
lente, ni dans un combats • 

2 !. Un prince méprisé lui succédera, à 
qui on ne donnera point d'aborà le titre de 
roi••: il viendra en secret, et il se rendra 
maitre du royaume par sa di88imulation et 
par ses artifices 37• 

22. Un prince combattant contre lui, fuira 
devant lui; et ses grandes forces seront dé
truites, comme aussi le chef de l'alliance••. 

sur le peuple à main armée, et pilla les temples pour amasser l'argent qu'il devait 
paver aux Romains. · 

ta Comme il se disposait à dépouiller un temple dans la province d'Elimals, il 
,fut massacré avec ses gens par la population. 

j,. 20. - " Dans l'hébreu : A sa place viendra un homme qui enverra des exac
teurs dans la gloire des royaumes (la terre d'lsraêl). - Le successeur d' Antiochus 
sur le trône fut son fils ainé, Séleucus Philopator, qui- régna douze ans. Comme il 
·devait, durant les neuf premières années d~ .son règne, payer annuellement mille 
.talents aux Romains, il envoya de tous côtés dans son royaume Héliodore, l'inten
dant de sa caisse, pour extorquer de ses sujets l'argent nécessaire. La tentative 
d'Héliodore pour s'emparer des trésors du temple de Jérusalem est rapportée dans 
2. l,Jach. a, i-39. 

as Séleucos périt par les artifices de son ministre Héliodore, qui, à ce qu'on 
prétend, lui avait fait administrer du poison. 

, • 21. - 31 Ce prince méprisable, qui succéda à Séleucus, fut Antiochus Epi-

pb•~Ît" n'avait aucun droit au trône, car Séleucos laissa ar,rès lui un fils appelé Dé
métrios, qui avait été envoyé à Rome comme Otage à la. l' ace d'Antiocbus Epiphane. 
Héliodore et le roi d'Egypte, Ptolémée Pbilométor, 1asr,mlient chacun de leur côté 
à la couronne de Syrie lorsque Antioehus arriva à !improviste de Rome, et fut 
élevé sur le trône par Îes rois Eumène et Attale, .qu'il avait gagnés par ses flatte
ries. Ses crimes nombreux et la perversité de sa conduite furent cause que même 
ses contemporains changèrent son surnom d'Epiphane (illustre) en celui d'Epimane 
(furieux). - Dans l'hébreu le verset porte : Et à sa place viendra un prince mé
prisable, auqt'~l la dignité royale n'était pas destinée; il viendra dans la douceur, 
et il s'emparera du royaume par flatterie. 

j,. 2!!. - as Litt.: Et les bras d'un combattant seront vaincus devant sa face, etc. 
- Dans l'hébreu : Les bras de l'inondation (inondants) seront inondés et brisés par 
lui, comme aussi etc. Les bras du combattant ou les bras inondants (suivant l'hé
breu) marquent les armées égyptiennes, dont Antiochus triompha, ainsi que de 
leur roi. - Après être monté sur le trône de Syrie, Antiochus prétendit à la tu
telle du roi d'Egypte, àgé de sel't ans, Ptolémée Philoruétor, fils de sa sœur 
Cléopâtre. Mais les Egyptiens avaient donné au roi mineur deux autres tuteurs, 
Euil'us et Lénéus, qui après la mort de Cléopll.tre demandèrent à Antiochos la dot 
qui lui avait été promise, et envoyèrent pour la pri•e de possession une armée 
sur les frontières de l'Egypte. Antiochos refusa de céder ces contrées, il s'avança 
contre l'armée égyptienne et la battit entre le mont Casius et Péluse, sans pousser 
plus Join pour cette fois-ci. Il se conduiait même extérieurement en ami de l'Egypte, 
et envoya Apollonius en qualité d'ambassadeur à Memphis, pour assister au cou. 
ronnement du jeune Pbilométor. Apollonius cependant remarqua les dispositions 
hostiles des ministres d'Egypte, et conseilla à Antiochos de se tenir sur ses gardes. 
Antiochos mit son armée en campagne, et bientôt après il ae trouva auprès de 
Péluse pour un nouveau combat, dans lequel il remporta une victoire complète 
sur les Egyptiens. Dans cette ,ictoire, Antiocbus se concilia l'affection générale des 
Egyptiens, car aussitôt qu'il s'aperçut que la bataille était gagnée, il se porta de 
tous côtés avee promptitude, défendant à ses troupes de continuer à verser le 
san_g et leur recommandant la clémence, parce que, d1sait-il, il n'était pas l'ennemi, 
mais l"oncle et le tuteur de son neveu, le jeune monarque. Le jeune roi se rendit 
lui-même auprès d'Antiochus, et il en fut reçu avec toutes les marques de dévoue• 
ment et d'affection qu'il pouvait douner au fils de sa sœur. 
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23. Et après avoir rait amitié avec lui, il 
le trompera: il s'avancera da111 l'Egypte, et 
se l'assujettira avec peu de troupes ... 

24. Il entrera dans les villes les plus 
grandes et les plus riches '°; il Cern ce que 
ne firent jamais ses pères, ni les pères de 
ses pères. Il amassera nn grand butin de 
leurs dépouilles, et il pillera toutes leurs 
richesses•• : il formera des entreprises con
tre leurs villes les plus fortes; mais cela ne 
durera qu'un certain temps ... 

'.:15. Sa force se réveillera, son cœur s'ani
mera contre le roi du midi, qui l'attaquera 
avec une grande armée; et le roi du midi 
étant attaqué, lui fefa la guerre avec de 
grands secours et de fortes troupes qui ne 
demeureront pas fermes, r,arce qu'ils feront 
des entreprises contre lui 3• 

26. Et étant à table avec lui, ils le ruine
ront, aon armée sera accablée, et un grand 
aombre dei SÎ8DB sen mis à mort ". 

27. Ces deux rois auront le cœur aUentif 
à se faire du mal l'un à l'autre : assis à la 
même table, ils diront des paroles pleines 
de mensonges, et ils ne viendront pas à bout 
de leurs desseins, parce que 1e temps n'en 
s_era pas encore venu••. 

23. Et post amicitias, cum eo 
faciet dolum : et ascendet, et 111-
perabit in modico populo. 

24. E, abundan,es et uberes 
urbes ingre!lietur : et faciet quœ 
non fecerunt patres ejus, et patres 
patrum ejus: rapinas, et prl!ldam, 
et divitins eorum dissipabit, et 
contra firmissimas cogitaliones 
inibit : et hoc usque ad tempos. 

25. Et concitabilurfortiludo ejus 
et cor ejus adversum regem aW1tri 
in exercitu magno : et rex austri 
provocabitur ad bellum multis 
auxiliis, et fortibus nimis: et non. 
stabunt, quia inibunt adversw; 
eum cons,lia. 

26, Et comedentes panem cum 
eo, conterent ilium, exercitusque 
ejus opprimetur : et cadent inter
fecti plurimi. 

27. Duorum quoque regum cor 
erit ut malefaciant, et ad menilalll 
unam me.ndacium loquentur, et 
non prolicienl : quia adhuc finis 
in aliud tempus. 

,. 13. - 11 Après avoiT concln une alliance d'amitié avec son ne,ren, et a,roir 
oecopé la forteresse de Péluse, lt clef de l'Egypte, avec des troupes syriennes, 
Antiochos e'avança lui.même ju•qu'à Memphis, sans rencontrer de rêsistance; car 
il prétextait arliflcieosement qu'il venait en qualité d'ami et de tuteur, pour assnrer 
le royaume à son pupille. C'est ainsi qu'a,rec peu de troupes il se mit en posses. 
sion de l'Egypte el de Memphis sa capitale. 

,. 1,. - \6 Dans l'hébreu : dans nu pays paisible et fertile. 
•• Dans l'hébreu : il partagera les richesses entre son peuple . 
.. Sous le semblant de l'amitié, Aoliocbus pénétra dans le gras et riche pays d'E

gypte, il s'en rendit maitre , ce que ses prédécesseurs n'avaient pu faire; il en 
pilla les ricbee provinces, et fit ses dispo,itious pour s'emparer des autres places 
fortes; mais il ne put emporter Alexaudrie. Vo,:ant <J.U'il avait trop peu de monde, 
il retourna en Syrie avec le butin qu'il avait fait 1 et li leva one nombreuse armée, 
au moyen de laquelle il espérait pouvoir venir a boni de forcer Alexandrie et les 
antres places fortes qui reolaieol encore. 

,. i5. - •• Les •eroelB 25-!8 offrent un développement plus circonstancié de l& 
prophétie contenue en al>régé dous tes versets 2'l-2i. Le dessein d'AntiocbuS' était. 
ae réunir le royaume d'Egypte au sien, et, pour atteindre ce but, il leva toutes les 
forces dont il pouvait disposer. li se mit en cumpagoe avac une forte armée dïn• 
fanterie el de cavalerie, avec des cbario:s de ~uerre, dès éléphants et une tlotte 
nombreuse ( 1. Mach. !, !1·21 ). Le jeuue roi d Egypte mil pareillewent toutes ses 
forces sur pied, mais il fut vaincu parce qu'on avaft ourdi contra lui de• complots, 
c'est-à-dire parce qu'il fut trahi par ses propres serviteurs, qui étaient à sa solde. 
Antiochua réussit il avoir de• intalligences secrètes avec que[ques génér~ux égnr 
tiens, ce qui fut cause que Péluse et Memphis lui furent livrées après le combat, 
aa.ns siège préalable. 

,. i6. - "D'autres traduisent l'hébreu : El ceox qui se nourrissent de ses meta d4-
llcats, aideront à sa perte, son armée sera ensevelie sous les flots, et grand nombre 
aeront tués, etc. La défaite que Ie11 Egyp\iens essuyèrent prés ne Péluse fut trèa
considérable, ainsi qu'on peut l'inférer de cette seule circonstance, qu'Antiocbm 
lit arrêter le carnage, et se concilia par ce moyen l'affection dei Egyptiens ( Yciw. 
note 38). 

,. 17. - 11 Antiochns simulait l'amitié envers son neveu, et son neveu simulait 
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ill, Ili renrtelur in lerram 
auam eum opibu1 mulüs : et cor 
ej11s ad'Yenum leàlamentum &auc
tum, ei faciet, et re'9ertetur in 
terram suam. 

29. Statuto tempore rennetur, 
et "Veniet ad aùlllrum; et non erit 
priori simile novissimum. 

30. Et venient super eum trie
res et Romani : et percutietur, et 
N'Yertewr, el. indiguabitur contra 
testame.nlum oaucluarii, et làciel: 
re,erteturque, el cogitabit adver
sum eos, qui derelif1uerunt teata
meotum sanctuarii. 

28, Anliocliul retoul'Jlera eo son payuvee 
de grande, Eichesaes : IOR !lieur se déclarera 
contre l'alliance aainle; il fera 1,eauooup de 
maW1, et retournera eo. aon. pays 41. 

29. U reloW'DN& au kmpa prescl'it, et 
re'tieodra van le midi; et sa deruier é&at 
ae sera pa. 1emhlable au prmoier "'· 

30. Les Romain~ 'Yieodroot eootre lai nr 
des vaisseaux••; il sera al>aUu ••; il retou.r
nera, el il, oooœ•ra uoe ,vande indignation 
oonlre l'alliaace da 1DDCwaire ~ il H,louro.era 
eneoire , el il enti,e!Bendra wuu-e oni IJIIÏ 
&,rwnt abandonné L'all.uulce du 111nctuau'e'°. 

la conftance envers son oncle, dans les bras duquel il s'était jeté, après que le 
combat important de Péluse eut été perdu pour lui. Tous les deux pensaient à la 
même table

1 
dans leur commerce-de confiance, au moyen de ee suppfanter mutuel

lement, et ne terminer la guerre cbacuo au désavantage de eoo advenaitt, Cepea• 
dant la fin fut renvoyée à un autre temps. Les Romains devaient décider la que-
relle d'une manière honteuse pour Ânlioclrus ( Voy. ,. 30). . 

J'. 28. - .. L'alliance aainte désigne Jeo institutions religieuaes dea luil's. - Pen
dant qu' Allûochus asaiégeail Alexandrie, !/lace forte sur 1a mer, le bmit de 1a 
mort se rép1111dit à Jérusalem, et .les Jwfs avaient aujet de s'en réjouir, Jason 
nommé grwad prêtre par A.otiochus , cherebaot à s'iDtrouieer- dans 888 fonctio0& à 
main armée, fut repolll8é par le peuple, Anliochuo1 conoidhra cela eomme une ré
volte contre lui , il prit à son retour à'El!J'Ple sa roate par la. Jadée, il eDtr& dans 
Jél'Ula!eœ comme àans une ville priee d'88111ut, il aacriHa en w,ia, jours à sa ven
geance qualre-viugt mille hommes, dont quarante mille furent égorgé•, et un pareil 
nombre expuloini du 1/•Y• et v .. odus comme esci.ves, il pilla Je temple et retouma 
avec oon blllio à Antioche (Vo,y. i. Mach. 1, 20-ü. !I. Mach. o, r..stJ. _ 

j( .. Ill, - •1 Les Alexandrins avaient dépooe le roi Ptolémée.Philométor, qui s'était 
jeté d'un• manière feinte enlre les br111 de 01111 oncle Antioeluia, et avaient élevé 
aur le tr6ne d'Egypte son frère Plolém~e-Pbyocon. Autiocbua Ayant rétabli Philo
métor aprèa 1& dèpo,,iüon, ei tenant la ville d'Aleaaodrie asliégée. Phyaeo11 ae 
louroa du c6té des Romains, et implora l<,nr oecoun. Allüoobus forcé, aelon toute 
apparence, par l'inondation du Nil, leva le lliép;e·et.retour11a eo Syrie. Dans aa retr&ite 
il exerça à l'égard des Juifs les mêmes cruautés àoot. il eoi fait mention &u verset 
précédent. Durant soo aboence, Pbilométor et Physcon 1'aboucbèreot, et convinrent 
entre eox de régner et de gouverner en commun. Aotiochus fut outré de cet ac
commodement, et eulreprit une nouvelle espédilioo contre l'Egy-ple. April• a.oir 
enlné au moyen de oa tlotle l'ile de Cypre, qui était aon• la domination égyp
UeW1e, il pénétra de nouveau à la tète de 1111 puioeaote arDMie eo Egypte, et e11 lit 
en~ore une fois la conquête, à l'ex~eptioo d'Alenndrie, où leo deux roi• frères 
léguaient en commun. Il mit Je oiége devant cette place. el il l'aurait emportée, 
a'il n'en eO.t été empêché par les Romain, de 18 manière qui est marquée au venet 
suivant. 

j, 30, .:... " Dans l'hébreu : Car dea vaisseaux de Céthim viendront colllre lui 
(4eo nisoeaux des pay• maritimes d'Occident, à'ltolie, de Grèce). 

•• Dane l'hébreu : il perdra courage. 
IO Dans l'hébreu : .... il retournera encore, et prêtera l'oreille à cem: qui auront 

abandonné l'alliance sainte. - Le roi d'Egypte uounllement élu Ptolémée Pl,,.. 
con, avait, l'année précéJente, lorsqu'il éLait assiégé par Aotiochus dane Ale.an, 
àrie, recherché le secours des Romains. Lei e11voyéa quo le sénat oomain fil aussi• 
tôt partir, Caio• Popiliue, Cai11<1 Decim.u1 et Caiua Hostiliue &éjOUl'llèrdut , dlemin 
~t, claos l'lle de Délo•, jusqu'à ce q1111 le coœul romaiJl EmiliUI Paulus, eùl cJj. 
fait le dernier roi de Macédoine, Persée, et fait de son royaume 111M province 
romame. La tlotte macédooieWle de quarame petil8 bàtimeuta 1 qui était à l'ancre 
sur l'ile de Délos I tomba par ce moyen au pouvoir des Romams, et l'ambassade 
a'en aervit poor cingler vers Alexandrie, où elle abol'da an moment où Anüochua 
était occupé à usiêger celte place maritime. I.ee envoyés furent à peine desceodua 
à terre, qu'ils se reouiren& 11&1111, délai an Olllllp,aseyrien, qui était à LUdÎDe, à deG 
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3l.. Des hommes puissants soutiendront 
son parti, et ils violeront le sanctuaire du 
Dieu fort. Ils feront cesser le sacrifice per
pétuel, et ils mettront dans le temple !"abo-
mination de la désolation ••. · 

32. Et les impies prévaricateurs de la 
,ainte alliance useront de déguisement et de 
fiction " : mais le peuple qui connaitra Dieu 
s'attachera fermement. 4 la loi, et fera ce 
qu'elle ordonne ••. 

31. Et brachia ex eo stabunt, el 
polluent sanctuarium fortitudinis, 
et aufereut juge sacrificium : et 
dnbunt abominationem in desola-
tionem. · 

32. Et impii in te!tamentum 
simulabunt fraudulenter: populus 
autem sciens Deum suum, obtine
bit, et faciet. 

33. Et docti in populo docebunt 
plurimos : et ruent in gladio, et 
in tl.amma, et in captivitate, et in 
rapina dierum. 

33. Ceux qui seront savants parmi le peuple 
en instruiront plusieurs : et ils seront tour
mentés par l'épée, par la flamme, par la, 
captivité, et par des brigandages qui dure
ront .plusieurs jours ••. 

34. Pendant ces ruines et ces morts, ils 34. Cumque corruerint, subie-
seront un peu soulagés par le moyen d'un ,ahuntur auxilio parvulo : et np
petil secours, et plusieurs se joindront à eux I plicabuntur eis plurimi fraudulen-
par une alliance feinte ••. ter. 

heures seulement d'Alexandrie. Antiocbus témoigna de la joie de voir Caïus Popi
lius, qu'il avait connu à Rome comme ami, et lui tendit la main en signe de bien
venue et d'accueil amical. « Je ne puis la toucher, dit Popilius, avant que je sache 
si j'ai affaire à un ami ou à un ennemi. Voici les lettres du sénat qni vous ordon
nent de cesser les hostilités et d'évacuer !"Egypte.» Antiochos lut les lettres et dit: 
« Le contenu en est important, je veux examiner la chose avec mes conseillers, 
avant de m'explique, sur ce point.» Popilius traça sur le sllble avec sa baguette un 
cercle autour du roi, et lui dit avec une fierté toute républieainc ces paroles al
tières: « Avant même de sortir de ce cercle, donnez-moi une réponse que je puisse 
porter au sénat.» Antiocbus fut un instant en suspens; puis il donna tout décon
certé cette humble rél'onse : « Je ferai ce qui parait bon au sénat. » Après cela, il 
quitta l'Egypte sans différer et retourna en Syrie. Dans sa retraite, il déchaina sa 
fureur contre l'alliance saints. Il envoya Apollonius avec HiOOO hommes à Jémsa
lem, et il lui donna l'ordre de la ravager entièrement, ae massacrer les Juifs 
adultes, et de vendre les femmes et les enfants; ordre qu'Apollonius exécuta même 
un 1·our de sabbat (Voy.!. Mach. 5, 24-27j. Après son retour, Antiochos prêta l'o
reil e aux Juifs apostats (1. Mach. t, !2-!6), et il cnvoya,un certain Athénée avec 
la mission d'abolir la religion mosalque 1 et d'établir partout dans le pays le culte 
des idoles avec les rites palens ( 2. M11ch. 6, 1 et suiv.), ce qui eut lieu pendant 
quelque temps. 

;,. 31. - •• Après qu'Apollonius eut ravll!!é Jérusalem, incendié grand nombre de 
maisons et renversé les murs de la ville, li fortifia au contraire davantage la cila
delle de Sion, y mit une garnison, et se mit en marche pour la Syrie avec une di
vision de son armée. Les Juifs apostat• se joignirent à cette garnison I profanèrent 
le temple, empêchèrent d'offrir le sacrifice perpétuel, et au-dessus ae l'autel dé
vasté des holocaD,!tes ils placèrent nn autel païen, où l'on offrait à des temps fixés 
des porcs à Jupiter (Voy. t. Mach. 1, 3i-50). 

;,. 32. - ., pour porter pareillement leurs frères à l'infidélité. Dans l'hébreu : Il 
entrainera par ses flatteries ( au moyeil de ses ministres et des Juifs rebelles), les 
violateurs de l'alliance à l'apostasie, comme on essaya de le faire à l'égard d'E
léazar (2. Mach. 6, 21 ). - • Il cherchera par ses flat1er1es à porter les Juifs à l'apos
-3ie , et ceux qui n'auront pas de la piété , qui ne craindront pas Dien, y tombe
ront. 

•• Il y en eut qui méprisèrent les tourments les plus affreux et la mort la plus 
cruelle, pour demeurer fidèles à Dieu; d'autres prirent les armes, se montrèrent 
animés d"un courage de lion, et reconquirent enfin leur liberté (Voy. 1. Mac!,. 6, 
7. 8. et suiv.). 

,. 33. - •• De ce nombre furent surtout Mnthatias et ses fils (Voy,·t. Mach. 1, 
!7. et suiv.). 

,. 34. - H Ce petit secours est celui des frères Machabées (t. Mach. 2, et sniv.J, 
auxq':'ela se réumrent insensiblement grand nombre de Juifs (2. Mach. 8. et auiv.), 
parmi lesquels il y en avait ausai qui nourrissaient dea desseins de trahison. 
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35, et de eruditis ruent, ut con
flentur, et eligantur et dealbentur 
usque ad tempus prœfinitum: quia 
adhuc aliud tempus erit. 

35. Il J en aura d'entre ceux qui seront 
savants, qui tomberont en de grands maux, 
afin qu'ils passent par le feu, et qu'ils de
viennent purs et blancs de plus en plus jus
qu'au te!)lps prescrit, parce qu'il y aura en• 
rore un autre temps ••. 

36. Le roi agira scion qn'il lui plaira; il 
s'élèvera et il portera fo faste de son orgueil 
contre tout dieu: il parlera insolemment con
tre le Dieu des dieux : il réussira jusqu'à ce 
que la colère de Dieu soit accomplie, parce 
qu'il a été ainsi arrêté 01 • 

36. Et faciet juxta voluntatem 
suam rex, et elevabitur, et magni
:ftcabitur adversus omnem deum: 
et adversus Deum deoru'll loque
tur magnifica, et dirig·etur, donec 
oompleatur iracundia : perpetrata 
quippe est delinitio. 

37. Et Deum patrum suorum J 37. Il n'aura aucun égard au dieu de ses 
non reputabit: et erit in concupis-

1 
P.ères 68 ; il sera dans la passion des femmes"; 

centiis faminarum, nec quemquam : 11 ne se souciera de quelque dieu que ce soit, 
deorum curabit : quia adversum parce qu'il s'élèvera contre toutes choses 80• 
universa consurget. 

38, Deum autem Maozim in loco 38. Il révérera le dieu Maozim •• dans le 
suo venerabitur : et Deum, quem lieu qu'il lui aura choisi; et il honorera avec 
ignoraverunt patres ejus , colet \ l'or, l'argent, les pierres précieuses, et tout 
auro, et argento, et lapide pretio- j ce qu'il y a de plus beau, un dieu que ses 
so, rebusque pretiosis. 1 rères ont ignoré. 
, 39. Et faciet ut muniat Maozim, 39. Et il fortifiera les Maozim •• avec le 
cum deo alieno, quem cognovit, \ dieu étranger qu'il a connu; il en élèrnra les 
et multiplicabit gloriam, et dabit 1· adorateurs à une grande gloire; il leur don
·eis potestatem in multis, et terram nera beaucoup de puissance, et il partagera 
dividet gratuito. la terre gratuitement "· 

, ,. 35. - 16 Beaucoup d'hommes pieux succomberont et seront éprouvés et puri
fiés 1>ar le feu des tribulations, afin d'être dignes de Dieu; mais les tribulations 
prendront fin et ensuite viendront des temps meilleurs. 

,. 36. - •~ D'autres traduisent l'hébreu: car la fin arrivera sàrement. - • Au
trement : car ce ,:iui est décrété se réalisera. · 

, . S7. - 18 Antioclms commanda non-seulement aux Juifs, mais à tous ses sa
jets, de renoncer à leurs dieux, et de n'honorer que les siens, qu'il avait emprun
tés des Romains (t. Mach. 1, ,3). Il ne faisait aucun cas des dieux des Grecs, dont 
il tirait son origine, il allait jusqu'à dépouiller leurs temples. 

H Antiochus était livré aux prostituées les plus décriées, et il s'abandonnait avec 
elles publiquement et sans honte à toutes sortes d'infamies. D'autres traduisent 
l'hébreu : ... de ses pères I ni au plaisir des femmes. Ce plaisir des femmes dé
signe , ce semble , une divinité païenne auprès de laquelle les femmes allaient 
avec plaisir en pèlerinage. Peul,-être êtait,.ce la Vénus des Elamites, dans le temple 
de laquelle les filles des meilleures familles s'abandonnaient en l'honneur de la 
dée98e. Son nom persan était Nanéa ou Nanée, c'est-à-dire Mère ( i. Mach. t, 
13). Antiochus voulait pill•ir son temple, qui était fort riche (1. Mach. 6, 1-i). 

•• Antiochus s'éleva tellement au-dessus de toutes chose~1 que, suivant la version 
.ll'nhe du livre des Machabées chaJ.l, 3, i, il fit faire des ngures qui le représen
taient, et les envoya dans les provmces avec ordre de les adorer, 

j. 38. - 81 c'est-à-dire le dieu de ln force, le dieu très-fort, Jupiter Capitolin, 
auquel les Romains attribuaient leurs victoires. Les aoetltres d'Antiochus, qm 
<\laient Macédoniens, ne connaissaient pas ce dieu romain; il fut le premier qui 
poussa jusqu'au ridicule l'imitation des usages des Romains, parmi lesquels il avait 
vécu comme <liage. - • Peut-être Antiochus voulait,.il par là faire sa cour au sénat, 
qui était dès-lors l'arbitre du monde. 

,. 39. - 81 les Maozim, - c'est-à-dire ses forteresses. C'est une allusion au nom 
du dieu. 

•• Les Juifs apostat& qui, conformément aux vœux du roi Antiochus, honoraient 
Jupi!.er Cap_itolin, furen~ placés par lui dans les dignités pour commander à ceux 
de lenr nation, et il leur donna les biens dont on avait dépouillé ceux qu'on avait 
égorgés ou les adorateurs du vrai Dieu qu'on avait exilés. C'est ce qr1e faisait, au 
rapport de t. Mach. 3, 36, Lysias, son principal général. 
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40. Le roi du midi combatlra cantre lui 
an temps qui a été marqué; el le roi de l'a
quilon marchera contre lui comme uae 
tempête, avec une multitude de chariots et 
de gens de cheval, el avec une grande !lotte; 
il entrera dans ses terres; il les ra~agera et 
les pareourra ... 

4i.ll entrera ensuite dans le pays de gloire, 
et plusieurs provinces seront ruinées. Geui-
111. ,euls serœt sauvés de ses mains : Edom, 
Moab, et les premières terret des enCalits 
d'Ammon 81• 

42. Il étendra sa main contre les provinces; 
et le pays d'Egypte n'échappera point"· 

43. Il se rendra ma.tire destrésors d'or et 
d'argent, et de tout ce qu'il y a de plua pré
cieux dans l'Egypte : il passera au travers de 
la Libre et de l'Ethiopie •1. 

44. 1 sera troublé par des nounlles qui lui 
viendront de l'orient et de l'aquilon••; el il 
viendra avec de grandes troupes pour r,rdre 
tout, et pour faire un grand carnage •. 

45. Il dressera les tentes de son palais 10 

entre les mer~, sur la montagne célèbre et 
sainte 11 ; et il montera jusqu'au haut de la 

40. El in te111pore pneiinito,pne
liabitur ad versua elllD rex autn, 
et qWU1i. tempeslu ~niet oonua 
ilium re:,; aquilOllis, in curribua, 
et in equitibus, et in classe magna, 
et ingredietur terras, et conteret 
et pertranaiet. 

4i. Et introibit ia !elTlllll glo
riosam , et multae oolTUent : ha 
autem solre sahabuntur de mana 
ejus, Edom et Moab,.et priucipima 
ftliorum Ammon. 

42. Et mittet D1&num saam ia 
terras : et terra ..Egypti non efl'u• 
giet. 

i3. Et dominabitur theaaaro
rum auri et argenti, et in omnibut 
pretiosis .Egypti: perr!;:J:amquo-
que et ..Ethiopiam t · it. 

44. Et fama tmbabit eum al, 
or.iente et ab aquilone : et -iet 
in multitudine magna ut content 
et interficiat plurimos. 

45. et liget labemacuJum suum 
Apadno intel' maria, snper mon
t.em incl ytum et sanc tum : et .,. 

,-. 40. - " L'ange, auteur de la prophétie, revient au commencement des mal
heurs des Juifs pour annoncer certains événements d'une manière plus dé1aillée 
encore, et )'. joindre la promease de leur délivrance. Au temps marqué, quand le 
aort des Juifs sera déciué, afin qu'ils eoient délivrés du joug de leor oppreueur, le 
roi d'Egypte entreprendra UDe guerre, mais il sera vaincu par le roi de Syrie (Voy. 
pl. h. '/1, 22.,28). 

,. H. - " Les ldumi,ens, les Moabite, et les Ammonüe1 éohappèreu1 à la main 
d'Antiochus. D'autres traduisent: et le pays èes enlauts d'Ammon, qui est Je prin
cipal. - Ce. pays est ainsi dé,igné parce qu'il é1ait plus considérable que celai 
d'Edom et de Moab. 

,. 4!!. - " Antiochus, dans le cours de aea expéditions, dévasta diHrses ao11-
trèes, notamment l'Egypte (Camp. ,. 2o). 

;. 43. - •• Loroqu'Antiocbus fut, comme tuteur du jeune Ptolémée-Philométor, 
· maitre de l'Egypte, il prit aussi à sa eotde des troupes des peuples voisina, les Li
byens,et les ELhiopieus; car les rois de Syrie tiraient volontiers à prix d'argent des 
11oldats des peuples étrangers, et les Africains avec leur dure nature enti.i,,nt lllUl8 
peille à la solde des nations étrangères (Voy. Ezécl,. 30, 5). · 

,. ••· - •• Pendant qu'Aotiochus-Epiphane s'épuisait en elfort& pour changer, l 
force de violence, les Juifs en Gentils, il fut effrayé par la nouvelle quten Orieu& 
les Parthes, et au nord les A.rméniaus se disposaient à lui faire la guerre. 

19 Avant qu'Autiochus se mit en campa~ne contre les Parthes el les Arméniens, 
et qu'il passât t'Euphrale, il douna à Lys13s, son ministre d'Etat, la moitié de son 
armée, lui ordonnant d'exterminer la nation juive, et de céder leur pay~ il d'autres 
peuple&. Mai& il arriva que par la vaillance des Mucbabèes l'armée &!'r•enne fut bat,. 
tue, et Israël délivré (Voy. 1 Mach. 3, 32·35. 4, 1·15. !18-34). Pour Allliochus, il 
vainquit les Arméniens, et fit leur roi Artaxias prisonnier. 

). 45, - 10 Litt. : oa tente Auaduo. Apadoo signifie en syriaque un palai•. La 
tente royale pouvait être ainsi àppelée, parce qu'elle consista.il en plusieurs pièoes 
ou chawlJres. 

11 entre la mer Méditerranée et la mer Morte , sur le monl Sion : ou plutôt sol
vant l'hébreu : ... les mers, auprè• de la montagne sainte el glorieuae. - Après aa 
victoire sur le• Arménions, Autiochus se rendit à Elym11,ls, petite contrée &iLnq 
entre la mer Caspienne et 1e golfe Per.iique , et dressa sa tente dllWI le voisinage 
de la moutague où s'élev11iL lo temple riche et célèbre de Nauéa, dan& l'iotenlioa 
de le dépouiller. Antiochu• était veuu pour épouser la déesse Nanéa, et s'appro-
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niet ueque ad 1ummitatem ejus, 1 montagne, et il D8 98 trouvera persoùe pour 
et nemo auxiliabitur ei. le secourir 71• 

CHAPITRE XII. -
Délivrance du peuple de Dieu. Résurrection. Gloire des saints. 

Fin de la grande dévastation. 

f. In tempore &otem illo con
surget Michael princeps magnus, 
qui sial pro tifüs populi tui : el 
veniet tempus quale non fuit ab 
eo ex quo gentes esse cœpernnt 
usque ad tempus illud. Et in lem
pore illo salvabitur populos tuus, 
ornais qui inventas !uerit scriptus 
in libro. 

2. Et multi de bis qui ûonuiunt 
in terrie pohere, evigilabunt : alii 
in vitam eternam, et ·alii in op
probrium ut "Yideant semper. 

i. Mais en ce temps-là 1, Michel, le grand 
prince, s'élèvera, lui qui est le protecteur 
des enfants de votre peuple •; et il viendra 
un temps tel qu•on n'en aura jamai• 'VU 110 
semblable jusqu'alors, depuis que les peuples 
ont été établis •. En ce temps-là toUB ceux 
de votre peuple qui seront trouvés écrits 
dans le livre seront sau,-és •. 

2, Et toute celte multitude de ceux' qoi 
dorment dnns la poussière de la terre se r&
veilleroot, les uns pour la ~ie éternelle, et 
les autres poul' un opprobre qu'ils auront 
toujours deunt les yeux•. Matth. 25, 49. 

prier sous ce prétexte, comme don morganatique , les trésors accumulés dans son 
temple (Voy. i. Mach. 1, 14). 

" Dans l'hébreu : .•. et sainte ; et il ira au-devant de sa fin, sans que personne 
l'aide. Il n'atteignit point son but à Elymals; car au lieu de se rendre maitre des 
richeases du temple, il fat honteusemeol repoussé, et comme il revenait en Syrie, 
il mourul miaérablemeut eu route (Voy. l. JIJJ,;/1. 6, 2. Mach. lt. el les noie• sur 
ces chapilrea). 

;. l. - ' Dalla le etyDs des prophètes, l'expre11ioa sen ce temps-là» ne ae rap
porte pas toujours au temps dH événements qui viennent d'être racoutés, maïa en 
général à l'avenir dans lequel les évéw,ments qui, dans los prophétie•, sont réunis 
et enclavés les uns dana Ise autres, BODI souveol séparée de plusieurs slèclea (Comp. 
J,/r. 33, l5J. Ici il est qoesüon de la fin de& temps, comme l"afllrmenl la plus 
grande Jlarlie des SS. Père& el des interprètes catholiques, et qu'il résulte de la 
prophétie elle-même, particulièrement du vereet i. Eu eft'el, l'ange pasee d' Antio
chus·Epiphane, dont leo pereé®tions ont élé décrites dan, le chapitre précédent, 
·aux épreuves que l'Eglise aura à soolfrir dans les derniers temps de la part de 
l'Antechrist, et il réllDit ainsi deux époques fort éloignée• l'une de l'autre, maie 
entre lesquelles il y a de l'analogie , et <J.Ui ae raltaclienl l'une à l'autre comme la 
figure et sou accomplillsement. Jéou...Chr11t a fait la même chose dans la peinture 
de la dévastation de Jéruaalem, à laquelle il rattache le tableao des affliclions qui 
précéderont la fin du monde. Plusieurs interprètes font l'application de la prophé
tie QU temps des Machabées· mais, ainsi que l'a déjà remarqué Tbéodoret cette 
interprétation est en coolr~ctioa avee le verset oeeond. Le temps des Ma~abées 

:ne peut y être eompris que dans llll sen, imparf<1it, c'cst·à-dire en taut que ce qui 
'est llguraüf est toujours conleuu d'une cerwne manière dllDS ce qui est llguré, et 
réciproquement ce qui est llguré dall8 ce qui eat figuratif. 

•Voy. pl. h. 10, il. . 
a Ainsi te dépeint également Jésus.Chris! (Malth. M, 21). 
• Car avant la lin du monde arrivera 1~ converaion géQb-ale dea 1nif& ( Rom. 

U, !6 ). 
t;. !. - 1 Litt.- : Et beaucoup de ceux qui, ete. beaucoup au lieu de u IOm » , de 

même que fréquemment ailleurs dans le style biblique la pluralité esl mile pour 
l'universalité (Voy. Rom. 5, 19). 

• C'est là une prédiction de la résurrection générale des morts et, de leur BOR 
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3. Or ceux qui auront été savants, brille
ront comme les feux du firmament; et ceux 
qui en auront instruit plusieurs dans la voie 
de la justice, luiront comme des étoiles dans 
l'éternité'· Sages. 3, 7. 

4. Mais pour vous, Daniel, tenez ces pa
roles fermées, et mettez le sceau sur ce livre 
ju~·au temps marqué 8; car plusieurs le 
parcourront, et la science se multipliera •. 

5. Alors moi Daniel, je vis comme deux 
autres hommes qui étaient debout: l'un était 
en deçà, sur le bord du fleuve ••, et l'autre 
au-delâ, sur le bord du même fleuve 11 • 

6. Et je dis à l'homme vêtu de lin qui se 
tenait debout sur les eaux du fleuve 11 : 

Quand sera-ce que l'accomplissement de ces 
prodiges t3 arrivera ? 

7. Et j'entendis cet homme qui était vêtu 
de liu, et qui se tenait debout sur les eaux 
du fleuve, qui élevant au ciel la main d1·oite 
et la main gauche, jura par celui qui vit 
dans l'éternité, que ce serait dans un temps, 
deux temps, et la moitié d'un temps "; et 
que toutes ces choses seraient accomplies, 
lorsque la dispersion de l'assemblée du peu
ple saint serait achevée ••. Apoc. 1 O, 5. 

S. J'entendis ce qu'il disait, et je ne le 

3. Qui autem docti fnerint, ful
gebuntquasi splendor firmamenti: 
et qui ad justitiam erudiunt mul
tos, quasi stellœ in perpetuas œter
nitates. 

4. Tu autem Daniel claude ser
mones, et signa librum US<JUC ad 
tempos statutum : plurim1 per
trdnsibunt , et multiplex erit 
scientia. 

5. Et vidi ego Daniel, et ecce 
quasi duo alii stabant : unus bine 
super ripam fluminis, et alius inde 
ex altera ripa fluminis. 

6. Et dix1 viro, qui erat indutus 
lineis, qui slabat super aquas llu
minis: usquequo finis horum mi
rabilium? 

7. Et audivi virum, qui indutus 
erat lineis, qui stabat super aquas 
fluminis, cum elevasset ilexteram 
e: sinistram suam in cœlum, ,il 
jurasse! per viventem in œter
num, quia in tempus, et tempora, 
el dimidium tem~oris. Et cum 
completa fuerit d1spersio manus 
populi sancti, complebuntur uni
versa hœc. 

8. Et ego audivi, et non intel-

··----·----------------

éternel (Conip. ltaie, 26, 19, Jean, 5, 28. ii9. Ezt!ch. 31, 3). - Cela ne pouvait se 
dtre de la restauration après le temps des Machabées, car les Machabées ne peu
vent être divisés en impies et en gens de bien; tous étai'!tlt pieux et pleins de zèle 
pour la loi. De plus, lors de la restauraüon il n'y eut point de différence dans les 
desünées, mais tout le peuple eut le même sort et partagea le même bonheur. 

; . 3. - ' Dans les deux membres du verset, il s'agit d'une classe d'hommes qui 
sont instruits dans les choses de Dieu, et qui en instruisent aussi les autres. Ceux
ci jouiront dans la vie éternelle d'un plus liaut degré de bonheur et de gloire. Jé
sus-Christ et saint Paul représentent sous des figures semblables la gloire à venir 
des élus (Ma/th. 13, U. 1. Cor. 15, U. 42). 

;,. 4. - • c'est-à-dire: 0 Daniel, ce sont là des paroles closes, des !;'aroles pleines 
de mystère, et faites-les connaitre comme telles. Elles ne seront enllèrement com
prises qu'au temps marqué, lorsque le temps de leur accomplissement sera venu. 
Il 81!1 &ouvent commandé aux prophètes de faire ce qu'il• doivent annoncer. 

e Un très-grand nombre s'appliqueront à les lire, et en donneront diverses expli-
cations. D'autres tradu.isent : et en retireront beaucoup de lumières. 

;,. 5. - •• du Tigre (Voy. pl. h. 10, l). 
" Ces deux hommes semblent être des anges subordonnés à Gabriel (1, 6). 
;,. 6. - "Dans l'hébreu: Et l'un (des anges) dit à l'homme, etc. 

. " Quand cette prophétie recevra-t-elle son entier accomplissement? - L'accom
plissement de ces évènements merveilleux a eu son commencement au temps de. 
Machabées (chap. H), il aura sa fin peu avant la fin du monde (chap. 12). Voyez 
note t. · 

;,. 1, - H Ces trois temps et demi sont trois ans et demi: c'est-à-dire quand le 
temps 2e !'.~preuve sera venu, la fin arrivera au bout de trois ans el demi (Voy. 
pl. h. ,, il51, 

11 Toua caa maux ne finiront que lorsque l'afflicüon aura atteint son plus haut 
période , car ce sera quand le peuple du Seigneur sera dépourvu de tout secours 
hum.ain que Dieu lui enverra son secours tout-puissant, et exterminera ses en
nem11. 



CHAPITRE XII. B2S 
lexi. Et dixi : Domine mi, quid 
e1 it post hœc? 

9, Et ait : Vade Daniel, quia 
clausi sunt, signatique sermones, 
usque ad prrefinitum tempus. 

10. Eligentur, et dealbabuntur, 
et qua&i iguis probabuntu multi: 
et impie agent impii, neque intel
ligent omnes impii , porro docti 
intelligent. 

H. Et a tempore cnm ablatum 
fuerit juge sacrificium, et posita 
fuerit abominatio in desolationem, 
dies mille ducenti nonaginta. 

t 2. Beatus, qui cxpectat, et per
venit usque ad dies mille trecen
tos triginta quinque. 

t 3. Tu autem vade ad prœtini
tum : et requiesces, et stabis in 
sorte tua in finem dierum. 

Hucusque Danlelem ln hebrœo volu· 
mine legimus. Quœ !iequuotur usque acl 
ftnem llbrt , de Tbeodotloofs edlllooe 
translata suot. 

compris pas; et je lui dis : Mon seigneur, 
qu'arrivem-t-il après cela••? 

9. Et il me dit: Allez, Daniel; car ces pa
roles sont fermées et sont scellées jusqu'au 
temps qui a été marqué n. 

!O. Plusieurs seront élus, seront rendus 
blancs , et seront éprouvés comme par le 
feu 18• Les impies agiront avec impiété, et 
tom les impies n'auront point l'intelligence: 
mais ceux qui seront mstruits compren
dront ••. 

t t • Depuis le temps que le sacrifice per
pétuel aura été aboli, et que l'abomination 
de la désolation aura été établie, il se pas
sera mille deux cent quatre-vingt-dix jours'°. 

12. Heureux ceiui qui attend, et qui arrive 
jusqu'à mille trois cent trente-cinq jours •• ! 

t 3. Mais pour vous, allez jusqu'au temps 
qui a été marqué; et vous serez en repos, 
et vous demeurerez dans l'état où vous ètes 
jusqu'à la lin de vos jours "· 

Noua avons lu dans le tes.te hébreu de Daniel ce qui 
a été mis fusqu tel. Ce qui ault Ju~qu'it la lin du llvre, 
a été traduit de l'édition de Théodotlon 13. 

t. 8. - 11 Daniel ne s'enquiert pas des événements ultérieurs il ne demandij 
qu'à bien connaitre les choses merveilleuses qui lui avaient déjà été annoncées. La 
première opinion parait il d'autres vraiiemblable; mais il est difficile de la conci
lier avec l'aveu qu'il fait de son ignorance, car on ne demande pas à connaitre des 
choses nouvelles lorsqu'on ne comprend pas celles qui viennent de vouo être com
muniquées. 

t, 9. - n Dans l'hébreu : jusqu'au temps de la lin, jusqu'au temps de leur ac-
complissement (Voy. pl. h. note 8). 

;. 10. - 18 également dans ces derniers temps (Voy. pl. h. U, 35). 
11 et ils s'affermiront au milieu de la tentaüon. 
1. H. - •• Les 1.290 jours font environ lrol9 ans et demi, le temps qw est aussi 

marqué ci-desaus t, 7. Les tribulations dont l'Autechrist sera l'auteur dans les der
niers temps sont caractérisées comme celles qu'Antiochus-Epiphane fit souffrir aux 
Juifs (voy. pl. h. U, 31.), parce que celles-ci étaieut la ligure des 11remières (Jérôm. 
Théod. Irénée, Cyprien, etc.). Par le sacrifice quotidien c'est vraisemblablement le 
saint sacrifice de la messe, que l'.o\JJ.techrist s'efforcera de faire disparaitre, qui est 
désigné; et par l'abomination, l'idole, l'Antecbrist lui-même, qui cherchera à se 
faire adorer comme un Dieu (2. Tliess. 2, l). Ces ·tribulations dureront trois ans et 
demi. C'est aussi l'espace de temps que dura, suivant l'historien juif Josèphe, la 
dévastation du temple de Jérusalem par Anliochus-Epipbane. 

jl. 12. - 1111 y a daos cette supputnüon i5 jours de plus qu'au verset précédent. 
Ces 45 jours, suivant saint Jérôme et Théodoret, sont le temps fixé après la mort 
de l' Anlecbrist, qui arrivera au bout de 1290 jours, pour le dernier avènement de 
Jésus-Christ. Ceux qui en font l'application au temps des Machabées, entendent les 
jours qui s'écoulèreut entre la nouvelle consécration du temple (1, Mach, s, 36 et 
suiv.) et la mort d'Autiocbus (1. Mach. 6, 16). 

;. 13. - 11 Vous, Daniel, vous ne verrez point de votre vivant l'accomplissement 
de celte prophétie, mais vous mourrez et vous reposerez jusqu'à la résurrection 
générale à ln fin des temps, où vous aussi vous ressuscitertz pour celle félicité et 
cette gloire éternelle, qui vous est destinée (Voyez 1. Cor. 15, iS) • 

.. Ceci est une remarque de saint Jérôme. 
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CHAPITRE XIII. 

Histoire de Susanne. 

1. fi y an:t un homme qui demeurait à 
Babylone, et son nom était Joakim 1• 

2. li épousa une femme nommée Susanne•, 
fille d'Helcios, qui était parfaitement belle, 
et qui craignait Dieu. 

3. Car comme son père et sa mère étaient 
justes, ils avaient instruit leur fille selon la 
loi de Moyse. 

4. Or Joakim était fort riche, et il avait un 
jardin fruitier près de sa maison; etles Juifs 
allaient souvent chez lui, parce qu'il était le 
plus considérable de tous •. 

5. On avait établi pour juges cette année
là deux vieillards d'entre le peuple, dont le 
Seigneur a parlé • lorsqu'il a dit, que l'ini
quité est sortie de Babylone par de~ vieil
lards qui étaient juges, et qui semblaient 
conduire le peuple•. · 

6. Ces vieillards allatent d'ordinaire à la 
maison de Joakim, et tous ceux qui avaient 
des affaires à juger, venaient les y trouver. 

7. Sur le midi, lorsque le peuple s'en était 
allé 8, Susanne entrait, et se promenait dans 
le jardin de son mat.'. 

8. Ces vieillards 7 Ty vo-yaient entrer et 
se promener tous les jours; et ils conçlll'ent 
une ardente passion poli!' elle. 

9. Leurs sens en furent pervertis; et ils 
détournèrent leurs yeux pour ne point voir le 

1. Et erat vir habitnns in Bal,.,_ 
)one, et nomen ejus Joakim : • 

2, Et accepit uxorem nomine 
Susan nom, filiam Heleiœ, pulchram 
nimis, et timentem Deum : 

3. parentes enim illius, cum es
sént justi, erudierunt filiom suam 
secundum legem Moysi. 

4. Erot autem Joakim dives ni
de, et ernt ci pomarium vicinum 
domui suie : et ad ipsilm conflue
bant Judœi, eo quod esset hono
rahilior omnium. 

5. Et constituti sunt de populo 
duo senes j udices in illo anno : de 
quil,us !oculus est Dominos : Quia 
egressa est iniquitas de Babylone 
a senioribus judicihus, qui vidJ
hantur regere populum. 

6. lsti frequentabant domum 
Joakim, et veniebant ad eos om
nes q11i hobebant judioia. 

7. Cum autem populus rever
tiimrt per meridicm, ingrediehatur 
Susanna, et deamhulabat in p&
mario viri sui. 
. 8. Et videbant eam senes quo
tidie ingredient.em , et deambu
lantem : et eurser1Jnl in eoncu
pi..centiam eju1 : 

9. Et everterunt sensum 1uum, 
et deelinaverunt ocnlos su09 ·ut non 

1. 1, - 1 L'histoire de Susanne, dans le grec, est au commencement du livre de 
Daniel. Elle eut lieu durant la captivité de Babylone, il une époque où Daniel était 
encore jeune (1. 45), et par conséquent dans les trois premières années de ·la cap
t.ivilé. Elle devrait ainsi, suivant l'ordre des temps, être intercalée entre le premier 
et le second chapitre. 

'I, !. - • C'est-à-dire lis. . 
'I, 4. - a Nabuchodonosor laissa aux Juifs la liberté de vivre selon letll' loi. C'é

tait chez Joakim, qui était riche et distingué, qu'ils tenaient leurs assemblées judi• 
eiaires C,. 6. 28), el naisemblablement aussi leurs assemblées religieuses. 

'I, 5. - • c'est-à-dire dee juges du caractère de ceux dont le Seigneur avait parlé 
(Voy. Jér. 29, 21-23). 

• u ;1 avait à Babylone des a!lciens, des jùges, qui ne faisaient <i)l8 semblant 
d'admmistrer la jnstice, mais qui en réalité ne cherchaient qu'il satisfaire leurs pas-
1ions. Par la contagion de leur mauvais exemple, l'incrédulité et la corruption SfO 
répandirent partout parmi les Juifs captifs à Babvloce. 

/1. 7. - • du tribunal. • 
,. 8. - 'les juges dont Il esl parlé ci-de88us 'I, 5, 
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viderent cœlum, nèque recorda
rentur judiciorum justorum. 

!O. Erant ergo ambo vulnerati 
amore ejus, nec indicaverunt sibi 
vicissim dolorem suum: 

l t • Erubescebant enim indicnre 
sibi eoneupiscentiam suam, volen
tes concumbere cum ea : 

n. Et observabant quotidie sol
licitius videre eam. Dixitque alter 
ad alterum : 

l 3. Eamus domum, quin bora 
prnndii est. Et egressi recesserunt 
a se. 

l 4. Cumque revertissent, vene
rant in unum : ét sciscitantes. ab 
invicem causam, confessi sont con
cupisceotiam suam : et tune in 
comm'!ni stntuerunttempus,quan
do eam possent inveoire solam. 

15. Factum est autem, cum 
obser,arent diem aptnm, ingressn 
estaliquando sicut heri et nudius
tertius, cum duahus solis puellis, 
voluitqne Javari in pomario : œs
tus quippe erat : 

i6. et non erat ibi quisquam, 
prœter duos ,ienes absconditos, et 
contemplantes eam. 

l 7. Dixit ergo puellis : Afferte 
mihi oleum, et smigmata, et ostia 
pomarii claudite, ut laver. 

!S. Et fecerunt sicut pnecepe
rat : clauseruntque ostia pomarii, 
et egressœ sunt pcr posticum, ut 
atrerent qure jusserat: nesciebnnt
que senes intus esse absconditos. 

' 

19. Cum autem egressœ essent 
puellœ, surrexerunt duo senes, et 
accurrerunt ad eam et dixerunt : 

iO. Ecce ostia pomarii clausa 
sunt, et nemo nos videt, et nos in 
concupiscentin lui sumos : quam 
oh rem assentire. nobis, et com
miscere nobiscum · 

21. quod si nofueris, dicemus 
contra te testimonium, quod f.ue-

ciel, et pour ne poinhe souvenir des jusliell 
jugements de Dieu •. 

lO. Ils étaient donc tous deux blessés de 
l'emour de Susanne ; et néanmoins ils ne 
s'entredirent point le sujet de leurs peines : 

t t . car ils rougissaient de se découvriT 
l'un à l'autre leur passion criminelle, aynt 
dessein de corrompre cette femme. 

12. Et ils observaient tous le• joun anc. 
grand soin le temps où ils pourraient la 'loir, 
Un jour l'uu dit à l'autre : 

1 ~. Allons-nous en chez nous, parce qu'il 
est temps de diner. Et étant sortis, ils se 
séparèrent l'un de l'autre. 

14. Mais revenant aussitôt, ils se rencon
trèrent: et après s'en être demandé la raieou. 
l'un à l'autre, ils s'entr'avouèrent leur pu
sion; et alors ils convinrent de prendre le 
temps où ils pourraient trouver Susanne 
seule. 

15. Lorsqu'ils observaient un jour propre 
p_our le11r dù1ei11, il arri,a que Susanne entra 
dans le jardin selon sa coutume, étant ac
compagnée de deux fllles seulement, et 
qu'elle voulut se baigner parce qu'il faisait 
chaud. 

16. Et il n'y avait alors personne que les 
deux vieillards, qui étaient cachés, et qui la 
regardaient. 

17. Alors Susanne dit li. ses filleB: Appor-
tez-moi de l'huile de parfum•, et des pom
mades; et fermez les portes du jardin, afin 
que je me baigne. 

18. Ses filles firent ce qu'elle leur avait 
commandé : elles fermèrent les portes du 
jardin, et elles •ortirent par une porte de 
derrière, pour apporter ce que Susanne leur 
avait dit; et elles ne savaient point que les 
rieillards fussent cachés au-dedans du jar
din 10• 

19. Aussitôt que les filles furent sorties 11, 

les deux vieillards accoururent à Su1anne et 
lui dirent : 

20. Les portes du jardin sont fermées; p~r
sonne ne nous voit, et nous brtUons de pas
sion pour vous; rendez-vous donc à notre 
désir, et faites ce que nous voulons. 

21. Que si vous ne voulez pa,, nous por
terons témoignage contre 'fous, et nous di-

. ,. 9. - 8 Leur lubricité pervertit tellement leurs sentiments, qu'ils oublièrent en
lièremimt Dieu, sa loi et la pgueur de ses jugements. 
,. i1. - • L'huile odoriférante servait à oindre le corps après le bain. 
,. 18. - 1• Les servantes fermèrent la porte du verger, qui donnait sur la rue, 

de .Peur que leur maitresse ne fllt troublée dans son bain. La porte du côté de la 
maison de Joakim demeura ouverte. 

1• 19.- 11 pour aller chercher ce que leur maitresse avait demandé. 
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rons qu'il y avait un jeune homme avec vous, 
et c,ue c·est pour cela que vous avez renwyé 
vos filles. 

22. Susanne jeta un profond soupir , et 
leu~ dit : Je ne vois que périls et qu'an
goisse de toutes parts : car si je· fais ce que 
vous désirez, je suis morte; et si je ne le 
fais point, je n'échapperai pas de 1'0S mains. 

23. Mais il est meilleur pour moi de tom
ber entre vos mains, sans avoir commis le 
mal, que de pécher en la présence du Sei
gneur "· 

2.i. Susanne aussitôt jeta un grand cri, el 
les vieillards crièreul aussi contre elle. 

25. Et l'un d'eux courut à la porte du 
jardin, et l'ouvrit 18• 

26. Les serviteurs de la maison ayant en
tendu crier dans le jardin, y coururent par 
la porte de derrière•• pour 1'oir ce que c'é
tait. 

27. Et les 1"ieillards le leur ayant dit, ces 
serviteurs en furent extrêmement surpris, 
parce qu'on n'avait jamais rien dit de sem
blable de Susanne. 

rit tecum juvenis, et oh hanc cau
sam emiseris puellas a te. 

22. lngemuit Susanna, et ait : 
Augue liœ sunt mihi un di que : si 
enim hoc egero, mors mihi est : 
si autem non egero, non etfugiam 
maous vestras. 

23. Sed melius est mihi absque 
opere incidere in man us vestras, 
quam peccare in conspectu Do
mini. 

24. Et ·cxclamavit voce magna 
Susanna : exclamaverunt autem et 
senes adversus eam. 

25. Et cucurrit unus nd osti& 
pomarii, et aperuit. 

26. Cum ergo audisBent clamo
rem famuli domus in pomario, ir
ruerunl per posticum, ut viderent 
quidnam esset. 

27. Postquam autem senP.s lo
cuti sunt, erubuerunl servi vehe
menter : quia nunquam dictus fue
rat sermo hujuscemodi de Su
sanna. Et facta est dies crastina • 

. 28. Le lendemain le peuple étant venu 28. Cumque venisset populos ad 
en la maison de Joakim, son mari, les deux Joakim virum ejus, venerunt et 
vieillards y vinrent aussi, pleins de la réso- duo presbyteri pleni iniqua co
lution criminelle qu"ils avaient formée contre gitatione adversus Susannam ut 
Susanne pour lui faire perdre la ùe. interficerent eam. 

29. Et ils dirent devant le peuple : Eo-, 29. Et dixerunt coram populo: 
voyez quérir Susanne, fille d'Helcias, femme Mittite ad Susannam filiam Helci;e 
de Joakim. On y envoya aussitôt. - uxorem Joakim. El statim mise

30. Et elle vint accompagnée de siiii pÙe 
et de sa mère, de ses enfants et de toute sa 
famille 15, 

3t. Susanne avait une extrême délicatesse 
dans le teint, et une beauté tout extraordi• 
naire. 

32. Et comme elle auit alors le visage 
couvert d'un voile, ces méchants comman
dèrent qu'on le lui ôt:it, afin qu'ils se satis
fissent au moins en cette manière par la vue 
de sa beauté ". 

runt. 
30. Et venit cum parentibus , 

et filiis, et uni versis cognatis suis. 

31. Porro Susanna erat delica.ta 
nimis, et pulchra specie. 

32. At iniqui illi jusserunt ut 
discooperiretur ( eral enim coo
perta) ut vel sic satiarentur deco
re ejus. 

;. !!3. - 11 Lucrèce, païenne, vengea sur elle-même le crime d'autrui, auquel 
son cœur n'avait pris aucune part, a6n d'éloigner d'elle jusqu'au soupçon d'une 
faute. Elle ne se contenta point du témoignage que sa couscience lui rendait. So
sanne qui n'avait souffert aucune atteinte, mais qui toutefois s'était vue couverte 
de confusion, ne se venge point sur elle-même, r.arce qu'elle ne veut pas au crime 
d'autrui ajouter un crime qui lui serait _l!eNonne . Elle s'abandonne absolument ao 
Seigneur, el lui laisse le soin de la justifier. 

;-. 25. - •• L'un des vieillards ouvrit la porte du jardin qui donnait sur la rue 
afin de rendre vraisemblable ee qu'ils avançaient, que le Jeune homme suppo;l 
avait pris par-là la fuite. 

j'. !!6. - u Voy. note 10. 
,. 30. - 11 afin de porter le peuple à la compassion. 
J. 31. - 11 Une femme aeeuaée d'adultère par eon mari jaloux avait pareillement 
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33. Flebaut igitnl' sui, et omnes 
qui no,·crant eam. 

34. Consurgentes autem duo 
presbyteri in medio populi, po
sueruut manus suas super caput 
ejus. 

35. Qure flens suspexit ad cœ
lum : erat enim cor ejus fiduciam 
habens in Domino. 

36. Et dixerunt presbyteri : 
Cum dcambularemus in pomario 
'soli, ingressa est hieccum duabus 
·puellis: et clausit ostia pomarii, et 
dimisit a se puellas. 
' 37. Venitque ad eam adolescens, 
qui erat absconditus, et concubuit 
cum ea. 

38. Porro nos cum essemus in 
angulo pomarii, videntes iniquitn
tem, cucurrimus ad eos, et vidi
mus eos pariter commisceri. 

39. Et ilium quidem non qui
vimus comprehendere, quia for
tior nobis erat, et apertis ostiis 
exilivit: 

40. banc autem cum appre
hendissemus, interrogavimus , 
quisnam esset adolescens, et no
luit indicare nobis : hujus rei 
testes sumus. 

41. Credidit eis multitudo, 
quasi scnibus et judicibus populi, 
et cnndemnaverunt enm ad mor
tem. 

42. Exclame.vit nutem voce 
magna Susanna, et dixit : Deus 
œterne, qui absconditorum es co
gnitor, qui nosti omnia antequam 
fiant, 

43. tu scis quoniam falsum tes
timouium tulerunt contra me : et 

33. Tous ses parents répandaient des lar
mes, et tous ceux qui l'avaient connue aupa
ravant. 

34. Alors ces deux vieillards se levant du 
milieu du peuple, mirent leurs mains sur la 
tête de Susanne 17, 

35. qui leva, en pleurnnt, les yeux au ciel, 
parce que son cœur avait une ferme confiance 
au Seigneur. 

36. Et ces vieillards dirent : Lorsqu;:, nous 
nous promenions seuls dans le jardin, cette 
femme est venue avec deux filles; et ayant 
fait fermer les portes du jardin, elle a ren
voyé ses filles. 

37. Et un jeune homme qui était caché, 
est venu, et a commis le crime avec 6lle. 

38. Nous étions alors dans un coin du ,jar
din; et Toyant cette méchante action, nous 
sommes courus à eux, et nous les avons vus 
dans cette infamie. 

39, Nous n'nons pu prendre Je jeune 
homme, parce qu'il était plus fort que nous, 
et qu'ayant ouvert la porte, il s'est sauvé 18• 

40. Mais pour elle, l'ayant prise, nous lui 
avons demandé quel était ce jeune homme, 
et elle n'a point voulu nous le dire. C'est 
de quoi nous sommes témoins 19• 

il. Toute l'asse:nblée les crut, comme 
étant anciens et juges du peuple; et ils con
damnèrent Susanne à la mort ••. 

U. Alors Susanne jeta un grand cri, et_ 
elle dit : Dieu éternel, qui pénétrez ce qui 
est Je plus caché, et qui connaissez toutes 
choses avant même qu'elles soient faites, 

13. vous savez qu'ils ont porté contre moi 
un faux témoignage; et cependant je meun 

le vi&11ge découvert dans la purgatio:i par serment (Voy. i. Moys. 5, 18). Peut-être 
les accusateurs prirent-ils cette ordonnance poar prétexte./. lorsqu'il• firent ôter à 
la belle Susanne son voile, sans lequel aucune femme en vrient ne peut paraitre 
en public. 

