LA PROPHÉTIE D'ËZÉCHIEL

—

Ézéchiel (enhébreu, Y'hézqcl, « Dieu est fort, »
i» La personne duprophète.
ou «Dieu réconforte» (d'après les Septante, 'leÇe/tVi/, forme sur laquelle ont été
calqués les noms latins Ezéchiel et Hezechiel) était, comme il nous l'apprend
lui-même ', fils de Buzi, et appartenait à la race sacerdotale, par conséquent
à la partie aristocratique de la nation juive. Il avait été déporté en Chaldée avec
le roi Joachim^, onze années environ avant la destruction de Jérusalem. Nous le
voyons installé, avec ses compagnons de captivité, àTel-Abîb, sur les bords du
fleuve Chobar^. Il était marié; mais il eut la douleur de perdre sa femme sur
la terre d'exil neuf ans après son mariage *.
Il avait environ trente ans ^, et il s'en était écoulé cinq depuis sa déportation ",
lorsqu'il fut appelé au ministère prophétique. Il exerça cette auguste fonction
pendant vingt-deux années au moins ', à l'époque la plus désastreuse de l'histoire
juive, s'efforçant, conformément aux ordres divins, soit d'enlever à ses compatriotes exilés les folles illusions dans iesqueiies ils étaient entretenus par les faux
prophètes au sujet de Jérusalem et de l'État théocratique, soit de les consoler par
de saintes et glorieuses promesses. Il remplissait ainsi en Chaldée, au milieu
des déportés, un rôle en tous points semblable à celui que Jérémie exerçait
à Jérusalem. Il jouissait d'une grande influence auprès de ses coreligionnaires*.
On ignore les autres circonstances de sa vie. D'après une ancienne tradition
juive ^, il aurait été mis à mort par un prince de son peuple, auquel il reprochait
son idolâtrie. Du moins, il est certain qu'il mourut sur ia terre éti'angère sans
revoir sa patrie. « L'énergie et la forte trempe de son caractère, qui avaient leur
racine dans la foi, lui firent supporter avec patience et courage les épreuves de
la captivité. Profondément attaché à la religion de ses pères, rempli des sentiments du plus ardent patriotisme, c'était bien le prophète qu'il fallait pour soutenir ses frères emmenés avec lui en* exil... Jamais il ne se conduit comme
un homme ordinaire; il se comporte toujours, il pense, il voit, il agit comme
un prophète soutenu par le bias de Dieu et plein d'une force surnaturelle *•*. »
L'auteur du livre de l'Ecclésiastique, xlix, lO-li, fait de lui un bel éloge. On
l'a surnommé « le prophète de la divine fidélité », à cause des promesses qui
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remplissent la dernière partie de son écrit, de même que Jérémie a été appelé
t le prophète de la divine justice )i.
2<^ L'authenticilé et l'inlégrilé du livre d'Ézéchiel n'ont jamais été attaquées
eérieusement. L'école rationaliste, habituellement si audacieuse, se dit pleinement satisfaite et marche de concert avec la tradition. « Le livre d'Ézéchiel, dit
un de ses principaux chefs, est du nombre de ceux qui se font remarquer, du
commencement à la fin, par une telle unité de style et de diction, que l'on doit
écarter même le plus léger soupçon qu'une partie quelconque aurait été interpolée '. » L'auteur se nomme très fréquemment, et, à part deux passages (i, 3;
XXIV, 24), il emploie toujours la première personne lorsqu'il parle de lui-même.
Il est donc sans cesse à l'avant -scène, et son caractère comme prophète, son
genre comme écrivain sont tellement tranchés, qu'il n'est guère possible de se
tromper sur son compte -.
Cependant les critiques sont d'accord pour reconnaître que le texte hébreu
d'Ezéchiel a souffert plus que celui de beaucoup d'autres parties de l'Ancien
Testament. Cela tient sans doute à l'obscurité d'un certain nombre de passages.
La traduction des Septante permet de corriger assez fréquemment les leçons
fautives; mais on ne saurait toujours la prendre pour guide, car elle est souvent
,

arbitraire et inexacte^.

3°

Le

sujet et la division

du

livre.

— Le sujet,

dans son ensemble, a beaucoup

d'analogie avec celui que traite Jérémie; et cela n'est pas étonnant, puisque les

deux prophètes étaient contemporains. D'une part, des reproches et des menaces, soit à l'égard des Juifs, soit à l'égard des païens la nation théocrati(|ue,
déjà si humiliée, le sera davantage encore; Jérusalem sera prise et détruite, le
peuple déporté en masse les païens aussi seront châtiés pour leurs crimes. D'autre
:

;

promesses de pardon

et de rétablissement à l'adresse des Israélites,
après qu'ils auront été purifiés par la souffrance. Le Seigneur devra donc punir,
car sa justice et sa sainteté l'exigent mais il n'oubliera pas ses antiques promesses, et le jour viendra où il les exécutera fidèlement. Tel est le double thème
de la prophétie d'Ezéchiel « la destruction de Jérusalem et le châtiment du peuple
juif, la reconstitution de la nation théocratique sur des bases nouvelles et sou
bonheur sans fin. y
L'organisme du livre est conforme à cette double idée. Après un prologue
(i, l-Mi, 21) qui raconte la manière dont Ézéchiel fut appelé par Dieu à exercer
le ministère prophéti(|ue, nous trouvons deux parties très distinctes. La première ( III, 22-xxxii, 32) annonce les terribles jugements par lesquels Jéhovab
se propose do punir, d'abord son peuple si coupable, puis les païens, dont les
crimes ne réclament pas moins la divine vengeance. La seconde (xxxm, 1XLViii, 35) prédit de grandes consolations à Israël, régénéré et translormé.
Chaque partie se subdivise en deux sections. Première partie io le ministère
prophéti(jue d'Ézéchiel contre les Juifs (m, 22-xxiv, 27); 2« ses oracles contre
1" la résurrection du peuple
les païens (xxv, l-xxxii, 32). Deuxième partie
juif et la ruine des ennemis du royaume de Dieu (xxxm, 1-xxxix, 29); 2» l'institution de la nouvelle théocratie (XL, I-xlviii, 35)*.
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;

:

:

:
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Comparez cette autre parole d'un coiumentateur protestant : « S'il est un des livres de
l'Ancien Testament qui porte au front le sceau
de l'authenticité, et qui possède encore pour nous

forme sous laquelle 11 est sorti des mains de
son auteur, c'est le livre d'Ézéchiel.
- On ne Ht pas en tète du livre d'Ézéchiel,
•omme on le fait pour ceux de la plupart des
la

ii

autres prophètes, un titre désignant l'auteur,
l'époque et le sujet. Cf. Is. i, I; .1er. i, 1, etc.
^ Elle s'est permis en maint endroit d'abréger
le texte. D'ailleurs, elle reproduit elle- même une
partie des fautes de l'hébreu. Voyez Kanlen,
Einleituni in die h. Schri/t, 1876, p. 327.
*
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LE LIVRE D'ÉZÉCHIEL

Les oracles contenus dans la première partie sont antérieurs à la destruction
de Jérusalem et à la ruine de l'État juif; ceux de la seconde partie ne furent
« La destruction de la capitale de
point central de tout le livre. Avant la catastrophe, le but
d'Ézéchiel est d'exciter au repentir de leurs fautes ceux qui vivent dans une
fausse sécurité, de les prémunir contre la confiance aveugle qu'ils mettent dans
le spcours de l'Egypte (xvii, 15-17; cf. Jer. xxxvii, 6), car elle ne pourra les

révélés à Ézéchiel qu'après ces faits tragiques.

Judée

la

est

donc

le

le siège de la cité sainte
Après ce terrible événement, il s'occupe
surtout de consoler les captifs par la promesse de la délivrance future et le retour
dans la patrie il les encourage en même temps par l'assurance des bénédictions
messianiques. » (Man. bibl., t. II, n" 102G.)

sauver des mains des Babyloniens, et de les assurer que

est proche et leur

malheur

inévitable.

;

x\, "1 xxiv, i
Ézéchiel date très habituellement ses oracles. Cf. il,
; viii, i
XXVI, 1, 17; XXX, 20; xxxi, i; xxxii, 1, 17; xxxiii, 21, etc. Le plus souvent la
place qu'ils occupent dans son livre est celle que leur assignait l'ordre chronologique. Parfois cependant ', cette règle a subi des exceptions.
4« Le genre spécial d'Ézéchiel comme écrivain.
Dès le début du livre,
on est frappé de la quantité considérable des visions et des actions symboliques
qu'il raconte. Elles en constituent, à vrai dire, le fond, car la plupart des
"1

;

;

,

—

oracles qu'il renferme reçoivent celte forme *. Cette circonstance lui donne un
cachet tout particulier. Non seulement les symboles abondent dans les écrits
d'Ézéchiel, mais « il les expose et les développe plus longuement et avec plus de
détail qu'aucun écrivain inspiré. De plus, un grand nombre de ses images sont
nouvelles, et empruntées au milieu dans lequel il vivait. ^ »
suit naturellement de là qu'il est assez souvent obscur et difficile à
Il
interpréter. Saint Jérôme* le nomme sous ce rapport « l'océan des Ecritures,

des mystères de Dieu », ajoutant que « le commencement
du volume sont enveloppés d'obscurités (spécialement) grandes »,
le labyrinthe

et la fin

cause
dans l'ancienne synagogue, de lire les prophéties
dÉzéchiel avant l'âge de trente ans. Mais, d'un autre côté, ces visions et ces
symboles communiquent une vigueur remarquable à ses oracles, qui plaçaient
d'avance sous les yeux des Juifs, de la manière la plus vivante, les événements
annoncés.
Le style d'Ezéchiel est d'ordinaire simple et sans recherche. Il manifeste souvent « de la sublimité de la tendresse une beauté et une mélodie qui lui sont
tout à fait propres ». Il ne manque pas de variété; par moments il devient véhément, dramatique, plein d'élan et de grandeur. Ses passages poétiques sont
remarquables. Il emploie un certain nombre d'expressions qui, sans cesse mêlées
à ses écrits, leur donnent un caractère à part
telles sont l'appellation « Fils de
l'homme », qui revient plus de cent fois^; les phrases « Ils sauront que je suis
le Seigneur^ », et « La main du Seigneur fut sur moi'' »; les formules « Ainsi
dit Adonaï Jéhovah », et « Oracle de Jéhovah » ou « d'Adonaï^ », Vivo ego. dicil
Dominus Deus ^, Pones ou couvertes ou obfirmabis faciem tuam '°; la désignation du peuple juif par l'épithète domus exasperans ". Il a aussi des particuladesquelles

à

était interdit,

il

,

,

:

' Notamment dans
la seconde section de la
première partie, chap. x-w-xxxii.
' Ézé hiel est très sobre de détails historiques.

^
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' Cf. II, 1, 3, 6, 8; III,

1,3, 4, etc.
^ PluB de soixante-dix fois. Cf. v, 13; vi, 10;

XIV, 7, 27, etc.
3; m, 22, etc.
première, plus de cent fols ; la seconde,
pins de quatre-vingts fois.
3 Cf. V, 11; XIV, 16, 18, 20; xvi, 48, etc.
"^ Cf. IV, 3, 7; VI, 2; xiii, 17, etc.
*' Cf. )l,
6, 6, 8; m, 9, 26, 27, etc.
^ Cf. I,
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fait usage, çà et là, de mots hébreux
qu'on ne trouve
nulle part ailleurs, ou de mots
chaldéens, dont la présence dans ses écrits
s explique par son séjour en pleine
Bahvlonie \
|«j'"/"''s commentateurs catholiques d'Ézéchicl
sont, dans l'antiquité,
T.^°
i'' de Cyr
llieodoret
et saint Jérôme
aux

et

il

temps modernes, Maldonat (In EzechieKnahenh^ner, Commen tarins in Ezechtelemprophel, m, Paris, :1890. Voyez aussi,
pour les passages messianiques,
L. Kemke, Die messiamschen
Weissagurtqen , t. IV, p. 1 et ss. et C K Maver
Viemessian. Weissagungen in Ezcchiel, Wenne 1SC):>.
;

lem cowmentarnun); de nos jours,

le P.

'
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Toyea Knabenbauer, Comment, in Eieeh.,

p. xx.

ÉZÉCIIIEL

CHAPITRE
1,

La

trentième année,

le

cinquième

jour du quatrième mois, comme j'étais
au milieu des captifs près du fleuve Chobar, les cieux s'ouviirent, et je vis des

I

1. Et factum est in trigesimo anno, in
quarto, in quinta mensis, cum essem in

medio captivorum juxta fluvium Cliobar,
aperti sunt caeli, et vidi visiones Dei.

lisions divines.
2. Le cinquième jour du mois, la cinquième année de la déportation du roi
Joachim,

La vocation prophétique d'Ézéchie).

I,

1

—

21.

Ce passage sert d'introduction au livre entier.
J

I.

—

Le Seigneur apparaît à ÉzécMel au
milieu des chérubins. I, 1-28.

1» Petit prélude historique. I, 1-3.
Ces lignes remplacent le titre que nous lisons
en tête des écrits de la plupart des prophètes.
Cf. Is. I, 1; Jer. i, 1-3; Os. i, 1
Josl, i, 1, etc.
1-3. La date et le lieu de cette
CnAP. T.
première vision l.i personne du prophète.
Sur l'emploi de la conjonction et (en hébreu, le
rav con.>-écutif) au commencement d'un livre,
voyez Jos. I, 1, et la note; I Reg. i, 1, etc.
Toutes les parties de la révélation se tiennent
Intimement.
Factum est. Ce verbe est répété
trois fois coup sur coup, d'une maoièresolennelle,
La date in
dans cet exorde. Comp. le vers. 3.
trigesimo anno a été l'occasion do discussions
prolongées. Lp point de départ de la numération
serait, d'après quelques Interprètes, la dernière
•innée jubilaire, depuis la célébration de laquelle,
disent -ils. iren'e ans environ s'étaient écoulés;
selon d'autres l'accession au trône de Nabopolassar, père de Nabuchodonosor, et, par suite, la
fondation de la dynastie chaldéenne (en 625).
Mais rien ne montre que, chez les Juifs, on ait
jamais supputé les années d'après ces deu.x systèmes. D'autres encore, à la suite du TnrsTim et
de saint Jéiôme, supposent qxi'il faut compter h
partir de la découverte du manuscrit authentique
du livre de la loi, et de la réforme relifileuse qui
;

—

—

,

—

—

,

IV Rcfî.
xxxiv, 14 et ss.). Mais,
ICI encore, l'on n'a aucune preuve qu'il ait existé
une ère de ce genre. Le plus simple est donc de
dire, avec Origène, saint Éphrem et de nombreux commentateurs modernes et contemporains, que le prophète signale simplement ici
son âge personnel. C'est ù trente ans que les
s'ensuivit, sous le règne de Josias (cf.

PROLOGUE

m,

2. In quinta measis, ipse est annus
quintus transmigrationis régis Joachim,

XXII. 3 et

ss.

;

II Par.

lévites entraient en fonctions
23), et Ézéchiel avait été frappé
de voir que Dieu avait précisément choisi cette
époque de sa vie pour faire de lui son ministre
In quarto. Sous- endans un sens supérieur.
« mpnse î>. Omission a^-st z fréquente
tendu
dans les énumératlons de ce genre. Cf. viii, 1;

prêtres
(cf.

et

Num.

les

IV,

—

:

1, etc. Le quatrième mois de l'année juive
correspondait en partie à notre mois de juillet.
In medio captivorum. Ézéchiel paraît avoir
été !-olitaire lorsque le Seigneur lui apparut.
Comp. ni, 12-15, où il raconte qu'il alla rejoindre ses compagnons après la vision céleste.

XX,

—

veut donc simplement dire qu'il habitait
Fluavec les autres Juifs exilés en Chaldée.
vium Chohar (hébr. E'bar). Rivière qu'on ne
Khabour
saurait déterminer, car le
moderne, qui
a sa source près do Nisibe et qui se jette dans
l'Euphrate non loin de Circosium, dans la Mésopotamie supérieure {AV. géogr., pi. viii). représente plutôt le llabor (hébr. Ilabor) de IV Reg.
Aperti... cœU. Locution dramatique.
xvii, 6.
Cr. Matth. III, 16: Act. vu, 56. Il sembla i.
Il

—

:

—

Ézéchiel que le firmament s'entr'onvrait devant
Visiones Dei. Hébraïsme, pour désigner
lui.
des visions envoyées par Dieu. Cf. viii, 3; xl, 2.

—

— Ânnua quintus... (vers. 3). Date syncl ironique.

Ez. I, 3-7.

to

5. Et in medio ejus similitudo quatuor
auimalium et hic aspectus eorum, simi-

3. la parole du Seigneur fut adressé»
Ézéchiel, fils de Buzi, prêtre, dans le
pays des Clialdéens, près du fleuve
Chobar, et là, la main du Seigneur tut
sur lui.
4. Et je -vis, et voici qu'un tourbillon
de vent venait de l'aquilon et une grosse
nuée, et un globe de feu, et une lumière
qui éclatait tout autour; et au milieu,
c'est-à-dire au milieu du feu, il y avait
une espèce de métal brillant.
5. Et au milieu de ce feu apparaissaient
quatre animaux, dont l'aspect avait la

litudo hominis in eis.

ressemblance de l'homme.

3. factuœ est verbuni Domini ad Ezechielem, filiiim Biizi, sacerdotera, in
terra Chaldfeoriim, secus flumen Chobar
et facta est eu{ier eura ibi manus Do;

mini.
4. Et vidi, et ecce ventns turbinis veuiebat ab aquilone, et nubes magna, et
ignis involvens, et splendor iu circuitu
ejus; et de medio ejus, quasi species

electri, id est,

de medio ignis.

;

(j.

Quatuor faciès uni,

et

il

,

quatuor pen-

6.

Chacun d'eux avait quatre faces,

chacun quatre

n;e uni.

et

Pedes eorum, pedes recti, et planta
pedis eorum, quasi planta pedis vituli
et ecintilia;, quasi aspectus aeris canden-

Leurs pieds étaient droits, et la
plante de leurs pieds était comme li
plante du pied d'un veau, et ils étincelaieut comme l'airain incandescent.

7.

;

tis.

ailes.

7.

Si l'explication

à la première personne, qu'il avait employée au

est la

vers. 1. puis aussitôt

vi-ale,

que nous avons adoptée plus haut
Ézéchiel entrait dans sa trentième

année le jour même où commençait la cinquième
de la captivité du roi Joachim SI ce prince
(cf. IV Rcg. x.xrv, 12 et ss.) fut déporté à Babylone en 598, le fait qui va être raconté par
Ézéchiel aurait eu lieu en 694.
Fartum est
(vers. 3). Dans l'hébreu, le verbe est répété deux
fois avec emphase (hâyolt hâi/ah), pour exprimer
la certitude. — Ezéchiel. Sur ce nom, voyez l'Introd., p. 5. L'écrivain sacré ne le mentionne qu'à
deux reprises, Ici et xxrv, 24.
SacerdoUm.
Jérémie, xxix, 1, dit formeUeraent qu'il y avait
des prêtres parmi les Juifs déportés par les Chaldéens. Cf. Esdr. ii, 36-39.
Facta... manua...
Cette locution, pleine de majesté, marque l'action spéciale que Dieu exi-rçait sur ses prophètes
au moment où 11 leur communiquait ses volontés; c'était souvent une action de foree. Cf. m,
III Reg. xvni, 16 ; Dan. vin,
22, et XXXVII, 1

—

—

—

;

18, etc.
2» Description de l'apparition divino.

4-28.

I,

Passage célèbre, dont maint détail difficile a
mis à l'épreuve la science et la sagacité des exégètcs. Il n'est pas étonnant que le prophète s'exprime par moments avec obscurité, puisqu'il décrit une manifestation divine, œ qui dépasse le
pouvoir du langage humain. » Cette vision est
unique en son genre dans toute la Bible. Elle se
compose de cinq descriptions successive:» l'apparence générale du phénomène, cont«'mplé dans
le lointain (vers. 4), la description des chérubins (vern. 6-14), celle des roues du ch.ir céieste
(vers. 16-21), celle du firmament qui le doTilnalt (vers. 22-25), celle de Dieu assis sur son
trône f vers. 26 et ss. ). Voyez l'expllcallon très
déUllléc de Prado et Vlllalpand, Tn Fzrehidem
explanatioms, Rome, 1S96. Voyez aussi F. Vlgouroux, la Bible et les dicouverte$ modemea, t. IV,
p 358-409.
Cnr.ictèr« général (le la lb'5i>phanio:la nnës
/il 'iài. ICzéchu-l (larle de nouveau
l^iminouse.
:

.

—

abandonnée

Ab aquilone. Comp. Jer.

i,

\i-\U

:

(vers. 2-3).

rv, 6

;

—

vi, 1, etc,

où les jugements divins contre le royaume de
Juda sont pareillement annoncés comme devant
venir du nord. Quoique la Chaldée fût ù l'ouest
Palestine, la route naturelle nui conduide cette contrée à Jérusalem passait nécessairement par le nord, entre le Liban et l'AntlLiban.
Nubes magna : la nuée qui, dan»
l'Ancien Testament, sert habitiieUenu nt de voile
à Jéhovah lorsqu'il se manifeste aux hommes.
Cf. Ex. xui, 21; XIX, 9-16; III Reg. vin, 10;
Ignix inJob, xx.wiii, I Ps. XVII, 12, etc.
volvens. Littéralement dans l'hébreu
un feu se
de
bonlé
llammes
prenant. Le nuage était tout
sans cesse jallli.'santcs, qui se succédaient avec
une telle rapidité, qu'elles semblali'nt -e tenir
xl!X, 3, etc.
les unes les autres. Cf. Ps. xvii, 9
Splendor in cirrùilu: h la façon d'une uuée
d'orage, qui, quoique sombre en elle-même, est
Qvayi si>fcie3 eletout environnée de clarté.

de

la

sait

—

—

;

:

;

—

—

des anciens était un ni^tal artificiel, composé d'or et d'argent. L'iiebreu porte:
Comme l'œil du haSmal. Ce mot. qid ne se
ctri. L'eleciruni

trouve qu'Ici, au vers. 27, et viii, 2,p;irair désigner quelque brillant métal, qu'on ne saurait
déterminer. Au centre du nuage flaml>oy. nt, on
apercevait donc comme un œil de feu, à l'éclat
e.\traordin:ilre.

6-14. Description des chérubins.

Le phénomène

rapproché de l'écrivain sacré, qui en e.vpose
les détails au fur et & mesure qu'ils se présentent
In medio ejus : au milieu do l'œil de
à lui.
Similitudo. Mot fréquemment répété dani
feu.
s'est

—

—

tout ce récit. Ézéchiel dit et redit sjins cesse que
la forme corporelle sous l.nquelle II lui fut donné
de contempler Jéhovah et ses nnge.'» n'était (U'une
An'mulium.
apparence, une ressemblance.
C- h-d., selon la sU'nillcatlon directe de l'hébreu,
des étn s vivants (.hanyôt; LXXi^MOi), « anlmantla. * Nous apprendrons plui loin (k, It et S4M

—

11

Ez. I, 8-10.

y avait des mains d'hommes sous
leui'S ailes aux quatre côtés, et ils avaient
aux quatre côtés des faces et des ailes.
9. Les ailes de l'un étaient jointes à
celles de l'autre ; ils ne se tournaient pas
8. Il

Et manus hominis sub pennis eo-

8.

rum,

in quatuor partibus; et faciès et
pennas per quatuor partes habebant.
9. Junctseque erant pennse eorum alnon revertebantur
terius ad alterum
cum incederent, sed unumquodque ante
faciem suam gradiebatur.
;

en marchant, mais chacun d'eux allait
devant soi.
10. Quant à l'apparence de leurs visages, ils avaient tous les quatre une face
d'homme, une face de lion à leur droite,
et une face de bœuf à leur gauche, et
une face d'aigle au-dessus d'eux quatre.

Similitudo autem vultus eorum,

10.

faciès hominis et faciès leonis a dextris
ipsorura quatuor, faciès autem bovis a
sinistris ipsorum quatuor, et faciès aquilae
,

desuper ipsorum quatuor.

même

que ces êtres mystérieux étaient des chérubins,

pour marcher. Pour ce

esprits supérieurs dont la mention, dans les saints

du pied qui reposait sur

Livres, marque toujours la présence Immédiate
du Seigneur. Cf. Ex. xxv, 18 et ss. ; xxxvii, 7
et s-.; Ps. XVIII, 11; lxxix 2; xcviii, 1, etc.
Hic usp etun. Leur aspect général était celui
d'un h
; à part les exceptions qui vont être
signalées, tout en eux avait la forme humaine.
Ézéchiel les décrit d'abord succinctement, de haut
en bas ( vers. 6 - 7 ) ; il reviendra
ensuite (vers. 8-12) sur quelques

était arrondie

motif, la partie

(planta peilis)

sabot d'un veau. Le
narrateur ajoute que, de ces jambes, s'échapiiaient
de perpétuelles étincelles (.et scintillse...). Au lieu
Comme l'œil
de quasi aspectus..., l'hébreu dit
Made l'airain... Voyez la note du vers. i^.
nus hominis (vers. 8) la main et le bras tout
entier.
Sub pennis. D'après la plupart des In-

,

—

comme

le sol

le

:

—

mmc

:

—

pour en donner
une peinture plus complète. « Il
vivait dans une contrée où l'on
voyi»it, aux murs des temples et

particularités,

des palais, ces étranges figures
mélangées, têtes humaines avec
des corps de lion et des pieds
de taureau, etc., que nous ont
conservées les monuments babyloniens et assyriens. Ces combinaisons étaient certainement symleur
boliques , et
devait être familier
Toutefois, ce n'est
phète lui-même qui

symbolisme
à Ézéchiel.
pas le proa construit

de ces
de Dieu qui
lui en a révélé les formes particulières, » en prenant pour base
les représentations que son serSOS

chénibins

figures

;

à

l'aide

c'est l'Esprit

Le8 chérubins et le char de la vision d'Ézéchiel,
(ERsai de reconstitution.)

viteur et les autres Juifs exilés

en Chalilée avaient fréquemment
Quatuor fa80US les yeux.

—

des.

D'apris

un

petit

nombre

terprètes, un bras sous chacune des quatre alies;
par conséquent, quatre bras -pour chaque chérubin. Selon d'autres, deux bras seulement. Les
Faciès et
ailes étaient attachées aux épaules.
pennas... Répétition emphatique, à la manière
Junctse... pennée (vers 9). Lorsque
d'Ézéchiel.
les chérubins étalent au repos, ils abaissaient leurs
ailes le long de leur corps (cf. vei-s. 24*>) ; lors-

d'interprètes,

subswntif hébreu pânim n'aurait point, dans
sa signification accoutumée de
ce passage
« visages ", mais celle de « formes », qu'il
a en quelques endroits d'où il suivrait que
ics chéniblus de cette vision n'auraient pas eu
chacun quatre visages distincts et quatre têtes
séparées, inais seulement des formes ou parties
de leurs corps empruntées à quatre sortes d'animaux. Voyez F. Vigoureux 1. c, p. 364 Knabenbauer. Comment., h. 1. Ce sentiment nous paraît moins bien correspondre aux données du texte
que l'interprétation communément admise.
le

—

,

—

;

qu'ils volaient, elles s'étendaient et se rejoignaient

ffy.l).T|).Cellesdeschérubinsétaient

par leurs extrémités, de sorte que l'aile droite de
l'un touchait l'aile gauche de l'autre. Cf. III Reg.
VI, 27. Ils se mouvaient donc comme un seul
être.
Non revertehantur... Formant un groupe
disposé en carré, et ayant chacun quatre faces,
où qu'ils allassent ils volaient droit devant eux,

. droites », c.-à-d. sans jointures au genou et
au cou-de-pied; puisqu'ils ne s'en servaient pas

Fades hosans avoir jamais à se retourner.
minis... (vers. 10). Ézéchiel complète ce qu'il a

;

,

—

Pede'< rictl.

entière

Le mot pied représente

(LXX:

ici la

jambe

!

—

—

12

Ez. I, li:i3.

eorum

11. Faciès

tentoe desuper;

jungehantur, et

et

pennae eoium ex-

duœ pcnnœ siiigiilorum
du» tegebant corpora

eoruru.

,

corps.

Et nnumquodque eonim coram fa-

12.

de

11. Leurs faces et leurs ailes s'étendaient en haut; deux de leurs ailes se
joignaient
et
deux couvraient leurs

arabulabat

erat irapetus spiritns, illuc gradiebantiir, nec revertebantur cum ambularent.
13. Et similitudo animalium, aspectus
eorum qnapi carbonum ignis ardentiiira
8iia

;

iibi

,

haut du visage des chérubins. Les mots
deitris ii^sorum ne retombent que smt /actes
Le visage humain était en avant, en face
du spectateur; la f.nce d'aigle, par derrière (tfeiui>er) est une addition malheureuse de la Vul-

12.

Chacun d'eux marchait devant

soi

;

allaient où l'esprit les poussait et ils
ne se retournaient point en marchant.

ils

,

13. Et l'aspect des animaux ressem
blait à celui de charbons de feu ardents

comme les

mêmes de

dit pins

sont a

a

vivants par excellence, qui rendent hommage à
l'auteur de la vie au nom de toute la création.

leonis.

LloD

nilé i visatre et

i>

types

la vie, les être»

par leur forme symbolique
dans tout ce qu'elle a de plus élevé. » (VigOL-

qu'ils représentent,

mains d'iiomme. (Bas-reUef

assyrien.'

—

fate); la face de lion, h droite du chérubin la
face de taureau à sa gai>chc. La raison pour
laquelle ces quatre animaux ont été cboliiig pour

Faeiea... extenUt... (vers. Il •.
c, p. 38t).)
leurs visages... étaient séparés en haut
Chaque chérubin semble donc avoir eu quatre

chérubins est facile à saisir l'homme
de la création le lion l'est des uinmaux
•auvages; le taureau, des animaux domestiques;
l'aigle, des oiseaux. Le; chérubins figuraient donc

têtes distinctes, et pas seulement

;

,

former

les

est le roi

iM

:

;

forces et lea qualités

du monde

entier. Ils

roux,

Hébr.

l.
:

une

t*t*-

unique

munie de quatre visages. — Dxis pmnse... jungehantur. Ce trait complète Cf'quI a été dit plus
haut ( ven<. »•) relntiveraont aux ailes. Il n'y
avait que deux des ailes qui se re'oigniaseBt;

Ez. 1, 14-21.
et à celui de lampes allumées. On voyait
des animaux des
courir au milieu
flammes de feu, et de ce feu sortaient
des éclairs.
14. Et les animaux allaient et revenaient comme des éclairs flamboyants.
15. Et comme je regardais ces animaux, je vis paraître près d'eux, sur la
terre, une roue qui avait quatre faces.
IG. L'aspect et la structure des roues
les rendaient semblables i\ une vision de
la mer. Elles se ressemblaient toutes
les quatre, et leur aspect et leur structure
étaient comme si une roue était au milieu
d'une autre roue.
] 7. En avançant, elles allaient par leurs
quatre côtés, et elles ne se retournaient

pas en marchant.
18. Les roues avaient aussi une étendue, une hauteur et un aspect effrayants,
et tout le corps des quatre roues était
plein d'yeux tout autour.
19. Lorsque les animaux marchaient,
les roues marchaient aussi auprès d'eux
et lorsque les animaux s'élevaient de
terre, les roues s'élevaient en même
temps.
20. Partout où allait l'esprit et où l'esprit s'élevait, les roues s'élevaient aussi
et le suivaient car l'esprit de vie était
dans les roues.
21. Lorsque les animaux allaient, les
;

;

roues

îillnieiit

;

lorsqu'ils s'arrêtaient, elles

deux autres gardaient sans cesse leur posidu corps {duo tegebant... Cf. Is.
VI, S*»).
Ovumquodque... (vers. 12). Répétition
emphatique du vers. Si".
TTbi... Impetus... Détail nouveau. Quoiqu'ils fussent au nombre de

13

quasi aspectus lampadarum
haec
erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igné fulgur
egrediens.
14. Et animalia ibant et revertebantur, in similitudinem f ulguris coruscantis..
15. Cum jue aspicerem animalia, apparuit rota una siiper terram juxta aniet

:

malia, habens quatuor faciès.
16. Et aspectus rotarum et opus earura
quasi visio maris; et unasimilitudo ipsarum quatuor et aspectus carum et opéra
quasi sit rota in mcdio rotae.
;

17.

Per quatuor partes earum euntes
non revertebantur cum ambu-

ibant, et
larent.

18. Statura quoque erat rôtis, et altitude, et horribilis aspectus
et totura
corpus oculis plénum in circuitu ipsarum
quatuor.
;

19. Cumque ambularent animalia ambulabant paritor et rotae juxta ea et cum
elevarentur animalia déterra, elevabantur simul et rotae.
,

;

20.

Quocumque

ibat

spiritus,

illuc

eunte spiritu, et rotne pari ter elevabantur sequentes eura; spiritus enim vitœ
erat in rôtis.
21. Cura euntibus ibant, et cum stanlibus stabant; et cum elevatis a terra,

l'aspect et la structure des roues.

—

les

(vers. 16

tion on avant

Quasi Visio maris. Par conséquent, d'un teau
bleu de mer. Variante dans l'hébreu Comme un
oeil de (arsis. Ce qui signifie
Comme réclat
(voyez la note du vers. 4'') de la pierre précieus-;
qu'on trouvait ti Tartessus, en Kspagne; probablement la chri'soiithe ou la tojiaze, aux rofieti
d'or. Cf. E.Y. xxviil, 28; Cant. V, 14; Dan. x, S,
d'après l'hébreu.
Rota in medio... A la façon
de deux roues qui se conipénôtrent h angles droits.
La conséquence de ce fait est consignée au vers. 17
Per quatuor partes... Elles pouvaient avancer,
elles aus>i (cf. vers. 12), dans toutes les directions,

—

—

quatre, un seul et même esprit, la volonté de
Dieu, dirigeait tous leurs mouvements, de sorte
qu'ils agissaient avec une harmonie parfaite.
Aspectus eorurn... (vers. 13). Deux images, pour
exprimer leur éclat éblouissant: carbonum, lampadarum.
Jlxc erat... Le mot visio manque
dans l'hébreu , qui dit simplement et plus clairement Cela (le feu) allait (et venait, scintillant
comme les éclairs) entre les animaux.
Ibant
et revertehanlur (vers. 14) dans toutes les directions. Semblables à la foudre par leur éclat, les
chérubins lui ressemblaient aussi par la rapidité
de leur vol (in similitudinem...).
15-21. Description des roues du char céleste.
Ce sont ces lignes qui ont donné lieu au nom de
Jlerkâbah, ehar, par lequel les anciens Juifs désignaient tout ce chapitre.
Rota una. Les
roues étaient, à elles quatre, disposées en carré,
comme les chérubins eux-mêmes. Au lieu de

—

—

:

—

:

—

habrns quatuor facic l'hébreu porte il leurs
quatre faces. C.-ù-d. curil y avait une roue en
ftv.int de chaque chérubia.
Aupirtus... eloi;u.i
:

,

—

)

:

:

:

—

:

sans avoir jamais

ii

se

et altiiudo... (vers. 18).

—

Statura...
retourner.
Hébr.: Leurs jantes (leur

circonférence) et leur hauteur étalent effrayantes.
C.-ù-d. que leurs dimensions étalent énormes.
Une autre circonstance contribuait à e.xciter l'effroi -.corpus oculis plénum...
Cumque ambu
larent... (vers. 19). Elles étalent étroitement associées aux quatre chérubins, « animées par ud

—

mêa'iC esprit, mues par la même impulsion, »
mais n'ayant pas d'indépendance propre.
A?
lieu de spiritus vitœ (vers. 20), on lit dans 1 héchérabreu
vivants
des
L'esprit dos êtres
(
bins). Ceux-ci étalent dirigés par l'esprit divin
(cf. vers. 12"), et à leur tour ils diiijfoalont la*

—

:

Ez. I, 22-26.

14

pariter elevabantur et rotae sequentes ea
quia spiritus vitœ erat in rôtis.

,

s'arrêtaient; lersqu'ils s'élevaient déterre,
elles s'élevaient aussi et les suivaient

;

car

de vie était dans les roues.
22. Au-dessus de la tète des animaux
paraissait un firmament semblable à un
cristal terrible à voir, qui était étendu en
haut sur leurs têtes.
23. Sous ce firmament leurs ailes se
l'esprit

22. Et eimilitndo super capita

anima-

tinnamenti, quasi aspectus crystalli
horribilis et extenti super capita eorum
desuper.
23. Siib firruaraento autem pennae eorum rectae alterius ad alttrum unumqaodque duabusalis velabat corpus suum,
et alterum similiter velabatur.
24. Et audiebam sonum alarum, quasi
fonum aquanim multarum. quasi sonum
«ublimis Dei
cura ambularent, quasi
(Bonus erat multitudinis, ut sonus castrocuraque starent, demittebantur
pennse eonim.
liuiD

;

:

mm

;

25. Nam cum fieret vox enper firmamentura quod erat super caput eorum
fitabant, et submittebant alas suas.

,

dressaient l'une contre l'autre-: chacun
voilait son corps de deux ailes, et tous
le voilaient de même.
24. Et j'entendais le bruit de leurs ailes,
semblable au bruit des grande- eaux, semblable à la voix du Dieu très haut. Lorequ'ils marchaient, c'était comme le bruit
d'une grande multitude, comme le bruit
d'uiïe armée
et quand ils s'arrêtaient
leurs ailes retombaient.
;

25. Car lorsqu'une voix retentissait audessus du firmament qui était sur leurs
têtes, ils s'arrêtaient et abaissaient leurs
ailes.

Et super firmamentura, quod erat
imminens capiti eorum, quasi aspectus

26. Et, sur le firmament qui dominait

2G.

lapidis sapphiri similitudo throni et super similitudinem throni similitudo quasi
aspectus hominis desuper.
;

roues.

—

Cum

euntibus... (vers. 21). Bépétltlon

eolennelle.
22-28. Description

du firmament destiné à Bup-

—

Firynamenti. En hébreu, Tafiîa\ une étendue (comp. Gen. i, 7, et
la note) une sorte de voûte analogue à celle du
Super capita. Ce firmament n'était pas
ciel.
supporté par les têtes des chérubins, mais il était
placé au-dessus d'elles, t La vision d'Ézéchlel
n'est que le développement d'une idée qui avait
déjd cours en Israël et qui remontait Jusqu'à ses
origine.". Dieu, dans le désert du Sinaï, avait fait
placer sur le propitiatoire de l'arche d'alliance
deux chéiniblns, destinés à lui servir de trône;
le psalmiste avait chanté la gloire de Dieu assis
6ur les chérubins (Ps. Lxxix 2, etc.); il avait
même montré ces êtres mystérieux servant, pour
ainsi dire, de char au Seigneur ( Ps. xvii, 11).
Lorsque le prophète de la captivité nous représente les animaux extraordinaires qu'il vit sur
le Chobar, formant comme un trône animé au
Dieu Très -Haut, il se borne donc à peindre,
dans un tableau plus complet, ce qui n'avait
existé Jusque-là, en quelque sorte, qu'à l'état
d'ébauche au milieu de son i)euple. » (Vlgou.^ux,
Bible et découverte», t. IV, p. 367-368).
OrytialH horrilAli». Le firmament en question était
donc limpide comme le cristal, et si brillant qu'il
ix)rter le trône céleste.

;

—

,

—

inspirait

Voyez

les

l'effroi.

ver».

—

Pennte... recta

9* et

11"».

—

(

vers.

J3

).

Sonum alarum

(vers. 24). Quelques comparaisons font ressortir

de ce bruit
quoêl aquarum... (cf.
XLlli, t; Apec. I, 15, etc.), sonum Dei (le tonnerre; cf. Job xxxvn, 4, 5; Ps. xxviii, î, »),
l'intensité

:

leurs têtes, on voyait comme un trône
semblable au saphir, et sur cette ressem-

blance de trône apparaissait

homme

comme un

assis.

sonus... multitudinis (hébr.:un bruit de paroles),

tonus castrorum (le bruit d'une armée qui s'avance). Les ailes des chérubins ne retentissaient
ainsi que pendant leur vol.
Cum fieret vox
(vers. 25). C.-à-d., lorsque Dieu prenait la parole
pour intimer aux esprits célestes l'ordre de s'arrêter. L'hébreu doit se traduire ainsi
Et il y
eut une voix de dessus le firmament qui était
sur leurs têtes. Ézéchiel se reporte donc nu moment où le char mystérieu.\, qu'il voyait s'avancer, s'arrêta tout à coup auprès de lui sur l'ordre
de Jéhovah. La description est ainsi dniniatisée.
26-28. Le Seigneur sur son trône. C'ist la
dernière et la plus sublime partie de la vision.
Similitudo throni. Isaïe aussi avait vu le
Seigneur assis sur son trône mais la scène se
passait dans le ciel. Cf. Is. vi, 1 et ss.
Sape'
similitudinem... quasi... Le prophèto accumule
à dessein, en cet endroit, « les expressions destinées à rappeler qu'il ne s'agit que d'une loin-

—

:

—

;

—

taine ressemblance, » d'images et de symbole*.
Voyez ialnt Irénée, Adv. Jlar., rv 20, 10.

—

,

Quo^

axpeetus hominia. Dans cette forme humaine tous laquelle le Seigneur apparut à Ézéchiel (cf. Dan. VII, 9 et ss.), on a vu à bon droit
comme • l'annonce proi>hétique de l'Incarnation.»
Speeies electH (vers. 27). Hébr. Comme un

—

o?il

:

(le

hoSmal. Voyez

Velut aspectum
montrent à quel

le vers. 4

Ce

ot la

—

note.

suivant*
point cette représentation vi-

igniit.

trait et

les

de Jéhovah était éblouissante. La partie supérieure du coi-ps rétait davanta(.'e, car c'est elle
qui avait l'éclat du liaimal, tandis que la partie
sible

inférieure brillait seulement

coaime

1« tea

:

«

Ez. I, 27

—

15

11, 3.

Et vidi quasi speciem electri, vaaspectum ignis, intrinsecua ejus per
circuitum a lumbio ejus et desuper, et
alumbis ejus usque deorsum, vidi quasi
speciem ignis splendentis in circuitu,

27. Et je vis comme l'apparence d'un
métal brillant, comme l'aspect du feu,
au dedans et autour de lui. Depuis ses

27.

lut

;

reins jusqu'en haut, et depuis ses reins
jusqu'en bas, je vis comme un feu qui
brillait tout autour,
l'arc qui paraît
28.

28. velut aspectum arcus cum f uerit in
hic erat aapectua
in die pluviae

dans une
comme
nuée en un jour de pluie tel était l'aspect de la lumière qui brillait tout autour.

nube

:

:

splendoris par gyrum.

CHAPITRE

II

1. Hsec visio similitudinis gloriae Domini. Et vidi et cecidi in faciem meam^
et audivi vocem loquentis, et dixit ad
me Fili hominis, sta super pedes tuos,

Telle fut la vision de l'image de la
du Seigneur. Je vis, et je tombai
sur ma face, et j'entendis la voix de
quelqu'un qui parlait, et qui me dit
Fils de l'homme, tiens -toi sur tes pieds,
1.

gloire

,

:

:

et loquar tecum.

et je te parlerai.
2. Et ingressus est in me spiritus,
postquam locutus est mihi, et statuit me
supra pedes meos et audivi loquentem
ad me,
Fili hominis, mitto
3. et dicentem
ego te ad filios Israël, ad gentes aposta-

entra en moi après qu'il
plaça sur mes pieds;
et je l'entendis qui me parlait

Et

2.

l'esprit

m'eut parlé,

et

me

;

,

Fils de l'homme,
3. et qui me disait
je t'envoie vers les enfants d'Israël , vers

:

:

— Velut.,.arens (vers. 28) :I'aroSeigneur.
— flic erat... Formule de conclu-

de Jéhovah. Toujours te même Jél icapour montrer, comme dit saint
Jérôme, qu'Ézéchiel ne vit pas directement la
gloire de Dieu, mais seulement une ressemblance
la gloire

lumbis...C[uasi...
en-ciel. Sorte

Cf.

Dan.

de nimbe qui entourait

IV, 3.

tesse d'expression,

le

magnifique se renouvela trois
antres fois pour Ézéchiel. Cf. ra, 22 et ss.; vni, 4
et ss. ; XLiii, 1 et ss. Elle remplit donc toute sa
prophétie , dont elle résume les divers aspects et
enseignements. C'est sous cette même forme que
le Seigneur quittera Jérusalem et le temple (cf.
I, 18 et ss. XI, 22 et ss.), avant de livrer son
peuple au châtiment ; c'est sous elle qu'il reprentlr.v plus tard possession de sa capitale et de
son sanctuaire ( cf. xliii , 2 et ss.) : ii n'est donc
pas étonnant qu'il l'ait revêtue dès le premier
instnnt du ministère d'Ézéchiel , puisque ce prophète venait successivement annoncer la ruine
Pour
et la résurrection de la théocratie Juive.
l'explication sj-mbollque des menus détails de
cette vision, d'après les auteurs anciens et modernes voyez Kiiabenbauer, l. c, p. 33-41. Un
commentaire succinct ne peut pénétrer dans cette
« oplnlonam silva ».

sion. Cette vision

de cette gloire. Cf. i, 6, 10, 22, 26, 27. Dans
l'hébreu, cette première partie du vers. 1 (jusFidt
qu'à îoqnentis) fait partie du chap. i*'.

—

et

n'était

Jéhovah confie à Ézéchiel la haute /oveIII, 21.
lion de prophète. II, 1

—

Le chapitre i" n'était qu'une introduction, destinée à manifester la grandeur et la puissance

du Dieu

d'Ézéchiel. Tout est extraordinairement
•olennel dans la manière dont ce prophète fut

appelé à son rôle
Jer.

1

,

4 et

dlfftcile. Cf.

Is.

vi, 1 et ss.;

ss.

l" Le Selgnenr envole Ézéchiel aux Juifs pour
«gsayer de les convertir. II, 1-7.
1-2. Préambule.
Chap. il
Htec visio...
Hûbr.: Tai était J'aspect de la reMemblance de

—

—

—

;

—

:

—

—

Les apparitions surnaturelles, et surtout les
apparitions divines, produisent toujours une impression de terreur. Cf. Gen. xvn, 3; Is. vi, i
Vocem loet ss. Dan. vu, 15, et x, 8, etc.
Fili
quentis : la voix de Jéhovah lui-même.
hominis (hébr., ben -'âdâm). Ce titre n'est porté
que par deux prophètes par Ézéchiel. près de cent
fois, et par Daniel, une seule fois (Dan. viii, 17).
Dans l'Ancien Testament, il désigne toujours le
caractère de faibleesc qui gît au tond de la nature humaine. Cf. Job, xxv, 6 Ps. viii, 5 et la
note ; Is. li 12 , etc. Frappant contraste avec la
majesté de Celui qui adressait la parole ù, ÉzéSta super... : comme un homme prêt
chiel.
Ingressus... spiritus... (vers. 2). Ézéà agir.
chiel se sentit pénétré tout à coup d'une force
divine, qui avait pour but de l'aider à surmonter son effroi, et à écouter avec calme les instructions du Seigneur. Cf. m, 24; Dan. viii, 18;
X, 15-19; Apoc. I, 17.
3-7. Ézéchiel ne devra pas redouter la natio»
Filios Israël
rebelle vers laquelle Dieu l'envoie.
tion.

;

f IL

Dans le cas actuel, cette prostration
pas moins un geste d'effroi que d'adora-

ceeidi.

i

;

,

—

—

—

Nom

patronymique du peuple de Jéhovah.

signe particulièrement

de Juda, car

il

ici les

sujets

Il

dé-

du royaume

y avait de longues années que

celui d'Israël n'existait plus.

—

Gtnte$ (hébr.

:

Ez. II. 4-8.
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quse recesserunt a rae

tricee,

ipsi

;

et

eorum prœvaiicati sunt pactum
meum, usque ad diem liane.

patres

filii dura facie et indomabili corde
ad quos ego initto te et dices ad

Et

4.

sunt
eos :

,

;

H sec

dicit Dorai nus Deus.

5. Si forte vel ipsi

audiant

,

ces peuples apostats qui se sont retirés
ils ont violé
mon alliance jnsqn'A ce jour.
4. Ceux vers qui je t'envoie sont des

de moi. Eus et leurs pères,

enfants au front dur

et

table; et tu leur diras
le Seigneur Dieu.

et

si

forte

quiescant, quoniam domue exasperane
eet et scient quia propheta fuerit in me;

dio eorum.
6. Tu ergo,

fili hominis, ne timeas eoB,
neque scrmones eorum metuas, quoniam

increduli et subversores sunt tecuni, et
cum scorpionibus habitas. Verba eorum

ne timeas, et vultus eorum neforrmdes,
quia domus exasperans est.

:

au cœur indompVoici ce que dit

5. Peut-être écouteront -ils enfin, et
cesseront -ils de pécher, car c'est une
maison qui mirrite et ils sauront qu'un
prophète a été au milieu d'eux.
;

Toi donc,

6.

fils

de l'homme, ne

les

crains pas, et ne redoute pas leurs discours, quoique ceux qui sont avec toi
soient des incrédules et des rebelles, et
que tu habites avec des scorpions. Ne
crains pas leurs paroles et n'aie pas peur
de leurs visages, car c'est une maison qui
m'irrite.

Loqueris ergo verba mea ad eos,
forte audiant, et quiescant; quoniam

7.

7.
ai

irritatores sunt.
8. Tu autem, fili hominis, audi quœcumque loquor ad te. et noîi esse exaf<perans, sicut domus exasperatrix est;

aperi os

ego do

gôïm)

tuuni, et coraede quœcumqiie

apostalricts. Rien de plus humiliant que
les Juifs sur le
; elle mettait

pied que les païens, auxquels le

nom

de

gôïm est d'ordinaire réservé. — /psi et patres...
1^ rébellion d'Israël remontait bien haut dans
l'histoire; 11 s'était presque constamment révolté

—

Preerarlcali... pactum. Ils
mn'.re Eon Dieu.
avaient violé de toutes manières l'alliance autreD na facie et... corde
fols conclue au SInaî.
(vers. 4). Hébr. à la face raide et au cœur dur.
l'endurcissement
relever
énergiques
iwur
Figures
des Juifs: ils étaient, d'une part, effrontés, impudents de l'autre, insensibles. Cf. Ex. xxxii, 9

—

:

;

xzxiii, 3-5;
diclt...

Is.

XLViii, 4, etc.

—

Cest par cette formule que

introduisaient

;

Dlces...:
les

Uac

prophètes

fréquemment leurs oracles. Cf. ni,
résume donc tout le ministère

11. 27, etc. Elle

d'ÉzéchIcl.

—

Si forU... et

si...

(vers. 6). Hébr.:

n'écoutent pas
7. La parole de
Dieu, transmise aux Juifs parle prophète, sera
pour eus une grande chance de salut; nais l'acoepteront-ils? Le Seigneur ne veut pas l'afQrmer; l'échec est raCme donné comme plus pro-

Soit qu'ils écoutent, soit qu'ils
( quiesenit).
De mcnio au vers.

Domua

exasremru... Ilèbr.: une n.aison
employée onze fois dans le
Scient quia propheta... Quel
livre d'ÉzéchIfl.
que dût être le résultat de la prédication, les
pourraient
pas Ignorer qu'un vrai proJuifs ne

bable.—

Mais

8.

toi,

fils

-

;

peutde

ils

de l'homme, écoute

m

tout ce que je te dis, et ne
irrite pas
comme cette maison m'irrite; ouvre ta
bouche, et mangetout ce que jeté donne.

tibi.

cette dénomination

même

Tu leur diras donc mes paroles

être écouteront -ils et cesseront
pécher^ car ce sont des rebelles.

rebelle. Expression

—

phète du Seigneur avait séjourné, api .nii ml.leu d'eux, ni se plaindre, au temps de ta vciifcancc divine, île n'avoir pas reçu l'offre de 1:»
Tn... ne timean (vers. C). Après avoir
rr&ce.
fciIXM^ à iftaéchici le* difficultés de sa mission,

—

Dieu

lui offre des

—

encouragements

réitérés. Cf.

Increduli et subversores. L'hébreu
sig^iûe plutôt, d'après la traduction des Interprètes modernes : Des épines et des chardons.
Double métaphore, qui exprime fort bien le
caractère difficile de ceux )>,irml lesquels le prophète devait accomplir sa tâche. Le trait suivant, cum Fcorplonibxis..., n'est pas moins significatif pour désiRncr des hommes Intraitables,
dangereux. C. Dcut. vin, 15; III Reg. xii, 11
Eccll. xxvr, 10, etc. (AU. d'hist. va'., pi. xlt,
Jer.

I, 17.

:

flg.

7,9, 10).

—

Verba... et vultus.,.: tours paroles

Injurieuses, leurs visages menaçants et moqnenrv.
20 La consécration hymbollque d'Kzéchiel. II, 8

— III,

3.

—

Audi qutf.
La première qualité d'un prophète

Le rouleau m.vstérl»ux.

8-9.

eumqtie...

consiste, en effet, à écouter attentivement les di-

—

Xoli... exasperans (hébr. reseconde qualité obéir prompteinont à Dieu, malgré les difficultés et les périls.
Aperi 08... Action symbolique (vers. 8* et ss.)

vins messages.
belle).

Cest

:

la

:

—

pr.r

laquelle

Jéhovnh va montrer h son serviteur
avec lui poMr lui communi-

qu'il fera sans cesse

quer ses volontés. Elle est racontée en termes
Inrolutua liber. A la lettre dnns
dramatiques.

—

l'hébreu

:

Le rouleau d'un

livre; c-A-d.

leau de parchemin formant

un

livre.

un

Voyez

rouJp;-.

xxxvi,2,ctlecommentaire(^t'.arcft<oî pl.ijcviii,
lig. 1, 2, 4; pi. Lxx, flg. 2,3).
A'i/anrflt »(lUm : en le déroulant.
Scriptum iyitus rt
/cris. Habituellement, pour la plus grande commo<lité du lecteur, on n'écrivait que sur la face
antérieure du parchemin. La sentence que U

—

—

Ez. II, 9
9.

Alors je regardai, et voici qu'une

main s'avançait vers moi, et elle tenait
un livre roulé. Elle le déroula devant
moi, et il était écrit en dedans et en
dehors des lamentations, des plaintes et
des malédictions v étaient écrites.
;

— m,
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6.

et ecce inanus missa ad
Et vidi
qua erat involutus liber; et expandit illum coram me, qui erat scriptus
9.

me,

:

in

intus et foris, et scriptae eran
laraentationes et carmen et vœ.

in

et

,

CHAPITRE

III

l'homme,
il me dit : Fils de
tout ce que tu trouveras; mange
ce livre, et va parler aux enfants d'Is-

Fili hominis, quod1. Et dixit ad me
curaque inveneris, comede comede vo-

raël.

Israël.

1.

Et

mange

2.

bouche,

J'ouvris la
ce livre

manger

et

il

me

fit

;

:

4.

Et

miel.

me

il

;

lumen

istud

,

et

vadens loquere ad

filios

2. Et aperni os meum, et cibavit me
volumine illo
Fili hominis, ven3. et dixit ad me
ter tuus comedet, et ^•isceratua complebuntur volumine isto quod ego do tibi.
Et comedi illud, et factum est in ore
meo sicut mel dulce.
4. Et dixit ad me Fili hominis, vade
ad domum Israël et loqueris verba mea
ad eos.
5. Non enira ad populum profundi sermonis et ignotai linguse tu mitteris, ad
;

Fils de l'homme, ton
3. et il me dit
ventre mangera ce livre que je te donne,
et tes entrailles en seront remplies. Je le
mangeai, et il fut dans ma bouche doux

comme du

:

dit

:

Fils de

vers la maison d'Israël

,

l'homme, va

et tu leur diras

lues paroles.
5. Car ce n'est pas vers un peuple d'un
langage obscur et d'une langue inconnue
que je t'envoie, mais vers la maison d'Is-

:

:

,

domum

Israël

;

raël.
6. Ce n'est pas vers des peuples nombreux, d'un langage obscur et d'une
langue inconnue, dont tu ne puisses
entendre les discours; et pourtant, si je
t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient.

6. neque ad populos multos profundi
sermonis et ignotse linguaî, q orum non
et si ad illos
possis audire sermones
mittereris, ipsi audirent te;

main mystàrieuse présenta à Ézéchiel

mais le prophète ne tarda pas ù ressentir leur
amertume. Cf. in, 14.
3° Le Seigneur munit son envoyé d'une force
merveilleuse, pour le rendre capable d'accomplir

était gar-

nie de caractères des detLS côtés, tant la matière
était abondante. Cf.

v, 1. Et cette matière
uniquement en « lamen-

Apoc.

était terrible, consistant

;

tations, en plaintes, en malheurs », comme dit
l'hébreu (Y\i]g.,lamentaiiones, tt carmen...) Le

sa mission. III, 4-9.

nouveau prophète n'aura donc, pendant tin temps,
qu'à lancer des menaces contre Isi-aël. On voit,
var ce détail, que le contenu du rouleau ne cor-

en partie

respondait qu'à

la

(m,

22

première

partie

—

du

livre

xxxii, 32), puisque la
Bcconde consiste surtout en consolations. Voyez
i'Ezéchiel

i'Introd, p. 6.

4-9. Suite des instructions de Jéhovah. C'est
la reproduction, sous une forme nouvelle, des premières paroles de Dieu h Ézéchiel
(il, 3-7).
Populum profundi... (vers. 5). Hébr.:
Profond de lèvre et lourd de langue. C.-à-d., vers
un peuple étranger, barbare, dont tu ne con-

—

comprendra
mots ad domum
Israël, il faut sous-entendrela particule a mais»:
Je ne t'envoie pas vers..., mais vers la maison
d'Israël.
Neque ad populos... Développement
naîtras pas le langage et qui ne te
pas. Cf. Is. xxxiii, 19.

—

1-3. Ézéchlel dévore le rouleau
CiiAP. III.
symbolique. Comp. Apoc. x, 9-10, passage qui
raconte une vision semblable de saint Jean.
Quodcumque invTieris... Ces mots sont expliqués
par les suivants comede volumen... Le prophète
devait d'abord s'assimiler complètement le contenu du volume, afin d'en être tout rempli, et
de nouvoir le mieux annoncer radens loquere.,.
Sicut mel dulce (vers. 3). Telle
Cf. Jer. XV, 16.
fut la première Impression d'Ézéchiel, car les
révélations célestes, même quand elles sont effrayantes par leur objet, sont toujours douces
iBmédiatcnient, puisqu'elles viennent d« Dieu:

—

:

:

—

Avant

les

—

de

la

même

pensée (vers.

7 et ss.).

—

Si

ad

il-

donc pire que les païens, car ceuxci se seraient convertis si Dieu leur avait donné
autant de lumières et de grâces qu'aux Juifs.
C^. Matth. XI, 21-24. Dans l'hébreu, la locution
'im-iô' («si non )', au lieu de si) crée quelque
difficulté. Les anciennes versions n'ont jias lu la
négation, ou n'en ont pas tenu compte. Plusieurs
exégètes modernes vt contemiiorains lisent '4mEt certainement, ;t tu Imt;
lû', et tradui£enî
to.'...

Israël est

:

Ez. III, 7-14.
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domus autem

7.

Israël nolunt aiidire

me omnis

quippe
dotniis Israël attrita fronte est et duro
le,

quia nolutit audire

;

corde.
8. Ecce dcdi faciera tuam valentiorem
faciebns eorum, et frontem tuam duriorem frontibus eorum
9. ut adamantem et ut silicem dedi
faciem tuam ne timeas eos, neque metuas a facie eorum, quia domus exasperaus est.
;

;

Fili hominis,
10. Et dixit ad me
omnes sermones meos quos ego loquor
ad te assume in corde tuo, et auribus
:

tui.s

audi

maison d'Israël ne veut pa»
ne veut pas m'écouter; car toute la maison d'Israël a un
front d'airain et un cœur endurci.
8. Mais voici que j'ai rendu ton visage
plus ferme que leurs visages, et ton front
plus dur que leurs fronts.
9. Je t'ai donné un fiont semblable au
diamant et au caillou. Ne les crains pas
et ne t'effraye pas devant eux, car c'est
une maison qui m'irrite.
10. Et il me dit
Fils de l'homme,,
reçois dans ton cœur toutes les paroles
que je te dis, et écoute- les de te»
7.

Mais

la

t'écouter, parce qu'elle

:

oreilles;

;

vade, ingredere ad transmigrationem ad filios populi tui et loqueris
ad eos, et dices eis Hsecdicit Dominus
Deus si forte audiant et quiescant.

et as-

déporauprès des enfants de ton peuple
tu leur parleras, et tu leur diras
Ainsi
parle le Seigneur Dieu; peut-être écouteront-ils et cesseront -ils de pérher.
12. Alors l'esprit m'enleva, et j'entendis derrière moi une voix (Ivsant avec ua
grand tumulte Bénie soit la gloire du
Seigneur, du lieu où il réside.
13. J'entendis aussi le l>ruit des ailes
des animaux qui frappaient l'une contre
l'autre, et le bruit des roues qui suivaient
les animaux, et le bruit d'un grand tumulte.
14. L'esprit m'éleva aussi et m'em-

sumpsit me; et abii amarus, in indigna-

porta, et je m'en allai plein d'amertume^

11. et

,

,

:

;

12.

Et assumpsit me spiritus, et aume vocem commotionis maBenedicta gloria Domini, de loco

divi post

gnae
6U0!

;

13. Et vocem alarum animalium percutieutium alteram ad alterara, et vocem
rotarum sequentium animalia, et vocem
commotioms magnse.
14. Spiritus

étais

envoyé,

quoque levavit me,

Le plas simple

t'entendraient.

ils

mais », comme l'a
Jérôme (cf. Gen. xxiy. 38), et
de rapporter la phrase aux Israélites: Mais Je
l'ai en vr.yé aux Israélites, iU peuvent t'entcndre.

est de traduire 'im-îo' par c
fait ailleurs saint

— Attrita fronte... (vers. 7 Voyez

•.
la note de ii, 4.
Ecee fliiU.„ (vers. 8 ). Ézéchtel ne devra pas se
laisser ilécoumger par les obstacles, car il recevra
du ciel une force supérieure à celle de ses adver-

—

—

m

ei... sUicem (vers. 9):
Ut 'I ri aman te
deux substances d'une dureté extraordinaire.
Nuance dans l'hébreu: Corn me un diamant plus dur
que le caillou. Chacun sait que le di.imant coui>e
le silex. Israël aura bnan être dur comme u
caillou, Ézéchicl sera un diamant qui tiiomphera
de sa réslstince.
Conclusion : ne tlm^aa...
4' Jéhovah ti-ansporlc son prophète au lieu où
11 devra exercer ses fonctions. III, 10-15.

saires.

i

—

10-

U.

Jye rôle d'Ézf'chicl est

—

précisé de pins

en plus.
Ad Iransmigrationem (xcr9.ll\\lébraïsme, [lour dire
Vers les captifs. C'est lonc
tout Bp<''clalpment aupics des .(uifs dé|)orté8 en
Chald(''e qu'Ézéchlel devra exercer le nilnl-térc
prophétique. Ils ne formaient alors qu'une petite
partie «les citoyens du royaume de .luda.
PopuH tui... Peut-être y a t-ll quelque Ironie
dan* cette expression Ton peuple, qui a cessé
:

—

d'iHre le ralen.
•l la DOte.

—

:

Dire$: fla-c

d'.:it...

Cf. ri, 4*

11. et va, pénètre aujirès des

tés,

;^

:

:

,

—

12-13. Le char céleste disparaît.
Atimmme... Suivant les tins, d'une manière maté-

pHt

rielle

et

réelle

(

saint

Jérôme

:

« In

ipso cor-

pore»), et ce sentiment parait mieux cadrer
avec la suite du récit. Ézéchicl aurait donc été
emporté miraculeusement à travers les airs, comme
Habacuc (cf. Dan! xiv, Zi et ss.). Suivant les
autres, ce fait se serait pas.s5 en fxtase, comme
le reste de la vision.
Vocem eommotionts...
Hébr. le bmlt d'un grand tumulte. Cf. i, 24.
Bftudicta gloria... Ce sont les chérubins qui
semblent avoir prononcé ce vivat, au morne t oh
Us prenaient leur vol pour s'éloitçiicr.
l>f loco
suo, C.-à-d., (le son trône my>tiquo.
Alarum...
p^rcutientium... L'hébreu emploie une très gracieuse métaphore
Le bruit des ailes qui baisaient chacune sa sccur. Il a été dit plus haut
(i, n. 11, 23) que les ailes des chérubins se
oucbalent lorsqu'elles volaient; c'est ce qui est répété Ici on tangage poétique.
U-15. Ézéchic! à Tel-Abtb.
Levatril... 9t
atâumpitit... Ilél)r.
Il m'éleva et m'enii)orta.
Abu amaruê profondément attristé, soit au
sujet de son peuple, dont il connaissait maintenant la destinée terrible, soit au sujet ilc luimême, car iî voyait toutes le- illfficultés qui

—

—

:

—

—

:

—

:

—

:

—

ratt4>ndalent.
In indignatinne... Il partageait
pleinement la colère du Seigneur contre te« !•eadurcU.
ilanuj... eoVortoiu.. MalraéUtea

—

Ez. III, 15-20.

dans l'indignation de mon esprit; mais
la main du Seigneur était avec moi me
,

19

tione spiritus mei;

mecum,

erat

manus enim Domini

confortans me.

fortifiant.

Et je vins vere les déportés, au lieu
des nouvelles moissons,
vers ceux qui demeuraient près du fleuve
Chobar. Je m'assis où ils étaient assis,
•et je demem*ai là sept jours, désolé, au

Et veni ad transmigrationem, ad

15.

15.

nommé Amas

Acervum novarum frugum, ad

eos qui

habitabant juxta flumen Chobar et sedi
iibi illi sedebant, et mansi ibi septem
diebus mœrens in medio eorum.
;

milieu d'eux.
16. Après que les sept jours furent
passés, la parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
17. Fils de l'homme, je t'ai donné
pour sentinelle à la maison d'Israël ; tu
écouteras la parole de ma bouche, et tu
la leur annonceras de ma paît.
Tu mourras,
18. Si je dis à l'impie
€t que tu ne le lui annonces pas et que tu
ne lui parles pas, afin qu'il se détourne
de sa voie impie et qu'il vive, cet impie
mourra dans son iniquité mais je redemanderai son sang à ta main.
19. Mais si tu avertis l'impie, et qu'il
ne se détourne pas de son impiété et de
«a voie mauvaise, il mourra dans son
iniquité mais toi tu auras délivré ton
:

:

;

;

,

20. Et si le juste se détourne de sa juset commet l'iniquité, je mettrai
devant lui une pierre d'achoppement; il
mourra parce que tu ne l'as pas averti,
tice

mourra dans son péché

de toutes

les actions

,

et la

mémoire

de justice qu'il a

faites sera effacée mais je redemanderai
«on sang à ta main.
;

^ré sa

tristesse, 11 se sentait rempli d'une force
supérieure, pour exercer son ministère sans faiblir.
Ad acervum... frugum... Ces mots forment
un nom propre dans l'hébreu : A Tel-'Abih. Localité inconnue, située sur les bords du Chobar
(voyez I, 3 et la note), et qui portait vraisemblablement ce nom (littéral.: Colline 'tes Épis)
à cause de la fertilité de ses terres. Elle possédait une colonie de Juifs déportés ( ad transmigrationem).
Sedi... septem dieius. Là le prophète s'abandonna pendant toute une semaine
à l'amertume de ses pensées ( mœrens : hébr. ,
«tupéfair ).
6» Ézéchiel reçoit du Seigneur de nouvelles
instructions. III, 16-21.

—

—

16. Transition.

Résumé de

—

mission d'Ézéchlel.
Speirulatorem. Les prophètes étaient comme les sentinelles de Jéhovah h l'égard d'Israël. Cf. xxxiii,
Audies... et annun7; Is. LVi, 10; Hab. ii, 1.
tiabis. Il servira donc de médiateur entre Dieu
et sa nation coupable.
18-21. Les responsabilités du messager di17.

la

—

vin.

Cum autem pertransissent septem
factum est verbum Domini ad me,

dicens

Chacun réjiond de

se» propres

ses propres actes et

péchés; néanmoins, ceux

(^oi

de
ont

:

17. Fili

hominis, speculatorem dedi

domui Israël et audies de ore meo
verbum et annuntiabis eis ex me.
te

;

,

18. Si, dicente me ad impiura Morte
morieris, non annuntiaveris ei, neque
locutus f ueris ut avertatur a via sua irapia, et vivat, ipse impius in iniquitate
sua morietur sanguinem autem ejus de
:

;

manu

tua requiram.
19. Si autem tu annuntiaveris impio,
et ille non fuerit conversus ab impietate
sua, et a via sua impia, ipse quidem in
iniquitate sua morietur tu autem ani;

mam

âme.

il

16.

dies,

tuam

,

liberasti.

20. Sed et si conversus justus a jusua fuerit, et fecerit iniquitatem,
ponam oiïendiculum coram eo ipse morietur quia non annuntiasti ei, in pecstitia

;

cato suo morietur, et non erunt in mejustitise ejus quas fecit, sanguinem
vero ejus de manu tua requiram.

moria

charge d'âmes partageront cette responsabilité,
s'ils manquent à leur devoir en
tel est l'an'avertissant pas leurs subordonnés
brégé de la pensée. Quatre hypothèses sont faite»
successivement; les deux premières concernent les
Si...
pécheurs les deux suivantes les justes.
Première hypothèse (vers. 18) celle du pécheur
que le ministre de Dieu n'a pas averti. Ce pécheur endurci mourra dans son impiété ; mais le
prophète infidèle rendra compte ù Dieu de sa
sanguivein autem,... Cette formule
négligence
Si auest un écho de Gen. ix, 5, et xlii, 22.
tem... Seconde hypothèse (vers. 19) celle du pécheur qui a été averti, mais qui a refusé de se
convertir. Evidemment, ce malheureux portera
Sed et
seul la peine de son endurcissement.
celle d'un
si... Troisième hypothèse (vers. 20)
le
proque
parce
Juste qui s'abandonne au mal,
phète ne l'a pas soutenu dans le bien. lU serout
Ponam offendiculum :
châtiés l'un et l'autre.
C.-ù-d., des occasions de péché, dos tentations.
Non que Dieu cause directement la ruine morale
de qui que ce soit mais sa providence permet
et seront punis

:

—

,

:

—

:

:

—

:

—

;

que
est

la tentation atteigne

les

hommes,

parmi eux qui succombent par leur

11

en

faute.

"-

et

m,

Ez.

20

21. Si autem tu annuntiaveris justo
ut non peccet justus, et ille non pcccaverit, vivens vivet, quia annuntiasti ei,

21-26.

animani tuam liberasti.
22. Et facta est super me manus Domini et dixit ad nie Surgens cgredere

21. Si tu avertis le juste, afin qu'il ne
pèche point, et s'il ne pècho pas, il vivra
parce que tu l'auras averti et toi, tu auras
délivré ton âme.
22. Alors la main du Seigneur fut sur
moi, et il me dit Lève- toi, va dans la

in canipuni, et ibi loquar tecura.

plaine, et là je te parlerai.

et tu

:

,

23.
fiura

;

quasi

Et surgens egressus sum in camet ecce ibi gloria Domini stabat,

quam

gloria

Chobar;

fluvium
vidi juxt
faciem meam.

et cecidi in

Et ingressus est in me spiritus, et
me super pedes meos, et locutus
Ingredere, et
est mihi, et dixit ad me
includere in medio domus tuœ.
25. Et tu, fili hominis, ecce data sunt
24.

statuit

:

super te vincula, et ligabunt te in eis,

non egredieris de medio eorum.

et

Et linguam tuam adhserere faciam
palato tuo, et eris mutus, nec quasi vir
26.

objurgans, quia domus exasperans

est.

Xon erunt in tnemoria... Tous les mérites acquis par le juste en question périront avec lai.
Si autem tu... Quatrième hypothèse (vers. 32) ;
celle du juste qui persévère dans sa justice, parce

—

que l'bouirae de Dieu

l'a

dûment

averti.

PREMIÈRE PARTIE
L«

livre d«a terribles jugoinenta de Dieu.
III, 22

—

X.XXir,

—

32.

Le mixistkrb rKOPnÉTiQci: d'KzéSkctiox I.
XXIV, 27.
CHIEL CONIUE LES JtTTFS.III, 22
§

I.

—

—

Oracles symboUqves contre Jérusalem,
V, 17.
22

m,

—

IjC mlnisièro d"Ézéchiel va commencer. Il est
in.'iiiguié, non p ir drs discours, comme celui

d'IsaTe et de Jcrémie,

mais par des

boliques d'un genre remaniuabie

;iclions

sym-

qui devaient
nécessairement attirer l'attention de ceu.x pour
qui elles étalent faites. Elles sont rattachées à
trois ordres ou séries d'ordres divins, en tête
desquels se Ut la formule: Et tu, flU hominis
V, 1).
(cf. III. 25; IV, 1
1» Ordre préliminali-o : Jéhovah commande k
Kzéchlel de s'enfermer ponr un temps dans sa
maison. III, 22-27.
Î2-2.''. Introduction.
Fada., maints. Cf.
1,3. L'hébi-cu ajoute: là: c.-à-d. à Te\Abib
<note du vers. 15«). Ce fait eut lieu hiimédiatcmcnt après les sept jours d'Isolement et de tris,

;

—

mentionnés ci-dessus (vers. 15*).
Tn ca'iijnim. Hébr. Dans la biq'ah, ou, dans
II s'agit de quelque vallée
la vallée profonde
encaissée et nolltalre qui se trouvait dans le voiC<c<dl
écrasé
de nouveau par l'éclat
sinage.
de la majesté divine. Cf. ii, 1 et ss.
24-27. L'ordre du Seigneur. :— Ingrexrvs...

tesse qui ont été

—

:

.•

tpiritui:

Comme

plus b.nut, n,

î.

—

Includere

;

:

23.

Je

me

levai,

et j'allai

dans

la

plaine; et voici, là était la gloire du Seigneur, telle que je l'avais vue pr^s du
fleuve Chobar
et je tombai sur ma
face.
;

24. Et l'esprit entra en moi, et me mit
debout sur mes pieds et il me parla et
me dit Va, et enferme -toi au milieu de
ta maison.
25. Pour toi, fils de l'homme, voici
qu'on te mettra des liens; ils t'en lieront, et tu ne sortiras pas du milieu
;

:

d'eux.
26. Je ferai adhérer ta langue à ton
palais, et tu seras muet, et point comme
un homme qui reprend les autres, car
c'est une maison qui m'irrite.

in medio... Dieu enjoint à Ezéchiel de demeurer
dans sa maison sans en sortir.
Data... Hncula. Ces mots ne contiennent pas, pour Ezéchiel, une menace de mauvais traitements que ses
compatriotes devaient lui faire subir. Ce qu'ils
expriment, c'est, d'après les uns, une contrainte
morille imposée par Dieu lui-même au prophète,
peur l'cnipécher de quitter s.i demeure d'après
les autres, une réalité extérieure, mais accomplie sur l'ordre du prophète par ses serviteurs.
Son egredieris de medio... Hébr. Tu ne sortiras point (de chez toi pour aller) au milieu
d'eux.
Linguam... adhsererf... (vers. 26). Sur
cette locution figurée, voyez Job, xxi.v, 10;
Ps. XXI, 16. Jéhovah e.^ig-era d'Ézéchiel les-Hence
pendant tout ce temps, lui Intcnlisi'.ii'. d'adresser même des reproches ii la nation coupable
{nec... objurgans). Comparez les dcu.v passages
xxrv, 27, et xxxiii, 22, qui font allusion à ce
trait de la manière la plus cviuenio. Après la
prise de Jérusalem, Ézéchiel aura toute liberté
de parler aux Juifs; en attendant. Dieu veut
que sa bouche reste muette, si ce n'est loi"squ'll lui
ordonnera r-osltlvemcnt do manifester ses volon-

—

;

—

:

—

tés aux esllés (cum autem locutus..., veri'. 27).
Son Kllencc ne devait donc p.is Ctre absolu.
Qui qulescil... C.-h-d., que celui qui no veut pas

—

écouter n'écoute p.is. Cf. ii, 5, et la note. II.»
auront toute liberté de résister à la grAce: mal»
le Seigneur a dit (m, 19) quelle serait dans co
cas leur responsabilité.
Dès cette preinièr»
action symbolique, il e.\lsie, entre les commentateurs, une divergence d'interprétation que l'on
retrouve pour rhacune des actions suivantes.

—

Beaucoup d'entre eux

se

refusent

à admettre

qu'elles aient été accomplies extérieurement par
le

prophète; elles ne se seraient pas.-éc.-', dUcntque dans l'esprit d'Ézéchiel et ea viiitoa.

lls,

Ez. 111,

27

27. Mais lorsque je t'aurai parlé, j'ouvrirai ta bouche, et tu leur diras Ainsi
parle le Seigneur Dieu
Que celui qui
écoute, écoute; que celui qui se repose,
66 repose, car c'est une maison qui m'ir:

:

—

IV,
27.

21

2.

Cum autem

locutus fuero tibi,
aperiam os tuum, et dices ad eos Ilsec
dicit Dominus Deus
Qui audit, audiat,
et qui quiescit, quiescat, quia domua
:

:

exasperans

est.

rite.

CHAPITRE
1.

Et

toi, fils

de l'homme, prends une

brique, place -la devant toi, et trace
sur elle la ville de Jérusalem.
2. Tu mettras le siège contre elle, tu
bâtiras des remparts, tu dresseras un

Sans doute, à notre point de vue occidental,
surprenantes et même bizarres,
Bans compter que plusieurs d'entre elles n'étaient
pas sans Inconvénients et sans difficultés pour
Ézéchicl. Mais nous dirons, avec un
grand nombre d'autres exégètes anciens et contemporains, que c'est au
point de vue de l'Orient qu'il faut se
placer pour lesjugcr, et aussi au point
do vue de l'effet que Dieu voulait
produire sur la « maison rebelle »
d'Israël; or, sous ce double aspect,
tout parle en faveur de l'accomplissement extérieur et réel Nous avons
vu Isaïe(xx, 2 et ss.) et Jérémie (xni,
XIX, 1 et ss. xxvii, 2 et
1 et ss.
recevoir et exécuter des
6S., etc.)
ordres analogues, destinés à impressionner la vive Imagination de leurs
coreligionnaires, et à leur annoncer
sous une forme saisissante les châtiments qui les attendaient. Rien, dans
le récit, n'indique que les faits aient
eu lieu simplement en vision; d'ail-

elles paraissent

;

IV

fili hominis, sume tioi latepones eum coram te, et describes in eo civitatem Jérusalem.
2. Et ordinabis adversus eam obsidionem, et sedificabis munitiones, et cora-

1.

rem,

Et

tu,

et

On en

a retrouvé d'énormes quantités, formant
des bibliothèques entières, et c'est à elles que
nous devons la plupart des découvertes récentes
relatives à Ninivc et &

Babylone iAtl. arckéol.,

;

leurs, quel résultat eût été produit,
b1

Ézéchlel s'était borné à dire

captifs

que

tel

pu

tel

phénomène

aux

s'était

passé dans son dme î Nous croyons
donc au caractère objectif de ces actes.

Toyez Knabenbauer,
2»

h.

l.,

p. 66-69.

Série d'ordres relatifs au siège

de Jérusalem. IV, 1-17.
Les Juifs déjà exilés en Chaldée,
•ussi bien que ceux qui demeuraient
Sepréientetton d'une partie de la ville de Babylone
encore en Palestine, se refusaient à
sur une brique.
croire que Jérusalem serait assiégée
et prise par les Chaldécns. Cf. Jer.
Descrlbea in eo... On a
pi. xr.rx, flg. 6, 8).
xxviii, 1 et ss.: xxix, 4, etc. Il fallait qu'ils
rencoutré des briques ninivites qui portent de»
fussent avertis clairement de la folie de leurs
Ordinabis... obsiùionem
plans de forteresses.
espérances. Dieu commande donc à Ezcclilel d'exé(vers. 2). Première opération du siège : l'Invescuter quatre autres actions symboliques, qui
tissement. Ce détail et ceux qui suivent devaient
représenteront le siège et ses horreurs.
sans doute aussi être dessinés sur la brique. D'a1-2. Lo dessin sur une brique.
CuAP. IV.
près les prévisions humaines, 11 semblait alors
Sume... laterem : une de ces briques crues
peu vraisemblable que .Jérusalem dût subir lea
»nr lesquelles les Assyriens et les Chaldécns
humiliations et les malheurs qui lu.' "^ot anécrivaient ou dessinaient au moyen d'un burin.

—
—

—

—

22

Ez. IV, 3-6.

portable aggerem, et dabis contra
castra, et pone«i arietee in gyro.

eam

retranchement,

camp

tu

l'environneras d'un

et tu placeras des béliers tout au-

tour.

Et

3.

ream,

Bume tibi sartaginem fsrponcs eam in munira ferreum

3. Prends aussi une poêle de fer, et
mets -la comme un mur de fer entre toi

et obfirmabis

et la ville; puis regarde -la d'un visage

ta.

et

inter te et inter civitatem

;

faciem tuam ad eam, et erit in obsidionem, et circumdabis eam. Signum est

ferme, et

domui

d'Israël.

Israël.

Et lu dormifcj super latus tuum
et pones iuiquitates domus
Israël super eo, numéro dierum quibus
dormies super illud, et assumes iniquitatem eorum.
5. Ego autem dedi iibi annos iniquitatis eorum, numéro dierum, trecentos
et nonaginta dies, et portabis iniquitatem
4.

sinistrum,

domus

cum compleveris

haec, dormies

super latus tuum dexterum secundo, et
assumes iniquitatem domus Juda quadiaginta diebus; diem pro anno, diem,
inquam, pro anno, dedi tibi.

nonces

ici.

Les Cbaldéens avalent Bubjnpné

ré-

cemment, à plusieurs reprises, le royaume de
Juda, et emmené successivement captlis deux
de ses rois et uti grand nombre de ses citoyens
les

plus influents;

le roi

actuel, Sédécias, était

une créature do Nabuchodono>or. « Un nouveau
elè'.e ne pouvait être que le résultat d'une nouvelle révolte, acte évidemment insensé dans les
circonstances présentes. » Cest environ quatre
années d'avance que ce fait est prophétisé*
^diflcabis... Seconde opération du siège. L'éqvivalent hébreu de munitiones semble désigner
une de ces hautes tours rnulantes qu'on volt fi-

—

gurées sur les monuments assyriens. Les assiégeants les approchaient des remparts, et luttaient dans les conditions les plus favorables
eouire les assiégés (Atl. archéol, pi. xcii, ttg. 3).
Comportubis aggerem. Troisième opération.
Kilo consistait à élever autour de la ville un ensemble de terrasses artiflclelles qui complétaient
l'investissement. Cf. Jer. xxzii, 24.
Dabis...
:astra. Quatrième opération
des corps d'armée
étaient Jetés sur divers points, pour empêcher
toute communication avec le dehors.
Arietes
in gyro. Cinquième et dernière opération : on
fapalt les murs avec d'énormes béliers.
Sartaginem (vers. 3): une de ces poêles dont on se
servait i)Our faire cuire dos gâteaux. Cf. Lev. u, 5

—

—

:

—

—

;

VAU.

archéol.,

pi.

XLii,

fig.

15.

Par c>t acte,

Ézéchlel était censé établir un mur de ftr, infranchissable, entre la ville assiégée et la déli-

vrance. Manière énergique de dire que l'issue du
siège serait fatale pour Jérusalem, la sentence
divine étant Irrévocable.
Obfinuahia faciem:
comme devaient le faire plus tard les Chaldéens,
absolument décidés b s'emparer de la cité.
4-8. Les souffrances dti siège sont figurées par
plusieurs positions que le prophète derail prendre
El tu dormies..- Hebr. : El
successivement.

—

—

un signe pour

la

maison

4. Ensuite tu dormiras sur le côté
gauche, et tu mettras sur lui les iniquités
de la maison d'Israël pendant les jours
où tu dormiras sur ce côté, tu porteras
;

leur iniquité.
5. Je t'ai donné trois cent quatre-vingtdix jours pour les années de leur iniquité,
et tu porteras l'iniquité de la maison d'Is-

raël.

Israël.

Et

6.

elle sera assiégée, et tu l'as-

siégeras. C'est

G. Et lorsque tu auras accompli cela,
tu dormiras une seconde fois, sur le côté
droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je
te donne un jour pour chaque année.
,

toi, couche-toi sur

—

ton côté gauche.

f-uper eo: c.-à-d., sur le côté

condamné

Ponrg.^
h \>oneT

pendant si longtemps le poids de toui le c fps.
Prendre sur soi l'iniquité de quelqu'un, c'est,
d'après le langage biblique, subir le châtiment
mérité par ses péchés. Cf. Lev. xvi, 22 et xix, 8;

Nnm.

XIV, 34; Is. Lm, 12, etc. Ézéchlel, sans
cesser de représenter les Chaldéens qui devaient

assiéger Jérusalem (coinp. le vers, 7), symbolise
Ici les assiégés et leurs souffrances.
Domus Israël. Plus haut (vers, 3'), cette expres-

—

donc

sion désignait tout ce qui restait du peuple théocratlque; dans ce passage, où la maison d'IsraSl

mise en opposition avec celle de Juda (cf.
il s'agit .spécialement de l'ancien royaume
schismatique des dix tribus du nord. Pour les
Orientaux, le côté gauche marque précisément
est

vers. 6),

la direction

du nord.

—

Dedi

tibi anvos...

La

supputation de ces années présente de grandes
difficultés; aussi

les

commentateurs

sont-Ils très

divisés ù ce sujet. D'après les uns, elles corres-

pondraient au temps pendant lequel les deux
royaume* s'étalent livrés à l'Iniquité pour celui
d'Israël, c'<^talt la durée entière de son existence,
et, de plus, les années qui s'étalent écoulées depuis sa ruine Jusqu'au moment où Ézéchlel recevait cet ordre du Seigneur, c.-à-d., 390 ans en
chiffres ronds (de 976 à i95 ; seulement 3^1 ans en
réalité) i>our celui de Juda, les quarante années
auraient pour point de départ là réforme religieuse de Joslas, par laquelle les péchés antérieurs des Juifs avalent été comme anéantis, et
pour terme la prise de Jérusalem (d^ fi27 à 5f 8).
Mais, outre que les chiffres ainsi obtenus sont
Inexacts, la manière de les obtenir semble trèi
arbitraire. D'autres Interprètes, s'appuyant sur ce
fait Incontestable que, dans k coctcxit. Il n'ert
pas question du temps de la culpabilité, uiaU de
celui de l'expiation des crimes, appliquent co»
:

;

i:z.

'Hi

IV. 7-11

Kt ad obsidioneui Jérusalem convertes faciom tuam, et liracliiiim tuum
erit extcntum; et projilictabis adversus
eam.
8. Ecco circumdedi te viiiculis; et non

7.

7.

te couvertes a latere tuo in lattis aliud,
donec comploas dies obsidionis tua;.
9. Kt
hordenm

sumc

frumentuni, et
Icntem, et milliiim,et viciam et mittes ca in vas unum,
et faciès tibi panes nutnero dienim quibus dormies super latus tuum Irecentis
et nonajîinta diebus comedes illiid.
10. Cibus autem tuus, que vesceris,
erit in pondère viginti stateres in die;
a terapore usque ad tempus comedes
tu,

,

tibi

et fabani, et
;

:

Tu

tourneras

salem assiégée,

le

viKage vers Jéru-

et ton bras sera étenda.

et tu prophétiseras contre elle.
8. Voici, je t'ai environné do liens, et
tu ne te retourneras point d'un côté sur
l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli
les jours de ton siège.
9. Et toi, prends du froment, de l'orge,
des fèves, des lentilles, du millet et de
la vesce mets-les dans un vase et fais-en
des pains pour autant de jours que tu dormiras sur le côté tu les mangeras pendant trois cent quatre-vingt-dix jours.
10. La nourriture que tu mangeras
sera du ]ioids de vingt siclcs par jour;
tu en mangeras de temps à antre.
;

,

:

illud.

11.

Et aquara in mensura bibes, .sexa tempore usque ad

tam partcm hin

;

tcmj)U8 bibes illud.

non au passc^, et, les additionnant ensuite, Ils voient dans le total ics 430 ans
qjic le Seigneur avait prcîclsénient cités autrefois ù Abraluira (Gen. xv, i; cf. Ex. xii, 40}
comme une époque de souffrances pour ses descendants. Or, ajoutent- ils, 1! faut chercher en
cela un symbole, plutôt que de la chronologie
rigoureuse de môme que la servitude des nnclenB
Hébreux en Égnîte, prédite à Abraham, avait
duré 430 ans, les chiffres donnés ici par Dieu
auraient surtout pour but de marquer que la seconde servitude ne serait pas moins dure que
la première (cf. Os. ix, 3). Voyez Le 11 ir. Lis
trois grands prophètes, Paris, 1877, p. 304-307.
Il n'est pas iiosslblc de résoudre d'une manière
(ntièrcment satisfaisante ce petit problème esépéiiijuc, qui BC complique davantage, si l'on
adopte, comme le font quelques auteurs s.ins raiannijCB à i"avenlr,

:

son su flisantc, la leçon des LXX, d'après laquelle
le rliitiment de la maison d'Israël est représenté
l'ar 190 Jours, au lieu de 390. Voyez Knabenbauer, h. L. p. 57-60. Quoi qu'il en soit, il est
aisé de comprendre iionrqnol le châtiment du
royaume scliismatique devait ôtrc not;iblcment
plus long que celui du royaume légitime
les
dix tribus s'étali'nt lancées, presque aussitôt
apri-s le schisme, dans une idolâtrie effrénée et
dans toute sorte de désordre»»; quoique très coupable aussi, Juda avait ganié comme peuple une
certaine retenue, et avait conservé U; vrai culte
de Jéliovah et la vralo royauté.
Des divers
actes symboliques ordonné» Ici t Ézéi'hiel, celuici est, & vrai dire, le seul qui présente une dlfflculté bien sérieuse sous le nipi)ort de l'exécution ; mais 11 n'y a pas impossibilité réelle. Rien
ne nous oblige, d'ailleurs, à croire que le prophète demeura ainsi couché pomlant plus de quatorze mois, sans la moindre interruption on peut
kdmettre, avec plusieurs commentateurs, qu'il
vaquait i>endant le jour on une partie du jour
â SCS oocupatioDi ordinaires dans l'intérieur
:

—

:

Tu boiras aussi de l'eau par ration,
sixième partie du hin tu la boiraa
de temps à autre.
11.

la

;

—

Conicrtes facicm... (vers. 7).
de sa maison.
»
« obfirmabls faclem...
Mieux vaudrait
comme au vers. S*. Cette locution, chère Ézéchiel, dénote une résolution fortement arrété-c.
II Par. xx, 3, etc.
Cf. Lev. xvii, 10, et XX, 3, 6
Brachium... extcntum. Ilébr. Ton bras nu.
Les manches de la tunique orientale sont géiioralement très larges, et gênantes pour l'action
Ézéchlcl devait donc retrousser celle de son bras
droit, comme pour lutter plus ii l'aiso conti'e
Circumdedi... vii-culls (vers. 8) :
Jérusalem.
liens moraux plutôt que matériels, et qui consistaient dans l'ordre par lequel Dieu venait de
condamner son serviteur h une immobilité relative. Autre manière d'affirmer que la vengeance
céleste suivra in'évocablement son cours contre
:

,

ft

;

—

:

;

—

la cité criminelle.

9-12. La famine qu'endureront les habitants
de Jérusalem [icndant le siège est figurée par

—

Fruincntum, et hordeum...
un symbole spécial.
Énumération en gr.)datlon descendante, pour exprimer que la qualité des aliments deviendra
pire chaque Jour. Sur ces divers céréales et légumes, voyez VAtl. d'hist. net., pi. m, flg. ï;
Tig. 1-3; pi. V, ng. 1-4; i>l. vi, fig. 5;
JVecentis cl nonagiiita...
XXXI, flg. 4-C.
Cette fols, les quarante autres Jours sont passés
sous silence; on Ignore pour quel motif, car il
est probable que la nourriture du prophète devait être la même durant les 430 jours.
Krit
in pondère (vere. 10). En effet, dans les grandes
disettes, on en est réduit ù pcfer b-s vivres. L.i
quantité diminuera donc comme la qualité.
vingt slclc»
Figihti stateres. D'après l'hébreu
i&éqcl). En tant qu'uni;é do jx)lds, le sicle équivalait, croit-on, à 14 gr. 200. Ézéchlel n'avait
donc, pour sa ration quotidienne, que 234 gr.
de mauvais pain; à peine de quoi soutenir ea
vie.
A tempore.... ad Umpuê. Hébrat-me.
à des intervalles déterminé».
qui signifie
Aquam iM nunêura (vers. 11). Jénual<:iii ne

pi.

IV.

—

pi.

—

—

:

—

:

—

Ez. iV, 12-17.

Tu

12.

le

mangeras comme du pain

d'orge cuit sous la cendre, et tu le couvriras devant eux de l'ordure qui sort de

l'homme.
13 Et

eorum.
El dixit Dorainus Sic comedent
filii Israël panera suum poUutum inler
gentes ad quas ejiciam eos.
lis

Seigneur dit

C'est ainsi que
Icd entants d'Israël mangeront leur pain
souillé,

23

Et quasi subciNericium hordeaceum comedes illud, et stercore quod
egreditur de homine operies illud in ocu12.

le

parmi

:

les nations vers lesquelles

13.

:

je les chasserai.

14. Et je dis
Ah, ah, ah, Seigneur
Dieu, voici, mon âme n'a pas été souillée, et depuis mon enfance jusqu'à maintenant je n'ai pas mangé de bête morte
d'elle-même ou déchirée par d'autres,
et aucune chair impure n'est entrée dans
ma bouche.
Voici, je te donne
15. Il me lépondit
de la tiente de bœuf au lieu d'excréments
humains, et tu feras ton pain avec.
16. Il me dit encore Fils de l'homme,
voici que je briserai dans Jérusalem le
bâton du pain ils mangeront le pain au
poids et dans l'inquiétude, et ils boiront
l'eau à la mesure et dans l'angoisse,
17. de sorte que, manquant de pain et
d'eau ils tomberont les uns sur les autres,
et périront dans leurs iniquités.
;

,

deralt pas moins souffrir de la soif que de la
fort mal parfaim ; elle était alors surtout
Sextam partem
tagée en fait d'eau potable.
hin. Le
était une mesure de capacité pour
sa sixième
les liquides. Il contenait 6 litres 49
partie était donc légèrement supérieure à un
Subcinerieium hordeacei'tn ( vers. 12 )
litre.
,

—

,

Mn

;

—

:

genre de galette dont

Orientaux sont très
friands. Ézéchlel devait préparer de la même
Stercore... opemanière son misérable pain.
ries. D'aprè-i l'hébreu
Tu le feras cuire avec
des excréments humains. C'est à ce sens qu'il
fatit ramener la traduction de la Vulgate. Dans
l'Orient biblique, où le bois est en général peu
abondant, on emploie souvent, en guise de combustible, les excréments desséchés des brcufs et
les

—

:

des chameaux. Voyez le Man. liU., t. II, n. 1030,
note 3. Ici, c'est avec des excréments humains
qu'Ézéchiel devra faire cuire son pain, et rien
he pouvait mieux dépeindre la détresse de Jérusalem soit pendant , soit après le siège. Cf.
vers. 13 et ss.
/n oculis...: aux yeux des dé,

—

portés de Tel-Abîb.
13-17. Le Seigneur explique

—

lui-même

la si-

Panem... pollutum.
i.c pain d'Ézéchiel, tel qu'il devait être préparé
d'après le vers. 12, aurait été légalement impur.
gniflcation

de cet acte.

dixi

:

A,

a, a.

Domine Deus.

ecce anima mea non est polluta et morticinum, et laceratum a bestiis, non comedi ab infantia mea usque nunc, et
non est ingrcssa in os meum omnis carol
;

immunda.
Et dixit ad

15.

:

:

Et

14.

:

me

:

Ecce dedi

tibi

fimum boum pro stercoribus humanis,et
faciès panem tuum in eo.
16. Et dixit ad me Fili hominis, ecce
ego conteram baculum panis in Jérusalem; et comedent panem in pondère et
:

in sollicitudine, et aquam in mensura
et in angustia bibent,
17. ut, deficientibus pane et aqua,
corruat unusquisque ad fratrera suum,
et contabescant in iniquitatibus suis.

Lev. 7, 3. Or, il signifiait précisément qu
ceux des Juifs qui survivraient aux horreurs do
siège seraient emmenés en esil car les préceptes
de la loi mosaïque relatifs au choix et à la préparation dos mets étaient de telle nature, qu'un
Israélite ne pouvait vivre parmi les païens sans
contracter de souillure sous ce rapport. Cf.
Dan. I, 8; Os. ix, 3.
Et dixi... (vers. 14)
Comme plus tard saint Pierre dans une occasion
Cf.

•

;

—

semblable

(cf.

Act. x, 14), le prophète manifeste

une vive répugnance,
à son

Dieu. Toujours

pres-criptions

manquer.
6,

—

et la note.

légales,

expose franchement
a fidèlement obéi aux
il lui en coûterait d'y

qu'il
il

et

A, a, a. Hébr.

:

'Ahâh. Voyez Jer.

— Mortic'num

et

laceratum...

r,

La

chair des animaux était expressément prohibée
dans ces deux cas. Cf. Lev. vir, 21. — Dedi...
fimmn... (vei-s. 15). Touché de la peine de son
serviteur, Jéhovah daigne adoucir son ordre, et
substitue les excréments de bœuf aux excréments
humains.
Baculum panis. Métaphore délicate :,les divers aliments, que représente ici le
pain, sont, en effet, le soutien de la vie. Cf.
Lev. XXVI, 2S; Pa. cm, 15; Is. iii,l.
Iniiiiquitatibits... (vers. 17). Le motif de tant de sout-

—

—

fraaoe?.
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V. J-7.

CHAPITRE V
1. Et tu, fili hominie, Bume tibi gladîum acutum, radentem pilos, et assumes eum, et duces per caput tuum et per
barbam tuara et assumes tibi stateram
,

ponderis, et divides eos.
2. Tertiara partem igni combures in

medio ciTÎtatis, juxta completionera dierura obsidionis et assumes tertiam partem et concides gladio in circuitu ejns ;
tertiam vero aliam disperges in ventum
et gladium nudabo post eos.
;

,

,

1. Et toi, fils de l'homme, prends un
instrument tranchant qui rase les poils,
prends -le et fais -le passer sur ta tête et
sur ta barbe prends ensuite un poids et
une balance, et partage -les.
2. Tu en brûleras un tiei-s dans le feu,
au milieu de la ville, lorsque les jours
du siège seront accomplis; tu prendras
l'autre tiers, et tu le couperas avec le
ra?oir autour de la ville tu disperseras
au vent le dernier tiers, et je tirerai
;

;

l'épee derrière eux.

Et sûmes inde parvum numerum,
«t ligabis eos in summitate palii tui.
4. Et ex eis rursum toiles, et projicies
«os in medio ignis, et combures eos igni
3.

et ex eo egredietur ignis in

mnm

omnem

do-

Israël.

Ista est
5. H«c dicit Doniinus Dens
Jérusalem, in medio gentiura posui eam,
:

et in circuitu ejus tentas.
6. Et contempsit judicia mea, ut plus
«sset impia quam gentes, et prsecepta
luea ultra quam terrae quae in circuitu
judicia enim mea projeceejus sunt
runt et in praeceptis meis non ambulaTerunt.
7. Idcirco hsec dicit Dominus Deus
;

,

i''

vent.

—

—

1-4. Le signe.
Radentem piChap. V.
Hébr. nn rasoir de barbier. Isaïe, vii, 20,
s'était déjà servi d'une Image semblable, pour
décrire les ravages opérés en Palestine par de
cruels envablsscurs. Raser quelqu'un était, en
outre, uu très grand outrage d'après les idées
Stateram ponorientales. Cf. II Eag. X, i.
deris. HébraTsme une balance à peser.
Tertiam ftartem... (vers. 2). Ce premier tiers de la
barbe et des cheveux ainsi rasés figurait ceux
d'entre les Juifs qui devaient mourir dans la ville
CombuSees in mependant le siège. Cf. vei-s. 12.
:

—

—

:

—

sur la brique mentioi\iée plus
Juxta compUtiorwm...: après
et des 40 Jour» (iv, 5-6).
Conddeii.: in eircuHu... Figure de ceux des assiégés qui étaient destinés à périr dans les comDitperges in
bats occasionnés par les sorties.
Mritum. Emblème de ceux qui, après avoir
du
siège,
seraient
misères
emmenés
febappé aux
Oladium ntwlabo... Ces derniers seront
en exil.
éODc loin d'avoir échappé à tout danger.— Sûmes
htde... (vert. 3). Il prendra une tonte petite partie

^nt

:

Les Jni{8 périront en granil nombre durant
de Jérusalem, et les survirants seront

los.

C.-à-d.,

' IV,

1).

—

—

rêcoulement des 390

—

—

nombre,

petit

lieras

;

7.

déportés à travers les nations païennes. V, 1-17.

Tu en prendras un

au bord de ton manteau.
4. Tu en prendras encore de ceux-ci,
et tu les jetteras au milieu du feu, et tu
les brûleras et il en sortira un feu contre
toute la maison d'Israël.
5. Ainsi parle le Seigneur Dieu
C'est
là cette Jérusalem que j'ai établie au
milieu des nations, et qui est environnée
de leurs tenes.
6. Elle a méprisé mes ordonnances, au
point d'être plus impie que les nations ;
et elle a violé mes préceptes plus que
tous les pays d'alentour; car ils ont rejeté mes ordonnances, et n'ont pas marché
dans mes préceptes.

:

le siège

dio...

3.

que tu

C'est

jiourqiioi ainsi

parle

le

Sei-

des cheveux et des poils de barbe dispersés par

—

In summitate
près l'hébreu dans tes
:

bien le sens

:

à

pallii.

le

la lettre, d'a-

ailes. La Vnlgutf donne
un des coins de son vêtement su-

périeur, et. Luc. VI, 38, etc.

(vers. 4).

A

Tout

—

Ex

cela symbolisait

eis

les

rursum...

nombreux

malheurs qui devaient atteindre, Jusque dans
leur lointain séjour, les Israélite- déportés après
Et ex eo... ignis : un feu destructeur,
qui opérera de grandes ravages. Ct. xv, 4 et as.;
xis, 14, etc.
Ista... Jéru5-9. Interprétation du signe.
salem. L'objet de ce terrible oracle, c'est
le siège.

—

—

que Dieu avait comblée de
In medio gentium... Par sa dignité supérieure, elle était devenue comme le
centre du monde, ct il ne tenait qu'à elle d'être
pour toute la terre <t un foyer de bénédictions ».
Et eontempsit... (vers. 6). Hébr. Elle a été
Ut plus... •.mpia... . au
rebelle à mes ordres.
Heu d'être la plus sainte des nations, conformécette cité ingrate,
ses faveurs.

—

—

:

—

ment aux grâces

—

qu'elle avait reçues. Trait si-

Ideirco hœc... (vers. 7). Formula
Quia siipequi Introduit la divine sentcce.
raMit... Ils ont surpassé les païens en Impiété
et en désordres de tout genre. Hébr. Parce que
gnificatif.

—

:
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Parce que vous avez dépassé les nations qui sont autour de vous,
et que vous n'avez pas marché dans mes
préceptes et que vous n'avez pas observé
mes ordonnances, et que vous n'avez pas
agi selon les lois des peuples qui vous

gneur Dieu

:

,

entourent,
8. à cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu Voici que je viens à toi, et
j'exercerai moi-même des jugements au
milieu de toi à la vue des nations,
9. et je ferai en toi ce que je n'ai pas
:

que je ne ferai jamais dans la
suite, à cause de toutes tes abominafait, et

Quia superastis gentes quae in circuitu
vestro sunt, et in prseceptis meis non
ambulastis, et judicia mea non fecistis,
et juxta judicia gentium quse in circuitu
vestro sunt non estis operati
,

8.

Dominus Deus Ecce

ideo hsec dicit

:

ego ad te, et ipse ego faciam in medio
tui judicia in oculis

9.

faciam in

et

gentium;

quod non

te

feci, et

quibus similia ultra non faciam, propter
omnes abominationes tuas.

tions.

mangeront
au milieu de toi et les enfants mangeront leurs pères, et j'exercerai des jugements contre toi, et je
dispei-serai à tous les vents tout ce qui
restera de toi.
10. C'est pourquoi les pères

leurs enfants

,

11. C'est pourquoi, par ma vie, dit le
Seigneur Dieu, comme tu as violé mon
sanctuaire par tous tes crimes et toutes
tes abominations, moi aussi je te briserai, et mon œil sera sans pitié, et je
n'aurai pas de compassion.
12. Un tiers des tiens mourra de la
peste, et sera consumé par la faim an
milieu de toi un autre tiers tombera par
et je disperserai
le glaive autour de toi
;

,

l'autre tiers à tous les vents, et je tirerai

l'épée derrière eux.
13.

J'assouvirai ainsi

ma

Ideo patres comedent

10.

dio tui
et

et

,

filii

faciam in

filios in mecomedent patres suos

;

te judicia, et ventilabo uni-

versas reliquias tuas in

omnem ventum.
Dominus

11. Idcirco vivo ego, dicit

pro eo quod sanctiim meum
violasti in omnibus offensionibus tuis,
et in cunctis abominationibus tuis, eg©
quoque confringam, et non parcet oculus meus
et non miserebor.
12. Tertia pars tui peste morietur, et

Deus

nisi ,

,

,

famé consumetur

in

medio

tui

;

et tertia

pars tui in gladio cadet in circuitu tuo
tertiam vero partem tuam in omnem
ventum dispergam, et gladium evaginabo
post eos.
;

fureur, je

Et complebo furorem meum,

13.

et

indignation sur eux, et je
me consolerai et ils sauront que moi
le Seigneur, j'ai parlé dans ma colère,

requiescere faciam indignationem meam
in eis, et consolabor ; et scient quia ego,
Dominus, locutus sum in zelo meo cum

TOUS avez été plus turbulents c.-à-d., plus rebelles. Ce reproche ne doit pas être pris d'une
manière absolue car en réalité les Juifs, même
coupables, valaient mieux que les peuples du paganisme s'ils sont appelés la pire des nations,
c'est parce qu'ils avaient abusé de plus de faveurs.
Juxla judicia... non estis... De prime
abord, cette négation surprend, car elle semble

Patres comedent... Anpeuple si coupable.
tique prédi tion (cf. Lev. xxvi, 29; Deut. xxvm,
53 ) également renouvelée par Jérémie xix 9,
et Thren. iv, 20 (voyez les notes). Le trait ^îtt
Veritilabo
comedent... est propre à Ézéchlel.

contredire la pensée qui précède

conBnner

satisferai

mon

;

,

;

,

;

—

aussi plusieurs

;

du syriaque
et de quelques manuscrits hébraïques. Il est mieux

critiques la suppriment-ils, à la suite

cependant de la garder, et, bien comprise, elle
ajoute beaucoup à la pensée Vous, si supérieurs
aux Gentils grâce à la révélation vous vous êtes
abaissés au - dessous d'eux en ce qui concerne la
conduite morale.
Ecce ego ad te... (vers. 8).
Menace d'une énergie extraordinaire.
In oculis gentium. Les païens, témoins des crimes de
Juda, le seront aussi de son châtiment, et ce
châtimentsera sans égal dans l'histoire .faciam...
quod non... (vers. 9). Cf. Thren. i, 12.
10-17. Suite de l'interprétation du signe dé«Ua Bor la manière dont Jéhovah punira son
:

,

—

—

:

,

—

,

,

,

—

reliquias...

Métaphore expressive, empruntée à

l'agriculture. Cf.

—

Vivo

Is.

xxix, 5; Jer. xlix, 36, etc.
Un serment divin, pour

ego... (vers. 11).

—

Sanetum meum. Mon
la sentence.
sanctuaire, comme dit l'hébreu. Le chap. viii
racontera tout au long la profanation du temple
par

les .Juifs.

—

Offensionibus...,

et...

abominotio-

nibus. Ces deux substantifs désignent les idoles
ïgo. confringam. Litet leur culte hont«ux,
téralement dans l'hébreu Je retirerai ; à savoir,

—

.

:

mes yeux

—

,

ma

bienveillance. Cf.

Job

,

xxxvi

,

Tertia pars... (vers. 12). Explication
directe de la dernière action symbolique (cf.
Requiexeere faciam... (vers. 13 ).
vers. 1-3).
La colère divine se calmera et se reposera lorsqu'elle aura été complètement assou» ie. Cf. xvi, 42
7, etc.

—

—

;

Consolabor: la terrible
XXI, 17; xxiv, 13.
consolation de la vengeance. Voyez Is. i, 24, e

Ez. V,

28
implevero indignationem

meam

U—

in eis.

14. Et dabo te in desertuni, et in opprobrium gentibus quae in circuitu tuo
eunt, in conspectu omnis prœtereontis
;

VT,

3.

lorsque mon indignation se sera satisfaite
sur eux.
14. Je ferai de toi un désert, un sujet
d'opprobre pour les nations qui sont autour de toi, à la vue de tous les passants
15. et tu seias l'opprobre, la malédiction, l'exemple et l'étonnement des peuples
qui t'environnent, lorsque j'aurai exercé
mes jugements contre toi avec fureur et
avec indignation, et dans l'effusion de
;

15. et eris

exemplum

opprobrium et blasphemia,

gentibus quse in
circuitu tuo sunt. cum fecero in te judicia in furore, et in indignations, et in
increpationibus irœ.
et stupor in

ma
Ego, Doininus, locutus sum. Quando misero sagittas famis pessinias in
«ios, quae erunt niortiferœ, et quas raittam ut disperdam vos; et faraem congregabo super vos, et conteram in vobis
baculum panis
16.

;

immittam in vos famem et bepessimas, usque ad interiiecionem
et pestilentia et sanguis trant^ibunt per
:e, et gladium inducam super te. Ego,
Dorainus locutus sum.

pernicieuses de la famine, qui seront
mortelles et que je lancerai pour vous
perdre; lorsque je rassemblerai contre

famine, et que je briserai j>armi
bâton du pain;
17. lorsque j'enveirai contre vous 1»

vous
vous

17. et

siias

;

,

colère.

16. C'est moi, le Seigneur, qui ai parlé.
Lorsque je lancerai contre eux les flèches

la

le

famine et les bêtes les plus cruelles,
pour vous exterminer, la peste et le sang
passeront au milieu de toi, et je ferai
venir l'épée sur toi. C'est moi, le Soigneur, qui ai parlé.

CHAPITRE
1.

Et factus estsermo Domini ad me,

dicens

hominis, pone faciem tuam ad
montes Israël, et prophetabis ad eos,
3. et dices
Montes Israël, audite
verbum Domini Dei. Haec dicit Dominus Deus montibus et collibus, rupibus
et vallibus
P>cce ego imlucHm super vos
:

:

gladium, et disperdam excelsa vestra.

—

1 La parole du Seigneur me fut adressée
en ces termes
2. Fils de l'homme, tourne ton visage
vers les montagnes d'Israël, et prophétise contre elles,
Montagnes d'Israël, écou3. et dis
tez la parole du Seigneur Dieu. Ainsi
parle le Seigneur Dieu aux montagnes et
aux collines, aux rochers et aux vallées:
Voici que je ferai venir l'épée sur vous,
et je détruirai vos hauts lieux,
:

:

2. Fili

la note.

VI

Dabo... in deaertum... (vers. 14). Cette

menace revient souvent dans Jéréinle. Cf. Jer.
vn, 34; xviii. 16, etc.; Thren. n, 15-16.
In /urore... ira (yen. 15). Accniniilatlon vigoureuse (!•• synonymes.
SagliVis /amis est une
belle métaphore Cf. Deut. xxxii, 2.3-24.
Faviem congrrgabo. La sentence insUie |ur ce re-

—

—

—

doutable n&iu, qui opéra d'iidrcux ra\'tgos dans
la capitale Juive pendant le slèt^e. Cf. Thren ii, 20
Bcstlns prjsslmas. Ce
et IV, 10; Bar. ii, 3.
trait aussi avait été prédit depuis longtemps
«Lev. XXVI, 22 tVut. xxxn, Î4). Les bêtes fauves
pouvaient aisément se multiplier dans le pays

—

;

—

SanVresque désert. Cf. IV Rcjf. xvii, 25.
lula: le sang juif versé sur les champs d<! baaille, autour de la ville. Cf. xiv, 21 ci Jer. xv, 3.
ii'antres passages d'Ézéchiel (vi, 12; xxviu, 23
et XXXVIII, 22) aisocient de m(uie les fléaux de

:

—

Ego... locutus sum.
et du glaive.
Parole solennelle, qui met pour ainsi dire le
sceau ù la centence. Comp. les vers. 13 et 16.
la peste

5

IL

— Oracle contre les Juifs idolâtres. VI, 1-14.

Le pays de Juda sera tout entier dévasté,
à cause de l'Idolâtrie de ses habitants. VI, 1-7.
1-2. Introduction.
l'oue /aCiiAr. VI.
ciem„. C'est
une des locutions favorites d'Kzé1»

—

—

U

Cf. XIII, 17; Xiv, 8; xv, 7; xx, 46;
XXI, 2, etc.
Ad montes Israël. Le propIiét«i
sVidresscr
spécialement aux ir.ont:igncs de
devra
la Paleptine, parce qu'elles étalent nepiils longtemps l'un des principaux théàtre.<< de l'idolâtricCf
IV Reg. XVII, 10- 1; Jer. ii, 20; Os. iv, 13, etc.
3-7. Une ruine complète atteindra le pays toul
entlir, et surtout les sanctuaires lilolâtriques.
Ilupibui. L'hébreu désigne plut6t les ravins, quJ

chiel.

—

1

—
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Ez. VI, 4-10.
4. j'abattrai vos autels, et vos statues
seront brisées, et je ferai tomber vos
morts devant vos idoles
5. je mettrai les cadavres des enfants
d'Israël devant vos statues et je disperserai vos os autour de vos autels
;

,

;

4. et demoliar aras vestras et coufi-ingentur simulacra vestra, et dejiciam iuterfectos vestros ante idola vestra
5. et dabo cadavera tiliorum Israël
ante faciem simulacrorum vestrorum et
dispergam ossa vestra circum aras ve,

;

,

stras

pays où vous habitez les villes seront désertes, les hauts
lieux seront détruits et renversés, vos
autels tomberont et seront brisés, vos
idoles disparaîtront, vos temples seront
abattus, et vos ouvrages seront ant^antis,
7. et les morts tomberont au milieu de
vous, et vous saurez que je suis le Sei-

dans tous

6.

les

gneur.
8. J'en laisserai quelques-uns d'entre
vous qui auront échappé au glaive, parmi
les nations, lorsque je vous aurai dispersés à travers les contrées
9. et ceux d'entre vous qui auront été
délivrés se souviendront de moi parmi
les nations où ils auront été emmenés
captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur
adultère et apostat, et leurs yeux qui
s'étaient prostitués après leurs idoles et
ils se déplairont à eux-mêmes, à cause
des maux qu'ils auront faits dans toutes

;

omnibus habitationibus vestris
urbes desertse erunt, et excelsa demolientur et dissipabuntur; et interibunt
arae vestrœ, et confiingentur et cessabunt idola vestra et conterentur delubra
vestra, et delebuntur opéra vestra;
7. et cadet interfectus in medio vestri,
et scietis quia e.o sum Dominus.
6. in

;

,

8. Et relinquam in vobis eos qui fugerint gladium in gentibus, cum dispersero vos in terris;

;

;

leurs abominations
10. et ils sauront que moi, le Seigneur,
je ne les ai pas menacés en vain de leur
faire ces maux.

9. et

recordabuntur mei liberati vestri

in gentibus ad quas captivi ducti sunt
quia contrivi cor eorum fornicans, et recedens a me, et oculos eorum fornican,

tes post idola sua;

et displicebunt sibi-

met super malis quae fecerunt
sis

abominationibus suis

in univer-

;

;

étalent aussi, avec les vallées, un centre du culte
des faux dieux. Cf. IV Reg. xxiii, 10;Is. lvii,

—
—

6-6; Jer. vu, 31, etc.
Ecce ego. Dans l'hébreu, le pronom est répété avec beaucuup d'eiupliase
Dlsperdam exceUa (les
Me voici, mol.
sanctuaires construits sur les hauts lieux ). Ces
mots et les suivants (vers. 4-6«) sont une citation presque littérale du Lévitique (.xxvi, 30-31).
Dieu montre, en faisant cet emprunt au Pentateuque, que les jugements prédits par Moïse vont
s'accomplir. — Slmalacra (vers. 4). L'hébreu
.liammânîm désigne des colonnes consacrées à
:

—

dieu soleil.
Ante idola. Héhr. g'dexpression souverainement méprisante,
qu'Ézéchiel emploie environ quarante fois pour
Indiquer les idoles. Sa racine est le mot gai,

Baal

,

le

:

lûlîin:

—

Cadavera... ante faciem (ver). Cf.
Jer. VIII ,1-2. Il y a dans ce trait
une ironie terrible
les Juifs idolâtres feront
ainsi, devant leurs idoles, une dernière prostraexcrément,
set 5

:

dont ils ne se relèveront jamais.
circum aras. Les autels seront par

tion

Os-in...

,

souillés et profanés.

œu\Te de

leurs

—

Opéra vestra

mains criminelles.

—

:

là

même

les idoles,

In owmtnis

hatyilationibus. .(yen. 6). Description éloquente

d'une ruine complète, dans laquelle les idoles ne
erotit pas épargnées.
Et scietis... Les événe-

—

10. et scient quia ego, Dominus,
frustra locutus sum, ut facerem eis

lum

lioc.

ments seront
reconnaître
2°

non

ma-

qu'on n'aura pas de peine ù en

tels,

le

véritable auteur.

Ceux qui auront échappé à

la

mort seront

dispersés parmi les païens; pourtant, un joui
viendra où ils feront pénitence. VI, 8-10.
8-10. Relinquam in vobis... Rayon d'espoir à

travers ces épaisses ténèbres il y aura un reste,
qui servira plus tard à reconstituer la nation
théocratique. Il n'est presque pas de prophète qui
ne développe plus ou moins cette pensée consoLiberati vestri (vers. 9). Hébraïsme
lante.
ceux des Juifs qui auront échappé aux châti:

—

:

ments décrits plus haut.

—

Quia

contrivi. C'est

même

qui les ramènera à de meilCor... fornicans. L'image si
leurs sentiments.
fréquente dans les saints Livres pour décrire l'infidélité d'Israël envers Dieu. Cf. xvi, 15-17;
xxiii, 3 et ss. ; Ex. xxxiv. 15; I^ev. xx, 5;
Displicebunt sibimet. Plus
Jer. 3, 1 et ss., etc.
la punition

—

—

fortement encore dans l'hébreu Ils se prendront
en dégoût. Expression qui dénote un très vif repentir.
Et scient quia... (vers. 10). Dieu n'aura
pas agi « en vain », puisque son double dessein,
:

—

qui concernait la destruction des impies et la
justification des bons, aura été réalisé plelne-

mcuc

Ez. VI, 11-14.
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Percute
11. Hsec dicit Dominas Deus
manuin tuam et allide pedem tuum, et
die
Heu! ad omnes abominationes malorura domus Israël, quia gladio, famé
:

Frappe de

Qui longe

est, peste

morietur; qui
;

13.

Et

scietis quia

ego Dominus,

cum

fuerint interfecti vestri in medio idolorum vestrorura, in circuitu ararum vestrarum. in omni colle excelso, et in cunctis

sunimitatihus montium, et subtus omne
ligiium nemorosum, et subtus universam
quercura frondosam, locum ubi accenderunt thura redolentia universis idolis suis.
14. Et extendam manum meam super
eos et faciam terram desolatam et de;

3«

La menaco rccoramence avec une

velle vigueur.

VI,

U

-

14.

11-12. Les trois fléaux destructeurs.

—

nou-

Seigneur Dieu

le

r

du pied, et

et bats

:

ils

famine

et

;

toute colline élevée, et sur tous les sommets des montagnes, et sous tout arbre
vert, et sous tout chêne touffu, là où ils
ont brûlé l'encens odorant pour toutes
leurs idoles.
14. J'étendrai ma main sur eux, et je
rendrai la terre désolée et abandonnée,

tions...

—

et la note.

Per-

main

tomberont par l'épée, par
par la peste.
12. Celui qui est loin mourra de la
peste
celui qui est près tombera par
l'épée; celui qui sera resté et qui sera
assiégé mourra par la faim, et j'assouvirai mon indignation sur eux.
13. Et vous saurez que je sais le Seigneur, lorsque vos morts seront au milieu
de vos idoles, autour de vos autels, sur
la

autem prope^ gladio corruet et qui relictus fuerit etobeessus, famé morietur;
et complebo indignationem meara in eis.

parle

la

Hélas! à cause de toutes les mauvaises abominations de la maison d'Isdis

raël, car

et pesto ruituri Bunt.
12.

Ainsi

11.

:

Qui

Gladio,

/ame

et petite...

Voyez v, 17

— Détails sur les trois fléaux (vers. 13).

longe...

