
LA PROPHÉTIE DE JÉUÉMIE

1« Le prophète. — La forme hébraïcjue de son nom était IrmHjànu,j par

abréviation Irm'yah. Les LXX en ont fait 'lepept'ai; , et de cette forme grecque

dérivent celles du latin (Itala: ffieremias; Vulgate : /erewias), et des dilférentes

langues modernes. Sa signification est incertaine. Suivant les uns, il viendrait de

la racine râmah
,
jeter, renverser; ce qui donnerait ce sens : Jéhovah renverse

(son peuple). Selon les autres, plus probablement, il dériverait du verbe rûm
,

être élevé, et signifierait : Jéhovah est élevé, exalté '; ou bien à l'actif: Jéhovah

exalte.

Jérémie nous fait connaître lui-même, dans le livre de ses oracles, de nom-
breuses particularités de sa vie. A vrai dire, nul prophète n'a mêlé autant que
lui le récit de sa propre histoire à celle des événements contemporains. Il naquit

à Anatlioth '^, bourgade de la tribu de Benjamin, et appartenait à la race sacer-

dotale^. Son père, Helcias, ne différerait pas, d'après plusieurs interprètes

anciens'' et modernes, du célèbre grand prêtre de même nom qui découvrit,

pendant le règne de Josias, l'exemplaire authentique des livres de la Loi ^. Ge
sentiment paraît peu vraisemblable. Pourquoi Jérémie n'aurait- il pas donné à

son père son titre de pontife suprême, s'il l'avait possédé en réalité? Du reste,

les grands prêtres juifs avaient leur résidence à Jérusalem.

Jérémie commença son ministère à un âge relativement peu avancé", la

treizième année du gouvernement de Josias ^, et il le continua, parmi des diill-

cultés et des contradictions de tout genre, jusqu'aux premiers temps de la cap-

tivité babylonienne. Il prophétisa donc pendant les dix-huit dernières années

de Josias (628-610), et pendant les règnes entiers de Joachaz (seulement trois

mois, en 610), de Joakim (610-595), de Jéchoniar», ou Joachin (seulement trois

mois, en 599), de Sédécias (599-588). Après la prise de Jérusalem par les Chal-

déens, autorisé par Nabuchodonosor à se retirer où il voudrait, il demeura sur le

tirritoiie de Juda, consolant et fortifiant ceux de ses compatriotes qui y étaient

restés comme lui*. Lorsque Godolias, qui gouvernait le pays au nom du con-

quérant, eut été assassiné, le prophète se vit emmené de force en Egypte par

une troupe de Juifs indociles et rebelles à tous ses avis". Il eut beaucoup à souf-

' MsreiopKTjxôi; 'laoi, « élévation de Jého-

vah, » comme le traduisait Origène.
- Aujourd'hui Anâta, à cinq quarts d'heure

su nord -est de Jérusalem. Voy. VAtlas géogr.,

pi VII, XII.

^ Cf. I, 1.

•* Paruii lesquels on compte Clément d'Alexan-

drie et saint Jérôme,
s Cf. IV Reg. XXII, 8.

^ Cf. I, 6-7; voyez le commentaire.
' Cf. I, 2; XXV, 3. L'an 628 avant J.-U.

* Cf. xxxix, U; XL, 1 , etr.,

'•' Chap. XI t.
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frir (Je leur part, car ils ne pouvaient endurer les reproches qu'il adressait à

leur conduite criminelle '. Suivant une tradition juive, adoptée |);ir les anciens

écrivains ecclésiastiques -, ces mipérables l'auraient cruellement lajjidé àTaphnis.

Son ministère avait duré pemlimt environ cincjuante ans, et il était alors lui-

même âgé d'au moins soixanfo-dix ans ^.

Son caractère, de même que les principaux faits de sa vie, se reflète lumineu-

sement dans ses écrits. Jérémie était très doux par nature, timide même et

réservé, d'une vive impressionnabilité, d'une rare délicatesse, tout à fait aimant;

et c'est à ce coeur sensible et tendre que fut confiée l'une des missions les plus

terribles qu'un homme ait jamais reçues de Dieu, puisqu'il a été nommé à bon

droit « le prophète de la justice divine ». A peine eut-il à prédire çà et là

quelque nouvelle consolante; son rôle consista presque toujours à lancer menace
sur menace, à dénoncer sans fin ni trêve les crimes de son peuple, à montrer du

doigt le châtiment désormais inévitable et la catastrophe finale de plus en plus

rapprochée. Et ce rôle lui valut de la part de tous, et presque constamment, les

risées, le mépris, la haine, les persécutions cruelles, de sorte qu'il a pu se

représenter lui-même a comme un agneau qu'on mène à la boucherie' ». Mais

il demeura admirablement vaillant en face du devoir, quelque rude qu'en fût

l'accomplissement. Muni pour cela de grâces spéciales, il se montra ferme

« comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain, contre

les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses prêtres et contre le peuple du

pays= ». Rien ne réussit à l'effrayer. En somme, belle et attachante nature^.

2° L'organisme du livre. — Entre un court prologue (i, 1-49) et une conclu-

sion historique également très concise (lu, 1-34), nous trouvons trois parties,

dont deux se rapportent au peuple théocratique et une aux nations païennes.

La première (il, 4-xxxiii, 26) se compose de dix sections, qui corresjtondent

à autant de discours prophétiques, dans lesquels Jérémie répète, sans se lasser,

que Dieu a décrété d'une manière irrévocable la ruine de l'État juif. 1» ii, 4-iii, 5:

la fidélité de Jéhovah, l'infidélité et l'ingratitude du peuple ;
2" m, 6-vi

, 30 : ce

peuple impénitent subira toute sorte d'épreuves, en attendant qu'il soit totale-

ment réprouvé ; o» vu, 1-x, 25 : à la vaine et superstitieuse confiance qu'inspirent

aux Juifs le temple de Jérusalem, les sacrifices et la circoncision, le prophète

oppose la vraie voie du salut; 4° xi, 1-xiil, 27 ; Juda a violé honteusement et

criminellement la sainte alliance; 5° xiv, 1-xvii, 27 : pas de pardon à espérer

du Seigneur en de telles conditions; 6o xviii, 1-xx, 18 : la réprobation pro-

chaine de Juda est confirmée par divers symboles; 1° xxi, 1-xxiv, 10: les juge-

ments divins contre les mauvais pasteurs; 8» xxv, 1-xxix, 32 : la captivité de

soixante-dix ans est nettement annoncée; 9» xxx, 1-xxxi, 40: la délivrance et

le rétablissement futur du peuple de Dieu; 10° xxxii, 1-xxxiii, 26 : encore des

paroles de consolation, relatives à l'heureux avenir d'Israël.

La seconde partie (xxxiv, 1-xlv, 5) contient une narration, en partie histo-

rique, en partie prophétique, des derniers événements du royaume de Juda.

Deux sections : 1° Jérémie s'efforce en vain de convertir ses compatriotes avant

que la ruine soit entièrement consommée (xxxiv, 1-xxxviii, 2Sh 2° réalisation

intégrale de ses ofacles (xxxix, 1-XLV, 5).

' Chap. XLU-xuv.
- Cf. Tercullien, Scorp., 8 ; saint Jérôme, adv.

Jovin., n, 37 ; le Martyrologe romain, au 1" mat,

etc. Saint Paul fait peut-être allusion au mar-

tyre de Jérémie dans l'épître aux Hébreux, xi,

87, par l'expression 'i lapidati sunt ».

' Sur la rie et le ministère' de Jéréaiie
,

voyez le Man. bibl., t. II, nn. 976 et 978-98*.
^ XI, 19. Comparez xv, 10, où il tient ce lan-

gage : « Malheur h moi, ma mère, de ce que tu

m'as fait naître homme de dispute et de que-

relle pour tout le paysl... Tous me maudlsëent.i

5 I, 18.

« Voy. le Alan, bibl., t. II, n. 977.
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La troisième partie (xLvi, 1-li, ('4) est consacrée tout entière à de« propliétii.'s

dirigées contre les Gentils (l'Egypte, les Philistins, les Moabites, les Ammonites,
les Iduméens, les Syriens de Damas, les Cédarènes, le royaume d'Azor, Babylone

et les Chaldéens) *.

Ce seul énoncé suffit pour montrer qu'il règne un ordre très réel dans le livre

des prophéties de Jérémie, quoi qu'on ait prétendu en sens contraire. L'arran-

gement a eu lieu parfois d'après la chronologie, mais beaucoup plus souvent

d'après l'enchaînement logique des faits , on le voit clairement par les ^'ates que
le prophète a lui-même placées en tête d'un certain nombre de ses oracks ^.

3" L'authenticité et la composition du livre. — « Les prophéties de Jérémie
ont un cachet si personnel, que la plupart d'entre elles sont universellement

regardées comme authentiques '. » On s'est borné, dans notre siècle, à conteste»

l'authenticité de quelques passages, notamment des chap. x, 1-16, xxx-xxxi, xxxin
qu'on a attribués « au prophète imaginaire appelé le second Isaïe ^ » , et det

chap. L-Li, que l'on rejette comme composés après coup, parce qu'ils prédisent

avec trop de vérité les détails de la chute de Babylone. Citer ces arguments, c'est

les réfuter ^.

Le livre nous fournit lui-même d'intéressants détails sur son origine. D'après

xxxvi, 1 et ss., Jérémie reçut de Dieu, la quatrième année du règne de Joakim,
l'ordre de mettre par écrit les oracles qui lui avaient été révélés depuis le début
de son ministère; il les dicta aussitôt à Baruch, son secrétaire. Mais le roi ayant

déchiré et brûlé le manuscrit dans un mouvement de colère, Jérémie composa
un autre volume, beaucoup plus complet que le premier. Telle est la base du
livre de Jérémie, tel que nous le possédons aujourd'hui. Nous apprenons ailleurs,

XXX, 2, que le Seigneur lui ordonna aussi d'écrire les promesses consolantes qu'il

lui avait faites touchant le rétablissement et le glorieux avenir d'Israël. Les oracles

ou les épisodes postérieurs à la quatrième année de Joakim furent ajoutés par le

prophète, lors de la rédaction définitive. On regarde les passages suivants comme
remontant au delà de cette date : i, 1-xx, 18; xxv-xxvii; xlvi, 1-li, 58. Les
chap. XL-XLV, LU, comptent parmi les parties les plus récentes.

4« L'écrivain. — On a souvent exagéré les défauts du style de Jérémie. Sans
doute il est généralement simple et familier, peu varié, sans ornements, mono-
tone, parfois négligé; mais cela tient aux sujets mêmes que le prophète avait

à traiter, car il n'y a rien de plus monotone que les larmes, les soupirs et les

plaintes, et quand on est en deuil on ne songe point à se parer. Il manque sou-
vent de concision, pour le même motif. Mais notre prophète ne manque ni d'ni t

ni de force dans son langage, ses oracles contre les païens " renferment de vraies

beautés littéraires; sa simplicité est noble; il a du pittoresque, de la grandeur,
beaucoup d'images neuves '. « Il est certainement le plus grand poète de la déso-
lation et du chagrin, parce que c'est lui qui a ressenti le plus vivement la peine ; »

« il excelle à peindre les sentiments tendres et pathétiques. » Si sa diction n'est

' Ponr l'analyse détaillée, voyez le commen-
taire et notre Biblia sacra, p. 848-904. Voyez
aussi Comely, Historica et critica Introd., t. Il,

pars ir, p. 375 et ss.

^ XXI , 1 : Tempore Sedeclse ; xxiv, 1 : Post
translationem Jechonise ; xxv, 1 : Anno quarto
Toaklm ; xxvi , 1 : In prlnclplo .-egnl Joakim

;

XXVIII, 1 : Anno quarto Sedeolae; xxrx, 2 : Post
translationem Jechonias; xxxn, 1 : Anno declmo
^edeciae ; xxxv, 1 : In dlebu» Joakim. Etc. Ces

exemples démontrent que l'ordre chronologique

est rarement suivi.

3 Man. Uhliq., t. II, n. 988.

* Voyez l(!s pages 268 et 269 de ce volume.
^ Sur la composition du chap. ui, voyez le

commentaire.
^ Chap. XLVi-Li.
' Jérémie passe fréquemment d'une image à

l'autre, avec une telle rapidité, que le lecteur a
de la difficulté à le suivie.
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pas toujours très pure, et s'iJ emploie ç;i et là des expressions araméennes, coin

est en conformité avec son époque, qui était loin d'être l'âge d'or de la langue

hébraïque.

Parmi ses particularités comme écrivain, on remarque, d'une part, des répé-

titions assez nombreuses, et, de l'autre, des citations très fréquentes, empruntées

à ceux des saints Livres qui avaient paru avant le sien. Voici la liste des princi-

pales répétitions '
: ii, 28, et xr, 13; v, 9, 29, et ix, 9; vi, 13-15, et viii, 10-12;

vii~ 14, et XXVI, 6; x, 12-16, et li, 15-19; xi, 20, et xx, 12; xv, 2, et xuii, 11
;

XVI, 14-15, et xxm, 7-8; xvii, 25, et xxir, 4; xxiii, 19-20, et xxx, 23-24; xxx, 11,

et xLvi, 28; xxxi, 35-30, et xxxiii, 25-26. Quant aux citations, nous nous bor-

nerons à relever ici les suivantes ''
: pour le Deutéronome, comparez .Ter. ii, G, et

Deut. XXXII, 10; Jer. v, 15, et Deut. xxviii, 49; Jer. vu, 33, et Deut. xxviii, 20;

Jer. XI, 3, et Deut. xxvii, 26; Jer. xi, 4, et Deut. iv, 20; Jer. xi, 5, et Deut. vu,

12-13; Jer. xxii, 8-9, et Deut. xxix, 24-26; Jer. xxiii, 17, et Deut. xxix, 18; Jer.

xxxiv, 13-14, et Deut. xv, 12, etc.; pour les autres livres, comparez Is. iv, 2, et

XI, 1, avec Jer. xxiii, 5-6, et xxxiii, 15; Is. xiii et xlvii, avec Jer. l et li; Is. xv,

avec Jer. xlviii; Is. xl, 19-20, avec Jer. x, 3-5; Is. XLii, 16, avec Jer. xxxi, 9;

Os. VIII, 13, avec Jer. xiv, 10, etc., etc.

5" La prophétie de Jérémie a une importance très grande au point de vue

historique, puisqu'elle complète d'une façon notable les renseignements fournis

par le IV*^ livre des Rois et le Ile des Paralipomènes sur l'histoire des dernières

années du royaume de Juda. Non seulement elle raconte des événements nou-

veaux, mais elle nous fait lire en quelque sorte dans l'âme du peuple juif et de

ses chefs, dont elle retrace admirablement l'état moral. Mais elle est surtout

importante sous lé rapport christologicjue ^
: en elfet, elle décrit tour à tour le

bonheur des jours du Messie (m, 14-18; xxiii, 3-8; xxx, 8 et ss.), la nouvelle

alliance qui sera contractée entre Dieu et son peuple (xxxi, 31 et ss.), la personne

même du Messie, fils de David (xxiii, 5; xxxiii, 14-15; voyez aussi xxxi, 22, et

le commentaire, et comparez xxxi , 15, avec IMatth. ii, 17). Bien plus, dans sa

vie, dans son ministère, dans sa mort, Jérémie, ce noble prédicateur de la vérité,

indignement et injustement persécuté par son propre peuple, est le « type le plus

parfait » de l'Homme de douleurs*.

6° Le livre de Jérémie dans la version des Septante. — Il nous faut dire un

mot de la divergence notable qui existe entre le texte hébreu de Jérémie, suivi

d'assez près par la Vulgate, et la traduction grecque d'Alexandrie. Cette dernière

piend habituellement de grandes libertés avec les saints Livres, mais nulle paît

les dissemblances ne sont aussi nombreuses qu'ici. Sans doute, quanta la sub-

stance, l'écrit du prophète est parfaitement le même dans les LXX et dans l'hé-

breu; mais les différences abondent pou.*' le fond comme pour la forme. Celle

qui frappe le plus, parce qu'elle donne au livre de Jérémie un aspect extérieur

tout autre que celui auquel on est accoutumé par l'hébreu et par la Vulgate,

consiste en ce que les Septante ont placé les oracles contre les nations païennes,

* Le commentaire indiquera d'autres passages,

encore plus nombreux, dans lesquels c'est une
même image ou une même expression qui est ré-

pétée. Voyez, par e.xciiiple, vii,:j4 ; .\vi, 9 ; xxv, 10 ;

XXXIII, 11.

^ Nous renvoyons également au commenUiire
pour les autres.

^ Cf. L. Ileinke, die messianischen Welssa-

gungen, t. UX, p. 411-602.

* t Praeflgurat Dominum Salvatoreni, » S. Jé-

rôme , in Jer. xvj, 2. Il n'est pas sans intérêt de se

rappeler ici que les Juifs contemporains de Jésus

crurent à dl^'erses reprises qu'il était Jérémie

ressuscité. Cf. Matth. xvi , 14; Jean, i, 21. Sur

la profonde estime que le prophète, d'abord si

impopulaire, inspira plus tard à ses coreligion-

naires, voyez Eccli. XLIV, 8-9 ; II Mach. n^ 1, et

XV. K IS.



LA rROnilîlTIR DE jfiR|!;\fTK 619

c'est-à-dire les chapitres XLvr-n, iniinécliateinent à la suite de xxv, 13, et qu'ils

ont en outre changé l'ordre de ces oracles, conformément au tableau ci -joint.

Les Seiitaiite. L'hébreu (et la Vulg.).

XXV, 14-18. Prophétie contre Élam xlix, 34-39.

XXVI, 1-28. ~ contre l'Egypte XLVi, 1-28.

XXVI, 1- XX VIII, 64. — contre Babylone. . . . l, 1-li, 64.

XXIX, 1-7. — contre les Philistins. . xlvii, 1-7.

XXIX, 8-23. — contre riduniée . . . . xlix, 8-23.

XXX, 1-5. — contre les Ammonites, xlix, 1-5.

XXX, 6-11. — contre les Arabes . . . xlix, 28-33.

XXX, 12-16. — contre Damas xlix, 23-27.

XXXI, 1-44. — contre Moab XLViii,1-47.

XXXII, 1-24 XXV, 14-38.

xxxiii, 1-4, 13 XXVI, 1; xLiii.iS.

Li, 1-30 XLiv, 1-40.

Li, 31-35 XLV, 1-5.

LU, 1-34 LU, 1-34.

Pour ce qui regarde le fond, les LXX omettent des passages entiers, en
nombre relativement considérable. Voici les principales de ces omissions : viii,

10-12; X, 5-8, 10; xi, 7-8; xvii, 1-4; xxvii, 13-14, 19-22; xxix, 16-20; xxx,
10-11 ; xxxiii, 14-261; xxxiv, 11; xxxix, 4-13'-'; li, 44-49; lu, 2-3,15, 28-30.

Il en est d'autres, beaucoup plus fréquentes, qui ne consistent que dans le retran-

chement d'une petite phrase, d'un mot ou deux : c'est ainsi que la formule

N''um Y^hôvah (Vulg. : « Dixit Dominus »), qu'on lit plus de cent soixante-dix

fois dans le texte hébreu, apparaît à peine cent fois dans la traduction des LXX.
Ces derniers abrègent aussi habituellement les noms divins, disant simplement,
par exemple, o Dieu » ou « le Seigneur ». là où l'hébreu porte : le Seigneur des

armées, le Seigneur Dieu, Dieu d'Israël, etc. ^. Par contre, ils font parfois de

petites additions à l'hébreu'', mais guère plus que dans les autres écrits bibliques.

C'est donc surtout par leurs omissions^, et par leur changement d'ordre à partir

du chap. XXV, qu'ils se distinguent ici.

A quoi faut-il attribuer ces divergences extraordinaires, dont s'étonnait déjà

Origène? Deux opinions principales se sont formées à ce sujet. D'après divers

critiques, il aurait existé autrefois en hébreu deux recensions distinctes du livre

de .Térémie : l'une babylonienne ou palestinienne, conforme au texte hébreu
actuel; l'autre égyptienne, qui aurait servi de base à la traduction des LXX. Sui-

vant d'autres exégètes, les variations de tout genre que nous avons notées seraient

en grande partie imputables au traducteur, qui se serait accjuitté de sa tâche

d'une manière souvent arbitraire. Ce sentiment, qui était celui de saint Jérôme,
est aujourd'hui le plus commun et le plus vraisemblable. Parfois la version

des Septante est préférable au texte; mais ce cas est relativement rare, et c'est

presque toujours l'hébreu, auquel se conforment du reste la plupart des traduc-
tions anciennes, qui mérite la préférence ^.

' L'oracle relatif à l'éternelle durée de la nou-
velle Alliance. C'est la plus longue et la plus

grave des omissions.

Autre omission importante.
* Ils suppriment de même les titres ajoutés

aux noms d'hommes : « Jérémie. » au lieu de

« Jérémie le prophète » ; « Hananias, » au lieu de
« Hananias le prophète », etc.

* Le commentaire signalera les principales.
^ Le livre de Jérémie est plus court d'un hui-

tième environ dans la traduction des LXX.
* Sur cette question assez compliquée voyez
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7" Commentateurs catholiques. — Thcodoret de Cyr, In Jeremise prophetîam

intèrpretatio; S. Éphrem, In Jeremiam explanatio ; S. Jérôme, Commentario-

rum in Jeremiam lihri VI (mais le savant docteur s'arrête malheureusement

à Jer. XXXII, 44); Maldonat, Commentarium in Jeremiam (Lyon, 1609); Cor-

neille de la Pierre et Calmet dans leurs grands ouvrages; J. K. Mayer, Die

mcssianisclien Weissagungen des Jeremias (Vienne, 1863); B. Neteler, Die

Gliedei^ng des Bûches Jeremias (Munster, 1870); A. Scholz, Commentar zum
Bûche des Propheten Jeremias (Wurzbourg, 188*3); L. A. Schneedorfer, Dos

Weissagungsbuch des Jeremias (Prague, 1883); J. Knabenbauer, Commenta-
rius in Jeremiam prophetam (Paris, 1889).

Cornely, Introductio in utrlu8qv£ Testam. liln-os ' plus bas, rend compte de toutes les variantes des

sacros, t. D , p. n, p. 367-373. Le P. Knaben-
|
LXX qui ont quelque Importance.

bauer, dans rencelleut commentaire qui est cité I



JÉRÉMIE

CTTAPITRE I

1. Paroles de Jérémie, fils d'Helcias,

!un des prêtres qui étaient à Anathoth,
dans la terre de Benjamin.

2. La parole du Seigneur lui fut

adressée au temps de Josias, fils d'Amon,
roi de Juda, la treizième année de son

règne.

3. Elle lui fut encore adressée au
temps de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, jusqu'à la fin de la onzième année
de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda,
jusqu'au temps de la transmigration

de Jérusalem, au cinquième mois.

4. La parole du Seigneur me fut

adressée en ces termes :

6. Avant que je t'eusse formé dans
les entrailles de ta mère, je t'ai connu;

1. Verba Jeremise, filii Helcîœ, de sa-

cerdotibus qui fuerunt in Anathoth, iu

terra Benjamin.
2. Quod factum est verbum Domini

ad eum in diebus Josiœ, filii Amon, ré-

gis Juda, in tertio decimo anno regni

ejus.

3. Et factum est in diebus Joakim,
filii Josiae, régis Juda, usque ad consum-
mationem undecimi anni Sedeciae, filii

Josiae, régis Juda, usque ad transmigra-

tionem Jérusalem, in mense quinto.

4. Et factum est Verbum Domini ad
.'[j8, dicens :

6. Priusquam te foriiiarem in utero

novi te; et antequam exires de vulva

Titre du livre. I, 1-3.

Chap. I.— 1-3. Ce titre est très complet : après

avoir désigné l'auteur du livre (vers. 1), 11 note

le début du ministère prophétique de Jérémie

(vers. 2), dont il signale ensuite la durée (vers. 3).

— Verha a ici le sens spécial de « prophéties ».

Jérémie emploie très fréquemment ce mot. Comp.
les vers. 2, 4, 11, 13, etc. — Jeremise. Sur la forme
hébraïque et la signiflcatlon de ce nom, sur Hel-

cias, sur Anathoth, et sur les dates des divers

règnes que mentionnent les vers. 2 et 3 , voyez

rintroduct.
, p. 515. — Jn tertio dedino anno.

•Toslas, qui était monté sur le trône à l'âge de
huit ans, n'était alors que dans sa vingt et unième
année ; il avait commencé ses réformes religieuses

quelque temps auparavant. Cf. II Par. xxxiv, 1-7.

— In diebus Joakim ( vers. 3 ). Entre Josias et

ce prince , Joachaz régna pendant trois mois ;

entre Joakim et Sédécias, Joakln ou Jéchonias
régna pendant trois mois et dix Jours (cf. II Par.

X xxvi, 1-11) : Jérémie omet à dessein ces deux
r ^gnes dans son énumération , à cause de leur

brièveté. — Undecimi anni. . . : l'an 688 avant
J.-C. — Ad transmigi alionem... O.-à-d. jusqu'à

lu déportation mentionnée à la fin de cet écrit,

LU, 15. Le ministère de Jérémie se continua au
delà de cette date (cf. xl-xlv); mais 11 ne con-

cerna qu'une minime partie du peuple, et n'eut

plus la môme Importance qu'auparavant. — In
mense quinte : le mois ofi Jérusalem fut incendiée

par les Chaldéens ; elle était tombée en leur

pouvoir dès le quatrième mois. Cf. xxxix, 2, et

LII, 12.

PROLOGUE.

Consécration prophétique do Jérémie.
J, 4-19.

1» La vocation et la consécration de Jérémie
comme prophète du Seigneur. I, 4-10.

Dès l'ouverture de son livre, l'auteur légitime

son mandat et fournit, pour ainsi dire, ses lettres

de créance.

4-8. Dlen révèle à Jérémie la mission qu'il

lui destine. — Et factum est... Le divin appel a

lieu sous la forme d'un dialogue entre Jéhovah
et son élu. Le Seigneur notifie solennellement

à Jérémie le choix qu'il a fait de lui depuis

longtemps, pour en faire son prophète. Il y a une
belle gradation ascendante dans les pensées. —
PHv^quam in utero... C'est le premier degi-ô, la
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Baiictificavi te, et pio])lietaiii in geiilibiis

dedi te.

6. Et dixi : A, a, a, Domine Deus,
ecce nescio loqui, quia puer ego sura.

7. Et dixit Dominus ad me : Noli di-

ceie : Puer sura
;
quoniam ad omnia quse

mittam te ibis, et universa qusecumque
mandavero tibi loqueris.

8. Ne timeas a facie eorura, quia te-

cum ego sura ut eruam te, dicit Do-
minus.

9. Et raisit Dominus raanum suara,

et tetigit os meum, et dixit Dominus ad
me : Ecce dedi verba mea in ore tuo

;

10. ecce constitui te hodie super gen-

tes et super régna, ut evellas, et de-

Btruas, et disperdas, et dissipes, et aedi-

fices, et plantes.

avant que tu fusses sorti de son sein, je

t'ai sanctifie, et je t'ai établi prophète
parmi les nations.

6. Je répondis : Ah, ah, ah, Seigneur
Dieu, je ne sais point parler, car je suis

un enfant.

7. Et le Seigneur me dit : Ne dis pas :

Je suis un enfant; car tu iras partout

où je t'enverrai, et tu diras tout ce que
que je te comraanderai.

8. Ne les crains pas , car je suis avec
toi pour te délivrer, dit le Seigneur.

9. Alors le Seigneur étendit sa raain

et toucha raa bouche, et le Seigneur rae

dit : Voici que je mets mes paroles dans
ta bouche;

10. voici que je t'établis aujourd'hui

sur les nations et sur les royaumes, pour

que tu arraches et que tu détruises, et

pour que tu perdes, et pour que tu dis-

sipes, et pour que tu bâtisses, et pour
que tu plantes.

prédestination étemelle. Novi te : connaissance

spéciale, tout intime. — Hancllficavi te Second

degré i la sanctification , la préparation directe.

L'appel est promul^é d'une manière abrupte,

niais il s'adressait à une âme que Dieu avait

dé]à munie des qualités nécessaires, en vue de

son grand rôle. D'après la a communia doctorum

senientia » (Tirin , h. t.), appuyée sur ce passage,

Jérémie aurait été purifié de la tache originelle

dès le sein de sa mère, comme le Précurseur. —
Et prophetam... Troisième degré : l'indication

très nette du ministère confié au Jeune homme.
Les mots tu gentihus forment un trait distinctif

et caractéristique de la mission de Jérémie : il

ne fut pas seulement envoyé à son peuple, mais

aussi aux païens. Relativement k ces derniers,

« son œuvre consista en partie à leur faire boire

la coupe de la colère divine (cf. xxv, 15 et es.);

mais il fut aussi pour eux le prophète d'un ave-

nir brillant» et consolant (cf. XLVin, 47; XLtx,

39, etc.). — El dixi... (vers. 6). Humble réponse

de l'élu, qui comprit sur-le-champ les difficultés

et les périls de cette sublime mais délicate mis-

sion, et qui en fut tout effrayé. — A, a, a. Hébr.:

hahâh, hélas! Cf. Jos. vu, 7, etc. — Nescio loqui.

Objection Identique à colle de Moïse (Ex. iv, 10 ;

cf. la. Ti, 5). Un prophète devait pouvoir parler

aisément, afln de communiquer les divins mes-

sages. — Quia puer... Hébr. : na'ar, jeune homme ;

expression assez élastique, qui peut fort bien

désigner l'âge de vingt ans et au delà. D'ailleurs

Jérémie, « dans la conscience très vive qu'il avait

de sa faiblesse, était naturellement porté à em-
ployer un terme qui le rajeunissait encore. »

Cf. III Reg. m, 4, etc. D'après les LXX : v£w-

T£po;. Je suis trop Jeune. — Dixit Dominus...

(vers. 7). Dieu encourage gracieusement son en-

voyé. Sans doute Jérémie est faible, Inexpéri-

menté, mais tl n'aur» pas autre chose à faire que

d'exécuter les ordres de son maître (ad omnia
quse...); or celui-ci, en confiant un rôle, ne

manque pas d'accorder les grâces nécessaires

pour le remplir. Les mots universa... loqueris

répondent directement à l'objection de Jérémie

(vers. 6) : Dieu lui mettra lui-même sur les lèvres

tout ce qu'il devra dire. — Ne timeas... (vers. 8).

Le jeune prophète se fera nécessairement des

ennemis, lorsqu'il menacera les pécheurs au nom
de Jéhovah ; mais 11 sera l'objet d'une protection

particulière, qui le délivrera de tout péril.

9- 10. La consécration de Jérémie. Elle consiste,

comme celle d'Isaïe (cf. Is. vi, 4), en un acte

symbolique (vers. 9*) et en quelques paroles qui

expliquent cet acte (vers. 9'>-10). — Misit... et

tetigit... Jérémie reçut ainsi le pouvoir de parler

au nom du Seigneur : Ecce... verba mea. Le lan-

gage d'un prophète Inspiré est le langage de Dieu

lui - même. — Constitui te. Hébr. : Je t'ai préposé.

Ce verset renferme de très Intéressants détails

sur la nature du rôle confié ù Jérémie. Sa juri-

diction prophétique s'étendra bien au delà de son

peuple (super gentes ; cf. vers, t^) ; mais les Juifs

sont compris parmi les « royaumes » auxquels il

portera les ordres de son Dieu. — Ut evellas...,

et dissipes. Côté négatif, vraiment terrible, de

son ministère, décrit par quatre verbes synonymes.

Les deux premiers forment une assonance dans

l'hébreu : n'tôê, n'fô?. Le côté positif est repré-

senté par deux verbes seulement : xdiflces et

plantes. « Toute la suite du livre est un com-

mentaire de ces paroles : à travers la terreur et

les ténèbres, il passe à la gloire et aux béné-

dictions de la Nouvelle Alliance. » Assurément,

ce n'est pas Jérémie qui détruira et qui rebâ-

tira, qui arrachera pour replanter eneuite ; mais

les prophètes sont censés accomplir ce qu'Us :iii-

noncent. Cf. Is. yi, 10 ; Ez. xun, î, etc.
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11. La parole du Seij^ncur me fut

adressée en ces ternies : Que vois -tu,

Jérémie? Je lépondis : Je vois une
branche qui veille.

12. Et le Seigneur me dit : Tu as bien

vu, car je veillerai sur ma parole pour
l'accomplir.

13. La parole du Seigneur me fut

adressée une seconde fois en ces termes :

Que vois -tu? Je répondis : Je vois une
chaudière bouillante, qui vient du côté

de l'aquilon.

14. Et le Seigneur me dit ; C'est de
l'aquilon que le malheur fondra sur tous

les habitants du pays
;

15. car voici que je vais appeler tous

les peuples des royaumes de l'aquilon,

dit le Seigneur; et ils viendront, et ils

établiront chacun leur siège à l'entrée

des portes de Jérusalem, et tout autour
de ses murailles, et dans toutes les villes

de J uda
;

16. et je prononcerai mes jugements
contre eux, à cause de toute la malice

11. Et faotuni est verbum Domiiii ad
me, dicens : Quid tu vides, Jeremia? Et
dixi : Virgam vigilantem ego video.

12. Et dixit Dominus ad me : Bene
vidisti

;
quia vigilabo ego super verbo

meo, ut faciara illud.

13. Et factura esî verbum Domini
secundo ad me, dicens : Quid tu vides?
Et dixi : OUam succensam ego video, et

faciem ejus a facie aquilonis.

14. Et dixit Dominus ad me : Ab
aqnilone pandetur raalum super omnes
habitatores terrte;

15. quia ecce ego convocabo omnes
cognationes regaorum aquilonis

,
ait Do-

minus ; et venient, et ponent unusquis-

que solium suum in introitu portarura

Jérusalem, et super omnes muros ejus in

circuitu, et super universas urbes Juda;

16. et loquar judicia mea eum eis

super omnem malitiam eorum qui dere-

2» Visions et paroles encourageantes. I, 11-19.

11-12. Première vision : la baguette d'aïuaii-

dier. — Et factum eut... Formule «le transition

et d'introduction fréquente dans Jcrémie. Cf.

vers, i, 13, etc. — Quid tu vides...? Paroles des-

tinées à exciter l'attention du voyant. Cf. Am.
vn, 8, et vm, 2 ; Zach. iv, 2 ; v, 2, etc. — Vir-

gam vigilantem. Hébr. : une verge d'amandier.

Le mot êâqed, employé Ici, n'est pas le nom
habituel de l'amandier, mais une dénomination
poétique, qui signifie littéralement : Celui qui est

éveillé. Ainsi s'explique la traduction de la Vul-

gate. L'amandier sort du sommeil de l'hiver long-

temps avant les autres plantes, et il fleurit par-

fois en Palestine dès le mois de janvier; c'est

pourquoi il est choisi en cet endroit comme
« l'emblème de la vigilance et de l'activité ».

Cf. Pline, Hist. nat., xvi, 25. — Quia vigilabo

(hébr. : Sôqed)... Application terrible du sym-
bole : Dieu va sortir de son calme et de sa pa-

tience, pour frapper sans pltté les Juifs cou-

pables.

13-16. Deuxième vision : la chaudière d'eau

bouillante. Cette vision complète la première et

en détermine nettement le sens, car elle annonce
avec une parfaite clarté les malheurs réservés

à la nation théocratique. — OUam. L'hébreu sîr

désigne habituellement une chaudière de métal
,

d'assez grandes dimensions. Cf. I Reg. ii, 14;
IV Reg. IV, 38 (Atl. archéol., pi. xx, flg. 2, 11).

— Succensam. Littéralement, d'après l'hébreu :

sur laquelle on souffle. En réalité, c'est sur le

feu que l'on soufflait pour le rendre plus ardent;

l'eau de la chaudière était donc bouillante. —
Faciem ejus (le côté situé en face du prophète)

a facie. .. Manière de dire que cette chaudière

était penchée dans la direction du sud, de sorte

que son contenu brûlanf allait se réjiandre sur
le royaume de Juda. — Et dixit Dominus...
Interprétation de la seconde vis'.on, d'abord en
termes généraux (vers. 14), puis avec quelques
détails (vers. 15-16). — Pandetur. Ci' yerhe fait

Chaudière assyrienne. (Bas-relief de Ninive.)

image. A la lettre : scia ouvert. — Cognationes...

aquilonis. Les Chaldéens, que ces mots repré-

sentent d'une façon évidente d'après tout l'en-

semble du livre de Jérémie (cf. iv, 6 ; vt, 1, 22 ;

X, 22 ; XXV, 9, etc.), habitaient en réalité à l'est de

la Palestine ; mais le prophète mentionne le nord,

parce qu'Us devaient nécessairement envahir en

premier Heu les réglons septentrionales rie la Terre

sainte avant d'atteindre Juda et Jérusalem. Voyez

VAtl. géogr., pi. vu et viii. — Prvent... solium...

Les chefs des nations multiples qui compos.aient

l'armée chaldéenne viendront siéger en maîtres

aux portes de la capitale juive , et ils imposeront
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liqueniut me, et libaveiuut diis alieni.s,

et adoraverunt opiis manuum Buarum.

17. Tu ergo, accinge lumbos tuoR, et

Burge, et loquere ad eos omnia qn.-E ego

praicipio tibi. Ne formides a facie eorum.

nec enim tiraeje te faciam vultiiin eorum.

18. Ego quippe dedi te hodie in civi-

tatem munitam , et in columnam fer-

ream, et in murum aereura, super om-
nem terram, regibus Juda, priiicipibus

ejuK, et sacerdotibus, et populo terrse.

19. Et bellabunt adversum te, et non
praevalebunt, quia ego tecum siim

, ait

Dominus, nt liberem te.

j

d(^ «eux <|ui m'ont abandonné, qui ont

oirert. des libations aux dieux Airangeis,

et q\ii ont adurc l'œuvre de leurs mains,
17. Toi donc, ceins tes reins, et lève-

toi
,
et dis-leur tout ce que je t'ordonne

Ne redoute pas de paraître devant eux,

car je ferai que tu ne craignes pas leui

présence.

18. Car je t'établis aujourd'hui comnie
une ville forte, comme une colonne de
fer et un mur d'airain sur tout le pays,

à l'égard des rois de Juda, de ses princes,

de ses prêtres et de son peuple.

19. Ils combattront contre toi, mais
ils n'auront pas l'avantage, car je suis

avec toi pour te dclivrer, dit le Seigneur.

CHAPITRE II

1, Et factura est verbum Domini ad
xne, dicens : .

2. Vade, et clama in auribus Jérusa-

lem , dicens : Hsec dicit Dominus : Re-

cordatus snm tui, miserans adolescen-

1. La parole du Seigneur me fut

adressée en ces termes :

2. Va, et crie aux oreilles de Jéru-
salem; dis -lui : Voici ce que dit le Sei-

gneur : Je me suis souvenu de toi, ayant

des lois à tout le pays. — Loquar jitdida...

(vers. 16). En permettant cette humiliation et

ces maux , le Seigneur se vengera de l'idolâtrie

de son peuple apostat (cum ein : avec les Juifs).

Au lieu de libaverurit, lisez d'après l'hébreu : ils

ont offert de l'encens. Les mots adwaverunt
opus... relèvent le côté Insensé du culte des idoles.

17-19. Le Seigneur encourage son prophète par

quelques bonnes paroles. — Accinge lumbos. .

.

Quand ils sont sur le i>oint de se mettre en route

jQ au travail , les Orientaux retroussent et main-

tiennent au moyen de leur ceinture les pans de

leur robe flottante, qui gêneraient leurs mouve-
ments. Cf. Ex. xii, 11; III Reg. xviii, 46 ; IV Reg.

IV, 29; IX, 1, etc. (Atl. archéol., pi. i, flg. 10).

Cette locution métaphorique signifie donc : Pré-

pare-toi à agir vigoureusement. Cf. Job, xxxvin, 3;

Luc. XII, 35, etc. — Loquere... omnia : tout sans

exception, même les menaces et les terribles

oracles.— Ne formides a fade... Cf. vers. 8. Motif

de cette conflaiice : nec e)iiin timere... Dieu pro-

tégera et rassurera sans cesse son envoyé. L'hé-

breu dit avec une variante : De peur que je ne

te fasse trembler devant eux. Si Jérémle man-
quait de courage dans l'exercice de son minis-

tère, le Seigneur l'abandonnerait en plein péril ;

c'est donc là ane menace glissée h travers les pro-

messes. — Dedi te.... in cioitutem... ( vers. 18 ).

Beau langage fleuré, pour exprimer que Jérémle

î<>ra muni de forces divines, qui le rendront iné-

branlable. « Une \-llle forie résiste aux attaques

de l'ennemi ; l'orage est Impuissant à briser une
colonne de fer ; dei murs d'airain bravent les

coups «les assaillant.!. » — Super omnem terram :

J'après le contexte, sur tout le territoire de Juda.
— Regibus..,, principibus . sacerdotibus. Doulou-

rease énumératlnn. Tontes les classes de la société

Juive se lèveront contre le prophète, mais en
vain : bellahv.nt..., et non prsevalebunt (vers. 19>.

La vie entière de Jérémle se chargera de com-
menter cette promesse.

PREMIÈRE PARTIE

Discours prophétiques qui répètent, coup sur
coup, que la ruine de l'État juif a été irré-

vocablement arrêtée. II, 1 — XXXIII, 26.

SEcnoN I. — Premier discours : la fidélitA

DU Seïonbur opposée a l'ingratitude et a
l'infidélité du peuplb. II, 1 — m, 5.

Ce discours, qui date vraisemblablement dn
règne de Joslas, exprime des Idées générales, qui

sont développées et spécialisées dans les di.'^cours

suivants. Les critiques sont d'accord pour ad-

mettre que c'est par lui que fut inauguré le

ministère prophétique de Jérémle.

1» L'amour réciproque de Jéhovah et de son

peuple. II , 1-3.

Chap. II. — 1-3. Etfactum est... Courte Intro-

duction que nous retrouverons, sous une forme

ou sous une autre, en tête de tous les discours.

Cf. m, 6; vTi, 1 ; xi, 1, etc. — Vade. C'est pans

doute à Anailioth (cf. i, l) que Jérémie reçut

cet ordre; Dieu lui enjoint d'aller commencer
son ministère à Jérusalem. — Recordatus... mi-

serans adolescentiam,... JUeux, d'après l'hébreu :

Je me suis souvenu pour toi (pour t'en savoir gré

et t'en récompenser) de l'amour de ta Jeunesse

— Degponsati(mi.<f tufe. La métaphore du mar'ago,

employée si fréquemment dans la Bible pour

désigner les relations étroites qui existaient enti*

Jéhovah et les Hébreux. Of. Ez. x vi, 8; Os. u, »0, etc .
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compasBion de ta jeunesse; je me suis

souvenu de tou amour pour moi
,
lorsijue

tu m'étais fiancée, quand tu me sui-

vis au désert, dans une terre où l'on ne

eème pas.

3. Israël a été consacré au Seigneur,

il est les prémices de ses fruits : tous

ceux qui le dévorent sont coupables ; les

maux viendront sur eux, dit le Seigneur.

4. Ecoutez la parole du Seigneur,

maison de Jacob, et toutes les familles

de la maison d'Israël.

5. Voici ce que dit le Seigneur : Quelle

iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi
pour s'éloigner de moi, et pour aller après

la vanité, et devenir vains eux-mêmes?
6. Et ils n'ont pas dit : Où est le

Seigneur qui nous a fait monter de la

terre d'Egypte, qui nous a conduits par

le désert, à travers une terre' inhabitée

et inaccessible, une teire où l'on a soif,

image de la mort, une terre par où
aucun homme n'a passé, et où aucun
homme n'a habité?

7. Je vous ai fait entrer dans une
teire fertile, pour que vous en mangiez
les fruits et les meilleurs produits ; et

tiam tuani , ot caritatem desponsationis

tuae, quando secuta es me in deserto,

in terra qn«e non seminatur.

3. Sanctus Israël Domino, priniit:»'

frugum ejus; omnes qui dévorant eum
delinquunt, mala veulent super eos

dicit Dominus.
4. Audite verbum Domini, dora us Ja-

cob et omnes cognationes domus Israël,

6. Hsec dicit Dominus : Quid invene-

ruut patres vestri in me iniqnitatis,

quia elongaverunt a me, et arabulave-

runt post vanitatem, et vani facti sunt?

6. Et non dixerunt : Ubi est Dominus
qui ascendere nos fecit de terra ^gypti

;

qui traduxit nos per desertum, per ter-

ram inhabitabilem et inviam, per ter-

rara sitis, et imaginera mortis, per terram

in qua non ambulavit vir, neque habi

tavit homo?

7. Et induxi vos in terram carmeli , ut

comederetis fructum ejus et optima illius
;

et ingressi contaminastis terram meam
,

Cette intime alliance avait été contractée en face

du Sinaï (comp. Bx. xxiv, 8) ; la nation théocra-

tiquo, semblable alors à une jeune épouse très

aimante, avait tout abandonné sans la moindre

hésitation, pour suivre au loin son céleste Époux.
— In deserto. Allusion à la longue et pénible

marche à travers le désert de l'Arabie Pétrée.

Cf. Deut. xxxn , 10. Le trait in terra in qua...

met en relief le caractère sauvage de ce désert.

— Sanctus Israël... En cet heureux temps, Israël

était « sainteté au Seigneur » (ainsi porte l'hé-

oreu), c.-à-d. un peuple saint et parfait. Cf. Ex.

XXVIII, 36. — Pnmitix frugum... Pensée ana-

logue à la précédente. De même que les prémices

des récoltes étalent réservées à Jéhovah , ainsi

la nation théocratlque lui appartenait comme
son bien propre. Cf. Lev. xxiii, 10; Os. ix, 10,

etc. — Qui dévorant eum... (vers. 3). Continua-

tion de la métaphore des prémices. Quiconque
oserait toucher au peuple saint se rendrait cou-

pable de sacrilège, et s'attirerait les vengeances
du ciel ( delinquunt ; mala. . . ). Cf. Lev. xxil

,

10, 16. L histoire d'Israël montre aves quel soin

Jaloux le Seigneur protégea constamment son

peuple.

2» Facilité déplorable avec laquelle les Juifs

',9 livrèrent à l'Idolâtrie. II, 4-8.

4-8. Le vers. 4 sert de transition à ce doulou-

reux contraste. — Les glorieux noms de Jacob
et (\'Israel sont à eux seuls un grave reproche,

dès là ua'ils s'adressent à une race dégénérée.
— Qiaa inveiierunt. . .f Dieu daigne plaider sa

propre cause, et montrer qu'on ne saurait le

rendre responsable de l'Indigne conduite de son

épouse mystique. II a été, lui, constamment
fidèle. — Patres vestri : leurs pères déjà si cou-

pables, et dont ils se montraient les dignes enfants.

— Vanitatem. Les écrivains sacrés désignent

souvent ainsi les faux dieux, qui n'étaient qu'un

pur néant. Cf. Deut. xxxii, 21 ; III Reg. xvi, 13 ;

I Cor. viii, 4, etc. — Vani facti sunt. Semblables

à ceux qu'Us adoraient. Cf. Ps. cxiii, deuxième
partie, 8; I Rom. i, 21-23, etc. — Et non dixe-

runt... (vers. 6). Raisonnement par lequel les

Hébreux auraient dû se maintenir dans la fidé-

lité. Le prophète signale avec vigueur les bien-

faits divins qui avaient accompagné la sortie

d'Egypte et l'installation dans la Terre promise.
— Per terrain inhahita'bilem..,'Lè désert de Pha-

ran est dépeint sous de vives couleurs, avec des

hyperboles orientales, qui rappellent les priva-

tions et les périls que les Hébreux y rencon-

trèrent. Cf. Deut. vni, 16, et xxxii, 10, etc. —
Et induxi vos... (vers. 7). La Palestine et ses

délices sont opposées aux horreurs du désert. Le

mot carmeli n'est point ici un nom propre ; 11

désigne un terrain fertile et bien cultivé. Cf. Is.

X. 18, et xxxn, 15. — Ingressi eontaminastin.^

Très grave reproche, surtout à la suite de la

double description qui précède. A peine installés

dans ce nouvel Éden, les Israélites l'avaient souillé

par leur Idolâtrie. Cf. Jud. ii, 17-21 ; Ps. lxxvii,

62-58, etc. Les raots hereditatem meam sont

synonymes de terram meam. Cf. Is. viir, 8, etc.

— Sacerdotea... (vers. 8). Les guides soit splri-

tuilg, soit temporels du peuple n'avaient rien

fait pour retenir leurs frères ; Ils s'étalent nièmr

lancés plus avant que les autres dons le mal. —
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et hereditatem oicam posuistis in abo-

ininationem.

8. SacerdJes non dixenint : Ubi est

Dominus? Et tenentes legem nescierunt

me, et pastores praevaricati sunt in me;
et prophetse piophetaverunt in Baal

, et

idola secuti sunt.

9. Propferea adhuc judicio contendam
vobiscum, ait Dominus, et cum filiis

vestris disceptabo.

10. Transite ad insulas Cethim, et

videte; et in Cedar raittite, et conside-

rate veliementer; et videte si factura est

hujuscemodi ,

11. si mut a-it gens deos suos, etcerte
ipsi non sunt dii

;
populus vero meus

mutavit gloriam suam in idolum.

12. Obstupescite , caeli, super hoc; et

portse eju«, desolamini vehemeuter, dicit

Dominus.
13. Duo enim mala fecit populus

meus : me dereliquerunt fontem aquae

vivae, et fodeiunt sibi cisternas, cister-

nas dissipatas, quae continere non valent

aquas.

après y être entrés, vous avez souillé ma
terre, et vous avez fait de mon héntage
une abomination.

8. Les prêtres n'ont pas dit : Où est

le Seigneur? Les dépositaires de la loi

ne m'ont pas connu ; les pasteurs ont pré-

variqué envers moi ; les prophètes ont

prophétisé au nom de Baal, et ils ont
suivi les idoles.

2. C'est jiourquoi j'entrerai encore en
jugement avec vous, dit le Seigneur, et

je contesterai avec vos enfants.

10. Passez aux îles de Céthim, et

regardez; envoyez à Cédar,.et consi-

dérez avec soin, et voyez s'il s'y est fait

quelque chose de semblable :

11. s'il est une nation qui ait changé
ses dieux, quoiqu'ils ne soient point des

dieux; et cependant mon peuple a changé
sa gloire contre une idole.

12. Cieux, soyez étonnés de cela; portes

du ciel , soyez inconsolables , dit le Sei-

gneur.

13. Car mon peuple a fait deux maux :

ils m'ont abandonné, moi qui suis une
source d'eau vive , et ils se sont creusé

des citernes, des citernes crevassées, qui

ne peuvent retenir l'eau.

Il

Par toitritefi lege,m 11 faut entendre encore les

ministres 8.icrés, qui étalent chargés d'interpréter

la loi et d'en Inculquer les préceptes à toute la

nation. Cf. Deut. xxxui, 10. — Pastorea : les

rois et les autres chefs clvUs. — Prophetse... in

Baal... Les Hébreux se livrèrent de très bonne
heure au culte de cette divinité phénicienne.

Cf. Jud. u, 11, 13, etc. Sur les prophètes de Baal,

qui furent très nombreux en Palestine à certaines

époques, voyez III Reg. xvin, 19; xxri, 6, etc.

— Idola seciiti... Hébr.: Et derrière ceux qui ne

pouvaient pas (leur être utiles) Us allèrent. De
même au vers. 1 1. Locution très expressive pour

désigner les faux dieux. Cf. I Reg. xii, 21; Is.

XLrv, 9, etc. (dans le texte hébreu).

3» Cette apostasie d'Israël est un fait inouï

dans l'histoire des peuples. II, 9-13.

9-13. Jamais aucune nation païenne n'a ainsi

abandonné ses dieu.\. Antithèse trio frappante,

pnatentoe avec beaucoup d'éloquence. — Pro-

ptiTÉO adhuc... Introduction (vers. 9) ù ce nouvel

argument. Jéhovah se propose de faire ressortir

davantage la noirceur du crime d'Israël, et, s'il

le faut, il discutera sur ce point non seulement

avec la génération actuelle (voW.srum), mais avec

toutes celles de l'avenir {cum /iliis vestrisX —
Transite..., et videte... ; mittite... Les Juifs sont

invités en termes très pressants à se rendre

compte par eux - mêmes du fait en question. —
Ad imsiUas Cethim (hébr., Kittim) : en Chypre
(cf. Num. XXIV, 24; Is. x.viu, 1, etc.) et dans

foute l'Europe méridionale, aux rivages découpés

ni frengés, gui font retsemblcr la contrée à des

îles. Voyez VAtl. géogr., pi. i, xvir. De môme que
la Chypre représente Ici les régions situées à

l'ouest de Juda, de même Cedar, peuple à demi

barbare (cf. Ps. cxix, 5), domicilié au nord -ouest

de l'Arabie, figure tous les païens de l'est. — On
pourrait donc chercher à travers tous les districts

de l'occident et de l'orient, sans trouver une apos-

tasie comparable à celle d'Israol : «i mutavit
gens... ( vers. 11). Et pourtant ce n'étalent que

(le vaincs idoles {certe ipsi...) ; les païens avalent

donc une raison de plus pour les abandonner,

tandis que les Hébreux ont quitté le vrai Dieu

d'une façon Indigne. — Gloriam suam, mutave-
ruiit... Circonstance aggravante. Le Seigneur était

l'honneur de son peuple, qu'il avait placé à la

tête des nations. Lf. Ps. cv, 20, et Rom. i, 13.

— Obstupescite, caeli... (vers. 12). Adjuration

dramatique : la nation entière est invitée à ma-
nifester l'horreur que lui Inspire une telle con-

duite. Cf. Deut. xxxn, 1 ; Is. i, 2, etc. — Portx
ejus. Saint Jérôme a lu b''arâv, tandis qu'il y &

éa'aru dans le texte : « exhorrescite. » — Deso-

lamini. Littéralement dans l'hébreu : Soyez des-

séchés. — Duo enim mala... (vers. 13) : « une
double folie, un double crime. » — Premier crime :

me dereliquerunt... Les mots /ontem afjuse vlvse

défignent des eaux courantes, fiaiches et inta-

rissables, doublement appréciées en Orient. Image
qui symbolise très bien le vrai Dieu et ses grâce.^

toujours nouvelles. — Second crime : foderunt...

cisternas... Ces citernes, creusées dans le roc ou

construites en maçonnerie , ne recevaient que

l'eau fade et stagnarte des pluies; elles cou-
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14. Numquid Kervus est Israël, aut

veiiiaculusV Quare ergo factus eet in

prsedam ?

16. Super cuni riigierunt leoues, et

dederunt vocein suaiu
;
posuerunt tenam

ejus in solitudinem, civitates ejus exustse

Bunt, et non est qui habitet in eis.

16. Filii quoque Mempheos et Tapîmes
constupraverunt te usque ad verticem.

17. Nuniquid non istud factum est tibi

quia dereliquisti Dominum Deum tuum,

eo tempoie quo ducebat te per viam ?

18. Et nunc quid tibi vis in via

.ffigypti, ut bibas aquam turbidam? et

quid tibi cum via Assyi-iorum, ut bibas

uquam fluminis?

19. Arguet te malitia tua, et aversio

tua increpabit te. Scito et vide quia

malum et amarum est reliqnisse te Do-
minum Deum tuum, et non esse timo-

14. Israël est -il un esclave, ou »d
enfant d'esclave? Pourquoi donc est- ij

devenu une proie?

15. Les lions ont rugi contre lui, ils

ont poussé leurs cris; on a réduit son

pays en désert, ses villes ont été brû-

lées, et il n'y a personne qui y demeure.

16. Les enfants mêmes de Memphis
et de Taphnès t'ont souillée des pied»

jusqu'à la tête.

17. Et cela ne t'est-il pas arrivé parce

que tu as abandonné le Seigneur ton Dieu,

lorsqu'il te conduisait par le chemin ?

18. Et maintenant qu'as-tu à faire sur

le chemin de l'Egypte, pour boire de

l'eau bourbeuse? et qu'as -tu à faire sur

le chemin des Assyriens, pour boire l'eau

du fleuve?

19. Ta malice t'accusera, et ton aj)08-

tasie te châtiera. Sache et vois que c'est

>me chose mauvaise et amore d'avoir

abandonné le Seigneur ton Dieu, et de

viennent fort bien aussi pour figurer les faux

dieux , surtout avec le détail si expressif dissl-

patas (crevassées, à demi rainées, et laissant

échaiiper l'eau de qualité inférieure qu'elles con-

tiennent). Voyez VAtlas archéol., pi. xxxvn,

flg. 7, 10.

4» Le Seigneur a tiré une juste vengeance-de

ces ingrats. II, 14-19.

14-16. Israël traité par les païens comme un
esclave. — Numq2iid...f Kxclaraation de doulou-

reux étonnement, qui s'échappe du cœur du pro-

phète. Servus (hébr. , 'ébed) était le nom géné-

rique des esclaves ; on appelait vernaculus (hébr.,

y'iad baït) quiconque était né d'esclaves dans la

maison du maître. Israël n'était ni l'un ni l'autre,

lui, le premier -né de Jéhovah, le fils de la maison

(cf. Ex. IV, 22); pourquoi donc l'avait-on humi-

lié et maltraité (factus in prmdam)'i — Super

«Mm... leones : métaphore pour désigner des enne-

mis puissants et cruels ; cf. Is. v, 29 ; Mlch. v, 7,

etc. Le lion rugit lorsqu'il s'élance sur sa proie;

cf. Jud. XIV, 5 ; Ps. cm, 21 ; Am. ni, 4, 8, etc.

— Posuerunt terrain... Le langage figuré fait

place tout à coup au simple exposé des faîts, à

la manière accoutumée de Jérémie. Le royaume
schismatlque des dix tribus avait été totalement

dévasté et ruiné; celui de Juda avait déjà subi

plusieurs invasions très désastreuses. — Mejn-

pheos et Taphnes (vers. 16). Hébr. : Nof et

Tahpanès.Gea deux villes Importantes de l'Egypte

représenten» Ici le pays tout entier. Le nom
hébreu de la première est une contraction de

Mennéfer, dont les Grecs ont fait Memphis ; on
voit sur la rive occidentale du Nil, à l'entrée

du Delta, les ruines de cette célèbre caiiitale de

la basse Egypte iÂ il. géogr., pi. iv et v ; cf. Is.

xix, 13). La seconde, nommée Daphné en grec,

était située beaucoup plus au nord -est, non loin

de U mer et sur le bras pélusiaque du fleuve.

— Constupraverunt te... «s la lettre dans l'hé-

breu : te brouteront le crâne. 11 y a là deux

images réunies, pour exprimer un ravage aussi

complet que possible. Raser totalement la tcte

de quelqu'un était considéré comme un outrage

insigne (cf. XL"sai, 5; Is. m, 17, etc.); d'autre

part, les ennemis d'Israël sont comparés à des

pasteurs qui ruineront le pays tout entier, en

faisant paître parcout leurs troupeaux.

17-19. Motif de cette humiliation et de ces

souffrances. — Quia dereliquisti... Voilà la vraie

cause des malheurs d'Israël, clairement indiquée.

— Tempore qun... Allusion aux marches et contre-

marches à travers le désert de l'Arabie Pétrée.

Comp. le vers. 6. Dès cette lointaine époque, les

Hébreux avalent plusieurs fols offensé griève-

ment le Seijneur (cf. Ex. xxxn, 1 ; Kum. xiv, 1;

xxv, 1-3, etc.). — Et nunc, quid... (vers. 18).

A côté de ces fautes déjà anciennes, Dieu en

signale une auti'e, plus récente, qui avait con-

sisté à nouer des relations Intimes avec les iiaïens,

spécialement avec l'Egypte et l'Assyrie, ce qui

était ab.-olument opposé à l'esprit théocratlque.

Cf. IV Reg. XV, 19-20; xvi, 7-8; Is. xxx, 1-3,

etc. — Bibas aquam turbidam. Hébr.: les eaux

du Sihôr, c.-à-d. du Noir; nom poétique du Nil,

dont les eaux sont troubles et boueuses au temps

de son Inondation. Boire l'eau du Nil, ou celle

de l'Euphrate 'fluminis, le fleuve par excellence;

cf. Is. vui, 7, etc.), est une locution figurée, qui

signifie : chercher du secours auprès des Égyp-

tiens et des Assyriens, profiter de toutes leurs

ressources. Oomme si la fontaine d'eau vive qui

coulait à Jérusalem (vers. 13 ) ne suffisait pas

aux Juifs! — Arguet te... (vers, 19). Les péchés

d'Israël se chargeront de le punir; les alliances

étrangères ne lui procureront que déception et

amertume. — Aversio tua. L'hébreu emploie le

pluriel: l'action réitérée d'abandonner Jéliovali.

— Scito et i^de... Grave avertissement, qui fait

appel à rexp^Hence de la nation. — Malum «t
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n'avoir plue ma crainte devant les yeux,

dit le Seigneur, le Dieu des années.

20. Dès le commencement tu as brisé

mon joug, tu as rompu mes liens, et tu

as dit : Je ne servirai pas. Car sur toute

colline élevée et sous tout arbre touffu

tu t'es prostituée comme une femme im-

pudique.

21. Et moi je t'avais plantée comme
une vigne de choix, tout à fait de bon
plant ; comment donc es-tu devenue pour
moi un plant bâtard, ô vigne étrangère ?

22. Quand tu te laverais avec du nitre,

et que tu emploierais avec profusion

l'herbe de boritli, tu demeurerais souillée

devant moi dans ton iniquité, dit le Sei-

gneur Dieu.

23. Comment dis -tu : Je ne suis pas
souillée, je ne suis point allée après les

Baal? Vois les traces de tes pas dans la

vallée, reconnais ce que tu as i&xi.Juda

est un coursier léger qui dévore la route.

24. C'est une ânesse sauvage accou-

tumée au désert, qui, dans le désir ardent

de sa passion, aspire l'air; rien ne l'ar-

rem mei apud te, dicit Dominus, Deua
exercituum.

20. A sœculo confregisti jugum rueum,
rupisti vincula mea, et dixisti : Non ser-

viara. In omni enim colle sublimi, et

sub omni ligno frondoso, tu prosterne-
baris meretrix.

21. Ego autem plantavi te vineam
electara, omne semen verum; quomodo
ergo conversa es raihi in pravum, vinea
aliéna?

22. Si laveris te nitro, et multiplica-
veris tibi herbam borith, maculata es in
iniquitate tua coram me, dicit Dominus
Deus.

23. Quomodo dicis : Non sum polluta,

post Baalim non ambulavi? Vide vias

tuas in convalle, scito quid feceris. Cui*-

Bor levis explicans vias suas.

24. Onager assuetus in solitudine, iu

desiderio animée suse attraxit ventum
amoris sui ; nullus avertet eam. Omnes

ttinarum. Mal en soi, et funeste dans ses consé-

quences.

6» Caractère invétéré, profond, impudent, de

l'Idolâtrie des Juifs. 11,20- 28.

Passage remarquable, qui met la culpabilité

d'Israël dans un relief saisissant.

20-25. Israël a toujours été Infldële à son Dieu

et livré an culte des Idoles. — A sseeulo : dès

les temps les plus reculés. Les Hébreux n'ado-

raient-ils pas le veau d'or, tandis que le Sei-

gneur écrivait pour eux la loi sur le Sinaï? —
Confregisti jugum..., vincula : le joug et les liens

sacrés des commandements divins. L'hébreu a une
variante assez notable, que suivent le syriaque,

le chaldéen, Aquila et Théodotion : J'ai brisé ton

Joug, j'ai rompu tes liens. Dieu rappellerait ainsi

aux Juifs le bienfait signalé par lequel il avait

mis fin à leur dur esclavage. Mais on croit géné-

ralement que les massorètes ont modifié le texte ;

la Vulgate donne un meilleur sens. — Non ser-

oiam. Langage d'une hardiesse sacrilège; Israël

l'avait souvent proféré par ses actes. — Proster-

nebaris meretrix. Encore la métaphore du ma-
riage, pour décrire l'infldéllté des Hébreux (voyez

la note du vers. 2). Combien de fols ne s'étaient-

Us pas prosternés devant les Idoles I — In omni
eolle... , sub omni ligna : lieux particulièrement

ohers aux adorateurs des faux dieux. Cf. Deut.
XII, 2 ; Ez. VI, 13 ; Os. iv, 13, etc. — Ego autem...

(vers. 21). Ce trait montre à quel point Israël

a dégénéré. — Vineam electam. Hébr. : éôreq ;

plant de choix (cf. &en. xux, Il ; Is. v, 2, et la

note), qui devait produire nécessairement d'ex-

cellents fruits. — Semen verum : et pas une
branche bâtarde de sauvageon. — In pravum ,

vlnea... Hébr. : (Comment as-tu été changée pour
moi) en sarments dégénérés d'une vigne étran-

COMMENT. V,

gère? — Si laveris te... (vers. 23). Autre image
énergique. Israël est tellement souillé, que rien

ne saurait le purifier. Nitro ( hébr. , néfer ) : le

natron ou carbonate de soude, alcali minéral
qui abonde en plusieurs endroits de l'Egypte.

Serbam borith (saint Jérôme a conservé le nom
hébreu) : la potasse , ou alcali végétal que four-

nissent les cendres des plantes, surtout celles du
Salsola - kali, sorte d'herbe qui croît sur les bords

de la Méditerranée et de la mer Morte (Atlas
d'hisl. nat., pi. xviii, flg. 6). — Maculata es..

Hébr. : Ton Iniquité est sordide devant moi. —
Quowado dicis.» (vers. 23). Cri d'étonnement indi-

gné. Quoique corrompu jusqu'à la moelle, Israël

ose prétendre qu'il est juste et saint. — Post
Baalim. Ce nom désigne Ici toutes les Idoles;

du reste, Baal était adoré sous des formes mul-
tiples. — Vide vias... Les traces de l'Idolâtrie des

Juifs étaient partout visibles, mais spécialement

dans la trop célèbre vallée d'Hlnnom (in con-

valle ; l'hébreu emploie l'article ), au sud de Jé-

rusalem, où le dieu Moloch était fêté par des

rites cruels. Cf. vu, 30 et ss.; xix, 2, 6 ; IV Reg.
xxni, 10, etc. (Atl. géogr., pi. xiv). — Cursor

levis explicans... Hébr.: Une chamelle agile entre-

laçant ses voles, c.-à-d. s'élançant dans toutes

les directions, allant et revenant sur ses pas

lorsque la passion la presse. Comparaison d'une

force singulière : c'est ainsi que pour Israël

« l'idolâtrie était devenue comme un instinct

animal, une frénésie sauvage ». — Onager assue-

tus (vers. 24). Autre « type d'une nature indomp-
tée », et de désirs ardents, sans contrôle. Cf. Gen.

XVI, 12; Job, XXXIX, 5. — Attraxit ventum amo-
ris... L'hébreu coupe autrement la phrase : Il

aspire le vent ; qui l'empêchera (d'assouv'ir) sa

passion ? — Omnes lui quxrunt... Les faux dieux

34
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qui quferunt eam non déficient; in men
Btmis ejus iuveaient eam.

25. Prohibe pedem tuum a nuditate,

et guttur tuum a siti. Et dixisti : De-
BiJeravi, nequuquam faciaoi; adamavi
quippe aliènes, et post eos ambulabo.

26. Quomodo confuuditur fur quando
dejjrelienditur, sic confusi sunt domus
Israël, ipsi et reges eorum, principes,

et sacerdotes, et prophetse eorum,
27. diceiites ligne : Pater meus es tu

;

et lapidi : Tu me genuisti. Verterunt ad
me tergum et non faciem, et in terapore

afflictionis suœ dicent : Surge, et libéra

nos.

28. Ubi sunt dii tui quos fecisti tibi?

Surgant, et libèrent te in tempore affli-

ctionis tuse ; secundum nuraerum qnippe
civitatum tuarum erant dii tui, Judal

29. Quid vultis mecum judicio con-

tendere? Omnes dereliquistis me, dicit

Dorainus.

.30. Frustra percussi filios vestros, dis-

ciplinam non receporunt ; dévoravit gla-

dius vester prophetas vestros : quasi leo

vastator generatio vestra.

rêtera. Tous ceux qui la cherchent n'au-

ront pas à se fatiguer; il^; la trouveront

dans son mois.

25. Epargne à ton pied la nudité, et

la soif à ta gorge. Mais tu as dit : J'ai

perdu l'espérance, je n'en ferai rien ; car

j'aime les étrangers, et je veux aller

après eux.

26. Comme un voleur est confus lors-

qu'il est surpris, ainsi la maison d'Israël,

ses rois, ses princes, ses prêtres et ses

prophètes ont été confus,

27. eux qui disent au bois : Tu c-

mon père ; et à la pien-e : Tu m'as donné
la vie. Ils m'ont tourné le dos et non le

visage, et au temps de leur affliction ils

diront : Levez-vous et délivrez-nous.

28. Où sont tes dieux que tu t'es faits?

Qu'ils se lèvent et qu'ils te délivrent au
temps de ton affliction ; car tes dieux

étaient aussi nombreux que tes villes,

ô Juda !

29. Pourquoi voulez -vous entrer en
jugement avec moi? Vous m'avez tous

abandonné, dit le Seigneur.

30. C'est en vain que j'ai frappé vos

enfants, ils n'ont point reçu la cor-

rection ; votre glaive a dévoré vos pro-

phètes : votre race est comme un lion

destructeur.

n'ont pas besoin d"aglr pour attirer le peuple

théocratique
, qui va de lui-même au -devant

d'eux. — Prohibe pedem... (vers. 25). C.-à-d. :

prends pitié de toi-même, et cesse de t'exposer à

toute sorte d'inconvénients pour courir après les

Idoles. Cf. Os. II, 6-7. Selon d'autres, ces mots
contiendraient une menace d'exil : Cesse tes pra-

tiques infâmes , autrement tu seras entraînée en

captivité, les pieds nus et binilée de soif. La pre-

mière interprétation est préférable. — Deuperari.

Plutôt : « Desperatum est. >' C'est inutile 1 Israiil

refuse d'écouter ce sage conseil, et annonce qu'il

continuera de se livrer à ses honteux penchants :

adamavi t/uippe...

26-28. L'idolâtrie n'a pourtant apporté que
des souffrances aux Israélites. — Quomodo...

fur... Trait dram.ilique. Les Juifs aussi ont été

couverts d'ignominie par leur conduite dépravée.

L'énumération ipai et reges... montre d'une ma-
nière tristement éloquente que la nation tout

entière se livrait au culte des Idoles. — Dleeiites

ligno : Pater... (vers. 17). Dégradation et folie

singulières pour le peuple de Jéhovah. Ce qui ne

l'empêcbalt pas, à l'heure du péril, de revenir

à son Dieu et d'imiilorer son secours : Surge et

libéra... — Ubi sunt... Réponse énergique du Sei-

gneur à leur prière (vers. 28). — Secandnm 7iu-

inerum... 81 les idoles étalent impuissantes, ce

n'est point parce qu'elles étaient trop peu nom-
breuses, puisque chaque cité avait, pour ainsi

dire, les siennes. Cf. Eï xvi 24; Os. viii,.ll;

X, 1. Malgré la vigueur et le sarcasme du re-

proche, on sent qu'une vive tendresse se cacha

sous l'apostrophe pathétique Jjida , qui termine

l'alinéa : c'est un press;int apiiel ,iu cœur du
peuple

6o On ne saurait alléguer aucune excuse d'une

telle conduite. II, 29-37.

29-37. A qui la faute? Certainement pas à

Jéhovah, qui a mis tout en œuvre pour conver-

tir son peuple, mais sans obtenir le résultat sou-

haité. — Quid... judicio contenderef Plaider aveo

Dieu, pour démontrer leur Innocence. Omnes (mot

très accentué) dcreH^utseis...; leuraposta'sle géné-

rale, voilà ce qui sera démontré. — Frustra per-

cussi... Dieu a vainement tenté de les retirer du
mal , en les avertissant par des coups réitérés ;

Us n'en ont été que plus coupables, portant l'au-

dace jusqu'à égorger les prophètes qui venaient

à eux pour les sauver : devoravlt gladius... (belle

métaphore). Les exemples de cette cruauté sacri-

lège no manquent pas dans l'histoire juive ; cf.

III Reg. xviii, 4, 13; IV Reg. xxi, 16; Matth.

xxiii, 35, etc. — Quasi leo... generatio vestra.

Comparaison expressive. L'hébreu rattache les

deux derniers mots à la phrase suivante : i O
vous ) génération présente , voyez... — Videte vi-r-

bum... : ils sont invités à écouter sérieusement.

— Nu 'iquid solitude... Les Hébreux n'ont, man-

qué de rien au service du Seigneur; il n'a pas

été pour eux comme un désert aride où l'on ne

trouve pas de nourriture ni « une terre de pro-
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31. Coflfiidérez la parole du Seiguour :

Suis -je devenu pour Israël un désert ou

une terre de ténèbres? Pourquoi donc

mon peuple a-t-il dit : Nous nous reti-

rons, nous ne viendrons plus à vous?

32. Une jeune tille oublie -t- elle sa

parure, ou une épouse l'écharpe qui orne

son sein? Et cependant mon peuple m'a
oublié durant des jours sans nombre.

33. Pourquoi essayes-tu de justifier ta

conduite pour rentrer en grâces avec

moi, toi qui as enseigné le mal à tes

propres voies,

34. et puisqu'on a trouvé sur le bord

de ta robe le sang des âmes pauvres et

innocentes? Je les ai trouvées, non dans

les fosses, mais dans tous les lieux dont

j'ai parlé plus haut.

35. Et tu as dit : Je suis sans péché,

je suis innocente
;
que votre fureur s'é-

loigne donc de moi. Voici que je vais

entrer en jugement avec toi, puisque

tu dis : Je n'ai point péché.

36. Que tu es devenue méprisable en

reprenant tes voies ! Tu seras confondue
par !'Eg3'pte, comme tu l'as été par

l'Assyrie.

37. Car de là aussi tu sortiras, tenant

tes mains sur ta tête, car le Seigneur
brisera l'objet de ta confiance, et tu n'en

retireras aucun avantage.

31. Videte verbum Domini : Nuiu-

quid Bolitudo factus sum Tsraeli, aut

terra serotina? Quare ergo dixit populus

meus : Recessiraus, non veuiemus ultra

ad te?

32. Numquid obliviscetur virgo orna-

menti sui, aut sponsa fasciae pectoralis

suse? Populus vero meus oblitus est mei
diebus innnmeris.

33. Quid niteris bonam ostendere viam
tuam, ad quœrendam dilectionem, qua»

insuper et malitias tuas docuisti viaa

tuas
,

34. et in alis tuis inventus est sanguis
animarum pauperum et innocentum ?

Non in fossis inveni eos, sed in omnibus
quse supra memoravi.

35. Et dixisti : Absque peocato et in-

nocens ego sum, et propterea avertatur

furor tuus a me. Ecce ego judicio con-

tendam tecum, eo quod dixeris : Non
peccavi.

36. Quam vilis facta es nimis , iterans

vias tuas! Et ab ^Egypto confunderis,

sicut confusa es ab Assur.

37. Nam et ab ista egredieris, et ma-
nus tuse erunt super caput tuum, quo-

niam obtrivit Dominus confidentiara

tuam, et nihil habebis prosperum in ea.

fondes ténèbres » (ainsi dit l'hébreu ; Vulg., sero-

tina>, remplie de mille dangers.— Recesi<imus...

L'hébreu signifle : Nous sommes nos maîtres 1

Affreux langage, qui n'était que trop conforme

à la réalité des faits.— Numquid obliviscetur...?

Encore un rapprochement très significatif, pour

stigmatiser la conduite d'Israël. — Pasciss pecto-

ralis. L'hébreu qiSsurim désigne une ceinture

de prix. Cf. la. m, 10, et la note.— Populus vero...

Détail très pathétique. Jéhovah moins aimé
qu'une frivole parure ! — Quid niteris... ad quse-

rendam... (vers. 33.) Plus clairement dans l'hé-

breu : Comme tu prépares bien ta route pour
chercher l'amour I O.-à-d. : avec quel empresse-

ment tu cours après les faux dieux 1 — Insuper...

malilia!^... Hébr. : Tu as enseigné le crime à ta

voie. — In alis tuis (vers. 34) : sur les pans de

tes vêtements ; car l'hébreu a aussi ce sens , qui

convient seul ici. — Sanguis animarum. . . La
violence homicide, ajoutée à l'idolâtrie. — Non
in fossis... C'est ouvertement, point en secret,

qu'il Immolait les victimes innocentes. D'après

l'hébreu : Tu ne les as pas trouvés faisant efErac-

tlon. La loi mosaïque permettait de tuer sur place

quiconque était saisi en flagrant délit de vol avec
effraction (cf. Ex. xxii, 2) ; le Seigneur dit iro-

niquement aux Juifs idolâtres que leurs victimes

étalent loin de se crouver dans oe cas. Cf. IV Reg.

XXI, 16. — Sed in omnibus (les mots qvse... me-
moravi sont une addition de la Vulgate). Pas-

sage un peu obscur. D'après le contexte : Tu ne

les égorgeais que pour suivre tes penchants ido-

lâtriques, qu'ils gênaient.— M dixisti: Absque...

(vers. 35). Les coupables continuent de nier

effrontément leur crime, espérant par là éloigner

d'eux le châtiment (propterea avertatur...); mais

lis n'en seront, au contraire, que plus griève-

ment punis (.ecce... contendam...). — Quam vilis...

(vers. 36). L'hébreu a une autre leçon : Ponr-

quoi tant marcher? Ces mots et les suivants,

iterans vias..., font allusion aux « coquetteries »

politiques d'Israël, qui le portaient à rechercher

l'alliance tantôt de l'Egypte, tantôt de l'Assyrie.

Voyez le vers. 18. — .46 JSgypto confunderis...

Cela eut lieu sous le règne de Sédécias, lorsque

les Égyptiens, après être accourus au secours

de .Jérusalem, que les Chaldéens assiégeaient, re-

broussèrent chemin sans coup férir. Cf. xxxvii, rj.

— Sicut... ab Assur: notamment sous Achaz.

Cf. I Par. XXVIII, 21. — i?' ab luta egredieris...

(vers. 37). Les ambassadeurs juifs reviendront

d'Egypte sans avoir rien obtenu. — Manus. .

.

super caput... Le geste de l'affliction et de la

détresse. Cf. II Reg. xin, 19. — Obtrivit... con-

fldeiiliam. L'abstrait pour le concret : ceux eu

qui tu te """«ais.
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CHAPITRE III

1. Vulgo dicitur: Si dimiserit vir uxo-

rem suam, et recedens ab eo, duxerit

virum alterum, numquid revertetur ad
eara ultra? numquid non polluta et con-

taminata erit mulier illa ? Tu autem for-

nicata es cum amatoribus multis ; tamen
revertere ad me, dicit Domdnus, et ego
Buscipiam te.

2. Leva oculos tuos in directum, et

vide ubi non prostrata sis. In viis sede-

bas, expectans eos quasi latro in soli-

tudine, et poUuisti teiTam in fornica-

tionibus tuis, et in malitiis tuis.

3. Quam ob rem prohibitae sunt stillae

plumrum, et eerotinus imber non fuit.

Frons mulieris meretricis facta est tibi,

noluisti erubescere.

4. Ergo saltem amodo voca me : Pater

meus, dux virginitatis meae tu es
;

6. numquid irasceris in perpetuum,

1. On dit d'ordinaire : Si un homme
répudie sa femme, et que celle-ci, après
l'avoir quitté, en épouse un autre, son
mari la reprendra - 1 - il encore? Cette
femme n'est-elle pas impure et souillée?

Mais toi, tu as fait le mal avec de nom-
breux amants, et néanmoins reviens à
moi , dit le Seigneur, et je te recevrai.

2. Lève les yeux en haut, et vois où
tu ne t'es point prostituée. Tu étais

assise sur les chemins, les attendant
comme un voleur, et tu as souillé le

pays par tes fornications et par tes mé-
chancetés.

3. C'est pour cela que les eaux des
pluies ont été retenues, et que la pluie

de l'arrière-saison a manqué. Tu as pris

le front d'une femme débauchée, tu'

n'as pas voulu rougir.

4. Appelle -moi donc au moins main-
tenant, dis -moi : Vous êtes mon père,

vous êtes le guide de ma virginité
;

6. serez -vous à jamais irrité , et votre

7" Espoir de pardon, malgré tout. III, 1-5.

Tel est du moins le sens général de ce pas-

sage d'après la Vulgate ( voyez surtout les vers.

1>>, 4 et 5"). L'hébreu exprime une pensée diffé-

rente : Dieu s'étonne de ce que les Juifs sup-

posent qu'ils pourront obtenir aisément leur par-

don , sans améliorer foncièrement leur conduite.

Chap. III. — 1-5. Vulgo dicitur. L'hébreu a

simplement : Disant ; ce qui signifie : On dit. —
8i dimiserit vir... On suppose une femme séparée

de son mari par le divorce, remariée, de nouveau

divorcée, et désireuse de retourner auprès de son

premier époux. Or la loi Interdisait formellement

cette nouvelle union (cf. Deut. xxiv, 1-4), pour

empêcher l'odieuse promiscuité qui aurait pu se

glisser BOUS le voile du mariage. Or, bien qu'Is-

raël soit dans un cas autrement grave que cette

temme (fomieata... cum... v.ullis). Dieu consent

à reprendre son épouse infidèle, à la seule con-

dition qu'elle revienne à lui (tamen revertere).

frait admirable de miséricorde et de bonté. L'hé-

oreu n'a pas les mots et ego suscipiam te, et 11

présente sous une autre forme les deux lignes

qui précèdent : Est-ce que cette terre (la Pales-

tine; au lieu de mulier Ula de la Vulgate) ne

serait pas souillée? Et toi, tu t'es prostituée à

de nombreux amants , et tu reviendrais à mol I

On le volt, l'idée est toute différente. Le retour

à son premier mari d'une femme divorcée pro-

fanerait en quelque sorte la Terre sainte
,
parce

que la loi mosaïque condamnait un tel acte;

combien est plus difilcile encore le retour d'Is-

raël à Jéhovah après ses crimes multiples I
—

Leva oculos... (vers. 2). Développement drama-
tique du trait « fomlcata... oum... multis ». Les

excès idolâtriques d'Israël sont de nouveau décrits

en termes très hardis. — In directum. Hébr. :

vers les hauteurs. Cf. ii, 20, et la note. — In
viis sedebas : pour attendre et séduire les pas-

sants. Cf. Gen. xxxvin, 14; Prov. vii, 12, etc.

— Quasi latro. Hébr. : comme un Arabe. La Vul-

gate donne très bien le sens, car les Bédouins

du désert se sont toujours livrés plus ou moins

au brigandage. Cf. Dlod. de Sicile, n, 48 ; Pline,

Eist. nat., vi, 28, etc. Leur ardeur à piller les

voyageurs figure celle des Juifs à adorer les Idoles.

— Quam ob rem prohibitae... ( vers. 3 ) : confor-

mément aux antiques menaces du Seigneur (cf.

Deut. XI, 17; xxviir, 23-24, etc.). — Serotinus

imber. Il s'agit de la pluie du printemps, par

opposition à celle d'automne, qui portait le nom
de première pluie (cf. Jao. T, 6). Celle - cl aidait

la semence à germer, celle-là favorisait la ma-

turité de la récolte. — Frona... meretricis. Trait

d'une vigueur extraordinaire. — SaUem amodo .

(vers. 4). Hébr. : Maintenant, n'est-ce pas, tu

cries vers mol : Mon père ! Courte, mais expre.*

sive prière qu'Israël est censé adresser à son ci-

leste Époux. — Dux virginitatia... Plutôt, d'aprè.î

l'hébreu : Guide de ma Jeunesse; locution qui

équivaut très probablement à Époux de ma jeu

nesse. Cf. n, 2; Prov. ii, 17. — Num<iuid iro:-

8ceri3...f Appel à la compassion divine. Mais le

Seigneur ne peut accepter cet appeL Dans s»

réponse, 11 oppose les actions criminelles des Juifs

Il leurs belles paroles : locuta es.^ — Fecisti... et
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colère durera-t-elle toujours? Voilà com-
ment tu as parlé, et tu as commis le mal
autant que tu as pu.

6. Le Seigneur me dit, au temps du
roi Josias : As -tu vu ce qu'a fait la re-

belle Israël? Elle s'en est allée sur toute

montagne élevée et sous tout arbre

touffu , et là elle s'est prostituée.

7. Et après qu'elle eut fait tous ces

crimes
,

j'ai dit : Reviens à moi ; et elle

n'est pas revenue.

8. Et la perfide Juda, sa sœur, a vu
que j'avais répudié la rebelle Israël, et

que je lui avais donné l'acte de divorce
;

or la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu
de crainte, mais elle s'en est allée, et

elle s'est prostituée, elle aussi
;

9. elle a souillé le pays par le débor-

dement de sa prostitution, et elle a com-
mis l'adultère avec la pierre et le bois.

10. Et après tout cela, la perfide Juda,
sa sœur, n'est point revenue à moi de
tout son cœur, mais d'une manière men-
songère, dit le Seigneur.

11. Et le Seigneur me dit : La rebelle

aut perseverabis in finem? Ecce locut»

es, et fecieti mala, et potuisti.

6. Et dixit Dorainus ad me in diebus
Josiae régis : Nuraquid vidisti quœ fece-
rit aversatrix Israël? Abiit sibimet super
omnem montem excelsum, et sub omni
ligno fi-oiidoso, et fornicata est ibî.

7. Et dixi. cum fccisset haec omnia ;

Ad me revertare ; et non est reversa.

8. Et vidit prœvaricatrix soror ejus,

Juda, quia pro eo quod mœchata esset
aversatrix Israël, dimisissera eam, et
dedissem ei libellum repudii; et non
timuit prœvaricatrix Juda, soror ejus,
sed abiit, et fornicata est etiara ipsa;

9. et facilitate fornicationis suse con-
taniinavit terra m, et mœchata est cum
lapide et ligno.

10. Et in omnibus bis non est reverse
ad me prœvaricatrix soror ejus, Juda,
in toto corde suo, sed in mendacio, ait

Dominus.
11. Et dixit Dominus ad me : Justifi-

potuiati. C- à - d. : tn as comnils le mal autant

que tu as pu. Pas de pardon possible sans une
conversion réelle.

Section II. — Second discours : ce peuple
IMPENITENT SUBIRA DBS ÉPREUVES DE TOUT
GENRE, EN ATTENDANT QU'lL SOIT TOUT A FAIT

RÉPROUVÉ. III, 6 — VI, 30.

Quoique ce soit là l'Idée dominante du discours,

on y trouve beaucoup plus de promesses conso-

lantes que dans le précédent ; il ouvre même des

horizons très brillants aux Juifs, pourvu qu'ils

se convertissent : malheureusement cette conver-

sion n'aura pas lieu , de là des menaces sévères.

§ I. — Dieu propose aux citoyens de Juda
l'exemple des tribus schismatique». III, 6 —
IV, 4.

1" Juda ne s'est pas laissé instruire par le sort

du royaume d'Israël. III, 6-10.

6». Introduction à ce second discours. Cf. ii, 1.

La date est marquée en termes très généraux :

in diebus Josise...

6* -10. Le châtiment d'Israël n'a servi de rien

à Juda. — Aversatrix Israël. Littéralement dans
l'hébreu : Israël l'apostasie. Expression très forte :

Israël personnifiait en quelque sorte l'apostasie,

tant il avait abandonné son Dieu. Le nom d'Is-

'aël désigne dans tout ce paragraphe les dix
crlbus schismatiques du nord, par opposition au
royaume de Juda. — Abiit sibimet (ce pronom
est très accentué) : il suivit librement le cours
de ses passions égoïstes. — Super... montem...,
sub... ligna... Voyez ii, 20», et la note.— Et dixi...

revertere. Invita ';lon toute suave, mais Inutile :

n-on e«t reversa. L'hébreu coupe autrement la

phrase, ce qui modifie le sens : Et J'ai dit (en
mol -même) : Après avoir fait toutes ces choses,

elle reviendra à mol. C.-à-d. : elle se lassera de
pécher et se convertira. — Prsevaricatrix soror
(vers. 7*>). L'hébreu emploie encore l'abstrait :

la perfidie. Remarquez la dlftérence des noms
donnés à IsraCl et à Juda. Israël avait complè-
tement apostasie; Juda était demeuré fidèle A
Dieu Jusqu'à un certain point, mais, en s'effor^

çant de sauvegarder les apparences, 11 agissait

d'une manière déloyale et perfide. — Dimisissem
eam, et dedissem... Ce renvoi et ce divorce con-
sistèrent dans la ruine du royaume du nord et

dans la déportation de ses habitants ; faits qui
remontaient alors à un siècle environ. — Libel-

lum repudii. Voyez Is. l, 1, et le commentaire.
— Non timuit... Ce terrible exemple ne fit point
réfiéchlr Juda sur sa propre conduite et sur la

vraisemblance qu'un malheur semblable allait

l'atteindre aussi. — Facilitate fornicationis..

(vers. 9). Il continua de se livrer à l'idolâtrl»

sans la moindre retenue. — Cum lapide et ligno :

les matières qui servaient le plus ordinairement à

fabriquer les Idoles.— In omnibus his (vers. U):
malgré le châtiment exemplaire d'Israël. Juda
est appelé trois fols coup sur coup prsevaricatrix

soror. — Non est reversa. La réforme religieuse

si courageusement entreprise par Josias (cf. II Par.

xxxTV, 3 et ss.) n'avait pas produit de résultats

durables, car la conversion d'un grand nombre
de ses sujets n'avait été qu'apparente ou super-

ficlelle.

2« Quoique si coupables, les tribus du nord
seront rétablies en Palestine si elles se conver-

tissent. III, 11-17.

11-17, Juda est maintenant excité au repentir
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cavit auîmam suam aversatrix Israël,

romparatione prjevaricatricis Judae.

12. Vade, et clama sermoiies istos

contra aquilonem, et dices : Revertere,

aversatrix Israël, ait Dorainus, et non
avertara faciem meam a vobis, quia

Sanctus ego sura, dicit Dominus, et non
irascar in perpetuum.

13. Verumtamen scito iniqnitatem

tnam, quia in Domiuum Deum tuum
pifBvaricata es, et dispersisti vias tuas

alienis sub omni ligne frondoso, et vo-

cem meam non audisti, ait Dominus.

14. Convertimiui , filii reverteutes,

dicit Dominus. quia ego vir vester ; et

assuraam vos unum de civitate, et duos

de cognatione, et introducam vos in

Sion.

15. Et dabo vobis pastores juxta cor

meum, et pascent vos scientia et do-

ctrina.

10. Gumque multiplie iti fueritis, et

creveritis in terra, in diebus illis, ait Do-
minus, non dicent ultra : Arca testa-

luenti Domini; neque ascendet super

Israël a paru juste, en oomparaÎRon de

la perfide Juda.

12. Va, et crie ces discours du côté de
l'aquilon, et dis : Reviens, rebelle Israol,

dit le Seigneur, et je ne détournerai

point de vous mon visage ; car je suis saint,

dit le Seigneur, et ma colère ne dure pas

éternellement.

13. Cependant reconnais ton iniquité,

car tu as péché envers le Seigneur ton

Dieu, et tu as dirigé çà et là tes pas

vers les étrangers sous tout arbre touffu,

et tu n'as pas écouté ma voix , dit le

Seigneur.

14. Convertissez-vous, enfants rebelles,

dit le Seigneur, car je suis votre époux,

et je vous prendrai, un d'une ville et

deux d'une famille, et je vous intro-

duirai dans Sion.

15. Et je vous donnerai des pasteurs

selon mon cœur, qui vous paîtront avec

science et doctrine.

16. Et lorsque vous serez multipliés,

et que vous vous serez accrus dans le

pays, en ces joure-lh, dit le Seigneur, on

ne dira plus : L'arche de l'alliance

par la description du saint que le Seigneur accor-

dera à Israël lorsqu'il aura été 'épuré par le

malheur. — JustiUcavit... comparalione... Ma-

nière de dire que le royaume d'Israël était, en

un sens, moins criminel que celui de Juda. Celui-

ci avait reçu des grâces plus nombreuses, car il

possédait le vrai sanctuaire, le vrai sacerdoce,

la vraie royauté ; en outre, 11 aurait d(l se laisser

instruire par l'exemple d'Israël (cf. vers. 6 et ss.).

— Clama... contra aquilonem : du côté du nord,

parce que c'est en A>syrie et en Médie, au nord-

est de la Palestine, que les membres des dix

tribus avaient été déportés pour la plupart.

Cf. IV Reg. XTII, 6, 23 ; VAtl. géogr., pi. vin. —
Revei-tere. C'est la note dominante de ce para-

graphe ; comp. les vers. 7, 14, 22, et rv, 1. Dieu

n'exige que cette conversion sincère pour par-

donner entièrement : Tton avertam... — Quia

sanctus ego... La sainteté de Dieu est donnée Ici

comme le fondement de son Inflnle miséricorde.

— Verumtamen scito... (vers. 13). Mieux : Re-

connais ouvertement ton iniquité, (reconnais) que

tu as prévariqné./. Nécessité, pour la nation cou-

pable, d'avouer humblement ses fautes, si elle

/eut en obtenir le pardpn. — Dispersisti vias

est un hébralsme : Tu as dirigé tes pas dans tous

les sens, allant à la recherche de tous les dieux

étrangers (.alienis). Cf. n, 3, 25. — FilH rever-

tentes (vers. 14). D'après l'hébreu : Fils apostats.

— Ego vir vester. Deux métaphores coup sur

coup, à la mardère de Jérémie : les Israélites sont

représentés successivement comme les flls de Jého-

vnli et comme son épouse.— Assumam...nnum...,

duos... Trait gracieux. Dieu i Individualise, pour

ainsi dire, son offre » aimable; alors même que

les exilés des dix tribus ne se convertiraient

pas en masse
,
quiconque Implorera isolément

son pardon l'obtiendra, et jouira des faveurs

qui vont être mentionnées aussitôt. — De cti>t-

tate , de cognatione. Par « cognatio » (hébr.,

mispâhah) on entendait une famille dans le sens

très large de cette expression ; tous les descen-

dants d'un ancêtre commun en faisaient partie :

ainsi conçue, elle était beaucoup plus considé-

rable qu'une cité ordinaire. — Introducam... in

Sion. Beau début d'une admirable nomenclature

des grâces offertes aux convertis (vers. 14'»- 17).

Après la fusion des deux royaumes (vers. 18),

Jérusalem redeviendra l'unique capitale de la

théocratie. — Dal)o vobis paaiores. C.-à-d. de bons

et saints rois, comme David. Cf. n, 8, et la note;

I Reg. xm, 14 ; Is. i, 26, etc. — Pascent... scien-

tia... Hébr. : avec science et avec Intelligence.

— Cumquf, multiplicati... (vers. 16). Autre sicne

de la bienveillance céleste : le peuple s'accroitra

en d'abondantes proportions. Cf. xxxi, 27; Dcut.

xxvni, 3-4 ; Is. xxviii, 6 ; Ez. vi , 37, etc. — In

terra : dans la Terre promise, après l'heureux

retour qui a été promis plus haut (vers. 14'>).—
In diebus illii'. Cette date marque tout d'abord

la fin de la captivité, mais aussi, d'après le con-

texte, l'ère messianique, qui seule a vu la réa-

lisation de toutes ces promesses dans leur signi-

flcatlon totale et Méale. Cf. xxxi, 1 ; xxxin, 18,

etc. — ^071 dicent: Arca... Malgré son carac-

tère symbolique, qui faisait d'elle le centre du

culte Juif, l'arche devait disparaître, car elle

n'était qu'une figure de la divine présence, tandis

que plus tard Dieu se proposait d'habiter vlsi-

blepient au milieu de son peuple.— Nef^u^ a«cen-
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au Soigneur; elle ne vietirliM plut^ iï lu

^icnsLO, on ne s'en souviendra plus, on
ne la visitera plus, et on n'en fera point

une autre.

17. En ce temps-là on appellera Jéru-

ealciu le trône du Seigneur; toutes les

nations fi£ rassembleront à Jérusalem

au nom du Seigneur, et elles ne suivront

plus les égarements de leur cœur très

mauvais.

18. En ces jours, la maison de Juda
ira à la maison d'Israël, et elles vien-

dront ensemble de la terre de l'aquilon

à la terre que j'ai donnée à vos pères.

19. Et moi j'avais dit : Comment te

mettrai-je parmi mes enfants, et te don-

nerai-je une terre désirable, le magnifique

héritage des armées des nations? Et j'ai

dit : Tu m'appelleras ton père, et tu ne
cesseras jamais de me suivre.

20. Mais comme une femme qui dé-

daigne celui qui l'aime, ainsi la maison

de Jacob m'a dédaigné, dit le Seigneur.

21. Une voix a été entendue dans les

chemins, les pleurs et les hurlements des

enfants d'Israël, parce qu'ils ont rendu
leur voie criminelle, et qu'ils ont oublié

le Seigneur leur Dieu.

22. Convertissez-vous, enfants rebelles,

cor, neque recordaTjunlur illius, nec visi-

labitur, ncc fiet ultra.

17. In tempore illo vocabunt Jérusa-

lem solium Doraini ; et congregabuntur
ad eam omnes gentes in nomine Domini
in Jérusalem, et non ambulabunt post

pravitatem cordis sui pessimi.

18. In diebus illis ibit domus Juda ad
domum Israël, et venient simul de terra

aquilonis ad terram quam dedi patribus

vestris.

19. Ego autem dixi : Quomodo ponam
te in filios, et tribuam tibi terram desi^

derabilem, hereditatem prœclaram exer-

cituum gentium? Et dixi : Patrem voca-

bis me, et post me ingredi non cessabis.

20. Sed quomodo si contemnat mulier
amatorem smim, sic contempsit me do-

mus Israël, dicit Dominus.
21. Vox in viis audila est, ploratus et

ululatus filiorum Israël, quoniam ini-

quam fecerunt viam suam, obliti suiit

Domini Dei sui.

22. Convertimini , filii revertentes, et

det super cor (hébraïstuc
,
qui équivaut à veque

rccorâabuntiir...), nec... Les expressions sont

accumulées pour prédire avec plus de force l'abo-

lition complète de l'ancien culte. — Nec visita-

bitur. Plutôt, d'après l'hébreu : On ne la regret-

tera pas. On cessera de s'en occuper. — Solium
Domini (vers. 17). La cité sainte deviendra elle-

même dans son ensemble le trône du Seigneur,

qnl se manifestera de mille manières à ses habi-

tants. — Congregabuntur ad eam... Toutes les

nations païennes accourront moralement, par leur

conversion au vrai Dieu, dans la capitale juive.

Cf. Ts. n, 2 et ss. Catholicité de la religion nou-

velle. — Non... post prarAtalein... La sainteté des

sujets du nouveau royaume. On le voit, nous
avons ici un magnifique résumé des grâces appor-

tées par le Messie ; aussi a-t-on appelé h bon droit

ce passage a une des perles de la révélation de
l'Ancien Testament ».

3° Promesses de salut, soit pour Israël, soit

iiour .Juda. Ht, 18-25,

18-20. L'ancien royaume unique sera rétabli

après l'exil. — In diehus illis. La date est ré-

pétée d'i;ne manière solennelle. Comp. les vers. 16

et 17. — Ibit... Juda ad... Israël. Heureuse et

perpétuelle réunion, après de longs siècles de haine
et de rivalité. Isaïe, xi, 12-13, l'avait déjà pré-

dite. Cf. Ez. xxxvii, 16, 19. — De terra aquilo-

nis... : les lointaines contrées du nord-est et de
l'est, ou les habitants des deux royaumes avaient
été déiiortés. Cf. vers. 12, et'T, 13..— Ego au-
'<""'... Dieu expose en termes émus ce qu'il fera

pour sa nation bien-aimée, lorsqu'elle sera reve-

nue à lui. — Quomodo n'est point ici une inter-

rogation , mais une exclamation : Oh I quelle si-

tuation honorable je vais vous donner parmi mes
autres enfants! Filios désigne les hommes en

général, qui sont tous flls de Dieu par la créa-

tion; mais Israël était un flls à part, extraordl-

nairement privilégié,— fleredi«aternpî-a-cto-ar»...

La contrée réservée aux Juifs par le Seigneur

l'emportera en splendeurs de tout genre sur celles

des autres nations. Cf. Deut. xxxii, 8-14; Ea
XX, 6, 16, etc. Littéralement dans l'hébreu : Ui
héritage de la beauté des beautés (fbi i/Wot^

des nations. Saint Jérôme et d'autres anciens

traducteurs ont lu fbâ'ôi au lieu de ?i6'of, de

là le mot exercituum,— Et dixi : Patrem... C'est

encore Dieu qui parle ; il résume délicatement

les devoirs d'Israël.— Sed quomodo si... (vers. 20).

Douloureux retour sur l'ingratitude du peuple,

au moyen de la métaphore accoutumée.

21 -25. Les Juifs confessent humblement leurs

fautes. — Vox in viis. . . D'après l'hébreu : Une
voix se fait entendre sur les lieux élevés. Les

hauteurs conviennent parfaitement pour des la-

mentations publiques, qui retentissent ainsi plus

au loin. Cf. vu, 29 ; Is. xv, 2, etc. — Ploratus...:

des gémissements arrachés par le repentir {quo-

viam iniqiiam...). — Convertimini... (vers. 22).

Suave réponse par laquelle le Seigneur encourage

la pénitence de son peuple. Il y a dans l'hébreu

un jeu de mots très expressif : iabu... Sobâbini

(Vulg., revertentes)... m'àubii^éliem (Vulg., atfr-
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bauabo aversîones vestras. Ecce nos ve-

nimus ad te ; tu enim es Dominus Deiis

noster.

23. Vere mendaces erant colles et mul-

titude moiitium ; vere in Domino Deo
Dostro salue Israël.

24. Confusio comedit laborem patrum
nostrorum ab adolesceutia nostra, grèges

eorum, et armenta eorum, filios eorum,

et filias eorum.

25. Dormiemus in confusione nostra,

et operiet nos ignominia nostra, quoniam
Domino Deo nostro peccavimus nos, et

patres nostri, ab adolescentia nostra

ueque ad diem banc, et non audivimus
vocem Domini Dei nostri.

et je guérirai vos infidélités. Voici que
nous revenons à vous; car vous êtes le

Seigneur notre Dieu.

23. En vérité les collines et la multi-

tude des montagnes n'étaient que men-
songe ; le salut d'Israël est vraiment dans

le Seigneur notre Dieu.

24. Dès notre jeunesse les idoles ont

dévoré le fruit des travaux de nos pères,

leurs troupeaux de brebis et de bœu£s,

leurs fils et leurs filles.

25. Nous dormirons dans notre con-

fusion, et notre honte nous couvrira,

parce que nous avons péché . contre le

Seigneur notre Dieu , nous et nos pères
,

depuis notre jeunesse jusqu'à ce jour,

et que nous n'avons point entendu la

voix du Seigneur notre Dieu.

CIIAPITHE IV

1. Si reverteris, Israël, ait Dominus, |

ad me convertere; si abstuleris oiïendi-
]

cula tua a facie mea, non commovebe-
j

ris.

2. Et jurabis : Vivit Dominus! in ve-

ritate, et in jiidicio, et in justitia; et

henedicent eum gentes, ipsumque lau-

dabunt.

3. Hœc enim dicit Dominus viro Juda

1. Si tn reviens, Israël, dît le Peigneur,

convertis-toi à, moi ; si tu êtes de devant

ma face ce qui te fait tomber, tu ne
seras point ébranlé.

2. Tu jureras : Vive le Seigneur ! dans

la vérité, l'équité et la justice, et les

nations le béniront et le loueront.

3. Car ainsi parle le Seigneur aux

sionea. .). C- à - d. : Tournez - vous, flls liétoiiniés

(rebelles), )e guérirai vos détournements. — Ec<x

nos... Israël reprend la parole et accepte avec

reconnaissance cette oflre aimable de pardon.

« Le tableau est émouvant; cris de repentir de

la parc de la nation, triste va-et-vient sur les

collines, formule d'absolution, rentrée en grâce. »

— Vere (adverbe soullgfné) mendaces... (vers. 23).

Les Juifs reconnaissent que le culte des Idoles,

dont les hauts lieux étaient le théâtre habituel

(cf. n, 20, etc.), a trompé complètement leurs

espérances ; c'est en Jéhovah seul qu'ils ont trouvé

le salut : vere in Domino. . . — Mvltitudo mon-
tium. Hébr. : Tumulte sur les montagnes. Le
tumulte bruyant des fêtes Idolâtriques. — Con-

/uaio (vers. 24). Les saints Livres désignent sou-

vent Baal par ce mot (hébr.: hoSeÇ), et c'est pro-

bablement Ici le cas. Cf. xi, 13 ; Os. ix , 10, etc.

— Ldborem : le fruit du travail. L'idolâtrie

avait tout enlevé aux Hébreux, soit à cause des

Justes représailles du Seigneur, qu'elle ofiFensait

gravement, soit parce que ces adorateurs effrénés

des faux dieux Immolaient Jusqu'à leurs enfants

(ftlios,..). — DormiemuK... (vers. 2S). Mieux:
Nous nous coucherons (à terre). Ils s'humilieront

profondément, sous l'impulsion d'un vif repentir.

Cf. II Eeg. XII, 16; xiii, 31, etc.

4<> Nécessité d'un renouvellement moral très

Blncère. IV, 1-4.

CuAP. IV. — 1-2. Allocution à Israël. Après

avoir parlé simultanément aux deux royaumes
(m, 18-26), le prophète les interpelle de nouveau

l'un après l'autre, comme au début de ce discours

(cf. m, e^-10, 11-17). — Si reverteris... conver-

tere. C'est deux fols le même mot en hébreu :

'In {âSub... {âSub. IsraCl ne peut se convertir

qu'en revenant à JéhoTah. — OffenâAeuXa tua.

Hébr. : tes abominations ; c. - à - d. les Idoles. Cf.

III Reg. XI, 6, 7 ; IV Reg. xxiii, 13, etc. — Nun
comiuoveberis. Hébr. : tu ne seras plus errant.

Il n'y aura plus d'exU pour te châtier. — Ju-

rcLbis... (vers. 2). Les mots vlvit Dominus étalent

la formule habituelle du serment chez les Hé-

breux. Après leur conversion, les Jnlfs ne Jure-

ront plus au nom des Idoles, mais en celui de

Jéhovah, car ils n'adhéreront qu'à lui seul. Cf.

Deut. X, 80-21; Ps. lxxii, 11; Is. xrx, 18, etc.

Et Ils agiront ainsi en toute sincérité : tn veri-

tate... ( la locution in judiclo est synonyme de
« en vérité »). — Bcnedicent eum. . . Hébr. : les

nations seront bénies en lui. Allusion à Gen.

xn, S ; xvin, 18, etc. Réconciliés avec le Seigneur,

les Israélites lui conduiront les nations païennes,

de sorte que le peuple de Dieu sera catholique,

universel.

3-4. Allocution à Juda. Le ton en est plus

sévère, parce que ce royaume était plus coupable.

Cf. m, 11, et le commentaire. — Viro Jtida. Le

divin message s'adresse individuellement à chacun

des habitants du royaume. — Novatc. novah.
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hommes de JiiHa et de Jérusalem : Pré-

parez-vous une terre nouvelle, et ne

semez pas sur les épines.

4. Soyez circoncis pour le Seigneur,

et enlevez les prépuces de vos cœurs,
hommes de .Tuda et habitants de Jéru-

salem, de peur que mon indignation

n'éclate et ne s'embrase comme un feu,

et que personne ne puisse l'éteindre,

à cause de la malignité de vos pensées.

5. Annoncez dans Juda et faites en-

tendre dans Jérusalem
;
parlez et sonnez

de la trompette dans le pays, criez à

haute voix, et dites : Rassemblez -vous,

et entrons dans les villes fortes.

6. Levez l'étendard dans Sion, forti-

fiez-vous, ne vous arrêtez pas, car je

ferai venir de l'aquilon le malheur et

une grande ruine.

7. Le lion s'élance de sa tanière, le

brigand des nations s'est levé : il est

sorti dé son lieu pour réduire ton pays
en désert; tes villes seront détruites, et

elles resteront sans habitant.

et Jérusalem : Novate vobis novale, et

nolite serere super spiuas.

4. Circumcidimini Domino, et auferte

prie])utia cordium vestroruni, viri Juda,
et habitatores Jérusalem, ne forte egre-

diatur ut ignis indignatio mea, et suc-

cendatur, et non sit qui extinguat,

propter malitiam cogitationum vestra-

rum.
6. Annuntiate in Juda, et in Jérusa-

lem auditum facite, loqnimini, et canite

tuba in teiTa, clamate fortiter, et dicite :

Congregamini, et ingrediamur civitates

munitas.

6. Levate signum in Sion, conforta-

mini, nolite stare, quia malum ego ad-

duco ab aquilone, et contritionem ma-
gnam.

7. Ascendit leo de cubili suo, et prœdo
gentium se levavit : egressus est de loco

suo ut ponat terram tuam in solitudi-

nem; civitates tuse vastabuntur, réma-
nentes absque habitatore.

Belle image pour représenter la conversion, et

la vie nouvelle qui doit la suivre : défricher soi-

gneusement leur champ moral, en arracher les

épines et les plantes nuisibles avant de l'ense-

mencer de nouveau ; autrement la semence serait

perdue. Cf. Os. x, 12.— Cii-cumcidimini... Autre
métaphore pour exprimer la même pensée : en-

lever tout ce qu'il peut y avoir de profane et

des synonymes; il faut que tous les habitants

du pays prennent une pronîpte fuite.— Conyre-

gamivi , et ingrediamur...: se réunir, afin de

partir tous ensemble ; puis se réfugier dans les

places fortes du pays. — Levate... Au lieu de in

Sion, l'hébreu dit : du côté de Sion. Il s'agit

donc de drapeaux (signum est collectif) qui ser-

viront & indiquer la route la plus sûre et la plus

Scène de défrichage et de labour dans l'ancienne Éijypte.

de mauvais dans leur conduite. — Ne forte...

Grave menace pour quiconque refuserait de se

convertir.

5 II. — Les JuifR . evdurcis dans le péché,
seront bientôt en proie à toutes sortes de maux.
IV, 5-31.

1« Troi.s symboles, pour décrire la ruine pro-
chaine du royaume de Juda. IV, 6-18.

S -6. Introduction : cri d'alarme très drama-
tique.— Annuntiatr.... au(2t?M;;i... Ordre extrême-
ment pressant, comme le mouti-e l'accumulation

rapide pour aller à Sion. — Confortaminl. Hébr.:

Fuyez (ainsi traduisent les LXX et le chaldéei).

Selon d'autres : Sauvez vos biens. — Quia... ad-

diico. Notez l'emploi du temps présent : la puni-

tion est imminente. — Malum... ab aquilone :

par l'intermédiaire des Chaldéens. Cf. i, 1.5, et le

commentaire. — Ccmtritionem magnam: la deS"

trnctlon sera complète.

7-10. Premier symbole : le lion qui ravaee. —
Ascendit leo. Lion d'une force estraordinaîro

qui dévastera des nations er.tières (prœdo çen
tium). — De cubili... Hébr.: de son fourré. Tel
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8. Super hoc accingite vos ciliciis,

{ilangite, et ululate, quia non est aversa

ira fnroris Domini a nobis.

9. Et erit in die illa, dicit Dominus :

Peribit cor régis, et cor principum; et

obstupescent sacerdotes, et prophetse

consternabuntur.

10. Et dixi : Heu! heu! heu! Donnine

Deus; ergone decepisti populum istum

et Jérusalem, dicens : Pax erit vobis ; et

ecce pervenit gladius usque ad animam?

11. In terapore illo dicetur populo

huic et Jérusalem : Ventus urens in viis

qufe sunt in deserto vise filiîe populi

mei , non ad ventilandum et ad purgan-

dum.
12. Spiritus plenus ex his veniet mihi,

et nunc ego loquar judicia mea cnm eis.

13. Ecce quasi nubes ascendet, et

quasi tempestas currus ejus, velociores

aqnilis equi illius. Vae nobis, quoniam
va.statî suraus !

14. La\a a raalitia cor tuum, Jerusa-

8. C'est pourquoi ceignez -vous rie

cilices, pleurez et poussez des cris, car
la colère et la fureur du Seigneur ne se

sont pas détournées de nous.

9. En ce jour- là, dit le Seigneur, le

cœur du roi périra, et aussi le cueur des
princes; les prêtres seront stupéfaits, et

les prophètes consternés.

10. Et je dis : Hélas! hélas! hélas!

Seigneur Dieu ; vous avez donc trompé
ce peuple et Jérusalem, en disant : Vous
aurez la'paix; et voici que le glaive va
les percer jusqu'à l'âme.

11. En ce temps-là, on dira à ce

peuple et à Jérusalem : Un vent brû-
lant souffle dans lés routes du désert,

dans la route de la fille de mon peuple,

non pour vanner et pour nettoyer.

12. Un vent violent me vient de là,

et maintenant je prononcerai mes juge-

ments contre eux.

13. Voici, il montera comme les nuées,

et ses chars seront comme la tempête,
ses chevaux plus agiles que les aigles

Malheur à nous, car nous sommes dé-

vastés !

14. Purifie ton cœur du mal, Jérusa-

est le repaire habituel des lions. — Se levavit.

A la lettre dans l'hébreu : Il a levé le camp.

Selon sa coutume, Jérémie abandonne sa méta-

phore pour passer brusquement à une autre figure.

Celle-ci est empruntée au langage militaire, et

se rapproche davantage de la réalité des faits :

elle nous montre des guerriers qui se mettent

en marche pour envahir le pays ennemi (.ter-

rain tuam, la contrée de Juda).— Accingite vos...

(vers. 8). Signe de deuil et de désolation. Cf. Is.

XV, 3 ; Joël, i, 13 ; Jon. m, 5-6, etc. — Quia non...

aversa. .. Si la colère du Seigneur, excitée par

les crimes du peuple, était tout à fait apaisée,

on pourrait espérer que le fléau serait seulement

transitoire ; mais le repentir n'a pas été sérieux,

et le châtiment ira jusqu'au bout — Peribit

cor... Les personnes ou les classes dirigeantes

seront frappées d'hébétement, et deviendront inca-

pables (le sauver le royaume. Le cœur est mis

Ici pour l'intelligence et la volonté réunies, con-

formément à la psychologie des Hébreux.— Pro-

phétie : les faux prophètes , évidemment. — Et

dixi... (vers. 10). Jérémie se plaint à Dieu, avec

une sainte liberté, de la rigueur de cette sen-

tence, qui semblait contredire les promesses de

salut contenues dans les oracles antérieurs ipaac

erit..., et ecce... Au lieu du triplé heul de laVul-

gate, l'hébreu a un unique 'Ahâh, comme plus

haut (i, 6). — Oladius usque ad anlmain. Bles-

sure nécessairement mortelle.

11-13. Second symbole : le vent brûlant. — In
tcmpore illo : à l'époque où le lion sortira de
•son repaire pour s'élancer sur Juda (vers. 7 et 9).

— TAcetur... Ce sont les fuyards accourus du noi-J

du royaume qui apporteront la nouvelle de l'in-

vasion étrangère. — Ventits urens. A la lettre

dans l'hébren : un ient clair, c. -à-d. un vent
qui balaye les nuages du ciel. Le simoun, qui
vient du désert arabique, et qui dessèche tout

de son souffle brûlant. — In viis... vise... Hébr.:

(venant) des hauteurs du désert sur le chemin
de la fille de mon peuple. — Non ad ventilan-

dum... Les Orientanx ont de tout temps utilisé

la brise pour vanner leur blé ; mais le simoun
n'est bon que pour détruire , et ne peut rendre

aucun service.— Spirltiisp!enusexhis...(.yers. 12).

Ces mots sont diversement interprétés : Cest un
vent violent qui vient de là (de ces hauteurs)

jusqu'à mol; ou bien : C'est un vent plus impé-

tueux que ceux-là, c.-à-d., que les brises qui

favorisent l'opération du vannage.— Veniet mihi.

C'est Dieu qui parle : ce vent terrible soufflera

pour lui, pour exécuter ses desseins de vengeance.
— Nunc (adverbe très accentué)... loquar. Après
avoir si longtemps supporté avec patience lea

crimes de Juda, le Seigneur va enfin se mani-
fester comme un juge impitoyable. — Ecce...

ascendet (vers. 13). Le sujet n'est pas men-
tionné ; mais on devine aisément qu'il s'agit des

exécuteurs des jugements de Dieu. « Ses troupes

se meuvent en larges niasses, comme des nuages

sombres et menaçants. » — Qiiasi t'mpestan : se

précipitant avec une extrême rapidité. — Velo-

ciores aquilis. L'agilité avec laquelle l'aigle fond

sur sa proie est proverbiale. Cf. Deut. xxvin, 49.

— Vae nobis... Cris d'angoisse du prophète, on

du peuple, an moment du désastre.

14-19. Troisième symbole: les gardes. Le prc-
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lem, afin d'être sauvée; jusques à quand
les pensées nuisibles demeureront -elles

eu toi?

lô. Car une voix de Dan l'annonce,

et fait connaître l'idole depuis la mon-
taj^ne d'Ephraïni.

16. Dites aux nations : Voici qu'on a

appris à Jérusalem qu'il vient des gar-

diens d'une terre éloignée, qui feront

eiiter.dre leurs cris contre les villes de

Juda.

17. Comme les gardiens des champs,
ils l'entoureront en cercle, parce qu'elle

a excité ma colère, dit le Seigneur.

18. Tes voies et tes pensées t'ont

attiré cela; c'est là le fruit de ta, malice,

car elle est ainère et elle t'a atteint au
cieur.

19. Mes entrailles, mes entrailles sont

percées de douleur, mon cœur est

troublé au dedans de moi
;
je ne puis

me taire, car j'ai entendu le bruit de la

trompette, le cri du combat.

20. On annonce ruine sur ruine, tout

le pays a été ravagé, mes tentes ont été

abattues tout à coup, et mes pavillons

renversés.

21. Jusques à quand verrai- je des

fuyards , et entendrai - je le bruit de la

trompette?

22. Car mon peuple est fou , et ne m'a

lem, utealvafias; usqueqno morabuntur
in te cogitationes noxiœ?

16. Vox enim annuntiantis a Dan,
et notum facientis idolura de monte
Ephraim.

16. Dicite gentibus : Ecce auditum
est in Jérusalem custodes venire lie terra

longinqua, et dare super civitates Juda
vocem suam.

17. Quasi custodes agrorum facti sunt
super eam in gyro, quia me ad iracun-
diam provocavit, dicit Dominus.

18. Vise tnae et cogitationes tuœ fece-

runt hsec tibi ; ista malitia tua, quia

amara, quia tetigit cor tuum.

19. Ventrem meum, ventrem meum
doleo, sensus cordis mei turbati sunt

in me ; non tacebo, quoniara vocera buc-
cinse audivit anima mea, clamorem
prgelii.

20. Contritio super contritionem vo-

cata est, et vastata est omnis terra, re-

pente vastata sunt tabernacula mea,
subito pelles meœ.

21. Ûsquequo videbo fugientem, au-

diam vocem buccinse?

22. Quia stultus populus meus me

mier symbole était emprunté au règne animal,

le second aux pliénomènes atmospliériques ; le

troisième est tiré de la vie humaine. C'est celui qui

fait le plus appel à la conscience du peuple, lui

montrant que ses fautes sont la vraie cause des

malheurs qui le menacent, et qu'une prompte
fct solide conversion peut seule le sauver.— Lava
u malitia... Petite exhortation à la pénitence.

— Tox... annuntiantis... Lo temps presse, car

vnici que la nouvelle de l'invasion chaldéenne

arrive de la frontière septentrionale de la Pales-

tine : o Dan. Cf. Deut. xxxiv, 1 ; .Tud. xviit, 7.

etc.; VAtl. géogr., pi. vu.— Notum... idolum.

Hébr. : annonçant l'affliction. Le mot 'âven dé-

signe parfois les idoles; ce qui explique la tra-

duction de saint Jérôme. — De monte Ephraim.
Ce massif célèbre formait la limite du royaume
de Juda dans la direction dn nord. L'ennemi
arrive à pas de géant ; à peine a - 1 - ou annoncé
sa présence à Dan, qu'il s'est avancé déjà jusqu'à

l'entrée de Juda. — Diclle gentibus (vers. 16) :

car il faut que l'exemple de Jérusalem serve de

leçon aux païens. — Custodes. Euphémisme dé-

bordant d'ironie. Habituellement les gardiens ont

la mission do protéger, de défendre ; ceux dont

parle Ici le prophète traqueront les Juifs comme
on lait \me bête fauve, les cernant dans un coin

pour les massacrer. — Quasi custodes agrorum.

Sur les gardiens des champs .en Palestine, voyez

Job, xxvii, 18 ; Is. I, 8, et les notes. — Quia me
ad iracundiam... Hébr. : parce qu'elle s'est ré-

voltée contre moi. — Vise tuse et cogitationes...

(vers. 18). Jérusalem ne peut donc accuser qu'elle-

même de ses malheurs. Comp. le vers. 14.— Ista

malitia... G.- k- à. -.tel est le résultat de ta malice.

— Quia amara,... tetigit... Sentir que l'on est

la propre cause de ses maux en redouble l'amer-

tume, et en fait pénétrer l'aiguillon Jusqu'au plus

Intime du cœur.
2» Le prophète déplore de toute son âme la

raine de sa patrie. IV, 19-26.

19-26. Passage tout à fait émouvant. Jérémie

contemple comme réalisées les souffrances qu'il

vient de prédire; transporté d'avance par l'Es-

prit révélateur au milieu de ces scènes de déso-

lation, il les dépeint sous les plus vives couleurs.

— Ventrem... doleo. Dans l'hébreu, avec une
concision énergique : Mes entrailles 1 mes en-

trailles 1 II ressent lui-même très violemment les

douleurs qu'il décrit. Cf. Is. xvi, 9-11 ;'xxi, 3-4.

etc. — Sensus cordis .. in me. Hébr.: des crampes

dans les cavités de mon cœur, mon cœur bat.

— Vocem Intccinse... C'est le clairon ennemi qui

retentit sur le sol de Juda, et qui met le pro-

phète dans cette affreuse augois^se. — Contritio

super... (vers. 20). Hébr. : Op orie (on annonce)
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non coguovit. Filiî ineipientes sunt et

vecordes ; sapientes Bunt ut faciant mala,

bene autem facere nescierunt.

23. Aspexi terrain , et ecce vaciia erat

et nihili; et caelos, et non erat lux in

eis.

24. Vidi montes, et ecce movebantur
;

et omnes colles conturbati sunt.

25. Intuitus sum, et non erat homo;
et omne volatile cseli recessit.

26. Aspexi, et ecce Carmelus desertus,

et omnes iirbes ejus destructse sunt a

facie Domini, et a facie irse furoris ejus.

27. Haec enim dicit Dominus : Déserta

erit oranis terra, sed tamen consumma-
tionera non faciara.

28. Lugebit terra, et mœrebnnt cseli

desuper, eo quod locutus sum. Cogitavi,

point connu. Ce sont des enfants inscn-

eés et sans intelligence; ils Bont sagee

pour faire le mal
,
et ils ne savent pas

faire le bien.

23. J'ai regardé la terre, et voici

qu'elle était vide et comme un néant;
les cieux, et ils étaient sans lumière.

24. J'ai vu les montagnes, et voici

qu'elles tremblaient ; et toutes les col-

lines étaient ébranU'es.

25. J'ai regardé, et il n'y avait pas

d'hommes; et tous les oiseaux du cieJ

s'étaient retirés.

2(j. J'ai regardé, et voici que le Carmel
est un désert, et que toutes ses villes ont

été détruites devant la face du Seigneur,

et par le souffle de sa colère.

27. Car voici ce que dit le Seigneur :

Toute la terre sera déserte, mais je ne
ferai pas une entière destruction.

28. La terre sera en deuil, et les cieux

en haut se désoleront, parce que j'ai

mine sur ruine. — Tabernacula. . . pelles. La
partie supérieure dos tentes était souvent formée

de peaux d'animaux. Ici le mot t tentes » est

employé dans le sens général d'habitations. Le

Soldat assyncu euuuaul de la trumpette.

( Bas-relief de Ninive.)

pays entier est envahi et dévasté. — Uaqtieqao...

/ugientem (vers. 2). Les LXX et la Vulgate ont
lu nâs, t-»ndis que la vraie leçon de l'hébreu est

nés, étendard. Peine profonde pour un noble cœur
de voir flotter le drapeau de l'ennemi sur le ter-

ritoire de la patrie. — Quia stuUus... (vers. 22).

Dieu réjiond à la question de son prophète

(vers. 2U : toutes ces calamités provenaient de
la folie morale, c.-à-d. des crimes de Jnda. Mor-
dant sarcasme dans le trait : nupientes... ut fa-
ciant mala.— Aspexi terram... Après cette courte
interruption, la description des malheurs du
peuple recommence plus désolante que Jamais

(vers. 23-26). Le verbe râhifi , j'ai vn (Vulg. :

astpexi, vidi, intuitus sum) est répété d'une ma-
nière saisissante en tête de chaque tableau. Ce
que Jérénile contemple, c'est l'état du pays après

le passage des Chaldéens^ les vers. 19-21 ont

peint l'invasion même.— Vacua... et nihili.JlebT.:

tôhu vâbôhu. Semblable au chaos primitif. Cf.

(îen. 1 , 2 , et le commentaire. — Non erat lux.

Autre image de la ruine la plus affreuse. —
Montes... movebantur (vers. 24). Ces masses puis-

santés s'agitaient deçà delà, ébranlées sur lenr

base. Hyperbole orientale. — Non erat homo
(vers. 25). La plus complète solitude règne par-

tout; les oiseaux eux-mêmes ont disparu de la

contrée. — Carmelus... (vers. 26). Le mont Car-

mel, si fertile, est devenu» le désert » par excel-

lence, comme dit l'hébreu avec une grande éner-

gie. — A facie Domini : l'auteur principal de

cette destruction.

3° Le décret de vengeance. IV, 27-31.

27- 28. La sentence prononcée par le Selgnenr '

a un caractère Irrévocable, néanmoins Dieu ne

veut pas anéantir totalement son peuple.— Gon-

summationem non faciam. Réserve importante.

Cf. m, 14. « Ninive et Babylone tombent pour

toujours (cf. Li, 61); les Assyriens, les Perses,

les Grecs, les Romains, disparaissent d'une ma-
nière absolue : 11 n'en est pas de même des Juifs. »

C'est qu'ils avaient reçu, en vue du Messie, la

promesse de durer à Jamais. Cf. Lev. xxvi, 44,

etc. — Sauf cette réserve, le châtiment sera

aussi complet que possible : lufiebit terra... —
Mœrebunt cseli. Hébr. : les deux seront noirs.

Ils se couvriront de sombres nuages, manifestant

ainsi leur sympathie pour la terre désolée. —
Cogitavi, et von... C'est après de mûres réflexions,

pour ainsi dire, que Dieu s'est déterminé à punir

son peuple coupable, et 11 accomplira Jusqu'-V

bout sa résolution (nec aversug,..).
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parlé. J'ai formé mou dessein
, et je ne

m'en suiB pas repenti, et je pe le rétrac-

terai pas

29. Toute ]a, ville am eu fuite, au
bruit des cavaliers et de ceux qui lan-

cent les flèches ; ils se retirent au.K

lieux escarpés, et ils montent sur les

rochers; toutes les villes sont at)an-

données, et il n'y a plus d'homme qui

les habite.

30. Mais toi, dévastée, que feras -tu?
Quand tu te revêtirais de pourpre,

quand tu te parerais de bijoux d'or, et

que tu te peindrais les yeux avec du
fard, tu travaillerais en vain à t'embel-

lir ; tes amants te méprisent , ils en
veulent à ta vie.

31. Car j'entends une voix comme
d'une femme en travail, des cris d'an-

goisse comme d'une femme qui enfante;
c'est la voix de la fille de Sion mou-
rante, et qui étend les mains : Malheur
à moi, car mon âme m'abandonne à
cause de ceux qui ont été tués.

et non pœiiitiiit me, nec aversus suin ab
eo.

29. A voce equitis et mittentis sagit-

tam fugit omnis civitas ; ingressi eunt
ardua, et ascenderunt rupes; universsB

urbes derelictœ sunt, et non habitat in

eis homo.

30. Tu autem, vastata, quid faciès?
Cum vestieris te coccino, cum ornata
fueris monili aureo, et pinxeris stibio

oculos tuos, frustra componeris; con-
tempserunt te amatores tui, animam
tuam quaerent.

31. Vocem enim quasi parturientis

audivi, angustias ut puerperae ; vox tilise

Sion intermorientis, expandentisque ma-
nus suas : Vse mihi, quia defecit anima
mea propter interfectos !

CHAPITRE V

1. Parcourez les rues de Jérusalem,
voyez et considérez, et cherchez dans

ses places si vous trouverez un homme
pratiquant la justice et cherchant la

vérité, et je pardonnerai à la ville.

2. Même quand ils disent : Vive le

Seigneur, c'est faussement qu'ils jurent.

1. Circuite vias Jérusalem, et aspicite,

et considerate, et quaerite in plateis ejus
an inveuiatis virum facientem judicium,
et quserentem fidem

; et propitius ero ei.

2. Quod si etiam, Vivit Dominus !

dixerint, et hoc falso jurabunt.

S9-31. Suite de la description des malheurs

de Juda. — Equitis et mittentis... Les cavaliers

et les archers étaient très nombreux dans les

armées assyriennes et chalciéennes. — Ingressi...

ardua (l'hébreu désigne probablement les bols)...

rupes : pour y chercher un refuge contre les

envahisseurs cruels. — Tu autem, vastata...

(vers. 30). Le prophète interpelle Jérusalem, et

lui montre l'Inutilité des moyens tout humains
qu'elle prendra, en ce moment suprême, pour
essayer d'obtenir du secours. Il la compare à une
femme qui se pare de ce qu'elle a de plus beau,

en vue de plaire. — Monili aureo. Hébr. : d'or-

nements d'or. — Pinxeris stibio... Littéralement

dans l'hébreu : Quand tu agrandirais tes yeux
avec de l'antimoine. De temps Immémorial les

femmes de l'Orient se sont peint le tour des yeux
avec de l'antimoine, pour les faire paraître plus

larges et plus brillants. Cf. IV Reg. ix, 30, etc.;

VAU. archéol., pi. vir, flg. 2, 4, 6, 8-10. — ^ima-
fares tui : les peuples avec lesquels les Juifs

avalent intrigué pour obtenir leur alliance. ^
Vocem... parturientis... (vers. 31) : les cris de
douleur poussés par Jérusalem dans sa détresse.

Ce dernier trait de la description est admirable
et extrêmement pathétique. On croirait assister

aux flerniers moments de la malheureuse cité.

— Puerperœ. Hébr. : d'une femme qui enfante
pour la première fols. Les souffrances et le péril

sont plus grands dans ce cas. — Propter inter-

fectos. Hébr. : ( Mon âme tombe en défaillance )

devant les meurtriers. La malheureuse tombe
épuisée devant eux, sans pouvoir faire un effort

pour leur échapper.

§ III. — Tout est corrompu dans le royauv.
de Judà. V, 1-31.

Le prophète revient maintenant aux cause;

de la ruine.

1» Le mal triomphe dans Jérusalem. V, 1-6.

Chap. V. — 1-6. Manque complet de fidélité,

de loyauté, dans les relations mutuelles des ci-

toyens. Danp ce passage, Jérémie parle tantôt

au nom du Seigneur, tantôt en son propre nom.
— Circuite vias... Dieu délie les Juifs de trouver

dans Jérusalem nn seul homme vraiment hon-

nête, promettant à tous, si on réussit à le dé-

couvrir, un pardon complet. Cf. Q«n. xvuj 23
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'ù. Domine, oculi tui lespiciunt fidem
;

peicussi^ti eos, et non doluerunt ;
attri-

visti eos, et renuerunt accipere disci-

plinam; induraveiunt faciès suas supra

petiam, et noluerunt reverti.

4. Ego autem dixi : Forsitan pauperes

sunt et stnlti, ignorantes viam Doraini,

judicium Dei sui.

6. Ibo igitur ad optimafes, et loquar

eis; ipsi enim coguoverunt viam Do-
mini, judicium Dei sui; et ecce magis
hi simul confregerunt jugum, ruperunt

vincula.

6. Idcirco percussit eos leo de silva,

lupus ad vesperam vastavit eos, pardus

vigilans super civitates eorum; omnis
qui egressus fuerit ex eis capietur, quia

multiplicatae sunt pr^evaricationes eo-

rum, confortatfe sunt aversiones eorum.

3. Seigneur, vos j'eux regardent la

vérité; vous les avez frappés, et ils

n'ont rien senti ; vous les avez brisés de
coups, et ils n'ont pas voulu recevoir

l'instruction; ils ont rendu leur front

plus dur que la pierre, et ils n'ont pas
voulu revenir à vouf:.

4. Et moi je disais : Il n'y a peut-être

que les pau\Tes qui sont sans sagesse,

qui ignorent la. voie du Seigneur et la

loi de leur Dieu.

6. J'irai donc auprès des grands, et

je leur parlerai ; car eux ils connaissent

la voie du Seigneur et la loi de leur

Dieu ; mais voici que tous ensemble
ils ont encore plus brisé le joug et rompu
les liens.

6. C'est pourquoi le lion de la forê.t

les a frap])és, le loup au soir les a dé-

truits, le léopard est aux aguets devant
leurs villes; tous ceux qui en sortiront

seront pris, car leurs iniquités se sont

multipliées, et leurs désobéissances se

Bont accumulées.

et SB. Hyperbole éloquente, qui met en relief

l'iniquité de Juda. Les synonymes sont accumu-

lés à dessein (a^piclU, conslderate...), pour mar-

quer des recherches très diligentes. — Fidem : la

Leiiparil en embuàradr. ( Hcène de la Talestine

vérité mise en actes, la probité avec le prochain.

— PropUlus.. ei. C.-à-d. à Jérusalem, comme
le dit expressément l'iiébreu. — Quoâ si... VUrit...

Ih osent employer l<t lormule du serment le plus

sacré pour tromper leurs frères. — OriUi tui...