,-• 3,. - " Les témoins posaient Jeurs mains sur la tête dn conpable qui devait 
ètre exécuté (Voy. S. Moys, t4, U). 

,. 39. - 18 Le renvoi des servantes qui d'ordinaire aident et servent leur mal
tresse an bain, et la porte du jardin qui fnt trouvée ouverte, étaient deux circons
tances qui devaient donner le plus grand poids au témoignage des vieillards. 

, . 40. - 1t Les vieillards ne comparnrent point comme juges, mais comme té
moins, et ils laissèrent la décision au peuple assemblé. 

,. H. - 00 D'après la loi de Moyse, la déposition de deux témoins était suffi
sante pour servir de fondement à une sentence judiciaire; et le peuple pouvait 
d'autant moins récuser le témoignage des deux vieillards, que c'était 101-mème iui 
les avait choisis ponr juges. La même loi prononçait la peine de mort contre la
dultère (Voy. 5. Moys. l'!, 6. t9, 15). · 



530 LE PROPHÈTE DANIEL. 

tlllll& avoir rien fait de tout ce qu'ils 0111 ia
venté si malicicuaement contre moi. 

U. Le Seigneur euuç.a &a priùe. 

45. Et lorsqu'on la coadwsait à la mort, il 
suscita l'esprit saint d'un jeune enfant nommé 
Daniel 11 , 

46. qui cria à haute voix : Je suis inno
cent du Qllg' de celte femme, 

47, Tout le peuple se tourna -.ers lui, et 
lui dit: Que veut dire eeUe parole que vous 
venez de proférer? 

4S. Daniel se len&llt d-Jbout a11 milieu 
d'eux, leur dit: Etes-vow si inse11sés, en
fants d'Israël, que d'avoir ainsi, sans juger" 
et saus r.onnaltre la vérité, condamné une 
fille d'Israël ". 

49. Retournez pour la juger de nouveau, 
parce qu'ils ont porté u11 faux témoignage 
contre elle, 

50. Le peuple retouro.a donc en grande 
hAte, et les vieillards dirent à Daniel ; Ve
nez, et prenez votre place au milieu de 
nous, et instruisez-no11s, parce que Dieu 
vous a donné l'honneur de la vieillesse ". 

5t. Daniel dit au i,euple : Séparez-les 
l'un de l'autre, el je les jugerai. 

52. Ayant donc été séparés l'un de l'autre, 
Daniel appela l'un d'eux, et lui dit: Homme 
qui avez vieilli dans le mal, les péchés que 
vous avez oommis autrefois sont retombés 
maintenant sur vous; 

53. vous qui rendiez <les jugements in
justes, qui opprimiez les innocents, et qui 
samie, les coupables, quoique le Seigneur 
ait dit : Vous ne ferez point mo11rir l'ÏIWo
cent et le juste ... 

54. Maintenant donc, si vous avez surpris 
cette femme, dites-moi sous quel arbre vous 
les avez vus parler ensemble? Il lui répon
dit : Sous un lentis'lue. 

55. Daniel lui dit : C'est justement que 

ecce morior, cum nihil horum 
fecerim, qure isU malitiose coœ
po$11erunt adversum me. 

44. Exaudivit anlem Dominus 
vocem. ejus. 

45. Cumque duceretur ad mor
tem, suscitavit Dominus spiritum 
sanctnm pueri junioris, cujus no
men Dame! : 

46. Et exclama.vit voce m:igna: 
Mundus ego sum a sanguine hu
jus. 

47. El conversus omnis populus 
nd eum, dixit: Quis est iste sermo, 
quem tu !oculus es? 

48. Qui cum staret in medio 
eorum, ait : Sic fatui fil i i l.srael, 
non judicantes, neque quod ve
rum est cognoscentes, condem·· 
nastis filiam Israel? 

49. Revertimini ad judicium, 
quia falsum testimwiium loeuU 
sunt adversus eam. 

50. Revergus est ergo populus 
eu111 festinatione, et dixerunl ei 
senes : Veni, el sede in medio 
nostrum, et indica nobis : quia 
tibi Deus deùil honorem seaec
tutis. 

5 t. Et dixit ad eos D:uiiel : Se
parate illos ab invicew procul, et 
dijudicabo eos. 

52. Cum ergo divisi essent alter 
ah altero, vocavit unum de eis, 
et dixit ad eum : lnveterate die
rum malol'llm, nunc venerunt 
peccala tua, quai operaharis prius; 

53. judicans judicia injusta, in
nocentes opprimens, et dimittens 
noxios, dicente Domino : lnnocen
tem et jutum non interilc1es.. 

54. Nunc ergo si vidisli eam, 
<lie sub qua arbore videris eos 
colloqneates sibi. Q1.1i ait : Sub 
schino. 

55. Dixit autem Dan.iel : Reete 

;. i5. - •• Le Seigneur le remplit d'une lumière "lrnaturelle (Voy. jr. iS, i9). 
; . 48. - u sans une eucte recherche, 
.. Comment avez-voUB pu condamner à la mort une femme d'lsraél d'une répu

tation intacte, sans exammer josqu'à quel point sont digues de fol les témoins qui 
prétendent avoir vu le crime? 

;. 50. - .. Ces 'rieillards ne &001 pas les deull juges LTiminele dont il est ci-des
sus question, mais d'antre• auciell8, auxquels l'esprit prophétique de Daniel él.ait 
conne. L'e•prit de prophétie dont vom êt.eB doué, lui dirent.-ils, •ou donne rllllg 
parmi leo anciens; soyez donc juge ea ceUe all'aire difficile 1 

,-. 53.-" Voy. 2. Moys. ~3, 7. 
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.mentitus es in caput tel1118 : ellCe 
enim angelus Dei accepta senten
tia ah eo, scinde! &e medium, 

56. Et, amoto eo, jwsit veuire 
alium, et dixit ei : .Semen Cha
naau, et non Juda, species dece
pit te, et concupiscentia 1ubvertit 
cor tuum: 

57. sic faciebatis filiabus Israel, 
et illre timentes loquebantur vo
bis : sed filia Juda non sustinuit 
iniquitatem "estram. 

58. Nunc ergo die mihi, sub 
qua arbore comprehenderis eos lo
quentes sibi. Qui ait : Sub prino. 

59. Dixit autem ei Daniel: Recte 
mentitus es et tu i!l caput tuum : 
manet enim angelus Domini, (l'1a·· 
dium habens, ut secet te medium, 
et interficiat vos. 

60. Exclamavil itaque <JIUUis 
cœtus voce magna, et beneolixe
runt Deum, qui sahat sperantes 
iD se. 

6i. Et consurrexerunt adversus 
duos presbyteros ( comicerat enim 
eos Daniel ex ore suo fnlstrm di
:xisse testimonium) feceruntque 
eis sicut male egeraut adversus 
pro:ximum, 

62. ut facereut secuudum le
gem Moysi : et iuterfecerunt eos, 
et salvatus est sanguis inno:i;ius 
in die illa. 

·63. Helcias nutem et uxor ejus 
laudaveruut Deum pro lilia sua 
Susanna, cum Joakim I!larito ejus, 

votre menaonse ,va retomber ~ur-- ~éte w; 
car voilà l'anl!e qui sera l'exécuteur .de l'ar
rêt .que le Seigneur .a proooacé .cwtre wus, 
et qui "IOUB coupera en den ri. 

56. Après l'avoir fait retirer, il mmmauda 
qu'on Ut venir l'autre, oet ü lui dit: Race 
de Chanaan, et non de Jada •, la beauté 
vous a surpris, et la ·pllllllÎOll 'VOUS a perverti 
le cœur. 

57. C'est ainsi que vous traitiez les .filles 
d'Israël; et elles, ayant peur. de vous, vous 
parlaient : mais la fille de Juda n'a pu souf
frir votre iniquité. 

58. Maintenant doue, dites-moi sous quel 
arbre vous les avez surpris lorsq•'ils se par
laient. Il lui répondit : Sous un cbêne 19• 

59. fl11niel lui dit : C'est justement que 
votre mensonge va retomber maiuteaant sur 
votre tête; car l'ange du Seigneur est tout 
prêt, et lient l'épée pour vous couper par le 
milieu du corps, et pour vous faire mourir 
1ous deux •. 

60. ÀussitOt tout le peuple jeta un grand 
cri, et ris bénirent Dieu qui sauve ceux qui 
espèrent en lui. 

6t. Et ils s'élevèrenl.contre les deus vieil
lards, parce que Daniel les avait convaincus 
par leur propre bouche d'avoir ,por.té un 
faux témoignage; et ils leur firent souffrir 
le même mal qu'ils avaient voulu faire à 
leur prochain 31, 

62. pour exécuter la loi de Moyse. Ainsi 
ils les firent mourir, el le sang innocent fut 
sauvé en ce jour-là. 

63. ·Helcias et sa femme rendirent grâces 
à Dieu pour Susanne, leur fille, avec Joakim 
sou mari, et tous ses parents, de ce qu'il ne 

jr. 55. - th Votre mensonge tournera il; votre perte. 
ri Vous dites bien que v,0us les avez vns pécher sous un lentisque (en grec : 

aahinoa); car l'ange de Dieu vous COUl,)e!'R en morceaux ( en grec : acbieei), en pu
nition de votre crime. JI y a une allusion au nom de l'arbre. 

f;. !i6. - 1B Vous êtes non un Juif, mais un Cbaoanéeu dégénéré (Voyee 1. Muys. 
9, .i5. 1. Moys. 34, 2). 

jr. 58. - •• Litt. : Sub priDo, sous un prunier. - D8DS le grec : Sous œae yeuse 
.(.ull chêne vert). 

jr. 59. - ao 11 y encore un jeu de mots dans le guc : Vodll dites bien qae ,._ 
les avez vus sous une yeuse (en grec: priuos); car l'ange vous coupera iu mor
ceaux (en j!:l'eC : priaei). Ou a voulu conclure de ces jeu~ de mots que le grec était 
le texte pnmitif, .mais sans JIWtil suffisant; 6D effet, J'alluaicm a pu avoir lieu dana 
ln version grecque, sans se trouver dans le texte original; eu outre, il pouvait y 
avoit· dans le texte original un jeu de mots qui a été nelldu p11r u11 autre dans la 
version : mais ou ne connait pas IISdez les noms hébralquea dee &libres poar pou
\eoir <létermiller quelles étaient les expa:easio111& d1Ws le t.erLe hébreu. 

,. 61. - 11 D'après 5. Moys. 19, 16-i1, Jea tiwx 1émoins élaieat eoudamcéa à la 
même pe.ine qui était portée oowre le crime qu'ils availlot œpalé ,à ...irw. lia 1u
reut par couséqueut, selon Ioule appareuce, lapidés. 
' 



LE PROPHÈTE DANIEL. 

s'était trouvé en elle rien qui blesslt l'hon
nêteté. 

64. Quant à Daniel, depuis ce jour-là et 
dans la suite du temps, il devint grand de
vant le peuple. 

65. Et le roi Astyage ayant été joint à 
ses pères par la mort, Cyrus de Perse lui 
succéda au royaume H. 

et cognatis omnibus, quia non es
set inventa in ea res turpi,i. 

64. Daniel aulem Cactus est ma
gnus in conspectu populi, a die 
illn, et deinceps. 

65. Et rex Astyages appositus 
est ad patres suos, et suscepit 
Cyrus Perses regnum ejus. 

CHAPITRE XIV. 

Daniel dévoile les sttpercheries des pr~tres de Bel, il tue le serpent 
honoré comme un dieu, il est jete dans la fosse aux lions et en est 
délivré. 

t. Daniel mangeait à Ill table du roi, et 
le roi l'avait élevé en honneur au-dessus de 
tous ceux qui étaient aimés de lui 1, 

2. Les Babyloniens avaient alors une idole 
nommée Bel •, pour laquelle on sacrifiait 
tous les jours douze mesures de farine du 
plus pur froment, quarante brebis et six 
irands vases I de vin. 

3. Le roi honorait aussi cette idole, et il 
allait tous les jours l'adorer •. Mais Daniel 
adorait son Dieu, et le roi lui dit : Pour
quoi n'adorez-vous point Bel? 

4. Daniel répondit au roi : Parce que je 
n'adore point les idoles qui sont faites de la 
main des hommes, mais le Dieu vivant qui 
a créé le ciel et la terre, el qui tient en sa 
puissance tout ce qui a vie. 

5, Le roi dit à Daniel : Cro!ez-vous que 

t, 'Erat autem Daniel conviva 
regis, et honoratus super omnes 
amie os ej us. 

2. Erat quoque idolum apud 
Babylonios nomine Bel : et im-

r.endebantur in eo per dies singu
os similœ artabœ duodecim, et 

oves quadraginta, vinique am
phorœ sex. 

3. Rex quo que colebat eum, et 
ibat per singulos dies adorare 
eum : pQrro Daniel adorabat Deum 
soum. Dixitque ei rex: Quare non 
adoras Bel? 

4. Qui respondens ait ei : Quia 
non colo idoln manufacta, sed vi
ventem Deum, qui creavit cœlum 
et terrsm, et habet potestatem 
omnis carnis. 

5. Et dixit rex ad eum : Non 

,-• 65. - ., Le roi qui est ici appelé Astyage, est proprement le fils d' Astyage, 
c'est Cyaxare Il, Darius le Mède, qui prit Babylone avec Cyrus;, il porte ici le nom 
de son père (Voy pl. h. 5, 31). Ce verset n'a aucun rapport àl histoire de Susanne, 
mais il ap:;iarlient au chapitre suivant. 

1· t.-1 D'après Je chap. t3, 6~, ce qui suit se pllllsn sous Cyrus. Nona savons 
d'ailleurs encore par d'autres endroits de la Bible que les rois de Perse admettaient 
leurs. ministres d'Etat à leur table (Voy. Esth. t, 3. s, 15). - • Le mot grec"""''"""< 
ne signifie pas seulement convive, il signifie proprement celui qui vil avec un antre 
d'une manière quelcod'que. A la cour des rois de Perse, non-seulement les amis du 
roi, mais les gouverneurs. les gardes-do-corps et même les serviteurs, vivaient des 
mets qu'on servait à la ta.hie du roi. Au rapport de Xénophon et d'Hérodote, les 
rois de Perse{ depuis Cyrus, admettaient aussi leurs amis à leurs tables ( Voy. D. 
Calmet in h. ,). 

1, 2. - •Voy.Isaïe, 46, 1, 
• D'autres traduisent : amphores. 
; .. s. - • Les yalens adoraient plasieurs dieux, et Cyrus, outre le dieu persico

médiq~e, adorait aussi Bel et d'autres dieux. Le fait qui suit put Je persuader de 
laulvam~ d~s idoles, et le porter à reconnaitre que le Dieu des Israélites était le 
se vra, Dieu (Voy, S. Par, 36. 23). 



CHAPITRE XIV. 533 

•idetur tibi esse Bel "Vi"Vens Deus? 
An non vides quanta comedat et 
bibat quotidie? 

6. Et ait Daniel arridens : Ne 
erres rex; iste enim intrinsecus 
luteus est, et forinsecus œreus, 
neque comedit aliquando. 

7. El iralus rex "Vocn~it sacer
dotes eju, et ail eis : Nisi dixe
ritis m1hi, quis est qui comedat 
impensas bas, moriemini. 

8. Si autem ostenderitis, quo
niam Bel comedat hœc, morietur 
Daniel, quia blasphemnvit in Bel. 
Et dixit Daniel .regi : Fiat juxta 
verbum tuum. 

9. Erant autem sacerdoles Bel 
septuaginta, exceptis uxoribus, 
et parvulis, et filiis. Et venit rex 
cum Daniele in templuru Bel. 

tO. Et dixerunt sacerdotes Bel : 
Ecce nos egredimur foras : et tu 
rex pone escas, et vinum misce, 
et claude ostium, et signa annulo 
tuo: 

t t . et cum ingressus fueris 
mane, nisi inveneris omnia co
mesta a Bel, morte moriemur, 
vel Daniel qui mentitus est ad
versum nos. 

t2. Contemnebant autem, quia 
fecerant sub mense. absconditum 
introitum, et per ilium ingredie
banlur semper, el devorabant ea. 

t 3. Factum est igitur postquam 
egressi sunt illi, rex posuit cibos 
ante Bel : prœcepil Dnniel pueris 
suis, el attulerunl cinerem, et 
cribravit per totum templum co
ram rege : et egressi clauserunt 
ostium : et signantes annulo regis 
abierunt. 

t i. Sacerdoles aulem ingressi 
sunt nocte juxta consueludinem 
suam, et u3ores, el filii eorum : 
et comederunt omnia, et biberunt. 

f5, Surrexil autem rcx primo 
diluculo, et Daniel eum eo. 

t G, Et ait : Sahane suht signa-

Bel ne soit pas un dieu "Vi"Vant? Ne "Voyez
vous pas combien il mange et combien il 
boit chaque i' our? 

6. Daniel ui l'épondit en souriant: 0 roi, 
ne "Vous y trompez pas; ce Bel est de boue 
au-dedans, et d'airain au dehors, et il ne 
mangea jamais. 

7. Alors le roi entra en colère, appela les 
prètres de Bel, et leur dit : Si 'Vous ne me 
dites qui est celui qui mange tout ce qui 
s'emploie pour Bel, -.ous mourrez. 

8. Mais si "Vous me faites voir que c'est 
Bel qui mange toutes :es Tiandes, Daniel 
mourra, parce qu'il a blasphémé contre Bel. 
Daniel dit au roi : Qu'il soit fait selon votre 
parole. 

9. Or il y avait soixante et dix prêtres de 
Bel, sans leurs femmes, leur11 enfants, et 
leurs petits enfants. Le roi alla anc Daniel 
au temple de Bel. 

tO. Et les prêtres de Bel lui dirent: Nous 
allons sortir dehors; et -.ous, ô roi, faites 
mettre les -.inndes et senir le vin •; fermez 
la porte du temple, et la cachetez de -.otre 
anneau 8 : 

t t. et demain matin, lorsque -.ous entre
rez, si vous ne trouvez que Bel aura tout 
mangé, nous mourrons tous, ou bien Daniel 
mourra, pour a-.oir rendu un faux témoi
gnage contre nous. 

12. lis parlaient ainsi a"Vec mépris 7, parce 
qu'ils avaient fnit sous la table de l'autel 
une entrée secrète par laquelle ils -venaient 
toujours, et mangeaient ce qu'on avait servi 
pour Bel •. . 

t3, Après donc que les prêtres furent 
sortis, le roi mit les viandes devant Bel : et 
Daniel commanùr. à ses ~en~ d'apporter de 
la cendre; et il la répandit par to!lt le tem
nle devant le roi, la faisant passer par un 
êrible. Ils sortirent ensuite, et fermèrent la 
porte du temple; et l'ayant scellée du ca
chet du roi, ils s'en allèrent. 

14. Les prêtres entrèrent durant la nuit, 
selon leur coutume, nvec leurs femmes et 
leurs enfants; et ils mangèrent et burent 
tout ce qui avait été seni. 

15, Le roi se leva dès la pointe du jour, 
et Daniel vint au temple avec lui. 

16. Et le roi lui dit : Daniel, le sceau 

;. 10. - • Litt. : et mêlez le vin. - Les Orientaux mêlent le vin avec des épices 
pour le rendre plus agréable (Voy. PrQv, 9, i. I,aïe, 5, 22). 

•Voy.pl. 1,. 6, t7. 
,-. i2, - 1 Litléralement: Or, ib méprisaient, ils se promettaient une facile -.ic

to,re. 
• ou l'emportaient avec eux. 



LE PllOPHfilE D~IEL, 

est,.il e11: l!OD entier?-llaniel1 réponèit: 0 roi, 
le sceau· est tout entier. 

t 7. Aussilôt le roi ayant ou-,ert la porte, 
el vorant le table· de l'autel, jeta un gl'lrlld 
cri, en di,aut :- Vous êtes grand, d Bill, et 
il n'y II point en voas de tromperie. 

culit, l}aniel t Qui respOlldit : 
Saloa, rex. 

t 7. Statim9ue. cum aperuisset 
ostium, intmtu-s rex mensnm, 
excfa=it voce magna : lllagnua 
es Bel, et non est apud re dolus 
quisquam. 

t8. DRIIÎel COIDlll911Ça il rire, et rete11.ant t8. Et risit Unniel: et tenuit 
le roi alln qu'il n'a,ançàt pas pl111J avant, il regem 11.e ingrederetur iutro : et 
lui dit : Voye• \e palVé; considére1 de qni soot dixit : Ecce pavimenrum, ani-
ces traces- de- ptedl!. madverte cujus vestigia sfut bec. 

t9. Je vois, dit le roi, des trues d~&~ds t9. Et dixit rex ~ Video vesti-
d'hommes, de· femmes et de petits e ts. --gia 'l'Ïrorum, et muiierum, et in-
Etil eirm dana une grande colère. fantlum. Et iratll'S est rez-. 

20, H fit nlors anêter les pré'lres, leul'S 261. Tune apprehenàit sacerdo-
femmes et leurs enfants; et ils lui mon- tes, et uxores, et filios eorum: el 
1:rèrent les petites portes seerèfes p,rr· où ostenderunt ei abscondita ostiola, 
ils enlraient, et ,renaient manger t011t ce qui per que ingrediebanM, et con
étnit sur· la table. sumebant quœ erant super men-

2f. Le roi les- At donc- mmmr, et· il -livr.a 
l'idoœ de Bel en le. puissance de l!limiel, qui 
la. ren-.erso ainsi 11"-8 son temple •. 

22. Il se trou-va aussi en ce Jieu,.lli 1f1f 

gl!llld dragon que les labJ Ioniens 11'io
:nient ••. 

23. Et lie roi dit à Da11.iel : Vous œ )1011· 
-.ea pas dire présenteR1111H que cal11i--c1, ne 
soit un dieu vivant; adorez-le done. 

2', Daniel lui répondit : J'adore le Sei
gneur mon Dieu, paa·ce que c'est I ui qui ellt 
un Dieu 'fi-.:mt, mais-œlui-ci- a'e!!t point un 
dieu vivant 11• 

25. Q11e s'ih -vous plait, d roi, de• me le 
permettre, ja tuetta.i ce dragon, sans me ser
w ni d'épée ni de ~lflo. Le roi lui dit : 
J.i vous- le permets. 

26, Dnmel prit donc de la poi'll, le la 
graisse et du poil, et ayant fait cuire tout 
eela ensemble, il en fit du IIR!IRS q,i'il jeta 
dans la gueule du, dragon; et le dragon 
cren. Et Daniel dit : V oilè oelui que veus 
adoriea, 

sam, 
2f. Occidit ergo inos rex, et 

tradidit Bel in potestatem Danie
lis : qt1i sub'l'ertit eum, et tem
plum ejus. 

22. Et erat draco magnus in 
toeo illo, et colebant eum BaliJ
tonii, 

23. Et dixit rex Daniel'i ~ Ecce 
mmc· non potes dicere quia iste 
non sit deus vi'l'en& : a.dot'll ergo 
eum. 

M. Dnitque Daniel : Dominum 
Deum: meum adoro·: quia ipse est 
Deus· 'fi'l'ens : isle autem non est 
deus vivens. 

!5. Ttl autem rex diL mibi po
testatem-, et iirterflciam draconem 
absque gladio et fuste. Et ait rex: 
Do tibi. 

26. Tolit ergo Daniel picem, et 
adipem, et pilo!, et coxit pariter : 
feeitqu·e massas, et dedit in os 
draconis, et diruptus est draco. 
Et dixit : Ecce qoem colebatis. 

,-. 2f, - • Le roi dut punir la supercherie des prêtres avec rigueur; son hOlllleua 
avait été blessé, les prêtres loi ayant menti P.n face. 

';. !!i. - •• Les Persea reconu&1ssaient deux princip,ls, le bien et le mal, Ormu1 
et Ahriman. Quoique la plupart honorassent Ormuz, il y avait cependant aussi des 
adorateurs d'Ahriman, que l'on représentait sous la forme d'un serpeRt (d'un ~ 
gon), et que l'on honorait dans les serpents. Lorsque les Perses se furent mis en 
possession de Babylone, le culte d' Ahriman s'y établit avec eux. D'autres peuples 
aussi rendaieut aux serpents les ~ouneut"e div1ns. A Tb.èbes, en Egypte, ils étaient 
consacrés à Jupiter. A Mélite, autre 'fille d'Egypte, un dragon sacré était logé dans 
une tour, et avait des prêtres particuliers à son service. Chaque jour on plaçait de
vant lui de la Oeur de farine détrempée avec du miel •nr une tablé, en guise d'au• 
\el, et le lendemain matin on la trouvait mangée. 

y;. 2i, - 11 les mots « mais celui-ci, etc. » ne sont pas dans le texte grec. 



CHAPITRE XIV. 535 

r,, Quod cum atrdillSl!nl Baby
lonii, indignati 9UDt vehementer: 
et eongregali ad'R!rmm regem, 
dixerunt : ludœus factus est rex : 
Bel destru11it, draconem interfe
eit, et !18.cerdotes oecidit. 

28. Et diU'l'Unt cum 'ftlnissent 
ad regem : Trade nobis Dllnie
Jem, iùiolfllin interficiemus te, et 
domum toam. 

29. Vidit ergo l'C'll quod itToe
rent in eum vehementer : et ne
eeHilale eo111pulsos 1rndidit eis 
IJl,nielem. 

30. Qui miseront euro in laeum 
leonum, et erat ibi diebm sex. 

ai . Porro in Jaco eranl loones 
aeptem, et !labantt11' m dno cor
pora quotidie, el duœ oves : et 
tune 0011 d!la sunt eis, nt de-Yo
rarenl Danielem. 

32. Erat autem Habacuc pro
pheta in Judœa, et ipse coxerat 
pulmentum, el intriverat panes in 
alveolo : et ibat in campum ut 
ferret messoribus. 

33. Dixilque angelus Domini ad 
Habacuc : Fer prr.ndium, quod 
habes, in Bnbylonem Danieli, qui 
est in lacu leonum. 

34, Et dixit Habacuc : Domine, 
Baby lonem non. vidi, et lacum 
ncscio. 

35. Et apprehendit eum ange
lus Domini in vertice ej us, et 
portavit euro cnpillo capitis sui, 
r,o.uilque euro in Babylonem su
pra lacum in impetu spiritus sui. 

36. Et clamavit Habacuc, di
cens : Daniel serve Dei, toile prnn
dium, quod misit tibi Deus. 

37. El ait Daniel : Recordatus 
es mci Deus, et non dereliquisti 
diligentes te. 

27. Les Babylonien• ayant appris œti, en 
oon,;urent une extrême œlère; el !l'étant 
assemblés contre le roi, ils direat : Le roi 
est devenu juif : il a renYersé Bel, il a tué 
le dragon, et il a fait mourir les prêtres. 

28. Etant donc venus trotner le roi, ils 
lui dirent: Abnndonne,:-nous Daniel, ou au
trement nOO!I 'VOUS ferons mourir avec toute 
votre mail!On. 

29. Le roi voyant qu'ils le pres!lllieut avec 
tant de violence, el étant contraint par la 
nécessité, leur abandonna lbniel. 

30. Ils le jetèrent auHitêt dans la fosse 
des lions 11; et il y demeura six jours. 

31. Il! avait dan1 la fosse sept lions, et 
on leur donnait chaque jour ilen:1 corps 
avec deux bt'ebis; mais on ne leur en donna 
point 11:lors, afin qu'ils dév01'1lll&e•t Daniel. 

32. En ce même temps le propilè te Hn
bacuc était en Judée " : et ayant apprêté 
du potage, il le mit avec du po.in trempé 
dans ua vase, et l'nllait porter dans le 
champ à ses moissonneurs. -

33. L'ange du Seig!!eur dit à Habacuc : 
Portez à Babylone le dîner que vous avez, 
pour le donner à Daniel, qui est dans la 
fosse des lions. 

3i. Habacuc répondit : Seigneur, je n'ai 
jamais été à Baby !one, et je ne sais où est 
la fosse. 

35. Alors l'ange du Seigneur le prit par 
le haut de la tète, et le lennnt par les che
veux, il le porta avec la vitesse et l'activité 
d'un esprit ci/este jusqu'à Babylone, où il 
le mil au-dessus de la fosse de& lions "· 
E~éch. 8, 3. 

36. Et Habacuc dil avec ,m grand cri : 
Daniel, serviteur de Dieu 15 , recevez le 
diner que Dieu vous a envoyé. 

37. Daniel répondit : 0 Dieu, vous vous 
êtes souvenu de moi, et vous n'avez point 
abandonné ceux qui vous aiment. 

;,. 30. - 11 Voy. pl. h. 6, 16, 23. . 
;,. 32. - 13 On ne peut déterminer avec précision et certitude à quelle époque 

vient Je pro_phèle Habacuc, dont nous avons les prophéties parmi les douze petits 
prophètes. Que s'il rrophétisa sous les derniers roi• de Juda, peu avant ln capti
vité de llabylone, i pouvait être eucore en vie sous Cyrus, et l'on serait autorisé 
à Je prendre pour le p~rsonnage dont il s'agit ici. Si au contraire il prophéti•a 
avant les derniers rois de Judo, il fuut en ce cas admettre deux personnages du 
même nom. 

;, • 35. - " avec autant de rapidité qu'un esprit se transporte d'un lieu à un au
tre/ c'est-à-dire l'ange transporta iustaotanément Habacuc auprès de Daniel dans 
la osse aux lions. - Les Aetes des apôtres, 8, 39. ,o, parlent d'un prodige sem• 
blable. 

t. 36, -11 Dans le grec: DllDiel, Daniel, recevez, etc. 



LE PROPHËTE DANIEL; 

. 38, Et sè levant, il mangea. Mais l'ange 
du Seigneur remit aussitôt Habacuc dans le 
mème lieu où il l'avait pris. 

39. Le septième jour le roi vint pour 
pleurer Daniel; et s'étant approché de la 
fosse, il regarda dedans, et il vit Daniel qui 
était assis al! milieu des lions 18, 

40. Il jeta aussitôt un grand cri; et il dit : 
Vous êtes grand, 6 Seigneur, Dieu de Da
niel! Et il le lit tirer de la fosse des lions. 

4t. En même temps il y fit jeter ceux 
qui avaient voulu perdre Daniel; et les lions 
les dévorèrent devant lui en un moment. 

42. Alors le roi dit : Que tous ceux qui 
sont dans toute la terre révèrent :i.vec frayeur 
le Dieu de Daniel, parce que c'est lui qui 
est le Sauveur, qui fait des prodiges et des 
merveilles sur la terre, et qui a délivré 
Daniel de la fosse des lions 17• 

38. Surgensque Daniel come-' 
dit. Porro angelus Domini resti
tuit Habacuc confestim in loco, 
SUO, 

39. Venit ergo rex die septimo· 
ut lugeret Danielem : et venit ad 
lacum, et introspexit, et ecce Da
niel sec,ens in medio leonum. 

40. Et exclamavit voce magna· 
rex, dicens : Magnus es Domine 
Deus Danielis. Et extraxit eum de 
lacu leorrum. 

41. Porro illos, qui perditionis 
ejus causa fuerant, intromisit in 
lacum, et devorati sunt in mo
mento coram eo. 

42. Tune rex ait : Paveant om
nes habitantes in universa terra 
Deum Danielis : quia ipse est sal
vator, faciens signa et mirabilia 
in terra : qui liberavit Danielem 
de lacu leonum. 

J. 39. - " Les mots: « au milieu des lions, • ne sont pas dans le grec. 
J. 12, - n Tout ce verset manque dans le arec. 

• 

---



PREli'ACE 

SUR LES PETITS PROPHÈTES 

Les douze petits Prophètes portent ce nom à cause du peu d'étendue 
des prophéties de leur part, qui sont parvenues jusqu'à nous: car ils 
ne se distinguent d'ailleurs en rien des prophètes qui précèdent, ni en 
ce qui concerne l'esprit prophétique, ni en ce qui regarde la grandeur 
et la sublimité soit des choses qu'ils ont prédites, soit des sujets qu'ils 
ont traités. A raison de leur peu <l'étendue, et afin de les conserver plus 
sûrement, leurs écrits furent vraisemblablement de très-bonne heure 
recueillis en un seul rouleau, qui reçut le titre de Livre des petits 
Prophètes. Ils vécurent à des époquesdi!férentes et au milieu de diverses 
circonstances de temps, entre le neuvième et le quatrième siècle avant 
Jésus-Christ. Leur but n'était pas autre que celui des grands Prophètes: 
d'une part, reprendre l'éloignement de Dieu et l'apostasie, le culte des 
~doles qui dominait, les vices et la corruption qui naissaient de l'idolâtrie, 
it annoncer les châtiments de Dieu. si l'on ne revenait à de meilleurs 
sentiments; et, d'autre part, consoler la portion de la nation attachée à 

sa religion, en lui faisant espérer des temps plus heureux, et surtout le 
grand Libérateur et son règne universel. 11 C'est ainsi qu'ils fortifiaient 
Jacob, et qu'ils le rachetaient par la vertu de la foi» (Eccli. 49, t2). 
Puissent-ils, par leurs divins écrits, contribuer aussi dans nos temps 
d'incrédulité el de démoralisation, à réveiller la foi morte et à ré
chauffer la piété refroidie ; car ils ne parlaient pas et n'écrivaient pas 
seulement pour leurs temps, mais aussi pour l'instruction et l'édifi
cation de l'Eglise de Jésus-Christ (L Pier. 1, 10-12).- Dans le texte 
hébreu et clans notre vers;on latine, celui de ces prophètes qui vient 
en première ligne est Osée. 





PRÉFACE 

SUR LE PROPHETE OSEE 

Osée (en hébr. Rosa), fils de Bééri, personnage d'ailleurs in
connu, prophétisa, d'après le titre de son livre (t, t), vers le temps 
où les rois Ozias (ou Azarias), Joathan, Achaz et Ezéchias régnaient 
dans le royaume.de Juda (8H-699 avant J.-C.), et où Jéroboam il 
était roi d'Israël (82~-781 avant J.-C.). On ne peut supposer avec vrai
semblance qu'Osée ait prophétisé durant tout le temps des 1·ègnes de 
ces rois, c'est-à-dire pendant plus de ceqt ans; il est plus probable 
qu'il commença à paraître la dernière année de Jéroboam li, 784 
avant Jésus-Christ, année qui est la quatorzième d'Ozias, roi de Juda, 
et qu'il termina sa carrière la première année du roi Ezéchias (728 
avant J.-C.), et qu'en conséquence il exerça son ministère pendant 
56 ans. Il paraît certain qu'il nP. nrolongea pas sa vie au-delà de la 
sixième année du règne du roi Ezéchias, car il ne fait aucune men
tion de la destruction du royaume d'Israël par Salmanasar, roi d'As
syrie, laquelle tombe vers cette année-là (722 avant J.-C.). Le contenu 
de ses prophéties regarde l'idolâtrie, la corruption du royaume d'Is
raël et les châtiments dont il est nour r.ela menacé : ce n'est que ra
rement, et comme en passant, qu'il parle du royaume de Juda (t, 7 . 
.\, 15. 5, t2. 13. 14. 6, 4. H. 8, U. 12, 2), de même qu'il ne 
jette que de loin en loin quelques coups d'œil snr un avenir meilleur. 
L'objet même de ses prophéties, qui concernent presque exclusive
ment le royaume d'Israël, montre suffisamment que le Prophète 
·vivait dans ce royaume. Ce qui y est marqué convient d'ailleurs par
faitement au temps, où, d'après le titre, le Prophète parut, car 
précisément à cette époque le royaume d'Israël était dans un état tout 
semblable au tableau qui en est tracé dans ses prophéties; depuis Jéro-
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hoam Il la plus grande confusion régna partout, l'impiété la plus 
horrible était à l'ordre du jour, et les révoltes et les renversements 
des trônes se succédèrent avec rapidité. Le royaume de Juda fut, sous 
les rois Ozias et J oathan, dans un état prospère, mais sous Achaz, 
qui introduisit le culte des idoles à Jérusalem et dans toute la Judée, 
il courut également au-devant de sa ruine, malgré les efforts que fit 
Ezéchias pour arrêter les progrès de la corruption.- Pour ce qui est 
des circonstances relatives à la vie et à la mort du prophète, on ne 
sait rien de certain. Il ne s'est encore jusque-là rencontré personne 
qui ait attaqué, avec quelque fondement, !a parfaite convenance qui 
existe entre les prophéties d'Osée et les temps où il vécut, ni qui ait 
nié qu'elles fussent de lui , et les jµifs et les chrétiens les ont de toul 
temps, d'un accord unanime, comptées parmi les écrits inspirés. 

--



LE PROPHÈTE OSÉE 

CHAP. 1 - t. 

CHAPITRE PREMIER. 

Temps des prophéties a'Osée, figures symboliques de finfidélité et 
du cMtiment d'Israël, conversion des nations; Israël et Juda 
sous un seul chef. 

t. Verbum Domini , quod fac
tum est ad Osee filium Beeri, in 
diebus Ozire, Joathao, Achaz, Eze
chire, regum Juda, et in diebus 
Jeroboam filii Joas regis lsl'ael. 

2. Principium loquendi Domino 
in Osee : et dilit Domiuus ad Osee: 
Vade, sume tibi uxorem fornica
tionum, et fac tibi filios fornica
tionum : quia fornicans fornicabi
tur terra a Domino. 

t. Paroles du Seigneur, adressées à Osée•, 
fils de Bééri, sous le règne d"Ozias, de Joa
than, d' Achaz et d'Ezéchias, rois de Juda, et 
sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi 
d'Israël •. 

2. Lorsque le Seigneur commença à parler 
à Osée, il lui dit : Allez prendre pour votre 
femme une prostituée, et ayez d'elle des en
fants nés d'une prostituée, parce qu'Israël 
quittera le Seigneur, en s'abandonnant à la 
prostitution •. 

,. l.. - • c"est-à-dire·: Sauvez donc! 
• On peut lire de suite l'histoire des rois qui sont ici désignés 4. Rois, U, il. 

!3-!9. i&, 1 et suiv. 32. 16 1. 18, 1. La première prophétie (chap. 1. 2) rut vrai
semblablement faite dans les derniers jours de Roboam Il (825 avant J.-è. 4. Rois, 
14, 23-29. 15, 1), car l'idolâtrie seule y est reprise et blâmée, sans qu'il y soit rien 
dit des temps de confusion qui suivirent la mort de Jéroboam. 

';. i. - • c'est-à-dire: l'uisque Je peuple d'Israël m'a abandonné, moi qui suis 
son époux (Jtr. 4, 3), et que, comme une prostituée, il s'~st abandonné à une mul
titude. d'amants, à une multitude d'idoles, représentez-lui son crime par le symbole 
d'un mariage avec une prostituée, dont vous aurez des enfants. Le Prophète a-t-il 
réellement fait ce qui lui était commandé, et par conséquent raconté ce qui suit 
comme un fait historique, ou bien a-t,.il seulement voulu donner cette histoire 
comme une forme symbolique, sous laquelle est voilée cette 1>ensée : Les enfants 
d'Israël sont des enfants inlidè1es, et ils en seront punis? c'est ce aur quoi les in
terprètes ne sont pas d'accord, La réalité historique 11, en sa faveur la plupart des 
SS. Pères (saint Irénée, saint Basile1 saint Augustin, saint Cy1ille, Tbéodoret; saint 
Thomas) et le plus grand nombre ues interprètes catholiques, parmi lesquels Théo
dore! dit, 9u'il ne peut assez s'étonner de la témérité de ceux qui prétendent que 
ce que le Prophète raconte n'a point eu lieu en effet. La majorité des Juifs, anciens 
et modernes, se décident pour l'interprétation parabolique du récit du Prophète, 
et parmi les SS. Pères saiut Jérôme, auquel s'adjoint le commun des interprètes 
d~s ~erniers temps. Que si l'interprétation historique a cela contre elle, qu'il est 
difficile de supposer q_ue Dieu ait fait à un homme un commandement de s'unir à 
une femme de mauv8Jse vie, l'autre sentiment est aussi combattu par cette conai
déralion, que Dieu, quand il voulait imr,rimer profondément quelque instruction 
dans l'esprit du peuple, aimait à lui parer au milieu d'actions symboliaue.e réelles 
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3. Osée prit donc pour sa femme Go.mer, 
fi\le de Débelaïm •, qui conçut et lm en
fanta un fil• •. 

4.. Et le Seigneur dit à Osée: appelez l'en
fant, Jezrahel i, parce que dans peu de temps 
je vengerai le sang de Je.rahel sur la mai
son de Jéhu, et je ferai cesser le règne de la 
maison d'Israël 7• 

lî. En ce jour-là je briserai l'arc 8 d'Israël 
dans la vallée de Jezrahel •. 

6, Gomer ayant conçu encore, enfanta une 
fille ••. Et le Seigneur dit à Osée: Appelez
là Sans-miséricorde, parce qu'à l'avenir je 
ne serai plus touché de Jlliséricorde pour la 
maison d'Israël, et je les oublierai, et je les 
efl'a.cerai .de ma mémoire pour jamai, 11 , 

7. mais j'aurai compassion de la maison de 
Juda, et je les sauverai par le Seig,ieurleur 
Dieu; et non r,ar l'nrc, ni par l'épée, ni par 
les chevaux, ni par les cavaliers 11• 

8. Golllffl' 110fflL sa fi\le appelée Sans-mi-

3. Et abiit, et accepit Gomer 
filiam Debelaim : et concepit, et 
peperit ei filium. 

4. Et dixit Dominus nd eum : 
Voca nomen ejus Jezrahel quo- 1 

niam adhuc modicum, et visitaho! 
sanguinem Jezrahel super domum, 
Jehu, et quiescere faciam regnum 
domus Israel. 

5. Et in illa die conternm ar
cum Israel in valle Jezrllhel. 

6. El concepit adhuc, et peperit 
filiam. Et dixit ei : Voca nomen 
ejus Absque misericordia : quia 
non adilam ultra misereri domui 
Israel, sed oblivione obliviscar eo
rum. 

7. Et domui Juda miserebllt', 
et sahabo eos ia Domino lleo 'SUO : 
et non sahal>o eos .in ucn, et gla
dio, et in hello, et in equis, et in 
equitibus. 

8, Et ablaetaw.it eam, ~uœ erat 

(Jér. 13. Ezlch. 5), même sana a"oir égard à ce qui se pratiquait d'ordinaire (fftli. 
~O. Ezlch. 4), et que la lettre du texte n'offre aucun signe de parabole. Du Teete, 
lee deex interprétatioœ s'accordant dans le poiDt capital, c'est-à-dire d1111• le sens, 
oàacun peut, saos préjudice de l'lnttruction ·qui eD réaulte et que l'on ea iloil. re
Cllleillir, oùopter l'une ou 1'aw.re. 

;. 8. - • Ceux qui admettent la réalité de l'histoire (aote Il, diaent que Gomer 
était une célèbre courtisane de ce temps-lil; ceux qui voient une parabole dans Je 
récit, trouvent dans le nom de Gomer une désignation exacte du peuple d'lsraa. 
Gomer signifie une complète, parfaite (prostitnée); Débelaïm une masse de figues 
pressées ensemble (1. Rois, i5, 18). Ainsi Israël serait désigné comme un peuple 
livré aux plus grands excès de l'idolâtrie, tout écrasé sous Je poids des idoles. 

• Comme la prostituée représente le peuple d'Israël, ses enfants représentent 
aussi spécialement les Israélites. 

t, •.-• c'est-à-dire (Dieu) sêmera, dans le eens de dispereer. 
• Nommez ce fils de la prostituée Jezrabel, en signe du cb~timent qui fondra SIII' 

le peuple; car il n'y a plus longtemps d'ici à ce que le royaume prenne fin, et qtn, 
la nation soit diapersêe parmi les peuples étrangers. - La maison de Jéhu était la 
famille régnante dans le royaume d'lsr~l. Jezrahel était une des princiJ?ales -villes 
te royaa!Dfl des dix tribus, où Naboth fut tué (3. Roi•, 21, 1), et Jéhu s élait élevé 
pom ve-nger son sang. Mais Jéhu lni-méme se rendit coupable de l'effusion du IIIDg 
et d'11Utres crimes, spécialement d'idolàtrie par le culte des .,,aux d'or (i, Roir, '9; 
·H et suiv. 10, t7. St et suiv.). - La ~hétie reçut son accompliaseJDent enYiron 
llll demi-<1iècle plus t.ard1 la ,iixième e du roi Ezéchias, lorsque les Israbliles 
fll!'ellt transportés loin <le leur pays. 

t. 5. -" la paissance guerrière (Jlr. i9, 35). 
• ilel'IB la "8Sle plaine de Jezl'BM!l, Cette plaine est mise en gén&d pour le 

TDyaame d1sra!!t. · 
,. 6. - '° Voyez noie 5. 
u Je ne me soniendra1·p10a d'larali\ ~rrestre; car VOIJ, ,. 10, D'autre& tradui

aent l'hébreu: ... pou~ la maison d'lsrael, en sorte que je lui pardonne. Sl!IIII du 
Yel'Set : Dites-leur : J'ai des filles qui portent pour nom Sans-miséricon'.lt;, Jt8TŒ 
qu'elles méritent que je n'aie aucune compassion d'elle•. 

,. 1. - u Le royaume de Juda était alors, •ous œ roi Azarisa (Ozias), tout adonnl! 
att eervice du Seigneur; c· ... t ponrquoi il devait être délivré de ea ruine, et trou
,.~ sa ·protection, non dans le pouvoir des armes, mais dans l'intervention iunuê
·lliat<i de Dieu. Voye"Z l'accom-pli•aement ~. Rois, 19, Isaïe, 36, Sl. La proteclian 
de Oien cessa pareillement à l'égard de ce royaume, lorsque, comme lsralll. il M 
·révolta ·cOJrtre Dieu, qui élait &OIi roi, 
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Absque miset·icordla. Ei concep.it, 
et r.perit fili11m. 

. Et dixit:• Vocn nomen ej11S: 
Non populus meus: quia vo1 non 
pop11lus meus, et ego non oro 
vcsler. 

10. Et erit numerus filiorum I~
rael quasi arena maris, quœ sine 
mensura est/ et non numerabitur. 
Et erit in Ioco ubi dicetur eis : 
N_on P?~ulus. I1_1eus . vos : dicetur 
e,s : F,li, Dei v1venlls. 

H. Et congrefabuntur filii Ju
da, et filii krae pariter : et po
nent sibimet caput unum, et as
ceudeut de terra : quia magnus 
d;cs Jezrahel. 

séricorde. Elle conçut et enCanta un fils 11. 

9. Et le Seigneur dit <i Osée : Appelez cet 
enfant: Non-mon-peuple; parce que vous 
n'êtes plus mon Îeuple, et que je ne serai 
plus votre Dieu • • 

1 O. Les enfants d'Israël seront néanmoins 
un jo11r comme Je sable de la mer, qui ne 
peut ni se mesurer, ni se compter 11• Et au 
lieu qu'on leur a dit : Vous n'êtes plus mon 
peuple; on leur dira : Vous êtes les enfants 
du Dieu vivant'". 

H. Les enfants de Juda et les enfants d1s
raël se rassembleront et se ,·iuniront ensem
ble; ils s'établiront un même chef, et ils s'é
lèveront de la terre 17, parce que Je jour de 
Jezrahel est grand 11• 

CHAPITRE II. 

Dieu menace le peuzile infidèle d'Israël; il finvite à revenir à lui, 
et lw promet de nouveau ses faveurs. 

t. Dicite fralribus vestria : Po
pulus meus; et sorori vestrœ: Mi
seri.cordiam consecuta. 

2. Judicate matre111 vest~, 

t. Dites à vos frères : Vous êtes mon peu
ple; et à votre sœur: Vous avez reçu rilisé
ricorde 1• 

2. Elevez-vollS contre votre mère; con-

;.. 8. - " Il semble que les noms des enfants veuillent dire, !\ue le peuple d'ls
rai!I sera dispené, et que, sana trouver m.iaéricorde, il C8111era d être Je peuple de 
Dieu (;. 9). 

j;. 9. - 1• Je ne serai plus pour vous le Dieu de l'alliance, votre roi, votre père, 
votre bienfaiteur. 

;,. 10. - "Après avoir prédit les châtiments{ pour soutenir et encourager les 
hommes pieux, le Prophète jeUe un coup d'œi sur des temp1 llenreux qui vien
dront ensui!AJ, t.emp• où les enf.ants d'Israël seront presque ansai nombreux qlle le 
sable de la mer. Ce• temps aont ceux d11 Me&sie, alors que les enfants spirituels 
J'lsraêl, les élus d'entre les Juifs et les Gentils, entreront dans l'Eglise. C'est ce 
q11e montre l'histoire, et ce qui eat coofirmé 8ar le témoignage de eoint Paul (Rom. 
9, 25. 26) et de saint Pierre (1. Pier. 2, 10). D ne peut, sans acenser le Prophète 
de l'exagt\ration la plus mensongère, faire l'application de ces parùles au retour 
des Israélites terrestres de la captivité de Babylone, puisqu'il n'y en eut alora qll'un 
fort petit nombre qui en revint. 

1
~ Dans le même pays de Palestine où il avait été dit aux Israélites t.erresues, 

qu'ils avaient cessé d'être le peuple de Dieu, ces Israélites spirit11els seront appelés 
enfants <!e Dieu. Ce fut là le premier nom des chrétiens (Jean, 1, 12), et il l'est 
pour touiours. 

;. 11. - 17 de 1~ captivité, de la disP.ersion. Les autres prophètes placent aussi 
au temps du Messie la réunion des Juifs et des .l.sl"aélitea sous un mème chef su
pr~me (/&aie, 11, 1.3. E:éch. 37, 15 et su.iv.). 

18 De grandes choses arriveront en ce temps-là; il s'appellera le temps de Jez. 
rahelÎ c'est-à-dire (Dieu) sèmera (une nouvelle semence, il établira un nouveau 
pe11p e). 

;. 1. - 1 Crie-, donc en ce temps-là à V09 frêtes et à vos aœura : Nous sommes 
,ie nouveau le peuple de Dieu, et comblés de se• grâces. Ce verset apparlient ea
cure au chapitre précèdent, et il renferme uue alllldion au nom qui a été donné ci• 
dessus au peuple: .Poi.m-1DOD-peuple, et: San•·lllisèrico.-de. 
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damnez ses excès, parce qu'elle n'est plus 
mon épouse, que je ne suis plus son époux•. 
Que ses fornications ue paraissent plus. sur 
son visage, ui ses adultères au milieu de sen 
sein • : 

3. de peur que je ne la dépouille, que je 
l'expose toute nue, et que je ue la mette 
dans le même état où elle était au jour de 
sa naissance •; que je ne la réduise en un 
désert, et que je ne la change en une terre 
sans chemin •, et que je ne la fasse mourir 
de soif'· 

4. Je n'aurai point pitié de ses fils, ~uis
que ce sont des enfants de prostitution ; 

5. parce que leur mère s'est prostituée ; 
que celle qui les a conçus a été déshonorée; 
et qu'elle a dit: J'irai après ceux que j'aime, 
et dont je suis aimé, qui me donnent mon 
pain, mon eau, ma laine, mon lin, mon huile, 
et tout ce que je bois 8 , 

6. C'est pourquoi je vais lui e fermer le 
chemin avec une haie d'épines : je le fer
merai avec un monceau de pierres, et elle 
ne pourra trouver de sentier par où elle 
passe •0 • 

'J. Elle poursuivra ceux qu'elle aime, et ne 
.pourra les atteindre; elle les cherchera, et 
elle ne les trounra point, jusqu'à ce qu'elle 
soit réduite à dire : Il faut que j'aille trouver 
mon premier époux, parce que j'étais alors 
plus heureuse que je ne le suis mainte
nant 11 • 

8. Et elle n'a pas su que c'était moi qui 
lui avait donné le blé, le vin, l'huile, l'ar-

judicate : quoniam ipsa non uxor 
mea, et ego non vir ejus; auferat 
fornicationes suas a facie sua, et 
adulteria sua de medio uberum 
suorum. 

3. Ne forte expoliem eam nu
dam, et statuam eam secundum: 
diem nativitatis sure : et ponam 
eam quasi solitudiném, et statuam 
eam velu! terram inviam, el in
terficiam eam siti. 

4. Et filiorum iJlius non mise
rebor: quoniam filii fornicationum 
sunt; 

5. quia fornicata est mater eo
rum, confusa est quœ concepit 
eos: quia dixit: Vadam post ama-· 
tores meos, qui dant panes mihi, 
et aquas meas, lanam meam, et 
li:mm meum, oleum meum , et 
potum meum. . 

6. Propter hoc ecce ego sep:am 
viam tuam spinis, et sepiam eam 
maceria, et semi tas suas non in
veniet. 

7. Et sequetur amatores suos, 
et non apprebendet eos : et qure
ret eos, et non inveniet, et dicet; 
Vadam, et revertar ad virum meum 
priorem · quia bene mihi erat tune 
magis quam nunc. 

8. Et hœc nescivit, quia ego de,li 
ei frumentum, et vinum, et oleum, 

;. 2. - • L'union conjugale qui nous unissait est dissoute. Le Pr(lphèle revient 
aux reproches et aux menaces, qu'il avait interrompus par un coup d'œil consola
t.eur sur l'avenir plus éloigné. La mère et les enfants sont le peuple et les lsraé· 
htes. 

3 Ne l'ermettez pas qu'elle abuse davantage de son visage et de son sein pour la 
fornicat10n et l'adultère, c'est-à-dire faites qu'elle renonce au culte de ses idoles, 
et qu'elle revienne à Dieu, 

'jl, 3. - • de peur que je ne la dépouille de tous ses ornements el des avantages 
qu'elle a reçus, et que je ne la réduise à l'état où elle était .iu Egypte (Ezécl,. 16, 
2 et suiv.). 

• Dans l'hébreu: aride. 
• c'.ist-à-dire que je ne les réduise en captivité, où ils se dessécheront, comme 

dans le désert, et mourront. · 
'jl. l. - 7 nés et élevés dans l'idolàlrie. 
'jl; 5. - 8 C'est le peuple d'Israël qui parle: Je veux demeurer attaché aux dieux 

des peu,1>les étrangers, afin que j'en reçoive de quoi subsister, et tout ce qui est 
nécessaire aux besoins de la vie. 

'jl. 6. - • Litt. : vous. 
•• Je visiterai le peuple 4'Israêl en lui envoyant des afflictions qui l'aITêterout 

dans sa vie d'impiété. Le péché corrompt, le malheur convertit, dit saint Grégoil·e
le-Graod. 

;. 7
1 

•• --:- 11 Ainsi parle également l'àme pénitente, qui, séduite par le monde et 
ses P a·s1rs, revient Il Dieu, dans lequel seul on peut trouver le vrai repos. 
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et argentum mulliplica,i ei, et 
aurum, quœ fecerunt Baal. 

9. ldcirco con.ertar, et sumam 
rrumentum meum in tempore suo, 
et ,inum meum in tempore suo, 
et liberabo lanam meam et linum 
meum, quœ operiebant ignomi-
niam ejus. . 

to. Et nunc re,elabo stultitiam 
ejus in oculis amatorum ejus : et 
"Vir n~!L erueL eam de manu mea. 

t 1. Et cessare raciam omne gau
dium ejus, solemnitatem ejus, neo
meniam ejus, sabbatum ejus, et 
omnia festa tempora ejus. 

12. Et corrumpam vineam ejus, 
et ficum ejus de quibus di~it: Mer
cedes hœ, meœ sunt, quas dede
runt mihi amatores mei : et ponnm 
eam in saltum , et comedet eaw 
bestia agri. 

13. Et •isitabo super enm dies 
Baalim, quibus acccndebat incen
sum, et omabatur inaure sua, et 
monili suo, et ibat post nmatores 
suos, et mei obliviscebatur, dicit 
Oominus 

1 i. Proptcr hoc, ecce ego lnc
tabo enm et ducnm eam i!l solitu
dinem : et loquar ad cor ejus. 

t5, Et dabo ei ,initores ejus ex 
eodem loco, .et vallem Achor ad 
aperiendam spem : · et canet ibi 

gent et l'or en aboi:dance; mais elle en a 
fait des sacrifices à Baal 11• 

9. C'est pourquoi je changerai maintenant 
de conduite à. son égard i je reprendrai mon 
blé et mon vintl quand le temps en sera 
venu , et je délivrerai ma laine et. mon lin 
qui servaient à couvrir son ignominie ••. 

10. Je découvrirai maintenant sa folie •• 
aux yeux de ceux qui l'aimaient u; et il n'y 
aura point d'homme qui puisse la tirer de 
ma main. 

t 1. Je ferai cesser tous ses cantiques de 
joie, ses jours solennels, ses nouvelles lu
nes••, son sabbat et ses fêtes 17• 

i 2. Je gA.terai toutes les 'Vignes et les fi
guiers dont elle a dit : C'est là ma récom
pense que m'ont donnée ceux qui m'ai
maient 1

• : je la réduirai en un bois aban
donné aux hèles saunges qui la dévoreront. 

t3. Je mt. vengerai sur elle des jours 
qu'elle R consacrés à Baal, lorsqu'elle bri11ait 
de l'encens en son honneur, qu'elle se parait 
de ses pèndanta d'oreilles, et de son collier 
précieux, qu'elle allait après ceux qu'elle ai
mait, et qu'elle m'oubliait entièrement, dit 
le Seigneur. 

14. Après cela néanmoins je l'attirerai dou
cement à moi; je la mènerai dans la soli
tude, et je lui parlerai au cœur 19• 

15. Je lui donnerai des vignerons 00 du 
mème lieu", et la vallée d'Achor, pour lui 
ouvrir une eatréc à l'espérance 11 : et elle 

t, 8. - 11 Baal, divinité phénicienne, est mis pour les faux dieux en génér~I, 
l!ar allusion à la signilicat1on de •mari» q11e le mot Baal a aussi (Voyez pl. b. 
X. t6J. 

t. 9. - " Je ferai cesser les récolte1 abondantes, qui lui fournissaient sa nour-
riture et son vêtement. · 

j. 10. - •• D'autre• traduisent: sa honte, sa nudité. Découvrir la honte est mis 
pour traiter avec opprobre (Voy. Jér. 13, i6). 

11 des idoles. 
jr. H. - 11 Voy. i. Moys. to, tO. 18, H-U. 
" en la transportaut loin de son pays, et en la dispersant parmi les peuples. 
jr. t2. - "Je suis redevable de tout cela à mes idoles! 
jr. 14. - Il A la suite des menaces de chàliments, le Prophète place de nouvel\n 

la promesse de lewps rueilleura, et des bénédictions divines. Quand elle aura subi 
la punition que mérite son infülélité, je J'attirerai de nouveau à moi, je la condui
rai comme autrefois à travers les dése, ts d'Arabie, et je la consolerai. Ces temps 
meilleurs sont ceux du retour de la captivité assyrienue (babylonienne) (15·11), et 
ceuJ< du Messie (i8-ii), que le Prophète rattache aux premiers. 

;. 15.-H Dans l"llébreu: des vignes. 
11 de la terre d1sra€1, loin de laqnclle ils avaient été contraints d'émigrer. 
"La vallée d'Ach<>r, située dan, le voisinage de Jéricho, sur les confins de la 

,Palestln~ (Jo,. 1, IU-i6), était, lors de l'entrée dans la terre promise, depuis l'E
g,rpte, com"'P, la porte pour arriver aux biens dont les Iaraélites espéraient jouir : 
:c est pourquoi li ••l dit qu'elle est le commencement de l'espérance. De même, 
·lors de leur entrée dana leur pays, a11 _aortir de la captivité de "llahylone, les Isra~• 
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cHantern là' des cantiques comme· aux jours 
de sa jeunesse, et comme au temps où elle 
sortit de l'Egypte. 

t6. Ce sera alol'!I, dit le Si:_igneur, qu'elle 
m'appellera: Mon éroux, et qu'elle ne m'np
pel.lera plus Baali • . 

t7, J'ôterai des~ boache le nom de Baal, 
et elle ne se souviendra plus de ce nom 21• 

t8. En ce temps-là ss, je ferai aussi que 
les liètes sauvngee, les oiseaux du ciel, et 
les animnux qui rampent sur la terre, au
l'Ollt alliance avec eux ••; je briserai l'arc et 
:Pépée, je ferai cesser les combats, et jè les 
ferai dormir duns une entière assuranœ ". 

t 9. Alor<; je vous rendrai mon épouse pour 
jamais; je vous rendrai mon épouse par une 
alliance de Justice ~t de jugement, de com
passion et dP. miséricorde. 

20. Je vous rendrai mon épouse· par une 
inviolable tldélité · et· vous saurez que c'est 
moi qui suis le Seigneur 18 

2t En ce temps-là, j'exaucerai les cieax, 
dit le Seigneur; je les exaucerai, et ils exau
ceront la· terre 19• 

juxta dies juventutis suie, etjuxta· 
dies nscensionis su-.e de terra ..E
gypb. 

16. Et erit in die illa, ait Domi
nus : vocabit me : Vir meus : et 
non vocnbit ,me ultra, Baali. 

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

t!t Et percutiam cum eis fœdos• 
in die illa, cum bestia agri, et com 
volucre cœli, et cum reptili teme: 
et nrcum, et· gladium, et bellum . 
conteram ·de terra: et dormire eos 
faciam fiducialiter. 

t 9. Et sponsab~ te mihi in sem
piternum : et st>onsabo· ta mihi in 
justitia, et jud,cio, et in miseri
cordia, et in miserationibus. 

20. Et sponrnbo te mihi in ftde • 
et scies quia ego Dominos. 

21. Ei erit m die illa : Exau
diam, <licit Do minus, exau<liam 
cœlvs, et illi e3nu<lient terram, 

lites durent passer par cette vallée, et furent consolés par lu vue des biens qu'ils 
allaient •recevoir. 