:

ceux qui seront l«ln de .Jérosalein
et de la Palestine. Qui prrrpe :
ceux qui seront restés dans la.
ville.
Tous seront sa sis, en
quelque lieu qu'ils se trouvent
ceux qui échapi>eront à l'un
des fléaux périront par l'autre.
Complebo indig"atioiiem...
;

—

Voyez V,
1.3-14.

13 et la note.

Les

sanctuaires

de

seront snuillés et
renversés, les .luifs massacrés,
le pays ravagé. Répétition abrél'idolâtrie

gée et légèrement moiiiflée des
vers. S*-?.

—

Suliti'S...

lignum...

duereum. On rechci-chait vopour les rites idolontiers,
l'obscurité de» bois
l'ombre des grands arbres.
Facinm...
Cf. Is. I, 29, etc.
desolatam (vers. 14). Dévastatoute
la
cmtrée.
tion de
Di-titutam a deserto... Hébr. :
Plus désolée que le désert de
Diblâfah. Si cette locallt"- est,
comme cela parait vraisemblable. Identique il l'itflâla'àn
des Nombres, xx.viii, 46-47, et
ie Jéréniie, xlviii, '22, Il faut
la
chercher sur la fronttèi"»
orientale de Moab, là où com-

lâtriques,

et

—

—

•

mençait
8'étendalt

CbéLC veri de Paleitioe. (Quercut iUx pteudocvcei/era.)
mite...

alUde... Ce»

violente IndlKnatlon

Jeux gestes
;

celle

marquent une

de J(''hovah lui-même,

—

Heu! ad
causée par l'Idolâtrlo de «on peuple.
Uélast sur toutes le-s abominaownet... UieuT
:

lo

grand
jusqu'à

çon Biblâtah, qui avait déjà les
Jérdme ; si ce sentiment est
r.iit de la ville de RIbla, située
Palestine, sur l'Oroutc (cf. Jer.

saint

désert

qui
l'Kuphrate

vin '. Quelque*
commentateurs adoptent In le(Atl. giogr., pi.

jiréférences

exact

,

11

de

e'agi-

au nord de 1»
xxjiix, •), et
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Ez. VII, 1-8.

depuis

le désert

où

de Déblatha

habitent, et
.que je suie le Seigneur.
les lieux

ils

,

dans tous

ils

sauiont

stitutam, a deserto Déblatha, in omnibus
habitationibus eorum et scient quia ego
;

Dominus.

CHAPITRE
1. Et la parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle
le Seigneur, le Dieu de la terre d'Israël
La fin vient; elle vient, la fin, sur les
:

:

du pays.
Maintenant la fin vient sur

1.

VII
Et factus

dicens
2.

est

sermo Doraini ad me,

:

Et

tu,

hominis, haec dicit Do-

fili

minus, Deus

: Finis venit,
venit finis super quatuor plagas terrae.

terrse Israël

<juatre coins

toi, et
j'enverrai ma fureur contre toi, et je te
jugerai selon tes voies, et je placerai
•contre toi toutes tes abominations.
4. Mon œil ne t'épargnera pas, et je
n'aurai pas de compassion ; je te char-

3.

:gerai
fceront

de tes voies, et tes abominations
au milieu de toi et vous saurez
,

que je
5.

suis le Seigneur.
Ainsi parle le Seigneur Dieu

unique, voici

aifliction

que

super te, et immiltam
et judicabo te juxta
vias tuas, et ponam contra te omnes abominationes tuas.
4. Et non parcet oculus meus super
te, et non miserebor; sed vias tuas ponam super te et abominationes tuae in
medio tui erunt, et scietis quia ego Dominus.
3.

finis

meum

in te

;

,

Une

5.

l'affliction

una,

:

Nunc

furorem

Haec

dicit

afflictio

Dominus Deus

:

Afflictio

ecce venit.

vient.
6. La fin vient; elle vient, la fin; elle
se réveille contre toi, voici qu'elle vient.

La

ruine vient sur toi, habitant du
pays; le temps vient; il est proche le
jour du carnage, et non de la gloire des
7.

montagnes.
8. C'est maintenant que je répandrai
de près ma colère sur toi, et que j'as-

que le pays deTait être dévasté dans
toute son étendue, depuis le désert du sud, jus•qu'à l'extrême limite septentrionale.
Et scient...
le sens serait

—

lie refrain. Cf. vers. 7 et 10.
§

in.

—

Le

châti-nient de Jitda est proche.

VII, 1-27.

Tableau qui complète le précédent (chap. vi),
«t qui dépeint sous de vives couleurs la catastrophe finale. Cette page est très émue, très
•Ij-riqne, au début surtout- Les répétitions qui
y abondent, sous forme de petites phrases lugubres. S'inores, entrecoupies, donnent une énergie parciculière à la menace, et sonnent, pour
ainsi dire, le glas du peuple juif. Cf. vers. 2, 3»,

t\ 7^ 10», 12«; vers. •à*>-i, 8"- 9.
1« La fin approche. VII, 1-13.

—

Chap. VII.
1. L'introduction accoutumée.
2-4. Ce sei-a bientôt la fin pour le royaume
Finis venit... Les Juifs n'en vou4e Jnda.
laient rien croire ; c'est pour cela que le Seig^neur
«ppuie sur cette pensée avec tant d'insistance.
Super quatiujr plagas. Hébr. Sur les quatre
tiles, c.-ù-d. les quatre coins du pays. Le terri-

—

—

:

toire cleJuda est représenté sous la figure d'une
large pièce d'éto&e servant d« couverture. Cf. t, 2;

6.

Finis venit, venit finis; evigilavit

adversum

te, ecce venit.
Venit contritio super te, qui habitas in terra venit tempus, prope est dies
7.

;

occisionis
8.

,

et

non

gloriae niontium.

Nunc de propinquo efïundam iram

meam

super te, et complebo furorem

Job, XXX viii,

1 3, et les notes.— Nuncfi7iis (vers. 3).
L'adverbe est fortement accentué non seulement
Immittam
1.1 fin vient, mais elle est proche.
furorem... Aux temps passés, Dieu avait retenu
jusqu'à un certain point sa colère; désormaid
Judicabo...
un libre cours.
il lui donnera
juxta vias... Juda ne pourra donc accuser que
lui-même de ses malheurs. Par ses voies et ses
abominations, il faut surtout entendre ses praNon parcet oculus..
tiques idolàtriques.
In medio tui.
(vers. 4). Répétition de v, 11.
Les crimes de Juda adhéreront à lui sous la forme
de châtiments dont il ne pourra se débarrasser.
5-9. Ce sera bientôt la fin pour les habitants
:

—

—

—

—

—

du pays.
Afflictio nna. C.-à-d., un malheur
tellement grand, qu'on n'en saurait concevoir
d'autre après lui. Juda sera écrasé d'un seul
Evlyilavit (vers. 6). Figure expressive.
coup.
Jusqu'ici la vengeance divine a sommeillé, pour

—

ainsi dire; désormais

elle

va

s'éveiller et éclater

dans toute sa force. Allitération dans l'hébreu :
L'équivalent hébreu de
haqqès ( la fin ) héqt?.
contritio (vers 7) est un mot rare, diversement
traduit par les exégètes. Son sens primitif est
ton tour; on,
« cercle ». Il paraît signifier ici
Qui habitas in terra : c.-&-d.,daiia
ta destinée.

—

:

—

Ez. VII. 9-14.
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meum

iu te; et judicabo te juxta vias
tuas, et iraponam tibi omnia scelera tua.
9. Et non parcet oculus meus, nec
miserebor ted vias tuas imponam tibi
.

;

medio tui erunt,
quia ego sum Dominus percu-

et aboraiiiationes tuae in
et scietis
tieiis.

10.

souvirai raa fureur sur toi, et que je rs
jugerai selon tes voies et que je te chargerai de tous tes crimes.
9. Mon œil n'épargnera pas, et je
,

serai sans

compassion; mais je

te

char-

gerai de tes voies, et tes abominations
seront au milieu de toi et vous saure7.
que c'est nioi le Seigneur, qui frappe.
10. Voici le jour, voici qu'il vient la
;

,

Ecce dies, ecce venit; egressa est
virga, germinavit su-

:

coniritio, floruit

ruine arrive;

perbia.

a germé.

11. Iniquitas surrexit in virga impie-

L

verge a

il

11. L'iniquité s'est élevée avec la verge

non ex eis, et non ex populo, neque ex sonitu eorum, et non erit requies

de l'impiété,
ni du peuple,

in eis.

n'auront pas de repos.

tatis;

fleuri, l'or-."

ne vient pas d'eux,
de tout leur bruit, et ils

et elle
ni

Venit terapus, appropinquaWt dies
qui émit, non lœtetur; et qui vendit,
non lugeat, quia ira super omnera popu-

12. Le temps vient, le jour est proche
que celui qui achète ne se réjouisse pas,
et que celui qui vend ne s'afflige pas,

lum

car la colère
peuple.

12.

:

ejus.

:

éclatera

contre

tout le

omnes.

13. Car celui qui vend ne recouvrera
pas ce qu'il a vendu, sa vie fut -elle
encore avec les vivants; car la vision
qui Concerne toute leur multitude ne sera
pas révoquée, et l'homme ne trouvera
pas d'appui dans l'iniquité de sa vie.
14. Sonnez de la trompette; que tous

jour de
Plutôt,

XXIV, 1-3. Le pays entier sera bouleversé par la
ruine, de sorte que toute différence tUspamitra

Et (Il n'y aura plus) de joie
montagnes. Allusion aux fôtcs païennes
bauu lieux (cf. vi, 6; xvin, 6;
Jer. III, 23, etc.).
A'unc de propinquo... Répétition des vers. 3-4, avec de légères niodiflcatlons. — El gcietia... L'auteur de tous ces maux.

entre les comiltions sociales des habitants : l'achoteur ne se réjouira pas do ses craplt-ttes, le
vendeur n'éprouvera aucun regret d'avoir aliéné
ses biens; car la colère divine englobera toutes

Quia qui vendit, ad id quod vennon revertetur; et adhuc in viventibus vita eorum
visio enira ad omnera
muhitudinera ejus non regredietur, et
vir in iniquitate vitse su?e non conforta13.

didit

:

bitur.

14. Canite tuba, praeparentur

pays de Juda.
tumulte.
Et

le

—

— Dies occisionis. Uébr

d'après l'hébreu

sur

:

non glorix monlium.
:

les

célébrées sur les

—

Cf. vers. 6, 27.

10-13.

La ruine sera universelle, personne
Coniritio. Comiuo au vers. 7

—

n'échapiiera.

:

—

Floruit virga :
ou la destinée fatale.
la verge dont Dieu se servira pour frapiier Juda.
Cf. Is. IX, 3; Mieh. vi, 9. Cette verge a d'abord
germé ci'iiime un bourgeon (egressa); j)uls
Gennitnivil S'iperbia.
elle s'est développée. Suivant lax uns, l'orgueil de JuJa, que la verge
le tour,

va pri^clsément punir. Selon d'autres, l'orgueil des
Ch-ildiTa», et ce sentiment cadre i)eut-être

mieux

»ve' le Contexte, puisque ce i>cuple devait être h\
verge du chlVtinn'nt entre les mains du Seigneur.

— /rt

(7ii't<M...( vors. II

).

Ilébr.

:

Vi

verge luiiiitoyable
'l

(fil

que

s;i

:

«onttK...

Tel sera

ej;

coups redoublés de

les

— Non

).

erit rcqnics. Saint

la

résultat produit
verge chabléenn''.

lo

Jérôme a

lu

nuab

;iu

qui désigne In biauté, la splenlieu de noah
Qtil emil
non...
deur (LXX (i)piïa|xô; ).
(V0n. 13 >. Comp. les lignes analogues d'Isaïc,
,

:

—

—

tuel,

il

puisque

n'en sera pas ainsi (non rereririur)
Adhur, in
la nation sera détruire.
,

—

vlrentihii»... G. ù-d., alors

niême que

b-s

vendeurs

auraient la vie sauve au milieu des calamités qui
apjiro hent.
Visio enim... La menace pr. phéilque lanrée contre la masse du peuple (.ad om-

—

Les péchés des Juifs causeront donc certaine-

la

mystérieux et énl):matique. Le sens e-t que
Juda périra entièrement. D'après l'hébreu Plus
rien d'eux, de leur foule, de leur multltudu
par

société

— Son

par

a.«eez

(Vulg.,

la

concision renil

loience (d'Is-

virga impielutis).

non... Pass:igc

de

truction (quia via...).

Tiem muttiitolinem...) ne sera pas retirée; mais
Etvir in l'iquilate...
elle auni tout son effet.
L'hébreu slgnlllc probablement :Nul no fera vivre
(c.-ù-d., ne prolongera) sa vie par son Iniquité.

v

rmCl) s'éK've. feite violence sera flagellée

eat eis

dans une conmiune desQui rendit, ad id...
(vers. 13). Le prophète fait allusion à la vente
des propriétés foncières, qui était toujours temporaire d'après la loi juive, ces biens devant revenir, après un certain laps de temps (à l'année
jubiliilro, tous les cinquante ans; cf. Lev. xxv. 25
et ss.), au iiremier propriétaire. Dans le c;is acles classes

,

—

ment

leur perte.

Rion ne pourra procurer le salvit aux coupables. VII, U-22.
Canite...,
14-22. InutilluS de la résistance.
Ils ont
prxpnrintur... Nuance dans l'Iiébrou
sonné de la trompette, pour tout préparer. Les
chefs de la nation essayeront donc d'organiser
la défense contre les Clialdécns. Peine Inutile
f*ul aller
non est qui...; personne ne veut ou
2"

—

:

:

m

Ez. VII, 15-22.
se préparent.

Cependant personne ne va

ma

au combat, parce que

colère éclate

sur tout le peuple.
16. L'épée au dehors, la peste et la
famine au dedans. Celui qui est aux
champs mourra par l'épée, et ceux qui
sont dans la ville seront dévorés par la
peste et par la famine.
16. Ceux d'entre eux qui s'enfuiront
seront sauvés, et ils seront dans les montagnes comme les colombes des vallées,
tous tremblants, chacun à cause de son

33

Et non est qui vadat ad prœlium, ira
enim mea super universum populum
ejus.

Gladius foris, et pestis et famés

15.

intrinsecus
qui in agro est gladio morietur; et qui in civitate, pestilentia et
:

,

famé devorabuntur.
Et salvabuntur qui fugerint ex
montibus quasi columbœ

16.
eis

;

et erunt in

convallium, omnes trepidi

,

unusquisque

in iniquitate sua.

iniquité.

17.

les mains seront affaiblies,
genoux se fondront en eau.

Toutes

et tous les

18. Ils se ceindront de cilices, et la
frayeur les couvrira; la confusion sera

sur tous les visages, et toutes les têtes
seront rasées.
19. Leur argent sera jeté dehors, et
leur or sera comme du fumier. Leur argent et leur or ne pourront les déli\Ter
au jour de la fureur du Seigneur; ils ne
pourront pas rassasier leur âme ni remplir leur ventre, parce que leur iniquité
s'est fait de cela un sujet de chute.
20. Ils se sont servis de la parure de
leurs colliers pour repaître leur orgueil,
et ils en ont fait les images de leurs abominations et de leurs idoles c'est pourquoi j'en ferai des immondices.
21. Je l'abandonnerai au pillage entre
les mains des étrangers elle sera la proie
des impies de la ten-e, et ils la souille,

;

,

Omnes manus

17.

omnia genua fluent
18. Et accingent

dissolventur,

et

aquis.

se ciliciis, et operiet
eos formido; et in omni facie confu?io,
et in universis capitibus eorum calvitium.
19. Argentum eorum foras projicietur,
et aurum eorum
argentum eorum,

in
et

sterquiliniura erit;

aurum eorum, non
Do-

valebit liberare eos in die fiiroris

mini

animam suam non

:

saturabunt, et
non implebuntur, quia

ventres eorum

scandalum iniquitatis eorum factum est.
20. Et ornamentum moniliura suorum
in superbiam posuerunt, et imagines
abominationum suarum et simulacrorum
fecerunt ex eo; propter hoc dedi eis
illud in immunditiam.
21. Et dabo illud in manus alienorum
ad diripiendum, et impiis terrœ in praedam et contaminabunt illud.
,

ront.

22. Je détournerai d'eux

mon

visage,

au combat. (Test le Seigneur qui a ainsi affaibli
le peuple dont 11 a décidé la ruine
ira enim...
Gladius... et pestis... (vers. 16): les trois
fléaux désastreux mentionnés cl -dessus (v, 12).
Salvabuntur qui fugennt (vers. 16 ). Hébr.
Leurs fuyards s'échapperont.
Ei~unt in montibus. Refuge naturel au moment d'une invasion
ennemie. Cf. Jud. vi, 2; I Reg. xiii, 6 et ss.
Ps. X 1 I Mach. ii 28 etc.
QuMsi columbm.
Comparaison très expressive. Les colombes sont
nombreuses en Palestine, et elles habitent volontiers dans les lieux escarpés. Cf. .Ter.xLvrn, 28.
Omnes trepidi. Hébr. Tous gémissants. A la
façon des colombes au chant plaintif. Cf. Is.
xxxviii, 14, et Lix, 11; Nah. ii, 8.
In iniquitate sua. Cest parce qu'ils auront conscience
de leur culpabilité qu'ils seront si effrayés, et
comme paralysés par l'effroi, leurs mains ne
pouvant les défendre, ni leurs pieds les soutenir
cmnes manus... (vers. 17). Cf. Is. xiii, 7; Jer.
Fluent aquls. Symbole de déTi, 24, etc.
composition, d'extrême faiblesse. Cf. Jos.vn, 5, etc.
Et accingent... (vers. 18), L'un des principaux
signes de deuil. Il en est de même du détail sul:

—

—

:

—

,

;

—

;

—

,

,

:

—

:

—

—

COMMKNT.

—

\

I.

22.

vant

:

Et avertam faciem

in...

ab

eis.

capitibus... calvitium... Cf. Is. xv, 2-3

Jer. XLTiii,

37;

Am. vm,

10, etc.

tum... projicietur {vers. 19).
cipitée, les

meam

—

Dans leur

;

Argen-

fuite pré-

Juifs se débarrasseront de leurs

ri-

comme

des fardeaux Inutiles,
comme des immondices (in sterquilinium : hébr.,
sonUlure).
comme une
En effet, ces trésors mêmes
seront Incapables de leur procurer du pain anichesses, les jetant

:

mam... non saturabunt. Cf. Thren. i, 11. Il y
aura en cela une Juste punition, car les Juifs
s'étaient laissé entraîner au péché par leurs biens
temporels quia scandalum...
Ornamentum
monilium (vers. 20). Hébr. leur magnifique parure.
Imagines abomtnationis
Le plus
grand de leurs crimes de cet or et de cet argent
lis avaient fabriqué des idoles, pour lesquelles
ils s'étaient éloignés de leur Dieu. Cf. Os. ii, 10;
vni, 4, etc. Aussi le Seigneur les privera -t- il
violemment de ces richesses dont ils ont abusé
dabo illud... (vers. 21). Les mots alienorum et
impiis terrée représentent les Chaldéens, cette
race pour laquelle il n'y avait rien de sacré. Cf.
Hab. I, 13, etc. —Avertam faciem... (vers. 22).
Le comble du malheur pour Juda (eis) son DIou

—

:

:

—

.

. .

:

:

:

9
•>

UBRAAY

Ez. VII, 23

violabunc arcanum meum

et

bunt

in illud etnissarii, et

et introi-

;

contaminabunt

—

VIII,

1.

et ils violeront

mon

gands y entreront

sanctuaire; des bri-

et le profaneront.

illud.

23. Fac conclusionem, quoniam terra
plena est judicio sanguinum, et civitas
plena iiiiquitate.
24. Et adducam peseimos de gentibus,
et quieet uossidebunt doraos eorura
rtcere faciam superbiam potentium, et
possidebunt sanctuaria eorum.
;

23. Fais une chaîne, car le pays est
plein de jugement:^ sanguinaires, et la
ville est remplie d'iniquité.

venir les plus méchants
s'empareront de leurs
maisons; je ferai cesser l'orgueil des
puissants, et on possédera leurs sanc-

Je

24.

ferai

des peuples, et

ils

tuaires.

25. Angustia superveniente, requirent

pacem

et

,

non

erit.

26. Conturbatio super conturbationem
veuiet, et auditus super auditum; et
quaerent visionem de propheta, et lex
peribit a sacerdote, et consiliura a senioribus.
27. Rex lugebit, et princeps induetur
mœrore, et manus populi terrœ contur-

babuntur secundum viam eorum faciam
;

eis, et

secundum judicia eorum judicabo

eos, et scient quia ego

Dominus.

25. L'angoisse survenant, ils chercheront la paix, et il n'y en aura pas.
26. Il viendra épouvante sur épouvante, et rumeur sur rumeur; et ils demanderont des \nsions aux prophètes, et
la loi fera défaut aux prêtres, et le conseil aux anciens.
27. Le roi sera dans le deuil le princft
sera couvert de tristesse, et les mains du
,

peuple du pays trembleront; je les traiœuvres, et je les jugerai
selon leurs jugements, et ils sauront que
je suis le Seigueur.
terai selon leurs

CHAPITRE
1
Et factum est in anno sexto, in sexto
mense, in quinta mensis, ego sedebam
in domo mea, et senes Juda sedebant
.

l'abandonnera complètement.— A rcan?t»» meum :
la place secrète, bien abritée, dans laquelle Jéhovah cachait pour ainsi dire son peuple, afin de
le protéger. Ce refuge sera violé par les Chaldéens pillards emisaarii ; hébr. des brigands).
:

(.

La consommation du
23-27. Le coup fatal.

3»

m.ilheur. VII, 23

—

-'i?.

Fae coTicluslovem.

Plus clairement dans l'hébreu Fais une chaîne.
La chaîne dont les Juifs faits prisonniers seront
chargés par l'ennemi, en châtiment de leurs péJxtdicio sanguinum...
chés (.qtumiam terra...).
Allusion aux meurtres, au sang répandu injusPcsslmos... (vers. 24). Les Chaldéens
tement.
étalent un peuple sans pitié. Cf. Jer. vi, 23;
Qulesccrc... potentium. Les
Hab. 1, 6, etc.
guerriers les plus vaillants ite pourront utiliser
Possileur vigueur, dont Us étalent tl flers.
debunt saiicCuaria... Profanation des lieux salnta
Ânfiuslia... coDlurbatto...
car les vainqueurs.
(vers. 25 et 26). Malheur sur malheur, bruit slllslro sur bruit sinistre (aMitus...), sans la
moindre consolation. Cf. .Jer. iv, 20; li, 4G. Dans
l'espoir d'apprendre que le Sclgncnr Interviendra
enOn jmur seamrlr son peuple on Interrogera
qtiœrent vtsionem...
les prophètes; mils en vain
:

—

—

Et il arriva dans la sixième année,
cinquième jour du sixième mois,
comme j'étais assis dans ma maison et
1.

le

d'ordinaire pleins de sagesse.

—

,

:

Cf.

IV. i.xxiv, 9; JcT. .xxxvii, 17.

de leur

cAté,

Les prêtres,

ne sauront donner aucune décision

utile (peribit lex..);

non plus qae

les vieillards.

Dans leur

détresse,

ne trouveront donc d'appui ni au ciel
ni sur la terre. Cf. Jer. xvni, 18 Thren. ii, 9, etc.
Rex lugebit... (vers. 27 ). Impuissants 2k sauver leur peuple, le roi et les princes de la maison
royale se laisseront envahir par un amer désespoir; aussi, quel ne sei-a pas le décounigement
des plus humbles classes de la société ( manus
po}nili terric...)\—Seeunâam tiam... judicia„.
(hébr. leurs œuvres)... Juste rétribution de leur
conduite coupable.
les Juifs

;

—

:

§

—

—

VIII

—

IV.
Jihovah manifeste à Ézdchiel, par
plusieurs visions, les crimes et le châtiment
futur des liabitants de Jérusalem. VIII, 1
XI, 25.

—

Le chap. VIII contient la description des principaux crimes de la cité ; les chap, ix-.xi annoncent
la

punition.

1» Introduction
le Seigneur apparaît au prophète sous la m(me forme qu'auprès du Chobar.
VIII, 1-4.
1. Les circonstances de temps
CiiAf. VIII.
et de lieu. -- Anno sexto, in sexto... Il s'était
donc écoulé un an et deux mois depuis la vocation iri';zéchlel. et les 430 Jours approchaient
do Icnr fin. Cf. i, 1-2; iv, 4-6. Nous ne trouverons pas d'autre date Jusqu'à xx , 1 ; d'où U
:

—

Ez. VIII, 2-7.
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que les anciens de Juda étaient assis
devant moi, que la main du Seigneur
Dieu tomba sur moi.
c'était comme
2. Et j'eus une vision

coram me et cccidit
uus Domini Dei.

l'aspect d'un feu; depuis les reins jus-

aspectus ignis

,

2.

:

qu'en bas c'était du feu, et depuis les
reins jusqu'en haut c'était comme une
vive lumière, comme un brillant métal.
3. La ressemblance d'une main étendue me saisit par les cheveux de ma
tête et l'esprit m'éleva entre la terre et
le ciel, et m'amena à Jérusalem dans une
vision divine, près de la porte intérieure
qui regardait vers l'aquilon, où était
placée l'idole de jalousie, pour exciter
;

la jalousie

4.

Et

voici

que

du Dieu d'Isque j'avais

la gloire

raël était là, selon la vision

eue dans

les

Et il me dit Fils de l'homme, lève
yeux du côté de l'aquilon. Et je levai
yeux du côté de l'aquilon, et voici
:

qu'au nord de la porte de l'autel, à l'entrée, se trouvait cette idole de jalousie.
Fils de l'homme,
6. Et il me dit
vois -tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël fait ici,
pour que je m'éloigne de mon sanctuaire ?
Mais, en te retournant, tu verras des abominations encore plus grandes.
7. Alors il me conduisit à l'entrée du

que les faits racontés dans les chap. ym-xnc
durent se passer dans un intervalle de onze mois.
SedelMm in domo : conformément à l'ordre
qu'Ézéchiel avait reçu de Dieu. Cf. m, 24, et
Senes Juda. Les chefs de famille déIV, 4, 6.
portés à Tel- Abîb étaient sans doute venus consulter le prophète au sujet de l'avenir de leur
peuple. Cf. VII se"». Leur présence fut providentielle dans cette circonstance, car ils furent témoins de l'extase d'Ézéchiel, et apprirent aussitôt de lui ce qui lui avait été révélé durant sa
vision. Cf. XI, 25.
Cecidit... manus... Cf. i, 3

suit

—

—

,

—

et la note;

m,

22, etc.
2-4. Jéhovah apparaît à Ézéchlel et le transporte en esprit dans le temple de Jérusalem.
•

—

t'cce similitudo...

Apparition en tout point sem-

quia été décrite plus haut
Cincinno ( vers. 3 )
notes ).

blable à celle

royez les

—

(i,
:

26-27

;

les che-

—

antérieure de la tête.
In
oiaione Dei. Le prophète ne fut donc pas transporté corporellement à Jérus.ilem, mais seula partie

lement en

et

:

ecce similitudo quasi

ab aspectu lumborura
ejus, et deorsum, ignis; et a lumbis
ejus, et sm-sum, quasi aspectus splendo;

ut Visio electri.
Et emissa similitudo manus apprehendit me in cincinno capitis niei, et
eleva^^t me spiritus inter terram et ca;ris

,

3.

lum,

et

adduxit

me in

Jérusalem, in vi-

sioue Dei, juxta ostium interius, quod
respiciebat ad aquilonem , ubi erat sta-

tutum idolum

zeli

ad provocandam yemu-

lationem.
4. Et ecce ibi gloria Dei Israël secun,

dum

visionem

quam videram

campo.

in

Fili hominis leva
5. Et dixit ad me
oculos tuos ad viam aquilonis. Et levavi
oculos meos ad viam aquilonis, et ecce
ab aquilone portse altaris idolum zeli in
ipso introitu.
:

esprit. Cf. xi, 24.

—

Ostium inleriv^.

Trois portes conduisaient du parvis extérieur du
temple au parvis Intérieur: elles étaient situées au
nord, à l'est et an sud ; il s'agit ici de la première:

ad aquilonem.

—

Ubl...

idolum

zeli.

En

cet en-

droit sacré les Juifs avaient osé ériger La statue

de quelque divinité païenne, probablement de
Boal ou d'Astarté (cf. lY Reg. xxi, 7), excitant

Et dixit ad

6.

:

veux de

vidi

me ma-

la plaine.

6.

les

Et

super

ibi

me

,

:

Fili

hominis,

i)U-

tasne, vides tu quid isti faciunt, abominationes magnas quas domus Israël facit
hic, ut procul recedam a sanctuario meo?
Et adhuc con versus videbis abominationes majores.
7. Et introduxit me ad ostium atrii,

ainsi très

vivement

dn

la jalousie et la colère

Seigneur (ad provocandam...). Les mots zeli et
cemulationem font allusion aux relations en
quelque sorte matrimoniales qui existaient entre
Jéhovah et Israël. Cf. Ex. xx, 5 Deut.xxxii,21,etc.
Et ecce ibi... (vers. 4). La « gloire de Dieu «
n'est antre que l'apparition décrite longuement
Jéhovah sur son trône, q;.* supau chap.
portait le char des chérubins. Cf. ix 3 x 1
;

—

f

:

,

et

;

,

ss.

2» Quatre abominations par lesquelles les Juifs

de Jérusalem profanaient le temple et la contrée.
VIII, 5-18.
5 - 6. Première abomination
l'Idole de jalouPorta
sie dressée dans la cour du temple.
altai-ia^ Cette porte ne diffère vraisemblablement
pas de celle qu'a mentionnée le vers. 3. Elle est
ainsi nommée parc€ qu'elle conduisait directement à l'autel des holocaustes, situé au milieu
de la cour.
Ab aqn ilone... Par conséquent .dans
le parvis extérieur, mais tout auprès de la porte.
Et dixit... (vers. 6). Le Seigneur fait ressortir l'audace impie des Juifs, et il signale en
même temps le résultat inévitable de leur conConverduite ut... recedam... Cf. xi 22 - 25.
Ta
siis videbis. Hébraïsme, qui revient h dire
:

—

—

—

:

,

—

:

verras encore... Cf. vers. 13 et 15.
7 - 12. Second crime : le culte des animaux.
Ostium atrii. Encbre la porte septentrionale do

—

Ez. VIII, 8-15.
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umim

et vidi, et ccce foiainen

pa-

in

riete.

8.

Et dixit ad

me

:

Fili

hominis, fode

parietem. Et ,cum fodisscni parietem,
apparuit ostiiiin unum.
Ingredere, et vide
9. Et dixit ad me
abominationes pessimas qiias isti faciunt
:

parvis, et je regardai, et voici qu'il y
avait un trou dans la muraille.
8. Et il me dit
Fils de l'homme, perce
le mur. Et lorsque j'eus percé le mur, une
porte apparut.
:

9. Et il me dit
Entre, et vois les
affreuses abominations qu'ils font ici.
:

hic.

10. Et ingressus vidi, et ecce omnis
similitudo reptilium et aiiimalium, abominatio, et universa idola domus Israël
depicta erant in pariete iu circuitu per

totum

;

10. J'entrai, et je regardai; et voici

que des images de toutes sortes de reptiles
et d'animaux, l'abomination et
toutes les idoles de la maison d'Israël
étaient peintes sur la muraille tout autour
11. et soixante-dix des anciens de la
maison d'Israël étaient debout devant ces
peintures; et Jézouias, fils de Saphan,
se tenait au milieu d'eux et chacun avait
un encensoir à la main et un épais nuage
s'élevait de l'encens.
12. Et il me dit
Tu vois certainement, fils de l'homme, ce que les anciens
de la maison d'Israël font dans les ténèbres, chacun dans le secret de sa
chambre; car ils disent Le Seigneur ne
nous voit pas, le Seigneur a abandonné
le pays.
13. Et il me dit
Si tu te retournes,
tu verras des abominations encore plus
grandes, qu'ils commettent.
14. Et il me conduisit à l'entrée de la
porte de la maison du Seigneur qui regardait vei-s l'aquilon, et voici, il y avait
là,
des femmes assises, qui pleuraient
;

11. et septuagiuta

de scnioiibus

viii

domus

Israël ;et Jezonias, filins Saphan,
stabat in medio eorum stantiura ante
picturas; et unusquisque babebat thuribuliim in manu sua, et vapor nebulae de
thure consurgebat.
12. Et dixit ad me
Certe vides, fili
hominis, quie seniores domus Israël faciunt in tcnebris, unusquisque in abscondito cubiculi sui dicunt enim Non
videt Dominus nos, dereliquit Dominus
:

:

;

terra

m

13.

1

Et dixit ad

me

:

Adhuc conversus

videbis abominationes majores, quasisti
faciunt.
14. Et introduxit me per ostium portœ
domus Domini quod respiciebat ad aquilouem, et ecce ibi mulieres sedebant

plangentes Adonidem.

;

,

:

:

:

Adonis.
16.

Et dixit ad

mo

:

Certe vidisti

,

fili

—

Fode paparvis Intérieur. Comp. le vers. 3.
rietem: pour agrandir l'ouverture (foramen)
mentionnée au vers. 7, et pour pouvoir pénétrer
SimiliJaiis l'appartement (vers. 9 et 10").
tudo reptUium ihébr., rémeS; des anlmau.x rampants, ou munis de Jambes courtes ) et animalium (liébr.
b'hémôl; des quadrupèdes). Les
murs étalent couverts de peintures qui représentaient des bêtes de toute espèce et des idoles
Septuaginta...gc
multiples (univerea idola).
senioiibiis. C'étaient donc les notables du peuple
qui se livraient h ces pratlquiV de l'idol&trle la
plus Infâme. Cf. vin, 16; Ex. xxiv, 1, etc. Jezonias est probablement Identique au personnage Iniluent du môme nom que signalent le

—

,

—

1er livre des Rois (xxii, 3 et ss.) et la propliétio
de Jéréinle (xxix, 3; xxxvi, 10, etc.)— Tlni^bulnm in manu l'un des actes principaux
.'

du culte (4t(.
flg.

11;

pi.

archéol.,p\. xcviii,

cxviii,Og. 5,

7,

flg. 9

;

pi.

cxtv,

etc.)— Tn Unebri»

—

Dlcunl...Usa\'.fgucnt deux excuses de leur conduite criminelle,

(yuri. 12). C.-6-d., en secret.

l'une inspirée
l'autre

par

le

par l'Incrédulité

(Non

désespoir (derellquil.^).

vldet...),

15.

Et

me

il

dit

:

Tu

13-14. Troisième crime:

muz.

as certainement

culte de

le

— Per osUum portœ... (vers. 14). De

Thaml'entrée

septentrionale du parvis Intérieur (vers. 7) le
prophète est transporté à la porte qui conduisait
de la ville h la cour c\t<'rleure, toujours dans
Tbi miuieres. Les femmes
la direction du nord.

—

se livraient

l'idolâtrie aussi bien

vu, 18; xliv, 15,

Cf. Jer.

hébreu

Ji

:

Tammûz. Dans

etc.

que

les

hommes.

— Adonidem.

En

celte divinité, qui n'ap-

parait pas ailleurs dans la Bible, saint JérOme
a vu & bon droit l'Adonft des Grecs et des Chaidéens ( nom fornié de l'araméen 'âdôn , maître),

dont

le

culte très dépravé avait son centre prin-

dans la Phénlcle septentrionale.
des principaux rites consistait en des lamentations frétu'tlqucs, pour fétor le fon venir de la

cipal à Byblo?,

Un

mort du dieu;

Juives de Jérusalem y étaient
Ce deuil passé, un se livrait à
des réjouissances non moins extravagantes, pour
les

fidèles (Jlebant).

célébrer la résurrection d'Adonis.

15-16. Quatrième crime
le soleil adoré par
In atrium exlerlus. Ézéchlcl est
:

les prêtres.

—

ramené dans la cour intérieure, pour assister
Intâr veune scène encore plus abominable.

—

t^

Ez. VIII, 16
T11, fils

de l'homme, et

si

tu te leLOUines,

tu verras des abominations encore plus
grandes que celles-là.
16. Et il me conduisit dans le parvis
intérieur de la maison du Seigneur, et
voici qu'à l'entrée du temple du Seigneur,
entre le vestibule et l'autel, il y avait
environ vingt -cinq hommes qui tourle dos au temple du Seigneur, et
dont le visage regardait l'orient, et ils
adoraient le soleil levant.
17. Et il me dit
Tu as certainement
vu, fils de l'homme est-ce peu, pour la
maison de Juda, d'avoir fait les abominations qu'ils ont faites en ce lieu,
d'avoir rempli le pays d'iniquité, et d'a-

naient

—

voir entrepris dem'irriter? Et voici qu'ils
approchent de leurs narines un rameau.
18. Moi aussi j'agirai donc avec fumon œil n'épargnera pas, et je
reur
:

compassion, et
ront à haute voix à mes
serai sans

lorsqu'ils crieoreilles, je

ne
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1.

hominis adhuc conversus videbis abominationes majores his.
;

16. Et introduxit me in atrium domus
Domini interius, et ecce in ostio templi
Domini inter vestibulum et altare , quasi
,

quinque viri dorsa habentes contra templum Domini, et faciès ad orientem et adorabant ad ortum solis.
viginti

;

17.

:

;

IX,

me

Et dixit ad

Certe vidisti

:

fili

,

hominis; nuraquid levé est hoc domui
Juda, ut facerent abominationes istas,
quas fecerunt hic quia replentes terram
iniquitate, conversi sunt ad irritandum
me? Et ecce applicant ramum ad nares
,

suas.
18. Ergo et ego faciam in furore non
parcet oculus meus, nec miserebor et
cum clamaverint ad aures meas voce
:

;

magna, non exaudiam

eos.

les écouterai pas.

CHAPITRE IX
mes
Ceux qui doivent
visiter la ville approchent, et chacun
tient dans sa main un instrument de
1.

Puis

oreilles,

il

cria d'une voix forte à

en

disant

:

Et clamavit in auribus meis voce
Appropiuquaverunt visitationes urbis, et unusquisque vas interfectionis habet in manu sua.
1.

magna, dicens

:

mort.

stibulum et altare. Entre le petit vestibule construit en avant du temple proprement dit et l'autel des holocaustes. Cf. III Reg. vi 3 Joël, ii, 17.
Lieu très saint, par conséquent. "Voyez VAtl.
archcol., pi. xcix flg. 1 et 2.
Viginti quinque viri. On a conjecturé que c'étaient les chefs
,

;

—

,

des vingt -quatre familles sacerdotales (I Par.
5 et ss. ; Esdr. x, 5, etc.), avec le grand
prÊtre à leur tête.
Faciès ad orientem : pour
saluer et adorer le soleil levant. Les ministres

XXIV,

—

de Jéhovah oubliaient à ce point leurs devoirs
plus sacrés.
17-18. Le Seigneur tirera vengeance de ces
crimes.
Numquid levé...? Il met de nouveau
en relief le caractère odieux d'une telle conduite.
les

—

—

Applicant ramum... Locution obscure, dont
on a donné des Interprétations très diverses,
gans qu'aucune soit pleinement satisfaisante.
Quelques commentateurs y voient une sorte de
proverbe dont on aurait perdu la clef. Elle
exprime plutôt, comme le supposait déjà saint
Jérôme, un rite idolâtrique, aualogue peut-être à
celui des Persans, qui, en adorant le feu symbolique, tenaient devant leur bouche, pour éloigner
les mauvais esprits, quelques rameaux de leur
*rbre sacré. Les Septante et le syriaque ont cette
étrange leçon Yolcl qu'ils font du bruit avec
:

leur nez

(

pour témoigner ainsi leur mépris en-

—

Ergo et ego... (vers. 18). Menace
vers Jéhovah ).
que les chap. ixetx développeront d'une manière
vivante. Sur l'expression non parcet oculus...,
voyez V 1 1 ; vu 4 9 etc.
S" Les habitants de Jérusalem sont frappés
par les anges. IX 1 - 10.
Ézéchiel voit aussitôt, dans la suite de sa vision, l'accomplissement de la menace qui vient
de retentir à ses oreilles (cf. vui, 18).
Chap. IX.
l-2.'Le8 ministres de la divine
Clamavit... C'est Jéhovah lui-même
vengeance.
,

,

,

,

,

—

—

qui proféra cette parole terrible. Comp. le vers. 8.
In auribus... Ézéchiel signale quatre fois de
suite sa qualité de témoin oculaire durant toute
Visitacette scène. Cf. vers. 5, et x, 2, 19.

—

—

châtiment. Pluriel significatif. Beaucoup d'hébraïsants modernes traduisent Approchez, gardiens de la ville. Ce sens est grammaticalement justiflable, et s'harmonise peut-être
mieux avec la suite du récit. Les gardiens de Jérusalem, ce sont les anges qui veillent sur elle et qui
sont chargés aussi de la punir lorsqu'elle se rend
tioiies

:

le

:

coupable.

—

Fa.? inter/ectlonis. Hébra'israe

C'étaient des esprits célestes
le

nom d'hommes

;

:

un

—

SexviH.
Ézéchiel leur donne

Instrument de mort, de dcttruciion.
pai-ce qu'il les

voyait revêtu»

Ez. IX. 2-6.

38

ejus; vir quoque unus in medio
vestitus erat lineis, et atramenlarium scriptoris ad renés ejus; et ingressi sunt, et steterunt juxta altare

2. Et voici que six hommes venaient
du côté de la porte supérieure qui regarde
vers l'aquilon, et chacun avait à la main
>in instrument de mort; il y avait aussi,
au milieu deux, un huinmc velu de lin,
et portant une écritoire de scribe àsa ceinture; ils entrèrent, et se tinrent près de

lereum.

l'autel d'airain.

veniebant de via
2. Et ecce sex
Ijortie superioris, quœ respicitad aquilonem, et uniiiscii jusque vas interitus in
viri

manu

eorum

3.

Et

Domini

gloria

Israël assurapta

de cherub, quœ erat super eum, ad
limon domus; et vocavit virura qui indutus erat lineis, et atramentariuiu scriptoris habebat in lurabis suis.
est

3. Et la gloire du Dieu d'Israël s'éleva
de dessus le chérubin sur lequel elle était,
et vint au seuil de la maison du Seigneur; et elle ajjpela l'homme vêtu de
lin, et qui avait l'écritoire de scribe à la

ceinture.

Dominas ad eum

Transi
per mediam civitatem in medio Jérusalem, et signa thau super fionte- virorum gementium et dolentium super cunctis abominationibus quse fiunt in medio
4.

Et

dixit

:

,

ejus.

Et illis dixit, audiente me Transper civitatem sequentes eum, et pernon parcat oculus rester, neque
cutite
5.

:

ite

;

misereamini

:

senem, adolescentulura et \-irginem,
parvulum et mulieres, interlicite usquo
6.

—

Via portas superioris. De
d'une forme humaine.
nouveau la porte septentrionale de la cour intérieure du temple. Cf. viu, 3, 5. Elle est appelée ici porte tupéricnre, parce que cette cour
Unus in medio.
était jilus élevée que l'autre.

—

Personnage distinct des sis autres, et sans arme.
Son lôle spécial sera marqué plus bas, vers. 4.
Son blanc vêtement de lin symbolisait tout ensemble la noblesse et la pureté. Cf. Dan. x, 5;
Atrame7itarlum scriptoris.
Apoc. XV, 6, etc.

—

%rItolre orientale.
retlic boite, habituellement de bronze, dont les

deux compartiments contleni^ent d'une part l'encre, de l'autre les plumes de roseau et le canif
des écrivains orientau.v. Aujourd'hui comme autrefois, on la ])orte suspendue à la ceinture (ad
renés).
Altare eercum: l'aut*! des holocaustes
(note de viii, ic), dans le parvis intérieur.

—

Voyez VAtl. archM., pi. xcvni, ûg. 6.
3-6*. Le Seigneur ordonne h ses ministres de
ceux qui ne seront pas marqués du
«igné du salut.
0;oriaZ)omt»(... Jéhovah quitte
un Instant son trûne et le char des chérubins.
Le mot chertib (hi-br., Vrùh) est pris collectivement et désigne les quatre « niiimantla décrits
pioa bftut (.1, t
H.).
Ad linun domu$ ;
frapi)er tous

—

>>

t

—

Et

le

de

la ^^lle,

Seigneur lui dit Passe au miau milieu de Jérusalem,
et marque un thau sur le front des hommes
qui gémissent et qui sont dans le deuil à
cause de toutes les abominations qui se
font au milieu d'elle.
5. Et il dit aux autres, ainsi que je
l'entendis Passez à travers la ville après
lui, et frappez; que voire leil n'épargne
pas, et soyez sans pitié.
6. Tuez et exterminez le vieillard, le
jeune homme et la jeune fille, la femme
4.

lieu

:

:

près de la porte

du sanctuaire

proproiiicnt dit.

Au commencement

de la vision, le char divin
était auprès du portique septentrional de la cour
intérieure. Cf. vui, 3-4. C'est donc de l'entrée
même du temple que vont retentir les ordres
divins.
Signa thau. Le tav ( D ) est la dcniière
lettre de l'alphabet hébreu. Il avait primitivement la forme d'une croix (-|- ou X, ou T).
Voyez YAtl. archéol., pi. lxvu, fîg. 6. Cf. Job,
XXXI, 36, et l;i note. C'est d'un signe analogue
qu'avaient été marquées les
maisons des Hébreux en Egypte,
avant le passage de l'ange exterminateur. Cf. Ex. XII, 7, 13.
Los saints Pères, et notamment
l(
E^S^Ç^F^' Origènc, Tertullien, saint Cyprien, saint Jérôme, n'ont pas
ISjU^Mta^r
manqué de relever ce fait : la
croix désignée longtemps d'avance comme un signe de saluu
La coïncidence est certainement
remarquable.
Virorum gementium... Citaient
donc les bons Israélites, demeurés fidèles à Jéhovah qui devaient échapper an carn&gc.
Et
ilHs dixit (vers. 5). Le Seigneur s'adresse maintenant aux six anges armés de glaives, pour leur
donner également ses in.^tructions.
Percutile.
Qu'ils frappent sans pitié, puisque c'est l'heure
de la vengeance. Aucun iige et aucune condition
ne seront épargnés: senem, adoieiecnltiluin...

—

—

—

,

—

(vers. 6).

énumérnilon douloinciisc. — .4 sanLe iiiassncre comnianccra là

ctuario... incipite.

où

les

crimrs étaient

les

plus abominables. Cf.

VIII, 6 et ss.

G>>-11.

Exécution des ordres du Seignenr.
a êenioribut... Cf. viii, U. Et

Cœperuut...

—
ils

Ez. IX, 7

enfant maie ne tuez pas ceux
sur lesquels vous verrez le thau et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient
devant la maison.
Souillez la maison,
7. Et il leur dit
et remplissez les parvis de cadavres
puis sortez. Ils sortirent, et ils frappèrent
ceux qui étaient dans la ville.
8. Et après ce carnage, je demeurai
là, et je me jetai la face contre terre,
Hélas! hélas! hélas!
et je dis eh criant
Seigneur Dieu; perdrez -vous donc tous
les restes d'Israël, en répandant votre
«t \b petit

;

,

:

;

:

fureur sur Jérusalem?
L'iniquité de la mai9. Et il me dit
son d'Israël et de Juda est excessive le
paj's est rempli de sang, et la ville est
remplie d'apostasie car ils ont dit Le
:

;

:

;

Seigneur a abandonné le pays et le Seigneur ne voit point.
10. C'est pourquoi mon œil n'épargnera pas, et je serai sans pitié je ferai
retomber leurs œuvres sur leurs têtes.
n. Et voici, l'homme vêtu de lin, et
qui avait l'écritoire à la ceinture, fit
cette réponse
J'ai fait ce que vous
m'avez commandé.
,

;

:

—

X,

39

2.

ad internecionem

omnem autem

super
quem videritis thau, ne occidatis, et a
sanctuario meo incipite. Cœperunt ergo
a viris senioribus qui erant ante faciem
;

,

domus.
7. Et dixit ad eos

mum

Contaminate do-

:

egredimini. Et egressi sunt, et percutiebant
eos qui erant in civitate.
et impiété atria jnterfectis

;

8. Et cœde compléta, remansi ego,
ruique super faciem meara, et damans

Heu heu heu Domine Deus
ergone disperdes omnes reliquias Israël
effundens furorem tuum super Jérusaaio

:

!

!

!

;

,

lem

?

Et dixit ad me Iniquitas domus
Israël et Juda magna est nimis valde, et
repleta est terra sanguinibus, et civitas
9.

:

repleta est aversione; dixerunt enim
Dereliquit Dominus terram, et Dominus
:

non

videt.

meus non parcet oculus,
neque miserebor; viam eorum super caput eorum reddam.
11. Et ecce virqui erat indutus lineis,
qui habebat atramentarium in dorso suo,
10. Igitur et

respondit

verbum

,

dicens

Feci sicut

:

prsecepisti mihi.

CHAPITRE X
et voici, dans le firmaqui était sur la tête des chérubins,
apparut comme une pierre de saphir,
comme une espèce de trône au-dessus
d'eux.
2. Et le Seigneur dit à Thorame vêtu
1.

Je regardai,

ment

de

lin

Va au

:

milieu des roues qui sont

continuèrent sans doute par

—

femmes

les

et par

prêtres <vni, 14, 16).
Contaminate domum.
Les cadavres souillaient les lienx où ils gisaient.
les

Cf. Niim. xt, 11

—
—

III

;

IV Eeg. xxiii,
Dieu leur commande de

lîeg. xiii, 2

;

Ëgrediinini.
16, etc.
quitter l'enceinte du temple, pour aller frapper
Remansi ego (vers. 8). Détail trala ville.
gique et pathétique. Ézéchiel restait seul au milieu des morts qui avaient péri dans le temple.

—

super faciem...

à terre, consterné, l'ânic briste.et il conjure le Seigneur de
ne pas anéantir entièrement son peuple (ergone
Rui...

Il

se jette

—

vidi
et ecce, in firmamento
erat super caput cherubim, quasi
lapis sapphirus, quasi species similitu-

2.

,

d'injustice. — i)ia;frim£...;

:

Dereliquit...

Dieu

cite

:

blasphématoire des coupables.Cf .viii,

Igitur...

non

parcet...

Le refrain

—

1 8,

sinistre. Cf.

V, 11; VII, 4; VIII, 18, etc.
Et ecce vir...
(vers. 10). n avait marqué et sauvé les justes;
mais, en même temps, ses compagnons avaient
égorgo la grande masse de la population.
i" Signe prophétique de l'incendie qui consumera Jérusalem. X, 1-8.
Cet alinéa et les deux suivants (5« et 6°) contiennent des traits nombreux qui reproduisent
ou qui complètent la vision du chap. i".
1-8. C'est li'i un autre acte du
Chap. X.

—

Voyiz

—

virum qui indutus erat
Ingredere in medio rota-

dixit ad

le langage

—

Bon cours contre ce peuple ingrat et criminel.
Sanguinibua aversione. Hébr
de violence,

;

Et

lineis, et ait

drame

—

:

dinis solii, apparuit super ea.

Jleu, heu... Dans l'hébreu:
Voyez ly, 14 et la note.
Et dixit...
(vers. 9). Réponse d'une effrayante sévérité. Dieu
se montre Inexorable
Il faut que la justice ait
disperdex. ..f).

'Ahâh.

Et

1.

quod

terrible des jugements divins contra Jérusalem.
Vidi : et ecce... Langage dramatique,
qui fait pressentir au lecteur des faits extraor-

—

dinaires. Cf. vers. 9
(hcbr.
gulier.

I,
:

26 et

le

Ic'rûbim).

Comp.

;

ix, 2, etc.

—

fn firmamento.

commentaire.

Le

—

Cherubim

pluriel alterne avec le sin-

les vers. 3, 4,

5,

7; ix,

8.

—

Ad

Ez.

40

rum quœ 6unt subtus cherubim,

et

X, 3-11.

im-

pie raauum tuam prunis ignis quae sunt
inter cherubim, et effimde super civitatem. Ingressusque est in conspectu meo.
3. Cherubim autem stabaut a dextris

domus, cum ingrederetur vir, et nubes
implevit atrium interiuF.

sous les chérubins, et remplis ta main
des charbons ardents qui sont entre les
cliérubins, et répands -les sur la ville.
Et il y alla sous mes yeux.
3. Les chérubins se tenaient à droite
de la maison du Seigneur lorsque l'homme
entra, et une nuée remplit le parvis intérieur.

Et elevata est gloria Domini desuper cherub ad limen domus; et repleta
4.

est domus nube, et atrium repletum est
splendore gloriae Domini.
5. Et sonitus alanim cherubim audiebatur usque ad atrium exterius, quasi
vox Dei omnipotentis loquentis.
6. Cumque prœcepisset viro qui indutus erat liueis, dicens
Sume ignem de
medio rotarura quae sunt ioter cherubim,
:

ingressuB ille stetit juxta rotara.
7. Et extendit cherub manum de medio cherubim, ad ignem qui erat inter
cherubim; et sumpsit, et dédit in manus
ejus qui indutus erat lineis, qui accipiens egressus est.

4.

La

du Seigneur s'éleva de

gloire

dessus les chérubins, et vint vers le seuil
de la maison, et la maison fut remplie
de la nuée, et le parvis fut» rempli de
l'éclat de la gloire du Seigneur.
5. Le bruit des ailes des chérubins
s'entendait jusqu'au parvis extérieur,
semblable à la voix du Dieu tout -puissant lorsqu'il parle.
6. Lorsqu'il eut donné cet ordre à
riiomme vêtu de lin Prends du feu au
milieu des roues qui sont entre les chérubins, il y alla, et se tint près des roues.
7. Alors un chérubin étendit sa main
du milieu des chérubins, vers le feu qui
était entre les chérubins; il en prit, et
le mit dans les mains de celui qui était
vêtu de lin qui s'en revint après l'avoir
:

,

reçu.
8. Et appaniit in cherubim similitude
nanus hominis subtus pennas eorum.

8. Et il parut dans les chérubins comme
une main d'homme, qui était sous leurs

ailes.

Et vidi et ecce quatuor rotœ juxta
cherubim rota una juxta cherub unum,
et rota alla juxta cherub unum species
autem rotarum erat quasi visio lapidis
9.

:

;

;

;hrysolithi

;

10. et aspectus

quatuor, quasi sit
11.

earum similitude una
rota in medio rotae,

Cumque ambularent,

in

quatuor

9. Je regardai, et voici qu'il y avait
quatre roues auprès des chérubins une
roue auprès d'un chérubin, et une autre
roue auprès d'un autre l'aspect de ces
roues était comme celui d'une pierre de
:

;

chrysolite;
10. et toutes

les

semblables, comme
milieu d'une autre.
11.

quatre paraissaient
une roue était au

si

Et lorsqu'elles marchaient,

elles

partes gradiebantur, et non revertebantur ambulantes; sed ad locum ad quem

s'avançaient de quatre côtés, et elles ne
se retournaient pas en marchant; mais

g«t... ( vers. 2). Après avoir été un Instrument de salut, cet ange va devenir à son tour
In medio rotaun agent de la divine juslHcc.
rum... Voyez I, 15 et ss. Des charbons qui brûlaient au milieu des quatre chérubins \pruni8
ignis... ) symbolisaient la colère du Seigneur.
EffuntU miper...: pour détruire cette cité rebelle,
qui périt, en effet, par le feu. Cf. IV Reg. xxv, 9

nerre.

Par. xjcxvi, 19, etc.
A dcxlris riomtia
Nubes im(vers. 3). C.-à d., du cûté du sud.
plevit... Cette nuée était comme 1' « enveloppe
terrestre » de la gloire divine, dont clic lenipérait
l'éclat éblouissant. Cf. Kx. xiv, 19, 24 licv. xvi, 2 ;
So7iilus atarum...
III Ueg. vm, 10-12, etc.
Voyez I, 24-25. Ce trait suppose que les chéru-

rubins. Elle e^t à peu près identique à celle du
Ecce quatuor rotse... Vers. 9-13 les
chap. I".

viTum

—

—

—

II

;

—
;

—

bins

avalent

même.

—

agité

Quasi

leurs

ailes

vox... C.-&-d.,

&

cet

comme

instant
le

ton-

— Cumque prœcepisset... (vers.

6).

Détails

complémentaires sur la manière dont l'homme
v6tu de blanc prit les charbons incandescents.
Extendit cherub (vcvf. 7) celui qui était le pluB
rapproché de l'ange.
S" La gloire de Jéhovah quitte le temple.

—

:

X, 9-22.
9-17. Description nouvelle du char des ché-

—

:

roues et leurs mouvements harraûnleux.
pus...

et

clrculi,

colla... îiennve

,

plena... Cf. i, 18.

relatif

aux chérubins,

Le

—

Cor-

trait

et-

est propre

à ce passage. Ces yeux multiples étaient un emRotas... votubiblème (le la vigilance liilèli-.
.l'entenilLs qu'on
Utt (vers. 131. D'après l'hébreu

—
:

les appelait

:

Tourbillon. Divers commentftteun

Ez.

X, 12-21.

quand celle qui était la première allait
dans une direction les autres la suivaient
et ne se retournaient pas.
12. Et tout leur corps, et leur cou, et
leurs mains et leurs ailes et leurs cercles
étaient pleins d'yeux tout autour des
,

,

,

41

declinabat quse prima erat, sequebantur et ceterae, nec convertebantur.

ire

Et omne corpus earum, et colla,
manus, et pennas, et circuli, plena

12.

et

erant oculis in circuitu quatuor rotarum.

quatre roues.

Et ces roues, devant moi,

13.

il

]e^

14. Chacun de ces êtres avait quatre
faces la première était celle d'un chérubin, la seconde celle d'un homme, la
troisième celle d'un lion et la quatrième
celle d'un aigle.
:

,

Et

chérubins s'élevèrent. C'étaient les mêmes êtres vivants que
j'avais vus près du fleuve Chobar.
16. Lorsque les chérubins marchaient,
les roues marchaient aussi auprès d'eux
et lorsque les chérubins étendaient leurs
ailes pour s'élever de terre, les roues n'y
demeuraient point, mais elles se trouvaient auprès d'eux.
15.

les

;

17.

13.

Et rotas

istas

vocavit volubiles,

audiente me.

appela légères.

Quand ils s'arrêtaient elles s'arrêquand ils s'élevaient elles s'é-

faciès habebat
faciès una, faciès cherub; et
faciès secunda, faciès hominis; et in
tertio faciès leonis, et in quarto faciès

Quatuor autera

14.

unum

:

aquilae.

Et elevata sunt cherubim ipsum
animal quod videram juxta fluvium
Chobar.
16. Curaque ambularent cherubim,
15.

:

est

ibant pariter et rotae juxta ea et cum
elevarent cherubim alas suas ut exaltarentur de terra non residebant rotse sed
et ipsse juxta erant.
;

,

,

17.

Stantibus

illis,

stabant, et

taient, et

elevatis elevabantur, spiritus

levaient, car l'esprit de vie était en elles.
18. La gloire du Seigneur sortit du
seuil du temple, et se plaça sur les chérubins.

erat in eis.

19.

Et

les

chérubins, étendant leurs

ailes, s'élevèrent

de terre devant moi, et

lorsqu'ils partirent, les roues les suivirent

Et ils s'arrêtèrent à l'entrée de la
porte orientale de la maison du Seigneur,
et la gloire du Dieu d'Israël était sur
eux.
20. C'étaient les êtres vivants que
aussi.

j'avais vus au-dessous

du Dieu

d'Israël

auprès du fleuve Chobar, et je reconnus que c'étaient des chérubins.
21. Chacun avait quatre visages et
chacun avait quatre ailes, et il paraissait comme une main d'homme sous leurs

cum

enim vitœ

18. Et ingressa est gloria Domini a 11mine templi, et stetit super cherubim.

19. Et elevantia cherubim alas suas,
exaltata sunt a terra coram me et illis
egredientibus, rotse quoque subsecutse
sunt; et stetit in introitu portse domus
Domini orientalis et gloria Dei Israël
;

,

erat super ea.

Ipsum

est animal quod vidi subIsraël juxta fluvium Chobar,
et intellexi quia cherubim essent.

20.

ter

Deum

21.

sub

uni, et quatuor

Quatuor vultus

uni

aise

alis

;

et similitudo

manus hominis

eorum.

ailes.

pensent à bon droit que ce nom donné aux roues
leur enjoignait Iraplicitcitiont de se mettre en

uiouvement.

—

^

Quatuor ... faciès

(vers. 14).

Voyez

faciès
j,
8, 10 et les notes. Ici, nous lisons
cherub au lieu de « faciès bovis », et cette leçon
paraît si surprenante à première vue, qu'on est
tenté de croire à une erreur de transcription.
Et pourtant il est plus probable qu'il n'y a pas
eu d'erreur, mais que l'écrivain sacré a employé
cette expression parce qu'il voulait désigner le
chérubin spécial qui a été mentionné au vers. 7;
rénumération qui suit, faciès sccumla... montre
que la face alors tournée vers Ézéchiel était celle
:

du tanreau.

—

Et elevata

sunt... (vers. 1&), Ils

s'élèvent de terre, parce qu'ils

vont bientôt quit-

ter le temple. Cf. vers. 19 et ss.

—

Cumque am-

coïncidence des mouvements des roues avec ceux des chérubins. Cf.
I, 19-21.
Imlarent... Vers. 16-17

18

-

22.

:

Le départ de Jéhovah.

—

— Egressa... a

Voyez le vers. 4.
Sletit super cherubim. Le Seigneur monte sur son char, dont
il
élait momentanément descendu. Son départ
est désormais imminent. Remarquez le caracliraine...

—

Stetit in introitu
du récit.
du portique oriental
de la cour extérieure, qui s'ouvrait sur la vallée
du Cédron. Voilà donc le temple privé de la pré-

tère solennel

(vers. 19*"). C.-fi-d., auprès

X, 22

Ez.

42

22. Et similitudo vultuuni eonim, ipsi
vultus qaos videram juxta fluvium Chobar. et intuitus eonim, et iiupetus singulorum ante faciem suam ingredi.

—

XI,

6.

22. L'apparence de leurs faces était
celle que j'avais vue auprès du fleuve
Chobar, comme aussi leur regard et l'impétuosité avec laquelle chacun marchait

devant

CHAPITRE
1. Et éleva vit me spiritus, et introduxit me ad portam domus Domini
orientalem. quae respicit ad solis ortum:
et ecce iu introitu portae viginti quinque viri et vidi in medio eorum Jezoniam, filium Azur, et Pheltiam, fiUum
Banaiae, principes populi.
Fili hominis, hi
2. Dixitque ad me
sunt viri qui cogitant iniquitatem, et
tractant consilium pessimum in urbe ista
;

:

,

soi.

XI

1. L'esprit m'enleva, et me conduisit
à la porte orientale de la maison du Sei-

gneur, qui regarde le soleil levant
et
voici qu'il y avait vingt- cinq hommes
à l'entrée de la porte, et je vis au milieu
d'eux Jézouias, fils d'Azur, et Pheltias,
fils de Banaïas, princes du peuple.
2. Et le Seigneur me dit
Fils de
l'homme, ce sont ces hommes qui onl
des pensées d'iniquité, et qui forment
des desseins pernicieux dans cette ville
Nos maisons ne sont3. en disant
elles pas bâties depuis longtemps? Cette
ville est la chaudière, et nous sommes
la viande.
4. C'est pourquoi prophétise à leur
sujet; prophétise, fils de l'homme.
5. Alors l'esprit du Seigneur se précipita sur moi, et me dit
Parle. Voici
Vous avez ainsi
ce que dit le Seigneur
parlé, maison d'Israël, et je connais les
pensées de votre cœur.
;

:

,

3. diceutes

domus?

Bunt

:

Nonne dudum

œdificatae

haec est lebes, nos

autem

carnes.

Idcirco vaticinare de eis, vaticinare,
hominis.

4.
fili

Et irruit in me spiritus Domini, et
ad me Loquere. Haec dicit Dominus
Sic locuti estis, domus Israël, et
î).

dixit

:

:

cogitationes cordis vestri ego novi.

—

sence visible de Jébovah.

Ip»um

est...

Le

prophète Insiste (vers. 20-22) sur l'identité de
cette apparition avec celle dont 11 avait été témoin
sur les rives du Chobar. Cf. vers. 15 et viii, 4.
6» Ézéchlel prédit le châtiment spécial des
classes élevées de la société juive. XI, 1-13.
1-4. Introduction. Le vers. 1 inChap. XI.
dique le Heu de la vision; les vers. 2-4 contiennent l'exorde de l'oracle.— Et elevavU... Ézéchlel se trouvait alors dans le parvis extérieur.
Ad portam... orientalem : celle par où
Cf. X, 5.
Viginti quinétait sorti le char céleste ( x 19 ).
que... Ces vingt- cinq pci\sonnages diffèrent entièrement (le ceux dont 1\ a été question plus
haut (%nti, U). C'étaient des chefs du peuple
(principe* populi); mais il n'est pas possible de
déterminer au Juste leurs fonctions.— Jezoniam...
et Pheltiam : les deux principaux membres de
cette réunion. I^e premier, fils d'Azur, n'a rien
de commun avec son homonyme ilu chap. vni,
Ui... cogitant...T)le\i
qui était flls de Saphan.
signale & son serviteur, en termes généraux, les
desseins pervers et funestes de ces princes.
lionne dudum... ( vci-s. S ). Langage blasphématoire
Est-ce que, maigre les oracles sinistres
dos prophètes, los vieilles m.ilsons de Jérusalem
ne sont pas encore debout? L'hébreu est un peu
< Non In
tradactlon littérale serait
obscur;
,

—

—

,

—

—

—

:

u

:

:

:

:

proxlmo

aedlflcate

domos.

Divers commenta-

>

teurs font de ces mots deux petites phrases très
expressives
La ruine de la ville n'est pas pro:

chaine; bâtissons des maisons. Cest, dans tons
les cas une réflexion impie
Nous sommes, quoi
qu'on nous dise, en pleine sécurité.
ITsec lebes... Même pensée, présentée sous une image
populaire et pittoresque
Nous ne serons pas
plus brûlés que ne l'est la viande qu'on met sur
le feu dans une chaudière remplie d'eau
cette
viande cuit doucement, mais ne se calcine pas.
Cf. XXIV, 6. Ils sentent donc qu'ils ne sont point
à l'abri de tout péril, qu'ils auront à passer
plus ou moins par le feu ; mais ils comptent sur
la force de leurs remparts pour les protéger.
Idcirco... (vers. 4). Dieu ne permettra pas que
:

,

—

:

;

—

demeure sans réponse. La répétidu verbe vaticinare est grosse de menaces.

ce blasphème
tion

—

6-12. L'oracle menaçant.
Et irruit... C'est
de prophétie qui envahit ÉzOchiel tout

l'esprit

entier,
cit...

pour

est basée sur

—

Haec dideux crimes les

l'éclairer et l'instruire.

La sentence

:

paroles sacrilèges des princes (sic locuti... ; oomp.
le vers. 3), et leurs violences sangulnnires {plu-

rimos

cf. vu, 23; Jer.
Le décret «le vengeance (vers. 7 et ss.). Jéhovah reprend la comparaison employée par les princes ( M... canu»,
Il,

occidistis

30, etc.).

—

. . . ,

vers.

6;

Propterea...

Gz.

XI, 6-15.

Vous avez tué beaucoup de monde

6.

dans cette

et

ville,

43

Phuimos

6.

occidistis in urbe hac, et

implestis vias ejus interfectis.

vous avez rempli

668 rues de cadavres.
7. Propterea haec dicit Dominus Deus
Interf ecti vestri quos posuistis in medio
ejus, hi sunt carnes, et haec estlebes;
et educam vos de medio ejus.

7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Vos morts, ceux que vous
avez étendus au milieu de la ville, ceuxlà sont la viande, et la ville est la chaudière, et vous, je vous ferai sortir du

:

:

,

milieu d'elle.
8. Vous craignez l'épée, et je ferai
venir sur vous l'épée, dit le Seigneur
Dieu.
9. Je vous chasserai du milieu de cette
ville je vous livrerai entre les mains des
ennemis, et j'exercerai sur vous des ju-

Gladium metuistis, et gladium invos, ait Dominus Deus.

8.

ducam super

9. Et ejiciam vos de medio ejus, daboque vos in manu hostium, et faciam in

;

vobis judicia.

gements.
10.

Vous tomberez par

l'épée

in finibus Israël
10. Gladio cadetis
judicabo vos, et scietis quia ego Domi-

je vous

;

;

jugerai sur les frontières d'Israël, et vous
saurez que je suis le Seigneur.
11. Cette ville ne sera pas pour vous
une chaudière, et vous ne serez pas la
viande au milieu d'elle je vous jugerai
Bur les frontières d'Israël.
12. Et vous saurez que je suis le Seigneur parce que vous n'avez pas marché
dans mes préceptes et que vous n'avez
])a8 observé mes ordonnances, mais que
vous avez agi selon les lois des nations
qui vous environnent.
13. Comme je prophétisais, Pheltias,

nus.

13. Et factura est, cum prophetarem,
Pheltias, filius Banaise, mortuus est; et
cecidi in faciem meam, damans voce
magna, et dixi Heu! heu! heu! Domine Deus consummationem tu facis
reliquiarum Israël?
14. Et factura est verbum Domini ad
me, dicens
16. Fili hominis, fratres tui, fratres
,

d'Israël?
14. Et la parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
15. Fils de l'homme ce sont tes frères,
:

,

lebes), pour leur en faire une application
'ronique et terrible. Leurs victimes demeureront
dans ta ville, môme après sa chute, tranquilles

:

au fond de leurs sépulcres ; quant à eux , les
bourreaux, lis seront tirés par force de cette cité
inexpude leurs

homicides, ils seront livrés au glaive
; vers. 8).
de l'ennemi (gladium inducam
/" finibits Israël... (vers. 10). Ce trait fut accompli à la lettre. Nabuchodonosor jugea et concruels

—

. . .

damna

à RIbla, vers la frontière septentrionale
de la Palestine, le roi Sédécias et tous les princes
Juda.
Cf. IV Reg. x.w, 18 et ss.
Jer. xxxix, 6,
de
;

et i.ir,

9-10. C'est donc l'expatriation forcée et
Haec

mort qui sont iiréditcs au.\ grands.
non frit... (vni-s. 11). .Ttlinvâli insiste sur

la

la ciu';

ne

les

gar.miira

r.iicnt follement.

—

i>as,

comme

Quia in prœceptis...

—

Ils

;e fait

:

l'espé-

(vers. 12).

Ainsi seront traiiéj ces chefs théocratiqnes. qui

ont reçu à

la

manière des païens (juxla judicia...).

Mort soudaine de

13.

et...

gnable.

ego Dominus, quia
meis non ambulastis, et

scietis quia

praeceptis

:

:

comme un refuge
Editcam vos... En punition

;

sunt estis operati.

de Banaïas, mourut. Et je tombai le
visage contre terre, et je criai à haute
Hélas! hélas! hélas!
voix, en disant
Seigneur Dieu, exterminez -vous les restes

—

medio ejus in carnes

judicia mea non fecistis, sed juxta judicia gentium quse in circuitu vestro

fils

regardaient

Et

12.
in

,

qu'ils

vobis in lebetem, et

erit

eritis in

in finibus Israël judicabo vos.

;

.

Hsec non

11.

vos non

Ce

est...

la

menace divine

Hébr.

:

'Ahâh,

était

comme

—

Et factum
montrer à quel f)oint

Pheltias.

fait tragique devait

sérieuse.

—

Eeu,

heu...

plus haut (ix, 8; -voyez

la note).
7°

Paroles consolantes, à l'adresse des restes
XI, 14-21.

d'Israël.

Ce passage contient

en

germe

pensées qui seront développées
d'Kzéchicl, chap. xl-xlviii.
14-16. Promesse rassurante.

fi

les

la tin

—

graniles

du

livre

Fratrec- tui.

Ces mots, répétés sur le ton do la tendresse, représentent ceux des Juifs qui avaient été déjù
déportés en Chaldée avec ICzéchiel. Ce sont eux,
et non pas leurs concitoyens demeurés h Jérasalem, qui formeront le reste duquel sortira un
Viri propeuple régénéré. Cf. Jer. xxiv, 8.
pinqui... Dans l'hébreu : les honnnes de ton rachat (g"uUah). Allusion au rôle do (ju'cl, c.-iVd.
de rédempteur, de défenseur, que le prophète
remplissait alors envers ses frères exilés. Cf.

—

Ee.
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tui, viri propinqui

tiii,

XI. 16-21.

omnis donius

et

Israël, universi quibus dixerunt habita-

Longe recedite a Domiuo, nobis data est terra in posscssionem.
Propterea haec dicit Dominus
16.
Deus Quia longe feci eos in gentibus,
tores Jérusalem

:

:

quia di.spersi eos in terris, ero eis in
sanctificationem modicam in terris ad
quas venerunt.
et

Haec dicit Do17. Propterea loquere
Congregabo vos de pominus Deus
pulis, et adunabo de terris in quibus
dispersi estis, daboque vobis humum
:

:

Israël.

18.

omnes

Et ingredientur illuc, et auferent
offensiones, cunctasque abonii-

nationes ejus de

illa.

Et dabo eis corunum, et spiritum
novum tribuam in visceribus eorum et
auferam cor lapideum de carne eorum,
et dabo eis cor carneum,
19.

;

tes frères, tes proches, et toute la mal
son d'Israël, à qui les habitants de Jéru-

salem ont dit
Éloignez- vous du Seigneur; c'est à nous que la terre a été
donnée en possession.
16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Quoique je les aie envoyés
au loin parmi les nations, et que je les
aie dispersés en divers pays, je ferai
[)0ur eux un petit sanctuaire dans les
pays où ils sont allés.
17. Dis -leur donc
Ainsi parle le Seigneur Dieu
Je vous rassemblerai du
milieu des peuples, et je vous réunirai
des pays où vous avez été disper^é8, et
je vous donnerai la terre d'Israël.
18. Ils y entreront, et ils en enlèveront
tous les sujets de chute et toutes les
abominations.
19. Et je leur donnerai un même cœur,
et je mettrai dans leurs entrailles un
esprit nouveau; j'ôterai de leur chair le
cœur de pierre, et je leur donnerai un
cœur de chair
20. afin qu'ils marchent dans mes préceptes qu'ils observent et pratiquent mes
ordonnances, et qu'ils soient mon peuple,
et que je sois leur Dieu.
21. Quant à ceux dont le cœur marche
après les sujets de chute et les abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur
leurs tètes, dit le Seigneur Dieu.
:

:

:

:

;

20. ut in prseceptis meis ambulent, et
judicia mea custodiant, faciantque ea
;

et sint

in

mihi in populum, et ego sim

Deum.
Quorum cor post

eis

offendicula et

21.

suas ambulat, horum
viam in capite suo ponam dicit Dominus Deus.

abominationes

,

la note. Ce sont ces mêmes dé, et
portés qui reçoivent le nom glorieux de omnis
domus Israël, parce qu'ils devaient être plus
En attard la souche de la nation nouvelle.

Job XIX 26
,

,

—

tendant, les habitants de Jérusalem les insultaient avec orgueil et avec rudesse, comme si
Jéhovah les avait abandonnés (longe recedite...),
et comme s'ils avalent perdu leur titre de citoyens
d'Israël et leurs droits à la possession de la terre
nobis (pronom très accentué
à nous
sainte
Propterea htrc... Dieu
exclusivement ) dnta..
proteste contre un te\ langage, et promet au
contraire une bénédlctron spéciale aux déjiortés
In sancliflcationcm modicam.
(vers. 16).
Plus clairement dans l'hébreu Je serai pour eux
:

:

—

—

:

pendant quelque temps un sanctuaire. C'est la
promesse d'habiter Invi.ilblement au milieu d'eux
pendant le temps relativement court de l'exil.
17-21. Développement de cette promesse. Elle
•'élève et s'élargit de plus en pins, de verset en
Congregabo tw». La fin de l'exil et le
verset.

—

retour des exilés en Palestine. Cf. Jor.
Os.

II,

14 et

m,

5

;

Am.

ix, 9, etc.

m,

14

;

— Au/erent...

puriûés par la
tuiiirrrancc et ranimés & des sentiments parfaits.
Apréi l'exil, ridolàtrlc, dont II est qiie<itlon dans
ce vernet, fulpcrpi Inclli-mfnt abhurréc des Juifs.
Dabo... cor w>ium (vers. lu). La complète unité
offin.tlonrs (vers. 18). Ia'S voIIù

—

,

de pensées et de sentiments, au lieu des divisions et des schismes antérieurs. Cf. Jer. xxxii, 39,
et la note.
Avferam..., et dabo... Heureuse
transformation de leur être le plus Intime. A leur
cœur endurci, insensible à l'action de la grâce
(cor lapideum), le Seigneur en substituera un
autre (cor carrieuin), qui sera .aimant, délicat,
ouvert, à toutes les impressions dignes d'un homme
accompli. Sur cette heureuse transformation qui
symbolise ce qui devait se passer dans la nouvelle Alliance, voyez aussi Ts. iv, 4; xi.iv, 3,
Jcr. xxxi 33 Joël , ii , 28, etc.
et Lxvi , 9
Ut ambulent... (vers. 20). Résultat produit par
désormais Israël sera
ces divers changements
fidèle à Jéhovah et obéira à toutes les divines
volontés.
Ut sint mihi..., et ego... Réciprocité
bien douce pour la nation théocratique. Cf.
Ex. VI, 7; Jer. vu, 23, etc. Il est de toute évidence que, bI ces glorieuses promesses ont eu un
commencement de réalisation après la fin de la
captivité de Babylone, il a fallu la venue do
Messie et l'instllntlon de l'Église po'ir les réaliser
pleinement. Elles ïont donc messianiques.
Quorum cor... (vers. 21). Antithèse frappante: an
gjilut des Juifs simctinés par les malheurs de
l'evil. Dieu oppose la ruine de ceux qui auront

—

,

;

.

;

—

:

—

—

ciiiitinué &

débauche.

Jérusalem leur vie d'Idolâtrie et d«

XI, 22

Ez.

et la gloire

eux

XII,

4ft

3.

22. Et elevaverunt cherubim alas suas,
et rotae cum eis, et gloria Dei Israël erat

22. Alors les chérubins élevèrent leurs
ailes, et les

—

roues s'élevèrent avec eux,
était sur

super ea

du Dieu d'Israël

;

;

23. et la gloire

23. et ascendit gloria Domini de medio civitatis, stetitque super montcm qui

du Seigneur monta du

milieu de la ville, et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville.
24. Puis l'esprit m'enleva et me ramena en Chaldée, vere les déportés, en
vision par l'esprit de Dieu et la vision
que j'avais eue se dissipa.
25. Et je dis aux déportés toutes les
choses que le Seigneur m'avait montrées.

ad orientem iirbis.
Et spiritus levavit me, adduxitque
in Chaldream ad transmigrationem, in
visione, in spiritu Dei; et sublata est
a m.e visio quam videram.
25. Et locutus sum ad transmigrationem omnia verba Domini quœ ostendeest

24.

;

rat mihi.

CHAPITRE
La parole du Seigneur me fut
1.
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, tu habites au miils ont
lieu d'une maison qui m'irrite
des yeux pour voir, et ils ne voient pas
et des oreilles pour entendre, et ils n'entendent pas, car c'est une maison qui

1.

XII
Et factus

dicens

:

est

sermo Domini ad me,

:

2. Fili hominis, in medio domus exasperantis tu habitas, qui oculos habent
ad videndum, et non vident; et auresad
audiendum, et non audiunt, quia domus

;

;

exasperans

est.

m'itrite.
3. Tu ergo, fili hominis, fac tibi vasa
transmigrationis, et transmigrabis per
diem corameis; transmigi-abis autem de

Toi donc, fils de l'homme, prépareun bagage d'émigrant, et tu émigreras
en plein jour devant eux; tu émigreras
3.

toi

8«

Jéhovah abandonne

la cité criminelle

;

heureusement à

fin

de l'extase du prophète. XI, 22-25.
22-23. Le départ du Seigneur. Il avait déjà
quitté le temple (cf. x, 18-22); voici qu'il s'éDe medio
loîgne maintenant de Jérusalem.
civitatis. C.-à-d., du portique oriental de l'enceinte sacrée (AH. archéol., pi. xcix, flg. 1,2).
Super montem qui...: sur le
CJomp. X, 19.
mont des Oliviers, dont la base venait presque
effleurer les soubassements des murs du temple
(Atl. géogr., pi. xiv et xv).
Spiri24-25. Ézéchiel sort de son extase.
ttts levavit... L'esprit qui l'avait emmené à Jévisione.
In
rusalem le ramène en Chaldée.
Et locutus sum...:
Voyez vm, 1 et la note.
pour raconter les phénomènes douloureux et
consolants dont il avait été témoin.

—

—

la

plupart des générations juives.

Vasa transmigrationis. Hébraïsme, pour

dé-

signer les principaux objets dont on a besoin
lorsqu'on part soudain pour un exil forcé un
:

—

—

—

—

«

V.

— Oracles contre

le roi,

prophètes. XII, 1

Upevple

—

XIV,

et les

faux

23.

Nouvelle action symbolique et son applicaXII, 1-16.
1-7. Le symbole. Les faits se
Chap. XII.
passèrent réellement et objectivement comme les
décrit Ezéchiel. — In medio domus... Cf. ii,5;
in, 12, etc. Quoique les Juifs fussent une maison rebelle, il est touchant de voir le Seigneur
mettre tout en œuvre pour les avertir et les
Muver.
Oculos Jialent... Cf. Is. vi, 9 Jer. v, 21
Matth.xrUjl*, etc. Ces paroles s'appliquaient malî»

tion.

—

—

;

;

Captives de guerre munies d'un petit ?ac
à provisions. ( Bas-relief de Ninive.)

bâton,

un peu de

visions les

linge, les ustensiles et les pro-

plus indispensables. Les

monuments

assyriens nous montrent souvent les prisonniers
de guerre portant leur petit paquet à la main

Ez. XII, 4-11.
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loco tuo

eoram

,

ad locum alteiurn,
si

exasperans

forte

in coiispectu

domus

quia

aspiciant,

est.

vasa tua quasi vasa
transmigrantis per diem in conspectu
corum tu autem egiedieris vespere eoram eis, sicut egreditur migrans.
4.

Et

cfferes foras

;

5. Ante oculos eorum perfode tibi parietem, et egredieris per eum.
6. In conspectu eorum in humeris portaberis, in caligine effereris; faciem
tuam velabis, et non videbis terram,
quia portentum dedi te domui Israël.

du

lien où tu es dans un autre lieu, en
leur présence; peut-être y feront- ils
attention, quoique ce soit une maison

qui m'iiTite.
4. Tu transporteras tes meubles hors
de chez toi, à leurs j'eux, pendant le
jour, comme un homme qui émigré
et
tu sortiras toi-même le soir devant eux,
comme fait un homme qui émigré.
6. Sous leurs yeux perce la muraille,
et sors par cette ouverture.
6. En leur présence, fais -toi porter
sur les épaules de quelques hommes; on
t'emportera dans l'obscurité tu voileras
ton visage, et tu ne regarderas pas la
terre car je t'ai donné comme présage à
;

;

;

maison d'Israël.
7. Je fis donc ce que le Seigneur m'avait ordonné je transportai mes meubles
en plein jour, comme un homme qui
émigré, et le soir je perçai de ma main
la muraille, et je sortis dans l'obscurité,

la

Feci ergo sicut praeceperat mihi Dovasa mea protuli quasi vasa
transmigrantis per diem et vespere perfodi mihi parietem manu et in caligine
egressus sum, in humeris portatus in
conspectu eorum.
7.

minus

;

;

,

;

des

hommes me

portant sur leurs épaules

en présence du peuple.
8. Et factus
ad me, dicens

sermo Domini mane

est
:

:

hominis, numquid non dixerunt ad te domus Israël, domus exasperans Quid tu facis ?
Haec dicit Dominus
10. Die ad eos
Deus Super ducem omis istud, qui est
in Jérusalem, et super omnem domum
Israël, quae est in raedio eorum.
Ego portentum vestrum ;
11. Die
in transmiqnoraodo feci sic fiet illis
grationem et in captivitatem ibunt.
Fili

9.

8. Le matin, la parole du Seigneur me
fut adressée en ces termes
9. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette maison qui m'irrite, ne t'at-elle pas dit Que fais -tu?
10. Dis -leur
Ainsi parle le Seigneur
Dieu : Cette menace concerne le chef
qui est à Jérusalem et toute la maison
d'Israël qui est au milieu d'eux.
11. Dis -leur
Je suis pour vous un
présage. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur
sera fait ils iront en exil et en capti-

:

:

:

:

:

,

:

:

,

:

:

vité.

l'épanle. Voyez Y Atlas archéolog., pi. xc,
pi. xcii, flg. 5, et Jer. xlvi, 19.
Transmigrabis per diem. Cet ordre est développé plus
bas, vers. 4. Le< préparatifs seuls devaient
avoir lieu pendant le Jour; le départ était réservé pour le so.r.
Efferes... per diem ( verBet 4)
afin que' tous les exilés de Tcll-Abîb
fussent témoins du fait. Les déportés refusaient
de croire que Jérusalem serait prise d'assaut et
que SCS habitants seraient exilés à leur tour;
rien de plus propre, pour les convaincre, que la
conduite enjointe à Ézéchiel. Cf. Jer. xxix, 20
et 68.
Perfode... parietem (vers. 6). Les murs
des maisons chaldéennes étalent en terre, et f.iEgredieris... Hébr.
cUes à percer.
Tu les
Portaberis...
feras sortir par \h (tes bagages).
effereris (vers. 6). Autic nuance dans l'hébreu,
qui emploie l'acilf au lieu du passif Tu les por-

ou sur
fig. 6

—

;

—

:

—

—

:

—

:

)
sur les épaules, tu
empt^rteras dans les tén^ibres.
Faciem...
velabis: eu signe de deuil. Cf. xxiv, 17, etc.
Portentum: un signe, un symbole de l'ave-

tera8 (ces uiôinos bag.igcs

—

(les)

—

nir réservé à Jéruealcra.

Cf.

Is.

viii, 18,

etc.

—

Feci ergo... (vers.

ment

7).

ézéchiel exécuta fidèle-

du Seigneur sur ces divers
points.
In humeris portatus. L'hébreu a de
nouveau l'actif Je portai sur l'épaule.
les

—

ordres

:

8-16. L'explication
prise de la capitale.
tion.

du

synibo.o.

Il

aux derniers jours du siège,

réaliser

Mane

:

le

—

Et factus

e.tt...

matin qui suivit

devait se

et après la

les

Introducfaits ra-

—

Numquid non... (vcrp. 9).
contés au vers. 7.
Le peuple n'avait pas caché son étonncnionc au
prophète, et avait essayé d'obtenir de lui l'interprétation de sa conduite si singulière : Quid...
Super ducem... (vers. 10). C.-à-d., sur
fadsf
le roi Sédécias, dont la fuite honteuse est ici

—

—

Onus. En hébreu, masiâ' ; un message de malheur. Cf. Is. xiit, 1 et la note; Nah.
Su/cr omiicin domum...
1,1; Mal. 1,1, etc.
La masse des habitants de Jérusalem est également comprise dans ce terrible oracle. In medio
eorum est pour a In medIo ejus v au milieu de
Et dux... (vers. 12). Encore le roi
la vlllo.
Sédécias. L'action symbolique est expliquée avec
plus de AàtsiWs.
In humeris portabitur... Hébr.:
prédite.

—

:

—

—

47-

Ez. XII, 12 20.

12. Et dux qui est in medio eorum
in huraeris portabitur, in caligino egredietur; parietera perfodient, ut educant

12. Le chef qui est au milieu d'eux
eera emjwité sur les épaules, et il sortira
dans robftcurité on percera la muraille
pour le faire sortir son visage sera voilé,
afin que son œil ne regarde pas la teiTe.
13. J'étendrai mon rets sur lui, et il
;

eum

;

sera pris dans

mon

filet

faciès ejus operietur, ut

13. et

non videat

;

extendam

rete

meum super eum

,

sagena mea et adducam
eum in Babylonera, in terrara Chakloeorum et ipsam non videbit, ibique raoet capietur in

je l'emmènerai

;

;

oculo terram

à Babylune, dans le pays des Chaldéens;
mais il ne le verra pas, et il y mourra,

;

;

rietur.

14. Tous ceux qui sont autour de lui,
sa garde et ses troupes, je les disperserai
à tous les vents, et je tirerai lépée derrière eux.

14. Et omnes qui circa eum sunt, pirsesidium ejus, et agmina ejus, dispergam
in omnem ventum, et gladium evaginabo

Et ils sauront que je suis le Seigneur, quand je les aurai dispersés parmi

15. Et scient quia ego Dominus, quando dispersero illos in gentibus, et disseminavero eos in terris.
16. Et relinquam ex eis viros paucos

15.

disséminés en divers pays.
eux quelques
hommes qui échapperont à l'épée, à la
famine et i\ la peste, afin qu'ils racontent
tous leurs crimes parmi les nations où ils
iront; et ils sauront que je suis le Seigneur.
17. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
18. Fils de l'homme, mange ton pain
dans l'épouvante, et bois ton eau à la
hâte et dans la tristesse.
19. Et tu diras au peuple du pays
Ainsi parle le Seigneur Dieu à ceux qui
habitent à Jérusalem dans le pays d'Isils mangeront leur pain dans l'inraël
quiétude, et ils boiront leur eau dans la
désolation car ce pays, privé de sa multitude, sera désolé, à cause de l'iniquité
de tous ceux qui l'habitent.
20. Ces villes, qui sont maintenant
peuplées, deviendront une solitude; le
pays sera désert, et vous saurez que je
suis le Seigneur.

les nations et

16.

Je

laisserai d'entre

:

post eos.

a gladio et famé et pestilentia ut enarrent omnia scelera eorum in gentibus
ad quas ingredientur et scient quia ego
,

;

Dominus.
17.

,

;

n

portera sur l'épaule. Voyez le vers. 6

—

et la

Parietem perfodient... Sur la fuite de
Sédécias, voyez IV Reg. xxv, 4; Jer. xxsix, 4,
Extendam rete. Expression métaet ui, 7.
phorique. Cf. Thren. i, 13, etc. Le roi fut, en
note.

—

effet,

presque aussitôt arrêté par

et déporté à Babylone.

—

les

Chaldéens,

Ipsam non

videbit.

Trait d'une rigoureuse exactitude, puisque Nabuchodonosor avait fait crever les yeux h Sédécias avant de l'emmener en Chaldce. Cf. Jer. ui,
El omnes qui... (vers 14). Triste des8, 11.
tinée des guerriers juifs et des habitants de JéDis^peY-gam : en effet, les uns furent
rusalem.
déportés avec leur roi ; les autres se réfugièrent
en Egypte ou en d'autres contrées voisines. Cf.
Jer. XL, 7, 12; su, 1 et f^s. ; uj, 8, etc.
Et
$cie"t .. (vers. 15). Ce résultat final est sans cesse
ReHnuua.ra„. oaainieutlouné. Cf. 16, 20, etc.

—

—

—

—

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me,

:

18. Fili hominis,

panem tuurain contuam

turbatione comede, sed et aquam
in festinatione et mœrore bibe
;

19. et dices

:

:

,

,

ad populum

terrée

:

Hœc

eos qui habitant
dicit
Panem
in Jérusalem, in terra Israël
suum in sollicitudine comedent, et aquam
suam in desolatione bibent ut desoletur
terra a multitudine sua, propter iniqui-

Dominus Deus ad

:

;

tatem omnium qui habitant in

ea.

20. Et civitates quse nunc habitantur,
desolatse erunt, terraque déserta, et scietis

quia ego Dominus.

qu'un petit nombre
au monde entier la
justice vengeresse du Seigneur. Cf. xiv, 22-23.
2» Autre représentation symbolique de la ruine
prochaine. XII, 17-20.
eos (vers. 16). Il ne restera
des assiégés, pour attester

—

17-18. Le signe.
Panem tuum... et aquam...:
pain et l'eau qui'avaient été assignés ftltzéchiel
en si petite quantité. Cf. iv, 9. Il devait manger
et boire avec tm air consterné, terrifié, ainsi
qu'on le fait dans une ville durant un siège prole

longé.
19-20. L'explication

du

signe.

—Ad

populum

—

Ut deen Chaldée.
foletitr terra. La Palestine aura bien le droit
de gémir, lorsqu'elle aura été dépouillée de sa
jwipulation et de ses richesses (o multitudine... ;
Propter iniquitatem.
hébr., de sa plénitude).
Uien de plus légitlir- -\ue le châtiment.
terrse

:

aux Juifs

exilés

—

*8

Ez.

—

21

termo Doiuiuiad me,

21. Et factus est

dicens

XU,

XIII,

1.

La parole du Seigneui' me fut

21.

adressée en ces termes

:

proverbium

22. Fili hominis, quoi] est

:

l'homme, quel est ce provfibe que vous employez dans le pays
d'Israël
Les joure se prolongent, et
22. Fils de

istud vobisin terra Israël dicentiiira
In
longiira differentur dies, et peribit oranis
:

:

Wsio ?

toutes les visions seront sans effet ?
23. Dis -leur donc Ainsi parle le Seigneur Dieu Je ferai cesser ce proverbe,
et on ne l'emploiera plus désormais en
Israël dis -leur que les jours approchent,
et que toutes les visions s'accompliront.

23. Ideo die ad eos
Ilfec dicit Doniinus Deus
Quiescere faciam proverbium istud, nequc vulgo dicetur ultra in
Israël
et loquere ad eos quod appro:

:

:

:

;

;

pinquaverint dies et sermo omnis visionis.

24. Non enim erit ultra omnis visio
cassa, neque divinatio ambigua in medio filiorum Israël
25. quia ego Dominus loquar ; et quodcumque locutus fuero verbum, fiet, et

24. Car désormais aucune vision ne
sera vaine, et aucune prédiction ne sera
incertaine au milieu des enfants d'Israël.
25. Car c'est moi, le Seigneur, qui
parlerai, et toutes les paroles que j'aurai
prononcées s'accompliront sans retard
et dans vos jours mêmes, maison qui
m'irritez, je parlerai, et j'exécuterai ma
parole, dit le Seigneur Dieu.
26. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
27. Fils de l'homme, voici que la maison d'Israël dit
Les visions que voit
celui-ci sont pour des jours lointains,
et il prophétise pour des temps éloignés.
28. C'est pourquoi dis -leur
Ainsi
parle le Seigneur Dieu
Désormais aucune de mes paroles ne sera différée;
mais tout ce que je dirai s'accomplira,
dit le Seigneur Dieu.

;

non prolongabitur amplius

sed in diebus vestris, domus esasperans, loquar

verbum,

faciam illud,

et

;

dicit

;

Dominas

Deus.
2G.

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me,

:

:

27. Fili hominis, ecce domus Israël
dicentiura
Visio qnam hic videt, in
dies multos, et in tempora longa iste
:

:

prophetat.
28. Propterea die

Dominus Deus

:

Non

ad eos

Ilœc

:

dicit

:

prolongabitur ultia

:

omnis sermo meus; verbum quod locutus fuero, complebitur,

dicit

Dominus

Deus.

CHAPITRE
1.

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me,

:

1

I

XIII

1.
La parole du Seigneur
adressée en ces termes

me

fut

:

—

Depuis longtemps Jébovah faisait reientlr ses avertissements aux oreilles
des coupables. Cf. Is. VI, 11, et XXXIX, 6 Os. Il, 14;
Hicb. m, 12, etc. Comme le jugement tardait à

26-28. Réponse à une autre objection.
Tiin dtes... (vers. 27). L'objection est la même
au fond mais elle est présentée sous une forme
mitigée, avec moins d'incrédulitj. Ceux qui la
proposent n'accusent point les divins oracles de
fausseté (cf. vers. 22»>); ils se bornent à noter
la lenteur avec laquelle Us s'accomplissent.
Propterea die... Réiwnsc concise, mais énergique :

venir, les esprits forts d'Israël s'appuyaient sur

Tout aura

ce dd'lal pour prétendre qu'il ne viendrait jamais.

4° Prédictions relatives anx faux propbètei.
XIII, 116.
Ck)mparez une prophétie semblable de Jérémle, XXIII, 1 et es., qu'Ézéchlel semble avoir
connue et utilisée, tant ses idées et ses expressions ressemblent à celles du prophète d'Aaa-

Tontes ces menaces s'accompliront certaiet prochainement. XII, 21-28.
21-25. Réponse à une première objection des
3">

nement

Juifs Incrédules.

— In

longum

differrntar (ver-

Bet 22''). C'est l'objection.

;

—

V, 19 ; Jer. xvii, 16, etc.
Ideo die..
Dieu réfute l'objection (vers. 23-26). Les événements vont se précipiter avec une telle promptitude, que le proverbe n'aura plus de raison d'être,
et que la véracité de tous les divins oracles sera
Non... erit... visio cassa
clairement manifestée.
(yen. 24). Les prédictions mensongères et trompeuses fambifyua; bébr.flntteuscs) des faux prophètes cesseront; quant aux oracles de Jéhovah,
Ils
se r('-:i Useront en tout point, et saus tarder
Cf. Is.

—

(eço... loquar..., vers. 26).

sio...

;

—

thoth.

lieu à bref délai.

—

1-7. Descrlptlor de la culpaChap. XIII.
faux prophètes.
Ad pt-ophitan. Ce»
hommes misérables étaient alors très nombreux,
soit en Judée (cf. J..'r. xiv, 13 14; \xui, 9, 1>,
lii, etc.), soit parmi les exilés (cf. Jer. xxix,
bilité des

—

Ez. XIII, 2-9.

de l'homme, prophétise contre
prophètes d'Israël qui prophétisent,

2. Fils

les

et dis

à ces

hommes
cœur

lon leur propre

qui,

prophétisent se-

Écoutez la

:

pai'ole

49

hominis, vaticinare ad prophetas Israël, qui prophetant, et dices prophetantibus de corde suo
Audite ver2. Fili

:

bum

Domini.

du Seigneur.
Mal3. Ainsi parle le Seigneur Dieu
heur aux prophètes insensés, qui suivent
leur propre esprit, et qui ne voient rien!
4. Tes prophètes Israël ont été comme
des renards dans les déserts.
5. Vous n'êtes pas montés c Mitre l'ennemi, et vous ne vous êtes pas opposés
comme un mur pour la maison d'Israël,
pour tenir ferme dans le combat au jour
du Seigneur.
6. Ils ont des visions vaines, et ils prophétisent le mensonge, en disant Ainsi
parle le Seigneur, quoique le Seigneur ne
les ait pas envoyés, et ils persistent à
affirmer ce qu'ils ont dit.
7. Les visions que vous avez ne soutelles pas vaines, et les oracles que vous
annoncez ne sont -ils pas mensongers?
Et vous dites Ainsi parle le Seigneur,
quoique je n'aie point parlé.
8. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Parce que vous avez dit deii
choses vaines et que vous avez eu dej
visions de mensonge, voici, je viens h
vous, dit le Seigneur Dieu.
9. Ma main sera sur les prophètes qui
ont des visions vaines, et qui prophétisent
le mensonge; ils ne feront point partie
de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maiBon d'Israël, et ils n'entreront pas dans
la terre d'Israël
et vous saurez que je
Buis le Seigneur Dieu.

3.

:

,

tuni
A.

,

:

:

:

Hase

dicit

Dominus Deus

Vas prosequuntur spiri-

])helis insipientibus, qui

suum,

:

et nihil vident.

Quasi vulpes in desertis prophetae

erant.
ascendistis ex adverse, neque
opposuistis murum pro domo Israël, ut
staietis in prselio in die Domini.
tui

,

5.

Israël

,

Non

6. Vident vana, et divinant miridacium, dicentes Ait Dominus, cup< Do:

minus non miserit eos et
runt confirmare sermonem.

persev(!iave-

;

Numquid non visionem cassam vidivinationem mendacem \ocuti
Ait Dominus, cum ego
eetis? Et dicitis
7.

distis, et

:

r^on

sim locutus.

hœc

dicit Dominuf; Oeus
vana, et vidistia mendacium ideo ecce ego ad vos dicit Dominus Deus.
8.

Propterca

Quia locuti

:

estis

,

9.

Et

,

erit

manus mea super prophetas

qui vident vana et divinant mendacium
in concilio populi mei non erunt, et ia
scriptura domus Israël non scribentur,
nec in terram Israël ingredientur ; et
,

scietis quia

;

ego Dominus Deus.

;

15

-

22

,

etc.). Ils

contribuaient pour beaucoup à

—

du peuple.
Prophetantibus
de corde... C.-à-d., d'eus- mêmes, et sans mandat
du ciel. Cette locution équivaut li sequuntur spirituvi suum du vers. 3.
Nthil vident. Ils ne
recevaient aucune de ces communications divines
qui avalent valu aux vrais prophètes le beau nom
de Voyants.
Quasi vulpes... (vers. 4). Comparaison qui peint avec autant de dédain que de
la démoraliScition

—

—

vérité le

caractère de ces

hommes

pervers

:

les

renards habitent les ruines, qu'ils augmentent
encore par leur travail souterrain. Cf. Thren.
V, 18.
No7:... ex adverso (vers. 5). Ézéchiel
les Interpelle brusquement
en leur reprochant
de n'avoir rien fait pour, défendre la peuple.
D'après l'hébreu
Vous n'êtes pas montés aux
brèches Ces égo'istes se sont bien gardés, en effet,
de se placer aux endroits périlleux, qui sont
cependant le poste des chefs et des vaillants. Cf.
Neque opposuistis... Autre métaxxit, 30.
phore.
Vident vana... (vers. 6). L'ardente apo-

—

,

:

'.

—

—

strophe s'arrête un instant (elle recommencera au
vers. 7), et Ézéchiel continue sa triste descrip-

—

Hébr. :
Perseveravei-unt confirmare.
espèrent (selon d'autres: Ils font espérer)
Numquid non...
que leur parole s'accomplira.
(vers. 7). Protestation indignée. L'écrivain sacré
conpclence.
leur
propre
témoignage
de
appel
au
fait
tion.

.

Ils

—

8-16.
le

.

Le châtiment.— Ecce ego ad

Dieu tout-puissant

punir. Cf. v, 8, etc.

lui

-

même

La main à

— In

les

laquelle rien ne

résiste les frappera et les brisera

super... (vers. 9).

vos. C'est

qui viendra

concilio... et

:

inanus mea

in scriptura...

nec in terram... Trois expressions synonymes,
pour marquer que les faux prophètes seront Impitoyablement exclus de la communauté du peuple
Non scribentur. lia ne seront pas
de Dieu.
Inscrits dans le livre qui contient les noms des
vrais Israélites (cf. Ps. lxxxvi, 6; Jer. xxii,
30, etc.). Nec... ingredientur : ils ne reviendront

—

—

Eo quod decel'exil.
Les repro«heg continuent ds

pas en Palestine après
perint... (vere. 10).

M

Ez. AlII, 10-16.

Eo quod deceperint populura meum,

10.

diceiitcs

:

Fax

,

non est pax

et

;

et ipse

a?dificabat pariefcm illi autera liuiebant
euni luto absque paleis.
.

Die ad eos qui liniant absque tem-

11.

q'iod casurus sit; erit enim
inundans. et dabo lapides praegrandes desuper irruentes, et veutum
|ieratura,
iiiiber

piocellœ dissipantem.
12. Siquidera ecce cecidit paries
Ubi est
quid non dicetur vobis

num-

;

litui'a

:

quam

linistis ?

Propterea

13.

Dominus

dicit

haec

Et erumpere faciam spiritum
Deas
tempàstatum in indigcatione mea, et
imber inundans in furore mec erit, et
:

lapides grandes in

ira

in

consumptio-

nem.

Et destruam parietem quem liniabsque temperamento, et adœquabo

14.
stis

eura terrœ, et revelabitur fundamentum
ejus; et cadet, et consumetur in medio
ejus, et scietis quia ego sum Dominus.

Et complebo indignationem

15.
in

pariete,

et

in

his qui

Non
eum

est paries, et

eum
:

;

;

16. prophetœ Israël, qui prophetant
ad Jérusalem et vident ei visionem pacis, et non est pax, ait Dominus Deus.
,

retentir à travers les menaces, poar justifier la
Diecntcs : Pax... Ils
sévérité de la sentence.

—

promettaient la paix et le bonheur, tout en sachant fort bien que leurs prédictions étaient sans
'ondemcnt. Cf. Jer. vi, 14; viii, 11 xxiii, 17;
Ipse «diflcahat... Métaphore pitMich. iti, S.
;

—

toresque, pciur mieux montrer comment les prophètes de uicnsonge trompaient les Juifs. Ceuxci sont coaiiiarés à un archliectc qui veut con-

un mur solide, afln de s'abriter; lis désien effet, sauver leur nationalité menacée.
Mais les faux prophètes se chargent de la construction, et emploient des matériaux qui no
llniehant... abfque
pourront tenir longtemps
paleis. La paille hachée, que l'on mêlait à l'argile,
donnait à celle-ci de la consistance. Cf. Es. v,
10-18. L'hébreu a une autre lei.-onrEt voici qu'eux
l'enduisaient (la muraille) de plaire. Ils donnaient
donc au mur un beau reTêtcment extérieur, qui
en mas(|uaU les lézardes, et qui empêchait de
voir qu'il tenait à peine. Cf. Act. xxiii, 3, etc.
Qtfi... ab^qve temperatura (vers. 11). L'héA ceux qui enduisent de plâtre.
breu dit encoft
Cctuins ilt. Le
De mèm:- aussi au ver?. 14».
struire
raient,

:

—

:

—

mnr

toinbora

Infailliblement

sous les

:

:

l'enduit dont vous l'avez enduite?
13. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Je ferai éclater le vent des
:

tempêtes dans mon indignation, une pluie
violente surviendra dans ma fureur, et
de grosses pierres tomberont dans ma
colère pour détruire.
14. Et je renverserai la muraille que
vous avez enduite sans rien mêler à l'argile, je la mettrai au niveau du sol, et
ses fondements apparaîtront et elle tombera, et Israël sera détruit avec elle, et
vous saurez que je suis le Seigneur.
;

meam

liniunt

dicamque vobis
non sunt qui liniunt

absque temperamento

10. Car ils ont séduit mon peuple, en
disant
Paix, lorequil n'y avait point
de paix; et quand mon peuple bâtissait
une muraille, ils l'ont enduite d'argile,
sans y mêler de la paille.
11. Dis à ceux qui enduisent la muraille sans y rien mêler, qu'elle tombera;
car il viendra une jiluie violente, et je
ferai tomber de grosses pieries qui l'accableront, et souffler un vent d'orage qui
la renversera.
12. Et voici que la muraille est tombée; ne vous dira- 1- ou pas
Où est

efforts

15. J'assouvirai

mon indignation contre

la muraille et contre

ceux qui l'enduisent

sans y mettre du mortier, et je vous dirai
La muraille n'est plus, ni ceux qui
l'avaient enduite,
16. ces prophètes d'Israël, qui prophétisent sur Jérusalem, et qui voient pour
elle des visions de paix, lorsqu'il n'y a
pas de paix, dit le Seigneur Dieu.
:

réunis de la pluie, de la grôle (ainsi dit l'bébrcn,
au Heu de lapides prsegrandes ; de même au
ISi»), et du vent soufflant en terapéte. Comp.
passage analogue de l'Évangile, Maith. vu,
UM.... Utura... (vers. 12). Question pleine
de sarcasme. A quoi a servi leur enduit de pl&tre?
Erumpere faciam... (vers. 13,\ Répétition très
accentuée des circonstances qui amèneront la
ruine de la muraille symbolique. A trois reprises
(inivdignatione... in furore... in ira). Dieu mentionne la violente colère qui l'excitera à renver-

vers.

le

26-27.

—

—

— Adsequaio
Le mur sera rasé au niveau du sol, de

ser i'édlflce de la théocratie juive.
lerrae.

que les fondements seront mis à nu:«trei'elaICt consumetur... Mieux, d'après l'hébreu:
Vous périrez au milieu... Cette même pensée est développée au.\ vers. 16- I6,avec une grande viguenr.
6° Oracle contre les prophétesses de mensonge.
XIII, 17-23.
La marche suivie dans ce passage est identique
sorte

hilur...

—

à celle de la prédiction qui précède
d'abord
les reproches, vers. 17-19; puis les menaces,
vers. 20-23. Ézéchiel est seul à mentionner cette
catégorie de femmes si nuisibles à 1a (ol d'IsraC^
et à décrire leurd agissements.
:

Ez. XIII, 17-22.
17. Et toi, fils de rhomme, tourne ton
visage contre les filles de ton peuple, qui
prophétisent d'après leur propre cœur,
et prophétise contre elles,
Ainsi parle le Seigneur
18. et dis
Dieu Malheur à celles qui cousent des
coussinets pour tous les coudes, et qui
font des oreillers pour la tête des personnes de tout âge, afin de surprendre
les âmes, et lorsqu'elles ont surpris les
âmes de mon peuple, elles leur pro:

:

mettent

17. Et tu,
tuam contra

fili

hominis, pone faciem

filias

populi tui,

quœ

pro-

phetant de corde suo, et vaticinare super cas,
18. et die Hsec dicit Dorainus Deus
V?B quae consuunt pulvillos sub omni
cubito manus, et faciunt cervicalia sub
capite universfe œtatisad capiendas animas et cum caperent animas populi
mei, vivificabant animas eorum.
:

:

;

la vie.

me profanaient auprès de
peuple pour une poignée d'orge et
un morceau de pain, en tuant les âmes
qui n'étaient pas mortes, et en promettant la vie à celles qui n'étaient pas vivantes, mentant à mon peuple qui croit
à ces mensonges.
20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les
âmes comme des oiseaux qui volent;
j'arracherai vos coussinets de vos bras,
et je laisserai aller les âmes que vous
avez prises, afin que ces âmes s'enElles

19.

51

mon

:

19. Et violabant me ad populum meum
propter pugiHum hordei, et fragmen
panis, ut interficerent animas quœ non
moriuntur, et vivificarent animas quas
non vivuut, mentientes populo meo credenti mendaciis.

20. Propter hoc haec dicit
Ecce ego ad pulvillos

Deus

:

Dominus
vcstros,

quibus vos capitis animas volantes et
dirumpam eos de brachiis vesfris, et
dimittam animas quas vos capitis, animas ad volaudum.
;

volent.
et

21. Je mettrai vos oreillers en pièces
je délivrerai mon peuple de votre

main, et ils ne seront plus désormais une
proie e"tre vos mains et vous saurez que
je suis le Seigneur.
22. Parce que vous avez afHigé le cœur
du juste par des mensonges, lorsque je
;

ne

—

l'avais

17-19.

moi-même,

pas attristé

La conduite

et

des fausses prophétesses.

Pone faciem...: d'une manière hostile, menaçante. Cf. VI, 2, etc.
Prophetant de corde...
Voyez le vers. 2* et la note.
Ccmsuunt pulvil-

—

—

los (vers. 18). Ces petits coussins étalent très pro-

bablement des objets magiques que ces femmes faisaient porter par ceux qui venaient les consulter.
D'autres interprètes supposent, mais sans raison
eufflsante, que ce serait là une expression figurée, pour indiquer les oracles doucereux, les paroles flatteuses par lesquels les prophétesses Juives

endormaient

—

de leurs clients.
Cerparaît désigner plutôt
des voiles, dont elles enveloppaient les gens crédules, abusant de leur superstition.
Universse
atatis. Hébr. de toute taille. C'est la même pensée. Personne n'échappait à cette funeste inriralia.

les craintes

Le mot hébreu

—

:

—

21. Et dirumpam cer-\ncalia vestra, et
liberabo populum meum de manu vestra,
neque erunt ultra in manibus vestris
ad prsedandum et scietis quia ego Do;

minus.

Pro eo quod mœrere fecistis cor
quem ego non contri-

22.
justi

mendaciter,

stavi

;

et confortastis

manus impii

,

ut

nom divin,

en l'associant à leurs odieux
en prétendant recevoir leurs inspirations de Jéhovah.
Propter pugillum... Ce»
mots font ironiquement allusion à la coutume
très ancienne d'offrir un petit présent au prophète dont on implorait les services. Cf. I Reg. îx,.
7-8; III Reg. xiv, 3, etc.
Ut interflciant...
Deux tristes résultats des mensonges sacrilègesnaient

le

mensonges

et

—

—

de ces femmes elles cau^^aient la ruine dos justes
(animai quw won...), et elles inspiraient aux
impies une vainc sécurité (et vivificarent...).
20-23. Leur punition.
Ego ad pulvillos...
I angage très énergique.
Le châtiment tombera
:

—

tout droit sur ce qui aura occasionné le péché.
Capitis aiiimis... Ces pauvres âmes sont re-

—

présentées sous la figure d'oiseaux (volantes..., ad

volandiim) qui se laissaient follement prendre au

—

Dirumpam

lOiéiesses sont directeraenl interpellées :Prendrez-

eos... En faisant disparaître
pernicieuses, le Seigneur délivrera
Pro co quod. .
son peuple de leurs séductions,
(vers. 22). Kouvelle description des eUeis désas-

vous les âmes de mon peuple, ot vivifierez-vous
vos propres fîmes? C.-à-d. Pensez-vous qu'il
vous sera peimis de ruiner impunément ma nation ?
Violabant me... (vers 19). Elles profa-

treux de leur conduite. Coiiip. le vers. li)''. Elles
décourageaient les bons et donnaient aux méchants une force plus grande pour le mal. Les
mots quem ego non contrislavi sont â'une gnn<H

fluence (.ad capiendas

iant.

.

.

..).

Elles tuaient les

tant la vie

Et cum...

âmes en

leur

Variante dans l'hébreu, où

vivifica-

piège.

promet-

ces

les

:

—

Q/

.

/'

pro-

/

femmes

Œ'

—

Ez. XIII, 23

.')2

non reverteretur a via sua mala,
veret

et vi-

;

23. propterea vana non videbitis, et
divinationes non divinabitis amplius, et
eniam populum raeum de manu vestra
;

et scietis quia

ego Dominus.

—

XIV,

5.

parce que vous avez fortifié les mains
de l'impie pour l'empêcher de revenir de
sa voie mauvaise et de vivre,
23. à cause de cela vous n'aurez plus
de vaines visions, et vous ne débiterez
plus vos divinations je délivrerai mon
peuple d'entre vos mains, et vous saurez que je suis le Seigneur.
;

CHAPITRE XIV
1.

Et vencrunt ad me Viri seniorum
et sederunt coram me.

Israël
2.

,

Etfactusest sermo Domini ad me,

dicens

:

:

hominis, viri isti posuerunt
immunditias suas in cordibus suis, et
3.

Fili

statuerunt
iniquitatis suœ
numquid interrocontra faciem suam
gatus respondebo eis ?
4. Propter hoc loquere eis, et dices ad
Homo,
eos : Hœc dicit Dominus Deus
homo de domo Israël, qui posuerit immunditias suas in corde suo, et scandalum iniquitatis suae statuerit contra faciem suam, et venerit ad prophetam
interrogans per eum me, ego Dominus
respondebo ei in multitudine immunditiarum suarum
5. ut capiatur domus Israël in corde

Bcandalum

:

:

;

délicatesse.

1. Quelques-uns des anciens d'Israël
vinrent auprès de moi, et s'assirent devant moi.
2. Et la parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
3. Fils de l'homme, ces hommes ont
mis dans leurs cœurs leurs impuretés, et
ils ont placé le scandale de leur iniquité
devant leur visage est-ce que je leur
répondrai s'ils m'interrogent?
4. C'est pourquoi parle -leur, et disleur Ainsi parle le Seigneur Dieu Tout
homme de la maison d'Israël qui aura mis
ses impuretés dans son cœur, et qui aura
placé le scandale de son iniquité devant
son visage, et qui viendra auprès du prophète pour m'inteiToger par lui, je lui
répondrai, moi le Seigneur, selon la multitude de ses impuretés,

—

Propterea, vana... (vers. 23). Leur

:

:

:

5. afin

que

la

telles dispositions.

maison d'Israël

—

soit prise

Posuerunt immunditias.^

duites à

C.-à-d. leurs idoles impures. Cf. vi, 2 et la note.
Sans doute, les Juifs déportes ne se livraient

peuple.

plus estérienretnent comme autrefois en Palestine, aux grossières pratiques de l'idolâtrie mais

crédit prendra fin totalement, et elles seront ré-

une honteuse Impuissance, lorsque Jéhovah sera mieux connu et mieux aimé de son

,

;

en vain que les Juifs consultent le
Seigneur, tout en se livrant à l'iniquité. XIV,

leurs aspirations se dirigeaient encore de ce côté, et

1-11.

(in cordibus suis).

7« C'est

Chap. XIV.
Idolâtres lelon

—

Jéhovah répondra aux
Et veleurs propres pensées.
1-8.

—

ntrunt... ^ccaslon de cette prédiction (vers. 1).

— Viri

seniorum. Ces anciens formaient-Ils une
députatlon envoyée à Ézéchlel par les restes des
tribus schisraatiques, qui vivaient dans ces mêmes
réglons? On l'a parfois conjecturé, à cause de
l'éplthète Israël, ajouta aux mots qui les désignent. Mais ce nom est pris ici dans un sens
général, et nous n'avons aucune raison sérietise
d'étabUr une distinction entre les anciens d'Israël
et les « anciens de Juda », que nous avons trouvés antérieurement (voyez viii, 1 cl la note)
auprès du prophète. D'après la suite de la prophétie (comp. les vers. S* et 4), ils venaient le
consulter sur qup'quc point qui les Intéressait.
Viri isti... (vers. 3). Dieu révèle ft son serviteur leurs si'niiinc'nls les plus Intimes, ot s'é-

—

tonne qu'IU OBcnt recourir k ses oracles en de

leurs

cœurs étaient pleins de

une autre

désirs idolâtriques

— Scandalum iniquitatis

est

désignatioii des faux dieux, qui avalent

été si souvent pour les Juifs une pierre d'achopStatiierunl œntra
pement. Cf. vu, 19>>, etc.

—

faciem... Autre métaphore, qui peint au vif le
penchant des visiteurs d'Ézéchlel pour lidolâtrie :
Ils tournaient vers les faux dieux leurs regards
comme leurs cœurs. yumquiâ... respondebo. ..t
Oui, Jéhovah leur répondra, mais d'une façon spéciale, comme il va être dit en termes explicites.
Homo, homo... (vers. 4). Hébraïsme : Quiconque, parmi les Juifs, portera ses désirs vers
Et venerit... interrogans. Consulles idoles...
tation fort hypocrite, puisque celui qui la fait
est censé avoir l'esprit rempli de {«ensées IdolâRespondebo... in multitudine... « Par
triques.
pari rofcrtur ». A de tels liommcs, Jéhovah donnera la réponse que mérite leur hypocrisie. Voyci
Ut cai-ialur... (vers. 5). Imut
les vers. 7-8.
impiété même sera le fllct qui les saisira. Cf.

—

—

—

—

—

XIV, 6-12.

Ez.

par son cœur, ce cœur par lequel ils se
sont retirés de moi, pour suivre toutes

suo,

53

me

quo recesserunt a

cunctis

in

idolis suis.

leurs idoles.
6.

raël

C'est pourquoi dis à la maison d'IsAinsi parle le Seigneur Dieu Con-

:

:

vertissez-vous, et éloignez -vous de vos
idoles et détournez vos visages de toutes
vos souillures ;
7. car si un homme de la maison d'Israël, quel qu'il soit, ou un étranger
d'entre les prosélytes qui sont en Israël,
,

s'éloigne de moi, et garde ses idoles dans

son cœur, et place le scandale de son iniquité devant son visage, et s'il vient auprès d'un prophète pour m'interroger par
lui, moi le Seigneur je lui répondrai par

6.

Haec

Propterea die ad

domum

Israël

:

Dominus Deus Convertimini,

dicit

:

et recedite ab idolis vestris, et ab universis contaminationibus vestris avertite

faciès vestras;

quia homo, homo de domo Israël,
de proselytis quicumque adveiia fuerit in Israël, si alienatus fuerit a me, et
posuerit idola sua in corde suo, et scandalum iniquitatis sufe statuerit contra
faciem suam, et venei'it ad prophetam
ut interroget per eum me, ego Dominus
respondebo ei per me
7.

et

;

moi-même,
8. et je dirigerai

cet

homme

regard contre

et je ferai de lui

,

un proverbe,

et

mon

un exemple
du

et je l'exterminerai

milieu de mon peuple, et vous saurez
que je suis le Seigneur.
9. Et lorsqu'un prophète se laissera
séduire et proférera un faux oracle,
c'est moi, le Seigneur, qui aurai trompé
ce prophète j'étendrai ma main sur lui,
et je le détruirai du milieu de mon peuple
;

ponam faciem meam super hominem illum, et faciam eum in exem8.

et

plum

in

et

proverbium,
populi mei

eum demedio

ego Dominus.
9. Et propheta

eum

et
;

disperdam

etscietis quia

erraverit, et lo-

cutus fuerit verbum, ego Dominus decepi prophetam illum et extendam manum meam super illum, et delebo eum
de raedio populi mei Israël.
;

d'Israël.

10. Ils porteront la peine

de leur

ini-

suivant l'iniquité de l'interrogateur, telle sera l'iniquité du prophète,
11. afin que désormais la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et
qu'elle ne se souille plus dans toutes ses
prévarications, mais qu'ils soient mon
peuple et que je sois leur Dieu, dit le
Seigneur des armées.
12. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
quité

;

:

Is.

—

XLiv, 20.