(vers. 3). L'hébreu emploie un tour interroga-

tif qui rend la pensée plus vigoureuse : Tes yeux
ne sont -ils pas attentifs à la fidélité? Dieu, qui

est la vérité et la fidélité
-'"« mêmes, désire ardemment que

/^ son peuple pratique ces vertus.
— Percussisti. . . et non... Les
châtiments, lancés coup sur
ci)up contre les coupables

,

n'ont pas réussi à les amélio-
rer. Leur endurcissement obs-

tiné est signalé quatre fois de
suite dans ce verset ; notez sur-

tout la métaphore énergique :

supra petram. Cf. i, 18. —
Kijo autem dixi. Pensée intime

(vers. 4-5) qu'avait nourrie

le prophète : les classes infé-

rieures sont d'ordinaire moins
intelligentes ( pauperes ... et

Hulli... ) , et manquent de lu-

mière pour Fe conduire sage-

ment (i^»ora?îfes...);mais peut-

être y aura -t- 11 plus de pro-

1)ité chez les grands, qui sont

plus instruits (iho igitur...).

Hélas 1 c'est le contraire qui a

fieu : ecce magis hi. . . — Ju-

gum , vincula : le Jong et les

liens de la loi divine. — Idcirco

percussit... (yeis. 6). Le dou-

loureux refrain de Jérémle :

une telle race ue mérite aucune
pitié, et 11 faut la punir encore. — Leo de silva.

Of. IV, 7, et la note. — Lupus ad vesperam.

Hébr. : le loup du désert. — Pardus vigi/ans.

Animal ru.sé, redoutable
,
qui attenH lonj^uement
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î. Coiument pourrais je u; [luidoiinei?

Tes enfants m'ont, abandonné, et \h

jurent par ceux qui ne sont pas des

dieux. Je les ai rassasiés, et ils sont de-

venus adultères, et ils se sont livrés à

leurs passions dans la maison de la

prostituée.

8. Ils sont devenus comme des che-

vaux emportés par l'amour ; chacun hen-

nissait après la femme de son prochain.

9. Est-ce que je ne punirai pas ces

excès, dit le Seigneur, et ne me ven-

gerai-je pas d'une telle nation?

10. Montez sur ses murailles, et ren-

versez-les, mais ne détruisez pas entiè-

rement; enlevez ses rejetons, car ils ne

sont point au Seigneur.

11. Car la maison d'Israël et la mai-

son de Juda m'ont été gravement infi-

dèles, dit le Seigneur.

12. Ils ont renié le Seigneur, et ils

ont dit : Ce n'est pas lui, et il ne nous

arrivera aucun mal; nous ne verrons ni

le glaive, ni la famine.

13. Les prophètes ont prophétisé eu

l'air, et n'ont pas reçu.de réponse divine.

Voici donc ce qui leur arrivera.

14. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu
des armées : Parce que vous avez

parlé ainsi, je ferai que mes paroles

soient du feu dans ta bouche, et ce

peuple sera du bois, et le feu les dévo-

rera.

15. Voici que je ferai venir de loin

7. Su()er quo pro[)itiu8 tibi e&cc pc»-

tero? Pilii tui dereliquerunt me, et ju-

rant in liis qui non sunt dii. Saturavi

eos, et mœchati sunt, et in domo mère-

tricis luxuriabantur.

8. Equi amatores et emissarii facti

sunt; unusquisque ud uxorem proximi
sui hinniebat.

9. Numquid super his non visitabo,

dicit Dominus, et in gente tali non uî-

ciscetur anima mea?
10. Ascendite muros ejus, et dissipate,

consummationem autem nolite facere
;

auferte propagines ejus, quia non sunt

Doraiiii.

11. Prsevaricatione enim prsevaricata

est in me domus Israël , et domus Juda,
ait Dominus.

12. Negaverunt Dominum, et dixe-

runt : Non est ipse , neque veniet super

nos malum
;
gladium et famem non vi-

debimus.
13. Prophetse fuerunt in ventum lo-

cuti, et responsum non fuit eis. Haec
ergo evenient illis.

14. Haec dicit Dominus, Deus exer-

cituum : Quia locuti estis verbum istud,

ecce ego do verba mea in ore tuo iu

ignem, et populum istum in ligna, et

vorabit eos.

15. Ecce ego adducam super vos gen-

sa proie, s'élance sur elle avec une effrayante

agilité, et la déchire cruellement (.AU. d'hist. nat.,

1)1. xcix, flg. 2, 3, 7). Cf. Os. XIII, 7; Hab. l, 6.

7-9. L'idolâtrie, et le manque de fidélité dans

les relations conjugales, qui en était la triste con-

séquence. — Svper QUO propitius...? Quel motif

le Seigneur aurait -11 de pardonner? On dirait

qu'il cherche Ici à « imposer silence à sa com-
passion y> paternelle. — Saturavi eos. Les Juifs

«ont donc des ingrats , qui outragent leur bien-

faiteur. Variante dans l'hébreu : J'ai reçu leurs

serments (de fidélité). — Mœchati sunt. Sur
c«tte image, voyez ii, 2, 20, etc. — Equi ama-
tores. Hébr. : des étalons bien nourris, qui courent

<;à et là. Figure très hardie, analogue à celles

du chap. II, 23'>-24. — Numquid super his...

( vers. 9 ). La justice et la sainteté divines ré-

clament une prompte vengeance.
2" Une nation puissante et cruelle ravagera

ce pays Impie. V, 10-18.

10-14. Autre crime des habitants de Juda qui

appelle un châtiment sévère : leur Incrédulité

envers Jéhovah et ses prophètes. — Ascendite

muros... Jérémie s'adresse aux exécuteurs de la

céleste vengeance , les pressant d'accomplir leur

œuvre, l^ contrée vouée à la ruine est compa-

rée à une vigne dont on renverse d'abord les

murs protecteurs, et que l'on saccage ensuite

(.auferte propayines...). Cf. Is. v, 1-7. — Con
siimmationem autem... Même restriction conso-

lante qu'au chap. iv, vers. 27. La vigne mys-

tique ne sera pas entièrement détruite.— Nega-
verunt Dominum (vers. 12). On nous fait entendre

le langage sacrilège de ces incrédules : Nou est

ipse... D'après le contexte : Ce n'est pas Dieu

qui parle par la bouche des prophètes, quand ils

nous annoncent de prochains malheurs. — In

ventum locuti (vers. 13). Hébr. : les prophètes

(ne) sont (que) du vent.— Sfsponsum non fuit...

Hébr.: Personne ne parle en eux. C.-à-d. : ils

inventent eux-mêmes leurs oracles.— Eseceryo

evenient... Ces mots font encore partie du lan-

gage des esprits forts. Hébr. : Qu'il leur soit fait

ainsi I Que les maux dont ils nous menacent re-

tombent sur eux. — Exe dicit... (vers. 14). Jéré-

mie oppose les paroles du Seigneur à celles de

ces blasphémateurs.— Do verba mea... Les oracles

que Dieu inspirera à son messager seront coranie

un feu dévorant, qui consumera les coupables

Cf. Is. I, 31 ; X, 17, etc.

15-18. Invasion du royaume par des ennemis

auxquels rien ne pourra résister. — Gente^n ro-
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tcm de longinquo, domue leraol, ait Do-
miDus, genteru robustam, gentem anti-

quam, gentem cujus ignorabis linguam,

nec intelliges quid loqiiatur.

16. Pbaretra ejus quasi sepulcrum
patens ; universi fortes.

17. Et comedet segetes tuas et panem
tuum, devorabit Hlios tuos et filias tuas,

comedet gregem tuum et armenfa tua,

comedet vineam tuam et ficum tuara, et

conteret urbes munitas tuas, in quibus

tu habes fiduciam, gladio.

18. Verumtamen in diebua illis, ait

Dominas, non faciam vos in consumma-
tionem.

19. Quod si dixeritis : Quare fecit

nobis Dominus Deus noster hsec omnia?
dices ad eos : Sicut dereliquistis me, et

servistis deo alieno in terra vestra, sic

servietis alienis in terra non vestra.

20. Annuntiate hoc domui Jacob, ot

auditum facite in Juda, dicentes :

21. Audi, popule stulte, qui non habes

cor; qui habentes oculos, non videtis
;

et aures, et non auditis.

22. Me ergo non timebitis, ait Domi-
nus, et a facie mea non dolebitis; qui

posui arenam terminum mari, prsece-

ptum serapiternum quod non prœteribit
;

et commovebuntur, et non poterunt ; et

intumescent fluctua ejus, et non trans-

ibunt illud?

un peuple contre voue, maison d'Israël,

dit le Seigneur, un peuple puissant, un
peuple ancien, un peuple dont tu ne
connaîtras pas la langue , de sorte que
tu ne comprendras pas ce qu'il dira.

16. Son carquois sera comme un
sépulcre ouvert; ils sont tous des héros.

17. Il mangera tes moissons et ton

pain, il dévorera tes fils et tes filles; il

mangera tes moutons et tes bœufs ; il

dévorera tes vignes et tes figuiers, et il

détruira par le glaive tes villes fortet",

dans lesquelles tu te confies.

18. Et pourtant en ces jours mêmes,
dit le Seigneur, je ne vous exterminerai

pas entièrement.

19. Que si vous dites : Pourquoi le

Seigneur notre Dieu nous a-t-il fait tout

cela? tu leur diras : Comme vous m'avez
abandonné pour servir un dieu étranger

dans votre pays , ainsi vous servirez des

étrangers dans un pays qui n'est pas le

vôtre.

20. Annoncez ceci à la maison de
Jacob, faites -le entendre dans Juda, et

dites :

2). Ecoute, peuple insensé, qui n'as

pas de coeur; vous qui avez des yeux et

qui ne voyez point; des oreilles, et qui

n'entendez pas.

22. Ne me craindrez - vous donc pas,

dit le Seigneur, et ne serez -vous pas

saisis et effrayés devant ma face? C'est

moi qui ai mis le sable pour borne à la

mer, loi éternelle qu'elle ne violera pas
;

ses vagues s'agiteront, et elles seront

impuissantes ; elles s'élèveront furieuses,

et elles ne pourront franchir cette

limite-

bustam... Le portrait des Chaldéens, airxqnels

ce passage se rapporte oertainement (cf. i, 15;

VI , 22 , etc. ), est tracé de main de maître. —
Cujus ignorabis... Il sera par conséquent Impos-

Blble d'Implorer leur pitié et de les attendrir.

Cf. Is. xxvm, 11-12. — Pkaretra... sepulcrum.

Image hardie : chaque flèche est avide de donner

Il mort. — Et comedet.. (vers. 12). Énuméra-

tlon terrible des maux que les envahisseurs cau-

seront an pays. Cependant nous retrouvons à la

fin (vers. 18) la promesse consolante du début

(vers. 10») : non... in consummationem.
3« Ces malheurs atteindront Infailliblement

les Juifs Incrédules et endurcis. V, 19-31.

19 - 24. A quel point Juda a méprisé son Dieu.

— Quod si dixeritis... Le prophète prévient une

objection qu'auraient pu faire ses coreligion-

naires : Qvare/ectt...T Les mots Domiiius... noster

sont très fortement accentués. S'il est vraiment

notre Dieu, pourquoi nous inflige- 1- 11 tant de

maux {hsee omnià)1 — Réponse du Seigneur :

Sicut dereliquistis me... Ce sont eux, en réalité,

qui ont abandonné Jéhovah, pour servir des

dieux étrangers. Leur punition sera conforme è

leur crime ; sic servietis alienis... Prédiction très

claire de l'exil. — Annuntiate hoc... Transition

à une vérité Importante, que Jérémie est chargé

de rappeler à son peuple oublieux : le Dieu que

les Juifs ont méprisé à ce point n'est autre

ceper-'-int que le Créateur suprême, dont la bouté

s'étaii, toujours montrée si prompte à les com-

bler de biens (vers. 20-24). — Me... non time-

bitis... (vers. 22). Folle et aveuglement de c«nx

qui outragent un Dieu puissant à ce point. —
Non dolebitis 1 Hébr. : Ne tremblerez- vous pas

devant mol? — Posui arenam... Déull si simple,

et pourtant saisissant lorsqu'on y réfléchit : c'est

par quelques grains de sable que le Créateur

arrête l'océan , cet être qui paraît Indomptable.

Cf. Job, XXXVI 8-10; Ps. cm, 9. — CowwoM-
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23. Mais le cœur de ce peuple est

devenu incrédule et rebelle; ils se sont

retirés et s'en sont allés.

24. Ils n'ont pas dit en eux-mêmes :

Craignons le Seigneur notre Dieu, qui

nous donne en son temps la pluie de la

première et de l'arrière-saison, et qui nous

conserve l'abondance d« la moisson

annuelle.

25. Vos iniquités ont détourné ces

choses , et vos péchés ont écarté de vous

les biens,

26. parce qu'il s'est trouvé parmi mon
peuple des impies qui dressent des pièges

comme les oiseleurs, et qui tendent des

filets et des lacets pour prendre les

hommes.
27. Comme une cage est remplie d'oi-

seaux, ainsi leurs maisons sont pleines

de fraude : c'est ainsi qu'ils deviennent
grands et riches.

28. Ils sont devenus gras et replets, et ils

violent affreusement mes préceptes. Ils

ne défendent pas la cause de la veuve, ils

2.3. Populo autem h nie factum est cor

incredulum ot e.xasperans; recesserunt,

et abierunt.

24. Et non dixerunt in corde suc :

Metuamus Dominum Deum nostrum,
qui dat nobis pluviam temporaneani
et serotinam in tempore suo, plenitudi-
nem annuœ messis custodientem nobis.

25. Iniquitates vestrœ declinaverunt
hœc, et peccata vestra prohibuerunt bo-
num a vobis,

26. quia inventi sunt in populo meo
impii insidiantes quasi aucupes, laqueos
poneutes et pedicas ad capiendos viros.

27. Sicut decipula plena avibus, sic

domus eorum plen» dolo : ideo magni-
ficati sunt et ditati.

28. Incrassati sunt et impinguati, et

prseterierunt sermones meos pessime.
Causam viduae non judicaverunt, cau-

buntur. Les vagues ont beau s'élancer avec fureur

contre cette barrière, elles ne réussissent pas

jt la briser (non poterunt). — l'opu'o aulcm...

Cvers. 23). Contraste désolant : l'océan obéit, et

le peuple de Dieu se révolte. — Cor incredu-

lum... Hébr. : un cœur indocile et rebelle. — Et

non dixei~unt... (vers. 24). Autre fait qui ne

condamne jias moins la conduite des Juifs : la

avalent lieu la plupart des récoltes. Cf. Ex.
xxm, 16; xx.\iv, 22; Num. xxviii, 26; Deut.
XVI, 9.

25 - 28. Les Juifs se sont laissé envahir par
la corruption sous toutes ses formes. — Decli-

naverunt hsec. Leurs iniquités ont arrêté le cours
des bienfaits divins. — Inventi... insidiantes...

Belle comparaison empruntée à la chasse (vers. 20).

Cages d'oiseleur. (Peiutiue égyptienne.)

bienveillance du Seigneur à leur égard ne devrait
pas moins les Instruire que sa puissance.— Jl/e-

tuamv^. . . Dans le sens de vénérer et servir. —
Qui dat... pluviam. Ce détail est assez fréquem-
ment cité dans les saints Livres comme une preuve
de la divine bonté. Cf. Ps. cxlvi, 8; Act. xiv,
17, etc. — Temporaneam et serotinam. Sur ces
deux espèces de pluie, voyez ni, 13, et le com-
mentaire. — Plenitudinem. . . m^asis... C.-à-d.
que le retour régulier de la pluie produit fidè-

lement et régulièrement les récoltes. Légère va-
riante dans l'hébreu : ( Dieu qui nous réserve )
les semaines destinées à la moisson. Jérémle
nomme .linsl les sopt semaines qui s'écoulaient
de la 1 âiiut) È. la Pentecôte, et durant lesquelles

Comment. — V.

Voyez l'Atl. arehéol., pi. xxxix, flg, 4, 10; pi. xl-,

fig. 1, 3, 4, 6; Atl. d'hlst. nat., pi. lxiu, flg. 1.

— Decipula (vers. 27). La cage dans laquelle les

oiseleurs plaçaient les oiseaux qu'ils avaient pris

au piège (Atl. d'hist. nat., pi. lxiii, flg. 3). —
Plenm dolo : remplies de richesses frauduleuse-
ment acquises.— Incrassati... sunt et impinguati
(vers. 28). Métaphores énergiques. En Orient,
l'embonpoint est regardé d'ordinaire comme un
signe d'opulence. Cf. Deut. xxxii, 15 ; Ps. xc, 14 ;

Prov. xxviii , 25. — Prseterierunt sermones. .

.

L'hébreu slgnlûe plutôt : Ils dépassent tonte
mesure dans le mal. Pas de limites à leurs ini-

quités. — Causam viduœ... Quelques exemple*
de leurs criantes injustices. En face d'une telk'

3o
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Bam pupilli non direxerunt, et judicium
paupenim non jndicaverunt.

29. Numquid super bis non visitabo,

dicit Dorainus, aut super gentem hu-
jusceniodi non ulciscetur anima mea?

30. Stupor et tnirabilia facta sunt in

terra :

31. propbetae prophetabant menda-
cium , et sacerdotes applaudebant mani-
bus suis, et populus meus dilexit talia.

Quid igitur fiet in novissimo ejus?

ne soutiennent pas la cause de l'orphe-

lin, et ils ne font pas justice aux pauvres,

2'J. Est-ce que je ne punirai pas ces «
choses, dit le Seigneur, et ne me ven- S
gérai -je pas d'une nation pareille? «

30. Des choses étranges et étonnante-s

ont eu lieu dans ce pays :

31. les prophètes prophétisaient le

mensonge, et les prêtres applaudissaient

de leurs mains, et mon peuple prenait

plaisir à cela. Qu'arrivera -t- il donc au
temps de sa fin?

CHAPITRE VI

1. Confortamînî , filii Benjamin, in

medio Jérusalem, et in Thecua clangite

buccina, et super Bethacarem levate

vexillum, quia malum visum est ab aqui-

lone, et contritio magna.

2. Speciosse et delicatae assimilavi

filiam Sion.

3. Ad eam venient pastores et grèges

eorum , fixerunt in ea tentoria in cir-

cuitu, pascet unusquisque eos qui sub

manu sua sunt.

4. Sanctificate super eam bellum ; con-

1. Fortifiez- vous, enfants de Benjamin,
au milieu de Jérusalem; sonnez de la

trompette à ïhécua, et levez l'étendard

Bur Bethacarem, car on voit venir du côté

de l'aquilon le malheur et une grande
ruine.

2. J'ai comparé la fille de Sion à une
femme belle et délicate.

3. Vers elle viendront les pasteurs

avec leurs troupeaux, ils dresseront leurs

tentes autour d'elle, et chacun fera

paître ceux qui seront sous sa charge.

4. Préparez la guerre contre elle;

conduite, la Justice de Dieu ne pourra plus se

contenir : Numquid super his... (vers. 29).

30-31. La malice spéciale des prophètes et des

prêtres. — Stupor et mirahUia. Transition à ce

détail particiilièrement affreux : des choses stu-

péfiantes, abominables, ee passent dans le pays. —
Propheiae. Les faux prophètes et leur conduite sa-

crilège... — Sacerdutes applaudebant. Les prêtres,

au lieu de s'opposer à ces abus crimmels, les

encouragent par une Indigne connivence. Nuance
dans l'hébreu : Les prêtres dominent sous letirs

mains, c.-à-d. sous leur direction (des faux pro-

phètes). C'est au fond le même sens. — Popw-
lus... dilexit... Le comble de la perversité. Auss-l,

quid... fiet..J Le châtiment éclatera bientôt.

§ IV. — Jérusalem sera assiégée et saccagée.

VI, 1-30.

Récapltnlatlon des pensées dominantes de ce

long discours : exhortation au repentir, annonce

des vengeances divines, description des crimes

de Juda.
1« Prédiction de la ruine prochaine de Jéru-

salem. VI, 1-8.

Chap. VI, — 1 - 8. Une année ennemie vient

du nord et assiège la capitale juive. Tableau très

dramatique. — Confortamii'i : pour prendre la

fuite, comme le dit l'hébreu (Fuyez... du milieu

de Jérusalem). Cf. rv, 6. Comme cette cité était

située sur le territoire de Benjamin, ses babl-

I
tants sont appelés ici filii Benjamin, et on les

presse de fuir, parce que le? remparts de la ville

ne sauraient les sauver.— In Thecua. Bourgade
située, d'après saint JérOme, à douze milles ro-

mains au sud de Jérusalem, à environ deux heures

de Bethléem (Atl. géogr., pi. vii, xn). Cf. Jos.

XV, 9, etc. Il est fait mention d'elle, soit pour

montrer que l'ennemi viendra dn nord , soit à

cause du Jeu de mots que produit son nom avec

le verbe ^iq'u (Vulg. : clangite). — Buccina,

vexillum : deux signaux d'alarme. — Bethaca-

rem. Ce vlUage était entre Jérusalem et Thécua,

peut-être au mont des Francs, ou DJébel Furéï-

dis. Voyez VAtl. géogr., pi. xvi. - Motif de cette

fuite: quia malum...; la ruine de Jérusalem,

d'après le contexte. — Speciosx et delicatae...

(yers. 2). Sion est comparée à une femme déli-

cate, qui ne pourra pas résister à ses vigoureux

ennemis. Hébr. : La belle et la délicate, Je l'a-

néantis, la flUe de Sion. — Ad eam... pastores

(vers. 3). Comparaison non moins significative.

Les Chaldéens sont figurés par ces pasteurs et

leurs troupeaux, qui dévoreront tout anx ejn'-

rons de Jérusalem.— Pascet... eos qui... Plutôt:

a ea quse. » Chacun ravagera ce qui sera à sa

portée, auprès de lui (sub ynanu sua). — Sar-

etiftcate... bellum (vers. 4). Sur cette locution,

voyez Is. xin, 3, et le commentaire; Jcel, m, 9,

etc. L'image disparaît tout à coup, et nous en-

tendons les assaillants qui s'excitent mutuelle-
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siugite, et ascendamus in meridie; vie

nobis, quia déclina vit dies, quia longio-

res factae sunt umbrœ vesperi!

5. Surgite, et ascendamus in nocte,

et disbipeiuus domos ejus.

6. Quia liœc dicit Domiaus exerci-

tuum : Cœdite lignum ejns, et fundite

circa Jérusalem aggeiem. Hfec est civi-

tas visitationis, omnis calumnia in me-
dio ejus.

7. Sicut frigidara fecit cisterna aquam
euam, sic frigidam fecit raalitiam suam.
Iniquitas et vastita^ audietur in ea, co-
ram me semper infirmitas et plaga.

8. Enidire, Jérusalem, ne forte recé-

dât anima mea a te, ne forte ponam te

desertam
, terram inhabitabilem.

9. H*c dicit Dominus exercituum :

Usque ad racemum coUigent quasi in

vinea reliquias Israël, Couverte manum
tuam quasi vindemiator ad cartallura.

10. Cui loquar, et quem contestabor

ut audiat? Ecce incircumcisse aures eo-

rum, et audire non possunt ; ecce ver-

bum Domini factum est eis in oppro-

brium, et non suscipient illud.

levez -vous, et montons en pleiu midi;
malheur à nous, car le jour baisse, et

les ombres du soir se sont allongées.

5. Levez -vous et montons pendant la

nuit, et renversons ses maisons.

6. Car voici ce que dit le Seigneur
des armées : Abattez ses arbres, et

dressez un retranchement autour de Jé-
rusalem. C'est la ville du châtiment,
toutes sortes de calomnies sont au milieu

d'elle.

7. Comme la citerne rafraîchit son

eau, ainsi elle a rafraîchi sa malice. On
n'entend parler en elle que d'injustice

et de ruine, sans cesse devant moi j«
vois la douleur et les plaies.

8. Instruis-toi, Jérusalem, de peur que
je ne me retire de toi, et que je ne te

réduise en un désert, en une terre inha-

bitée.

9. Voici ce que dit le Seigneur des

armées : Comme on cueille dans une
vigne jusqu'à la dernière grappe, ainsi

recueillera -t- on les restes d'Israël. Por-

tez-y de nouveau la main, comme le ven-

dangeur à son panier.

10. A qui parlerai-je, et qui conju-

rerai -je de m'écouter? Leurs oreilles

sont incirconcises, et ils ne peuvent
écouter; la parole du Seigneur est de-

venue pour eux un opprobre, et ils ne

la reçoivent plus.

ment à combattre avec courage. — In meridie :

en plein midi, malgré la chaleur brûlante, tant

leur ardeur belliqueuse les presse. — Vie nobis...

Exclamation de douleur. Le crépuscule arrive

avant qu'ils aient pu s'emparer de la ville ; la

conquête ne sera complète que pendant la nuit.

,— Quia hiec dicit. . . ( vers. 6 ). Ils agissent aa
nom de Jéhovah, qui leur a donné l'ordre formel

de détraire Jérusalem. — Csedite lignum : pour
construire leurs retranchements et leurs machines

de guerre avec les arbres ainsi coupés ( Atlas

archéoL, pi. lxxxv, flg. 1; pi. xc, flg. 7). —
Civ'tas visitât ionls : la visite divine en mauvaise

part; par c<jn8équent, une ville dont la destruc-

tion a été irrévocablement décrétée. — Omnia
ealumnia. Hébr. : toute sorte d'opjiression. —
Sicut frigidam,... (vers. 7). Très forte image pour

peindre l'étendue de la malice de Jérusalem : de

même que l'eau demeure fraîche dans une citerne,

ainsi l'impiété se maintient dans Sion. D'autres

traduisent ainsi l'hébreu : Comme une fontaine

fait Jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa ma-
lice. — Iniquitas... audietur... Mieux vaudrait

le temps présent : On n'entend en elle que vio-

lence... Ce trait et le suivant (coram me...) con-

tinuent de mettre en relief la perversité des

habitants de Jérusalem. — Infirmitas et plaga.

HéUr. : la douleur et les coups. Les coups portés

par les oppresseurs Iniques et les cris de douleui

des opprimés. — Eiiidire... (vers. 8). Que la cité

coupable se laisse instruire, pendant qu'il en est

temps encore; autrement le Seigneur l'oubliera,

l'abandonnera (ne... recédât...), et la châtiera

comme elle le mérite (ne... ponam...).

2» Le prophète revient sur les raisons de ce

décret do vengeance. VI, 9-21.

9-16. Jéhovah traitera les Juifs sans merci,

attendu qu'ils ont repoussé toute invitation à

la pénitence. — Usque ad racemum... Hébr. : On
grappillera comme une vigne les restes d'Israël.

Manière figurée de dire que l'ennemi ne fera pas

de quartier. — Couverte manum... Cette apos-

trophe s'adresse aux Chaldéens, que Dieu presse

de rendre leur oeuvre de destruction aussi com-

plète que possible. — Cartallum : le panier

dont se servent les vendangeurs ( Atl. archéoL,

pi. XXXVI, flg. 6, 7). L'hébreu désigne plutôt li's

sarments de la vigne.— Cui loquar.^ (vers. 10).

Jérémle voudrait avertir encore ses compatriotes

du sort qui les menace, mais Ils refusent de

l'écouter. — Indrcumdisœ aures : recouvertes

d'une peau qui les empêche d'entendre. Cf. Act.

VII, 51. — In opprobrium. Ils tournaient en dé-

rision les avertissements du Seigneur. — Idclrco

/urore... (vers. 11). De t<;lles indignités soulèvent

une sainte colère dans le cœur du prophète, qui
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11. C'est poirrqooi je sais plein de la

fureiu- du Seigneur, je me suis fatigué

à la contenir. Versez -la sur le petit en-

fant qui est dans la rue, et sur rassem-

blée des jeunes gens ; car l'homme sera

pris avec la femme, le vieillard avec ce-

lui qui est plein de jours.

12. Leurs maisons passeront à des

étrangers, leurs champs et leurs femmes
aussi ; car j'étendrai ma main sur les

habitants du pays, dit le Seigneur.

13. Car depuis le plus petit jusqu'au

plus grand, tous se livrent à l'avarice,

et depuis le prophète jusqu'au prêtre

tous s'appliquent ii la fraude.

14. Ils soignaient d'une manière hon-

teuse les plaies de la fille de mon peuple,

en disant : La paix, la paix, lorsqu'il

n'y avait point de paix.

15. Ils ont été confus, parce qu'ils ont

fait des choses abominables
;
puis alors

la confusion même n'a pu les confondre,

et ils n'ont pas su rougir. C'est pourquoi

ils tomberont parmi les mourants; ils

seront renversés au temps de leur pu-

nition, dit le Seigneur.

16. Voici ce que dit le Seigneur :

Tenez-vous sur les chemins et regardez,

et demandez quels sont les anciens sen-

tiers, quelle est la bonne voie, et mar-
chez-y, et vous trouverez le rafraîchisse-

ment de vos âmes. Mais ils ont dit :

Nous n'y marcherons pas.

17. J'ai établi des sentinelles auprès

de vous : Ecoutez le son de la trom-
pette. Et ils ont dit : Nous ne l'écoute-

rons pas.

11. Idcirco furore Doniini plenus sum,
laboravi sustinens. Efïunde super par-

vulum foris, et super consilium juve-

num simul ; vir enim cum muliere ca-

pietur, senex cum pleno dierum.

12. Et transibunt domus eorum ad
alteros, agri et uxores pariter

;
qnia

extendam manum meam super habitan-

tes tervam , dicit Dominus.
13. A minore qnippe usque ad majo-

rem, omnes avaritiae student; et a pro-

pheta usque ad sacerdotem cuncti faciunt

dolum.
14. Et curabant contritionem filiae

populi mei cum ignominia, diccntes :

Pax, pax! et non erat pax.

15. Gonfusi sunt, quia abominatio-

nem fecerunt; quin potins confusione

non sunt confusi, et erubescere nescie

runt. Quam ob rem cadent inter ruen-

tes; in tempore visitationis snee cor-

ruent, dicit Dominus.

16. Haec dicit Dominus : State super

vias, et videte, et interrogate de semitis

antiquis quse sit via bona, et ambulat"
in ea; et invenietis refrigerium anima-
bus vestris. Et dixerunt : Non ambula-
bimus.

17. Et constitui super vos speculato-

res : Audite vocem tubse. Et dixerunt :

Non audiemus.

ne peut plus contenir son zèle (laboravi...), et

excite lui-même Jéhovah à punir, sans distinc-

tion d'âges ou de conditions, ce peuple incorri-

gible. — Parvulum foris: les enfants qui jouent

dans les rues. Super consilium...: les joyeuses réu-

nions de jeunes gens. Les femmes aussi et les

vieillards : vir... cum muliere...— Et transibunt...

(vers. 12) : conformément à l'antique menace du
Seigneur, Deut. xx\^II, 30, dont nous entendons
ici l'écho. — A. minore quippe... (vers. 13). Que
tous soient punis, puisque tous sont coupables.
— Avaritlœ : le désir immodéré du gain; c'est

pour cela que le ch&tituent consistera en partie

dans la perte de ces bleus mal acquis (cf. vers. 12).

— Dolum : la fraude, en vue de s'enrichir plus

proraptement. — Curabant... cum ignominia
(vers. 14). Hébr.: Ils pansent à la légère la plaie...

Les prophètes et les prêtres ne faisaient rien pour
remédier à l'état moral si déplorable de la na-

tion ; au contraire. Ils l'aggravaient, en multl-
tlpllant les vaines promesses : dicentes, Pax... —
Con/usl sunt... (vers. 16). Honte que leur méri-

tait cette conduite ; mais lis ne savaient plus

rougir, ajoute douloureusement le piyphète. Dieu
recourra donc à un châtiment auquel ils seront

plus sensibles : cadent Inter ruentes; ils périront

avec la masse du peuple.

16-21. Nécessité d'une vraie conversion pour
arrêter la colère du Seigneur ; des sacrifices

purement extérieurs sont insuffisants. — State

super ^Âas... : pour interroger les voyageurs et

les passants sur ce qu'ils ont de mieux à faire

dans leur situation si périlleuse. — Semitis anti-

quis : les sentiers que suivaient leurs ancêtres,

spécialement les patriarches, aux meilleures épo-

ques de l'histoire d'Israël. — Dixerunt : Non...

Refus impie. Ils préfèrent leur voie large, quoi-

qu'elle conduise à la mine. — Et constitui...

(vers. 17). Miséricordieux jusqu'au bout, le Sei-

gneur leur donne ^es prophètes (specuUitores ,

des vigies morales), t>our les avertir. — Vocem
tubse : les voix prophétiques , qui sonnaient

bruyamment l'alarme. — Ideo audite (vers. 18).

En faoe d'un tel endurcissement, Dieu annonce

I



5^0 Jer. VI, 18-23.

18. Ide.) audite, geates; et cognosce,

congregatio , (]uanta ego faciam eis.

19. Audi, terra : Ecce ego adducam
mala super popalum istum, fructum co-

gitationum ejus, quia verba mea non
audierunt, et legem meam projecerunt.

20. Ut quid mihi thus de Saba affer-

tis, et calamum suave olentem de terra

longinqua? Holo'cautomata vestra non
Bunt accepta, et victimae vestrse non pla-

cuernnt mihi.

21. Propterea haec dicit Dominas :

Ecce ego dabo in populum istum ruinas
;

et ruent in eis patres et filii simul, vici-

nus et proximus peribunt.

22. Haec dicit Dominas : Ecce populus

venit de terra aquilonis, et gens magna
consurget a finibus terrœ.

23. Sagittam et scntum arripiet ; cru-

delis est et non miserebitur; vox ejus

quasi mare sonabit; et super eqaos as-

cendent, prseparati quasi vir ad prselium

adversnm te, filia Sion.

18. C'est pourquoi écoutez, nations;

et sache, assemblée des peuples, tout ce

que je leur ferai.

19. Ecoute, tene : Je vais amener
des malheurs sur ce peuple, le fruit de
leurs pensées, parce qu'ils n'ont pas écouté

toa parole, et qu'ils ont rejeté ma loi.

20. Pourquoi m'apportez - vous l'en-

cens de Saba, et le roseau au suave par-

fum, qui vient d'un pays lointain? Vos
holocaustes ne me sont point agréables,

et vos victimes ne me plaisent pas.

21. C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur : Je mettrai devant ce peuple
des pierres de ruines; les pères et les

fils tomberont ensemble sur elles, le voi-

sin et l'ami périront.

22. Voici ce que dit le Seigneur : Un
peuple vient du pays de l'aquilon, et une
grande nation s'élève des extrémités de
la terre.

23. Il saisira la flèche et le bouclier
;

il est cruel et impitoyable: sa voix i-e-

tentira comme la mer ; ils monteront sur

des chevaux
,
prêts à combattre comme

un seul homme contre toi , fille de
Sion.

I

à toute la terre, avec une grande solennité, ses

desseins de vengeauce. — Congregatio : l'an-

semble de tous les peuples. — Les mots fructwn

cogitatiomim..., qui servent d'apposition à mala,

Indiquent que les Juifs seront les premiers et

principaux auteurs de leurs propres calamités.

— Ut quid mihi.^ (vers. 2u). C'est en vain que

les coupables essayaient d'apaiser le Seigneur par

des hommages purement extérieurs. Sur cette

pensée, familière aux écrivains sacrés, voyez

Ps. XLix, 8 et ss.; Ib. i, 11, et la pote ; Am. v, 21,

etc. — Thiis de Saba ( hébr. : S'bâ' ). L'Arabie

Heureuse a toujours été célèbre pour ses aromates

et ses encens f « thus Sabaeum, » Virgile). —
Calâmum suave... : le roseau aromatique, que

l'on faisait venir de l'Inde (de terra longinqua).

Cf. Ex. XXX, 23, et la note; AU. d'hist. nat.,

pi. m, flg. 5; pi. rv, flg. 4. — Ecce... in ruinas

fvers. 21). Dans l'hébreu, avec une métaphore

énergique : .Je mettrai devant ce peuple des

pierres d'achoppement contre lesquelles se heur-

teront les pères et les flls... Ces pierres figurent

les Chaldéens. — Patres et filii, vicinus etproati-

vius : tous les Juifs sans exception.

3» L'hivaslon. VI, 22-30.

22-26. Avec quelle rigueur l'ennemi traitera

les habitants de Juda. — De terra aquilonis.

Toujours la direction du nord ; cf. vers, l*» ; i, 14 ;

IV, 13; V, 1.5, etc. — Oens magna... Cette nou-

velle description n'est pas moins belle que les

précé.lentes. — Sagittam et scutum. Hébr.: l'arc

et le Javelot. Cf. v, IG. — Oradelis est. Même
trait dans Habacuc, i, 6 et ss. — Vox... quasi

mare. Le bruit d'une foule nombieuse a beau-

coup d'analogie avec celui des vagues , entendu
à distance.— Les mots adversum te, fllia Sion...,

Boucliers assyriens.

renvoyés à la fin du tableau, produisent un effet

saisissant. — Andirimufi... (vers. 24). Jéremie

exprime, au nom de ses concitoyens, la douleur

et l'eftrol ressentis par eux à la nouvelle de l'in-
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24. Nous avons appris sa renommée, et

nos mains ont perdu leur force; l'afflic-

tion nous saisit, et la douleur comme
>me femme en travail.

2ô. Ne sortez pas dans les champs et

n'allez pas sur les chemins, car là est le

glaive de l'ennemi, et l'épouvante est en
tout lieu.

26. Fille de mon peuple, revêts-toi d'un

ci lice et couvre-toi de cendre; prends le

deuil comme pour un fils unique, gémis
amèrement, car le dévastateur viendra

tout à coup sur nous.

27. Je t'ai établi' sur mon peuple

comme un essayeur habile, tu connaî-

tras et tu sonderas leur voie.

28. Ce sont tous de grands rebelles,

aux démarches frauduleuses; ce n'est

que de l'airain et du fer, ils sont tous

corrompus.

29. Le souiBet s'est usé, le plomb s'est

consumé dans le feu ; en vain le fon-

deur les a mis dans le four, leurs malices

n'ont point été consumées.

30. Appelez -les argent de rebut, car

le Seigneur les a rejetés.

24. Audivimus famam ejus, dissolutae

Bunt maïuis nostrœ ; tribulatio appre-
hendit nos, dolores ut parturientera.

25. Nolite exire ad agros, et in via ne
ambuletis

,
quoniam gladius inimici

,

paver in circuitu.

26. Filia populi mei, accingere cilicio,

et conspergere cinere; luctum unigeniti
fac tibi, planctum araarum, quia repente
veniet vastator super nos.

27. Probatorem dedi te in populo raeo
robustum; et scies, et probabis viam
eorum.

28. Omnes isti principes déclinantes
,

ambulantes fraudulenter
; ses et ferrum

,

universi corrupti sunt.

29. Defecit sufflatorium, in igné con-

sumptum est plumbum ; fi-ustra conflavit

conflator, malitise enim eorum non sunt
consumptse.

30. Argentum reprobum vocate eos,

quia Dominus projecit illos.

vaslon. Passage tragique. — Dissolutse... inanua.

La terreur violente enlève toute force et rend

incapable de résistance.— Nolite exire... (vers. 25).

Sortir en dehors des remparts protecteurs serait

s'exposer à une mort certaine. Cf. Jud. v, 6. —
Pavor in circuitu. Belle personniflcatlon, chère

à notre prophète ; cf. xx, 3, 10 ; xlvi, 5 ; xliv, 29.

— Filia populi (vers. 26). La
ruine est tellement certaine, que

Jérémie engage d'avance Jéru-

salem à manifester tous les

signes d'un deuil extrême. —
Conspergere cinere. Plus forte-

ment dans l'hébreu : Revêts -toi

de cendre. Cf. xxv, 34; Ez.

xxvii, 30, etc.; l'Atlas archéol.,

pi. XXVI, flg. 8 ; pi. XXVII, fig. I.

— Luctum unigeniti. Douleur

proverbiale. Cf. Am. vm, 1.0;

Zach. XII, 10, etc.

27-30. Le peuple théooratlque

ressemble à un métal grossier

dont ou ne peut rien extraire de

bon ; c'est pour cela qu'il sera mis en pièces. —
Probatorem dedi... C'est à Jérémie que Dieu

adresse ces mots ; 11 le compare à un ouvrier

chargé d'examiner les métaux précieux et de

constater leur valeur réelle. — Le mot mib^âr,

que la Vulgate traduit par rolustum, pourrait

bien désigner ici, comme plus haut (i, 18), une

Ville fortiflée ; dans ce cas , Dieu promettrait de

nouveau à son messager de le défendre contre

res ennemis. — Principes déclinantes. Hébr. :

(Ils sont tous) rebelles parmi les rebelles.— ^s
et ferrum : des métaux vulgaires

, par opposi-

tion à l'or et à l'argent. — Defecit sufflatorium

(vers. 29). Hébr. : Le soufflet est haletant. C'est

la môme pensée : 11 s'est usé, tant l'oifèvre l'a

manié activement durant son travail. Voyez VAtl.

archéol., pi. xlvi, flg. 6,8. — Consumptum...

Soufflet de forge dans i'aatiiiue Egypte.

plumbum. On mêlait du plomb à l'argent et à

l'or dans le creuset, afln d'accélérer la sépara-

tion des scories. Dans le cas actuel, le plomb

s'est consumé tout entier sans produire aucun

résultat, parce que le métal, qui représente Juda,

ne contenait rien de bou. — Malitise... consum-

ptse. Hébr. : les méchancetés ne se sont pas déta-

chées (les scories sont demeurées entières). —
Argentum reprobum (vers. 30). Hébr.: argent

de rebut. Conclusion terrible du discours.
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CHAPITRE VU

1. V^erbura quod factum est ad Jere-

nùam a Domino, dicens :

2. Sta in porta domus Domini, et prse-

dica ibi verbum istud, et die : Audite

verbura Domini, omnis Juda, qui ingre-

dimiui per portas bas ut adoretis Domi-
num.

'à. Hsec dicit Dominus exercituura,

Deus Israël, Bsaas facile vias vestras,

et studia vestra, et habitabo vobiscum
in loco isto.

4. Nolite confidere in verbis mendacii,

diceutes : Templum Domini, templum
Domini, templum Domini est!

5. Quoniam si bene direxeritis vias

vestras, et studia vestra, si feceritis ju-

dicium inter virum et proximum ejus,

6. advenge, et pupille, et viduse non
feceritis calumniam, nec sanguinem in-

nocentera efiEuderitis in loco hoc, et post

deos alienos non ambulaveritis in ma-
lum vobismetipsis,

7. habitabo vobiscum in loco isto, in

terra quam dedi patribus vestris,a sseculo

et usque in sseculum.

8. Ecce vos confiditis vobis in sermo-

nibus mendacii, qui non proderunt

vobis :

9. furari, occidere, adulterari, jurare

1. Parole que le Seigneur adressa à
Jérémie en ces termes :

2. Tiens -toi à la porte de la maison
du Seigneur, et là proclame cette pa-

role, et dis : Ecoutez la parole du Sei-

gneur, vous tous, habitants de Juda, qui

entrez par ces portes pour adorer le Sei-

gneur. -

3. Voici ce que dit le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Redressez vos

voies et vos penchants, et j'habiterai

avec vous dans ce lieu.

4. Ne vous fiez pas à des paroles de

mensonge, en disant ; C'est ici le temple

du Seigneur, le temple du Seigneur, le

temple du Seigneur!

6. Car si vous dirigez bien vos voies

et vos penchants, si vous rendez justicss

à l'un comme à l'autre,

6. si vous ne faites pas violence à
l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, si

vous ne répandez pas en ce lieu le sang

innocent, et si vous n'allez pas après les

dieux étrangers
,
pour votre malheur,

7. je demeurerai avec vous de siècle

en siècle dans ce lieu, sur cette terre que
j'ai donnée à vos pères,

8. Mais voici que vous vous fiez à des

paroles de mensonge, qui ne vous servi-

ront de rien :

9. voler, tuer, commettre l'adultère.

I

BkcTIOX III. — VaUTE et StrPERSTTriEUSE CON-

FIANCE QtJE LES JOIFS METTENT DAN8 LE

TEMPLE ET LES SACRIFICES LITDROIQtTES ; LE

VRAI CHEMIN DU SALUT. VII , 1 — X , 25.

I I. — Mélange impie du culte de Jéhovah et du
culte des faux dieux. VIT, 1 — VIII, 3.

10 Cenx pour lesquels le temple de Jérusalem

est un légitime sujet de conflance. VII ,1-7.

Chap. VII. — 1. Formule d'Introduction. Cf.

II, 1, et m, 6.

2-7. A quelles conditions Dieu sauvera son

peuple. — In porta... Le temple avait plusieurs

entrées (cf. II Par. iv, 9) ; on ignore de laquelle

il s'agit ici. — Omnis Juda. On a pensé que le

Seigneur donna cet ordre à Jérémie à l'occasion

de quelque grande solennité religieuse; une
partie notable du peuple aurait donc été rassem-

blée à Jérusalem et dans le temple. — Bonas
fadte vias... C'est le résumé du discours tout en-

tier. — Habitabo vobiscwTn... Hébr.: Je vous ferai

habiter dans ce lien. S'ils consentent à devenir

meilleurs, Dieu retirera ses menaces et conser-

vera aux Juifs <T leur existence nationale ». Cf.

Deut. vir, 12-15. — Nolite confidere... (vers. 4).

A la stricte observation des volontés divines, qtû

eur méritera cette grande récompense, le pro-

phète est chargé d'opposer l'accomplissement

purement extérieur et matériel des rites sacrée,

dont Us ne sauraient retirer aucun fruit. —
Templum Domini... Ces mots sont répétés par

trois fols d'une manière emphatique et drama-

tique, pour mieux relever le caractère frivole et

superstitieux de la conflance que l'on avait dans

le temple et les cérémonies religieuses. — Quo-

niam ai bene... Vers. 5-6 : abrégé des conditions

auxquelles Dieu fera miséricorde à son peuple

et le maintiendra sur son territoire. — Habitabo

vobiscum^.. (vers. 7). Hébr. : Je vous ferai habi-

ter...; comme au vers. S*.

2» Ceux qui ont une conflance Insensée dans

le temple. Vir, 8-15.

8-11. n ne suffit pas d'aller au sanctuaire

pour obtenir le pardon de ses péchés. — Furari,

occidere... Énumératlon (vers. 9) entièrement

opposée k ceUe des vers. 5^-6. — Venisti», et sfe-
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jurer faussement, sacrifier à Baal, aller

après des dieux étrangers qui vous étaient

inconnus;

10. puis vous venez vous présenter de-

vant moi, dans cette maison où mon
nom a été invoqué, et vous dites : Nous
sommes délivrés, quoique nous ayons
commis toutes ces abominations.

11. Est-elle donc devenue une caverne

de voleurs, cette maison où mon nom a
été invoqué sous vos yeux ? Moi, moi qui

suis, j'ai vu, dit le Seigneur.

12. Allez à mon sanctuaire, à Silo, où
mon nom a résidé depuis le commence-
ment, et voyez comment je l'ai traité à

cause de la méchanceté de mon peuple

Israël.

13. Et maintenant, parce que vous
avez fait toutes ces choses, dit le Sei-

gneur; parce que je vous ai parlé dès le

matin sans que vous ayez entendu, parce
que je vous ai appelés sans que vous ayez
répondu,

14. je traiterai cette maison, où mon
nom a été invoqué et en laquelle vous
mettez votre confiance, et ce lieu que
j'ai donné à vous et à vos pères, comme
j'ai traité Silo;

15. et je vous rejetterai loin de ma
face, comme j'ai rejeté tous vos frères,

toute la race d'Ephraïm.
16. Toi donc, n'intercède pas pour ce

mendaciter, libare Baalîm. et ire posi

deoR aliènes quos ignoratis;

10. et venistis, et stetistis coram me,
in domo hac in qua invocatum est no-

men meum, et dixistis : Liberati sumus,
eo quod fecerimns omnes abominationes
istas.

11. Numquid ergo spelunca latronum
facta est domus ista, in qua invocatum
est nomen meum in oculis vestris?

Ego, ego sum; ego vidi, dicit Dominus.
12. Ite ad locum meum in Silo, ubi

habitavit nomen meum a principio, et

videte quje fecerim ei propter malitiara

populi mei Israël.

13. Et nunc, quia fecistis omnia opéra
hfec, dicit Dominus; et locutus sum ad
vos, mane consurgens, et loquens, et non
audistis; et vocavi vos, et non respon-

distis,

14. faciam domui huic, in qua invo-

catum est nomen meum, et in qua vos

habetis fiduciam, et loco quem dedi vo-

bia et patribus vestris , sicut feci Silo
;

15. et projiciam vos a facie mea,
sicut projeci omnes fratres vestros, uui-

versum semen Ephraim.
16. Tu ergo, noli orare pro populo

tinUn... (vers. 10). La hardiesse effrontée de ces

pécheurs est parfaitement dépeinte. — Liberati

aumus. Comme s'il suffisait de quelques céré-

monies extérieures pour effacer des crimes si

énormes. — Eo quoâ /ecerimus... L'hébreu slgnide

plutôt : pour que nous fassions... C.-à-d., de telle

sorte que nous puissions nous livrer de nouveau
librement et impunément à nos désirs mauvais.
— Numquid... spelunca... (vers. 11). Langage
d'une rare énergie, que Notre - Seigneur Jésus-

Christ emprunta dans une circonstance solen-

nelle, pour reprocher aussi à ses contemporains
la manière indigne dont ils profanaient le temple.

Cf. Matth. XXI, 13. Les grottes naturelles sont

nombreuses parmi les collines calcaires de la

Palestine, et elles servent parfois de refuge aux
bandits. SI un acte de religion accompli dans le

temple sans le moindre repentir avait suffi pour
laver les plus grands forfaits, la maison de Dieu
aurait été moralement un abri pour le crime.—
Domvs... in qua invocatum... Trait destiné à

mettre en relief la sainteté du temple : des

prières ferventes y étaient montées vers le ciel

depuis des siècles. — Ego, ego... La triple répé-

tition du pronom est grosse de châtiments.

12-16. Lo temple, que l'on profane ainsi, sera

détruit comme le sanctuaire de Silo. — In Silo.

Sur câ lieu, où l'arche était demeurée quelque

temps, voyez Jos. xvin, 1; I Reg. i, 1-3, et

IV, 3; Ps. Lxxvn, 60 et ss. (.Atl. géogr., pi. vii

et xu). — Vbi... nomen meum. Le nom du Sei-

gneur représente son essence. — Q«» fecerim...

Silo existait encore à l'époque de Jérémie (cf.

XLi, 6); mais ce n'était qu'une bourgade sans

importance, qui depuis tomba si complètement

en ruines, qu'on n'a retrouvé son emplacement
que de nos jours, à SéTloûn. — Et nunc...

(vers. 13). Le sanctuaire de Jérusalem, quoique

autrement considérable, est menacé d'un sort

pareil, à cause de l'Impiété des habitants de

Jnda.— Mane consurgens. Anthropomorphisme
très expressif : comme un homme qui se lève de

grand matin, pour se livrer avec entrain à un
travail pressant. Jérémie emploie assez souvent

cette formule; cf. vers. 26; xxv, 4; xxvi, 6;
xxDC, 19, etc. — Projiciam... a fade... (vers. 26):

loin de la Terre sainte, où Dieu manifestait sa

présence plus visiblement que partout ailleurs.

Cf. IV Reg. XVII, 18, 20, 23, etc. — Semen
Ephraim. C.-à - d. les habitants du royaume des

dix tribus.

3» Que Jérémie n'essaye pas d'obtenir par ses

prières le pardon de si grands coupables. VII,

18-20.

16-20. Noli orare... Autre manière de mettre

en relief la gravité des crimes de Juda^ Jérémie
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Luc, nec assumas jiro eis laudem et ora-

tionem, et non obsistas mihi, qnia non
exaiifiiam te.

17. Nonne \'ides quid isti faciunt in

civitr.,tibus Juda, et in plateis Jérusalem?

18. Filii colligunt ligna, et patres suc-

cendunt ignem, et mulieres conspergunt

adipem, ut faciant placentas reginœ cseli,

et libent diis alienis, et me ad iracun-

diam provocent.

19. Numquid me ad iracundiam pro-

vocant? dicit Dominus ; nonne semet-

ipsos, in confusioneni vTiltus sui?

20. Ideo hsec dicit Dominus Deus :

Ecce furor meus et indignatio mea con-

flatur super locum istum, super viros,

et super jumenta, et super lignum re-

gionis, et super fi-uges terrae ; et succen-

detur, et non extinguetur.

21. Hœc dicit Dominus exercituum,
Deus It-rael : Holocautomata vestra ad-

dite victimis vestris, et comedite carnes
;

22. quia non Bum locutus cum" patri-

bus vestris, et non prsecepi eis, in die

qua eduxi eos de terra .ffigypti, de verbo

holocautomatum et victimarum
;

23. sed hoc verbura prsecepi eis, di-

peuple, n'entreprends pour eux ni sup-
plication ni prière, et ne t'oppose point
à moi , car je ne t'exaucerai pas.

17. Ne vois -tu pas ce qu'ils font dans
les villes de Juda et dans les places pu-
bliques de Jérusalem?

18. Les enfants ramassent le bois, les

pères allument le feu, et les femmes pé-

trissent de la graisse pour faire des gâ-

teaux à la reine du ciel, pour faire des
libations à des dieux étrangers, et pour
exciter ma colère.

19. Est-ce moi qu'ils irritent? dit lo

Seigneur; n'est-ce pas eux-mêmes, pour
la confusion de leur visage?

20. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur Dieu : Voici que ma fureur et

mon indignation s'embrasent contre ce

lieu, contre les hommes, et contre les

animaux, et contre les arbres des champs,

et contre les fruits de la terre; et elle

brûlera, et ne s'éteindra pas.

21. Ainsi parle le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël ; Ajoutez vos holo-

caustes à vos victimes, et mangez-en les

chairs
;

22. car je n'ai point parlé à vos pères,

et je ne leur ai donné aucun ordre, le

jour où je les ai tirés du pays d'Egypte,

au sujet des holocaustes et des vic-

times;

23. mais voici l'ordre que je leur ai

se disposait sans doute à intercéder pour ses

concitoyens, comme autrefois Moïse (cf. Ex.

xxxn, 10). — Loitden». L'hébreu désigne un
cri perçant, c.-à-d. une supplication pressante.

— Non obsistas. Très forte Image : se placer en

qnelque sorte entre Dieu et le coupable, pour

empêcher la vengeance d'éclater. Mais 11 faut que

la justice suive son cours : non exaudiam... —
Nonne vides... Motif (vers. 17-18) pour lequel le

Seigneur se montre si sévère envers les Juifs : Us

se livrent impudemment et universellement à

l'idolâtrie. Les détails dramatiques du vers. 18

mettent sous nos yeux des familles entières se

livrant au culte des faux dieux. Cf. Ez. vrn, 1

et 8S. — Colliguiit ligna: pour le bûcher qui

consumera les offrandes.— Conspergunt adipem.
Hébr. : elles pétrissent la pâte. — Placentaa.

« Des gâteaux de ce genre, composés de farine

et de miel, de forme ronde comme celle de la

pleine lune, et appelés pour ce motif « selenae »

ou lunes, étaient offerts à Diane par les Athé-

niens et à Hécate par les Siciliens. » — Reginse

cseli : la lune, qui était l'objet d'un culte spé-

cial chez les anciens peuples de l'Orient. Cf. xliv,

18 et ss. — Numq^iid me... Le double résultat

de cette conduite (vers. 19-20) : elle excite la

.iolère du Seigneur, elle amènera bientôt la ruine

de Juda. — Indignatio... conflatur. Hébr, : sera

versée (comme une pluie d'orage). — Super lo-

eum... viros... ^numération éloquente, mais ter-

rible. Rien absolument ne sera épargné, car la

nature même sera associée au châtiment de

l'homme.

i" Vaine confiance des Juifs dans leurs sacri-

fices. VII, 21-28.

31-28. Inutilité des sacrifices liturgiques, s'ils

sont offerts avec de mauvaises dispositions. (Test

au fond la même pensée qu'aux vers. 4 et ss.—
Holocautomata... addite... Exhortation ironique :

multipliez vos offrandes autant que vous le vou-

drez; c'est eu pure perte. — Comedite... Dans
certains sacrifices, divers membres des victimes

revenaient au donateur, qui les consommait reli-

gieusement avec sa famille et ses amis. Cf. Lev.

VI, 11 et ss. Mangez, devra dire le prophète; ce

ne sont que des viandes vulgaires (cames). —
Non aum locutus... ( vers. 22 ). Dès l'origine de

la théocratie. Dieu avait formellement exigé des

sacrifices multiples, et de longs passages du Peu-

tateuque en déterminent les rites; mais ce lan-

gage hyperbolique avait pour but de redire très

fortement aux Juifs que le Seigneur exigeait

avant tout la perfection morale, et que les sacri-

fices extérieurs n'étalent rien sans elle. Cf. I Reg.

XV, 22 ; Is. I, 11, etc. En réalité, sur le point de

contracter l'alliance du SInaï, Dieu ne demanda
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lionne ; Kcoutez ma voix, et je sciai

votre Dieu, et vous serez mon peuple;

et marchez dans toutes les voies que je

vous ai prescrites, afin que vous soyez

heureux.

2i. Et ils n'ont pas écouté, et ils n'ont

pas prêté l'oreille; mais ils ont suivi

leurs désirs et la dépravation de leur

mauvais cœur; ils ont été en arrière et

non en avant,

25. depuis le jour où leurs pères sont

sortis du pays d'Egypte jusqu'à ce jour.

Et je vous ai envoyé tous mes serviteurs,

les prophètes, jour par jour, les envoyant

de grand matin
;

26. et ils ne m'ont pas écouté, et ils

n'ont pas prêté l'oreille; mais ils ont

raidi leur cou, et ils ont fait le mal plus

que leurs pères.

27. Tu leur diras toutes ces choses, et

ils ne t'écouteront pas ; tu les appelleras,

et ils ne te répondront pas.

28. Alors tu leur diras : C'est ici le

peuple qui n'a pas écouté la voix du
Seigneur son Dieu, et qui n'a pas reçu

ses instructions. La foi a disparu, et

elle est bannie de leur bouche.

29. Coupe tes cheveux et jette -les;

pousse tes cris vers le ciel , car le Sei-

gneur a rejeté et abandonné la généra-

tion qui a excité sa fureur
;

30. car les enfants de Juda ont fait

ce qui est mal à mes yeux, dit le Sei-

gneur. Ils ont placé leurs abominations

dans la maison où mon nom a été invo-

qué, afin de la souiller;

cens : Audite vocem racam, et ero vobis

Deus, et vos eritis mihi populus ; et am-
bulatc in omni via quam mandavi vobis,

ut bene sit vobis.

24. Et non audierunt, nec inclinave-

runt aurem suam ; sed abierunt in vo-

luntatibus et in pravitate cordis sui

mali; factique sunt retrorsnm, et non
in ante

,

25. a die qua egressi sunt patres eo-

rum de terra .ffigypti usque ad diem
hanc. Et misi ad vos omnes servos meos
prophetas per diem, consurgens diluculo,

et mittens
;

26. et non audierunt me, nec inclina-

verunt aurem suam ; sed induraverunt
cervicem suam, et pejus operati sunt
quam patres eorum.

27. Et loqueris ad eos omnia verba
hœc, et non audient te; et vocabis eos,

et non respondebunt tibi.

28. Et dices ad eos : Hjbc est gens

quœ non audivit vocem Doniini Dei sui,

nec recepit disciplinam. Periit fides, et

ablata est de ore eorum.

29. Tonde capillum tuum, et projice;

et sume in directum planctum, quia

projecit Dominus et reliquit generatio-

nem furoris sui
;

30. quia fecerunt filii Juda malum in

oculis meis, dicit Dominus. Posuerunt

offendicula sua in domo in qua invoca-

tum est nomen meum, ut polluèrent

eam:

tout d'abord aiix Hébreux que de l'écouter et

de lui obéir, et ils acceptèrent cette condition

sans hésiter. — Sed hoc... prœcepi (vers. 23).

Les mots aiidite... populus sout une citation

libre de l'Exode, xrx, 5 ; les suivants, ambulate...

vobis sont un écho de Deut. v, "3. — Et non
audierunt ( vers. 24 ). La perpétuelle désobéis-

sance d'Israël , dont l'histoire sainte présente ù

tout instant des preuves. — Betrorsum, et non...

ante. Mouvement rétrograde qui les conduisait

à l'idolâtrie et à toute sorte de vices. — Misi...

prophetas (vers. 25). Jéhovah oppose sa conduite

à celle des Hébreux : 11 a tout fait pour les ra-

mener à lui, mais Ils se sont odieusement endurcis

dans le mal. — Induraverunt cervicem (vers. 26).

Métaphore fréquente dans les saints Livres pour
dépeindre l'endurcissement moral; cf. xix, 16;

IV Reg. xvn, 4; Neh. ix, 16-17; Prov. xxix, 1,

etc. — Loquerlu... et non... (vers. 27). Jérémle
ne sera pas plus heureux que les prophètes ses

devanciers. Du moins 11 aura pour mission de

constater en quelque sorte officiellement le crime
des Juifs : dicea. . . : Hœc est gens. . . ( vers. 28 ).

Yoili\ bien leur note caractéristique : Ils sont

par antonomase la nation désobéissante envers

Dieu. — Periit fides : la fidélité promise au Soi-

gneur.
5» Les prochaines et redoutables vengeances

de Jéhovah. VII, 29-34.

29-34. Le théâtre des forfaits de Juda sera

aussi celui de son châtiment. — Tonde capil-

lum... Dans l'hébreu, le verbe est au féminin;

l'ordre s'adresse donc à Jérusalem persoimlflée

(cf. VI, 2, 14; VIII, 11, etc.). Elle devra couper

ses cheveux en signe de deuil. Le substantif

hébreu nézer, traduit par capillum dans la Vul-

gate, a tout d'abord le sens de couronne ; ce qui

a fait croire à quelques exégètes qu'il y a ici une

allusion à la ruine de la monarchie Juive. Mais

ce mot désigne souvent aussi la chevelure, et le

contexte (« tonde ») Indique à n'en pas douter

que tel est le cas ici. — In directum. Hébr.: sur

les hauts lieux. Cf. m, 2, et la note.— Quia feca-

runt... (vers. 30). Le Seigneur ne se lasse pas de

mentionner les raisons pour lesquelles 11 traitera

son peuple avec une si grande sévérité. — Offen-

dicula sua. Hébr. : leurs abominations , c- à - d.

leurs idoles. — In domo in qua... Les rois Implss
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31. et ils ont bâti des hauts lieux àTo-
pheth, dans la vallée du tils d'Ennom,
pour y consumer dans le feu leurs iils et

leurs tilles, ce que je n'ai point ordonné,

et qui ne m'est pas venu à la pensée.

32. C'est pourquoi ,
voici que les jours

viennent, dit le Seigneur, où l'on ne dira

plus Topheth, ni vallée du fils d'En-

nom, mais vallée du carnage, et on en-

sevelira les morts h Topheth
,
parce qu'il

n'y aura plus de place ailleurs.

33. Et les cadavies de ce peuple se-

ront la pâture des oiseaux du ciel et des

bêtes de la terre, et il n'y aura personne

pour les chasser.

34. Et je ferai cesser, dans les villes

de Juda et dans les places publiques de
Jérusalem, les cris de joie et les cris

d'allégresse, la voix de l'époux et la

voix de l'épouse ; car le pays sera désolé.
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31. et œdificaverunt excelsa Tophetli,

quaB est in valle filii Eunom, ut inceii-

derent filios suos et filias suas igni, quœ
non prsecepi, nec cogitavi in corde meo.

32. Ideo ecce dies venient, dicit Do-
minus, et non dicetur amplius Topheth,
et vallis filii Ennom, sed vallis iiiter-

fectionis; et sepelieut in Topheth, eo

quod non sit locus.

33. Et erit morticinura populi hujus
in cibos volucribus c.-eli et bestiis terra;,

et non erit qui abigat.

34. Et quiescere faciam de urbibus

Juda, et de plateis Jérusalem, vocem
gaudii et vocem Isetitise, vocem sponsi et

vocem sponsœ ; in desolationem enim
erit terra.

CHAPITRE VIII

1. Eu ce temps -là, dit le Seigneur,

on tirera de leurs sépulcres les os des

rois de Juda, les os des princes, les os

des prêtres, les os des prophètes, et les

os des habitants de Jérusalem,

2. et on les exposera au soleil, k la

lune et à toute la milice du ciel
,
qu'ils

ont aimés, qu'ils ont honorés, qu'ils ont
suivis, qu'ils ont recherchés, et qu'ils

ont adorés. On ne les recueillera pas et

on ne les ensevelira pas; ils seront sur

la terre comme du fumier.

3. Et tous ceux qui seront restés de

1. In illo tempore, ait Dominus, eji-

cient ossa regum Juda, et ossa princi-

pum ejus, et ossa sacerdotum, et ossa

prophetarum , et ossa eorum qui habita-

verunt Jérusalem, de sepulcris suis
;

2. et expandent ea ad solem, et lu-

nam, et omnem militiam caeli, quae

dilexerunt, et quibus servierunt, et post

quse ambulaverunt , et quae quaesierunt,

et adoraverunt. Non coUigentur, et non
sepelientur, in sterquilinium super fa-

ciera terrse erunt.

3. Et eligent magis mortem quam \i-

Amon et Manassès n'ayaient pas craint de pro-

faner ainsi le temple. Cf. IV Reg. xxi, 5 ; II Par.

XXVIII, 2. — Mdiflcaverunt excelsa (vers. 31) :

de petits monticules artificiels sur lesquels on
érigeait des autels idolâtrlquos. — Topheth était

une localité située vers l'extrémité orientale de

la vallée A'Ennom (hébr., /7innom). Voyez \'Atl.

giogr. , pi. xiv, et la note de Jos. xv, 8. — Ut

incendcreiil... Hori'ibles sacrifices, que l'on offrait

au dieu Moloch. Cf. Lev. xviii, 21; xx, 2-5;
IV Reg. XVI, 3 ; x.xi, 6. — Ideo ecce... (vers. 32).

hw punition sera digne du crime. — VnUis inter-

fectionia : h cause du carnage affreux qui aura
Heu en cet endroit infâme. — Sepelievt... Autre
manière dont Topheth sera profané et souillé. —
Et erit morticiv n m... (vers. .S3). Horrible tableau.

Beaucoup de o;ulavres denieuroront sans sépul-

ture, et on ser.i contraint de les abandonner aux
b?tes du oiel et des cbamps. Ce passage est

presque littéralement emprunté à Deut. xxvm ,

26. — Quiescere faeiani. . . ( vers. 34 ). Cessation

de toute joie dans le pays. Jérémle revient sou-

vent sur cette pensée, et dans les mêmes termes ;

cf. XVI, 9; XXV, 10; xxxiii, 11, etc. Les réjouis-

sances qui accompagnaient les noces ont toujours

été très grandes en Palestine ; cf. Jud. xrv, 10

et 88.; I Mach. ix, 39, etc.

Chap. VIII. — 1-3. Complément de la ven-

geance divine : les ossements des morts seront

déterrés et pollués. — In illo tempore : au temi*

où auront lieu toutes les choses affreuses qui

viennent d'être décrites, c.-à-d. à l'époque d€

la prise de Jérusalem par les Chaldéens. — Eji-

eieiit ossa... Les morts eux-mêmes ne reposeront

point en paix dans leurs s(''pulcres. C'est dans

l'espoir d'y trouver dos trésors et des objets da

prix que l'ennemi ouvrira ainsi les tombeaux. —
Osaa principum... Les ossements les nlus respeo-
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tam omnes qui rtsidni fuerint de cogtia-

tione hac pessima, in universis locis quas

derelicta stmt, ad quai ejeci eos, dicit

Dominus exercituum.

4. Et dices ad eos : Hsec dicit Domi-
nus : Numqiiid qui cadit non resurget?

et qui aversus est non revertetur?

5. Qnare ergo aversus est populus iste

in Jérusalem aversione coutentiosa? Ap-
prehenderunt mendaciura, et uoluerunt

reverti.

6. Atteudi, et auscultavi : nemo quod
bonum est loquitur ; nullus est qui agat
pœnitentiam super peccato suo,-dicen8:

Quid feci? Omnes conversi sunt ad cur-

Bum suum
,
quasi equus impetu vadens

ad prselium.

7. Milvus in caelo cognovit tempus
Buum; turtur, et hirundo, et ciconia,

custodierunt tempus adveiitus sui
;
po-

cette race très méchante, dans tous les

lieux où je les aurai chassés, dit le Sei-

gneur des armées, en quelque lieu qu'ils

soient, préférerunt la mort à la v^a.

4. Tu leur diras : Ainsi parle le Sei-

gneur : Est-ce que celui qui est tombé
ne se relève pas? et celui qui s'est dé-

tourné ne revient -il pas?

6. Pourquoi donc ce peuple de Jéru-

salem s'est- il détourné de moi avec une
aversion opiniâtre? Ils se sont attachés

au mensonge, et ils ne veulent pas re-

venir.

6. J'ai été attentif et j'ai écouté : il

n'y en a pas un qui parle comme il de-

vi-ait; il n'y en a pas un qui fasse péni-

tence de son péché, en disant : Qu'ai-je

fait? Ils reprennent tous leur course,.

comme un cheval qui s'élance au com-
bat.

7. Le milan connaît dans le ciel sa

saison; la tourterelle, l'hirondelle et la

cigogne observent le temps de leur arri-

tables n'échapperont point à ce port, particuliè-

rement cruel aux yetix des Orientaux.— Expan-
clent... ad sotém... (vers. 2). Les astres contem-

pleront ainsi l'ignominie de ceux qui leur avaient

La grue de Palcsiice (Grue cir.crra).

autrefois offert un culte sacrilège. Notez la longue '

série des synonymes en gradation ascendante qui
signalent ce culte honteux : dilexerunt,... servle-

ruvt... — Et eligent... (vers. 3). Les vivants
!

si-ront encore plus à plaindre que les mores. Nous

entendons Ici des échos de Lev. xxvi, 36-39, et

de Deut. xxvin, 65-67. — Cognatione hac pes-

sima. C'est son propre peuple que Jéhovah désigne^

ainsi I

§ II. — Étonnante obstinations

des Juifs dans le mal. VIII,
\

4 — IX, 22.

1» Cet endurcissement est un
fait entièrement inouï. Vllf,

4-1.3.

4-13. Qui cadit..., qui aver-

sus... Deux exemples familiers,
'

pour démontrer qu'il serait aisé \

aux Juifs de se convertir, s'ils
'

le voulaient slncèremctit : quand
on est tombé, on se relève;

quand on s'est égaré , on se
j

remet sur la bonne vole. —
Aversione eonientiosa. Hébr. ;

par un égarement perpétuel. — '

Meiulacium : probablement les i

Idoles, comme souvent ailleurs.]

— Attendi , et auscuUaviy
(vers. 6). Bel anthropomor-

^^ phisme, qui nous montre le Sei-

gneur attendant tout anxieux

le retour de son peuple. —
Kemo quod bonum... Hébr. : Ils

ne parlent pas avec droiture.

— Conversi.... ad eursum...

Image énergique pour décrire

leur course effrénée vers It;

mai; rien n'est plus iTnpétueux que le cheval

de guerre s'élançant au combat. Cf. .lob, xxxrx,

24 et ss. — Milvus... rogTtovit...(\ers. 71. Compa-
raisons qui fappellent ceUes d'Isaïe, i, 3, et qui

condamnent sévèrement la conduite de la D:Uiou
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vée; mais mon peuple n'a pas connu le

jugement du Seigneur.

8. Comment dites-vous : Nous sommes
sages, et la loi du Seigneur est avec
nous? La plume meusongére des scribes

n'a vraiment écrit que le mensonge.

9. Les sages sont confondus, ils sont

épouvantés, ils sont pris ; car ils ont re-

jeté la parole du Seigneur, et ils n'ont

plus aucune sagesse.

10. C'est pourquoi je donnerai leurs

femmes à des étrangers, et leurs champs
à à\mtres héritiers, parce que, depuis le

plus petit jusqu'au plus grand, ils se

livrent tous à l'avarice; depuis le pro-

phète jusqu'au prêtre ils font tous le

mensonge.
11. Et ils entreprenaient à leur confu-

sion de guérir la blessure de la fille de
mon peuple, en disant : La paix, la paix,

lorsqu'il n'y avait point de paix.

12. Ils sont confus, parce qu'ils ont
commis des abominations, ou plutôt la

pulus autera meus non cognovit judi-

cium Domiui.
8. Quoniodo dicitis : Saj)iente8 nos

Bumus, et lex Domini nobiscum e.st?

Vere mendacium operatus est stylus

mendax scribarum.

9. Confusi sunt sapientes, perterriti

et capti sunt ; verbum enim Domini pro-

jecerunt, et sapieutia nulla est in eis.

10. Propterea dabo mulieres eorum
exteris, agros eorum heredibus, quia a

minimo usque ad maximum, omnes ava-
ritiam sequuntur ; a propheta usqne ad
sacerdotem, cuncti faciunt mendacium.

11. Et sanabant contritionem filiœ pc-

puli mei ad ignominiam, dicentes : Pax,

pax, cum non esset pax.

12. Confusi sunt, quia abominationem
fecerunt

;
quinimo confusione non sunt

théocratique : les oiseaux voyageurs suivent fidè-

lement les lois que leur trace la nature pour

leurs migrations, tandis que les Juifs semblent

Ignorer les lois ijudicium) de Jéhovah. Au lieu

du milan , l'hébreu mentionne la cigogne ( hâsl-

dah; voyez Job, xxxix, 16, et la note), qui arrive

et superbe : Ils possèdent la loi écrite, 11 est vrai,

mais ils ne la pratiquent point. — Vere menda-
cium... Cette réplique du prophète contient pour
eux un sanglant reproche : les scribes, ou Inter-

prètes autorisés de la loi, ne se servent de leur

style (de leur plume, dirions -nous aujourd'hui)

Scribes occupés & écrire. ( Peinture égyptienne.)

en Palestine vers la fln de mars, y réside envi-

ron six semaines, et va s'établir dans l'Europe

du nord. — Turtur. Le retour de ce gracieux

oiseau est signalé, Cant. ii, 12, comme un signe

du i)rlntemp8. — Hirundo. Vraisemblablement
l'espèce d'hirondelle nommée « Cypselus » (hébr.,

KÛr; Atl. d'Mst. nat., pi. Lxix, fig. 6). — Cieonia.

Hébr.: la grue {Atl.à'hist.nat., pi. lxv, flg. 6). —
Sapitnlet nos... (vers. 8). Allégation prétentieuse

que pour tromper le peuple sur ses devoirs. C'est

sous le règne de Josias que les scribes apparaissent

pour la première fois comme une classe organi-

sée; cf. II Par. XXXIV, \5. — Confusi... sapientes.

La punition de ces faux sages (vers. 9). — Pro-

pterea dabo... Les vers. 10 - 12 sont presque une

répétition littérale de vi, 12-16. — Heredibus

est synonyme de exteris, et désigne non pas des

héritiers proprement dits, mais des ennemis qui
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confiisi, et erubescere nescierunt. Idcirco

cadent inter corruentes ; in tempore vi-

sitationis suœ corrueiit, dicit Domiuus.

13. Congregans congregabo eos, ait

Dominus ; non est uva in vitibus, et non
Bunt ficus in ficulnea; folium defluxit,

et dedi eis quœ prsetergressa sunt.

14. Quaie sedemus ? Convenite , et

ingrediamur civitatem munitam, et si-

leamus ibi, quia Dominus Deus noster

si 1ère nos fecit, et potiim dédit nobis

aquam fellis
;
pecca^àmus enim Domino.

16. Expectavimus pacem, et non
erat bonum; tempus medelae, et ecce
formido.

16. A Dan auditus est fiemitus equo-
rum ejas ; a voce hinnituum pugnatorum
ejus commota est omuis terra; et vene-
runt, et dévoraverunt teiram et ple-

nitudinem ejus , urbem et habitatores

ejus.

17. Quia ecce ego mittam vobis ser-

pentes regulos
,
quibus non est incanta-

tio, et mordebunt vos, ait Dominus.

18. Dolor meus super dolorem, in me
cor meum mœrens.

confusion même n'a pu les confondre, et

ils n'ont pas su rougir. C'est pourquoi

ils tomberont avec les mourants, ils tom-
beront au temps de leur châtiment, dit

le Seigneur.

13. Je les réunirai tous, dit le Sei-

gneur; il n'y a pas de raisin sur les

vignes, ni de figues sur le figuier; les

feuilles sont tombées, et ce que je leur

avais donné leur a échappé.

14. Pourquoi restons-nous assis? Ras-
semblez-vous, et entrons dans les villes

fortes, et demeurons- y en silence, car

le Seigneur notre Dieu nous a réduits au
silence, et il nous a donné à boire de

l'eau de fiel, parce que nous avons péché
contre le Seigneur.

15. Nous attendions la paix, et il n'est

venu rien de bon ; la guérison, et voici

la frayeur.

16. Depuis Dan on entend le frémis-

sement de ses coursiers ; tout le pays est

ébranlé par les hennissements de ses

chevaux de guerre ; ils sont venus, et ils

ont dévoré le pays et ce qu'il renferme,

la ville et ses habitants.

17. Car j'enverrai contre vous des ser-

pents, des basilics, contre lesquels il n'y

aura pas d'enchantement, et ils vous

mordront, dit le Seigneur.

18. Ma douleur est au-dessus de toute

douleur; mon cœur est languissant au
dedans de moi.

s'empareront du territoire juif par la force. —
Congregans congregabo (vers. 13). La i)erte des

coupables est prochaine et ceitaine. — Non est

uva... Motif du châtiment : ils ressemblent à des

arbres stériles, que l'on arrache et que l'on Jette

au feu. — Dedl eis quœ. . . D'après la Yulgate :

Ce que je leur avals donné luur a échappé. Le
sens est plus clair dans l'hébreu : Et Je (leur)

donnerai (des gens qui) les envahiront. Nouvelle
prédiction de l'Invasion chaldéenne.

2" Le Seigneur va frapper de rudes coups.

vm, 14 -ir.

14-16. Les habitants de Juda délibèrent sur

ce qu'ils doivent faU"e en cette circonstance cri-

tique. — Quare sedemus... Pourquoi demeurent-
Ils tranquillement assis tandis que le danger
apiiroche, au lieu de prendre des mesures pour
lui échapper? Ils so disposent à suivre le conseil

donné antérieurement par Jérémle dv, 6), et à

se réfugier dans les places fortes : convenite. .

.

Mais au fond ils sont sans espoir, comme ils

l'ajoutent d'après l'hébreu : (Entrons dans les for-

teresses) pour y périr (Vulg. : et sileamus ibi;

le silence de la mort), car le Seigneur noire Dieu
nous a fait périr (c.-à-d., nous destine à la

mort; Vuig., siîere... fecit). — Aquam fellis.

Hébr. : des eaux de rô'è; plante vénéneuse, qui

représente le pavot suivant les uns, la ciguë selon

les autres, etc. Cf. Deut. xxix, 18. — Peccavi-

mus enim. Confession trop tardive, et sans re-

pentir.— Expectavimus pacem... (vers. 16) : en

conformité avec les vaines promesses des fanx

prophètes. Comp. le vers. 11.

16-17. L'invasion ennemie. — A Dan. Sur la

frontière septentrionale de ia Palestine. Cf. rv, 15,

et la note. — Aiuiiius et fremitus... Encore une

brève et belle description de l'armée envahis-

sante. Au lieu de pugnatorum ejus, l'hébreu

dit : ses robustes ; désignation poétique des che-

vaux de guerre. — Serpentes regulos. L'ennemi

est maintenant comparé à la petite vipère très

dangereuse qu'on nomme le basilic. — Quibus

non... incanlatio. Cf. Eccl. x, 11, etc. L'art de

charmer les serpents subsiste encore dans les

contrées bibliques.

3» Jérémle déplore amèrement le sort de son

peuple. VIII, 18-22.

18-22. Lamentations douloureuses. — Dolor...

super dolorem. L'hébreu signifie : Je voudrais

soulager ma douleur. — Ecce vox... Causes do

cette poignante tristesse (vers. 19-20). Le pro-

phète contemple déjà ses compatriotes en exil



Jrr. VTTI, 19 - TX. 3. 561

19. Voici que la voix de l;i lille de
raon })eu|)le retentil d'une terre lointaine :

Le Seigneur n'eat-il pas dans Sion? Son
roi n'est -il plus en elle? Pourquoi donc
m'ont -ils irrité par leurs images sculp

tées et par leurs dieux étrangers ?

20. La moisson est passée, l'été est

fini, et nous n'avons pas été sauvés.

2L A cause de la plaie de la fille de
mon peuple je suis brisé et attristé;

l'épouvante m'a saisi.

22. N'y a-t-il pas de baume en 6a-
laad? ne s'y trouve- 1- il pas de méde-
cin? Pourquoi donc la blessure de la

fille de mon peuple n'a- 1- elle pas été

pansée?

19. Ecce vox clainoris filiae populi mei
de terra longinqua : Numquiti Dominus
non est in Sion? aut rex ejus non est in

ea? Quare ergo me ad iracundiam con-

citaverunt in sculptilibus suis ,
et in va-

nitatibus alienis?

20. Transiit raessis, finita est œstas,

et nos salvati non sumus.
21. Super contritione filiae populi mei

contritus sum, et contristatus ; stupoT
obtinuit me.

22. Numquid résina non est in Ga-
laad? aut medicus non est ibi? Quare
igitur non est obducla cicatrix filise po-
puli mei?

CHAPITRE IX

1. Qui donnera de l'eau à ma tête, et

à mes yeux une fontaine de larmes, pour
que je pleure jour et nuit les morts de
la fille de mon peuple?

2. Qui me donnera dans le désert un
abri de voyageurs,et j'abandonnerai mon
peuple, et je me retirerai du milieu

d'eux ? Car ils sont tous adultères ; c'est

une troupe de prévaricateurs.

3. Ils se servent de leur langue comme
d'un arc, pour lancer le mensonge et

non la vérité. Ils se sont fortifiés sur la

1. Quis cfabit capitf meo aquam, et

oculis meis foutem lacrymarum , et plo-

rabo die ac nocte iuterfectos filite populi

mei?
2. Quis dabit me in solitudine diver-

sorium viatorum, et derelinquam popu-
lum meum et recedam ab eis? quia

omnes adulteri sunt, cœtus prsevarica-

torum,

3. Et extenderunt linguam siiara quasi

arcum mendacii, et non veritatis. Con-
fortati sunt in terra

,
quia de malo ad

(de lerra longinqua), et 11 entend leurs plaintes

désespérées : Numquid non... in Sionf — Quare
ergo me... Réponse du Seigneur à ces cris de
désolation : H a châtié, mais on l'y avait con-

traint.— Tianaiit messis... Encore la plainte du
peuple. Cette locution est proverbiale, pour dire

que les Juifs n'ont désormais aucune chance de
salut, pas plus que les agriculteurs n'en possèdent

de faire une riche récolte, lorsque le temps de
la moisson est passé. — Saper contritione...

(vers. 21). .Jerémlc reprend à son tour sa lamen-
tation. — Contristatus. D'après l'hébreu : Je suis

noir; c.-à-d vêtu de deuil. — Numquid rcsina
non... (vers. 22). Le ^ori était une gomme aro-

matique, exsudée probablement par le Balauite

d'Egypte ou Fau.x • bauraier de Galaad, plante de
la famille des Olacinéos (Atl. d'hist. nut., pi. xix,

flg. 4 ; pi. XX, flg. 1 ). Cf. Gen. xxxvir, 25. Galaad
était un district montagneux situé à l'est dn
Jourdain (Atkts géogr., pi. vu). Lo sens de la

question est celui-ci : Tout espoir de salut est-Il

periiu pour Juda? — Quare... non... oî)ducta...f

Hébr.: Pourquoi n'y a-t-il pas de guérisoi» pour
la flUe de mou peuple?

Comment. — V.

4» Continuant sa lamentation, le prophète
décrit quelques-uns des crimes de son peuple.

IX, 1-9.

Chap. IX. — 1-C. Plaintes sur la malice des

Juifs, spécialement sur la méchanceté de leurs

langues. — Quis dabit... aquam? Jérémie vou-

drait se fondre entièrement en larmes, tant les

malheurs de sa nation sont affreux. — Quis...

diversoriu7n...? Hébr.: Qui me donnera dans le

désert un abri de voyageurs? « Le lieu le plus

désolé, pourvu qu'il lui fournisse un abri suffi-

sant, est l'objet des ardents désirs du prophète,)»

car ce serait pour lui une consolation de pouvoir

échapper ainsi au douloureux spectacle qu'il a
constamment sous les yeux à Jérusalem. Ce pas-

sage fait allusion aux khans ou caravansérails,

construits çà et là en Orient le long des routes

pour servir de refuges aux voyageurs. Cf. Gen.

XLll, 27; Ex. IV, 24, etc.; VAtl. arcli., pi. ucxvi,

ûg. 2. — Omnes adulteri.... Une grande dépra-

vation morale régnait alors dans Juda, con-^é-

quence naturelle de l'idolâtrie. — Extenderunt...

quasi arcum... (vers. 3). Métaphore qui exprime
trte bien les maux causés par les méchanle.'S

36
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mahim egressi sunt, et me non cogno-
veruiit, dicit Dominus.

4. Unusqnisque se a proximo suo cus-

todiat, et in omni fratre suo non habeat
Sdiiciara, quia omnis frater supplantans
suiiplantabit, et omnis amicus fraudu-
kiiier incedet.

5. Et vir fiatrera suum deridebit, et

veritatem non loquentur; docuerunt
eiiiin linguam suam loqui mendacium

;

ut inique agerent laboraverunt.

6. Habitatio tua in medio doli. In dolo

renuerunt scire me, dicit Dominus.

7. Propterea haec dicit Dominus exer-

citiium : Ecce ego conflabo, et probabo
eoB

;
qnid enim aliud faciam a facie fiiiae

populi mei?

8. Sagitta vulnerans lingua eonira,

dolum locuta est. In ore suo" pacem cuni

amico suo loquitur, et occulte ponit ei

insidias.

9. Numquid super his non visitabo,

dicit Dominus, aut in gente hujusmodi
non ulciscetur anima mea?

10. Super montes assumam fletum ac
lamentum, et super speciosa deserti

plancuim, quoniam incensa sunt, eo
quod non sit vir pertransiens, et non
audierunt vocem possidentis; a volucre

cseli usque ad pecora transmigraverunt
et recesserunt.

11. Et dabo Jérusalem in acervos

teiTe, car ils passent d'un crime h un
autre, et ils ne me connaissent pas, dit

le Seigneur.

4. Que chacun se garde de son pro-

chain, et que nul ne se fie à son frère;

parce que le frère ne pense qu'à perdre
son frère , et que tout ami marche avec
fourberie.

5. Chacun se rit de son frère, et ils ne
disent pas la vérité ; car ils ont instruit

leur langue à dire le mensonge ; ils se

sont étudiés à faire le mal.

6. Ta demeure est au milieu de la

fourberie. C'est par fourberie qu'ils ont
refusé de me connaître, dit le Seigneur.

7. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées : Voici, je les ferai

passer par le feu et je les éprouverai;

car quelle autre chose puis -je faire è

l'égard de la fille de mon peuple?

8. Leur langue est une flèche qui

blesse ; elle parle pour tromper. De leur

bouche ils parlent de paix avec leur ami,

et ils lui tendent des pièges en secret.

9. Ne punirai -je pas ces choses, dit

le Seigneur, et ne me vengerai -je pas

d'une telle nation?

10. Sur les montagnes je pleurerai et

me lamenterai ; sur les beautés du désert

je gémirai, parce que tout a été brûlé,

parce que personne n'y passe plus et

qu'on n'y entend plus la voix de celui

qui les possédait; depuis i^oiseau du ciel

jusqu'aux troupeaux, tout a émigré et

s'est retiré.

11. Je ferai de Jérusalem des raoa-

langucs. — De malo ad malum... Tl n'est pas

une de leurs démarches qui ne soit mauvaise;
ils vont sans cesse de méchanceté en méchanceté.
— Viiiisquixqiie... a proximo... (vers. i). La ma-
lice est parvenue à un tel degré d'lntci;8l;6, qu'il

n'est plus possible de se fler même aux parents

et aux amis les plus Intimes. Cf. Mich. vu, 6-6.

Le trait omnis /rater... supplantant (hébr.,

ya"qob) contient une allusion évidente à l'his-

tolre du patriarche Jacob. Cf. Gen. xxv, 26 ;

XXVII, 36, etc. — Et irir... (vers. 5). Hébraïsnie :

ebacun se moque de son prochain. — Ut inique...

laboraverunt. Détail qui marque une malice très

profonde : se donner de la peine pour faire le

mal. — Habitaiio... (vers. 6). Jérénile s'adresse

Individuellement à chacun de ses concitoyens.

Même pensée qu'au vers. 4 : n'ayez confiance en

personne , car la fourberie vous entoure de toutes

parts.

7- 9. La punition ne saurait manquer. — Con-

flabo et probabo. Ce sont deux opérations dis-

tinctes : jeter le métal au creuset, et constater,

liou:^ l'action du feu, s'il est réellement pur.

Ici le creuset consistera dans l'affliction. Cf. Is.

XLViii, 10 ; Zach. xiii, 9, etc.— Quid enim (nllud

manque dans l'hébreu )... Que faire à ce peui'le

obstiné dans le mal. sinon le châtier? — Sagiita

vulnerana... (vers. 8). Même genre de péché et

même image qu'au vers. 3. Cf. Ps. lfv, 22. —
Numquid super his... (vers. 9). Répétition de

v, 9. Dieu justifle, pour ainsi dire, à ses propres

yeux la conduite sévère qu'il va être obligé de

tenir à l'égard de Juda.
6° Détails plus complets sur la vengeance que

Jéhoviih tirera bientôt de sa nation rebelle. IX,

10-22.

10-12. Le pays sera entièrement dévasté. —
Super montes. C.-à-d., an sujet des montagnes,

au sujet des pâturages du désert (Vulg. , spe-

ciosa deserti), qui seront ravagés par l'ennemi.

Par dései't 11 faut entendre les lieux inhabiti^s

et non cultivés, mais remplis d'herbages au piiii-

temps, qui occupent une partie notable des ré-

gions méridionales de Juda.— Eo quod non sit...

Les habitants du pays ont péri ou ont été em-

menés en exil. — Non audierunt. Les animaux
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CMux i]ei sable H un repaire de dra-

gons
;
je cliangerai les villes de Juda en

un désert, et personne n'y habitera plus.

12. Quel est l'homme sage qui com-
prenne ceci, et à qui la parole de la

Louche du Seigneur soit révélée, afin

qu'il annonce pourquoi le pays a été

détruit et brûlé comme un désert, où
personne ne passe?

13. Et le Seigneur dit : C'est parce
qu'ils ont abandonné la loi que je leur

ai donnée, et parce qu'ils n'ont point

écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont pas
suivie

;

14. mais qu'ils ont suivi la déprava-
tion de leur cœur, et les Baais, selon

qu'ils l'avaient appris de leurs pères.

15. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Voici,

je nourrirai ce peuple d'absinthe, et je

lui ferai boire de l'eau de fiel.

16. Je les disperserai parmi des na-

tions que n'ont connues ni eux ni leurs

pères, et j'enverrai derrière eux le glaive,

jusqu'à ce qu'ils soient exterminés.

17. Ainsi parle le Seigneur des ar-

mées , le Dieu d'Israël : Cherchez, et ap-

pelez les pleureuses, et qu'elles viennent
;

envoyez vers celles qui sont habiles, et

qu'elles accourent;

18. qu'elles se hâtent de dire sur nous
une complainte

;
que nos yeux répandent

des larmes, et que nos paupières se fon-

dent en eaux.

areuïb, et cubilia draconum ; et civitiitos

Juda dabo in desolationem, eo quod non
sit habitator.

12. Quis est vir sapiens qui intelligat

boc, et ad quem verbum oris Domini
fiât, ut annuntiet istud, quare perierit

terra
, et exusta sit quasi desertum , eo

quod non sit qui pertranseat?

13. Et dixit Dominus : Quia dereli-

querunt legera meam quam dedi eis, et

non audierunt vocem meam , et non ara-

bulaverunt in ea
;

14. et abierunt post pravitatem cordis

sui
,
post Baalim

,
quod didicerunt a pa-

tribus suis.

15. Idcirco hœc dicit Dominus exer-

cituum, Dens Israël : Ecce ego cibabo

populum istum absinthio, et potum dabo
eis aquam fellis.

16. Et dispergam eos in gentibus quas

non noverunt ipsi et patres eorum ; et

mittam post eos gladium, donec consu-

mantur.

17. Heec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël : Contemplamini, et vocate

lamentatrices, et veniant ; et ad eas quse

sapientes sunt mittite , et properent
;

18. festinent, et assumant super nos

lamentum; deducant oculi nostri lacry-

mas, et palpebrse nostrae defluant aquis.

eux-mêmes ont disparu : on n'entend plus la voix

des troupeaux (ainsi dit l'hébreu, au lieu de vocem
possidentis). — A volucre... Hyperbole destinée

à mieux relever l'étendue de la désolation. —
Dabo Jérusalem... (vers. 11). Le sort de la cité

sainte sera Identique à celui qu'Isaïe avait pré-

dit à Babylone et à Édom. Cf. Is. xiii, 21-22;

XXXIV, 9 et 68. — Acervos... dra,cor,um. Hébr. :

un monceau (de ruines), repaire des chacals. —
Quis... sapiens... (vers. 12). Défi porté aux faux

sages et aux faux prophètes de Juda. Per-

sonne ne comprend la raison de ces malheurs,

tant l'aveuglement spirituel est général.

13-16. Le peuple sera déporté dans un pays

lointain. — Quia dereliquerunt. . . Ce sont les

considérants (vers. 13-14) de cette partie de la

sentence. — Baalim : tous les faux dieux, comme
plus haut (il, 8, 23). — Quod didicerunt... : car

la malice du peuple est invétérée. — Cibabo...,

potum dabo... (vers. 15). Figures des rudes prl-

vatlDDs occasionnées par la guerre et la capti-

vité, rt Parmi les différentes sortes d'absinthe que
produit la Palestine, la plus commune est l'Ar-

temUla judalca, dont la tige rameuse atteint

' iivironuD mètre de haut. Ses feuilles sont blan-

châtres à la face supérieure, blanches par -des-

sous; les fleurs, petites et Jaunes. Toutes ses

parties sont très amères. » (Atl. d'hist. nat.,

pi. xxrv, flg. 2, 6.) — AqvMm fellis. Hébr. : defc

eaux empoisonnées. Cf. viii, 14, et le commen-
taire. — Dispergam, eos... (vers. 16). Accomplis-

sement de l'antique oracle Lev. xxvi, 33, auquel

ce passage est en partie emprunté.— Donec con-

sumaiitur : non pas tous d'une manière absolue

(cf. IV, 27, etc.), mais du moins tous les cou-

pables.

17-22. Effrayante mortalité parmi le peuple.

— Contemplamini. L'hébreu signifie plutôt :

Comprenez. Que les Juifs fassent attention à

l'ordre qui va leur être donné, et qu'ils s'y con-

forment fidèlement. — Vocate lamentatrices. On
nommait ainsi les femmes qui faisaient métier

de pleurer sur les morts, et qui, « les cheveux

épars, la poitrine dénudée, Invitaient en chan-

tant les passants à se lamenter » (saint Jérôme).

C!f. EcoL XII, 5 ; Marc, v, 38, etc. (Atl. archêol.,

pi. XXVI, flg. 6, 9, U ; pi. XXVII, flg. 1, 5, 7, etc.).

Dans toutes les villes et bourgades de la Pales-

tine, on en trouve encore de très habiles à pousser

ces lamentations, en partie traditionnelles, en

1
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19. Quia vox lamentatioiiis audita est

de Sion : Quomodo vastati suraus, et

confusi vehementer! quia dereliquimus

terram, quoniam dejecta sunt taberna-

cula nostra.

20. Audite ergo, muUeres, verbum
Domini, et assumant aures vestrse ser-

monem oris ejus ; et docete filias vestras

lamentum, et uaaquseque proximam suam
planctum

,

21. quia ascendit mors per fenestras

nostras, ingressa est domos nostras, dis-

perdere païA'ulos deforis, juvenes de
plateis.

22. Loquere : Hsec dicit Dominas ;

Et cadet morticinum hominis quasi

Btercus super facieni regionis, et quasi

fœnum post teigum raetentis, et non
est qui colligat.

23. Hœc dicit Dominus : Non glorietur

sapiens in sapientia sua, et non glorietur

fortis in fortitudine sua, et non glorietur

dives in divitiis suis
;

24. sed iu hoc glorietur, qui gloriatur,

scire et nosse me, quia ego sum Domi-
nus qui facio misericordiam , et judi-

cium, et justitiam in terra; hsec enim
placent mihi, ait Dominus.

25. Ecce dies veuiunt, dicit Dominus,

l'j. Car des crie lugubres se font en-

tendre de Sion : Comme nous avons été

ravagés et couverte de confusion! car

nous abandonnons notre pays, et nos ha-

bitations ont été renversées.

20. Écoutez donc, femmes, la parole

du Seigneur, et que vos oreilles saisissent

la parole de sa voix; apprenez à vos

tilles des chante lugubres, et enseignez-

vous les unes aux autres des com-
plaintes

,

21. parce que la mort est montée par

nos fenêtres, et qu'elle est entrée dans
nos maisons, pour exterminer les en-

fants dans les rues, et les jeunes gens
dans les places publiques.

22. Dis : Ainsi parle le Seigneur :

Les cadavres des hommes tomberont sur

la face de la terre comme du fumier, et

comme les javelles derrière le moisson-

neur," et il n'y aura personne pour les

relever.

23. Voici ce que dit le Seigneur : Que
le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse,

que le fort ne se glorifie pas dans sa

force, et que le riche ne se glorifie pas
dans ses richesses

;

24. mais que celui qui se glorifie, se

glorifie de me connaître, et de savoir que
je suis le Seigneur qui exerce la miséri-

corde, et l'équité, et la justice sur la

terre ; car c'est là ce qui me plaît, dit le

Seigneur.

25. Voici que les jours viennent, dit

partie Improvisées, qui fout l'éloge du défunt.

— Quia vox... (vers. 19). Ce sont les habitants

de Jérusalem qui font entendre ces plaintes du
lieu de leur lointain exil, où le prophète les con-

temple par anticipation (.dereliquimvs terram).
— Audite..., mulierea (vers. 20). Toutes les

femmes de Juda devront apprendre à pleurer

sur les morts, car bientôt la mortalité sera tel-

lement grande dans le pays, que les pleureuses

à gages ne suffiront pas. — Docete : puisque ces

lamentations étalent un art véritable, et que
« les cris et les mélodies dont elles se compo-
saient étaient habilement adaptés aux chagrins

dont elles étalent l'expression ». — Quia ascen-

dit mors... (vers. 21). Personnification très dra-

matique, pour dire que la mort exercera ses

ravages au dedans et au dehors : elle pénétrera

dans les maisons comme les voleurs, sous forme

de maladies, de famine, etc.; elle saisira vio-

lemment les jeunes gens dans les rues au mUleu
de leurs jeux. — Loquere (vers. 22). Ordre très

brusque du Seigneur à son prophète ; 11 met
ce dernier trait de la description en un relief

saisissant. — Quasi slereaa... : parce que les ca-

davres demeureront sans sépulture. — Quasi

fœnum... Hébr. : comme une gerbe derrière le

moissonneur. D'ordinaire, après que le moisson-

neur a déposé à terre les poignées d'épis qu'il

vient de couper, un autre ouvrier les ramasse et

en forme des gerbes, qui sont entassées, puis

emportées (AU. archéol., pi. xxxiv, flg. 3, 4,7;

pi. XXXV, flg. 4); mais ici les Javelles pourrissent

sur place.

5 III. — Le ehemin du salut. IX, 23 — X, 91,

l" Â elle seule, la circoncision est incapable

de sauver les Juifs. IX, '23-28.

23-24. La fausse gloire et la vraie gloire. —
Non glorietur... Les biens terrestres étant si

Instables (Jérémle signale les trois principaux

par manière d'exemple : sapientia, fortitudine,

divitiis'), c'est une grande vanité que de mettre

en eux sa confiance et sa gloire. — Sed in hoe

(pronom très accentué)..., scire... La seule gloire

sérieuse et durable, et l'unique moyen de salut.

Cf. I Cor. I, 30; II Cor. x, 17.

26-26. Inutilité de la circoncision, si elle n'est

pas accompagnée d'une vertu sincère. — Visi-

taio. Bn mauvaise part, pour punir bévèremenU
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le Seigneur, où je visiterai tous ceux qui
Bont circoncis,

26. l'Égyte, et Juda, et Édom, et les

enfants d'Ammon, et Moah, et tous
ceux qui se rasent les cheveux et qui
habitent le désert ; car toutes les nations
sont inoirconcises

, mais toute la maison
d'Israël est incirooncise de cœur.
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et visitabo super omnera qui circum-
cisum babet prcsputium,

26. super ^gyptum, et suptr Juda,
et super Edom, et super filios Ammon,
et super Moab, et super omnes qui at-
tonsi 8unt iu comam, habitantes in
deserto

;
quia omnes gentes habent prœ

putium, omnis autem domus ibiAel
iucircumcisi sunt corde.

CHAPITRE X

1. Ecoutez la parole que le Seigneur a
prononcée sur vous, maison d'Israël.

2. Voici ce que dit le Seigneur : Ne
soyez pas les disciples des voies des na-
tious, et ne craignez pas les signes du
ciel que craignent les nations,

3. car les lois des peuples ne sont que
vanité. La main de l'ouvrier coupe un
arbre dans la forêt avec la hache

;

4. il en fait une œuvre décorée d'or et

d'argent
;

il la fixe avec des clous et des
marteaux, afin qu'elle ne tombe pas en
pièces

;

1. Audite verbum quod locutus t:.t

Dominus super vos, doraus Israël.

2. Haec dicit Dominus : Juxta vias
gentium nolite discere , et a signis csbU
nolite metiiere quae timent geiites,

3. quia leges populorum vanse sunt.
Quia lignum de saltu praecidit opus ma-
nus artificis in ascia

;

4. argento et auro decoravit illud;
clavis et malleis compegit, ut non dis-

solvatur
;

— Circumeisum.. prseputium. A la lettre dans
l'hébreu : Quiconque est circoncis dans l'incir-

concision ; c.-à-d. les Juifs qui, tout en portant
la marque extérieure de la circoncision, ne valaient

pas mieux , en réalité
, que les païens. Comparez

le raisonnement semblable de
saint Paul, Rom. ii, 25-29. —
Super ^gyptum , et... Juda. Le
peuple de Dieu est cité d'une ma-
nière humiliante parmi les na-

tions païennes. — Attonai^. co-

mam. Uébr.: Ceux qui sont rasés

an coin (de la chevelure, vers les

tempes). Cette coutume, suivie

par divers peuples de la gentl-

lité (notamment par les Céda-
rènes, d'après xlix , 28 et 32 ; cf.

Hérodote, m, 8), était formel-
lement Interdite aux Hébreux,
« à cause de son affinité avec
l'idolâtrie. » Cf. Lev, xix, 27.

2» Caractère insensé de ridolâtrie. X, 1-16.

Chap. X. — 1-5. Le néant complet des idoles.
— Audite... Le vers. 1 sert de transition et d'in-

troduction. — Juxta ffias gentium... Les Juifs
sont exhortés en termes pressants à ne pas se
laisser entraîner aux usages pervers des Gentils.
— A signis exil. Ces mots désignent, ainsi qu'il

ressort du verbe metucre, les phénomènes extra-
ordinaires du ciel (éclipses, météores, comètes,
etc.), qui, aux yeux des païens, présageaient tou-
jours quelque calamité nationale. — Leges popu-
lorum. C.-à-d., d'après le détail qui précède, les

oputuines, les croyanoei des nations Idolâtres.—

Lignum de saltu (yen. S*>). Pour donner plus
de force à son exhortation, Jérémie démontre
le néant des Idoles par la manière dont elles

sont fabriquées. Tout ce passage est Imité d'Isaïe,

XL, 18-30, et xuv, 12 et as. — In ascia. Le sens

Sémites portant les coins de 1« barbe rasés. ( Moniiin. égyptiens.)

de l'hébreu n'est pas absolument certain : peut-

être le ciseau des sculpteurs. (Atlas arehéoL,
pi. XLVii, flg. 3.) — Argento... decoravit: en
recouvi-ant d'un précieux métal le bols ou la

pierre qui formait d'ordinaire le fond de la sta-

tue. Cf. Is. XXX, 22; XL, 19; XLrv, 12-13. —
Clavis. . . compegit : pour empêcher l'idole de
tomber. Trait Ironique. Cf. Is. xl, 20 ; xli, 7.—
In simllitudinem palmse (vers. 6). C.-ù-d.«comme
un de ces piliers raldes et sans élégance que l'on

peut voir dans l'architecture orientale, et aux-
quels les faux dieux pouvaient fort bien être

oomparéi. avec leurs bi-as et leurs jnalns collés
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5. In Bimilitudinem palmae fabricata

8unt, et non loquentur; portata tollen-

tur, quia incedere non valent. Nolite

ergo timere ea, quia nec maie possunt

facere nec bene.

6. Non est similis tui, Domine; ma-
gnus es tu, et magnum nomen tuum in

fortitudine.

7. Quis non timebit te, o rex gen-

tium? tuum est enim decus; inter cun-

ctos sapientes gentium, et in universis

regnis eorum, nuUus est similis tiii.

8. Pariter insipientes et fatui proba-

buntur ; doctrina vauitatis eomm lignum
est.

9. Argeutum involutum de Tharsis

affertur, et aurnm de Ophaz ; opus arti-

ficis et manus serarii, hyaciiithus et pur-

pura indumentum eorum : opus artifi-

cum universa hœc.

10. Dominus autem Deus verus est,

ipse Deus vivons, et rex sempiternus.

Ab indignatione ejus commovebitur
terra; et non sustinebunt gentes com-
minationem ejus.

11. Sic ergo dicetis eie : Dii qui c«los

et terram non fecerunt pereant de terra,

et de his quse sub cselo sunt !

12. Qui facit terram in fortitudine

5. Ces statues sont fabriquées à la

ressemblance d'un tronc de palmier, et

elles ne parlent pas; on les lève et on
les porte, parce qu'elles ne peuvent mar-
cher. Ne les craignez donc pas, car elles

ne peuvent faire ni bien ni mal.

6. Nul n'est semblable à vous, Sei-

gneur ; vous êtes grand, et votre nom est

grand en puissance.

7. Qui ne vous ciaindra, ô roi des
nations? car la gloire vous appartient;

parmi tous les sages des nations, et dans
tous leurs royaumes, nul n'est semblable
à vous.

8. On les convaincra tous qu'ils sont

fous et insensés ; leur doctrine de va-

nité est un morceau de bois.

9. On ap[)orte le meilleur argent di'

Tharsis , et l'or d'Ophaz ; l'ouvrier et la

main de l'orfèvre les mettent en œuvre
;

l'hyacinthe et la pourpre leur servent de

vêtements : tout cela est l'œuvre des ar-

tisans.

10. Mais le Seigneur est le vrai Dieu,
il est le Dieu vivant et le roi éternel.

Son indignation fait trembler la teixe,

et les nations ne supportent pas ses me-
naces.

11. Vous leur parlerez donc ainsi :

Que les dieux qui n'ont pas fait le ciel

et la terre disparaissent de la terre et

de dessons le ciel.

12. Cest Dieu qui a créé la terre par

à leurs flancs, avec leurs jarobes et leurs pieds

Blmplement ébauchés. » Voyez VAtl. arch., pi. lui ,

fig. 4; pi. xc, flg. 8; pi. cxi, fig. 4, etc.Quelqucs

commentateurs traduisent ainsi l'hébreu : Ils

sont comme des piliers dans un champ de con-

combres. Ce serait une allusion Ironique aux

épouvanta ils dont on se sert pour chasser les

oiseaux des Jardins (et. Bar. vi, 70) ; mais ce sen-

. tlment est peu garanti.

6-16. Comparaison entre le vrai Dieu et les idoles,

pour mieux démontrer encore l'Inanité de ces

dernières. — Non est simlHs... Brusque et émou-

vante apostrophe (vers. 6-7;. — Rex gentium.

Les autres dieux ne sont que des divinités na-

tionales, circonscrites à telle ou telle localité;

Jéhovah domine sur l'univers entier. — Tuum...

decus. La phrase n'e^t pas achevée dans l'hébreu :

Cest à toi qu'appartient... « Le royaume, » ajoute

le Targum. — Doetnva vanitatia... (vers. 8^).

Hébraïsme qui revient à dire que tout ce qu'on

raconte des idoles est pure vanité et frivolité,

puisqu'après tout elles ne sont elles-mêmes qu'un

morceau de bols mort. — Argentum involutuin

(vers. 9). Hébr . de l'argent en lames. L'écrivain

sacré revient sur la fabrication des Idoles, pour

Compléter co qu'il a dé)f> dit de leur néant. --

ZJe Thtmtie. Uébr. : furiii; Tarlessus, eo Us-

pagne , vers l'embouchure du Guadalquivlr ( A II,

géogr., pi. i). — De Ophaz (hùhr., 'Ufâz). Cette

contrée n'est mentionnée qu'ici et Dan. x, 5.

D'après de nombreux critiques, elle ne différe-

rait pas de celle d'Oiihlr; d'autres la regrardent

comme une région distincte, qu'ils placent près

du fleuve Hyphasis, dans l'Inde. — HyacintJnis

et purpura. Deux sortes de pourpre : la violette

et la rouge. — Opus artlficum... hmc Le pro-

phète insiste avec dédain sur ce détail signifi-

catif. — Dominus autem. . . ( vers. 10 ). Le con-

traste est présenté et développé d'une manière

saisissante. — Sic ergo dicetis... (vers. 11). Lan-

gage que les Israélites devront tenir aux païens

(eis) parmi lesquels ils seront prochainement

exilés. Dans la Bible hébiaïque, ce verset e.-^t

écrit en chaldéen, Jérémie ayant voulu dicter

d'avance à ses compatriotes les termes mêmes
de la réponse qu'ils auraient à faire à leurs vain-

queurs. Ce n'est nullement, comme on l'a par-

fols prétendu, une glose tardivement insérée dans

le texte, quoique ce soit une sorte de parenthèse,

après laquelle recommence la description de U
toute - puissance du vrai Dieu (qui facit...,

vers. 12). — Ad vocem suam (vers. IS) : le

tonnerre, qui ébranle l'atmosidière et; am^nc la

pluie, et. Job, xxxvii:, 35-26, eto. La Bible l'ap-
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Fîi pnispance, qui a préparé le monde
par sa sagesse, et qui a étendu les cieux
par son intelligence.

13. A sa voix il met une masse d'eau

dans le ciel, et il élève les nuées des

extrémités de la terre ; il fait fondre en
pluie les éclairs, et il fait sortir les vents

de ses trésors.

14. Tout homme devient insensé par
sa science, tout artiste est couvert de
honte par sa statue ; car ce qu'il a fondu
est une fausseté et un corps sans âme.

16. Ce sont des choses vaines et une
œuvre dont on doit rire; elles périront

lorsque viendra leur châtiment.
16. Celui qui est la part de Jacob ne

leur ressemble pas, car c'est lui qui a

tout créé, et Israël est le sceptre de son

héritage; son nom est le Dieu des ar-

mées.

17. Ramasse à terre ton ignominie
;

toi qui habites en plein siège
;

18. car ainsi paile le Seigneur : Voici
que, cette fois, je jetterai au loin les

habitants de ce pays, et je les affligerai

de telle sorte que pas un ne m'échap-
pera.

19. Malheur à moi, à cause de ma

sua, prœparat orbem in sapitmtia sua,

et prudentia sua extendit caelos.

13. Ad vocem suam dat multitudinera
aquarum in cselo, et élevât nebulas ab
extremitatibus terrœ; fulgm-a in plu-
viam facit, et educit ventura de thesau-
ris suis.

14. Stultus factus est omnis homo a
scientia

, confusus est artifex omnis in

sculptili; quoniam falsum est quod con-
fla-vit, et non est spiritus in eis.

15. Vaua sunt, et opus risu dignum;
in tempore visitationis suse peribunt.

16. Non est his similis pars Jacob :

qui enim formavit omnia ipse est, et

Israël virga hereditatis ejus; Dominus
exercituum nomen illi.

17. Congrega de terra confusiouem
tuam, quse habitas in obsidione;

18. quia hœc dicit Dominus : Ecce
ego longe projiciam habitatores terrœ
in hac vice, et tribulabo eos ita ut inve-

niantur.

19. Vae mihi super coutritione mea,

pelle poétiquement la voix du Seigneur; cf.

Ps. xxviii, 3-9, etc. — Stultus /actus. . . (vers.

14-151. Conclusion toute naturelle de ce qui vient

d'être dit soit des idoles, soit de Jéhovah. Comp.
le vers. 8. i^e langage est très énergique.— Non

Z» Des conquérants venus du nord maltraite-

ront la nation théocracique, infidèle à son Dieu.

X, 17-25.

17-22. L'invasion et le ravage. La description

de la folie des idolâtres (vers. 1-16) n'a été qu'une

Prisonnière rte fmerre, dr.nt pTusfenrs portent de petits psaupts (Bns-reliet ««""yrlen.)

est...8imilis .. (vers. 16). Autre antithèse frappante
entre les Idoles et le vrai Dieu , qui a daigné se
faire la glorieuse part des Juifs (pars Jacob}
et qui se les est réservOs eux-mêmes comme son
héritage. Au lieu do virga hereditatis, il fau-
drait : la tribu, c.-à-d. le peuple de son liérltage

• 1. P«. Lxxni, 2; Is. lxiii, 17).

« Idée subsidiaire i>; le prophète revient main-
tenant à son terrible refmiu. — Con/usionem
tuam. Dans l'hébreu : ton paquet

; quelques objets

de première nécessité, réunis en toute hâte au
moment du départ pour l'exil. On voit souvent
sur les monuments assyriens les captifs munis
de ces paquets (Atlas archéol., pi. i flg. »;
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pessima ptaga mea. Ego autem dixi :

Plane haic infiirnitas mea est, et portabo

illaru.

20. Taberriaculum meum vastatum

est, omnes funiculi mei dirupti sunt;

filii mei exierunt a me, et non subsis-

tunt. Non est qui extendat ultra tento-

rium meum , et erigat pelles meas.

21. Quia stulte egerunt pastores, et

Dominum non quœsieinint; propterea

non intellexerunt, et omnis grex eorum
dispersus est.

22. Vox auditionis ecce venit, et com-
motio magna de terra aquilonis, ut po-

nat civitates Juda solitudinem , et habi-

taculura draconura.

i3. Scio, Domine, quia non est homi-
nif> via ejus, nec viri est ut ambulet, et

dirfgat gressus suos.

24. Corripe me, Domine, verumtamen
in judicio, et non in furore tuo, ne forte

ad nihilum redigas me.
25. Effunde indiguationem tuam su-

pe.' gentes quse non cognoverunt te, et

Buper provincias quse nomen tuum non
invocaverunt, quia comederunt Jacob,
et devoravcrunt eum, et consumpserant
illum, et decus ejus dissipaverunt.

ruine et de ma plaie maligne. Mais j'ai

dit : C'est de moi que vient mon mal-
heur, et je le supporterai.

20. Ma tente a été détruite, tous

mes cordages ont été rompus; mes en-

fants sont sortis de mon enceinte, et ne
sont plus. Il n'y a plus personne pour
dresser ma tente, ni pour relever mes
pavillons.

21. Car les pasteurs ont agi d'une
manière insensée, et ils n'ont pas cherché

le Seigneur; c'est pourquoi ils ont été

sans intelligence, et tout leur troupeau

a été dispersé.

22. Voici qu'une rumeur se fait en-

tendre, et un grand tumulte qui vient de
la terre de l'aquilon, pour réduire les

villes de Juda en un désert et en un
repaire de dragons.

23. Seigneur, je sais que la voie de
l'homme n'est pas en son pouvoir, et

que l'homme ne peut point marcher et

diriger ses pas par lui-même.
24. Châtiez-moi, Seigneur, mais avec

justice, et non dans votre fureur, de
peur que vous ne me réduisiez au néant.

25. Répandez votre indignation sur

les nations qui ne vous connaissent pas,

et sur les provinces qui n'ont point in-

voqué votre nom, car elles ont dévoré

Jacob, elles l'ont consumé entièrement,

et ont détruit toute sa gloire.

pi. Lxxvin, flg. 7 ;
\i\. xc, fig. 6). — Quse habi-

Uis... Hébr. : toi qui es assise dans le siège, c.-à-d.

qui es une ville cernée et assiégée. — Projl-

eiam... in hne vice (vera 18). « Cette fois, » par

opposition aux Invasions précédentes, qui n'a-

valent été que transitoires et avaient laissé le

royaume debout. — Ita ut inveniantur : afin

qu'on les atteigne et qu'on les fasse prisonniers.

L'hébreu emploie l'actif, et ne termine pas la

phrase : Afin qu'Us trouvent (le malheur, ajoute

le Targum ). La Vulgntc fournit un sens excel-

lent. — Vae mihi... Lamentation pathétique de

Jérusalem après sa ruine (vers. 19-22). Elle s'ex-

cite dès le début k supporter patiemment ses

maux : portabo. . . — Tabemaculum... Tableau

détaUlé des ravages opérés par les Cbaldéens.—
Funiculi : les cordes qui servent à fixer la cou-

verture de la tente. Cf. Is. liv , 2 , etc. ; l'Atlas

arehéol., pi. xi, flg. 1-4, 6, 8. — Quia 8tuUe.^

(vers. 21). La cause de tous ces malheurs. Po-
slores : les chefs civils de l'État Juif (cf. ii, 8;

III, 15, etc.). — Non intellexerunt, Hébr.: ils n'ont

pas prospéré. — Vox avxlitionla. . . ( vers. 22 ).

Hébraïsme qui signifie : Une voix se fait entendre.

Cette voix s'écrie : Ecce venit 1 L'ennemi approche

et envahira bientôt le territoire de Juda, renver-

sant tout sur son pa-ssage ( commotio magna).
Sur l'expression de terra aqviUmit, voyez i, 14,

et la note. — Habltoculum draconum. Hébr. :

un repaire de chacals. Cf. ix, 11.

23-25. Humble confession de Jérusalem, qui

Implore la miséricorde divine. — Scio, Domine.
Elle est censée adresser cette prière au Seigneur

lorsqu'elle apprend que les Chaldéens s'avancent

contre elle. — Non est... via.„ Chaque homme
dépend absolument de Dieu pour la direction

Bolt générale, soit particulière, des événements
de sa vie. Vérité qui s'applique non seulement

aux hommes ordinaires (howinis; hébr., 'ârfdwi),

mais aussi aux riches et aux puissants (vlri;

hébr., 'iS). Cf. Prov. xvr, 9. — La locution diri-

çat greseus marque la réussite, le succès. —
Corripe me... (vers. 24). La cité coupable accepte

le châtiment qu'elle a la conscience d'avoir si

bien mérité ; elle se contente de demander à Dieu

qu'il lui soit infligé in judicio, c.-à-d. avec

mesure (« ad normam veri et Justl »), et non in

Jurore; car la divine colère, si elle ne se conte-

nait pas, briserait et anéantirait tout. Cf. Ps. vi,

2, et la note; xlvi, 28, etc.— Effuvde indigna-

tionem (vers. 25). Coiup. le Ps. Lxxvni, 6-7, où

la même pensée est exprimée presque dans les

mêmes termes. Jérusalem suggère délicatement

an Seigneur l'idée de substituer les païens à Juda,

s'il faut que sa colère éclate. Geux-IA ne l'ont-

11s pas beaucoup plus gravement offensé (nowien
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CHAPITRE XI

1. Parole que le Seigneur adressa à

Jéréiuie, en ces termes :

2. Écoutez les paroles de cette alliance,

et parlez aux hommes de Juda et aux
habitants de Jérusalem,

3. et dites -leur : Voici ce que dit le

Seigneur, le Dieu d'Israël : Maudit soit

l'homme qui n'écoutera point les paroles

de cette alliance,

4. que j'ai prescrite à vos pères le jour

où je les tirai de la terre d'Egy;pte, de
la fournaise de fer, en disant : Écoutez
ma voix, et faites tout ce que je vous
ordonne, et vous serez mon peuple et je

serai votre Dieu
;

6. afin que j'accomplisse le serment
que j'ai fait à vos pères, de leur donner
une terre où coulent le lait et le miel

,

comme vous le voyez aujourd'hui. Je
répondis et je dis : Qu'il en soit ainsi,

Seigneur.

6. Et le Seigneur me dit : Crie toutes

ces paroles dans les villes de Juda, et

hors de Jérusalem, en disant : Écoutez
les paroles de cette alliance et obser-

vez - les
,

7. car j'ai conjuré vos pères avec ins-

tance, depuis le jour où je les ai tirés de
la terre d'Egypte jusqu'à aujourd'hui;

3e les ai conjurés en me levant dès le

matin, et je leur ai dit : Écoutez ma
voix.

1. Verf)ura quodfactum est a Domino
ad Jeremiam, dicens :

2. Audite verba pacti hujus , et loqui-

mini ad viros Juda, et habitatores Jéru-

salem
,

3. et dices ad eos : Hsec dicit Domi-
nus Deus Israël : Maledictus vir qui noî»

audierit verba pacti hujus

4. quod prsecepi patribus vestris, in

die qua eduxi eos de terra ^gypti, de
fornace ferrea , dicens : Audite vocem
meam, et facite omnia quœ prœcipio vb-

bis, et eritis mihi in populum, et ego
ero vobis'in Deum

;

6. ut suscitera juramentum quod ju-

ravi patribus vestris, daturura me eis

terram fluentera lacté et melle, sicut est

dies haec. Et respondi, et dixi : Amen,
Domine.

6. Et dixit Dominus ad me : Vocife-
rare omnia verba hœc in civitatibus

Juda et foris Jérusalem, dicens : Au-
dite verba pacti hujus, et facite illa,

7. quia contestans contestatus sum pa-

tres vestros, in die qua eduxi eos de
terra ^gypti, usque ad diem hanc;
mane consurgeus contestatus sum, et

dixi : Audite vocem meam.

(uum non...; eomederunt...) 7 L'espoir se fait Jour

dans cette demande : l'orgueil des païens sera

humilié et le peuple de Dieu rétabli.

«aCTION IV. — QUATRIÈMB DISCOURS : JtTDA A
HONTEUSEMENT VIOLÉ LA SAINTE ALUANCS.
XT, 1 — XIII, 27.

5 1. — Quiconque est infidèle à cette alliance

est maudit. XI, 1-17.

I» Les principales conditions de l'alliance.

XI, 1-8.

Chap. XI. — 1. Petite Introduction à ce nou-
veau discours. Cf. Il, 1 ; m, 6 ; vn, 1, etc.

2-6. Les Juifs ont autrefois Juré d'observer

i'alllance contractée avec Jéhovah. — Audite...

Court exorde (vers. 2 - 3), et appel à l'attention.

— Verba pacti hujvs. Ces mots font allusion au
renouvellement de l'alliance du Sinaï, qui avait

eu lieu naguère à Jérusalem, durant la dix-hul-

tlème année du règne de Joslas. Cf. IV Reg.
xxin, 1- 3. — Loquimini. Diou adresse cet ordre
a, Jérémie et à ses antres prophètes (les LXX

et le syriaque emploient le singulier : Parle).
— ilaUdictus vir... Écho de Deut. xxvii, 26, et

des autres malédictions qui avaient retenti lorsque

la loi fut solennellement promulguée sur le mont
Garizim. — De fornace ferrea ( vers. 4 ). Autre
emprunt au Deutéronome, iv, 20. Cette méta-

phore désigne l'Egypte, où les Hébreux avaient

eu beaucoup à souffrir, — Audite... et facite...

C'était la très simple et unique condition de l'al-

liance : obéir aux ordres de Jéhovah. Avantage
Immense et glorieux promis en échange : eri-

tis... in populum... — Ut suscitem jurameninm
( vers. 6 ) : la promesse de donner la Palestine

aux descendants des patrlai'ches. Cf. Deut. vu,
12-13, etc. — Terram fluentem... Image qui

marque une fertilité extraordinaire; cf. Ex. in,

8, 17; XIII, 6, etc. — Respondi... : Amen. Le
peuple avait Juré au Seigneur une inviolable fidé-

lité. Cf. Deut. XXVII, 14, etc.

6-8. Comment Us ont violé cette alliance sa-

crée. — Voeiferare... in civitatibus... On conclut

assez généralement de ce passage, et avec beau-

coup de vrftisemblanoe, que Jérémie accouipagniv
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8. Et non audierunl , nec inclinave-

runt aurem suam, eed abierunt unuB-

quisque in pravitate cordis sui mali
;

et induxi super eos omnia verba pacti

hujus quod piœcepi ut facerent, et non
feceiunt.

9. Et dixit Dominas ad me : Inventa

est conjuratio in viris Juda et in habi-

tatoribus Jérusalem.

10. Reversi Bunt ad iniquitates pa-

trum suorum priores, qui noluerunt au-

dire verba mea. Et hi ergo abierunt post

deos alienos, ut servirent eis; initum
fecerunt domus Israël et domus Juda
pactum meum, quod pepigi cum patri-

bus eorum.

11. Quam ob rem hœc dicit Dominus:
Ecce ego inducam super eos mala de
quibus exire non poterunt ; et clamabunt
ad me, et non exaudiam eos.

12. Et ibunt civitates Juda et habita-

tores Jérusalem, et clamabunt ad deos

quibus libant, et non salvabunt eos in

tempore alBictionis eorum.

13. Secundum numerum enim civi-

tatum tuarum erant dii tui, Juda; et

secundum numerum viarum Jérusalem,

posuisti aras confusionis, aras ad liban-

dum Baalim.

14. Tu ergo noli orare pro populo

hoc, et ne assumas pro eis laudem et

orationem, quia non exaudiam in tem-

pore clamons eorum ad me, in tempore
afflictionis eorum.

8. Et ils n'ont point écouté, et ils

n'ont pas prêté l'oreille, mais chacun a
suivi la dépravation de son mauvais
cœur; et j'ai accompli sur eux toutes les

paroles de cette alliance, que je leur

avais ordonné d'observer et qu'ils n'ont

point observée.

9. Et le Seigneur me dit : Il y a une
conj uration chez les hommes de Juda et

chez les habitants de Jérusalem.

10. Ils sont retournés aux anciennes
iniquités de leurs pères, qui n'ont pas
voulu écouter mes paroles. Ceux-ci ont

couru aussi après des dieux, étrangers,

pour les servir; la maison d'Israël et la

maison de Juda ont rompu l'alliance que
j'avais conclue avec leurs pères.

11. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur : Voici que je ferai venir sur eux
des maux dont ils ne pourront sortir ; et

ils crieront vers moi, et je ne les exau-

cerai pas.

12. Et les villes de Juda et les habi-

tants de Jérusalem iront crier vers les

dieux auxquels ils font des libations, et

ils ne les sauveront point au temps de
leur affliction.

13. Car tu as eu autant de dieux que
de villes, ô Juda; et dans chacune des

rues de Jérusalem vous avez placé des

autels de confusion, des autels pour faire

des libations à Baal.

14. Toi donc, n'intercède pas pour ce

peuple, et n'entreprends pour eux ni sup-

plication ni prière ,
car je ne les écou-

terai pas au temps où ils crieront vers

moi, au temps de lem* affliction.

Josias & Béthel et dans les autres villes du nord

lorsque ce prince alla y renverser l'Idolâtrie. Cf.

IV Reg. xxiii, 16 et 88. — Cuntestans rontesta-

tus... Le Seigneur ne s'était pas lassé de rap-

peler aux Israélites la nécessité d'une parfaite

obéissance. Mais, non audierunt... (vers. 8). Do
là des châtiments sévères : induoei super eos...;

Ils avalent vu se réaliser contre eux les "malé-

dictions formulées par le texte même de l'alliance.

2» Les habitants actuels de Juda n'ont pas

été plus fldèles que leurs pères au contrat du
Slnaï; aussi seront- ils punis à leur tour. XI,

9-X7,

9-13. L'idolâtrie effrénée des Juifs leur atti-

rera de grandes calamités. — Inventa... conju-

ratio. Expression énergique pour désigner la

défection et l'apostasie universelles : tous les ci-

toyens de Juda ont, pour ainsi dire, conspiré

contre le Seigneur en se livrant à l'idolâtrie. —
Ad iniquitutes... priores. Dans l'hébreu, cet ad-

jectif retombe plutôt sur le mot pati-um : les

Iniquités de leurs premiers ancêtres. Allusion

»ux pratiques Idolâtriqucs auxquelles les Hébreux

s'étalent livrés au pied même du Slnaï, dans le

désert de Pharan, et dès leur installation dans

la Terre promise. — Et hi ergo. Le pronom est

très fortement accentué : les contemporains de

Jérémle, ces dignes enfants de tels pères.
—

'

Domns Israël et... Juda. Les deux royaumes, qui

ne se sont que trop bien ressemblés sous le rap-

port de l'idolâtrie, seront mis de pair sous celui

du châtiment iquam ob rem..., vers. 11 ). — Et

ilmnt civitates... Les vers. 12-13 expriment une

pensée presque identique à celle de n, 27-28;

c'est la peinture dramatique d'une idolâtrie ef-

frénée. — Qwtlws lihant. Hébr. : auxquels Ils

brûlent de l'encens. — Posuisti aras confusio-

nis. Hébr.: Tu as érigé des autels à l'ignominie,

C.-à-d. à Baal. Cf. m, 24, et la note.

14-17. La beauté Idéale du peuple théocratiqne

est mise en contraste avec sa laideur morale,

qui attirera sur lui les divines vengeances. —
Tu ergo noli... Cf. vn, 16. Inutile de prier pour

la prospérité temporelle de ces grands coupablw,

car le Seigneur est bien décidé à les punir. —
Qiiid est hoc.^ (veM, 1»). D«n8 l'hébreu ,

qui e>i
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15. Quid est, quod dilectus meus in

domo mea fecit ecelera multa? Num-
quid carnes sanctae auferent a te raali-

tias tuas, iu quibus gloriata es?

16. Olivam uberem, pulchram, £ru-

ctiferam, epeciosam, vocavit Dominus
nonien tuura ; ad vocem loquelse, gran-

dis exarsit ignis in ea, et combusta sunt

fruteta ejus.

17. Et Dominus exercituum qui plan-

tavit te looutus est super te malum, pro

malis domus Israël et domus Juda
,
quse

fecerunt sibi ad irritandum me, libantee

Baalim.

18. Tu autem, Domine, demonstrasti

mihi, et cognovi; tunc ostendieti mihi

studia eorum.
19. Et ego quasi agnus mansuetus,

qui portatnr ad victimam; et non co-

gnovi quia cogitaverunt super me con-

eilia, dicentos : Mittamus lignum in

panem ejus, et eradamus eum de terra

viveutium, et nomen ejus non meraore-

tur ampliuB.

15. D'où vient que mon bien -aimé a

commis des crimes nombreux dans ma
maison? Les chairs saintes des victimes

enlèveront- elles tes malices, dans les-

quelles tu te glorifies?

16. Olivier fertile, beau, chargé de
fruits, gracieux, tel est le nom que le

Seigneur t'a donné ; au bruit de sa parole

un grand feu s'est mis dans cet arbre, et

ses branches ont été brûlées.

17. Le Seigneur des armées, qui t'avait

planté, a prononcé Varrêt de malheur
contre toi, à cause des maux que la mai-

son d'Israël et la maison de Juda ont

commis pour m'irriter, en faisant des li-

bations à Baal.

18. Mais vous, Seigneur, vous m'avez

instruit, et j'ai connu; vous m'avez dé-

couvert leui"8 desseins.

19. Et moi j'étais comme un agnea
plein de douceur, qu'on porte à la bo
chérie, et je ne connaissais pas les pr

jets qu'ils avaient formés contre moi,
en disant : Mettons du bois dans son

pain, exterminons -le delà terre des vi-

vants, et qu'on ne se souvienne pluB <1'

son nom.

ez

i

d'ailleurs assez obscur en cet endroit et dlver-

eement traduit, la phrase est coupée d'une autre

maaière : Que fait mon bien-almé dans ma mal-

Bonî y est -il pour commettre l'iniquité? Est-ce

que des cris (c- à - d. des prières ; selon d'autres :

Est-ce que des vœux?) et la :hair sacrée (les

Bacrlflces) éloigneront de toi ta malice î Alors tu

pourrais jubiler. Le blen-atmé du Sefi,'aeur c'est

Jada; mais les Juifs sont devenus si odieux à

Jéhovah par leur Idolfttrle, qiic lorsqu'ils pénè-

trent dans son temple pour lui offrir des priërea

et des sacrifices, 11 les regarde oomme des Intrus

et refuse de les exaucer. Cf. vu, 10, 21; Is. i,

11-15. — Olivam uberem (hébr., verdoyant)...

BeUe comparaison. L'olivier, qui est une de«

principales richesses de la Palestine, représente

fort bien le peuple de Dieu, comblé de grâces

multiples, et si admirable à différentes époques

de son histoire. Cf. Os. xiv, 7. — Ad vocem
loquela. Plutôt, d'après l'hébreu : au bruit d'un

grand tumulte (la Vulgate a rattaché grandia

à ignlsl. La foudre éclate but le magnifique

olivier mystique et l'embrase; chose facile, car

le bols huileux de l'olivier prend fen et se con-

sume avec une étonnante rapidité.— Dominus...

qui ylantavlt... (vers. 17). Ces mots sont souli-

gnés : quoique Dieu se complût dans cet arbre,

qu'il avait lui-même planté et cultivé avec soin.

Il sera obligé de le détruire.

§ II. — ConjuraMcn contre Jérémie et contre

Jéhovah. XI, 18 — XII, 17.

1« Complot des' habitants d'Anatbotta contre

Jérémie. XI, 18-23.

