
LE LIVRE DE NÉHÉMIE

INTRODUCTION

1" Le nom et l'auteur du livre. — Nous avons expliqué plus haut' les mots
qui et Esclrse secundus dicitur, ajoutés dans la Vulgate au titre principal, Liber

Nehemise, par manière de sous-litre.

Ce titre principal
,
que saint Jérôme paraît avoir été le premier à employer *,

indique tout à la fois l'auteur et le héros du livre. 11 n'y a pas à douter, en

effet, que Néhémie (en hébreu : Néhémiah) n'ait lui-même composé les pages

de la Bible qui portent son nom. La première ligne le marque clairement : Verha

Nehemise, filii Helchise (Neh. i, 1). La dernière ligne, Mem.ento m.ei , Deus
meus, in bonum (xiii, 31 ), qui reproduit une pieuse aspiration souvent insérée

dans le récit ^, l'exprime très clairement aussi, et on l'a justement regardée

« comme la signature de l'aute ir ». Et un grand nombre des détails contenus entre

ces deux lignes, présentés sous la forme d'autobiographie et, pour ainsi dire, de

mémoires, fournissen'. uns oémonstration identique. Aussi admet-on universelle-

ment que Néhémie est i'auteur des sept premiers chapitres , et au moins d'une

portion considérable des trois derniers (xi-xiii). Quant aux doutes qui ont été

formulés, surtout à propos des chapitres viii, ix et x, ils ne sont pas appuyés

sur des bases bien sérieuses. Nous n'hésitons pas à revendiquer en faveur de

Néhémie laco-uposition du livre entier. 1° Le style et le genre de l'écrivain sont

les mêmes dans toutes les parties de l'écrit. 2 L'emploi successif des pronoms
de la première et de la troisième personn? n'a pas plus de portée ici qu'au livre

d'Esdras *. "> Si, aux chapitras viii-x. Eadras joua le rôle principal, tandis que
Néhémie passe au second rang, ce fait s'explique de lui-même : n'était- il pas
dans l'ordre que le laïque, quel que fût son titre officiel ,' s'effaçât devant le

prêtre? ^t" il est vrai que la liste sacerdotale insérée au chapitre xn, vers. 1

et ss., va pour quelques noms (vers. 10-11, 22-23)^ au delà de l'époque où
vivait Néhémie

; mais les meilleui-d exegeies admettent que ces versets ont été

ajoutés plus tard à la liste par une mam étrangère. 5° Les critiques qui n'ad-
mettent pas la composition intégrale du livre par Néhémie ne peuvent tomber
d'accord pour désigner les passages qui ne seraient pas de lui, d'après leur

hypothèse.

2° Sujet traité, but, division. — Cet écrit se compose de divers récits, qui
décrivent la manière dont Néhémie contribua, pour sa part, au rétablissement de

• Voyez la page 239.
I

* Voyez la page 239.
^ Ejiiat. ad Paulinavi. I ^ Voyez le commentaire,
^ Cf. T, 19; Ti 14; xm, 14, 2i', 2S. 31.

|
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la Ihéocratie après la captivité de Babylone, et commftnt il acheva l'œuvre si

heureusement inaugurée par Zorobabel et continuée par Esclra^. Zorobabel avait

rétabli le culte et reconstruit le temple; Esdras avait inculqué de toutes ses

forces la pratique fidèle de la loi mosaïque : l'œuvre de Néhémie consista sur-

tout à relever les murs de Jérusalem et à renouveler l'alliance d'Israël avec son

Dieu. Son livre est ainsi très étroitement lié à celui d'Esdras *, s'ouvrant là où

celui-ci finissait, après un intervalle de seulement treize ans, et racontant

comme lui les principaux épisodes de la reconstitution du peuple juif à Jéru-

salem et en Palestine , après l'exil. La période embrassée par l'écrivain sacré

n'est que d'environ douze ans : depuis la vingtième jusqu'à la trente-deuxième
année d'Artaxercès Longue-Main ^, c'est-à-dire de 443 à 433 avant J.-G.

Récits isolés, avons- nous dit plus haut : car, ici non plus, l'histoire n'est

rien moins que complète. Néhémie, comme ses devanciers, ne relate que les

faits qui vont droit à son but ; savoir : les principaux événements de la pre-

mière année, avec quelques traits plus récents. Ce but, c'est aussi de montrer

l'accomplissement des promesses de Dieu , par la restauration de Jérusalem et

du culte sacré.

Trois sections principales : 1° le premier voyage de Néhémie à Jérusalem, et

la reconstruction des murs de la ville (i, 1-vii, 3); 2° quelques réformes reli-

gieuses et politiques , afin d'assurer, sous toutes les formes , la prospérité du

peuple (vu, 4-xii, 42); 3o second voyage de Néhémie à Jérusalem, et nouvelks

mesures pour consolider les réformes antérieures (xii, 43-xin, 31) ^.

3" Le caractère du livre de Néhémie est généralement le même que celui du

livre d'Esdras, soit pour le fond, soit pour le style. Le récit est intéressant,

pittoresque, et jette une vive lumière sur l'état de Jérusalem et du peuple juif

à cette époque , comme aussi sur la race samaritaine et l'adminif/tration des

provinces persanes. Partout une admirablexandeur, qui est une garantie vivante

de la véracité du narrateur. Tout est écrit en hébreu, avec un certain nombre
d'expressions et de tournures propres à Néhémie *.

' Voyez la page 239.

' Conip. I, 1.

« Voyez les détails de la division dans le com-

mentaire et dans notre Biblia Kacra, p. 454 et s».

* Les ouvrages à consulter sont les niâmes

que pour le livre d'Esdras.
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CHAPITRE I

?, Paroles de Néhémie, fils d'Helcias.

La vingtième année, au mois de casleu,

j'étais dans le château fort de Suse.

2. Et Hanani, l'un de mes frères,

vint me trouver avec quelques hommes
de Juda; et je les questionnai au sujet

des Juifs qui étaient restés de la capti-

vité, et qui vivaient encore, et au sujet

de Jérusalem.

3. Ils me répondirent : Ceux qui sont

restés de la captivité, et qui ont été

laissés dans la province, sont dans une
grande affliction et dans l'opprobre, et

1. Verba Nehemîse, filii Helchise, Et
factum est in mense casleu, anno vi-

gesimo, et ego eram iu Susis Castro.

2. Et venit Hanani , unus de fratribuo

meis, ipse et viri ex Juda ; et inteiTogavi

eos de Judseis, qui remanserant et su-

perqrant de captivitate, et Jérusalem.

3. Et dixerunt mihi : Qui remanse-
runt et relicti sunt de captivitate ibi in

provincia, in afflictione magna sunt, et

in opprobrio ; et murus Jérusalem dissi-

Section I. — Premier voyaqb db Néhémie a

JÉRUSALEM, ET RECONSTRUCTION DES MURS DE

LA VILLE. I, 1 — *VII, 3.

{I. —Le roi Artaxercès autorise Néhimie
à rebâtir Jérusalem. I, 1 — II, 10.

1» Titre du livre. I, l"-.

Chap. I. — Verba... Inscription fréquemment

placée en tête des écrits prophétiques (cf. Jer.

I, 1 ; Ez. I, 1, etc.) ; parmi les livres historiques,

celui de Néhémie est le seul qui en soit muni.

— Nehemûe. Ce nom paraît avoir été alors

assez commun (cf. m, 16; vn, 7; Esdr. ii, 2).

D'après les conjectures autorisées d'Eusèbe et de

saint Jérôme, Néhémie appartenait à la tribu de

Jtiâa. Il est certain, du moins, que sa famille

avait résidé à Jérusalem. Cf. n, 3. C'est par

suite d'une erreur de traduction qu'il est appelé

prêtre dans la Yulgate, au passage II Mach. i, 21

(voyez la note) ; il était simple laïque.

3« Douleur de Néhémie en apprenant le mal-

heureux état de Jérusalem. I, l'>-4.

l'>-2. Introduction : l'occasion. — Et factum
eet. Hébr. : vayy'hi. Sur cette conjonction et

mise en avant d'un livre, ~voyez les notes de Jos.

I, 1 ; Jud. i, 1 ; Ruth, i, 1, etc. — Mense casleu.

En hébr. : kislev ; le neuvième mois de l'année

Juive, correspondant à la fin de novembre et à

une grande partie de décembre. Cf. Esdr. x, 9 et

la note ; Zach. vii, 1, etc. — Anno... : la vingtième

année du roi Artaxercès Longue-Main, comme 11

sera dit bientôt formellement. Cf. n , 2. Elle équi-

vaut à l'an 445 avant J.-C, Artaxercès Longne-
Main étant monté sur le trône en 465 (il régna
jusqu'en 425). — In Susis. Ville célèbre, dont le

nom hébreu était §usân ; capitale de la Susiane

et résidence favorite des rois de Perse. Cf. Esth.

i, 2, 5. Voyez VAtl. géogr., pi. vxn et i.x. Da-
rius, flla d'Hystaspe , y construisit un magrniflque

palais, dont on admire encore les ruines. — Ca-
stro. L'hébren birah désigne un palais fortifié,

servant de citadelle. Comp. Esdr. vi, 2, et le

commentaire.— Et venit... : de Jérusalem à Suse.

Le motif spécial du voyage n'est pas indiqué.

— Unv3 defratribus. Frère dans le sens strict,

ce semble. Cf. vu, 2. — Interrogavi ... Double
question de Néhémie, portant d'abord sur lei

habitants (de Judceis) ,
puis sur la ville (.Jeru-

salem ).

3. Tristes nouvelles.— Dixerunt... La réponse

suit le même ordre que la question : gui reman-
se)-unt... (vers. 3») ; murus Jérusalem... (vers. S"»).

— In provincia: la Judée, qui était alors une
province persane. Cf. Esdr. u, 1, et la note. —
Murus... dissipatvs : par Nabuohodonosor. Cf.

IV Rcg. XXV, 10 ; Jer. lh, 14. Esdras avait essayé

de relever les remparts de Jérusalem, mais les

intrigues des Samaritains arrêtèrent l'œuvre à
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patus est, et portae ejus combustae sunt

igni.

4. Cumque audissem verba hujusce-

modi , sedi, et flevi, et luxi diebus mixl-

tis; jejiinabam, et orabam ante faciem
Dei cseli.

6. Et dixi : Quseso, Domine, Deus
caeli, fortis, magne atque terribilis, qui

custodis pactum et misericordiam cum
bis qui te diligunt, et custodiunt man-
data tua,

6. fiant aures tuse auscultantes, et

oculi tui aperti, ut audias orationem
servi tui

,
quam ego oro coram te hodie,

•nocte et die, pro filiis Israël, servis tuis
;

et confiteor pro peccatis filiorum Israël,

quibus peccaverunt tibi. Ego et domus
patris mei peccavimus

;

7. vanitate seducti sumus
, et non

custodivimus mandatum tuum, et cere-

monias, et judicia quae prsecepisti Moysi,

famulo tuo.

8. Mémento verbi quod mandasti
Moysi, servo tuo, dicens : Cum trans-

gressi fueritis, ego dispergam vos in po-

pulos
;

9. et si revertamini ad me, et cus-

todiatis prœcepta mea, et faciatis ea,

etiamsi abducti fueritis ad extrema cseli,

inde congregabo vos, et reducam in lo-

cum quem elegi , ut habitaret nomen
raeum ibi.

10. Et ipsi servi tui, et populus tuus,

quos redemisti in fortitudine tua magna,
et in manu tua valida.

les murailles de Jérusalem sont en ruines,

et ses portes ont été consumées par le

feu.

4. Lorsque j'eus entendu ces paroles,

je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs

jours dans la désolation. Je jeûnai et je

priai en la présence du Dieu du ciel.

5. Et jo dis : Seigneur, Dieu du ciel,

qui êtes fort, grand et terrible, qui gar-

dez votre alliance, et qui faites miséri-

corde à ceux qui vous aiment et qui

observent vos commandements,
6. que vos oreilles soient attentives,

et vos yeux ouverts pour écouter la

prière que votre serviteur vous offre

maintenant nuit et jour pour les fils

d'Israël, vos serviteurs. Je vous confesse

les péchés que les fils d'Israël ont com-
mis contre vous. Nous avons péché, moi
et la maison de mon père.

7. Nous avons été séduits par la va-

nité, et nous n'avons pas observé vos

commandements , vos lois et vos ordon-

nances que vous aviez prescrites à Moïse,

votre serviteur.

8. Souvenez -vous de la parole que
vous avez dite à votre serviteur Moïse :

Lorsque vous aurez péché, je vous dis-

perserai parmi les peuples
;

9. et si vous revenez à moi, si vous

observez et accomplissez mes préceptes,

quand vous auriez été déportés jusqu'aux

extrémités du ciel, je vous rassemblerai

de ces paj's-là, et je vous ramènerai au
lieu que j'ai choisi pour y établir mon
nom.

10. Et ils sont vos serviteurs et votre

peuple, que vous avez rachetés par votre

force souveraine, et par votre main
puissante.

son début. Cf. Esdr. iv, 12-16. — Porta... com-
bustts. Ce détail n'avait pas été signalé par les

historiens précédents.

4. Vive doulenr de Néhémle. — Sedi, flevi...

Traits pathétiques. — Dei eœli. Ce titre revient

assez souvent dans le Hvre de Néhémie. Cf.

vers. 5; ii, 4, 20, etc. On a pensé qu'il aurait

été emprunté aux Persans, chez qui il est d'un

emploi très usuel. Comp. II Par. xxxvi, 23 ; Esdr.

I, 2, 6, 10; vu, 12, 21, 28. — Jejunabarn. Comme
Esdras, Daniel et Esther, en des circonstances

analogues. A cette époque du Judaïsme , le jeûne

de dévotion était d'un fréquent usage.
3» Ardente prière de Néhémle. I, 5-11.

Belle supplical ion, qui fait de nombreux em-
prunts aux saints livres. En voici la marche
générale : vers. 5-6», invocation solennelle, pour
attirer l'attunlion divine; vers. 6^-7, humble con-

fçselon ; vers. 8-10 , appel aux promesses du Sei-

gneur; vers. 11 , la requête proprement dite.

5-11. Magne atqiie terribilis. Cf. Deut. vu, 21, etc.

Cette appellation sera réitérée plus bas , iv, 14

,

et IX, a2. — Qui custodis pactum. Cf. Deut.

VII, 9. L'alliance par exceUence, contractée au
Siuaï entre Jéhovah et son peuple. — VerM
quod.,. Moysi (vers. 8). Allusion qui peut se

rapporter à divers passages, tels que Lev. xxvi,

33-45 ; Deut. iv, 25-31; xxx, 1-5, etc., dont elle

résume les promesses et les menaces. — Ipsi

servi tui (vers. 10). Motif puissant et délicat

sur lequel s'appuie la requête. — Dirige... Iiodie

(vers. 1 1). « Aujourd'hui, » car c'est le plus tdt

possible, selon que s'y prêteraient les circons-

tances, que Néhémie souhaitait de réaliser son

pieux et hardi projet. — Ante virum hune : le

roi Artaxercès, d'après le contexte (ii, 1). —
Eijo... pincerita... Rôle de conflance, qui per-

mettait d'aborder aisément et avec une certain«
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11. Obsecro, Domine, ait auris tua

attendens ad orationem servi tui, et ad
oratiouem servorum tuorum qui volunt

timere nomen tuum. Et dirige servum
tuum hodie, et da ei misericoidiam ante

virum hune. Ego enim eram pincema
régis.

11. Que votre oreille, Seigneur, soit

attentive à la prière de votre serviteur,

et aux prières de vos serviteurs qui veulent

craindre votre nom. Conduisez aujour-

d'hui votre serviteur, et faites-lui trouver

grâce devant cet homme. Or j'étais

l'échanson du roi.

CHAPITRE II

1. Factum est autem in mense nis'an,

auno vigesimo Artaxerxis régis, et vi-

num erat ante eum, et levavi vinum,
et dedi régi. Et eram quasi languidus

ante faciem ejus.

2. Dixitque mihi rex : Quare vultus

tuus tristis est, cum te segrotum non vi-

deam? Non est hoc frustra, sed malum
nescio quod in corde tuo est. Et tiraui

valde ac nimis.

3. Et dixi régi : Rex, in aeternum vive.

Quare non mœreat vultus meus, quia

civitas domus sepulcrorum patris mei
déserta est, et portse ejus combustse sunt

igni?

4. Et ait mihi rex : Pro qua re pos-

tulas ? Et oravi Deum cseli
,

5. et dixi ad regem : Si videtur régi

bonum, et si placet servus tuus ante

faciem tuam, ut mittas me in Judœam,
ad civitatem sepulcri patris mei, et aedi-

ficabo eam.
6. Dixitque mihi rex, et regina quse

sedebat juxta eum : Usque ad quod tem-

pus erit iter tuum, et quaudo reverteris ?

Et placuit ante vultum régis, et misit

me. Et constitui ei tempus.

1. La vingtième année du règne d'Ar-

taxercès, au mois de nisan, on apporta

du vin devant le roi. Je le pris et le lui

servis. Et j'étais tout abattu en sa pré-

sence.

2. Et le roi me dit : Pourquoi avez-

vous le visage triste, quoique vous ne me
paraissiez pas malade? Ce n'est pas sans

raison, mais vous avez quelque chagrin

de cœur. Et je fus saisi d'une grande
crainte

,

3. et je dis au roi : roi, que votre

vie soit éternelle. Pourquoi mon visage

ne serait -il pas abattu, puisque la ville

où sont les tombeaux de mes pères est

déserte, et que ses portes ont été brû-

lées?

4. Le roi me dit : Que me demandez-
vous ? Je priai le Dieu du ciel

,

5. et je dis au roi : Si le roi le trouve

bon, et si votre serviteur vous est

agréable, envoyez -moi en Judée, à la

ville du sépulcre de mes pères, afin que
je la rebâtisse.

6. Le roi, et la reine qui était assise

auprès de lui , me dirent : Combien du-

rera votre voyage, et quand reviendrez-

vous? Je leur marquai le temps, et le

roi l'agréa et me permit de m'en aller.

Intimité la personne du monarque. Les rois de

Perse avalent de nombreux échansons, qui rem-

plissaient sans doute leurs fonctions à tour de

rôle.

4« Néhémle se met en route pour Jérusalem,

muni de lettres royales. II , 1 - 10.

Chap. II. — 1. Transition et introduction. —
In mense nitan. Le premier mois de l'année

Juive, autrefois appelé 'abib (cf. Ex. xn, 2).

Néhémie dut ainsi attendre quatre mois avant

d'adresser au roi sa demande. Voyez i, 1, et le

commentaire. — Artaxerxla régis : Artaxercès

Lonsne-Main, comme il est universellement admis.

Cf. Esdr. VI, 14; vii, 1, et les notes. — Levavi...,

dedi... Détails pittoresques. Voyez VAtl. arch.,

pi. XXII, flg. 8; pi. xxrv, flg. 2, 3, 4. — Eram
lanyuidus : par suite de sa violente tristesse.

S -8. Néhémle fait appel à la bont^ du roi en

faveur des Juifs. — Quare vultus... tristta...*

« Un air triste n'était jamais toléré en présence

du roi, et quoique Axtaxercès eût un caractère

plus doux que tout autre monarque persan, le

ton de sa question montrait que, sous ce rap-

port, 11 ne différait pas des autres. » De là l'im-

pression de frayeur que ressentit Kéhémie : ti-

mui valde... II n'était pas possible d'éluder une

question si directe, et quelle réponse faire an

roi sans l'offenser? — Rex, in tetemum... An-

tique formule de respect Cf. III Reg. i, 31. —
Quare non mœreat... (vers. 3). Néhemie va droit

au fait , et expose simplement le motif de son

chagrin, non toutefois sans donner à ses paroles

une tournnre habile et touchante , capable d'in-

fluencer le roi. — Domus septUerornm... Les

Persans respectaient particulièrement les tom-

beaux : ainsi présenté, l'appel de l'échanson |uU
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7. Et je dis au roi : Si le roi le trouve

bon
,
qu'on me donne des lettres pour les

gouverneurs du pays d'au delà du fleuve,

afin qu'ils me laissent passer jusqu'à ce

que j'arrive en Judée,

8. et une lettre pour Asaph
,
garde de

la forêt du roi, aîin qu'il me fournisse

du bois pour que je puisse couvrir les

tours du temple, les murailles de la

ville, et la maison où je me retirerai. Le
roi m'accorda ma demande, parce que
la main favorable de mon Dieu était

sur moi.

9. J'allai trouver les gouverneurs du
pays d'au delà du fleuve, et je leur pré-

sentai les lettres du roi. Or le roi avait

envoyé avec moi des officiers de guerre

et des cavaliers.

10. Sanaballat l'Horonite, et Tobie,

7. Et dixî régi : Si régi videtur bo-

num, epistolas det mihi ad duces re-

gioiiis trans flumen, ut traducant me
donec veniam in Judeeam

;

8. et epistolam ad Asaph, custodem
saltus régis, ut det mihi ligna ut tegere

possim portas turris domus, et muros civi-

tatis, et domum quam ingressus fuero.

Et dédit mihi rex, juxta mauum Dei
mei bonam mecum.

9. Et veiii ad duces regionis trans

flumen, dedique eis epistolas régis. Mi-
serat autem rex mecum principes mili-

tum et équités,

10. Et audierunt Sanaballat Horoni-

devenait très convaincant. — Pro qua re po-

stulas ? Le roi aussi va droit au fait, et au côté

pratique de la circonstance. — Et oravl. Prière

mentale rapide, qui suppose dans Néhémle de

grandes habitudes de piété et d'union avec Dieu.

Cf. vers. 8; IV, 9; vi, 14; vn, 4, etc. — Mcli-

flcabo eam ( vers. 5 ) : c'est la ville entière , et

point seulement le tombeau de sa famille,

que Néhômie demande la permission de

reconstriiiie. — Regina qua scdébat. Trait

pittoresque, qu'on croirait directement re-

produit sur les monuments anciens. Voyez

VAtl. arch., pi. Lxxxn , fig. 4. Quoique

les rois persans pratiquassent la polyga-

mie , l'une de leurs femmes portait le titre

de reine : Damaspia eut cet honneur sous

Arta.xercès Longue-Main. Cf. Ctésias , Exe.

Fers., 44. Nous savons aussi par Hérodote,

IX, 110, que la reine prenait part quelque-

fois aux repas du roi. — Constitui... tem-

pus. Probablement un temps assez limité.

L'absence de Néhémie dura néanmoins

douze années entières (cf. v, 14), ayant

été prolongée par les circonstances. — Re-

gionis trans flumen. C.-à-d. les districts

situés à l'ouest de l'Euphrate. Cf. Esdr.

vin, 36. — Custodem... re(?is (vers. 8 ). Dans

le texte, l'équivalent du mot saltus est

pardès , nom d'origine persane ( zend :

paii-idaéça ) , dont les Grecs ont fait

Ttapâostaoç, et nous «paradis», à la suite des

Latins. Outre ce passage, 11 n'est employé que

deux autres fols dans la Bible : Eccl. ii, 5, et

Cant. IV, 13. n désigne un lieu planté d'arbres,

un parc. Le roi de Perse avait donc un parc

aux environs de Jérusalem, peut-être au sud-

est de la ville, à l'endroit où se trouvaient au-

trefois les Jardins de Salomon. Cf. Josèphe, Avt,

viir, 7, 3. — Portas turris domus. Dans l'hébreu :

les portes de la forteresse ( bîrah, voyez i , 1 , et

la note ) de la maison ( de Dieu ). Il s'agit donc

de la forteresse qui protégeait le temple au nord-

ouest . nommée plus tard citadelle Antoiiia. Elle

e-t mentionnée ici pour la première fois ; il en

sera souvent question aux livres des Machabées.

Voyez VAtl. arch., pi. xcix, flg. 1 et 2, et VAtl.

géogr., pi. xiv, xv. — Domum quam ingressus :

la maison qui devait servir de résidence à Ifé-

héraie. — Manum Dei... honam. Sur cette ex-

pression pleine de foi, voyez Esdr. vu, 6, 9, 28;
viii, 22.

Siège double. (Peinture égyptienne.)

9-10. Le voyage de Néhémle. Il n'est pas ra-

conté en détail ; nous en apprenons du moins

les circonstances principales. — Principes mi-

litum... : escorte que Néhémle avait acceptée

du roi, car il voyageait à peu près seul , et non
,

comme Ësdras, avec une caravane considérable,

capable de se défendre. Cf. Esdr. viii, 22. — Sa-

naballat (plus exactement, SanbaZtat) paraît être

un nom d'origine babylonienne. L'ennemi acharné

des Juifs qu'il désigne dans ce livre était un
personnage Influent, peut-être même le gouver-

n ur officiel de la Samarie. Cf. iv, 2. — Eoronitea

signifie probablement : de Béthoron. Cf. Jos. xvi,

3, 6; II Par. vm, 5. — ToHas... Ammonites;



28Ô Neh. Il, 11-16.

les, et Tobias, servus amraanites, et

contristati sunt afflictioiie magna, qiiod

venisset homo qui quœreret prosperita-

tem filiorum Israël.

11. Et veni Jérusalem, et eram ibi

tribus diebus.

12. Et surrexi nocte ego, et vin pauci

mecum ; et non indicavi cuiquam quid

Deus dedisset in corde meo ut facerem

in Jérusalem; et jumentum non erat

mecum, nisi animal cui sedebam.

13. Et egi'essus sum per portara Val-

lis nocte, et ante fontem Draconis, et ad
portam Stercoris ; et considerabam mu-
rum Jérusalem dissipatum, et portas

ejus consumptas igni.

14. Et transivi ad portam Fontis, ad
aquseductum Régis ; et non erat locus

jumento cui sedebam, ut transiret.

15. Et ascendi per torrentem nocte;

et considerabam murum , et reversus

veni ad portam Vallis, et redii.

16. Magistratus autem nesciebant quo
abiissem, aut quid ego facerem; sed et

Judseis, et sacerdotibus , et optimatibus,

et magisti-atibus , et reliquis qui facie-

bant opus, usque ad id loci nihil indi-

caveram.

le serviteur ammonite, l'ayant appris,

furent saisis d'une extrême affliction,

parce qu'il était venu un homme qui

cherchait le bien des fils d'Israël.

11. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai

trois jours.

12. Et je me levai pendant la nuit,

ayant peu de gens avec moi. Je ne dis

à personne ce que Dieu m'avait inspiré

de faire dans Jérusalem. Il n'y avait

point avec moi d'autre cheval que celui

sur lequel j'étais monté.
13. Je sortis la nuit par la porte de

la Vallée, je vins devant la fontaine du
Dragon et à la porte du Fumier; et je

considérais les murs en ruines de Jéru-

salem, et ses portes consumées par le

feu.

14. Je passai de là à la porte de la

Fontaine et à l'aqueduc du roi, et il n'y

avait point de place par où pût passer

le cheval sur lequel j'étais monté.

15. Je montai de nuit par le ton-ent,

et je considérais les murailles, et je

rentrai par la porte de la Vallée et m'en
revins.

16. Cependant les magistrats igno-

raient où j'étais allé et ce qu« je faisais,

et jusqu'alors je n'avais rien dit aux
Juifs, ni aux prêtres, ni aux grands, ni

aux magistrats, ni à aucun de ceux qui

avaient le soin des travaux.

c'était, croit-on, le secrétaire de Sanaballat. Cf.

VI, 17-19. Du moins, ils nourrissaient l'un et

l'autre les mêmes sentiments d'hostilité et de

basse jalousie contre le peuple de Dieu, ainsi

que le constate Néliémie avec une certaine em-
phase : contristati... afflictione...

§ II. — Néhémie rétablit les remparts de

Jérusalem. II, 11 — III, 31.

1» Inspection des murs. II, 11 - 18.

11, \i'arrivée de Néhémie à Jérusalem. — Tri-

biM dxvius. Trois jours consacrés au repos et au

recueillement. Cf. Esdr. vin, 32.

12-18. L'inspection. Détails très pittoresques
,

qui dénotent vraiment le témoin oculaire. —
Nocte. Cette circonstance est mentionnée à trois

reprises (cf. vers. 13 et 15). Néhémie tenait à

ce qiie son dessein demeurât secret le plus long-

temps possible, à cause de la haine des ennemis

de sa nation. Cf. vers. 10. De là aussi la réflexion :

von i'^âicavi... — Jumentum non erat...l\ était

Tjèxû à cheval , et ses compagnons le suivaient à
pied : toujours pour le même motif, ne pas trop

«ttirer l'attention. — Les eersets 13-15 décrivent

l'itinéraire suivi par Néhémie et ses compagnons.
Voyez VAil. géogr., pi. xrv et xv. Ils sortirent

lie la ville per portam Vallis, à l'ouest, proba-

blement sur le site actuel de la porte de Jaff/i

(note de II Par. xxvi, 9). — Ante fontem Dra-
conis. Cette source n'est pas mentionnée ailleurs.

Elle est sans doute représentée par le Birket-

Mamilla ou par le Birket-es-Soultân. — Ad por-

tam Stercoris. Porte ainsi nommée parce qu'on

sortait de ce côté les Immondices de Jérusalem,

pour les jeter dans la vallée d'Hinnom. Elle était

à l'angle sud-ouest des remparts. — Considera-

bam... : trait bien pathétique. — Portam Fon-
tis. A l'est et tout auprès de la piscine de Siloé

,

qui lui donnait son nom. VoUà donc Néhémie et

son escorte au sud-est de la ville. — Aguadu-
ctum Régis : vraisemblablement, le réservoir

même de Sûoé ( dans l'hébreu : le réservoir du
roi ). — Non erat locus jumento : à cause de«

décombres accumulés en cet endroit. — Et

ascendi (vers. 15 ) : à pied, sa monture ne pou-

vant que difflcUement avancer. — Per torren-

tem : le long du lit du Cédron. — Reversus.„

ad portam Vallis : non point en revenant sur

ses pas, mais en contournant le rempart du nord

et en achevant le tour de la ville.

2» Néhiimie exhorte ses compatriotes à recons-

truire les murs de Jérusalem. II, 16-18.

16. Transition. — Reliquis qui faciebavt.^

Plutôt : à ceux qui « firent », qui exécutèrent

plus tard l'ouvrage en qiKstioii, ou la recciis-

truction des murs.
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17. Et dixi eis : Vos uostis afflictio-

nem in qua sumus, quia Jérusalem dé-

serta est, et portée ejus consumptae sunt

igni. Venite. et sedificemus muros Jéru-

salem, ut non simus ultra opprobrium.