Propterea die... (vers 6). Les

coiipablcs sont exhortés à faire

promptement

pé-

ne veulent affronter le sévère juConvertimini : c'est la seule
gement de Dieu.
réponse que le prophète devra leur faire.
.Q«ia homo, homo... (vers. 7). Voyez le vers. 4
Et de proselytis. D'après l'hébreu,
et la note.
11 s'agit seulement des étrangers qui séjournaient
au milieu des Juifs, sans faire partie de la nation théocratique. La loi les obligeait de renoncer, pendant leur séjour en Palestine, à toute
nitence,

s'ils

—

—

—

pratique d'idolâtrie. Cf. Lev. xvii, 10, etxx,2.
Ego... rcspotidebo, Jéhovah leur répondra en
ainsi que l'exprime si fortement le
les châtiant
vers. 8.
In exempîum et... proverbium : tant
la punition sera grande.
9-11. Si un faux prophète ose faire aux ido-

—

—

,

une prédiction conforme à leurs désirs, il
sera cliatié avec eux.
Propheta cinn crrai^elâtres

rit.
s'il

Hébr.

—

:

Si

un iirophète

se laisse entraîner

est

séduit; c.-à-d.,

par crainte, ou à prix d'ar-

10. Et portabuni iniquitatem suam
juxta iniquitatem interrogantis sic iniquitas prophetae erit,
11. ut non erret ultra domus Israël a
;

,

me, neque poUuatur
varicationibus suis

populum,

et

;

ego sim

in universis

sed

sint

eis in

prse-

mihi in

Deum,

ait

Dominus exercituum.
12.

dicens

Et factus

est

sermo Domini ad

me

:

gent, à répondre aux consultations de ses com-

—

Dieu affirme qu'il
deeepi
Ego
aura lui-même opéré cette séduction, pour le
malheur soit du faux prophète (et extendam manum...), soit du yie\ix>^e (portabunt iviquiiatem...,
vers. 10). Ce sera de sa part un acte de vengeance, semblable h l'end nrcisseraent des pécheurs dans le mal. Voyez, III Rog. xxii, 20, un
exeubple de ce genre de séduction.
Ut non
errct... (vers. 11). Le salut d'Israël sera le but
les
châtiment.
Purifiés
par
l'épreuve,
Juifs
final du
renonceront à l'idolâtrie et à toutes ses conséquences, et Ils serviront fidèlement Jéhovah.
8» Israël aurait tort de compter sur les mérites de SOS saints, pour échapper aux rigueurs
patriotes.

.

. .

. . .

—

de la justice divine.

XIV, 12-23.

Comparez un message semblable de Jérémie
XV ) aux Juifs demeurés en Judée,
Voyez aussi Gen. xviii, 23-32.
12-H. Le principe et son application générale.
Terra eum... Lorsqu'un pays quelconque se
(chap. XIV-

—

u

Ez.

XIV, 13-21.

cum

peccaverit niihi, ut prœvaricetur prœvaricans,
extendara raanuni meam super eam, et
conleram ^^^gam panis ejus, et immittam in cam famem, et interficiam de ea

13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays
aura péché contre moi, en se livrant à

hominem

hommes et les bêtes.
ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, se trouvent au milieu de
lui, ils délivreront leurs âmes par leur
justice, dit le Seigneur des armées.

hoiiiinis, terra

13. Fili

et jumentum.
Et si fuerint très viri isti in medio
ejus, Noe, Daniel, et Job, ipsi justitia
sua liberabunt animas suas, ait Domi-

14.

nus cxcrcituum.
15. Quod si et bestias pessimas induxero super terram ut vastem eam, et
fuerit invia, eo quod non sit pertransiens

propter bestias

;

16. très viri isti si fuerint in ea, vivo

ego, dicit Dorainus Deus,quia nec filios
iiec tilias liberabunt, sed ipsi soli liberabuntur, terra autem desolabitur.

des prévarications, j'étendrai ma main
sur lui, je briserai le bâton de son pain,
j'enverrai contre lui la famine, et j'en
ferai mourir les
14.

Et

15.

Que

si

j'envoie des bêtes féroces

si

dans ce pays pour le ravager, et qu'il
devienne inaccessible, sans que personne
n'y passe à cause des bêtes,
16. par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
si ces trois hommes sont au milieu de lui,
ils ne délivreront ni les fils ni les filles,
mais eux seuls seront délivrés et le pays
,

sera dévasté.
17.

Vel

si

gladium induxero super

ram
et

:

jumentum

liberabunt filios neque filias, sed ipsi
liberabuntur.
19. Si autem et pestilentiam immisero super terram illam et eflFudero indignationem meam super eam in sanguine, ut auferam ex ea hominem et
soli

,

Noe,

in

bunt, sed

justitia

ipsi

sua liberabunt

21

.

Quoniam

hsec dicit

Dominus Deus

:

quatuor judicia mea pessima
gladium, et famem, ac bestias malas, et

liera

et

si

,

rendu grièvement coupable, Dieu

le

punira

selon lY'teiiiiue de ses crimes, et alors « la piété

sauvera que les individus euSmfimcs » (si fuerint très..., vers. 14).
Virgam
pania. Locution pittoresque. Cf. iv, 16 v, 16, etc.
Daniel
et
A'oe,
Job. Trois personnages remarquables par leur sainteté, lie premier et le troisième appartenaient aux temps anciens le second
Indlvidelle) ne

—

;

—

;

vivait alors

j'y tue

:

si

hommes

et les

hommes sont au

milieu

les

18.

de

ces trois

si

par

lui,

ma

vie, dit le

Seigneur Dieu,

ne délivreront ni les fils ni les filles,
mais eux seuls seront délivrés.
19. Et si j'envoie la peste contre ce
pays, et si je répands mon indignation
sur lui par un arrêt sauglant, pour en
exterminer les hommes et les bêtes,
ils

20. et

si

milieu de

Dieu,
filles,

Noé, Daniel
par

ma

et

Job sont au

Seigneur
ne délivreront ni les fils, ni les
mais ils ne délivreront que leurs
lui

,

vie, dit le

ils

propres âmes par leur justice.

animas suas.

Quod

pays, et

si

;

et Daniel, et Job fuerint
medio ejus, vivo ego, dicit Dominus
Deus, quia filium et filiam non libera-

20. et

j'amène l'épée sur ce pays,
à l'épée
Passe à travers le

17.

bêtes,

;

18. et très viri isti fuerint in medio
ejus, vivo ego, dicit Dominus Dcus, non

jumentum

Et

et si je dis

ter-

illam, et dixero gladio
Transi per
terram, et interfecero de ea hominem

mémo,

et était déjfi

devenu célèbre

par sa profonde sagrsFe et sa haute situation à la
Lour chald<^enne(cf. xxviii, S, et Dan. ii, 1 et ss.).
Kt non seulement ils avalent tous trois pratiqué
individuellement la perfection h un rare degré;
mais cliacun d'eux avait été une source de salut
Nor pour f:\ fa
IHinr son c-iit<>urag>- Immédiat
iiiilte (Oen. vi, is), Daniel jimir ses compagnons
de captivité (Dan. ii, 17-18), Job |iour ses amis
(Job, XMi, 7-8).
lt-20. Développement dramatique de la nième
:

Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Jérusalem mes quatre
jugements terribles, l'épée, la famine,
21.

:

Si j'envoie contre

par rapport à trois autre» sortes de châtiments: les bêtes sauvages (vers. 15-16), le
glaive (vers. 17 -18), la peste (vers. 19-20). Les
répétitions, qui retentissent comme des refrains,
donnent un cachet de grande solennité à ce passage.
Nec filios... liberabunt (vers. 16, 18 et 20) :
pas même leurs propres enfants, le salut étant
EjlJ'iidcro...in saiiguhie.
une chose personnelle.
(vers. 19). Dieu assouvira sa colère en répandant
à flots le sang des coupables.
21-2.^. Le principe est appliqué à Jérusalem
d'une manière spéciale elle ne saurait échapper
an chAtiment, et ce qui restera de «n population
après le siège Ira rejoindre en exii les autres
(>uatuor jiidicin. . Dans les versets
déportés.
qui précèdent, les quatre Iléaux éclataient l'un
îiprès l'autre sur la tête des coupables; voici
qu'ils fondent maintenant tous ensemble sur JéSalvatlo educetiUum
(vers. 21).
rusalem.
jiensée

,

—

—

:

—

—

. . .

XIV, 22

Ez.

bêtes féroces, et la peste, pour en
faire mourir les hommes et les brtcs,
22. il en restera cependant quelquesuns qui se sauveront, et qui en feront
sortir des fils et des filles
voici qu'ils
viendront auprès de vous et vous verrez
leur conduite et leurs œuvres, et vous
vous consolerez du malheur que j'aurai
fait tomber sur Jérusalem et de tout ce
que j'aurai fait venir sur elle.
23. Ils vous consoleront, loi-sque vous
verrez leur voie et leurs œuvres, et vous
reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison
que j'ai fait tout ce que je lui ai fait,
dit le Seigneur Dieu.
les

;

,

,

-

XV,
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5.

pestilentiam

,

immisero in Jérusalem, ut

interficiam de ea hominem et pccus,
22. tamen relinquetur in ea salvatio

educentium tilios et filias; ecce psi ingrédient ur ad vos, et videbitis viam
eorum et adinveationes eorum, et consolabimini super malo quod induxi in
Jérusalem, in omnibus quae importa vi
i

super eam,

Et consolabuntur vos, cum videviam eoruu", et adinventiones eorum et cognosoetis quod non frustra
fecerim omnia quae feci in ea, ait Domi23.

ritis

;

nus Deus.

CHAPITRE XV
1. La parole
du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, que fera- 1- on du
bois de la vigne, si on le compare à tous
les autres arbres qui sont dans les bois
:

et

dans

prendra-t-on du bois pour faire
quelque ouvrage, ou gn fabriquera-t-on
une cheville pour y suspendre un objet
quelconque ?
4. Voici, on le donne au feu en pâture la flamme en consume l'un et l'autre
bout, et le milieu est réduit en cendres
sera -t- il bon à quelque chose?
;

:

5.

Même lorsqu'il

était entier,

il

n'était

bon à rien combien moins, quand le feu
l'aura dévoré et consumé, en pourra- t-on
faire quelque ouvrage?
;

Tous les habitants de la capitale juire ne devaient
pas périr pendant le siège. Les survivants, déportés à leur tour, viendront consoler sur la terre
étrangère ceux de leurs frères qui y avaient été
exilés les premiers
et consolabimini... Étrange
consolation, cependant car elle consistera à voir,
par la conduite de ces nouveaux arrivants, combien Dieu avait eu raison de les châtier ( cum
videritis viam..., vers. 2.S), et la douleur causée
CMX anciens déportés par la ruine du royaume
deviendra moins amère.
Quod non frustra...
C.-àd. sans de très graves motifs.
:

;

—

:

I VI.
Jes

—

Quelques paraboles destinées à figurer

malheurs des Ju^fs. XV,

l» Inutilité

Dans

est

sermo Domini ad me,

:

hominis, quid fiet de ligno
ex omnibus lignis nemorum quas
sunt iuter ligna silvarum?
Fili

2.

vitis,

les forêts ?

En

3.

Et factus

1.

dicens

du bois de

1

—

la vigne.

XIX, 14.

XV

,

1-8.

Israël^st souvent comparé à une vigne. Cf. Ps. ijîxix, 9-18; Is. v, 1
etss. ; Jer. ii, 21; Os. x, 1, etc. Ézéchiel laisse
de cdté la question des fruits, car, hélas I la théoles saints Livres,

Numquid tolletur de ea lignum ut
opus, aut fabricabitur de eapaxillus
ut dependeat in eo quodcumque vas ?
3.

fiât

datum est in escam
4. Ecce igni
utramque partem ejus consumpsit ignis,
;

et

medietas ejus redacta est in favillam

;

numquid utile erit ad opus ?
5. Etiam cum esset integrum, non
erat aptum ad opus quanto magis cum
;

illud ignis devoraverit

nihil

ex eo

fiet

operis

combusserit,

et

!

que de mauvais à cette époque ;
ne s'occupe que du bois de la vigne dont il

cratie n'en portait
il

,

une application saisissante.
1-6. La parabole
Chap. XV.
vigne n'est bon qu'à être brûlé.

tire

—

:

le bois

—

Quid

de

la

flet...

ex omnilms...T Plus clairement dans l'hébreu
Qu'a le bois de la vigne de plus que tout (autre)
arbre, (de plus) qu'une branche qui est parmi
Numquid tolletur...
les arbres de la forêt?
(vers. 3). Le prophète fait ressortir, par quelques

:

,

—

traits ironiques,

vigne.

—

cette infériorité

Ut ftat opus

:

quelque

du

bois de la

objet

utile,

taUlé ou sculpté dans le tronc, dans les branche*
Mais non, pas même une cheville {paxillu^} à
laquelle on suspendrait un vêtement ou un objet

quelconque. Ce bois n'est pas assez solide pour
Ecce igni... (vers. 4). A plus forte raicela.
son est -il absolument inutile lorsque le feu l'a
consumé
en partie ; et tel était le cas pour
déjà
Juda , qui avait été si fortement atteint par le

—
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XV,

Ez.

6

G. Projiterea haec dicit Domiiius Deus
(juoraodo lijrnum vitis, iuter ligna silvarum, quod dedi igni ad devorandum,
sic tradam habitatores Jérusalem

—

XVI,

5.

pourquoi ainsi parle

6. C'est

:

le

Sei-

gneur Dieu Comme le bois de la vigne,
que j'ai livré au feu parmi les arbres des
forêts, pour être consumé, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem.
7. Je dirigerai ma face contre eux ils
sortiront d'un feu, et un autre feu les
consumera et vous saurez que je suis le
:

;

de
7. et ponam faciem meam in eos
igné egredientur, et ignis consiimet eos ;
et scietis quia ego Dominas, cum posuero faciem meam in eos,
:

:

;

Seigneur, lorsque j'aurai dirigé
contre eux,

8. et dedero terram inviam et desolatam, eo quod praevaricatores exstiteviut, dicit Dominas Deus.

ma

face

que j'aurai rendu leur pays inac-

8. et

cessible et désert, parce

qu'ils ont été
prévaricateurs, dit le Seigneur Dieu.

CHAPITRE XVI
1.

Et factus

dicens

est

1.
La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, fais connaître à

sermo Domini ad me,

:

:

hominis, notas fac Jérusalem
abominationes suas
2.

Fili

Jérusalem ses abominations;

;

3. et

dices

Hœc

:

dicit

Dominas Deus

3.

Radix tua et generatio rua
deteiTa Chanaan pater tuus AmoiThseus,
et mater tua Cethaea.
Jérusalem

:

;

Et quando nata es, in die ortus
non est praecisus umbilicus tuus;
et aqua non es Iota in salutem nec sale
salita, nec involuta panais.
4.

tui,

,

5.

Non

malbeur.
les

—

pepercit super te oculus, ut

Utramque partem...

deux extrémités et

le

medietaê

et

:

milieu ; par conséquent,

l'arbuste tout entier.

—

Ugnum

Explication de la parabole.
vitis... quod... igni... Ce bols a été destiné au
feu plus que ton» les autres, puisqu'il ne peut
servir à aucun autre usage lorsqu'il refuse de
De igné
donner des fruits. Cf. Jean, xv, 4-6.
egredlentvr (vers. 7). L'hébreu emploie le prétérit
Ils sont B'irtis du feu. C.-à-d. qu'ils sont déjà à
moitié consumés. Bientôt ils le seront totaleEo quod prœvaricament ignis conaumet...
tores.. .(.vera. 8). Le Scigrneur est toujours attentif
à Justifier la sévérité de ses Jugements.
2° Parabole de l'éiwuse adultère. XVI, 1-63.
Drame vivant, qui raconte, sous une figure
fréquemment employée par les prophètes (cf.
6

-

8.

—

:

—

:

Jor. II, 2 et ss.

;

Os. i-iii, etc.), les infidélités

nombre de

la nation Juive i l'égard de
Jéhovah, son époux mystique. La conduite
Ignominieuse des Juifs est décrite longucmentet
avec une grande hardiesse d'expressions. Le prophète expose tour ti tour : 1° les bienfaits du Sei2" la noire
gneur envers son peuple, vers. 1 -

sans

H

;

Ingratitude des Juifs, vers. 16-3'2; S» les chûtlments qui les attendent s'ils ne se convertissent
promptcDient, vers. 33 - »2 ; 4* le pardon généreux

et

tu

diras

Ainsi parle le Sei-

:

gneur Dieu à Jérusalem Ta race et ton
origine viennent du pays de Chanaan;
ton père était Amorrhéen, et ta mère
Céthéenne.
4. Lorsque tu es née, le jour de ta
venue au monde ton nombril n'a pas été
coupé ta n'as pas été lavée dans l'eau
pour être purifiée, ni frottée de sel, ni
enveloppée de langes.
5. Aucun œil ne te regarda avec pitié,
:

,

;

sur lequel Ils peuvent compter s'ils se repentent,
vers. 55-63.
1-14. Bienfaits dont le SeiChap. XVI.

—

gneur n'a Jamais cessé de combler sa nation
choisie.
Etfactua est... L'introduction accoutumée (vers. 1).
Notas fac... (vers. 2). Le
thème général de ce chapitre. — Hsec dicit...
Les vers. 3-5 remontent, pour mettre les bontés
divines dans un relief plus saisissant. Jusqu'aux

—

—

origines premières de Jérusalem, c.-à-d. de la

nation entière, comparée à une enfant miséraRadix... de Chanaan. Mablement délaissée.
nière énergique de dire qu'Israël était, par ses
mœurs, aussi foncièrement païen que si le sang
chananéen avait toujours coulé dans ses veines.
Le pays de Chanaan avait été le Heu de son origine en tant que peuple, lort^que les patriarches
Abraham, Isaac et Jacob habitaient cette conAmorrhaeus..., Cethœa (hébr.
trée.
IIitti().

—

—

:

Les Araonhéens et

les

Hôthéens,

ainsi

que

pelle babltuc-llement la Vulgatc, sont ci^^és

les

deux des principales tribus chananéennes.
Gcn. XV, 16

:

xxvii, 46

;

Jos.

i,

4, etc.

—

ap-

comme
Cf.

Quando

Aujourd'hui encore, dans l'Orient
11
n'est pas rare que les filles soient
abanilonnées et exposées aussitôt après leur naissance.
Non est praecisus... La vie dea noir

7Tata... (vers. 4).

biblique,

—

Ez.

XVI, 6-12.

pour te faire une seule de ces choses,
par compassion pour toi mais tu as été
jetée à terre, le jour de ta naissance,
comme si l'on avait horreur de toi.
6. Passant auprès de toi, je te vis foulée aux pieds dans ton sang, et je te dis,
lorsque tu étais couverte de ton sang
Vis dans ton sang.
Vis; oui, je te dis
7. Je t'ai fait croître comme l'herbe
des champs; tu as pris de l'accroissement, tu es devenue grande, tu t'es développée, tu as atteint l'âge de la beauté
féminine, tes seins se sont formés et tes
poils ont poussé et tu étais nue et pleine
de confusion.
8. J'ai passé auprès de toi, et je t'ai
vue, et voici que c'était ton temps, le
temps d'être aimée j'ai étendu sur toi
mon vêtement, et j'ai couvert ton ignominie; je te jurai fidélité, et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et
tu es devenue mienne.
9. Je te lavai dans l'eau, j'enlevai ton
sang de dessus toi, et je t'oignis d'huile.
10. Je te revêtis de broderies, je te
donnai des chaussures couleur d'hyacinthe je te ceignis de lin et je te couvris des vêtements les plus fins.
11. Je te parai d'ornements; je mis
des bracelets à tes mains et un collier
autour de ton cou.
12. Je mis un anneau d'or au-dessus
de ta bouche, et des pendants à tes
oreilles, et une couronne magnifique sur
;

:

:

;

;

,

;

57

faceret tibi unura de his misertus tui
sed projecta es super faciem terrae in
abjectione animse tuse in die qua nata es,
,

;

,

6. Transiens autem per te, vidi te
conculcari in sanguine tuo; et dixi tibi,
cum esses in sanguine tuo: Vive; dixi,
inquam, tibi In sanguine tuo vive.
7. Multiplicatam quasi germeu agri
dedi te; et multiplicata es, et grandis
effecta, et ingressa es, et pervenisti ad
mundum muliebiem ubera tua intumnerunt, et pilus tuus germinavit; et
eras nuda, et confusione plena.
:

;

Et

8.

transivi per te, et vidi te; et

ecce tempus

tuum

,

expandi amictum

et

tempus amantium

meum

;

super te, et

operui ignominiam tuam et jiiravi tibi,
et ingressus sum pactum tecum, ait Dominus Deus, et facta es mihi.
;

Et lavi

9.

te

aqua, et emundavi sante, et unxi te oleo.

tuum ex

giiinem

10. Et vestivi te discoloribus et calceavi te ianthino
et cinxi te bysso, et
indui te subtilibus.
,

;

11.

Et ornavi te ornamento, et dedi
in manibus tuis, et torquera

armillas

tuum.
Et dedi inaurem super os tuum,

circa collum
12.

et circules

auribus tuis, et coroiiam de-

coris in capite tuo.

ta tête.

veati-nés court de grands risques, lorsque cette
opération n'est pas faite immédiatement.
Aqua
non es Iota... On n'a pas même pris la peine

—

—

Nec... salita...
de lui rendre ce facile service.
Coutume orientale , destinée à fortifier et i eninvoluta...
Autre preuve
durcir le corps.
Nec
Projecta... (verd'un manque total d'affection.
set 5). Hébr. Jetée sur la face de la campagne.
•C.-à-d,, abandonnée au milieu des champs. Les
mots in abjectione animae... sont un hébraïsme
qui équivaut à cette proposition Parce qu'on
t'abhorrait.
Transiens autem... Contraste admirable (vers. 6-14) :les bontés de Jéhovah pour
cette pauvre enfant délaissée. Les versets qui
précèdent représentaient Israël en Chanaan au
début de son histoire, et en Egypte pendant son
dur esclavage; ceux-ci racontent en abrégé ce
qui lui advint à partir de la sortie d'Egypte
Jusqu'à son installation dans la terre promise.
Vidi te... Passant, auprès de l'enfant (per te),
Jéhovah fut touché de compassion à la vue du
sang qui la souillait conculcari in sanguine ;
« adhue a raatre rnbentem » (saint Jérôme),
car ello n'avait pn.s été lavée (vers. 4'>).
Vive,
dixi... vive. La voilà sauvée
Les répétitions at-

—

—

:

:

—

—

:

—

I

—

llultiplitestent l'étendue de la pitié divine.
(littéralement dans l'hébreu: myriade)...

catam

Allusion à la croissance rapide du peuple en
Egypte. Le verbe ingressa es n'est pas dans l'héAd mundum muliebrem. Hébr. (Tu
breu.
parvins) à une beauté parfaite. Cf. Jer. m, 19.
« Ostendit tempus puet pllvs.
Ubera.
bertatis, ^ saint Jérôme. Mais, quoique arrivée
à l'âge adulte, l'enfant était encore à demi sauEt transivi
vage et délaissée (.eras nuda).
(vers. 8). Dieu passa de nouveau près d'elle, et,
cette fois il la transforma complètement sa pitié ayant fait place à l'amour le plus tendre.
Tempus amantium. Mieux: « amorum ». La jeune
Expandi amictum...
fiftle était devenue nubile.
Par cet acte symbolique, le Selgneui- Indiquait
qu'il la prenait sous sa protection spéciale et vou-

—

:

—

.

.

.

.

—

,

,

—

—

lait

l'épouser. Cf.

Ruth,

m,

9.

—

Juravi...

Le

fiançailles. Cf. xx, 5-6; Os. ii, 21.
Ingressus pactum... L'alliance matrimoniale
au Sinaï. Cf. Ex. xxiv 8 et xxxiv 27 Deut.
Et lavi... Soins admirables dont
v, 2, etc.
Jéhovah entoura sa Jeune épouse (vers. 9 et ss.),
Unxi te : avec des parfums de grand prix
selon l'usage oriental. Cf. xxin,40 Esth. ii, 12, et»

serment des

—

—

,

,

,

—

;

,

;
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Ez.

XVI. 13-16.
13. Tu fus parée d'or et d'argent, et
tu fus vêtue de lin et de broderies de
diverses couleurs
tu mangeas la plus
pure farine, le miel et l'huile tu devins

13. Et ornata es auro et argento, et
vestita es bysso et polymito et multico-

loribus
similam, et mel, et oleum comedisti et décora facta es vehementer
nimis, et profecisti in regnum.

;

;

;

;

extrêmement

belle,

tu parvins à la

et

dignité royale.

Et egresyum est nomen tuum in
gentej propter speciem tuara, quia perfecta eras in décore meo, qiiem posueram super te, dicit Domiuus Deus.
15. Et habeny fiduciam in pulchritudine tua, fornicata es in nomine tuo, et
exposuisti
transeunti

tuam

fornicationem

14.

les nations,

omni

ut ejus fieres.
16. Et suniens de vcslimentis tuis, fe-

cisti

tibi

,

,

excelsa bine inde consuta, et

—

nam

Teslivi le... (vers. 10). Dieu la courre de
magiiiSques vêtements. Discoloribus : des vêtements brodés en différentes couleurs cl. xxvi, 16,
et .\svii, 7; Jud. v, 30; Ps. XLiv, 15, etc.
lanthino. Chaussures de couleur violette, c.-à-d.
riches et gracieuses. I/hébreu tâhâé désigne très
probablement le dugong, poisson dont la peau
;

Ta renommée

se répandit parmi
à cause de ta beauté; car tu
étais parfaite, grâce à la beauté que j'avais mise en toi, dit le Seigneur Dieu.
16. Mais, te confiant en ta beauté, tu
t'es prostituée, à la faveur de ton nom,
et tu as exposé ta fornication à tous les
passants en te livrant à eux.
16. Tu as pris de tes vêtements et tu
t'en es fait des hauts lieux, en les cou-

14.

decoris...:

Jer. xui, 18.

—

un diadème royal. Cf.
Ornata... auro (vers.

xxiii, 42
13«).

;

Ré-

capitulation de ce qui concerne la pai-ure et les

—

—

Polymito
vêtements.
de mtëi (note du vers.

et

muUicoloribus. Hébr.:
de broderies.

—

10'') et

—

Similam, et mel... (vers IS"»). La nourriture
que la Jeune épouse recevait de son Époux céleste était excellente, délicate.

—

Profecisti in regnum. Elle
devint finalement une reine glorieuse dont la renommée rem,

plissait le
est...,

monde (et egressum
H). Par ces mots,

vers.

Ézéchiel décrit brièvement la
formation du royaume d'Israfil

—

In décore meo..
C.-à-d., grâce aux dons divins
qui viennent d'être énumérés
en Palestine.

(vers. 8 et es.).

lB-34. La honteuse ingratitude de Jérusalem.
Fornicata
es... Le vers. 16 exprime l'Idée
principale de cet alinéa, qui sera
ensuite reprise en sons-œuvre et
développée.
In nomine tuo :
à cause de ton renom. Le peuple
hébreu abusa indignement de la
gloire qu'il tenait de son Dieu

—

—

(cf. vers. 14).

Le

tcatftmg.

la

ture

(le fin

lin

désigne plutôt

—

les

SubtiUbug: d'étofTes légères. Le mot hébreu correspondant, méM, n'est employé qu'ici
et au vers. 13. Les rabbins croient que c'est le
nom de la soie.
Et omaH... Après les vêtements, la parure, non moins préolcusc que belle
(vers. Il et ss.). Les bijoux éniinirrcs sont c<-u.\
que i>ortenl babltuellemenl les femmes de l'Orient.
tête.

—

—

Circulos aurtbiis... (vers. 12)

).i

:

l'nnneau sus-

nez. Cf. Gen. xxiv, 22; Is. m, 21 et
note {Atl. archéol, pi. vi, fig. 6-7). — Cor9-

pendu au

—

LXX,

11 s'agirait d'une cein(cinxl f). Le verbe .hébreu JiâhâS
le turban enroulé autour de'lîi

trans-

—

pour fabriquer des sandales et des
Voyez Ex. xxv, 6. — Bysso. D'après

Vulgate et

Omni

dieux, puisque les adultères de
Jérusalem figiirent son Idolâtrie.
Fecisti...
excelsa... Le culte sur les hauts lieux (vere. 16;
cf. VI, 13, etc.).
Hinc inde consuta. Avec les

est utilisée

tentures.

—

eunti. C.-à-d., à tous les faux

|

riches

vêtemenU que le Seigneur

l'éponse inflilële dressait sur
tentes pour abriter ses crimes.
(vers. 17).

lui

avait donnes.

hauteurs des
TnHsli rasa...
Autre abus des dons célestes. Ce verles

—

deux suivants décrivent le culte des
proprement dites.
Imac:ve^ ma.<iculinns. Ce trait a été choisi à dessein, parce qu'il
cadre mieux avec l'Idée de la parabole. - Opeset et les

—

idoles

ruisti ilUv< (vers. !«•). Les statues des faux dieux
éUilent, d'ordinaire, richement vêtues Cf. .Icr.

X, 9; Bar. vu.

Il ,ctc. -

Oleum...

(vers. 18>>-10). Offrandes de

ri

tliymiama...

diven georee

faltca

Ez.

sant l'nn à l'autre

comme ou
on ue

ne

le fera

,

l'a

XVI, 17-26.

et là tu t'es prostituée

jamais

fait et

comme

59

fornicata es super eis sicut non est faotuni,

neque futurum

est.

jamais.

17. Et lu as pris tes lielles parures (jui
étaient faites de l'or et de l'argent que
je t'avais donnés, et tu t'en es fait des
images d'hommes, auxquelles tu t'es pros-

Et

vasa dccoris

de auro
dedi tibi,
et fecisti tibi imagines masculinas, et
fornicata es in eis.
17.

tulisti

tui

meo atque argento meo, quœ

tituée.

Tu

as pris tes vêtements de dien as couvertes,
et tu as placé devant elles mon huile et
mon encens.
18.

vei"ses couleurs, et tu les

19.

Le pain que

je t'avais

pure farine, Ihuile et

le

donné, et la
miel dont je

t'avais nourrie, tu les leur as présentés

comme un

d'agréable

sacrifice

odeur;

voilà ce qui a été fait, dit le Seigneur

Et sumpsisti vestimenta tua mulet operuisti illas, et oleum
meum et thyniiama meum posuisti co18.

ticoloria,

ram

eis.

Et panem meum quem dedi tibi,
similam, et oleura, et mel, quibus enutrivi te, posuisti in conspectu earum in
19.

odorem suavitatis;
Dominus Deus.

factum

et

ait

est,

Dieu.
20. ïu as pris tes fils et tes filles que
tu m'avais enfantés, et tu les leur as
immolés pour qu'elles les dévorent. Est- ce
peu de chose que ta fornication ?
21. Tu as immolé mes fils, et tu les

20.

,

leur as donnés, en les consacrant.
22. Et après toutes tes abominations

ne t'es pas soude ta jeunesse, lorsque
tu étais nue, pleine de confusion et foulée
aux pieds dans ton sang.
23. Et après toute cette malice (malheur, malheur à toi, dit le Seigneur
et tes prostitutions, tu

venue des

joui's

Et

tuos gt

tulisti filios

filias

tuas

,

quas generasti mihi, et immolasti eis ad
devoraudum. Numquid parva est fornicatio tua?
21. Immolasti filios meos, etdedisti,
illos

consecrans,

eis.

22. Et, post omnes abominationes tuas
non es recordata die*
et f ornicationes
rura adolescentise tuse quando eras nuda,
et confusione plena conculcata in san,

,

,

guine tuo.
23.

tuam

Et accidit post omnem malitiam
(vae, vsetibi! ait Dominus Deus),

Dieu),

un lieu infâme, et tu
préparé une maison de prostitution

24. et sedificasti tibi lupanar, et fecisti
prostibulum in cunctis plateis.

24. tu t'es bâti
t'es

sur toutes les places publiques.
l'entrée de chaque rue tu as
25.
dressé la marque de ta prosi'tutioa; tu
as rendu ta beauté abominable, tu t'es
livrée à tous les passants, et tu as multiplié tes fornications
26. tu t'es prostituée aux fils de l'Egypte, tes voisins aux grands corps, et

tibi

A

25.

Ad omne

gnum
lem

caput viae

fecisti

decorem tuum

—

Tulisti fllios... Toujours la gradaDieu reproche
ascendante dans le mal
maintenant à Israël (vers. 20-21) les sacrifices
humains en l'honneur des faux dieux. Sur cette
2-5
Deut.
voyez Lev. xs
pratique Infâme
xviii, 10; IV Reg. xvi, 3, et xvu, 17; Jer.
ixxii, 35, etc. Ézéchiel la mentionne en plusieurs
autres endroits; cf. xx, 26, 31; xxiii, 37, 39.
Qttas generasti mihi. Circonstance aggrafaute
les enfants ainsi Immolés étaient ceux
Ad
de Jéhovah lui-même. Comp. le vers. 21.
Et
devorandum : pour être la pâture du feu.
cette
prepost omnes... (vers. 22). Conclusion de
mière partie de rénumération des crimes de Jérusalem et du peuple qu'elle représentait.
accidit.. Comment les Juifs se sont livrés à tous
les cultes Idolâtriquessana exception (yens. 23-S9).
idoles.

tion

:

,

,

;

—

:

—
—

—M

et

;

divisisti

pedes tuos omni transeunti, et multiplicasti fornicationes tuas

;

;

aux

aedificasti si-

prostitutionis tuse, et abominabi-

cum filiis ^gypti,
magnarum carnium et

26. et fornicata es
vicinis

—

V«,

tuis

vae...!

,

;

Exclaruation indignée, au souve-

— Mdificasti...

nir de tant de forfaits.

(vers. 24). D'après l'ensemble

lupanar
du symbole Tu
:

des autels, des sanctuaires idolâtriques.
Ad omne caput... (vers. 25) dans les lieux
plus fréquentés. Cf. Gen. xxsvm, 14 et ss.

t'es bâti

—
—

les

:

Cum filiis ^gypti

Dieu avait défendu aux Hébreux de contracter des aUiances
avec les nations païennes d'alentour, de crainte
qu'ils ne fussent entraînés par elles dans l'idolâtrie
mais ils avaient fréquemment désobéi à cet
(vers. 26).

;

aux Égyptiens, tantôt aux
Assyriens, tantôt aux Chaldécns, comme on le
leur reproche vigoureusement dans ce passage.

ordre, s'alllant tantôt

—

Magnarum carnium

est

un

trait

évidemment

Ironique, qui relève la honteuse sensualité des

Égyptiens. Cf. xxui, 20.

—

Ecce..,

extendam.^

60

Ez.

raultiplicasti fornicalioneiu tuani

ad

XVT. 27-34.
irri-

tu as multiplié tes fornications pour m'ir-

tandum me.

riter.

Ecce ego e.xtpndam ruaiium meam
te.
et aufeiam justificationem
tuam, et dabo te in animas odientium

toi, je t'enlèverai ce

27. Voici

27.

super

te filiarum

Palsestinarum,

quœ erubescunt

in via tua scelerata.

,

je vais étendre

ma main

sur

que j'avais coutume
je te livrerai à la volonté

de te donner, et
des filles de la Palestine, qui te haïssent
et qui rougissent de ta conduite scélérate.

Et fornicata es in filiis Assyriorum, co quod uecdum fueris expîeta;
et postquam fornicata es, nec sic es sa28.

tiata

;

29. et multiplicasti fornicationem tuam
in terra Chanaan ciuu Chaldaeis, et nec
sic satiata es.

28. Tu t'es aussi prostituée aux fils des
Assyriens, parce que tu n'étais pas encore satisfaite, et après cette prostitution
tu n'as pas encore été rassasiée;
29. et tu as multiplié tes fornications
dans le pays de Chanaan avec les Chaldéens, et même alors tu n'as pas été
rassasiée.

quo mundabo cor tuum, ait
Dominas Deus, cura facias omnia haec
opéra mulieris meretricis et procacis ?
In

30.

;

32. sed quasi mulier adultéra,
super AÏrum suum inducit aliènes.

quae

cœur,
Dieu, puisque tu fais
oeuvres d'une prostituée et
purifierai -je ton

Seigneur

toutes

d'une
31. Quia fabricasti lupanar tuum in
capite omnis viae, et excelsum tuum fecisti in omni platea
nec facta es quasi
meretrix fastidio augens pretium ;

Comment

30.
dit le

les

femme éhontée?

un lieu infâme à
chaque rue, et tu t'es fait un
haut lieu dans toutes les places publiques
et tu n'as pas été comme une courtisane
qui, par son dédain, se met à un plue
haut prix,
32. mais comme une femme adultère
qui, à la place de son mari, amène des
31. Car tu t'es bâti

l'entrée de

;

étrangers.
33.

Omnibus

raeretricibus dantur mer-

cedes, tu autera dedisti mercedes cunctis aniatoribus tuis
et dona donabas
eis, ut intrarent ad te undique ad forni;

candum tecum.
34. Factumque

est in te contra con-

suetudinem mulierum in foruicationibus
tuis, et post te non erit fornicatio; in
eo enim quod dedisti mercedes, et mercedes non accepisti, factum est in te

33. On donne un salaire à toutes les
prostituées mais toi tu as payé tous tes
amants et tu leur as fait des cadeaux,
afin qu'ils vinssent de tous côtés auprès
de toi pour faire le mal avec toi.
34. Ainsi il t'est arrivé dans ta prostitution le contraire de ce qui se passe
;

,

habituellement pour les femmes, et il
n'y aura pas de fornication comme la
tienne car, en donnant des présents au
;

lieu d'en recevoir, tu as été le contraire

contrarium.

des autres.

(vers.
B. 2^).
2^ D'après la Vulgatc, Jéhovah Interromprait un instant la description des crimfis
des Juifs, pour lancer contre eux une menace
très vive. Mais l'hébreu emploie le prétérit J'ai
mis ma main sur toi et j'ai enlevé... et ]e t'ai
livrée... Il est donc question de châtiments passés.
Juslificalionem... Hébr. ta part. C.-à-d.,
la nourriture et les vêtements auxquels Jérusalem avait droit en qualité d'épouse. Cf. Ex. xxi.lO.
Fillarnin PcUœstlnarum. Allusion au long et
douloureux asservissement d'IsraCl par les Philistins, au temps des Juges. Quoique païen, ce peuple
éult Indigné do la conduite Ignoble des HéNec sic satiata. Débreux qua erubescunt...
tail tristement cxpressll, répété doux fols de
:

;

,

—

:

—

—

:

—

In quo inundabo...
Comme ton cœur est
Variante dans Ihébreu
fuiblel C.-à-dn mou, corrompu. Oonclualon trit

suite (cf. vers. 28 et 29),
:

mordante (vers. 30-34) de ce sombre tableau.
Cette épouse Infidèle ne diffère des autres prosun seul point celles-ci pèchent
par amour du gain, tandis que Jérusalem paye
ses complices. Cf. Os. vui ,9-10.
Fabricasti...
(vers. 31)
à la façon des courtisanes vulgaire».
Voici maintenant la différence nec quasi... augens... (vers. 32). Elle ne s'est point livrée au
plus offrant, mais elle n'a songé qu'à satisfaire
ses passions d'une manière effrénée, n'étant Jamais assouvie (super virum... aliénas..., vers. 32).
tituées que par

:

—

:

:

Par là -même, l'incondultc de Jérusalem avait
une perversité particulière, puisque c'était l'inconduite d'une

—

femme

marlé-e (quasi... adultéra).

Omnibus... dantur... Développement delà

même
Voyez

—

pensée (vers. 33-34).
T^autem dedisti...
les versets 17-21. Jérusalem donoAlt aux

Idoles tout 00 qu'oUe possédait.

XVI, 35-42.

Ez.

35. C'est pourquoi, prostituée, écoute

du Seigneur.

la parole

36. Ainsi parle le Seigneur Dieu Parce
que ton argent a été dissipé, et que ton
ignominie a été découverte dans tes fornications avec tes amants et avec tes
idoles abominables, auxquelles tu as
donné le sang de tes enfants,
:

,

rassemblerai

tous tes
amants, auxquels tu t'es prostituée, tous
ceux que tu as aimés avec tous ceux que
tu haïssais je les rassemblerai de toutes
parts contre toi, et je mettrai à nu ton
ignominie devant eux, et ils verront
toute ta honte.
38. Je te jugerai comme on juge les
femmes adultères et ceux qui répandent
le sang, et je ferai de toi une victime
sanglante de fureur et de jalo.'sie.
39. Je te livrerai entre leurs mains, et
ils détruiront ton lieu de débauche, et ils
renverseront ta retraite d'impudicité ils
te dépouilleront de tes vêtements, ils enlèveront ta magnifique parure, et ils te
laisseront toute nue et pleine d'ignovoici,

37.

je

;

;

minie
40.

ils
ils

amèneront contre toi une multe lapideront avec des pierres,

perceront de leurs épées
mettront le feu à. tes maisons
et les brûleront, ils feront justice de toi
aux yeux d'un grand nombre de femmes,
et tu cesseras de te prostituer, et tu ne
feras plus de cadeaux.
42. Alors mon indignation à ton égard
ils te

41.

;

ils

me

ma jalousie

se retirera de toi,
tiendrai en paix et je ne m'irrite-

B'apaisera
je

35. Propterea, meretrix audi verbum
Uomini.
Quia
36. Haîc dicit Dorainus Deus
effusum est aes tuum, et revelata est
ignominia tua in fornicationibus tuis super amatores tuos et super idola abomiuationum tuarum, in sanguine fiHorum
tuorum quos dedisti eis
37. ecce ego congregabo omnes amatores tuos, quibus commista es, et omnes
quos dilexisti cum universis quos oderas; et congregabo eos super te uudi,

:

,

,

,

que, et nudabo ignominiem tuam coram
eis, et videbunt omnem turpitudinem

tuam.

Et judicabo

te judiciis adulteraet
efiEundentium sanguinera
dabo te in sanguinem furoris et zeli.

38.

rum

et

,

;

et
39. Et dabo te in manus eoruin
destruent lupanar tuum, et demolientur
,

tuum

prostibulum

;

denudabunt

et

te

vestimentis tuis, et auferent vasa decoris tui, et derelinqueut te nudara, ple-

namque ignominia

;

;

titude,
et

61

;

et adducent super te multitudiet lapidabunt te lapidibus, et trucidabunt te gladiis suis
41. et comburent domos tuas igni, et

40.

nem,

;

facient in te judicia in oculis mulierum
plurimarum et desines fornicari, et mercedes ultra non dabis.
;

42. Etrequiescet indignatio
et auferetur zelus

meus a te,

et

mea

in te,

quiescam,

nec irascar amplius.

rai plus.

?5

-

52.

Dieu châtiera comme

—

il

oj.nvlent cette

épouse Indigne.
Propterea... audl. Transition
à la sentence, ilerttrix : le plus infamant des
noms est
bon droit appliqué à Jérusalem.
Qiiiaeffusum... (vers. 30). Ces lignes récapitulent
l'acte d'accusation, avant la sentence. L'ingrate
cité sera punie parce qu'elle a follement dépensé,
pour le culte des idoles, tous les biens qu'elle
avait reçus de Jéhovah. Comp. les vers. 10-13,
16-19.
Super (c.-à-d. avec) amatores... Dieu
nomme ainsi les nations païennes dont les Juifs
avaient recherché l'amitié et adopté les coutumes.
Cf. vers. 23-29; Os. ii, 10, etc. Et pourtant ils
avalent été constamment en guerre avec elles, et
avaient de légitimes raisons de le-- haïr (quos
oderas, vers 3 7).
Ecce ego... Pronom majestueux, teriiblc. L'épuux olTcnsé conduira la femme
adultère devant le tribunal et l'accusera sans pitié.
faut que, devant tous ceux avec qui elle a
Il
péché, elle soit profimdément humiliée
congregabo... elnudaho... Cf Os. ii 5, 12. Peut-être,

—

i"!

—

—

:

;

dans

les

ainsi les

rarum

temps anciens, traitait -on réellement
femmes adultères. — Jurliciis aduUe-

(vers. 38). Elles étaient, eu outre, con-

damnées à mort, comme les homicides (et fffundentium...). Cf. Lev. xx, 10. — In sanguinem
furoris... C.-à-d.: Je ferai de toi une victime sanglante de ma colère et de ma jalousie. Cf. Prov
Dabo te in manus... (vers. 39).
VI, 34, etc.
Grande ironie dans le châtiment de la coupable

—

:

mômes

qui serviront d'instruments à Dieu pour la punir ; car il faut que
sa honte soit égale à sa gloire d'autrefois (av/e-

ce sont ses complices

rentvasa

decoris...).

—

Lapidabunt

te (vers. 40),

C'était le supplice des adultères. Cf. Joan.viir, 6,

etc. — Comburent domos... (vers. 41). Prédiction
très claire de la prise et de la destruction de
Jérusalem par les Gentils. — In oculis mulie-

rum... Comme plus haut, vere. 27'', ce sont les
nations païennes qui sont désignées par cette
métaphore, qui s'harmonise si bien avec le sens
général de la parabole. < Le comble de l'opprobr*

XVI, 43

Ez.

«2

43. El) quod non fneris recordata dieruin adulcsfeiitiie tua-, et provocasti me
in omnibus lus, quujuoptcr et ego vias
iii
milite t>i(i dodi, ait Dominus
lu.-is
Deus; et non feci juxUv sceleia tua in

omnibus abominationibns

Ecce omnis qui

44.

verbium, in

te

tuis.

vulgo pro-

dicit

assumet

illud,

dicens

:

Sicut mater, ita et filia ejus.
45. Filia matris tuœ es tu quse projecit virum suura et filios suos; et soror
sororum tuarum es tu, quae projecerunt
mater vestra
viros suos et lilios suos
,

:

Cethaea, et pater vester Amorrhseus.

Et soror tua major, Samaria, ipsa
habitant ad sinistram
tuam soror autem tua minor te, quae
habitat a dextris tuis, Sodoma, et filiae
46.

et tiliae ejus, quae
;

48.

43. Parce que tu ne t'es pas souvenue

des jours de ta jeunesse, et que tu m'as
provoqué par tous tes excès, à cause de
cela j'ai fait retomber ta conduite sur ta
tête, dit le Seigneur Dieu ; et je ne t'ai
pas encore traitée selon toutes les abominations de tes crimes.
44. Voici, tous ceux qui emploient des
proverbes t'apphqueront celui-ci Telle
:

mère,

telle fille.

45. Tu es bien la fille de ta mère, qui
a abandonné son mari et ses enfants et
tu es la eœur de tes soeurs, qui ont abandonné leurs maris et leurs enfants votre
mère est Céthéenne, et votre père Amorrhéen.
46. Ta sœur aînée est Samarie avec
ses filles, qui habitent à ta gauche; ta
jeune sœur, qui habite à ta droite, c'est
;

;

Sodome avec

ses

filles.

ejus.

47. Sed née in viis earum ambulasti,
neque secundum scelera earum fecisti
pauxilluni minus; pêne sceleratiora fecisti illis in omnibus viis tuis.
48. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quia non fecit Sodoma, soror tua, ipsa
et

filiae

sicut fecisti,

ejus,

tu et

liliae

47. Et tu n'as pas seulement marché
dans leurs voies et commis plus ou moins
leurs crimes, mais tu les as presque surpassées dans toutes tes voies.
48. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,

Sodome,
fait ce

ta sœur, et ses filles, n'ont pas

que tu as

fait, toi et tes filles.

tuae.

poor une femme est d'avoir à

le

—

subir en pré-

Desines /ornicart. Cela
sence de ses rivales, k
eut Heu après l'exil, l'idolâtrie des Juifs a3'ant
Requitacei itulignaalors complètement cessé.

—

tio...

—

L'épouse criminelle une fois châ-

(vers. 42).

tiée, la

colère divine sera satisfaite et s'apaisera.

Eo

qiiod von... Ce verset 43 résume tout l'aDierum adolinéa qui précède (vers. S5 - 42).
lescentia... L'Ingrate cité avait eu grand tort

—

d'oublier sa détresse première (vers. 3-5), la
bonté Ineffable avec laquelle Jéhovah l'en avait
tirée (vers. 6 et ss.), et sa

chante. Cf. Jer.

II, 2

propre fidélité

et la note.

—

si

tou-

Vias...

in

eapite \uo. Locution très expressive, pour dire

a été punie selon ses crimes. Et cependant
le Seigneur l'a ménagée, même en la châtiant
avec sévérité non /eci juxta... SI l'on adopte,
avec le syriaque, le chaldécn et de nombreux
Interprètes modernes, la note marginale du texte
hébreu (le q'ri), on obtiendra cet autre sens
Tu ne commettras plus d'énormité (allusion t
l'impudence de son Idolâtrie ) en outre de tes
abominations.
Ecct... Vers. 44-52: Jérusalem
a largement mérité la divine vengeance, car elle
est en tout point une Chananéenne elle est la digne
sœur de Samarlc et de Sodome, qu'elle a même
Omnis qui... proverdépassées dans le crime.
Mum. Les Orientaux ont toujdurs été de grands
«mateurs de proverbes. Celui que cite Ézéchlel,
Sicut mater, ila..., est plein d'Ironie. Quoi d'étonnant â ce que Jéi usaient se soit uiiisi avilie?
Filia
Paniez donc 4
mère Cf. ven. S*.
qu'elle

:

:

,

—

;

—

u

I

—

montre avec quelle riproverbe en question s'apQuae projecit virum... Profonde pensée Jéhovah était aussi, en
tant que Dieu créateur, l'époux mystique des
nations païennes mais elles n'avalent pas tardé
à se séparer de lui. Cf. Rora.i, 18 -25, et m, 28.
Soror sororum... Jérusalem montre également
par sa conduite qu'elle est la \Tale sœur de Samarlc et de Sodome, dont elle a reproduit si
Soror... matristement les mœurs honteuses.
jor... (vers. 46). Samarie, la capitale du royaume
schlsmatlque des dix tribus, est appelée la sœur
aînée de Jérusalem, à cause de son territoire plus
étendu. Filise ejus est un hébraïsme : les villes
Ad
secondaires qui dépendaient de Samarie.
sinistram : au nord de Jérusalem. Voyez iv, 4,
matris... (vers. 45). Dieu

goureuse exactitude

le

plique à la capitale juive.

—

:

;

—

—

—

et la note.

située

—

ilinor...

au nord

-

a

dextris.

est de Jérusalem.

Sodome

— Filiae

était
ejus.

(îomorrhc,
Les quatre autres villes maudites
Sed née
Séboïm, etc. Cf. Gren. x, 19; xiv, 2.
in viis... (vers. 47). SI Jérusalem a été meilleure
que ces différentes villes, c'est pendant un temps
relativement très court (pauxillum nimis) elle
n'a pa-s tardé à les surpasser en malice. En effet,
la culiiftbilité humaine ne se mesure pas seulement en elle-même mais aussi par rapport aux
grâces reçues et dont on a abusé. Voilù pourquoi
Jérusalem était la jilus criminelle des cités sce:

—

;

,

:

leratiora fecisd... Cette |uoposltion est
trée en déuli

XI, '.t3-24,eu:.

aux

—

démon-

vers. 48-51. Cf. Matili.

Vivo

ego.,.

Un serment

x.U:
divin

Ez.

XVI, 49-55.
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49. Voici quelle a été l'iniquité de Sol'orgueil, l'excès des
donie, ta sœur

49. Ecce haec fuit iniquitas Sodomae,
superbia, saturitas panis
sororis tuse

aliments et l'abondance, et l'oisiveté où

et

:

:

abundantia,

et

rum

daient pas la
digent,

non porrigebant

ne tenmain au pauvi-e et à l'insont élevées

50. et elles se

et

ont

commis des abominations devant moi, et

ejus; et

sicut vidisti.

abominations que tu as faites.
52. Porte donc toi aussi ta confusion,
toi qui as vaincu tes sœurs par tes péchés,
en agissant plus criminellement qu'elles,

operata

captifs de

ramenant
ses filles,

Sodome

de ses filles, et en
de Samarie et de
et je ramènerai tes captifs au
et

les captifs

milieu d'elles,
54. afin que tu portes ton ignominie,
et que tu sois confondue dans tout ce
que tu as fait, pour les consoler.
55. Ta sœur Sodome et ses filles reviendront à leur ancien état, Samarie et

à leur ancien état,
vous reviendrez à votre

ses filles reviendront
et toi et tes filles

—

pour attester la vérité de l'assertion qui suit.
Superbia, saturitas... (vers. 49). Causes diverses
des crimes horribles de Sodome l'orgueil la
richesse
l'oisiveté lui firent oublier Dieu et la
Sicut vidisti (vers. 50).
plongèrent dans le mal.
:

,

,

—

D'après l'hébreu, les LXX.le syriaque Comme
)'ai vu. Écho de la parole du Seigneur au temps
de la ruine de la Pentapole, Gen. xvin, 20-21:
Je verrai s'ils ont agi (les habitants de Sodome)...
:

Hyperbole
ceux de Jérusalem,
de Samarie paraissaient

Justificasti sorores... (vers. 51).

très expressive. Cîomparés ù
les

51. Et Samaria dimidium peccatorum
tuorum non peccavit
sed vicisti eas
;

sceleribus tuis
in

,

et justificasti sorores tuas

omnibus abominationibus

quas

tuis

es.

52. Ergo et tu porta conf usionem tuam,
qu?e vicisti sorores tuas peccatis tuis,
sceleratius agens ab eis, justificat;je sunt
enim a te ergo et tu confundere et
porta ignomiuiam tuam, quœ justificasti
sorores tuas.
53. Et convertam restituens eas conversione Sodomorum cum filiabus suis,
et conversione Samarise et filiarum ejus,
;

et

,

convertam reversionem tuam

in

me-

dio earum,
54. ut portes ignorainiam tuam, et
conf undaris in omnibus quse fecisti consolans eas.
55. Et soror tua Sodoma et filise ejus
revertentur ad antiquitatem suam, et Samaria et filiae ejus revertentur ad antiquitatem suam, et tu et filise tuse rever-

temini ad antiquitatem vestram.

ancien état.

—

;

50. et elevatœ sunt, et fecerunt abominationes coram me; et abstuli eas,

je les ai détruites, comme tu l'as vu.
51. Samavie non plus n'a pas commis'
la moitié de tes péchés; mais tu les as
vaincues l'une et l'autre par tes crimes,
et tu as justifié tes soeurs par toutes les

car tu les as fait paraître justes; sois
donc confuse, toi aussi, et porte ton
ignominie, toi qui as justifié tes sœurs.
53. Je les rétablirai, en ramenant les

olium ipsius et filiaegeno et pauperi

manum

elle vivait, elle et ses filles; elles

crimes de Sodome et

beaucoup moins graves.

—

Ergo

et

tu porta...

Jérusalem subira à son tour la honte de la mine.
Quœ
vicisti. Hébr.
Toi qui condamnais tes sœurs.
C.-à-d. toi qui les jugeais sévèrement, et qui
te regardais comme une sainte à côté d'elles.
53-63. Promesses de pardon. Ce pardon, toutefois, sera une tource de profonde humiliation
pour Jérusalem, car il lui révélera toiite la
gravité de ses fautes. Passage remarquable
le
Seigneur vient d'établir, au point île vue des
crimes et des châtiments, un rapprochement intime entre Jérusalem et denx autres villes grièvement coupables il continue la comparaison sous
le rapport de la miséricorde divine, qui n'attein(vers. 52). Conclusion énergique.

—

:

,

:

;

dra pas moins Sodome et Saïuarie que la cité
Et condu temple et de la royauté légitime.
vertam restitutionem... L'hébreu dit plus clairement Je ramènerai leurs captifs, les captifs
de Sodome et de ses filles (c.-:"i-d., de ses villes
voyez le vers. 48*>), et les captifs de Samarie et
de ses filles, et tes captifs au milieu d'elles (c.-à-d.,
au milieu des leurs). Sans doute Sodome n'était
mais
plus, et ses habitants avaient tous péri
c'est là une très belle figure de langage, pour
dire que le Seigneur n'aura pas seulement pitié
de Jérusalem, mais de tous les autres pécheurs,
s'ils remplissent les conditions exigées par la Justice' et la sainteté divines.
Ut portes ignominlam... (vers. 64). Cette honte devait consister
en ce que Jérusalem, qui était par excellence la
cité de Jéhovah et qui possédait, à ce titre, da
si glorieux privilèges, ne serait pas moins châtiée pour ses crimes que les villes infâmes de
Samarie et de Sodome, et en ce que ses deux
sœurs auraient part, aussi bien qu'elle, à la miConsolans eas. Le sort de Jérusalem
séricorde.
devait consoler doublement Sodome et Saniarlc:
d'une part, elle serait punie comme elles, pour

—

:

;

;

—

—

ses péchés; de l'autre, elles obticndniient ellesJîerermêmes un pardon semblable au sien.

—

tentur

ad antiquitatem...

(vers. 66). C.-à-d.

:

64

XVI, 56-63.

Ez.

56. Non fuit
tua, audita in ore tuo, in die euperbiae

autem Sodoma, eoror

tuae,

57.

antequam revelaretur

raalitia tua,

tempore in opprobrium allarum S3'ri8e,et cunctarum in circuitu tuo
filiarum Palaestmarum quœ ambiunt te

sicut hoc

per

gyrum
tuum et ignominiam tuam
Dominus Deus.
Quia hœc dicit Dominus Deus Et

58. Scelus

tu portasti, ait

59.

:

faciam

tibi,

sicut despexisti

pactum

ut irritum faceres

juramentum,

;

On n'a pas entendu sur tes lèvres
nom. de ta sœur Sodome, au temps de
ton orgueil,
57. avant que ta méchanceté fût découverte, comme elle l'a été en ce temps,
où tu es devenue un objet d'opprobre
pour les filles de Syrie, et pour toutes
les filles de Palestine qui t'environnent.
58. Tu as porté tes crimes et ton ignominie, dit le Seigneur Dieu.
59. Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Je te traiterai comme tu as agi, toi qui
as méprisé ton serment et qui as violé
56.

le

:

l'alliance;

60. et recordabor

ego pacti mei tecum

in diebus adolescentiae tuae, et suscitabo
tibi

pactiim sempiternum.

60. et je me souviendrai de mon alliance avec toi au jour de ta jeunesse,
et je contracterai avec toi une alliance
éternelle.

61.

Et recordaberis viarum tuarum,

confunderis,
tuas te majores
dabo eas tibi in
et

cum receperis
cum minoribus
filias

sorores
tuis

;

et

sed non ex pacto

,

tuo.

62.

tecum

Et suscitabo ego pactum
et scies quia ego Dominus

,

meum
;

63. ut recorderis, et confundaris, et
eit tibi ultra aperire os prfe confu-

non

sione tua,

cum

omnibus quœ

placatus tibi fuero in
Dominus Deus.

fecisti, ait

61.

Tu

te souviendras alors de tes voies,

confondue lorsque tu recevras
grandes et les petites; et
je te les donnerai pour filles, mais non
en vertu de ton alliance.
62. J'établirai mon alliance avec toi,
et tu sauras que je suis le Seigneur,
63. afin que tu te souviennes, et que
tu sois confondue, et que tu ne puisses
plus ouviir la bouche dans ta confusion,
lorsque je t'aurai pardonné tout ce que
et tu seras

,

tes sœurs, les

tu as fait, dit le Seismeur Dieu.

l'état heureux et prospère dans lequel se trouvaient les trois cités avant de subir la rigueur
des Ingcments céleste».
Non... audltain ore...
(vers. 66). A l'époque de sa splendeur, avant
l'humiliation que lui avaient méritée ses fautes

à

—

(anlequam

Jérusalem méSodome, qu'elle ne daignait pas
mémo prononcer son nom maudit.
Sicut hoc
tempore in... Passage à Interpréter d'après l'hébreu, qui est plus clair Comme au temps où
tu as .été outragée par les flUes de Syrie et
toutes les filles dos Philistins qui sont autour
de toL' Sur ces outrages, voyez IV Reg. xv, 37
XVI, 6, et XXIV, 2; II Par. xxvin, 18 et ss.
Scelus tuum... (vers. 58). Les crimes sont la cause,
Quia hmc dicit... La proet la honte l'effet.
messe du Seigneur reçoit de nouveaux développements (vers. 65-63!>. Jérusalem s'entend dire
que, si elle est un Jour rétablie à tout Jamais,
et de nouveau placée au - dessus de ses deux
sœurs, ce ne sera point ù cause de ses mérites,
mais uniquement en vertu de la bonté de Dieu.
Elle devra donc conserver très vivant le souvenir de ses iniquités, afin de se maintenir plus
Faciam... »lcul dexpexinli...
fldMo au devoir.
revelaretur..., vers. 57),

prisait tellement

—

:

;

—

—

—

Elle avait criminellement
tractée avec

ses m.ilhpurs satiH pareils.

l'alliance

xf, 10, etc.);

con-

de 1&

Le mot juramenltim

au serment solennel par lequel le
avait confirmé celte alliance (cf. Deut.

se raiiiKiite
B«l4fiittur

rompu

Jéhovah (Jcr.

xxvn, U,

etc.).

—

Le

Recordabor... (vers. 60).

châtiment ne durera pas toujours le Seigneur
aura pitié des coupables, et H rétablira le pacto
du Sinaï, mais sur des bases nouvelles, de ma;

nière à

le

transfigurer et à lui assurer une étersempiternum. Cf. Lcv. xxvi,

nelle durée -.pactum

—

Jérusalem, ainsi
41, 45; Jer. xxxi, 31 et S8.
comblée des bienfaits divins, se souviendra de

(viarum tuai-um, vers. 61), et
éprouvera une confusion particulière,
dont le motif est aussitôt indiqué cum receperis... Von seulement Samarie et Sotlome. mais
toutes les nations païennes lui seront associées,
et ne formeront avec elle qu'une seule et mên;e
société. Elle perdra donc, sous ce rapport, ses
anciens privilèges. Cependant elle conservera la
prééminence {dabo... in flUas); cela, à cause
do la grande bonté du Seigneur envers elle, et
nullement par suite d'un droit personnel, découlant de l'antique alliance Tion ex pacto... ).
Suscitabo ego... (vers. 62)..., ut recorderis... (verset 63). Dieu Insiste sur cette double pensée sa
miséricordieuse bienveillance et b confusion de
Jérusalem. Magnifique prédiction, en un très
beau langage. Sa slgnlûcntlon est claire c'est
le salut pour tous, même iionr Sodome et Samarie, emblèmes de ce qu'il y a de plus coupable
dans l'humanité. L'accomplissement n'est pas
moins manifoRte rrKglisc du Clirlst, i>ar I.-iqnelle
ce saint devait être accordé au monde, a comSCS fautes passées

elle

en

:

—

(

:

:

XVII,

Ez.

1-5.
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CHAPITRE XVII
1. La parole du Seigneur
adressée en ces termes

me

fut

:

,

maison

ailes,

2. Fili hominis, propone îenigma,
narra parabolam ad domum Israël.

et

d'Israël.

Tu

3.

g.:ieur

verbum Domini ad

est

:

de l'homme
propose une
énigme, et raconte une parabole à la
Fils

2.

1. Et factum
me, dicens

leur diras

:

Ainsi parle le Sei-

Dieu Un grand aigle aux grandes
au corps très long, plein de jjlumes
:

,

aux diverses couleurs, vint sur le Liban,
emporta la moelle d'un cèdre.
4. Il aiTaclia le sommet de ses branches
et le transporta au pays de Chanaan il
le déposa dans la ville des marchands.
5. Il prit de la graine du pays, et
il la mit en terre comme une semence,
et

;

afin qu'elle prît racine et s'affermît au-

près d'eaux abondantes
la surface de la terre.

il

;

planta sur

la

mencé d'abord chez les Juifs puis elle a bientôt
admis des croyants de toute nationalité sans
;

exception. Cf.

Rom.

i,

genre abondent dans

Les prophéties de ce

36.

les saints

Livres et elles se

commentent l'une l'autre.
K" La vigne plantée et arrachée. XVII,
Chap. XVII.
1-10. La parabole.
Ht factum est... Introduction <vers. 1-2).
Des deux expressions synonymes aenlffma
<hébr liidah) et parabolam (hébr., mcmU),

—

—

3. Et dices Hase dicit Dominus Deus
Aquila grandis magnarum alarum, longo
raembrorum ductu, plena plumis et varietate, venit ad Libanum, et tulit medullam cedri.
4. Summitatem frondium ejus avulsit, et transportavit eaiu in terram Chanaan in urbe negotiatorum posuit illam.
5. Et tulit de semine terrse, et posuit
illud in terra pro semine, ut firmaret
radicem super aquas multas in super:

:

;

;

ficie

posuit ilIud.

il faut
donner son sens primitif de tratlc. La
Chaldée était vraiment un pays de trafic, et
Babylone une ville de marchands, le centre du
connuerce de l'Orient.
Tulit de semine...
(vers. 6). Cette semence prise au pays de Juda

—

,

1-24.

c'est le roi Sédécias,

que Nabuchodonosor avait

,

première dénote le caractère mystérieux,
la seconde le caractère symboliiiue
de
l'oracle.
Aquila grandis. « Les conquérants sont souvent comparés h l'aiglo »
cf. Deut. xxvm, 49; Is. xlvi,
11; Os.
vm, 1; Hab. i, 8. Le grand aigle do ce
passage représente Nabuchodonosor coiup.
la

—

;

;

ie

—

vers.

12; Jcr. xlviii, 40, et xlix, 32.

Magnantm..., longo... Deux marquas
de puissance et de vigueur avec ses ailes
gigantesques ( l'équivalent hébreu de mem:

brorum

désigne aussi des ailes), l'aigle en
question pouvait voler au loin et fondre

subitement sur sa proie.
varietale : aux plumes de
leurs.

—

Plumis

et

diverses

couet coutumes vamultiples qui compo-

Image des mœurs

riées des nations
eaient l'empire de Nabuchodonosor.
Venit ad Libanum : au Liban, puis dans la Palcstinecisjordanienne, et à Jérusalem, que cette haute
montagne figure tout particulièrement.
Tulit

Aigle royal.

—

—

medutlam... Plutôt: le sommet (summitatem
frondium, vers. 4), qui symbolise le roi Joachini, déporté h Babylone par Nabuchodonosor.
La locution in terram Chanaan ne saurait
Être prise ici dans son acception accoutur-4e,

—

puisqu'il s'agit certainement do la Chaldée; le
Jot K'na'an est donc un nom commun auquel

Comment.

— VL

mis sur le trône
queur auiait pu
Juda par un de

de Joachim. Le vaingouverner le territoire de

à la place

faire

ses satrapes;

il

préféra laisser

un prince juif, qu'il pensait devoir rester humblement soumis.
In terra pro semine.
Hébr. dans un champ do semence c.-à-d., <ian8
un terrain fertile.
Ut firmaret... super... Ilébr.:
à sa tête

—

:

—

;

mit près d'eaux nombreuses. Autre ccndition de jM-ospérité dans laquelle se trouvait
Sédécias. Sans doute, ce roi. tributaire de» ChalIl

le

3

Kz XVII, 6-9.

6?

Cumque germînasset, crevit
neam latiorera, humili statura,
G.

6.

in vi-

dont les branches regardaient
dont les racines étaient sous
lui. Elle devint donc une vigne, et elle
porta des sarments, et elle produisit do«

taille,

radices
cientibus ramis ejus ad eam, et
vinea
ejus sub illa erant facta est ergo
et emisit
et fructificant in palmites,
propagines.

l'aigle, et

,

;

rejetons.
7. Il vint ensuite

un autre grand aigle,
aux grandes ailes et aux plumes épaisses
et voici que cette vigne sembla porter ses

Et facta est aquila altéra grandis,
magnis alis, multisque plumis; et ecce
vinea ista quasi mittens radices sua.s ad
eam, palmites suos extendit ad illam,
sui.
ut irrigaret eam de areolis germinis
7.

:

racines et étendre ses branches vers lui,
afin qu'il l'aiTOsât comme ses parterres

féconds.
8. Elle était plantée dans une bonne
terre, près d'eaux abondantes, atin de
produire des branches, et de porter du
fruit, et de devenir une grande vigne.

In terra bona super aquas multas
plantata est, ut faciat frondes, et portet
8.

f ructum

9.

,

Die

vineam grandem.

ut sit in

:

Hœc

dicit

Dorainus Deus

radices
ejus evellet, et fruetus ejus distringet,
siccabit omnes palmites germinis ejus.
et

U

montagne

le

Ainsi parle le Seigneur Dieu
9. Dis
Prospérera - 1 - elle ? Le premier aigle n'arrachera -t -il pas ses racines, n'abattra- 1- il pas son fruit, ne desséchera:

:

:

Eigone prosperabitur? Nonne

décns, n'éult plus

Lorsqu'elle eut pousse-, elle crût et

dennt une vigne étendue, mais basse de

respi-

glorieux cèdre planté sur
du moins, c'éult un

(vers. 3»>);

Crevitin vineam... (vers. C). Autre coiuparaison,
qui convient fort bien & la situation de Sédécias
et de son royaume. Assurément, la vigne n'a
qu'une humble taille, mais elle pont produire
des fruits abondants et précleu.v. Et de fait, si
ne s'étaient pas follement révoltés avec
Sédécias, Us auraient pu vivre heureux dans

les Juifs

leur état de dépendance. Pour cela, il suffisait que
qui les
les branches et les racines de la vigne
symbolise vécussent sous la dépendance du grand
aigle

:

rcipicientibus ramis...

(vers. 7)

:

le roi

Il était,

vers. 15.

d'Egypte,
lui augsi,

—

Aqvila

comme

un

altéra...

au
monarque,
de Babylone
il

est dit

jiuissant

alors contre le roi
disputait l'hégémonie sur le? contrées
Maonis alis, muUisqxu... La desorientales.
et

il

luttait

auquel

il

,

—

cription ne lui attribue pas,

comme

à Nabucho-

donosor, une Immense envergure et des plumes
bigarrées; c'est que son territoire éUlt moins
étendu, et ses vassaux moins nombreux, moins
Et ecce vinea... Sédécias, comptant
variés.
que le roi d'Égj-pte l'aiderait à secouer le Joug

—

de Babylone, tenu de faire alliance avec lui
mittens radices..., extevdit... Les mots ul irrigadonnent une
ret... complètent la métaphore et lui
saveur toute locale, car Us font allusion ù l'haÉgyptien!
bile système d'irrigation par lequel les
entretenaient une admirable fertilité dans leur
:

—

In terra bona... (vers. 8). Comp. le
Dieu revient sur les conditions relativement excellentes dans lesquelles se trouvait la
vigne mystique de Juda, si elle avait su s'en

pays.

vers. 5.

—

Die... (vers. 9).
contenter \>o\ir le moment.
Hélas! elle ne s'.n contentera pas, et elle provoquera ainsi la fureur de Nabuchodonosor, qui
nonne... evtllel...T
la détruira de fond en comble
œuvre
Facilité avec laquelle 11 accomplira cette
Ecee plande ruine -.non in bracUio grandi...
:

—

Rameau de cMre.

—

Autre répétition emLe ventva urens n'est autre que la
phatique.
oolère du nccnarque chaldécn. C'est le vent d'e^.
ta-j...; nonne... (vers. 10).

unie

falnsi

dit l'hébreu,

tfU), qui pouvait grandir

au lieu de in mperflan bord des eaux.

—

—

Ez. XVII, 10-17.
pas tous ses rejetons, afin qu'elle se
flétrisse, sans qu'il faille un bras puissant
ni un peuple nombreux pour la déraciner
entièrement?
10. La voilà plantée prospérera-t-elle?
Lorsqu'un vent brûlant l'aura touchée ne
séchera -t- elle pas et ne se flétrira -t- elle
pas dans le parterre où elle aura poussé?
11. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
12. Dis à cette maison qui m'imte
Ne savez -vous pas ce que ces choses signifient? Dis Voici que le roi de Babylone vient à Jérusalem il en prendra
t-il

:

,

:

:

:

;

princes, et

le roi et les

il

les

emmènera

à Babylone.
13. Il choisira un membre de la race
royale, il fera alliance avec lui et lui
fera prêter le serment il énumérera aussi
les vaillants du pays,
que le royaume demeure
14. afin
humble, sans pouvoir s'élever, et qu'il
garde son alliance et qu'il y soit fidèle.
15. Mais ce prince, se révoltant contre
lui, a envoyé des ambassadeurs en Egypte,
afin qu'elle lui donnât des chevaux et de
grandes troupes. Celui qui a agi ainsi
chez

,

non in brachio grandi ne-

et

,

que in populo multo, ut evelleret eam
radicitus?

Ecce plantata

ergone prospeeam vensiccabitur, et in areis germinis
sui arescet?
10.

rabitur ?
tus urens

est;

Nonne cum
,

tetigerit

,

11. Et factum est verbum Domini ad
me, dicens
12. Die ad domum exasperantem
Ecce
Nescitis quid ista significent ? Die
:

:

:

et
venit rex Babylonis in Jérusalem
assumet reges et principes ejus, et adducet eos ad semetipsum in Babylonem.
;

lui

;

prospérera -t-il, et trouvera-t-il le salut?
Celui qui a violé l'alliance échappera- t-il ?
16. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
c'est dans le pays du monarque qui l'avait
établi roi, dont il a violé le serment et
rompu l'alliance, c'est au milieu de Babylone qu'il mourra.
] 7. Et le pharaon ne fera pas la guerre
contre lui avec une grande armée et un
peuple nombreux, quand on élèvera des
retranchements et qu'on bâtira des forts,
pour tuer une multitude d'hommes.

(hébr., qâiiim), très funeste
qu'il dessèche

pour

rapidement. Cf. xix, 2

les plantes,
;

et XL, 7; Os. XIII, 15; Jon. iv, 8.

germinis... Hcbralsmc

:

dans

Is.

—

11-21. Explication de la parabole.

mum exasperantem (vers. 12). C.-ù-d.,
Cf. it, 15, etc.

—

Venit...

xxvii,

8,

In arcis

les sillons

«Srolt.

—

où

elle

Ad

do-

aux

rex Babylonis.

Juifs.
Il s'a-

XXIV, 14-15, et par Jérémie, xxix, 1-2. Aussi
les versets qui suivent, afsumet, adducet, etc.,
devraient- ils être traduits par le prétérit (Ils
sont à ce temps dans Thébreu ).
De semine
regni (vers. 13 J
Sédécias, frère de Josias, et
oncle de Joachim ; membre, par conséquent de la

—

:

—

Ab eo... jusjurandum. Ce serment, prêté par Sédécias au nom de Jéhovah,
est mentionné formellement II Par. xxxvi, 13.
famille royale.

tollet de semine regni ferieteo fœdus, etab eo accipiet jusjurandum; sed et fortes terrae tollet,

13.

que

Et

,

cum

14. ut sit regnum humile, et non elevetur, sed custodiat pactum ejus, et servet illud.
15. Qui recedens ab eo misit nuntios
ad iEgyptum ut daret sibi equos et populum multum. Numquid prosperabitur, vel consequetur salutem, qui fecit
hsec? et qui dissolvit pactum, numquid
eff ugiet ?
16. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quoniam in loco régis qui constituit eum
regem, cujus fecit irritum juramentum,
et sol vit pactum quod habebat cura eo,
in medio Babylonis morietur.
17. Et non in exercitu grandi, neqne
in populo multo, faciet contra eum pharao prselium, in jactu aggeris, et in
exstructione vallorum, ut interficiat animas multas.
,

tenir dans la soumission ut sit humile (vers. 14).
Comp. le vers. 6».
Recedens ab eo... (vers. 15).
Révolte insensée de Sédécias. Cf. vers. 7; IV Reg.
XXIV, 20.
Ut daret... eqvos. L'Egypte possédait une cavalerie considérable.
Numquid prosperabitur? Même question qu'aux vers. 9 et 10.
A la façon dont elle est posée, on sent qu'elle
doit recevoir une réponse négative. Celui qui
avait violé un serment prêté au nom du Seigneur
(note du vers. 13) ne pouvait pas demeurer Impuni. — Vivo ego... (vers. 16). Dieu jure ù son
tour, mais pour annoncer le châtiment du coupable.
Les mots in loco régis qui... sont expliqués par in medio Babylonis.
Non in exer-

—

:

—

—

git de l'Invasion racontée au IV» livre des Rois,

—

67

et arescet

Sed 't fortes... Déportation des citoyens les
plos Influents, pour affaiblir la contrée et la main-

—

citu...

—

Comp. le vers. 9. Le pharaon
en Egypte était Ophra ou Apriès.

(vers. 17).

qui régnait alors
Vo3'ez Jer. xxxvii, 4; xliv, 30, et les notes. Il
vint au secours de Jérusalem, au moment où les
Chaldéens l'assiégeaient (in jactu aggeris...) ; mais
U se retira aussitôt, sans même oser livrer ba-

XVII, 18-23.

Ez.

68

18. Spreverat eninj jnramentum, nt
solveret fœdus, et e:ce dédit manum
Buam; et cura omnia haec fecerit, non
effiigiet.

Dominus Deus
quoniam juramentura quod
fœdus quod prsevaricatus est,

19. Propterea haec dicit

Vivo

ego

»previt, et

ponam
20.

in caput ejns.

Et

meura, et

mea;

:

et

expanda ni super eum rete
comprehendetur in sagena

adducam eum

et judicabo

eum

ibi

in Babylonera,

in praevaricatione

qua despexit me.
21. Et omnes profugi ejus, eum universo agmine suo, gladio cadent residui autem in oranem ventum dispergentur, et scietis quia ego Dominus
locHtns 8um.
Et su22. Hsec dicit Dominus Dens
mam ego de meduUa cedri sublimis, et
ponam de vertice ramonim ejus tene;

18.

;

plantabo super montera excelsura et eminentera.
et

le

serment et rompa
donné sa main
;

après avoir fait toutes ces choses, il
n'échappera pas.
19. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur Dieu
Par ma vie, je ferai retomber sur sa tête le serment qu'il a
méprisé, et l'alliance qu'il a rompue.
:

20. J'étendrai mon rets sur lui, et il
sera pris dans mon filet je l'emmènerai
à Babylone, et là je le jugerai, à cause
de la perfidie avec laquelle il m'a mé;

prisé,

Et tous

ses fuyards, avec toutes
tomberont par l'épée ceux
qui échapperont seront dispersés à tous
les vents, et vous saurez que c'est moi,

21.

ses troupes

le

:

rnm distringam,

Car il a méprisé

l'alliance, quoiqu'il eut

;

,

Seigneur, qui ai parlé.
22. Ainsi parle le Seigneur Dieu

:

Alors,

je prendrai de la moelle du grand cèdre,
du sommet de ses
et je la placerai
branches j'arracherai un tendre rameau,
;

et je le planterai sur

une montagne haut©

et élevée.

monte suonnii Israël plantabo
in germen, et faciet
fnictum, et erit in cedrum magnam et
habitabnnt sub ea omnes volucres, et

23. Je le planterai sur !a haute mond'Israël
il
poussera des rejetons, il portera des fruits et deviendra
un grand cèdre; et tous les oiseaux ha-

aux assaillants.— Spj-evera<«Jt(n...(Ters. 18).
Encore le parjure criminel de Sédoclas. Coiup. le

d'Isradl coupable, la révélation
transporte soudain au.x Jours du Messie rédempteur, dont ils décrivent les splendeurs avec
un saint enthousiasme. Ici les .couleurs sont naturellemept empruntées à la parabole que termine ce glorieux tublean.

23. In

ilhid,

et

erumpet

;

taille

vers. 19.

Le trait d/'dit maTiwm... représente d'une

manière pittoresque
les

serments.

le

geste qui accompagnait

— Propterea.^

Voici maintenant

la

tagne

;

dn châtiment

les

—

Siininm ego.
très accentué

Le
:

pronom

est

cette fois, le Sei-

gneur n'aura pas recours, comme
précédemment (comp. les vers.
3-6), à un intermédiaire humain ;
11 accomplira lui-même l'œuvre
qu'il a en vue.
Oe meduUa...
Hébr.
le scmraet d'un grand
cèdre. Voyez la note du vers. 3*.
Ce cèdre figure de nouveau la

—

:

entence proprement dite (vers. 19-20), dont les
versets 1-18 ont formé comme les considérants.
— Expandam... rcte (vers. 20). Cf. xii, 13, etc.
Cotte Image est Immédiatement expliquée adducam... in nabylrniem.
Deupexit me. En violant son germent pret<5 au nom de Jéhovah Sédéci.i8 avait profané et exposé au mépris des
:

—

,

—

Chaldécng ce nom trois fois s.nint.
Et omnes
profugi .. Pour la réalisation, voyez IV Rcg. xxv,
4-7; Jer. xxxix, 4-0, et Lir, 7-11, 1.5, 24-30.
22-24. Le régne glorieux du Messie. Parole
de grande consolation, qui retentit tout h coup,
•ans tninsltlon, à la suite de ces terribles meiMces. Le fait n'est pas rare chez les prophètes
:

race royale de David, et s*
cime représente le prince le plus
Illustre de cette race, le Mes-

—

sie.
L'épitliète tevenim convient ii-és bien
aux apparences humbles et faibles du Messie
pendant sa vie mortelle. Cf. Is. xi, 2; un, 2,

et les notes.
la glorieuse

—

Planlaho mipcr montem...: sur

montagne de

Sion. Cf. Ps.

—

ii,

6

;

Is.

Mich. iv, 1 et ss., etc.
Erumpet...
(vers. 23). Croissance mervelllr;i»e de la petite
branche. Elle deviendra peu h pcn nn cèdre gigantesque, qui étalera ses branches non seulement sur le territoire Juif, comme la vigne mentionnée plus haut (vers. 7-8), mais sur l'univers
entier.
HaHlabunt sub ea... Notre-Scigneur
Jésus -Christ emploiera cette même image pour
décrire l'étendue de son royaume. Cf. Matth.
II, 2 et sa.;

—

Ez.

XVII, 24

—

XV m,

6»

4.

universnm volatile sub umbra frondium

biteront sous lui et tout ce qui vole fera
8on nid sous l'ombre de ses branches.
24. Et tous les arbres du pays sauront
que c'est moi, le Seigneur, qui ai humilié
le grand arbre et élevé l'aibre faible,
qui ai desséché l'arbre vert et fait reverdir l'arbre sec. Moi, le Seigneur, j'ai parlé

omnia ligna regionis
quia ego Dotninus humilia vi ligniim
sublime, et exaltavi lignum humile; et
siccavi lignum viride, et frondere feci
lignum aridum. Ego Dominas locutua

et j'ai agi.

sum,

,

ejus nidificabit.
24. Et scient

CHAPITRE
1.
La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. D'où vient que vous tournez entre
vous cette parabole en proverbe dans le
pa3'8 d'Israël, en disant
Les pères ont
mangé du raisin vert, et les dents des
enfants en sont agacées?
:

:

ma

Par

3.

vie, dit le Seigneur Dieu,

cette parabole ne passera plus

parmi vous

XVIII
1.

4. Voici, toutes les âmes sont «^ moi
l'âme du fils est à moi comme l'âme du
père l'âme qui aura péché est celle qui
mourra.
:

;

—

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me,

:

quod inter vos parabolam
proverbium istud in terra IsPatres comederunt uvam
raël, dicentes
acerbam, et dentés filiorura obstupescunt?
3. Vivo ego, dicit Dominus Deus, si
2.

Quid

est

vertitis in

:

erit ultra

bium

en proverbe dans Israël.

et feci.

vobis parabola hsec in prover-

in Israël.

ut
4. Ecce omnes animae me.-e sunt
anima patris, ita et anima filii mea est;
anima quae peccaverit, ipsa morietur.
:

Et 8cient.„ ligna... (vers. 24). D'acontcsie, les arbres sont l'eiublème des
païens, qui devaient plus tard reconnaître l'œuvre
de Dieu dans l'apparition du Messie.
HumiUavi... et exaltavi...; sicccn-i... Deux contrastes
frappants Johovab s'est coraplu à humilier l'or-

Quid est quod... (vers. 2). Les Juifs sont directement Interiiellés par Jthovab.au sujet u'iin proverbe moral qui avait cours iKirmi eux, et qui
exprimait une intime solidarité. Jérémie^ xxxi,
29-30 (voirez le commentaire), le cite aussi pour
le réfuter brièvement, et pour aflirincr que,

la maison royale do Juda (Hgnuin suhlime, viride), et à exalter son Christ (lignum
humide, aridum).
Ego Dominus... Fière et
majestueuse parole, pour conclure cet oracle.
4" ha parfaite Justice des jugements divins.
XVIII, 1-32.
Piigciraport.nntc qui s'élève jusqu'aux n'gions

sous la nouvelle Alliance, les hommes ne seront
responsables que de leurs propres actes. Au lieu
de la formule paraholam... in prorcrhium...,
l'hébreu dit plus slmiilement Pourquoi formulez-vous ce proverbe?
In terra Israël. Hébr.:
au sujet du paj's d'Israël.
Patrrs come<lerunt...
Manière dramatique de dire que les enfants subissaient les conséquences des péchés do leurs
pères, tandis que ceux-ci étaient demeurés impunis. Cf. Num. xvi, 22; Thron. v, 7.
Vito
ego... (vers. 3). Les choses vont clian,.?cr sous ce
rapport; Jéhovah l'afQrme sous le sceau du serment.
Si erit ultra... Ilébr.
Il n'y aura alora
personne parmi vous formulant ce proverbe.
Omiws animée... (vers. 4). Cette proposition sert
de base à tout le chapitre. Toutes les âmes auront dé.«ormais des relations dire tes avec Dieu,
qui, pour les juger, les envisagera indiviJnellem^nt, sans s'inquiéter de ce qu'auront fait leurs
ancêtres. A ses yeux, la conduite du fils sera
inilépendante de celle du père, et le pécheur seu,
Mosera puni pour ses fautes (anim » r/ux...).
rietur. La mort est le plus grand des châtiments
d'ici -bas. de même que la vie est la plus par-

xni,
près

32.

le

—

:

teil de

—

idi'alos du Nouveau Testament, pour
mettre ".n relief cotte haute vérité Chacun scia
Jugé d'après sa propre conduite, et non d'après
celle de ses a'ieus. D'cirangcs erreurs et illusions
avaient cours sur ce point chez les Juifs (conip.
les vers. 19, 25, 29), et il imiiortait de les renverser. Aussi est-ce h trois reprises différentes
que l'on revient, au livre d'I-:zéchicl, sur la liberté momie et la responsabiliié individuel:e de
chaque homme devant Dieu. Cf. m, 18 et ss.
xsxin, 1-20. Les contemporains de notre pro-

les pli'ë

:

;

phète, oubliant leurs fautes personnelles, n'étalent que trop portés à attribuer leurs maux
aux péchés des générations antérieures ; d'autre
part, tout en se disculpant, ils ne décourageaient,
préH'ndant qu'ils ne pouvaient échapper au malkciir, puisqu'ils se trouvaient fatalement englobés, quoi qu'ils fissent, dans le châtiment de leurs
ancêtres.

Chap. XVIII.

—

1-4. Le pr Incipe. général.

—

:

—
—

—

—

:

—

—

faite des bénédictions terrestres et le

toutes les autres.

sont prises

Ici

Comp.

comme

résumé de

les vers. 3, 17, etc. Elle»

réalité et

-omme

symbol».

TO

XVIII, 5-14.

Ez.

Et

5.

vir

fuerit justus, et fecerit

si

judicium et justitiam
6. in montibus non comederit, et oculos 6U0S non levaverit ad idola domus
Israël
et uxorem proximi sui non \io;

;

laverit, et

accesserit

ad mulierem menstruatam non
;

;

de

maison d'Israël

s'il ne viole pas
son prochain et s'il ne s'approche pas d'une femme qui a ses mois
7. s'il n'attriste personne, s'il rend au
débiteur son gage, s'il ne prend rien par
violence, s'il donne de son pain à celui
qui a faim, s'il couvre d'un vêtement
celui qui est nu,
8. s'il ne prête point h usure et ne reçoit pas plus qu'il n'a donné, s'il détourne
sa main de l'iniquité et s'il rend un jugement équitable entre un homme et un

la

la

;

femme de

;

hominem non

contristaverit pignus debitori reddiderit, per vira nihil
rapuerit, panem suum esurienti dederit,
et nudum operuerit vestimento,
7. et

5. Si un homme est juste, s'il agit selon l'équité et la justice
6. s'il ne mange pas sur les montagnes,
et s'il ne lève pas les yeux vers les idoles

,

8. ad usuram non commodaverit, et
amplius non acceperit, ab iniquitate
aveiterit nianuin suara, et judicium verum fecerit intervirum et virum;

autre;

prœceptis meis ambulaverit, et
judicia mea custodierit, ut faciat veri-

9. s'il marche dans mes préceptes et
observe mes ordonnances pour agir selon

tatem

celui-là est juste, il vivra
certainement, dit le Seigneur D'eu.
10. Que si cet homme a un fils qui soit
voleur, qui répande le sang, et qui commette quelqu'une de ces fautes,

9. in

hic justus est, vita vivet,

:

Dominus Deus.
10. Quod si genuerit

ait

filium latronem

,

eflfundentem sanguinem, et fecerit unum
de istis,
11. et hfBC quidem omnia non facientem, sed in montibus coraedentem, et

uxorem proximi sui polluentem
12. egenum et pauperem contristantem, rapientem rapinas, pignus non reddentem, et ad idola levantem oculos
,

suos, abominationes facientem,
13. ad usuram dantem, et amplius
accipientem, numquid vivet? Non vivet;
cum uni versa lirec detestanda fecerit,
morte morictur, sanguis ejus in ipso
erit.

,

la

vérité

:

quand

11.

même

il

ne

les

commettrait

mange sur les montagnes,
femme de son prochain,

pas toutes, qui

qui souille la
12. qui attriste l'indigent et le pauvre,
qui commette des rapines, qui ne rende
pas le gage, qui lève les yeux vers les
idoles, qui fasse des abominations,
13. qui prête à usure et qui reçoive
plus quil n'a prêté, est-ce que ce fils
vivra? Il ne vivra pas; puisqu'il a fait
toutes ces choses détestables, il mourra
certainement, et son sang seru sur sa
tête.

Quod

14.

f

-

genuerit filium qui, videns

si

Développement du

20.

prLncli>e

à divers

de vue. Trois cas sont successivement examlnts.
Premier cas, vers. 8 9 l'homme Juste
vivra. Après avoir dit d'une manière générale
ce que c'est qu'un Jusic {fecerit jurlicium...), Dieu
ciiractérlse sa conduite par quelques détails pratiques (vers. 6 et bs ). l.e juste s'abstient de tout
ce qui touche h l'Idolâtrie (in montHnu, le culte
sur les hauts lieux; comederit, manger de la
chair des victimes immolées dans ces sanctuaires
poli ts

—

prohibés

•

ocu'n»...

;

proprement
lois

Uhila, le culte tdolâtrlque

accomplit fidèlement les
au mariage respect du lien con-

dit).

rel.itives

ad

:

II

:

uxnrem

pioxlmi...; obéissance h certaines
jugal,
interdictions que la nature môme semble exiger,
et... non accesxcjU (cf. Lcv. xv, 24, et xviii, 19).
II

remplit tous

log

devoirs que la charité et la
le prochain, vers. 7-8:

justice lui lmi>o?ent envers
...

non eontristavcrU

sonne

;

de

même

(liébr.

:

il

n'opprime per-

« jx vers. 12 et 10),

mosaïque

pignus red-

formelle sur ce
point; d. Bx. xxii, 26; Deut. zxiv, •, etc.), per
diderit

(

la

loi

était

14.

Que

si cet

homme

a un

fils,

vim

qui,

nihil... (les cas do violence ouverte n'étaient
pas rares en ces temps troublés), payiem..., et
ji«([i( m... (devoirs posiilfsdech.Tlté;cf. Job, xxxi,
16-Î2; Is. Lvni, 5, 7, etc.), ad ujiaram... (les
Juifs n'y étalent que trop portés; aussi la IjI
lutta -t- elle dès l'origine contre cette tendance
égoïste; cf. Ex. xxii, 15; Lcv. xxv, 35-37, etc.),
judicium rerum... (les juges d'alore pouvaient
aisément fouler aux pieds les droits les plus sacrés). Le vers. 9 récapitule en abrégé tous les
devoirs du juste (t»i prœceptis mHs...), et lui proSecond cas,
met sa récompense (vita viret).
vers. 10-13
le mauvais fils d'un bon père sera
rigoureusement puni. Ce flis crlmine! est à son
tour caractérisé brièvement c'est ^n homme violent, un brigand (latronem), un homicide (e//undentem...) Il commet sans scninule les péchét
mentionnés plus haut (unum de istis; cf. verset 6-8): sa punition est certaine, morte morietur.
Troisième cas, ver» U-20
le flU
juste et saint d'un mauvais p^re sera béni de
Dieu.
Super monte»... Répétition de
m^iM

—

:

:

;

—

—

:

U

Ez.

XVIII, 15-23.

voyant tous les péchés que son père a

commis,

soit saisi

de crainte

et

ne fasse

omnia peccata patris sui qu» fecit,
muerit, et non fecerit simile eis

ti-

;

rien de semblable,

ne mange pas sur les monne lève pas ses yeux vers
les idoles de la maison d'Israël, qui ne
viole pas la femme de son prochain,
16. qui n'attriste personne, qui ne retienne pas le gage, qui ne prenne rien
par violence, qui donne de son pain au
pauvre, qui couvre d'un vêtement celui
qui est nu,
17. qui détourne sa main de toute injustice envers le pauvre, qui ne donne
point à usure et ne reçoive rien au delà
de ce qu'il a prêté qui observe mes ordonnances et qui marche dans mes précelui-là ne mourra pas pour
ceptes
l'iniquité de son père, mais il vivra cer15. qui

tagnes

et qui

,

,

,

:

15. super montes non comederit, et
oculos suos non levaverit ad idola do-

mus
16.

non

sui

,

et

gnus non

virum non contristaverit, piretinuerit, et rapinam non

panem suum

rapuerit,
et

uxorem proximi

Israël, et

violaverit

nudum

esurienti dederit,
operuerit vestimento
,

17. a pauperis injuria averterit

suam usuram

mauum

superabundantiam non
acceperit, judicia mea fecerit, in prœhic non moceptis meis ambulaverit
,

et

:

rietur in iniquitate patris sui, sed vita
vivet.

tainement.
18.

Son père, parce

qu'il avait

calom-

nié, et fait violence à son fi-ère,et

com-

le mal au milieu de son peuple, est
mort dans son iniquité.
19. Et vous dites Pourquoi le fils n'at-il pas porté l'iniquité de son père?
C'est parce que le fils a agi selon l'équité
et la justice, qu'il a gardé tous mes préceptes et les a pratiqués il vivra certainement.
20. L'âme qui a péché est celle qui
mourra le fils ne portera pas l'iniquité
du père, et le père ne portera pas l'iniquité du fils la justice du juste sera sur

mis

:

;

;

;

de l'impie sera sur lui.
21. Mais si l'impie fait pénitence de
tous les péchés qu'il avait commis, s'il
garde tous mes préceptes et s'il agit
lui, et l'impiété

selon l'équité et la justice,

il

vivra cer-

tainement et ne moun-a point.
22. Je ne me souviendrai plus de toutes
les iniquités qu'il avait commises; il vivra dans la justice qu'il aura pratiquée.
23. Ce que je veux, est-ce la mort de
.l'impie? dit le Seigneur Dieu, et n'est-ce
pas qu'il se retire de ses voies et qu'il
vive?

nomenclature, avec quelques légères additions
ou variantes.
Pater ejus... (vers. 18). Le père
a été coupable et a reçu son châtiment : cela suffit. Il n'y a aucune raison pour punir son flls,
Innocent et juste.
Et dicitis... (vers. 19). Le
Seigneur cite une objection que le peuple est

—

—

censé lui adresser, conformément aux idées alors
admises, et il y répond aussitôt, quoiqu'il l'eût
déjà prévenue (comp. le vers. 18): Videlicet,

Dans

Dieu ne contemple et ne juge
que ses actes personnels, et nullement ceux du
quia...

le fils,

18.

Pater ejus, quia calumniatus

vim

et fecit

malum

fratri, et

est in raedio populi sui,

est,

operatus

ecce mortuus

est in iniquitate sua.

Et

19.

dicitis

Quare non portavit

:

iniquitatem patris? Videlicet quia
filius judicium et justitiam operatus est,
omnia prsecepta mea custodivit, et fecit
illa
vivet vita.
filius

;

Anima

quse peccaverit, ipsa monon portabit iniquitatem
patris, et paternon portabit iniquitatem
20.

rietur;

filius

filii; justitia justi super eum erit, et
impietas impii erit super eum.
21. Si autem impius egerit pœnitentiam ab omnibus peccatis suis, quae operatus est, et custodierit omnia praecepta

mea,

et

fecerit

judicium et justitiam,

vita vivet, et non morietur.
22. Omnium iniquitatum

ejus, quas

operatus est, non recordabor; in justitia
sua, quam operatus est, vivet.
23.

Numquid

voluntatis

meœ

est

mors

impii? dicit Dominus Deus et non ut
convertatur a viis suis et vivat ?
;

,

père.

—

Anima

quse.

cipe général (cf. vers.

.

(vers. 20). C'est le prin-

4i>),

réitéré et développé,

pour conclure cette partie du discours.
21-29.

Aucun homme

n'est lié ù jamais par
bons <m mauvais, de manière à
ne pouvoir plus abandonner le chemin de la vertu
ou celui du mal. C'est encore la même question,
étudiée à un autre point de vue. Deux nouSi autem implus...
veaux cas sont envisagés.
Premier cas, vers. 21-23 l'impie qui fera pénitence et pratiquera de bon coeur la loi divine,

ses antécédents

—
:

Ez.

XVIII, 24-31.

24. Si autem averterit se justus a jniniquitatem secundura ornnes aborninationes quas operari
stitia sua, et fecerit

24. Mais
justice, et

si le
s'il

juste se détourne de sa
l'iniquité selon

commet

quas Eecerat, non recordabuntur; in pi-îevaricatione qiia praevaricatus est, et in peccato suo quod pecca-

toutes les abominations que commet habituellement l'impie, est-ce qu'il vivra?
Toutes les œuvres de justice qu'il avait
faites seront oubliées; il mourra dans la
prévarication où il est tombé, et dans le

vit, in ipsis morietur.

péché

Bolet

numquid

impius,

vi\-ef?

Omnes

jastitiae ejus,

Non est aequa via
Et dixistis
Domini! Audite ergo, domus Israël
Numquid via mea non est sequa? et non
magis viîB vestr?e prava; suiit?
25.

:

:

26.

Cura enim averterit se justus a

justitia sua, et fecerit iniquitatem,

rietur in eis, in injustitia

quam

mo-

opera-

tns est morietur.
27. Et cuni averterit se impius ab impietate sua quam operatus est, et fecerit
jadicium et justitiam, ipse animam suam

vinficabit
28. cousiderans enira, et avertens se
ab omnibus iuiquitatibus suis quas operatus est, vita vivet, et non morietur,
;

a commis.
TOUS avez dit, La voie du Seigneur n'est pas juste! Écoutez donc, maison d'Israël: Est-ce ma voie qui n'est
pas juste? et ne sont-ce pas plutôt vos
voies qui sont mauvaises?
26. Car loisque le juste se sera détourné de Ha justice, et qu'il aura commis l'iniquité, et qu'il sera mort dans cet
état, il mourra à cause de l'injustice qu'il
aura commise.
27. Et lorsque l'impie se détournera
de l'impiété qu'il a pratiquée, et qu'il
qu'il

25. Et

agira selon l'équité et la justice, il fera
vivre son âme;
28. car, eu considérant son état, et en
se détournant de toutes les iniquités qu'il
a commises, il vivra certainement et ne

mourra
29. Et dicunt filii Israël : Non est
œqua via Domini! Numquid vias me;*
non sunt œquœ, domus Israël? et non

magis

viae vestrse

pravae?

30. Idcirco unumqucmque juxta vias
suas judicabo, domus Israël, ait Dominas Deus. Convertimini, et agite pœ-

nitentiara ab omnibus iniquitatibus veet non erit vobis in riiinam iniquitas.
31. Projicite a vobis omnes prœvaricationes vestras in quibus pr;evaricati
stris,

esîis, et facite vobis cor novum, et spirilum novum. Et quare moriemini, domlis Israël?

eera pardonné et 8.iuvé. Cela est dit en termes
très nets et v'eins de boiitc. Notez surtout la
Numquid vo'untalts .. (vers. 23).
conclusion
Les Juifs ne se souvenaient jias assez de l'Inflnle
miséricorde du Scigncnr; c'est pouniuoi Us cora
prenaient difficilement ces choses, qui nous pa.

:

raissent
te

si

simple».

—

Second cis,

ver-».

24-29

:

Jusic qui dc>iendra pécheur sera

perdi'a tous les

rieurement

puni, et 11
méiites qu'il avait acquis anté-

(jiiiililiœ...

von

record'ibfintur).

Le

une nouvelle olijeciloii des Is(comp. le vers. 19«), ù laquelle Jéhovah
Non est
daigne encore réi"ondre (vers. 25»'-2j).
trqua.. Ils osent prétendre que la manière d'agir du Sc'Igneiir dans ces divers cas est mal équlllbri-e, arl)ilraire par conséquent. La JustiUcaUon dlrlne porte U>ur k tour rar les deux cas

vers. 25« contient
raélites

—

:

pas.

29. Et les enfants d'Israël disent

:

La

voie du Seigneur n'est pas juste! Sont-ce
mes voies qui ne sont pas justes, maison
d'Israël? et ne sont-ce pas plutôt vos
voies qui sont mauvaises ?
30. C'est pourquoi je jugerai cliacua
selon ses voies, maison d'Israël, dit le
Seigneur Dieu. Convertissez-vous, et faites
pénitence de toutes vos iniquités, et l'ini
quité ne causera plus votre ruine.
31. Rejetez loin de vous toutes les prévarications dont vous vous êtes rendus

coupables, et faites -vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi
donc mourriez- vous, maison d'Israël?

le Juste devenant mau27-28, l'impie qtil s'est converti sinEt dicunt... (vers. 29). Après sa
réfutation si claire, Dieu répète la parole blas-

qui précèdent (vers. 26,
vais;

vci-8.

cèrement).

—

pliéniaii>iro des Juifs,

contre laquelle

11

proteste

énergiqucment.
30-3.'. Touchante exhortation à la pénitence,
basée sur le principequi vlentd'étresl longuement
Idcireo unumquemqu»^.
expliqué et Jusiitié.
Ce>t la conclusion naturelle de tout le chapitre.
Couvertiminl. Autre conclusion ; luilsque chacun sera Jugé selon ses œuvres, 11 importe d'être
Kt
trouvé sans tache ù l'heure du Jugement.
Afin qac rinlqui;é
non... in ruina^n... Hébr.
pierre
d'achoppement.
soit
pour
vous
une
ne
pas

—

—

—

:

—

Facite... cor

XXIV,

J

;

novum.

Ps. L, IS.

—

Cf. xi, 19; Jer. iv, 4, et

Quare moriemini-.

f fit,

XVIII, 32

Ez.
32. Car je ne

veux pas

mort de celui
Seigneur Dieu conver-

qui meurt dit le
,

la

;

—

XIX,

13

6.

32. Quia nolo morteni morientis, dicit
Dominus Deus; revertimiui, et vivite.

tissez -vons et vivez.

CHAPITRE XIX
1.

Et

une lamentation sur

toi, fais

les

princes dl.-raël,
2.

et

rlis

Pourquoi ta mèie, comme
parmi les

:

une lionne,

s'est -elle coucliée

et a-t-elle nourri ses petits au
milieu dos lionceaux ?
3. Elle a élevé un de ses lionceaux,
et il est devenu un lion, et il a appris à
saisir la proie et ti dévorer les hommes.
Les nations ont entendu parler
4.
de lui, et elles l'ont pris, non sans en
recevoir des blessures, et elles l'ont em-

lions,

1. Et tu, assume planctum super principes Israël ;
2. et dices
Quare mater tua leaena
inter leones cubavit? in medio leunculorum enutrivit catulos suos?
:

3.

Et eduxit unum de

et leo factus est

dam, hominemque comederc.
4. Et audierunt de eo gentes,

.^g3'pti.

force et que son espérance avait péri,
prit un autre de ses lionceaux, et en fit

mata

un

tuit

marcha parmi

6. Il

vint un lion

et

,

il

et à dévorer les

les lions et il deapprit à saisir la proie

5.

et

non

Quae

cnm

vidisset quoniara infir-

est, et periit expectatio ejus, tulit

unum

de leunculis suis, leonem constieum.
6. Qui incedebat inter leones, et factus

,

hommes

prœ-

absque vulneribus suis ceperunt eum ;
et adduxerunt eum in catenis in terrara

mené enchaîné dans le pays d'Egj^te.
5. La mère, voj'ant qu'elle était i-ans

lion.

leunciilis suis,

et didicit capere

;

est leo

:

didicit

prœdam

capere, et ho-

mines devorare;

;

soit le Dieu du salut ( nolo
mortem...; cf. vers. 23), Ils périront certainement
s'ils ne viennent h résipiscence.
5° lianientation sur les princes de Juda.
XIX, 1-14,
Cette lamentation lugubre est présentée 8on«
(vers. 1-9,
la forme de deux paraboles

quoique Jéhovah

recouvrait de branchages, et dont l'animal ne
pouvait plus sortir une fois qu'il y était tombé
In catenis. D'après l'hébreu avec des boucles.
C.-à-d., avec un anneau passé aux lèvres. Cf.
In terram JEgypti. Ces
IV Reg. XIX 28
mots contiennent la clef decette première partie

—

:

,

—

:

vers. 10-14).

—

Chap. XIX.

Parabole de

1-9.

—

la

lionne et des lionceaux.
Tu, assume...
Le vei's. 1 sert de préambule à toute cette

complainte.

—

Plunctum. Hébr.
vu, 29, etc.

oiie élégie. Cf. Jer.

:

qlnah,

— Super

de .Tuda sont
Joaehaz, JéchoDicea. Les vers. 2-4 ranias et Séilécias,
cont- nt en termes figurés la captivité de
Mater tua ïemna.
Joaehaz en Egypte.
Cette lionne ne désigne pas la mère du
roi, mais le royaume de Juda. Les lions

principfs...

Trois

rois

mentionnés tour à tour

:

—

—

parmi lesquels on nous la montre étendue
donc les autres royaumes
Et eduxit... (vers. 3).
de l'Orient.
Ilébr.
Elle le fit monter; c.-à-d., elle
réleva. Joaehaz monta sur le trône
à rage de vingt -trois ans, après la mort de

représentent

—

Lionne encagée. (Bas-relief de Ninive.)

:

Josiaa, Bon

père.

—

Didicit capere... Allusion

à la conduite du jeune monarque.
22.
Non absque vulveHébr. : Il fut pris dans
rilus
( vers. 4 ).
leur fosse. Souvent, pour s'emparer des bêtes
fauves, on creusait une fosse profonde, que l'on
très claire

Cf.

IV Reg. xxni,
.

.

.

—

delà parabole. Après \m règne de trois mois seulement, Joaehaz fut déposé, puis emmené en
Egypte par le pharaon Néchao. Cf. IV Reg. xxm,
Quas eum... Jécho31-34; Jer. xxni, 31-35.
nias est à son tour déporté à Babylone (verInflrmata est. Hébr.: (Quand
sets 5-9).
mère vit) qu'elle attendait en vain que son

—

—

U

,

»

Ez.

74

XIX. 7-14.

viduas facere, et civitates
adducere et desolata
desertum
in
eorum
a voce rugitus
terra et plénitude ejus

7

didicit

;

est

^

^Et convenerunt

adversus

eum

gen-

provinciis, et expancletes 'undique de
eum rete suura ; in vulnen-

runt super

captus est

bu8 earum
caveam; in
9 et niiserunt eum in
regem liabycatenis adduxerunt eum ad
in carceiem ne
lonis, miseruntque eum
vox ejus ultra super montes
,

audiretur
^'io

Mater tua quasi vinea in sanguine

est; fructus
tuo super aquam plantata
creverunt ex aquis
ejus et frondes ejus

multis.

,.;i
îr,
virgse solidae in
11 Et factœ sunt ei
est staexaltata
et
sceptia dominantium
et vidit altitutura ejus inter frondes,
.

.

,

in multitudine

dinem suam

palmitum

...
m

suorum.
terramque
12 Et evulsa est in ira,
siccavit fruurens
ventus
et
projecta,
arefactae sunt
ctum eius; marcuerunt et
eam.
roboris ejus; ignis comedit

et à
7 il apprit à faire des veuves
changer les villes en désert; et le pays,
fut désole
avec tout ce qu'il contenait,
au bruit de son rugissement.
8.

et elles le
tèrent sur lui leur filet,
blessures;
prirent, non sans recevoir des

dans une cage, et
9. elles le mirent
l'emmenèrent enchaîné au roi de Babyprison, pour ne
lone, et on le mit en
rugissement
plus entendre désormais son

10 Ta mère

,

est

d'Israël.

comme une vigne

qui

auprès des
a été plantée dans .ton sang
feuilles ont pousse
ses
et
fruits
ses
eaux;
à cause des grandes eaux.
sont deve11. Ses rameaux vigoureux
sa taille
nus des sceptres de souverains,
branches, et on
s'est élevée parmi les

ses
hauteur dans la multitude de
sarments.
avec co12 Mais elle a été arrachée
un vent brûlant
lère et jetée à terre,
rameaux vigoua desséché son fruit; ses
le feu
desséches;
et
flétris
sont
se
reux
vit sa

.

l'a

in deEt nunc transplantata est
eertum in terra invia et sitienti.

montagnes

sur les

virgse
13.

Alors les nations se réunirent coutr*
les provinces; elles je-

de toutes

lui

dévorée.

,

,

a ete trans13 Et maintenant elle
une terre
plantée dans le désert, dans
sans route et sans eau.
bois de ses
14 Un feu est sorti du
et il
rameaux, et il a dévoré son fruit
rameau %ngoun'y a plus eu sur elle de
souverains.
de sceptre pour les
reux
ce sera une
C'est une lamentation, et
_

virga ra14 Et egressus est ignis de
qui fructura ejus comedit;

morum

ejus,

et non fuit in ea virga
dominantium. Planctus

fortis,

est,

sceptrum
et ent in

plancti'.m.

lamentation.

-

TuM «««;«- •••'•^»^°pérance éult perdue.
devint roi à l'âge de dlxnl?s ou Joachlin, qui
Entre lui ciJoahult ans. Cf. IV Reg. Xxiv.S.
Didicit prœch»z. régna Bon père. Joaklm.
fut aussi un très
dam... (vers. 6). Jéchonlas

-

-

Didicit vidwas... (vers. 7). Daroi.
leurs veuves, c.-à-d.
près l'hébreu: Il connut
Convenerunt... gentes
qu'il leur ût violence.
en effet, l'asslé(vers 8). Les Chaldéens vinrent,
prisonnier et l'emKcr dans Jérusalem, le firent
xxiv. 10-16.
menèrent à Bal.ylone. Cf. IV Reg.
de la vigne dévastée, qui dé-

mauvais

-

10-14

l'arabole

crit ie sort

;

non moins

triste

de Sédéclas. Les

événemcnU déjà acvers 2-10 ont raconté des
proprement dite que
complis ; c'est une prophétie
Quasi vinea. L'image déjà
nous lisons Ici.
précédemment (xvii, 6), pour repré-

-

employée

royaume ihéocratlque au temps de Sésenter
tuo. Kx pression obscure,
déclas. - In sanguine

ou telle racine à
son équivalent hébreu à telle
ton rciKJS, au temps de
ta ressemblance, dans
- Saper aq-am. La vigne
ton élévation, etc.
conditions de ferétait plantée en d'excellentes
princes
-elle naissance à des
tilité Aussi donna -t
/act«8 . .
pulssanta
qui auraient pu devenir
,««"«U).
iirgœ... in sceptra .. (vers.
J*'*'
emploie le passif Kilo était
:

:

-

.. L'hébreu
hauteur,
les regards) par sa
Evulsa est...
de ses rameaux.
multitude
par la
en un clin d œil
(vers. 12). Contraste désolant
Aune... lu
fut ravagée.
la vigne si prospère,
symbolise la déix>r(vers. 13). Ce trait

dinem
vue

eomme

(elle attirait

-

:

—

desertum

travers le désert
tatlon des Juifs en Chaldée. à
Ignis de fi rffa.
d'Arable (Ail. géogr., pi. vni).
même que sortit le
(vers 14). C'est de la vigne
Kon /uxlln ea...
feu qui devait la détruire.
PlanctvM
Jua..
Sédéclas fut le dernier roi de

-

-

le

dans l'antiquité
qui a été dlvcr«;menl Interprétée
a r.tuché
de noi Jour», ielon qu'on

:

ett...

Conclusion pathétique de

vert. 1.

-

l'élégie.

Comp.

lo

Ez.

XX,

1-6.
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CHAPITRE XX
Et il arriva, dans la septième année,
dixième jour du cinquième mois, que
quelques-uns des anciens d'Israël vinrent
pour consulter le Seigneur, et ils s'assirent devant moi.
2. Et la parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
3. Fils de l'homme, parle aux anciens
1.

le

:

Ainsi parle le SeiEst-ce pour me consulter

d'Israël, et dis-leur

:

gneur Dieu :
que vous êtes venus? Par ma vie, je ne
vous répondrai pas dit le Seigneur Dieu.
,

4. Si tu les

juges,

si

tu les juges,

fils

de l'homme, montre -leur les abominations de leurs pères.
Ainsi parle le
5. Et tu leur diras
Seigneur Dieu
Le jour où je choisis
Israël, où je levai ma main en faveur
de la race de la maison de Jacob, où je
leur apparus dans la terre d'Egypte, et
où je levai ma main en leur faveur,
en disant
Je suis le Seigneur votre
Dieu
6. en ce jour -là, je levaî^ ma main
pour les tirer de la terre d'Egypte, et
pour les conduire dans le pays que j'avais
choisi pour eux, pays où coulent le lait
et le miel, le plus beau de tous les pays.
:

:

1. Et factura est in anno septimo, in
quinto, in décima mensis, venerunt viri
de senioribus Israël ut interrogarent Do-

minum
2.

,

et sederunt

Et factus

dicens
3.

est

coram me.

sermo Domini ad me,

:

Fili

hominis, loquere

ad eos

Israël, et dices

minus Deus

:

senioribus

Hœc

dicit

Do-

Numquid ad

interrogandum me vos venistis? Vivo ego, quia non
respondebo vobis, ait Dominus Deus.
4. Si judicas eos, si jùdicas, fili hominis, abominationes patrum eorura
ostende eis.
5. Et dices ad eos
Hœc dicit Domi:

:

nus Deus

In die qua elegi Israël, et
levavi manum meam pro stirpe domus
Jacob, et apparui eis in terra ^gypti,
et levavi

:

manum meam

Ego Dominus Deus

pro eis, dicens
vester

:

;

:

;

f

—

VII.

L'ingratitude d'Israël, la fidélité
de Jéhovah. XX, 1-44.

6. in die îlla levavi manum meam
pro eis ut educerem eos de terra ^gypti
in terram quara provideram eis, fluentem
lacté et melle, quae est egi-egia inter

omnes

terras.

ik ces hommes qui venaient
consulter touchant l'avenir de Juda.
Non
Le refus est énergique,
confirmé par un serment solennel (vivo ego...).
Si judicas... (vers. 4). Hébr.: Les jugeras- tu
Jugera.s-tu? Dieu presse Ézéchlel de les juger,
c.-à-d., de les accuser, et de leur rappeler les
péchés de leurs pères {aborninationes...). Telle est
la réponse qu'ils recevront.
2° Première partie du discours : résumé des
crimes nationaux d'Israël. XX, 5-31.
5-9. Sa triste conduite en Egypte.
Die qua
elegi... : au début de son histoire comme peuple.
Sur cette élection, voyez Dcut. vu, 6; Jer.

refuse de répondre

—

le

respondebo... (vers. 3).

Les chap. xx-xxiii renferment une nouvelle
un petit préambule (ïx, 1). Le premier de ces discours contient
un éloqoent abi'égé de l'histoire d'Israël, opposant l'une à l'autre, à la manière du chap. xvi
et des Ps. lxxvii et cv, l'ingratitude de la nation et la Adèle bonté de son Dieu. Il Insiste sur
cette fidélité soit dans le passé, soit dans l'avc-

série de discours, Introduite pir

.

nlr.

«

aurait

Chaque nouvelle défection d'Israël, qui
dû amener sa ruine, a été suivie d'une

manifestation éclatante de la miséricorde divine,
il en sera de môme encore après le châtiment

et

de

l'exil.

»

1* Introduction.

Chap. XX.
discours.

—

—

1.

Anno

XX,

1.

L'époque et l'occasion de ces
Deux ans, un mois

septimo...

et cinq Jours depuis

vocation d'Ézéchlel. Cf.
de senioribus. Deux fols déjà
(vm, 1, et XIV, 1) la visite des anciens du peuple
avait été l'occnsion de révélations faites au prophète.
Ut interrogarent : au sujet de la situation douloureuse du peuple, comme il résulte
du contexte, et point sur leurs affaires privées.
2-4. Exorde du premier discours : le Seigneur

1,1. — Venerunt...

—

la

—

—

xxxiii, 24, etc.
serment. Trois

— Levavi manvm.,.

Le geste du

fois, en trois lignes consécutives,
Seigneur rappelle qu'il avait juré solennellement de sauver Israël. Cf. G-en. xv, 17 et ss.; Ex.
VI, 8, etc.
Apparui eis. Plus fortement dans
l'hébreu
Je me suis fait connaître d'eux. Cf.
Ex. VII, 2 et ss.
Ut educerem... (vers. 6)
C'était le premier acte à accomplir pour délivrer
les Hébreux de la tyrannie des Égyptiens.
In terram... fluentem... La formule accoutumée
pour décrire la richesse de la Palestine. Cf. Ex.
III, 8, etc. Cette contrée, aujourd'hui si inféconde et couverte de ruines, était vraiment alors

le

—

:

—

—
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Ez.

XX, 7-14

Unusqnisque offen7. Et dixi ad eos
FÎones oculorum suorum abjiciat, et in
idolis A^gypti nolite pollui ; ego Domi:

nus Deus vester.

-llgypli reliqueiunt. Et dixi ut eiîiindeleni indignationem nieara Buper eos, et
ini[ilerem iiam raeam in eis, in medio

^gypti;

9. et

non

feci

propter

:

;

Et initavenint me, noliieruntque
rae audiie; unusquisqne abominationes
ociiloriira suorura non projecit, nv'ic idola
8.

terrae

7. Je leur dis alors Que chacun éloign»
de soi les scandales de ses yeux, et ne
vous Bouillez point par les idoles de l'Egypte je suis le Seigneur votre Dieu.
8. Mais ils m'ont irrite et n'ont pas
voulu m'écouter ; aucun n'a rejeté les
abominations de ses yeux, et ils n'ont
pas abandonné les idoles de l'Egypte.
J'avais résolu de répandre mon indignation sur eux et d'assouvir ma, colère
contre eux, au milieu du pays d'Egypte;
9. mais j'ai agi par égard pour mon
nom, afin qu'il ne fût pas déshonoré en
face des nations au milieu desquelles ils
étaient, et devant lesquelles je leur avais
apparu pour les faire sortir du pays d'Égyple.
10. Je les ai donc fait sortir du pa3-3
d'Egypte, et je les ai conduits dans le

nomen meiim ut
quaium
,

violaretui corain gentibus in

raedio erant, et inter quas apparui eis ut
educerem eos de terra ^î]gypti.

10. Ejeci ergoeos de terra ^gypti, et
eduxi eos in desertum
;

désert,
11. et dedi eis prjBcej)ta

cia

mea

mea,

et judi-

ostendi eis, quae faciens

homo

vivet in eis;
12. insiiper sabbata raea dedi eis, ut

essent signum inter me et eos, etscirent
quia ego Dominas sanctificans eos,
13.

Et irritavenint

in deserto

:

me domus

in prœceptis

Israël

meis non am-

bulaverunt, et judicia mea projecerunt,
qiue faciens hoino vivet in eis, et sabliata mea violaverunt vehementer. Dixi
ergo ut effundeiem fnrorem meum super
eos in deserto, et consuraerem eos;
14. et feci propter

nomen meum, ne

rgregia inter omnes. Cf. Jcr. in. 19; Dan. viri,9,
etc.
l'ar offensiones oculorum... (vers. 7) il

—

fant entendre les Uloles, pour lesquelles les Hébrjux ressentirent toujours un si vif attrait.
Cf! XVIII, 6, etc.
frritaverunt me (vers. 9).
Ils refusent insolemment d'obéir i l'ordre divin.

—

liCs livres historiques de la Bible ne mentionnent
pas en termes formels cette rébellion d'Israël,
qui eut lieu avant la sortie d'ivsrypte; mais
le récit de ses pérégrinations à travers le désert
ne nous révi'le que trop ses tendances è l'indiscipline. 11 n'est donc pas rarprenant qu'il y ait
en un premier éclat de révolte, lorsque le Seigneur leur command'a, avant le départ, de se
défaire de leurs idole». Cf. Lev. xvii, 7; Jos.
XKiv, M, etc.
Dixi ut effundercm... L'Indlnatlon divine faillit les ;inéantlr; mais, au moment de frapjwr, Jéhovah pensa h la gloire de
on nom, et se décida h patienter encore :/eci
proptrr nomen... Les p.iïens anralent pu prétfmlre qu'il était lnc.Ti>able do sauver son peuple
fit von t'iolareliir... Sur cet antliroponiorphismc
«rot exproasif, oyez Ex. xxxii, 12; Mam. xiv, 11

—

:

ai

11. et je leur ai donné mes lois et je leur
montré mes ordonnances, que l'homme

duit accomplir j)onr vivre par elles;
12. en outre je leur ai donné mes sabbats, comme un signe entre moi et eux,

que je suis le Seigneur qui les sauciifie.
13. Mais la maison d'Israël m'a in-ité
dans le désert ; ils n'ont pas marché dans
mes préceptes, ils ont rejeté mes ordonnances que l'homme doit accomplir pour
vivre par elles, et ils ont profané violemment mes sabbats. Je résolus donc
(le répandre ma fureur sur eux dans le
désert, et de les exterminer;
14. mais j'ai agi par égard pour moQ
et afin qu'ils sussent

,

et 68.; Dcut. ix, 27, etc.