;-. 16. - .. Israêl ·renoncera entièrement au culte des idoles. - En ce témps-16 
des rapporta de sincéritt. se rétabli1ont entre moi et mon peuple i il ne se livrera 
plus a11 culte des idoles, m:iis il n'adorera que moi; il au•a tant d horreur de l'idc>
làtrie, qu'il ue se servira plus à mon égard du mot Baal, bien que ce mot signifie 
aussi « époux.», mais il m'appellera Isch, c'est-à-dire mari (vir). · 

;. 17. - " Ceci eut son accomplissement après la captivité de Babylone; car à 
cette époque Je culle des idoles disparut eomplétement dans tout Je pays du mi
lieu des loraélites. 

;. 18. - 11 dans cet avenir lointain et heureux, par lequel sont ici désignés les 
temps messianiques (Voyez ce qui suit). Sur l'expreseion « en ce·jon•ll », comme 
ne servant pas toujours de liaison avec ce qui précède immédiatement, voy. Dan. 
12, t. 

11 Dans l'hébreu : 11our ·leur bien. 
t7 à savcir les habitants. Il ne peut nullement ici être question du temps d'après 

!~.retour de la-captivité de Babyfone avant Jésus-Christ; en effet, on ne vit point 
alors cette paix qui est ici promise, Îes Juifs furent au•contraire, au milieu des di
visions des rois de Syrie el d'Eb,ypte, et particulièrement de la part. de la fureur 
d'Antiochus Epiphane (Dan. H, t2), exposés•à une infinité de mdux. 11 s'agit bien 
plutôt du temps de celte paix, que le Pacifique (t. Moys. 19, to. Jean, u, 21), a 
apportée sur la terre; et surtout des derniers temps; lors de sou second a~èncœelll, 
alors qu'il triomphera de tous·ses ew,emis et mettra pour toujours Ho.il la-guerre.. 
C'est à ce temps que coovient cette alliance· avee la nature, per laquelle· il faut sur
tOllt eotendro'son renouvellemenqRom. s; Hl', que d'autres· prophètes,placent•
lement dll!lo les temps ·messianiques (/saï. H, 6-9). Comp. Jérû,,ie. 

jl. 20; - •• Alors j entrerai avec vous dans une. allinuce èteroello, je vons com• 
muniquerai mes gràces et ,ma justice, et j'accomplirai mes· promesses; ce qui .voua 

r.ortera à me reconnaitre comme le Dieu vrai et· véridique. Cela se rapporte éga
ement aux temps messianiques; que les autres prophètes el écrivains sacrés nous 

d~p<·igaent comme lea tewpo de la jusl.iee. à· venir (l's. O, 1) et de la mï.ériaorde 
(Rom. t, 5). 

;. 2t. - 11 Alors; par· la.providence de, Dieu,, les créatures q11i ju"'tne-là s'é
taient_.so~vent combattues, agiront de ·coc,oert pour reudre l'/1omrtJ&.beureux. L" 
cbr1S\1aDt1!1Ue· enoobUt·.meme la. natiureo, etdl coolionera. de 1 eonobhr de plus eu 
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22. Et terra exaudiet triticum, 22. La terre exaucera le blé-, le vin ·et 
et vinum, et oleum: et bac exau-· l'huile; et le blé, le vu et l'huile. exauce,. 
dient Jezrahel. root Jez,ahel 30• 

23. Et seminabo eam mihi in 23. Je ferai germer pour moi la. .semenoe, 
terra, el miserebor ejus, quœ fuit dans la terre; .et je serai touché de miséri
Absque misericordia.. corde pour. celle qui s'.appelait Sus-miséri

.co!'de, 
24, el dicam non populo meo : 24. Et je dirai à celui que j'appelais Non• 

Populus meus es tu: el ipse dicet: mon-peuple: Vous êtes mon peuple; et il 
De1,1& meus.e.,tu.. me dira.: VouB: êtes ,moo. Di11u "'· i. Rie~ 

,2,,i o. 

CHAPITRE III. 

Symbole de l'état présent d' JsralJl dans son délaissement: 
sa conversion dans les derniers temps. 

t. Et dixit Dominus ad me : 
Adl\uc vade , et dilige mulierem 
directam amioo et adulteram: sicut 
diligit Dominus filioe Israel, et. 
ipsi respiciunt ad deos alienos et 
diligunt vinacia u"Varum. 

2. Et fodi eam mihi quindècim 
argenteis, et coro hm,dei, et di
midio coro hordei. 

L Le Seigneur me dit 1 : Allez, et aimez 
encore une femme ·adultère, qui est lliméé' 
d'un •autre q11s· d/J son. mari, comme le Sei
gneur aime Les enfants. d:Israël, . pendaat 
qu'ils mettent leur confiance en des dieux 
étrangers, et qu'ils aiment le marc du vin•. 

2. Je donnerai donc'à cette, femme·"qUlmt 
pièces d'argent a, et une mesnre et· demie 
d'orge•. 

plus jusqu'à ce qu'arrive à la fin des temps la délivrance finale da la nature en\ière 
(Rom. 8, 21. Comp. Isaïe, 651 11). 

fi. 2:1. - '° Sens : Jezrahet, c'est-à-dire· la nonvelle semence, la nonvelle race. 
(f>roprement: Dien sèmera, .voy •. fi, H. 1, 11), sera comblée de bénédictions ,par 
1 abondance des fruits de la terre (Voy • . note 29). 

fi. U. - St Par cette nom,elle,raoe qui. porle un nouvean nom, il faut ·entendre 
le peuple élu du Messie; c'est ce qui résulte du contexte, et c'est ainsi que l'enten
dent a usai les· autres prophètes ,(Jér. 3f, 31-33) , et saiut Paul ( Rom, 9, 2• ·•1 suiv;>, 
qui fait l'application de ce passage spécialement awx Gentils appelés à la foi. 

fi. 1. - • La prophétie qui suit ( ;. t-5) parait, par sa ressemblance ,a..-ec,celle 
qui précède; .avoir été·. faite veule même temps (Pl. h. 1. note!). Le Prophète 
achète encore une prosti!Alée po11r en faire son .épouse, et il lui impose pour ·con
diti.>n de s'abstenir jusqu'à la :consommation de leur. mariage de tout <:ommerce 
avec d'autres ·hommes, de même qu'il est lui-mème résolu de s'abstenir d'elle (t-3). 
Cotie figure symbolique est. ensuite expliquée (t·5). Encore ici s'élève 1~ question 
qu'on a touchée pl. h. t. note 3, si tout cela est .un fait historique. ou une. para
tiole. 

• des choses sans substance, ls1 idoles. Dans l'hébreu : <li .'(j·U'ils aiment lei ·!14• 
teaux aux raisins secs ( dans les repas sacrés Jér. 1, 18). La prostituée du preoner 
chapitre était une figure de l'idolâtrie avant· la captivité d'Assyrie et du ebàtiment 
que le culte des idoles a attiré sur Israel; la. prostituée dont il est ici question re
présente l'infidélité et l'état du peuple d'Israël après l'avènement .de Jésus-Christ. 
Cette infidélité est repréeentée par une autre prostituée, purce, qu'elle est d'une 
toute autre nal11re que la première; elle ne se rapporte point au culte des idoles 
(Voy'. r,. 3), mais à l'infidélité envere Dieu par rapport à la négation et au rejet du 
Messie (.r. 5), 

'fi, !l, - 3 sicles : environ·huit. florins, on 20 fr. 72 cent. en •monnaie de France. 
En Orient on achetait les femmes à divers prix (t. Moys. 29, 18. !!. Moys. 2:i, 16. -
• Eo,évaluam le ~icle. à. l fr. -45, comme, il eet ,évolué dans Ghlire, lntr.oduct. t. Il, 
p. -MO, les,quinze,sicleo.font,2! fr, 7D oen&, .. 

• Dans l'hébreu : et un chomer d'orge et un lêlhech d'orge. C'est la mêm~ chose. 
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3. Alors je lui dis: Vous m'attendrez pen
dant plusieurs jours; vous ne. vous aban
donnerez point cependant à personne, vous 
n'épouserez point un autre mari; et je vous 
attendrai aussi moi-même •. 

4. C'est l'état où les enfants d'Israël seront 
pendant un long temps, sans roi, sans prince, 
sans sacrifice, sans autel •, sans éphod •, et 
sans théraphim •. 

5. Et après cela les enfants d'Israël revien
dront, et ils chercheront le Seigneur leur 
Dieu•, et David leur roi •0 : et dans les der
niers jours ils recevront avec une frayeur 
respeclucnse le Seigneur, et les grâces qu'il 
leur doit faire 11. 

3. Et dixi ad eam : Dies multos 
exspectabis me : non fornicaberis, 
et non eris viro : sed et ego ex• 
pectabo te; 

4. quia dies multos sedebunt 
filii Israel sine rege, et sine prin• 
cipe, et sine sncrificio, et sine 
altari, et sine ephod, et sine the
raph1m; 

5. et post hœc revertentur filii 
Israel, et quœrent Dominum Deum 
suum, et David regem 3uum · et 
pa,·ebunt ad Dominum, et ad bo• 
num ejus, in novissimo dierum. 

CHAPITRE IV. 

Invectives et menaces contre le peuple d'Israël et ses pretres. Exhor
tation à Juda pour l'engager à ne pas se rendre coupable des 
memes fautes, et à ne pas attirer ~ur lui les memes châtiments. 

t. Ecoutez la parole du Seigneur, enfantsf t. Audite verbum domini filü 
d'Israël 1 ; car le Seigneur va entrer en ju- Israel, quia judicium Domino cum 

Sur le cbomer (corus) voy. ,. Moys. H, 3!1. note 22. Les anciens ne payaient pns 
seulement en argent, mais aussi en marchandises., 

y. 3. - •Sens: Je vicus de vous acheter pour mon épouse; il y a longtemps s 
attendre jusqu'à ce que je consomme le mariage; ne vous donnez à aucun autre 
homme, et je ne m'approcherai point non plus de ·mus, mais j'attendrai le temps. 
Le verset Qui suit donne la &ignilication de ce commandement symbolique. 

,. ~. - l Dana l'hébreu : sans statues, sans statues d'idoles, auxquelles on of-
frait des sacri!lcea ( l. Rois, 3, i). . 

• L'éphod était un vètemeut de dessus que portait le grand prêtre, sur lequel se 
trouvait l'oracle aaint, et qui est mi• ici pour l'oracle mème (Voy. 2. Moys. i8, <\, 
30. note 22). 

8 C'est une espèce de dieux domestiques ou lares (voy. t. Moys. 31, 19), que l'on 
consultait quand on avait besoiu de conseils. Le sens du verael est , Le motif pour 
lequel je fais ce commandement, est que le peuple d'Israël demeurera on long es
pace de temps sans étal politiqi.e propre, sans culte ni du vrai Dieu ni des idoles, 
~t sans prophétie ni vraie ni fausse. Par cet état d'Israël, on ne peut entendre celui 
eù il était pendant la captivité d'Assyrie : les sacrifices étaient alors olferls d:ins le 
lemple pour tout le peuple, et peudant celle de Babylone, on contiuu~ d'en offrir 
,ur ses ruines ( Baruch. t, 19); de plus, durant tout le temps que le peuple fut 
dispersé parmi les nations peleunee, il ne fut pas entièrement exempt d'idolàtrie 
(Voy. E>éch. U, 1-3. !10, 30. 39). Lee paroles dans la plénitude de leur signification 
ne peuvent donc s'appliq11er qu'à l'état présent d'Israël. 

;. 5. - • ils chercheront sa gré.ce. 
•• l• Messie, qui est aussi appelé David (Vov. Ezéch. 31, ll3 et suiv. Jér. 301 9). 
11 Dans l'hébreu : ils accourrout tout tremblants auprès do Seigneur et ae ses 

biens dans les derniers teuipe, c'est-à-dire les temps à venir en général ( 1. Moy,. 
&9, 1), spécialement les temps du Messie (Isaïe, 2, i), la dernière période des tempe 
!llless1~'!iq!]es, où tout lsraèl, suivant la parole de l'apôtre (Rom. 11, 25), entrera 
41ans l Egl1Se. 

t,. 1. - 1 La prophétie suivante (;. t-19) fut faite dans le royaum• d'Israël, à l'é
poque de l'interrègne de douze ans qui ellÎvit la mort de Zadlarie, Ille de Jéro-
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-habitatoribus terrœ: non est enim 
•eritas, et non est miseric,ordia, 
~t 11011 est scientia Dei in terra. 

2. Maledictum, et mendacium, 
et homicidium, et furtum, et adul
terium inundaverunt, et sanguis 
sanguinem tetigit. 

3. l'ropter hoc lugebit terrn, et 
infirmabitur omnis qui habitat in 
ea, in bestia agri, et in voiucre 
cœli : sed et pisœs maris congre-
gabuntur. · 

4. Verumtamen unusquisque 
non judicet: et non arguatur v1r : 
populus enim tuus, sicut hi qui 
contradicunt sacerdo>ti. 

5. Et corrues hodie, et corruet 
etiam propbeta tecum : nocte ta
œre Ceci mah'em tuam. 

6. Conticuit populus meus, eo 
quod non babuerit scientiam: quia 
tu scienliam repulisti, repellam 
te, ne sacerdotio fungaris mibi : 
et oblita es legis Dei lui, obliviscar 
filiorum tuorum et ego. 

• 
gement avec les habitants de la terre •, par
ce qu'il n'y a point de vérité, qu'il n'y a 
point de miséricorde •, qu'il n'y a point de 
connaissance de Dieu sur la terre. 

2. Les outrages •, le mensonge, l'homi
cide, le larcin et l'adultère, s'y sont répan
dus comme un déluge; et l'on y a commis 
meurtres sur , neurlres. , 

3. C'est pourquoi la terre sera désolée •, 
et tous ceux qui y habitent tc,mberont dans 
la langueur, jusqu'a~x bêtes de la campagne 
et aux oiseaux du ciel; et les poissons mêmes 
de. la mer, seront ~nveloppés dans cdte 
ru111e •. 

4. En vain on s'élèverait contre vous, et 
on vous reprocherait vos crimes, parce que 
vous êtes tous comme un peuple endurci, 
qui se rl\volte contre les prêtres 7 • 

5. C'est pourquoi vous périrez aujourd'hui, 
et vos prophètes périront avec vous 8 J'ai 
fait tomber votre mère dans une nuit sombre, 
et l'ai ré.duite au silence •. 

6, Mon peuple s'est trouvé sans parole 10, 

parce qu'il a été destitué de science 11 • 

Comme l'OUS II avez rejeté la science, je 
vous rejetterai aussi, et je ne souffril'ai poitit 
que vous exerciez les fonctions de mon sa
cerdoce : et comme vous ave• oublié la loi 
de votre Dieu, j'oul,lierai aussi vos enfants 13• 

boam If, époque durant laquelle on se livra à toute O$pèce de désordres , et où la 
nation était sans gouvernement régulier (6. Rois, li, 29. 15, 8. et suiv.). Cela ré
sulte surtout de cette circonstance, qu'il n'y est fait aucune mention soit d'un roi, 
aoit d'une famille royale quelconque. 

• il va leur faire rendre compte de leur conduite pour avoir violé son alliance el 
s'être livrés aux crimes. 

a parce qu'il n'y d plus de loyauté ni en parole ni en fait, plus de charité envers 
les hommes. 

;. i. - • Dans l'hébreu: Les faux serments. 
;i'. 3. - • Litt. : sera dans le deuil, - sera désolée ( Comp. Isaïe, 3, !16. Amo,, 

t, i). 
• En punition de eu crimes, tout le pays, ainsi que les êtres vivants qui l'habi

tent, auront à soulfrir. Lorsque les Assyriens, dit samt Jérôme, emmenèrent les ls
raéhtes, les bêles mêmes sentirent la colère do Seigneur; car les animaux sauvages, 
!t,s oiseaux et les poissons allèrent en diminuant. Si l'ou ne veut point le croire , 
que l'on jette les yeux sur l'lllyrill, la Thrace, la !llacédoine, la Pannonie , et 
toutes les coutr~es entre le Bosphore et les Alpes-Juliennes, et l'on verra qu'avec 
les hommes ces animaux, que Dieu a créés pour eux , ont aussi peu à peu dis-

P,~·,. - T Votre peuple contredit les prophètes comme les prêtres, et c'est pour
quoi il a él~ livré a la mort (Vox, 5. Moys, 17, 9-li). 

t", 5. - • Sens : Bientôt, hab1tanls d'Israël, vous tomberez avec les faux pro
phètes dans le malheur. 

• Comme la nuit succède immédiatement au jour, de même je "rais détruire in
continent votre capitale (Samarie). Daus l'hébreu le verset porte, Vous succo1nbc
~ez1 vous, ,durant le jour, et le prophète succombera avec vous pendant la nuit, et 
Je aétrumu votre mère. fi· 6. - 10 il a cessé d'exister. 

1 parce 'IU'il n'a paa eu la doctrine de vérité. 
11 o prêtres. 
11 Je ferai q11e vos enfants soient soumis à l'expiation comme les aulret. 
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7. Ils ont multiplié lemvpéchés à. propor- 7. Secuodum multitudioem eo-
. tioo qu1ils se soohoultipliés eux-mêmes•~;' rum,.sic. peceavern11t•mihi : tlo
je·cllaageraHeur gloire-en ignominie. rinm eormn in igoomioiam com-

mutllbo. · 
8. Ils se· nowrril!lleJlt· des· péchés ·de· mon 8. Peccata populi mei comedent, 

peuple .11; · et, ftattan~ leurs Ames, Hs· les en- et ad iniqùilatem eomm subleva-
tretieanent. àaus leurs iniquités 18• b11nt animas eerum. 

9. Le pl'étNPlera. comme le ·peuple;' je • 9. Et,erit< sicut· popnlus, sic sa
me vengerai sur lui du déréglement de ses cerdos : et visitabo super enm 
œuvres, et je lui rendrai ce que ses· peBs6es vias ejus, et cogitatiooes ejus red-
ont mérité 11• dam ei. 

to. lis mangeront.,. et ils ne sero11t .. peint m. Et· come'deat,0 et non •satu
·rassesiés· : ils. sont· tombés dans· la fernica- ràbuntttr :. fornioati, SIHlt, et ·non 
tioo 18,· et ils. ne se sont -point,, mis en peine cessaveruot : 9uoniam · Dominum 
de s'en retirer, parce qu'ils ont abandonné dereliquerunt 10 non custodieodo. 
le ·Seigneur, et qu'ils n'ont ·pas '88,rdé sa 

·loi". 
, t 1. La fornwatieo; le-vin eH!eohreme~f'° 

le11r ont fait·pertlre Je,sens:.t11. 
12. ·Mon ·.peuple a ·censill.1é ·•un ·morceau 

,de bois,,et -des verges de boi• lui ont prtldit 
l'avenir n; car 1:esprit de fornication les a 
trompés, et ils se sont prostitués en quittant 
leur Dieu "'. 

t 3. tls sacrifiaientsur le sommet des mon
,tlll!nes, et ils brt\laient · de l'enccn• sttr les 
·collines, sous les chênes, sous les peupliers 
et aous les térébinthes, lorsque l'ombre lenr 
en•éhrit agréable : c'est· pourquoi vos filles 
se prostitueront, el vos femmes· seront- ndnl
tèFes "· 

· H. 'F-ornicatio, , èt vinum, ,et 
ebrietas auferont· cor. 

f2.- Popll:}us meus' in' ligna- suo 
10terrogavit, et- baettlus .. è,ius an
nuntlavit· ei : spiritus enim foni.i
cationum decepit eos, et foroicati 
sunt,a Defr suo: 

.{3. Super capita ·montium ·se.
crifieahaot, et super · colles 11c
eendebant · thymiama; subtus 
quereum, èt populum, et · tere
binthum, quia' bona erat umbra 
ejus : ideo fornicabuntur filiœ 
vestrœ, et spoosœ vestrœ adulterœ 
eruot. 

;. 7. - u Plus les prêtres se sont multipliés,, plus Us ont acquis 'de 0 rithesses ·et 
d'anlorité, plus ils ont multiplié leurs ·péchés, etc. 

;. 8. - " des victimes pour le péclié (Voy. 3. Moys. 6 !5). 
· u Sens : Paree qn'ils m~ogent le& victimes que le peuple otfre JlOlll' aes péchés,, 

c'est one raison pour eux d'épier les péchés du ncuple, de souhaiter qu'il en com
mette; tant est grande la corruption des mœurs 1 

j', 9.· - 11. C'est pourquoi· les prètres, ainsi que' le peuple, ·seront punis p,>ur 
l'ill)piété de leurs sentiments et de leurs actions. 

;. 10 •. -. ,s ils ont adoré les idoles .. U· y en ·.a, qui entendent une fornication 
réelle, ce ~ue le contexte et la connexion avec le ;. H. semblent confirmer. 

'"·DBBs l'hébreu: ... ·rusasiés, ils se livreront à la fornication et ne se mulliplie• 
root point, parce qu'ils ont abandonné le service. de Jéhovah. · 

j'. U. - 10 Dans l'hébreu :· le· mout. __ _ 
•• La crainte de Dieu, de la mort,du jugement.et de l'eofer,.excitée par la gr&ce, 

rend l'intelligence. 
;, 12, - •• Mon peuple cherche superstitieusement à scruter l'avenir au moyen 

de bâtons. - , l.a divination au moyen des hâtons se pratiquait, ·•uivant saint Jé
rôme, parmi les Arabes de la,mani,re suivante. On prenait trois bâtons ou Il.èches; 
sur l'nn·on éerinit· :· Dieu l'ordonne i sur un autre : Dieu me le défend i le troi
sième éLait sans inscriptiou. On les Jetait dans un sac; si l'on en relirait le pre
mier, la chose dès-lors était adoptée ; si le second sortait, elle· était défendue; 
enfin amenait-on le troisième, en ce cas on les mêlait de nouveau, jusqu'à ce qu'il 
vint une réponse .décisive (Comp, Ezéch. 21, 21). D'antres anoiens donnent d'autres 
explications. 
~ car ils sont devenus adorateurs des idoles. 
,. 13. - "Dans l'hébreu: vos belles-filles, Vos fils·et·vos tilles oe;·liffl!ront anx 

pratiqu~s de l'idolâtrie et à l'impudicité. sur les hauteurs et à l'omb1·e des arbres. 



,CHAPITBE IV, 115'1 

U. Non visitnbo super 'filias 
nstras cum fuerint fornicatœ, et 
auper sponsas vestras cnm adulte
raverint : quoniam ipsi c~m me
retricibus conversabantur, et cum 
effeminatis sacrifico.bant, et popu
lus non intelligens vapulabit. 

t5. Si fornicaris tu Israël, non 
delinquat saltcm Juda : et nolite 
ingredi in Galgala, et ne ascen
deritis in BethaYen, neque jura
veritis.: Vivit Dc.minns. 

'f6. Quoniam sicut vacea lasci-'. 
'Viens deéliaavit Israel : Jlunc, pas-. 
cet eos·Dominus, quasi 11,gnum in 
Jatitudine. 

'f7. Parti ceps idolorum.F;phrAlll!, 
dimitte eum. 

t8. Separatum est convivium· 
eorum, fornicatione fornicati sunt: 
dilexerunt afferre ignomini.un.pro
te.ctores ~jus. 

t9 .. Ligavit eum spiritus in alis 
anis, et .oo!Ûundentur a sacrifü:iis 
suis. 

U. Et je ne punirai point vos filles de 
leur prostitution, ni vos femmes n de leUl's 
adultères, parce que vous vivez vous-mê
mèmes •• avec des courtisanes, et vous sa
crifiez avec èes efféminés 17 • C'est ainsi 
que ce peuple sans intelligence sera chà
tié ••. 

t 5. Si vous vous abandonnez à la fornica
tion, 6 Israël, que .l.uda au moins ne tombe 
pas dans le péché : n'allez point à Galgala, 
ne montez point à Béthaven 19, et ne dites 
point : Vive le Seigneur so ! 

.16. Car Israël. s'est détourné du Scigmur, 
comme Ulle génisse qui ne peat souffrir le 
joug:Le Seigneur 1umi le fer.a, p:i.1.lre comme 
un agneau dans .Ulle large ,call\pagne 31 • 

t 7. lj:phraïm 11 a ,pllis .les .idoles pour son 
partage; . ahandonnez,le as. 

t 8 .. Ses.festins sont séparés. des vôtres .,., 
il .s'est plongé dans la .fomication 30 ; œux 
qui devaient le vrotéger ont _pris plaisir iL le 
couvrir d'igaommie 31• 

t 9. Un ventili1pétvauz l'.emporlera comme 
lié llllr ses ailes;, et :les .sacrifüies 11u'ils ont 
offerts, les couvriront de confusion ". 

-•lllq>telltitution aeoompef!Dait d'ordinaire le eulte·desàitôtes·; ce'qui est naturel, 
car.l'Immme,aehè-veparlecorps ce qu'il,a,cemmeneé,en,esptit. · , · 

,. H.·- 11,naas.l/hébreu : •os brus. 
11 Litt.: parce que eux-mèmee ils vivent, - parce que vous-mêmes vous vi-

vez, etc. · 
l'i et que vous les achetez ,ponr l'infamie. Dans l'hébreu : avec des femmes ,vo118es 

à l'infamie. , 
18 parce qne lui-même il'jette au vent'toutes les ·exhottàtions. 'Dans l'hébreu: 

succombe m. 
,.15.·-'"' N'allez.)'lus, .O.Jùifs, <visiter:Galgala ni Belhaven (Béthel),soit pour le 

culte des idoles, s01t même dans de bonnes vues. Des souvenirs religieux d'un 
.grand intérêt se rattacbaieüt à cei lieux entlroil" (Jos. 4, 19, 1. Rois, 7, 16. Comp. 
lug. 20, 18. 1. Rois, 10, 3) : c'e•I pol'lqnoi ils devinrent plus tard les principaux 
aiéges du eult.e ilnpie .des idoles. (P,', /,. Q, 15. Àmos, 4., 4. <8, U) .. Après -cette•.pro
fanation los hommes pieux cbangkent.le nom de :Béthel (maison de Die'!) ,en celui 
:de. Bethaven (maison de vanité, d'idoles) • 

. IO.et n',y·allez pas peur y,faire .dee:1ermen'8·(en eonflrmatian•de.quelque al· 
iliance) au nom du vl'lll Dieu: car vaas profaneriez ainsi son •sàiot ,nom. Il p&ralt 
!Ill• ran aimait,ià raillon.-de ,leor,sainteté, à faire les trùisact.icns·duns les·lieux 
dont il s'~t. 
' ,,. 16. - •1.Iaraêl, comme -une génillse indomptée, refuse.de pofter•le joug He la 
loi, il aime mieux Bllivre ,ses dé1irs coJTompnr.; olest.pourci.uoi le 811igneur les -con
duira dans les contrées des Assyriens, 4ui s'étendent.au lom, "Comme des agneaux 
WU aiment à.paitre loin.de,la heq,;eTie. 

,. t1. - "Israël (Comp. !saï • . 1,cll). 
• Dans l'hébreu : Il s·e~t allié aux idoles, .c'eat-à-di.re ,il •e.t •tout dévoué aux 

.idoles, il.est.incorrigible.; c'eot·pourquoi laisse-le, ,ô:Juda., ue .•t'en mets.pas en 
peine, de peur que tu ne sois toi-même ~éduit (Jérôme~. 

,. 18. - .. li se sépare des repas ordinaires Ues ,saCTiüces. Dan1>l~hibreu : 'Ils (les 
hraélite~) mangentdeaviaades.offentes,aax idoles; gudez-YOU&doncl:le 'YODS souil· 
,Ier à leurs tables. 

11 Dans.l'hébreu :.ils-séduisent les autres an,les.portaut.à ta:forriication. 
•• Leurs princes, leurs prêtres les font,tomber dans \'idolâtrie, -et par ·là ils cou

'ltelll .le,pe~,de honte au ,lieu .d'éloigoer de lui ·la honte, et l'inju•e . 
. ir, 19._-· Ils seront dispenés parmi ,les ,peuples, comme par le vent, et alora 
tls cougtro~t des saerifices qu'ils·.ont all'er:ls, aux .idoles, parce qu'elles n'auront pu 
leur être d aucun secours. 



1152 LE PROPHÊTE OSÉE 

CIIAP, 5 --6; 

CHAPITRE V. 

Menaces contre Israël et contre Juda au sujet de leur infidélité: 

L Prêtres, écoutez ceci; maison d'Isrnël, 
soyez attentive; · maison du roi, prêtez 
l'oreille 1 : car Dieu va exercer ses juge
ments sur vous •, parce que vous êtes deve
nus à ceux sur qui vous étiez obligés de 
veiller 3, ce que sont les piéges aux oiseaux, 
et les filets que l'on tend sur le Thabor •. 

2, Vous avez détourné les hosties de Dieu, 
et je n'ai point cessé de vous instruire et de 
vous reprendre •, 

3. Je connais Ephraim •, et Israël n'a pu 
échapper à mes yeux. Je sais maintenant 
qu'Ephraïm se prostitue, et qu'Israël s'est 
souillé. 

4. Ils n'appliqueront point leurs pensées 
à revenir à leur Dieu, parce qu'ils sont pos
sédés. de l'esprit de fornication, et qu'ils ne 
connaissent point le Seigneur'· 

5. L'impudence d'Israël est peinte sur 
eon visage 8• Israël et Ephraïm périront par 
leur iniquité, et Juda périra avec eux 9, 

6. lls rechercheront le Seigneur pnr le 

t, Audite hoc sncerdotes, et 
attendite domus Israel, et domus 
regis auscultate : quia vobis judi
cium est, quoniam laqueus facti 
estis speculatiooi, et rete expan-
sum super Thabor. . 

2. Et victimas declinastis in 
profundum : et ego eruditor om
nium eorum. 

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

4. Non dabuot cogitationes suas 
ut revertantur ad Deum suum : 
quia spiritus fornicationum in me
dio eorum, et Dominum non co
gnoverunt. 

5. Et respondebit nrrogantia 
Isrnel in fncie ejus : et lsrnel et 
Ephraim ruent in iniquitate sua, 
ruet etiam Juda cum eis. 

6. In gregibus suis, et in nr-

,. i. - l Il parait par le verset U que la prophétie suivante, qni embrasse les 
chapitres 5 et 6, fut faite dans le temps qu' Acllaz régnait dans le royaume de Juda 
et Maoahem dans celui d'lôraël; ees deux rois, comme on le voit ( •· Roi•, t5, 19. 
i6, 7. 8) , recherchaient l'un et l'autre l'appui du roi d'Assyrie, et c'est ce que le 
Prophète reprend au verset cité. La prophétie ne s'adresse pas seulement à l~raêl, 
mais encore à Juda, au milieu duquel sous le règne d'Acha• l'idolâtrie et les vices 
de toute es·rèce se répandirent, de même que dans le royaume d'lsraêl. 

• Litt. : c est à vous que s'adresse le jugement, - la correction et les menaces. 
a Lill. : parce que vous êtes devenus sui· te lien d'où vous veilliez, - c'est-à-dire 

sur les hauteurs. D'autres traduisent par un nom propre : sur Mispa. Les filets et 
les piéges marquent le culte que l'on rendait aux idoles sur les hauteurs, où lea 
prêtres et les )!rincipaux conduisaient le peuple. 

• montag111 dans la partie septentrionale de la Palestine. 
1. 2. - $ Litt. : Vous avez précipité vos victimes dans l'abime, - vous, prêtres, 

vous avez précipité dans l'alilme ceux que vous aviez séduits. 
1• 3. - • Ephraïm est mis pour Israël (Voy. pl. h. note 32). .. 
;. •· - • lis sont entièrement et absolument al>aodonoés à l'idolâtrie, et ils n'a

dorent point Dieu. Tout ce qui est ici et ailleurs marqué de l'idolâtrie, le chrétien 
sait en faire l'application à l'idolàirie plus raffinée, telle qu'on la rencontre trop 
11<>uvent dans le christianisme (Voy. Sagesse, 15. note H). 

;. 5. - • Dans l'hébreu: L'arro~ance d'Israël (avec laquelle il s'est élevé contre 
Dieu et a transgressé sa loi) témoigne contre sa face (contre lui-même). 

1 Juda même sera emmené en captivité, parce qu'il imite les vices d'lsraêl (Jé· 
~me), 



CHAPITRE \'. d33 

mentis suis vadeut ad quœreudum 
Dominum, et uou invenient : ahla
tus est ab eis. 

7, ln Dominum prœvaricati sunt, 
quia filios nlienos genuerunt : nunc 
devorahit eos mensis cum partibus 
suis. 

8, Clangite buccina in Gabaa, 
tuba in Rama : ululnte in Be th a
ven, post tergum tuum Benjamin. 

9. Ephraim in desolatioue erit 
iu die correptionis : in tribubus 
Israel ostendi !idem. 

10, Facti sunt principes Juda 
quasi assumentes terminum , su
per eos etfundam quasi aquam 
iram meam. 

H. Calumniam patiens est. 
Ephrnim, fractus judicio: quoniam 
cœpit abire post sordes. 

· t2. Et ego quasi tinea Ephraim: 
et quasi putredo domui Juda. 

{3. Et vidit Ephraim languo
rem suum, et Juda viuculum 
suum : et abiit Ephraim ad As
sur, et misit ed regem ultorem : 

.,acrifi,:e de leurs brebis et de leurs bœur, 10, 

et fü ne le trouveront point; il s'est retiré 
d'eux. 

7. Ils ont violé fa loi du Seigneur, parce 
qu'ils ont engendré des enfants bàtnrds "· 
Et maintenant ils serünl consumés eu un 
mois, et eux et tout ce qu'ils possèdent 11, 

8. Sonnez du cor à Gabaa ts; faites reten
tir la trompette à Rama; poussez des cris 
d des hurlements à Béthaven, et vous Ben
jamin, faites entendre les vôtres derrière 
l'OUS u. 

9. Ephraïm sera désolé au jour qt1e j'ai 
marqt1e pour son châtiment : j'ai fait voir 
dans les tribus d'Israël la fidélité de mes 
paroles ••. 

to. Et après cela les princes de Juda ont 
agi comme des gens qui ne pensent qu'à 
étendre leurs terres "· Je répandrai sur eux 
ma colère comme un torrent. 

i 1. Ephraïm sera opprimé et accablé par 
des jugements injustes, parce qu'il s'est 
laissé aller à l'abomination n. 

t2. Je suis devenu à Ephraïm comme le 
ver qui ronge le vêlement; et à la maison de 
Juda, comme la pourriture qui consume lu 
chairs"· 

13. Ephraïm a senti son mal, et Juda le 
poids de ses chaines ". Ephraïm a eu recours 
iL Assma•, et Juda a cherché un roi pour le 
défendre 21 • Mais ils ne pourront rien pour 

,. 6. - ,10 Au temps de l'oftliction ils chercheront :i-àpaiser le Seigneur par leurs 
sacrili~es. 

;. 7. - Il parce que les pères, remplis d'impiét6 .. ont aussi perverti leurs en
fants. 

11 maintenant ils vont être, eux et leurs biens 1 dévorés en un instant par leurs 
ennemi:J. Un mois es-t mis pour un court espace ae temps. 

; , 8. - ta Déjà le châtiment, l'ennemi s'o vaoce ; ounonce, le déport. 
1• Il est derrière vous, Benjamin. - Derril!-e vous, sur vos frontières du nord, 

dans la tribu d'Ephralm, l'eunemi dresse ses tentes, et l'on pousse des cris à Be
tbaven (Bèthel ville d'Epbralm); c'est pourquoi, vous villes de Benjamin (Gahaa et 
Roma), sonnez de la trompette pour le départ. 

; , 9. - " l'accomplissement de mes menaces. 
;. 10. - " cc sont de grands criminels, ce sont des hommes qui franchissent 

toutes les limites de la justice (Voy. 5. Moys. 19, 14. 27, l.7. Prou. 22, 28). 
t. 11, - 17 au culte des idoles. D'autres traduisent: parce q11'il a eu la témérité 

de suivre les préceptes, les maximes des hommes. 
;. Il. - " Mo malédiction les consume en secret et peu à peu. Les deux 

royaumes tombèrent peu à peu en dissolülion par la violation de la loi fondamen
tale de tout Etat, l'attachement à Dieu et à sa loi, et par la corruption des.mœurs 
des citoyens, jusqu'à ce que le royaume d'lsrael fat définitivement détruit par les 
A.ssyrieiu, et celui de Juda par les Babyloniens. 

;. 13, - •• Dans l'hébrnu : ses ploies. Israël et Juda reconnurent leur impuis
eauce et la ruine dont ils étaient menacés . 

. •• il a demandé du secours aux AssY.riens. Manahem donna à Phul, roi des Assy
nens, mille talents d'argent, afin qu'il vint à son seceurs, et qu'il l'affermit sur le 
trOne (i. Rois, 15, !9). 

11 Achaz rechercha le secours de Téglathpbalasar, roi des Assyriens, pour se dé
rendre contre les entreprises des rois d'Israël et de Syrie, et s'en venger (t. Roi•, 
16, 7. 8). 



LE Pl:I.OPHETE .OStE, 

'l'otre guériso~ ni ,pour rompre ,ms !i11111S.; 

· n. 'Car Je serai comme une li11lllle à 
ÇphrailJ/, et comme 11n1jenue win à la· mai-, 
son iie Juda. J'irai· mo1-.111.êm.e prendre ID& 

proie;J·e l'enlèverai, et .pellSOIIDe.ne l'arra
.cllera e mes mains"· · 

15. 'Je retournerai après .8'1 lieu où j'ha-. 
l>ite ·~, ,jusqu'à ce que vous tombiez dans. 
l'extrémité de .la misère ", et gue ,'V!MIS, 
. aoyez ré.duits à_,111e .recherchar. 

et jpse,114n,.poteritcsanare,TIJs,.aec 
aohere ,poterit ,a wobis ,vinwlum. 

t4. Quoniam ego ,quasi ;]elllSI& 
Ephrai111, et .quasi catulua leonis 
ùomui.Juda: ego.ego .41ùam....,et 
l'lldam . : , tollaœ, ,et, aon · eat ,qui 
eruat. 

·t:i. Vadens ,l'l!Verf,,.r ad lecum 
meum : donee defù:iaüs, et qlllB
ralis .llciem.meam • 

·OHA!PITRE VI. 

Délivra,ue. Courte conver,IÏon d'J.,,.aël. ·Perw,,sitidans,Galaad., 
au milieu, <!Israël et de Juda • 

• 
t . · Dans l'excès de leur afiliction, ils · se · t. ln tribulalione .sua : 1111118 

Mteront d'a'loir recours à moi ·1• Veaez, consurgent ad.me : Venite, et,œ-
,diront-ils, retournons au Seigneur, · .ffr.tamnr.:ad. Domi.num : · 

.2. parce que c!.est lui..m.ème qui nous a 2. ,quia ,ipse '6epi~, .et sanahi& 
Jails e~ptifs, et qui nous ·délivrera ·,; qui nos : pereutiet, et eurabit nos. 
nous a blessés, et qui nous guérira. 

.3. li.nous rendra la vie,dans .. dem:jours; 
le troisième jour il nous .ressuscitera a, et 
nous "ivrons en sa :présence •. Nous entre
rons dans .la .science du .Seigneur, et nous 
le ·suivrons afin de le connaitre. Son lever 
sera semblable à celui de l'aurore, et il des
cendra sur no~, comme les ,pluies de.l'au
tomne ét du printemps viennent sur la 
terre •. t. Cur. ili, 4. 

. 3. Vivificabit nos post duos.dies : 
Ïn die tertia suseitabit ,nos, et·'Ji
~mus in con!\Plletu .ejus'. Sciemus, 
li8quemnrq11&.11t .cogno110UBUs,Do
minum : quasi diluculum prœpa
rotus. est egressus ejus, et veniet 
quasi iml!er nabis te1Qpoœ.neus, 
et serotinus terrœ. 

;. u. - .n La, raison pour Jaguelle l'Assyrie.ne sauveracpoint lesdeux-royamnea 
.de leur impuissancekc'est que Je sQÏs·mei·mêœe leur ennemi, et qu. uul oe ·peu& 
.me résister. Dans l 11.ébreu : Moi-même,, woi•même je les,.déchirerai .et j'irai en 
avant, etc. 

-;. 15. -" au ciel, c'est-à-dire, etje.retirerai,mes grAces:au peuple. 
" Dans l'hébreu: jusqu'à ce qu'ils reconœissent leur faute. 
;. t. - ' Ceci ee rattache étroitement aux. dernières paroles do, chapitre :ci-des

aus; et c'est pourquoi, dans le texte héilre11, .ee,eommeacemeol..du cverset es& joillt 
.au chapitre qui précède, Sens : Dsns les.temps des tribulatioos qui viendront, les 
'Juifs eL les Israélites se convertiront à.moi,{t •. 1 •. 2i; mais bienlôt.après ils-fl6 'le• 
.,plongeront dans leur premier état. 

; .. 2. - • Dans l'hébreu: parce que c·eat lui lllui nous a déchirés, .at,o'eBt &U9SÎ 
: lui qui nous guérira. 

;. a .. - an nous rétablira dans peu de.temps dans notre·premier état. La réswr
rection est mise comme une figure du . rétablissement. dans un état de ,proa~rillé, 
.de même que dans /saï. U, -19 .. E:éch, 31, t.to. 

• et nous serons heureu.~. 
• Nous éprouverone sa déli'VJ!anee, et nous serons animés d'.un zèle nouveau 11our 

'CODf esser et adorer le Seigneur ; oar il redescendra, du .ciel, où il e.' elll T8tiré. (pl. A. 
5, 15), comme l'aurore qui fait briller ses feux1 et il nous ce111b!era an Hn :temps 
•e.l>énédietions et de bonheur, de même que 1a pluie du mal.in et du soir:tombe 
.en son. temps.sur la plaine. Sur la .pluie.du matin et du soir, voy. '5.;Moys. U;U. 
Prov. 16, 15. Job, 29, 23. -· Le Prophète avait prédit 1•Ius haut 5. U, la traosiatiGD 



CHAPITRE VI. 

~- .Ou\d fa~i~m tibi ~phraim? 4. 0.ue. puis-j,e .vous faire, ô ~p~r.aï~? 
qn,d fac1am tib1 fada? m1ser1cor- · que-puis-Je vous faire, ô.Judn 8 ? La m1sér1-
dia· ve~tra qnesi·nubes matutina, corde qne vous avez exercée n'a.pas eu plus 
et quasi ·ros ·mane pertrausiens. ' de durée que ·1es nuages du matin, et .que 

·•5. Propter 'hoe dola-vi in '. pro-· 
phetis, oecidi eos in -verbis oris 
mei : et judicia tua quasi lux 
egredientur. 

-6. Quia misenoordiam volui, et 
non sacrificium; et scientiam Dei, 
plus quam holocausta. 

la rosée qui se. sèche '. · 
· o. C'est pourquoi je les ai traités dure

ment par mes prophètes; je les ai tués par 
les paroles de ma bouche 8 ; et 'je ·rendrni 
claire comme le jour l'éiuité des jugements 
que j'exercerai sur vous • 

6. Car o'est la miséricorde que je veux, et 
non le sacrifice; et j'aime mieux la connais
-sauce de Dieu, que les holocaustes••. Matth. 
9, {3. {2, 7. 

7. lpsi autem sieutAdam tr.Q.ns- 7. Mais pour eux, ils ont rompu, comme 
;gN111Si,wnt't)&ttam, :ibi prœ-.'ar,i- •Mam, ll'al.liaace qu'ils a:uient faite a•eo 
cati sunlialll6, . ,moi,·et,da.ns.ce,culte,mème ils ont violé 

mes ordreff 11. 

8. Galaad civitas operantium 8. Galaad " est une retraite de fabrica-
,tooi.m, ~pplantatn sanguine. ,teurs·'d'ïdoles; tout·y regorge de sang. et de 

meurtre, 13• 

·9. Etquasi;fa11ces virorum'ln- 9.'Blle ·1l0uspire-avec'les prêtres qùi se 
tronum, parlioeps ~aoerdotum, in liguent ensemble pour ·faire le wal, comme 
via interlicientium ·pergentes ,de les-voleurs qui dPessent des embMhes ,ur 
Sichem : quia scelus operati sunl. le chemin de Sichem., pour égorger-les pas-

. sants 14 : et toute leur vie n'est qu'une suite 
de crimes • 

.. . - ·---------------
·de tollt Itraël en·capti"9'ité, ,it, n uilt•Ajealé g,ie' Dieu fereit de oonv.eau p:ira!tre 
ea miséricorde, -si'lsraiol faiaait pé9i"8nce. ,.Mall)teuant il· prédit cette · pénitence et 
la· délivranee qui en eera la suite,- Je·. rappel dans· leur patrie. Les Pères 'de l'Eglise, 
saint Jérôme, saiot Augustin, SBlnt · Cyprien, saint Grégoire-le-Grand et ·tous les 
Pères,· qui-expliquent hi passage ci-àe88Us, ont -enteadu •par ee rsppel à la vieJe 
·troisième joor, avec le retour des lsraélllcs, la téslll'reètion de Jésus'-Cbrist et tle 
ceux qui-croiraient en lui(!.· Cor.•15, 4. Phil. -3, iO- H. 011om. 6, 4. 5), ce qui ·est 
,entièremKt conrorme au sens de· la prophétie, puisqoo la délivrance des Juifs lie 
• la oaptivité-est ue 6gure· de' la- <iélinaoee de l'humanité, et par conséquent ·de ;la 
,·résurrection- de,-le. chair, qui,st't'a ·te ·cempléœeut· de· la· rédemption. 

,,-, ol.- • Après·irvoir déclaré q11e Dieu auPSit•compassion de son·peuple, qui un 
JOllr cooesvrait<des•sentiments lie repentir, ,Je ·Prophète ·retombe 'dans' les mvec
ti\'es. 11-se plaint-de œ que·les-sentimen&s·de ·p,mitenee d'.lsraêl et de 'Juda n'oot 
·pas été durables, sincères • 

. •·Les-sentiments de piélé·que•vous• faites,parattre sont sans conoistmee. 
,;, • 5, - • C'est, pourquoi je leur anoenee- par mes prophètes. leur ·malheur et leur 

exterminatioo. · 
•·Le cbàlimeot, ti peaple, qui· vous frappera, 11ppmltra !iteus les· yeux ·avec la 

clarté de Ja lumière I tous seront convaincus de sa justice. 
;,. 6.--1• Vous m offre~, iJ, e&t vrai, des· sacrifices, ma.is sans sentiments de piété, 

· - charité •envers. les· ho1111Des, •eaas foi· et sans amour ·pour •Dieu : ·i:iarce que 
,vous, n~gURez·.ainsi e<1- qu11:,y a· d'essentiel;·•ous·en,serez pnDis, :par là· .. Dieu·ne·té
·prou"8_ni Tes- sacrüioes oi · Jes-iwlres ·pratiques ·du ·eulte ,extérieur;· il les met seule
•œent après les -dispoailions saintes, <!ont elles cioivent être l'expTes.;on; e'est ce 
,qu'on· a• déià•eu- occasion· de remarquer (Jér.' 7, ·21.· note,24). 

j. 1,..;.,r, Litt.: ,en ce lieu,même,·- dans leur pays, <:omme·dans leur paradis. 
, , . 8.·-' n, Une. province ·au-<ielà.du Joordai_n., -appartenant au-royanme dllsraêl. 
:sa 'Galàad,,esUout•abaodooné au eulte des·iaoles et à'l'elrusion du ~ang. D'autres 

·traduiseat•l'hébreu: Galaad ·est un·re,,aire-de· malf11.iteurs. 
·,. 9. - " Les habitants de, Galaad •&8nt des valeurs de grands-cbemios,et ils font 

cause eommune· avec les· prêtres des veaux d'or, quhassaillent ,et mettent à mort 
les pèlerins qui se rendent de Sichem à Jérus.,lem dans le temple, pour se·~r 

.-1' eux du· mépris• qa'üs·fqot dl!& ,veaux d'or, et alin·de 'd~tonmer res ·antres Jle 
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tO. J'ai vu des choses horribles dans la 
maison d'Israël; j'y ai vu Ephraim prostitué 
ain idole,, et tout lsra.ël souillé de la mime 
1ortt; 

11. Ma:s vous aussi, Juda, préparez-vous 
à être moissonné vouscmême, Jusqu'à ce 
que je mmène mon peuple qui avait été 
captif 11• 

10. ln domo Israel vidi horren
dum ; ibi fornicationes Ephraim : 
contammatus est Israel. 

t t. Sed et Juda pone messem 
tibi, cum convertero captivitntem 
populi mei. 

CHAPITRE VII. 

Invectives contre les crimes et les guerres civiles d' Jsrai!l. Sa vaine 
confiance dans le secours <le l'Egypte et de l'Assyrie. 

t. Lorsque je voulais guérir Israël, l'ini
quité d'Ephraïm et la malice de Samarie • 
ont écl&té par les œuvres de mensonge 
qu'ils ont faites•. C'est pourquoi les voleurs 
les ont pillés au-dedans, et les brigands au 
dehors •. 

t. Cum sanare vellem Israel, 
revelata est iniquitas Ephraim, et 
malitia Samariœ, quia operati sWit 
mendacium : et fur ingressus est 
spolians, latrunculus foris. 

pareils pèlerrnages 'cJért\me). D'autre& traduisent l'hébreu: La société dee prêtres 
ressemble à des bandes qui se tiennent aux aguets; ils tuent sur la route de Si
chem (à savoir, ceux qui y fuyaient, pour y trouver un asile contre les vengeDl'I 
du sang (Voy. i. Moys. 35, i2. Joa. 20, 1. 8). Le Pro~hète veut par là indiquer le 
manque absolu de conscience de ces prêtres, <jUi n avaient pas horreur de tuer 
ceux-là même que la loi prenait sous sa proteclton. 

,-. 11. - •• Vous aussi, royaume de Juda, puisque vous avez également oublié 
Dieu, maintenant (comp. chap. 5. note i), tenez-vous prêt J>OUr le chàtimenl préci
sément daus Je temps où je voulais éloigner de vous le• afflictions. - La moisson 
est la figure d'un grand châtiment (Voy. Jér. 5i, 33. Joël, i, i3). Par la prison, la 
capti vite, l'hébreu entend eu général toute situation malheureuse (Job, 36, t3. P,. 
i3, 7). Le Prophète a vraiaemhlablement en vue le secours que Dieu était dispos6 
à accorder méme au roi Achaz, dans Je temps où il était pressé par les rois d'ls
rael et de S:yrie, s'il avait eu confiauce, et s1, par défiauce envers Dieu, il n'avait 
pas mieux rumé chercher du secours auprès des Assyriens (Voy. Isai. 1. note 2). 

;. l. - • La propMlie de ce chapitre parait avoir été faite dans les derniers temps 
du royaume d'Israël, car les trouble• civils contre lesquels Je Prophète s'élève1 Je 
tableau qu'il trace de la corruption et du désordre de l'Etat, s'accordent avec l'nis
toire de ces temps-là, telle quelle se trouve i. Roi•, i5, 8-38. - Sens : Si j'avllis 
le dessein de porter remède à l'état de décadence du peuple d'Jsrael, si je vool:iil 
détourner de lui les malheurs qui vont Je frapper, j'en serais empêché par son ex
trême corrupliou; car si je chel'chais à sonder le mail il apparaitrait incurable. 
L'image est ernpruntée dea wédedns, qui, mulgré tout e désir qu'ils ont de guérir 
une plaie, s'overçoivent enfin, en la sondant, qu'elle est trop profonde et sans re
mède. - Ephraim, principale tribu, et Samarie, la ville capit&Je, sont mis pour tout 
le royaume d'Jsroël, auqnel la prophétie s'adresse exclusivement. - Il y en a qui 
rattachent les dermères paroles du chapitre précédent au premier verset du cha
pitre septième, et qui traduisent: Lorsque je voulais détourner la captivité de mon 
peuple, lorsque je voulais Huérir Israël, l'iniquité, etc. Sens: Lorsque je voulais 
faire revenir 1es captifs de mon peuple, et rétablir Israël dans son premier étal, 
j'ai été em;iêché pur ses péchés, qui se sont montrés quaud je me suis approché 
de lui, et qui exigeaient une plus longue correction. 

1 Litt.: parre qu'ils ont pratiqué le meusonge, - parce qu'ils sont lrowpeun 
el saus loyauté. 

• Dans l'hébreu: le voleur est entré dans l'intérieur, el au dehors (daoa les rue1) 
dea Lroupea de malfailelll'll exercent le pillage, 
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!. Et ne forte dicant in cordi
bus suis, omnem malitinm eorum 
me recordatum : nunc circumde
derunt eos adinventiones sure, co
ram facic mea factœ sunt. 

3. ln malitia sua lœtificaverunt 
regem : et in mendaciis suis prin
cipes. 

4. Omnes adulterantes, quasi 
clibanu, succensus a coquente : 
quievit paululum cMtas a com
mistione fermenti, donec fermen
taretur totum. 

5. Dies regis nostri : cœperunt 
principes furere a vino : extendit 
manum suam cum illusoribus. 

6. Quia applicuerunt quasi cli
banum cor suum, cum insidiare
lur eis , Iota nocte dormivit co
quens eos, mane ipse succensus 
quasi 1gnis flammœ. 

2. El qu'ils ne disent point dans leurs 
cœurs, que je ramasse toutes leurs iniqui
tés : celles qu'ils commettent tous les jours, 
et qu'ils commettent en ma présence, suf
fisent pour les accabler •. 

3. lis se sont rendus agréables au roi par 
leurs méchanceté,, et aux princes par leurs 
mensonges•. 

4. lis font tous des adultères, semblables 
à un four où l'nn a déjà mis le feu: hl ville 
ne s'est point reposée depuis que le levain 
a été mêlé avec la pâte, jusqu'à ce que la 
pâte nit été toute levée •. 

5. C'e,t ici, disaient-ils, c'est ici le jour 
de notre roi 7 : les princes se sont enivrés 
jusqu'à la fureur, et le roi leur a tendu la 
main, et a pris part à leurs emportements•. 

6. Lorsqu'il leur tendait un piége, ils lui 
ont exposé leur cœur comme un four : il y 
a mis le feu, et pendant qu'ils brûlaient 
comme un pain qui cuit, il a dormi toute 
la nuit; et le matin il a paru lui-m~me em
brasé, comme un feu et comme une flamme•. 

,. !. -• Qu'ils ne cherchent point à se justifier en disant: « Dieu i:,unit dans 
nous nos anciens péchés, les péchés de oos pères; • la malice de leur• propres 
pensées, qu'ils ont, devant mes yeux, fait. passer dans leurs actions, rend témoi
gnage contre eux! et est une preuve· qu'ils méritent d'être ehlltiés. Dans l'hébreu 
re verset porte : l s ne réflécl.ussent pas dans leur cœur, que je me souviens de 
toute leur malice, et cependant leurs œuvres les environnent maintenant (et ce
pendant on verra les œuvres dont ils sont environnés) : elles sont manifestes à mes 

ye;~s. - • Leurs rois et leurs princes sont si corrompus, qu'ils se font un plaisir 
des vices et de l'esprit de mensonge de leurs sujets. 

,. ,. - • Tons brO.lent de la passion de l'adultère (c'est-à-dire pour l'idolâtrie), 
comme un four échautfé par le boulanger; rendant un certain temps, il est vrat, 
le levain du culte des idoles et des veaux d or n"a point corrompu le peuple, mais 
bien.tôt il s'est mis à en pénétrer toute la masse, et il y a engendré la corruption 
que l'on voit présentement. Ce court espace de temps est, suivant les interprètes! 
le commeucem~nt du règne de Jéhu, lorsque ce prince extirpa Je culte de Baa 
(i. Rois, iO, 28); mais il ne tarda pas à se refroidir dans son zèle; il s'adonna lui
même au culte des veaux d'or (4. Rois, 10, 29), et il devint ainsi la cause que le 

r.euple retomba insensiblement tout entier dans l'idolâtrie. Dans l'hébreu : ... mis 
e feu, lorsqu'on cesse de bon matin de pétrir la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit entiè

rement levée. Sens : Ils sont remplis d'une passion si violente pour l'adultère (pour 
la révolte contre Dieu et contre sa loi, ou pour l'adultère réel), qu'ils ressemblent 
à un four dans le temps qu'il est le plus ardent, ce qui arrivè le matin, quand le 
boulanger réduit eu pain le levain qui a étè pétri et qui a levé durant la nuit, el 
qu'il le met au four1 que l'on chauffe dep11is plusieurs heures. 

;:. 5. - 7 le jour ae sou couronnement ou de sa naissance. 
• Litt, : il a tendu sa main aux moqueurs. - Le roi tend la main aux moquenrs, 

c'est-il-dire il se renù familier avec ceux qui le traitent d'excellent prince, qui le 
!lattent en paroles, mais qui au fond du cœur rendent hommage à un autre, et 
nourrissent des pensée• de trahison. 

; . 6. - • Car leur cœur lmlle, comme un four ardent, des feux 'de la rételliou, 
tandis que lui-même il médite leur porte. Néanmoins au milieu de tous les ell'orts 
qu'il fait pour les perùre, il est sans soin, il dort toute la nuit, et le matin il est 
victime de la rébellion que durant ce temps-là ils ont fait éclater. - On peut faire 
l'application de ceci au meurtre de Zacharie par Sellum (4. Rois, l.5, 8. 10), Dans 
l'hébreu le verset porte: lis appliquent (tout ardentes) comme un four, leurs pen
sées aux embitcbes qu'ils dressent; leur boulanger dort toute la nuit, le matin il 
est ardent comme le feu qui jeUe la flamme, 
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7; lis ont tous conçu une. chaleur brû, 7. Omnes onlefacti sunt. quasi 
lante comme un four; et leur ardeur a .con· clibanus, et devorMerunt judioea .. 
1umé leurs· juges avec eux : tous leurs. rois suos: omnes reges eorum ceeide,. 
sont tombés, et il ne s'en est pa• trouvé runt : non esl q11i clamel in ,eis . 
. un seul qui e1H recours à,moi. ad me. 

8. Ephraïm même s'est mêlé avec les na• 8. EphTaim in,r.o)}Wisipsecom--
lions 10; Ephraïm est devenu comme un miscebatur : Ep ira[m [actus col. 
pa.in qu'on fait cuire sous la cendre, qfon subcinericius panis, qui. noa, re· 
ne. retourne point de l'autl'e côté "· versalur •. 

9. Des étrangers ont dévoré toute sa force, · 9. CoW'!derunt alieui robur ejus, 
et. il ne l'a point senti : .ses chevew,;. c Jnt et ipse nBseivil: sed et ca11i effw;i 
devenus tout blancs, et il ne s'en est point. sunt in eo, et ipse ignoravit. 
ap~rçu 11

• . • 
iO. Israël verra de ses yeux son orgueil 

hwnilié 13 : il ne reviend.-a point ensuite au 
Seigneur son Dieu, ehl ne le recherchera 
poiDt dans tous ces maux. 

Ephraim tst devenu comme une co· 
lombe facile à séduire, et sans intelligence o. 
Ils ont appelé l'Egypte"; ils sont allés ~her· 
cb1r. les Assvriens 16, 

i2. Après· qu'ils auront fait tout ce qu'ils 
auFont·voulu, j'étendrai mes filets sur eux: 
je les ferai tomber comme des oiseaux; je 
leflr ferai seulftir tous les maux dont 'je les. 
ai'menacés dans leun assemblées n; 

13. Malheur à eux,. parce qu'ils se sont 
retirés de mc;i! ils.seront la proie,de leurs 
ennemi~, parce qu'ils m'llnt oftensé' par· lèur 
perfidie : je les ai rachetéô 18, et ihi'ont pu• 
blié des mensonges contre moi 19• 

14. fü n'ont point crié vers moi du fond 
de leurll cœurs, mais ils poussaient des cris 

. tO •. Et lwmiliabitur superbia 
Israel. in faeie ejus : nec reversi 
sunt ad Dominum Deum suum, 
el non. qlLllsierunt ,eum , in omni• 
bus his, 
, i i. Et faetu1 est Ephraim quasi. 
.columha ,sedu.cta non habens COI': 
M9yptum invocabant, ad ..Assyrios 
.wieruut. 
· i2. Et eum pro[ecti fueri:.1t, 
expandam super eos rete meum : 
quasi volucrem cœli detraham 
eos; cœdam. eos seeundum audi• 
tionem cœtils eornm. 

13. Vœ, eis, qnoniam, recesse
runt a me, : vastabuntur quia 
pnevaricati sont · in me : et egit 
redemi eos : · et· ipsi locuti sunt 
contra me mendacia. 

i4. Et non clamaverunt ad me 
in cocde suo, sed·ululahaal.in ·cu, 

71. 8. - 10 par le culte des idoles; pBr des alliances; ou : il deviendra par ses cri
mes la cause qu'il sera dispersé parwi les·peuplee, 

" Quand un gâteau. que l'on fait cuire sur les. charbons, el' la· cendre, chande, 
n'est pas tourné, il se brûle et se gàte •. 

;. 9. -" Les étrangers, les.Syriens, les Assyriens loi enlèvenl.aestrésors,et ses 
provinces (i. Rois, 15, 19. 29), et il n'aperçoit pas le dan~er qui le menace; l'Etat 
est comme la .tète. d'un viciUard, près de la mort, et il n,y fait poini attention, il. 
dédaigne les vrais secoure-. 

7.10. - " Voyez la note précédente. Dans l'hébreu: L'orgueil d'Israêl témoigne 
contre sa face (Israel sera contraint de rendre lémoi!(llage contre lni--même). 

71. 11. - " Litt. : séduite. - D'autres traduisent l'hébreu: comme une, colombe 
simpl_e, dépourvue ~'intelliJ,:ence. Les Israélites sont semblables aux colo~s qm 
se laissent sans. pe,ne attuier dans •les filets, parce qu.'elles,,manquent. d!mtelli· 
gence. 