19 -M. (Mlense trame ourdie poor <ui donner

la mort. — Demonirasli mihi. C'est donc pur

une révélation spéciale que le prophète contint

ce complot. Il la reçut au moment môme où \a

conspiration avait Heu itunc ostencJisti...'). — Et

ego... (vers. 19). Il n'avait cependant rien fait
|

pour s'attirer la haine de ses concitoyens. Une '

|

comparaison très touchante met son innocence f

en relief : quasi agmia mansuetu^. Hébr. : fami-

lier, a-à-d. élevé dans la maison. Aujourd'hui

encore, comme au temps des anciens Hébreux, i

on rencontre souvent dans les tentes arabes ce
[

gracieux favori. Cf. II Reg. xii, 3. — Qui... ad 1

vietimam, « Un semblable agneau, accoutuiié

à être manié, caressé, porté, se laissera tranquil-

lement conduire à la boucherie, sans faire !

moindre résistance. » ( Calmet , h. l.) — Mitta-

mus lignum... A la lettre dans l'hébreu : Détrui-

sons l'arbre avec son pain, c.-à - d. avec son fruit ;

locution proverbiale qui marque une destruction

complète, ainsi que l'exprime si énergiquement

la suite du verset (eradavtus eum...). Les LXX
ont une leçon toute semblable U celle de la Vul-

gate; aussi les Pères ont- ils souvent « expliqué

ce passage de Jésus -Christ mis en croix. Les

Juifs ont dit : Mettons le bols dans son pain ;

attachons son corps, dont il a dit : Ceci est le

pain descendu du ciel, attachons -le au bols de

la croix... Mais on ne donne pas cette explication

comme littérale i*. (Calmet, h. l.) Voyez Knabeii-

bauer. Comment, in Jeremiam proph., p. 169-17/.

Du moins, les exégètes croyants sont d'accord

pour admettre que Jérémie, dans tout ce pas-

sage, est un type du Sauveur, également traM

et persécuté par les sirns. Le chaldéen traduit ;

JotoDC du poison dau3 sou pain ; Intei-prétatlon
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20. Mais V0U8, Seigneur des armées,

qui jugez justement, et qui soudez les

reins et les cœurs, faites -moi voir votre

vengeance sur eux; car je vous ai confié

ma cause.

21. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur aux habitants d'Anathoth, qui en
veulent à ma vie, et qui disent : Ne pro-

phétise pas au nom du Seigneur, ou tu
mourras de notre main;

22. c'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées : Je les châtierai ; les

jeunes gens mourront par le glaive, leurs

fils et leurs filles mourront de faim.

23. Et il ne restera rien d'eux, car je

ferai venir le malheur sur les habitants

d'Anathoth, l'année où je les châtierai.

20. Tu autem, Domine Sabaoth, c[ui

judicas juste, et probas renés et corda,

videam ultionem tuam ex eis ; tibi enim
revelavi causam meam.

21. Propterea hœc dicit Dominus ad
viros Anathoth, qui quœrunt animam
meam, et dicunt : Non prophetabis in

nomine Domini, et non morieris in ma-
nibus nostris;

22. propterea haec dici j Dominus exer-

cituum : Ecce ego visitabo super eos :

juvenes morientur in gladio, fiîii eorum
et filise eorum morientur in famé.

23. Et reliquiîfi non erunt ex eis;

inducam enim malum super viros Ana-
thoth, annum visitationis eorum.

CHAPITRE XII

1. Seigneur, vous êtes vraiment juste,

quoique je dispute avec vous ; cependant
je vous dirai des choses justes : Pour
quoi la voie des méchants est - elle pros-

père? Pourquoi tous les prévaricateurs

et les impies sont -ils heureux?
2. Vous les avez plantés, et ils ont

pris racine ; ils croissent et portent du
fi-uit; vous êtes près de leur bouche, et

loin de leurs reins.

3. Et vous. Seigneur, vous me connais-

1. Justus quidem tu es, Domine, si

disputem tecura ; verumtamen justa lo-

quar ad te : Quare via impiorum pro-

speratur? bene est omnibus qui prseva-

ricantur, et inique agunt?

2. Plantasti eos, et radicem miserunt
;

proficiunt, et faciunt fructum
;
prope es

tu cri eorum , et longe a renibus eorum.

3. Et tu, Domine, nosti me, vidisti

qui aide à comprendre le sens des deux versions

grecque et latine. — Tu autem... (vers. 20). Le
prophète fait appel à la protection et & ia jus-

tice de son Dieu contre ses ennemis cruels. —
Prohas renés. Métaphore, qui désigne les pensées

les plus secrètes. — Videam ultionem... Prière

qu'il faut expliquer comme les imprécations ana-

logues des Psaumes. Cf. Ps. v, 11, et ie commen-
taire. - Tihi enim revelavi. . . Hébr. : Car sur

toi J'ai roulé ma cause. C.-à-d. Je te l'ai entiè-

rement confiée. Cf. Ps. xxi, 9; Prov. xvi, 3.

21-23. Vengeance spéciale que Dieu tirera des

habitants d'Anathoth. — La sentence est précé-

dée d'une introduction très solennelle : propter-

ea hsec didt^. (vers. 21-22*). — Dicunt : Non
prophetabis. Ces hommes sans foi voulaient em-
pêcher Jérémie de remplir son ministère sacré,

le menaçant de mort s'il refusait de leur obéir.

— Juvenes. Hébr. : bahûrim, les jeunes soldats.

— Filii... et fllise... Les enfants de tout âge, par
opposition aux jeunes gens. — Reliqwise non
erunt : du moins, parmi la partie coupable de
la population (ex eis), car nous apprenons, Esdr.
II, 23, et Neli. vii, 27, que cent vingt-huit hommes
d'Anathoth revinrent de Babylone après l'exil.

— Annum visitationis. Formule qui revient à

dire : lorsque je les châtierai. Cela eut lieu du-

rant le siège de Jérusalem. Le village d'Ana-

thoth, situé tout auprès de Jérusalem (note de
1 , 1 ) , eut naturellement beaucoup à souffrir

alors.

2» Plainte du prophète, au sujet de la pros-

périté des Impies. XII, 1-6.

Chap. XII. — 1-4. « Griefs de Jérémie contre

le gouvernement divin. » — Juatu^ quidem. .

.

Importante réserve que fait d'avance le prophète,

en proposant familièrement à Dieu sa difAcuité :

Alors même que Je voudrais vous accuser (si

disputem...), Je devrais commencer par recon-

naître votre parfaite justice. — Justa loquar...

Hébr.: Je veux parler justice avec toi, c.-à-d.

t'adresser la parole au sujet de tes jugements.

Jérémie admet donc, sans hésiter, que Dieu est

absolnment Juste d'une manière générale, mais

11 éprouve quelque peine à mettre ce divin attri-

but d'accord avec la fréquente prospérité des

impies: Quare via...f Sur ce problème délicat,

qui retentit à travers toute la Bible, voyez sur-

tout le livre de Job, et les Ps. xxxvi et Lxxn.
— Plantasti eos... (vers. 2). Petite description

très vivante du bonheur temporel des méchants.

Ils ressemblent à un arbre que Dlen lui-même
a solidement planté dans un sol fertile, et qui

se couvre de fruits perpétuels. — Prope... ori.t»
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me, el piobasti cor meum tecum; con-

grega eos quasi gregcm ad victiraara, et

eaiictifica eos in die occiBionis.

4. Uisquequo lugebit terra, et herba

omnis regionis siccabitur, propter mali-

tiara habitantium in ea? Consumptura

est animal, et volucre, quoniam dixe-

nint : Non videbit novissima nostra.

5. Si cum peditibus currens laborasti,

quomodo contendere poteris cum equis?

Cum autem in terra pacis securus fueris,

quid faciès in superbia Jordanie?

6. Nam et fratres tui, et domus patris

tui, etiam ipsi pugnaverunt adversum te,

et clamaverunt post te plena voce. Ne
credas eis, cum locuti fuerint tibibona.

7. Reliqui domum meam, dimisi he-

reditatem meam ; dedi dilectam animam
meam in manu inimicorum ejus.

8. Facta est mihi hereditas mea quasi

leo in silva ; dédit contra me vocem,
ideo odivi eam.

9. Numquid avis discolor hereditas

s(}z, vous m'avez vu, et vous avez éprouv/

que mon cœur est à vous; rassemblez
les comme un troupeau pour la bouche-
rie, et préparez -les pour le jour du car-

nage. _
4. Jusques à quand la terre sera-t-eUe «

eu deuil, et toute l'herbe des champs sera «
t-elle desséchée, à cause de la méchan-
ceté des habitants? Les bêtes et les oi-

seaux ont péri
,
parce qu'ils ont dit : Il

ne verra pas notre fin.

6. Si tu t'es fatigué à suivre des pié-

tons, comment pourras -tu lutter avec

des chevaux? Après avoir été en sûreté

dans une terre de paix, que feras -tr

dans l'orgueil du Jourdain?

6. Car tes frères eux-mêmes et la

maison de ton père combattent contre

toi , et ils crient à pleine voix derrière

toi. Ne les crois pas lorsqu'ils te parle-

ront avec douceur.

7. J'ai quitté ma maison, j'ai aban-
donné mon héritage; j'ai exposé l'âme

qui m'était chère entre les mains de ses

ennemis.

8. Mon héritage est devenu pour moi
comme un lion de la forêt ; il a poussé

des cris contre moi, c'est pourquoi je

l'ai haï.

9. Mon héritage est-il pour moi un oi

I

I
Ce qui BigniQe : i Toi qui sondes les cœurs et

les reins (cf. xi, 20), tu n'as pas l'air de sonder

les leurs, et tu semblés ajouter fol à leurs paroles

mensongères. » Cf. Is. xxix, 13. — Et fw... noati

me (vers. 3). Contraste entre l'Innocence de Jé-

rérale et leur conduite criminelle. Et cependant,

c'est le prophète qui est châtié; aussi conjure-

t-il le Seigneur de laisser un libre cours à sa

Justice envers eux : Cangrega eos... Langage
d'une grande vigueur. Hébr. : Sépare - les ; ou :

Arrache -les (comme des brebis qu'on enlève vio-

lemment du troupeau pour les égorger). Sancti-

flea eos a le sens de : Dévoue -les. — Usquequo

lugebit^. (vers. 4). Tandis que les Impies pros-

pèrent, le pays entier est désolé à cause de leur

malice ; les récoltes se dessèchent sur pied , les

animaux périssent, etc. Tableau pathétique. —
Non videbit... Parole Ironique de ces pécheurs

auxquels tout réussit : Jérémie a beau nous pro-

phétiser de grands malheurs; ses menaces ne se

réaliseront point, et il ne verra pas notre ruina

5-6. Réponse du Seigneur à cette plainte : 11

laissera subsister pendant quelque temps encore

la situation qui scandalise Jérémie. — Si cwm
peditlbue. . . Locution proverbiale dont Dieu se

sert pour signifier au prophète qu'U n'est pas au

bout de ses épreuves : s'il est fatigué alors qu'il

n'avait à courir qu'avec des piétons, que ^era-ce

lorsqu'il devra le faire avec des cavaliers ? —
Qy-vk... in Urra pads... Autre expression prover-

biale, pour Insister sur la même pensée : SI tu

n'es en sécurité que lorsque tout est tranquille

dans Juda, que devlendras-tu quand tu te ti-ou-

veras parmi les Jungles du Jourdain, peuplées

d'animaux féroces (car ce sont les bêtes fauves

qui sont désignées par superbia Jordanis ; cf.

xux, 19 ; L, 44, etc.)? — Fratres tui, et domus...

(vers. 6). Les parents et les amis les plus intimes

de Jérémie lui deviendront alors hostiles, de sorte

qu'il devra se défier d'eux s'ils lui tiennent un

langage aimable et pacifique ( cum locuti. . .

boTia).

3» Les nations païennes conspireront contre

ces Juifs ingrats. XII, 7-13.

7-13. Solution de la difficulté soulevée par le

prophète (vers. 1-2) : les coupables n'échappe-

ront pas au châtiment. — Reliqui... C'est le Sei-

gneur qui parle, et qui décrit, non sans douleur,

le rude traitement qu'il a dû Infliger à son peuple

infidèle. Les mots domum meam représentent

Ici, non pas le temple, mais tout le territoire de

Juda.— Dilectam animam meam. Hébr.: l'amour

de mon âme ; o.-à-d. sa nation chérie. Expression

gracieuse et délicate. Cf. xi, 15. — Faxta... quasi

leo... Cette métaphore dit éuergiquement que,

non contents de ne plus obéir à Dieu, les Juifs

s'étalent révoltés contre lui d'une façon v;olente.

— Ideo odiîH... C' inséquence bien légitime do leurs

iniquités. — Avis discolor (vers. 9). Hébr. : un

oiseau de proie bigarré. « Les oltscaux ont, dit
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Scan bigarré? RHl-il-nn oiseau peint par-

tout? Venez, rasBemblez- vous toutes,

bêtes des champs, accourez pour dévo-

rer.

10. De nombreux pasteurs ont détruit

ma vigne; ils ont foulé aux pieds ma
propriété, ils ont changé ma part déli-

cieuse en une affreuse solitude.

11. Ils l'ont dévastée, et elle est en
deuil à cause de moi ; tout le pays est

dans une extrême désolation, parce qu'il

n'y a personne qui ait le cœur attentif.

12. Par toutes les routes du désert ar-

rivent les dévastateurs, car le glaive du
Seigneur dévorera le pays d'une extré-

mité à l'autre ; il n'y a de paix pour au-

cune chair.

13. Ils ont semé du froment, et ils ont
moissonné des épines; ils ont reçu un
héritage, et ils n'en tireront rien; vous
serez confondus par vos récoltes, à cause

de la colère et de la fureur du Seigneur.

14. Ainsi parle le Seigneur contre tous

uiea luihi? numquid avis tincta per iù-

tum ? Venite, congvegaraini, omnes be-
stise terrse, properate ad devorandum.

10. Pastores multi demoliti suiit vi-

neam raeara, conculcaverunt partorti

meam ; dederunt portionem meam desi-

derabilem in desertum solitudinis.

11. Posuerunt eam in dissipationem
,

luxitque super me; desolatione desolata

est omnis terra, quia nuUus est qui re-

cogitet corde.

12. Super omnes vias deserti venerunt
vastatores, quia gladius Domini devora-
bit ab extremo terr8e usque ad extremum
ejus ; non est pax universœ carni.

13. Seminaverunt triticura, et spinas

messuerunt; hereditatera acceperunt,
et non eis proderit; confundemini a
fructibus vestris, propter iram furoris

Domini.
14. Hsec dicit Domînus adversum ora-

on, l'habitude d'environner et d'attaquer ceux
qui portent un plumage plus éclatant ou plus

bigarré que les autres. Israël a été au milieu des

peuples de la terre semblable à un être de ce

genre, exotique et étrange. Cette qualité de
peuple à part, qui eût fait de

lui le roi de tous les autres s'il
"^ ^"— ~^

fût demeuré Adèle à son Dieu, l'a

désigné par le fait de sa révolte à

la haine et au mépris universels. »

D'autres traduisent ainsi l'hé-

breu : Un oiseau de proie, une
hyène. Le mot §'bûa' a quelque-

fois ce sens, mais probablement

pas ici. L'hyène est un carnassier

fréquent en Palestine. — Avis
tincta per totum. Hébr. : Les

oiseaux de proie sont tout autour

de lui ( pour l'attaquer ). — Ve-

nite, œngregamini.,. Toutes les

bêtes fauves, c. -à-d., toutes les

nations païennes, sont invitées

à venir dévorer les Juifs. — Pas-

tores multi... (vers. 10) : les

rois païens. Sur l'Image de la

vigne comme emblème du peuple

tbéocratlque , voyez ii, 2, et le

commentaire. — Partem..., portionem... : cette

même vigne, qui était la propriété particulière

du Seigneur. — Lvxllque (vers. 11). Le pays tout

entier pleure, désolé, devant Dieu (super me). —
Nullus... qui recogitet... Si les Juifs avalent pris

à cœur les nombreuses leçons que Jéhovah leur

avait données, ils se seraient convertis et auraient

échappé à toutes ces calamités. — Super... vias

deserti (vers. 12). Hébr. : Sur tous les lieux éle-

vés du désert. Cf. ni, 2. Ces hauts lieux seront

spécialement ctiâtiés, pour avoir servi de théâtre

il riuofâtrie.— Univers» earni, Hébraïsme, pour

dire qu'il n'y aura d'exception pour personne
lorsque ces maux éclateront. — Seminaverunt...

(vers. 13). Comment les Juifs seront désappoin-

tés dans toutes leurs démarches ; rien ne réussira

entre leurs mains. — Hereditatem, a-ceepei-unt.

l/kjéne.

Hébr.: ils se bont fatigués, et ils n'ont en aucun

profit. La môme pensée est répétée sous foniio

d'apostrophe directe : confundemini a fructi-

bus...

4» Dieu aura cependant pitié de son peuple,

dont il détruira les ennemis. XII, 14-17.

14-17. Le salut est promis soit aux Juifs, soit

aux païens. — Vicinos... peasmios. Cette épithète

ne convenait que trop bien aux divers peuples

limitrophes du royaume de Juda, car en toute

circonstance Ils avalent volontiers profité des

malheui-d îles Juifs pour s'agrandir à leurs dé-
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lies vioin'jb lutjuo [jiisoiraos, qui tangunt

hereditatem quam distribui populo mec
Israël : Ecce ego evellam eos de terra

sua, et domum Jnda evellam de medio
eorum.

15. Et cum evulsero eos, convertar,

et miserebor eorum, et reducam eos,

virum ad hereditatem saam, et virum in

terrara suam.
16. Et erit : si eruditi didicerint vias

populi mei, ut jurent in nomine meo,
Vivit Dominus! sicut docuerunt popu-
lum meum jurare in Baal, aedificabuntur

in medio populi mei.

17. Quod si non audierint, evellam
gentem illam evulsione et perditione,

ait Dominus.

meo voisins très méchants
,
qui touchent

i\ l'héritage que j'ai distribué à mon
peuple d'Israël : Voici, je les arracherai

de leur pays, et j'aiTacherai la maison
de Juda du milieu d'eux.

15. Et lorsque je les aurai arrachés, je

me tournerai, et j'aurai pitié d'eux, et

je les ramènerai chacun à son héritage

et chacun à sa terre.

16. Alors s'ils s'instruisent et s'ils ap-

prennent les voies de mon peuple, s'ils

jurent par mon nom en disant : Vive le

Seigneur ! comme ils ont appris à mon
peuple à jurer par Baal, ils seront éta-

blis an milieu de mon peuple.

17. Mais s'ils n'écoutent pas, je détrui-

rai cette nation -là jusqu'à la racine, et

je la perdrai, dit le Seigneur.

CHAPITRE XIII

1. Hsec dicit Dominus ad me : Vade,
et posside tibi lumbare lineum, et pones
illud super lumbos tuos, et in aquam
non infères illud.

2. Et possedi lumbare, juxta verbum
Domini, et posai circa lumbos meos.

3. Et factus est sermo Domini ad me
secundo, dicens :

1. Voici ce que le Seigneur m'a dit :

Va, et achète -toi une ceinture de lin,

et tu la placeras sur tes reins, et tu ne
la mettras pas dans l'eau.

2. J'achetai la ceinture selon la parole

du Seigneur, et je me la mis sur les

reins.

3. Et la parole du Seigneur me fut

adressée une seconde fois, en ces termes :

pens : qui tangunt... — Evellam eos... Tons ces

méchants voisins subiront la déportation, et Juda
partagera leur sort ( et domum Juda. . . ). Mais

cette menace n'est pas plus tôt proférée, que Dieu

fait entendre une miséricordieuse promesse, an-

nonçant que l'exil prendra fin pour tous, lorsque

tous se seront convertis : miserebor. . . et redu-

cam... (vers. 15). Virmn ad hereditatem est un
hébraïsme : cliacun à son héritage, et chacun
dans son pays. Le retour des Moabites et des

Ammonites est formellement noté vers la fin du
livre de Jérémle. Cf. xlviu, 47, et xlix, 6. Ce
passage est messianique, puisqu'il parle de la

conversion des païens au vrai Dieu, laquelle n'a

eu lieu que par le Christ et son Église. — SI

eruditi... (vers. 16). Hébr. : S'ils apprennent avec

soin les voles de mon peuple. C.-à-d., si les Gen-

tils adoptent la religion des Juifs et le culte de

Jéhovah {xLt jurent...; cf. rv, 2, et la note). —
Sicut docuerunt... Talion qui est ici tout gra-

cieux : après avoir égaré les Israélites en les por-

tant à l'Idolâtrie, les païens seront à leur toar

sédultH pur eux, mais noblement, et conduits à

Jéhovah. — ..JSdiflcabuntur.^ : ils seront solide-

ment établis au milieu de la nation sainte. — Si

non audierurit.. (vers. 17). Menace de complète

extermination pour ceux qui n'accepteraient pas

et- imiyen de salut.

§ III. L'orgueil de Juda sera humilii,

Xlir, 1-27.

1« La ceinture pourrie. XIII, 1-11.

Chap. XIII. — 1-7. Sur l'ordre de Dieu, Jéré-

mle va déposer une ceinture neuve auprès de la

rive de l'Euphrate. Action symbolique bien ca-

pable d'impressionner les Juifs par son application

terrible. Eut -elle lieu en réalité, ou seulement

en vision? En faveur du second sentiment on

allègue la distance considérable qui sépare Jéru-

salem de l'Euphrate, distance que Jérémle aurait

eu à franchir quatre fols. Mais le prophète dit

formellement (vere. 6) que «des Jours nombreux»
s'écoulèrent entre ses deux voyages, et tout, dans

son récit, parle en faveur d'une réalité objective.

L'interprétation littérale est tout ensemble la

plus plausible et la plus commune. — Posside

(hébr.: achète). Dieu donne à son prophète trolç

ordres consécutifs; nous avons Ici, vers. l'>-2,

le premier ordre et son accomplissement.— Lum-
bars lineum : la ceinture que les Oric ntaux portent

par-dessus leur tunique, pour en .'errer, et au

besoin pour en relever les plis. Voyez VAtl. arch.,

pi. I, flg. 10, II, etc. Le lin formait la matière

des vêtements des préiies ; cf. I.ev. xvi, 4. —
Pones... super lumbos... Par la manière IntimÇ

'ont elle adhère an corps, la ceinture symbcU-
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4. Pronds la coint'iro i(ue tu as ac)ie(ée

et i]ui est sur tes reins; puis lève-toi, et

va vers l'Euphrate, et cache -la dans le

trou d'une pierre.

6. J'allai et je la cachai près de l'Eu-

phrate, comme le Seigneur me l'avait

ordonné.

6. Et après des jours nombreux, le

Seigneur me dit : Lève -toi et va vers

l'Euphrate, et là [prends la ceinture que
je t'ai ordonné d'y cacher.

7. J'allai vers l'Euphrate, je creusai,

et je tirai la ceinture du lieu où je l'avais

cachée, et voici que la ceinture était si

pourrie, qu'elle n'était plus propre à au-

cun usage.

8. Alors la parole du Seigneur m© fut

adressée en ces termes :

9. Voici ce que dit le Seigneur : C'est

ainsi que je ferai pourrir l'orgueil de
Juda, et l'orgueil immense de Jérusalem,

10. et tout ce peuple très méchant,
qui ne veut pas écouter mes paroles

,
qui

marche dans la dépravation de son cœur
et qui va après des dieux étrangers pour
les servir et les adorer ; et ils deviendront

comme cette ceinture, qui n'est plus

propre à aucun usage.

11. Car comme une ceinture adhère
aux reins d'un homme, ainsi j'avais uni

étroitement à moi toute la maison d'Is-

raël et toute la maison de Juda , dit le

Seigneur, afin qu'elles fussent mon peuple
et mon nom, ma louange et ma gloire,

et elles n'ont pas écouté.

12. Tu leur diras donc cette parole :

Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël :

Toute bouteille sera remplie de vin. Et

I. Toile lunibar« quod possedisti,

quod est circa lurabos tuos ; et surgens

vade ad Euphraten, et absconde ibi illud

in foraraine petrse.

6. Et abii, et abscondi illud in Eu-
phrale, sicut prseceperat mihi Dominus.

6. Et factura est post dies plurimos,
dixit Dominus ad me : Surge, vade ad
Euphraten, et toile inde lumbare quod
prsecepi tibi ut absconderes illud ibi.

7. Et abii ad Euphraten , et fodi , et

tuli lumbare de loco ubi absconderam
illud

; et ecce computruerat lumbare, ita

ut nulli usui aptum esset.

8. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :

9. Hsec dicit Dominus : Sic putrea-

cere faciam superbiam Juda, et super-

biam Jérusalem multam,
10. populum istum pessimum qui no-

lunt audire verba mea, et ambulant in

pravitate cordis sui, abieruntque post

deos ahenos, ut servirent eis et adorarent

eos ; et erunt sicut lumbare istud
,
quod

nulli usui aptum est.

II. Sicut enim adhseret lumbare ad
lumbos viri, sic agglutinavi mihi omnem
domum Israël, et omnem domum Juda,
dicit Dominus, ut essent mihi in popu-
lum, et in nomen, et in laudem, et in

gloriam ; et non audierunt.

12. Dices ergoad eossermonem istum :

Hsec dicit Dominus, Deus Israël : Omnis
laguncula implebitur vino. Et dicent ad

sait fort bien l'union étroite qui existait entre

Jéhovah et son peuple. Conjp. le vers. 11. — In
aquam von infères. Les souillures que ce vête-

ment, longtemps porté sans être lavé, devait

«ontracter nécessairement, devaient figurer la

corruption morale des Juifs, dont elle était l'em-

blème. — Et foetus est. . . Le second ordre , et

son exécution (vers. 3-6). — Vade ad Euphraten.
Le fleuve qui traverse Babylone et la contrée du
prochain exil est naturellement choisi pour que
la ceinture pourrisse sur ses bords. — In fora-
mine petrse. . . ; Assure qui était pins ou moins
envahie par les eaux. « Comme 11 n'y a pas de
rochers en Babylonle, l'endroit oii Jérémie cacha
la ceinture doit avoir été dans la partie supé-

rieure du fleuve, avant qu'il ne pénètre dans les

plaines d'alluvion où 11 coule durant lo reste de
son cours. » — Et factum est... Le troisième

ordre et son accomplissement (vers. 6-7).— Post
dies plurimos. Ce temps considérable figure les

soixante -dix années de l'exil. — Ecce compu-

COMMENT. — V.

truerat. Image, d'après le vers. 10, de la des-

truction partielle de la nation juive pendant la

captivité.

8-11. Dieu explique à Jérémie le sens de ce

symbole. — Putrescere... superbiam... Locution

très énergique. L'orgueil criminel de Juda sera

réduit à une Ignoble pourriture ; la nation théo-

cratlque, précieuse comme une ceinture magni-

fiquement ornée, perdra toute sa beauté. —
Populwn istum (pronom dédaigneux, vers. 10)

pesnimum... Indication des principales fautes qui

vaudront aux Juifs cette grrave punition. — In
populum, et in nomen... (vers. 11). Énumératior

très éloquente des privilèges de Juda; sa culpa

bilité n'en était que plus grande.

2» Les bouteilles brisées. XIII, 12-14.

12 - 14. C'est la même prédiction sous une autre

forme : Jérusalem sera bientôt détruite.— Lagun-
cula ( l'hébreu désigne une amphore de verre ;

Atl. archéol., pi. xx, fig. 6) implebitur. Térité

i\ évidente, qu'elle excitera la risée du peuple : »t

37
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te : Nminiuid igaoïamus quia omuii) la-

guncula implebitur vino?

13. Et dices ad eos : Haec dicit Do-
minus : Ecce ego implebo omnes habi-

tatores terrœ hujus, et reges qui sedent

de stirpe David super thronum ejus, et

sacerdotes, et prophetas, et omnes ha-

bitatores Jérusalem, ebrietate.

14. Et dispergam eos virum a fratre

suo, et patres et filios pariter, ait Domi-
lus. Non parcam, et non concedam, ne-

^ue miserebor, ut non disperdam eos.

15. Audite, et auribus percipite; no-

lite elevari, quia Dominus locutus est.

16. Date Domino Deo vestro gloriam

antequam contenebrescat , et antequam
offendaut pedes vestri ad montes cali-

giuosos. Expectabitis lucem, et ponet

eam in umbram mortis , et in caliginem.

17. Quod si hoc non audieritis, in abs-

condito plorabit anima mea a facie su-

perbise
;

ploraus plorabit, et deducet

oculus meus lacrymam, quia captus est

grex Domini.

18. Die régi et dominatrioi : Humilia-

raini, sedete, quoniam descendit de ca-

pite vestro coroua glorise vestrae.

19. Civitates austri clausse sunt, et

non est qui apenat. Translata est omnis
Juda transmigratione perfecta.

ils te diront : Est-ce que nous ignorons

que toute bouteille sera remplie de vin?

13. Et tu leur diras : Ainsi parle le

Seigneur : Voici, je remplirai d'ivresse

tous les habitants de ce pays, et les roia

de la race de David qui sont assis sur

son trône, et les prêtres, et les prophètes,

et tous les habitants de Jérusalem.

14. Et je les disperserai, séparant le

frère d'avec le frère, et aussi les enfants

d'avec les pères, dit le Seigneur. Je n'é-

pargnerai pas, je n'aurai pas d'indul-

gence ni de miséricorde, mais je les

perdrai.,

15. Écoutez et prêtez l'oreille; ne
vous élevez pas, car le Seigneur a parlé.

16. Rendez gloire au Seigneur votre

Dieu, avant que les ténèbres arrivent,

et avant que vos pieds se heurtent contre

les montagnes sombres. Vous attendrez

la lumière, et il la changera en une ombre
de mort et en obscurité.

17. Que si vous n'écoutez pas cela,'

mon âme pleurera en secret sur votre or-

gueil; mes yeux pleureront et se fon-

dront en larmes, parce que le troupeau

du Seigneur sera pris.

18. Dis au roi et à la reine ; Humi-
liez-vous, asseyez -vous à terre, car la

couronne de votre gloire est tombée de
'

votre tête.

19. Les villes du midi sont fermées,

et il n'y a personne qui les ouvre. Tout
j

Juda a été transporté, la déportation est
j

complète.

dicenl... : Numquid,..t Mais sous sa simplicité

apparente elle cachera un redoutable mystère :

Ecce ego implebo... (vers. 13). Tous les habitants

de Juda devront boire à la coupe de la colère

divine ; ils se querelleront alors comme des gens

Ivres et ne pourront pas résister à l'ennemi

commun. Des faciione et des divisions éclatèrent

parmi les Juifs et facilitèrent beaucoup la ruine.

— Dispergam eos. Plus fortement dans l'hébreu :

Je les briserai les uns contre les autres. — Non
parcam, et non... Accumulation significative de

synonymes : pas de pardon , ni de pitié.

S" Exhortation à la conversion , mais en vain.

XIII, 16-27.

15-17. Jérémie exhorte ses compatriotes à faire

pénitence.— Nolile elevari. Qu'ils éloignent d'eux

leur orgueil si coupable (cf. vers. 9). — Date...

Deo... gloriam. Locution hébraïque qui a le sens

spécial de confesse/" ses fautes. Cf. Jos. vu, 19 ;

Mal. II, 2, etc. — Antequam contenebrescoft...

Ici, comme souvent ailleurs, les ténèbres sont

la figure de grandes calamités. — Ad montes
caliginogoi>. Hébr. : les montagnes du crépus-

cule. Même effrayante Image. On éprouve une
double diiflculté à traverser un pays montagneux

lorsque l'air y est obscur. — Quod si... non]
audieritis (vers. 17). Si les Juifs rnfusent de sel

convertir, Jérémie cessera de leur adresser de]

vaines remontrances, et 11 s'en ira pleurer danaj

la solitude sur leurs crimes et leure malheurs.
— Quia captus est. Prétérit prophétique : pour]

le prophète divinement éclairé, l'exil est déjà)

un fait accompli. Grande délicatesse dans le nom .

de grex Domini donné à Juda. Cf. vers. 20*.

18-27. Le Seigneur décrit au prophète les pro
j

chaînes vengeances qu'il tirera de son peuple]

rebelle. — Die régi. Jérémie reçoit l'ordre dej

prédire spécialement au roi et à sa mère les]

malheurs qui menacent la nation. L'équivalent
j

hébreu de dominatrici, g'bîrah, désigne ordi-

nairement la reine mère, personnage qui a tou-j

jours exercé une Influence notable dans les cours'

orientales, et qui est, pour ce motif, assez sou-

vent mentionné dans la Bible (cf. III Reg. xv,

13 ; IV Reg. x, 13, etc.). Il n'est pas possible de

dire avec certitude de quel roi et de quelle reine
,

il est question en cet endroit : peut-être seralt-J

ce de Jéchonias et de sa mère (cf. xxix, S),|

comme l'a pétisé saint Jérôme; mais il est pos-ï

sible que le langage soit général et que Dlea4
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20. TjOvoz vos 3'f'iix, ot voye/. , voiih

qui venez de l'aquilon : où est le trou-

peau qui t'avait été donné, ton troupeau

si excellent?

21. Que diras -tu lorsqu'il te visitera?

Car c'est toi - même qui les as instruits

contre toi, et qui leur as appris à devenir

tes maîtres. Les douleurs ne te saisiront-

elles pas, comme une femme en travail?

22. Si tu dis dans ton cœur : Pourquoi
cela m'est -il arrivé? C'est à cause de
la multitude de tes iniquités que ta

honte a été découverte, et que tes pieds

ont été souillés.

23. Si un Ethiopien peut changer sa

peau, ou un léopard ses taches variées,

vous aussi vous poumez faire le bien
,

après n'avoir appris que le mal.

24. Je les disperserai comme la paille

que le vent emporte dans le désert.

25. C'est là ton sort, et la part que je

te mesure, dit le Seigneur, parce que tu

m'as oublié, et que tu as mis ta confiance

dans le mensonge.
26. C'est pour cela que j'ai relevé tes

vêtements sur ton visage, et on a vu ta

honte
,

27. tes adultères, tes débordements,
le crime de tes fornications. Sur les col-

lines, dans les champs, j'ai vu tes abo-

minations. Malheur à toi , Jérusalem !

Ne deviendras -tu pas pure en me sui-

vant? Jusques à quand encore?

20. Levalo oculop vestr',: et videie

qui venitis ab aquilone : ubi est grex
qui datus est tibi, pocus inclytum tuum?

21. Quid dices cum visitaverit te? Tu
enim docuisti eos adversum te, et ern-

disti in caput tuum. Numquid non do-

lores appréhendent te, quasi mulierera

parturientem?
22. Quod si dixeris in corde tuo :

Quare venerunt mihi haec? Propter mul-
titudinem iniquilatis tuse revelata sunt
verecundiora tua, pollutse sunt plant»
tuae.

23. Si mutare potest ^thiops pellem
suam, aut pardus varietates suas, et vos
poteritis benefacere, cum didiceritis ma-
lum.

24. Et disseminabo eos quasi stipulant

qusB vento raptatur in deserto.

25. Haec sors tua, parsque mensurae
tuse a me, dicit Dominus, quia oblita

es mei, et confisa es in raendacio.

26. Unde et ego nudavi femora tua

contra faciem tuam, et apparuit ignomi-
nia tua,

27. adulteria tua, et hinnitus tuus,

scelus fornicationis tuae. Super colles in

agro vidi abominationes tuas. Vse tibi,

Jérusalem! Non mundaberis post mo?
usquequo adhuc?

n'ait pas eu en vue un roi particulier.— Seâete :

& terre, dans la poussière, par contraste avec leur

trône glorieux. Cf. Jon. m, 6. — Descendit...

corona. Prédiction très nette du renversement

de la royauté théocratlque. — Civitates austri...

(vers. 19). Avant de s'emparer de Jérusalem,
l'ennemi devait, pour assurer sa tranquillité,

ruiner d'abord les autres villes de Juda, qui

étalent pour la plupart au sud de la capitale

(A.tl. géogr., pi. vu). — Levate oculos... (vers. 20).

L'hébreu emploie le singulier : Lève tes yeux et

vols... C'est à Jérusalem que s'adresse mainte-

nant le divin langage. — Qui venitis... Hébr. :

Ceux qui viennent du septentrion. Cf. i, 14, et

la note. — UM est grex... Dieu demande à Jéru-
salem dévastée , abandonnée, ce qu'elle a fait de
ses habitants si nombreux. — Docuisti eos (les

ennemis) adversum... Allusion Ironique aux a co-

quetteries ï des Juifs avec les nations païennes,

dont ils recherchaient l'alliance; ils les avaient
ainsi habituées d'avance à. leur imposer des con-

ditions et des chaînes. — Quod si dixeris..,

(vevB. 22). Rien do plus juste et de plus mérité
que les souffi-ances par lesquelles Jérusalem devra
passer : propter multitudinem. . . — Revelata
sunt... Hébr. : les pans do ta robe ont été rele-

vés. Expression qui marque rhumlllatlon la plus

profonde. Jérusalem sera traitée comme la der-

nière des esclaves, obligée de travailler rudement
et de s'en aller nu-pieds en exil (pollutse... plan-

tée...). Cf. Is. XLVii, 2; Ez. xxui, ?9, etc. — Si

mutare... (vers. 23). Deux comparaisons pour

montrer à quel point Juda est Incorrigible; il

est aussi difacile de le convertir que de changer

les lois de la nature. — jEthiops : au teint

presque noir. — Pardus. On trouvait autrefois

le léopard en Palestine (cf. Cant. iv, 8); il exista

encore dans le Liban et les montagnes syriennes.

— Quasi stipiilam (vers. 24) : comme la balle

très légère qui enveloppe les graines des céréales.

— Quœ vento... in deserto. Hébr. : qui est em-
portée par le vent du désert. Le vent d'est, qui

traverse le désert arabique; cf. iv, 11. — Base

sors... (vers. 26). H règne une grande solennité

dans ce passage. Mensurœ... a me : la part que

je te mesurerai moi - même. — In mendaclo :

les Idoles mensongères. — Unde et ego... (vers. 26).

De nouveau, la description du châtiment sous une

figure très hardie; cf. vers. 22''. Hébr. : Je relè-

verai tes pans sur ton visage. — Adulteria... et

hinnitun. Images de l'idolâtrie; cf. n, 23-24, et

le commentaire. — No'n mundaberis.,. Avec un
tour interrogatif dans l'hébreu : Ne veux-tu pas

être purifiée? — Vsqueqva adhuc t Aposiopèse

très éloquente.
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CHAPITRE XI

1. Quod factum est verbum Domini
ad Jeremiam, de sermonibus siccitatis.

2. Luxit Judaea, et portse ejus cor-

ruerunt, et obscuratse sunt in terra, et

clamor Jérusalem ascendit.

3. Majores miserunt minores sues ad
aquam; venerunt ad hauriendum, non
invenerunt aquam, reportaverun t vasa

sua vacua; eonfusi sunt et afflicti, et

operuerunt capita sua.

4. Propter terrœ vastitatem, quia non
venit pluvia in terram, eonfusi sunt

agricolae, operuerunt capita sua.

6. Nam et cerva in agro peperit, et

reliquit, quia non erat herba.

6. Et onagri steterunt in rupibus,

traxerunt ventum quasi dracones
,
defe-

ceruut oculi eorum, quia non erat herba.

7. Si iniquitates nostrae responderint

nobis, Domine, fac propter nomen tuum
;

quoniam multae sunt aversiones nostrae,

tibi peccavimus.

1. Parole du Seigneur qai fui adressée

à Jérémie, à l'occasion de la sécheresse.

2. La Judée est en deuil; ses portes

sont tombées , elles sont à terre dans les

ténèbres, et le cri de Jérusalem s'est

élevé.

3. Les grands ont envoyé les petits

chercher de l'eau ; ils sont venus pour ^^

puiser, ils n'ont pas trouvé d'eau, ils ont

remporté leurs vases vides ; ils ont été

confus et affligés , et ils se sont couvert

la tête.

4. A cause de la stérilité de la terre,

parce qu'il ne vient pas de pluie dans le

pays , les laboureurs ont été confus et se

sont couvert la tête.

5. La biche même dans la campagne
a mis bas et a abandonné son faon, parce

qu'il n'y a pas d'herbe.

6. Les ânes sauvages se tiennent sur

les rochers, ils aspirent l'air comme les

dragons, leurs yeux sont languissants,

parce qu'il n'y a pas d'herbe.

7. Si nos iniquités témoignent contre

nous , Seigneur, agissez à cause de votre

nom; car nos révoltes sont nombreuses,
nous avons péché contre vous.

StcnoN V. — Cinquième discours : lk SEioNEtB

NB PARDO.VNEBA PAS A SON PEUPLE 1NJ3RAT.

XIV, 1 — XVII, 27.

J I. — Dieu rejette deux fois de suite la prière

que Jérémie lui cidreasait pour les Juifs.

XIV, 1 — XV, 9.

!• Première prière, à l'occaBlon d'une séche-

resse qui dévastait la contrée. XIV, 1 - 9.

Chap. XIV. — 1. Incroduction historique. —
De sermonibus^ est une traduction serylle de

l'hébreu, pour signlfler : Au sujet des séche-

resses. Le pluriel semble Indiquer qu'il y avait

eu plusieurs sécheresses consécutives et prolon-

gées. D'après le contexte, ce fléau avait été occa-

sionné par les crimes de Juda ; le Seigneur en

avait depuis longtemps menacé son peuple, en

cas de désobéissance à la loi (cf. Lev. rxvi, 19

et 88.: Deut. xi, 17, et xxvm, 23).

2 - 8. Description des maux produits par la

sécheresse. Passage émouvant , dramatique. —
Luxit Judaea. Hébr. : Juda. Le royaume tout

entier. — Porta:. Désignation poétique des villes
,

dont les portes étaient la partie la plus fréquen-

tée, selon la coutume orientale. — Obscuratse...

In terra. Littéralement dans l'hébreu : Elles sont

noires jusqu'à terre; c.-à-d. que les portes per-

Ëainlflées gisent sur Is sol , en vêtements de

deuil. — Majores... minores. Les riches, les

grande, et leurs serviteurs.— Venerunt ad hau-

riendum. Hébr. : lis sont venus auprès des ci-

ternes. — Operuerunt capita... : en signe d'af-

fliction très profonde. Cf. II Reg. xv, 30, et

XIX, 5. — Propter terne vastitatem (vers. 4).

Hébr. : à cause du sol crevassé (fendillé par la

sécheresse). — Cwifusi... agricoUe : toutes les

récoltes étant compromises. — Et cerva...

(vers. 6). La biche est cependant célèbre pour

son amour maternel ; mais le manque d'herbages

la met dans l'impossibilité de nourrir son faon.—
Onagri... traxerunt... (vers. 6) : pour aspirer un
peu d'air frais ; mais la sécheresse est telle, que,

même sur les rochers élevés, tout est brûlant.

— Dracones. PlntOt : les chacals. Cf. ix, 10;

X, 13, etc.

7- 9. Le prophète Implore la pitié du Seigneur

au nom de tous les Juifs. — Si iniquitates...

Ils reconnaissent d'abord humblement qu'ils ont

tout à fait mérité leur malheur. — Responde-

rint nobis. Ilébr. : Si nos iniquités réponden

contre nous. — Fac propter nomen... C.-à-d.,

soyez -nous iiroplce, par ce nom qui est syno-

nyme de miséricorde et de bonté. — Aversiones

nostrae : nos Inadélités, nos apostasies. — Expe-

ctatio..., Salvator... (vers. 8). Deux titres qui

font appel à toute la bienveillance du Seigneur.
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8. Attente d'Israël, son sauveur au
temps de la tribulation, pourquoi seriez-

vous coiume un étranger dans le pays,

ou comme un voyageur qui y entre pour

y demeurer ^ett^e temps?

9. Pourquoi seriez -vous comme un

homme vagabond, ou comme un héros

qui ne peut pas sauver? Mais vous. Sei-

gneur, vous êtes parmi nous, et votre

nom a été invoqué sur nous ; ne nous

abandonnez pas.

10. Ainsi parle le Seigneur à ce peuple

qui aime à remuer ses pieds
,
qui ne

reste pas en repos, et qui ne plaît pas au
Seigneur : Maintenant il va se souvenir

de leurs iniquités, et il visitera leurs

péchés.

11. Et le Seigneur me dit : Ne prie

pas en faveur de ce peuple.

12. Lorequ'ils jeûneront, je n'exauce-

rai pas leurs prières; et s'ils m'oflErent

des holocaustes et des sacrifices, je ne les

recevrai point, car je veux les extermi-

ner par le glaive, et par la famine, et

par la peste.

13. Alors je dis : Ah, ah, ah, Seigneur

Dieu, les prophètes leur disent : Vous
ne verrez pas le glaive, et la famine ne
sera point parmi vous ; mais Dieu vous

donnera dans ce lieu une paix véritable.

14. Et le Seigneur me dit : Les pro-

phètes prophétisent faussement en mon
nom; je ne les ai pas envoyés, je ne
leur ai pas donné d'ordres, et je ne leur

ai point parlé. Ce sont des visions men-
songères, des divinations, des fourberies

et les séductions de leur cœur qu'ils vous

prophétisent.

8. Expectatio Israël, salvator ejus

in tempore tribulationis
,

quare quasi

colonus futurus es in terra, et quasi via-

tor declinans ad mauendum?

9. Quare futurus es velut vir vaguB,

ut fortis qui non potest salvare ? Tu au-

tem in nobis es, Domine, et nomen
tuum invocatum est super nos; ne dere-

linquas nos.

10. Haec dicit Dorainus populo huic,

qui dilexit movere pedes suos, et non
quievit, et Domino non placuit : Nunc
recordabitur iniquitatum eorum , et visi-

tabit peccata eorum.

11. Et dixit Dominus ad me : Noli

orare pro puuulo isto in bonum.
12. Cum jejunaverint, non exaudiam

preces eorum ; et si obtulerint holocau-

tomata et victinuis, non suscipiam ea,

quoniam gladio, et famé, et peste, con-

8umam eos.

13. Et dixi : A a a, Domine Deus,

prophetae dicunt eis : Non videbitis gla-

dium, et famés non erit in vobis; sed

pacem veram dabit vobis in loco isto.

14. Et dixit Dominus ad me : Falso

prophetœ vaticinantur in nomine meo
;

non misi eos, et non prjecepi eis, neque

locutus sum ad eos. Visionem menda-
cem, et divinationem , et fraudulentiam

et seductionem cordis sui, prophetant

vobis.

— Quare quasi œlonus... Si Jéhovah n'avait pas

pitié de son peuple, 11 ressemblerait d'une part

à un étranger qui ne s'intéresse point au pays

qu'il n'habite que pour un temps, d'autre part

à un voyageur qui ne fait que passer la nuit

(ainsi porte l'hébreu au lieu de manenduvi) en
une localité; or 11 était, au contraire, le vrai

propriétaire de la Palestine. — Quare futurus...

(vers. 9). C'est à la toute - puissance divine que
Jérémle fait maintenant appel. Au lieu de vir

vagua l'hébreu dit : un homme stupéfait ( hors
de lui, sans idées). — Tu autem in nobis... Tou-
chante conclusion, qui décrit, par mode de con-

traste, les relations réelles, extrêmement intimes,

du Seigneur avec la nation juive.

2» Dieu refuse d'écouter la prière de Jérémle.

XiV, 10-18.

10-12. Le refus. — Dileaeit movere pedes... :

pour courir après les faux dieux. Cf. il, 23, 31,

etc. Non quievit : pas de repos dans ces folles

démarches. — Nunc (adverbe très accentué)

recordabitur... «lOhuvaU â't^l montré patient;

mais l'heure de ses vengeances est maintenant

venue. — Noli orare... (vers. 11). Ce serait inu-

tile, puisque Dieu est décldt à châtier, comme
le dit si énergiquement le vers. 12. — Ciun

jejunaverint... obtulerint... Yoyez vu, 21-22, et

le commentaire. — Oladio, famé et peste : les

trois principaux genres de mort qui enlevèrent

un si grand nombre de Juifs pendant le siège

de Jérusalem. Us étaient depuis longtemps pré-

dits; cf. Lev. XXVI, 25-26.

13-18. Ce sont surtout les faux prophètes

qui ont excité la colère de Jéhovah contre son

peuple. — Et dixi... Sans se laisser découragea

par le refus du Seigneur, Jérémle excuse de son

mieux ses compatriotes, en alléguant qu'ils étaient

de pauvres victimes, égarées par les prophètes

de mensonge. — A, a, a. Hébr. : 'aftaft / Cf. i, 6.

— Pacem veram. C.-à-d. une paix sflre et so-

lide, que rien ne saurait troubler.— £'al80 pro-

phétie... (vers. 14). Dieu n'accepte pas l'excuse

propdst'e ; ces prophètes étalent vislbleiuéiit de

faux prophèteB, et 1« peuple aurull dft d« \k.~
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15. Idcirco haec dicit Dominus de pro-

phetis qui prophetant in nomine meo,
qnos ego non misi, dicentes : Gladius

et famés non erit in terra hac : In gla-

dio et famé consumentur prophetse illi.

16. Et populi quibus prophetant erunt

projecti in viis Jérusalem prae famé et

gladio, et non erit qui sepeliat eos : ipsi

et uxores eorum, filii et filiae eorum; et

effundam super eos malum suam.

17. Et dices ad eos verbum istud :

Deducant oculi mei lacrymam per no-

ctem et diem, et non taceant, quoniam
contritione magna contrita est virgo,

filia populi mei, plaga pessima vehemen-
ter.

18. Si egressus fuero ad agi'os, ecce

occisi gladio; et si introiero in civita-

tem, ecce attenuati famé. Propheta quo-

que et sacerdos abierunt in terram quam
ignorabant.

19. Numquid projiciens abjeci«ti Ju-

dam? aut Sion abominata est anima tua?

Quare ergo percussisti nos ita ut nulla

Bit sanitas ? Expectavimus pacem, et

non est bonum ; et tempus curationis
,

et ecce turbatio.

20. Cogno\'imu8, Domine, imfiietates

nostras , iniquitates patrum nostrorum
,

quia peccavimus tibi.

21. Ne des nos in opprobrium, propter

nomen tuum, neque facias nobis con-

tumeliam solii gloriae tuae; recordare.

15. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur touchant les prophètes qui pro-

phétisent en mon nom, quoique je ne les

aie point envoyés, et qui disent : Le
glaive et la famine ne viendront pas

dans ce pays : Ces prophètes périront par

le glaive et par la famine.
16. Et ceux à qui ils prophétisent se-

ront jetés dans les rues de Jérusalem
par la famine et par le glaive, et il n'y

aura personne pour les ensevelir : eux et

leurs femmes, leurs fils et leurs filles;

et je ferai retomber sur eux leur mé-
chanceté.

17. Tu leur diras cette parole : Que
mes yeux versent des larmes jour et nuit

et qu'ils ne se taisent point, parce que
la vierge, fille de mon peuple, a été bri-

sée par une grande ruine, sa plaie est

tout à fait mauvaise.

18. Si je sors dans les champs, voici

des hommes transpercés par le glaive,

et si j'entre dans la ville, j'en vois

d'autres que consume la famine. Le pro-

phète même et le prêtre sont allés dans

une terre qu'ils ne connaissaient pas.

19. Avez-vous entièrement rejeté Juda ?

ou Sion est -elle devenue l'horreur de
votre âme? Pourquoi donc nous avez-

vouB frappés de telle sorte que nous ne
puissions guérir? Nous attendions la paix,

et il ne vient rien de bon ; la guérison,

et c'est le trouble.

20. Seigneur, nous reconnaissons nos

impiétés et l'iniquité de nos pères, car

nous avons péché contre vous.

21. Ne nous livrez pas à l'opprobre, à

cause de votre nom, et ne couvrez pas

de confusion à cause de nous le trône de

se laisser égarer par eux. — Visionem menda-
cem..., seductioneni,...: quatre synonymes éner-

giquenient accumulés. — Idcirco hase. Sentence

proférée soit contre ces prophètes impies (vers. 15),

soit contre la masse de leurs adhérents (vers.

16-18).— Projecti in viis... (vers. 16). Mortalité

elïrayante, et privation de sépulture. Cf. vu, 33 ;

vin, 1-2, etc. — Ipsi et uxores... filiae... Per-

sonne ne sera exempté du châtiment, puisque

tous ont été si coupables. Cf. vu, 18. — Malum
suum : leur raalicc, qui retombera sur eux pour

les punir. — Deducant ocuH... (vers. 17). Si les

menaces du prophète laissent ses conjpatrlotes

Insensibles, peut-être seront -ils touchés & la vue

des larmes qu'il répandra sur leurs prochains

malheurs. — Qvaniam contritione... La descrip-

tion des maux de Jérusalem reprend Ici et se

poursuit Jusqu'à la fin du vers. 18. — SI egrea-

lus... Partout des cadavres apr6.s la prise de la

cité. — Propheta ijuoqve... Ceux qui «urvlvront

seront emmenés captifs dans un pays lointain.

Les prophètes et les prêtres sont nommés pour

représenter toute la nation, dont ils étaient les

chefs spirituels.

3" Autre prière de Jérémle, pour obtenir le

Balut de Juda. XIV, 19-22.

19-22. Sainte Insistance du prophète, qui espère

toucher le cœur de Dieu. — Projicievs aljecisti

est un héhraïsme : As -tu complètement rejeté?

— Expectavimus... turbatio. Ce passage est une

répétition pure et simple de vtii, 16. — Cogna-

vimus impietfttes... Humble aveu : les crimes des

Juifs sont aussi anciens que nombreux. Néan-

moins le suppliant allègue deux motifs par les-

quels Il espère obtenir leur pardon. D'abord l'hon-

ueur de Jéhovah, qui est intéressé à ce que son

peuple ne soit pas trop humilié : ne des. . . pro-

pter nomen... (ver«. 21). Hébr. : Ne méprise pas,

il (Miise de ton nom, ne déshonore pas le trôn»

«le u gloire. Ce trOne, c'est le temple, où le Sel-
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votre gloire ; n'oubliez pas, ne ronijiez

point l'alliance que vous avez faite avec
nous.

22. Parmi les idoles des nations en
est-il qui fassent pleuvoir, ou qui puis-

sent donner les eaux du ciel? N'est-ce

pas vous qui êtes le Seigneur notre Dieu,

celui que nous attendons? C'est vous qui

avez fait toutes ces choses.

ne irritura facias fœdus tuum nobis-

cuni.

22. Numquid sunt in sculptilibus gen-

tiuni qui pluant, aut cœli possunt dare
imbres ? nonne tu es Dominus Deus
noster, quem expectavinius ? Tu enim
fecisti omnia haec.

CHAPITRE XV

1. Le Seigneur me dit encore : Quand
Moïse et Samuel se présenteraient de-

vant moi, mon âme n'est pas tournée

vers ce peuple ; chasse-les de devant ma
face, et qu'ils se retirent.

2. Que s'ils te disent : Où irons-nous?

tu leur diras : Ainsi parle le Seigneur :

A la mort, ceux qui sont pour la mort;

et au glaive ceux qui sont|)Our le glaive
;

et à la famine ceux qui sont pour la

famine ; et à la captivité ceux qui sont

pour la captivité.

3. J'enverrai contre eux quatre sortes

de Jléaux, dit le Seigneur : le glaive

pour tuer, les chiens pour déchirer, les

oiseaux du ciel et les bêtes de la terre

pour dévorer et mettre en pièces.

4. Et je les livrerai à la fureur de
tous les royaumes de la ten-e, à cause

de Manassé, fils d'Ezéchias, roi de Juda,

pour tout ce qu'il a fait dans Jérusalem.

5. Qui aura pitié de toi, Jérusalem?

1. Et dixit Dominus ad me : Si steterlt

Moyses et Samuel corara me, non est

anima mea ad populum istum ; ejice

illos a facie mea, et egrediantur.

2. Quod si dixerint ad te : Quo egre-

diemur? dices ad eos : Haec dicit Domi-
nus : Qui ad mortem, ad mortem; et

qui ad gladium, ad gladium; et qui ad
famem, ad famem ; et qui ad captivita-

tem, ad captivitatem.

3. Et visitabo super eos quatuor spe-

cies, dicit Dominus : gladium ad occi-

sionera, et canes ad lacerandum, et vola-

tiUa casli et bestias terrsead devorandum
et dissipandum.

4. Et dabo eos in fe«rorem universis

regnis terrae, propter Manassen, filium

Ezechise, régis Juda, super omnibus
quse fecit in Jérusalem.

6. Quis enin> miserebitur tui, Jerusa-

gneur trônait, pour ainsi dire, sur l'arche ; cf. Ex.

ïxv, 22, etc. — Numquid sunt... (vers. 22). Les

Juifs n'ont que Jéhovah pour les aider dans leur

détresse, car leurs vaines idoles ne peuvent leur

être d'aucun secours. — Qui pluant... Ce bien-

fait divin est l'objet d'une mention particulière

à cause de la sécheresse qui sévissait alors

(vers. 1).

4» Dieu Insiste de son côté dans son refus.

XV, 1-9.

Chap. XV. — 1-4. Nouveau tableau des cala-

mités qui atteindront prochainement le peuple
Ingrat. — Steterit... coram me. Cette locution

désigne la prière, que l'on faisait le plus souvent
debout chez les Hébreux et chez la plupart des

anciens peuples de l'Orient. Voyez l'Atl. archéol.,

pi. XCTI, flg. 6, 6; pi. cviil, flg. 4, 5, 9, etc. —
Moyses et Samuel. Deux personnages bien ca-

pables, par leur sainteté, leur ferveur, de calmer
rindlgnatioD divine. L'histoire d'Israël contient

plus d'une preuve de la puissance de leur inter-

cession; cf. Ex. XVII, 11; XXXII, 11-14; Num.
XIV, 13 et ss.; I Reg. vu, 9, et xii, 23 ; Ps. xcviil, 6.

Mala actuellement Dieu refaseralt de les entendre

s'ils priaient pour les Juifs : non est anima
m,ea... (locution très expressive).— Ejice illos...

Le Seigneur parle comme si les coupables étaient,

en cet Instant même, réunis dans le temple pour
l'Invoquer (cf. xiv, 12), et il ordonne à Jérômie

de les éloigner, car leur vue lui est odieuse. —
Quo egrediemur? Où aller et que faire, si Dieu

les chasse ainsi de sa présence ? — Réponse ter-

rible du Seigneur : qui ad mortem... Chacun
d'eux aura le sort qui lui a été destiné, et ce sort,

c'est la mort pour tous, quoique sous des formes

diverses : ainsi le veut la Justice Impitoyable de

Jéhovah. — Visitabo (vers. 3). Mieux, d'après

l'hébreu : Je préposerai sur eux. — Quatuor
speeies : quatre espèces d'agents destructeurs,

dont deux s'attaqueront aux vivants (gladium...

et canes) et deux aux morts (volatilia... et be^

stias...). — Dabo... in fervorem (vers. 4). Hébr.:

Je les rendrai un objet d'effroi. Écho de Dent,

xxviii, 25. — Propter Manassen. Ce prince avait

été l'un des rois les plus criminels de Juda. Cf.

IV Reg. XXI, 3-7.

6-9. Le second refus de Jéhovah a été si éner-

gique, que le prophète, désolé, n'aee plus insjs-
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lein , aut quis contristabitur pro te? aut

quis ibit ad rogandum pro pacetua?
6. Tu reliquisti me, dicit Dominus,

retrorsum abiisti ; et extendam manum
raeam super te, et interticiam te; labo-

ravi rogans.

7. Et dispergam eos ventilabro in por-

tis terrae ; interfeci et disperdidi populum
meum, et tamen a viis suis non sunt

reversi.

8. Multiplicatae sunt mihi viduse ejus

super arenam maris; induxi eis super

matrem adolescentis vastatorem meri-

die; misi super civitates repente terro-

rem.

9. Infirmata est quae peperit septem,
defecit anima ejus; occidit ei sol cum
adhuc esset dies; confusa est, et eru-

buit; et residuos ejus in gladium dabo
in conppectu iniraicorum eorum, ait Do-
minus.

10.Vœ mihi, mater mea ! quare genuisti

me, virum rixse, virum discordiae in

universa terra? Non fœneravi, nec fœ-
neravit mihi quisquam ; omnes maledi-

cunt mihi.

11. Dicit Dominus : Si non reliquiœ

tuae in bonum, si non occurri tibi in

ou qui s'attristera sur toi ? ou qui ira

prier pour ta paix ?

6. Tu m'as abandonné, dit le Seigneur,

tu es allée en arrière; aussi j'étendrai

ma main sur toi et je te détruirai
;
je

Buis las de te supplier.

7. Je les disperserai avec le van aux
portes du pays

;
j'ai tué et j'ai détruit

mon peuple, et néanmoins ils ne sont

pas revenus de leurs voies.

8. J'ai multiplié ses veuves au delà du
sable de la mer; j'ai fait venir contre

eux un ennemi qui a tué en plein midi
le jeune homme et sa mère; j'ai envoyé
soudain la terreur sur les villes.

9. Celle qui avait enfanté sept fils a

été sans force, son âme a défailli; le

soleil s'est couché pour elle, lorsqu'il

était encore jour ; elle est couverte de
confusion et de honte, et ceux qui lui

restent, je les livrerai au glaive à la vue
de leurs ennemis, dit le Seigneur.

10. Malheur à moi, ma mère! Pour-
quoi m'as-tu enfanté, pour être un homme
de contradiction, un homme de discorde

dans tout le pays ? Je n'ai pas prêté

d'argent, et personne ne m'en a prêté;

et cependant tous me maudissent.

11. Le Seigneur dit : Je te jure que
ta fin sera bonne, et que je t'assisterai

ter; il se contente de décrire encore, avec une

profonde tristesse, les maux qui menacent sa

chère patrie. — Quia mi8erebUur...î Trait pa-

thétique : Jérusalem, écrasée par le malhear, ne

recevi-a pas la moindre marque de sympathie.

— A.d rogandum pro pace... C.-à-d. : Qui ira

prendre de tes nouvelles ? Allusion à l'antique

coutume de visiter les malades et les afHigés

pour leur porter quelque consolation. — Tu reli-

quisH... (vers. 6). La vraie cause des maux de

Juda est sans cesse indiquée; Dien a été sou-

verainement Juste en le châtiant. — Laboravi

rogans. Hébr. : Je suis las de me repentir, c.-à-d.

d'avoir pitié d'une nation si constamment Ingrate.

Cf. Gîen. VI, 6, etc. — Dispergam eos (vers. 7).

L'exil, après la prise de Jérusalem.— In portit

terrae : aux frontières du pays. — Multiplicatx...

viduse (vers. 8). Condition particulièrement triste

des femmes, auxquelles la guerre enlèvera leurs

maris et leurs fils. Super arenam... est une hyper-

bole it l'orientale, pour dire que le nombre des

morts sera très considérable. -^ Super matrem
adolescentis. Les Jeunes gens les plus vigoureux

seront Incapables de défendre leurs mères durant

ces jours affreux. — Meriàie : à l'improviste
,

alors qu'on Jouit de la plus grande sécurité. —
Super civitates... terrorem. Hébr.: J'ai fait tom-

ber soudain sur elle (sur la mère) l'angoisse et

les terreurs. — Quae peperit septem (vers. 9).

Chiffre rond
, qui équivaut à € beaucoup ». Lk

nit;re de nombreux enfants pouvait se cruire

mieux protégée ; qu'elle se détrompe, car elle

aura, au contraire, plus à souffrir. — Occidit ei

sol... Métaphore très poétique, qui marque une
mort prématurée (cMWi adhuc... dies). Cf. Am.
vm, 9. — Confusa est: humiliée et désolée de

s'être vu ravir tous ses enfants.

§ II. — Double plainte du prophète et consolatio)!

que lui donne le Seigneur. XV, 10-21.

10 Première plainte et première consolation.

XV, 10-14.

10. Jérémie gémit de voir sa prière repoussée.

— Vm mihi... Exclamation pathétinue. Le pro-

phète met dans ces quelques lignes tout son

cœur si aimant. Cf. iv, 10; vm, 21 ; xii, 1, etc.

— Mater, quare genuisti...? Il préférerait n'être

pas né, plutôt que d'avoir à remplir un rftle si

douloureux. — Virum discordiae. Obligé d'adres-

ser de pei-pétuels reproches à ses concitoyens, il

était par là même constamment en guerre avec

eux tous. — Non /œneravi... « Les relations entre

prêteurs et débiteurs étalent dans l'antiquité la

source la plus féconde des procès et des que-

relles. » Le sens est donc : il n'existe entre mes

frères et mol aucune cause spéciale de discorde ;

Je ne suis ni créancier exigeant, ni mauvais dé-

biteur, et pourtant tous me maudissent.

11 - 14. La consolation divine. — Dicit Domi-

nus. Formule très rare, qui n'apparaît qu'ici et

XLVi, 26. D'ordinaire, le prophète emploie en

pareil cas la phrase : Ainsi dit le Selgfueur. —
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AU temjiH de ratllictioii, et au temps de

la tribulatiou, contre rennenii.

12. Est-ce que le fer et l'airain s'al-

lieront avec le fer qui vient de l'aqui-

lon ?

13. Je livrerai gratuitement au pillage

tes richesses et tes trésors, à cause de

tous tes péchés, sur tout ton territoire.

14. Je ferai venir tes ennemis d'un

pays que tu ne connais pas; car le feu

de ma fureur s'est allumé, et il brûlera

sur vous.

15. Vous savez tout, Seigneur, souve-

nez-vous de moi, et visitez-moi, et pro-

tégez-moi contre ceux qui me persé-

cutent ; ne me défendez pas dans votre

patience; sachez que j'ai supporté l'op-

probre à cause de vous.

16. J'ai trouvé vos paroles, et je m'en
suis nourri ; et votre parole est devenue
la joie et l'allégresse de mon cœur, car

votre nom a été invoqué sur moi. Sei-

gneur, Dieu des armées.

17. Je ne me suis point assis dans
l'assemblée des rieurs, et je ne me suis

glorifié qu'à cause de votre main
;
je me

suis assis solitaire, parce que vous m'avez
rempli de menaces.

tenipore afiflictionis, et iii tempore tribu-

lationis adversus inimicum.

12. Numquid fœderabitur ferrum fcrro

ab aquilone, et aes?

13. Divitias tuas et thesauros tuos in

direptionem dabo gratis, in omnibus
peccatis tuis, et in omnibus terminis

tuis.

14. Etadducam inimicostuos de terra

quam nescis, quia ignis succensus est in

furore meo, super vos ardebit.

15. Tu scis. Domine, recordare mei,
et visita me, et tuere me ab his qui per-

sequuntur me; noli in patientia tua

suscipeie me ; scito quoniam sustinui

propter te opprobrium.

16. Inventi sunt sermones tui, et co-

medi eos; et factum est mihi verbum
tuum in gaudium et in Isetitiam cordis

mei, quoniam invocatum eat nomen
tuum super me, Domine, Deus exerci-

tuum.
17. Non sedi in concilio ludentiuni,

et gloriatus sum a facie manus tuse ; so-

ins sedebam, quoniam comminatione
replesti me.

Si non... Vrai seipment, sons une forme abrégée.

Dieu promet solennellement à Jérémle la victoire

finale sur ses adversaires. — 8i non occurri...

inimicum. Hébr. : Certainement je forcerai l'en-

nemi de te supplier au temps du malheur et de

l'angoisse. Â plusieurs reprises, les ennemis de

Jérémie furent contraints d'implorer son secours ;

cf. XXI, 1-2; XXXvu, 3; xlh, 2. — Numquid
fœderabitur... ses (vers. 12). Passage obscur, qui

a été diversement Interprété, a Le fer d'aquilon

peut signifier les Cbaldéens, et l'airain, les Juifs.

n n'y aura Jamais de paix et d'union véritable

entre ces deux peuples. Nabuchodonosor est un
ennemi irréconciliable, qui ne cessera point de

vous faire la guerre, qu'il ne vous ait extermi-

nés. i> (Calmet, h. I.) Mais le savant commenta-
tour lorrain ajoute à bon droit qu' « on ne voit

pas bien quelle liaison a ( cette interprétation )

avec ce qui précède et avec ce qui suit ». La
vraie traduction de l'hébreu est celle-ci : Le fer

brisera - 1 - 11 le fer du septentrion et l'airain ?

« Le fer » nous paraît représenter la prière que
Jérémie adressait h Dieu en faveur de ses con-

citoyens; « le fer du septentrion et l'airain, »

c'est le décret inébranlable par lequel Jéhovah
lancera les Cbaldéens contre les Juifs pour les

punir. Cf. VI, 1; xni, 20. Voyez d'autres expli-

oatioDS dans Knabenbauer, h. l. — IHvitiaa...

grati» (vers. 13) : pour rien, comme un vil objet

dont on se défait sans exiger quoi que ce soit

pn échantfe. — Adducam inlmlcoi... (vers. 14).

Petite variante dans l'hébreu : Je te ferai passer

dans un pays que tu ne connais pas. Cf. xiv, 18.

D'après les LXX, le chaldéen et le syriaque : Je

te ferai servir... — Quia ignis... Écho de Deut.

xxxii, 22.

2» Nouvelle plainte et nouvelle consolation.

XV, 15-21.

16-18. Jérémie se plaint encore familièrement

à Dieu du rôle pénible qu'il lui a confié. — Tu
sois. Appel pathétique il la science Infinie de

Jéhovah. Le Seigneur connaissait toutes les dif-

ficultés et tous les soucis de son envoyé. — Visita

me: en manifestant sa puissance et sa bonté.—
Noli in patientia... Dieu s'était montré éton-

namment patient envers les Juifs Impies qui

menaçaient la vie du prophète, et celui-ci le

conjure de ne pas le laisser « enlever », comme
s'exprime l'hébreu ( Vulg. : suseipere ), c- à - d.

mettre à mort, par ses ennemis. — Saiio quo-

niam... Par ces mots, Jérémie rappelle humble-

ment tout ce qu'il a fait et souffert pour Dieu.

— Inventi... sermones... (vers. 16). Le prophète

ne s'est point ingéré de lui-même dans ses déli-

cates et périlleuses fonctions ; 11 a « trouvé » les

oracles sans les chercher, car ils se sont Imposés

i lui. — Oomtdi eos. Bien qu'il prévît qu'ils

mettraient le trouble dans sa vie, 11 les a reçus

avec joie, comme l'Indique cette figure expres-

sive. Cf. Bz. Il, 8; m, 1-3. — Invocatum... nomen
tuum... : par la consécration prophétique de Jé-

rémie. — Non sedi... (wrs. 17). Gravité av^
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18. Quare factue est dolor meus per-

petuus, et plaga mea desperabilis renuit

curari? Factaest mihi quasi mendacium
aquarum intidelium.

19. Propter hoc haec dicit Dominus :

Si converteris, convertam te, et ante

faciem meam stabis ; et si separaveris

pretiosum a vili
,
quasi os meum eris

;

convertentur ipsi ad te, et tu non con-

verteris ad eos.

20. Et dabo te populo huic in murum
sereum , fortem ; et bellabunt adversum
te, et non prœvalebunt, quia ego tecura

sum ut salvem te, et eruam te, dicit

Dominus.

21. Et liberabo te de manu pessimo-
rum, et rediraam te de manu fortium.

18. Pourquoi ma douleur est -elle de-

venue perpétuelle ? et jwurquoi ma plaie

désespérée refuse -t-elle de se guérir?

Elle est pour moi comme le mensonge
des eaux trompeuses.

19. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur : Si tu te tournes, je te tournerai,

et tu te tiendras devant moi ; et si tu

sépares ce qui est précieux de ce qui est

vil, tu seras comme ma bouche; ce se-

ront eux qui se tourneront vers toi , -ce

n'est pas toi qui te tourneras vers eux.

20. Et je te rendrai pour ce peuple

comme un mur d'airain, inébranlable;

ils te feront la guerre, et ils ne te vain-

cront pas, car je suis avec toi pour te

sauver et pour te délivrer, dit le Sei

gneur.

21. Et je te délivrerai de la main des

méchants, et je te préserverai de la main
des forts.

CHAPITRE XVI

1. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :

2. Non accipies uxorem, et non erunt

tibi filii et filiae in loco isto.

3. Quia hsec dicit Dominus super fi-

lios et filias qui generantur in loco isto.

1. La parole du Seigneur me fut

adressée en ces termes :

2. Tu ne prendras pas de femme, et

tu n'auras pas de fils ni de filles en ce

lieu.

3. Car ainsi parle le Seigneur sur les

fils et les filles qui naîtront en ce lieu,

laquelle 11 avait rempli ses hautes fonctions :

depuis qu'il en avait été investi, sa vie avait pris

un caractère extraordlnalrement sérieux. — Glo-

riatus... a /acie.„ La phrase est autrement cou-

pée dans l'hébreu : (Je ne me suis point assis

dans les assemblées des moqueurs) pour m'y
réjouir; à cause de ta main Cc.-à-d. de ta puis-

sance) Je me suis assis solitaire. — Commina-
tione replesU... Hébr.: Tu m'as rempli de fureur.

Le prophète partageait l'indignation de son Maître

contre les impies. Mais 11 se désole de voir l'inu-

tilité de ses travaux et de ses peines : Quare...

dolor... (vers. 18). — Quasi mejidacium aqua-

rum... Hébr. : Serais -tu pour mol comme des

eaux trompeuses auxquelles on ne peut se fier ?

Cette métaphore fait allusion aux torrents de

l'Orient, qui, pleins d'eau en hiver et au piln-

temps, sont tout à fait k sec en été. Cf. Job, vi, 1 5.

Dieu tromperait -U les légitimes espérances de

son sers-iteur?

19-21. Jéhovah console une seconde fols Jéré-

mle. — SI œnverteris. C.-à-d., si tu reviens de

tes doutes à mon égard et de ton Inquiétude

exagérée. — Conrertam te, et... stabis... Hé-

braïsme : Tu te tiendras de nouveau en ma pré-

sence, tu Jouiras de toute ma faveur en accora-

plissant le ministère que Je t'ai confié. Se tenir

debout devant quelqu'un , c'est être son vice-

gérant; cf. I Reg. XVI, 21-22; IIl Reg. xvii, 1;

IV Reg. m, 14, etc.— Si separaveris... .^1 Jérémie

sépare dans son propre cœur les scories d'avec

le pur métal, s'il cesse de nourrir des sentiments

de défiance envers Dieu. — Quasi os meum.
Grand honneur que d'être l'organe de Dieu lui-

même, et grand bonheur que de pouvoir lui

ramener son peuple apostat (convertentur ipsi,.).

— Dabo te .. Les vers. 20-21 réitèrent et confirment

les promesses que Jérémie avait reçues du Sei-

gneur dès le début de son ministère. Cf. i, 18-19.

— De manu /ortium (vers. 21'»). Hébr.: de la main

des terribles, c.-à-d. des despotes, des tyrans.

5 ITL — Dieu ordonne à Jérémie de manifester

far sa conduite et par ses paroles toute l'éttn-

due des maux qui menacent Juda, XVI, 1 —
XVII, 4.

1" Divers ordres divins dont l'exécution figu-

rera la mine prochaine de la nation Juive. XVr,

1-9.

Chap. XVI. — 1-4. Premier ordre : il est

interdit au prophète de se marier. — Non acci-

pies... Le célibat étant très rare chez les Hébreux,

cet ordre éuit par là même plus remarquable.

Dieu en expose aussitôt le symbole (vers. 3-4):
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iiur leurs mères qui les ont enfantés, et

biir leurs pères qui les ont engendrés dans
ce pays :

4. Ils mourront de diverses maladies
;

ils ne seront ni pleures, ni ensevelis; ils

seront comme du fumier sur la face de
la terre ; ils seront consumés par le glaive

et par la famine, et leurs cadavres seront

la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes

de la terre.

5. Car ainsi parle le Seigneur : N'entre
pas dans une maison de festin , et n'y va
pas pour pleurer ou pour les consoler;

car j'ai retiré ma paix de ce peuple, dit

le Seignenr, ma bonté et mes miséri-

cordes.

6. Grands et petits mourront dans ce
pays ; ils ne seront ni ensevelis ni pleu-

res; on ne se fera pas d'incisions, et on
ne se rasera pas pour eux.

7. On ne rompra pas le pain parmi eux
à celui qui pleure un mort, pour I3

consoler, et on ne lui donnera pas à boire
la coupe de consolation au sujet de son
père et de sa mère.

8. N'entre pas dans une maison de
festin pour t'asseoir avec eux, et pour
manger et pour boire;

9. car ainsi parle le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Voici que je

ferai cesser dans ce lieu, sous vos yeux
et de vos jours, les cris de joie et les

cris d'allégresse, les chants de l'époux
et les chants de l'épouse.

10. Et lorsque tu annonceras toutes ces
paroles à ce peuple et qu'ils te diront :

Pourquoi le Seigneur a-t-il prononcé
contre nous tous ces grands maux? quelle

et super matres eorum, qnse genuerunt
eos, et super patres eorum. de quorum
stirpe sunt nati in terra liac :

4. Mortibus «egrotationum morientur;
non plangentur, et non sepelientur; in

sterquilinium super faciem terras erunt;
et gladio et faîne consumenttir, et erit

cadaver eorum in escam volatilibus cœli

et bestiis terra.

5. Haec enim dicit Dominus : Ne in-

grediaris domum convivii, neque vadas
ad plangendum, neque consoleris eos,
quia abstuli pacem meam a populo isto,

dicit Dominus, misericordiam et mise-
rationes.

6. Et morientur grandes et i)arvi in
terra ista; non sepelientur neque plan-
gentur; et non se incident, neque càlvi-

tium fiet pro eis.

7. Et non frangent inter eos lugenti
panem ad consolandum super mortuo,
et non dabunt eis potum calicis ad con-
solandum super pâtre suo et matre.

8. Et domum convivii non ingrediaris

ut sedeas cum eis, et comedas, et bibas
;

9. quia haec dicit Dominus exercituum,
Deus Israël : Ecce ego auferam de loco

isto, in oculis vestris et in diebus ve-

stris, vocem gaudii, et vocem Isetitia;,

vocem sponsi, et vocem sponsae.

10. Et cum annuntiaveris populo huic
omnia verba haec, et dixerint tibi :

Quare locutus est Dominus super nos
omne malum grande istud ? quae iniqui-

les temps deviendront si malheureux pour les

Juifs, qu'il sera préférable de n'avoir ni femme
ul enfants. Cf. Matth. xxiv, 19; I Cor. vii, 26.
— Mortibus aegrotationum. Hébraïsme : empor-
tés par des maladies de divers genres. — In
aterquiHnium : privés de sépulture. Cf. vin, 33 ;

IX, 22, etc.

6-7. Second ordre divin : « s'abstenir des marques
accoutumées de respect envers les morts. » —
Domum convivii. Hébr.: la maison où l'on pousse
des cris. 11 s'agit sans doute des banquets qui
accompagnaient les funérailles et où l'on maol-
festait une douleur bruyante.— Morientur grau-
des... (vers. 6). Explication de l'ordre ; la morta-
lité sera si grande, que l'on devra négliger les

rites funèbres accoutumés. — Non se incident,
neque... Deux pratiques d'origine païenne, qui
avaient été interdites par la loi. Cf. T;ev. xix, 28,

et XXI, 6; Dent, xnr, 1. Elles étalent d'un fré-

gulent usage chez les Juifs i l'époque des prn-

^hècw ; ot m, 39 ; xij. S ; Ig. xxu, 12 ; Bï. vii,

18 ; Am. viii, 10 ; Mlch. i, 16. — Non /rangent...

(vers. 7). Autre coutume, mais tout excellente :

les amis des personnes en deuil leur apportaient
des mets délicats, et les pressaient de manger
pour reprendre des forces. Cf. III Reg. m, 35,
et XII, 16-17; Prov. xxxi, 6.

8-9. Troisième ordre : éviter également les

réunions joyeuses. — Domum convivii. Cette

fois la traduction est très exacte (voyez la note
du vers. 6).— Ecce... auferam... (vers, 9). Expli-

cation de l'ordre : bientôt ( %n oculis vestris... )

toute occasion de joie aura disparu. — Vocem
gaudii... Voyez vu, 34, et la note.

2» Les causes des malheurs de Juda. XVI,
10-16.

10-16. Les vers. 10 et 11 sont presque une
reproduction de v, 10. Les trois questions du
peuple Ç quare..., quae... et gttod.„) révèlent son
complet endurcissement; chargé de tant de crimes,
il ne se croit pas coupable. Mais le Seigneur lui

d"'"jlle nettement » malice vers. 11-lî. — S*d
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eat notro inir|iiitn? et ijnel est le |KH;lié que

nous avons commis contre le Soigneur

notre Dieu?
11. Tu leur diras : C'est parce que vos

pères m'ont abandonné , dit le Seigneur,

parce qu'ils sont allés après les dieux

étrangers, qu'ils les ont servis et adorés,

et qu'ils m'ont abandonné et n'ont point

observé ma loi.

12. Mais vous, vous avez fait encore

plus mal que vos pères ; car chacun de

vous suit la corruption de son mauvais
cœur pour ne point m'écouter.

13. Je vous chasserai de ce pays dans

une terre que vous ne connaissez pas,

vous et vos pères, et vous servirez là,

jour et nuit, des dieux étrangers qui ne

vous donneront aucun repos.

14. C'est pourquoi voici que les jours

viennent, dit le Seigneur, où l'on ne

dira plus : Vive le Seigneur qui a tiré

les enfants d'Israël du pays d'Egypte,

15. mais : Vive le Seigneur qui a tiré

les enfants d'Israël de la terre de l'aqui-

lon, et de tous les pays où je les aurai

chassés , et je les ramènerai dans ce pays

que j'ai donné à leurs pères.

16. Voici qne j'enverrai des pêcheurs

nombreux, dit le Seigneur, et ils les

pécheront ; et ensuite je leur enverrai

des chasseurs nombreux, et ils les chas-

seront de toutes les montagnes, et de
toutes les collines, et des cavernes des

rochers.

17. Car mes yeux sont sur toutes leurs

voies ; elles ne me sont pas cachées , et

leur iniquité ne s'est pas dérobée à mes
regards.

18. Je leur rendrai d'abord le double
de leurs iniquités et de leurs péchés,

parce qu'ils ont souillé ma terre par les

tas nostm? et qnod peocatum nostrura,

<]uod pcccavimns I.'omino J>eo uostroV

11. Dices ad eos : Quia derei^querunt

me paires vestri , ait Dominus ; et ab-

ierunt post deos aliènes, et servierunt

eis, et adoraverunt eos, et me dereli-

qiierunt, et legem meam non custodie-

runt.

12. Sfcd et vos pejus operati estis,

quam patres vestri ; ccce enim ambulat
unusquisque post pravitatem cordis sui

mali , ut me non audiat
13. Et ejiciam vos de terra hac in

ten-am quam ignoratis, vos et patres

vestri; et servietis ibi diis alienis, die

ac nocte, qui non dabunt vobis requiem.

14. Propterea ecce dies veniunt, dicit

Dominus, et non dicetur ultra : Vivit

Dominus qui eduxit filios Israël de terra

^gypti,
16. sed : Vivit Dominus qui eduxit

filios Israël de terra aquilonis, et de uni-

versis terris ad qiias ejeci eos, et redu-

cam eos in terram suam, quam dedi pa-

tribus eorum,

16. Ecce ego mittam piscatores mul-

tos, dicit Dominus, et piscabuntur eos;

et post hsec mittam eis multos venato-

res, et venabuntur eos de omni monte,

et de omni colle, et de cavernis petra-

rum.

17. Quia oculi mei super omnes vias

eorum ; nonsunt abscouditse a facie mea,

et non fuit occultata iniquitas eorum ab
oculis meis.

18. Et reddam primum duplices ini-

quitates, et peccata eorum, quia conta-

minaverunt terram meam in morticinis

et vos pejus... Quoique les générations anijérieures

eussent été si rebelles, la génération contempo-

raine les a dépassées. Cf. vu, 26. — Terram
quam ignoratis ( vers. 13 ). Les Juifs connais-

saient de nom la Chaldée, mais point d'une ma-
nière expérimentale, pour y être allés et l'avoir

habitée. — Qui non dabunt... Hébr. : Je ne vous

donnerai pas de miséricorde. — Et pourtant le

Seigneur passe tout à coup, par une transition

solennelle (ecce dies.,., vers. 14), à une gracieuse

promesse de salut, qui brille comme un rayon

lumineux dans la nuit des menaces terribles :

non dicetur ultra... Quoique si magnifique, la

délivrance que Dieu avait autrefois accordée en

Egypte à son peuple ne sera rien, pour ainsi

dire, si on la compare à celle par laquelle il les

arrachera au despotisme babylonien.

3° Dos pêcheurs et des chasseurs nombreux

viendront tendre des pièges aux malheureux

Juifs. XVI, 16-21.

16-18. Encore la menace, et ses motifs. —
Piscatores, venatores. Deux figures saisissantes,

pour décrire avec plus de force le traitement

cruel que les Chaldéens infligeront aux habitants

de Juda. Cf. Am. iv, 2; Hab. i, 15, etc. — De...

monte,... de cavernis. En temps d'invasion, les

Hébreux avalent souvent cherché nn refuge sur

leurs montagnes et dans leurs cavernes. Cf. Jud.

VI, 2; I Reg. XIII, 6; xxii, 1, etc. — Duplices

iniqnitates (vers. 18). C.-à-d. une double rétri-

bution pour leurs crimes. — In morticinis ido-

lorum... Le prophète nomme ainsi soit les ani-

maux Impurs que l'on offrait en sacrifice aux
faux dieux, soit peut-être les idoles elles-mêmes,

à bon droit comparées à des cadavres immondes,
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i(io]'>rum Buornin, et nboiuiiiatiouibub

suis impleveiunt hereditatem meam.

19. Domine, fortitudo mea, et robur

meum, et refugium meum in die tribu-

lationis, ad te gentes venient ab extre-

mis terrse, et dicent : Vere mendacium
possederunt patres nostri, vanitatem
quse eis non profuit.

20. Numquid faciet sibi homo deos,

et ipsi non sunt dii ?

21. Idcirco ecce ego osteudam eis per

vicem hanc, ostendameis manum meam,
et virtutem meam, et scient quia nomen
milii Dominus.

cadavreH d<! leurs idoloR, et fjii'ils ont

rempli mon héritage de leurs abomina-
tions.

19. Seigneur, qui êtes ma force et

mon appui, et mon refuge an jour de la

tribulation, les nations viendront à vous

des extrémités de la terre, et elles di-

ront : En vérité, nos pères n'ont pos-

sédé que le mensonge, qu'un néant qui

leur a été inutile.

20. L'homme se ferait -il des dieux,

qui ne sont pas des dieux?
21. C'est pourquoi voici que je leur

montrerai, cette fois, je leur montrerai

ma main et ma puissance, et ils sauront

que mon nom est le Seigneur.

CHAPITRE XVII

1. Peccatum Juda scriptum est stylo

ferreo in ungue adamautino, exaratum
super latitudinem cordis eorum, et in

cornibus ararum eorum.

2. Cum recordati fuerint filii eorum
ararum suarum, et lucorum suorum, li-

gnoruraque frondentium, in montibus
excelsis

,

3. sacrificantes in agro; fortitudinem

tuam, et omnes thesauros tuos in di-

reptionem dabo, excelsa tua propter pec-

cata in universis finibus tuia.

1. Le péché de Juda est écrit avec un
stjdet de fer et une pointe de diamant;
il est gravé sur la table de leur cœur et

sur les cornes de leurs autels.

2. Puisque leurs enfants se sou-

viennent de leurs autels, de leurs bois

sacrés et de leurs arbres toutfus sur les

hautes montagnes,
3. et des sacrifices qu'ils offraient

dans les champs, je livrerai au pillage

ta puissance, tous tes trésors et tes hauts

lieux, à cause des péchés que tu aa

commis sur tout ton territoire.

19-21. Nécessité du châtiment et les henrenx

résultats qu'il produira. — Pieux soupir du pro-

phète vers son Dieu, pour introduire de nouveau

cette pensée toute consolante : Jéhovah se récon-

ciliera avec son peuple et le ramènera en Pales-

tine ; à cette vue, les païens se convertiront eux-

mêmes au vrai Dieu Cad te gerdes...) — Vere

mendacium... Les Juifs, améliorés par le mal-

heur, reconnaîtront l'Insanité de l'Idolâtrie. —
Idcirco... per vicem havc (vers. 21 ).« Cette foi?, »

par opposition aux pardons antérieurs, trop géné-

reusement accordés. Il faut que ce peuple soit

frappé (ostendam... vianum); sans cela il ne fera

que s'enfoncer dans le mal.

4" L'obstination des Juifs à adorer les faux

dieux leur vaudra une punition exemplaire.

XVII, 1-4.

Chap. XVII. — 1-4. Cest, à la manière de

notre prophète, une variation sur le thème qui

retentit à travers son livre entier. — Scriptum...

stylo... : gravé profondément , comme avec un
ctseau de fer sur une plaque de marbre. Cf. Ex.

XXXII, 16; Job, XIX, 24. — In ungue adamau-
tino. Les sculpteurs se servaient déjà d'une fine

pointe de diamant pour tailler les matières très

dures. Cf. PUne, Hist. nat., xxxvn, 15. — Super

latitudinem eordis... Le péché avait envahi toute

la surface comme toutes les profondeurs de leur

être moraL — In cornibus ararum... Les autels

Idolâtriques que les Juifs avaient érigés de toutes

parts (cf. zi, 13) proclamaient très hautement
aussi leur apostasie. Ces autels étaient munis
de cornes aux quatre coins , comme ceux de

Jéhovah. Cf. Ex. xxvn, 2 ; Lev. iv, 7, etc.; \'Atl.

archiol., pi. xcviii, flg. 6; pi. oiv, flg. 2. — Cum
recordati... (vers. 2). Les enfants Juifs, familia-

risés de bonne heure avec l'idolâtrie, grâte au

mauvais exemple de leurs parents, s'y livraient

Gux-mêraes avec une ardeur frénétique. Variante

dans l'hébreu, où œ verset forme à lui seul une

phrase Indépendante : De même qu'Us se sou-

viennent de leurs enfants, (ainsi se souviennent-

ils) de leurs autels et de leurs 'aSérim, qui sont

près des arbres verts sur les collines élevées.

Tout ce qui rappelait aux Juifs les pratiques

idolâtriques leur était donc aussi cher que lo

souvenir de leurs enfants. — Lucorum. Hébr. :

les 'aSérim, grossières images de bols, représen-

tant Astarté. Cf. Jud. ii, 13, etc. — Lignorum
frondenlium. Les grands arbres au feuillage ver-

doyant abritaient souvent les cérémonies Idolâ-

triques. — Sacriflcanteê in agro (vers. 3). L'hé-
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4. Tu (leiiionreraK seule, (lèpouilice de

l'héritage que je t'ai donne, et je t'aasu-

jettirai à tes ennemis dans un pays que

tu ne connais pas, car tu as allumé le

feu de ma colère, et il brûlera éternel-

lement.

5. Ainsi parle le Seigneur : Maudit
BoitThomme qui se confie dans l'homme,

qui se fait un bras de chair, et dont le

cœur se retire du Seigneur.

6. Il sera comme les bruyères dans le

désert, et il ne verra pas arriver le bon-

heur ; mais il habitera au désert dans la

sécheresse, dans une terre de sel et inha-

bitable.

7. Béni soit l'homme qui se confie

dans le Seigneur, et dont le Seigneur

est l'espérance.

8. Il sera comme un arbre transplanté

près des eaux, qui étend ses racines vers

l'humidité, et qui ne craint pas la cha-

lem- lorsqu'elle est venue. Son feuillage

sera toujours vert ; il ne sera point en
peine au temps de la sécheresse, et il ne
cessera jamais de porter du fi'uit.

9. Le cœur de tous les hommes est

mauvais et impénétrable
;
qui pourra le

connaître?

10. Moi, le Seigneur, je sonde le cœur,
et j'éprouve les reins

;
je rends à chacun

selon sa voie et selon le fruit de ses

pensées.

4. Et n;liii<|iieris sola ab lier(;dilale

tua, quara dedi tibi, et servire te l'aciam

inimicis tuis in terra quam ignoras,

quoniam ignem succendisti in furore

meo, usque in eeternum ardebit.

5. Haec dicit Dominus : Maledictus

homo qui confidit in homine, et ponit

carnem brachium suum, et a Domino re-

cedit cor ejus.

6. Erit enim quasi myricse in deserto,

et non videbit cum venerit bonum ; sed

habitabit in siccitate in deserto, in terra

salsuginis et iuhabitabili.

7. Benedictus vir qui confidit in Do-
mino, et erit Dominus fiducia ej'is.

8. Et erit quasi lignum quod transplan-

tatur super aquas,quod ad humorem mit-

tit radiées suas, et non timebit cum ve-

nerit aestus. Et erit folium ejus viride,

et in tempore siccitatis non erit sollici-

tum, nec aliquando desinet facere fru-

ctum.
9. Pravum est cor omnium, et inscru-

tabile; quis cognoscet illud?

10. Ego Dominus scrutans cor, et

probans renés; qui do unicuique juxta

viam suam, et juxta fructum adinventio-

num suanira.

breu commence ici une nouvelle proposition et

présente une autre variante très considérable :

O ma montagne dans les champs, je livrerai au
pillage... C'est Jérusalem que le Seigneur inter-

pelle 80U8 ce nom symbolique, qu'il lui donne,

moins à cause de sa situation matérielle et de

la colline de Sion sur laquelle elle est bâtie, que
pour exprimer la domination morale qu'elle exer-

(lil sur le pays entier. Cf. Mich. iv, 2, etc. —
iielingueris sola... (vers. 4). L'hébreu exprime
une autre pensée : Tu devras abandonner ton

héritage que je t'ai donné, c.-à-d. la Palestine.

— Servire te faciam... Répétition de xv, 14, avec

de légères variantes. — In seternum ardebit : du
moins, jusqu'à ce que ce que les impies aient été

consumés par ce feu redoutable.

{ IV. — Les causes soit de l'exil, soit de la

délivrance. XVII, 5-27.

]o a Cause cachée de la ruine de Juda : la

conflance en l'homme et aux moyens humains,
au lieu de la confiance en Jéhovah seul. » XVII,
6-13.

fi -8. La confiance dans les hommes conduit

à la ruine, mais la conSance en Dieu produit

la sécurité. Antithèse saisissante. — Qui... car-

nem brachium... C.-à-d. celui qui prend la fai-

blesse humaine pour appui. Cf. Is. xxxi, 3. —

Erit enim... (vers. 6). Langage figuré pour expri-

mer la même vérité. Le mot 'ar'âr, que la Vul-

gate traduit par myricx, n'est employé qu'en

cet endroit et Ps. cii (Vulg., ci), 18. La plupart

des hébraïsants modernes lui donnent le sens de

misérable, dénué de tout, qu'il a certainement

an Ps. en (Vulg., « humilium »). Il semblerait

que le contexte exige ici une plante, et c'est

aussi un nom de plante que nous trouvons dans

plusieurs autres versions anciennes (LXX : àypco-

(AuptxY), bruyère sauvage ; chald., le chardon sco-

lyme ; Symmaque, un arbre sans fruit). Il s'agit

donc vraisemblablement d'un végétal Infécond,

et la bruyère remplit cette condition, « Deux
sortes seulement de bruyères croissent en Pales-

tine : l'une (Erlca vagans) dans les plaines qui

bordent la mer, mais en petite quantité ; l'autre

(Erloa orientalls) sur le Liban. » — Benedictus

mr...Tableau des bénédictions réservées à l'homme
qui ne se confle qu'en Dieu (vers. 7-8). La com-
paraison et erit quasi lignum, opposée à celle du
vers. 6 , est évidemment Imitée du Ps. i, vers. 3.

— Non erit sollicitum. Hébr. : 11 ne verra pas

lorsque viendra la sécheresse.

9-13. Le Seigneur sait découvrir et châtier

les mauvais desseins des impies, mais il est la

protection des bons. -" Pravum est cor... Hébr.:

La cœur est faux par -dessus tout, ol il est per-
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11: Perdix fovit qiifp non jicjieiit; fe-

cit divitias, et non in judicio; in diniidio

dierum suorum derelinquet eas, et in no-

vissimo suo erit insipiens.

12. Solium glorise altitudinis a princi-

pio, locus sanctificationiB nostrse.

13. Expectatio Israël, Domine, omnes
qui te derelinquunt confundentur ; recé-

dantes a te in terra scribentur, quoniam
dereliquerunt venam aquarumviventium,
Dominum.

14. Sana me, Domine, et sanabor;

salvum me fac, et salvus ero, quoniam
lans mea tu es.

15. Ecee ipsi dicunt ad me : Ubi est

verbum Domini? veniat.

16. Et ego non sum turbatus, te pas-

torem sequens , et diem horainis non de-

sideravi, tu scis : quod egressum est de

labiis meis, rectum, in conspectu tuo

fuit.

17. Non sis tu mihi formidini, spes

mea tu in die afliictionis.

18. Confundantur qui me persequun-

tur, et non confundar ego; paveant illi,

et non paveam ego ; indue super eos diem

11. La perdrix couve aeti u-iiIh qu'elle

n'a pas pondus; tel e«< celui qui acquiert

des richesses par l'injustice ; au milieu

de ses jours il devra les quitter, et à sa

fin il ne sera qu'un insensé.

12. Il est un trône de gloire élevé

dès le commencement, c'est le lieu de
notre sanctification.

13. Seigneur, qui êtes l'attente d'Israël,

tous ceux qui vous abandonnent seront

confondus ; ceux qui se retirent de vous

seront écrits sur la terie, parce qu'ils

ont abandonné le Seigneur, la source

des eaux vives.

14. Guérissez -moi, Seigneur, et je

serai guéri ; sauvez-moi, et je serai sauvé,

car vous êtes ma gloire.

15. Voici qu'ils me disent : Où est la

parole du Seigneur? Qu'elle s'accom-

plisse.

16. Et moi je n'ai pas été troublé en

vous suivant comme mon pasteur, et je

n'ai pas désiré le jour de l'homme, vous

le savez : ce qui est sorti de mes lèvres

a été droit devant vous.

17. Ne soyez pas pour moi un sujet

d'effroi, vous qui êtes mon espérance au M
jour de l'affliction. S

18. Que ceux qui me persécutent soient

confondus, et que je ne sois pas con-

fondu moi-même; qu'ils aient peur, et m

vers. — Ego... scrutans... Dlen pénètre jusqu'au

plus Intime de cet abime mystérieux. Cf. xi , 20.

— Perdix fovit... (vers. 1 1 ). Croyance populaire des

.inciens (cf. saint Épiph., Physiol., ix) ; Jérémle

la cite pour en faire i;ne application morale très

La perdrix sur les monuments assyriens.

frappante. — Fecit divilias... n Les richesses lllé-

gitiuiement acquises sont une possession aussi

précaire et transitoire » que les œufs accaparés

par la perdrix en question. Leur propriétaire

inique s'en volt souvent privé par un événement
subit et inattendu. — Solium gloriae (vers. 12).

S'adressant à Dlen, le prophète lui donne coup
sur coup quatre titres magnifiques (trois seule-

iiK-nt d'après la Vulg.ite), qui expriment la plus

parfaite conSance : Trône de gloire, élévation

dès le commencement, lieu de notre sanctuaire

(Vulg., sanctiflcationis...), attente d'Israël. — In
terra scribentur. Ils disparaîtront auesl facile-

ment qSe des caractères écrits sur le sable. —
Sur la métaphore venam aquarum,
voyez u, 13, etc.

2» Jérémle Implore pour Ini-méme
le secours de Jéhovah contre les Julfg

Incrédules et raUIeurs. XVII, 14-18.

14-18. « Le prophète donne Ici

l'exemple de la confiance en Jéhovah, en
face de ces moqueurs qui se confieL o dans

la chair » : sana me , Domine ... —
Ipsi dicunt... (vers. 16) : avec l'ao-

cent de l'ironie et du Bcepticisnie. Ct,

Ps. xu, 4; Is. V, 19, etc. — Ubi... ver*

bum...* C.-à-d. : quand donc tes prophé-

ties s'accompliront-elles ? — Ego non...

turbatus (vers. 16). Sécurité entière

et calme parfait de Jérémle, malgré tout, car 11

compte sur son divin pasteur (te... sequens).

Nuance dans l'hébreu : Pour moi, Je n'ai pas

refusé d'être pasteur ; c.-à-d,, de rempUr ma mis-

sion difficile et délicate. — Diem hominis. Hébr.:

le jour du malheur. Par ce nom le prophète

désigne la ruine de Jérusalem. — Quod... de

labiis... Il n'a proféré en toute circonstanco que

ce que Dieu lui inspirait. — Non Bis... foi mt-
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qne je n'aie pas peur; faites venir sur

eux le jour an malheur, et brisez -les

d'un double brisement.

19. Ainsi m'a parlé le Seigneur : Va,
et tiens -toi h la porte des enfants du
peuple, par laquelle entrent et sortent

les rois de Juda, et à toutes les portes

de Jérusalem
;

20. et tu leur diras : Ecoutez la parole

du Seigneur, rois de Juda, et tout Juda,

et vous tous habitants de Jérusalem, qui

entrez par ces portes.

21. Voici ce que dit le Seigneur :

Gardez vos âmes, et ne portez pas de
fardeau le jour du sabbat, et n'en intro-

duisez point par les portes de Jérusalem,

22. et ne faites pas sortir de fardeaux

hors de vos maisons le jour du sabbat;

ne faites aucun travail, et sanctifiez le

jour du sabbat comme je l'ai ordonné
à vos pères.

23. Mais ils n'ont pas écouté, et ils

n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont

raidi leur cou pour ne pas m'écouter, et

pour ne pas recevoir d'instruction.

24. Et voici : Si vous m'écoutez, dit

le Seigneur, et si vous n'introduisez pas

de fardeaux par les portes de cette ville

le jour du sabbat, et si vous sanctitiez le

jour du sabbat sans y faire aucun tra-

vail,

26. alors entreront par les portes de
cette ville des rois et des princes, assis

sur le trône de David, montés sur des

chars et sur des chevaux, eux et leurs

princes, les hommes de Juda et les habi-

tants de Jérusalem, et cette ville sera

habitée à jamais.

afflictionifi, et duplici contriti me contere

eos.

19. Hœc dicit Dominus ad me : N'ade,

et sta in porta filiorum populi, per quam
ingrediuntur reges Juda, et egrediuntur,

et in cuiictis portis Jérusalem
;

20. et dices ad eos : Audite verbuni
Domini, reges Juda, et omnis Juda, cun-
ctique habitatores .Jérusalem, qui ingre-

dimini per portas istas.

21. Hœc dicit Dominus : Custoditè ani-

mas vestras, et nolite portare pondéra in

die sabbati , nec inferatis per portas

Jérusalem
,

22. et nolite ejicere onera de domibus
vestris, in die sabbati, et omne opus non
facietis; sanctificate diem sabbati, sicut

prsecepi patribus vestris,

23. Et non audierunt, nec inclinave-

runt aurem suam ; sed induraverunt cer-

vicem suam, ne audirent me, et ne acci-

perent disciplinam.

24. Et erit : Si audieritis me, dicit

Dominus, ut non inferatis onera per por-

tas civitatis hujus in die sabbati, et si

sanctificaveritis diem sabbati, ne faciatis

in eo omne opus,

25. ingredientur per portas civitatis

hujus reges et principes, sedentes super

solium David, et ascendentes in curribus

et equis, ipsi et principes eorum, viri

Juda, et habitatores Jérusalem, et habi-

tabitur civitas hsec in sempiternum.

dini (vers. 17). Prière pour que le Seigneur ne

l'abandonne pas sans défense entre les mains de

ses ennemis ; puis imprécations contre ces hommes
Impies et cniels (vers. 18). — Duplici contri-

tioiie : d'une destruction totale.

3« Si l'on obéissait à, la loi divine, on pourrait

encore obtenir le salut. XVII, 19-27.

19-20. Introduction solennelle. — Les mots
fUiorum populi représentent vraisemblablement
la masse laïque du peuple, par opposition aux
prêtres et aux lévites. Cf. II Par. xxxv, 5. La
porte des flls du peuple était, croit -on, une
de celles par lesquelles passait la foule pour entrer

dans les cours du temple.

21 - 23. De la sanctification du sabbat. On voit,

par ce passage et d'autres semblables ,
que cette

grave observance était assez fréquemment né-

gligée. Cf. Is. LVI, 2. 6: Lvm, 13; Ez. sx, 18;

Am. VIII, 5, etc. — Portare pondéra... Il résulte

de ce trait et des suivants, que les habitants de
la campagne ne se menaient pas pour apporter

dans la ville, en plein sabbat, les produits de

Comment. — \'.

leurs champs, afin de les vendre, et que les cita-

dins conduisaient aussi leurs marchandises sur

le marché (.ejicere onera..,). — Non audierunt...

(vers. 23). Passage à peu près Identique à

VII, 28.

24-27. Promesses et menaces, selon que l'on

sera fidèle ou infidèle à accomplir cette Impor-

tante prescription. — Ingredientur per portas...

(vers. 25). a La prospérité, la perpétuelle durée

et un profond esprit de religion seront les trois

traits caractéristiques de l'État juif, si les habi-

tants consentent à sanctifier le sabbat. » — Ascen-

dentes in currilms... La description du prophète

nous met sous les yeux une procession triom-

phale, formée du roi, des princes et de tous les

habitants du pays. Cf. II Par. xx, 27-28. — Ve-

ntent de civitatibii.'i... (vers. 26). Intéressante

énumératlon des principaux districts dont se

composait le royaume de Juda. — Campestri-

6ms. Hébr. : la S'/élah, ou la plaine fertile qui

s'étendait entre la Méditerranée et le massif

montagneux du centre (.montuosis). Voyez l'Atl.

38
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26. Et venient. de civitatibus Juda, et

de circuitu Jérusalem, et de terra Ben-
jamin, et de campestribus, et de mon-
tuosis, et ab austro, portantes holocau-

8tum, et victimam, et sacrificium, et

thus, et infèrent oblationem in domum
Domini.

27. Si autem non audieritis me, ut san-

ctificetis diem sabbati, et ne portetis

onus, et ne inferatis per portas Jérusa-

lem in die sabbati, succendara ignem in

portis ejus, et devorabit domos Jérusa-

lem, et non extinguetur.

26. lis viendront des villes de Juda,
et des environs de Jérusalem, et de la

terre de Benjamin, et des plaines, et des

montagnes, et du midi, portant des holo-

caustes et des victimes, des sacrifices et

de l'encens, et ils les of&'iront dans la

maison du Seigneur.

27. Mais si vous ne m'écoutez pas , et

si vous ne sanctifiez pas le jour du sabbat,

en ne portant point de fardeaux et en

n'en faisant point entrer par les portes

de Jérusalem le jour du sabbat, je met-

trai le feu à ses portes, et il dévorera les

maisons de Jérusalem, et il ne s'éteindra

CHAPITRE XVIII

1. Verbura qnod factum est ad Jcre-

mium a Domino, dicens :

2. Surge, et descende in domum figuli,

et ibi audies verba mea.

3. Et descendi in domum figuli, et

ecce ipse faciebat opus super rotam.

4. Et dissipatum est vas quod ipse fa-

ciebat e* luto tnanibus suis ; conversusque

fecit illud vas alterum, sicut placuerat

in oculis ejus ut faceret.

5. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :

6. Numquid sicut figulus iste, non po-

tero vobis facere, domus Israël? ait Do-

1. Parole qui fut adressée à Jérémie
par le Seigneur, en ces termes :

2. Lève-toi, et descends dans la mai-

son du potier, et là tu entendras mes
paroles.

3. Et je descendis à la maison du po-

tier, et voici, il travaillait sur sa roue.

4. Et le vase qu'il faisait de ses mains
avec l'argile fut manqué; et il se mit
à en faire un autre vase , comme il jjlut

à ses yeux de le faire.

5. Et la parole du Seigneur me fut

adressée en ces termes :

6. Ne pourrai- je pas agir envers vous

comme ce potier, maison d'Israël? dit le

géogr., pi. vu. — Ab austro. Hébr. : le Néyeb,

ou la partie la plus méridionale de la contrée.

— Eolocaustum et victimam : les sacrifices san-

glants. Sacrificium (hébr., minhah) et thus :

les sacrifices non sanglants (cf. Lev. ii, 1- 2). —
Infèrent ohTationem. Hébr. : Ils apporteront la

louange. — Si autem non... (vers. 27). Terrible

menace contre ceux qui continueraient de violer

le saint jour du sabbat.

SeCTIOS VI. — SiXiÈMB DISCOURS : LA RÉPROBA-

TION D'ISRAKL EST CONFIRMÉE PAR DES SYMBOLES.

XVIII, 1 — XX, 18.

La situation s'est aggravée depuis le discours

qui précède ; non seulement Jérémle ne prie plus

pour ses concitoyens, mais il demande à Dieu de

frapper ces coupables incoiTigibles.

J I. — Premier symbole : l'argile entre les malus
du potier. XVIII, 1-23.

1» Juda est dans la main du Seigneur ce

qu'est l'argile dans celle du potier. XVIIT, 1-10.

Chap. XVIII. — 1. Formule d'introduction.

2-4; Jérémle chez le potier.— In domum figuli.

L'hébreu emploie l'article : dans la maison du
potier. Il s'agit donc probablement d'un potier

déterminé. Les potiers exerçaient pour la plu-

part leur métier dans la vallée d'Hinnom ; de là

l'expression descende. — Super rotam (vers 3).

Hébr. : sur les deux roues. Locution très exacte,

car il y a la roue Inférieure, que. le potier fait

tourner avec ses pieds, et la roue supérieure,

sur. laquelle est l'argile qu'il manie. Voyez VAO,
archéol., pi. XLViii, flg. 6 ; pi. xlix, flg. 1; pi. ex,

ag. 10. — Dissipatum est... (vers. 4): par suite

d'un accident quelconque. De la même masse

de terre le potier fabrique immédiatement un
autre objet : conversusque (hébraïsme) fedt...

5 - 10. Dieu explique à Jérémie la signification

symbolique de cet acte. — Numquid sicvl... Le

Seigneur est souvent comparé à un potier dans

les saints Livres ; cf. Job, x, 9, et xxxni, 6 ; Is.

xxDC, 6, et XLV, 9, etc. Ici la comparaison porte

sur la puissance absolue qu'il exerce envers Israël ,

puissance semblable à celle dont Jouit le potier

par rapport à l'argile qui sert h ses travaux. —
Repente loquar... Vers. 7-8, premier cas à l'ap-

pui de la divine théorie : celui d'un peuple contre
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iniiiufi; ecçe siciit liitum in manu figuli,

sic vos in manu mea, domus Israël.

7. Eepeute ioquar adversum gentem
et adversus regnum, ut eradicem, et

destruam, et disperdara illud;

8. si pœnitentiam egerit gens illa u
malo Buo, quod locutus sum adversus

eam, agam et ego pœnitentiam super ma-
lo quod cogitavi ut facerem ei.

9. Et subito Ioquar de gente et de re-

gno, ut aedificem et plantera illud;

10. si fecerit malum in oculis meis, ut

non audiat vocem meam
,
pœnitentiam

agam super bono quod locutus sum ut

facerem ei.

11. Nuuc ergo die viro Juda, et habi-,

tatoribus Jérusalem , dicens : Hsec dicit

Dominus : Ecce ego iingo contra vos

malum, et cogito contra vos cogitatio-

nem ; revertatur unusquisque a via sua

mala, et dirigite vias vestras et studia

vestra.

12. Qui dixerunt : Desperavimus
;
post

cogitationes enim nostras ibimus, et

unusquisque pravitatem cordis sui mali

facieraus.

13. Ideo hsec dicit Dominus : Interro-

gate gentes; quis audivit talia honibi-

lia, quae fecit nimis virgo Israël?

14. Numquid deficiet de petra agri nix

Libani? aut evelli possunt aquse erum-
pentes fiigidse, et defluentes?

15. Quia oblitus est mei populus meus,
frustra libantes, et irapingentes in viis

Buis, in semitis sseculi, ut ambularent per

eas in itinere non trito,

Seigneur; car comme l'argile est dans
la main du potier, ainsi vous êtes dans
ma main , maison d'Israël.

7. Soudain je parlerai contre un peuple
et contre un royaume, pour l'arracher, et

pour le détruire, et pour le perdre;

8. si cette nation fait pénitence de sa

méchanceté pour laquelle je l'avais con-

damnée, moi aussi je me repentirai du
mal que j'avais résolu de lui faire.

9. Et soudain je parlerai en faveur
d'un peuple et d'un royaume, pour le

bâtir et pour le planter
;

10. s'il fait ce qui est mal à mes yeux
et n'écoute pas ma voix, je me repen-

tirai du bien que j'avais résolu de lui

faire.

11. Maintenant donc parle aux habi-

tants de Juda et de .Jérusalem en ces

termes : Voici ce que dit le Seigneur :

Je prépare contre vous un malheur, et

je forme contre vous des projets; que
chacun revienne de sa voie mauvaise;
rendez droites vos voies et vos inten-

tions.

12. Et ils ont dit : Nous n'avons plus

d'espoir; nous suivrons nos pensées, et

nous agirons chacun selon la dépravalioa

de son cœur.

13. C'est pourquoi, ainsi parle le Sei-

gneur : Interrogez les nations
;

qui a

entendu des choses aussi horribles que
celles qu'a commises la vierge d'Israël?

14. La neige du Liban disparaîtra-

t-elle des rochers des champs? ou peut-on

faire tarir les eaux qui s'élancent fraîches

et courantes?

15. Cependant mon peuple m'a oublié,

faisant de vaines libations, trébuchant

dans ses voies, dans les sentiers du
siècle, et y marchant par un chemin qui

n'était pas battu.

lequel Jéhovah a prononcé une sentence de mine,

mais qui se repent à temps et obtient >son

pardon. Les mots ut eradicem, et dtstruam...

rappellent le passage i, 10. — Agam... pœniten-

tiam... L'anthropomorphisme accoutumé, pour

dire que Dieu retirera son décret de ruine. —
Bi svbito Ioquar... Yen. 9-10, second cas, qui

est l'antithèse complète du premier.
2° Les Juifs périront à cause de leur malice

obstinée. XVIII, 11-17.

11-12. Invités à ee repentir, Ils ont toujours

refusé le pardon qui leur était offert. — Nunc
ergn. . . Le symbole du potier va être appliqué

à .luda d'une manière directe. — Ecck... flngo.

L'hébreu eiiii)1oie le verbe yâsar, qui désigne

le travail du potier. — Cot/ito... cogitalio-

ntm .* des desseins de vengeance et de châti-

ment. — QM dixerunt (vers, 12). Réponse des

Juifs à l'apostrophe qui vient de leur être

adressée (revertatur... et dirigite...). Ils refusent

nettement de réformer leur conduite, sous pré-

texte qu'il est désormais trop tard : despera-

vimus. Cf. II, 25, et la note. Bien plus, Us

prennent l'affreuse résolution de s'enfoncer en-

core plus avant dans le mal : post cogitatUmes...

13-17. Combien cette obstination leur coûtera

cher. — Jnterrogate gentes... Passage analogue

à II, 10-11; l'Ingratitude des .lulfs y est peinte

dans toute sa noirceur. — Qv.>8 audivit... Petite

nuance de construction dans l'hébreu : Qui a

entendu de pareilles choses? La vierge d'Israël

a commis des crimes tout à fait horriblL-g, —
Numquid deflciet... Deux comparaisons (vers. 14)

qui établissent un contraste frappant entre U



JF.n. XVÎTT, 16-21. 597

Ifi. pniir réflnîre leur pays à In déKo-

Iftlifiii et. h un opprobre pteinel : qiii-

ootKine y passera sera stupéfait et bran-

lera la tète.

17. Comme un vent brûlant, je les

disperserai devant l'ennemi
;

je leur

tournerai le dos et non le visage, au
jour de leur perte.

18. Et ils ont dit : Venez, et formons
des desseins contre Jérémie ; car la loi

ne périra pas faute de prêtre, ni le con-

seil faute de sage, ni la parole faute de
pro])hète; venez, frappons -le avec la

langue, et ne prenons pas garde à tous

ses discours.

19. Jetez les yeux sur moi, Seigneur,

et écoutez la voix de mes adversaires.

20. Est-ce qu'on rend le mal pour le

bien, puisqu'ils creusent une fosse pour
m'ôter la vie? Souvenez-vous que je me
suis tenu devant vous

,
pour vous parler

en leur faveur, et pour détourner d'eux

votre indignation.

21. C'est pourquoi livrez leurs enfants

à la famine, et faites-les passer au fil de

16. ut fieret terra oorimi in desolatio-

nem, et in hibiluni sompiternr.ni : oninis

qui pr.eterierit per eam obstupcBcet, et

mnvebit caput suum.
17. Sicut ventus urens dis^ergam eos

coram inimico; dorsura, et non faciera

ostendam eis in die perditionis eorum.

18. Et dixerunt : Venite, et cogitemus
contra Jeremiam cogitationes- non enim
peribit lex a sacerdote, neque consiliura

a sapiente, nec sermo a propheta ; venite,

et percutiamus eum lingua, et non atten-

damus ad universos sermones ejus.

19. Attende, Domine, ad me, et audi
vocem adversariorum meorum.

20. Numquid redditur pro bono ma-
lum, quia foderunt foveam animse meae?
Recordare quod steterim in conspectu
tuo, ut bquerer pro eis bonum, et aver-

terem indignationem tuam ab eis.

21. Propterea da filios eorum in fa-

mem, et deduc eos in manus gladii ; fiant

iiatore, « constante dans ses opérations » et ses

phénomènes, et les Juifs, Infidèles à leur Dieu

Cf. VIII, 7. La neige n'abandonne jamais certains

points du Liban ; les eaux fraîches et courantes

ne cessent pas de s'élancer des sources. — Fru-
stra W6an«es(vers.l6). Hébr. :

offrant de l'encens à la vanité,

c.-à-d. aux Idoles. — Impin- ,-^"

gentes in vlis. Au moral : tout

leur était une occasion de

chute, de péché. — In semitis

sa'cuU. Ils ont quitté la voie

droite et sainte de leurs pre-

mière pères, pour suivre des

chemins nouveaux (non trito),

qui les ont conduits à l'égare-

ment. — Ut fleret terra...

(vers. 16). Résultat funeste de

leur infliiélité.— In sibilum...

Trait dramatique : on sifflera

d'étonnement à la vue d'un

spectacle si terrible. — Ven-

fw.< urevs. Hébr. : le qâdim
ou vent d'est, habituellement

trè» violent. Cf. Job, xxvii,

21, etc.

i" Ou conspire de nouveau
contre Jérémie, qui Implore la protection du

Seigneur contre ses ennemis. XVIII, 18-23.

18. La conspiration. — Dixerunt : quelques

meneurs, que les paroles précédentes du prophète

avalent particulièrement In-ltés. — Cogilemus...

eogUatinnes. Ils emploient ses propres paroles.

Oomp. levers. 11*. — Non enim peribit... A en-

leudre Jérémie, les prêtres, les sages et les pro-

phètes de Juda étaient dans l'erreur et trompaient

le peuple ; chose Impossible, d'après ces hommes
méchants, qui demandent que l'on punisse sévè-

rement l'auteur de ce faux bruit. — Percutia-

mua... Hngua : en le dénonçant et en l'accusant

auprès du roi.

Une vue des neiges du Llhmi

19-23. Prière pressante de Jérémie. — Atten-

de... Il emprunte à ses ennemis leur dernière

parole (« non attendamus. . . , » vers. 18»>) pour

en faire le premier mot de sa prière. Il dépeint

ensuite énerglquement leur Ingratitude : nttwt-

quid redditur. .. (vers. 20). — Recordare quod

steterim... Cf. xiv, 7, 21. Le prophète s'était fait

de toute son âme lenr Intercesseur auprès da

Dieu.— Propterea da... Il lance contre ces Impies
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uxores eorum absque lilieris et vidii.e,

et viii earum interficiantur morte; ju-

venes eorum confodiantur gladio in prae-

22. audiatur clamor de domibus eo-

rum ; adduces enim super eos latronem
repente, quia foderunt foveam ut cape-
rent me, et laqueos absconderunt pedi-

bu8 meiB.

23. Tu autem, Domine, scis omne con-
silium eorum adversum me in mortem

;

ne propitieris iniquitati eorum, et pecca-
tum eorum a facie tua non deleatur;

fiant corruentes in conspectu tuo, in tem-
pore fiiroris tui abutere eis.

l'épée; que leurs femmes perdent leurs

enfants et deviennent veuves, et que
leurs maris soient mis à mort

;
que leurs

jeunes gens soient percés par le glaive

dans le combat;
22. qu'on entende des cris sortir de

leurs maisons ; car vous ferez fondre
soudain sur eux le brigand, parce qu'ils

ont creusé une fosse pour me prendre,
et qu'ils ont caché des filets sous mes
pieds.

23. Maie vous, Seigneur, vous con-
naissez tous leurs desseins de mort contre

moi ; ne leur pardonnez pas leur ini-

quité, et que leur péché ne s'efface pas

de devant vous
;
qu'ils tombent en votre

présence ; au temps de votre fureur trai-

tez-les sévèreraenti

CHAPITRE XIX

1. Haec dicit Dominus : Vade, et ac-

cipe lagunculam figuli testeam a senio-

ribus populi, et a senioribus sacerdotum,

2. et egi'edere ad vallem filii Ennom,
quœ est juxta introitum portae fictilis; et

praedicabis ibi verba quse ego loquar ad
te.

1. Ainsi parle le Seigneur : Va, et re-

çois des anciens du peuple et des anciens

des prêtres un vase de teiTe fait par un
potier,

2. et sors dans la vallée du fils d'En-
nom, qui est à l'entrée de la porte d'ar-

gile, et là tu publieras les paroles que je

te dirai.

les plus terribles anathèmes (vers. 21-23), qui

ne sont, après tout, que le résumé des menaces
qu'il avait déjà proférées contre eux au nom du
Seigneur. Cf. xv, 2, 8-9; xvi, 4, 9, etc. Compa-

Vases d'argile

rez aussi les Ps. lxxviii et cviu. — Abutere eis

(vers. 23'>). Hébr. : Agis contre eux.

i II. — Second symbole : l'amphore brisée.

XIX, 1 — XX, 18.

1» L'acte symbolique et son effrayante slgnl-

acation. XIX, 1-13.

Chap. XIX. — 1-9. Première partie de l'ordre

dlTin. Ce symbole a une grande ressemblance

avec celui du chap. xvni ; il présente cependant

une différence sensible. Là 11 était surtout ques-

tion de la puissance qu'a le Seigneur, comme le

potier, de modifier son œuvre à tout instant,

et de transformer à son gré les

destinées des nations ; ici « la

leçon principale est que, dans

l'histoire d'un peuple , il peut
venir un temps où son obstination

persistante dans le mal demande
que le changement produit dans
son sort prenne la forme de -la

ruine totale , de la destruction ».

— Lagunculam. Le mot hébreu

baqbuq est une onomatopée, car

il imite « le bruit du liquide qui

sort d'un vase » à long col. — A
senioribus... C'étaient les repré-

sentants du peuple sous le rap-

port soit civil , soit religieux. Cf.

Num. XI, 16 : Jos. vu, 6 ; IV Reg. xix, 2, etc. Leur
présence auprès de Jérémie dans le cas actuel

donnait une solennicé imposante h son acte. —
Ad vallem... Ennom (vers. 2). Voyez la note de

VII, 31. — Portae Jlctilis. Le nom hébreu harsut

(de la racine hères, tesson) ne se rencontre

qu'ici; il provenait sans doute des nombreux
fragments de poterie qui étalent épars près de

U porte en question. Quant 4 cette porte . c'était
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3. Et tu diras : F^coutcz la [tarole du
Soigneur, lois de Juda et liatiitauts de
Jorusalem ; ainsi parle le Seigneur des
armées, le Dieu d'Israël : Voici, je vais

amener une telle affliction sur ce lieu,

que les oreilles tinteront à quiconque en
entendra parler,

4. car ils m'ont abandonné et ils ont
rendu ce lieu profane, en y sacrifiant à des
dieux étrangers, qui leur étaient incon-
nus, ainsi qu'à leurs pères et aux rois

de Juda, et ils ont rempli ce lieu du
sang des innocents;

5. et ils ont btàti des hauts lieux

à Baal pour brûler leurs enfants dans le

feu, comme un holocauste à Baal : ce
que je n'ai point ordonné ni prescrit, et

qui ne m'est pas venu ta la pensée.
6. C'est pourquoi voici que les jours

viennent, dit le Seigneur, oià ce lieu ne
sera plus appelé Topheth, ni la vallée
du fils d'Ennom, mais la vallée du car-
nage.

7. Je renverserai en ce lieu le conseil
de Juda et de Jérusalem, et je les per-
drai par le glaive à la vue de leurs en-
nemis, et par la main de ceux qui en
veulent à leur vie ; et je donnerai leurs
cadavres en pâture aux oiseaux du ciel

et aux bêtes de la terre.

8. Je ferai de cette ville un objet
d'étonnement et de raillerie; quiconque

y passera sera stupéfait, et sifflera sur
toutes ses plaies.

9. Je les nourrirai de la chair de leurs
fils et de la chair de leurs filles ; l'ami
mangera la chair de son ami pendant le
siège, dans l'extrémité où les réduiront
leurs ennemis et ceux qui en veulent
à leur vie.

10. Tu briseras alors le vase sous les

yeux des hommes qui iront avec toi,

évidemment une de celles qui, d'après Néhémie,
ni, 14-15, conduisaient de Uintérieurdela ville dans
la vallée d'Hinnom (Atl. çéogr., pi. xiv). — IH-
ces: Audite... Petit discours menaçant (vers. 3) par
lequel Jérémie devait e.xpliquer à ses concitoyens
cette première partie de l'action symbolique. —
Reges Juda. La dynastie tout entière est inter-
pellée

; de là l'emploi du pluriel. — La locution
tinniant aures est provorbia'e pour marquer une
nouvelle effrayante. Cf. I Rcg. m, 11; III Reg.
XXI, 12. — Eo quod dereliquertnt... Les causes du
châtiment sont décrites en quelques lignes (vers.
4-6) : la principale était l'idolâtrie. — Alienum
/ecrritit... Les Juifs, par leurs œuvres mauvaises,
avaient fait de Jérusalem, cette cité sainte, un
lieu profane et vulgaire. — Libaverutit. Hébr. :

il8 ont brûlé de l 'encens. De mùuio en beaucoup

3. Et dices : Auditt; verbuni Domini,
reges Juda, et habitatores Jérusalem

;

hfec dicit Dorainus exercituum, Deus
Israël : Ecce ego inducara afflictionera

super locum istum, ita ut omnis qui au-
dierit illam tinniant aures ejus,

4. eo quod dereliquerint me, et alie-

num fecerint locum istum, et libaverunt
in eo diis alienis, quos nescierunt, ipsi

et patres eorum, et reges Juda, et re-
pleverunt locum istum sanguine inno-
centum

;

5. et œdificaverunt excelsa Baalim,
ad comburendos filios suos igni in ho-
locaustum Baalim : quae non praecepi,
nec locutus sum

, uec ascendcruut in cor
meum.

6. Propterea ecce dies veniunt, dioit
Dominus, et non vocabitur amplius locus
iste ïopheth, et vallis filii Ennom, sed
vallis occisionis.

7. Et dissipabo consilium Juda et Jé-
rusalem in loco isto; et subvertam eos
gladio in conspectu inimicorum suorum,
et in manu quasrentium animas eorum

;

et dabo cadavera eorum escam volatili-

bus cseli et bestiis terrœ.

8. Et ponam civitatem hanc in stupo-
rem

, et in sibilum ; omnis qui prœter-
ierit per eam obstupescet, et sibilabit

super uuiversa plaga ejus.

9. Et cibaboeos carnibus filiorura suo-
rum et carnibus tiiiarura suarum ; et
unusquisque carnem amici sui comedet
in obsidione, et in angustia in qua con-
cludent eos inimici eorum, et qui quse-
runt animas eorum.

10. Et conteres lagnnculam in oculis
virorum qui ibunt tecum.

d'autres endroits de ce livre. — Sanguine innO'
centiim. H avait surtout coulé sous le règne du
cruel Manassès. Cf. IV Reg. xxi, 16. — Et aedi-

ficaverunt... Ce vers. 5 et le suivant reproduisent
presque identiquement va, 31-32 (voyez le com-
mentaire). — Propterea ecce... La sentence, assez
longuement développée (vers. 6-9). — Dissipabo
consilium (vers. 7). Hébr. : Je viderai, c.-à-d.
je rendrai vain. Le verbe bâquq a été choisi k
dessein, à cause de sa ressemblance avec le nom
de ianiphore (note du vers. 1). — Cibabo eoe...

(vers. 9). Écho de Deut. xxviii, 53 (voyez le

commeniuire). Ces horreurs affreuses se réali-

sèrent pendant le siège de Jérusalem ; cf. Thren.
IV, 10.

10-13. Seconde partie de l'ordre divin et de
l'acte symbolique. — Conteres lagunculam. L<»
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11. ef. (lices ad eos : Haec dicit Domi-
nu8 exercituum : Sic coûteram populum
istum, et civitatem istam, sicut conte-

ritur vas figuli, quod non potest ultra

inetaurari; et in Topheth sepelientur,

eo quod non sit alius locus ad sepelien-

dum.
12. Sic faciam loco huic, ait Dominus,

et habitatoribus ejus, et ponam civitatem

istam sicut Topheth.
13. Et erunt domus Jérusalem, et do-

mus regum Juda, sicut locus Topheth,
immundae ; omnes domus in quarum do-

matibus sacrificaverunt omni militiae

c»li, etlibaverunt libamina diis alienis.

14. Venit autem Jeremias de Tophetli,

quo miserat eum Dominus ad prophetan-

dum, et stetit in atrio domus Domini,
et dixit ad omnem populum :

15. Hsec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël : Ecce ego inducam super

civitatem hanc, et super omnes urbes

ejus, universa mala quse locutus sum ad-

versum eam, quoniam induraverunt cer-

vicem suam ut non audirent sermones

1 1

.

et tu leur diras : Voici ce que dit

le Seigneur des armées : Je briserai ce

peuple et cette ville, comme on brise un
vase de potier, sans qu'il puisse être ré-

tabli ; et les morts seront enterrés à To-
pheth, parce qu'il n'y aura plus d'autre

lieu pour enterrer.

12. C'est ainsi que je traiterai ce lieu

et ses habitants, dit le Seigneur, et je

rendrai cette ville semblable à Topheth.
13. Et les maisons de Jérusalem et

les maisons des rois de Juda seront im-
pures comme ce lieu de Topheth ; toutes

ces maisons sur les terrasses desquelles

ils ont sacrifié à toute la milice du ciel,

et où ils ont fait des libations à des

dieux étrangers.

14. Jérémie revint de Topheth, où le

Seigneur l'avait envoyé prophétiser, et

il se tint dans le parvis de la maison du
Seigneur, et il dit à tout le peuple :

15. Ainsi parle le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Voici, je ferai

venir sur cette ville et sur toutes les

villes qui en dépendent tous les maux
que j'ai prédits contre elle, parce qu'ils

ont raidi leur cou pour ne pas écouter

mes paroles.

CHAPITRE XX

1. Et audivit Phassur, filius Eramer,

sacerdos, qui constitutus erat princeps

in domo Domini, Jeremiam prophetan-

tem sermones istos.

2. Et percussit Phassur Jeremiam pro-

1. Phassur, fils d'Emmer, prêtre, qui

avait été établi chef dans la maison du
Seigneur, entendit Jérémie prophétiser

ces choses.

2. Et Phassur frappa le prophète Jé-

3>inbole devient de pliis en plus significatif.

« Les habitants de la Palestine ont encore cette

même coutume de briser une amphore, lorsqu'ils

désirent exprimer la haine profonde que quel-

qu'un leur inspire. Ils viennent derrière lui ou

à ses côtés et mettent le vase en pièces, souhai-

tant ainsi à leur ennemi une ruine sans espoir. y>

— Non potest... instaurari (vers. 11). Lorsqu'un

objet quelconque a été manqué sur le tour du

potier, celui-ci peut emjjloyer l'argUe à un autre

usage (cf. XVIII, 4 ) ; mais on ne peut absolument

rien faire des fragments d'un vase après sa cuis-

son. — Civitatem... sicut Topheth ( vers. 12 ). La
ville entière sera souillée par les cadavres , comme
Topheth l'a été par les pratiques Idolâtriques.—
Domatibus (vers. 13 ). Les toits plats des maitfons

avalent également servi de théâtre à l'Idolâtrie.

Cf. IV Reg. XXIII, 12 ; Soph. i, 5, etc.

2» Jérémie et le prêtre Phassur. XIX, 14 —
XX, 6.

14-16. Introduction à cet Incident. — In atrio

domua. . . : dans un des parvis du temple , et

devant nn auditoire beaucoup plus considérable

que celui de Topheth (ad cunnem populum). —
Emc dicit... Sommaire très net de toutes les

menaces que Jérémie avait lancées au nom de

Dieu contre le royaume de Juda.

Chap. XX. — 1-2. Voies de fait du prêtre

Phassur envers le prophète. — Phassur. Hébr.:

PaShur. Il eera de nouveau mentionné plus bas,

XXXVIII , 1 ; passage qui nous montrera son flls

associé aux pires ennemis de Jérémie. — Fi-

Zitw Enimer. Fils dans le sens large de descen-

dant, car cet Emmer (hébr., '/mmer) était le chef

d'une des vingt-quatre classes sacerdotales orga-

nisées par David. Cf. I Par. xxiv, 14; Esdr. n,

38. — Qjti constitutus... princeps. L'hébreu em-
ploie une expression particulière : pâkîd nâgld ;

o.-à-d., vraisemblablement : député chef, ou

vice -gérant du grand prêtre. — Percussit. Oe

mot désigne la flagellation, qui consistait en

quarante coupa de fouet. Cf. Deut. xxv, 3. PLm-
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rémie, et ]e mit dans les ceps qui t'-taieiit

k la porte supérieure de Benjamin, dans
la maisoa du Seigneur.

3. Le lendemain, au point du jonr,

Phassur fit sortir Jérémie des ceps, et

Jérémie lui dit : Le Seigneur ne t'ap-

pelle plus Phassur, mais frayeur de
toutes parts.

4. Car ainsi parle le Seigneur : Voici,

je te livrerai à la frayeur, toi et tous tes

amis ; ils périront par le glaive de leurs
ennemis, et tes yeux le verront, et je

livrerai tout Juda entre les mains du
roi de Babylone, et il les transportera
à Babylone, et les frappera du glaive.

5. Je livrerai toutes les richesses de
cette ville, tout le fruit de son travail, et

tout ce qu'elle a de précieux, et je livre-

rai tous les trésors des rois de Juda aux
mains de leurs ennemis; et ils les pille-

ront, ils s'en empareront et ils les porte-
ront à Babylone.

6. Et toi, Phassur, et tous ceux qui
demeurent dans ta maison, vous irez en
captivité; tu iras à Babylone, et tu

y mourras
, et tu y seras enseveli

, toi et

tous tes amis à qui tu as prophétisé le

mensonge.
7. Vous m'avez séduit. Seigneur, et

j'ai été séduit; vous avez été plus fort
que moi

, et vous avez vaincu
;
je suis

devenu un objet de lisée tout le jour,
tous m'insultent.