Comparez

les vers.

U et 2S,

mtuie pensée revient coninv un refrain.
10-17. Lf s cri mes d'If rii'l dans le désert, durant
la première partie du sijour qu'ils y firent.
Ejeci eog... et eduxi. Hébr. Je les fis sortir..., et
)e lee conduisis.— Prseeep-'a... U judicia...: l'enscmble et ledéull de la législation du Sinai, quiflt
d'Israël une nation admirablement privilégiée. Cea

où

cette

—

:

lois

reçoivent un court et significatif ^loge : qute
Leur observation ét<it un prinde vie sous tous les rajiiions. Cf. Dcut. iv, 40 ;

/aciftv... vivet...
cii>e

XXX, 15-20,

etc.

—

Insuper sabba/a

(vers. 12).

salbat remontait beaucoup plua
Slnal; mais, au moment de ralllanco,

1/iiisiltiiiion ilu

haut que

le

cette obligation fut de

nouveau promulguée. Les

pro]ih6te6 Insistent plus d'une fois sur son im-

portance; cf.
VMi, 8, etc.

I8.

—

Lviii, 13; Jer. xvii,

21; Ara.

Dl etsent signum. Signe trcBCaKx. xxxi, 13-14; II.
Jrrilavn-unt... (vcn. IS ). Sur oea
L\T, 2.
désobéissances perpétuelle», voyez Ex. xxxii, 1-4;
Nani. XIV, 1-4; xvi 1 et ss.; xxv, 1 -3, etc.
Dixi^. ul effunderem... De nouveau la oolèn et
racu^-ristiquc

d'Israël; cf.

—

,

—

Ez.

nom,

XX,

ne fût pas déshonoré en
face des nations du milieu et aux yeux
afin qu'il

desquelles je les avais fait sortir.
15. J'ai donc levé ma main sur
eux dans le désert, afin de ne pas les
faire entrer dans le pays que je leur
avais donné, pays où coulent le lait
et le miel, et le premier de tous les

16-23.
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violaretur coram gentibus de
ejeci eos in conspectu earum.
15.

Ego

igitm- levavi

qiiibus

manum meam

super eos in deserto, ne inducerem eos
in terram quam dedi eis, fluentem lacté
et melle praecipuam terrarum omnium ;
,

pays;
16. parce qu'ils avaient rejeté mes
ordonnances, qu'ils n'avaient pas marché
dans mes préceptes, et qu'ils avaient

16. quia judicia mea projecerunt, et
in prseceptis meis non ambulaverunt,
et sabbata mea violaverunt, post idola

violé mes sabbats, car leur cœur marchait après leurs idoles.
17. Cependant mon œil les a épargnés,
et je ne les ai pas fait momùr, et je ne

enim cor eorum gradiebatur.

les ai

pas exterminés dans

le désert.

18. J'ai dit à leui's enfants

dans

le

désert
Ne marchez pas dans les préceptes de vos pères ne gardez pas leurs
:

,

coutumes, et ne vous souillez point par

Dieu
marchez dans mes préceptes gardez mes
ordonnances, et pratiquez -les.
:

,

20. Sanctifiez mes sabbats, afin qu'ils
soient comme un signe entre moi et vous,

que vous sachiez que je suis le Seigneur votre Dieu.
21. Mais leurs enfants m'ont exaspéré
ils n'ont pas marché dans mes préceptes,
ils n'ont pas gardé ni pratiqué mes ordonnances, que l'homme doit accomplir
pour vivre, et ils ont violé mes sabbats.
Je les ai menacés de répandre ma fureur
et

;

sur eux, et d'assouvir

ma

colère contre

et

19. Ego Dominus Deus vester
praeceptis meis ambulate, judicia

:

in

mea

custodite, et facite ea.

Et sabbata mea sanctificate, ut
signum inter me et vos, et sciatis
quia ego sum Dominus Deus vester.
20.

sint

21. Et exacerbaverunt me filii; in
prseceptis meis non ambulaverunt, et judicia mea non custodierunt ut facerent

ea, quae

cum

fecerit

homo, vivet

in eis,

sabbata mea violaverunt. Et comminatus sum ut efîunderem furorem meum
super eos, et implerem iram meam in
et

eis in deserto.

le désert.

22. Mais j'ai détourné ma main, et
j'ai agi à cause de mon nom, afin qu'il ne
fût pas déshonoré devant les nations

du milieu

18. Dixi autem ad filios eorum in solitudine : In prseceptis patrum vestrorum nolite incedere, nec judicia eorum
custodiatis , nec in idolis eorum pollua-

mini.

leurs idoles.
19. Je suis le Seigneur votre

eux dans

17. Et pepereit oculus meus super eoa ,
ut non interficerem eos, neo consumpsi
eos in deserto.

aux yeux desquelles

je les

avais fait sortir.
23. J'ai encore levé

ma main contre
eux dans le désert, pour les disperser
parmi les nations et les disséminer en

22. Averti
feci propter

autem

manum meam,

nomen meum

retur coram gentibus,
eos in oculis earum.

,

et

ut non viola-

de quibus ejeci

23. Iterum levavi manum meam in
eos in solitudine, ut dispergerem illos in
nationes, et ventilarem in terras,

divers pays,

la miséricorde.

Comp.

les vers.

8-9. Cependant

un

sous une forme atténuée :
à part Caleb et Josué , aucun des Israélites âgés
de plus de vingt ans n'entra dans la terre promise (neindiuxrem..., vers. 15) ; le reste du peuple
fut épargné (pepereit oculus..., vers. 17).
18-26. Crimes d'Israël durant la seconde j)ériode de son séjour dans le désert.
Dixi ad

châtiment eut

lieu

,

—

Le Seigneur ne manqua pas d'avertir la
jeune génération qu'il venait de sauver, la mettant en garde contre les mauvais exemples de

Jllios...

•es ancêtres. <

Le

livre entier

du Deatéronome

est le

commentaire de

ce passage » (vers. 18-20).

— Malgré cela,11s furent eux-mêmes promptement

exacerbaverunt me (vers. 21). De là
:
encore une alternative d'indignation (et commivatus...) et de pardon (averti autem..., vers. 22).
rebelles

— Levavi... ut di.opergerem... (vers.23

).

En effet,

menace fut lancée plusieiirs fois contre la
jeune génération d'Israël (cf. Lev. xxvi, 33;
Dcut. IV, 17, et XXVII, 64, etc.) ; mais elle ne devait être exécutée que plus tard. A l'époque
d'Ézéchlel
la dispersion était un /ail accompli
pour les tribus schismutiques, et même pour
cette

,

uM

Ez.
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24.

mea

reprobassent, et sabbata mea violassent, etpost idola patrum
Euorum fuissent oculi eorum.
et praecepta

Ergo

25.

ego dedi

et

prsecepta non
non vivent.

eis

», et judicia in quibus

l

24-31.

eo quod judicia mea non fecissent,

26. Et poUui eos in muneribus suis,
cura offerent omne quod aperit vulvam,
propter delicta sua et scient quia ego
;

Demi nus.
27. Quamobrem

loquere ad domum
hominis, et dices ad eos Hsec
Adhuc et in hoc
dicit Dominus Deus
Israël,

fili

:

:

blaspbemavenint me patres vestri cum
sprevissent me contemnentes,
28. et induxissem eos in terram super
quam levavi manum meam ut darem eis
,

:

viderunt omnem collera excelsum, et
omne lignura nemorosum Et immolaverunt ibi victimas suas, et dederunt ibi
irritationem oblationis suae, et posuerunt
ibi odorem suavitatis suae, et libaverunt
;

libationes suas.
29. Et dixi ad eos

Quid est excelsum
ad quos vos ingredimini? Et vocatum
est nomen ejus excelsum usque ad hanc
:

,

24. parce qu'ils n'avaient pas accompli

mes ordonnances, qu'ils avaient rejeté
mes préceptes et violé mes sabbats, et
que leurs yeu.\ s'étaient dirigés vers les
idoles de leurs pères.
25. C'est pourquoi je leur ai donné des
préceptes qui n'étaient pas bons, et des
ordonnances par lesquelles ils ne pouvaient pas vivre.
26. Et je les ai souillés par leurs pré
sents, lorsqu'ils offraient pour leurs péchés tous leurs premiers -nés; et ils sauront que je suis le Seigneur.
27. C'est pourquoi, fils de l'homme,
parle à la maison d'Israël, et dis -leur
Ainsi parle le Seigneur Dieu Vos pèrea
m'ont encore blasphémé de cette manière,
après m'avoir dédaigné et méprisé,
28. lorsque je les eus fait entrer dans
le pays que j'avais juré de leur donner:
ils ont jeté les yeux sur toute colline
élevée et sur tout arbre touffu, et ils y
ont immolé leurs victimes ils y ont excité
ma colère par leurs offrandes, et ils y
ont mis leurs parfums les plus suaves,
et ils y ont répandu leurs libations.
Quel est ce
29. Je leur ai dit alois
haut lieu où vous allez? Et ce nom de
haut a été employé jusqu'à ce jour.
:

:

,

:

dieni.

Propterea die ad doraum Israël
Dominus Deus Certe in via
patrum vestrorum vos poUuimini et post
offendicula eorum vos fornicamini
30.

Hœc

:

dicit

:

,

;

31. et in

oblatione

donorum

vestro-

rum, cum traducitis filios vestros per
ignem, vos polluimini in omnibus idolis
vestris usque hodie. Et ego respondebo

part'c considérable
et ejp... (vers. 25).

ntènl de vengeance

—

du royaume de Juda.
Ergo
Ce que Dieu permit par ma:

retirant h sa nation ingnite

une partie de ses grâces, 11 lui laissa adopter
les coutumes païennes (preecepta non bona), qui
attirèrent ensuite sur elle des maux plus grands
encore. Dedi eis : non pas d'une manière positive,
mais négativement, en ne les arrêtant pas eur
le chemin de l'IUolâtrle; cf. Is. Lxiii, 17; Act.
VII, 42;

Rom.

(vers. 26».

bona

»

:

i,

21 et

ss., etc.

—

PoUui

Un exemple

les

de ces « pnecepta non
enfants sacrifiés cruellement à Mo-

loch (.cum offerent...). Cf. xvi, 20-21.

quod

eos...

La

locu-

désigne les premiers-nés.
27-29. Les crimes des Hébreux depuis leur
Installation en Palestine Jusqu'au temps d'Ézéchiel. C'est un résumé encore plus succhict que
les précédents; tout est ramené & l'idol&trle,
qui était devenue de plus en plus effrénée.
Adhue et in hoc. Ces premiers mots de reproche
tion

aperit...

—

30. C'est pourquoi dis à la maison
Ainsi parle le Seigneur Dieu :
d'Israël
Certes, vous vous souillez dans la voie
:

de vos pères, et vous vous prostituez
après ce qui a causé leur chute,
31. et, par l'oblation de vos dons,
lorsque vous faites passer vos enfant»
par le feu vous vous souillez par toutes
vos idoles jusqu'à ce jour. Et je vous
,

—

Indnxisseyn...; viderunt...
sont très accentués.
(vers. 28). Contraste entre la bonté du Seigneur
et l'Ingratitude de la nation.
Omnem collem...
et,., lignum. Voyez vi, 13 et la note
xvi, 24, etc.

—

;

—

Et immolawrunt.» Quatre sortes d'offrandes
Idolâtrlques sont mentionnées les sacriflccs sanglants (victimas), les sacriflccs non sanglants
:

(obJa; <«{«), les

parfums brûléscr. l'honneur de»

(odorem sxiavitalis) les libations
(libaverunt...). — Q^id est excelsum... (vers. 29).
Il semble qu'il y ait ici, d'après le texte original,
un Jeu de mots plein d'ironie. Le nom hébreu
des hauts lieux, hâmâh, hauteur, peut se décomposer en deux mots (hâ', il est allé, et mûhfaux dieux

quoi), de manière ù signifier

,

:

Qu'est-ll allé faire

en cet endroit?
30-31. Crimes de la génération contemporaine.
Elle n'est pas moins coupable que les précé-

—

dentes
aussi

,

:

Certe in via patruvi... Klle se livre, elle

aux pratiques idolâtrlques

les

plus mont'

Ez.

XX,

Par ma
Seigneur Dieu, je ne vous

répondrais, maison

d'Israël?

vie, dit le
répondrai pas.
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domus Israël? Vivo ego, dicit
Dominus Deus, quia non respondebo

vobis,
vobis.

La pensée de

votre esprit ne s'accomplira pas. vous qui dites Nous serons comme les nations et comme les
peuples de la terre, et nous adorerons
32.

32-38.

:

32. Neque cogitatio mentis vestrse fiet,
dicentium Erimus sicut gentes et sicut
cognationes teiTse, ut colamus ligna et
:

lapides.

le bois et les pierres.

33.

Par

ma

vie, dit le Seigneur Dieu,

avec une main forte,
avec un bras étendu, et dans l'effusion
de ma fureur.
34. Je vous ferai sortir du milieu des
peuples, et je vous rassemblerai des pays
où vous avez été dispersés et je régnerai
sur vous avec une main forte, avec un
bras étendu et dans l'effusion de ma
je régnerai sur vous

,

fureur.
35. Je vous amènerai dans le désert
des peuples et je plaiderai là avec vous
,

face à face.
36. Comme je suis entré en jugement
avec vos pères dans le désert du pays
d'ÉgjT)te, ainsi je vous jugerai, dit le
Seigneur Dieu.
37. Je vous assujettirai à mon sceptre,
et je vous amènerai dans les liens de

33. Vivo ego, dicit Dominus Deus,
quoniam in manu forti, et in brachio

extento, et in f urore effuso regnabo super vos.
34. Et educam vos de populis, et congregabo vos de terris in quibus dispersi
in manu valida et in brachio exestis
tento, et in furore effuso, regnabo super
,

,

;

vos.

35. Et adducam vos in desertum populorum, et judicabor vobiscum ibi facic
ad faciem.
36. Sicut judicio contendi adversum

patres vestros in deserto terrae ^gypti,
sic judicabo vos, dicit Dominus Deus.
37. Et subjiciam vos sceptro meo
inducara vos in vinculis fœderis.

,

et

l'alliance.

38. Je choisirai parmi vous les transgresseurs et les impies, je les ferai sor-

—

Les mots et ego respondebo... (vernous ramènent au commencement du
chapitre. Comp. le vers. 3.
3« Deuxième partie du discours conduite que
le Seigneur tiendra désormais à l'égard de son
tmeuses.
set 31'>)

:

XX,

32-44.
Mêmes éléments que dans la première partie :
la sévérité (vei-s. 32 - 38) et la bonté miséricordieu-e (vers. 39-44). Les couleurs soit de la menace, soit de la promesse, sont empruntées à
l'histoire des origines de la nation.
Neque
32-38. Le peuple ingrat sera puni.
eogilatio... Depuis longtemps les Hébreux avaient
manifesté le désir de ressembler aux nations qui
les entouraient; c'est le motif qu'ils avaient
expressément allégué à Samuel, lorsqu'ils lui demandèrent de leur donner un roi. Cf. I Reg.
vin, 5, 20. La conséquence finale de ce désir
avait été désastreuse pour eux ; car, à force
d'imiter les nations, ils étaient devenus païens
eux-mêmes ni colamus... Adorer le bois et la
pierre, c'est à quoi se réduisait en fin de compte
l'idolâtrie. Cf. Dcut. rv, 21, et xxviii, 38;Is.
xxxvii, 19, etc.
Vivo ego... (vers. 33). Dieu
Jure qu'il s'opposera de toutes ses forces à ce
que son peuple se pervertisse entièrement.
In
manu forti... Expression souvent employée dans
lePcntateuque,ponr designer les grands miracles
que le Seigneur avait opérés en vue de délivrer
les Hébreux de la tyrannie égyptienne (cf. Ex.
Ti, 1, 6; Deut. iv, 34; t, 15, etc.); maintenant
peuple.

—

:

—

—

38.

Et eligam de vobis transgressores
de ten-a incolatus eorum

et impios, et

encore il va déployer la force de son bras mais
pour frapper son peuple révolté, et pour le ramener au devoir. Étonnante manière de régner
sur lui {regnabo...; sur ce trait Jéhovah insiste
au vei-s. 34) mais elle atteindra le but souhaité.
,

—

;

Educam

vos... Ils

seront séparés des nations

ldolâtres,auxquelles ils ne ressemblaient que trop,
de même qu'autrefois ils avaient été séparés des

— Adducam in desertum... (vers. 35)

Égyptiens.
tout

désert

mystique, qui consistera

:

précisé-

ment dans

cette séparation d'avec les autres
peuples. C!omp. Os. ii, 14. Cet isolement d'Israël,
qui eut lieu pondant la captivité de Babylone,

devait rappeler, comme l'expose le vers. 36, le
traitement infligé par le Seigneur aux Hébreux
dans le désert de Pharan, après la sortie d'Egypte ;

—

formera une épreuve très salutaire.
SubjiDieu rendra ensuite
ses bonnes grâces à son peuple puriflé. Nuance
dans l'hébreu Je vous ferai passer sous la verge.
Métaphore empruntée à une coutume pastorale
de l'Orient les Ixîrgers, lorsqu'ils ramènent leurs
brebis à l'étable, les font passer sous leur houlette pour les compter. Cf. Lev. xxvn, 32; Jer.
xxxiii, 13; Mich. VTi, 4.
In vinculis fœderis...
Autre belle métaphore. Les liens de l'antique
alliance avaient été brisés; ils seront remplacés
par d'autres, plus étroits, mais très suaves.
Eligam... transgressores (vers. 38). Contrast*.
Les impies seront séparés de la partie saine du
trouueau mystique de Jéhovah, et ezcins des béil

ciain... sceptro... (vers. 37).

:

:

—

—

«0

Ez.

edacam

eo«, et

iogredientur

;

et

XX,

terram Israël non
scietis quia ego Domiin

39-44.
tir

du pays où

étrangers, et

pays d'Israël

nus.

demeuraient

ils

comme

n'entreront pas dans le
et vous saurez que je suis

ils
;

Seigneur.
39. Et vons, maison d'Israël, ainsi
parle le Seigneur Dieu : Marchez chacun
derrière vos idoles, et servez - les. Que si
en cela encore vous ne ra'écoutez pas, et
si vous profanez encore mon saint nom
par vos présents et par vos idoles,
40. c'est sur ma montagne sainte, snr
la haute montagne d'Israël dit le Seigneur Dieu, que me servira foute la
le

39. Et vos,

domus

Israël, haec dicit

Doininus Deus : Singuli poetidola vestra
arabulate, et servite eis. Quod si et in

hoc non

ainlieritis

me,

et

nomen raeum

Banctiim pollueritis ultra in mnneribus
vestris et in idolis vestris,

40. in monte sancto meo, in monte
excelso Israël, ait Dominus Deus, ibi

omnis domus Israël omnes,
inquam, in terra in qua placebunt mihi;
et ibi quaeram primitias vestras, et initium decimarum vestrarum, in omnibus
serviet mihi

;

sanctiticationibiis vestris.

41. In odorem suavitatis suscipiam
vos, cum ednxero vos de populis, et congregavero vos de terris in quas dispersi
estis et sanctificabor in vobia in oculis
;

nationum.

,

maison d'Israël tous, dis -je, me serviront dans le pays où ils me seront
agréables et c'est \h que je demanderai
vos prémices et les offrandes de vos dîmes,
dans tout ce que vous me consacrerez.
41. Je vous recevrai comme un parfum d'agréable odeur, lorsque je vous
;

;

aurai retirés

que

du milieu des peuples,

je vous aurai rassemblés des

et

pays

où vou^ avez été disperses : et je serai
parmi vous aux yeux des nations.
42. Et vous saurez que je suis le Seigneur, lorsque je vous aurai ramenés
dans le pays d'Israël, dans le pays que
j'avais juré à vos ])ères de leur donner.
43. Là vous vous souviendiez de vos
voies, et de tous les crimes dont vous
vous êtes souillés et vous vous déplairez
à vous-mêmes, à la vue de toutes lés
méchancetés que vous avez faites.
44. Et vous sanrez que je suis le Seisanctifié

42. Et scietis quia ego Dominus, cura
induzero vos ad terram Israël, in teiTam

pro qua levavi manum meam, ut darem
eam patribus vestiis.
43. Et recordabimini ibi viariim vef^trarum, et omnium scelerum vestrorum,
quibus polluti estis in eis et displicebitis vobis iu conspectu vestro. in omni;

bus malitiis vestris quas fecistis.
44. Et scietis quia ego Dominus,

cum

aux Isi-a<ïlite8 convertis. C'est
ce qui arriva lorsque Cjrns ix?nnlt aux Juifs dcporté« en Chaldée de rentrer dans leur patrie.
La masse des captifs, devenue prospère sur la
nétllctions réservées

terre d'exU, s'y éuit .ittactaée et avait contracté
des habitudes nouvelles, qu'elle n'eut p;is le cou-

rage de rompre. D'ailleurs, Jérusalem étiit ruinée, le pays dévasté; et U fallait un long et périlleux voyage pour s'y rendre. La plupart des
Juifs demeurèrent donc dans les réglons babyloniennes les plus pieux et les plus zélés furent
seuls à revenir en Palestine, où ils fonuèrent le
noyari d'une nation qui fat longtcm)» très
;

sainte.

39-44. Le retour dans la terre promise. Le
discrmrs se termine, ainsi qu'il arrive souvent
dans les écrits prophétiques, par do belles perspectives d'avenir, qui ont un caractère messianique très manifeste : Jéhovah et son peuple se
réconcilieront un Jour; l%r.\<il sera purlflé et
Singuli post idola... Recommantransformé.

—

dation Ironique, pour mieux marquer la tin terrible de cetu qui ne metli'ont pas à profit les
graves avertissement» donnés plus baot Dieu
lea abandonnera h leur penchant néfaste pour
fldolâcrie, et leur ruine sera blcniAt complète.
(JMod ai et in hnc... T>u moins, leurs crimes
;

•

;

n'empéchci-ont pas le reste des Juifs de se convertir, et de fonncr un peuple nonvcan, qui rendra an Seigneur un culte parfait. Variante dans
l'hébreu
Mais, après cela (c.-à-d., après la pnrlflcatlon opéTéc pnr le châtiment )
vous m'éconterez, et vous ne iirofancrez pins mon saint
par
vos
nom
présents et vos idoles.
/n monte
tanrio... (vers. 40)
sur la colline de Slon où
les exilés reviendront s'établir.
Omnis domug
Israël. La nation théocratlque son donc reconstituée avec les débris des deux royaumes séparés,
et clic vivra de nouveau dans l'unité.
/M...
primitiaK... C'est le rét;iblisscment du mite, avec
toutes ses pratiques.
In... aanettfteaiiirnibus.
Ces choses sanetlflées désignent tout ce qu'on offrait an Selgnenr.
In odorem... tunrii^am
(vers. 411. Image gracieuse, qui montre l'Ituirae
complaisance que Dieu mettra d.ins son fK'uple
Sancll/teabor in robia. C.-à-d., vous
régénéré.
me reconnaîtrez et me tralteres d'une manière
:

,

—

:

,

—

—

—

—

—

conforme h nmn
mlni... (vers. 4S).
taire.

infinie sainteté.

Voyez xvi,

Souvenir humiliant,

61

ni.-»ls

,

—

et

lieconlabi)o

commen-

bienfaisant, qnl

mieux comprendre aux Israélites toute l'éla miséricorde du Seigneur (cum 6evers". 44).
Comme précédemment
(noto de xvii, 23), il esc aisé- de voir que om
fer*

tendue de
ne/icero...

,

—

XX, 45

Ez.

vous aurai fait du bien
à cause de mon nom, au lieu de vous
traiter selon vos voies mauvaises, et selon vos crimes détestables, maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu.
45. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
46. Fils de l'homme, tourne ton visage
vers le chemin du midi, parle vers le
vent d'Afrique, et prophétise à la forêt
grieur, lorsque je

:

dn champ du midi.
47. Tu diras à

—

XXI,

3.

81.

benefecero vobis propter nomen meura
et non secundum vias vestras malas,
neque secundum scelera vestra pessima,
domus Israël ait Dominus Deus.
,

,

45. Et factus est sermo Domini ad ma,
dicens
46. Fili hominis, pone faciem tuam
contra viamaustri, etstilla ad africum,
et propheta ad saltum agri meridiani.
:

la forêt du midi
ainsi
Ecoute la parole du Seigneur
parle le Seigneur Dieu
Voici, je vais
allumer un feu en toi, et je brûlerai en

47. Et dices saltui meridiano
Audi
verbum Domini
hœc dicit Dominus
Deus Ecce ego succendam in te ignem ,
et combm-am in te omne lignum viride,

tout arbre vert et tout arbre sec

omne lignum aridum non exstinguetur flamma succensionis et comburetur
in ea omnis faciès ab austro usque ad

:

;

:

toi

;

la

flamme allumée ne s'éteindra pas, et tout
visage y sera brûlé depuis le midi jusqu'à l'aquilon
48. et toute chah- verra que moi, le
Seigneur, je l'ai incendiée, et le feu ne
s'éteindra pas.
49. Je dis alors
Hélas! hélas! hélas!
Seigneur Dieu ils disent de moi Est-ce
que cet homme ne parle pas en pai-aboles ?
;

:

;

:

et

;

aquilonem

:

;

48. et videbit universa caro quia

ego

Dominus succendi eam, nec exstinguetur.

Et

49.

:

;

;

dixi

:

A,

Domine Deus;

a, a,

dicunt de me
Numquid non per
paraboïas loquitur iste?
ipsi

:

CHAPITRE XXI
1. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes :
2. Fils de l'homme, tourne ton \-isage
conti-e Jérusalem, parle au sanctuaire,
et prophétise contre la terre d'Israël.
Ainsi
3. Tu diras à, la terre d'Israël
parle le Seigneur Dieu : Voici que je
:

promesses solcnneUes n'ont pas été réalisées d'une
manière adéquate par la fin de la captivité de
Babylone et le retour des Juifs en Palestine.
Elle» prédisent la résurrection du peuple de Dieu
avec toutes ses conséquences Idéales, surtout
avec les conséquences messianiques.

Et factus est sermo Domini ad me,

1.

dicens

:

hominis, pone faciem tuam ad
Jérusalem, et stilla ad sanctuaria, et propheta contra humum Israël.
3. Et dices terrae Israël Hœc dicit Dominus Deus Ecce ego ad te, et ejiciam
2. Fili

:

:

d'une destruction totale. Les adjectifs viride et
caractérisent la condition morale do»
Et
individus; cf. xxi, 3, et Luc. xxiii, 31.

aridum

—

videbit.^ (vers. 48).

main

Le monde

entier saura par

attendant que ces glorieuses prophéties
s'accomplissent, 11 faudra que la nation coupable

allumé cet incendie.
Hébr. 'Ahâh. Voyez
Per paraboïas : d'une maIV 14 et la note.
nière voilée, difficile à comprendre. Les auditeurs d'Ézéchiel se plaignaient de recevoir sesrévélations sous cette forme mais l'idée qui s'en
dégageait ne manquait pas de clarté, et l'atten-

•oit punie.

tion était

{

vin.
le

—

Israël dévasté

glaive de Jéhovah.

par

XX,

l'incendie et

45

— XXI,

par

32.

En

L'incendie dans la forêt du midi. XX, 45-49.
45-49. Vigoureux petit discours (factus est
termo...).
Viam austri, africum, saltum...
Trois locutions synonymes, qui représentent la
Palestine méridionale. Voyez Jer. i, 14-15, et
l"

—

la note.

—

UUla. C.-à-d.,

fais

couler goutte à

goutte et sans cesse les paroles menaçantes. Ce
Dices
B30t ne diffère donc pas de propheta.
galtui (vers. 47). Cette forêt n'est autre que le
peuple juif, dont chaque membre était un arbre
rivant et 4nimé.
Scee... tucctnâam. Annonce

—

—

q-uelle

—

Dixi: A,

,

terrible aura été
a,

a

,

(vers. 49).

:

—

;

20

mieux excitée.
La parabole du glaive. XXI, 1-32.

Trois formules d'introduction (vers. 1, 8 et 18>
partagent ce nouveau discours en trois partie»
distinctes, qui ne sont, au fond, que des variations sur un seul et même thème la ruine prochaine du roj-aume de Juda. Mais il y a une
gradation ascendante dans le développement de
:

la pensée.

—

1-7. Le glaive du Seigneur
Chap. XXI.
Pone Janem...
ne tardera pas à être dégainé.
etêtilla... (ver*. S). Introduction toute semblabl»

—

XXI.

Ez.

82

gladium

dam

meum

in te

de vagina sua,
justum et impium.

et occi-

4-5.

viens à toi je tirerai mon épée de son
fourreau, et je tuerai en toi le juste et
;

l'impie.

Pro eo autem quod occidi in te juBtum et impium, idcirco egredietur gladius meus de vagina siia ad omnem carnem, ab austro usque ad aquilonem,
5. ut sciât omnis oaro quia ego Dominus eduxi gladium meum de vagina
sua irrevocabilem.
6. Et tu, fili hominis, ingemisce in
contritione lumborum, et in amaritudinibus ingemisce corara eis.

Cunique dixerint ad te Quaro tu
gémis? dices
Pro auditu; quia venit,
7.

:

:

tabescet omne cor, et dissolventur
universïe nianus, et infirmabitur omnis

et

spiritus et per cuncta
,

Ecce venit,

genua

fluent aquae.

et fiet, ait Dorainus Deus.

Et parce que

4.

4.

je dois exterminer en

mon épée sortira
de son fourreau contre toute chair, depuis
le midi jusqu'au septentrion
5. afin que toute chair sache que moi,
le Seigneur, j'ai tiré mon épee de son
toi le juste et l'impie,

,

fourreau et qu'elle n'y rentrera plus.
6. Et toi, fils de l'homme, gémis, les
reins brisés, et gémis en leur présence

avec amertume.
Pourquoi
7. Et lorsqu'ils te diront
gémis-tu? tu diras A cause de ce que
:

:

j'entends; car l'ennemi vient, et tous les
cœurs sécheront, toutes les mains seront
sans force, tous les esprits seront abattus, et l'eau coulera le long de tous les
genoux. Le voici, il vient, et cela arrivera dit le Seigneur Dieu.
8. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes :
,

8.

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me,

:

à celle delà parabole de l'incendie (cf. xx, 46),
dont celle du glaive n'est qu'une
répétition sous d'autres figures.
Sanctuaria: le temple de Jérusalem, avec ses dififérontes parties.
Ejlciam gladium (ver-

—

—

set

3«>).

Dès

le

début du

dis-

cours apparaît cette Image du
glaive, qui va être commentée
en un magnifique langage.
Jxistum etimi)ium: l'équivalent
du bols vert et du bois mort qui
ont été mentionnés cl -dessus

—

(xx, 47»). Tous périront donc
Indistinctement, car le châtiment
prédit aux Juifs en cet endroit
sera national, et englobera les
innocents aussi bien que les
coupables. Un reste échappera

cependant, comme il est dit ailleurs à plusieurs reprises.
Eduxi... irrevocabilem ( vers. 6).
Ilébr.
J'ai tiré mon glaive de
son fourreau, et 11 n'y rentrera
p.is. Il faut donc, cette fols, que
la vengeance éclate
la miséricorde de Dieu ne retiendra plus
sa justice.
Tu. .. ingemisce.
(vers. 6). I.a douleur d'Ézéchlel,
manifestée librement au dehors,

—

:

:

—

devait exciter

.

ses

compagnons

d'exil à l'Interroger, et

Olalvc assyrien

dam
ion fuurreaa.

11

répon-

dait h leurs questions en insistant sur 1."» certitude et la proximité des mallicurs prédits.
In

—

eonlritione Jumbortim. D'après la
j*jchologle biblique, les reins étalent envisagés
commt le siège de la force; leur rupture sym-

une

extrême. Cf. Ps. lxv,
XXI, 3; Jer. xxx, 6, etc.
Pro auditu (vers. 7). C.-à-d.: à cause des
nouvelles effrayantes que Je reçois de Dieu.
Vcnit. Elle vient; le malheur approche.
Tabescet..., dissolventur... Deux autres locutions
pour peindre le découragement, le désespoir.
bollsait

11

,

—

faiblesse

et Lxviii, 24;

Is.

—

—

Cf. VII, 17; Is. XIII, 7, etc.

8-17. Le glaive de Jéhovah a été aiguisé et
pour opérer de grands massacres. Le langage
devient de plus en plus vigoureux 11 est rythmé,
cadencé, très poétique.
Oladius, gladitis
(vers. 9'>). Répétition solennelle.
Exacutv^ est...
Le glaive est donc prêt à frapper, et il le fera
dans les meUleures conditions.
Après les mots
lit splendeat, limatus... (vers. 10), l'hébreu ajoute
une petite phrase signiflcative, omise par la Vulgate Nous réjouirons-nous ? C'est le peuple qui
est censé adresser à Ézéchlel cette question, k
laquelle 11 a déjà été répondu plus haut (vers. S)
d'une manière anticliiée. Comp. le vers. 12.
Qui moves sceptrum... Passage assez obscur.
D'après la Vulgate, qui a suivi la traduction
poli

—

;

—

—

:

—

grecque de Théodotlon, ces mots contiennent une
apostrophe au glaive destructeur C'est toi qui
renverses le sceptre (l'empire) de mon peuple
(fllii 7nei ); tu coupes sans pitié tous les arbres
de cette forêt humaine (succidisti...). L'hébreu
signifie
Le sceptre de mon fils méprise tout
:

:

bois. Il est très possible qu'il

y

sion au célèbre oracle de Jacob
sortira pa.s

deJuda

i^cf.

une alluLe sceptre ne

ait là
:

(îen. xi.ix, 9-10). Alors,

en tenant ce langage, les Juifs so tranquilliseraient par les garanties divines données à leur
nationalité
Nous n'avons rien h redouter des
:

étrangers

le
nôtre est plus solide
qu'eux. Telle est l'explication la plus simple et
plus communément admise. D'autres proposent

sceptres

;

U

Ez.

XXI,

de l'homme prophétise et dis
Parle.
Ainsi parle le Seigneur Dieu
9. Fils

,

,

:

:

L'épée, l'épée est aiguisée, elle est polie.
10. C'est pour tuer les victimes qu'elle
est aiguisée c'est pour étinceler qu'elle
est polie toi qui ébranles le sceptre de
mon lils, tu as coupé tous les arbres.
11. Je l'ai donnée à polir pour qu'on
cette épée est aila tienne à la main
,

;

;

guisée, elle est polie, afin qu'elle soit
dans la main de celui qui tue.
12. Crie et pousse des hurlements, fils
de l'homme, car elle est tirée contre
mon peuple, contre tous les princes d'Israël qui fuient; ils sont livrés à l'épée
avec mon peuple. Frappe donc sur ta

83

9-17.

hominîs, propheta, et dices
Loquere.
Hsec dicit Dominus Deus
Gladius gladius exacutus est, et limatus.
10. Ut cœdat victiraas, exacutus est ;
qui movea
ut splendeat, limatus est
sceptrum filii mei, succidisti omne 119. Fili

:

:

,

:

gnum.
11.

Et dedi eum ad levigandura, ut

teneatur

manu

;

iste

exacutus est gla-

dius, et iste limatus est, ut sit in

manu

interficientis.

12. Clama, et ulula, fili hominis, quia
hic factus est in populo meo, hic in
cunctis ducibus Israël qui f ugerant gladio traditi sunt cum populo meo. Idcirco
;

plaude super fémur,

cuisse,
13. car je l'ai approuvée, lors même
qu'elle brisera le sceptre, et que celui-ci
ne subsistera plus, dit le Seigneur Dieu.

14. Toi donc,

de l'homme, pro-

fils

phétise, et frappe tes mains l'une contre
l'autre; et que l'épée soit doublée, et

que l'épée meurtrière soit triplée. C'est
là l'épée du grand carnage, qui les fait
s'épouvanter,
16. qui fait sécher les cœurs, et qui
toutes leurs portes
multiplie les ruines.
je placerai la terreur de cette épée perçante, polie pour étinceler et affilée pour

A

13. quia probatus est, et

sceptrum subverterit,

non

et

hoc,

cum

erit, dicit

Dominus Deus.
14. Tu ergo, fili hominis, propheta, et
percute manu ad manum et duplicetur
gladius, ac triplicetur gladius interfectorum. Hic est gladius occisionis magnse
qui obstupescere eos facit,
;

,

15. et corde tabescere, et multiplicat
ruinas. In omnibus portis eorum dedi
conturbationem gladii acuti, et limati

ad fulgendum, amicti ad caedem.

tuer.

16. Aiguise -toi, va à droite ou à
gauche, partout où tes désirs t'appellent.

16. Exacuere, vade ad dexteram, sive
ad sinistram, quocumque faciei tuse est

appetitus.

Moi aussi j'applaudirai en

17.

fi'ap-

pant des mains, et j'assouvirai par toi
ma colère. C'est moi le Seigneur, qui ai
,

17. Quin et ego plaudam manu ad manum, et implebo indignationem meam.
Ego Dominus locutus sum.

parlé.

la suivante
tier

mon

:

La verge de Babylone, qui doit châ-

peuple, n'épargnera personne.

— Dedi

eum... (vers. 11). Continuation de la terrible menace.
In manu interficientis... Les vers. 19

—

et

—

6s.

disent clairement quel sera ce bourreau.
et ulula... Comme au vers. 6. Le mo-

Clama,

de ces cris plaintifs c'est que le glaive (hic,
pronom très accentué) va être brandi contre Juda
(au lieu de in populo , in... ducïbus 11 faudrait
l'accusatif: « in populum, in... duces »).
Plaude super... Hébr. Frappe sur ta cuisse.
Geste qui e.Tprlme un chagrin très Intense. Cf.
Quia prohatus... (vers. 13). Les
Jer. XXXI, 19.
Babyloniens, ce glaive dont le Seigneur va se servir, ont déjà fait leurs preuves , et le sceptre dc«
Juifs est incapable de leur résister.
Et hoc,
eum Bceptrum... Dans l'hébreu : L'épreuve est
tif

,

,

—

:

—

—

faite, et qu'arrivera -t-

11

si

le

sceptre qui mé-

prise n'existe plus? C.-à-d., vraisemblablement: si
le sceptre

de Juda, aiiquel

les Juifs

follement une telle puissance

,

est

attribuaient

mis en pièces

par les Chaldéens. Voyez la note du vers. 12*.
Percute manu... (vers. 14). Autre geste marDuplicetur,..,
quant l'émotion. Cf. xxui, 13.
triplicetur... Il faut que le glaive de la vengeance
divine se dédouble, se triple même, en quelque
sorte, pour produire un plus affreux carnage.
Occisionis magnse, Hébr.
( Le glaive ) du
grand tué, c.-à-d. du roi de Juda, qui sera frappé
Conturaussi bleu que les simples citoyens.
bationem (vers. IS*"). Le substantif hébreu correspondant n'est employé qu'en cet endroit; 11
marque tout ensemble l'agitation et les éclairs
d'un glaive qu'on brandit.
Amicti. Plutôt
dégainé, ou aiguisé.
Exacuere, vade... (vers. 16).
Le glaive est maintenant personnifié et directement interpellé. Quocumque... appetitus. Hébr.
Et ego
Partout où se dirige ton tranchant.
plaudam... (vers. 17). Anthropomorphisme d'une
rare énergie, qui montre à quel point Jéhovah
était Irrité.
Implebo indignationem. Hébr. :
Je ferai reposer. Voyez la note de xn, 43.

—

—

—

:

—

—

—

—

—

:

—

:

ê4

Ez.

XXI, 18-23.

Et factus est sermo Domiui ad me,

18.

dicens

:

:

hominis, pone tibi duas
i-ias, ut veniat gladius régis Babylonis
de teiTa uiiaegredienturarabîE; et manu
capiet conjecturara, ia capite vise civi19.

Et

18. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
19. Toi, fils de l'iiomme, trace -toi
deux chemins, pour que l'épée du roi de
Babylone y passe ils sortiront tous deux
d'un même pays sa main tirera au sort ;
il le tirera à l'entrée du chemin de la

tu,

fili

;

tatis coujiciet.

;

;

ville.

Viam pones

20.

Ammon,

Rabbath liliorum
in

ut veniat gladius ad

ad Judam

et

Jérusalem munitissimara.

20. Tu traceras un chemin par où l'épée viendra à Kabbath des enfants d'Ammon, et dans Juda, à Jérasalem, la ville
très forte.

21. Stetitenim rex Babj'lonis in bivio,
in capite duarum %-iarura, divinationem
quaerens, commiscens sagittas; interrogavit idola, exta consulit.

21. Car le roi de Babylone s'est arrêté
dans un carrefour, à la tête de deux chemins, cherchant un présage il a mêlé des
flèches, il a interrogé les idoles, il a con;

sulté les entrailles.

22. Ad dexterara ejus facta est divinatio super Jérusalem, ut ponat arietes, ut aperiat os in cède, ut eleret vo-

Jérusalem, où

eem

cris

A

22.

sa droite, le sort est tombé sur
il
dressera des béliers,

commandera

le carnage, poussera des
de guerre, dressera des béliers contre
portes, élèvera des retranchements et

ponat arietes contra
portas, ut comportet aggerem, ut œdilicet munitione;.
2'6.
Eritque quasi consulens frustra
oiacuhiin in oculis eorum, et sabbato-

bâtira des forts.
leui-s yeux, il paraîtra avoir
23.
consulté en vain les oracles, et imiter le

18-32. lAi glaive du Seigneur, mis entre les
mains des Chaldéens, massacrera les Juifs et les
Ammonites. Ce troisième développement du thème
est plus complet que les deux autres. — Et tu
pone... Voici que le roi de Babylone accourt avec

une. Le signe qu'elle portait (par exemple,
Dieu me l'ordonne ; ou Dieu me le
défend dans le cas présent, les nonts de Rabbath
et de Jérusalem) décidait la question proposée.
InlerrogavU illa.
Voyez Homère, iî^ ni, 316.

in ululatu, ut

ECS troupes contre la Palestine, et

il

les

A

tirait
les

mots

:

:

:

—

hésite «s'il

prendra d'abord le chemin de Jérusalem ou celui
de la capitale des Ammonites ». Pour déterminer
son choix, Nabuchodonosor est censé recourir à
la divination; mais, en réalité, c'est Jéhovah
lui-même qui le dirigera.
De terra una. Les
deux routes ont Babylone pour point de départ;
elles se bifurquent au centre de la Palestine.
Manu... conjecturant. Littéralement dans l'hébreu Crée une main c.-à - d., établis sur la route
.un iH)teau indicateur, qui guidera la marche du
(prince conquérant.
In caplle... conjiciet. Hébr.:

—

—

:

'^\f'^'?^.''Prc^^Mr''-^'^

"-

^

;

:^'^;^'\

—

/Crée (établis ce signal) h la tête du chemin qui
conduit à une ville. Les vers. 20 et 21 commentent
ce détail.
Ralbalh... Ammon, aujourd'hui
UabbA, était la capitale des Ammonites. Il n'en
reste idusque dos ruines.
In blvio (vers. 21):
it l'endroit où la route de Jérusalem se sépai-ait
de celle de Riibbath- Ammon. La première allait
*u sud la seconde ù l'est. Voyez VAlL géogr.,
pi. vu, X.
IHvinalionein quxreng. Les païens,
et les Chaldéens d'une manière toute spéciale,
avaient constamment recours ù la divination,
même |x)ur trancher des questions beaucoup

s

;,.-,,

—

—

;

—

moins impoi-tantes que

celle-ci.

—

Commiacene

agita les flèches. On nommait
ce genre de divination télomancie ou rabdoman-

êagittas. Ilébr.:

Il

cle, l'art de consulter la divinité par des traits.

On

prenait quelques

flèche;;,

marquée avec soin; on les
quois, ou dans toat autre

dont chacune était

un carrécipient, puis on en
agitait dans

Prêtres romains coosultant les entrailles d'une
victime. (Ba'i-relief du musée du Louvre.)

Hébr.

: Il interrogea les prâ/îm. Sur cos statuettes
idolâtrlques, voyez (Jen. xxxi, 15 et la note VAU.

—

;

pi.
csiv, fig. 6.
Exta consuluit.
L'Inspection des entrailles et du /oie des victimes,
ù la manière des Grecs et des Romains.
Ad
dtxleram... \Ai glaive frappe d'abord Jérusalem

arcltéol.,

—

(vers. 22-27). Hébr.

:

Dans sa droite

est la di

Ez.
repos du

de

saTbbat

l'iniquité

,

et

;

mais

il

lui

,

il

XXI, 24-28,

les prendra.

24. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur Dieu

:

Parce que vous avez rap-

pelé le souvenir de votre iniquité et révélé vos prévarications, et que vos péchés
ont paru dans toutes vos pensées parce
;

que, dis -je, vous en avez rappelé le
souvenir, vous serez pris par sa main.
25. Mais toi profane chef impie d'Israël, toi dont vient le jour marqué pour la
punition de ton iniquité,
26. ainsi parle le Seigneur Dieu Otez
n'est-ce
la tiare, enlevez la couronD«
pas elle qui a élevé l'humble et humilié
le

grand V

27. J'en ferai voir l'iniquité l'iniquité,
l'iniquité mais cela n'arrivera que lors,

;

que sera venu celui à qui appartient le
jugement, et je le lui livrerai.
28. Et toi, fils de l'homme, prophéAinsi parle le Seigneur Dieu
tise, et dis
aux enfants d'Ammon, touchant leur
:

tu leur diras : Épée épée ,
fourreau pour tuer; sois polie,

opprobre
eors

du

;

,

pour massacrer et pour

•qu'il devait d'abord attaquer la capitale juive.

—

Ut... aiietes. Voyez iv, 2, et la note. Ces mot*
€t les suivants décrivent en abrégé les opérations
du siège. — Aperiat os : pour pousser des cris
Erit•de guerre, suivant l'antique coutume.
4}iie... (vers. 23). Fausse sécurité des Juifs, qui
refuseront de croire que Jérusalem puisse cou-

—

un danger

sérieux.

—

Sabttalorum otium...

Suivant la Vulgatc, cette locution revient à dire
•qu'en consultant ainsi les oracles, Nabuchodonosor perdra son temps, et se livrera à des actes
entièrement inutiles, comme font les gens oisifs.
Le texte hébreu est assez difficile. Il signifle probablement Serments de serments sont les leurs
c.ù-d. Ils ont tait des serments très solennels.
Dans ce cas, le langage divin ferait allusion au
serment de fidélité que Sédécias avait prêté au
roi de Babylone. Cf. xvii, 15, et la note. Théo•dotlon a traduit : Des semaines de semaines pour
eux. Ce qui donnerait le sens suivant Los Juifs
s'Imaginent qu'ils ont beaucoup de temps devant
€ux avant l'invasion des Chaldéens; mais ils se
trompent éti-angement en cela.
Ipse autem
Jéhovah, selon les uns; Nabuchodonosor, selon
les autres.
Iniquitatis : le parjure des Juifs,
auquel 11 vient d'être fait allusion.
Ad capiendum : pour attaquer Jérusalem et s'en emparer.
Idcirco... (vers. 24). La sentence des
•coupables va retentir avec une force estraordiraire.
Recordati istis. D'après l'hébreu, ils ont
rappelé à Dieu ou à Nabuchodonosor le souvenir
àe leur conduite coupable. Tu autem.. .(.vers. 25).
Ce générale, la sentence devient particulière, et
:

;

:

:

—

—

. .

—

—
—

—

Tu autem,

25.

profane, impie dux

Israël, cujus venit dies in

tempore

ini-

quitatis praefinita,

26. haec dicit

Dominus Deus

:

Aufer

cidarim, toile coronam; nonne htec est
qu£e humilera subleva vit, et subiimem
humiliavit ?
27. Iniquitatem, iniquitatem, iniqui-

tatem ponam eam et hoc non factum
donec veniret cujus est judicium;
;

est,

tradam ei.
Et tu, fili hominis, propheta, et
die
Hsec dicit Dominus Deus ad filios
Ammon, et ad opprobrium eorum et
Mucro, mucro, evagina te ad
dices
et

28.
:

;

:

occidendura; lima te ut interficias

et

fui créas.

briller.

f ination relative à Jénosalem. Le sort, ainsi coneuUé par le roi de Babylone, lui répondit donc

rir

autem recorda-

capiemini.

:

;

ipse

;

bitur iniquitatis ad capiendum.
24. Idcirco hsec dicit Dominus Deus :
Pro eo quod recordati estis iniquitatis
revelastis prœvaricationes
vestrae,
et
vestras, et apparuerunt peccata vestra
in omnibus cogitationibus vestris ; pro
eo, inquam, quod recordati estis, manu

,

,
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rum otium imitans

se souvient

—
—

Profane.
Oujus...
Hébr. Tué. C.-à-d., destiné à la mort.
jour
arrive
nu
Hébr.:
(Toi)
dont
le
prœfinita.
temps où l'Iniquité est à son terme c.-à-d. k
son comble.
Aufer..., toile... (vers. 116). Ces
deux verbes sont à l'iniînitLf dans l'hébreu
Enlever la tiare, prendre la couronne. Ce trait
signifie que l'ennemi renversera la royauté Juive.
Ceci
2soiine hsec... quse humilem... HObr.
(ne sera) pas ceci ce qui est bas sera élevé, et
ce qui est élevé sera abaissé. Langage très expressif
qui annonce que les choses vont douloureusement changer pour JuJa :1a royauté (« ceci»),
qui vient d'être symbolisée par la couronne,
tombera misérablement, et à sa place surgira le
règne du Messie, bien qu'il ne fiit aloi-s qu'un
humble et faible rameau. Cf. xvii, 22 Is. xi, 1,
Iniquitatem... (vers. 27).
et les notes; etc.
D'après l'hébreu Ruine, ruine ruine, Je la ferai ;
à savoir, la royauté Juive.
Hoc non factum.
Antre variante dans l'hébreu CkKîi aussi ne sera
pas, jusqu'à ce que... Cette môme royauté cessera
d'exister jusqu'à ce que le Messie (cujus est judicium, celui auquel appartient le droit; allusion très probable à la prophétie de Jacob, (Jen.
XLix, 10), à qui elle revenait essentiellement,
atteint spécialement le roi de Juda.
:

;

—

,

:

—

:

;

,

;

—

:

,

—

:

apparaisse, et la réUiblisse. Promesse consolante,

—

à la fin de l'oracle menaçant.
Et tu... Vers.
28 - 32 le glaive de Jéhovah opérera aussi des
:

ravages

Comp.

Ammonites.
les
Opprobrium eorum est un

considérables

le vers. 20.

—

parmi

hébraïsme,qui représente l'allégresse outrageante
manifestée par les Ammonites à l'occasion des
malheurs de Juda.
Mucro, mucro... Autre
Cum tiM
apostrophe éloquente. Cf. vers. 18.

—

—
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—

XXI, 29

Ez.

Cum

viderentar vana, et diviraendacia, ut dareris super

29.

narentur
vulneratorum impioram,

4.

voit pour toi des
vaines et qu'on te prédit des
naensonges, tu tomberas sur le cou des
impies blessés, dont vient le jour marqué pour la punition de leur iniquité.
30. Rentre dans ton fourreau, au lieu
où tu as été créée je te jugerai dans le
pays de ta naissance.
31. Je répandrai sur toi mon indignation, je soufflerai sur toi avec le feu

visions

quorum

colla

XXII,

29. Pendant qu'on

tibi

venit dies in tempore inir-uitatis praefinita.

30. Revertere ad vaginam tuam, in
loco in quo creatus es; in terra nati\'i-

;

judicabo te.
Et effundam super

tatis tuae

31.

nem meam,

te indignatio-

in igné furoris
te in manus

daboque

in te,

mei sufflabo

hominumin-

de

sipientium, et fabricantium interitum.

la

in

ma

fureur, et je te livrerai aux mains
insensés, qui travaillent pour

d'hommes
mort.

Tu seras la pâture du feu, ton sang
coulera au milieu du pays, et tu seras
li\Té à l'oubli car c'est moi, le Seigneur,
qui ai parlé.

32. Igni eris cibus, sanguis tuus erit
medio terrae, oblivioni traderis ; quia

32.

ego, Dominue, locutus sum.

;

CHAPITRE XXII
1.

Etfactum estverbum Domini ad me,

dicens

1.
La parole du Seigneur
adressée en ces termes

:

me

fut

:

Et tu, fili hominis, nonne judicas,
nonne judicas civitatem sanguinum ?
3. Et ostendes ei omnes abominationes suas, et dices
Hsec dicit Dominus
Deus
Civitas effundens sanguinem in
medio sui ut veniat tempus ejus et quae
2.

:

:

,

fecit idola

,

contra seraetipsam, ut pol-

lueretur.
4.

est,

In sanguine tuo, qui a

te effusus

deliquisti;

tuis,

et

fecisti, polluta es
cisti dies tuos,

(vers. 29). Ce

;

in
et

idolis

appropinquare fe-

et adduxisti

pronom

so

qu£e

tempus an-

rapporte à

Ammon,

lue les prophètes trompaient en lui prédisant un
heureux sort.
Vt dareris super colla... Détail
tragique
les cadavres des Ammonites tomberont sur ceux des Juifs (.vulneratorum impiorum...). Sur les mots dies... prœflnita, voj'ez la

—

:

—

note da vers. 25*.
Revertere ad vaginam
(vers. 30). Hébr. Remets (l'épée) dans son fourreau. Cet ordre est adressé aux Ammonites, auxquels 11 annonce que toute résistance de leur
part serait vaine.
Les mots in loco in quo...,
synonymes de in terra 7)ativitatls..., désignent
le pays d'Ammon. C'est donc sur son propre ter-

2. Et toi, fils de l'homme, ne juges-tu
pas, ne juges -tu pas la ville de sang?
3. Tu lui montreras toutes ses abominations, et tu diras
Ainsi parle le
Seigneur Dieu : C'est là la ville qui répand le sang au milieu d'elle afin que
son temps arrive, et qui a fait des idoles
contre elle-même, pour se souiller.
:

4. Tu t'es rendue coupable par le sang
que tu as répandu; tu t'es souillée par
les idoles que tu as faites, et tu as
avancé tes jours et amené le terme de

mot du Jugement divin contre les Ammonites.
Peu d'années après la ruine de Jérusalem, ils
furent attaqués à leur tour par Nabuchodonosor,
qui ravagea entièrement leur contrée. Depuis
lors, lis allèrent

qu'à ce

—

que cette peuplade sera cliiitiée.
Kfsuper te... (vers. 31). L'image du glaive
cesse tout ù coup, et nous voyons reparaître celle
ritoire

fundam

de l'Incendie, qui a servi d'exorde ù cette page
éloquenta Cf. xx, 45-49.
In manu»... ijisipientium, et... Hébr. Dans la main d'hommes
brutaux, qui forgent la destruction. Portrait
peu flattcut des Chaldéens.
Oblii-ioiii traderi»
(vers. 32). L'oubli complet, tel est le dernier

—

:

—

en s'amoindiissant toujours. Juscessassent tout à fait d'être un

peuple.

:

—

qu'ils

§

X.

— Les crime» de Jérusalem et leur punitU»^
XXII, 1-31.

Trois formules d'introduction (cf. vers. 1, \T
et Î3) divisent ce paragraphe en trois parties.
1» Les crimes de l'Ingrate cité. XXII, l-ie.

—

Chap. XXIL
1-8. Le meurtre et l'idolâtrie.
Nonne judicas, nonne... Répétition pleine d'énergie. Cf. XX, 4, et la note.
Ostendes ei.
Hébr. Tu lui feras connaître.
Effundens

—

:

—
—

sanguinem. Dieu reproche d'abord à Jérusalem
d'avoir été une ville de sang, d'homicides. La
temps du châtiment (tempus ejus) viendra.
Il lui reiiroche ensuite un crime plus considérabl»

—

aacore, celui de sa perpétuelle IdolAtrls

:

q^uoe

tes

années

:

pourquoi

c'est

de

j'ai fait

toi

l'opprobre des nations et l'objet des insultes de tous les pays.
5. Ceux qui sont près et ceux qui sont
loin de toi triompheront
illustre et

toi, souillée,

grande par ta ruine.
princes

Voici, les

6.

de

usent

d'Israël

chacun de leur bras au dedans de
pour répandre le sang,

87

XXII, 5-12.

Ez.

toi,

norum tuorum propterea dedi te opprobrium gentibus, et irrisionem universis
:

terris,

5.

Quse juxta sunt, et quse procul a

te, sordida, nobilis,
grandis interitu.
6. Ecce principes Israël singuli in brachio suo fuerunt in te, ad effundendum

triumphabunt de

te,

sanguinem,

ont accablé d'outrages leur père
et leur mère au dedans de toi; ils ont
calomnié l'étranger au milieu de toi
ils ont affligé chez toi l'orphelin et la
7. Ils

;

7, Patrem et matrem contumeliis afEecerunt in te; advenam calumniati sunt
iii raedio tui; pupillum et viduam con-

tristaverunt

apud

te.

reuve.

as méprisé mon sanctuaire et
profané mes sabbats.
9. Il y a eu au dedans de toi des caiJomniateurs pour répandre le sang chez
'x>i, ils ont mangé sur les montagnes; ils
ont commis le crime au milieu de toi.
10. Au dedans de toi ils ont découvert
la honte de leur père; au dedans de toi
ils ont outragé la femme pendant son
impureté
11. chacun a commis des abominations
avec la femme de son prochain le beaujière a souillé criminellement sa belleiille; au milieu de toi le frère a fait
violence à sa sœur, fille de son père.
12. Chez toi ils ont reçu des présents
pour répandre le sang tu as reçu une
usure exorbitante et tu as calomnié ton
in'ochain pour satisfaire ton avarice et
tu m'as oublié, dit le Seigneur Dieu.

Tu

8.

tu as

;

8.

bata

Sanctuaria

mea

mea

sprevisti,

et

sab-

polluisti.

9, Viri detractores fuerunt in te ad
efiEundendum sanguinem et super montes comederunt in te ; scelus operati sunt
;

medio tui.
Verecundiora patris discooperuerunt in te; immunditiam menstruatae

in

10,

humiliaverunt in

te

;

;

,

;

,

;

11. et unusquisque in uxorem proximi
sui operatus est abominationem, et socer
nurum suam polluit nefarie, fratersoro-

rem suam, Hliam

patris sui, oppressit

in te.

12, Munera acceperunt apud te ad
efiEundendum sanguinem usuram et superabundantiam accepisti, et avare proximos tuos calumniabaris meique oblita
es, ait Dorainus Deus,
;

;

peine
in idoUa... Développement de ce double reproche, et
des châtiments que de larcils crimes attireront sur Jémsalem (vers, 4-5),
Triumphabunt de te... llébr. se moqueront de toi,
Sordida... intei-itu. D'après l'hébreu : Souillée de
nom (de réputation), pleine de tumulte. Ce sont
les meurtres et la violence qui occasionnaient ce

nature que les commandements divins. Cf. Ex.
XX 12 ; Deut. xxvn, 16, etc. A partir de ce trait,
la description devient générale et ne concerne
Advenam...,
pas uniquement les chefs de Juda.
pupillum... Les êtres sans défense et les plus
dignes de commisération sont opprimés et mal-

tumulte,

lem est remplie de calomniateurs et de délateurs,
dont les faux rapports font condamner à mort les
Innocents,
Super montes comederunt... On se

/ecit idola...

Mais

elle

icontra semetipsam),

en subira aussi

— In sanguine...

—

:

la

et

—

6-12. ^numération des autres crimes de Jérusalem. Tableau hideux, qui montre jusqu'à quel
point le peuple juif était corrompu et méritait
la ruine,
Ecce principes... Les membres de la
famille royale donnaient l'exemple de la dépravation, non seulement pris en masse, mais indivi-

—

duellement (singiUi). La locution in brachio...
fuerunt est un hébraïsme très expressif, pour dire
qu'ils ne reconnaissaient d'autre loi que la force
brutale, et qu'ils répandaient froidement, impunément le sang, lorsque leur Intérêt le demandait,
Ad effundendum... Formule répétée trois
fois de suite comme un sinistre refrain. Cf. vers. 8»
et 12*,
Patrem et matrem... (vers, 7). Crime
odieux, qui ne blessait pas moins les lois de la

—

—

,

—

traités.

Le

—

Sanctuaria... et sabbata... (vers, 8).

culte et le sabbat sont violés d'une manière

sacrilège,

—

Viri detractores... (vers,

9),

Jérusa-

—

hauts lieux,
Cf XVIII, 6, et la note. C'est vraisemblablement le
culte des Idoles qui est désigné par les mots scelus operati sunt.
Les vers, 10-11 signalent
quelques crimes révoltants d'impudicité, Verecundiora...: l'inceste commis avec une bellemère, Immunditiam menstruatse...: voyez xvm,
Munera acceperunt...
6, et le commentaire.
(vers, 12), Vénalité des juges, qui avait sou
vent pour résultat l'effusion du sang Innocent
Usuram... L'usure et
(ad effundendum...}.
CahimniO'
l'extorsion pratiquées sans pitié.
baria. D'après l'hébreu : Tu opprimais.
livre à la pratique Idolâtrique sur les
,

—

—

—

—
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Ez.

variliam tuam, quam
6anguinem qui effusus

Numquid

14.

XXII, 13-22.

manos meas super

13. Eicce complosi

fecisti, et

est in

sustinebit cor

super

medio

tui.

et £aciaiii.

nationes, et
yentilabo te in terras, et deficere faciara
in

te

immunditiam tuam a te.
16. Et possidebo te in conspectu gentiuni

et scies quia

;

14.

Ton cœur

sera -t- il ferme, et te?

mains auront-elles de la force, aux jours
où j'agirai contre toi? Moi, le Seigneur,
j'ai parlé, et j'agirai.

Et dispei;gara

15.

.'i

tnum, aut

prœvalebunt manus tuge, in dicbus quos
ego faciam tibi? Ego Dominus locutus

sum

13. Voici, j'ai frappé dee mains, à
cause de l'avarice que tu as pratiquée
et
cause du sang qui a été répandu ao
milieu de toi.

Et facttim
me, dicens
17.

ego Dominus.

verbum Domini ad

est

:

15. Je te disperserai parmi les nations,
je te disséminerai en divers pa3's. et je
ferai disparaître de toi ton impureté.
16. Je te posséderai en pré>ence des

nations, et tu sauras que je suis le Seigneur.
17. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
18. Fila de Ihomme, la n^aison d'Israël s'est changée pour moi en scories
ils sont tous de l'airain, de l'étain,
du
:

18. Fili horainis, versa est mihi domus
Israël in scoriara
omnes isti aea, et
Btaunum, et femim, et plumbum in me;

dio fornacis

;

scoria argenti facti sunt.

;

fer, et

naise;

Propterea

19.

Deus

:

riara,

Eo quod

dicit Dominus
versi estis omnes in sco-

haec

propterea

ecce ego congregabo
vos in medio Jérusalem
20. congregatione argenti, et seris, et
stanni, et ferri, et plumhi, in medio
fornaci.s, ut t?uocendam in ea ignem ad
conHandum. Sic congregabo in furore
,

meo,

et in ira

mea,

et requiescara,

et

conflabo vos.

du plomb au milieu de la foursont les scories de l'argent.

ils

19. C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur Dieu Parce que vous vous êtes
tous changés en scories, voici, je vous
rassemblerai au milieu de Jérusalem,
20. comme on rassemble l'argent, l'airain, l'étain, le fer et le plomb au milieu de la fournaise, et j'y allumerai le
feu pour vous faire fondi'e. C'est ainsi
que je vous rassemblerai dans ma fureur
et dans ma colère je me satisferai et
je vous ferai fondre.
21. Je vous ra.'-semblerai et je vous
brillerai par le feu de ma fureur, et vous
serez fondus au milieu de Jérusnlem.
22. Comme l'argent est fondu au milieu de la fournaise, ainsi le serez -vous
:

;

21. Et congregabo vos, et succendam
vos in igné furoris mei, et conflabimini

medio ejus.
22. Ut conflatur argentum in medio
fornacis, sic eritis in medio ejus; et sciein

—

13-16. Le châiiiiicDt uicrité par ces crimes.
Compluii m'innt... Ce geste marque une vive
iniotlon, et spécialement la colère dans le cas
brésont. Cf. xxi, U, 17.
Numquid sustinebit...

—

'vers. 14). Question ironique, ù laquelle 11 faut
répondre par un Non énergique, car « tout cœur
«c fondra, et toutes les mains tlcvicndront faibles
»,

—

comme

ii a été
prédit plus haut (xxi, 7 ).
Dirjiergam U... L'exil t travers les contrées orlenUlcs (ver», 18). Du moins, la souffrance purl-

flcn» ce iHîiiple si

xxiii, J7-28.

cette

-

souillé

:

tUfleere faeiam... Cf.

Posii-Jebo te... (vers. le). Suivant
tra.lnctlon de In Vnigatc, qui est .-iiissi

celle des Srptante, Jéliovah

rendra ouvertement
faviur aux Juifs, après les avoir ainsi purié». Sous 81 forme actuelle, l'hébreu exprime
nn «ntre sens, qui est moins net Tu seras souillée par toi (c.-à-d., tu auras honte de tes crimes)
devant les nations.

H

:

î*

La maison d'Ism^I, qui est devenue semun métal grossier, sera Jetée dans la

blable à

fournaise

i.f.ur

Cest encore

être chfttlée. X.XII, 17-22.

U

lentence, mais lancée tous 1«

,

,

forme d'une image
et

très signiflcative. Cf.

Is. i,

22,

XLvm,

10; Jer. vi, 28-30, etc.
17-18. ConsUiLitlon douloureuse.
Versa est
mihi... La nation ihéocratlque n'est plus qu'nn
vil mét.il C«», stanmim...^,o'\ que la scorie
d'un

—

métal noble par lui -môme (scoria arçenH).
19-22. Les conséquences de cette constauulon.
Notez les répétitions nombreuses, «lostlnt-es h renforcer ridée.
Congregabo... in medio... An
temps de l'Invasion chaldéenne, la plus grande
partie de U population alla chercher un refuge
dans la capitale, et beaucoup p<'Tlrent misérablement pondant le siège. Cf. Jcr. vi, 1.
Con-

—

—

i7rp!7a/ioneari7('n«...(vcrs.20).]îébrar8me:comme
l'on entasse 'lans une fournaise divers métaux
que l'on veut faire fondre ensemble.
Iteqvie-

—

êcam. Hébr. .Te vous déi>osem' fdans la fournaise).— Con/labtmiiii .. (vers. 2i) D'ordinaire,
cette opération a pour but de liégager le métal
des matières moins pures qui lui sont associées
;
mais Ici Dieu n'a en vue rien do semblable :
ce qu'il se propose avant tout, c'est de punir.
:

>• Totites loa classes

de

la société

]niTe sont

Ez.
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XXII, 23-29.
ur quia ego Dorainus, cum

an milieu de cette ville, et vous saurez
que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai
répandu mon indignation sur vous.
23. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem
Tu es une terre impure, et qui n'a pas
été arrosée de pluies au jour de la fu-

indignationera
23.

Et factura

me, diceus

:

meam
est

effuderim

super vos.

verbum Domini ad

:

Tu es terra
24. Fili hominis, die ei
et non compluta in die furo:

:

immunda,
ris.

reur.

25. Conjuratio prophetarum in medio
ejus sicut leo rugiens. rapiensque praedam animas devoraverunt opes et prelium acceperunt; viduas ejus multipli-

25. Les prophètes ont conspiré au milieu d'elle ; comme un lion qui rugit et
ravit la proie, ils ont dévoré les âmes;
ils ont reçu des richesses et des récompenses, ils ont multiplié les veuves au

;

caverunt in medio

milieu d'elle.
26. Ses prêtres ont méprisé ma loi, et
ils ont souillé mon sanctuaire ; ils n'ont
pas; fait de différence entre ce qui est
t-aint et ce qui est profane, et ils n'ont
pas distingué entre ce qui est pur et ce
qui est impur; ils ont détourné leurs

yeux de mes sabbats,
au milieu d'eux.

26. Sacerdotes ejus contempserunt leet polluerunt sanctuaria
raea; inter sanctum et profanum non

habuerunt distantiam et inter pollutum
et a sabet raundum non intellexerunt
batis meis averterunt oculos suos, et
coinquinabar in medio eorum.
,

;

et j'étais souillé

27. Principes ejus in medio illius,
quasi lupi rapientes praedam, ad effunet ad perdendas
animas, et avare ad sectanda lucra.

dendum sanguinem,

le gain.

prophètes mettaient l'enduit
sans y rien mêler; ils avaient des visions
vaines et prophétisaient le mensonge, en
Ainsi parle le Seigneur Dieu,
disant
quoique le Seigneur n'eût point parlé.
29. Le peuple du pays se livrait h la
calomnie et commettait de violentes rapines il affligeait l'indigent et le pauvi-e.

28. Prophetse

28. Ses

:

;

coupables elles seront touies pareillement pu-nle8.XXII, 23-31.
Ce passage réitère au propre ce que lé précédent a dit an figuré.
23-31. Autre tableau des crimes de la nation.
;

—

Tu

illius.

gem meam,

27. Ses princes, au milieu d'elle,
étaient comme des loups qui ravissent
la proie, attentifs h répandre le sang, à
perdre les âmes et à courir avidement

après

;

,

es terra... C'est l'idée générale (vers. 24)

:

pays entier est corrompu et tel est le motif
Non cotndes éiireuvcs que Dieu lui envoie.
pluta. Sans la pluie, une région devient prompteinent stérile, surtout en Orient; aussi, la sécliTesse ét.iit-elle un des châtiments célestes les
le

,

—

plus fréquents. Cf. Deut. xi, 17; Am. iv, 7, etc.
Coiijdi-alio propheta)-ujn (vers. 25). Les

—

LXX

ii'si'ihû, BUS princes,

ont lu

au

lieu

de n'bl'éhâ,
préfénible ,

prophètes. Cette leçon paraît
car 11 sera question des prophètes au vers. 28,
et les crimes que mentionne le verset 25 conses

viennent beaucoup mieux à des princes méchants
et cruels

:

sicut leo rvgiens...

— 0/ es

et

pretium...

s'emparaient du bien d'autrui par la violence
Sacerdotes... ( vers. 26 ). Les crimes
ouverte.
Contempservnt legem...
spéciaux des prêtres.
(hébr. ils violent ma loi). Eux qui en étaient
PollueIm défenseurs - nés. Cf. Mich. ii, »-7.
Ils

—

:

—

—

autem ejusliniebant eos

absque temperamento, videntes vana, et
divinantes eis

mendacium, dicentes

:

Hfec dicit Dominus Deus, cum Dominus
non sit locutus.
29. Populi terrœ calumniabantur caluraniam, et rapiebant violenter; egenum et pauperem affligebant, et adve-

runt sanctuaria. Eux qui devaient, par état,
veiller i\ ce que la sainteté du temple fût res-

—

Jnler sanctutn et... Cette dispectée de tous.
tinction avait une importance capitale dans le
culte sacré et dans Ja vie entière du peuple théoxi, 47, etc. Il incomcratique. Cf. Lev. x, 10
bait aux prêtres de la faire observer ûdélement.
;

—

A

ont affecté de
ne pas s'apercevoir de la violation du sabbat,
pour n'avoir point à reprendre les violateurs.
sahbatls... averterunt... Ils

—

Principes ejvs... (vers. 27). Le vers. 25 a signalé
la conduite néfaste des princes du sang; les
princes mentionnés ici étaient sans doute les
Quasi lupichefs des tribus et des familles.

—

Comparaison moins noble que
set 25). Cf. Soph.

iif,

3.

—

celle

du

lion (ver-

Prophetse...

Crimes

—

spéciaux des mauvais prophètes ( vers. 28 ).
Linicbaiit... abfque... Hébr. : Ils enduisent pour

eux de plâtre. Voj-oz xiii, 10, et la note. Tout
ce que faisaient les princes, les faux prophètes
l'approuvaient, le blanchissaient.—

PcpuH terrx...

—

Les crimes de la masse du peuple.
Quœsivi de ew... (vers. 30). Ce déUil met tri»tement en relief la culpabilité de toute la aa>
(vers. 29'.
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XXII, 30

nam opprimebant calumnia absque

ju-

dicio.

30. Et quaesivi de eis virum qui interponeret sepem, et staret oppositus contra me pro terra, ne dissiparem eam et
,

non inveni.

Et effudi super eos indignationera

31.

meam,

in igné irae raeae consuinpsi eos;

viam eorum

Dominas

caput eorum reddidi

in

,

ait

Deus.

—

XXIII,

5.

et opprimait l'étranger par la calomni*
sans justice.
30. J'ai cherché parmi eux un homme
qui s'interposât comme une haie, qui se
tînt devant moi en faveur de ce pays,
afin que je ne le détruise pas, et je n'en
ai point trouvé.
31. Aussi ai-je répandu sur eux mon
indignation, je les ai consumés dans le
feu de ma colère; j'ai fait retomber leur
conduite sur leur tête, dit le Seigneur
Dieu.

CHAPITRE XXIII

Porro earum nomina, Samaria Oolla, et
Jérusalem Ooliba.
5. Fornicata est igitur super me Oolla,
et insanivit in amatores suos, in Assy-

La parole du Seigneur me fut
1.
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, il y a eu deux
femmes, filles d'une même mère.^
3. Elles se sont prostituées en Egypte,
elles se sont prostituées dans leur jeunesse; là leurs seins ont été pressés, et
leurs mamelles virginales ont été touchées.
4. L'aînée s'appelait Oolla, et la plus
jeune, sa sœur, Ooliba. Elles furent à
moi, et elles enfantèrent des fils et des
Oolla, c'est
filles. Or voici leui-s noms
Samarie, et Ooliba, c'est Jérusalem.
5. Oolla me fut donc infidèle, et elle
devint folle de ses amants, les Assyriens

rios propinquîintes,

ses voisins,

dans son sein 11 n'y a pas un seul Juste
tion
qui puisse, par son Intercession et ses m(^ritos,
calmer la colère de Jchovah et arrêter le chAUnient. Hyperbole évidente, puisque Jérusalem

mulieres. Jérémie aussi,

1.

Et factus

dicens
2.

est

sermo Domini ad me,

:

:

Fili hominis,

duœ

mulieres

filiœ

îuatris unius fuerunt.
3. Et fornicatfe sunt in ^Egypto, in
adolescentia sua fornicatœ sunt; ibi subacta sunt ubera earum, et fractœ sunt
mammse pubertatis earum.
4.

Nomina autem earum,

Oolla ma-

jor, et Ooliba, soror ejus rainor et habui eas, et pepererunt filios et filias.
;

:

possédait alors Jérénile, Baruch et d'antres Justes;

/mais ce langiige ne montre que mieux l'étendue
Ide la corruption. Cf. Ps. xiir; 1 -3 Jer. v, 1, etc.
'
Sur l'expression Imagée interponeret sepem,
:

—

—

voyez XIII, 5, et la note.
Et effudi... (vers. 31).
Consé-quence nécessaire de toutes ces descriptions.
Les prétérits sont prophétiques.
»

X.

—

Oolla

Cest encore

et

Ooliba. XXIII, 1-49.

même thème

qu'aux chap. xxi
et XXII les crimes et le châtiment de la nation
théocratlque. Mais cette double pensée est présenté-c Ici Eous une forme allégorique, dont les
détails sont d'une grande hardiesse et d'une vigueur extraordinaire. L'InQdélIté de Samarie et
de Jérusalem envers leur Dieu, durant tout lo
conrs de leur histoire, est figurée par l'Incondnltc de deux sœurs effrontées. Comp. le chap. xvi,
avec lequel celui -cl a beaucoup d'analogie.
1» Préambule
les deux sœurs. XXIII, 1-4.
1-4. Oolla et Ooliba, et les
CUAi-. XXIII.
Dute
éeux Tilles dont elles sont l'emblème.
le

:

:

—

—

:

m,

7,

représente les

de Juda sous la figure de
la mère (matris unius) était
la nation théocratiqne dans son unité d'avant le
Fomicatœ... in ^gyplo. Dès leur
schisme.
8é)r>ur en Egypte
au temps de leur Jeunesse
comme peuple (t« adolefcentia) , les Hébreux 8«
livraient à l'Idolâtrie. Cf. xvi, 26, et xx, 8.
OoMba. Hébr.:
Oolla. Hébr. '0/ioZaft, sa tente.
'Oholibah, ma tente (est) est elle. Noms symboliques en effet, Oolla, ou Samarie, avait un tabernacle, c.-â-d. un sanctuaire, qu'elle avait elle-

royaumes d'Israël
deux sœurs, dont

et

—

,

—

—

:

;

même

que sa sœur Ooliba, ou
temple de Jéhovah.
Oolla est appelée major, parce que le royaume
des dix tribus avait un territoire beaucoup plus
Uabui
considérable que le royaume de Juda.
eas: en qualité d'épouses. Cf. xvi, 8 et 20.
Pepererunt... Rapide multiplication du peuple
hébreu soit en Egypte, soit en Palestine.
2» OoUa, ou le royaume de .Siimarle. XXIII,
Institué, tandis

Jérusalem

,

possédait

le vrai

—

~

6-10.
5-8. Intrigues d'Oolla avec les Assyriens.
sous
Fornicata... super me. D'après l'hébreu
Inmol ; c-à-d., quoique Je fusse son époux.
êanivit in amatoru... Les tribus schlsmatlquet

—

:

—

Ez.
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XXIII, 6-12.

hyacinthe, principes et
6. vestitos
magistratus, javenes cupidinis, univer808 équités, ascensores equorum.

6. vêtus d'hyacinthe, princes et magistrats, jeunes et propres à allumer sa

passion, tous cavaliers, montés sur des

chevaux.
7. Et dédit fornicationes suas super
eos electos tilios Assyriorum universos
et in omnibus in quos insanivit, in im,

;

munditiis eorum poUuta

est.

7. Elle s'est abandonnée dans sa fornication à ces hommes d'élite, tous fils
des Assyriens, et elle s'est souillée dana
ses impuretés avec tous ceux dont elle

était follement épiise.

lusuper et fornicationes suas, quas
habuerat in JEgY[)to, non reliquit; nam
et illi dormierunt cum ea in adolescentia ejus, et illi confiegerunt ubera pubertatis ejus, et effuderunt fornicationem
suam super eani.
9. Propterea tradidi eam in manus
8.

amatorum

manus

suorura, in

filiorura

Assur, super quorum insanivit libidine.
10. Ipsi di«cooperuerunt ignorainiam
ejus. filiosetfiliasejustulerunt, et ipsam
et factœ sunt faocciderunt gladio
mosœ mulieres, et judicia perpetrave;

runt in ea.

Quod cum

11.

vidisset

ejus

soror

quam ilia insanivit libidine;
et fornicationem suam super fornicationem sororis suae
Ooliba, plus

ad

12.

Assyiiorum praebuit im-

filios

recherchèrent avec ardeur l'alliance des Assyriens. Cf. IV Rcg. XV, 19, et xvii, 3. Au lieu de
proplnqiianies, l'hébreu a «proplnquos» proches,
non 80U8 le rapport de l'espace, mais sous celui
des mœure et des dispositions intimes. Saniarle
Vestitos... Cométait aussi profane qu' Assur.
ment Ooila fut séduite par les richesses et la
Principes
puissance des Assyriens (vers. 6).
et manislratus. Le texte original emploie deux
motsd'origine étrangère (les pakôt ct\cs .l'gânim),
qui désignent les gouverneurs des provinces et
lesdigniulres Inférieurs. Cf. Neh. iv, 16, et v, 15
Universos equiJer. Li, 57 (d'après l'hébreu).
fes. KInIve possédait, comme le montrent ses
;

—

—

;

—

monuments, une

cavalerie

VAtl. archéol,v\.LXxyvi,
flg.

12,13;

i, 7, 11

Lxxxviu,

magniâqne. Voyez
6, 9-11; pi. lxxxi,

flg.

9;

pi.

xci. ûg. 3, etc.

—

lu

pi.

pi.

;

fig.

Lxxxix, ûg.

2,

immunditiis

eorum... (vers. 7). I/allIance de Saniarle avec les
Assyriens fit bientôt passer chez elle leurs pratiques Idolâtriques, qui la souillèrent profondéIn»uper...in .£gypto (vers. 8). Les Inmf>nt.

—

trigues du

royaume

d'Israël

avec l'Egypte. Cf. Os.

VII, 11, etc.

La vengeance

les amis d'Oolla ont
Seigneur pour la punir.
Tradidi... in manvs... Samarle fut prise et
détruite i>ar les Assyriens. Cf. IV Ucg. xvii, 4
Filios... tiilerunt... Ses habliaiits furent
et Bs.
Fadéportés en masse dans l'empire iiinivite.
Kt clic
else... famosm. Mieux, d'après l'hébreu
(Oolla) devint fameuse parmi les femmes. Toutes
les contrées voisines apprirent sa chute ignomi-

9-10.

:

servi d"lnstniracnts au

—

—

—

:

8. Elle n'a pas renoncé pour cela aux
fornications par lesquelles elle s'était
prostituée en Egypte; car ils l'avaient
aussi corrompue dans sa jeunesse, ils
avaient pressé son sein de vierge, et ils
avaient répandu sur elle leur fornication.
9. C'est pourquoi je l'ai livrée aux
mains de ses amants, aux mains des fils
d' Assur, dont elle s'était follement éprise.

10. Ils ont découvert son ignominie,
ils

ont enlevé ses

l'ont tuée

et ses filles, et ils

fils

elle-même avec

l'épce

;

et elles

devinrent des femmes fameuses, par les
jugements exercés contre elles.
11. Après avoir vu cela, sa sœur Ooliba a poussé encore plus loin qu'elle la
fureur de sa passion, et sa fornication a
dépassé celle de sa sœur.
12. Elle s'est livrée sans pudeur aui

nieuse. Le prophète poursuit son allégorie jusque
Judicia perpetradans les plus petits détails.
runt... Ce sont les traitements cruels des Assyriens qui valurent ù Samarle sa triste célébrité.
3» Ooliba, ou le royaume de Juda. XXIII,
11-35.
11-21. Les Infidélités de Jérusalem envers lo
Seigneur.
Ooliba plus q^tam illa.. Sur la culpabilité plus grande de Juda, voyez xvi, 47, 61
Ad filio»
et les notes; Jer. m, 8-11, etc.
Asgyrionim. C'est l'impie Achaz qui immisça le
premier les Assyriens dans les affaires du royaume
de Juda. Cf. IV Reg. xvi, 17. Folie Insigne,
que ses sujets devaient expier cruellement. Cf.
Ditcibut ct-magistraHbu3...
Is. VII, 17 et ss.
Répétition du vers. 6, avec de légères variantes.
Indutix... varia. Hébr. Revêtus d'une beauté
parfaite.— Via una umbarum (vers. 13). Les
deux soeurs se déshonoraient par les mêmes turEt avxit... (vers. 14 et ss. ). Après
pitudes.
que les Chaldéens eurent renversé Ninive et pris
sa place sur la scène historique, c'est ù eux que
s'adressèrent les « coquetteries » de Juda.
Viros deiHctox... Allusion à la coutume assyrienn»
et babylonienne de i)cinJrc sur les murailles des
palais les scènes si vivantes que nous admirons
aujourd'hui dans les murées îles grandes villes
Expressa-t coturibus. D'aprè»
européennes.
l'hébreu
peintes au vcrmilinn. Les riches couleurs ont été de fout temps chèrea aux OrienTiaras tinctas... (vers. 15). L'hébreu
taux.
DV'
^lgnlfle pcut-ôtre
d'amples turbans.
cum. Le mot hébreu iali^im qui désignait, u

—

—

—

—

—

:

—

—

—

:

—

:

—

XXIII, 13-22.
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ma-

pudenter, ducibus et magistratibus ad

gistrats qui venaient vers elle, couverts
de vêtements de différente couleur, aux

se venientibus, indutis veste varia, equitibus qui vectabantur equis, et adoles-

cavaliers qui étaient montés sur leurs
chevaux, tous jeunes et beaux.
13. Et je vis que leur voie à toutes les

centibus forma cunctis egregia.

également souillée.
14. Et Ooliba a augmenté encore ses
fornications car ayant vu des hommes
peints sur la muraille, des images des
Chaldéens tracées en couleurs,
15. avec les reins ceints de baudriers
et des tiares de différentes couleurs sur la
tête, ayant tous l'apparence de chefs, et
la ressemblance des fils de Babylone et
du pays des Chaldéens où ils sont nés,
cause
16. elle en est devenue folle,
de la concupiscence de ses yeux, et elle
leur a envoyé des ambassadeurs en Chal-

ambarum.

tils

des AssjTiens, aux chefs et aux

deux

Et vidi quod polluta esset via un»

13.

était

14. Et auxit fornicationes suas cumque vidisset viros depictos in pariete,
imagines Chaldseorum expressas colori;

;

bus,
15. et accinctos balteis renés, ettiaras
tinctas in capitibus eorum, forraam ducura omnium, similitudinem filiorum Ba-

bylonis, terrœque Chaldaeorum, in qua
sunt,
16. insanivit super eos concupiscentia
oculorum suorum, et misit nuntios ad
eos in Chaldîeam.

orti

c'i

dée.
17. Cumque venissent ad eam filii
Babylonis ad cubile mamraarum pol-

17. Et lorsque les fils de Babylone
furent venus auprès d'elle, dans la couche
de: la prostitution, ils la souillèrent par
leurs infamies, et elle fut souillée par
eux, et son âme se dégoûta d'eux.
18. Elle a mis à nu ses fornications,
et
et elle a découvert son ignominie
mon lime s'est éloignée d'elle, comme
mon âme s'était éloignée de sa sœur.
19. Car elle a multiplié ses fornications, se souvenant des jours de sa jeunesse, pendant lesquels elle s'était prostituée dans le pays d'Egypte.
20. Elle est devenue folle dans son
ardeur pour les embrassements de ces
hommes, dont la chair est comme la chair
des ânes, et dont l'approche est comme
celle des chevaux.
21. Et tu as renouvelé le crime de ta
jeunesse, lorsque tes seins furent pressés

,

luerunt

ab

eam

stupris suis,

eis, et saturata est

et polluta est

anima

illis.

Denudavit quoque fornicationes
ignominiam suam
et recessit anima mea ab ea, sicut recesserat anima mea a sorore ejus.
19. Multiplicavit enmi fornicationes
18.

suas, et discooperuit

;

;

suas, recordans dies adolescentise suse,
quibus fornicata est in terra .^Egyptù
20. Et insanivit libidine super concubitum eorum, quorum carnes sunt ut
carnes asinorum, et sicut fluxus equorum
fluxus eorum.

21.
tufe,

Et visitasti scelus adolescentiae
quando subacta sunt in ^gypto

et que tes mamelles virginales furent touchées.
22. C'est pourquoi, Ooliba, ainsi parle

ubera tua, et confractie sunt

l'orlglne, les «trois i» guerriers montés sur un
ici le sens largo de chefs.
char de guerre,
Ivsanivit... (vers. 16) comme autrefois pour les

autrefois Samarie,

en Egypte,

—

<•»

:

Comp.

Assyriens.

le vers. 11.

—

Cumque

venis-

(vers. 17). Ctes relations politiques avec Babylone accnirent les pratiques Idolâtriques de
Cuiile mammarum.
Jérusalem et de Juda.
Saturata est...:
Hébr. la couche des amours.
de cette satiété qui suit toujours l'assouvissement
des passions mauvaises. L'hébreu dit simplement

set...

—

:

—

:

Elle s'éloigna.

De même au

tigua donc de l'alliance,

Chaldéens
gypte.

,

et

il

Juda se faou plutôt du Joug des
vers. 28.

chercha à se rapprocher de

— Recessit

anima

l'E-

mea... (vers. 18). L'im-

pure Jérusalem devint pour JOhovah,

ab

ejus

commo

mammte

jiubertatis tuae.

22. Propterea, Ooliba, hgec dicit

goût.

—

un

Do-

objet d'horreur et d« dé-

Fornicata... in terra JEgypti (vers. 19).

les vers. 3 et 8. En renouant ses relation'
avec l'Egypte, la nation réitérait, d'après l'imagf
employée dans tout ce chapitre, les infamies de

Comp.

sa jeunesse.

—

Carnes...

ut...

Comparaison hardie, pour

a.Hnorum (vers. 20).
mieux décrire les

mœm-3

dépravées des Égyptiens. Cf. xvi, 26

Jer. V,

8.

—

Visitasti... (vers. 21). C.-à-d.,

,

et

tu

as renouvelé tes anciens crimes. Les mots suivants sont une répétition du vers. &^.
22-25. La punition de ces Infidélités. La sentence
s'élance comme jiar bonds, à trois reprises différentes. Voyez les vers. 22, 28 et 32, munis cha-

cun d'une petite formule d'introduction.

— Ecce.m

Peinture en briques i-mailiées. (Ruino de Kinive.)

Ez.

XXIII, 23-29.

Voici, je susciterai
contre toi tous tes amants dont ton âme
s'est rassasiée, et je les rassemblerai
contre toi de toutes parts,
23. les fils de Babylone et tous les
Chaldéens nobles rois et princes tous
les fils des Assyriens, jeunes gens bien
faits, tous chefs et magistrats, princes
des princes, et cavaliers renommés.

minus Deus Ecce ego suscitabo omnea
amatores tuos contra te, de quibus sa-

24. Ils viendront contre toi munis de
chars et de roues, avec une foule de
peuples ils t'attaqueront de toutes parts,
armés de la cuirasse, du bouclier et du

Et veulent super te instructi curru
multitude populorum lorica et
clypeo, et galea armabuntur contra te
undique; et dabo coram eis judicium,

casque je leur donnerai le jugement, et
ils te jugeront selon leurs lois.
25. Je dirigerai ma jalousie contre toi,
et ils l'exerceront avec fureur ils te couperont le nez et les oreilles, et ce qui
restera, ils le feront tomber par l'épée;
ils prendront tes fils et tes filles, et ce qui
restera de toi sera dévoré par le feu.
26. Ils te dépouilleront de tes vêtements, et ils enlèveront tes parures pré-

et judicabunt te judiciis suis.

le

Seigneur Dieu

:

,

,

,

;

;

;

:

anima tua,

tiata est

adversum
23.

et congi'egabo eos

te in circuitu;

filios

Babylonis,

et

universos Chal-

dœos, nobiles, tyrannosque et principes,
omnes filios Assyriorum, juvenes forma
egregia, duces et magistratus universos,
principes principum, et nominatosascensores equorum.
24.

et rota,

;

ponam zelum meum

25. Et

,

quem

in te,

exercent tecum in f urore nasum tuuni
et aures tuas prœcident, et quas remanserint, gladio concident; ipsi filios tuos
;

et

tuas

filias

capient,

tuum devorabitur

novissimum

et

igni.

26. Et denudabunt te vestimentis tuis
et toUent vasa glorise tuae.

,

cieuses.

27. Je ferai cesser ton crime, et ta
fornication du pays d'Egypte; tu ne lèveras plus tes yeux vers eux, et tu ne
te souviendras plus de l'Egypte.
28. Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Voici, je te livrerai aux mains de ceux
que tu hais, aux mains de ceux dont ton
:

âme

avec haine, ils
enlèveront le fruit de tous tes travaux
ils te laisseront nue et pleine d'ignomiIls

^gypti nec

levabis oculos tuos ad eos,
iEgypti non recordaberis amplius.
28. Quia hœc dicit Dominus Deus
Ecce ego tradam te in manu eorum quos
odisti, in manus de quibus satiata est
;

et

:

te traiteront

,

suscHdbo... Contre Ooliba aussi (comp. le vers.

9),

Dieu emploiera comme instruments de ses vengeances ceux avec qui eUe aura péché.
Filios
Babylonis, et vniversos.
Énumération longue
et menaçante (vers. 23), qui reproduit en partie

—

. .

celle des vers. 6 et 12.

—

Nobiles... et principes.

Dans l'hébreu
Vqôd, et Sôa'
nombreux coniuientateui-s anciens
:

,

et

Qpa',

De

modernes

et

regardent, avec beaucoup de vraisemblance, ces
trois mots comme des noms propres de peuples ;
on les retrouve, en effet, sur les monuments
chaldéens, sous la forme très peu modifiée de
PukMu, de Sutu et de Kàdu, pour désigner
des peuples qui vivaient à l'est du Tigre.
Filios Assyriorum. L'empire assyrien était tombé,
mais il faisait partie intégrante de la Chaldée.
Principes principum. L'hébreu a Salîsi^n,
«ommeau vers. 15
Venient super te...(.yers. 24).
Ceux dont Juda s'était follement épris , et pour
lesquels il avait tout sacrifié, deviendront ses
pires ennemis.
Instructi. Le substantif hébreu
ho^èn, qu'on ne rencontre nulle part ailleurs,
semble désigner une espèce d'arme mais on
ignore laquelle. Les Septante traduisent sans

—

—

—

—

;

fornicationem tuam de terra

te, et

anima

est rassasiée.

29.

Et requiescere faciam scelus tuum

27.

de

tua.

Et agent tecum in

29.

odio, et tollent

tuos, et dimittent te nuet ignominia plenam et revelabi-

omnes labores

dam

;

,

—

Lorica.
motif: (Ils viendront)... du nord.
Hébr. sinnah, le grand bouclier {Atl. archcol,
pi. Lxxxiv, fig. 13, 21, etc.). Clypeo: le petit
:

bouclier ordinaire.

— Dabo

coram

eis...

C.-à-d.:

Je leur abandonnerai le soin de te juger et de
Ponnin zelum... (vers. 25) la jate châtier.
Nasum...
lousie terrible de l'époux outragé.
prœcident.. Eu Egypte, on mutilait de la sorte
les femmas adultères. Voyez Diodore de SicUe,
:

—

I,

18.

—

F nos...

capient.

La déportation

habitants, corame

dei

—

pour Samaric. Cf. vers. 10.
Novissimtim tuum. Ce qui aura échappé au

glaive pOrira par le feu.

ment

— Denwdabunt... (vers.26).

39 et la note. La cité sera entièrepillée, dépouillée de toutes ses richesses

Voyez XVI

,

,

(tollentvasa...).

— iîeguiescere/acia»n,..( vers. 27).

Réduite à ce misérable état, Jérusalem sera bien
forcée de renoncer à son idolâtrie. Cf. xvi, 41,
Quia haec dicit... (vers. 28). La
etxxn, 15.

—

sentence, qui paraissait achevée, recommence
avec une nouvelle vigueur.
Tollent... labores„.
(vers. 29). C.-à-d., le fruit de ses travaux, tous
ses biens.

—
— Fecerunt hmc... quia (vers. 30).

Seigneur ne se lasse pas de signaler

le

Le

motif du

Ez.
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XXIII, 30-S8.

lur ignomiiiia fornicationum tuarum,
Kcelus tnum, et fornicationes tuae.

nie; et la honte de tes fornications, tos
crime et tes impudicités seront décoaveilB.

30. Fecerunt haec tibi, quia fornicata
es post gentes, inter quas poUuta es in
idolis

30. Ils te traiteront ainsi parce que ta
prostituée aux nations, parmi lesquelles tu t'es souillée par le culte de
leurs idoles.
t'es

earum.

31. In via sororis tuae ambulasti, et
in manu tua.

31.

dabo calicem ejus

Tu

as

et

je

soeur,

marché dans

la voie de ta
mettrai sa coupe dans ta

main.
32.

cem
tum

Haec

dicit

sororis tuae
;

:

32. Ainsi parle le Seigneur Dieu
Tu
boiras la coupe de ta sœur, celte coupe
profonde et large, et tu seras un objet
de risée et de raillerie; sa capacité est

Cali-

:

et la-

deribum, et in subsannatio-

eris in

nem, quae

Dominus Deus
bibes profundum

est capaeissima.

très grande.

33. Tu seras remplie d'ivresse et de
douleur, par cette coupe d'affliction et

33. Ebrietate et dolore repleberis, calice mueroris, et tristitiœ, calice sororis
tuae Samaiiae.

de tristesse, par cette coupe de ta sœur
Samarie.
34. Tu la boiras, et tu la ^^deras jusqu'à la lie; tu en dévoreras même les
débris, et tu te déchireras le sein, car
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur
Dieu.
35. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu
Parce que tu m'as oublié
etque tu m'as rejeté derrière ton dos, toi
aussi porte ton crime et tes fornications.
36. Le Seigneur me dit aussi
Fils de
l'homme, ne jugeras -tu pas OoUa et
Ooliba, et ne leur annonceras -tu pas
leurs crimes?
37. Car elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang dans leurs mains,
et elles se sont prostituées à leurs idoles;
de plus, les enfants qu'elles m'avaient
engendrés, elles les leur ont offerts en

34. Et bibes ilium, et epotabis usque
ad fœces; et fragmenta ejus devorabis,
et ubera tua lacerabis, quia ego locutus
sum, ait Dominus Deus.
.S5.

Propterea hœc dicit Dominus Deus

:

Quia oblita es mei et projecisti me post
corpus tuum, tu quoque porta scelus

:

,

tuum

et fornicationes tuas.

3G. Et ait
Fili horainis,

Dominus ad me, dicens
numquid judicas OoUam

Oolibam
earum ?

et

et

:

,

annuntias

Quia adulteratae sunt,
manibus earum, et cum

37.
in

<>is

scelera

et

sanguis

idolis

:

suis

fornicatae sunt; insuper et filios suos,

quos genuerunt mihi, obtulerunt eis ad

devorandum.

pâture.
38. Sed et hoc fecerunt mihi polluerunt sanctuarium meum in die illa, et

elles

sabbata mca profnnaverunt.

jour-là, et elles ont profané

38. Voici encore ce qu'elles m'ont fait :
ont violé mon sanctuaire en ce

:

cUâtiiucnt.

— In via «or<>r»8...(vers.31).

4" Récapitulation et conclusion

Ci>ii|iablc

autant et plus que Saïuaric, Jérusalem subira les
luêmcs malheurs dabo calicem^. Sur cette figure,
voyez Is. u, 22-23; Ji-r. xsv, 15-16, etc. Elle
estconuucDtée avec éloquence dans les vers. 32-J3.
Qtite est capaeissima. Ces mots se rapportent
évidemment à la cou|>e, et non h la risée dont
Juda est menacé.
Usque ad fsecu (vers. 34).
Cf. Ps. Lxxiv, 9; Is. u, 17.
Fragmenta... devorabis. Acte de pure Insanité; mais Ooliba deviendra folle après avoir vidé le c;tliccamer. Elle
le brisera, et elle en ramast^era les fragments,
qu'elle Biordra et avec lesquels elle se déchirera
Quia oblita... (vers. 35). La punila poitrine.
tion sera grande, ni.ils la fantc avait été grande
an^sl.
Projecisti... post tir^jnm.. Hébr.
Tu
m'aH Jeté derrière ton dos. Image du dernier mé-

les

S6-45. Les reproches.

et XXII, 2.
(vers. 37).

—

reprochea

— Sumquid judtca«_„»

—

Quia

adtUleratas...

,

et sançtiis...

Leurs cilnies consistaient surtout dans

l'idolâtrie et le

meurtre. Cf. xxii,

3-4.

—

Filios.^

ad devorandum. Rite infâme du culte de MoXVI, 20, et XX, S6.

Cf.

(vers. S8).
s'agit d'un

:

/

—

Sed et fcor.„
Le pronom est très accentué, car 11
crime énorme. Le jour même où lit
avalent Immolé leurs enfants h Uolor h ( in dit
illa) les Juifs osaient se présenter au temple,
pour offrir leurs hommages â Jéhovah. C'était
une association révoltante, qui profanait le s.-vnotualre. Oomp. le vert. 39.
Miserunt tt viras.
loch.

—

Prti.

les

Dieu presse son prophète de Juger et de condamner sévèrement les deux coii|)uble& Cf. xs, 4,

—

—

:

menaces retentissent simultanément contre
deux sœurs. XXIII, 36-49.

et les

:

—

mes sabbats.

—

Ez.
39.

Et

lorsqu'elles

XXIII, 39-43.

immolaient leurs

entants à leurs idoles, et qu'elles entraient dans mon sanctuaire en ce jourlà pour le souiller, voilà ce qu'elles ont
fait au milieu de ma maison.
40. Elles ont fait chercher des hommes
venant de loin, auxquels elles avaient
envoyé des ambassadeurs, et voici, ils
sont venus; pour eux tu t'es lavée, tu as
mis du fard à tes yeux, et tu t'es ornée
des parures des femmes

39.
lis

97

Cumque immolarent

filios sv.os îdn-

et ingrederentur

suis,

meum

in

etiam

hsec fecerunt

die

sanctuarium

ut polluèrent illud,

illa

in

medio domus

meaî.
40. Miserunt ad viros venientes rie
longe, ad quos nuntium miserant itaque
ecce venerunt, quibus te lavisti, et circumlinisti stibio oculos tuos, et ornata
es mundo muliebri
;

;

;

41. tu t'es assise sur un lit magniune table a été dressée devant

fique, et
toi, et

tu as placé sur elle

mon

encens et

41. sedisti

in

lecto

pulcherrimo, et

mensa ornata est ante te
meum et unguentum meum

thymiama

;

posuisti su-

mes parfums.

per eam.

42. On entendait la voix d'une multitude joyeuse, et à quelques-uns, que l'on
amenait de cette foule d'hommes qui
venaient du désert, on mettait des bra-

42. Et vox multitudinis exultantis
erat in ea; et in viris, qui de multitu-

celets

aux mains

et des couronnes bril-

hominum adducebantur, et veniebant de deserto, posuerunt armillas in
dine

manibus eorum

,

lantes sur la tête.
43. Je dis alors

capitibus eorum.

a

teriis

au sujet de celle qui
dans l'adultère: Continuera-t-elle
maintenant ses fornications, elle aussi?
vieilli

(ers. 40 ). .'jeurs alliances avec les nations païennes
sont de nouveau symbolisées par la conduite des
femmes de mauvaise vie, qui multiplient leurs
(vers,
moyens de séduction quibits te lavisti.
éO^-él). Les verbes sont maintenant au singuparce
que
s'agisse
des
deux
sœurs,
lier, quoiqu'il
le prophète pense plus spécialement à Jérusa:

lem.

—

Et dixi
:

Nunc

ei quae attrita est in adulfornicabitur in fornicatione
,

sua etiam hsec.

deserto. Ces mots désignent les peuplades transjordaniennes, avec lesquelles Juda devait s'allier aussi. Cf. Jer. xxvïi, 9 et ss. L'hébreu est
assez obscur dans cette première partie du verset 42, où il a probablement subi des altérations

stibio...: pour donner aux
Sur cette coutume orientale
ancienne, voyez IV Reg. ix, 30; Job, xui,

Clrcumlinisti

yeux plus
très

.

.

43.

et coronas speciosas in

d'éclat.

14, etc. (Ail. archéol, pi. vi,

(Eil

—

Se-

fardé à l'antiiuoine.

(Hsti in lecto (vers. 41).

omata

2-10).

flg.

Le

détail qui suit,

mensa

donne à croire qu'U n'est pas quesmais du divan sur lequel
on s'étendait pour prendre les repas. Cf. Am.
Thymiama meum... Jérusalem
VI, 4, etc.
offrait aux idoles, en fumigations et en libations,
les aromates et l'huile qu'elle aurait dû réserver
pour le Seigneur, car elle tenait de lui ces proest...,

tion d'un Ut ordinaire,

—

duits de la région, et ils ne devaient retourner
qu'à lui.
Vox muUitudiiiia... (vers. 42). Les

—

deux sœurs donnaient de joyeuses

fêtes en l'hon-

neur de leurs amants. Les LXX traduisent On
a /ait entendre la voix de l'harmonie. La musique, en effet, était habituellement associée aux
festins. Cf. IV Reg. .xix, 35; Eccl. xxxii, 7-8;
In vlris... de
ta. T, IS; Am. vi, 6-6, etc.
:

Comment.

— VI.

—

Bracelets assyriens.

On peut

le traduire ainsi : Et la voix
bruit) de la multitude se catme en
elle, et vers les hommes de cette multitude
d'hommes on a fait venir les buveurs du désert.
La Vulgate et les LXX donnent un sens plus
Posuerunt armillas... D'après notre
clair.
version latine, OoUa et Ooliba poussaient la délicatesse envers leurs convives Jusqu'à les parer

fâcheuses.

(c.-à-d.

le

—

de bracelets et de eouronnes. Cf.

xn, tS-M:
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Ez.

XXIII, 44

—

XXIV,

2.

»4. Et ingressi sunt ad eam quasi ad
mulierem raeietricem sic ingrediebantur ad Oollam et Oolibam mulieres ne-

44. Ils sont entrés chez elle comme
chez une femme débauchée; c'est ainsi
qu'ils sont entrés chez Oolla et Ooliba,

f arias.

ces femmes criminelles.
45. Mais ces hommes sont justes; ils
les jugeront comme on juge les adultères, et comme on juge ceux qui répandent le sang; car ce sont des adultères, et il y a du sang à leurs mains.
4G. Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Amène contre elles une multitude, et

;

,

hi judicabunt
eas judicioadulterarum, et judicioeflEundentium sanguineru, quia adalterte sunt,

45. Viri ergo justi sunt

et sanguis in

;

manibus earum.

Hsec enim dicit Dominus Deus
eas multitndinem. et trade

46.

:

:

Adduc ad

eas in tumultura et in rapinara.
47. Et lapidentur lapidibus populorum, et confodiantur gladiis eorura ;
filios et filias earum interficient , et do-

au tumulte

livre -les

Que

47.

les

au pillage.

et

peuples les lapident avec

des pierres, et qu'ils les i)ercent de leurs
épées ils tueront leurs fils et leurs filles,
et ils brûleront leurs maisons par le feu.
48. J'enlèverai ainsi le crime du pays,
et toutes les femmes apprendront à ne
pas imiter leur crime.
49. Et on fera retomber votre crime
sur vous
vous porterez les péchés de
vos idoles, et vous saurez que je suis le
Seigneur Dieu.
;

mos

earura igné succendent.
48. Et auteram scelus de terra, et
discent omnes mulieres ne faciant secundum scelus earum.
49. Et dabunt scelus vestrum super
vos, et peccata idolorum vestrorum portabitis, et scietis quia ego Dominus
IJeuG.

;

CHAPITRE XXIV
1. Et factum est verbum Domini ad
me, in anno nono, in mense decimo
décima die mensis, dicens
,

:

:

hominis scribe tibi nomen diei
hujus, in qua confirmatus est rex Babylonis adversum Jérusalem hodie.
2. Fili

Sap.

,

7-8. Toutefois ce trait est Inexact, car,
lit : in vianibus « earum )>,

II,

dans l'hébreu, on

in capitibiis « earum », au lieu du masculia
eorum. Les présents en question sont donc ceux
que les sœurs recevaient de leure tristes amis.
>— Dixi...:

Nunc /omicabitur.

et l'autre dissolues

.

:

les

—

—

et tout à
Viri ergo...

§

XI.

— Deux syiiiboif.i de la ruine de Jérusalem.
XXIV,

1

27.

les trai-

Derniers avertlsscmenis donnés aux Juifs, au

hommes Justes ( probablement les Chalnommés parce qu'ils étalent les mi-

moment où le siège de Jérusalem va commencer,
c.-â-d., au moment où l'exécution de la sentence va re. Il placer les reproches et les menaces.
1« Introduction. XXIV, 1-2.
1-2. L'ùpoque et l'occasion
Chap. XXIV.
Anno nono..., die... C'est
de ce nouvel oracle.
en ce jour mémo que les Chaldécns achevaient
d'investir entièrement Jérusalem. Cf. IV Reg.
XXV, 1 ; Jtr. :«xxix, 1 , et ui, 4.
Scribe tiW.„
(vers. 2). Le Soigneur voulait attirer ainsi l'attention do tous sur cette date, si grave dans

(vers. 45).

déens,

Tons les peuples, flgurés par ces femmes,
recevront dans le châtiment des Juifs un exemple
Sîxlutairc.
Peccata idolorum... (vers. 49). C.-à-d.,
la punition des crimes que l'idolâtrie avait 'fait
commettre aux habitants de Juda.
lieren...

Elles sont l'une

au Jcnilor degré,

fait incorrigibles (vers. 43 --14).

ter

1. Dans la neuvième année, le dixième
mois, le dixième jour, la parole du Seigneur me fut adressée, en ces ternies
2. Fils de l'homme, écris la date de
ce jour, car c'est aujourd'hui que le roi
de Babylone a rassemblé ses troupes devant Jérusalem.

De quelle manière on devra

ainsi"

nistres des vengeances de Dieu) seront chargés
les condamner.
46-49. La sentence. 11 y avait déjà quelque
temps que celle d'OoUa avait reçu son exécution
Jéhovah la réitère ici, pour ne pas séparer les
Adduc..., trade... Dans l'hédeux criminelles.
breu ces deux versets sont il l'Infinitif, et Ils
première pci-sonno
seraient mieux traduits par
Lapidendu futur: J'amènerai, Je livrerai.

de

;

—

,

'i.»

—

—

—

—

des Juifs, et dont l'annlversali-e fut
longrtemps célébré par un Jeûne solennel. Cf. Zach.
Nonv-n diei... Il y a une répétition
vni, 19.
80lcnne:le dans l'hébreu
I^o nom du lour.oo),

tur: en tant qu'adultères. Confodiantur...: en
tant qu'homicides. Voyez xvi, 40, et la note.
Auferam scelus... (ver«. 48). Le crime cessera
sur le territoire Juif, parce que celles qui le

l'histoire

commettaient auront disparu.

de ce Jour.

—

—

Diacent... tkm-

—

:

—

Confirmatus

esL.. llébr.

:

l.e roi

Ez.

Tu

3.

cette_

diras sous

XXIV,

forme de proverbe
maison d'Israël qui

parabole à la

m'irrite, et tu leur diras

99

Et dices per proverbium ad domiim
irritatricem parabolam, et loqueris ad
eos
Hsec dicit Dominus Deus
Pone
ollam; pone, inquam, et mitte in eam
aquam.
4. Congère frusta ejus in eam,omnem
partem bonam, fémur et armura, electa
3.

Ainsi parle le
Place une chaudière;
place -la, dis -je, et mets -y de l'eau.
4. Remplis -la de morceaux, de tous
les bons morceaux
la cuisse, l'épaule,
les morceaux de choix et pleins d'os.

Seigneur Dieu

3-7.

:

:

:

:

:

et ossibus plena.

5. Prends les bêtes les plus grasses,
mets au-dessous un monceau d'os; elle
bout à gros bouillons, les os mêmes sont
cuits au milieu d'elle.
6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Malheur à la ville de sang,
à la chaudière rouillée, dont la rouille
n'est pas sortie
Tires - en les morceaux
les uns après les autres
que le sort ne
tombe pas sur elle.
7. Car son sang est au milieu d'elle,
elle l'a répandu sur la pierre la plus
pclie
elle ne l'a pas répandu sur la
terre, pour qu'il pût être couvert de

5. Pinguissimum pecus assume, compone quoque strues ossium sub ea; eiïer-

buit coctio ejus, et discocta sunt ossa
illius in

medio

ejus.

Propterea hœc dicit Dominus Deus :
Vse civitati sanguinum ollse cujys rubigo
in ea est, et rubigo ejus non exivit de
ea! Per partes et per partes suas ejice
eam non cecidit super eam sors.
6.

:

,

!

;

;

Sanguis enim ejus in medio ejus
super limpidissimam petram eiïudit
illum;_non eiïiidit illum super terram;
7.

est,

;

ut possit operiri pulvere.

poussière.

de Babylone a mis la main (à
puyé) sur Jérusnlem.
2«

Premier symbole

viande et mise sur
3-5.

La

le

parabole.

:

la

feu.

—

la lettre

:

—

montre

s'est ap-

qu'il s'agit d'une chose pressante.
aquam...; congère... Détails dramatiques.
Voyez VAtl. archéol., pi. xxi, flg. 7, 12, 13.
Tous les membres de l'animal sont jetés pêlemêle dans la chaudière, les meilleurs et les plus
communs. Rien ne doit échapper.
Electa et...
Mille...

chaudière remplie de
3-14.

XXIV,

Per proverbium... parabolam.... Voyez la note de xvn, 2.
Ad domuni irritatricem. Cf. ii, 5; xii, 2, etc. Israël
était de plus on plus devenu une maison déso-

—

—

plena. Hébr.: (Remplis-la) d'os de choi.T. C.-ù-d.,
des meilleurs morceaux; car, évidemment, la'
chair est supposée adhérer à ces os.
Strues

—

ossium

(

6

ver.s.

est probable qu'il faut lire

Il

).

'ésim, bois, au lieu de

—

note du vers. 10.
ment dans l'hébreu

Un

:

'asâmim

,

os.

Voyez

la

Efferbuit coctio. LittéraleFais bouillir ses ébullitions.

gros feu sera entretenu sous la chaudière,

pour

la faire bouillir

longuement et pour activer

la cuisson.
6 - 14. Explication de la parabole. Cette interprétation a deux parties distinctes, dont chacune
est introduite par la formule Propterea
hœc dicit... (vers. 6
et 9). La première concerne plus
spécialement les habitants de Jérusalem ; la seconde, la ville même. La figure revient

par ins-

A/U
Chaudière pleine de viandes. (Peinture
égyptienne.)
bélssante et rebelle.

—

Pone

tants, alternant avec la réalité.
tie (vers. 6i>.8)

les Juif.s

eu.\-niêmes avaient autrefois en^ployée
pour dire, avec une sacrilège audace,
qu'ils ne redoutaient pas les
menaces divines. Il'

mal

une ironie

terrible dans cet emprunt que le
à leurs propres paroles pour les

Seigneur fait
,
retourner contre eux. La chaudière
danslaquelic
Ils prétendaient être
en sûreté va devenir le lieu
de leur ruine; après quoi elle
sera brisée, elle
*U88l.
Pone, inquam... T,a réitération del'ordrfl

—

l'a

ronge

(cf. SI, 3),

a

Vœ

civitati...

Dieu reproche sans

cessî> à .Jérusalem d'avoir répandu
le sang innocent. Cf. vers. 7; XX] II, 45i>; Jer. xxii,
3, etc.
Rubigo... C.-à-d., l'iniquité de la capitale
juive.
Non seulement cette ville est mauvaise, mais le

—

ollam, (hébr., sîr,

une chaudière). Cette parabole est, en
vérité,
un simiile développement de la comparaison
que

y

:

— Première par-

11

tes.

au

rongée

et

corrodée,

comme

la

rouille

un nettoyage à fond est impossible,
faut donc la détruire.
Per partes et... parle

fer;

—

Elle sera d'abord vidée (ainsi dit l'hébreu,
de ejice) de tout ce qu'elle contient, mor-

lieu

—

ceau par morceau.
Le prétérit ncm cecidit
le sens de l'impératif « Non cadat ».
In'itile
do déterminer parle sort quelques morceaux que
l'on désirerait laisser dans la chaudière;
Us
doivent tous être enlevés.
Super limpldits/
a

—

IftA

Ez.

,

XXIV,

Ut superinducerem indignationera

8.

îneaiu, et vindicta ulciscerer, dedi sangiiinem ejus super petram limpidissimam, ne operiretur.
9. Propterea haecdicitDominus Deus
Vaî civitati sanguinuni cujus ego grandein faciam pyram
10. Congère ossa, qiia; igno siiccendam consumentur carnes, et coquetur
uiiiversa compositio, et ossa tabescent.
:

!

;

Pour montrer mon indignation et
me venger, j'ai rOpaiidu son sang

8.

pour

Hur lu pierre la plus polie, pour qu'il ne
fût pas couvert.
9. C'est ])ourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Malheur à la ville de sang,
:

dont je ferai un grand bûcher!
10. Entasse les os, que je ferai brûler
dans le feu_; les chairs seront consumées, tout ce qu'il y a sera cuit, et les
08 seront brûlés.
11. Mets aussi la chaudière vide sur
les cliarbons, afin qu'elle s'échauffe, que

Poue quoque eam super prunas
vacuam, ut incalescat, et liquéfiât acs
ejus, et confletur in medio ejus inquinamentum ejus, et consumatur rubigo

son airain soit brûlant, et que son ordure
se fonde au dedans, et que sa rouille se

ejus.

consume.

Multo labore sudatura est, et non
exivit de ea niinia rubigo ejus, neque

12. On y a beaucoup travaillé, on y a
sué; mais sa rouille trop considérable
n'en a pu sortir, même par le feu.
13. Ta souillure est exécrable, parce
que j'ai voulu te purifier, et que tu n'as
pas été purifiée de tes ordures mais tu
ne seras plus purifiée, jusqu'à ce que
j'aie satisfait mon indi^juation contre

11.

12.

per igiiem.
13. Immunditia tua esecrabilis, quia
mundare te volui, et non es mundata a

,

8-16.

sordibus tuis; sed nec mundaberis prius,
donec quiescere faciam indignationera

raeam in

te.

;

toi.

Ego Dominus

locutus

sum;

veniet, et faciam; non transeam, nec pavcara, nec placabor; justa vias tuas, et
14.

juxta adinventiones tuas judicabo
dicit

te,

Dominus.

14. Moi, le Seigneur, j'ai parlé
cela
arrivera, et je l'exécuterai; je ne passerai
pas sans punir, je ne pardonnerai pas,
et je ne m'apaiserai pas; je te jugerai
selon tes voies et selon tes œuvres, dit
;

Seigneur.
La parole du Seigneur
adressée en ces termes
le

Et factura

15.

me, dicens

est

verbum Domini ad

:

15.

me

fut

:

16. Fili horainis, ecce ego toUo a te
desiderabile oculorum tuorum in plaga;

16. Fils de l'homme, voici, je vais
t'enlever par un coup soudain les délices

mam...

le feu, Jusqu'à ce qu'elle soit

(vers. 7). Hébr.

:

Sur

le

rocher aride,

c.-ù-d., nu. Co trait relève l'Impudence avec laqi^elle

Jérusalem commettait

ees crimes.

La

loi

pr|îscrivalt (cf. Lev. iv, 7; Deut. xii, 10, etc.)

de réjiandre à terre

sang des victimes et des
qu'il fût absorbé par
le sol et qu'il disparût; mais Jérusalem Le prend
pas même la peine de dissimc'.er ses nombreux
homicides. Cf. Job, xvi, 18; Is. xxvi, 21, etc.
et superinducerem... dedi... (vers. 8). Jéhovah proclame qu'il a lui-même fait (c.-ù-d.,
permis) cela, afin de pouvoir chfttler davantage
la coupable.
Propterea... : Tas... Seconde partie de l'Interprétation (vers. 9-14). La description est d'une admirable vigueur.
Congère
le

animaux de boucherie, a&n

—

—

—

KucW'dam

vers. 10

D'après l'hébreu :
Multiplie le bols, allume le feu. Cette fois, il
y a 'éfim dans le texte primitif (voyez la note

ossa,...

du

vers. 6»).

—

(

Coqiietnr...

).

eomposUin. La signi-

de l'hébreu n'est pas certaine proba:
Assaisonne l'assaisonnement. D'après
Que le Jus soit diminué.
Vont...
vncuam (vers. 11). Après que les habitants de
Jérusalem figurés par la chair et les os, auront
été cousumés, la ville passera de nouveau par
fication

;

blement

les

LXX

—

:

,

—

totalement détralte,

Multo labore sudatnm... (vers. 12). Uéir. Les efforts sont Inutiles. Le mal a pénétré si avant, qu'il n'est plus
possible de l'enlever.
Immunditia... exécraet son iniquité avec elle.

:

—

bilis (vers. 13).

A

la lettre d'iprès

l'hébreu: Le
Tu es pro-

crime est dans ta souillure. C.-ô-d.

fondément

—

Mundare

:

Trait
pathétique, inimédiatement suivi de nouveaux
détails tragiques
nfc mundaberis... donec... Ils
n'ont pas voulu se lal.-^ser purifier; ils seront détruits.
Aon lrans(am...,vec placabor (vere. 14).
Hébr. Je ne cesserai pas..., Je ne me repentir»!
souillée.

te volui...

:

—

:

pas.
3°

Second symbole

chlel de se mettre en

femme. XXIV, 15-27.

Jéhovah défend ù ÉzédeuU après la mort de sa

:

—
—

15-18. L'oracle divin.
ToVo... in plaça:
DesiileraWe oculopar une nioit soudaine.
rum... (vers. 16). Expression très déllCTto (cf.
Thrcn. ii, 4, etc.), qui représente ici la femme
du prophète, d'après le vers. 18.
Kon plances, vcqne... Accumulation énergique de syn<^
nymes. Ézéchici devra concentrer toute sa Aoxxleur au dedans de ton &me. et l'tnterdirt, uuii

—

Ez.

XXIV,

de tes yeux et tu ne te lamenteras pas
ne pleureras pas, et tes larmes ne
couleront pas.
17. Gémis en silence, mais ne prends
pas le deuil des morts; que ta couronne
reste liée sur ta tête, et que tes chaussures soient à tes pieds tu ne te couvriras pas le visage d'un voile, et tu ne
mangeras pas les mets de ceux qui sont
;

,

tu

;

en

non planges, neque plorabis, neque

et

flueut lacrymae tuse.

mortuorum

17. Iiigemisce taceus,

lu-

coroua tua circumligata
sittibi, et calceameuta tua erunt in pedibus tuis; nec amictu oravelabis, nec
cibos lugentium comedes.

ctum non

faciès

;

deuil.