18. Et indicavi eis manum Dei mei,

quod esset bo'na mecum, et verba régis

quœ locutus esset mihi, et aie : Sur-

gamus, et «edificemus. Et coufortatae

sunt manus eorum in bono.

19. Audieruut uutem Sanaballat Ho-
ronites, et Tobias, servus ammanites, et

Gosem Arabs, et subsannaverunt nos, et

despexerunt, dixeruntq'ue : Quse est hsec

res quam facitis ? Numquid contra regem
vos rebellatis?

20. Et reddidi eis sermonem , dixique

ad eos : Deus cseli ipse nos juvat, et nos

servi ejus sumus. Surgamus, et sedifice-

mus; vobis autem non est pars, et jus-

titia, et memoria in Jérusalem.

17. Je leur dis alors : Vous voye2
l'affliction où nous sommes. Jérusalem
est déserte , et ses portes ont été brûlées.

Venez, rebâtissons les murs de Jéru-

salem , afin que nous ne soyons plus dans
l'opprobre.

18. Et je leur rapportai comment
Dieu avait étendu sa main favorable sur

moi, et les paroles que le roi m'avait

dites, et je leur dis : Venez, et bâtis-

sons. Et ils se fortifièrent dans cette

bonne résolution.

19. Mais Sanaballat l'Horonite, Tobie

le serviteur ammonite, et Gosem l'A-

rabe, ayant été avertis, se raillèrent de

nous avec mépris, et dirent: Que faites-

vous là? Cette entreprise n'est- elle pas

une révolte contre le roi ?

20. Je répondis à cette parole, et je

leur dis : C'est le Dieu du ciel lui-même
qui nous assiste, et nous sommes ses

ser^ateurs. Nous nous lèverons et nous

bâtirons ; mais vous , vous n'avez ni part,

ni droit, ni souvenir dans Jérusalem.

CHAPITRE III

1. Et surrexit Eliasib, sacerdos ma-
gnus, et fratres ejus sacerdotes, et sedi-

Ecaverunt portam Gregis ; ipsi sanctifi-

caverunt eam, et statuerunt valvas ejus,

et usque ad turrim centum cubitorum

sanctificaverunt eam, usque ad turrim

Hananeel.

1 . Alors le grand prêtre Eliasib se leva

avec les prêtres, ses frères, et ils bâtirent

la porte du Troupeau. Ils la consacrèrent,

et ils en posèrent les battants, et ils la

consacrèrent jusqu'à la tour de cent cou-

dées, jusqu'à la tour Hananeel.

17-18. L'exhortation et ses heureux effets. —
Et dixi. On ignore l'époque précise ; vraisembla-

blement, pou après l'inspection qui vient d'être

racontée, lorsque Néhémie eut bien mûri ses

plans et reconnu que l'heure était propice pour

leur exécution. — Vos nostis... Simple abrégé de

son pieux et patriotique discours ( ''«îrs. 17 ).
—

Indicavi... manum... Il exposa en détail la ma-
nière providentielle dont U avait été préposé à

cette œuvre et les pouvoirs qu'il avait reçus du
roi. Cf. vers. 5 - 6 , 8. — Confortâtes... manus... :

son saint enthousiasme passa dans tous les

cœurs.
3° Courageuse riposte de Néhémie aux per-

slfflages des ennemis de sa nation. II , 19 - 20.

19. L'insTilte. — Oosetn (hébr. : Oéêem) Arabs.

Peut-être un cheïkh des tribus arabes de la Pa-

lestine méridionale. Sur ses agissements contre

les Juifs, voyez encore vi, 1-2, 6. — Numquid...
rebellatis ? Accusation identique à celle qu'on

avait autrefois jetée à la face de Zorobabel.

20. Réponse de Néhémie, vaillante et dédal-

è'neuse. — Deus cceli ipse (pronom souligné)... :

donc, nous ne craignons pas les obstacics nu-

mains.— Vobls non est pars... Comp. Esdr. iv, 3.

Vous n'avez rien de commun avec Jérusalem
,

vous n'avez aucun droit (.justitia) sur elle, et-

pas même un souvenir (.memoria) dans son

histoire.

4» Reconstruction des murs de Jérusalem,

avec l'indication de la part qu'y eurent les di-

vers groupes d'habitants. III, 1-31.

Document très intéressant au double point do

vue de l'histoire et de la topographie. Le tracé

est clair en général ; mais plusieurs points sont

un peu obscurs et présentent des difficultés pour

l'identification. Voyez VAtl. géogr., pi. xiv et xv.

Chap. III. — 1-2. L'extrémité septentrionale

du rempart de l'est. — Eliasib, sacerdos... L'énu-

mération commence, très Justement, par l'élé-

ment sacré de la nation. Eliasib était le petit-

fils de ce Josué qui exerçait les fonctions ponti-

ficales au temps de Zorobabel. Cf. sit, 10, et Esdr.

II, 2 ; in, 2, et le commentaire. — Portam (}r&-

gis. Hébr. : la porte des Brebis ; car c'est par là

qu'entraient dans )\ ville les troupeaux de mou-

tons destinés soit aux sacrifices du temple, soit

à la nourriture des habitants. Elle était située
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2 . A côté d'Éliasib bâtirent les hommes
de Jéricho, et à côté de lui bâtit aussi

Zachur, fils d'Amii.

3. Les fils d'Asnaa bâtirent la porte

des Poissons. Ils la couvrirent, et y
mirent les battants, les seiTures et les

barres, Maiimuth, fils d'Urie, fils d'Ac-

cus, bâtit auprès i'eux.

4. Mosollam, fils de Barachias, fils de

Mésézébel, bâtit auprès de lui ; et Sadoc,

fils de Baana, bâtit auprès d'eux.

5. Auprès d'eux bâtirent les gens de

Thécua. Mais les principaux d'entre eux

ne voulurent point s'abaisser au service

de leur Seigneur.

6. Joïada, fils de Phaséa, et Mosollam,

fils de Bésodia, bâtirent la Vieille porte,

la couvrirent, et en posèrent les deux
battants, les serrures et les barres.

7. Et près d'eux bâtirent Meltias le

Gabaonite, et Jadon le Méronathite, et

les hommes de Gabaon et de Maspha,
devant la maison du gouverneur du pays

de delà le fleuve.

8. Eziel l'orfèvre, fils d'Araïa, bâtit

auprès de lui, et auprès d'Eziel Ananias

fils d'un parfumeur; et ils laissèrent cette

partie de Jérusalem jusqu'au mur de la

grande rue.

2. Et juxta eum sedificaverunt viri Jé-

richo ; et juxta eum œdificavit Zachur,

filius Amri.
3. Portam autem Piscium sedificave-

runt filii Asnaa; ipsi texerunt eam, et

statuerunt valvas ejus, et seras, et ve-

ctes. Et juxta eos sedificavit Marimuth,
filius Urise, filii Accus.

4. Et j uxta eum sedificavit Mosollam
,

filius Barachiœ, filii Mesezebel; et juxta

eos sedificavit Sadoc, filius Baana.

5. Et juxta eos sedificaverunt The-
cueni ; optimates autem eorum non sup-

posuerunt colla sua in opère Domini sui.

6. Et portam Veterem sedificaverunt

Joiada, filius Phasea, et Mosollam, filius

Besodia ; ipsi texerunt eam , et statue-

runt valvas ejus, et seras, et vectes.

7. Et juxta eos sedificaverunt Meltias

Gabaonites , et Jadon Meronathites , viri

de Gabaon et Maspha, pro duce qui erat

in regione trans flumen.

8. Et juxta eum sedificavit Eziel, filius

Araia, aurifex; et juxta eum sedificavit

Ananias, filius pigmentarii; et dimise-

runt Jérusalem usque ad murum platesa

latioris.

près de îa piscine de Béthesda (Joan. v, 2),

vers l'angle nord -est du temple, sur le site ac-

tuel de la porte dite de Salnt-Étlenne. — San-

ctificavei~iint eam. Les prêtres consacrèrent im-

médiatement par une cérémonie religieuse la

partie des murs qu'ils avaient fait construire ;

l'ensemble des remparts ne fut consacré qu'après

l'achèvement complet de l'œuvre. Cf. xn, 27-43.

— Statuei-unt valvas. Détail anticipé. Les portes

ne furent placées que plus tard. Cf. vi, 1. —
Turrim eentum cubitorum. L'hébreu dit sim-

plement : la tour ilé'ah ; Néhémie est seul à la

mentionner. La tour Hananeel est citée par Jéré-

mie, XXXI, .S8, et par Zacharie, xrv, 10 , etc. Elles

étaient à peu de distance l'une de l'autre, vers

l'angle nord -est de Jérusalem. — Juxta eum.

Littéralement : à sa main. — Viri Jéricho. La
portion de mur qu'ils aidèrent à rebâtir était à

peu près en face de leur territoire (AU. géogr.,

pi. vn, x). De même, quoique pas toujours (cf.

vers. 6), pour les parties construites par les

habitants d'autres bourgades des alentours.

3-6. Depuis la porte des Poissons, Jusqu'à la

Vieille porte du côté du nord. — Portam Pi-

scium. Elle était percée dans la partie septen-

trionale du rempart, légèrement à l'ouest des

tours Méah et Hanauéel. Son nom venait de ce

qu'on entrait par elle dans la ville les poissons

du lao de Tibérlade et de la Méditerranée. Cf.

xm, 16; n Par. xxxiii, 14; Soph. i, 10. —
Marimuth (vers, i) construisit encore une autre

portion de la muraille. Cf. vers. 21. — Tkecueni

(vers. 5). Les habitants de Thécué. Voyez II Re4
xiv , 2 , et la note. — Optimates eorum... Seul

et triste exemple d'opposition. Les habitants de

la ville protestèrent, en bâtissant une double

part. Cf. vers. 27. Supposuerunt colla est une

métaphore énergique.

6-12. Au nord-ouest, depuis la Vieille porte jus-

qu'à la porte de la Vallée. — Portam Vrterem : à

l'ouest de la porte des Poissons, et toujours dans la

partie septentrionale du rempart. Il n'en est pas

fait mention ailleurs.— Meronathites. Habitant

de Méronath, village qui semble avoir dépendu

de Maspha. Cf. II Par. xxvu, 30. — Gabaon,

Maspha. Deux villes de la tribu de Benjamin , au

nord-ouest et à environ deox heures de Jéru-

salem : aujourd'hui El-Djib et Neby-Samoufl

(Atl. géogr., pi. xvi). — Pro duce qui... Dans

l'hébreu : jusqu'au trône du gouverneur ; c.-à-d.

jusqu'à la résidence que le gouverneur persan

occupait lorsqu'il venait à Jérusalem. D'autres

traduisent : les hommes de Gabaon et de Mas-

pha, qui appartenaient à la juridiction du gou-

verneur... ; ils auraient donc travaillé pour Né-

hémie, quoiqu'ils ne dépendissent pas immédia-

tement de lui. La Vulgate donne an sens excel-

lent : ils travaillèrent à au nom » du gouver-

neur persan, qui, impressionné par la lettre

d'Artaxercès si favorable aux Juifs, aurait ainsi

rétabli à ses dépens une partie de la muraille.

— Dimiserunt Jérusalem (vers. 8«>)... : on ne

toucha point à cet endroit du rempart, qui avait

été suffisamment préservé. — Ad murum pin»

Comment. m. 19
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9. Et juxta eum sedificavit Rapli lia,

filius Hur, princeps vici Jérusalem.

10. Et juxta eum sedificavit Jedaia,

filius Haromath, contra domum suam;
et juxta eum sedificavit Hattus, filius

Hasebonise.

11. Mediam partem v-ici aedifica\àt

Melchias, filius Herem, et Hasub, filius

Phahath - Moab , et tumm Furnorura.

12. Et juxta eum sedificavit Sellura,

filius Alohes, princeps médise partis vici

Jérusalem, ipse et filias ejus.

13. Et portam Vallis sedificavit Hauun
et habitatores Zanoe ; ipsi sedificaverunt

eam, et statuerunt valvas ejus, et seras,

et vectes, et mille cubitos in muro,
usque ad portam Sterquilinii.

14. Et portam Sterquilinii sedificavit

Melchias, filius Rechab, princeps vici

Uethacharam ; ipse sedificavit eam, et

etatuit valvas ejus, et seras, et vectes.

16. Et portam Fontis sedificavit Sel-

lum, filius Cholhoza, princeps pagi Mas-
pha; ipse sedificavit eam, et texit, et

Btatuit valvas ejus, et seras, et vectes,

et mmros piscinss Siloe in hortura régis
,

et usque ad gradus qui descendunt de
civitate David.

16. Post eum sedificavit Nehemias,
filius Azboc, princeps dimidise partis

vici Bethsur, usque contra sepulcrura

David, et usque ad piscinam quie grandi

9. Paphaïa, fils de Ilnr, chef d'un
iiuartior de Jérusalem, b'itit auprès de
lui.

10. Jcdaïa , lils d'Haromath , bâtit

auprès de Raphaïa vis-à-vis de sa mai-
son, et Hattus, fils d'IIasébonias, bâtit

auprès de lui.

11. Melchias, fils d'Hcrem, et Hasub,
fils de Phahath -Moab, bâtirent la moi-
tié d'un quartier et la tour des Fours.

12. Sellum, fils d'Alohès, chef de la

moitié d'un quartier de Jérusalem, bâtit

auprès d'eux, lui et ses filles.

13. Hanun et les habitants de Zanoé
réparèrent la porte de la Vallée. Ils la

bâtirent et en posèrent les battants, les

serrures et les barres, et refirent mille

coudées du mur jusqu'à la porte du
\ Fumier.

14. Melchias, fils de Eéchab, chef du
district de Bethacharam , bâtit la porte

du Fumier. Il la bâtit et en posa les

battants , les serrures et les barres.

15. Sellum, fils de Cholhoza, chef du
district de Maspha, bâtit la porte de
la Fontaine. Il la bâtit, la couvrit, en

posa les battants, les serrures et les

barres, et il refit les murs de la piscine

de Siloé, jusqu'au jardin du roi et aux
degrés par où on descend de la ville de
David.

16. Néhémias, fils d'Azboc,chef de la

moitié du district de Bethsur, bâtit près

de Sellum
,
jusqu'en face du sépulcre

de David et jusqu'à la piscine qui avait

U<B latioris. Hébr. ; Jusqu'au mur Large ; ainsi

nommé à cause de son épaisseur plus considé-

rable, et situé au nord-ouest. — Princeps vici

(vers. 9). D'après l'hébreu : chef de la moitié du
district de Jérusalem. L'autre district est men-
tionné au verset 12. — Mediam partem vici

(vers. 11). Hébr. : une seconde mesure du mur;
pour signifier : une seconde portion. Cf. vers.

19, 21, 27, 30. — Turrim Furnorum. On en
ignore la situation exacte ; peut-être légèrement

au nord de la porte de la Vallée.

13-14. Mur de l'ouest, depuis la porte de la

Vallée jusqu'à celle du Fumier. — Portam
Vallis. Voyez la note de ii. 13. — Zanoe. Cf.

Jos. XV, 34. Aujourd'hui Zanoûa, à l'ouest de

Jérusalem. — Mille cubitos. Environ 525 mètres.
— Portam Sterquilinii : celle que la Vulgate
nommait plus haut (vers. 13, voyez la note)
« portam Stercoris ». — Vici Bethacharam. Il

n'est question de cette bourgade qu'en ce pas-

sage et Jer. vi, 1. Peut-être occupait-elle l'em-

placement du mont des Francs, ou Djebel -Pou-
réidis, au sud -est de Bethléem (Atl. géogr., pi.

VJl, X, XII ).

16-19. Mur (te l'est, depuis la ports de la Fon-

taine jusqu'à l'Angle. — Portam Fontis. Voyez
II, 14, et l'explication. — Princeps pagi Maspha,
C.-à-d. le chef des environs de la ville ; celui de

la cité même sera signalé un peu plus bas

(vers. 19). — Pisciiia Siloe. Voyez la note do

II, 14. — Horlum régis. Tout auprès de cette

piscine célèbre. Cf. IV Reg. xxv, 4. — Gradua
qui descendunt... La cité de David n'étant autre

que la partie de Jérusalem bâtie sur le mont
Sion (voyez II Reg. v, 7, et le commentaire), les

degrés en question copduisaient de la vallée de

Tyropéon à cette colline. Cf. xn, 37. On croit

qu'ils étaient taillés dans le roc. — Bethsur

(vers. 16). Beïsour, sur la route de Jérusalem à

Hébron. Cf. Jos. xv, 58 ; II Par. xi , 7. — Con-

tra sepulcrum David. Dans l'hébreu : a les sé-

pulcres, » au pluiiel. D'après Ez. xlui, 7-9, Us

avaient été creusés dans le rocher, à peu de

distance du temi lie. — Ad pisdnain qua grandi...

L'hébreu dit simplement : Jusqu'à la piscine qui

fut faite {'ASouyah). On Ignore son emplace-

ment exact ; divers auteurs l'identifient à la pis-

cine d'Ézéchlas. Cf. IV Reg. xx, 20 ; Is. xxu, 11.

— Domum Fortium : probablement, la caserne

des héros de David. — Levitte (vers. 17). Comme
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opère constructa est, et nsque ad do-

mum Fortium.

17. Post eum sedificaverunt levitae :

Rehum
,

filins Benni
;

post eum aedifi-

cavit Hasebias, princeps dimidise partis

vici Ceilae ,
in vico suo.

18. Post eum aedificaverunt fratres

eorum : Bavai, filius Enadad, princeps

dimidise partis Ceilœ;

19. Et èedificavit juxta eum Azer, filius

Josue, princeps Maspha, mensnram se-

cundam- contra ascensum firmissimi An-
guli.

20. Post eum in monte jedificavit Ba-

ruch, filius Zachai, mensuram secun-

dam , ab angulo usque ad portam domus
Eliasib , sacerdotis magni.

21. Post eum aedificavit Merimuth,
filius Urise, tilii liaccus, mensuram se-

cuiidam, a porta domus Eliasib, donec
e.\tenderetur domus Eliasib.

22. Et post eum aedificaverunt sacer-

dotes, viri de campestribus Jordanis.

23. Post eum aedificavit Benjamin et

Hasub contra domum suam ; et post eum
tedificavit Azarias, filius Maasiae, filii

Ananiae, contra domum suam.
24. Post eum aedificavit Bennui, filius

Henadad, mensuram secundam, a domo
Azariae usque ad flexui'am et usque ad
angulum.

25. Phalel, filius Ozi, contra flexuram,

et tinrim quae eminet de domo régis

excelsa, id est in atrio carceris; post

eum Phadaia, filius Pharos.

26. Nathinaei autem habitabant in

été bâtie avec grand travail, et jusqu'à

la maison des Forts.

17. Les lévites bâtirent auprès de lui>

avec Piéhum, fils de Benni, et auprès

de Réhum, Hasebias, chef de la moitié

du district de Céila, bâtit le long de sa

rue.

18. Ses frères bâtirent auprès de lui,

avec Bavai, fils d'Enadad. chef de la

moitié du district Aq Céila.

19. Azer, fils de Josué, chef de Mas-
pha, travailla auprès de lui et bâtit un
double espace vis-à-vis de la montée
de l'Angle très fort.

20. Baruch, fils de Zachaï, rebâtit

auprès de lui sur la montagne un double

espace, depuis l'angle jusqu'à la porte de
la maison du grand prêtre Eliasib.

21. Merimuth, fils d'Urie, fils d'Haccus,

bâtit auprès de lui un double espace,

depuis la porte de la maison d'Eliasib

jusqu'au lieu où se terminait cette mai-

son.

22. Les prêtres qui habitaient les

plaines du Jourdain bâtirent auprès de

lui.

23. Benjamin et Hasub bâtirent en-

suite vis - à - y\s de leur maison ; et auprès

d'eux Azarias, fils de Maasias, fils d'A-

nanias, bâtit vis-à-vis de sa maison.

24. Bennui, fils d'Hénadad, bâtit au-

près de lui un double espace, depuis la

maison d'Azarias jusqu'au tournant et

jusqu'à l'angle.

25. Phalel, file d'Ozi, bâtit vis-à-vis

du tournant et de la tour qui s'avance

de la haute maison du roi, c'est-à-dire

le long du vestibule de la prison ; et au-

près de lui Phadaïa, fils de Pharos.

26. Or les Nathinéens demeuraient à

•»s prêtres, les lévites travaillèrent ù, une par-

tie du mur voisine du sanctnaire. Cf. vers. 1.

— C'eilcB. Aujourd'hui Eila, à l'est de Belt-D]l-

brin. Cf. Jos. xvm, 44 ; 1 Reg. xxm, 1. — Jn
vico suo. Hébr. : pour sa part (de Céila). — Ba-
vai (vers. 18) est appelé plus loin « Bennui »

(vers. 24), et tel était son vrai nom. C!f. x, 9.

— Aficensum firmissimi Anguli. D'après l'hé-

breu : la montée de l'arsenal, à l'angle. Vers l'est

de Sion, à un endroit où le rempart faisait un
angle ; mais on ne saurait préciser exactement.

20-26. De l'Angle, jusqu'à la porte des Eaux
et à la tour en saillie. — In monte. La Vulgate
A lu héhârah, et telle était peut-être la leçon

primitive ; l'hébreu actuel porte héhérah, « il

rivalisa, d ce qui exprimerait la sainte ardeur
ivec laquelle Baruch construisit sa part de la

muraille. — Domus Eliasib (vers. SI). D'après
•e contexte, U maison du grand prêtre était

située vers l'extrémité nord-est de Sion, et elle

paraît avoir été assez vaste (donec extenderetur),

— De campestribus Jordanis (vers. 22). Hébr. :

du kikkar du Jourdain ; c.-à-d. de sa vallée pro-

fonde, nommée aujourd'hui le Ghôr (Atl. géogr.,

pL vit, xn). — Usque ad flexuram (vers. 24) :

quelque courbure du rempart. Ad angulum :

probablement le coin nord-est de la cité de Da-

vid, n est impossible de préciser davantage. —
TuiTim qua eminet (vers. 25) :tour en saillie,

attenante au palais de David. Ct. Cant. iv, 4 ;

Josèphe, Ant., viii, .5,2. — In atrio carcens.

La prison faisait partie du palais, selon la cou-

tume orientale. Sur la porte dite de la Prison,

voyez XII, 39 et la note. — Xathinœi (vers. 26).

(3omp. I Par. ix, 2, et l'explication. — In Ophel.

L'éperon qui se détache du mont Morlah au sud

et qui s'avance entre les vallées de Tyropéon et

in rMnin Cf II Par. xxvii 3. — Portam Aqua-
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Ophel, jusque en face de la porte des

Eaux vers l'orient, et jusqu'à la tour

en saillie.

27. Les gens de Thécua bâtirent au-

près de lui un double espace vis-à-vis,

depuis la grande tour en saillie jusqu'au

mur du temple.

28. Les prêtres bâtirent en haut depuis

le porte des Chevaux, chacun en face

de sa maison.

29. Sadoc, fils d'Emmer, bâtit auprès

d'eux en face de sa maison ; et auprès

de lui Sémaïa, fils de Séchénias, qui

gardait la porte d'Orient.

30. Hanania, fils deSélémias, et Ha-
nun, sixième fils de Séleph, bâtirent

auprès de lui un double espace; et au-

près de lui Mosollam, fils de Barachias,

bâtit le mur vis-à-vis de ses chambres.

Melchias, fils d'un orfèvre, bâtit auprès

de lui jusqu'à la maison des Nathinéens

et des merciers, vers la porte des Juges

et jusqu'à la chambre de l'Angle.

3L Les orfèvres et les marchands
bâtirent à la porte du Troupeau, le long

de la chambre de l'Angle.

Ophel usque contra pcrtam Aquarum 4il

orientem, et turrim quae prouiinebat.

27. Post eum aedificaverunt Thecueni'

raensuram secundam e regione, a tune
magna et eminente usque ad munira
terapli.

28. Sursum autem a porta Equorura

aedificaverunt sacerdotes ,
unusquisque

contra domum suam.
29. Post eos sedificavit Sadoc, filius

Emmer, contra domum suam; et post

elim sedificavit Semaia, filius Sechenise,

custos portée orieutalis.

30. Post eum sedificavit Hanania, filius

Selemise, et Hanun, filius Seleph sextus,

mensuram secundam; post eura Medili-

cavit Mosollam, filius Barachise, contra

gazophylacium suum. Post eum sedifi-

cavit Melchias, filius aurificis, usque ad

domum Nathinseorum et scruta venden-

tium, contra portam Judicialem, et us-

que ad cœnaculum Anguli.

31. Et inter cœnaculum Anguli in

porta Gregis aedificaverunt aurifices et

negotiatores.

CHAPITRE IV

1. Mais Sanaballat, ayant appris que

nous rebâtissions les murailles, entra

dans une grande colère; et dans sa vio-

lente émotion il se moqua des Juifs,

2. et dit devant ses frères et devant

1. Factum est autem, eum sindisset

Sanaballat quod aedificarerouc? murum,
iratus est valde; et motus nimis sub-

sannavit Judseos,

2. et dixit corara fratribus suis, et

rum : vers le millen du mur oriental (od orien-

tem), au-dessous de l'extrémité sud-est de l'aire

du temiile. Cf. xii, 37.

27-31 . Le mur situé à l'est d'Ophel et de l'es-

planade du temple. — Thecueni. Voyez la note

du verset 5. — A turre inagna... La même, ce

semble, qu'aux versets 25 et 26. Selon d'autres
,

une seconde tour. — Ad mm-um templi. Hébr. :

Jusqu'au mur de la colline (d'Ophel). — A porta

Equorum (vers. 28). Cette porte donnait sur la

vallée du Cédron d'après Jer. xxxi, 40 (cf. IV Reg.

XI, 16, et II Par. xxra, !•')). — Custos porta

orientalis (vers. 29 ) : il s'agit ici de l'une des

ivortes du temple et non plus de la ville. Sémaïa,

qui répara le mur en cet endroit, était donc uu
lévite de l'ordre des portiers. Cf. I Par. xxvr,

13 et ss.— Contra gazophylacium suum (vers 30).

Hébr. : vis-à-vis de sa cellule. Sur les cellules du
temple, voyez III Reg. vi, 5. — Portam Judi-

cialem (vers. 30). Dans le texte : « la porte

Mifkad », mentionnée en ce seul passage, et

située au sud de la porte des Brebis, on ignore

en quel endroit précis. — Cœnaculum Anguli.

Littéralement : la cbambre haute du coin. — In

I
porta Gregis (vers. 31). Hébr. : jusqu'à la porte

des Brebis. Voyez la note dn verset 1. Nous re-

venons ainsi au point de déiiart de la descrip-

tion. Cette description est assez claire jusqu'au

verset 15 : partant de l'angle nord-est de la ville,

elle se dirige vers le nord -ouest, puis successi-

vement à l'ouest, au sud et à l'est jusqu'à la

piscine de Siloé ; là elle devient obscure sur di-

vers points, mais on voit d'une manière géné-

rale qu'elle continue de concerner le rempart de

l'est, aux alentours du temple.

§ III. — Divers obstacles, et comment Néhémie

les surmonta par son indomptable énergif,

IV, 1 — VII, 3.

1« Nouvelles insultes des ennemis des Juifs.

IV, 1-3.

Cita p. IV. — 1-3. Sanab'iUat... iratus valde.

Il n'était plus seulement attristé, comme au temps

de l'arrivée de Néhémte. Cf. ii, 10. — Coram
fratribus : ses amis et conseillers, entre autres

Tobie l'Ammonite, cité nommément au verset 3,

— Frequentia Samaritanorum. Plutôt : l'armée

de Samarle ; par conséquent , l'escorte officielle.
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frequentia Samaritauorum : Quid Jiuhei

faciunt imbecilles? Num dimittent eos

gentes? Num sacrificabunt, et comple-

bunt in una die ? Numquid sedificare

poterunt lapides de acervis pulveris qui

combusti sunt?

3. Sed et Tobias Ammanites, proxi-

mus ejus, ait : ^dificent ; si accenderit

vulpes, transiliet murum eorum lapi-

deum.
4. Audi, Deus noster, quia facti sumus

despectui ; converte opprobrium super

caput eorum, et da eos in despectionem

in terra captivitatis.

5. Ne operias iniquitatem eorum, et

peccatiim eorum coram facie tua non de-

leatur, quia irriserunt sedificantes.

6. Itaque sedificavimus murum, et con-

junximus totum usque ad partem dimi-

diam ; et provocatum est cor populi ad
operandum.

7. Factura est autem, cum audisset

Sanaballat, et Tobias, et Arabes, et

Ammanitae, et Azotii, quod obducta esset

cicatrix mûri Jérusalem, et quod cœ-
pissent interrupta concludi, irati sunt

nimis
;

8. et congregati sunt omnes pariter,

ut venirent et pugnarent contra Jérusa-

lem, et molii'entur insidias.

un grand nombre de Samaritains : Qw
font ces Juifs impuissants? Les peuples

les laisseront -ils faire? Sacrifieront -ils,

et achèveront -ils leur ouvrage en un
jour? Pourront -ils bâtir avec des pierres

que le feu a réduites en monceaux de

poussière ?

3. Tobie l'Ammonite, qui était à ses

côtés, disait aussi : Laissez-les bâtir;

s'il vient un renard, il passera par -des-

sus leur mur de pierre.

4. Ecoutez, notre Dieu, comme nous

sommes méprisés. Faites retomber leurs

insultes sur leurs têtes, rendez -les un

objet de mépris sur une terre où ils

seront captifs.

5. Ne couvrez point leur iniquité, et

que leur péché ne s'eiface pas de devant

vos yeux, car ils se sont raillés de ceux

qui bâtissaient.

6. Nous rebâtîmes donc la muraille,

et nous la réparâmes jusqu'à la moitié
;

et le cœur du peuple fut excité au tra-

vail.

7. Mais Sanaballat, Tobie, les Arabes,

les Ammonites et ceux d'Azot , ayant

appris que la plaie des murs de Jéru-

salem se refermait, et qu'on commençait
à en réparer les brèches, entrèrent dans

une grande colère,

8. et ils s'assemblèrent tous ensemble

pour venir attaquer Jérusalem et nous

dresser des embûches.

— Quid... imbecilles ? Expression singulièrement

dédaigneuse : ces Juifs Impuissants 1 — N^um
dimlttent...f Les laisserons - nous faire? Selon

d'autres, mais moins bien : Vont-ils se fortifier?

— Num sacriflcabunt...* Tout cela est plein

d'ii'onie. Attireront-ils sur eux la bénédiction de

leur Dieu, de manière à achever miraculeuse-

ment leur travail ? — JEdificare... lapides... ?