8. Car il y a déjà longtemps que je
parle, que je crie contre l'iniquité, et que
je prédis la ruine; et la parole du Sei-
gneur est devenue pour moi un sujet

d'opprobre et de risée tout le jour.

phetam, et misit eiini in nervuni tinod

erat in porta Benjamin superiori, in do-
mo Doniini.

3. Cumque illuxisset in crastinura,
eduxit Phassur Jeremiam de nervo, et

dixit ad enm Jeremias : Non Phassur
vocavit Duminus noraen tuum, sed pavo-
rem undique.

4. Quia hœc dicit Dominus : Ecce ega
dabo te in pavorem, te et omnes ami-
ces tuos; et corruent gladio inimicorum
suorum, et oculi tui videbunt; et omnem
Judam dabo in manum régis Babylonis,
et traducet eos in Babylonera, et percu-
tiet eos gladio.

_
5. Et dabo universarn substantiara

civitatid hujus, et omnem laborem ejus,

omneque pretium, et cunctos thesauros
regum Juda dabo in manu inimicorum
eorum; et diripient eos, et tollent, et

ducent in Babylonem.

6. ïu autem, Phassur, et omnes habi-
tatores doraus tuse, ibitis in captivifa-
tem

; et in Babylorem venies, et ibi mo-
rieris, ibique sepelieris tu, et omnes
amici tùi, quibus prophetasti menda-
cium.

7. Seduxisti me. Domine, et seductus
sum; fortior me fuisti, et invaluisti;

factus sum in derisum tota die, omnes
subsannant me.

8. Quia jam olim loquor, vociferans
iniquitatem, et vastitatem clamito; et
factus est mihi sermo Doniini iu oppro-
brium , et in derisum tota die.

Bur était Indigné d'entendre de pareilles menaces
retentir dans l'Intérieur même du temple. —
Jeremiam prophetam. C'est la première fois que
Jérémie prend ce glorieux titre, et il le fait, c'est

évident, pour protester contre l'outrage sacrilège

dont il était l'objet. — In nervum. Instrument
de supplice qui consistait en deux pièces de boia
auxquelles le patient était attaché par le cou,
les bras et les pieds, dans une situation courbée,
très pénible. Cf. Job, xiii, 27. — In porta Ben-
jamin... Cette porte du temple (non de la ville ;

cf. xxxvii, 13, etc.) avait été bâtie par Joatham.
Cf. IV Reg. XV, 38.

3-6. Prophétie contre Phassur. — Non Phas-
sur..., sed pavorem,... Jeu de mots à la manière
de l'Orient. Pasjfur dérive peut-être de deux
mots qui signifient : Joie tout autour. — Quia
hwc dicit... Le prophète explique et développe
(vers. 4-6) cette énigme effrayante : le pays
entier sera frappé et pillé par les Chaldéens;
Phassur lui-même sera déporté à Babylone, où

11 mourra. Sons le règne de Sédécias, d'après
XXIX, 25-26, les fonctions de pâkld nâgîd étaient
exercées par Sophonie, et non plus par Phassur ;

II est probable que ce dernier avait été conduit
on exil avec Jéchonias. Cf. xxix, 2.

3<> Jérémie se plaint amèrement à Dieu dr
rôle pénible qu'il lui fait remplir. XX , 7-18.

II règne une très vive émotion dans ce pa*
sage; le prophète, à la façon des saints, use
envers Dieu d'une grande liberté de langage.

7-13. La plainte, suivie du triomphe de la fol.

— Seduxisti me. Jéhovah l'avait, pour ainsi dire,

« pris au piège, i/ lorsqu'il lui avait Imposé sa
difiicile et périlleuse mission ; Il ne lui avait pas
été possible de résister aux ordres divins. Cf. i,

9, 17; Am. in, 8. — Jam oHm loquor (vers. 8).

Dans l'hébreu, aveo plus d'énergie : Chaque fois

que je crie, je crie la violence et l'oppression
(Vulg., iniquitatem et vastitatem). Les riches
opprimaient alors fréquemment les classes infé-

rieures (cf. V, 26-28 ; VII, 9 ; ix, 4, etc). et Jérô-
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9. Et dixi : Non recordabor ejiis, ne-

que loquar ultra in iwmine illius ; et

factue est in corde meo quasi ignis exaes-

tuans, clauBusque in ossibus meis, et de-

feci, ferre non sustinens.

10. Audivi enim contumelias mnlto-

rum, et terroreua in circuitu : Persequi-

mini , et persequamur eum ; ab omnibus
viris qui erant pacifici mei, et custodien-

tes latus meurn : Si quo modo decipiatur,

et prsevaleamus ad versus eum, et conse-

quamur ultionem ex eo.

11. Dominus autem mecum est, quasi

bellator fortis ; idcirco qui persequuntur

me cadent, et infirmi erunt ; confunden-

tur vehementer, quia non intellexerunt

opprobrium sempiternum quod nunquam
delebitur.

12. Et tu, Domine exercituum, proba-

tor justi, qui vides renés et cor, videam,

quseso, ultionem tuam ex eis; tibi enim
revelavi causam raeam.

13. Cantate Domino, laudate Domi-
num, quia libéra vit animam pauperis de
manu malorum.

14. Maledicta dies in qua natus sum!
dies in qua peperit me mater mea, non
Bit benedicta !

15. Maledictus virqui annuntiavit pa-

h-i meo, dicens : Natus est tibi puer

nasculus, et quasi gaudio laetificavit

mm!

9. Et j'ai dit : Je ne me souviendrai

plus de lui, et je ne parlerai plus en son

nom; mais il s'est allumé dans mon
cœur comme un feu brûlant, qui s'est

renfermé dans mes os, et j'ai défailli,

ne pouvant le supporter.

10. Car j'ai entendu les injures d'un
grand nombre, et la frayeur de toutes

parts : Persécutez-le, et persécutons -le.

Tous les hommes qui étaient en paix

avec moi, et qui étaient sans cesse à mes
côtés, s'mtrediaent: Si on peut le tromper

de quelque manière, ayons l'avantage

sur lui, et tirons vengeance de lui.

11. Mais le Seigneur est avec moi

comme un guerrier puissant ; c'est pour-

quoi ceux qui me persécutent tombe-
ront et seront sans force ; ils seront

couverts de confusion, parce qu'ils n'ont

pas compris l'opprobre étemel qui ne
s'effacera jamais. J

12. Et vous. Seigneur des armées, qui 9
éprouvez le juste, qui voyez les reins et

le cœur, faites -moi voir, je vous prie,

votre vengeance sur eux ; car c'est à vous
que j'ai remis ma cause.

13. Chantez au Seigneur, louez le Sei-

gneur, parce qu'il a délivré l'âme du
pauvre de la main des méchants.

14. Maudit soit le jour où je suis né!

que le jour où ma mère m'a enfanté ne
soit point béni!

15. Maudit soit l'homme qui porta

cette nouvelle à mon père, en disant :

Il t'est né un enfant mâle, et qui crut

le combler de joie!

oie devait Bans cesse protester contre ces Infa-

liies, ce qui lui attirait de perpétuels outrages

[ et factus est. ..). — ZHarl ; Noti recordabor. .

.

(vers. 9). D'après l'iiébreu : Je ne ferai plus

/nention de lui (du Seigneur). Résolution qu'ins-

piraient à la faiblesse humaine ces affreuses souf-

frances ; mais il n'était pas possible au prophète

de la tenir : factus... quasi ignis...; la parole de

Dieu était un feu dévorant, qu'il ne pouvait gar-

der dans son sein, et 11 lui fallait malgré toat

emplir son mandat. — De/eci
, ferre. . . Hébr. :

Je me suis efforcé de la contenir, mais je n'ai

pas pu. — Audivi enim... (vers. 10). Jérémle

revient sur les persécutions dont 11 était inces-

samment l'objet. — Persequimini, et persequa-

mur. Hébr. : Accusez - le , et nous l'accuserons.

Le récit nous fait entendre deux groupes des

adversaires du prophète, qui s'excitent mutuelle-

ment à le tourmenter. — Pacifici mei. Hébr. :

les hommes de ma paix. C.-à-d., ses amis et con-

naissances, qu'il saluait par la formule accoutu-

mé*) • La patî soit avec vous 1 — Custudientes

latas...: pout épier sa conduite et l'accuser en-

ulte. Of. Pb "-xxiv, 15, et xxxvii, 17. — Si...

decipiatur... Odieux langage que tenaient ces

amis hypocrites : Peut-être se laissera - 1 - il en-

traîner à quelque acte compromettant, qui noua

l)ermettra de le faire condamner. — Domina»
autem... (vers. 11). Tout à coup Jérémle reprend

courage, en se souvenant que Dieu ne saurait

l'abandonner, et la fol lui montre que ce seront,

au contraire, ses ennemis qui périront. — dm,'

fiiiidentwr... quia... Variante dans l'hébreu : Ils

seront tout à fait confondus, car ils ne réussi-

ront pas ; ce sera une honte étemelle, qui ne sera

point oubliée.— Et tu, Domine (vers 12). Pen-

sée presque identique à xi, 20. — Cantate Do-

mino... (vers. 13). Joyeux cantique d'action de

grâces anticipée.

14-18. Jérémle mandit le jour de sa naissance.

Après s'être élevé tout à coup du découragement

à l'espérance, porté sur les ailes de la fol, H

retombe d'une manière non moins brusque dans

une sorte de désespoir, à la vue des difBculté»

de son ministère. Phénomène physiologique dont

les exemples sont quotidiens, et qui n'a rien

d'étonnant dans une âme impressionnable comme
celle de Jérémie. — Maledicta diea... Tout ce
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Ifi. Que cet hommo devienne comme
les villes que le Seigneur a détruites par

un arrêt iiTévocable
;
qu'il entende des

cris le matin et des hurlements à midi
;

17. parce qu'il ne m'a pas tué avant

ma naissance, de sorte que ma mère se-

rait devenue mon sépulcre, et que son

sein m'aurait gardé à jamais!

18. Pourquoi suis-je sorti du sein ma-
ternel, pour voir le travail et la douleur,

et pour consumer mes jours dans la

honte?

16. Sit liomo ille ut sunt civitafee qiius

subvertit Ltominus, et non pœnituii eiua
;

audiat clamorem mane, et ululatum in

tempore meridiano
;

17. qui non me interfecit a vulva, ut
fieret mihi mater mea sepulcrum, et

vulva ejus conceptus aeternus!

18. Quare de vulva egressus sum, ut

viderem laborem et dolorem, et consu-
merentur in confusione dies mei?

CHAPITRE XXI

1. Parole qui fut adressée à Jérémie
par le Seigneur, lorsque le roi Sédécias

lui envoya Phassur, fils de Melchias, et

Sophonias, fils de Maasias, prêtre, pour
lui dire :

2. Consulte pour nous le Seigneur,

car Nabuchodonosor , roi de Babylone,
combat contre nous; peut-être le Sei-

gneur agira-t-il envers nous selon toutes

ses merveilles, et l'ennemi se retirera.

1. Verbum quod factura est ad Jere-
miam a Domino, quando misit ad eum
rex Sedecias Phassur, filium Melchias, et

Sophoniam, filium Maasiae, sacerdotem,
dicens :

2. Interroga pro nobis Dominum, quia
Nabuchodonosor, rex Babylonis, prselia-

tur adversum nos ; si forte faciat Domi-
nus nobiscum secundum omnia mirabilia

sua, et recédât a nobis.

passage abonde en rémlnlBcences du livre de

Job, m, 1 et 88.; mais Jérémie a ses particula-

rités de détail. C'est, de part et d'autre, le lan-

gage hyperbolique de la douleur. — Natus...

maseulus (vers. 16). Nouvelle extrêmement heu-

reuse. — Et quasi gaudio... Il y a un contraste

tacite entre la Joie du père et le douloureux sort

qui attendait l'enfant. — Clvitates quas subver-

tit... (vers. 18) : Sodome, Gomorrhe et les autres

villes maudites de la Pentapole. — Clamorem,
vlulatum : les bruyants cris de guerre poussée

par les soldats au moment de la bataille. — Ut

fieret... sepulcrum (vers. 17). Gradation, comme
au passage parallèle de Job : s'il devait être

conçu, pourquoi n'est -il pas mort avant de
naître, puisque sa vie entière devait se passer

dans la douleur (ut viderem lahorem..., vers. 18)?

Section VII. — Septième discours : lbs juge-
ments DIVINS CONTRE LES UAUYAIS PASTEURS.
XXI, 1 — XXIT, 10.

Ce discours nous transporte au règne de Sédé-
cias. Cf. XXI, 1. Il contient une longue réponse
à une question proposée à Jérémie par ce prince :

réponse triste et douloureuse, parce que JuJa,
dirigé par de mauvais rois, de mauvais prêtres

et de mauvais prophètes, était mûr pour la ruine.

Oii et \h
, pourtant

, quelques rayons d'espérance
(surtout au chap. xxm, 1-8).

§ I. — Jérusalem sera prise d'assaut par Us
Chaldéens. X'^ , 1-14.

Pensées générales qnl servent d'introduction

au discours.

1» L'occasion historique. XXI, 1-2.

Chap. XXI. — 1-2. Misit ad eum... Sedecias :

de même que le saint roi Ézéchias, en un temps
de grande détresse, avait envoyé consulter Isaïe.

Cf. IV Reg. XIX, 2 ; Is. xxxvn, 1 et ss.— Phas-
sur,... Melchise. Personnage distinct de celui qui
avait jeté Jérémie en prison. Cf. xx, 1. Melchias,

dont il descendait (filium dans le sens large),

était, sous David, le chef de la cinquième classe

sacerdotale. Cf. I Par. xxiv, 9. — Sophoniam.
Cet autre messager du roi sera mentionné plus

bas à diverses reprises (xxrx, 26; xxxvn, 3;

Lii, 24). Le dernier de ces passages lui attribue

le titre de second prêtre, qui semble l'avoir placé

immédiatement après le grand prêtre. — Inter-

roga pro noMs... (vers. 3). Le roi, plein d'anxiété,

désirait avoir une révélation du ciel concernant

l'avenir du royaume. — Nabiichodonosor. La
forme hébraïque que ce nom fameux reçoit habi-

tuellement dans le livre de Jérémie, N'InOcad-

ré's^ar, est plus exacte que celle que lui donnent
beaucoup d'autres écrivains sacrés (N'bukad-
né'?sar ), car la prononciation chaldéenne était

Neio - kudarri - -a^r ; c- à • d. (le dieu) Nébo pro-

tège la couronne. — Prxllatur adversum... Les
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li. Et dixit JeremiaB ad eos : Sic di-

cetis Sedecifft :

4. Haec dicit DominuR, Dens Israël :

Ecce ego couvertara vasa belli, qua; in

maiiibus vestris sunt, et quibus vos pu-

gnatis advei-sum regem Babylonis, et

Ohaldaeos, qui obsident vos in circuitu

murorum; et congregabo ea in medio
civitatis hujus.

5. Et debellabo ego vos in manu ex-

tenta, et in brachio forti, et in furore,

et in indignatione, et in ira grandi.

6. Et percutiam habitatores civitatis

hujns, homines et bestise pestilentia ma-
gna morientur.

7. Et post haec ait Dotoinus : Dabo
Sedeciam, regem Juda, et servos ejus, et

populum ejus, et qui derelicti sunt in

civitate hac a peste, et gladio , et famé,
in manu Nabuchodonosor, régis Baby-
lonis, et in manu inimicorum eorum, et

in manu quserentium animara eorum;
et percutiet eos in ore gladii, et non
l'ectetur, neque parcet, nec miserebitur.

8. Et ad populum hune dices : Haec
dicit Dominus : Ecce ego do coram vo-

bis viam vitae, et viam mortis.

9. Qui habitaverit in urbe hac morie-
tur gladio, et famé, et peste; qui autem
egressus fuerit, et transfugerit ad Chal-
daeos, qui obsident vos, vivet, et erit ei

anima sua quasi spolium.

3. Et Jcrérnie îeui- dit : Vous direz

à Sédécias :

4. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d'Israël : Voici, je retournerai contre

vous les armes qui sont dans vos mains
,

et avec lesquelles vous combattez contre
le roi de Babylone, et contre les Chal-
déens qui vous assiègent tout autour de
vos murs, et je les réunirai au milieu de
cette ville.

5. Puis je vous combattrai moi-même,
la main étendue et avec un bras fort, ^i
et avec furem-, et avec indignation, et S
avec une grande colère, a\

6. Et je frapperai les habitants de
cette ville, les hommes et les bêtes

mourront d'une grande peste.
,

7. Le Seigneur dit ensuite : Je livre-

rai Sédécias, roi de Juda, et ses servi-

teurs, et son peuple, et ceux qui auront
échappé dans cette \'ille à la peste, au
glaive et à la famine, entre les mains
de Nabuchodonosor, roi de Babylone,
entre les mains de leurs ennemis, et

entre les mains de ceux qui en veulent ^
à leur vie, et il les frappera du tranchant M
du glaive, et il ne se laissera pas fléchir,

et il ne pardonnera pas, et il n'aura [)a3

de compassion.

8. Et tu diras à ce peuple : Ainsi

parle le Seigneur : Voici que je mets de-

vant vous le chemin de la vie et le

chemin de la mort.

9. Celui qui demeurera dans cette ville

mourra par le glaive, par la famine et

par la peste ; mais celui qui en sortira

et qui se rendra aux Chaldéens qui vous

assiègent vivra, et son âme sera pour

lui comme un butin.

ClialJéens assiégeaient alors Jérusalem pour la

seconde fois. Coinp. le vers. 4, et IV Reg. xxv, 1.

— Omnia -mirabUia sua. On voit par ce détail

que Sédécias espérait une délivrance miracu-

leuse , analogue à celle que Dieu avait opérée

au temps d'Ézéchlas. Ct, IV Eeg. xix, 6-7,
35-36.

2° Au lieu de secourir les Juifs, le Seigneur

combatti'a lui-même contre eux avec les Chal-

déens. XXI, 3-7.

3-8. La peste décimera les habitants de Jé-

insalem pendant le slùge. — Ecce... concertam
{vana belli est un bébralsme : les Instruments

4e guerre). 81 les assiégés essayent de lutter en
pleine campagne contre les Chaldéens pour les

forcer de se retirer, ils seront refoulés dans la

ville. — La locution in manu extenta (vers. 5)

marque une puissance irrésistible, tantôt pour

i<auver (cf. Ex. xvi, 6, etc.), tantôt pour châtier,

(t l't'si ii'i le cas. — .Synonymes accumulés pour

renforcer l'Idée : in furore..., ivdigvatione..., ira.

— Percutiam... pestilentia (vers. 6). La i)este

était regardée comme l'un des tléaux qui ve-

naient le plus directement de Dieu. Cf. II Reg.

xxrv, 14.

7. Cruauté des vainqueurs après le siège. —
Dabj Sedeciam... et servos... Personne n'échap-

pera aux funestes conséquences de la défaite,

car ceux qui avaient été épargaés par la jioste

seront livrés à des ennemis sans pitié. Cf. IV Reg.

XXV, 7.

3» Bon conseil donné an peuple et au roi p ir

le Seigneur. XXI, 8-14.

8 - 10. Le chemin de la vie et celui de la mort.

— Ad populvm... dice». L'oracle est coupé par

Dieu lui-même en deux petites sections distinctes.

Comp. le vers. 11.— Do coram vobis... Dans sa

bonté, 11 leur donne le choix entre la vie et la

mort : pour échapper à l'effrayante mortalité

qui régnera dans la ville assiégée, iU B'auront
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10. Car j'ai dirigé mes regards sur

cette ville, pour faire du mal et non pas

du bien, dit le Seigneur; elle sera livrée

entre les mains du roi de Babylone, et

il la brûlera par le feu.

11. Tu diras aussi à la maison du roi

de Juda : Ecoutez la parole du Sei-

gneur,

12. maison de David. Voici ce que

dit le Seigneur : Kendez la justice dès

le matin, et arrachez des mains du ca-

lomniateur celui qui est opprimé par

violence, de peur que mon indignation

ne s'allume comme un feu, et qu'elle ne

s'embrase sans qu'on puisse l'éteindre,

à cause de la malice de vos penchants.

13. Voici que je viens k toi, habitante

de la vallée forte et champêtre, dit le

Seigneur ; à vous qui dites : Qui pourra

nous frapper? et qui entrera dans nos

maisons?
14. Je vous visiterai selon le fruit de

vos œuvres, dit le Seigneur; et j'allu-

merai du feu dans son bois, et il dévo-

rera tout autour d'elle.

10. Posui euim faciem meam super

civitatem hanc in maltim, et non in bo-
num, ait Dominus; in manu régis Baby-
Idnis dabitur, et exuret eara igni.

1 1

.

Et domui régis Juda : Audite ver-

bum Demi ni,

12. domuR David. Ilaec dicit Dominus :

Judicate mane judicium, et eruite vi

oppressum de manu calumniantis, ne
forte egrediatur ut ignis indignatio mea,
et succendatur, et non sit qui exstin-

guat, propter malitiam studiorum vestro-

rum.

13. Ecce ego ad te, habitatricem val-

lis solidse atque campestris, ait Domi-
nus; qui dicitis : Quis percutiet nos? et

quis ingredietur doraos nostras?

14. Et visitabo super vos juxta fru-

ctum studiorum vestrorum , dicit Domi-
nus; et succendam ignem in saltu ejus,

et devorabit omnia in circuitu ejus.

CHAPITRE XXII

1. Ainsi parle le Seigneur : Descends
dans la maison du roi de Juda, et là

tu prononceras cette parole,

2. et tu diras : Ecoute la parole du
Seigneur, roi de Juda, qui es assis sur

1. Hfec dicit Dominus : Descende in

domum régis Juda, et loqueris ibi ver-

bum hoc,

2. et dices : Audi verbum Domini,
rex Juda, qui sedes super solium David

;

qu'à se rendre pacifiquement aux Chaldéeus.

Jérémle réitérera plusieurs fols ce conseil ; cf.

xxvn, 11 ; xxxvin, 1 et ss., 17 et ss. — Anima...

quasi spolium. Image qui montre avec quelle

difficulté on parviendra à sauver sa vie : on
devra l'arracher à la façon d'une proie. — Posui
enim faciem... (vers. 10). Toute résistance serait

Inutile, puisque Jéhovah est décidé à punir Jé-

rusalem et à la livrer aux Chaldéens.

11-12. Message spécial pour la maison royale

(.domui régis). — Haec didt... Malgré tout, le

mal n'est p.as absolument sans remède, car on
pourrait encore apaiser la colère divine en reve-

nant sincèrement au bien. — Jwdicote : le pre-

mier devoir des rois et des princes. Mane : avec
zèle et empressement. — De manu calummian-
lis. Hébr. : de la main de l'oppresseur. — ^e
forte eoredlatuT... Reproduction littérale de
rv, 4«>.

13-14. Slon n'est point une citadelle Inexpu-
gnable. — Ecce ego... Vigoureuse apostrophe.

Après les conseils paternels conteims aux vers. 8

et ss., la menace reprend, effrayante. — Vallla

lolidw... Hébr.: habitante de la vallée, rocher
ds la plaine; o.-à-d. vlUe très forte. C'est à Jé-

nisalem que s'adressent ces titres. Elle est nom-
mée vallée parce qu'elle est entourée de collines

(cf. Ps. cxxiv, 2; Is. xxa. 1, et la note; Soph.

I, 11); rocher de la plaine, à cause du haut pla-

teau duquel elle émerge. Voyez l'Atlas géogr.,

pi. xrv, XV, XVIII. — Dicitis : Quis... Les esprits

forts de Jérusalem provoquaient audacieusement

par ces réflexions l'indignation suprême du Sei-

gneur. — In aaltu (vers. ïi^). Métaphore pour
représenter la splendeur et la richesse de la

capitale Juive. Cf. Is. x, 34, etc. Sur la réalisation

de cette menace, voyez ui, 13; IV Reg. xxv,

9, etc.

§ II. — Malédictions lancées contre plusieurs

m.auvais rois de Juda. XXII, 1 — XXIII, 8.

1« Option donnée & la maison royale. XXII,
1-9.

Chap. XXII. — 1-2. Introduction. — De-

scende. On avait à descendre pour aller du temple

à la maison royale. Cf. xxvi , 10, et xxxvi, 12;

II Par. XXIII, 20. — Audite. Appel à l'attention

la plus sérieuse. — l'ortan Istas : les portes du
palais. Le roi était peut-être occupé en cet Insiaut

m6me à rendre la Justice sous le portique, entouré
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tu et servi tui, et populus tuus, qui in-

gredimini per portas istas.

3. Haec dicit Dominus : Facile judi-

àum et justitiam, et libérale vi oppres-

Bum de manu calumniatoris ; et adve-

nam, et pupillum, et viduam, nolite

contristare, neque opprimatis inique, et

sanguinem innocentem ne effundatis in

loco isto.

4. Si enim facientes feceritis veibum
istud, ingredientur per portas domus
hujus reges sedentes de génère David
super throaum ejus, et ascendentes cur-

rus et equos, ipsi, et servi, et populus

eorum.

5. Quod si non audieritis verha haec :

In memetipso juravi, dicit Dominus,
quia iu solitudiuem erit domus haec.

6. Quia haec dicit Dominus super do-

mum régis Juda : Galaad, tu mihi caput

Libani, si non posuero te solitudinem,

urbes inhabitabiles !

7. Et sanctificabo super te interficien-

tem virum, et arma ejus; et succident

electas cedros tuas, et praecipitabunt in

ignem.
8. Et pertransibunt gentes multae per

civitatem hanc, et dicet unusquisque

proximo suo : Quare fecit Dominus sic

civitati huic grandi?

9. Et respondebunt : Eo quod dereli-

querint pactum Domini Dei sui, et ado-

raverint deos aliènes, et servierint eis.

10. Nolite flere mortuum, neque Iu-

le trône de David ; toi et tes serviteur»,

et ton peuple, qui entrez par ces poites.

3. Voici ce que dit le Seigneur : Pra-

tiquez la justice et l'équité, et délivrez

de la main du calomniateur celui qui est

opprimé par violence ; n'affligez pas l'é-

tranger, l'orphelin et la veuve, et ne lea

opprimez pas injustement, et ne répan-

dez point en ce lieu le sang innocent.

4. Car si vous agissez selon cette pa-

role, il entrera par les portes de cette

maison des rois de la race de David, qui

s'assiéront sur son trône, et qui monte-
ront sur des chars et sur des chevaux,

eux et leurs serviteurs, et leur peuple.

5. Que si vous n'écoutez pas ces pa-

roles, Je jure par moi-même, dit le Sei-

gneur, que cette maison deviendra un
désert.

6. Car ainsi parle le Seigneur sur la

maison du roi de Juda : Galaad
,
qui es

pour moi comme le sommet du Liban, je

jure que je te réduirai en un désert, et

que tes villes seront inhabitables.

7. Je consacrerai contre toi l'homme
qui tue et ses armes; ils abattront tes

cèdres de choix, et les précipiteront dans

le feu.

8. Des nations nombreuses passeront

par cette ville, et elles se diront l'une

à l'autre : Pourquoi le Seigneur a-t-il

ainsi traité cette grande ville?

9. Et on répondra : Parce qu'ils ont

abandonné l'alliance du Seigneur leur

Dieu, et qu'ils ont adoré et servi des

dieux étrangers.

10. Ne pleurez point celui qui est

de ses ministres et d'une foule nombreuse (.servi

tui, et populus...).

3-4. On peut encore obtenir le salut, mais à

eoudltlon que le roi et les princes royaux seront

fidèles à accomplir leurs devoirs. Avertissement

semblable à celui de xxi, 11-12. — Advenam,
pupillum , vkluam. Trois catégories de per-

sonnes faibles et sans défense, qui étaient sou-

vent opprimées par les puissants de ce monde.
— Si enim facientes... (vers. 4). En récompense

d'une telle conduite, la famille royale sera sin-

gulièrement bénie de Dieu à tout jamais. Comp.

XVII, 26, dont ce passage est une répétition.

5-9. Deuxième partie de l'alternative : de

graves châtiments atteindront ceux qui refuse-

raient d'obéir. Menace analogue à celle de xxi,

13-14. — Elle est précédée ici d'un serment so-

lennel : in memetipso juravi... Cf. Deut. xxxii,

40-42. An lieu de in soUtudiném, lisez d'après

l'hébreu : en ruine. — Galaad, tu mihi... Vh-

rianto dans l'hébreu : Tu es pour moi comme
Galaad, comme un sommet du Liban. C'est là

im bvl éloge adressé à la maison de David : elle

a pour le cœur de Dieu des charmes semblables

h ceux que présentent la riche et gracieuse

contrée de Galaad, les magnifiques sommets du

Liban. Ces deux districts palestiniens sont fré-

quemment vantés dans la Bible pour leurs beau-

tés naturelles (Atl. géogr., pi. vu, xii, xiii). —
&'i non posuero... Formule hébraïque, qui revient

à celle-ci : Je jure que je te ruinerai sans pitié.

— Sanctificabo (vers. 7). C.-à-d. : Je mettrai en

réserve pour la guerre sainte. Cf. vi, 4 ; Is. xiii,

3, etc. — Interflcientem... L'hébreu est plus clair :

(Je consacrerai contre toi) des destructeurs,

chacun avec ses armes. — Succident. . . cedron.

Continuation de la métaphore du vers. 6 ; les

cèdres, cet ornement principal du Liban, figurent

ici les princes et les grands ofliclers de la cour.

— Pertransibunt génies... (vers. 8-9). Réminis-

cence de Deut. XXIX, 24 et ss. Cf. III Reg. ix,

8-9.

2» Malheur à Sellnm. XXII, 10-12.

10-12. Après cette alternative donnée an

prince alors régnant, le prophète annonce les

malheurs qui atteindront bientôt plusJem-s des
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mort, et ne vous lamentez pas sur lui;

pleurez celui qui sort, car il ne reviendra

plus, et il ne reverra pas le pays de sa

naissance.

11. Car voici ce que dit le- Seigneur
à Sellum, fils de Josias, roi de Juda, qui

a régné à la place de Josias son père,

et qui est sorti de ce lieu : Il ne revien-

dra pas ici
,

12. mais il mourra dans le lieu ci je

l'ai transporté, et il ne verra plus ce

pays.

13. Malheur à celui qui bâtit sa mai-
son par l'injustice, et ses chambres par
l'iniquité

;
qui opprime son prochain sans

sujet, et ne lui donne pas son salaire;

14. qui dit : Je me bâtirai une maison
vaste et des chambres spacieuses; qui

y ouvre des fenêtres et y. fait des lam-
bris de cèdre, et les peint en rouge!

16. Est-ce que tu régneras
,
parce que

tu te compares au cèdre? Ton père n'a-

t - il pas mangé et bu en pratiquant la

justice et l'équité? tout ne lui a-t-il pas
réussi ?

16. Il a jugé la cause du pauvre et de
l'indigent, et s'en est bien trouvé; et

n'est-ce point parce qu'il m'a connu? dit

le Seigneur.

geatis super eum fletu
;
plangite enni qui

egreditur, quia non rcvertctin* ultra, ucc
videbit terram nativitatis suse.

11. Quia hœc dicit Dominus ad Sellum,
filium Josiœ, regem Juda, qui regnavit
pro Josia, pâtre suo, qui egressus est

de loco isto : Non revertetur hue am-
pliua

;

12. sed in loco ad quem transtuli eum,
ibi morietur, et terram istam non videbit

amplius.

13. Vse qui sedificat domum suam in

injustitia, et cœnacula sua non in judi-

cio; amicum suum oppriraet fi-ustra, et

mercedem ejus non reddet ei;

14. qui dicit : ^dificabo mihi domum
latam , et cœnacula spatiosa

;
qui aperit

sibi fenestras et facit laquearia cedrina,

pingitque sinopide!

15. Nuniquid regnabis quoniam con-

fers te cedro? Pater tuiis numquid non
comedit et bibit, et fecit judicium et

justitiam tune eum bene erat ei?

16. Judicavit causara pauperis et egeni

in bonum suum ;
numquid non ideo quia

cognovit me? dicit Dominus.

derniers rois de Juda. Il commence par Sellum.
— Nolite flcre... Le mort qu'il ne faut pas

pleurer, c'est Josias, qui avait été tué naguère

sur le chauip de bataille de Mageddo (cf. II Par.

XXXV, 20-28). On continua pendant longtemps
de se lamenter sur la perte de cet excellent roi

(cf. Zach. XII, 11), et Jéiéraie lui-même, d'après

le passage des Paralipomènes qui vient d'être

cité, avait composé une élégie que l'on chantait

souvent. — Plangite eum qui... Celui qui sor-

tait alors du pays, c'était Joachaz (note du
vers. 11), qui, à peine installé sur le trône, fut

emmené captif en Egypte par le pharaon Néchao.

E était beaucoup plus à plaindre que son père

Josias, dont la fin avait été si glorieuse; voilà

pourquoi il fallait le pleurer.— Quia hsec dicit...

Le prophète va expliquer (vers. 11-12) son

oracle énigmatique. — Sellum (hébr., Sallum)
avait été le premier nom de Joachaz avant son

intronisation. Cf. I Par. m, 15. Ce fait n'a rien

de bien extraordinaire, car il se reproduisit poui-

deux autres fils de Josias : Éliaclm, devenu roi,

s'appela Joakim, et Mathanias fut nommé Sédé-

clas (IV Reg. xxin, 34, et xxiv, 17). — Non
revertetur... Sellum mourut en Egypte. Cf. IV Reg.
xxin, 30-35. — Terram... non videhit... L'oracle

Insiste avec vigueur sur cette circonstance du
châtiment. Comp. les vers. l(fl> et 11"».

3" Malheur à Joakim. XXII, 13-23.

13-17. Les considérants de la sentence. Plus
coupable, ce prince sera traité avec plus de sé-

vérité. — F«e qui wdtjicat... « Jcaklm vécut dans

la splendeur tandis que la nation était plongée

dans la misère ; il s'amusa à bâtir des palais
,

tandis que le pays était écrasé par de lourdes

taxes » destinées à payer le tribut qui était dû
aux Égyptiens. Cf. IV Reg. xxin, 33. — Cœna-
eula sua. Hébr. : ses chambres hautes. Les étages

supérieurs étaient alors beaucoup plus difficiles

& construire, parce qu'on n'avait que des moyen»
très primitifs pour élever dans les airs les lourds

matériaux qui servaient d'ordinaire à construire

les palais. — Amicum suum. Hébraïsrae; c. ù-d.,

son prochain. — Frustra. Gratuitement, sans

payer les ouvriers, après avoir exigé d'eux les

plus rudes corvées. C'était insulter doublement

à la misère publique. — Qui dicit : JBdtfîcabo...

(vers. 14). Petit monologue dramatique. Nous
entendons le roi égoïste et cruel, qui formule

devant nous ses plans superbes. Le prophète

reprend presque aussitôt la description : qui

aperit. . . — Laquearia cedrina : lambris très

riches. Cf. III Reg. vi, 9, et vu, 3. — Pinglt...

sinopide. Maint édifice antique de l'Orient porte

encore des traces de cette couleur, alors très

goûtée. — Numquid regnabis... (vers. 15). Apo-

strophe justement indignée. Ce roi sans cœur
espère- 1- 11 que ses constructions l'aideront à

régner plus longtemps ? — Quoniam confers te...

Hébr. : parce que tu luttes au moyen des cèdres.

C.-à-d. : Tu essayes de dépasser tes ancêtres non
pas sous le rapport des qualités morales, mais

seulement par des bâtiments somptueux. — Co-

medlt et bibit. Litote expressive, pour signifier
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lY. Tui vero oculi et cor ad avaritiam,

et ad sanguiuem innocentera funden-

dum, et ad calumniam, et ad curBum
mali operis.

18. Propterea hœc dicit Dominus ad
Joakim, tilium Jof-ise, regem Juda :

Non plangent eum : Vae, frater! et va;,

soror! Non concrepabunt ei : Vae, do-

mine! et vae, inclyte!

19. Sepultura asini sepelietur, putre-

factiis et projectus extra portas Jérusa-

lem.

20. Ascende Libanum , et clama ; et

in Basan da vocem tuam, et clama ad
transeuntes, quia contriti sunt omnes
amatores tui.

21. Locutus sum ad te in abundantia

tua, et dixisti : Non audiara ; hsec est

via tua ab adolescentia tua, quia non
audisti vocem meam.

22. Omnes pastores tuos pascet ven-

ins, et amatores tui in captivitatem

17. Mais tes yeux et ton cœur sont

tout à l'avarice, et à répandre le sang
innocent, et à la calomnie., et à courir

après le mal.

18. C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur à Joakim, fils de Josias, roi

de Juda : On ne le pleurera pas en

disant: Hélas, mon frère! hélas, ma
sœur! On ne le plaindra pas en criant :

Hélas , seigneur ! hélas
,
pnnce illustre !

19. Il aura la sépulture d'un âne; on
le jettera tout pourri* hors des portes de
Jérusalem.

20. Monte sur le Liban, et crie; fais

retentir ta voix en Basan, et crie à ceux
qui passent, car tous ceux qui t'aimaient

ont été brisés.

21. Je t'ai parlé au temps de ton

abondance, et tu as dit : Je n'écouterai

pas; telle a été ta conduite depuis ta

jeunesse, car tu n'as pas écouté ma voix.

22. Tous tes pasteurs se repaîtront de
vent, et ceux qui t'aimaient iront en

que Josias avait mené nne vie heureuse et pros-

père. Cf. Eccl. II, 24 ; ni, 13, etc. Les mots suivants,

fedt judicviim..., contiennent un bel éloge de ce

même prince, montrant la manière consciencieuse

dont il remplissait ses devoirs royaux ; aussi

fut-il récompensé du ciel : ient eraX et. — Num-
quid non ideo... (vers. le'). Hébr.: N'est-ce pas

là me connaître? Pratiquer la vertu, c'est faire

voir à tous que l'on possède la vraie connais-

sance de Dieu. — Tui vero ocuZi... (vers. 17).

Contraste entre le père si saint et son mauvais

ais. Pour satisfaire son avarice insatiable, Joa-

kim, Indépendamment des rudes corvées qu'il

Imposait à ses snjete, condamnait à mort les

innocents et s'emparait de leurs richesses. — Ad
calumniam, et ad cursum... Hébr. : Pour exercer

l'oppression et la violence.

18-19. La sentence. — Ad Joakim. Le nom
du prince coupable n'avait pas encore été pro-

noncé. — Non plangent... Ce despote cruel sera

privé de sépulture, et personne ne viendra chan-

ter auprès de ses restes mortels les lamenta-

tions accoutumées. — Vse. L'hébreu emploie

quatre fois dans ce verset l'interjection hoï, hé-

las ! Joakim ne sera pleuré ni par les membres
de sa famille (»«, frater... aoror ; ce second

trait est ajouté parce que Jérémle cite Ici une

formule générale de lamentation), ni par ses

sujets (vas, domine). — Vse, inclyte. Hébr.: Hé-

las I sa majesté. — Sepultura asini. Ce détail

est le plus Infamant de tous. D'ordinaire en

Orient, lorsqu'un animal domestique périt, on

traîne son cadavre hors de la vUle, où il se

putréfie, à moins qu'il ne soit dévoré par les

chiens et les chacals. — L'histoire ne mentionne

pas en termes exprès raccompllssement de cette

prophétie ; mais 11 est de toute évidence que

Jérémie ne l'aurait pas Insérée dans son livre,

au temps de Sédéclas (cf. xxi, 1 ), si sa réa-

lisation n'avait pas été un fait avéré. IV Rcg.

XXIV, 6, nous apprenons que Joakim dormit «avec

ses pères ^ ; mais, dans le cas présent, cette for-

mule signifie simplement qu'il mourut, et ne

désigne pas la sépulture, car elle est aussi appli-

quée à Achaz, qui périt sur le champ de bataille

(cf. III Reg. xxn, 14). Nous savons encore, d'après

II Par. XXXVI, 6, que Nabuchodonosor lia Joa-

kim « avec des chaînes d'airain, pour le conduire

à Babylone ». H est donc à supposer qu'il ne tarda

pas à mourir en prison, et que les Chaldéens tral

tèrent son cadavre comme si c'eût été la vile

dépouille d'un animal.

20-23. Juda est réprouvé à cause des crimes

auxquels 11 se laisse entraîner par ses mauvais

chefs. — Ascende. Ce verbe et le suivant sont

au féminin dans l'hébreu (comp. le vers. 23

e quae scdes »). La nation Juive, de nouveau

comparée à nne femme (cf. xxi, 13, etc.), est

Invitée à gravir, en poussant des cris d'angoisse,

les principales hauteurs au pied desquelles les

Chaldéens devaient bientôt passer, lorsqu'ils mar-

cheraient sur Jérusalem. Libanum : au nord-

ouest de la Palestine. Basan: au nord -est (cf.

Ps. Lxvii, 16-17). Au lieu de ad transeuntea,

l'hébreu dit : 'Ah&rim; nom des montagnes

situées au sud -est, sur l'ancien territoire de

Moab (cf. Dent, xxxu, 49). Voyez YAtl. géogr.,

pi. vn. — Amatores Hii : les Égyptiens et les

actres peuples voisins, désireux de s'aUler avec

Juda contre Nabuchodonosor, l'ennemi commun.

Cf. xxvîi, 3. — Locutus sum (vers. 21). Les aver-

tissement* n'avalent pas manqué au peuple cou-

pable; sa faute n'en était que plus griève. In

abundantia...: au temps de sa prospérité. —
Non av^iam. Refus audacieux et obstiné d'obéir.

— Ah adolescentia... : depuis la sortie d'Égypt*

et les pérégrinations des Hébreux à travers le

désert. Cf n, 2 ; Ba. xvi, 8, etc. — Poêtore» itws
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ra|itivit^ ; et alors tu seras confondue, et

lu rougiras de toute ta méchanceté.

23. Toi qui es assise sur le Liban, et

qui fais ton nid dans les cèdres, corame
îu as gémi lorsque tu as été atteinte

de douleurs semblables à celles d'une

femme en travail!

24. Jejure par ma vie, dit le Seigneur,

que quand Jéchonias, fils de Joakim, roi

de Juda, serait un anneau à ma main
droite, je l'en arracherai,

25. et je te livrerai entre les mains de

ceux qui en veulent à ta vie, entre les

mains de ceux dont tu redoutes le vi-

sage, entre les mains de Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone,et entre les mains
des Chaldéens

;

26. et je t'enverrai, toi et ta mère, qui

t'a enfanté, dans une terre étrangère où
vous n'êtes pas nés, et vous y mourrez.

27. Et ce pays vers lequel ils élèvent

leur âme, désireux d'y revenir, ils n'y

reviendront pas.

28. Est-il donc un vase d'argile brisé,

cet Jiomme, ce Jéchonias? est -il un
vase auquel on ne prend aucun plaisir?

Pourquoi ont- ils été rejetés, lui et sa

race, et lancés dans un pays qu'ils ne
connaissaient pas?

ibunt; et tune confunderis, et erub<ihccs

ab omni malitia tua.

23. Quae sedes in Libano , et nidificas

in cedris, quomodo congemuisti cum ve-

nissent tibi dolores, quasi dolores partu-

rientis !

24. Vivo ego, dicit Dominus, quia si

fuerit Jéchonias, filius Joakim, régis

Juda, annulus in manu dextera mea
,

inde evellam eum,
25. et dabo te in manu quaerentium

animara tuara, et in manu quorum tu

formidas faciem, et in manu Nabucho-
donosor, régis Babylonis, et in manu
Chaldseorum

;

26. et mittam te, et matrem tuam quœ
genuit te, in terram alienam, in qua nati

non estis, ibique moriemini.

27. Et in terram ad quam ipsi levant

animam suam ut revertantur illuc, non
revertentur.

28. Numquid vas fictile atque con-

tritum, vir iste Jéchonias? numquid vas

absque omni voluptate ? Quare abjecti

sunt ipse et semen ejus, et projecti in

terram quam ignoraverunt ?

paacet... (vers. 22). Le prophète joue sur les mots
et sur la pensée : les habitants de Juda ont eu

une confiance tout humaine en leurs chefs ;

ceux-ci, loin de pouvoir secourir leurs sujets,

seront eux-mêmes emportés en exil par le vent

du malheur. — Quse sedes... (vers. 23). Hébr. :

Habitante du Liban. Cette expression symbolique

et la suivante {et nidificas...) décrivent d'une

manière pittoresque l'arrogante sécurité de Juda.
— Quomodo congenniisti. . . Mieux vaudrait le

futur : Comme tu gémiras lorsque les douleurs

te viendront... I

4« Malheur à Jéchonias. XXII, 24-30.

24-28. A ce prince aussi est réservée une des-

tinée terrible. — Vivo ego... Serment divin pour
accentuer l'oracle. Comp. le vers. 6. — Jéchonias.

En hébreu, Konyâhu, abréviation de T'konyûhu,
« Jéhovah établira. » Cf. xxiv, 1; sxvii, 20;
xxvni, 4, etc., dans le texte primitif. Jéchonias

portait aussi le nom de T'hoyâqln (cf. lii, 31 ;

Vulg., Joachin). Même remarque à faire sur ce

double nom que pour Sellum (note du vers. 11).

— Annulus in dextra... Objet très cher, dont on
ne se sépare qu'avec peine. Et pourtant, Jécho-

nias fût -11 un bijou de ce genre, Jéhovah l'ar-

racherait de son doigt avec horreur. On ne pou-

vait peindre avec plus de force l'esprit antithéo-

cratlqne de Jéchonias. Cf. IV Reg. xxiv, 9 ; Ez. xix,

5-9. — Dabo te... (vers. 25). Ce roi si coupable

sera puni par une déportation perpétuelle à Ba-

oylone. Pour l'accomplissement de l'oracle, voyez

Eeg. ixiv, It-'ir. — Mittam te (vers. 26).

Comment. — V.

L'hébreu dit avec plus de force : Je te jetterai.

— Matrem tvam. Nohesta, d'après IV Reg.

xxviii, 9. C'est vraisemblablement parce qu'elle

exerçait une grande influence sur son flls
,

qu'elle est mentionnée en cet endroit. Cf. xni.

Anneau d'or. (Antique Egypte.)

18, et la note. — Ad quam levant aidma,m

(vers. 27). Expression pathétique, qui dénote des

désirs très ardents. Le pays en question est ce-

lui de Juda. — Numquid... ( vers. 28 ). Le pro-

phète s'étonne et gémit de ce fait douloureux.

Jéchonias est -11 donc un objet sans valeur (vas

fictile...) pour être ainsi traité par Dieu?— Fas
absque voluptate : un objet dans la possession

duquel on ne trovve aucun plaisir.

39
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29. Terra, terra, ferra, audi sermonem
Domini.

30. Hsec dicit Dominus : Scribe vi-

rum ietum sterilem, virum qui in diebus

suis non prosperabitur ; nec enim erit

de semine ejus vir qui sedeat super so-

lium David, et potestatem habeat ultra

in Juda.

29. Terre, terre, terre, écoute la [ii\-

role du Seigneur.

30. Voici ce que dit le Seigneur :

Ecris que cet homme sera stérile, et que
rien ne lui réussira durant sa vie; car

personne de sa race ne sera assis sur le

trône de David, et n'aura jamais de puis-

sance dans Juda.

CHAPITRE XXIII

1. Vœ pastoribus qui disperdunt et

dilacerant gregem pascuae mese, dicit

Dominus.
2. Ideo haec dicit Dominus, Deus Is-

raël, ad pastores qui pascunt populum
meum : Vos dispersistis gregem meum,
et ejecistis eos, et non visitastis eos

;

ecce ego visitabo super vos malitiam

etudiorum vestrorum, ait Dominus.

3. Et ego congregabo reliquias gregis

mei, de omnibus terris ad quas ejecero

eos illuc ; et convertam eos ad rura sua,

et crescent et multiplicabuntur.

4. Et Buscitabo super eos pastores, et

pascent eos; non formidabunt ultra, et

non pavebunt, et nullus quseretur ex

numéro, dicit Dominus.
5. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,

et BUScitabo David germen justum; et

1. Malheur aux pasteurs qui font

périr et qui déchirent les brebis de mon
pâturage, dit le Seigneur.

2. C'est pourquoi voici ce que dit le

Seigneur, le Dieu d'Israël, aux pasteurs

qui paissent mon peuple : Vous avez

dispersé mes brebis, vous les avez chas-

sées, et vous ne les avez pas visitées ; et

moi je vous visiterai pour punir le dérè-

glement de vos penchants, dit le Sei-

gneur.

3. Je rassemblerai le reste de mes
brebis, de tous les pays où je les aurai

chassées
;
j e les ramènerai à leurs champs,

et elles croîtront et se multiplieront.

4. Et j'établirai sur elles des pasteura

qui les feront paître ; elles ne seront plus

dans la crainte et l'épouvante, et il ne
s'en perdra pas une seule, dit le Seigneur.

5. Voici, les jours viennent, dit le

Seigneur, et je susciterai à David un

29 - 30. Extirpation totale de la race de Jécho-

nias. — Terra, terra... Répétition très solennelle.

11 faut que la contrée gouvernée par ce prince

entende encore une terrible menace à son sujet.

— Scribe. L'hébreu a le pluriel : Écrivez. L'ordre

B'adresse donc aux secrétfiires royaux. — Steri-

lem : sans enfants. Jéchonlas eut cependant plu-

sieurs flls (cf. I Par. m, 17); mais le sens de

l'oracle est précisé par le contexte : nec... erit...

qui sedeat... Aucun des enfants de ce monarque

Impie ne devait lui succéder sur le trône; ce

qui eut lien, puisque Sédéclas, le roi unique qui

régna après lui, était son oncle.

3» Les mauvais et les bons pasteurs. XXni,
1-8.

Chap. XXIII. — 1-4. Malheur aux mauvais

pasteurs qui détruisent le troupeau de Jéhovah ;

Dieu les remplacera un Jour par des pasteuKa

fidèles, sous lesquels le troupeau mystique pros-

pérera. — Vse pastoribus... Aux menaces indivi-

duelles qui précèdent (xxii, 10 et ss.), Jérémie

en ajoute d'autres, qui concernent d'une manière

générale tous les mauvais chefs de la nation. —
Qui... dilacerant. Hébr. : qui dispersent. Le bon

pasteur groupe, au contraire, ses brebis autour

cl* lui, pour les mieux défendre. — 2\on visita-

stis,... visitabo (vers. 2"). C!e verbe est pris coup

sur coup en deux acceptions différentes : visiter

en bonne et en mauvaise part. — Congregabo

reliquias... (vers. 3). Au milieu même de son

Indignation, Dieu n'oublie pas ses anciennes pro-

messes : la masse du peuple périra, mais 11 y aura

un reste, duquel la nation théocratlque renaîtra

un Jour, plus florissante que Jamais. Cf. Is. x, 22 ;

Soph. n, 9, etc. Il n'est pas rare que les pro-

phètes, après avoir annoncé les souffrances de

l'exil, prédisent aussi le retour des captifs, et

qu'ils passent de là au parfait rétablissement de

la théocratie sous une forme supérieure. Cf. Os.

II, 15 et 68.; XI, 11; Zach. n, 4, etc. — Susci-

tabo... pastores (vers. 4) : des pasteurs zélés,

fidèles, qui veilleront avec le plus grand soin sur

le troupeau.— Nullus quxretur... Ainsi gardées,

les brebis ne courront aucun risque d'être enle-

vées par les bêtes fauves ou par les voleurs. Ce

vers. 4 convient surtout aux temps messianiques ;

on peut cependant, avec quelques exégètes ca-

tholiques, placer le début de son accomplissement

à l'époque du retour de l'exil, lorsque les Juifs

eurent de si excellents pasteurs pour les réinstaller

en Palestine.

6-8. Dieu enverra à son peuple le meUleur
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germe juste ; un roi régnera et sera sage,

et il pratiquera l'équité et la justice daus

le pays.

6. En ces jours-là Juda sera sauvé, et

Israël habitera en sécurité ; et voici le

nom dont on l'appellera : Le Seigneur

notre juste.

7. C'est poui'quoi les jours viennent,

dit le Seigneur, où on ne dira plus :

V^ive le Seigneur qui a tiré les enfants

d'Israël du pays d'Egypte,

8. mais : Vive le Seigneur qui a tiré

(ît ramené la race de la maison d'Israël

de la terre de l'aquilon, et de tous lœ
pays où je les avais chassés, et ils habi-

teront dans leur pays.

9. Aux prophètes. Mon cœur s'est

brisé au dedans de moi, tous mes os ont

tremblé
;

je suis devenu comme un
homme ivre, et comme un homme rempli

de vin, en face du Seigneur et en face

de ses paroles saintes.

10. Car le pays est rempli d'adultères,

le pays pleure à cause de la malédiction
,

les champs du désert se sont desséchés
;

regnabit rex, et sapiens erit, et faciet

judicium et justitiam in terra.

6. In diebus illis salvabitur Juda, et

Israël habitabit confidenter; et hoc est

nomen quod vocabunt eum : Dominus
justus noster.

7. Propter hoc ecce dies veniunt, dicit

Dominus, et non dicent ultra : Vivit

Dominus qui eduxit filios Israël de terra

iEgypti,

8. sed : Vivit Dominus qui eduxit et

adduxit semen domus Israël de terra

aquilonis, et de cunctis terris ad quas
ejeceram eosilluc, et habitabunt in terra

sua.

9. Ad prophetas. Contritum est cor

meum in medio mei, contremuerunt
omnia ossa mea; factus sum quasi vir

ebrius, et quasi homo madidus a vino, a

facie Domini, et a facie verborum san-

ctorum ejus.

10. Quia adulteris repleta est terra,

quia a facie maledictionis luxit terra,

arefacta sunt arva deserti; factus est

des pasteurs, le Messie. Promesse admirable. Les

passages dans lesquels Jérémle mentionne direc-

tement, la personne du Christ sont assez rares ;

celui - ci est un des plus beaux et des plus Impor-

tants. Cf. XXX, 9; xxxiii, 15-18. — Ecce dies...

Locution par laquelle notre prophète aime
à attirer l'attention sur un fait capital. Cf.

vers. 7; xxx, 3; xxxi, 27, 31, 38; xxxm, 14.

Quoique les Jours présents soient si tristes, 11 en
viendra certainement de plus heureux. — Susei-

tabo David...: conformément à la promesse faite

autrefois à ce prince. Cf. II Reg. vu, 14 et ss.

— Germen, Dans l'hébreu, fcmah, expression

célèbre dans la Bible pour désigner le Messie,

en tant que flls de David. Cf. xxxvni, 15 ; Is.

rv, 2 ; Zach. ni, 8, et vi, 12 (d'après le texte pri-

mitif). — Regnabit rex : h tout Jamais , d'une

manière tout Idéale. Cf. Luc. i, 32-33, etc. —
Sapiens erit. L'hébreu signifie plutôt : il pros-

pérera. — Éloge de sa parfaite justice, comme
en tant d'autres passages des saints Livres : /aclet

judicium... Cf. Ps. lxxi, 1 et ss.; I?. ix, 6-7 ; xi,

S et ss., etc. — Salvabitur Juda... (vers. 6).

Heureux résultats de sa royauté, opposés aux
désastres produits par les mauvais pasteurs. —
lîomen quod vocabunt. L'hébreu emploie le sin-

gulier : « vocabit eum , » et les LXX suppléent
le mot xypco?, a le Seigneur, » comme sujet de
ce verbe; mais c'est plutôt une expression col-

lective, et la traduction de la Vulgate est pri'.

férable. Le pronom eum désigne évidemment
le germe, le Messie. — Dominus justus noster.

Variante dans l'hébreu : Jéhovah notre Justice.

D'après la Vulgate, ce nom prouve clairement

la divinité du itessie ; cela n'est pas aussi cer-

tain lulvant la leçon du texte original, Oiir

nous retrouverons plua loin (xxxm, 16; voyez
la note) cette même appellation attribuée à la

ville de Jérusalem. Cf. Knabenbauer, h. h, p. 290

et 291. — Propter hoc ecce... Les vers. 7 et 8

sont à peu près identiques à xvi, 14-15. Voyc
le commentaire.

§ III. — Oracle contre les /aux prophètes.

XXIII, 9-40.

C'étaient eux qui, avec les chefs civils, avalent

fait le plus de mal au peuple de Juda ; 11 est

Juste qu'ils soient l'objet de châtiments spé-

ciaux.

1» Description de leur honteuse conduite.

XXIII, 9-16,

9 - 10. Introduction : Jérémle est désolé à la

vue de la corruption morale qui a envahi toute

la contrée. — Ad prophetas. Sorte de titre ana-

logue à ceux de xxi , 1 ; xlvi, 2 ; XLvnr, 1, etc.

L'hébreu peut signifier aussi : Au sujet des pro-

phètes. Ces faux prophètes étalent alors nom-
breux dans le royaume, comme on le volt par

les livres de Jérémle et d'Ézéchlel.— Contritum
est... Langage très ému, qui témoigne de la tendre

affection du prophète pour son peuple. Sur le

trait contremuerunt ossa..., voyez Ps. vi, 3, et

la note. — Quasi vir ebriv^. Les menaces ef-

frayantes qu'il doit proclamer lui donnent, pour
ainsi dire, le vertige. Cf. xxv, 16; Is. xix, 14;

XXIX, 9. — A /acie Domini... Hébr. : à cause du
Seigneur, et à cause des paroles de sa sainteté.

Ces paroles ne sont autres que les divins décrets

de vengeance. — Adulteris : a au propre et au
figuré. B Cf. V, 7-8 ; ix, 2 ; xxix, 21-23. Au figuré

cette expression représente l'idolâtrie. — Luxit

ierra : car elle subit le contre-coup de la colère
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cursus eoium malus, et fortitudo eorum
dissimilis.

11. Propheta namque et sacerdos pol-

luti sunt, et in domo mea inveni malum
eorum , ait Dominus.

12. Idcirco via eorum erit quasi lubri-

cum in tenebris; impellentur enim et

corruent in ea ; afferam enim super eos

mala, annum visitationis eorum, ait Do-
minus.

13. Et in prophétie Samariae vidi £a-

tuitatem
;
prophetabant in Baal, et deci-

piebant populum meum Israël.

14. Et in prophetis Jérusalem vidi si-

militudinem adulterantium, et iter men-
dacii ; et confortaverunt manus pessimo-

rura, ut non converteretur unusquisque a

malitia sua; facti sunt mihi omnes ut

Sodoma, et habitatores ejus quasi Go-
morrha.

15. Propterea hsec dicit Dominus exer-

cituum ad prophetas : Ecce ego cibabo

eos absiuthio, et potabo eos felle ; a pro-

phetis enim Jérusalem egressa est pollu-

tio super omnem terram.

16. Haec dicit Dominus exercituum :

Nolite audire verba prophetarum qui

prophetant vobis, et decipiunt vos; vi-

eionem cordis sui loquuntur, non de ore

Domini.

17. Dicunt his qui blasphémant me :

Locutus est Dominus : Pax erit vobis
;

et omni qui ambulat in pravitate cordis

ils s'élancent vers le mal , et leur force

n^est plus la même.
11. Car le prophète et le prêtre sont

corrompus, et dans ma maison j'ai

trouvé leur malice, dit le Seigneur.-

12. C'est pourquoi leur voie sera

comme un chemin glissant dans les té-

nèbres; on les poussera, et ils y tom-
beront ; car je ferai venir des maux sur

eiix, l'année où je les visiterai, dit le

Seigneur.

13. J'ai vu de l'extravagance dans

les prophètes de Samarie ; ils prophéti-

saient par Baal, et ils égaraient mon
peuple d'Israël.

14. Et d^ns les prophètes de Jérusa-

lem j'ai vu la ressemblance de l'adul-

tère et la voie du mensonge ; ils ont for-

tifié les mains des méchants, afin qu'au-

cun ne se convertît de sa méchanceté;
ils sont tous devenus pour moi comme
Sodome, et les habitants de Jérusalem
comme Gomorrhe.

15. C'est pourquoi voici ce que le Sei-
,

gneur des armées dit aux prophètes : Je
les nourrirai d'absinthe, et je les abreu-

verai de fiel, car c'est par les prophètes

de Jérusalem que la con-uption s'est ré-

pandue sur toute la terre.

16. Ainsi parle le Seigneur des ar-

mées : Is 'écoutez point les paroles des

prophètes qui vous prophétisent et qui

vous trompent ; ils profèrent les visions

de leur cœur, et non ce qui vient de la

bouche du Seigneur.

17. Ils disent à ceux qui me blas-

phèment : Le Seigneur a dit : Vous aurez

la paix ; et ils disent à tous ceux qui

divine. Cf. xiv, 1 et 88.; Dent, xxviii, 22 et ss.,

etc. — Fortitudo... di8similia. Hébr.: Leur force

n'est pas droite; c.-à-d. qu'Us concentrent toute

leur vigueur dans le mal.

11-15. Les mœurs et la punition des faux pro-

phètes.— Propheta... et sacerdos. Ces deux classes

sont associées dans le châtiment, comme elles

l'étaient dans la dépravation. — In domo mea
inveni... Le temple même était devenu le théâtre

de l'idolâtrie, grâce à la connivence honteuse des

prêtres. Cf. xxxii, 34 ; Bz. viu, 10, etc. — Via...

quasi lubricum ( vers. 12 ). Réminiscence pro-

bable du Ps. xxxrv, 6 (voyez la note). — Inipri-

lenlur : par une force toute-puissante, à laquelle

11g essayeront en vain de résister.— In prophetis

Bamariee... (vers. 13) : les prophètes du royaume
Bchismatique d'Israël, qui avait Samarie poui

capitale. — Fatuitatem. A la lettre dans l'hé-

breu : de la fadeur; c.-à-d. de la sottise et de

l'extravagance sous le rapport moral. — Et in

prophetis Jérusalem... (ver». 14). Les faux pro-

phètes de Samarie étalent des Idolâtres, qui ne

dissimulaient nullement leurs tendances et leurs

croyances ; ceux de Jérusalem étaient, en un sens,

beaucoup plus coupables, puisqu'ils se préten-

daient inspirés par Jéhovah. — Similitndinem

adulterantium. Hébr.: (Dans les prophètes... J'ai

vu) des choses horribles ; lis sont adultères. Cf.

vers. 2. — Confortaverunt... Ils encourageaient

directement le mal et rassuraient les coupables.

— Facti. . . ut Sodoma : type de la corruption

la plus Infâme. — Cibabo eos... (vers. 16). Me-

nace à peu près Identique à celle de ix, 15, qui

s'adressait à tout le peuple Juif.

2« Avec quel soin on doit éviter ces hommes
pervers. XXIII, 16-22.

16-22. Bon conseil donné aux habitants de

Jérusalem et de Juda au sujet des faux pro-

phètes. — Nolite audire... Ne pas croire leurs

oracles mensongers. — Vistonem cordis sui : des

visions qu'ils fabriquaient de toutes pièces. —
Dicunt... Jérémle Cite (vers. 17) quelques exemples
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marchent dans la corruption de leur

cœur : Il ne vous arrivera aucun mal.

18. Mais qui d'entre eux a assisté au
conseil du Seigneur? qui l'a vu et qui a

entendu sa parole? qui a considéré sa

parole et l'a entendue?
19. Voici que le tourbillon de la colère

du Seigneur va venir, et la tempête dé-

chaînée tombera sur la tête des impies.

20. La fureur du Seigneur ne se relâ-

chera pas, jusqu'à ce qu'elle exécute et

qu'elle accomplisse la pensée de son

cœur; aux derniers jours vous compren-
drez son dessein.

21. Je n'envoyais pas ces prophètes,

et ils couraient d'eux-mêmes
;
je ne leur

parlais pas, et ils prophétisaient.

22. S'ils s'étaient conformés à mes
desseins, et s'ils avaient fait connaître

mes paroles à mon peuple, je les aurais

retirés de leur voie mauvaise et de leurs

pensées perverses.

23. Ne suis -je Dieu que de près, dit

le Seigneur, et ne suis -je pas Dieu de
loin ?

24. Si quelqu'un se cache dans des

lieux secrets, ne le verrai-je pas? dit le

Seigneur. Est-ce que je ne remplis pas

le ciel et le terre? dit le Seigneur.

25. J'ai entendu ce qu'ont dit les pro-

phètes qui prédisent le mensonge en

mon nom, et qui disent : J'ai eu un
songe, j'ai eu un songe.

26. Jusques à quand cette imagination

sera -t- elle dans le cœur des prophètes

qui prédisent le mensonge, et qui pro-

phétisent les séductions de leur cœur
;

27. qui veulent faire que mon peuple

oublie mon nom, à cause de leurs songes

sui dixeruDt : Non veniet super vos ma-
lum.

18. Quis enim affuit in consilio Do-
mini, et vidit, et audivit sermonem ejus?

quis considéravit verbum illius , et audi-

vit?

19. Ecce turbo Dominicae indignatio-

nis egredietur, et tempestas erumpens
super caput impiorum veniet.

20. Non revertetur furor Domini, ue-

que dum faciat et nsque dura compleat
cogitationem cordis sui ; in novissimis

diebus intelligetis consilium ejus.

21. Non mittebam prophetas, et ipsi

currebant ; non loquebar ad eos
, et ipsi

prophetabant.

22. Si stetissent in consilio meo, et

nota fecissent verba mea populo meo,
avertissem utique eos a via sua mala et

a cogitationibus suis pessimis.

23. Putasne Deus e vicino ego sum,
dicit Dominus, et non Deus de longe?

24. Si occultabitur vir in absconditis,

et ego non videbo eum? dicit Dominus.
Numquid non cœlum et terram ego im-

pleo? dicit Dominus.
25. Audivi qujB dixerunt prophetae

prophetantes in nomîne meo mendacium,
atque dicentes : Somniavl, somniavi.

26. Usquequo istud est in corde pro-

phetarum vaticinantium mendacium, et

prophetantium seductiones cordis sui
;

27. qui volunt facere ut obliviscatur

populus meus nominis mei, propter som-

tle leur langage Impudent, et montre aussitôt

(vers. 18) qu'il ne vient certainement pas du
Seigneur, qui ne révèle pas ses secrets à de tels

hommes. — Ecce turbo... (vers. 19). Métaphore
énergique pour dépeindre la colère divine (cf. Is.

XXX, 27; XLii, 25, etc.), qui ne n'apaisera qu'après

le châtiment de ceux qui l'ont provoquée (non
revertetur..., vers. 20 ; comp. le passage analogue
d'Isaïe, Lv, 10-11). — In novissimis diebus.

Hébr. : à la fin des Jours. C.-à-d., après l'achè-

vement de la période qui doit précéder celle du
Messie; par conséquent, aux Jours messianiques.

Alors on comprendra que, dans le plan divin, le

ch.ltiment des pécheurs avait fait partie de l'éta-

blissement du nouvel ordre de choses. En effet,

le salut devait s'appuyer ou sur leur conversion,

ou sur leur ruine. — Non mittebam... (vers. 21).

udace avec laquelle les faux prophètes remplis-

saient leur prétendu rôle. Elle est décrite en
termes très pittoresques (currebant). — Aver-

tissem... eos... (vers. 22). D'après l'hébreu : Ils les

auraient détournés (les Juifs) de leur vole mau-
vaise. De même les LXX et le syriaque.

3» Leur hypocrisie révoltante. XXIII, 23-32.

23-29. Les fausses prophéties et la vraie révé-

lation divine. — Putasne... e vicino... t C.-à-d.:

Ne suis-Je Dieu que de près? La science de Jé-

hovah n'est pas limitée comme celle des hommes ;

aussi connaît -il tout ce que font les faux pro-

phètes. — La formule dicit Dominus (hébr.,

n"um T'hôvah; cf. Ps. cix, 1, et la note) revient

fréquemment Jusqu'à la fin de ce chapitre ; elle

oppose d'une manière vigoureuse la vraie parole

du Seigneur aux oracles mensongers des faux

prophètes.— Numquid non cselum...f Présent en

tous lieux , Dieu est témoin de tout. Cf. III Reg.

vin, 27 ; Ps. cxxxvni, 7-12 ; Am. ix, 2-3, etc. —
Dicentes : 'So^nniavl... (vers. 25'>). Langage par

lequel ces prophètes hypocrites attiraient l'at-

tention de la foule, et la g;ronpalent autour d'eux
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nia eorum quje narrât nnusquisque ad
proximum suum, eicut obliti sunt patres

eorum nominis mei propter Baal?
28. Propheta qui habet somnium, nar-

ret Bomnium ; et qui habet sermonera
meum, loquatur Bermonem meum vere.

Quid paleis ad triticum? dicit Dominus.

29. Numquid non verba mea sunt quasi

ignis, dicit Dominus, et quasi malleus
conterens petram?

30. Propterea ecce ego ad prophetas,

ait Dominus, qui furantur verba mea
nnusquisque a proximo suo.

31. Ecce ego ad prophetas, ait Domi-
nus, qui assumunt linguas suas, et aiunt :

Dicit Dominas.

32. Ecce ego ad prophetas somniantes
mendacium, ait Dominus, qui narrave-

runt ea, et seduxerunt populum meum
in mendacio suo et in miraculis suis,

cum ego non misissem eos, nec mandas-
sem eis, qui nihil profuerunt populo
huic, dicit Dominus.

33. Si igitur interrogaverit te populus
iste, vel propheta, aut sacerdos, dicens :

Quod est onus Domini? dices ad eos :

Vos estis onus; projiciam quippe vos,

dicit Dominus.
34. Et propheta, et sacerdos, et po-

pulus qui dicit : Onus Domini, visitabo

super virum illum et super domum ejus.

35. Hsec dicetis nnusquisque ad proxi-

mum, et ad fi'atrem suum : Quid re-

spondit Dominus? et quid locutus est

Dominus?

que chacun d'eux raconte à son prochain,
comme leurs pères ont oublié mon nom
à cause de Baal?

28. Que le prophète qui a eu un songe
raconte ce songe, et que celui qui a en-

tendu ma parole rapporte fidèlement ma
jtarole. Qu'y a-t-il de commun entre la

paille et le blé? dit le Seigneur.

29. Mes paroles ne sont- elles pas
comme du feu, dit le Seigneur, et commo
un marteau qui brise la pierre?

30. C'est pourquoi voici que je viens
aux prophètes, dit le Seigneur, qui déro-

bent mes paroles chacun à son prochain.

31. Voici que je viens aux prophètes,
dit le Seigneur, qui se servent de leur

langue, et qui disept : Ainsi parle le

Seigneur.

32. Voici que je viens aux prophètes
qui ont des visions de mensonge, dit le ^
Seigneur, qui les racontent et qui sédui- m
sent mon peuple par leurs mensonges et u.

par leurs miracles, quoique je ne les aie

pas envoyés, et que je ne leur aie donné
aucun ordre, et qu'ils ne servent de rien

à ce peuple, dit le Seigneur.

33. Si donc ce peuple, ou un prophète,

ou un prêtre t'interroge et te dit : Quel est

le fardeau du Seigneur ? tu leur diras :

C'est vous qui êtes le fardeau, car je vous
jetterai, dit le Seigneur.

34. Et si un prophète , ou un prêtre
,

ou le peuple dit : Fardeau du Seigneur,

je visiterai cet homme-là et sa maison.

35. Vous direz chacun à son prochain

et à son frère : Qu'a répondu le Seigneur ?

et qu'a dit le Seigneur?

pour lui débiter leurs erreurs ; comme les songes

étalent un des modes de la révélation divine.

Us prétendaient avoir reçu par ce moyen quelque

communication d'en haut. Cf. Num. xii, 6 ; Joël, ii,

28, etc. — Usquequo istud... La patience du Sei-

gneur commence à se lasser d'une telle conduite.

Les vers. 26 et 27 forment une longue phrase

entrecoupée par l'émotion. — Qui... somnium,
narret... (vers. 28). Qu'il parle de son rêve comme
d'un rêve, et qu'il ne le présente pas comme une
révélation céleste. — Quid paleis... Très belle

métaphore pour désigner les vraies et les fausses

prophéties. Celles du vers. 29 (qtiasi ignia,...

malleus...) ne sont pas moins significatives.

30-32. IjÇs prophètes de mensonge seront

sévèrement punis.— Ecce ego ad prophetas. Me-
nace terrible, répétée trois fois de suite (comp.

les vers. 31 et 32). — Furantur verba... Vol

sacrilège, qu'ils commettaient en IraKant le lan-

gage des prophètes vraiment Inspirés. — Assu-

munt lingua».,. Trait pittoresque. Ils ne pro-

féraient que de vains sons ; leur langue s'agitait;

pour parler, et c'était tout.— Somniantes...Joyed
les vers. 25 et ss.— In miraculis suis ( vers. 32 ).j

L'hébreu dit seulement : par leur Jactance.

4» Le fardeau du Seigneur. XXIII , 33 - 40.

33-40. Réponse que Jérémle devra faire aux]
sceptiques qui le raillaient.— Quod... onus (hébr.,|

ma/iiâ'). Cette expression, que les prophètes met
talent assez fréquemment en tête de leurs oraclesl

(cf. Is. xni, 1 ; xni, 1 ; xex, 1 ; xxi, 1, etc.), a]
très habituellement le sens de fardeau; c.-à-d.j

de prophétie de malheur. Les esprits forts de Jô

rusalem s'approchaient donc de Jérémle et lu

demandaient ironiquement : Qu^d est onus. .,?'

As - tu aujourd'hui quelque calamité à nous pré-

dire ? — Dieu suggère cette riposte à son mes- \

suger : Vos estis onus. Jeu de mots terrible :
j

puisqu'ils sont un fardeau, le Seigneur s'en dé» i

barrassera en les jetant à terre (projiciam... vosX I

— Et... qui dicit... (vers. 34). Il y aura en outr» t

une punition spéciale pour quiconque vendrait
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36. Et on ne mentionnera plus le far-

deau du Seigneur ; car la parole de cha-

cun sera son propre fardeau, parce que
vous avez perverti les paroles du Dieu
vivant, du Seigneur des armées, notre

Dieu.

37. Tu diras au prophète : Que t'a ré-

pondu le Seigneur? et qu'est-ce que le

Seigneur a dit?

38. Si vous dites encore : Le fardeau

du Seigneur, alors ainsi parle le Sei-

gneur : Parce que vous avez dit ce mot :

Le fardeau du Seigneur, quoique je vous

eusse envoyé dire : Ne dites pas : Le
fardeau du Seigneur,

39. à cause de cela
, voici que je vous

prendrai moi-même, et je vous empor-
terai, et je vous abandonnerai loin de
ma face, vous et la ville que j'ai donnée
à vous et à vos pères

;

40. et je vous couvrirai d'un opprobre
éternel et d'une ignominie éternelle,

dont la mémoire ne s'effacera jamais.

36. Et onus Doinini ultra non memo-
rabitur; quia onus erit unicuique sermo
8UUB, et pervertistis verba Dei viventis,

Domini exercituum, Dei nostri.

37. H sec dices ad prophetam : Quid
respondit tibi Dominus? et quid locutus

est Dominus?
38. Si autem Onus Domini dixeritis,

propter hoc hsec dicit Dominus : Quia
dixistis sermonem istum : Onus Domini

;

et misi ad vos, dicens : Nolite dicere :

Onus Domini,

39. propterea ecce ego tollam vos por-

tans, et derelinquam vos, et civitatem

quam dedi vobis et patribus vestris, a
facie mea;

40. et dabo vo^ in opprobrium sempi-

ternum, et in ignominiam seternam, quaa

nunquam oblivione delebitur.

CHAPITRE XXIV

1. Le Seigneur me montra une vision,

et voici que deux paniers pleins de figues

étaient placés devant le temple du Sei-

gneur, après que Nabuchodonosor, roi

de Babylone, eut emmené Jéchonias, fils

de Joakim, roi de Juda, avec ses princes,

L Ostendit mihi Dominus, et ecce
duo calathi pleni ficis, positi ante tem-
plum Domini, postquam transtulit Na-
buchodonosor, rex Babylonis, Jecho-
niam, filium Joakim, regem Juda, et

principes ejus, et fabrum, et inclusorem,

encore abuser de cette expressloji d'une manière
blasphématoire. — Eœc dicelis (vers. 35). Respect
avec lequel on devra désormais parler des divins

oracles. — Onus... unicuique... (vers. 36). « Celui

qui s'informera du fardeau du
Seigneur par mode de plaisanterie

trouvera que ses paroles légères

sont un fardeau très lourd à

porter. » — Del viventis , Domi-
ni.,, Les titres sont accumulés
pour mettre en relief l'étendue

de l'outrage fait à Dieu. — Ego
tollam... (vers. 39). On Ut dans

l'hébreu actuel : Je vous oublie-

rai (,nâSi(i). Les LXX, le syria-

que, etc., ont suivi la même leçon

que la Vulgate ivâsiti); ce qui donne un sens

mieux approprié au contexte. Remarquez l'insis-

tance avec laquelle Dieu appuie sur sa pensée

dans les derniers versets.

? IV. — Les prochains événement» sont de nou-

veau manifesté» sous forme de symboles.

XXIV, 1-10.

l" Les deux corbeilles de flgues. XXIV, 1-3.

Chap. XXIV. — 1-8. Vision qui ressemble

beaucoup à celle d'Araos, viii, 1-3. — Ostendit

mihi... : phénomène purement interne, selon toute

vraisemblance. — Positi ante templum. Les
deux corbeilles figuraient le peuple Juif, qui

Corbeilles à fruits. (1. Antique Egypte. — 2. Egypte moderne.)

devait vivre constamment en présence de son

Dieu. — Postquam transtulit... La date de la

vision est clairement indiquée : c'était sans doute

peu après la déportation dont il s'agit, et au

début du règne de Sédécias. Voyez la note de

XXII, 24. — Fabrum et inclusorem. Hébr. : Les

charpentiers et les serruriers. Cf. IV Reg. xxiv,

14-17; II Par. XXXVI, 10. — Ficus,,, primi tem-

paris. C'est ordinairement an mois d'août qu'a

lien la principale récolte des fiifues en Palestine-
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de Jérusalem, et adduxit eos in Babylo-

nem,

2. Calathus unus ficus bonas habebat
nimis, ut soient ficus esse primi tempo-
ris ; et calathus unus ficus habebat ma-
las nimis, quae comedi non poterant eo

quod essent malse.

3. Et dixit Dominus ad me : Quid tu

vides, Jeremia? Et dixi : Ficus, ficus

bonas, bonas valde; et malas, malas
valde, quae comedi non possunt eoquod
eint malse.

4. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens :

5. Hsec dicit Dominus, Deus Israël :

Sicut ficus hae bonae, sic cognoscam trans-

migrationem Juda, quam emisi de loco

isto in terram Chaldseorum, in bonum.

6. Et ponam oculos meos super eos

ad placandum, et reducam eos in terram
hanc ; et aedificabo eos, et non destruam

;

et plantabo eos, et non evellam.

7. Et dabo eis cor ut sciant me, quia

ego 8um Dominus ; et erunt mihi in po-

pulum, et ego ero eis in Deum, quia

revertentur ad me in toto corde suc.

8. Et sicut ficus pessimae quae comedi
non possunt, eo quod sint malse, hsec

dicit Dominus : Sic dabo Sedeciam, re-

gem Juda, et principes ejus, et reliquos

de Jérusalem, qui remanserunt in urbe
hac, et qui habitant in teiTa ^gypti.

9. Et dabo eos in vexationem, afl3i-

ctionemque omnibus reguis terrse, in op-

et les architectes et les ingénieurs, et qu'il

les eut conduits de Jérusalem à Baby-
lone.

2. L'un des paniers contenait d'excel-

lentes figues, comme sont d'ordinaire les

figues de la première saison, et l'autre

panier contenait des figues très mau-
vaises, qu'on ne pouvait pas manger,
parce qu'elles ne valaient rien.

3. Et le Seigneur me dit : Que vois-

tu, Jérémie? Je répondis : Des figues,

des figues bonnes, très bonnes, et des

mauvaises, très mauvaises, qu'on ne
peut pas manger, parce qu'elles ne va-

lent rien.

4. Et la parole du Seigneur me fut

adressée ea ces termes :

5. Voici ce que dit le Seigneur, le
'<

Dieu d'Israël : De même que ces figues •

j

sont bonnes, ainsi je distinguerai pour l

leur bien les captifs de Juda, que j'ai \

envoyés de ce lieu dans le pays des
j

Chaldéens.

6. Je les regarderai d'un œil favo-
rable, et je les ramènerai dans ce pays

;

je les bâtirai, et je ne les détruirai pas;

je les planterai, et je ne les arracherai

pas.

7. Je leur donnerai un cœur pour
qu'ils connaissent que je suis le Sei-

gneur ; ils seront mon peuple, et je serai

leur Dieu, parce qu'ils reviendront à moi
de tout leur cœur.

8. Et de même que ces figues sont

très mauvaises, et qu'on ne peut les man-
ger parce qu'elles ne valent rien, ainsi,

dit le Seigneur, j'abandonnerai Sédécias,

roi de Juda, et ses princes, et les restes

de Jérusalem qui sont demeurés dans
cette ville, et qui habitent dans le pays
d'Egypte.

9. Je les livrerai aux vexations et à
l'affliction dans tous les royaumes de la

Cependant, « quelques espèces de figuiers pro-

duisent des fruits à deux reprises chaque année,

et dans ce cas la première récolte, qui mûrit en

Juin, passe pour être particulièrement délicate. »

Cf. Is. xxvm, 4 ; Os. ix, 10, etc. — Malas nimis

( vers. 2 ) : parce qu'elles étalent gâtées ou de

mauvaise qualité. — Quid tu vides... (vers. 3).

Détails dramatiques. Le Seigneur attire l'atten-

tion du prophète sur la vision symbolique.
2° Interprétation de la vision. XXIV, 4-10.

4-7. Les bonnes figues et leur symbolisme. —
Sic cognoscam... En bonne part. Dieu jettera un
regard de complaisance sur les Juifs déportés

en Chaldée, comme on le fait sur d'excellentes

figues. Les mots in bonum, qui terminent le

vers. 6 , dépendent du verbe cognoscam , et non

de ernisi. — Ad placandum. L'hébreu a de nou-

veau : Œ In bonum. i Le Seigneur contemplera

les exilés d'une manière favorable. — Reducam...

et sediflcaho... (vers. 6). En quoi consistera ce

regard favorable : dans la fin de la captivité et

le rétablissement de la théocratie en Palestine.

Pour les expressions figurées sediflcaho, plan-
tabo, etc., voyez i, 10 et la note. Les exilés

seront ainsi bénis de Dieu parce qu'ils auront été

purifiés et améliorés par leurs souffrances.

8-10. Les mauvaises figues et leur symbolisme.
— Les mots qui remanserunt... et qui habitant...

marquent deux catégories bien distinctes. La se-

conde se composait de ceux des Juifs qui, au

moment de l'Invasion chaldéenne, s'étalent reti-

rée en Egypte pour échapper aux maux de la
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terre, et ils seront un objet d'opprobre,

de raillerie, de fable et de malédiction

dans tous les lieux où je les aurai

chassés.

10. Et j'enven-ai contre eux le glaive,

la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils

soient exterminés de la terre que j'ai

donnée à eux et à leurs pères.

probrium, et in parabolam, et in pro-

verbium, et in maledictionem in univer-

sis locis ad quae ejeci eos.

10. Et mittam in eis gladium, et

famem, et pestem, donec consumantur
de terra quam dedi eis et patribus
eorum.

CHAPITRE XXV

1. Parole qui fut adressée à Jérémie
t uchant tout le peuple de Juda, la qua-
trième année de Joakim, fils de Josias,

roi de Juda (c'était la première année
de Nabuchodonosor, roi de Babylone),

2. et que le prophète Jérémie annonça
à tout le peuple de Juda, et à tous les

habitants de Jérusalem
, en disant :

3. Depuis la treizième année de Jo-
sias, fils d'Ammon, roi de Juda, jusqu'à

ce jour, il y a de cela vingt -trois ans,

la parole du Seigneur m'a été adressée,

et je vous l'ai annoncée, me levant la

nuit, et parlant, et vous n'avez pas écouté.

4. Et le Seigneur vous a envoyé tous

ses serviteurs , les prophètes , il les a en-
voyés dès le matin ; et vous n'avez pas
écouté, et vous n'avez pas prêté l'oreille

pour entendre
,

5. lorsqu'il disait : Revenez chacun de
votre voie mauvaise et de vos pensées
criminelles, et vous habiterez de siècle

en siècle dans la terre que le Seigneur
& donnée à vous et à vos pères

;

1. Verbum quod factura est ad Jere-
raiam, de omni populo Juda, in anno
quarto Joakim, filii Josise, régis Juda
(ipse est annus primus Nabuchodonosor,
régis Babylonis),

2. quod locutus est Jeremias propheta
ad omnera populum Juda, et ad univer-

sos habitatores Jérusalem , dicens :

3. A tertio decimo anno Josise, filii

Amraon, régis Juda, usque ad diem hanc,
iste tertius et vigesimus annus, factura

est verbum Doniini ad me, et locutus

sum ad vos de nocte consurgens, et lo-

quens, et non audistis.

4. Et misit Dominus ad vos omnes
servos suos prophetas, consurgens dilu-

culo, mittensque; et non audistis, ne-

que inclinastis aures vestras ut audire-

tis,

5. cum diceret : Revertimini unus-
quisque a via sua mala, et a pessimis

cogitationibus vestris, et habitabitis in

terra quam dédit Dominus vobis et pa-
tribus vestris, a sseculo et usque in ssecu-

'

lura;

guerre. — Dabo... in vexationem... (vers 9). Ao-
cnmulatlon éloquente de synonymes, et écho de
Deut. XXVIII, 26 et 27. 11 fallait que le peuple

entier eût à souffrir, puisqu'il était tout entier

coupable.

Section VIII. — HurrrÈME di'^cours : les

SOIXANTE -DIX ANNÉES DE CAPTIVITÉ. XXV, 1

— XXIX , 32.

î I. — Les jugements de Dieu contre Juda
et les Gentils. XXV, 1-38.

1» Introduction.^XV, 1-2.

Chap. XXV. — 1-2. La date du discours. —
De omni populo : et pas seulement au sujet des
rois et des grands, comme le discours qui pré-

cède. — In anno quarto... Joakim monta sur
le trône en 610 avant J.-C. ; la quatrième année
de son règne correspond donc à 606. — Ipse...

annus primus... Le prophète parle avec une
précision extraordinaire ; c'est que cette date a

une très grande Importance dans l'histoire des

Juifs, puisque avec elle devaient commencer les

soixante -dix années de captivité. En 606, Nabu-
chodonosor, général en chef des armées de son
père, Nabonassar, vainquit à Carchémis , sur les

bords de l'Euphrate (cf. xlvi, 2, et la note),
le pharaon Néchao, qui s'était avancé jusque-là

pour disputer . l'hégémonie aux Chaldéens dans
les régions orientales. Le vainqueur s'élança en-

suite jusque sur le territoire de Juda à la suite

des Égyptiens, s'empara de Jérusalem pour la

première fois, et fit de Joakim un prince vas-

sal. Nabuchodonosor n'était alors, il est vrai,

que le « co-régent de son père (qui mourut seu-

lement l'année suivante), mais il exerçait déjà la

plénitude du pouvoir royal. »

2» Les soixante -dix années d'exil. XXV, 3-11.

3-7. Comment Juda est demeuré sourd à tous

les appels de la grâce divine. — A tertio decimo...

C'était l'année où Jérémie avait commencé à

exercer son rôle prophétique. Voyez t, 2 et la

note. — Iste tertius et vigesimus... Il avait dono
prophétisé pendant près de dix -neuf ans sous
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6. et Dolite ire post deos alienos, ut

serviatis eie adoretisque eos, neque me
ad iracundiam provocetis in operibus

manuum vestrarum, et non affligam vos.

7. Et non audistisme, dicit Dominus,
ut me ad iracundiam provocaretis in

operibus manuum vestrarum, in raalum
vestrum.

8. Propterea haec dicit Dominus exer-

cituum : Pro eo quod non audistis verba

mea,
9. ecce ego mittam et assumam uni-

versas cognationes aquilonis, ait Domi-
nus, et Nabuchodonosor, regem Babylo-

nis, servum meum, et adducam eos

super terram istam , et super habitatores

ejus, et super omnes nationes quse in

circuitu illius sunt; et interficiam eos,

et ponam eos in stuporem, et in sibilum,

et in solitudines sempiternas.

6. n'allez point après les dieux étran-

gers pour les servir et les adorer, et ne
provoquez pas ma colère par les œuvres
de vos mains, et je ne vous affligerai

pas.

7. Et vous ne m'avez pas écouté, dit

le Seigneur; mais vous avez provoqué
ma colère par les œuvres de vos mains,
pour votre malheur.

8. C'est pourquoi, ainsi parle le Sei-

gneur des armées : Parce que vous n'avez

pas écouté mes paroles,

9. j'enverrai et je prendrai tous les

peuples de l'aquilon, dit le Seigneur, et

Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon
serviteur, et je les amènerai contre ce

pays, et contre ses habitants, et contre

toutes les nations qui l'environnent
;
je

les exterminerai, et j'en ferai un objet

d'étonnement, et de mépris, et des soli-

tudes éternelles.

Josias, puisque ce prince régna trente et un ans.

Il faut ajouter à ce chiffre les trois mois du

règne de Joachaz et au delà de trois années sous

celui de Joakini. — Sur la locution pittoresque

Femmes de Palestine occupées a moudre du bl

de nocte eovsurgens... voyez la note de vn, 13.

— N'jn audistiê. Triste résultat de cette longue
prédication, à laquel'B plusieurs autres prophètes
concouraient avec J<!rémle (misit... omnes sér-

iai...; vers. 4). Cf. rv, 86; xxxt, 16. — Cum

diceret : Revertimini... Résumé des exhortations

que ces messagers divins adressaient au peuple

(vers. 5-6).

8-11. Comment Dieu se vengera de sa nation

coupable. — Cognationes aqui-

lonis : les Chaldéens et* les

nations nombreuses qui compo-
saient leur armée. Cf. i, 14-15.

Nabuchodonosor, leur chef, re-

çoit, ici et à deux autres re-

prises dans le livre de Jérémie
(xxvn, 6, et xLni, 10), le'

titre remarquable de serviteur]

de Jéhovah ( servum m.eum ).

C'est qu'il tenait son man-
dat du Seigneur lui-même etj

qu'il travaillait pour lui ; cf.

Ez. XXIX, 19-20. — Super...

nationes... in (AreuAXu : tous les;

peuples limitrophes de Juda.
\

Voyez les vers. 20 et ss. — "^

SoUtvidines sempiternas. Hébr. ;

des ruines éternelles. De mémo
au vers. 12. — Perdam.quc.

( vers. 10 ). Sur cette formule,

cf. VII, 34, et la note. — Vooem
molœ et lumen. . . Ce n'est pas

seulement la Joie qui cessera,

mais même la vie de famille,

figurée par le bruit des petits

moulins à bras de l'Orient (.AtL .

archéol, pi. XXI , flg. 1,2,3).
— Servient...septiMginta annis.

D'après quelques interprètes , ce
;

chiffre désignerait directement

et principalement la durée de

l'empire babylonien, qui fut, en effet, d'environ

soixante -dix ans (45 pour Nabuchodonosor,

2 pour Bvilmérodach, 4 pour Nériglissor, 17 pour

Nabonède ). Mais cette opinion n'est pas fondée,

car 11 est visible que c'est avant tout la durée
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10. Je ferai cesser parmi eux les cris

de joie et les cris d'allégresse, les chants

de l'époux et les chants de l'épouse , le

bruit delà meule et la lumière de la lampe.

11. Et tout ce pays deviendra un dé-

sert et un objet d'épouvante ; et toutes

ces nations seront assujetties au roi de

Babylone pendant soixante-dix ans.

12. Et lorsque ces soixante -dix ans

seront accomplis, je visiterai le roi de

Babylone et son peuple, dit le Seigneur,

leur iniquité, et la terre des Chaldéens,

et je la réduirai en une solitude éter-

nelle.

13. Et je réaliserai sur ce pays toutes

mes paroles que j'ai prononcées contre

lui, tout ce qui est écrit dans ce livre,

et tout ce que Jérémie a prophétisé

contre toutes les nations
,

14. parce que, quoique ce fussent des

peuples nombreux et de grands rois, ils

leur ont été assujettis; et je leur rendrai

selon leurs œuvres et selon les actions

de leurs mains.

15. Car ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Prends de ma
main cette coupe du vin de ma fureur,

et tu en feras boire à tous les peuples
vers lesquels je t'enven-ai.

16. Ils en boiront, et ils seront trou-

blés, et ils deviendront fous en face du
glaive que j'enverrai contre eux.

17. Et je pris la coupe de la main du

10. Perdamqne ex eîs vocem gaudii et

vocem Isetitiœ, vocem suonsi et vocem
eponsœ, vocem molœ et lumen lucernœ.

11. Et erit universa terra hœc in soli-

tudinem, et in stuporem ; et eervient

omnes gentes istse régi Babylonis septua-

ginta annis.

12. Cumque impleti fuerint septua-
ginta anni, visitabo super regem Baby-
lonis et super gentem illara, dicit Domi-
nus, iniquitatem eorum, et super terrara

Chaldaeorum, et ponam illam in solitu-

dines sempiternas.

13. Et adducam super terram illara

omnia verba mea, quse locutus sum con-
tra eam, omne quod scriptum est in li-

bro isto, quaecumque prophetavit Jere-

mias adversum omnes gentes,

14. quia servierunt eis, cura essenl

gentes multae, etreges magni ; et reddam
eis secundum opéra eorum, et secundura
facta raanuum suarura.

15. Quia sic dicit Dorainus exerci-

tuura, Deus Israël : Sume calicem vini

furoris hujus de manu mea, et propina-

bis de illo cunctis gentibus, ad quas ego
raittam te.

16. Et bibent, et turbabuntur, et in-

sanient a facie gladii quem ego mittam
inter eos.

17. Et accepi calicem de manu Do-

de la captivité que le prophète a voulu mar-

quer ici. Or, d'après les meilleurs calculs, c.-à-d.,

en prenant pour point de départ , « non la ruine

de Jérusalem et du temple, sous Sédéclas, mais

la première déportation, qui eut lieu la qua-

trième année de Joaklm » ( Man. Mbl., t. II ,

n. 1004 ) , l'année même où cette prophétie fut

prononcée ( en 606 ; cf. vers. 1 ) , et en comp-
tant Jusqu'à redit de Cyrus qui mit fin à l'exil

(en 686), on trouve très exactement soixante-dix

ans.

3» Les Chaldéens seront eux-mêmes châtiés,

après avoir servi d'instruments aux vengeances
divines. XXV, 12-14.

12-14. Ruine future de Babylone. — Cumque
impleii... « L'empire de Babylone fut pratique-

ment l'œuvre d'u« seul homme. Après la mort
de Nabuchodonosor, 11 dura encore pendant quel-

ques années, mais son histoire ne fut qu'une
série de meurtres et d'usurpations ; puis il tomba
pour toujours, et ses ruines forment son unique
mémorial durable. » Cf. l et li ; Is. xiu et xrv.

— In libro isto (vers. 13). A la suite de ces

mots commence, entre l'hébreu et les Septante

la divergence étonnante que nous avons signalée

dans l'Introduction (p. 518). La version d'Alexan-
aiie tennine ici la phrase et en ouvre une autre.

ainsi conçue : « Ce que Jérémie a prophétisé

contre les nations. » Viennent ensuite les oracles

contre Elam (xux, 35-39), et contre les autres

nations païennes (xlvi-li). — Quia servie-

runt... (vers. 14). Hébr. : Car des nations puis-

santes et de grands rois les asserviront, eux
aussi (les Chaldéens). — Reddam... secundum
opéra... La loi du talion, d'après laquelle Dieu
traite si souvent les individus et les peuples.

Cette pensée sera répétée deux autres fois au

sujet des Babyloniens ; cf. L, 29 , et u, 24.

40 La coupe de la colère divine. XXV, 15-29,

15-16. Cette coupe est placée dans les mains

de Jérémie, pour qu'il la fasse vider par tous

ceux que Dieu lui désignera. — Calicem... furo-

ris... Symbole assez fréquent dans la Bible

(cf. XLix, 12, et u, 7 ; Job, xxi, 20; Ps. lx, 5,

et Lxxrv, 9; Is. li, 17, 22; Ez. xxni, 31 ; Hab,

II, 16; Apoc. xrv, 8, etc.), pour figurer les châ-

timents du ciel. — Cunctis gentibus : du moins,

aux nations qui seront bientôt énumérées (vers.

18-26). — Turbabuntur (vers. 16). Hébr.: Elles

chancelleront, A la manière des gens Ivres ; cf.

XIII, 13; Is. XIX, 14, etc. — Gladii quem mit-

tam : le glaive acéré des Chaldéens.

17-26. Jérémie exécute l'ordre du Seigneur. —
Aceepi... et proplnavi. Actions tout Internes,
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mini, et propinavi cunctis gentibus ad

quas misit me Dominus :

18. Jérusalem, et civitatibus Juda, et

regibuB ejus, et principibus ejus, ut da-

rem eos in eolitudinem, et in stuporem,

et in sibilum, et in maledictionem, sicut

est dies ista;

19. Pharaoni, régi ^Egypti, et servis

ejuB, et principibus ejus, et omni populo

20. et universiB generaliter cunctis re-

gibus terrse Ausitidis, et cunctis regibus

terrse Philisthiim, et Ascaloni , et Gazœ,

et Accaron , et reliquiis Azoti
;

21. et Idumaeae, et Moab, et filiis Am-
mon;

22. et cunctis regibus Tyri, et iini-

versis regibus Sidonis, et regibus terrse

insularum qui sunt trans mare;

23. et Dedan, et Thema, et Buz, et

universis qui attonsi sunt in comam
;

24. et cunctis regibus Arabise, et

cunctis regibus Occidentis, qui habitant

in deserto
;

25. et cunctis regibus Zambri, et cun-

ctis regibus Elam, et cunctis regibus

Medorum
;

26. cunctis quoque regibus aquilonis,

de prope et de longe, unicuique contra

Seigneur, et j'en fis boire à tous les

peuples vers lesquels le Seigneur m'avait

envoyé :

18. à Jérusalem et aux villes de Juda,

à ses rois et à ses princes, pour en faire

un désert, et un objet d'étonnement, et

de mépris , et de malédiction, comme on
le voit aujourd'hui

;

19. au pharaon, roi d'Egypte, à ses

serviteurs, à ses princes, et à tout son

peuple,

20. et généralement à tous les rois du
pays d'Ausite, et à tous les rois du pays

des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à

Accaron, et à ce qui reste d'Azot,

21. à l'Humée, à Moab, et aux enfants

d'Aramon
;

22. à tous les rois de Tyr et à tous les

rois de Sidon, et aux rois du pays des

îles qui sont au delà de la mer
;

23. à Dédan, à Théma, et à Buz, et à

tous ceux qui se coupent la chevelure,

24. à tous les rois d'Arabie, à tous les

rois d'occident qui habitent dans le dé-

sert;

25. à tous les rois de Zambri, et à tous

les rois d'Elam , et à tous les rois des

Mèdes
,

26. à tous les rois de l'aquilon, proches

ou éloignés, à chacun pour l'exciter

I

évidemment, qne le prophète n'accomplit que

d'une manière extatique. — Jérusalem et...

Juda... Longue énumération (vers. 18-26), dans

laquelle il règne un certain ordre sous le rapport

géographique. Le peuple de Dieu est naturelle-

ment placé en tête de la liste douloureuse.

« Après Jénisalem et Juda, l'écrivain sacré si-

gnale l'extrême sud (l'Egypte), le sud -est (le

pays de Hus) , le sud-ouest (les Philistins) , l'est

(Édom, etc.), l'ouest (Tyr, etc.), l'est et la di-

rection du nord (Dédan, etc.), et finalement, le

nord soit lointain, soit rapproché. » Voyez VAtl.

géogr., pi. i , in, vii , viii. — Ut darem... in so-

lUudinem... Locution proverbiale dans Jérémie ;

cf. xvm, 16, etc. — Sicut... dies ista. Rien n'em-

pêche que Jérémie ait lui-même ajouté ces mots

après l'accomplissement de l'oracle. Ils pourraient

aussi provenir d'une autre main. — Pharaoni

(vers. 19). Hébr. : par'ôh. Le titre commun à

tous les rois d'Egypte. Voyez Gen. xii , 15 , et la

note. — Universis generaUter... (vers. 20). D'a-

près l'hébreu : Tout le mélange ( kol - hâ'éreb) ,

et tous les rois... Par « mélange d il faut en-

tendre les hommes de toute provenance qui

étaient domiciliés en Egypte. Cf. Ex. xn, 38, etc.

LesLXXtraduisent fort bien: TtâvTaç toOç av[x-

|ji(y.TOuc. — Terrœ Awitidis. Hébr. : la terre de

'U?. C'était le paya de Job. Cf. Job, i, 1 , et la

note. — Ascaloni... Azoti. Les quatre villes prin-

cipales de la Pentapole phillstlne ; 6eth était la

cinquième. Cf. Jos. xm, 3; I Reg. vi, 17, etc.

Beliquiis est un trait d'une parfaite exactitude,

car le roi égyptien Psammétique s'était emparé

d'Azot après un très long siège, durant lequel

cette ville avait beaucoup souffert, — Insula-

rum (vers. 22). D'après l'usage fréquent de ce

mot dans la Bible , les rives découpées de l'Eu-

rope méridionale (Atl. géogr., pi. i, xvn). —
Dedan (vers. 23). Tribu issue d'Abraham par

Cétura, et domiciliée an sud -est de l'Iduraée.

Cf. Gen. XXV, 3; Is. xxi, 13. — Thema et Buz
étaient deux peuplades arabes. Cf. Gen. xxii, 21,

et XXV, 15. — Sur la formule qui attonsi... co-

mam, voyez la note de ix, 26. — Cunctis re-

gibus... in deserto (vers. 24). D'après l'hébreu :

tous les rois du mélange (.hâ'éreb, comme au

vers. 20) qui habitaient le désert. Il s'agit du dé-

sert situé à l'est de la Palestine, et des peuples

mélangés qui l'habitaient. — Zambri (vers. 26).

Hébr. : Zimri. C'est le seul endroit où cette

expression est employée comme nom de peuple.

On croit qu'elle désigne les descendants de Zim-

ran (Vulg., « Zamran »), un des fils d'Abraham

par Cétura. Cf. Gen. xxv, 2. — Regllua aqui-

lonis (vers. 28) : le nord relativement à la Pa-

lestine.— Unicuique conlrafratrem... Hébraïsme,

qui signifie simplement : aux uns et aux autres.

— Omnibus regnis terrœ est à prendre dans lo

sens large, car Jérémie ne fait allusion Ici qu'aux

peuples qui devaient être soumis bientôt à Ba-

bylone. — Rex Sesach. Hébr. : Sdak. Il est gé-

néralement admis que c'est là une transcription
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cuull'isou frère, à toiis les ru^^aniues du
monde, qui sont sur la face de la terre;

et le roi Scsach boira après eux.

27. Et tu leur diras : Ainsi parle le

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :

Buvez, et enivrez-vous, et vomissez, et

tombez sans vous relever, ti la vue du
glaive que j'enverrai contre vous.

28. Et s'ils ne veulent pas recevoir de
ta main cette coupe pour boire, tu leur

diras : Ainsi parle le Seigneur des

armées : Vous boirez certainement
;

29. car voici, dans la ville où mon nom
est invoqué je vais commencer à châtier,

et vous seriez exemptés comme si vous
étiez innocents 1 Vous ne serez pas

exemptés , car j'appellerai le glaive

contre tous les habitants de la terre, dit

le Seigneur des armées.

30. Et toi, tu leur prophétiseras toutes

ces choses, et tu leur diras : Le Seigneur ru-

gira d'en haut, et il fera entendre sa voix

de sa demeure sainte ; il rugira contre

le lieu de sa gloire, un chant semblable à

celui de ceux qui foulent le raisin sera

chanté contre tous les habitants de la

terre.

31. Le bruit en retentira jusqu'aux
extrémités de la terre, car c'est le juge-
ment du Seigneur contre les nations ; il

entre en jugement contre toute chair.

J'ai livré les impies au glaive, dit le

Seigneur.

32. Ainsi parle le Seigneur des armées :

Voici que l'affliction va passer d'un

peuple à l'autre, et une grande tempête
sortira des extrémités de la terre.

l'ialrcin suutu ; et omnibus regnis terne

quaj super faciem ejua euut, et rex Se-
sach bibet post eos.

27. Et dices ad eos : Hœc dicit Domi-
nus exercituum, Deus Israël : Bibite, et

iiiebriamini, et vomite; et cadite, neque
surgalis a facie gladii quem ego mittam
inter vos.

28. Cumque noluerint accipere cali-

cem de manu tua ut bibant , dices ad
eos : Hsec dicit Dominus exercituum :

Bibentes bibetis
;

29. quia ecce in civitate in qua invo-

catum est nomen meum ego incipiam
affligere, et vos quasi innocentes et im-
munes eritis! Non eritis immunes, gla-

dium enim ego voco super omnes habi-

tatores terrse, dicit Dominus exercituum.

30. Et tu prophetabis ad eos omnia
verba hsec, et dices ad illos : Dominus
de excelso rugiet, et de habitaculo san-

cto suo dabit vocera suam ; rugiens ru-

giet super decorem suum ; celeuma quasi

calcantium concinetur adversus omnes
habitatores terrœ.

31. Pervenit sonitus usque ad extrema
terrœ, quia judicium Domino cum gen-

tibus
;
judicatur ipse cum omni carne.

Impies tradidi gladio, dicit Dominus.

32. Hsec dicit Dominus exercituum :

Ecce afflictio egredietur de gente in gen-
tem, et turbo magnus egredietur a sum-
mitatibus terrae.

mystérieuse du mot Babel, d'après le système
que les Juifs nomment M{6aS, et qui consiste

« à substituer la dernière lettre de l'alphabet

hébreu ({, ou thav), à la première (aleph), l'a-

vant -dernière (S, on schin) à la seconde (6, ou
heth),et ainsi de suite ». B(a)Me)l devenait

ainsi S(.é)S(a)7c. Comp. li, 4, où le prophète af-

firme clairement que co nom représente Baby-
lone. — Bibet post eos. Les Chaldéens seront

châtiés à leur tour, et devront boire, eux aussi,

à la terrible coupe.

27-29. Paroles cpe le prophète était chargé de
prononcer au nom de Dieu, en faisant vider aux
peuples l'amer calice. — Cumque voluerint...

(vers. 28). C'est en vain qu'Us essayeraient de ré-

sister. — In civitate in qua... (vers. 29). C.-à-d.

h Jérusalem. SI la nation théocratique n'a pas été

épargnée, combien moins le seront les peuples
paXens 1

5« Le Jugement divin sur la terre entière.

XXV, 30-38.

30-38. Tableau magtiiQque, qui contient la

réalisation vivante de l'oracle qui précède. —

Dominiis... rugiet. Kéminiscence de Joël, m, 16,

et d'Amos, i, 2. Le Seigneur est comparé, dans

tout cet alinéa, h un lion dévorant qui s'élance

de son repaire , et qui Jette ! épouvante parmi
les bergers et leurs troupeaux, sans qu'il soit

possible de lui échapper. — De excelso : le ciel
,

d'après le contexte (de habitaculo sancto...). —
Super decorem suum, Hébr. : contre son habita-

tion. C.-à-d., contre Jérusalem.— Celeuma. Hébr. :

un hédad. Nom donné au chant Joyeux que l'on

chantait en cadence lorsqu'on pi-essuralt les rai-

sins. Cf. Is. XVI, 9, et le commentaire. Ici, ce sont

les peuples qui sont écrasés dans la cuve. Cf. Is.

Lxm, 1-6. — Judidum (vers. 31). A la lettre

d'après l'hébreu : Le Seigneur a un procès avec

les nations. L'expression cum omni carne est

synonyme de cum gentibus. — A eummitati-
bus... (vers. 32), a aummo (vers. 33). C.-à-d,

des extrémités de la terre. — Non plangentur,

et non coUigentur... Même pensée que plus haut,

vni , 1-3. — Aspergite vos cinere (vers. 34). Eh
signe de deuil. Cf. vi, 26. Plus fortement encore

dans l'hébreu : Roulez -vous dans la cendie, —
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33. Et erunt interfecti Domini in die

illa a Bummo terrae usque ad summum
ejus ; non plangentur, et non coUigentur,

neque sepelientur ; in sterquilinium su-

per faciem terrée jacebunt.

34. Ululate, pastores, et clamate; et

aspergite vos cinere, optimates gregis,

quia completi sunt dies vestri, ut inter-

ficiamini, et dissipationes vestrae, et ca-

detis quasi vasa pretiosa.

35. Et peribit fuga a pastoribus, et

.salvatio ab optimatibus gregis.

36. Vos clamoris pastorum, et ubila-

tus optimatum gregis, quia vastavit Do-
minus pascua eorum.

37. Et conticuerunt arva pacis a facie

u-Fc, furoris Domini.

38. Dereliquit quasi leo urabraculum
suum, quia facta est terra eorum in de-

solationem a facie irae colurabœ, et a

facie irae furoris Domini.

33. Et ceux que le Seigneur aura tnés

ce jour-là seront étendus d'une extrémité

de la terre h l'autre ; on no les pleurera

pas, on ne les relèvera pas, et on ne les

ensevelira pas; mais ils seront gisants

sur la face de la terre, comme du fumier.

34. Hurlez, pasteurs, et criez ; couvi-ez-

V0U8 de cendre , chefs du troupeau ; car

le temps est accompli où vous serez tués
;

vous serez dispersés, et vous tomberez
comme des vases de prix.

35. La fuite sera impossible pour les

pasteurs, et le salut pour les chefs du
troupeau.

36. On entend les cris des pasteurs et

les hurlements des chefs du troupeau,

car le Seigneur a ravagé leurs pâturages.

37. Les champs de la paix sont en
silence devant la colère et la fureur du
Seigneur.

38. Il a abandonné comme un lion sa

tanière
,
parce que la terre a été désolée

par la colère de la colombe, et par l'in-

dignation et la fureur du Seigneur.

CHAPITRE XXVI

1. In principio regni Joakim, filii

Josiae, régis Juda, factum est verbum
istud a Domino , dicens :

2. Hsec dicit Dominus ; Sta in atrio

domus Domini, et loqueris ad omnes ci-

vitates Juda, de quibus veniunt ut ado-

rent in domo Domini, universos sermo-

nes quos ego mandavi tibi ut loquaris ad
eos ; noli subtrahere verbum

,

3. si forte audiant, et convertantur

1. Au commencement du règne de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda,
cette parole fut prononcée par le Sei-

gneur en ces termes :

2. Ainsi parle le Seigneur : Tiens- toi

dans le parvis de la maison du Seigneur,

et dis à toutes les villes de Juda d'où

l'on vient pour adorer dans la maison du
Seigneur, toutes les paroles que je t'ai

ordonné de leur dire ; n'en retranche pas

un mot
;

3. peut-être écouteront-ils, et revien-

La locution optimates gregis ne désigne point,

comme pastores, les chefs du troupeau, mais

les principales brebis ; dans l'application , les

membres les plus influents des peuples. — Quasi

vasa... Au singulier, d'après l'hébreu : comme
un vase de prix. Vase précieux, mais fragile,

qui tombe à terre et se brise en mille pièces. —
Peribit fuga... (vers. 35). Il ne sera pas possible

d'échapper au châtiment. Comp. le vers. 28. —
Yox clamoris... (vers. 36). Cest la réponse à l'in-

vitation du prophète (vers. 34"). — Arva pacis

(vers. 37). Hébr. : les pâturages paisibles. Si

bruyants naguère, lorsqu'ils étaient remplis de

troupeaux, les voilà maintenant plongés dans le

êUence de la mort (conticiter unt). — A facie

irae columbae (vers. 38). Le mot hébreu yônah
a habituellement le sens de colombe, mais 11

doit 86 traduire ici par oppressear, destructeur.

§ II. — Premier appendice au hnitième discours :

Jérémie lutte contre les mauvais prêtres et Uê
faux prophètes de Juda. XXVI, 1-24.

1° Prédiction de la ruine de Jérusalem. XXVI,
1-6.

Chap. XXVI. — 1. Introduction historique,

— In principio regni... Cet épisode fut donc
antérieur à l'oracle qui précède. Cf. xxiv, 1.

2-6. Jérusalem sera bientôt détruite. — In
atrio domua... Cf. xix, 14. H s'agit du parvis

extérieur, dans lequel pouvait pénétrer le peuple.

On a conclu des mots ad omnes civitates... que
l'on célébrait alors une des grrandes solennités

religieuses, qui attiraient toujours dans la capitale

une partie considérable de 1 i nation. — Universos

termones... L'adjectif, déjà très expressif par lui-

même, est encore accentué par 1a recommandAtioa



Jkc. XXVI, 4-11. 62â

(Iront -ils chacun de sa mauvaise voie,

et je me repentirai du mal que j'ai résolu

de leur faire, à cause de la malice de

leurs penchants.

4. Et tu leur diras : Ainsi parle le

Seigi.eur : Si vous ne m'écoutez pas, et

si vous ne marchez pas dans la loi que

je vous ai donnée,

5. en écoutant les paroles de mes aer-

viteurs les prophètes, que je vous ai

envoyés, me levant dès le matin, et que

vous n'avez point écoutée,

6. je traiterai cette maison comme
Silo, et je rendrai cette ville l'exécra-

tion de tous les peuples de la terre.

7. Les prêtres, les prophètes et tout

le peuple entendirent Jérémie qui disait

ces paroles dans la maison du Seigneur.

8. Et lorsque Jérémie eut achevé de
dire tout ce que le Seigneur lui avait

ordonné de dire à tout le peuple, les

prêtres, les prophètes et tout le peuple
se saisirent de lui, en disant : Il faut

qu'il meure.

9. Pourquoi a-t-il prophétisé au nom
u Seigneur, en disant : Cette maison

sera comme Silo, et cette ville sera dé-

vastée sans qu'il reste d'habitants? Alora
tout le peuple s'attroupa contre Jérémie
dans la maison du Seigneur.

10. Les princes de Juda ayant appris

ces choses, montèrent de la maison du
roi à la maison du Seigneur, et s'assirent

à l'entrée de la porte neuve de la maison
lia Seigneur.

11. Les prêtres et les prophètes par-

lèrent aux princes et à tout le peuple,

unusquisquo a via sua mala, et pœniteat

me mali quod cogito facere eis propter

malitiam studiorum eorum.

4. Et dices ad eos : Hœc dicit Domi-
nus : Si non audieritis me, ut ambuletis
in lege mea, quam dedi vobis,

5. ut audiatis sermones servorum meo-
rum prophetarum, quos ego misi ad vos

de nocte consurgens, et dirigens, et non
audistis,

6. dabo domum istam sicut Silo, et

urbem hanc dabo in maledictionem cun-
ctis gentibus terrae.

7. Et audierunt sacerdotes, et prophe-
tae, et omnis populus, Jeremiam loquen-

tem verba hœc in domo Domini.

8. Cumque complesset Jereraias, lo-

quens omnia quse prseceperat ei Dominus
ut loqueretur ad universum populum,
apprehenderunt eum sacerdotes, et pro-

phètes, et omnis populus, dicens : Morte
moriatur.

9. Quare prophetavit in nomine Do-
mini, dicens: Sicut Silo erit domus hsec,

et urbs ista desolabitur eo quod non
sit habitator? Et congregatus est omnis
populus adversus Jeremiam in domo Do-
mini,

10. Et audierunt principes Juda verba

haec, et ascendei'unt de domo régis in

domum Domini, et sederunt in introitu

portée domus Domini novae.

11. Et locuti sunt sacerdotes et pro-

phetse ad principes , et ad omnem popu-

pressante Noli suUrahere... Il faut que les Juifs

connaissent bien ce qui les attend s'ils refusent

encore de se convertir. — Si audiant.., et pœni-
teat... Trait touchant. Malgré toute leur malice,

Dieu est toujours disposé à leur pardonner. — Si

non audieritis... L'alternative accoutumée (vers.

«•6). — De nocte... et dirigens. B.ébr. : Me levant
de grand matin et envoyant. — Sur la menace
daho... sicut Silo, voyez la note de vu , 12.

2» Jérémie est arrêté par les prêtres et les

prophètes, et conduit au tribunal des princes.

XXVII, 7-19. ^
7-9. L'arrestation. — Prophetse. Les faux pro-

phètes, comme l'ajoutent les LXX. — Cumque
complesset. Ils lui laissèrent achever son discours,

soit qu'il leur inspirât malgré eux une crainte

religieuse, soit qu'ils espérassent trouver dans
ses paroles des chefs plus nombreux d'accusation.
— Loquens omnia. Jérémie avait exécuté par-

faitement son mandat. Cf. vers. 2'». — Apprehen-
derunt eum sacerdotes... Ce sont les ministres
sacrés, mercenaires ou corrupteurs, qui ameu-
Icut le peuple contre lui. — Morte moriatur^

L'hébreu emploie la seconde personne : Mourir

tu mourras ; pourquoi as -tu prophétisé... (au lieu

de prophetavit , vers. 9)? — La locution omnis
populus ne doit pas être prise d'une manière

trop littérale, comme si le peuple entier eût été

hostile à Jérémie. Comp. le vers. 16. Néanmoins
11 est vrai de dire que la grande masse de cette

foule mobile se laissa entraîner par ses chef*

soit contre le prophète, soit en sa faveur. .

10-11. L'accusation. — Pnncipes Juda. On ne

sait pas au juste quels sont les personnages que

ce titre représente. C'étaient probablement les

chefs des familles les plus distinguées du royaume;

en tout cas, il n'est point question Ici des princes

royaux. — Verba hmc. Hébraïsme : ces choses ;

ce qui ce passait dans le temple. — Siir l'ex-

pression ascenderunt, voyez xxii, 1, et la note.

— In ititroitu porta... C'est d'ordinaire aux

portes des vUles ou des principaux édifices que
siègent les tribunaux de l'Orient. Divers com-
mentateurs supposent que la « porte neuve »

ne diffère pas de celle qui avait été bfitle par

Joathan. Cf. IV Rcg. xv, 35. — Judielum mur-
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lum, diceutc'b : Judicium muitis est viro

huic, quia prophetavit adversus civita-

tem istam , sicut audistis auribus vestris.

12. Et ait Jeremias ad omnes princi-

pes, et ad universum populum, dicens :

Dominus misit me ut prophetarem ad
domum istam, et ad civitatem hanc,
omnia verba quse audistis.

13. Nunc ergo bonaB facite vias ve-

stras, et studia vestra, et audite vocem
Domini Dei vestri, et pœnitebit Domi-
num mali quod locutus est adversum
vos.

14. Ego autem, ecce in manibus ve-

stris 6um ; facite mihi que d bonum et

rectum est in oculis vestris.

15. Verumtameu scitote et cognoscite

quod, si occideritis me, sanguinem inno-

centem tradetis contra vosraetipsos et

contra civitatem istam, et habitatores

ejus ; in veritate enim misit me Dominus
ad vos, ut loquerer in auribus vestris

omnia verba haec.

16. Et dixerunt principes et omnis
populus ad sacerdotes et ad prophetas :

Non est viro huic judicium mortis, quia

n nomine Domini Dei nostri locutus est

ad nos.

17. Surrexerunt ergo vin de senioribus

teiTse, et dixerunt ad omnem cœtum po-

puli, loquentes :

18. Michseas de Morasthi fuit propheta

in diebus Ezechiœ, régis Juda, et ait ad
omnem populum Juda, dicens : Hsec
dicit Dominus exercituum : Sion quasi

ager arabitur, et Jérusalem in acervum
lapidum erit, et mons domus in excelsa

Bilvarum.

19. Numquid morte condemnavit eum
Ezechias, rex Juda, et omnis Juda? num-
quid non timuerunt Dominum, et depre-

en disant : Cet homme mérite la mort,
car il a prophétisé contre cette vilJe,

comme vous l'avez entendu de vos oreilles.

12. Jérémie dit à tous les princes et

à tout le peuple : Le Seigneur m'a en-

voyé pour prédire à cette maison et à

cette ville toutes les choses que vous
avez entendues,

13. Améliorez donc maintenant vos
voies et vos penchants, et écoutez la

parole du Seigneur votre Dieu, et le

Seigneur se repentira du mal qu'il a

proféré contre vous.

14. Pour moi , me voici entre vos
mains, faites-moi ce qui est bon et juste

à vos yeux.

15. Cependant sachez et apprenez que
si vous me faites mourir, vous livrerez

le sang innocent, contre vous-mêmes,
et contre cette ville et ses habitants,

car le Seigneur m'a véritablement envoyé
vers vous

,
pour prononcer toutes ces pa-

roles à vos oreilles. ,

16. Et les priuces et tout le peuple
dirent aux prêtres et aux prophètes : Cet
homme n'a pas mérité la mort, car il

nous a parlé au nom du Seigneur notre

Dieu.

17. Alors quelques-uns des plus an-
ciens du pays se levèrent, et dirent à
toute l'assemblée du peuple :

18. Michée de Morasthi prophétisa au
temps d'Ezéchias, roi de Juda, et il

parla à tout le peuple de Juda, en ces

termes : Voici ce que dit le Seigneur des

armées : Sion sera labourée comme un
champ, Jérusalem deviendra un monceau
de pierres , et la montagne de la maison
du Seigneur une haute forêt.

19. Ezechias, roi de Juda, et tout lo

peuple le condamnèrent-ils à mort? Ne
craignirent -ils pas le Seigneur et n'im-

1

f

tis... (vers. H"»). Hébraïsme pour dire : Il mérite

la mort. — La réflexion sicut audistis... ne s'a-

dresse qu'au peuple, car les princes n'avalent

pas entendu le discours de Jérémie.

12-15. Le prophète plaide lui-même vaillam-

ment sa cause. — Dominus mwit me. C'est là

8a principale défense : Dieu lui a donné la mis-

sion non seulement de proférer des menaces
contre le temple et contre la ville (vers. 12),

mais aussi, et ses accusateurs s'étaient bien

gardés de le dire, pour offrir le salut à quiconque

en voudrait profiter (vers. 13). Qu"on fasse de

lui ce qu'on voudra (vers. 14) ; toutefois
,
qu'on

réfléchisse bien, avant de porter la main sur le

messager du Seigneur (vers. 15).

16-19. Jén§mie est absous par le tribunal des

prince». — Kon tat viro... W fallait nu certain

courage pour absoudre le prophète en face des

nombreux et puissants fanatiques qui deman-
daient sa mort. Mais ses paroles, son accent,

toute sa conduite avaient démontré qu'il était

réellement inspiré de Dieu {qnia in nomine...).

— De seniorihus... (vers. 17.). Les anciens étalent

les représentants du peuple, et peut-être les

princes étaient -Ils ceux du roL — Michœas. Le

petit prophète de ce nom, qui avait exercé son

ministère sous les rois Joathan, Achaz et Eze-

chias (cf. Mich. 1,1). — De Morasthi. Hébr.: de

MoréSet; petit village situé, d'après Eusèbe et

saint Jérôme, à l'est d'BleuthéropoUs (All.géogr.,

pi. VII et x). — Hsec dicit...: Sion... (vers. 18).

Passage cité littéralement d'après Mich. m, 12.
—

Arabitur: conformément à « la coutume des an-

ciens conquérants de faire passer la charrue sur
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plorcrent-ilfl pas la face du Seigneur,

et le Seigneur ne s'est- il pas repenti du
mal qu'il avait prononcé contre eux?
Aussi nous faisons un grand mal contre

nos âmes.
20. Il y eut aussi un homme qui pro-

phétisait au nom du Seigneur, Urie, fils

de Séméi, de Cariathiarim, et il prophé-
tisa contre cette ville et contre ce pays
toutes les mêmes choses que Jérémie.

21. Et le roi Joakim, et tous les puis-

sants de sa cour et ses princes enten-

dirent ces paroles, et le roi chercha à le

faire mourir; Urie l'apprit, et il eut

peur, et il s'enfuit, et alla en Egypte.
22. Et le^ roi Joakim envoya des

hommes en Egypte, Eluathan, fils d'A-
chobor, et des hommes avec lui en
Egypte,

23. et ils firent sortir Urie d'Egypte,
et ils l'amenèrent au roi Joakim, qui le

fi-appa du glaive, et jeta sou cadavre
dans les sépulcres des derniers du peuple.

24. Cependant la main d'Ahicam, fils

de Saphan, fut avec Jérémie, et empêcha
qu'il ne fût livré aux mains du peuple
et qu'on ne le mît à mort.

G25

cati sunt faciem Domini, et pœnituit
Dominura mali quod locutus fuerat ad-

versum eos? Itaque nos facimus malum
grande contra animas nostras.

20. Fuit quoque vir prophetans in no-
mine Domini, Urias, filius Semei, de
Cariathiarim, et prophetavit adversus ci-

vitatem istam, et adversus terram hanc,
juxta omnia verba Jeremise.

21. Et audivit re.\ Joakim, et omnes
potentes, et principes ejus, verba hsec, et

qupesivit rex interficere eum ; et audivit

Urias, et tirauit, fugitque et ingressus est

-iEgyptum.

22. Et misit rex Joakim viros in

Mgjptnm, Elnathan, filium Achobor, et

viros cum eo in ^gyptum
,

23. et eduxerunt Uriam de -^gypto,
et adduxerunt eum ad regem Joakim

,

et percussit eum gladio, et projecit ca-

daver ejus in sepulcris vulgi ignobilis.

24. Igitur manus Ahicam, filii Sa-
phan, fuit cum Jeremia, ut non trade-

retur in manus populi, et interficerent

eum.

CHAPITRE XXVII

1. Au commencement du règne de
Joakim, fils de Josias, roi de Juda, cette

parole fut adressée à Jérémie par le

Seigneur, en ces termes :

1. Tu principio regni Joakim, filii

Josiae, régis Juda, factura est verbura
istud ad Jeremiam a Domino, dicens :

les viUeB qu'ils avalent détruites. » — Numquid
morte... (vers. 19). Argument tout à fait con-

cluant SI Jérémie était coupable, Mlchée l'avait

été autant que lui , et cependant, bien loin d'at-

taquer ce dernier, ses contemporains s'étalent

convertis k sa parole, et Dieu leur avait par-

donné. — Itaque nos,.. Danger qu'il y aurait à
ne pas les Imiter.

3« Le prophète Urie. XXVI, 20-24.

80-23. Ces lignes ne font point partie du dis-

cours des anciens : elles contiennent un récit

ajouté par Jérémie ^our mettre en relief le dan-

ger qu'U courut alors. — De Cariathiarim. Pe-

tite ville célèbre dans l'histoire lulve, car elle

avait possédé l'arche pendant quelque temps.

Cf. I Reg. VI, 20 -vn, 2. Elle était située sur

la frontière des tribus de Juda et de Benjamin,
probablement sur le site actuel de Kuriet el

Enab, entre Jérusalem et Jaffa (Atl. géogr., pi.

ra, xii). — Omnea potentes (vers. 21). L'hé-

breu giVbôrim désigne des hommes de guerre,

les chefs militaires par opposition aux chefs ci-

vils (principes). — Elnathan (vers. 22). Nous
retrouverons plus !oln ce personnage (xxxvi.

Comment. — V.

12, 25). — Eduaxrunt Urtam... (yers. 23). Joa-

kim, qui était alors tributaire de l'Egypte

(cf. IV Reg. xxiu, 34), obtint aisément du pha-

raon l'extradition d'Urie. — In sepulcris vulgi...

Hébr. : dans les sépulcres des fils du peuple. La
Vulgate exprime bien la pensée. Il y avait et H
y a encore à Jérusalem des cimetières pour le

peuple le long du Cédron (.Atl. géogr., pi. xiv

et xv).

24. Ahicam contribue à délivrer Jérémie. —
Ahicam. (hébr., 'Ahiqâm) était l'un des cinq di-

gnitaires que le roi Josias avait envoyés con-

sulter la prophétesse Holda, dans une circon-

stance très solennelle de l'histolr* Juive. Cf. IV
Reg. XXII, 12. Son flls, Crodollas, hérita de ses

sentiments bienveillants envers Jérémie (cf.

XXXIX, 14, etc.).

§ III. — Second appendice : autre conflit d«

Jérémie avec les faux prophètes de Jérusalem,
XXVII, 1— XXVIII, 17.

1° Le symbole des liens. XXVII, 1-11.

Chap. XXVII. — 1. Introduction. — In ptin

eipio rej7»i. La quatrième année d'après, xxvi

40
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2. Hsec dîcit Dominus ad me : Fac
tibi vincula et catenas, et pones eas in

collo tuo,

3. et mittes eas ad regem Edom, et

ad rcgeni Moab, et ad regem filiorum

Amraon, et ad regem Tyri, et ad regem
Sidonis, in manu nuntiorum qui vene-

runt Jérusalem ad Sedeciam, regem
Juda,

4. et prsecipies eis ut ad dominos suos

loquantur : Haec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Haec dicetis ad do-

minos vestros :

5. Ego feci teiTam, et homines et

jumenta quse sunt super faciem terrse,

in fortitudine mea magna, et in brachio

meo extento , et dedi eam ei qui placuit

in oculis meis.

6. Et nunc itaque ego dedi omnes ter-

ras istas in manu Nabuchodonosor, régis

Babylonis, servi mei; insuper et bestias

dgri dedi ei, ut serviant illi;

7. et servient ei omnes gentes, et filio

ejus, et filio filii ejus, donec veniat tem-

pus terrse ejus et ipsius ; et servient ei

pentes multae et reges magni.

8. Gens autem et regnum quod non
servierit Nabuchodonosor, régi Babylo-

nis, et quicumque non curvaverit coUum
suum sub jugo régis Babylonis, in gla-

dio, et in famé, et in peste visitabo su-

2. Voici ce que m'a dit le Seigneur :

Fais-toi des liens et des chaînes, et mets-

les à ton cou,

3. et tu les enverras au roi d'Edom
,

au roi de Moab , au roi des enfants

d'Ammon, au roi de Tyr et au roi de
Sidon, par les ambassadeurs qui sont

venus à Jérusalem, auprès de Sédécias,

roi de Juda,
4. et tu leur ordonneras de parler

ainsi à leurs maîtres : Ainsi parle le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Vous
direz ceci à vos maîtres :

5. C'est moi qui ai fait la terre, les

hommes et les animaux qui sont sur la -^

face de la terre, par ma grande puis-

sance et par mon bras étendu, et j'ai

donné la terre à celui qui a plu à mes
yeux.

6. J'ai donc livré maintenant toutes

ces terres entre les mains de Nabucho-
donosor, roi de Babylone, mon servi-

teur
;
je lui ai donné aussi les bêtes des

champs, pour qu'elles lui soient assu-

jetties
;

7. et tous les peuples lui seront soumis,

ainsi qu'à son fils et au fils de son fils,

jusqu'à ce que vienne le temps de son

pays et le sien ; et des nations nom-
breuses et de grands rois lui seront

soumis.

8. Si une nation et un royaume ne se

soumet pas à Nabuchodonosoi , roi de
Babylone, et ne baisse pas le cou sous

le joug du roi de Babylone, je visiterai

cette nation par le glaive, par la famine

Seulement, Joakim doit être une faute de co-

piste pour « Sédéciats » , comme l'exige la suite

du récit. Comp. les vers. 3, 12, 20. Le syriaque

et divers manuscrits hébreux ont cette seconde

leçon.

2 - 7. Toutes les nations païennes des alentours

seront bientôt les humbles vassales de Babylone.

— Vincula et catenas. Hébr. : des liens et des

Jougs. — Pones... in collo... Acte symbolique qui

devait rendre la prophétie plus frappante. Il fut

exécuté à la lettre, d'après xxriu, 10, 13. —
Mittes eas... Jérémie se procura plusieurs jougs,

qu'il fit porter aux cinq rois ici nommés. — In

manu nuntiorum. Ces ambassadeurs étaient

vraisemblablement réunis à Jérusalem pour con-

clure une alliance avec le roi de Juda contre

Nabuchodonosor, l'ennemi commun. — Ego feci

terram. Message (vers. 5-11) que ces plénipo-

tentiaires devaient transmettre à leurs maîtres

de la part de Jéhovah. 11 consiste dans cette

pensée très simple : en tant qu'il est le créateur

de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Dieu

a le droit de la donner à qui il lui plait: or il

la donnée à Kabachodouosor. — Infortitudine„,

et in brachio... Expressions solennelles. Majesté

toute divine dans ce langage. — Sur le titre

servi mei, voyez la note de xxv, 9. — Et be-

stias agH. Ce trait est destiné à montrer que le

roi "de Babylone sera le maître absolument de

tout. Cf. xxvui, 14; Dan. ii, 38. — Ei..., et

filio..., et filio fllii... (vers. 7). On ne doit pas

prendre ces mots trop à la lettre, comme s'ils

signifiaient que les rois de Babylone ne posséde-

ront que durant trois règnes consécutifb Ihégé-

monie qui vient de leur être promise. C'est Ici

une locution générale, qui représente un temps
considérable, et qui équivaut, de fait, aux soixante-

dix années de captivité. Cf. Deut. rr, l'ô, et

Ti, 2. Voyez aussi la note de xxv. 11. — Teni-

pus terrse ejus: le temps où l'empire chaldéen

devait s'écrouler à son tour. — Et servierit...

D'après l'hébreu : Des nations nombreuses et des

rois puissants l'asserviront. Cf. xxv, 14, et 1?

note.

8-11. Sanction et confirmation de l'oracle qui

précède. — Gens autem... La résistance serait

inutile, et n'aurait d'autre résultat que d'ama-

ner de plus grands malheurs stir ceux qui "^-
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et par la peste, dit le Seigneur, jusqu'à

ce que je les aie consumés par sa main.

9. Vous donc n'écoutez pas vos pro-

phètes, ni vos devins, ni vos inventeurs

de songes, ni vos augures, ni vos magi-

ciens qui vous disent : Vous ne serez

point assujettis au roi de Babylone.

10. Car ils vous prophétisent le men-
songe, pour vous envoyer loin de votre

pays, pour vous chasser et vous faire

périr.

11. Mais la nation qui baissera son

cou sous le joug du roi de Babylone et

lui sera soumise, je la laisserai dans son

pays, dit le Seigneur, et elle le cultivera

et y habitera.

12. Je parlai entièrement de la même
manière à Sédécias, roi de Juda, en di-

sant : Baissez vos cous sous le joug du roi

de Babylone, et soyez-lui soumis, ainsi

qu'à son peuple, et vous vivrez.

13. Pourquoi mourriez- vous, toi et ton

peuple, par le glaive, par la famine et

par la peste, comme le Seigneur l'a dit

au sujet de la nation qui ne voudra

pas se soumettre au roi de Babylone?
14. N'écoutez pas les paroles des pro-

phètes qui vous disent : Vous ne serez

point assujettis au roi de Babylone ; car

c'est le mensonge qu'ils vous disent.