11 Voy. 4. Rois, i7,.!. 
•• Voy. 4. Rois, 15, 19. Ils ne se tournent pas du cOlé de Dieu. 
71. Ill. - 11 En .vain recbercbeut-ilo le secours des peuple, étrangers, ils ·n'écbap

p~ront point à leur ruine, q11e je leur. ai, 11réparée, en punition de, leurs crimes, 
comme ils l'entendent répéler dans leurs·asse01bléea rslïi!ieusea. - Ces·dernièi:es 
paroles ont trait à la lecture des pas~s de la loi (3. Mi:Jy,. 26, 14 ehuiv. !:,; Moy1. 
27!. 15. i8, 15) et aux avertissements des prophètes (Voy. 4, lloù;,H, 13), 

y. ts. - "de la servitude d'Egypte, et d8D8 unecintiuité d'autres, oœasiona. 
11 lis me promettent de revenir à de meilleurs sentiment.a, et. ils s'abandonnem 

de plus eu plus au péché; ils rue font des p10Lest&tioos· de fidélitj, .et -ils uar:dwm. 
à la suite de leurs idoles (Comp. pl. b. 12, t. !. ,. Rois, i1, 9 et suiv.). 
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billl:/ns · suis : · super frnicum · et' 
vinum ruminabant, recesserunt a 
me. 

i!'i. Et ego erudivi eos, ef corr
fortavi brachia eorum : et in me 
cogitaverunl malitiam. 

! 6. Reversi sont ut essent abs
qne jugo : facti sunt quasi arcos 
dolosus : cadent in gladio princi
pes ·eorum, a fùrore lingnœ sore. 
Ista subsannatio eorum in terra 
..Egypti. 

et' des h'orlements dans leurs lits '° : ils ne 
méditaient que SOI le blé et le vin "; et ils 
se sont écartés de moi. 

fil. Soit que jè lès aie chàtiés, ou que 
j'aie fortifié leurs bras, ils n'ont eu pour moi 
que des pensées· de mal~e n, 

16. Ils ont voulu de nouveau secouer le· 
joug 23 ; ils sont devenus comme un arc 
trompeur "· Leurs princes seront punis de 
la foreur dé leur langue par l'épée so; et 
alors l'Egypte léur insultera dans leur mal• 
beur•. 

CHAPITRE VIU~ 

Israël sera dévasté en pu~ition de son in fidélité;· e~ parce qu'il n'.attend 
de secours que de lm-même; luda sera pareillement.chdtiê •. 

t. ln gutture tuo sil tuba quasi 
aquila super domum Domini : pro 
eo quod transgressi suai fœdus 
meum, et legem meam prœvari
cati sunl. 

2. Me invocabunt : Deus meus 
CQgnovimus te Israel. 

3. P..-ojecit Israel bonum, ini
mieus · persequetur eum. 

4. !psi regnaverunt, et non ex 
me : principes œtiterunt, et non 

t: Que votre voix s'élève comme le· son 
de· la trompette. Voici l'ennemi qui vient· 
fondre· comme un aigle ' snI la maison du 
Seigneur •, parce qu'ils ont romp:n mon 
alliance, et qu'ils ont violé ma loi; 

2. Ils m'invoqueront en disant : Nous· 
vous reconnaissons pour notre Dieu, nous 
qui sommes voire peuple d' Israêl. 

3. Israël a rejeté celui qui était·son soa
verain bien; son. enµemi le persécutera, 

4. lis ont régné par eux-mêmes; et non, 
par moi; ils ont été princes, et je ne l'ai 

'fr. u. - 10 Ils poussaient des cris ,et, dès -hurlemeoté vers leurs dieux, p-our en 
êLre exaucés (Comp. s. Rois iB, 26. 27). 

11 D'autres traduisent l'hébreu: ils ne pensaient qa'à amaese,,"pour eox du blé 
et-du viu (pour se livrer à la dissolution'des festin• dans les sacrifices offerts aux, 
idoles). 

;, . H. - H Je leur ai donné une loi, et j'ai été à leur · secours dans le bl!soin 
(i. Rais, 13, 25. 14, 2~), et ils n'ont pensé qu'à m'abandonner·et à m'olfenser, 

'1· {6. - .. comme en Egypte devant Moyse. Dans l'hébreu: Ils se convertissent 
mais-non en haut (à Dieu). 

" qui porte à faux, qui au lieu de porter vers le but de la confiance en Dieu, se· 
di,ige de tout autre c6té (Voy. Ps. 77; 57}. 

" en punition. des blasphèmes pllr lesquels ils montrent le peu de cas qu'ils fQnl' 
des secours de Dieu, et exaltent leurs -alliés et leurs idoles. 

11 En punition ·de ces -crimes, l'Egypte ne leur accordera aucun secours, et ren
verra hraêl en faisant de lui un objet de dérision. Osée, dernier roi d'Israël, qui 
par,ait tribut au roi d'Assyrie, voulut secouer sou joug, vraisemblablement parce 
qu il croyait qu'il serait soutenu par l'Egyr,te. Mais il se trompa eu cela, et Salma
nasar, roi d'Assyrie, mit lin au royaume d Isra!!l (Vov. t. Rois, t7). 

;. 1. - 1 D'autres traduisent la Vulgate: Que, comme le cri de l'aigle, votre voiJ:.. 
éclate semblable an son de la trompette sur le. maison' du Seigoeu"' 

1 'Le Prophète parle d'un ton pressant, affectueux·. La prophétie dé· ce chapitre, 
de même que celle du chapitre précédent, tombe sans aucun doute vers les der•· 
Di~rs teml?s du royauo:ie d'Iar&el, car ce sont les mêmes désordres et les mêma11 
.trnnes qut y sont repris. 
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point su • : ils se sont fait des idoles de 
leur argent et de leur or, et c'est ce qui les 
a perdus~. 

5. Le veau que tu adorais, 0 Samarie, a 
été jeté par terre; ma fureur s'est allumée 
contre ce peuple • : jusqu'à quand ne pour
ront-ils se purifier • Y 

.6. C'est lsrnël qui a inventé cette idole •; 
ce n'est point un Dieu, puisque c'est l'ou
vra~e d'un homme; et le veau de Samarie 
deviendra comme des toiles d'(IJ'aignées •. 

7. Ils ont semé du vent, et ils moissonne
ront des tempêtes 8 : il n'y demeurera pas 
un épi debout; son grain ne rendra point 
de farine; et s'il en rend, les étrangers la 
mangeront. 

8. Israël a été dévoré : il est traité main
tenant parmi les nations comme un vaisseau 
souillé •0 par des usages honteu:-: u. 

9. Ils ont eu recours aux Assyriens; mais 
Assur est un àne sauvage, qui veut être à 
lui seul 11 : Ephraïm a payé ceux à qui il 
se prostituait 18• 

IO. Mais après qu'ils auront acheté chère
ment le secours des nations, je les rassem
blerai taus ensemble; et c'est ainsi qu'ils 
seront déchargés pour quelque temps des 
tributs qu'ils payaient aux rois et aux prin
ces 0 • 

cognovi : argentum suum et au
rum suum fecerunt sibi idola, ut 
interircnt : 

5. projectus est vitulus tuus 
Samaria, iratus est furor meus 
in eos; usqueq110 non poter11nt 
emundari? , 

6. Quia ex Israel et ipse est : 
artifex fecit illum, et non est 
Deus : quoniam in aranearum te
las erit vitulus Samarire. 

7. Quia ventu@ seminabunt, et 
turbinem metcnt : culmus stans 
non est in eo, germen non faciet 
farinam : quod et si fecerit, alieni 
comedent eam. 

8. Devorntus est Israel : nunc 
factus est in nationibus quasi vas 
immundum. 

9. Q11in ipsi ascenderunt ad 
Assur, onager solitarius sibi : 
Ephraim munera dederunl ama
toribus. 

IO. Sed et cum mercede con
duxerint nationes, nunc congre
gabo eos : et quiescent paulisper 
ab onere regis, et principum. 

,-. 4. - • sans mon ordre et sans être reconnus par moi. Dans l'hébreu : Ils ont 
établi des rois, mais non de ma part; ils ont été princes, etc. - Quelques inter
prètes rapportent ceci à tous les rois d'Israël, dont le premier, Jéroboam, parvint 
au trône a11 moyen de ln sédition et de la violence (3, Rois, H, 26. 12); d'autres 
ne l'appliquent qu'aux priuces rebelles qui s'élevèrent plus tard, Zambri (3. Roil, 
16 9;, Amri (1, i6) et Sellum (4. Rois, 15, 13). 

1 Dans l'liébreu: ..• de leur or, c'est pourquoi il seront exterminés. 
1• 5. - • Votre veau d'or, dans lequel vous placiez votre CSJ.lérance, sera ren

versé à terre par vos ennemis; ses adorateurs, contre lesquels Je suis courroucé, 
seront réduits sous le joug. Dans l'hébreu: Votre veau, Samarie, les a repoussés 
(a été la cause qu'ils ont été repoussés); d'autres traduisent : Votrs veau exhale 
une ode11r fétide. -Sur le culte des veaux d'or, voy. 3. Rois, n. note 13. 

• renoncer au culte des veaux d'or. 
;. 6. - T le veau d'or (Voy.note 5). 
• Dans l'hébreu: ,era réduit en morceaux, en éclats. Les Assyriens le briseront. 
1, 1.- 9 Avec le11r culte des idoles et toutes les alliances q11'ils font, ils se don-

nent une peine non-seulement inutile, mais encore funeste. 
1. 8. - to Le peuple d'Israël sera regardé parmi les nations comme un peuple 

méprisable el inutile, quand il aura perdu son existence politique propre. 
t! Dans l'hébreu: inutile, qui ne plait point. 
,-. 9. - " D'a11tres traduisent : ... Assyriens, comme un Ane sauvage abandonné 

à lui-même; Ephraim, etc. Ils ont recherché le secours des Assyriens, et ils res- · 
semblent à l'àue sauvage, qui ne connaît point de frein; car de mêœe que l'àue 
sauvage court partout après l'objet de sa passion, de même eux se to11rnent, mal
gré la loi, tantôt vers 11n peuple, tantôt vers un autre, pour en obtenir les secours, 
qu'ils ue devraient demander qu'à Dieu. 

" aux peuples, dont il recherche le secours, aux Egyptiens, aux Assyrien•. 
;. 10. - "Mais ils ont beau chercher à gagDer les Egyptiens par leur. présenta 

(voy. pl. h. chap. 1. note 26), je lts r11.5semblerai tous en une troupe, et je les di&
perserai parmi les nations. Alors, au milie11 de la captivité, ils auront la paix. do 
côté des rois et des princes (dont la dominatillD leur a été souvent si onéreu•e). 
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11. Quia multiplicavit Ephraim t 1, VoillL le fruit de ces auteis saériléges 11 

altaria ad peccandum : facte sunt qu'Ephraïm a multipliés, de ces autels qui 
ei arlll in delictum. ont été autant de crimes 19• 

12. Scribam ei multiplices le- 12. Je leur anis prescrit un grand nom-
ges meas, quœ velut alien!ll com- bre dlordonnances et de lois, et ils les ont 
putatœ sunt. regardées comme n'ét~nt point f.our eux 17• 

t3. Hostias oft'erent, immola- 13.·lls oft'riront des hosties 1 ; ils immo-
bunt carnes, et comedent, et Do- leront des victimes, et ils en mangeront la 
minus non suscipiet eu : nunc chair; et le Seigneur ne les aura point pour 
recordabitur iniquitatis eorum, et agréables. li ne se souviendra que de leur 
visital>i t peccata eorum : ipsi in iniquité, et il se vengera de leurs crimes. 
,Egyptum convertentur. lis ont tourné leurs penséesvers l'Ell"Ypte t•. 

t4. Et oblitus est Israel factoris li. Et Israël a oublié celui qm l'avait 
sui, et redificavit delubra : et créé; il a bàti de nouveaux temples '°· Juda 
Juda multiphcavil orbes munitas: a fortifié plusieurs de ses villes 11 • Mais j'en
et mittam 1gnem in civitates ejus, verrai un feu cjui brillera les villes rle Juda 
et devorabit a,des illius. . et les temples d'Israël n. 

CHAPITRE IX. 

Qu'Israël ne se réjouisse point: car il sera emmené captif et sévère 
ment châtié en punition de ses vices, de son infidélitJ et de son 
idolâtrie. 

t. Noli 1re tari Israel, noli exul
tare sicut populi : quia fornicàtus 
es a Deo 'oo, dilexisti mercedem 
super omnes areas tritici. 

t. Jsral!l, ne soyez point dans la joie 1, 

ne faites point retentir des cris d'allégresse 
comme les nations •, parce que vous avez 
abandonné votre Dieu, dana l'espérance que 
votre prostitution serait récompensée d'une 
abondance de blé •. 

D'autre• traduisent l'hébreu : ... je les rassemblerai; et déjà leur état de prospérité 
a commencé à décliner par le fardeau do roi des princes (par le roi d'Assyrie). 

;. H. - 11 des autels des idoles. 
11 qui ont contribué IL le rendre plus coupable. . 
;. it. - 17 J'ai rappelé à leur souvenir, au moyen des menaces, des châtiments 

~e toute espèce qu'elle contient, la loi qu'ils ont mise de côté, comme quelque 
chose qui ne les concerne point. C'est uue allusion aux effroyables châtiments dout 
les lraosgresseurs de la loi sont menacés (Moys. 27. 28). Dans l'hébreu: J'ai écrit 
pour eux mes nombreuses lois (par le ministère de Moyse), mais on les considère 
comme quelque cllose d'étranger. 

;. i3. - •• au temps du châtiment. 
•.• Comme fit en effet Osée, dernier roi d'lsrnêl (Voy. 4. Rois, 17, i). D'autres par 

les EgypLiens entendent, dans un sens llguré, la captivité. lis seront de nouveau 
réduits à un état semblable à celui auquel ils furent réduits en Egypte. 

; . U, - •• des temples d'idoles. D'autres traduisent : des palais. 
11 les travaux de défense contre l'ennemi, saus se conller en Dieu (Voy. Isaïe, 

i2, iO, 11). 
u Ceci se rapporte à la dévastation de la Judée par les Chaldéens. 
y. l. :-- 1 Les interprètes placent les menaces et les réprimandes contenues dans 

~ chapitre vers le temps de Jéroboam li ( l. Rois, U, ta et suiv .) , après quelque 
victoire sur les ennemis du dehors, lorsque les Israélites par une folle con6ance 
dans la .valeur gi.errière de leur roi, espéraient échapper' à tous les maux qui les 
menaçB1ent. 

• par des fêtes et des réjouissances palennes. 
8 parce que vous voua êtes livrés au culte des Idoles, et que v·,tre cœur s'est 
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2, Mai, l11aël ne trouvera ni dans ses 
grugee, ii.i dans se& pre11oi.rs, de quoi se 
nourrir; et ses 'tigAII& tromperont IIQD at
tente •. 

2. krea et torcular non pucet 
eos, et vinum mentietur eis. 

3. Ils s61'ont chassés de la terre àu Sei- 3. Non habibrbunt in teJTa Do-
.gneur. Ephraïm retournera en Egypte, et il mini : reversus est Ephraïm in 
m.angef\\ des viande5 i.JDpures parmi ·les As- ..Egyptum, et ia Assyriis pollutum 
sy.riens •. · comedit. 

4. Ils n'offriront point de vin au Seigneur•, 4. Nen libabunt Domino 'tinum, 
et leurs oblations ne lui seront point agréa- et non. piaeebunt ei : sncriftcia 
hies 1 • Leurs sacrifices seront comme les eonm, quasi panis lugeotium; 
banquets des funérailles•, qui rendent ÎDI- omnes, qui co.medent eum, con
purs tous ceux qui ! participent. lis n'au- taminabuntur : quia penis eorum 
ront du pain que pour sourenir leur vie, et nnimie ipsorum, non intrabit in 
llOll pour être oll'ert dans la maisOD. du Sei- àomma llom.ini, 
gneur 9• 

5. Que ferez-vous au jour solennel, au 
jour de la grande fête du Seigneur 10? 

6. Car je les vois déjà qui fuient à cause 
de la désolation de leur pays ". lis n'iront 
en Egypte que pour y mourir "; Memphis 13 

leur servira de sépulcre; leur argent qu'ils 
aimaient avec tant de passion, sera caché 
sous les orties, et l'on verra croitre les 
épines dans leurs maisons n. 

7, Le jour de la visite du Seigneur est 
'tenu, le jour de sa vengeance est arrivé. 
Sachez, Israël, que vos prophètes sont deve
nus des fous, et vos spirituels dH .i.wiensés • 

5. Quid facietis in die solemni, 
in die festivitatis Domini? 

6. Ecce enim . profecti sont a 
vastitate : ..Egyptos congregabit 
eos, Memphis sepeliet eos : desi
derabile argentum eorum urtica 
hereditabit, lappa in tabernaculis 
eorum. 

7, Venerunt dies visitationis , 
venerunt dies retributionis: scitote 
Israel stultum prophetam, insanum 
v.irum spiri.tualem, propter mu!-

attaché à vos moissons, que vous considérez comme un pTésent de vos dieux pour 
l'amour que vous leur portez. Ce crime mérite d'être puni; vous n'avez donc point 
rsison de voos réjouir. 

; • 2. - • Litt. : L'aire et le pressoir ne les nourrira point, et le vin les trom• 
pera, - dans leur attente. 

; . 3. - • Les Israélites émigreront en partie eu Egypte, en partie en Assyrie, et 
là1 ·prassés par la nécessité IL; se nourriront .d'alimenbi impurs défendus par la 
101. Quoique l'histoire ne le dise pas expressément, il e1t vraisemWable que lon,que 
les Israélites turent emmenés loin de leur pays par les .A.osyrienB, plusieurs par
vinrent à se soustraire aux vainqueurs, et. cberollèreuL uu ~eluge sous le aceptre 
plus doux de l'Egypte. 

t• ,. - • Alors tous les sacrifices cesseront, parce que la lieu où la loi pet'met
tait de sacrifier n'existera plus (5. 1/doys. u,.S et swv. Comp, 2.. Moys. 30, 6. a. 
Moys. 113i i3). . 

1 qoana ils lui en offriraient un grand nombre. 
• Litt. : comme le pain de ceux qui sont dans le deuil, - comme des banquet. 

de funérailles, qui étaient impurs, parce que des personnes impures, celles qui 
étaient dans le deuil , qui prenaient soin des . cadavres, entraient en contact &'tee 
ee1 banquets (Voy. i. !tloys. 19, H. 16. 2i). · 

• Car leurs dons, qu'ils offrent au Seigneur dans IDl autre lieu que le lieu des 
aacriflces déterminé par la loi pour y sacrifier, ne vont point au temple, 011 tous 
les sacrifices doivent élre offerts pour être agréables à Uieu. 

;. &. - 10 alors chez l'étranger, dans la captivité? Quoique les dix tribus ne cé
lébrassent point leurs fêtes dans le temple de Jérusalem, ellea n'omillea.t néan
moins jamais absolument de les célébrer. 

;. 6, - u Litt. : à cause de la désolatio~ - que .Dieu a eov~yée contre l• 
hommes et le pays par le moyen des eimellll8, 

n Litt. : l'Egypte les rassemblera, - une partie d'entre eux (Vav. ook 5). 
11 la capitale de l'Egypte. 
14 Dans leurs palais ornés d'or et d'autres objets préciewt croltrout les ortie1, et 

ae répandront i 1s bardanes (dans l'h!breu : les épiues). 
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titudiDem iniquitatis tu,, et mul
titudinem amenti.e. 

S. Speculator Epàraim cum Dco 
meo : propheta laque:is ruina, fac
tus est super omues viaa ejus, in
&.füia in domo Dei ejWi. 

9. Profonde peccaverunt, sicut 
in diebus Gabaa: recordabi lur ini
quitatis eorum, et 'llisitabit peccata 
eorum. 

m. Quasi uvas in deserto, in
veni Israel : 11..asi prima. poma 
ficnlnere in cacumiiae ejus, 'llidi 
patres eorum : ipsi antem intra
verunt ad BeHphegor, et ab."tlie
nati sunt in confosionem, et facti 
sunt ahominabiles , siçut ea quœ 
dileierunt. 

H. Ephraim quasi a~s uola
vit, gloria eornm a , partu, et ab 
u\cro, et a conceptn. 

t2. Quod et si enntrierint filios 
suos, nbsque liheris eos faciam i:i 
hominibus : sed et vœ eis cum re
cessero ab eis. 

à. œuse de J,a multitude de vos iaiqnités, et 
de l'ucès àe votre folie ... 

8. Le prophète dev"il être dcns Ephraim 
nue sentinelle pour mon Dieu 18 ; mais il 
est devena Wl t.let tendu - '- les che
mins pour faire tomber les homm,,s 17. La 
maison à.e soa Dieu est 11ne maisoa de fulie 18• 

9. Ils ont péché par une profonde eorrlJfl• 
lion, comme il arriva autrefois à Gabaa ". 
Le Seigneur se SO'.niendi-a de lelll' iniqaité, 
et il se vengeu de leurs péchés. 

10. J'ai aimé Israël, comme des grappes 
de raisin que l'on renconwe dus le désert; 
j'ai Vil leurs pères 5t>eC plaisir', celDllle les 
premières figues qui paraissent au haut du 
liguie •• et cependant ils ont adoré l'idole de 
Bée!phégor 11, et ils se sont éloignés àe moi 
pour se couvrir de eonfusien u; et ils l!Ont 
devenus abomi.Dable~ comme les choses qu'ils 
ont aimées. 

f I .Lagloire d'Ephraïm-s'estenvolée comme 
llD oiseau; ses enfants sent merls dès lear 
naissance, ou dans le sein de leurs mères, 
ou au moment où ils ont été conçus "· 

12. Mais quand ils auraieut élevé quel
ques enfants, je les réduirai dans le monde 
au même état que •'ils n'en avaient jamais 
eu"· Malheur à eux lorsque je les aurai aban
donnés! 

; . 7. - " Sachez, vous Israélites , que vos faux prophètes, qui sans cesse vous 
prédisaient du bien, paraitront au jour do châtiment des fous et des insensés , en 
punition de leurs péchés et des vôtres. Dana l'hébreu : ... est arrivé. Israël appren
dra que le prophète est un fou, l'homme inspiré un insensé, à cause de la multi
tude de vos imquités et de. votre haine profonde ( de la haine avec laquelle les ls• 
raélites persécutaient les vrais prophètes). 

t. 8. - te Litt. : Ephraim est aux aguets avec mon Dien. - Ephraim dirige ses 
regards vers les secours étrangers, et ff désire aussi d'être protégé par le SeigneOl'; 
il pratique tout à la fois le culte des idoles et celui dft vrai Dieu, il consulte ~s 
oracles iles faux dieux, et il demande au Seigneur des prophéties. 

11 Les faux prophètes cherchaient en toute occasion à trompe• le peuple ~· le 
perdre. 

H Dans la maison des veaux d'or, il n'y a qu'une idolâtrie insensée. Dans l'hé
btea : Le Prophète a été un filet tendu sur toutes ses voies, par haine contre la 
maison de son Dieu (contre le temple de Jérusalem). 

;. 9. - " Voyez l'hi•toire, Ju9. l.9 et 20. De même qu'alors les Gahaonites et les 
Benjaminites péchèrent pu un endurcissement obstiné, de même présentement les 
Israélites. • 

;, • t O. - •• Comme le voyageur trouve avec plaisir un rniain dans le désert, et 
qu'un jardinier voit avec joie les premières figues sur' un figuier, ce fut avec les 
mêmes eeotiments de plaisir et de Joie que j'accueillis vos pères et que je fü choix 
d'eux pour mon peuple de prédilection. Dans l'hébreu : comme les premières 
figues qui paraissent dans les premiers temps de Ili maturité (Comp. Isai. !!8, 4\. 

11 un dieu de la volupté ( 4. Moys. !5, 3); et ils se sent monlrés a.inei san• fOl et 
l&Ili reconnaissance. 

n pour se vouer à des idoles honteuaes. 
;-. U. - " La grande fécondité des Israélites cessera à la conception, durlltlt la 

groo.sesse et à la naissance, en sorte 11ue la plnp:u-t du temps, la conception sera 
~· effet, ou que les enfants qni auront été conçus, l'ivrout sans profiter daus le 
sem J.e leurs mère3, ou na1tront malheureusement, ei. mourront. 

;. 12. ,- "Dans l'hébreu : ... Je les priverai de leurs enfants, en sorte qu'il• 
n'aient point de poaLérit!. 
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t 3. J'ai vu Ephraim · comme une autre 
. Tyr, se glorifiant de sa force et de sa beau
té 11• Et je verrai ce même Ephraïm livrer 
ses enfants à celui qui leur 6tere. la vie ". 

U. Donnez-leur, Seigneur. Et que leur 
donnerez-vous~ Donnez-leur des entrailles 
qui ne portent point d'enfants, et des ma
melles qui soient toujours sèches 11. 

t5. Toute leur malice a paru dans Gal
gala 11; c'est là qu'ils ont attiré ma haine ... 
Je les chasserai de ma maison '°, parce que 
toutes leurs actions sont pleines de la mali
gnité de leur cœur. Je n'aurai plus d'amour 
pour eux. Tous leurs princes sont des rebelles 
qui se retirent de moi. 

t 3. Ephraim, ut vidi, Tyrus erat 
fundata in pulchritndine : el 
Ephraim educet ad interfectorem 
filios suos. 

t 4. Da eis Domine. Quid dabis 
eis? Dt eis vulvam sine liberis 
et ubera arentia. 

t5. Omnes nequitiœ eorum in 
Galgal, quia ibi exosos habui eos : 
propter malitiaru adinventionum 
eorum, de domo mea ejiciam eos: 
non addam ut diligam eos, omnes 
principes eorum recedentes. 

t 6. Ephraïm a élé frappé d mort, ils sont l6. Percussus est Ephraim, ra-
devenus secs jusqu'à la racine, ils ne porte- dix eorum exsiccata est : fructum 
ront plus de fruit. Que s'ils ont des enfants, 

1

1 nequaquam facient. Quod et si ge-. 
je ferai mourir st ceux pour qui ils auront nuerint, intel'ficiam amantissima 
plus de tendresse. uteri eorum. 

t 7. Illon Dieu les rejettera loin de lui, 1 t 7. Abjiciet eos Deus meus, quia 
parce qu'ils ne l'ont point écouté; et ils sè- non audierunt. eum: et erunt vagi 
ront errants parmi les peuples. in nationibus. 

CHAPITRE X. 

Invective contre l' idoldtrie et autres crimes; menaces 
du chdtiment. 

t. Israêl était une vigne qui poussait de I t. Vitis frondosa Israel, fructus 
randes branches 1 , et ne ortait pas moins adœquatus est ei : secundum mul

~e raisins• ; mai, elle a muftiplié ses aùt.els • tiludinem fructus sui multiplica~it 

,. 13. - •• Les Israélites étaient autrefois, avant la séparation d'avec Juda la 
mère patrie, aussi florissanta et aussi puissants que Tyr. Sur cette ville , voye• 
Ezéch. 21. 

11 Ephraim se livrera lui-même, par sa manière d'agir, aux Assyriens . 
• ,. H. - t7 C'étaient là de grands chàtimeuts, parce qu'on regardait la fécondité 
et une postérité nombreuse comme un très-w.aod bonheur. 

j. 15. - H Un des siéges principaux de l'adolàlrie (Voy. pl. h, 4, 15), 
19 par leur idolâtrie. 
'° du P•,Y• qui m'appartient. Dans l'hébreu : ... Galgala, c'est là que je les a.i. 

pris en hume a cause de la perversité de leur manière d'agir; je les cbaaserai de 
ma maison. 

j. 16. - a1 par les Assyriens. 
,. i. - • D'autres traduisent : luxuriante, on : qui-s'étendait au loin, ou : trop 

voluptueuse. La prophétie de cc chapitre forme également un tout. Le royaume 
d'Israël y étant reprèsenté dans un état florissant ( j. 1.), il y a apparence qu'elle 
fut faite encore sous le règne de Jéroboam Il, ou peu de temps après (Comp. Roi,, 
1!!-H). D'autres, à cause des versets U (texte hébreu) et 1.5, la rapportent aux der
niers temps du roi Osée (4. Rois, t7). 

1 et son fruit était comme elle, aussi luxuriant, aussi riche par son abondance, 
• les autela des idol11, 
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11llarla, juxta ubertatem teme suœ I à proportion de l'abondance de ses fruits, et 
exuberavit simulacris. 1 elle a été féconde en idoles, autant que SIi 

terre a été fürtile •. 
2. Divisum est cor eorum, nunc 

interibunt : ipse confrioget simu
lacra eorum, depopulabitur aras 
eorum. 

3. Quia nunc diceot : Non est 
rex nobis : non eoim 'timemus 
Dominum : et rex quid faciet no
bis 1 

4. Loquimini verbll visionis iou
tilis, et ferietis fœdus : et germi
nabit quasi amnritudo judicium 
super sulcos agri. 

5. Voccas Bethaven coluerunt 
habitatores Samariœ : quia luxit 
super eum populus ejus, et œditui 
ejus. super eu!ll e~ulta!eruot in 
gloria eJus, qma m1grav1t ab eo. 

6. Siquidem et ipse in Assur 
delatus est, munus regi ultori : 
coofusio Ephraim capiet, et con
fandetur Is1·ael in voluotate sua. 

7. Transire feci t s~ maria re-
ge~ suum quasi spumam super 
fac,em a~uœ. 

8. Et d1sperdentur e1ce!S11 idoli, 

2. Leur cœur s'est séparé de Dieu•; mais le 
temps de leur désolatiou est venu•. Le Sei
gneur va briser leurs idoles, et renverser 
leurs autels. 

3. Ils diront alors : Nous n'a~ons point de. 
roi, parce que nous n'avons point craint le 
Seigueur : et que pourrait faire un roi pour 
nous 7 1 

4. Publiez les paroles d'une inutile vi
sion ; formez des alliances; le jugement de 
Dieu germera sur les sillons de vos champs. 
comme l'herbe amère 8• 

5. Les habitants de Samarie ont adoré la 
vache·• de Bethaven; car ce peuple el les 
prêtres qui gardaient son temple avaient fait 
leur joie de 111 gloire de cette idole; mais 
elle leur est devenue un sujet de larmes lors
qu'elle a été transférée hors de leur pays •0 • 

6. Car leur dieu même a été porlé en As
syrie, el ils en ont fait un présent nu roi 
vengeur "· Ephraïm n'en aura que la honte, 
et Israël rougira du 11eu de succes de ses des
seins. 

7. Samarie a fait disP.arallre son roi , 
comme une écume qui s' elève sur la surface 
de l'eau 11• 

8. Les hauteurs consacrées à l'idole, qui 

• Dans l'hébreu : ... de ses fruits, .et la beauté des idoles (des statues des dieux) 
1u'elle sest fabriquées, a été en raison de la fécondité de sa terre. 

'fi, Il. - • Lill. : s'est partagé, - entre Dieu et les idoles. 
• c'est-à-dil'e : ils périront bientôt. 
,. 3. - 7 Alors ( quand le ch4timent aura éclaté) ils diront : Nous n'avons plus 

de roi qui puisse nous protéger , parce que nous n'avons plus aucune crainte de 
Dieu ; et. de quel secours pourrait d'ailleurs nous être un roi contre Dieu lui
mêmc? 

jl. 4. - 8 El maiolenaot, JJUbliez, vous faux prophètes, vos fausses prophéties, 
et exhortez à conclure des alliances avec les Egyptiens et les Assyriens : le chàti
ment approche r,eu à peu, il croit, et arrivera à sa mlturité comme l'herbe des 
champs. Dans I' 1ébreu , Ils foot de faux serments, et ils couclueot des alliances 
trompeuses; c'est pourquoi comme l'ivraie pousse dans les sillons des champs, de 
même s'élève le châtiment. 

jl. 5. - • Proprement les génisses, pluriel de distinction, comme cela est ordi
n.aire daus lçs noms de divinités; au genre féminin, vraidemblablement par déri
s1ou. · · 

•• Les habitants de la ville capitale de Samarie honoraient dans ies veaux d'or 
leur dieu, puisqu'ils se lamentent avec ses prêtres sur son enlèvement, après s'être 

i.adis réjouis à son sujet. Daus l'hébreu: Les habitants de Samarie frissonnent pour 
e veau de Bethaveo, le peuple est dans le deuil à son sujet, et les prêtres de son 
culte idolàtrique tremblent dans l'appréhension que sa gloil'e ne se reLirc de lui. 
Sor Betbaveo voy. pl. h. 5, 15 . 

. ;. 6. - 11 Les vamqucurs transeortaieot les dieux des peuples vaincus dans la 
ville de leur résidence, parce qu'il• croyaieut par là s'assurer d'autant plus des 
peuples vaincus (Yoy. Jér. 48, 7, ,9, 8). 

,. , 7, - 11 Samarie, par son ncquiescement aux mœurs impies de ses rois, est 
devenue la cause de sa dégortalioo et de la destrucliou du royaume. Dans l'hé
breu: Le roi de S11IDarie • évanouira comme l'écume sur l'eau. 
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fent le péché d'Israël li, seront dé110léel. 111 peeœtum Israel : Jappa et tribulus 
croitra des ronces " et des chardons sur ascendet super aras eorun : et di
leurs autels; et eux diront anx montagnes : cent montihus : Operito nos; et 
Couwez-nous; et an: conines : Tombes sur coltibus: Cadite super nos. 
nous 11. lsaie, 2, to. Luc. 23, 30 . • 4poc. 6, 
16. 

9. Israël n'a fait que pécher depuis œ qtlf 9. Ex diebus Gabaa, pecc1:ril 
,e p11••11 à Gabaa 11 ; ils ti'"5èrent db.-li,rs Israel, ibi sleterunt: nen -pl'e· 
d'oit!ir s Dteu. Ils ne seront pas traités dau l hendet eos in Gabaa pl:B!tium sa
la guerre que je leur susciterai,comme lors- per fiUe& i~ 
qu'ils combattirent à Gnbaa contre les en-
fants d'iniquité rr. 

t O. Mais je les punirai selon mes désin; tO. Jnta desù.lerhrm. me-
et les peuples s'assembleront rontre eux, corripiam ~s : coagregabunl:u' 
lorsque je les punirai pour lelll' deuble i9i- super eos populi, com oorripientar 
quité "· 1 propter duas iaiquitates auas. 

11. Ephraim est une génisse qui s'est ac-1 tt. Ephraim vitula docla dili
coutumée et qui se plait à fouler 11; mRisje f gere triturmn, et ego trutsi•i sa
mettrai un joug, sur son cou superbe to; je ,

1
. per palcbritudinem col\i ejus: ... 

monterai sur Ephraim Il ; et aprë. en. Juda cendiia super Epianim , arabit 
labourera, et Jacob fendra les mette, de ses Judas, confringet sibi sulcos. Ja-
sillons n, cob. 

! 2. Semez pour vous dans la jlHtice, et t2. Semi'aate ,rollis in juetitia, 
moissonne,. dans la miséricorde sa : travail- et metite in ore miaerioordiz, ia
lez à défricher votre terre .. , et il sera temps no°Jalle ,.obis nHale : tlemplai u
de rechercher le Sei11:11eur, lorsque r.elui qui I tem requirendi Dominum, cum 

, . 8. - 11 les autels d'idoles élevée SUI' Jee hnllleunJ, flUÏ fai!IIIÎent tomber lsl"llêl 
clans Je péché. 

•• Litt.: La'f)f'Q, des bardanes. Dans l'hébreu: des épines. 
li Les Jsraéhtes qui, par la crainte de l'ennemi, se sont retirés et cachés dana 

les cavernes des montagnes, diront alors: PJl\t à Dieu que nous périssions subite
ment par la chute des montagnes, plutôt que d'noir à l!Ubir une mort lente dam 
les misères de la captivité! · . 

;. 9. - te Autrement: Israêl a pécl!é p{us qu'Blll< jours de Gabna-., car alonJ il 
n'y en eut que quelques-uns qui péchèrent, dam les temps préBeBts ,out Je peuple 
a péché (Voy. pl. h. 9, 9). 

'' Parce qu'ils ont péché plus que eeux de Gabaa; ils auront aussi à soutenir un 
combat plus terrible que celui que soutinrent ces hommes pe"ers; ceax.,ci pc fu
rent pas entièrement exterminés, mais plus de six cents d'entre eux conservèrent 
la vie (•ay. l'bist. Jug. 21); an ooutraire DB cbltim~nt beaucoup J.>11111 rigoureu 
frappera les péebellt"e d'Mljourd'bai (Voy. ce qoi·suit). D'autres ti-adlnsent l'bébl'eu: 
hrsël a péché pics qne Gabaa. Ils se sont endorcis dans leurs péchés; 'llll chtü
ment comme celui de Gabaa ne ft"appera-t-il pas les enfante üiniquité? - • Autre,. 
ment: Vous avez péeM, Israël, plus qu'aux joars de Gabaa. 
· J. l O. - ts c'est-à-dire pour leur11 deux veaux d'or, dont l'on était à Béthel, aa 
midi, l'antre il. Dan, aa nord du pays (3. Roi,, t21 !S. 29/. Les veau !!Ont appelés 
péchéa, parce qu'ils étaient une occasion de péebe. 

t. 11. -19 qui foule plus volontiers qu'elle ne laboure. Les animaux en foulant 
ne portaient point de joug, et ils J?OllVBlent manger sur l'aire à leur gré, ce qui J~or 
plaisait; c'est pourquoi l'animal qut foule est mis comme la6gure d'un peuple volai" 
tueux, paresseux, acco11turoé à n'avoir que de beaux joors (Voy. 5. hlvg,. !5, 4), 

so Litt. : je passerai 1nr la beauté de son cou. - J'y ferai pne<;er Je joug, pour la 
lai imposer. · 

" IJlillo l'hébreu : je ferai monter un cavalier sur Epliraïm, c'est-lt-dire je le feni 
passer sous le joug, 100s la domination des Assyriens. 

" Même Juda, même les de•ceodnnts de Jacob clans le royacme de Juda, sap
porteront le poids d'un joug dur, leur sort sera une vie p~nible. Laboar,er et her
ser sont mi• comme des travaux pénibles, par opposition à fQu\er (Vog. note tl). 

;. 1!. - u Obse"ez la loi, alors TI>lls resseotire,i les eft'ets de la miflériconle. 
" Défrichez vos cœurs, c!Jt,.ngez de sentiments (Voy. Jtr. 4, 1). 
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,eaent qui doc.ibit vos justiliam. 
{3. Arastis impietatem, iniqui

tatem messuistis, comedistis fru
gem mendacii : quia confisus es 
in viis tuis, in mullitudine fortium 
tuorum. 

li. Consurget tumultus in po
j'•llo .tuo : el omnes muuitiones 
tuœ vastabuntur, ai1:11t w.lllat111 
est Salmana a domo ejus qui ju
dicavit Baal in die prœlii, maire 
super fllios allisa. 

t 5. Sie fecit vobis Bethe! , a 
facie malitiœ nequitilll'11m "YeStra
rnm. 

vous doit enseigner la justice sera venu 11• 
{3. Mais vous avez cultivé l'impiété, vous 

avez moissonné l'iniquité, vous vous êtes 
nourris du fruit du mensonge 11, parce que 
vous avez mis votre confiance dans votre 

r.ropre conduite, et dans le nombre et la va
eur de vos soldats ., . 

ti. Le bruit de l'armu ennemie s'élèvera 
parmi votre peuple; toutes vos fortification,; 
seront détruiles; VOIIS périrez comme Sel
mana fut exterminé par l'armée de celui qui 
lui fit la guerre, après avoir détruit l'autel 
de Baal ; et la mère sera écrasée sur ses ea
fants 11• 

t5. C'est là le malheur que Béthel atti
rera sur vous, à cause de l'Mcès de votre 
méchanceté ". 

• Aallrement ! car e'eat le tempe de._ jusqu'à ce que vienne celui, etc. -· C'est 
le tempe de rechercller la gràce de Dieu en vgua corrigeant, jusqu'à ce qu'il vienne 
à votre secours q:u'il vous apporte la justice et aon frwt, le bonheur. Suivant cette 
manière de tra~1re, les SS, l'ère, expliquent ce passage de Jésus-Christ. D'autres 
traduisent l'hébreu : car c'est le temps de rechercher le Seigneur, en attendant 
qu_'.11 vienne et qn'il fasse tombe• aar von la plaie de jnatiee. 

,. lll. - • Les peines 'Ille 91MlS •ona êtes dona6ai ont eu ponr &l des œ11vre1 
mauvailea; c'est pour ce!& que le fruit •e l'injustice, le malheur, est votre récolte. 
et que ce dont voll8 jollÎllle1 meinteu11Dt, ce qui vous remplit, eat une eapérauce 
déeue. . 

-,,-La raison pour laquelle Israel s'est trompé, et a été puni par le malheur, c'est 
aa conftane.e dans les idoles et dan1< sa puissance guerrière. 

j'. U. -18 Le tumulte de la guerre (des peuples étrangers) s'élèvera parmi votre 
;uuple, et sera l'occasion et la cause d'uae dévastatien universelle, comme autr .. 
fois, etc. Suivant le• anciena interprète• (saint Jérôme, RuHn, saint Cyrille, Théo
doret et autres) le Prophète fait alluaion à l'histoire de Salmana (Jup. 8), ~e Gé· 
déon vainquit et tua. Celui l!ui renveraa Baal, désigne Gêdéou, qw dé.tru1sit les 
stal.uas et la forêt de Baal {Ji,g. 6, 25). Le combat contre Gédéon l'ut un combat 
des plua chsuds, d'après Jug. 8, Wi ee qui eat conforme à ce qui est ici marqué, 
q11e 1es mères f:Jrent écrasées sur eo enfants (Comp. P,. !36, 9). Dans l'hébreu : 
Le tumulte •'élè"81:8 contre votre peuple, et t01l1es vos fortifications seront rava
gées, de même que Sahnana ravegsa Bétharbel au jour du comba~ etc. - Les in
terprètes modeaiaa prennCIII. Salmana comme uoe abrévintion de :,;almanasar; par 
Bétbarbel ils entODdent la ville d'Arbèlc, dans la tribu de Ncphthali (t. Mach. 91 11). 
Selon eux le Prophète menace les hraéliles de voir ua jour tous les lieux forüHés 
de leur pala dévutés, comme pe11 de tempo aupnravauL, lora de rinvaaion des 
Aa&yrieru, { . lloi.r, 17, 3), Arbèle fut dévastée par Salmanasar. 

,-. 15. - •• Cea chà\im811ta vous frapperont, ô Israélite.., en punitiou de Yotre 
ldolAlrie. 4eat le pciacipal eiétJe en BéUlel-
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CHAP. U, i - u. .. 
CHAPITRE XI. 

Isra~/ est sans reconnaissance, il sera chdtié par la captivité, 
mais ramené un jour dans sa patrie. 

t. Le roi d'Israël 1 passera comme passent 1 t. Sicut maoe traosiit, pertran
/u heures d'une matinée. J'ai aimé Israël I siit rex Israel. Quia puer Israel, et 
lorsqu'il n'était qu'un enfant; et j'ai rappelé· dilexi eum : et ex JEgypto vocavi 
mon fils de l'Egypte •. l lilium meum. 

2. Plus me, prophètes les ont appelés, plus 2. Vocaverunt eos, sic abieruot 
ils se sont éloignés d'eux •: ils ont immolé Il a facie eorum : Baalaim immola
à Baal, ils ont sacrifié aux idoles. bant, et simulacris sacrificabant; 

3. Je me suis rendu comme le père oour- 1 3. Et ego quasi nutricius Eph
ricier d'Ephraim; je les portais entre mes I raim, portabam eos in brachiis 
bras •, et ils n'ont point compris que c'était meis: et nescierunt quod curarem 
moi qui avais soin d'eux. eos. 

4. Je les ai attirés à moi par tou, les at- 4. ln funiculis Adam traham 
traits qui gagnent les hommes, par tou, les eos, in vinculis charitatis: et ero 
attraits de la charité : j'ai ôté moi-même le eis quasi exaltans jugum super· 
joug qui leur serrait la bouche, et je leur ai maxillas eorum : et declinavi ad 
pré~enté de quoi manger •. eum ut vesceretur. 

5. Comme ils n'ont pas voulu se conver- 5. Non revertetur in terram 

,. t. - • Osée, le dernier roi (i. Roi,, l7, 6), au royaume duquel Salmanasar mit 
une prompte fin. Ces mots appartiennent encore au verset précédent, auquel le 
texte hébreu les rattache. La prophétie qui suit (;,. 1-H) parait se rapporter aussi 
aux derniers temps du royaume d'lsraêl (Voy. pl. b. ,. 5). 

• Lorsgu'Israêl ne commençait encore qu'à prendre l'accroissement d'un.peuple, 
dès-lors Je me suis montré bienveillant à son égard; je l'ai délivré de l'esclavage 
sous lequel il gémissait eu Egypte. Les paroles « J'ai rappelé mou fils de l'Egypte • 
renferment une double prophétie: dans le sens prochain et littéral, elles se rap
portent à la délivrance des Israélites sons la conduite de Moyse; dans un sel)& éloi
gné et plus relevé, elles s'appliquent, comme nous l'apprend saint Matthieu, 2, l5, 
au retour de Jésu• de la terre d'Eg,pte, où il s'était r€fugié pour se soustraire à la 
cruauté d'Hérode. Suivant l'enseignement du saint évangéliste, le rappel de Jésus 
hors de la terre d'Egypte était déjà figuré àans le rappel des Israélites, et le rap
pel des Israélites a reçu son accomplissement, sou complément dans celm de Jésus. 
Le rappel de Jésus était dès-lors mar'lué par celui des Israélites, comme la chose 
est marguée par la figure, en ce que le peuple d'Israël était un type de l'humanité 
tout entière, et par cousé'.luent aussi de Jésus, qui a pris la place de l'humanité. 
Le rappel de Jésus a été l accomplissement, un compfémeut de celui des Israélites, 
parce que Dieu ne rappela dans le peuple d'lsraêl que son fils figuratif, et le rap
pela seulement d'une manière imparfaite, taudis que dans Jésus il a rappelé son 
propre Fils, il l'a rappelé d'une manière parfaite, en tant que Jésus a ramené en 
sa personne et par sa p-ersonue l'humanité tout entière de la terre de l'exil et de 
l'esclavage dans la terre de la vie. 

,. i. - • Plus Moyse et le• prophètes se sont donné de peine pour les porter à 
la pénitence, plus ils out montré d'indocilité et de rébellion. 

;,. 3. - • Dans l'hébreu: J'ai conduit Epbralm à la lisière (je lui ai appris à mar
cher), el je le tenais par ses bras. 

;. 4. - •Litt.: par les liens d'Adam, par les liens de la charité; - j'ai cherché 
à les gagner p111" humanité el par amour, je leur ai rendu (en les comblant de mea 
gràces) l'accomplissement de leur devoir l'acile, et je les ai pourvus de tout ce qui 
leur était néceasaire. • 



CHAPITRE XI. 1169 

.t:gypti, et Assur ipse rex ejus : j tir, ils ne retourneront pas en Egypte, maïa 
quoniam noluerunt converti. les Assyriem deviendront leurs maitres •. 

6. Cœpit gladius in civitatibus 1 6. La guerre s'allumera dans leurs villes; 
· ejus, et consumet eleclos ejus, et elle consumera les plus braves d'entre eux; 

comedet capita eorum. elle dévorera leurs chefs 7• 

7. Et populus meus pendebit ad 7. Mon peuple attendra toujou1·1 que je 
redilum meum : jugum autem revienne; el cependant on leur imposera à 
imponetur eis simul , quod non tous un joug dont personne ne les délivrera•. 
auferetur. 

8. Quomodo dabo te Ephraim, 8. Comment vous traiterai-je, ô Ephraim Y 
prote~11m te Israel Y quo modo dabo puis-je prendre votre protection, ô ls1·aël •? 
te sicut A dama, ponam le ut Se- j mais aussi vous abandonnerai-je comme Ada
boim? Conversum est in me cor I ma , el vous exterminerai-je comme Sé
meum, pariler conturbata est pœ-1 boïm 10 ? Mon cœur est ému en moi-même, 
n1tudo mea. j il est agité de trouble et de repentir 11 • 

9. Non faciam furorem irœ 1 9, Nor., je ne laisserai point agir ma. 
meœ : non convertar ut disperd,m I colère dans toute son étendue; je ne me ré-. 
Ephraim : quoniam Deus ego, et soudrai point à exterminer Ephraïm, parce 
non homo: in medio lui sanctus,· que je suis Dieu, el non pas un homme; je 
et non ingrediar civitatem. suis le Saint au milieu de vous, et je n'en• 

trerai point dans vos villes "· 
fO, Post Dominum ambulabunt, to. Ils iront après le Seigneur; le Sei-

quasi leo rugie!: quia ipse rugie!,, gneur rugira comme un lion •• : il rugira 
etformidabunl filii maris. ·' lui-même, et les enfants de la mer tremble-

! ront d'effroi u, 
t 1. Et avolabunt quasi avis ex t t. ils s'envoieront de l'Egypte comme un 

j'. 5. - • Sens en union avec le verset précédent : Je les ai comblés de bienfaits; 
mais ils ont été sans recounaissance, ils ont péché, et ne se sont point corrigés; c'est 
pourquoi ils passeront sons la domination des Assyriens, et ils ne pourront ainsi 
retourner en Egypte, ce qu'ils feraient •i voloLtiers, soit pour en obtenir du se
cours, soit même pour y demeurer. Il est ici question de tout le peuple, el par 
conséquent il n'y a point de contradiction avec chap. 9, 3. 

j;. 6,-7 Dans l'hébreu: L'épée tombera sur leurs villes, elle détruira leurs ver
rous et les dévorera eux-mêmes à cause de leurs projets. 

1· 1, - • Dans ce temps de malheur ils attendront que j'aie compassion d'eux? 
mais ils subiroul tous, sans obtenir aucune grâce, le châtiment de la captivité qm 
leur e$l réservé. Dans l'hébreu :e verset port~: Mon peuple s'est endurci dans son 
éloignement de moi, el quoiqu'on le rappelle vers le Très-Haut, aucun ne l'honore 
(Dieu), · 

j'. 8. - • Dans l'hébreu: ... ô Ephraim 1 comment me conduirai-je avec vous, ô 
Israel? 

10 Vous exterminerai-je entiêrement (Voy. 1. Moys. H, i, 19)? 
u Je devrais vous anéantir, mais j'ai compassion· de vous. 
;. 9. _,. Je ne me conduirai point ovec une justice rigoureuse; ).e n'extermine

rai pas entièrement Ephraïm; car je ne suis point un homme, qm ,rappe pour per
'dre, mois Dieu, qui châtie pour corriger; je suis le Saint, qm n'applique point la 
loi dans toute sa rigueur, mais qui allie la clouceur à la sévérité: je ne ressemble 
pas à des ennemis furieux qui entrent dans la ville qu'ils ont conquise et qu'ils 
dévastent, mais je me contenterai de vous emmener captif a, afin de vous rappeler 
à de meilleurs sentimeuts. Ou: Je ne suis poiut comme l'habitant de la cité, qui 
exerce la justice selon les lois humaines, et qui les prend dans lenr plus extrême 
rigueur, tellement que le droit dans sa rigueur extrême C:evient souvent une ex
trême injustice. 

j. 10.- 13 Un autre eft'el de ma miséricorde (j'. 9) sera de m'engager, lorsque 
le temps_ du châtiment sera passé, à rappeler de toutes les contrées avec ma voix 
toufe-pmssante, ceux qui auront été conduit• en captivité et dispersés parmi les 
nations. Alors eux-mêmes suivront avec empressement l'appel du Seiaoeur. 

,. les Israélites, qui s~nl ainsi appeMs parce que toute la Paleslin~ s'étendait le 
long des ?Oies de lil mer. D'a<:tres traduisent l'hébreu: et les enfants (d• Dieu 011 
des Israélites) accourront en tremblant de la mer (de l'occident). 
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oiseau, et de l'Assyrie, comme une colomt.e; 
·31 Je les établirai dans leurs maisons, dit le 
Seigneur 11• 

12. Ephraim m'a trompé par ses musses 
promesses, et la maison d'Israël pnr son hy
pocrisie 18• Mais pour Juda, il s'est conduit 
avec Dieu et avec ses saints comme un té
moin fidèle rr. 

..f:gypto, et quasi columba de terra 
Assuiorum: et co!lOllabo eos in. 
domibus suis, dicit Dominos. 

U. Circumdedit me in nega
tione Ephraim, et in dolo dom'llll 
Israel : Judas autem testis des
cendit cum Deo, et cum 111tnctil 
fidelis. 

CHAPITRE Xll. 

lsraû n'a point la m~me confiance que le Patriarclte, son père. En 
pu:niti01t dé son endurcissemerù ,'il &era emme»é captif. Jl esl sa• 
reconnaissance ~· sans docilité. 

t. Ephraim ee repait de vent, et il pour
sait le -,ent du mi4i 1• Il ajoute tous les 
jours mensonge 1ur men110nge, et 'fiolence1 
sur violences 1 : il a fait alliance avec Ies 
Auyriens , et en mê,ne •,ia il a porté son 
huile en Egypte •. 

2. Le Seigneur entrera donc un jour en 
jugement o.vec Juda •; mais il va visiter Ja-

t. Epàraim t,ascit ventum , et 
eeqvitlll' reslun : Iota die mellda
cium et vastitatem maltiplicat: et 
fœdus cum Assyriis iniit, et oleum 
ia A:gyp\nm fereba\. 

2, Judicium ergo Domini 011111 
Juda, et visitatio super Jacob : 

;. u. - 11 Ils suivront avoo empneaaemeDl la '90ix de Dieu qui les appellera, et 
ils habiteront de nouveau avec sécurité dans lear pays. 

;. 12, CHAP. !2, - H, fO, 

,:. 12. - H Ephr4Ïm, la tribu pt.incipale, et lstn!!I tout entier, m'a renié dans 
toua les lieux en. adorant les idoles, et ils ont feint en outre de m'honorer moi
même, ce qui est on pur mensonge et und supercherie (Comp. 3. Rois, 18, li!) • 
. Dana l'hébreu : ••. m'a environné de mensonges, et la maison d'hraêl de ruses. -
Les Israélites ne me servent qu'avec on cœur hypocrite et trompeur. A ce verset 
commence une nouvelle prupbétie qui va jusqu'à H, 1·10; e'est pourquoi il doit 
être joint au chapitre suivant, comme cela a lieu dons le texte hébreu. La prophé
tie appartient également aux derniers temps du royaume d'lsrai!I. 

" Pour Juda, il rend encore témoignage à Dieu par son temple, par l'accoDIJlU.. 
sement de la loi au milieu de lui, et parce qu11 est fiàèle comme l'ont été l•s saiota 
(patriarches, prophètes et autres serviteurs de Dieu1 voy. Ps. !5, 3). Jérôme. n 
semble que le Prophète fait allusion au pieux rè~e a'Ezéchias"(~. R~is, 18.1. l'ur, 
81, 1 et suiv.). D'autres traduisent l'hébreu: ... c..1sraël par ses ruses, et Juda erre 
en outre loin de Dieu et loin de celui qui est saint et Udèle (Dieu). Juda iucline 
aussi vers l'idolâtrie. 

;. 1. - 1 Ephraim fait une chose non-seulement vaine, mais encore pernicieuae, 
quund il honore les idoles, et qu'il contraçte des alliances avec les 'Assyriens et les 
F,Vptiens. Ceci se rattacbt au dernier verset du chapitre précédent. 

Chaque jour il entreprend des choses dont non•seulement les sni1es sont ponr 
lui des déceptions, mais qui en outre seront la cause de sa perte. 

• pour acbet.er à oe prix son secours. L'huile était un des principaux produits 
de la Palestine (Comp. i, Rois, 15, 19. li, s et suiv.). 

). !. - • même avec Juda qui litait, il est vrai, en général fidèle à Dieu ('9oy. 
pl. h. Il, 12)! mais qui avait néanmoins aussi au mi:ieu de lui beaucoup d'adora
teurs des ido es. 



jiuta œ ejlR!, et juna adin-.ee
tiones ej us reddet ei, 

3. ln u1ero supplanta,.itfratrem 
suum : et in fot·Litudine sua di
reclus est Hm angelo. 

4. Et invnluit ad u1gelum, et 
confortatus est : flevit et rogavit 
eum· : in Bethe! imenit eum, et 
ibi loeutias est nobiseum. 

5. Et Dominos Deu1 exerci
taum, Dominus memoriale ejus. 

6. Et tu :,cl DeU111 t.om conwr
teris : miserirordiam et jadiciuaa 
œstodi, et spera in Deo tuo sem
per. 

7. Cbmetm, ia -mi ejus m
ien dolosa, ealumaiam dilexit. 

8. El dixit Bp.llraim : v«
tuaen di'l'l!II etlecta<I sum, in•eni 
idolum mihi : omnes labores mei 
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ceb chmt m oolère •. n lui ~endra seltln ses 
voies, et selon le mérile de ses œuvrM 8• 

3. Jacob, leur rre, supplanta daD& le sein 
de sa mère son frere Emü 7 ; et Dieu le ren
dit n•se,: fort pour Ju.tter contre l'ange •. 

•· Et après Hoir prévalu CNtt'e l'ange 
qui céda à ses forces •, il le conjura avec 
larmes le le bb1ir ••. Il l'nvait déjà wuvé à 
Bélhel 11 , et c'est là que le Saguw aau1 

parlaD
11

: 1 1 S ' ' d 5. es- ors e e1gneur Dieu es IJ'lllées 
de'l'illl son Seig11eur, etl'objet perpétuel de 
sea-ir 11• 

6. CoavertiSlel-'l'ons donc à Totre Dieu, 
ô 111ml ! Gardez la miséricorde et la j11&üce, 
et espérea toujDlll'I en -.otre Diea. 

7. Mais ChallllMl tient en sa m&in ane ba
l&DCe tnapene; il s'aime 9ue l'injustice••. 

8.Ephraïm a dit: Je n'ai pas laissé de djp 
veair rieàe 11 ; j'ai épronvé q11e l'idole m'é
tait favorable " : et l'on ne trouvera point 

• 1aeob est mis pour lsrail. 
• U lei punir,i en proportion de leurs p~cbéa. Ceci 1'aecomplit d'abord à l'égard 

des Israélites par les guerres de Salmanasar (•• llois, 17, 6), à l'égard des Juifa, 
P• l'in9UiGlt 4e Sennaebénl> (•. IIDis. t8). 

,. 3.-• Voy. t. Moys. 25, 25. Le PropbiteJ'elllet deflnt les yeox de aee COii', 
citoyen t'eumple du patriarche Jaoob, leUl' père. lia pouvaient apprendre par 
cett., histoire non-eetùeme11t de queJe bienfaits il avait été comlllé de la part de 
Dieu pu la grtce de oon élection, de préférence il Eaaii, eoo frète, par la victoire 
9.u'il rempor1" sur Dieu au moyen d'une prière pleillo de CMJfillllte, par la protec
tion et le• r4vélations dont Dieu l'n:ai1 favorisé, mail encore combien Jacob avait 
été reeonnaissant et fiilèle envers Dieu, diepœilton, 'jUÎ n'étaient point celles qui 
lee animaient, pui1qu'ils reeomwisaaiem les bienfait.· de Pieu par l'ingrat.it.wle, et 
qa'lla plaçaient aille.ira q11' ea 1w leur eonfümœ. 

• contre Dieu sous la forme d'un ange (1. Mor,. 32, 24), pour aarquer qa'aae 
prière ioapirée par la coafiance triOlllplie de Die•, et obtient des secours @ODtre 
toue les ennemie. 

,. ,. - • Litt. : Oai, il prévalut cœtre l',inge, et il rat fortifié, et. etc. - il l'Gt 
fortifié - dans la crainte qu'il éprouvait d'EeaQ, 

" li implora aTec isl'me& aa blmé4ict.iœ \ao11 aecoura, 11& protection, la gràœ de 
!'noir pour coodacteur, etc.). 

u L'1111se de Din &d IIWlifetta den fois à Jacob à Bl!thel (Voy. 1. Moy,. 28, u . 
•• 9). . 

" C'est là cpe Dieu lit il Jacob du promeesee qui nous eoneernent to1111. 
t. 5. - " D'8111N!e traduisent l'l,éJ>reu : Et Jéhovah, le Dieu des armées, Jéllo'l'l!À 

et& son nem. En IIDÎOII nec oe qm précàde : Le Seigllev nous parla, .à sa,.eir le 
flei!!neur, le Dieu des armées, elc. 

f. 7,-o Epliralm (lsraêl) au IN d'imiter le patriarche son pèN!,illlitelesCIIII,. 
lllllléeoe qui se - rendue dlèbres par lev espdl merca11t.ile et par leurs trem
JJeriee (Comp . .nw. 3t, 2i). -Toul cela coovient padaàte111e11t à l'espri& mercantile 
a~e Juir.. de BOi jni:s.. Ils ODt rougi d'&e les enfants d'Abraham, les eofaats cle la. 
foi (~I .. 3, 7), el en punitien ile aoet llnenu, les eallo&a de Cb&W1811: fi:.appés de 
•IDalédJOtleu (t. Moy,. 9, 25), les enfanta d'un père tèmlBtœ; pOl!Be&IW1'1 ile la tene, 
da sont deveB111 da geu di, tr:oac. 
, ,7, 8. - 11 .Je ue me mete pu ea peine de Cil (Ille lœ prepbètea disent; mee at. 
,aires vont bien 1 

'" Littéralement : j'ai ll'CllUTII une idole pour moï, - qui m'a protégé contre Jie1 
re•ua. 
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dans toute ma conduite que j'aie commis 
aucune iniquité qui me rende criminel 17• 

9. Cependant c'e;it moi qui suis le Sei
gneur l'Otre Dieu, qui vou, ai tiru de l'E
gypte, et qui vous ai fuit goi1ter daos vos 
maisons ta le repos et la joie 19 des jours de 
fêtes ... 

non invenient mihi iniquitatem, 
quam pecc&'fi. 