Dans l'hébreu : Feront-Us revivre, des monceaux
de dijcombres, les pierres qui ont été calcinées?

Allusion méchante à la destruction de Jérusalem

par Nabuchodonosor, pour signifier : mais Ils

n'ont pas même les matériaux nécessaires !
—

Tohias..., proxim,tis ejus. C.-à-d. que Tobie (note

de n, 10) se tenait alors à côté de Sanaballat.

— Si ascenderit vulpes. Trait extrêmement mor-
dant (Ail. d'hist. nat. de la Bible, pi. lxxvi,

flg. 7; pi. Lxxx, flg. 1). — Transiliet. L'hébreu

dit, avec plus de force : il renversera.

2« Prière de Néhémie, zèle du peuple. IV, 4-6.

4-5. La prière. — Audi, Deus. C'est ici la

première des ferventes et rapides oraisons jacu-

latoires que Néhémie insère de temps en temps
dans son récit. Cf. v, 19 ; vi, 9, 14; xra, 14, 22,

29, 31. « Elle est pleine d'une jalousie indignée,

pour l'honneur d'un Dieu jaloux. » — Da eos...

in terra captivitatis : il souhaite un lointain

«t douloureux exil à eus blasphémateurs de Je-

hovah. — Ne operias... Métaphore pour désigner

le pardon. Cf. Ps. lxxxiv, 3.

6. Zèle du peuple pour les travaux de recons-

truction. — Usque ad partem dimidiam : la

moitié de la hauteur. —. Provocatum est...: les

railleries les excitèrent au travail, bien loin de

les décourager.

3" Précautions prises par Néhémie pour dé-

jouer les embûches et, au besoin, la violence des

ennemis de son peuple. IV, 7- 23.

7-8. Colère et menaces des adversaires des

Juifs. — Arabes : excités par Gosera, l'un des

leurs (voyez ii, 19, et la note). Ammavitœ :

poussés par Tobie , leur compatriote (cf. u, 10).

Azotii : reste des Philistins ( cf . I Reg. v, 1 et ss.).

Évidemment ces peuplades ne se soulevèrent

point en masse contre les Juifs ; car c'eût été

une révolte ouverte contre le pouvoir impérial

de la Perse, qui ne l'aurait pas tolérée ; il s'agit

simplement de groupes plus ou moins considé-

rables, qui cachaient à demi leurs manœuvres.
— Obducta... cicatrix... Figure empruntée au

pansement des blessures, que l'on bande aiin de

les guérir. Cf. II Par. xxiv, 13 ; Jer. viii, 22 ;

XXX, 17, etc. — Venirent et pugnarent. Ce

projet de violence ouverte fut bientôt abandonné,

et l'on résolut de recourir surtout à la rusi;.

Voyez le verset \^,
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d. Va. nous priâmes notre Dieu, et

nous mîmes des gardes contre eux jour

et nuit sur la muraille.

10. Cependant Juda disait : Ceux qui

portent les fardeaux sont fatigués; il y
a beaucoup de terre à ôter, et nous ne
pourrons bâtir la muraille.

11. Et nos ennemis disaient : Qu'ils

ne sachent point notre dessein, afin que
nous venions tout à coup au milieu

d'eux pour les tailler en pièces et faire

cesser l'ouvrage.

12. Mais les .Juifs qui habitaient près

d'eux vinrent et nous avertirent par dix

fois, de tous les lieux d'où ils venaient

nous trouver.

13. Je mis alors le peuple en haie

derrière le mur, tout le long des rem-
parts, avec leurs épées, leurs lances et

leurs arcs.

14. Je considérai, et m'étant levé, je

dis aux grands, aux magistrats et au

reste du peuple : Ne les craignez pas
;

souvenez -vous du Seigneur grand et

terrible, et combattez pour vos frères,

pour vos fils et vos filles, pour vos
femmes et pour vos maisons.

15. Mais lorsque nos ennemis surent

que nous avions été avertis, Dieu dissipa

leur dessein ; et jious revînmes tous aux
murailles, et chacun reprit son ouvrage.

16. Depuis ce jour, la moitié des jeunes
gens travaillait, et l'autre moitié se te-

nait prête à combattre, munie de lances,

9. Et oravimus Deum nos(rum, et po-

suimus custodes super murum die ac
nocte contra eos.

10. Dixit autem Judas : Debilitata est

fortitudo portantis ; et humus nimia est,

et nos non poterimus sedificare murum.

11. Et dixerunt hostes nostri : Ne-
sciant et ignorent, donec veniamus in

médium eorura, et interficiamus eos, et

cessare faciamus opus.

12. Factura est autem, venientibus
Judc-eis qui habitabant juxta eos, et

dicentibus nobis per decem vices, ex
omnibus locis quibus vénérant ad nos,

13. statui in loco post murum, per cir-

cuitum, populam in ordinem cum gla-

diis suis, et lanceis, et arcubus.

14. Et perspexi, atque surrexi; et aio

ad optimates et magistratus, et ad reli-

quam partem vulgi : Noiite tiraere a fa-

cie eorum ; Domini magni et terribilis

meraentote
; et pugnate pro fratribus ve-

stris, filiis vestris, et filiabus vestris, et

uxoribus vestris, et domibus vestris.

15. Factum est autem, cum audissent

inimici nostri nuntiatum esse nobis, dis-

sipavit Deus consilium eorura. Et reversi

sumus omnes ad muros, unusquisque ad
opus suum.

16. Et factum est a die. illa, média
pars juvenum eorum faciebat opus, et

média parata erat ad bellum, et lanceae,

9. Mesures prises pour la défemse. — Oravi-

mits : le premier acte de ces hommes de fol. —
Custodes die ac nocte : la prudence humaine
n'étant nullement exclue par la confiance en
Dieu.

10-12. Difficultés de l'entreprise. — Signes de
découragement parmi les Juifs, vers. 10. Judas
est ici un nom collectif, qui désigne tout le

peuple. Debilitata... fortitudo... : ils avaient trop

à faire, et ils étaient trop peu nombreux, pour
•'occuper simultanément du travail et de la dé-

fense. Sur les porteurs de fardeaux dans les

constructions antiques, voyez VAtl. arch., pi.

Lii, flg. 7, 9. — Le dessein des adversaires,

vers. U. Neseiant..., donec... : leur plan était de
recourir à la ruse, de tomber à l'improviste sur
les travailleurs et de les massacrer. — Factum
est autem... (vers. 12) : les Juifs des environs

de Jérusalem, qui étaient au courant de ce

complot, apportaient message sur m^essage à

leurs frères, dont Ils redoublaient ainsi les craintes.

Juxta eos : près des ennemis. Per decem. vices ;

chiffre rond , pour dire : à tout instant. — Ex
omnibus locis quibus... D'après l'hébreu : (ils

nou5 disaient :) De tout lieu vous devez revenir

auprès de nous. C.-à-d. : Interrompez votre tra-

vail, et venez chercher auprès do nous abri et

protection. Les habitants de chaque ville ou
village (Gabaon, Maspha, Jéricho, Thécué ; voyea
le chap. m) essayaient ainsi de ramener au
foyer les escouades d'ouvriers formées de leurs

compatriotes.

13-14. Néhémie encourage les combattants pla-

cés auprès des remparts. — In loco post mu-
rum, per Hrcuitum. D'après l'hébreu : dans les en-

foncements (c.-à-d. les dépressions de terrain)

derrière la muraille, et aux endroits élevés. Par
conséquent , à des postes qui facilitaient U di-

vers titres la défense. — Noiite iimere... Appel

énergique à leur fol (Domini... mementote) et

à leur patriotisme (puunate pro fratribus...).

15-18. Comment le travail put être continué,

grâce au divin secours et aux sages précautions

de Néhémie. Tableau dramatique. — Dissipavit

Deus... : en inspirant aux ennemis des Juifs une
crainte salutaire. — Reversi... omnes ad muros :

car tous avaient couru aux armes. — Media
pars juvenum (vers. 16). Hébr. : de mes ser-

viteurs; c.-à-d. de la garde officielle de Néhémie.
Cf. ver». Ï3; v, 10, 16. — Lorica. Hébr.; les
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et scuta, et arcus, et loricse, et principes
po8t eos in omni domo Juda,

17. j3Edificantium in mnro, et portan-

tinm onera et imponentium, una manu
6ua faciebat opus, et altéra tenebat gla-

dium
;

18. sedificantium enim unusqnisque
gladio erat accinctus renés; et aedifica-

bant, et clangebant buccina juxta me.

19. Et dixi ad optimates, et ad ma-
gistratus, et ad reliquam partem vulgi :

Opus grande est et latum ; et nos sépa-

rât! sumus in rauro
,
procul alter ab al-

tero.

20. In loco quocumque audieritis clan-

gorera tubae , illuc concurrite ad nos
;

Deus noster pugnabit pro nobis.

21. Et nos ipsi faciamus opus; et mé-
dia pars nostrum teneat lanceas, ab as-

censu aurorae donec egrediantur astra.

22. In tempore quoque illo dixi po-

pulo : Unusquisque cum puero suo ma-
neat in medio Jérusalem, et sint nobis
vices per noctem et diem ad operandum.

23. Ego autem et fratres mei , et pueri

mei, et custodes qui erant post me, non
deponebamus vestimenta nostra ; unus-
quisque tantum nudabatur ad baptis-

raum.

de boucliers, d'arcs et de cuirasses; et

les chefs étaient deirière eux dans toute

la maison de Juda.
17. Ceux qui bâtissaient les murs et

ceux qui portaient ou chargeaient les

fardeaux faisaient leur ouvrage d'une
main et tenaient leur épée de l'autre.

18. Car tous ceux qui bâtissaient

avaient l'épée au côté. Ils bâtissaient et

ils sonnaient de la trompette auprès de
moi.

19. Alors je dis aux grands, aux ma-
gistrats et au reste du peuple : Cet ou-
vrage est grand et étendu, et nous
sommes dispersés le long des murs, loin

les uns des autres.

20. Partout où vous entendrez sonner
la trompette, accourez -y aussitôt auprès
de nous ; notre Dieu combattra pour
nous.

21. Mais continuons à faire notre ou-

vrage, et que la moitié d'entre nous ait

la lance à la main, depuis le point du
jour jusqu'à ce que les étoiles paraissent.

22. Je dis aussi au peuple en ce même
temps : Que chacun demeure avec son
serviteur au milieu de Jérusalem, afin

que nous puissions travailler jour et nuit

chacun à son tour.

23. Mais moi, mes fi-éres, mes gens
et les gardes qui m'accompagnaient,
nous lie quittions point nos vêtements,

et on ne les ôtait que pour se purifier.

'< cottes de mailles », depuis longtemps usitées en

Egypte et en Assyrie. Voyez VAtL. arch., pi.

Lxxxiv, flg. 11, 18, etc. — Principes post eos...

Dans l'hébreu : et les princes (étalent) derrière

toute la maison de Juda. Les princes se tenaient

donc derrière les travaUleurs, les dirigeant et

les excitant, tout prêts, en outre, à se mettre à

la tête des gueiTiers si l'ennemi se présentait.—
.^dtficantium..., portantium. Deux catégories

d'ouvriers : les maçons, les porteurs; ceux-ci
tenaient une arme à la main ; ceux-là, qui avaient

besoin d'avoir les bras libres, avalent simple-

ment un glaive suspendu au côté. — Clangebant...

juxta mv. Mieux : « Celui qui sonnait de la

trompette (était) auprès de moi, » pour sonner
aussitôt l'alarme, sur l'ordre de Néhémie

,
qui se

tenait toujours là, animant et exhortant ses frèros,

19-21. Recommandation spéciale de Néhémie
au peuple. — Ab ascensu aurora... (vers. 21) :

le travail était prolongé le plus possible, à cause

des circonstances pressantes.

22-23. Autre mesure de prudence. — Maneat
in Jérusalem : au lieu de retourner chaque soir

dans les villages voisins, où plusieurs avaient

leur domicile. De la sorte, 11 y aurait à Jéru-

salem un nombre suffisant de bras pour la dé-

fendre contre les sui-prises nocturnes des en-

nemis. — Non deponebamus vestimenta. Afin de

pouvoir partir au premier signal , ils dormaient
habillés. — Tantum... ad baptismum : pour
leurs ablutions religieuses. L'hébreu est obscur,

et signifie peut-être : « Chacun avait son arme
à sa droite i> (en dormant, tout vêtu), prêt à la

prendre 9t à voler au cûmbat.
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CIIAPITHR V

1. Alors il s'éleva un grand cri du
peuple et de leurs femmes contre les

Juifs leurs fi'ères.

2. Et il y en avait qui disaient : Nous
avons trop de fils et de filles ; vendons-

les, et achetons -en du blé pour nous

nourrir et pour vivre.

3. D'autres disaient : Engageons nos

champs, nos vignes et nos maisons, afin

d'en avoir du blé pour la faim.

4. D'autres disaient encore : Emprun-
tons de l'argent pour payer les tributs

du roi, et abandonnons nos champs et

nos vignes.

5. Notre chair est comme la chair de
nos frères, et nos fils sont comme leurs

fils; et voici que nous devons réduire en

servitude nos fils et nos filles, et nous

n'avons rien pour racheter celles de nos

filles qui sont esclaves. Nos champs et

nos vignes sont possédés par des étran-

gers.

6. Lorsque je les entendis se plaindre

de la sorte, j'entrai dans une grande

colère.

7. Je réfléchis en moi-même au fond

de mon cœur, et je réprimandai les

grands et les magistrats , et je leur dis :

1. Et factus est claraor popun et uxo-
rum ejus magnus, adversus fratres suos

Judaeos.

2. Et erant qui dicerent : Filii nostri

et filise nostrae multse sunt nimis ; acci-

piamus pro pretio eorum frumentum , et

comedamus, et vivaraus.

3. Et erant qui dicerent : Agros no-

stros, et vineas, et domos nostras oppo-
namus, et accipiamue frumentum in

famé.
4. Et alii dicebant : Mutuo sumamus

pecunias in tributa régis, demusque agrcs

nostros et vineas.

5. Et nunc sicut cames fratrum no-

strorum, sic carnes nostrae sunt, et sicut

filii eorum, ita et filii nostri. Ecce nos

subjugamus filios nostros et filias no-

stras in servitutem, et de filiabus nostris

sunt famulse, nec habemus unde possint

redimi ; et agros nostros et vineas no-

stras alii possident.

6. Et iratus sum nimis, cum audissera

clamorem eorum secundnm verba haec.

7. Cogitavitque cor meum mecum
,
et

increpavi optimates et magistratus, et

dixi eis : Usurasne singuli a fratribus

4» Abolition de l'u^nre parmi les Juifs. V, 1-13.

Des difficultés extérieures que rencontrait à

.lérusalem la reconstitution Intégrale de la théo-

criitie, Néhémie passe à un obstacle qui prove-

nait des Juifs eux-mêmes, l'usure pratiquée d'une

manière ignominieuse et cruelle. Il attaque cou-

rageusement cet abus et le renverse.

Chap. V. — 1-5. Vives réclamations du peuple

contre la dure conduite des usuriers. Tableau

très pittoresque. Le verset 1 sert d'Introduction
,

et les quatre suivants développent l'Idée. —
Clamor... magius... Grande emphase dans ce

premier trait. — Erant qui dicerent. Nous en-

tendons trois plaintes distinctes (vers. 2, 3, 4-5)

qui correspondent à la situation de ceux qui les

proféraient. La première est celle des simples

Journaliers sans fortune, qui se contentent de

réclamer du pain. Hébr. : Nous, nos flls et nos

flUes, nous sommes nombreux ; recevons du blé

pour que nous mangions et que nous vivions.

— Et eront... Seconde plaint*, yers. 3, celle des

petits propriétaires qui ont été forcés d'engager

leurs biens pour avoir du pain. Agros... oppo-

iiamvs ; d'après l'hébreu : noiis avons engagé

nos champs.» — Et alii. Troisième plainte, vers.

•i-5 d'autres propriétalras, qui, après avoir em-

prunté de l'argent en hypothéquant leurs biens,

se voient réduits à vendre leurs enfants pour

ne pas mourir de' fallu. In tributa régis : la

taxe mentionnée Esdr. iv, 13, et Esth. x, 1 ;

les impôts, en Orient, sont exigés avec une ex-

trême rigueur et réduisent chaque année bien

des gens à la misère. Sicut carnes fratrum... : ces

« frères » ne sont autres que les usuriers, et les

plaignants afflrment à bon droit valoir autant

qu'eux, soit en leurs propres personnes, soit en

celles de leurs enfants. Subjugamus : la plainte

atteint ici son degré le plus douloureux ; la loi

Juive autorisait les pères de famille à vendre

leurs enfants comme esclaves (cf. Ex. xxr, 7).

Nec habemus unde...; littéralement : ma main

n'est pas Dieu; c.-à-d. nous sommes, de nous-

mêmes, impuissants pour échapper à ce fléau.

6-13. Néhémie abolit promptement et sévère-

ment l'usure. — l7-atus nimis. Arrivé tout ré-

cemment de Perse, il n'avait pas eu connaissance

de ce criant abus ; il en fut indigné dès qu'il

l'apprit. — Cogitavit... cor... Il donna quelque

ti-nips à la calme réflexion, en Imposant silence

à sa Juste colère, pour mieux réfléchir à ce qu'il

devait faire. — Increpavi optimales... Chosa

triste ik constater : les premiers du peuple par
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vestris exigitis ? Et congregavi adversum
eos concionera magnam;

8. et dixi eis : Nos, ut scitis, rede-

miraus fratres nostros Judasos, qui ven-

diti fuerant gentibus, secundum possi-

bilitatem nostram; et vos igitur vendetis

fratres vestros, et redimemus eos? Et
siluenmt, nec invenerunt quid respon-

derent.

9. Dixique ad eos : Non est bona res

quam facitis
;
quai'e non in timoré Dei

nostri ambulatis, ne exprobretur nobis

a gentibus inimicis nostris?

10. Et ego, et fratres mei, et pueri

mei ,
comraodavimus plurimis pecuniam

et frumentum; non rqsetamus in com-
mune istud , ses alienum concedamus
quod debetur nobis.

11. Reddite eis hodie agros suos, et

vineas suas, et oliveta sua, et domos
suas; quin potius et centesimam pecu-

niœ, frumenti, vini, et olei, quam exi-

gere soletis ab eis , date pro illis.

12. Et dixerunt : Reddemus, et ab eis

nihil quaeremus, sicque faciemus ut lo-

queris. Et vocavi sacerdotes, et adjuravi

eos, ut facerent juxta quod dixeram.

13. Insuper excussi sinum meum, et

dixi : Sic excutiat Deus omnem virum
qui non compleverit verbum istud, de
domo sua, et de laboribus suis ; sic excu-

tiatur, et vacuus fiât. Et dixit universa

multitude : Amen. Et laudaverunt Deum.
Fecit ergo populus sicut erat dictum.

Exigez -vous donc de vos frères l'usuro

de ce que vous leur donnez? Et je réunis

contre eux une grande assemblée,

8. et je leur dis : Nous, comme vous

le savez, nous avons racheté, autant

que nous l'avons pu , les Juifs nos fièrea

qui avaient été vendus aux nations ; et

vous
, vous vendrez vos frères , et il fau-

dra que nous les rachetions? Et ils se

turent et ne sureut que répondre.

9. Je leur dis ensuite : Ce que voua
faites n'est pas bien

;
pourquoi ne mar-

chez-vous pas dans la crainte de notre

Dieu, pour ne pas nous exposer aux
reproches des peuples nos ennemis?

10. Moi aussi, mes frères et mes ser-

viteurs , nous avons prêté à plusieurs de
l'argent et du blé; accordons -nous tous

à ne leur rien redemander, et à leur

abandonner ce qu'ils nous doivent.

11. Rendez -leur aujourd'hui leurs

champs et leurs vignes , leurs oliviers et

leurs maisons. Payez même pour eux le

centième de l'argent, du blé, du vin et

de l'huile, que vous avez coutume d'exi-

ger d'eux.

12. Et ils dirent : Nous les rendrons

et nous ne leur demanderons rien, et

nous ferons ce que vous nous avez dit.

Alors j'appelai les prêtres, et je leur fis

promettre avec serment qu'ils agiraient

comme j'avais dit.

13. Après cela, je secouai les plis de

ma tunique, et je dis : Que Dieu secoue

ainsi hors de sa maison et de ses biens

tout homme qui n'accomplira point ce

que j'ai dit
;
qu'il soit ainsi secoué et ré-

duit à l'indigence. Tout le peuple ré-

pondit : Amen, et ils louèrent Dieu. Le
peuple fit donc ce qui avait été proposé.

leur position ou leurs fonctions étalent les plus

coupables. — Congregavi (vers. 7^)... : comme
Esdras dans l'affaire des mariages mixtes. Cf.

Esdr. X, 7 et ss. — Concionem magnam. Une
assemblée plénlère de la nation donnerait à Né-
hémie une plus grande autorité pour extirper le

mal. — Les versets 8-13 renferment un compte
rendu très vivant de l'assemblée. Néhémie adresse

en public aux usuriers (vers. 8), en le dévelop-

pant, son rapide reproche du verset 7. Nos... re-

dim.imus...; vos... vendetis : contraste saisissant.

Aussi bien , siluerunt, confus et sans pouvoir

alléguer d'excuse. — Dixique... (vers. 9). Après

n)ic courte pause. — A'e exprobretur... a gen-

tihas. Crainte très légitime, iiui_ est souvent al-

léguée au peuple de Dieu, dans la Bible, comme
BU motU spécial de perfection. Cf. vi, 13. — Et
ego ( vers. 10 )... Néhémie cite de nouveau son

propre exemple, mais <k un autre point de vue :

11 a prêté aux Indigents, sans jamais exiger d'In-

térêt. — Non repctamus... Ces mots sont omis

dans l'hébreu. La Vulgate paraphrase ici tant

soit peu. — Reddite ew... (vers. U ). L'arrêt

après les considérants. Les créanciers devaient

rendre à leurs débiteurs les propriétés engagées,

et, de plus, renoncer à l'intérêt de 1/100 (««te-

simam...: sans doute l/lOO par mois), qu'ils

avaient si durement exigé, en dépit de la loi.

Cf. Ex. xxn, 24 ; Lev. xxv, 36. — Dixerunt :

lleddemus (vers. 12»). La décision de Néhémie

fut acceptée sans opposition. Pour lui donner

plus de force, il exigea des créanciers un ser-

ment solennel ( adjuravi eos ) ,
prêté devant lei

prêtres, par lequel ils s'engageaient à obéir. —
Vers. 13, conclusion de l'assemblée. Excussi...:

acte symbolique très signiflcatif. Sinum : le pU
ou sorte do poche que formait sur la poitrine

Vample tunique des OrlcnUiux, des Qrecs et des
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14. Depuis le jour où le roi m'avait

L-oiiimandé d'être gouverneur dans le

pays de Juda , c'est-à-dire depuis la

vingtième année du règne d'Artaxercès

j
squ'à la trente -deuxième, pendant

douze ans, nous n'avons rien pris, mes
frères ni moi, des revenus qui étaient

dus aux gouverneurs.

15. Avant moi les jjremiers gouver-
neurs avaient accablé le peuple, en
recevant de lui du pain et du vin et de
l'argent, quarante sicles par jour; et

leurs officiers le surchargeaient encore.

Mais pour moi je ne l'ai point fait, par
crainte de Dieu.

16. Bien plus, j'ai travaillé aux répa-

rations des murs et je n'ai acheté aucun
champ, et mes serviteurs étaient tous en-

semble au travail.

17. En outre, les Juifs et les magis-
trats, au nombre de cent cinquante, et

ceux qui venaient à nous des peuples
d'alentour, mangeaient à ma table.

18. On m'apprêtait tous les jours un
bœuf et six moutons choisis, sans compter
les volailles. De dix en dix jours je dis-

tribuais différents vins et beaucoup d'au-

tres choses. Et pourtant je n'ai point

réclamé les revenus du gouverneur; car

le peuple était très appauvri.

14. A die autcm illa qua praeceperat

rex mihi ut cssem dux in terra Juda
,

ab anno vigesimo usque ad annum tri-

gesimum secundum Artaxerxis régis, per

annos duodecim, ego et fi-atres mei
annonas quse ducibus debebantur non
comediraus.

15. Duces autem primi qui fuerant

ante me gravaveruut populum, et acoe-

perunt ab eis in pane, et vino, et pe-

cunia, quotidie siclos quadraginta; sed

et rainistri eorum depreseerunt populum.
Ego autem non feci ita, propter tinio-

rem Dei
;

16. quin potius in opère mûri sedifi-

cavi, et agrum non emi, et omnes pueri

mei congregati ad opus erant.

17. Judaei quoque et magistratus, cen-

tura quinquaginta viri, et qui veniebant

ad nos de gentibus quse in circuitu no-

stro suut, in mensa mea erant.

18. Parabatur autem mihi per dies

singulos bos unus, arietes sex electi,

exceptis volatilibus ; et inter dies decem
vina diversa, et alla multa tribuebam.

Insuper et annonas ducatus mei non
quaesivi ; valde enim attenuatus erat po-

pulus.

Romains (voyez VAtl. arch., pi. i, flg. 10, 14, 15).

— Fecit ergo populus... L'abus semble avoir

promptement disparu , car il ne sera pas signalé

parmi les misères que Néhémle trouva chez les

Juifs à l'époque de son second voyage.

6» L'intégrité de Néhômie. V, 14-19.

Touchante description, rattachée de la façon

]a plus naturelle à la conduite bien différente

des chefs du peuple.

14-18. La conduite de Néhémle, simplement

et modestement exposée. — Anno viçiesimo :

l'an 445 avant J.-C. ; voyez n, 1 et la note.

Annum trigesimum secundum : l'an 4.33. —
Annonas quce ducibus. Littéralement : le pain

du pacha. Premier fait qui démontre l'entier

désintéressement de Néhémie : ni lui ni ses of-

ficiers n'avaient levé sur la province administrée

par lui les contributions d'usage. En effet, dans

l'Orient biblique , les satrapes ,
pachas , etc. , ont

toujours vé-aîi aux dépens directs des districts

soumis à leur autorité : ce qui a été et continue

d'être une source d'effrayants abus. — Au ver-

set 16 , note explicative ,
pour mettre ce premier

fait en relief. Duces autem primi... : quelques-

ons des successeurs de Zorobabel. Siclos qua-

draginta : environ 113 fr. 20. Propter limorem
Dei : comp. Lev. xxv, 36, 43, où l'usure et la

dureté envers les pauvres sont interdites sous

cette sanction expresse : « Crains ton Dieu ». —
V^rs. 16, seconde preuve du désiniéressement de

Néhémie. In opère mûri... : h ses propres frais ;

cf. IV, 10, 12, 18, 17. Agrum non emi : se gar-

dant bien de mettre à profit le misérable état

du peuple, qui permettait d'acheter les champs,
etc., ù vil prix. — Troisième fait , vers. 17-18.

Sicle d'argent datant du li» siècle avant J.-C.

( A ravers , une coupe entourée des mots chéqel

/trâ'el, « sicle d'Israël »; au revers, un lis à trois

fleurs , avec les mots : Y'ruchalem Tiagq'dôchah ,

« Jérusalem la sainte. »)

In mensa mea : ce qui était une cause de dé-

penses énormes, renouvelées sans cesse. Les mois

qui veniebant... désignent les Juifs étrangers

que la dévotion on leurs affaires amenaient à

Jérusalem. Parabatur... mihi... : détails inté-

ressants, qui rappellent III Rog. rv, 23. Tnter

dies drcem... : la provision de vin était donc re-

nouvelée tous les dix lours.
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19 Mémento mei, Deus meus, in bo
num, secundiim omnia quse feci populo
huic.

19. Sonveofz-vous îa^oraofement de
moi, mou Dieu, selon tout ce que j'ai

luit à ce peuple.

CHAPITRE VI

1. Factum est autem, cum audisset

Sanaballat, et Tobias, et Gossem Arabs,

et ceteri inimici nostri, quod sedificassem

ego murum, et non esset in ipso residua

inteiTuptio (usque ad tempus autem ilhid

valvas non posueram in portis),

2. miserunt Sanaballat et Gossem ad
rae, diceutes : Veni, et percutiamus fœ-
àus pariter in viculis, in campo Ono.
Ipsi autem cogitabant ut facerent mihi

malum.
3. Misi ergo ad eos nuntios, dicens :

Opus grande ego facio , et non possum
descendere, ne forte negligatur cum ve-

nero, et descendero ad vos.

4. Miserunt autem ad me secundum
verbuin hoc per quatuor vices ; et res-

pondi eis juxta sermonem priorem.

5. Et misit ad me Sanaballat juxta

verbum prius quinta vice puerum suum,

et epistolam habebat in manu sua scri-

ptam hoc modo :

6. In gentibus auditum est, et Gossem
dixit, quod tu et Judsei cogitetis rebel-

lare, et propterea sediiices murum, et

levare te velis super eos regem
;
proptar

quam causam

7. et prophetas posueris, qui prœdi-

1. Alors Sanaballat, Tobie, Gossem
l'Arabe et nos auties ennemis apprirent

que j'avais rebâti la muraille, et qu'il

n'y avait plus aucune brèche, quoique
jusqu'alors je n'eusse pas fait mettre
les battants aux portes.

2. Et Sanaballat et Gossem m'en-
voyèrent dire : Venez, afin que nous
fassions alliance avec vous en quelque
village, dans la vallée d'Ono. Mais leur

dessein était de me faire du mal.

3. Je leur envoyai des messagers, et

leur fis dire : Je travaille à un grand
ouvi'age, et je ne puis descendre, de
peur qu'il ne soit négligé pendant mon
absence, lorsque je serai allé près de
vous.

4. Ils rae renvoyèrent dire la même
chose par quatre fois, et je leur fis la

même réponse.

6. Sanaballat m'envoya ce message
une cinquième fois par un de ses servi-

teurs, qui tenait à la main une lettre

écrite en ces termes :

6. Le bruit court parmi les peuples,

et Gossem aflârme que vous pensez à

vous révolter avec les Juifs, et que c'est

dans ce but que vous rebâtissez la mu-
raille, et que vous voulez vous faire roi

des Juifs ; c'est dans cette même pensée

7. que vous auriez aposté des pro-

19. Appel à la miséricorde du Seigneur, en

récompense de cette conduite. — Mémento...

Dcua. Néhémle ne demande rien aux hommes en

échange de ce qu'il a fait pour eux ; mais U

compte sur la bonté divine.

6« Les ennemis des Juifs trament la perte de

Néhémie. VI, 1-9.