15. Je ne les ai pas envoyés, dit le

Seigneur ; et ils prophétisent faussement
en mon nom, pour vous chasser, et pour
vous faire périr, vous et les prophètes

qui vous prophétisent.

16. Je parlai aussi aux prêtres et à

ce peuple, en disant : Ainsi parle le Sei-

gneur : N'écoutez pas les paroles de vos
prophètes, qui vous prophétisent, en
disant : Voici, les vases de la maison du
Seigneur reviendront bientôt de Baby-
lone ; car c'est le mensonge qu'ils vous
prophétisent.

17. Ne les écoutez donc pas ; mais

per gentem illam, ait Oominus, donec
consumam eos in manu ejus.

9. Vos ergo, nolite audire prophetas

vestros, et divinos, et somniatores, et

augures , et malefîcos
,
qui dicunt vobis :

Non servietis régi Babylonis.

10. Quia mendaciiim prophetant vobis,

ut longe vos faciant de terra vestra, et

ejiciant vos, et pereatis.

11. Pon'o gens quse subjecerit cervi-

cem suam sub jugo régis Babylonis, et

servierit ei, dimittam eam in terra sua,

dicit Dominus, et colet eam, et habita-

bit in ea.

12. Et ad Sedeciam, regem Juda, lo-

cutus sum secundum omnia verba hsec,

dicens : Subjicite colla vestra sub jugo
régis Babylonis , et servite ei , et populo

ejus, et vivetis.

13. Quare moriemini, tu et populus

tuus, gladio, et famé, et peste, sicut

locutus est Dominus ad gentem qua^ ser-

vire noluerit régi Babylonis?

14. Nolite audire verba prophetarum
dicentium vobis : Non servietis régi Ba-

bylonis
;
quia mendacium ipsi loquuntur

vobis.

15. Quia non misi eos, ait Dominus;
et ipsi prophetant in nomine meo men-
daciter, ut ejiciant vos, et pereatis, tara

vos quam prophetse qui vaticinautur

vobis.

16. Et ad sacerdotes, et ad populura

istum, locutus sum, dicens : H sec dicit

Dominus : Nolite audire verba prophe-

tarum vestrorum, qui prophetant vobis,

dicentes : Ecce vasa Domini revertentur

de Babylone nunc cito ; mendacium enim
prophetant vobis.

17. Nolite ergo audire eos ;
sed servite

Bayeraient de s'y llviier. — Vos ergo... Cette

exhortation (vers. 9-10) s'adresse spécialement
aux Juifs, que Jérémie met en garde contre les

promesses mensongères des faux propiiètes. —
Prophetas... maleficos : les diverses catégories de
ces tristes personnages. — Gens quœ subjecerit...

(vers. 11). Avantages d'une prompte soumission
aux Chaldéens.

2» Sédécias reçoit de Jérémie un avertisse-

ment particulier, portant sur le même point.

XXVII, 12-15.

12-15. Les vers. 12*>-1 3 correspondent aux vers.

ï-8, les vers. 14-15 aux vers. 9-10. — Quare mo-
riemini... (ver». 13) : en tentant une folle résis-

tance.

3° Le même message est adressé aux prêtres

et au peuple de Juda. XXVII, 16-22.

16-22. Jérémie met le peuple entier, avec ses

chefs religieux, en garde contre les agissements

des faux prophètes, alors si nombreux et si

écoutés. — Vasa Domini : les précieux vases du

temple, donnés par le roi Salomon. Cf . III Kcg.

VII, 15, 2i!, 27, 48-50. Déjà Nabuchodonosor en

avait emporté quelques-uns à Babylone (vers.

20; cf. IV Reg. xxiv, 13); le reste du trésor sa-

cré devait les rejoindre bientôt (vers. 19-22; cf.

IV Reg. XXV, 13).— Da^ur... in soUtudinem (vers,

l?*). Ilébr. : deviendra une ruine. — Occurrant

Domino (vers. 18). C.-fi-d., qu'ils Intercèdent

pour le peuple, au Hou de l'égarer par des men-
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régi Babylonis , ut vivatis
;
quare datur

hsec civitas in Bolitudinem?

18. Et si prophetse sunt, et est ver-

bum Domini in eis, occurrant Domino
exercituum, ut non veniant vasa quae

derelicta fuerant in domo Domini, et in

domo régis Juda, et in Jérusalem, in

Babylonem.

19. Quia hsec dicit Dominus exerci-

tuum ad columnas, et ad mare, et ad
bases, et ad reliqua vasorum, quse re-

manserunt in civitate hac,

20. quse non tulit Nabuchodonosor,
rex Babylonis, cura transferret Jecho-
niam, filium Joakim, regem Juda, de
Jérusalem in Babylonem, et omnes opti-

mates Juda et Jérusalem
;

21. quia haee dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël, ad vasa quse dere-

licta sunt in domo Domini, et in domo
régis Juda et Jérusalem :

22. In Babylonem transferentur, et

ibi erunt usque ad diem visitationis suae,

dicit Dominus, et affierri faciam ea, et

vestitui in loco isto.

soyez soumis au roi de Babylone, ann
que vous viviez

;
pourquoi cette ville

deviendrait-elle un désert?

18. S'ils sont prophètes, et si la parole
du Seigneur est en eux, qu'ils s'op-

posent au Seigneur des armées, afin

que les vases qui ont été laissés dans la

maison du Seigneur, et dans la maison
du roi de Juda, et dans Jérusalem, ne
s'en aillent point à Babylone.

19. Car voici ce que dit le Seigneur
des armées au sujet des colonnes, de la

mer, des bases et des autres vases qui
sont restés dans cette ville,

20. que Nabuchodonosor, roi de Baby-
lone, n'a pas emportés lorsqu'il emme-
nait Jéchonias, fils de Joakim, roi de
Juda, de Jérusalem à Babylone, avec
tous les grands de Juda et de Jérusalem

;

21. voici ce que dit le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël, au sujet des
vases qui ont été laissés dans la maison
du Seigneur, et dans la maison du roi de
Juda et dans Jérusalem :

22. Ils seront transportés à Babylone,
et ils y seront jusqu'au jour où je les

visiterai, dit le Seigneur, et où je les

ferai rapporter et remettre à leur place.

CHAPITRE XXVIII

1. Et factura est in anno illo, in prin-

cipio regni Sedeciae, régis Juda, in anno
quarto, in mense quinto, dixit ad me Ha-
nanias, filius Azur, propheta de Gabaon,
in domo Domini, coram sacerdotibus et

omni populo , dicens :

2. Hsec dicit Dominus exercituum
,

Deus Israël : Contrivi jugum régis Ba-
bylonis.

3. Adhuc duo anni dierum , et ego re-

ferri faciam ad locum istum omnia vasa

1. Il arriva cette même année, an
commencement du règne de Sédécias,

roi de Juda , le cinquième mois de la

quatrième année, qu'Hananias, fils d'A-

zur, prophète de Gabaon, me dit dans
la maison du Seigneur, en présence des

prêtres et de tout le peuple :

2. Ainsi parle le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël : J'ai brisé le joug du
roi de Babylone.

3. Encore deux années pleines , et je

ferai rapporter dans ce lieu tous les

Boriges, et Ils prouveront ainsi qu'ils sont de vrais

prophètes. — Ad columnas (vers. 19) : les deux

colonnes d'airain qui étaient à l'entrée du sanc-

tuaire. Cf. in Reg. vn, 15-22 (.Atl. archéol., pi.

xcvii, flg. 3 , 4 ; pi. xcvm , flg. 1,4). — Mare :

la mer ou grand bassin d'airain. Cf. III Reg. vu,

2Z-2i(Atl. archéol., pL cin, flg. 9).— Vasa: les

socles des dix bassins mobiles. Cf. III Reg. vn,
27-37 (.Atl. archéol., pi. cv, flg. 6). —Ad diem
visitationis... (vei-B. 22). En bonne part : Jus-

qu'au Jour de la délivrance. Aimable promesse
associée à la menace. Elle se réalisa sous Cyrus ;

cf. Esdr. I, 7; VI, 6.

4° Les oracles mensongers d'Hananlas. XXVIII,
1-4.

Chap. SXVIII. — 1. Introduction. — In prin-

cipio... Sedeciœ. Voyez la note de xxvu, 1. —
Gabaon. Hébr. : Oib'ôn. Ville sacerdotale (cf.

Jos. XXI, 17), située à environ 10 kil. au nord-

ouest de Jérusalem (Atl. géogr., pi. vii, XTiX

Il est donc possible que Hananyah , comme 'I

est nommé en hébreu, ait été prêtre, lui aussL

2 - 4. Les fausses prophéties d'Hananlas. —
Exe dicit Dominus. Il affecte d'imiter le langage

de Jérémie, aux oracles duquel cette formule

servait habituellement d'introduction. Ci. ra, 3,

*\i
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vases de la niaisou du Seigneur, que Na-
buchodouosor, roi de Babylone, a enle-

vés de ce lieu, et qu'il a transférés à

Babylone.

4. Et je ferai revenir en ce lieu, dit

le Seigneur, Jéchonias, fils de Joakini,

roi de Juda, et tous les captifs qui sont

allés de Juda à Babylone; car je brise-

rai le joug du roi de Babylone.

5. Le prophète Jérémie répondit au
prophète Hananias, devant les prêtres

et devant tout le peuple qui se tenait

dans la maison du Seigneur
;

6. et le prophète Jérémie dit: Amen!
que le Seigneur fasse ainsi ! que le Sei-

gneur réalise les paroles que tu as pro-

phétisées, et que les vases sacrés soient

rapportés dans la maison du Seigneur,

et que tous les captifs reviennent de
Babylone en ce lieu!

7. Seulement, écoute cette parole que
je prononce à tes oreilles et aux oreilles

de tout le peuple :

8. Les prophètes qui ont existé avant
moi et avant toi dès le commencement,
ont prédit à des pays nombreux et à de
grands royaumes la guerre, la désolation

et la famine
;

9. si un prophète prédit la paix, lorsque

sa prédiction sera accomplie, on saura
que le Seigneur l'a vraiment envoyé
comme prophète.

10. Alors le prophète Hananias enleva
la chaîne qui était au cou du prophète
Jérémie, et il la brisa;

domus Domini, quœ tulit Nabucbodono-
sor, rex Babylonis, de loco isto, et trans-

tulit ea in Babylonem.

4. Et Jechoniam, filium Joakim, re-

gem Juda , et omnem transmigrationem
Juda, qui ingressi sunt in Babylonem,
ego couvertam ad locum istum , ait Do-
minus ; conteram enim jugum régis Ba-
bylonis.

5. Et dixit Jeremias propheta ad Ha-
naniam prophetam, in oculis sacerdo-

tum, et in oculis omnis populi qui stabat

in domo Domini
;

6. et ait Jeremias propheta ; Amen!
sic faciat Dominus! suscitet Dominus
verba tua quse prophetasti, ut referantur

vasa in domum Domini, et omnis trans-

migratio de Babylone ad locum istum 1

7. Verumtamen audi verbum hoc quod
ego loquor in auribus tuis, et in auribus

universi populi :

8. Prophetae qui fuerunt ante me et

ante te, ab initio, et prophetaverunt su-

per terras multas et super régna magna
de praelio, et de afSictione, et de famé;

9. propheta qui vaticinatus est pacem,
cum venerit verbura ejus, scietur pro-

pheta quem misit Dominus in veritate.

10. Et tulit Hananias propheta cate-

nam de collo Jeremise prophetae, et con-
fi-egit eam

;

21 ; XVI, 9; xix ,3, 15; xxv , 27 ; xxvii, 4, 21,

etc. — Anni dierum (vers. 3). C.-à-d., deux an-

nées complètes. Il fallait une audace sacrilège

pour fixer une date si nette à l'accomplissement

d'un faux oracle. — Ego referri faciam... Ha-
nanias contredit ouvertement la toute récente

prophétie de Jérémie. Cf. xxvii, 16-22. — Et
Jechoniam... (vers. 4). Contradiction non moins
formelle d'une ^tre prédiction antérieure.

Cf. xxn, 26-27.

50 Jérémie résiste courageusement à Hana-
nias et lui prédit sa mort prochaine. XXVIII,
6-17.

8-9. La riposte du prophète de Jéhovah. —
In oculis sacerdotum... Cette riposte fût pu-

blique, comme l'avait été la prophétie de men-
songe. Comp. le vers. l*". — Amen. Qu'il en soit

ainsi I Jérémie aurait souhaité de toute son âme
que son adversaire eût raison contre lui, et que
le royaume fût épargné. Malheureusement, il

n'en sera pas ainsi (vers. 7). — Propheta qui...

ante... (vers. 8). Tous les prophètes antérieurs,

entre autres Amos, Osée, Isaïe , Mlchée, avaient

prédit toutes sortes de calamités; les présomp-

tions sont donc contre Hananias, qui prédisait

au contraire la paix et le bonheur. Pour qu'il

mérite d'être cni sur parole, en face de telles

autorités, il faut que les événements lui donnent

Joug employé de nos jours eu Syrie.

raison. Sur ce critérium de la vraie prophétie,

voyez Deut. xviii , 12.

10-11. Hananias Insulte grièvement Jérémie.

— Et tulit... Acte de violence Inspiré par la

colère, et ayant pour but d'en imposer à la

ioule. — Catenas. Hébr. : le Jong. De même au
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11. et ait llaiiaiiias iu couspectu om-
nis populi, diceiis : Hsec dicit Dominus :

Sic confringam jugum Nabuchodonosor,

régis Babylouis, post duos annos dierum,

de collo omnium gentium.

12. Et abiit Jeremias propheta in viam
Buam. Et factura est verbum Domini ad

Jeremiam, postquam confregit Hananias
propheta cateuam de collo Jeremiœ pro-

phetse, dicens :

13. Vade, et dices Hananiai : Haec di-

cit Dominus : Catenas ligneas contrivi-

sti ; et faciès pro eis catenas ferreas.

14. Quia haec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Jugum ferreum po-

sui super collum cunctarum gentium
istarura, ut serviant Nabuchodonosor,
régi Babylonis , et servient ei ; insuper

et bestias terrae dedi ei.

15. Et dixit Jeremias propheta ad Ha-
naniam prophetam : Audi, Hanania ; non
misit te Dominus , et tu confidere fecisti

populum istum in mendacio.

16. Idcirco haec dicit Dominus : Ecce
ego mittam te a facie terrae, hoc anno
morieris, advei'sum enim Dominum lo-

cntus es.

17. Et mortuus est Hananias propheta

in anno illo, mense septimo.

11. et Hananias dit en prcscnce de

tout le peuple : h insi parle le Seigneur :

C'est ainsi que, dans deux années pleines,

je briserai le joug de Nabuchodonosor,
roi de Babylone, de dessus le cou de
tous les peuples.

12. Et le prophète Jérémie s'en alla

dans son chemin. Et après que le pro-

phète Hananias eut brisé la chaîne qui

était au cou du prophète Jérémie, la

parole du Seigneur fut adressée à Jéré-

mie en ces termes :

13. Va, et dis à Hananias : Ainsi

parle le Seigneur : Tu as brisé des

chaînes de bois; mais tu feras à leur

place des chaînes de fer.

14. Car ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël: J'ai mis un
joug de fer sur le cou de tous ces peuples,

afin qu'ils soient assujettis à Nabucho-
donosor, roi de Babylone, et ils lui se-

ront assujettis
;
je lui ai aussi donné les

bêtes de la campagne.
,

15. Et le prophète Jérémie dit au
prophète Hananias : Écoute, Hananias;
le Seigneur ne t'a pas envoyé, et tu es

cause que ce peuple a mis sa confiance

dans le mensonge.
16. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur : Je te chasserai du pays, et tu

mourras cette année, parce que tu as

parlé contre le Seigneur.

17. Et le prophète Hananias mourut
cette année-là, le septième mois.

CHAPITRE XXIX

1. Et haec sunt verba libri quem misit

Jeremias propheta de Jérusalem ad re-

liquias seniorum transmigrationis, et ad
sacerdotes, et ad prophetas, et ad om-

1. Voici les paroles de la lettre que le

prophète Jérémie envoya de Jérusalem

au reste des anciens qui étaient en cap-

tivité, et aux prêtres, et aux prophètes,

vere. 13. Comp. la note de xxvii, 7. — Sic con-

fringatn... Il réitère son faux oracle, en le com-

plétant : de œllo... gentium.

12-17. Le châtiment d'Hananias. — Ahiit... in

mam....: sans se plaindre, sans rien répondre à

rinsulteur; mais Dieu va bientôt lui suggérer

une terrible réponse : ei factura est... — Cate-

nas ligneas... (vers. U^J. Si Sédécias et ses guer-

riers n'avaient pas inutilement prolongé la ré-

sistance contre les Chaldéens, de nombreuses

souffrances auraient été épargnées aux malheu-

reux vaincus ; Hananias , en les excitant à une

lutte à outrance, ne fit que rendre leur servi-

tude plus cnielle (faciès... ferreas). — Quia
hsec dicit... (vers. 14). Le Seigneiir renouvelle,

en l'abrégeant, la menace de xxvii, 2 et ss.
—

Avdl, Hanania. Oracle personnel contre le pro-

phète sacrilège (vers. 15 - 16). — Mittam te... Il

sera déporté et mourra tristement sur la terre

étrangère. — Adversum... Dominum... Plus forte-

ment dans l'hébreu : Tu as proféré la rébellion

(c.-à-d., tu as excité le peuple à la révolte)

contre le Seigneur. — Mense septimo (vers. 17).

L'accomplissement eut donc lieu deux mois seu-

lement après la prédiction.

5 IV. — Troisième appendice : Jérémie lutte

contre les faux prophètes juifs qui vivaient

à Babylone. XXIX, 1-32.

1» Introduction. XXIX, 1-3.

Chap. XXIX. — 1 - 3. L'occasion et la date de

cet épisode. — Verba Hbri. C.-à-d., de la lettre.

Le mot « livre » a un sens très large en hébreu.

— Ad reliquias... : à c«ux qui avalent survécu



Jer. XXIX, 2-10. 631

et à tout le peuple que Nabuchodouosor
avait déporté de JéruBalem àBabylone,

2. après que le roi Jéchonias, la reine,

les eunuques, les princes de Juda et de

Jérusalem, les forgerons et les charpen-

tiers, eurent été emmenés de Jérusalem,

3. par Elasa, fils de Saphan, et par

Gamarias, fils de Helcias, envoyés à Ba-
bylone par Sédécias, roi de Juda, auprès

de Nabuchodonosor, roi de Babylone ; il

disait :

4. Ainsi parle le Seigneur des armées
,

le Dieu d'Israël, à tous les captifs que
j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone :

6. Bâtissez des maisons, et habitez-les
;

plantez des jardins, et mangez -en les

fruits.

6. Prenez des femmes, et engendrez des

fils et des filles ; donnez des femmes à

vos fils et des maris à vos filles, afin

qu'elles enfantent des fils et des filles
;

et multipliez-vous là où vous êtes , et ne
laissez pas diminuer votre nombre.

7. Recherchez la paix de la ville dans
laquelle je vous ai fait déporter, et priez

le Seigneur pour elle, car votr« paix se

trouvera dans la sienne.

8. Car ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Ne vous lais-

sez pas séduire par vos prophètes qui

sont au milieu de vous, ni par vos de-

vins, et ne faites pas attention aux
songes que vous avez

;

9. car ils vous prophétisent faussement
en mon nom, et je ne les ai pas envoyés,

dit le Seigneur.

10. Car ainsi parle le Seigneur : Lorsque

nom populum «luem tradiixerat Nabu-
chodonosor de Jérusalem in Babylonem,

2. postquam egressus est Jéchonias

rox, et domina, et eunuchi, et principes

Juda et Jérusalem, et faber et inclusor,

de Jérusalem,
3. in manu Elasa, fihi Saphan, et Ga-

marise, filii Ilelciee, quos misit Sedecias,

rex Juda, ad Nabuchodonosor, regem
Babylonis, in Babylonem, dicens :

4. Hsec dicit Dominus exercituum,
Deus Israël, omni transmigrationi quam
transtuli de Jérusalem in Babylonem :

5. ^dificate domos, et habitate; et

plautate hortos, et comedite û'uctum
eorum.

6. Accipite uxores, et generate filios

et filias; et date filiis vestris uxores, et

filias vestras date viris, et pariant filios

et filias ; et multiplicamini ibi, et nolite

esse pauci numéro.

7. Et quserite pacem civitatis ad quam
transmigrare vos feci, et orate pro ea ad
Dominum, quia in pace illius erit pax
vobis.

8. Hsec enim dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Non vos seducant

prophetse vestri qui sunt in medio ve-

strum, et divini vestri, et ne attendatis

ad somnia vestra quœ vos somniatis
;

9. quia falso ipsi prophetant vobis in

nomine meo, et non misi eos, dicit Do-
minus.

10. Quia hsec dicit Dominus : Cum

aux fatigues du long voyage, et aux premières

épreuves de l'exil. — Postquam... Jéchonias...

(vers. 2). Date approximative :peu de temps après

la déportation de Jéchonias. Cf. xxiv, 1, et la

note. — Et domina. Hébr. : la g'bîrah , ou la

reine mère. Voyez la no<6 de xni, 18, et xxii,

26; cf. IV Reg. xxiv, 12. — Euvuchi: les servi-

teurs du roi. Sur la locution faber et inclusor ,

voyez la note de xxiv ,1. — In manu Elasa...

(vers. 3). Les porteurs de la lettre. Des mots

filii Saphan il résulte que le premier était frère

d'Ahicam, ami de Jéréiiiie. Cf. xxvi, 24.

2» Lettre du prophète aux exilés. XXIX,
4-23.

4-7. Jérémie les engage à s'organiser en vue

d'un long séjour en Chaldée. — Eac dicit... Les

faux prophètes n'agissaient pas autrement sur

la terre d'exil qu'en Palestine, et Ils osaient an-

noncer publiquement, au nom du Seigneur, le

prompt achèvement de la captivité. Jérémie pré-

dit au contraire aux déportés que le retour

n'aura Heu qu'après do longues années, et 11 les

ei gage à s'établir en Babylonie comme on le

fait dans une contrée où l'on veut faire un sé-

jour prolongé. « Rien de plus propre à dissiper

leurs vaines espérances que ce conseil très ferme. »

— JEdiflcate domos... Détails dramatiques, pour

bien faire ressortir la pensée (vers. 5-6). —
Nolite esse pauci... Il y avait avantage pour les

exilés à devenir très nombreux , afin de pouvoir

plus promptement repeupler la Palestine après

la captivité. — Pacem civitatis. Hébraïsme, pour

dire qu'ils devaient s'intéresser à la prospérité

des villes où ils résidaient.

8-9. La délivrance viendra, mais seulement

après soixante-dix années révolues. —Ne attenda-

tis ad somnia... Littéralement dans l'hébreu :

K'écoutez pas vos songes, que vous vous faites

songer. Cette expression pittoresque révèle l'état

de grande surexcitation dans laquelfe les exilé»

s'entretenaient eux-mêmes, se berçant dans les

plus folles espérances. — Falso... prophetant

(vers. 9). Le langage ne saurait être plus clair.

10-14. — L'exil ne prendra fin qu'après un
long Intervalle de temps. — Septiiaginta anni.

Voyez XX v, 11, et le commentaire, — Verhum
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coei)erint irupleri in Babylone septuaginta

anni, visitabo vos, et suscitabo super

vos verbum meum bonum, ut reducam
vos ad locum istum.

11. Ego eiiim scio cogitaliones quas
ego cogito super vos, ait Dominus, co-

gitaliones pacis et non affiictionis, ut

dem vobis finem et patientiam.

12. Et invocabitis me, et ibitis; et

orabitis me, et ego exaudiam vos.

13. Quaeretis me, et iuvenietis, cum
qusesieritis me in toto corde vestro.

14. Et inveniar a vobis, ait Dominus
;

et reducam captivitatem vestram, et

congregabo vos de universis gentibus et

de cunctis locis ad quœ expuli vos, dicit

Dominus, et reverti vos faciam de loco

ad quem transmigrare vos feci.

15. Quia dixistis : Suscitavit nobis

Dominus prophetas in Babylone.

16. Quia ha;c dicit Dominus ad regem
qui sedct super solium David, et ad om-
nem populum habitatorem urbis hujus,

ad fratres vestros qui non sunt egressi

vobiscum in transmigrationem
;

17. haec dicit Dominus exercituum :

Ecce mittam ia eos gladium, et famem,
et pestem ; et ponam eos quasi ficus ma-
las, quae comedi non possunt eo quod
pessimse sint

;

18. et persequar eos in gladio, et in

famé , et in pestilentia ; et dabo eos in

vexationem universis regnis terrae, in

maledictionem, et in stuporem, et in si-

soixaute-dix ans se seront écoulés à Ba-
bylone

,
je vous visiterai , et je réaliserai

pour vous ma bonne parole, en vous ra-
menant dans ce pays.

11. Car je connais les pensées que j'ai

sur vous, dit le Seigneur, pensées de
paix et non d'affliction, afin de vous
donner la fin de vos maux et la patience.

12. Vous m'invoquerez, et vous par-
tirez ; vous me prierez , et je vous exau-
cerai.

13. Vous me chercherez, et vous me
trouverez, lorsque vous m'aurez cherché
de tout votre cœur.

14. Alors je serai trouvé par vous, dit

le Seigneur, et je ramènerai vos captifs,

et je vous rassemblerai du milieu de
tous les peuples et de tous les lieux où
je vous aurai chassés, dit le Seigneur, et

je vous ferai revenir du lieu où je vous
aurai fait déporter.

15. Cependant vous avez dit : Le Sei-

gneur nous a suscité des prophètes à Ba-
bylone.

16. Car ainsi parle le Seigneur au roi

qui est assis sur le trône de David, et

à tout le peuple qui habite cette ville,

à vos frères qui ne sont pas allés comme
vous en captivité

;

17. ainsi parle le Seigneur des armées :

Voici, j'enverrai contre eux le glaive, la

famine et la peste, et je les rendrai sem-
blables à de mauvaises figues, qu'on ne
peut manger, parce qu'elles ne val en t rien

;

13. je les poursuiviai par le glaive,

la famine et la peste
;
je les ferai tour-

menter dans tous les royaumes de la

terre; ils seront la malédiction et l'é-

\

I

meutn 'bonum : la gracieuse promesse du retour.

Cf. XXVII, 22. — Ego enim seio... Tout suave

passage (vers. 11-15). Dieu n'oublie pas ses des-

Belns de bonté relativement à son peuple tou-

jours aimé. — Ut dem.... finem... Hébr. : Pour
vous donner un avenir Cahârif). Parole pleine

de profondeur, qui désigne la théocratie sous la

nouvelle forme qu'elle recevra du Messie. Voilà

de quoi consoler les pauvres déportés. — Patien-

tiam. Hébr. : de l'espérance. — Et invocalitis...

( vers.13) .Heureux résultats produits par l'épreuve

bien supportée : ils reviendront à Jéhovah et

reprendront leurs relations Intimes avec lui, et

11 les réunira aussitôt après sur le sol de la terre

sainte (et reducam..., vers. 14).

16-19. Malheurs réservés au roi et aux Juifs

demeurés à Jérusalem , s'ils désobéissent à Dieu.

— Quia dixistis... La liaison avec les lignes qui

précèdent est un peu obscure à première vue ;

Mais la clarté se fait, si l'on regarde le vers. 15

comme une objection des exilés à Jérémie , et les

versets suivants comme une réponse du prophète

à cette objection. — Suscitavit nobis... Nona
avons à Babylone des messagers divins, et ils

nous tiennent un langage tout différent du vôtre.

Cf. vers. 8. — Quia hsee dicit... Jérémie réfute

l'objection de deux manières : 1« les événements
démontreront bientôt la fausseté de ces préten-

dus oracles, car non seulement vous ne serez

pas délivrés, mais ceux de vos frères qui sont

demeurés en Palestine ne tarderont pas à subir

un sort semblable au vôtre, de sorte que la

théocratie actuelle sera complètement ruinée

(vers. 16-20); 2° les faux prophètes qui vous

égarent périront eux-mêmes misérablement (vers.

21-32). — Ad regem qui sedet... (vers. 16) : Sé-

décias, d'après le vers. 3. — Quasi fient malaa
(vers. 17). Cf. xxiv, 2-8, et le commentaire.
— Et persequar... (vers. 18). Comp. xix, 8;

XXIV, 9; XXV, 18: passages où l'on trouve la

même pensée et en partie les mêmes expressions.

— Non audierlnt... non audistla (vers. 19X
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tonnemeat, l'objet des insultes et des

opprobres do tous les peuples auprès

desquels je les aurai chassés,

19. parce qu'ils n'ont pas écouté, dit

le Seigneur, mes paroles que je leur ai

envoyées par mes serviteurs , les pro-

phètes, me levant de grand matin et les

envoyant ; et vous n'avez pas écouté, dit

le Seigneur.

20. Vous donc, écoutez la parole du
Seigneur, vous tous captifs, que j'ai en-

voyés de Jérusalem ù Babylone.

21. Ainsi parle le Seigneurdes armées,

le Dieu d'Israël, à Achab, fils de Colias,

et à Sédécias, fils de Maasias, qui vous

prophétisent faussement en mon nom :

Voici, je les livi'erai entre les mainp de

NabuchodonoBor , roi de Babylone, et il

les frappera devant vos yeux.

22. Et tous ceux qui ont été déportés

de Juda à Babylone se serviront d'eux

pour maudire, en disant : Que le Sei-

gneur te traite comme Sédécias et comme
Achab, que le roi de Babylone a fait

rôtir dans le feu
;

23. parce qu'ils ont agi follement dans

Israël, qu'ils ont commis l'adultère avec

les femmes de leurs amis, et qu'ils ont

parlé faussement en mon nom, lorsque

je ne leur avais pas donné d'ordres.

Je suis le juge et le témoin, dit le Sei-

gneur.

24. Tu diras aussi à Séméias, le Né-
hélamite :

25. Ainsi parle le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël : Parce que tu as envoyé
en ton nom des lettres à tout le peuple

qui est à Jérusalem, et à Sophonias, fils

de Maasias, le prêtre, et à tous les

prêtres, en disant :

bilum, et in opprobrium cunctis geuti-

bus ad quas ego ejeci eos,

19. eo quod non audierint verba mea,

dicit Dominus, quae misi ad eos per

servos meos, prophetas, de nocte con-

surgens et mittens ; et non audistis, dicit

Dominus.

20. Vos ergo audite verbum Domini,
omnis transmigratio quara emisi de Jé-

rusalem in Babylonem.
21. Hsec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël, ad Achab, filium Colise, et

ad Sedeciam, filium Maasise, qui pro-

phetant vobis in nomine meo mendaci-

ter : Ecce ego tradam eos in manus
Nabuchodonosor, régis Babylonis, et per-

cutiet eos in oculis vestris.

22. Et assumetur ex eis maledictio

omni transmigrationi Juda quae est in

Babylone, dicentium : Ponat te Dominus
sicut Sedeciam et sicut Achab, quoa

frixit rex Babylonis in igné
;

23. pro eo quod fecerint stultitiam in

Israël, et mœchati sunt in uxores ami-

corum suorum, et locuti sunt verbum
in nomine meo mendaciter, quod non

mandavi eis. Ego sum judex et testis,

dicit Dominus.

24. Et ad Semeiam Nehelamiten di-

ces :

25. Haec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël : Pro eo quod misisti in

nomine tuo libres ad omnem populum
qui est in Jérusalem, et ad Sophoniam,

filium Maasise, sacerdotem, et ad uni-

versos sacerdotes, dicens :

Brusque changement de persofcnes, parce que

les exilés ne formaient qu'un tout moral avec

leurs pères demeurés dans la patrie.

20-23. Oracle contre plusieurs faux prophètes

résidant à Babylone. — Vos ergo... Le vers. 20

Bert de transition à la seconde partie de la ré-

ponse de Jérémle. — In mamis Nabuchodonosor

(vers. 21). Comme Achab et Sédécias excitaient

les exilés à se révolter contre ce prince, 11 était

dans l'ordre qu'il les traitât avec une sévérité

exemplaire. — Qitos frixit... (vers. 22). Compa-

rez le supplice analogue de Sldrach et de ses

compagnons , Dan. in , 20. David l'avait Infligé

aux Ammonites, après les avoir vaincus. Cf. II

Reg. XII, 31. — Mœchati sunt... (vers. 23). Chez

ces hommes sans conscience, l'Immoralité la plus

honteuse allait de pair avec le sacrilège et le

mensonge. — Ego... judex... Conclusion uiajes-

tueuiie de la seutcuce.

30 Oracle spécial contre le faux prophète Sé-

méias. XXIX, 24-32.

24-32. Ce récit ne fait point partie de la lettre de

Jérémle, qui s'est terminée avec le vers. 23 (cf.

vers. 29 et ss.) ; mais 11 expose un Incident qui

s'y rattache très étroitement. — Nehelamiten.

Selon toute probabilité : habitant de Néhélam ;

mais on Ignore, où était située cette localité. —
Pro eo quod... (vers. 25'»). Après avoir pris con-

naissance de la lettre envoyée par Jérémle aux

exilés, Séméias, indigné, écrivit lui-même à

Jérusalem (jnisîstt... ïi&ros... ; note du vers. I»),

demandant qu'on prît des mesures sévères contre

le prophète. — Nomine tuo : non pas au nom
de Dieu, comme Jérémle, mais de sa propre

autorité, d'une manière tout humaine. — Ad
Sophoniam. Ce personnage sera de nouveau

mentionné à la fin du livre, lu, 24 (cf. IV. Reg.

XXV, 18), avec le titre de second prêtre, c.-à-ii.
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2G. Dominus dédit te saceidoteiu pio

Joiade bacerdote, ut sis dux iu domo
Domini, super omiiera viium arreptitium

et prophetantem , ut mittas eum in ner-

vum et in carcerem
;

27. et nunc quare non inciepasti Je-
remiam Anatliothiten, qui piopiietat vo-

bis?

28. Quia super hoc mi^it in Babylo-
nem ad nos, dicens : Longum est ; œdi-

ficate domos, et habitate; et plantate

hortos, et comedite fructus eorum.
29. Legit ergo Sophonias sacerdos li-

brum istum in auribus Jeremise pro-

phetse.

30. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam, dicens :

31. Mitte ad omnera trans migrât! o-

nem, dicens : Hsec dicit Dominus ad
Semeiara Nehelamiten : Pro eo quod pro-

phetavit vobis Semeias, et ego non misi

eum , et fecit vos confidere in mendacio,

32. idcirco hiec dicit Dominus : Ecce
ego visitabo super Semeiam Nehelami-
ten, et super semen ejus; non erit ei vir

sedens in medio populi hujus, et non
videbit bonum quod ego faciam populo

meo, ait Dominus, quia prsevaricationem

locutus est adversus Dominum.

26. Le Seigneur t*a établi prêtre k la

place du prêtre Joïada, afin que tu suin

chef dans la maison du Seigneur, sur

tout homme qui prophétise avec une fu-

reur fanatique, et que tu le mettes dans
les fers et en prison

;

27. pourquoi donc n'as- tu pas repris

Jérémie d'Anathoth, qui vous prophé-
tise?

28. Car il nous a même envoyé dire

à Babylone : Ce sera long ; bâtissez des
maisons et habitez-les

;
plantez des jar-

dins et mangez-en les fruits.

29. Le prêtre Sophonie lut donc cette ^

lettre aux oreilles du prophète Jérémie.

30. Et la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie en ces termes :

31. Envoie dire à tous les déportés :

Ainsi parle le Seigneur à Séméias le

Néhélamite : Parce que Séméias vous a
prophétisé, quoique je ne l'eusse pas en- -j^
voyé, et qu'il vous a fait mettre votre

^
confiance dans le mensonge,

32. à cause de cela, ainsi parle le

Seigneur : Je visiterai Séméias le Né-
hélamite, et sa postérité ; aucun des siens

n'habitera au milieu de ce peuple, et il

ne verra pas le bien que je ferai à mon
peuple, dit le Seigneur, parce qu'il a
proféré la révolte contre le Seigneur.

de remplaçant du grauJ prêire. Cf. xxi, 1, et

la note. — Dominiis dédit... Les vers. 28 - 27 ci-

tent un passage de la lettre de Séméias. —
Joiade sacerdute. Joiada n'était lui-même qu'un

prêtre déporté, et nullement le pontife suprême.
— Arreptitium et prophetantem. Hébr. : Homme
fou et faisant le prophète (se faisant passer pour
prophète). Langage tout à fait injurieux. — In
nerrmm. Jérémie avait déjà fait l'expérience de

ce supplice. Voyez xx, 2, et la note. L'équiva-

lent hébreu du mot carcerem ne se lit qu'ici;

11 représenterait , d'après de nombreux exégètes,

une sorte de carcan. — Longum, est; cediflcate...

(vers. 28). Résumé des premières lignes de l'é-

pître de Jérémie. Cf. vers. 4 et ss. — Legit ergo...

(vers. 29). Démarche tout amicale de Sophonie.
— Et factum est... (vers. 30). Le Seigneur or-

donne à son prophète d'écrire aux exilés de Ba-

bylone une seconde lettre, dans laquelle il dénon-

cera avec force le crime de Séméias et prédira

son châtiment. — Cette punition devait porter

sur deux points : la race du coupable s'éteindra

(non erit ei vir..., vers. 32) ; 11 mouiTa lui-même
avant d'avoir vu le rétablissement de Juda (non
videbit bonum...; cf. vers. 12-14). — Prseoari-

cationem locutus... Hébr. : Il a proféré U ré-

Tolte. Voyez la note de xxvii, 18.

Skction IX. ~ Neuvième discours : la rédemp-

tion ET LE RÉTABLISSEMENT D'ISRAKL. XXX, 1

— XXXI, 40.

Dès la première ligne de ce discours, on est

frappé du changement qui règne dans le ton et

dans les pensées. Jusqu'ici tout a été sombre;

c'est à peine si la nuit d'angoisses et de ténèbres

était entrecoupée çà et là par un rayon lumi-

neux. Maintenant tout est à l'espérance. Et ce-

pendant rien de plus triste que la situation ex-

térieure
,
puisqu'on était à la dixième année du

règne de Sédécias, par conséquent en plein siège

(cf. xxxn, 1); le prophète lui-même gémissait

en prison (cf. xxxiii, 3), et Jérusalem subissait

les maux affreux qu'il lui avait prédits. C'est pré-

cisément cette heure désespérée que Dieu choisit

pour annoncer à sa nation ingrate, par la bouche

du prophète de malheur, qu'elle ne périra point,

que par elle les païens parviendront à la con-

naissance de la vérité, et que le Messie sortira

de la maison de David, conformément aux an-

tiques promesses. Glorieux passage, que l'on a

justement appelé, en lui réunissant les chap.

xxxii et xxxiir, « le point culminant de la pro-

phétie de Jérémie , > ou < le livre de la coaso>

lation >.
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CHAPITRE XXX

1. Parole qui fut adressée à Jérémie
par le Seigneur, en ces termes :

2. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Is-

raël : Ecris dans un livre toutes les pa-

roles que je t'ai dites.

3. Car les jours viennent, dit le Sei-

gneur, où je ferai revenir les captifs de

mon peuple d'Israël et de Juda, dit le

Seigneur, et je les ramènerai dans le

pays que j'ai donné à leurs pères, et ils

le posséderont.

4.Ce sont iciles paroles quele Seigneur

a adressées à Israël et à Juda :

6. Ainsi parle le Seigneur : Nous
avons entendu des cris d'effroi ; c'est

l'épouvante, et il n'y a point de paix.

6. Interrogez, et voyez si les hommes
enfantent : pourquoi donc vois -je tout

homme tenant la main sur ses reins

comme une femme qui enfante, et pour-

quoi tous les visages sont -ils devenus
pâles ?

7. Malheur! car ce jour est grand, et

il n'y en a pas de semblable ; c'est un
temps d'affliction pour Jacob , et cepen-

dant il en sera délivré.

8. Car en ce jour-là, dit le Seigneur des

armées, je briserai son joug de dessus ton

1. Hoc verbum quod factum est ad Je-

remiam a Domino, dicens :

2. Hsec dicit Dominus, Deus Israël,

dicens : Scribe tibi omnia verba quœ
locutus sum ad te, in libro.

3. Ecce enim dies veniunt, dicit Domi-
nus, et convertam conversionem populi

mei Israël et Juda, ait Dominus; et

convertam eos ad terram quam dedi pa-

tribus eorum, et possidebunt eam.

4. Et hsec verba quae locutus est Do-
minus ad Israël et ad Judam :

6. Quoniam hsec dicit Dominus ; Vo-
cem terroris audivimus ; formido, et non
est pax.

6. Interrogate, et videte si générât

masculus : quare ergo vidi omnis viri

manum super lumbum suum, quasi par-

turientis , et conversse sunt universae fa-

ciès in auruginem?

7. Vsel quia magna dies illa, nec est

similis ejus; tempusque tribulationis est

Jacob, et ex ipso salvabitur.

8. Et erit in die illa, ait Dominus exer-

cituum, conteram jugum ejus de coUo

^l. — La fin de l'exil; la prospérité et la

gloire des Juifs. XXX , 1-24.

1» Exorde et thème du discours. XXX, 1-3.

Chap. XXX.— 1. La petite introduction accou-

tumée (cf. II , 1 ; m , 6 ; VII , 1 , etc.). Quoique

aucune date ne soit mentionnée, on croit com-

munément que les chap. xxx - xxxi4)nt été écrits

à la même époque que les deux suivants, qui

développent la même pensée. Cf. xxxxi , 1 , et la

note.

2-3. Le Seigneur rétablira un Jour en Pales-

tine sa nation humiliée et dispersée. — Scribe

tibi... La révélation qu'il va recevoir étant d'une

Importance capitale, Jérémie reçoit l'ordre de
la consigner immédiatement par écrit. C'était le

meilleur moyen de la préserver intacte, de la

faire parvenir aux Juifs exilés, et d'attester plus

tard son accomplissement intégral. Les mots o?«-

nia verha hsec ne concernent, ce semble, que
les chap. xxx et xxxi. — Ecce enim dies...

(vers. 2). Dès l'abord, nous entendons, sous une
forme abrégée , la Joyeuse promesse qui sera en-

suite longuement commentée. — Convertam
conversionem. Hébraïsme : Je ramènerai les cap-

tifs. — Israël et Juda. En ces temps heureux,

les aeux royaumes séparés ne formeront qu'un

peuple unique (populi mei), comme à l'origine.

2" Les jugements sévères, puis la miséricorde

du Seigneur envers son peuple. XXX, 4-11.

4-7. De grands malheurs menacent le peuple

de T)ie\\. Description qui contraste d'une ma-
nière très frappante avec celle que nous lisons

ensuite (vers. 8 et ss.X — Ad Israël et... Judam.
Ce chapitre concerne simultanément les deux
royaumes; le suivant s'adressera d'abord Isolé-

ment à Israël (xxxi, 1-22), puis à Juda (xxxi,

23 - 26) , après quoi la promesse redeviendra si-

multanée (xxxi, 27-40). — Vocem terroris...

(vers. 5). Le prophète décrit en termes poétiques

et par des images hardies la terreur et les souf-

frances que ses- concitoyens devaient endurer.

— Si générât masculus... (vers. 6). Comparaison

qni fait admirablement ressortir l'horreur de ces

angoisses. — Manum super lunibum. On porte

naturellement la main sur la partie du corps

attelQte par la souffrance. — Auruginem: la

pâleur de l'effroi sur tous les visages. — Magna
dies illa... (vers. 7). On croirait entendre un
écho de Joël, n, 2, U (cf. Dan. v, 20). — Ex
ipso salvabitur. Transition aux promesses de bon-

heur.

8-11. Future délivrance des Juifs et châti-

ment de leurs persécuteurs.— Conteram jugum
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tuo: et vincula ejus dirumjjam, et iiou

dominabuntur ei ampli in aheni
;

9. sed servieat Domino Deo buo, et

David, régi buo, quem suscitabo eis.

10. Tu ergo ne timeas, serve meus,

Jacob, ait Dorainus ; neque paveas, Is-

raël
,
quia ecce ego salvabo te de terra

longinqua, et semen tuura de teiTa ca-

ptivitatis eorum ; et revertetur Jacob, et

quiescet, et cunctis affluet bonis, et non

erit quem formidet
;

11. quoniam tecum ego sum, ait Do-

minus, ut salvem te. Faciam enim con-

summationem in cunctis gentibus in

quibus dispersi te ; te autem non faciam

in consummationem, sed castigabo te in

judicio, ut non videaris tibi innoxius.

12. Quia haec dicit Dominus : Insana-

bilis fractura tua, pessima plaga tua;

13. non est qui judicet judicium tuum
ad alligandum ; curationum utilitas non

est tibi.

14. Omnes amatores tui obliti sunt

tui, teque non quserent-; plaga enim ini-

mici percussi te castigatione crudeli
;

propter multitudinem iniquitatis tuœ
dura facta sunt peccata tua.

15. Quid clamas super contritione tua?

Insanabilis est dolor tuus; propter mul-

titudinem iniquitatis tuae, et propter dura

peccata tua, feci haec tibi.

cou, et je romprai ses cnaines, et les

étrangers ne domineront plus sur lui
;

9. mais ils serviront le Seigneur leur

Dieu, et David, leur roi, que ie leur

susciterai.

10. Toi donc, ne crains pas, Jacob,

mon serviteur, dit le Seigneur, et ne t'ef-

fraye pas, Israël, car je te délivrerai de

ce pays lointain, et^e ramènerai tes en-

fants de la terre où ils sont captifs ; et

Jacob reviendra, il jouira du repos, et il

sera dans l'abondance de tous les biens,

et il n'aura personne à redouter
;

11. car je suis avec toi, dit le Sei-

gneur, pour te sauver. J'exterminerai

toutes les nations parmi lesquelles je t'ai

dispersé; quant à toi, je ne t'extermi-

nerai pas, mais je te châtierai avec

équité, afin que tu ne te croies pas inno-

cent.

12. Ainsi parle le Seigneur : Ta bles-

sure est incurable , ta plaie est très ma-
ligne;

13. personne ne juge ta cause pour te

bander; les remèdes qu'on t'applique

sont inutiles.

14. Tous ceux qui t'aimaient t'ont

oubliée, et ils ne te recherchent plus;

car je t'ai frappée en ennemi, je t'ai

châtiée cruellement, à cause de la mul-

titude de tes iniquités et de ton endur-

cissement dans le péché.

15. Pourquoi cries -tu au sujet de ta

blessure ? Ta douleur est incurable ; c'est

à cause de la multitude de tes iniquités,

et de ton endurcissement dans le péché,

que je t'ai traitée ainsi.

i

ejus : le joug que Babylone avait placé Bur les

épaules de Juda. Cf. xxva, 2; xxviii, 14. —
Non dominabuntur... Hébr. : Des étrangers ne

le feront plus servir (ne l'assujettiront plus). Cf.

XXV, 14, et la note; xxvii, 7. — Domino...-et

David... (vers. 9). Association remarquable des

noms de Jéhovah et de David, ce dernier repré-

sentant le Messie. Cf. Os. m, 4. Voyez aussi Ez.

xxxiv, 23-24, et xxxvn, 24, passages où le Messie

est également appelé David. — Tu... ne timeaa

(vers. 10). Le langage est exquis et plein de ten-

dresse, comme en maint endroit de la seconde

partiedu livre d'Isaïe (cf. Is.xuii, 1 et ss. ; xliv 1,

etss.; XLVI, 3-6,21 et ss., etc.).—Terra longinqua:

la (Jhaldée et les différentes provinces de son

vaste empire. — Consummationem in... gentibus

(vers. 11). Les nations qui auront persécuté les

Juifs seront anéanties : Jacob leur survivra après

avoir été épuré par l'épreuve (.te autem non...).

— Castigabo... in judicio. Litote expressive :

sans colère, avec modération et mesure. Cf. x,

24, et la note. — Ut non... innoxius. Hébr. : Je

na te laisserai pas impuni. La sainteté et la ]as-

tlce divine exigeaient un châtiment, puisque let

Juifs avalent été si coupables.

3» Dieu lui - même pansera et gnérlra la blea-

snre de son peuple. XXX, 12-17.

12-16. Triste et douloureux état des Juifs,

décrit sous la figure d'une très grave blessure.

— Qui judicet... ad alligandum. Deux images

entremêlées, ainsi qu'il arrive souvent dans Jé-

rémle. Le peuple de Dieu est comparé coup sur

coup & un criminel qui comparaît devant son juge,

et à un blessé dont personne ne soigne la plaie.

— Curationum utilitas... Hébr. : Tu n'as ni re-

mèdes ni pansement. — Amatores tui ( vers.

14) : les païens qui avalent désiré conclure une

alliance avec Juda. Cf. ixn, 20, 22; xxvn,

3, etc. — Plaga... inimici: une blessure cruelle,

profonde, comme en font ceux qui haïssent. Mais

la nation théocratique n'avait que trop bien mé-

rité ce traitement : propter multitudinem... —
Dura facta sunt. Plutôt : ont été nombreux.
— Quid elamas... (vers. 16). Juda n'a pas le

droit de se plaindre de ses malheurs, qui sont

la conséquence naturelle de ses cilmeit.
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16. IMais tous ceux qui te dévorent

eeront dévorés, et tous tes ennemis se-

ront emmenés en captivité ; ceux qui te

dévastent seront dévastés, et j'abandon-

nerai au pillage tous ceux qui te pillent.

17. Car je refermerai ta cicatrice, et

je te guérirai de tes blessures, dit le Sei-

gneur. Ils t'ont appelée la répudiée,

ô Sion. C'est là celle que personne ne

recherchait !

18. Ainsi parle le Seigneur : Voici, je

ferai revenir les captifs des tentes de

Jacob; j'aurai compassion de ses toits;

la ville sera rebâtie sur sa colline, et le

temple sera rétabli tel qu'il était
;

19. du milieu d'eux sortiront les

louanges et les cris de joie. Je les mul-

tipHerai, et ils ne diminueront pas; je

les glorifierai, et ils ne seront plus hu-

miliés.

20. Ses fils seront comme dans le com-
mencement, son assemblée demeurera
ferme devant moi, et je châtierai tous

ceux qui le persécutent.

21. Son chef sera tiré de son sein, et

un prince sortira du milieu de lui; je

l'appliquerai moi-même, et il s'appro-

chera de moi. Car quel est celui qui

appliquera son cœur à s'approcher de
moi? dit le Seigneur.

22. Vous serez mon peuple, et je serai

votre Dieu.

16. Propterea omnes qui comedunt te

devorabuntur, et universi hostes tui in

captivitatem ducentur; et qui te vastant

vastabuntur, cunctosque prsedatores tuos

dabo in prœdam.
17. Obducam enim cicatricem tibi, et

a vulneribus tuis sanabo te, dicit Do-

minus. Qnia ejectam vocaverunt te,

Sion. Hsec est, quse non habebat requi-

rentem 1

18. Haec dicit Dominus : Ecce ego
convertam conversionem tabernaculo-

rum Jacob, et tectis ejus miserebor, et

sedificabitur civitas in excelso suo, et

templum juxta ordinem suum fundabi-

tur;

19. et egredietur de eis laus, voxque
ludentium. Et multiplicabo eos, et non
minuentur ; et glorificabo eos, et non at-

tenuabuntur.

20. Et erunt filii ejus sicut a princi-

pio,et cœtus ejus coram me permane-
bit, et visitabo adversum omnes qui tri-

bulant eum.
21. Et erit dux ejus ex eo, et princeps

de medio ejus producetur; et applicabo

eum, et accedet ad me. Quis enim iste

est qui applicet cor suum ut appropin-

quet mihi? ait Dominus.

22. Et eritis mihi in populum , et ego
ero vobis in Deum.

16-17. Dieu y remédiera dans sa miséricorde.

— Propterea. Particule qui dit beaucoup en cet

endroit : « l'excès même du mal prouve que la

punition est à son terme . » — Qui comedunt...

devorabuntur. Lo talion. Ce décret de vengeance

est réitéré quatre fois de suite dans ce verset,

sous différentes images. — 06di**im enim...

(vers. 17). Le Seigneur lui-même daignera soi-

gner cette plaie affreuse que personne n'avait voulu

bander ( cf. vers. 12 et 13 ). — Ejectam : une
épouse répudiée par son mari. — Eiec est... Le
prophète cite les paroles mêmes des ennemis de

Sion; paroles extrêmement injurieuses, qui ces-

seront bientôt d'être vraies.

4« Rétablissement du royaume théocratlque.

XXX, 18-24.

18-22. Gracieuses promesses pour un prochain

avenir. — Convertam conversionem... Comme
au vers. 3. Les Juifs exilés reviendront habiter

comme auparavant dans leur pays. — Civitas.

Jérusalem, d'après quelques auteurs. Mais il est

mieux, peut-être, de regarder ce nom comme
collectif : les villes seront rebâties sur leurs col-

lines, -à-d. sur leur ancien emplacement. Beau-

coup de villes et de bourgades palestiniennes

étaient bâties sur des hauteurs. — Templum
juxta ordinem... Hébr. : le palais (royal) sera

habité comme 11 l'était. — Egredietur... laus...

(vers. 19) : c.à-d. des chants d'action de grâces.

Voyez plus bas, xxxm, 11, le développement de

cette pensée. — Multiplicabo eos... État florissant

du peuple de Dieu. — Filii ejus (les fils de Jacob,

vers. 20) sicut... Ils seront comme aux plus beaux

Jours de la nation. — Perm^nebit. Plus de ruine

à craindre désormais. — Eritdvac.exeo (vers. 21):

un chef sorti de son sein, le flls de David, le

Messie. Cf. vers. 9. — Applicabo eum... Dieu en-

trera en relations très Intimes avec ce prince,

qui sera prêtre et roi tout ensemble. Cf. Ps.

cix, 4; Zach. vi, 13. — Quia enim iste... Ré-

flexion qui a pour but de faire ressortir l'étendue

de cette faveur exceptionnelle dont jouira le

nouveau roi. Seuls les ministres sacrés avaient

le droit de pénétrer dans le sanctuaire, et tout

autre qui l'eût osé aurait été puni de mort;
le Messie s'approchera donc de Dieu à la façon

des prêtres. — Et eritis mihi... (vers. 22) : comme
après l'alliance du Sinaï, et beaucoup mieux en-

core. Cf. Ex. XIX, 6. Il est bien évident que, si ces

magnifiques promesses ont eu un commencement
de réalisation après la fin de la captivité, il faut

aller jusqu'à la naissance de Noti'e-Seigneur Jé-

sus-Christ et jusqu'à la fondation de lÉglis«

pour en trouver le complet accomplissement.
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23, Ecce turbo Domini, furor egre-

tiiens, procella ruens in capite impiorum
conquiescet.

24. Non avertet iram indignationis

Dominus, donec faciat et compleat co-

gitationem cordis sui ; in novissimo die-

rum intelli^etiB ea.

23. Voici que le tourbillon du Sei-

gneur, sa fureur impétueuse, sa tempête
prête à fondre, va se reposer sur la tête

des impies.

24. Le Seigneur ne détournera pas sa

colère et son indignation, jusqu'à ce

qu'il ait exécuté et accompli les pensées

de son cœur; au dernier jour vous les

comprendrez.

CHAPITRE XXXI

1. In tempore illo, dicit Dominus, ero

Deus universis cognationibus Israël, et

ipsi erunt mihi in populum.

2. Hsec dicit Dominus : Invertit gra-

tiam in déserte populus qui remanserat

a gladio ; vadet ad requiem suam Israël.

3. Longe Dominus apparuit mihi. Et
in charitate perpétua dilexi te ; ideo at-

traxi te, miserans.

4. Rursumque sedificabo te, et asdifi-

caberis, virgo Israël; adhuc ornaberis

tjonpanis tuis, et egredieris in choro lu-

dentium.

5. Adhuc plantabis vineas in monti-

1. En ce temps-là, dit le Seigneur, je

serai le Dieu de toutes les familles

d'Israël, et ils seront mon peuple.

2. Ainsi parle le Seigneur : Mon
peuple, qui avait échappé au glaive,

a trouvé grâce dans le désert ; Israël ira

à son repos.

3. De loin le Seigneur lu est apparu.

Je t'ai aimé d'un amour éternel; c'est

pourquoi je t'ai attiré par compassion.
4. Je te bâtirai encore, et tu seras

bâtie, vierge d'Israël; tu seras encore
parée de tes tambourins, et tu sortiras

au milieu des danses joyeuses.

5. Tu planteras encore des vignes sur

23-24. Malheur aux Impies. Frappant contraste.

Ces deux versets sont presque littéralement iden-

tiques à xxni, 19-20 (voyez le commentaire).

Ils excluent du salut messianique les Impies soit

d'Israël, soit du paganisme.

{ II. — La nouvelle alliance que le Seigneur

contractera avec son peuple. XXXI, 1-40.

Page d'une grande beauté, avec une admi-

rable gradation ascendante dans les pensées. Il y
a d'abord la part du royaume d'Israël (vers. 1-22),

puis celle du royaume de JuJa (vers. 23-26);

les promesses s'appliquent ensuite aux deux

royaumes réunis (vers. 27-40).

1" Fin de l'exil pour les dix tribus théocra-

tiques. XXXI, 1-14.

Chap. XXXI. — 1-9. Le royaume d'Israël,

frappé par le malheur, goûtera de nouveau le

reix)s, la Joie, les bénédictions divines. — In
tempore illo : à l'époque bienheureuse dont le

chap. XXX (comp. surtout les vers. 3, 8 et ss., 18

et ss.) a déjà tracé une si délicieuse peinture. —
Ipsi... in popidum. Livrées à l'Idolâtrie, écrasées

et dispersées par les Assyriens, les « familles

d'Israël » avaient cessé d'appartenir au peuple

de Dieu; elles en feront partie comme précé-

demment. Cf. XXX, 22. — Invenit... in deserto...

(vers. 2). Ceux des Israélites qui avalent sur-

vécu aux maux de la guerre et de l'exil re-

çoivent de Dieu la douce assurance qu'ils

reviendront sains et saufs en Palestine, à travers

le désert syrien. D'aprée d'autres commentateurs,

ce verset ferait aUusion à la sortie d'Egypte et

aux grâces dont le Seigneur avait comblé les

Hébreux dans le désert de l'Arabie Pétrée, grâces

qui devaient se renouveler pour Israël, au temps
de sa prochaine délivrance : ce sentiment nous
paraît moins probable. — Vadet ad requiem...

C.-à-d., au lieu de son repos, qui n'est autre

que le sol de la patrie. Cf. Is. Lxiii, 14. — Longe
Dominus... (vers. 3). Pieuse aspiration qui s'é-

chappe du cœur d'Israël : sur la terre lointaine

où 11 est exilé, son Dieu lui est apparu, aimable

et souriant. — In charitate perpétua... Réponse
toute divine de Jéhovah à cette pieuse parole.

Oui, II a de tout temps chéri son peuple, et

c'est pour cela qu'U l'a sauvé : ideo attraxi...

D'après l'hébreu : Cest pourquoi Je te prolonge

(c.-à-d., Je te conserve) avec bonté. — Rursum...

seMficaho... (vers. 4). Figure qui exprime un ré-

tablissement solide et durable. — Virgo Israël.

La personnification si fréquente dans les pro-

phètes. — Tympanis. Le tambourin a toujours

été en Orient un instrument joyeux ; les femmes
le manient avec beaucoup de grâce , et elles s'en

servent pour accompagner leurs chants et leur»

danses (in choro ludentium). Cf. (Jen. xxxi,

27; Ex. XV, 20; Jud. xi, 34, etc. (Atl. arehéoU,

pi. LX, fig. 14, 18; pl. LXI, flg. 2, 7, 12, etc.).

— In montihu^ Samariie (vers. 5). La capitale

du royaume d'Israël était bâtie au sommet d'une

colline, et entourée d'une couronne de monta-

gnes. Ses vignobles étaient célèbres ; cf. Is. xxvm,
/ i Am. lY, 1. — Donec tempus... non vinde-
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bus Samarise; plantabunt plantantes, et

douée tempus veniat, non vindemiabunt.

6. Quia erit dies in qua clamabunt
Cf58todes in monte Ephraim : Sui'gite, et

ascendamus in Sion ad Dominum Deum
nostrum.

7. Quia haec dicit Dominus : Exnltate

in laetitia, Jacob, et hinnite contra ca-

put gentium; personate, et canite, et

dicite : Salva, Domine, populum tuum,
reliquias Israël.

8. Ecce ego adducam eos de ten-a

aquilonis, et congregabo eos ab extremis

terrse ; inter quos erunt cœcus et clau-

dus, praegnans et pariens simul, cœtus
magnus revertentium hue.

9. In fletu venient, et in misericordia

reducam eos ; et adducam eos per tor-

rentes aquarum in via recta, et non ira-

pingent in ea, quia factus sum Israeli

pater, et Ephraim primogenitus meus
est.

10. Audite verbum Domini, gentes, et

annuntiate in insulis quae procul sunt,

les montagnes de Samarie
; les planteurs

planteront, et jusqu'à ce que le temps
soit venu, ils ne vendangeront pas.

6. Car il viendra un jour où les gardes
crieront sur la montagne d'Ephraïm •

Levez -vous, et montons à Sion vers le

Seigneur notre Dieu.

7. Car ainsi parle le Seigneur : Tres-

saillez de joie, Jacob, et poussez des cris

d'allégresse à la tête des nations ; faites

du bruit, chantez et dites : Sauvez , Sei -

gneur, votre peuple, les restes d'Israël.

8. Voici, je les amènerai de la terre

d'aquilon, et je les rassemblerai des ex-

trémités du monde; parmi eux seront

l'aveugle et le boiteux, la femme en-

ceinte et celle en travail, mêlés ensemble,

et ils reviendront ici en grande foule.

9. Ils viendront en pleurant, et je les

ramènerai avec miséricorde
;
je les con-

duirai à travers les torrents d'eau par
un chemin droit , où ils ne trébucheront

pas, car je suis devenu le père d'Israël,

et Ephraïm est mon premier-né.

10. Nations, écoutez la parole du Sei-

gneur, et annoncez-la aux îles lointaines,

mUibunt. Ces mots font probablement allusion à

la loi qui Interdisait de recnellllr, pendant les

trois premières années, les fruits d'un arbre

nouvellement planté ; ceux de la quatrième an-

née devaient être offerts & Dieu comme pré-

mices, et ceux de la cinquième pouvaient être

consommés par le propriétaire. Cf. Lev. xix,

23-26; Deul. xx, 6, etc. Mais les mots « Jus-

qu'à ce que le temps vienne » manquent dans

riiébreu , où on Ut simplement : (Les planteurs

planteront) et récolteront. C.-à-d. que, désormais,

les fruits ne seront plus pillés par les ennemis

d'Israël, mais que les habitants du pays en

pourront Jouir. Cf. Lev. xxvi, 5 et ss.: Is. LXii,

8-9, et Lxv, 20-22. — Custodes (vers. 6). Il est

possible que ce mot désigne « les sentinelles

postées sur les endroits élevés, pour annoncer

l'apparition du premier croissant de la lune ; car

c'était par ce moyen que l'on fixait l'époque des

fêtea religieuses ». Quoi qu'il en soit de ce dé-

tail, Jéréraie prédit Ici qu'un Jour viendra où
le peuple des dix tribus théocratiques, redevenu

entièrement fidèle au Seigneur, Ira célébrer les

solennités sacrées à Jérusalem, et abandonnera
ses sanctuaires idolâtrlques. Cf . iii, 18 ; Ez. xxxvn,
16-17; Mlch. v, 3, etc. — In monte Ephraim.
Ephraïm était la principale tribu du royaume du
nord, auquel elle prêtait souvent son nom; or

son territoire était très montagneux (Ail. géogr.,

pi. vn). — ExvXtate..., Jacob (vers. 7). Hébr. :

Poussez des cris de joie sur Jacob. L'invitation

est adressée à tons ceux qu'intéressait l'heureux

changement qui devait être produit dans la si-

tuation de Jacob. — Hinnite. Locution très

énergique pour désigner des cris de jubilation.

— Contra eapui gentium, Hébr. : à la tête des

nations. EUlpse qui signifie : au sujet d'Israël,

qui est à la tête des nations. Cf. Dent, vn, 6, cl

XXVI, 19. — Personate et canite. Éloquente et

pressante accumulation de synonymes. — Dans
la prière qui suit, Salva..., les mots reliquias

Israël sont très pathétiques.— Ecce.., addiusam..,

(vers. 8). Eéponse du Seigneur à cette prière,

et motif de l'allégresse de Sion. — De terra

aquilonis. Contrée de malheur, si souvent men-
tionnée par Jérémie. Cf. i, 13; ni, 12, etc. —
Inter qvas... cxcus... Aucun des exilés ne restera

sur la terre étrangère ; tous reviendront, même
ceux auxquels le retour semblerait devoir être

Impossible. — Eue: en Palestine, d'où Jérémie

écrivait ces lignes. — In fletu... (vers. 9). Larmes
soit de tristesse pour leurs péchés d'autrefois,

soit de joie à cause du retour. — In misericor-

dia reducam... Hébr. : Je les conduirai avec des

supplications. C.-à-d. que les Israélites prieront

beaucoup, et obtiendront ainsi la fin de leur

pénible captivité. — Per torrentea... Plutôt : vers

des cours d'eau. — In via recta : 'par un che-

min uni et plat. — Israeli pater. Aimable adop-

tion. Cf. Is. Lxni, 16; LXiv, 8, etc. La rentrée

en grâce ne pouvait pas être plus parfaite. « Je

regarde... Ephraïm comme mon aîné. Je le trai-

terai avec la même tendresse et la même bonté

que s'il ne m'avait Jamais été infidèle ; Juda lui-

même ne sera pas plus privilégié qu'Éphraïm.

Mon premler-né se prend pour mon bien-almé. »

(Calmet, h. l.).

10 - 14. Variante sur le même thème. Ce sont

toujours des promesses consolantes. — Audite...

gentes. Les païens eux-mêmes sont Invités, ainsi
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et dites : Celui qui a dispersé Israël le

rassemblera, et il le gardera comme un
pasteur garde sou troupeau.

11. Car le Seigneur a racheté Jacob,

et il l'a délivré de la main d'un plus fort

que lui.

12. Ils viendront, et ils loueront sur

la montai^ne de Sion ; et ils accourront

vers les biens du Seigneur, vers le blé,

le vin, l'huile, et le fruit des brebis et

des boeufs ; leur âme sera comme un jar-

din arrosé , et ils ne soufEiùront plus de
la faim.

13. Alors la vierge se réjouira dans les

chœurs de danse, et les jeunes gens et les

vieillards se réjouiront ensemble; et je

changerai leur deuil en joie
;
je les con-

solerai, et après leur douleur je les com-
blerai de joie.

14. J'enivrerai et engraisserai l'âme

des prêtres, et mon peuple sera rempli

de mes biens, dit le Seigneur.

15. Ainsi parle le Seigneur : On a en-

tendu des cris sur la hauteur, ce sont

les lamentations, le deuil et les larmes

de Rachel, qui pleure ses enfants, et qui

refuse de se consoler à leur sujet, parce

qu'ils ne sont plus.

et dicite : Qui dispersit Israël congrcga-

bit eum, et custodiet eum sicut past.or

gi'egem suum.
11. Redemit enim Dominas Jacob, et

liberavit eum de manu potentioris.

12. Et venient, et laudabunt in monte
Sion; et confluent ad bona Domini, su-

per frumento, et vino, et oleo, et fœtu
pecorum et armentorum ; eritque anima
eorum quasi hortus irriguue, et ultra non
esurient.

13. Tune laetabitur virgo in choro, ju-

venes et senes simul ; et convertam lu-

ctum eorum in gaudium, et consolabor

eos , et lœtitlcabo a dolore suo.

14. Et inebriabo animam sacerdotum
pinguedine, et populus meus bonis meis
adimplebitur, ait Dominus.

15. Haec dicit Dominus : Vox in ex-

celso audita est lamentationis, luctus,

et fletus Rachel plorantis filios suos, et

nolentis consolari super eis, quia non
sunt.

qu'il arrive si fréquemment dans les psaumes,

à louer et à remercier le Seigneur pour les fa-

veurs dont 11 comblera son peuple. C'est qu'ils

devaient participer un jour, eux aussi, au salut

généreusement accordé à Israël. — In insulia...

procul : Jusque sur les rivages lointains de l'Eu-

rope. Voyez la note de xxv, 22. — Sicut paalor...

La comparaison toute délicieuse qui dépeint à

merveille les relations de Jéhovah et de son

peuple. — Venient et laudabunt... (vers. 12). Cf.

vers. 6. Hébr. : Ils viendront et Ils pousseront des

cris de Joie. — Confluent ad... La prospérité^a-

térielle de la Palestine sera prodigieuse. Les
mots lona Domini sont commentés par xuper

frumento... — Quasi horlua irriguua. Image
très expressive et très gracieuse. Cf. Cant. iv,

16; Is. Lviii, 11, etc. — Ultra non esurient.

Hébr. : Ils ne dépériront plus. — Tune Isetabi-

tur... (vers. 13). Comp, le vers. 4'». La descrip-

tion devient de plus en plus joyeuse ; le bonheur
envahit la contrée tout entière. — Inebriabo...

pinguedine (vers. 14). Manière tout à fait poé-

tique de dire que le nouveau peuple, aussi pieux

que prospère, offrira une telle quantité de sa-

crifices, que la part réservée aux prêtres sera

extrêmement abondante. Cf. Lev. vu, 31-34.
2» Le deuil de Rachel cessera, une vierge en-

fantera le Messie. XXXI, 16-22.

16-19. Pin des pleurs do Rachel. — Hsec
dieit... Le prophète nous ramène tout à coup
au temps présent

,
qui contrastait d'une façon si

douloureuse avec ces radieuses perspectives d'a-

yenir, et 11 en trace un tableau vraiment tra-

COMMENT. V.

gique. — In excelao. Hébr. : à Râmah. Ce mot,

qui a d'ordinaire le sens de hauteur (ce qui ex-

plique la traduction de la Vulgate) , est certai-

nement employé Ici comme nom propre. C'est

ainsi que l'ont traduit les LXX et que l'a

expliqué la tradition. Cf. Matth. ii, 18 : « Vox
in Rama audita est. » Mais il existait en Pales-

tine plusieurs bourgades nommées Rama, et il est

difiicile de déterminer avec certitude celle que
Jérémie a eue en vue dans ce passage. Il est très

probable, néanmoins, qu'il s'agit de celle que
Samuel rendit célèbre entre toutes par le long

séjour qu'il y fit (cf. I Rcg. i, 19; xxv, 1), et

qui paraît avoir occupé l'emplacement actuel

d'Er - Râm , à environ deux heures et demie au
nord de Jérusalem, sur le territoire de Benja-

min. Voyez VAtl. géogr., pi. vu, xii, xvi. —
Rachel plorans... « Rachel fut mère de Joseph

et de Benjamin. Joseph eut deux fils , Ephraïm
et Manassé, qui furent adoptés par Jacob, et

considérés comme ses fils immédiats dans le par-

tage des terres de Chanaau. Ephraïm ou Joseph

sont souvent mia pour les dix tribus. Rachel

donc a pleuré la perte de ses enfants, lorsque

les dix tribus furent emmenées captives. C'est

une espèce de fiction, ou, si l'on veut, de pro-

sopopée, où l'on présente une mère Inconsolable

pour l'enlèvement de ses flls,... et qu! fait en-

tendre ses cris et ses lamentations. La suite du
discours revient à cette explication : le Seigneur

console Rachel, cette mère affligée, et lui dit

de ne plus pleurer, qu'enfin ses enfants revien-

dront de la terre de leurs ennemis, vers. 16-17. »

41
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IC. Ainsi parlo le Seigiicni- : Que fa

Itouclie cesse de se plaindre et tes yeux
de pleurer, car tes œuvres auront leur

récompense, dit le Seigneur, et ils re-

viendront du pays de l'ennemi;

17. et il y a de l'espérance pour tes

derniers jours, dit le Seigneur, et tes

enfants reviendront sur leur territoire.

18. J'ai entendu Ephraïm lorsqu'il

allait en exil : Vous m'avez châtié, et

j'ai été instruit comme un jeune taureau

indompté; convertissez -moi, et je me
convertirai, parce que vous êtes le Sei-

gneur mon Dieu.

19. Car après que vous m'avez con-

verti, j'ai fait pénitence; et après que
vous m'avez éclairé

,
j'ai fi-appé sur ma

cuisse. J'ai été confus et j'ai rougi,

parce que j'ai porté l'opprobre de ma
jeunesse.

20. Ephraïm n'est-il pas pour moi un
fils honoré, un enfant élevé avec ten-

dresse? Aussi, quoique j'aie parlé contre

lui, je me souviens encore de lui. C'est

pourquoi mes entrailles se sont émues
à son sujet; j'aurai certainement pitié

de lui, dit le Seigneur.

16. llicc dicit Dominus : Quioscat vox
tua a ploratu, et oculi tui a lacrymis,

quia est merces operi tuo, ait Doniiaus,

et revertentur de terra inimici
;

17. et est spes novissimis tuis, ait Do-

minus, et revertentur filii ad termines

suos.

18. Audiens audivi Ephraim transmi-

grantem : Castigasti me, et eruditus suro,

quasi juvencuhis indomitus; couverte

me, et convertar, quia tu Dominus Deus
meus.

19. Postquam enim convertisti me, egi

pœnitentiam ; et postquam ostendisti

mihi, percussi fémur meum. Confusus
sum, et erubui, quoniam sustinui oppro-
brium adolescentise mese.

20. Si filius honorabilis mihi Ephraim,
si puer delicatus? Quia ex quo locutus

sum de eo, adhuc recordabor ejus. Id-

circo conturbata suut viscera mea super

eum; miserans miserebor ejus, ait Do-
minus.

(CaVmet, h. l.) Selon d'autres interprètes, c'est

bi ruine prochaine du royaume de .Tuda, et par

suite la captivité de la tribu de Benjamin, qui

occasionnait les lamentations de Rachel; mais

cette opinion est réfutée par le te.'îte même, qui

ne parle en cet endroit que du royaume du
Nord, ou d'Éphraïm. — Quia non sunt, « Elle

regarde leur exil comme une mort, " et les

pleure comme s'ils étaient à jamais perdus pour
elle. Rachel était d'autant plus désolée qu'elle

était demeurée plus longtemps stérile, et que sa

tardive maternité l'avait réjoule davantage. Cet

oracle de Jérémle devait recevoir plus tard Ma
second accomplissement, Indirect, mais d'un

ordre supérieur, lorsque les saints Innocents

furent massacrés à Bethléem. Cf. Matth. ii, 17-18.

Kachel sortit alors
,
pour ainsi dire , une seconde

fois de sa tombe, située tout auprès de la ville

(.AU, géogr., pi. xvi), afin de gémir sur les vic-

times de la tyrannie d'Hérode. « L'Esprlt-Salnt

avait en quelque sorte ménagé à dessein les ex-

pressions de son prophète, pour nous décrire ce

qui arriva » du temps de Jésus. — Qaiescat
vnx... (vers. 16). Pieu daigne consoler lui-même
Rachel, en lui annonçant que ses flls lui seront

bientôt rendus. — Merces operi... C.-à-d., une
compensation pour toutes ses peines. « Le tra-

vail de Rachel avait consisté à porter et à éle-

ver des 'enfants ; par leur mort elle avait été

privée de la joie en vue de laquelle elle avait

travaillé ; mais, lorsqu'ils lui seront rendus, elle

recevra sa récompense. » — Spes novissimis...:

une espérance pourl'avenir. — Audlvl Ephraim...
(vers. 18). C'est toujours le Seigneur qui parle. I

Il a entendu Ephraïm, contrit et humilié, re»

connaître qu'il avait été justement puni pour
SCS crimes. Au lieu de transmigrantem, l'hébreu

dit : se lamentant. — Castigasti... et eruditus...

Hébr. : Tu m'as châtié, et J'ai été châtié. Le
même verbe est répété deux fois de suite ; mais
il dénote aussi parfois les âpres enseignements

du malheur : il y a donc Ici un jeu de mots, que
la Vulgate a fort bien rendu. — Quasi jnvencii-

lus... Belle comparaison, qui marque des passions

fougueuses. Cf. Os. x, 11. — Converte... et con-

vertar. Jeu de mots analogue à celui qui précède :

Ephraïm demande à la fois la grâce de la

conversion et du retour.— Postquam convertisti...

(vers. 19). Hébr. : Après que je me suis retourné ;

c.-à-d. après qu'il s'est éloigné de Dieu. — Posi-

quam ostendisti... Hébr. : Après que j'ai été

châtié (ou instruit; note du vers. 18»). — Per-

cussi fémur... Geste d'effroi, d'éf.onneraent, de

douleur. Cf. E.z. xxi, 17.11 est également signalé

par les auteurs classiques. — Opprobrium ado-

lescentise...: la honte d'avoir été autrefois si cou-

pable.

20-22. Dieu conserve encore d'étonnantes

tendresses pour Ephraïm. — Si filins... Hébr. :

Ephraïm est -11 pour moi un flls chéri, un en-

fant de délices? La conjonction .si est ici une
particule interrogative , à la manière hébraïque.

Jôhovah consulte, pour ainsi dire , son cœur, se

demandant s'il aime toujours le royaume d'Is-

raël
,
qui l'a tant offensé. Oui , il l'aime ineffa-

blement, puisqu'il ne peut parler de lui sans

ressentir l'émotion la plus vive. Ijangage d'une

exquise délicatesse, et l'un des plus beaux an-
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21. Statue tibi Rpeculam, pune tibi

iinaritudines ; dirige cor tuum in viam
rectam in qua ambulasti ; revertere,

virgo Israël, revertere ad civitates tuas

istas.

22. Usquequo deliciis dissolveris , filia

vaga? Quia creavit Dominus novum su-

per terram •. Femina circumdabit virum.

thropomorphlsmes de U Bible. — Adhiu reeor-

dabor... C.à-d. ; plus ]e parle de lui, plus son

souvenir excite ma tendresse. — Viscera mea :

le siège des émotions Intenses, d'après la psy-

chologie biblique. — Statvie tibi... (vers. 21). Ces

mots s'adra-sent à la virgo Israël mentionnée

expressément à la ligne qui suit Ccomp. le vers. 4).

Le Seigneur la presse de quitter la terre d'exil

et de reprendre la ronte de la patrie. — Spe-

culam. Hébr. : (Dresse -toi) des signaux; pro-

bablement des colonnes de pierre, peur marquer

le chemin que les exilés devront suivre à travers le

désert lorsqu'ils rentreront en Palestine, de sorte

qu'aucun d'eux ne puisse s'égarer. Ct. IV Reg.

xxiiL, 1 7 ; Ez. xxxrx, 1 5. Les routes des caravanes

sont ainsi marquées dans les déserts orientaux.

— Pone... amarUvMne». D'après la Vulgate : Sols

désolée de tes péchés. Mais l'hébreu a ici un
tont autre sens : Place des poteaux. Cette phrase

est donc synonvme de la précédente. — Dirige

eor. C.-à-d., prends bien garde au chemin; vols

si c'est celui que tu as suivi lorsqu'on t'entraî-

nait en exil (iv* qua ambulasti). — Revertere...

L'invitation devient de plus en plus pressante,

parce qu'Israël hésitait à partir, comme l'In-

dique le contexte. — Usquequo... dissolveris f II

faut qu'il triomphe de sa mollesse, et qu'il se

mette courageusement en chemin. Le reproche

se môle visiblement à l'exhortation. Variante

dans l'hébreu : Jusques à quand seras-tu errante,

fille égarée? La vierge Israélite se tourne tantôt

d'un côté, tantôt de l'autre, se demandant ce

qu'elle fera. — Pour la décider, le Selgrneur lui

offre de lui-même un signe magnifique, qu'il lui

annonce solennellement ( ces détails sont impor-

tants), comme une création divine (creavit Do-

minus; hébr., hârâ' ; voyez Gren. i, 1, et la

note), comme une chose inouïe jusqu'alors {no-

vum). Le prétérit est prophétique : Jérémle con-

temple d'avance la merveille destinée à attirer

au plus vite Israël en Palestine , tant II est sûr

qu'elle sera produite. — La description de cette

créf tlon nouvelle et singulière est condensée dans

une phrase qui paraît, au premier regard , assez

mystérieuse, et qui a reçu de nombreuses inter-

prétations dans le cours des temps. Saint Jérôme

a très littéralement traduit l'hébreu : Femina
circumdabit virum. Dans cette femme privilé-

giée, les Pères latins (saint Cyprien, saint Jé-

rôme, saint Augustin) et la plupart des exéRètes

catholiques ont va la Vierge Marie, entourant

littéralement de ses chastes entrailles, par le plus

nouveau et le plus éclatant des prodiges, le

Vei-be fait chair, le Messie, et telle est bien l'es-

21. Fais -toi un poste d'observation,

abandonne-toi à l'amertume; dirige ton

cœur vers la voie droite sur laquelle tu

as marché; reviens, vierge d'Israël, re-

viens dans ces villes qui sont à toi.

22. Jusques à quand seras-tu dissolue

par les délices , fille vagabonde ? Car le

Seigneur a créé une chose nouvelle sur

la terre : Une femme environnera un
homme.

plication la plus satisfaisante de ce passage.

Ainsi entendu, l'oracle de Jérémle rappelle et

suppose les prédictions analogues, alors uuiver-

sellement connues, de Michée, v, 3 («Jusqu'au

temps où enfantera celle qui doit enfanter i»),

et d'Isaïe, vn, 14 (« Voici que la Vierge en-

fantera un fils *), snr lesquelles II s'appuie

comme sur une base solide, et qui dissipent son

semblant d'obscurité. Elles avaient été données,

elles aussi, en des îemps de grand malheur,

comme des signes du bonheur fatur. Dans le cas

présent, Israël ne pouvait pas être plus forte-

ment encouragé 6 rentrer promptement en Pa-

lestine : Accourez dans cette terre bénie où le

Messie doit naître ; venez, et voyez par ce signe

combien le Seigneur est puissant. Les autres

significations attribuées à ce texte sont à ren-

contre de la lettre, ou de l'esprit, car elles

n'expliquent bien ni le verbe circumdabit, ni le

miracle annoncé avec tant de majesté, ni le but

que Dieu se proposait. Par exemple : la femme
sera transformée en homme (elle deviendra vi-

rile ) ; la femme protégera l'homme (une telle

paix régnera dans le pays, que les femmes suf-

firont pour le défendre); la femme recherchera

l'homme en mariage, contrairement aux usages

reçus (or Isaïe, iv, 1, cite précisément ce fait

comme la marque d'une grande calamité ) ; la

femme fera revenir l'homme b, elle, etc. Plusieurs

commentateurs modernes ont été un peu mieux
inspirés, en appliquant ce passage à l'amour

sincère dont Israël, l'épouse mystique du Sei-

gneur, devait entourer son Dieu après être re-

venu de ses égarements, et déjà le Targum avait

frayé la voie à cette interprétation en tradui-

sant : « Jéhovah a créé un prodige sur la terre :

la maison d'Israël s'attachera à la loi. l' Mais quelle

étrangeté n'y aurait-il pas à dire : Reviens, Israël,

et admire ce prodige ; tu rechercheras de nou-

veau le Seigneur. Du reste, les mots hébreux
n'qébah et géber, qui correspondent à femina
et à virum, désignent simplement le sexe, sans

contenir la moindre allusion au mariage, et

géher est employé au livre de Job, m, 3, pour

désigner un enfant dans le sein de sa mère. On
le voit, tandis que l'Interprétation traditionnelle

fournit un sens très simple et très naturel, toutes

les autres sont arbitraires. La traduction des

LXX est complètement en dehors du texte :

« Dieu a établi le salut par une plantation nou-

velle; les hommes iront et viendront dans le

salut. ^ Le témoignage des Pères grecs, qui aban-

donnent cette verelon pour se rattacher au sens

messianique, tel qu'il a été indiqué ci -dessus.
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23. Ainsi parle le Peî.çnenr dos arniAeH,

le Dieu d'Israël : On dira encore cette

parole dans le i)ays de Juda et dans ses

villes, lorsque j'aurai ramené leurs cap-

tifs : Que le Seigneur te bénisse, beauté

de la justice, montagne sainte;

24. et là habiteront Juda et toutes ses

villes, les laboureurs et ceux qui con-

duisent les troupeaux.

25. Car j'ai enivré l'âme fatiguée, et

j'ai rassasié toute âme afEamée.

26. Sur cela, je me suis éveillé comme
d'un sommeil; j'ai regardé, et mon
sommeil m'a été doux.

27. Voici que les jours viennent, dit

le Seigneur, où j'ensemencerai 'a maison
d'Israël et la maison de Juda d'une
semence d'hommes et d'une semence
d'animaux.

28. Et comme j'ai veillé sur eux pour
arracher, et pour détruire, et pour dis-

siper, et pour perdre, et pour affliger,

ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et

pour planter, dit le Seigneur.

29. En ces jours- là on ne dira plus :

Les pères ont mangé des raisins verts,

et les dents des enfants en ont été aga-
cées.

30. Mais chacun mourra pour son ini-

quité; si quelqu'un mange des raisins

verts, il aura lai-même les dents agacées.

2.3. llflRC dîcit DomînuH exorcituum
,

Deus Israël : Adhnc dicent verbum istud

iu terra Juda et in nrbibus ejus, cum
convertero captivitatem eorum : Bene-

dicat tibi Dorainus, pulchritudo justitise,

nions eanctus
;

24. et habitabunt in eo Judas et om-
nes civitates ejus simul, agricolaî et mi-

nantes grèges.

25. Quia inebriavi animam lassam, et

oranem animam esurientem saturavi.

26. Ideo quasi de sorano suscitatus

sum ; et vidi , et somnus meus dulcis

mihi.

27. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,
et seminabo domum Israël et domum
Juda semine hominum et semine jumen-
torum.

28. Et sicut vigilavi super eos ut evel-

lerem, et demolirer, et dissiparem, et

disperderem, et affligerem, sic vigilabo

super eos ut sedificem et plantem, ait

Dominus.
29. In diebus illis non dicent ultra :

Patres comederunt uvam acerbam, et

dentés filiorum obstupuerunt.

30. Sed unusquisque in iniquitate sua

morietur; omnis homo qui comederit

uvam acerbam, obstupescent dentés ejus .

(entre antres , saint Âtbanase, Exposit. fidei, 3,

et Serni. maj. de Jlde, 22), n'en a que pins d'an-

torlté. n n'est pas surprenant, dans cet état de

choses, que quelques rabbins aient aussi appliqué

ce trait au Messie, sans y voir cependant sa

conception virginale. Voyez Knabenbauer, Comtn,,

p. 386-388. #
3» Les habitants de la terre de Juda seront

également rappelés de la terre d'exil. XXXI,
23-26.

23-26. S'adressant en particulier à Juda, Dieu
lui promet aussi de lui rendre ses faveurs. —
Adhuc dicent.,.: ainsi qu'on le faisait avant les

malheurs du pays. — Benedicat tibi... On sa-

luera de nouveau Jérusalem par de pieux et

Joyeux souhaits. C'est elle, en effet, qui est dé-

signée par les gracieux surnoms pulchritudo...

(hébr. : habitation de Justice) et mons sanctua.
— Habitabunt in eo... Hébr. : « In ea » , dans la

terre de Juda. La contrée sera entièrement re-

penplée et redeviendra florissante. — Agricolse

et minantes... : par opposition à ceux qui avalent

tfes demeures fixes. — Inebriavi... lassam (vers.

25). Hébr. : l'âme languissante. Le Seigneur

liourvolra largement aux besoins des siens. Les
deux prétérits sont prophétiques dans ce verset.

— Ideo quasi... (vers. 26). C'est le prophète qui
prononce ces paroles. « Il nomme sommeil l'état

extatique dans lequel il avait reçu les communi-
cations qui préordent, et comme l'oracle avait un

caractère si extraordlnairement Joyeux, Jérémle

peut bien dire que ce sommeil avait été doux. »

4" Un renouvellement universel aura lieu pour
le peuple de Dieu après l'exil. XXXI, 27-40.

Cette partie du discours concerne tout k la

fols les deux royaumes d'Israël et de Juda. Voyez
le vers. 27.

27-30. La vie nouvelle. — Ecce dies... : les

jours heureux du Messie. — Seminabo... Multi-

plication prodigieuse de la nation sainte et dt3

ses troupeaux. Mais le peuple qui surgira do
cette divine semence sera régénéré. — Sicut vi-

gilavi... (vers. 28). AUuslon au symbole de l'a-

mandier et au commentaire que Dieu Inl-même

en avait donné. Voyez i, 11-12, et les notes.

Désormais les Juifs seront autant bénis qu'ils

avalent été châtiés. — Non dicent ultra... (vers.

29). Autre manière de figurer la vie nouvelle

qui sera communiquée au peuple théocratique :

le Selgrneur en Jugera les membres d'après un
nouveau principe. — Patres comederunt... Lo-

cution proverbla/e, très pittoresque, que noua

retrouverons dans Ézéchlel, xviii, 2 et ss. Les
crimes des générations antérieures y sont envi-

sagés, non pas Individuellement, mais comme
des fautes nationales, dont le peuple entier était

solidaire, et que le Seigneur punissait de temps
en temps par des calamités éclatantes, de sorte

que les fils étaient ainsi châtiés pour les péchés

Ue leurs pères. Dieu promet qu'à l'avenir « ces
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31. Ecce dies venient, dicit Domiuue,
et leriam domiii Israël et doniui Juda
fœdus novum,

32. non secundum pactum quod pe-

pigi cum patribus eorum, in die qua ap-

prehendi manum eorum ut educeremeos
de terra JEgyi>ti, pactum quod irritum

fecenmt ; et ego dominatus sum eorum
,

dicit Dominus.
33. Sed hoc erit pactum quod feriam

cura domo Israël post dies illos, dicit

Dominus : Dabo legem meam in visce-

ribus eorum , et in corde eorum scribam

eam, et ero eis in Deum, et ipsi erunt

mihi in populum
;

34. et non docebit ultra vir proximum
6uum et vir fratrem suum , dicens : Go-

gnosce Dominum ; omnes enim cogno-

scent me, a rainimo eorum usque ad
maximum, ait Dominus; quia propitia-

bor iniquitati eorum, et peccati eorum
non memorabor amplius.

35. Ilsec dicit Dominus qui dat solem
in lumine diei, ordinem lunse et stella-

rum in lumine noctis; qui turbat mare,
et sonant fluctus ejus; Dominus exerci-

tuum nomen illi :

31. Les joars viennent, dit le Sei-

gneur, où je ferai une nouvelle alliance

avec la maison d'Israël et la maison de
Juda,

32. non selon l'alliance que j'ai con-

tractée avec leurs pères, le jour où je les

pris par la main pour les faire sortir du
pays d'Egypte, alliance qu'ils ont violée;

aussi leur ai- je fait sentir mon pouvoir,

dit le Seigneur.

33. Mais voici l'alliance que je ferai

avec la maison d'Israël après ces jours-là,

dit le Seigneur : Je mettrai ma loi dans
leurs entrailles, et je l'écrirai dans leur

cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront

mon peuple
;

34. et personne n'enseignera plus son

prochain et son frère, en disant : Con-
nais le Seigneur; car tous me connaî-

tront, depuis le plus petit d'entre eux
jusqu'au plus grand, dit le Seigneur; car

je leur pardonnerai leur iniquité, et je

ne me souviendrai plus de leurs péchés.

35. Ainsi parle le Seigneur, qui donne
le soleil pour la lumière du jour, et le

cours de la lune et des étoiles pour la

lumière de la nuit; qui agite la mer et

fait retentir ses flots ; son nom est lo

Seigneur des armées:

liens de solidarité n'existeront plus comme au-

trefois >', que chacun portera la peine de ses

fautes personnelles. C'est une manière d'affirmer

que la nonvelle théocratie ne sera jamais dé-

truite.

31-34. La nouvelle AUiance et son caractère

déflnitif. Cf. Hebr. yiu, 7-13. — Fœdus wc-

vum. Cest la seule fois que cette belle expres-

sion apparaît dans les écrits de l'Ancien Testa-

ment, quoique l'Idée qu'elle représente remonte
aux livres les plus anciens de la Bible. Une
« alliance » : un vrai traité créant des obliga-

tions réciproques entre les parties contractantes.

Dieu s'engage à accorder des grâces spéciales;

les hommes promettent d'observer certains com-
mandements spéciaux. Une alliance « nouvelle » :

par opposition, cela ressort clairement du con-

texte (vers. 32), à l'ancienne alliance conclue au
Sinaï. Cette dernière n'était que temporaire;

aussi les Juifs avalent -Us pu la briser, quoique

d'une manière criminelle (.irritum /ecerunO. EUe
était par là même Imparfaite; mais elle avait

pour but de préparer la nouvelle, à laquelle elle

devait servir de base. — Et ego dominatus...

Dieu se vengea de cette apostasie des Juifs.

Nuance dans l'hébreu : (Alliance qu'Us ont bri-

sée) quoique Je fusse leur maître. Circonstance

aggravante. — Sed hoc erit... Les vers. 33 • 34

décrivent le caractère essentiel de la nouvelle

Alliance. Elle ressemblera fans doute à l'ancienne,

mais elle en différera beaucoup aussL Sous les

deux alliances 1« Seigneur a pu dire Ero ei» in

Deum, et ipsi.„; mais, sous la nouvelle, les rela-

tions entre lui et les hommes devaient être beau-

coup plus intimes. Dans les deux alliances 11 y
a des préceptes à obsei^er, et un grand nombre
d'entre eux sont les mêmes; seulement, dans

l'Alliance nouvelle, la conscience du devoir est

plus formelle, plus vivante; aussi les lots si

saintes et si parfaites qu'eUe impose sont -elles

gravées au cœur même de chaque individu , et

non sur des tables de pierre (legem.... in visceri-

tms...). Dans la nouvelle Alliance comme dans

l'ancienne il y aura un corps enseignant, puisque

les masses auront toujours besoin qu'on les ins-

truise de leurs devoirs envers Dlou ; mais sous

l'ère nouvelle, Dieu se communiquera plus di-

rectement aux individus et répandra dans les

âmes des connaissances supérieures, par l'ettu-

slon de son Saint-Esprit : non docebit vir... En-

fin la nouvelle Alliance se fera remarquer par la

facilité plus grande avec laquelle les pécheur?

pourront obtenir leur pardon : quiapropitiabor...

On volt par ces divers traits, combien cette fu-

ture alliance devait l'emporter sur l'ancienne.

35-37. Éternelle durée de la nouvelle Alliance.

Cf. XXXII, 40; L, 6; Is. LV, 3, etc. — Hsec di-

eit... Introduction très solennelle à cette partie

de l'oracle. Les titres que Dieu y reçoit, qui

dat solem,..., qui turbat..., n'ont pas uniquement

poui but de relever sa toute -puissance, mais

encore et surtout d'indiquer que la perpétuité

de l'alUance en question est aussi certaine que

celle des lois de la nature. — In lumine... Plu-
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36. Si ces lois viennent h cesser de-

vant moi, dit le Seigneur, alors la race

d'Israël cessera aussi d'être un peuple

devant moi pour toujours.

37. Ainsi parle le Seigneur : Si l'on

peut mesurer les deux en haut, et son-

der les fondements de la terre en bas,

alors je rejetterai toute la race d'Israël,

à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit le

Seigneur.

38. V )ici que les jours viennent, dit

le Seigneur, où cette ville sera rebâtie

pour le Seigneur, depuis la tour d'Hana-
néel jusqu'à la porte de l'angle.

39. Et le cordeau sera porté encore

plus loin vis-à-vis, sur la colline de
Gareb , et il tournera autour de Goatha,

40. et de toute la vallée des cadavres,

et des cendres , et de toute la région de
mort, jusqu'au torrent de Cédron, et j^o-

qu'à l'angle de la porte des chevaux à

l'orient : ce lieu sera consacré au Sei-

gneur; il ne sera plus jamais renversé,

ni détruit.

36. Si defeceriut leges istae curam me,

dicit Domiuus, tune et semeu Israël de-

ficiet, ut non sit gens coram me cunctia

diebus.

37. Hsec dicit Dominus : Si mensu-
rari potuerint cseVi sursum, et iuvestigari

fundamenta terrse deorsum, et ego abji-

ciam universum seraen Israël, propter

omnia quse fecerunt, dicit Dominus.

38. Ecce dies veniunt, dicit Dominus,
et 8edi6cabitur civitas Domino, a turre

Hananeel usque ad portara anguli.

39. Et exibit ultra norma mensurae in

conspectu ejus super collem Gareb, et

circuibit Goatha,
40. et omnem .vallem cadaverum, et

cineris, et universam regionem mortis,

usque ad torrentem Cedron, et usque ad
angulum portse equorum orientalis : san-

ctum Domini; non v,7elletur, et non
destruetur ultra in perpetuum-

tôt : « in lumen ; » pour servir de lumière an
jour, à la nuit. — Ordinem. Hébr. : les pré-

Mptes. C.-à-d., les lois qui dirigent le cours de

la lune et des étoiles. — Qui turbat... et sonant.

Belle description poétique. — Le mot exerct-

tuum (hébr., ç'ôâ'ôf) désigne ici les astres, non
les anges. — Si defecerint leges... (vers. 36). La
stabilité de ces lois est admirable, assurée; de

même celle du nouveau peuple de Dieu : tune et

sevien... — Si mensurari„. (vers. 37). Autre
rapprochement, pour démontrer le même fait.

Les hommes sont impuissants à mesurer les

espaces indéfinis des deux, à sonder les abîmes

de la terre. — M ego... C'est l'adjectif uni-

versum qui porte l'idée principale. Les ind^i-

duB pourront être rejetés de Dieu à cause de

leurs fautes, la nation théocratique de l'avenir

ne sera Jamais rejetée en tant que nation.

38-40. La nouvelle Jérusalem. — Mdiflcabi-
tur civitas. Elle sera «-econstrulte après l'exil,

mais ses dimensions seront notablement agran-

dies, comme le montre la description suivante,

empruntée à la topographie de l'ancienne Jéru-

salem. Les exégètes sont d'accord pour distinguer

dans ce passage la figure et la réalité. La figure,

c'est la Jérusalem matérielle, qui reçut, après

sa reconstruction , des développements considé-

rables ; la réaUté, c'est l'Église du Christ, centre

perpétuel de la nouvelle Alliance. — A turre

Hananeel. Néhémie, m, 1, si xii, 36, mentionne
aussi cette tour, qui ét:;lt très probablement

située vers l'angle nord -est des remparts de

Jérusalem. Pour ce détail et les suivants, voyez
la pi. xrv de l'Atl. géogf. — Ad portam anguli.

A l'angle opposé de la muraille, d'après l'opf-

nion commune, c.-à-d. au nord ouest. Cf. IV
Reg. XIV, 13. — Eocihit... norma... (vers. 39)

Nous passons à l'ouest, et la ville s'élargit dans-

cette direction, entre la porte de l'angle jusqu'à

la vallée d'Hinnom. — 7?» conspectu ejus. Hé-
braïsme qui signifie : vis-à-vis. — La colline

de Gareb et Goatha (hébr., Go'af) ne font citées

qu'en cet endroit ; on ne connaît pas leur em-
placement exact, mais 11 résulte du contexte que

ces deux localités étaient vers le sud -ouest du

la ville. Il est possible que Gareb soit identique à
la montagne que signale à deux reprises le livre

de Josué, XV, 8, et xviii, 16, et qui séparait

la vallée d'Hinnom de celle de Raphaïm. — Val-

lem cadaverum, (vers. 40). Nous tournons main-

tenant au sud. La vallée des cadavres ne diffère

pas de celle d'Hinnom , où le roi Joeias avait

fait Jeter des ossements humains. Cf. IV Reg.
xxm, 13 et ss. — Et universam... nwrtis. L'hé-

breu dit simplement : Et tous les champs. —
Ad torrentem Cedron : au sud -est de la ville.

— Poisse equorum orientalis. Cette porte est

aussi mentionnée par Néhémie, m, 28. On croit

qu'elle était située vers l'angle sud -est de la

30ur du temple. — Non evelletur... Naturelle-

ment, la capitale aura part à la perpétuité dv
royaume.
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CHAPITRE XXXII

1. Parole qui fnt adressée ;\ Jérémie
par le Seigneur, la dixième année de
Sédécias, roi de Juda, qui est la dix-hui-

tième année de Nabuchodonosor.
2. Alors l'armée du roi de Babylone

assiégeait Jérusalem, et le piojihete Jé-

i"émie était enfermé dans le vestibule de
la prison qui était dans la maison du
roi de Juda.

3. Car Sédécias, roi de Juda, l'avait

fait enfermer, en disant : Pourquoi pro-

phétises-tu, en disant : Ainsi parle le

Seigneur : Voici, je livrerai cette ville

entre les mains du roi de Babylone, et

il la prendra
;

4. et Sédécias, roi de Juda, n'échap-

pera pas à la main des Chaldéens , mais
il sera livré entre les mains du roi de
Babylone ; sa bouche parlera à sa bouche,

et ses yeux verront ses yeux;
6. et Sédécias sera mené à Babylone,

et il y demeurera jusqu'à ce que je le

visite, dit le Seigneur ; si vous combattez
contre les Chaldéens vous n'aurez aucun
succès?

6. Jérémie répondit : La parole du
Seigneur m'a été adressée en ces termes :

7. Voici qu'Hanaméel, ton cousin ger-

main, fils de Selluni, viendra aujirès

de toi, pour te dire : Achète mon champ

1. Verbuni qnod factum est ad Jere-

miara a Domino, in anno decimo Sede-
cise, régis Juda, ipse est annus decimus
octavus Nabuchodonosor.

2. Tuno exercitus régis Babylonis ob-
sidebat Jérusalem, et Jereraias propheta
erat clausus in atrio carceris qui erat in

domo régis Juda.

3. Clauscrat enira eum Sedecias, rex
Juda, dicens : Quare vaticinaris, dicens :

Hsec dicit Dominua : Ecce ego dabo ci-

vitatem istam in manus régis Babylonis,
et capiet eam

;

4. et Sedecias, rex Juda, non effugiet

de manu Ghaldaeorum, sed tradetur in

manus régis Babylonis ; et loquetur os

ejus cum ore illius, et oculi ejus oculos

illius videbunt;

5. et in Babylonem ducet Sedeciam,
et ibi erit donec visitem eum, ait Domi
nus ; si autem dimicaveritis adversum
Chaldœos, nihil prosperum habebitis?

6. Et dixit Jeremias : Factum est ver-

bum Doraini ad me, dicens :

7. Ecce Hanameel, filius Sellum, pa-

truelis tuus, veniet ad te, dicens : Eme
tibi agrum meum qui est in Anathoth,

Section X. — Dixième discours : encork des

PAROLES DE CONSOLATION RELATIVES A L'AVENIR

DU PEDPLB DE DlEU. XXXII, 1 — XXXIII,
26.

Ce discours reprend, pour les développer sous

nne nouvelle foime, les précieuses espérances

qu'ont présentées aux Juifs les chap. xxx et

XXXI.

5 1. — Le futur rétablissement d'Israël est

symbolisé par l'acquisition d'un champ.
XXXII, 1-44.

1« Introduction historique. XXXII, 1-6.

Chap. XXXII. — 1. La date de l'oracle. — In
anno decimo Sedecise. Peu de temps avant la

eatastrophe finale. Cf. xxxix, 2. Sur le synchro-
nisme ipse... anniis decim,us octavus.,., voyez la

note de xxv, 1, et ui, 12.

2-5. Jérémie est mis eu prison. — Exercitus...

ohsldebat... Le siège avait commencé la neu-
vième année de Sédécias, au dixième mois. Cf.

xxxix, l,et IV Reg. xxv, 1.— In atrio carceris.

L'hébreu signifie probablement : dans la cour
du corps de garde. — Olauaerat enim... Motif

de ce cruel traitement qui avait été Infligé au
ph)phète. Nous n'avons Ici qu'un simple résumé ;

les détails viendront plus loin (chap. xxxvii et

xxxvin). — Sedecias.,. non effugiet (ver«. 4).

Comp. xxxiv, 3, où ce verset est presque Iden-

tiquement répété. Dès le début du siège, Jéréml«
avait clairement prédit le sort de Sédécias. Cf.

xxi , 7. — Donec visitem... vers. 5. Expression
ambiguë, qui pouvait être prise soit en bonne part

(cf. xxvn, 22; xxix, 10, etc.), soit en mauvaise
part (cf. VI, 15; xlk, 8, etc.). Les deux sens

se vérifièrent pour Sédécias (cf. xxxiv, 4-6, etc.).

2« Sur l'ordre du Seigneur, Jérémie fait l'ao-

qnlsition d'un champ à Anathoth. XXXII, 6-16.

6-12. L'achat. Scène dramatique, précieuse

pour l'archéologie de cette lointaine époque. Elle

décrit de la manière la plus vivante les forma-

lités alors usitées chez les Hébreux pour la vente

des biens -fonds. — Dixit Jeremias. C'est vrai-

semblablement à ceux qui étaient avec lui en
prison que le prophète fit connaître la petite

révélation préliminaire qu'il avait reçue du Sei-

gneur {Factura est verbum..., vers. 6»>-7). —
Patruelis... Hanameel était donc le frère du père
de Jérémie. — Eme... agrum... La loi Interdi-
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tibi oiiinj competit ex propinquitate ut

emas.

8. Et venit ad me Hanameel, filius

patruiraeijSecandum verbum Domiiii,ad

vestibulum carcerie, et ait ad me : Pos-

side agrum meum qui est in Anathoth,
in terra Benjamin, quia tibi competit

hereditas, et tu propinquus es ut possi-

deas. Intellexi autem quod verbum Do-
mini esset.

9. Et emi agrum ab Hanameel, filio

patrui mei, qui est in Anathoth, et ap-
pendi ei argentum : septem stateres, et

decem argenteos.

10. Et scripsi in libro, et signavi, et

adhibui testes, et appendi argentum in

statera.

11. Et accepi librum possessionis si-

gnatum, et stipulationes, et rata, et signa

forinsecus,

12. etdedi librum possessionis Baruch,
filio Neri, filii Maasiae, in oculis Hana-
meel, patruelis mei, in oculis testium

qui scripti erant in libro emptionis, tin

oculis omnium Judœorum qui sedebant
in atrio carceris

;

13. et praecepi Baruch coram eis, di-

cens :

14. Hsec dicit Dominus exercituum,
Deus Israël : Sume libros istos, librum
emptionis hune signatum, et librum hune
qui apertus est, et pone illos rn vase

qui est à Anathoth, car c'est toi qni as

le droit de l'acheter en vertu de la pa-

renté.

8. Et Hanameel, fils de mon oncle,

vint auprès de moi dans le vestibule de
la prison, selon la parole du Seigneur, et

il me dit : Achète mon champ qui est à
Anathoth, dans la terre de Benjamin,
car riiéritage t'appartient, et tu as le

droit de l'acheter, comme proche pa-

rent. Or je compris que c'était la parole

du Seigneur.

9. J'achetai donc d'Hanaméel, fils de
mon oncle, le champ qui est à Anathoth,
et je lui pesai l'argent : sept sicles, et

dix pièces d'argent.

10. Et j'écrivis le contrat
,
que je ca-

chetai, et je pris des témoins, et je pesai

l'argent dans une balance.

11. Je pris ensuite le contrat d'acqui-

sition cacheté, avec les dispositions et

les clauses, et les sceaux extérieurs
;

12. et je donnai ce contrat d'acqui-

sition à Baruch, fils de Néri, fils de
Maasias, en présence d'Hanaméel, mon
cousin germain, en présence des témoins
qui avaient signé le contrat d'acquisition,

et en présence de tous les Juifs qui

étaient assis dans le vestibule de la

prison
;

13. et je donnai devant eux cet ordre

à Baruch, en disant :

14. Ainsi parle le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : Prends ces con-

trats, ce contrat d'acquisition qui est ca-

cheté, et cet autre qui est ouvert, et

sait formellement aux prêtres et aux lévites d'a-

liéner les champs qu'Us possédaient autour des

vlUes sacerdotales (cf. Lev. xxv, 34) ; aussi a-t-on

supposé que la propriété en question apparte-

nait à la femme d'Hanaméel. — Tibi... compe-

tit... Lorsqu'un Israélite était contraint de vendre

ses biens -fonds, son plus proche parent avait

le droit et le devoir de s'en faire l'acquéreur,

pour les empêcher de passer duna une famille

étrangère. On le nommait pour cela le go'el, l'a-

cheteur. Cf. Lev. XXV, 24-25; Ruth, iv, 6, eic.

— £t venu ad me„. ( vers. 8 ). La chose arriva

comme le Seigneur l'avait prédite à Jérémle.—
Propinciuus... ut possideas. Hébr. : A toi est la

g"uUah ( le droit de rachat ; note du vers. 7 ) ;

achète pour toi. — Appendi... (vers. 9). Antique

coutume, signalée dès le temps d'Abraham (cf.

Gen. xxni, 16). On vérifiait ainsi le poids des

lingots d'or ou d'argent (A.tl. archéol., pi. lxiv,

flg. 9 ). — Septem stateres et decem... Littérale-

ment dans l'hébreu : Sept sicles et dix d'argent;

c.-à-d., dix-sept sicles d'argent. Le slcle équivalant

à 2 fr. 83, la somme totale revenait à un peu
mollis de» 50 fr. Elle piirait bian minime \Kmr

un champ, quelque petit qu'on le suppose; mais
11 faut se rappeler que l'argent avait alors beau-

coup plus de valeur qu'aujourd'hui, et que les

propriétés foncières devaient être singulièrement

dépréciées à une époque de si profonde détresse.

— Scripsi in libro (vers. 10). Le mot livre a Ici le

sens de traité, contrat. — Signavi. Il scella le

contrat de son sceau personnel. — Adhibui
testes. Ces témoins apposèrent également leur

sceau au traité, d'après le contexte. — Et stipu-

lationes... forinsecus (vers. 11 ). Nuance impor-

tante dans l'hébreu : ( Je pris le contrat d'ac-

quisition), celui qui était scellé (par conséquent

fermé), et ses stipulations et ses clauses (indi-

cations relatives aux conditions de la vente), et

celui qui était ouvert. L'acte fut donc rédigé

en double. L'une des pièces demeura ouverte,

afin qu'on pût la consulter aisément ; l'autre fut

fermée et mi^e en résorve, pour n'être produite

que dans le cas où l'on soupçonnerait la pre-

mière d'avoir été altérée frauduleusement. —
Baruch ( vers. 12 ) était le secrétaire du pro-

phète. Il sera bientôt parlé de lui assez longue-

ment; cf. XXXVI, 4 et BS., 27 et ss.; xlv, 1 AI
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laets-les dans un vase de terre, afin qu'ils

puissent se conserver longtemps
;

15. car ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Isracl : On achètera

encore des maisons, des champs et des

vignes dans ce pays.

16. Et après que j'eus remis le contrat

d'acquisition à Baruch, fils de Néri, je

priai le Seigneur, en disant :

17. Hélas, hélas, hélas. Seigneur Dieu!

c'est vous qui avez fait le ciel et la

terre par votre grande puissance et par

votre bras étendu ; rien ne vous est dif-

ficile;

18. vous faites miséricorde à des mil-

liers, et vous rendez l'iniquité des pères

dans le sein de leurs enfants qui viennent

après eux; ô très fort, grand et puis-

sant, le Seigneur des armées est votre

nom.
19. Vous êtes grand en conseil, et

incompréhensible dans vos pensées ; vos

yeux sont ouverts sur toutes les voies

des enfants d'Adam, pour rendre à cha-

cun selon ses voies et selon le fruit de
ses œuvres.

20. Vous avez fait des miracles et des

prodiges dans le pays d'Egypte jusqu'à

ce jour, et dans Israël, et parmi les

hommes, et vous vous êtes fait un nom
tel qu'il est aujourd'hui.

21. Vous avez fait sortir votre peuple
Israël de la terre d'Egypte par des

miracles et des prodiges, avec une main
forte et un bras étendu, et avec une
grande terreur.

fictili, ut permanere possint diebus mul-

tis;

15. ha>c enira dicit Dominus oxerci-

tuum, Deufi Israël : Adhuc possidebuntur

domus, et agri, et vineœ in terra ista.

16. Et oravi ad Dominum
,
postquam

tradidi libnim possessionis Baruch, filio

Neri, dicens :

17. Heul heu! heu! Domine Deus,

ecce tu fecisti caeluiu et terram, in forti-

tudine tua magna et ia brachio tuo ex-

tento; non erit tibi difiBcile onme ver-

bum;
18. qui facis misericordiam in milli-

bus, et reddis iniquitatem patrum in

sinum filiorum eorum post eos ; Fortis-

sime, Magne, et Potens, Dominus exer-

cituum nomen tibi.

19. Magnus consilio,et incomprehen-

sibilis cogitatu ; cujus oculi aperti sunt

super omnes vias filiorum Adam, ut red-

das unicuique secundum vias suas et

secundum fructum adiuventionum ejus.

20. Qui posuisti signa et portenta in

terra ^gypti usque ad diem hanc , et in

Israël, et in hominibus, et fecisti tibi

nomen sicut est dies haec.

21. Et eduxisti populum tuura Israël

de terra ^gypti , in signis et in porten-

tis, et in manu robusta et in brachio

extento, et in terrore magno.

ss., etc. — In ocuJis omnium... Le marché passé

entre Jérémie et son oncle avait donc eu lieu

en public, à la façon des Orientaux. — Pone„,

in vase... (vers. 14): pour préservei les parche-

mins contre l'humidité. — Hsec eiiim dicit...

(vers. 15). Cet oracle explique brièvement la

signification de l'acte symbolique qui vient d'être

décrit. L'exil prendra lin, et dans le pays ac-

tuellemenc si désolé, on fera encore dos contrats

<!e vente et d'achat : adhuc possidebuntur...

?)" Jérémie demande ù Dieu l'explication plus

complète de l'action, en apparence si étrange,

qu'il lui avait imposée. XXXII, 16-26.

16. Transition. — £t oravi... Quoique la ré-

vélation du vers. 15 fût assez nette, elle avait

été si biève, et elle demeurait encore si énignia-

tlque, que le pr^jihète était naturellement dési-

reux de la voir interprétée par Dieu lui-même.

17-25. Belle et fervente prière de Jérémie. —
Hébr. : 'Ahah. Cf. I, 6, et la note; iv, 10.

Cest ici une exclamation de surprise. — Ecce

tu fecisti... Le suppliant commence par relever

la puissance inllnle de Jéhovah, qui a créé tout

ce qui existe. — Non... difficile... Hébr. : Aucune

chose {.verhum) n'est surprenante de ta part.

De même au vers. 27. — Qui... 'itiixericordiam...

(vers. 18). Éloge rapide de la bonté, puis de la

justice divine (reddis iniquitatem...). Pour ce

dernier trait, voyez la note de xxxi, 29; Ex.

XX , 5 - 6 , et XXXIV , 7 , etc. — In sinum... Locu-

tion pittoresque, qui fait allusion aux plis que

forment sur la poitrine des Orientaux leurs tu-

niques très amples. Cf. Prov. xvn, 23; Is. lxv,

6, etc. (AU. archéol., pi. i, fig. 9, 10, 14, 16;

pi. n, flg. 11, 12, etc.). — Fortissime. Magne.^

Continuation du bel exorde de la prière ; celle -cl

est en réalité , à part les vers. 24-25, une louange

perpétuelle. — IncomprehensibUis cogitatu (vers.

19). Hébr. : puissant eu action. — Après avoir

fait l'éloge des principaux attributs divins, Jé-

rémie signale avec reconnaissance (vers 20-24)

quelques-uns des bienfaits spéciaux que le Sei-

gneur avait accordés au peuple théocratlque :

qui posuisti... — Ufque in diem hanc. La
construction e.'-t ellipti()ue. Les prodiges autre-

fois accomplis en É.i,'ypte s'étaient renouvelés

soit dans la terre sainte (in Israël), soit parmi

les païens (in hominibus ). — £V «dttxiiitt.n
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22. E( dedisti ris tpiTain haac, quain

jnrasti patiibus eorum nt dares eis, ter-

rain fluentem lacté et melle.

23. Et ingressi sunt, et po8.sederunt

eam, et non obedierunt voci tnee, et in

lege tua non ambiilavenint ; omnia quae

mandasti eie ut facerent non fecerunt,

et evenernnt eis omnia mala luec.

24. Ecce munitionee extructse sunt

adversum civitatem ut capiatur, et urbs

data est in manus Chaldaeoriim qui })r3e-

liantur adversus eam, a facie gladii, et

famis, et pestilentise ; et qnrecnmque lo-

cutus es acciderunt, ut tu ipse cernie.

25. Et tu dicis mihi, Domine Deus :

Eme agrum argento, et adhibe testes,

cum urbs data ait in manas Chaldseorum.

26. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam, dicens :

27. Ecce ego Dominus, Deus universae

caniis ; numquid mihi difficile erit omne
verbum ?

28. Propterea haec dicit Dominus :

Ecce ego tradam civitatem istam in ma-
nus Chaldseorum, et in manus régis Ba-
bylonis, et capient eam.

29. Et venient Chaldaei praeliantes ad-

versum urbem hanc, et succendent eam
igni, et comburent eam, et doraos in

qnarum domatibus sacrificabant Baal, et

libabant diis alienis libamina, ad initan-

dum me.

22. Et vous leur avez aonnp oc paye,

que vous aviez juré à leurs pères de leur

donner, pays où coulent le lait et Ifi

miel.

23. Ils y sont entrés, et ils l'ont pos-

sédé, et ils n'ont pas obéi à votre voix

et ils n'ont pas marché dans votre loi
,

ils n'ont pas fait tout ce que vous leur

aviez ordonné de faire, et tous ces maux
leur sont arrivés.

24. Voici que des retranchements ont

été élevés contre la ville pour la prendre,

et elle a été livrée entre les mains des

Chaldéens qui l'assiègent, au glaive, à

la famine et à la peste, et tout ce que
vous avez dit est arrivé, comme vous le

voyez vous-même.
25. Et vous me dites. Seigneur Dieu :

Achète un champ à prix dargent, et

prends des témoins, et la ville a été

livrée entre les mains des Chaldéens.

26. Alors la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie en ces termes :

27. C'est moi qui suis le Seigneur, le

Dieu de toute chair
; y a-t-il rien qui me

soit difficile?

28. C'est pourquoi ainsi parle le oei-

gneur : Voici, je livrerai cette ville entre

les mains des Chaldéens et entre les

mains du roi de Babylone, et ils la pren-

dront.

29. Et les Chaldéens viendront atta-

quer cette ville; ils y mettront le feu et

ils la brûleront, avec les maisons sur

les toits desquelles on sacrifiait à B^ial,

et on faisait des libations à des dieux

étrangers
,
pour m'irriter.

(vers. 21). Cette petite description de la sortie

d'Egypte est presque Identique à celle de Deut.

XXVI, 8. Sur la terreur ressentie par les nations

d'alentour (in terrore magno), voyez Ex. xv,

13, et Deut. IV, 34. — Et dedisti... (vers. 42).

Prise de possession de la Palestine par les Hé-

breux. — Quam juragti... Comp. Ex. xro, 5, 11 ;

Num. SI, 12; Deut. i, 8; vi, 10,'etc. — Sur la

location terram fluentem.,,; voyez xi, 5, et la

note ; Ex. m, 8, 17, etc. — Et non obedierunt..,

(vers. 23). Les ingratitudes d'Israël, cause de

ses malheurs présents (et evenerunt...). — Des-

cription de ces malheurs : Ecce munitiones.,.

{ytsn. 24). Le mot hébreu parait désigner les

collines artlflclelles que les anciens élevaient de-

vant les remparts des villes qu'ils assiégeaient,

afin de pouvoir s'en approcher davantage et

donner plus facilement l'assaut (Atl. archéol,,

pi. xcii , flg. 10). — Urbs data,., in manus... Ce
douloureux événement était Imminent, car le

blocuB était complet, et la population, décimée

pur les ruinbats , la peste et la famine , était in-

capable de résister davantage. — Ut tu ipse..

Trait pathétique : le suppliant fait, pour ainsi

dire, constater au Seigneur l'exactitude du ta-

bleau qu'il a tracé. — Et tu dicis... (vers. 25).

Voici enfln, après ce long préambule, le point

auquel Jérémie voulait en venir, la question

qu'il désirait poser à Dieu. — Eme..,, cum urbs...

« Ces deux choses, l'état de la ville et l'ordre i

de Dieu, sont placée côte à côte, pour que
i

leur incompatibilité soit ainsi rendue plus nw-

1

nlfeste. »

4<> Le Seigneur annonce clairement à Jérémit

la ruine prochaine de Jérusalem. XXXI t, 26-35

26-27. Introduction à Toracle. — Deus uni-

versée carnis, C.-à-d. de tous les hommes, ou

bien, de tout ce qui a vie. A son tour (comp.

le vers. 17) Jéhovah mentionne sa toute -puis-

sance irrésistible.

28-29. Jérusalem sera livrée aux Chaldéens,

en punition de son idolâtrie.— Ecce ego tradam...

Le pronom est très accentué. Lui - môme : se

vengeant ainsi de l'apostasie des Juif». — ^'»
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30. Car les enfants d'Israi'l et les en-

fnnta de Jtida ont toujours fait, depuis

It-ur jeunesse, ce qui est mal à mes yeux;
ces entants d'Israël, qui jusqu'à main-
tenant m'irritent par les œuvres de leurs

mains, dit le Seigneur.

31. Car cette ville est devenue l'objet

de ma fureur et de mon indignation,

depuis le jour où elle a été bâtie jus-

qu'au jour où je l'enlèverai de devant
ma face,

32. à cause du mal que les enfants

d'Israël et les enfants de Juda ont com-
mis pour exciter ma colère, eux et leurs

rois, leurs princes, et leurs prêtres, et

leurs prophètes, les hommes de Juda
et les habitants de .Jérusalem.

33. Ils m'ont tourné le dos et non le

visage, lorsque je les enseignais et les

instruisais de grand matin ; et ils n'ont

pas voulu écouter, ni recevoir l'instruc-

tion.

34. Et ils ont mis leure idoles dans la

maison où mon nom a été invoqué, pour
la profaner.

35. Et ils ont bâti à Baal les hauts
lieux qui sont dans la vallée du fils

d'Ennom, pour sacrifier à Moloch leurs

fils et leurs filles, ce que je ne leur ai

pas commandé, et il ne m'est pas venu
à la pensée qu'ils commettraient cette

abomination, et qu'ils porteraient Juda
au péché.

36. Après cela néanmoins, ainsi parle

le Seigneur, le Dieu d'Israël, à cette

ville, dont vous dites qu'elle sera livrée

entre les mains du roi de Babjdone, par
le glaive, par la famine et par la peste :

30. Erant ouini filii Israël et filii Juda
jugiter facientes malum in oculis nieis

ab adolescentia sua; filii Israël, qui us-

que nunc exacerbant me in opère ma-
nuum suarum, dicit Dominus.

31. Quia in furore et in indiguatione
mea facta est mihi civitas luec, a die qua
sedificaveruut eam, usque ad diem istam
qua auferetur de conspectu meo,

32. propter malitiara filiorum Israël et

filiorum Juda, quam fecerunt ad iracun-
diam me provocantes, ipsi et reges eorum,
principes eorum, et sacerdotes eorum, et

prophetfe eorum, viri Juda et habitato-

res Jérusalem.

33. Et verterunt ad me terga, et non
faciès, cum docerem eos diluculo et eru-

direm, et noUent audire, ut acciperent

disciplinam.

34. Bt posuerunt idola sua in domo
in qua invocatum est nomen meum, ut

polluèrent eam.
35. Et sedificaverunt excelsa Baal,

quse sunt in valle filii Ennom, ut initia-

rent filios suos et filias suas Moloch, quod
non mandavi eis, ncc ascendit in cor

meum ut facerent abominationem hanc,
et in peccatnm deducerent Judam.

36. Et nunc propter ista, hfec dicit

Dominus, Deus Israël, ad civitatem hanc
de qua vos dicitis quod tradetur in ma-
nus régis Babylonis, in gladio, et in famé,
et in peste :

quarum domatibvs... Voyez la note de xix , 1 3.

— Saeriflcabant. Hébr. : Us bi'ûlaient de l'en-

cens.

30-36. Description plus ooniplèto des crimes

de Juda. — Âb adolescentia : dès leur Jeunesse

en tant que nation. Cf. ii, 2, et le commentaire.
— In opère manuum... C.-à-d., par les idoles

qu'ils avaient eux-mêmes fabriquées. Cf. x, 3, 9;
Deut. IV, 28. Les écrivains sacrés insistent son-

vent sur ce côté Insensé de l'idolâtrie. — In
furore... facla... (vers. S!). Hébr. : Cette ville

excite ma colère et mon indignation. Des fautes

de la nation en général, le Seigneur passe à
celles de Jérusalem. — A die qua adiflcave-

ruiit... Ces mots sont à prendre dans le sens

large, car Jérusalem existait déjà lorsque les

Hébreux s'en étaient emparés; du moins, ils

l'avaient considérablement agrandie. Cf. II Reg.
V, 6-7, etc. — Propter malitiam... (vers. 32).

La description revient aux crimes de tout le

peuple. — Cum docerem... (vers. 33). (Jlrcons-

tance Bggravante : Dieu avait tout fait, mais en

vain, pour ramener les Juifs à de meilleurs sen-

timents. — Posuerunt idola... (vers. 34). Hor-
rible profanation dn temple. Ce verset et le

suivant reproduisent en termes presque iden-

tiques le passage vii, 30-31. — Ut initiarent.

Hébr. : pour faire passer (par le feu).

A" Le Seigneur promet cependant de rétablir

un jour la nation théocratique. XXXTI, 36-44.

3e -41. L'heureuse et glorieuse restauration

d'Israël. Admirable tablean. — Le vers. 36 sert

d'introduction. Propter ista : de même que Jého-

vah a été Adèle à exécuter entièrement ses me-
naces, de même 11 le sera à tenir ses promesses.
— De qua vos dicitia... « Il y avait contradic-

tion permanente entre leur langage et celui du
prophète. Quand Jérémie annonçait l'angoisse,

ils criaient : Paix 1 paix I Maintenant , en face

de l'ennemi prêt à prendre la ville d'assaut, Ils

se livrent au désespoir, et ce désespoir est un
démenti donné aux promesses divines » dont
Jérémie était aussi l'organe. Le pronom vos est

donc fortement accentué. — Congregabo... et r6-
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37. Ecce ego congregabo eos de iini-

versis terris ad que* ejeci eos in furore

raeo, et in ira inea, et in indignatione

grandi ; et reducam eos ad locum istum,

et habitare eos faciam confidenter.

38. Et erunt mihi in populum, et ego

ero eis in Deiim.

39. Et dabo eis cor unum^ et viam
unam, ut timeant uje universis diebus,

et bene sit eis, et filiis eorum post eos.

40. Et feriam eis pactum sempiter-

num, et non desinam eis benefacere; et

timorem menm dabo in corde eorum, ut

non recédant a me.

41. Et laetabor super eis, cum bene eis

fecero ; et plantabo eos in terra ibta in

veritate, in toto corde raeo et in tota

anima mea.

42. Quia haec dicit Dominus : Sicut

adduxi super populum istum omne ma-
lum hoc grande, sic adducam super eos

omne bonum quod ego loquor ad eos
;

43. et possidebuntur agri in terra ista,

de qua vos dicitis quod déserta sit, eo

quod non remanserit horao et.jumentum,

et data sit in manus Chaldseorum.

44. Agri ementur pecunia, et scriben-

tur in libro, et imprimetur signum, et

testis adhibebitur, in terra Benjamin et

in circuitu Jérusalem, in civitatibus

Juda, et in civitatibus montanis, et in

civitiitibus campestribus, et in civita-

tibus quae ad austrum sunt, quia con-

vertam captivitatem eorum, ait Domi-
nus.

37. Voicî, je les rasscrablerai de tous

les pays où je les aurai ciiassés dans ma
fureur, et dans ma colère, et dans ma
grande indignation ; et je les ramènerai
en ce lieu, et je les y ferai habiter en
sûreté.

38. Ils seront mon peuple, et je serai

leur Dieu.

39. Je leur donnerai un même cœur
et une même voie, afin qu'ils me crai-

gnent tous les jours, et qu'ils soient heu-
reux, eux et leurs enfants après eux.

40. Je ferai avec eux une alliance

éternelle, et je ne cesserai pas de leur

faire du bien, et je mettrai ma crainte

dans leur cœur, afin qu'ils ne se retirent

pas de moi.

41. Et je me réjouirai à leur sujet,

lorsque je leur aurai fait du bien
;
je les

planterai dans ce pays, de tout mon
cœur et de toute mon âme.

42. Car ainsi parle le Seigneur : De
même que j'ai amené sur ce peuple tous

ces grands maux, de même j'amènerai

sur eux tout le bien que je leur promets,

43. et l'on achètera des champs dans
ce pays, dont vous dites qu'il est désert,

parce qu'il n'y reste ni homme ni bête,

et parce qu'il a été livré entre les mains
des Chaldéens.

44. On y achètera des champs à prix

d'argent, on en écrira les contrats, et on

y mettra le sceau, et on emploiera des

témoins, dans la terre de Benjamin et

aux environs de Jérusalem, dans les

villes de Juda, dans les villes des mon-
tagnes, dans les villes de la plaine et

dans les villes du midi, car je ramènerai

leurs captifs, dit le Seigneur.

dv/Mm (vers. 37). La fln de l'e.xil pour les Juifs

et leur réinstallation dans la terre promise.— Et

erunt ynihi... (vers. SS). Dieu entrera de nouveau

en relations intimes avec eux. Cf. xxxi, 1. — Dabo

eiê... (vers. 39). La plus parfaite unité, soit Inté-

rieure (eor U7ium), soit extérieure (viam unam),

régnera entre les membres de la nation sainte,

au lieu du schisme qui l'avait si longtemps dé-

chirée et aftalblle. — Vt tivaeant me: d'une

crainte respectueuse qui n'exclut pas l'amour.

— Les mots et bene sit... sont un écho de Deut.

VI, 24. — Feriam pactum... (vers. 40). La nou-

velle Alliance, décrite au chap. xxxi, 31 et ss. —
Lxtabor super eis (vers. 41). Détail délicieux,

qui nous fait lire au cœur même de Dieu. —
Plantabo.^ Iv veritate C.-à-d. en toute sincérité

et fidélité, avec le désir ardent de béalr tou-

jours cette précieuse plantation.

42-44. Hépon.se directe à la question de Jéré-

mle. C'est la continuation des promesses de Ijon-

heur pour l'Israël régénéré.— iS(cru(ad(luxt...sic_

« Deux manifestations opposées de la même fidé-

lité. » — Possidebuntur agri... Le Seigneur dé-

veloppe (vers. 43-44) la parole qu'il avait adres-

sée à son prophète Immédiatement après l'acqui-

sition du champ d'Anathoth. Voyen le vers. 18.

— ScHbentur... et imprimetur... Des actes de

vente et d'achat seront rédigés dans le pays re-

devenu prospère. Cf. vers. 10 et ss. — In terra

Benjamin... Pour mieux montrer que le pays entier

sera tm jour rendu aux Juifs, Jéhovah énuuière

ici tous les districts dn royaume de Juda (voyez

VAtl. géogr., pi. vu, x). La tribu de Benjamin

est citée au premier rang, parce que le champ
acheté par Jérémle était sur son territoire. —
Civitatib^ut m.or>Xanls: le district montagnetix,

au cœur du pays. — Campestribus : la plaine

de la Se/éiah , comme dit l'hébreu. Elle longeait

la Méditerranée de .Tafla à Gaza. — Quse aâ

austrum. Hébr. : le Négeb, district le plus mé-

ridional.
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CHAPITRE XXXUI

1. La parole du Seigneur fut adressée

une seconde fois à Jérémie. en ces

termes, lorsqu'il était encore enfermé
dans le vestibule de la prison :

2. Ainsi parle le Seigneur, qui fera

ces choses, qui les formera et les pré-

parera ; son nom est le Seigneur :

3. Crie vers moi, et je t'exaucerai, et

je t'annoncerai des choses grandes et

certaines, que tu ne connais pas.

4. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d'Israël, aux maisons de cette ville, et

aux maisons du roi de Juda, qui ont été

détruites, et aux fortifications, et au
glaive

5. de ceux qui viennent combattre
contre les Chaldéens, pour remplir ces

maisons des cadavres de ceux que j'ai

frappés dans ma fureur et dans mon in-

dignation, détournant mon visage de
cette ville, à cause de toute leur malice:

6. Voici, je refermerai leurs plaies, je

les guérirai, et je les soignerai, et je leur

révélerai la paix et la vérité qu'ils me
demandent.

7. Je ferai revenir les captifs de Juda
et les captifs de Jérusalem, et je les

rétablirai comme au commencement.

1. pjt factura est verbum Doraini ad
Jeremiam secundo, cum adhuc clausue

esset in atrio carceris, dicenu :

2. Haec dicit Dominue, qui facturus est,

et formaturus illud, et paraturus; Do-
minus nomen ejus :

3. Clama ad me, et exaudiam te; et

annuntiabo tibi grandia et firma quae

nescis.

4. Quia hase dicit Dominus, Deus Is-

raël, ad domos urbis hujus, et ad domos
régis Juda, quae destructœ sunt, et ad
munitiones, et ad gladium

5. venieutium ut dimicent cura Chsl-

dœis, et impleanteas cadaveribus hoaii-

num quos percussi in furore meo et m
indignatione mea, abscondens faciem
meam a civitate hac, propter omneni
malitiam eorum :

6. Ecce ego obducam eis cicatricem

et sauitatem, et curabo eos, et revelabo

illis deprecationem pacis et veritatis.

7. Et convertam conversionem Juda
et conversionem Jérusalem, et œdificabo

eos sicut a principio.

î II. — Le Seigneur réitère ses gradetues
promensesà Israël. XXXIII, 1-26.

1» Introduction. XXXIII, 1-3.

Chap. XXXIII. — 1. Date de l'oracle. —
Cum adhuc clausus... Ce fnt donc peu de temps
après la prophétie du chap. xxxn ( voyez la note

du vers. 2).

2-3. Jéhovah Invite Jérémie à l'Invoquer, et

lui promet de l'exaucer. — Qui faclurus... pa-

raturus. L'hébreu emploie le temps présent :

he Seigneur qui fait et qui forme cela pour
l'exécuter. « Cela, » c'est le rétablissement de

la nation théocratlque , comme l'indique l'en-

semble du contexte. — Dominus nomen... Celui

qui se nomme T'hônah, ou l'Éternel, l'Infini,

saura bien accomplir ses desseins de bénédic-

tion en faveur d'Israël. — Olama... (vers. 3).