9. Et ego Dominos Deus tuus 
ex terra ...Egypti, adhuc sedere te. 
îaciam in tabernaculis, sicut Ü& 
diebus festivitatïs. 

tO. C'est moi qûi ai parlé aux prophètes; tO. Et !oculus sum super pro-
je les ai instruits par un graod oombre de . phetas, et ego l'isionem multipli
visions, et ils m'ont représenté à vous sous cavi, et in maou prophetarum as-
des images différentes 11 • similatus sum. 

t t. Si Galaad a one idole, c'est bien en t f. Si Galaad idolum, ergo Cros-· 
vain que vous allez offrir tant de sacrifices Ira erant in Galgal bobus immo
aux bœufs II de Galgala; car leurs autels Jantes : nam et altaria eorum 
ne sont plus que des monceaux de pierres, quasi acervi super sulcos agri. 
comme ceux que l'on trouve dans les 
champs"· 

t2. Jacob a été réduit à fuir en Syrie", t2. Fugit Jacob in regionem 
et Israël a servi et a gardé lu troupeau pour 

I 
Syriœ, et servivit Israel in uxo--

avoic se• femmes 11• rem, et in uxorem servavit. 
t3. Après cela le Seigneur a tiré Israël de t3. ln prophela autem eduxit 

17 J'ai tout acquis à la sueur de mon front, et par des voies justes. Telle est d'or
dinaire la justification que les usuriers et les anres apportent en leur faveur. 

;. 9. - ra Litt.: Je vous ferai encore asseoir dans vos tentes (l'oy. la note cl
dessus). 

11 Litt.: dans vos tentes, à la fête des Tabernacles (3. Moys. 2S, 89-ii); c'est-à.-
dire je vous laisserai encore à l'a venir dans votre pays. · 

•• Litt, : comme au jour de la fête. - La fête des Tabernacles était appelée chez 
les Juif• simplement la fête, à cause des réjouissances particulières avec lesquelles 
on la célébrait. - Je vous traiterai avec celle bonlé1 pourvu que vous faasiez pé
nitence, que vous adoriez le vrai Dieu à Jé.rusalem (Jérôme). 

;. 10. - " C'est pourquoi, aOo de vous ramener à de meilleurs sentiments, je 
doune encore présentement, comme je t'ai toujours fait, à me• pîùphètes, mission 
auprès de vous; je mets devant leurs yeux des visions mstructives, et je me rends 
sensible par diverses similitudes et paraboles, par lesq_uelles vous' pouvez connaitre 
mes attributs divins. Dans l'hébreu : ... de visions, et Je vous ai proposé des para
boles par mes prophètes. D'autres tradni•ent : je vous ai annoncé votre perte par· 
les prophètes. 

; . f1. - n proprement aux veaux, pluriel de distinction (Voy. pl. h. chap. tO, 
note 9). 

" On offrait Il Gal11ad, au-delà du Jourdain (Comp. pl. h. 6 8), des sacrifices aux 
veaux d'or; ses habitants n'ont pu néanmoins être sauvés par leurs idoles, mais ainsi 
~ne le reste des Israélites, ils ont êtê emmenés par les Assyriens (4. Rois, 15, 29); 
c est donc en vain que les Israélites immolent des victimes au veau d'or à Gulgala 
(Voy. pl. h. J, 15), affn d'échapper à la déportation dont ils sont menacés de la 
pari de Salmanasar (4'. Rois, 17, 6); plt'lt Il Dieu que pour s'en convaincre on jelAt 
seulement les yeux sur les autels des idoles, dont les Assyriens ont fait des mon
ceaux de pierres! Dans l'hébreu : Si Galaad a étê opprimé (par les Assyriens), assu
rément ce sont des gens vains (des insensés), ceux qui font des sacrilices aux veaux 
à Galgals; or, lenrs autels ont été réduits en de• monceaux, comme sont ceux, etc. 
- • Litt. : Si Galaad a été vanité (iniquité), assurément ils sont devenus vains (ini
ques) lorsqu'ils ont fait des sacrifices aux bœufs à Galgala; or, leurs autels, etc. 

;. 12. - •• eu Mésopotamie. Le Prophète retourne à l'histoire de Jacob , et il 
établit un parsllèle entre le temps du service de Jacob el le temps de la servitude 
d'Israêl en Egypte, de même qu'entre leur délivrance respective, afin de moutrer 
par ces exemples quel soin Dieu a pris de tout temps de son peuple et du patriar
che, leur père. 

11 Jacob qui est aussi appelé Israel (i. Moy, .. S2, 28), a fui par la crainte ,l'Esail 
en Mésopotamie, et y a servi son parent Laban pour avoir Rachel (t. Maya. 2~, 29). 
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'Dominus Israel de ,Egypto : et in 
propheta senatus est. . 

i4. Ad iracundiam me provo
·cavit Ephraim i!l amaritudinibus 
1 • • • 
suis, et sangms e~us super eum 
veniet, et opprobrmm ejus resti
tuet ei Dominas suus. 

l'Egypte par un prophète te , et il l'a con
servé par un prophète. 2. Moya. U, 2t. 22. 

U. Cependant je n'ai trouvé dans Ephraïm 
que de l'amertume et des sujets de m'irriter 
~outre lui 11 • C'est pourquoi je feni retom
ber sur lui le sa!lg qu'il a répandu 18 , et 
son Seigneur le couvrira de l'opprobre qu'il 
a mérité 19• 

CHAPITRE XI1I. 

Péchés d'Israël: chdtiment qui en sera la punition, lequel cependant 
pourrait etre détourné par la pénitence. Délivrance qui aura lieu 
unjou1·de finfortune qui ne tardera point d'arriver. 

t. Loquente Ephraim , horror 
in1'asit Israel, et deliquit in Baal, 
et mortuus est. 

2. Et nunc addiderunt ad pec
c:mdum : feceruntque sibi confla
tile de argento suo quasi simili
tudinem idolorum, factura arti
ficum totum est : bis ipsi dicunt: 
Immola te . homines 1'itulos ado
rantes. 

t. A la parole d'Ephraïm, la frayeur a 
saisi Israël ; il a péché jusqu'à adorer Baal, 
et il s'est donné la mort 1• 

2. Ils ont ajouté ensuite péché sur péché; 
ils ont employé leur arien! à se forger des 
statues semblablts aux idoles•, qui ne sont 
que l'ouvrage d'un artisan; et après cela ils 
disent : 0 hommes qui adorez les veaux, 
1'enez sacrifier •. 

,. 13, - " par Moyse. 
,. u. - 11 à cause de l'énormité de ses fautes. J'ai ùélivré Jacob de sa senitude, 

de même que sa postérité de l'esclavage d'Egypte; mais pour toute reconnais
sance Israêl m'a offensé et s'est rendu coupable de grandas fautes. 

18 C'est pourquoi il portera la peine de ses crimes. _ 
H L'opP.robre dont il a couvert le Seigneur par son apostasie, retombera sur lui, 

en ce qu il sera exposé à la confusion et aux railleries des peuples. 
;. i. - 1 Le chapitre qui suit est une continuation du précédent(Voy. pl. h. UI, 

12), Dans le chap. U, H, le Prophète reprend en général les vices et les fautes 
d'Ephraim; il s'élève maintenant (1· i. i) en partioulier contre le culte des veaux 
d'or et de Baal lequel est d'autant plus criminel, que Dieu 11 comblé Israël de plus 
de bienfaits (3-6). C'est pourquoi il aura à subir les châtiments les plus rigonreox, 
chàtiments qu'il pourrait néanmoins détourner par la pénitence (1-iS). Après l'in
fortune, viendra la délivrance; mais présentement c'est. le temps du châtiment (14. 
13). Le sens de ce verset obscur est suivant saint Jérôme : Lorsque Jéroboam, fils 
de Nabatb, de la maison d'Ephraim, a parlé de ses veaux d'or (3. Rois, 12, 28) aux 
dix tribus, elles n'ont pas osé par crainte le contredire, mais elles ont consenti â 
son péché : elles ont m~me adoré Baal, et se sont ainsi précipitées dans leur perte. 
D'autres voient ici le commencement d'une nouvelle prophétie, et ils traduisent 
suivant la version chaldalque : Lorsqu'Ephraïm a parlé, l'effroi s'est répandu sur 
tout Israêl (à cause de son autorité et de sa puissance); mais il s'est rendu cou
pable avec Baal, et il est mort des suites de son crime (il_s'est précipité dll.llS sa 
perte). 

;. 2. - • des veaux, 
. 1 Dons l'hébreu : ... et ils se sont fait (fondu) des dieux avec leur argent, des 
idoles à leur gré, purs ouvrages des artisans, et ils ont dit d'elles : lmmolez-leur 
des hommes, et embrassez les veaux ! - • Lill. : Et maintenant ils ont continué à 
pécb_er, ils se sont fait 11 vec leur argent des dieux ,le fonte , des idoles de leur in
vention, toutes les ouvrages d'artisans; ceux qui sacrifient des hommes leur ont dit: 
Qu'ils embrassent les veaux · 
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3. C'est pourquoi ils seront di11Sipés eomme j 3. Jdcirco enm.t 1f8Ui 11ubes -
les nuages qu point d11 jour, comme la rosée I tutina, et srout ros matutmns pne
qw se lèche au matin, comme la po11ssière teroens, sicut pulvis turbine raptus 
qu'un toorbillon elll!)orte de l'aire, el comme ex area, et sicul fmnus de fuma. 
la fumée d'une cb.eminée. rio. 

4. Mais c'est moi qui suis le Seigneur 4-. ~ aolem Dominus Deus 
•otre Dieu, qui VOti ai tirés de l'Egypte •. tuus ex terra .t:~pti : et Deum 
Vous ne connaitrez point d'autre Diea qne absque me nesc,es, el salvalor 
moi, el nul autre que moi n'a été wlre non est prœter me. 
Sauveur. Isaïe, 43, iO. 

5. J'ai eu soin de vous dans le dfsert, 5. Ego eognovi te in deserto, in 
dans une terre sèche el stérile•. terra solitudinis. 

6. Ils se sont remplis el .rassasiés à pro- 6. Juxta pascua sua adimpleti 
portion de leurs pâturages; et sprès cela ils sunt, el saturati sunt : el levave
oni élevé leur cœu~, et ils m'oat oublié 6• 1 runt cer suum, et obliti sont mei. 

7. Et moi je serai pour eu comme une , 7. Et ego ero eis quasi leœna, 
JiUDDe; fe le, alteJldrai com1M an léopard: sicut pardus in •ia Assyriorum. 
sur le chemin de l' Am·rie 7• 1 

s: Je viendrai à eux· comme une ourse à 8. Occurram eis quasi ursa rap-
qui l'on a ravi ses petits; je leur déchirerai! tis catulis, et dirumpam interiora 
les entrailles ;fnsqn'an eœur; je les dévore- ' jecoris eorum : et coll5Umam eos 
rai comme un lion dans leur exil même a, j ibi quasi leo, be_slia agri scindet 
et les bêles faronches les déchireront. i eos. 

9. Votre perte, ô Israël! ae vient que de; 9. Perditio tua Israel : taDlum
tlllUI ; et vo_us ne pouvez ullexdre de secours i modo in me auxilium tuum. 
que de moi seul'. 1 

tO. Qu'est devenu 'Votre r_o,i.! qu'il vous, tO. Ubi est rex tous'!' maxime 
sau"e m~intenaut avec tontes 'l'os 'Villes ••:: nunc sahel te in omnibus urbi.
que vos gouverneurs vous sauvent, eux dont'. bus tuis; et judices tui, de qui
vo_us nez dit : Donnez-moi un roi et des 

1
. b~s ~ixisli : Da mihi regem, et 

prmces. pr1nc1pes. 
H. Ie vous ai donné un roi dans ma fu-1 f f. Dabo tibi regem in furore 

reur 11, et je -vous l'ôterai dans ma colère. j meo, et ,u,féram in iadignalione 
mea. 

12. k lten, toutes les iniquités d'Ephraim, 12. Colligata est iniquitu 
liées ensemble; !!On pét:hé est résené dans ! Ephraim, abseonditnm pea:atum 
mon secret 11• ! ejus. 

,. i. - • Ce ehàtimeut, TOtre solite dispersion 1;1armi les peuples tt. 3}, ee sera 
avec bea:icoup de justice que vous le subirez, t'Ulsqne vous n'a11ez payé que par 
l'ingratitude mes bim1faits ( ceux qoi sniTent mamtenant). 

; . 5. - • Litt. : d11Ds la ierre de la solitude. - D'antres traduisent: dans ane terre 
aride. 

j'. 6. - • Le bonheur dont ils jGuissaient les a -rendus arrogants, et lear a fait 
oublier Dieu. _ 

;. 7. - 7 Lorsqu'ils seront conduits en Assyrie,je ferai sans misérieoroe t<mlller 
,mr eux mi effroyable châtiment. Les animaux qui ,ont ici désignés sont des sym
boles d'un chALiment affreux. D"aolres traduisent Yhébreu : je les épierai comme 
un léopard près do chemin, elc. 

;. 8. - • Litt. : i6i, en ce lieu, - sur le chemin. 
;. 9. - • V011• êtes, et aon paa œoi, l"aatenr de vetre perte; vous ne ponta 

pas vous plaindre de moi; car de ma part, vous n'avez reçu que des secours (de& 
bienfaits). D'autres traduisent l'hébreu: Ce qui a été voire perte, ô lsraél, c'est 
que Tous avez pé~M contre moi, contre votre secours. 

,. 10. - •• qui seront bientôt assiégés pat' les Ass:yriens. 
;. U. - "Voy. 1. Rois, 8, 7. noie 3. 
y. 12. - •• Le péché d'Ephraïm n'a point éti oublié, pari1011oé, maio il a été rê• 

~é pO<t~ le temps du chAûœent, comme OIi iie quelq11e chose dao8 llD sac, pour 
l en rellrer au temps marqué. 
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ta. Dolores pa.rturientis venient 
ei : ipse filius non sapiens : nunc 
enim non stabit in contritione fi
liorum. 

14. De manu mortis liberabo 
eos, de morte redimam eos : ero 
mors tua o mors, morsus tuus ero 
infeme : consolatio abscondita est 
ab oculis meis. 

t5. Quia ipse inter fratres di
videt : adducet ureutem 'l'entum 
Dominœ de deserto ascendentem : 
et siecabit 'l'enas ejus, et desolabit 
fontem ejus, et ipse diripiet the
• Lnrnm omnis vasis desiderabilis. 

t3. Ephraïm sera comme une femme qui 
est surprise pa.r les douleurs de l'enfante
ment. Il est maintenant comme un enfant 
sans raison; mais un jour il sera exterminé 
dans le carnage de tout son peuple 13• 

14. Je les délivrerai de la puissance de la 
mort; je les rachèterai de la mort. 0 mort, 
un jour je serai ta mort; 0 enfer, je serai ta 
ruine ••. Mais maintenant je ne vois rien qui 
me console"· Hebr. 2, 14. 

t5. Parce que l'enfer séparera les frères 
les uns d'avec les autres 18 ; le Seigneur fera 
venir un vent brûlant qui s'élè,era du dé
sert, qui sèchera les ruisseaux d' E,ih,.aïm, 
et qui en fera tarir la source. li lu, ravira 
son trésor, et tons ses vases les plus pr6-
cienx 11 , Euch. t9, t2. 

,. t3. - 11 Les douleurs de la captivité 118isiroat Ephraim, qui est aaea .ié
raieonnable pour ne pas les détourner par la pénitence. Quand bientôt les enne
mis emmèneront son peuple, il ne sera point en état de leur résister (Tùéod.1. Dans 
rbébreu : •.. eane raison' autrement ils ne demeureraient pas si lolljllemps au paa-
1111@8 de l'enfantement. - Si Epbralm avait de la raison il ne demeurerait pas ei 
lonRtempe dans les angoisses, exposé à ê!l'e emmené capti/, mais il ferait pénitence, 
et aès-lors il n'aurait rien à redouter. 

t. U, - u Comme dana les propbètea, après qu'ils ont prédit quelques châti
ments, leurs regards se portent ordmairement sur de• temps meilleurs, 1urtout sur 
les temps de la délivrance de la captivité, et sur ceux da règne du Messie, il en 
est de même ici. A la prédiction de l'enlèvement des Israéli:.es pour être conduits 
captifs ea Assyrie, le Prophète rattache 16 nouvelle consolante de la délivrance de 
cetie captivité; et de même qne le prop~te Ezéchiel (cbap. 37), il la représente 
soue l'emblème de la résurrection du sein de la mort. Ouu·e ce sens prochain, Dien 
a 4llBSi fait marquer pa.r le Prophète une réHrrectiOJl spirituelle, à savoir la résur
rection en esprit par la vertu de Jésus-Cbri1t, lagoelle recevra sa consommation à 
la fin des temp• par ln ré,urrection des corl_?•· Que cette résurrection, et particu
lièrement celle des corps, la délivrance de I àlue et du corps de la mort éternelle, 
soit réellement comprise dans la prophélie, c'est ce dont noue avons pour garant 
l'apôtr.e saint Paul, qui nous apprend (i. Cor. {5, 55), que les paroles du Prophète 
recevront leur accompli•sement lors de la résurrection des morts, alors q12e tout.! 
mort ceBBera, et que !"homme tout entier entrera, même anc son corps, dans Ulle 
'rie impérissable et éternelle. - Du reste r Apôtre, à l'exemple des autres écrivains 
sacrés du nouveau Testament, cite le passage du Prophète, non d'apl'ès le texte 
hébreu, maie d'après la veroion grecque, et même plutôt quant au sens q_ue mot 
poar mot. Dans l'hébreu: .•. de la mort. 0 mort, je serai ta perte; enfer, Je serai 
ton aiguillon (ta ruine). - D'aot,res traduisent l'hébreu : J ai voulu le• tirer de 
l'enfer, les délivrer de la mort; J'ai voulu être ta perte, 0 mort! ta ruioe, ô enfer! 
toutefois le repentir s'e•t caché a mes yeux; en sorte que le sen• serait , Je vous 
délivrerais de la mort de la captivité, maïa (par un effet de votre impénitence), le 
décret en est porté, et i! sera exécuté. Cette manière de traduire et d'expli,;tuer le 
texte se concilie dillleilemect avec la pensée de !'Apôtre, sens faire une v10le11ce 
manifeste à ses paroles; en outre, les SS. Pères et la grande majorité des mte\o
prè&es so11t pour la première traduction et la ,Première explication. 

11 C'est une tllllllamation du Prophète, qui Jette un regard sur l'avenir le plus 
prochain, et qui ne peut y trcnver aucun eujet de consolation, parce que la cap
ti'fflé va commencer. 

j-, t5. - 1e Lill : Parce que lui-même (Eph1-alm) sépare les frères, le Seism,ur 
fera, e&&. - La cause du châtiment est la rébellion et la continuation de la sépa
ratio~ entre Juda et l.raêl. Jéroboam, qui fut l'auteur de cette séparation, était .Je 
ù tribu d'Eplaralm (3. /lois, U 16. U, 116 et euiv ,), 

11 En punition du crime de Îéroboam, qui a mis la divisiOD entre des frères par 
ie culte d~s ,yeaux d'or, le seigneur fera mont~r du désert d'Arnb!" les ABByri.em, 
qm dépouilleront le royaume de toute sa pmssance et le détrmront après s·Qtre 
emparé de tous les objets précieux. D'autre• traduiaent fhtllreu : Ephraïm tlevit, 
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CHAPITRE XIV. 

Exhortatio11 à la pénitence. Ceux qui se montreront repentants 
obtiendront un salut glorieux. 

L Que Samarie périsse, parce qu'elle a 
changé en amertume la douceur de son Dieu 1; 
que ses habitants vassent par le tranchnnt de 
l'épée; que ses petits enfants soient écrasés 
contre . lerre, et qu'on fende le ventre aux 
femmes grùsses •. . 

2. 0 Israël! convertissez-vous au Seigneur 
volTe Dieu, puisque c'est votre iniquité qui 
vous a fait tomber. 

3. Imprimez dans votre cœur les paroles 
de votre· Dieu, et con'<ertissez-vous à lui; 
dites-lui : Otez-nous tontes nos iniquités•; 
recevez le bien que nous vous offrons•; et 
nous vous rendrons l'action de grâce comme 
le sacrifice de nos lèvres •. 

t. Pereat Samar1a, quoniam ad 
amaritudinem concitavit Deum 
suum : in gladio pereant, parvuli 
eorum elidantur, et fœtre ejus 
discindantur. 

2. Convertere Israel ad Domi
num Deum tuum : quoniam cor
ruisti in imquitate tua. 

3. Tollite vobiscum verba, et 
convertimini ad Dominum : ·et 
dicite ei : Omnem aufer iniquita
tcm, accipe bonum : et reddemus 
vitulos labiorum nostrorum. 

4. Noris n'attendrons plus notre salut ni 4. Assur non salvabit nos, su-
de l'Assyrie•, ni de la vitesse de nos che- per equum non ascendemus, nec 
vaux T; nous na dirons plus aux œuvres de dicemus ultra : Dii noslri opera 
nos mains: Vous êtes nos dieux •; parce maouum nostrarum : IJ.Uia ejus, 
que vous aurez compassion du pupille, qui qui in te est, misereber1s pupilli. 
se repose sur vous 9. 

ü. Je guérirai leurs blessures profondes 1o, 5. Sa~abo contritiones eorum, 
je les aimP.rai par une pure bonté 11,parce que , diligam eos spontanee: quia aver• 
j'aurai détourné ma fureur de dessus eux "· 1 sus est furor meus ab eis. 

------------------•-------------
il est vrai parmi ses frères, mais il viendra un vent d'orient, un vent de DieL 
s'~lèvera du désert, et il tarira ses sources, et il desséchera ses puits, et il piller. 
les trésors de tous ses objets précieux. 

jr. 1, - Litt. : parce quelle a poussé son Dieu à l'amertume. - Dans l'hébreu : 
parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu (en adorant des idoles). Samarie, la 
ville capitale, est mise pour le roydume d'Israël, 

• Ce verset appartient encore à la r,rédiction· de la dévastation d'laraêl que l'on 
voit à la fin du chapitre précédent. Ce qui suit s'y rattache également sans peine. 
Le Prophète profondément ému du malheur qui est sur le point de fondre Bill' 
Israël, l'invite par des exhortations réitérées à la pénitence. 

,. 3. - • C'est l'opposé de tenir en réserve (Pf. h. 13, 12) • 
. • le ·bien de notre humble prière, de. notre cœur contrit. · 

1 Litt. : les veaux de nos lèvres - c'est-à-dire la louange et l'action de gTAce. 
,. i, - • Litt.: Assur ne nous ·sauvera pas, - nous ne placerons notre confiance 

que ~ans le Seigneur. . . . 
1 Lttt. : nous ne monterons point sur des chevaux, - nous ne nous reposerons 

plus sur la cavalerie d'Egypte {Vo:r, Isaïe, 31, !). 
8 Nous ne consiMrerons plus à l'avenir comme des dieux des figurea faites de 

main d'homme . 
. • ~lous espérerons en vous, parce que vous aurez fait miséricorde à voire peuple 

de laissé. 
jr. 5. - 1o Je rétablirai l'Etat ébranlé. C'est Dieu qui répond qu'il lei recevra en 

@l'Ace, s'ils se render.t à ses exhortations. 
11 sans mérites antécédents de leur part. 
li pourvu qu'ils fassent pénitence. 
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6. Ero quasi ros; Israel germi
nabit sicut lilium, et erumpet ra
dix ejus ut Libani. 

7. lbunt rami ejus, et erit quasi 
c,liva gloria ejus, et odor ejus ut 
J.ibani. 

8. Convertentur sedentes in 
umbra ejus : vivent tritico, et 
germinabunt quasi vinea : memo
riale ejus sicut vioum Libani. 

9. Ephraim quid mihi ultra 
idola? ego exandiam, et dirigam 
eum ego ut nbietem virentem : ex 
me fructus tua.~ inventus est. 

10. Quis sapiens, et intelliget 
ista? intelligens, et sciet hœc ? 
quia recta, viœ Domini, et justi 
ambulabunt in eis : prœvnricatores 
vero corruent in eis. 

6. Je serai à l'égard d'Israël comme une 
rosée 18 ; il germera comme le lis; et sa ra
cine poussera avec force comme les plttnte, 
du Liban n. 

7. Ses branches s'étendront, sa gloire sera 
semblable à l'olivier", et eile répandra une 
odeur comme celle du Liban 1,. 

8. On viendra se 1·eposer sous son ombre 17 ; 

ils renaitront comme le blé 18 ; ils germe
ront comme la vigne; son nom répandra une 
bonne odeur, comme les vins du Liban 19• 

9. Après cela, Ephraïm, penserez-vous en
core à vos idoles '°'f C'est moi qui vou.• 
exaucerai; c'est moi qui vous ferai pou3ser 
en haut comme un sapin dans sa force; c'est 
moi qui vous ferai porter votre fruit 11 • 

1 o. Qui est sage pour comprendre ces 
merveilles? qui a l'intelligence pour les pé
nétrer? car les voies du Seigneur sont droi
tes, et les justes y marcheront; mais les 
violateurs de la loi ! périront 11• 

y. 6 • .:.;_ "Je ferai en sorte qu'lsrael qui était mort, gP,rme et croisse de nou
veau. 

1• monta!!lle au nord de la Palestine, image de la force. 
y. 1. - f, qui se fait remarquer par son feuillage touffu et ses boutons sans 

nombre. 
u qui produit abondamment des plantes odoriférantes. 
;. 8. - 11 à l'ombre du Liban; c'esl-ù-dire ils continueront d'habiter dans la Pa-

lestine. La montagne est mise poor le pays. . 
18 Litt. : Ils vivront de froment, - Je froment sera leur nourriture. -Dans l'hé

breu : ils croitront comme le froment (ils seronl d'une très-granùe fécondité). 
u On se souviendra d'Ephralm _avec aul'!-nt de plaisir, et l'on en parlera nvec au

tant de louan!le que du vm du Ltban, qui est très-estimé. L'élat florissant d'Israd 
dont on voit ici la description ('5-8), ne se rialisn qu'après la captivité de Babylone, 
et dans la plénitude du sens, au temps de Jésus-Christ, parce que cc ne fut qu'en 
ce temps-là qu'lsraêl se convertit. 

,. 9. - •• 0 Ephraïm! comment avez-vou, pu,malgré tant de bénédictions dont 
je vous ai favorisé, allier à mon culte le culte des idoles? 

Il Alors, dans ce Lemps de pénitence j'élèverai Ephraim comme uo arhre, je 
veillerai sur tous ses besoins, et je lui lerai porter des fruits pnr ma vertu et iv.r 
ma puissance : ainsi donc tenez-vous-le pour dit méme dès à ptésent! 

y. 10. - n Les prévaricateurs n'accompliront point les commandementa de Die;,, 
El c'est pourquoi ils marchent à leur perte. · 





• 
PRÉFA.CE 

SUR LE PROPHÈTE JOEL 

Nous n'avons aucune donnée certaine, ni aucun détail précis sur 
les circonstances de la vie de Joël , fils de Phatuel. Comme dan3 son 
discours il s'adresse l1abituellement à Juda et à Jérusalem (chap. 2, 
t. 15. 23. a, 1. 6. 8. {6-21), il semble que le théâtre de ses travaux 
fut le royaume de Juda. Les interprètes ne sont pas d'accord relative
ment au temps où il vécut. Ne désignant jamais sous le nom d'Israël, 
mais toujours sous celui de Juda, le royaume dont il parle, il faut 
qu'il ait vécu après la séparation des deux r9yaumes; en outre, ne 
nommant parmi les ennemis de Juda ni les Israélites, ni les Syriens, 
ni les Assyriens et les Cl,aldéens, mais seulement les Phéniciens, les 
Iduméens, les Egyptiens et les Philistins (chap. 3, 4. t9), il est vrai
semblable qlle Joël vivait dans un temps où Juda était en paix avec 
Israël, et qu'il prophétisait avant les invasions des Syriens (4. Rois, 
t5, 37), des Assyri,ms (4. Rois, t5, t9) et par conséquent aussi 
des Chaldéens, selon toute apparence sous le roi Azarias (Ozias), 
entre l'an 811 et 7.:i9 avant J.-C. (4. Rois, t5, t et suiv.). Le petit 
livre de Joël ne contient qu'une prophétie, qui se compose de deux 
parties. La première, qui embrasse le premier et le second chapitre, 
offre la descripl!on d·uue dévastation affreuse occasionnée par des 
essaims de sauterelles; la seconde (chap. 3), la prédiction des temps 
messianiques, notamment par rapport à l'effusion du Saint-Esprit sur 
tous les hommes ri an jugement des nations. Jamais ni les Juifs ni 
les chrétiens n'ont élevé le moindre doute que celte prophétie fùt au
thentique et un écrit inspiré par l'Esprit-Saint, 





LE PROPHÈTE JOEL 

CHAPITRE PREMIE& 

Prédiction de laclevastation totale de la Judée par les sauterelle,. 

t. Verbum Domini, quod fac
tum est ad Joel filium Pbatuel. 

2. Audite hoc senes, et auribus 
percipitc omnes habitatores terrœ : 
si tàctum est istud in diebus ves
tris, aut in diebus patrum -ves
trorum 'f 

3. Super hoc filiis vestris n:ll"
rate, et filii vestri filiis suis, et 
filii eorum generationi alterm. 

4. Residuum erucre comedil lo
custa, et residuum locustre comedit 
brnchus, et residuum bruchi co
medit rnbigo. 

t. Parole du Seigneur adressée à Joel, 
fils de Pbatuel. 

2. Ecoutez ceci, vieillards, et vous, habi
tants de la terre, prêtez tous l'oreille. S'est
il jamais rien fait de tel de votre temps, ou 
au temps de vos pères! 

3. Entretenez-en vos enfants; que vos en
fants ensuite le disent aux leurs, et que 
ceux-là le racontent aux races suivantes•. 

4. La sauterelle a mangé les restes de la 
chenille; le ver, les restes de la sauterelle; 
et la nielle•, les restes du ver. 

j.·. 3. - • Daus un préambule plein de solennité, tout-à-fait en harmonie avecla 
grandeur des chàtiments qu'il doit annoncer, et aux événements qui devaient I& 
•uine, le Prophète exhorte les vieillards qui ont de l'expérience , à qui sont à 
wème d'apprécier les choses extraordinaires qu'il va prédire, à faire part de sa 
prophétie à leura enfants, afin qu'elle puae et soit connue de génération en géné
ration. 

j;. i. - • D'autres : le charbon du blé. Dans l'hébreu: L'arbeh a mangé les restes 
du gazam; le jeleq, les restes de l'arbeh!· et le chasH, les restes du jeleq. Par ce1 
noms hébreux obscurs ce sont vraisemb ablement dilferentesesJlèces de sauterelles 
qui sont désignées, - • En hébreu ga,am peut signifier : celm qui coupe, abscin
dentem; arbeh, qui se multiplie, multua fuit; jeleq, action de lécher, ou lingentem; 
cl,asil, celui qui consume, dévore, exesorem, consumentem. - Le Prophète réunit 
et comprend dans ce verset toute la suite du chàtiment, et il fait aiusi entrer 
&es auditeurs dans le fond de sa pensée. Le sens est : Un essaim de sauterelles 
ou:aaioonera une dèvsstalion totale dans le l?ays. - Les sauterelles sont une plaie 
ordinaire et comme indigène dans la Paleslme. Elles viennent de l'Arabie par le 
vent du sud-est en essaims si considérables que l'atmosEhère en est obscurcie. Dans 
les lieux où elles s'abattent, elles dévorent tout ce qu il y a de verdure, les terres 
ensemencées, l'herbe, les vignobles, les endroits plantée d'arbres1 dont elles n'é
pargnent pas même l'écorce. Les interprètes demandent si le Propnète a voulu an
noncer en elfet une dévastation du pays par les sauterelles, ou une dévastation 
occasionnée par les ennemis? La dernière supposilion est le sentiment le plus com
munément reçu, sans comparaison, soit parmi les faifs, soil parmi les chrétiens. 
Cette interprétation est non-seulement la plus ancienne (celle du chaldéen, de la 
traduction de saint Ephem, de saint Jérôme, de Th~odoret, de Cyrille d'Alex.), 
mais elle s'appuie en ·oulre sur la manière ordinaire de s'exprimer des prophètes, 
et sur des iDdices &!Bez positifs de Joêl lui-même. D'autres auteur;, sacr.!s repré-
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5, Réveillez-vous, hommes enivrés, pleu
rez• el criez, vous tous qui mettez vos dé
lices o. boire du vin•, parce qu'il vous sera 
ôté de la bouche. 

6. Car un peuple fort et innombmb\e vient 
fondre sur ma terre. Ses den!s sont comme 
les dents d'un lion, et ses dents molairès 
sont comme ce\les d'un lionceau•. 

'7. Il réduira ma vigne en un désert; il 
arrachera l'écorce de mes figuiers 6 ; il les 
dépouillera de toutes leurs figues, il les jet
tera par terre, et leurs br!ll'chl:.5 demeure
ront toutes sèches et toutes nues ·• 

8, Pleurez comme une jeune femme qui 
!e revèt d'un sac pour pkur81' celui qu'elle 
avait épousé dans sa jeunesse •. 

9. Les oblations du blé et du vin sont 
bannies de la maison du Seigneur. Les prê
tres, les ministres du Seigneur pleurent•. 

to. Tout le pays·est ravagé; la terre est 
dans les larmes, parce que le blé est gàté; 
la vigne est perdue, et Les oliviers ne l'ont 
que languir. 

f t. Les laboureurs sont confus, les vigne
rons poussent de grands cris, parce qu'il n'y 
a ni blé, ni orge, et qu'on ne recueille rien 
de la moisson; 

5. Expergisc1mini e'llrii, et tlete, 
et ululate omnes, qui bibitis vi
num iu dulcedine; quoniam periit 
ab ore vestro. 

6. Gens enim ascendit super 
terram meam, fortis et innume
rabilis : dentes ejus ut dentes 
leonis : el molares ejus ut catuli 
leouis, 

7. Posuit vineam meam in de
sertum, et ficum meam decorti
cavit : nudans spoliavil eam, et 
projocit: a\bi facti sunt rami ejus. 

8. Plange quasi virgo accincta 
sacco suaer virum puberta.tis sua,. 

9. Periil sacr;ficium, et libatio 
de domo Domini : iuxerunt 11Rcer
dotes 111iuistri DomiaL 

to. Uepopulata e•t regio, luxil 
humus : quooiam devasla1am esl 
lriticum, tonfuslllll est "VÏnWB , 
elanguit olewn. 

11. Confusi sunt agricolie, alu
lave.-uot vinilores super lrumeulo 
el hordeo, quia perlit metsis agri. 

sentent également les ennemis d'Israël sous la figure de sauterelles (Jér. 46, 23.Jug. 
6, 5. Judith, 2, 11 etc.j, et Joèl dans sa prophétie l'ait assez entendre qu'il a voulu pa, 
là désigner les ennemis de sa nation. Non-seulement il les déP.einl comme des guer
riers(!, 6. 2, 4. 5. 9) qui viennent du nord (2, 20), mais 11 appelle la désolation 
'!"'elles oecnsionnent la honte des nations(!, nJ, et il fait marcher l'état heureux 
qui la suivra de front avec la délivrance de son peuple de la captivité des nations 
(a, t) et l'anéanlisaement de tous ses enoellllÎ,J (chap. 3). De quels ennemiss'agit-il1 
c'est encore Ulle question sur laquelle les inte!'prètes sont partagés1 Que si foo tait 
attention q11e Je Prophète tout en parlant d'une désolation entière du pays, n'a 
fait mention que de la Judée cl de Jéra&alem, et qu'après œtte désolaüon (2, !If 
et suiv •1 Je pays recouvrera son apcienne fertilité et 'rieodTout les temps do Messie 
avec toutes leurs bénédictions sp1tituelles (2, !8. 29), puis Je jugement (30 et suiv.); 
il n'•st pas difficile de recoaaaltre l!OU6 ces ennemis les Chaldéens; car les Chal
déen• rangèrent la Judée, et emmenèrent le r,eople en capfrtité, pais, après la 
eaptivitt!

1 
parurent ces événements heureux el p eins de bénédictions poar le p«ya 

et pour 1e people, dont le Prophète ltace Je tableau. - Qe modeme9 exégètes pren
nent cette deocription au temps paseé, et ils entendent une dé va.station de saute
relles qui &Vllit déjà en lieu; 111ais il s'agit certaiocmeut de faits à venir; c'est ce 
qui résulle clairement de f, 15. 2, l. i, li. t.. 

, . 5. - • Litt. : réveiHez-vous ... - et pleurez, et CTie~, etc. - Le Prophète crie 
d'abord aux hommes ivres, de se !ameuter an sujet dtt manque de vin, parce qne 
le premier esaaim, le gnam, arrivera eu aotomne et détruirll la vendange. 

• Doua l'hébreu : .•• vous tous qui bovez da vin, gémissez sur le mot\t. 
y. 6. - • Dans l'hébreu: eomme les denls DN)\aires d'une lionne. Rien ne résis

tera à leurs dents. 
1. 1. - • Le&Saulere!les s'aua.tuent même aull branches et à l'écorce des arbtts. 

Dans l'hébreu : il brisera mes figuiers. 
1 Litt. : bland.1e•,- dépouillées de leurs feuilles et de leur écorce. 
t. 8. - • Une jeune épouse éprouve un chagrin plus sensible de la mort de son 

i,poux, parce que soa amour et sa tendresse pour lui sont encore dans toute leaT 
force. 

1· 9. - 1 Les prêtres pleurent, parce qu'ils ne peuvent plus offrir de sacrifices, à 
cnœe du manque de toutes les récolte1. 
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t2. Vinea tonfusa est, et liens 
.elimgnit : mnlogranatnm, et pal
ma, et malum, et omnia ligna 
agri nrueruut : quia confusum est 
gaudium a filiis hominum. 

f3. Accingite vos, et pla11gile 
sacerdotes, ululate mmiatri alla
ris : ingredimini, cubate in sacco 
ministri Dei mei : quoniam inte
riit de domo Dei vestri sacrificium 
et lihatio. 

t4. Sanctificate JeJunium, vo
cale cœtum, congregate senes, 
omnes habitatores terrœ in domum 
Dei vestri : et clamate ad Domi
num: 

t 5. A a a, diei; quia prope est 
dies Domini, et quasi vastitas a 
potente veniet. 

t6. Numquid non coram oculis 
vestris alimenta perierunt de 
doœo Dei no1tri, befüia e\ emi-
1alio'( 

17. Computruerunt jumenta in 
stercore suo, de111olita. sn&t horrea, 
dissipaœ sunt avothecœ : qnt>DÎalll 
confnsum eat tMticwn. 

t 8. Quid ingemuit animal, mu
gierunt greges ormenti? Quia non 
est pascua eis : sed el greges pe
corum disperierunt. 

t9 . .Ad te Domine clomabo : 

12. que la vigne est perdue, que les ft
guiers sont gâtés; ':lue 1ea grenadiers, lu 
pallll.Îers, lea pomm,era, et tous les arhr• 
des champs sont devenus tout secs; et qulil 
ne reste plus rimt de œ gui f11isail la iioie 
des enfants des hommea. 

13. Prêtres, convrez..vous de aac, 10, ·el 
p!.enrez; jelez de grandi cris, ministPes Ile 
l'autel 11 ; 111let 1111 te111ple, et couchez d8DI 
le sac", ministres <le mon Dien; parce que 
les sacrifices et les oblations du blé et du 
vin ont été retranchés de la maison de vo
tre Dieu. 

14. Ordonnez 13 un jedne saint, conTO
quez l'assemblée ••, faites venir les anciens 
et tous les habitants du pays en la maison 
du Seigneur votre Dieu; et criez au Sei
gneur••: 

t.5. 0 jour malheureux"! le jour du Sei
gneur est proche ", et le Tout-Puissant le 
fera fondre sur nous comme une tempète. 

i6. N'avoDS-nous pas Til périr de-vaut :nos 
yeux tout ce qui devait être le soutien de 
notre vie, et l'allégresse el la joie bannie.de 
la maison de notre m.n 't 

17. Les animaux sont pourris dans leun; 
ordures·••; les greniers ont été détruit,••, 
et les magasins ruinés, parce que lent le 
liremeat ,est perdn "'· 

18. Pourquoi les bêles se plaigaen~elle&f 
pourquoi les troupeaux de bœufs font-ià 
retelilir leurs mu giasemll'llts ? sinon plll!08 
qu'ils ne troirvent plus rien à paitre, et qee 
les troupeaux même de brebis périssent 11• 

19. Seigneur, je pousseni mes cris -vers 

1', ta. - •• Le Prophète exhorte maintenant les prêtres de sa WlÜou à ordonner 
un jour de pénitence générale, afin'de porter Dieu, sinon à éloigner tout à fait Je 
châtiment qui les menace, du moins à le changer ensuite en bénédiction, lorsqu'il 
sera arrivé. - Revêtez,vous d'babita de deuil 1 

" daus le temple. 
•• priant sans relâche. 
t. U. - " Puhliez. 
•• dans le temple. 
11 Voyez note 10. 
j,. 15. - 18 Daos l'hébreu: Hélas, quel jour! excramation du Prophète. 
17 à savoir ce jour-là, note 16. Le Prophète donne donc évidemment le mal 

co~me futur, la dtivastatiou des sauterelles (des ennemis) comme étant encoce à 
vemr. 

;. 17. - ,•.e Il faut _que les aui!Daux, faute de pâturage; demeurent dans leurs éta• 
bl~s, et qu ils .Y. périssent ~e faim da11s leur~ ordures, parce qu'il n'y a non plus 
pomt de prov1S10ns. 1)11.DS I hébreu : Les grams de la semence se sont desséchés 
sous leur. glèbes (même la semence qui est encore cachée daos la terre, ne peltt 
germer, tant est grande la sécheresse). 

•• Dans l'hébreu : dévastés. 
•• Le blé a trompé les espérances; c'est pourquoi c'est comme si les gremers 

avaient élé détroits. 
j,. 18. - " Dans l'hébreu : Combien les animaux gémissent! Les troupeaux de 

bœufs errent abatl11s, parce qu'ils sont sans p4tura"e et les troupeaux de brebis 
mêmes font pénitence. , 0 

' 
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vous", parce que le feu a dévoré ce qu'il y 
unit de plus beau dans les prairies, et que 
la tlnmme a Lrûlé tous les arbres de la cam
pagne"· 

20. Les bètes mêmes des champs lhent 
la tète vers vous, comme la terre altérée 
qui demande de la pluie, parce que les 
sources des eaux ont été séchées, et que le 
feu a dévoré ce qu'il ! ~vait de plus agréaiJle 
dons les prairies. 

quia ignis comedlt spec1osll de
serti, et tlamm& succendit i!mnia 
ligna regionis. 

20, Sed et bestiœ agri, quasi 
area sitiens imbrem, suspexerunt 
ad te : quoniam exsiccati sunt 
fontes aquarum, et ignis devoravit 
speciosa àeserti, 

CHAPITRE Il. 

Nouvelle peinture du châtiment. Appel à une pénitence générale. 
Miséricorde a venir. 

t. Faites retentir la trompette en Sion 1, 

jetez des cris sur ma montagne sainte; que 
tous les habitants de la terre soient dans 
l'épouvante : car le jour du Seigneur va ve
nir; il est déjà proche, 

2, ce jour de ténèbres et d'obscurité, ce 
jour de nuages et de tempêtes. Comme la 
lumière du point du jour luit en un momenl 
,ur les montagnes, ainsi un peuple nom
breux et puissant se répandra tout d'un coup 
..,. toute la tene •. Il n'y en a jamais eu, et 
il n'y en aura jamais de semblable dans tous 
les siècles. 

3, Il est précédé d'un feu dévorant, et 
suivi d'une flamme qui brûle•. La campagne 
qu'il a trouvée comme un jardin de 9,élic.es, 
n'est après lui qu'un désert affreux, et nul 
n'échappe à sa violence. 

4. A les voir marcher, on les prendrait 
pour des chevaux de combat•; et ils s'élan
ceront comILe une troupe de cavalerie. 

5. Ils sauteront sur le sommet des mon
tagnes avec un bruit semblable à celui des 

t. Caniie tuba in Sion, ululate 
in monte sancto meo, conturben
tur omnes habitatores lerrœ : quia 
venit dies Domini, quia prope est 

2. dies tenebt'l!rurn et caliginis, 
dies nubis et turbinis : quasi mane 
expansum super montes populus 
multus et fortis : similis ei non 
fuit a principio, et post eum non 
erit usque in annos generationis 
et geoerationis. 

3. Ante faciem ejus ignis vo
rans, et post eu111 exurens flam
ma : quasi hortus voluptatis terra 
coram eo, et post eum solitudo 
deserti, neque est qui efl'ugiat 
eum. 

4. Quasi nspectus equorum, as
pectus eorum : et quasi eq uite;; 
sic currenl, · 

5. Sic ut sonitus quadrigarum 
super capitn montium exsilient, 

;-. 19. - li qui pouvez nous envoyer le salut. 
•• La stérilité accompagne toujours la plaie des sauterelles. 
f,. t. - 1 pour aRpeler tout le !Londe aux exercices de la pénitence. 
t. !!. - •Litt.: Comme l'aurore se répand sur les montagnes, ainsi le peuple 

nomhreux et fort. - Comme raurore répand sa lumière de toutes parts et avec 
rapidité, ainsi se répaUtlront les sauterelles (les ennemis). li est évid~ut quel" jour 
du Seijlineur n'est encore ici aucun autre chàliment que la plaie des saulerelles (la 
dévaslatioo causée par les ermewis). 

;. 3. - • En quelque lieu que cette armée s'abatte, tout y est dévoré comme 
i,ar le feu. 

1· i, - •Litt.: Leur aspect est comme l'uspect des chevau:<. - La tète de la 
s.,uterelle a quelque ressemblance avec la tél~ du cheval, 



CHAPITRE Il. 585 

sicut sonitus flammœ ignis devo
rantis stipulam, velut populus 
fortis prœparatus ad prœlium. 

6. A facie ejus crucialmntur 
populi : omnes vultus redigentur 
Ill ollam. 

i. Sicut fortes current : quasi 
;i1·i bellatores ascendent murum : 
,·iri in viis suis gradientur, et non 
declinabunt a semitis suis. 

8. Unusquisque fratrem suum 
non coarctabit, singuli in calle 
suo ambulabunt : sed et per fe
nestras cadent, et non demo
licntur. 

9. Urbem ingredieutur, in muro 
current : domos conscendent, per 
fcue,tras intrabunt quasi fur. 

10. A facie ejus contremuit 
terra, moti sunt cœli : sol et luna 
obtenebrati sunt, et stelhe relra
xcrunt spleudorem suum. 

11. Et Dominus dedit vocem 
suam ante faciem exercitus sui : 
quia mulla sunt nimis castra ejus, 
quia fortia et facientia verbum 
ejus : wagnus enim dies Domini, 
et terribilis valde : et quis susti
nebit eum? 

l 2. Nunc ergo, dicit Dominus, 
convertimini ad me in toto corde 
vestro, in jejunio, et in tletu, et 
in planch,. 

13. Et scindite corda vestr~, et 
non vestimenta vestra, et con
vertimini ad Dominum Deum 

chariots armé, 5, et d'un feu qui br~le de la 
paille sèche; et ils ,' avanceront comme une 
puissante armée qui se prépare au combat. 

6. Les peuples à leur approche tremble
ront d'effroi : on ne verra partout que des 
visages te rois el plombés •. 

7. Ils courront comme de vaillants 10/dot,; 
ils monteront sur les murs comme des hom
mes de guerre; ils marcheront @errés dans 
leurs rangs', sans que jamais ils quittent 
leur route. 

8. Ils ne se presseront point l'un l'autre; 
chacun gardera la place qui lui 11 été mar
quée. lis se glisseront par les moindres ou
vertures 8, sans avoir besoin de rien abattre•. 

9. Ils entreront dans les villes, ils cour
ront sur les remparts, ils monterontjwqu'au 
haut des maisons, et ils entreront par les 
fenêtres comme un voleur. 

10. La terre tremblera devant eux; les 
cieux seront ébranlés; le soleil et la lune 
seront obscurcis, et on ne verra plus l'éclat 
des étoiles••. Isa. 13, lO. E~. 32, 7. Pl. 
6. 3, 15, Matth. 2i, 29. 

l l. Mais le Seigneur fait entendre sa voix 
avant que d'envoyer son armée. li avertit 
que ses troupes sont innombrables, qu'elles 
sont fortes, et qu'elles exécuteront tous ses 
ordres 11 : car le jour du Seigneur est grand, 
il est terrible; et qui en pourra soutenir 
l'éclat? Jér. 30, 7. Amos, 5, 18, &ph. 1, 15. 

12. Maintenant none 11, dit le Seigneur, 
convertissez-vous à moi de tout votre cœur, 
dans les jeûnes, dans les larmes et dans les 
gémissements. 

13. Déchirez vos cœurs, et non vos vête
ments 13 ; et convertissez-vous au Seigneur 
votre Dieu, parce qu'il est bon et compatis-

j,. 5. - 5 Le bruit strident qu'on entend à leur approche ressemole au bruit des 
chariots sur les sommets ro,:a,llau, des montagnes. 

;. 6. - • Litt. : Devant eux les peuples seront daus les tourments; tous les VÎ• 
sages deviendront comme une marmite, -prendront une teinte pàle, teroe. 

r,. 1. - ' Lill.: comlDe des guerriers ils marcheront dans leurs voies. - D'autres 
traduisent l'llébreu: tous s'avauceront dans leurs V'üies, etc. 

;. 8, - s Dans l'hébreu : lors même qu'ils se jetteront à travers les armes, il• ne 
seront ni abattus oi blessés. 

• Aucun obstacle n'arrête le• sauterelles. Les Romains envoyaient leur. légions 
contre elles; le• pachas turœ ont souvent sùivi leur exemple, et il semble que 
déjà les Hébreux, comme ce paaoage parait l'indiq•ier, avaient employé conlrc elles 
la force des armes. On chercl.ie ordinairement à te• éloi:per par la fumée et à force 
de bruit, mai.a eu vain; on ne réussit jamais par ces moyens à dissiper leurs es
•aims (Comp. Prov. 30, 2i), 

;. 10. - !o l'oy. chap. 1, note 2. 
ir, Il, - 11 qu'elles mettront •es menaces à exécution. 
f. 12. - 11 avant c1ue ses menaces aient reçu leur accompfü,ement. 
_v. 13. - 18 Déchirez non•seulemt!nt vo3 vètements, mais encore vos cœurs; ne 

faites pas seulement uue pénitence extérieure, mais montrez que le repentir en 
dans vos cœurs par un changement de aenUmeot, etc. 
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S11Dt, qu'il est patient et riché en miséricorde, 
et qu'il peut se repentir dn mal••. Ps. 85, 
5. Jon. 4, 2. 

H. Qui sait s'il ne se retournera pt>int 
vera 11ous, s'il ne nous pardonnera point, et 
s'H ne n01lS coml>lera point de ses blmédic
tiens, afin qm vaus présentiez au Seigneur 
"felre Dien "<>S sacrifices et vos oft'randes '"~ 

t/i. Faites retentir la trmnpette en Sion; 
ordonnez un jeûne saint; publiez une as
semblée Hlen,relk. Pl. à. t, t 4. 

t6. Failes venir tO'Ut le peuple, a-.ertisse-z
le qu'il se purifie 16 ; assemblez les vieiUards; 
amenez mhie les enfants, et ceux qui sont 
encore à la mamelle. Que l'époux sorte de 
11& couohe, et l'épouse de son lit nuptial 17• 

t 7. Que les prètres et les ministres du 
Seigneur, prosterné, entre le vestibHle et 
l'autel••, fondent en larmes, et s'écrient : 
Pardoanez, Seigneur, pan:lonMz à -.otre 
peuple, et ne laissez point t&mber "fO!re 'b6-
r.itage dus l'oppr~re, en l'exposant aux 
insultes des nations. Sou11HrezcT6t1S que les 
élnngers disent de MUS: Où est lenr Dieu 19? 

t8. Le Seigneur a été touché de zèle pour 
sa ~erre ; il a pardonné à son peuple '°. 

19. Le Seoigneur a parlé à son pen;,le, et 
il lui a dit: Je vous en-.errai da blé, dn vin 
et de l'huile, et vous en serez rassasiés; e1 
je ne Vl)US abandonnerai plus aux iasultes 
des natieus •. 

20. J"éca,rleni loin de vous oeax qui sont 

vestrum : quia bcnignns et mi
sericors est, patiens et multœ 
misericordiœ, et prœstabilis super 
malitia. 

14. Quis scit si converlatur, et 
ignoscat, et relinquat posl se be
nedictionem; sacrificium et liba
men Domino Deo vestro Y 

15. Canite tuba in Sion, s1mc
tificate jejunium, vorate cœtwn, 

16. cong,-egate popnlum, sanc
tillcate ecclesiam, coadnnate se
nes, congregate ponnlos, et su
gentes ubera : egrediatur sponsus 
de cubili suo, et sponsa de tha
lamo su:o. 

t 7. luter 'n!stib1rhrm et altare 
plorabunt sacerdotes ministri Do·· 
m+ci, c'I dicent : Parce Domine, 
pttrce populo tuo : et ne ,les here
dil!tlem tuam in opproln-ium, ut 
dominentor eis nationes; quare 
dicunt in populis : Ubi est Deus 
eorum't 

t B. Zelatus est Dominus terram 
soam, et pepercit Pfl1!Ulo sno ; 

t 9. Et respondit Dominus, et 
dixit populo suo : Eoœ ego mit
tam vobis frument,rm, et vinum, 
et olenm, et replebimini eis : et 
oon dabo vos ultn epprebrium in 
geotibus. 

20. Et eum, qui ah aquilone 

" qu'il convertit le malheur en hénédiic-tioo. DanB' l'hébreu: et ,u'il se repent• u 
mal (ùes cbàtimeols qu'il i:iOige). . 

;,. H. - " Qui sait s'il n'arrMera pas le châtiment, s'il ne nous enverra pas ses 
bénédictions, et s'il ne fera pas que les sacrifices continuent 1 - Car le chàtiment 
doit être accompagné de ln cessation des sacrifbes (1'/. h. t, 9). 

;. t6. - 18 Litt. : Sanctifiez l'assemblée; - annoncez une assemblée de péni
tence . 

• 17 Que tout 1~ peuple, sans exception, se rassemble pour prendre parl aux e:<er
oees de la pémtence commune. 

';. 17. - •• Le vestibule est le vestibule du temple proprement dit, l'autel est 
l'autel des holocaustes, qui était pl~cé dms le parvis des prêtres, à quelque dis
t.ance du vestibule. L'espace entre le vestibule et l'autel était regardé comme par
ticulièrement saint. 

" Arrachez votre peuple à la dominat10n des nations, sous laquelle ils auraieat 
à f?l'mir! Les peuples diront-ils donc, en se moauant: Où est maintenant le Dieu 
pmssant, dont ils exaltaient sans cesse le secours? 

';. t8. - •° Comme dans les prophètes la prédication des chAtiments divins est 
communément suivie de la promesse de temps meilleurs, spécialement des temps 
messianiques, loêl ajoute de même ici l'assurance qne le Seigneur ex:iucera la 
prière de ses pieux serviteurs, et enverra des temps remplis de bénédictions, eu 
comp,~nsation des maux qu'ils auront éprouvés. 

J . . ni. - 11 Par le tableau qai suit de la fertilité que le pays recouvrera, Joël 
Jn'éd,t la chute des Chaldéens, le retour de la captivité de Babylone et la rentrée 
il~ _J_uda dans le fertile pays de oew pères, poor le posséder de nouveau. 
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est, procul faciam a -.obis : etaex
rellam eum in terram invi&m et 
deserla!D : faciem ejus contra 
mare orientale, et extremum ejus 
ad mare no..-issimum : el ascendel 
fœlQr ejus, el ascendet patredo 
ejus, quia superbe egit. 

21. Noli timere terra, exulta el 
lœlare: quoniam IDDgnilicnvit Do
minus ut faceret. 

22. Nolite timere animalia re
gionis quia germinaveruat speciosa 
dei;erli, quia ligaum attu!it fru,c
tum suum, flcus et vinea dederunl 
-wirtu lem :mnm. 

23. Et filii S:on exultate, et 
Jœtauum in Domino Deo vestro : 
quia derlil vobi, doctore.œ jusli
tile, et descendere iru,iet nd vos 
imb.-em malutinum et serotinuw, 
sic:it in princ:pio. 

·2'. Et implebuntur arem fru
menlo, et redundabunt torcubria 
vino et oleo. 

25. El reddam vobis annos, 
quos comedit locusta, ilruchu•, et 
Nbigo, et eroc.a : fortitudu mea 
mngua, quam misi in vos. 

26. Et t'.Oœeéetis vescentes, et 
snturahimmi : et laudabitis noruen 
Domini Dei ..-estri, qui fecit mira
bilia vobiscum : et non confun
detur populus maus in sempiler-
num. . 

27. Et scietis quia in medio Is
rael ego sum : et ego Dominus 
Deus vester, et non est amplius : 
et non confundetur popolus meus 
-in reternum. 

28. Et er1t post bœc : Eft'undam 

d11 côté de l'aquilon, et je ciu.68ffl'ai les llll
tres ùaDS une lerre ÜserlP,, et où persoooe 
ne passe. Je ferai périr les premier., V<ll'S la, 
mer d'orient, el les demicrs -.ers la mer la 
plus reculée "· lis pourriront, et l'air sera 
tout infer.lé de leur puanleur, parce qa'ils 
ont agi avec ÎilsoleDoe ". 

21. 0 ten-e ! cessez de craindre, tres!!&il-
Jez d'allégresse, et soyez dans I& joie, parce 
que le Seiguur va faire de ~des choses. 

22. Ne craignez plus, ,milllltux de la cam
pagne, parce que les prairies vont reprendre 
lear première beaulé. Les amres porie1'1Jil 
leur fruit, les figuiers et les -vignes poUS!le
ront a"Yec vigueur. 

23. Et •o.as, enfants de Sion, soyes t1ans 
des transporta d'allégresse; réjouisSP.11-vou 
au Seigneur votre Dieu, parce qu'il ..-oas a 
donné un maitre qui vous enseignera la jus,. 
lice ", el qu'il répandra s11r vons, comme 
autrefois, lei pluies de l'automne et da 
printemps. 

2+. Vos granges seront pleines de blé, et 
vos prP,ssoirs regorgeront de vin el d'huile 11• 

25. Je ..-ous rendrai les années•• que voas 
ont fait perdre la sauterelle, le ver, la niC'lle 
et la cb.enille, ces armées puissantes que 
j'ai envoyées contre vous. 

20. Vovs 'fous noorrirez de tou.r u, biem, 
et vous en serez rassasiés. Vous bénirez le 
nom du Seigneur votre Dieu, qui a. fait pour 
vous tant de merveilles; el mon people ne 
tombera plus jamais dans la confusion. 

27. V9us œmprendrez alors que G'est 
moi qui suis au milieu d'kraël; que c'est 
moi qui suis le Seigneur '\'Oire Dien, et 
qu'il n'y en a point d'autre que moi. Et 
mon peuple ne tombera plus jamais dans la 
confusion. 

28 (J, i). Après cela 'Il je répandrai mnn 

t. 20. - u Dans l'hébreu , Je le ehesser&i dans ane terre aride et désolée; son 
avant-garde, dans la mer d'Orient; et son arrière-garde, dnns la mer de derrière 
(d'Occident). 

" Sous l'image de l'extermination des sauterelles, que le vent chasse dans la 
mer, le Prophète dépeint ici la chute des Chaldéens. 

jq. 23. - n le maitre et la doctrine qui vous conduiront à la justice, la loi du 
Mesoie. u'autres traduisent l'hébreu: il vous donuera la pluie clans une juste me
sure. 

j,. 2,. - u D'autres traduisent: de moût et d'huile. 
1'. i5. - •• le revenu de, années. 
j-. 2~ (Hébr. clmp. 3, !). - 17 Après une cerlaine période de temps, à dater de 

l'époque üù le pays aura été de nouveau comblé de bénédictions, et où les Juifs 
sero~lt h«~ureuseweo.t rentrés duns sa possession, parnttroot ces jour;, où le Saiut
E•prit sera commumqué à tous les hommes. Le Prophète entend par là l'effusion 
Jn Saint~Es1>l'it après l'ascension de Jésus-Christ, et en général la "fie nonvclle 
commillnquée à tous et la régénération de la nature humaine, fruit de l'œuvre et 
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Esprit sur toute chair .. ; vos fils et vos filles 
proJ>hétiseront 19 ; vos vieillards seront ins
truits par des songes, et vos jeunes gens 
auront des visions. /saï. U, 3, 

29 (3, 2). Alors je répandrai aussi mon 
Esprit sur mes serviteurs et sur mes ser
vantes ao, 

30 (3, 3}, Je ferai paraitre des prodiges 
dans le riel et sur la terre, ùu sang, du feu 
et des tourbillons de fumée 31 • 

31 (3, 4). Le soleil sera changé en ténè
bre.s, et la lune en saug ••, avant que le 
grand et terrible jour du Seigneur arrive ••. 

32 (3, 5). Et ce sera alors que quicon't'e 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé : 
car le salut se trouvera, comme le Seigneur 
l'a dit aa, sur la montagne de Sion et dans 
Jérusalem, et dans les restes du peuple •• 
que le Seigneur aura appelés, Rom. 10, t 3, 

Spirltum meum super omnea 
carnem : et prophetabunt filii ves
tri, et filiœ veslrœ : senes vestn 
somnia somniabunt, et juvenee 
vestri visiones videbunt. 

29. Sed et super servos meos el 
ancillas in diebus illis effundam 
Spiritum meum. 

30, Et dabo proùigia in cœlo, el 
in terra, sanguinem, et ignem, el 
vaporem fumi. 

31. Sol converletur in tenebras, 
et luna in sanguinem : antequam 
veniat dies Domini magnus, et 
horribilis. 

32. Et erit ; omuis qui invoca
verit nomen Domini, salvus erit : 
quia in monte Sion, el in Jerusa-
1-em erit salvatio, sicut dixit Do
minos, et in residuis, quos De.mi
nus vocaverit. 

des mérites du Sauveur; c'est ce qu'enseii;ne l'apôtre saint Pierre (Act. 2, l.6 et 
suiv.). 