Chap. VI. — 1-4. A plusieurs reprises, Sana-

ballat et ses amis essayent d'attirer Néhémie

hors de Jérusalem pour lui faire du mal. — Ht

ceteri inimici... Cf. iv, 1. Sanaballat, Toble et

Gossem étaient à la tête du mouvement d'hos-

tilité. — VaJtxis non posueram : opération qui

fut naturellement réservée pour la fin des tra-

vaux. Voyez vu, 1-3.— Vent... in vlcuUs (vers. 2).

On laissait à Néhémie le chois du lieu de l'en-

trevue ; toutefois on en marque la situation gé-

nérale : in campo Ono, près de Lydda (note

de I Par. vn, 8, et Atl. géogr., pi. vii, xn),
loin de Jérusalem, de manière à le surprendre

sans défense suffisante. — Facerent miM ma-
lum : en le faisant prisonnier, ou même en at-

tentant à ses jours, car leur haine les rendait

capables de tous les crimes. — Misi... nuvtioa.

Néhémie envoie une très légitime excuse, ne

voulant pas mentionner le motU principal de son

refus. La parole opua grande... peut recevoir de

magniQques applications morales.

5-7. Lettre de Sanaballat, écrite à Néhémie

dans le même but. — Puerum suum : son ser-

viteur de confiance. — Eplslolam... Hébr. : une

lettre ouverte, c.-à-d. non scellée. Il y avait en

cela une intention visible : Néliémie supposerait

probablement que le contenu de la lettre était

connu de tons, et, très effrayé, il accepterait

cette fols l'entrevue proposée. Le message n'était

pas moins habile que méchant. — In gentibus

auditum... ( vers. 6 ) : parmi les peuples païens

qui avoisinaient la Judée. — Rex in Judœa :

lequel roi n'était autre que Néhémie lui même.
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phètes, afin qu'ils relèvent votre nom
dans Jérusalem

, et qu'ils disent : C'est

lui qui est le roi de Judée. Or le roi sera

informé de ces choses ; venez donc avec
nous, afin que nous en délibérions en-

semble.

8. Je lui envoyai cette réponse : Rien

de ce que vous dites lîi n'est vrai ; mais
c'est vous qui l'inventez de votre tête.

9. Tous ces gens voulaient nous eflPra ver,

s'imaginant que nous cesserions de bâtir,

et que nous quitterions notre travail.

Mais je m'y appliquai avec plus de cou-

rage encore.

10. J'entrai ensuite en secret dans la

maison de Sémaïas, fils de Dalaïas, fils

de Métabéel, et il me dit : Délibérons

ensemble dans la maison de Dieu au

milieu du temple, et fermons -en les

portes; car ils doivent venir pour vous
faire violence, et ils viendront la nuit

po'ur vous tuer.

11. Je répondis : Un homme comme
moi prend -il la fuite? Et quel homme
tel que moi pourrait entrer dans le

temple, et \'ivre? Je n'irai point.

12. Et je reconnus que ce n'était pas

Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il

m'avait parlé en feignant d'être pro-

phète, et qu'il avait été gagné par Tobie
et par Sanaballat;

13. car il avait été p' yé par eux pour
m'intimider, afin que ] )mbasse dans
le péché, et qu'ils eussent à me faire ce

reproche.

cent de te in Jérusalem
, dicentes : Rex

in Jud;ea est. Auditurus est rex verba

haec; idcirco nunc veni, ut ineamus con-

silium pariter.

8. Et niisi ad eos, dicens : Non est

factura secundum verba haec quse tu

loqueris ; de corde enim tuo tu cora-

ponis heec.

9. Omnes enim hi terrebant nos, co-

gitantes quod ccssarent mauus nostrse ab
opère, et quiesceremus

;
quam ob cau-

sam magis confortavi manus meas.

10. Et ingressus sum domum Semaiae,

filii Dalaise, filii Metabeel, secreto. Qui
ait : Tractemus nobiscum in domo Dei,

in medio templi, et claudamus portas

sedis
;
quia venturi sunt ut interficiant te,

et noote venturi sunt ad occidendum te.

11. Et dixi : Num quisquam similis

mei fugit? Et quis ut ego ingredietur

templum, et vivet? Non ingrediar.

12. Et intellexi quod Deus non misis-

set eum, sed quasi vaticinans locutus

esset ad me, et Tobias et Sanaballat

conduxissent eum
;

13. acceperat enim pretiura ut territus

facerem, et peccarem, et haberent ma-
lum quod exprobrarent mihi.

Sanaballat désirait vivement que ce Taux bruit

de révolte se répandît partout, et Jusqu'en Perse,

pour exciter la colère d'Arcaxercès contre les

Juifs. — Ineamus consilium : pour aviser, soi-

disant, aux moyens de tirer NOhômle de cette

situation fâcheuse.

8-9. Réponse de Néhémie. — Non est factura...

Il montre, cette fols, qu'il n'est pas dupe de la

perfidie de Sanaballat, dont il dévoile le plan

secret {omnes... hi terrebant..., vers. 9). — Magis
covfortavi... Dans l'hébreu, ces mots forment

une des ardentes supplications que Néhémie en-

tremêle si volontiers à son récit : « C'est pour-

quoi maintenant ( ô Dieu ) , fortifie nos mains ».

7» Plusieurs faux prophètes , soudoyés par les

ennemis des Juifs, essayent vainement à leur

tour d'effrayer Néhémie. VI, 10-14.

lO. lie stratagème de Sémalas. — Semaias
était Juif, et peut-être même prêtre ou lévite,

d'après le contexte, ce qui met le comble il l'in-

dignité de sa conduite. — Secreto. Dans l'hébreu :

qui était enfermé. Il avait dû prier Néhémie de

venir le trouver chez lui, pour une affaire grave

qui demandait le plus grand secret. — In me-
dio templi. Par conséquent dans le Saint (Atl,

arch., pi. xcvi, flg. 2), dont l'entrée était in-

terdite aux laïques. Motif allégué pour excuser

cette infraction .venturi sunt... (nocte, cette nuit

même) ; se mieux abriter contre un danger grave

et pressant.

12-13. Comment Néhémie déjoua ce stratagème.
— Num quisquam...? Première raison de son

refus : lo chef du peuple ne devait pas donner
l'exemple de la lâcheté. — Deuxième raison :

quis ut ego ingredietur...? C'etit été une faut«

très griève, qui méritait la mort. Cf. Num.
xvui, 7. — Quasi vaticinans (vers. 12) : Sé-

méias avait pris des airs de prophète pour mieux
tromper Néhémie. — Conduxissent... C'est la

première fols que le récit nous révèle, parmi
les Juifs de Juda contemporains de Néhémie,
l'existence d'une faction hostile aux vrais inté-

rêts théocratiques , et sympathique aux Samari-

tains. Trait extrêmement triste, qui va devenir
de plus en plus apparent. Cf. vers. 14, 17-1&;
xiii, 4 -S, 28, •
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14. Meraeuto rùei, Domine, pro Tobia
et Sanabaliat, juxta opéra eorum talia;

6ed et Noadise prophétie, et ceterorum
prophetarum qui terrebant me.

15. Completus est autera murus vige-

eimo quinto die mensis elul, quinqna-

ginta duobus diebus.

16. Factura est ergo, cum audissent

omnes inimici nostri, ut timerent uni-

versse gentes quae erant in circuitu no-

stro, et conciderent intra semetipsos, et

scirent quod a Deo factum esset opus
hoc.

17. Sed et in diebus illis, raultse

optimatum Jadteorum epistoiœ mitte-

bantur ad Tobiam, et a Tobia veniebant

ad eos;

18. multi enim erant in Judsea ha-

bentes juraraentum ejus, quia gêner erat

Sechenise, ûlii Area, et Johanan, filius

ejus, acceperat filiam MosoUam, filii

Barachiae.

19. Sed et laudabant eum coram me,
et verba mea nuntiabant ei ; et Tobias
mittebat epistolas ut terreret me.

14. Souvenez - vous de moi, Seigneur,

en considérant toutes ces œuvres de
Tobie et de Sanabaliat. Et souvenez-
vous aussi du prophète Noadia, et des

autres prophètes qui voulaient m'ef-
frayer.

15. Cependant la muraille fut achevée
le vingt-cinquième jour du mois d'élul,

en cinquante - deux jours.

16. Et nos ennemis l'ayant appris,

tous les peuples qui étaient autour de
nous furent saisis de crainte et conster-

nés au dedans d'eux-mêmes; et ils

reconnurent que cette œuvre venait de
Dieu.

17. Dans ce temps- là quelques Juifs

du premier rang envoyaient des lettres

nombreuses à Tobie, et Tobie leur eu
envoyait aussi.

18. Car plusieurs, en Judée, étaient

liés à lui par serment, parce qu'il était

gendre de Séchénias, fils d'Aréa, et que
Johanan son fils avait épousé la fille de
Mosollam, fils de Barachias.

19. Ils venaient même le louer devant
moi, et ils lui rapportaient mes paroles,

et Tobie envoyait des lettres pour m'ef-

fiayer.

CHAPITRE VU

1. Postquam autem sedificatus est mu-
rus, et posui valvas, et recensui jani-

tores, et cantores, et levitas.

1. Lorsque la muraille fut achevée,
que j'eus posé les portes et fait le dé-

nombrement des portiers, des chantres

et des lévites,

14. Prière de Néhémle contre les ennemis de

son peuple et les faux propliètes. — Noadia
propheteB. Plutôt : la prophétesse.

8« La construction des rempart» est achevée.

VI, 15-19.

15. Durée du travail. — Menais elul : le

sixième mois de l'année ecclésiastique des Juifs,

correspondant aux derniers jours d'août et à la

première partie de septembre. — Quinqwiginta
duo dlehus. De fin juillet à la mi-septembre. On
a parfois objecté que c'était un bien court In-

tervalle pour un pareil travail ; mais nous n'avons

aucun motif de nous défier du narrateur, ou de
croire à une corruption du texte. Le mur n'était

pas absolument détruit, et des pans considérables

restaient debout ; on avait les matériaux sous

la main, et des escouades nombreuses d'ouvriers

travaiUèrent tout ce temps avec une diligence

extrême. « Il est certain que des places fortes

démantelées, aussi considérables que Jérusalem,
ont été plus d'nne fois mises en état de défense
on moins de cinquante-deux jours. »

16. Impression produite sur les ennemis d'Is-

raël. — Timerent..., conciderent... Où est leur

récente jactance ? Mais ils avaient reconnu le

doigt de Dieu dans cette œuvre, promptement
menée à bonne fin malgré tant d'obstacles (et

«cirent...), et Ils se sentaient glacés d'effroi.

17-19. Détail rétrospectif sur les Inti'lgues

des adversaires de Néhémle. — Multee optima-

tum... epistolte. Voyez la note du verset 10. —
Habeiites juramentum, : ils s'étaient engagés

par serment à seconder l'ennemi de leur nation.

— Quia gêner... Explication de cette alliance

criminelle : Tobie et son flls avaient épousé les

filles de deux Israélites haut placés. — Lauda-
bant eum... : pour faire tomber la légitime dé-

fiance de Néhémie. — Verha mea nunliabant..-.:

espionnage indigne. — Tobias mittebat... : lettres

analogues, sans doute, à ce'.lc de Sanabaliat qui

a été citée plus haut ( vers. 6 ).

9' La garde des portes. VU, 1-3.

Chap. VII. — 1-3. Mesures prises pour la sé-

curité de la vUle. — Posui valvas. Voyez vi, 1

et la note. — Janitores , cantorcs . levitas. Au-
trefois les portiers seuls étaient chargés de garder



2. je donnai mes ordres toucliant Jé-

rusalem à mon frère Hanani et à Ha-
nanias, clief de la citadelle, qui paraissait

être un homme sincère et craignant Dieu
plus que tous les autres , et je leur dis :

3. Qu'on n'ouvre point les portes de

Jérusalem
,
jusqu'à ce que la chaleur du

soleil soit venue. Et tandis qu'ils étaient

encore devant moi , les portes furent

fermées et barrées. Et je mis de garde les

habitants de Jérusalem chacun à son

tour, et chacun devant sa maison.

4. Or la ville était très grande et spa-

cieuse, et il n'y avait dedans que fort

peu de peuple, et les maisons n'étaient

point bâties.

5. Mais Dieu me mit au cœur d'as-

eembler les grands, les magistrats et le

peuple pour en faire le dénombrement.
Et je trouvai un registre où étaient ins-

crits ceux qui étaient venus les premiers,

et on y lisait ce qui suit :

6. Voici ceux de la pi-ovince qui sont

revenus d'exil; ceux que Nabuchodo-
nosor, roi de Babyloue, avait déportés et

qui sont revenus à Jérusalem et en Ju-

dée, chacun dans sa ville.

7. Ceux qui vim-ent avec Zorobabel

furent Josué, Néhémie, Azarias, Raa-

mias, Nahamani, Mardochée, Belsara,

Mespharath, Bégoaï, Nahum, Baana.

Nombre des hommes du peuple d'Israël ;
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2. prœcepi TTanani, fratri meo, et

HananiîE, principi domus, de Jérusalem

(ipse enim quasi vir verax et timens Deum
plus ceteris videbatur);

3. et dixi eis : Non aperiantur portae

Jérusalem usque ad calorem solis. Cura-

que adhuc assistèrent, clausae port.e

sunt et oppilatse ; et posui custodes de
habitatoribus Jérusalem, singulos per

vices suas, et unumquemque contra do-

mum suam.
4. Civitas autem erat lata nimis et

grandis, et populus parvus in medio
ejus, et non erant domus aedificatse.

5. Deus autem dédit in corde meo, et

congregavi optimates, et magistratus, et

vulgus, ut recenserem eos. Et inveni

librum census eorum qui ascenderant pri-

mam, et inventum est scriptum in eo :

6. Isti filii provinciae, qui ascenderunt

de captivitate migrantium, quos trans-

tulerat Nabucho(Jonosor, rex Babylonis,

et reversi sunt in Jérusalem et in Ju-

daeam, unusquisque in civitatem suam.

7. Qui venerunt cum Zorobabel, Josue,

Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani,
Mardochifius, Belsam, ÎMespharath, Be-

goai, Nahum, Baana. Numerus virorum

populi Israël :

les portes du temple (cf. I Par. xxn, 1-19);

actuellement on leur conflo en outre , et aussi

à la classe des chantres, et à tous les autres

lévites, la surveillance des portes de la ville :

mesure extraordinaire, et de circonstance. —
Hanani ,' fratri meo. Le propre frère de Né-

liéiuie. Il a été fait mention de lui au début du

livre, I, 2. — Principi d,omns. Hébr. : le gou-

verneur de la forteresse ( blrah ). Voyez ii , 8 et

l'explication. — Ad calorem solis. D'ordinaire,

en Orient, les portes des villes sont ouvertes au

lever du soleil ; par pradence, Néhémie les laissa

fermées jusqu'à ce qu'il fit grand jour. — Gumqtie

adhuc assistèrent. Dans l'hébreu, ces mots font

encore partie des ordres donnés par Néhémie :

« Et l'on fermera les battants aux verrous en

votre présence ; les habitants de Jérusalem feront

la garde, chacun à son poste, devant sa maison. »

Les portes étaient donc ouvertes et fermées en

présence de la garde lévitique, avant qu'elle fût

remplacée, pendant le Jour, par des patrouilles

formées de simples citoyens.

gsoTioN II. — Quelques réformes religieuses

ET POLITIQUES, POUR ASSURER DE TOUTES MA-

KIÈRSS LA PROSPÉRITÉ DES JUIPS. Yll, 4 —
XII. 42.

t. On découvre la lis(e des IsraciUes qui

étaient rentré.^ les première à Jéru!>alem, avrc

Zorobabel. VII, 4-73.

1» Occasion de cette découverte. VII, 4-6.

I
4. Transition. — Populus parvus. Zorobabel

avait ramené 42 36(r de ses compatriotes (cf. vii,

66; Esdr. n, 64); 2 000 autres étaient revenus

avec Esdras (cf. Esdr. viii, 1-20). — Non erant

do-iiius : du moins, pas en nombre suUisant

pour la capitale du royaume théocratlque.

5. L'inspiration divine et son résultat. — Deus...

dédit... et congregavi... Première démarche de

Néhémie en vue d'accroître la population de Jé-

rusalem : un recensement, opéré d'après une

suggestion céleste. Cf. ii, 12. — Ut recenserem :

ce dénombrement ne sera décrit qu'au chap. xi.

— Inveni librum census... : la liste de ceu.\- qui

étaient revenus tout h fait les premiers (pri-

mum) avec Zorobabel, dès que l'édlt de Cyrus

eut mis fin à la captivité de Babylone. Cf . Esd

I, 1 et ss.

2° La liste. VII, 6-73.

Elle est, à part quelques variantes de noms

et de chiffres, absolument identique à celle qu'où

lit en tête du livre d'Esdras. Cf. Esdr. n , 1 et ss.

( voj'cz les notes).

6 - 7». Introduction. Comp. Esdr. u , 1-2».

7'' -38. Les hommes du peuple. Cf. Esdr. ii,
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8. Filii Pharos
,
duo millia centum se-

ptuaginta duo.

9. Filii Saphatia, trecenti septuaginta

duo.

10. Filii Area, sexcenti quinquaginta

duo.

11. Filii Phahath-Moab, filiorum Josue

et Joab, duo millia octingenti decem et

octo.

12. Filii .iElam, mille ducenti quin-

quaginta quatuor.

13. Filii Zethua, octingenti quadra-
ginta quinque.

14. Filii Zachai, septingenti sexaginta.

15. Filii Bannui, sexcenti quadraginta
octo.

16. Filii Bebai, sexcenti viginti octo.

17. Filii Azgad, duo millia trecenti

viginti duo.

18. Filii Adonicam, sexcenti sexaginta

septera.

1 9. Filii Beguai , duo millia sexaginta

s&}^)tem.

20. Filii Adin, sexcenti quinquaginta
quinque.

21. Filii Ater, filii Hezecise,, nona-
ginta octo.

22. Filii Hasem, trecenti viginti octo.

23. Filii Besai, trecenti viginti qua-

tuor.

24. Filii Hareph, centum duodecim.
25. Filii Gabaon, nonaginta quinque.

26. Filii Bethlehem et Netupha, cen-

tum octoginta octo.

27. Viri Anathoth, centum viginti octo.

28. Viri Bethazmoth, quadraginta duo.

29. Viri Cariathiarim, Cephira, et Be-
roth, septingenti quadraginta très.

30. Viri Rama et Geba, sexcenti viginti

unus.

31. Viri Machmas, centum viginti duo.

32. Viri Bethel et Hai, centum viginti

très.

33. Viri Nebo alterius, quinquaginta
duo.

34. Viri iElam alterius, mille ducenti
quinquaginta quatuor.

35. Filii Harem, trecenti viginti.

36. Filii Jéricho, trecenti quadraginta
quinque.

37. Filii Lod, Hadid, et Ono, septin-
genti viginti unus.

8. Les fils de Pharos, deux mille cent
soixante- douze.

9. Les fils de Saphatia, trois cent
soixante- douze.

10. Les fils d'Aréa, six cent cinquante-

deux.

11. Les fils de Phahath-Moab, des fils

de Josué et de Joab, deux mille huit

cent dix -huit.

12. Les fils d'Élam, mille deux cent

cinquante - quatre.

13. Les fils de Zéthua, huit cent qua-

rante-cinq.

14. Les fils de Zachaï, sept cent

soixante.

15. Les fils de Bannui, six cent qua-

rante-huit.

16. Les fils de Bébaï.six cent vingt-huit.

17. Les fils d'Azgad, deux mille trois

cent vingt -deux.

18. Les fils d'Adonicam, six cent

soixante- sept. _

19. Les fils de Béguaï, deux mille

soixante -sept.

20. Les fils d'Adin , six cent cinquante-

cinq.

21. Les fils d'Ater, fils d'Hézécias,

quatre- vingt - dix - huit.

22. Les fils d'Hasem , trois cent vingt-

huit.

23. Les fils de Bésaï, trois cent vingt-

quatre.

24. Les fils d'Hareph, cent douze.

25. Les fils de Gabaon, quatre-vingt-

quinze.

26. TiCs fils de Bethléem et de Netu-

pha, cent quatre-vingt-huit.

27. Les hommes d'Anathoth, cent

vingt -huit.

28. Les hommes de Bethazmoth, qua-

rante-deux.

29. Les hommes de Cariathiarim , de
Céphira et de Béroth, sept cent qua-

rante-trois.

30. Les hommes de Rama et de Géba,
six cent vingt et un.

31. Les hommes de Machmas, cent

vingt- deux.

32. Les hommes de Béthel et de Haï,

cent vingt -trois.

33. Les hommes de l'autre Nébo, cin-

quante-deux.
34. Les hommes de l'autre Elam, mille

deux cent cinquante -quatre.

35. Les fils d'Harem, trois cent vingt.

36. Les fils de Jéricho , trois cent qua-

rante - cinq.

37. Les fils de Lod, d'Hadid et d'Ono,

sept cent vingt et un.
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38. Les fiis de Scnaa, trois raille neuf

cent trente.

39. Prêtres : Les fils d'Idaïa, de la

maison de Josué, neuf cent soixante-

treize.

-40. Les fils d'Emraer, mille cinquante-

deux.

41. Les fils de Phashur, mille deux
cent quarante -sept.

42. Les fila d'Arem, mille dix -sept.

Lévites :

43. Les fils de Josué et de Gedmihel,
fils

44. d'Oduïa, soixante-quatorze. Chan-
tres :

45. Les fils d'Asaph, cent quarante-

huit.

46. Portiers : Les fils de Sellura, les

fils d'Ater, les fils de Telmon, les fils

d'Accub, les fils d'Hatita, les fils de So-

baï, cent trente -huit.

47. Nathinéens : Les fils de Soha, les

fils d'Hasupha, les fils de Tebbaoth,
48. les fils de Céros, les fils de Siaa

les fils de Phadon, les fils de Lébana
les fils d'IIagaba, les fils de Selmaï,

49. les fils d'Hanan, les fils de Geddel
les fils de Gaher,

50. les fils de Raaïa, les fils de Rasin,

les fils de Nécoda
,

5L les fils de Gézem, les fils d'Aza
les fils de Phaséa,

62. les fils de Bésaï, les fils de Munim
les fils de Néphussim,

53. les fils de Bacbuc, les fils d'ïïacu-

pha, les fils d'Harhur,
64. les fils de Besloth , les fils de Ma-

hida, les fils d'Harsa,

65. les fils de Bercos, les fils de Sisara,

les fils de Théma,
56. les fils de Nasia, les fils d'Ha-

tipha.

57. Fils des serviteurs de Salomon :

Les fils de Sothaï, les fils de Sophéreth,
les fils de Pharida,

68. les fils de Jahala , les fils de Darcon,
les fils de Jeddel,

59. les fils de Saphatia, les fils d'Ha-
til, les fils de Phochéreth, qui était né
de Sabaïm, fils d'Amon.

60. Tous les Nathinéens et les fils des
serviteurs de Salomon étaient au nombre
de trois cent quatre-vingt-douze.

6L Or voici ceux qui vinrent de Thel-

38. Fijii Senaa, tria millia nuugijiiti

triginta.

39. Sacerdotes : Filii Tdaia in domo
Josue, nongenti septuaginta très.

40. Filii Emraer, mille quinquaginta

duo.

41. Filii Phashur, mille ducenti qua-

draginta septem.

42. Filii Arem, mille decem et septera.

Levitœ :

43. Filii Josue et Gedmihel, filiorura

44. Oduse, septuaginta quatuor. Can-
tores :

45. Filii Asaph, centum quadraginta
octo.

46. Janitores : Filii Sellum, filii Ater,

filii Telmon, filii Accub, filii Hatita, filii

Sobai, centum triginta octo.

47. Nathinœi : Filii Soha, filii Hasu-
pha, filii Tebbaoth,

48. filii Ceros, filii Siaa, filii Phadon,
filii Lebana, filii Hagaba, filii Selmai,

49. filii Hanan , filii Geddel , filii

Gaher,

50. filii Raaia, filii Rasin, filii Né-
coda,

51. filii Gezem, filii Aza, filii Phasea,

62. filii Besai, filii Munim, filii Ne-
pbussim,

63. filii Bacbuc, filii Hacupha, filii

Harhur,
54. filii Besloth, filii Mahida, filii

Haisa
,

55. filii Bercos, filii Sisara, filii The-
ma,

56. filii Nasia , filii Hatipha.

57. Filii servorum Solomonis : Filii So-

thai, filii Sophéreth, filii Pharida,

58. filii Jahala, filii Darcon, filii Jed-

del,

59. filii Saphatia, filii Hatil, filii Pho-
chéreth, qui erat ortus ex Sabaim, filio

Amon.
60. Omnes Nathinsei, et filii servorum

Salomonis, trecenti nonaginta duo.

61. Hi sunt autem qui ascenderunt de

39-42. Les prêtres. Cf. Esdr. ii, 36-39.

43-4«. Les lévites. Cf. EsUr. ii, 40-42.

•17 -SO. Les Nathinéens (vers. 47-66) et les

COMMENT. III.

descendants des serviteurs de Salomon ( vers,

67-59). Cf. Esdr. Il, 43-58.

61-65. Énuuiération des Juifs, laïques (vers,

20
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Thelmela, Thclliarsa, Cherub, Addon,
et Emmer, et non potuerunt indicare do-

mum patrum suorum, et semen, suum,-

utruni ex Israël essent :

62. Filii Dalaia, filii Tobia, filii Ne-

coda, sexcenti quadraginta duo.

63. Et de sacerdotibus : Filii Habia,

filii Accos, filii Eerzellai, qui accepit

de filiabus Berzellai Galaaditis uxorem,

et vocatus est nomine eorum.

64. Hi qusesierunt scripturam suam in

censu; et non invenerunt, et ejecti sunt

de sacerdotio.

65. Dixitque Athersatha eis, ut non
manducarent de sanctis sanctorum, do-

DBC staret sacerdos doctus et eruditus.

66. Omnis multitude quasi vir unus,

quadraginta duo niillia trecenti sexa-

67. absque servis et anciUis eorum,

qui erant septem raillia trecenti triginta

septem; et inter eos cantores et canta-

trices ducenti quadraginta quinque.

68. Equi eorum, septingenti triginta

Bex ; muli eorum, ducenti quadtaginta

quinque
;

69. cameli eorum, quadringenti tri-

ginta quinque; asini, eex millia septin-

genti viginti.

Hue usque refertur quid in commen-
iario scriptorum fuerit; exin Nehemiœ
historia texitur.

70. Nonnulli autem de principibus fa-

méla, de Thelharsa, de Chérub, d'Ad-
don et d'Emmer, et qui ne purent faire

connaître la maison de leurs pères ni

leur race, et s'ils étaient-d'Israël :

62. Les fils de Dalaïa, les fils de To-

bie et les fils de Nécoda, six cent qua-

rante-deux.

63. Et parmi les prêtres : les fils d'Ha-
bia,les fils d'Accos, les fils de Berzellaï,

qui épousa l'une des filles de Berzellaï de

Galaad, et qui fut appelé de leur nom.
64. Ils cherchèrent leurs titres généa-

logiques ,
mais ils ne les trouvèrent

point, et ils furent exclus du sacerdoce.

65. Et Athersatha leur dit de ne pas

manger des viandes très saintes, jusqu'à

ce qu'il y eût un pontife docte et éclairé.

66. Toute cette multitude dans son

ensemble était de quarante -deux mille

trois cent soixante personnes
,

67. sans compter leurs serviteurs et

leurs servantes, qui étaient sept mille

trois cent trente -sept ; et parmi eux il y
avait deux cent quarante- cinq chantres

et chanteuses.

68. Ils avaient sept cent trente -six

chevaux, deux cent quarante- cinq mu-
lets,

69. quatre cent trente -cinq chameaux
et six mille sept cent vingt ânes.

Jusqu'ici nont les paroles qui étaient

écrites dans le livre du dénombrement. Ce
qui suit est l'histoire de Néhémie.

70. Or quelques-uns des chefs des

CO-62) ou prêtres (vers. 63-65), qui ne purent

Indiquer avec certitude leur origine. Cf. Esdr.

n, 59-63.

66-69. Clilflre total des Juifs qui revinrent en

Judée avec Zorobabel. Cf. Esdr. ii, 64-67.-- la

note hue usque... texitur, insérée en caractères

Italiques entre les vei-sets 69 et 70, ne fait polat

partie du texte primitif, et elle manque auj.!

dans toutes les versions anciennes, sauf 'a

Vulgate. Elle est d'ailleurs Inexacte, puisque les

versets 70-73 font encore partie du document

d'Esdras.

70-72. Dons offerts an temple par les nouveaux

colons. Cf. Esdr. ii, 68-69. Ici nous trouvons

quelques divergences notables. — Le verset 70

est propre à Néhémie dans son entier. Dederimt

in opus : pour l'œuvre de la reconstruction du

temple. — Athersatha : c.-à-d. Zorobabel; voyez

Esdr. Il, 63, et le commentaire. — Aurl dror

ehmas (hébr. : darlques) mille : environ 25 000 fr.

— Tunicas... quingentas triginta. Dans l'hé-

breu : trente tuniques de prêtres, et cinq cents ;

c.-à-d., probablement, d'après l'analogie des ver-

sets 71 et 72, cinq cents mines d'argent (les

mots liései/ mânitn auront disiiani du texte). —

Vers. 71 , dons des chefs de familles. Ihrachmas
(hébr. : dariques) viginti millia ; d'après Esdras,

Mulet chargé. cAnc. mcnumentB persans.)

61000 dariques. Mnns dvo 7niWa... : cinq mille

d'après Esdnis. — Vers. 72, dons offerts par le
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IVirnilles fiient, des dons pour l'i ouvre.

Athersatlia donna au trésor mille dra-

chmes d'or, cinquante coupes et cinq

cent trente tuniques sacerdotales.

71. Et quelques chefs des familles

donnèrent au trésor de l'ceuvre vingt

mille drachmes d'or, et deux mille deux
cents mines d'argent.

72. Le reste du peuple donna vingt

mille drachmes d'or, deux mille mines
d'argent et soixante -sept tuniques sacer-

dotales.

73. Les prêtres et les lévites, les por-

tiers et les chantres, tout le reste du
peuple, les Nathinéens et tout Israël

demeurèrent dans leurs villes.

miliarum dederunt in opus. Athersalha

dédit in tliesaurum auri drachmas mille,

phialas quinquaginta, tunicas sacerdo-

tales quingentas triginta.