18.
et

101

17-23.

Je parlai donc

ma femme

demain matin

le

mourut
je

fis

matin au peuple,

18.

et le len-

maue

le soir

;

ce que Dieu m'avait

ordonné.
Pourquoi
19. Alors le peupie me dit
ne nous indiques - tu pas ce que signifie
ce que tu fais ?
La parole du
20. Je leur répondis
Seigneur m'a été adressée en ces termes
Ainsi
21. Dis à la maison d'Israël
Voici, je vais
parle le Seigneur Dieu
profaner mon sanctuaire, l'orgueil de
votre empire, les délices de vos yeux et
l'objet des craintes de votre âme; vos
fils et vos filles, que vous avez laissés,
tomberont par l'épée.
22. Et vous ferez comme j'ai fait
vous ne vous couvrirez pas le visage
d'un voile, et vous ne mangerez pas les
mets de ceux qui sont en deuil
23. vous aurez vos couronnes sur vos
têtes et des chaussures aux pieds vous
De vous lamenterez pas
et vous ne
:

:

:

:

:

,

Locutus sum ergo ad populura
et mortua est uxor mea vespere

fecique

;

mane

sicut praeceperat mihi.

Quare
19. Et dixit ad me populus
non indicas nobis quid ista significent,
:

quse tu facis ?
Sermo Domini
20. Et dixi ad eos
factus est ad me dicens
Hsec dicit
21. Loquere domui Israël
Dominus Deus Ecce ego poUuam sanctuarium meum superbiam imperii ve:

:

,

:

:

,

desiderabile oculorum vestrorum,
filii
et super quo pavet anima vestra

stri, et

;

vestri, et

vestrse, quas reliquistis,

tilise

gladio cadent.
22. Et facietis sicut feci : ora amictu
velabitis, et cibos lugentium non

:

non

comedetis

;

;

;

,

23. coronas habebitis in capitibus venon
stris
et calceamenta in pedibus
plangetis, neque flebitis; sed tabescetis
;

,

geulement les cris et les lamentations lugubres
auxquels se livrent si facilement les Orientaux
(cf. Gen. xxni,2; Jer. xxii, 18, etc.), mais
même les larmes silencieuses (neque fluent...).
L'expression mortuorum luctum (ver.s. 17) dé-

19-21. Interprétation de ce second symbole :
peuple Juif perdra, lui aussi, ce qu'il a de plus
cher, et il n'aura pas la consolation de manifesDixit... populus. Vivement
ter sa douleur.
surpris de l'attitude extraordinaire du prophète,

signe les nombreuses manifestations extérieures
de deuil qui accompagnent les funérailles dans

ses

contrées bibliques. Cf. I Reg. iv, 12 II Reg.
2, et XV, 32; Jer. xvi, 6; MIch. i, 16, etc.
Quelques unes de ces pratiques vont être citées comme exemples. Les personnes en deuil
allaient tête nue; cf. Lev. xxi, 20; Is. lxi, 3.
Elles marchaient nu-pieds cf. Il Reg. xv, 30. Elles
86 voilaient le visage; cf. Lev. xiii, 45; Mich.
ni, 7. Ézéchiel devra éviter ces divers rites.
Corona tua. Hébr. la tiare, ou le turban.
Otbog lugentium. A la lettre dans l'hébreu
le pain des hommes c.-à-d., le pain des autres,
les mets qu'on apportait, comme marque de sympathie, aux personnes affligées. Cf. Prov. xxxi, 6

breu dit,
nous indiqueras

—

lefa

;

I,

•

;

—
—

:

—

:

,

Jer. XTI, 17 (vo3-ez la note)

—

;

Locutus...

ma-

(vers. 18). La femme du prophète mourut
donc subitement , le soir du jour où il avait
exposé au peuple l'allégorie de la chaudière (versets 1-14).
Fecique mane. Le lendemain matin, Ézéchiel évita de prendre le dsull, conformément k l'ordre du Seigneur.
ne...

—

le

—

en demandèrent l'exquare non indicas..., l'héplus délicatement Est - ce que tu ne

compagnons

plication.

Au

Il satisfait

d'exil lui

lieu de

—

pas... ?

:_

Et

dixi... ( vers.

20

aussitôt leur légitime curiosité.

)•

—

polluam... (vers. 21). Dieu fera lui-même
profaner son temple par les Chaldéens.
Superbiam impei-ii... Hébr. l'orgueil de votre force.
Le temple de Jérusalem, sanctifié par la présence de Jéhovah était en effet une gloire et
une force pour les Juifs.
Super quo pavet...
Hébr. : l'amour de votre âme ; c.-à-d. l'objet de
vos plus chères affections.
A cette calamité
générale s'ajouteront les malheurs privés filii...
Ecce...

—

:

,

,

—

,

—

:

Du

il

résulte

enfants et les parents d'un certain
de déportés étalent demeurés en Judée.

nombre

et filiae...

que

trait q^las

les

reliquistis...

—

Fa-

sicut... (vers. 22). Eux non plus, ils ne
pourront se livrer publiquement aux manifesta-

cietis

du deuil et de la tristesse ; leurs
cruels et orgueilleux vainqueurs, au milieu desquels ils résidaient, en auraient été oSensés et
tions naturelles

XXIV,

102

Ez.

in iniquitatibus vestris. et

unusquisque

24

Eritque Ezechiel vobis in portenjuxta orania quœ fecit, facietis
cum veiierit istud et scietis quia ego
Doniiuus Deus.
25. Et tu, fili horainis, ecce in die,
qua tollam ab eis fortitudinem eoruni,
24.

:

;

gaudium

et

dignitatis,

desideriura

et

ocnlorum eoium, super quo rcquiescunt
aninise eorum, filios et filias eorura,

viendra à toi et te l'annoncera,
27. en ce jour, dis- je, ta bouche s'ou
vrira pour parler avec ce fuyard tu parleras, et tu ne te tairas plus; tu leur
seras un signe, et vous saurez que je suia

tuum cum eo qui
turti

fugit; et loqueris, et
eritque eis in portenet scietis quia ego Dominus.

sik'bis ultra
,

3.

âmes, leurs fils et leurs filles,
26. en ce jour -là, lorsqu'un fuyard

20. in die illa, cum venerit fugiens
ad te ut annuntiet tibi,
27. in die, inquam, illa aperietur os
.

non

XXV,

pleurerez pas ; mais votis dessécherez dani
vos iniquités, et chacun gémira auprès
de son frère.
24. Ezechiel sera pour vous un signe :
tout ce qu'il a fait, vous le ferez lorsque
ces choses seront arrivées, et vous saurez
que je suis le Seigneur Dieu.
25. Et toi, fils de l'homme, voici, le
jour où je leur ôterai leur force, leur
joie et leur dignité, et le désir de leurs
yeux, ce qui fait le repos do leurs

gemet ad fratrem suuru.

tnm

—

;

;

le Seigneur.

CHAPITRE XXV
1.

1.
La parole du Seigneur me fut
adressée, en ces termes
2. Fils de l'homme, tourne ton visage
contre les enfants d'Ammon, et prophétise contre eux.
3. Tu diras aux enfants d'Ammon
Ecoutez la parole du Seigneur Dieu.

Et factus est sermo Domini ad me,

dicens

:

:

hominis, pone faciem tuam
contra filios Ammon, et prophetabis de
2.

Fili

eis.

Ammon

Et dices

filii^

bum Domini

Dei.

3.

s'y seraient opposés.

Ubus... (vers. 23).

Audite ver-

:

IIa?c dicit

—

:

Dominus

Seigneur avait autrefois imposé
m, 26-27, et la note.
Erisque... portentum. Ce silence était un signe
menaçant; la permission de parler, et surtout,

Tabescetis in iniquita-

Accomplissement

silence

J'une
Uriusquis-

—

ancienne menace (Lev. x.\vi, 39).
que... ad fratrem... Ils ne pourront gémir et se
plaindre qu'en secret, dans l'intimité, les uns
auprès dos autres.
Ezechiel... in portenlum.
C.-t-d., un signe vivant de ce qui doit leur arrl-

comme

—

veiL

— Et

scietis... Ils

reconnaîtront, lorsque ces

seule

du

livre

nne promesse de temps meilleurs.

—

XXXII,

Comme

—

32.

Isaïe (chap. xiii-xxni), et

comme

Jé-

rémio (chap. xi.vi-li), notre prophète a groupé
en nn livre siiéclal les révélations qu'il avait reçues lie Dieu au sujet des païens. A nui. on, Moab,
Edora, les Philistins, Tyr, Sidon, l'Egypte, s'entendent successivement prédire les humiliations
et les souffrances qui leur seront blent()t infllgées par les Chaldcens.

I

j

[

:

I

i

—

5 I.

—

Prophéties contre divers peuplée voiHnê
de Juda. XXV, 1-17,

1« Ck)ntre les

:

—

la dernière partie

j

—

;

démontrera

le

—

I

—

—

Section II.
Lk ihsistèrs proi-hktiquk D'ÉziCHrBL CONTUB LES KATIOVS P*1EXXK3. XXV, 1

;

25-27. Alors le proi)hètc cessera d'6tre condamné à un silence relatif, et 11 pourra parler
llbrcraont.
Et tu... Transition à une nouvelle
révélation.
In die ijva toUam... : après que
le temple aura été détruit, car c'est lui encore qui
est représenté par les mots fort'tudlnem..., gaudium.. , desidcrium... C(. vers. 21, et Ps. xlvii, 3.
Cum... fugiens... (vers. 28)
un fugitif, qui
aura réussi à s'échapper de Jérusalem après que
les Chaldécns s'en seront cnipari's, et qui viendra apporter aux exilés la nouvelle do malheur
Ruprême de la nation. Son arrivée est noiiûéc
plus loin (xxxiii. 21).
In die. .. il/a (vers. 27).
Répétition Bolenni'lle
comp. les vers. 25 et 26
Aperietur
en ce Jour de terrible vengeanco.
os... cum /•/)... Hébraïsrae. La bouche d'Ézéchlel
devait s'ouvrir, c.-à-d., rcpromlrc sa liberté de
larole, au inoiiicnt uiéme de l'arrivée du fugitif : et loqueris, et non... Ailuslon évidente au

le

(chap. xxxiii-XLviii), de parler pour annoncer de
joyeuses et glorieuses nouvelles, est donc h elle

chcfces s'accompliront, qu'elles n'avaient pas été

prédites en vain.

que

à son serviteur. Cf.

littéral

Ammonites.

Chap.

XXV.

—

ftciem...

Voyez

vi, 2;

]

XXV,

xiii,

17, etc.

Ammon.

—
—

Pone
Fillo.i

Ce peuple avait toujours été animé de
cf. Jud. ii, 13,
II Reg. x, l-«:
et XI, 32-33; I Rcg. u, 8-11
beiitlments haineux contre Israël;

'

1-7.

1-S". Introduction.

;

Ez.

XXV,

Seigneur Dieu
Parce
Bien bien lorsque mon
sanctuaire a été profané, et lorsque la
terre d'Israël a été désolée, et lorsque
la maison de Juda a été emmenée capparle

Ainsi

le

que tu as dit

tive

:

:

,

,

4-9.
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Pro eo quod dixisti Euge, enge,
super sanctuarium meum, quia pollutum
et super terram Israël quoniam deest
solata est; et super domum Juda, quoniam ducti sunt in captivitatem,

Deus

:

:

;

,

,

4. à cause de cela je te livrerai en héritage aux fils de l'Orient, et ils établiront chez toi les parcs de leurs troupeaux,
et ils dresseront chez toi leurs tentes ils
mangeront tes récoltes et ils boiront ton
;

,

4. idcirco ego tradam te filiis orientalibus in hereditatem, et collocabunt
caulas suas in te, et ponent in te ten-

toria sua; ipsi
ipsi

comedent fruges tuas,

et

bibent lac tuum.

lait.

5. Je ferai de Rabbath la demeure des
chameaux, et du pays des enfants d'Ammon un bercail pour les brebis et vous
;

saurez que je suis le Seigneur.
6. Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Parce que tu as battu des mains et frappé
du pied et que tu t'es réjoui de tout ton
cœur, au sujet de la terre d'Israël
7. à cause de cela j'étendrai ma main
sur toi, je te livrerai en proie aux nations,
je t'effacerai du nombre des peuples, je
t'exterminerai de dessus la terre, et je
te briserai, et tu sauras que je suis le
Seigneur.
Parce
8. Ainsi parle le Seigneur Dieu
que Moab et Séir ont dit Voici la maison de Juda est comme toutes les na-

:

,

,

:

:

tions

,

;\

flanc de

XX, 1-25, et XXVII, 6; Jer. xlix, 1, etc.
fréquemment l'objet des menaces de
Jéhovah; cf. Is. xi, 14; Jer. xlix, l-dr, Am. i,
II Par.

Aussi

est-il

13-15; Soph. II, 8-11, etc. Ézéchiel a déjà annoncé précédemment leur ruine. Cf. xxi, 28
et 68.
3*- 5.

Première partie de

quod ... La sentence

—

l'oracle.

—

Pro

eo

est tout d'abord motivée

Dixisti : Euge , euge. Hébr. : Tu
Ué'ah. Exclamation de moquerie et de
Joie maligne (cf. Ps. xxxv, 21), occasionnée par
la ruine soit du temple de Jérusalem (super sanetuarmm, quia...), soit du peuple juif (super
ferraw!...). Jaloux de la gloire d'Israël, les Ammonites avaient vu avec bonheur l'anéantissement de son existence religieuse et polltiqtie.il
résulte de ces détails que cet oracle et les trois
suivants (vers. 8-17) sont postérieurs à la ruine
Idcirco... La sentence retentit,
de Jérusalem.
effrayante (vers. 4 et as.). —Filiis orientalibus.
Hébr.: les flls de l'Orient; c.-à-d. le's Arabes
du désert. Cf. Jnd. vi, 3; Job, i, 3, etc. Ces tribus, voisines du territoire d'Ammon, devaient
le recevoir en hériUige (tradam te...); non toutefois le conquérir, car cette tâche était réservée à Nabuchodonosor.
Collocabunt caulas...,
dmtoria... Les Arabes en questinn formaient une
(

vers.

as dit

et filios
scietis

in habitaculum
in oublie

Ammon

quia ego Dominus.

Quia hsec dicit Dominus Deus Pro
quod plausisti manu et percussisti
pede, et gavisa es ex toto affectu super
6.

:

00

terram Israël,
7. idcirco ecce ego extendam manura
meam super te, et tradam te in direptionem gentium, et interficiam te de populis et perdam de terris et conteram
et scies quia ego Dominus.
,

,

;

8. Hfec dicit Dominus Deus
Pro eo
quod dixerunt Moab et Seir Ecce sicut
omnes gentes, domus Juda;
:

:

;

cause de cela, voici, j'ouvrirai le
Moab, du côté des villes, de ses
villes, dis -je, et de ses frontières, les
9.

Daboque Rabbath

5.

camelorum,
pecorum; et

3»> ).
:

—

—

idcirco ecce ego aperiam humerum
civitatibus; de civitatibus, inquam, ejus, et de finibus ejus, inclytas
9.

Moab de

population essentiellement nomade et pastorale.
Fruges..., lac... Les produits agricoles du pays
deviendront leur propriété.
Rabbath (vers. 5)
était la capitale des Ammonites. Voyez xxi, 25
et la note. « Elle est devenue à la lettre une
étable pour les chameaux des Bédouins nomades»
(habitamlum caiyielonim).
Et scietis quia...
C'est le refrain des oracles contre les païens (cf.
vers. 7, 11, 14, 17; xxvi, 6; xxvin, 22-23, etc.),
comme des oracles contre les Juifs.
6-9. Seconde partie de la prophétie contre les
Ammonites. Elle ne fait que répéter la première
partie, sous une autre forme. Sa marche est la
même d'abord les reproches (vers. 6) , puis la
Plausi.iti... percussisti..sentence (vers. 7-9).
Deux manières d'applaudir.
Gamsa... toto affectu. Plus fortement encore dans l'hébreu
Tu
t'es réjouie de tout ton mépris (du fond) de
Joie
très
intense,
l'âme.
très méchante.
Interficiam, te... ( vers. 7 ). Les Ammonites sont condamnés à disparaître du nombre des peuples. Ce
qui se réalisa peu à peu, à la suite de la conquête chaldéenne. Le pays est aujourd'hui un

—

—

—

:

—

—

:

—

vrai désert.

Contre les Moabltos. XXV, 8-11.
8-11. Le vers. 8 contient les menaces, les suila sentence.
Moab tt Seir.

2»

vants exposent

—

Et XXV,

104

Bethjesimoth et Beelmeon et Cariathaim,
terrae

10.
et

filiis

ultra

cum

Orientis

dabo eam

du pays Bethjesimoth Bé»
Cariathaïm
10. je le livrerai aux fils de l'Orient
avec les enfants d' Ammon et je leur
donnerai le pa}'S en héritage, afin que
désormais le souvenir des enfants d'Ammon soit effacé parmi les nations.
11. Sur Moab aussi j'exercerai mes jagements, et ils sauront que je suis le

memoria

filiorum

elméon

Ammon,

filiis

non

in hereditatem, ut

Ammon

sit

Et

Moab faciam judicia,et

in

,

et

,

;

;

in gen-

tibus.

11.

10-15.
belles villes

,

scient

quia ego Dominus.

13. idcirco haec dicit Dominus Deus
Extendam manum raeam super Tdumaeam, et aut'eram de ea liomiaem et
jumentum, et faciam eam desertam ab
austro, et qui sunt in Dedan gladio ca-

Seigneur.
12. Ainsi parle le Seigneur Dieu Parce
que ridiimée s'est satisfaite en se vengeant des enfants de Juda, et parce
qu'elle a péché en cherchant à se venger
d'eux,
13. à cause de cela, ainsi parle le SeiJ'étendrai ma main sur
gneur Dieu
ridumée, j'en exterminerai les hommes
et les bêtes, j'en ferai un désert du côté
du midi, et ceux qui sont à Dédan

dent.

tomberont par

Hsec

12.

Dominus Deus

dicit

Pro eo

:

:

Idumsea ultionem ut se vindicaret de filiis Juda, peccavitque delinquens et vindictam expetivit de eis
quod

fecit

,

;

:

:

Et dabo ultionem meam super
Idumaeam per manum populi raei Israël
et facient in Edora juxta irara meara et

dnmée par

.

meum

furorem

meam,

scient

et

;

15.

C- à - d.,

ma

les

Moabltes et

tes

Idnméens

;

Pro eo

mais ces

derniers auront plus bas leur oracle spécial
(yers. 12 et ss.). Les Moabltes partageaient cous
les sentiments d' Ammon contre le peuple de Dieu
Us panageront le même châtiment. Cf. Is. xv-xvi ;
Sleut... gentes... Juda. Ils
Jer. XLvm, 1-47.
;

—

refusaient de reconnaître le rôle supérieur, les glorieux privilèges de Juda, le regardant comme
Aperiarn humerum...
nne nation ordinaire.
Hébr. J'ouvrirai le côté, c.-à-d. la frontière de
Moab, de sorte que l'ennemi pourra aisément
envahir le pays.
De civitatibus (notez la répHltion solennelle de ces mots)... Les envahisseurs s'empareront en premier lieu des villes
le' reste de la contrée sera ensuite pour eux une
Irudytas Urrse. L'hébreu emploie
proie facUe.
Belhjcsimoth
l'abstrait
la gloire du pays.
paraît avoir occupé l'emplacement des ruines acrive
tuelles de Soualmeh sur la
N.-E. de la mer
BeelMorte. Cf. Num. xxn, 1; Jos. xii, 3.
mron (hébr.: Ba'almé'ôn) est représentée par
Miyoûn, à environ trois kilomètres d'Hésébon.
Cf. Num. xxxn, 3; Jos. xni, 17, etc. Cariathaim, aujourd'hui Kl-Kuréyat, était encore pins
an sud. Cf. (îen. xiv. G; Num. xxxii, 37, etc.

—

:

—

;

—

—

:

,

—

—

Filiis Orientis.
(AU. ginçr., pi. ^^I et xii).
Ces Arabes du désert (note du vers. 4) devaient

régner en maîtres sur le territoire de Moab
sur celui des Ammonites (eum filiis.-.).
L'oracle revient snr ces derniers (ut non... ultra Ammon), pour associer étroitement leur sort
In Moab... judvAa.
à celnl de* MoabItCB.
rini| ans après la prise de Jénipalem, Nabnchodonosor conquit le pays de Moab, et la nation

comme

—

fureur

;

Edom selon ma

et ils reconnaîtront

colère et

ma

geance, dit le Seigneur Dieu.
15. Ainsi parle le Seigneur Dieu

dicit

:

ma vengeance sur l'Imain de mon peuple Israël,

la

et ils traiteront

vindictam

Dominus Deus.
Haec dicit Dominus Deus

l'épée.

14. J'exercerai

14.

)

:

ven-

Parce

disparut & son tour peu à peu. Voyes Josèpbe,
Jnt., X, 9, 7.
3» Contre ridumée. XXV, 12-14.
13 - 14. C'est toujours la même marche : les reproches, vers. 12; la sentence, vers. 13-14.
Fecit... ultionem. Crime analogue 'à celui d' Ammon et de Moab. Edom aussi avait nourri et
manifesté une haine perpétuelle contre Israël (cf.
Nura. XX, 18-21 II Par. xxvrn, 17; Ps. cx.vxvi, 7
Am. I, 11; Abd., 1 et ss., etc.); de là des menaces fréquentes d'tin châtiment sévère (cf. Num.
XXIV, 18-11»; Is. XI, 14; Jer. xcix, 7-12; Joël,
m, 19, etc.). Ézéchlel reviendra longuement sur

—

;

;

—

xxxv).
Peccavit... deHnquens. Héa grièvement péché.
Av/eràm de
ea... (vers. 13). Le pays sera transformé en désert.
Ab austro... Hébr.: de Timan. On nommait ainsi la province la plu.s méridionale de
ridumée. Cf. Jer. xlix, 20-21, etc. (Ail. géogr.,
In Dedan. Hébr. Jusqu'à Dédan. Onpi. V).
tréo située à l'est de l'idumée. Cf.Is. xri, 13 et U
Per manum... Isnote (Atl. géogr., pi. i, in).
lui 'chap.

braïsme

:

—

11

—

—

:

—

raël (vers. 11).

Otte

fois, ce sont les Juifs eux-

mêmes qui deviendront les Instruments de la
vengeance divine. Cf. Abd., 17-19. Ils le furent
réellement sous Jean Hyrcan, qui conquit l'idumée, et obligea ses derniers habitants à se fondre
avec Israël. Cf. I Mach. v, 65; IT Mach. x, 16;
Josèphe, Ant.xui, 9, !.•
4» Contre les Philistins. XXV, 15-17.
16-17. Le crime des Philistin'^, vers. 1 5, et leur
Palœslini. La Vuichatlincnt, vers. lC-17.
gate lionne de temps à autre cette forme au mot
Feeerunt... vindictam. A eux
hébreu P'Uitim.

—

—

XXV,

Ez.

16

que les Philistins se sont livrés à la vengeance, et qu'ils se sont vengés de tout
leur cœur, en massacrant, pour satisfaire
d'anciennes inimitiés,
16. à cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, j'étendrai ma main
sur les Philistins, et je tuerai ces meurtriers, et je perdrai ce qui reste sur la
côte de lu mer.
17. J'exercerai sur eux de gi-andes
vengeances, en châtiant dans ma fureur et ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque je me serai vengé d'eux.
:

;

—

XXVI,

m

3.

quod fecerunt

Palfestini vindiotam,

et

suut toto animo, interBcieutes, et
implentes ininiicitias veteres
ulti se

;

16. propterea
haec dicit Dominus
Deus Ecce ego extendam raanum meam
.

super Palsestinos, et interiiciam interfectores, et perdam reliquias maritimse
regionis.
17.

Faciamque

in eis ultiones

magnas,

arguens in furore; et scient quia ego
Dominus, cum dedero vindiotam meam
super eos.

CHAPITRE XXVI
La onzième année,

1.

du mois,

la parole

le

premier ]our

du Seigneur me fut

adressée en ces termes

:

:

de l'homme, parce que Tyr a
dit de Jérusalem
Bien! elles sont brisées, les portes des peuples; on se retourne vers moi; je me remplirai, elle
2. Fils

:

est déserte

1. Et factura est in undecimo anno,
prima mensis, factus est sermo Domini
ad me, dicens
quod dixit
2. Fili hominis, pro e>.
Euge confi'actse
Tyrus de Jérusalem
sunt portas populorum, conversa est ad
:

me

;

implebor, déserta est

;

;

à cause de cela, ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, je viens contre toi,

propterea haec dicit Dominus Deus
Ecce ego super te, Tyre, et ascendere

Dlen reproche leur haine contre son peuple.
Testament
Bout presque un récit perpétuel de l'hostilité des
Philistins contre les Hébreux. » Les menaces de
Jéhovah ne leur manquèrent pas; cf. Is. xiv,
J9-32; Jer. XLvn Am. i, 6-8; Soph. ii, 4-7.
Ititerflcientes et implentes... Hébr.
pour détruire, dans leur inimitié éternelle.
Inter/edores (vers. 16). Hébr. les K'ré^hn. Nom propre,
porté par une branche des Philistins cf. I Reg.
XXX, 14; Soph. II, 6, etc. D'assez nombreux
critiques le rapprochent de celui de l'île de Crète
d'où ils concluent que les Philistins seraient
originaires de cette île. Si la Vulgate n'a pas exactement traduit, du moins elle a bien rendu le
Jeu de mots du texte hébreu
hikratti irrétUn.
Perdam reliquias. Par conséquent, les Phi-

continent, et la nouvelle
île, à environ douze
cents pas du rivage. Voilà pourquoi les descriptions qui suivent nous la montrent située tantôt
sur le bord de la Méditerranée (cf. xxvi, 6,
14, 19, etc.), tantôt au milieu de la mer (cf.
XXVI, 7 et ss. ; xxvii, 3). Voyez VAtl. géogr.,
pi. vu. On trouve d'autres prophéties contre Tyi
dans Isaïe, xxiii, 1 et ss.;dans Jérémie, xxv, 22,
et XXVII, 3; dans Joël, m, 4, et dans Amo8,i,
9-10.
1» Premier oracle contre Tyr. XXVI, 1-21.
Des formules de transition le partagent en
quatre strophes (cf. vers. 2, 7, 15, 19).
Chap. XXVI.
1. Introduction générale.
In undecimo anno. L'oracle est daté de la
onzième année de la captivité de Jéchonias.
Voyez 1, 2, et la note. C'est en cette même année que les Chaldéens s'emparèrent de Jérusalem.
Prima mensis. Le texte hébreu ne dit
pas non plus de quel mois il s'agit. Le manuscrit
alexandrin des LXX supplée les mots toO TrptôTou, le premier.
2 -S. Thème général des oracles prononcés
contre Tyr cette ville orgueilleuse sera renversée, parce qu'elle a gravement ofiEensé Jéhovah.
Pro 60 quod... La sentence est motivée, selon

3.

:

aussi,

« Les livres historiques de l'Ancien

;

—

:

—

:

;

;

:

—

—

seront coniplèterrent extirpés.
MaritiIls occupaient une région très fertile sur les bords de la Méditerranée, au S.-O. de
la Palestine {AU. géogr., pi. vii).
listins

mue regionis.

f

IL

—

Grades contre Tyr

—

XXVIII,

et

Sidon.

XXVI

,

1

26.

Ce sont Incomparablement les plus beaux de
tout ce groupe. Il y en a quatre, dont chacun
est Introduit par

une formule particulière

(cf.

XXVI, 1 XXVII, 1; xxviii, 1, 20). Les trois premiers sont adressés à Tyr ; le quatrième concerne
Sidon. Tyr, cette glorieuse capitale de la confédération phénicienne, était alors à l'apogée de sa
;

puissance. Elle se composait de

Tyr antique

(Pala^tyr,

comme

la

deux

cités

nommaient

:

la
les

3.

:

Grecs), bâtie sur

le

Tyr, construite sur une

—

—

—

:

—

—

Dicoutume. Cf. xxv 3^ 6, 8, 1 2, 15, etc.
de Jérusalem. C'est par anticipation que
Tyr, personnifiée, tenait au sujet de Jérusalem
ce langage insultant, puisque la capitale juive
existait encore; mais il était aisé de prévoir que
les Chaldéens ne tarderaient guère à s'en empala

xit...

,

Ez.
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XXVI,

faciam ad legentes multas, sicut ascen-

mare

dit

fluctuans.

4-10.

T}T, et je ferai monter contre toi d«s
nations nombreuses, comme la mer fait

monter ses

flots.

Et dissipabunt muros Tvii et destrueiit tiirres ejus; et radaiu pulverem
ejiis de ea, et dabo eam in limpidissimaru petiam.
5. Siccatio sagenarum eiit in medio
maris, quia ego locutus sum, ait Dominus Deus, et erit in direptionera gen-

Elles détruiront les murs de Tyr,
et elles abattront ses tours
je raclerai sa poussière, et je ferai d'elle une
pierre toute nue.
5. Elle sera au milieu de la mer un

tibus.

et elle sera la proie des nations.

4.

,

Filiœ quoque ejus,

quse sunt in
agro, gladiointerficientur; et scient quia
ego Doniinus.
6.

7. Quia hœc dicit Dominus Deus Ecce
ego adiiucara ad Tyrum Nabuchodono8or, regem Babylonis, ab aquilone, re:

gem regum

cura equis, et curribus, et
equitibus, et cœtu, populoque magno.
,

quœ sunt in agro gladio
circumdabit te niunitionibus, et comportabit aggerem in gyro,
et elevabit contra te clypeum.
8. Filias

interficiet

;

tuas
et

4.

:

où
moi qui

lieu

l'on

séchera

car c'est
Seigneur Dieu,

les filets,

ai parlé, dit le

6. Ses filles qui sont dans la campagne
seront aussi tuées par l'épée, et ils sauront que je suis le Seigneur.
7. Car ainsi parle le Seigneur Dieu :
Voici, je vais amener contre Tjt, du
septentrion, Nabuchodonosor, roideBabylone, le roi des rois, avec des chevaux,
dos chars, des cavaliers, et une grande
multitude de peuples.
8. 11 tuera par l'épée tes filles qui sont
dans la campagne, il t'environnera de
forts, il construira un retranchement autour de toi, et il lèvera le bouclier contre
toi.

Et vineas et arietes temperabit in
muros tuos, et turres tuas destruet in
armatura sua.
9.

Inundatione equorum ejus operiet
oorum a sonitu equitum, et
rotarum, et curruum, movebuntur mûri
10.

te pulvifi

;

tui, cura iugressus fuerit portas tuas
quasi per introitum urbis dissipatse.

—

Euge. Hébr. Jlé'ah. Voyez la note de
Le crime de Tyr est semblable à celui
dV^mmon, de Moab, de l'Idumée et des Philisrer.

XXV,

—

tiils.

:

3*.

Portée populorum. C.-à-d., ces portes

par lesquelles passaient les peuples. Jérusalem
était, en effet, un centre Important de commerce
depuis répoqiie de David et de Salomon. Tyr, la
ville marchande par excellence, en avait été jalouse; aussi se réjouit-elle maintenant, dans l'espoir qu'elle va bénéficier de la ruine de sa rivale on va se tourner, désormais, uniquement
vers elle (conversa est...). Il y a un sentiment de
satisfaction très Intense dans les mots implebor,
:

:

déserta

est.

—

J'ropterea...

La sentence,

vers. 3

et sa. Tyr sera traitée comme Jérusalem ascendere Jaclam... Les mots slcut mare... forment
nne ailmirablc comparaison. Frappant contraste
entre les rêves de Tyr et la réalité.
lîadam
putvcrctn... (vers. 4). Sa ruine sera complète. Il
ne restera d'elle que le rocher nu (in llmpidistimam...; voyez la note de xxiv, 7) sur lequel
Siccatio sagenarum... (vers. 6>.
elle était b&tie.
Autre Image expressive, pour marquer l'étendue
de la destruction : sur remplacement de la cité
disparue, les iiécheurs étendront leurs lllets jwjur
Les villes phéniciennes du
les faire sé-clicr.
:

—

—

—

9. Il dressera contre tes murs des machines et des béliers, et il détruira tes
tours avec ses instruments de guerre.
10. La multitude de ses chevaux te
couvrira de poussière; au bruit des cavaliers, des roues et des chars, tes murs
seront ébranlés, lorsqu'il entrera dans
tes portes comme par la brèche d'une
ville conquise.

ressort de

Tyr seront englobées dans ses malheure ;

fiUas quoque...' (vers. 6).

7-14. Ce sont les Chaldéens qui exécuteront
menace de Dieu contre Tyr. Passage admirablement écrit l'approche de l'ennemi (vers. 7),
le siège (vers. 8-9), l'assaut et le sac de la ville
(vers. 10 - 12), son état de désolation (vers. 13-14),
tout est mis sous les yeux du lecteur d'une faEcce ego... Le r61e principal est
çon vivante.
toujours attribué à Jéhovah, qui veut venger son
Ab
peuple outragé par Tyr. Cf. vers. 3 et 5.
aquilone. Voyez Jcr. i, 13 14, et le commenRegem regum. Titre superbe que les
taire.
rois de Babylone, comme ceux de Ninive, prennent
cette

:

—

—

—

les inscriptions qu'ils nous
Is. xxxvi, 4, et la note; Dan.
FMan... tuas (vei-s. 8). La même
métaphore qu'au vers. 6. Avant de s'approcher
de Tyr, les Chaldéens commenceront naturellement par s'emparer des villes secondaires, de maCircumdanière il la priver de tout secours.

fréquemment dans
ont
II,

laissées. Cf.

37, etc.

—

—

—

Description des opérations du siège.
Les mots in gyro manquent dans l'hébreu et à
bon droit; car il n'était pas possible d'investir
bit

te...

,

complètement la ville de Tyr, puisqu'elle éUlt
Vineas et arietts... (rtf
en partie sur la mer.

—

XXVI,

Ez.
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11. Ungulis equorum suorum conculcabit omnes plateas tuas populum tuum
gladio cœdet, et statuœ tuœ nobiles in

11. Les sabots de ses chevaux fouleront toutes tes places il tuera ton peuple
avec l'épée, et tes belles statues tomberont à terre.
;

;

teiram corruent.
12. Vastabunt opes tuas, diripient negotiationes tuas, et destruent muros tuos,
et domos tuas prirclaras snbveitent et
lapides tuos, et ligna tua, et pulverem

12. Ils
ils

in

s'empareront de tes richesses,

pilleront tes marchandises,

ront tes murailles,

;

tuum

11-1«.

maisons magnifiques,

medio aquarum ponent.

ils

détrui-

renverseront tes

ils

et

ils

jetteront au

milieu des eaux tes pierres, ton bois et
ta poussière.

Et quiescere faciam multitudinem

13.

13. Je ferai cesser la multitude de tes
chants, et on n'entendra plus le son de
tes harpes.

canticorura tuortim; et sonitus cithararwm tuarum non audietur araplius.
14. Et dabo te in limpidissimam pe-

tram,

siccatio"

sagenarum

ficaberis ultra, quia

eris,

nec

14. Je ferai de
tu seras un lieu où
et tu ne seras plus
qui ai parlé, dit le

aedi-

ego locutus sum,

ait

Haîc

15.

dicit

Dominus Deus T3T0

fuerint in

insulœ

medio

commovebuntur

tui,

?

omnes principes maris

;

et auferent

suis

exu-

;

vias suas, et vestimenta sua varia abjicient et induentur stupore in terra se;

,

Les Romains nomm.iient « vineae» des
machines de guerre recouvertes d'une sorte de

Ect 9).

toit, sons lequel s'abritaient les soldats

de la manœuvre. Variante dans l'hébreu

chargés
:

11

di-

moi

:

occisi

Et descendent de sedibus

16.

:

sonitu ruinœ tuae, et

gemitu interfectorum tuorum, cum

rebâtie, car c'est

Soigneur Dieu.
15. Voici ce que le Seigneur Dieu dit
à Tvr Au bruit de ta chute et au gémissement de tes morts, lorsqu'ils seront
tués au milieu de toi, les îles ne trembleront-elles pas?
1 6. Et tous les princes de la mer descendront de leurs trônes ils enlèveront leurs
parures, ils rejetteront leurs vêtements
de diverses couleurs, ils s'envelopperont

Dominus Deus.

Numquid non a

une pierre polie;

toi

l'on séchera les filets,

1

'

1

multiples. Elle mentionne

Ici la

cavalerie et les

chars de guerre, qui formaient une grande parCum
tle de la force militaire des Chaldécns.
ivgrcaaus... Voilà la ville prise d'assaut : le vainqueur y met tout à feu et à sang.

—

—

Slatuse... nobiles (vei-s. 11).

Hébr. les colonnes de la force.
On pense que ce trait fait allusion aux colonnes dressées en
l'honneur de Baal. Voj-ez Hérodote, n, 44; Josèphe, conlr.
Apion., I, 18.
Vastahunt
:

—

Tyr regorgeait de richesses, dont le pillage
devait enrichir les Chaldéens.
opes... (vers.

12).

—

Quiefcere /aciam... (vers. 13).
C'en est fait de la Joie et des
plaisirs

de

non moins

la cité,

dissolue que riche et puissante.

—

Et dabo

te... (vers. 14).

()élitlon des vers, i^ et 6*

un nouveau détaU

:

,

Eéavec

nec xditl-

caberia...

15-18. L'eÉfroI et la stupeur
que causera partout cette ruine.

—

i

Numquid

non...T Tour

—

movebuntur insulm:
rigcra les coiijis de son bélier contre tes murs.

—

In armalura. llébr.

:

avec ses glaives. Mais

que
donne à bon droit la Vulg;ito. — Ittundalione f quorum... (vers. 10). La description du
liège continue, très éloquente' dans ses dOlallg

in-

terrogatlf qui ajoute beaucoup
de force h la pensée.
Com-

liar lie ^rnerre .issyrien.

c.-à-d., les

colonies de Tyr, ou les contrées riveraines de la
Méditerranée qui faisaient du commerce avec

Le mot

celte cxi>rc8sion est jirise d.ins I" sens large

elle.

lui

large,

iles > est donc pris dans le sens
en beaucoup d'itutres endroits de
la Bible.
Descendent... principes (vers. IS).
Image d'une grande beauté. Les princes des iien
'i

comme

—

Ez.

XXVI,

debunt, et attoniti super repentino casu
tuo admirabuntur

de frayeur,

à terre, ils
ils s'assiéront
seront étonnés et stupéfaits de ta chute
si

soudaine
17. et prononçant sur
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17-21.

;

;

tion, ils te diront
toi qui habites

:

17. et assumeutes super te lamentum,
Quomodo periisti, quce hadicent tibi
bitas in mari, urbs inclyta, quœ fuisti
fortis in mari cum habitatoribus tuis,
quos formidabant univers!
18. Nunc stupebunt naves in die pa-

une lamenta-

toi

Comment as -tu

dans la mer,

péri,

:

ville célèbre,

qui étais puissante sur la mer avec tes
habitants que l'univers redoutait?

!

Maintenant les vaisseaux trembleront au jour de ta frayeur, et les îles
seront épouvantées dans la mer, parce
que pei-sonne ne sort plus de toi.
19. Car ainsi parle le Seigneur Dieu
Lorsque j'aurai fait de toi une ville déserte comme les cités qui ne sont plus
habitées, et que j'aurai amené sur toi l'abîme, et que les grandes eaux t'auront
18.

voris tui, et turbabuntur insulae in mari,

eo quod nullus egrediatur ex
19.

:

,

aquas mult«,
20. et detraxero te cum his qui descendunt in lacum ad populum sempiternum, et coUocavero te in terra novissima sicut solitudines veteres, cum his
qui deducuntur in lacum, ut non habiteris porro cum dedero gloriam in terra
viventium

;

;

,

redigam te, et non eris
non invenieris ultra in sempiternum, dicit Dominus Deus.
21. in nihilum

descendent de leurs trônes et manifestent leur
douleur en se dépouillant, comme on le faisait
en temps de deuil, de leurs vêtements d'apparat.
Vestimenta... varia. Hébr.
Cf. Jon. ni, 6, etc.
In terra sedcbunt.
leurs vêtements brodés.
Autre marque de deuil en Orient. Cf. Is. m, 26;
Assumentes... lamentum (veriLvii, 1, etc.
set 17). Lorsque leur stupéfaction sera un peu
calmée, Ils célébreront la ruine de Tjr par des
Quae... in mirl. Hébr.:
lamentations lugubres.
Habitée (par ceux qui venaient) des mers. C.-à-d.,
Urha inclyta, qusB... Éloge
peuplée de marins.
Slupebimt natrès senti et très vrai de Tyr.
ves„. (vers. 18). Hébr. Les îles seront dans la
stupeur au jour de ta ruine (Vulg., pavoris tui).
Eo quod nullus egrediatur. D'après l'hébreu
(Les lies sont épouvantées) à cause de ton départ;
c.-à-d., de ta disparition. Selon d'autres, mais
moins bien, à la suite du Targum à cause de
déportation des habitants.
19-21. C'est pour toujours que Tyr sera déAbyssum : les flots de la mer, au mitruite.
lieu desquels tomberont les monuments delà ville
Cum his qui... in lacum (vers. 20).
minée.
Tyr est maintenant comparée h un mort qu'on
a descendu dans la fosse, et qui a i-cjoint au
lombre séjour ceux qui y étaient depuis long:

—

—

—

—

:

:

:

U

—

—

;

et requisita

,

—

:

dedero te urbem desolatam, sicut
civitates quee non habitantur, et adduxero super te abyssum et operuerint te

;

—

Dominus Deua

dicit

Cum

couverte
20. lorsque je t'aurai précipitée avec
ceux qui descendent dans la fosse, vers
loi-sque je
le peuple des morts éternels
t'aurai placée au fond de la terre, comme
dans les solitudes antiques, avec ceux
qui ont été conduits dans le tombeau, et
que tu ne seras plus habitée; enfin,
lorsque j'aurai rétabli ma gloire dans la
terre des savants,
21. je te réduirai au néant, et tu ne
seras plus, et lorsqu'on te cherchera, on
ne te trouvera plus jamais dit le Seigneur
Dieu.

—

Quia hœc

te.

temps déjà (.popiilutn sempitermim

:

hyperbole

xxxn, 27; Ps. cxlii, 3>>; Thrcn.
In terra noinssima. Plus clairelu, 6, etc.
ment dans l'hébreu Dans la terre Inférieure. C'est

expressive). Cf.

—

:

que l'imagination populaire plaçait le séjour
des morts. Cf. Ps. Lxn, 10; Thren. m, 55, etc.
Sicut solitudines veteres. Hébr.: Comme les
ruines antiques. C.-à-d., dans les anciens sépulcres où des générations entières avaient été

là

—

—

Cum dedero gloriam. Contraste.
Tyr, complètement détruite, le prophète oppose ici la future Jérusalem, sortie de ses décombres , et redevenue glorieuse grâce au Messie
rédempteur. Telle est l'interi)rétatlon de nombreux commentateurs ; elle est de beaucoup
préférable au sentiment de quelques exégètes,
d'après lesquels la terre des vivants serait simplement le monde présent par opposition au séRequisita non invenieris ..
jour des morts.
(vers. 21). Dieu afiBrme de toutes manières que
enterrées.

A

—

,

ruine de Tyr sera totale et perpétuelle. Sur
l'accomplissement de l'oracle, voyez Is. xxiii, 18,
et le commentaire. Il eut lieu lentement, mais
sûrement; comme Isaïe, Ézéchiel groupe dans
un même tableau des accès distincts, qui dela

vaient se réaliser en divers tempa.
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XXVII

1-6.

CHAPITRE XXVII
1. Et factura
me, dicens

est

verbum Domini ad

:

:

Tu ergo, fili horainis, assume
T}Tum lamentum
2.

super

;

3. et dices

T\to, quae habitat in in-

troitu maris, negotiationi

popnlorum ad

multas
Ilœc dicit Dominus
Tyre, tu dixisti
Perfeeti deDeus
coris ego sum
insulas

1.
La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Toi donc, fils de l'homme, prononce
une lamentation sur Tyr;
3. et tu diras à Tyr qui habite à l'entrée de la mer, qui est le siège du commerce des peuples avec les îles nombreuses Ainsi parle le Seigneur Dieu
Tyr, tu as dit
Je suis parfaite en
beauté,
4. et située au cœur de la mer. Tes
voisins qui t'ont bâtie t'ont rendue parfaite en beauté.
5. Des sapins de Sanir ils t'ont construite avec toute ta charpente; ils ont
pris un cèdre du Liban pour te faire un
mât.
6. Ils ont taillé les chênes de Basan
pour préparer tes rames; ils ont fait tes
bancs avec l'ivoire des Indes, et tes
chambres avec les produits des îles d'I-

:

:

:

,

4. et in corde maris sita. Finitimi tui
qui te œdificaverunt, impleverunt déco-

rera tuura.
5. Abietibus de Sanir exstruxerunt te
cura omnibus tabiilatis maris; cedrum
de Libano tulerunt ut facerent tibi ma-

lum.
6. Quercus de Basan dolaverunt in
remos tuos et transtra tua feceruiit tibi
ex ebore indico, et pr^etoriola de iiisulis
;

Italiae.

:

:

:

talie.

2° Second oracle contre Tyr. XXVII, 1-36.
La capitale phénicienne est symbolisée par un
magnifique navire, muni d'un riche chargement,
mais dirigé par ses pilotes sur des eaux dangereuses, où il fait naufrage. Trois parties dans
cette exquise description le vaisseau, admirablement construit, vers, l-ll; le chargement,
composé des richesses de tous les peuples, versets 12-25; le naufrage, vers. 26-36.
1-11. La force et la beauté
Chap. XXVII.
de Tyr, décrites sous la figure d'un navire parfaijt.
Et factum est... Transition et Introduc:

—

—

— ASfume (amewtum. L'oracle
(cf. xxv, 17), malgré
couleurs de son début. — Qux... in

tlcb (vers. 1-3»).

sera donc
brillantes

menaçant

introitu... (vers. 3).

les

L'hébreu a

le pluriel

:

Aux

entrées de la mer. Il est possible que le proidiètc,
en l'employant, ait pensé aux deux p'Tts de Tyr
le port sidonlen, au nord, et le port égyptien,
j^'egotUitioyii populorum. L'hébreu est
ma sud.
plus clair
(A Tyr, qui est) un marchand des
peuples pour les îles nombreuses; c.-à-d., qui
:

—

:

tmOquc avec un grand nombre de nations.- Sur
le mot insvias, voyez la note de xxvi, 16.

—

O

Apostrophe grave et solennelle. « L'orgueilleuse cité avait conscience de sa beauté »
per/ecli decoris ego... Comp. Ps. xux, 2, et Thren.
II, 15, passages où ce même éloge est adressé à
Jérusalem.
L'expression poétique in corde
Tyre...

:

—

maris

slta fait allusion h la partie Insulaire de
Dans l'hébreu, les mots
Tyr. Cf. xxviit, 2,8.
/inithni tui se rattachent d la phrase précédente :
Au cBur des mer» sont tes limites.
Impleve-

—

—

runt decorem... Hébraïsme. Ceux qui t'ont bâtie
ont rendu ta beauté parfaite.
Abietibtis...
Vers. 5-6 la charpente du navire. Le substantif
hébreu b'rôs désigne une espèce de sapin; mais
on ne saurait déterminer an Juste laquelle pro-

—

:

:

bablement

entrés. Cette essence avait été

le

ployée en de larges proportions, avec

pour

la

charpente et

les boiseries

Saloraon. Cf. III Reg. v,
était

m,

8.

em-

cèdre,

le

du temple de

— Sanir (hébr., S'cnîr)

un des noms du mont Hermon.

Deut.

Cf.

—

vn).
Cum...tahHlalis.
Tous les als et lambris du vaisseau étaient donc
de cyprès. Le mot maris n'est p.as dans l'hébren.
Cedrum... malum. Le mâc, l'une des pièces
9 (Atl.

géogr., pi.

—

Import.-mtes, avait

plus

les

roi des arbres.

—

par

été fourni

Qiurcus de Disan

(

le

vers. 6

).

Celte province, située dans la région nord -est
de la Palestine, au delà du Jourdain (Atl. géogr.,
pi. vu), a toujours produit d'excellents chênes.
Cf. Is. II, 13; Zach.

xi,

2.

—

Transtra...: les

bancs des rameurs L'hébreu dit simplement :
tes planches; sans doute le pont du n.Tvire.
Ebore indico: l'ivoire apporté des Indes, cet anPrœtoriola : les catique pays des éléphants.
bines. L'hébreu massorétlquc présente Ici une
leçon difficile, ba(-'aSurim, qui ne fournit aucun
sens précis aussi s'accorde t - on ù la regarder
comme une corruption poiir biC'aiî-wtm, c.-à-d.,
en bols de) {"a.siiur. Seulement, on ne sait pas
d'une manière certaine quel était l'arbre ainsi
nommé le buis, selon les uns; une variété de

—

—

•

;

(

:

cèdre, d'après
sait

les autres. Cf. Is.

également sur

le

xli, 19.

Liban, d'après

Is.

Il

crois-

LZ. \X

I

s.
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Ez.

XXVII. 7-10.

Byssiis varia de JEg}i)to texta est
tibi in vélum, ut poneretur iu lualo hyacinthus et purpura de insulis Elisa facta

7.

7.

6unt operimentum tuum.
8. Habitatores Sidonis et Aradii fueTnnt rémiges tui; sapientes tui, Tyre,
lacti suut gubernatores tui.
9. Senes Giblii et prudentes ejus habucrunt nautas ad ministerium variœ
supellectilis tuas; omnes navcs maris, et
nautae earum fuerunt in populo negotiationis tuœ.

et

d'Élisa ont servi à tes tentures.
Les habitants de Sidon et d'Arad
ont été tes rameurs; tes sages, ô Tyr,
sont devenus tes pilotes.

Les

9.

hommes

vieillards

de

Gébal

et

ses

ont eu des marins pour le service de tout ton matériel
tous les navires de la mer et tous
leurs marins ont été employés à ton
les plus habiles

;

commerce.
10. Les Perses, les Lydiens et les
Libyens étaient tes guerriers dans ton
armée; ils ont suspendu sur toi leurs
boucliers et leurs casques pour te servir

Libyes erant

galeam suspenderunt

d'Egypte muni de bro-

8.

in exercitu tuo viri bellatores tui; cly-

peum

fin lin

îles

,

10. Persae, et Lydii, et

Du

deries, on a tissé la voile suspendue à
ton mâ^l; l'hyacinthe et la pourpre des

;

in te pro

ornatu tuo.

d'ornement.

dressée sur

Voici la traduction littérale de l'hébreu, à partir
de « transtra » Tes planches Us ont faites
d'Ivoire, (Incrusté) dans du buia des îles de Kiftitn

(

Vulg., Ilalite).

deriie de Chypre;

cf.

Eif(im est
Jer.

n, 10,

le

nom

etc.

If ODument

—

,

de CCS voiles splendldes, brodées en couleurs
laisi : los
{AU. archM-, p!. lxxiv, flg. 10).
rives et les Des de la Xîrécc. Cf G'ii x, 4. —
O/i'Tinieiitnm.,,, TrAlsemblablcmciit, une tente

—

—

Ilabltatoreg... L'équipage

dans

régiOMs de la Phénlcle, car c'est
cette contrée qui fournissait les meilleurs marins.
Aradii. En hébreu, 'Arvad; aujourd'hui,

—

Bysaua

Avec le vers. 7 nous passons aux agrès
du navire symbolique. Ilébr.rLe fin lin avec des
broderies. Ex ^giiplo : car l'Egypte était renommée pour son Un. Cf. Is. xix, 9. — Ut...inmalo.
Hébr.: afin d'être pour toi un pavillon. Les monuments égyptiens représentent quelques -unes

varia...

pont.

les différentes

liébrea

mégalithique

le

(vers. 8-9) avait été naturellement recruté

:

,

à

Ronld en Phénlde.
,

Rou&d , Tille située dans la Phénlcie septentrlonale, en face de l'île de Chypre (AU. giogr.,
pi. v et vni), sur un Ilot assez écarlé du rivage.
Gen. X, 18. On volt encore les ports arllflde l'antique cité, construits en blocs giganSapientes fui... gubernalore». l'oar
le rôle Important de pilote, Tyr n'avait trouvé
I>er8onne en qui elle pût se confier plus qu'en
8C9 proiircs s.iges.
Oib'H. En hébreu, Qébal;
actuc'lk'iiieut, (iébéil, 1« Byblos dei autenncU*'
Cf.

ciels

tesques.

—

—

Ez.

Les

11.

d'Arad avec

fils

étaient sur tes

tes

XXVII. 11-15.

troupes

murs tout autour,

et les
Pygmées, qui étaient sur tes tours, ont
suspendu leurs carquois à tous tes murs
;

ils

ont rendu ta beauté parfaite.

Les Carthaginois trafiquaient avec
à cause de la multitude de toutes
tes richesses ils ont rempli tes marchés
d'argent, de fer, d'étain et de plomb.
12.

toi,

;

La Grèce, Thubal

13.

fiquaient avec toi;

ils

et

Mosoch

tra-

amenaient à ton

peuple des esclaves et des vases d'airain.
14. De Thogorma on conduisait à tes
marchés des chevaux, des cavaliers et
des mulets.
15. Les enfants de Dédan trafiquaient
avec toi le commerce d'îles nombreuses
était dans ta main on échangeait contre
tes marchandises des dents d'ivoire et de
;

;

113

11. Filii Aradii cum exercitu tuo erant
super muros tuos in circuitu
sed et
Pygmsei, qui erant in turribus tuis, pharetras suas suspenderunt in mûris tuis
per gyrum; ipsi compleverunt pulchritudinem tuam.
12. Carthaginenses ncgotiatores tui,
a multitudine cunctarum divitiarum
argento, ferro, stanno, plumboque repleverunt nundinas tuas.
;

;

Thubal, et Mosoch, ipsi
mancipia, et vasa serea
advexerunt populo tuo.
14. De domo Thogorma, equos et équités, et mulos adduxerunt ad forum tuum.
13. Graecia,

institores tui

15. Filii

;

Dedan

negotiatores tui; in-

manus tuae deneburneos ethebeninos commutaverunt

sulse multse, negotiatio
tés

;

in pretio tuo.

l'ébène.

Biques, située au nord de Beyroutn, sur le rivage phénicien. Cf. Jos. xiii, 5 (.Atî. géogr.,
pl. xm).
Eabaerunt... supellectilis... D'après
l'hébreu ( Les vieillards de Gébal ) étaient chez
toi pour réparer tes Assures. C'étaient les radoubeurs, les charpentiers du vaisseau. Comp.
III Reg. V, 18, où nous voyons que, dès l'époque de Salomon, les Gibliens étaient d'excellents charpentiers.
In populo negotiationis...
Hébr.: pour trafiquer de tes marchandises. Toutes
les flottes du inonde étaient donc au service de
Tyr.
Le vers. 10 signale les hommes de guerre
qui étaient sur le navire pour le défendre; c'étaient des mercenaires étrangers venus de tous
pays. D'abord Persse, Lydii et Llbyes; hébr.:
la l'erse, et Lûd, et Phût. Ces deux dernières
contrées semblent avoir été situées au nord-ouest
de l'Egypte. Cf. xxx 5 et Gen. x, 6 (AU. géogr.,
pl. I et m).
CLypeum... suspenderunt. Les
monuments assyriens nous ont consei-vé la re-

—

:

—

—

,

,

—

,

production de plusieurs vaisseaux qui portent,
en guise d'ornement, des boucliers suspendus à
leurs

flancs.

Voyez VAtl.

archiol.,

pl.

lxxv,

Les Israélites ornaient leurs édifices
delà même manière. Cf. III Reg. x, 16; Cant.
IV, 4 I Mach. iv, 17.
PijqmcBi (vers. 1 1>>). Dans
l'hébreu
Gammâdim; peuple inconnu. Saint
Jérôme explique sa traduction par le mot grec
7ru;(j.r,
combat; il a donc voulu désigner des
guerriers en général. Telle est aussi la traduction des LXX et du syriaque
des guerriers.
flg.

3 et

5.

—

;

:

,

:

Le

—

du grand nombre

et

B*tion.

Pour

sur

les

produits propres à

la situation

chaque
géographique de ce»

multitudine...: h cause

—

Le mot hébreu correspondant, 'izhônim, n'est
employé que dans cette page do la Bible (sept
fois de suite; comp. les vers. 12, 14, 16, 19,
22, 27, 33). Saint Jérôme le traduit de cinq manières distinctes: « nundinae, forum, mercatus,
thesaurl, negotiationes. » Sa vraie signification

parait être « marchandises

».

— Orœcia (vers. 13).

Yâvân; d'abord l'Ionie, puis la Grèce entière. De l'extrême occident, la liste passe à l'est.
Thubal et Mosoch (hébr.; Mések). Les « TiHébr.:

—

bareni » et les « Moschi » des auteurs classiques.
Ils paraissent avoir été domiciliés entre la mer
Caspienne et la mer Noire.
MaJicipla. Littéralement dans l'hébreu : des âmes d'hommes.
Va.'-a serea. Hébraïsme, pour désigner toute sorte

—

—

d'objets de cuivre.
s'agit de l'Arménie

Thogorma

—

(vers. 14).

H

qui était riche en chevaux.
Comp. Hérodote, i, 194, et Strabon, xi, 14, 9.
Equités. Suivant quelques Interprètes, le substan-

—

tiques,

—

A

et de la diversité de leurs pro-

Argento, ferro... Ces différentes espèces
de métaux abondent eu Espagne.
Nundinas,
duits.

énumération des peuples nombreux aveo lesquels la ville de Tyr entreteiiait des relations
commerciales. Cette nomenclature est d'une
grande éloquence et d'une grande beauté; en
outre, elle nous fournit de très précieux renseignements sur le commerce et l'industrie an-

—

cette description.

tif

riche

—

dans un sens large, tonte la région méridionale de l'Espagne.
Negotiatores tui. C.-à-d.,
trafiquaient avec toi. De même tout le long de

chargement du navire. Longue

12-25.

m

divers peuples, voyez VAtl. géogr., pl. i,
Carthaginenses. Cette célèbre colonie
phénicienne ouvrirait très naturellement la liste.
Mais l'hébreu a Tarsîs, nom qui désigne, dans
le sens strict, la ville de Tartessus ou Cadès ;
et vni.

,

—

hébreu parâsim représenterait les chevaux
de guerre, par oppositiiin aux chevaux ordinaires.
Dedan (vers. 15). Il existait deux peuples de
ce nom l'un, dont il est question en cet endroit,
:

et qui habitait l'Arabie orientale, près

du

golfe

Persique (cf. Ts. xxi, 13), appartenait à la race
de Cham (cf. Gen. x, 7); l'autre, qui est mentionné au vers. 20 (cf. xxv. 13), était Issu de

Sem

et habitait l'Arabie occidentale.

—

Insulw

lU
16.

Ez.

Syrus ncgotiator tuus propter

XXVII,

16. Le Syrien trafiquait avec toi À
cause de la multitude de tes produits;
ils exposaient sur tes marchés les perles,
la pourpre, les vêtements de tricot, le

iiiul-

geramam,
operiim tiioiura
et puipuram, et scutulata, et byssum,
et sericum, et chodchod proposiicrunt in
titudineni

16-20.

;

fin lin, la soie et les pierres précieuses.

mercatu tuo.
17. Juda et terra Israël ipsi institores
primo; balsamum, et
tixi in fruraento
mel, et oleum, et resinam proposuerunt

Juda

et le

toi

ils

pays d'Israël trafiquaient
exposaient sur tes marchés le pur fjoment, le baume, le miel,
17.

avec

;

riiuile et la résine.

in nundinis tuis.

tuus in
inultitudine operum tuorum, in multitudine diversarum opum in vino pingui,

18. Damas trafiquait avec toi à cause
de la multitude de tes produits, à cause
de la multitude de tes diverses richesses,

in lanis coloris optimi.

t'apportant du vin excellent et des laines
d'une couleur exquise.
19. Dan, la Grèce et Mosel ont exposé
sur tes marchés le fer ouvragé la casse
et le roseau aromatique faisaient partie

18.

Daraascenus

negotiator

,

19.

dinis

et Mosel, in nunproposuerunt ferrum fabre-

Dan, etGraecia,
tuis

;

factura
stacte et calamus in negotiatione tua.
20. Dedan institores tui in tapetibus
;

de ton commère*.
20. Ceux de Dédan trafiquaient avec
toi en tapis pour s'asseoir.

ad sedendum.

muUse.

dn golfe Persique.

Ici, les flea

—

Frumento
surtout en produits de l'agriculture.
primo. D'après l'hébreu du froment de ilinnîf,
Minnith était un district ammonite (cf. Jud.

Elles four-

nissaient divers produits à Tjt; c'est pourquoi
elles sont poétiquement appelées « la marchan-

main

dise de sa

».

—

Dentés ebumeos. Hébr.

:

d'Ammon était riche en
xxvni, 5). Les Hébreux acheMinnlt, ou bien ils en cultivaient
l'espèce, et vendaient leurs récoltes aux Tyrlens,—

XI

:

,

33)

;

blé (cf.

des cornes de dents; c.-à-d. des dents d'éléUeheninos. Hébr. : hobnim. C'est le
phants.
seul passage de la Bible où le bois d'ébène soit

—

or

le territoire

II Par.

taient le blé de

Balsamum.
tateurs,

le

D'après quelques commenmot hébreu pannag serait

encore un nom propre, qui devrait être
rattaché à celui de Minntt: dn blé de
MinnîÇ et de Pannag. C^la est peu
probable; mais on Ignore la sipniflcatlon
de ce terme. Les LXX le traduisent par
ji.Optov, des parfums. Ce serait, suivant divers hébralsants , le nom ancien

Élérhant. (D'après un bae-reU«f de Ninjve.)

mentionné. On
de l'Ethiopie.

le faisait

—

(vers. 16).

En hébreu

:

:

'Aram, le nom habituel de la Syrie. Les LXX
Propter multitudinem
ont lu 'âdâm, homme.
operum...: à cause de la multitude de tes proGemmain. Hébr.
duits. Corap. le vers. 12*.
no/ek, Tcscarboucle. Cf. xxvin, 13 Ex. xxvm, 18,

—

—

:

;

et

XXXIX

duction.

,

U

—

,

où saint Jérôme donne cette tni: des
vêtements tricotés.

Scutulata

faisaient venir leur vin. Les Inscriptions cunéi-

—

—

Byfsum. L'héD'après l'hébreu, des broderies.
breu bû^, d'origine phénicienne, semble avoir été

nom du

—

Sericum. Hébr. râmôt ;
mot qu'on ne rencontre qu'ici et Job, xxvm, 18.
Chodchod. Simple
Probablement, le corail.
reproduction de l'hébreu (kadfmd). Is. liv, 12,
seul autre endroit où on le rencontre, saint Jérôme l'a traduit par Jaspe. Il représente plutôt
Juda et... /sroeî (vers. 17). Les deux
le rubis.
royaumes Juifs étaient avant tout des pays agri•olae : aassl leur commerce avec Tyr conslstalt-ll

le

coton.

—

—

venir soit de l'Inde, soit

Syrus

du sirop de raisins. — ilel, oleum:
deux des principales richesses de la
Palestine. Cf.xi, 14; xn, 17, etc.— liesinain. Dans l'hébreu, ?ori, du baume.
DaVoyez Jer. vm, 22, et la note.
masceniis (vers. 18). Hébr.: Damas.
In vino pingui.
La vUle et son territoire.
D'après l'hébreu du vin de Helbôn. (Test le nom
d'une ville située à trois heures et demie de
marche au nord de Damas, et dont les environs
sont encore plantés d'excellentes vignes. Helbôn
ne doit pas différer de Chalybon en Syrie, d'où,
au dire de Strabon, xv, 735, les rois de Perse

In lania
formes vantent aussi le vin de Helbôn.
coloris... L'hébreu signifie plutôt :en laine blanche.
La Syrie possédait de nombreux troupeaux.
Dan (vers. 19). Dans l'hébreu: T'ddn. Peut-être
(?r«ela. L'hébreu a Yâvân,
Aden, en Arabie.
comme au vers. 13; mais la l'--calité n'est certainement pas la même. Peut - être l'Yémen.
localité
ilosel. Hébr.: m"nzzal, de Uzzal
Stacte. Hébr. la casse.
du nord de l'Arabie.
Calamua,
Cf. Ps. XLiv, à, et le commentaire.
Le roseau aromatique. Cf. Ex. xxx, 23, et
note; Jer. vi, 30, etc. (.Atl. d'hiêt. noL, pL m.

—

:

—

—

—

;

—

:

—

—

U

i
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21. L'Arabie et tous les princes de
Cédar trafiquaient à ton service ils venaient te vendre des agneaux, des béliers

21. Arabia et univers! principes Cedar,
ipsi negotiatores manus tuae
cum agnis,
et arietibus, et hsedis, venerunt ad te

et des boucs.

negotiatores tui.

;

Les marchande de Saba et de Réma
trafiquaient avec toi ils exposaient sur
tes marchés tous les meilleurs aromates,
22.

;

les pierres précieuses et l'or.

Haran,Chéné

23.

et

Eden

trafiquaient

avec toi Saba Assur et Chelmad te vendaient leurs marchandises.
24. Ils trafiquaient avec toi de diverses
manières en manteaux couleur d'hj'acinthe en broderies en précieuses étoffes
qui étaient enveloppées et liées de cordes
ils trafiquaient aussi avec toi pour des
bois de cèdre.
25. Les vaisseaux de la mer étaient la
tu
force principale de ton commerce
étais au comble de la richesse et de la
*
gloire au cœur de la mer.
26. Tes rameurs t'ont conduite sur les
grandes eaux le vent du midi t'a brisée
au cœur de la mer.
27. Tes richesses, tes trésors, ton commerce considérable, tes marins et tes
,

;

:

,

,

;

;

;

pilotes, qui dirigeaient ton trafic et qui

—

Sur Dedan (vers. 20),
5; pi. IV, flg. 4).
Tapetihus. H6br.:
voyez la note du vers. 16.
des vêtements étendus pour chevaucher c.-à-d.,
Arahia (vers. 21).
des housses de chevaux.
Non pas la région immense laquelle on donne
ce nom; mais seulement le désert arabi-que, à
l'est de la Palestine.
Cedar : l'une des tribus
nomades et pastorales qui erraient à travers ce
désert. Cf. Ps. cxix , 5 ; Is. xxi 17 etc.
Saba
tt Reema (vers. 22). Hébr.
S'hâ' et Ra"mâh.
Districts situés, le premier, dans l'Arable méridionale (cf. Is. LX, 6; Jer. vi, 20, etc.); le second auprès du golfe Persique.
Primis aromatibus. L'Arabie a toujours été le pays des
aromates, comme aussi celui des pierres précieuses et de l'or, d'après le témoignage des anflg.

—
—

;

i^i

—

,

,

—

:

—

,

—

Haran (verciens aTJtenrs (lapide... et auro).
set 23). Hébr. Hârân. Ville célèbre dans l'his:

d'Abraham.

Gen. xi, 31-32. « Charrae »
dés Grecs et des Romains.
Chêne. L'hébreu
Kanneh équivaut vraisemblablement à Kalneh,
c.-à-d. à Ctésiphon, sur la rive orientale du Tigre.
Cf. Gen. X, 10; Am. vi. 2.
Eden. Ville non
Ideinifiée bâtie sur les bords de l'Euphrate. Cf.
IV Reg. XIX, 12; Is. xxxvii, 22.
Saba. Hébr.:
6*6(1'. Voyez la note du vers. 12. Pline nous apprend Eist. nat., xii, 40, que les habitants de
Saba entretenaient des relations commerciales
avec la Mésopotamie; il n'est donc pas surprenant que nous retrouvions leur nom ici.
D'après
la plupart des commentateurs, Assur ne représente
pas l'Assyrie, mais la ville très commerçante do
Bura aujourd'hui Essuriyeh, au sud de Babylone.
Chelmad (hébr., Kilmad), qui clôt la
toire

Cf.

—

—

,

—

,

—

,

—

;

Venditores Saba et Reema, ipsi
cum universis primis
aromatibus, et lapide pretioso, et auro,
quod proposuerunt in mercatu tuo.
23. Haran, et Chêne, et Eden, negotiatores tui; Saba, Assur, et Chelmad,
venditores tui.
24. Ipsi negotiatores tui multifariam
involucris hyacinthi, et polymitorum,
gazarumque pretiosarum quse obvolutse
et adstrictae erant funibus cedros quoque habebant in negotiationibus tuis.
22.

negotiatores tui

;

,

;

25. Naves maris principes tui in negotiatione tua; et repleta es, et glorificata
nimis in corde maris.
,

26.

miges

In aquis multis adduxerunt te rétui; ventus auster contrivit te in

corde maris.
Divitife tuse, et thesauri tui, et

27.

multiplex instrumentum tuum, nautae
tui et gubernatores tui, qui tenebant

—

pas mentionné ailleurs.
Ipsi (verà savoir, les six régions qu'a signalées

liste, n'est

set 24)

:

L'hébreu est assez difficile dans ce
passage à cause d'expressions rares et peu connues qui y sont employées. On peut le traduire

le vers. 23.
,

trafiquaient avec toi en belles marchandises (Vulg., multifariam), en manteaux
de pourpre et de brocart, en toges de dlftérentes
couleurs (Vulg., gazarum.... pretiosarum ; selon
d'autres, en riches étoffes contenues dans des
coffres), en cordes tressées et fortes (Vulg.: quae.„
funibus), et en cèdres pour tes marchés.
Involucris... « Les manteaux de pourpre, brodés,
pour lesquels les Babyloniens étaient célèbres.»
Naves maris. Hébr.: les vaisseaux de Tarsls;
c.-à-d., les grands vaisseaux qui allaient de Tyr
en Espagne. Voyez la note du vers. 12»; III Reg.
XXII, 48, etc.
Et repleta... Tjrr, symbolisée par
un beau navire, fut donc chargée et remplie
de toutes ces précieuses marchandises.
26-27. Le naufrage du vaisseau. Il se brise
ainsi

:

Ils

—

—

—

—

misérablement au milieu des flots.
tui... Les vaisseaux les plus vastes
de l'antiquité étaient, eux aussi, mis en mouvement à l'aide de rames, car on ne savait qu'imparfaitement se servir des voiles. Voyez VAtl.
archéol., pi. Lxxni, flg. Il; pi. lxxiv, flg. 7, 9.
Ventus auster. Hébr. le vent de qâdlm, on
le vent d'est, qui est particulièrement dangereux
dans le Levant. Cf. Is. xlvii, 8.
Divitix tux...
et périt

Rémiges

—

:

—

). « Tout ce qui a été énuméré comme
partageant et formant la gloire de Tyr est maintenant cité comme participant à sa ruine. »
Thesauri... Hébr.
Tes marchandises.— MvMi'

(vers. 27

—

:

XXTII, 28-86.
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supellectilem tuam, et populo tuo prœqui
erant; viri quoque bellatores tui
erant in te, cura universa multitudine
tua, quœ est in medio tui, cadeiit in
corde maris in die ruinée tuae.
28. A sonitu clamoris gubernatorum
,

tunrum conturbabuntur classes.
29. Et descendent de navibus suis
omnes qui lenebant remum nautœ et
;

universi gubernatores maris in terra sta-

bunt,
30. et ejulabunt super te voce

magna,

clamabunt amare, et superjacient pulverem capitibus suis, et cinere consper-

et

gentur,
31. et radent super te calvitium, et

accingentur ciliciis et plorabunt te, in
amaritudine animse, ploratu amarissimo.
;

32. Et assument super te carmen luQuœ est ut Tygubre, et plangent te
rus, quœ obmutuit in medio maris?
:

Quœ

in exitu negotiationum tuaimplesti populos multos;
in multitudine divitiarum tuarura et populorum tuorum, ditasti reges terrœ,
33.

rum de mari

commandaient à ton peuple,

tes

pup»".

qui étaient en toi, avec toute
multitude qui était au milieu de toi,

riers

'

tomberont dans le cœur de la mer, au
jour de ta ruine.
28. Au bruit des cris de tes pilotes, les
flottes seront épouvantées.
29. Tous ceux qui tenaient la rame
descendront de leurs vaisseaux les marins et tous les pilotes de la mer se tiendront à terre;
30. ils se lamenteront sur toi à haute
voix, ils crieront amèrement, ils se jetteront de la poussière sur la tête, et ils
se couvriront de cendre,
31. ils se raseront les cheveux à cause
de toi et se ceindront de cilices ils pleureront sur toi dans l'amertume de leur
âme, ils pleureront amèrement.
32. Ils prononceront sur toi un chant
lugubre et ils se lamenteront sur toi Qui
est semblable à Tyr, qui est devenue
muette au milieu de la mer?
33. Toi qui par ton grand commerce
sur la mer as rassasié des peuples nombreux; qui, par la multitude de tes richesses et de tes peuples, as enrichi les
;

;

:

rois de la terre,

nunc contrita es a mari; in profundis aquarum opes tuœ, etomnis multitudo tua, quœ erat in medio tui, ceci34.

derunt.
35. Universi habitatores insularum
obstupuerunt super te, et reges earum
omnes, tempestate perculsi, mutaverunt
vultus.

36. Negotiatores populorum sibilaverunt super te; ad nihilum deducta es,
et non eris usque in perpetuum.

—

plex inatrumentum... Hébr. : ton trafic.
Qui
tenebaiit gupellectUem.
D'après l'hébreu
Tes
radoubeurs. Voyez 1:\ note du vers. 9.
Et poptUo... praeerant. Hébr.
Et ceux qui s'occupent
de ton trafic.
28-86. Deuil occasionné par cette ruine.
Sonitu clamoris :\e6 cris de désespoir de l'équipage qui va périr.
Classes. Hébr. les places,
c.-à-d., les alentours de Tyr.
Descendent de
navibus (vers. 29). Ces valsseanjc sont l'eniblènio
des contrées et des villes qui dépendaient de 1*11lustre métropole phénicienne ; leurs matelots, effrayés par le naufrage de Tyr, descendeut sur
le rivage pour ne point partager le même sort.
KjvXahiint... Longno description de leur deuil
(vers. 30-31), semblable à celui qu'on wanifestnU en l'honneur lies morts, uu dans les grandes
d«;irc.ssc8.
Superjacient pulverern. Cf. Joa. vu,C ;
I Reg. IV, 12; II Reg. xui, 19, etc.
Rad,€nt...
ealvltium. Voyez vu, 8 et la note.
Ciliciiê:
. .

—

:

:

—

—

—

:

—

—

—
—

maintenant tu as été brisée par la
au fond des eaux,
et toute cette multitude qui était au milieu de toi est tombée.
35. Tous les habitants des îles sont
dans la stupeur à cause de toi, et toii>
leurs rois, abattus par la tempête, ont
changé de visage.
36. Les marchands des peuples ont
34.

mer

;

sifflé

tes richesses sont

sur toi

;

tu es réduite à néant, et tu

ne seras plus, à jamais.

des vêtements grossiers, en forme de pac. Cf. Is.
Ctnnen lugubre (ver24; Lviii, 5, etc.

—

III,

Hébr.: qînâh, une lamentation plaintive. Cf. XXVI, 17, etc. Cette complainte est immédiatement cit<ic (vers. 32'>-34). A la gloire antérieure de Tyi-, et spécialement à son commerce,
qui avait eniiclii tant de peuples et de rois (qvx...
implesti...}, elle opiiose douloureusement sa ruine
Universi habitaprésente (nunc contrita..).
tores... (vers. 35). Le prophète reprend la parole,
pour achever de décrire les effets produits par
la nouvelle de cette ruine efl'royable.
Rcgrs...
vultus. Hébr.: Leurs rois sont saisis d'effroi, leur
Nec^'iatores... gibVavisage est bouleversé.
set 32).

—

—

—

verunt... (vers. 36).

Tyr

s'était autrefois réjouie

chute de Jérusalem, sa rivale (cf. xx vi, 21);
les grands marchands qui faisaient concurrence h
la cité phénicienne applaudissent à sa destruction
Ad nihilum. Hulne
pour un motif Bemblable.
de

la

—

totale;

mine

perpétuelle aussi

:

e(

non

tris...

Ez.
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CHAPITRE XXVIII
1. La parole du Seigneur
adressée en ces termes

me

fut

de l'homme, dis au prince de

2. Fils

Et factus

1.

dicens

:

Fili

2.

Hœc

est

sermo Domini ad me,

:

hominis, die principi Tyri

Eo quod

:

Tyr Ainsi parle le Seigneur Dieu Parce
que ton cœur s'est élevé, et que tu as

Dominus Deus
vatum est cor tuum, ei

Je suis Dieu et je suis assis sur le
trône de Dieu au cœur de la mer, quoique
lu sois un homme et non pas Dieu, et
parce que tu as élevé ton cœur comme
le cœur de Dieu
rien
3. car tu es plus sage que Daniel
de secret n'est caché pour toi
4. par ta sagesse et ta prudence tu t'es
acquis de la force, et tu as amassé de
Tor et de l'argent dans tes trésors
5. par l'étendue de ta sagesse et par
ton commerce tu as accru ta puissance,
et ton cœur s'est élevé dans ta force

ego sum, et in cathedra Dei sedi in
corde maris, cum sis homo, et non
Deus et dedisti cor tuum quasi cor Dei

:

:

dit

:

,

dicit

:

dixisti

ele-

Deus

:

,

;

;

,

,

,

;

omne
.3. ecce sapientior es tu Daniele,
secretum non est absconditum a te,
4. in sapientia et prudentia tua fecisti
fortitudinem, et acquisisti aurum et
in thesauris tuis
5. in multitudiue sapientiae tuaî, et in
negotiatione tua multiplicasti tibi fortitudinem, et elevatum est cor tuum in
robore tuo
6. propterea hsec dicit Dominus Deus
Eo quod elevatum est cor tuum quasi
cor Dei,
7. idcirco ecce ego adducam super te
alienos, robustissimos gentium, et nudabunt gladios suos super pulchritudinera
sapientiae tuœ, et polluent decorem
tibi

argentum

;

;

pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Parce que ton cœur s'est
élevé comme le cœur de Dieu,
7. à cause de cela, voici, je ferai vec'est

6.

:

nir contre toi des étrangers, les plus
puissants d'entre les peuples, et ils tireront l'épée contre l'éclat de ta sagesse,
et ils souilleront ta beauté.
8. Ils te tueront, et ils te jetteront à
terre et tu mourras de la mort de ceux
qui sont tués au cœur de la mer.
9.
Diras -tu, devant tes meurtriers,
BOUS la main de ceux aui te tueront
Je
;

:

3» Troisième oracle contre Tyr. XXVIII 1-10.
Les deux premiers s'adressaient directement &
celui-ci et le suivant (vers. 11-19) s'ala ville
dressent ik son prince orgueilleux, auquel ils annoncent semblablement l'humiliation la plus pro,

;

fonde.

Chap. XXVIII.

—

1-2».

Introduction.

— Prin-

Tyri. C.-à-d., au roi (corap. le vers. 11),
Jans lequel se centralisaient les vices de la cité

lipi-

entière.

—

Elevatum
L'orgnell du prince de Tyr.
est... Orgueil effréné, puisque le roi de Tyr en
De%is
était venu à se regarder comme un dieu
2'>-s.

:

ego...

Comparez

les

sentiments analogues qu'Isaïe,

xrv, 13-14, prête à Nabuchodonosor. Dans l'antiquité, les rois païens recevaient souvent de "leurs

—

In
sujets ou s'arrogeaient les honneurs divins.
cathedra Dei... Tyr était pour son roi comme le
trône d'un dieu. Idée très conforme aux idées
phéniciennes, qui faisaient de cette ville si belle,
si riche et si puissante, le siège et le domicile
des dieux.

—

de Tyr

prophète oppose

le

Cum

sis

homo...

A l'orgueil

du

roi

la faiblesse naturelle

.

tuum.
detrahent

et

Interficient

8.

te

;

et

morieris in interitu occisorum in corde
maris.
Deus
dicens loqueris
9. Numquid
:

sum coram

ego

,

interficientibus te

,

cum

simples mortels, le remetEcce sapientior...
( vers. 3 ). Rapprochement très Ironique. Daniel
était alors renommé pour la sagesse dont il avait
déjà donné dos preuves à la cour de Babylone.
Omne secretum... Le fler monarque sait toutes

qu'il partageait

avec

les

tant ainsi à sa vraie place.

—

—

choses

;

il

n'y a rien de secret pour lui

sapientia:.. (vers. 4). C'était exact

:

!

—

In

par leur sa-

gesse les Tyrlens , que représente ici leur roi ,
avaient acquis des richesses sans nombre.
Fortitudinem a deux fois de suite, d'après l'hébreu le sens de richesse.
6-10. Cet orgueil sera profondément humilié.
Propterea... La sentence après le reproche,
qui retentit de nouveau d'une manière abrégée
Addxicam... alienos... Les
eo quod elevatum...
Chaldéens, auxquels convient si parfaitement
,

—

,

—

:

—

l'épithète de robustissimos... (hébr.:le3 terribles),

seront la verge dont Dieu se servira pour puInterficient et detrahent
nir le prince de Tyr.
(vers. 8). Variante dans l'hébreu Ils te jettei-ont
dans la fosse, et tu mourras de la mort d'un
Numquid diceriM...
homme percé de coups.

—

:

—

118
pis

homo,

tium
10.

XXVIII, 10-13,

Ez.
et

non Deus,

in

manu

occiden-

Morte incircunxcisorum raorierisin
quia ego locutussum,

manu alienorum,
ait

suis Dieu, toi qui es

un homme,

et

non

pas Dieu?

te ?

Dominus Deus.

Et factus estsermo Domiiii ad me,
dicens
Fili hominis leva planctum super regem Tyri
11.

:

,

,

10. Tu mourras de la mort des inciiconcis, par la main des étrangers, car
c'est moi qui ai parlé, dit le Seigneur Dieu.
11. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes Fils de l'homme,
:

prononce une lamentation sur

le

roi

de

Tyr,

12 et dices ei
Hœc dicit Dominus
Deus: Tu signaculum similitudinis, pienus sapieutia, et perfectus décore
IS.indeliciisparadisi Dei fuisti omnis
lapis pretiosus operimentum tuum
sar:

;

;

:

dius, topazius, et jaspis, chrysolithus,
et onyx, et beryllus, sapphirus, et car-

bunculus, et smaragdus, aurum, opus

(vers. 9). Question pleine de sarcasme, où l'on
oppose l'orgueil du prince à son humiliation. Cf.
vers. 2.
Morte incircumcisorum... (vers. 10).
C.-à-d., d'une mort très ignominieuse; car, pour
les Juifs , les Incirconcis étaient des hommes vils
et Impurs.
4« Quatrième oracle contre Tyr élégie au suJet de la chute de son roi. XXVIII, 11-19.
Passage souvent difficile, à cause soit d'ex-

—

:

Ainsi parle le Seigneur
Toi, le sceau de la ressemblance,
plein de sagesse et parfait en beauté,
13. tu as été dans les délices du paradis de Dieu
tu étais couvert de toute
sorte de pierres précieuses la sardoine,
la topaze, le jaspe la chrysolithe, l'onyx,
le béryl, le saphir, l'escarboucle, l'éme12. et dis-lui

Dieu

:

:

;

:

,

qualités émlnentes que lui prête sa descite les sentiments orgiieilleux que
; 11
le monarque nourrissait lui-même au sujet de
lité les

cription

—

ses propres mérites.
Le tu Initial est très aocentué ; de même au vers. 14.
Signaculum similitudinis. Hébr.
un sceau de perfection ;
c.-à-d., tu es doué d'une perfection complète, à
laquelle on a mis le sceau. D'après la Vulgate, il
s'agit d'une copie très exactement semblable ù son
modèle.
Plenvs sapientia...

—

:

—

décore. Deux traits spéciaux,
qui font ressortir la vérité du
trait général, « sceau de perfection

i>.

—

/n

deliciis

radisi... (vers. 13).

pa-

Hébr.:Tn

dans l'Éden, le jardin
de Dieu. Allusion évidente au
paradis terrestre. Cf. Gen.

étais

II, 15, et XIII, 10. Le prophète
décrit sous des couleurs Juives

splendeur du roi de Tyr.
Omnis lapis... Du dedans,
la description pusse au dehors,
à la riche parure du monarque. L'hébreu et la Vulgate
énumèrent neuf pierres précieuses, que noue retrouvons
toutos parmi celles qui or^
naient le pectoral du grand
la

—

prêtre. Cf. Ex.

xxviu, 17-30,

et le commentaire.

Les

LXX

en

ajoutent trois autres : le
ligure, l'agate et l'améthyste.

Cbérubins égyptiens. (Peintare de iumb«aa.)

—

pressions qui ne se rencontrent qu'ici et dont on

mina... L'hébreu

no peut déterminer exactement le sons, soit d'allusions dont la clef est perdue. La marche des
pensées est la mémo qu'au troisième oracle.

commence, après

—

11-12'. Introduction.
PlancLitm: le chant
funèbrcChi'br., '/înaft) qui forme cette prédiction
(vers. 12''-lii).
rrciiilère

dccoris...

et

Jora-

beaucoup plus clair. Il
mot aurum, une nouvelle

phrase, ainsi construite

:

A

ton service étalent

tambourins et tes flûtes, préparés iK)ur le
Jour où tu fus créé. Le prophète raconte au mites

do quelles réjouissances avait été célébrée
naissance du roi de Tyr. C'est à ce sons qu'il
faut ramener la Vulgat(>.
Tuchcruh... (vers. 14).
Comment II a protégé sa caplUlo et son royaume.
L'image poétique « chérubin aux ailes étendues
lieu
la

strophe
la sagesse et la
beauté morale du prince, Jusqu'au Jour où l'Iniquité fut trouvée en lui. Ézéchlel no veut nuUclement dire que le roi de Tyr possédait en réalï*-!».

le

Opus

est

:

^

est

empruntée à

l'arcbe sainte,

que surmontaient

;

,

,

lapidum ignitorum ambulasti.

dio

;

parfait dans tes voies
depuis le jour de ta création, jusqu'à ce
que l'iniquité ait été trouvée en toi.
16. Par la multiplication de ton commerce, tes entrailles ont été remplies
d'iniquité; tu as péché, et je t'ai_ chassé
de la montagne de Dieu et je t'ai exterminé, ô chérubin protecteur, du milieu
des pierres embrasées.
ton
17. Ton cœur s'est élevé dans
ta
éclat, tu as perdu la sagesse dans
beauté; je t'ai précipité à terre, je t'ai
exposé devant la face des rois, afin qu'ils
étais

,

coridi15. Perfectus in viis tuis a die
donec inventa est iniquitas

tionis tuse,

in te.

.

multitude de tes iniquités
tu
et par l'injustice de ton commerce,
je ferai donc
as souillé ton sanctuaire
sortir du milieu de toi un feu qui te dévorera, et je te réduirai en cendres sur
qui te
la terre, aux yeux de tous ceux

Par

verront.
19. Tous

ceux qui

te verront

parmi

sujet;
les peuples seront stupéfaits à ton
tu es réduit à néant, et tu ne seras plus,

à jamais.
20. La parole du Seigneur
adressée en ces termes

me

i.

perdidi te, o cherub protegens, de medio
lapidum ignitorum.

Et elevatum

17.

tuum

est cor

in déin

core tuo, perdidisti sapieutiam tuam
décore tuo; in terram projeci te, ante
te.
f aciem regum dedi te ut cernèrent
,

In multitudine iniquitatum tua-

18.

la

;

•

tu*
16. In multitudine negotiationis
et
repleta sunt interiora tua iniquitate,
et
peccasti; et ejeci te de monte Dei,

te voient.

18.

qua

protegens ;
14. Tu cherub extentus , et
in meet posui te in monte sancto Dei

,

Tu

tua, in die

decoris tui et foramina
couditus es, prseparata sunt,

raude et l'or relevaient ta beauté et tes
instruments de musique ont été préparés
le jour où tu as été créé.
i4. Tu étais un chérubin protecteur,
aux ailes étendues et je t'ai placé sur la
sainte montagne de Dieu tu as marché
au milieu des pierres embrasées.
15.
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XXVIII, 14-20.

Èz.

rum,

polet iniquitate negotiationis tuje,

sanctificationem tuam; producam
comedat
ergo ignem de medio tui, qui
terram
et dabo te in cinerem super
te

luisti

,

,

in

conspectu

omnium videntium

te.

ingentibus,
19. Omnes qui viderint te
obstupescent super te; nihil factus es,

non

et

20.

fut

perpetuum.

eris in

Et factus

dicens

est

sermo Domini ad me

,

:

:

déployant leurs ailes au-dessus
xxv, 18-22 Utl. archéol,
In monte sancto Dei. Tyr est
pi. cui, flg. 6).
ainsi
ainsi nommée parce qu'elle était regardée

deux chénibins

du

,

propitiatoire. Cf. Ex.

—

,

comme
qu'U a été dit plus haut (note du vers. 2),
lapidum... Autre
le séjour des dieux. —In medio
Image pour figurer une grande sécurité un
encercle infi-anctipsable de pierres enflammées
pouvait
tourait le roi et sa capitale; personne ne
Perfectus in vils...
l'atUqner impunément.
Les
(vers. 15). Résumé de la première strophe.
servent de
iniquitas...,
mots suivants, dwiec...
:

—

transition à la seconde.
16 • 19. Deuxième strophe à cause de sa malice,
jardin de Dieu.
le roi de Tyr a été chassé du
In multitudine negotiationis... Le chap. xxvii
:

—

nous a donné un aperç'i de ce trafic giganUepleta... inteHoia... Locution d'une
tesque.

—

lieu de iniquitate, l'hébreu
pas acdit :de violence. Le roi de Tyr n'avait

grande vigueur.

Au

quis ses Immenses richesses sans des injustices
énormes; la « fausseté phénicienne », cpotvr/.ivôv ^^eùéo; , était proverbiale chez les anciens.
Ejeci te... Piétérit prophétique car cette ex-

—

,

imlslon ne devait avoir lieu que plus tard.

De

même au vers. 17. Il perdra un à un tous ses
Cf. vers. 14.
privilèges de monte Dei,... de medio...
grand de
L'oracle revient encore sur le plus
17). Comp.
tous ses crimes -.elevatum est... (vers.
de sa
suite
d'orgueil par
les vers. 2 et 6. Enflé
a ainsi
beauté, 11 a perdu toute sa sagesse, et
réjouira les
causé sa ruine (in terram...), qui
PolluisU sanrois ses rivaux (ante faciem...}.
sanctuaire, c'est
ctificationem... (vers. 18). Son
qu'habitaient les dieux.
sa résidence, c'est Tyr,
de medio tui. Sa malice sera donc
:

—

—

—

Ignem

la cause, mais aussi l'agent de
(dabo... in cinesa destruction, qui sera entière

non seulement

extrême
rem...), et accompagnée d'une honte
Omnes... obstu(in conspectu omnium...).
produira autant
pescent... (vers. 19). Sa ruine
d'étonnement que sa gloire. Cf. xxn, 16, 21;
Nihili factus... Conclusion identique
XXVII, 36.
relèvera pas ;
à celle du second oracle Tyr ne se
sa chute sera iriéparable.
20-26.
50 Oracle contre Sidon.
Contra Sidon em : l'an20-21. Introduction.
pris peu
capitale de la Phénicie. Tyr avait

—

—

:

—

tique

à peu sa place

;

XXVm,

aussi n'occupait-elle plus que 1«
les villes phéniciennes. La pré-

second rang parmi

120

Ez.

21. Fili liominis,

contra Sidoucm.
22. Etdices

et

XXVm.

pone faciera tuam
jiio|ilietabi8 de ea.

Dorai n iis Peuf;
Ecce ego ad te, Sidon, et glorificabor in
luedio tui et scient quia ego Dominas,
cura fecero in ea judicia, et sanctificatU8 fuero in ea.
:

Ilfec dicit

:

;

l'homme, tourne ton visage
contre Sidon, et prophéti.se sur elle.
22. Tu diras
Ainsi parle le Seigneur
Dieii
VN^ici je viens à toi Sidon et je
serai glorifié au milieu de toi; et on
saura que je suis le Seigneur, quand
j'aurai e.vercc mes jugements contre elle,
:

:

et

23. Et immittam ei pestilentiam et
sanguinera in plateis ejus et conuent
interfecti in medio ejus gladio per circuitum, et scient quia ego Dominus.
24. Et non erit ultra domui Israël
offendiculum amaritudinis, et spina dolorem infereus undique per circuitum
eoruni qui adversantur eis, et scient quia
ego Dominus Deus.
,

;

25.

Hœc

dicit

Dominus Deus Quando
:

congregavero domum Israël de populis
in quibus dispersi sunt, sancti-ficabor in
eis coram geutibus, et habitabunt in terra
sua, quam dedi aervo mec Jacob;

26. et Labitabunt in ea securi

ficabunt

domos,

et plantabunt

,

et sedi-

vineas,
fecero

et habitabunt confidenter, cum
judicia in omnibus qui adversantur eis
per circuitum et scient quia ego Domi;

nus Deus eorum.

diction qui la concerne est brève et générale, ce
qui a été dit contre Tyr s'appllquant aussi à
Sidon.

21-26.
21. Fils de

,

,

que j'aurai manifesté

ma

,

sainteté au

milieu d'elle.
23. Je lui enverrai la peste, et le sang
dans ses rues; les morts tomberont de
tous côtés par l'épée au milieu d'elle, et
on saura que je suis le Seigneur.
24. Elle ne sera plus pour la maison
d'Israël un amer sujet de chute, ni une
épine qui porte de tous côtés la douleur
à ceux qui la combattent, et on saura
que je suis le Seigneur Dieu.
25. Ainsi parle le Seigneur Dieu
:

Lorsque
d'Israël

rassemblé la maison
du milieu des peuples parmi lesj'aurai

quelsils sont dispersés, je serai sanctifié
parmi eux à la vue des nations, et ils
habiteront dans leur pays, que j'ai donné
à mon serviteur Jacob;
26. ils y habiteront en sécurité; ils
bâtiront des maisons, ils planteront des
vigne^, et ils habiteront en sécurité,
lorsque j'aurai exercé mes jugements
sur tous ceux qui les combattent aux
alentours; et ils sauront que ie suis le
Seigneur, leur Dieu.

avec

sort de

Tyr

—

de Sidon.
Quando (Kmne seront donc pas toujours exilés dispersés ; mais un Jour viendra où
ils 66 reformeront comme peuple, en Palestine.
Les prophètes reviennent à l'envl sur cette consolante promesse.
Sanetifleabor in eis. Voyei
la note du vers. 22«'. o Jéhovah est sanctiflé par
le châtiment des nations qui affligent son peuple;
il est sanctifié par
le rétablissement de ce dernier. » Sa sainteté se manifeste toujours, quoi qu'il
fasse.
Servo meo Jacob. Appellation de tendresse, qu'Isaïc emploie très souvent dans la seconde partie de son livre (chap. xl-lxvi). Cf.
Jcr. XXX, 10, etc.
Jj;dificabunt..., plantabunt.^
(vers. 26). Cf. Is. lxv, 21; Am. ix, 13; Mlch.
VII, 4. C'est là tout ensemble une marque do
parfaite sécurité, et une nouvelle prise de possession de la terre sainte.— Cum/ccero judicia...:
lorsque, par suite de ces Jugements, tous les
ennemis d'Israël auront disparu.
Et scient...
Le but perpétuel de Jéhovah, soit qu'il renverse
le

et

gregavero... Les Juifs
,

le
I

22-24. Sidon sera punie pour avoir maltraité
peuple de Jéhovah.
Ecce ego... Menace ter-

—

dans sa concision. Cf. v, 8 xni 8 xsi, 3,
Glori/lcabor in medio... C'est en châtiant
Bidon selon ses mérites que le Seigneur acquerra de la gloire et sera sanctiflé au milieu d'elle
rible

'

etc.

;

—

,

;

(sanctificatuf. fuero...); sa gloire consistera

dans

sa toute- puissance, et il manifestera sa sainteté
en témoiijnant l'horreur que lui Inspire io péché.
Cf. Es. XIV, 4; l.s. v, 16, etc.
Immittam ei...
(vers. 23). Le mode du châtiment: la peste et
la guerre.
El non erit.. Israël... (vers. 24).
Le peuple de Jchovah pourra respirer à l'aise
lorsque ses ennemi.s aur>nf ('-té détruits ou confondus. C'est là une douce ti-annitlon à l'oracle
consolant qui va suivie (vers. 26-26). — Offen-

—

—

diculum et «piwf... lus simplement dans l'hébreu une épine pi-iiinntc et un aiguillon. ComI

:

paraisons e.\i ro-^sivps
:C-26. 1,esrles8iMtis mlsOrlconlIcux du Seigneur
envers la natiiM tnéocratique. Ck)ntra8te frappant

—

—

—

—

les peuples, soit

se révéler

qu'il

les

rélabilsse, consiste

de plus en plus. & l'humaniié

l'anique vrai Dieu.

à

comme

Ez. XXIX", 1-5
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CHAPITRE XXIX
La dixième année, le dixième mois,
onzième jour du mois, la parole du
Seigneur me fut adressée en ces termes
2. Fils de l'homme tourne ton visage
contre le pharaon, roi d'Egypte, et pro1.

le

:

,

phétise contre lui et contre toute i'Égypte.
3. Parle, et dis
Ainsi parle le Seigneur Dieu :^ Voici, je viens à toi, pharaon, roi d'Egypte, grand dragon, qui
te couches au milieu de tes fleuves, et
qui dis : Le fleuve est à moi et je me
suis créé moi-même.
4. Je mettrai un frein k tes mâchoires,
et je collerai à tes écailles les poissons
de tes fleuves, et je te tirerai du milieu
de tes fleuves et tous tes poissons adhéreront à tes écailles.
5. Je te jetterai dans le désert avec
tous les poissons de ton fleuve; tu tomberas sur la face de la terre
tu ne
seras pas relevé ni ramassé; je te donnerai en pâture aux bêtes de la terre et
:

,

,

;

aux oiseaux du

I

m.

Oracles contre l'Egypte.

XXIX,

1

—

32.

Nous avons ici un nouveau groupe, qui se compose de sept prophéties distinctes, précédées chacinie d'une petite introduction (cf. xxix, 1, 17;
XXX, 1, 20; XXXI, 1; xxxn, 1, 17), et dont
l'arrangement présente une assez grande ressemblance avec les oracles contre Tyr. Ces prédictions sont toutes datées, à part la troisième.
Elles sont d'une vigueur remarquable et d'une
grande beauté; leur ensemble forme l'oracle le
plus complet qui existe dans la Bible contre une
nation païenne. Elles ont pour but de montrer
aux Juifs, qui comptaient sur l'Egypte pour les
délivrer du joug babylonien que cette espérance
étjilt absolument vaine. Voyez F. Vigouroux, Bible
et découvertes , t. IV, p. 410 de la 6^ édition.
,

l» Premier oracle
l'humiliation et l'aflaiblis«cment de l'Egypte. XXIX, 1-16.
Chap. XXIX,
Anno de1. Introduction.
:

—

—

Comme

,

:

,

,

versa.
3. Loquere et dices
Hsec dicit Dominus Deus Ecce ego ad te, Pharao,
rex ^gypti, draco magne, qui cubas in
medio tiuminum tuorum, et dicis Meus
estfluvius, et ego feci memetipsum.
:

:

:

4.

Et ponam frenum in maxillis

tuis,

agglutinabo pisces fluminum tuorum
Squamis tuis, et extraham te de medio
et

fluminum tuorum et universi pisces tui
squamis tuis adhœrebunt.
5. Et projiciam te in desertum, et
omnes pisces fluminis tui super faciem
terrae cades non colligeris, neque con,

;

gregaberis
bestiis terras et volatilibus
cseli dedi te ad devorandum.
;

ciel.

XXXII,

cimo.

In anno decimo, decimo mense,
1.
undecima die mensis factum est verbum
Domini ad me, dicens
2. Fili hominis, pone faciem tuam
contra Pharaonem regem ^gypti
et
prophetabis de eo, et de iEgypto uni-

d'ordinaire dans le Urre d'Ézéchiel

(cf. I, 2; viii, 1, etc.), les années sont comptées
h partir de la déportation du roi Jéchonias et de
l'avènement de Sédécias. D'après xxrv, 1 (comp.
IV Keg. XXV, 1), JéiTisalem était investie depuis
un an et deux jours par les Chaldécns ; elle devait
tomber six mois plus tard entre leurs mains (cf.
rv Reg. XXV, 3).
2-7. L'allégorie du dragon.
Pone faciem
contra... La menace retentit dès cette première
parole, familière à Ézéchiel. Cf. vi, 2; xiii, 17;

—

—

XXI, f, 7; XXV, 2, etc.
Pharaonem. Le pharaon alors régnant était Ouhabrâ (i'Ephréé de la
Yulgate; cf. Jer. xuv, 30; l'Apriès des Grecs),
de la xxvi« dynastie. Dans la prophétie contre
Tyr, le roi n'apparaissait qu'en dernier

^

au

lieu et était rejeté

second plan;

U

ici,

mentionné dès le
début ce qui est en

/

,

est

:

conformité
avec l'histoire, car
les pharaons étalent
vraiment le centre de

(J^i

V

^

X

l

parfaite

,

X

^

^

V

^

'

Cartouche du roi OtLhahrâ.

—

Draco. Ce nom, vague par
lui-même, désigne tout naturellement, dans les

la vie nationale.

passages relatifs à l'Egypte, le crocodile, cet
animal puissant et terrible, qui abondait dans
FI'ases eaux. Cf. Is. x.wii, 1; u, 9, etc.
miniirri tuorum : le Nil, avec ses bras et ses ca-

—

naux multiples.
tique)... fluvius.

—

Àleus ( pronom très emphaLe pharaon Ouhabrâ avait fa-

considérablement la navigation sur le Nil,
grâce à d'habiles travaux. De là, peut-être, ce
Le trait suivant, ego...
sentiment d'orgueil.
memetipsum, est autrement coupable il convient
fort bien aussi à Ouhabrâ, qui, axi dire d'Hérodote, II, 169, avait l'habitude sacrilège de répéter qu' « un dieu même serait Incapable de le
Ponam... Comdéposséder de sa puissance ".

cilité

—

;

—

ment Jéhovah punira ce prince insensé ( vers. *
et 8s.). Au lieu de /rcnum, lisez, d'après Thé-

fS2

Et.

XXIX,

Et scient omnes habltatores ^î]gypti
quia ego Dominus, pro eo quod fuisti
6.

baculus arundineus domui Israël,

quando apprehenderunt

7.

et

confractus

merum eorum
te

manu,

huet innitentibus eis super

;

comminutus

te

omnem

es, et lacerasti

es,

et dissolvisti

omnes

renés eoruni

Et tous les habitants de rÉg3'pte
sauront que je suis le Seigneur, parce que
tu as été un bâton de roseau pour la maison d'Israël,

Ecce ego adducara super

te

hominem

interficiam de te

la

main

,

;

tu t'es

toi,

gladium,

et

:

et

rompu,

et tu as "brisé tous

jumentum.

C'est pourquoi ainsi parle le SeiVoici, j'amènerai sur toi
le glaive, et j'exterminerai du milieu de
8.

gneur Dieu
toi les

Et

9.

avec

lorsqu'ils t'ont pris

7.

tu t'es brisé, et tu leur as déchiré toute
l'épaule
et lorsqu'ils s'appuyaient sur
leurs reins.

Propterea haec dicit Dominus Deus

8.

6-9:
6.

erit terra

et in solitiidinem

;

^gypti

in

desertura
et scient quia eço Do-

minus, pro eo quod dixeris
meus, et ego feci eum.

:

Fluvius

:

hommes

et les bêtes.

Le pays d'Egypte deviendra un

9.

sert et

une solitude;

dé-

sauront que
je suis le Seigneur, parce que tu as dit
Le fleuve est à moi et c'est moi qui l'ai
et

ils

:

,

fait.

breu un crochet. C'est avec une espèce d'hameçon énorme qu'on prenait autrefois le crocodile.
Cf. Job, XLi, 2 et la note; Hérodote, ii, 70.
^<7<;?u(ina6o... Manière énergique de dire que le
roi d'Egypte, figuré par le crocodile, ne périra
pas seul, mais que tout son peuple, symbolisé
:

—

Lile dp

par

P1ij:;b,

du flouve, lo suivra dans sa
Projidam... in >1esertum (ven. 6). Pour
dos .animaux qui vivent habituellement
dans les
eaux, ce sera une prompte mon et la corruption.

—

—

Super faeicm terrse. Dans l'hébreu, avec une
nuance Fur la face des champs. Expression syno:

nyme de i In desertum
—
ravdum. I/Égypto deviendra
)'.

/lesliia...

ad

ileifo-

prolo des Clialdéens.
Pro eo quod... ( vers. 6 ). Le principal
Botlf de ce Jugement parmi le* nations palonnes,

—

:

la

,

—

Vigoureux, l. c, p. 410.)
liaciclus arundineus. Autre emblème très naturel
de cette contrée humide où les roseaux croissent
en quantité. Cf. Is. xxxvi, 6.
iocerosM...
tait l'Egypte. » (F.

,

à rextrcmiti» méridionnl.-

les poissons

perte.

« l'une de celles qui avalent fait le plus de mal
à Juda, en le berçant de folles espérances c'é-

—

(!

Le roseau fragile n'a pas été seulement
Incapable do défendre les .Tulfs II leur a nul en
les blessant, et en leur enlevant toute leur force
(vers. 7).

;

(dissoMsti,..).

— Kcce

ego...

Le Seigneur annonce elalromcnt h l'Egypte

qu'il

8-12. Interprétation do l'allégorie.

rhumlllei-.i et l'affaiblira

par une guerre désastreuse
adducam... çladium...
Pro en quod
dixeris... (vors. 9'). Ce sera la Juste punition de
Bon orgueil démesuré. Oomp. le vers. 9.
ium
:

—

—A

XXIX,

Ez.
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10-16.

ego ad te, et ad
daboque terram .32gypti in

10. Idcirco ecce

pourquoi voici, je vi mis à toi
changerai le pays
d'Egypte en solitudes, après que la
guerre l'aura ravagé depuis la tour de
Syène jusqu'aux fiontières de l'Ethio10. C'est

mina

et à tes ileuves; et je

tua;,

flu-

soKtudines, gladio dissipatam, a turre
Syenes, usque ad termines .iEthiopiœ.

pie.

11. Le pied de l'homme n'y passera
pas, et le pied des bêtes n'y marchera
pas, et il ne sera point habité pendant quarante ans.

Je ferai du pays d'Egypte un déau milieu des pays déserts, et ses
villes seront au milieu des villes détruites,
et elles seront désolées pendant quarante
ans; je disperserai les Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en di12.

sert

11.

Non

pertransibit

eam

pes hominis,

neque pes jumenti gradietur in ea,
non habitabitur quadraginta annis.

et

Daboque terram ^gypti desertam
medio terrarum desertarum, et civitates ejus in medio urbium subversarum
12.

in

,

quadraginta annis, et
dispergam .^gyptios in nationes, et ven-

et erunt desolatae

tilabo eos in terras.

vers pays.

Car ainsi parle

13.

A la

le

Seigneur Dieu

13. Quia hœc dicit Dominus Deus
Post finem quadraginta annorum, congregabo ^gyptum de populis in q.uibus
:

:

fin^des quarante ans, je rassemble-

Egyptiens du milieu des peuples
parmi lesquels ils avaient été dispersés.
14. Je ramènerai les captifs d'Egypte,
et je les établirai dans le pays de Phathurès, dans le pays de leur naissance,
et là ils formeront un humble royaume.
15. Ce sera le plus humble de tous les
royaumes, et il ne s'élèvera plus au-

rai les

dossus des nations, et je les amoindrirai,
atin qu'ils ne commandent plus aux na-

dispersi f uerant.

Et reducam captivitatem ^gypti,
coUocabo eos in terra Phatures, in
teiTa nativitatis suœ, et erunt ibi in re14.

et

gnum

humile.

humillima,

15. Inter cetera

régna

et

non elevabitur

ultra super nationes

et

imminuam

erit

,

eos ne imperent gentibus.

tions.

16. Ils

ne seront plus un sujet de con-

maison

fiance pour la

d'Israël, leur en-

Syenes (vers. 10). La ville de Syène (hébr., S'vèn)
était bâtie sur le Nil, bien au sud de Thèbes (Àtl.
géogr., pi. i) elle se nomme aujourd'hui Assouân.
L'hébreu a ici une variante considérable sous le
rapport géographique: De J/iç/dol ( nom propre
que salut Jérôme a traduit comme un nom commun) h Syène, jusqu'aux frontières de l'Éihiople.
D'après Ex. xiv, 2, et Jer. xliv, 1, Migdol était
une viUe des environs de Suez, dans la Basse
Egypte (AU. géogr., pi. iv et v) la formule employée par récrivaln sacré signlflc donc d'un
bout à l'autre du royaume, du nord au sud.
Kon pertransibit... pes (vers. 11). Hyperbole pittoresque, pour redire que le pays sera entière;

,

;

quelque

D'après

un

certain

nombre

même

temps.

Il

est plus

probable de

dire qu'elles sont simplement figuratives, et destinées à annoncer que l'Egypte aurait à passer

par une condition analogue ù celle qu'Israël avait
autrefois subie dans le désert de Pharan. Cf. Ex.

— /lefiertam... desertarum (vers. 12).

Lo-

un sude l'Egypte. Comp.

cution très expressive, qui équivaut à
toa vers.

Israël in
ut fu,

Mégasthène et Bérose signalent expressément la déportation de nombreux Égyptiens à
Babylone par Nabuchodonosor, après la conquête
du royaume. D'autres durent s'enfuir en Ethiopie et dans les autres contrées voisines, pour
échapper aux horreurs de l'invasion.
13-16. L'Egypte sera un jour rétablie; mais
elle ne recouvrera jamais sa première force. — Congregaio... La cessation de l'exil pour les Égyptiens
historiens

déportés. Cf. vers. 12.

— Captivitatem est

un

fré-

—

berceau du peuple égyptien (Hérodote, !i, 4, 15)
de là le trait in terra vatlvitatis...
In regnum humile. L'Egypte, après ses grands mal-

difficulté.

perlatif.

domui

— La date quadraginta annis crée

cider avec la fin de la captivité des Juifs en
Chaldée, de sorte que les deux peuples seraient

xiv, 34.

ultra

docentes iniquitatem

,

quent hébraïsme l'abstrait pour le concret.
In terra Phatures (hébr.: Pa(rôs) la Haute
Egypte, ou Thébaïde. Cf. Is. xi, 11. C'était le

d'interprètes, ces quarante années devaient coïn-

rétablis en

Neque erunt

—

:

ment dévasté.

16.

confidentia

Encore

la dévat.tatlon

10 et 11.

^

Dispergam... Les anciens

:

:

—

:

;

heurs, devait donc être restaurée comme royaume,
sans recouvrer toutefois son ancienne gloire, son

ancienne puissance. Cette seconde partie de l'omonis exactement accomplie que
la première
depuis son humiliation par les Chaidéens, l'Egypte n'a jamais été qu'un État secondaire, et souvent insignifiant {inter cetera... hu-

racle ne s'est pas
;

millima,

vers. 15).

—

Xeque

erunt...

Israël...

d'avoir en elle
qui les avait portés à
offenser leur Dieu, et à l'abandonner pour s'apDocentes Inigt»*puyer sur un roseau fragile.
(vers. 16). Les Juifs cesseront

cette confiance Insensée

—
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giaiit, et sequantur eos;
ego Domiiius Deus.

et ecient

XXTX,
quia

Et factum est in vigesinio et seanno, in primo, in una raensis,
factum est verbum Domini ad me, di17.

jitiino

cens

;

adver.'^us

eam.
:

Babylonis, in terra Jiîgypti; et accipiet
multitudinem ejus, et depraedabitur manubias ejus, et diripiet spolia ejus; et
erit merces e.xercitui illius,
20. et operi quo servivit adversus eam.
ei terrara iEgypti pro eo quod laboraverit mihi, ait Dominus Deus.

Dedi

21. In die
Israël

illo

et tibi

,

eorum

dabo apertum os

et scient quia

;

talem. D'après l'hébreu

Ut fugiant,

et

:

ego Dominus,

faisant souvenir de

l'ini-

sequantur... Hébr. : Lorsqu'ils
tournaient vers eux (les Égyp-

tiens).

2" Second oracle c'est par l'Intermédiaire des
èhaidéens que Jébovah se vengera de l'Egypte.
.

:

X.XIX, 17-21.

—

17. Introduction.
In vlgeslmo et septimo.
Plus de seize ans après le premier oracle (comp.
le vcr.a. 1), et plus de quinze ans depuis la prise
de .lérusaiem. Le livre d'É/.échlel ne mentionne
aucune date plus récente que celle-ci.
18-20. Nabuchodonosor sera chargé par le Seigneur de châtier les Égyptiens. Comme à propos
de Tyr (cf. xxvi, 7>, après avoir prédit la ruine,
Ézéchiel en marque l'instrument.
Servtro...

—

Tyrum. Le roi de Babylone avait asTyr fondant treize ans. Ce siège avait donc

attve, suJi

pénible pour l'armée cbaldécn ne, comme
disent avec tant de force les détails suivants

le

trè.t

omne

:

caput...

Les têtes avalent été rendues
chauves par le poids des casques et de nombreux
fardeaux; les épaules fuient broyées, comme
s'cxprltuo l'hébreu (Vuig., (Upilatus est), c.-à-d.

extrômcmcnt fatiguées. Saint
Jérôme raconte, évidemment d'après lei tradiqu'elles

étaient

Nabuchodono-

Fils de l'iiomme,

de Babylone, a fait faire à son
armée un pénible ser\nce contre Tyr;
toutes les têtes sont chauves, et toutes
les épaules écorchées; et aucune récompense ne lui a été donnée, ni à son armée, pour le service qu'il m'a rendu
19.

C'est pourquoi ainsi parle le Sei-

gneur Dieu Voici, je vais donner ii Nabuchodonosor, roi de Babylone, le paj's
d'Egypte; et il en prendra le peuple, il
en fera son butin, et il en partagera les
dépouilles ce sera la récompense de son
armée,
20. et du service qu'il m'a rendu contre
Tyr. Je lui ai donné le pays d'Egypte,
parce qu'il a travaillé pour moi, dit le
:

;

la

maison d'Israël refleurira, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux; et ils
sauront que je suis le Seigneur.

in r

que commettait son peuple en s'attachant à eux.
(les Israélites) se

18.

sor, roi

Seigneur Dieu.
21. En ce jour-là la puissance de

puUulabit cornu d

quité. Cf. XXI, 28, et la note. Les Égyptiens rappelaient, pour ainsi dire, au Seigneur le crime

siégé

:

contre Tyr.

Dominus Deus
Ecce ego dabo Nabuchodonosor, regem
19. Proptorea liaec dicit

été

seignant l'iniquité, pour qu'ils fuient et
les BuivcMl, et ils sauront que je suis le
Seigneur Dieu.
17. La viugt- septième année, le premier jour du premier mois, la parole du
Seigneur me fut adressée en ces termes

:

18. Fili hominis, Nabucliodonosor,
rex Babylonis, servire fecit exercitum
suum servitute magua adversus Tyrura
omne caput dccalvatum, et omuis humérus depilatus est; et merces non est
rcddita ei, neque exercitui ejus, de
Tyio, pro servitute qua servivit mihi

—

17-21.

tions locales, que

Nabuchodonosor avait

comme plus tard Alexandre, de relier Tlle

essayé,

tyrieuno

au continent, ponr la réduire avec plus de facilité ; 11 y eut donc de rudes corvées ponr le«
soldats. — Mcreea non... reddita. Dans cette campagne contre Tyr, Nabuchodonosor avait travaillé, quoique sans le savoir, pour le Seigneur,
dont il exécutait les jugements mais 11 avait retiré peu de profit de sa peine les Tyrlcns ayant
eu tout le temps de faire transporter au loin leurs
richesses par leurs vaisseaux (saint Jérôme). Mais
;

,

Jéhovah lui réservait, ainsi qu'à ses troupet,
une autre récompense: Propterea... Ecce ego...
(vers. 19).

—

Dabo... regem... in terra... Mieux,

d'après l'hébreu

:

Je donnerai à Nabuchodonosor,

roi de Babylone, le pays d'âgypte.

nem

ejus. Plutôt

:

sa richesse.

—

Multitudi-

—

21. Consolation pour Israfil.
In die iVo :
lorsque l'Egypte sera ainsi châtiée par les Chaidéens.
PuUulabit cornu. Hébr. Je ferai germer une corne. Belle Image, qui symbolise la
force. Cf. I Eeg. u, 1, et la note ;
Reg. xxii, 11 ;
Ps. cxxxi, 17, etc.
Tibi... apertum os. Ézéchlel a sa part de cette Joyeuse promesse. Son
autorité grandira devant ses coreligionnaires,

—

:

—

m

assisteront à l'acconipU-sriment de ses
prophéties, et il leur pariera avec un nouvean
courage. Cf. xxiv, 87.
lorsqu'ils

Ez.

XXX,
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1-8.

CHAPITRE XXX
du Seigneur me fut
1. La parole
adressée eu ces termes
2. Fils de l'homme, prophétise, et dis
Ainsi parle le Seigneur Dieu Poussez des
hurlements malheur, malheur à ce jour
3. Car le jour est proche; il approche,
le jour du Seigneur, le jour de nuage
ce sera le temps des nations.
:

:

:

!

:

;

L'épée viendrasur l'Egypte, et la
frayeur sera dans l'Ethiopie, lorsque les
morts tomberont en Egypte, et que sa
multitude sera enlevée, et que ses fondements seront détruits.
5. L'Ethiopie, la Libye, les Lydiens,
tout le reste du peuple, et Chub, et les
fils du pays de l'alliance tomberont avec
eux par l'épée.
Ceux
G. Ainsi parle le Seigneur Dieu
qui soutenaient l'Egypte tomberont aussi,
et l'orgueil de son empire sera détruit
depuis la tour de Syène, ils tomberont en
elle par l'épée, dit le Seigneur, le Dieu des
armées.
7. Ils seront dévastés au milieu des
pays désolés, et ses villes seront au rang
des cités désertes;
8. et ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai mis le feu dans
l'Egypte, et que tous ses auxiliaires se4.

:

hominis, propheta, et die Hœc
Ululate;v8e, vae
dicit Dominus Deus
2. Fili

:

:

diei

!

Quia juxta est dies, et appropinquat dies Domini, dies nubis; tempus
3.

gentium erit.
4. Et veniet gladius
erit pavor in j3îlthiopia

iEgyptum,

in

et

cum

ceciderint
vulnerati in ^gypto, et ablata fuerit
multitudo illius et destructa f undamenta
,

,

ejus.

.iEthiopia, et Libya, et

5.

omne reliquum vulgus,
terrœ fœderis, cum eis

Hœc

6.

:

;

Et factura est verbum Domini ad

1.

me, diceus

dicit

Lydi,

Chub,

et

et

et
filii

gladio cadent.

Dominus Deus

:

Et

cor-

ruent f ulcientes ^gyptum et destruetui
superbia imperii ejus
a turre Syenes
gladio cadent in ea, ait Dominus, Deup
exercituum.
,

;

7. Et dissipabuntur in medio terrarum
desolatarum, et urbes ejus in medio civitatum desertarum erunt
8. et scient quia ego Dominus, cum
dedero ignem in ^gypto, et attriti fue;

omnes

rint

auxiliatores ejus.

ront écrasés.

Troisième oracle description détalUée de
de la dévastation et des humiliations
de l'Egypte. XXX, 1-19.
30

:

la défaite,

—

XXX.

—

Et faclum est... De toutes les prédictions d'Ézéchiel
contre l'Egypte celle - ci est la seule qui ne soit
pas datée. On suppose couiniunément qu'elle apChap.

1-2«. Introduction.

,

même époque que la première. Cf.
XXIX, 1. Elle est divisée en quatre parties parla
formule Exe dicit Dominus... (vers. 2'», 6, 10, 13).
2''* 5. L'armée égyptienne sera honteusement
battue.
Ululale. Le prophète Invite les Égyptiens à pousser des cris do douleur, à cause
des maux terribles qui vont fondre sur eux.
Vas dieil Ce jour de désolation est caractérisé
en termes généraux au vers. 3
c'est le jour du
Seigneur, c- à- d., celui de ses vengeances; c'est
un jour de ténèbres {nubis) c.-à-d., de profonde
adversité. Cf. Is. xiii, 6-7; Joël, i, 13, 15;
Sopb. 1,7, 14, etc. C'est aussi le temps où Dieu
se propose de faire éclater sa colère contre tout
le monde païen, dont les Égyptiens sont les représentants tempos gentium...
Veniet gladius...
(vers. 4). Cf. XXIX, lO"». Détails plus précis et
plus concrets pour ciiiactérlser « le jour » de Jéhorah.— Pavor in Jîihiopia. L'Ethiopie était alors

partient à la

—

—

:

.

:

—

étroitement unie à l'Egypte, les deux pays étant
gouvernés par un seul et même roi. Leur sort
Libya, et Lydi. Dans l'hébreu :
sera identique.
Phut et Lud. Voyez la note de xxvii, 6. Ces

—

—

Par
peuples aussi étalent associés à l'Egypte.
reliquum vulgus, il faut entendre les troupe»
mercenaires qui étaient venues, de toutes les réglons, se mettre au service des Égyptiens. Cf.
Chub est une conJer. XXV , 20 , et la note.