18 sur tous les hommes. 
•• Prophétiser signifie être inspiré de Die.n, non-seulement pour prédire les choses 

futures, mais encore pour avoir le don de comprendre les mystères divins et de 
les communiquer. 

;. 29 (3, 2), - •• Tous les hommes, de quelque état, de quelque àge, de quelque 
race qu'ils soient, auront part aux dons du Saint-Esprit. 

;r. 30 (3, 3). - 31 Des météores extraordinaires apparaitront dans le ciel, et sur 
la ten·e il y aura des guerres; on apercevra des tourbùlons de ilammes qui s'élè· 
veront des villes incendiées. 

)1. 31 (3, i). - •• Ce sont Ill des signes de grands malheurs ,•spécialement des 
plus grandes horreurs de la guerre. . 

a, li foui entendre par là la destruction de Jérusalem; car saint Pierre joint aussi 
les paroles ci-dessus (note 2, 19) à l'effusion du Saint-Esprit, et il en fait l'applica
tion à son temps, comme à celui où elles devaient recevoir leur accomplissement. 
li y en a <J.UÎ les rapportent aux sigoe.s et aux épreuves qui précéderont le juge
ment dermer; ce que l'on peut admettre, en ce sens que la destruction de Jéru
salem a élé une figure du jugement général; Jésus-Chmt Jui-mème a rapproché et 
réuni ces deux événements daus un même tableau (Matlh. 2t). 

;. 32 (3, 5). - •• li n'y aurn qui échapperont au châtiment qui éclatera dans ce 
temps-là1 que ceu-.: qui croiront en Jésus-Christ, et qui invoqueront son l!om. Dans 
le fait, l lustoire raconte que les chrétiens qui, à l'époque du siège de Jérusalem, 
se réfugièrent à Pella, furent sauvés. 

•• par ses promesses; car on trouvera le salut dans la vraie religion (Voy. Isaïe, 9, 
note 5), 

•• parmi ceux qui se sauveront de la ruine générale. 
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CHAPITRE III. 

Jugement final sur les nations. Etat glorieux de Jérusalem. 

f. Quia ecce in diebus illis, 
et in tempore illo, cum conver
tero cnptivitatem Juda et Jeru
salem : 

2. Congregabo omaea gentes, 
1!t deducam eas in vallem Josa
phat : et disceptabo cum ei• ibi 
super pofulo meo, et hereditate 
mea lsrnel, quos disperserunt in 
nationi!Jus, et terram meam divi
serunt. 

3. Et super populum meum mi
serunt sortem : et posuerunt pue-

t (6). Car en ces jours-là 1, lorsque j'au
rai fait revenir les captifs de Juda et de Jé-
rusalem•, . · 

2 (7). j'assemblerai tous les peuples •, et 
je les amènerai dmu la vallée de Josaphat+, 
0(1 j'entrerai eu jugement avec euI, tou
chant Israël mon peuple I et mon héritage, 
qu'ils ont dispersé parmi les nations, et tou
chant ma terre qu'il• ont divisée entre eux. 

3 (8). lis ont partagé mqn peuple au sort•; 
ils ont exposé les en l'anis à.ans des lieux de 

j. l (C). - • Ces expressions ne se rapportent pas à ce qui précède immédiate
ment, mais en général à l'avenir, ordinairement au temps du Messie, soit dans sa 
première, soit, ana sa seconde période. Il s'agit ici des derniers temps; car il est 
parlé d'11n jugement sur tous les peuples, de la rédemption générale des Juifs et 
de la Jéru~alem nouvelle; choses qui toutes sont réservées pour ces temps-là (Apoè. 
18, 19. Ro,n. H, 26. Apoc. 21). Le Prophète passe ainsi de la première période des 
temps messianiques à la dernière. 
· • li ne peut étre ici question de la délivrance de la cal'livité de Babylone, non 
plus que de la conservation des quelques Juifs qui parvmrent à se soustraire aux 
persécutions et aux épreuves du lemps des Machabées; car cè• événements, quelque 
heureux qu'ils fussent, ne furent point suivis d'un jugement général sur tous les 
peuples. 

;, 2 (1). - .• Ce fu~enl le~ nations qui1 10!'5 du prcmi_er avlmement de Jé.us
Cbrut, furent Jugées dignes d entrer dans! Eghse, el une f~1ble partie seulement des 
Juif• se réunit à elles : d11Ds les derniers temps qui précéderont le second &Tène
ment de Jésus-Christ, à la fin des siècles, ce sera le contraire qui aura lieu : un 
petit nombre seulement d'entre les nations demeureront fidèles à Jésus-Christ, tan
ilis 9.ue tout le peu vie d'braêl reconnaitra son Messie el son Dieu, et entrera dans 
l'Eghse; après quoi viendra un jugement effroyable contre les nations, ainsi que 
nous l'ont prédit en termes clairs saint Paul dans l'épitre aux )!.omains, chap. u, 
el saint Jean daus les derniers chapitres de !'Apocalypse. Pour nous, nous voyons 
déjà avec évidence de notre temps comment ces événements se préparent, et com
ment approchent ces temi,s, où, suivant les paroles de Jésus-Christ (Luc, 18, 8)1 il 
restera à peine sur la terre une étincelle de foi : car l'incrédulité et l'immorslité 
font des progrès rapides el gagnent to;is les Etats; la plupart n'ont l'lus que le 
nom de chrétien; partout on ne voit qu'un paganisme all'reux, la divmisalion de 
la raison el le culte des sens. 

• c'est-à-dire dans la vallée où Diéu exercera ses jugementa : ce qui signifie que 
Dieu (on ne sait où1) rassemblera les peuples genttls, voués à l'impiété, dans un 
lieu optlcial, et rendra contre eux une sentence effroyable. Il y en a qui entendent 
une valloie réelle, particulièrement celle qui e•t dans le voisinage de Thécué, à trois 
heures au sud-oueal de Jérusalem, où Josaphat défit les Iduméens, les Ammonites 
et les Moabites (t. Par, 20 ). 

1 Je leur réserve les horreurs qu'ila ont exercées à l'égard de mon people élu en 
le di•persant el en s'emparant de son Jl&JS, Ces horreurs, que les Chaldéens et les 
Assyrien& exercèrent autrefoia à l'égard du peuple de Dieu, ,out mises ici comme 
one figure des h'ihulations que les vrois èlus auronL à soutTl'ir de la part des hommes 
anime• de. senlJmenls paleos dans les derniers temps, la spoliation, le bannissement, 
les mauv&1s tra1tementa de toute eapèce. 

j. 3 (8). - 1 Ils se sonL partagé les captifs an sort coanne des esclana. 
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prostitution ', et ils ont vendu les jeunes 
lllles pour avoir du vin, et pour s'enivrer 8• 

4 (9). Mais qu'y avait-il à tümiler entre 
vous et moi•, Tyr et Sidon; et vous, terre 
des Philistins 101 Esl-co que vous vouliez 
vous ve~er "? Mais si vous entreprenez de 
vous venger de moi, je ferai tout d'un coup 
retomber sur votre tète le mal que vous 
-1e1. me fairè "· 

5 ( 10).. Car veus ave1 enlevé ao• argem 
et mon or; et vous avez emporté <iau -
temples ce que j'avais de plus précieux et 
de plus beau. 

6 {H). Voua avez -.endu les enfants tle 
Jada et cle Jé111sùea aux eafants des Grecs, 
pMr l~ tnasporter bien loin de leu pays ... 

7 (12). 111m je ü les retirer du lieu oè 
vous les avez vendus ,. ; et je ferai retomber 
SUI' vowe tète le mal que voas leur avez 
floit .. _ . 

8 (13). Je livrerai vos fils et vos filles en
tre les mains des enfants de Juda 18 ; et ils 
les vendront aux Sabéens, à un peuple très
éloigné " : c'est le Seigneur qui ra dit "· 

9 ( 14). Publiez ceci parmi lu peuples ,. : 
1u'ils se liguent eDJ.re eux par les serments 

' 

rum in prostibulo, et P.uellam 
vendiderunt pro vino ut b1berent. 

4. Verum quid mihi et vobi\ 
Tyros et Sidon, et omnis terminus 
Palœslhinorum? numquid ultio
nem vos reddelismihi? et si u!cisci
mini vos contra me, cito velociter 
reddam vicissitudinem vobis su
per caput •estrum. 

5. Argeulium enim -u• et 
aunun tulisli1 : et deriderabwa 
mea et pulcherrima intulisüs ia 
ùelu:bra '"5tra. 

6. Et filios Juda, et ilio& hru
salem vendidistis ftlüs Gn11Coram, 
ut longe face relis eea de finilla 
suis. 

7. Ecce ego suscitabo eos lie 
loco, in quo vendidistis eos · et 
convertam retrihutionem vestram 
ia Cll(llil vestrnm. 

8. Et vendam tilios -.estros, et 
filins nstras in manibus filiorum 
Juda, et venundabunt eos Sabreis 
genti lonsinquœ, quia Dominus 
!oculus e,;t. 

!I. Clam1te hoc La ge11tibW1, 
sanctifieate bellum, susei4ate l'O-

, ila ont permis à pii..,c d'argent qu'on en abueât. 
a à vil -prix, pour avoir aenleme11t ,m peu de vm 
,-. • (9). - • Expression d'étonnement et de m~pris. 
to Les peuples it:i mentionnés sont mis eo géoérill pour toutes les nations dont 

le peuple· de Dieu avait à sodrir. Sur Tyr et Sidon voy. /sait!, Il, Il. f9, 29. IS'tliie, 
u. E.zéCll. 26, 1. •· 1. t7, 2. Les Tiriea• olt les Sidoniens tiraieot, eomme mar
chands, avantage des défaites ,qae les Juifs éprouvaient de la p&rt de leurs enne
mis; ili acbetuient les captifs comme esela-..es, et les reveodnient ensuite dans les 
contrées éloignées (.t. 6). Les Pbilistins étai.ent on pe,rple sur le& coolies an sud
oo,,st ,I,e la Palestine, qui avait • tout temps uoorri des clispoemons llostilff aW< 
llëbreax (}98. 13, 3. IS&ie, li, 31). 

11 Le traücment que vous faites éprftVer à lllOD pe,:ple, re:rereez ... ons contre 
loi pour Tenger quelque injure que vous auriez reçue? Aucune injure ne Tous a 
été fllite, Tous ne pereéc11tez mou peuple que par haine et par avarice. 

• Voy. Matth. il, U. 
j'. 6 (l l). - 11 en SGl'le qae tout esp&ir de rent7er dans lem pairie leur était 6N. 
} . 1 (li). - •• Jo les déiim,rai de l'état de misère où ila sont. 
,. Je vous traiterai comme vous les avez trljités. 
,. a (l3). - 18 La réciprocité de la vente est mise ici en général pour le traite

ment qui, en retour, sera le J,llll'tage des oations emiemies. 
"des llllios desquels il n y.aura poiat de délivrance à espérer. Les Sabéens, 

peuple cHUDerçant (EZl!ch. 21, 12), aTaient leur habitation sur les côtes de la 
mer, au aud-<1sL de l'Arabie. lis étaient en relation a'fec les pet1ple• les plus recn
lés de l'Orient, dont il n'était plus possible de racheter les esclaves qa'i leur avaient 
été venciua. 

ta cela par eoll8éqwenl arri'vera sana flute. 
,. & (U). - "Dieu avait dklaré plas liant (J'. 2), qu'il 'foulai( entrer en jugement 

·ooatre les peup)as, alla de le,. cboUier : mai11.ten11Bt il les fait provoqner par ses 
••111tevo à ae diapos« enlia à combattre contre sen pe,iplo! saint; quelque grand,, 
que fussent leurs armements et leur puisewe, ih """"°mbcraieut pt omptement 
sous les -.pa elfn>yablft è aa jueüca. · 
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llulllos : ac.œdaol,. ascsèant om
aes viri belJillores. 

to. CoDGidito aratra .. estra m 
gladios, et ligones vesuos in lan
ceas. Infirmus dicat : Quia fortis 
ego &lllll. 

tt. Er111nftÏle, et venite olll!les 
gentes de tircuita, el coogreg ... 
min.i : ibi occumbere fooie t Doari
nua robuslos tuos. 

12. Consurgant, et ascenwt 
.pales in vnUem Josaµat : quia 
Jhi aedebo ut ja.dicem 01111oes gen
tes in circtüu.i. 

13. lfilt.ite falces, quoniam ma
.mravit messis: veaite, et deseeu
di.te, ~ia plenum est toreular, 
exuberant torcularia : quia multi
pücata est malitia eorum. 

l 4. Populi populi in valle con
eisienis : quia juxta est dies Do.
mini in valle concisio11is. 

15. Sol et luna obl.enebrati s11,nt, 
et .stellre retruerunt splendorem 
811-. 

t 6. Et Do minus de Sion rugiet, 
et de Jerusalem dnbit vocem suam : 
et movebuntur cœli, et terra : et 
Dominus spes populi sui, et forti
twie 6li0l'IHII 1 ... ael. 

· les pkla saints "', et que leurs bm•es s'ani
ment 111, eoiuat; 11f11e tout ce qu'il y a 
d'hommes de gaierre Dlllrche, et se ~elle 
en t.alllf)agne. 

1-0 ( 15). Forge,: des épées du coutre .ae 
TG& ~harrues, et des luiees d11 fer de ns 
hoyaux. Que le faible dise : Je suis furt 11. 

U ( t 6). Peuples., "telllft taus ea feuia; 
11&eourez .et ll!!Maillez-vous ~ toutes prœts : 
c'est là que le Seigneur fera périr tous 'fOS 
braves. · 

12 (17). Que les peuples Tiennent se ren• 
dre à I& .-allée de J-0sapàat : j'y par.aitra:;. 
a,su air niaa ,IMN, pot12" y jeger tou les 
peuples <ini y viendront de toute• parts. 

13 (18). Mettez la facilile .dans le lilé, 
parce qa'ii tii déjà mdr : unez et tiescen
dez n; le presSilir est plein, les enes re
gorgent"; parce que leur-malir.e eijt mon
tée à son comble. 

U (19). Accoure.li, peuples, accourez dans 
la -.allée du carnage; parce que le jour du 
Seigneur est proche, et il éclatera dans cette 
vallée. 

ta (20). Le soleil et la lune se eouvr.iroat 
de lénèbres, el le~ étoiles retireront letn' 
ktmière ... Pl. li. 2, to. 

16 (21). Le Seigneur rugira du haul de 
Sion, el sa voix retentira .du miJieu de Jéru, 
salem 11 : le ciel et la terre trembleront 11; 

at alors le Seigneur aera l'espérance de son 
peuple, et la Üli'ce des ellfants d'Israël "· 
ÂIIIOS, 1, 2. 

t'l. Et scietis quia ego D0mi11US i7 (22-J. Vous saurez en ee jour-là que 
Deus nster, habitans in Sion j'habite sur ma montagne sai!lte de Sion, 
monte sanclo meo : et erit Jeru- moi qui auis le Seigneur votre Dieu : et Jé
salem sancta. et nlieni non transi- rusalem sera sainte, snns que les étrangeN 
bunt per eam amplius. passent désormais au milieu d'elle 18• 

•• Litt. : sanctifiez la guerre, - consacrez vos soldats pour la guerre. - • On 
préparait les soldats aux combats par une espèce de consécration religieuse. 

;. 10 (15). - 11 Prenez, ra.semblez tout ce qui peut vous servir d'armes, faites 
même que les plus faibles deviennent forts; cela ne vous senira de rien. 

,;. 13 (18). - " sur Je champ du combat. Dieu s'adresse aux exécuteurs de ses 
jugemeDts. . 

•• La moisson des récolte& des champs et le foulage des raisins sont des images 
de grandes défaites (Apoc. t., 15). ·· 

;t. 15 (20). - "Voy. i,/. h. 3, ,. Image d'un grand malheur. 
t. 16 (21). - "Le Seigneur fera annoncer et parlir du milieu de son peuple 

élu sl!s châtiments contre les impies. La voix de Dieu est compa1·ée uu rugissement 
du lion et au tonnerre. . 

•• Nouvelle image d'un redoutable châtiment (Voy. pl. h. 2, 10) • 
., Les élus dans ce dernier combat contre les pui .. ances du siècle, espéreront 

dans le Seigneur, et vaincront par lui. 
, • 11 - (22). " Quand les ennemis des élus auront été vaincus, l'Eglise ne sera 

plus ni troublée ni souillée par les pécheurs; tous ses membres seront saints 
et heureux. Il s'agit, de même que dans ce qui suit, du dernier état de l'Eglise 
sur la terre, des triomphes qu'elle rempottera a la lin des temps (Comp. Isaïe, 26, 
t et Slll'f,), 
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18 (23). En ce jour-là, la douceur du 
naiel dégouttera des n1ontagnes; le la,t r4u
lera des collines, et les eaux t:ivu couierout 
daris tous les ruisseaux de Juda : il sortir• 
de la mnison du Seigneur uno fontaine qui 
remplira le torrent des épines 19• Amo,, 
9, 13, 

19 (21). L'Eirypte !ern toute désolée, et 
!'Idumée der1e11dra un désert all'reux, parce 
qu'ils ont opprimé injustement les enfants 
de Juda, et qu'ils ont répandu dans leur 
pays le sang innocent '°· 

20 {25). La J odée sera habitée éternelle
ment; Jérusalem 1ubsi1tera dans la suite do 
toua les siècles ". 

21 (26). Et je purifierai alors leur sang, 
que je n'aurai point purifié auparat'anl as : 
et le Seigneur habitera dans Sion sa, 

18. Et erit in ,lie illa: stillabunt 
montes d ulcedinem, et colles fluent 
lncte : et per omnes ri,os Juda 
ibunt nquœ: et fons de domo Do
mini egredietur, et irrigabit tor
ren t~m spinarum. 

t 9 • .f:gyptus in desolationem 
erit, et ldÙmœa in desertum per
d,tioms : pro eo quod inique egt.· 
rint in filios Juda, et ell'uderint 
snnguinem innocentem in terra 
sua. 

20. Et Judœa in eternum habi
tabitur, et Jerusalem in genera
tionem et generationem. 

2 t. Et mundnbo sangninem eo
rum, quem non mundnveram : et 
Dominus commorabitur in Sion. 

j. 18 (23), - " Dans l'hébreu : qui abreuvera la vallêe de Schi\lim (la contrée 
où étaient Sodome et Gomorrhe). Comp. Ezich. i7, 1 el suiv. Tout ceci est une image
des bénédictions de lùute espèce, dout l'Eglise sera combMe. 

,. 19 (U). - •• Lea Iduméens furent les ennemis hêréditmes des Juifs (l1aie 63), 
même après la destruction de Jérusalem Jllll' les Chaldéens (voy. Abd,a.•). Le• 
Ju;!s avaient e .. uyé plusieurs fois des défaites de la ;;ar: llei Egyptiens. Les uus 
et ies autres oont mis ici en général pour tee ennemis -du wyaume de Dieu sur la 
\erre, 

;. !!O (!5). - •• Par la Judée (le pa:re de la confession) et Jérusa,em (la ville de 
la paix) est désignée, comme dans lsaae, 26, l'Eglise, qui a sa durée éternelle daus 
Je ciel. -

,. 21 (26). - H Ceci se rapporte surtout au pardon du déicide des Juirs ou de 
la mort du Messie, dont le peuple n'avait pas t\té absous annt son entrée eutière 
et d~finitive dans J'Eglille (Comp. Malll,. 21, 2S). 

sa dans l'assemblée des saints, .Jans l'Egli•e \/,aie, 2), qui se changera à la fin eD 
la Jérusalem céleste (Apoc. !!1-22). 



PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE Al\IOS 

Amos, un berger de Thécué, petite ville à quelques lieues au sud de 
Bethléhem, prophétisa, d'après le titre de'son petit livre, vers le temps 
où Osias (Azarias) était roi de Juda, et Jéroboam Il, roi d'ls!aël 
(4. Rois, 14, 21-23), par conséquent dans les dernières années de 
Jéroboam II, puisqu'Azarias ne commença à régner dans Juda que 
la vingt-septième année du règne de Jéroboam, en partie du temps 
qu'Osée et Isaïe prophétisaient aussi. Ses prophéties sont presque ex
clusivement dirigées contre le royaume d'Israël. II reprend son idolâ
trie et le culte des veaux d'or, le luxe et l'orgueil des grands, et ce 
n'est qu'en passant (chap. f, 2-2, 5) qu'il annonce à quelques-uns 
des peuples voisins les châtiments qui leur sont réservés. Dans une 
seule occasion il porte ses regards jusqu'au temps du second David , 
du Messie (9, 8-H). La liberté avec laquelle il parlait lui attira la 
contradiction du prêtre de Béthel (7, 10 et suiv.). Soit à cause de 
ces persécutions, soit parce qu'en effet, ainsi que le rapporte la tra
dition, il fut victime de la vengeance de ses ennemis, l'Eglise le 

· compte au nombre de ses martyrs, et célèbre sa fête le 31 mars. Qu'a
mos soit l'auteur des prophéties qui lui sont attribuées, c'est ce dont 
nul l}'a encore douté jusqu'à ce jour, de même que de tout temps, 
,mit parmi les Juifs soit parmi les chrétiens, on les a mis au rang des 
livres inspirés. 





LE PROPHÈTE AJIOS 

CH.I.P.1- ,. 

CHAPITRE PREMIER.. 

Prophétie contre Damas, les Philistins, les T'!J"iem, us/~ 
et les Amm011ites. 

t. Verba Amos, qui fuit in 
pasloribns de Thecne : qua, vidi t 
snper Israel in diebus Oziœ 1·egio 
Juda, et in diebus Jeroboam filii 
Joas regis Israel, ante duos annos 
term motus. 

2. Et dixit : Dominus de Sion 
TUgiet, et d1l Jerusalem dabit vo
cero suam : et luxerunt speciosa 
pas!orum, et exsiccatus est vertex 
Carmeli. 

3. Hœc dicit Dominus : Super 
tribus sceleribus llamasci, et su
per quatuor non convertam eum : 
eo quod trituraverint in plauslris 
ferreis Galaad. 

l. Révélations qu'a euu Amos, l'un des 
bergers de Thécué, touchant Israël, sous le 
règne d'O:tlas, roi de Juda, et sous le .règne 
de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël •, 
deux ans avant le tremblement de terre •. 

2. Et il dit : Le Sei~neur rugira du liaut 
de Sion, il fera retentir sa voix du milieu de 
Jérusalem •. Les pâturages les plus be&UI[ 
seront désolés, et le b.aut du Carmel de
viendra tout sec •. Jér. 25, 30. Joël, 3, 16. 

3. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crime, que Damas. a commis trois et 
quatre fois, je ne changerai point l'arrêt 
que j'ai prononœ contre lui ', parce qu'il a 
fait passer des chariots armés de fer sur 
Galand•. 

;,. 1. - • Voy. l'lntrod. 
• Zacharie, 14, 5. parle également de ce tremblement de terre. Sui,rant l'histo

rien juif Josèphe, il eut lieu locsqu'Oi!ias chercha à s'arroger les fonctions saeerdo
tules, et qu'il entra dans le sanctuaire l'encensoir à la main (!. Jlo,:s, 15. 5. 2. Par. 
26, 18 et ,miv.). • Pendant que le roi outrageait les prêtres dans le temple une 
secousse violente agita la lerre; une fente se fit au hnnt du temple; un rayon ebfows
sant du soleil pénétrant par l'ouverture, hrilla sur le visage du roi, et le frappa à. 
l'instant de Jèr,re. » 

;,. 2. - • c'e•t·à-dire le Seigneur fera éclater les arrêts de ses venB"ances contre 
Isruiil. La prophétie suiYuote embrasse le premier et le second cbar,1tre. Après une 
suite de courtes prophàties contre les peuples voisins (1·2, 3) et coatre Juda (2, i. 
!i), qui servent oe p1èamhule, le Prophète dirige son discours contre Israël (2, 6 
et s ,iv.), et lui anuoute les châtiments qui le menacent. Par l•s lieux de Sion et 
de Jérusalem, Amos veut faire comprenùre adroitement aux l:irat\lites, que ce n'é
tait point à lléthel et à Dan, où étaient les veaux d'or, que Dieu voulait être honoré, 
mais dans le temple de Jèrusalem (Jérome). 

• Image de la dévastation que causeront les ennemis que Dieu st1Scitera. Le· Carmel 
~wt une des plus fertiles et des plus charmantes montagnes de la Palestine, sur 
les bords de la mer (Voy. lsffl, 16, to). 

;r. 8. - • Parc• que l>ama,; u'a .pas seulement péché une fois ou deux, mais très
souveut, un châtiment rigoureux Je frappera. Le nombre déterminé est mis pour 
J'indélcrminé (Prov. ao, 15). !Jans l'hébreu : je ne le retirerai point (le chàl.iment 
,arrété dans u:ea décrets). . · 

1 parce qu'ils 001 aUaqué iojusrement Galand (les lsraéliles de l'autre coté do 
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4. Je mettrai le fou • dans la maison d'A
zaêl, et les palais 8 de Bénadad en seront 
consumés. 

5. Je briserai la force• de Damas; j'exter
minerai du champ de l'idole 10 ceux qui 
l'habitent; je chasserai celui qui a le scep
tre à la main, de sa maison de plaisir 11 ; et 
le peuple de Syrie sera transpo1·té à Cy
rène 11 : c'est le Seigneur qui l'a dit. 

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crimes que Gaza a commis trois et qua
tre fois, je ne changerai point l'arrêt que 
j'ai prononcé contre ses habitants ta, parce 
qu'ils se sont saisis de ceux qui s'étaient 
réfugiés chez eux, et les ont tous emmenés 
captifs dans l' Idumée ". , 

7. C'est pourquoi je mettrai le feu aux 
murs de Gaza, et il réduira ses maisons en 
cendres. 

8. J'exterminerai d' Azot ceux qui l'habi
tent, et d'Ascalon, celui qui porte le scep
tre. J'appesa::itirai encore ma main sur Ac
.caron, et je ferai périr les restes des Philis
tins : c'est le Seigneur Dieu qui l'a dit 18• 

9. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crimes que Tyr a commis trois et quatre 
fois, je ne changerai point l'arrèt que j'ai 
prononcé contre ses haui lants, parce qu'ils 
·Ont livré les captifs d'Israël aux Iduméens, 
sans se souvenir de l'alliance qu'ils avaient 
avec leurs frères 18• · 

4. Et mittam ignem in domum 
Azael, el devorabit domos Bena
dad. 

5. Et conteram vectem Da
masci : et disperdam hahitatorem 
de campo idofi, et tenentem scep
trum de domo voluptatis : et 
transferetur populus Syria, Cyre
nen, dicit Dominos. 

6. Hœc dicit Dominos : Super 
tribus sceleribus Gazœ, et super 
quatuor non convertam eum : eo 
quod transtulerint captivitatem 
perfectam, ut concluderent eam 
m Idumœa. 

7. Et mittam ignem in murum 
Gazœ, et devorabit œdes ejus. 

8. Et disperdam habitatorem 
de Azoto, et tenentem sceptrum 
de Ascalone : et convertam ma
num meam super Accaron, et pe
rihunt reliqui Philisthinorum, i'li
cit Dominus Deus. 

9. Hœc dicit Dominos : Super 
tribus sceleribus Tyri, et super 
quatuor non convertam eum : eo 
quod concluserint captivilatem 
perfectam in ldumœn, et non sint 
recordati fœderis lratrum. 

Jourdain), et qu'ils les oct traités avec cruauté dans la,guerre, particulièrement en 
les écrasunt sous les cb~ots à fouler. Sur les chariots à fouler, voy. /saie, 28. 
uote 35. Le Prophète a eu vue les guerres injustes qu'Hazaêl, roi de Damas, et 
son fils Bénadad firent contre les Israélites (Voy. ,. Rois, i.o, H. 33. t3, 3. ,. 7). 

1. •· - • Je feu de la guerre. 
8 Litt. : lea maisons. - D'autres traduisent : les palais. 
1· 5. - • Lill. : les verrou.x, - les travaux de fortification. 
10 Dons l'hébreu : de la vallét1 de perversité; vrais•mblablement la vallée entre 

le Liban et !'Anti-Liban, en possession de laquelle étaient les rois de Damas. Elle 
est ain•i appelée t. cause du culte des idoles qu'on y pratiquait. 

11 Dans nébreu: de la maison d'Eden: ce qui est vraisemblablement le nom de 
la résidence de quelque prince dépendant de Damas. 

" Cyrène (en hébreu : Kir) était une petite contrée d'Assyrie, près du neuve de 
Kur (Cyrus). Voy. l'accomp. de la prophétie, 4. Rois, 16, 9. 

1, 6. - 10 Voy. ,. 3. Gaza était une des cinq villes capitales des Philistins 
(~os: 10, U. 1. Rois, 6, 17. Jér. 25, 20), et elle est mise pour les Pbilist.ios en 
gecerat 

" et ils les ont livrés à leurs ennemis acharnés. Le Prophète veut ici parler de 
la guerre que les Philistins firent aux Juif• <le concert avec les Iduméens (2. Par. 
:8, 17. 18). 

j;. 8. - 18 Azot, Ascalcn et Accaron sont des villes capitales des Philistins. L'ac
complissement de la prophétie eut lieu par Nalluchodonosor (Jér. 25, 28. 61. Edch. 
25, 15). Dans les temps subséquents, ces villes souffrirent de diUérents enuemis 
~vers dés:,stres, jusqu'à ce qu'eufin elles ont disparu de l'histoire avec les Philis
tms eu:i:-mémes. 

1· 9. - 18 Les Tyriens (voy. Joèl, 3, 4) conclurent souvent des allinoces avec les 
Hébreux (2. Jlois, 5, H. 3. Rms, 5, !) ; l'bistoil'e n'a pas conservé le souvenir de la 
guerre daus laquelle ils vendirent les captifs Israélites aux Iduméens, 
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10. Et mittam ignem in mnrum 
Tyri, et devorabit œdes ejus. 

1 !. Hœc dicit Dominos : Super 
tribus sceleribus Edom, et super 
quatuor non convertam eum : eo 
quod persecutus sil in gladio fra
trem suum, et violaverit miseri
cordiam ejus, et tenuerit ultra 
furore:n suum, et indignatioaem 
suam ser,averit usque in finem. 

12. Millam ignem in Theman : 
et devorabit œdes Bosrœ. 

ta. Hœc dicit Dominus : Super 
tribus sceleribus filiorum Am
mon, super quatuor non con
vertam eum· : eo jjuod dissecuerit 
prœgnantes Galaad ad di\atandum 
tenninum suum. 

H. Et succendam ignem in 
muro Rabba : et devorab1t œdes 
ejus in ululatu in die belli, et in 
turbine in die commotionis. 

15. Et ibit Melchom in captivi
tatem, ipse, et principes ejus 
simul, dicit Dominos. 

1 O. C'est pourquoi je mettrai le feu aux 
murs de Tyr, et i! réduira ses maisons en 
ceudres 17 • 

l !. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
le crime qu' Edom a commis trois et quatre 
fois, je ne changerai point l'arrêt que j'ai 
prononcé contre lui ", parce qu'il a persé
cuté son frère avec l'épée, qu'il a violé la 
compassion qu'il lui devait, qu'il n'a point 
mis de bornes à sa furettr, et qu'il a con
servé jusqu'à la fin le re&sentiment de sa 
colère 19 • 

12. Je mettrai le feu dans Théman, et il 
réduira en cendres les maisons de Bosra 90• 

i3. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crime3 qu'ont commis trois et quatre fois 
les enfants d'Amman 11 , je ne changerai 
point l'arrêt que j'ai prononcé contre eux, 
parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes 
grosses de Galaad, pour étendre les limites 
de leur pays 11• 

i4. C'est pour1uoi je mettrai le feu aux 
murs de Rabba • , qui étant embrasé par un 
tourbillon, en consumera les maisons dans 
l'horreur du combat, parmi les cris du en
nemis, et l'épouvante de ses habitants "· 

i5. Melchom " sera emmené lui-même 
captif avec tous ses princes : c'est le Sei
gneur qui l'a dit. 

,. iO. - 1T Tyr eut à souffrir divers désastres jusqu'à :ce qu'elle füt entièrement 
détruite par Aleundre-le-Grand (Voy. Ezéch. 26, 27. Isaïe, 23). 

;. H. - ta Sur Edom, voy. Isaïe, 3l, note 1. Comp. pl. h. ;. 3. 
" Les Iduméens sont appelés les frères des Israélites, parce qu'ils descendaient 

d'EsaQ, frère de Jacob. Puisqu'ils sont des enneu:;is si obstinés des Israélites, et qu'ils 
ne veulent en aucune. manière déposer leur haine (Isaïe, 34, note IJ, un chàtiment 
rigoureux les frappera. 

,. li. - •• Théman et Basra étaient des villes d'Edom (Voy. Jé>·ém. 49, 7. 13. 
Isaïe, 34, 6). La prophétie s'accomplit d'abord par Nabuchodonosor (Jé,.t/111. 49, 7. 
Ezéch. 25, U)1 pui•, d'une manière complète à l'époque des MachaMes, par Jean· 
Hyrcan, qui s assujettit entiè11ement les Iduméens, et mit pour toujours fin. à leur 
royaume. 

'fi. i3. -"' Les Ammonites descendaient de Loth (1. Moys. !9, 38); ils avaient le 
siége de leur habitation daus le pays au-delà du Jourdain, à l'est des tribus de 
Ruben et de Gad (4. Moys. 21, 24), et étaient du nombre des ennemis les plus im
placable• des Israéliles. 

11 Le Prophète se reporte à 4. Rois, 8, 1i (Comp. 4. Rois, 15, 16. Osée, H, 1). 
;. U. - ia Rabba est ici la ville capitale des Ammonites (5. Muys. 3, 11. Jérém. 

49 i). 
h Litt. : ... du combat, et dans le tourbillon au jour de la commotion. - Dau• 

l'hébreu: au /'our de la tempête. La propbi,tie reçut son accom~li;sement par Nabu
chodonosor, oraqu'.après avoir Oni la guerre do.s Juif•, il subjugua pareillement 
lous les peuples vo,sms. t. 15, - u leur dieu (Voy. Jél'ém. 49, i, 3). D'autres traduisent l'hébreu: et leur 
roi ira, elc. 

• 
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CHAPITRE II., 

Prophme contre Moah,. Juda et Israël 

f. Voici ce qne dit le Seigneur : Après 
les crimes que Moab I a commis trois et 
quatre fois, je ne changerai point l'arrêt que 
fai prononcé contre lm~, parce qu'il a brûlé 
ies. os du roi d'ldumée, jusqu'à lu rédui,e 
Cil cendres •. 

2. J'allumerai dans Moab un feu ' qui 
c:onsumera les maisons de Carioth •; et les 
•nabites périront parmi le bruit du armes, 
Ill le son des trompelle& •. ' 

3, Je perdrai celui :i'1i tient le premier 
rang dans ce ropume , et je ferai mourir 
avec lui tous ses princes, dit le Seigneor •. 

t. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crimes que Ju.da a commis trois et qŒll
tre 'fois, je ne changerai point l'arrêt que 

l''ai prononcé contre lui, parce qu'il a rejeté 
a loi du Seigneur, et qu'il n'a point gardé 

ses commandements; car leurs idoles les 
ont trompés •, eu idoles après lesquelles 
leurs pères avaient couru. 

5. C'est pourquoi je mettrai le feu dans 
Juda, el il réduira en cendres les maisons 
da Jérusalem, 

6. Voici ce que dit le Seigneur : Après 
les crimes qu'Israël a commis trois et qua
tre fois, je ne changerai f.oint l'orrét que 
j'ai prononcé contre lui O, parce qu'il n 
.endu le juste pour de l'argent, et le pau
vi:e peur les choses les plus viles "· 

7. Ils brisent contre terre la tête des pau
wes 11; ils tnnersent toutes les entreprises 

,. f. - ' Sur Moab vr,y. Isaïe, !5, f. note !. 
• Voy. eur ceHe expreasion pl. lt. i, 3. 

f. Hœc dicit Dominos : Super 
tribus sceleribus Moab et super 
quatuor non eonvertam eum : eo 
quod incenderit 09!18 regis ldn
mœœ usque ad cinerem. 

2. Et mittam ignem in Mbab,. 
et dnorabit aedes Carioth : et mo
rietnr in sonitn Moab, in clangore
tubœ: 

3. el di~perdam judieem de 
media ejus, et omnes principes. 
ejus interficiam cum eo, dieit Do
minus: 

1. Hœc dicil Dominus : Super 
tribus seeleribus Juda, et super 
quatuor non cornertam eum : eo 
quod abjeeerit legem Domini, et 
mandala ejus non cuslodierit : 
deeeperunt enim e<>s idola sua, 
post quœ nbierant p!l!Tes eorum. 

5. Et mittam ignem in lu~ 
et devorabit œdes Jerusalem. 

6. HIBl dicit Dominu1 : Super 
tribus sceleribus 181'1\el, et super 
quatuor non convertnm eum : pro 
eo quod -.endiùerit pro argento
justum, et pauperem pro calcea
mentis. 

7. Qw conterunt super puhe
rem terra capita pauperum, et. 

1 Comp. i. Rois, 3, !6. 27. 
,. 2. - • la guerre. . 
•·une -.me et une fort!!'l'eese du pays de Moab (Jérlm. ill, H. il). 
• Litt. : et Moab périra, etc., - des ennemis fondant sur lui. 
t. S. - • leur roi. 
• L'accompliasement eut lieu par Nabuchodonosor· (Voy. cbap. f. note !J). 
t. i. - • lP.S ont fait errer lom de Dieu el de la vertu. 
t. 6. - '"Le Prophète après s'être ouvert la voie vers ce but, par lee menaces. 

contre les nations el contre Juda, dirige maintenant sa prorbétie contre Israël. 
11 Litt. : ... et le pauvre pour des souliers. - Pllt'Ce qu'i a (oes 1·uges ont) con

damné celui dont la conduite était juste, pour de l'argent, et ce ui qui était dé
pourvu de secours, pour les choses les plus viles. 

,. 7. - 11 Ils oppriment le pauvre de.la manière la plus criante. D'autres tradni
aent l'hébreu : lia soupirent après la poussière de la terre sur la tête des pauvres. 
Sena: Ce après 11.uoi ils soapirent, c'est de précipiter le pauvre dans un état de 
deuU. Dana le deuil on se couvrait la tête de cendre (Job, 2, U. Jérém. 1, 6). 
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viam àumili.um declinant : et fi
lius ac pater ejos iel'tlllt ad puel
Jam, at 'l'ioluent uomen sanctum 
meum. 

8. Et super -westimentis pigno
ntia aceobuerunt juxta omoe al
tare : et vinum damnatormn hihe
bant in domo Dei sui. 

des faible9 "'· Le fils et le père se sel ap
prochés d'1me même fille, 1\ pour ,ioler 1118n 
saint.nom to1. 

8, lis ont fait festin, pPès de toutes sortes 
d'all'lels, a1111is sur les vêtements que lu 
pwvres leur a\laient donnés en gage; et ils 
ont bu dans la maisoo die leur dieu le -win 
de ceux qu'ils avaient cendamnés •. 

9. Ego antem e'.rlenninavi Il. Cependantc'estmoiqutà leur arrivée" 
Amorrhœum a facie eoram : eujas ai exterminé les Amorrhéens 18 , ,:e peuple 
altitudo, cedrorum altitudo ejus, dont la hauteur égalait celle des cèdl'es, et 
et fortis ipse quasi quercus : et qui éwl fort oomme des &héoes ,e. l'ai 
contrivi fructum ejus desuper, et écrasé tous les fruits qui étaient sur su 
rndices ejus suhte1·. .brrndtas, et j'ai brisé dans la terre toutes ses 

!O. Ego sum qui ascendere vos 
feci de terra. .iEgypti, et thui -.os 
in deserto quadraginta annis, ut 
possideretis terram Amorrhœi.. 

racines ~. 
10. C'est moi qui vous ai fait sorlil' de 

l'Egypte, et qui -wons ai conduits dans le dé
sert pendant quarante ans, pour vous faire 
posséder la terre des Amorrhéens. 2.. M.oys. 
t4, 21. 5. Moys. 9, 2. · 

Il. Et suscitavi de filiis -vesfris fi. De vos enfants, je me suis t'ait des 
in prophetas, et de juvenibus ves- ·prophètes, et de vos jeunes fiommes, des 
tris nazarreos :" numquid non ita na1.aréens "· Enfants d'Israël, cè que je_ dis 
est tllii (srael, dicit Dominus ! n'est-il pas vrai, dit te Seigneur! 

f2. Et propinabitis nazarœis t 2". Et vous avez présenté du vin aux na-
vinum: et prophetis mandahitis, ZIU'éens ";·et vous avez dit flardiment aux 
dicentes : Ne prophetetis. prophètes : Ne prol'hétisez point ""· 

13. Ecce ego stridebo subter t3. Ma colère va éclater avec grand bruit 
ms, sicut stridet î'laustrum onus- · sur vous , comme les roues d'un chariot 
tum fœno. crient sous. la. pesanteur d'une grande charge 

de foin ••. 

t3 Ils pervertisseut les pins justes canses de ceux qui sont déponrvus de .secours. 
<> Ils se rendent contre la loi (S. Moys. 1"8, 8) coupables de fornication et d'in

ceste. 
111 en· aorte qn'ils rendent mon nom méprisabl',- parmi les nations. 
; . 8. - H Lu habita de des!Ns qu'ils ont extorqués aux pauvres eemme des 

gages, ils s'en servent comme de tapis, pour s'y asseoir dans les repas des sacri
fices qu'ils celèln'ent en l'honneur des idoles : de plus, ils boivent encore là-dessus 
le vin qui a été acheté avec l'argent qu'ils ont reçu comme récompeœe de ta con
tl.amnation des innocems, Pa: cette conduiCe les fsraéllte,r péchaient doublement : 
premièrement, en ce qu'ils reteooient les habits de· des!\IS dmrués en gages, qµ'll 
n'était pas permis de retenir r.endant la mm (i'. Ilfoy,; 2!1, '5. !6J; secondement, 
en ce qu'ils en abusaient dans e culte criminel des idole.-. · 

j. 9. - rr Voy. 5. »,y,. 3c · 
•-en-général tous les Chanauéeus· {t. !Jfor,s, f5', u1i. 
" Vo7. 5. Moys. 3, H. 
• 0 J'ai extirpé l'arbre tont entier- avec ses raciues et ses l'hüts; - toute la race 