7L Et de principibus familiarum de-

derunt in thesaurum operis, auri drach-

mas viginti millia, et argenti maas an"
millia ducentas.

72. Et quod dédit reliquus populus,

auri drachmas viginti millia, et argenti

mnas duo millia , et tunicas sacerdotalea

sexaginta septem.

73. Habitaverunt autem sacerdotes, et

levitse, et janitores, et cantores, et reli-

quum vulgus, et Nathinœi, et omnis Is-

raël, in civitatibus suis.

CHAPITRE VIII

1. Le. septième mois arriva, et les

enfants d'Israël étaient dans leurs villes.

Alors tout le peuple s'assembla comme
un seul homme sur la place qui est

devant la porte des Eaux. Et ils prièrent

Esdras, le scribe, d'apporter le livre de
la loi de Moïse, que le Seigneur avait

iirescrite à Israël.

1. Et venerat mensis septimus, filii

autem Israël erant in civitatibus suis
;

congregatusque est omnis populus quasi

vir unus, ad plateam quae est ante por-

tara Aquarum ; et dixerunt Esdrse scribae,

ut aileriet librum legis Moysi, quam
praic(?i>erut Dominus Israeli.

reste 'du peuple (ce détail aussi est une parti-

cularité de Néhémie). Tunicas... sexaginta se-

ptem : cent, d'après l'autre récit. — Les diver-

gences qui viennent d'être signalées s'expliquent

sans trop de peine. On l'a vu, Esdras ne men-

tionne pas séparément les présents de Zorobabel

et du peuple; mais, pour abréger, il attribue le

tout aux chefs des familles. Or, en rapprochan*-

SCS données de celles de Néhémle d'après ce prin-

cipe, on trouve qu'elles sont à peu près Identiques.

Of offert par les clie SI 000 (lariuiies.

Argent offert par les chefs. . . . 5 000 ininea.

Vettmeuw sac-^r'Jotauz

J{ É H É M I E

Or offert par Zorohabel 1 000 dari<iiie9.

— par les chefs 2(i ooo —
— par le peuple 'M 000 —

41 000 —

Argent offert par Zorobabel , . . :"iOO iiiiues-

— par les chefs. ... 2 200 —
— par le peuple. ... 2 uuo —

4 700 —
Vêtements sacerdotaux ; Zorobabel. ."io

— le peuple . 67

97

Tl est aisé de voir que les 6 000 mines et les

100 tuniques sacerdotales sont des nombres ronds
l'our 4 700 et 97, les vrais chiffres. Quant à la

divergence énorme de 61 000 et de 41 000 pour
les (lariques d'or, elle s'explique par une erreur

très simple, provenant de la ressemblance des

lettres mem (o) et sainech (D), qui servaient

à représenter les nombres 40 et 60 ; on admet
généralement que 3«tte erreur «'est glissée dans
le teste d'ISsdras.

§ II. — Zèle d'Esdras et de Néhémie pour ^*

culte divin ; renouveUement solennel de l'al-

liance théocratique. VIII, 1 — X, 31.

1» Esdras Ht le texte de la loi devant le peu-

ple. VIII, 1-12.

Chap. VIII. — 1-3. Introduction. — Mensis
septiiwis : nommé tièri, et correspondant à la

plus grande partie d'octobre. — Filii Israël...

quasi vii- nntis. Voyez une iutroductiou tout ii
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2. Attulit ergo Esdras sacerdos le-

gem coram multiuidine virorum et inu-

lierum, cunctisque qui poterant intelli-

gere, in die prima mensis septimi.

3. Et legit in eo aperte in platea qu»
erat ante portara Aquarnm, de mane
usque ad mediam diem, in conspectu

virorum, et mulierum, et sapientium. Et
aures omnis populi erant erectae ad li-

brum.

4. Stetit autem Esdras scriba super

gi-adum ligneum quem fecerat ad lo-

queudum
; et stetenint juxta eum Matha-

thias, et Semeia, et Ania, et Uria, et

Helcia, et Maasia, ad dexteram ejus;

et ad sinistram, Phadaia, Misael, et

Melchia, et Hasum, et Hasbadana, Za-

charia, et MosoUam.
5. Et aperuit Esdras librum coram

omni populo, super universum quippe

populum eminebat ; et cum aperuisset

eum, stetit omnis populus.

6. Et benedixit Esdras Domino, Deo
magno ; et respondit omnis populus :

Amen , amen , elevans manus suas. Et
incurvati sunt, et adoraverunt Deum
proni in terram.

7. Porro Josue, et Bani, et Serebia,

Jamin, Accub, Sebthai, Odia, Maasia,
Celita, Azarias, Jozabed, Hanan, Pha-
laia, levitse, silentium faciebaut in po-

pulo ad audiendam legem. Populus autem
stabat in gradu suo.

2. Et le prêtre Esdras apporta la loi

devant l'assemblée des hommes et des

femmes, et de tous ceux qui pouvaient
l'entendre, le premier jour du septième
mois.

3. Et il lut distinctement dans ce

livre sur la place qui était devant la

porte des Eaux, depuis le matin jusqu'à

midi, en présence des hommes, des

femmes et de ceux qui étaient capables

de l'entendre, et tout le peuple avait les

oreilles attentives à la lecture de ce

livre.

4. Esdras, le scribe, se tint debout

sur une estrade de bois qu'il avait faite

pour parler au peuple. Mathathias, Sé-

méia, Ania, Uria, Helcia et Maasia,

étaient à sa droite ; et Phadaïa , Misaël
,

Melchia, Hasum, Hasbadana, Zacharie

et Mosollam , étaient à sa gauche.

5. Esdras ouviit le livre devant tout

le peuple, car il était élevé au-dessus

de tous ; et après qu'il l'eut ouvert , tout

le peuple se tint debout.

6. Et Esdras bénit le Seigneur, le

grand Dieu ; et tout le peuple, levant les

mains, répondit : Amen, amen. Et ils

s'inclinèrent, et adorèrent Dieu proster-

nés jusqu'à terre.

7. Cependant les lévites Josué, Bani,

Sérébia, Jamin, Accub, Sebthaï, Odia,

Maasia, Gélita, Azarias, Jozabed, Ha-
nan, Phalaïa, faisaient faire silence au

peuple, afin qu'il écoutât la loi. Or le

peuple se tenait debout, chacun à sa

place.

fait semblable an livre d'Esdras, m, 1. — La
réunion eut lien à Jérusalem, ad plateam... ante

portam, snr l'une de ces petites places intérieures

qui ne manquent presque jamais dans les villes

d'Orient en avant des portes. — Portam aqua-
rum : au sud -est de l'esplanade du temple.

Voyez m, 26, et Bsdr. x, 9, avec le commen-
taiie ; Atl. géogr., pi. xiv. — Dixerunt Esdra
âcribiB. Sur ce titre, voyez la note d'Esdr. vu, 11.

Esdras est mentionné Ici pour la première fols

dans le livre de Néhémle. n est vraisemblable

qu'il était retourné à la cour persane après les

Incidents relatés aux dernières pages de son écrit ;

autrement, il aurait pris part aux événements
que Néhémie raconte aux chap. n-vi , et son nom
n'eût pas manqué d'être cité. Il revint donc à
Jérusalem après l'aclièvement des murs. — Di-
xerunt... ut afferret. Touchant empressement dn
peuple ( car l'initiative partit de lui ) pour la lec-

ture des saints livres. — Esdras sacerdos. Snr
cet autre rôle, voyez Esdr. vu, 1, et le commen-
taire. — Qui pot-rant intelligere : ces mots
désignent ceux des enfants qui avaient l'âge de

raison. — In die prima : jour de la fête des

Trompettes. Cf. Lev. xxin, 23-2fi;Nnm. xxix,

1-6. — De mane (vers. 3); hébr. : depuis la lu-

mière ; c.-à-d. depuis l'aurore. Ad mediam diem :

la lecture dura donc environ six heures, avec

les Interruptions marquées aux versets 4-8. —
Aures... erecta... Trait charmant, pittoresque.

4-8. Détails sur la lecture de la loi faite an

peuple par Esdras. Les versets 1-3 avaient noté

le fait d'une manière abrégée ; la description

est ici plus complète, et très dramatique en

même temps. — Oradum ligneum. Littérale-

ment : une tour de bols ; c.-à-d. une sorte de

chaire. Voyeï le verset 5. — Stetenint jiixta

eum : sur tine plate -forme qui supportait la

chaire. Cf. rx, t. — Mathathias , Semeia...: pro-

bablement des prêtres d'un rang élevé ; treize

en tout, six à droite et sept à gauche. — SteMf—

populiLS (vers. 5) : par respect pour la parole

divine, de môme qu'on se lève dans nos église»

pour entendre la lecture de l'évangile. — Amen
amen, elevans... (vers. 6 ). On aimerait à con-

naître la formule de béuédlotlQU qui sosclU lo
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8. Et ils lurent dans le livre de la loi

de Dieu distinctement et d'une manière

très intelligible, et le peui^le entendit ce

qu'on lui lisait.

9. Or Néhémie, qui avait la dignité

(l'Athersatha, Esdras, prêtre et scribe,

et les lévites qui interprétaient la loi

dirent à tout le peuple : Ce jour est

consacré au Seigneur notre Dieu; ne

vous attristez point et ne pleurez pas.

Car tout le peuple pleurait en entendant

les paroles de la loi.

10. Et il leur dit : Allez , mangez des

viandes grasses et buvez de douces li-

queurs, et faites -en part à ceux qui

n'ont rien préparé, car ce jour est con-

sacré au Seigneur; et ne vous attristez

point, car la joie du Seigneur est notre

force.

11. Or les lévites faisaient faire silence

à tout le peuple, en leur disant : Taisez-

vous et ne vous affligez point, car ce

jour est saint.

12. Tout le peuple s'en alla donc
manger et boire, et envoya des provi-

eions et fit grande réjouissance; car ils

avaient compris les paroles qu'on leur

avait enseignées.

13. Le lendemain, les chefs des fa-

8. Et legerunt in libro legis Dei dis-

tincte, et aperte ad inteliigendum ; et

intellexerunt cum legeretur.

9. Dixit autem Nehemias (ipse est

Athersatha), et Esdras, sacerdos et scri-

ba , et levitse interprétantes universo

populo : Dies sanctificatus est Domino
Deo nostro ; nolite lugere , et nolite flere.

Flebat enim omnis populus, cum audiret

verba legis.

10. Et dixit eis : Ite, comedite pin-

guia, et bibite mulsum, et mittite partes

his qui non prseparaverunt sibi, quia

sanctus dies Domini est ; et nolite con-

tristari
;
gaudium etenim Domini est

fortitudo nostra.

11. Levitse autem sileutium faciebant

in omni populo, dicentes : Tacete, quia

dies sanctus est, et nolite dolere.

12. Abiit itaque omnis populus, ut co-

raederet et biberet, et mitteret partes,

et faceret Isetitiam magnam, quia intel-

lexerant verba quae docuerat eos.

13. Et in die secundo congregati sutit

pieux enthousiasme de la foule. Sur ces diverses

attitudes de prière, voyez l'Atl. arch., pi. xcvi,

tig. 5 , 6, 7. — Sllentium /aelebant ( vers. 7 ) :

calmant la foule du geste et de la vohc, pour
qu'on pût reprendre la lecture.— Populus... in

graâu sno. Hébr. : à sa place. —
Distincte et aperte ad inteliigen-

dum. Le texte est plus clair : « Ils

lisaient distinctement dans le livre

de la loi de Dieu, et ils en donnaient

le sens pour faire comprendre ce

qu'ils avaient lu. » Un commentaire

net et concis des passages plu»

difficiles accompagnait donc la lec-

ture.

9-12. Esdras et Néhémie encou-

ragent leurs frères. — Ipse... Ather-

satha. Voyez \!i note d'Esdr. u, 63.

Jusqu'Ici Néhémie avait porté dans

son livre le titre de pacha ou gou-

verneur. Cf. v, 14-15, etc. — Di'-.'i

sanciiflcatvs. Voyez la note du ver-

set 2. La joie seule convenait à oe

grand jour de fête. — Nolite lu-

gere,... flere. Le peuple ne pouvait retenir ses

larmes, évidemment parce que la lecture de la

loi lui avait rappelé bien des transgressions. —
Pinguia, inulnum.: les viandes et breuvages

réputés les plus excellents par les Orientaux.

Uittit" varies his... Il est également fait mention

de cette charitable pratique au livre d'Esther,

IX 1», «2, et elle est très religieusement suivie

par les Juifs modernes aux jours de grande so-

lennité ; elle a pour base une recommandation
expresse de la loi, Deut. xvi ,11,14.— Gaudium...
Domini... fortitudo. Délicieuse parole. « La jolt:

de8_fête8 fortifie l'âme pour les épreuves à venii". ^>

Égyptiens rendant hommage a Mn supérieur. ( Fresque antique. )

— Levita... silentium.- (vers. 11). Comme an

verset 7. Ou conçoit l'irrésistible émotion de la

foule. — Abiit itaque... (vers. 12). Prompte e»

entière obéissance.

2° Célébration de la fête des Tabernacles.

VIII, 13-18.

13. Reprise de la lecture de la loi. — In die

^eo^ndo • la landeinain d« >» (Ate des Trom];>ette5
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jiriiicipes familianira nniversi popnli,

sacerdotes, et levitaî, ad Esdram Bcri-

bam, ut interpretaretur eis verba legis.

14. Et invenerunt scriptura in lege,

prœcepisse Dominum in manu Moysi,
ut habitent filii Israël in tabernaculis

in die solemni, mense septimo,

15. et ut prœdicent, et divulgent

v&cem in universis urbibus suis, et in

Jérusalem, diceii tes : Egredimini in mon-
tera , et afïerte frondes olivse

, et frondes
ligni pulcherrimi, frondes myrti, et ra-

mes palmarum, et frondes ligni nemo-
rosi, ut fiant tabernacula, sicut scriptum

est.

16. Et egressus est po]>uliis, et attule-

runt; feceruntque silii tabernacula uiiiis-

quisquc in domate suo, et in atriis suis,

et in atriis domus Dei, et in platea portée

Aquarura, et in platea portœ Ephraim.

17. Fecit ergo universa ecclesia eorum
qui redierant de captivitate tabernacula

;

et habitaverunt in tabernaculis. Non
enim fecerant a diebus Josue, filii Nun,
taliter filii Israël usque ad diem illum

;

et fuit Jaetitia magna nimis.

milles de tout le peuple, les prêtres et

les lévites vinrent trouver Esdras le

scribe, pour qu'il leur expliquât les pa-
roles de la loi.

14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi

que le Seigneur avait ordonné, par le

ministère de Moïse, que les enfants
d'Israël devaient habiter sous des tentes

pendant la fête du septième mois,
15. et faire publier cette proclamation

dans toutes les villes et dans Jérusalem,
en disant : Allez sur la montagne, et ap-

portez des branches d'olivier et des ra-

meaux des plus beaux arbres , des
branches de myrte, des jameaux de
palmiers et des arbres les plus touffus,

pour en faire defc tentes, selon qu'il est

écrit.

16. Tout le peuple alla donc, et ils

apportèrent des rameaux, et ils se firent

des tentes, chacuu sur le haut de sa

maison, dans leurs cours, dans les parvis

de la maison de E>ieu , sur la place de la

porte des Eaux et sur la place de la

porto d'Epliraïm.

17. Et toute l'assemblée de ceux qui

étaient revenus de captivité se fit des

tentes, et ils habitaient sous ces tentes.

Les fils d'Israël n'avaient poiut célébré

ainsi cette fête depuis le temps de Josué,

fils de Nun, jusqu'à ce jour; et il y eut

de très grandes réjouissances.

(note du verset 2). — Principes /amiliaruin...,

sacerdotes. Cette fois, le peuple entier n'assi.siait

pas à la lecture. — Vt interpretaretur... Hébr. :

pour considérer; c.-à-d. pour étudier.

14-15. Proscriptions de la loi relativement à

Caliaues ro'irlafèt de& T bernac eb. (D' prrsSur nliusius.)

la fête des Tabernacles. — Scriptum... Cf. Lev.

xxiii, 39-43 ; Deut. xvi, 13. — l'rœdicent et di-

vulgent. Le texte de la loi exigeait formellement
cette promulgation solennelle de la fête. Cf. Lev.

xxin, 4. — Egredimini in montem : ici, le mont
dfp Oliviers, ù l'est de Jérusalem et du temjile

(Atl. géogr., pi, \iv et xv). — Ligni pulcherrimi.
Hébr. ; d'oUvler sauvage (1* « oleaater 'O. —

Ligni nrmorosi. Voyez 1p, note de Lev. xxin, 4i).

16-18. La solennité. — Fecerunt... taberna-

cula : en souvenir des tentes sous lesquelles les

Hébreux avaient si longtemps campé dans le

désert. Cet usuge existe encore chez les Juifs

modernes. Voyez VAtl. arch., pi. ci,

flg. 1. — In domate : sur les toits

plats. In atriis snis : les cours in-

térieures, fréquentes dans les mai-

sons orientales {Atl. arch., pi. xni,

flg. 3, 5, 6, etc.). Atnis domus Dei :

les cours du temple ( Ail. arch.,

pi. xcîx , fig. 1 et 2 ). In platea por-

tée... : voyez la note du verset 1. La
porte ffEphraim était située ve. s

l'angle nord-ouest des remparts (A»..

géogr., pi. xiv). — Kon... fecerant a
diebus... (vers. 17). Les Israélites

avaient célébré jilus d'une fois cette

fête ; les pages sacrées le disent for-

mellement. Cf. III Reg. vin, 65; II Par. vn, 9;

Esdr. III, 4. La remarque de Néhémie porte

simplement sur la magnificence extraordinaire

qu'elle eut cette fois. Comparez IV Reg. xxin,

22 , et I Par. xxxv, 18 ,
pour des formules ana-

logues. — Legit autem... (vers. 18) : conformé-

ment encore aux prescriptions de la loi. Cf.

Peut. XXXI, 10-11. — In die octavo coUeclam,
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18. Or on lut chaque jour dans le livre

de la loi de Dieu ,
depuis le premier jour

juscpi'au dernier. Ou célébra la fête

pendant sept jours, et le huitième jour

ils firent l'asserablée du peuple, selon la

coutume.

18. Legit autem în libro legis Dei per

dies singulos , a die primo usque ad diem
novissimum ; et fecerunt solemnitatom

septem diebns, et in die octave coile-

ctam, juxta ritum.

CHAPITRE IX

1. Le vingt -quatrième jour de ce

même mois, les fils d'Israël s'assem-

blèrent pour un jeûne, revêtus de sacs

et couverts de terre.

2. Ceux de la race des fils d'Israël se

séparèrent de tous les étrangers et se

présentèrent devant le Seigneur, et ils

confessaient leurs péchés et les iniquités

de leurs pères.

3. Et se tenant debout, ils lurent dans

le volume de la loi du Seigneur leur

Dieu quatre fois i)eudant ce jour, et ils

liiMiirent et adorèrent quatre fois le Sei-

gneur leur Dieu.

4. Or Josué , Bani , Cedmihel , Sabania,

Bonni, Sarébias, Bani et Chanani mon-
tèrent sur l'estrade des lévites, et ils

crièrent à haute voix vers le Seigneur leur

Dieu.

5. Et les lévites Josué, Cedmihel,
Bnnni, Hasebnia, Sérébia, Odaïa, Seb-

1. In die autem vigesimo quarto men-
sis hujus, convenerunt filii Israël in je-

junio et in saccis, et humus super eos.

2. Et separatura est seraen filiorum

Israël ab omni tilio alienigena; et ste-

terunt, et confitebantur peccata sua, et

iniquitates patrura suorum.

3. Et consurrexerunt ad standura, et

legerunt in volunùne legis Domini Dei

sui quater in die ; et quater confiteban-

tur, etadorabant Dominum Deum suum.

4. Surrexerunt autem super gradum
levitarum Josue, et Bani, et Cedmihel,
Sabania, Bonni, Sarébias, Bani, et Cha-
nani ; et clamaverunt voce magna ad
Dominum Deum suum.

5. Et dixerunt levitse Josue, et Ced-
mihel, Bonni, Hasebnia, Serebia, Odaia,

Hùbr. : L' 'aséret ou assemblée solennelle. Voyez
Lev. x\ni,û8, et l'expUcation.

• ;!° Pénitence publique du peuple. IX , 1-3.

Chap. IX. — 1-3. Die vi-

gesimo quarto. La solennité

des Tabernacles, commencée
le 15 tlohri, s'était terminée

le 22. Il y eut ensuite un

Jour de repos, et, le vingt-

quatrième jour, cette fête de

pénitence. ^ Convenerunt :

au temple, d'après le contexte.

— In saccis, et humus...

Signes de grand deuil. Cf. .Tos.

I, 8 ; I Reg. IV, 12; II Keg.

sv, 33, etc. (Atl. arch., pi. i,

Bg. 2 ). — Semen filiorum

Israël : expression noble et

relevée. Separatum... ; déci-

dés à vivre désormais comme
la sainte et unique nation de

Jéhovah, ils renoncent à tout

commerce avec les païens. —
SUterunt, confitebantur.... consurrexerunt... Dé-

tails très vivants. — . Qualer in die. Plutôt,

d'après l'hébreu, un quart de Jour; c.-à-d. pen-

ùont trois heures. A cette époque, les Jours et

les nuits étaient partagés chez les .Tulfs en quatre

oarties. de trois heures chacune.

4" Confession et prière des lévites au nom de

tout le peuple. IX, 4-37.

4-6. Introduction — Super gradum levita-

Un Turc en rnei'e

rum : l'estrade mentionnée plus haut (viii, 2, 4).

— Josue, Bani... : huit lévites. — Clamave-

runt... : cri de pénitence, dont la formule ne nous

a pas été transmise. — Levitse Josue... : groupe

de lévites qui diffère légèrement du premier

(vers. 4). — Suraite. La foule, d'abord debout,
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Sebnia, Phathahia : Surgîte, benedicite

Domino Dec vestro ab teterno usque in

œternum ; et benedicant nomini glorise

tuae excelso in omni benedictione et

laude.

6. Tu ipse. Domine, solus; tu fecisti

cselum, et cœlum Cielonim, et omnem
exercitum eorum, terram et universa

quse in eo sunt, maria et omnia quœ in

eis sunt; et tu viviiicas omnia haec, et

exercitus caeli te adorât.

7. Tu ipse. Domine Deus. qui elegisti

Abram, et eduxisti eum de igné Chal-
daeorum, et posuisti uomen ejus Abra-
harrh

8. Et invenisti cor ejus fidèle coram
te ; et peicussisti cum eo fœdus, ut dares

ei terram Chananasi, Hethœi, et Amor-
r-hjei , et Pherezœi, et Jebusaei , et Gerge-
6sei, ut dares semini ejus; et implesti

verba tua, quoniam justus es.

9. Et vidisti afflictionem patrum no-

Btrorum in .^gypto ; clamoremque eorum
audisti super mare Rubrum.

10. Et dedisti signa atque portenta in

Pharaone, et in universis servis ejus, et

in omni populo terrae illius ; coguovisti

enim quia superbe egerant contra eos
;

et fecisti tibi nomen, sicut et in hac
die.

11. Et mare divisisti ante eos, et

transierunt per médium maris in sicco
;

persecutores autem eorum projecisti in

firofundum, quasi lapidem in aquas va-

idas.

12. Et in columna nubis ductor eorum
fuisti par diem , et in columna ignis per
noctem, ut appareret eis via per quam
ingrediebantur.

13. Ad montem quoque Sinai descen-

nia, Phathahia, dirent : Levess-vone,
bénissez le Seiguem* votre Dieu à jamais
et à jamais. Et que l'on bénisse de toute
bénédiction et de toute louange votre
nom élevé et glorieux,

6. Car c'est vous qui êtes le seul Sei-

gneur, vous qui avez fait le ciel, et le

ciel des cieux et toute l'armée céleste,

la terre et tout ce qu'elle contient, les

mers et tout ce qu'elles renferment.
C'est vous qui donnez la vie à toutes ces

choses, et l'ai-mée du ciel vous adore.

7. C'est vous-même, Seigneur Dieu,
qui avez choisi Abram, qui l'avez tiré

du feu des Chaldéens et qui lui avez
donné le nom d'Abraham.

8. Vous avez trouvé son cœur fidèle à
vos yeux, et vous avez fait alliance avec
lui

, en lui promettant de lui donner,
pour .sa race, le pays des Chananéens,
des Héthéens, des Amorrhéens et des
Phérézéens, des Jébuséens et des Ger-
géséens ; et vous avez tenu votre parole

,

car vous êtes juste.

9. Vous avez vu en Egypte l'affliction

de nos pères, et vous avez entendu leurs

cris près de la mer Rouge.
10. Vous avez opéré des miracles et

des prodiges contre le Pharaon, contre

tous ses serviteurs et contre tout le

peuple de ce pays, parce que vous saviez

qu'ils avaient traité les Israélites avec
orgueil, et vous vous êtes fait un grand
nom, tel qu'il est encore aujourd'hui.

11. Vous avez divisé la mer devant
eux, et ils ont passé à sec au milieu de
la mer; mais vous avez précipité leurs

persécuteurs dans l'abîme, comme une
pien-e qui tombe au fond des eaux.

12. Vous avez été leur guide pondant
le jour par la colonne de nuée, et pen-

dant la nuit par la colonne de feu, pour

leur montrer le chemin par où ils de-

vaient marcher.

13. Vous êtes descendu sur le mont

s'était agenouillée ou prosternée pour la confes-

sion et l'adoration ( vers. 3 ). On lui ordonne de
se relever pour la louange.

6-8. Les bienfaits accordés par le Selg^neur au
patriarche Abraham. — La prière des lévites

débute par un abrégé magnifique des grâces ac-

cordées aux Hébreux par Jéhovah depuis l'époque

d'Abraham jusqu'au retour de l'exU, vers. 6-31.
— Ta ipse... solus. Comme exorde, l'unité de
Dieu ; puis son rôle de créateur universel ( tu fe-

cisti...; sur l'expression calum cxlorum, voyez
Deut. X, 16 ; exercitum eorum, les étoiles ; exer-
citus cceH, les anges). — La louange s'ouvre, au
verset 7, p*r l'éloge du Seigneur en tant que

protecteur et ami d'Abraham. De ig-M Chai-

cUBorum ; hébr. : â"Ur-Kasdim, la ville Qu'ha-

bitait Tharé, père d'Abraham (voyez Gen. xi, 28,

et le commentaire ; Atl. géogr., pL vm). Nomen.^
Abraham : cf. Gen. xvn, 6. Percussisii fœdus ;

cf. Gren. xvn, 7 et ss.

9-14. Bienfaits accordée aux Hébreux par le

Seigneur en Egypte et au pied du Slnaï. —
D'abord en Egypte et à la sortie d'Egypte, vers.

9-12. Comparez les qmnze premiers chapitres de

l'Exode. Fecisti tibi nomen ( vers. 10) est un bel

anthropomorphisme (cf. I Par. xvir, 22 ; Is. ijcm,

12, 14 ; Jer. xxxn, 20, etc.). — An pied du Slnaï,

vers. 13-14. Comp. Ex. xix-xx. Judicia rtclit,
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disti, et lotutus es cum eis de caelo, et

dedisti eis judicia recta, et legem veri-

talis, ceremoiiias, et prsecepta bona.

14. Et eabbatum sanctificatum tuum
ostendisti eis, et mandata, et ceremo-
nias, et legem praecepisti eis, in manu
Moysi, servi tui.

16. Panem quoque de cselo dedisti eis

in farae eorum ; et aquam de petra

eduxisti eis sitientibus; et dixisti eis ut

ingredereutur, et possiderent terram su-

per quam levasti manum tuam ut trade-

res eis.

16. Ipsi vero et patres nostri superbe

egerunt, et induraverunt cervices suas,

et non audierunt mandata tua,

17. et noluerunt audire; et non sunt

recordati niirabilium tuorum quœ fece-

ras eis. Et induraverunt cervices suas,

et dederunl caput ut convertereutur ad
servitutem suam, quasi per contentio-

nem. ïu autem, Deus propitius, dé-
mens , et misericors , longanimis , et

multae miserationis , non dereliquisti

eos;

18. et quidem cum fecissent fiibi vi-

tulum conflatilem, et dixissent : Iste est

Deus tuus, qui eduxit te de .(Egypte
;

feceruntque blasphemias magnas.

19. Tu autem in misericordiis tuis

multis non dimisisti eos in deserto. Co-

lurana nubis non recessit ab eis per

diem , ut diiceret eos in viam , et columna
ignis per nocteni, ut ostenderet eis iter

per quod ingredereutur.

20. Et spiritum tuum bonum dedisti

qui doceret eos ; et manna tuum non
prohibuisti ab ore eorum, et aquam de-

disti eis in siti.

21. Quadraginta annis pavisti eos in

deserto, nihilqiie eis defuit ; vestimenta

Sinaï, vous leux av^ parlé du haut du
ciel, vous leur avez donné des ordon-

nances justes, une loi de vérité, des

cérémonies et d'excellents préceptes.

14. Vous leur avez fait connaître votre

saint sabbat, et vous leur avez prescrit,

par Moïse votre serviteur, vos comman-
dements, vos cérémonies et votre loi.

15. Vous leur avez aussi donné un
pain du ciel lorsqu'ils avaient faim, et

vous leur avez fait sortir l'eau de la

pierre lorsqu'ils avaient soif; vous leur

avea dit d'entrer en possession du payô

que vous aviez juré de leur donner.

16. Mais eux, nos pères, ont agi avec
orgueil ; ils ont raidi leur cou, et ils n'ont

point écouté vos commandements.
17. Ils n'ont point voulu entendre,

et ils ont perdu le souvenir des mer-
veilles que vous aviez faites en leur

faveur. Ils ont raidi leur cou , et par un
esprit de révolte ils se sont opiniâtres à

vouloir retourner à leur servitude. Mais
vous, ô Dieu favorable, clément et mi-

séricordieux, toujours patient et plein

de miséricorde, vous ne les avez pas

abandonnés,
18. lors même qu'ils se furent fait un

veau en fonte , et qu'ils dirent : C'est là,

ton Dieu qui t'a tiré de l'Egypte, et

qu'ils commirent de si grands blas-

phèmes.
19. Dans votre immense miséricorde,

vous ne les avez pas abandonnés dans le

désert. La colonne de nuée ne les a pas

quittés, et n'a pas cessé de les conduire

pendant le jour, ni la colonne de feu

pendant la nuit, pour leur montrer le

chemin par où ils devaient marcher.