Expression qui marque une prière pressante et

confiante. — Grandia et firma. Hébr. : Des

choses grandes et inaccessibles, c.-à-d.,que l'homme
est Incapable de connaître par ses seules forces

naturelles. Tel est aussi le sens du mot quse

neifeis.

2" Jérusalem sera rebâtie. XXXIII, 4-9.

4-9. Malgré sa ruine imminente, la capitale

luive verra un brillant avenir. Les vers. <-0

servent de prélude à l'oracle proprement ait

(vers. 6-7). — Domos... quse destructœ... Hébr. :

Aux malsons qui ont été détniltes contre les

terrasses et contre le glaive. Pour les terrasses,

voyez la note de xxxii, 24. Il ne s'agit proba-

blement pas des maisons détruites par l'ennemi,

qui ne s'était pas encore emparé de la ville,

mais plutôt de celles que les assiégés avalent dé-

molies, pour en utiliser les matériaux »* réparer

les brèches créées par les béliers chaldéens. Cf.

Is. XXII, 10, etc. — Le participe venîentiuni,

que divers Interprètes appliquent aux assaillants,

désigrne plutôt les Juifs, qui faisaient des sorties

pour essayer de dégager la cité.— Inutilité de ces

sorties , dont l'unique résultat consistait à laisser

de nombreux cadavres sur le champ de bataille :

ut... impleant...— La locution abscondensfaciem.^

dénote un extrême déplaisir. Cf. Deut. xxxi,

17, etc. — Obducam... cicatricem... (vers 6). SI

a l'heure actuelle est vouée h la ruine, l'avenli-

apportera la guérison )'. Sur cette belle compa-

raison, voyez XXXI, 12-17. Hébr. : J'appliquerai

un bandage et un remède. — Deprecationem

pacis... Hébr. : Une abondance de paix et de vé-

rité. — Convertam conversionem... (vers. 7).

L'hébraïsme si fréquent dans Ice prophètes, pour

dire ; Je ramènerai les captifs. Cf. vers. il*". —
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8. Et emundabo illos ab omni iniqui-

tatc sua in qua j)eccavenuit mihi, et

propitius ero cunctis iniquitatibus eorum
in quibiis deliquerunt raihi et spieveriint

me.
9. Et erit raibi in nomen, et in gau-

dium, et in laiidem, et in exultationenj

cunctis gentibus terrae, quse audierint

omnia bona quae ego facturus sum eis;

et pavebunt et turbabuntur in universis

bonis, et in omni pace quam ego faciam

eis.

10. Ilaec dicit Dominus : Adhuc au-

dietur in loco isto, quem vos dicitis esse

desertum, eo quod non sit homo nec ju-

mentum in civitatibus Juda, et foris

Jérusalem, quae desolatae Bunt, absque
homine, et absque habitatore, et absque

pécore
,

11. vox gaudii et vox laetitise, vox
sponsi et vox sponsae, vox dicentium :

Confitemini Domino exercituum
,
quo-

niam bonus Dorainus, quoniam in seter-

num misericordia ejus ; et portantium

vota in domum Domini; reducam enim
conversionem terrae, sicut a principio,

dicit Dominus.

12. Hsec dicit Dominus exercituum :

Adhuc erit in loco isto deserto, absque

homine et absque juraento, et in cun-

ctis civitatibus ejus, habitaculum pasto-

rum accubantium gregum.
13. In civitatibus montuosis, et in ci-

vitatibus carapestribus, et in civitatibus

quse ad austrum sunt, et in terra Ben-
jamin, et in circuitu Jérusalem, et in

civitatibus Juda, adhuc transibunt gre-

8. Je les purifie.-ai de tontes les ini-

quités qu'ils ont commises contre moi,

et je leur pardonnerai tous les péchés

par lesquels ils m'ont offensé et m'ont
méprisé.

9. Et ce sera pour mof le renom, la

joie, la louange et l'allégresse parmi
toutes les nations de la terre qui enten-

dront parler de tous les biens que je leur

ferai ; elles seront effrayées et épouvan-

tées de tous les biens et de toute la paix

que je leur accorderai.

10. Ainsi parle le Seigneur : Dans ce

lieu, que vous dites être désert, parce

qu'il n'y a plus ni homme ni bête dans

les villes de Juda et dans les environs

de Jérusalem, qui sont désolés, sans

hommes, sans habitants et sans trou-

peaux, on entendia encore

11. des cris de joie et des cris d'allé-

gresse, les chants de l'époux et les chants

de l'épouse, la voix de ceux qui diront:

Louez le Seigneur des armées, parce

que le Seigneur est bon, parce que sa

miséricorde est éternelle, et la voix de

ceux qui porteront leurs offrandes dans la

maison du Seigneur; car je ramènerai

les captifs du pays, et je les rétablirai

comme au commencement, dit le Sei-

gneur.

12. Ainsi parle le Seigneur desarmées:
Dans ce lieu qui est désert, sans homme
et sans bête, et dans toutes ses villes, il

y aura encore des cabanes de pasteurs

faisant reposer leurs troupeaux.

13. Dans les villes de la montagne,

et dans les villes de la plaine, et dans

les villes du midi , et dans la teire de

Benjamin, et aux environs de Jérusa-

lem, et dans les villes de Juda, les trou-

^di licaho... StabUlté du rétabllsBeinent. Cf. xxx,

18. — Emundabo illos (vers. 8). Un des traits

caractéristiques de l'ère messianique. Cf. xxxi,

34, et L, 20; Is. iv, 13; Joël, m, 17, etc. —
Et erit... intiomen... Gloire et autres avantages

que le Seigneur recueillera de la nouvelle théo-

cratie (vers. 9). Le datif cunctis gentilnis eigni-

fle : parmi toutes les nations. — Pavebunt et

turbabuntur (hébr., Us trembleront) : en pensant

que celui qui est si puissant pour bénir l'est

également pour châtier. Crainte tout à fait sa-

lutaire, qui produira d'excellents résultats.

3« Bonheur et prospérité dont jouiront les

habitants de 1« terre sainte. XXXIII, 10-13.

10-11. Le pAys sera repeuplé, et l'on y goû-

tera les Joies les plus pures de la vie sociale et

religleuhe. — Qit^m vos dieitis... Sur cette lo-

cution, voyez la note de xxxii, 36. — Eo quod
non... homo ; tant la guerre avait fait de vic-

times. — Vox gavAii... (vers. 11). Description

familière i\ notre prophète; cf. vu, 34; xvi,

9, etc. — Confitemini... guoniawi„. Formule

liturgique que les Juifs chantaient comme un

pieux refrain dans les cérémonies du temple.

Cf. II Par. V, 13, et vii, 3, 6; Esdr. m, 11;

Pl. cxv , 1 , etc. — Portantium vota. Hébr. :

apportant la louange, c.-à-d. des sacrifices d'ac-

tion de grâces. — Sicut a principio : comme
aux époques les plus florissantes de l'histoire

juive.

12-13. R'ipétition de la même promesse. Quei

contraste avec les maux affreux que l'on endu-

rait alors à Jérusalem I
— Habitaculum pasto-

rum. L'hébreu signifie plutôt : Le pâturage des

pasteurs. — In civitatibus movtuosis... Sur ces

détails géographiques (vers. 13), voyez la noie

de xxxii, 44. — Ad jnanum numerantis. Trait

pittoresque. Les bergers comptent leurs brebis
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peaux passeront encore sous la uiaiu de

celui qui les compte, dit le Seigneur.

14. Voici que les jours viennent, dit

le Seigneur, où j'accomplirai la bonne
parole que j'ai donnée à la maison
d'Israël et à la maison de Juda.

15. En ces jonrs-l;\ et en ce temps-là,

je ferai germer à David un germe de

justice, et il pratiquera l'équité et la

justice dans le pays;

16. en ces jours -là Juda sera sauvé,

et Jérusalem habitera en sécurité; et

voici le nom qu'on lui donnera : Le Sei-

gneur notre juste.

17. Car ainsi parle le Seigneur : Il ne
manquera jamais à David un homme
qui soit assis sur le trône de la maison
d'Israël

;

18. et les prêtres et les lévites ne man-
queront jamais d'un homme qui offre

des holocaustes en ma présence, et qui

consume le sacrifice, et qui immole des

victimes tous les jours.

19. La parole du Seigneur fut adressée

à Jérémie, en ces termes :

20. Ainsi parle le Seigneur : Si l'on

peut rompre mon alliance avec le jour,

et mon alliance avec la nuit, de sorte

que le jour et la nuit ne soient plus en
leur temps,

21. on pourra rompre aussi mon
alliance avec David, mon serviteur, de
sorte qu'il n'aura pas de fils qui règne
sur son trône, et que les lévites et les

prêtres ne soient plus mes ministres.

22. De même qu'on ne peut comp-
ter les étoiles, ni mesurer le sable de
la mer, ainsi je multiplierai la race de
David, mon serviteur, et les lévites, mes
ministres.

ges ad manum numerantis, ait Domi-
nus.

14. Ecce dies veniunt, dîcit Dominus,
et suscitabo verbum bonum quod locu-

tus sum ad domum Israël et ad domum
Juda.

15. In diebus illis et in lempore illo

germinare faciam David germen justi-

tiœ, et faciet judicium et justitiam in

terra
;

16. in diebus illis salvabitur Juda, et

Jérusalem habitabit confidenter; et hoc
est nomen quod vocabunt eum : Domi-
nus justus noster.

17. Quia hsec dicit Dominus : Non in-

teribit de David vir qui sedeat super
thronum domus Israël

;

18. et de sacerdotibus et delevitis non
iuteribit vir a facie mea, qui offerat ho-

locautomata, et incendat sacrificium, et

csedat victimas omnibus diebus.

19. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam, dicens :

20. Hœc dicit Dominus : Si irritum

potest fieri pactum meum cum die, et

pactum meum cum nocte, ut non si*.

dies et nox in tempore suo,

21. et pactum meum irritum esse po-

terit cum David, servo meo, ut non sit

ex eo filius qui regnet in throno ejus, et

levitœ et sacerdotes ministri mei.

22. Sicut enumerari non possunt stel-

Ise cseli, et metivi arena maris, sic mul-
tiplicabo semen David

, servi mei , et le-

vitas, ministres meos.

en les ramenant à l'étaWe, pour voir si leur

nombre est complet.

4" Rétablissement du trône de David et du
sacerdoce légitime. XXXIII, 14-18.

Passage entièrement messianique. Pour que
la restauration soit complète, il est nécessaire

que le trône et l'autel soient rétablie.

14-16. Le glorieux héritier de David. —
Verbum bonum : la douce et excellente promesse

que nous avons déjà rencontrée plus haut, car

les vers. 15-16 ne sont guère qu'une reproduction

littérale de xxm, 5-6 (voyez le commentaire).
— In diebus illis el in tempore... Désignation

solennelle de l'ère du Messie. Cf. vers. 14 et 16.

— Oermen justitite. Beau nom donné an futur

libérateur. Of. II Reg. xxra, S (d'après l'hébreu) ;

Zach. m , 8 et vi, 12 , etc.

17-18. Le sacenioce sera également rétabli.

— Non interibit... vir.„ C'est le contraire de

llOMSILNT. —• V.

XXII, 30. — Et de aacerdotibu4t... Mais ces nou-

veaux prêtres ne seront plus choisis d'une ma-
nière exclusive dans la tribu de Lévi, comme il

est dit ailleurs (cf. la. Lxvi, 21, etc.). En effet,

en rapprochant ce passage de ceux où Jérémie
annonce ouvertement la ruine de la royauté et

du sacerdoce (par exemple, lu, 18; xxvi, 30;
XXX, 21 ; XXXI, 33), on voit sans peine qu'il ne
parle plus ici d'institutions spécifiquement Juives,

mais de leur restauration idéale dans l'Église

chrétienne , grâce au Messie.

5» Ce trône et ce sacerdoce seront éternels.

XXXIII, 19-26.

lS-22. Raisonnement identique à celui de
zxxi , 36 - 37 : la stabilité des lois de la nature

est citée comme un type de celle des promesses

divines. — Pactum... cum die... (vers. 20). C.-à-d.,

le décret en vertu duquel l'ordre des jours et

des nuits se peiyétuera sans Interruption jusqu'.i
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28. Et f.iotnm est verbum Domini ad

•Jereiniam, dicens :

24. Numquid non vidisti quid popu-

lu8 hic locutus sit, dicens : Duse cogna-

tiones quas elegerat Dominus abjecta

sunt? Et populum meum despexerunt, eo

quod non sit ultra gens coram eis.

25. Hsec dicit DominuB : Si pactum
meum inter diem et noctera, et leges

cselo et terrse non posui
,

26. equidem et semen Jacob et Da-
vid, servi mei, projiciam, ut non assu-

mam de seraine ejus principes seminis

Abraliam, Isaac, et Jacob; reducam
enim conversionem eorum, et miserebor

eis.

23. La parole du Seigneur fut adressée

à Jérémie en ces termes :

24. N'as -tu pas vu de quelle manière
parle ce peuple, lorsqu'il dit : Les deux
familles que le Seigneur avait choisies

ont été rejetées? Ainsi ils méprisent

mon peuple, et ne le considèrent plus

comme une nation.

25. Ainsi parle le Seigneur : Si je n'ai

pas fait mon alliance avec le jour et

avec la nuit, et donné des lois au ciel

et à la terre,

26. alors aussi je rejetterai la posté-

rité de Jacob et de David , mon servi-

teur, et je ne prendrai pas, de sa race,

des princes de la postérité d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob; car je ramènerai
leurs captifs, et j'aurai compassion
d'eux.

CHAPITRE XXXIV

1. Verbum quod factum est ad Jere-

miam a Domino, quando Nabuchodono-
sor, rex Babylonis, et omnis exercitus

ejus, universaque régna terrae, quse erant

Bub potestate manus ejus, et omnes po-

puli, bellabant contra Jérusalem, et con-

tra omnes urbes ejus, dicens :

L Parole qui fut adressée à Jérémie
par le Seigneur, en ces termes, lorsque

Nabuchodonosor, roi de Babj'lone, et

toute son armée, et tous les royaumes de
la terre qui étaient sous la puissance de
sa main, et tous les peuples, combat-
taient contre Jérusalem , et contre toutes

les villes qui en dépendaient :

la fin du inoaae. Cf. Gen. i, 14-19. — Pactum...

cum David (vers. 21). Sur cette promesse, voyez

II Reg. VII, 1-16. — Sirutl enumerari... (vers.

22). Comparalsoti expressive. Cf. Gen. xv, 5;

xxn, 17, etc. A la promesse de perpétuité. Dieu

ajoute Ici celle d'une multiplication éternelle

des races royale et sacerdotale. Cf. I Petr. ii, 9.

23-26. Variation sur le même thème. — Et

factum. est... Petite formule d'introduction. Cf.

vers. 1, 19, etc. — Populus hic locutvs... Le
pronom est très dédaigneux. Il s'agit cependant

du peuple de Dieu (non pas des Chaldéens, on

«les Égyptiens, on des autres nations païennes

du voisinage, comme on l'a quelquefois affirmé) ;

•lais 11 est envisagé dans son état d'ingratitude

et de défiance envers Jéhovah. — Duae cogna-

tionea : les royaumes d'Israël et de Juda. —
At^^t^ sunt. Leur état semblait parfaitement

Justifier cette expression : tout faisait croire que

le Seigneur ava". à Jamais rejeté et abandonné

les deux grande» familles de son peuple. —
Si pactum meum... (vers. 25). Réponse à ces

murmures d'incrédulité. Comp.lesvers. 20 et 21.

-- Leges cselo et terrse: lois qui n'ont pas cessé

de diriger l'existence des êtres que ces mondes
renferment. — Equidem et... prqjieiam... (vers.

26). Il n'est pas possible que Jéhovah délaisse

la postérité de David et des trois 'Uustres pa-

triarches Abraham, Isaac et Jacob. — Redit-

cam... et miserebor... Suave écho de Dcut. xxx, 3.

SECONDE PARTIE

Narration en partie historique, et en partie

prophétique , des derniers événements du
royaume de Juda. XXXIV, 1 — XLV, 5.

Section I. — Jérémie s'effobce vaikemest
DE convertir ses compatriotes avant i.'es-

TIÈRE CONSOMMATION DE LA RUINE. XXXIV, 1

— XXXVIII, 28.

J I. — Deur oracles, relatifs l'nn à SédMas,
l'autre aux habitants de Jéi-usalem. XXXIV,
1-22.

!• Prophétie concernant le ro'. XXXIV, 1-7.

Chap. XXXrV. — 1. Introduction. — Nalm-
chodonoaor... et omins... Long^ue et solennelle

énumération des forces qui composaient l'armée

chaldéenne, pour montrer l'inutilité de la résis-

tance. Cf. i, 15; rv, 7 et ss. ; v, 10; vi, 22, etc.

— Urbes ejua : les villes de Juda qui dépen-

daient immédiatement de la capitale (cf. xix,

15); entre autres Lachis et Azécha, d'après !•

vers. 7. Cette campagne de Nabuchodonosor

contre Juda, la dernière de toutes, pulsqu'elis h

mi- rtn à l'État juif, ne faisait vralaerabl^bl»-



Jf.r. XXXIV, 2 7. 65a

A. AinRÎ parle le Seigneur, le Dieu
d'Israël : Va, H parle à Sédécias, roi

de Ouda, et dis- lui : Ainsi parle le Sei-

gneur: Voici, je livrerai cette ville entre

les mains du roi de Babylone, et il la

brûlera par le feu
;

3. et toi, tu n'échapperas pas à ses

mains, mais tu seras pris certainement
et livré entre ses mains, et tes yeux ver-

ront les yeux du roi de Babylone, et il

te parlera bouche à bouche, et tu en-
treras dans Babylone.

4. Cependant écoute la parole du Sei-

gneur, Sédécias, roi de Juda. Voici ce

que te dit le Seigneur : Tu ne mourras
point par le glaive,

5. mais tu mourras en paix ; et comme
on a brûlé des parfums pour les anciens
rois, tes prédécesseurs, ainsi on en brû-

lera pour toi , et on se lamentera sur toi

en'cnant : Hélas, seigneur! car j'ai pro-

noncé cet arrêt, dit le Seigneur.

6. Et le prophète Jérémie dit toutes

ces paroles à Sédécias, roi de Juda, dans
Jérusalem.

7. Cependant le roi de Babylone com-

2. Hœc dicit Dominns. Dtns Israël :

Vade, et loquere ad Sedeciani, regem
Juda, et dices ad eum : Usée dicit Do-
minus : Ecce ego tradam civitatem hanc
in manus régis Babylonis, et succendet
eam igni;

3. et tu non effugies de manu ejus,

sed comprehensione capieris, et in manu
ejus traderis, et oculi tui oculos régis

Babylonis videbunt, et os ejus cum ore

tuo loquetur, et Babylonem introibis.

4. Attamen audi verbura Domini, Se-
decia, rex Juda. Hsec dicit Dominus ad
te : Non morieris in gladio,

5. sed in pace raorieris; et secundum
combustiones patrum tuorum, regum
priorum, qui fuerunt ante te, sic com-
burent te , et Vse , domine ! plangent te

;

quia verbunj ego locutus sum, dicit Do-
minus.

6. Et locutus est Jeremias propheta
ad Sedeciam, regem Juda, universa verba
haec in Jérusalem.

7. Et exercitus régis Babylonis pugna-

nieiit que commencer, et l'on était à !a neuvième
année du règne de Sédécias. Cf. IV Rcg. xxv, 1.

2-5. Sort réservé à Sédécias. Comparez la

prophétie analogue, xxxn, 3-6». — Tradam ci-

vitatem... La destinée de Jérusalem (vers. 2). —

à la mort violente. — Oomburent te ne traduit

pas tout à fait exactement l'hébreu, qui porte:
On brillera pour toi. Il ne s'agit donc pas de la

crémation des cadavres, mais de parfums brûléf

auprès d'eux, selon la coutume orientale. Cf.

On fait brûler de l'encens devant un mort. (Peinture égyptienne.)

Celle du roi (vers. 3) : tu non effugies... — Ba-
bylonem introibis- captif et humilié. — Atta-

men audi... Néanmoins Dieu aura pitié de

Sédécias Jusqu'à un cervain point (vers. 6). —
Non... in gladio. Nabuchodonosor épargna la

vie de Sédécias, se contentant de lui faire cre-

ver les yeux. Cf. lu, 11. — Les mots 1« pace

diésignent une mort naturelle, par opposition

II Par. XVI, 14; xxi, 16, etc. ( Atl.arch., pi. xxvn,

fig. 5; pi. xxviii, fig. 7). — Vss, dominel Sur

cette formule de lamentation, voyez la note de

XXII, 18.

6-7. Jérémie cite de nouveau l'occasion de cet

oracle important. Comp. le vers. 1. — Lachis.

Voyez Is. xxxvi, 2, et le œmmentalre. — Aze-

cha. Ville ti-ès ancienne, située sur 1» routn





Jer. XXMV, 8-14.

bâtit coniftr Jérnsalom et contre toutes

les villes de Juda (}ui étaient restées,

contre Lachis et Azécha; car estaient

des villes fortes qui étaient restées parmi
les villes de Juda.

8. Parole qui fut adressée par le Sei-

gneur à Jérémie, après que Scdécias,

roi de Juda, eût fait un pacte avec tout

le peuple à Jérusalem,

9. eu publiant que chacun renvoyât

libre son serviteur et sa servante qui

étaient du peuple hébreu, et qu'ils

n'exerçassent pas sur eux leur domi-
nation, puisqu'ils étaient Juifs et leurs

frères.

10. Tous les princes et tout le peuple

écoutèrent donc le roi, et s'obligèrent

à- ren ^oyer libres chacun son serviteur

et sa servante, et à ne plus exercer de
domination sur eux. Ils obéirent, et ils

les renvoyèrent.

11. Mais ils changèrent ensuite; ils

reprirent leurs serviteurs et leurs ser-

vantes qu'ils avaient mis en liberté, et

ils les obligèrent de redevenir serviteurs

et esclaves.

12. Alors la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie , en ces termes :

13. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d'Israël : J'ai fait alliance avec vos

pères, le jour où je les ai retirés de la

terre d'Egypte, de la maison de servi-

tude, et je leur ai dit :

14. Lorsque sept ans seront accom-
plis, que chacun renvoie son frère

hébreu qui lui aura été vendu ; il te ser-

vira pendant six ans, et tu le renverras

libre ; mais vos pères ne m'onl pas

écouté, et ils n'ont pas prêté l'oreille.

6G1

bat contra Jérusalem, et contra omues
civitates Juda quœ reliquai erant, con-

tra Lacliis et contra Azecha; hsec enim
supererant do civitatibus Juda, urbes

munitœ.
8. Verbum quod factura est ad Jere-

miam a Domino, postquam percussit rex

Sedecias fœdus cum omni populo in Jé-

rusalem
,

9. praedicans ut dimitteret unusquis-

que servum suum et unusquisque ancil-

lam suam, Hebrseum et Hebrjçam, libe-

ros, et nequaquam dominarentur eis, id

est, in Judaeo et fratre suo.

10. Audierunt ergo omnes principes et

universus populus, qui inierant p;ictum

ut dimitteret unusquisque servum suum
et unusquisque ancillam suam liberos, et

ultra non dominarentur eis. Audierunt
igitur, et dimiserunt.

11. Et conversi sunt deinceps; et re-

traxerunt servos suos et ancillas suas

quos dimiserant liberos, et subjugave-
runt in famulos et famulas.

12. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam a Domino, dicens :

13. Hœc dicit Dominus, Deus Israël :

Ego percussi fœdus cum patribus vestris,

in die qua eduxi eos de terra ^gypti,
de domo servitutis , dicens :

14. Cum completi fuerint septem anni,

dimittat unusquisque fratrem suum he-

brœum, qui venditus est ei; et serviet

tibi sex annis, et dimittes eum a te li-

beruro ; et non audierunt patres vestri

me, nec inclinaverunt aurem suam

d'EIeuthéropoHs à Jénsalem, mais dont on n'a

pas encore pu déterminer l'emplacement précis.

2° Comment la loi relative à l'afiranchisse-

ment des esclaves avait été violée par les habi-

tants de Jérusalem. XXXIV, 8-11.

8-9. Sédéclas rappelle cette loi à ses sujets et

en ordonne le rigoureux accomplissement. —
Vtrlmm quod... Cette parole de Dieu à Jérémie

ne sera citée qu'aux vers. 12 et ss. — Percussit...

fœdus. Le vers. 9 Indique l'objet de cette con-

vention : le roi exigeait que l'on observât fidè-

lement les prescriptions théocratlques, en ce

qui concernait l'affranchissement des esclaves de
race juive. D'après Ex. xxi, 2 et 88.; Lev. xxv,

39 et ss.; Dent, xv , 12 et ss., tons les esclaves

de cette catégorie devaient être mis en liberté

après si.\- ans de servitude, ainsi qu'au retour

de l'année jubilaire. On avait cessé d'observer

cette loi à .léru^alem. Le roi, en prescrivant
Lue porctiitUe obéissance, espérait «ans doute

toucher le coeur de Dieu et obtenir la délivrance

du royaume. — Et eonversi sunt... i vers. 11).

Eébraîsme, pour dire qu'ils revinrent sur leur

acte, et imposèrent de nouveau à leurs affran-

chis le joug de l'esclavage.

3* Jérémie reçoit la mission d'annoncer aux
habitants de Jérusalem le châtiment qui leur

sera infligé pour leur désobéissance. XXXIV,
12-22.

l'2-16. Indication de la faute. — Verbum Do-
mini... a Domino. Formule extraordinaire. — Bsec

dicit... Introduction très solennelle (vers. 13) :

le Seigneur rappelle les circonstances parmi les-

quelles il avait porté la loi en question. — De
domo Servitutis. C'est l'Egypte qui est ainsi

nommée, parce que les anciens Hébreux y
avaient subi un dur esclavage. Ct. E.x. xui, 3,

14; XX, 2, etc. — Cum cnm,pleti... septem...

(vers. 14). liocutlon hébrai(|ne, qui désigne six

années révolues et le commencement de la sep-



CC2 Tin. XXXIV. 15-19.

15. Et conversi estis vos hodie, et fe-

cistis quod rectum est in oculis meis, ut

l)rsedicareiis libertatem unusquisque ad
ainicum suum ; et inistis pactum in con-

epectu meo, in domo in qua invocatum
est nomen meum super eam

;

16. et reversi estis, et commaculastis
nomen meum, et reduxistis unusquisque
servum suura et unusquisque ancillam
Buam, quos dimiseratis ut essent liberi et

su se potestatis, et subjugastis eos ut eint

vobis servi et ancillae.

17. Propterea hsec dicit Dominus : Vos
non audistis me, ut prsedicaretis liber-

tatem unusquisque fratri suc et unus-

quisque amico suo; ecce ego prfedico vo-

bis libertatem, ait Dominas, ad gladium,
ad pestem, et ad famem, et dabo vos in

comniotionem candis regnis terne.

18. Et dabo viros qui praevaricantur

fœdus meum, et non observaverunt
verba fœderis quibus assensi suntin con-

spectu meo, vitulum quem conciderunt

in duas partes, et transierunt inter divi-

sioues ejus,

19. principes Juda et principes Jéru-

salem, ennuchi et sacerdotes, et omnis
populus terrse, qui transierunt inter di-

visiones vituli
;

tièmc. — Non audierunt... On avait donc de

bonne heure désobéi à cette loi. — Conversi...

vos (vers. 15). Dieu loue ce bon mouvement d'o-

béissance, mais pour mieux faire ressortir en-

suite riiifraction. — Ad amieum suum. Hé-

0i.~eaux de proie déTorant des cadarres. (Bas-relief assyrien.)

bi-aïsme : pour son prochain. De même au vers. 17.

— In domo in gtia... Pour donner plus de so-

lennité à la nouvelle convention , Sédéclas avait

organisé une cérémonie dans le teujple. — Com-
wacalastis nomen... (vers. 16). Tout ptché ou-

irage Dieu et par conséquent ton nom, qui re-

1 itstule son cbseucei

15. Et vous, vous vous értez tournas

vers moi aujourd'hui, et vous aviez t'ait

ce qui est droit h mes yeux, en publiant
la liberté chacun pour son prochain ; et

vous avez fait ce pacte devant moi, dans
la maison Bur laquelle mon nom a été

invoqué
;

16. mais vous êtes revenus en arrière,

et vous avez déshonoré mon nom, et

vous avez repris chacun votre serviteur

et votre servante, que vous aviez ren-

voyés pour être libres et maîtres d'eux-

mêmes, et vous les avez obligés de re-

devenir vos esclaves et vos servantes.

17. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur : Vous ne m'avez pas écouté, en
publiant la liberté chacun pour son

frèie et chacun pour son ami ; voici que
moi je publie, dit le Seigneur, votre

liberté pour le glaive, pour la famine, et

pour la peste, et je vous rendrai erranta

par tous les royaumes de la terre.

18. Je livrerai les hommes qui ont
violé mon alliance, et qui n'ont pas ob-
servé les paroles du pacte qu'ils avaient

fait en ma présence, en coupant un veau
en deux, et en passant entre ses mor-
ceaux,

19. je livrerai les princes de Juda et

les princes de Jérusalem, les eunuques
et les prêtres, et tout le peuple du pays,

qui ont passé entre les morceaux du veau,

17 - 22. Menace de châtiment. — Libertatem...

ad gladium. Il y a dans ces mots une ironie

terrible. Laissés en liberté, c-à-d. abandonnés

par la protection divine, Ils seront livrés an

glaive et à tous les autres genres de mort. —
In commottonetn : errants et

malheureux sur toute la terre.

On hésite sur le sens de l'hé-

breu, que d'autres traduisent

par objet d'effroi, on par ra-

vage. — Et dabo... (vers. 18).

La phrase qui commence ici ne

se termine qu'au vers. 20 : Je
livrerai ces hommes aux maing
de l'ennemi , etc. — Vitulum.

Construction elliptique pour :

t Dabo viros... sicut vitulum... »

Dieu fait allusion au rite très

ancien et très expressif qui

accompagnait parfois la con-

clusion û'un contrat : les parties

contractantes immolaient une

victime, la coupaient en deux, et passaient à

travers le corps ainsi découpé, se vouant elles-

mêmes à une mort violente si elles ne tenaient

pas leurs promesses. Cf. Gen. xv, 10. — Prin-

cipes Juda... ( vers. 19). On voit par cette no-

nic-nclature que toutes les classes de la popula-

i tluu avaient adhéré à la couveutiun de Scdé«ùu».



Jer. XXXIV, 20 — XXXV, 2.

20. je les livrerai entre les mains de

leurs ennemis et entre les mains de ceux

qui en veulent ;"i leur vie, et leurs ca-

davres seront la pâture des oiseaux du
ciel et des bêtes de la terre.

21. Et je livrerai Sédécias, roi de

Juda, et ses princes, entre les mains de
leurs ennemis, entre les mains de ceux
qui eu veulent à leur vie, et entre les

mains des armées du roi de Babylone,
qui se sont éloignées de vous.

22! C'est moi qui l'ordonne, dit le Sei-

gneur, et je les ramènerai devant cette

ville; ils l'attaqueront, ils la prendront

et ils la brûleront par le feu ; et je ferai

des Wlles de Juda un désert où il n'y

aura plus d'habitant.

663

20. et dabo eos in manus inimicorurn

suorum, et in manus quœrentium ani-

mam eorum, et erit morticinum eorura

in escam volatilibus cœli et beetiis tenœ.

21. Et Sedeciam, regem Juda, et prin-

cipes ejus, dabo in manus inimicorurn

suorum, et in manus quaerentium animas
eorum, et in manus exercituum régis

Babylonis, qui recesserunt a vobis.

22. Ecce ego praecipio, dicit Dominus,
etreducam eos in civitatem hanc, et prae-

liabuntur adversus eam, et capient eam,
et incendent igni ; et civitates Juda dabo
in solitudinem, eo quo-l non sit habita-

tor.

CHAPITRE XXXV

1. Parole qui fut adressée à Jérémie
par le Seigneur au temps de Joakim, fils

de Josias, roi de Juda, en ces termes :

2. Va à la maison des Réchabites, et

parle-leur; tu les feras entrer dans la

maison du Seigneur, dans l'une des

chambres du trésor, et tu leur donneras
du vin à Loire.

1. Verbum quod factum est ad Jere-

miam a Domino in diebus Joakim, filii

Josise, régis Juda, dicens :

2. Vade ad domum Rechabitarum , et

loquere eis ; et introduces eos in domum
Domini, in unara exedram thesaurorum,
et dabis eis bibere vinum.

— Ennuchi : les serviteurs royaux, habituelle-

ment pris piirmi les eunuques. — Et Sedeciam...

(vers. 21). Le roi et ses ministres reçoivent une
mention à part dans la sentence, parce qu'ils

avaient manqué de courage pour faire observer

rigoureusement la loi. — Qui recesser iiyt... Ce

fait sera exposé bientôt (xxxvii, 5) avec plus

de détails. Les Chaldéens, apprenant qu'une ar-

mée égyptienne s'avançait pour secourir Jéru-

salem, levèrent momentanément le siège pour se

porter à sa rencontre. C'est sous l'impression de

la frayeur que les Juifs avalent accepté la con-

dition Imposée par Sédécias; rassurés par le

départ des Chaldéens, qu'ils supposaient défini-

tif, Ils violent immédiatement et sans pudeur
leurs engagements sacrée. — Ecce ego... (vers. 22).

Dieu tirera vengeance de cette légèreté crimi-

nelle.

t II. — L'obéissance admirable des RéchaMtes
et la perpétuelle désobéissance des J%\ifs.

XXXV, 1-19.

1' L'introduction habituelle. XXXV, 1-2.

Chap. XXXV. — 1. Date de cet épisode. —
In diebvs Joakim. Ce chapitre et le suivant

(cf. xxxvi, 1) nous ramènent d'environ dix-huit

ans en arrière, c.-ii-d. de la neuvième et de la

dixième ;innée de Sédécias (cf. xxxii, 1; xxxill,

l: xxxxv, 1 ) à la quatrième année de Joakim,

2. Jérémie reçoit un ordre du Seigneur rela-

tivement aux Réchabites. — Ad domum : dans
le sens large d'habitation, ou de famille, puisque

les Réchabites étaient campés sous des tentes.

— Rechabitarum. Ou nommait ainsi les descen-

dants de Réchab (vers. 6). D'origine madianlte,

puisqu'ils avaient le beau -père de Moïse pour
ancêtre, ils avalent accompagné les Hébreux
en Palestine, et s'étaient fixés les uns au sud
de la tribu de Juda, les autres près de Cadès,
dans la tribu de Nephthali. Cf. Num. x, 29;

Jud. 1,16, et IV, 11; I Reg. xv, 6; xxvn, 10;

II Par. Il, 66, etc. D'après le vers. 11, ceux que
nous trouvons à Jérusalem s'y étaient réfugiés

pour échapper à l'invasion chaldéenne, car Na-
buchodonosor venait précisément de pénétrer en

Palestine à cette époque du règne de Joakim.

Cf. IV Reg. XXIV, 1. — Exedram. thesaurorum.

L'hébreu dit simplement : l'une des chambres.

Il y avait dans le temple , autour du sanctuaire

proprement dit, divers appartements qui ser-

vaient de magasins ou de lieux de réunion. Ct.

n Par. XXXI, 11; Esdr. x, 6; Neh. x, 38, etc.

(.Atl. archéol., pi. xcvii, flg. 3,4; pi. xcix,

flg. 1,2). — Et dabis... vinum. Ce qui était,

d'après la suite du récit, entièrement opposé

aux règles que les Réchabites faisaient profes-

Bion de pratiquer.
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3. Et aRsnmpsî Oezonîara, filium Jere-

mise, filii Ha})sani3e, et fratres ejus, et

oranes tilios ejus, et universatn domum
Rechabitarum,

4. et introduxi eos in domum Domini,

ad gazoph^'lacium filionim Hanaa, filii

Jegedeliae, liominis Dei, quod erat juxta

gazophylacium principum, super thesau-

rum Maasise, filii Sellum, qui erat custOB

vestibuli
;

5. et posui corara filiis domus Recha-
liitarum scyphos plenos vino, et calices,

et dixi ad eos ; Bibite vinum.

6. Qui responderunt : Non bibemus
vinura, quia Jonadab, filius Rechab, pa-

ter n ester, prajcepit nobis, dicens : Non
bibetis vinum, vos et filii vestri, iisque

in sempiternum;

3. Alors je pris JézonîaR, ffls de Je-

rémie, fils d'Habsanias, ses frères, et

tous ses fils, et toute la maison des Ré-
chabites

,

4. et je les fis entrer dans la maison
du Seigneur, dans la chambre des fils

d'Hanan, fils de Jégédélias, homme de
Dieu, prés de la chambre des i^riuces,

au-dessus de la chambre de Maasias, fils

de Sellum, qui était le gardien du ves-

tibule
;

5. et je mis devant les fils de la ûiai-

son des Réchabites des coupes pleines

de vin et des calices, et je leur dis :

Buvez du vin.

6. Ils répondirent : Nous ne boirons

pas de vin, car Jonadab, notre père, fils

de Réchab, nous a donné cet ordre :

Vous ne boirez jamais de vin, vous et

vos enfants;

2° ObtMssance parfaite des Réchabites. XXXV,
U.
3-6. La tentation. — Jezoniam. C'était sans

Eunuquee as^> riens portant des coupes. (D'après un bas - relief.)

doate le chef de la troupe des réfugiés. — Ad
gazophylaçiinnCyerR. 4).Hébr.: dans la chambre;
comme au vers. 2. — Le titre hominis Dei éqnl-

Vitut vraisemblablement à celui de prophète. Le

mot fiUomm doit donc se prendre dans le sens

large de disciples. Comparez l'appellation ana-

logue de « fils des prophètes » (IV Reg. ii, 15;

VI, 1 ; Am. vn, 14, etc.). La
« chambre d'Hanan » était le

local où ce saint personnage
donnait ses leçons. — Svper
thesaurum Maasise. Hébr. :

au-dessus de la chambre de
Maasias. — Custos veslibuZi.

Hébr. : gardien du setill.

Fonction Importante
, qui

parait avoir consisté à garder
les parxMs extérieurs et In-

térieurs du temple. D'après

LU, 24, et IV Reg. xxv, 18,

il y avait trois gardiens dn
seuil. — Scyphon: de grands
cratères

,
qui servaient à

remplir les coupes ordinaires

(calices). Voyez l'Atl. ar-

chéol., pi. xxrv, flg 1,2, etc.

6-11. Les Réchabites re-

fusent absolument de trans-

gresser les lois de leur fa-

mille. — Non bibemtLs... Ré-
ponse très énergique. Et pour-

tant c'était un prophète qui
leur avait dit de boire du
vin, et cela dans le temple,
de sorte que l'ordre semblait

venir de Dieu lui même.
— Quia Jonadab.^ Ils mo-
tivent leur refus , en ra-

contant l'origine de leur

sévère abstinence. Jonadab
est célèbre dans l'histoire de
Jéhu

, pour avoir prêté son

concours & ce prince lorsqu'il

ses forces contre le cnltc de

15 et ss. — Prxeepit no-

lutta de toutes

Baal. Cf. IV Reg.

bis... La vie prescrite par Jonadab à sa famille

était, au fond, celle que mènent les tribus no-
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7. et vous ne bâtirez pas tle maisons
,

vous ne sèmerez pas de grains, vous ne

planterez pas de vignes, et vous n'en

aurez point à vous; mais vous habiterez

BOUB des tentes tous les jours de votre

vie, a lin que vous viviez longtemps dans
le i)a}8 où vous êtes comme des étran-

gers.

8. Nous avons donc obéi à la voix de
Jonadab, notre père, fils de Réchab, dans
toutes les choses qu'il nous a ordonnées,

et nous n'avons pas bu de vin tous les

jours de notre vie, ni nous, ni nos

femmes, ni nos fils, ni nos filles,

9. et nous n'avons pas bâti de mai-
sons pour y habiter, et nous n'avons

pas eu de vignes, ni de champs, ni de
blùs

;

10. mais nous avons habité sous des

tentes , et nous avons obéi en tout à ce

qne Jonadab, notre père, nous a ordonné.

11. Mais lorsque Nabuchodonosor, roi

de Babylone, est monté contre notre

pays, nous avons dit : Allons, entrons

dans Jérusalem, à l'abri de l'armée des

Chaldéens et de l'armée de Syrie; et

nous sommes restés à Jérusalem.

12. Alors la parole du Seigneur fut

adiessée à Jérémie en ces termes :

13. Ainsi parle le Seigneur des armées,

le Dieu d'Israël: Va, et dis aux hommes
de Juda et aux habitants de Jérusalem :

Ne recevrez - vous pas d'instruction, et

n'obéirez-vous pas à mes paroles? dit le

Seigneur.

14. Les paroles de Jonadab, fils de
R'-chab, par lesquelles il a ordonné à ses

enfants de ne pas boire de vin, ont été

efficaces, et ils n'en ont pas bu jusqu'à

ce jour, car ils ont obéi à l'ordre de leur

{)ère; mais moi, je vous ai parlé, me
evant dès le matin pour vous parler, et

vous ne m'avez pas obéi.

16. Et je vous ai envoyé tous mes ser-

viteurs les prophètes, me levant dès le

7. et doraum non aedificabltis, et se-

nientem non seretis, et viueas non plan-

tabitis, nec habebitis ; sed in tabernacu-

iis habitabitis cunctis diebus vestris, ut

vivatis diebus multis super faciem teiT»

in qua vos peregrinamiui.

8. Obedivimus ergo voci Jonadab, fili:

Rechab, patris nostri, in omnibus qu»
prœcepit nobis, ita ut non biberemus
vinum, cunctis diebus nostris, nos, et

mulieres nostrae, filii, et filiœ nostrse,

9. et non sedificareraus domos ad ha-

bitandum; et vineam, et agrum, et se-

mentem non habuimus
;

10. sed habitavimus in tabernaculis,

et obedientes fuimus juxta omnia quae

prsecepit nobis Jonadab, pater noster.

11. Cum autem ascendisset Nabucho-
donosor, rex Babylonis, ad terram no-

stram, diximus : Venite, et ingrediamur
Jérusalem, a facie exercitus Chaldaeorum,
et a facie exercitus Syriae ; et mansimus
iû Jérusalem.

12. Et factum est verbum Domini ad
Jeremiam, dicens :

13. H sec dicit Dominus exercituum,

Deus Israël : Vade, et die viris Juda et

habitatoribus Jérusalem : Numquid non
recipietis disciplinam, ut obediatis ver-

bis meis? dicit Dominus.

14. Prsevaluerunt sermones Jonadab,
filii Rechab, quos prœcepit filiis suis ut

non biberent vinum, et non biberuntiis-

que ad diem hanc, quia obedierunt pras-

cepto patris sui; ego autem locutus sum
ad vos, de mane consurgens et loquens,

et non obedistis mihi.

15. Misique ad vos omnes servos meos,
prophetas, consurgens diluculo mittens-

mades du désert; ses rigueurs et sa simplicité

contrastaient avec le luxe et les excès qui régnent

dans les villes. Le but de Jonadab était évi-

demment de préserver sa race de la corruption

qui avait tout envahi. — Sementem non seretis.

Ils achetaient le blé dont Us avalent besoin.

Leurs troupeaux leur fournissaient la plupart de

leurs aliments. — Ut vivatis... Promesse que
Dieu daigna confirmer et réaliser. Comp. le ver-

set 19. — Obeaivimus ergo... Obéissance d'envi-

ron trois siècles, qu'ils trouvent cependant toute

naturelle , dans leur candide récit (vers. 8 et

*«.). — Exo citiis Sj/riee (vers. 11'). Les Syriens

étaient alors alliés à Nabuchodonosor. Cf. IT
Reg. XXIV, 2.

3" Les Juifs, au contraire, ne cessent de dé-

sobéir à leur Dieu. XXXV, 12-16.

12-16. Antithèse saisissante. Jérémie reçoit

une nouvelle révélation, dans laquelle Jéhovah
fait aux Juifs l'application de la noble con-

duite des Réchabites. — Obediatis verbis meis

(vers. 13). Le pronom est fortement accentué :

les ordres de Dieu lui -môme, et non pas seule-

ment ceux d'un ancêtre lointain, — Prseva-

luerunt (vers. 14). Littéralement dans l'hébreu :

ont été établis (solidement). — Eyo autem i<h
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que, et dicens : Convertimiui unusquisque

a via sua [lessima, et boua i'acite studia

vestra; et nolite sequi deos aliènes, ne-

que colatis eos, et habitabitis in terra

quani dedi vobis et patiibus vestris; et

non inclinastis aurem vestiain, neque

audistis me.

16. Firmaverunt igitur filii Jonadab,

filii Rechab, prseceptum patris sui, quod
praeceperat eis

;
populus autem iste non

obedivit mihi.

17. Idcirco hœc dicit Uominus exer-

cituum, Deus Israël : Ecce ego addu-

cam super omnes habitatores Jérusalem

universara afflictionem,quamlocutus sum
adversum illos, eo quod locutus sum
ad illos, et non audierunt; vocavi illos,

et non responderunt mihi.

18. Domui autem Rechabitarum dixit

Jeremias : H sec dicit Dominus exerci-

tuuni , Deus Israël : Pro eo quod obedi-

stis prsecepto Jonadab, patris vestri, et

custodistis omnia mandata ejus, et feci-

stis universa quae praecepit vobis,

19. propterea haec dicit Dominus exer-

cituum, Deus Israël : Non deficiet vir de

stirpe Jonadab, filii Rechab, stans in

conspectu meo cunctis diebus.

matin pour les envo;)<ir, et disant : Re-

venez chacun de sa voie mauvaise, et

améliorez vos penchants ; ne suivez pas

les dieux étrangers, et ne les adorez pas,

et vous habiterez dans le pays que j'ai

donné à vous et à vos pères; et vous

n'avez pas prêté l'oreille, et vous n'avez

pas écouté.

16. Ainsi les enfants de Jonadab, fila

de Rechab, ont exécuté l'ordre que
leur père leur avait donné; mais ce

peuple ne m'a point obéi.

17. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël:

Voici, je ferai venir sur Juda, et sur

tous les habitants de Jérusalem, tous

les maux que j'ai prédits contre eux,

parce que je leur ai parlé, et ils n'ont

pas écouté; je les ai appelés, et ils ne

m'ont pas répondu.

18. Mais Jérémie dit à la maison des

Réchabites : Ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : Parce que

vous avez obéi au précepte de Jonadab,

votre père, parce que vous avez gardé

tous ses ordres, et fait tout ce qu'il vous

a commandé,
19. à cause de cela, ainsi parle le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël : Il

ne manquera jamais à Jonadab, fils de

Rechab, d'hommes de sa race oui se

tiennent en ma présence.

CHAPITRE XXXVI

1. Et factum est in anno quarto Joa-

kim, filii Josite, régis Juda, factum est

verbum hoc ad Jeremiam a Domino, di-

cuitts... Le Seigneur aussi avait donné des ordres

à son peuple, les inculquant et les renouvelant

de toutes manières, pour faciliter l'obéissance.

— Finnaveruiit... (vers. 16). Hébraïsme expres-

sif. On consolide une loi en y étant fidèle.

4» Menaces à l'adresse des Juifs récalcitrants,

promesses p«ir les Réchabites. XXXV, 17-19.

17. Les menaces. — Âfflictionem quam locu-

tux... : tous les malheurs que Jérémie avait été

chargé de prophétiser depuis de longues années.

lM-19. La récompense. — Non deficiet...

(vers. 19). De même que la désobéissance des

uns sera châtiée par la ruine, ainsi la fidélité

des autres sera récompensée par la prospérité.

— Les mots stans in œnspectu mto... n'ont pas

ici le sens spécial de servir dans les cérémonies

du culte, à la facondes prêtres et des lévites (e£

XV, 10; Deut. x, H; Ps. cxxxiil, 1, etc.); I«u>'

signirtcaLio'i est toute générale : se tenir devant

l.La quatrième année de Joakim, fils

de Josias, roi de Juda, la parole du Sei-

gneur fut adressée à Jérémie, en ces

termes :

Dieu comme un fidèle serviteur (if. vu, 10;

Jos. xxrv, 1 : I Reg. vi, 20; III Reg. i, 2, etc.).

— Cunctis diebus. L'oracle aurait reçu un ac-

complissement tout à fait littéral, s'il est vrai,

comme le pensent quelques interprètes, qu'il

existe encore des Réchabites dans là Mésopota-

mie et dans l'Yémen. Mais le fait est loin d'être

prouvé, et les Réchabites en question sont plu-

tôt musulmans qu'adorateurs du vrai Dieu.

Voyez Knabenbauer, Comm., p. 435. D'ailleurv,

une promesse de ce genre est suffisamment

réalisée par tme durée très longue, sans qu'il soit

nécessaire de la prendre d'une manière absolue.

§ III. — Le roi Joohim fait brûler le livre

des prophéties de Jérémie. XXXVI ,1-32.

1" Dieu ordonne au prophète de consigner sts

orack'S par écrit; ce qui a lieu. XXXVI, 1-7,

CiiAi'. XXXVI. — 1-3. L'ordre du Selgiiem .
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2. Prends un livre, et tu y écriras

toutes les paroles que je t'ai dites contre

Israël et Juda, et contre tous les j)euples,

depuis le jour où je t'ai parlé, au temps
de Josias, jusqu'à ce jour;

3. peut-être, quand la maison de Juda
entendra tous les maux que je pense lui

faire, reviendront-ils chacun de ses voies

criminelles, et je pardonnerai leur ini-

quité et leurs péchés.

4. Jérémie appela donc Baruch, fils

de Néiias, et Baruch écrivit dans un
livre, sous la dictée de Jérémie, toutes

les paroles que le Seigneur lui avait

dites.

5. Jérémie donna ensuite cet ordre à
Baruch : Je suis enfermé, et je ne puis

pas entrer dans la maison du Seigneur.

6. Entres -y donc, toi, et lis, dans le

livre où tu as écrit sous ma dictée, les

paroles du Seigneur aux oreilles du
peuple, dans la maison du Seigneur, au
jour du jeûne ; tu les liras aussi aux
oreilles de tous les habitants de Juda,
qui viennent de leurs villes

;

7. peut-être leur prière tombera-t-elle

devant le Seigneur, et reviendront- ils

chacun de sa voie mauvaise, car grande
est la fureur, l'indignation dont le Sei-

gneur a menacé ce peuple.

8. Baruch, fils de Nérias, fit tout ce

que le prophète Jérémie lui avait ordonné,

2. Toile voliimen libri, et scribes iu

60 omnia verba quse locutus sura tibiad-

versum Israël et Judam, et adversum
omnes gentes, a die qua locutus suni

ad te, ex diebus Josise, usque ad diera

hanc;
3. si forte, audiente domo Juda uni-

versa mala quae ego cogito facere eis,

revertatur unusquisque a via sua pessima,

et propitius ero iniquitati et peccato
eorum.

4. Vocavit ergo Jeremias Baruch,
filium Neriae ; et scripsit Baruch ex ore

Jeremise omnes sermones Domini quos
locutus est ad eum, in volumine libri.

5. Et prœcepit Jeremias Baruch, di-

cens : Ego clausus sum, nec valeo in-

gredi domum Domini.
6. Ingredere ergo, tu, et lege de volu-

mine in quo scripsisti ex ore meo verba

Domini, audiente populo in domo Do-

mini, in die jejunii ; insuper et audiente

universo Juda, qui veniunt de civitati-

bus suis , leges eis
;

7. si forte cadat oratio eorum in con-

spectu Domini, et revertatur unusquis-

que a via sua pessima, quoniam magnas
furor et indignatio est quam locutus est

Dominus ad versus populum hune.

8. Et fecit Baruch, filius Neriae, juxta

omnia quae prseceperat ei Jeremias pro-

— In anno quarto... Voyez la note de \xxv, 1.

— Volumen lihri. C.-àd., un rouleau de par-

ehcmiu. « Plusieurs peaux étaient cousues en-

semble et attachées à un montant de bois , par-

fois à deux. L'écrit était arrangé en colonnes

parallèles au montant, de sorte que, au fur et

à mesure que le parchemin était déroulé d'une

extrémité à l'autre, on pouvait lire successive-

ment les colonnes. » Voyez VAtl. archéol., pi.

Lxvii , flg. 8 ; pi. Lxvin , fig. 2 ; pi. lxx, flg. 2, 3.

— Seribes... omnia verba... La mission de Jéré-

mie (Uirait alors depuis vingt - trois ans ; mais

3a mémoire et les notes fragmentaires auxquelles

11 est fait allusion à plusieurs reprises <cf. xxii,

30, et XXX, 2) pouvaient, sans parler de l'Inspi-

ration , lui fournir aisément la substance des

oracles qu'il avait eus à proférer contre les .Juifs.

— Adversum Israël et Judam. Les LXX ont
In : contre Jérusalem et Juda; variante qui

paraît mériter la préférence, puisque Jérémie
n'a presque pas prophétisé contre Israël. — Et.

adversum... gentes. Cf. xxv. 19 et ss. Plusieurs

des oracles actuellement placés à la fln du livre

(cb^p. xLVi-Li) étalent sans doute connus
alors et devaient faire partie du rouleau. —
A die qua locutus... Cf. i, '2, 4 et ss., et riiiuoil.,

i>- 51J.— Si forte... revertatur... (vers. 3). C'est

donc dans un dessein de miséricorde et de bonté

que Dieu donnait cet ordre à Jérémie. Riea

n'était plus capable d'impressionner l'esprit et

le cœur des Juifs que la lecture de cette longue

série de menaces. Voyez les vers. 11 et ss. , 14

et ss.

4-7. L'exécution de l'ordre. — Vocavit.. Ba-
ruch : son secrétaire , déjà mentionné plus haut,

xxxii, 12-13. — Ego clausus... Non pas em-

prisonné, coiume en deux autres passages (xxxiii,

1, et XXXIX, 15), puisqu'il ressort du vers. 19

que Jérémie était libre de ses mouvemects, mais

empêché pour quelque motif que l'on ne saurait

déterminer avec certitude. Le prophète était

devenu très impopulaire, et il prévoyait proba-

blement qu'il ne pourrait lui-même faire la lec-

ture de ses oracles sans mettre sa vie en péril.

— In die jejunii (vers. 6). Voyez le vers. 9, et

le commentaire. — Si... cadat oratio... (vers. 7).

Métaphore qui revient plusieurs fols encore dans

l'hébreu. Cf. xxxvii, 20 (Vulg. 19); xxxviii, 26.

« On dépose une requête aux pieds du souve-

rain. »

2» Baruch Ut le livre de Jérémie devant le

peuple et devant les princes. XXXVI, 8-19.

8-10. Lei-ture devant le peuple. — Et fecit...

Ip vers. 8 raconte sommairement le fait, que
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l)heta, legens ex volumine eeniioiies Du-
niiiii in donio Domini.

9. Factum est autem in anno quinto

.Ioakim,filii Josia, régis Juda, in mense
nono, prœdicaverunt jejuniura in con-

sjjectu Domini omni populo in Jérusa-

lem, et universœ multitudini quse con-

flnxerat de civitatibus Juda in Jérusa-

lem.

10. Legitque Baruch ex volumine ser-

mones Jeremiae in domo Domini, in ga-

zophj'lacio Garaariae, filii Saphan, scribse,

in vebtibulo superiori, in introitu portée

novae domus Domini, audiente omni po-

pulo.

11. Cumque audisset Michseas, filius

Gamarise, filii Saphan, omnes sermones
Domini ex libro,

12. descendit in domura régis, ad ga-

zophylacium f^cnbae, et ecce ibi omnes
principes sedebant : Elisama sciiba, et

Dalaias, filius Semeiae, et Eluathan, filius

Achobor, et Gamarias, filius Saphan, et

Sedecias, filius Hananiae, et universi

principes;

13. et nuntiavit eis Michseas omnia
verba quae andivit, legente Baruch ex
volumine in auribus populi.

14. IVIiserunt itaque omnes principes

ad Baruch Judi, filium Nathanise, filii

Selemise, filii Chusi, dicentes : Volumen
ex que legisti, audiente populo, sume in

manu tua, et veni. Tulit ergo Baruch,
filius Nerise, volumen in manu sua, et

venit ad eos.

15. Et dixorunt ad eum : Sede, et lege

hiU'C in auribus nostris. Et legit Baruch
in auribus eorum.

et il lut dans le livre les paroles du Soi-

gneur, dans la maison du Seigneur.

9. La cinquième année de Joakim,
fils de Josias, roi de Juda, au neuvième
mois, on publia un jeûne devant le Sei-

gneur à tout le peuple qui était à Jéru-

salem, et à toute la multitude qui avait

afflué des villes de Juda à Jérusalem. -

10. Et Baruch lut dans le livre les pa-

roles de Jéréraie dans la maison du Sei-

gneur, dans la chambre de Gamarias,
fils de Saphan, le secrétaire, dans le ves-

tibule supérieur, à l'entrée de la porte

neuve de la maison du Seigneur, aux
oreilles de tout le peuple.

11. Et lorsque Michée, fils de Gama-
rias, fils de Saphan, eut entendu toutes les

paroles du Seigneur écrites dans le livre,

12. il descendit à la maison du roi, dans
la chambre du secrétaire, où tous les

princes étaient assis : Elisama le secré-

taire : Dalaïas, fils de Séméïas ; Elnathan,

fils d' Achobor ; Gamarias, fils de Saphan
;

Sédécias, fils d'Hananias, et tous les

princes;

13. et Michée leur rapporta toutes les

paroles qu'il avait entendues lorsque Ba-
ruch lisait dans le livre aux oreilles du
peuple.

14. Tous les princes envoyèrent donc
vers Baruch Judi, fils de Nathanias, fils

de Sélémias, fils de Chusi, pour lui dire :

Prends dans ta main le livi-e dans lequel

tu as lu aux oreilles du peuple, et viens.

Baruch, fils de Nérias, prit donc le livi'e

dans sa main, et il vint auprès d'eux.

15. Et ils lui dirent : Assieds -toi, et

lis ces choses à nos oreilles. Et Baruch
lut à leurs oreilles.

les versets suivants exposent i)lu8 en détail. —
In anno quinlo. Jérusalem avait donc été prise

une première fois par Nabuchodonosor. Cf. xxiv,

1; II Par. xxxvi, 6-7. Ce fait rendait la lec-

ture plus frappante. — In mense nono. Il s'ap-

pelait Mslev en hébreu (Vulg., « casleu »), et cor-

respondait en partie à notre mois .le décembre.

Comp. le vers. 22, et Neh. i, 1 ; l Mach. i, 54, etc.

— Praedicaveru'it jejunium : non pas le grand

)cû "" annuel connu sons le nom de Tôm klp-

pmi ou Jour de pardon , car 11 avait lieu au

gipCième mois (cf. l-ev. xvi, 29; xxiii,27),.

mais un jeûne extraordinaire, comme on en

publiait parfois aux époques de danger ou de

malheur. Cf. Joël, i, 14: Jon. m, 5 et ss., etc.

— In gazophylacio (vers. 10). Voyez les notes

de xxxv, 2 et 4. — Saphan scrihs:. Saphan avait

déjà exercé sous Josias cette fonction de chan-

celier royal. Cf. IV Beg. xxii, S. /n vestibule

superioH. Les diver« parvis du temple « s'éle-

vaient en gradins, de telle sorte que le plus In-

térieur, celui des prêtres, était aussi le plus

haut de tous ». C'est de lui qu'il s'agit ici.

Voyez VAtl. arch., pi. xcix, flg. 1,2. — Porlst

novfe. Voyez la note de xxvi, 10.

11-19. Lecture devant les princes. — Cum-
que.. Hichœas... Vivement ému par ce qu'il ve-

nait d'entendre, Il alla aussitôt avertir son père,

qui était alors au palais du -ol (in domum ré-

gis , yen. 12). Sur l'expression descendit, voyei

I xxn, 1, et XXVI, 10). — 761... ?)rincipe.s ; le»

personnages les plus importants du royaume
assemblés pour traiter des affaires du pays (se-

debant). Ils sont pour la plupart inconnus. Sur

Elnathan, voyez xxvi, 22. — Miserunt... ad
Baruch (vers. 14) : frappés h leur tour, et dési-

reux de mieux connaître le livre qui avait pro-

duit une impression si profonde. -- Smîeivers. 16).
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If). Lors donc qu'ils eurent entendu

toutes ces paroles, ils u'eatre-regardèrent

tous avec stupéfaclion, et ils dirent à
Baruch : 11 faut que uous rapporLioiis au

roi toutes ces iviroles.

17. Et ils l'interrogèrent, en disant :

Indi(iue-nous comment tu as écrit toutes

cos paroles sous sa dictée.

18. Baruch leur répondit : Il dictait

de sa bouche toutes ces paroles comme
s'il me les eût lues, et moi je les écrivais

dans ce livre avec de l'encre.

19. Les princes dirent à Baruch : Va,

et cache -toi, ainsi que Jérémie, et que
personne ne sache où vous serez.

20. Ils allèrent ensuite auprès du roi,

dans la cour, laissant le livre en dépôt
dans la chambre d'Elisama, le secrétaire,

et ils rapportèrent toutes les paroles aux
oreilles du roi.

21. Alors le roi envoya Judi pour

prendre le livre ; Judi l'ayant pris dans
la chambre d'Elisama, le secrétaire, le

lut aux oreilles du roi et de tous les

princes qui se tenaient autour du roi.

22. Or le roi était assis dans la maison
d'hiver, au neuvième mois, et un brasier

plein de charbons ardents était placé

devant lui.

23. Lorsque Judi eut lu trois ou quatre

IG. Igitnr cuni alldi^;sont oninia ver-

ba, obstupuerunt uaufaqui8<iue ni pro-

xiraum suum, et dixerunt ad Baruch :

Nuntiare debemus régi omnes sermones
istos.

17. Et interrog&verunt eum, dicentes:

Indica nobis quomodo scripsisti omnes
sermones istos ex ore ejus.

18. Dixit autem eis Baruch : E.k orc

suo loquebatur quasi legens ad me om-
nes sermones istos, et ego scribebam in

volumine atramento.

19. Et dixerunt principes ad Baruch :

Vade, et abscondere, tu et Jeremias, et

nemo sciât ubi sitis.

20. Et ingressi sunt ad regem in

atrium; porro volumen commendaverunt
in gazophylacio Elisamse scribae ; et

nuntiaverunt, audiente rege, omnes ser-

mones.
21. Misitque rex Judi ut snmeret vo-

lumen
;
qui tollens illud de gazoptiylacio

Elisamae scriba;, legit, audiente rege et

universis principibus qui stabant circa

regem.
22. Rex autem sedebat in domo hie-

mali, in mense nono, et posita erat arula

coram eo plena prunis.

23. Cumque legisset Judi très pagellas

Marque de respect et de sympathie qu'ils donnent

au secrétaire du prophète. Ils étalent bien dis-

posés pour lui et pour son maître. Voyez le

yei'S. 19. — Obshipuerunt... ad proximum (yen.

16). Hébraïstne très expressif : ils s'entre-rcgar-

Scribes égyplien.s écrivant snus la dictée.

(Peinture autittue. )

datent stupéfaits et troublés. — Nuntiare debe-

mus... Ils croient devoir avertir le roi, espérant

sans doute qu'il serait frappé, lui aussi, et

qu'il prendrait des mesures pour écarter les

inalheuis dont lis étaient tous menacés. — Quo-

wodo scripsisti... (vers. 17). Ils veulent savoir

exactement quelle a été la part de Baruch dans

la composition du livre :1e prophète a-t-li tout

dicté, ou bien a-t-ll abandonné la rédaction k

son secrétaire? Baruch les renseigne aussitôt plei-

nement, par une petite description très vivante :

^a; ore «MO... (vers. 18). — Ab8eovdere...(Yem,19).

Les princes connaissaient le monarque, et pré-

voyaient que la situation de Jérémie et de son

secrétaire ne serait pas sans péril.

3» Joakim met en pièces et fait brûler le livre.

XXXVI, 20-26.

20-21. On lit au roi les oracles de Jérémie.
— Volumen œmmendaverunt... Ils n'emportè-

rent pas avec eux le précieux rouleau, mais ils

le laissèrent prudemment dans le temple. —
Omnes sermoves. Hébraïsrae : tout ce qui s'était

passé. — Misitque rex... Joakim voulut voir de

ses propres yeux le livre qui faisait tant de bruit.

22-26. Le roi détruit le parchemin d'une ma-

nière sacrilège. — In domo hiem/ili. C.-à-d.

dans la partie la plus intérieure et la pins

chaude du palais ; on y résidait pendant l'hiver.

Le mois de décembre (in mense nono ; note du

vers. 9) est assez souvent pluvieux et froid à

Jérusalem. — Arula: un brasier, ou bassin de

métal dans lequel les Orientaux font brûler de

la braise pour se chautfer. Cf. Joan. xviii, 18,

et YAtl. archéol., pi. xvin, flg. 7. — Très pa-

gellas (vers. 23) : trois des colonies mentionnées

plus haut (note du vers. 2). — Scalpelhj scribae .

^veo un canif sci'blable & celui dont se servuleiit
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vel quatnor, sd<1it illnd .-scalpello 8cribat,

et projecit in igiif'm qui erat super aru-

lam, donec cunsumeretur onine volumen
igni qui erat in arula.

24. Et non timuerunt, neque scide-

ruut vestimenta sua rex et omnes servi

ejus qui audierunt universos sermones
istos.

25. Verumtamen Elnathan, et Dalaias,

et Gamarias, contradixenint régi, ne

combureret librum ; et noa aadivit eos.

26. Et praecepit rex Jeremiel, filio Ame-
lech, et Saraiae, filio Ezriel, et Seleniise,

filio Abdeel, ut comprehenderent Baruch
scribam , et Jeremiam prophetain ; abs-

condit autem eos DominuB.
27. Et factum est verbum Domini ad

Jeremiam prophetam, postquam com-
busserat rex volumen et sermones quos

scripserat Baruch ex ore Jereraiœ, di-

cens :

28. Rursum toile volumen aliud, et

scribe in eo omnes sermones priores qui

erant in primo voluraine,quod combussit

Joakim, rex Juda.

29. Et ad Joakim, regom Juda, dices :

Hsec dicit Dominus : Tu cornbussisti

volumen illud, dicens : Quare sciipsisti

in eo annuntians : Festinus veniet rex

Babylonis, et vastabit terram hanc, et

cessare faciet ex illa hominem et jumen-
tum?

30. Propterea hœc dicit Dominus con-

tra Joakim, regem Juda : Non erit ex
eo qui sedeat super solium David, et

cadaver ejus projicietur ad sestum per

diem, et ad gelu per noctem.

31. Et visitabo contra eum, et contra

semen ejus, et contra servos ejus, ini-

pages, le roi coupa le livre avec le canif

du secrétaire, et le jeta dans le feu du
brasier, jusqu'à ce que tout le volume
fût consumé dans le feu du brasier.

24. Le roi et tous ses serviteurs, qui

entendirent toutes ces paroles, ne furent

pas effrayés et ne déchirèrent pas leurs

vêtements.

25. Cependant Elnathan, Dalaïas et

Gamarias avaient prié le roi de ne pas
brûler le livre; mais il ne les écouta
pas.

26. Et le roi ordonna à Jérémie, fils

d'Amélech, à Saraïas, fils d'Ezriel, et à
Sélémias, fils d'Abdéel, d'arrêter Ba-
ruch, le secrétaire, et le prophète Jé-

rémie ; mais le Seigneur les cacha.

27. Et la parole du Seigneur fut adres-

sée au prophète Jérémie, après que le

roi eut brûlé le livre où étaient les pa-

roles que Baruch avait écrites sous la

dictée de Jérémie , et il lui dit :

28. Prends un autre livre, et écris -y
toutes les paroles qui étaient dans le

premier livre, qu'a brûlé Joakim , roi de
Juda.

29. Et tu diras à Joakim, roi de Juda :

Ainsi parle le Seigneur : Tu as brûlé ce

livre, en disant : Pourquoi y as-tu écrit

et annoncé que le roi de Babylone vien-

dra en toute hâte pour- ravager ce paj's,

et pour en faire disparaître les hommes
et les bêtes?

30. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur contre Joakim, roi de Juda :

Aucun prince issu de lui ne sera assis

sur le trône de David, et son cadavre sera

jeté à la chaleur pendant le jour, et à

la gelée pendant la nuit.

31. Je visiterai en lui, et dans sa race,

et dans ses serviteurs, leurs iniquités, et

les scribes pour couper leur parchemin, pour

tailler leurs calâmes, etc. — Et non timuerunt...

(vers. 24). Réflexion par laquelle le narrateur met

en relief l'abominable sang -froid de Joakim.

Joslas , son père , avait manifesté un saint effroi,

lorsqu'on lui lut le rouleau authentique de la

loi, récemment découvert. Cf. IV Reg. x.xii,

11-13. — Ferwwitamert... (vers. 25). Protestation

courageuse de trois des princes (comp. le vers. 12):

elle fut malheureusement Inutile. Elisaraa, Ins-

truit par les événements, s'était beaucoup amé-

lioré depuis l'épisode raconté plus haut, xxvi,

2?; car il était prêt alors à exécuter tous les

ordres du roi impie. — PraeKpit rex... (vers. 26).

Un mandat d'arrêt est lancé contre Jérémie et

contre Baruch. — AmeXech. L'hébreu hammélek
serait, suivant quelques Interprètes, le nom
coniuiuu qui sIgnIQe « le roi d. C'est alisi ou'ont

traduit les LXX et les autres versions anciennes;

mais la Vulgate a eu raison de regarder ce mot
comme un nom propre, puisque Joakim n'eut

qu'un flis, Joachin. — Abscondit... Dominus :

probablement d'une manière miraculeuse, comme
semblent l'indiquer les expressions. Cf. lll Reg.

xviiT, 12? IV Reg. VI. 18 et ss.

4° Le livre du prophète est reconstitué, et

complété par un oracle relatif à Joakim. XXXVI,
27-32.

27-28. Le Seigneur ordonne à Jérémie <le

reconstituer le manuscrit brûlé.

29-31. Prophétie spéciale contre le monarque

sacrilège. — Tu combusxisti... Dieu rappelle à

Joakim son crime récent (vers. 29), puis il pro-

nonce sa sentenoe (vers. 30-31). — Non erit

ex eo... Privation de descendants royaux. Joa-

chin, fils do Joakim. ne régna que trois mou
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jo ferai venir sur eux, sur les liahitants

de Jérusalem et sur les hommes de
Juda, tous les maux que je leur ai pré-

dits, sans qu'ils m'aient écouté.

32. Jérémie prit donc un antre livre

et le donna à Baruch, fils de Nérias, le

secrétaire, qui y écrivit sous la dictée de
Jérémie toutes les paroles du livre qu'a-

vait brûlé Joakim, roi de Juda; et en
outre beaucoup d'autres paroles qui n'é-

taient pas dans le premier furent ajou-
tées.

quitiiles suas; et auduram super uv^ , et

Rupor habitatores Jérusalem, et super
viros Juda, orane raalum quod locutus

8um ad eos, et non audierunt.

32. Jeremias autem tulit voUimen
aliud, et dédit illud Baruch, filio Neriae,

scribse, qui scripsit in eo ex ore Jeremiae
omues sermones libri quera combusse-
rat Joakim, rex Juda, igni ; et insnpei

additi sunt sermones multo plures quam
antea fuerant.

CHAPITRE XXXVII

1. Le roi Sédécias, fils de Josias, régna
à la place de Jéchonias, fils de Joakim

;

Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'é-

tablit roi dans le pays de Juda
;

2. mais il n'obéit pas, ni lui, ni ses

serviteurs, ni le peuple de Juda, aux

_
1. Et regnavit rex Sedecias, filius Jo-

siae, pro Jechonia. filio Joakim, quem
constituit regem Nabuchodonosor, rex
Babylonis, in terra Juda;

2. et non obedivit, ipse et servi ejus,
et populus terrae, verbis Domini, qus»

et fut déporté à Babylone. Cf. xxn , 25 et ss. ;

IV Reg. XXIV , 8 et ss. — Cadaver ejvs.^ Priva-

tion de sépulture. Voyez xxn, 18-19,

et le commentaire.

32. Jérémie et Baruch reconsti-

tuent ensemble le livre des pro-

phéties. — Insuper additi... Hébr. :

Beaucoup d'autres paroles semblables

( au lieu de multo \ . . quam antea )

y furent ajoutées.

§ IV. — Jérémie est jeté en prison.

XXXVII, 1 — XXXVIII, 28.

1° Introduction. XXXVII, 1-2.

Chap. XXXVII. — 1-2. État moral

du royaume de Juda sous Sédécias.

— Regnavit Sedecias... Jérémie

reprend la narration des deux der-

nières années du règne de ce prince,

qu'il avait commencée au ch. xxxiî.

— Qv£m œnstituit... « Le roi de

Babylone établit roi, à la place de

Joakim , Matthanlas, son oncle, dont

11 changea le nom en celui de Sé-

décias » ( IV Reg. XXIV, 17). —
Et non obedivit... Triste sommaire
de ce règne déplorable. Cf. IV Reg.

XXIV, 19.

2<> Sédécias fait demander des

prières à Jérémie ; réponse du pro

phète. XXXVII, 3-9.

3-4. L'ambassade royale. — Ju V
chai sera bientôt mentionné comme x^
l'un des ennemis les plus acharnés

^^

de Jérémie. Cf. xxxviii, 1 et ss.

Sophonie a été cité plusieurs fols ;

cf XXI, 1, et xsix, 25. — Ora pro
nribis. Comparez xxi , 2, passage

qui signale une démarche toute semblable de

Sédécias auprès du prophète. Le roi ne désirait

pas seulement des prières, mais aussi et surtout
une révélation consolante. Cf. vers. 16. — 14-

l.e nii Kphree. i Siatiie amniu

bere ambulubat . .

.

entrait et sortait

(vers. 4). Dans l'hébreu : l\

: c.-à-d. il allait et venais
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locutas est iu manu Jeremiae piopheta3.

3. Et misit rex Sedecias Juchai, filium

Seleraiœ, et Sophoniam, filium Maasiae,

sacerdotera , ad Jeremiam prophetam,
dicene : Ora pro nobis Dominum Deum
nostrum.

4. Jeremias autem libère ambulabat
in medio populi ; non enim miseraut

eum in custodiam carceris. Igitur exer-

citus Pharaouis egressus est de -^gypto,
et audientes Chaldsei, qui obsidebant

Jérusalem , hujuscemodi nuntium
,

le-

cesserunt ab Jérusalem.

5. Et factum est veibum Domini ad
Jeremiam prophetam, dicens :

6. Haec dicit Dominus, Deus Israël •

Sic dicetis régi Juda, qui misit vos ad

me interrogandum : Ecce exercitus Phfi-

raonis, qui egressus est vobis in auxi-

lium, revertetur in teiTam suam in

^gyptum
;

7. et redient Chaldaei, et bellabunt

coutra civitatem hanc, et capient eam,
et succendent eam igni.

8. Haec dicit Dominus : Nolite deci-

pere animas vestras, dicentes : Euntes

abibunt , et recèdent a nobis Chaldaei
;

quia non abibunt.

9. Sed et si percusseritis omnem exer-

citum Chaldseorum qui preeliantur ad-

versum vos „ et derelicti fuerint ex eis

aliqui vulnerati, singuli de tentorio suo

cousurgent, et incendent civitatem hanc
igni.

10. Ergo cum recessisset exercitus

Chaldseorum ab Jérusalem, propter exer-

citum Pharaonis,

tjaroles que le Soigneur avdit ditCb par

a bouche du prophète Jérémie.

3. Et le roi Sédécias envoya Juchai,

fils de Sélémias, et Sophonie, fils de
Maasias, prêtre, dire au prophète Jé-

rémie : Prie pour nous le Seigneur noire

Dieu.

4. Jérémie allait alors librement parmi
le peuple, car on ne l'avait pas encore

mis en prison. Cependant larraée du
pharaon sortit d'Egypte, et les Chal-

déensqui assiégeaient Jérusalem, appre-
nant cette nouvelle, se retirèrent de de-

vant la ville.

5. Alors la parole du Seigneur fut

adressée au prophète Jérémie en ces

termes :

6. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu
d'Israël : Vous direz ceci au roi de J uda,

qui vous a envoyés pour me consulter :

Voici, l'armée du pharaon, qui est sortie

pour vous secourir, retournera dans son
pays , en Egypte

;

7. et les Chaldéens reviendront, et ils

attaqueront cette ville, et ils la pren-

dront, et la brûleront par le feu.

8. Ainsi parle le Seigneur : Ne vous
trompez pas vous-mêmes, en disant:

Les Chaldéens s'en iront et s'éloigneront

de nous ; car ils ne s'en iront pas.

9. Mais quand même vous auriez taillé

en pièces toute l'armée des Chaldéens qui

combattent contre vous, et qu'il ne res-

terait d'eux que quelques blessés, ils se

lèveraient chacun de sa tente, et ils brû-

leraient cette ville par le feu.

10. Lors donc que l'armée des Chal-
déens se fut éloignée de Jérusalem, à
cause de l'armée du pharaon.

AUv.glon à XXXu, 2; d'où II suit qne les faits

r.ar éa ici sont antérieurs à ceux que raconte le

aliap. xxxii. — Exercitus Pharaonis... Ce pha-

raon était Enfra', l'Apriès d'Hérodote. Cf. xliv,

50, où la Vulgate le nomme Ephrée. Il venait

an secours de Sédécias, dont 11 était l'allié. Cf.

vers. e*. — Obsidebant Jérusalem. Pour la se-

conde fols le siège se termina par la ruine de

la cité coupable.

8-9. Réponse suggérée par Dieu à son prophète.

- Revertetur... in JEgyptum. Le pharaon prit

peur au dernier moment, et n'osa pas entrer en

lutte avec les forces très considérables de Nabu-

thodonosor. L'hébreu dit avec une grande éner-

gie : L'armée qui sort à votre secours retourne...

Pour les Égyptiens, venir et s'en retourner

seront comme un seul et même acte. Comp. ii,

S7, où Jérémie a déjà prédit l'Inanité du secours

que les Juifs attendaient de l'Egypte. — Re-

iHrid Chaldtei (vers. 7). Dieu ne laisse pas le

moindre espoir à Sédécias et aux habitants de
Jérusalem. Ceux qui espéraient se trompèrent

eux-mêmes : noHle decipere... (vers. 8). Cf. xxv,
II ; xxvn, 6 et sa. — Si percusseritis... (vers. 9).

Hypothèse entièrement Invraisemblable, mais
que le Seigneur fait à dessein pour insister sur

la pensée.— Et derelicti... tmlnerati. Ces quelques

restes de l'immense armée babylonienne suffi-

raient encore pour anéantir Jérusalem, puisque

Dieu a déi:rété sa ruine.

30 Les princes Jettent le prophète dans un
noir cachot, par suite d'un malentendu. XXXV II,

10-15.

10-15. Jérémie est accusé et condamné comme
traître à la patrie. — Et divlderet... possession

nem. Passage assez obscur, surtout dans le te.xr«

primitif, que l'on n'a pas encore expliqué d'une

manière satisfaisante. Le syriaque et le chaldéen

traduisent à peu près comme la Vulgate. on
Ht dans les LXX : pour acheter ; Théodoret sirp
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11. Jéi(îiuie sortit de Jérusalem pour

aller dans le juiys de Benjamiu, et pour

y diviser son bien eu présenee "des habi-

tants.

12. Lorsqu'il arriva à la porte de Ben-
jamin, celui qui gardait la porte à son

tour, nommé Jérias, fils de Sélémias, fils

d'Hananias, se trouvait h\ , et il arrêta le

propliète Jérémie, et lui dit : Tu fuis

vers les Chaldéens.

13. Jérémie répondit : C'est faux, je

ne fuis pas vers les Chaldéens. Et Jé-

riaf n'écouta pas Jérémie, mais il l'ar-

rêta et l'amena devant les princes.

14. C'est pourquoi les princes, irrités

contre Jérémie, le firent battre, et l'en-

voyèrent dans la prison qui était dans la

maison de Jonathan
,

le secrétaire ; car

c'est lui qui était préposé sur la prison.

15. Jérémie entra donc dans la citerne

et dans le cachot, et il y demeura des

jours nombreux.
16. Mais le roi Sédécias l'en fit tirer,

et il l'interrogea en secret dans sa mai-
son, et il lui dit : Y a-t-il une parole

de la part du Seigneur? Jérémie répon-

dit et dit : Oui, et tu seras livré entre

les mains du roi de Babylone.
17. Et Jérémie dit au roi Sédécias :

En quoi ai- je péché contre toi, et contre

tes serviteurs, et contre ton peuple, pour
que tu m'aies mis en prison?

18. Où sont vos prophètes, qui vous

11. egrcKSus est Jeremias de Jérusa-

lem, ut iret in tenam Benjamin, et di-

videret ibi possessionem in conspectu

civium.

12. Cumque pervenisset ad portam
Benjamin , erat ibi custos portas per vi-

ces, nomine Jerias, filius Selemise, filii

Haiianiœ, et apprehendit Jeremiam pro-

phetam, dicens : Ad Chaldaeos profugis.

13. Et respondit Jeremias : Falsurn
est, non fugio ad Chaldeeos. Et non au-
divit eum, sed comprehendit Jerias Je-
remiam, et adduxit eum ad principes.

14. Quam ob rem irati principes con-

tra Jeremiam, caesum eum miseront in

carcerem qui erat in domo Jonathan
scribse ; ipse enim praepositus erat super
carcerem.

15. Itaque ingressus est Jeremias in

domum laci et in ergastulum, et sedit

ibi Jeremias diebus multis.

16. Mittens autem Sedecias rex tulit

eum, et interrogavit eum in domo sua
abscondite, et dixit : Putasne est sermo
a Domino? Et dixit Jeremias : Est; et,

ait, in manus régis Babylonis traderis.

17. Et dixit Jeremias ad regem Sede-
ciam : Quid peccavi tibi, et servis tuis,

et populo tuo, quia misisti me in domum
carceris ?

18. Ubi sunt prophetae vestri, qui pro-

plée : des pains. Jérémie sortit donc pour se

procurer des vivres, en prévision de la disette

qui allait régner dans la vUIe assiégée (comp. le

vers. 20*»).— In conspectu civium. Hébr.: au mi-

lieu du peuple. — Ad portam Benjamin (vers.

12). Cf. xxxviii, 7; Zach. xiv, 10. Cette porte

était située au nord de la ville, et conduisait

directement sur le territoire de Benjamin, qui

commençait là même ; de là son nom. Comme
on.passait également par là pour aller dans la

tribu d'Éphraïm, on /appelait encore : porte

d'Éphraïm. Cf. IV Reg. xiv, 13; Esdr. viii, 16,

et XII, 39 {Atl. géogr., pi. xiv). — Custos... per
lices. Hébr. : le commandant des gardes, c.-à-d.

le chef du poste qui gardait la porte de Benja-

min. — Ad Chaldxos... Accusation inique, mais
u laqfnelle plusieurs oracles de Jérémie donnaient
une apparence de vérité. Cf. xxi, 8-9, etc. —
Falsum est... (vers. 13). On sent vibrer dans la

réponse du prophète l'indignation d'une âme
honnête, que l'on accuse injustement. — Irati

principes... (vers. 14). Ces princes n'ont rien de

commun avec ceux qui avaient traité Jérémie
•vec bonté sous le règne de Joakim (xxxvi, 14

et BsJ, car ils avalent été déportés en Chaldée
avec ce prince. Cf. IV Reg. xxiv, 14. — Ipse

emm praepositus... Hébr. : Car ils en avaient fait

Comment. — V.

(de la maison de Jonathan) une prison. ~ In
domum, laci. Hébr. : dans la maison de la ci-

terne. Par conséquent, dans un cachot souter.

rain et ténébreux. — Dietnts multis. Pendant ce

temps, les Chaldéens revinrent mettre le siège

devant la ville.

4» Sédécias fait sortir le prophète de son ca-

chot. XXXVII, 16-20.

16-20. Mittens... rex: seulement après les

« dies multi » du vers. 16. EfErayé de voir le

siège se prolonger Indéfiniment, Sédécias dési-

rait savoir si Jérémie avait reçu du ciel quelque

nouveau message. — Abscondite : par crainte

du peuple et des princes. Cf. xxxvui, 24-26.

Ce trait dénote la grande faiblesse de caractère

du monarque. — Putasne est... Hébr. : Y a-t-il

une parole du Seigneur? — In manus régis...

Oracle que Jérémie réitéra plusieurs fois à Sédécias

vers ce même temps.Cf. xxxn, 3-4; xxxiv, 2-3. —
Quid peccavi... ( vers. 17 ). Le prophète utilise

cette occasion pour attester son Innocence et

pour t-éclamer sa mise en liberté. Au lieu de

miststt me, l'hébreu et la plupart des versions

anciennes ont « miffstis me », au pluriel; ce

qui est plus conforn e à la réalité des faits. —
Uhi...prophetse... (veis. 18). Les oracles menson-
gers des faux prophètei avaient mis en un ècla«
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phetabant voIhb, et dicebant : Non vcniet

rex Babylonis super vos, et super terram

liane ?

19. Nunc ergo audi, obsecro, domine
mi rex ; valeat deprecatio mea in con-

spectu tuo, et ne me remittas in domum
Jonathan scribœ, ne moriar ibi.

20. Prsecepit ergo rex Sedecias ut tra-

deretur Jereraias in vestibule carceris,

et daretur ei torta panis quotidie, ex-

cepte pulmento, donec consumerentur
omnes panes de ci\'itate ; et mansit Je-

romias m vestibule carceris.

prophétisaient, et qui disaient : Le roi

de Babylone ne viendra pas contre voua
et contre ce pays?

19. Maintenant donc écoute, je te

supplie, ô roi, mou seigneur; que ma
prière ait quelque valeur devant toi, et

ne me renvoie pas dans la maison de
Jonathan, le secrétaire, de peur que je

n'y meure.

20. Le roi Sédécias ordonna donc que
Jérémie fût mis dans le vestibule de la

prison, et qu'on lui donnât tous les jours

un pain, outre les aliments ordinaires,

jusqu'à ce que tout le pain de la ville

fût consommé ; et Jérémie demeura dans
le vestibule de la prison.

CHAPITRE XXXVllI

L Audivit autem Saphatias, filius Ma-
than, et Gedelias, filius Phassur, et Ju-

chai, filius Selemise, et Phassur, filius

Melchiîe, sermones quos Jeremias loque-

batur ad omnem populum, dicens :

1. Or Saphatias, fils de Mathan, Gé-
délias, fils de Phassur, Juchai, fils de
Sélémias, et Phassur, fils de Melchias,

entendirent les paroles que Jérémie adres-

sait à tout le peuple en disant :

tant relief la vérité des prédictions de Jérémie.

— Nune.., avdi... (vers. 19). Humble prière,

qui montre, mieux qu'une longue description,

tout ce que le fidèle serviteur de Jéhovah souf-

frait dans sa prison. — VaUat deprecatio...

la Vulgate : sans compter les autres meta que le

prophète recevait du roi avec son pain. L'hé-

breu a une leçon toute différente ; ( Le roi or-

donna... qu'on lui donnât... un pain) de la nie

des Bou'angers. C'est l'unique rue de Jérusa-

T-Ao^nç^j;.^..—-

Boulangers égyptiens. (Peinture de Thèbes. )

Hébr. : Que ma prière tombe... Voyez la note

de xrxvi , 7. — Preecepit ergo ... ( vers. 20 ).

Quoique ému de pitié , le roi n'osa cependant pas

rendre au prophète une liberté complète ; il se

contenta de lui assig^ner une prison moins af-

freuse. — In vestibulo carceris. Hébr. : dans la

cour de la garde. Cf. xxxn, 2, et la note. —
Torta panis. Un de ces petits pains minces et

ilats de l'Orient, qui suÉBsent à peine à une
seule personne pour un repas; 11 y avait donc

là tout au plus de quoi empêcher Jérémie de

mourir de faim. — Excepta pulmento. D't.prèa

lem dont le nom nous ait été conservé. D'ordi-

naire les femmes préparaient le pain dans l'in-

térieur du ménage ; mais les boulangers do

profession s'introduisirent peu à peu dans les

villes, et l'on voit par ce passage que ceux de

Jérusalem s'étalent groupés ensemble dans un
même quartier.

5» Sédécias permet lâchement aux princes de

mettre de nouveau Jérémie dans un caciiot.

XXXVni, 1-6.

Chap. XXXVin. — 1-4. La requête des

princes. — Serraones quos Jeremias... Dans la
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2. Ainsi parle le Seigneur : Quiconque
demeurera dans cette ville ruourra par

le glaive, par la famine et par la peste;

mais celui qui se réfugiera chez les Chal-

déens vivra, et son âme sera sauve et

vivante.

3. Ainsi parle le Seigneur : Cette ville

sera certainement livrée aux mains de

l'armée du roi de Babylone, qui la pren-

dra.

4. Et les princes dirent au roi : Nous
demandons que cet homme soit mis à

mort; car il aflEaiblit à dessein les mains
des hommes de guerre qui sont restés

dans cette ville, et les mains de tout le

peuple ,
en leur redisant ces paroles

;

car cet homme ne cherche pas le bien

de ce peuple, mais son malheur.

5. Le roi Sédécias répondit : Voici, il

est entre vos mains ; car il n'est pas pos-

sible que le roi vous refuse quoi que ce

soit.

6. Ils prirent donc Jérémie, et ils le

.jetèrent dans la citerne de Melchias,

fils d'Amélech, qui était dans le vesti-

bule de la prison, et ils firent descendre

Jérémie avec des cordes dans cette ci-

terne, où il n'y avait pas d'eau, mais de
la boue; et Jérémie enfonça dans la

boue.

7. Or Abdémélech l'Ethiopien, eunuque
qui était dans la maison du roi, apprit

qu'on avait fait descendre Jérémie dans
la citerne. Le roi était alors assis à la

porte de Benjamin.

2. Ilœc dicit Dominus : Quicumque
manserit in civitate hac, mcrietur gla-

dio, et famé, et peste; qui autem pro-

fugerit ad Ghaldœos, vivet, et erit anima
ejus sospes et vivons.

3. Hsec dicit Dominus : Tradendotra-
detur civitas hsec in manu exercitus régis

Babyloois, et capiet eam.

4. Et dixerunt principes régi : Roga-
mus ut occidatur homo iste; de indus-

tria enim dissolvit manus virorum bel-

lantium qui remanserunt in civitate hac,

et manus universi populi, loquens ad eos

juxta verba hsec; siquidem homo iste

non qnaîrit pacem populo huic, sed ma-
lum.

6. Et dixit rex Sedecias : Ecce ipse

in manibus vestris est ; nec enim fas est

regem vobis quidquam negare.

6. Tulerunt ergo Jeremiam, et proje-

cerunt eum in lacum Melchise, filii Ame-
lech

,
qui erat in vestibulo carceris ; et

submiserunt Jeremiam funibus in lacum,

in quo non erat aqua , sed lutum ; des-

cendit itaque Jeremias in cœnum.

7. Audivit autem Abdemelech^thiops,
vir ennuchus, qui erat in domo régis,

quod misissent Jeremiam in lacum. Porro

rex sedebat in porta Benjamin.

cour des gardes (note de xxxvn, 20»), 11 y
avait un grand mouvement de va-et-vient, et

te prophète trouvait aisément l'occasion de pro-

clamer les divins oracles. — Phassur, fils de

Melchias, a été mentionné plus haut, xxi, 1, et

la prédiction Quicumque mavserit... (vers. 2 - 3)

avait retenti à ses oreilles en des termes à peu
près Identiques à ceux que nous lisons 'ici. Cf.

XXI, 8-10. — Anima soapes... Hébr. : Son âme
sera pour lui une proie, et 11 vivra. Voyez la note

de XXI, 9. — Tradendo tradetur... Hébraïsme
qui signifie : La ville sera certainement livrée...

— Et dixerunt... (vers. 4). Les princes s'alar-

ment de la publicité donnée à cet oracle, car

lie voulaient la résistance à outrance; aussi ne
craignent - ils pas de demander la mort de Jéré-

mie : Rogamus... Les mots de industria ne sont

pas dans l'hébreu. — Dissolvit manus... C'était

vrai ; mais Jérémie ne faisait qu'accomplir le

mandat qu'il avait reçu du ciel, et Dieu se pro-

posait précisément de faire cesser une lutte et

on carnage inutiles. — Viroruin... qui remanse-
runt. Il suit de cette expression , et aussi du
vers. 19, qu'un bon nombie de guerriers et d'habi-

tants de Jérusalem s'étaient conformés an con-

seil de Jérémie et s'étaient rendus aux Chaldéens.

6-6. Sédécias accède partlel1em«nt à la de-

mande des princes. — Ecce ipse... Acte de hon-

teuse lâcheté. Mais le roi n'était qu'un instru-

ment entre les mains de ses conseillers; il

l'avoue lui-même, sans faire le moindre effort

pour leur Imposer sa volonté : nec enim fas...

(hébr.: car le roi ne peut rien contre vous). —
In lacum. Hébr. : dans la citerne. Voyez la note

de xxxvn, 16. Les princes, n'osant pas faire

mourir violemment le prophète, le condamnent à

une mort lente et cruelle ; les détails qui suivent

montrent, en effet, combien ce cachot était affreux

et malsain. Comp. le vers. 9, et xxxvii, 19. —
Amelech. Sur ce nom, voyez la note de xxxvi, 26.

6» Intervention d'Abdémélech en faveur de

Jérémie. XXXVIII. 7-13.

7-9. Abdémélech auprès du roi. — ^thiopa.

Vraisemblablement un eunuque de race nègre,

attaché à la cour (.qui... in domo régis). Cf. xiii,

23. — Jîea; sedebat... On a conjecturé que Sédé-

cias surveillait alors quelque travail de fortifi-

cation, car le côté septentrional de la ville est

le plus exposé de tous. Sur la porte de Benjamin,

voyez xxxvn, 13, et le commentaire. — Lobu-

I
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8. Et egressus est Abdemelech de

domo régis, et locutus est ad regem, di-

cens :

9. Domine mi rex, maie fecerunt viri

isti omnia quaecumque perpetrarunt con-

tra Jeremiam prophetam, mittentes eum
in lacum , ut moriatur ibi famé ; non
8unt enim panes ultra in civitate.

10. Praecepit itaque rex Abdemelech
iEthiopi, dicens : Toile tecum hinc tri-

ginta viros, et leva Jeremiam prophetam
de lacu, antequara moriatur.

11. Assumptis ergo Abdemelech secum
viris, ingressus est domum régis, quae

erat sub cellario, et tuUt inde veteres

pannos, et antiqua quœ computruerant,

et subraisit ea ad Jeremiam in lacum
per funiculos.

12. Dixitque Abdemelech ^thiops
ad Jeremiam : Pone veteres pannos, et

haec scissa et putrida, sub cubito mu-
nuum tuarum et super funes. Fecit ergo

Jeremias sic
;

13. et extraxerunt Jeremiam funibus,

8. Et Abdemelech sortit de la maison
du roi , et il parla au roi en ces termes :

9. roi mon seigneur, ces hommes
ont mal agi dans tout ce qu'ils ont fait

contre le prophète Jérémie, qu'ils ont
jeté dans une citerne, pour qu'il y meure
de faim, puisqu'il n'y a plus de pain

dans la ville.

10. Le roi donna donc cet ordre â
Abdemelech l'Éthiopien : Prends ici aï^ec

toi trente hommes, et tire le prophète
Jérémie de la citerne, avant qu'il meure.

11. Abdemelech prit ces hommes avec
lui, entra dans une pièce de la maison
du roi qui était sous le trésor, et en tira

de vieux haillons et de vieilles étoffes

usées, et il les fit descendre à Jérémie,

dans la citerne, avec des cordes.

12. Et Abdemelech l'Éthiopien dit à

Jérémie : Mets ces vieux haillons et ces

morceaux d'étoffes usées sous tes ais-

selles et sur les cordes. Jérémie fit ainsi
;

13. et ils tirèrent Jérémie avec les

tus... ad regem (vers. 8). Lo noble courage de

Un nègre. C D'après, une fresque égyptienne.)

ce serviteur contraste avec la faiblesse du roi.

— Maie fecerunt... (vers. 9). Âbdémélech ne
craint pas de blâmer ouvertement les princes.

— Non sunt... panes... Cf. xxxvn, 20. On était!

alors à la dernière période du siège, et, dans la]

misère générale, personne ne songeait au pri-

sonnier dont les princes désiraient se débarrasser,
j

Dans la cour des gardes, Jérémie recevait nn«|
modique ration, comme les soldats.

10-13. Le roi accorde à Abdémélech la grâce

j

demandée, et on fait sortir Jérémie de son ca-^

chot. Récit très dramatique. — Triginta viros.

Quelques-uns de ces hommes suflasalent pourl

tirer le prophète de la citerne ; les autres étalent
j

destinés, en cas de besoin, à résister par la forcei

à toute opposition qui poun-ait venir de la part
j

des princes. — Quse... sub ceUa7-io (vers. 11).

Hébr. : dans un lieu au-dessous du trésor, o.-à-d.l

dans un sous - sol du palais. — Veteres pannos.-i
œmputruerant. L'hébreu dit simplement : de»

lambeaux usés et de vieux haillons. — Sub cu-

bito manuum... (vers. 12). Hébr. : sous les ais-

selles de tes bras et sous les cordes. Ces vieux

linges devaient empêcher les cordes de blesser J

le prophète. — In vestibulo carceris. D'après!

l'hébreu : dans la cour des gardes. Cf. xxxu, 2,|

et la note.

7« Conférence de Jérémie avec le roi. XXXVIII,
j

14-28.

14-16. Sédéclas fait venir le prophète auprès

de lui et implore ses conseils. — Ad ostium ter-

tium. On ignore en quel endroit du temple était

située cette porte. Ce lieu était retiré et soli-

taire , d'après le contexte. — Interrogo... nermo-

vem. L'avenir inquiétait à bon droit le mo
narque ; de là cette seconde entrevue avec

Jérémie. Cf. xxxvii, 16 et ss. — Dixit... Jere-

mias... (vers. 15). Il est anxieux, lui aussi.

^L
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cordes, et ils le firent sortir de la fosse;

et Jérémie demeura dans le vestibule

de la prison.

14. Le roi Sédécias envoya chercher le

prophète Jérémie, et le fit venir auprès

de lui , à la troisième porte qui était dans

la maison du Seigneur; et le roi dit à

Jérémie : J'ai une chose à te demander
;

ne me cache rien.

15. Jérémie dit à Sédécias : Si je te

l'annonce, ne me feras -tu pas mourir?
et si je te donne un conseil, tu ne m'é-

couteras pas.

16. Le roi Sédécias jura donc en secret

à Jérémie, en disant: Le Seigneur est

vivant ,
lui qui nous a donné cette âme

;

je ne te ferai pas mourir, et je ne te livre-

rai pas entre les mains de ces hommes
qui en veulent à ta vie.

17. Jérémie dit alors à Sédécias : Ainsi

parle le Seigneur des armées, le Dieu

d'Israël : Si tu vas te rendre aux princes

du roi de Babylone, ton âme vivra, et

cette ville ne sera pas brûlée par le feu
;

et tu vivras , toi et ta maison.

18. Mais si tu ne te rends pas aux
princes du roi de Babylone, cette ville

sera livrée entre les mains des Chal-

déens, et ils la brûleront par le feu, et

toi tu n'échapperas point à leurs mains.

19. Le roi Sédécias dit à Jérémie: Je
suis inquiet à cause des Juifs qui se sont

réfugiés auprès des Chaldéens; peut-être

serai -je livré entre leurs mains, et ils

m'outrageront.

20. Jérémie répondit : On ne te livrera

pas. Ecoute, je te prie, la parole du Sei-

gneur que je t'annonce ; tu t'en trouveras

bien, et ton âme vivra.

21. Mais si tu ne veux pas sortir, voici

la parole que le Seigneur m'a révélée :

22. Toutes les femmes qui sont restées

dans la maison du roi de Juda seront

et eduxerunt cum ae lacu
;
mansit au-

tem Jeremias in vestibule carceris.

14. Et misit rex Sedecias, et tulit ad

se Jeremiam prophetam, ad ostium ter-

tium quod erat in domo Domini ; et dixit

rex ad Jeremiam : Interroge ego te ser-

monem, ne abscondas a me aliquid.

15. Dixit autem Jeremias ad Sede-
ciam : Si annuntiavero tibi, numquid
non interficies me? et si consilium de-

dero tibi , non me audies.

16. Juravit ergo rex Sedecias Jeremiae

clam, diceus : Vivit Dominus
,
qui fecit

nobis animam banc, si occidero te, et si

tradidero te in manus virorum istorum

qui quserunt animam tuam.

17. Et dixit Jeremias ad Sedeciam :

Hsec dicit Dominus exercituum, Deua
Israël : Si profectus exieris ad principes

régis Babylonis, vivet anima tua, et ci-

vitas hsec non succendetur igni; et sal-

vus eris, tu et domus tua.

18. Si autem non exieris ad principes

régis Babylonis, tradetur civitas haec in

manus Chaldœorum, et succendent eam
igni ; et tu non efiEugies de manu eorum.

19. Et dixit rex Sedecias ad Jere-

miam : Sollicitus sum propter Judaeos

qui transfugerunt ad Chaldajos ; ne forte

tradar in manus eorum, et illudant mihi.

20. Respondît autem Jeremias : Non
te tradent. Audi, quseso, vocem Domini,
quam ego loquor ad te, et bene tibi erit,

et vivet anima tua.

21. Quod si nolueris egi-edi, iste est

sermo quem ostendit mihi Dominus :

22. Ecce omnes mulieres quse reman-
serunt in domo régis Juda educentur ad

après la cruelle expérience qu'il vient de faire

de la faiblesse du roi ; 11 prend donc ses précau-

tions avant de répondre. — Non me audies.

Plusieurs fols averti, Sédécias n'avait tenu .Tucun

compte des conseils et des prédictions de l'homme
de Dieu. — Qui fecit... animam... (vers. 16).

Formule extraordinaire de serment. C.-à-d. : Ton
Dieu, l'auteur de la vie, me fera mourir si Je

ne tiens pas ma parole.

17-23. Jérémie expose au roi les volontés di-

vines. Comp. les passages analogues : vers. 2 - 3 ;

XXI, 8-10; XXXII, 4; xxxiv, 2-6. — Si pro-

fectus... Si Sédécias se rend aux Chaldéens sans

résister davantage. Des mots ad principes régis...

W résulte que Nabuchodonosor ne dirigeait pas

alors personnellement les opération! du Hiègo.

Cf. xxxix, 2-3, etc. — Dixit r<-r... (vers. 19).

Objection du monarque. Il craint, en suivant le

conseil de Jérémie, de s'exposer à la vengeance

de ceux de ses sujets qui s'étaient déjà réfugiés

auprès des Chaldéens: ceux-ci pourraient bien

le livrer entre leurs mains, et ses anciens sujots

ne lui feront -ils pas expier, par d'humiliants

outrages, les misères du siège auxquelles sa ré-

sistance acharnée les avait condamnés î —
Respondit autem... Le prophète rassure d'abord

(vers. 20) le roi si peu vaillant, puis 11 lui an-

nonce (vers. 21 et ss.) les humiliations beaucoup

plus grandes qui lui sont réservées, s'il refuse

d'obéir à Dieu. — Mulieres quse remanserunt...

(vers. 22). Celles que la famine et la peste avaient

épargnées. D s'agit sans doute des femmes des
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principes régis Babylonis, et ipsae dicent :

Seduxerunt te, et praevaluerunt adver-

Bum te viri pacifici tui ; demerserunt in

cœno et in lubrico pedes tuos, et reces-

serunt a te.

23. Et omnes uxores tuae et filii tui

educentur ad Clialdseos ; et non effugies

manae eorum, sed in manu régis Baby-
loois capieris, et civitatem hanc combu-
ret igni.

24. Dixit ergo Sedecias ad Jeremiam :

Nullus sciât verba haec, et non morieris.

25. Si autem audierint principes quia

locutus 8um tecum, et venerint ad te,

et dixerint tibi : Indica nobis quid locu-

tus sis cum rege, ne celés nos, et non te

interficiemus ; et quid locutus est tecum
rex;

26. dices ad eos : Prostravi ego preces

meas coram rege, ne me reduci juberet

in domum Jonathan, et ibi morerer.

27. Venerunt ergo omnes principes ad
Jeremiam, et interrogaverunt eum, et

locutus est eis juxta omnia verba quîe

praeceperat ei rex ; et cessaverunt ab eo
,

niiiil enim fuerat auditum.

28. Mansit vero Jeremias in vestibulo

carceris usque ad diem quo capta est

Jérusalem; et factum est ut caperetur

Jérusalem.

conduites aux princes du roi de Babyloiif.

et elles diront : Ils t'ont séduit, et ils ont
prévalu contre toi, ces hommes qui se

disaient tes atnis ; ils ont enfoncé tes

pieds dans la boue et dans un lieu glis-

sant, puis ils se sont éloignés de toi.

23. Et toutes tes femmes et tes enfants

seront menés aux Chaldéens ; et tu n'é-

chapperas pas à leurs mains, mais lu

seras pris par la main du roi de Baby-
lone, et il brûlera cette ville par le feu.

24. Sédécias dit donc à Jérémie : Que
personne ne connaisse ces paroles, et tu

ne mourras pas.

25. Mais si les princes apprennent que
je t'ai parlé, s'ils viennent auprès de toi,

et s'ils te disent : Indique -nous ce que
tu as dit au roi, et ce que le roi t'a dit;

ne nous cache rien, et nous ne te ferons

pas mourir;

26. tu leur répondras : J'ai fait tomber
mes prières devant le roi, pour qu'il ne
me fît pas conduire dans la maison de

Jonathan, où je serais mort.

27. Tous les princes vinrent donc au-
près de Jérémie, et ils l'interrogèrent, et

il leur parla tout à fait selon que le roi

le lui avait ordonné ; et ils le laissèrent

en paix, car rien n'avait été entendu.

28. Or Jérémie resta dans le vestibule

de la prison jusqu'au jour où Jérusalem
fut prise ; et il arriva que Jérusalem fut

prise.

(I

prédécesseurs de Sélécias; les siennes seront

mentionnées plus bas (vers. 23). — Et ipsse di-

cent... Ces sarcasmes féminins seront pour Sédé-

elas la dernière des Ignominies. — Viri pacifici...

C. -ii-d., tes amis. Ce mot désigne loi les princes

qui avaient si mal conseillé Sédécias. — Demer-

serunt in cœno... Image très expressive : lancer

quelqu'un dans des difficultés inextricables, et l'a-

bandonner ensuite — Vxores ttue... (vers. 23). Le

roi sera déporté en Chaldée avec toute sa famille.

— Comburet igvi... A la lettre dans l'hébreu :

Ta brûleras cette ville par le feu. L'acte est

attribué directement à Sédécias, parce qu'il en

iura été la cause réelle par son opiniâtreté in-

sensée. Comp, les vers. 17-18.

24-26. Le roi suggère à Jérémie la réponse

qu'il devra faire aux princes, s'ils l'interrogent

an sujet de cette entrevue. Autre trait caracté-

ristique de la faiblesse de Sédécias. — Sur la

locution prostravi preces... (vers. 26), voyez la

note de xxxvi, 7. Jérémie ne devait dire aux
princes, s'ils étalent avertis par leurs espions,

que ce qui s'était passé dans la conférence pré-

cédente qu'il avait eue avec le roi. Cf. xxxvii, 19.

27-28. Les princes interrogent le prophète. —
Venei-unt ergo... Tout se passa comme Sédécias

le souhaitait. — Et factum est... ( vers 28*").

Cette phrase devrait être rattachée au chap.

XXXIX, dont elle dépend en réalité : Et 11 arriva

lorsque Jérusalem fut prl?e la neuvième anné(

de Sédécias...



Jer. XXXIX, 1-4. 679

CHAPITRE XXXIX

1. La neuvième année de Sédécias,

roi de Juda, au dixième mois , Nabucho-
donosor, roi de Babylone, vint avec toute

son armée devant Jérusalem, et ils l'as-

siégèrent.

2. La onzième année de Sédécias, le

cinquième jour du quatrième mois, la

brèche fut faite à la ville;

3. et tous les princes du roi de Baby-
lone entrèrent, et se tinrent à la porte du
milieu : Nérégel, Séréser, Sémégarnabu,
Sarsachim, Rabsarès, Nérégel, Séréser,

Rebmag, et tous les autres princes du
roi de Babylone.

4. Lorsque Sédécias, roi de Juda, et

tous les hommes de guerre les eurent vus,

ils s'enfuirent ; et ils sortirent la nuit de
la ville par le chemin du jardin du roi

,

et par la porte qui était entre les deux
murs, et ils gagnèrent le chemin du dé-

sert.

1. Anno nono Sedeclœ, regts Juda,
mense decimo, venit Nabuchodonosor,
rex Babylonis, et omnis exercitus ejus
ad Jérusalem

, et obeidebant eam.

2. Undecimo autem anno Sedecire,

mense quarto, quinta mensis, aperta e4
civitas

;

3. et ingressi sunt omnes principes

régis Babylonis, et sederunt in porta

média : Neregel, Sereser, Semegarnabu,
Sarsachim, Rabsarès, Neregel, Sereser,

Rebmag, et omnes reliqui principes régis

Babylonis.

4. Gumque vidisset eos Sedecias, rex

Juda, et omnes viri bellatores, fugerunt
;

et egressi sunt nocte de civitate per viam
horti régis, et per portam quse erat inter

duos muros, et egressi sunt ad viam de-

serti.

Section II. — Accomplissement intégraxi des
ORACLES DB JÉRÉMIE. XXXIX, 1— XLV, 6.

De même qu'Isaïe, après avoir menacé l'As-

gyrle au nom du Seigneur, avait raconté la réa-

lisation de ses menaces (cf. Is. xxxvi-xxxvii),

ainsi Jérémie ajoute à ceux de ses oracles qui

annonçaient la ruine de Jérusalem le récit de

leur parfait accomplissement.

§ I. Prise de Jérusalem et délivrance

de Jérémie. XXXIX ,1-18.

Môme récit, pour l'ensemble, que celui du
chap. LU et de IV Reg. xxv.

1» Les Chaldéens s'emparent de Jérusalem.

XXXIX, 1-6.

Chap. XXXIX. — Les dates relatives à ce fait

mémorable sont soigneusement Indiquées par
l'écrivain sacré. Le siège commença anno nono...,

mense decimo, et le dixième Jour du mois,
d'après lu, 4. Cf. IV Reg. xxv, 1, et Ez. xxiv, 1.

n 80 termina par la prise de la ville, undecimo...

anno... Il avait duré dix -huit mois moins im
jour. — Aperta... civitas... Hébr. : La brèche fut

faite à la ville. L'ennemi put donc aussitôt

pénétrer. — In porta média (vers. 3). Cette
porte n'est pas mentionnée ailleurs, et sa situa-

tion est Incertaine. Suivant l'opinion la plus

commufie, elle était à peu près au milieu du
mur seiitentrlonal de Jérusalem (Atl. géogr., pi.

xiv). — Neregel, Sereser... Il semblerait, d'après

la Vulgate, que les princes chaldéens étaient au
nombre de huit ; mais Us étalent seulement quatre
vn réalité, car plusieurs 'li> noms cités doivent

être associés ensemble. 1" Nergal-sar'éser (en
chaldéen, Nergal-àar-v^r) ; c.-à-d. Que (le dieu)

Nergal protège le roi I 2» Samgar-N'bô (chald.,

Samgir-Nabu); c.-à-d.. Sois propice, (ô Dieu)
Nébo. Sur cette divinité voyez Is. xlvi, 1, et la

note. 3" Sars'kim ; nom dont on Ignore la signi-

flcatiou exacte. 4» Un second Nergal-sar'éser,
célèbre dans l'histoire chaldéenne, car il fut le

gendre de Nabuchodonosor, le meurtrier et le

successeur d'Evllmérodach, et 11 périt lui-même
après un règne de quelques mois. Les mots Rab-
sâris (Vulg., Rabsarès), chef des eimuques, et

Rab-mâg, chef des mages (Vulg., Rebmag:
Raba-emga des inscriptions cunéiformes), ne
sont pas des noms propres , mais des titres.

Comp. IV Reg. xviii, 17, et le commentaire.
Sur les mages, que la Bible mentionne ici pour
la première fois, voyez Dan. ii, 2, et le com-
mentaire.

2» Sédécias tombe entre les mains des Chal-

déens. XXXIX, 4-7.

4-6. Gumque vidisset... La nuit favorisa cette

tentative, d'après lu, 7. — Per viam horti...

Le Jardin du roi parait avoir été situé non loin

de la piscine de Siloé, au sud-est de la ville; à

l'endroit où se rencontrent les vallées du Cédron,

de Tyropéon et d'Hlnnom (Atl. géogr., pi. liv).

— Portam... inter duos muros... Probablement
entre Slon et Ophel; c'est tout ce qu'on peut
dire. — Deserti : le désert de Juda. De là, les

fugitifs espéraient pouvoir franchir le Jourdain

et se cacher au loin (Atl. géogr., pi. vii, xvi).

Cnmp. le vers. 6. ^ In Reblatha. Plutôt : a

Ribla. Cette ville a été < découverte dans les
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5. PersecutuB est autem eos exercitus

Chaldseorum, et comprelienderuat Sede-

ciam in campo solitudinis Jerichontinœ,

et captura adduxerunt ad Nabuchodono-
sor, regera Babylonis, ia Reblatha, qufe

est in terra Emath ; et locutus est ad
eum judicia.

6. Et occidit rex Babylonis filios Se-

deciae, in Reblatha, in oculis ejus; et

omnes nobiles Juda occidit rex Babylo-

nis.

7. Oculos quoque Sedecife eruit, et

vinxit eum compedibus, ut duceretur in

Babyloiiem.

8. Domum quoque régis et domum
vulgi succenderunt Chaldfei igni, et mu-
rum Jérusalem Bubverterunt.

9. Et reliquias populi qui remanse-
rant in civitate, et perfugas qui transfu-

gerant ad eum, et superfluos vulgi qui

remanserant, transtulit Nabuzardan, ma-
gister militum, in Babylonem.

10. Et de plèbe pauperum, qui nihil

penitus habebant, dimisit Nabuzardan,
magister militum, in terra Juda , et de-

dit eis vineas et cisternas in die illa.

11. Praeceperat autem Nabuchodono-
Bor, rex Babylonis, de Jeremia Nabu-
zardan, magistro militum, dicens :

12. Toile illum , et pone super eum
oculos tuos, nibilque ei raali facias; sed

ut voluerit , sic facias ei.

5. Mais l'armée des ChaldéenR les ponr-
j

suivit, et ils prirent Sédécias dans la i

campagne du désert de Jéricho, et ila

l'amenèrent prisonnier à Nabuchodono-
sor, roi de Babylone , à Reblatha, qui est

dans le pays d'Emath; et Nabuchodo-
nosor lui prononça son arrêt.

6. Et le roi de Babylone mit à mort
à Reblatha les deux fils de Sédéciàs

sous ses yeux ; et le roi de Babylone
fit aussi mourir tous les nobles de Juda,

7. Puis il fit arracher les yeux à Sédé-
cias, et le fit lier avec des chaînes, pour
qu'on l'emmenât à Babylone.

8. Les Chaldéens brûlèrent aussi par

le feu le palais du roi et les maisons du
peuple, et ils renversèrent les murs de
Jérusalem.

9. Et Nabuzardan, chef de l'armée,

transporta à Babylone les restes du peuple «i
qui étaient demeurés dans la ville, les sl
fugitifs qui s'étaient réfugiés auprès de *'

lui, et le reste du peuple qui était resté.

10. Quant aux plus pauvres du peuple,

qui n'avaient absolument rien, Nabu-
zardan, chef de l'armée, les laissa dans
le pays de Juda, et il leur donna des

vignes et des citernes en ce jour -là.

11. Mais Nabuchodonosor, roi de Ba-
bylone, avait donné à Nabuzardan, chef

de l'année, cet ordre concernant Jéré-

mie, en disant :

12. Prends -le et aie les yeux sur lui,

et ne lui fais aucun raal, et agis envers

lui selon ce qu'il voudra.

temps nioileincs ; elle a conservé son nom. Elle

est située sur la rive d'un torrent de montagnes,

au milieu d'une vaste et fertile plaine », à peu

près à égale distance entre Palmyre et Tripoli

{Atl. géogr., pi. vm, xm). — In terra Emalh:
la Coelé-Syrie, entre le Liban et l'Anti-Liban.

— Locutus... Judicia : sentence terrible, comme
l'Indiquent les versets suivants.

6-7. Châtiments Infligés au roi et à sa suite.

— Occidit... fllioe.^ Un de ces traits barbares

si fréquents en Orient. — Oculos... eruit. Autre

cruauté tout orientale. Cf. Jud. xn, 21 ; Atl.

archéol., pi. xcin, fig. 8.

3« Sort de Jérusalem et de ses habitants.

XXXIX, 8-10.

8. La ville est saccagée et brûlée. — Succen-

derunt... Ce fait n'eut lieu qu'un mois après la

prise de la cité. Cf. m, 12.

9-10. Les habitants sont en partie déportés

en Chaldée, en partie laissés dans le pays. —
— La Vulgate distingue, au vers. 9, trois ca-

tégories de citoyens : reliquias... in civitate,

o.-à-d., ceux qui étalent restés dans la ville

pendant et après le siège ; perfugas..., ceux qui

s'4taient réfugiés dans le camp des Chaldéens,

conformément au conseil de Jéréinle (cf. xxxviii,

2, etc.); superfluos tni^yi..., ceux qui étalent restés

sur tout le territoire du royaume. Dans l'hébreu,

cette troisième catégorie paraît se confondre avec

la première , car les expressions sont tout à fait

les mêmes, à part les mots « in civitate ». — Na-
buzardan. En hébr., N'buzar'adan ; en chaldéen,

Nabu-zir-iddîn, Nébo donne une postérité. —
Magister militum. Hébr. : chef des exécuteurs ;

par conséquent, chef de la garde royale, qui

était chargée d'exécuter les sentences de mort.

Cf. Gen. XXXIX, 1. — De plèbe pauperum...

(vers. 10). Cf. LU, 16, et IV Reg. xxv, 12. Comme
l'on n'avait rien à redouter d'eux, on les laissa

dans le pays, que l'on ne voulait pas dépeupler

d'une manière absolue, ni laisser entièrement

Inculte.

4" Sur l'ordre de Nabuchodonosor, Jérémlo

est traité respectueusement par les Chaldéens.

XXXIX, 11-14.

11-13. L'ordre royal. — Preeceperat... Cette

faveur extraordinaire provenait évidemment du

conseil que Jérémle avait donné à ses compa-

triotes de se soumettre sans résistance. Nabu-

chodonosor en avait été Informé. — Ponr... oru-
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13. Nabnzardan, chef de l'ai-mée, Na-
busezban, Rabsarès, Nérégel, Séréser,

Rebmag, et tous les grands du roi de
Babylone,

14. envoyèrent donc chercher Jérémie,

et ils le firent sortir du vestibule de la

prison, et ils le remirent à Godolias, fils

d'Ahicam, fils de Saphan, afin qu'il en-

trât dans une maison , et qu'il habitât au
milieu du peuple.

15. Mais la parole du Seigneur avait

été adressée à Jérémie en ces termes,

lorsqu'il était enfermé dans le vestibule

de la prison :

16. Va, et dis à Abdémélech l'Éthio-

f)ien : Ainsi parle le Seigneur des armées,

e Dieu d'Israël : Voici, je vais accom-
plir mes prédictions sur cette ville, pour
son mal et non pour son bien ; et elles ar-

riveront en ce jour -là devant toi.

17. En ce jour je te délivrerai, dit le

Seigneur, et tu ne seras pas livré entre

les mains des hommes que tu redoutes
;

18. mais je t'en tirerai et te délivrerai,

et tu ne tomberas pas sous le glaive;

mais tu sauveras ta vie, parce que tu as

été confiant en moi, dit le Seigneur.

13. Misit ergo Nabuzardan, princeps

militiae, et Nabusezban, et Rabsarès, el

Neregel , et Sereser, et Rebmag , et om
ries optimates régis Babylonis,

14. miserunt, et tulerunt Jeremiam de
vestibule carceris, et tradiderunt eum
Godolias, filio Ahicam, filii Saphan, ut

intraret in domum, et habitaret in po-

pulo.

15. Ad Jeremiam autem factus fuerai

sermo Doraini, cum clausus esset in ves-

tibulo carceris, dicens :

16. Vade, et die Abdemelech iEthiopi,

dicens : Haec dicit Dominus exercituum.
Deus Israël : Ecce ego inducam serrao-

nes meos super civitatem hanc in malum,
et non in bonum, et erunt in conspectu
tuo in die illa.

17. Et liberabo te in die illa, ait Do-
minus , et non traderis in manus virorum
quos tu formidas;

18. sed eruens liberabo te, et gladio

non cades, sed erit tibi anima tua in sa-

lutem
,
quia in me habuisti fiduciam, ait

Dominus.

CHAPITRE XL

1. Paroles qui furent adressées à Jé-

rémie par le Seignear, lorsque Nabu-
zardan, chef de l'armée, l'eut renvoyé
de Rama, après l'avoir retiré, chargé de
chaînes, du milieu de tous ceux qu'on

1. Sermo qui factus rst ad Jeieraiam
a Domino, postquam dimissus est a Na-
buzardan, magistro militiae, de Rama,
quando tulit eum vinctum catenis in

medio omnium qui migrabant de Jeru-

los... C.-à-d., veille à ce qu'U ne lui arrive aucun
mal. Tialt aimable de la Providence envers son

fidèle prophète. — Ut voluerit. Hébr. : selon ce

qu'il te dira (te demandera).

13-14. Jérémie est mis en liberté et confié à

Godolias. — Nabusezlan et Rabsarès. Dans l'hé-

breu : N'buèazban ( en chald., Nabu-àuzi-banni ;

Nébo, sauve -mol), rab-aaris. Un nom propre et

un titre honoriaque. Comp. la note du vers. S*".

— Neregel et.. Rebmag. La Vulgate a de nou-

veau ajouté à tort la conjonction, car 11 no
i'agit encore que d'un seul personnage. Hébr. :

Nergal-Sar'é^er, rab-mag (note du verset 3»j.

— Miserunt, et tuJerunt... (vers. 14). Plus haut,

xixvui, 28, Jérémie a dit qu'il était resté dans
la cour des gardes Jusqu'à la prise de Jérusa-

lem ; 11 précise Ici davantage, en nous apprenant
qu'il ne fut délivré qu'un mois plus tard, après

l'arrivée de Nabuzardan. <3î. lii, 6 et 12. —
Godolias (cf. xxvi, 24) venait d'être chargé par
les Chaldéens d'administrer en leur nom la pro-

vince de Juda. Comp. rL, 6 et sa. — In domum.
Selon les uns, la maison de Oodollas; selon

d'autres, celle du prophète lui-même. — Et
habitaret.^ Hébr. : Et 11 habita au milieu du
peuple.

6<> Prophétie consolante au sujet d'Abdémé-
lech. XXXIX, 16-18.

16-18. C'est là un détail rétrospectif, antérieur

à la prise de Jérusalem. — Sur Ahdemeleeh, voyez

XXXV, 7-13. Ct courageux défenseur du pro.

phète reçoit aussi sa récompense. — Erunt tr

conspectu.., (vers. le"»). C.-à-d. qu'il devait voii

de ses propres yeux la réalisation des dlvino

menaces contre Jérusalem. Quant à lui, il échap.

pera partiellement aux calamités prédites : libe-

rabo te... (vers. 17). — Virorum quos...: les

Chaldéens, si Justement redoutés. — Anima... in

salutem. Métaphore énergique, qui a été expli-

quée plus haut (note de xxi , 9 ; cf. xxxviii, 3).

5 n. — Godolias et Jérémie. XL, 1 — XLI, 18,

1« Jérémie s'installe chez le gouverneur. XL,
1-6.

Chap. XL. — 1. Introduction. — Sermo qui...

Cette formule semble annoncer qu'un oracle va
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Balem et Juda, et ducebantur «i Bab3'lo-

Qem.
2. Tollens ergo princeps militiae Je-

remiam, dixit ad eum : Domious Deus
tuus locutus est malum hoc super locum
istum,

3. et adduxit ; et fecit Doniînus sicut

locutus est, quia peccastis Domino, et

non audistis vocem ejus; et factus est

vobis sermo hic.

4. Nunc ergo ecce solvi te hodie de
catenis quse sunt in manibus tuis; si

placet tibi ut venias mecum in Babylo-
nem , veni , et ponam oculos meos super

te; si autem displicet tibi venire me-
cum in Babylonem , réside ; ecce omnis
terra in conspectu tuo est; quod elege-

ris, et quo placuerit tibi ut vadas, ilïuc

perge.

5. Et mecum noli venire, sed habita

apud Godoliam, filium Ahicam, filii Sa-

phan, quem prseposuit rex Babylonis ci-

vitatibus Juda; habita ergo cum eo in

medio populi ; vel quocumque placuerit

tibi ut vadas, vade. Dédit quoque ei ma-
gister militiae cibaria, et munuscula, et

dimisit eum.
6. Venit autem Jeremias ad Godoliam,

filium Ahicam, in Masphath, et habita-

vit cum eo in medio populi qui relictus

fiierat in terra.

7. Cumque audissent omnes principes

exercitus, qui dispersi fuerant per re-

faisait sortir de Jérusalem et de Juda,
pour les conduire à Babylone.

2. Le chef de l'armée prit donc Jéré-

mie à part, et lui dit: Le Seigneur ton

Dieu a annoncé ce malheur contre ce

lieu,

S. et il l'a fait venir ; et le Seigneur a

réalisé ce qu'il avait dit, parce que vous
avez péché contre le Seigneur, et que
vous n'avez pas écouté sa voix; et ces

choses vous sont arrivées.

4. Maintenant donc, voici que je t'ai

délivré aujourd'hui des chaînes qui

liaient tes mains ; s'il te plaît de venir

avec moi à Babylone, viens, et je met-
trai mes yeux sur toi ; mais s'il te dé-

plaît de venir avec moi à Babylone,
demeure ici ; toute la terre est devant
toi; va au lieu que tu auras choisi et

où il te plaira d'aller.

5. Alors ne viens pas avec moi, mais
demeure chez Godolias, fils d'Ahicam,
fils de Saphan, que le roi de Babylone
a établi sur les villes de Juda ; demeure
donc avec lui au milieu du peuple, ou
va partout où il te plaira d'aller. Le chef

de l'armée lui donna aussi des vivres et

des présents, et le renvoya.

6. Jérémie vint donc chez Godolias,

fils d'Ahicam , à Masphath, et il demeura
avec lui au milieu du peuple qui avait

été laissé dans le pays.

7. Lorsque tous les chefs de l'armée

qui avaient été dispersés dans la contrée

éire iiiiniàdiatciiieut citi^-, et cepcnJaiit nous n'en

trouvons aucun avant xm. 9. Il faut donc la

prendre dans un sens large, et la regarder comme
le titre de tout ce qui va être raconté Jusqu'à

lafln du chap. xlv. — De Rama. Surjette bour-

gade, voyez la note de xxxî.15. — Vinctum
catenis. Les mains seules du prophète étaient

enchaînées, d'après le vers. 4. On est suriiris de

trouver Jérémie parmi les prisonniers, puisqu'il

a été dit expressément un peu plus haut (xxxrx,

14) que les Chaldéens lui avaieuu rendu la liberté ;

c'est donc, ainsi qu'on l'a conjecturé à bon droit,

qu'il avait été repris par mégarde, en l'absence

de Qodollas, et mêlé à la foule de ceux qu'on

allait déporter.

2-6. Recommandation adressée à Jérémie par

Nabuzardan. — Dominus.. locutus est... Comme
nous l'avons dit dans une note précédente (celle

de XXXIX, 11), les Chaldéens étaient tenus très

au courant, par leurs espions, de tout ce qu
se passait à Jérusalem.— Qiiia peccastis...i\ers.Z)

Reproche très \(-M\l\me, qui est doublement frap

pant sur les lèvres d'un païen. — Si placet... ii,

renta.?... (vers. 4). Le prophète est laissé entiè'

rement libre pour le choix de son futur séjour,

Le langage du général en chef est tout à fait

bienveillant. — Omni» terra... (tout le territoire

chaldéen) in conspectu... Hébraïsrae très expres-

sif, et très ancien. Cf. 6en. xiii, 9. — Et me-
cum noli... (vers. 6). L'hébreu a une leçon toute

difiérente, un peu obscure et qui est diversement

interprétée. Suivant les uns : Et comme 11 ( J(>

rémie) tardait à répondre, Retourne (ajouta

Nabuzardan ) chez Godolias. Selon d'antres :

Comme 11 n'était pas encore parti, Retourne...

— Olbaria et munuscula. Marques palpables de

sa vive sympathie, et particulièrement précieuses

en un pareil temps.

6. Jérémie habite chez le gouverneur. — Mn-

sphath (hébr. : Mi^pah') était une ville de la

tribu de Benjamin, située entre Jérusalem et

Rama , peut - être sur l'emplacement de Neby
Samouîl. Cf. I Reg. vii, 6 ; x , 7, etc. (A tl. gfoyr.,

pi. VII, xn, XVI). — Hailtavlt cum eo. Le pro-

phète croyait, à bon droit, qu'il pourrait rendre

de plus utiles services à ceux de ses concitoyens

qui demeuraient en Palestine.

2" Des Juifs nombreux se soumettent à l'au-

torité de (Jodollas. XL, 7-12.

7 - 10. Soumission de ceux qui avaient échappé

aux Chaldéens et qui étalent demeurés dans 1»

contrée. -' Principes exercitus. Des chefs de



eurent appris, eux et leurs compagnons,
que le roi de Babylone avait donné à
Godolias, fils d'Ahicam, le commande-
ment sur le pays, et qu'il lui avait re-

commandé les hommes, les femmes, et

les petits enfants, et les pauvres du
peuple, qui n'avaient pas été déportés à

Babylone,
8. ils vinrent trouver Godolias à Mas-

phath, savoir : Ismahel, fils de Nathanias,

Johananet Jonathan, fils de Garée, Saréas,

fils de Thanéhumeth, et les fils d'Ophi,

qui étaient de Nétophath, et Jézonias,

fils de Maachathi, eux et leurs hommes
;

9. et Godolias, fils d'Ahicam, fils de
Saphan, leur jura à eux et à leurs com-
pagnons, en disant : Ne craignez pas de
servir les Chaldéens ; demeurez dans le

pays, et servez le roi de Babylone, et

vous vous en trouverez bien.

10. Pour moi je demeure à Masphath,
pour répondre aux ordres des Chaldéens
qui nous sont envoyés ; et vous , recueil-

lez la vendange, la moisson et l'huile,

et déposez- les dans vos vases, et de-

meurez dans les villes que voua occupez.
11. Tous les Juifs aussi qui étaient

dans Moab, chez les enfants d'Ammon,
dans ridumée et dans tous- les pays,
ayant appris que le roi de Babylone avait

laissé un reste dans Juda, et qu'il en
avait donné le commandement à Godo-
lias, fils d'Ahicam, fils de Saphan,
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gioues, ipsi et socii eoruni
,
quod prsefe-

cisset rex Babylouis Godoliam, filium

Ahicam, terrse, et quod commendasset
eï viros, et mulieres, et parvulos, et de
pauperibus terrae, qui non fuerant trans-

lati in Babylonem,

8. venerunt ad Godoliam in Masphath :

et Ismahel, filins Nathaniae, et Johanan
et Jonathan, filii Caree, et Sareas, filius

Thanéhumeth, et filii Ophi, qui erant de
Netophathi, et Jézonias, filius Maachathi,
ipsi et viri eorum

;

9. et juravit eis Godolias, filius Ahi-
cam, filii Saphan, et comitibus eorum,
dicens : Nolite timere servire Chaldaeis;
habitate in terra, et servite régi Baby-
lonis, et bene erit vobis,

10. Ecce ego habito in Masphath, ut
respondeam praecepto Chaldseorum qui
mittuntur ad nos; vos autem coUigite
vindemiam, et messem, et oleum, et

condite in vasis vestris, et manete in

urbibus vestris, quas tenetis.

11. Sed et omnes Judsei qui erant in

Moab, et in filiis Ammon, et in Idumsea,
et in universis regionibus, audito quod
dedisset rex Babylonis reliquias in Ju-
dsea, et quod prseposuisset super eos

Godoliam, filium Ahicam, filii Saphan,

bandes, qui s'étalent tenus cachés depuis la prise

de Jérusalem, et qui, avant de prendre un parti

définitif, désiraient voir quelle serait la situation

faite au pays. — Qui dispersi... L'hébreu dit sim-

plement : Qui étalent dans la campagne. De même
an vers. 13. — Soeli eorum...: leurs hommes,
leurs anciens soldats. — Prse/edsset... OodoUam.
C'était un trait de politique habile de la part

des Chaldéens : les Juifs, et les faits sont là pour
le démontrer, s'apaiseraient et se rassureraient

plus facilement, en voyant l'administration de
la province conflée à l'un d'entre eux par les

vainqueurs. — Viros, et mulieres...: toute la

population laissée dans le pays. — Et Ismahel
(vers. 8). Ce personnage, qui va bientôt devenir

trlsterûent célèbre, appartenait à la race royale,

d'après XLi, 1. — De Net-jphathi. Hébr. : (Ophl),

le Nétophathlte; c.-à-d., originaire de Nétophah,
illage situé à l'ouest de Bethléem, actuellement
Belt-nettif. Cf. I Par. ii, 54; Neh. vu, 26 (Atl.

géogr., pL vn et xii). — Filius Maachathi. D'a-

près l'hébr. : fils d'un Maachathite, c.-à-d. d'un
habitant de Maacha, district du nord de la Pa-
Ir-stine transjordanienne. Cf. Deut. m, 14 ; Joa.

XII, 5 {Atl. géogr., pi. vu). — Juravit eis...

(vers. 8). Godolias promet sous le serment à tous

ces hommes qu'ils auront la vie sauve et qu'ils

pourront vlvi-e tranquilles dans la province de
Juda, à la seule coudition de se soumettre :

servire Chaldseis. Dieu avait recommandé cette

conduite aux Juifs alors que Jérusalem existait

encore; à plus forte raison était -elle nécessaire

après la mine de l'État. — Ut respondeam prse-

eepto... (vers. 10). Hébr. : pour me tenir debout
devant les Chaldéens qui viendront vers nous.