avec les pères et les enfants. 
j'. 11. -" des hommes consacrés à Dieu,.adonn.ës-à une l,JÏélèpar.ticu!Rre(Voy. 
~~~ . 

;. n. - 11 contre la loi, puisque Je· ~aréen, d'evait, entre aut'reS' cho.eS'. s'abs
tenir alffli de vin d'aprés i. Moys. 6. 
,n Ne. P!"Phétisez point de malheur, rien: dé' désagréable (Camp. Isaïe, 30, iO). 

g,~•t ams1 fJ:De souvent naos sont. également désagréables les. 11fédica!eurs qni 
appellent le ~al par son vraL nom, et quï, parce que nous ne revenow, pas à de 
meilleurs sent1mentir, _ nous annoncent notre perte temporelfe et éternelle·. 

;,. ts. - " Je gémis sous le poids de vos péchés comme un cheriot gêmit sous 
le poids qu'il porte; je ne puis plus·les supporter,-~! c'est pourqnoi il fout que-je 
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t4. En vain celui qui court le mieux pren
. dra ln fuite; le plus vaillant ne sera plus 
maitre de son cœur, et le plus fort ne pourra 
sauver sa vie 11• 

t5. Celui qui combattait avec l'arc trem
blera de peur; le plus vite à la course n'é
chappera point; le cavalier ne se sauvera 
point avec son cheval 18, 

. m. et le plus hardi d'entre les braves 
s'enfuira tout ou en ce jour-là, dit le Sei
gneur rr. 

t4. et peribit fuga a veloee, et 
fortis non obtinebit virtutem suam, 
et robuslus non salvabit animam 
suam: 

i5. et tenens arcum non stabit, 
et velox pedibus suis non saha
bitur, et ascenso1· equi non saha
bit 1mimam suam : 

16. et ruliustus corde inter for
tes nudus fugiet in illa die, dicit 
Dominus. 

CHAPITRE III. 

L'ingratitude d'Jsraël sera punie av1C sévérité. 

t, Enfants d'Israël, écoutez ce que j'ai dit 
sur votre sujet, sur vous tous qui êtes ce peu
ple né d'un même sang, que j'ai fait sortir 
d'Egypte '· 

2. Je n'ai connu • que ..-ous de toutes les 
nations de la terre. C'est pourquoi je vous 
punirai de toutes vos iniqmtés •. 

3. Deux hommes peuvent-ils marcher en
semble, à moins qu'ils ne soient dans quel
que union•? 

4. Le lion rugit-il dans une forêt, sans qu'il 
ait trouvé de quoi repaitre sa faim? Le lion
ceau fait-il retentir sa voix dans sa tanière, 
sans qu'il soit prèt de se jeter sur sa proie? 

5. Un oiseau tombe-t-il sur la terre dans 
le filet sans un oiseleur•? ôte-t-on un piége 
de dessus la terre avant que quelque chose 
y ait été pris?· 

t. Audite verbum, quod !oculus 
est Dominus super vos, filü Israel : 
super omnem cogitalionem, quam 
eduxi de terra Mgypti, dicens : 

2. Tantummodo vos cognovi ex 
omnibus cogitationibus terrm : 
idcirco visitabo super vos omnes 
iuiquitates vesl ras. 

3. Numquid ambulabuot duo 
pari ter, nis1 convenerit eis? 

4. Numquid rugie! leo in saltu, 
nisi habuerit prredam? numquid 
dabit catulus leouis vocem de cu
bili suo, nisi aliquid apprehende
rit? 

5. numquid cadet avis in !a
queum terne absque aucupe? num
quid auferetur laqueus de terra 
antequam quid ceperit? 

les punisse (Jérôme). D'autres traduisent l'hébreu : Voici que je vous presserai à 
terre (par les châtiments), comme est pressé un chariot chargé de gerbes. 

;. H. - .. Il éclatera un cbàliment tel, que Di la rapidité ni la force ne aeni-
ront de rien J'our y échapper. · 

j. 15. - . Généralement rien ne pourra leur servir de moren de salut! 
;. 16. - ., Ces mena.ces reçurent leur accomplissement, il I égard des Israélites, 

par Téglatphalasar (i. Rois, 15, 29) et Salmanasar (4. Rois1. t7, 6). 
;. t. - • Ce chapitre forme une prophétie spéciale et aistiucte. ?- 2. - • Ja n'ai choisi (Voy. Osee, t3, UJ. · 

d'autant plus rigoureusement. 
;:. 3. - • Afin de montrer qu'il ne fai.t point ses prophéties pour annoncer de• 

chétimeot.s sans fondement, le Prophète él.Kblit en général que rien n'arrive sana 
motif suffisant; car de méme que le voyage que deux personnes fout ensemble a 
aon motif dans leur union C,. 3), le rngisse:nent du lion dans la proie dont il s'est 
empar~ (l), la prise de l'oi&eau dans les lacets qui lui soul tendus (5), l'effroi do 
peuple dans le retentissement de l& trompette ( 6) la prophétie a par~illement 80D 
fondement dans la volonté de Dieu (et cette volonté même dans les crimes dont 
Israël s'est rendn coupable), 

t, G. - • D'autres traduisent : sans un siége. 
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6. Si clanget tuba in civitate, 
et populus non expavescet? Si erit 
malum in civitate, quod Dominus 
non feceril? 

1 7. Quia non facit Dominus Deus 
'verbum, nisi revelaverit secre
tum suum ad senos suos pro
phetas. 

8. Leo rugie!, quis non timebit? 
Dominus Deus locutus est, quis 
non prophetnbit ? 
; 9. Audltum facile in œdibus 
Azoti, et in œdibus terrœ ..Egypti: 
et dicite : Congregamini super 
montes Samariœ, et videte insa
nias mullas in medio ejus, et ca
lumniam patientes in penetralibus 
ejus. 

10, Et nescierunt facere rec
tum, dicit Dominus, thesauri
zantes iniquitatem et rapinas in 
œdibus suis. . 

11. Propterea hœc dicit Domi
nus Deus : Tribulabitur, et cir
cuietur terra : et detrahetur ex te 
fortitudo tua, et diripientur lll(ies 
tuœ. 

12. Hœc dicit Dominus : Quo
modo si eruat pastor de ore leonis 
duo crura , aut extremum auri
culre : sic eruentur lllii Israel, qui 
habitant in Samaria in plaga Jec
tuli, et in Damasci grabato. 

13. Audite, et contestamini in 

6. La trompette sonnera-t-elle dans la 
ville, sans que le peuple soit dans l'épou
vante? Y arrivera-t-il ~uulque mal qui ne 
vienne pas du Seigneur . 

7. Car le Seigneur Dieu ne fait rien, sans 
avoir révélé auparavant son secret aux pro
phètes ses seniteurs •. 

8. Le lion rugit; qui ne craindra point? 
Le Seigneur Dieu a parlé; qui ne prophé
tisera point? 

9. Fuites entendre ceci dons les mnisons 
d'Azotetdans les palais d'Egypte; et dites': 
Assemblez-vous sur les montagnes de Sa
marie 1 , et voyez les extravagances sans 
nombre qui s'y commettent •, et de quelle 
manière on opprime au milieu d'elle les in
nocents par des calomnies. 

10. Ils n'ont su ce que c'était que de suivre 
les règles de la justice, dit le Seigneur; et 
ils ont amaesé dans leurs maisons un trésor 
de rapines et d'iniquité. 

Il. C'est pourquoi voici ce que dit le Sei
gneur Dieu : l.a terre sera foulée aux pieds 
comme le blé, et elle sera environnée de 
toutes parts: on vous ôtera toute votre force, 
et vos maisons seront pillées. 

12. Voici ce que dit le Seigneur: De tous 
les enfants d'Israël qui vivent à Samarie dans 
les délices et dans la mollesse de Damas, 
s'il en échappe quelques-uns, ce sera comme 
lorsqu'un berger arrache de la gueule <!u lion 
les deux cuisses ou le bout de l'oreille •0• 

t3. Ecoutez ceci, et déclarez-le publique-

t. 7. - • De même les prophéties ont lenr fondement immédiat, et ce fonde
ment est dans le Sei~neur; car c'est parce le Seigneur est tenu, à raison de sa jus
tice, de punir les impies, qu'il manifeste à ses prophètes les châtiments qu'il réserve 
aux pécheurs, et que les prophètes doivent les publier. 

7. 9. - 7 Le sens en union avec ce qui précède est: Dieu s'étant révélé à moi, 
c'est pour moi un devoir, tout p9.9leur que je suis, de prophétiser; ainsi donc mon
tez sur les maisons du pnys des Philistins et de l'Egypte, et exhortez le peuple à 
ee rassembler à Samarie, afin qu'il 11pprenne de ma bouche les crimes des Israélites 
et les cMtiments qui leur sont réservés, - C'est du haut des toits, qui eont plats, 
qu'en Orient on a coutume de faire les proclamations au peuple. - Les Pbihstins 
et les Egyptiens avaient été parmi le• peuples voisins d'Israël, les principnnx 
témoins des grands bienfait.• dont Dieu avait prévenu les Israélites; c'est pour cette 
raison qu'ils sont ici appelés de préférence aux autres nations, pour être témoins 
de leur impiété et de lenr châtiment. 

• sur les montagnes d'Israël. Samarie, la ville capitale, est mise pour tout le 
pays. 

1 D'autres traduisent l'hébreu : la confusion, le tumulte qui y règne. 
';. 12. - 10 Parmi les Israélites voués à la mollesse, un très-petit nombre seule

ment sera sauvé lors de l'invi.sion des ennemi,. Le Prophète compare le petit 
nombre de ceux qui se sauveront avec les os ou les bouts d'oreilles qu'un ber11er 
panient à arracher à la gueule d'un lion. Il n'est pnint inool que le• bergers luttent 
contre les lions (Voy. 1. Rois, 1.7, 34). - Les lits de repos (les sophss, les divans) 
éta.icllt placés autour des murs de l'appartement; aux coins étaient les places de 
distinction. Les tapis, les coussins de Damas étaient rangés parmi les objets de 
lu ~e du monde ancien. 
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ment à la maison de Jacob 11, dit lil Sei
gneur, le Dieu des armées. 

U. Düu-ltlà qu'au jour où je sommen
cerai à punir Israël poil!' ln '\'ielemeul5 de 
-. loi, j'étendrai aussi ma ffngeanee sur 
les autels de Béthel : les cornes de ces autels 
seront arrachées, et jetées r,ai, lffre 11 • 

{5. Je renverserai le pa ais d'hiver, et le 
palais d'été 13 : les chambres d'iToire " pé
riront , et une multitude de maisons ser.a 
détruite ", dit le Seigneur. 

domo Jacob, dicit Dominos Deus 
exereituum : t•. quia in die eum "fflitare 
cœpero prœvaricationes l51'ael, m
per eam -.i&itabn, et saper altaria 
Bethe! : et MDputabuntur eemu 
altarii., et cadent in le!'ram. 

t 5. Et percutiam domum biema
lem cum domo œsfr,a : et peribont 
doums eburnfflP., et dissipabuntnr 
iedes multro, dicit Dominns. 

CHAPITRE IV. 

Les Israélites ser011t pums de lertr d'issolution et de leur iàolâtrie. 
Exhortation à revenir à Dieu. 

t. Ecoutez ceci, '\'a.:hes grasses I de la 
JDOntague de Samarie, qui opprimez les faibles 
par la '\'Îolence, qui réduisez les pauvres en 
poudre, et qni dites. à vos maitres • : Ap
portez, et neua boirons. 

2. Le Seigneur Dieu a juré par son liBint 
1111111 qn'.il i,a wnir un jour malheureux pour 
votL,, (lue l'on '\'ous enlèvera avec des CFoes, 
et que l',s mellra ce qui restera. de wlre 
Ci0l'J>S dans des ch&J.Ulières bollillantes 3• 

t. Audite verbum hoc ncca 
pingues, quœ estis in monte Sa
mar1a, : quai ealumniam facilis 
egenis, et confriagitis pauperes : 
quœ dÏ\litis d6111inis. '9estris : Af
ferte, et bibemus. 

2. Jura'Vit Dommusi Deas in 
sancto suo : quia ecce dies Yeoie11t 
super TIJs, et lnnllunt.'V'OS in con,. 
lis, et reiliquias wstras in olü· 
fene111.li!>us, 

;. !3, - 11 Vous, prêtres, prophètes et autres, qui que vous soyez, gravez 
ceci dans "°" cœurs, et faite ... le connaitre à tous les habitants d'Israél; car tout 
cela aura immanquablement son accomplissement, s'ils ne reviennent à de meilleun 
sentiments. 

;. U. - ts Lorsque je punira:i le luxe, la mollesse et l'injosl.ice dies· graodll 
et des chefs, je renverserai pareillement les idoles de Béthel. Sur ces ideles, "°Y· 
Osée, 4, 15. 3. Ruis1.1i, 28. 29. ll fait mention des cornes qui étaient aux e~tri!-, 
mités des coins de rnotel, el s'élevaient au-dessus, par•e que dan• les saerilices 
on les arrosait. du sang des TICl.imes, et qu'elles formaient la principale partie de 
rautel. 

j'. !&. - •• Les rois et les grDDds ,..,.aieM dans leunpalaisdes appart.lments d'été' 
et d'hiver, de même que leurs résidences d'èl& dans les montagne& (Voy. Jug. s, 
!O. Jér. 36, 22). 

•~ les chambres dont l'intérieur, les murs, les plafonds étaient orné& d'ounages 
en ivoire (Voy. 3. /lois, 22, 38). 

•• Dans l'.bébœu : les grandes maisoos seront., ete. Ce flii Sillman&Slll' !'· Bou, 
17, 6) qui procura l'accomplissement de cette prophétie(;, ii-15), ayant fait mettre 
~ ,mort la plupart des grand&, con.tait le rest& en oaptivité, e\ renversé leurs pa
lais. 

;. 1. - • Vous, femmes 'n>iuptueuses. Dans l'hébreu : Vous, "8Cbes de B:isan; 
Basan était le p,lys à l'est de la mer de Génésareth et do Jourdain; it était re
mnimé par ses gras pâturages. Il semble que le chapitre forme une prophétie. 

• à vos. maris. 
j'. t. - • Le· Prophète insiste sur sa comparaison. Comme on jette, ao moyen de 

broobea, dans des Vl<Ses bouillants la viande pour la faire cuire1 de même les gr1111ds 
aer1>Dt emmenés en capti•ité par les A•syriens, pour endurer ae grandes épreuves. 
:au,. !:hébreu : Voici que des joer& vieDBent sur vons, eù l'on vous enlèvera avee 
des harpons, et ce qui restera de 'VOUS, avec des hameçons de pt!che. - L"8 ~ 
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3. El per aperturas exibitis al
tera contra al'leram, et projicie
mini in Armon, dicit Dominus. 

i. Veni!e ad Bethe!, et impie 
agite : ad Galgalam, et multipli
cate prœvaricationem : all'erte mu
ne victimas •estras, tribus diebus 
decimas vestras. 

5. Et sacrificnte de fennentato 
laudem : et vocale voluntarias 
oblationes, et ·annuuliale: sic enim 
voluistis filii Israel, dicit Dominu,; 
Deus. 

6. Unde et ego dedi vobis stu
porem dentium in cunctis urbibus 
vestris, et indigentinm panum in 
omnibus locis vestris : et non estis 
reversi ad me, dicit Dominus. 

7. Ego quoqµe prohibui a 'VObis 
imbrem, cum adhuc Ires mense,; 
superessent usque ad messem: et 
plui super unam civitatem, et su~ 
per alteram civitalem non plui : 
pars una complu ta est; cl pars, 
super quam non plui, aruit. 

8. Et venerunt duœ et Ires ci
vitales ad unam civilalem ut bi
berent aquaw, et non sunt satia
ta, : et non redis lis ad me, dicit 
Dominus. 

3. On vous fera passer pnr les brèches-du 
murailles •, l'une d~on côté, et l'autre de 
l'autre; et l'on Tous jctt~ra dan. le pa111 
d' Annon • : c'est le Seigneur qui fa dit. 

4. Allez à Bétbel, et continuez vos i,n-. 
piétés; alles à Galgnla, et ajoutez crirues sur 
crimes 8 ; amenez-y vos victimes dès le ma,. 
tin, et r.orte:-11 vos dimes dans les trois jours 
BO/effile B. 

5. Offrez avec dn levain des sacrifloes d'ac
tions da gràces 1 : appelez-les des obl11tions 
volontaires, et publiez-les. Car ce sont là en 
effet des œuvres de votre volonté •, enfants 
d'Israël, dit le Seigneur Dieu. 

6. C'est pourquoi j'ai'fait que dans toutes 
vos villes, vos dents sont devenues faibles et 
branlantes; fai frappé toutes vos terres d'1me 
stérilité de blé : et cependant vous n'êtes 
point revenus à moi, dit le Seigneur•. 

7. J'ai empêché la pluie d'arroser vos 
champs, lorsqu'il restait encore trois mois 
jusqu'à la moisson ••. J'ai fait, 011 qu'il a pin 
sur une ville, et qu'il n'a poict pla sur l'an
tre ; ou qu'il a plu sur uu endroit, et qne 
l'autre est demeuré sec, parce que j'ai em
pêché qu'il n'y pldt. 

8. Deux ou trois villes sont allées à une 
autre pour y tron,er de l'eau à boire, et ils 
n'ont pu apaiser leur soif 11 : et vous n'êtes 
11oint revenus à moi, dit le Seigneur. 

Eons et les hameçons l!ODI mil Ici eomme- llgares des srmes, an moyen desquelles 
es captifs furent emmenés. - • C'est aussi comme si la eropbétie disait : Les en

nemis voua enlèveront de votre pays avec la même faml1té qu'un pécheur enlève 
un poisson avec l'hameçon et •es m,trumeuts de pécbe. 

,. 3. - • Litt. : Et vous passerez par les ouvert.ures l'une contre l'autre. - Les 
Assyriens feront tant de brl:ehes an:,: marailltt de vos vifles, que "oos n'aurez plus 
besoin de portes pour sortir; mais que vous passerez par les onvertures comme 
par les portes. 

• Daus l'Arménie, dans la ca~vith. AMrement ~ dans !'Hermon (l'Antilibacj, par 
où ceux qui iraient en captivité de-taieat peser. D'il.utres : dans le gynécée (le 
harem). 

,. ,. - • Parol~e ironiques. Olfte:r dooe cfes sacriBees amt veaux de Béthel P.I 
de Galgala (Voy. Ostt, J, 15); faites pins qne lu loi n'exige en ce qui concerne les 
dlmes, apportez votre dime toos les trois ,JOtlt"S; à quoi tont cela ~bontira-t-il ?' 

7. 5. - T Le Pror,hète continue son ironie. Apportez toujours "os gàteanx levés 
comme sacrifices d actions de grâces, et d'antres dons volontaires; à quoi c,,la .. ous 
servira-t-il 'I - li était d'ailleurs défendu d'offrir du pain levé (3. Moy,. i, U). Voy. 
sur les sacrillces d'action. de grtces 3. Moy,,. 7, tt-U, snr les sacriftcea volontaires 
2. Moys. 35, i9. 3. Moys. n, !3. 

• Vous croyez m'être Binai agréables. 
,. 6. - • En punition de ces abominations jlt TOUS ai envoyé la famine, et vous 

ne vous ètes pas convertis; mainteaant, puisque vous tenez toujours la même con
duite, pensez-vo11s que votre sort sera meilleur? des dents agacées sont des dents 
dont on ne peut l'as se aervir. Ou ne peut se servir de ses ùents, quanù la nour• 
riture manque. D autres traduisent l'hébreu : C'est pourquoi j'ai rendu voa dents 
nettes, nettes de nourriture. C'est la même chose. 

,-. 7. - •• par conséqueut la pluie de l'arrière-saison oudu soir qai tombe avant 
la moisson, et qui est nécessaire pour sa maturité. 

j. 8. - 11 Je vous ai envoyé la sécheresse et le manque d'eau. 
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9. Je vous ai frappés par un vent brûlant" 9. Percussi vos in vento ure~te 
et. par la nielle. La chenille a gâté tous vos et in aurugine, multitudinem hor'. 
grands jardins, toutes vos vignes, et tous vos torum vesli'orum , et vinearum 
plants d'oliviers et de figuiers: et vous n'êtes vestrarum : oliveta vestra, et ficela 
point revenus à moi, dit le Seigneur. Agg •. vestra comedit eruca: et non re-
2, 18, distis ad me, dicit Dominue. 

fO. Je vous ai frappés de plaies mortelles, fO. Misi in vos mortem in via 
comme je fis autrefois les Egyptiens. J'ai A:gypti, percussi in gladio juvenes 
frappé par l'épée vos jeunes hommes 13 , et -vestros; osque ad captivitalem 
vos chevaux ont été la proie de vos ennemis: equorum vestrorum : et ascendere 
j'ai fait monter à vos narines la puanteur H feci putredinem castrorum vestro
de votre armée : et vous n'êtes point reve- rum in nares vestras : et non re• 
nus à moi, dit le Seigneur. distis ad me, dicit Dominos. 

{ l. Je vous ai détruits, comme Dieu a dé- l 1. Subverti vos, sicut subvertit 
truit Sodome et Gomorrhe 1•, et vous avez Deus Sodomam et Gomorrham, 
été réduits à l'état d'un tison que l'on arra- et facti estis quasi torris ra?tusah 
che d'un embrasement 1• : et vous n'êtes incendia : et non redistis ad me, 
point revenus à moi, dit le Seigneur. {. dicit Dominos. 
Moy,. f9, 2-i. 

{2. Je vous frapperai donc, ô lsraël17 , de 12. Quapropter hœc faciam tibi 
toutes les plaies dont je vous ai menacés : Israel : .Postquam autem baJc le· 
et après que je vous aurai traités de la sorte, cero tib1, prœparare in occursum 
préparez-vous, ô Israël, à aller au-devant de Dei lui Israel. 
votre Dieu 18• 

{3. Car voici 19 celui qui forme les mon
tagnes, et qui crée le vent, qui annonce sa. 
parole à l'homme •0, qui produit les nuages 
du matin ", et qui marche sur ce qu'il y a 
de plus élevé dans la terre " : son nom est 
le Seigneur, le Dieu des armées. 

f 3. Quia ecce formans montes, 
et creans ventum, et annuntians 
homini eloquium suum, faciens 
matutinam nebulam, et gradiens 
super excelsa terrœ : Dommus 
Deus excrcituum nomen ejus. 

t. 9. - Il D'autres traduisent l'hébreu : par le charbon {le dessèchement dei 
champs de blé). 

;. fo.~u Voy. i. Rois, ts, 3. 7. 
1' de la grande quantité de cadavres qui élaient restés gisants san• sépmture. 
;. 11. - ,. J'ai désolé quelques-unes des contrées de votre pays par des trem· 

blements de terre. Il y en a qui entendent cette expression dans un sens figuré de 
la défaite dont il est parlé ;. tO. 

u presque entièremen\ détruits, anéantis. 
;. t!!. - 17 Puisciue les châtiments mentionnés.(;. 6-H) n'ont pu vous ramener 

à de meilleurs sentiments, je vous ferai ce que je vous w annoncé (Pl. h. t. 2. 3), 
18 Cependant, quoique Je permettrai que voussoyez emmenés en captivité parles 

Assy~iens, ne laissez point défaillir votre courage, mais tournez-vous vers D1eu,en 
le priant et en réformant votre vie; car il vous délivrera Je l'esclavage. Dans !'hé• 
bren : par la raison même que je vous ferai cela, préparez-vous, etc. (faites péru· 
tence pour détourner le châtiment). . 

; , U. - 11 celui qui en qualité de créateur et de conservateur de toutes cnoscs 
peut opérer tout cela. 

'° ses décrets (S. 7), D'autres traduisent :il annonce à l'homme ce qu'il (l'homme) 
a Îrojeté, afin qu'il sache qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. 

1 Dans l'hébreu : qui fait l'aurore et l'obscurit~ (le jour et la nuit). . . 
11 Il n'y a rien au-dessus de lui, il voit à ses pieùs ce qu'il y a de plus éleve, ü 

peut tout. · 
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CHAPITRE V. 

Lamentation sur la chute d' Israe(. lnvitation à la pénitence 
et à une sincère conversion. 

!. Audite verbum istud, quod 
ego levo super vos planctum : Do
mus Israel cecidit, et non adjiciet 
ut resurgat. 

2. Virgo Israel projecta est in 
terram suam, non est qui suscite! 
eam. 

3. Quia hmc dicit Dominus Deus: 
Urbs de qua egrediebantur mille, 
relinquentur in ea centum : et de 
qua egrediebantur ccntum, relin
quentur in ea decem in domo 
Israel. 

4. Quia hrec dicit Dominus do
mui Israel: Quœrite me, el ,ivetis. 

5. Et nolite quœrere Bethe!, et 
in Galgalam nolite int1·are, et in 
Bersabee non transibitis : quia 
Galgala captiva ducetur, et Bethe! 
erit inutilis. 

6. Quœrite Dominum, et vivite; 
ne forte comburatur ut 1gnis do
mut Joseph, et devorabit, et non 
erit qui extinguat Bethe!. 

7. Qui converti lis in absinthium 

t. Ecoutez coa paroles, avec lesquelles je 
déplore "Votre malheur 1 : La maison d'Israël 
est tombée, elle ne pourra plus se rétablir•. 

2. La vierge d'Israël• a été jetée par terre; 
et il n'y a personne qui la relève. 

3. Car "Voici ce que dit le Seigneur Dieu : 
S'il se trouvait mille hommes dans une ville, 
il n'en restera rlus que cent; et s'il s'y en 
trouvait cent, i n'en restera plus que dix •. 

4, Voici donc ce que dit le Seigneur à la 
maison d'Israël : Cherchez-moi, et vous "Vi
vrez. 

5. Ne cherchez point Béthel; n'allez point 
à Galgala, et ne passez point à Bersabée , 
parce que Galgala sera emmenée capti'Ye, 
et Béthel sera réduite à rien •. 

6. Cherchez le Seigneur, et vous "Vivrez, de 
peur qu'il ne fonde sur la maison de Joseph•, 
comme un feu qui la réduise en cendres et 
qui embrase Bétliel sans que personne puisse 
l'éteindre 1• 

7. C'est vous qui changez en absinthe les 

,. t. - ' Ce chapitre semble former encore à lui seul une prophétie. 
• lsraêl sera emmené en captivité par les Assyriens, et ne formera plus un royaume. 

- Après la captivité de Babylone les habitants du ci-devant royaume d'lsraêl se 
joignirent aux Juifs. 

j. 2. - • La ville d'lsraêl (Comp. laaie, 41, t. Jér.18, 13). 
t. 3. - • Le fléau qui éclatera sur Jsral!l sera si grand, que la dixième parue 

seulement conservera la vie, tout le reste y trouvera sa perte. 
j. 5. - • Dans l'hébreu : Bélbel sera réduite en un désert, Le châtiment que je 

'YOUS annonce, peut encore être détourné par votre conversion. Rendez-moi un culte 
légitime dans le temple de Jérusalem, et cessez d'aller adorer les veaux d'or à Bé
tbel et ailleura, et dès lors vous voua verrez heureux; ces lieux avec leurs figures 
eL leurs idoles ne peuvent vous être d'aucun secours; ils vont être ravagés et leurs 
habitants enlevés. Sur Bélhcl el Galgala voy. O,ée, ,, 15. Bersabée, lieu consacré 
pour la religion (1. Moys. 46, 1 et smv.), était ainsi que d'autres localités, profané 
par le culte des idoles et des faux dieux. 

,. 6. - • de peur que la colère de Dieu ne dévore lsraêl, ne le fasse périr par 
le moyen des Assyriens. La ILaison de Jose ph est lsraêl, parce que les tribus loa 
plus considérables du royaume d'Israël, Ephraim et Manassé•, formaient la posté
rité de Joseph. 

1. Béthel est mis comme le lieu le plus célèbre, pour le royaum~ d'lsraêl. 
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jugements•, et qui abandonnez la justice sur 
la terre •. · · 

judicium, et justitiam in terra 
relinquitis. 

8. t'acieulem arcturum et orio
nem, et convertefilem in manc 
teuebras, et "lliem in nortem mu
tantem: qui vocal aqnas maris, et 
Blfundit eea ·super kciem terrœ : 
Dominui nomen est ejus. 

8. Cherchez celui qui a créé l'étoile de 
\'Ourse et l'étoile de !'Orion 10, 11ui fait suc
céder aux ténèbres de la nuit la clarté du 
malin, et la nuit au jour; qui appelle les 
eaux iÙl Ja mer, et les répand slir la Sar.e de 
la terre. Sou nom est le Seigneur : Pl. b. 
9, 6. 

9. qui renrnrse les plus forts comme en 9. Qui subridet vastitatemsuper 
souriant 11, qui expose au pillage les plus rob•1slum, et depopulalionem ~•· 
puissants. . per potentem nftert. 

to. Ils oi:rt haï relui qui les reprenait dans, !O. Odio habuerun! corripien· 
le~ assemblées publiques 11, et ils ont eu en tem in porta : et loquentem per
abomination celui qui parlait dans la droiture fecte abominati ·sllD.t. · 
et <ians la véTité. 

H. Co1nme donc vous avez pillé le pauvre, 
et que vous lui avez emForté tout ce qu'il 
avmt de ·plus précieux 13 , vous n'habiterez 
point dans ces maisons de pierres de taille 
qne vous avll1! b!ties; vous ne boirez point 
du vin de ces excellentes vignes que vous 
avez plantées. 

t2. Car je connais vos crimes qui sont. en 
11'"3Ilil nombre ; je sais que vous êtes forts à 
faire le n::ai; je sais que vous êtes les enne
mi• du juste ", que ,·ous recevez des dons, 
et que mus opprimez le pauvre dans les ju
gements "'· 

! 3. C'est pourquoi l'homme prudent se tien
dra alors en silence, parce que le temps est 
mauvais SG. 

n. Cherchez le bien, et non pas le mal, 
afin qoe ...,n,; vivier.; et alors le Seigneur, le 
Dieu des armées serr. avec vous, comme vous 
ffl prétendez 17• 

t5. Haïssez Je mal, et aimez Je-bien; fa1tes 
que li\ justice règne dans les jugements; el 

t t. Idcirco, pro eo quod diri
pieb:liis pauperem, et pradam 
electam tollebatis ab eo : domo, 
quadro lapide œdificabitis, et non 
habitabitis in eis : vineas planta
bi tis amantissimas, et non bihells 
vinum enrum. 

t 2. Quia cognovi mulla scelera 
veslrà, et fortia peccata vestra; 
hosres justi accipientes muons, et 
pauperes deprimentes in porta: 

13. ldeo pruaens · fo. tempore 
illo tacebit, quia tempos mallllll 
est. 

I4. Quœrile bonum, et non ma
lum, ut vintis : et erit D0min111 
Deus exercituum vobiscum, sial! 
dixistis1 · ..• 

t 5. Odile malum, et d1hg1!e 
bonum, et constituite in portai•· 

, • 7. - • le droit eu injustice, ce qui est amer comme l'ahsint.be. 
• qui laissez les justes dan& l'oppression. Dans !'.hébreu , qui foulez la justice à 

terre. 
·1. 8. -·••L"Ourse, les sept étoiles, les Pléiades, sont un groupe de quarante étoilu 

près du dos du Taureau, vers le nord; Orion est Ja megniJique coustellation eolre 
les cornes du Taureau; et à !"extrémité d'Eridan; la con,;tellaüon d'Orion .:omprend 
près de, 2,000 étoiles. 

1. 9. - 11 parce qu'il peut les anèmitir eux-mêmes en un :instant, et rqarerle> 
main qu'ils ont causés. . 

7. 10. - 11 Litt.: à la porte, - devant leB tribunaux (Voy. Rrllh,-., l, olrGil, 
!9 ii). . 

,-. H. - 13 Dans l"Mbreu : et que vous avez pris de lui des prése.lils eu .gr,w,s 
(les grains qui lui étaient nécessaires pour SCIU entretien). t- i1. - '14 des causes justes. Dans l'hébreu : que voua oppri~z le j111\e.. . 

Litt. o à la porte - que vous ne lui rendez point dana voo jugemenl.s la justi:I 
~l~-d~. . 

7. !3. - ·10 C"est pourquoi, 1,arce que l'injustice a pris aiasi le deesus,. et~ 
tontes les exhortation• demeurent sans fruit, fo sage ae retire et se wt, • moo,is qail 
n'oit Teçu de Dieu la vocaliou immédiate pour annoncer les chàtiml'Jlls d,.1111. 

1·. H. - 17 Alors Dieu sera en effet a,vec vous, ce qui n'a_poiQt Üf# préspJllllmeD~ 
quoique -vous le disiez. ' 



CHAPITRE V. 

.Jimum : . si ·forte misereRtur Do
minus l!lms n61'cibrnm reliquüs 
Joseph. 

tti. · Propterea Re dicit Domi-
1tus Deus exeroituum dominator : 
In omnibus platcis planctus : et in 

-œmct.il, quœ !-Oris sont, dicelur vro 
- : el vocù,ant agricolam ad 
tact.11m , ,et ad planctam eo& 41ui 
aoiut plangere. 

~ 7. Et in ,omnibllfl "iueis erit 
planctus : quia pertransibo in me
.dio tw, dicit Dominus. 

t 8. V 8l desidem11.~ibu• diem Do
mini : ad qo,id ·M• 'fobis? die!! 
Domini ista, tenebrœ, et non lux. 

m. Quomodo si fugiat vir a fa
Cie leonis, et occurrat ei ursus: et 
ingrediatur domum, et innitatur 
manu sua ,mper parietem, et mor
deat eum colobeT. 

20, Numquid non tenebrœ dies 
Domini, et non lux : el caligo, et 
non splendor in ea ? 

'21. Odi, et projeci festivibtes 
vestras : et non capiam odorem 
cœtunm vestJ'OTum. 

'22.Quod si obtu!eritismihiholo
cautomata, et munera vestra, non 
suscipiam : el vota pinguium ves
trorum non respiciam. 

le Seigneor, le Dieu des llffl!êes 11um ;e:t
ét,e compusion des restes de Jœeph . Pr. 
96, to. Rem. t2, 9. 

Ul .. C'.est poorqu01 . "oici ee ,que dit le 
Seigneur, le Die11 des al'Ulées, le ~MtverllÎll 
maitre 19 : Les cris -écllllennlt .t.ms toutes 16 
plaee11, et dans teus les dcho!-s de -vos vil.les 
9ll •eDteoora dire partout : Malheur, mal
heur! Ils api,eOeroat à œ .i.euil le11 lsbeu
uun;'llliwlu"'', et i/1 fçro111'flmir pour plemer 
-oeux qui~ver1t faire ieg plaintesifuuèbres 11, 

t 7. Tou.tes le!! vigne• retentiront de voi1: 
lamentables, paree je passerai au m.11ieu !le 
vous, dit te &ignear • . 

t8. Malheur à ceux qui désirent le jourilll. 
Seigneur " ! De quoi vous servira-t-il, ll6 
jour du Seigneur? Il sera pour vous un jour 
de ténèbres, et non de lumière 11 • Jér. 30, 7. 
Joel, 2, 11. Soph. 1, 15. 

19, Comme si un homme fuyait de devant 
un lien, et qu'il rencontrât un ours "; ou 
qn' étant entré dans la maison •a, et s'ap
puyant de la main sur la muraille, un ser
pent le mordtt .... 

20. Quel sera le jour du Seigneur,sinon un 
jour de ténèbres, et non de clarté; un jour 
d'obscurité et non de lumière ••? 

21. je lrnis vos fêtes et je les abhorre; je ne 
l"'Îs souffrir vos assemblées ·•. Isaïe, 1, ! ! . 
lér. 6, 26. Malach. 1. IO. 

22. En vain vous m'offrirez des holocaustes 
et des présents 30, je ne les recevrai p&int; 
et quand vous me sacrifieriez les hosties 
les pins grasses pour vous acquitter de vos 
vœux, je ne daignerai pas les regarder"· 

j'. t5. - " de• Israélites, qui, du temps de .Jéroboam Il, où Amos pro?lhétiea:it 
(Voy. l'lntrod.), n'avaient point encore senti les chê.timeni& rigourew quf fra~ 
reut depuis la -nation (4. Mois, U, 26, Voy. note 6). 

j'. W. - tt C'est ponr.quoi, puisque vous ne faites aucune atteujion il 1:es exhor-
tations, le Seigneur fait sonoucer oontre vou• les chlltiments qui ,uiveDt. 

,o parce que leurs champs seront ravagée. 
'' des pleureuiles (Jb. 9, 17. 18). 
j'. l. 7. - n ponant le ravage au moyen des emiemis. La même espression se voit 

!. Moys. 12, n. . 
t. l.8. - " le jour o\\ se réaliseront les chàtiments que les prophètes annoncent. 

n y a.vait en elftlt p1mni les Israélites des pécheurs 1lndureis, qui ne te:naieut dU
cun compte des menaces effroyables des prophètes, en faisaient même l'objet de 
leurs .dérisions, et, pour momrer leur pleine sécurité , faisaient hautement des 
"œux pour voir arriver ces châtiments qui devaient être pour eux la souree de tant 
de maux. 

" de mal!Jeur (haie, S, 22) et non de bonheur (Job, 11!, 5. 6), 
j-. 19. - "En ce jour-là il-n'y aura point de salut; on échappera à un danger, 

mais ce sera pour périr dans un autre. 
,. croyant a.in ai élre eu l!èreté. 
wr lequel ètait caché dans un trou de la muraille; ce qui n'est pas rsre en Orient. 
t. !O. - H Voy. note 14. · 

· ;-. !1. - " Litt. : l'odeur da "OIi assemblées, - "otre ence08. 
y. '12. - 10 Dllls l'hèbre• : dea offrandes. 
~• Sur.les bolocaiastee, lea o6ancle6 et les Mcrilices d'actioDs de gràces, ""Y· a, 

Jloys. t. !. 3, . . . . . , 
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23, Loin de moi le bruit tumultueux de 
vos eantiques; je n'écoute1ai point les airs 
que vous chantez sur la lyre ••. 

2i, Mes jugements fondront,urvou, comme 
une eau q11i ae déborde, et ma justice, comme 
un torrent impétueux 83• 

25. Maison d'Israël, m'avez-vous oft'ert des 
hosties et des sacrifices dans le désert pen
dant quarante ans .. , Act. 7, 42, 

26. Vous y avez porté le tabernacle de 
votre Moloch 83, l'image de vos idoles ,. , et 
l'étoile 11 de votre dieu, qui n'étaient que 
des ouvrages de vos mains. 

27, Et moi je vous ferai lraDsporter au
delà de Damas••, dit le Seigneur, qui a pour 
nom le Dieu des armées. 

23. Aufer a me tumultum car. 
minum tuorum : et canlica lyre 
tuœ non audiam. 

24, Et revelohitur quasi aqua 
judicium, et justitia quasi torrens 
forlis. 

25. Numquid hostias et sacrift. 
cium obtulistis mihi in deserto 
quadraginta annis, domus Israel! 

26. Et portastis L'lhemaculum 
Moloch vestro, et imagiuem ido
lorum vestrorum, sidus dei vestri, 
quœ fecistis vobis. 

27, Et migrare vos faciam tra11.1 
Dnmascum , dicit Do minus, Deus 
exercituum nomen ejus. 

CHAPITRE VI. 

Folle sécurité, luxe, mollesse et autres vices d'Israël et de Juda : 
leur punition. 

t. Malheur à vous, qui vivez en Sion t 
dans l'abondance de toutes choses, et qui 
mettez votre confiance • en la montagne de 
Samarie •, grands qui êtes les chefs des 
peuples •, qui entrez avec une pompe fas
tueuse daus les assemblées d'Israël'! 

• 
t, Vre qui opulenti estis in Sion, 

et confiditis in monte Samariai : 
optimales capita populorum, in· 
gredientes pompatice domum ls• 
rael, 

j-. n. - .. V es chants et votre musique dans vos sacriftccs ne me plaisent poinL 
Saint Jérôme dit très-bien : Le Prophète app~Ue le chant des lévites un vacarme, 
parce que le phœ bel hymne dans la bouche du pécheur sonne mal. . 

1. il, - sa Je ne saurais aucunement agréer vos pratiques extérieures de reli
gion, où le cœur n'a point de part, et qui en outre ne sont point faites de 1s !Dl· 
m~re que j'ai prescrite · appliq11ez-vous plutôt à faire le bien. 

j-. 2~. - 11 Dieu n·ad'met pomt que los lsraéhtes lui aient offert des sacrifices dans 
Je désert, quoique cels eilt eu lieu, parce qu'ils n'étaient pas animès dans ces &a· 
criftces de disr,ositions vraiment pieuses, et que même ils en olîraient aussi anz 
idoles, comme la suite le montre (Jérôme). 

1, 26. - "Sur Muloch voy, 3. Moys. t8, 21. Par le tabernacle il faut enle~dre 
la tente (la chàsse) du dieu, que des hommes choisis pour cette fonction portaient 
sur leurs épaules. 

H idole, au pluriel par dislinc!.ion. D'autres traduisent l'hébreu: le Küoun (Saturne), 
votre idole • 

., Saturne (Voy. s. Moys. note !.8, !.8). 
t. 27. - H dans les provinces assyriennes. 
j'. !.. - t à Jérusalem, à vous Juifs pleins de faste, 
• qui vous confiez avec insouciance. 
• en Samarie, qui est bàtie sur une montagne : à vous, Israélites insouciants, 
• de Juda et d'faraël. 
s Litt.: dans la m'lison d'Israël- dans les assemblées du. peuple. Dans l'hébre~ 

le verset porte : Malheur à ceux qni s'abandonnent à l'indolence dans Sion, et qui 
se confient dans la woutagne de Samarie, aux principaux du. premier de• peuples, 
devant lesquels va la maison d'Israël. Les répnmancles et les menaces co11te11ue1 

dans ce chapitre forment ég3lement un tout. 



CHAPITRE VI. 609 

2. Transite in Chnlane, et vi
dete, et ile inde in Emath ma
gnam : et descendite in Geth Pa
lœstinorum, et ad optima quœque 
regna horum : si latior terminus 
eorum termino nstro est. 

2, Pas!ez à Chalané ', et considérez-la; 
allez de là dans la grande ville d'Emath T; 
descende• à Geth , ~u pays des Philistins ', 
et dans les plus beau~ royaumes qui dépen
dent de ces villes; et voyez si les terres qu'ils 
possèdent sont plus étendues que celles qua 
vous possédez 9• 

3. Qui separati estis in diem 3. Vous 5.ue Dieu réserve pour le jour de 
malum : et appropinquatis solio l'affliction 1 , et qui êtes près d'être asservis 
iniquitatis. à un roi barbare u ; · 

4. Qui dormitis in lectis ebur- 4. qui dormez sur des lits d'ivoire 11, et 
neis, et lascivitis in stratis ves- qui employez les temps du sommeil pour 
tris : qui comeditis agnum de satisfaire votre mollesse; qui mangez les 
grege, et vitulos de medio ar- agneaux les plus excellents, et des veaux 
menti. choisis de tout le troupeau "; 

5. Qui canitis ad vocem psal-. 5. qui accordez vos voix avec le son de la 
terii : sicut David putaverunt se harpe, et qui croyez imiter David en vous 
hab.ire vasà caatici. servant comme lui des instruments de mu

6. Bibentes vinum in phialis , 
et optimo unguento delibuti : et 
nihil patiebanlursuper contritione 
Joseph. 

7. Quapropter nunc migrabunt 
in capite transmigrantium: et au
feretur factio lascivientium. 

8. Juravit Dominus Deus in 
-anima sua, dicit Dominos Deus 

sique n; 
6. qui buvez le vin à pkinu coupes 11, et 

vous parfumez des huiles de senteur les plus 
précieuses; et qui êtes insensibles à l'affiic
lion de Joseph••. 

7. C'est pour cela qu'ils vont être emme
nés les premiers loin de leur pays n, et que 
cette troupe nourrie dans les délices sera 
dissipée ". 

8. Le Seigneur Dieu a juré par lui-même; 
le Seigneur, le Dieu des armées a dit : Je 

;. i. - 'Chalané, Calane ,Isai. tO, 9), élait la ville capitale d'un petit district 
sur les bords du Tigre, vraisemblahlement la même ville qui plus tard fut connue 
sous le nom de Clbésipbon. 

7 Emath était la ville capitale d'un royaume de même nom (!. Roi,, 8, 9) vers ln 
frontière septentrionale de lR Palestine, appelée de.J?uis Epiphania. 

• Geth était une des cinq villes capitales des Philistins (los. 13, 3) 
• Sens : Pourquoi êtes-vous in!!rats Y vous potlvez soutenir le parallèle avec tous 

les peuples vos plus proches vo1Sins; et néanmoins vous accumulez crimes sur 
crimes (ceux qui suivent), Dans l'hébreu: .... an pays des Philistins; valent-elles 
mieux que ces royaumes? Leurs con6ns llont-ils plus étendus que vos confins? 
(Juda et lsraêl) est J!IUs grand, etc. 

,. 3. - to du cbàttment, de la déportation. 
" Litt. : et qui vous approchez du trône de l'iniquité, - c'est.-lt·dire, et qui, par 

conséquent, êtes des juges iniques. Dans l'hébreu : Vous qui repoussez le jour mau
vais, et qui attirez à vous le s1ége de la violence : - Vous qui croyez le châtiment 
éloigné, ou même vous figurez qu'il n'arrivera p118, et cependBDt mettez toute votre 
satisfaction dans la violence, l'opp,·ession et l'injustice. 

, . i, - 11 sur des lits qui sont uro ès de travaux en ivoire. 
. u Voua qui mangez, non pour apaiser la faim et soutenir votre vie, mais poUI 
satisfaire vot~e gloutonnerie, pour flatter le palais; et qui pour cette raison choi
sissez les meilleurs agneaux du troupeau, les veaux les plus gras do vos établee 
(Jérôme). · . . 

; • 5. - " Litt. : ils croient imiter David en se aerv11Dt, etc. - ils croient pouvoir 
se servir des inotruments de muaique aussi bien que David; mais Davitl s en ser
vait pour la gloire ile Dieu et l'édification (1. Par. 1, 6, 29, 26. 27), tandis qu'ila 
s'en se"ent pour stimuler la sensualité. *. 6. - " dans des vases d'une ~randeur extraordinaire, en grande quantité, 

u à la corruption du royaume d Israël et à la ruine qui le menace (Voy. pl, h. 
5

' ;}:,, - n eux qui étaient aussi les premiers par la dissolution. 
,a Dans l'hébreu : et les cris de ces hommes lasç)fs s'éloigneront. 



610 LE PROPHtTE AMOS. 

déteste l'orgueil de Jacob; je hais ses mai
sons, et je livrerai leur "fille 11 avec ses ha
bitants. Jir. 51, U. 

9. Que s'il reste seulement dix hommes 
dans une maison, ils mourront comme les 
autres'°· 

10. Leur plus proche les prendra l'un 
après l'autre, et les brûlera dans la maison 
pour en emporter les os. li dira à celui qui 
sen re&té seul au fond du logis : Y a-t-il 
encore quelqu'un anc vous T 

t f. Et après qu'il lui aura répondu : Il 
11.'v en a plus, il ajoutera · Ne dites mot, et 
ne" parlez point du nom du Seigneur "· 

1 !. Car le Seigneur -./a donner ses ordres u; 
il ruinera la grande maison, et il ébranlera 
les murailles de la petite 13• 

13. Les cbenux peuvent-ils courir au 
travers des rochers; ou y peut--oo labourer 
avec des bœnf,? Pour vous, vous avez changé 
en amertume les jugements, et en absinthe 
le fruit de la justice ... 

14. Voua qui mettez votre joie dans la 
néant 11, et qui dites: N'est-ce pas par notre 
propre force que nous nous sommes l'endus 
si redoutables tet 

15. Maison d'lsraêl, dit le Seigneur, le 
Dieu des armées : Je vais susciter contre 
vous une nation ri qui vous réduira ë~ pou-

y. S.-" leurs villes. 

e~ercituum : Detestor eg~ S1!per
btam Jacob, et domos e1us odi. 
et tradam civitatem cum habita
toribus suis. 

9. Quod si reliqui fuerint de
cem viri in domo una, et ipsi 
morientur. 

iO. Et tollet eam propinq,,u, 
suu1, et comburet eum, ut etl'era! 
ossa de domo : et dicet.ei, qni in 
penetralibus domus est : Numquid 
adbuc est pencs te~ 

! 1. Et respondebit : Finis esl. 
Et dicet ei : Tace, et non reter• 
deris nominis Domini. 

t 2. Quia ecce Dominus manda
bit, et percutiet domum majorem 
ruinis, et domum minorem scis
sionibus. 

13. Numquid currere queunt io 
petris equi, aut va.ri potes! in 
bubalis , quoniam convertistis in 
amaritudinem judicium, et frvc
tum justitiœ iu absintbium Y 

t 4. Qui lretamini in nihilo: qui 
dicitis : Numquid non in fortitu· 
dine nostra assumpsimus nobis 
coruna T 

15. Ecce enim 1uscitabo super 
vos domus Israel, dicit Domious 
Deus exercituum, gen:em : et 

';. 9. - •• Que s'il en S'lll'VÎt qaelques-uns que l'ennemi aura épargnés, ils mour• 
ro!1t par la peste (ainsi qu'il suit). Le nombre déterminé est mis pour l'iniéter· 
mmé. 

';. H. - " La mortalité sera ei grande, que l'on tombera mort l'un Il côtê dt 
l'autre, et que uni n'osera espérer de conserver la vie. Lors1ue quelqu'un pl'8ndra 
dans one maison le cadavre de son parent pour lui donner la sépulture, il n'y trou
vera plus qu'une seule pen,onne; il s'informera si, outre elle, if J a encore que\. 
qu'un qui soit en vie, et comme on lui répondra: Non, il dira: Soyez tran~uiDe, 
nous mourrons aussi, n'invoquez pas le Seô~eur; c,;la n'est d'aucun secours. Dans 
l'hébreu: Le parent de chacun, ou celui qui doit le faire brûler l'enlèvera pour ... 
ne dites mot! li n'est présentement d'aucun secours d'invoquer le Seigneur, -C'é
laient les plus l'roches parents qui devaient prendre soin de la sépulture, Les h
rafütes eotel'l'lllent dans le priocipe leurs morts· depuis les rois Ils les falsaie~I 
brûler (Vo:y. 1. Rois, 31, a. ~- P«r. i6, H); après la captivité de Babylone, depUIO 
la domination des Perses, ils les enterrèrent de nouveau. 

jo. Hl. - u il va mettre à exécution les ehàtimenta arrêtés dans ses décrets. 
13 Diea e'é~era ni les grands Di le vulgaire, ni ce qni est élevé, Di ce qui est 

bas; mais un chàtimem p&reil i:appera les uns eL les autres. · 
jl. 13. - •• Vil-oo jamais quelqu'un aasez insensé, assez dépourvu de rsisou,poar 

faire courir des ch~vaux sur des rochers, poUI' y faire labourer des bœurs, comme 
~us faites vous-mêmes en connrtissant la jostieè m une iniquné amère et -
l'IUII ède Y, 

,. a. - 11 dans !'espoir de votre future prospérité, qui ne sera poillt. 
" LiU.: ... force que nous avons pris nos comesY - Ne somme&-nous poiat par 

nous-mêmes dBYema puissants! La corne est le symbole de la puissance (Voy. 5, 
Moys. 3l, 17). Dana le temps où ceUe prophéLie fut faite, sous le règne de Jéro
boam 11, le royaume oi'laraêl était daœ un état florissant. 

j,, 15, - 17 les Aayri6ns, les Chaldéens. 



CHAPITRE VII. 61t 

eonteret vos ab "introitu Emath, 1 dre, depuis l'entrée du ezys d'Ema.tb 18,jua-
usque ad toJTenlem deserli. qu'o.u toJTent du désert • 

CHAPITRE VII. 

Trois visions relativP.s aux cltâtiments que mlrite Isr~l. Un pr~tre 
des veaux d'or cherche à expulser le Prophète; mais Amos prédiJ 
à. h,i et à son peuple qu'ils seront punis. 

i. Hœe ostendit m;hi Dominus 
Deus : et ecce fictor locustœ, in 
principio germinantium serotini 
tmbris, et ecce serotinus post ton
sionem regis. 

2. Et factum est: cum consum
masset comedere herbam terrœ, 
di.xi: Do!I:ine Deus propitius esto, 
obsecro : quis suscitabit Jacob, 
quia parvulus est? 

3. Misertus est Dominos super 
hoc : Non erit, dixit Dominus. 

4. Hœc ostendit mihi Dominos 

1. Voici ce que le Seigneur Dieu me Ili 
volr 1 : li pllrut une multitude de sauterelles, 
qui se forma lorsque les pluies du printemps 
commençai~nt à faire croitre !"herbe, et ces 
pluies la faisaient repuu1ser après qu'elle 
avait été coupée par le roi•. 

2. Et lorsque la sauterelle achevait de 
manger l'herbe J.e la terre, je dis : Seigneur 
Dieu, faites-leur, Je vous prie, miséricorde. 
Qui pourra rétablir Jacob après qu'il est de
venu si faible 8? 

3. Alors le Seigneur fut touché de com
passion, et me dit : Cela n'arrivera point•. 

4. Le Seigneur Dieu me fit voir encore 

11 Emath (;. 2) est appelée !"entrée, parc3 que les ennemis d1sraêl, les Assy
riens, devaient pénétrer par là dans le pays, ou parce que cette ville était sur la 
frontière. 

n Le torrent du désert est le fleuve qui coule au midi sur les conflns de la Pa
lestine, et se jette dans la mer près du Rhinocolure, l'Elharisch de nos jours 
(i. 1"1oys. 3i, 5). Ce fleuve ne forme pas proprement la limite du royaume d"Israêl, 
mais-de celui de Juda; il est cité parce que la prophétie concerne les deux royau
mes(,. !). 

;. 1. -·' Depuis Je commencement de ce chapilre jusqu"à la fin du livre, Je 
Prophète prédit en visions la ruine du royaume d'lsraêl. D'abord (1, 1-9) Il fait 
voir que quoique Dieu soit disposé et enclin à la miséricorde, il faut néanmoins 
que ses châtiments éclatent! et qu'Israêl est mO.r pour sa perte (chap. B); enfin il 
annonce la n.üne totale de a nation, après laquelle viennent les temps messiani
ques (chap. 9). 

• Les sauterelles (Joël, 1 i) apparaissent en vision dans le tem11s ot), après la 
fanch,i,on de la première herbe, au mois .!e mai, à l'époque des pluies de l'arrière
saison, la seconde herbe (le regain) prenait son accroissement. Les Juifs~ non 1>lus 
que les Orientaux de nos jours, n'amassaient ni foin ni regain parce qu'us tenaienL 
leurs troupeaux toute l'année dans les pâturages. Mais il semble que Jéroboam If. 
prince ami de la guerre, avait mis en réserve pour l'entretien de sa cavalerie, 111 
première herbe des prairies, de manière qu"il ne restait à ses sujets que le regain 
qne la pluie de l'arrière-saison faisait croitre. Les sauterelles ay&l!t dévoré ~efü 
seconde herbe ('· 2), ce qui fut cause qu'il ne restait rien pour les sujets <!a roi, 
OD a ainsi une tmage d'unê complète di\vastation. 

;. 2. - • lui qui est déjà sans cela si faible. - • Dans l'hébreu: Quis (qualis) sur
get Jacob? Quel (comment) se relèvera Jacob? 

, . 3. - ~ Le Prophète vent dire : J'ai vu Dien envoyer les sauterelles dans le 
temps où l'on avait fauché les premiers foins, et lorsque le regain, après les pluie• 
de I arrière-saison, ne Cuisait que commencer à pousser et elles dévorèrent tout. 
Reconnaissant dans ces saulerelles la dévastation totale d'Israël (Joil, 1), je conjuru.i 
le ~eigoeur d'épargner encore lsraêl, parce que sans Je frapper de noavean, il était 
déJà d'une extrême faiblesse; Dieu exauça mes supplications, et il me promit qu'il 
11e permettrait pas que la désolation se réalisât. 
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cette vision: Je voyais le Seigneur Dieu qui 
appelait un feu pour exercer son jugement. 
Ce feu dévorait un grand abime, et consu
mait en même temps une partie de la cam
pagne•. 

5. Alors je dis : Seigneur Dieu, apaisez
vous, je vous prie. Qui ~urra rétablir Jacob 
après qu'il est devenu s1 faible? 

6. Alors le Seigneur fut touché de com
passion, et m, dit: Cette plaie non plus n'ar
rivera pas•. 

7. Le Sei~neur me fit voir encore cette 
vision : Je vis le Seigneur au-dessus d'une 
muraille crépie T, qui avait à la main une 
truelle de maçon 8, 

8. Et il me dit: Que voyez-vous, Amos? 
Je· lui répondis : Je vois la truel~ d'un ma
çon•. Il ajouta: Je ne me servirai plus à 
l'avenir de la truelle parmi mon peuple d'Is
raël, et je n'en crépirai .Plus les murailles. 

9. Les hauts lieux consacrés à l'idole 10 

seror.t détruits; ces lieux qu'Israël prétend 
ètre saints, seront renversés; et j'extermi
nerai par l'épée 11 la maison ae Jéroboam 11. 

10. Alors Amasias, prêtre de Béthel ••, 

Deus : et ecce vocabat judicium 
ad ignem Dominus Deus : et de
vorabit abyssum multam, et co
medit simul partem. 

5. Et dixi : Domine Deus quies
ce, obsecro : quis suscitabit Jacob, 
quia parvulus est? 

6. Misertus est Dominus super 
hoc : Scd et istud non erit, dixit 
Dominus Deus. 

7. Riec os tendit mihi Dominus: 
et ecce Dominus stans super mu
rum litum, et in manu ejus trulla 
cœmentarii. 

8. Et dixit Dominus ad me : 
Quid tu vides Amos? Et dixi : 
Trullam cœmentarii. Et dixit 
Dominus : Ecce ego ponam trul.
lam in medio populi . mei Israel : 
non adjiciam ultra superinducere 
eum. 

9. Et demo!ientur excelsa idoli, 
et sanctificationes Israel desola
buntur : et consurgam super do
mum Jeroboam in gladio. 

to. Et misit Amasias sacerdos 

y. 4. - • Le feu est mis ici, de même que les sauterelles, comme figure de la 
guerre et des ennemis exerçant le ravage (Pl. h. 1, !. Joël, 2. 30). L'expression qoe 
le feu dévora les eaux souterraines, de même qu'il consuma la campagne, marque 
la dévastation tùtale qui devait frapper le pays. 

1. 6. - • Le Prophèle veut dire : Dieu me fit voir une autre vision, un feu qui 
dévorait tout. Comme je reconnus dans cette vision un châtiment général, je de
mandai encore qu'il fût éloigné, et le Seigneur acquiesça pour la seconde ÎOIS à mes 
désirs. 

;,. 7. - , au-dessus d'une muraille bien entretenue. Dans l'hébreu: au-dessus 
d'une muraille verticale. 

8 Dans !"hébreu : et il tenait à la main un fil à plomb, 
1, 8. - • Dans l'hébreu : on fil à plomb, 
1. 9. - 10 Dans l'hébreu : Les hauteurs d'Isaac, des descendants d'Isaac, des Js. 

raélites; ou, parce qu'Isaac signifie celui qui rit, les hauteurs des rieurs des mo
queurs, qoi font des menaces des ~rophètes l'objet de leurs moqucries,(Voy. pl. h, 
5, 18); les hauteurs des (dieux) riS1bles, méprisables. 

11 Litt.: et je m'élèverai avec l'épée contre la maison, etc. - Contre la famille 
régnante dans le royaume d'Israël. 

11 Sens de la vision (1, 7-9) : Après avoir plusieurs fois obtenu miséricorde du 
Seigneur en faveur d'Israël, lsraèl continuant toujours à pécher, j'eus une vision. 
au sujet de la dévastation qu'il devait éprouver, et qui était arrêtée dans les décrets 
divins. Je vis Dieu avec une truelle sur une muraille bien droite et en bon état, je 
vis comment il déposa la truelle au milieu du peu11le, comment il cessa de travail
ler, et abandonna la muraille à la tempête et à l mtempérie du temP,s, en. signe 
que Dieu abandonnait désormais à lui-même le peuple d'Israël, qu il avait bâti 
d'une manière si solide et si belle et qu'il ne se mettrait p_lus en peine à l'avenir 
de veiller à sa conservation : résolution dont le premier elfet serait. la destructidn 
de ses sanctuaires et l'anéantissement de la famille royale. Suivant l'hébreu, le 
-Prophète voit Dieu un fil à plomb à la main, pour marquer que Dieu va dès ce 
moment scruter impitoyablement l'état d'Israël, régler là-dessus la punition, et la 
faire éclater. La prophétie fut accomplie par Téglatbphalasar (4, Rois, 15, 9) et Sal
manasar (i. Rois, n, 6). 

1. 10 •. - 18 auprès du veau d'or. Les visions qui pr~cèdent parvinrent également 
aux ore1\les du pr~tre 



CHAPITRE Vil, 613 

Bethe! ad Jeroboam regem Israel, 
dicens : Rebella vit contra te Amos 
in medio domus Israel : non po
terit terra sustinere uni versos ser
mones ejus. 

tt. Hœc enim dicit Amos : In 
gladio morietur Jeroboam , et 
Israel captivus migrabit de terra 
sua. 

t2. Et dixit Amasias ad Amos: 
Qui vides, gradere, fuge in ter
ram Juda : et comede ibi panem, 
et prophetnbis ibi. 

t 3. Et in Bethe! non adjicies 
ultra ut prophetes : quia sancti
ficatio regis est, et domus regni 
est. 

t4. Responditq_ue Amos, et dixit 
ad Amasiam : Non sum propheta, 
et non sum filins prophetœ : sed 
armentarius ego sum vellicans sy
comoros. 

t5. Et tulit me Dominus cum 
sequerer gregem : et dixit Domi
nos ad me : Vade rropheta ad 
populum meum Israe . 

t 6. Et nunc nudi verbum Do
mini, Tu dicis : Non prophetnbis 
super Israel, et non stillabis super 
domum idoli. 

t 7. Propter hoc hœc dicit Do
minus : Uxor tua in civitaie for
nicabitur : et filii tui et filiœ ture 
in gladio cadent, et humus tua 
fuoiculo metietur : et tu in terra 
poilu ta morieris, et Israel captivus 
migrabit de terra sua. 

envoya dire à Jéroboam~ roi d'Israël : Amos 
s'est révolté contre vous au milieu de votre 
état. Les discours qu'il sème partout, ne 
peuvent plus se soutfrir "· 

t t. Car voici ce que dit Amos : Jéroboam 
mourra par l'épée, et Israël sera emmené 
captif hors de son pays 11• 

t2. Amasias dit ensuite à Amos : Sorte1. 
d'ici, homme de visions; fuyez au pays de 
Juda, où vous trouverez de quoi vivre; et 
là, prophétisez 10. 

t 3 .. Mais qu'il ne vous arrive plus de pro
phétiser dans Béthel, parce que c'est là qu'est 
la religion du roi, et le siége de son état 1'. 

U. Amos répondit à Amasias : Je ne suis 
ni prophète, ni fils de prophète 18 ; mais je 
mène paitre les bœufs, et je me nourris de 
figues sauvages 19, 

t5. Le Seigneur m'a rris lorsque je nie
nais mon troupeau, et i m'a dit : Allez et 
parlez comme prophète à mon peuple d'Is
raël. 

16. Ecoutez donc maintenant la parole du 
Seigneur: Vous me dites : Ne vous mêle1. 
point de prophéfüer dans Israël, ni de pré
dire des malheurs à la mai~on de l'idole 20 • 

t7. Mais voici ce que le Seigneur vous 
dit : Votre femme se prostituera dans la 
ville; vos fils et vos filles périront par l'é
pée; l'ennemi pa!'tagera vos terres au cor
deau 11 ; vous mourrez parmi une nation im
pure, et lsnêl sera emmené captif hors de 
sou pays. 

" Le pays n'entendra pas ses discours a..-ec indifférence, mai• s'il continue de 
cette manière, il en prendra occasion de se révolter coutre le roi, comme contre 
un mauvais prince. 

;. H . ..__ 11 Amasias ment. Le Prophète ne parlait pas de la perte de Jéroboam, 
maie de celle de sa maison. Amos avait déjà auparavant (5-27) prédit la déporta
tion. 

;. 12. - •• li semble <JUe Jéroboam ne fil point attention aux plaintes d'Amasias; 
c'est pour cela que celm-d s'adresse lui-même à Amos, el l'engage à se rendre dans 
le paY,, de Juda, parce que comme on y écoulait volontiers les songes et les rêve
ries, 11 pourrait sans peine y gagner sa vie en prophétisant. 

,-. ta._ 11 BèLhel était le principal slége du culte des veaux d'or (Ostfe, l, lo); 
cela était cause que le roi y séjournait souvent, et que vraisemblablement 11 y avait 
même une demeure particulière. Vous ne devriez rien dire de semblable dans tom 
braêl, mais surtout sous le• yeux du roi, qui protège le culte des veaux d'or. 

,. H. - 18 Je ne suis point, comme vous vous le figurez, un prophète qui fasse 
des prophéties en vue du gain gui lui en revient (1. U); je n'ai pas même été élevé 
dans une école de prophète• (Voy, l'lnlrod. aux Proph.). 

19 Litt. : Je pince les figues, etc. - Je me nourris de figues sauvages, la nourri
ture des gens du vulgaire. Les fruits des sycomores ne mûrissent el ne sont mau
geables qu'autaut qu'on y fa;t des incisions avec des pointes en fer. 

,. 16. - 10 Dans 1'bébreu: contre la maison d'l3aac (Voy. note 10). 
;. !7. - Il Votre pays écherra en héritage à vos ennemis (Comp. Jos. 17, 5). 
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CHAPITRE VIII. 

Israël mûr pour sa perte. 

t. Le Seigneur Dieu me fit voir enc-0re 
cette vision 1 : Je voyais un crochet à faire 
tomber le fruit des arbres•. 

2. Et le Seigneur me dit : Que voyez-vous, 
Amos? Je vois, lui dis-je, un crochet à faire 
tomber les fruits. Et le Seigneur me dit: 
Le temps de la ruine de mon peuple d'Is
raël est venu. Je ne dissimulerai plus ses 
fautes à l'avenir•. 

3. En ce temps-là, dit le Seigneur Dieu, 
on entendra un horrible bruit à la chute des 
principaux soutiens du temple•; il se fera 
un grand carnage d'hommes, et un silence 
aft'reux régnera de toutes parts •. · 

-l. Ecoutez ceci, vous qui réduisez en pou
dre les pauvres, el qui faites périr ceux qui 
sont dans l'indigence; 

5. vous qui dites : Quand seront passés 
ces mois, afin que nous vendions nos mar
chandises 1 ? quand finiront ces semaines, 
afin que nous ouvrions nos greniers 7, que 

t. Hrec ostendit mihi Dominut 
Deus : et ecce uncinus pomorum. 

2. Et dixit : Quid t11 vides A
mos? Et dixi : Uncinum pomo
rum. Et dixit Dominus ad me : 
Venit finis super populum meum 
Israel: non adjiciam ultra ut per
transeam eum. 

3. Et stridebunt cardines tem
pli in die illa, dicit Do minus Deus: 
multi morientur : in omni loco 
projicietur silentium. 

4, Audite hoc qui conteritis pau
perem, el deficere facitis egenos 
terrœ, 

5. dicentes : Quando transibit 
mensis, et venundabimus merces; 
et sabbatum, etaperiemus frumen
tum: ut imminuamus mensuram, 

j'. t. - • Sur la Haison avec ce qui précède, voy. chap. 7, note 1. 
• Dans l'hébreu : une corbeille de fruits mûrs, ce qm revient au même; car le• 

grappins à fruit étaient dcs,Lâtons qui étaient recourbés en grappins à la rartie 
snr,érieure, et auxquels étaient adaptées des corbeilles à l'autre extrémité. Ail 
moien de ces i;rappins OR attirail, en recueillant les.fruits, les branches des arbres, 
et 1 on en secouait les fruits dan• les corbeilles adaptées aux grappins. · 

;, • 2. - • Comme on attire les bronches des nrbres au moyen d'un grappin, pour 
recueillir les fruits; de même j'ai attiré, j'ai rapproché le temps de la translation 
dans la captivité. 

,. S. - lorsque les ennemis dévasteront le temple d'idoles de Béthel. D'autres 
entendent le temple m~me du Seigneur, qui en ce même jour fera éclater la fu
reur contre son sanctuaireÊ de telle sorte que les appuis de• portes en seront ébran
lés (9, t). Dans l'hébreu : n ce jour-là les chants du palais se changerout eu hur
lement.e. 

• parce que les habitants s,•ronl en pnr,ie mis à mort, en partie transportés {Jé
rôme). Dans l'hébreu : ... hurlements, dit le Seigneur Dieu; des cadavres nombreux 
seront jetés en tous lieux dans le silence. - La morta:itê sera si granùe, que l'on 
jettera de tous côtés les cadavres, qu'on les laissera gisJnls et sans sépulture. 

;,. 5. - • Dans l'hébreu: nos blés. 
1 Litt. : quand sera passée la néoménie ... - le sabbat, etc. -. Le Prophète veut 

dépeindre l'avarice insadable des Usuriers, dont la cupidité et la soif du gain ne 
pouvait attendre que les névménies et les sabbats, durant lesquels il était défendu 
de s'adouner au commerce (3. Moys. 23, 3. 2. Eadr. 10, 3i), fussent passés, pour 
livrer leur grain avec tromperie et fraude, même aux pauvres. - + Ces paroles, 
ainsi que les suivantes, s'appli'}uenl trop littéralement nu:t chrétiens de notre temps, 
pour que_ la remarque n'en vienne pas d'elle-même à l'esprit. l\lais la mème _viola
tion des Jours dn repos du Seigneur attirera sur nous la mèwe condamnation et 
lea mêmes cbàtiment., (t. 7 et suiv.). 
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el augeamus siclum, el suppona- nous vendions le blé bien cher, et à fausse 
111us slateras dolosas, mesure •, et que nous pellions dao& de fauases 

balances•, · 
6, ut possideamus in argento 6. pour nous rendre par nos richesse, 188 

egeoos et pauperes pro calœa- maitres des pauvres, pour nous les assuÎettil' 
mentis, et quisquilias l'rumenti sans qu'il nous en collte presque rien °, et 
vendamus? pour leur vendre les criblures de notre blé 11y 

7. Jura vit Dominus in super- 7. Le Seigneur a prononcé re serment 
biamJacob: Si oblitus fuero usque contre l'orgueil de Jacob 11 : Je jure que je 
ad finem omnia opera eorum. n'oublierai jamais toutes leurs œuvres. 

8. Numquid super isto non 8. Après cela toute leur terre ne sera-
commovebilur terra, et lugebit t-elle pas renversée ••y Tous ses habitants 
omnis habitator ejus: et ascendet seront dans les larmes; elle sera accablée 
quasi fluvius universus, et ejicle- de maux, comme une eainpagne inondée 
tur, et defluet quasi r1vus A':gypti? par un fleuve: ses richuses seront enlevées, 

&t se dissiperont comme les eaux du fleuve 
·d'Egypte 1•. • 

9. Et erit in die il)a, dicit Do- 9. En ce jour-là, dit le Seigneur Dieu, le. 
minus Deus : occidet sol in meri- soleil se couchera en plein midi, et je cou
die, et tenebrescere faciam terram vrirai la teJTe de ténèbres, lorsqu'elle de-
in die luminis : vrait être pleine de lumière••. 

iO. et convertam fe;;tivitates iO • .ie changerai vos fêtes en larmes, et 
vestras in luctum, et omnia can- vos chants de joie en des plaintes lamentables. 
tica vestra in planctum : et indu- Je vous réduirai tous à vous revêtir d'un 
cam super omne dorsum vestrum sac, et à vous raser la tète. Je plongerai 
saccum, el super omne caput cal- Israël 16 dans les larmes, comme une mère 
vitium : et ponam eam quasi lue- qui pleure son fils unique, et sn fin ne sera 
tum unigeniû, et novissima ejus qu'amertume. Tob. 2, 6. t. Mach. i, 41. 
quasi ùiem amarum, 

1 t. Ecce dies veniunt, dicil 
Dominus: et mittam famem in ter
ram : non famem panis neque 
sitim aquœ, sed audiendi verbum 
Domini. 

t1. li viendra un temps, dit le Seigneur, 