20. Vous leur avez donné votre bon
esprit pour les instruire. Vous n'avez

point retiré votre manne de leur bouche,

et vous leur avez donné de l'eau dans

leur soif.

21. Vous les avez nourris pendant
quarante ans dans le désert. Rien ne

legem... : noms multiples donnés à la loi , accom-
pagnés d'éplthètes élogieuses très délicates (cf.

Ps. xvin, cxviii). — Sabbatum sanctificatum:

le « saint sabbat » , disent encore les Juifs.

15-21. Les bienfaits accordés pnr Dieu à son

peuple durant la marche à travers le désert. —
La manne et l'eau du rocher, vers. 16». Comparez
Ex. XVI, 4 , 10 et ss. ; xvii, 6 ; Num. xx , 8. —
La marche d'abord sans obstacle vers la Terre
promise, vers. Ifi*". Levasti m.anum... : sorte de
Bernient prêté par Dieu à la façon humaine,
pour oonûrmer ses promesses (cf. Num. xiv,

jO, eîo.). — Ingratitude des JJébreux, vers.

16 - 17i>. Ipsi et patres nostri : la conjonction et

a un sens explicatif et souligne la pensée ; « eus
,

c.-à-d. nos pères. » Induraverunt cervices : cf.

Ex. xxxu, 9; xxxiii, 3; xxxiv, 9. — Dederunt

caput ut... (ils se donnèrent un chef...) : allusion

à la révolte de Cadès, sur les frontières de Cha-

naan (Num. xiv, 4). — Quasi per contentioitein :

se mettant en rébellion ouverte ; les LXX et

quelques manuscrits hébreux lisent : en ÉgjT)te.

— Bonté du Seigneur malgré les crimes de son

peuple, vers. 17«-21. Dev3 prcpitius, démens... •

accumulation remarquable d'éplthètes, pour mieux

relever la miséricorde du Seigneur (cf. Joël, n,
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leur a manqué; leurs vêleiastats ne sont

pas devenus vieux, et leurs pieds n'ont

pas eu à souffrir.

22. Vous leur avez donné les royaumes
et les peuples, que vous leur avez par-

tagés par le sort ; et~ ils ont possédé le

pays de Séhon, le pays du roi d'Hésébon
et le pays d'Og , roi de Basan.

23. Vous avez multiplié leurs fils

comme les étoiles du ciel, et vous les

avez conduits dans le pays dont vous

aviez dit à. leurs pères qu'ils en pren-

draient possession.

24. Leurs fils y sont venus, et ils

l'ont possédé. Vous avez humilié devant

eux les Chananéens, habitants de cette

contrée, et vous avez livré entre leurs

mains les rois et les peuples de ce pays,

afin qu'ils les traitassent à leur gré.

25. Ils se sont donc emparés des

villes fortes et d'une terre fertile, et ils

ont possédé des maisons pleines de
toutes sortes de biens, des citernes que
d'autres avaient bâties, des vignes, des

oliviers et beaucoup d'arbres fruitiers.

Ils ont mangé, ils se sont rassasiés, ils

se sont engraissés, et votre grande bonté

les a mis dans l'abondance et les délices.

2(5. Mais ils ont excité votre colère.

eorum non inveteraverunt, et pedes eo-

rum non sunt attriti.

22. Et dedisti eis régna et populos, ot

partitus es eis sortes ; et possederunt ter-

ram Sehon
, et ten-am régis Hesebon , et

terram Og, régis Basan.

23. Et multiplicasti filios eorum sicut

stellas cseli, et adduxisti eos ad terram
de qua dixeras patribus eorum, utingre-

dcrentur et possiderent.

24. Et venerunt filii, et possederunt
terram, et humiliasti coiam eis habita-

tores terrœ Chananfeos, et dedisti eos in

manu eorum, et reges eorum et poindos
terise, ut facerent eis sicut placebat
illis.

25. Ceperunt itaque urbes munitas, et

humum pinguem ; et possederunt doinos

plenas cunctis bonis, cisternas ab aliis

fabricatas, vineas et oliveta, et ligua

pomifera multa; et comederunt, et sa-

turati sunt, et impinguati sunt, et abun-
daverunt deliciis in bonitate tua magna.

26. Provocaverunt autem te ad iraciiû-

13 ; Jon. IV, 2, etc.), VUnLum confiatilem : cf.

Ex. xxxn, 1 et as. — Spiritum tuum bcnum...

( vers. 20 ) : allusion probable à

Nuiii. XI, 17, 15 , et frappante

anticipation du Nouveau Testa-

ment; c'est, en eflct, l'unique

endroit des écrits de l'ancienne

alliance où l'Esprit de Dieu

soit directement signalé comme
docteur des âmes ( qui doce-

rrt...).— Quadraglntaannis... :

récapitulation de toutes les

bontés du Seigneur pendant
cette longue période. Sur les

mots cestimenta... non invete-

raverunt..., voyez Deut. ii , 7 ;

VTii, 4, et les notes.

22-26. Les bienfaits divins

accordés aux Hébreux à l'épo-

que de la conquête de la Terre

promise. Comparez Num. x.xi
,

et ss,, Jos. I et ss. — Comede-
runt, sal' rati... : nouvelle ac-

cumulation de synonymes pour

Inculquer très fortement la

pensée.

26-31. Les bienfaits du Sei-

gneur malgré l'ingratitude réi-

térée des Juifs , depuis l'ère des

Juges Jusqu'à la captivité de

Babylone. — Beaux tableaux

••ndensés. Le verset 26 résume d'une ma-
rtiAn générale les irlmes des Hébreux durant

cette longue époque; les versets 27-28 décrivent
surtout ce oui se na-^sa -.wx tcmiis des Jugas;

if^^rii^l

CittTBo taillée uans le roc, prés île Blreh.

les versets 29-31 concernent le temps des ro»s.

— Projecenmt,,. post terga. Métaphore très 4ner-
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diam, et recesserunt a te, et projecerunt

legem tuam post terga sua ; et prophetas

tuos occiderunt, qui contestabantur eos,

ut reverterentur ad te ; feceruntque blas-

pheraias grandes.

27. Et dedisti eos in manu hostium

Buorura, et afflixerunt eos. Et in tem-

pore tribulationis suse clamaverunt ad

te , et tu de caelo audisti ; et secundum
miserationes tuas multas, dedisti eis sal-

vatores, qui salvarent eos de mauu ho-

stium suorum.

28. Cumque requievissent, reversi sunt

ut facereut malum in conspectu tuo; et

dereliquisti eos in manu inimicorum suo-

rum, et possederunt eos. Conversique

sunt, et clamaverunt ad te; tu autem
de cêelo exaudisti, et liberasti eos in mi-

sericordiis tuis, multis temporibus.

29. Et contestatus es eos ut reverte-

rentur ad legem tuam; ipsi vero superbe

egerunt, et non audierunt mandata tua,

et in judiciis tuis peccaverunt, qnse fa-

ciet homo, et vivet in eis; et dederunt

humerum recedentem , et cervicem suam
induraverunt, nec audierunt.

30. Et protraxisti super eos annos

multos ; et contestatus es eos in spiritu

tuo per manum prophetarum tuorum
;

et non audierunt, et tradidisti eos in

manu populorum terrarum.

31. In misericordiis autem tuis pluri-

mis non fecisti eos in consumptionem,
nec dereliquisti eos, quoniam Deus mi-

serationum et clemene es tu.

32. Nunc itaque, Deus noster, magne,
fortis, et terribilis, custodiens pactum
et misericordiam, ne avertas a facie tua

ils se sont retirés de vous, ils ont rejeté

votre loi dénière eux, ils ont tué vos

prophètes qui les conjuraient de revenir

à vous, et ils se sont livrés à de grands
blasphèmes.

27. Alors vous les avez livrés entre

les mains de leurs ennemis, qui les ont

opprimés. Et au temps de leur affliction

ils ont crié vers vous, et vous les avez
écoutés du ciel, et, selon la multitude de

vos miséricordes, vous leur avez donné
des sauveurs pour les délivrer des mains
de leurs ennemis.

28. Et lorsqu'ils ont été en repos, ils

ont commis de nouveau le mal devant

vous, et vous les avez abandonnés entre

les mains de leurs ennemis, qui s'en

sont rendus maîtres. Et ils se sont tour-

nés vers vous, et ils vous ont adressé

leurs cris, et vous les avez exaucés du
ciel et les avez délivrés souvent et en

divers temps, selon la multitude de vos

miséricordes.

29. Et vous les avez sollicités de re-

venir à votre loi ; mais ils ont agi avec

orgueil , ils n'ont point écouté vos ordres,

ils ont péché contre vos préceptes, que
l'homme n'a qu'à observer pour y trouver

la vie. Ils ont tourné le dos, ils ont

raidi leur cou et ils n'ont pas écouté.

30. Vous les avez supportés pendant
plusiem'S années, vous les p..vez exhortés

par votre esprit, par la bouche de vos

prophètes; et ils n'ont pas écouté, et

vous les avez livrés entre les mains des

nations.

31. Mais, dans la multitude de vos

bontés, vous ne les avez pas anéantis, et

vous ne les avez point abandonnés, car

vous êtes un Dieu de miséricorde et de

clémence.

32. Maintenant donc, ô notre Dieu,

grand, fort et terrible, qui conservez

votre alliance et votre miséricorde
,

gique. Cf. Ts, xxxviii, 17; Jcr. n, 27, etc. —
Prophetas... nccidcrnnt. Cf. III Reg. xviii, 13,

e-t -xix, 10; II Par. xxiv, 1. De plus, d'après la

tradition juive, les trois grands prophètes Isaïe,

Jérémle et Ézéchlel furent aussi massacrés par

leurs coreligionnaires. Cf. S. Épiphane, De vita et

morte Prophetarum. — Dedisti eos... (vers. 27).

Les divines vengeances, suivies de conversions

temporaires ( clamaverunt...). Cf. Jud. u, 1 1-23 ;

m, 9, 15 ; IV, 6, 24; n, 12, etc. — Cum... requie-

vis.tent, reversi... (vers. 28). Saisissant résumé
de l'histoire des Hébreux , surtout à l'époque

des Juges : ce fut comme une lutte pen>étuelle

entre l'ingratitude d'Israël et la miséricorde de

Jébuvab. — Judieiii... gu<e /aclet..., •( vivet

(vers. 29\ Emprunt à Lev. xvm, 5. — Ilume-

rum reced^vtem. Autre belle métaphore. Cf.

Zach. vn, II. Une épaule qui se retire au mo-

meut où l'on va y poser un fardeau. — Popu-

lorum terrarum (vers. 30) : les nations païennes.

Cf. Esdr. IX, 1-2. — iVo)i fecisti... in, consum-

ptionem (vers. 31). Pourtant Dieu était bien en

droit de les anéantir.

3S-37. On conjure le Seigneur de continuer

ses bienfaits aux Israélites dans le temps pré-

sent. — Nunc itaque. Transition à la prière pro-

prement dite, dont tout ce qui précède n'était

qu'une préparation. — Sur l'accuranlation des

éplthètes magne, fortis..., voyee i, 6, et Deu4.

X, 17. — Ne avertas... laborem... Littéralement :
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ne détonrrez point vos yenx de tous

les maux qui nous ont accablés, nous,

nos rois, nos princes, nos prêtres, nos

propliètes , nos pères et tout votre peu-

ple, depuis le temps du roi d'Assyrie

jusqu'à ce jour.

33. Vous êtes juste dans tout ce qui

nous est arrivé, car vous nous avez
traités selon la vérité, et nous avons agi

comme des impies.

34. Nos rois, nos princes, nos prêtres

et nos pères n'ont pas observé votre loi
,

ils n'ont pas été attentifs à vos com-
mandements, ni à la voix de ceux qui

leur déclaraient votre volonté.

35. Tandis qu'ils jouissaient de leurs

royaumes et des bienfaits nombreux que
vous leur accordiez dans le pays spacieux

et fertile que vous leur aviez donné, ils

ne vous ont point servi , et ils ne sont

point revenus de leurs inclinations cor-

rompues.
36. Et aujourd'hui voici que nous

sommes nous-mêmes esclaves , aussi bien

que la terre que vous avez donnée à nos
pères, afin qu'ils en mangent le pain et

les biens. Nous sommes nous-mêmes
devenus esclaves comme elle.

37. Ses fruits se multiplient pour les

rois que vous avez établis sur nous à
cause de nos péchés. Ils dominent sur

nos corps et sur notre bétail comme il

leur plaît, et nous sommes dans une
grande affliction.

38. Pour tout cela, nous faisons donc
nous-mêmes alliance avec voua; nous en
dressons l'acte, et nos princes, nos lé-

vites et nos prêtres le signeront.

omnem laborem qui invenit nos, reges

uostros, et principes nostros, et sacerdo-

tes nostros, et prophetas nostros, et pa-

tres nostros, et omnera populum tuiim,

a diebus régis Assur usque in diem
hanc.

33. Et tu justus es in omnibus quse

venerunt super nos, quia veritatem fe-

cisti, nos autem impie egimus.

34. Reges nostri , et principes nostri, sa-

cerdotes nostri , et patres nostri , non fe-

cerunt legem tuam, et non attenderunt

mandata tua, et testimonia tua, quœ
testificatus es in eis.

35. Et ipsi in regnis suis, et in boni-

tate tua multa quam dederas eis, et in

terra latissima et pingui quam tradide-

ras in conspectu eorum, non servierunt

tibi, nec reversi sunt a studiis suis pes-

simis.

36. Ecce nos ipsi hodie servi sumus,
et terra quam dedisti patribus nostris,

ut comederent panem ejus, et quae bona
sunt ejus ; et nos ipsi servi sumus in ea.

37. Et fruges ejus multiplicantur regi-

bus quos posuisti super nos, propter
peccata nostra , et corporibus nostris

dominantur et jumentis nostris, secun-

dum voluntatem suam , et in tribulatione

magna sumus.
38. Super omnibus ergo his, nos ipsi

percutimus fœdus, et scribimus, et si-

gnant principes nostri, levitse nostri, et

sacerdotes nostri.

que ne paraisse pas petite devant toi l'afiaictlon...

Litote expressive. — A diebvt» régis Assur.

Isaïe, X, 6, appelle les Assyriens « la verge de la

divine colère » : Phul, Théglathphalasar, Salma-
nasar, Sargon, Sennachérlb et Asarhaddon, ne

furent pas autre chose pour Israël. — Et tu

justus... Humble confession , vers. 33 - 36. — Et
ipsi... in ionitate tua... (vers. 35). Circonstance

qui met en relief l'énormlté de la faute. — Ecce

nos ipsi... servi (vers. 36). Serviteurs des rois

de Perse, n'ayant pas voulu l'être de Dieu (cf.

Esdr. IX , 9 ) , et presque aussi peu libres sur le

sol de la Terre sainte que sur celui de la ChaUlée.
— Fruges... regibus... ( vers. 37 ). Trait doulou-

reux : la Judée, redevenue fertile entre les mains
des nouveaux habitants, produisait beaucoup,
mais pour les rois étrangers, qui exigeaient d'é-

normes redevances. — Résumé pathétique pour
apitoyer le cœur de Dieu : in tribulatione ma-
gna...

38. Conclusion pratique, pour rendre la prière

plus efiScace. — Super omnibus... his. Hébr. : à

cause de tout cela. — Scnbunus. Ce mot sup-

pose un document écrit, destiné à donner au

Empreinte d'un antique sceau hébreu.

I Ikiix gazelles couchées, et la légende : « Kethaniah
flls d'Obadiah. »)

contrat un caractère plus solennel. — Signant
principes : en y apposant chacun leur sceau.

Cf. Jer. sxsn, 10, et VAtX. arch., pi. ix, ng. 6
,

7, 8, 9.
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CHAPITRE X

I. Signatores autem fuenmt : Nebe-
mias, Atheraatha, filius Hachelai, et

Sedecias,

'i. Saraias, Azarias, Jereraias,

3. Pheshur, Amarias, Melchias,

4. Hattus, Sebenia, Melluch,

6. Harem, Merimuth, Obdias,

6. Daniel, Genthon, Baruch,
7. Mosollam, Abia, Miamin,
8. Maazia, Belgai, Semeia

; M sacer-

Jotes.

9. Porro levitae : Josue, filius Azanise,

Bennui, de filiis Henadad, Cedmihel,
10. et fi-atres eorum, Sebenia, Odaia,

Celita, Phalaia, Hanan,
II. Micha, Rohob, Hasebia,
12. Zachur, Serebia, Sabania,

13. Odaia, Bani, Baninu.
14. Capita populi : Pbaros, Phahath-

Moab, ^lam, Zethu, Bani,
15. Bonni, Azgad, Bebai,

16. Adonia, Begoai, Adin,
17. Ater, Hezecia, Azur,

18. Odaia, Hasum, Besai,

19. Hareph, Anathoth, Nebai,
20. Megphias, Mosollam, Hazir,

21. Mesizabel, Sadoc, Jeddua,
22. Pheltia, Hanan, Anaia,
23. Osée, Hanania, Hassub,
24. Alohes, Phalea, Sobec,
25. Rehum, Hasebna, Maasia,
26. Echaia, Hanan, Anan,
27. Melluch , Haran , Baana ;

28. et reliqui de populo, sacerdotes,

levitae, janitores, et cantores, Nathinfei;

et omnes qui se separaverunt de popnlis

terrarum ad legeni Dei, uxores eoruin,

filii eorum, et filicC eorum.

29. Omnes qui poterant sapere, spon-

dentes pro fratribus suis, optimates eo-

rum, et qui veniebant ad pollicendum

1. Ceux qui signèrent furent Néhémin
l'Athersatha, fils d'Hachélaï, et Sédé-
cias

,

2. Saraïas, Azarias, Jérémie,
3. Pheshur, Amarias, Melchias,
4. Hattus, Sébénia, Melluch,
6. Harem, Merimuth, Obdias,
6. Daniel, Genthon, Baruch,
7. Mosollam, Abia, Miamin,
8. Maazia, Relgaï, Séméia, prêtres.

9. Lévites : Josué, fils d'Azaaias, Ben-
nui

, des fils d'Hénadad, Cedmihel,
10. et leurs frères, Sébénia, Odaïa,

Célita, Phalaïa, Hanan,
11. Micha, Rohob, Hasébia,
12. Zachur, Sérébia, Sabania,
13. Odaïa, Bani, Baninu.
14. Chefe du peuple : Phares , Pha-

hath-Moab, Élam, Zéthu, Bani,
15. Bonni, Azgad, Bébaï,
16. Adonia, Bégoaï, Adin,
17. Ater, Hézécia, Azur,
18. Odaïa, Hasum, Bésaï,

19. Hareph, Anathoth, Nébaï,
20. Megphias, Mosollam, Hazir,

21. Mesizabel, Sadoc, Jeddua,
22. Pheltia, Hanan, Anaïa,
23. Osée, Hanania, Hassub,
24. Alohès, Phaléa, Sobec,
25. Réhum, Hasebna, Maasia,
26. Echaïa, Hanan, Anan,
27. Melluch, Haran, Baana;
28. et le reste du peuple, les prêtres,

les lévites, les portiers, les chantres, les

Nathinéens et tous ceux qui s'étaient

sé{)arés des nations pour suivre la loi de
Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs

filles.

29. Tous ceux qui avaient le discerne-

ment s'engagèrent pour leurs frères, et

les principaux d'entre eux vinrent pro-

5" Renouvellement Je l'alliance théocratlqiie.

X, 1-39.

Chap. X. — 1-27. Les signataires de l'alliance.

— Néhémie vient en tête, avec son titre oflaoiel

à.'Atherxatha. Sedecias, nommé aussitôt après

lui, ne diffère probablement pas de Sadoc, son
secrétaire (cf. xiii, 13). — Ei sacerdotes (vers. 8) :

les vingt et un personnages mentionnés aux
vers. 2-8 ; quinze d'entre eux seront cités plus bas,

XJi, 2-7, 12-20, comme chefs des familles sacer-

dotules. — LevitiB, ve''s. O-i*- Dix-sept noms,

Inconnus pour la plupart. Sur Josue, Bennui <'t

Cedmihel, voyez vii, 42 et Esdr. ii, 40. — Ca-
pita populi, vers. 14-27. Quarante-quatre noms,
parmi lesquels irei/.f seulement sont cités dans
les listes du chap. vu.

28-39. Les conditions principales de l'alliance

du côté du peuple. — Et reliqui... lis ne signè-

rent pas, comme les chefs; du moins ils s'asso-

cièrent au contrat parun serment spécial (vers. 2 9).

— Qui se separaverunt... Voyez ix, 2, fit Esdr.

VI, il. — Qui poterant sapere... : les enfants;
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mettre et jurer qu'ils marcheraient dans

la loi de l)ieu, donnée par Moïse, servi-

teur de Dieu, pour garder et observer

tous les commandements du Seigneur
notre Dieu, ses ordonnances et ses céré-

monies,
30. et pour ne pas donner nos filles à

aucun d'entre les nations, et pour ne
pas prendre leurs filles pour nos fils.

31. Nous promîmes aussi de ne pas

acheter, aux jours de sabbat et aux jours

consacrés, ce que les nations nous ap-

porteraient à vendre, ni rien de ce qui

peut servir à l'usage de la vie. Nous
laisserons la terre libre la septième
année, et nous n'exigerons aucune dette.

32. Nous nous imposerons aussi l'obli-

gation de donner chaque année la troi-

sième partie d'un sicle, pour l'œuvi-e de
la maison de notre Dieu,

33. pour les pains de proposition, pour
le sacrifice perpétuel, et pour l'holocauste

éternel des sabbats
, des néoménies

,

des fêtes solennelles, pour les choses

consacrées et pour les sacrifices d'expia-

tion, afin que des prières soient offertes

pour Israël, et qu'il ne manque rien au
ministère de la maison de notre Dieu.

34. Nous jetâmes aussi le sort sur les

prêtres, les lévites et le peuple pour l'of-

frande du bois, afin que les maisons de
nos pères en portassent chaque année
à la maison de notre Dieu, aux temps
marqués, pour le faire brûler sur l'autel

du Seigneur notre Dieu, comme il est

écrit dans la loi de Moïse.

35. Nous promîmes aussi d'apporter

tous les ans dans la maison du Seigneur

et jurandum, ut ambularent in loge

Dei, quaiii dederat in iiianti Moysi, servi

Dei , ut facerent et cuKtodirent universa

mandata Domini Dei nostri, et judicia

ejus, et ceremonias ejus
;

30. et ut non daremus filias nostras

populo terrae, et filias eorum non acci-

pereraus filiis nostris.

31. Populi quoque terrse, qui impor-

tant venalia, et omnia ad usum, per

diem sabbati, ut vendant, non accipie-

mus ab eis in sabbato et in die sanctiti-

cato. Et diraittemus annum septimum,
et exactionem universse manus.

32. Et statuemus super nos prœcepta,

ut demus tertiam partem sicli per an-

num, ad opus domus Dei nostri,

33. ad panes propositionis, et ad sa-

crificium sempiternum, et in holocaustum

sempiternum in sabbatis, in calendis,

in solemnitatibus, et in sanctificatis et

pro peccato, ut exoretur pro Israël, et

in omnem usum domus Dei nostri.

34. Sortes ergo misimus super oblatio-

nem lignorum inter sacerdotes, et levitas,

et populum, ut inferrentur in domum Dei

nostri per domos patrum nostrorum, per

tempora, a temporibus anni usque ad
annum, ut ardèrent super altare Domini
Dei nostri, sicut scriptum est in lege

Moysi
;

35. et ut afferremus primogenita terrae

nostrae, et primitiva universi fructus

parvenus à l'âge de raison. Cf. vin , 2. — Spon-

denies pro fratrlbus. Plutôt, d'après l'hébreu :

Ils adhérèrent à leurs frères; c.-à-d. aux chefs

qui avalent donné leur signature. — Ut ambu-
larent... (vers. 29'>). Promesse générale d'accom-

plir toute la loi.—Non daremus filias. .. (vers. 30).

Première promesse spéciale : renoncer aux unions

matrimoniales avec les païens. Cf. Esdr. ix, 2.

— Deuxième promesse spéciale, vers. 31» : l'in-

tégrale observation du sabbat. Voir les détails au
chap. xm, vers. 16 et ss. — In die sanctificato :

les différentes fêtes chômées ; cf. Num. xsvin
et xzix. — Troisième promesse spéciale, vers.

SI*" : la fidélité à observer l'année sabbatique. Cf.

Ex. xxni, 11 ; Lev. xxv, 4. Exactionem... ma-
nus : expression figurée, pour désigner les dures

réclamations des créanciers, qui étalent Inter-

dites par la loi durant les années sabbatiques

(cf. Deut. XV, 2). — Quatrième promesse spéciale,

vers. 32-34 : des contributions volontaires pour

l'entretien du culte sacré. Statuemus prtecepta...;

iiiieiisi : nous décidâmes pour nous de donner...

Tertiam partem sicli (c.-à-d. environ 94 cen-

times) : la redevance d'un demi-sicle (environ

1 fr. 41), anciennement imposée aux Hébreux
par la loi (cf. Ex. xxx, 13), était sans doute

tombée en désuétude. Ad opus...; hébr. : pour le

service de la maison de Dieu. — Le vers. 33

détermine en quoi consistait ce « service » : ad
panes... Les fonds promis par Artaxercès Longue-

Main pour l'entretien du culte juif (Esdr. vu,

20-21) avalent dft être régulièrement versés,

mais Ils pouvaient bien ne pas suffire ; d'ailleurs,

la communauté Israélite était heureuse de con-

tribuer elle-même en partie à cette dépense sa-

crée. — Oblationem lignorum (vers. 34)... La
loi, Lev. VI, 12, ordonnait seulement que le feu

de l'autel des holocaustes ne s'éteindrait jamais ;

Ici, l'on régularise et l'on complète l'ordonnance

antique (cf. xin, 31), en chargeant le sort de

déterminer l'ordre d'après lequel les différentes

familles offriraient le bols du bûcher. Plus tard,

une fête spéciale, appelée o la fête de l'offrande

du bots », fut môme Instituée à cette occasion.
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omnis ligni ab anno in anniuu
,
in domo

Domipi
,

36. et primitiva filiorum nostrorum et

pecorum nostrorum, sicut scriptum est

in lege,'et primitiva boum nostrorum,

et ovium noBtrarum, ut offerrentur in

domo Dei nostri, sacerdotibus qui mini-

strant in domo Dei nostri
;

37. et primitias ciborum nostrorum,

et libaminum nostrorum, et poma omnis
ligni, vindemi 86 quoque, et olei, afEerre-

mus sacerdotibus ad gazophylacium Dei

nostri, et decimam partem terrae nostrse

levitis. Ipsi levitae décimas accipient ex
omnibus civitatibus operum nostrorum.

38. Erit autem sacerdos filius Aaron
cum levitis in decimis levitarum , et le-

vitae ofiEerent decimam partem décimas
suse in domo Dei nostri, ad gazophj'la-

cium in domum thesauri.

39. Ad gazophylacium enim deporta-

bunt filii Israël et filii Levi, primitias

frumenti, vini et olei ; et ibi erunt vasa
sanctificata, et sacerdotes, et cantores,

et janitores, et ministri ; et non dimit-

temus domum Dei nostri.

les premiers- nés des 'ûëtes de notre terre,

les prémices des fruits de tous les

arbres
,

36. les premiers -nés de nos fils et de
nos troupeaux, comme il est écrit dans
la loi , et les premiers - nés de nos bœufs
et de nos brebis, pour les offrir dans la

maison de notre Dieu aux prêtres qui

servent dans la maison de notre Dieu.

37. Nous promîmes encore d'apporter

aux prêtres , au trésor de notre Dieu , les

prémices de nos aliments et de nos li-

queurs, des fruits de tous les arbres, de
la vigne et des oliviers, de payer la

dîme de notre terre aux lévites. Les
lévites recevront de toutes les villes les

dîmes de tous les fruits de nos travaux.

38. Le prêtre, fils d'Aaron, aura part

avec les lévites aux dîmes qu'ils rece-

vront, et les lévites offiiront la dîme de
la dîme à la maison de notre Dieu, dans
les chambres de la maison du trésor.

39. Car les fils d'Israël et les fils de

Lévi porteront les prémices du blé, du
vin et de l'huile dans la maison du tré-

sor ; et c'est là que sei'ont les vases con-

sacrés, les prêtres, les chantres, les

portiers et les ministres ; et nous n'a-

bandonnerons pas la maison de notre

Dieu.

CHAPITRE XI

1. Habitaverunt autem principes po-
puli in Jérusalem ; reliqua vero plebs

misit sortem, ut tollerent unam partem
de decem

,
qui habitaturi essent in Jéru-

salem, civitate sancta, novem vero par-

tes in civitatibus.

2. Benedixit autem populus omnibus

1. Or les chefs du peuple s'établirent à

Jérusalem ; mais le reste du peuple tira

au sort, pour qu'un sur dix vînt habiter

à Jérusalem, la ville sainte, et que les

neuf autres parties demeurassent dans
les villes.

2. Et le peuple bénit tous ceux qui

Voyez Josèphe, Bell.jud., n, 17, 6. — Cinquième
promesse spéciale, vers. 35-39 : la fidélité à payer

les prémices et la dime. DétaUs sur les prémices,

vers. 35-37*; voyez Ex. xxn, 29; rxm, 19 ; Lev.

xrx, 23; Num. xvm, 15-17; Deut. xxvi, 2, eto.

Ad gazophylacium... (vers. 37») : dans quelqu'un

des appartements attenant au temple ; cf. xv, 6 ;

III Reg. VI, 5 ; II Par. xxxi, 11. — Détails sur
la dîme, vers. 37''-'38. Erit autem sacerdos...

(vers. 38) : un prêtre était tonJonrB présent
d'ofia?e quand on apportait la dîme dans les

villes lévltiques, pour prélever et faire mettre
à part la « dlme de la dime », que les lévites

étalent tenus d'offrir aux membres de la famille

sacerdotale. Cf. Num. xvm, 26-28. — Conclusion,
vers. 39. Fjle est surtout contenue dans les éner-

giques r croies de la fin : non dimiltemus...

Bientôt, néanmoins, cette promesse sera triste-

ment violée ; cf. xra , 11 - 14.

§ in. — Répartition des Israélites ent7-e /es

différentes villes de la Judée. XI, 1-86.

Le récit nous ramène au chap. vu , vers. 4 - S ,

c.-à-d. aux mesures prises par Néhémie pour
accroître la population de Jérusalem.

Chap. XI. — 1-2. Une dixième partie de la

population juive de la Judée est désignée par le

sort pour être transférée à Jérusalem. — Habv-

tavcrunt... principes... Les chefs des familles

avaient déjà fixé leur résidence dans la capitale.