—

trée entièrement Inconnue

—

;

elle n'est

qu'en ce seul endroit.
la traduction des LXX (« les

mon

alliance »

)

mentionnée

Filii terrse fœderis. S)

est exacte, ces

du pays de
mots désigneraient
fils

chercher un refuff»

ceux des Juifs qui allèrent
en Egypte après l'assassinat
dolias (cf. Jer. xlii-xliv),
sentiment de saint Jérôme,

du gouverneur

Gr>i-

et tel était déjà 1«

de Théodoret, eto
D'après l'hébreu actuel, qu'a suivi la Vulgate,
s'agit en général des peuples alliés aux Égyp

11

tiens.

—

Fvil
6-9. Les villes seront prises d'assaut.
^gyptum : tous ses soutiens du deda»«
et du dehors, tout ce qui faisait sa force.
A turre Syenes. L'hébreu a comme plus haut :
De mgdol à Syène. Cf. xxix, 10, et la note.
Dissipabuntur... (vers. 7). Reproduction presque

dentés

,

—
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In die

9.

mea

XXX,

egrcdieutnr nuntii a fa-

illa

ad conterendam
^î^thiopi;i3 coiilidciitiam
et eiit pavor
ia eis in die /Egypti, quia absque dubio
cie

iii

trieribus

;

veniet.
10. Iljec dicit Dorainus Deus Cessarc
faciani multitudinem ^gypti iu manu
:

Nabuclîodonosor, régis Babylonis.

9-14.

9. En ce jour -là, des messagers iront
de devant ma face sur des vaisseaux
pour détruire la confiance de rÉtliiopie,
et la frayeur sera parmi les Éthiopiens
au jour de l'Egypte, car ce jour viei.dra
certainement.
10. Ainsi parle le Seigneur Dieu J'anéantirai la multitude de l'Egypte par
la main de Nabuchodonosor, roi de Ba:

bylone.
11. Ipse et populus ejus cura eo, for-

gentium, adducentur ad disper(lendam terram et evaginabunt gladios
suos super iEgyptura et implebunt tertissirai

;

,

ram

interfectis.

Et faciam alveos flurainum aridos,
tradam terram in manus pessimorum

12.
et

;

dissipabo terram, et plenitudinem
manu alienoruni. Ego Dominus locutus sum.
et

ejus,

13.

Haec

dicit

Dominus Deus

perdam simulacra,
idola de Memphis

et

cessare

:

Et disfaciam

et dux de terra Jilgypti
ampiius, et dabo teiTorem in
terra ^g5-pti.

non

;

erit

Et disperdam terram Phatures, et
dabo ignem in Taphnis, et faciam judi14.

eia in Alexandria.

—

littérale de xxix, 12».
Tgne.n (vers. 8). Ce
feu symbolise la guerre et tous les maux qui
l'accompagnent. Cf. vers. 14, 16; xv, 5; xx, 47,
etc.

—

Egredientur nuntii... (vers.

9).

Les Égyp-

11. Lui et son peuple avec lui, les plus
puissants d'entre les nations, viendront
pour perdre le pays ils tireront leurs
glaives contre l'Egypte, et ils rempliront
le pays de morts.
12. Je dessécherai le lit des fleuves,
et je livrerai le pays aux mains des méchants; je détruirai le pays et tout C8
qu'il contient, par la main des étrangers.
Moi, le Seigneur, j'ai parlé.
Je
13. Ainsi parle le Seigneur Dieu
détruirai les statues, et j'anéantirai les
idoles de Memphis; il n'y aura plus désormais de prince du pays d'Egypte, et
je répandrai la terreur dans le pays
;

:

d'Egypte.
14. Je ruinerai le pays de Phatures,
je mettrai le feu dans Taphnis, et j'exercerai mes jugements dans Alexandrie.

qu'il sera l'auteur principal de la défaite de l'â-

—

gypte.

In die

^Jigypti. C.-à-d.,

au Jour de son

désastre.
10-12.

Le pays

—

entier sera dévasté.
/n manu
Nabuchodonosor. La prophétie

revient sur l'agent
•

humain de

ruine. Cf. xxix, 18 et

ss.

—

la

Sur

fortisaiml genlium
(vers. Il), voyez xxvrii, 7' et
la note; xxxi, 12; xxxii, 12.
Alveos... aridos (vers. 12). Le
Nil et ses canaux sont tout
pour l'Egypte le pays dépérit
donc, lorsque l'inondation annuelleest insuffisante. Cf. Is.xix,
5-6.
Pesfimorum : les faroul'épithète

—

tt.

»

,

^îfW
frrri

^^

—

—

Bkteau du

Nil.

ches Chakléens.
Eyo... locutris
sum. Dieu jure par lui-même
qu'il exécutera sa menace.
13-19. Les principaux centres

(Peinture de tombe*a.)

de

l'idoiâtrie ég>i)tleiine seront

( Pour
les villes et
dans passage, voyez VAtl.
géogr., pi. iv et v).
Simulacra, idola. Les
Idoles ne manquaient pas dans U contrée où
« tout était Dieu excepté Dieu lul-méaie". La
colère divine ne les atteindra pas moins que

renversés.

eux-mêmes seront ces messagers de malheur
à rapproche de l'ennemi venant du
nord, Ils s'enfuiront dans la direction du sud,
tiens

lorsque,

sur leurs bateaux légers et rapides (in trierlhus ;
voyez Is. xviii, 1-2 et le commentaire), et répandront l'effroi parmi les Éthiopien.», qui étalent
pleins de conilance en leur propre puLssance (ad
conttrendam...). Les messagers sont censés enToyé» par Jéhovah lul-mOrac (a fade mea), parce

les contrées

citées

—

—

leurs adorateurs.
ilemphis. En hébreu, A'o/.
contraction pour Ménof. C'était la capitale de la
basse Egypte, félébrc par son temple du dieu
Ptah.
Lies mots dux... r,on eril... ne doivent

—

Ez.

XXX.

Je répandrai mon indignation sur
Péluse, la force de l'Egypte, et j'exter15.

minerai la multitude d'Alexandrie.
16. Et je mettrai 4e feu dans l'Egypte
Péluse sera dans la douleur comme une
femme en travail, Alexandrie sera ravagée, et ]Momphis tous les jours dans

:

15-19.
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Et eflEundam indignationem meam
super Peiusium robur iEgypti et interficiam multitudinem Alexandriœ.
16. Et dabo ignem in Egypte quasi
parturiens dolebit Peiusium, et Alexandria erit dissipata, et in Mempliis an15.

,

;

:

gustias quotidianœ.

l'angoisse.

17. Les jeunes gens d'Héliopolis et de
Bubaste tomberont par l'épée, et les

femmes seront emmenées captives.
18. Le jour s'obscurcira à Taphnis,
lorsque je briserai là le sceptre de l'Egypte, et que l'orgueil de sa puissance
y prendra fin un nuage la couvrira
et ses filles seront emmenées captives.
mes jugements en
19. J'exercerai
;

Egypte,

et

ils

,

sauront que je suis

le

17. Juvenes Heliopoleos et Bubasti
gladio cadent, et ipsœ captivse ducentur.
18. Et in Taphnis nigrescet dies, cum
contrivero ibi sceptra .^Egypti, et defecerit in ea superbia potentise ejus; ipsara

nubes operiet, filiœ autem ejus in captivitatem ducentur.
19. Et judicia faciam in .ffigypto, et
scient quia ego Dominus.

Seisrneur.

pas être pris d'une manière absolue. D'après ce qnl
a été ilit plus haut (xxix, 13-16), ils signiflent
que l'Égrpte n'aura plus de roi aussi puissant
Terram Phatures
que ses anciens pharaons.
(vers. 14). Voyez la note de xxix, 14.
Taph-

—

—

breu Si7i. Ville très fortiSée (robur) de la Basse
Egypte, au nord-est, non loin de la mer.
Angustise quotidianœ (vers. 16). Par conséquent,
des angoisses perpétuelles. L'hébreu exprime une
autre pensée
Des angoisses pendant le jour;

—

:

Sil«^^^^^^^
Sphini de Tanis.

nis. D'après l'hébreu

Tanls, dans

:

So'av

;

par conséquent

laquelle

Delta, sur la branche du Nil à
cette ville a donné son nom. Cl. Is.

xrx, 11

—

le

Alexandriso est,

ici

et

aux deux

versets suivants, une traduction fautive du mot
Nô qui désigne la célèbre Thèbes, dans la Haute
,

Egypte. Le nom complet de cette cité était Nô'Am&ti. Cf. Nah. m, 8, dans le texte hébreu.—
Péliuium (vers. 15). Bonne traduction de l'hé-

c- à - d., en plein jour. Ce trait dénote la hardiesse
des ennemis de Meniphis et leur certitude de la
victoire: ils ne l'attaqueront point la nuit, par
surprise

du

jour.

(cf.

Soph.

ii,

4),

mais au milieu

même

— Heliopoleos (vers. 17). Dans l'hébreu

'Avèn; 'On ilans
leurs. Les Grecs

:

Genèse, xli, 45, 50, et ailavaient donné ce nom de
Ville du Soleil (cf. Jer. xuii, 13) parce que le
dieu Soleil y était particulièrement vénéré. Elle
la

lui
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Et factura est in undecimo anno,
primo mense, in septima mensis, factum est verbum Domini ad me, dicens
20.

in

:

20-25.
20. Et
année, le
mois, que

il

la

dans

la onzième
du premier
parole du Seigneur me fut

arriva,

septième

jour

adressée, en ces termes

brachium Pharaonis,
confregi et ecce non est

21. Fili hominis,
régis -ffigj'pti

,

;

obvolutum ut restitueretur
ut ligaretur pannis,

sanitas,

ei

et fasciaretur lin-

teolis, ut recepto robore posset tenere
gladium.
22. Propterea hœc dicit Dominus Deus :

Ecce ego ad Pharaonem regem -^Egypti,
comminuam brachium ejus forte, sed
confractura
et dejiciam gladium de
,

et

;

manu
23.

ejus.

Et dispergam JEgyçtnm

in genti-

bus, et ventilabo eos in terris.

:

de l'homme, j'ai brisé le bras
du pharaon, roi d'Egypte, et voici, on
ne l'a point pansé pour le guérir; il n'a
pas été lié avec des bandes, ni enveloppé dans du linge, pour qu'il pût reprendre sa force et tenir l'épée.
22. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, je viens au pharaon,
roi d'Egypte, et je briserai son bras vigoureux, mais rompu, et je ferai tomber
1 epée de Sa main.
23. Je disperserai les Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai parmi
21. Fils

:

les peuples.

24.
lonis,

Et conf ortabo brachia régis Babydaboque gladium meura in manu

ejus; et confiingain brachia Pharaonis,
et gement gemitiljus interfecti coram
facie ejus.
25. Et confortabo brachia régis Baby-

Pharaonis concident
ego Dominus, cura dedero

lonis, et brachia
el scient quia

;

—

un peu au nord du

Caire.
Dubasti,
Basse d'Egypte, h'héhren Fi -Béset
reproduit assez exactement le nom égyptien FiBast. La déesse Bast, à la tête de chat, y était
Taphnis (vers. 18).
l'objet d'un culte spécial.
était située

Encore dans

la

—

24. Je fortifierai les bras du roi de
Babylone, et je mettrai mon épée dans
sa main, et je briserai les bras du pharaon et ses morts pousseront des gémissements devant lui.
25. Je fortifierai les bras du roi de
Babylone, et les bras du pharaon tomberont et ils sauront que je suis le Sei,

;

—

In undecimo anno: l'an20. Introduction.
née même de la prise de Jérusalem par les Chaldéens, et, d'après les indications plus précises
qui suivent (tnpriTwo..., in septima...), trois mois
et demi avant sa ruine.

—

21 -26. La prophétie.
Brachium... confregi. En effet, le
bras du pharaon avait été brisé
ù plusieurs reprises par les
Assyriens en dernier lieu, ù la
bataille de
Charcamis, vingt
ans avant cet oracle. Cf. Jer.
;

XLVi,

2.

—

Non

est

obvolu-

tum: pas bandé, comme doit
l'être un membre fracturé. Depuis sa défaite, l'Egypte n'avait

pas repris sa vigueur première
se trouvait donc en des
conditions peu favorables pour
soutenir une nouvelle lutte
contre les Chaldéens si puis;

elle

sants

( ut...

Ecce...

posset tenere...

comminuam

(

).

—

vers. 22

).

le pharaon perdra
deux bras, comme le dit très

Cette fols,
ses

Ét*t iwnnel des ruines d'BèUopoIis.

nettement l'hébreu
ses bras,

Hébr.: Thafn'hè»; la Daphné des Grecs, non loin
Nigrescet
de Péluse. Cf. Jcr. ii. IC; xLiii, 7-9.
il u ni.ilheur.commeauvers.S.
Sceplra ^gypti. D'après l'hébreu les Jougs de l'Égypto. C.-à-d., le joug qn'ellp liiipos.Tlt à «les nations
nombreuse?. Lu Vulgate n^iul bien la i>eiisée.
4° Quatrième oracle
le brw du Pharaon sera

—

df€«.IjC8 ténèbres

:

:

Uriaé.

XXX,

20-36.

—

le

:

Je briserai

fort (le bras de-

meuré sain) et le brisé (celui qu'avaient Irisé
).
Dispergam... i\crs 23).
Répétition de xxix, 12; clic se n:trouve encore
les Assyriens, vers. 2

au

—

1

—

Conjnrtabo brachia... (vers. 24).
En raêmf temps qu'il affaiblira le pharaon, Jéhovah remplira son rival, It roi de P.abylono, d'une
force extraordinaire
le tri(>m|)hc de ce dernier
est donc absolument certain.
Stgentent. Ltkévers. 26.

:

—

Ez.

gueur, lorsque j'aurai mis

XXX,

26

mon

épée dans
îa main du roi de Babylone, et qu'il
rétendra contre le pays d'Egypte.
26. Je disperserai les Égyptiens parmi
les nations, et je les disséminerai en divers pays, et ils sauront que je suis le

—

XXXI,

125*

in
extenderit

et

nis,

6.

meum

gladium

manu
eum

Babylosuper terram

régis

iEgypti.
26. Et dispergam .ffigyptum in nat/.ones, et ventilabo eos in terras; et scier.l
quia ego Dorainus.

Seigneur.

CHAPITRE XXXI
1. Il arriva, dans la onzième année,
premier jour du troisième mois, que la
parole du Seigneur me fut adressée, en
ces termes
2. Fils de l'homme, dis au pharaon,
roi d'Egypte, et à son peuple
A qui
ressembles - tu dans ta grandeur?
3. Voici qu'Assur était comme un cèdre
sur le Liban aux belles branches et au
feuillage touffus, à la tige élevée, et sa
cime s'élançait parmi d'épais rameaux.
4. Les pluies l'avaient nourri, l'abîme
l'avait fait grandir ses fleuves coulaient
autour de ses racines, et il envoyait ses
ruisseaux à tous les arbres de la contrée.
5. C'est pourquoi il avait dépassé en
hauteur tous les arbres de la contrée;
ses branches s'étaient multipliées, et ses
rameaux s'étaient élevés à cause des
eaux abondantes.
6. Et comme il étendait au loin son
ombre, tous les oiseaux du ciel avaient
établi leurs nids sur ses branches toutes
les bêtes des forêts avaient fait leurs
petits sous son feuillage, et un grand
nombre de nations habitaient sous son
ombre.

le

L

Et factura est in anno nndecimo,
mense, una mensis, factura est
verbum Domini ad me, dicens
tertio

:

:

:

,

;

,

breu emploie le elngnller Il (le pharaon) gémira
devant lui ( Nabuchodonosor ) comme gémissent
les mourants. Détail pathétique.
5» Cinquième oracle
le cèdre superbe sera
impitoyablement coupé. XXXI, 1-18.
— AnnounIntroduction.
XXXI.
1.
Chap.
decimo. La même année que le cinquième oracle
(cf. XXX, 20), et moins de deux mois plus tard
:

:

—

(tertio...,

La magnificence

—

:

saisissant. — Cedrus

donc très éloquent, très
in Libano (vers. 3)- Deux noms qui étaient alors

est

Comment.

:

,

exaltavit illum
in circuitu

;

— VI.

manabant

fluraina ejus

radicum ejus,

et rivos sues

emisit ad universa ligna regionis.
5. Propterea elevata est altitudo ejus
super orania ligna regionis ; et mnltiplicatasunt arbusta ejus, et elevati sunt
rami ejus prse aquis multis.

Cumque

6.

umbram

extendisset

in ramis ejus fecerunt nidos

suara,

omnia vola-

tilia cseli
et sub frondibus ejus genuerunt omnes bestise saltuum, et sub nmbraculo illius habitabat cœtus gentiura
pluriraarum.
;

Inséparables, lorsqu'on voulait parler de cèdres
extraordinaires. Cf. xvii, 3 et ss.
Dieu décrit

—

avec complaisance la beauté du cèdre en question
pulcher ramis..., excelsu!>... Au lieu do
inter condensas /rondes, l'hébreu dit
parmi
les nuages; c.-à-d.. Jusqu'au ciel. De même les
:

:

LXX.

—

Aqum

nutrierunt... (vers. 4). Un des
motifs de son admirable croissance. Abyssus est

un synonyme poétique du mot

una...).

d'Assnr, figurée par un
Die pharaoni.
cèdre vigoureux, gigantesque.
Dieu va donner une leçon au roi d'Egypte par
le sort désastreux des Assyriens. Après de longs
siècles d'une étonnante puissance, cette nation
venait d'être renversée par les Chaldéens
ainsi
ensera-t-ll prochainement du peuple égyptien.
La ruine de l'Assyrie était \\n fait récent, connu
de tous; le rapprochement que nous lisons ici
2-9.

hominis, die Pharaoni, régi
populo ejus Cui similis factus es in magnitudine tua?
3. Ecce Assur quasi cedrus in Libann,
pulcher ramis, et frondibus nemorosus,
excelsusque altitudinc et inter condens.iS
frondes elevatum est cacnmen ejns.
4. Aquse nutrierunt illum, abyssu*
Fili

2.

.ffigypti, et

«

aquse »

:

un

réservoir profond et intarissable. i^nmir/a ejus:
les cours d'eau qui s'échappaient de l'abîme.

Ces eaux abondantes figurent la richesse et la
force de l'Assyrie.
Tandis que le grand cèdre

—

était ainsi arrosé avec profusion, les autres arbres

ne

l'étaient

moyen de

que d'une manière parcimonieuse, au
d'eau que leur envoyait

petits filets

l'abîme (rivos... emisit...)

périeure

;

de

là sa croissance su-

—

propterea... (vers. 6).
Cum... exlendisset... (vers. 6). Détails pittoresques, qui font
ressortir

:

davantage encore

la

beauté du cèdre.

130
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Ez.

Eratqne pulchonimus

in

magnitu-

dine sua, et in dilatarione arbustorura
euorum; erat enim radix illius juxta

aquas militas.
8. Cedri non fuerunt altiores illo in
paradiso Dei; abietes non adajquaverunt
summitatera ejus et platani non fuerunt aequaefrondibus illius omne lignum
paradisi Dei non est assimiiatum illi, et
,

:

7-12.

beau par sa grandeur
de ses branches car sa
racine était près des eaux abondantes.
7.

Il

était très

et par l'étendue

;

n'y avait pas de cèdres plus hauts
dans le jardin de Dieu; les sapins n'égalaient point sa hauteur, et les
platanes n'avaient pas un feuillage comparable au sien aucun arbre du jardin
8. Il

que

lui

:

de Dieu ne pouvait

pulchritudini ejus.

comparé en

lui être

beauté.
9.

Quoniam speciosum

eum,

eum

9. Car je l'avais fait beau par la
quantité et l'épaisseur de son feuillage,
et tous les arbres délicieux qui étaient
dans le jardin de Dieu lui portaient
envie.
10. C'est pourquoi ainsi parle le SeiParce qu'il s'est élevé en
gneur Dieu
hauteur, qu'il a poussé si haut sa cime
verdoyante et touffue et que son cœur
s'est élevé à cause de sa hauteur,
11. je l'ai livré aux mains du plus
fort d'entre les nations, qui le traitera
comme il voudra ; je l'ai chassé à cause
de son impiété.
12. Des étrangers et les plus cruels
des peuples le couperont, et le jetteront

XIX, 11. Les volatilia cseli et les
i^ui cherchaient on

avait pas de cèdres semblables à loi dans le Jardin de Dieu; c.-à-d., dans l'Éden même. Cf.

feci

et

condensisque frondibus, et aemulata sunt eum omnia ligna voluptatis,
quœ erant in paradiso Dei.
niultis

10. Propterea hœcdicit Dominas Deus
Pro eo quod sublimatus est in altitu:

summitatem suam virentem atque condensam, et elevatura est
dine, et dédit

cor ejus in altitudine sua
11.

tradidi

eum

in

manu

gentium faciens faciet
tatem ejus ejeci eum.
,

12.

Et succident eum

delissimi nationum,

Cf.

xvn,

23';

;

ei

;

fortissimi

juxta impie-

alieni, et cru-

et projicient

besliœ figurent les nations

:

,

XXVIII, 13 et

note.

la

—

Abietes

.

—

Les

cyprès, d'après l'hébreu.
Platani. Le
platane, lorsqu'il est suffisamment arrosé
devient, en Orient comme chez nous, un
Quoniam spedoarbre magnifique.

—

sum... (vers. 9). Ce trait explique tout
11 n'était pas étonnant que le cèdre assyrien fût si beau, puisque c'est Dieu même
qui l'avait soigné.
10-14. L'Assyrie sera humiliée à cause
Siiblimatxis est. Dana
de son orgueil.
l'hébreu, ce royaume superbe est directement Interpellé dès cette première
ligne Parce que
t'es élevé.
Dédit...
condensam. Hébr. Il a porté sa cime
parmi les nuages. Voyez la note du vers. 3>,
Les éplthètes /ortisitimi gentium
(vers. 11) et erudflissimi
(vers. U)
déalgncnt Nabuchodonosor avec ses Chal:

—

m

:

—

:

—

.

.

.

—

xxviii, 7; xxx, U, 12.
Sueeidcnt..., projicient... (3es futurs et les
suivants ont le sens du prétérit, comme
l'ont bien compris les LXX. Nlnlve, en
effet, avait déjà subi son ch&tlnicnt.
In
cunctit convallibus... L'arbre était d'une
déens.

Cf.

—

taille si

gigantesque, qu'une fols coupé et

11 occupait un terrain Immense.
Comp. les vers. 5, 6,8, etc.
Recdent...
popuH... Ne trouvant plus de protectloo

renversé

Hameau de plaUn».

auprès de
refnge anprès de l'Assyrie. Cf. Dm. iv, 12, 14.
Cedri non fnerwit... (vers. 8). Hébr.: Il o'y

—

—

lui,

ceux

qu'il avait abrités Iront

se réfugier ailleurs. Cf. Dan. iv,

ejus (vers. 13). C.-à-d., 100«

sm

—

U.
Tn ruina
branchei «t u
•

Ez.

montagnes

8ur les

;

XXXI,

ees branches tom-

beront dans toutes les vallées, ses ra-

meaux

se briseront sur tous les rochers
et tous les peuples de la terre

du pays,

son ombre et
l'abandonneront.
13. Tous les oiseaux du ciel ont habité dans ses débris, et toutes les bêtes
de la terre se sont tenues dans ses ra-

se retireront de dessous

13-17.

131

super montes et in cunctis convallibus
corruent rami ejus, et confringentur
arbusta ejus in universis rupibus terrae,
et recèdent de umbraculo ejus omnes
populi terrse et relinquent eum.
;

,

13. In ruina ejus habitaverunt
voiatilia cseli, et in

omnia

ramis ejus fuerunt

universas bestiœ regionis.

meaux,
14. C'est pourquoi tous
les arbres
plantés près des eaux ne s'élèveront plus
dans leur hauteur, ils ne pousseront plus
leur cime au-dessus de leurs branches
touffues, et tous ceux qui sont arrosés
par les eaux ne se soutiendront plus
dans leur élévation, car ils ont tous été

Qiiamobrem non elevabuntur in
sua omnia ligna aquarum,
nec ponent sublimitatera suam inter nemorosa atque frondosa nec stabunt in
sublimitate sua omnia quœ irrigantur
aquis, quia omnes traditi sunt in mortem ad teiTam ultimam in medio filio-

mort, au fond de la terre, au
milieu des enfants des hommes, avec
ceux qui descendent dans la fosse.
Le
15. Ainsi parle le Seigneur Dieu
jour où il est descendu aux enfers, j'ai
répandu le deuil je l'ai couvert de l'a-

rum hominum ad

bîme, j'ai arrêté ses fleuves, et j'ai retenu les grandes eaux le Liban s'est
attristé à cause de lui, et tous les arbres

flumina ejus, et coercui aquas multas;
contristatus est super eum Libanus, et
omnia ligna agri concussa sunt.

livrés

à

la

:

;

;

des champs ont été ébranlés.
16. J'ai épouvanté les nations par le
bruit de sa ruine, lorsque je le conduisais dans le séjour des morts avec ceux
qui descendaient dans la fosse et tous
les arbres de délices, les plus beaux et
les meilleurs du Liban, qui étaient arrosés par les eaux se sont consolés au
fond de la terre.
17. Car eux aussi ils descendront avec
lui dans le séjour des morts, auprès de
;

,

près de son ti-onc étendus à terre. Ce trait ne
contredit pas le précédent, mais le complète. Les
vassaux de Ninive ne se contentent pas de l'abandonner après sa chnte; ils l'insultent, la
foulent aux pieds et la dépouillent, de même que
les oiseaux de proie et les bêtes fauves se précipitent sur un cadavre pour le dévorer. Cf. xxix, 5 ;

—

Is.xvm,

Quamobrem...
6; Jer. vu, 33, etc.
Morale de ce grr.ve événement inspar la punition de Ninive, les autres
peuples apprendront à ne pas s'enorgueillir follement.
Inter nemorosa... frondosa. L'hébreu
a de nouveau parmi les nuages.
Terrain ul-

(vers. 14).

:

truits

—

—

:

timam, lacum

: le séjour des morts.
15-18. Effets produits par la ruine de TAsl'Egypte aura une fin toute semblable.
Induxi luctum. Par une nouvelle description très
éloquente, le prophète met de plus en plus en relief
la chute si profonde de Ninive. Dieu a, pour ainsi
dire, mis en deuil la nature entière, lorsque l'AsByrie succomba.
Operui... abysso. Il faut traduire, d'après l'hébreu
J'ai couvert (d'un voile)
l'abîiue pour lui (pour le cèdre symbolique).

syrie

—

;

—

:

—

14.

altitudine

,

,

,

eos qui descendunt in

lacum.
15. Hsec dicit Dominus Deus
In die
quando descendit ad inferos, induxi luctum operui eum abysso et prohibui
:

;

16.
tes,

,

A sonitu

ruinse ejus

commovi gen-

eum deducerem eum ad infernum

eum

his qui descendebant in lacum et
consolata sunt in terra infima omnia
ligna voluptatis egregia atque praeclara
in Libano, universa quae irrigabantur
;

aquis.
17.

Nam

et ipsi

eum

eo descendent in
et bra-

infernum ad interf ectos gladio

;

A la lettre dans l'hébreu J'ai
Liban à son sujet. Le noir était
dn deuil.
A sonilu... gantes
(vers. 16). Autre résultat de cette ruine toutes
les nations ont tremblé d'effroi, se demandant ce
Ad inqui allait leur arriver à elles - mêmes.
fernum. Hébr.: dans le s"6l, ou séjour des morts.
Consolata sunt... Encore tin autre résultat,
Contristatus

rendu noir

est...

:

le

—

déjà la couleur

:

—

—

qui rappelle le passage analogue d'Isaïe, xiv, 10 :
les morts sont consolés ( hébr. : réconfortés ) de
voir que le puissant roi d'Assur, qui semblait
Les mots in
invulnérable , a péri comme eux.
terra infima ont le même sens que « ad terram ul ti-

—

mam »

(cf. vers. 14),

— Nam

et ipsi... (vers. 17).

D'après l'hébreu
Eux aussi ils sont descendus
avec lui dans le séjour des morts. Il n'y a donc
pas eu de différence dans leur destinée finale,
Brachiiim uniuscujusque... La Vulgate est
obscure en cet endroit. Hébr.: (Ils étalent) son
:

—

bras (c-à-d., ses alliés, ses auxiliaires); Ils
étaient assis à son ombre (sous sa protection)
Cul assimilatiis... (verparmi les nations.
set 18). Voici maintenant l'ex;>licalion de la pa-

—

Ez. XXXI, 18
ceux qui ont été tués par l'épée
et chacun de ceux qui lui avaient servi
de bias
sera assis sous son ombre au
milieu des

-

XXXII,

6.
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chium uniuscujusque setlebit sub umbraculo ejus in medio nationum.

;

nations.

A

18

quoi ressembles -tu, toi qui
parmi les arbres de
dehces? Voici que tu as été
précipité

subhmis interligna voluptatis ? Ecce deductus es cum lignis voluptatis ad
terram ultimam in medio incircumcisorum

au tond de la terre avec les
arbres de
délices; tu dormiras au milieu
des incirconcis avec ceux qui ont
été tués par

lepee Voilà le pharaon, et
toute
multitude, dit le Seigneur Dieu

sa

Gui assimilatus es, o inclyte atque

18.

es illustre et élevé

;

dormies cum eis qui interfecti sunt glaIpse est Pharao, et omnis multitudo
,

dio.

ejus, dicit

Dominus Deus.

CHAPITRE XXXII
1. Il arriva, la douzième
année, le premier ]our du douzième mois, que
là parole du Seigneur me fut
adressée en ces
termes
2. Fils de l'homme,
prononce une lamentation sur le pharaon, roi
d'É^^ypte
et dis -lui
Tu as été semblable au lion
des nations, et au dragon qui
est dans la
mer; tu fi-appais de la corne
dans tes
tleuves, tu troublais les eaux
avec tes
:

:

pieds, et tu agitais leurs
3.

flots.

C'est pourquoi ainsi parle
le Sei-

gneur Dieu J'étendrai sur toi
mon rets
dans une multitude de peuples,
et le té
tirerai dans mon filet.
4. Je te jetterai à terre,
et je te lais:

serai sur la face des

champs;

je ferai

babiter sur toi tous les oiseaux
du ciel
et je rassasierai de toi
toutes les bêtes

de

la terre.

Je mettrai ta chair sur les
montagnes, et je remplirai les
collines de ta
pournture.

Et factum est, duodecimo anno
meuse duodecimo, in una mensis,
tactum est verbum Domini ad me
di1.

in

cens

'

:

^- ^l'i

^ominis, assume lamentum su-

per Pharaonem, regem
M^yx^Û, et dices
ad eum Leoni gentium assimilatus
es,
et draconi qui est in
mari; et ventilabas cornu in fluminibus tuis
et conturbabas aquas pedibus tuis, et
conculcabas
ilamina earum.
3. Propterea haec dicit
Dominus Deus
Expandam super te rate meum in mull
:

,

•

titudiue

ham

populorum multorum,et extra-

te in

sagena mea.
4. Et projiciam te in
terram, super
taciem agri abjiciam te et habitare
faciam super te omnia volatilia casli,
et
eatmabo de te bestias univers» terrœ.
;

5.

rabole. Plus le prophète a
Insisté, d'abord sur la
splendeur, puis sur la ruine du
royaume assyrien
plus cette application a de
vigueur. Hébr.: Aquî

es -tu semblable
lieu

en gloire et en grandeur (au
do o inclyte atque subUmis)?
Ecce dedu-

-

<:t«s es... L'Egypte ira
rejoindre l'Assyrie, et les
autres peuples que Ninive
avait entraînés dans
sa chute. Cette personnlflcatlon
est très poétique
In medio indrcumdsorum. Les
Égyptiens pratiquaient la circoncision, et,
à la façon des Hébreux, Us regardaient comme
Impurs tous les
Inclrconcls. Cf. Gen. xsxi,
U; Jud. xiv, 3 et

-

^^"'26,

etc.

- Ipse...

Pharao.
r^^'^^V \^^/O.-ù-d.:
telle sera la destinée
finale du pharaon et de tout son peuple,
°''^°Ie

-r^vri'^'?™"

Chap. XXXII.

-

élégie sur le roi d'Egypte.
1.

Introduction.

-

Et dabo carnes tuas super montes,
implebo colles tuos sanie tua.

5.

et

dmo

anno...

Environ un an et demi après la
prise de Jérusalem. Cf. xxxi,
1, et la note.
2-6. Le crocodile égyptien
périra.
Leoni
gentium... L'élégie débute, comme
d'autres

—

poèmes
du même genre, par l'éloge du
héros dont on dépore la perte.
Draœni: le

-

crocodile, comme
plus haut (xxDc, 3). Il
y a, ce semble, une antithèse entre ce trait et celui
qui précède : On te
comparait à un lion plein de noblesse
tandis que
,

tu n étais qu'un crocodile, t'agitant
dans les eaux
troublant.
mari. Hébr. : dans les
mers. Désignation hyperbolique
du Nil. Cf. Is.
XIX 6; xxvii, ],etc.
Ventilalas cornu...
L hébreu dit simplement, sans Image Tu t'éiançals dans tes fleuves.
Conturbabaa...

-

et les

m

~

codile est

un animal

et aallt lea eaux.

—

Le

très

prenant ses ébats dans
Ihiode-

:

-

vif et très

cro-

actif- en

Nil, il remue la vase
Propterea... Vers. 3-6 Olen
le

:
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Ez.

XXXTI, 6-U.

tui

Et iirigabo terram fetore sanguinis
super montée et valles implebuntur

ex

te.

6.

.

Et operiaD], cum exstinctus fueris,
caelum et nigrescere faciam stellas ejus
Holem nube tegam, et luna non dabit
lumen euum.
7.

,

;

Omnia

8.

mœrere

luminariar cœli

fa-

ciam super te, et dabo tenebras super
terram tuam, dicit Dominus Deus, cum
ceciderint vulnerati tui in medio terrœ,
iit

Dominus Deus.

Et irritabo cor populorum multorum, cum induxero contritionem tuam
9.

in gentibus, super terras quas nescis.
10. Et stupescere faciam super te
populos multos, et reges eorum horrore
nimio formidabunt super te, cum volare cœperit gladius meus super faciès
eorum et obstupescent repente singuli
pro anima sua in die ruinae tua;.
;

:

;

;

14. Tune purissimas reddam aquas
eorum et flumina eorum quasi oleum
aduucam, ait Dominus Deus,
,

le

fera sortir

du Nil

inalgré lui, et Jettera son

rivage, où 11 servira d'immonde
Expandam...
l'âture aux animaux sauvages.

cadavre sur

le

—

Sur cette image, voyez xxix, 4-5, et,
Implebo... sayiie tua
xxxi, 12-13.
(vers. 6). Littéralement dans l'hébreu
Je remplirai tes vallées de ta hauteur; c.-à-d., de ton
Immense cadavre.
Jrrigabo... aanguinis tui
(vers. 6). Hébr.: J'arroserai de ton sang, sur les
montagnes le pays où tu nages.
7-10. Effets produUs par la chute du pharaon.
La nature est bonlcverfée et prend le deuil (versecs 7-8), les peuples sont terrlfléa (vers. 9-10).
i'assage analogue .^ xxxi 15 - 16> comparez aussi
XXVII, 35; zxviii, 19; xxx, 18.
Operiam....
rete...

pour

—

l'idée,

:

—

,

,

;

—

Expressions très fortes. La ruine
l'Egypte est dépeinte sons des couleurs aussi
sombres que la On du monde, à cause de l'unité
et nigrescere...
<li:

qui existe, dans le i>I.'in divin, entre le châtiment d'un peuple, au cours de l'histoire, et la
punition de tous les impies, à la consommation
dM tiéclea. Voyex Ii. xui, 10, et la note; Joël,

les

,

cirai le ciel et je ferai noircir ses étoiles
;
je couvrirai le soleil d'une nuée, et la
lune ne donnera plus sa lumière.
8. Je ferai pleurer sur toi tous les
,

luminaires du ciel, et je répandrai les
ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur
Dieu, lorsque tes blessés tomberont au
milieu du pays, dit le Seigneur Dieu.
9. .Te ferai frémir le cœur de peuples
nombreux, lorsque j'aurai annoncé ta
ruine parmi les nations, dans des pays
que tu ne connais pas.
10. Je frapperai de stupeur des peuples
nombreux à cause de toi leurs rois seront
saisis d'efEroi et d'horreur à cause de toi,
lorsque mon épée aura commencé de
voler devant leur face, et soudain ils
trembleront chacun pour sa vie, au jour
;

de

Quia haec dicit Dominus Deus
Gladius régis Babylouis veniet tibi,
12. In gladiis fortium dejiciam multitudinem tuam inexpugnabiles omnes
gentes lise, et vastabunt superbiam
/Egypti, et dissipabitur multitudo ejus.
13. Et perdam omnia jumeuta ejus,
quae erant super aquas plurimas et non
conturbabit eas pes hominis ultra, neque
ungula jumentorum turbabit eas.
11.

J'arroierai la terre

de ton sang cormontagnes et les valléea
seront remplies de toi.
7. Et quand tu seras éteint, j'obscur6.

rompu, sur

ta ruine.

Car ainsi parle le Seigneur Dieu
L'épée du roi de Babylone viendra sur toi.
12. Je renverserai ta multitude par
les épées des forts; toutes ces nations
11.

:

sont invincibles elles détruiront l'orgueil
de l'Egypte, et sa multitude sera dissipée.
13. Je ferai périr tout son bétail, qui
était auprès des grandes eaux ; le pied
de l'homme ne les troublera plus désormais, et le sabot des bêtes ne les troublera plus.
14. Je rendrai alors leurs eaux très
pures, et je ferai couler leurs fleuves
comme l'huile, dit le Seigneur Dieu,
;

II,

31 et in, 1«, etc.

— Cum

— Irritabo (vers.

9).C.-ù-d.,

induxero contritionem... Hébraïsme
lorsque la nouvelle de la ruine de
l'Egypte retentira au loin (super terras quas
j'aflaigeral.
:

—

nescis).
Stupescere faciam... (vers. 10). \At%
autres peuples se demanderont, en effet, si ce ne
sera pas bientôt leur tour d'être frappés.
Cum

—

volare.... gladius...

Très belle métaphore.
Babylone que l'Kgypte

11-16. C'est par le roi de

sera renversée.

—

Oladixw... liabylonis.

Pour

la

quatrième fols. Dieu nomme d'avance l'exécuteur
de ses décrets contre le pharaon. Cf. xxix, 18-20;
La prédiction relève avec
XXX, 10-12, 24-25.
éloquence soit la force Irrésistible des Chaldéens
l'étendue
de la ruine de l'Egypte
(vers. 12), soit
Jumenta... qus...
(vers. 13; cf. xxix, 11).
super aquas. Les prairies qui a\!iisinent le Nil
Tune (vers. 13).
sont remplies de troupeaux.
Transilioii à une gracieuse promesse, qui apparaît, à travers ces menaces, comme un rayon de
Purissimas redsoleil ii travers les nué>s.
dam... Hébr.: Je rendrai ses eaux calmes. C'ett

—

—

—

—

Bz.

XXXII,

15. lorsque j'aurai désolé le pays
d'Égj'pte, lorsque tout le pays sera
dépouillé de ce qui le remplissait, et
que j'aurai frappé tous ses habitants; et
ils sauront que je suis le Seigneur.
16. C'est une lamentation, et on la
prononcera les filles des nations la prononceront on la prononcera sur l'Egypte
et sur toute sa multitude, dit le Seigneur
Dieu.
17. Il arriva, la douzième année, le
quinzième jour du mois, que la parole
du Seigneur me fut adressée en ces
;

;

termes

16-23.
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15. cum dedero terram iî)gypti desolatam, deseretur autem teiTa a plenitudine sua, quando percussero omnes habitatores ejus ; et scient quia ego Domi-

nus.
est, et plangent eum
gentium plangent eum super JEgyptum et super multitudinem ejus plangent eum, ait Dominus Deus.

16. Planctus

;

filiœ

;

17. Et factura est in duodecimo anno,
in quinta décima mensis, factum est

verbum Domini ad me, dicens

:

:

18. Fils de l'homme, chante un chant
lugubre sur la multitude de l'Egypte;
précipite-la elle et les filles des nations
puissantes, au plus profond de la terre,
avec ceux qui descendent dans la fosse.
19. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et dors avec les incirconcis.
20. Ils tomberont au milieu de ceux
qui ont été tués par l'épée l'épée a été
tirée; ils ont entraîné l'Egypte et tous
,

,

;

18. Fili hominis, cane lugubre super
multitudinem .ffigypti et detrahe eam
ipsam et filias gentium robustarum ad
terram ultimam, cum his qui descendunt in lacum.
19. Quo pulchrior es? Descende, et
dormi cum incircumcisis.
20. In medio interf ectorum gladio cadent gladius datus est, attraxerunt eam
et omnes populos ejus.
;

,

,

;

ses peuples.

21. Les plus puissants d'entre les forts
parleront du milieu du séjour des
morts, eux qui sont descendus avec ses
auxiliaires, et qui, tués par l'épée, sont
morts incirconcis.
22. Là est Assur avec toute sa multitude; ses sépulcres sont autour de lui;
ils ont tous été tués ils sont tombés par
lui

,

21. Loquentur ei potentissimi robustoinf erni qui cum auxiliatoribus ejus descenderunt, et dorraierunt iucircumcisi, interfecti gladio.

rum de medio

,

22. Ibi Assur, et omnis multitudo ejus
circuitu illius sepulcra ejus; omnes
;

in

interfecti, et qui ceciderunt gladio.

l'épée.

23. Leurs sépulcres sont au plus profond de l'abîme, et toute sa multitude
est autour de son sépulcre
ils ont tous
;

—

Flumina... qtiasi oleum. Les
la même pensée.
"^ux du Nil couleront doucement, à la manière
onctueuse de l'huile.
FiliBe gentium (vers. 16):
les nations païennes. C'étaient habituellement les
femmes qui remplissaient le rôle de pleureuses
aux funérailles (cf. Jer. ix, 17-18); de là ce
rapprochement poétique.
jo Septième oracle
élégie sur la ruine du

—

:

peuple égyptien. XXXII, 17-32.
Ce poème a beaucoup de ressemblance avec
celui dans lequel Isaïe, xrv, 1 et ss., avait chanté
la chute du roi de Babylone ; il en est probable-

ment une

imitation.

—

Quivta deciina mensia.
Introduction.
Le mois n'est pas mentionné; mais ce fut- sans
doute le même que pour l'oracle précédent (verset 1). Les deux prophéties furent donc révélées
à Ézéchlel à quinze jours seulement d'intervalle.
18 -il. Première strophe
l'Egypte sera prochainement frappée par le Seigneur.
Detrahe
eam... Le prophète est censé opérer lui-même,
17.

:

an

nom

dire.

—

de Jéhovah ce qu'il est chargé de préSur les mots' ad terram ultimam, voyez
,

23. Quorum data sunt sepulcra in novissimis laci, et facta est multitudo ejus
per gyrum sepulcri ejus universi inter,

—

de xxxi, 14*.
Qito pulchrior... (verQuestion très mordante. L'Egypte estelle meilleure que les autres peuples ? Non, assurément; elle périra donc, elle aussi.
Descende:
dans le séjour des morts.
Cfum incircumdais.
Voyez la note de xxxi, 18.
Gladius datua ett
(vers. 20). C'est Nabuchodonosor qui a reçu ce
glaive, pour en frapper l'Egypte. Comp. les versets 11-12.
Attraxerunt... Hébr.: entraînez-la
(à la mort). Cet ordre s'adresse aux Chaldéena.
auxquels Dieu recommande d'être sans pitié.
Loquentur ei... (vers. 21). L'Egypte personnifiée
est maintenant dans le séjour des ombres, et les
puissantes nations qui l'y avaient devancée l'accablent de leurs sarcasmes.
22-23. Seconde strophe l'Egypte sera traitée
Ibi... Ici commence l'énuméracomme Assur.
tlon des peuples qui avaient été ou qui devaient
être subjugués par les Chaldéens. L'Assyrie est
au premier rang de ces morts que l'Egypte ira
rejoindre bientôt.
In circuitu ilHus sepulcra...
Lies tombes des sujets entoureront celle du roi ;
-wr la nation a totalement péri. — In noviêsimis
la note

set 19

L

—
—

—

—

—

:

—

—

Ez.
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XXXII, 24-29.

fecti, cadentesque gladio, qui dederant
quoiidam formidinem in terra viven-

tium.
et oranis multitudo
24. Ibi ..Elam
ejus per g}Tum sepulcri eui ; omnes hi
interfecti, nientesque gladio, qui descenderunt incircumcisi ad terram ultijnam. qui posuerunt terro."em suum ia
,

viventium

terra

,

et portaverunt

niam suam cum

ignomi-

his qui desceiidunt in

lacum.
25. In medio interfectonim posuerunt
cubile ejus in universis populis ejus in
circuitu ejus sepnlcrum illius; omnes
hi incircumcisi, interfectique gladio deilerunt enim terrorem suum in terra vi;

;

portaverunt ignominiam
ïuam cum his qui descendunt in lacum
in medio interfectorum positi sunt

ventium,

et

;

sont tombés par l'épée, eux
avaient répandu l'effroi
dans la terre des savants.
24. Là est Élam et toute sa multitude
est autour de son sépulcre; ils ont tous
été tués, ils sont tombés par l'épée, ils
sont descendus incirconcis au plus profond de la terre, eux qui avaient répandu
l'effroi dans la terre des vivants, et ils
ont porté leur ignominie avec ceux qui

été tués,

qui

ils

autrefois

,

descendent dans

la fosse.

25. Oa a placé sa couche parmi ceux
qui ont été tués, au milieu de tous ses
peuples; son sépulcre est autour de lui;
ce sont tous des incirconcis, et ils sont
morts par l'épée car ils avaient répandu
l'effroi dans la terre des vivants, et ils
ont porté leur ignominie avec ceux qui
;

descendent dans

fecti\ gladio.

la fosse; ils ont été
placés au milieu des morts.
26. Là sont ^losoch et Thubal, et
toute leur multitude leurs sépulcres sont
autom- d'eux ; ce sont tous des incirconcis, et ils ont été tués et sont tombés
par l'épée, car ils avaient répandu l'effroi
dans la terre des vivants.
27. Ils ne dormiront point avec les
héros qui sont tombés et qui étaient incirconcis, qui sont descendus dans le
tcjour des morts avec leurs armes, et
ont mis leurs épées sous leurs tètes leurs
iniquités ont pénétré jusque dans leurs
os, parce qu'ils étaient devenus l'effroi
des héros dans la terre des vivants.
28. Toi aussi, tu seras donc broyé au
milieu des incirconcis, et tu dormiras
avec ceux qui ont été tués par l'épée.

29.\Ibi Idumaea, etreges ejus, et omnes
duces ejus, qui dati sunt cum exercitu
8U0 cum interfectis gladio, et qui cum

tous ses chefs, qui ont été mis, ainsi
que leur armée, parmi ceux qui ont été

Mosoch

26. Ibi

et

Thubal, et omnis

multitudo ejus; in circuitu ejus sepulcra
illius

que

;

et

omnes

hi incircumcisi, interfecti-

cadentes gladio, quia dederunt

formidinem suam in terra viventium.
27.

Et non dormient cum fortibus,

cadentibusque,

incircumcisis, qui
et
descenderiint ad infernum cum armis
suis, et posuerunt gladios suos sub capiet fuerunt iniquitates eorum
ossibus eorum, quia terror fortium
facti sunt in terra N-iventium.

tibus suis

;

in

28. Et tu ergo
sorum contereris,

in
et

medio incircumcidormies

cum

inter-

au fond de la fosse gigantesque, on
Dederant quondam,
du séjour des morts.
Pendant longtemps Assur avait été l'eflrol des
autres peuples Us ne le redoutent plus désorlaei. C.-à-d.

—

.

;

mais.

S4-25. Troisième strophe : l'Egypte sera traicomme Élani. JElain. L'ancienne Élymaïdc,
du Tigre (AU. {jéogr., pi. i et vin). Jérémie aussi (xlix, M, 39) a propliétisé contre elle.
Per gyrum sepiUeri. Ce sont, avec de légers
tée

—

k l'est

—

4évelopi>cment!i, les

mêmes images

que dans

et les

mêmes

seconde strophe, et il
en sera ainsi Jusqu'à la lin du poème. On ne saudécrire la triste monotonie d'une
r-alt mieux
Kuitc de tombeaux, où les morts, immobiles et silencieux, sont rangés côte à cête.
26 2l<. Quatrième oracle l'Egypte »en traitée
.Sur ces deux poncomme M'^-soch et Thubal.
pUdef, voyei xxrii, 13, et U uutc. Leur histoire
jxprcsitions

la

:

—

;

;

29.

Là

avec ses

est l'Idumée,

rois et

coup sur coup
Assyriens et par les Chaldéens.
El
non... cum fortibus (vers. 27;. Une humiliation
spéciale leur est prédite ici ; à moins donc qu'on
ne donne à l'hébreu , comme le font quelques exégètes, un tour Interrogatlf qui supprimerait la
négation : Ne se sont-Ils pas couchés avec les héros...? Cette négation manque aussi ù:ins les L.XX
et dans le syriaque. — Descenderu,)ii... cum arinia... Allusion à la coutume, presque universelle
chez les anciens, d'enterrer les guerriers avec
Iniquitates... in ossibus... La
leurs armes.
cause morale du châtiment. —Et tu... (vers. 28).
C'est à l'Egypte que s'adresse cette apostrophe
menaçante. Cf. vers. 18-21, 32.
29-:i0. Cinquième strophe
l'Egypte sera traitée comme Édora, comme les princes du nord et
Ibi /(/umasa. DéiàÉzécliIel
comme losSidoniens.
a prédit laruiiie déflnitive de l'Iduméo (voyez xxT,
est obscure. Elles furent conquises

par

les

—

:

—

—

Ez.

XXXII,

par l'épée, et qui out dormi avec
avec ceux qui descendent

ttiée

les incirconcis,

30-38.
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incircumcisis dormierunt

descendunt

in

,

et

cum

his qui

lacum.

dans la fosse.
30. Là sont tous les princes de l'aquilon, et tous les chasseurs, qui ont été
conduits avec ceux qui avaient été tués
;

ils

sont tremblants et confus malgré leur

vaillance,

ils

dorment incirconcis avec

ceux qui ont été tués par l'épée, et ils
ont porté leur confusion avec ceux qui
descendent dans la fosse.
31. Le pharaon les a vus, et il s'est
consolé au sujet de sa multitude qui a
été tuée par l'épée
le pharaon et toute
son armée dit le Seigneur Dieu.
32. Car j'ai répandu l'effioi dans la
terre des \àvants, et le pharaon, ainsi
que toute sa multitude, a dormi au milieu des incirconcis, avec ceux qui out
été tués par l'épée, dit le Seigneur Dieu.
;

,

annonce ici qu'elle aura
de la part des Chaldéens.
Cum exercitit suo. D'après l'hébreu Dans
leur vigueur; c.-à-d., malgré leur puissance.
Principes aquilonis... (verset 30). Les mots qui suivent,
et universi venatores, ont une
autre signification dans l'hébreu Tous les Sidoniens. Il résulte de là que « les princes du
nord » représentent les Tyrieus
12-14, et les notes)

tout d'abord à

—

;

il

lui

Foufii'ir

:

—

30. Ibi principes aquilonis omnes, et
universi venatores, qui deducti sunt cum
interfectis, pavantes, et in sua fortitudine confusi qui dormierunt incircumcisi cum interfectis gladio,
et portaverunt confusionera suani cum his qui
;

descendunt in lacum.
31. Vidit eos Pharao, et
est super universa

consolatus
multitudine sua, quae

interfecta est gladio Pharao et omnis
exercitus ejus, ait Dominus Deus.
32. Qui dedi terrorem meum in terra
viventium et dorraivit in medio incircumcisorum cum interfectis gladio Pharao , et omnis multitudo ejus ait Domi;

,

;

,

nus Deus.

tie d'Ézéchlel contre l'Egypte fut litti'ralemeut
accomplie, et que non seulement Nabuchodonosor s'empara de ce pays
mais qu'il fie mourir
le roi et en Institua un autre à sa place... Les
,

:

et les Syriens.
le
31-32. Sixième strophe
d'Egypte dans le séjour des
Tidit... et consolatus
morts.
:

roi

—

Cf.

est...

XXXI,

mentaire.

meum

—

le*», et le

Dedi

com-

terrorem

(vers. 32). D'après

la

Vulgatc, il s'agirait de l'ffErol
excité sur toute la terre par
les Jugements divins. L'hébreu
Son effroi. De même la
dit
plupart des versions anciennes.
Suivant cette leçon, qui cadre
mieux avec le contexte, ces
mots désignent la terreur cauSarcophage du roi sidouien Echmounazar. (Musée du Louvre.i
sée par le pharaon. Comp. les
vers. 23, 24, 26, où il est
victoires de Nabuchodonosor en Egypte sont audit que plusieurs des autres nations châtiées
jourd'hui attestées par l'épigraphie égyptienne et
comme l'Egypte avaient également répandu la
chaldéenno, qui vient certifier l'exactitude des
In terra viventium :
frayeur autour d'elles.
:

—

la terre actuelle,

par opposition au séjour des

—

morts mentionné tout le long de ce chapitre.'
Et dormivit... « Josèphi' nous assure, dans ses
Aixtiquitéa juAaïques (x, 9, 7), que la prophé-

écrivains hébreux et la vérité des prophètes. »
(F. Vigouroux, la Bible et les découvertes mo-

dernes,

t.

IV, p. 412 et 413 de la 6« édiC)

XXXIII.

Ez,

138

1-7.

CHAPITRE XXXIII

hominis, loquere ad filios poTerra, cum
puli tui, et dices ad eos
induxero super eara gladium, et tulerit
populus terrae vinim unum de novissimis suis, et constitiierit eum super se

1.
La parole du Seigneur nie fut
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, parle aux enfants
de ton peuple, et dis -leur Lorsque j'aurai fait venir l'épée sur un pays, et que
le peuple de ce pays, prenant l'un des
derniers des siens, l'aura établi chez lui

speculatorera

comme

1. Et factiim
me. diceus

verhum Doraini ad

est

:

:

2.

Fili

:

:

;

sentinelle.

4. aiidiens autem, quisquis ille est,
Bonitum buccinse, et non se observave-

que cet homme, voyant venir
l'épée sur le j)ays aura sonné de la trompette et averti le peuple,
4. si celui, quel qu'il soit, qui a entendu le son de la trompette ne se tient

veneritque gladius, et tulerit eum,
sanguis ipsius super caput ejus erit.

pas sur ses gardes, et que l'épée vienne
et l'enlève, son sang retombera sur sa

gladium venientem

3. et ille viderit

et

3.

et cecinerit buccina, et
super terrara
annuntiaverit populo

,

,

;

rit,

tête.

5.

Sonum buccinœ

observavit
si

autem

sanguis

;

a entendu le son de la trompette,
ne s'est pas tenu sur ses gardes, il
sera responsable de son sang; mais, s'il
se tient sur ses gardes, il sauvera sa

audivit, et non se
ejus in ipso erit ;

se custodierit,

5. Il

et

animam suam

salvabit.

il

vie.

speculator viderit gladium
venientem, et non insonuerit buceiiia.
et populus se non custodierit, venerit6.

Quod

6.

si

que gladius, et tulerit de eis animam,
ille quidcm in iniquitate sua captus est
sanguinem autem ejus de manu specula;

toris
7.

tu,

si

la sentinelle voit venir l'é-

tinelle.

requiram.

Et

Que

pée et ne sonne pas de la trompette, et
que, le peuple ne se tenant pas sur ses
f^ardes, l'épée vienne et leur ôte la vie,
surpris dans leur iniquité;
ils seront
mais je redemanderai leur sang à la sen-

hominis, speculatorem

lili

7.

XXXIII,

1

-

XLVIII,

de l'homme, je

toi, fils

t'ai établi

11 aura uulquement des bénédictions à prédire au
peuple de Dieu ; on comprend donc qu'il ait
besoin comme d'une nouvelle installation.

DEUXIÈME PARTIE
ConsoIationB à Israël et aux

Et

Crentils.

1» Ézéchlel est

25.

donné à

Israël

comme une

sen-

chargée de l'avertir. XXXIII, 1-9.
Ce passage a beaucoup de ressemblance avec

tinelle

Jérusalem a succombé

(cf.

xxxni, 20)

peuple théocratlque a éié dlsper^é parmi

et le

les

m,

na-

Section

I.

—

I

2'>-C.

La

1

—

lîNNEllJS

XXXIX, 29.

Jer. vi,

1

;

0«. viii,

l

;

Am. m,

6,

,

—

:

Le Seigneur confirme à Étéchiel son
appel au ministère prophétique. XXXI H,

1-33.

—

cf.

Sa responsabilité est dégagée; cou.': qui se
laisseront surprendre ne iwiirront accuser qu'euxmêmes. Au Heu de virum... de noj-issimis l'hébreu dit un homme de leurs froiitk-rcs, c.-à-d.,
de leur propre pays, de leurs propres rangs.
Qvod si speculator... C'est la féconde hypothèse
(vers. 6). SI la sentinelle manque à son devoir,
elie sera resjionsable des conséquences et graveetc.).

DU

Au début do son ministère, ftzéchicl n'avait
reçu ses i>ouvolr8 que pour aiiii(iiici.r (k-s malin, 11), uuiUi que dùsormaU
heurs (cf. 11,8

1-2». Introduction.

—

iiétahlifskmxst du pkcplb db

DW

—

sentinelle et sa responsabilité. (k>ra-

paralfon frapi)ante, empruntée à la guerre. Deux
Terra,
hypothèses sont faites successivement.
cum... C'est la première hypothèse (vers. 2'>-6).
La sentinelle a rempli fldclenicnt son devoir, et
averti ses compatriotes de l'approche de l'ennemi
(cecinerit buccina: l'antique signal d'un péri!

Imminent;

Lk

JlilIOVAn, LA DKhrl:UCTI0N
nOVAUMK DB DlKU. XXXIII,
I.

17-26.

Chap. XXXIII.

XXXVI, 16 et 83.); Dieu choisit ce motions
ment douloureux pour proclamer par son prophète la future résuiTectlon d'IsraCl. Dès la
première partie, cette douce promesse avait retenti de temps à autre (cf. xi, 17; xvi, 60;
xvu, 12; XX, 37, etc.), mais en termes rapides;
elle va être longuement développée dans ces
seize chapitres. Voyez l'introd., p. 6-7.
(cf.

I

i

i

nient punie.
7 -S. Appliraiioii de

—

M

prinotiM à tiéohl»! •(

Ez.

XXXIII, 8-14.

comme sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras donc les paroles de
ma bouche, et tu les leur annonceras de
ma part.
Lorsque je dirai à l'impie Impie,
mourras certainement, si tu ne parles
pas à l'impie pour qu'il prenne garde à
sa voie, il mourra dans son iniquité, et
je te redemanderai son sang.
Mais si tu avertis l'impie pour
9.
qu'il se détourne de ses voies, et s'il ne
s'en détourne pas, il mourra dans son
iniquité, et tu auras délivré ton âme.
8.

:

tu
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dedi te domui Israël. Audiens ergo ex
ore meo sermonem, annuntiabis eis ex

me.
8. Si, me dicente ad impium
Impie,
morte morieris non fueris locutus ut se
custodiat impius a via sua, ipse impius
in iniquitate sua morietur. sanguinem
:

,

autem

ejus de

9. Si

manu

tua requiram.

autem annuntiante

te

ad impium

ut a viis suis convertatur, non fuerit
conversus a via sua, ipse in iniquitate
sua morietur, porro tu animam tuam
liberasti.

10. Toi donc,
la

maison

de l'homme, dis à
Voici le langage que

fils

d'Israël

:

Tu

fili hominis, die ad doSic locuti estis, dicentes
Iniquitates nostrse et peccata nostra super nos sunt, et in ipsis nos tabescimus ;

10.

mum

ergo,

Israël

:

:

vous avez tenu
Nos iniquités et nos
péchés sont sur nous, et par eux nous
languissons
comment donc pourronsnous vivre?
11. Dis -leur
Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, je ne veux pas la mort de
l'impie, mais que l'impie se détourne de
sa voie et qu'il vive. Détournez -vous,
détournez -vous de vos voies très mauvaises; et pourquoi mourriez -vous, maison d'Israël?
12. Toi donc, fils de l'homme, dis aux
enfants de ton peuple
La justice du
juste ne le délivrera pas le jour où il
aura péché; l'impiété de l'impie, le jour
où il se convertira de son impiété ne lui
nuira point, et le juste ne pourra pas
vivre dans sa justice le jour où il aura

Tu itaque, fili hominis, die ad
populi tui
Justitia justi non liberabit eum, in quacumque die peccaverit; et impietas impii non nocebit ei,
in quacumque die conversus fuerit ab
impietate sua; et justus non [loterit
vivere in justitia sua, in quacumque die

péché.

peccaverit.

:

;

:

:

,

Même

lorsque j'aurai dit au juste
qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice
et commet l'iniquité, toutes ses œuvres
justes seront mises en oubli, et il mourra
13.

dans

aura commise.
Et lorsque j'aurai dit à l'impie Tu
mourras certainement, s'il fait pénitence
l'iniquité qu'il

14.

à

:

Israël.

Pour

Voyez

m,

17-19, et

le

commentaire.

ces lignes, l'identité est presque littérale.

Jéhovah désire

conversion des pécheurs,
et nullement leur mort. XXXIII, 10-20.
10-11. Plainte des Juifs et réponse du Seigneur.
Iniquitates... super nos. C.-A-d., nous
sommes sévèrement punis pour nos péchés, nous
en portons tout le poids. L'image qui suit est
plus forte encore
in ipsis... lalescimus.
Qaomodo ergo... Autrefois, lorsque Ézéchiel leur
avait prédit les vengeances divines, ils avaient
refusé de croire maintenant qu'ils ont vu la
réalisation de la menace, ils passent ix un autre
e.vtrême et s'abandonnent au désespoir, s'imaginant que leur situation est sans remède.
Dte
ad eos (vers. 11). Le Seigneur leur fait adresser
par son serviteur une parole d'encouragement.
2°

la

—

—

:

;

—

quomodo ergo vivere poteriraus?
11. Die ad eos
Vivo ego, dicit Dominus Deus, nolo mortera impii, sed ut
:

convertatur impius a via sua, et vivat.
Convertimini, convertimini a viis vestris
pessimis
et quare moriemini, domus
;

Israël ?
12.

filios

:

13. Etiamsi dixero justo quod vita
vivat, et confisus in justitia sua fecerit
iniquitatem, omnes justitise ejus oblivioni tradentur, et in iniquitate sua quam
opérât as est, in ipsa morietur.
14. Si autem dixero impio
Morte
morieris, et egerit pœnitentiam a pec:

Cette aimable parole, nolo rnortem... , Ézéchiel
l'avait déj.1 proférée au nom du Seigneur (cf.

xvni, 28 et

32). Cette fois, elle est

—

un serment

conflnuce

jiar

solennel (vivo ego).
Quare moriemini... Voyez xviii, 31, et la note.

12-20. Développement de la réponse du Seigneur. Comp. ce qui a été dit plus liaut.xvni,
20-82, touchant la responsabiliié personnelle des
hommes devant Dieu.
Justitia justi... Premier

—

cas

:

si

un

juste

abandonne

forme en pécheur,
serviront de rien,

la sainteté et se trans-

ne lui
châtiment des
liécheurs (vers. 12-13).
Si autem... Second
cas
si un pécheur se convertit sincèrement, ses
péchés seront oubliés, et Dieu le traitera comme
ses mérites antérieurs

et

il

subii'a le

—

:

un
est

La sincérité du x-epentir
marquée par un certain nombre d'actes ré-

juste (vers. 14-16).
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XXXIII,

Ez.

15-23.

de son péché,

cato sno, feceritqae judicium
tiam,
15. et pignns restituent ille inipius,
rapinamque reddiderit, in mandalis vitœ
ambulaverit, nec fecerit quidquam injiistum, vita vivet, et non morietur;
et justi-

15.

si

cet impie rend le gage,

titue ce qu'il a ravi,
les

il

s'il

raarclie

la vie, et

res-

dans
s'il ne

vivra certainement,

ne mourra pas
les péchés qu'il avait commis ne lui seront point imputés il a

et

omuia peccata ejua, quas peccaverit,non imputabuntur ei; jndicium et

;

16. tous

;

pratiqué l'équité et la justice, et il vivra
certainement.
17. Et les enfants de ton peuple ont
dit La voie du Seigneur n'est pas juste;
mais c'est leur propre voie qui est in-

justitiam fecit, vita vivet.

Non
Et dixerunt filii populi tui
œqui ponderi? via Domini et ipsorum

17.

s'il

commandements de

fait rien d'injuste,

16.

est

et pratique l'équité et la

justice,

:

:

;

via injupta est.

juste.

Cum

enira recesserit justus a justitiasua, feceritque iniquitates. morietur
18.

,

in eip.

19.

Et cum

tiam

,

20.
mini.

vivet in

impius ab impiejudicium et justi-

recesserit

tate Gua, feceritque
eis.

Non est recta
Unumquemque juxta vias
Et

dicitis

:

via Dosuas ju-

dicabo de vobis, doraus Israël.

factum est
decimo mense

21. Et

in

:

|

duodecimo anno,

in quinta mensis
in
transmigrationis nostrae, venit ad me
Vaqui fugerat de Jérusalem, dicens
,

:

stata est civitas.
22. Manus autem

Domini facta fuerat
ad me, vespere antequam veniret qui
fugerat, aperuitqueos meum donec veniret ad me mane, et aperto ore mec, non
silui

amplius.

23. Rt factura
me, dicens

est

verbom Domini ad

—

:

pignus restUmrit..., rapinamque...
non imputabuntur (vers. 16). Pré-

Peccata...

remontait Jnsqn'à Moïse.
Et dixerunt... (vers. 17>.
Le peuple ose critiquer cette conduite miséricordieuse du seigneur (cf. xvin 26 et as.). Mais
Dieu leur renvoie l'outrage :ce sont eux qui sont
Injustes {ipscinim via...). Puis 11 ee Justifle, en
répétant qu'il n'y a rien de plus légitime que
de Juger les hommes d'après leur conduite Indicieuse révélation, qui
Cf. Lev. XXVI, 40-46.

—

,

viduelle.

—

Unum^memque

juxta... (vers. 20*).

Quoi que disent ces Juifs Insensés, le Seigneur
agira d'après son admirable principe, qui contient le plus excellent «

remède contre

la pré-

somption et contre le désespoir. »
2° Jéhovah condamne soit les vaines espérances
des Juifs demeurés en Palestine, soit la légèreté
de ceux qui avalent été déportés en Cbaldée.

XXXIII, 21-83.
21-22. li'occasion de
elmo.... in decimo...

après

I;i

|

!

\

:

:

:

paratcnrs

18. Car lorsque le juste se sera détourné de sa justice et qu'il aura commis
l'iniquité, il en mourra.
19. Et lorsque l'impie se sera détourué
de son impiété, et qu'il aura pratiqué
l'équité et la justice, il en vivra.
20. Et vous dites
La voie du Seigneur n'est pas droite. Je jugerai chacun
devons selon ses voies, maison d'Israël.
21. La douzième année, le cinquième
jour du dixième mois de notre captinté,
un homme qui avait fui de Jérusalem
vint à moi et me dit La ville a été ravagée.
22. Or la main du Seigneur avait été
sur moi le soir d'avant l'arrivée de ce
fugitif, et le Seigneur m'avait ouvert la
bouche jusqu'à ce que cet homme vînt à
moi le matiu, et, ma bouche ayant été
ouverte, je ne demeurai plus en silence.
23. La parole du Seigneur me fut
adressée, en ces termes

ct't

orsole.

Environ nn

prise de Jérusalem.

-

-

;in

—
et

/n dvadecinq mois

Vastatu... ciritan.

Oett« trUte nonvelle avait dû parvenir beaucoup

plus tôt à Ézéchiel ; car, évidemment, les Babyloniens avalent été Immédiatement avertis du
succès de leurs armées. Le prophète parle donc
ici de détails authentiques, reçus de la touche
d'un de ses compatriotes qui avait été témoin
oculaire des faits. Or, on conçoit qu'il n'ait pas
été facile à un fugitif de se glisser ù travers les

troupes chaldéennes et de pénétrer jusque dans
la lointaine Babylonle. Cest donc à tort que la
version syriaque a corrigé le texte, et écrit
« onze » au lieu de «douze».
ilaniis axitem..,
(vers. 22). Langage figuré, qui maniiie une
prophète
avait été
dans
le
extase divine
lanuelle
plongé à ce moment même. C!f. lu, 22 ; vtii, 1, etc.
Aperuitque os... Dieu avait autrefois promis
Donee
qu'il en Ecr.-iit ainsi. Cf. xxiv, 26-27.

—

—

—

Hébraïsme, pour dire que le silence
mystérieux du prophète avait déjft cessé lorsque
le messager se pn''senta.
23-29. Contre les .Tulfs den fnrés en Judée.
Et /actum eut... Sans doute, peu do temps

veniret...

—

—

Qui...
apr^s le fait qui vient d'être raconté.
im rulnogl*. Les vainqnenn avalent laissé, à JA-

Ez.

XXXIII, 24-30.
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24. Fils de l'homme, ceux qui habitent
dans ces ruines sur la terre d'Israël
disent Abraham était seul, et il a posmais nous,
sédé ce pays en héritage

24. Fili hominis, qui habitant in ruinosis bis super humum Israël, loquentes
aiunt : Unus erat Abraham et heredi-

nous sommes nombreux; c'est à. nous
que le pays a été donné en possession.
Ainsi
25. C'est pourquoi tu leur diras
Vous qui manparle le Seigneur Dieu
gez des viandes avec le sang, qui levez
vos yeux vers vos impuretés, et qui répandez le sang humain^ posséderez -vous
ce pays en héritage?
26. Vous vous êtes appuyés sur vos
épées, vous avez commis des abominations, chacun de vous a souillé la femme
de son prochain et vous posséderiez ce
pays en héritage?

sumus

;

;

:

:

,

Tu

27.

leur diras

Ainsi parle le Sei-

:

gneur Dieu Par ma vie, ceux qui habitent dans ces ruines tomberont par
l'épés, ceux qui sont dans les champs
seront livrés en pâture aux bêtes, et
ceux qui sont dans les forts et dans les
cavernes mourront par la peste.
28. Je ferai de ce pays une solitude
et un désert, sa force altière prendra tin,
et les montagnes d'Israël seront désolées,
:

car personne n'y passera plus
29. et ils sauront que je suis le Seigneur, loisque j'aurai rendu leur pays
désolé et désert, à cause de toutes les
abominations qu'ils ont commises.
30. Et toi, fils de l'homme, les enfants
;

rnsalem et aux environs im certain nombre de
Juifs, choisis pour la plupart dans les classes
pauvres, pour cultiver le sol. Cf. IV Reg. xxv,
12, 22 Jer. lu, 36. D'autres, qui s'étalent réfugiés durant le siège dans les contrées voisines,
étaient rentrés sur le territoire de Juda après
Unus... Abraham...
la prise de Jérusalem.
La Terre sainte
L'argument équivaut à ceci
avait été promise à tout jamais par le Seigneur
à Abraham et à ses descendants or, quoique le
,

;

—

:

;

patriarche

fût seul

alors, sans

enfants, cette

promesse a été accomplie à plus forte raison
se réaliseia-t-elle pour nous, les héritiers d'Abraham qui sommes encore si nombreux malgré
nos malheurs nous demeurerons donc certainement en possession du pays. L'Évangile cite, pour
les réfuter, des raisonnements semblables. Cf.
Hatth. m, 9; Joan. viii, 33 et ss. Comme si
Dieu leur avait accordé le pays de Chanaan sans
Idcirco dices... (vers. 25). Jéhovah
condition
proteste contre ce vain sophisme et accuse les
:

,

;

I

—

,

Juifs palestiniens de divers crimes, qui les rendaient indignes d'habiter sur le sol sacré de

Juda. Même après avoir été avertis par les châtiments les plus effroyables, ils avaient continué
leur vie de péché.
In sanguine comeditis. Il
était rigoureusement interdit de se noui'rir du sang

—

,

tate possedit terram

;

nos autem multi

nobis data est terra in posses-

;

sionem.

ad eos
Hsec dicit
Qui in sanguine comeditis, et oculos vestros levatis ad immunditias vestras, et sanguinem funditis, numquid terram hereditate possi25. Idcirco dices

Dominus Deus

:

:

debitis ?

26. Stetistis in gladiis vestris, fecistis

abominationes, et unusquisque uxorem
proxirai sui polluit; et terram hereditate
possidebitis ?

Sic dicit Do27. Haec dices ad eos
minus Deus Vivo ego, quia qui in nii:

:

nosis habitant, gladio cadcnt; et qui in
agro est, bestiis tradetur ad devoran-

dum; qui autem in prsesidiis et speluncis
sunt, peste morientur.
Et dabo terram in solitudinem et
desertum, et deficiet superba fortitudo ejus, et desolabuntur montes Israël,
eo quod nulliis sit qui per eos transeat;
29. et scient quia ego Dominus, cum
dedero terram eorum desolatam et desertam propter universas abominationes
suas, quas operati sunt.
30. Et tu, fili hominis, filii populi
28.

in

,

des animaux. Cf. Gen. ix, 4
etc.

—

;

Lev.

m,

17; vu, 26,

ad immuvditias : vers les idoles
Sanguinem funditi s. La violence et

Oculos...

—

impures.
le meurtre. Ce crime est mis en relief par l'expression dramatique stetistis in gtadiis. . . ( verVnitsquisqne uxorem... L'impudiclté
set '2e).

—

la plus révoltante.

—

Et terram... Cette question

est répétée deux fois de suite en termes indiEsec dices... : Sic dignés. Comp. le vers. 25.
cit... Introduction solennelle à la sentence de ces

—

misérables, que précède en outre un serment divin (.vira ego). Les habitants de Juda périront
du différentes manières, en quelque endroit qu'ils
se trouvent (vers. 27); le pays même sera déI>»6o... iv
vasté, rendu désert (vere. 28).
solitudinem. Après la prise de Samarie et la déportation en masse des Israélites du royaume dos
dix tribus, les Assyriens avaient repeuplé le
pays en y envoyant des colons étrangers (cf.
IV Reg. XVII, 24 et ss.). Les Chaldécns ne firent
rien de semblable pour le royaume de Juda;
bien plus, ceux des Juifs qu'ils y avaient laissés
ou qui y étaient rentrés d'eux-mêmes (note du

—

Egypte après l'assassinai
du gouverneur Godollas. Cf. Jer. xlui, 5 et ss.
La région demeura donc vraiment déserte.
30-33. Jéhovah condamne aussi la conduite

vers. 23) s'enfuirent en
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Ez.

XXXIII,

31

juxta muros et
in ostiis domorum, et dicunt unus ad
alterum, virad proxiinum suum, loquentes
Venite, et audiamus quis ait sermo
egrediens a Domino.
31. Et veniunt ad te, quasi si ingrediatiir populus, et sedent coram te pojiulus meus; et audiunt sennones tuos,
et non faciunt eos, quia in canticum oris
sui vertunt illos, et avaritiam suam sequitur cor eorum.
32. Et es eis quasi carraen musicum,
quod suavi dulcique sono canitur; et
audiunt verba tua, et non faciunt ea.
tui, qui loquiintur

de

te

:

Et cum venerit quod prsedictum
enim venit tune scient quod

33.

est, ecce

,

projjhetes fueiit inter eos.

—

XXXIV,

2.

de ton peuple qui parlent de toi le long
des murs et aux portes des maisons se
disent l'un à l'autre, chacun à son voisin
Venez, et écoutons quelle est la
parole qui sort de la bouche du Seigneur.
31. Et ils viennent h toi comme un
peuple qui s'assemble, et mon peuple
s'assied devant toi
ils écoutent tes pa:

;

roles, et ils ne les pratiquent pas, car
ils les changent en chansons pour leur

bouche, et leur cœur suit leur avarice.
32. Tu es pour eux comme un air de
musique, qui se chante d'une manière
douce et agréable; ils entendent tes paroles, et ils ne les pratiquent pas.
33. Mais, quand ce qui a été prédit
arrivera, et voici que cela arrive, alors
ils sauront qu'il y aura eu un prophète
parmi eux.

CHAPITRE XXXIV
1. Et factum
me, dicens

est

verbum Domini ad

:

hominis, propheta de pastoribus Israël; propheta, et dices pastoribus
Hœc dicit Dominus Deus Vas
pastoribus Israël qui pascebant semetipsos! Nonne grèges a pastoribus pascuntur?
2.

1.
La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, prophétise au
sujet des pasteurs d'Israël; prophétise,
et dis aux pa.-^leurs
Ainsi parle le Seigneur Dieu Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Est-ce
que les pasteurs ne paissent pas leurs
•

:

Fili

:

:

,

:

:

troupeaux?

—

Wgèro del Juifs déportés en Chaldée.
Ce sont
eux que Assignent l08 mots ftlii popvM tui.
Loquuntur de te... Après avoir écouté Ézéchlel
•vec attention, ils s'entretenaient longuement
des messages qu'il leur avait communiqués au
nom du Seigneur; mais Ils s'en tenaient là,
et ne s'inquiétaient nullement de se conformer
à SCS exhortations. Dieu met son serviteur en
garde contre ces marques de déférence purement
extérieures.
Juxta muros et in ostiis... : au
dehors et au dedans des maisons, en public et
eu particulier. — Quasi si... pofulus (vers. 31).

—

—

détail n;ontre à quel point l'auditoire était
Donibreot.
In canticum oris... D'après la
Vulgate . lu en font un sujet de moquerie. L'hébreu ne dit pas prc'clsénient cela. Il peut signifier
Ils approuvent de leur bouche les paroles
du prophète ou bien Ils font ce qui est agréable
à leurbouchf, ce <iiil leur plaît.
Quasi Carmen... (vers. 32). Hébr. comme un chant agréable.
Ils ne pouvaient tialtpr avec plus de légèreté
les choses si graves qu'ils riitciidalent.
Et
eum venerit... (vers. S3). Hébr.: Kt lorsque cela
arrivera. L'addition de la Vulgate, f/uol priedicttim est, exprime fort bien l.i pensée. La réaC!e

—

:

;

:

—

:

—

de la plupart des oracles antérieurs
d'âzécbiel avait tncplré U ses concitoyens un plus
lisation

grand respect pour sa personne ; leur accomplissement Intégral dans la suite des temps devait
subjuguer davantage encore les esprits et les
cœurs des Juifs. Jéhovah encourage ainsi son
serviteur à remplir fidèlement son rôle jusqu'au
bout.
J II.

—

Les mauvais pasteurs
dlsraël.

XXXIV,

et

le

bon pasteur

1-31.

Le Seigneur annonce solennellement qu'il se
propose d'arracher son peuple aux mains des
pasteurs impies et cruels qui l'oppriment (versets 1-10), et que désormais 11 en prendra soin
lui-même (vers. 11-19). par l'Intermédiaire de
son Christ, qui sera le bon pasteur par excellence (vers. 20-31). Touchant commont.ilre du
petit oracle semblable de Jérémie, xxiii, 1 -8.
1<> Le Seigneur délivrera son trouiiean des pasteurs égoïstes qui le malti-aitent. XXXIV, 110.
1. Formule de transition.
Chap. XX.KIV.
2-8. I>escrli>tiun de la eouilulte criminelle des
pasteurs d'Israël.
Pastoribus. Nom très délicat
et très expressif, pour figurer tantôt les chefs
temporels du |>cuplc Juif, UiiitAt ses chefs spirituels. Cf. II Reg. V, 2 ; Ps. Lxxvii , 71 ; Jcr. u, 8,
etc. Ici, le prophète a en vue ces deux catégories.
Vte. La menace re'vcmlt Immédlateuicnt

—

—

—

Ez.

XXXIV,

Lac comedebatis,

et vous vous
3. Vous mangiez le laif
vêtiez de la laine vous avez tué ce qui
était gras, mais vous ne paissiez pas

bamini,

mon

batis.

3.

,

;

4.

batis;

troupeau.

Vous n'avez pas fortifié ce qui

quod crassum erat occidemeum non pasce-

gregem autem

4.

Quod infirmum

dastis, et

;

dui'eté et

et

et lanis operie-

fuit non consoliquod fiegrotum non sanastis;
quod confractum est non alligastis, et
quod abjectum est non reduxistis, et
quod perierat non quœsistis sed cum

était

faible, guéri ce qui était malade, pansé
ce qui était blessé vous n'avez pas ramené ce qui était égaré, ni cherché ce
qui était perdu; mais vous leur com-

mandiez avec
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3-8.

;

avec violence.

austeritate imperabatis eis, et

cum

po-

tentia.
5.

Mes

brebis ont été dispersées

5. Et dispersse sunt oves meae, eo
quod non esset pastor et factœ sunt in

parce

,

qu'elles n'avaient point de pasteur elles
sont devenues la proie de toutes les

;

;

sauvages, et

bêtes

ont été

elles

devorationem omnium bestiarum

figri, et

dispersse sunt.

dis-

persées.
6.

les

Mes troupeaux ont

montagnes

6. Erraverunt grèges mei in cunctis
montibus, et in universo colle exceiso;
et super omnem faciem terrse dispersi
sunt grèges mei, et non erat qui requi-

erré sur toutes

et sur toutes les collines

élevées mes troupeaux ont été dispersés
sur toute la face de la terre, et personne
ne les cherchait; personne, dis -je, ne
les cherchait.
7. C'est pourquoi, pasteurs, écoutez
;

du Seigneur

la parole

reret

;

non erat inquam
,

,

qui requireret.

7. Propterea, pastores, audite verbum
Domini
8. Vivo ego, dicit Dominus Deus, quia
pro eo quod facti sunt ereees mei in

:

:

Par ma vie, dit le Seigneur Dieu,
parce que mes troupeaux ont été livrés
8.

—

Pascebant secontre les pasteurs Indignes.
melipsos. L'égoïsiue est le trait le plus caractéberger.
Cf.
Joan.
mauvais
x, 1 et ss.
ristique d'un
L'histoire sainte montre combien les chefs d'Israël avaient été, pour la plupart, entachés de ce défaut.

conduite ne s'est pas fait longtemps attendre ;
Dieu en trace un pathétique tableau (vers. .5-6).
L'allégorie est facile à saisir à cause de l'égoïsme
de ses chefs, le peuple théocratlque devint sou:

—

Lac comedebatis... he&

vers.

3-5

développent d'une manière très
accusation
cette
pittoresque
générale. Il y a dans une brebis
trois choses excellentes
la laine et la chair.

:

le lait

,

Les bergers

criminels dont parle le Seigneur s'appropriaient tout cela.

Voyez

mêmes Images dans

les

m,

Michée,

mangiez
tuel a

3, et dans ZachaVous
lieu de

Au

rle, XI, 16.

Vous

:

:

l'hébreu acmangiez la graisse
lait,

le

LXX ont lu hâlâb,
Vulgate, et cette
leçon est préférable, puisque
les parties grasses sont men( Iféleb ).

Les

comme

la

quod
tionnées aussitôt après
Le vers. 4 signale
crassum...
quatre classes de brebis qui
ont plus spécialement besoin
:

—

Berger condni»ant son troupeau. (Bas- relief assyrien.)

du berger celles qui ont un
tempérament débile, infirmum
:

les

malades

,

qui ont été victimes d'un
accident, confructiim ; celles qui se sont éga-

xgrotiim
rées,

;

celles

quod abjectum...

teurs les ont,

au

panse

Le

sunt...

quod

et

de leur témoigner de

la

perierat.

contraire, maltraitées.
triste

Au

pitié, les cruels

résultat

—

lieu

pas-

Dis-

d'une pareille

vent la proie des nations païennes d'alentour.
Les mots non... qui requireret (vers, e*) sont
répétés avec une douloureuse emptiase.
7-10. Dieu retirera son troupeau des mains
Propterea..., audite.,.
de ces pasteurs indignes.
début de la
Il y a une grande solennité dans ce
sentence. Notez aussi le serment Vivo ego (ver-

—

—

Ez.

144

meœ

rajiiiiam, et oves

XXXIV,

au l'illage, et que mes brebis sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages, faute de pasteur; car mes pasteurt/
n'ont point cherché mon troupeau, mais

in devorationeni

bestiariim agri, eo quod non
esset pastor; neque euim quaesierunt
pastores mei gregem meum, sed pasceoaiit pastores semetipsos,€t grèges meos

omnium

non pascebant

ces pasteurs se paissaient eux-mêmes et
ne faisaient pas paître mes troupeaux ;

;

propterea, pastores, audite

9.

Domini

verbum

à cause de cela, pasteurs, écoutez
du Seigneur.
10. Ainsi parle le Seigneur Dieu
Voici, je viens moi-même à ces pasteurs je reprendrai mon troupeau d'entre
leurs mains, et j'empêcherai désormais
ces pasteurs de paître le troupeau, et
9.

la parole

:

Ecce
10. Hœc dicit Dominus Deus
ego ipse super pastores; requiram gregem meum de manu eorum, et cessai
faciara eos, ut ultra non pascant gregem nec pascant ampli us pastores semet-

:

:

;

,

ipsos

gregem meum de

et liberabo

;

eorum,

9-16.

et

non

aussi de se paître

ore

11. Quia hœc dicit Dominus Deus
Ecce ego ipse requiram oves meas, et

11.

:

visitabo eas.
12. Sicut visitât pastor
in die quando fuerit in

gregem suum,
medio ovium

in qiiibus dispersas fuerant in die nubis
et caliginis.
13. Et educam eas de populis, et congregabo eas de terris, et inducam eas in
terram suam,et pascam eas in moutibus
et

rivis,

in

cunctis sedibus

terrœ.
14. In pascuis uberrimis pascam eas,
et in moniibus excelsis Israël erunt paBcua earum; ibi requiescent in herbis

\
accubare faciam

Quod

,

et

,

perierat requiram, et

quod

—

Pro eo quod^. Dieu
8). Cf. xxxra, 27, etc.
rappelle en quelques mots (yers. 8^-9) le crime
Neque... qiiaeaide CCS bergers mercenaires.

—

poj-tores.

Le pronom mel manque dans

les

LXX, le chaldécn et le syriaque; 11 est probable
qu'il aura été ajouté par erreur, car ces hommes
Erre ego
r"(italcnt pas les pasteurs de Dieu.
tuper... (vers. 10). Sa main terrible va les frapRequiram..., et cessare... Remarquez les
per.
éloquentes rt'-pétlilons qui accentuent la pensée.
Eilc<< cont fr<!<4ucntc8 dans tout ce chapitre.
2» Dieu lul-niftiuc prendra soin de son cher

—

—

trouiK>.-iu.

Car

Seigneur Dieu:

ainsi Tiarie le

X.XXIV,

Il

—

le

blemont développée.

<

Le SclKneur

|

&

recherche de ses brebis (vers. 11); puis il
délivre dans tous les lieux où elles étalent

la

les

dispersées (vers. 12); ensuite

11

leur propre pays (vers. 13), et

sur

les

montagnes

les
11

conduit dans

les

se

—

met d'uborJ

paitre

ta.i

d'Israël (vers. 14-15)

».

—

—

/n

£ditdte nubis... C.-à-d., au jour du malheur.
cam... de pnpuXis (vers. 13'). La figure faltpiac«

pour un Instant à la r&illté mais elle reparaît
avec les mots pascam «as, à la ligne suivante.
;

Ces

divers traits
la ce,<sation de la
le rétablissement du peujle Juif en
prédisent

captivité et
Palestine.

—

In po^cul-' uberr/m(«... Gracieuse

description (vers. 14-18), qui rappelle

-lu.

Eree ego
Adèle pasteur.
ipse. l.es deux pronoms sont ir^s ai cent\i(^.
Siciit vitltal... (vers. lï). 1/allégorle est admira11-16. Jéhovah.

15. Je ferai moi-même paître mes
brebis, et je les ferai moi-même reposer, dit le Seigneur Dieu.
16. Je chercherai ce qui était perda,

ego eas
dicit Dominus Deus.

et

enint

je déli-

rages.

Ego pascam oves meas

16.

;

;

virentibus, et in pascuis pinguibus pascentur super montes Israël.

15.

-

Voici, je chercherai moi-même mes
brebis, et je les visiterai.
12. Comme un pasteur ^•isite son troupeau lorsqu'il se trouve au milieu de ses
brebis dispersées, ainsi je visiterai mes
brebis, et je les délivrerai de tous les
lieux où elles avaient été dispersées au
jour du nuage et de l'obscurité.
13. Je les retirerai d'entre les peuples,
je les rassemblerai de divers pays, et je
les ferai revenir dans leur propre pays,
et je les ferai paître sur les montagnes
d'Israël, le long des ruisseaux et dans
tous les lieux habités du pays.
14. Je les ferai paître dans les pâturages les plus fertiles les hautes montagnes d'Israël seront le lieu de leur
pâture ; elles s'y reposeront sur les herbes
verdoyantes, et elles paîtront sur les
montagnes d'Israël en de gras pâtu-

suarum dissipatarum, sic visitabo oves
meas, et liberabo eas de omnibus locis

Israël, in

eux mêmes

vrerai mon troupeau de leur bouche, et
il ne sera plus leur pâture.

escam.

erit ultra eis in

—

Qiiiid perierat... (vers.

IC).

le

Jéhovah

Ps.

xxn.

se con-

duira donc, comme pasteur, tout ù fait en seM
contraire des mauvalt bergers d'IsraCl. Couip. le
vers. 4. Au lieu de pin^ue... euslodiam, rUebf'

'.

Ez.

XXXIV,
pan-

17-23.

abjcctum erat retlucam,
fraclum fuerat alligabo,

qui était faible, et je conserverai ce qui
était gras et fort, et je les ferai paître

quod conquod infirmura fuerat consolidabo et quod pingue
et forte custodiam, et pascam illas in

avec justice.

judicio.

je

ramènerai ce qui

était égaré, je

serai ce qui était blessé, je fortifierai ce

et

et

,

Mais vous, mes troupeaux, ainsi
parle le Seigneur Dieu Voici, je jugerai

17. Vos autem, grèges mei, haec
Dominus Deus Ecce ego judico

entre brebis et brebis, entre béUerB et
boucs.
18. N'était-ce pas assez pour vous de
paître en de bons pâturages ? Mais vous
avez foulé de vos pieds les restes de vos
pâturages, et, après avoir bu l'eau très
pure, vous avez troublé le reste avec vos

pecus et pecus

17.

:

:

,

dicit

iuter

arietum et hircorum.

18. Nonne satis vobis erat pascua bona
depasci ? Insuper et reliquias pascuaruni
vestrarum conculcastis pedibus vestris,

et cum purissimam aquam biberetis,
Ijquam pedibus vestris turbabatis.

re-

pieds.
19. Et mes brebis se nourrissaient de
ce que vous aviez foulé aux pieds, et
elles buvaient ce que vos pieds avaient

19. Et oves meae his quse conculcata
pedibus vestris fuerant, pascebantur; et
qvLce pedes vestri turbaverunt, hsec bibe-

troublé.

Seigneur Dieu

bant.
20. Propterea haec dicit Dominus Deus
ad vos : Ecce ego ipse judico inter pecus

même

pingue et macilentum.

20. C'est pourquoi ainsi vous parle le

Voici, je jugerai moi:
entre la brebis grasse et la brebis

maigre.
21. Parce que vous heurtiez du côté et
de l'épaule, et que vous fi-appiez de vos

cornes toutes les brebis faibles, jusqu'à
ce que vous les eussiez dispersées dehors,
22. je sauverai mon troupeau, et il ne
sera plus exposé au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis.
23. Et je susciterai sur elles un pasteur unique pour les paître, David mon
serviteur; il les fera paître lui-même,
et il sera leur pasteur.

Je détruirai ce qui est gras et vigoureux. Si cette leçon est authentique, elle
exprime la pensée que nous lii-ons plus bas
(vers. 20 et ss. ) avec quelques détails de plus.
Les LXX et le syriaque ont la même traduction
que la Vulgate et cette variante est préférable
te». — Pascam... in judicio : avec une parfaite
actuel porte

:

,

,

,

,

et pecus.

Et suscitabo super eas pastorem
qui pascat eas, servum meum
David; ipse pascet eas, et ipse erit eis
23.

unum,

in pastorem.

; non seulement les brebis les plus robustes
s'élancent les premières, en écartant les faibles,

volr

mais

aliments et le breuvage qui
Il faudrait le temps
présent au lieu des imparfaits erat, turbabatis,
et des prétérits conculcastis contwbastis. De

17-19. Les différents membres du troupeau
«ymbollque- cesseront de se faire souffrir mutuelVos autem... Jéhovah interpelle ses
lement.
brebis de la manière la plus suave, pour expliquer en quoi consistera la ]ustice avec laquelle
U les fera paître : les droits de toutes seront resInter pecus et pecus. Hépectés, fauvegardés.
braïsme entre les divers membres du troupeau.
Arietum et kircomm. Ces béliers et ces
boucs figurent la partie la plus forte du peuple
Juif, les classes dirigeantes, qui se montraient
si dures pour les petits et les pauvres. Dieu les
traitera sévèrement, pour leur imposer une conduite plus équitable, l'onip- les vers. 2<i et ss.

—

—

:

—

Xonne

siitis.

.

(vers. 18). C'est à cette partie

méchante du troupeau que

I)leu s'a<lresse lualn-

L'image est tirée du moment où lo
iroupeau est conduit au pâturage on h l':ib;entenant. «

elles

gâtent

les

restaient pour celles-ci. »

même au
3»

Justice.

—

21. Pro eo quod lateribus et humeris
impingebatis, et cornibus vestris ventilabatis omnia infirma pecora donec dispergerentur foras
22. salvabo gregem meum, et non erit
ultra in rapinara et judicabo inter pecus

vers. 21.

Le Seigneur

établira son serviteur David
à la tête de ses brebis mystiques. XXXIV, 20-31.
20-22. Répétition de la pensée qui précède
(vers. 17-19)
Dieu promet encore de secourir
celles de ses brebis que l'on voudrait opprimer
injustement.
Pecus pingue est l'équivalent
des béliers et des boucs mentionnés plus haut
(vers. 17). Le mot « gras * est donc pris ici en
mauvaise part.
Lateribus et humeris... (verset 21). Traits pittoresques, qu'on volt se réaliser à tout instant au milieu d'un troupeau de
:

—

—

brebis.

23-31. Le nouveau David, et la prospérité
dont jouira le troupeau du Seigneur sous s?,
houlette.
Pantomn unum. Il n'y aura désormais ((u'uii seul vrai p.isteur, à la place des bergers noiut)reus qui s'étaient succédé en Israël
dans le cours des siè>::les. Le peuple recouvrera
donc son ancienne unité. — Servum meum Dd-

—

146

Ez.

XXXIV,

24-31.

Ego autem Domiuus ero eis iu
Deuni et servus meus David piinceps
in medio eorum. Ego Dominus locutus

24. Et moi, lo Seigneur, je serai leur
Dieu, et mon serviteur David sera prince
au milieu d'elles. Moi, le Seigneur, j'ai

8um.

parlé.

25. Et faciam cuni eis pactum pacis,
et cessare faciara bestias pessiraas de
terra, et qui habitant in deserto, securi

25. Je ferai avec elles une alliance de
paix, j'exterminerai du pays les bèiea
féroces, et ceux qui habitent dans ie
désert dormiront en sécurité dans les

24.

,

dormient in

saltibiis.

bois.

Et ponam eos in circuitn collis
mei benedictionem, et deducam imbrem
in tempore siio; pluviae benedictionis
20.

erunt.

Et dabit lignum agri fructum suum,
germen suum, et erunt in
terra sua absque timoré
et soient quia
ego Dominus, cum contrivero catenas
jugi eorum, et eruero eos de manu imperantium sibi.
27.

et terra dabit

;

28. Et non erunt ultra in rapinam in
gentibus, neqne bestise terrîB devorabunt
eos; scd habitabuat confidenter absque
uUo tenore.
29. Et Buscitabo eis germen nominatum et non erunt ultra imminuti famé
in terra, neque portabunt ultra oppro,

briura gentium.

Dominus Deus
et ipsi populus meus
Dominus Deus.

30. Et scient quia ego

eorum cum eis,
donus Israël, ait

31. Vos autem, grèges mei, grèges
pascuœ meœ, homines estis; et ego Dominus Deus vester, dicit Dominus Deus.

vid.

Non

pas David en personne, mais

le

dernier

et lo plus illustre de ses descendants, le Messie,
coraiiie l'afTirraent d'autres

que multiples.
et

prophéties aussi cUiires

H

Reg. vn,
et ss. Is. ix, 7,
xxx, 9; Os. i, 11,
ix, 11 Micti. v, 2; Luc. i, 32, etc.

Cf. II

;

XI, 1; Jer. xxiii, 5, et

et III, 5

Am.

;

— Ego... in Deum

;

David piiiiceps (vers. 24).
Le Ciirlst sera donc un médiateur entre Dieu et les
hommes. — Pactum pacla (vers. 25) une alliance
qui iirocurcra au monde une paix sans fln.Cf. Ps.
et...

:

8; Agg.

ii, 10,

Cettare... bestias... C'est toujours

l'allé-

Lxxi, S, 7;

—

<tc.

IX, 6-7; Mich.

Is.

du troupeau

v,

qxi'. réparait
ces botes fauves
peuples paifiis.
In denerto.
C.-à-d., dans les lieux de pfttviœ Inli.ibltés, comme
on en trouve fréquemment en Palestine.
Senirl .. in salUbus. Les furets, qui sont le repaire
des
bêtes
féroces,
peuvent
accoutumé
devenir
désastreuses pour les brebis; mais, en quelque
lieu qu'il soit, le troupeau de Jéliovah sera bien

gorie

représentent

;

les

—

—

—

mH

Collis
26 )
( vers.
la colline de
gardé.
Slon point de départ et centre de la théocratie
nouvelle que le Messie devait fonder. Cf. Ps. n, 6,
:

,

tt

eu

,

2

;

Joël,

II, î'î

etc.

—

Ponam

co$... be-

26. Je les établirai autour de ma colpour les bénir, je ferai tomber la
pluie en son temps, et ce seront des
pluies de bénédiction.

line

champs donnera son
donnera son jirodiiit, et
ils seront sans crainte dans le j»ayet
ils sauront que je suis le Seigneur, lorsque
j'aurai brisé les chaînes de leur joug et
que je les aurai arrachés de la main de
ceux qui les dominaient.
28. Ils ne seront plus la proie des
nations, et les bêtes de la terre ne les
dévoreront plus mais ils habiteront avec
confiance, sans aucune crainte.
29. Je leur susciterai un germe de renom ils ne seront plus diminués par la
famine dans le pays, et ils ne porteront
27. L'arbre des

fi'uit,

et la terre

;

;

;

plus l'opprobre des nations.
30. Et ils sauront que moi, leur Sei-

gneur Dieu, je serai avec eux, et qu'ils
seront mon peuple, eux la maison d'Israël, dit le Seigneur Dieu.
31. Mais vous, mes brebis, vous, les
brebis de mon pâturage, vous êtes des
hommes, et moi je suis le Seigneur votre
Dieu, dit le Seigneur Dieu.

nedictionem. Formule hébraïque, puur slguiflcr
que les membres du peuple de Dieu devaient
être tout 6 fait bénis.
Imbrem in tempore.
Image de grâces spirituelles très abundantes.
El dabit Ugnuiti... {vers. 27). Petit lableau
idyllique de l'âge d'or Inaugrré par le Messie ^
c'est partout la prospérité et la paix.
Cum
contrivero... Encore la délivrance du Joug babyIonien. Au lieu de catenas jugi l'hébreu dit :
les barres de leur Joug.
Et non... ultra (verset 28). Perpétuité de cet état prospère.
Oermen nominatum (vers. 29). Le pays du nouvel
Israël sera donc d'une fertilité prodigieuse, et
n'aura pas ù redouter, comme la Palestine d'autrefois, des famines périodiques. Cf. xxxvi, 29-30 ;
Opprobrium gentium:
Jer. XIV, 1-6, etc.
les reproches que les (îentlls adressaient aux
Juifs, loi-sqiio ceux-ci étalent châtié.8 par le Seigneur et abandonnés de lui en apparence. Cf.
Et scient... (vers. 80). Le
V, 14; XXII, 4, etc.
jMîuple de Dieu sentira que l'union la plus parVos
faite exUtera entre lui et Jéhovah.
(cm... (vers. 31). Le langage devient d'une exquisa

—

—

—

—

,

—

—

—

—

tendresse.

Le

trait

homines

estis fait

aw

reaaortir

Ez.

XXXV,

U7

1-9.

CtlAPITRE XXXV
1. La parole du Seigneur me fut
adressée eu ces termes
2. Fils de l'homme, tourne ton visage
vers la montagne de Séir, prophétise
contre elle, et dis -lui
3. Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici,
je viens à toi, montagne de Séir, et j'étendrai ma main sur toi et je te rendrai
désolée et déserte.
:

:

Je détruirai tes villes, et tu seras
désert, et tu sauras que je suis le

4.

un

ma

:

2. Fili hominis pone faciem tuam adversum montem Seir, et prophetabis de
,

eo, et dices

ad

illi

:

Dominas Deus Ecoe ego
mons Seir; et extendam manum

Hsec

3.

:

,

Et factus estsermo Domini ad

1.

dicens

te,

dicit

:

mcam

super te, et dabo te desolatum
atque desertum.
4. Urbes tuas demoliar, et tu desertus
eris et scies quia ego Dominus.
;

Seigneur.

Parce que tu as été un ennemi

5.

éternel, et r-ie tu as livré les enfants
d'Israël à l'épée au temps de leur afflic-

temps de leur extrême

tion, au

iniquité,

6. à cause de cela, par ma vie, dit le
Seigneur Dieu, je te li\Terai au sang, et
le sang te poursuivra, et parce que tu
as haï le sang, le sang te poursuivra.
7. Je rendrai la montagne de Séir dé-

solée

déserte, et

et

écarterai

j'en

les

allants et les venants.
8. Je remplirai ses montagnes des cadavres de ses morts, et sur tes collines,
et dans tes vallées, et dans tes torrents,
ils tomberont percés par l'épée.
9. Je te réduirai en solitudes éter-

5.

Eo quod

gladii in tempore afflictionis
tempore iniquitatis extremse,
6.

propterea vivo ego, dicit

rétahlissement

— XXXVJ, 3S.

1

Ce paragraphe contient deux oracles distincts,
marqués et introduits par la formule accoutumée (cf. XXXV, 1, et XXXVI, 16). Dans le premier, xxxv, 1-xxxvi, 15,Ézéchicl prédit, d'une
part

la

,

ruine de l'Idumée

,

antique en-

cette

nemie du peuple de Dieu; d'autre

suorum;

heur
I»

d'Israël

parfait.

Premier oracle.

CiiAT.

XXXV.

—

XXXV,
1.

1

— XXXTI, 15.

Introduction.

Les monts de Péir seront dévastés. Ézéchiel
a déj.'i prédit ce f;;it (cf. xxv, 12-17); il y revient, pour le mettre en contraste avec la future
prospérité d'Israël, son peuple, si détesté deslduméens.
Pone faciem... Sur cette locution menaçante voyez VI 2 xiii 17 etc.
Montem
Seir Bat une désignation poétique de l'Idumée.
La chaîne des monts Séir allait de l'extrémité
méridionale de la mer ilortc à la pointe septentrionale du golfe Élanitique de la mer Rouge.
2-4.

—

,

,

;

,

,

—

te, et

in collibus

tuis, et in vallibus

tuis atque iu torrentibus, interfecti gla-

dio cadent.
9. In solitudines sempitemas tradam

giogr., pi. v. Ici, comme en deux
analogues du ll%Te d'Isaïe (xxxiv, 1
1-6), l'Idumée n'est pas seule;
ment citée pour elle-même, mais comme représentant tout le monde païen, qui ne partagrait
que trop son hostilité ù l'égard du royaume de
Dieu. Cf. XXXVI, 5.
Ecce ego.. Cf. vi lj,etc.
La sentence est brève, mais terrible. Lorsqu'elle
exécutée,
sera
Edoni comprendra de quelle main
puissante viendront les coups qui le mettront en

passiiges

L.xni,

—

,

pièces.

5-9. C'est pour avoir

part, le réta-

en Palestine. Le second
oracle, xxxvi, 16-38, concerne tout entier la
nation ihé-ocratique, à laquelle il promet un bonblissement

Dominus

,

et ss.

XXXV,

iu

7. Et dabo montem Seir desolatum
atque desertum et auf eram de eo euntem et redeuntem.
8. Et implebo montes ejus occisorum

Voyez VAtl.

— Dévastation de Vldumie,

,

sanguis te persequetur; et cum sanguinem oderis, et sanguis persequetur te.

nation privilégiée.

de la Terre sainte.

eorum

Deus, quoniam sanguini tradam

l'abîme infini qui existe entre le Seigneur et ceux
qu'il avait daigné choisir pour qu'ils fussent sa

* III.

fueris inimicus pempiterfilios Israël in manus

nus, et concluseris

les Israélites

maltraité Injustement

que l'Idumée subira

le châtiment.
Parce que tu
as eu une inimitié éternelle. Rien de plus exact
cette haine n'avait jauiais cessé deinils l'origine
de l'Idumée. Cf. Gen. xxv, 22 et ss.; xxvu, 41;
_Num. XX, 21; Ani. i, 16; Abd. 10-15. etc.

—

Eo

quod... inimiais... Ilébr.

:

:

—

In manus gladii est une persnnniflcatlon dramatique.
In tempore afjli^-iionis. Ce trait fait

—

surtout allusion ù la prise de Jérusalem par les
ChaUléens. Cf. Ps. cxxxvi, 7; Thren. iv, 21.
Iniquiiatis exlremae : au temps où les crimes
d'Israël avaient atteint leur ))Ius haut degré
d'intensité et recevaient leur juste puniiloii.
Sdvgiiini tradam te (vers. 6). Littéralement dans
l'hébreu : Je te ferai sarig. C.-ù-d.
Tout ton
Cuny
sang sera répandu. C'est le talion divin.

—

—

:

—
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El.

XXXV,

10

non habitabuntur; et
ego Dominus Deus.

—

XXXVl,

1.

te, et civitates tuse

nelles, et tes villes ne seront plus habi-

scietis quia

tées; et vous saurez que je suis le Seigneur Dieu.
Deux nations
10. Parce que tuas dit
et deux pays seront à moi et je les poRséderai en héritage, quoique le Seigneur

Duae gentes et
10. Eo quod dixeris
duse terrœ meœ erunt, et hereditate poBsidebo eas, cum Dominus esset ibi
:

;

:

,

fût là,

vivo ego, dicit Dominus
Deus, quia faciara juxta iram tuam, et
11. propterea

secundum zelum

tuum,

quem

fecisti

odio habens eos; et notus efficiar per
eos, cum te judicavero.

ma

11. à cause de cela, par

vie, dit

Seigneur Dieu, je te traiterai selon la
colère et la jalousie que tu as témoignées
dans ta haine contre eux, et je serai
rendu célèbre parmi eux, lorsque je

le

t'aurai jugé.

Dominus audivi

universa terra, in solitudinem te redi-

12. Tu sauras alors que moi, le Seigneur, j'ai entendu toutes les insultes
que tu as proférées contre les montagnes
d'Israël, en disant : Ce sont des déserts
qui nous ont été abandonnés pour les
dévorer.
13. Vous vous êtes élevés contre moi
par vos discours, et vous avez prononcé
contre moi des paroles insolentes ; j'ai
entendu.
14. Ainsi parle le Seigneur Dieu ;
A la joie de toute la terre, je ferai de

gam.

toi

12.

Et

scies quia ego

uni versa opprobria tua, quœ locutus es
de montibus Israël, dicens Deserti nobis ad devorandum dati sant.
:

me

13. Et insurrexistis super
stro, et derogastis

ore ve-

adversum me verba

vestra; ego audivi.
14.

Haec

dicit

Dominus Deus Lœtante
:

15. Sicut gavisus es super hereditatem
doEus Israël, eo quod fueiit dissipata,

faciam tibi
dissipatus eris, mons
Idumsea omnis; et scient quia
ego Dominus.
eic

:

Seir, et

une solitude.
15.

Comme tu

t'es réjoui

sur l'héritage

de la maison d'Israël, parce qu'il était
ravagé je te traiterai de même tu seras
ruinée, montagne de Séir, toi et l'Idumée entière, et ils sauront que je suis
le Seigneur.
:

,

CHAPITRE XXXVI
\
1. Tu autem, fili hominis, propheta
Montes
super montes Israël, et dices
Israël, audite verbum Do mini.
:

sau^inem

une négation
Parce que tu n'as
Parce
pas haï le sang; ce qui revient & dire
que tu l'as versé abondamment, sans remords.
D'après la Vulgate Parce que tn as détesté IsSeir desoraël qui était ton proche parent.
latum (vers. 7. et ss.). Répétition de la sentence
3''-4).
les
vers.
euntem...
Avferam...
(comp.
Détail pittoresque, qui s'est réalisé d'une manière presque littérale.
ImpUbo montes... (vereffrayante du carnage qui
set
). Description
aura Heu dans l'Iduniée.
10 -IS. Autre motif de la ruine d'Edom 11 a
voulu s'emparer du territoire sacré d'Israël.
Bo quod... Transition, comme au vers. 8.
Piiae gentes et... terrae : les royaumes de Juda
Cum Dominus... ibi. Circonstance
et d'Israiîl.
le territoire qui excitait les conaggravante
roltlaea dei IdnmôenB appartenait à Jéhovab lulqui rend

oderit. L'hébreu ajoute

sens plus clair

le

:

:

:

—

,

—
—

!<

:

—

—

—
:

Pour toi, fils de l'homme, prophéau sujet des montagnes d'Israël, e«
dis -leur
Montagnes d'Israël, écoute!
la parole du Seigneur.
1.

tise

:

raême. Aussi est-ce lui en personne qui vengera
son honneur outragé : propierea vivo... (\crs. 11).
Notus efficiar per... Hébr. Je me ferai connaître au milieu d'eux ; c.-à-d., au milieu des Israélites, auxquels Dieu montrera qu'il ne les ou-

—

:

blie pas.

—

Opprobria

tTia (vers. 12)

:

les blas-

phèmes proférés par les Iduméens contre le S-'elgneur et contre Israël. Comp. le vers. 13. I,c prophète en cite un exemple
Dt serti nobis... Ils
osent prétendre que c'est pour les leur livrer
que Dieu a rendu désertes les montagnes d'Is:

—

Lœtante... terra ( vers. 14 ). Lorsqu'ils
raël.
seront punis, personne ne leur ti'iiolgnera de
Sieuii gavlsus...
sympathie tout au contraire.
(vers. 15). Encore le talion, et résumé de tonte
cette prophétie contre
Chai'.

XXXVI. —

U

—

;

Edom.
1-7.

Cf.

Thren.

Comment

les

iv, S2.

mon-

tagnes d' Israël ont été ravagées par les cnnemii
du peuple de Jéhovah.
JHi autem... Tnntl-

—

XXXVI,

Ez.

Parce
2. Ainsi parle le Seigneur Dieu
que l'ennemi a dit de vous Bien, ces
hauteurs éternelles nous ont été données
en héritage;
3. à cause de cela prophétise et dis
Ainsi parle le Seigneur Dieu Parce que
vous avez été désolées, foulées aux
pieds de toutes parts, que vous êtes devenues l'héritage des autres nations, et
que vous avez été sur les lèvres et les
langues l'opprobre des peuples
4. à cause de cela, montagnes d'Israël,
écoutez la parole du Seigneur Dieu
Ainsi parle le Seigneur Dieu aux mon:

:

149

Hsec

2.

:

:

2-«.
dicit

Dominus Deus

dixerit inimicus de vobis

:

:

Eo quod

Euge,

altitu-

dines sempiternœ in hereditatem datse
sunt nobis
3. propterea vaticinare
Hsec
et die
dicit Dominus Deus
Pro eo quod desolati estis, et conculcati per circuitum,
et facti in hereditatem reliquis gentibus,
et ascendistis super labium linguœ et
opprobrium populi ;
;

:

,

:

;

:

tagnes et aux collines, aux torrents, aux
vallées et aux déserts, aux maisons ruinées et aux villes désertes, qui ont été

dépeuplées et raillées par les autres
peuples d'alentour.
6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu Puisque j'ai parlé dans le
feu de ma jalousie contre les autres nations et contre toute l'Idumée, qui se
sont emparées de ma terre, dans toute
la joie de leur âme et de tout leur cœur,
et qui en ont chassé les habitants pour
la ravager
6. à cause de cela prophétise sur le
pays d'Israël, et dis aux montagnes et
aux collines, aux coteaux et aux vallées
Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, j'ai
parlé dans ma jalousie et daus ma fureur,
parce que vous avez porté la confusion
par les nations.
7. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu J'ai levé la main et j'ai juré
que les nations qui sont autour de vous
:

propterea, montes

4.

Israël,

audite

verbum Domini Dei Hsec dicit Dominus Deus montibus et collibus, torrenti:

bus, vallibusque et desertis, parietinis et
urbibus derelictis, quae depopulatœ sunt
et subsannatœ a reliquis gentibus per
circuitum.

Propterea hsec dicit Dominus Deus
in igné zeU mei locutus sum
de reliquis gentibus, et de Idumîea universa, quœ dederunt terram meam sibi
in hereditatem cum gaudio, et toto corde
et ex animo, et ejecerunt eam ut'vasta5.

:

Quoniam

rent

;

;

:

:

:

porteront elles-mêmes lem* confusion.
8. Et vous, montagnes d'Israël, poussez
vos branches et portez votre fruit pour

Cion, et
racle.

introduction h la seconde partie de

Le nom de montes Israël

l'o-

caractérise fort

l)ien lii Palestine, qui est tout entière montagneuse. Cf. VI, 2; XVII, 22, etc. {AU. géngr.,
pi. vn).
Eo quod... inimicus (vers. 2). L'en-

—

nemi,

c'est

en premier lieu Eclom

;

mais

c'est

monde païen
principaux membres s'étaient

aussi, d'après les vers. 3 et

ss.,

le

en général, dont les
levés à tour de rôle contre les Israélites.
Euge.
Uébr.: Hé'ah. Voyez x.xv, :<, et la note.
Altitudines sempiterjiœ. Expression Lyperbulique
qui signifie montagnes anciennes. Echo de Geu,
xux, 26, et de Deut. xxxni, 1.5.
Ascendistis
super labium... (vers. 3) est un hébraïsme très
énergique, pour marquer un langage impudent.
Cf. Deut. xxviT, 37 III Reg. ix, 7, etc.
Jlonti-

—

—

:

—

—

;

bus..., et iirbihu."...

éloquente, qui
les

parties

du

(vers. 4).

met en

Énumération

très

relief la désolation de toutes

territoire juif.

—

Parietinis

:

nne

idcirco vaticinare super humum
et dices montibus et collibus,
Hsec dicit Dominus
jugis et vallibus
Deus Ecce ego in zelo meo et in furoro
G.

Israël,

:

:

meo

locutus sum, eo quod confusionem

gentium
7.

Ego

sustinueritis.

lacn-co
ievavi

nœc

dicit

Dominus Deus

manum meam,

:

genres
qufe in circuitu vestro sunt, ipsse confuut

sionem suam portent.
8. Vos autem, montes Israël, ramos
vestros germinetis, et fructum vestrum

cou crée dont les mnralUes ont été partent rencomme 11 arrive dans nne guerre violente.
In igné zcli (vers. 6). La jalousie du Seigneur
avait été vivement excitée par les mauvais traitements que les païens avaient infligés h son peuple;
mais voifcl qu'elle se dispose à opérer d'effroyables
vengeances.
Cum, gaudio... ex animo. Ce groupe mon t de synonymes dénote une joie maligne, très
intime et très Intense.
Dices... jugis (vers. 6).
D'après l'hébreu Tu diras... aux torrents. Comme
versées,

—

-

—

—

:

au vers. 4. — Levairl manum ( vers. 7 ). Le geste
du serment. Jéliova^ jure donc qu'il humiliera
les ennemis d'Israël. Cf. xx, 5, etc.
8 - 12. Ces montagnes seront bénies comme aux
jours anciens. — Ramos... germinetis. Belle métaphore, pour dépeindre la prospérité dont jouiront les Israélites après l'exil. ^^ Prope est enim...
Dans cinquante ans environ la promesse devait
s'accomplir.
Ecce ego ad vos (vers. 8). Cette

—

Ez.
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prope enim

est ut veniat.
9. Quia ecce ego ad vos, et convertar
ad vos et arabiraini, et accipietis sementem.
10. Et multiplicabo in vobis homines,
:

omnemque donium
buntur civitates,

Israël

habitainstaura-

et

;

ruinosa

et

9-18.

mon peuple d'Israël car ces choses sont
près d'arriver.
9. Voici, je viens à vous, et je me
retournerai vers vous vous serez labou,

;

rées, et vous recevi-ez la semence.
10. Je multiplierai en vous les hommes
et toute la

maison d'Israël

les villes se-

;

ront habitées, et les lieux ruinés seront
rétablis.

buntur.

possidebuut te; et eris eis in hereditatem, et non addes ultra ut absque eis

11. Je vous remplirai d'hommes et
d'animaux; ils se mnltiiilieront et ils
s'accroîtront; je ferai que vous soyez
habitées comme auparavant, et je vous
comblerai de plus de biens que vous n'en
avez eu au commencement et vous saurez que je suis le Seigneur.
12. J'amènerai sur vous des hommes,
mon peuple d'Israël, et ils vous posséderont en héritage vous serez leur héritage, et vous ne serez plus jamais sans

sis.

eux.

Et replebo vos hominibus

11.

et ju-

luentis. et raultiplicabuntur, et cresceut;
et habitare vos faciam sicut a principio,

bonisque donabo majoribus quam haab initio, et scietis quia ego Dominus.

buistis

Et adducam super vos homines,

12.

popultira

meum

Hsec

13.

dicit

Israël,

Dominus Deus

quod dicunt do vobis

num

hereditate

et

:

Pro eo
Devoratrix homi:

gentem tiiam,
14. propterea homines non comedcs
jimpliiis, et gentem tuam non uecabis
ultra, ait Dominus Deus.
15. Nec auditam faciam in te amplius
confusionem gentium, et opprobrium
populorum nequaquam portabis, et gentem tuam non amittes amplius, ait Dominus Deus.
16. Et factum est verbum Dommi ad
me, dicens
es, et suflEocans

:

domus Israël habisua, et poUuerunt eam
in viis suis et in studiis suis juxta immuiiditiam menstruatae facta est via
eorum corara me.
17. Fili hominis,

tàverunt in

humo

;

Et

18.

efiEudi

indignationem

meam su-

pour bénir, et non plus pour frapper et
Arabhnini. Après être demeuré
longtemps en jachère, le sol palestinien sera
MuUipUrendu 6 la culture et ù la fertilité.
cabo... homines (vers. 10). La réalité prend maintenant la place de la figure. De tout ce pass.nge,
comme de ceux qui lui ressoiiiblent soit au livre
d"Ézéchiel, soit dans les autres écrits prophéfols,

:

convertar...

—

—

tiques, II faut dire qu'il eut un commencement
de réalisation aussitôt après la fin de la captivité,
mais qu'il a une portée beaucoup plus haute que
l'avenir

iuimé-dlat des Juifs, et qu'il prédit les

bénédictions sans
rÉglIsc.
au.x

—

temps

m

Si4!ut
les

nombre que Dieu destinait à
a pHnci /no (vers. 11) comme
:

plus heureux de l'histoire d'Israël.

Reg. IV, 25, etc.
13-15. Ce rétablissement sera perpétuel.
Devorati-ix hominvu. Dieu avait dû si souvent

Cf.

punir

—

les Israélites

à cause de leurs Iniquités,

,

;

Soigneur Dieu :
ïu dévores les
hommes et tu étouffes ton peuple,
14. à cause de cela tu ne dévoreras
pli.s les hommes, et tu ne feras plus
mourir ton peufJe, dit le Seigneur Dieu.
15. Je ne te ferai plus entendre les
reproches des nations, et tu ne porteras
plus l'opprobre des nations, et tu ne perdras plus ton peuple, dit le Seigneur
Ainsi

13.

parle

le

Parce qu'on dit de vous

:

Dieu.
16. La parole du Seigneur
adressée en ces termes

me

fut

:

17. Fils de l'homme, la maison d'Israël a habité dans sa terre; ils l'ont
souillée par leurs œuvres et leurs affections leurvoie a été devant moi comme
;

la souillure

d'une

18. Alors j'ai

femme qui a ses règles.
mon indignation

répandu

que la Palestine semblait être une terre néfaste,
qui dévorait ses habitants. Cf. Lev. xvin, 28;
Nu;ii. xiu, 32. Mais voici que tout va changer

—

jN'ec...
sous ce rapport propterea... (vers. 14).
confusionem... (vers. lô). L'ancienne gloire reviendra, comme l'ancienne prospérité.
2° Deuxième oracle. XXXVI, 16-38.
<i
Passage remarquable, » qui « expose aveo
une grande beauté les principes de Jéhovah concernant la rédemption de son peuple, et le mode
:

de cette rédemption

».

18. Introduction.

a
Habilaverunt in humo... Ézcchial
l'histoire
des
cours
de
nouveau
le
remonte de
Juifs, et résume en quelques traits vigoureux
leur conduite criminelle. — PoUuerunt eam. Leur
17-21. C'est U cause de ses pc> hés qu'Israël

été affligé.