Ce qui Bl^lâe : afin de rendre compte aux
Chaldéens de ce qui se passe dans la contrée.

— CoUigite..., et condite... Qu'ils reprennent leur

vie régulière comme en temps de paix. On était

alors an cinquième ou au sixième mois de l'an-

née (cf. XXXIX , 2 , et la note du vers. 8 ; IV
Reg. XXV, 8), en août ou en septembre; c'était

donc le temps des récoltes. On volt par ce trait

que l'armée ennemie n'avait pas entièrement ra-

vagé le pays pendant la guerre , et qu'elle avait

épargné au moins une partie des vignes et des

arbres fruitiers.

11-12. Soumission de ceux qui s'étaient réfu-

giés dans les pays voisins, et qui rentrèrent

après le départ des Chaldéens. — Sed et omnes...

liux aussi, Ils reprirent confiance lorsqu'ils surent

que Godolias était gouverneur de Juda. — Mes-
sem multam nimis (vers. 12>>) : car Ils étalent

relativement bien pen nombreux pour se partn^
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12. revcrsi sunt, inquam, omues Ju-

dsei de universis locis ad quœ profuge-

rant, et venerunt in terram Juda ad
Godoliam, in Masphath, et collegerunt

vinum et messem multam nimis.

13. Johanan autem, filius Caree, et

omnes principes exercitus, qui dispersi

faérant in regionibus, venerunt ad Go-
doliam in Masphath,

14. et dixerunt ei : Scito quod Baalis,

rex filiorum Aramon, misit Ismahel, fi-

linm Nathaniae, percutere animam tuam.
Et non credidit eis Godolias, filius Ahi-
cam.

15. Johanan autera, filius Caree, dixit

ad Godoliam seorsum in Masphath, lo-

quens : Ibo, et percutiam Ismahel, filiura

Nathanise, nuUo sciente, ne interficiat

animam tuam, et dissipentur omnes
Judœi qui congregati sunt ad te, et pe-

ribunt reliquiae Juda.

16. Et ait Godolias, filius Ahicam, ad
Johanan, filium Caree : Noli facere ver-

bum hoc ; falsum enim tu loqueris de
Ismahel.

12. tous ces Juifs, dis je, revinrent

de tous les lieux où ils s'étaient réfugiés,

et ils vinrent dans le pays de Juda au-
près de Go'lolias à Masphath, et ils re-

cueillireLt du vin et du blé en grande
abondance.

13. Mais Johanan, fils de Garée, et

tous les chefs de l'armée, qui avaient

été dispersés dans le pays, vinrent trou-

ver Godolias à Masphath
,

14. et ils lui dirent : Sache que Baalis,

roi des fils d'Ammon, a envoyé Ismahel,

fils de Nathanias
,
pour t'ôter la vie. Mais V^

Godolias
,
fils d'Ahicam , ne les crut pas,

15. Et Johanan, fils de Carée, dit en|
secret à Godolias à Masphath : J'irai etj

je frapperai Ismahel, fils de NathaniasJ
sans que personne le sache, de peur qu'il!

ne t'ôte la vie, et que tous les Juifs qui]

se sont rassemblés auprès de toi ne soient}

dispersés, et que les restes de Juda ne]

périssent.

16. Mais Godolias, fils d'Ahicam, ré-

pondit à Johanan, fils de Carée : Ne fais]

pas cela; car ce que tu dis sur Ismahel
est faux.

CHAPITRE XLI

1. Et factum est in mense septimo,

venit Ismahel, filius Nathaniae, tilii Eli-

sama, de semiue regali, et optimates ré-

gis , et decem viri cum eo, ad Godoliam,
filium Ahicam, in Masphath, et comede-
runt ibi panes simul in Masphath.

2. Surrexit autem Ismahel, filius Na-
thaniœ, et decem viri qui cum eo erant,

et percusserunt Godoliam, filium Ahi-

1. Il arriva au septième mois qu'Is-

raahel, fils de Nathanias, fils d'Elisama,!

de la race roj'ale, ^'int avec des grandaj

du roi et avec dix hommes auprès de]

Godolias, fils d'Ahicam, à Masphath, etj

ils mangèrent ensemble à Masphath.
2. Et Ismahel, fils de Nathanias, 8«!

leva avec les dix hommes qui l'accom-J

pagnaient, et ils frappèrent avec leglaivei

ger la récolte. L'huile n'est pas mentionnée ici,

tandis qu'elle l'était au vers. 8; c'est qu'on ne

fait la cueillette des olives qu'au mois d'octobre.

Petit détail qui montre jusqu'à quel point le

récit est exact.

3" Assassinat de Godolias. XL, 13 — X'A, 9.

13-16. Averti que l'on tramait un coiiiplot

contre sa vie, le gouverneui" refuse de croire

au danger. — Sur Johanan et les principes

exercitM,s, voyez les vers. 7 et 8. — Baalis

(vers. 14), l'instigateur du meurtre, songeait

peut-être à s'emparer du territoire de Juda
pour agrandir le sien, et la présence de Godo-

lias le gênait. Quant à Ismahel ( comp. le vers. 8),

Il était sans doute poussé par une basse Jalousie

contre le gouverneur, ou par une haine aveugle

contre les Chaldécns. — Non credidit... L'âme
haute et géncJreuse de Godolias ne pouvait cruii'«

à l'existence de sentiments ignobles. Jobanaoj
Insiste (vers. 15) et offre de faire disparaîtra-'

le traître, essayant d'Impressionner le gouver-

neur par le tableau rapide des maux que sa-j

mort amènerait Infailliblement sur le pays.

Vaine tentative : Noli facere... (vers. 16).

Chap. XLI. — 1-3. Ismahel égorge Godolias J

et toute sa suite. — In mense Beptimo : \e\

mois de tisri, qui corre.-ipond en partie à notre!

mois d'octobre. Trois mois seulement s'étaient]

écoulés depuis la prise de Jérusalem, deux mois i

depuis l'installation de (Sodolias. Après la fin de

l'exil, les Juifs Instituèrent un Jeûne, pour cé-

lébrer le souvenir de ce triste événement, et ils

le fixèrent au troisième Jour du septième mois.

Cf. Zach. VII, 6 ; viii, 19. — Filius..., et filius...

L'écrivain sacré mentionne cette folg tous les

litres du meurtrier, pour mieux faire rewortir
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Godolias, fils d'Aliicain, fils de Supliaii,

et ils tuèrent celui que le roi de Baby-
ione avait mis à la tête du pays.

3. Ismahel tua aussi tous les Juifs qui

étaient avec Godolias à Masphath , et les

Chaldéens qui se trouvèieut là, et les

gens de guerre.

4. Le second jour après le meurtre de
Godolias, personne ne le sachant encore,

5. des hommes de Sichem, de Silo et

de Samarie, au nombre de quatre-vingts,

vinrent, ayant la barbe rasée, les vête-

ments déchirés et l'extérieur négligé ; et

ils portaient dans leurs mains des of-

frandes et de l'encens pour les présenter

dans la maison du Seigneur.

6. Ismahel, fils de Nathanias, sortit

de Masphath au-devant d'eux, et il mar-
chait en pleurant; et lorsqu'il les eut

rencontrés, il leur dit : Venez auprès de
Godolias, fils d'Ahicam.

7. Et quand ils furent arrivés au rai-

lieu de la ville, Ismahel, fils de Natha-
nias, les tua vers le milieu de la citerne,

aidé des hommes qui l'accompagnaient.

8. Mais il s'en trouva dix parmi eux
qui dirent à Ismahel ; Ne nous tue pas,

car nous avons des trésors dans les

champs, du blé, de l'orge, de l'huile et

du miel. Alors il s'arrêta , et il ne les tua

pas avec leurs frères.

cam, lilii Saplian, gludio, et interfece-

runteumquem prieiecerat rex Babylonis
terrse.

3. Omnes quoque Judseos qui erant

cura Godolia in Masphath, et Chaldœos
qui reperti sunt ibi, et viros bellatores,

percussit Ismahel.

4. Secundo autem die postquam occi-

derat Godoliam, nuUo adhuc sciente,

6. venerunt viri de Sichem, et de
Silo, et de Samaria, octoginta viri, rasi

barba, et scissis vestibus, et sqnallen-

tes; et munera et thus habebant in

manu, ut offerrent in domo Domini.

6. Egressus ergo Ismahel, filius Na-
thanise, in occursum eorum de Masphath,
incedens et plorans ibat ; cum autem oc-

currisset eis , dixit ad eos : Venite ad
Godoliam, filium Aliicam.

7. Qui cum venissent ad médium ci-

vitatis, interfecit eos Ismahel, filius Na-
thaniae, circa médium laci, ipse et viri

qui erant cum eo.

8. Decem autem viri reperti sunt in-

ter eos, qui dixerunt ad Ismahel : Noli
occidere nos, quia habemus thesauros

in agro, frumenti, et hordei, et olei, et

mellis. Et cessavit, et non interfecit eos

cum fratribus suis.

la malice de son crime. — Elisama ne diffère

peiit-être pas de celui qui a été cité récemment
(XXXVI, 12). Selon d'autres,ceserait un des flls de

David (cf. II Reg. v, 16; I Par. lu, 8), de sorte

que Nathanias serait appelé flls d'Éllsama dans

un sens très large. — Comederunt... panes. Cir-

constance qui rendait le crime d'Ismahel beau-

coup plus odieux, surtout d'après les Idées orien-

tales; car l'hospitalité crée des relations très

étroites entre l'hôte et l'amphitryon. — Omnes...

Judseot... (vers. 3).C.-à-d., ceux qui se trouvaient

chez GrOdoUas. De même pour les Chaldéens (qui

reperti... ibi ). Les assassins étaient beaucoup

moins nombreux que les victimes ; mais quelques

hommes décidés sont incomparablement plus forts

que des personnes sans défense, qui ne se tien-

nent pas sur leurs gardes. Du reste, d'après

l'hébreu, les guerriers i viros bellatores) ne dif-

fèrent pas des Chaldéens : c'était comme une
garde du corps que Nabuchodonosor avait laissée

à Godolias.

4 - 9. Autres assassinats d'Ismahel. — Nulîo...

s'iente. Les meurtriers avalent pris d'habiles pré-

cautions pour cacher leur crime. — De Sichem...,

Silo..., Samaria. Trois villes importantes de la

tribu d'Ephralm. Sichem, la Naplouse moderne,

était située au cœur de la Palestine clsjorda-

nlenne. Sur Silo, voyez la note de vu, 12. Sama-
rit était l'ancienne capitale du royaume schisma-

tique du nord (cf. Is. xxviii , 1 , et le commen-
taire). — Rasi... et scisais... Signes de grand
deuil, à cause de la destruction de Jérusalem et

du temple. — Squallentes... Hébr. : s'étant fait

des incisions. Pratique toute païenne. Voyez xvi,

6«>, et la note. — Munera. Hébr. : minhôt. La ma-
tière des sacrlflces non sanglants (fleur de farine,

sel, etc.) Les pèlerins n'amenaient pas avec eux
des victimes proprement dites, puisque l'autel

des holocaustes n'existait plus, et qu'il n'était

pas permis de les offrir ailleurs. Cf. Deut. xii,

13 et 88. — Egressus... plorans... (vers. 6). Raf-

finement d'hypocrisie pour mieux cacher la per-

fidie de ses desseins. Incedens... ibat est un
hébraïsme pittoresque. — Venite ad Godoliam:
afln d'offrir leurs hommages au gouverneur de la

cortrée. -- Interfecit eos (vers. 7). Cet acte de

cruauté, qui semble inutile à première vue, avait

probablement pour but d'effrayer tous les Juifs qui

habitaient le pays, et de les amener à s'associer à

ges plans de révolte. Il est peu naturel de supposer,

avec quelques commentateurs, qu'Ismahel voulait

simplement s'emparer des offrandes que les pèle-

rins emportaient à Jérusalem. — Circa médium
laci. Hébr.: dans la citerne. C.-à-d. qu'il les fit

jeter dans la citerne après qu'ils eurent été as-

sassinés. — Thesauros in agro ( vers. 8 ). Ils

avalent caché leurs grains et leurs autres provi-

sions dans des silos, comma on le fait encor-: ea
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9. Lacus aiitem in quem projecerat

Ismahel omnia cadavera virorum quos

percussit propter Godoliam, ipse est,

quem fecit rex Asa propter Paasa, legem
Israël; ipsum repîevit I-^mahel, filiuis

Nathaiiise, oCcisiB.

10. Et captivas duxit Ismahel omiics

reliquias populi qui erant in Masphath
,

filias régis, et universum populum qui

remanserat in Masphath, quos commen-
daverat Nabuzardan, princeps militiae,

GodoliîB, filio Ahicam ; et cepit eos Isma-

hel, filius Nathanise, etabiit ut transiret

ad filios Ammon.
11. Audivit autem Johanan, filius Ga-

rée, et omnes principes bellatorum qui

erant cum eo, omne malum quod fece-

rat Ismahel , filius Nathaniae
;

12. et assumptis universis viris, pro-

fecti suntut bellarent adversum Ismahel.

filium Nathaniae , et invenerunt eum ad

aquas multas quse sunt in Gabaon,
13. Cumque vidisset omnis populus

qui erat cum Ismahel Johanan, filium

Caree, et universos principes bellatorum

qui erant cum eo, laetati sunt
;

14. et reversus est omnis populus

quem ceperat Ismahel in Masphath
,

reversusque abiit ad Johanan, fiHum

Caree.

15. Ismahel autem, filius Nathaniae,

fugit cum octo viris a facie Johanan, et

abiit ad filios Ammon.

16. Tulit ergo Johanan, filius Caree,

et omnes principes bellatorum qui erant

cum eo, universas reliquias vulgi quas

reduxerat ab Ismahel, filio Nathaniae, de

9. La citerne lUuis laquelle Ismahel
jetA tous les cadavres des hommes qu'il

avait tués à cause de Godolias est celle

qu'avait faite le roi Asa à cause de Ba-
asa, roi d'Israël; Ismahel, fils de Natha-
nias, la remplit des corps de ceux qu'il

avait tués.

10. Et Ismahel emmena prisonniers

tous les restes du peuple qui étaient à
Masphath, les filles du roi, et tout le

peuple qui était resté à Masphath, et que
Nabuzardan, chef de l'armée, avait con-

fiés à Godolias, fils d'Ahicam; Ismahel,

fils de Nathanias, les prit et partit pour
passer chez les enfants d'Ammon.

11. Mais Johanan, fils de Carée, et

tous les chefs des guerriers qui étaient

avec lui, apprirent tout le mal qu'avait

fait Ismahel, fils de Nathanias;
12. et ayant pris tous les hommes, ils

partirent pour attaquer Ismahel, fils de
Nathanias, et ils le trouvèrent auprès

des grandes eaux qui sont à Gabaon.
13. Quand tout le peuple qui était

avec Ismahel vit Johanan, fils de Carée,

et tous les chefs des guerriers qui étaient

avec lui, il s'en réjouit;

14. et tout le peuple qu'Ismahel avait

pris à Masphath se retourna et vint au-

près de Johanan, fils de Carée.

15. Mais Ismahel, fils de Nathanias,.

s'enfuit avec huit hommes de devant
j

Johanan, et il alla chez les enfants

d'Ammon.
16. Johanan, fils de Carée, et tous les

chefs des guerriers qui étaient avec lui,

prirent donc tous les restes du peuple

qu'Ismahel, fils de Nathanias, avait rame-

Palestine, en Egypte, en Algérie et aillenrs. —
Lacus autem... Cvers. 9). Note rétrospective. Les

livres historiques de la Bible ne signalent pas

expressément la construction attribuée ici au

roi Asa ; mais ils mentionnent un trait qui n'est

pas sans connexion avec elle. « Asa convoqua tout

Juda, sans excepter personne, et ils empor-

tèrent les pierres et le bois que Baasa employait

à la construction de Rama ; et le roi Asa s'en

servit pour bâtir Gabaa de Benjamin et Maspha »

(III Eeg. XV, 22 ; cf. II Par. xvi, 6).

5" Jobanan met Ismahel en fuite et délivre

lee prisonniers qu'il avait faits. XLI, 10-16.

10-16. Les mots^iag régis doivent sans doute

être pris dans un sens large : des princesses qui

appartenaient à la famille royale. — Ut trans-

iret ad... Ammon. On a vu plus haut (xl, 14)

qu'Ismahel n'était que l'instrument de Baaiis,

roi des Ammonites. Le crime accompli, c'est

donc naturellement auprès de son mandant que
le meurtrier se réfugie. — Audivit... Johanan

(vers. 11). C'était l'ami Adèle de Godulias. Cf.

XL, 8, 13, 15. — Assumptis... viris (vers. 12) :

les anciens partisans avec lesquels Johanan et

les autres chefs avaient lutté contre les Chal-

déens. Cf. xl, 7. — Aquas mvXtaa... (n Gabaon.
Hébr. : OiVôn; aujourd'hui El-Djlb, seulement

à une demi -heure au nord de Neby Samoull ou
Maspha (note de xl, 6; AU. géogr., pi. vn, xn,

xvi). A l'est du village, on trouve une source

abondante , et , non loin de là , les restes d'une

citerne considérable, qui est aussi mentionnée

II Reg. II, 13. — Cumque... populus (vers. 13).

Tous les prisonniers d'Ismahel (comp. le vers. 10)

se réjouissaient à l'espoir de leur prochaine dé-

livrance. En effet, ils recouvrèrent aussitôt leur

liberté (vers. 14), Ismahel ayant pris la fuite

sans oser lutter longuement contre des forces

supérieures ( vers. 15 ). — Cum octo TÂris. Il

n'avait donc perdu que deux hommes dans la

petite bataille qui s'était engagée. Comp. le ver-

set 2. — Tulit ergo... (vers. 18). Dm captifs qu'il
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nés de Masphath, après avoir tué Guclolius,

tils d'Ahicam : les vaillants hommes de

guerre, les femmes, les enfants et les eu-

nuques, qu'il avait ramenés de Gabaon.

17. Ils partirent, et ils s'arrêtèrent en

passant à Chamaam, qui est près de

Bethléem, pour se mettre en route et

entrer en Egypte,
18. à l'abri des Chaldéens; car ils les

redoutaient, parce qu'Ismahel, fils de

Nathanias, avait tué Godolias, fils d'A-

hicam, que le roi de Babylone avait mis

à la tête du pays de Juda.

Masphath, postquam percuBsit Godo-
liam, filium Ahicam : fortes vires ad
prœlium, et mulieres, et pueros, et eu-

nuclios, quos reduxerat de Gabaon.
17. Et abierunt, et sederunt peregri-

nantes in Chamaam, quse est juxta Beth-

lehem
, ut pergerent , et introirent -^gy-

ptum
,

18. a facie Chaldseorum ; timebant
enim eos, quia percusserat Ismahel, filius

Nathanise, Godoliam, filium Ahicam,
quem prseposuerat rex Babylonis in

terra Juda.

CHAPITRE XLII

1. Tous les chefs des guerriers, et Jo-

hanan, fils de Garée, et Jézonias, fils

d'Osaïas, et tout le reste du peuple, de-

puis le plus petit jusqu'au plus grand,
s'approchèrent alors,

2. et dirent au prophète Jérémie :

Que notre supplication tombe devant
toi, et prie pour nous le Seigneur ton

Dieu, pour tous ces restes, car nous de-
meurons bien peu après avoir été nom-
breux, comme tes yeux le voient;

3. et que le Seigneur ton Dieu nous
montre la voie par laquelle nous devons
marcher, et ce que nous avons à faire.

4. Le prophète Jérémie leur dit : J'ai

entendu. Voici, je vais prier le Seigneur

votre Dieu, selon vos paroles ; et je vous

rapporterai tout ce qu'il me répondra,
sans vous rien cacher.

1. Et accesserunt omnes principes

bellatorum, et Johanan, filius Caree, et

Jézonias, filius Osaiae, et reliquum vul-

gus, a parvo usque ad magnum
,

2. dixeruntque ad Jeremiam prophe-

tam : Cadat oratio nostra in conspectu

tuo, et ora pro nobis ad Dominum Deum
tuum, pro universis reliquiis istis, quia

derelicti sumus pauci de pluribus, sicut

oculi tui nos intuentur
;

3. et annuntiet nobis Dorainus Deus
tuus viam per quam pergamus, et ver-

bum quod faciamus.

4. Dixit autem ad eos Jeremias pro-

pheta : Audivi. Ecce ego oro ad Domi-
num Deum vestrum, secundura verba
vestra ; omne verbum quodcumque res-

ponderit mihi indicabo vobis, nec celabo

vos quidquam.

Tenait de délivrer et de ses soldats, Johanan
forma une caravane dont le sort ultérieur va

être Indiqué.

6» Johanan et sa troupe se préparent à se ré-

fugier en Egypte. XLI, 17-18.

17-18. Au Heu de seâerunt... in Chamaam,
l'hébreu porte : Ils s'arrêtèrent au caravansérail

de Kimham,. Chamaam ou Klniham était le flls

de Barzillaï, ce fidèle serviteur de David, qui,

ne pouvant accompagner lui-même en exil son

roi persécuté, s'était fait représenter par l'un

des siens. Cf. II Reg. xix, 37-38. On suppose
que David, reconnaissant, aura donné à Chamaam,
près de Bethléem, une propriété sur laquelle

celui-ci fit bâtir un khan. Une hôtellerie était

fort utilement placée sur la route des caravanes
qui allaient de Palestine en Egypte. — Intro-

irent in ^gyptum. Johanan et sa suite redou-

taient quelque vengeance insigne des Chaldéens

(vers. 18), et quoique leur conduite eût été très

loyale dans cette triste uHaire, Us pensaient que,

dans un premier mouvement d'Indignation, on
pourrait bien égorger sans distinction et sans

pitié tous les Juifs qu'on trouverait dans le

pays.

§ III. — Jérémie est contraint de suivre en

Egypte se.s compatriotes fugitifs. XLII, 1 —
XLIII, 13.

1° Le prophète est consulté sur l'opportuni c

de la fuite. XLII, 1-6.

Chap. XLII. — 1-6. Jézonias
, filius Oaaiœ ,

est vraisemblablement identique avec le person-

nage du même nom qui a été mentionné xl , 8.

P!ns bas, xliii, 2, il sera appelé Azarias, flls

d'Osaïas; 11 faut qu'ici ou là 11 y ait une faute

de copiste. — A parvo... ad magnum. C.-à-d.

tous les fugitifs sans exception. — Sur la for-

mule cadat oratio (vers. 2), voyez le commen-
taire de xxxvi, 7. — Annuntiet... Dominum...

(vers. 3). On doit croire que c'est en toute

.ilncérité qu'ils consultèrent le prophète, quoi-
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5. Et illi dixeruut ad Jeremiain : Si t.

Dominus inter nos testis veritatis et

fidei, si non, jiixta omne verbura in

quo misent te Dominus DeuB tuus ad
nos, sic faciemus

;

6. sive bonum est, sive malura, voci

Domini Dei nostri, ad quem mittimus

te, obediemus, iit bene sit nobis cum
audierimus vocem Domini Dei nostri.

7. Cum autem completi essent decem
dies, factura est verbum Domini ad Je-

remiam
;

8. vocavitque Johanan, filium Caree,

et omnes principes bellatorum qui erant

cum eo, et universum populum, a mi-

nime usque ad magnum
;

9. et dixit ad eos : Hsec dicit Domi-
nus, Deus Israël, ad quem misistis me
ut prosternerem preces vestras in con-

spectu ejus :

10. Si quiescentes manseritis in terra

hac, sedificabo vos, et non destruam,
plantabo et non evellam

;
jam enim pla-

catus sum super malo quod feci vobis.

11. Nolite timere a facie régis Baby-
lonis, quem vos pavidi formidatis; nolite

metuere eum, dicit Dominus, quia vobis-

cum sum ego ut salvos vos faciam, et

eruam de manu ejus;

12. et dabo vobis misericordias , et

miserebor vestri, et habitare vos faciam
in terra vestra.

13. Si autem dixeritis vos : Non habi-

tabimus in terra ista, nec audiemus
vocem Domini Dei nostri;

5. Et ils dirent h Jéréraie : Que le Sei-

gneur soit entre nous un témoin de vérité

et de sincérité, si nous ne faisons pas
tout ce que le Seigneur ton Dieu t'aura

ordonné de nous dire
;

6. que ce soit du bien ou du mal, nous
obéirons à la voix du Seigneur notre

Dieu, vers lequel nous t'envoyons, afin

que noue soyons heureux après que nous
aurons entendu la voii du Seigneur
notre Dieu.

7. Après que dix jours se furent

écoulés, la parole du Seigneur fut adres-

sée à Jérémie; ^1
8. et il appela Johanan, fils de Carée, Il

tous les chefs des guerriers qui étaient

avec lui, et tout le peuple, depuis le plus

petit jusqu'au plus grand;
9. et il leur dit : Ainsi parle le Sei-

gneur, le Dieu d'Israël, auquel voua
m'avez envoyé pour présenter vos prières

devant sa face :

10. Si vous demeurez en repos dans
ce pays, je vous bâtirai et ne vous dé-
truirai point, je vous planterai et ne
vous arracherai pas, car je suis déjà
apaisé au sujet du mal que je vous ai

fait.

11. Ne craignez pas le roi de Baby-
lone,que vous redoutez tout tremblants;

ne le craignez pas, dit le Seigneur, car

je suis avec vous pour vous sauver, et

pour vous délivrer de sa main
;

12. je vous donnerai mes miséricordes,

et j'aurai pitié de vous, et je vous ferai

habiter dans votre pays.

13. Mais si vous dites : Nous n'habi-

terons pas dans ce pays, et nous n'écou-

terons pas la voix du Seignem- notre

Dieu;

qu'ils aient ensuite refusé d'obéir aux ordres

divins (cf. xuu, 4). — Ecce... oro... (vers. 4).

Jérémie leur promet son concours. — SU... testis

inter nos (vers. 5). Mieux : contre nous. Ils ap-

pellent sur eux les châtiments du ciel, s'ils ne

se conforment pas fidèlement au conseil que leur

donnera le prophète au nom du Seigneur. —
Sive bonum, site... (vers. 6) : que le conseil leur

plaise ou non.

2° Jérémie prédit le salut à ceux qui demeu-
reront en Judée, la ruine à ceux qui se réfu-

gieront en Egypte. XLII, 7-18.

7-8. Introduction à l'oracle. — Decem dies...

Temps relativement considérable, qui indiquait

déjà dans quel sens la réponse serait faite. La
révélation divine est communiquée par Jérémie

avec une grande solennité : tous sont convoqués

pour l'entendre (vers. 8), de même que tous

avaient assista à la demande (veis. 1 et ss.).

9-12. Dieu promet la prospérité à ceux qui

demeureront tranquillement en Palestine. —
Prosternerem preces... La même expression qu'au

vers. 2. — ^diflcabo , plantabo.. Les méta-

phores employées dès le début du livre; cf. i,

1 0, etc. — Jam enim placatus... Plus fortement

dans l'hébreu : Car je me repens... — Nolite ti-

mere... (vers. 11). C'est le côté négatif de cette

première partie de l'oracle : Dieu rassure les

Juifs et leur promet que les Chaldéens ne leur

feront aucun mal. — Dabo vobis... (vers. 12).

C'est la partie positive : le Seigneur promet aux

siens de les combler de biens. — Et miserebnr...

Variante dans l'hébreu : Et 11 (le roi de Baby-

lone) aura pitié de vous, et 11 vous ramènera

dans votre pays.

13 -IB. Malheur à ceux qui voudraient quand

même se réfugier en Egypte. — Si avtem dixe-

ritis... Supposition qui n'était que trop fondée,
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14. el rons dîtes : Non, mais nous

irons au pays d'Egypte, où nous ne ver-

rons pas la guerre, où nous n'enten-

drons pas le bruit de la trompette, où

nous ne souffrirons pas de la faim
, et

c'est là que nous habiterons
;

15. maintenant écoutez dans ce cas la

parole du Seigneur, restes de Juda.

Ainsi parle le Seigneur des armées, le

Dieu d'Israël : Si vous tournez votre vi-

sage pour entrer en Egypte, et si vous y
pénétrez pour y habiter,

16. l'épée que vous redoutez vous
atteindra là, dans le pays d'Egypte, et

la famine qui vous inquiète s'attachera

à vous en Egypte, et vous mourrez là.

17. Tous ceux qui tourneront leur vi-

sage pour entrer en Egypte, afin d'y

habiter, mourront par le glaive, par la

famine et par la peste; il n'en demeu-
rera pas un seul, et nul n'échappera de-

vant les maux que je ferai venir sur eux.

18. Car ainsi parle le Seigneur des ar-

mées, le Dieu d'Israël : De même que ma
fureur et mon indignation s'est allumée
contre les habitants de Jérusalem, ainsi

mon indignation s'allumera contre vous
lorsque vous serez entrés en Egypte; et

vous deviendrez un objet d'exécration,

d'étonnement, de malédiction et d'op-

probre, et vous ne veiTez plus ce lieu.

19. Parole du Seigneur à votre sujet,

restes de Juda : N'entrez pas en Egypte
;

sachez bien, selon que je vous le proteste

aujourd'hui,

20. que vous avez trompé vos âmes.
Car vous m'avez envoyé vers le Seigneur
notre Dieu, en disant : Prie pour nous
le Seigneur notre Dieu, et tout ce que le

Seigneur notre Dieu t'aura dit, annonce-
le-nous, et nous le ferons.

21. Et je vous l'ai annoncé aujourd'hui,
et vous n'avez pas écouté la voix du
Seigneur votre Dieu, dans toutes les

choses pour lesquelles il m'a envoyé vers

vous.

14. dicentes : Neqnaquam, sed ad
terram .ffigypti pergemus, ubi non vide-

bimus bellum, et clangorera tubse non
audiemus, et famera non sustinebimus

,

et ibi habitabimus
;

16. propter hoc nunc audite verbum
Domini, reiiquiee Juda.Hsec dicitDomi-
nus exercituum , Deus Israël : Si posue-
ritis faciem vestram ut ingrediamini
JEgyjytum, et intraveritis ut ibi habi-
tetis

,

16. gladius quem vos formidatis, ibi

comprehendet vos in terra ^gypti, et

famés
,
pro qua estis solliciti , adhœrebit

vobis in ^gypto, et ibi moriemini.

17. Omnesque viri qui posuerunt fa-

ciem suam ut ingrediantur .ffigyptum,

ut habitent ibi, moiientur gladio, et

famé, et peste; nullus de eis remanebit,
nec effugiet a facie mali quod ego affe-

ram super eos.

18. Quia hsec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Sicut conflatus est

furor meus et indignatio mea super ha,-

bitatores Jérusalem, sic conflabitur in-

dignatio mea super vos cum ingressi

fueritis ^gyptum; et eritis in j'îSTuran-

dum, et in stuporem, et in iTniecli^tam,

et in opprobrium, et nequaqiiam ultra

videbitis locum istum.

19. Verbum Domini super vos, reli-

quise Juda : Nolite intrare ^gyptum
;

scientes scietis, quia obtestatus sum vos

hodie,

20. quia decepistis animas vestras.

Vos enim misistis me ad Dominum Deum
nostrum, dicentes : Ora pro nobis ad
Dominum Deum nostrum, et juxta om-
nia qusecumque dixerit tibi Dominus
Deus noster, sic annuntia nobis, et fa-

ciemus.

21. Et annuntiavi vobis hodie, et non
audistis vocem Domini Dei vestri, super

universis pro quibus misit me ad vos.

comme le montreront bientôt les faits. — Non
videbimus bellum (vers. 14): comme s'ils de-

vaient être absolument à l'abri des Chaldéens et

des maus de la guerre, dans la lointaine et

puissante Egypte.— Propier hoc... (vers. 15 et ss.):

calamités qui les atteindront s'ils désobéissent

à Dieu. — Posueritis faciem... est un hébraïsme,
qui Indique une résolution ferme, bien arrêtée.

— Quia hœe dlcit... (vers. 18). Le Seigneur in-

siste énergiquement sur sa menace.— Conflatus
est, eonflabitur. L'hébreu emploie une autre

(^OMMEiN r. V.

image : Ma fureur a été versée , sera versée. —
Eritis in jusjurandum... Sur cette formule,

voyez IV, 9, et la note; xxv, 18, etc.

3» Le propl^ète signale à ses concitoyens les

dangers de la désobéissance à laquelle Ils se pré-

paraient. XLII, 19-22.

19-22. Pressante exhortation. — Verbum...

tuper vos. C.-à-d. : Voici la réponse du Seigneur.
— Obtestatus sum... Je vous certifie que telle

est la volonté de Dieu ; par conséquent (l'hébren

A cette signification secondaire). ]e vons Icterdia

44
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22, Nûnc ergo scientes scietis quia

gladio , et famé , et peste moriemini in

loco ad quem voluistis intrare ut habi-

taretis ibi.

Jer. XLII, 22 — XLIII, 7.

22. Sachez donc bien, maintenant, que
vous mourrez par le glaive, par la fa-

mine et par la peste, dans ce lieu où
vous voulez aller pour y habiter.

CHAPITRE XLIII

1. Factura est autem, cum complesset

Jeremias loquens ad populum univer-

sos sermones Domini Dei eorum
,
pro

quibus miserat eum Dominus Deus eo-

rum ad illos, omnia verba hsec,

2. dixit Azarias, filius Osaiœ, et Jo-

hanan, filius Caree, et omnes viri su-

perbi, dicentes ad Jeremiam : Menda-
cium tu loqueris ; non misit te Dominus
Deus noster, dicens : Ne ingrediamini

iEgyptum ut habitetis illic.

3. Sed Baruch , filius Neriœ, incitât te

adveraum nos, ut tradat nos in manus
Chaldœorum, ut iuterficiat nos, et tra-

duci faciat in Babylonem.

4 Et non audivit Johanan, filius

Garée, fi '^ omnes principes bellatorum,

et nni^*"^"^ populus, vocem Domini, ut

manflr«r.t '» Icrra Juda.

6. Sod t-ollens Johanan, filius Caree,

et universi principes bellatorum, uni-

versos reliquiarum Juda, qui reversi

fuerant de cunctis gentibus ad quas fue-

raut ante dispersi, ut habitarent in terra

Juda,
6. viros, et mulieres, et parvulos, et

filias régis, et omnem animam quam
reliquerat Nabuzardan, princeps mili-

tiae, cum Godolia, filio Ahicam, filii

Saphan, et Jeremiam prophetam, et

Baruch, filium Nerise;

7. et ingressi sunt terram iEgypti,

quia non obedierunt voci Domini, et

venerunt usque ad Taphnis.

1. Or il arriva, après que Jérémie eut

achevé de dire au peuple toutes les pa-

roles du Seigneur leur Dieu, toutes les

paroles pour lesquelles le Seigneur leur

Dieu l'avait envoyé auprès d'eux,

2. qu'Azarias, fils d'Osaïas, Johanan, fils

de Carée, et tous les hommes orgueil-

leux, dirent à Jérémie : Tu dis un men-
songe; le Seigneur notre Dieu ne t'a

pas envoyé pour nous dire : N'entrez

pas en Egypte pour y habiter.

3. Mais c'est Baruch, fils de Nérias,

qui t'excite contre nous, pour nous livrer

entre les mains des Chaldéens, pour nous

faire mourir et pour nous faire con-

duire à Babylone.
4. Et Johanan, fils de Garée, et tous

les chefs des guerriers, et tout le peuple,

n'écoutèrent pas la voix du Seigneur, de
manière à rester dans le pays de Juda.

5. Mais Johanan, fils de Carée, et tous

les chefs des guerriers
,
prirent tous les

restes de Juda qui , après avoir été dis-

persés parmi toutes les nations, en
étaient revenus pour habiter dans le pays

de Juda,
6. les hommes, les femmes, les petits

enfants, et les filles du roi, et tous ceux
que Nabuzardan, chef de l'armée, avait

laissés avec Godolias, file d'Aliicam, fila

de Saphan, et aussi le prophète Jérémie,

et Baruch , fils de Nérias
;

7. et ils entrèrent dans le pays d'E-

gypte, car ils n'obéirent pas à la voix

du Seigneur, et ils vinrent jusqu'à

Taphnis.

d'aller en Egypte. — Decepistis animas., (ver-

set 20). Jérémie oonnaissalt , peut-être par révé-

lation, leur projet à peine formé. — Dicentes:

Ora... Comp. les vers. 2-3. Il leur rappelle leurs

propres paroles, afin de produire sur eux une

impression plus vive.

4» Les Juifs pénètrent en Egypte , entraînant

Jérémie à leur suite. XLIII, 1-7.

Chap. XLIII. — 1-3. Reproches injustes que
les chefs adressent au prophète. — Sur Azarias,

voyez la note de XLn, 1. Johanan, dont la con-

duite avait été si Irréprochable Jusqu'alors, se

laissa probablement séduire par Âzarias. — Men-
dacium... loqueris (vers. 2'>>. Audace sacrilège,

car c'était là le plus grand crime que pût com-
mettre un prophète. — Baruch... incitât te

(vers. 3). Ils accusent très gravement aussi le

secrétaire de Jérémie. Au lieu de lU interficiat...

et... faciat... lisez le pluriel, d'après l'hébreu :

Pour qu'ils ( les Chaldéens ) nous tuent et noua

emmènent à Babylone.

4-7. La désobéissance. — Qui reversi... de....

gentiTjus (vers. 5) : des contrées limitrophes de

la Palestine. Comp. xl, 12. - - Omnem animam
quam... Sur cette catégorie d'habitants, voyeï

x.\-xix, 10, et XL, 5. — Et Jeremiam... un l'em-

mena de force, avec Baruch. — Taphnis. Hôbr.:

Tahpanhès. Voyez le commentaire de n, 16. Lu»
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8. Et factus est set-iûo Domini ad
Jeremiam in Taphnis, dicens :

9. Snme lapifleB grandes i i manu tua,

et abscondes eos in crypta iiuae est sub

muro latericio, in porta domus Pharao-

nis, in Taphnis , cernentibue viris judaeis,

10. et dices ad eos : Hœc dicit Domi-
niis exercituum, Deus Israël : Ecce ego
mittam et assumam Nabuchodonosor,
regem Babylonis, eervum meum; et

ponam thronum ejus super lapides istos

quos abscondi, et statuet eolium suum
super eos;

1 1. veniensque percutiet terram JEgy-
pti, quos in mortem, in mortem, et quos

in captivitatera , in captivitatem, et quos

in gladiura, in gladium
;

12. et succendet ignem in delubris

deorum JEgypti, et comburet ea, et ca-

ptivos ducct illos, et amicietur terra

-iEgypti sicut amicitur pastor pallio suo,

et egredietur inde in pace
;

13. et conteret statuas domus solis

quse sunt in terra .lEgypti, et delubra

deorum .ffigypti comburet igni.

8. Alors la parole du Seigneur fut

adressée à Jérémie à Taphnis, en ces

termes :

9. Prends de grandes pierres dans ta

main, et cache-les dans la crypte qui est

sous le mur de briques , à la porte de la

maison du pharaon, à Taphnis, en pré-

sence des Juifs,

10. et tu leur diras : Ainsi parle le

Seigneur des armées, le Dieu d'Israël :

Voici, je vais envoyer prendre Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, mon servi-

teur; et je placerai son trône sur ces

pierres que j'ai cachées, et il y établira

son siège; ^1
11. il viendra, et il frappera le pays ^|

d'Egypte : à la mort ceux qui sont pour

la mort, à la captivité ceux qui sont

pour la captivité, et au glaive ceux qui

sont pour le glaive
;

12. il mettra le feu dans les temples

des dieux de l'Egypte, et il les brûlera,

et il emmènera les dieux captifs; il se

revêtira du pays d'Egypte comme un
berger se couvre de son manteau, et il

s'en retournera en paix
;

13. et il brisera les statues de la mai-
son du soleil qui sont dans le pays

d'Egypte, et il consumera par le feu les

temples des dieux de l'Egypte.

fugitifs durent sans doute s'arrêter dans cette

vlUe-froutlère, Jusqu'à ce qu'ils eussent obtenu du
pharaon la permission de séjourner dans le pays.

3» Jérémie prédit que les Chaldéens ravage-

ront l'Egypte. XLIII, 8-13.

8-9. Action symbolique. — In crypta... svb

muro... (vers. 9). L'hébreu signifie plutôt : Dans
l'argile du four à briques. Ce four était situé

tout à fait à l'entrée du palais royal {In porta

domus...).

10-13. L'oracle proprement dit. — Servum
meum. Sur ce titre donné à Nabuchodonosor,

voyez la note de xxv, 9. — Super lapides... Ces

pierres devaient servir de base au trône du roi

de Babylone. Emblème de la solidité de ce trône,

tandis que l'argile et les briques figuraient la

fragilité de l'Egypte. — Statuet soHum... L'hé-

breu désigne plutôt le petit parasol, gracieuse-

ment orné, que l'on portait au-dessus de la tête

du roi, et qui apparaît si souvent sur les monu-
ments assyriens (Â.II. arehéol., pi. lzxx, flg. 4 ;

pi. Lxxzi, fig. 12, 13). — Quos in mortem...

(vers. 11). Personne n'échappera h la ruine. Voyez
la note de xv, 2. — Et succendet (vers. 12).

D'après l'hébreu : Je brûlerai. — Amicietur...

sicut... pastor... Métaphore tragique. Nabucho-
donosor se revêtira des dépouilles de l'Égypie

(c- à - d., s'en emparera) avec autant de facilité

qu'un pasteur se revêt de son manteau. — Sta»

tuas (vers. 13). Le mot hébreu ma?bô( a proba-

blement Ici, comme dans Isaïe, xix, 19, la si-

gnification d'obélisques. — Domus Solis. Nom
propre (hébr., Bêt-éémeS), qui désigne l'Héliopo-

lia ( « Ville du SoleU ») des Grecs, On des Égyp-
tiens. Voyez Is. xrx, 18, et la note; l'dtl. géogr.,

pi. rv et V. C'était « une ville d'obélisques ».

Auguste et Callgula prirent là ceux qu'on admire

encore à Rome. « Lorsque Strabon visita Héllopo-

11s, vingt ans avant l'ère chrétienne, cette cité

était déjà un monceau de ruines. Bien n'en reste

actuellement, si ce n'est quelques vestiges des

anciens remparts, des fragments de sphinx, et

un obélisque de g^nlt rouge, haut d'environ

12 mètres. » — Les monuments babyloniens con-

firment admirablement cet oracle, car une ins-

cription récemment découverte raconte que Na-

buchodonosor pénétra en Egypte, durant la

trente - septième année de son règne , vainquit le

pharaon Hophra, et emporta un butin considé-

rable. Of. xi.vi, 13 et ss.
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CHAPITRE XLIV

1. Parole qui fut adressée par Jérémie
à touB les Juifs qui habitaient dans le
pays d'Egypte, à Magdalo, à Taphnis, à
Meraphis, et dans le pays de Phaturès,
en ces termes :

2. Ainsi parle le Seigneur des armées,
le Dieu d'Israël : Vous avez vu tous les
maux que j'ai fait venir sur Jérusalem
et sur toutes les villes de Juda ; et voici
qu'elles sont désertes aujourd'hui, et sans
aucun habitant,

3. à cause de la malice avec laquelle
ilB ont agi pour exciter ma colère, en
allant sacrifier et rendre hommage à des
dieux étrangers, qui n'étaient connus ni
d'eux, ni de vous, ni de vos pères.

4. Je vous ai envoyé tous mes servi-
teurs, les prophètes, me levant dans la
nuit

,
et les envoyant pour vous dire :

Ne commettez pas ces abominations que
je hais.

5. Et ils n'ont pas écouté, et ils n'ont
pas prêté l'oreille, de manière à se con-
vertir de leur méchanceté, et à ne plus
sacrifier aux dieux étrangers.

6. Ainsi ma colère et ma fureur se
sont allumées, et elles ont embrasé les
villes de Juda et les places de Jéru-
salem

,
qui ont été changées en solitude

et en désert, comme on le voit auiour-
d'hui.

•"

7. Et maintenant ainsi parle le Sei-
gneur des armées, le Dieu d'Israël :

1. Verbum quod factum est per Jere-
niiam ad oranes Judasos qui habitabant
in terra ^gypti, habitantes in Magdalo,
et m Taphnis, et in Memphis, et in terra
Phaturès

, dicens :

2. Haec dicit Dominus exercituura,
Deus Israël : Vos vidistis omne malum
istud quod adduxi super Jérusalem

, et
super omnes urbes Juda ; et ecce desertse
sont hodie, et non est in eis habitator,

3. propter malitiam quam fecerunt ut
me ad iracundiam provocarent, et irent
ut sacrificarent, et celèrent deos alienos
quos nesciebant, et illi, et vos, et patres
vestri.

4. Et misi ad vos omnes serves meos
prophetas, de nocte consurgens, mit-
tensque et dicens ; Nolite facere verbum
abominationis hujuscemodi, quam odivi.

5. Et non audierunt, nec inclinave-
runt aurem suara, ut converterentur a
malis suis, et non sacrificarent diis
alienis.

6. Et conflata est indignatio mea et
furor meus, et succensa est in civitati-
bus Juda, et in plateis Jérusalem, et
versfe sunt in solitudinem et vastitatem,
secundum diem hanc.

7. Et nunc haec dicit Dominus exer-
cituum, Deus Israël : Quare vos facitis

* ÏV- — Discours prophétique contre les Juifs
idolâtres. XLIII , 1-30.

1» Avertissement et menaces. XLIV, 1-14.
Chap. XLIV. — 1. Introduction. — Verbum

quod... C'est le dernier des oracles de Jérémie
au point de vue chronologique. On en ignore
l'époque exacte; mais 11 ne fut prononcé qu'un
certain temps après l'émigration qu'ont racontée
les chap. xui et xLm. Il eut pour occasion les
pratiques Idolâtrlques auxquelles un certain
nombre des émigrés, séduits par l'exemple des
Egyjitlens, s'étaient honteusement livrés. —
Magdalo. Hébr., illgdol. Ville qui existait dès
le temps de l'exode (cf. Ex. xiv, 2), et qui était
située, comme Taphnis (note de xliii, 8), vers
lii frontière nord -est de l'Egypte. Voyez l'Atl.
Oéogr., pi. y. — Memphis. Voyez ii, 16, ei le
commentaire. — Terra Phaturès. Hébr. : la
terre (le pays) de Pofroa, c.-à-d. la Haute
Egypte.

2-6. Dieu rappelle aux Juifs émigrés en
Egypte les châtiments sévères que l'Idolâtrie a
récemment attirés sur Juda et Jérusalem. —
Vos vidistis. Le pronom est souligné : Vous avez
vu de vos propres yeux. — Ecce desertœ... hodie.
Les menaces divines se sont donc pleinement
réalisées. Cf. iv, 7; vi, 19; xxv, 13; xxxv,
17

,
etc. — Ut sacrificarent ( vers. 3 ). Hébr. :

pour brûler de l'encens. De même aux vers. 6» et
8*. — Et misi ad vos... (vers. 4). Le Seigneur
avait tout mis en œuvre pour les retirer du mal.
Cf. VII, 2.5;.XXV, 4, été. — Verbum abomina-
tionis... Hébraïsme : cette chose abominable. —
Et non audierunt (vers. 5). Leur refus d'obéir.
Cf. VII. 28; XI, 18; xxv, 4; xxxv, 14, etc. —
Conflata est. Hébr. : a été versée. Voyez la note
de XLii, 18.

7-10. Reproches sévères: sans se laisser instruire
par ces leçons terribles, voici qu'ils se livrent
de nouveau à l'Idolâtrie avec une légèreté im-
pardonnable. — Et nune. Transition grosse de



G94 Jer. XLIV, 8-Ï4.

malum grande lioc contra animas ve-

Btras, ut intereat ex vobis vir et mulier,

parvulus et lactens, de raedio Judae,

Dec relinquatur vobis quidquam resi-

duura
;

8. provocantes me in operibus ma-
nuum vestrarura, sacrificando diis alie-

nis, in terra Ji^gypti, in quam ingressi

estis ut habitetis ibi et dispereatis, et

sitis in maledictionem et in opprobrium
cunctis gentibus terrse?

9. Numquid obliti estis mala patrum
vestrorum, et mala regum Juda, et mala
uxorum ejus, et mala vestra, et mala
uxorum vestrarum, quse fecerunt in

terra Juda, et in regionibus Jérusalem?

10. Non sunt mundati usque ad diem
banc, et non timuerunt, et non ambula-
verunt in lege Domini, et in praeceptis

meis, quse dedi coram vobis et coram
patribus vestris.

11. Ideo hsec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Ecce ego ponara

faciem meam in vobis in malum , et dis-

perdara omnem Judam.

12. Et assumara reliquias Judae, qui

posuerunt faciès suas ut ingrederentur

terram iEgypti , et habitarent ibi , et

consumentur oranes in terra ^gypti
;

cadent in gladio et in famé; consu-

mentur a miûimo usque ad maximum
,

in gladio et in famé morientur, et erunt

in jusjurandum, et in miraculum, et in

maledictionem , et in opprobrium.

13. Et visitabo super habitatores teirse

.^gypti, sicut visita vi super Jérusalem,
in gladio, et famé, et peste.

14. Et non erit qui efifugiat, et sit

residuus de reliquiis Judseorum, qui va-

dunt ut peregrinentur in terra ^Egypti
,

Pourquoi commettez -V0U8 un si grand
mal contre vous-mêmes, pour faire mou-
rir parmi vous et du milieu de Juda
l'homme, la femme, le petit enfant et le

nourrisson, de sorte qu'il ne reste plus

rien de vous?
8. Pourquoi me provoquez-vous par les

œuvres de vos mains, en sacrifiant au.\

dieux étrangers, dans le pays d'Egypte, où
vous êtes entrés pour y habiter et pour
périr, et pour être la malédiction et l'op-

probre de toutes les nations de la terre?

9. Avez- vous oublié les crimes de vos
pères, les crimes des rois de Juda, les

crimes de leurs femmes, vos propres

crimes, et les crimes de vos femmes,
commis dans le pays de Juda, et dans
les quartiers de Jérusalem?

10. Ils ne se sont pas purifiés jusqu'à

ce jour, et ils n'ont pas eu de crainte,

et ils n'ont pas marché dans la loi du
Seigneur, ni dans les préceptes que j'ai

mis devant vous et devant vos pères.

11. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées , le Dieu d'Israël :

Voici, je tournerai ma face sur vous

pour votre malheur, et je perdrai tout

Juda.

12. Et je prendrai les restes de Juda,

qui ont tourné leur visage pour entrer

dans le pays d'Egypte , afin d'y habiter,

et ils périront tous dans le pays d'Egypte;

ils tomberont par le glaive et par la

famine; ils seront consumés depuis le

plus petit jusqu'au plus grand ; ils mour-
ront par le glaive et par la famine, et

ils seront un objet d'exécration, d'éton--

nement, de malédiction et d'opprobre.

13. Et je visiterai les habitants du
pays d'Egypte comme j'ai visité Jéru-

salem, par le glaive, par la famine et

par la peste.

14. Et nul n'échappera et ne restera

des restes des Juifs, qui sont venus pour

demeurer au pays d'Egypte, avec la pen-

menaccs. — Contra animas... C'est la mort qu'ils

s'attireront par leurs infâmes pratiques. — In
r.tyn-ibus rnanuum ( vers^. 8 ) : les Idoles , fabri-

quées de main d'homme. — Ingressi... ut... dispe-

reatis. Jérémle le leur avait nettement prédit.

Cf. xui, 17-18, 22. — Numquid obliti... (vers. 9).

Ils agissaient comme s'ils n'avaient jamais en-

tendu parler des jugements divins, ou qu'Us n'en

eussent pas eux - mêmes fait l'épreuve. Mala :

les Iniquités, ainsi qu'il ressort des mots qux
fecerunt. — Uxorum ejus. C.-à-d. les épouses de

chacun des rois. Les LXX ont lu : de vos princes.

Cf. vers. 17 et 21. — Non sunt mundati (vers. 10).

Hébr. : ns ne se sont pas humiliés.

11 - 14. La sentence. — Ponam faciem... Voyez

la note de xui, l.^"». Dieu prend la ferme réso-

lution de les exterminer. — Omnem Judam.
D'après le contexte : tous les Juifs qui s'étalent

naguère réfugiés en Egypte, à l'exception de

ceux qui seront mentionnés plus bas , vers. 14

et 28. — Et assumam... (vers. 12 -Vi). Répéti-

tion emphatique de la prophétie déjà lancée an-

térieurement contre ces coupables. Cf, xtii, 13

et 8S. — Ad quam élevant... (vers. 14'>). Locution

pittoresque, pour exprimer un très vif désir. Il

leur tardait de regagner le sol de la patrie, car

Ils n'avalent nullement songé à se fixer en Egypte

d'une manière définitive; Us voulaient seulemenb
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B^e tlp retouriior au [)ays de JuJa, vers

lequel ilb élèveut leur âine, pour y re-

tourner et y habiter; ils n'y retourneront

pas, sinon ceux qui auront fui.

15. Tous les hommes qui savaient que

leurs femmes sacrifiaient aux dieux

étrangers, et toutes les femmes qui

étaient là en grand nombre, et tout le

peuple qui demeurait au pays d'Egypte,

a Phaturès, répondirent à Jérémie :

16. Nous ne recevrons pas de toi les

paroles que tu nous as adressées au nom
du Seigneur;

17. mais nous exécuterons toute pa-

role qui sera sortie de notre bouche, en

sacii fiant à la reine du ciel et en lui

offrant des oblations, comme nous avons

fait, nous et nos pères, nos rois et nos

princes, dans les villes de Juda et sur

les places de Jérusalem ; alors nous pou-

vions nous rassasier de pain, nous étions

heureux, et nous n'avons pas vu le

malheur.

18. Mais depuis le temps où nous

avons cessé de sacrifier à la reine du
ciel, et de lui faire des libations, nous

avons manqué de tout, et nous avons été

consumés par le glaive et par la famine.

19. Si nous sacrifions à la reine du
ciel, et si nous lui faisons des libations,

est-ce sans nos maris que nous lui fai-

sons des gâteaux pour l'honorer, et que
nous lui faisons des libations?

20. Jérémie dit alors à tout le peuple,

aux hommes, aux femmes, et à teute

l'assemblée qui lui avait fait cette ré-

ponse :

et revertantur in terram Juda, ad quam
ipsi élevant animas suas, ut revertantur

et habitent ibi; non revertentur, nisi

qui fugerint.

15. Responderunt autem Jeremiœ om-
nes viri scientes quod sacrificarent uxo-

res eorum diis alienis, et universae mu-
lieres quarum stabat multitudo grandis,

et omnis populus habitantium in terra

-iEgypti in Phaturès, dicentes :

16. Sermonem quem locutus es ad nos

ia nomine Domini, non audiemus ex te ;

17. sed facientes faciemus omne ver-

bum quod egredietur de ore nostro, ut

sacrificemus reginse cœli, et liberaus ei

libamina, sicut fecimus, nos et patres

nostri, reges nostri et principes nostri,

in urbibus Juda, et in plateis Jérusalem
;

et saturati sumus panibus , et bene nobis

erat, malumque non vidimus.

18. Ex eo autem tempore quo cessa-

vimus sacrificare reginse cseli, et libare

ei libamina, indigemus omnibus, et gla-

dio et famé consumpti sumus.

19. Quod si nos sacrificamus reginae

caeli, et libamus ei libamina, numquid
sine viris nostris fecimus ei placentas ad
colendum eam et libandum ei libamina ?

20. Et dixit Jeremias ad omnem popu-
lum,adversum viros, et adversum mu-
lieres, et adversum universam plebem,
qui responderant ei verbum, dicens :

laisser ù la colère des ChalUéens le temps de se

calmer. — Nisi qui fugerint. Hébr. : si ce n'est

les échappés, c.-à-d. un tout petit nombre.
2' Endureissement des Juifs dans l'idolâtrie.

XLIV, 16-19.

15, Introduction. — Quod sacrijlcarent (hébr.:

brûlaient de l'encens ; de même encore aux vers.

17'», 18, 19, 21, 23) uxores... Les femmes étaient

donc les plus coupables ; mais leurs maris étaient

de connivence avec elles, puisqu'ils les laissaient

faire.

16-19. Béponse impie. Ce sont les femmes qui

parlent, d'après le vers. 19. — Non audiemus.
Leur hardiesse sacrilège éclate dès leurs pre-

mières paroles. Du reste , « ce discours témoigne
d'une arrogance et d'un fanatisme que nous n'a-

vons pas encore rencontrés jusqu'ici à un pareil

degré » dans le livre de Jérémie. — Omne ver-

bum quod... (vers. 17). On ne doit pas donner à

ces mots une slgniflcatlon générale, comme si

les Juives affirmaient qu'elles ne feront désormais

que leur volonté et point celle de Dieu. Le con-

texte en détermine ainsi lu scna : Nous accompli-

rons iuiégralement, malgré tout, les promesses

que nous avons faites à la reine du ciel. Cf.

Num. XXX, 3, 12 ; Deut. xxiii, 23 , etc. — Reginse

cseli. Voyez la note de vu, 18. — Saturati su-

mus. Elles osent prétendre que leur prospérité

d'alors était due à leur idolâtrie, et que leurs

maux n'ont commencé qu'après la cessation du
culte des idoles. — Ex eo autem tempore...

(vers. 18). Allusion aux réformes religieuses du
saint roi Josias. Cf. IV Reg. xxn-xxm. —
Quod si nos... (vers. 19). Pour s'excuser davan-

tage, ces femmes assurent qu'elles ont l'autori-

sation de leurs maris ; leur conduite, d'après elles,

ne regardait donc en rien Jérémie. — Numquid
sine viris...? La loi annulait formellement le vœu
d'une femme, s'il n'avait été sanctionné par le

mari. Cf. Num. xxx, 6-7. — Placentas. Voyez

la note de vn, 18. — ^tt colendum eam. Hébr.:

pour la représenter. On donnait aux gâteaux en

question la forme de la lune.

3" Le prophète rétorque leur argument blas

phématoire. XLIV, 20-23.

3U. Introduction.
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21. Xumquid non sacriticium quod
sacrificastis in civitatibus Juda, et in

plateis Jérusalem, vos et patres vestri,

le^es vestri, et principes vestri, et po-

puius terrse, horum recordatus est Do-
minus, et ascendit super cor ejus?

22. Et non poterat Dominus ultra

portare
,
propter malitiam studiorum ve-

strorum, et propter abominationes quas
fecistis ; et facta est terra vestra in deso-

lationem , et in stuporem , et in maledi-
ctum, eo quod non sit habitator, sicut

est dies haec.

23. Propterea quod sacrificaveritis ido-

lis, et peccaveritis Domino, et non au-

dieritis vocem Domini, et in lege, et in

prsBceptis , et in testimoniis ejus non
ambulaveritis, idcirco evenerunt vobis

mala haec, sicut est dies haec.

24. Dixit autem Jeremias ad omnem
po]iulum, et ad universas muJieres :

Audite verbum Domini , omnis Juda, qui

estis in terra .^Egypti.

25. Haec inquit Dominus exercituum,

Deus Israël , dicens : Vos et uxores ve-

Btrae , locuti estis ore vestro , et manibus
vestris implestis, dicentes : Faciamus
vota nostra, quae vovimus, ut sacrifi-

cemus reginse caeli, et libemus ei liba-

mina. Implestis vota vestra, et opère

perpetrastis ea.

26. Ideo audite verbum Domini, omnis
Juda, qui habitatis in terra iEgypti :

Ecce ego juravi in nomine meo magno,
ait Dominus, quia nequaquam ultra vo-

cabitur nomen meum ex ore omnis viri

21. Le Seigneur ne s'est -if pai sou-
venu des sacrifices que vous avez offerts

dans les villes de Juda et dans lea

places de Jérusalem, vous et vos pères,

vos rois et vos princes, et le peuple du
pays, et cela n'est -il pas monté à son
cœur ?

22. Le Seigneur ne pouvait plus le

supporter, à cause de la malice de vos
inclinations, et à cause des abominations
que vous avez commises ; et votre pays
est devenu un désert, un objet de stupeur
et de malédiction, sans qu'il n'y ait plus

personne qui y demeure, comme on le

voit aujourd'hui.

23. C'est parce que vous avez sacrifié

aux idoles, et que vous avez péché contre

le Seigneur, et que vous n'avez pas
écouté sa voix, et que vous n'avez pas
marché dans ta loi, dans ses préceptes

et dans ses ordonnances , c'est pour cela

que ces maux vous sont arrivés, comme
on le voit aujourd'hui.

24. Jérémie dit encore à tout le peuple
et à toutes les femmes : Ecoutez la pa-

role du Seigneur, vous tous de Juda qui

êtes en Egypte.
25. Ainsi parle le Seigneurdes armées,

le Dieu d'Israël : Vous et vos femmes,
vous avez déclaré de votre bouche et

vous avez accompli de vos mains vos

paroles : Exécutons les vœux que nous
avons faits ; sacrifions à la reine du ciel,

et oi&'ons-lui des libations. Vous avez

accompli vos vœux, et vous les avez

réalisés par des œuvres.

26. C'est pourquoi écoutez la parole du
Seigneur, vous tous de Juda, qui habitez

dans le pays d' Egypte : Voici, j'ai juré

par mon grand nom, dit le Seigneur, que
mon nom ne sera plus nommé par la

21-23. C'est l'idolâtrie qui est la cause de tous

les malheurs des Juifs. — Sac?ifieium représente

ici le culte des faux dieux avec ses pratiques

multiples. — Ascendit tuper eor. . . Hébraïsmc
pittoresque. Cf. in, 16. Parce que le Seigneur
avait été patient pendant quelque temps et ne

les avait point punis, ils s'étaient follement ima-

grinés que leur prospérité était due aux idoles.

— Kon poterat... portare (vers. 22). Le moment
vint où la sainteté et la justice divines exigèrent

une impitoyable vengeance. — Propterea... idcirco.^

(vers. 23). Jérémie insiste sur la vraie cause des

maux de ses concitoyens.

4° n conclut sa prédiction en aimonçant des

cûàtiments encore plus considérables. XLIV,
24-30.

2-1 - 25. Les considérants de cette nouvelle sen-

tence. Manibus . . . implestis ( vers. 25 ) . Allu-

sion aux gâteaux Idolâtiiqucs que les femmes
avaient préparés de leurs propres mains. Comp,
le vers. 19, et vn, 18. — Implestis vota... Main-

tenant qu'ils ont exécuté leurs promesses,

auxquelles Ils tenaient tant (voyez le vers. 17,

et la note), qu'ils sachent bien le résultat qu'ils

en retireront.

26-28. La sentence. Elle a beaucoup de res-

semblance avec, celle des vers. 11 et ss., et de

XLii, 15 et 88. — Ecce... juravi... Serment solen-

nel, pour donner plus de force à l'oracle. — No-

quaquam ultra... Le nom du Seigneur cessera

d'être Invoqué en Egypte par les Juifs, parce que,

d'une part, les réfugiés auxquels s'adressait cette

menace devaient presque tous périr (vers, il),

et que, d'autre part, les rares survivants de-

vaient revenir en Palestine (vers. 28). Viripauci.

littéralement dans l'hébreu, Hommes de nombre ;
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b'.'uche d'aucun homme juif dibaut,daus

tout le pays d'Egypte : Vive le Seigneur

Dieu!
27. Voici, je veillerai sur eux pour

leur malheur, et non pour leur bonheur,

et tous les hommes de Juda qui sont

dans le pays d'Egypte périront par le

glaive et par la famine, jusqu'à ce qu'ils

soient entièrement exterminés.

28. Et ceux qui échapperont au glaive

retourneront du pays d'Egypte dans le

pays de Juda en petit nombre ; et tous

les restes de Juda qui sont entrés dans
le pays d'Egypte pour y habiter sau-

ront quelle parole sera accomplie, si c'est

la mienne ou la leur.

29. Et voici pour vous, dit le Seigneur,

le signe que je vous visiterai en ce lieu,

afin que vous sachiez que mes paroles s'ac-

compliront sur vous pour votre malheur.
30. Ainsi parle le Seigneur : Voici, je

livrerai le pharaon Ephrée, roi d'Egypte,
entre les mains de ses ennemis et entre

les mains de ceux qui en veulent à sa

vie, comme j'ai livré Sédécias, roi de
Juda, entre les mains de Nabuchodo-
nosor, roi de Babylone, son ennemi, qui

en voulait à sa vie.

607

judaii , diceiitis : Vivit Domlnus Deiis I

in omni terra ^Egypti.

27. Ecce ego vigilabo super eos in

malum, et non in bonum; et consu-
nientur omnes viri Juda qui sunt in

terra ^gypti, gladio et famé, donec pe-

nitus consumantur.

28. Et qui fugerint gladium, rever-

tentur de terra â^gypti in terrara Juda
viri pauci ; et scient omnes reliquiae

Juda, ingredientium terram ^gypti ut
habitent ibi

, oujus sermo compleatur,
meus an illorum.

29. Et hoc vobis signum , ait Dominus,
quod visitem ego super vos in loco isto,

ut sciatis quia vere complebuntur ser-

mones mei contra vos in malum.
30. Hsec dicit Dominus : Ecce ego

tradam Pharaonem Ephree , regem
iEgypti, in manu inimicorum ejus, et

in manu quaerentium animam illius,

sicut tradidi Sedeciam, regem Juda, in

manu Nabuchodonosor, régis Babylonis,

inimici sui, et quserentis animam ejus.

CHAPITRE XLV

1. Parole que le prophète Jérémie
adressa à Baruch, fils de Nérias, lors-

qu'il eut écrit dans un livre ces paroles

sous la dictée de Jérémie, la quatrième

année de Joakim, fils de Josias, roi de

Juda, en ces termes :

2. Voici ce que te dit le Seignem-, le

Dieu d'Israël , ô Baruch :

1. Verbum quod locutus est Jeremias
propheta ad Baruch, filium Neriie, cum
scripsisset verba hœc in libro ex ore Je-
remise, anno quarto Joakim, filii Josise,

régis Juda , <Jicens :

2. Haec dicit Dominus, Deus Israël,

ad te, Baruch :

c.-ù - d., faciles à compter. Cet oracle ne concerne

que ceux des Juifs qui avaient cherché un refuge

en Egypte après l'assassinat de Qodolias, malgré

l'ordre exprès de Jéhovah, et nullement ceux

qui s'y étaient Installés auparavant, pour d'autres

motifs. Il est à noter encore que de nombreux
Israélites vinrent s'y établir après l'exil, et que
Ptolémée en déporta d'autres sur le sol égyptien

à la suite de son expédition victorieuse contre

Jérusalem (vers 320 av. J.-C). Ces trois circons-

tances expliquent comment l'oracle put se réaliser

pleinement, dans que, pour ce motif, les Juifs

aient disparu de l'Egypte d'une manière absolue.

29-30. Signe de la véracité de Jérémie. —
Ephree. En hébreu, Hofra' (voyez la note de

XLm, 13). Son nom égyptien était Ouhabrà, et

11 appartenait à la xxvi« dynastie. — L'expres-

sion tradam... in manu iniDiicorum ne signifle

pas nécessairement que les Chaldéeus devaient

s'emparer de la personne d'Ephrée et lui donner
eux-mêmes la mort; elle marque Ici une simple

défaite. Cf. xlvi, 13 et ss. Le pharaon fut ren-

versé et emprisonné, puis froidement étranglé

par Amasls. Voyez Hérodote, n, 161 et 169;

Dlodore de Sic, i, 68.

§ V. — IHeu promet à Baruch une entière

sécurité. XLV, 1-6.

1" Introduction. XLV, 1. '

Chap. XLV. — 1. Les mots cum scripsisset...
'

font évidemment allusion au récit du chap. xxxvi,

comme le montre la date anno quarto Joakim.
2« La promesse du Seigneur. XLV, 2-6.

2 - 3. Plainte de Baruch. — Vse mihi. L'adjec-.

tlf misero manque dans l'hébreu. — Quoniam
addidit... Baruch était vivement affecté, comme
son maître lui-même (cf. rv, 19; vi, 24; tui
18, 23, etc.), d'entendre lei menaces «uccéder
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3. Dixinti : Vse miseio lailii! quoiiiaoi

addidit Domiuus dolorem dolori meo;
laboravi in gemitu meo, et requiem non
inveui.

4. Hœc dicit Dominas : Sic dices ad

eura : Ecce quos sedificavi, ego destnio
;

et quos plantavi, ego evello, et univer-

sam terram hanc;
5. et tu quseris tibi grandia? Noli

quserere, quia ecce ego adducam malum
super omnem carnem

, ait Dominus , et

dabo tibi animam tuam in salutem, in

omnibus locis ad quaecumque perrexeris.

3. Tu as dit . JMalbeur à moi, misé

rablel car le Seigueur a ajouté la dou-
leur à ma douleur; je me suis fatigué

à gémir, et je n'ai pas trouvé de repos.

4. Ainsi parle le Seigneur : Voici ce

que tu lui diras : Ceux que j'ai bâtis, je

vais les détruire ; ceux que j'ai plantés,

je vais les arracher avec tout ce pays
;

6. et toi, tu cherches pour toi de
grandes choses ? N'eu cherche pas , car

voici que je vais faire venir le malheur
sur toute chair, dit le Seigneur; et je

te donnerai la vie sauve dans tous les

lieux où tu iras.

CHAPITRE XLVI

1. Quod factum est verbum Demi ni

ad Jeremiam prophetam contra gentes.

2. Ad ^gyptum. Adversura exercitum

Pharaonis Nechao, régis -^gypti, qui

erat juxta fluvium Euphraten in Char-

camis, quem percussit Nabuchodonosor,

1. Parole du Seigneur qui fut adressée

au prophète Jérémie contre les nations.

2. A l'Egypte. Contre l'armée dn pha-
raon Néchao, roi d'Egypte, qui était près

du fleuve de l'Euphrate, à Charcamis, et

qui fut battue par Nabuchodonosor, roi

sans tin aux menaces, dans cette série d'oracles

que Jérémie lui dictait. — Laboravi in gemitu...

Éémlniscence probable dn Ps. vi, 7.

4-5. Consolation que son maître lui adresse

au nom de Jéhovah. — Qitos sedificavi... plan-

tavi. Comp. I, 10, et la note, et tout récem-

ment, XLii, 10. Le sens de ces mots est. que le

Seigneur éprouve, lui aussi, une très vive dou-

leur en se voyant obligé de châtier son peuple,

qu'il préférerait bénir toujours. Cf. xn, 7 et ss.

Or, lorsque Dieu ressent de la peine, comment
ses serviteurs fidèles pourraient- ils désirer autre

chose pour eux-mêmes? — Et tu^. grandia I

D'après quelques commentateurs, les grande?

choses souhaitées par Baruch auraient consisté

dans le don de prophétie, ou' en d'autres distlnc

tions honorables. Il résulte plutôt du contexte

qu'il aurait voulu simplement la paix, le bon-

heur, à la place des tristesses et des persécutions

qu'il endurait, et c'étaient bien là de « grandes

choses » au milieu de l'affliction universelle

{adducam malum...., vers. 6). Dn moins. Dieu

promet de lui laisser la vie sauve parmi les

nombreux dangers auxquels 11 était exposé : ani-

mam. .. in salutem. D'après l'hébreu : en proie.

Vo3'ez la note de xxi, 9. — In omnibus locis...

Par e.xemple, en Egypte, où 11 avait été entraîné

malgré lui avec Jérémie. Cf. xuii, 6-7.

TROISIÈME PARTIE

OraoleB relatifs aux peuples paTens.

XLVI, 1 — LI, 64.

I I. — Deux projyhélies contre l'Egypte. XLVI,
1-28.

UiiAP. XI. VI. — i. Le mot verlum est pris

dans un sens collectif. Cf. xl, 1. — Conlra génies.

Comme Amos, i, 3-n, 3; Isaïe, xiii-xxm,

et Ézéchlel, xxv-xxxii, Jérémie a groupé,

de manière à en faire un livre à part, les prin-

cipales projihéties que Dieu lui avait révélées

contre les nations païennes. Déjà, xxv, 17-26,

11 avait brièvement prédit à ces peuples l'avenir

désastreux qui leur était réservé ; ce qu'il leur

annonce Ici est un commentaire éloquent de cette

prédiction. L'Egypte et Babylone ouvrent et

ferment de nouveau la liste. Entre ces deux

grandes puissances rivales, le prophète place les

petits peuples qui entouraient la Palestine de

plus ou moins près : les Philistins et les Phéni-

ciens à l'ouest ; Moab , Ammon, l'Idumée, la Syrie

à l'est ; Cédar, Asor et Elam , dans des régions

orientales plus lointaines. Aux oracles contre

l'Egypte et Babylone sont rattachées des pro-

messes consolantes pour le peuple de Dieu ( cf.

XLVI, 27-28; L, 19-20).

2° Première prophétie relative à l'Egypte.

XLVI, 2-12.

2. Introduction. — Ad ^gyptum.. L'hébreu

signifie plutôt : Sur l'Égyp'te. — Adversum exer-

citum,... Occasion et date de ce premier oracle.

— Nechao (hébr., N'kô; en égyptien, Nekâu),

le deuxième pharaon de ce nom, était fils du

célèbre Psammétique, qui avait fondé la xxvi»

dynastie. 11 régna de 611 à 595 avant J.-C,

d'une manière très glorieuse. Voulant profiter

de l'affaiblissement de l'Assyrie, et justement

inquiet de la prépondérance croissante des Ba-

byloniens, il avait entrepris cette expéilition,

dont parlent aussi IV Reg. xxiii, 29 et ss., et

II Par. XXXV, 20. Il vainquit à Mageddo le roi

Josias, qui avait essayé de lui barrer le passat^c,
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de Babylone, la quatrièrno auude de

Joakim, tils de Josias, roi de Jnda.

3. Préparez l'écu et le bouclier, et

marchez au combat.
4. Attelez les chevaux, et montez, ca-

valiers; mettez vos casques, polissez les

lances , revêtez -vous de vos cuirasses.

6. Mais quoi! je les ai vus effrayés

et tournant le dos, leurs héros sont taillés

en pièces; ils fuient à la hâte, sans se

retourner; la terreur est partout, dit le

Seigneur.

6. Que le plus agile ne fuie pas, et

que le robuste n'espère pas être sauvé :

vers l'aquilon, sur le bord de l'Euphrate,

ils ont été vaincus et renversés.

7. Quel est celui qui monte comme un
fleuve, et dont les flots se gonflent

comme ceux des grandes rivières?

8. L'Egypte monte comme un fleuve,

et ses vagues s'agitent comme celles des

grandes rivières; et elle dit: Je mon-
terai, je couvrirai la terre; je détruirai

la ville et ses habitants.

rex liabylonis, in quarto anno Joakim,
iilii Josiije, régis Juda.

3. Prjeparate scutum et clypeum, et

procedite ad bellum.

4. Jungite equos, et ascendîte, équités
;

State in galeis, polite lanceas, induite vos

loricis.

6. Quid igiturl vidi ipsos pavidos, et

tei'ga vertentes, fortes eorum csesos; fu-

geiunt conciti , nec respexerunt ; terrer

undique, ait Dominus.

6. Non fugiat velox, nec salvari 60

putet fortis : ad aquilonem juxta flumen
Euphraten victi sunt, et ruerunt.

7. Quis est iste, qui quasi flumen
ascendit, et veluti fluviorum intumes-
cunt gurgites ejus?

8. -ffigyptus fluminis instar ascendit,

et velut flumina movebuntur fluctua

ejus ; et dicet : Ascendens operiara ter-

rara
;
perdam civitatem , et habitatores

ejus.

et il s'avança triomphalement jusque vers l'Eu-

phrate. La ville de Charcamis (hébr., KarTfmis).

où nous le montre Jérémle, serait, d'après la

plupart des auteurs modernes, Identique à

Circéslum, bâtie h la jonction de l'Euphrate

et du Chaboras {juxta... Euphraten). Cf. Is. x,

9, et la note. Cependant on a de sérieuses raisons

Le cartciuclie du 2<ucliau.

d'abandonner ce sentiment, et de placer Char-

camis beaucoup plus au nord-ouest, au confluent

de la petite rivière de Sagour, ou Sadjour, et de

l'Euphrate, à l'endroit, tout parsemé de ruines,

qui porte aujourd'hui le nom de Djérablous.

Voyez Vigoureux, la Bible et les découvertes

modernes, t. IV, p. 311 et ss. de la 6^ édition;

VAtl. géogr., pi. viii. C'est là que se livra, entre

Néchao et Nabuchodonosor, une grande bataille

où l'avantage resta aux Chaldéens, ce qui leur

assura l'hégémonie dans l'Asie occidentale. —
In anno quarto... Voyez la note de xxv, 1.

3-6. Description sommaire de la défaite des

Égyptiens. — Prseparate..., procedite... C'est le

prophète lui-même qui donne aux soldats de
l'Egypte ces ordres réitérés, les pressant de se

préparer au combat. Tableau très dramatique.
Ci. Is. XX, 6. — Scutum et clypeum. Hébr. :

tinnah et mâgèn , le grand et le petit bouclier

lAtl. archéoU, pi. lxxxiv, flg. 13, 16, 18, 21). —
Jungite equos (vers. 4). Les atteler aux chars

(le guerre, qui étaient la force principale des

Égyptiens. Cf. Ex. xiv, 6-7, et xv, 4; Is. xxxvi,
9, etc. (Atl. archéol., pi. Lxxxvm, fig. 11, 12;

pi. xoi, flg. 6, etc.). — State in galeis..., induite...

Comme les soldats ne portaient pas habltnelle-

ment le casque et la cuirasse, ces détails in-

diquent que la bataille est sur le point de
s'engager. — Quid igitvr... (vers. 5). Transition

à une vision très douloureuse. La magnlflque

armée est maintenant en pleine déroute. — Nec
respexerunt: tant la fuite est rapide et la pa-

nique Immense. — Terror undique. L'une des

expressions favorite? de Jérémie. Cf. vi, 25; xx,

3, 10, etc. — Non fugiat velox... (vers. 6). Ils

ont beau faire : ni les plus agiles coureurs, ni

les plus vaillants guerriers ne réussiront à se

sauver. — Ad aquilonem; à Charcamis, bien

loin de leur pays. Cf. vers. g"».

7-12. Description plus détaillée de la défaite

des Égyptiens. — Quis est iste...f L'écrivain sa-

cré se demande d'abord, en termes un peu mys-
térieux

,
quelle est l'armée qui s'avance terrible,

sûre du triomphe. — Qi*asi^M?nen... Hébr. .-comme

le T"ôr; c.-à-d. comme le NU. « La marche en

avant des Égyptiens est comparée à l'inondation

annuelle de leur fleuve sacré. » Cf. xlvii , 2. —
Veluti... Répétition de la même pensée, sous une
forme encore plus poétique. Le mot fluviorum
désigne les bras et les canaux nombreux du
Nil dans le Delta (Atl. géogr., pi. iv, v). —
Jigyptus (vers. 8). Son nom est enfin mentionné.

Elle envahit toute la contrée, se proposant des

conquêtes sans nombre ; ascendens operiam...,

perdam... — Ascendite... (vers. 9). Hébr. : Mon-
tez (élancpz - vous) , coursiers. Ordres analogues

à ceux des vers. 3-4 ; ici, toutefois, ils concerneut

le départ et non la bataille. — .à<:tMopia, Libyes
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9. Ascendite equoB , et exultâte in

curribus, et procédant fortes, iEthiopia

et Libyes tenentes scutum, et Lydii

arripientes et jacientes sagittas.

10. Dies autem ille Domini , Dei exer-

cituuni, dies ultionis, ut sumat vindi-

ctarn de inimicis 8uis;devorabit gladius,

et saturabitur, et inebriabitur sanguine

eorum; victima enim Domini, Doi exer-

cituum, in 'erra aquilonis, juxtu flumen

Enphraten

11. Ascende in Galaad, et toile resi-

nam, virgo, filia iEgypti; frustra multi-

plicas medicamina, sanitas non erit tibi.

12. Audierunt gentes ignoniiniam

tuam, et ululatus tuus replevit terrain,

quia fortis inipegit in fortem, et ambo
pariter conciderunt.

9. Montez à cheval, élancez -vous sur

vos chars; que les héros s'avancent,

l'Ethiopie et la Libye armées de boucliers,

et les Lydiens qui manient et lancent

des flèches.

10. C'est le jour du Seigneur, du Dieu
des armées; c'est le jour de la ven-

geance, où il se vengera de ses ennemis
;

le glaive dévorera et se rassasiera, et

s'enivrera de leur sang ; car c'est la vic-

time du Seigneur, du Dieu des armées,
au pays de l'aquilon, sur le bord de

l'Euphrate.

11. Monte à Galaad,^ et prends du
baume, vierge, fille de l'Egypte; c'est en

vain que tu multiplies les remèdes; il

n'y aura pas de guérison pour toi.

12. Les nations ont appris ta honte, et

tes hurlements ont rempli la terre, car

le héros s'est heurté contre le héros, et

ils sont tombés tous deux ensemble.

Lydii. Énumération de quelques-unes des troupes

Qiercenalres que les Égyptiens avaient incorpo-

w

Le balanice , uu arbre atdu, sur les monuments égyptien

fées à Isur armée. Cf. Ez. xxx, 5; Nab. m, 9.

Elles appartiennent toutes au nord -est de

l'Afrique. L'Ethiopie était située au sud de

l'Egypte; la Libye (hébr.. Pût), et la Lydie
(hébr., Lûdim; cf. Gen. x, 13), qu'il ne

faut pas confondre avec la province

asiatique du même nom, au nord-ouest.

Voyez l'Atl. géogr., pi. i et m. — Ja-

cientes sagittas. Hébr. : qui bandent

l'arc avec le pied. — Dies autem...
Contraste frappant entre ce verset 10,

grave et lent, qui décrit la défaite, et

la description si alerte du départ des

troupes (vers._7-9). — Domini... exer-

cituum... En réalité, dit le prophète,

ce ne sont pas les Chaldéens qui triom-

phèrent des Égyptiens, mais Jéhovah
lui-même, qui voulait venger son peu-

ple. — Devorabit gladius... On dirait

un écho d'Isaïe, xxxiv, 6. La victime

Immolée par ce glaive au bord de l'Eu-

phrate n'est autre que l'Egypte. —
Ascende... Les vers. 11-12 exposent sous

une forme Ironique les conséquences

de la défaite pour les Égyptiens. —
Toile resinam,. Sur le baume de 6a-

laad et son emploi, voyez la note de

vui, 22. — Frustra muUiplicas... L'E-

gypte était célèbre dans l'antiquité pour
l'habileté de ses médecins (cf. Homère,
Od., rv, 229; Hérodote, m, 1, 132;

Pline, Hist. nat., xrx, 5); mais leurs

pansements et leurs remèdes seront inu-

tiles cette fols, tant la blessure est

profonde. — Aiulierunt gentes... (ver-

set 12). La nouvelle du honteux désastre

retentira bientôt partout, car l'Egypte

elle-même l'annoncera par ses cris de

douleur (uJulatuin...). — Fortis im-

pegit... Pans la confusion occasionnée

par leur fuite précipitée, les guerrière

se jetteront l'un sur l'autre et rouleront eu-

semble à terre.
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13. Parole que le Seigneur adressa au
prophète Jérémie, pour prédire que Na-
bucnodonosor, roi de Babylone, viendrait,

et qu'il frapperait le pays d'Egypte :

14. Annoncez -le en Egypte, et pu-
bliez-le à Magdalo, faites -le retenrir à

Memphis et à Taphnis; dites : Lève-
toi et prépare -toi, car le glaive va dé-

vorer ce qui est autour de toi.

15. Pourquoi ton héros est -il pourri?

II n'est pas resté debout, parce que le

Seigneur l'a renversé.

16. Il a multiplié ceux qui tom-
baient, ils ont été terrassés l'un sur

l'autre, et ils ont dit : Allons, retour-

nons vers notre peuple, et au pays de
notre naissance, devant le glaive de la

colombe.
17. Appelez le pharaon, roi d'Egypte,

de cenom : Le temps a apporté le tumulte.

18. Par ma vie, dit le roi qui a pour
nom le Seigneur des armées, comme le

Thabor parmi les montagnes, et comme
le Carmel près de la mer, il viendra.

19. Prépare ce qu'il te faut pour l'exil,

habitante fille de l'Egypte; car Memphis
deviendra un désert, elle sera abandon-
née et inhabitable.

13. Verbum qnod locutus est Domi-
nus ad Jeremiam prophetam, super eo

quod venturus esset Nabuchodonosor
,

rex Babylonis, et percussurus terram
^Egypti :

14. Annuntiate .i3Sgypto,et auditum fa-

cite in Magdalo
, et resonet in Memphis,

et in Taphnis; dicite : Sta, et prœpara te,

(luia devorabit gladius ea quse per circui-

tum tuum sunt.

16. Quare computruit fortis tuus? non
htetit, quoniam Dominus subvertit eum.

16. Multiplicavit ruentes, ceciditque

vir ad proximum suum , et dicent : Surge,

et revertamur ad populum nostrum, et

ad terram nativitatis nostrse, a facie gladii

columbse.

17. Vocate nomen Pharaonis, régis

^î*]gypti : Tumultum adduxit terapus.

18. Vivo ego, inquit rex, Dominus
exercituum nomen ejus, quoniam sicut

Thabor in montibus, et sicut Carmelus
in mari, veniet.

19. Vasa transmigrationis fac tibi,

habitatrix filia Mgypti
;
quia Memphis in

solitudinem erit, et deseretur, et inha-

bitabilis erit.

2» Second oracle contre l'Egypte. XLVI,
13-28.

13. Introduction analogue à celle du vers. 2.

— Super eo quod.„ Prédiction d'une calamité et

d'une humiliation beaucoup plus grandes encore :

non eeulement les Égyptiens seront défaits à

Cliarcamis, mais Nabuchodonosor envahira leur

territoire. Cf. XLni, 9-13. Il est probable que
Jérémie reçut cette révélation durant son séjour

sur le soi égyptien.

14-19. Que l'Egypte se prépare à une prompte
résistance, car une armée puissante ne tardera

pas à l'envahir. — Sur Magdalo, Memphis et

Taphnis, voyez les notes de ii, 16, et de XLrv,

l. Comme ces trois villes, surtout la première
et la troisième {AU. géogr., pi. rv, v), étalent

rapprochées de la frontière du nord -est, elles

étaient particulièrement menacées. — Sta et pré-
para... Que l'Egypte entière se lève et se dispose

à lutter; car son existence même est luenacée.

Au Heu du futur devorabit, l'hébreu emploie le

prétérit : le glaive a dévoré; allusion aux vic-

toires remportées par Nabuchodonosor sur tous

les peuples d'alentour (Juda, Moab, Amnion,
ridumée, etc.). — Quare œmputruU... (ver-

set 16). Hébr. : Pourquoi vos héros ont -ils été

renversés ? Les LXX ont lu : ton taureau ; 11

s'agirait alors du bœuf Apis , humilié et renversé

par le vrai Dieu. — Multiplicavit ruentes (ver-

set 16). Petit tableau vigoureux du désastre.

Vir ad proximum... Plutôt : l'uc sur l'autre;

comme au vers. 12'>. — Revertamur ad popu-

lum^ Les troupes mercenaires (voyez les vers. '^

et 21), découragées, s'excitent mutuellement à

abandonner l'Egypte vaincue, et à regagner leurs

contrées respectives. — Oladii columbae... Hébr.:

du glaive destructeur. Cf. xxv, 38, et la note.

— Vocate nomen... ( vers. 17 ). D'après la Vul-

gate, le prophète ordonnerait aux Égyptiens de

donner à leur roi un nom symbolique (tumul-
tum... temptts; c.-à-d.: le temps fixé par Dieu
amènera dn trouble, du malheur), destiné à

marquer le sort terrible qui leur est réservé à

tons. L'hébreu est beaucoup plus simple : Ils (les

mercenaires) crient là (dans leurs pays divers,

où ils se sont réfugiés) : Le pharaon, roi d'Egypte,

n'est qu'un bruit ; 11 a laissé passer le temps. Ce

qui signifie que la mine est inévitable, puisque le

pharaon n'a pas profité du temps pendant lequel

Dieu était disposé & lui faire grâce. La Vulgate

a lu Sem, nom, au lieu de Sâm, là; de même les

LXX et le syriaque. — Vivo ego... (vers. 18).

Jéhovah jure par sa propre vie que l'Instrument

de ses vengeances envahira certainement l'Egypte.

Deux comparaisons font ressortir cette certitude :

sicut Thabor... et Carmelus... Cîomme le Thabor,

avec ses 616 mètres d'altitude, s'élève au-dessus de

la plaine avolslnante, et comme le Carmel do-

mine la Méditerranée, dans laquelle il s'avance

hardiment (Atl. géogr., pi. x et xvi), ainsi le

conquérant de l'Egypte l'emportera sur les autres

rois. — Vasa transmigrationis... (vers. 19). Hé-
braïsme. Jérémie invite les Égyptiens à' se mu-
nir de tous les objets dont ils aui'ont besoin sur
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20. L'Egypte est une génisse belle et

agréable; celui qui doit l'aiguillonner

viendra de l'aquilon.

21. Les mercenaires, qui étaient au
milieu d'elle comme des veaux engrais-

sés, se sont retournés et ont tous pris

la fuite sans pouvoir résister, car le jour

de leur massacre était venu, le temps
où Dieu devait les visiter.

22. Sa voi.\ retentira comme celle de
l'airain; car ils s'élanceront avec une
armée, et ils viendront sur elle avec des

haches, comme ceux qui abattent des

arbres.

23. Ils ont coupé, dit le Seigneur, sa

forêt, dont on ne peut compter les arbres;

ils se sont multipliés plus que les saute-

relles, et ils sont innombrables.
24. La fille de l'Egypte est confuse, et

elle a été livrée entre les mains du peuple
de l'aquilon.

25. Le Seigneur des armées, le Dieu
d'Israël a dit : Voici que je vais visiter

le tumulte d'Alexandrie, et le pharaon,
et l'Egypte, ses dieux et ses rois, et le

pharaon, et ceux qui ont confiance en
lui.

20. Vitula elegans atque formosa
^Egyptus; stimulator ab aquilone ve-

niet ei.

2L Mercenarii quoqueejus, qui ver-

sabantur in medio ejus quasi vituli sa-

ginati, versi sunt, et fugerunt simul,

nec stare potuerunt, quia dies interfe-

ctionis eorum venit super eos, tempua
visitationis eorum.

22. Vox ejus quasi aeris sonabit
;
quo-

niam oum exercitu properabunt, et cum
securibus veulent ei, quasi csedentes ligna.

23. Succiderunt saltum ejus, ait Do-
minus, qui supputari non potest : mul-
tiplicati sunt super locustas, et -non est

eis numerus.
24. Confusa est filia jEgypti, et tradita

in manus populi aquilonis.

26. Dixit Dominus exercituum , Deus
Israël : Ecce ego visitabo super tumul-
tum Alexandrie, et super Pharaonem,
et super ^Egyptum, et super deos ejus,

et super reges ejus, et super Pharao-
nem , et super eos qui confidunt in eo.

la terre d'exil. — Memphis in aoHtiullnem. La
capitale mémo deviendra un affreux désert.

20-26. Tableau plus complet de l'invasion. —
Vitula elegans... Comparaison très naturelle,

puisque l'Egypte nourrissait de nombreux trou-

peaux. — L'équivalent hébreu de stimulator

ne se rencontre qu'en ce seul passage ; sa signi-

fication n'est pas certaine. Il est probable néan-

moins qu'il désigne le taon, cette mouche si re-

doutée du gros bétail et si fréquente en Egypte
(.Atlas d'hist, îvat., pi. xlviii, flg. 5, 8). Emblème
évident de Nabuchodonosor. — Veniet ei. L'hé-

breu répète deux fols le verbe, d'une manière

dramatique: Il vient, il vient. — Merceitarii...

(vers. 21). Il ne s'agit plus ici des Éthiopiens,

des Libyens et des Lydiens, battus à Charcarais

(vers. 9) , mais d'autres mercenaires, que le pha-

raon avait appelés des provinces asiatiques d'Io-

nie et de Carie ( au nombre de 30 000 , d'après

Hérodote, ii, 163), et installés dans un district

fertile du Delta, près du bras pélusiaque du Nil

(Atl. géogr., pi. iv et v) ; là Ils étaient devenus

'/"osi vttuU saginati, mous, et Incapables île

combattre : aussi fugerunt... née stare... — Vox
ejus... (vers. 22). Les cris de l'ÉgyiJte vaincue

(comp. le vers. 12»). — Quasi aeris. Hébr.: comme
d'un serpent. Comme le bruit que produit un
serpent lorsqu'il fuit à travers les broussailles.

— Cum exercitu... Le prophète passe aux en-

vahisseurs, dont il décrit la marche victorieuse.

L'hébreu peut signifier : ils s'avancent avec force.

— Securilius : des haches d'armes, à manche
court et à large tête (Atl. archéol., pi. i^xxxvi,

tig. 1,2; pi. Lxx.xvui, flg. 8). — Succiderunt

saltum... (vers. 23). Métaphore très expressive.

( f. Is. X, 18, 34. — Qui supputari... Hébr. :

Quoiqu'elle soit impénétrable. — Super locustas.

Le dieu Ammon. (Peinture égyptienne.)

luiage qui représente une masse innombrable. Cf.

Joël, II, 2 et ss ; Nah. m, 15-16, etc. — Populi

aquilonis (vers. 24) : les Chaldéens de Nabucho-

donosor. Comp. le vers. 20. — Tumultum .ilexan-

drise (vers. 26). D'après l'hébreu : 'Amôn ilo
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26. Je les livrerai entre les mains de
ceux qui eu veulent à leur vie, entre les

mains de NabuchodouoRor, roi de Babj'-

lone, et entre les mains de ses servi-

teurs. Et après cela l'Egypte yera habitée

comme aux jours d'autrefois, dit le Sei-

gneur.

27. Et toi ne crains pas, mon serviteur

Jacob, et ne t'effiaj'e pas, Israël, car je te

sauverai de loin , et je tirerai ta race du
pays où tu es captif ; Jacob reviendra et

se reposera ; il sera prospère, et il n'y

aura personne qui l'épouvante.

28. Et toi ne crains pas, mon servi-

teur Jacob, dit le Seigneur, car je suis

avec toi, et je détruirai toutes les na-

tions parmi lesquelles je t'ai banni
;
pour

toi, je ne te détruirai pas, mais je te

châtirai avec équité , sans t'épargner

comme ei tu étais innocent.

26. Et dabo eos în manus quœreiitiura

animam eoriun , et in manus Nabuclio-

donosor, régis Babylonis, et in manus
eervorum ejus. Et post hœc habitabitur

sicut diebus pristinis, ait Dominus.

27. Et tu ne timeas, serve meus
Jacob, et ne paveas, Israël, quia ecce

ego salvum te faciam de longinquo, et

semen tuum de terra captivitatis tuae;

et revertetur Jacob, et requiescet, et

prosperabitur , et non erit qui exterreat

eum.
28. Et tu noli timere, serve meus Ja-

cob, ait Dominus, quia tecum ego sum,
quia ego consumara cunctas gentes ad
quas ejeci te; te vero non consumara,
sed castigabo te in judicio, nec quasi in-

nocenti parcam tibi.

CHAPITRE XLVII

1. Parole du Seigneur qui fut adressée

au prophète Jéréraie contre les Philis-

tins, avant que le pharaon frappât Gaza.

2. Ainsi parle le Seigneur : Voici que

1. Quod factum est verbum Domini
ad Jeremiam prophetam contra Palse-

sthinos, antequam percuteret Pharao
Gazam.

2. Hœc dicit Dominus : Ecce aquse

Nô'i c.-à-d. le dieu Amon
,
qui était spécialement

adoré dans la ville de Nô', ou de Thèbes, dans
la Haute Egypte (AU. archéol., pi. ex , fig. 8, 9 ;

pi. CXI, flg. 2; AU. géogr., pi. i, rv). Jéhovah
ee vengera de l'Idole aussi bien que des adora-

teurs. Saint Jérôme a lu hâmôn, tumulte, et 11

a cru , comme en plusieurs autres passages ( cf.

Bz. XXX , 14 ; Nah. ni , 8) , que Nô' était le nom
d'Alexandrie. — El sujjer... ^numération élo-

quente. « A la suite du dieu principal, le chef

du pays, le pays même, les dieux et les chefs

Inférieurs sont aussi englobés collectivement dans

le prochain désastre. » Remarquez la répétition

de nom du pharaon. — Super eos qui,^ : les Juifs,

qui avalent follement espéré que le roi d'Egypte

les délivrerait du roi de Babylone. Cf. xuii, 11.

— Et post hœc... (vers. 28''). Les malheurs de l'E-

gypte seront seulement transitoires; Dieu lui

rendra sa prospérité premièi'e. Cf. Is. xix, 22

et ss. Des promesses semblables seront faites aux
Moabites (xLvni, 47), aux Ammonites (xlix, 6) et

aux Elamites (xlix, 39). — Pour l'accomplissement

de ce second oracle, voyez la note de xun, 13.

27-28. Consolation pour Israël. — Tu ne ti-

meas... XXX, 11-12, nous avons déjà rencontré

presque identiquement ces deux versets. Si les

maux de l'Egypte ne doivent durer qu'un temps,

à plus forte raison ceux du peuple de Dieu.

Doux enooiiragement pour les exilés.

(^UMMLNT. - V.

{ II. — Oracle contre les Philistins. XLVII, 1-7

1» Introduction. XLVII, 1.

Chap. XLVII. — 1. Le titre accoutumé. —
Palsasthinos. Cette forme du nom des Philistins

est très rare dans la Vulgate. L'hébreu a, comme
d'ordinaire, P'iimm, — Antequam percuteret...

Faute de documents suffisants, 11 est impossible

de déterminer avec sûreté quel est le pharaon
dont parle ici Jérémie. Il existe cependant une
très grande probabilité en faveur de Néchao

, qui

86 serait emparé de Gaza , la principale ville des

Philistins, au début de son expédition contre les

Assyriens et les Chaldéens (voyez la note de
XLVi, 2). Hérodote, n, 159, dit qu'après sa vic-

toire de Magdolos, faute évidente pour Mageddo,
ce prince s'empara de Kadutls ; or on croit com-
munément que Kadutls ne diffère pas de Gaza.

Selon d'autres, Il s'agirait plutôt d'Bphrée ou
Hophra (cf. xliv, 30).

2» Annonce de grands malheurs pour les Phî-

liBtlns. XLVII, 2-7.

2-4. Le pays entier sera ravagé prochaine-

ment. — Aquse ascendunt... Même image qu'au

chap. XLVi, vers. 7 et 8. Cf. Is. vm, 7-8. -

Ab aquilone. Cest toujours le nord qui est in-

diqué comme le point menaçant. Cf. i, 13-14;
xiiVi, 20, etc. — Clamabunl... Cris de détresse

qu'arracheront aux habitants les maux de l'iu-

45
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ascendunt ab aqniloue, «t enint quai-i

torrens inundans, et operieut terrain et

pleuitudinem ejus, urbem et habitatores

ejus. Clamabunt homines. et ululabunt

omnes habitatores terrœ,

3. a strepitu i)ompae arniorum, et

bellatorum ejus, a commotionequadriga-
rum ejus, et multitudine rotarum illius.

Non respexerunt patres filios, manibus
dissolutis

,

4. pro adventu diei in que vastabun-

tur omnes Philisthiim, et dissipabitur

Tyrus, et Sidon, cum omnibus reliquis

auxiliis suis ; depopulatus est enim Do-
minus PaliBsthinos , reliquias insulae

Cappadocise.

5. Venit calvitium super Gazam, con-

ticuit Ascalon, et reliquiœ vallis earura.

Usquequo concideris ?

6. mucro Domini, usquequo non
quiesces? Ingredere in vaginam tuam,
refiigerare , et sile.

7. Quomodo quiescet, cum Dominus
praeceperit ei adversus Ascalonem et ad-

versus maritinias ejus regiones, ibique

condixerit iili?

des eaux montent de l'aquilon, et ellps

seront comme un torrent qui déborde;
elles couvriront le pays et tout ce qu'il

contient, la %'ille et ses habitants. Les
hommes crieront, et tous les habitante

du pays hurleront,

3. à cause du bruit éclatant des armes
et de ses guerriers, de l'agitation de ses

chars et de la multitude de ses rouea.

Les pères ne regardent pas leurs enfants,

tant les bras sont affaiblis,

4. parce que le jour arrive où tous

les Philistins seront ruinés, où Tyr et

Sidon seront détruites avec tous leurs

autres auxiliaires ; car le Seigneur a ra-

vagé les Philistins, les restes de l'île de

Cappadoce.
5. Gaza est devenue chauve, Ascalon

est dans le silence , avec le reste de leur

vallée. Jusques à quand vous ferez-vous

des incisions?

6. glaive du Seigneur, ne te repo-

seras-tu jamais? Rentre dans ton four-

reau, refroidis -toi et tais -toi.

7. Comment se reposerait - il
,
puisque

le Seigneur lui a donné des ordres contre

Ascalon et contre ses régions maritimes,

et qu'il lui a prescrit ce qu'il y doit

faire?

1

vîislon. — A strepitu pompse... (vers. 3). ffébr.:

& cause du retentissement des sabots de ses ro-

bustes (coursiers). Cf. vin, 16. — A oommo-
tione... et muUUiidine^. Hébr. : à cause du bruit

de ses chars et du fracas des roues. — Non re-

spexerunt... L'épouvante sera telle , que les pères

oublieront leurs enfants et ne songeront qu'à

leur propre salut. Le malheur produit souvent

l'égoïsme. — Manibus dissolutiis. Hobr. : à cause

de la faiblesse de leurs mains. — Pro adventu...

(vers. 4). C.-à-d., parce que le Jour est arrtvé

où le pays sera dévasté. — Tyrus et Sidon. Ces

deux illustres cités sont associées à la ruine des

Philistins. Nuance dans l'hébreu : pour enlever à

Tyr et à Sidon tout auxiliaire qui (leur) restait.

Ces au.viliaire3 ne sont autres que les Philistins.

— Depopulatus est... L'hébr^^ emploie le temps
présent, pour marquer un avenir très prochain.

— Insulae Cappadoclae. Hébr. : L'île de KafÇor ;

a eus qui désigne probablement l'île de Crète.

O'est de là qu'étaient originaires les Philistins,

d'après Deut. n, 23, et Am. ix, 7. Saint Jérôme
a adopté la traduction d'Aquila et de Sym-
maque.

5-7. Le glaive du Seigneur va tout détruire. —
Venit calvitium. On se coupait ou on se rasait

les cheveux en signe de grand deuil. Cf. Is. xv,

2; xxii, 12, etc. — Ascalon était une des cinq

capitales des PhUisttns. L'équivalent hébreu du

verbe conticuit signifle plutôt : a été détruite.

— Vallis: la vaste et fertile plaine qu'habi-

taient les Philistins. — Usqueqvo concideris?

Allusion aux incisions que l'on se faisait parfois,

pour marquer le deuil ou la tristesse. Cf. xn, 6 ;

Lev. XIX, 28; Deut. xrv, 1, etc. — mucro
Domini. Apostrophe tragique, adressée au glaive

de Jéhovah, personnifié. Le prophète le voit

s'agiter et produire un grand carnage parmi les

PhlHstina; ému de compassion, 11 le conjure de

s'arrêter. — Re/Hgerare, Hébr. . repose-toi. Mais
comment pourrait-il se reposer, lorsque Ciea lui

a ordonné de massacrer sans pitié ?
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CllAPlTKE XLVIII

1. A Moab. Ainsi parle le Seigneur

des armées, le Dieu d'Israël : Malheur
à Nabo, car elle est ravagée et confuse!

Cariathaïin a été prise; la ville forte est

coiifuKe, et elle a tremblé.

2. Moab ne se glorifiera plus d'Ilésé-

bon; on a médité sa perte : Venez, et

exterminons-la du nombre des peuples.

Tu seras donc réduite au silence, et le

glaive te poursuivra.

3. Un grand cri sort d'Oronaïm ; c'est

un ravage et une grande défaite.

4. Moab est brisé ; annoncez cette

nouvelle à ses petits enfants.

6. Par la montée de Luith on monte
tout en i)leurs, parce que les ennemis
ont entendu à la descente d'Oronaïm des
hurlements de détresse.

6. Fuj'ez, sauvez votre vie, et soyez

comme des bruyères dans le désert
;

1. Ad Moab. Hœcdicit Dominus exer-

cituum, Deus Israël : V;e super Nabo,
quoniam vastata est, et confusa! Capta
est Cariathaim, confusa est fortis, et

tremuit.

2. Non est ultra exultatio in Moab
contra Hesebon ; cogitaverunt malum :

Venite, et disperdamus eam de gente.

Ergo silens conticesces, sequeturque te

gladius.

3. Vox clamoris de Oronaim, vastitas

et contritio magna,
4. Contrita est Moab ; annuntiate cla-

morem parvulis ejus.

5. Per ascensum enim Luith plorana

ascendet in fletu, quoniam in descensu
Oronaim hostes ululatum contritionis

audierunt.

6. Fugite, salvate animas vestras ,
ci

eritis quasi myricse in déserte
;

J III. — Oracle contre les MoaMtes. XLVII, 1-47.

Dans cette prédiction , Jérémie fait de fré-

quents emprunts aux prophètes qui avalent mau-
dit avant lui ce petit peuple perpétuellement

hostile h la nation théocratique. Il cite tour à

tour Balaam, Amos, Sophonle, et surtout Isaïe

(chap. xv-xvi). Néanmoins ses développements
sont très souvent originaux, et l'ensemble a

beaucoup de vie et de beauté. L'oracle se com-
pose de petits tableaux dramatiques, dont les

UU8 décrivent le ravage du territoire moabite, et

les autres, les causes du châtiment.
1° Moab sera écrasé, dévasté. XLVIII, 1-10.

Chap. XLVIII. — 1». Titre de l'oracle. —
Ad Moab. D'après l'analogie de xlvi, 2, et de
xux, 1, 7, 23, 28, il serait peut-être mieux de
traduire : Contre Moab.

l""- 6. Le ravage s'étend de vlUe en ville. —
JVabo. Hébr., N'bô, ville qui avait appartenu à
la tribu de liuben. Cf. Num. xxxii, 38; Is. xv, 2.

Mésa, roi de Moab (cf. IV Reg. ni, 4 et ss.)

s'en était emparé, ainsi qu'il s'en vante dans sa

célèbre Inscription de Dibon. Voyez Vigoureux,
Bible et découv., t. IV, p. 65-63 de la 5« édit.

— Cariathaim. Hébr., Qiriataïm; d'après Eu-
Bèbe, Kureyat, sur le versant du mont Attarua
(Atl. géogr., pi. vu et xu). —

- ton/usa est for-
tis, Hébr. : La forteresse a été couverte de con-

fusion. On ignore quelle est cette forteresse; la

capitale même, Ar-Moab, d'après quelques com-
mentateurs. D'autres prennent le mot viisgâb

pour un nom propre de ville. — Non... ultra
exultatio (vers. 2). Hébr. : La louange (c.-à-d.

la gloire) de Moab n'est plus. — Contra Besebun.
Sur cette ville, voye^ Is. xv, 6, ut lu not«. Lo

texte original rattache ces mots à la phrase sui-

vante : A Hésébon ils ( les ennemis ) méditent

du mal contre lui (contre Moab). Hésebon
avait fait partie du territoire de Gad ( cf. Jos.

XXI, 38-39), et elle était bfitie sur les limites

de la Moabltide ; 11 est tout naturel que les en-

vahisseurs y fassent une halte, pour arroser leur

plan d'attaque. Jeu de mots intraduisible dans

l'hébreu : B'HeSbôn kaSbu. — Disperdamus... de

geute. Hébraïsme. Extenninons-le, de telle sorte

qu'il cesse d'être un peuple. - Silens conticesces.

Autre paronomase dans l'hébreu : Madmèn, tid-

dommi; (toi aussi) Madmène, tu te tairas (ou,

tu seras détruite). Madmèn était une ville de

Moab. — De Oronaim. Voyez Is. xv, 5, et le

commentaire. — Annuntiate... parvulis... (ver-

set 4). Hébr. : Ses petits (les petits enfants de

Moab) font entendre un cri. Au lieu de ^"iréha,

« parvull ejus, » les LXX ont lu : So'arah, Jus-

qu'à Ségor (ville moabite; cf. Is. xv, 5), et d'as-

sez nombreux Interprètes modernes acceptent

cette traduction. — Per ascensum... Luith (ver-

set 5). Ces mots sont littéralement empruntés è

Is. XV, S). — Ascendet est impersonnel : on
monte. Oronaïm était dans une vallée, Lultli

sur une hauteur. — Hostes ululatum... Hébr. ;

des cris d'angoisse sont entendus.

6 - 10. Les Moabites sont Invités à fuir promp-
tement; mais cette fuite ue leur procurera pas

le salut. — Quasi myricx. Sur ce mot, voyez la

note de xvn, 6.— Pro eo gwod... L'orgueil de Moab
et sa vaine confiance en lui-même , telles sont en
partie les causes de sa ruine. — In mnnitioni-
lius,., Hébr. : Dans tes œuvres. C.-à-d., proba-

blement, dans le fruit de tes travaux, dans tes

richesses. Ce sens cadre fort bien avec les mots
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7. pro eo enim quoil habuisti fidiiciam

in munitionibus tnis et in thesauris tuis,

tu quoque capieris ; et ibit Chamos in

transmigrationem, sacerdotes ejus, et

piincipes ejus simul.

8. Et veniet prsedo ad oranem urbem,
et urbs nulla salvabitur ; et peribunt

valles, et dissipabuntur campestria,

quoniam dixit Dominas.
9. Date florem Moab, quia florens egre-

dietur ; et civitates ejus desertae eruat,

et inhabitabiies.

10. Maledictus qui facit opus Domini
frauduleuter! et maledictus qui prohibet

gladium suum a sanguine!

11. Fertilis fuit Moab ab adolescentia

Bua , et requievit in faecibus suis ; nec
transfUSU8 est de vase in vas , et in

transmigrationem non abiit ; idcirco

perman.sit gustus ejus in eo, et odor ejus

non est immutatus.
12. Propterea ecce dies veniunt, dicit

Dominus, et mittam ei ordinatores et

stratores laguncularum; et sternenteum,
et vasa ejus exhaurient, et lagunculas

eorum collident.

13. Et confundetur Moab a Chamos,
sicut confusa est domus Israël a Betliel,

in qua habebat fiduciara.

7. car, parce que tu t'es confié dans

terf fortifications et dans tes trésors, tu

seras pris, toi aussi; et Chamos ira en
captivité, avec ses prêtres et avec ses

princes.

8. Le pillard viendra contre toutes les

villes, et aucune ville n'échappera; les

vallées périront, et les campagnes seront

ravagées, parce que le Seigneur l'a dit.

9. Donnez des fleurs à Moab , car tout

florissant il sera emmené captif ; ses

villes seront désertes et inhabitées.

10. Maudit celui qui fait l'œuvre du
Seigneur avec fiaude, et maudit celui

qui empêche son glaive de verser le

sang!
11. Moab a été fertile dès sa jeunesse,

il s'est reposé sur sa lie ; on ne l'a pas

fait passer d'un vase dans un autre, et

il n'est pas allé en captivité; c'est pour-

quoi son goût lui est resté, et son odeur
ne s'est pas changée.

12. Mais voici que les jours viennent,

dit le Seigneur, où je lui enverrai ceux
qui rangent et renversent les bouteilles;

ils le renverseront, ils videront ses vases

et ils briseront ses bouteilles.

13. Et Moab sera couvei t de confusion

par Chamos, de même que la maison
d'Israël a été couverte de confusion par

Béthel, en qui elle se confiait.

I

et in thesauris... — Chamos était la divinité

nationale des Moabltes. Cf. Num. xxi, 29 ; III Reg.

XI, 7, etc. Ses statues seront emportées par les

vainqueurs comme de glorieux trophées : ibit.„

In eaptivitatem. Cf. Is. xl>i, 1-2; Am. i, 15

(Vnlg.), etc. — Valles, campestria (vers. 8). Ces

subbuntifs sont au singulier dans l'hébreu : la

vallée est celle du Jourdain, qui servait de li-

mite à Moab du côté de l'ouest; la plaine dé-

slgrne l'ensemble du pays, qui est un vaste pla-

teau ondulé. — Date florem (vers. 9). Plutôt,

comme le réclame le contexte : Donnez des ailes

($i$ a également cette signification en hébreu).

— Florens egredictvr. Hébr. : Pour qu'il sorte

en volant. Il faudrait des ailes aux Moabltes,

pour qu'Us puissent échapper au danger qui les

menace. — Inhabitabiies. Hébr. : sans habitants.

— Fraudulenter (vers. 10). Hébr. : avec négli-

gence. Le premier hémistiche est explir4ué par le

second. Le verset tout entier concerne les Chal-

déens , en tant qu'exécuteurs des jugements di-

vins contre Moab, et les presse d'exécuter vigou-

reusement, sans pitié, l'oeuvre dont Jéhovah les

a chargés.

2" Contraste entre la prospérité antérieure

des Moabltes et leur détresse présente. XLVIII,
11-26.

11-13. Moab sera rudement transvasé. — Fer-

tiUs /uit... D'après l'hébreu : a été tranquille. Le

calme prospère dont Jonlssalent depnls longtemps

les Moabltes (ab adolescentia..., depnls le début de

leur existence comme nation ; cf. n, 2 , etc.), est

très bien représenté par l'image d'un vin qu'on

laisse reposer sur sa lie, dans le vase qui le

contient, sans que personne vienne l'agiter. Cf.

Is. XXV, 6, etc. — Nec transfusus... Continua-

tion de la même ûgiire ; après quoi la pensée est

exprimée au propre : in transmigrationem non...

— Idcirco permawU,„ Le prophète revient à sa

belle comparaison, qu'il développe jusqu'à la fin

du vers. 12. Le vin que l'on agite et que l'on

transvase souvent perd beaucoup de sa qualité

et de sa force. — Ordinatores et stratores...

Hébr. : les transvaseurs qui le transvaseront. Ces

mots désignent les Chaldéens, qui viendront re-

muer rudement Moab. — Laguriculas, Hébr. :

des outres (de pean). Voyez VAtl. archéol., pi.

XX, Qg. 10, 13-16, 17.— Confumletur a Chamos
(vers. 13'. Leur dieu lui -même sera Incapable

de les sauver, et Us rougiront de son Impuis-

sance. — Slcut Israël... a Bethel : de même que le

royaume schlsmatlqne des dix tribus avait eu à

rougir de son veau d'or, dont le principal sanc-

tuaire éuit à Béthel. Cf. III Reg. xn, 28 et as.

Cette Idole aussi avait délaissé les Israélite»

au moment du péril, et n'avait pas empêché

Salmanasar de les emmener en captivité (IV Bes-

xvn, 1 et K,),
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14. Comment dites-vouR : Nous eomiues

r.rts, et des hommes vaillants pour com-
battre?

15. Moab a été dévasté, «es villes se

sont écroulées, et ses jeunes gens d'élite

ont été égorgés, dit le roi qui a pour
nom le Dieu des armées.

16. La ruine de Moab est proche, et

son malheur accourra très promptement.
17. Consolez -le, vous tous qui êtes

autour de lui ; et vous tous qui connais-

sez son nom , dites : Comment ce sceptre

puissant, ce sceptre de gloire a-t-il été

brisé?

18. Descends de ta gloire, et assieds-

toi dans la soif, habitation de la fille de
Dibon, car celui qui a ravagé Moab est

monté contre toi, il a renversé tes rem-
parts.

19. Tiens -toi sur le chemin, habitante

d'Aroër, et regarde ; interroge le fuyard,

et dis à celui qui s'est échappé : Qu'est-

il anivé?
20. Moab est confus

,
parce qu'il a été

vaincu. Hurlez et criez, annoncez sur

l'Arnon que Moab a été dévasté.

21. Le jugement de Dieu est venu sur

le pays de la plaine, sm- Hélon, sur

Jasa, sur Méphaath,
22. sur Dibon, sur Nabo, sur la mai-

son de Déblathaïm,
23. sur Cariathaïm, sur Bethgamul,

sur Bethmaon,

14. Quomodo dicitis : Fortes sumus,
et viri robusti ad prœliandura?

15. Vastata est M(>«b, et civitates

illius succiderunt, et electi juvenes ejus

descenderunt in occisionem, ait rex,

Dominus exercituum nomen ejus.

16. Prope est intentas Moab ut veniat,

et raalum ejus velociter accuiret nirais.

17. Cousolamini eum, omnes qui estis

in circuitu ejus ; et universi qui scitis

nomen ejus, dicite : Quomodo confracta

est virga fortis, baculus gloriosus?

18. Descende de gloria, et sede in

siti, habitatio filiœ Dibon, quoniam vas-

tator Moab ascendit ad te, dissipavit

munitiones tuas.

19. In via sta, et prospice, habitatio

Aroer; interroga fugientem, et ei qui

evasit die : Quid accidit ?

20. Confusus est Moab, quoniam vi-

ctus est. Ululate et clamate , annuntiate

in Arnon, quoniam vastata est Moab.
21. Et judicium venit ad terram cam-

pestrem, super Helon, et super Jasa, et

super Méphaath,
22. et super Dibon, et super Nabo, et

super domum Deblathaim
,

23. et super Cariathaim , et super
Bethgamul, et super Bethmaon,

14-17. L'orgueil de Moab Bera profondément
humilié. — Quomodo dicitia... Leur arrogante

confiance en eux-mêmes ne les sauvera pas plus

que leur dieu. Cf. vers. 29-30, et la. xvi, 6. —
Civitates... succiderunt. L'hébreu parait slgnlQer :

On monte à (l'assaut de) ses villes. — Descen-

derunt... Les Jeunes et vaillants guerriers de

Moab seront massacrés sur le cbamp de bataille.

— Prope... interitus... Ce vers. 16 est une rémi-

niscence de Dent, xxxii, 35. — Consolamini.^

(vers. 17). Le malheur des Moabites est si

gi'and, que Jérémie, tout en l'annonçant, ne peut
s'empêcher d'Inviter les autres peuples à venir

les consoler. — Confracta... virga... Très belle

métaphore. Hébr. : le sceptre de puissance et le

bâton de gloire.

18-26. Douloureux message apporté par les

fuyards. — Sede in siti... Voilà Moab descendu
de son trône, et assis à terre, dévoré par la

soif. Cf. Is. m , 26 ; xlvii , 1 ; ui , 2 , etc. —
Habitatio fllim Dibon. Hébr. : Habitante, flUe

de Dibon. Métaphore qui désigne les habitants

(le cette antique cité. Voyez Is. xv, 2, et la

note. — Dissipavit munitiones... : les ruines de
ces fortiflcatlons subsistent encore. — Habita-
tio... (vers. 19). L'hébreu a de nouveau : Habi-
tante. Il exi:>tait plusieurs villes nommées Aroer;

celle que mentionne Jérémie en cet endroit était

dans la partie méridionale de la tribu de Ruben,
sur le bord de l'Arnon ; on l'appelle encore Araïr.
— Interroga fugientem. he prophète contemple,

dans sa vision dramatique, toute la population

d'Aroër, sortie des maisons sur le grand chemin,

et arrêtant, pour les interroger avec anxiété,

les habitants des vUles septentrionales de Moab,
qui fnlent éperdus devant l'ennemi victorieux.

— Réponse des fuyards, vers. 20 : Confusus est...

— Judicium venit... (vers. 21). Les habitants de
la plaine (voyez la note du vers. 8) vont être

punis à leur tour. Jérémie énumère onze villes

spéciales, que menacent les Jugements du Sei-

gneur; plusieurs d'entre elles ont déjà été citées

aux vers. 1 et 18. D'après Jos. xm, 17-21 (voyez

le commentaire), elles avaient autrefois appar-

tenu pour la plupart & la tribu de Ruben ;

mais les Moabites les avalent prises aux Hébreux.
Helon (hébr., Rolôn) et Bethgamul ne sont pas

citées ailleurs. Bêt-diblataïm (Vnlg., domum
Deblathaim) ne diffère probablement pas de
Helmondéblathalm , bourgade située au nord de
Dibon d'après Num. xxxiii, 46. Garioth n'est

mentionnée qu'ici et Am. n, 2; on ne l'a pas

identiflée. Bosra ti'a rien de commun avec la

ville idumécnne de ce nom (voyez la note de
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24. et puper Carioth, et snper Rosra,

et Buper oinneB civitates teiTJC Moab,
qu«e longe, et quae prope sunt.

25. Abscissum est cornu Moab, et

brachiura ejus contritum est, ait Dorai -

mis.

26. Inebriate eum, qnoTiiam contra

Dominura erectus est; et allidet raanum
Moab in vomitu euo, et erit in derisura

etiam ipse.

27. Fuit enira in derisum tibi Israël,

quasi inter fures reperisses eum
;

pro-

pter verba ergo tua, quae adversum illum

locutus es, captivus duceris.

28. Relinquite civitates, et habitate in

petra, habitatores Moal); et estote quasi

cobimba nidificans in summo ore fora-

minis.

29. Audivimus snperbiara Moab, eu-

perbus est valde ; subliraitatem ejus, et

arrogantiam, et superbiaoi, et altitudi-

nem cordis ejus.

30. Ecce scio, ait Dominas, jactan-

tiam ejus, et quod non sit juxta eara

virtus ejus, nec juxta quod poterat

conata sit facere.

31. Ideo super Moab ejulabo, et ad
Moab universam clamabo, ad viros mûri
fictilis lamentantes.

3l\ De planctu Jazer plorabo tibi,

vinea Sabama. Propagines tuae transie-

.24. sur Carioth, sur Bosra, et sur

toutes les villes du pays de Moab, celles

qui sont loin et celles qni sont profhe.

25. La corne de iMoab a été conpée,
et son bras a été brisé, dit le Seigneur.

20. Enivrez - le ,
rr\r il s><3t élevi^ contrr-

le Seigneur; Moab se hrisf^ra la main V?t

tombant sur ce qu'il avait vomi, et il sera

lui aussi un objet de moquerie.

27. Car Israël a été pour tf)i un objet

de moquerie, comme si tu l'avais trouvé

parmi les voleurs ; aussi , .'i cause des pa-

roles que tu as proférées contre lui, tu

seras conduit en captivité.

28. Abandonnez les villes, et dprpoTi-oT!

dans les rochers, habitants de Moab;
soyez comme la colombe qui fait son nid

au sommet de l'orifice d'une fissure.

29. Nous avons appris l'orgueil de
Moab; il est tout à fait orgueilleux;

nous connaissons sa hauteur, son aiTO-

gance, son orgueil et la fierté de son

cœur.

30. Je connais, dit le Seigneur, sa

présomption, à laquelle ne répond pas

sa force , et je sais que ses eiïortc ont

dépassé son pouvoir.

31. C'est pourquoi je gémirai sur Moab,
je crierai sui tout Moab, sur les habi-

tants du mur de briques qui se lamentent.

32. Je te pleurerai avec les larmes de

Jazer, vigne de Sabama. Tes rejetons

xLix ,13); elle est vraisemblablement identique

à Bosor (hébr., Bifer) de Deut. iv, 43, et Jos.

XX , 8 , textes qui la placent dans la tribu de

Buben. — Super omnes civitates. La ruine n'ai-

telndra pas seulement ces onze cités, mais toutes

les villes du pays. — Cornu ( vers. 26 ). L'em-

blème de la vigueur. Cf. I Eeg. ii, 1 , 10 ; Pa.

Lxxiv, 5, etc.

3* Motif de la ruine de Moab. XLVIII, 26-30.

26-30. C'est l'orgueil des Moabltes qui occa-

sionnera leur chute. — Inebriate eum. Sur cette

métaphore, voyez xxiii, 13; xxv, 15, etc. —
AIHdet manum... in vomitu. D'après l'hébreu :

Que Moab se roule dans son vomissement. Trait

expressif, qui continue l'image du breuvage eni-

vrant. Cf. Is. xxvm, 7-8. — In derisum etiam-

ijise. Le pronom est fortement accentué ; lui

aussi, comme Israël, dont 11 s'était moqué. Comp.
le vers. 27. Ce sera la loi du talion. — Fuit

enim... Dans l'hébreu, la phrase est Interroga-

tive ; ce qui rend la pensée plus saillante : Es^t-ce

qu'Israël n'a pas été pour toi un sujet de raille-

rie? Kst-ce qu'il avait été trouvé parmi les vo-

leurs? Moab avait donc traiié Israël comme un
voleur, c.-à-d. avec le dernier mépris. — Propter

verha... duceris. Jj'hébreu exprime nn sens très

diCéreat : Car tu ne parles de lui qu'en hochant

la tête. Geste de profond dédain ; cf. Ps. xxi, 8 ;

Matth. xxvn, 39, etc. — Relinquite civitatm

( vers. 28 ). Inutile de demeurer dans les villes,

puisqu'on n'y est pas à l'abri de l'ennemi. Comp.

les vers. 21 et ss. — Hnbitate in petra: sur les

rochers inaccessibles. Cf. iv, 29. — Quasi co-

lumba. Gracieuse comparaison. Les colombes de

Palestine font souvent leur nid dans les crevasses

des rochers. Cf. Cant. ii, 14, etc. — Audlvimvs
superbiam... Ces lignes ( vers. 29 et 30) sont

presque intégralement empruntées à Isaïe, xvi, 6 ;

elles décrivent avec beaucoup de vigueur l'or-

gueil des Moabltes.

4" Jérémie ne peut contenir son aflSiction.A

la vue des malheurs qui menacent Moab. XLVIII,

31 -39.

31-39. Nous avons ici « une reproduction libre

de plusieurs passages d'Isale ». Comp. surtout

l8. xvi ,7-10, et XV, 2- 4. — Ideo : à cause des

châtiments qui s'annoncent si terribles. — Murl

fictilis. Hébr. : Qir-hérès ; de même au vers. 36,

Nom de l'une des principales villes des Moabltes.

Voyez Is. xv, 1; xvi, 7, 11, et le commenulre.
— De planctu Jazer (vers. 32). Hébr. : Plus que

les pleurs de Jazer; c.-à-d. plus que cette ville

ne se lamente sur ses propres vignes, ravagées

par l'ennemi. Voyes Is. j^vi, 8-9. el les uotcs
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oiif paFR<^ In inpr ; ilsRfl sont ét^iidns jus-

qu'à la mer de -lazer; le pillard s'est

précipité sur ta moisson et sur ta ven-

dange.

33. La joie et l'allégresse ont disparu

du Carrael et de la terre de Moab
;
j'ai

enlevé le vin des pressoirs, et celui qui

foule les raisins ne chantera plus ses

chants accoutumés.
34. Les cris d'Héséboa ont retenti jus-

qu'à Èléalé et jusqu'à Jasa; ils ont fait

entendre leur voix depuis Ségor jusqu'à

Oronaïm, génisse de trois ans; les eaux
mêmes de Nemrira deviendront très mau-
vaises.

35. Et j'enlèverai de Moab, dit le Sei

gnour, celui qui ofifi'e sur les hauts lieux,

et qui sacrifie à ses dieux.

36. C'est pourquoi mon cœur retentira

comme une flûte sur Moab, mon cœur
imitera le son de la flilte sur les habi-

tants du mur de briques
;
parce qu'ils

ont fait plus qu'ils ne pouvaient, ils se

sont perdus.

37. Toutes les têtes seront chauves et

toutes les barbes rasées; dans toutes les

mains il y aura des liens, et un cilice

sur tous les dos.

38. Sur tous les toits de Moab et dans
toutes ses places tout se lamente, parce

que j'ai brisé Moab comme un vase inu-

tile, dit le Seigneur.

39. Gomment a-t-il été vaincu, et

comment ont -ils hurlé? comment Moab
a-t-il baissé la tête et a-t-il été confus?
Moab sera un sujet de raillerie, et un
exemple pour tous ceux qui l'environnent.

40. Ainsi parle le Seigneur : Voici, il

runt mare; usquo ad marc Jazcr porve-

nerunt ; super niessem tuam et viude-

miam tuam prœdo irruit.

33. Ablata est Isetitia et exultatio

de Carmelo et de terra Moab ; et vinum
de torcularibus sustuli, nequaquam cal-

cator uvœ solitum celeuraa cantabit.

34. De clamore Hesebon usque Eleale

et .Tasa ; dederunt vocem suam a Segor
usque ad Oronaim, vitula conternante;

aquse quoque Nemrim pessimae erunt.

35. Et auferam de Moab, ait Domi-
nus, offerentera in excelsis, et sacrifi-

cantem diis ejus.

36. Propterea cor meum ad Moab
quasi tibise resonabit, et cor meum ad
viros mûri fictilis dabit sonitum tibia-

rum
;
quia plus fecit quam potuit, id-

circo perierimt.

37. Omne enim caput calvitium, et

omnis barba rasa erit ; in cunctis mani-
bus colligatio, et super omne dorsum
cilicium.

38. Super omnia tecta Moab, et in

plateis ejus, omnis planctus, quoniam
contrivi Moab sicut vas inutile

, ait Do-
minus.

39. Quomodo victa est, et ululave-

runt? quomodo dejecit cervicera Moab,
et confusus est? Eritque Moab in deri-

sura,et in exemplum omnibus in circuitu

suo.

40. Hœc dicit Dominus : Ecce quasi

— Ad mare Jazer. Les LXX ont simplement
lu : Jusqu'à Jazer. Quelques étangs dans la ré-

gion justifient l'hyperbole orientale de « mer »,

eu montrant qu'il y a eu là autrefois beaucoup
d'eau. — De Carmelo (vers. 33). Ici ce mot est

un nom commun, qui désigne une contrée fertile.

— Solitum celeuma. Voyez xxv, 30; Is. xvi, 9,

et les commentaires. — De clamore Hesebon
(vers. 31). Cf. Is. XV, 4, 6. Les cris de détresse

poussés à Hésébon et à Ségor retentissent au
loin ; dans tout le pays on gémit et on se la-

mente. — Vitula conternante. Mieux vaudrait

l'accusatif, car ces mots se rapportent à ùronaim.
au passage parallèle d'Isaïe (xv, 6; voyez le

commentaire), Ils sont rattachés à Ségor. —
Aqueu... pessimœ. Hébr. : Les eaux sont ravagées,

c- h - d. obstruées (lar l'armée envahissante. Sur
Nemrim, voyez Is. xv, 6, et la note. — Aufe-
ram de Moab... (vers. 36). Cf. la. xvi, 12. In
exceUis : le culte iJolàtiii.iue sur les bauts lieux.

— Propterea cor... (vers. 36). Oomp. Is. xv, 6 ;

xvi, 11, et le commentaire. Au lieu de quasi
tibise, Isaïe dit : comme une harpe. La flûte

était souvent l'instrument du deuil et des funé-

railles. Cf. Matth. IX, 13. — Quia plus fecit...

Hébr. : Parce que toutes les richesses qu'il a
amassées sont perdues. Cf. Is. xv, 7. — Omne...
caput... (vers. 37). Tout le pays sera en deulU
Cf. XVI, 6; xu, 6, et xlvii, 6; Is. xv, 2-3. —
Colligatio. D'après l'hébreu : des Incisions (note
de XLVII, 5). — Cilicium: le vêtement sombre
et grossier que portaient les personnes en deuil.

— Sicut vas inutile ( vers. 38 ). Hébr. : comme
un vase (ou un objet) auquel on ne se plaît

point. Cf. xxn, 28.

5» Pas d'espoir de salut. XLVIII, 39-47.

39-47. La ruine de Moab est Inévitable. —
Quomodo victa... Hébr. : C!omme 1? est brisé I

crient -ils en gémissant. C'est ia même Image
qu'au vers. 38'». — Dejecit cervicem... Petite va-

riante dans l'hébreu : Comme Moab tourne le

dos ignomiuleiuemeutt — In exemplum. Hébr.;
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aquila volabit, et extendet alas suas ad
Moab.

41. Capta est Carioth, et munitiones

comprehensse sunt; et erit cor fortium

Moab in die illa sicut cor mulieris par-

turientis.

42. Et cessabit Moab esse populu8,quo-

niam contra Dominum gloriatus est,

43. Pavor, et fovea, et laqueus super

te, habitator Moab, dicit Dominas.

44. Qui fugerit a facie pavoris cadet

in foveam, et qui conscenderit de
fovea capietur laqueo; adducam enim
super Moab annum visitationis eorum,
ait Dominus.

45. In umbra Hesebon steterunt de
laqueo fugientes

;
quia iguis egressus

est de Hesebon, et flarama de medio
Seon ; et devorabit partem Moab, et ver-

ticem tiliorum tumultus.

46. Vae tibi, Moab! Periisti, popule
Chamos, quia comprehensi sunt filii tui,

et filise tufe in captivitatem.

47. Et convertam captivitatem Moab
in novissirais diebus, ait Dominus. Hu-
cusque judicia Moab.

volera comme l'aigle, et il étendra «es

ailes sur Moab.
41. Carioth est prise, les fortifications

sont emportées ; et le cœur des héros de
Moab sera en ce jour -là comme le cœur
d'une femme en travail.

42. Et Moab cessera d'être un peuple,

parce qu'il s'est glorifié contre le Sei-

gneur.

43. La frayeur, la fosse et le filet sont

sur toi, ô habitant de Moab, dit le Sei-

gneur.

44. Celui qui aura fui devant la frayeur

tombera dans la fosse, et celui qui se

sera tiré de la fosse sera pris par le filet
;

car je ferai venir sur Moab l'année où
je le visiterai, dit le Seigneur.

45. Ceux qui fuyaient le filet se sont

arrêtés h l'ombre d'Hésébon ; mais un
feu est sorti d'Hésébon, et une flamme du
milieu de Séon, et elle a dévoré une
partie de Moab, et le sommet de la têie

des fils du tumulte.
'

46. Malheur à toi, Moab! Tu es perdu,

peuple de Chamos, car tes fils ont été

saisis, et tes filles emmenées en capti-

vité.

47. Mais je ramènerai les captifs de
Moab aux derniers jours , dit le Seigneur.

Jusqu'ici vont les jugements contre Moab.

nn objet d'effroi. — Qtta.si ariuila... On devine

quel est le sujet du verbe volabit : c'est le roi

de Chaldée, qui fondra tout à coup sur Moab
comme l'aigle fond sur sa proie. Cf. rv, 13 ;

XLK, 22; Is. XLVi, U, etc. — Description de

sa marche rapide, désastreuse pour les Moabltes

(vers. 41 et ss.) : capta... Carioth... Sur cette

ville, voyez le vers. 24. — Cor... sicut... mulieria...