— ReliqtM... plebs : sans compter, évidemment,

le petit nombre des habitants actuels de la ville.

— Oivitate sancta. Glorieuse épithète, que nous

trouvons loi pour la pfemière fois associée an
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s'offrirent voloiitaîrement pour résider à

Jérusalem.

3. Voici les chefs de la province qui

s'établirent à Jérusalem et dans les

villes de Juda. Chacun habita sur sa

propriété et dans ses villes, Israël, les

prêtres, les lévites, les Nathinéens et

les fils des serviteurs de Salomon.
4. Il y eut des fils de Juda et des fils

de Benjamin qui s'établirent à Jéru-

salem. Des fils de Juda : Athaïas, fils

d'Aziam , fils de Zacharie , fils d'Amarias,

fils de Saphatias, fils de Malaléel. Des
fils de Phares :

5. Maasia, fils de Baruch, fils de

Cholhoza, fils d'Hazia, fils d'Adaïa, fils

de Joïarib, fils de Zacharie, fils de Si-

lonite.

6. Tous les fils de Phares qui s'éta-

blirent à Jérusalem étaient au nombre
de quatre cent soixante-huit, tous hommes
vaillants.

7. Voici les fils de Benjamin : Sellum,

fils de Mopcîlam, fils de Joëd, fils de
Phadaïa, fils de Colaïa, fils de Masia,
fils d'Ethéel, fils d'Isaïe,

8 et après lui Gebbaï, Sellai; neuf
cent vingt -huit.

9. Joël, fils de Zéchri, était leur chef,

et Juda, fils de Sénua, était le second

chef àe la ville.

10. Parmi les prêtres : Idaïa, fils de
Joiarib, Jachin,

11. Saraïa, fils d'Helcias, fils de Mo-
sollam, fils de Sadoc, fils de Méraïoth,
fils d'Achitob, prince de la maison de
Dieu,

12. et leurs frères occupés aux fonc-

viris qui se sponte obtulerant ut habi-

tarent in Jérusalem.

3. Hi Bunt itaque principes provinciae

qui habitaverunt in Jérusalem et in civi-

tatibus Juda. Habitavit autem unusquis-

que in possessione sua, in urbibus suis,

Israël, sacerdotes, levitse, Nathinœi, et

filii servorum Salomonis.

4. Et in Jérusalem habitaverunt de fi-

liis Juda, et de filiis Benjamin. De filiis

Juda : Athaias, filius Aziam, filii Za-

chariae, filii Amariae, filii Saphatiae, âlii

Malaléel. De filiis Phares :

5. Maasia, filius Baruch, filius Chol-

hoza, filius Hazia, filius Adaia, filius

Joiarib, filius Zachariae, filius Silonitis.

6. Omnes hi filii Phares qui habita-

verunt in Jérusalem
,
quadringenti sexa-

ginta octo viri fortes.

V 7. Hi sunt autem filii Benjamin : Sel-

lum, filius Mosollam, filius Joed, filius

Phadaia, filius Colaia, filius Masia, filius

Etheel, filius Isaia,

8. et post eum Gebbai , Sellai ; non-

genti viginti octo.

9. Et Joël, filius Zechri, prsepositus

eorum; et Judas, filius Senua, super ci-

vitatem secundus.

10. Et de sacerdotibus : Idaia, filius

Joiarib, Jachin,
11. Saraia, filius Helcise, filius Mosol-

lam, filius Sadoc, fihus Meraioth, filius

Achitob, princeps domus Dei,

12. et fratres eorum facientes opéra

nom de Jérusalem, quoique l'Idée ait été depuis

longtemps énoncée par Joël, m, 17, et par Isaïe,

XLTiii, 2. Elle subsiste encore dans l'appellation

arabe el Qods, la Sainte, et elle provenait surtout

de la présence du temple. — Novem... in ciTÂta-

titma : les autres villes de la Judée. — Qui
se sponte... : ceux qui furent désignés par le

sort. On vante l'enthousiasme avec lequel Us

acceptèrent d'abandonner leur Installation et

leurs relations antérieures, pour s'établir dans la

ville sainte, qui n'était pas alors un poste sans

péril.

3. Titre servant de transition. — Provincice :

la province persane de la Palestine. Cf. Esdr.

II, 1 ; v, 8. — Filii aervorum... Voyez vn, 67;

Esdr. II , 55 et la note.

2° Liste des habitants de Jérusalem an temps
do Néhémie. XI, 4 -19.

On a parfois Identiflé cette liste, mais à tort,

croyons -nous, avec csUe de I Par. ix, 2 et ss.

(voyez le commentaire) Los ressembUnces n'e,xi5-

ïent qu'à la surface

Comment. — III.

4-9. Habitants fournis par les tribus de Juda
et de Benjamin. — Juda (vers. 4'>-6) fournit

quatre cent soixante-huit pères de famille de la

branche de Phares , avec deux chefs : Athaias et

Maasia. — Benjamin (vers. 7-9) en fournit

neuf cent vingt-huit, également avec deux chefs :

Sellum et Oeibai-Sellai (noms qu'il faut réunir

en un seul d'après l'hébreu). — Joël, prteposilus...

(vers. 9) : le chef de tous les citoyens mentionnés

à partir du verset -1, qu'ils fussent de la tribu

de Juda ou de celle de Benjamin. — Super ei-

vitatem secundvs : en qualité de sous -gouver-

neur.

10-14. Parmi les prêtres. — D'abord, vcrj

10-12», trois chefs de malsons et probablement
de classes (Idaia, Jachin, Saraia"), avec huit

cent vingt-deux simples prêtres. Les mots priri-

ceps domus Dei signifient que la famille de Sa-

raïa était celle du grand prêtre ; cf. I Par. ix, 11.

— En second lieu, vers. 12'>-13», Adaia, avec deux
cent quarante-deux prêtres. — Enfin, vers. 13'>-14'»,

Amassai, avec cent vingt-huit prêtres FotenUi
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templi, octingenti viginti duo. Et Adaia,

filius Jeroham , filins Phelelia ,
lilius

Ainsi, filius Zacharise, filius Pheshur,

filius Melchiae,

13. et fi-atres ejus, principes patrura,

ducenti quadraginta duo. Et Amassai,
filius Azreel, filius Ahazi, filius Mosol-

lamoth, filius Emraer,

14. et fraties eorum potentes nimis,

centum viginti octo ; et prsepositus eo-

rum Zabdiel, filius potentium.

15. Et de levitis : Semeia, filius Hasub,
filius Azaricam, filius Hasabia, filius

Boni;
16. et Sabathai, et Jozabed, super

omnia opéra quse erant forinsecus in

domo Dei , a principibus levitarum
;

17. et Mathama, filius Miclia, filius

Zebedei, filius Asaph, princeps ad lau-

dandum et ad confitendum in oratione;

et Becbecia, secundus de fratribus ejus,

et Abda, filius Samua, filius Galal, filius

Idithun.

18. Omnes levitse in civitate sancta

ducenti octoginta quatuor.

19. Et janitores : Accub, Telmon, et

fratres eorum qui custodiebant ostia,

centum septuaginta duo.

20. Etreliqui ex Israël, sacerdotes, et

levitse, in universis civitatibus Juda,
unusquisque in possessione sua.

21. Et Nathinaei qui habitabant in

Ophel ; et Siaha, et Gaspha de Nathi-
nseis.

22. Et episcopus levitarum in Jéru-

salem, Azzi, filius Bani, filius Hasabiœ,
filius Mathanise, filius Michae. De filiis

Asaph, cantores in ministerio domus
Dei.

23. Prseceptum quippe régis super eos

lions du temple, huit cent vingt- deux.
Et Adaïa, fils de Jéroham, fils de Phé-
lélia, fils d'Amsi, fils de Zacharie, fils

de Phéshur, iils de Melchias,

13. et ses frères, chefr des familles,

deux cent quarante- deux Et Amassai',

fils d'Azréel, fils d'Ahazi, fils de Mosol-
lamoth, fils d'Emmer,

14. et leurs frères, hommes très vail-

lants, cent vingt- huit. Leur chef était

Zabdiel, l'un des puissants d'Israël.

15. Parmi les lévites : Sémôia, fils

d'Hasub, fils d'Azaricam, fils d'Hasabia,

fils de Boni,

16. et Sabathaï, et Jozabed, chargés

des affaires extérieures de la maison de

Dieu , et les chefs des lévites ;

17. et Mathania, fils de Micha, fils

de Zébédéi, fils d'Asaph, chef de ceux
qui chantaient les louanges divines à la

prière ; et Becbecia, le second d'entre ses

fières, et Abda, fils de Samua, fils de
Galal, fils d'Idithun.

18. Tous les lévites dans la ville

sainte étaient au nombre de deux cent

quatre - vingt - quatre.

19. Les portiers : Accub, Telmon et

leurs frères qui gardaient les portes :

cent soixante -douze.

20. Le reste d'Israël , et les prêtres et

les lévites s'établirent dans toutes les

villes de Juda, chacun dans sa pro-

priété.

21. Les Nathinéens demeurèrent aussi

dans Ophel ; et Siaha et Gaspha étaient

chefs des Nathinéens.

22. Le chef des lévites à Jérusalem

était Azzi, fils de Bani, fils d'Hasabia,

fils de Mathanias, fils de Micha. Des fils

d'Asaph, il y avait des chantres pour
le service de la maison de Dieu.

23. Car le roi avait prescrit ce qui les

nimia : et, par là même, propres au service du
culte. — PrcepositHS cornm (vers, li*") : chef,

ce semble, de tous les prêtres qui viennent d'être

énumérég. Filiiis potentium; plutôt : flls de
&'dôlim.

16-19. Parmi les lévites. — Opéra quœ... fo-

rinsecus (vers. 16). Cf. x, 32 et ss. Par exemple,

les bâtiments sucrés, les objets nécessaires au
culte, les dîmes, etc. — Princeps ad laudan-
dura... in oratione (vers. 17). C.-à-d. le maître
de chœur, qui entonnait les chants sacrés. —
Becbeoia, seoundus : le chef du second chœur.
Abda dlri^îealt le troisième chœur. — Ducenti...

quatuor. Ce chlfifre ne comprend que les lévites

ordinaires et les chantres mentionnés aux ver-
sets 15-18. Les portlai-g sont comptés à part au
verset m.

3» Habitants des autres villes de Juda. XI,
20-36.

20. Transition et Introduction. — Reliqui ex

Israël... : tous ceux qui, soit parmi le peuple,

soit parmi les ministres sacrés, étaient domici-

liés hors de Jérusalem. — In possessione sua :

non pas sur tout le territoire de la Terre sainte,

mais seulement sur celui de Juda et de Ben-
jamin.

21-24. Quelques autres détails sm: les ministres

sacrés. — Nathinoei... in Ophel : en dehors des

murs, d'après le contexte, car co promontoire

était en partie renfermé dans la vUle. Cf. m, 27,

et VAtl. géogr., pi. xiv. — Siaha... de Nathi-

nteis. Plutôt : sur les Nathinéens ; par consé-

quent, leurs chefs. — Deflliis Asaph (vers. 22).

Il 1)0 faudrait qu'une simple virgule entre iv



Neh. XI, 24-34. 823

concernait, et l'ordre qui devait être

observé chaque jour parmi les chantres.

24. Et Phathahia, fils de Mésézébel,

des fils de Zara, fils de Juda, était com-
missaire du roi pour toutes les affaires du
peuple,

25. et pour ce qui est de leurs autres

demeures dans tout le pays. Les fils de

Juda s'établirent à Cariatharbé et dans

ses dépendances, à Dibon et dans ses

dépendances, à Cabséel et dans ses \al-

lages
,

26. à Jésué ,
à, Molada et à Bethpha-

leth,

27. à Hasersual, à Bersabée et dans

ses dépendances,
28. à Sicéleg, à Mochona et dans ses

dépendances
,

29. à Remmon, à Saraa, à Jérimuth,

30. à Zanoa, à Odollam et dans leurs

villages, à Lachis et dans ses dépen-

dances, à Azéca et dans ses dépendances.
Et ils habitèrent depuis Bersabée jus-

qu'à la vallée d'Ennom.
31. Les fils de Benjamin s'établirent

depuis Géba, à Mechmas, à Haï, à Béthel

et dans ses dépendances,
32. à Anathoth , Nob , Anauia ,

33. Asor, Rama , Géthaïm ,

34. Hadid, Séboïm, Neballat, Lod,

erat, et ordo in cantoribus per d^es siu-

gulos.

24. Et Phatliahia, filius >Iesezebel,

de filiis Zara, filii Juda, in manu régis,

juxta orane verbum populi,

25. et' in domibus per omnes regiones

eorum. De filiis Juda habitaverunt in

Cariatharbé, et in filiabus ejus, et in

Dibon et iu filiabus ejus, et in Cabséel

et in viculis ejus,

26. et in Jesue, et in Molada, et in

Bethphaleth
,

27. et in Hasersual, et in Bersabée,

et in filiabus ejus,

28. et in Siceleg, et in Mochona , et in

filiabus ejus,

29. et in Remmon, et in Saraa, et in

Jérimuth
,

30. Zanoa, Odollam, et in villis earnm,

Lachis et regionibus ejus, et Azeca, et

filiabus ejus. Et manserunt in Bersabée

usque ad vallem Ennom.

31. Filii autem Benjamin, a Geba,
Mechmas, et Hai, et Bethel, et filiabus

ejus
;

32. Anathoth, Nob, Anania,
33. Asor, Rama, Gethaim,
34. Hadid, Seboim, et Neballat, Lod,

mots et ceux qui précèdent : Azzl, flls de Baui,...

flls de Mlchée (lequel était) des Qls d'Asaph,

chantres... — In ministerio domus Dei : par

opposition aux « opéra... forlnsecus » du vers. 16

(voyez la note). — Ordo in cantoribus... (vers. 23).

D'après l'hébreu : un salaire fixe leur était ac-

cordé pour chaque jour (par un ordre spécial

d'Artaxarcès). — Phathahia... in manu régis

(vers. 24). n était donc agent du roi de Perse,

sans qu'on puisse déterminer la nature exacte

de 'S fonctions. — Juxta omne verbum populi.

Mieux et plus clairement : pour toutes les af-

faires du peuple.

25-36. Habitants des villes de Juda (vers. 2.5-30)

et de Benjamin (vers. 31-35). (Voyez l'Afi.p^o^r.,

de la Bible, pi. vii, xii, xvi.) — Et in domibua.
Ici encore, la ponctuation est fautive dans notre

version latine. Il faut un point à la fin du ver-

set 24, et une phrase nouvelle commence au 26«.

D'a])rès l'hébreu : dans les villages et leurs ter-

ritoires, des flls de Juda s'établirent à Caria-

tharbé, etc. — Cariatharbé. O.-à-d. Hébron, qui

avait recouvré son premier nom. Cf. Gen. xxiii
,

2 ; Jos. XIV, 16. — Filiabus ejus : l'hébraTsme

accoutumé, pour représenter les villages et ha-

meaux qui dépendaient des principales bour-

gades. — Dibon. Probablement Dlmona de Jos.

•^v, 22. — Cabeeel. Voyez Jos. xv, 21. — Jeaue

( vers. 26 j u'est mentionnée qu'ici et n'a pas été

Identifiée. Sur Molada et Bethphaleth, voyez Jos.

XV, 26-27. — Hasersual (vers. 27; cf. Jos.

XV, 28. Bersabée; cf. Gon. xxi, 31. — Siceleg

(vers. 28) ; cf. Jos. xv, 31. Mochowj n'est pas

nommée ailleurs et est restée inconnue. — Jfcw-

mon ( vers. 29 ) : cf. I Par. iv, 32. Saraa , Jéri-

muth, Zanoa (vers. 30), Odollam: voyez Jos.

XV, 33-36. — Lachis, Azeca; cf. II Par. xi, 9.

— Et manserunt... (vers. SO*). Récapitulation

des versets 25-30». I.i Bersabée: à l'extrême sud

du territoire de Juda. Ad vallem Ennom : l'ex-

trême nord j cf. Jos. xv, 8 , et le commentaire.
— Filii... Benjamin (vers. 31). Villes et villages

de l'ancienne tribu de Benjamin. — Geba : cf.

Jos. vui, 24, et IV Reg. xxiu, 8. Mechmas : cf.

I Reg. xm, 2. Hai, Bethel : voyez Jos. vii, 2, —
Anathoth (vers. Z2) : cf. Jos. xvni , 24. Nob : cf.

I Reg. XXI, 1. Anania n'est mentionnée qu'Ici;

probablement la Beït-IIanlna actuelle, à l'est do
Néby-Samoull. — Asor (vers. S3): voyez Jos.

XV, 23 et 25. Rama : cf. Jos. xviii, 25. Oethaim :

cf. II Reg. rv, 8. — Eadid (vers. 34 i : voyez

Esdr. u, 33, Seboim : I Reg. xm, 18. Neballat

n'apparaît qu'en cet endroit; aujourd'hui Beït-

Nebala, à deux heure.? au nord-ouest de Lydda.

Lod, Ono : cf. I Par. vui, 12. — Valle Arlifi-

cum : voyez I Par. rv, 14. — Et de levitis

(vers. 36). Détail rétrospectif sur les lévites, poui

dire qu'Us étalent dispersés à travers tout Ii;

t«rritoire.
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35. etOno, valle Aftificum

Neh. XT, 35 — XII, 13.

36. Et de leviLis

Benjamin.

portiones Judse et

35. et à Ono , la vallée des Ouvriers.

36. Et les lévites avaient leur demeure
sur les territoires de Juda et de Ben-

jamin.

CHAPITRE XII

1. Hi sunt antem sacerdotes et levitae

qui ascenderunt cum Zorobabel, filio

Salathiel, et Josue : Saraia, Jeremias,

Esdras,

2. Amaria, Melluch, Hattus,

3. Sebenias, Rheum, Merimuth,

4. Addo, Genthon, Abia,

6. Miamin, Madia, Belga,

6. Semeia, et Joiarib, Idaia, Sellum,

Amoc, Helcias,

7. Idaia. Isti principes sacerdotum, et

fiatres eorum in diebus Josue.

8. Porro levitae : Jesua, Bennui, Ced-

mihel, Sarebia, Juda, Mathanias, super

hymnes , ipsi et fratres eorum ;

9. et Becbecia atque Hanni , et fi-atres

eorum, unusquisque in officio suo.

10. Josue autem genuit Joacim ; et

Joacim genuit Eiiasib; et Eliasib genuit

Joiada
;

11. et Joiada genuit Jonathan; et Jo-

nathan genuit Jeddoa.

12. In diebus autem Joacim erant sa-

ceidotes et principes familiarum : Sa-

raiœ, Maraia ;
Jeremiae, Hanania

;

13. Esdrae, MosoUam ; Amariae, Jo-

hanan
;

1. Voici les prêtres et les lévites qui

revinrent avec Zorobabel, fils de Sala-

thiel, et avec Josué : Saraïa, Jérémie,

Esdras,

2. Amarias, Melluch, Hattus,

3. Sébénias, Rhéum, Merimuth,
4. Addo, Genthon, Abia,

5. Miamin, Madia, Belga,

6. Séméia et Joiarib, Idaïa, Sellum,

Amoc, Helcias,

7. Idaïa. C'étaient là les chefs des

prêtres et leurs frères du temps de

Josué.

8. Lévites : Jésua, Bennui, Cedmihel,

Sarébia, Juda, Mathanias, qui prési-

daient avec leurs frères aux saints can-

tiques
;

9. et Becbecia, et Hanni, qui, avec leurs

fi'ères, étaient appliqués chacun à leur

emploi.

10. Or Josué engendra Joacim ; Joa-

cim engendra ÉUasib ;
Éliasib engendra

Joiada
;

11. Joiada engendra Jonathan, et Jo-

nathan engendra Jeddoa.
12. Voici, du temps de Joacim, les

prêtres et les chefs des familles : pour

Saraïa, Maraïa
;
pour Jérémie, Hana-

nias;

13. pour Esdras, MosoUam
;

pour

Amarias , Johanan ;

§ IV. — Liste des prêtres et des lévites. Dédi-

cace des murs de Jérusalem. XII, 1-42.

1» Énumération des ministres sacrés qui re-

vinrent en Judée avec Zorobabel. XII, 1-11.

Chap. XII. — 1". Titre de cet alinéa. Cf.

Esdr. n, 1-2.

V>-7. Les familles sacerdotales sous le pontiflcat

de Josué. — Saraia, Jeremias... En tout, vingt-

deux noms. Les dix-huit premiers ont été cités

dans la liste des signataires du renouvellement

de l'alliance théocraiique (cf. x, 2-8). Lee six

derniers sont séparés par la conjonction et (vers.

6 : et Joiarib). lisdras est l'Azarias de x, 2. —
Isti principes sacerdotum : les chefs de classes.

8-9. Les lévites chefs de classes au temps du
grand prêtre Josué. — Jesua, Bennui... Ici en-

core nous trouvons plusieurs signataires du con-

trat d'alliance. Cf. x, 10 et ss. — Super hymno%
Voyez XI, 17, et la note.

10-12. Les grands prêtres, depuis Josué jusqu'à

Jeddoa. — Josue : le pontife contemporain de

Zorobabel. Cf. Esdr. m, 2, et Agg. i, 1. — Elia^

sib : le ponttfe contemporain de Néhémie. Cf.

III, 1. Pour les autres noms, voyez Josèphe, Ant.,

u, 7, 1. — Jonattian. Plutôt « Johanan », d'après

le verset 22. — Jeddoa : le grand prêtre con-

temporain d'Alexandre le Grand, ot qui eut une
entrevue avec ce célèbre conquérant après la

bataille d'Issus. Cf. Josèphe, Ant., u, 8, 5. Les

derniers noms ont donc été ajoutés après Né-

hOmie. Voyez l'Introduction, p. 279.

2» ânumération des ministres sacrés qui exer-

cèrent leurs fonctions après l'époque de Zoroba-

bel et de Josué. XII, 12-26.

18-21. Chefs des familles s.tcerdotales durant
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14. pour Milicho, Jonathan
;
pour Sé-

bénias, Joseph
;

15. pour Haram, Ëdna
;

pour Ma-
raïoth, Helci

;

16. pour Adaïa, Zacharie; pour Gea-
thon, MosoUam

;

17. pour Abia, Zéchri
;
pour Miamin

et Moadia, Phelti
;

18. pour Belga, Sammua
;
pour Sé-

maïa, Jonathau
;

19. pour Joïarib, Mathanaï
;
pour Joïa-

da, Azzi
;

20. pour Sellai, Célaï
;
pour Amoc,

Héber
;

21. pour Helcias, Hasébia; pour Idaïa,

Nathanaël.

22. Quant aux lévites du temps d'E-

liasib, de Joïada, de Johanan et de

Jeddoa, les chefs de familles et les prê-

tres furent inscrits sous le règne de Da-
rius, roi de Perse.

23. Les fils de Lévi , chefs de familles,

furent inscrits dans le livre des annale^s,

jusqu'à l'époque de Jonathan, fils d'E-

liasib.

24. Or les chefs des lévites étaient

Hasébia, Sérébia et Josué, fils de Ced-

mihel ; et leurs frères, devaient, chacun
en leur rang, louer et célébrer le Seigneur

selon l'ordre de David, homme de Dieu, et

observer également, chacun à son tour,

les devoirs de leur ministère.

26. Mathania, Becbécia, Obédia, Mo-
soUam, Telmon, Accub, étaient les gardes

des portes et des vestibules devant les

portes.

26. Ceux-là vivaient au temps de
Joacim, fils de Josué, fils de Josédec,

et au temps de Néhémie le gouverneur,

et d'Esdras, prêtre et scribe.

27. Lors de la dédicace du mur de

14. Milicho, Jonathan ; Sebeniaî, Jo-

sepli :

15. Haram, Edna ; Maraioth, Helci;

16. Adaise, Zacharia ; Genthon, Mo-
soUam

;

17. Abiae, Zechri; Miamin etMoadiœ,
Phelti

;

18. Belgse, Sammua; Semai ee, Jona-

than
;

19. Joiarib, Mathanai; Joiadae, Azzi;

20. Sellai , Celai ; Amoc , Heber ;

21. Helcise, Hasébia; Idaiae, Natha-

naël.

22. Levitaein diebus Eliasib, et Joiada,

et Johanan, et Jeddoa, scripti principes

familiarum , et sacerdotes in regno Darii

Persse.

23. Filii Levi principes familiarum

scripti in libro Verborum dierum , et us-

que ad dies Jonathan , filii Eliasib.

24. Et principes levitarum : Hasébia,

Serebia, et Josue, filius Cedmihel, et

fratres eorum per vices suas, ut lauda-

rent et confiterentur juxta praeceptum

David , viri Dei , et observarent seque

per ordinem.

25. Mathania, et Becbécia, Obedia,

MosoUam, Telmon, Accub, custodes por-

tarum et vestibulorum ante portas.

26. Hi in diebus Joacim, filii Josue,

filii Josedec, et in diebus Neheraiœ dii-

cis, et Esdrœ, sacerdotis scribseque.

. 27. Li dedicatione autem mûri Jeru-

le pontificat de .Toaclm. — Joacim : le fils et

successeur de Josué. Cf. vers. 10. — Saraia...

Jeremiee. Ce sont les mêmes noms qu'aux ver-

sets l*-/, puisque ces noms représentent des

groupes de familles ; toutefois le narrateur si-

gnale en même temps les chefs actuels des fa-

mVles : JUaraia, Hanania, etc.

23-26. Chefs des familles lévitlqucs. — Les
versets 22-23 sont généralement regardés, de

même que les versets 10-11 et pour un motif sem-
blable, comme une Interpolation tardive ; Us men-
tionnent, eux aussi, plusieurs grands prêtres

plus récents que l'époque de Néhémie. Yoyez
Calmet, h. l. Voici la vraie traduction du ver-

set 22 d'après l'hébreu : Au temps d'Éllasib, de

Joiada, de Johanan et de Jeddoa, les lévites,

chefs de famille, et les prêtres, furent inscrits

sous le règne de Darius... — Da,i-U Persa.

D'après quelques auteurs , Darius Nothus , le

second roi de Perse du nom de Darius. Plus

probablement, selon les autres, Darius Codoman,

le célèbre adversaire d'Alexandre le Grand , qui

régna de 336 à 331 avant J.-C. — In libro verbo-

rum dierum : annales semblables à celles dont

U est si souvent question aux livres des Rois et

des Paralipomènes. — Jonathan, filii Eliasib.

Lisez encore « Johanan », eD « flls » dans le

sens large, pour petit-flls. Cf. vers. 10-11, 22. —
Vers. 24-25, les chefs des familles lévitiques. —
Vers. 26, conclusion.

30 Consécration solennelle des murs de Jéru-

salem. XII, 27-42.

27-29. Préparatifs de la fête. — Vers. 27, ar

rivée de nombreux lévites à Jérusalem. In de-

dicatione... : cette cérémonie n'eut lieu qu'en-

viron douse ans après la construction des rem»
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salem, requiBÎernnt levitaa de omnibus
locis suis, ut adducerent eos in Jemsfi-

lem, et facerent dedicationem et Iseti-

tiam in actione gratiaium, et cantico,

et in cymbalis, psalteriis, et citharis.

28. Congregati sunt autem filii can-

torum de campestiibus circa Jérusalem,

et de villis Nethuphati,

29. et de domo Galgal, et de regioni-

bu8 Geba , et Azmaveth
;
quoniam villas

sedificaveiunt sibi cantores^in circuitu

Jérusalem.

30. Et mundati sunt sacerdotes et le-

vitse, ot mundaverunt populum, et por-

tas, et ni'irum.

31. Ascendere autem feci principes

Juda super murum ; et statui duos ma-
gnos chorjs laudantium. Et ierunt ad

dexteram super murum, ad portam Ster-

quilinii.

32. Et ivit post eos Osaias, et média
pars principum .'uda,

33. et Azarias, Esdras, et MosoUam,
Judas, et Benjamiu, et Semeia, et Jere-

mias
;

34. et de Hliis sacerdotum in tubis,

Zacharias, filius Jonathan, filius Semeiœ,
filius Mathaniœ, filius Michaiae, filius

Zechur, filius Asaph
;

35. et fratres ejus, Seraeia, et Azareel,

Malalai, Galalai, Maai, Nathanael, et

Judas, et Hanani, in vasis cantici Da-
vid, viri Dei ; et Esdras, scriba, ante

eos in porta Fontis.

36. Et contra eos ascenderunt in gra-

dibus civitatis David, in ascensu mûri

Jérusalem, on recliercba les lévites dans
toutes leurs résidences pour les faire

venir à Jérusalem, afin qu'ils fissent

cette dédicace avec joie et action de
grâces, en chantant des cantiques, et

au son des cymbales, des lyies et des

harjies.

28. Les fils des chantres s'assemblèrent

donc de la campagne des environs de
Jérusalem et des villages de Nethu-
phati

,

29. et de la maison de Galgal, et des

districts de Géba et d'Azmaveth ; car

les chantres s'étaient bâti des villages

tout autour de Jérusalem.

30. Et les prêtres se purifièrent avec
les lévites

;
puis ils purifièrent le peuple,

les portes et la muraille.

31. Je fis monter les princes de Juda
sur la muraille, et j'établis deux grands
chœurs qui chantaient les louanges du

_

Seigneur. Ils marchèrent à main droite
'

sur le mur, vers la porte du Fumier.

32. Derrière eux marchait Osaïas, avec

la moitié des princes de Juda,
33. Azarias, Esdras, Mosollam, Judas,

Benjamin, Séméia et Jérémie,

34. et parmi les fils des prêtres avec
leurs trompettes, Zacharie, fils de Jona-

j
than, fils de Séméia, fils de Mathanias,

I

fils de Michaïa, fils de Zéchur, fils d'A-

!
saph,

I 35. et ses frères, Séméia, Azaréel,
' Malalaï, Galalai, Maaï, Nathanael, Ju-
das et Hanani, avec les instruments

ordonnés par Dav'd, l'homme de Dieu,
]Jour chanter les saints cantiques ; et

Esdras, le scribe, itait devant eux à la

porte de la Fontaine.