où j'enverrai la famine sur la terre; non .la 
famine du pain, ni la. soif de l'eau, mais 
celle de la parole du Seigneur 17• 

8 Litt. : nfiu que nous diminuioas la mesure, el que nous augmentions le sicle, 
-le prix. · 

' Litt.: et que nous supposions de faux poids, - ce qui était sévèrement dé
fendu dms la loi (Voy. 5. Moys. 25, 13. U), 
. j'. 6. - 10 Litt.: afin de posséder les indigents à prix d'argent, et les pauvres, 
pour des soulier., - pour acheter les esclaves à vil prix, ou pour les prendre 
comme esclaves par la violence en paiement de quelques bagatelles, dont ils nous 
sont redevables {Voy. pl. h. 2, 6). 

~1 pour vendre aux pauvres les criblures, qui d'ailleurs ne peuvent servir qu'aux 
ammaux. 

;. 7. - 11 D'autres traduisent: par l'orgueil de Jacob. Autant il est vrai que dans 
leur orgueil ils s'abaudonneut au mal, autant est-il certain qu'ils seront châtiés. 

j'. 8. - u frappée de grauds châtiments? . 
" De même que le tleuve du Nil, avec toutes ses eaux, coule dans la mer, de 

même tout le peuple d'Israêl émigrera de son pays pour la capt.ivité dans Je vaste 
royaume d'Assyrie. Le pays est mis pour ses habitants. D'autres traduisent rhé
breu : Tout le pays montera comme Je courant ùu Nil, il sera emporté el inondé 
comme par le lleuve ùe l'Egypte. Sens: Le pays tout entier sera couvert et comme 
inondé par les armées. 

j'. 9. - " Les ténèlJres qui se répandent sont la figure d'un grand châtiment 
(Pl. h. 5, Bl, 

;. 10. - • Litt. : je le plongerai,-Je pays. 
). 11, - " Maintenant la parole des prophètes est méprisée, mais il viendra un 

tempa où l'on s'empressera d'aller chercher au?rès de quelque prophète des cou· 
seils et de la coosolatiôo, et où l'on souhaitera connaitre ce que sera l'avenir, mai• 
il n'y aura plus do proph~tea. 
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t 2. Ils seront dans le trouble depuis une 
mer jusqu'à l'autre 18, et depuis l'aquilon 
jusqu'à l'orient. Ils iront chercher de tous 
côtés la parole du Seigneur, et ils ne la 
trouveront point, 

13. En ce temps-là, les vierges d'une 
beauté extraordinaire mourront de soif, el 
al!ll ellts les jeunes hommes 19, 

t i. qui jurent par le péché de Samarie'°, 
et qui disent: 0 Dan i,, vive votre Dieu! 
vive la religion n de Bersabée "! et ils tom
beront sans que jamai.; ils se relèvent••. 

12. Et commovebuntur a mari 
usque ad mare, et ab aquilone 
usque ad Ol'ientem : circuibunt 
quœrentes verbum Domini, et non 
invenient. 

13. ln die illa deficient vir~ne& 
pulchr.e, et adolescentes in S1ti, 

li. Qui jurant in delicto Sa
mo.riœ, et dicunt: Vivit Deus tuus 
Dan, et vivit via Bersabee : et 
cade~, et non resurgent ultra. 

CHAPITRE IX. 

Ruine entière d' /srail. Promesse du temps messianique. 

1. J'ai vu le Seigneur debout sur l'autel, 
et il a dit 1 : Frappez le gond, et ébranlez le 
haut de la porte, parce qu'ils ont tous l'a
varice dans !o. tête. Je ferai mour.ir par l'é
pée jusqu'au dernier d'entre eux : nul n'en 
échappera; et celui qui voudra fuir, ne se 

. sauvera point par la fuite•. 

2. Quand ils descendraient a jusqu'aux 
enfers, ma main les en retirerait; et quand 
ils monteraient jusctu'au ciel, je les en ferais 
tomber. P,. 138, 8, 

3. S'ils se cachent sur le haut d11 mont 

1. Vidi Dominum stantem super 
altare, et dixit: Percute cardinem, 
et commoveantur superliminaria: 
avaritia enim in capite omnium, 
el novissim1Jm eorum in gladio 
interficiam : non erit fuga eis. 
Fugient, et non salvabitur ex eis 
qui fugeril. 

2. Si descenderint usque ad in
fernum, inde manus mea educet 
eos : el si ascenderinl usque in 
cœlum, inde detraham eos. 

3. Et si abscondili fuerint in 

...... ....: -
;,. 12. - 18 depuia la mer Méditerranée jusqu'à la mer Morte, depuis l'Occident 

jusqu'à l'Orient. 
;,. 13. - 11 du désir d'entendre des prophéties. 
;,. H. - •• qui, en confirmation de leur fidélité dans les transactions et de la 

vérité de ce qu'ils avancent, prennent à témoins les veo.ui; d'or et les idoles de 
Samw-ie1 et sont par conséquent des adorateurs des idoles et des serviteurs de, 
veaux d or. 

11 A Dan était érigé un veau d'or, 
11 Litt. : la voie, - la religion ou l'idole, 
ss aussi véritablement gu'elle est ftorissante, que l'idole est visitée par la foule. 

Bersabée était un des l'nncipnux sièges de l'idolàtrie (voy. pl. h .. 5, 5). 
" Le royaume des dix tribus ne sera pas rétabli. 
,. 1, _ 1 Sur la liaison avec ce qui précède voy. pl. h. 7. note t. 
1 J'ai vu le Stigneur qui était debout sur l'autel d'un temple d'idole, et il m'a 

dit : Frappez les gonds de la porte principale avec tant de violence, que le seuil 
supérieur, l'entablement qui repose dessus, et tout l'édifice s'écroule, en punit.ion 
de leur avarice : ce qui ne demeurera pas enseveli sous sa ruine, je le ferru mourir 
par l'épée, en sorte qu'il n'en échappera pas un seul. Dieu •e Uent debout sur 
l'autel de l'idole, pour marquer que c'est du culte des ve11ux d'or et de J'idolàtrie 
des Ioraélites que provient tout leur malheur. Dans l'hébreu: ... qui a dit : Frappez 
le chapiteau, eo sorte que les seuils tremhleut, et jetez-les il la tête d'eux tous : et 
je fe1·ai mourir leura restes par l'épée, etc. Sens: Que le Prophète frappe et bride 
les chapiteaux et les colonnes du temple, afin que le telljple même tombe sur la 
tête de tous ceux qui s'y trouvent. 

,. 2. - • Dans l'hébreu: Quand ils s'en1eveliraient dans, etc. 
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nrtice Carmeli. inde scrutans au
feram eos : et si celaverint se nb 
oculis meis in profundo maris, ibi 
mandabo serpeuti, et mordebit 
eos. 

4. Et si abierint in cnplivitatem 
coram inimicis suis, ibi mandnbo 
gladio, et occidet eos : et ponam 
oculos meos super eos in malum, 
et non in bonum. 

5. Et Dominus Deus exerciluum, 
qui tangit terram, et tabescet : et 
lugebunt omnes hnbitnntes in ea: 
et ascendet sicut rivus omnis, et 
defluet sicul ibvius /Egypti. 

6. Qui œdificat in cœlo ascen
aionem suam, et fnsciculum suum 
super terram fundavit : qui vocal 
aquas maris, et effundit eas super 
faciem terrœ , Dominus nomen 
ejus. 

7. Numquid non ut 6lii /Etbio
pum vos estis mihi, filii Israel, 
ait Dominus? numquid non Israel 
ascendere fec1 de terra /Egypti : 
et Palœstino, de Cappadocia, et 
Syros de Cyrene? 

8. Ecce oculi Domini Dei super 
regnum peccnns, et conteram il
lud a facie terne : verumtamen 
contereus non conteram domum 
Jacob, dicit Dominus. 

9. Ecce enim mandabo ego, et 
concutiam in omnibus gentibus 
domum Israel, sicut concutitur 
triticum in cribro : et non cadet 
lapillus super terram. 

Carmel •, j'irai les y chercher, et les en faire 
sortir; et s'ils vont au plus profond de la 
mer pour se dérober à mes yeux, je com• 
manderai il un serpent qu'il les morde 1. 

4. S'il en reate quelquea-uns que leurs en
nemis emmènent captifs en une terre étran
gère, je commanderai là ·11 l'épée, et elle les 
tuera: et j'arrêterai mes yeux sur eux, non 
pour leur faire du bien, mais pour les ac
cabler de mnux. Jér. 44, H. 

5. C'ed ce qu'a dit le Seigneur, le Dieu 
des armées•, lui qui frappe la terre, et la 
terre sèche de frayeur: et tous ceux qui 
l'hnbitent seront dans les larmes : elle sera 
comme inondée d'un fleuve, et toutes se, ri
chesses se dissi~eront comme les eaux du 
fleuve d'Egypte . 

6. Lui qui a établi son trône dans le ciel, 
et qui soutient sur la terre le faisceau des 
êtres 8, qui nppelle les eaux de la mer et 
les répand sur ln terre : son nom est le Sei
gneur. Pl. h. 5, 8. 

7. Enfants d'Israël, vous êtes à moi, dit 
le Seigneur; mais les enfants des Ethiopiens 
ne m'appartiennent-ils pas aussi'? J'ai tiré 
Israël de l'Egypte; mais n'ni-je pas tiré nussi 
les Philistins de la Cappadoce, et les Syriens 
de Cyrène? 

8. Les yeux du Seigneur Dieu sont ou
verts sur tous les royaumes qui s'abandon
nent au péché. Je les exterminerai de des
sus la terre 10, dit le Seigneur; néanmoins 
je ne ruinerai pas entièrement la maison de 
Jacob 11 • 

9. Car je vois donner mes ordres, et je 
ferai que la maison d'Israël sera agitée parmi 
toutes les nations, comme le blé est remué 
dans le crible, sans néanmoins (iu'il en tombe 
à terre un seul grain u. 

t. 8. -• connu pour ses sentiers multipliés et tortueux (Voy. pl. h. 1, !!). 
i à un monstre marin de les tuer. 
,. 5. - • Il peut faire tout cela, parce qu'il est tout-poissant. 
T Voy. p_l. h. 8, 8. 
;. 6. - a Littéraleir.ent: son faisceau, - les créatures: aul,l'ement: son Eglise. 

- D'autres traduisent l'hébreu: sa vottte, la voô.te du ciel. 
;. 7. - • Ne puis-je point vous transporter d"un pays à un autre, aussi bien que 

d'autres peuples, pur exemple les Ethiopien•, les Philistins, les Syriens? Ne vous 
ii-je pas déjà une fois tirés de l'Egypte? Me serait-il par conséquent difficile de. 
vous faire enlever par les Assyriens? Les Ethiopiens (lea Kuschites) habitaient, au 
commencement dans l'Arabie-Heureuse, plus tard ils passèrent en Afrique et se 
fixèrent dans l'Ethiopie. Sur les Philistins voy. 5. Moys. 2, 23; sâr les Syriens et 
les Cyrénéens pl. h. 1t 5. 

;t. 8.- 10 Voy. pl. 11. 8, H. 
11 A la prédiction du châtiment le Prophète joint un coup d'œil sur un avenir 

meilleur. Israël ne fut pas entièrement exterminé; car après le retour de la cap
tivité de Babylone un certain nombre d'israélites se, réunirent aux Juifs. 

1· 9. - •• Je ferai que les Israélites soient dispersés parmi toutes les petites peu-
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IO. Je ferai mourir par l'épée tous ceux 
de mou peuple qui s'abandonnent au péché, 
tous ceux qui disent : Ces maux ne viendront 
pns jusqu'à oons, et ils n'arriveront jamais. 

tt. En ce jour-là. 13, je relèverai la mai
son •• de David qui est ruinée, je referme
rai les ouvertures de ses murailles; je re
bàtirai ce qui était tombé, et je la rétablirai 
comme elle était autrefois'", Act. 15, 16. 

12. afin que mon peuple possède les restes 
de l'Jdumée, etloutcs les nations du monde 18, 

parce qu'il a été appelé de mon nom 17 • C'est 
le Seigneur qui l'a dit, et c'est lui qui le 
fera. · 

13. Il viendra un temp&, dit le Seigneur, 
où les ouvrages du laboureur et du mois
sonneur, de celui qui foule les raisins, et 
de celui qui sème la terre, s'enlre- sui
vront 18 : la douceur du miel 19 dégouttera 
des montagnes, et toutes les collines seront 
cultivées"· 

10. In gladio morientur omoe1 
peccatores populi mei, qui dicuot : 
Non appropinquabit, et non veniet 
super nos malum. 

11. In die illa suscitabo taber
naculum David, quod cecidit : et 
reœdificabo aperluras murorum 
cjus, et ea quœ corruerant io..~ 
taurabo : et reredificabo illud sicut 
in diebus aotiquis. · 

12. Ut possideant reliquias ldu
mreœ, et omnes oatiooes, eo quod 
invocatum sil oomeo meum &U• 

per eos : dicit Domious faciens 
haie. 

13. Ecce dies veniunt, dir.it 
Dominus : et compr~hendet at"ator 
messorem, et calcator uvie mitten
tem semen : et stillabunt montes 
dulcedinem, et omnes colles culli 
erunt. 

plades assyriennes, et je les purifierai ·alors au milieu des nations: les boos qoi se 
trouveront parmi eux, ne périront point dan• cette purgation. 

; • H. - " dans le temps qui suivra la captivité de Babylone, vers le temps où 
je recueillerai les plus petits grains (;. 9). 

•• Litt. : Le taberaacle, - la famille et le royaume de David . 
. " La famille et le royaume de David ne se sont relevés dans tout l'éclat qui est 
ici marqué, que dans la personne de J ésus-Cbrist : en effet Zorobabel, qui rs.meoa 
les Juifs de la captivité, était, il est vrai, de la race royale de David, et fut le chef 
de ceux qui rentrèrent dans leur patrie; mais loin de régner d'une manière indé
pendante, il demeura constamment sous le sceptre des Perses, et on ne pouvait 
nullement dire que son royaume fût le royaume de David. Au contraire, le royau
me de David fut rélahli tel qu'il était, et mème d'une manière plus relevée, par 
Jésus-Christ, qui est aussi appelé David {Jèr. 30, 9. Ezécl,. 34, 23. Osée, 3, 5), dans 
son Eglise, qi;i est également désiguée sou. le nGm de tsbernacle de David (Isaïe, 
16, 5). Dans la personne de Jésus-Christ la famille royale de David, qui était en
tièrement déchue, et ensevelie dans uue espèce d'anéantis;emeot, se releva, daos 
uo sens plus sublime, dans les eufant.. ùu fil• de Daviù (1. Pier. i, 9). Par lui, les 
h~èches de Jéroboam, les brèches que Jéroboam avait faites par la séparation des 
dix tribus de la mère-patrie (3. Rois, 12) furent réparées en ce que Jésus-Christ 
non-seulement ra,sembla en une seule famille les Juifs et les Israélites, mais en
core reçut les nations dans l'Eglise, qui s'éleva ainsi co111me un édifice parfait 
(Ephés. 2, 21). Que par le tabernacle de David il faille entendre l'Eglise formée 
des Juifs et des Gentils, c'est ce que nous enseigne également l'apôtre ssint Jac
ques (Act. 15, 16, 17), où les ;. U. 12. sont cités sinon quant aux mots, du moins 
quant ij,U sens. . · 

;. 1~. - 18 La conséquence de la nouvelle érection- du tabernacle de David, de 
l'Eglise de Jésus-Cbl'ist, sera la conversion de tous les peuples. Edom {le terrestre 
E_dom) _est mis encore ici pour tous les peuples païens, comme figure Je l'huma
nité awmée ùe sentiments terrestres, de mème que dans Isa~, 3,, 63. 

17 Autrement: parce qu'ils ont été appelés de mon nom, parce qu'ils ont adopté 
le nom du peuple de Dieu, comme faisant profession de la vraie religion. 

;. ta. - t8 Eu ces jours-là il y aura une telle fertilité, qu'à peine aura-t-on achevé 
de labourer, que la moisson commencera, et la vendange sera si aboodaote,.que 
l'on aura à fouler jusqu'au temps de• semailles. · 

19 le vin nouveau .. 
~· Dans l'hébreu : Les montagnes distilleront le vin nouveau. Le Prophète dé

s•mt par ce~ expressions le renouvellement de la terre' qui doi' i'opérer dans la 
erwère période des temps mes,ianiques (Rom. 8, 19-~2). 
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14. Et convel'Lun captivil.atem 
populi mei Israel : et œditicabunt 
ch·itates desertas, et inhabitabunt: 
et plantabunt vineas, et bibent vi
num earum : et facier,t hortos, et 
comedent fructus eorum. 

15. Et plantabo eos super hu
m um suam : et non evellam eos 
ultra de terra sua, quam dedi eis, 
dicit Dominus Deus tuus. 

14. Je ferai l'evenir les captifs de mon 
peuple d'Israël•• : ils rebâtiront les villes 
désertes, e.t ils les habite .. ont; ils planteront 
des vignes, et ils en boiront le vin; ils fe
ront des jardins, et ils en mangeront le 
fruit. 

15. Je les établirai dans leur pays", et 
je ne les arracherai plus à l'avenir de la terre 
que je leur ai donnée ", dit le Seigneur 
votre Dieu. 

y. 14. - tt lorjl de la conversion générale des Juifs dans les dernier; temps (Joèl, 
3. Usée, 3, 5). 

;, . 15. - " S'agit-il ici à la lei.Ire de la terre de la Palestine, ou , dans un sens 
figuré, de l'Eglise? En outre, ne faut-il entendre les expressions qui suivent que 
figurément, de l'accroissement et du progrès spirituel? ce sont là des questions que 
l'histoire des derniers temps modernes décidera. La plupart des interprètes sont 
pour l'interprétation figurative. 

u de l'Eglise, qui se transformera en la Jénisalem céleste 





PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE ABDIAS 

L'histoire ne oontient rien de certain sur les circonstances de la vie 
du prophète Abdias; il n'y a qu'une chose de certaine, c'est que sa 
prophétie fut écrite après la septième année de la captivité de Baby
lone (4. Rois, 24, 8-17), vers le temps où les Juifs venaient d'être 
déportés loin de leur patrie, Jéruoalem détruite par les Chaldéens, et 
où une grande partie du pays était en la possession des Iduméens, 
car il parle de tous ces événements comme de faits accomplis c,. 17-
21. H-U.- 20). Sp. prophétie est une menace et une invective contre 
les Iduméens, qui faisaient cause commune avec les Chaldéens, 
et maltraitaient les Juifs avec cruauté et arrogance (,-. 10. H). 
Le Prophète leur déclare qu'ils Sllront traités comme Ils traitent leurs 
frères, et il leur annonce de même qu'/saï. 34, Jér. 49, 7-22. Ezéch. 
25, 12-U, et l'auteur sacré dn Ps. 138, la dévastation de leur pays 
et leur anéantissement. Après cela, il prédit au peuple d'Israël des 
temps heureux, le rétablissement de Sion, le retour de la captivité et 
le règne du Seigneur. Il n'y a eu de tout temps parmi les Juifs et les 
chrétiens qn'un sentiment sur l'authenticité et le caractère divin de 
sa prophétie. 





LE PROPHÈTE ABDIAS 

CHAPITRE UNIQUE. 

Invective contre les Iduméens. Nouvelle Sion. Règne du Seigneur. 

t. Visio Abdiœ. Hi2c dicit Do
minus Deus o.d i<.dom : Auditum 
audivimus a Domino, et legatum 
ad gentes misit : Surgite, et con
surgamus adversus eum in prœ
\.ium. 

2. Ecce parvulum dedi te in 
gentibus : contemptibilis tu es 
valde. 

3. Superbia cordis lui extulit 
te, ho.bitantem in scissuris petra
rum, exaltantem solium tuum ; 
qui dicis in corde tuo : Quis de
trahet me in terram î 

4. Si exnltatus fueris ut aquila, 
et si inter sidera posueris nidum 
tuum : inde detraham te, dicit 
Dominos. 

5. Si fures introisseut ad le, si 
Intrones per noctem, quomodo 
conticuisses? nonne furati esse nt 

t. Prophétie d'Abdins. Voici ce que le 
Seigneur Dieu dit à Edom 1 : Nous • avons 
entendu la parole du Seigneur; il a déjà 
envoyé son ange aux nations 3 : Allons, 
conspirons toutes ensemble contre Edom • 
pour le combattre. 

2. Je vous ai rendu l'un des moindre, 
peuples•, et vous n'êtes digne que de mé-
pris. . 

3. L'orgueil de votre cœur vous a élevé, 
parce que vous habitez dans les fentes des 
rochers, et qu'ayant mis votre trône dans 
les lieux les plus hauts •, vom dites en 
vous-même : Qui 111' tra tirera et me fera 
tomber en terre î 

4. Quand vous prendriez votre 'fol aussi 
haut que l'aigle, et que vous mettriez votre 
nid parmi les astres, je vous arracherais de 
là, dit le Seigneur. , 

5. Si des voleurs, si des brigands étaie.nt 
entrés chez vous pendant la nuit, ne vous 
seriez-vons pas tenu dans le silence '? ne 

t. f. - 1 Sur Edom voy. Isaïe, U. 
• nous prophètes; car d'autres prophètes encore prophétisaient contre Edom (voy. 

l'Introduction). 
a Litt. : son messager. - Par ce message il faut entendre la résolution prise par 

les Chaldéens de faire la guerre contre les Iduméens (Comp. Jér. ,9, li et suiv .) où 
le commencement de la prophétie d"Ahdias se trouve avec une légère différence 
seulement. li semble qu'Ahdias ait rattaché à la prophétie de Jérémie contre Edom 
sa propre prophétie sur les destinées finales de ce peuple. Le Prophète prédit la 
dévastation d'Edom par Nabuchodonosor cin<r nns après la destruction de Jéruaa
lem (Ezéch. i5, t3), et aus•i les dernières destinées de ce pays. 

• Litt. : contre lui, - contre Edom. 
,. 2. - • D'antres traduisent par le fntor : Je vous vendrai. .• et vous ne serez, etc. 

- Edom était du temps d'Abd1as un royaume puissant. 
1· 3. - • La partie septentrionale du pays d'Edom était toute montagneuse, et 

remplie de montagnes escarpées et de rochers. Les habitants fixaient "folontien 
leur habitation sur les hauteurs et dans les cavernes, pour se mettre en sûreté 
contre les ennemis. 

,. 5. - ' Litt. : comment vous seriez-vous to? comment vous seriez-vous con
lolé de votre perte ?. 
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se seraient-ils pas contentés de prendre ce 
qui les aurait accommodés? Si des gens 
étaient venus pour vendanger votre vigne, 
ne vous auraient-ils pas laissé au moins une 
grappe de raisin 8? 

6. Comment ont-ils traité Esaü? Ils ont 
cherché, ils ont fouillé fartout, et dans les 
endroits les plus cachés • 

7. Ils vous ont poursuivi jui:qu'à vous 
chasser de votre pays. Tous vos alliés se 
sont joués de vous; vos amis se sont élevés 
contre vous; ceux qui mangeaient à votre 
table vous ont dressé des embûches. Edom 
est sans intelligence •0• 

8. N'est-ce pas en ce jour-là, dit le Sei
gneur, que je perllrai les sages de !'Idumée, 
et que Je bannirai la prudence de la mon
tagne d'Esaü "? 

9. Vos braves du midi seront saisis de 
frayeur, parce qu'il se fera uu grand car
nage sur la montagne d'Esaü 11• 

10. Vous serez couvert de confusion à 
cause des meurtres •• que vous aves commis, 
et de l'injustice que vous avez laite à Jacob, 
votre frère, et vous périrez pour jamais ". 
t. Moy,. 27, ,2. 

sufficientia sibi? Si vindemiatores 
imroissent ad te, numquid aaltem 
rncemum reliquissent tibi T 

6. Quomodo scrutati sunt Esau, 
investigaverunt abscondita ejusT 

7. tlsque ad terminum emise
runt te : omnes viri fœderis tui 
illuserunt tibi : invaluerunt ad
versum te viri pacis tu111 : !lui 
comedunt tecum, ponent insid1aa 
subter te : non est prudentia in eo. 

8. Numquid non in die illa, 
dicit Dominus, perdam sapientes 
de Idum111a, et prudentiam de 
monte Esau? 

9. Et timebunt fortes tui a me
ridie, ut intereat vir de monte 
Esau. 

fO. Propter interfectionem, et 
propter iniquitatem in îratrem 
tuum Jacob, operiet te confusio, 
et peribis in 111ternum. 

• Que si des voleurs seulement étaient venus vous attaquer, vous devriez en être 
satisfait; car les voleurs ne ravissent que ce dont ils ont besoin; que si les ven• 
dangeurs seulement étaient venus, ils vous auraient au moins laissé quelques grappes; 
mais les ennemis ~ue je vous ai envoyés, vous ont complètement dépouillés (voy. 
Cil qui suit). Dans 1 hébreu: Que si des voleurs,que si des déprédateurs de nuit étaient 
venus vous attaquer (comment avez-vous été exterminés!); n'auraient-ils pas pria 
seulement ce qui leur aurait suffi? que si des vendangeurs fussent venus, n"auraient
ils pas laissé au moins quelques grappes. - • Autrement : Au temps passé : Des 
voleurs sont-ils venus co.utre vous Y Sont-ce des déprédateurs de nuit Y Comment 
êtes-vous rentrés dans le silence (le néant) 1 N'auraient-ils pas (les voleurs et les 
dél)rédateurs) pris seulement ce qui leur aurait suffi 1 Sont-ce des vendangeurs 
qu1sont venuscbez rnus1111ais (les vendangeurs) ne laissent-ils pas quelques grappest 
- Manière de parler iro:rlque par laquelle le Prophète demacde à Edom comment 
il se trouve dans l'état de dévastation où il est réduit. 

;. 6. - • Combien avec quel soin les enr.emis out-ils fouillé tous les coins d'E
. dom, pour le dépouiller de toutes ses richesses! Esaü (le velu) portait aussi le nom 
d'Edom (de roux, de terrestre) à cause de son aspect semblable à la terre rouge 
(L Moys. j5, 25. 30). Lorsqu'il se fut fixé· sur la montagne de Sé'lr, au sud de la 
Palestine,. cette monl/1,gne reçul aussi, outre le, nom de Sélr (le chevelu), le nom 
d'Èdom li. Moys. 36, 8. 9). . 

;. 1. _ 10 Les Chaldéens, avec lesquels vous vous étiez allié contre les Juifs (Voy. 
Jintrod.), triompheront de vous par la ruee et la violence, ils vous chasseront dt 
lotre pays et se moqueront ensuite de vous. Quelle n'est pas votre folie, d'avoir 
lllis votre confiance en de tels amis! 

;. 8. - 11 Les Iduméens étaient renommés pour leur sagesse (Jér. 19, 1); mais 
en ce temps d'infortune leur prudence ne trouvera aucun moren de les soustraire 
au malheur. Le défaut de conseil et de prudence est un trait qui se trouve sou
vent dans les tableaux que les prophètes tracent des temps mallieureux (/saie, 29, 
U). • 

j. 9. - 11 Dans l'hébreu: Vos braves seront brisés à Tbéman (Jér. 69, 7); tout 
sera exterminé sur vos montagnes, etc. . 

;. 1.0. - 18 à cause de la violence dont vous avez usé. 
" Les Iduméens se relevèrent après les échecs et les revers qu'ils eurent à es

auyer de la part des Chaldéens (Jér, 21, 1); mais plua tard, à l'époque des Macba.-
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H. In die cum stares adversus 
eum, quando capiebant alieni exer
cilum ejus, el extranei ingredie
banlur portas cjus, et super Jeru
salem mittebant sortem : tu quo
que eras quasi unus ex eis. 

tt. Vous vous êtes déclaré contre lui. 
lorsque son armée a été défaite par les en: 
qem1S, lorsque les étrangers 11 entraient dans 
ses villes, et qu'ils jetaient le sort sur Jéru
salem ". C'est alors que vous avez paru 
dans leurs troupes comme l'un d'entre eux. 
t. Moy•. 27, 42. 

12. Et non despicies in die fra- 12. Mais vous ne vous moquerez plus de 
tris tui, in die peregrinationis -voire frère au jour de son affliction, au jour 
ej us : et non lœtaberis super filios où il sera emmené hors de son pays; et les 
Juda in die perditionis eorum : enfants de Juda ne -vous deviendront plus 
et non magnificabis os tuum in dans leur malheur un sujet de joie, et vous 
Ge angustiœ. ne vous glorilierez plus insolemment lors-

qu'ils seront accablés de maux IT, 

13. Nequè ingredieris portam 13. Vous n'entrerez plus dans la ville de 
populi me1 in die ruinœ eorum : mon peuple quand il sera ruiné; -vous ne 
neque despicies et tu in malis. lui insulterez plus comme les autres dans 
ejus in die vastitatis illius : et son malheur lorsqu'il périra, et vous ne 
non emitteris aclversus exercitum vous joindrez plus à ceux qui poursuivront 
ejus in die vastitatis illius. · son armée, lorsqu'il sera mis en fuite 18• 

{4. Neque stabis in exitibus ut f4. Vous ne vous tiendrez plus sur les 
interficias eos qui fugerint : et chemins pour tuer ceux qui fuiront, et pour 
non concludes reliquos ejus in die envelopper dans sa ruine les restes de ses 
tribulationis. hatitants. 

15. Quoniam ju:ita est dies Do- 15. Car le jour du Seigneur est près d: é,-
mini super omnes gentes : sicut clater sur toutes les nations 19• Vous serez 
fecisti, liet tibi : retributionem traité comme vous a-vez traité les autres; et 
ltiam convertet in caput tuum. Dieu fera retomber sur -votre tête le mal 

que vous leur a-.ez fait. 
16. Quomodo enim bibistis su- 16. Comme vous so a-vez bu sur ma mon-

per montem sanctum meum, bi- tagne sainte 11 , toutes les nations boiront 
bent omnes gentes jugiter: cl bi- sans discontinuer; elles boiront et épuise
Dent, et absorbebunt, et erunt ront le calice n, et elles seront comme si 
quasi non sint. elles 11'a-.aient point été ... 

17. Et in monte Sion erit sal- {7. Mais le salut se trouvera sur la mon-
vatio, et erit sanctus : et possi- tagne de Sion : elle sera sainte; et la mai
debit domu;i Jacob eos qui se pos- son de Jacob possédera ceux qui l'a-.aient 
aederant. possédée ••. 

bées, ils furent entièrement assujettis par Jean Hyrcan et incorporés au peuple juif. 
Jlepuia ce temps-là ils ont disparu de l'histoire. 

; • H. - " les Chaldéena. 
11 lorsque les ennemis partageaient entre enx ses habitants et ses biens au sort. 
;. n. - 11 Litt: Vous ne dilaterez plus -votre bouche au jour de son angoisse,-

vous ne -vous exalterez plus dans vos propos an jour où ils seront, etc. 
jl. i3. - 18 D'autres traduisent tout au temps passé : Vous n'auriez pas dO. entrer ... 

vous n'auriez pas dû lui insulter1 etc. Dans ·l'hébreu : vous n'auriez pas dO. porter 
les mains sur ses biens au jour ae sa ruine. 

1· iS. - 19 Car le châtiment qui frappera tous les peuples qui ont contribué au 
malheur. ~n peuple élu, et qui par conséquent vous frappera aussi, est tout proche. 
!>1eu cbat.iera tous ses ennemis, et par conséquent aussi -vous. 

jl. i6. - •0 Le Prophète s'adresse à toua ses coreli15ionnaires. 
" éprouvé à Jérusalem un traitement et un sort ngourenx ( Comp. Jtr. 25, 27-

29). 
" la coupe dn malheur. . 
13 J~rém1e prédit également le ~bàliment de tous les peuples qui exerçaient des 

host!l1tés contre le royaume de Dieu (25, i5 et suiv.). 
,. 17. - "Au contraire, ceux qui font .Profession de la religion 'ffaie et sainte, 

lieront de nouveau délivrés, et Ha de-viendront les maitres de tous les peuples, qui 
possèùent présentement leur pays - des Iduméens, des Moabites, des Ammonite• 
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f8. La maison de Jacob &6ra un feu, la 
maison de Joseph une llamme, et la maison 
d'Esaü sera une paill~ ~he " : elle en sen 
embrasée; et ils la dévoreront, sans qu'il en 
reste la moindre chose; car c'est Je Seigneur 
qui a parlé.· 

19. Ceux qui sont du côté du midi, et 
fii habitent dnna les campagnes des Philis-
1ins, hériteront de la montsg11e d'Esaü : ils 
Jeront maitres du pays d'Ephraim, et de 
Samarie, el Galaad ·sera assujettie à Benja
miir "'· 

20, L'armée des enfants d'Israël, qui avait 
été transférée hors de son pays, possédera 
toutes les terres des Chaldéens jusqu'à Sa
repta .., : les villes du midi obéiront à ceux 
qui avaient été emmenés de Jérusalem 11 

jusqu'au Bosphore 19, 

21. Ceux qui doivent sauver la peupla ao 
monteront sur la montagne de Sion pour 
juger la montagne d'Esaü : et le règne de
meurera au Seigneur 81 • 

18. Et erit domus Jacob igtiis, 
et domus Joseph tlamma, et do
mus Esau stipula : et succenden
tur in eis, et dnorabunt eos : e~ 
non erunt reliquie domus Esai:, 
quia Deminns Jocutus est. ' 

f9. Et hereditabunt hi qui ad: 
austrum 1unt, montem Esau, e~ 
qui in campestribus Philisthiim : 
et possidebunt regionem Ephraim., 
et regionem Samariœ : et Benja-. 
min possidebit Galaâd. 

20. Et transmigratio exercitas 
hujus filiorum Israel, omnia loca 
Chanauœorum usque ad Sarep
tam : et transmigratio lerusalem, 
qwe in Bosphoro est, possidebit 
civitates austri. 

il. Et ucendent salvatc.res in 
montem Sion judicare montem 
Esau : et erit Domino regnum. 

et des Philistins. Dans l'hébreu : Et la maison de Jacob possédera ses pOS&e&Sions 
(ses biens héréditaires}. 

;-. i8. - 11 Les Israélites ané1111tiront les Iduméens, comme le feu dévore une 
paille sèche. 

j'. i9. - " Les Israélites ne recouvreront pas seulement leur pays, mais ils en 
recule,·ont les frontières, ils s'adjoindront au midi l'ldumée, à I ouost 111 pays des 
Phi_listins et à l'orient Galaad (Comp. ;,. 11). 

;, • 10, - " tout le pays de Chanaan jusqu'au terriwire des Phéniciens. 
" Les Israélites ·•t les Juifs rentreront en possession de leur pays qui recevra de 

grands accroissements. 
11 Dans l'hébreu : jllBIJU'à Sépbarad, mot inconnu. Suivant sai11t Jérôm~z il est 

d'origine 818yrienne et Bl8Dille limites, c'est-à-dire aux JIIÎfs qui sont captils dans 
les limites de Babylone. 

y. 21, - ao Les guerri411'11 valeureux , qui sauveront la patrie , et agrandiront le 
royaume. 

••Les;-. H-21, dans leur sens prochain, se rapportent au châtiment d'Edom et 
des autres eD11emis des Israélites vers le temps de li. captivité de Babylone (i. i5. 
16), à la délivrance de la captivité t à la rentrée en possession du pays de leurs 
pères (1• t1) à l'assujettissement aéflnitif d'Edom par Jean Hyrcan (18 . .dmo.s, 9, 
12); à l'état ~orissant du royaume sous les princes Asmonèens (19. 16), el au réla· 
bllssement du culte de Dieu selon les prescriptions mooalques (21); mais comme 
dans lea prophètes Edom est ordinairement la ligure des ennemis de Dieu, des na
tions en général (.dm06, 9, li); comme d'aill.ears le royaume dont parle le Pro
phète, est un royaume que Dieu lui-même gouverne immédiatement, à peine pour
rait-il y avoir un doute qu'il n'ait compris en mème temps dans un sens plus élevé, 
la période chrétienne durant laquelle les Gentils privés de Dieu seront jugé• (Jean, 
9, 39, i2, 31. Joël, a, i. j), le.s élus recevront un héritage glorieux dans 1a splen· 
deur des 11aints (ColOBS. 1, 12), et Die_u se~ll __ ~out en tous (Apoc. 21). 



PRÉFACE 

SUR LE PROPHÈTE JONAS 

• 
Jonas, fils d'Amathi, est, selon toute apparence, le même dont 

il est fait mention 4. Rois, :1.4, 25, de Gelh-Opher, dans la tribu de 
Zabulon, un habitant du royaume d'Israël, mais, comme cela s'en
tend de soi-même d'un prophète, un de ceux qui demeuraient atta
chés au culte du vrai Dieu, tel qu'il se pratiquait à Jérusalem (2, 5. 8). 
li prédit que les anciennes limites du royaume d'Israël, depuis Emath 
jusqu'à la mer Morte; seraient rétablis: ce qui arriva en effet sous Jé
roboam II (4. Rois, i4, 25). Il semble donc que Jonas ait vécu 
avant Jéroboam (823 ans avant J.-C:.). Dans le petit livre que nous 
avons de lui, il raconte l'histoire de sa mission à Ninive, pour prê
cher la pénitence aux habitants de cette ville voluptueuse. Quoiqu'elle 
ne contienne aucune prophétie proprement dite, l'histoire du Pro
phète lui-même ne laisse pas d'avoir un sens prophétique; en effet, 
dit saint Jérôme , Jonas, la colombe vagabonde (Voy. 1 , i) , fut par 
son naufrage le type prophétique de la mort de- J ésus-Cbrist; par sa 
prédication aux Ninivites et leur convei-sion, il fit connaître le salut qui 
dev.ait être annoncé aux Gentils: de même qu'il figura, par son séjour 
de trois jours dans le ventre du poisson, la résurrection de Jésus-Christ 
le troisième jour.-L'incrédulité des temps modernes a pris dans le 
livre de Jonas tantôt ce qu'il a de merveilleux, tantôt la conduite du 
Prophète pendant sa mission et lorsqu'il la reçut, tantôt les lacunes 
du récit, pour prétexte de nier la vérité de l'histoire qu'il contient, 
et de n'y voir qu'~ne parabole, au moyen de laquelle l'auteur aurait 
cherché à inculquer telle ou telle vérité, par exemple, que Dieu n'est 
pas seulement le Dieu des Juifs, mais encore le Dieu des nations. Mais 
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la vérité de l'histoire de Jonas est confirmée par le livre de Tobie 
t4, 6. et surtout par Jésus-Christ lui-même, qui-reconnait la convorsion 
des Ninivites à la prédication de Jonas comme une histoire réelle 
(Matth. ti, 39-4t). Les J1,1ifs et les chrétiens ont de tout temps mis 
ce pçtit livre au rang des écrits divins , et l'antiquité tout entière a 
considéré Jonas comme en étant l'auteur. Pour ce qui est des autres 
circonstances de la vie du Prophète, on ne sait rien de certain. 



LE PROPHÈrfE JONAS 

• 

CHAPITRE PREMIER. 

Vocation du prophète Jonas, sa désobéissance et sa punition. 

t. Et factum est verbum Do
mini ad Jonam !ilium Amathi, 
dicens : 

2, Surge, et vade in Niniven 
civitatem grandem, et prœdica in 
ea : quia ascendit malitia ejus 
coram me. 

3. Et surrexit lonas, ut fugeret 
in Tharsis a facie Domini, et des
cendit in Joppen, et invenit na
vem euntem in Tharsis : et dedit 
naulum ejus, et descendit in eam 
ut iret cum eis in Tbanis a facie 
Domini. · 

t. Le Seigneur adressa sa parole à 1onas ', 
fils d' Amathi, et lui dit : · 

2. Allez tout frésentement en la grande 
ville de Ninive , et y prêchez •, parce .:i.ue 
la voiz de sa malice s'est élevée jusqu'à moi~. 

3. Jonas donc se mit en chemin; mnis il 
résolut d'aller à Tharsis & , pour fuir de de
vant la face du Seigneur. Il descendit !L 
Joppé ', et ayant trouvé un vaisseau qui fai
Sllll voile pour Tharsis, il y entra avec les 
autres, et pava son passage J;>Our aller à 
Tharsis, et fuir de devant la lace du Sei
gneur. 

,. L - • Dane l'hébreu: Iona, c'est-à-dire colombe ( Voy. l'lntrod.). 
,. 2. - • Ninive, sur les bords du Tigre, était la capitale du vaste royaume d'As

syrie (Corr.p. a, 3). Elle fut bâtie par Nemrod (1. Moys. 10t 10. H), et agrandie par 
Ninus. 11 est parlé de sa destruction dans Nahum, 3. SoplWnie, !, 13. Tobie, U, 6. 
- • Un vdyageur français a depuis peu découvert les ruines de Ninive, qui sont 
encore c(lnsidérables. On les a relevées au crayon avec les inscriptions et res flgu• 
res de toue espèce qui y sont ·gravées. On a transporté au Musée de .Paris les 
échantillons les plu• intéressants. 

• C'est pour la confusion et la condamnation des Israélites <J.Ue Jonas est envoyé 
auprès des Gentils; car les Gentils font pénitence, et les lsraëliles s'endurcissent 
dans leur malice (Jérôme). · 

• car les péchés de• Ninivites se sont multipliés a11 point, et ils les commettent 
avec tant d impudence et de licence, que je ne puis plus fermer les yeux là-dessus 
(Jérôme, August.). 

;. a. - • à Tartessus en Espagne. Jonas nous fait connaitre lui-même (chap. ,, i} 
pourquoi il frit la fuite. 11 craignait que Dieu ne fit miséricorde aux Gentils, et ne 
rejetai lsraê ; deux choses que d'ap1·ès 5. Moys. 3i, 21. on regardait comme cor
rélatives et inséparables. 11 dirigea sa fuite vers un pays si éloigné, parce qu'il 
était penuadé que Dieu, à une aussi grande distance, ne renouvellera,t pas l'ordre 
qu'il lui ,a!ail. dollllé. J on.as pécha par rébel~on; mais cela ne nuit. en rien à la v~
rité de 1 histoire, car 11 n est pas rare que Dieu se serve même d'mstrnments flll
bl~s pour l'exécution de ses divins conseils, afin que rien ne se glorifie devant 
lm. 

1 à pré•ent Jalla, dans la Palestine, sur la mer Méditerranée, avec un port. 
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4. Mnis le Seigneur envoya sur la mer un 
vent furieux; et une grande tempête s'étant 
excitée, le vaisseau était en danger d'être 
brisé. 

5. Alors la peur saisit les mariniers; cha
eun invoqua son dieu avec de grands cris, 
et ils Jetèrent dans la mer lout.! la charge 
du vaisseau pour le soulager. Cependant 
Jonns étant descendu au fond du navire, y 
dormait d'un profond sommeil 7• 

· 6. Et le pilote s'appro.chant de lui, lui 
dit : Comment pouvez-vous ainsi dormir? 
Levez-vous, invoquez votre Dieu; et peut
êtr~ que Dieu se souviendra de nous, et ne 
permettra pas que nous périssions. 

7. lis se dirent ensuite l'un à l'autre : 
Allons, jetons le sort, pour savoir d'où ce 
malheur a pu nous venir. Et ayant jeté Je 
sort, il tomba sur Jonas •. 

. 8. Ils lui dirent donc : Apprenez-nous 
quelle est Ill cause de ce péril où nous som
mes. A quoi vous occupez-vous? d'où éles
vous? où.allez-vous? et quel est "otre peuple? 

. 9; U leur répondit : Je suis Hébreu, et je 
sers• le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a 
fait la mer et la terre. 

1 O. Alors ils furent saisis d'une grande 
crainte, et ils lui dirent : Pourquoi a"ez
vous fait cela 't Car ils avaient su de lui
même ~u'il fuyait de de..ant la face du Sei
gneur 1 • 

If. lis lui dirent donc : Que vous ferons
nous, pour nous mettre à couvert de la 
violence de la mer uy car les vagues s'éle
-.aient, et grossissaient de plus en plus. 

12. Jonas leur répondit : Prenez-moi, et 
me jetiez dans la mer, et elle s'apaisera : 
ear Je sais que c'est à cause de· moi que 

4. Dominus autem mis1t ven 
tum magnum in mare : et fact 
est !empestas magna in mari, e 
navis periclitabatur conleri. 

5. Et timuerunt nautai, et cla
maveruut viri ad deum suum : e 
miseront vasa, qu~ erant in na-.i_ 
in mare, ut alleviaretur ab eis : 
et Jonas descendit ad interiora 
navis, et dormiebat sopore gravi. 

6. Et accessit ad eum guberna
to1', et dixit ei : Quid tu sopore 
deprimeris? surge, invoca Deuir 
tuom, si forte recogitet Deus de 
nobis, el non pereamus. 

7. Et dixit vir ad collegam 
suum : Venite, el mittamus sortes, 
el sciamus quare hoc malum sil 
nobis. Et miseront sortes : et ce
cidit sors super Jonam. 

8. Et dixerunt ad eum : Indica 
nobis cujns causa malum istud sil 
nobis : quod est opus tuum 't qo.e 
terra tua, et quo vadis? vel ex 
quo populo es tu 'l 

9. Et dixit ad eos: Hebr:eus ego 
sum, et Dominum Deum cœli ego 
timeo, qui fecit mare et BJ'idaœ. 

10. Et timuerunt viri timon 
magno, et dixerunt ad eum : 
Quid hoc fecisti? ( eognoverunt 
enim "iri quod a facie Domini fu
geret, quia indicaverat eis). 

H. Et dixerunt ad eum : Quid 
faciemus tibi, et cessabit mare a 
nobis't quia mare ibat, el intu
mescebat. 

12. Et dixit ad eos : Tollite me, 
et mittite in mare, et cessabil 
mare a vobis : scia enim ego quo-

;. 5. - 7 Jonas s'était retiré, avant que la tempête s'élevàt, dans la partie infé
rieure du vaisseau, et" il s'y endormit par un effet du grand abaUement d'esprit et 
de lit. tristesse où tl était (Jérôme, Chrys.). La méme cause occasionna le sommeil 
des Apôtres au jardin de Gethsémani (Matth. 26, 10). 

;, . 7. - • La tempête était extraordinaireJ· c'est pourquoi les matelots eurent re• 
cours au sort. Le sort tomba sur le fugiti! ones, non point parce que Je sort a de 
lui-même quelque vertu, mais po.rce que la volonté âe Dieu Je dirigea sur lui. 
malgr~ son impui@sance. 

;. 9. - • Litt. : et je crains, - j'adore. 
;. !O. - •• Les gens du vaisseau ayant appris que Jonas avait vonlu fuir devant 

son Dien, et voyant que la lemJ.>êle était tout extraordinaire, durent, lorsqu,\! Je 
sort fut tombé sur lut, être saisis d'une ~ande crainte, parce qu'eux-mêmes n'a
doraient pas ce Dieu, et que néanmoins tls voyaient par expérience qu"il punissait 
aévèremeut ceux qui le méprisaient. 
· , , U, - 11 Les gens du vaisseau prennent conseil de Jonas loi-même, parce qo'il• 
pré~umcnt qu'en sa qualité d'adorateur de Jéhovah, il saura ce qu'il faut faire pou; 
apatser sa colère. 
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niam propter me !empestas hœc 
grandis venit super vos. 

i3. Et remigabantviri ut rever
ferentur ad a ri dam, et non vale
bant: quia mare ibat, et intumes
cebat super eos. 

1 i. Et clamaverunt ad Domi
num, et dixerunt : Quœsumus 
Domine, ne pereamus in anima 
viri istius, et ne des super nos 
,anguinem innocentem : quia tu 
Domine, sicut voluisti, fecisti. 

· i5. Et tulernnt Jonam, et mi
~erunt in" mare : et stetit mare a 
rervore suo. 

i6. Et timuerunt viri timore 
magno Dominum, et immolave
rnnt hostias Domino, et voverunt 
!Ola. 

cette grande tempête est venue fondre sur 
vous tl. 

13. Cependant les mariniers tâchaient de 
gagner \11 terre '", mais ils ue pouvaient, 
parce que la mer s'élevait de plus en plus, 
et les couvrait de ses v.igues. 

14. Ainsi ils crièrent au Seigneur, et lui 
dirent : Nous vous prions, Seigneur, que la 
mort de cet homme ne soit pas cause de 
notre perte, et ne faites pas retomber sur 
nous le' sang innocent, parce que c'est vous
mème., Seigneur, qui faites en ceci ce que 
vous voulez n. 

15. Puis ayant" pris Jonas, ils le jetèrent 
dans la mer : et elle s'apaisa aussitôt. 

, 16. Alors ces hommes conçurent pour le 
vrai Dieu une fra!eur pleine de respect •• : 
ils immolèrent des h0oties au Seigneur, et 
firent des vœux. 

=============""":'~====~= 
CHAPITRE Il. 

Jonas est enqlouti par un grand poisson, il adresse à Dieu sa prière 
dans le ventre du monstre; et trois jours et trois nuits après, le 
poisson le vomit sur terre. 

t. Et prœparavit Dominos pis-1 !. Dieu fit en même temps qu'il se trouva 
cem ~ndem ut deglutiret Jo- là ml grand poisson qui engloutit Jonas 1• Il 

;. 12. -11 Jonas &ut par l'inspirati,m de Dieu; que c'était sa désobéissance qui 
était ta cause de la temp6te, et qu'elle cesaerait aussitôt qu'il aurait été livré aux 
flots. Charité vraiment magnanime et repentir digne d'admiration, qui, pour satis• 
faire à Dieu et pour sauver des innocents, se sacrifie et se dévoue à la mort (Jé• 
rôme)! La naturP- et l'homme sont entre eux dans un étroit rapport: de même 
qu'elle ~st bonne envers ceux qui sont bons (Sagesse, 1.9, 6), elle 'Se soulève coutre 
les crimes de l'homme (Saqesae, 5, 18), elle se montre dure (1. Moys. 3,.17. 3. Moys. 
!16, 43), elle le repousse lom d'elle (l. Mops. •, H) ou l'absorbe même dans son 
sem (•. Moys. 16, 31 et suiv.), comme l'mstrument des vengeances des offenses 
commises contre Dieu. -= .. 

;. 13. - ts afin de pouvoir y déposer Jonas pour•uivi par son Dieu. -, 
;. U. -1' Les gens du vaisseau conjurent Dieu de ne pa• leur imputer la morl 

de Jonas, qui ne les avait pas offensés, pai·ce qu'il semblait que c'était Dieu lui• 
même qui la voulait, Dieu qui peut faire tout ce qu'il veut. 

;. 16. - " Ils reconnurent, pénétrés de crainte, sa toute-puissance et sa justice 
vengeresse. . . 

;, . 1.. ~ 1 n n'est pas mnrqué d'une manière précise quel était ce poisson : ce ne 
pouvait être, ainsi que quelques-uns le supposent, une baleine, car la baleine a le 
gosier trop étroit pour engloutir un homme. C'était un requin que l'on appelle 
aussi carchnrias. Le requin est un grand poisson de ta mer Méditerranée, q_ue l'on 
désigne encore sous le nom de mangeur d'hommes; il a jusqu'à trente pieds de 
long; son estomac n'a pas moins de huit pieds et demi de diamètre, et sa voracité 
et sa force l'ont fait nommer le tigre de la mer. Son gosier est d'une telle dimen, 
eion, qu'il est ca_Pnble d'avaler un h,,mme tout entier. li peut, au moyen de divers 
muscles qui environnent ses dents, retirer ou dresser les divers raugs de. dent.a 
dont sa gueule est armée, les mettre toutes ou quelques-unes seulement en mou• 
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demeura trois Jours et trois nuits dans le 
ventre de ce poisson •, 

2. où aè.ressant sa prière au Seigneur son 
Dieu, 

3. il lui dit s : J'ai crié au Seigneur dans 
le fort de mon affliction, et il m'a exaucé : 
j'ai crié du fond du tombeau •, et vous avez 
entendu ma voix. Ps. H9, t. t. Cor. t5, 4. 

;. Vous m'avez jeté au milieu de.la mer 
jusqu'au fond des eaux; j'en ~i été inondé· 
de toutes parts; toutes vos vagues et tous 
vos flots ont passé sur moi, 

5. Et j'ai dit : le suis rejeté de devant vos 
yeux; mais néanmoins je verrai encore votre 
temple saint •. 

6. Je me suis vu à l'extrémité parmi les 
eaux qui m'environnaient • : l'abime. m'a 
en,eloppé de toutes parts; les Ilots de la 
mer ' ont couvert ma tête. 

7. Je suis descendu jusque dans les raci
nes des montagnes a; je me vois comme 
exclu pour jamais de la terre par les bar
rières qui m'enferment•; et néanmoins vous 
préserverez ma vie de la corruption, 0 Sei
gneur mon Dieu! 

nam : et erat Jonas in -ventre piscis 
tribus diebus, et tribus noctibus. 

2, Et oravit Jonas ad Dominum 
Deum suum de ventre piscis. 

3. Et dixit : 
Clamavi de tribulatione mea lld 

Dominum, et exaudivit me : de 
ventre inleri clamavi, et exaudisti 
vocero meam. . 

4. Et projecisti me in prolun
dnm in corde maris, et flumen 
circumdedit me : omnes gurgites 
lui et lluctus tui super me transie
runt. 

5. Et ego dixi : Abjectus ,;Qm 
a conspectu oculorum tuorum : 
verumtamen rursus videbo tem
plum sanctum tuum. 

6. Circumdederunt me aqu.e 
usque ad ani;nam : abyssus val
lavit me, pelagus operuit caput 
meum. 

7. Ad extrema montium des
cendi : terr.e vectes concluserunt 
me in .eternum : et sublevabis de 
corruptione vitam meam, Domine 
Deus meus. 

vement. li est aiusi possible qu'1m homme tout vêtu et même un cheval, puisse 
être absorb1>. par lui, sans éprouver de blessures tellement qu'il puisse enswte re
parallro vivWJt, ce dont les naturalistes citent plusieurs exemples. C'est ainsi :J:~• 
il y a quelque• années, un matelot anglais étant tombé du haut d'un vaisseau s 
la mer Méditerranée, uu requin l'engloutit; mais les gens du vaisseau s'étant hâtés 
de saisir promptement l'animal le matelot en fut retiré encore vivant, el dans la 
suite il se faisait voir à prix ct1argent en Angleterre avec le requin empaillé. -
Mais de quelque nature qu'ait été le poisson, ce n'a .P,U être, comme le remarque 
saint Jérôme, que par un effet miraculeux de la Providence divine, que le Prophète 
a conservé 81 longtemps la vie dans le ventre du poisson1 qu'il a joui de la présence 
d'esprit, et qu'il a pu louer Dieu. - Le prodige avait uu reste une fin digne de 
Dieu; car non-seulemeut il figurait le futur séjour de Jésus-Christ dans le tombeau 
et sa résurrection, mais ce dut être encore pour les Ninivites, aussitôt qu'ils l'ap
prirent, uu puissant motif de pénitence. 

• li n'e•t pas nécessaire d'admettre trois jours et trois nuits entiers. Suivant l'o,
sage de parler des Hébreux, ou peut eu tendre ces trois jours et ces trois nuits 
comme ceux durant lesquels Jésus-Chri;t demeura dans le tombeau, c'est-à-dire de 
telle so~te que Jona~ fut dans le veutre du J!~is;on une partie du premier jour, le 
second Jour tout entier, et une partie du tro1o1ème (Voy. Matt/,. i2, 39-42). 

;. 3. - • Jonas ne fit point la prière qui suit maintenant daus le ventre du pois
son, _dans ~es termes mêmes du te.xte; il ne la fit que quand au fond et au sens. li 
la mit vra1Semblablemeut par écrtt après sa délivrance, pour rappeler le danger 
qu'il courut et les sen\iments qui l'ngitèrent au milieu du péril. 

• Litt. : du ventre de l'enfer,- du poisson, qui était comme son tombeau. Dans 
l'hébreu, le tombeau est appelé eolcr. 

,. 5. - • et je voua rendrai de; actions de grâces pour ma délivrance. 
;. 6. - • Litt.: Les ea'!x m'ont environné jusqu'à l'âme; - jusqu'au plus ex-

trême danger pour ma vie. · 
' D'autres traduisent l'hébreu : les algues. 
;. 7 · - • c'eat-à-dire jusqu'au fond de la mer, d'où s'élèvent beaucoup de mon

tairies. 
Le retour sur la terre m'a été fermé pour toujours. 



CHAPITRE III. G33 

8. Cum angusllaretur ln me 
anima mea, Domini recordatus 
sum : ut venin! ad le oratio mea 
ad templum sanctum tuum. 

9. Qui custodiunt vanilates frus
tra, misericordiam suam derelin
quunt. 

fO. Ego autem in voce laudis 
immolabo tib1: quœcumque vovi, 
reddam pro salute Domino. 

8. Dans la douleur profonde dont mon 
àme a été saisie •0, je me suis souvenu de 
vous, Seigneur : que ma prière inonte jus
qu'à vous, jusqu'à votre temple saint. 

9. (.eux qui s'attachent inutilement à la 
vanité 11, abN:tdonnent la miséricorde qui 
les aurait déhnés. 

to. Mais pour moi, je vous ofllrirai des 
sacrifices avec des cantiques de louanges : 
je rendrai au Seigneur tous les vœux que 
.j'ai faits pour mon salut. 

t 1. Et dixit Dominus pisci : ut H. Alors le Seigneur commanda au pois-
evomuit Jonan1 in nridam. son de rendre Jonas, et il le jeta sur le bord. 

CHAPITRE III. 

Jonas reçoit de nouveau l'ordre de prêcher la pénitence aux Nini
vites, qui se convertissent. 

f . Et factum est verbum Do
mini ad Jonam secundo, dicens : 

2. Surge, et vade in Niniven 
ehitatem magnam : et prœdica in 
ea prredicationem, quam ego lo
quor ad te. 

3. Et surrexit Jonas, et abiit in 
Niniven juxta verbum Domini : 
et Ninive erat civitas magna iti
nere trium dierum. 

4. Et cœpit Jonas introire in 
eivitatem itinere diei unius : et 
elamavit, et dixit : Adhuc qua
draginta dies, et Ninive subver
tetur. 

5. Et crediderunt viri Ninivitro 
in Deum : et prœùicaverunt jeju-

f. Le Seigneur pnrla une seconde fois à 
Jonas, et lui dit : . 

2. Allez présentement en la grande ville 
de Ninive, et Y. prêchez ce que je vous ors 
donne de leur dire. .. 

3. Jonas partit aussitôt, et alla à Ninive 
selon l'ordre du Seigneur. Ninive était une 
grande ville •, qui avait trois jours de che
min. 

4. Et Jonas y étant entré, y marcha pen
dant un jour; et il cria, en disant : Uans 
quarante jours Ninive sera détruite •. 

5. Les Ninivites crurent à la parok de 
Dieu; ils ordonnèrent un jeûne public, et 

~- 8. - 10 D'autres traduisent: Comme mon âme commençait à déCaillir, je me 
suis souvenu, etc. 

jl. 9. - 11 Ceux qui adorent les vaines idoles, sans recevoir d'elles ni secoura ni 
protection. Que le chrétien se souvienne du service du monde, qui est aussi une 
1dolàtrie. 

;. 3. - 1 Dans l'hébreu : une grande ville devant Dieu, c'est-à-dire une très
grande ville; car le nom de Dieu sert fréquemment à désil!ller les choses d'une 
1;randeur extraordinaire. D'après ce que rapportent les anc1eus historiens, Ninive 
avait 150 staùes de long, 90 stades de large, et 180 stades de circuit, ce qui fait à 
peu près Ir.ois jours dd marche à la manière de voyager des Orientaux, qui ne font 
~ère que six ou sept lieues par jour. - • En évaluant le stade à 12S pu géomé
triques, ou 185 mètres, les 150 stades feraient environ 8 lieues, dei kilomètres 
l'une. Les 90 stades donneraient en conséquence i lieues, et les i80 stades 12 lieueo 
à p~u près. On suppose que les trois jour;; de chemin sont pour faire le tour de 
la ville. • 

;. 1. -1 Ce qqi aurnit eu lieu, si Ninive n'eût fait 1>énitence. Li prophétie était, 
comme beauooup d'a~tres, conditionnelle. · 
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111 con'fnrent de sac., depuis le plus grand 
jusqu'au plus petit •. 

6. Cette nouvelle ayant été portée au roi 
de Ninhe •, il se leva de son trime, quitta 
ses habits, se couvrit d'un· sac, et s'assit sur 
la cendre. 

7. Il fit crier partout et publier dans Ni
nive cet ordre, comme venant de la bouche 
du roi et de ses princes : Que les hommes, 
les chevaux, les bœufs et les brebis ne man
gent rien; qu'on ne les mène point aux pâ
turages, et qu'ils ne boivent point d'eau 1• 

8. Que les hommes et les bêtes soient 
couverts de sacs •, et qu'ils crient au Sei
gneur de toute leur force. Que chacun se 
convertisse, qu'il quitte sa mauvaise voie, et 
l'iniquité dont ses mains étaient souillées. 
Jér. i8, ! 1. 

9. Qui sait si Dieu ne se retournera point 
vers nous pour nous pardonner, s'il n'apai
sera point sa fureur ·et sa colère, et s'il ne 
changera point l'3rrêt qu'il a donné pour 
nous perdre? Joël, 2, 14. 

iO. Dieu donc considéra leurs œuvres; il 
vit qu'ils s'étaient convertis, en quittant leur 
mauvaise voie; et la compassion qu'il eut 
d'eux, l'empêcha de leur envoyer les maux 
qu'il avait résolu de leur faire. 

nium, et ..-estiti sunt saccis a ma
jore osque ad minorem. 

6. Et pervenit verbum ad regem 
Ninive : et surrexit de solio suo, 
et abjecit vestimentum soum a 
se, et indutus est sacco, et sedit 
in cinere. 

7. Et clamavit, .et dixit in Ni
nive ex ore regis et principum 
ejus, dicens : Homines, et ju
mentn, et boves, et peco:ra non 
gustent quidquam : nec pascan
tur, et aquam non bibant. 

8. Et operiantur saccis homines, 
et jumenta, et clament ad Domi
num in fortitudine, et convertatur 
vir a via sua mala, et ab iniqui
tate, quœ est in manibus eorum. 

9. Quis scit si convertatur el 
ignoscat Deus : et reverlalur a fu. 
rore irœ suœ, et non peribimus? 

10. Et vidit Deus opera eorum, 
quia conversi sunt de via sua mala: 
et mi,ertus est Deus super mali
tiam qunm !oculus fuerat ut face
rel eis, et non fecit. 

CHAPITRE IV. 

Les plaintes du Prophète sont confondues. 

i. Alors Jonas fut saisi d'une grande af
fliction, et il se fâcha. 

2. Et s'adressant au Seigneur, il lui dit : 
Seigneul', n'est-ce pas là ce que je disais 1 

l. Et afilictus est Jonas afilic
tione magna, et iratus est ; 

2. et oravit ad Dominum, el 
dixit : Obsecro Domine, numquid 

,. 5, - • Jonas toucha les Ninivites non-seulement par ses cliocours, ma1s encore 
par le merveilleux qui se raUachait à sa personne, à sa con,ervat.ion miraculeuse 
dans le ventre du poisson el à sa délivrance d'un si grand danger. C'est l'ourquoi 
Jésus-Christ ne l'appelle pas un prédicateur, mais uu signe pour les Niniv1tes (Lw,, 
il, 30). La nouvelle de y destinée surprenante avait sans doute été apportée par 
des navigateurs ou d'autres voyagenn dans la grande ville de Ninive; ce récit avait 
disposé les babitanls à entendre la prédication d'un homme si extraordinaire, et 
put les déterminer à faire une telle pénitence, qu'ils ont été jugés dignes d'être 
louéa par Jésus-Christ, et préférés aux Juifs (l!lallh. ti, U). . 

, . G. - • Suivant l'opinion commune, au roi Phu!. 
,. 7. - • Les mugissements el les bêlements des animaux après la nourriture, 

étaient de nature à B11f!menter le deuil public, et à exciter davantage les hommes 
à la pénitence. 

;. 8. - • Qu'on ôte aux animaux (aux chevaux, aux chameaux, aux mulets) leurs 
caparaçon& précieux, et gu'on !l'S couvre d'étoffes de denil. 

1· 2, - • n'est-ce pas :à ce que j'avai. penséT 



CHAPlTRE IV. 635 

non hoc est verbum menm, cnm 
adhue essem in terra mea? propter 
hoc prœoccupavi ut fugerem in 
Tharsis; scio enim quia tu Deus 
clemens et misericors es, patiens 
et mult.c miserationis, et ignos-
cens super mnlitin. • 
· 3. Et nunc Domine, toile quœso 
animnm meam a me : 9uia melior 
est mihi mors quam v1ta. 

4. Et dixit Dominus : Pntasne 
bene irasceris ln? 

5. Et egressus est Jonas de ci
vitale, et sedit contra orientem 
civilatis : et fecit sibimet umbra
culum ibi, et sedebat subter illud 
in umbra, cionec viderel quid ac
cideret civitati. 

6. Et prœpar,nit Dominos Deus 
hederam, et nscendil super capot 
Jonœ, ut esset umbra super cupul 
ejus, et protegerel euro (labora
verat enim): et lœtatus est JonllS 
super hedera, lœtilia magna. 

7. Et para vit Deus vermen as
censu diluculi in craslinum : et 
percussit hederam, et e1aruit. 

8. Et cum ortus fuisse! sol, 
prœcepit Dominus venlo calido et 
urcnti : et percussit sol super ca
pul Jome, et œsluabat : et petivit 
animœ sure 1,l morerelur, et dixit: 
Metius est mihi mori, quam vi
vere. 

9. Et dixit Dominus ad Jonnm: 
Putnsne bene irasccris lu super 

lorsque j'étais encore en mon pa1s? C'est ce 
que j'ai prévu d'abord, et c'est pour cela 
que j'ai fui à Tharsis. Car je savais que 
vous êtes un Dieu clément, bon, patient, 
plein de miséricorde, et qui pardonnez les 
péchés•. P,. 85, 6, Joèl, 2, 13. 

3. Je vous conjure donc, Seigneur, de re
tirer maintenant mon âme de mon corps, 
parce que la mort )ll'esl meilleure que la 
vie 3• • 

4. Le Seigneur lui dit : Croyez-vous que 
votre colère soit bien raisonnable •? 

5. /ocas sortit ensqite de Ninive•, et s'as
sit du côté de l'Orient. Il se fit là un petit 
couvert où il se reposa à l'ombl'e, jusqu'à 
ce qu'il edt vu ce qui arriverait à la ville. 

6. Le Seigneur Dieu fit naitre alors un 
lierre 8, qui monta sur la tète de Jonas, 
pour lui faire ombre, et pour le mettre à 
couvert, parce qu'il était fort incommodé de 
/14 chaleur 7 ; ce qu'il reçut avec une extrême 
joie. 

7. Le lendemain, dès le point du jour, le 
Seigneur envoya un ver, qui ayant piqué le 
lierre, le l'endit tout sec 8 • 

8. Le soleil a1nnt paru ensuite, le Sei
gneur fit leYer un vent chaud et brûlant; e( 
les rayons du soleil donnant sur ln tète de 
Jonas, il se trouva dans un étouffement el 
dans un abattement extrême, en disant: La 
mort m'est meilleure que la vie. 

9. Alors le Seigneur dit à Jonas : Pensez
vous avoir raison de ,·ous fàcber • pour ce 

• Le Prophèle désespère du salut d'Israël, et dans sa douleur profonde, c'est 
comme s'il disait: J'ai doue été seul choisi ùans le grand nombre des prophètes, 
pour unuoncer à mon peuple sa ruine par le •alut des autres uatioos, car les Ni
uiviles vont ètre ùésormais, suivaut la propbéti,, de Moyse (!;. Moys. 3!!, 21), le 
peuple qui va prendre la pince des Israélites. Ainsi, il ne s'afflige point, comme 
pensent quelques-uns, du salut des Gentils, mais ùes suiles que leur salut doit, se
lon lui, uvoir, de la réprobation d'lsrael (Jérôme). 

;,. 3. - • J'aime n,ieux mourir que de survivre à la perle d'Israël (Jérôme). 
j.·. 4. - l Votre lri:;tes~c est-elle confc.rme it la raison·? De ce que Ninive n''l pas 

èlé punie, •'ensuil-il qu'Israël doive périr? Il y a plus, ne devriP.z-vous pas, même 
ahslructiou faite d'l::1·uel, avoir coœpua5ion de:; GeulHs? 

71. 5. - • aµrès avoir accompli lu mission quïl avait reçue de pr~cber la péni
tence, poul' utlcndre ce qui arriverait par roµport il la ville. 

1· U. - • Dans 11,éLreu: kikuion, ce que quelques-uns prennent pour l'ipéca
cuauho, d'autres pour la citrouille, d'autres encore avec plus de vraisemblance 
pour l• ricin us ou palma-christi, qui croit tri:s-promptemenL el a des feuilles larges 
connue celles de la vigne. 

7 Lill.: /,arec· qu'il était incommodé, - des ardeurs du soleil. 
t. 7. - Ceci peut d'autant moins èlre réVO'{'lé en do:,te, qu'en Orient les piaule& 

meurent souvent d'une u,1anière suhü.e. 
71. 9. - • d'èlre daDll la lristea&e. 
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lierre? Jonas lui répondit : J'ai raison de 
me fil.cher jusqu'à suuhaiter la mort 10. 

to. Le Seigneur lui dit: Vous vous fàchez 
pour un lierre, qui ne vous avait point coll té 
de peine, qui est cril' sans vous, qui est né 
en une nuit, et qui est mort la nuit sui
vante 11 ; 

H. et moi, je ne pardonnerais pas à la 
grande ville de Ninive, où il y a plus de 
cent-vingt mille personnes qui ne savent pas 
iiscerner leur main droite d'avc,r.. leur main 
gauche 11, et un grand nombre d'animaux? 

hedera? Et dixit : Bene irascor 
ego usque ad mortem. 

10. Et dixit Dominus: Tu doles 
super hederam, in qua non labo
rasti, neque fecisti ut cresceret; 
quœ ,;ub una nocte nata est, et 
sub una nocte periit. 

H. Et ego non parcam Ninive 
tivitati magnœ, in qua sunt plus 
quam centum viginti millia homi
num, qui nesciunt quid sit inter 
dexteram et sinistram suam et 
jumenta mult,1? 

---------------------------- ----
,. J'ai raison d'en ressentir la plus extrême tristesse. 
;,. 10. - 11 qui s'est élevé et a disparu en un jow-. ·-, 
;. H. - Il qui n'ont point encore l'usage de la raison. Dieu \'oulait dire: Si 

vous ér.rouvez une si vive compassion pour une elante qui s'est desséchée, à com
bien pus forte raison dois-je, en ma qualité de D1cu miséricordieux, avoir compas
sion d'une immense multitude d'hommes, dont un nombre infini sont entièrement 
innocents; oui, vous-même, loin de vous affliger, vous devriez avoir pitié d'eux, 
sans avoir égard à ce qui peul en arriver pour Israël. - En se basant sur Je nom
bre de U0,000 enfants, on suppose que la totalité des hahitants de Ninive pouvait 
ètre de deux millions, ce qui assurément n'est pas un nombre excessif pour :me 
ville d'une si vaste enceinte. 

lï~ Dt: TO:l!E CJ!'iQT.:IÈAIE. 
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