—

territoire était

sanciiflé

par

les

spéciales de la présence de Dieu

;

manifestations

mais Us l'avalent

Ez.
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19-26.

sur eux, à cause du sang qu'ils avaient
versé sur la terre, et de leurs idoles par
lesquelles ils l'avaient souillée.
19. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été disséminés en divers
pays je les ai jugés selon leui's voies et
eelon leurs œuvres.
20. Ils sont venus chez les nations
parmi lesquelles ils étaient allés, et ils
ont profané mon saint nom lorsqu'on
disait d'eux
C'est là le peuple du Seigneur, et ils sont sortis de son pays.
21. Et j'ai épargné mon saint nom,
que la maison d'Israël avait profané chez
les nations où elle était allée.
22. C'est pourquoi tu diras h la maison
d'Israël
Ainsi parle le Seigneur Dieu

per eos, pro sanguine queni fudorunt
super terram, et in idolis suis poUuerunt eam.
19. Et dispersi eos in gentes, et ventijuxta vias eorum et
lati sunt in terras
adinventiones eorum judicavi eos.

Ce

ego faciam, doraus Israël, sed propter

;

;

20. Et ingressi sunt ad gentes ad quas
introierunt; et polluerunt nomen sanctum meum, cum diceretur de eis : Populns Domini iste est, et de terra ejus
egressi sunt.
21. Et peperci nomini sancto meo,
quod polluerunt domus Israël in gentibus ad quas ingressi sunt.

,

:

domui Israël Hsec
Dominus Deus Non propter vos

22. Idcirco dices
dicit

:

:

n'est pas pour vous que j'agirai,
maison d'Israël, mais c'est pour mon
saint nom, que vous avez profané parmi
les nations où vous êtes allés.
23. Et je sanctifierai mon grand nom,
qui a été profané parmi les nations, que
vous avez profané au milieu d'elles, afin
que les nations sachent que je suis le
Seigneur, dit le Seigneur des armées,
lorsque j'aurai été sanctifié en vous devant elles.
24. Car je vous retirerai d'entre les
nations, et je vous rassemblerai de tous
les pays, et je vous amènerai dans votre

:

:

nomen sanctum meum, quod

poUuistis in

gentibus ad quas intrastis.
23. Et sanctificabo nomen meum magnum, quod poUutum est inter gentes,

quod

polluistis in

medio earum ut sciant
,

gentes quia ego Dominus, ait

exercituum,

cum

vobis coram

eis.

Dominus

sanctificatus fuero in

Tollam quippe vos de gentibus,
congregabo vos de universis terris, et
adducam vos in terram vestram.
24.

et

pays.
25. Je répandrai sur vous une eau
pure et vous serez purifiés de toutes vos
souillures, et je vous purifierai de toutes
vos idoles.
26. Je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous
j'ôterai de votre chair le
cœur de pierre, et je vous donnerai un
cœur de chair.
,

;

par leurs Idolâtries. Cf. Lev. xvui, 28;
In studlis suis. Hébr.
34, etc.
Immunditiam menstruatx.
par leurs œuvres.
Sur cette impureté légale, voyez vn, 20; Lev.
XV, 19; Is. LXiv, 6, etc.
Et effudi... Conséquences de cette Infâme conduite (vers. 18 et ss.)
la divine colère s'enflamma contre les coupables
Pollueet les dispersa à travers le monde.
runt nnmen... (vers. 20). Les païens se mirent
à blasphé i;er ce nom sacré, comme si le Dieu qui
le portait avait été Impuissant à sauver son
peuple. Cependant Jéhovah ne pouvait pas tolérer longtemps cette humiliation; 11 se dispose
donc à sauver le malheureux Israël.
22 -.33. Brillante promesse de salut. On a pu
dire de ces lignes qu'elles appartiennent par
avance au îfouve;ui Testament. Comparez l'oracle
analogue de Jérémie, xxxi, 31 -S4.
lifon prosouillé

Num. XXXV,

—

—

:

—

:

—

—

Et efEundam super vos aquam
et mundabimini ab omnibus

25.

mundam,

inquinamentis vestris, et
idolis vestris

mundabo

ab universis

vos.

Et dabo vobis cor novum, et spiin medio vestri et
auferam cor lapideum de carne vestra,
et dabo vobis cor carneum.
26.

ritum

novum ponam

;

pter vos. Ces mots sont fortement accentués. Lies
Juifs ne méritaient pas que le Seigneur les sauvât pour eux-mêmes; du moins, il les délivrera
pour sa propre gloire, à laquelle il tient avant
tout. 'Cf. Is. xuu, 25; XLvm, 9-11, etc.
San-

—

nomen... (vers. 24) pour faire disparaître la profanation mentionnée phis haut. Cf.
vers. 20-21.
Au lieu de coram eis (i la vue
Tollam
des païens), l'hébreu dit : à vos yeux.
quippe... (vers. 24). Le nom de Jéhovah avait
été profané par l'exil des Juifs au milieu du monde
païen sa sainteté et sa grandeur seront manictiflcabo

:

—

—

;

festées par leur délivrance et leur réinstallatlon

—

Et effundam... Ce verset vS et
suivants forment comme le cœur de
l'oracle. Le culte Juif contenait de nombreuses
ablutions qui lavaient les souillures légales (cf.
Num. XIX, 17 et ss. ; Ps. l, 4, 9, etc.); mais U
en Palestine.
les

trois
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XXXVI,

27-36.

27. Et spiritnm nieura ponam in meet faciam ut iu praeceptis
dio vestri
raeis ambuletis, et judicia mea custodiatis et operemini.
28. Et habitabitis in terra quara dedi
patribus vestris et eritis milii in popuh:m, et ego ero vobis in Deum.
29. Et salvabo vos e.x universis inqui-

mon «sprit an milieu
de vous, et je ferai que vous marchiez
dans mes préceptes, que vous gardiez et
que vous pratiquiez mes ordonnances.
28. Vous habiterez dans le paj's que
j'ai donné à vos pères, et vous serez

vocabo frumentum,

souillures; j'appellerai le froment, et je
le multiplierai, et je ne vous imposerai

;

;

namentis vestris;

et

multiplicabo illud et non imponam
vobis famem,
30. Et multiplicabo fructum ligni, et
et

;

agri,

geiiiiuina

ut

opprobrium famis

non

portetis

ultra

in gentibus.

31. Et recordabimini viarum vestrarum
pessimarura, studiorumque non bonorum; et displicebunt vobis iniquitates
vestrae et scelera vestra.

Non

propter vos ego faciam, ait
notum sit vobis, confundimini. et erubescite super viis vestris,
32.

Dominus Deus

domus
33.

;

Israël.

Hœc

dicit

Dominus Deus

:

In die

qua mundavero vos ex omnibus iniquitatibus vestris, et inhabitari fecero urbes,
et instaura vero ruinosa,
3-1.

et terra

quondam
viatoris

déserta fuerit exculta, quae

erat desolata in oculis

omnis

,

Terra illa inculta facta
35. dicent
est ut hortus voluptatis et civitates de:

;

sertœ, et destitutae atque a>*ffossjB, munitae sederunt.
36. Et scient gentes quaecumque derelietcE fuerint in circuitu vestro, quia

27. Je mettrai

mon

peuple, et je serai votre Dieu.
29. Je vous délivrerai de toutes vos

plus la famine.
30. Je multiplierai le fruit des arbres
et les semences des champs, afin que
vous ne portiez plus désormais l'opprobre
de la famine parmi les nations.
31. Alors vous vous souviendrez de vos
voies très mauvaises et de vos affections
qui n'étaient pas bonnes ; vos iniquités
et vos crimes vous déplairont.
32. Ce n'est point pour vous que j'a-

Dieu; sachez -le,
soyez confus et rougissez à cause de vos
girai, dit le Seigneur

voies, maison d'Israël.
33. Ainsi parle le Seigneur Dieu : Le
jour où je vous aurai purifiés de toutes
vos iniquités, et où j'aurai repeuplé les
villes et rétabli les lieux ruinés,
34. lorsque ce pays désert, et autrefois

désolé aux yeux de tous les passants,
sera cultivé,
35. on dira
Cette terre inculte est
devenue comme un jardin de délices et
les villes désertes, abandonnées et ruinées, sont maintenant fortifiées.
36. Et toutes les nations qui resteront
:

;

autour de vous sauront que moi,

le Sei-

—

est question loi d'une purification d'un genre
Et
supérieur, d'une complète régénération.
dabo... cor novum ( vers. 20 ). Opération encore
plus délicate et plus intime. Ck)mp. si, 18-20, où
Aunous avons rencontré la même promesse.
feram... lapideum. Autrefois, leur cœur était
endurci, rebelle aux Impressions de la grâce;
celui par lequel Dieu le remplacera sera tendre
Spiet obéls.-ant (carncvm en bonne part).
ritum mevm... (vers. 27). Ce trait dit plus encore.
Ccst comme un nouveau principe vital qui pénétrera en eux, et qui leur fera accomplir des
œuvres dignes du Seigneur faciam vt in prse-

RecordaXXXIV, 27, 29; Jer. xxxi, 12, etc.
bimini viarum... (vers. 31). Sur cette pensée,
voyez VI, 9; xvi, 61-63, etc. Au lieu de displicebunt, l'hébreu dit énerglquemcnt Vous aurez

ceptla.^ Cf. Is. xsxii, 6; Joël,

ii, 28; Zach. iv, G,
Et habitabitis... (vers. 28). Ils retrouveront, grâce à leur obéissance, ce que leur rébellion leur avait enlevé. Cf. xxvni, 25 xxxru, 25.
Et eritit mlhi,.. Cnlon étemelle et tout â f ilt
Salvabo vos...
étroite entre Jéhovah et Israël.
(vers. 29). La nouvelle nation théocratlque sera
sainte et ne commettra pas les crimes do l'ancien

accordé.

etc.

BorlHS voluptatis.

—

—

—

:

—

;

—

—

—

Vocabo /rumnitwn. Détail plttore.«quc.
Cf. IV Ucg. viu, 1; Os. u, 21. A la prosi>érlté
morale correspondra la prospérité matérielle. Cf.
IsraOI.

:

du dégoût.

—

Non

propter vos (vers. 32). Cette

partie de l'oracle se termine

commencé. Comp.

comme

elle

avait

le vers. 22.

33-38. Dieu comblera de mille bénédictions son
peuple ainsi transformé. C'est le développement
des vers. 29-30.
In die qua... Comme plus haut
(vers. 23 et ss. ), le rétablissement des Juifs en
Palestine est présenté comme une conséquence
du pardon que Dieu leur aura généreusement

—

La

description

Sederunt. Mieux, d'après l'hébreu

—

Scient...

quia

gracieuse.

est très

xxxi, 8-9, et

Cf.

:

la note.

—
—

sont habitées.

ego... (vers. 36).

Les gentils

avalent méprisé Jéhov.ih après la raine et la dispersion de son i>euple Ils se sentiront pleins de
respect pour lui, quand Us verront ses attentions
Qu«cumqne dereUctm
multiples pour Israél.
n'est pas du remplissage; en effet, les ch.ip.
xxv-xxix ont annoncé que les nations païenne»
devaient être punies ii leur tour. Cf. xxxy, 1 et s>
;

—

J

«
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gneuT, j'ai rebâti les lieux ruinés et planté

champs

incultes; que moi, le Seigneur, j'ai parlé, et j'ai exécuté.
37. Ainsi parle le Seigneur Dieu : Les
enfants d'Israël me trouveront encore
favorable en ceci et je leur ferai cette
grâce : Je les multiplierai comme un
les

,

troupeau d'hommes,
38. comme un troupeau saint, comme
le troupeau de Jérusalem dans ses solennités;

ainsi, les

villes

désertes

seront

remplies de troupeaux d'hommes, et
sauront que je suis le Seigneur.

ils

—

XXXVII,

153

3.

ego Dominus

aedificavi dissipata, plan-

tavique inculta; ego
sim, et fecerim.

Dominus

locutua

Haec dicit Dominus DeuB Adhuo
hoc invenient me domus Israël ut faciam eis Multiplicabo eos sicut gregem
37.

:

in

,

:

hominum,
gregem sanctum, ut gregem

38. ut

sic
solemnitatibus ejus
erunt civitates desertœ, plen?e grogibua
hominum; et scient quia ego Dominus.

Jérusalem in

:

CHAPITRE XXXVII
1.

La main du Seigneur fut sur moi,
m'emmena dans l'esprit du Sei-

1.

Facta

et elle

et eduxit

gneur, et elle me laissa au milieu d'une
camfiasne qui était remplie d'ossements.
2. Elle m'en fit faire le tour ils étaient
très nombreux à la surface de la terre,

misit

;

et

extrêmement

secs.

Fils de l'homme,
Alors il me dit
penses -tu que ces os puissent revivre?
Seigneur Dieu, vous le
Je répondis
3.

:

:

me

est super

me

me manus Domini,

Domîai, et di'
medio campi, qui erat pie-

in

in spiritu

nus ossibus.
2. Et circumduxit me per ea in gyro ;
erant autem multa valde super faciem
campi, siccaque vehementer.
Fili hominis,
3. Et dixit ad me
Doputasue vivent ossa ista? Et dixi
mine Deus, tu nosti.
:

:

savez.

-

(vers. 37). Hébr. Je
encore chercher en cela par la malson d'Israël. Lorsque son peuple était souillé de
crimes, Dieu refusait de se laisser consulter par
lui et de lui répondre (cf. xiv, 3-4; xx, 3); déformais il répondra paternellement h ses quesMultiplicabo eos... Cf. vers. 10, 11, 33;
lions.
Ut gregem sonJer. XXXI, 27 ; Os. i, 10, etc.

me

Adhuc... invenient...

:

laisserai

—

—

Touchante image, pour mieux
montrer combien cette multiplication sera merveilleuse. Les troupeaux destinés aux sacrifices
se composaient de milliers de victimes, surtout
aux fêtes solennelles (Iw solemnitatibus). Comp.
II Par. XXXV, 7, où nous apprenons que Joslas
fit immoler jusqu'à trente mille agneaux pendant
la Pâque.
ttiim (vers. 38).

f rv.

— Prophétie symbolique de la résurrection
d'Israël.

SXXVII,

1-28.

Ce chapitre se compose de deux révélations
distinctes d'une vision, vers. 1-14, et d'une action
symbolique, vers. 15-28, qui ont l'une et l'autre
pour but de prédire que la nation théocratique,
alors si humiliée, devait être rétablie avec une
nouvelle splendeur.
1» La vision et son e.xpllcatlon. XXXVII,
1-14.
:

C'est loi l'un des plus
cPÉzéchlel. a Famosam

Jérôme,

omnium

lebratam, »

beaux morceaux du livre
hano visionem, dit saint

ecclesiarum Christi lectione oo-

—

Chap. XXXVII.
1 - 10. Les ossements resLes vers. 1-2 servent d'introduction;
viennent ensuite le premier acte ( vers. 3-8 ) et le
second acte (vers. 9-10) de la vision. — Facta
est... mawtts... Formule solennelle, qui marque
une Influence irrésistible exercée par Jéhovah
sur son prophète. Cf. i, 3, etc. Aucune durée
suscites.

n'étant Indiquée, cet oracle appartient à la même
époque que ceux qui précèdent, et auquel d'ail-

—

Eduxit... in
11 sert de développement.
spintM. Variante dans l'hébreu Le Seigneur (au
lieu du génitif Domini) me conduisit en esprit;
In medio
c.-à-d. en extase. Cf. viii, 3 ; xi, 24.
campi. Dans l'hébreu, avec l'article Au milieu
Plénum ossibus. Douloureux specde la vallée.
tacle, qui va bientôt devenir extraordlnalrement
leurs

:

—
:

—

—

consolant.

Slcca...

vehementer (vers. 2). Le

seul aspect de ces ossements, éparpillés sur toute
la surface

de

la vallée,

montrait que

avait depuis longtemps abandonnés

donc pas

le

;

il

la vie les

n'y avait

moindre espoir qu'ils pussent revivre

sans un immense prodige. Dieu attire l'attention
d'Ézéchiel sur ce fait, en lui adressant la quesTu nosti.
tion Putasne vivent...? (vers. 3).
Réponse respectueuse, mais que le prophète rend
vague à dessein, car il soupçonne que le Seigneur
a quelque intention spéciale en l'Interrogeant

—

comme s'il disait Mon Dieu vous
Vaticinare (vers. 4). En cet enpouvez tout.
droit, ce verbe no désigne pas une prophétie proprement dite, mais un ordre qu'Ézéchlel devra
ainsi. C'est

—

:

,
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Vaticinare de ossi4. Et dixit ad me
Ossa arida, aubus istis, et dices eis
:

6.

his

tum

:

6.

dit

:

Prophétise sur ces

:

:

et vivetis.

Et dabo super vos nervos,

me

il

Ossements desséchés,
écoutez la parole du Seigneur.
5. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces
Voici, je vais introduire un esprit
os
en vous, et vous vivrez.
6. Je mettrai sur vous des nerfe et je

verbum Domini.
Hœc dicit Dominus Deus ossibus
Ecce ego intromittam in vos spiri-

,

Et

os, et dis -leur

:

dite

4-12.
4.

et suc-

,

cre-cere

ferai croître sur vous des chairs

vobis spiritum, et vivetis; et scietis quia

drai de la peau sur vous et je vous donnerai un esprit, et vous vivrez, et vous

faciam super vos carnes, et
Buperextendam in vobis cutem, et dabo

saurez que je suis le Seigneur.
7. Je prophétisai donc comme il me
l'avait ordonné, et tandis que je prophétisais, il se fit un bruit, puis un mouvement, et les os s'approchèrent les uns
des autres, chacun dans sa jointure.
8. Je regardai, et voici que des r.arfs
et des chairs se formèrent sur eux, et de
la peau s'étendit par -dessus; mais il n'y
avait pas d'esprit en eux.
Prophétise à l'esprit;
9. Et il me dit
prophétise fils de l'homme et dis à l'esAinsi parle le Seigneur Dieu Viens
])rit
des quatre vents, esprit, et souffle sur
ces morts, afin qu'ils revivent.
10. Je prophétisai donc comme il me
l'avait ordonné, et l'esprit entra en eux,
et ils devinrent vivants, et ils se tinrent
sir les pieds; c'était une armée extrê-

tante me, et ecce commotio; et accesserunt ossa ad ossa, unumquodque ad

,

et

carnes ascenderunt, et extenta est in eis
cutis desuper, et spiritum non habebant.
Vaticinare ad spi9. Et dixit ad me
ritum; vaticinare, fili hominis, et dices
ad spiritum Ha;c dicit Dominus Deus
A quatuor ventis veni, spiritus, et insuffla
super interf ectos istos et reviviscant.
10. Et prophetavi sicut prœceperat
mihi; et ingressus est in ea spiritus, et
vixerunt steteruntque super pedes suos
exercitus grandis nimis valde.

:

:

:

:

,

;

,

,

:

:

j'éten-

,

ego Dominus.
Et prophetavi sicut praeceperat
7.
mihi; factus est autem sonitus, proplie-

juncturam suam.
et ecce super ea nervi
8. Et vidi

;

,

mement nombreuse.

periit spes nostra, et abscissi

11. Et il me dit Fils de l'homme, tous
ces os sont les enfants d'Israël. Ils disent
Nos 08 se sont desséchés, notre
espérance a péri et nous sommes retran-

12. Propterea vaticinare, et dices ad
Ecce
eos^îvHœc dicit Dominus Deus
ego aperiam tumulos vestros, et educam
vos de sepulcris vestris, populusmeus,
et iuducam vos in terram Israël.

chés du nombre des hommes.
12. Prophétise donc et dis - leur Ainsi
Voici, je vais
parle le Seigneur Dieu
ouvrir vos tombeaux, et je vous ferai
sortir de vos sépulcres, ô mon peuple,
et je vous amènerai dans la terre d'Is-

11.

Et

dixit

ad

ossa haec universa,
Ipsi dicunt

me

:

hominis,

Fili

domus

Israël

Aruerunt ossa nostra,
sumus.

:

:

est.

et

:

,

:

,

:

:

raël.

cdrcsâer aux ossements de la part de
Oasta...,

audite.

..

—

Dieu

.

:

la circonstance,

.

(vem. 5) c.-à-d., le
tons les actes nécessaires pour la résurrection
des ossements est mentionné le premier, comme
Dabo... nervos, ...carnes,
le plus essentiel.
...eutein. Les divers degrés de la reviviflcatlon.
Prophetavi (vers. 7) a la même signiûcation
Factus
que « vaticinare * (note du vers. 4).
est... Détails dramatiques, qui renouvellent la
i^onitici : le bruit que
scène sous nos yeux.
firent les ossements, lorsqu'ils s'agitèrent pour se
rapprocher les uns des autres. — Et vidi, et

—

—

—

:

—

—

—

(vers. 8-9). Ccst la réalisation dn vers. 6,
dans ses divers détails.
Im-uffla : de mfirao
que le Créateur, après avoir tutmé le corps du
premier homme, avait soufflé sur lui pour lui
donner la vie.
Inlcrfectos. Mot qui marque

ecce...

—

—

fort bien dans
il convient
puisque les os desséchés représentent Israël, qui avait succombé fOus les coups
Kxerdtus grandis... (vers. lOi
de ses ennemis.
Comparez le vers. 2, où 11 a été dit que les ossements étaient < mnlta valde >.
11-14. Interprétation de la vision.— Osso haee...
Israël. Tel est donc le but direct de la vision
représenter la résurrection dn peuple théooratique, qui ressemblait alors à un corps depuis
IpM dicunt... Comme
longtemps privé de vie.
noxis l'avons déjà vu (cf. xxxin, 10, et lu note),
les Juifs, après avoir longtemps vécu dans une
folle et orgueilleuse eonflance, que rien ne pouvait ébranler, s'étaient ensuite livrés à un complet désespoir, et refusaient de croire aux proractses consolantes que Dieu leur adressait par
ses prophètes; c'est poarqnol le Seignttur, dan^

une mort violente;

:

IniromiUam.
spiritum
souffle vlial. Le dernier de

,

XXXVII.
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Et vous saurez que

gneur,

lorsque

je suis le Sei-

ouvert

j'aurai

vos

sé-

que je vous aurai fait sortir de
vos tombeaux, ô mon peuple,
14. et que j'aurai mis mon esprit en
vous, et que vous vivrez, et que je vous
pulcre.-

,

aurai placés en repos sur votre terre et
vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai
parlé et j'ai exécuté, dit le Seigneur
;

13-17.
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quia ego Dominas cura
aperuero sepulcra vestra, et eduxero vos
de tumulis vestris, popule meus,

Et

13.

scietis

,

dedero spiritum meum in voet vixeritis, et requiescere vos fa-

14. et
bis,

ciam super humum vestram et scietis
quia ego Dominus locutus sum, et feci,
ait Dominus Deus.
;

Dieu.
15. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
16. Et toi, fils de l'homme, prends un
morceau de bois, et écris dessus Pour
Juda, et pour les enfants d'Israël qui
lui sont associés. Prends encore un autre
morceau de bois, et écris dessus Pour
Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la
maison d'Israël et de ceux qui lui sont
:

:

:

Et factus

15.

dicens

est sernio

Domini ad me,

:

16. Et tu,
lignum unum,

fili

hominis,

sume

tibi

scribe super illud
Judse, et filiorum Israël sociorum ejus.
Et toile lignum alterum et scribe super
illud
Joseph, ligno Ephraim, et cunctae
domui Israël sociorumque ejus.
et

:

,

:

,

associés.

Et adjunge illa unum ad alterum
lignum unum et erunt in unio-

17. Puis joins-les l'un à l'autre en un
seul morceau, et ils seront unis dans ta

tibi in

main.

nem

sa bonté, use de tous les moyens pour les convaincre.
Ego (pronom très accentué) aperiam

—

tiumdcs... Cette image (vers. 12) va au delà de
ceUe des ossements qui jonchaient la plaine ; elle
décrit très bien l'état des Juifs captifs, qui étaient

comme

ensevelis dans

tombeau.

le

—

Popiilvs

17.

in

,

manu

peuple, mais

il

tua.

le rétablira

dans son antique unité,
du Messie, fils de

et le placera sous la conduite

David.
15-17. Les deus morceaux de bois réunis en
un seul.
Et factus est...: peu après la vision
des ossements, pour achever d'en expliquer le

—

ineus. Appellation de tendresse.

Elle souligne la pensée, et

mon-

tre que le Seigneur est disposé
à ne rien épargner pour délivrer

—

Et scietis quia...
Lorsque leur Dieu
aura accompli pour eux tant de
merveilles, ils ne douteront plus

son peuple.

(vers. 13).

de sa miséricorde.— SI ce tableau
grandiose, justement admiré des
littérateurs, ne concerne pas en
premier lieu et d'une manière
Immédiate la résurrection générale, la résurrection de la chair à
la fin des temps, il implique très
certainement et très visiblement
ce dogme; car, dit fort bien

un exégète protestant,

«

un

tel

symbole ne pouvait avoir de vaTombeau dceouvert à Mughéir, en Chaldée.
leur que pour ceux qui étalent
qu'il
familiarisés avec l'idée
fens.
Scribe... Judœ (vers. 16). Hébr. Écris... :
exprimait. » Or on sait, par d'autres textes biPour Juda. Ce premier morceau de bois devait
bliques, que les Hébreux croyaient à la résurdonc figurer le royaume de Juda. Les tribus de
rection des corps. Cf. I Reg. ii, G; Job, xix,
Bonjamln et de Lévl, et les poi-tlons de Siméon
Dan. xii, 2, etc. C'est donc
25-27 Ps. XV, 10-11
et des autres tribus qui formaient ce royaume
à bon droit que la plupart des Pères se sont servis
Par. xi, 12-16;
avec la famiUe de Juda Wî.
de cette vision pour établir que les morts resXV, 9; XXX, 11-18, etc.) sont désignées par les
susciteront au dernier jour. Voyez Calmet, h. l.;
mots et filiorum... ( hébr. et pour les fils...).
Knabenbauer, Comment, p. 378-380.
Joseph, lignum Ephraim... Plus clairement dans
2° L'action symbolique et son espllcatio».
l'hébreu Pour Josepli, bois d'Éphraïm et de toute
XXXVn, 16-28.
la maison d'Israël, ses compagnons. Joseph et
Non Kulement Jéhovato rendra la vt,- à son

—

;

:

;

n

:

:

—

XXXVIl,

Ez.

156

Cum

autem dixerint ad te filii po18.
Noune iudicas nobis
pnli tui loqneules
qiiid in liis tibi velis?
:

Hœc dicit Domi19. loqueiis ad eos
Ecce ego assumam lignum
nus Deus
Joseph, quod est in manu Ephraiiu, et
tribus Israël, quse sunt ei adjunctse. et
dabo cas paritercum ligno Juda, et faciam eas in lignum unum et erunt
;

unum

in manu ejus.
20. Erunt autem ligna super quae
scripseris in manu tua, iu oculis eorum ;
et dices

ad eos

Hœc

•

Dominus Deus

Et

enfants de ton peuple
langage Ne nous indiqueras-tu pas ce que cela signifie?
18.

lorp que les

te tiendront ce

:

19. tu leur diras

:

:

18-25.

:

Ainsi parle

le Sei-

gneur Dieu: Voici, je prendrai le bois
de Joseph qui est dans la main d'Ephraïm,
et les tribus d'Israël qui lui sont asso-

avec le Lois de
un seul bois, et ils
seront un seul bois dans sa main.
20. Les morceaux de bois sur lesquels
tu auras écrit seront dans ta main sous
ciées, et je le joindrai

Juda,

et j'en ferai

,

yeux

leurs
21.

;

et tu leur diras

:

ego assumam filios Israël de medio nationum ad quas abieruut et congi'egabo
eo8 undique, et adducam eos ad humum

Ainsi parle le Seigneur Dieu
Voici, je ])reudrai les enfants d'Israël
du milieu des nations où ils sont allés,
je les rassemblerai de toutes parts, et

Buam

je les

21.

dicit

Ecce

:

,

;

22. et faciam eos in gentem uaam in
terra in montibus Israël, et rex uuus
erit

omnibus imperans;

ultra duae gentes, nec
plius in duo régna.

Neque polluentur

23.

et

non erunt

dividentur

am-

ultra in idolis

abominationibus suis, et cunctis
iniijiiitatibus suis, et salvos eos faciam
de universis sedibus in quibus peccaverunt, et emundabo eos; et erunt mihi
popiilus, et ego ero eis Deus.
24. Et servus meus David rex super
eos, et pastor uuus erit omnium eorum;
in judiciis meis ambulabunt, et mansuis, et

data

mea

custodient, et facient ea.

:

ramènerai dans leur pays
une seule nation
;

22. et je ferai d'eux

dans
et

le

un

pays, sur les montagnes d'Israël,

seul roi les

;

et je les purifierai;

raiîl.

18-20. Interprétation du symbole.
dixerinl... Ces

mots supposent que

quam

—

—

Oum...

l'acte

pres-

en présence du
peuple.
In manu tjiis (vers. IQ*»). C.-à-d., dans
la main de Juda. Cette tribu devait donc exercer

crit 6 Ézécblel devait avoir lieu

—

l'hc'gémonle sur le

nouveau peuple, comme

l'avait exercée autrefois sur l'ancien,

nifsant

Dans

un

ma

en

elle

lui fonr-

roi issu d'elle. D'après l'hébrcn actuel

:

nutin. C'est Dieu qui se

charge d'opérer
cette heureuse et perpétucUo union des royaumes
)i)ngtemp>< séparés.
Erunt auUm... (vers. 20).
Lc-8 deux morceaux de bois devaient rester dans

—

la main d'É/.écbiel, tandis qu'il communiquerait
(u peuple la promesse qui suit (vers. 21 et ss.).
21 -J8. Brillante promesse rattachi^o à l'acte

pymbolique. C'est, au fond, celle que nous avons
dé]à lue naguère à deux reprises (xx.yiv, ll-SI,
Anumam... de medio...
xxzTi, 2S-90).

M

—

et ils seront

mon

peuple, et je serai leur Dieu.
24. Mon serviteur David régnera sur
eux, et il y aura un seul pasteur pour eux
tous ils marcheront dans la voie de mes
ordonnances ils garderont mes comman;

;

Ephraïm sont mentionnés comme les représentants principaux du royuuine schisraatiqne du
Adjuvge
nord. Cf. Ps. lxxvii, 67 Os. v, 6, etc.
ilta : de façon h n'avoir plus qu'un seul morceau de bois, emblème de la future unité d'Is;

tous, et

ne

dements
25. Et habitabunt super terram

commandera

formeront pas désormais deux
peuples, et ils ne seront plus divisés en
deux royaumes.
23. Ils ne se souilleront plus à l'avenir
par leurs idoles, par leurs abominations
et par toutes leurs iniquités
je les sauverai de tous les lieux où ils ont péché,
ils

et ils les pratiqueront.

25. Ils habiteront sur la terre que j'ai

Comme

toujours, la fin de la captivité et le re-

tour des Juifs en Palestine sont ft la base de leur
rétablissement en tant que nation privilégiée.
In gentem unam (vers. 22). La réunion des deux
roj'auiries en un seul, ainsi qu'il vient d'être pré-'
dit (vers. 15 et ss.). Cf. Is. xi, 18 ; Jer. m, 18;
liex unus : le nonOs. I, 11, et vin, 3-4, etc.
^eveau David, le Messie. Comp. le vers. 24.
qru polluetur... (vers. 23). Sainteté du nouvel
De universis sediIsraël. Cf. xxxvi, 26, etc.
btia. Ces mots ne peuvent guère désigner les
contrées où les Juifs avalent été déportés, car
ce n'est point pendant l'exil qu'Us avaient le
plus péché; Ils se rapportent plutdt aux différentes provinces de la Palestine, souillées autrefois par l'idolâtrie d'Israël. Les LXX etSymm:ique
ont lu Je les diMlvrerai de toutes les Iniquités
qu'ils ont commises.
Servus vteus David...
(vers. 24). Le point central et autsi le faite de
Et habilalmnt...
la promesse. Cf. xxxiv, 23-24.
(vers. 26). Perpétuité de cet heureux état de
Serve vieo Jacob : le
cho.scs. Cf. xxxvi, 28.
grand et saint patriarche dont était issu le peuple
de Dieu.
Le trait in Mti^UmMtn, qui eft

—

—

—

—

:

—

—

—

—

Ez.

XXXVII, 26

donnée h mon serviteur Jacob, et où
vos pères ont habité; ils y habiteront.
eux et leurs enfants, et les enfants de
leurs enfants

ii

mon

perpétuité, et

ser-

David sera leur prince à jamais.

viteur

-
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2.

dedi servo meo Jacob, in qua habitaverunt patres vestri et habitabunt super
;

eorum, et filii filiorum
eorum, usquein sempiternum; et David

eam

ipsi,

et

filii

meus princeps eorum

servus

in perpe

tuum.
26. Je ferai avec eux une alliance de
paix; il y aura une alUance éternelle
avec eux; je les établirai solidement, je
les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours.
27. Mon tabernacle sera parmi eux;
je serai leur Dieu, et ils seront mon

26. Et percutiam illis fœdus pacis
pactum sempiteinum erit eis et fundabo eos, et multiplicabo, et dabo sanctificationem meam in medio eorum in

peuple.

pulus.

28. Et les nations sauront que je suis
le Seigneur, le sanctificateur d'Israël,

28. Et scient gentes quia ego Dominus
sanctiticator Israël, cum fuerit sanctificatio mea in medio eorum in perpe-

lorsque

mon

sanctuaire sera au milieu

;

;

perpetuum.
27. Et erit tabernaculum meum in eis;
et ero eis Deus, et ipsi erunt mihi po-

tuum.

d'eux pour toujours.

CHAPITRE XXXVIII
1. La parole du Seigneur me fut
adressée en ces termes
2. Fils de l'homme, tourne ton visage
Ters Gog, vers la terre de Magog, vers
:

répété avec beaucoup de force dans les vers. 26-28,
doit être Idéalisé, comme toutes les promesses
analogues la Palestine est Ici le type de l'Église
du Christ, qui doit durer à tout jamais.
Princeps... in perpetuum. Cf. Luc. i, 33 : Son règne
n'aura pas de fin.
Fœdus pacis (vers. 26).
Cf. XXXIV, 25 ; Is. LV, 3
Jer. xxxii, 40, etc. Alliance de paix et de bonheur.
Multiplicabo.
:

—

—

;

La catholicité de l'Église du Messie.
sanctificationem. . Hébr.
Je placerai
Erit tabernaculum (vers. 27).
sanctuaire...

Dabo

mon
Ce

.

—

détail de la

:

promesse s'accomplit jusqu'à un

Et factus

sur la terre. Cf. Apoc. xx, 7 et

1» (3og réunit ses

XXXVIII,

ment.

Chap.
2-6.

Le jugement redoutable que
les

impies.

le

Seigneur

XXXVIII,

1

XXXIX,

29.

La

que cette prophétie occupe dans

place

—

le

livre d'Ézéchiel, et plusieurs des détails qu'elle

renferme (cf. xxxvm, 8, 11, etc.), montrent qu'elle
concerne une époque postérieure au rétablissement d'Israël, et à la formation du nouveau
royaume théocratlquc gouverné directement par
le Messie. Elle prédit, en termes flgurcs, les luttes
que l'Église du Christ devra subir dan.« le cours
des siècles, suitout ses ilemlers et victorieux combats à la dn des temps. Gîog, le redouiaiile adver-

dont elle annonce la totale défaite, est le
type des ennemis de Dieu et de la vraie religion
•alre

les diffi-

troupes innombrables, dont

tra. Cf.

1.

et son armée.

XXXV, 2,

le

commande-

etc.

Introduction.

— Pone faciem... con-

Dès ses premiers mots,
pour les méchants et
Gog, terram Magog.

l'oracle s'annonce terrible

leur chef maudit. — Contra

Contre Gog et
D'après les LXX et le syriaque
pays de Magog. Dans l'hébreu et la Vulgate,
:

la direction

—

Sur

1-9.

xxxvm. —

Gog

Verbe Incamé de le réaliser jusqu'à la perfection. — Et scieiit gentes... (vers. 28). Témoins
de ces prodiges, les païens reconnaîtront la grandeur de Jéhovah et se convertiront à lai.

exercera contre

ss.

Jéhovah lui-même doit prendre

le

I V.

sermo Domini ad me,

cultés d'interprétation auxquelles elle a donné
lieu, voyez Knabenbauer, h. l., p. 391-392.

certain point lorsque Zorobabel eut reconstruit
le temple de Jérusalem
mais U était réservé an
;

est

:

2. Fili hominis, pone faciem tuam
contra Gog, terram Magog, principem

—

Cf. XXXVI, 37.

—

1.

dicens

terram » est à l'accusatif du mouvement, de
Contre Gog, dans le pays de Magog.
La Table des peuples, Gen. x, 2, cite le nom de
Magog comme celui d'un flls de Japhet. Suivant
les anciens interprètes jtilfs (Josèphe, Ant., I,
6,1: comp. saint Jérôme in Ezech. h. 1. ) il
«

:

,

,

,

désignait la nation des Scythes, et cette opinion
est adoptée par la plupart des

contemporains. « Dans
vu» siècle avant J.-C,

les

commentateurs

dernières années du

les Scythes avaient fait
dans l'Asie occidentale une Invasion formidable,
qui avait rendu leur nom redouté et exécré.
Chassés des montagnes du Caucase, qu'ils habitaient (Atl. géogr., pi. i, ii, vin), par les Massagètes, Us étalent descendus dans l'Asie Mineure ;
armés de l'arc et montés sur des chevaux, comme
nous les représente Ézéchiel, xxxvm, 16, et
XXXIX , 3 lis avaient pris Sardes puis, se tournant vers la Médie, ils défirent Cyaxare, roi de
ce pays; de là, Us se dirigèrent vers l'Egypte.
Psammétlque parvint à les éloigner à force da
,

;
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XXXVIII, 3-7.

Ez.

Mosoch

capilifi

et

Thubal

,

et vaticinare
!

Et dices ad eura Haec dicit DomiEcce ego ad te, Gog, principem capitis Mosoch et Thubal.
4. Et circuraagam te, et ponam fre3.

:

nus Deus

num in
omnem

I

Thubal,

:

:

:

educam

prince et le chef de Mosoch et de
et prophétise sur Ini.
3. Tu lui diras
Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici, je vdens à toi, Gog,
prince et chef de Mosoch et de Thubal.
4. Je t'entraînerai, et je mettrai un
le

I

de eo.

i

i

!

tés vestitos loricis universos, multitudi-

frein dans tes mâchoires je te ferai sortir, toi et toute ton armée, les chevaux
et les cavaliers, tous couverts de cuirasses,

nem inagnam,

une grande multitude d'hommes, ma-

luaxillis tuis; et

exercitum tuum, equos

te, et
I

hastara et clypeam arri-

pientium et gladium.
5. Persœ, ^thiopes, et Libyes

omnes

eis,

cum

ecutati et galeati.

6. Gomer et univerea agmina ejus,
domus Thogorma, latera aquilonis et

totum robur ejus, populique multi
cum.
7.

Prsepara, et instrue te et

te-

omnem

Revenant donc sur leurs pas, Us pUtemple d'Ascalon mais Ils furent enfin
battus et détrulU, non pas cependant sans laisser
leur nom aprè» eux comme un synonyme de terreur et d'épouvante (cf. Hérodote, i, 103 et ss.).
La tradition rattache le nom de ScjTiiopolis, l'antique Bc-tbsan (dans la vallée du Jourdain AU.
geogr., pi. VII et x), à la scène Je leur désastre.
présents.
lèreîit le

:

et équi-

;

;

niant la lance, le bouclier et l'épée.
ô. Les Perses, les Éthiopiens et les
Libyens seront avec eux, tous couverts
de boucliers et de casques.
6. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Thogorma, les flancs de l'aquilon
et toutes ses forces et des peuples nombreux Feront avec toi.
7. Prépare- toi et équipe -toi ainsi que
,

Magog

1253. Si

p.

désigne

les

Scythes,

—

Qog

est

donc leur chef tout -puissant.
Ecce ego ad te...
(vers. 3). Terrible menace. Quels que soient les
avantages que Gog pourra remporter sur le peuple
de Dieu, Ils seront essentiellement transitoires;
c:ir

sa défaite finale est oertainç.

— Cirmmaçam

L'hébreu peut sign'fier Je te ferai
revenir; ou bien Je te détonmtral (de ton chemin) ou encore Je te séduirai. Ce dernier sons
est peut-être le meilleur. Jéhovah attirera et
séduira (rog par les richesses et par la faiblesse
apparente de son peuple; le conquérant barbare
s'avancera sans défiance, sûr de la victoire, et
c'est lui même qui sera écrasé.
Ponam /renum. Hébr. Je mettrai des crochets. Voyez la
note de xzix, 4. (îog croira s'élancer de son
propre mouvement, pour de nouveaux triomphes
en réalité c'est Dlea qui le conduira d'une mate (vers. 4).

:

:

;

:

—

-

:

;

,

—

nière Irrésistible & sa ruine.
Eqvos et équités... Petit tableau peint de vives couleurs. An
lien de vestitos loricis, l'hébreu porte
Vêtns
magnifiquement.— Perste, jSthiopeê... (vers. 6-().
Énumération de quelques-unes des troupes do
:

(jog. Elles sont tirées

(

Cavalier Bcjtbe.
D'aprè* les monamentg anciens.)

Le souvenir de

leurs ravages et de leurs cruauencore récent et présent à toutes les
mémoires, quand écrivait Ézéchlel voilà pourquoi Dieu lui inspira de prendre les Scythes
comme l'emblème de la violenoe contre le peuple
de DIen, et de montrer dans leur défaite le signe
prophétique de la défaite de tous les ennemis de
•on nom. > (ilan. bibl., t. II, n. 1016.)
Prindpem capitiê... Dans l'hébreu Prince de Rô'i
iliiek et Tubal. Sur Moêoch et Thubal, voyez
la note de xxvii, 18. Rô'i parait désigner " une
peuplade scythe qui habitait les environs du
Taxirui t.Xoye» Gesenini, Thesauru* Ung. hthr.,
tés

était

;

—

:

,

de toutes

les

contrées

:

de

du sud (l'Ethiopie et la Libye),
du nord (Oomer et Thogorma, les Cimmérien»
et les Arméniens; cf. ixvn, 14, et Qen. x, 8).
Voyez VAtl.géogr., pi. i, vin. C'est une coalition
de tous les ennemis du peuple de Dieu. Il est à
remarquer que l'écrivain sacré ne signale, parmi
les soldat* de Gog, ni les Chaldéens, ni les Égypl'est (la

Perse),

tiens, ni les Syriens, ni les petits peuples qui
entouraient la Palestine
mais seulement de»
nations lointaines, entre lesquelles une alllanc«
réelle pouvait difficilement exister ce fait aussi
prouve que toute cette description est symbo;

:

lique.

—

grand

et le petit bouclier.

pi.

uc-xxiv,

aquilonis

:

flg.

Portant le
JtL arcMol.,
13, 16, 18, SO, II, etc.
Latera
et galecUl.

Hébr.

Voyez

\

:

—

l'extrême nord.

Gog reçoit l'ordre de se tenir prêt pour
moment où Dieu l'appellera, — Prapara 0t
Commandement plein d'Ironie, poJaqw

7-9.
le

SeutaH

inftnu...

En XXXVTTTrt-W.

leo
multitiidinem tuam

ad

quœ coacervata

est

S. Post dies ranltos visitaberis; in novissirao annorura venies ad terram quse

et congregata est
ad montes Israël, qui
fueniiit désert! jngiter; hajc de populis
educta est, et habitabunt in ea confi-

reversa

de

est

g'adio,

popiilis raultis

denter universi.
9. Ascendens aatem quasi tem pestas
venies, et quasi nubes, ut opeiias terram, tu et omnia agmina tua, et populi
multi tecum.

Haec dicit Dominas Deus In die
ascendent sermones super cortaum,
et cogitabis cogitationem pessimam
10.

:

illa,

;

11. et dices
Aseendam ad terram
absque rauro; veniamad quiescentes ha:

bitantesque secure; hi omnes habitant
muro vectes et portœ non sunt eis

sine

toute cette multitude qui est rassemblée
toi, et sois leur chef.
8. Après des jours nombreux tu seras
visité; à la fin des années tu viendras
dans un pays qui a été sauvé de l'épée
et rassemblé du milieu de peujiles nombreux, vers les montagnes d'Israël, si
longtemps désertes ce pays a été retiré
du milieu des peuples, tous y habiteront en sécurité.
9. Tu monteras, tu viendras comme

auprès de

te, et esto eis in pr<Teceptiim.

;

;

;

une tempête et comme un tourbillon, pour
cou\Tir le pays, toi et toutes tes troupes,
et des peuples nombreux avec toi.
10. Ainsi parle le Seigneur Dieu : En
ce jour -là des pensées s'élèveront dans
ton cœur, et tu formeras de très mauvais
desseins ;
11. et tu diras
Je monterai contre
un pays sans murailles ; j'attaquerai
des hommes en paix, qui habitent en
sécurité
ils ont tous
des habitations
sans murailles; ils n'ont ni verrous ni
:

;

portes.

invadas prœtuam super eos

12. ut diripias spolia, et

ut inféras manum
qui deserti fuerunt, et postea restituti,
et super populura qui est congregatus ex
gentibus, qui possidere cœpit et esse habitator r.mbilici terrfe.

dam,

12. Tu voudras enlever des dépouilles,
ravir du butin, porter ta main sur ceux
qui, après avoir été abandonnés, ont été
ensuite rétablis, sur un peuple qui a été
rassemblé du milieu des nations, et qui
commençait ù posséder et à habiter au

centre de la terre.
13. Saba,

c'est

Dedan,

et

et negotiatores

pour leur propre ruine que Gog et ses troupes
précipiter sur la Palestine.
Esto... in

—

voii*. se

prseeei^lum. C.-ù-d. Sois leur chef. Hébr. : Sois
leur garde.
Post dies mullos (vers. 8). La
prédiction, dans son ensemble, ne s'accomplira
:

—

donc que dans nu avenir lointain, à la fiu de
l'ère messianique, aux derniers jours du monde
(in noviKKimo annorum). Conip. le vers. 16.
Visitaberis. En mauvaise part Tu seras châtié.
Voilà le résultat final de la lutte entreprise par

—

:

Gog contre

l'Église

de Dlen.

—

Terram

qute re-

versa... Ce pays dévasté par le glaive, et dont
les habitants, après avoir été dispersés au loin,

ont été réinstallés sur leur territoire {congregata... de populis), c'est évldcnunent la Palestine
(.montes Israël). IVoracIe nous transporte aux
temps qui suivront l'exil, mais dans un avenir
tr^s lointain.
Jufjlter est une hy|>erbole, pour
représenter une longue durée.
Habitabunt...
eonfldfiiter : ne t-e défiant pas du péril, faciles
à attaquer et à vaincre. C!omp. le vers. 1 1. Ce trait
prouve qu'il ne faut pas vouloir Interpréter d'une
manière trop naturelle les passa-'es où II est parlé
du rétabll.sucment de la nation théocratlque
celle-ci devait former avant tout un royaume
Rpiritu»'., dénué de ce qui fait la force des
royaum» terrestres.
\m corap.iralson quasi
Utnpetla» veniM ( vera. 9 ) décrit en tennes pit-

—

—

;

—

13.

Saba, Dédan,

marchands de

les

toresques « la rapidité des mouvements de Gog >
leur caractère destructeur. Cf. Is. xxi, 1 ;
xxviii, 2, etc. La suivante, quasi nubes, met en
et

relief les

masses innombrables de son armée. Cf.

Jer. IV, 13, etc.

Gog se proposera la mine de
XXXVIII, 10-16.
2°

la

Terre sainte.

1013. Les desseins impies de Gog. Le prophète
les expose en termes vivants, dramatiques.
Sermones. C. -à -d., des projets. Ascendent... BUr
per cor est un hébraîsme. Nous dirions : Des
Aseendam...
pensées te viendront k l'esprit.

—

—

Dans nn

petit

monologue

signlfic;»tlf (vers.

11),

Gog

dévoile ses desseins les plus Intimes contre le
Terram absque muro. Hébr.:
peuple de Dieu.

—
un pays de plaine; c.-à-d., nn
cile conquérir. — Sine muro

pays ouvert, fanonsunt...
Marques d'une pleine sécurité, qui ne songe pas
au péril.
Ut diripias... (vers. 12). K/échlel
Interrompt le raonologiic et achève lui même la
révélation des pensées de Gog.
Pcpiihnn qui...
congre fjatxis... Voyez le vers. 8 et la noio.
Qui
possidere cœpit. Hébr.: .lyant des troupeaux et
Umbillci terne. La Palestine
des propriétés.
était anciennement regardée comme le contre du
monde. Cf. v, 8; MIch. v, 6. r.llo l'étnlt de fait.
sous le rapport moral.
Saba, et Dedan, et...
Tharsi* Trois peuples commerçants (voye«li-Ji

;

vectes...

—

-

—

—

—

—

Ez.

XXXVIII,

Tharsis, et tous ses lions, te diront
Viens- tu pour prendre les dépouilles?
Voici que tu as assemblé ta multitude
pour enlever le butin pour prendre l'ar:

,

pour emporter les meubles
biens, et pour piller des richesses

gent et
et les

l'or,

14-18.

:

gregasti multitudinem

argentum

14. C'est pourquoi prophétise,

l'homme,

et dis à

Gog

fils

de

Ainsi parle le
Seigneur Dieu Le jour où mon peuple
d'Israël habitera en sécurité, ne le sauras-tu pas?
15. Tu viendras alors de ton pays, des
extrémités de l'aquilon, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés à
cheval, multitude immense, armée puis:

:

14.

aurnm,

et

infinitas.

fili hominis,
ad Gog Hsec dioit Dominus
Nuraquid non in die illo, cuni

Propterea vaticinare

et dices

Deus

tuam, ut toUas

auferas supelatque substantiam, et diripiaa

lectilera

et

manubias

intînies.

IGl

omnes leones ejus, diceut
Nuraquid ad sumenda spolia tu
tibi
venis? Ecce ad diripiendam prœdam conTharsis, et

:

,

:

habitaverit populus meus Israël confidenter, scies?
15. Et venies de loco tuo a lateribus
aquilonis, tu, et populi multi tecum,
ascensores equorum universi cœtus maguus, et exercitus vehemens.
,

sante.

Et tu monteras contre mon peuple
comme un nuage, pour couvrir
pays
tu seras dans les derniers

16.

d'Israël,
le

;

jours, et je t'amènerai sur ma terre, afin
que les nations me connaissent, lorsque
j'aurai fait paraître ma sainteté en toi,
à leurs yeux, ô Gog.
17. Ainsi parle le Seigneur Dieu
Tu
es donc celui dont j'ai parlé aux anciens
jours par mes serviteurs, les prophètes
d'Israël qui ont prophétisé en ces tempslà que je devais t'amener contre eux.

16. Et ascendes super populum meum
Israël quasi nubes, ut operias terrani ;

in novissimis diebus eris, et adducara te
super terrara meam, ut sciant gentes me,

cum

17.

:

,

18. En ce jour -là, au jour de l'arrivée
de Gog sur la terre d'Israël, dit le Seigneur Dieu, mon indignation et ma fureur monteront.

notes de xxvii,12, 20, 22), que les entreprises
de Gog mettent en émoi ; ils espèrent
sans doute trafiquer avec lui, après qu'il se sera
enrichi par le pillage.
Leones ejus. Cette dénomination figurée, qui d'ordinaire est réservée aux
rois et aux princes (cf. xix, 2; xxxii, 2, etc.),
s'applique ici aux riches marchands de l'Arable
et de Tartessus.. Cf. Is. xxiii, 8.
14-16. A son Insu, Gog sei'vira, par cette InTasion criminelle, à répandre la connaissance du
vrai Dieu parmi les nations païennes.
Nutn•l"id non... scies? Gog connaîtra le moment où,
par suite de la sécurité dans laquelle elle sera
plongée , la nation théocratique pourra être jilus
facilement attaquée (comp. les vers. S*» et 11),
et c'est alors qu'U s'élancera contre elle.
A
lateribus aquilonis (vers. 16). Le pays de Magog était situé dans la direction du nord, par
rapport à la Palestine. Voyez la note du vers. 2.
Quasi nubes..., in Tiovliisimis... (vers. 16).
Voyez le commentaire des vers. 8 et 9.
Terram meam: le territoire Juif, qui appartenait
par excellence à Jéhovah.
Cum sanctiflcatus...
Les païens reconnaîtront la sainteté, la divinité
du Seigneur, lorsqu'il leur aura manifesté ses at-

gii'}rrières

—

—

—

—

—

—

COMMENT.

VI.

sanctiticatus fuero in te in oculis

eorum, o Gog.

Hœc

ille es,

Dominus Deus Tu ergo
sum in diebus anmanu servoram meorum, prodicit

:

de quo locutus

tiquis, in

phetarum

Israël, qui prophetaverunt in
diebus illorum temporum ut adducerem
te super eos.
,

18.

Et

erit in die illa, in die

adventus

super terram Israël, ait Dominus
Deus, ascendet indignatio mea in furore

Gog

meo.

tributs infinis en détruisant

—

Gog

et son armée.

Gog. Apostrophe saisissante.
3° Dieu prédit au prince de Magog la ruine la
plus honteuse. XXXVIII, 17-23.
17. Depuis longtemps Jéhovah a parlé de Gog
par ses prophètes.
Tu... ille. Grande emphase
dans ces pronoms.
De quo tocutns sum... Et

—
—

pourtant aucun prophète, avant Ézéchiel, n'avait
prononcé le nom de Gog; d'où il nous faut constater encore une fois qu'il n'est pas question,
dans ce passage, d'un événement isolé, mais, en
générai, des ennemis de Jéhovah et de son peuple,
et de cette « lutte prolongée entre le bien et le
mal, entre la puissance du monde et le royaume
de Dieu, qui a formé le thème d'un si grand
nombre de prophéties anciennes et plus récentes
de la Bible. » Cf. Is. xxiv, 1 et ss. ;xxv, 10;
XXVI, 21 XXXIV, 2 Os. ii, 18 et xii, 14; Joël,
III, 11; Mich. IV, 13; Hab. m, 9 et ss.
Sopb.
I, 14. etc.; passades qui prédisent le jugement
et le châtiment des nations hostiles au royaume
de Dieu.
In diebus... temporum. Hébr.: En
ces jours pendant des années.
18-23. La colère du Seigneur éclatera contre
in furore.. Littér&leœenl
Ascendet..
Gog.
;

;

;

—

,

—

6

XXXVIII,

1G2
Et in zelo meo,

19.

in igné irao

locutus siira, quia in die
niotio

magna super terram

illa

erit

19

meae

com-

Israël.

20. Et commovebuntur a facie mea
pisces maris, et volucres caeli, et bestiœ
agri
et omne reptile quod movetur super humum, cunctique homines qui sunt
,

— XXXIX,

1.

Je parlerai dans mon zèle et danb
le feu de ma colère
car en ce jour -là
il y aura un grand boul versement dans
la maison d'Israël.
20. Les poissons de la mer, les oiseaux
du ciel, les bêtes des champs, tous les
19.

;

meuvent sur

reptiles qui se

hommes

tous les

la teire, et

qui sont sur la face de

ma

trembleront devant

face

et subvertentur
faciem teiTse
montes, et cadent sepes, et omnis mu-

la

terre

les

montagnes seront renversées,

rus corruet in terram.

tures tomberont, et toutes les murailles
s'écrouleront à terre.

super

;

21. Et convocabo adversus eum in
cunctis montibus meis gladium, ait Dominus Deus; gladius uniuscujusque in

fratrem

suum

dirigetur.

22. Et judicabo eum peste, et sanguine, et imbre veheraenti, et lapidibus
immensis ignem et sulphur pluam super
eum, et super exercitum ejus, et super
populos multos qui sunt eum eo.
;

Et magnificabor, et sanctificabor,
notus ero in oculis multarum gentium et scient quia ego Dominus.
23.

et

;

,

;

les clô-

21. J'appellerai contre lui l'épée sur

mes montagnes,

toutes

Dieu

dit le

de chacun

Seigneur

dirigée
contre son frère.
22. J'exercerai mes jugements sur lui
par la peste, par le sang, par les pluies
violentes, et par les pierres énormes;
je ferai pleuvoir du feu et du soufre sur
lui, sur son armée, et sur les peuples
nombreux qui seront avec lui.
23. Je manifesterai ma gi-andeur et
ma sainteté; je me ferai connaîtie aux
yeux de nombreuses nations, et ils sauront que je suis le Seigneur.
l'épée

;

sera

CHAPITRE XXXIX
1. Tu autem, fili hominis, vaticinare
adversum Gog, et dices Haec dicit Dominus
Ecce ego super te, Gog, principeiA capitis Mosoch et Thubal.
:

:

dans l'hébreu La colère montera dans mes narines. Cf. Deut. XXXII, 22, etc., d'après le texte
original. « L'insolence de l'ennemi provoquera la
/n zelo...
Justice et la sainteté de Dieu. »
locutus siim (vers. 19). Il prendra la parole pour
In
lancer contre Gog une sentence de ruine.
die illa...eoTnmoUo... Admirable description (verieta lo* et ss.), analogue à celles qui racontent,
dans les saints Livres, les apparitions de Jéhovah lorsqu'il vient sur la terre pour clifttler les
pécheni-s. A son approche, tout tremble dans la
Cadent senature soit animée, soit Inanimée.
j)e« (vers. 2o»>). néV)r.: Les rochers à pic tombeOmniK murus: les remparts bâtis par
ront.
les hommes pour défendre leurs cités. « Tout ce
que la nature ou l'art humain a rendu fort s'écroulera, afin de manifester la colère et la puisConvocabo... glarlium (versance de Dieu. »
set 21). Métaphore des plus expressives. Les mots
<n moiittbus meta désignent de nouveau la Palestine (comp. le vers. 8; Is. xiv, 28, etc.).
:

—

—

,

—

—

—

—

1.

Mais

de l'homme, prophé-

toi, fils

contre

tise

Gog,

et

dis

Ainsi parle

:

Seigneur Dieu Voici, je viens ti toi,
Gog, prince et chef de Mosoch et de
Thubal.
le

:

Oladius unUiscujusque... Les soldats de Gog, afpar une panique Incontrôlable, 3'entr'égorgeront mutuellement, comme M était arrivé en
folés

d'autres circonstances merveilleuses de l'histoira

Jud. vu, 22; I Reg. xrv, 20, etc.
Judicabo... peste (vers. 22). Tous les fléaux

d'Lsraël. Cf.

—

s'uniront pour écraser les ennemis de Dieu et
Lapidlbiis immerutis. D'après
de son Église.

—

l'hébreu

:

des pierres de grêle. Cf. xiii, 11; Ex.
Populos... qui cnm eo:

IX, 24; Jos. X, 11, etc.

nombreux

les

—

alliés

Maguitlcabor

et

—

de Gog.

8-6, 15.

Cf. vers.

sanctificabor (vere. 24).

Td

en écrasant son terrible
adversaire, Dieu manifestera sa grandeur et
sainteté h toute la terre. Com;
le vers. 16;
xxxv, 11 et xxxvi, 23.
sera

le

résultat final

:

»

.

4* Description

du carnage,

XXXIX,

1-8.

Série de petits tableaux très vivants. Ézéchiel
Insiste

sur

CiiAP.

les détails, selon sa

XXXIX.

rissent «ur les

—

1-8.

montagnes

Gog

coutume.
et son

d'IsraOl.

—

armée péEec« tgo^

Ez.

XXXIX,

Je t'entraînerai, je te tirerai, et je
ferai monter des extrémités de
l'aqui-

2.

te

lon, et je t'amènerai sur les

montagnes

d'Israël.
3. Je briserai ton arc dans ta
main
gauche, et je ferai tomber tes flèches de

main

ta

4.

toi

3.
_

sur les montagnes d'Istoutes tes troupes, et les

et

peuples qui sont avec toi je t'ai livré
en pâture aux bêtes farouches, aux oiseaux et à tout ce qui vole, et aux
bêtes

in

manu
manu

,

volatili

et bestus terrœ dedi te

ad devorandum.

I

la terre.

Tu tomberas sur la face des champs,
car c'est moi qui ai parlé, dit le
Seigneur
Dieu.
5.

J'enverrai le feu sur Magog et sur
ceux qui habitent en sécui-ité dans les
lies, et ils sauront que je
suis le Seigneur.
6.

,

7. Je ferai connaître mon
saint nom
au milieu de mon peuple d'Israël et
je
ne laisserai plus profaner mon saint nom
,

;

Les vers. ]*-2 sont

xxxvm,
lire

Et percutiam arcum tuum

4. Super montes Israël
cades tu et
omnia agmina tua et populi tui qui
s'unt
tecum; feris, avibus, omnique

;

de

1G3

simstra tua, et sagittas tuas
de
dextera tua dejiciam.

droite.

Tu tomberas

raël,

1-7.

2. Et circumagam te, et educam
te et
ascendere te faciam de lateribus
aquibnis, et adducam te super
montes Israël.

1-4».

de nouveau

la

reproduction abrégée de

— Principem capitis. faut
Prince de lia'
Voyez la note
_ Le verbe hébreu (iâiâ'), qui

5.

Super facieni agri cades, quia
ego
sum ait Dominus Deus.

locutus

6, Et immittam ignem in Magog,
et in
his qui habitant in insulis
confidenter-'
et scient quia ego Dominus.
_

7. Et nomen sanctum meum
notum
taciam
medio populi mei Israël, et
non poUuam nomen sanctum

m

meum am-

phète contemple déjà la
catastrophe

Il

:

,

comme

aç.

s.

de xxxvm, 2".
corrûspond à educam (vers. 2), n'est employé
qu'eu cet endroit, et sa signification
est très
discutée. Divers hébraïsants
modernes le font
dériver du mot ses, six, et en
donnent cette
traduction : Je te frapperai de six fléaux;
ou
bien : Je ne laisserai que la sixième
partie de
toi ; etc. Mais la
plupart des interprètes se
conforment aux anciennes versions, qui lui laissent le sens de « conduire »
comme la Vul,
gate.

—

Arcum tuum

(vers. 3).

Nous avons

dit plus haut que les Scythes
étaient des archers renommés.
Feris, avibus... (vers. 4).
Les cadavres des soldats de Gog demeureront
d'abord sans sépulture sur le champ de bataille,
et deviendront la pâture des bêtes. Cf.
xxix,
4-6, etc.
Quia ego loeutiis... (vers. 5). Dieu
avait décrété qu'il en serait ainsi, et sa
parole ne manque Jamais de s'accomplir.
Im-

—

—

—

ntittam. ignem... (vers. 6). Les
ennemis du
peuple de Dieu ne seront pas seulement
châtiés sur le territoire d'Israël;
leur propre pays,
ifagog (voyez la note de xxxviii, 1) sera
ravagé, incendié. - Ht... in insulis.
Autres alliés
de Gog, qui n'ont pas été mentionnés
ci -dessus
(cf. xxxvm, 5-6). Les
habitants des contrées
méridionales de l'Europe seront atteints,
eux
aussi, par le châtiment céleste.
Nomen..

—

meum

notum... (vers. 7). Par cette victoire*,'
Jéhovah rendia son nom célèbre au loin. —
Et
»<Ort poUuam... Ce nom
sacré était profané
lorsque Israël, le peuple du
Soigneur, était
soumis aux Gentils et dispersé sur
la terre
étrangère. Cf. xxxvi, 20.
Ecce venit, et fac-

—

tttm... ( vers. 8

).

Conclusion énergique. Le pro-

Archer scythe. (D'après un vase peint.)

—

compile.
Jlœc... dies de qua... : le jour de la
ruine de Gog. Cf. xxxvm, 17-18.

Cz.
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plius; et scient pentes quia crgo

XXXIX,

Domi-

sanclus Israël.

is,

8. Ecee venit, et factura est, ait Dominus Deus; ha;c est dies, de qua locn9. Et egredicntur habitatores de civitatibus Israël, et succendent et coraburent arma, clypeum et hastas, arcuin et
sagittas, et baculos manuum et contos;
et sucyiendent ea igni septem annis.

10. Et non portabunt ligna de regionibus, neque succident de saltibus, qiio-

arma succendent igni, et deprsedabuntur eos quibus piœd.'e fuerant, et
diripient vastatores suos, ait Douiiuus
Deus.
niara

Et

erit in die illa

nominatum sepulcrum

,

dabo Gog locum

vallem
viatorum ad orientem maris, quae obstuin Israël,

pescere faciet pra?tereuntes
ibi

et

Gog,

;

et sepelient

omnera multitudinem ejus,
vocabitur vallis multitudinis Gog.
et

Et sepelient eos doraus

12.

Israël, ut

mundent terram septem mensibus.
13. Sepeliet autem eura omnis populus
terrœ

et erit eis

;

glorificatus

sum,

nominata dies

ait

in

qua

Dominus Deus.

14. Et viros jngiter constituent lustrantes terrara, qui sepeliant et requirant eos qui remanserant super faciem
terras, ut eraundent eam
post menses
auterq septem quferere incipient.
;

Ce qui aiTivera

6*

flnalciiicnc à l'armée vain-

cue. XXXIX, 9-20.
9-10. Les dépouiUes de
iiuccendent...

:

—

:

cliers.

—

bien
les

Daculiig

manuum

:

les Javelots et les

Lxxxvin, fig. 10); on
bâtons dont on se ser\'alt pour exciter
chevaux et les hôtes de somme.
Non por-

massues
,

iAtl. archéol., pi.

les

—

tabunt... (vers. 10).

—

Développement du

vers.

ff.

Deprxdabvnlur... prmdcE... Locution proverbiale et Jeu de mots expressif. Cf. Is. xxxiii, 1
;

Jcr.

XXX,

11-16.

Seigneur Dieu; c'est

là le jour

dont

j'ai

16.

La sépulture des

vaincus. Ces détails
montrent, comme les précédents, que tout ce tableau ne saurait être pris à la lettre, mais qu'il
faut l'Interpréter d'une manière spirituelle et

ymboliquc.

Alors les habitants des villes d'Isils brûleront et réduiront
en cendres les armes, les boucliers et
les lances, les arcs et les flèches, les bâtons qu'on ]iorte à la main et les piques,
et ils les consumeront par le feu pendant sept ans.
10. Ils n'apporteront pas de bois des
champs, et ils n'en couperont pas dans
les forêts, car ils feront du feu avec
ces armes ils feront leur proie de ceux
dont ils avaient été la proie, et ils pilleront ceux qui les avaient pillés, dit le
Seigneur Dieu.
11. Et en ce jour- là, je donnerai à
Gog un lieu célèbre pour sépulcre dans
Israël, la vallée des voyageurs, à l'orient
de la mer, qui frappera de stupeur tous
les passants
là ils enseveliront Gog avec
toute sa multitude, et on l'appellera la
vallée de la multitude de Gog.
9.

raël sortiront;

;

;

12. La maison d'Israël les ensevelira
pour purifier la terre, pendant sept mois.
13. Tout le peuple du pays les ensevelira; et ce jour où j'aurai été glorifié
sera célèbre pour eux, dit le Seigneur Dieu.

14. Et ils établiront des hommes qui
visiteront sans cesse le pays, pour chercher et pour ensevelir ceu.x qui seront

demeurés sur

la surface de la terre, afin
de la purifier; ils commenceront cette
recherche après sept mois.

breu

:

Un

là (Sûm); c.-ft-d., près 'lu terriLa Vulgate et les LXX ont lu scm,
Vallem viatorum. Vallée Inconnue, siiuéc

lieu

toire d'IsraCl.

Gog et de ses tioupes.
seplem annis. Trait Idéal, évidemment. 11 a pour but do f.-\lre ressortir la
multitude Innombrable des ennemis de la nation
théocratique leurs armes, rcstOt'B sur le champ
de bataille, pourraient fournir pendant sept ans
Clypeum
du bols de chauCfage î» tout Israël.
les petits et les grands bouet haalas. Hébr.

—

et les nations sauront que je nuia le Seigneur, le Saint d'Israël.
8. Voici, cela vient, c'est fait, dit le
parlé.

tus sura.

11

8-14.

— Loeum nominatum.

D'après

l'hi-

nom.
à

—

l'est

de

la

mer

Xlorte (i/ians), vers la frontière

maU en d-^hors

de laTerre
vu, x).
Cette n'gioii, ravagée par la colère divine à la
suite des crimes do SoJomo et de Gomorrhe,
convenait entre toutes pour une destination si
sud-est de

la

Palestine,

sainte proprement dite (Atl. gfogr.,

affreuse.

—

Qmx

pi.

obstu/'cscere... Ilébr.

:

Il (le sé-

pulcre) barrera les passants. Les LXX et le
syriaque, avec une nuance: Ils boucheront la
porte de la vallée. Les cadavres seront tellement
nombreux, que le cimetière où ils seront enterrés remplira la vallée entière et arrêtera les voya-

—

Ut mundent... D'ai>rès les idées JuivM,
sol sur IfKjuel Us reSrptem... nunposent. Cf. Nuni. XIX, 11 et ss.
8ibus (vers. 12). Chlflre rond, comme les sept
(vers. 13):
dies
vers.
S*.
Nominata
années du
Viros juaiter...
un Jour glorieux, célèbre.
(vers. 14). L'armée de Gog aura donc péri sur
Oireuibuni
toute l'étendue du territoire Juif.
geurs.
les

cad.ivres souillent le

—

—

—

—

Ez.

XXXIX.

15-22.
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parcourront tout le pa^'u, i>t
lorsqu'ils auront vu les ossements d'un
homme, ils mettront auprès une marque,
jusqu'à ce que les fossoj'enrs les ensevelissent dans la vallée do la multitude
de Gog.
16. La ville recevra le nom d'Amona,

Et circuibunt pcragrantes terram;
cumque viderint 03 hominis, statuent

on purifiera le pays.
17. Toi donc, fils de l'homme, ainsi
Dis à tout ce
parle le Seigneur Dieu
qui vole, et à tous les oiseaux et à

mundabunt

16.

Ils

et

:

bêtes des champs
Rassemblez-vous, hâtez -vous, accourez de
toutes parts vers la victime que je vous
immole, cette grande victime qui est
sur les montagnes d'Israël, afin que
vous mangiez la chair et que vous buviez
le sang.
18. Vous mangerez la chair des forts,
et vous boirez le sang des princes de la
agneaux, des
terre, des béliers, des
boucs, des taureaux, des oiseaux domestiques, et de tout ce qu'il y a de plus
toutes

\^à

:

15.

titulum,

illud

ju.xta

donec

sepeliant

illud poUinctores in valle multitudinis

Gog.
16.

Nomen autem
Tu

17.

Amona,

civitatis

et

terram.
ergo, fili

Dominus Deus

:

hominis, lirec dicit
Die omni volucri et
,

universis avibus, cunctisque bestiis agvi
Convenite, properate, concurrite undique
:

ad victimam meam, quam ego immolo
vobis, victimam grandem super montes
Israël, ut comedatis carnem, et bibatis
sauguinem.

18.

Carnes fortium comedetis, et san-

guinem principum terrœ bibetis, arietum, et agnorum, et hircorum, taurorumque et altilium, et pinguium omnium.

délicat
ly. Et vous mangerez de la graisse
jusqu'à satiété, et vous boirez jusqu'à
l'ivresse le sang de la victime que j'immolerai pour vous.
20. Et vous vous rassasierez à ma
table des chevaux, et des vaillants cavaliei-s, et de tous les hommes de guerre,
dit le Seigneur Dieu.
21. J'établirai ma gloire parmi les nations; toutes les nations verront le jugement que j'aurai exercé, et elles reconnaîtront ma main que j'aurai appesantie
sur eux.
22. Et la maison d'Israël saura que je

1-5). Traits pittoresques. Par
faut entendre un signe extci leur, qui
servait d'avertissement à ceux qui étaient charNomen ciritatis
gés d'enlever les ossements.
(vers. 16). Sans doute, une ville que l'on devait

peragravtes... (vers.
titu ui'i

,

U

—

bâtir comme mémorial du triomphe de Jéhovah
sur l'armée de Gog.
Amona. C.-à-d., multiMundabunt terram:
tude (hébr.: Tlamonâk).
en faisant disparaître tous les cadavres.
17-20. hc- bêtes fauves et les oiseaux de proie
se satureront de la chair des morts. Ce développement du vers. 4 a aussi pour but de relever la
quantité Immense des victimes.
Convenite...,
concurrite. L'appel est très pressant. Par une
métaphore hardie, ces animaux sauvages sont
comparés à des convives auxquels Jéhovah luimême a préparé un grand festin.
Ad victimeam. Ciimparez Is. xxxiv, 6, et Jer.
XLvr.lO, passages où le massacre des ennemis de
Dieu est également représenté comme un sacrifice sanglant, dont les chuirs sont ensuite con-

—

—

—

—

mam

19. Et comedetis adipem in saturitatem, et bibetis sanguinem in ebrietatem, de victima quam ego immolabo

vobis.

Et saturabimini super mensam
de equo, et équité forti, et de

20.

meam

universis viris bellatoribus, ait

Dominus

Deus.
21. Et ponam gloriam meam in gentibus; et videbunt omnes gentes judi-

cium meum
meam quam
22.

quod fecerim,
posuerim super

Et scient domas

manum

et

eos.

ego

Israël quia

—

Arietum, et agnorum... (vers. 18).
Désignation figurée de ceux qui ont été mentionnés, au début du verset, sous les noms de héros
Pinguium. Dans l'hébreu Les
et de prince.*.
gras de Basan. Cette fertile province du nord-est
de la Palestine produisait un excellent bétail. Cf.
Deut. xxxri, 14; Ps. xxi, 13; Am. iv, 1, etc.
— De equo, et équité... (vers. 19). L'armée entière de Gog aura péri. Cf. xxxviii, 4.
sommées.

—

-

6°

La

21

-

24.

:

destinée finale d'Israël.
Effets

produits soit

XXXIX,
dans

le

21-29.

monde

monde

juif, par les jugements
Gloriam... in gerUibus.hsi
victoire de Jéhovah contribuera tout naturellement à procurer la gloire de son nom parmi les
Videbnnt... magentils. Cf. xxxviii, 16, 23.
num... : car son intervention sera si manifeste,

païen, soit dans le

divins contre Gog.

—

—

que personne ne songera à

la

contester.

—

Et

De son

côté, Israël
connaissance plus intime, plus par-

scient... Israël... (vers. 22).

acquerra une
faite, de la nature de ses relations avec Dieu.

El.
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Dominas Deus eorum, a

XXXIX,

die illa, et doin

ceps.

23 Et scient gentes quoniara in iniquitate sua capta sit domus Israël, eo

quod dert'lii|uerint me, et absconderim
faciem meim ab eis, et tradiderim eos
in manu hostium, et cecideiint in gladio uiiiversi.
24. Juxta imraunditiam eorum et scelu8 feci eis, et abscondi faciem meam

ab

illis.

Propterea htec dicit Dominue
Nuiic reducam captivitatera Jacob, et mi^erebor omnis domus Israël,
et assumam zelum pro nomiue sancto
25.

Deus

:

suis le

Seigneur son Dieu, à partir de

ce jour, et désormais.
23. Et les nations sauront que la maison d'Israël était devenue captive à cause
de son iniquité, parce qu'ils m'av?,ient
abandonné et que je leur avais cachp
mon visage, et que je les avais livrés

aux mains de leurs ennemis, et qu'ils
étaient tous tombés par l'épée.
24. Je les ai traités selon leur impureté et selon leur crime, et je
caché mon visage.

leur ai

25. C'est pourquoi ainsi parle le SeiMaintenant je ramènerai
les captifs de Jacob, j'aurai pitié de

gneur Dieu

:

toute la maison d'Israël, et je devienmon saint nom.
26. Et ils porteront leur confusion et
toutes les prévarications qu'ils ont comdrai jaloux jiour

meo.
26.

Ht portabnnt coufusionem

omnem

et

23-29.

prar'varicationeiu

suam,

qua priEva-

me, cum habita verint

nemiuem formi-

mises contre moi, lorsqu'ils habiteront
en sécurité dans leur pays, sans craindre
personne

de populis, et
congiegavero de terris inimicorum suorum, et sanctiHcatus fuero iu eis, in
oculis gentium plurimarum.

27. et lorsque je les aurai ramenés
d'entre les peuples, et rassemblés des
pays de leurs ennemis, et que j'aurai été
sanctifié en eux aux yeux de nations

ricati

su Ht in

terra sua coutidenter,

in

dantes,
27.

,

et reduxero

eos

Et scient quia ego Dominas Deus
eorum, eo quod tianstulerim eos in na28.

tiones, et cungiegaveriiu eos super terdereli<|uerim quem-

ram suam, et non
quam ex eis ibi.
29. Et non

meam
ait

là

abscondam ultra faciem
eo quod effudenra spiri-

ab eis,
tum raeum sujier

omnem domum

scieiit gentea... (vers. 23-24).

n'avaient

pa-s

comiiris

—

Juifs rougiront alors de leurs anciens crimes,
dont ils sauront recfinnaitre toute la gravité, et
ils so sentiront indignes dts bontés d'un Dieu si
parfait que le leur. Cf. xvi, 62-54; xx,43;
El scient... eo qiind... (verXXXVI, 31, etc.

—

Comme

les païens, les Israélites s'étaient

mis h douter de Jébovah, dans la iicnsée qu'il
avait abandonnés après leur merveilleux ré-

les

vi-

esprit sur

abscondam... (vers. 29). Le bienheureux état qui
vient d'être décrit sons de si riantes couleurs
(vers. 25 et ss.) ne cessera Jamais, la nation ne
devant plus se séparer de son Dieu, après qu'il
aura répandu sur elle son esprit (eo quod effiide-

le

Nunc reducam...
bonheur sans fln.
Le proiihèt'- nous ramène à l'époque de l'e.xil,
et il signale la fln de cette douloureuse captivité
comme lo prcmitr degré de la rédemption d'Israël. — PoTtahnnt confxisionem... (vers. 26). Les

set 28>.

mon

Tout d'abord,

sera ainsi admirablement Justifié..
25-29. La délivrance du peuple de Jéhovah
et son

sage, car je répandrai

toute la maison d'Israël, dit le Seigneur
Dieu.

motif des
huiuiliations il'Isiuël, et ils avalent accusé Jéhovah d'iiupulsBance, en voyant qu'il m; sauvait
pas son peuple; ils sauront plus tard que les
Juifs leur avaient été livrés par Dieu même, en
punition de leurs crimes. Le plan du Seigneur
paiVns

aucun d'eux.
Je ne leur cacherai plus mon

29.

Israël,

Dominus Deus.

— Et
les

nombreuses.
28. Et ils sauront que je suis le Seigneur leur Dieu, parce qu'après les avoir
transportes parmi les nations, je les aurai
rassemblés dans leur pays, sans laisser

;

tablissement, tout s'expliquera, et ils sauront
El non
Qu'il n'avait Jamais cesse de les aimer.

—

rim...). Cf.

xxxvi, 26,

—

etc.

Section H.
Institdtion de la nouvki.i.1
XLVIII, 35.
THÉOCRATIE. XL, 1

—

Passage « unique en son genre dans la lltt^
rature prophétique ». Le livre d'Ézéchlel, qui
avait commencé par une vision, s'achève aussi
par une vision. « (Jette seconde section, quoique
composée plusieurs années après les prophéties
précédentes (comp. xxxiii, 21, et xl, 1 ), se rattache
étroitement à elles. Le premier temple est détruit;
mais DlfU rétablira son ancien sanctuaire, noui
a déjà dit Kzéchiel, xxxvii, 26-28. Un nouveau
temple s'élèvera, digne du Seigneur, et 11 en prendra possession, comme le prophète va maintenant nous l'apprendre, xliii, 1 et s8. Le peuple
d'Israiil recouvrera également sa patrie, comme
Ézéchlel l'avait annoncé, xxxvii, 25, et comnM
U le développe maintenant tout au long. Les

Ez.

XL,
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1.

CHAPITRE XL
\.

La vingt -cinquième année de notre

au commencement de l'année,
dixième jour du mois, quatorze ans

captivité,
le

après la ruine de

même,
et il

la ville, ce jour -là

main du Seigneur fut sur moi,
conduisit à Jérusalem.

la

me

neuf derniers chapitres nous décrivent le nonveau royaume de Dieu, la restauration de la religion et de la nationalité juive. Dans une vision
magnifique, Ézéchlel est transporté dans la Terre
sainte, la vingt-cinquième année de la captivité...,
et là Dieu lui montre à l'avance ce qu'il accomplira dans l'avenir, le nouveau temple, le nouveau culte qui lui sera rendu et le nouveau partage de la Palestine. Ce triple sujet forme la
matière des trois subdivisions de la dernière sec1» le temple futur, xl-xlii; 2» le culte,
tion
xuii-XLvi; 3» la félicité de la terre de Chanaan
et le partage qui en est fait entre ses douze tribus, ïLvii-xLVui. » (Mail, bibl., t. II, n. 1047.)
Il règne, on le volt, une parfaite unité dans
ces chapitres sous le rapport du fond et de la
forme. Ce qu'ils décrivent, t'est le rétablissement du royaume théocratique mais sur des
:

—

,

,

bases nouvelles, rétablissement définitif et perpétuel cette fois c'est un nouvel ordre de choses,
8'appuyant sur l'ancien, mais incomparablement
Bupcrieur c'est l'avènement du règne du Messie,
et la fondation de son Église à tont jamais. Ce
serait donc une erreur que d'interpréter ce passage d'une manière strictement littérale, comme si
le prophète s'y é-talt proposé de tracer un plan
d'après lec;uel, lorsque l'exil aurait pris fin, les
Juifs rebâtiraient le temple, réorganiseraient le
culte et partageraient entre eux la Palestine.
Tout au plus pourrait -on admettre, avec quelques savants commentateurs (entre autres,
D. Cal met). qu'Ézéchlel avait pour but, dans la
description du temple, de conserver, d'une manière aussi exacte que possible, le souvenir de
l'édlflce construit par Salomon; et cela même
nous paraît peu vraisemblable. « Le sentiment
commun des saints Pères et des Interprètes catholiques est que tous ces chapitres sont symboliques, qu'il n'y faut chercher qu'une allégorie
dn^règr.e du Messie et de son Eglise. » (Le Hir,
;

;

Les trois grands prophètes..., p. 378.) En effet,
!• de retour en Palestine, les e.xllés ne songèrent
pas un Instant h se conformer à ce plan, qu'ils
regardaient comme idéal. 2» Sa réalisation était
matériellement Impraticable sur plus d'un point,
car la géographie ne donne pas moins que l'histoire un démenti à ce que nous lisons dans ces
pages au sujet de la montagne du temple (xl, 2),

du

du sanctuaire (xlvii, 1
du partage de la Terre sainte et de l'in?tallation du nouveau peuple (xlviii, 1 et ss.), etc.,
etc. 3° « Le prophète, dans plusieurs détails relatifs au culte, au choix des victimes, à la céléfleuve qui s'échappait

et 8s.),

In vigesimo quinto annu (ransmî-

1.

grationis nostrœ, in exordio anni, décima

mensis, quartodecimo anno postquam
percussa est civitas, in ipsa hac die,
facta est super me manus Domini, et
adduxit me illuc.

bration

des fêtes, etc. (voyez xlv, 18 et

ss.

;

en désaccord avec la loi de
Mo'ise , qui devait pourtant subsister jusqu'à
Jésus -Christ; et néanmoins, sauf ces détails, il
s'accorde avec MoVse, pour l'ensemble des cérémonies légales qui ne peuvent plus et ne pourront jamais plus être agréables à Dieu depuis
Jésus-Christ. » (Le Hir, l. c, p. 379.) 4» On ne

XLVi,

1 et ss.), est

,

conçoit pas, si l'interprétation doit être littérale,
le silence absolu qui règne sur le grand prêtre,
non plus que le rôle considérable joué par le prince.

Voyez ces pensées longuement développées parle
P. Knabenbauer, Comment, in Ezecfi,, p. 500 et ss.
Tout montre donc que l'explication allégorique
présente seule des garanties solides. « L'unique
oiijcction qui se présente avec des dehore spécieux, c'est l'excessive abondance des détails de
cérémonies, de nombres et de mesures, auxquels
le prophète s'arrête avec complaisance, et qui

sembleraient sans but dans une pure allégorie...
(Mais) ces détails, ces particularités sans nombre
sont dans le génie d'Ezéchiel et dans les habitudes de son style... Il pousse d'ordinaire le soin
et l'exactitude de la description plus loin que la
plupart des prophètes et nous en avons eu bien
des preuves. » (Le Hir, l. c, p. 381.) En outre,
il est de l'essence d'une vision que le voyant ait
devant lui chaque trait, comme dans un tableau
exécuté avec soin. Ajoutons, pour conclure, que
le symbole choisi par Dieu pour décrire le glorieux avenir de son peuple était parfaitement
adapté à son dessein ; car quoi de plus expressif,
surtout dans le triste état où se trouvait alors
Israël que ce tableau du futur royaume messianique, peint avec les couleurs les plus nobles
du passé? Ce temple majestueux et indestructible dans lequel tout est si parfaitement mesuré, cette cité bénie de Dieu, cette nation que
rien ne trouble et qui ne vit que pour Jéhovah,
voilà d'admirables emblèmes de l'Eglise du Messie.
C!es pages passent à bon droit pour être des
plus difficiles de la Bible les efforts multipliés
des exégètes, sans réussir à enlever toute obscurité, ont cependant éclaircl bien des points.
L'incertitude ne porte pins que sur des traits
de détail, dont l'importance est secondaire. Aussi
est- on capable actuellement de reconstituer le
temple d'Ezéchiel « avec la plus grande vraisem»
blance, sinon quant à son aspect extérieur, du
moins quant à son aménagement et à sa topo,

,

—

;

graphie. B

—

1-4. Introduction. Le temps et
Chap. XL.
de 1* vision, vers. 1-2; son importance

le lieu

Ez.
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In vi;ionibu5 Dei aduxit mo in
2.
terram Israël, et dimisit me super montera excelsum niniis super quem erat
quasi aedifieium civitatis vergentis ad
auslrum.
3. Et introduxit rae illiic, et ecce vir
cujus erat species quasi species œris; et

2-5.

Dans des visions divines il me conau pays d'Israël, et il me déposa
sur una très haute montagne, surlaquelle
il y avait comme If-; bâtiments d'une
2.

duisit

villy

tuurnée

me
un homme

ver.i le

midi.

fuuiculu; lineus in

entrer là, et voici, il y avait
dont l'apparence était comme
celle de l'airain, et qui tenait dans une

mus mensuraî

main un cordeau de

tem

in

manu ejus, et calamanu ejus; stabat au-

3. Il

fit

lin, et

une canne à mesurer,

in porta.

et

il

dans l'autre
se tenait à

la porte.
4.

Et locutus

est

ad me idem

vir

:

hominis, vide oculis tuis, et auribus tuis audi, et pone cor tuum in omnia
quœ ego ostendara tibi, quia ut ostendantur libi adductus os hue; annuntia
Fili

omnia quae tu vides domui

Fils de
4. Kt cet homme me dit
l'homme, vois de tes yeux, et écoute de
:

tes oreilles

cœur à tout

et applique ton

pour
montrées que tu as été
annonce à la maison d'Israël
te montrerai, car c'est

qu'elles te soient

amené

Israël.

,

ce que je
ici

;

tout ce que tu verras.
5. Et ecce murus forinsecus in circuitu
doraus imdique; et in manu viri calamus
mensurie sex cubitorura et palmo; et
mensus est latitudinem sedifîcii calarao
uno, aliitudinem quoque calamo uno.

Et voici qu'un mur extérieur entoumaison de tous côtés et l'hommo
tenait à la main une canne à mesurer,
longue de six coudées et d'un palme; et
il mesura la largeur de l'édifice, qui était
d'une canne, et la hauteur, qui était aussi
5.

rait la

;

d'une canne.

et son but, vei-s. 3-4.

— In vigeslmo

quinto...

:

à partir de la déportation du roi Joachiui et
d'Ézéchicl lui-ménie.Voyez i, 2, et la note xii, 21,
et xxxiii, 21. Nous entendons ici « les derniers
accents du prophète, si l'on excepte un des oracles
contre l'Egypte, que la sliulciiude des sujets a
In exorfait placer ailleurs i>. Cf. xxix, 17-21.
dlo annl. L'expression liébraïque rô'è hasiâiiah
moL'tre qu'il s'agit du premier Jour de l'année.
Celle -cl commençait chez les Juifs au mois de
nlsan, qui correspond en partie à nos mois de
Qnarlodecimo...
mars et d'avril. Cf. Ex. xii, 2.
posl'iuam... Par conséquent, quatorze ans après
Facta est... manus...
la prise de Jérasalem.
Plongé dans une extase surnaturelle (cf. i, 3,
etc.), le prophète fut transporté en esprit & Jé;

—

—

Slahat... in porta : au portique do
qui était la principale entrée du temple.
Comp. le vers. 6.
Ht locutus est... (vers. 4).
Le messager céleste recommande au prophète la
plus parfaite attention : vide..., audi, pone cor...
C'est qu'Ézéchiel ne Jouissait pas seulement de
cette vision pour lui-même; Dieu voulait qu'il
annuntia
la racontât en détail à ses frères
omnia...
petites.
l'est,

—

:

5

1.

—

Description

XL,

—

—

—

Monlcm excelsum (vers. 2).
rusalem UllncX
La colline de Moria, sur laquelle était bâti le
temple de Salomon, n'avait que quelques centaines de mètres d'altitude (voyez VAtl. giogr.,
pi. XIV et XV ); mas Ézéchiel la contemple Ici
dans son état d'agrandissement Idéal, qu'avalent
Quasi »(21prédit Isaïe, ii, 2, et MIchée, iv, 1.
ficiutn. Non pas la villo même, mais le temple
avec ses constructions multiples Coinp. les vers, h
Ad auxlrum au sud de la Chaldée, en
et 88.
ce sens que, pour aller de Babylone h Jérusalem,
on dcTalt passer par le nord de la Talestinc. Cf.
El ecce rir... (vers. 3). Un
I, 4, et la note.
ango, ainsi nommé parce qu'il avait revfitu la
forme humaine. Cf. ix, 2, etc. Il était tout respUnilIssant (quasi spccici seris), comme Jéhovah
lai -même, dont il était le représentant. Cf. i 7.
Funlcnhit lineus. Ce cordeau devait servir
i prendre les mesures plus considérables (cl.
XLvii, 3); le ealamus était réservé pour les plus

—

—

:

—

—

,

5

-

du nouveau tempU.
XLII,20.

" décrit d'abord les enceintes
parvis avec les pories et les logements,
XL, 5-47; puis le sanctuaire avec les bâtiments
qui en dépendent, XL, 48 xli, 26 enfin les édifices de-tinés aux repas des prêtre« après les
s.icrlflces et h la garde des vêtements sacerdotaux, XLii, 1-14 ». Il termine en récapitulant lei
mesures du temple, xui, 15-20.
Le iiarvls extérieur. XL, 5-27.

L'écrivain sacré

et les

-

V
5.

Le mur

d'enceinte.

—

;

ilwus

forinsecus. „

Ce mur entourait tout l'ensemble des constniotions du temple (flg. IV, oooo). Il est naturel
qu'il soit mentionné dès le début de la descripEl in manu... palmo. L'hébreu est h la
tion.
Dans la main de
fols i)lu.'^ net et plus complet
l'homme était un roseau à mesurer, de six coudées, (dont) chacune avait une coudée et un palme.

—

:

Ézéchiel ajoute ce dernier détail i>our signaler la
dimension exacte de la coudée employée par l'ange

dans tout ce récit ce n'était pas la coudée ordinaire, estimée approximativement à 0"',526, mais
la coudée sacrée, qui avait un empan ou un palme
de plus (0'",525 -i- 0™,0875). La longueur du n>»
Latitudinem,
seau était donc d'environ S^fiT.
:

—

Ez.

XL,

vint vers la porte qui regardait
l'crîent, et il monta par ses degrés; et il
mesura le seuil de la porte, qui avait une
canne de largeur, c'est-à-dire que le
seuil était large d'une canne.

6-9.

0, 11

7. Puis il mesura les chambres, qui
avaient une canne de long et une canne
de large, et il y avait cinq coudées entre

les

15V

Et venit ad portam quœ respiciebat

6.

viam orientalem, et ascendit per giadus
ejus; et mensus est liraen portae calamo
uno latitudinem, id est limen unum calamo uno in latitudine.
7. Et thalaraum uno calamo in longum, et uno calamo in latum; et inter
thalamos quinque cubitos.

chambres.

8. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte à l'intérieur, avait une
canne.
9. Il mesura le vestibule de la porte,
qui avait huit coudées, et le frontispice,
qui en avait deux; le vestibule de la
porte était en dedans.

l'épaisseuv du luui'. La hauteur était identique; la longueur en sera déterminée plus bas
(vers. 4).
Le mot sedificli désigne Ici cette
muraille servant d'crceinte.
C.-.'i-d.,

—

6-16.

Le portique

oriei lai evtérieur,

'I

avec

ïm<:\

les

r»

8. Et limen portae, juxta vestibulum
portae intrinsecus, calamo uno.

Et mensus

9.

vestibulum portae

est

octo cubitorum, et frontem ejus duobus
cubitis; vestibulum autem portae erat
intrinsecus.

chiel décrit d'abord celui de

l'est,

mait l'entrée principale; en
juste en face de la porte

ment

dit. Cf. XLiii, 1, et flg.

per gradus. D'après les
lier avait sept marches

parce

effet,

il

qu'il for-

était situé

du sanctuaire propreIV, A.

—

Ascendit

vers. 22 et 26, cet esca-

(flg. I, aa). 11 était construit entièrement en dehors du portique
aussi
ses dimensions ne seront-elles pas coaiptées lors;

qu'on mesurera
et celui

la porte. Le niveau du portique
du parvis eitérleur auquel il conduisait

se trouvaient donc plus élevés que celui du sol
d'alentour. D'après les vers. 31 et 49, on arrivait
à la cour Intérieure et au sanctuaire par deux

autres escaliers (flg. IV, b, c), de sorte que l'édiflce
entier formait trois terrasses superposées (flg. IV,
D,H, A).
Limen portée. On rencontrait ce

—

premier seuil (flg. I, A) dès qu'on avait gravi l'escalier de sept marches.
Les mots id est no
sont pas dans l'hébreu; Ils rendent la description inexacte. Par limen vnum il faut entendre
un second seuil, situé du côté opposé au premier,
tout à l'extrémité du bâtiment dont se composait le portique (flg. I, B). Voyez le vers. 8, où
il
sera encore question de lui.
Thalamum
(vers. 7). Hébr.
{â', une chambre; ou plutôt,
des chambres, car ce substantif est employé col-

—

—

:

lectivement. D'après

le vers. 10, il y avait
chambres de chaque côté du portique (fig.

C)

trois
I, C,

aussi étalent-clIcs ass,'z étroites (vno calamo...).
Infer calamos... 1 .es chambres n'étaient
pas contigucs mais elles étaient séparées les unes

C,

;

—

;

autres par un espace de cinq coudées, qui
consistait sans doute en massifs de maçonnede
dans lesquels étaient percées des fenêtres (cf. verlies

set 16

;

fig. I,

cus (vers.

ij, kl).— Vestibulum... intrinseCe vestibule occupait la partie la

gh,

8).

du portique, celle qui était opposée
à l'entrée et qui communiquait directement avec
la cour (fig. I, D ; fig. IV, E). A la fin du verset
8,
l'hébreu ajoute cette phrase, omise par la Vulgate : Et il mesura le vestibule de la porte du
côté du temple, un roseau. On la regarde asses
plus intérieure

Pig.

I.- Portique oriental extérieur.

— Ad portam... orientalem.

bâtiments adjacents.
Mieux, d'après l'hébreu
dait

:

Vers

la

porte qui regar-

du côté do

l'orient Trois portiques, ouverts
de trois côté-; différents, donnaient
accès dans
l'enceinte sacrée (voyez la fig. IV, B,
N, S).

Ézé-

généralement comme une interpolation, car elle
est en contradiction avec le vers. 9 (octo cubitorum), et elle manque dans toutes les anciennes
versions, à part le

Hébr.

:

ses

Targum.

poteaux (au

—

Frontem

pluriel). Ézéchlel

ejus.

nomme

Ez.

170

XL,

Porro thalami portœ ad viam orientrès hinc et très inde; mensura
una trium, et mensura una frontium ex
utraque parte.
10.

talera,

portifi,

mensus est latituiinem limiuis
decem ciibitorum, et longitudinem

portiB,

tredecim cubitorum.

11. Et

12.

in.e

Et marginera ante thalamos, cufiais

utrin-

thalami autem sex cubitorum erant

;

hinc et inde.
13.

Et mensus est portam a tecto tha-

lami usque ad tectum ejus, latitudinem
viginti quinque cubitorum ostium contra
,

ostiiini.

14.

10. Les chambres de la porte qui regardait vers l'orient étaient au nombt«
de trois d'un côté et de trois de l'autre;
les trois chambres avaient la même mesure, et les frontispices des deux côtés
avaient aussi la même mesure.
11. Il mesura la largeur du seuil de la
porte, qui était de dix coudées, et la
longueur de la porte qui était de treize
coudées.
12. Il y avait devant les chambres un
espace d'une coudée; il était d'une coudée de chaque côté les chambres avaient
six coudées d'un côté et de l'autre.
13. Il mesura la porte depuis le toit
d'une chambre jusqu'au toit de l'autre;
la largeur était de vingt -cinq coudées,
de porte à porte.
,

unius, et cubitus unus

6iti

10-16.

Et fecit £i-ontés per se.xaginta cuad frontem atrium portas undi-

;

14.

Il

compta pour

les

frontispices

ajouta au frontisporte qui l'entou-

bitos, et

soi.xante coudées, et

que per circuitum.

pice le vestibule de la
rait de tous côtés.
15. Devant la face de la porte qui
s'étendait jusqu'à la face du vestibule de
la porte intérieure, il y avait cinquante
coudées.
16. Il y avait des fenêtres obliques

15. Et ante faciem portœ quae pertingebat usque ad faciem vestibuli portœ
interioris, quinquaginta cubitos.
16. Et fenestras obliquas in thalamis
et in frontibus eorum quœ erant intra

portam undique per circuitum;

autem erant

et in vestibulis

ainsi l'extréaiité des

sirailiter

fenestrœ per

murs qui fennalcnc

ves-

le

tibule dans la direction de l'ouest (fig. I, bc).

Ces poteaux avaient deux coudées d'épaisseur.

—

Thalami

portée... (vers. 10). Description plus

complexe des six petites chambres du portique.
Ad viam... Hébr. du côté
Comp. le vers. 7.

—

de...

De même

:

Jusqu'à la fin

Frontium. L'hébreu

du

encore

dit

:

chapitre.
les

—

poteaux.

Toutefois, 11 est possible qu*lcl ce mot désigne
les massifs de maçonnerie qui séparaient les

chambres

( flg. I

,

gh

,

IJ

,

kl

).

—

Latitudinem

liminis (vers. 11). Largeur de l'ouverture de la
porte, et, par conséquent, de l'escalier. La mesure

qui suit, longlludinem,... tredecim..., est très
obscure, et 11 faut renoncer à en donner une
explication satisfaisante

;

car, d'après le vers. 15,

la vraie longueur du portique était de cinquante
coudées. S'agirait -il de la hauteur de l'édiflce?
Marginem ante thalaCela est peu probable.
mos (vci-8. 12). Cet espace d'une coudée était
pris sur l'intérieur du portique, dont 11 était vraisemblablement séparé par une grille (Qg. I, fg,
hl, )k). On suppose qu'il avait pour but de permettre aux gnrdlcos du temple, postés dans les
chambres, de voir ce qui se passait au dedans
Portam a tecto... (vers. 13). Lardu portique.
geur totale du [«rtique, depuis l'extrémité du
toit d'une des chambres Jusqu'à l'extrémité du
toit do la chambre opposée. D'après les

—

—

LXX

D'un mur à

l'autre.

Cest

le

mémo

ginti quinque... Dis coudées pour

le

sens.

—

passage

:

Fi-

lnt45-

dans

les

chambres

il

et

dans

les

frontis-

pices qui étaient au dedans de la porte
tout autour, de côté et d'autre il y avait
;

douze pour

les chambres, trois pour l'épaisune coudée et demie chacun ).
Ostium contra ostium. C.-à-d. de porte à
porte. Ce détail suppose que chacune des chambres
avait sa porte d'entrée donnant sur la cour
Fecit (vers. M). C.-ù-d., il me(flg. I, rrr).
sura. Mais le narrateur emploie à dessein un mot
vague, pour montrer que son guide ne put qu'apprécier à vue d'œil une hauteur si considérable
(sexagiuta cuhiton). Ces hauts pilastres rappellent
ceux que les Égyptiens dressaient fréquenmient
en avant de leurs temples (.Jt(. archéol., pi. xcvi,
fig. 3
Ad /rcntem atrium...
pi. xcvii, fig. 5).
Passage difficile. Le sens parait être que le por-

ricur,

seur des

—

murs

(

:

—

—

;

tique faisait saillie sur la cour, qui l'entourait
(lig. IV, E, N, S).
Ante faciem...

—

de tous côtés

(vers. 15). Longueur totale de l'édiflce. Les cinquante coudées se décomposent ainsi 6 pour le
premier seuil, 18 pour les chambres, 10 pour les
massifs de maçonnerie qui séparaient celles-ci,
6 pour le second seuil, 8 pour le vestibule, 2 pour
Fenfstras obliquas (vers. 16).
les poteaux.
C'étaient donc, d'après la Vulgate, des trouées
pratiquées en sens oblique dans les murs, de
telle sorte que l'orlflce extérieur ét;>lt plus élevé
que l'ouverture Intérieure. D'après l'hébreu Des
fenêtres grillées. Cf. III Reg. vi, 4 (flg. I, sss).
Quelques-unes de ces fenêtres donnaient sur les
chambres (in thalamis), d'autres sur les espaces
Intermédiaires (in frontibus eorum), d'autres sur
:

—

:

les vestibules ($lmiliter.„

in vcstibulit).

—

W-

Ez.
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aussi au dedans des vestibules des fenêtres tout autour, et devant les frontispices des palmes peintes.
17. Il me conduisit aussi au parvis
extérieur, où se trouvaient des chambres,
et le parvis était pavé de pierres de tous

côtés il y avait trente chambres autour
du pavé.
18. Et en avant des portes le pavé
s'étendait selon la longueur des portes;
;

pavé inférieur.
mesura aussi la largeur, depuis
la face de la porte d'en bas jusqu'au fi"ontispice du parvis intérieur, en dehors; il
y avait cent coudées vers l'orient et vers
c'était le

19. Il

171

17-23.

gyrum

intrinsecus, ot ante frontes

pi-

ctura palmarum.

Et eduxit me ad atrium exterius,
et pavimentum
ecce gazophylacia
stratum lapide in atrio per circuitum;
triginta gazophylacia in circuitu pavimenti.
18 Et pavimentum in fronte portarum,
secundum longitudinem portarum erat
17.

et

;

inferius.

Et mensus est latitudinem a facie
ad frontem atrii
interioris extrinsecus; centum cubitos ad
orientem et ad aquilonem.
19.

portfç inferioris usque

l'aquilon.

20. Il mesura aussi, dans sa longueur
sa largeur, la porte du ytarvis extérieur qui regardait vers l'aquilon,
et

20. Portam quoque quse respiciebat
viam aquilonis atrii exterioris, mensus
est tam in longitudine quam in latitudine.

21. et tes chambres, au nombre de
trois d'un côté et de trois de l'autre, et
eon fi'ontispice et son vestibule, suivant
la mesure de la première porte il y avait
cinquante coudées de long, et vingt-cinq
cdiulées de large.
22. Ses fenêtres, son vestibule et ses
sculptures avaient la même mesure que
la porte qui regardait vers l'orient; on
y montait par sept degrés, et il y avait
un vestibule par devant.
23. Et la porte du parvis intérieur
ét.iit en face de la porte du nord et de la
;

l'i'ite

de

l'est;

il

mesura cent coudées

d'une porte à l'autre.

comme
;

II Par.

tu, 5.

Les chambres, le pavé, et la largeur de
cour extérieure.
Eduxil me... Hébr.: Il me
entrer dans le parvis extérieur. Du principal
poitique qui conduisait à cette cour, c'est-à-dire,
du iiortlque de l'est, le prophète est introduit
dans la cour même(flgJV, EdD).
Il y aperçoit
d'abord des chambres {gazophylacia), semblables
à celles qui existaient dans le temple de Salomon (cf. I Par. xxviit, 12; Esdr. x, 6; Jer.
xxw, 4, et XXXVI, 10), puis un pavé en moB.ï'iiie ou en simple dallage (stratum lapi le).
Cl- pavé falsaii le tour de la cour
flg. IV, FFF).
Ias chambres étalent bâties autour du pavé, le
lo' g du mur d'enceinte (in. circuitu pavimenti ).
Lour nombre était de trente il y en avait probabk'iiipiit dix à l'est, dix au nord et dix au sud
(pi. iV.eee). La partie occidentale delà cour était
ocxMipée par une autre construction. Cf. xli, 12.
Le i.arrateur ne dit rien de leurs dimensions, ni
de leur situation exacte. Sur leur usage, voyez
XLV, 6,
In /ronte portarum (vers. 18). Lit17-19.

—

fit

—

(

;

—

;

rum.
22. Fenestrse autem ejus, et vestibuInra, et sculpturse secundum mensuram
porrse qnae respiciebat ad orientem ; ot
septem graduum erat ascensus ejus, et

vestibulum ante eam.
23. Et porta atrii interioris contra portam aquilonis, et orientalem et mensus
est a porta usque ad portam centum cu;

bitos.

ttura palmarum. Des palmes sculptées,
au temple de Salomon. Cf. III Reg. vi. 29

la

21. Et thalamos ejus très liinc et très
inde, et frontem ejus et vest'bulum ejus
secundum mensuram portœ prioris quinquaginta cubitorum longitudinem ejus,
et latitudinem viginti quinque cubito-

téralement dans l'hébreu: A l'épaule des portes;
c.-à-d., à côté des trois portiques extérieurs. La
largeur du pavé correspondait à la longueur totale de ces portiques, en défalquant toutefois l'épaisseur du mur d'enceinte (50 coudées
6
44).
Inferius. Il a été dit plus haut (note du

— =

—

vers. 6»)

que

dont se compodu temple étaient disposés en ter-

les divers édifices

sait l'ensemble

La cour extérieure, ici décrite, formait
plus basse de ces terrasses (fig. IV. D ).
Mcn.ms tst... (vers. 19). La surface de la cour
est calculée a facie porlse... usque ad frontevi...,
rasses.

—

la

c.-à-d., entre les

deux portiques orientaux, l'ex(fig. IV, Kl), en mesurant

térieur et l'intérieur

l'espace qui séparait leurs vestibules. ouverts tous

—

deux sur le parvis extérieur (flg IV, bd).
Ad
orientem et... aqvilonrm. La mesure fut donc prise
d'abord de l'est à l'ouest, puis du nord au sud.
20-23. Le portique du nord ( Bg. IV, N).
Portam... aquilonis. Ci portique était semblable
à celui de l'est, avec cette seule différence, que
son vpstibule, au lieu d'être placé .lu fond de
l'é'lilice (cf. vers. 8-10; flg. I, D), se trouvait
Immédiatement à l'entrée, lorsqu'on arrivait d»

—
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XL, 24-29.

et ecce

me ad viaiii australera,
portam qute respiciebat ad au-

Btriira

et

Et eduxit

2-4.

;

meiisus est frontcni ejus, et

vestibulum ejus, juxta mensuras superiores.

Et fenestras

25.

circuitu

,

ejus, et vestibula in
sicut fenestras ceteras
quin;

quaginta cubitorum longitudine, et latitudine viginti qiiinque cubitorum.
26. Et in gradibiis septem ascendebatiir ad eam, et vestibulum
ante fores
ejus; etCiBlatic palniiB erant, uiia iiinc,
et altéra inde, in f rente ejus.
27. Et porta atrii interioris in via auBtrali
et mensus est a porta usque ad
portam in via austral!, centura cubitos.
28. Et introduxit me in atrium interius ad portam australem
et mensus
est portam juxta mensuras superiores.
;

;

29.

btTlUe

Thalamum

:

—

eam

(vers.

2-2'>).

Voyez

Sculpturae (vers. 22»). Hébr.

:

me

conduisit aussi vers le midi,

;

précèdent.
25. Ses fenêtres et les vestibules d'alentour étaient co'mme les autres fenêtres; elle avait cinquante coudées de
long et vingt -cinq coudées de large.
26. On y montait par sept degrés le
vestibule était devant la porte, et il y
avait au frontispice des palmes sculptées,
une d'un côté, et l'autre de l'autre.
27. La porte du parvis intérieur était du
côté du midi et il mesura cent coudées
d'une porte à l'autre, du côté du midi.
28. Il m'introduisit aussi dans le parvis intérieur, vers la porte du midi, et il
mesura la porte, qui avait les mesures
précédentes.
;

;

ejus, et frontem eius,

vestibulum ante

la flg. II, A.

24. Il

où se trouvait une porte qui regardait
vers le midi il en mesura le frontispice
et le vestibule, suivant les mesures qui

La chambre,

29.

le frontispice et

le

étaient donc situés Juste en face des trois portiques Intérieurs (flg IV, BNS, IKJ).

—

24-27. Le portique du sud (flg. IV, S).
Il
tous points à celui du nord.
2° La cour intérieure. XL, 28-47.
28-37. Les trois portiques qui y donnaient
accès.
Le projphèle est d'abord conduit par son
guide od portam australem , car il se trouvait
alors tout près de là. Voyez levers. 27.
Juxta
meiisui-as superiores. Ce portique intériur du sud
(ver.-. 28-31) était entièrement semblable h ceux
qu'ont décrits les vers 20-23, 24-27. Voyez la fig.II,
et la flg. IV, J. Une seule différence est signalée :
lescalitT par lequel on y montait avait huit degrés (vers. SI*») au lieu de sept (comp. le vers. 22;
était l.lentique en

WÊÉÊl

—

—

flg. II.

la
le

—

aa).

— Thalaniuin

ejus (vers. 29). D'ajjrès

note marginale du te.xte hébreu les LXX et
syriaque, il faudrait le pluriel : ses chambres.
l.e vers. 30 offre d'assez grandes difilcultés
,

d'interprétation, c.nr les mesures qu'il iionne ne
s'harmonisent point avec celles qui ont été marquées dans les lignes précédentes fcomp. le vers.
29). Comme 11 est omis par les LXX, l'ancienne
Itala et plusieurs manuscrits hébraïques, et qu'en
outre il ne reparaît pas dans la description de»
deux autres iwriiques Intérieurs (vers. 32 et ss.),

un certain nombre d'lnten>rètes
une

intei-polation. D'après

le

traitent conirae

quelques-uns des

cri-

tiques qui ailmcitcnt son authenticité (le clialdécn et le syriaque l'ont aussi ), il se rapporterait à quelque construction spéciale, bdtio an-

w^m

\~W:i

Vers. 32-34

de

l'est

—

Le portique extérieur du nord

et les trois portiuues intérieurs.

le«

palmes. Comp.

eoHtra... (vers. 23J.

le

vers.

16.

—

—

:

/i't... ad aquilone-n
Vers. 35-S7 ; le portique Intérieur du nord (flg. IV, K).
38-43. Les lavoirs, et les tables i>our les sacrlflccs.
Kt per sin^ula gazoïihylaeia. Ti-.iduc-

sud.

Flg. II.

—

du sud.
Kt introduxit.^
description du portique Intérieur
(flg. IV, I). Il éuit Idcntiqnr à celui du

près de ce portique

v^.

.

—

(il y avait) une
chambre, avec sa porte, près des piliers des portée.
(Telte chambre, bAtle tout auprès de l'entrôe des

tlon Inc-vacte. i.'liébreu dit: Kt

Porta

alrli...

Les trois portiques cxtériears

\z.

XL, 30-40.

vestibule avaient les mêmes mesures ses
fenêtres et son vestibule tout autour
elle avait cinquante coudées de long et
vingt- cinq coudées de large.
30. Le vestibule qui l'entourait avait
vingt- cinq coudées de long et cinq coudées de large;
31. et le vestibule aboutissait au parvis extérieur; et il y avait des palmes
au frontispice, et huit degrés pour monter à cette porte.
32. Puis il m'introduisit dans le parvis intérieur du côté de l'orient, et il
mesura la porte, qui avait les mesures
précédeiïtes.
33. Sa chambre, son frontispice et son
vestibule avaient les dimensions indiquées plus haut ses fenêtres aussi et ses
vestibules tout autour; elle avait cin-

et vestibulum ejus eisdem mensuris, et
fenestras ejus, et vestibulum ejus in circuitu, quinquaginta cubitos longitudinis,
et latitudinis viginti quinque cubitos
30. et vestibulum per gyrum longitu-

;

;

;

dine viginti quinque cubitorum, et latitudine quinque cubitorum
31. et vestibulum ejus ad atrium exteius, et palmas ejus in fi'onte, et octo
gradus erant quibus ascendebatur per
;

eam.

est

stras ejus, et vestibula ejus in circuitu,
longitudine quinquaginta cubitorum, et
latitudine viginti quinque cubitorum.

34. Et vestibulum ejus, id est, atrii
exteriores; et palmae cselatœ in fronte
ejus, hinc et inde; et in octo gradibus

ascensus ejus.

35. 11 me conduisit ensuite vers la
porte qui regardait l'aquilon, et il la
mesura, suivant les mesures précédentes.
36. Il en mesura la chambre, le fi'ontispice, le vestibule et les fenêtres tout
autour; cinquante coudées de long et

35. Et introduxit me ad portam quae
respiciebat ad aquilonem et mensus est,
secundum mensuras superiores.
36. Thalamum ejus, et frontem ejus,
et vestibulum ejus, et fenestras ejus per
circuitum, longitudine quinquaginta cubitorum, et latitudine viginti quinque
;

\ingt-cinq coudées de large.

cubitorum.
37. Et vestibulum ejus respiciebat ad
atrium exterius; et cœlatura palmarum
in fronte ejus, hinc et inde; et in octo
gradibus ascensus ejus.
38. Et per singula gazophylacia ostium
in f lontibus portarum ibi lavabant holocaustum.
39. Et in vestibule portas, dune mensae
hinc, et duse niensae inde, ut immoletur
super eas holocaustum et pro peccato et
pro delicto.

37. Son vestibule regardait vers le parvis extérieur, et il y avait de côté et
d'autre des palmes sculptées au frontispice, et on y montait par huit degrés.
38. Et dans chaque chambre il y avait
une entrée aux frontispices des portes;

;

c'est là qu'on lavait l'holocauste.

39. Au vestibule de la porte il y avait
deux tables d'un côté et deux tables de
l'autre, afin d'y immoler l'holocauste et

,

victimes pour le péché et pour le délit.
40. Et sur le côté extérieur par où l'on
monte vers l'entrée de la porte qui reles

40. Et ad latus exterius, quod ascendit
ad ostium portse quse pergit ad aquilo-

—

(conip. le vers. 41). Elles étalent placées en dehors

portlqucs imûrieurs, avait sa porte spéciale.
ibi lavabant... D'après Lev. i, 9,
et II Par. iv, 6, on devait laver certaines parties des victimes avant de les déposer sur l'antel.
In ve<tibulo partie (vers. 39) les vestibules
mentionnés aux vers. 31, 34 et 37 (flg. II, A).

du vestibule (fig. IV, JJ).— Octo mensse. ..(vers. il).
Récapitulation de ce qui a été décrit aux vers.
Quatuor autem... (vers. 42). Quatre
39-40.

:

—

—
— Duse mensse hinc... Quatre tables en tout,
deux de chaque côté du vestibule (flg. IV,
— Leur emploi ut immoletur... — Ad latus

autres tables encore, probablement plus petites
que celles dont 11 vient d'être parlé. On y déposait les instruments qui servaient à égorger et
à dépecer les victimes (super quas ponant...).

:

11).

—

:

txterius... (vers. 40). Ces quatre autres tables

des victimes

Thalamum ejus, et frontem ejus,
vestibulum ejus, sicut supra; et fene-

33.
et

;

à l'immolation

;

riores.

quante coudées de long et vingt -cinq
coudées de large.
34. Il mesura le vestibule, celui qui
regardait le parvis extérieur des palmes
étaient sculptées au frontispice de côté
et d'autre, et on montait à cette porte
par huit degrés.

étaient destinées

Et introduxit me in atrium inteper viam orientalem et mensus
portam secundum mensuras supe-

32.
rius,

;

Sa destination
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•

De lapidilms quadris. D'où il suit que les
huit grandes tables étaient vraisemblablement
au bois.
Labia... paJmi. L'hébreu, qui n'a pes

—

XL, 41-45.

Ez.

174

nem, duae mensœ et ad latus alterum,
ante vestibulum portœ, du* mensœ
;

:

garde l'aquilon, il y avait deux tables,
et de l'autre côté, devant le vestibule de

deux autres tables
41. quatre tables d'un côté, et quatre
de l'autre; aux côtés de la porte il y
avait huit tables, sur lesquelles on immolait les victimes.
la porte,

mensœ inde

;

mensœ

hinc, et quatuor
per latera portas octo mensœ

41. quatuor

erant, super quas immolabant.

:

42. Quatuor autem mensœ ad holocau6tum de lapidibus quadris extructœ, lon-

42. Le? quatre tables pour l'holocauste
étaient faites de pierres carrées; elles

gitudine cubiti unius et dimidii et latitudine cubiti unius et dimidii, et altitudine cubiti unius; super quas ponant
vasa in quibus immolatur holocaustum

avaient une coudée et demie de long,
une coudée et demie de large et une
coudée de haut on y plaçait les instruments avec lesquels on immolait l'holocauste et la victime.
43. Leurs rebords, d'un palme, se courbaient en dedans tout autour; et sur les
tables, on mettait les chairs des sacri-

,

et victiraa.

43. Et labia earum palmi unius reflexa
intrinsecus per circuitum ; super mensas
autem carnes oblalionis.
,

;

fices.

Et extra portam interiorem, gazol'hylacia cantorum in atrio interiori,
quod erat in latere portœ respicientis ad
aquilonem, et faciès eorum contra viam
australem una ex latere portœ orientalis, quœ respiciebat ad viam aquilonis.
44.

;

45.

Et dixit ad

me Hoc
:

est

gazophy-

lacium, quod respicit viam meridiauam,
sacerdotum eiit qui excubant in cust3-

44. Au dehors de la porte intérieure
étaient les chambres des chantres, dans
le parvis intérieur, à côté de la porte qui
regarde l'aquilon
leure faces étaient
tournées vers le midi il y en avait une
à côté de la jiorte orientale, qui regardait vers l'aquilon.
45. Et il me dit
Cette chambre qui
regarde le midi sera pour les prêtres qui
veillent à la garde du temple.
;

;

:

diis templi.

pronom earum,

parait signifier qu'un rebord,
d'un palme ( ycs'ez la note du
Ters.S), ét.TÏt fi.xé tout autour des vestibules, pour
recevoir les divers ustensiles employés par les sacriflcateurs. Suivant le Targum, 11 s'agirait de crochets, auxquels on suspendait les victliues, pour

le

de

la dimen.slon

On porte sur

Tautel les

chambres serviront à

—

Quod

bâtie

l'avenir,

mais ans prêtres.

ad aquilonem. Première chambre,
auprès du portique Intérieur du nord
erat...

—

Una ex latere... orientalis. Se( flg. IV, L).
conde chambre, située près du portique de l'est
(flg. IV, M). « Comme cette seconde coiistructiOD

membres d'une victime

et la libatian.

(

Peinture égyi>tlcnue.

)

chantres, qui formaient l'une des classes les plus
lœpoitantcs des Lévites, occuj.alent des appartements spéciaux dans l'ancien temple (cf. I Par.

devait faire pendant à la première, on attendrait
ù côté du portique du sud. Mais, située
plutôt
vers l'nnglc S.- E. du parvis, elle était (à peu prè»)
à égale dislance des deux portiques sud et est,
et elle pouvait être, avec une égale ciartt désignée
comme étant à côté de l'un ou de l'autre. Le
portique oriental est mentionné parce qu'Kzéchlel
Dixit ad me...
s'y tenait à ce n ornent. >
L'ange notifie à Ézéchieî ia destination de ces
deux appartements le premier (vers. 46) devait

u

être (occupé par les prêtres en général

les

—

dépouiller plus commodément de leur peau.
Super meiisas, carnes... : en attendant qu'on

portât sur l'autel.

les

—

44-46. I.cs chambres des ministres du culte.
Extra portam Interiorem. C.-ft-d., lorsqu'on avait
dépassé le portique intérieur, pour jénétrer dans
la seconde cour.— Oazophplacia eanlorvm. Les

,

33

).

Toutefois ce n'est plus k eux que ces

:

.

—

:

;

le

second

Ez.

XL, 46-49.

46. Et la chambre qui regaide l'aquilon
sera destinée aux prêtres qui veillent pour
le service de l'autel. Ce sont les fils de
Sadoc, qui, parmi les fils de Lévi, s'ap-

prochent du Seigneur pour

le servir.

47. Il mesura aussi le parvis, qui avait
cent coudées de long et cent coudées de
large en carré; et l'autel était en avant
du temple.
48. 11 m'introduisit dans le vestibule
du temple, et il mesura le vestibule, qui
avait cinq coudées d'un côté et cinq coudées de l'autre et la largeur de la porte,
qui était de trois coudées d'un côté, et
;

de

coudées de

trois

vestibule avait vingt coudées
de long et onze coudées de large, et on
y montait par huit degrés. Il y avait au
frontispice deux colonnes, une d'un côté,
et

une de

l'autre.