36. Ils montèrent vis à vis d'eux

sur les degrés de la ville de David, à

parts. De omnihus locis : de toutes leurs rési-

dences sur les territoires de Juda et de Benja-

min ; cf. XI, 36. — Et facerent... : Joyeux ac-

cents dans le récit. — Vers. 28-29, arrivée des

chantres. De campeatrihus... : on ne sait au juste

ce qu'il faut -l'iendre par le district ou cercle

ikikkar) de ..'érusalem ; vraisemblablement la

vallée du louj'daln, qui porte d'ordinaire ce nom
de fctfcfci*-; cf. m, 22, etc. De villis Nethuphati :

Nétophah était un village des environs de Beth-

léem ; cf. vn, 28 ; I Par. n, 54 ; Ksdr. n, 22.

Oeba : cf. xi, 31. Azmaveth: cf. Esdr. u, 24.

30-42. Célébration de la fête. — Et mundati
sunt... Cérémonie préparatohre, consistant en sa-

crifices, ablutions, aspersions, etc. Cf. II Par.

XXIX, 16 ; Esdr. VI, 20. — Ascendere... /eci... La
oérémonle principale, qui consista en une double

procession effectuée sur les remparts, vers.

31-36, 37-41. Nous retrouvons ici l'emploi de la

première personne, qui avait cessé à partir de

VIT, 6. — Super murum : d'après le contexte,

tout auprès de la porte actuelle de Jaffa, à l'ouest

de la ville (voyez VAtl. géogr., pi. xiv et xv ).

Les murs des villes antiques étaient généralement

larges. — Et ierunt ad dexteram (vers. SI"»). Des-

cription de la marche du premier chœur : d'abord

au sud (ad portam SterquiUnii ; note de ii, 13),

puis à l'est et au nord (vers. 35 H 36). — Ivit

post eos... : à la suite des lévites ( laudajitiu7n,

vers. 31) qui formaient ce choeur. La proces-

sion se composait de la moitié des princes de

Juda et d'un certain nombre de prêtres. —
Esdras scriba (vers. 35) : le grand Esdras mar-

chait en tôta de oe premier obœur, de ntôine
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l'endroit oii lo mur s'élève au - dessus de

la maison de David, et jusqu'à la porte

des Eaux, vere l'orient.

37. Le second chœur de ceux qui ren-

daient grâces à Dieu marchait à l'op-

posé , et je le suivais avec la moitié du
peuple sur le mur, et sur la tour des

Fourneaux, jusqu'au mur très large,

38. et sur la porte d'Ephraïm, et sur

la porte Ancienne, et sur la porte des

Poissons, et sur la tour d'Hananéel, et

sur la tour d'Emath, et jusqu'à la poi'te

du Troupeau ; et ils s'arrêtèrent à la

porte de la Prison.

39. Et les deux chœurs de ceux qui

chantaient les louanges du Seigneur

s'arrêtèrent devant la maison de Dieu,

et moi aussi, et la moitié des magistrats

avec moi
;

40. et les prêtres Eliachim, Maasia,

Miamin, Michéa, Elioénaï, Zacharie et

Hanania, avec leurs trompettes,

41. et Maasia, Séméia, Eléazar, Azzi,

Johanan, Melchias, Elam et Ezer. Et
les chantres firent retentir bien haut

leurs voix avec Jezraïa leur chef.

42. Ils immolèrent en ce jour -là de
nombreuses victimes dans des transports

de joie ; car Dieu les avait remplis d'une

joie très grande. Leurs femmes aussi et

leurs enfants se réjouirent, et la joie de
Jérusalem se fit entendre au loin.

43. On établit aussi, ce jour -là, des

prêtres et des lévites sur les chambres
du trésor, afin que les chefs de la ville

se servissent d'eux pour recueillir avec
de dignes actions de grâces les offii-andeo

de liqueurs, les prémices et les dîmes;
car Juda se réjouissait de voir les prêtres

et les lévites à leur poste.

super domum David, et usque ad por-

tam Aquarum ad orientem.

37. Et chorus secundus gi'atias refe-

rentium ibat ex adverso ; et ego post

eum , et média pars populi super murum,
et super turrim Furnorum, et usque ad
murum latissimum,

38. et super portara Ephraim, et su-

per portam Antiquam , et super portara

Piscium, et turrim Hananeel, et turrim

Emath, et usque ad portam Gregis; et

steterunt in porta Custodiae.

39. Steteruntque duo chori laudan-

tium in domo Dei, et ego, et dimidia

pars magistratuum mecum
;

40. et sacerdotes Eliachim , Maasia,

Miamin, Michea , Elioenai, Zacharia,

Hanania, in tubis,

41. et Maasia, et Semeia, et Eleazar,

et Azzi, et Johanan, et Melchia, et .^lam,

et Ezer. Et clare cecinerunt cantores, et

Jezraia prfepositus.

42. Et immolaverunt in die illa victi-

mas magnas, et Ifetati sunt ; Deus enim
lîBtificaverat eos Isetitia magna ; sed et

uxores eorum et liberi gavisi sunt; et

audita est lœtitia Jérusalem procul.

43. Recensuerunt quoque in die illa

viros super gazophylacia thesauri , ad li-

bamina , et ad priraitias , et ai décimas,

ut introferrent per eos principes civitatis

in décore gratiarum actionis, sacerdotes

et levitas
;
quia laetificatus est Juda in

sacerdotibus et levitis astantibus.

que Néhémle en tête du second (cf. vers. 37). —
Ante eos in porta... Sur la porte de la Fontaine,

voyez m, 15 et la note. D'après l'hébreu, il fau-

drait un point après les mots ante eos ; une nou-

velle phrase commence ensuite. — In gradlbvs
eimtatis..., ad portam Aqtiarum. Voyez m, 15

et 25. — Et chorus secfundus, vers. 37-41. Marche
de la seconde procession, décrite un peu plus

en détail. Elle fut au rebours de celle du pre-

mier chœur : au nord, puis à l'est et au sud-

est, jusqu'en face du temple. Cf. ui, 1-11. —
Media pars popuU : c.-à-d. l'autre moitié des

chefs du peuple. Cf. vers. 32. — Portam Ephraim.
Voyez la note de vm, 16. — Portam Antiquam,.

Elle n'a pas encore été mentionnée ; elle était

située vêts l'angle nord-ouest du second mur. —
Portam Oustodiee : près du palais royal et du
templî. Cf. in, 25. — Conclusion de la fête,

vers. 42, par l'immolation do nombreuses vlo-

tlmea Tout po vi^i-a^^t maiiire in Joie,

SKCTIOS III. — RÉFORMES DE NÉHÉMIE WURAST
SON' SECOND SÉJOUR A JÉRUSALEM. XII, 43 —
XIII, 31.

Pas de transition, sinon le vagiTe iii die illa

du verset 43, qui ne se rapjiorte plus à la dé-

dicace des remparts, ainsi qu'U ressort du con-

texte , mais à l'époque du second voyage de Né-

hémle à Jérusalem.
1» Introduction : quelques arrangements rela-

tifs au culte. XII, 43-46.

43. On augmente le nombre des trésoriers du
temple. — Recensuerunt. Hébr. : furent jiréposés.

— Oazophylacla thef^auri : les chambres qui

servaient de magasins pour les dîmes,prém ices, etc.

Cf. X, 22. — Ut introferrent. .. L'hébreu est plus

clair : pour y recueillir du territoire des villes

les parts assignées par la loi aux prêtres et aux
lévites. — Laetificatus... Juda... Fier de ses mi-

nistres aacrév le peuple témoigna sa satisfaction
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44. Et custodiernnt observationem Dei

Bui, et observationem expiatioais; et

cantores, et janitores jnxta praeceptum

David, et Salomonis, filii ejus
;

45. quia in diebus David et Asaph,
ab exordio, erant principes constituti

cantorum in carminé laudautium, et

confitentium Deo.

46. Et omnis Israël, in diebus Zoro-

babel, et in diebus Nehemiae, dabant
partes cantoribus et janitoribus per dies

singulos ; et sanctificabant levitas, et

levitse sanctificabant filios Aaron.

44. Car ils observèrent l'ordonnance

de leur Dieu et celle de l'expiation ; et

de même les cliantres et les portiers,

suivant les prescriptions de David et de
Salomon, son fils

;

45. car dès le commencement , au

temps de David et d'Asaph, il y avait

des chefs établis sur les chantres, qui

louaient Dieu par des cantiques et des

hymnes.
46. Et tout Israël, au temps de Zoro-

babel et de Néhémie, donnait aux
chantres et aux portiers leur portion

chaque jour. Ils donnaient aux lévites

ce qui leur était dû des choses saintes
,

et les lévites faisaient de même pour les

fils d'Aaron.

CHAPITRE XIII

1. In die autem illo lectum est in vo-

lumine Moysi , audiente populo ; et in-

ventum est scriptura in eo quod non
debeant introire Ammonites et Moabites

in ecclesiam Dei, usque in aeternum,

2. eo quod non occun-erint filiis Israël

cum pane et aqua, et conduxerint adver-

Bum eos Balaam, ad maledicendum eis
;

et convertit Deus noster maledictionem

in benedictionem.

3. Factum est autem, cum audissent

legem , separaverunt omnem alienigenam

ab Israël.

4. Et super hoc erat Eliasib sacer-

dos, qui fuerat prsepositus in gazophy-
lacio domus Dei nostri, et proximus
Tobiae.

1. En ce jour- là on lut dans le volume
de Moïse en présence du peuple, et on y
trouva écrit que les Ammonites et les

Moabites ne devaient jamais entrer dans

l'église de Dieu,

2. parce qu'ils n'étaient pas venus au-

devant des fils d'Israël avec du pain et

de l'eau, et qu'ils avaient appelé contre

eux, à prix d'argent, Balaam pour les

maudire ; mais notre Dieu changea la

malédiction en bénédiction.

3. Et lorsqu'ils eurent entendu la loi,

ils séparèrent d'Israël tous les étrangers.

4. Le pontife Eliasib fut chargé de

cette affaire. Il avait été préposé au

trésor de la maison de notre Dieu ,
et il

était allié de Tobie.

par des offrandes plus généreuses, et voilà pour-

quoi 11 devint nécessaire de nommer de nouveaux
trésoriers.

44-46. Fidèle observation des préceptes qui

concernaient le culte divin. — Et custodierurU...

Grande solennité dans ces détails, qui contiennent

nn bel éloge de la nation. — Sanctificabant...

(vers. 46). Mieux : ils sanctifiaient pour les lé-

vites, et... pour les fils d'Aaron. Manière de dire

que le peuple payait régulièrement la dlme et

les autres offrandes sacrées, dont les lévites don-

naient à leur tour la dixième partie aux prêtres.

2» Toute communion est interdite avec les

païens. XIH, 1-3.

Chap. xrn. — 1-2. La lecture de la loi rap-

pelle aux Juifs le devoir qui leur est rigoureuse-

ment imposé de se séparer des païens — In
die... illo a ici, comme au verset 43 et souvent
ailleurs, le sens de la formule : en ce temps-là.

— Lectiim est... Peut-être encore à l'occasion

de la fête des Tabernacles, selon la coutume.

Cf. vin, 1 et ss. — Inventum est scriptum...

Comp. Deut. xxm, 4-6. — Sur l'allusion à Ba-

laam, voyez Num. xxii-xxrv.

3. On obéit strictement à la loi. — Separa-

verunt... alienigenam. C.-à-d. tous les étrangers

d'origine païenne qui vivaient au milieu des

Juifs. On avait pris naguère cette résolution (cf.

IX, 2 ; X, 31); mais on ne l'avait pas encore

entièrement tenue.

3« Scandale dans le lieu saint. XIII, 4-9.

4-6. L'abus, en l'absence de Néhémie. — Elia-

sib sacerdos : le grand prêtre d'alors. Cf. ni, l.

— In gazophylacio domus Dei : les chambres

du parvis, d'après le verset 7, et non point celles

qui étaient directement attenantes au temple.

Voyez VAU arrh., pi. xcix, flg. 1 et 2. — Pro-

ximus TobUe. Parenté qui provenait d'un ma-
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5. Or il lui avait préparé une grande
chambre, où l'on portait devant lui les

offrandes, l'encens, les vases, les dîmes
du blé, du vin et de l'huile, la part des

lévites, des chantres et des portiers, et

les prémices sacerdotales.

6. Quand tout cela eut lieu, je n'étais

pas h Jérusalem ; car, la trente deuxième
année d'Artaxercès, roi de Babylone,
j'étais retourné auprès du roi, et j'obtins

enfin mon congé du roi.

7. Et je revins à Jérusalem, et je re-

connus le mal qu'Eliasib avait fait au

sujet de Tobie, en lui préparant un tré-

sor dans le vestibule de la maison de
Dieu.

8. Le mal me parut extrêmement
grand. Je jetai donc les meubles de la

maison de Tobie hors du trésor
;

9. et j'ordonnai qu'on purifiât le tré-

sor, ce qui fut fait ; et j'y rapportai les

vases de la maison de Dieu, le sacrifice

et l'encens.

10. Je reconnus aussi que la part des

lévites ne leur avait point été donnée,

et que chacun d'eux, des chantres et de
ceux qui servaient au temple , s'était re-

tiré dans son district.

11. Alors je parlai avec force aux
magistrats, et je leur dis : Pourquoi
abandonnons -nous la maison de Dieu?
Et je rassemblai les lévites, et je les

rétablis à leur poste.

12. Et tout Juda apportait dans les

greniers les dîmes du blé, du vin et de
l'huile.

13. Et nous établîmes, pour avoir soin

5. Fecit ergo sibi gazophylacium gran-

de ; et ibi eraut ante eum reponentes

munera, et thus, et vasa, et decimam
frumenti, vini, et olei, partes levitarum,

et cantorum, et janitorum, et primitias

sacerdotales.

6. In omnibus autem his non fui in

Jérusalem, quia anno trigesimo secundCi

Artaxerxis, régis Babylonis, veni ad re-

gem , et in fine dierum rogavi regem.

7. Et veni in Jérusalem, et intellexi

malum quod fecerat Eliasib Tobise, ut

faceret ei thesaurum in vestibulis donius

Dei.

8. Et malum mihi visum est valde ; et

projeci vasa donius Tobios foras de gazo-

phylacio
;

9. prsecepique, et emundaverunt ga-

zophylacia ; et retuli ibi vasa domus Dei,

sacrificium , et thus.

10. Et cognovi quod partes levitaruu"

non fuissent datée, et fugisset nnusquis

que in regionem suam de levitis
,
et can

toribus , et de his qui ministrabant
;

11. et egi causam adversus magistra-

tus, et dixi : Quare dereliquimus domura
Dei? Et congiegavi eos, et feci stare in

stationibus suis.

12. Et omnis Juda apportabat decimam
fi-umenti , vini , et olei , in horrea.

13. Et constituimus super horrea Se-

rlage, d'après vi, 18. Sur ce Tobie et son hosti-

lité contre les Juifs, voyez n, 10 ; m, 35, etc.

La conduite d'ÉIlasib n'avait absolument aucune

excuse. — Feclt sibi. Hébr. : 11 lui fit (à Tobie)

une grande chambre. Probablement pour lui

servir d'habitation quand il venait à Jénisalera.

— In omiiibus... his non fui... (vers. 6). Paren-

thèse, pour expliquer comment un tel abus put

avoir Heu. — Anno trigesimo secundo. L'an 433

avant J.-C. De cette date, rapprochée de ii, 1,

il résulte que Néhémie était resté douze années

consécutives à Jérusalem sans revenir en Perse.

— lieç/is Babylonis. Ce titre a paru surprenant

h quelques exégètes, qui ont conjecturé que Né-

liémie l'emploie en cet endroit parce qu'U aurait

alors rejoint le roi et la cour à Babylone. Il est

plus simple et plus vrai de dire qu'Artaxercès

était en réalité, comme tous les rois de Perse,

le successeur des monarques babyloniens. Comp.
Esdr. VI, 22, où Darius, flls d'Hystaspe, est nommé
pour un motif semblable « roi d'Assyrie ». —
In fine dierum. Date très vague : après un

Cet tain temps. — Rogavi regem. L'objet de la

requête est déterminé par le conteste : Néhémie
demanda et obtînt un second congé.

7-9. Néhémie, de retour à Jérusalem, fait promp-

tement cesser le scandale. — Intellexi maUim :

11 en fut aussitôt frappé. La suite de la description

révèle la peine, l'émotion qu'il ressentit : projeci

vasa... foras ; emundaverunt...
4» Les revenus des lévites. XIII, 10-14.

10. Autre abus. Bien des maux s'étaient glissés

dans le peuple pendant l'absence de Néhémie. —
Partes levitanim non... datte : contrairement à

la loi, si précise sur ce point, et aux engagements

formels que l'on avait pris récemment. Cf. x , 39.

— Conséquence inévitable pour les lévites : /«-

Ciisaet unusquisque... ; ne pouvant plus vivre à

Jérusalem, Ils avaient dû rentrer dans leurs villes

et se mettre à cultiver leurs terres. Cf. xn, 28

et ss. ; Num. xxxv, 2.

n - 14. Comment Néhémie mit fin à ce second

abus. — Egi causam... Il s'adresse d'abord aux
plus coupables, aux représentants de la nation

( adversus magistratus ) ,
pour leur rei>rocher

leur faute. — Congregavi eos. Il rappelle ensuite
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lemiam, sacerdotem, et Sadoc, scribam,

et Phadaiam de levitis, et juxta eos Ha-
nan, filium Zachur, filiura Mathanise,

quoniam fidèles comprobati sunt ; et ip-

Bis creditae Buat partes fratrum suorum.

14. Mémento mei , Deus meus ,
pro hoc

;

et ne deleas miserationes meas quas feci

in domo Dei mei, et in ceremoniis ejus.

15. In diebus illis vidi in Juda «alcan-

tes torcularia in sabbato, portantes acer-

voB, et onerantes super asinos vinum,
et uvas , et ficus , et omne onus , et infe-

rentes in Jérusalem die sabbati ; et con-

testatus sum, ut in die qua vendere li-

ceret, venderent.

16. Et T}Tii habitaverunt in ea, in-

ferentes pisces, et omnia venalia ; et

vendebant in sabbatis filiis Juda in Jé-

rusalem.

17. Et objurgavi optimates Juda, et

dixi eis : Quœ est haec res mala quam
vos facitis, et profanatis diem sabbati?

18. Numquid non hsec fecerunt oatres

des greniers, Sélémias le prêtre, Rad^x^,

docteur de la loi, et Pbadaïas d'entre

les lévites, et avec eux Hanan, fils

de Zachur, fils de Mathanias; car ils

avaient été reconnus fidèles, et la part

de leurs frères leur fut confiée.

14. Souvenez -vous de moi, mon Dieu,

à cause de cela , et n'effacez pas de votre

souvenir les bonnes oeuvres que j'ai

faites dans la maison de mon Dieu et à

l'égard de ses cérémonies.

15. En ce temps -là, je vis dans Juda
des hommes qui foulaient le pressoir au
jour du sabbat, qui portaient des gerbes

et qui chargeaient sur des ânes du vin,

des raisins , des figues et toutes sortes de

choses , et les apportaient à Jérusalem le

jour du sabbat. Et je leur ordonnai de

ne vendre qu'au jour où il était permis

de vendre.

16. Il y avait aussi des Tyriens do-

miciliés dans la ville
,
qui apportaient

du poisson et toutes sortes de marchan-
dises, et qui les vendaient dans Jérusa-

lem aux fils de Juda les jours de sabbat.

17. Et je fis des reproches aux grands

de Juda, et je leur dis : Quelle est cette

mauvaise action que vous faites, et

pourquoi profanez - vous le jour du sab-

bat?
18. N'est-ce pas ainsi qu'ont agi nos

tous les lévites à leur poste. — Et omnis Juda...

(vers. 12-13). n réorganise encore une fols ce qui

concernait les redevances dues aux lévites, pour

rendre sa réforme durable. — Sadoc, scribam.

Égyptiens apportant des poissons. (Fresque uitique. ^

Le même, crolt-on, que Sédécias de x, 1. C'était

le secrétaire deNéhémle. — Juxta eos, Ha,M»...
Membres laïques de la commission. — Mémento
mei... (vers. 14). Pieux soupir vers Dieu, entre-

mêlé au récit. Cf. vars. 31, et v, 12. — Ne deleas.

N'en efface pas le souvenir ; n'oublie pas.

50 Contre les profanateurs du repos sabbatique.

XUI, 16-22.

15-18. Les faits. — Vidi in Juda. C.-à-d. sur

toute l'étendue du territoire habité par les Juifs.

— Calcantes..., portantes..., onerantes... Ou osait

en venir jusqu'à ce point de profanation ouverte,

flagrante. Sur l'antique manière de pressurer

le raisin en le foulant aux pieds,

voyez VAtl. arch., pi. xxxvi, flg. 8.

— Inferentes in Jérusalem: là môme,
dans la « ville sainte »,dan8 la rési-

dence du roi théocratique , le sabbat

était effrontément violé. — Tyrii ha-

bttaverunt... : les descendants, peut-

être, de ceux qu'on avait autrefois

employés à la reconstruction du

temple (cf. Esdr. m, 7) et qui s'étaient

axés à Jérusalem. — Inferentes pis-

ces : il leur était aisé de faire venir

ce poisson , frais ou salé , des- rivages

phéniciens et autres. — In sabbatis,

/lUis Juda, in Jérusalem. (Chacune

de ces expressions est douloureuse-

ment soulignée.

17-18. Justes et sévères reproches de Néhémis
aux chefs du peuple. — Objurgavi optimates :

ils étaient responsables de cet abus comme du
précédent. Cf. vers. 11. — Numquid non... pa-

très nostri...? Comp. Jer. xvn, îl-27 ; prophétie

connue de tons, et dont l'accomplissement arait

été littéral, terrible.
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pères? Fit a/ors notre Dieu a ftiit tomber
tous ces uuiux. sur nous et sur cette ville.

Et vous attiiez encore sa colère sur Is-

raël eu violant le sabbat.

19. Et lorsque les portes de Jérusalem
coraraencèrent h être en repos le jour du
sabbat, j'ordonnai qu'on les fermât, et

qu'on ne les ouvrît point jusqu'après le

sabbat; et j'établis quelques-uns de mes
serviteurs auprès des portes, afin que
personne n'introduisît de fardeau le jour

du sabbat.

20. Alors les marchands et ceux qui

vendaient toutes sortes de choses de-

meurèrent une fois ou deux hors de Jé-

rusalem.

21. Et je les réprimandai, et leur dis :

Pourquoi demeurez - vous devant la mu-
raille? Si cela vous arrive encore, je

mettrai la main sur vous. Depuis ce

temps ils ne vinrent plus le jour du
sabbat.

22. J'ordonnai aussi aux lévites de se

purifier, et de venir garder les portes, et

de sanctifier le jour du sabbat. Souve-
nez-vous de moi, mon Dieu, pour ces

choses aussi, et pardonnez - moi , selon

la multitude de vos miséricordes.

23. En ce même temps je vis des

Juifs qui épousaient des femmes d'Azot,

d'Ammon et de Moab.
24. Et leurs enfants parlaient h demi

la langue d'Azot et ne pouvaient parler

juif, et leur langage tenait de la langue
de ces deux peuples.

25. Je les repris fortement, et je les

maudis, f'en frappai quelques-uns, je

leur rasai la tête, et je les fis jurer au
nom de Dieu qu'ils ne donneraient

nostri, et adduxit Deus noster super nos
orane malum hoc, et super civitatem

hanc? Et vos additis iracundiam super
Israël violando sabbatum.

19. Factum est autem, cum quievis-

sent portée Jérusalem in die sabbati,

dixi, et clauserunt januas, et praecepi

ut non aperirent eas usque post sabba-
tum ; et de pueris meis constitui super
portas, ut nullus inferret onus in die

sabbati.

20. Et manserunt negotiatores , et ven-
dentes universa venalia , foris Jérusalem
semel et bis.

21. Et contestatus sum eos, et dixi eis :

Quare manetis ex adverso mûri ? Si se-

cundo hoc feceritis, manum mittam in

vos. Itaque ex tempore illo non venerunt
in sabbato.

22. Dixi quoque levitis ut mundaren-
tur, et venirent ad custodieudas portas,

et sanctificandam diem sabbati. Et pro
hoc ergo mémento inei, Deus meuf, et

parce mihi secunduni multitudinem mi-
serationum tuarurr».

23. Sed et in diebus illis vidi Judseos
ducentes uxores Azotidas, Ammonitidas,
et Moabitidas.

24. Et filii eorum ex média parte lo-

quebantur azotice, et nesciebant loqui

judaice ; et loquebantur juxta linguam
populi et populi.

25. Et objurgavi eos, et maledixi. Et
cecidi ex eis viros , et decalcavi eos ; et

adjuravi in Deo ut non darent filias suas
filiis eorum, et non acciperent de filia-

19-22. Mesures prises par Néhémie pour faire

cesser le mal. — Factum est... Première mesure,

radicale : la fermeture des portes de Jérusalem
pendant toute la durée du sabbat, vers. 19. —
Quieviftaent portée. Dans l '^lébreu : lorsqu'on eut

fermé les portes de Jérusalem avant le sabbat.

Par sonséquent dès le vendredi soir au coucher

du soleil, air c'est alors que le sabbat s'ouvrait.

— 1^1' inieHs meia constitui... En attendant que
des postes réguliers de lévites fussent organisés

(cf. vera. 22), Néhémie confie la garde des portes

à ses propres serviteurs (cf. iv, 16, 23; v, 16).
— Et wiamserunt... Deuxième mesure : menaces
aux vendeurs, qui s'obstinaient à se présenter,

vers. 20-21. — Semel et bis... Ils continuaient de

venir quand même, espérant que Néhémie se

relâcherait de sa première rigueur. Aussi crut -11

devoir les menacer énergiquement. — Dixi quo-
que... (.vers. 22»). Troisième mesure : la garde des

portes conllée aux lévites, comme il avait été

dé|à décida autiefols. Cf. vn, 1 et as. — Et irro

hoc... mémento... : encore l'humble et fervente

prière.

6» Nouvelle prohibition des mariages mixtes.

XIII, 23-29.

23-24. L'abus. — Vidi Judœos. Les transgres-

seurs paraissent n'avoir été qu'en petit nombre ;

néanmoins cet autre scandale existait aussi à
l'état flagrant. — Ex média parte loquebantur.

La moitié des enfants issus de ces mariages ne
pouvaient donc parler que l'idiome de leurs

mères , un Idiome païen. — Azotice : le dlftlecte

des Philistins, qui avait, paraît- 11, beaucoup
d'affinité avec celui des Égyptiens. Comp. saint

Jérôme, m laaiam, xix, 18.

25-29. Néhémie réprime aussi cet abus. —
Vers. 25, châtiment sévère des coupables. Male-
dixi ; conformément aux clauses du récent con-

trat d'alliance ; cf. x, 29-30. Cecidi... decalcavi :

pour les punir étales humilier en même temps.
Adjuravi : il lepr fit renouveler leur serment
au nom de Jébovah. — Vers. 26-27 : exhortations
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bus oorum filiis -iiiis, et sibimétipsis, di-

cens :

26. Nnmquid non in hujuscemodi re

peccavit Salomon, rex Israël? Et certe

in gentibus multie non erat rex similis

ei, et dilectus Deo suo erat, et posait

eum Deus regem super omnem Israël
;

et ipsum ergo duxerunt ad peccatum
mulieres alienigenae.

27. Numquid et nos inobedientes fa-

ciemus omne malum grande hoc , ut prae-

varicemur in Deo nostro, et ducamus
uxores peregrinas?

28. De filiis autem Joiada, filii Eliasib,

Bacei'dotis magni, gêner erat Sanaballat

Horonites, quem fugavi a me.

29. Recordare, Domine Deus meus,
adversum eos qui polluunt sacerdotium,
jusque sacerdotale et leviticum.

30. Igitur mundavi eos ab omnibus
alienigenis, et constitui ordines sacer-

dotum et levitarum, unumquemque in

ministerio suo,

31. et in oblatione lignorum in tem-
poribus constitutis , et in primitivis. Mé-
mento mei , Deus meus , in bonum.
Amen.

point leurs filles aux fils des étrangers,

et qu'ils ne prendraient point de leuis

filles pour eux-mêmes ou pour leurs

fils; et je leur dis :

26. N'est-ce pas ainsi que pécha Salo-

mon, roi d'Israël? Cependant il n'y

avait point de roi qui pût l'égaler dans
tous les peuples. Il était aimé de son

Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout

Israël ; et néanmoins des femmes étran-

gères le firent tomber dans le péché.

27. Serons -nous donc aussi désobéis-

sants, et commettrons -nous un si grand
crime, et pécherons - nous contre notre

Dieu en épousant des femmes étran-

gères ?

28. Or parmi les fils de Joïada, fils

d' Eliasib le grand prêtre, il y en avait

un qui était gendre de Sanaballat l'IIo-

ronite, et je le chassai.

29. Seigneur mon Dieu, souvenez-

vous de ceux qui violent le sacerdoce

et la loi des prêtres et des lévites.

30. Je les purifiai donc de tous les

étrangers, et je rétablis les prêtres et les

lévites chacun dans son ordre et dans

son ministère,

31. et ce qui, concernait l'ofiErande

des bois aux temps marqués, et les pré-

mices. Souvenez -vous favorablement de

moi, mon Dieu. Amen.

et reproches. Le funeste exemple de Salomon
(cf. III Reg. XI, 4) était capable de produire une
grande Impression. — Vers. 28-29, un prêtre

parmi les transgresseurs. Gêner erat Sanaballat;

d'après l'hébreu : un des flls de Joïada... était

gendre de Sanaballat. Fugavi a me : en l'exilant.

Le verset 29 contient, à l'occasion de cette triste

conduite d'un prêtre qui profanait tout -l'ordre

sacerdotal (.qui polhiunt...), une prière Indignée.

Jus... soMrdotale ; plutôt : le contrat du sacer-

doce, c.-à-d. l'engagement qu'avaient contracté

les prêtres de vivre dans une parfaite sainteté.

7» Conclusion du livre. XIII, 30-31.
f " 'est une récapitulation rapide des heureuses

réformes que Néhémie avait pu opérer en Judée
— Igitur imindavi. Cf. vers. 23-29 ; ix , 2 , etc.

— Constitui ordines... Comp. xi, 10-26. — In

oblaUone lignorum. Cf. x, 34, et le commentair'e.

— In primitivis. Cf. x, 35 et ss. — Le mémento
mei est ici plus modeste et plus touchant que

Jamais. « Magnam Nehemlas pietatem splrat, »

en a-t-on dit très Justement. Et la livre entier

dénote une âme vaillante, profondément dévouée

à la gloire de Dieu et au bien de l.i nation juive,

et ne reculant devant aucun obstacle pour pro-

curer ce bien et cette gloire. Aussi Néhénile

conipte-t-il parmi les personnages les plus illus-

tres du judiusine.