Image qui exprime la douleur, l'impuissance,

l'effroi. Cf. Is. xv, 4«>. — Cessabit Moab... (ver-

set 42). La ruine finale, avec l'indication réitérée

de sa principale cause : quia... gloriatus... —
Pavor, et fovea... (vers. 43). Ce verset et le sui-

vant, qui sont particulièrement énergiques dans

l'hébreu à cause de leurs paronomases, ont été

tirés littéralement d'Isaïe, xxrv, 17-18 (voyez

le commentaire). — In umbra Hesebon (vers. 45).

Les fuyards viennent s'abriter sous les murs de

cette forteresse, qui, d'après xux, 3, était alors

au pouvoir des Ammonites; mais un feu allumé

par les Chaldéens s'en échappe et les brûle. —
Steterunt... fugientes. Hébr. : les fugitifs s'ar-

rêtent épuisés (au Heu de de laqueo). — Les

mots ignis egressus... et les suivants. Jusqu'à la

fin du vers. 46, sont extraits de l'antique chant
populaire que Moïse a Inséré au livre des

Nombres, xxi, 28-3u (voyez le commentaire);
l'application spéciale qui en est faite ici à Moab
est propre à Jérémle. — De medio Seon. On Ht

au passage parallèle des Nombres : De la ville de

Séhon ; ce qui est plus clair. Séhon était nn roi

amorrhéen, que les Hébreux battirent. — Par-

tem Moab... (hébr., les flancs de Moab; c.-à-d.

son territoire , ce qui revient à la version de la

Vulgate) tumultvLS. Ce trait est emprunté à la

prophétie de Balaam contre Moab. Les flls du
tumulte ne sont autres que les Moabltes su-

perbes et turbulents. Cf. vers. 29 et 42. — Con-

vertam captivitatem... (vers. 47). Lueur d'espoir

pour Moab, malgré tontes ces menaces qui pa-

raissaient absolument désespérantes. Cf. xlvi, 26.

— In novissim,is dieibus. Héb. : b"ahartp-hay-

yâmim; littéralement, à la fin des Jours. Ex-

pression qui désigne l'ère du Messie (cf. Glen.

XLix, 1 , et le commentaire), et qui montre de

quel côté le salut viendra aux Moabltes et quelle

sera sa nature. — Hucusque judida.,. Conclu-

sion qui correspond an titre « ad Moab » (vers. 1).

— L'ensemble de l'oracle contre les Moabltes

s'accompUt cinq ans après la ruine de Jérusalem,

lorsque Nabuchodonosor les dompta et les sou-

mit à son autorité. Cf. Jos. Ant., x, 9, 17.
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CHAPITRK XLIX

1. Aux fils d'Ammon. Ainsi parle le

Seigneur : Israël n'a- 1- il pas d'enfants,

ou n'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi donc
Melchom possède -t-il Gad comme un

héritage? et pourquoi son peuple habite-

t-il dans ses villes?

2. C'est pourquoi voici, les jours

viennent, dit le Seigneur, où je ferai

entendre le bruit du combat contre Rab-
bath, capitale des enfants d'Ammon, et

elle deviendra un monceau de ruines, et

ses filles seront consumées par le feu,

et Israël se rendra maître de ceux qui

l'avaient maîtrisé, dit le Seigneur.

3. Hurle, Hésébon, parce que Haï a

été dévastée ; criez , filles de Rabbath
,

revêtez -vous de cilices, lamentez - vous

et courez autour des haies, parce que
Melchora sera emmené en captivité avec
ses prêtres et ses princes.

4. Pourquoi te glorifies - tu de tes val-

lées ? Ta vallée s'est écoulée comme l'eau,

fille délicate, qui te confiais dans tes tré-

sors, et qui disais : Qui viendra contre

moi?
5. Voici

,
je ferai venir sur toi la ter-

reur, dit le Seigneur, le Dieu des armées
;

tu frembleras devant tous ceux qui t'en-

1. Ad filios Ammon. Haec dicit Domi-
nus : Numquid non filii sunt Israël , aut
hères non est ei? Cur igitur hereditate

posbedit Melchom Gad, et populus ejus

in urbibus ejus habitavit?

2. Ideo ecce dies veniunt, dicit Do-
minus, et auditum faciam super Rabbath
filiorum Ammon fremitum prselii, et erit

in tumulum dissipata, filiœque ejus igni

succendentur, et possidebit Israël pos-

sessores suos, ait Dominus.

3. Ulula, Hesebon, quoniam vastata

est Hai ; clamate, filiœ Rabbath, accin-

gite vos ciliciis
,

plangite et circuite

per sepes, quoniam Melchom in transmi-

grationem ducetur, sacerdotes ejus et

principes ejus simul.

4. Quid gloriaris in vallibus? Defluxit

vallis tua, filia delicata, quse confidebas

in thesauris tuis, et dicebas : Quis vt-

niet ad me ?

6. Ecce ego inducam super te teiTo-

rem, ait Dominus, Deus exercituum, ab
omnibus qui sunt in circuitu tuo ; et dis-

I IV. — Oracles relatifs à divers peuples païens

de l'est. XLIX, 1-38.

1» Prophétie contre les Ammonites. XLIX, 1-6.

Chap. XLIX. — 1-6. Les mots ad fllios Am-
mon sei-vent de titre.— Numquid non... Brusque

entrée en matière. Le Seigneur reproche vive-

ment aux Ammonites une grande Injustice qu'ils

avaient commise envers son peuple. Lorsque les

habitants du royaume des dix tribus avalent été

déportés en masse par Téglathphalasar (cf. IV
Keg. XV, 29), les Ammonites, ne s'inqulétant

guère du droit des légitimes propriétaires , s'é-

taient emparés du territoire et des villes de la

tribu de Gad, qui leur convenaient à merveille

(voyez r^ti. S/éogr., pi. vii); mais Dieu ne. lais-

sera pas ce crime impuni. — Melchom était la

divinité nationale des Ammonites, comme Cha-

mos celle des Moabites. Cf. III Reg. xi, 5. L'hé-

breu a une leçon qui paraît fautive : malkâm,,
leur roi. Les LXX et le syriaque ont le même
mot que la Vulgate. — Ideo ecce dies... La me-
nace (vers. 2 et ss.) suit de très près le reproche.

— Rabbath : la capitale des Ammonites ; ville

autrefois considérable, mais qui n'est guère au-

jourd'hui qu'un monceau de décombres, confor-

méiueut & l'oracle (erit In tumtilum...). — Fi-

Use ejus : les villes moins considérables qui

dépendaient de la métropole. — Possidebit Is-

raël... Les Israélites rentreront un Jour en pos-

session de leurs biens. Jérémlc emprunte cette

phrase à Abdias, vers. 17*'. — Ulula, Hese-

bon (vers. 3). Que cette ville pousse des cris de

désespoir, car une cité voisine vient de tomber
au pouvoir de l'ennemi, qui l'a ravagée tota-

lement. Son tour approche. Hai n'a de com-
mun que le nom avec la ville cisjordanienne qui

eut tant de célébrité ix l'époque de Josué (cf.

Jos. VII, 2); c'était une bourgade ammonite,
dont on ignore l'emplacement. — Circuite per se-

pes. Hébr. : Errez ; c- à - d. courez çà et là , le

' long des murs, des vignes, pour y chercher un
abri. — Melchom in transmigrationem. Il su-

bira le même sort que Charaos. Cf. XLVin, 7*

et la note. Ce trait est emprunté à Amos,
I, 16. — Defluxit... (vers. 4). C.-à-d. , a perdu

aa beauté, sa richesse, à cause des ravages opé-

rés par les Chaldéens. — Filia delicata. Nuance
dans l'hébreu : Fille rebelle. — Quce ccmfldebas...

et dicebas... Arrogance semblable à celle de Moab.

Cf. xLvni, 29-30. — Ecce ego... Réponse du Sei-

gneur (vers. 5) à la vaine Jactance des Ammo-
nites. — Singuli a conspectu... Hébr. : (Vous

serez chassés) chacun devant sot. Au moment





Jer. XLTX, 6-11. 715

viroiinmit; et vous scroz dispersés, cha-

cun devant soi, et il n'y aura personne

pour rassembler les fuyards.

6. Après cela ie ferai revenir les cap-

tifs des fils d'Ammon, dit le Seigneur.

7. A ridumée. Ainsi parle le Seigneur

des armées: N'y a-t-il plus de sagesse

dans Théman ? Ses fils sont sans conseil
,

leur sagesse est devenue inutile.

8. Fuyc. et tournez le dos, descendez

dans l'abîme, habitants de Dédan, car

j'ai fait venir la ruine sur Esaii , le temps
où je dois le visiter.

9. Si des vendangeurs étaient venus

Burtoi, n'auraient -ils pas laissé quelques

raisins? Si des voleurs étaient venus la

nuit, ils n'auraient pris que ce qui leur

eût suffi.

10. Mais moi j'ai découvert Esaii
;
j'ai

mis au jour ses abris secrets, et il ne
pourra plus se cacher; sa postérité a été

ruinée, ses frères et ses voisins aussi, et

il ne sera plus.

11. Laisse tes orphelins, je les ferai

vivre, et tes veuves espéreront en moi.

licrgcniini siiiguli a conspeclu veslro,

uec erit qui congreget fugientee.

6. Et post haec reverti faciam captivos

filiorum Ammon, ait Dominus.
7. Ad Idumseam. Hrec dicit Dominus

exercituum : Numquid non ultra est

sapientia in ThemanV Periit consilium
a filiis, inutilis facta est sapientia eo-

rum.
8. Fugite et terga vertite , descendite

in voraginem, habitatores Dedan, quo-
niam perditionem Esau adduxi super
eum, tempus visitationis ejus.

9. Si vindemiatores venissent super

te, non reliquissent racemum ? Si fures

in nocte , rapuissent quod sufficeret sibi.

10. Ego vero discooperui Esau; révé-

la vi abscondita ejus, et celari non pote-

itr; vastatura est seraen ejus, et fratres

ejus, et vicini ejus, et non erit.

ll.Relinque pupillos tuos, ego faciam
eos vivere ; et viduae tuse in me spera-

bunt.

du danger, Ub prendront tous le premier che-

min qu'ils verront devant eux, et chacun ne

songera qu'à sol , oubliant le malheur des autres,

— Nec... qui congreget... La confusion la plus

complète régnera parmi les fuyards. — Et post

hsec... (vers. 6). Ammon reçoit à son tour (cf.

XLViii, 47) une promesse de salut. — L'oracle

s'est accompli dans la même circonstance que la

prophétie contre Moab; voyez Josèphe, Ânt.,

X, 9, 7.

2» Prophétie contre l'Idumée. XLIX, 7-22.

Dans ce passage, Jérémie s'est beaucoup ins-

piré des vers. 1-8 d'Abdias, qu'il cite presque

textuellement, mais dont 11 a en grande partie

changé l'ordre (comp. à Abdlaa les vers. 14, 15, 16,

9, 10, 7). C'est comme le thème de ses dévelop-

pements, qu'il a su rendre très originaux.

7 - 13. Edom ne saurait échapper aux châti-

ments divins. — Ad Idumseam. Le titre ac-

coutumé. — Numquid non... Cet oracle ne com-
mence pas d'une manière moins brusque que le

précédent (cf. vers. 1). Le prophète attire ainsi

très fortement l'attention sur le caractère sou-

dain de la catastrophe qu'il annonce. — Theman
était un district méridional de l'Idumée ; la sa-

gesse de ses habitants, célèbre dans l'antiquité

(comp. le vers. 20, et Bar. m, 22-23), ne le

délivrera pas des jugements de Dieu. — A flUia.

Le mot hébreu bânim a d'ordinaire ce sens ;

mais il devrait être traduit Ici par « a pmden-
tibus », comme l'ont fort bien compris les LXX
et le syriaque. — Inutilis facta... Hébr. : s'est

écoulée ( à la façon de l'eau ). Comp. le vers. 4.

— Fugits... Exhortation pressante, car II n'y

aura pas d'autre moyen d'échapper au danger.
— Descendite in... Hébr. : Habitez dans les pro-

fondeurs. C. - à - d. cachez - vous jusque sous

terre. — Sur Dedan, voyez la note de xxv, 23.

Les Dédanltes sont invités à rompre leurs re-

lations commerciales avec l'Idumée, s'ils ne
veulent point partager son sort. — Esau était

le père des Iduméens (cf. Gcn. xxxvi, 1 et ss.);

son nom est donc synonyme d'Édora en cet en-

droit. — Si vindemiatores... (vers. 9). Deux com-
paraisons frappantes, pour montrer jusqu'où

s'étendra la ruine de l'Idumée. Les vendangeurs,

même les plus attentifs, laissent toujours quelques

raisins sur les ceps ( non est pour « nonne » ) ;

les voleurs, même les plus audacieu.x (fures in

nocte), ne prennent que ce qui leur convient

( quod sufflceret...) et abandonnent le reste :

Jéhovah, lorsqu'il se vengera de l'Idumée, ren-

versera et détruira tout : ego vero... (vers. 10).

La ruine sera si entière qu'elle équivaudra à

une sorte de nudité ( discooperui : ce prétérit

est prophétique, ainsi que les suivants). — Abs-

condita : les retraites les plus cachées. Ellea

abondent dans l'Idumée, sons forme de cavernes,

de Assures dans le roc, de gorges étroites, de

pics élevés. — Semen ejus : la iiopulatlon idu-

méenne proprement dite. Fratres... et vicini :

les tribus alliées à Edom, soit par le sang, soit

par le commerce, etc. — Relinque pupilles.^

(vers. 11). Détail pathétique. Tous les hommes
faits périront dans la mêlée, laissant leurs veuves

et leurs enfants sans défense ; mais Dieu promet
d'en prendre soin. — Quibus non... judicium...

(vers. 12). Argument à fortiori pour justifier
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12. Quia htec dicit DominuB : Ecce
quibus non erat judicium ut biberent

calicera, bibentes bibent; et tu, quasi

innoceiiB relinqueris? Non eris inno-

cens, sed bibens bibes.

13. Quia per memetipsum juravi,

dicit Dominus, quod in solitudinem , et

in opprobrium, et in desertum, et in

maledictionem erit Bosra, et omnes
civitates ejus erunt in solitudines sem-
pitemas.

14. Auditum audivi a Domino, et

legatus ad gentea missus est : Congre-

gamiui, et venite contra eara, et corisur-

gamus in praelium.

15. Ecce enim parvulum dedi te in

gentibus, contemptibilem inter homines.

16. Arrogantia tua decepit te, et

superbia cordis tui, qui habitas in ca-

vernis petrœ, et apprehendere niteris

altitudinem coUis : cum exaltaveris

quasi aquila nidum tuum,inde detraham
te, dicit Dominus.

17. Et erit Idumsea déserta : omnis
qui transibit per eam stupebit, et sibi-

labit super omnes plagas ejus.

18. Sicut subversa est Sodoma, et

Gomorrha, et vicinœ ejus, ait Dominus,
non habitabit ibi vir, et non incolet eam
filius hominis.

19. Ecce quasi leo ascendet de su-

perbia Jordanie ad pulchritudinem ro-

12. Car ainsi parle le Seigneur : Voici,

ceux qui n'étaient pas condamnés à boire

la coupe la boiront, et toi, tu demeure-
rais impuni comme si tu étais innocent?
ïu ne seras pas traité comme innocent,
mais tu boiras certainement.

13. Car je jure par moi-même, dit le

Seigneur,- que Bosra sera une solitude,

un opprobre, un désert et un objet de
de malédiction, et que toutes ses villes

seront des solitudes éternelles.

1-4. .J'ai appris du Seigneur une nou-
velle, et un messager a été envoyé vers

les nations : Rassemblez -vous et ve-

nez contre elle, et marchons au com-
bat.

15. Voici, je t'ai rendu petit parmi
les peuples, méprisable parmi leshommes.

16. Ton arrogance t'a trompé, ainsi

que l'orgueil de ton cœur, toi qui habites

dans les creux des rochers, et qui t'ef-

forces d'occuper le sommet des collines :

quand tu am-ais élevé ton nid comme
l'aigle, je t'arracherai de là, dit le Sei-

gneur.

17. Et ridumée sera déserte : qui-

conque y passera sera dans la stupeur,

et sifflera sur toutes ses plaies.

18. Comme Sodome et Gomorrhe et

les villes voisines ont été renversées, dit

le Seigneur, personne n'y habitera plus,

et le fils de l'homme n'y résidera plus.

19. Voici, l'ennemi montera de l'or-

gueil du Jourdain comme un lion contre

les rigueurs divines à l'égard de l'Idumée : si

les Juifs, qui étaient beaucoup moins coupables,

et qui formaient le peuple de Jéhovah, devaient

vider Jusqu'au fond la coupe de la colère céleste

(bibentes bibent), à plus forte raison ces païens,

souUlés par tant de crimes (et tu...). — Per m«-
7iietipsum... (vers. 13). Le seriiient divin, comme
en d'autres circoustances analogues

,
pour ajouter

à la solennité de la sentence. — Boara. Ville

Importante de l'Idumée, dont les ruines consi-

dérables, qu'on volt entre Pétra et la mer Morte,

portent encore le nom de Busaïreh. Voyez l'Atl.

géogr., pi. v, vu. — In solitVjAlnes perpétuas.

Ce qui est plus vrai que Jamais. Cf. Ma), i, 3-4.

14- 18. L'auteur et l'occasion des malheurs de

l'Idumée. — Auditum audivi. Le prophète a

entendu la nouvelle très grave qu'il s'empresse

de communiquer. — Legatum : un messager

qui devait, au nom de Jéhovah, soulever les

autres peuples contre l'Idumée : Congregaminl...

Il représente ici l'Impulsion par laquelle Dieu sus-

cita contre Edom les divers exécuteurs de ses

vengeance;^. — Ecce... parvulum... (vers. 16).

C'est le Seigneur qui trace cette description an-

ticipée de la mine des Muiuéens. — Arrogantia

t»(a... (vers. 16). Le principal motif du cbâtl-

ment. Edom se croyait en parfaite sécurité parmi

ses montagnes difficilement pénétrables.— Pitrx.

Le mot hébreu 8éla\ rocher, est probablement

un nom propre; 11 désignerait alors la capitale

de l'Idumée. Cf. IV Rcig. xiv , 7 ; Is. xvi , 1 , et

les notes. — Apfrrehendere niterie... Hébr.: Toi

qui occupes le sommet de la colline. — Nidum
tuuni est une comparaison d'une entière exac-

titude, car les descendants d'Esatt habitaient

vraiment « un nid d'aigle *. Mais ce nid fût-Il en-

core plus élevé, plus inabordable. Dieu saura bien

y atteindre les coupables. — Et erit... déserta.

Hébr. : une désolation. Le sort final de l'Idumée

(vers. 17 et 18). — Sicut... Sodoma... Exemple

proverbial d'une destruction totale. Cf. l, 4o;

Is. xin, 19, etc. — Vicinœ ejus: les autres villes

de la Pentapole, qui périrent avec Sodome et

Gromorrhe. Cf. Deut. xxix, 23; Os. xi, 8, etc.

— Vir, fUius Jiominii. Hébr. : 'IS et ben 'ûdâm ;

c.-à-d. le? grands et les hommes du peuple.

19-22. Accomplissement Intégral des Jugement»

divins contre Edom. — Ascendet. Le sujet du

verbe est mystérieux, comme en d'autres pas-

sages lemblables. Cf. xi.viu, 40, etc. Il n'agit de
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bubtam
,
quia subito currere faciam eum

ad illam. Et quis erit electus, quem
praeponam ei? Quis enirn similis mei?
et quis sustinebit me? et quis est iste

pastor, qui résistât vultui meo?

20. Propterea audite consilium Do-
mini, quod iniit de Edom, et cogitatio-

nes ejus, quas cogitavit de habitatoribus

Theman : Si non dejecerint eos parvuli

gregis, nisi dissipaverint cum eis liabi-

taculum eorum.
21. A voce ruin« eorum commota est

terra, clamer in mari Rubro auditus est

vocis ejus.

22. Ecce quasi aquila ascendet, et

avolabit, et expandet alas suas super
Bosran ; et erit cor fortium Idumieae in

die illa quasi cor mulieris parturientis.

23. Ad Damascum. Coufusa est

Emath et Arphad, quia auditura pessi-

mum audierunt; turbati sunt in mari,

prae soUicitudine quiescere non potuit.

24. Dissoluta est Damascus, versa est

in fugam; tremor apprehendit eam,
angustia et dolores tenuerunt eam quasi

parturientem.

25. Quomodo dereliquerunt civitatem

laudabilem, urbem lœtitiae?

la puissante beauté; car je le ferai cou-

rir soudain sur elle. Et quel ser& l'élu

que je mettrai à sa tête? Car qui est

semblable à moi? qui subsistera devant
moi ? et quel est le pasteur qui sup-

portera l'éclat de mon visage ?

20. C'est pourquoi, écoutez le dessein

que le Seigneur a formé contre Edom,
et les pensées qu'il a conçues contre les

habitants de Théman : Je jure que les

plus petits ^u troupeau les renverseront,

et détruiront avec eux leur demeure.
21. Au bruit de leur ruine la terre a

été ébranlée, leurs cris se sont fait en-

tendre jusqu'à la mer Rouge.
22. Voici qu'il montera comme l'aigle,

il volera , et il étendra ses ailes sur Bosra
;

et le cœur des héros de l'Idumée sera en

ce jour -là comme le cœur d'une femme
en travail.

23. A Damas. Emath et Arphad sont

confuses, parce qu'elles ont appris une
nouvelle très mauvaise ; sur la mer on a

été troublé, à cause de l'inquiétude on
n'a pu trouver de repos.

24. Damas a perdu courage, elle a été

mise en fuite; la frayeur s'est emparée
d'elle, l'angoisse et la douleur l'ont saisie

comme une femme en travail.

25. Comment ont -ils abandonné la

ville admirable, la ville de la joie?

Nabuchodonosor et de ses Chaldéens. — Ad pul-

chritudinem robustam. Hébr. : contre l'habita-

tion robuste (des Idunaéens; comp. le vers. 16).

— Subito currere. Rapidité avec laquelle écla-

teront les malheurs annoncés. L'hébreu a une
petite variante : Soudain je l'en ferai fuir (de sa

demeure si solide). — Quis... electus... f Dans
l'hébreu , sans Interrogation : J'établirai sur elle

(l'Idumée) celui que J'ai choisi. En eflet, Jéhovah
est le souverain maître des pays et des peuples,

et nul, fût -11 un grand roi {pastor), ne saurait

résister à sa puissance infinie. — Propterea au-

dite... (vers. 20). Réitération de la terrible sen-

tance : Si non (hébraïsme, qui équivaut k a pro-

fecto », certainement) parvuli gregis... Les

hommes les plus faibles suffiront pour renverser

l'Idumée, dès lors qu'elle a été condamnée par le

Seigneur. — Nisi (autre hébraïsme qui a le même
sens) dissipaverint... L'habitation d'Edom périra

avec luL — A voce ruinae... (vers. 21). Très

belle image ; la ruine des Iduméens ébranle toute

la contrée, et on en entend le brnlt jusqu'au golfe

Élanitique de la mer Rouge (.Atl. géogr., pi. i,

m, v). — Ecce quasi aquila... (vers. 22). C'est

le roi de Chaldée qui est de nouveau désigné

par cette comparaison. Cf. xlviii, 40. — Pour
l'accomplissement de cette prophétie, voyez la

fin du commentaire d'Abdlas.

3» Oracle contre Damas. XLIX, 23-27.

23-27. La Syrie aussi, dont Damas ctait U

capitale, sera humiliée et ravagée par les Chal-

déens. Isaïe, XVII, 1 et ss., et Amos, i, 3-5,

avaient déjà prédit à Damas de grandes calami-

tés, et les Assyriens avalent été chargés de réa-

liser ces prédictions. — Les villes d'Emath
(hébr., Hama0 et d'Arphad (hébr., 'Arpad) sont

assez souvent associées dans la Bible. Cf. IV Reg.

xviu, 34; XIX, 13; Is. x, 9; xxxvi, 19, etc.

Elles étalent situées au nord de la Syrie : la

première sur l'Oronte ; la seconde, probablement

auprès d'Alep (Atl. géogr., pi. v, viii). L'ennemi

de Damas venant de cette direction, elles sont

les premières à recevoir la nouvelle de son ap-

proche (.audilum pessimum..,). — Turbati... in

mari. L'eflroi a gagné tout le pays, jusqu'aux

bords de la Méditerranée. Selon de nombreux
Interprètes, qui s'appuient sur plusieurs manus-

crits hébreux , il faudrait lire : « comme la mer ; »

le trouble des Syriens serait alors comparé à

une mer agitée par la tempête. — DissolvUOm.

Damascus (vers. 24). L'ennemi s'est avancé jus-

qu'à cette malheureuse cité, dont le prophète

décrit les malheurs en termes émus, admirables.

— Quomodo dereliquerunt... (vers. 26). D'après

l'hébreu, les LXX, le syriaque et le chaldéen :

Comment n'a-t-elle pas été abandonnée, la ville

glorieuse, la ville de ma joie! Jérémie s'attrista

donc de ce que les habitants, paralysés par la

terreur, n'ont pas exécuté leur dessein de s'en-

fuir (cf. vers. 24*); Ils auraient échappé aiuài
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26. C'est pourquoi ses jeunes gens

tomberont dans ses places, et tous ses

hommes de guerre se tairont en ce jour-

là, dit le Seigneur des armées.

27. Je mettrai le feu aux murs de
Damas, et il dévorera les murailles de
Bénadad

28. A Cédar, et aux royaumes d'Asor,

que frappa Nabuchodonosor, roi de Ba-

bylone. Ainsi parle le Seigneur : Levez-
vous , et marchez contre Cédar, et rava-

gez les fils de l'Orient.

29. Ils prendront leurs tentes et leurs

troupeaux ; ils enlèveront pour eux leurs

pavillons, tous leurs bagages, avec leurs

chameaux, et ils appelleront sur eux la

terreur tout autour.

30. Fuyez, partez au plus vite, cachez-

vous dans les creux de la terre, habi-

tants d'Asor, dit le Seigneur; car Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, a formé
un dessein contre vous, et il a conçu des

projets contre vous.

31. Levez-vous, et montez contre une
nation tranquille, et qui habite en sécu-

rité, dit le Seigneur ; ils n'ont ni portes

ni verrous, ils habitent solitaires.

32. Leurs chameaux seront mis au
pillage, et la multitude de leurs trou-

peaux sera une proie
;
je les disperserai

à tous les vents , ces hommes à la che-

velure rasée, et de toutes leurs fi-ontières

je ferai venir sur eux la ruine, dit le

Seigneur.

26.'Ideo cadcMt juvenes ejus in platcis

ejus, et omues viri praelii conticesceut

in die illa, ait Dominus exercituum.

27. Et succendam ignem in muro Da-
masci, et devorabit mcenia Benadad

28. Ad Cedar, et ad régna Asor, qu»
percussit Nabuchodonosor, rex Baby-
lonis. Hsec dicit Dominus : Surgite. et

ascendite ad Cedar, et vastate filios

Orientis.

29. Tabernacula eorum, et grèges
eorum capient

;
pelles eorum , et omnia

vasa eorum, et caraelos eorum tollent

sibi, et vocabunt super eos formidinem
in circuitu.

30. Fugite, abite vehementer, in vo-

raginibus sedete, qui habitatis Asor, ait

Dominus ; iniit enim contra vos Nabu-
chodonosor, rex Babylonis, consilium,

et cogitavit adversum vos cogitationes.

31. Consurgite, et ascendite ad gen-

tem quietam, et habitantem confiden-

ter, ait Dominus; non ostia, nec vectes

eis ; soli habitant.

32. Et erunt cameli eorum in dire-

ptionem, et multitudo jumentorum in

prsedam; et dispergam eos in omnem
ventum, qui sunt attonsi in comam, et

ex omni confinio eorum adducam interi-

tum super eos, ait Dominus.

au massacre. Suivant la Vulgate, il décrit au
contraire l'aspect désolé de la cité, abandonnée
de tous ses habitants. — Viri... conticescent

(vers. 26'>). Euphémisme évident : ils se tairont

parce qu'ils seront plongés dans le silence de la

mort. — Et succendam... (vers. 27;. Cette con-

clusion de la sentence a été extraite d'Amos,
-,^ I, 4 et 14. Au lieu de mœnia, l'hébreu a : les

palais. Le nom de Benadad fut porté par plusieurs

rois de Syrie. Cf. III Reg. xv, 18 ; IV Reg. vi, 24,

et XIII, 3.

4« Oracle contre Cédar et les royaumes d'Asor.

XLIX, 28-32.

28». Le titre. — Sur Cedar (hébr., Qédar),
voyez II, 10, et la note; Is. xxi, 16. — Asor
(hébr., Ha^ôr) n'est pas ici un nom de ville,

mais un nom de peuple. On croit communément
qu'il dérive du substantif hébreu hâfâr, qui dé-

signe, comme hadar en arabe, les habitations

fixes, les cités ouvertes. Les Arabes scationnaires

sont encore nommés aujourd'hui Hadariyeh. L'o-

racle s'adresse donc, d'après cela, d'une part aux
Arabes nomades, dont les Bédouins sont le type,

de l'autre aux Arabes qui possédaient un domicile

fixe. — Quœ percussit... Nabuchodonosor fut le

grand et universel justicier du Seigneur contre
tous Ces peuples.

28'» - 30. Ruine prochaine de Cédar et d'Asor.

Les vers. 28i>-29 concernent directement les Cé-

darènes ; le vers. 30, le royaume d'Asor. — Sur-

gite... Jéhovah presse les Chaldéens, ses puissants

vengeurs, de s'élancer contre ceux dont il a

décrété la perte. — Filios Orievtis. Nom poé-

tique des Arabes, qui habitent, en effet, la par-

tie orientale des contrées bibliques. Cf. Jud. vi, 3 ;

Job, I, 3, etc. — Tabernacula... et grèges...

(vers. 29). Les Cédarènes vivaient sous la tente,

et formaient une population toute pastorale.

Cf. Ps. cxix, 5, etc. — Vocabunt... in circuitu.

Voyez la note de vi, 25. — Fugite, abite... La
fuite seule pourra permettre aux habitants d'Asor

d'échapper au fléau qui les menace.

31 - 33. Variation sur le même thème. Les vers.

31 et 32 se rapportent à Cédar, le vers. 33 à

Asor ; la marche est tout à fait identique à celle

des vers. 28 et ss. — Surgite... Nouvel appel

adressé aux Chaldéens. En les lançant contre

l'Arabie, le Seigneur énumère, pour les encoura-

ger, les motifs qu'Us ont de compter sur une
facile victoire : leurs adversaires sont pacifiques

et sans défiance (ad gentetn quietam) ; lis n'ont

pas de places fortes (non ostia, nec...); ils sont

seuls, sans alliés qui puissent les secourir (sali...).

De plus, ils possèdent de riches troupeaux, qui
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33. Et Apor sera le reiiairc tics dra-

gons, il sera à jamais désert
;
{jersonne

n'y demeurera, et le fils de l'homme n'y

résidera pas.

34. Parole qui fut adressée par le Sei-

gneur au prophète Jérémie contre Elam,

au commencement du règne de Sédé-

cias, roi de -Tuda, en ces termes :

35. Ainsi parle le Seigneur des armées :

Voici, je vais briser l'arc d'Elam,et leur

principale force.

36. Et je ferai venir contre Elam
quatre vents, des quatre coins du ciel, et

je les disperserai à tous ces vents , et il

n'y aura pas une nation où n'arrivent

les fugitifs d'Elam.

37. Je ferai trembler Elam devant ses

ennemis, devant ceux qui en veulent à
leur vie

; et j'amènerai sur eux le mal-
hem-, l'indignation de ma fureur, dit le

Seigneur, et j'enverrai derrière eux le

glaive, jusqu'à ce que je les aie exter-

minés.

38. Et j'établirai mon trône dans
Elam, et j'en détruirai les rois et les

princes, dit le Seigneur.

39. Mais dans les derniers jours je

ferai revenir les captifs d'Elam, dit le

Seigneur.

33 - L, 1. 7?.I

33. Vil orit Asor in habitaculum dra-

couum, déserta usque lu seternum ; non
manebit ibi vir, nec incolet eam lilius

hominis.

34. Quod factum est verbura Domini
ad Jeremiamprophetam ad versus yElam,

in principio regni Sedeciai, régis Juda,

dicens :

35. Hsec dicit Dominus exercituum :

Ecce ego confringara arcum ^lam, et

summam fortitudinem eorum.

36. Et inducam super iElam quatuor

ventos, a quatuor plagis cœli, et ventilabo

eos in omnes ventos istos, et non erit

gens ad quam non perveniant profugi

iElam.
37. Et paveie faciam -^lam coram

inimicis suis, et in conspectu quseren-

tiura animam eorum ; et adducam super

eos malum, iram furoris mei, dicit Do-
minus, et mittam post eos gladium,
donec consumam eos.

38. Et ponam soliura meum in iElam,

et perdara inde reges et principes, ait

Dominus.
39. In novissimis autem diebus reverti

faciam captives vElam, dicit Dominus.

CHAPITRE L

1. Paroles que le Seigneur prononça
6ur Babylone et sur le pays des Chal-

déens, par le prophète Jérémie.

1. Verbura quod locutus est Dominus
de Babylone et de terra Chaldœorum,
in manu Jeremiae prophetse.

seront la récompense du vainqueur (et erunt

cameli..., vers. 32). — Attonsi in cornant. Hébr.:

ceux qui se rasent les coins ( de la barbe ). Voyez
la note de ix, 26. — Habitaculum draconum.
Hébr. : l'habitation des chacals. Cf. ix, 11, et le

commentaire. — Non manebit... vir. La prophétie

s'achève sans la moindre promesse consolante.

5° Oracle contre Elam. XLIX, 34-39.

34. Le titre. — ^lam: ce qui fut plus tard

l'Elyniaïs ; le Chnsistan actuel {Atl. géogr., pi. i,

viii). — Cet oracle est daté à part : in princi-

î<lo... Sedeciee.

35-39. Les malheurs qui menacent Elam. —
Confringam arcum... Les Elamites étaient d'ex-

cellents archers. Cf. Is. xxn, 6. — Summam
fortitudinem. La conjonction et manque dans

l'hébreu (et aussi dans les LXX, le syriaque,

le chaldécn), de sorte que ces deux mots servent

d'apposition à « arouiii » : Je brlsei'al leur arc,

qui est leur force principale. — Quatuor ventos.

Métaphore vigoureuse, pour représenter des en-

COMMENT. — \'.

nemis qui attaqueront Elam de tous les côtés

à la fois, et le disperseront dans toutes les di-

rections (non erit gens...). — Pavere faciam...

(vers. 37). Paralysés par l'effroi, ils seront In-

capables de résister. — Ponam solium... (vers. 38):

son trône de juge inexorable. — In novissijnis

autem... (vers. 39). Heureuse perspective de salut.

Voyez la note de xlviii, 47.

§ V. — Prophétie contre Babylone. L, 1 — LI, 64,

Page d'une beauté remarquable, soit pour le

fond, soit pour la forme, et digne couronne-

ment des oracles proprement dits de Jérémie.

Ck)mme dans la prophétie relative à Moab (chap.

XLvm), nous avons ici des tableaux successifs,

qui décrivent les divers aspects et les principales

causes de la ruine de l'empire chaldéen.

1" Destruction de Babylone, délivrance des

Juifs. L, 1-10.

Chap. L. — 1. Titre de l'oracle. — In manu,
Hébraïsme : par l'intermédiaire.

46
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2 Annuntiate in gentibuR, etauditiiui

facite; lêvate signum, praedicate, et

nolite celare ; dicite : Capta est Babylon
;

confiisus est Bel , victus est Merodach
;

confusa surit sculptilia ejus, superata

Bunt idola eorum.

3. Quouiam ascendit contra eam gens
ab aquilone, quse ponet terram ejus in

solitudinem, et non erit qui habitet in

ea ab homine usque ad pecus ; et moti
Bunt, et abieiTint.

4. In diebus ilJis, et in tempore illo,

ait Dominas, venient filii Israël ipsi et

filii Juda simul; ambulantes et fientes

properabunt, et Dominum Deum suum
qugèrent

;

5. in Sion interrogabunt viam, hue
faciès eorum; venient, et apponenturad
Dominum fœdere sempiterno, quod nuUa
oblivione delebitur.

6. 'Grex perditus factus est populus

2. Annoncez-!'^ parmi les nations,

et faites -le entendre; levez l'étendard,

publiez - le et ne le cachez pas ; dites :

Babylone a été prise ; Bel est confondu
,

Merodach est battu ; ses statues sont ori-

sées, ses idoles vaincues.

3. Car une nation monte contre elle de
l'aquilon, et elle réduira son pays en
désert, et il n'y aura plus ni homme ni

bête qui y habite ; ils se sont mis en
mouvement, et ils sont partis.

4. En ces jours, et en ce temps-là, dit

le Seigneur, les enfants d'Israël et les

enfants de Juda viendront ensemble ; ils

marcheront et ils accourront en pleu-

rant, et ils chercheront le Seigneur leur

Dieu;
5. ils demanderont le chemin de Sion,

c'est de ce côté que sera tourné leur vi-

sage; ils viendront, et ils se réuniront

au Seigneur par une alliance éternelle,

dont la mémoire ne s'effacera jamais.

6. Mon peuple est devenu un troupeau

J-3. Brève annonce de la chute de Babylone.

— Annuntiate..^ auditum facite... Cinq expres-

sions synonymes, pour mettre en relief l'impor-

tance de l'événement qui va être prédit. Il y a

un accent de Joie et de triomphe dans ces ordres

rapides. — Signum: un étendard, afin d'attirer

Asefriens mettant une idole en pièces. (Bas-relief de KiniVe.)

trer. Cf. Is. xra, 2. — Capta est Babylon. Telle

est la grande nouvelle. La ruine est si certaine,

que le prophète en parle comme si elle était

déjà accomplie. — Bel et Merodach (en chaldéen,

Mardouk) étaient les deux principales divinités

de Babylone. Cf. Is. xxxix, 11; xlvi, 1, et les

notes. Merodach est souvent cité dans les Ins-

criptions chaldéennes comme « dieu seigneur,

roi des dieux », etc. — Canfmfu» est, victus...

Les divinités nationales étalent censées partager
la défaite et les humiliations des peuples qu'elles

n'avaient pas su défendre. Cf. xlvi, 25; XLViii,

7,13; xr.ix , / , etc. L'équivalent hébreu du mot
idola eil ur terme de mépris : ce que l'on roule

(des statues arrondies); peut-être même, des

ordures. — Oens ab aquilone ( vers. 3 ) : les

Médo-Perses, domiciliés au nord-est de Babylone

iAtl. archéol., pi. viu). Pour les Chaldéens comme
pour les Juifs, le malheur viendra du septen-

trion. Cf. I, 14; IB. XLi, 25, etc. — Terram...

In solitudinem. Hébr. : en dé-

solation. Babylone et la Chai-

dée ne sont pas autre chose

actuellement. — Ab homi-
ne... abierunt. La phrase est

coupée autrement dans l'hé-

breu : Hommes et bêtes sa

sont enfuies, s'en sont allées.

4-10. La ruine de Babel

mettra fln à la captivité des

Juifs et leur permettra de ren-

trer dans leur pays. Cf. m, IS ;

XXV, 12 et ss., XXX, 8 et ss., etc.—
In diebus... et in tempore... In-

troduction solennelle à cette

pensée consolante. — Filii Is-

raël... et... JudM. Le schisme

cessera, et les deux royaumes
l'attention là même où la voix ne pourra péné- I Juifs seront unis alors comme sous David et Sa-

lomon. — Ambulantes et fientes... Trait pitto-

resque et pathétique tout ensemble. Saint em-
pressement à revenir à Dieu, larmes de repentir

et de bonheur. Cf. xxxi ,9. — In Sion interro-

gabunt... ( vers. 5 ). Plutôt : Ils demanderont lo

chemin de Sion. Tant Us auront hâte de rentr> i

k Jérusalem (hue fades...) I
— Venient et appo-

rientur... Ces verbes sont à l'impératif dans l'hé-

breu : Venez et atfcichez - vous à Jéhovah. Le
prophète encourage et excite leur beau zèle. —
Fœdere sempiterno : la nouvelle Alliance, qui

durera sans fln. Cf. xxxi, 33; Is. xiv, 1, etc.

Israël y sera Adèle, pour sa part, et n'en oubliera
i

pas les conditions, comme il n'avait que trop
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meus; pastores eonim seduxeniiit eos,

feceruntque vagari in montibus; de

monte in collem transienint, obliti simt

cubilis sui,

7. Omnes qui invenerunt coraederunt

eos, et hostes eorum dixerunt : Non
peccavimus, pro eo quod peccaverunt

Domino, decori justitiae, et expectationi

patrum eorum Domino.

8. Recedite de medio Babj'lonis, et de
terra Chaldaeorum egredimiui, et estote

quasi haedi ante gregem.

9. Quoniam ecoe ego suscito , et ad-

ducam in Babylonem congiegationem
gentium magnaium de terra aquilonis

;

et prseparabuntur adversus eam, et inde

capietur; sagitta ejus quaai viri fortiB

iiiterfectoris , non revertetur vacua.

10. Et erit Chaldsea in praedam ; omnes
vastantes eam replebuntur, ait Dominiis.

11. Quoniam exultatis, et magna lo-

quiiiiini, diripientes hereditatem meam;
quoniam eiïnsi estis sicut vituli super

herbam , et mugistis sicut tauri
;

de brebis perdues ; leurs pasteurs les oui
séduits

, et les ont fait errer par les

montagnes ; ils ont passé des montagnes
sur les collines , ils ont oublié leur de-

meure.
7. Tous ceux qui les ont trouvés les

ont dévorés , et leurs ennemis ont dit :

Nous ne sommes pas coupables, puis-

qu'ils ont offensé le Seignem*, la beauté

de la justice; le Seigneur, l'attente de
leurs pères.

8. Retirez -vous du milieu de Baby-
lone, sortez du pays des Chaldéens, et

soyez comme les boucs à la tête du
troupeau.

9. Car voici que je vais susciter et

amener contre Babylone une multitude

de grandes nations du pays de l'aquilon
;

elles se prépareront contre elle, et elles

la prendront; leurs flècbes seront meur-
trières comme celles d'un héros, elles

ne reviendront pas à vide.

10. Et la Chaldée sera livi-ée au pil-

lage ; tous ceux qui la dévasteront s'en-

richiront, dit le Seigneur.

11. Parce que vous êtes dans l'allé-

gresse, et que vous parlez insolemment
en pillant mon héritage; parce que vous

avez bondi comme des veaux sur l'herbe,

et que vous avez mugi comme des tau-

reaux :

fait au sujet de l'alliance du Sin;iï (nuUa oUi-

vioiie...).— Grfx perdittLS (vers. 6). L'ira.ige fa-

milière aux écrivains sacrés. Jérémie revient sur

le douloureux passé, afin de rappeler le châti-

ment d'Israël et ses motifs. — Pastores eorum :

leurs chefs. Cf. n, 8; xxra, 1-2, etc. — Vagari

in moniilms. Les brebis s'égarent plus facile-

ment dans un pays montagneux. En outre, 11 y
a ici une allusion au culte Idolâtrlque des hauts

lieux. Cf. m, 2, 23; xi, 10; xm, 27, etc. —
Cubilis : le bercail , où le troupeau de Jéhovah

Jouissait d'une si grande paix. — Omnes... come-

derunt... (vers. 7). C'est ce qu'avalent fait tour

à tour les Philistins, les Iduméens, lus Moabltes,

les Égyptiens, les Ammonites, les Phéniciens,

les Syriens, les Assyriens et les Chaldéens. —
Non peccavimus... Pensée par laquelle les enne-

mis d'Israël s'excitaient à le détruire : ils ser-

vaient d'instruments au.v vengeances de Jého-

vah, son Dieu, qu'il avait grièvement offensé;

le frapper était donc une bonne œuvre. Les mots
decori justitiae (hébr., habitation de la Justice,

c-à-d., en qui réside toute Justice : cf. xxxi, 23,

et la note) et expectationi patrum... (l'espoir des

patriarches) sont de très belles appositions an

nom du Seigneur. — RecedtU'... (vers. 8). Re-

venant à la joyeuse promesse, Jérémie presse

les exilés de regagner au plus vite la Palestine.

Cf. Is. xLviii, îu. ït i.;i !l. — nwiU ante gre-

gem. Détail très pittoresque, emprunté à la vie

pastorale, pour marquer l'empi-esseuient que

chacun doit mettre à prendre le chemin de la

patrie : qu'on lutte d'agilité pour être aux pre-

miers rangs de la caravane. — Quoniam... ego...

(vers. 9). Motif pour lequel les Juifs doivent se pré-

parer à quitter promptement la Chaldée : Babylone

sera bientôt détruite. — Congregationem gen-

tium : tontes les nations qui formèrent l'empire

médo-perse. Elles seront partiellement énumérées

plus bas, Li, 27-28. — Prxparabuntur... L'hé-

breu est plus expressif ; Elles se mettront en

ligne (de bataille). — Vacua : sans avoir atteint,

le but et donné la mort. — Vastantes... reple-

buntur (vers. 10) : tant 11 y aura à piller dans

Babylone, ville aux Immenses richesses. Cf. Is.

XLV, 3.

2» Babylone deviendra déserte, les habitants

de la terre sainte se multiplieront merveilleuse-

ment. L, 11-20.

11-16. La Joie cruelle que Babylone a mani-

festée an sujet du peniile de Dieu sera punie.

— Quoniam... Jérémie va décrire le principal

motif de la ruine des Chaldéens. — Exultatis,

magna loquimini. Hébr. : Vous êtes dans la

joie, dans l'allégresse. — Hereditatem meam:
les Juifs, que Dieu, malgré leur Ingratitude,

ne cessait de revendiquer comme sa part spé-

ciale parmi tous les peuples. — Effuai... sicwt
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12. votre uièrc a été couverte de coiifu-

eion, celle qui vous a enfantés a été éga-

lée à la poussière; voici qu'elle sera la

dernière des nations, déserte, sans chemin
et sans eau.

13. A cause de la colère du Seigneur,

elle ne sera plus habitée, mais elle sera

réduite tout entière en un désert
;
qui-

conque passera j)ar Babylone sera dans
la stupeur, et sifflera sur toutes ses

plaies.

14. Préparez-vous contre Babylone de
tous côtés, vous tous qui lancez l'arc;

combattez-la, n'épargnez pas les flèches,

car elle a péché contre le Seigneur.

15. Criez contre elle; elle tend les

mains de toutes parts ; ses fondements se

sont écroulés, ses murs sont renversés, car

c'est la vengeance du Seigneur; vengez-
vous d'elle, faites-lui comme elle a fait.

16. Exterminez de Babylone celui qui

sème, et celui qui tient la faucille au
temps de la moisson ; devant le glaive

de la colombe chacun retournera à son
peuple, et ils fuiront tous dans leur pays.

17. Israël est un troupeau dispersé,

les lions l'ont chassé ; le roi d'Assnr l'a

dévoré le premier ; ce dernier, Nabucho-
donosor, roi de Babylone, lui a brisé

les os.

18. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur des armées, le Dieu d'Israël :

Voici
,
je visiterai le roi de Babylone et

sou pays, comme j'ai visité le roi d'AsSur ;

12. confusa est mater vestra nimis,

et adfiequata pulveri, quje genuit vos;

ecce novissima erit in gentibus, déserta,

in via, et arène.

13. Ab ira Domiui non habitabitur,

sed redigetur tota in solitudinem ; om-
nis qui transibit per Babylonera stupe-

bit, et sibilabit super universis plagis

ejus.

14. Praeparamini contra Babylonem
per circuitum,omnes qui tenditis arcum

;

debellate eam, non parcatis jaculis, quia

Domino peccavit.

16. Clamate adversus eam ; ubique
dédit manum ; ceciderunt fundamenta
ejus, destructi sunt mûri ejus, qnoniam
ultio Domiui est ; ultionera accipite de
ea ,

sicut fecit facite ei.

16. Disperdite satorera de Babylone,
et tenentem falcem in tempore messis

;

a facie gladii columbje unusquisque ad
populum suura convertetur, et singuli

ad terram suam fugient.

17. Grex dispersus Israël, leones eje-

cerunt eum
;
primus coraedit eum rex

Assur ; iste novissimus exossavit eum
,

Nabuchodonosor, rex Babylonis.

18. Propterea hsec dicit Dominus exer-

cituum, Deus Israël : Ecce egovisitabo
regem Babylonis et terram ejus, sicut

visitavi regem Assur;

vltuli... Coinparaisi.:n des plus vivantes. H6br. :

Vous bondissez comme une génisse qui triture.

La loi mosaïque exigeait qu'on ne muselât point

les animaux qui trituraient le blé à la façon

orientale, aûn qu'ils eussent, eux aussi, leur

part de profit et de joie au temps de la récolte.

Cf. Deut. XXV, 4; VAtl. archéol., pi. xxxv, 6.

— Mzigistis sieut taurl. Hébr. : Vous hennissez

comme des coursiers. Voyez vin, 16, et la note.

— Mater vestra. C'est Babylone qui est ainsi

personnifiée. Actuellement à la tête des peuples,

elle sera bientôt au dernier rang : novissima...

Trois épithètes synonymes , déserta, invia (hébr.,

desséchée) et arens , marquent l'état affreux au-

quel elle sera réduite matériellement. — Ab ira

Domini (vers. 13). L'auteur de son désastre.

Sur les mots slupebit et sibilabit, voyez xvm, 16;

XIX, S ; Is. XIII, 20, etc. — Prmparamini (hébr.:

rangez -vous en bataille; comme au vers. 9).

Passage éloquent. Le Seigneur s'adresse à ceux
qu'il a chargés de renverser Babylone, et il les

presse d'accomplir leur mandat (vers. 14-16). —
Clamate : les cris sauvages que les soldats de
l'antiquité poussaient au moment du combat.
r)ans l'hébreu , i'adverbe ubique dépend de ce

verbe : Criez contre elle de tous côtés. Les mots

dédit manum expriment par conséquent la dé-

faite : elle tend les mains en suppliante ; ou bien,

elle cède, renonçant à résister davantage. —
Fundamenta ejus. L'hébreu désigne peut-être
des créneaux. Et alors ce trait, comme le sui

vaut, destructi... mûri..., ne fut réalisé que par
Darius, point par Cyrus. Voyez Hérodote, m,
159. — Quoniam ultio... Jéhovah venge ainsi

son peuple, que Babylone avait si cruellement

traité. Comp. le vers. 11. — Disperdite fatorem...

(vers. 16). La plaine babylonienne était renom-
mée pour sa fertilité extraordinaire; la semence

y produisait aisément deux cent et même trois

cent pour un, dit Hérodote, i, 193. — Gladii
columbse. Lisez comme plus haut (xxv, 38, et

XLVi, 16): le glaive destructeur. — Unusquis-
que ad populum... Emprunt fait à Is. xiii ,

14''

(voyez la note).

17-20. Dieu rétablira entièrement Israël, si

opprimé par Assur et Babel. — Grex dispersus.

Simplement d'après l'hébreu : une brebis égarée.

— Leones : les rois d'Ass3rie, puis de Babylone,
comme l'ajoute le prophète. La comparaison est

réaliste, très expressive. — Exossavit eum.
Hébr.: il lui a brisé les os (pour avoir la moelle).

L'Assyrie avait dévoré les chairs; il ne restait
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19. et reducara Israël ad habitaculura

8uum ; et pascetur Carmelum et Basan,
et in monte Ephraim et Galaad satura-

bitur anima ejus.

20. In diebuB illis, et in tempore illo,

ait Dominus, quaeretur iniquitas Israël,

et non erit; et peccatum Juda, et non
invenietur, quoniam propitius ero eis

quos reliquero.

21

.

Super terram dominantium ascende,

et super habitatores ejus visita; dissipa,

et interfice quae post eos sunt, ait Do-
minus, et fac juxta omr.ia quse praecepi

tibi.

22. Vox belli in terra, et contritio

magna.
23. Quomodo confractus est et contri-

tus maliens universse tenve? quomodo
versa est in desertum Babylon in gen-

tibus?

24. lUaqueavi te, et capta es, Baby-
lon, et uesciebas; inventa es et appre-

hensa, quoniam Dominum provocasti.

25. Aperuit Dominus thesaurum suum,
et protulit vasa irse suse, quoniam opus
est Domino, Deo exercituum, in terra

Chaldseorum,

26. Venite ad eam ab extremis fini-

bus, aperite ut exeant qui conculcent

eam; tollite dévia lapides, et redigite

19. et je ramènerai Israël dans sa de-

meure ; il paîtra sur le Carniel et dans
Basan, et son âme se rassasiera sur la

montagne d'Ephraïm et dans Galaad.
20. En ces jours et en ce temps -là,

dit le Seigneur, on cherchera l'iniquité

d'Israël
, et elle ne sera plus

; le péché
de Juda, et on ne le trouvera pas, car je

serai propice à ceux que j'aurai laissés.

21. Monte contre le pays des domina-
teurs, et visite ses habitants ; disperse et

tue ceux qui les suivent, dit le Seigneur,

et fais tout ce que je t'ai ordonné.

22. Bruit de guerre dans le pays, et

grand désastre.

23. Comment le marteau de toute la

terre a-t-il été brisé et broyé? comment
Babylone a-t-elle été changée en désert

parmi les nations?

24. Je t'ai tendu un piège, et tu as été

prise, Babylone, sans t'en être aperçue;
tu as été atteinte et saisie, parce que tu

as provoqué le Seigneur.

25. Le Seigneur a ouvert son trésor, et

il en a tiré les armes de sa colère, car le

Seigneur, le Dieu des armées, a une
œu\Te à accomplir dans le pays des

Chaldéens.

26. Venez 'jontre elle des extrémités

du monde, ouvrez pour faire sortir ceux
qui la fouleront aux pieds; ôtez les

donc que les 08 pour la Chaldée. — Propterea...

(vers. 18). Les Assyriens avaient été sévèrement

punis de leurs cruautés envers Israël (cf. Is. x, 5

et SB.; XXX, 30, etc.); il en sera de même des

Babyloniens. — Pascetur.„ (vers. IS*). Pour re-

présenter la Palestine tout entière, Jérémle cite

quatre districts très fertiles, situés les uns à

l'ouest du Jourdain i Carmelum, in monte
Ephraim), les autres à l'est (Basan, Oalaad).

Voyez YAtl. giogr., pi. vu. — In dUhus illis...

qvseretur... (vers. 20). Promesse de beaucoup su-

périeure à celle qui précède : Dieu pardonnera

les crimes si graves et si multiples d'Israël, lon-

guement décrits dans ce livre de Jérémle.

3» Le Seigneur, en poursuivant les Chaldéens,

se proposera spécialement de venger la profana-

tion de son temple. L, 21 -28.

il -28. L'ordre euper terram... ascende s'a-

dresse aux Médo- Perses. Au lieu de dominan-
tium, Usez d'après l'hébreu: (le pays) de la

double rébellion, c.-à-d. grandement rebelle. Nom
qui convient fort bien à Babylone, indocile en-

vers le Seigneur. Cependant, quelques Interprètes

traitent le mot il'râfaîm comme un nom propre,

qui désignerait la province chaldéenne de Mar-
râtim, située an nord de la Babylonle. — Super
habilatorem„. visita. Hébr. : Et contre (monte
i\u^si contre) les habitants du cb&tlment; c.-lk-d.

voués au châtiment. Ici encore, 11 est possible

que le subjonctif p'ivd soit un nom propre , et

qu'il représente la tribu de Pukudu, voisine de

la Chaldée. — Interfice, . post eos. Pas de quar-

tier ; on devra tuer même les fugitifs. Cf. is, 16 ;

XLVin, 2. — Vox belli... (vers. 22). Description

tragique, qui nous fait assister à l'exécution

Immédiate des ordres de Jéhovah. — Malletu...

lerrse (vers. Si). Babylone est ainsi nommée
)iarce qu'elle avait broyé tous les peuples. Sur
cette métaphore, voyez xxni, 29, et li, 20-23.
— Illaqueavi te (vers. 24). Autre belle Image,

d'une parfaite exactitude, car deux fols de suite

(sous Cyms et sous Darius) Babylone fut prise

sans qu'elle s'en doutât. Comp. Hérodote, i, 191,

et m, 168. — Aperuit... thesaurum... (vers. 25).

C.-à-d., l'arsenal dans lequel Dieu tient en réserve

dos armes de guerre. Cf. Job, xxxvin, 22. —
t'osa irae est un hébraTsme qui équivaut à ins-

truments de colère. — C>ptts est Domino... An-
thropomorphisme d'une grande énergie : le Sei-

gneur a une œuvre & accomplir en Chaldée. —
Venite ad eam... La description est très mouve-
mentée : Dieu interpelle successivement les en-

nemis de Babylone (vers. 21), cette ville même
(ver.j, J4) , puis de nouveau les ennemis (verg.

26-27). — Aperite ut exennt. Ifébr. : Ouvrez ^'m.

greniers (de Babylone). C.-k-d., plJle«-la. —
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pierres des chemins et faites-en des mon-
ceaux; massacrez - la , et qu'il ne reste

rien.

27. Exterminez tous ses liéros, qu'ils

descendent pour être égorgés; malheur

à eux, car leur jour est venu, le temps

où Dieu doit les visiter!

28. Bruit des fuyards, et de ceux qui

se sont échappés du pays de Babylone,

pour annoncer dans Sion la vengeance

du Seigneur notre Dieu, la vengeance

de sou temple.

29. Appelez en grand nombre contre

Babylone tous ceux qui tendent l'arc
;

tenez -vous autour d'elle en cercle, et

que personne n'échappe ; rendez- lui selon

ses œuvres; faites- lui tout ce qu'elle a

fait, car elle s'est élevée contre le Sei-

gneur, contre le Saint d'Israël.

30. C'est pourquoi ses jeunes gens

tomberont dans ses places, et tous ses

hommes de guerre se tairont en ce

jour-lA, dit le Seigneur.

31. Voici que je viens à toi, orgueil-

leux, dit le Seigneur, le Dieu des armées,

car tou jour est venu, le temps où je

dois te visiter.

32. Et l'orgueilleux sera renversé, et

tombera, et il n'y aura personne pour le

relever ; et je mettrai le feu à ses villes,

et il dévorera tous ses alentours.

33. Ainsi parle le Seigneur des armées :

Les enfants d'Israël et les enfants de

Juda soufErent ensemble la calomnie :

tous ceux qui les ont pris les retiennent,

et ne veulent point les relâcher. \

in acervos; et interficite eam, nec sit

quidquam reliquum.

27. Dissipate universos fortes ejus,

descendant in occisionem ; vas eis
,
quia

venit dies eorum, temnus visitationi»

eorum!
28. Vox fugientium, et eorum -pii

evaserunt de terra Babylonis, ut an-

nuntient in Sion ultionem Domini Dei

nostri, ultionem templi ejus.

29. Annuntiate in Babylonem pluri-

mis, omnibus qui tendunt arcum ; con-

sistite adversus eam per gyrum, et

nullus évadât ; reddite ei secundum
opus suum; juxta omnia quse fecit,

facite illi, quia contra Dominum erec^a

est, adversum Sanctum Israël.

30. Idcirco cadent juvenes ejus in pla-

teis ejus, et omnes viri bellatores ejus

conticescent in die illa ,
ait Dorainus.

31. Ecce ego ad te, superbe, dicit

Dominus, Deus exercituum, quia venit

dies tuus, tempus visitationis tuse.

32. Et cadet superbus, et corruet, et

non erit qui suscitet eum ; et succendam
ignem in urbibus ejus, et devorabit

omnia in circuitu ejus.

33. Hsec dicit Dominus exercituum :

Calumniam sustinent Itlii Israël , et filii

Juda simul; omnes qui ceperunt eos,

tenent, nolunt dimittere eos.

ToUite... in acervos... Variante notable dans l'hé-

breu : Mettez - la en monceaux comme des gerbes.

Ce qui revient U dire : Entassez ses trésors pour

les emporter. — Interficite eam. Plus fortement

dans l'hébreu : Vouez - la à l'anathème ( à une

complète destruction ; de là le trait suivant ,

nec sit quidquam...). — Dissipate... fortes... (ver-

set 27 ). Hébr. : Égorgez tous ses taureaux. La
Vulgate donne bien le sens , car ces taureaux ne

sont autres que les robustes guerriers babylo-

niens. Cf. Is. xxxrv, 7, etc. — Vox fugientium

(vers. 28). Cri joyeux, cette fois, car les fugitifs

qui le poussent sont les Juifs, rendus libres par

la chute de Babylone et s'élançant vers la patrie.

— XUtionem tempU. Trait final de ce tableau,

pour expliquer la vivacité de l'Indignation di-

vine contre Babylone. Cf. Ln,13.
4» L'orgueil des Chaldéens sera profondément

liumlllé. L, 29-40.

29-32. Jéhovah n'épargnera pas la cité pré-

somptueuse. — A.nnuntiate... omnibus... Petites

variantes dans l'hébreu : Appelez contre Baby-

lone les archers; youstous qui bandez l'arc, cam-
pez contre elle. — Per gynnn, et nullus... Im-

possible de fuir en de telles conditions. — Contra

Dominum erecta... C'est le crime principal de Ba-

bylone ; aussi l'oracle y revient-il souvent. Le titre

Sanctum Israël, si fréquemment employé par

Isaïe, mais qu'on ne retrouve que deux fois sous

la plume de Jérémie (cf. li, 5), relève la gravité

de la faute. -— Idcirco cadent... (vers. 30). Répéti-

tion à peu près littérale de xLix, 26, où la me-

nace s'adressait à Damas. — Il y a une vigueur

remarquable dans les mots Ecce ego ad te... (ver-

set 31). — Superbe. L'hébreu emploie l'abstrait :

« superbia; » de même au verset suivant. Baby-

lone est, pour ainsi dire, l'orgueil incarné. —
Cadet..., corruet (vers. 32). Châtiment tout naturel

de ce crime. — Succendam ignem... Répétition

de XXI, )4'>, h part les mots in urMbus ejus.

33-40. Le glaive du Seigneur massacrera tout

en Chaldée. — Calumniam sustinent. Hébr. :

sont opprimés. L'oracle revient aux traitements

cruels que Babylone avait infligés au peuple de

Jéhovah. — Qui ceperunt... tenent. C'est ce qui

avait eu lieu autrefois en Egypte; mais Dier.

saura bien forcer les Chaldéens à lâcher prise,

comme les Égyptiens, — Redemptor eorum,
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34. Leur vcdemptenr est fort, son

nom est le Seigneur des armées; il pren-

dra en jnstice la défense de leur cause,

pour épouvanter la terre, et pour faire

trembler les habitants de Babylone.

35. Le glaive contre les Chaldéens, dit

le Seigneur, et contre les habitants de
Babj'lone, et contre ses princes, et contre

ses sages.

36. Le glaive contre ses devins, qui

deviendront insensés ; le glaive contre

ses héros
,
qui auront peur.

37. Le glaive contre ses chevaux, et

contre ses chars, et contre tout le peuple

qui est au milieu d'elle, et ils devien-

dront comme des femmes; le glaive

contre ses trésors, qui seront pillés.

38. La sécheresse viendra sur ses eaux,

et elles se dessécheront, car c'est un
pays d'idoles, et ils se glorifient en des

monstres.

39. C'est pourquoi les dragons y habi-

teront avec les faunes des figuiers, les

autruches y habiteront ; elle ne sera plus

habitée à jamais, et elle ne sera pas

rebâtie dans la suite de tous les siècles.

40. De même que le Seigneur a ren-

versé Sodome et Gomorrhe, et les villes

voisines, dit le Seigneur, personne n'y

habitera plus, et le fils de l'homme n'y

résidera pas.

4L Voici qu'un peuple vient de l'a-

quilon; une grande nation et des rois

nombreux s'élèveront des extrémités de
la terre.

42. Ils prendront l'arc et le bouclier
;

ils sont cruels et impitoyables, leur voix

retentira comme la mer; ils monteront
sur leurs chevaux, comme un homme
prêt à combattre contre toi , fille de Ba-
bylone.

34. Redemptor corum fortis, Donnnu.s
exercituum nomen ejus

;
judicio defen-

det causam eorum, ut exterreat terram,

et commoveat habitatores Babylonis.

35. Gladius ad Chaldaeos, ait Domi-
nus, et ad habitatores Babylonis, et ad
principes, et ad sapientes ejus.

36. Gladius ad divinos ejus, qui stulti

erunt
;
gladius ad fortes illius, qui time-

bunt.

37. Gladius ad equos ejus, et ad cur-

rus ejus, et ad omne vulgus quod est

in medio ejus, et erunt quasi mulieres;

gladius ad thcsauros ejus, qui diri-

pientur.

38. Siccitas super aquas ejus erit, et

arescent, quia terra sculptilium est, et

in portentis gloriantur.

39. Propterea hàbitabunt dracones
cum faunis ficariis, et hàbitabunt in ea
struthiones, et non inhabitabitur ultra

usque in sempiternum, nec extruetur

usque ad generationem et generationera.

40. Sicut subvertit Dominus Sodo-
mam, et Gomorrham, et vicinas ejus, ait

Dominus, non habitabit ibi vir, et non
incolet eam filius hominis.

4L Ecce populus venit ab aquilone,

et gens magna, et reges multi consur-

gent a finibus terrae.

42. Arcum et scutum appréhendent
;

crudeles sunt et immisericordos, vox
eorum quasi mare sonabit; et super

equos ascendent, sicut vir paratus ad
prselium contra te , filia Babylon.

Hébr. : leur go'el.Yoyez Job, xix, 25 ; Is. xutv, 2,

et les notes. — Judicio defcndet... A la lettre

dans l'hébreu, avec beaucoup de force : Plaider

11 plaidera leur plaidolerle. — Ut exterreat... Le
chaldéen et Symmaque ont traduit de la même
manière; mais l'hébreu paraît plutôt signifier :

pour donner le repos au pays (des Juifs). Ce qui

forme une antithèse frappante avec le détail qui

gnlt : et commoveat... (hébr.: pour faire trem-

bler). — Gladius ad... Magnifique et terrible

énumération , en gradation descendante ( vers.

35-37). Jéhovah brandit son glaive altéré de

sang, et détruit toutes les catégories de la société

chaldéenne. — Divinos (vers. 36). Les devins et

les sorciers abondaient enChaldée. Cf. Ts. xlvii,

12 - 16 , et le commentaire. L'hébreu leur donne
îci un nom très méprisant : les bavards. Leurs

prétendus oracles n'étalent qu'un vain bavardage.

— Vulgus (vers. ST"»). Hébr. : le mélange Véreb).

Voyez la note de xxv, 20. — Siccitas super aquas
(vers. 38). Les nombreux canaux qui fertilisaient

et assainissaient la contrée seront détruits par

les vainqueurs, et leur lit se desséchera. Cf.

Li, 13. — Propterea hàbitabunt... (vers. .'9)

Description analogue à celle d'Isaïe, xiu, 20-22,

et XXXIX, 13-14 (voyez les notes). — Dracones

cum faunis... Hébr. : les flyyim avec les 'îyyim.

Deux expressions qui désignent les animaux du
désert. — Sicut... Sodomam.... Cf. xlix, 18, où
une prédiction sen-blable a été lancée contre

ridumée.
5» Les ministres de la vengeance divine.

L, 41 — LI, 4.

41-43. L'ennemi s'avance contre Babylone,

Ce passage tout entier est une répétition do vi,

22-24, où il décrivait l'arrivée de Nabuchodono
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43. Audivit rex Babylonis famam
eorum, et dissolutœ sunt manus ejas;

angustia apprehendit eum , dolor quasi

partuiientem.

44. Ecce quasi leo ascendet de su-

perbia Jordanis ad pulchritudinem ro-

bustam
,

quia subito cuiTere faciam

eum ad illam. Et quis erit electus,

quem praeponam ei? Quis est enim si-

milis mei ? et quis sustinebit me ? et quis

est iste pastor, qui résistât vultui meo ?

45. Propterea audite consilium Do-
mini, quod mente concepit adversum
Babylonem, et cogitationes ejus, quas

cogitavit super terram Chaldœorum :

Nisi detraxerint eos parvuli gregum, nisi

dissipatum fuerit eum ipsis habitacu-

lum eorum.

46. A voce captintatis Babylonis com-
mota est terra, et clamor inter gentes

auditus est.

43. Le roi de Babyloue a a[ipns leur

renommée, et ses mains sont demeurées
sans force ; l'ar goisse l'a saisi

, et la

douleur comme une femme en travail.

44. Voici, comme un lion il montet'a

de l'orgueil du Jourdain contre la puis-

sante beauté, car je le ferai accouiir sou-

dain sur elle. Et quel sera l'élu que je

mettrai à sa tête? Car qui est semblable
à moi? qui subsistera devant moi? et

quel est le pasteur qui pourra soutenir

l'éclat de ma face ?

45. C'est pourquoi écoutez le dessein

du Seigneur, qu'il a formé dans son

esprit contre Babylone, et les pensées

qu'il a conçues contre le pays des Chal-

déens : Je jure que les plus petits du

troupeau les renverseront, et que leur

demeure sera ruinée avec eux.

46. Au bruit de la prise de Babylone
la ten-e a été ébranlée, et des cris se sont
fait Htiitiiidi'<^ parmi les natioass.

CHAPITRE LI

l.Hajc dicit Dominus : Ecce ego susci-

tabo super Babylonem et super habi-

tatores ejus, qui cor suum levaverunt

contra me
,
quasi ventum pestilentem

;

3. et mittam in Babylonem ventilato-

res, et ventilabunt eam et demolientur
terram ejus, quoniara venerunt super

eam undique in die afflictionis ejus.

3. Non tendat qui tendit arcum suum,
et non ascendat loricatus ; nolite parcere

juvenibus ejus, interficite omnem mili-

tiam ejus.

4. Et cadent interfecti in terra Chal-

1. Ainsi parle le Seigneur : Voici, je

susciterai contre Babylone et contre ses

habitants, qui ont élevé leur cœur contre

moi, comme un vent pestilentiel
;

2. et j'enverrai contre Babj'lone des

vanneurs qui la vanneront et qui ravage-

ront son pays, car ils viendront de toutes

parts sur elle au jour de son affliction.

3. Que celui qui tend l'arc ne le tende

pas, que l'homme muni de la cuirasse

ne monte pas ; n'épargnez pas ses jeunes

hommes, exterminez toute son armée.

4. Les morts tomberont dans le pays

Eor contre Jérusalem. L'écrivaia sacré s'est borné

à y Insérer les modlflcatlons légères qu'exigeait

la dlversUé des applications : c'est ainsi qu'il a

ajouté les mots reges mulli (vers. 41), mis filia

BabyJon (vei-s. 42) au lieu de « fllia Slon », etc.

44-46. Le Seigneur lui-même a porté ce décret

de ruine, qui s'exécutera Irrévocablement. Ici

encore nous avons la reproduction presque lit-

térale d'un passage précédent; cf. xlix, 19-21

,

et le commentaire.

Chap. LI. — 1-4. Ceux que Jéhovah enverra

contre les Chaldéens les traiteront avec rigueur

et dureté. — Super habltatores... contra vie. De
nouveau, l'orgueil effréné de Babylone. Cf. r,, 24,

29, 31-32. Saint Jérôme a paraphrasé l'hébreu,

qui est très concis en cet endroit et obscur à

première vue ; littéralement : (Sur Babylone) et

sur les habitants du cœur de mes adversaires.

Mais d'aprijs la syaièmu 'ulliui, dont U a été ques-

tion à propos de xxv, 26 (voyez le commeutalre),

les mots leb qâinaï ('Dp sb), « cor stantlum

contra me, » équivalent & Kaidim (nn'ï^;),

nom dos Chaldéens. Aussi les LXX et le Tar-

gum les traduisent -Us à bon droit par ce nom.
Jeu de mots qui c a son éloquence. Il caracté-

rise la puissance babylonienne comme le centre

de l'opposition à la puissance divine, et motive

ainsi son Jugement ». — Ventum peslilentem.

Hébr. : \\n vent destructeur. — Mittam^ venti-

lalores... Sur cette métaphore, voyez xv, 7,

et la note. — Demolientur... A la lettre dans

l'hébreu: Ils videront sa terre; o. -à-d. qu'ils

pilleront et enlèveront toutes ses richesses. —
Non tendat... (vers. 3). C'est en vain que les

Chaldéens essayeront de résister. Nuance dans

le texte original, où ces mots s'adressent, au con-

traire, aux assaillants : Qu'on tende l'arc contre

celui qui tend Sun urc, contre celui qui se dresse
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.lis Clialdéens, et les blesséa dans ees

provinces.

5. Car Israël et Juda n'ont pas été

abandonnés de leur Dieu , le Seigneur

des armées; ruais le pays des Chaldéens

est rempli de crimes contre le Saint

d'Israël

6. Fuyez du milieu de Babylone, et

que chacun sauve sa vie ; ne taisez pas

son iniquité, car c'est le temps de la

vengeance du Seigneur, et il lui rendra

lui-même ce qu'elle mérite.

7. Babylone est dans la main du Sei-

gneur une coupe d'or, qui a enivré toute

la terre; les nations ont bu de son vin,

et c'est pour cela qu'elles ont été agitées.

8. Babylone est tombée tout à coup,

et elle a été brisée. Poussez des cris sur

elle
;
prenez du baume pour sa douleur,

peut-être guérira-t-elle.

9. Nous avons soigné Babylone, et elle

n'a pas été guérie; abandonnons - la , et

allons chacun dans notre pays, car sa

condamnation est montée jusqu'au ciel

et s'est élevée jusqu'aux nues.

10. Le Seigneur nous a fait publique-

ment justice; venez, et racontons dans

Sion l'œuvre du Seigneur notre Dieu.

11. Aiguisez les flèches, remplissez les

carquois; le Seigneur a e.xcité l'esprit

des rois des Mèdes ; sa pensée est contre

dîeorum, et vulnerati in regiunibue

ejus.

5. Quoniam non fuit viduatus Israël

et Juda a Deo suo. Domino exercituum
;

terra autem eorum repleta est delicto ;i

Sancto Israël.

6. Fugite de medio Babylonis, et sal-

vet unusquisque animam suam ; nolite

tacere super iniquitatem ejus, quoniam
tempus ultionis est a Domino, vicissi-

tudinem ipse retribuet ei.

7. Calix aureus Babylon in manu
Domini, inebrians omnem terram ; de
vino ejus biberunt gentes, et ideo coni-

motse sunt.

8. Subito cecidit Babylon, et contrita

est. Uluîate super eam ; tollite resinara

ad dolorem ejus, si forte sanetur.

9. Guravimus Babylonera, et non est

sanata ; derelinquamus eam, et eamus
unusquisque in terram suam

,
quoniam

pervenit usque ad cselos judicium ejus,

et elevatum est usque ad nubes.

10. ProtulitDominus justitias nostras
;

venite, et narremus in Sion opus Domini
Dei nostri.

11. Acuité sagittas, impiété phare-

tras ; suscitavit Dominus spiritum re-

gum Medorum ; et contra Babylonem

(fièrement) dans sa cuirasse. Dieu presse donc

ses guerriers de massacrer quiconque tenterait de

lutter contre eux.— Cadent interfeeti... (vers. 4).

Ce sera dans tout le pays un horrible carnage.
— In regUmibus ejus. Hébr. : sur ses places

publiques.
6° Le prophète répète que c'est leur cruauté à

l'égjird d'Israël qui attirera toutes ces calamités

sur les Babyloniens. LI, 5-14.

6-10. Jéhovah n'a pas oublié son peuple, aussi

punlra-t-11 ceux qui l'ont tourmenté durement.
— Non fuit vidvatiig... Cette expression figurée

fait allusion, comme en maint autre endroit (cf.

n, 2 ; XXXI, 32, etc. ), à l'union, pour ainsi dire,

matrimoniale qui existait entre le Seigneur et

les Juifs. Israël n'est point une veuve, car son

divin Époux vit pour le protéger. — Terra...

eorum : le pays des Chaldéens, qui a été rempli

des crimes commis par eux contre le Seigneur

(o Sancto Israël). — Fugite... (vers. 6). Comme
au chap. l, 8, Jérémie exhorte les exilés à quitter

promptement la Chaldée. Il y va de leur vie, car

s'ils restent. Ils partageront le sort fatal de Ba-

bylone. Beau langage figuré. An lieu de nolite

tacere super..,, l'hébreu porte : Ne périssez pas

(c.-à-d., de crainte que vous ne périssiez) dans
son iniquité.— Oalix aurevs... (vers. 7). Comp.
x.w, 16 et 8s., et le commentaire. lia coupe est

d'or it cause de la splendeur de Babylone. —

Ideo commotse... Hébr. : C'est pourquoi elles ont

eu le délire. — Subito cecidit... (vers. 8). A la

splendeur ancienne, le prophète oppose la ruine

présente. — Ululate... Ce sont encore les Juifs

qui sont interpellés : les malheurs de Babylone

seront tels, que Jérémie réclame pour elle la com-
misération de ceux-là mêmes qu'elle avait tant

fait souflrir.— Tollite resinam : du baume, pour

panser ses blessures. Cf. vin, 22 ; xlvi, U, et les

notes. — GuraiÂmus.,. (vers. 9). Réponse des

Juifs à l'Invitation du prophète. Ils ont essayé,

mais sans le moindre succès, de guérir la malade,

qui était trop grièvement atteinte. D'ailleurs ses

crimes crient vengeance Jusqu'au ciel, pervenit...

ad eseloa,^, et c'est pour cela qu'elle est inguéris-

sable. — Des mots earaus umisquisque in ter-

ram..., on a conclu à bon droit que les peuples

païens vaincus et déportés par les Chaldéetns

parlent Ici avec les Israélites, et accusent devant

Dieu la cité babylonienne. — ProtuHt... justi-

tias... (vers. 10). Kn châiiant l'ennemie des Juifs,

Dieu avait mis en évidence la Justice relative

de leur cause. — Opusf... Dei... : œuvre qui était

merveilleuse, soit qu'on examinât le châtiment,

soit que l'on considérât la délivrance.

11-14. Le Seigneur jure qu'il détruira Baby-

lone. — Acuité sagltta8... Nouvel appel adressé

aux guerriers de Jéhovah. Il faut qu'Us se piv-

parent è une lutte prochaine st vaillante, —
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mens ejus est ut perlât eaœ, quoniam
ultio Domiui est, ultio templi sui.

12. Super muros Babylonis levate si-

giiuni, augete custodiam, levate custo-

des, prœparate insidias, quia cogitavit

Dominus, et fecit qusecumque locutus

est contra habitatores Babylouis.

13. Quœ habitas super aquas multas,

locuples in thesauris, venit finis tu us,

pedalis prsecisionis tuae.

14. Juravit Dominus exercituum per

animam suam : Quoniam replebo te

hominibus quasi brucho , et super te

celeuma cantabitur.

15. Qui fecit terram in fortitudiue

sua, prseparavit orbem in sajiieutia sua,

et prudeiitia sua extendit cselos.

16. Dante eo vocem, multiplicantur

aquae in cselo
;
qui levât nubes ab ex-

tremo terrse, fulgura in pluviam fecit,

et produxit ventum de thesauris suis.

17. Stultus factus est omnis homo a

scientia, confusus est omnis conflator in

sculptili, quia mendax est conflatio

eorura, nec est spiritus in eis.

18. Vana sunt opéra, et risu digna;

in tempore visitationis suae peribunt.

19. Non sicut haec, pars Jacob, quia

qui fecit omnia ipse est ; et Israël sce-

ptrum hereditatis ejus, Dominus exerci-

tuum nomen ejus.

20. CoUidis tu mihi vasa belli ; et ego

coUidam in te gentes , et disperdam in

te régna
;

Babylone, pour la perdre, car c'est In

vengeance du Seigneur, la vengeance de

son temple.

12. Levez l'étendard sur les murs de
Babylone, augmentez la garde, placez

des sentinelles, préparez des embuscades
,

car le Seigneur a pris une résolution, et il

va exécuter tout ce qu'il a prédit contre

les habitants de Babylone.

13. Toi qui habites sur les grandes

eaux, riche en trésors, ta fin est venue,

tu es sur le point d'être détruite.

14. Le Seigneur des armées a juré

par lui-même : Je te remplirai d'hommes
comme de sauterelles, et on chantera

sur toi un chant de joie.

15. C'est lui qui a fait la terre par sa

puissance, qui a préparé le monde par

sa sagesse, et qui par sa prudence a

étendu les cieux.

16. Au bruit de sa voix, les eaux se ^
multiplient dans le ciel ; il élève les nuées f
des extrémités de la terre, il fait ré-

soudre les éclairs en pluie, et il tire le

vent de ses trésors.

17. Tout homme est devenu insensé

par sa science, tout fondeur a été con-

fondu par sa statue, car leur œuvre est

mensongère et n'a pas de vie.

18. Ce sont des ouvrages vains et

dignes de risée ; ils périront au temps

où Dieu les visitera.

19. Celui qui est la part de Jacob
n'est pas comme ces idolen , car c'est

lui qui a tout créé ; Israël est le sceptre

de son héritage, et sou nom est le Seigneur

des armées.

20. Tu brises pour moi les instru-

ments de guerre ; et moi je briserai i)ar

toi les nations, et je détruirai par toi les

royaumes
;

Impiété pharetras. Hébr. : Saisissez les boucliers.

— Regum Medorum. Comp. Is. xiii, 17, et le

commentaire. Les Mèdes de Cyrus jouèrent le

principal rôle dans la ruine de l'empire chal-

déen. — Contra Babylonem mens ejus... Très

vigoureux anthropomorphisme : Dieu a sans cesse

à la pensée ses projets contre Babylone.— Ultio

templi. Comme plus haut, l, 28. — Super mu-
ros... levate... Cf. l, 2; Is. xui, 2. Encore des

ordres concis et saccadés , comme ceux d'un gé-

néral en chef au moment d'un assaut.— Levate

custodes. Hébr. : Placez des gardes. — Quae...

super aquas... (vers. 13) : l'Buphrate et ses ca-

naux. Comp. L, 38, et VAth géoyr., pi. vni, ix.

— Locuples in thesauris. Babylone s'était extra-

ordinalreraent enrichie par ses conquêtes mul-

tiples. — Pedalis prsecisionis. . . 'f Dans le tissu

lie ta destinée, la limite a été atteinte r. laquelle

le fil doit être coupé. » Cf. Is. xxxviii, 12. L'hé-

breu dit simplement : La mesure de ton aviiilce

(est comble).— Juravit...per animam.^{vers. 14).

Cette forme du serment divin est tout à fait rare.

Cf. Am. VI, 8. — Quasi brucho. Hébr. : comme
des sauterelles, c.-ù-d. innombrables.— CeUuma:
le chant des vendanges. Voyez xxv, 30, et la note;

XLvni, 33, etc.

7° Babylone sera mal défendue contre le vrai

Dieu par ses lmpui.=santes Idoles. LI, 15-26.

15-19. II n'y a pas d'autre Dieu que Jéhovab.

Ce passage est à peu près identique à x, 12-16,

où le prophète en a fait une autre application.

C'est un éloge magnifique de la puissance et de

la sagesse du Seigneur.

20-24. Autre tableau de la ruine de Babylone.

— CoUidis tu... Hébr. : Tu as été pour moi une

massue. Cf. L, 23. En effet, Jéhovah se servit d'"^
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21. j(' brisonii par toi le cheval et son

cavalier; je briserai par toi le char et

celui qui le monte
;

22. je briserai par toi l'homme et la

femme; je briserai par toi le vieillard et

l'enfant; je briserai par toi le jeune

homme et la jeune tille
;

23. je briserai par toi le pasteur et

son troupeau
;

je briserai par toi le la-

boureur et ses bœufs
;
je briserai par toi

les chefs et les magistrats
;

24. et je rendrai à Babylone et à tous

les habitants de la Chaldée tout le mal
qu'ils ont fait à Sion, sous vos yeux, dit

le Seigneur.

25. Voici que je vais à toi, mon-
tagne pestilentielle, dit le Seigneur, àtoi

qui corromps toute la terre; j'étendrai

ma main sur toi, et je t'arracherai d'entre

les rochers, et je ferai de toi une mon-
tagne embrasée

;

26. et on ne tirera de toi ni pierre an-

gulaire, ni pierre pour les fondements;
mais tu sera?, à jamais détruite, dit le

Seigneur.

27. Levez l'étendard dans le paj's,

sonnez de la trompette parmi les na-

tions, consacrez les nations contre Ba-
bylonep ; apelez contre elle les rois d'A-
rarat, de Menni et d'Aecénez; assem-
blez Taphsar contre elle, faites venir les

chevaux comme des sauterelles héris-

sées.

28. Consacrez contre elle les nations,

les rois de Médie, ses chefs et tous ses

magistrats
, et tout le pays soumis à sa

puissance.

21. et collidam in te eqmun et eq\ii-

tcm ojus ; et collidam in te currum et

ascensorem ejus
;

22. et collidam in te virum et mulie-

rem; et collidam in te senem et pue-

rum ; et collidam in te juvenem et vir-

ginem
;

23. et collidam in te pastorem et gre-

geni ejus; et collidam in te agricolam
et jugales ejus ; et collidam in te duces
et magistratus

;

24. et reddam Babyloni, et cunctis

habitatoribus Chaldœae, omne malura
suum, quod fecerunt in Sion, in oculis

vestris, ait Dominus.
25. Ecce ego ad te, mons pestifer, ait

Dominus, qui corrumpis universam ter-

ram ; et extendam manum meam super

te, et evolvam te de pétris, et dabo te in

montem combustionis
;

26. et non tollent de te lapidera in

angulum , et lapidem in fundamenta
;

sed perditus in aeternum eris, ait Domi-
nus.

27. Levate signum in terra, clangite

buccina in gentibus, sanctificate super

eara gentes, annuntiate contra illam

regibus Ararat, Menni , et Ascenez ; nu-

merate contra eam Taphsar, adducite

equum quasi bruchum aculeatum.

28. Sanctificate contra eam gentes,

reges Mediie, duces ejus, et universos

magistratus ejus, cunctamque ten'ara

potestatis ejus.

Chaldéens pour frapper sur les peuples qu'il vou-

lait punir. Cf. XXV, 15etss.— Collidam... gentes...,

equum... Énumération non moins éloquente que
celle de l, 35-37. Elle va Jusqu'à la fin du vers. 23.

— Duces et magistratus ( vers. 28'' ). Hébr. : les

pâhôt et les s'gânim. Les premiers paraissent

avoir été les gouverneurs des provinces ; les

seconds, des officiers royaux d'un moindre rang.

— Les mots in oculis vestris (vers. 24'>) se rap-

portent aux Juifs et retombent sur le verbe red-

dam. Le peuple de Dieu aura donc la joie de

contempler la ruine de ses ennemis.

25-26. La montagne corruptrice sera mise en
pièces. — Mons pestifer. D'après l'hébreu : mon-
t:ignc de destruction; o.-à-d., montagne qui dé-

truis, qui écrases, comme l'ajoute l'hébreu (« toi

qui détruis »; au lieu de qui corrumpis). Méta-

phore expressive, pour représenter Babylone. —
Evolvam... de pétris. Dieu précipitera cette mon-
tagne superbe jusqu'au fond des vallées qui l'en-

tourent. — Non tollent de te... Renversée, puis

cr.loiûée (montem comlustioni»), elle ne pourra

pas fournir une seule pierre qui puisse être em-
ployée dans une construction solide. — In angu-

lum. Voyez Is. xxvui, 16, et la note.

7» Les peuples sont Invités à la guerre sainte

contre Babylone. LI, 27-37.

27-29. Ordres du Seigneur à sa milice. —
Levate signum... Comp. le vers. 11, et L, 2, 14.

La description du désastre recommence à, tout

instant. — Sur l'expression sanctificate, voyez

VI, 4, et la note ; xxii, 7, etc. — Ararat : l'Ar-

ménie centrale. Menni (hébr., Minni) : proba-

blement, l'Arménie orientale. Ascenez : région

située à l'ouest de l'Arménie, croit -on (voyez

Gen. X, 3, et la note; l'Atl. géogr., pi. i, ii, m,
viii). — Numérote... Taphsar. Hébr. : Mettez à

sa tête un tifsar. Ce mot n'apparaît qu'ici et

Nah. ni, 17. Il désigne un chef militaire ou civil

(Ici une collection de chefs). — Bruchum acu-

leatuin. Cette épithète convient fort bien .'i la

sauterelle lorsqu'elle atteint le troisième degré

de son développement , car alors « ses ailes sont

encore raides et droites sur son dos ; elle ne peut



734 Jeb. LÎ. 29-37.

'29. Et coramovebiliir terra ot contiir-

Vabitur, quia evigilabit contra Babylo-

nem cogitatio Domini, ut ponat terrain

Babylonis desertam et inhaJbitabilem.

30. Cessaveruut fortes Babylonis a

prselio, habitaverunt in praesidiis ; devo-

ratum est robur eorum, et facti sunt

quasi mulieres; incensa sunt taberna-

cula ejus, contriti sunt vectes ejus.

31. Currens obviam currenti veniet,

et nuntius obvius nuntianti, ut annun-
tiet régi Babylonis quia capta est civitas

ejus a summo usque ad summum;
32. et vada prseoccupata sunt, et palu-

des incensae sunt igni , et viri beUato-

res conturbati sunt.

33. Quia haec dicit Dominus exerci-

tuum, Deus Israël : Filia Babylonis quasi

area, tempus triturae ejus; adhuc modi-

cum, et veniet tempus messionis ejus.

34. Comedit me, dévoravit me Nabu-
chodonosor, rex Babylonis, reddidit me
quasi vas iuane ; absorbuit me quasi

draco, replevit ventrem suum teneritu-

dine mea, et ejecit me.

35. Iniquitas adversum me et caro

mea super Babylonem, dicit habitatio

Sien ; et sanguis meus super habitatores

Chaldsese, dicit Jérusalem.

36. Propterea hœc dicit Dominus :

Ecce ego judicabo causam tuam, et

ulciscar ultionem tuam, et desertum
faciam mare ejus, et siccabo venam ejus.

37. Et erit Babylon in tumulos, habi-

29. La terre sera ébranlée et trem-

blera, parce que la pensée du Seignetir

s'éveillera contre Babylone, pour rendre

le pays de Babylone désert et inhabité.

30. Les héros de Babylone ont cessé

de combattre, ils sont demeurés dans les

forteresses; leur force s'est anéantie, et

ils sont devenus comme des femmes;
ses maisons ont été brûlées, et ses ver-

rous ont été brisés.

31 . Le courrier rencontre le courrier, et

le messager rencontre le messager, pour

annoncer au roi de Babylone que sa

ville a été prise d'une extrémité à l'autre.

32. Les gués ont été envahis, et les

marais incendiés, et les guerriers Bont

épouvantés.

33. Car ainsi parle le Seigneur des

armées, le Dieu d'Israël : La fille de
Babylone est comme une aire, le temps
où elle sera foulée est venu; encore un
instant, et le temps de la moisson sera ^.
venu pour elle. !

34. Nabuchodonosor, roi de Babylone,

m'a mangée, il m'a dévorée, il a fait

de moi comme un vase vide; il m'a ab-

sorbée comme un dragon, il a rempli

son ventre de ce que j'avais de délicieux,

et il m'a chassée.

35. La violence qu'on m'a faite et ma
chair sont sur Babylone, dit l'habitantej

de Sion, et mon sang est sur les habi-

tants de la Chaldée, dit Jérusalem.

36. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-I

gneur : Voici, je jugerai ta cause, et j«

te vengerai, et je mettrai sa mer à secjj

et je tarirai ses eaux.

37. Et Babylone sera réduite en moii«j

pas encore voler «.Voyez YAU. d'hist. nat., pi. xlvi,

flg. 2. — DvLces. . . et... magistrattia ( vers. 28 ).

L'hébreu emploie les mêmes expressions qu'au

vers. 23. — Commovebltur terra... (vers. 29). Le
pays entier tremblera lorsque cette armée gigan-

tesque s'avancera contre lui.

30 - 32. La prise de Babylone. Tableau drama-
tique et vivant. — Eabitaverunt in prsealdiis.

Les guerriers enx»mêmes sont effrayés ; aussi se

cachent «Ils dans les citadelles, n'osant pas s'a-

vancer en rase campagne contre l'ennemi. —
Incensa »uitt... La ville est prise, puis mise à

feu et à sang. — Currens obviant.., ( vers. 81 ).

Trait particulièrement pittoresque. Les courriers

et les messagers de malheur arrivent de toutes

tes directions de la ville, pour annoncer au roi

que l'ennemi a donné victorieusement l'assaut.

— Vada. . . ( vers. 32 ). Hébr. : les passages. On
ne croit pas que l'Euphiate eût à Babylone des

parties guéables. — Paludes incensx... Hyper-

bole d'une grande force.

3.3-37. Le prophète répète encore que c'est ea

vue de venger I:-raël que le Seignenr punit alns^

Babylone. — Quoât area. On foule l'aire pou

la durcir et l'aplanir, lorsque approche la mois

son. Cette Image signifie donc que Babylone

mûre pour le châtiment, et qu'elle va être bat

tue, écrasée. — Comedit me... Plaintes de Jém-^

Balem (vers. 34-35), qui avait enduré tant

souffrances de la part des C^haldéens. La compa

raison est très expressive et fort bien décrit

— Iniquitas... et caro... Hébr.: Que ma vloleno

et ma ch;iir (c- à - d. la violence faite à ma chalrK

retombe sur Babylone. Énergique formule d'ImJ

précation. — Judicabo causom... (vers. 36). Cestl

à Slon que Dieu fait cette douce promesse, quli

la consolera de tous ses maux. — Mare ejuui

Kom donné à l'Euphrate, comme ailleurs au N1L|

Cf. Is. XXI, 1, et le commentaire. — Par venan

ejus, 11 faut probablement entendre le réseau de

canaux babyloniens, déjà mentionné à deux re

prises (cf. vers. 13, et l, 8G).— firtt... in (um«
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p(';inx ; elle (le\i('iiilra la (^emoiire des

dragons, un objet de stupeur et de rail-

lerie, parce qu'elle n'aura plus d'habi-

tants.

38. Ils rugiront ensemble comme des

lions, ils secoueront leurs crinières comme
des lionceaux.

39. Quand ils auront chaud, je les fe-

rai boire et je les enivrerai, afin qu'ils

s'assoupissent, et qu'ils dorment d'un

sommeil éteruel, et qu'ils ne se relèvent

pas, dit le Seigueur.

40. Je les conduirai comme des agneaux
à la boucherie , et comme des béliers qu'on

mène avec des boucs.

41. Comment Sésach a-t-elle été prise?

comment l'orgueil de toute la terre a-t-il

été conquis ? comment Babylone est-elle

devenue un objet de stupeur parmi les

nations?

42. La mer est montée sur Babylone,
qui a été couverte par la multitude de
ses flots.

43. Ses villes sont devenues un objet

de stupeur, une teiTe inhabitable et dé-

serte, une terre ou personne n'habite, et

où le fils de l'homme ne passe pas.

44. Je visiterai Bel à Babylone, et je

ferai sortir de sa bouche ce qu'il avait

absorbé ; et les nations n'affineront plus

vers lui, car lo mur même de Babylone
tombera.

45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple,

afin que chacun sauve sa vie de l'ardente

fureur du Seigneur.

46. Que votre cœur ne s'amollisse pas,

et ne craignez pas les bruits qu'on en-

tendra dans le pays ; une année il vien-

dra un bruit, et un autre bruit l'année

t-'itio draconnm, stupor et sihiluK, eo

quod non sit habitator.

38. Simul ut leones rugient, excuticut

comas veluti catuli leonum.

39. In calore eonim ponam potus
eorum, et inebriabo eos, ut sopiantur,

et dormiant somnum sempiternum, et

non consurgant, dicit Dominus.

40. Deducam eos quasi agnos ad victi-

mara, et quasi arietes cum hsedis.

41. Quomodo capta est Sesach, et

comprehensa est inclyta universœ terrse?

quomodo facta est in stuporem Babylon
inter gentes?

42. Ascendit super Babylonem mare,
multitudine fluctuum ejus operta est.

43. Facta sunt civitates ejus in stu-

porem , terra inhabitabilis et déserta,

teiTa in qua nuUus habitet, nec trans-

eat per eam filins hominis.

44. Et visitabo super Bel in Babylone,
et ejiciara quod absorbuerat de ore ejus

;

et non confluent ad eum ultra gentes,

siquidem et murus Babylonis corruet.

45. Egredimini de medio ejus, populus
meus, ut salvet unusquisque animara
suara ab ira furoris Domini.

46. Et ne forte mollescat cor vestrura,

et timeatis auditum qui audietur in

terra ; et veniet in anno auditio, et

post hune annum auditio ; et iniquitas

los. L'ancien einpiacenient de Babylone est tout

couvert de ces monticules de ruines. Voyez VAtî.

géogr., pi. ix.— BaUtatio draconnm. Hébr.: le

repaire des chacals.

9° Ruine de tout l'empire chaldéen. LI
,

38-49.

38-40. Les lions babyloniens à Jamais endor-

mis. — Simul ut leones... Métaphore très bien

développée. Autrefois si terribles , les lions de Ba-
bylone ont cessé d'inspirer le moindre effroi. —
In ealore eorum. C.-à-d. au moment de leur plus

grande vigueur. — Inebriabo eos... Détail qui
se réalisa à la lettre, puisque c'est pendant une
orgie de ses principaux habitants que Babylone
fut surprise par Cyrus. Cf. Is. xxi, 5, et la note.

— Quasi agnos... arietes... Ces agneaux, ces

béliers et ces boucs figurent les différentes caté-

gories de la population de Babylone.
41-44. Caractère complet de la ruine. — Quo-

tnudo capta... Le prophète est étonné lui-même

de cette chute, tant Babylone était puissante.—
Sur le mot Sesach, voyez la note de xxv, 26. —
Inclyta... terrae. Plus fortement dans l'hébreu :

La gloire de toute la terre. — Mare (vers. 42) :

les ennemis de Babel, semblables parleur nombre
et par lenrs ravages à une mer qui envahit ses

rives. Cf. XLVi, 7-8. — Terra... déserta... (vers. 43).

L'effet produit par cette effroyable inondation.

— Super Bel (vers 44). Cf. i., 2, et le commen-
taire. — Quod absorbuerat... : les richesses des

peuples, que Babylone avait englouties avidement.
— Murns... corruet : laissant la ville à décou-

vert, sans défense.

46-49. Que les Juifs abandonnent cette cité

maudite , dont la destruction si bien méritée

remplira de Joie le monde entier. — Egredimini...

Cf. vers. 6 ; L, 8, et les notes. — x^e... mollescat...

Le Seigneur engage son peuple à ne pas s'ef-

frayer des bruits et des nouvelles terribles qui

retentiront en Chaldée pendant quelques années,
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in terra, et doruinalor Bupcr domînato-
rem.

47. Propterea ecce dies veniunt, et

visitabo super sculptilia Babylonis, et

omnis terra ejus confundetur, et uni-

vers! interfecti ejus cadent in medio
ejus.

48. Et laudabunt super Babylonem
Cfeli et terra, et omiiia quae in eis sunt,

quia ab aquilone venient ei prsedones,

ait Dominas.

49. Et quomodo fecit Babylon ut ca-

derent occisi in Israël, sic de Babylone
cadent occisi in universa terra.

50. Qui fugistis gladium, venite, no-

Ute stare ; recordamini procul Domini,
et Jérusalem ascendat super cor ves-

trura.

51. Confusi sumus, quoniam audivi-

nius opprobrium ; operuit ignorainia fa-

ciès nostras, quia venerunt alieni super

yanctificationem domus Domini.

52. Propterea ecce dies veniunt, ait

Dominus, et visitabo saper sculptilia

ejus, et in omni terra ejus mugiet vul-

neratas.

53. Si ascenderit Babylon in caelum,

et firmaveiit in excelso robur suum, a

me venient vastatores ejus, ait Domi-
nus.

54. Vox clamoris de Babylone, et con-

tritio magna de terra Chaldseoram
;

55. quoniam vastavit Dominus Baby-
lonem, et perdidit ex ea vocem magnam

;

et sonabunt fluctus eorum quasi aquae

multse, dédit sonitum vox eorum;

suivante; ropjiression régnera dans le

pays, et le dominateur succédera au
dominateur.

47. C'est pourquoi voici, les jours

viennent où je visiterai les idoles de Ba-
bylone, et tout son pays sera couvert de
confusion, et tous ses morts tomberont
au milieu d'elle.

48. Alors les cieux et la terre, et tout

ce qu'ils contiennent, loueront Dieu au
sujet de Babylone, parce que les pillards

viendront de l'aquilon contre elle, dit le

Seigneur.

49. Et comme Babylone a fait tomber
les morts dans Israël, ainsi les morts de
Babylone tomberont sur toute la terre.

50. Vous qui avez fui le glaive, venez,

ne vous arrêtez pas ; de loin souvenez-
vous du Seigneur, et que Jérusalem soit

l'objet de vos pensées.

51. Nous avons été confus, parce que
nous avons entendu l'opprobre; la honte
a couvert nos visages, parce <iue des

étrangers sont venus dans le sanctuaire

de la maison du Seigneur.

52. C'est pourquoi voici, les jours
:

viennent, dit le Seigneur, où je visiterai

ses idoles, et où les blessés gémiront
sur tout son territoire.

53. Quand Babj'lone serait montée au
ciel, et qu'elle aurait affermi sa force

sur les hauteurs, je lui enverrais des

dévastateurs, dit le Seigneur.

54. Un bruit de cris vient de Baby-
lone , et la ruine est grande au pays des

Chaldéens
;

55. car le Seigneur a ravagé Babylone,

et il en a fait cesser le grand bruit ; leurs

flots retentiront comme des eaux nom-
breuses, et leur voix s'est fait entendre;

avant la catastrophe finale {avMtum qui...). Ce

eeront i des révoltes et des querelles Intestines »

(dominator super...), qui présageront et prépa-

reront la ruine. Israël n'aura rien à craindre de

ce côté, car son Dieu le protégera. — Omnis
terra..., universi... (vers. 47). Tout absolument

sera atteint, tout périra.— Laudabunt...{\eTS. 48).

Allégresse de tout l'univers lorsque le tyran aura

été renversé à jamais. — Et quotnoâx) fccit...

(vers. 49). Le talion : Babylone sera traitée comme
elle a traité les Juifs. L'hébreu est assez obscur

et très concis en cet endroit. La Vulgate en donne
un excellent sens.

lO» Récapitulation et conclusion de l'oracle.

LI, 60-58.

60-53. Les principaux crimes et le châtiment

des Chaldéens. — Qui fugistis gladium... Nou-

velle allocution aux .luifs déportés en Chaldée,

pour les BEçsser encore de regagner la patrie.

— Jérusalem ascendat... Gracieux hébraïsme,

qui équivaut à recordamini, — Procul. C.-à-d.,

de la lointaine Babylonle. — Confusi sumus.

(vers, 51). Ce sont les exilés eux-mêmes qui

poussent cette plainte ; ils racontent rhumllla-

tion profonde qu'ils éprouvaient, lorsqu'on leur

reprochait d'adorer un Dieu qui n'avait pas su

protéger son propre sanctuaire (sanctiflcationem

domus..., le temple de Jérusalem). — Propterea

ecce... Le Seigneur reprend la parole (vers. 52-53)

pour annoncer la vengeance qu'il tirera des dieux

et des habitants de Babylone; rien ne pourra

les sauver.

64 - 68. La chute complète de Babylone. — Vox
clamoris... Cf. l, 22. Voilà que les menaces divines

se sont accomplies, et la cruelle cité n'est plus qu'un

monceau de ruines.— Vocem magnam (vers. 55):

le bruit perpétuel qui s'échappe d'une ville po-

puleuse. Babylone, autrefois si bruyante, est cens-
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56. car le pillard est venu contre elle,

c'est-à-dire contre Babylone ; ses héros

ont été pris , et leur arc a été brisé
,
parce

que le Seigneur, puissant dans sa ven-
geance, lui rendra ce qu'elle mérite.

57. J'enivrerai ses princes, et ses sages,

et ses chefs, et ses magistrats, et ses hé-

ros, et ils dormiront d'un sommeil éter-

nel, et ils ne se réveilleront pas, dit le

roi qui a pour nom le Seigneur des
armées.

58. Ainsi parle le Seigneur des armées :

Ce mur très large de Babylone sera entiè-

rement renversé, ses hautes portes seront

brûlées par le feu, et les travaux des

peuples seront réduits à néant, et ceux
des nations, livrés au feu, périront.

59. Ordre donné par le prophète Jéré-

mie à Saraïas, fils de Nérias, fils de
Maasias, lorsqu'il allait avec le roi Sé-

décias à Babylone, la quatrième année
de son règne; Saraïas était prince de la

prophétie.

60. Jérémîe écrivit dans un livre tous

les maux qui devaient tomber sur Baby-
lone, toutes ces paroles qui ont été

écrites contre Babylone.

61. Et Jérémie dit à Saraïas : Lorsque
tu seras venu à Babylone , et que tu auras
vu, et que tu auras lu toutes ces pa-

roles
,

62. tu diras : Seigneur, c'est vous qui

avez parlé contre ce lieu, pour le perdre,

56. quia venit super eam, id est su-

per Babylonera, prœdo, et apprehensi
sunt fortes ejus, et emarcuit arcus eo-

rum, quia fortis ultor Dominus reddens
retribuet.

57. Et inebriabo principes ejus, et

sapientes ejus, et duces ejus, et magis-
tratus ejus, et fortes ejus; et dormient
Bomnum sempiternum, et non exper-

giscentur, ait rex, Dominus exercituum
nomen ejus.

58. Hœc dicit Dominus exercituum :

Murus Babylonis il le latissimus suffos-

sione suffodietur, et portas ejus excelsîe

igni comburentur, et labores populorum
ad nihilum, et gentium in ignem erunt,

et disperibunt.

59. Verbum quod prsecepit Jeremias
propheta Saraise, filioNerise, filii Maasise,

cum pergeret cum Sedecia rege in Ba-
bylonem, in anno quarto regni ejus ; Sa-
raias autem erat princeps prophétise.

60. Et scripsit Jeremias omne malum
quod venturum erat super Babylonem

,

in libro uno, omnia verba hsec quœ
scripta sunt contra Babylonem.

61. Et dixit Jeremias ad Saraiam :

Cum veneris in Babylonem , et videris
,

et legeris omnia verba hajc,

62. dices : Domine, tu locutus es con-

tra locum istum, ut disperderes eum, ne

tamment muette maintenant. — Sonabuvt flu-

ctus..- Les ennemis de la Chaldée sont de nouveau
comparés à une inondation qui renversera tout

BUT son passage.— Quia fortis ultor... (vers. 56»).

Hébr. : Car Jéhovah est un Dieu de rétribution ;

11 rétribuera certainement. Langage énergique,

pour certifier que Babylone recevra le salaire

qu'elle mérite.— Et ineferiobo... (vers. 67). Comp.
le vers. 89. Tous les Chaldéens, à commencer par

les chefs, boiront à la coupe qui donne le ver-

tige, et ils disparaîtront à jamais {dormient
somnum...). — Murua... latisHmus... (vers. 68).

Hérodote, i, 179, décrit ce mur célèbre, haut de

deux cents coudées royales, épais de cinquante,

sur lequel deux chars, attelés chacun de quatre

chevaux, pouvaient se croiser très à l'aise. Il parle

aussi des partie... excelsse, qui étalent d'airain et

au nombre de cent. — Labores... in ignem erunt.

Citation littérale, à part une légère transposi-

tion, de la prophétie d'Habacuc, i, 13. Le néant,

tel sera le résultat final des conquêtes de Baby-
lone , et des labeurs imposés par les Chaldéens
aux peuples qu'ils avaient subjugués. — Disperi-

bunt, Hébr. : ils seront épuisés.

11» Appendice historique à l'oracle contre
Babylone. LI, 89-64.

6S. Titra qui expose l'occasion et la date de

COMMEIST. Y.

cet épisode intéressant.— Saraise, filio Neriae...

Ce Saraïas était donc le frère de Baruch, Cf.

sxxii, 12. — Cum pergeret cum Sedecia... Le
roi Juif allait probablement faire acte de vassal

auprès de son suzerain.— Les mots princeps pro'
phetise paraissent signifier que Saraïas était « chef

de l'ambassade, chargé de porter la parole k. (Cal-

met.) L'expression hébraïque qui leur correspond
(littéralement : le chef du lieu de repos) n'est pas
très claire non plus. Les LXX la traduisent par :

chef des présents, c.-à-d. distributeur des libéra-

lités du roi; ou bien, chargé des présents que
Sédécias emportait au roi de Babylone. Peut-
être est-il plus simple de dire que Saraïas était

chambellan de Sédécias, ou qu'il avait pour fonc-

tion spéciale , dans ce voyage , de s'occuper au
logement du roi aux différentes étapes.

60-63. Mission confiée à Saraïas par Jérémie.
— Scripsit... omne malum... C.-à-d. tout le cou-

tenu du chap. L, et les vers. 1-68 du chap. u.
— In libro uno : sur une seule feuille de par-

chemin. — Oum veneria... et legeris... Cette lec-

ture, que Saraïas devait faire au cœur même de
Babylone, sans doute en présence de quelques-

uns de ses compatriotes servant de témoins, était

comme une promulgation authentique et officielle

de l'oracle. — Domine, tu locutus.„ (vers. 63),
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sit qui in eo habitet, ab horaine usque
ad pecus , et ut sit perpétua solitudo.

63. Cumque compleveris légère librum

ietum, ligabis ad eum lapidem, et pro-

jicies illum in médium Euphraten,

64. et dices : Sic submergetur Baby-
lon , et non consurget a facie aflflictionis

quam ego adduco super eam, et dissol-

vctur. Hucusque verba Jeremise.

de sorte que personne n'y habite, ni

homme ni bête, et qu'il soit une éter-

nelle solitude.

63. Et quand tu auras achevé de lire

ce livre, tu y attacheras une pierre, et

tu le jetteras au milieu de l'Euphrate,

64. et tu diras : C'est ainsi que Baby-
lone sera submergée, et elle ne se relè-

vera pas de l'affliction que je vais amener
sur elle, et elle sera détruite. Jusqu'ici

ce sont les paroles de Jérémie.

CHAPITRE LU

1. Filius viginti et unius annî erat Se-

decias cum regnare cœpisset, et unde-
cim annis regnavit in Jérusalem. Et
nomen matris ejus Amital, filia Jeremiae,

de Lobna.
2. Et fecit malum in oculis Domini,

juxta omnia quae fec'erat Joakim
;

3. quoniam furor Domini erat in Jé-

rusalem et in Juda, usquequo projiceret

eos a facie sua. Et recessit Sedecias a

rege Babylonis.

4. Factum est autem in anno nono
regni ejus, in mense decimo, décima
mensis, venit Nabuchodonosor, rex Ba-
bylonis, ipse et omnis exercitus ejus,

1. Sédécias avait vingt et un ans lors-

qu'il commença à régner, et il régna onze
ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait

Amital, et était fille de Jérémie, de
Lobna.

2. Et il fit ce qui était mal aux yeux
du Seigneur, selon tout ce qu'avait fait

Joakim
;

3. car la fureur du Seigneur était sur

Jérusalem et sur Juda, jusqu'à ce qu'il

les eût rejetés de sa face. Et Sédéciaa

se révolta contre le roi de Babylone.

4. Or la neuvième année de son règne,

le dixième mois, le dixième jour, Nabu-
chodonosor, roi de Babylone, vint avec
toute son armée contre Jérusalem ; ils

Formule solennelle, pleine de foi, qui résume la

prophétie entière.— Ligaiis... lapidem (vers. 63) :

pour aider le parchemin à s'enfoncer dans les eaux

du fleuve. — In médium Euphraten. Le texte

de l'oracle demeurerait ainsi, comme une perpé-

tuelle menace, "au sein de la ville qu'il vouait à

la ruine. En outre, cet acte était lui-même un
symbole très vivant : sic submergetur... (vers. 64).

— Et dissolvetur. Hébr. : Et ils seront épuisés.

Cest par ce mot que se terminait l'oracle (voyez

la note du vers. BS*»). — Hucusque verba... Su-

Bcrlption qui embrasse les cinquante -un pre-

miers chapitres du livre de Jérémie.

CONCLUSION HISTORIQUE. LU, 1-34.

Ce récit a été évidemment ajouté pour mon-
trer la parfaite réalisation des menaces que Jéré-

mie avait lancées contre Jérusalem et Juda depuis

le début de son ministère prophétique. On le

retrouve, en termes presque Identiques, à la fin

du IV« livre des Bois (xxrv, 18-xxv, 30). Cepen-

dant les deux narrations présentent d'assez nom-
breuses petites divergences de fond et de forme.

Si Jérémie est l'auteur des deux derniers livres

des Rois, comme le croient beaucoup d'interprètes

(voyez le tome II de cet ouvrage, p. 438-439, et

Tornely, Introd. in sacr. Script., t. II, pars i,

p. 293), on comprend très facilement cet emprunt

fait soit par lui, soit plus vraisemblablement pa

Baruch, ou Bsdras, ou quelque autre, dans le buli

indiqué. — Voyez notre commentaire de IV Reg.

XXIV, 18 et B8. Comp. aussi Jer. xxxix, 1 et ss,,

où nous avons déjà en partie rencontré ce récit.

1" Règne de Sédécias et prise de Jérusalem.

LU, 1-11.

Chap. lu. — 1. Les principales dates du
règne. Cf. IV Reg. xxiv, 18 ; II Par. xxxvi, 11.

— De Lobna. Sur cette ville, voyez Is. xxxvn, 8,

et la note.

2-3. Caractère moral du règne ; révolte de

Sédécias contre Nabuchodonosor, son suzerain.

Cf. IV Reg. XXIV, 19-20, et II Par. xxxvi, 12. —
Fecit malum... La faiblesse de caractère dont

Sédécias nous a donné, dans ce livre même, des

preuves si flagrantes (cf. xxxvii, 2-3; xxxviii,

6, 14, etc.), n'explique que trop bien cette triste

constatation. — Quoniam furor. . . Pensée pro-

fonde. Dieu permettait les crimes des rois de

Juda, parce qu'il était décidé à châtier bientôt

le pays. — Recessitque.... : malgré ses serments

de fidélité, et les avertissements formels de Jé-

rémie. Cf. xxvii, 1 et ss. ; xxviii, 14; II Par.

XXXVI, 13 ; Ez. xvii, 13, etc.

4-6. Les Chaldéens mettent le siège devant

Jérusalem. Cf. xxxix. 1, et IV Reg. xxv, 1-3.

— Décima mensis. Kn ce Jour même, Ézéchlel
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l'aseiégèrent , et îls élevèrent des retran-

chements contre elle tout autour.

5. Et la ville fut assiégée jusqu'à la

onzième année du règne de Sédécias.

6. Mais le neuvième jour du quatrième

mois, la famine fut universelle dans la

ville, et il n'y avait plus de vivres pour

le peuple du pays.

7. Alors la brèche fut faite à la ville,

et tous ses hommes de guerre s'enfuirent

et sortirent de la ville pendant la nuit,

par le chemin de la porte qui est entre

les deux murs et qui conduit au jardin

du roi, pendant que les Chaldéens as-

siégeaient la ville de toutes parts, et ils

s'en allèrent par le chemin qui mène au
désert.

8. Mais l'armée des Chaldéens pour-

suivit le roi , et ils prirent Sédécias dans

le désert qui est près de Jéricho ; et tous

ceux qui l'accompagnaient s'enfuirent

loin de lui.

9. Après avoir pris le roi, ils l'ame-

nèrent au roi de Babylone, à Réblatha,

dans le pays d'Éraath, et il prononça
son arrêt.

10. Le roi de Babylone fit tuer les fils

de Sédécias sous ses yeux, et il fit égor-

ger aussi tous les princes de Juda à

Réblatha.

11. Puis il fit arracher les yeux à Sé-

décias, le fit lier avec des chaînes, et le

roi de Babylone l'emmena à Babylone,
et le mit en prison jusqu'au jour de sa

mort.

12. Le dixième jour du cinquième
mois, la dix -neuvième année du règne
de Nabuchodonosor, roi de Babylone,
Nabuzardan, chef de l'armée, qui se

fut averti surnaturellement du fait en question.

Cf. Ez. XXIV, 1. — Usque ad undecimuin. .

.

(vers. 5). La résistance avait donc été extrême-

ment énergique. Le détail mense... quarto (vers. 6)

est omis au passage parallèle des Rois. — Ohti-

nuit famés. Les Thrènes (ii, 20, et iv, 9) en

raconteront des traits émouvants. Of. Jer. xi, 22 ;

XIV, 12; xxxvni, 9, etc.; Ez. iv, 16-17, et v,

16-17. — La locution populo terrx désigne les

classes pauvres de la population, et spécialement,

ce semble, ceux des Juifs qui s'étalent réfugiés

dans l'Intérieur de Jérusalem au moment de l'In-

vasion chaldéenne.

7. Prise de la ville et fuite des guerriers sur-

vivants. Cf. XXXIX, 3-4, et IV Reg. xxv, 4. —
Bellatores... fugerunt... Le roi aussi, d'après le

vers. 8, et les récits parallèles. Les mots exierunt-

qiie de civitate sont une particularité de cette

DarratloH.

• -il. SéJctias tombe ou pouvoir des Chal-

adversus Jérusalem; et obsederunt eam,
et aedifii^averunt contra eam munitiones
in circuitu.

6. Et fuit civitas obsessa usque ad
undecimum annum régis Sedecise.

6. Mense autem quarto, nona mensis,

obtinuit famés civitatem, et non erant

alimenta populo terrae.

7. Et dirupta est civitas, et oranes

viri bellatores ejus fugerunt, exierunt-

que de civitate nocte, per viam portas

quse est inter duos muros, et ducit ad
hortum régis, Chaldaeis obsidentibus ur-

bem in gyro, et abierunt per viam quse

ducit in eremum.

8. Persecutus est autem Chaldœorum
exercitus regem, et apprehenderunt Se-

deciam in deserto quod est juxta Jéri-

cho; et omnis,comitatus ejus difïugitab

60.

9. Cumque comprehendissent regem,
adduxerunt eum ad regem Babylonis in

Réblatha, quae est in terra Emath, et

locutus est ad eum judicia.

10. Et jugulavit rex Babylonis filios

Sedecise in oculis ejus, sed et omnes
principes Juda occidit in Réblatha.

11. Et oculos Sedeciae eruit, et vinxit

eum compedibus, et adduxit eura rex

Babylonis in Babylonem, et posnit eum
in domo carceris usque ad diem mortis

ejus.

12. In mense autem quinto, décima
mensis, ipse est annus nonus decinius

Nabuchodonosor, régis Babylonis, venit

Nabuzardan, princeps militise, qui sta-

déens, qui l'emmènent captif à Babylone. Cf.

XXXIX, 5-7, et IV Reg. xxv, 5-7. Le présent récit

est le plus complet. — Diffugit... Hébr. : se dis-

persa loin de lui. Le roi fut donc abandonné par
les siens dans ce péril extrême, chacun ne son-

geant qu'à défendre sa propre vie. — Quse... in

Kmalh (vers. 9) ; sed et... principes... (vers. 10).

Le livre des Rois omet ces détails. — In domo
carceris (vers. 12). Accomplissement de xxxrv, 4.

Les LXX traduisent : dans la maison de la meule ;

Us attribuent, ainsi à Sédécias un sort semblable

à celui que les Philistins avalent autrefois infligé

à Samson (cf. Jud. xvi, 21).

20 Destruction de Jérusalem et déportation

de la plupart des habitants. LU, 12-16.

12-14. La ville et le temple sont Incendiés,

les remparts détruits. Cf. xxxix, 12 et ss., e^-

IV Reg. xxv, 8-10. Accomplissement de xxxiv, 22,

et xxxvii, 7. — In mense quinto : un mois aprè»

i.i prise de la cité. Comp. le vers. 6. Au lieu
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bat coram roge Babylonîs, in Jérusa-

lem,

13. et iucendit domum Domini, et

domum régis, et omnes domos Jérusa-

lem, et omnem domum magnam igni

combussit
;

14. et totum murum Jérusalem per

circuitum destruxit cunctus exercitus

Chaldœorum, qui erat cum magistro mi-

litise.

15. De pauperibus autera populi et de
reliquo vulgo, quod remanserat in civi-

tate, et de perfugis qui transfugerant

ad regem Babylonis, et ceteros de mul-
titudine transtulit Nabuzardan, princeps

militise.

16. De pauperibus vero terrse reliquit

Nabuzardan, princeps militiae, vinitores

et agricolas.

17. Golumnas quoque œreas quœ erant

in domo Domini, et bases, et mare
seneum quod erat in domo Domini, con-

fregerunt Chaldsei, et tulerunt omne aes

eorum in Babylonem.

18. Et lebetes, et creagras, et psal-

teria, et pbialas, et mortariola, et omnia
vasa «rea quse in ministerio fuerant,

tulerunt.

19. Et hydrias, et thymiamateria , et

urceos, et pelves, et candelabra, et mor-
taria, et cyathos, quotquot aurea, aurea,

et quotquot argentea, argentea, tulit

magister militise
;

20. et columnas duas , et mare unum
,

tenait devant le roi de Babylone^ yint

à Jérusalem
,

13. et brûla la maison du Seigneur, la

maison du roi et toutes les maisons de
Jérusalem, et il mit le feu à toutes les

grandes maisons
;

14. et toute l'armée des Chaldéens qui

était avec le général abattit toute la

muraille qui entourait .Jérusalem.

15. Et Nabuzardan
, chef de l'armée

,

emmena une partie des plus pauvres du
peuple et du reste de la foule, qui étaient

demeurés dans la ville, et les fugitifs qui

s'étaient rendus au roi de Babylone, et le

reste de la multitude,

16. Cependant Nabuzardan, chef de
l'armée, laissa une partie des plus pauvres

du pays comme vignerons et comme la-

boureurs.

17. Les Chaldéens brisèrent aussi les

colonnes d'airain qui étaient dans la

maison du Seigneur, et les bases, et la

mer d'airain qui était dans la maison
du Seigneur, et ils en emportèrent tout

l'airain à Babylone.

18. Ils emportèrent encore les bassins,

les poêles, les instruments de musique,
les coupes , les mortiers , et tous les vases

d'airain qui étaient au service du temple.

19. Le chef de l'armée prit aussi les

vases, les encensoirs, les bassins, les

aiguières, les chandeliers, les mortiers

et les tasses; une partie de ces vases

était d'or, et l'autre d'argent.

20. Ilprit de même les deux colonnes, la

décima mensis, nous Usons an livre des Rois,

et dans Baruch, i, 2 : le septième Jour. D'un

côté ou de l'autre 11 y a une erreur de copiste.

— Sur Nabuzardan, voyez la note de zxxrs, 9.

— Qui stabat coram. . . IV Reg. : serviteur du

roi de Babylone. Ici la locution marque un offi-

cier supérieur et Intime. Cf. xv, 19, et la note.

— Les mots in. Jérusalem dépendent du verbe

venu. — Incendit... omnes domos (vers. 13) :

toutes les malsons Imyiortantes, ne laissant debout

que les malsons des pauvres, puisque ceux-ci

devaient demeurer dans le pays (vers. 15-16).

— Et totum murum^.. (vers. 14) : pour couper

court à tout projet de révolte dans l'avenir.

16-16. Le sort des habitants. Cf. xsxix, 9 - 10,

et le commentaire ; IV Reg. xxv, 11-12. — De
pauperibus autera... Les classes pauvres furent

donc en partie déportées, en partie laissées dans

la contrée.

3« Le mobilier du temple e.st transporté à

Babylone. LU, 17-23.

17-23. Cette description est plus complète que

celle du livre des Rois 'IV Reg. xxv, 13-17).

Les vers. 17-18 énumèrent les divers objeti et

ustensiles d'airain.— Golumnas quoque,,. Céisiit

la réalisation de xxvii, 19 et ss. (voyez les notes).

— Confregerunt : afin de pouvoir emporter plu.s

cttnmodément à Babylone ces objets très lourd*

et de dimensions considérables. — Lebetes.., mor-
tariola, Hébr. : les cendriers (cf. Ex. xxvii, 3),

les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses. —
Et hydrias... Le vers. 19 contient la liste de»

ustensiles d'or et d'argent ; elle est plus complète

ici qu'au livre des Rois. D'après l'hébreu : les

bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers,

les chandeliers, les tasses et les calices (ces der-

niers servaient pour les libations, d'après Ex.

XXV, 29). — Et eolumnas,.. Pour faire ressortir

la masse énorme du bronze emporté par le»

Chaldéens, l'écrivain sacré revient (vers. 20-23)

sur les gros objets d'airain qu'il avait mentionnés

plus haut brièvement ( vers. 17 ). — Le trait

vltulos duodecim... est propre & notre récit.

Cf. III Reg. VII, 26, et le commentaire. — Qui...

sub basibus. En réalité, les douze taureaux ser-

vaient de support à la mer d'airain, et poiiii

aux bases, car ces dornières étalent ellps-niêmes

des supports pour lea bassins mobiles ( vo^ez
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mer, et les douze bœufs d'airain qui

étaient sous les bases que le roi Salomon
avait fait faire dans la maison du Sei-

gneur. Le poids de l'airain de tous ces

vases ne se pouvait estimer.

21. Quant aux colonnes, chacune avait

dix- huit coudées de haut, et un cordon

de douze coudées l'entourait ; son épais-

seur était de quatre doigts, et elle était

creuse au dedans.

22. Des chapiteaux d'airain étaient sur

toutes les deux : la hauteur d'un chapi-

teau était de cinq coudées, et des réseaux

et des grenades le couvraient tout au-

tour, le tout d'airain ; de même pour la

seconde colonne, avec des grenades.

23. Il y avait quatre-vingt-seize gre-

nades ainsi suspendues, et cent grenades
en tout, entourées de réseaux.

24. Le chef de l'armée prit ausssi Sa-
raïas, le premier prêtre, et Sophonias,
le second prêtre, et les trois gardiens du
vestibule

;

25. il enleva encore de la ville un eu-

nuque qui commandait les gens de gueiTe,

et sept de ceux qui étaient toujours de-

vant le roi, qui se trouvèrent dans la

ville, et le secrétaire -intendant de l'ar-

mée, qui exerçait les nouveaux soldats,

et soixante hommes du peuple du pays,
qui se trouvèrent au milieu de la ville.

26. Nabuzardan, chef de l'armée, les

prit, et les conduisit au roi de Babylone
& Réblatha.

27. Et le roi de Babylone les frappa et

et vitulos duodecim sereoa qui eraut sub

basibus quas fecerat rex Salomon in

domo Domini. Non erat pondus œris

omnium horum vasorum.

21. De columnis autem, decem et octo

cubiti altitudinis erant in columna una,
et funiculus duodecim cubitorum circui-

bat eam
;
porro grossitudo ejus quatuor

digitorum, et intrinsecus cava erat.

22. Et capitella super utramque serea :

altitudo capitelli unius quinque cubito-

rum, et retiacula et malogranata super
coronam in circuitu, omnia œrea; simi-

liter columnae secundse, et malogranata.

23. Et fuerunt malogranata nonaginta
sex dependentia ; et omnia malogranata
centum, retiaculis circumdabantur.

24. Et tulit magister militise Saraiam,
sacerdotem primum, et Sophoniam, sa-

cerdotem secundum, et très custodes

vestibuli
;

25. et de civitate tulit eunuchum
unum, qui erat prsepositus super viros

bellatores ; et septem viros de his qui

videbant faciem régis, qui inventi sunt

in civitate; et scribam principem mili-

tum
,
qui probabat tyrones ; et sexaginta

viros de populo terrse, qui inventi sunt

in medio civitatis.

26. Tulit autem eos Nabuzardan, ma-
gister militise, et duxit eos ad regem
Babylonis in Réblatha.

27. Et percussit eos rex Babylonis , et

l'Atl, arché'il, pi. cm, flg. 9, et pi. cv, tig. 6).

On croit que le texte a été corrompu en cet en-

droit. D'après IV Reg. xvi, 17, le roi Achaz avait

brisé les panneaux des bases et enlevé la nier

d'airain de dessus les bœufs ; Ézéchlas et Joslas

avaient dû rétablir le tout. — Funiculus... cubi-

torum (vers. 21). Ce détail et les suivants jus-

qu'à la fin du verset sont propres à ce passage.

— Grossitudo : l'épaisseur du bronze des co-

lonnes. — Et capitp.lla... (vers. 22). Pour cette

description, voyez l'Atl. archéoK, pi. xcviii, flg. 4.

— Nonaginta sex (vers. 23) : vingt-quatre gre-

nades sur chacune des faces du chapiteau, et une
à chaque angle ; ce qui faisait le total de omnia...

tentum. D'après III Reg. vu, 20, il y avait deux
oordons de grenades à chaque chapiteau, l'un

au-dessus, l'autre en bas. — Au lieu de depen-

dentia, l'hébreu dit: du côté du vent: o.-à-d.

du côté opposé au veut, ou sur chaque face.

4» Plusieurs des principaux habitants de Jéru-

Balem sont mis à mort à Riblah, sous les yeux
de Nabuchodonosor. LU, 24-27.

24-27. Comp. IV Reg. xxv, 18-21. Les deux
récits sont presque littéralement semblables. —
Saeerdotem primum : le grand prêtre, ainsi qu'il

était nommé plus habituellement. Sur Sophonle
et son titre de second prêtre, voyez xxi, 1, et

le commentaire. — Custodes vestibuli. Voyez la

Camée arec le portrait de Nabuchodonosor.
(Musée de Berlin.)

note de xxxv, 4. — SeiUem viros (vers. 25). Le
livre des Rois n'en mentionne que cinq. La locu-

tion qui videbant faciem... désigne les plus haute

dignitaires de la cour ; elle est analogue à « stare

coram... » (comp. le vers. 12). — Scribam... tyro-
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interfecit eos in ReWatha, in terra Emath
;

et translatas est Juda de terra sua.

28. Iste est populus quem transtulit

Nabucbodonosor : in annoseptimo, Ju-

dseos tria millia et viginti très
;

29. in anno octavo decimo Nabucbo-
donosor, de Jérusalem animas octingen-

tas triginta duas
;

30. in anno vigesimo tertio Nabucbo-
donosor, transtiilit Nabuzardan, magis-

ter militiae, animas Judaeorura septingen-

tas quadraginta quinque. (Jmnes ergo

animae, quatuor raillia sexcentse.

31. Et factura est in trigesimo septimo

anno transmigrationis Joachin, régis

Juda, duodecimo mense, vigesima quinta

mensis, élevavit Evilmerodacb, rex Ba-

bylonis , ipso anno regni sui , caput Joa-

chin, régis J\ida,et eduxit eum de donio

carceris.

32. Et locutus est cura eo bona, et

posuit thronum ejus super thronos re-

gum qui erant post se in Babylone.

33. Et mutavit vestimeiita carceris

ejus, et comedebat panem coram eo sem-
per cunctis diebus vitse suse.

34. Et cibaria ejus, cibaria perpétua

dabantur ei a rege Babylonis, statuta

per singulos dies, usque ad diera raortis

suae, cunctis diebus vitse ejus.

tit mourir à Réblatha, au pays d'Émath,

et Juda fut transféré hors de son pays.

28. Voici le peuple que Nabucbodo-
nosor déporta : la septième année, trois

mille vingt -trois Juifs;

29. la dix -huitième année de Nabu-
cbodonosor, huit cent trente -deux per-

sonnes de Jérusalem
;

30. la vingt- troisième année de Nabu-
cbodonosor, Nabuzardan, chef de l'ar-

mée, déporta sept cent quarante -cinq

Juifs. En tout, quatre mille six cents

personnes.

31. La trente -septième année après

que Joachin, roi de Juda, eut été dé-

porté, le vingt - cinquième jour du dou-

zième mois, Evilmerodacb, roi de Ba-

bylone, la première année de son règne,

releva la tête de Joachin, roi de Juda,

et le fit sortir de prison.

32. Il lui parla avec bonté, et il éleva

son trône au-dessus des trônes des rois

qui étaient avec lui à Babylone.

33. Il lui fit changer ses vêtements de

prison, et Joachin mangea toujours de-

vant lui tous les jours de sa vie.

34. Le roi de Babylone régla ce qui

lui serait donné pour sa nourriture, per-

pétuellement, chaque jour, jusqu'au jour

de sa mort, tous les jours de sa vie.

nés. Hébr. : le secrétaire du chef de l'armée,

qui était chargé d'enrôler le peuple du pays. —
Réblatha (vers. 26). Hébr. : à Riblah. Voyez la

note de xxxix, 5.

5° Dénombrement des Juifs déportés en Chal-

dée.LII, 28-30.

28-30. Ce passage est omis au livre des Rois,

qui le remplace par la narration de l'assasislnat

de Godolias. — Iste est... L'écrivain sacré men-
tionne trois' déportations successives. Dans la

première et la troisième, les déportés avaient été

pris dans la banlieue de Jérusalem (.Judteofi, Ju-

dseorum, vers. 26 et 30); dans la seconde, lis

appartenaient à la ville même (de Jérusalem ,

vers. 29). La première diffère de celle, beaucoup
plus considérable, qui est racontée IV Reg. xxiv,

12-14. La seconde démontre éloquemraent, par

la faiblesse de ses chiffres, à quel point la guerre,

la famine et la peste avaient ravagé la capitale

juive durant les dix-huit mois du siège. La troi-

sième eut peut-être lieu à l'occasion de quelque

tentative de révolte. — In anno octavo decimo

(vers. 29). La dix -neuvième année commencée,

d'après le vers. 12.

6° Évilmérodach restitue à Joachin les hon-

neurs royaux. LU, 31-34.

31-34. Le IV» livre des Rois, xxv, 27-30

(voyez le commentaire), se termine aussi par cet

épisode, qu'il expose à peu près dans les mêmes
termes. — In trigesimo septimo. . . L'année 561

avant J.-C, puisque Joachin était prisonnier de-

puis l'an 697.— Vigesima quinta. D'après IV Reg.,

le vingt -septième Jour. — Evilmérodach était le

flls et successeur de Nabuchodonosor. — Super

thronos... (vers. 32). Les conquérants gardaient

auprès d'eux, comme des trophées vivants, les

rois qu'ils avaient vaincus et faits prisonniers.

Cf. Jud. I, 7. — Le livre de Jérémle, dont les

horizons sont habituellement si tristes, se termine

par un événement heureux, qui était pour Juda

et la théocratie « spes melioris asvi », et qui pré-

ludait à l'accomplissement des Joyeux et glo-

rieux oracles du Livre de la consolation ( chap.

xxxi-xxxui).