(vers. 46) était réservé

prement

dits.

—

cit

quod respiad viam aquilonis, sacevdotum erit

qui

excubantad ministerium

46. Porro gazophylacium,

Bunt

filii

altaris. Isti

Sadoc, qui accedunt de

filiis

Levi ad Dominum, ut ministrent ei.
47. Et mensus est atrium longitudine
centum cubitorum, et latitudine centum
cubitorum per quadrura, et altare ante
faciem templi.
48. Et introduxit me in vestibulum
templi, et mensus est vestibulum, qninque cubitis hinc, et quinquc cubitis inde
et latitudinem portée, trium cubitorum
hinc, et trium cubitorum inde.
;

l'autre.

Le

49.

176

49.

Longitudinem auteni
;

,

aux

Isti... filii

,

sacrificateurs pro-

préférable.

Sadoc. Restriction

gradibus... Les
actuel n'indique

Importante. Désormais, les fonctions sacerdotales
ne seront pas exercées Indifféremment par
tous les descendants d'Aaron mais seulement par les prêtres issus de Sadoc. Comp.
XLiv, 10, où ce détail est reproduit et complété. Sadoc, pi-6tre de la famille d'Éléazar,
B'était rendu célèbre par sa fidélité à David
en des circonstances difficiles. Cf. II Reg.
XV, 24 et ss.; xvn, 15 ; III Reg. i, 8, 38. Salonion l'avait récompensé, on lui accordant
le souverain pontificat. Cf. III Reg. ii, 35.
47. Dimensions de la cour intérieure.
Elle formait un carré de cent coudées (.longitudine, entre le portique oriental et le
temple proprement dit; latitz/dine, entre le
portique du nord et celui du sud). Voye»
la flg. IV, TA, KJ.— 4 Uare. L'autel des holocaustes, qui sera décrit plus bas (sLiii, 18
et 68 ), se dressait au milieu de cette cour,
en avant du sanctuaire (flg. IV, 0).
3« Description du sanctuaire. XL, 48

vestibuli vi-

cubitorum, et latitudinem undecim
cubitorum et octo gradibus ascendebatur ad eam. Et columnae erant in fi-ontibus una hinc et altéra inde.

ginti

Voyez

—

Octo
note de xli, 13.
ont : dix degrés. L'hébreu
Columnae.
aucun chiffre.
la

LXX

—

,

—

—

— sr

—

XLI,

— GO

26.

Le vestibule du temple (fig. IIT, A).
Mensus est vcsHlniluin. Hébr.: Il mesura
Ézéchiel donne ce nom aux deux
murs situés de chaque côté de l'entrée du

—

5-0

43-49.

70

les piliers.

vestibule

(flg. III,

de trois coudées.

ab).

Leur épaisseur

30

était

— Latitudinem portée. Les

LXXontune leçon qui paraît préférable : La
largeur de la porte (était de) quatorze coudées
(flg. III, bb), et les côtés de la porte (c.-à-d. les
parois latéra;es
flg. III, bc) avalent trois
coudées d'un côté et trois coudées de l'au-

h

90

;

tre. C'est

est

dit

ce que

que

la

demande

le vers.

49,

où

longueur totale du vesti-

était de vingt coudées :
bule ( flg. III, ce
14 -|- 3 -f 3
20. Le vestibule du temple de
Salomon avait la même largeur. Cf. III Reg.
Latitudinem undecim... D'après les
Ti, 3.
LXï: onze coudées. Leçon qui paraît encore

=

—

100

il

Le sanctuaire proprement

dit.

C'était l'équivalent des colonnes Booz et Jachin d«
l'ancien temple. Cf. III Reg. vu, 18 (flg. III, 11).

176

Ez.

XLI,

1-5.

CHAPITRE XLI
1.

Et introduxit

mensus

est frontes,

me

in

templum;

et

sex cubitos lalitu-

dinis hinc, et sex cubitos inde, latitudinem tabernaculi.

Il
1.
m'introduisit ensuite dans le
temple, et il mesura les poteaux de l'entrée, qui avaient six coudées de large
d'un côté et six coudées de l'autre, se-

du tabernacle.
largeur de la porte était de dix
coudées, et les côtés de la porte avaient
cinq coudées d'un côté et cinq coudées
de l'autre. Il mesura aussi la longueur,
qui était de quarante coudées, et la largeur, de vingt coudées.
3. Puis, étant entré dans rintérieur,
il mesura les poteaux de la porte, qui
avaient deux coudées; la porte avait six
coudées de long et sept coudées de large.
4. Il mesura une longueur de vingt
coudées et une largeur de vingt coudées
sur le devant du temple. Et il me dit :
C'est ici le Saint des saints.
5. Puis il me<:ura la muraille du temple,
qui était de six coudées, et la largeur des
chambres latérales tout autour du temple,
qui était de quatre coudées.
lon la largeur

Et latitudo portae decem cubitorura
erat; et latera portae quinque cubitis
hinc, et qiinque cubitis inde; et mensus
est longitudinem ejus quadraginta cubitorum, et latitudinem viginti cubitorum.
2.

Et introgressus intrinsecus, mensus
duos cubitos; et portam, sex cubitorum et latitudinem portae,
septem cubitorum.
4. Et mensus est longitudinem ejus
nginti cubitorum, et latitudinem ejus,
viginti cubitorum, antefaciem templi. Et
dixitad me Hoc est sanctum sanctorum.
5. Et mensus est parietem domus, sex
3.

est in fronte portae

,

:

cubitorum, et latitudinem lateris, quatuor cubitorum, undique per circuitum

domus.

Elles étalent Eitnées anprës des piliers (in frontilms ).

—

—

CuAP. XLI.
1-2. Le Saint.
Ézéchlel pénètre maintenant dans le sanctuaire même ( in
templum), et, tout d'abord, dans sa première
cliambre ( ûg. III, B), qui portait le nom de
Saint dans le tabernacle de Moïse et dans le
teut^^le de Salomon. Cf. Ex. xxvi, 33. etc.
Frontes. Les piliers, ou pilastres, analogues à, ceux
du vestibule (cf. xl, 48» et la note), mais un peu
plus épais: sex cubitos... Voyez la flg. III, de.
Laliludinem tabernaculi. Faute évidente de
traduction car on ne voit pas pour quel motif
le tabernacle serait mentionné Ici. Il est probable qu'au Heu du mot hébreu 'ohel, tente, 11
f.-iut lire 'élim (LXX, iiXiix), poteau.
Latitudo portœ (vers. 2). C.-à-d., l'espace compris
entre les pilastres (flg. III, dd, ee).
Latera
porta: les murs qui se dressaient de chaque cdté
de la porte (flg. III, ef ).
Longitudinem tjus.
La longueur toulc, de l'est à l'ouest, était de
qnaronte coudées. La largeur n'était que de vingt
coudées (latitiulinem...) Voj. la fig. III, em, tt.
Cétalent encore les mêmes dimensions que iK>ur
le t«mple de Snlomon. Cf. III Reg. vi, 2.
Z-4. Le Paint des sainu (flg. Ht, C).
/n-

—

—

,

—

—

—

—

trogrtfsus intrinstcus.

Otte

fols,

le

guide cé-

car Ézéchlel qui n'était qu'un
simple prêtre, ne pouvait pénétrer dans cette
partie la plus augrtistc du sanctuaire.
3Jen««*... in fronte... Hébr.: Il mesura le piller de la
leste entre seul

;

,

—

les murs situés 6 droite et à
gaucho. Corap. le vei-s. 2, et la flg. III, nin. Ils
n'avaient que deux coudées d'épaisseur ; la porte

porte, c.-à-d.,

2.

La

mm)

même (flg. III,
en avait six de largeur,
sept en comptant les deux poteaux qui la soutenaient (comp. la note du vers. 21); chacun de
poteaux était donc long d'une demi -coudée.
Longitudinem... et latitudinem... (vers. 4).
Ainsi, le Saint des saints formait un carré de vlng^
coudées de cdté. Telles étaient également ses dimensions dans l'ancien temple. Cf. III Rcg. vi,
16-17.
Sandum sanctorum. Superlatif & la
manière hébraïque, pour signifier le lieu trt«
CCS

—

—

:

saint.

5-11. Description de l'édiOce latéral qui entourait le temple de trois côtés. Ce

trait aussi

commun au temple d'Ézi^hlel et à celui de
Salomon. Cf. III Reg. vi, 6 et ss. Il règne quelque
obscurité en plusieurs cndrolis du texte; mais U
Petpensée générale est aisée à comprendre.
rietem domus. Le mur du sanctuaire proprement
dit (flg. III, I). (Test seulement à sa base qu'il
avait b1.x coudées d'épaisseur, car 11 se rétrécis*
sait à chaque étage, c^mme il sera dit plus loin;
an sommet, il n'était épais que de quatre coudées.
Lateris. Le narrateur nomme ainsi l'édifice
construit sur trois côtés du sanctuaire au nord,
à l'ouest et nu sud (fig. III, E). La même expression, employée au pluriel (comp. le vers. 6). désigne les chambres dont se composait cet édifice.
A la base. Il n'avait que quatre condéf* de large
maissa largcurti'accrolssiilt d'une coudée à chaque
étage. Le contraire avait lieu pour le mur (note
du vers. 5), puisque c'e.'t sur lui qu'était pris
Latera... W»-.
cet élargissement «les chambres.
(vers. 6). L'hébreu actuel diffère à peine de la
Yulgatc: Les chambres latérales éuient l'une prêt
est

—

—

:

;

—

Ez.

XLI, 6-10.

Ces chambres latérales étaient l'une
auprès de l'autre, formant deux rangées
de trente -trois; les plus élevées s'avançaient le long de la muraille du temple,
tout autour des côtés, de manière ù, s'y appuyer, sans entrer dans le mur du temple.
7. Il y avait aussi un espace fait en
rond, qui montait au moyen d'un esca6.

jusqu'à la chambre la
du temple, en tournant. C'est
pourquoi le temple était plus large en
haut, et ainsi on montait de l'étage le plus
bas à celui d'en haut, par celui du milieu.
8. Je considérai la hauteur, autour de
l'édifice, et les chambres latérales avaient
la mesure d'une canne de six coudées
9. et l'épaisseur du mur extérieur des
chambres latérales était de cinq coudées
et la maison intérieure était enfermée
dans ces chambres latérales.
10. Entre les chambres il y avait une
largeur de vingt coudées, tout autour du
calier, et s'élevait

plus haute

;

;

temple.

;

7. Et platea erat in rotundum, ascendens sursum per coohieam, et in cœnacnlum templi deferebat per gyrum. Idcirco latius erattemplurain superioribus
et sic de inferioribus ascendebatur ad
;

superiora in

médium.

8. Et vidi in domo altitudinem per circuitum; fundata latera ad mensurara
calami sex cubitorum spatio
9. et latitudinem per parietem lateris
forinsecus quinque cubitorum
et erat
interior domus in lateribus domus.
;

;

10. Et inter gazophylacia latitudinem
viginti cubitorum in circuitu domus un-

dique.

de l'autre

(littéral.

deux

:

chambre près de chaïubic),

Voyez la fig. IV, autour
de BC. Les LXX et le syriaque ont une variante
qui pourrait bien exprimer la pensée d'Ézéi hiel
Les chambres latérales..., trente, trois fois. Ce
qui donne quatre- vingt -di.x chambres, disposées
par tiers sur trois étages distincts. De nombreux
hébraïsants pensent qu'on peut ramener l'hébreu
à ce sens en traduisant chambre sur chambre,
trente, trois fois.
Erant emineniia. L'écrivain
sacré expose de quelle manière ces chambres
étaient rattachées au sanctuaire. Hébr.
Elles
entraient dans le mur qui était (bâti) pour les
chambres latérales tout autour de la maison
(c.-à-d., du temple), pour qu'elles s'y appuyassent,
et tlles ne s'appuyaient pas sur le mur de la
maison. Il s'agit vraisemblablement, non pas,
comme on l'a parfois conjecturé, d'un mur spécial, adossé à la muraille du temple, mais de
cette muraille même, dans laquelle on avait ménagé des retraites (cf. III Reg. vi, 6), a de telle
sorte que
les planchers portant les cellules
pussent y reposer sans entamer le mur du sanctrente - trois

,

fois.

:

,

—

:

:

—

Et platea... (vers. 7). C'est ici que
nous apprenons que, grâce à la diminution de
l'épaisseur du mur principal les cellules allaient
en s'élarglssant aux deux étages supérieurs mais
cela est dit en termes assez obscurs, soit dans
le testo primitif, soit dans les anciennes versions. L'hébreu peut se traduire comme il suit
Cela se dilatait pour les chambres latérales, à
mesure que cela s'élevait en tournant en haut
en haut car ce qui entourait la maison s'approchait d'autant plus de la maison, que cela était
plus élevé c'est pourquoi la longueur était plus
grande dans le haut de la maison, et ainsi la
partie Inférieure montait à la partie supérieure
par celle du milieu. C.-ù-d., comme s'exprime
plus nettement le syriaque, que l'on montait da
tuaire. »
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Latera autem, latus ad latus, bia
ti'iginta tria
et erant cminentia quse
ingrederentur per parietem domus, in lateribus per circuitum, ut continerent, et
non attingerent parietem templi.
6.

,

;

:

;

;

du sommet par celui dn
A la suite ces rabbins, saint Jérôme a
supposé l'existence d'un escalier tournant; l'hébreu n'en parle que d'une manière indirecte.
Et vidi... (vers. 8). Description d'une plate-forme
massive (altitudivem) qui servait de fondement
au temple et h l'édlflcc latéral (fundata laleva),
et qui s'élevait de six coudées au-dessus de la
cour Intérieure (flg. III, D). Le dernier mot du
verset, que la Vulgate a traduit par spalio, est
obscur en hébi'eu. Il a vralsemblablcmeut la signification d'angle mais on ignore de quel angle 11
s'agit ici. Les Septante n'ont pas non plus compris ce terme, dont 11 n'est pas possible de donner
une Interprétation satisfaisante.
Et latitudil'étage inférieur à celui

milieu.

—

;

—

nem... (vers. 9). Largeur
lules. D'après l'hébreu

:

du mur extérieur des celLa largeur du mur qui

(appartenait) au côté (c.-à-d., à l'édifice latéral),
en dehors, cinq coudées. Cette muraille avait
donc une coudée de moins d'épaisseur que celle
du temple. Comp. le vers. 5 et la flg. III, H.
El
erat interior... Il est moralement impossible d'expliquer ces mots de la Vulgate. L'hébreu porte :
Et ce qui est laissé vide (rnûnah) près de l'édifice
des chambres latérales du temple. Ezéchiel semble
nommer ainsi l'espace libre de la plate -forme,
en avant des cellules (fig. III, D).
Et inter
gazophylacia... (vers. 10). Ces chambres, qu'on
ne doit pas confondre avec les cellules latérales,
seront décrites plus loin (xui, 1 et ss. ) Elles

—

—

étaient con^-truitcs au nord et au sud

du temple
proprement dit (fig. IV, gg), à vingt coudées de
l;i plate -forme dont il
vient d'être parlé.
Et
ostium lateris... (vers. 11). Dernier trait relatif
à l'édifice latéral. Deux portes, une de chaque

—

côté,

conduisaient

cellules à 1' « espace
note du vers. 9»»). Voyez
Saint Jérôme parait avoir emprunté
l'étrange traduction ad oralionem,

libre » (hébr.,
la fig. III, p.

t Symmaque

des

mânah

,

Ez.
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XLI, 11-15.

Et ostiuni lateris ad orationem,
ostium ununi ad viani aquilonis, et ostium
unum ad viaiu aiistraleiu et latitudinem
loci ad orationem, qninque cubitorum in
11.

;

circuitu.
12. Et sedificium, quod erat séparât iim
versumque ad viam respicientem ad ma-

latitudinis septuaginta cubitorum;
paries autem œdificii,quinque cubitorum
re,

per circuitum, et longitudo
ejus nonaginta cubitorum.
latitudinis

13. Et mensusestdomus longitudinem,
centum cubitorum et quod separatum
;

erat aediticium, et parietes ejus, longitudinis centum cubitorum.

autem antefaciem domus,
quod erat separatum contra orientera, centum cubitorum.
15. Et mensus est longitudinem œdificii contra faciem ejus quod erat sepa14. Latitudo

et ejus

—

Latitudinem loci ad...
qul ne die rien Ici.
Hébr. : Et la largeur 'Je l'espace libre.
12. Autre édiflcc, construit 5 l'ouest du temple
Separatum... ad mare. Hébr. :
(flg. ÏV, G).
(Et l'édlflce qui était devant) le glzrah, du côté
de la mer. La mer, c'est Ici la Méditerranée la
direction marquée est donc celle de l'ouesL Quant
au mot glzrah, que les anciennes versions traduisent presque toutes par « séparé », 11 ne peut
ee rapporter qu'à l'espace de vingt coudées qui
6'étendait entre le temple et les chambres qu'a
mentionnées le vere. 10» (flg. IV, hhh). Comparez

—

;

XLii, 1 et 10, où 11 sera dit que ces chambres
Latitudinis
vHaient situées près du gizrah.
êCi^uaginta... (Jette construction avait des dimen-

—

considérables

sions

:

soixante -dix

coudées de

(de l'est à l'ouest; flg. IV, rs, uv), et
quatre-vingt-dix de long (du nord au sud;
fig. IV, ur, vs). C'était vraiment un lieu « séparé », comme le montre le plan; Ézéchlel n'en
large

indiquera pas la destination.
1 3-1.5\ Quelques dimensions générales du temple
et de SCS constructions, en largeur et en longueur.
L'écrivain sacré note successivement quatre mesures de cent coudées.
Et mewsus est... Cette
première mesure (verset 13«) détermine la
longueur du temple, prise de l'est à l'ouest
(flg. IV, xy, zt). Voici les détails des cent coudées

—

:

Le mur du vestiijule (xl, 48) ...
Le vesiiliulo (XL, 49).
L« mur du Saint ( XLi, 1 )
Le S»int (XLI, 2)
Le mur du RaiDt de« paints (XLI, 3).

Le BaiDt dtg eainte ( XI.I,
Le mur du tcmiile (XLI,
Les

c)iaiiil<ree

Le mur de

ces

...
...

4).
5)
.

(XLi, S).
chambres (XLI S).

latéiHles

,

5

12
6

40
1

20

6

.

4

.

6
100

coudées

—

—
—
—
—
—
—
—

11. Et les portes des chambres latérales
étaient tournées vers le lieu de la pierre ;
une porte regardait le septentrion, et
une porte regardait le midi; et la largeur du lieu destiné à la prière était de
cinq coudées tout autour.
12. L'édifice qui était séparé et tourné
du côté de la mer, avait une largeur de
soi.\ante-dix coudées; mais la muraille
de l'édifice avait cinq coudées d'épaisseur tout autour, et une longueur de
quatre- vingt -di.x coudées.
13. Il mesura la longueur de la maison qui était de cent coudées et l'édifice
séparé, avec ses murailles, avait aussi
cent coudées de long.
.14. La largeur de la face du temple et
de l'édifice séparé, du côté de l'orient,
était de cent coudées.
15. Il mesura aussi la longueur de l'édifice vis-à-vis de celui qui en était sé;

;

décrit

au

vers. 12 et de l'espace laissé libre entre

—

lui et le sanctuaire (fig. IV, ys, tv).

Le contrôle

Centum.^

est aisé.

L'espace libre

!0 coudées

Le mur oriental du gisrah
La largeur du gizrah
Le mur septentrional

70

—
—
—
—

5
5

100

— Latitudo autem... Troisième mesure (vers. 14):
du temple et de l'esp.ico libre, prise du nord
au sud (flg. IV, zs, ty). Hébr.: La largeur de
la face de la maison et de l'espace libre du côté
celle

de l'orient, cent coudées.

A

savoir

Largeur du sanctuaire (XLi, 2).
Épaisseur de ses murs (XLI, 5).

.

Ollules latérales (XLI, 5)
ces cellules (XLI, 9)
E8pacelil>redela plate-foriiic (XLI,
Espace libre de la cour (XLI, 10)

Murs de

.

.

:

.

.

.

20 coudée*

.

.

.

.

.

(6Xî)
(4x2)
(S^î)
10 (5X2)
40(2oxï)
12

8

11).
.

.

10

100 coudéet

— Quatrième mesure (vers. 15»)

du grand
bâtiment construit à l'ouest du temple (comp. le
prise du nord au sud. Voyez la flg. IV,
Il meur, vs. L'hébreu dit avec plus de clarté
sura la longueur du bâtiment (situé) devant le
gizrah, sur les derrières (du touip'e), et ses
murs de chaque côté, cent coudées. Ce calcul
est le plus simple do tous
vers. 12)

:

celle

,

:

:

90 coudées

Longueur du bâtiment
Épaisseur des murs

—

Le mot

etheea.1,

comme

le

10

(.ixj)

100

coudées

substantif hé-

breu assez obscur auquel 11 correspond ne [wut
Le ?crs. 15 deguère désigner que les murs.
vrait s'arrêter après les mois centum cubitorum,

—

car

c'e,«t

un nouveau

sujet qui

,

commence

aussi-

tôt après.

—

Et quod Sfpnraluin... Ucux\tmc mesure, prise

IS^i-se.

à l'ouest; celle du bàtliucnt

Intérieure

4g«ieiueiit de

l'est

Quelques détails sur l'omementatio»
JEt templum... et vtf*

du sanctuaire.

—

10 20 JD il.

iOMJl

80 30 lit

Fig. IV.
K.

Le vestibule du

B.

Le .Saint.
Le Saint des saints.
La cour extérieure.

C.

D.

E.
F.

—

L'ensemble des constructions du temple.

sanctuaire.

Le portiqne extérieur de l'est.
Le pavé qui entourait la cour extérieure,

e. L'édiflce séparé.
H. La cour intérieure.

L I^

portiqne intérieur de Ves\

Le portique intérieur du sud.
K. Le portique intérieur du nord

J..

L, M. Chambre? pour

les prêtres.

N. Portique extérieur du nord.
0. Autel des holocaustes.

E. Cuisines pour le peuple.
Portique extérieur du sud.
U. Cuisines pour les prêtres.
(Pour les autres détails , vojez le comiuentairej
8.
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i:z.

XLl, 16-22.

ratum ad dorsura; ethecas ex utraque
parte centum cubitorum, et templum in-

paré par derrière les galeries des deux
côtés avaient cent coudées. // mesura
aussi le temple intérieur et le vestibule
;

terius, et vestibula atrii,

du parvis,
16. limina, et fenestras obliquas,

16. les seuils, les fenêtres obliques, et

et

ethecas in circuitu per très partes, contra uniusciijusque limen, stratumque ligno per gyrum in ciicuitu. Terra autera
usqiie

ad fenestras, et fenestrîe clausaî

super

ostia.

les galeries qui

de

environnaient

trois côtés, ^^s-;V^^s

le

de chaque

temple
seuil,

et le lambris de bois qui entourait tout.

La terre allait jusqu'aux fenêtres, et les
fenêtres étaient fermées au-dessus des
portes.

17.

Et usque ad domura interiorem,

17. Jusqu'à la maison intérieure et
tout autour du mur, tant au dedans qu'au

et

forinsccus per omnem parietem in circuitu intrinsecus et forinsecus, ad men-

Buram.
18. Et fabrefacta cherubim et palmae,
et ]>a!raa inter cherub et cherub; duasque faciès habebat cherub
:

dehors, avec mesure,

'

18. il y avait des chérubins sculptés et
des palmes, une palme entre chaque chérubin, et ces chérubins avaient chacun
deux faces
19. la face d'un homme tournée d'un
côté vers une palme, et la face d'un lion
tournée de l'autre côté vers une autre
jialme; et cet ordre était observé tout
autour du temple.
20. Depuis le sol jusqu'en haut de la
porte, ces chérubins et ces palmes étaient
sculptés sur la muraille du temple.
21. Le seuil du temple était carré, et la
face du sanctuaire avait le même aspect.
22. L'autel était de bois haut de trois
coudées et long de deux coudées; ses
angles, sa surface et ses côtés étaient de
:

faciem hominis juxta palmam ex
hac parte et faciem leonis juxta palmam
ex alia parte, expressam per omnem do19.

,

mum
20.

in circuitu.

De

terra usque

cherubim

et

palmae

ad superiora portœ,

caelatae erant in pa-

riete templi.

21. Limen quadrangulum
et faciès
sanctuarii aspectus contra aspectum.
22. Altaris lignei trium cubitorum altitudo, et longitude ejus duorum cubito,

rum

;

et

anguli ejus, et longitud ejus,
Et locutus est ad
>

et parietes ejus lignei.

me

:

Hœc

est

mensa coram Domino.

Uhula... Dans la Viilgatc, ces accusatifs dépendent encore du verbe « luensus est » (vers. K).
Mais il n'est plus question de oiesure pour le
moment. L'hébreu présente quelque obscurité. On
peut en duuucr cette traduction Le temple Intérieur et le ve>tibule du porche, et les seuils,
et les feiicires grillées (cf. XL, 16 et la note), et
les murs tout autour, iK)ur les trois (c.-à-d..
pour le vestibu:e, le Saint et le Saint des saints),
en face du seuil étalent garnis de bols tout autour. (3cla revient ù dire que tout l'Intérieur du
sanctuaire était lambrissé de bols.
Terra auUm... (vers. 16<>). La phrase qui s'ouvre Ici dans
Ihébreu se poursuit sans arrêt Jusqu'aux premiers mots du vers. i8 Depuis le sol Jusqu'aux
fenêtres, et les fenêtres étaient grillées. Jusque
par -dessus la porte, et Jusqu'au fond de la malson, et "ichors, et sur tous les murs, et sur
toute la muraille du pourtour, à l'Intérieur et
à l'extérieur, (tout éiali) selon le» mesures, et
onié de chérubins et de palmes. On le volt, Ézéchlel ilécrlt brièvement la décoration dos lambris. Les niênics sujets d'ornementation existaient
dans l'aiir-lcn temple. Cf. 111 'R.c^. vi, 29-30, 3.S.
l'aima inUr cherub... (vers. la*). Manière
dont étalent disposés ces chérubins et ces palmes.
:

,

—

:

—

,

Et l'homme me dit C'est
table qui est devant le Seigneur.
bois.

—

:

ici

la

DtMS fades. Les chérubins vivants contem-

par le proi'hète dans sa première vision
avaient quatre visages (cf. i, 10, etc); les deux
faces tculptées sur les murs du temple étalent
Ad superiora
les plus nobles et les plus belles.
portée (vers. 20). C.-à-d., Jusqu'au plafond. On
ignore si ce trait concerne la porte du Saint ou
celle du Saint des saints; pr-u Imiiorte, d'ailLimen
leurs, puisque tout était lambrissé.
quadrartgulum (vers. 21). Cette expression désigne, d'ai rès l'hébreu, les poteaux ou montants
de la porte. Cf. III Reg. vi, 31 et 33.
Faciès sanclu'irii... Passage obscur, dont quelques
Interprètes donnent la traduction suivante : La
face du sanctuaire avait le même aspect (l'aspect d'un carré). Mnls, comme l'ont très bien
plés

—

—

—

LXX

les
et le syriaque, p'ur donner un
sens acceptable, ces mots doivent être rattachés
au vers. 22: En avant du sanctuaire ( Ici , du

compris

Saint des saints), était l'apparenre comme l'apparence d'un autel de bols. Voyez la flg. III, o.
Dimensions de cet autel : trium..., duorum...
Les LXX ajotitent qu'il avait deux coudées de
Ançull ejus. Ses cornes, comme disent
large.

—

traducteurs grecs. Comp. XLiii, 15, et la
Longitudo ejus. Plutôt sa base (autre
note.
les

—

:

Ez.

XLI, 23

23. Il y avait deux portes dans le
temple et dans le sanctuaiie.
24. Et aux deux portes, de chaque

côté, il y avait deux battants, qui se repliaient l'un sur l'autre ; car il y avait
une double porte de chaque côté de la

—

XLII,

181

2.

23. Et duo ostia erant in templo et in
sanctuario.
24. Et in duobus ostiis ex utraque
parte bina erant ostiola, quee in se iuvi-

cem plicabantur; bina enim

ostia erant

ex utraque parte ostiorum.

grande porte.
25. Il y avait des chérubins et des
palmes sculptés sur les portes mêmes du
temple, comme sur les luurs; c'est pourquoi il y avait de grosses pièces de bois
au frontispice du vestibule, à l'extérieur.

Au-dessus étaient des fenêtres
obliques, et des figures de palmes de
chaque côté, sur les parois du vestibule,
comme aussi sur les chambres latérales
2G.

Et caîlata erant in ipsis ostiis temcherubim, et sculpturae palmarum,
sicut in parietibus quoque expressae
25.

\)\i

erant; quamobrem et grossiora erant ligna in vestibuli fronte forinsecus
26. super quae fenestrœ obliquse, et
similitude palmarum hinc atque inde in
humerulis vestibuli secundum latera domus, latitudinemque parietum.
;

,

et sur toute l'étendue des murailles.

CHAPITRE XLII
me

1, Il

rieur,

par

fit

le

teutrion,

et

dans

sortir

le

parvis exté-

chemin qui conduit au sepil
m'introduisit dans les

chambres qui étaient vis-à-vis l'édifice
séparé et vis-à-vis la maison tournée
vers le nord.
2. Sur la face, depuis la porte septentrionale, la longueur était de cent coud-ées, et la largeur de cinquante coudées.

—

heureuse leçon des LXX).
Iliec est Jiiensa...
Cette Uiblc remplaçait donc lanclen autel d'or
qui, dans le tabernacle de Moïse (Ex. xxx, 1
et ss.) et dans le temple de Salomon (III Reg.
VI, 20,

22,

etc.),

portait

le

nom

d'autel des

parfums. Selon d'autres c'est t la table des pains
de proposition qu'il aurait correspondu. Cf. Ex.
XXV, 21 et ss.; III Reg. vu, 48.
Duo o^lia
,

—

(vers. 23 et ss.). Description des portes soit

du

Saint {in templo; flg. III, mm), soit du Saint
des saints (m sanctuario; ftg. III, ee). Elles
étaient absolument semblables (vers. 24) et se
composaient de deux battants, dont chacun était
formé de deux pièces, qui se repliaient l'une sur
l'autre à la manière d'un paravent.
El csslata...

—

Leur ornementation était la même que
du sanctuaire. Cf. vers. 17 et ss.
Grossiora. La signiflcation de l'hébreu 'âb
est douteuse. Divers commentateurs pensent quil
(li^^signe un anvcnt. Le vestibule n'ayant pas de
porte, il falL-ft bien que son ouverture fût protégée par un ouvrage quelconque.
Les mots
(vei-s. 25).

celle des parois

—

—

tufier quse

par lesquels débute le vers. 26 dans
Vulgatc, ne se lisent ni dans l'hébreu ni dans
le grec.
Fenestrœ ohUquse. D'après l'hébreu,
des fenêtres grillées ou fermées. Voyez la note
de XL, 16.
In humerulis...: sur les parois
Il

—

—

latérales

de

du

l'édifice

vestibule, et aussi dans les cellules

séparé

{secundum

latera...; note

du

1. Et eduxit nie in atrium extcrius,
per viam ducentem ad aquilonem, et introduxit me in gazophylacium quod erat
contra separatum sedificium, et contra
sedem vergentem ad aquilonem.

2.

In facie longitudinis, centum cubi-

tos ostii aquilonis, et latitudinis, quin-

quaginta cubitos,

vers. 6).

—

Latiludinem... parietum. L'hébreu

mot, 'v.hbhn; c'est le pluriel du
substantif 'âb, de signiflcation incertaine, que
n'a qu'un seul

nous avons rencontré au vers. 26.
4° Les chambres de la cour intérieure. XLII,
1-14.

—

1-9. Chambres situées au sud. —
Chap. XLII.
In atrium exteriiis. De même d'après l'hébreu.
La leçon des LXX, « dans le parvis intérieur, »

parait plus probable. Cependant, comme on pouvait aussi pénétrer par la cour extérieure dans
les
flg.

chambres en question (voyez le vers. 9
IV, 11), le texte primitif donne un sens

et la

très

acceptable. Quoi qu'il

en soit de cette exjircssion, les chanîbres qui vont être décrites étaient
certainement bâties dans le parvis intérieur.
Per
viam... ad aquilonem. D'après l'hébreu du côté
du nord.
Ad gazopiiy'acium est une expression collective
un édifice composé de plusieurs
chambres.
L'emplacement de cette construction est marqué au moyen d'autres parties du
temple décrites précédemment. Elle s'élevait,
d'une part, en face du gizrah (contra separatum...; cf. xu, 10), ou de la cour, large de

—

:

—

:

—

vingt coudées, qui entourait le sanctuaire de trois
d'autre part, en face du mur
extérieur mentionné XL, 5, et auquel s'adossait
une rangée de cellules (contra eedem...; flg. IV,

côtfs (Hg. IV, h)

eeee).

Ce

mur

;

était assez ("loigné de l'édifice

Jout

Ez.

182
3.

XLII, 3-9.

contra viginti cubitos atrii interiocontra paviraentum stratum lapide
exterioris, ubi erat porticus juncta

3.

vis-à-vis des vingt coudées du pardu parvis ex-

ris, et

vis intérieur, et vis-à-vis

atrii

térieur pavé de pierres, où était la galerie
jointe à trois autres.

porticui triplici.
4.

Et ante gazophylacia deambiilatio
ciibitoriini latitudinis, ad interiora

deeem

respiciens viae cubiti unius, et ostia eo-

rum ad aquilonem

de mediis
6.

œdificii.

Tristega enim erant, et non htioe-

bant colnninas, sicut erant coluiûnae
atriorum propterea eminebant de inferioribus, et de mediis a- terra cubitis
;

quinquaginta.
7. Et peribolus exterior secundum gazophylacia, quae erant in via atrii exterioris ante gazophylacia, longitudo ejus

quinquaginta cubitorum
8. quia longitudo erat gazophylaciorum
atrii exterioris, quinquaginta cubitorum,
et longitudo ante faciem tenipli, centum
cubitorum.
9. Et erat subter gazophylacia haec
introitus ab oriente, ingredientium in ea
de atrio exteriori.
;

nous lisons actuellement la description; mais,
il n'y avait entre eux qu'une gri-nnde cour
In javide, l'indlcitlon donnée est très nette.
de longitiulinis. (vers. 2). Dimensions de ce
groupe de chambres. Il formait un rect.ingle de
cent coudées de long de l'ouest à l'est ( tig. IV,
xy, zt), et de cinquante coudées de large du
Ostii aquilonord au sud (fig. IV, tm, yn).
ni.1. C.-à-d., dans la direction du nord, comme
vigintl...
(vers. 3).
Contra
les
LXX.
disent
Cette donnée, passablement obscure, sert à préciser celle du vei-s. 1. Du côté du sud, l'édlQce
décrit par Ézéchicl « avait exactement la même
longueur (cent coudées) que l'espace appelé l'esContra pavimenpnce clos » (flg. IV, hh ).
tum... : le pavé qui longeait le mur d'enceinte
de la cour extérieure (xl, 17; flg. IV, FF).
Ubi... porlicu.1. Ce détail sera développé pins bas
Ante... deambiUatio. Le
(comp. le ver?. S).
bâtiment formait deux corps Inégaux (comp. les
vei'B. 7 et ss.), que séjaralt une allée de dix couVi« cubiti iiniiis.
dées. Voyez la flg. IV, p.
On suppose communément qu'il y a Ici une erreur de copiste, et qu'il faut lire cent coudées,

comme

—

. .

—

—

—

—

—

—

conformément à

la leçon

des

LXX

et d\i syriaque.

L'allée s'étendait, par conséquent, sur toute la

longueur

clu

principal

corps

de

bâtiment.

—

Ostli eorum... Les portes deschambres s'ouvraient
In snperioribns husur cette allée.
(vers. 6). D'après l'hébreu Les chambres
d'en haut étalent plus étroites. Le narrateur en

ku nord

milima

,

Devant

les

;

;

ubi erant gazophylacia in superioribus humiliora, quia supportabant porticus
quœ ex illis eminebant de inferioribus,
5.

et

chambres il y avait une
de large, qui tournait vers l'intérieur par une voie d'une
coudée et leurs portes étaient au nord.
5. Ces chambres étaient plus étroites
en haut qu'en bas, parce que les galeries
4.

allée de dix coudées

—

:

qui les supportaient faisaient saillie sur
le bas et le milieu de l'édifice.
6. Car il y avait trois étages, et ils
n'avaient pas de colonnes comme les colonnes des parvis; aussi les chambres
étaient-elles élevées, depuis le sol, de
cinquante coudées, en passant par l'étage
d'en bas et par celui du milieu.
7. L'enceinte extérieure des chambres,
qui était dans le chemin du parvis
extérieur, devant ces chambres, avait

cinquante coudées de long
8. car la longueur des chambres du
parvis extérieur était de cinquante coudées, et la longueur, vis -à vis du temple,
de cent coudées.
9. Et il y avait sous ces chambres une
entrée du côté de l'orient, pour ceux qui
;

y entraient du parvis extérieur.

donne aussitôt la raison
quia supportabant...
Mieux, suivant le texte original Parce que les
:

:

galeries (comp. le vers.

leur enlevaient de la
Ces galeries empiétaient donc sur les
Tristega... erant fvers. 6). L'édiflce
chambres.
avait trois étages y compris le rez-de-chaussée.
Kon hal)€bànt columnas. Comme les galeries
avalent pour point d'appui non pas des cdoiines
reposant directement sur le sol, mais le mur du rezde-chaussée, elles diminuaient nécessairement,
aux deux ét-ages, l'espace des chambres propterea eminebant... Le irait sicut... columnse atriorum fait allnslon ù la manière dont avaient été
construites les cellules du parvis (cf. xl, 17,
Los mots eubitis quinquaointa sont
38, 44).
omis par l'hébreu et les LXX; Ils ne dl>cnt rien
place.

S*")

—

,

—

:

—

ici.

—

Pei-iboltts exterior...

Les vers. 7-8 dé-

crivent la seconde aile du bâtiment, qui était
de moitié plus courte que la première. D'après
l'hébreu Le mur extérieur parallèle auvchambrea,
du côté du parvis extérieur devant 1er. chambres,
:

avait cinquante coudées de long, car la largeur

des chambres, sur le parvis extérlenr, éuilt de
cinquante coudées, et leur longueur, du côté du
temple, de cent coudées. Ces détiith sont tiT»
clairs.
Et rrat... introitus (vers. 9). Comme
cette entrée (flg. IV, 1) donnait Immédiatement
sur la cour extérieure, laquelle était à un niveau plus ban que le parvis Intérieur ( voyea 1&
note de xl, 6), elle était naturellement elle-mêmo

—

moins élevée que ce parvis.

Ez.

XLII, 10-15.

10. Dans la largeur de l'enceinte du
parvis qui était du côté de l'orient, en
face de l'édifice séparé, il y avait des
chambres vis-à-vis de cet édifice.
11. Et il y avait aussi une allée le long
de ces chambres, comme il y en avait
une le long des chambres qui étaient du
côté du nord ; leur longueur et leur largeur étaient les mêmes, aussi bien que
leur entrée leur apparence et leurs portes.
12. Il en était de même pour les portes
des chambres situées dans l'allée qui regardait vers le midi il y avait aussi une
porte à la tête de l'allée qui était devant
le vestibule séparé, pour ceux qui entraient du côté de l'orient.
,

;

13.

Et

il

me

dit

:

Les chambres du

septentrion et les chambres du midi, qui
sont devant l'édifice séparé, sont des
chambres saintes; c'est là que mangent
les prêtres qui s'approchent du Seigneur
dans le sanctuaire ils y mettront les
choses très saintes et l'oblation qui est
faite pour le péché et pour le délit, car
ce lieu est saint.
14. Quand les prêtres seront entrés,
ils ne sortiront pas du lieu saint dans le
parvis extérieur ; mais ils déposeront là
les vêtements avec lesquels ils officient,
car ces vêtements sont saints ; ils prendront d'autres vêtements, et alors ils
iront trouver le peuple.
15. Lorsque l'ange eut achevé de me;

10

-

Chambres

12.

situées au sud.

—

la

lati-

tudine... Ézéchiel signale d'abord leur existence

et leur situation,

comme

chambres du nord (comp.
la largeur

11

avait fait pour les

le vers. 1).

Hébr.: Sur

du mur de la cour, du côté de

l'orient,

eu face de l'espace vide (gizrah; note de xli, 10)
et en face del'édidce.il y avait aussi des chambres.
De nombreux interprètes pensent qu'au lieu des
mots contra viam orientalem 11 faut lire dans
:

,

la direction

du midi. Du

reste, le vers. 12 monti-e

—

clairement qu'il est question du sud.
Ante sediEt
ficium. L' « aides » du vers. !•> (.voyez la note).
via : l'allée qu'a mentionnée le V(.rs.4(flg. IV, p).

— Secundum

ostia... (vers. 12).

—

Mieux, d'après

l'iiébreu Il en était de même pour les portes des
ch:imbrcs situées du côté du midi. C.-à-d. qu'elles
étaient entièrement semblables à celles du nord.
l.s-14. La destination de ces chambres.
C'est
l'ange qui la révéla au prophète
Et dixit...
.£dificium separatum. D'après l'hébreu, le gizrah. Cf. XLI, 10; xui, 1, etc.
Gazophylacia
sancta: des chambres destinées à un usage sacré. L'explication est aussitôt ajoutée in quibus
vegcuntur... Il faut lire, suivant l'hébreu
Dans
lesquelles les prêtres qui s'approchent du Seigneur mangeront les choses très saintes. On donnait ce nom aux portions des sacrifices non san:

—

:

—

:

:

—

183

10. In lati.'udine periboli atrii quod
erat contra viam orientalem, in faciem
sedificii separati, et erant ante sedificium

gazophylacia.
11. Et via ante faciem eorura, juxta
similitudinemgazophylaciorumquse erant
in via aquilonis secundum longitudinem
eorum, sic et latitudo eorum, et omnis
introitns eorum, et similitudines, et ostia
eorum.
12. Secundum ostia gazophylaciorum
quse erant in via respiciente ad notum,
ostium in capite vise, quse via erat ante
vestibulum separatum per viara orienta;

,

lem ingredientibus.
ad me Gazophylacia aquigazophylacia austri, quae sunt
ante sedificium separatum, hœc simt gazophylacia sancta, in quibus vescuntur
sacerdotes qui appropinquant ad Dominum in sancta sanctorum ibi ponent
sancta sanctorum, et oblationem pro
peccato et pro delicto locus enim san13. Etdixit

:

lonis, et

;

:

ctus est.
14.

dotes,

Cum autem
non

ingressi fuerint sacerde eanctis in
et ibi reponent vesti-

egredientur

atrium exterius
menta sua, in quibus ministrant, quia
sancta sunt, vestienturque vestimentis
aliis, et sic procèdent ad populum.
;

15.

Cumque complesset mensuras

do-

glants qui n'avaient pas été consumées sur l'autel
des holocaustes. Cf. Lev. ii, 3,10; vu, 9-11 ;x,
12. Elles devaient être mangées dans le lieu saint

par les ministres sacrés; or, les chambres qui
viennent d'être décrites avaient précisément pour
Oblationem pro
but de servir à cet usage.

—

peccato... C.-à-d., certains

membres des

victimes,

également réservés aux prêtres dans plusieurs
sacrifices sanglants. Cf. Lev. vi, 30; vu, 6.
Cum autem... (vers. 14). Autre emploi do ces
chambres. Lorsque les prêtres avaient rempli
leurs saintes fonctions, 11 ne leur était pas permis de passer aussitôt et directement dans la cour
extérieure, puis dans la ville; ils devaient d'abord se rendre, par une porte qui était en comnuinication immédiate avec le sanctuaire, dans
les bâtiments dont nous parlons, et y déposer
leurs vêtements sacrés ce n'est qu'après cela
qu'ils pouvaient quitter l'enceinte du temple.
Procèdent ad populum : dans le parvis ex-

—

:

—

térieur.

5» Dimensions de l'espace total occupé par la
temple et ses bâtiments. XLII, 15-20.
15-20. C'est la conclusion naturelle de toutes
Per
les descriptions que nous venons de lire.
viam... oriintalem. C.-à-d., par le portique orienavait
l'ange
tal extérieur (flg. IV, B). Cest là que

—

Ez.

184

mus

interioiis, ednxit

me

j>er

XLII, IG

viam

portre

viam oiientalera, et
mensus est eam undiqne per circuitum.
IG. Mensus est autcr.i contra ventum

quae respiciebat ad

orientalem calarao mensura;, quingentos
calamos in calamo Tnensurfe per circuitum.
17. Et mensus est contra veatum aquilonis quingentos calamos in calamo mensurtB per gyrura.
18. Et ad ventum australem mensus
est quingentos calamos in calamo mensurœ per circuitum.
19. Et ad ventum occidentalem mensus est quingentos calamos in calamo
mensnrfe.
20. Per quatuor ventos mensus est
murum ejus undique per circuitum, longitudinem quingentorum cubitorum, et
latitudinem quingentorum cubitorum,
dividentem inter sanctuariura et vulgi
locum.

—

XLIII,

l.

surer la maison intérieure, il me fit sortir
par la porte qui regardait vers l'orient,
et il mesura l'enceinte tout autour,
16. Il mesura le cûté du vent de l'orient avec la canne qui servait de mesure,
et il y avait cinq cents mesures de la
canne tout autour.
17. Il mesura le côté du vent du septentrion, et il y avait cinq cents mesures
de la canne tout autour.
18. Il mesura le côté du vent du midi,
et il y avait cinq cents mesures de la
canne tout autour.
19. Il mesura le cuté du vent de l'occident, et il y avait cinq cents mesures
de la canne tout autour.
20. Il mesura la muraille de toutes
parts, dans la direction des quatre vents,
en tournant tout autour; et elle avait
cinq cents coudées de longueur et cinq
cents coudées de largeur ce mur séparait le sanctuaire d'avec le lieu destiné
;

au public.

CHAPITRE
1. Et duxit me ad portam quae respiciebat ad viam orientalem.

—

conduit loui d'abord Kzôchlel. Cf. sl, 6.
Mehsu.1 est eam. Il mesura, non pas le ]iortique,
mais, comme il résulte du contexte, toute l'enceinte extérieure du temple d'abord à l'est (ver«t 16), puis au nord (vers. 17), puis au sud
(vers. IS), enfin à l'ouest (vers. 19 ). Sur l.n locution met.-: phnrl«]ue contra t'enium, voyez xxx vu,
— Calamo mensarx : le roseau de sLx couS)>>.
dées qui a été si souvent mentionné dans ce réQuingentos calacit. Voyez XI., 5, et la note.
mo». Par conséquent, trois mille coudées.
;

—

Per quatuor

—

ventos... (vers. 20). Récapitulation.

L'hébreu n'a pas le mot cubitorum, que la Vulgate ajoute deux fois de suite au chiffre quingentorum. D'où 11 8en)ble légitime de conclure
que le prophète a voulu encore parler de cinq
cents roseaux, puisque telle a été son unité de
mesure dans l'ensemble de la description, et tout
spécialement aux versets 16-19. Sans duutccela
produit une surface Immense (260 000 roseau.t
carrés, ou 1500 000 coudées carrées), dont les
constructions et les cours du temple n'occupaient
qu'une partie relativement restreinte (250 000
coudées carrées); mais cet Isolement du sanctuaire ne faisait que mieux ressortir sa sainteté.
D'ailleurs, ce trait étant Idéal et ne devant Jamais être réalisé d'une manière pratique, on ne
saurait tirer aucune objection de la difficulté
que pouvait présenter son exécution matérielle.
Voyez Knabcnbauer, h. l. Toutefois divers commentateurs modernes et contemporains n'ac-

XLIII

1. Ensuite il me conduisit à la porte
qui regardait vei-s l'orient.

ceptent pas ce sentiment, et préfèrent voir simplement, dans ce passage, les dimensions de la
cour extérieure qui entourait les bâtiments du
temple. Cf. xl, 8 (flg. IV, D). Ils s'appuient
surtont sur les LXX, qui ont omis le mot
« roseau » aux vers. 16, 18 et 19, l'ont changé
en ::vi'/E'; (coudées) au vers. 17, et l'ont enfin
ajouté, comme la Vulgate, aux chiffres du verset 20. Mais cette raison n'est pas plausible,
les LXX condamnent eux-mêmes
changements de roseaux en coudées, en

attendu que
leurs

conservant

la

clause £v xa),i[i(j)

—

[xixpO'J

Tovi

Dividentem inter..,
calamo mensurse » ).
Hébr. Pour sépaixT ce qui était saint do ce qui
était profane. « Profane » d'une manière relative; c.-à-d., d'ajirès l'excellente traduction àe
(

«

:

la

Vulgate, consacré à l'usage public.
§ II.

— Le

nouveau

culte.

XLYI,
Le prophète nous

fait

XLIII,

1

—

24.

d'abord assister à

un

épisode grandiose, l'entrée de Jéhovah dans le
temple ainsi reconstitué. CJomparez, comme contraste, les récits de x, 18 et ss. xt, S2 et sa. En
reprenant possession du sanctuaire, le Seigneur
;

montre qu'il a entièrement panU.nné à IsraCl,
et qu'il veut le rétablir sur une nouvelle b;isc.
1« Jéhovah dans le nouveau templo. XLIII,
1-12.

—

1-5. Il rentre dans le sancChap. XLIII.
U (orme mystérieuse que le prQpb6io

tuaire sous

XLIII, 2-7.

Ez.

Et voici que

2.
du Dieu d'Isle
raël entrait par le côté de l'orient
bruit qu'elle faisait était semblable au
bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa majesté.
3. Et la vision que j'eus était eemblablc ix celle que j'avais eue lorsqu'il
vint pour détruire la ville son aspect
était le même que j'avais vu près du
fleuve Cliobar et je tombai sur ma face.
4. La majesté du Seigneur entra dans
le temple par la porte qui regardait l'o-

la gloire

;

;

;

rient.
5. Et l'esprit ra'éleva et m'introduisit
dans le parvis intérieur, et voici que la
maison était remplie de la gloire du Sei-

gneur.
G. J'entendis quelqu'un qui

du dedans de

se tenait près de
7.

me

dit

:

me

2. Et ecce gloria Dci Israël ingrediebatur per viam orientalem et vox erat
;

ei

voxaquarum multarum,

quasi

et terra

splendebat a majestate ejus.
3.

Et vidi visionem secundumspeciem

quam videram, quando
deret civitatem,

et

venit ut disperspecies secundiira

aspectum quem videram juxta fluvium
Chobar; et cecidi super facieni meam.
4. Et majestas Domini ingressa est
templum per viam portîB quae respiciebat ad orientem.
5. Et elevavit me spiritus, et introduxit me in atrium interius; et ecce repleta erat gloria Domini domus.

parlait

maison, et l'homme qui

la

185

6.

mo

;

Et audivi loquentem ad me de doet vir qui stabat juxta

me

moi
l'homme,

Fils de

c'est ici

avait autrefois contemplée .lux bprds du ChoAd portam,., orientalem. « Dieu arrive,
bar.

—

7.

Jer.

ad

dixit

m,

17.

me

— Locus

Fili hominis,

:

locus

vestigioi-um. Littéralement

mais de l'orient et comme la véritable lumière
de son peuple. » C'est par cette porte , la princi-

dans l'hébreu le lieu des plantes de mes pieds.
Sur cette locution figurée, voyez I Par. xxvin, 2 ;
Ps. cxxxi, 7 Is. LX, 13 Thren. ir, I, etc.
Ubi
habito. Habitation parfaite, dans laquelle Jého-

pale do toutes, qu'il avait autrefois quitté le

vah

non plus du nord

temiilc.

—

et

comme un ennemi

Quasi vox aqnarum

(cf.

i,

4),

:

;

—

;

se complaît. Cf. xLViii, 36.

— Non polluent

(vers. 2). C'é-

taient les ailes des chérubins qui produisaient

bruit

ce

caractéristique.

Cf. iii,

12-13.

—

Ttrra splendebat... La gloire divine re]aillisautour du char symbolique. Cf. Hab.
Les mots quando venit ut
etc.
3
disperderet... (vers. 3) font allusion aux tragiques événements que racontent les chap.
IX -.\u. L'bébreu porte
Quand Je vins pour
détruire. Bzéchiel emploie ce langage, parce
que les prophètes sont censés accomplir eux6ait tout

m

,

—

,

:

mêmes

ce qu'ils prédisent. Cf. iv, 2; Jer. i,

—

10, etc.
Ici,

Quem... juxta flui^um...
autres passages où

comme aux

de cette

vision,

le

Cf. i, 2.
il

parle

narrateur multiplie

les

expressions destinées à montrer qu'il n'a vu
que l'apparence de l'être divin species scciin
dum aspectum...
In atrium interius (verset 5). Du portique extérieur (conip. le vers. 1;
flg. IV, E), Ézéchiel fut transporté dans la
cour Intérieure (fig. IV, H), et, de là, 11 contempla la gloire divine qui remplissait le
fanctuaire proprement dit : et cece i-epleta...
Scène analogue h colles qui avaient eu lieu
autrefois dans le tabernacle ( E.v. xl, 3i-35) et
:

—

dans

premier temple

Reg. viii, 10-11).
6-9. A quelles conditions le Seigneur consent
à habiter désormais au milieu de son peuple.
Vir qui stabnl... Il ne diffère vraisemblablement pas de l'ange mentionné aux cliap. xl-xlii.
Il parle à la première personne, parce qu'il représente Jéhovah lui-même.
Locus solii mei
(vers. 7). En qualité de roi du nouvel Israël, le
Seigneur consent à établir son trône à Jérusalem
et dans le temple d'une manière permanente. Cf.
le

(III

—

—

Leg chérubins d'É/.érliiel.
(D'après un manuscrit du xi« siècle.)
ultra... L'ancien Israël n'avait

que trop souvent

xx, 39, etc. Le nouveau peuple de Dieu, totalement régénéré, en
sera incapable; aussi Jéhovah n'aura- 1- il plus
aucune raison de le châtier et de l'abandonner.

commis

ce crime. Cf. v, 11

—
—

;

Ipsi et reges.. Le rois juifs avaient été en
grande partie la cause des fautes de la nation.
In fornicationibiis... C.-à-d., par leur idolâIn ruinis regum. D'après
trie. Cf. XVI, 23, etc.
les LXX
Par les homicides de leurs chefs. Les
prophètes ne cessent de reprocher aux grand»

—

:

Ez.
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XLIII, 8-12.

mei, et locus vestigiorum pedum
meonim, uhi habito in medio filiorum
Israël in œternum et non polluent ultra
domus It-rael nomen sanctum meum,
Bolii

;

reges eoruni in fornicationibus

et

ipsi

regum Buorum,

suis, et in ruinis

et in

excelsis

9. Nunc ergo repellant procul fornicationem suam, et ruinas regum suornm a
me, et habitabo in medio eorum semper.

Tu autem,

hominis, ostende
et confundantur
ab iniquitatibus suis, et metiantur fabricam,
11. et erubescant ex omnibus quse fecerunt. Figuram domus et fabricœ ejiis,
10.

Israël

;

par les hauts lieux.
ont mis leur seuil près de mon
seuil, et leurs poteaux près de mes poteaux, et il y avait un mur entre moi et
eux, et ils ont profané mon saint nom
par les abominations qu'il? ont comc'est pourquoi je les ai consumises
més dans ma colère.
rois et

Qui fabricati sunt limen sunm juxta
limen meum, et postes suos juxta postes
meos, et murus erat inter me et eos; et
polluerunt nomen sanctum meum in abominationibusquas fecerunt; propterquod
consumpsi eos in ira meâ.
8.

domui

de

mon

trône, le lieu où je poseoù j'habiterai à jamais
au milieu des enfants d'Israël et la maison d'Israël ne profanera plus désormais
mon saint nom, ni eux, ni leurs rois, par
leurs fornications, par les ruines de leurs
le lieu

rai paes pieds, et

fili

templum,

exitus et introitus, et omnem descriptionem ejus, et universa praecepta ejus,
cunctumqne ordinem ejus, et omnes leges
et scribes in oculis
ejus ostende eis
eorum ut custodiant omnes descriptiones
ejus, et praecepta illius, et faciant ea.
;

,

8. Ils

;

9.

Maintenant donc

Mais toi, fils de l'homme, montre
temple à la maison d'Israël, et qu'ils
soient confondus par leurs iniquités
qu'ils mesurent sa structure,
11. et qu'ils rougissent de toutes les
choses qu'ils ont faites. Montre- leur la
forme de la maison et de sa structure,
10.

le

;

ses sorties et ses entrées, et tout son plan,

toutes ses ordonnances, tout l'ordre
faut y garder et toutes ses lois ;
décris cela sous leurs j'eux, afin qu'ils
observent tout ce que tu as décrit et
et

qu'il

qu'ils pratiquent les

12. Ista est lex

domus

in

summitate

4e Juda leurs violences sanguinaires. L'hébreu
leçon un peu obscure
Par les cadavres
ai une
:

de leurs rois. Trait qui ferait allusion, selon
quelques Interprètes, à la sépulture que plusieurs
rois de Juda auraient reçue; tout auprès du
temple mais on n'a aucune preuve historique 4e
ce fait. Suivant d'autres, i cadavres » serait uiie
expression très dédaigneuse, par laquelle le prophète aurait voulu représenter les Idoles sans
vie que les rois avalent Installées dans tout le
pays explication qu'on qualifie à bon droit de forcée. — Qui fabricati sunt... (vers. 8). Détails dramatiques, qui relèvent l'audace de ceu.x auxquels
8"
adresse le reproche: ils n'avalent pas craint de se
mettre, pour ainsi dire, sur le môme pied que
Dieu; de bâtir, par une faralllarlié sacrilège,
leur palais tout auprès du sanctuaire. « Ce n'est
pas que la construction d'un palais dans le voisinage du touipie fût en s-ol une action mauvaise
;

:

;

mais, lorsque les rois (]uifs) se livrèrent h l'idolâtrie, eu voisinage était une prof;ination et une
souillure pour le temple. »
Et jwJlucrunt...
Voyez le vers. T"». Manasséc, entre autres, avait
osé ériger dos autels aux faux dieux jusque dans

—

—

IV Rrg. xxi, 4.
Procter
quod... Le châtiment qui avait atteint les coupables était donc parfalK'mcnt légitime.
Nunc
trgo (verni. 9). Contraste frappant. Du passé dou-

l'enceinte sacrée. Cf.

—

qu'ils rejettent loin

d'eux leur fornication, et qu'ils éloignent
de moi les ruines de leurs rois, et j'habiterai toujours au milieu d'eux.

règlements du temple.
de la maison bâtie

12. Telle est la loi

Seigneur se transporte à l'avede bonheur et do gloire.
Ruinas regum. L'hébreu a la même leçon qu'au
les cadavres de leurs rois.
vers. T*"
10-12. Ezéchiel reçoit do Dieu l'ordre de faire
connaître au peuple les lois du nouveau sanctuaire et du nouveau culte, afln qu'on s'y conTu autem... Le Seiforme Intégralement.
gneur veut que son prophète communique aux
Juifs toute la vision relative au temple (xl, 1xui, 20); par ses minutieux ilétails, elle était
très propre à leur montrer combien Jéhovah
souhaitait le rétablissement d'IsraCl.— Ostmde...
templum. Conçu d'abord en termes généraux
(vers. 10-11"), l'ordre est cn.suito Inculqué d'une

loureux d'Israël,

le

—

nir, qu'il volt plein

:

—

—

Et confaçnn tmitc spéciale (vei-s. 11'>-1S).
fundantur... « Confusion salutaire, que le prophète recommande souvent » à ses comi^atrlotes.
Figuram... et fabricœ ..
Cf. XVI, 63, etc.
(vers. 11). Longue énumératlon des points de
détail sur lesquels Ezéchiel devra Insister dans sa
description. Tout aura son Importance dans le
futur sanctuaire; il faudra donc que le peuple
Scribes in oculis...: ainsi que le
sache tout.
prophète le fait dans ces derniers ch:ipitre8.
Isla... lex domus... (vers. 12). Dans l'hébroM, U
phrase est autrement coupée Telle est la loi de
maison sur le sommet de la montagne toutes

—

—

—

:

U

;

XLIII. 13-16.

Ez.
sur le

sommet de

la

montagne. Toute

son étendue dans son circuit sera très
sainte; telle est la loi de cette maison.
13.

Or

voici

les

mesures de
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Omnis

montis.

ejus in circuitu,
sanctum sanctorum est hsec est ergo lex
finis

;

domus.

l'autel,

13.

Istïe

autem mensurœ

altaris

in

d'après la coudée exacte, qui avait une
coudée et un palme. Son sein était d'une
coudée, et la largeur d'une coudée, et
sa clôture jusqu'à son bord et tout autour
était d'un palme ; telle était aussi la fosse

cubito verissirao, qui habebat cubitum
et palmum. In sinu ejus erat cubitus, et
cubitus in latitudine; et definitio ejus

de

altaris.

l'autel.

14. Du bas de la terre jusqu'au premier rebord, il y avait deux coudées, et
une coudée de large; et du rebord le
plus petit jusqu'au plus grand, il y avait
quatre coudées, et une coudée de large.
15. L'autel appelé Aiiel avait quatre
coudées, et d'Ariel jusqu'en haut s'élevaient quatre cornes.
IG. Ariel avait douze coudées de long

ses limites tout

autour seront

très saintes.

Ma-

nière d'exprimer cette haute vérité, que, dans

nouveau temple, ce n'est pas seulement une
minime partie du sanctuaire qui sera douée d'une
le

sainteté particulière, mais son étendue entière.

Sous

nojvolle Alliance, nous avons tous la
de nous approcher très près de Dieu.
Sur les mots domus in summitate..., voyez xl, 2,
Hœc est ergo... Répétition emphaet la note.
tique, pour appuyer sur la pensée.
2'' Description de l'autel des holocaustes. XLIII,
la

—

facilité

usque ad labium ejus, et in circuitu
palmus unus
hsec quoque erat fossa
:

Et de sinu

terrae

usque ad crepi-

dinem novissimam duo

cubiti, et lati-

14.

tudo cubiti unius; et a crepidine minore
usque ad crepidinem majorem quatuor
cubiti, et latitude cubiti uuius.
15. Ipse autem Ariel quatuor cubitorum, et ab Ariel usque ad sursum coruua quatuor.
16. Et Ariel duodecim cubitorum in

surmontait la base; il avait deux coudées de
haut et était en retraite d'une condée sur la
base (flg. V, B). Venait ensuite un secor.d socle
(.crepidinem majorem; flg. V, C). haut de quatre
coudées et en retraite d'une coudée sur le premier. L'autel allait donc en diminuant depuis la
base jusqu'au sommet; 11 formait comme quatre

—

t

d

^

/f

2

D

13-17.

Hébr. Voici les mesures
de l'autel en coudées; la coudée (a) une coudée
et un palme. Ici encore (vo^'ez xl, 5, et la note),
il est question de la coudée sacrée, qui était ua
peu plus longue, et non de la coudée commune.
13-17. Istse autem...

—

:

Altaris. I/autel des holocaustes a déjfi

été

mentionné plus haut (xi., 47), mais seulement
€n passant; il est maintenant décrit tout aa long,
à cause de son Importance comme centre du
culte.
In sinu ejus. La description commence
par en bas, et remonte peu à peu jusqu'au som-

C

cl

B

hï
a

A
Flg. V.

—

met. Le sein de l'autel, c'est très vraisemblablement la base qui lui servait de fondement
(flg. V, A). Cette base devait avoir une coudée
d'élévation (ab), et dépasser également d'une cou-

dée (ce) la partie de l'autel qui reposait directement sur elle. Suivant une autre opinion, qui est
beaucoup moins garantie, le « sinus » aurait consisté en une sorte de chéneau ou de fossé creusé
au pied de l'autel, et dans lequel on faisait couler
le sang des victimes (cf. Lev. viii, 15).
Defl.-

—

son rebord. Labium
fjus : l'extrémité extérieure de ce rebord. Du
reboni à la lèvre, 11 y avait un palme, ou une
nitio ejus

:

sa limite

demi-coudée

(flg.

;

c.-à-d.,

V, bc).

— Hsec... fossa... Hébr.:

C'est là le dos (le fondement) de l'autel.

—

—

e c
n,
la.

J/autcl des holocaustes. lEs-ai
de reconstitution.)

base, le premier socle, le
dont 11 va être question
Immédiatement. Chacun de ces étages était en
retraite d'une coudée sur le précédent. — Ipse...
Ariel (vers. 15). Ce mot n'est pas un nom propre

étages superposés

second socle et

:

la

l'ariel,

Isaïe, xxix, 1, mais un nom commun. Dans le texte hébreu d'Ezéchiel, 11 a coup
sur coup deux formes différentes au début du
vers. 15, nous lisons hâr'el. montagne de Dieu;

comme dans

:

ensuite, 'ari'el, foyer de Dieu. Cette double dé-

nomination convenait fort bien à l'autel des holocaustes. L'ariel avait quatre coudées de hant
(fig. D), comme le s-ocle supérieur
U formait la
Corniia quatuor
partie principale de l'autel.

—

;

Et

(flg.V.dd): à la façon des autels installés autrefois

de sinn terrse... (vers. 14). Plutôt, d'après l'hébreu Et depuis la base, à terre, jusqu'à... Cette
base est la partie de l'autel dont le vers. 13 a
djnné la description.
Par crepido novissima
ou minor, U faut entendre un premier socle qui

dans le tabernacle et dans l'ancien terrplc. Voyez
Ex. XXVII, 2, et xxx, 2 VAtl. archéo... .il. xcvm,

:

—

;

flg.

6, et civ,

fig.

2.

—

Duodecim cuhitorum...

(vers. 16).

La

donc en un

carré régulier, de douze coudées

plate -forme de l'autel consistait
d''

Ei. XLIII, 17-24.
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longitudine per duodecim cubitos latitu-

et

diiiis,

quadrangulatum œquis lateribus.
17. Et crepido quatuordecim cubitorum
longitudinis per quatuordecim cubitos

et avait ses côtés

quatuor angulis ejus; et
corona in circuitu ejus dimidii cubiti,
et sinus ejus unius cubiti per circuitum;
gradus autem ejus versï ad oricntem.

tour; ses

latitudinis in

douze coudées de large il était Ciirré
égaux.
17. Son rebord avait quatorze coudée
(le long et quatorze coudées de large
dans ses quatre coi es; la couronne qu;
régnait autour avait une demi -coudée
et son sein était d'une coudée tout au;

degi'és

étaient

tournés vers

l'orient.

Et dixitad me Fili hominis, hfec
Domiinis Deus Hi sunt ritus altaris, in quacumque die fuerit fabricatum,
ut ofïeratur super illud holocaustum, et
effimdalur panguis.
19. Et dabis sacerdotibus et levitis qui
Bunt de semine Sadoc, qui accedunt ad
me, ait Dominus Deus, ut oflPerant mihi
vitulum de armento pro peccato.
18.

:

dicit

:

20. Et assuraens de sanguine ejus,
pones super quatuor cornua ejus, et super quatuor angulos crepidiuis, et super

coronara in circuitu; et mundabis illud
et expiabis.

21.

Et

toiles

vitulum qui oblatus fue-

pro peccato, et combures eum in separato loco doraus, extra sanctuarium.

rit

22.

Et

in die

secunda offeres hircum

caprarura immaculatum pro peccato; et
e.xpiabunt altare sicut expiaverunt in
vitulo.
'2.H. Cumque compleveris expians illud,
ofïeresvitulum de armento immaculatum,
et arietem de grege immaculatum.

24. Et offeres eos in conspectu

cftté.

Domini

;

Les autres parties formaient également des
de quatorze coudées pour le so~le

ftirrés parfaits

:

supérieur (crrpido qttatuordecim..., vers. 17), qui
« débordait d'une coudée de chaque côté, au delà
de l'épaisseur de l'autel », et, par conséquent, de
seize et de dix -huit coudées pour le socle Inférieur et pour la base.
Corona. D'après l'hébreu la limite (le mot que Ealnt Jérôme a traduit par«dcflnltlo»au vers. 13«>).
Sinus fjus...
Répétition do ce qui a été dit au vers. 13.
Dernier détail
gradxis ejus... Cet escalier, par

—

:

—

—

Et

18.

il

me

l'homme,
Dieu Voici les
à partir du jour où il

dit

:

Fils de

ainsi parle le Seigneur
rites

de

l'autel,

:

aura été bâti, afin qu'on oft'ie sur lui
l'holocauste et qu'on y répande le sang.
19. Tu les donneras aux prêtres et aux
lévites qui sont de la race de Sadoc, et
qui s'approchent de moi, dit lo Seigneur
Dieu, afin qu'ils m'offrent un veau du
troupeau pour le péché.
20. Tu prendras de son sang, et tu en
mettras sur les quatre cornes de l'autel,
et sur les quatre coins de son rebord, et
sur la couronne qui l'entoure, et tu le
purifieras et le sanctifieras.
21. Tu emporteras ensuite le veau qui

aura été offert pour le péché, et tu le
brûleras dans un lieu séparé de la maison, hors du sanctuaire.
22. Le second jour, tu offriras pour le
péché un jeune bouc qui soit sans tache,
et on en purifiera l'autel, comme on l'a
purifié avant le veau.
23. Et lorsque tu auras achevé de le
purifier, tu offriras un veau du troupeau,
qui soit sans tache, et un bélier du troupeau, qui soit aussi sans tache.
24. Tu les offriras en présence du Sei-

qu'on devra suivre pour

les rites

consécra-

s.a

tion.

19-21. Cérémonies à accomitlir le

premier Jour de

— De semine Sadoc. Voyrz 46,
ss. — ^dundahi.' illud (vers. 20»>)

la consécration.

et XLiv, 15 et

xi.,

;

une chose entièrement sainte,
digne du but auquel 11 était destiné. Par euxmêmes les matériaux du temple étalent profanes;
11 fallait donc les purifier. — In separato loco...

afin d'en

(vers.

faire

21'>).

C.-ù-d., en dcliors de l'espace affecté

lequel les prêtres

au temple et à ses cours, quoique dans le
nage d'après xlv, 2. Cf. Ex. xxix, 11;

cer les

IX, 11.

:

de

montaient à l'autel pour plavictimes sur le foyer, était tourné du côté

l'orient.

3» l,a

o

Voyez

la flg.

IV, O.

22-24.

ns>6cration de l'autel des holocaustes.

XLllI, 18-27.

18. Destination

Hébr.

:

:

Rites

comme

du second

du nouvel

autfl.

—

//»

sunt

Voici les loU do l'autel; c.-i-d..

(le l'autel.

Jour.

l'on avait fait

veau, dont on avait oint

Des cérémonies du même genre avaient été
célébrées pour l'Inauguration des deux anciens
•utcls (cf. Lev. vui, 10 et ss.; III Reg. viii, C2
et ss.).
Titut...

vitulo

Comp.

le vers.

pleveris... (vers. 23).

les

20.

—

avec

voisi-

Lev.

in
sang du

SIcut...
le

principales parties

—

Cumque com-

Holocauste qui devait être

—

ilitaprès les sacriflcos pi^ur le péché.
tent... sal (vers. 24). C'était une condition requise pour toutes les obUtions. Cf. Lev. u. Il;
Marc. IX, 39.
iiffert

Ez.

XLIII, 25

et les prêtres répandront du sel
Bur eux, et les offriront en holocauste au
Seigneur.
25. Pendant sept jours tu offriras chaque jour un bouc pour le péché, et on
offrira aussi un veau et un bélier du troupeau, qui soient sans tache.
26. Pendant sept jours on purifiera et

gneur

;

consacrera l'autel, et on le remplira d'offrandes.
27. Et ces jours accomplis les prêtres
offriront le huitième jour et dans la suite
vos holocaustes sur l'autel et les victimes
pacifiques, et je serai réconcilié avec vous,
dit le Seigneur Dieu.
,

—

XLIV,
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3.

sacerdotes super eos sal, et

et mittent

offerent eos holocaustum

Domino.

25. Septem diebus faciès hiiicum pro
peccato quotidie et vitulum de armento,
et arietem de pecoribus immaculatos of;

ferent.

26. Septem diebus expiabunt altare et
mundabunt illud, et implebunt manum
ejus.

27. Expletis autcm diebus, in die
octava et ultra facient sacerdotes super
altare holocausta vestra et quas pro pace
offerunt et placatus ero vobis ait Dominus Deus.
,

;

,

CHAPITRE XLIV
1. Il me ramena vers le chemin de la
porte du sanctuaire extérieur, qui regardait vers l'orient, et elle était fermée.
Cette porte
2. Et le Seigneur me dit
sera fermée elle ne sera point ouverte,
et personne n'y passera ; car le Seigneur,
le Dieu d'Israël est entré par cette porte,
et elle sera fermée
3. pour le prince. Le prince s'y assoira
pour manger le pain devant le Seigneur
:

;

,

;

Durée et conclusion de la consécration.
Septem diebus... hircum... En réalité, le bouc
et le bélier n'étaient Immolés qu'à partir du
second jour (cf. vers. 22) mais, comme le veau
l'était dès le début de la cérémonie (cf. vers. 21),

—

J5-27.

;

de là cette inexactiImplebunt manum... (vers. 26).
tude appareil te.
Locution qui est prise ici métaphoriquement,
avec le sens de consacrer. Elle provient de ce
que, pour consacrer les prêtres, on leur plaçait
dans les mains les membres des victimes. Cf. Lev.
ExpleiU uulem... (vers. 27).
VIII, 25 et 88.
Après cette consécration, le service normal des
sacrifices devait être repris, et le Seigneur daigne
promettre qu'il y trouvera de la joie.
43 Quelques lois relatives à ceux qui avalent
le droit de pénétrer dans le sanctuaire. XLIV,
l'écrivain sacré généralise

—

:

—

1-9.

Maintenant que l'autel est prêt, et que le
culte va fonctionner régulièrement, Dieu trace
diverses règles destinées à maintenir la parfaite
sainteté du temple et des cérémonies religieuses.
1-3. Le portique oriental sera
Chap. XLIV.

—

—

Convertit me... Hébr.
Il
réservé au prince.
me ramena vers ia porte extérieure du sanctuaire,
était
du côté de l'orient. De la cour Intérieure, où
dressé l'autel des holocaustes (flg. IV, II. 0), le
prophète est ramené par son guide vers le portique extérieur de
ilauaa. Et

il

:

l'est

devait

(flg.

IV, E).

—

Erat

toujours en être ainsi

,

à

1.

Et convertit me ad viam portœ sanexterioris, qufe respiciebat ad

ctuarii

orientem

;

et erat clausa.

Dominas ad me
Porta
clausa erit
non aperietur, et vir
non transibit per eam, quoniam Dominus Deus Israël ingressus est per eam
eritque clausa
3. principi. Princeps ipse sedebit in
ea, ut comedat panem coram Domino;
2.

Et

dixit

hœc

:

;

;

part les exceptions signalées soit dans co passage (voyez le vers. 3), soit au chap. xl.vi.
Dixit Dominus... (vers. 2). Motif pour lequel la
porte orientale extérieure devait rester habituellement fermée : le Seigneur l'ayant sanctifiée
en faisant par elle son entrée dans le temple
(cf. xLiu, 1-2), il convenait qu'elle ne servît plus à
l'usage du public en général.— Principi (vers. 3).
Il faudrait, ce semble, un point à la fin du vers. 2,
Traduisez : Elle sera fermée ; ( elle est ) pour le
prince. Ce prince n'est autre, comme le disaient
à bon droit les anciens rabbins, et comme le
pensent encore la plupart des interprètes croyants,
que le nouveau David, qui devait régner sur le.
peuple de Dieu au temps de l'accomplissement
de la vision d'Ézéchlel (cf. xxxiv, 23-24 ; xxxvii,
24) il ne diffère donc pas du Messie, De là vient
l'ingénieuse et gracieuse application accommodatice que de nombreux Pères et auteurs ecclésiastiques ont faite de ce passage à la perpétuelle
virginité de Mario. Voyez Knabenbauer, h. l.
Ut comedat panem... Hébraïsmc, qui désigue non
seuloment les sacrifices non sanglants, mais aussi
les chairs de certaines victimes, que les laïques
eux-mêmes avaient le droit de consommer. Cf. Ex.

—

;

—

xviii, 12, etc.
le

prince eût

— Per viam,...

le

vcstihuli...

Quoique

privilège de pénétrer, à certains

le portique extérieur do l'est, II
n'y venait point par l'ont rce qui donnait sur 1»
ville (flg. IV, a), mais par celle qui donnait sur

moments, dans

Ez.
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XLIV,

per viani portœ vestibuli ingredietur, et
per viam ejiis egredietur.

Et adduxit me per viam

4.

portse aqui-

lonis in conspectu domus. Et vidi et ecce
implevit gloria Domini domutn Domini
,

;

faciem meam.

et cecidi in

Fili ho5. Et dixit ad me Dominas
miuis, pone cor tuura, et vide oculis
tuis, et auribus tuis audi orania quœ ego
loquor ad te de univeisis ceiemoniis domus Domini, et de ciinctis legibus ejus
€t pones cor tuum in viis templi per
omîtes exitus sanctuarii.

:

:

;

et applique ton cœur aux
chemins du temple, à toutes les issues
du sanctuaire.
6. Tu diras à la maison d'Israël qui
Ainsi parle le Seigneur Dieu
m'irrite

toutes ses lois

Et dices ad exasperantem doraum
User dicit Dominus Deus SufSciant vobis omnia scelera vestra, dumus
G.

Israël

Israël

;

:

:

:

:

4-8.

mais il entrera par le chemin de la porte
du vestibule, et il sortira par le même
chemin.
4. Et il m'amena par le chemin de la
porte du septentrion, en face du temple.
Je regardai, et voici que la gloire du
Seigneur avait rempli la maison du Seigneur, et je tombai sur ma face.
Fils de
5. Et le Seigneur me dit
l'homme, applique ton cœur, regarde de
tes yeux et écoute de tes oreilles tout ce
que je te dirai au sujet de toutes les cérémonies de la maison du Seigneur, et de

Contentez -vous de tous vos crimes, maison d'Israël
7. car vous avez introduit dans mon
sanctuaire des étrangers, incirconcis de
cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison, et vous m'avez offert mon
pain, la graisse et le sang, et vous avez
rompu mon alliance par tous vos crimes.
;

;

eo quod indiicitis filios alienos incircumcisos corde, et incircumcisos carne,
ut sint in sanctuario nieo, et polluant
7.

domuru meam; et offertis panes meos,
adipem et sanguinem et dissolvitis pactum meuin in oinnibus sceleribus ve,

stris.

8. Vous n'avez pas observé les ordonnances de mon sanctuaire, et vous avez
établi de vous mêmes dans mon sanciuairc des gardiens de mes lois.

8. Et non servastis praecepta sanctuarii
mei,et posuistis custodes observationum

mearum

cour

la
V

in sanctuario

meo vobismetipsis.

-

IV, d), cnr c'est de ce côté qu'était
I, D); et 11 entrait dans la

(flg.

XII, 2

^^ur

soit par le

porUque du nord,

soit

par celui

(flg.

—

aquilonis.
tentrional

Il

de

—

s'agit évidciuraent
la

du portique

sep-

(fig. IV,

K),

cour Intérieure

puis lue, dans sa situation nouvelle, Ézéchiel se
tout à fait en vue
t>/ con.<ipeciu domns

trouva

,

du sanctualie proprement
vit...

Voyez

xLiii, 6.

—

dit.

—

Cecidi...:

—

Et ecce impledans l'attitude

Pone cor... rt vide...
de l'humble adoration.
(vers. 5). Dieu exige de son prophète l'attention
car le sujet dont 11 veut l'enla plus parfaite
d« unttretenir est d'une grande Importance
In viis templi per...
verid» ceremotiiis...
Hébr. Sur l'entrée de la maison, sur toutes les
,

:

—

:

du sanctuaire. Dans l'organisation intérieure des b&timents lUint se compo-alt le temple,
issues

tout avait été combiné pour préserver le Heu
«aint des moindres profanations; Ézéchiel est
Ad
chargé d'en avertir le peuple en détail.
exauperaniem damnm... Épithète trop longtemps
méritée par Israiil, et qui revient souvent dans

—

U

première partie de cet

écrit. Cf.

ii,

6

;

ui, 9

— Suffldant vohis... C.-à-d.:

assez de crimes (d'après l'hé-

breu d'abominations) dans le passé ne les renouvelez i>Rs. L'abomination que Dieu leur reproche avait consisté à introduire dans l'enceinte
consacrée, d'une manière sacrilège, des étrangers,
des païens (indiicitis..,; mieux vaudrait le prétérit, car c'est aux temps anciens qu'il est fait
allusion
Parce que vous avez Introduit...). La
loi Juive permettait aux païens d'offrir des saJéhovah
(cf. Lev. xvii, 10, 12; Num.
crifices à
XV, 14); mais elle leur interdisait formellement
de pénétrer dans In cour Intérieure, et surtout
de rempllrdes fonctions religieuses dans le temple.
Les autoriser à accomplir ces deux actes, ce
n'était pas seulement profaner le Heu saint, c'était
:

IV, N, S). Ainsi, nmlgré l'exception
faite en sa faveur, l'entrée extérieure de ce porJamais ouverte.
n'était
tique
4-9. Les incirconcis seront exclus de l'enceinte
Et aildaxH me... Petite Introducdu temple.
Per viam...
tion à ce nouveau thème (vers. 4).

do sud

XVII, 12, etc.

;

Tous avez commis

situé le vestibule (fig.

;

;

:

Jusqu'à un certain point rompre l'alliance du
Incircumciso*
dissolvitis paclum...
Sinaï
corde et... carne : par conséquent, païens de toutes
Et
façons, au dedans non moins qu'au dehors.

—

:

—

offertis...

Hébr.; Lorsque vous

au temps du

sacrifice,

offrez...

aux moments

O.-à-d.,
les

plus

—

culte. Circonstance aggravante.
Posuiatls custodes observationum.. (vers. 8).
Hébraïsnie qui revient à dire qu'on avait confié

solennels

du

à des païens, dans les cérémonies du cuHe, cerVobismetipsis : de
tains ministères subalternes.
vous-mêmes, selon votre bon plaisir, quoique
d'une manière opposée aux préceptes dlvina. -•

—

Ez.

XLIV, 9-15.

Tout
9. Ainsi parle le Seigneur Dieu
étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera point dans mon
sanctuaire, ni tout fils d'étranger qui est
au milieu des enfants d'Israël.
10. Les lévites mêmes, qui se sont
éloignés de moi, en partageant l'erreur
des enfants d'Israël, et qui se sont égarés
loin de moi pour courir après leurs idoles,
et qui ont porté la peine de leur iniquité,
11. seront dans mon sanctuaire comme
portiers, gardiens des portes de la maison
ils tueront les
et ministres du temple
animaux destinés à l'holocauste, et les
victimes du peuple, et se tiendront en sa

9.

:

;

présence pour le servir.
12. Parce qu'ils l'ont servi en présence
de ses idoles, et qu'ils sont devenus à la
maison d'Israël une occasion de scandale
et d'iniquité, à cause de cela j'ai levé ma
main sur eux, dit le Seigneur Dieu, et
ils porteront la peine de leur iniquité.
13. Ils ne s'approcheront pas de moi
pour remplir les fonctions du sacerdoce,
et ils ne s'approcheront pas de mon
sanctuaire, près du Saint des saints;
mais ils porteront leur confusion et la
peine des crimes qu'ils ont commis.
14. Et je les établirai portiers du temple,
et ils en feront tous les offices et tout ce
qui doit s'y faire.
et

aux

lé-

de Sadoc, qui ont observé les
cérémonies de mon sanctuaire, lorsque
les enfants d'Israël s'égaraient loin de
moi, ce sont eux qui s'approcheront de
moi pour me servir, et ils se tiendront en
ma présence, pour m'oflErir la gi-aisse et
le sang dit le Seigneur Dieu.
vites
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dicit

Dominus Deus

:

Omnis

alienigena incircumcisus corde, et incircumcisus carne, non ingredietur sanctuarium meum; omnis filius alienus qui est
in

medio filiorum Israël.
Sed et le^^tfe qui longe recesserunt

10.

a me in errore filiorum Israël, et erraverunt a me post idola sua, et portaverunt
iniquitatem suam,

meo

11. erunt in sanctuario

seditui,

domus, et miuistri
mactabunt holocausta, et

et janitores portarura

doraus; ipsi
victimas populi, et ipsi sfabunt iu conspectu eorum ut ministrent eis.

12. Pro eo quod ministraverunt illis in
conspectu idolorum suorum et facti sunt
donnii Israël in offendiculum iniquitatis,
idcirco levavi manum meam super eos,
ait Dominus Deus, et portabunt iniquitatem suam.
13. El non appropinqnabunt ad me ut
sacerdotio fungantur mihi, neque accèdent ad omne sanctuarium meum juxta
sancta sanctorum sed portabunt confusionem suam, et scelera sua quae fece,

;

runt.
14. Et dabo eos janitores domus in
omni ministerio ejus, et in universis quae
fient in ea.

aux prêtres

Quant

15.

Haec

fils

15. Sacerdotes autem et levitse, filii
Sadoc, qui custodierunt ceremonias sanctuarii mei, cum errarent filii Israël a
me, ipsi accèdent ad me ut ministrent
mihi; et stabunt in conspectu meo, ut
offerant mihi adipem et sanguinem, ait
Dominus Deus.

,

l.aec dicit... (vers. 9).

Diea renouvelle l'ancien
aucun incirconcis

décret, et ordonne qu'à l'avenir
;..

pourra pénétrer dans le sanctuaire.
Quelques règles concernant les prêtres et

5»

de
les

XLIV, 10-31.
10-14. Ceux des ministres sacrés qui auront
apostasie durant les mauvais jours d'IsraCl n'auront plus le droit de s'approcher de l'autel pour
lévites.

pourront seulement remLevitae
emplois de second ordre.
qui... recesserunt... Des membres malheureusement trop nonibrenx de la famille de Lévi, des
pi'êtrcs d'après les verd. 11 et »s., s'étaient abandonnés à l'idoliurlo, tout aussi bien que la masse
du peuple (in errore... Israël). Ils sont en quelque
sorte dégradés
au lieu de remplir les fonctions
réservées au.x iTôtres, Us ne seront désormais
charges que de rôles subalternes erunt... mdi-

offrir les sacrifices

;

Ils

—

plir certains

:

:

tux et janitores.

—

Seigoeur insiste sur

Pro eo

quod... (vers. 12).

la gravité

sur la pénalité qu'ils auront à subir.

Le

de leur crime, et

— Levavi

maniirn-... Il a Juré solennellement (cf. xx,
les

5, etc.)

écarter à jamais des plus nobles cérémonies

du culte. — NeqTie accèdent... sanctoi-um (vers. 13).
Hébr.
Ils n'approcheront pas de tontes mes
choses saintes, de mes choses très saintes. Ctomp.
XLii. 13, et la note.
Dabo... janitores... (vers. 14).
Autre variante dans l'hébreu Ils garderont la
garde de la maison. Fonction secondaire, qui
incombait aux simples lévites.
15-16. Prééminence accordée aux flls de Sadoc.
Sacerdotes et levitse. D'après l'hébreu : Les
prêtres-lévites ; c.-à-d. les prêtres, issus de Lévi.
Filii Sadoc. Cf. xr.iv, 46. De même que leur
aïeul s'était montré vaillamment Adèle au roi
David au temps de la révolte d'Absalom (cf.
II Reic- XV, 35 et ss.
III Reg. i, 33 et ss.), ils
étaient demeurés eux-mêmes fidèles à Jéhovah
au temps de l'apostasie universelle. En outre,
ils descendaient d'iîléazar et de Phinécs, aux:

—

:

—

—

;
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Ez.

ingredientur

Ipsi

16.

XLIV, 16-22.

sanctuanum

meuni, et ipsi accèdent ad mensam
roeam, ut miiiistient mihi, et cuslodiant
ccremonias nieas.

Cumque

ingredientur portas atrii
induentur; nec
ascendet super eos quidquam laneum,
quando ministrant in portis atrii inte17.

interioris, vestibus liueis

rioris et intrinsecus.

16. Ce sont eux qui entreront dans mon
sanctuaire, et qui s'approcheront de ma
table, pour

19.
rius

Cumque

egiedientur atrium

e.\te-

Buis, in

quibus ministraverant, et repogazophylacio sanctuarii; et

ne:it ea in

vesfient se vestimentis aliis, et non sanctificabunt populiira in vestibus suis.

20.

Caput autem suum non radent,

comam nutrient; sed tondentes
attendent capita sua.
21. Et vinuni non bibet omnis sacerdos, quando ingressurus est atrium inneque

mec

au dedans.
18. Ils auront des bandelettes

in

ad populum, exuent se vestimentis

servir et pour garder

17. Lorsqu'ils franchiront les portes du
parvis intérieur, ils seront vêtus de robes
de lin, et ils n'auront sur eux rien qui
soit de laine, lorsqu'ils exerceront leur
ministère aux portes du parvis intérieur
et

Vittœ lineœ eniut

capitibus
eoi'ura, et feminalia linea erunt in luinbis eoruin, et non accingentur in sudore.
18.

me

cérémonies.

de

lin

sur la tête, et des caleçons de lin sur
leurs reins, et ils ne se ceindront pas de
manière à exciter la sueur.
19. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis
extérieur, pour aller vers le peuple, ils
ôteront les vêtements avec lesquels ils
ont exercé leur ministère, et ils les déposeront dans la chambre du sanctuaire;
et ils prendront d'autres vêtements, pour
ne pas sanctifier le peuple parleurs vêtements.
20. Ils ne se raseront pas la tête, et
ne laisseront pas croître leurs cheveux;

mais

couperont leurs cheveux.
prêtre ne boira de vinloradevra entrer dans le parvis intérieur.

21.
qu'il

ils

Aucun

terius.

22. Et viduam et repudiatam non accipient uxores, sed virgines de semine
doraus It^rael sed et viduam quse fuerit
vidua a sacerdote, accipient.
;

\

quels

« les

tis

Jamais

il

droits
».

—

du sacerdoce araicnt été garanAccèdent ad me... : pour exerdu sacerdoce,

cer les fonctions les plus relevées

qui consistaient soit à placer les victimes sur
l'autel (nt offerant...) , soit à pénétrer dans le
Saint, afln d'arranger les lampes, de <"hanger les
pa ns de proposition, d'offrir renceus, etc. (ingredientur sanctuarium.,., vers. 15).
ilensam
meam. Voyez la note de xli, 22.
17-19. Règles relatives aus vêtements des pr6tres. C'est la réiiétltlon de celles qui avaient été
autrefois prescrites sur le Sluaï ; cf. E.\. xxviii, 40
et ss. ; Lev. xvi, 4.
Cum... imjredientur... Ce
trait sappose qu'en dehors de leur ministère les
prêtres étaient vêtus comme le reste du peuple.
Atrii interioris. La cour Intérieure était l'artlcullèrcnient sainte, car elle contenait l'autel
des holocaustes, et mî trouvait dans le voisinage
immédiat du sanctuaire (fig. IV, II, O, A).
Vesti'jus lincis. liC lin, par sa blancheur, était un
emblème de pureté.
Vittœ linete (vcrci. 18).
L'hébreu désigne une sorte de turban. Voyez Is.
Frmiyialia : des caleçons.
m, 20 et la rjote.
Voyez VAIJ. archéol., pi. i, lig. 4.
Son... in
tudiorc. La sueur est traitée Ici comme une imOumqne egredientur... iyer. 19).
pureté légale.

—

—

—

—

—

—

—

—

22. Ils ne prendront pour épouse ni
une veuve, ni une femme répudiée, mais
des vierges de la race de la maison d'Israël ils pourront cependant épouser aussi
une veuve qui sera veuve d'un prêtre.
;

Leurs fonctions remplies, les prêtres devaient
vêtements sacrés et les déles chambres construites tout exprès
pour cela. Cf. xlii, 14.
Non sancliftcabunt...
Terme technique, pour dire qu'ils ne devaient
pas exposer les simples laïques k toucher leurs
ornements sacrés. En effet, le contact d'une chose
se dépouiller de leurs

poser dans

—

sainte communiquait une sainteté extérieure
d'un genre spécial (cf. Ex. xxix, 37 xxx, 29, etc.),
qui obligeait ceux qui l'avaient contractée h
;

éviter soigneusement les moindres souillures légales et créait pour eux, dans les circonstances

ordinaires de la vie, une situation gênante (cf.
Lev. XXI, 1 -8).
20-22. Autres règlements touchant la chere-

—

Pour
mariage des prêtref.
chevelure, on signale deux extrêmes à éviter
(non radent, iieque... nutrient). Cf. Lev. xxi, 6.
lurc, la sobriété et le
la

—

Vinum non

bibet...

terdiction, voyez

(vers. 21). Sur cette in-

Lev. x,

9.

—

El viduam...

loi ancienne, un prêtre
ordinaire pouvait épouser une veuve, même quand
le premier mari de celle-ci n'avait jias appartenu h la race sacerdotale 11 ne leur était défendu que de s'unir à une femme divorcée. Cette
loi subit Ici quelques modlflcatlc u.

(vers. 22). Suivant la

;

XLIV, 23-30.

Ez.
23. Ils enseigneront à

mon

peuple à

sit inter

mundum

dis-

cerner ce qui est pur d'avec ce qui est
impur.
24. Lorsqu'il

y aura une contestation,
jugeront, en s'en tenant à mes jugements ils observeront mes lois et mes
la

ils

;

Et populum
sanctum

23.

distinguer entre ce qui est saint et ce
qui est profane, et lui apprendront à

_

m

et prsecepta

nitatibus

mea

second
deviendraient impurs.
2G. Et lorsqu'un d'entre eux aura été
purifié on lui comptera encore sept
jours.
27. Et le jour où il entrera dans le
sanctuaire, au parvis intérieur, pour me
servir de ministre dans le sanctuaire, il
fera une oblation pour son péché, dit le
Seigneur Dieu.
mari

;

car

,

partiendra.
30. Les prémices de tous les premiersnés et toutes les libations de toutes les
offrandes appartiendront aux prêtres
;

vous donnerez aussi au prêtre les prémices de vos aliments, afin qu'il répande
la bénédiction sur votre maison.

23-24. Les prêtres auront à Instniire le peuple
de ses devoirs religieux.
Populum... docebunt.
Sui- cette grave obligation, voyez Lev.
x, 10;
Os. IV, 6; Agg. II, 11 Mal. ii, 7, etc.
Cum..'.

—

—

;

controversia... (vers. 24). Ils devaient jouer le
rôle de juges et d'arbitres, dans les cas contestés.
Cf. Deut. XVII, 8 et ss. ; II Par. xix, 8 et
ss.
Leges... custodlent... C.-à-d. qu'Us
veilleront

—

à

faire observer par le peuple la législation
relative aux fêtes et an sabbat.

Règlements concernant le deuil des prêà part les détails mentionnés aux ver-

tres. C'est,

26-27,

1-4.

—

Ad

reproduction abrégée de Lev. xxi,
palrem... et sororem. Il est surprela

nant que les femmes des prêtres ne soient pas comprises dans cette énumération.
Quw... virum
non... L'adjectif alterum manque dans
ce qui

change un peu

emundatus
légale n'est

in

omnibus solem-

custodieat,
sanctificabunt.

et

sabbata

Et ad mortuum hominem non ingredientur, ne poUuantur, nisi ad patie:Q
et matrem, et filium et filiam, et
fratrem
25.

et

sororem, quœ alterum virum non hain quibus contaminabuntur.

buerit

;

26. Et postqiiam fuerit emundatus
septera dies numerabuntur ei.
27. Et in die introitus sui in sanctuarium ad atrium interius, ut ministret
mihi in sanctuario, offeret pro peccato
suo, ait Dominus Deus.
_

28. Ils n'auront pas d'héritage; c'est

moi qui suis leur héritage; et vous ne leur
donnerez pas de possession en Israël, car
c'est moi qui suis leur possession.
29. Ils mangeront les victimes, et ce
quisera offert pour le péché et pour le
délit et tout vœu fait en Israël leur
ap-

sets

mea

meis

ils

,

25-27.

docebunt quid
pollutum, et intei
iramundum ostendent eis.

,

meas

ordonnances dans toutes mes solennités,
25. Ils n'entreront point auprès d'un
homme mort, pour ne pas se souiller, à
moins que ce ne soit leur père ou leur
mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou
leur sœur qui n'ait point eu un

et

meum

et

24. Et cum f uerit controversia stabunt
judiciis meis, et judioabunt; legea

et ils sanctifieront

mes sabbats.

193

le

—
sens. —

l'hébreu

;

Postqiiam..'.

28.

Non

erit

autem

eis hereditas;

ego

hereditas eorum;

et possessionem non
dabitis eis in Israël, ego enim
possessio

eorum.
29. Victimam, et pro peccato, et pro
dehctoipsi comedent, et omne votum in
Israël ipsorum erit.
30. Et primitiva omnium primogenitorum, et omnia libamenta ex omnibus
quœ offeruntur, sacerdotum erunt et
;
primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti, utreponat benedictionem domui
tUiB.

(septem...

numerabuntur); puis

ils

un sacrifice expiatoire
tniHus..., vers. 27).
28-31. L'apanage des prêtres.
core à oCErir

avalent en-

(in dte in-

— Non eHt... he-

reditas. C'est le gnind principe qui
a été formulé plusieurs fois dans le Pentateuque.
Cf.
Nura. sviii, 20; Deut. xrs, 10; xviii, 2,'
etc.
Toutefois, sans attribuer h ses ministres
sacrés
une part analogue à celle des autres tribus,
Dlen
pourvoit largement à leur subsistance,
en leur

attribuant une abondante portion dans
certains
dans les prémices, etc.
Victimam

—

sacriflces,

(vers. 29). Hébr.

:

la

minkah

,

ou sacriûce non

sanglant. Cf. Lev.

ii, 3; vi, 23, 29; vn,
6-7,
Votum. Hébr. : Ce qui est dévoué par
Voyez Lev. xxvii, 28 et la note; Num.
xviii, 14.
Primitiva... primogenitorum (verset 30)
les premiers -nés des animaux. Cf.
Ex.
xxiii, 19, etc.
Libamenta. Hébr.: Xz.Çrûmah;

etc.

-

interdit.

—

:

La durée de la souillure
pas marquée elle était de sept jours
(vers. 28).

;

pour un Israélite ordinaire. Pour les prêtres,
11
fallait compter en sus sept autres
jours, avant
qu'il leur fût permis de reprendre
leurs fonction»

Comment.

—

TL

—

littéralement, ce qu'on élève; c.-ù-d., les oblatlons
qu'on présentait à Dieu en les élevant

s:iciées,

vers
etc.

Ex. xxv, 2 et la note; xxix,
Primitiva ciborum : les prémices des

le ciel. Cf.

—

26,

rt-

—

Fz.V, 31
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XLV,

5.

31. Les prêtres ne mangeront d'aucun
oiseau et d'aucun animal mort ou pris
par une autre bête.

31. Omne morticinum, et captum a
bestia, de avibus et de pecoribus, non
comedent sacerdotes.

CHAPITRE XLV
1.

Cumque

cœperitis terram dividere
Domino, san-

Bortito, sepavate ]irimitias

ctificat.im de terra, longitudine viginti
quinque millia, et latitudine decem millia ; sanctificatum erit in omni termino

ejus per circuitum.

Lorsque vous commencerez à diviser
pays par le sort, séparez -en les prémices pour le Seigneur, un lieu sanctifié
du pays, qui ait vingt -cinq mille mesures de longueur et dix mille de largeur il sera saint dans toute son éten1.

le

;

due.
2. Et erit ex omni parte sanctificatum
quingentos per quingentos, quadrifariam
per circuitum, et quinquaginta cubitis in
Buburbana ejus per gyrum.

tout cet espace, vous prendrez
cinq cents mesures sur
cinq cents en can'é tout autour, et cinquante coudées pour ses faubourgs tout
2.

pour

De

le lieu saint

autour.
3. Tu mesureras donc d'après cette
mesure une longueur de vingt -cinq mille
et là sera
et une largeur de dix mille

mensurabis longitudinem viginti quinque millium, et
latitudinem decem millium; et in ipso
erit templum sanctumque sanctorum.
4. Sanctificatum de terra erit sacerdo^ibus ministris sanctuarii, qui accednnt
ad miuisterium Domini ; et erit eis locus
in domos, et in sanctuarium sauctitatis.
3.

5.

Et a mensura

ista

;

le

4.

—

;

leur donne raison , puisque ce domaine de Jéhovah sera bientôt divisé en deux portions, larges
chacune de 10 000 roseaux. Comp. les vers. 3

,

ses dépendancfs.

sacrifice

offert

au

d'où

Seigneur, et devenir son propre domaine. A ce
titre, elle serait toute sainte (Banctifleatum de
terra).

—

Quinquaginta

cubitis (cette

il

suit qu'il existait

un

Intervalle vide, de

cinquante coudées, entre l'enceinte la plus extérieure du temple et le domaine des prêtres.
A viensura inta... (vers. 3-4). Une moitié de la
part de Jéhovah , telle qu'elle • été spécifiée au
vers. 1 d'après la version des LXX , devait être
séparée pour les prêtres et pour le temple.
Eis... in domos. Avant l'exil, les prêtres étalent
In mnetuadispersés à travers tout le pays.
rium sanrtitalls. Hébr.: un sanctuahre pour U
très signilicative on cet
sanctuaire. Locution

—

LonijUadine,... et latitiidinf. Ses di-

mensions. Selon lei un«, 26 OUO coudées; mieux,
intvant un pluu gntnd nombre d'iniorprètes,
Î6 000 roseaux, puisque c'est le ro.seau de six
coudées qui a presque constamment servi démesure à partir du chap. XL ( voyez les notes de
XL, 6, et de xm, 20). Pour la largeur, les LXX
ont lu 30 000 au lieu de 10 000, ot le contexte

—

aussi désigne nommément la coudée) in ifuf)Mrba"a.Par banlieue, il faut entendre,
U'aprcs Num. xxxv, 4, un espace ouvert, non
bâti, situé autour d'une ville ou d'un édifice;

fols l'hébreu

—

donc être comme un

:

,

,

conditions marquées plus bas ( chap. XLvn et
Sortlto : comme sous Josué. Cf. Jos.
XLVin).
Separate primitias. Hébr. : MetXIV, 2, etc.
tez à part une frûmah, c.-ù-d., une oblatlon
(note de xuv, 30). Cette partie du territoire
dcviiit

XLvni, 10,

(vers. 2).

—

—

—

18.
Et erit... per circuitum
L'hébreu a une variante importante
De cela (11 y aura) pour le sanctuaire cinq ccnu
(roseaux) sur cinq cents, en carré, tout autour.
Cf. XLii 15 et ES. Sur l'espace qui vient d'être
déterminé, et particulièrement sur le territoire
des prêtres (comp. les vers. 3-4), on devait donc
prélever un vaste terrain carré, pour le temple et

et 5;

ver pour divers usages. XLV, 1-8.
1-5. La part des ministres du
Chap. XLV.
Dieu
ciilte. A leur nourriture (cf. xliv, 29-31),
ajoute un domaine spécial prélevé sur le sien ,
Les mots cum cceperipour leur habitation.
partage de
lis... dividere... supposent un nouveau
la Terre sainte entre les différentes tribus, dans
les

Cette partie sanctifiée du pays sera

pour leurs maisous et pour le sanctuaire de sainteté.
5. Il y aura %nngt-cinq mille mesures
de longueur et dix mille de largeur pour
les lévites qui servent dans le temple;
ils auront aussi vingt chambres.

ilorticmum et captum... (vers. 31).
Ces deux sortes de viandes étalent légalement
Impures. Cf. Ex. xxii, 32; Lev. xxii, 8.
6« Portion de territoire que l'on devra réser-

—

Saint des saints.

et ce lieu sera destiné

Viginti quinque autem millia longi-

coites.

le

potir les prêtres, ministres du sanctuaire,
qui s'approchent pour servir le Seigneur

tudinis, et decem millia latitudinis erunt
levitis qui ministrant domni ; ipsi possidebunt viginti gazophylacia.

\-

temple,

—

—

I

XLV,

Ez.

Et vous donnerez à la ville
pour son
domaine cinq mille inemres

6-7.
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6.

6.

de larce.ir
de longueur, naralelement à ce qui est séparé
pour le sano'^'^ ^°"'" *''"*^

d'Israë'l

s©-

7. Vous désignerez
aussi pour le prince
un espace qui s'étendra de
part et d'autre
e long de ce qui a été
séparé pour lé
heu saint et pour le domaine
de la ville

7. Principi quoque
hino et inde in
separatipnem sanctuarii, et in
possessionem civitatis, contra faciem
separationis
sanctuarii, et contra faciem
possessionis
orbis, a latere maris
usque ad mare, et
aJatere onentis usque ad orientem
longitudinis autem juxta
unamquamque
partem, a termino occidentali
usque ad

et yis-a-vis

de ce lieu saint et de
ce dodu côté de la mer lusmer et du côté de l'orient
jusqu'à
orient; sa longueur sera
1
égale à ces deux
autres portions depuis
la frontière occ"!
dentale jusqu a la frontière
orientale.

mame

qu a

de

la ville,

la

endro.t.

c

-Vigxnti
ou

lévites

Le temple

n'est plus

quinque... (vers.
5J.
ministres inférieurs

bâti

dabitis

parationem sanctuarii, omni domui
Israël.

""^^""^

^^

civitatis

qmnque millia latitudinis, et longitudims viginti quinque millia, secundum

et vingt- cinq mille

''^

Et possessionem

•

terminum oiientalem.

sur une

une propriété nationale. Il est à
remarquer que
du nouveau royaume n'est pas
bâtie

la capitale

La

portion des
avait la même

comme

autrefois, sur le territoire
particulière, mais dans un district

-

étendue que celle des
prêtres.
GazophyZZ
Ces Chambres du temple
étaient destinées ïre

dépendant.

prmce

Domaine des

Le

d'une tribu
neutre et in-

- Principi quoque...

(vers.

Le domaine du
7-8) était coupé en deux parts
dis-

prêtres.

temple.

Domaine des

lévites.

Territoire

de la

La

ville.

Territoire

ville.

de

Diagramme du
cevolr ceux des lévites qui
auraient à faire lenr

tour de service.

«-8.
prince.

Le domaine de

-

ville

et

celui

du

(Vulg. secunseparattonem...). H formait
aussi un roctongle long de 25 uoo
roseaux, mais large seule^ent de 6 000. La ville éuit
située au certre«. XLvm, 1«.
Domul... Israël. C'était
aonc
:

_

tinctes
t

la

Possessionem civitatis. Ce terrain
étrUt paralK-lo à celui
des prêtres et des lévites,
comme le dit clairement l'hébreu

dum

carre sacré

la ville.

».

situées, d'après

on (htnc

et inde...),

à

la

suite de la descrin,

à l'ouest des t r
prêtres, aux lévites et
fia
Voici la traduction
de l'hébreu
Et pour
le pnnce (vous
réserverez une propriété)

n

oires assignés

l'est et

aux

Tille

:

aux

de la vil e, en face
(c.-à-d.,

long) de la portion sainte et du
domaine de la ville, du côté de
la mer (c.-à-d. de
l'ouest), Jusqu'à la mer fc.-à-d
en longeant le rivage), et du
côté de l'orient Ju»!
le

Ex XLV, 8-12.
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De

8.

non

et

terra erit ei possessio in Israël,
depopulabuntur ultra principes

populura

mui

meum

Israël

Hœc

9.

;

sed terram dabuut do-

secundum
dicit

tribus eorum.

Dominus Deus

:

Sufficiat

vobis, principes Israël; iniquitatem et
rapinas intermittite, et judicium et justitiam facite; separate confinia vestra
a populo raeo, ait Dominus Deus.

aura une part de territoire dans
les princes ne pilleront plus
désormais mon peuple, mais ils distribueront la terre à la maison d'Israël,
8.

Il

Israël, et

selon ses tribus.
9. Ainsi parle le Seigneur Dieu
Que
cela vous suffise, princes d'Israël; cessez
l'iniquité et les rapines, pratiquez la justice et l'équité; séparez vos terres de
celles de mon peuple, dit le Seigneur
:

Dieu.
10. Statera justa, et ephi

justum, et

bathus justus erit vobis.
11. Ephi et bathus aequalia et unius
mensuriE erunt, ut capiat decimara partes cori bathus, et decimam partem
cori ephi
juxta mensuram cori erit
œqua libratio eorum.
;

10. Ayez des balances justes, un éphi
juste et un bath juste.
11. L'éphi et le bath seront égaux
et d'une même mesure, de sorte que le
bath contiendra la dixième partie du
cor, et l'éphi la dixième partie du cor;
leur poids sera égal, suivant la mesure

du
12. Siclus

autem

obolos haet viginti quin-

viginti

bet; porro viginti sicli,

que

sicli, et

quindecim

sicli, raina ra

fa-

cor.

Le

sicle a vingt oboles; or vingt
vingt -cinq sicles, et quinze sicles
font une mine.

12.

sicles,

ciunt.

l'orient; et qtie la longueur (soit) selon
l'une des parts 'attribuées à chaque tribu), dents la lliuite occidentale Jusqu'à la limite orieu-

qu'à

^le. L'expression est un peu embrouillée, mais
la pensée qui s'en dégage est assez claire. Ainsi
donc, la part du priuoe avait 25 000 roseaux de
large, puisqu'elle longeait toute l'étendue du
territoire des prêtres, de celui des lévites et de
5 000 ). En
celui de la ville ( 10 000 -f- 10 000
longueur, elle correspondait au termln situé, d'un
"côté, entre la liiiitc occidentale de cette triple
portiim et la .Méditerranée; de l'autre côt^S entre
la lliiiiie orienuile de cette même portion et le
De
Jourdain. Voyez le diagramme de la p. 195.
terra eril... {vers. 8). Hébr. Ce sera sa terre, sa
depoptildbiniur.
La
Kon
propriété dans Israël.
nation )uive n'avkiit été que trop souvent oppri-

+

—

—

mée par

:

SCS chefs. Cf. xxii, 25; Jer. xxii, 17, etc.

Possédant un .lomaine considérable qui leur appartiendra en propre, les princes de Juda ne seront plus tentés de s'enrichir aux dépens de leurs
Terram dabant... C.-à-d., Us laisseBUjetJi.
ront leurs sujets tranquilles dans leurs proprié-

—

tés privées.
7" Les revenus

— Ephi

et bathxts... (vers. 11). Hébr.: V'éfah et le
Unités de mesure pour les solides et pour
les liquides. Les détails deviennent encore plus
concrets, plus précis; afin de rendre plus facile

bat.

au prince

ses oblig.itions.

la vérification

—

qu'ils correspondaient à 38

cori. D'après

l'hébreu

recommande aux

princes do
son |>cuple d'agir avec une équité parfaite. Cette
pressante exhortation se rattache d'une manlc-ro

forme la seconde
du vcn». 8. — Su/Jlciat vobis. C.-h-ii.: Vous
avez commis as6cz d'injustices d:ins le passé.
Sefiaraie eO"/lnla... Salut Jérdmc s'est rallié à la
très naturelle ù la réflexion qui

partie

—

traduction do Sytumaque. L'hébreu porte ; Enlevez vos exactions de dessus mon peuple.
Le
Seigneur ne craint pas d'entrer dans de petits
détails pratiques, pour mieux tracer aii.\ princes

—

StaUra

jutUi... (vers.

10).

Non

:

lit.

la

88.

—

i?<'cimim.«

dixième partie d'un

homer. Celui-ci valait 338 lit. 80. C'est d'après
lui qu'on devait régler les deux autres mesures
(juxta... libraiio).

dont
chez

le

nom

—

Sidua

(vers. 12'.

signifie poids, était l'unité

Le

Séqel,

de pold»

—

Hébreux

les

Vifjintl

obolos.

11 équivalait h 14 gr. 200.
;
vingt gérah.
D'après l'hébreu
:

était donc la vingclL-mc partie du slcle,eS
gr.708.Cf. Ex. xxx. 13; Lcv. xxvil, 25,ctc.
et quindecim. Ka tout, soixante

hegérah
pesait

— Porro viginll...

+

15 )
Cette manière de compter (20 -|- 25
on ne Sixlt trop quelle

Kvrable assez étrange, et

à moins qu'on n'adopte
rabblnlque, d'après laqu'-Ue II
aurait existé, comme subilivlslon de la mine, des
poids de 15, 20 et 25 sicles. Les LXX ont ui,#
tout autre leçon, préférée par quelques commentateurs Que cinq sicles (soient) cinq gicles,
et dix sicles dix (sicles), et cln<i:iante sicles seront pour vous une raine. Ce qui revient h dire
Tenez -TOUS -en scrupuleusement aux poids léexplication en donner

a- 12. Lu SuiL'neur

des mesures et des poids,

texte sacré lui indique nettement leur capaJEqxta'.ia... erunt. On croit
cité ou leur valeur.

le

sicles.

du prince et

XLV, 917.

Icnr conduite:

seulement ils devront pratiquer personnellement
l'équiié, mais il leur faudra veiller à ce que la
Justice la plus stricte règne parmi le peuple ;
pour cela, ils prendront garde que les poids et les
mesures ne subissent pas la moindre aliération.

;

l'interprétation

:

:

gaux.

— ilinam.

Dans l'hébreu, mânch.

valait 60 sicles, son poids éwlt de 852
en valait 50, de 710 gr. environ.

91

elle

gr.; •! el!«

XLV,

Ez.
13.

Et

13-19.

voici les prémices que vous préla sixième partie d'un
éplii

dhmle

bath

la

Et arietem unum de grege ducentorum, de his quae nutriunt Israël
15.

in

sacrificmm, et
pacifica, ad

domus

Le

mah ;

—

— Primila {'r<2-

c-ù-d., l'offrande. Voyez. la note
de xliv, 30.
Tolleti-,. C'est au peuple
que s'adresse main-

—

tenant le Seigneur.
Sextam partem... de coro.
Hébr.: la sixième partie d'un 'éfah
sur un homer.
La redevance consistait donc dans la
soixantième
partie du blé et de l'orge. Voyez
la note du verset 11. Pour l'huile, elle n'était
que de la centième partie ilensiira... olet (vers,
14).
Décima pars cori. Le kor , comme le
nomme l'hébreu , avait la même capacité que
le Corner (note
du vers. 11).
Et arietem... (vers. 15). BedeT.nnce d'un autre genre un
sur deux cents
De his qva 7mtriunt. A la lettre dans
l'hébreu
Du (pays) arrosé d'Israël; c.-ù-d., de ses
gras
pâturages. Dieu recommande donc
d'offrir au
prince les meilleures têtes du
troupeau
in
sacriflcium... C'était là le but de
cette troisième

.

—

:

-

—

:

eorte d'offrande.

possédât

*

lui

Il était

nécessaire que le prince

de nombreux troupeaux, car
qu'incombait la charge de fournir

c'est

une
partie considérable des victimes
destinées aux

—

divers sacrifices (comp. le
vers. 17).
Oytmis
popuJiis... (vers. 16).
L'obligation était stricte
et universelle. On est
surpris de ne trouver aucune mention du vin et du
gros bétail.
17. Les obligations du
prince en ce qnl con-

Et

19.

cerne
I

pro peccato
,

dicit

Dominus Deus

'

tollet

les sacrifices.

:

sacerdos de sanguine

—

Super principem

ei-unt

En tant que chef et représentant du
peuple 11
avait le haut privilège, en
certains jours parti-

culièremcnt solennels, de faire les
frais des obla: holocaustum, et
sacrificium (hébr

tions sacrées

mtn^ah,

•

le

sacrifice non sanglant)... Ces
jours'
sont énumérés : tn solemnitatibus
(le mot hag désigne sans doute ici les trois
grandes fêtes de
Pfique, de la Pentecôte et
des Tabernacles), in
calendts (le premier jour de
chaque mois), in
sabbatts.
In universis solemnilatibvs. Ici
emploie l'expression générale
1 hébreu

—

«

mô'ed,

temps déterminé,

» qui retombe sur toutes
les
solennités mentionnées auparavant
et qui récapitule la liste.

•

—

Do-

In primensis, sûmes vitulura
de armento immaculatum, et
expiabis
sanctuarium.

\

:

Haec

18.

,

mo mense, una

qui aura

lisons encore

eis, ait

et holocaustum et pacifica
ad expiandum pro domo Israël.

tache, et tu feras l'expiation du
sanc-

Dans l'hébreu, nous

Israël; ipse faciet

sacrificmm

tuaire.

Use.

expiandum pro

17. Et super principem
erunt holocausta, et sacrificium, et
Hbamina, in
solemnitatibus, et in calendis, et in
sabbatis, et in universis
solemnitatibus

premier mois, le premier jour du mois,
tu prendras dans le troupeau un
veau sans

13-16. Ce que les citoyens devront
donner au
prince comme redevance Individuelle.

holocaustum, et in

16. Omnis populus teiTae
tenebitur
pnmitiis his principi in Israël.

;

Le prêtre prendra du sang

in

minus Deus.

locauste et les victimes pacifiques,
en
expiation pour la maison d'Israël.
18. Ainsi parle le Seigneur
Dieu

19.

implent

corum.

afin qu'il serve à expier
pour eux, dit le
Seigneur Dieu.
16. Tout le peuple du pays sera
obligé
de payer ces prémices à celui qui
sera
pnnce en Israël.
17. Et le prince aura la
charge des
holocaustes, des sacrifices et des
libations dans les solennités, aux
premiers
]ours du mois, aux sabbats et dans
toutes
les solennités de la maison
d'Israël il
offrira le sacrifice pour le
péché, l'ho-

:

•

14. Mensura quoque olei,
bathus olei,
décima pars cori est; et decem
bathi
corum faciunt, quia decem bathi

dixième partie du
cor, car dix bath font un cor,
et le cor
est rempli par dix bath.
15. On offrira un bélier sur
un troupeau de deux cents bêtes, de celles
qu'Israël nourrit pour le sacrifice,
pour l'holocauste et pour les oblations
pacifiques,
est

197

Et hae sunt primitiae quas tolletis
sextam partem ephi de coro frumenti
et sextam partem ephi de
coro horde»
13.

lèverez :
sur
un cor de fi-oment, et la sixième partie
un éphi sur un cor d'orge.
14 Quant à la mesure de l'huile, le

8« Sacrifices

de

fête.

XLV,

que
18

le

peuple devra

— XLVI,

offrir

aux joura

15.

Ce passage apporte des modifications
considérables au rituel mosaïque. Les
Juifs n'ont jamais
mis en pratique ces règles nouvelles,
preuve qu'ils
les

regardaient

comme

Idéales et

purement sym-

boliques.

18-20. Sacrlflcea des calendes du
premier et
l'année.
In primo...una...
premier nisan (en mars), jour auquel
s'ouvrait l'année juive.
Sûmes vitxilum: vietime d'expiation, qu'on immolait, ce jourlà,
avant l'holocauste propre aux nouvelles lunes
(cf!
XLVi, 6).
Tollet s(uerdos... (vers. 19), Tripla

—

du septième mois de
C.-à-d., le

—

—

XLV,

Ez.

198

été offert pour le péché, et il en mettra
sur les poteaux du temple, aux quatre

postipro peccato, et ponet in
angulis crebus doi.ms, et in quatuor
portae atrii
pidinis altaris, et in postibus

qucd

erit

angles du rebord de l'autel et aux poteaux de la porte du parvis intérieur.
20. Tu feras de même le septième jour
du mois pour tous ceux qui ont péché
par ignorance et qui ont été trompés

intciioris.

mensis,
20. Kt sic faciès in septiina
et errore
pro unuquoque qui ignoravit
deceptus est, et expiabis pro domo.

par erreur, et tu feras l'expiation du
temple.
21. Le premier mois, le quatorzième
jour du mois, vous aurez la solennité de

qaartadecimadie
21. In primo mense,
crit vobis Paschae sulemnitas ;

mensis,

pro
vitulum
,

se et pro universo populo terrai
pro peccat3.
solemnitate
23. Va iii s^eptem dierum
liDlo'-austum Doniiuo septem vitu,

faciet

septem arietes imraaculatos, quoseptem diebus; et pro peccato hir-

los, et
tidi'e

cum

Pàque pendant sept jours on mangera des pains sans levain.
22. Et le prince offrira en ce jour -là,
pour lui même et pour tout le peuple du
pays ini veau pour le péché.
jours,
2.^. Pendant la solennité des sept
Seigneur sept
il offrira en holocauste au
veaux et sept béliers sans tache, chaque
jour durant les sept jours il offrira aussi
chaque jour un jeune bouc pour le péché.
éphi
24. Il y joindra le sacrifice d'un
dejarim pour chaque veau et d'un éphi
pour chaque bélier, et d'un hin d'huile

la

septem diebus azyma comedentur.
22. Et faciet princeps in die illa

20-25.

qiiotidie.

ca|>ranim
Et sacriticium ephi per vitulum
et olei hin
et ephi per arietem faciet,
per singiila eplii.
24.

;

,

;

pour chaque éjihi.
_^
25, Le septième mois, le quinzième
jour du mois, pendant la solennité, il
fera sept jours de suite ce qui a été dit
plus haut, tant pour l'expiation du péché
que pour l'holocauste, l'oblation de farine
_

25. Septirao

mense, quintadecima die

solemnitate, faciet sicut supra
per sei)tem dies, taiii pro
sapeccato, quani pro holocausto, et in

mensis

in

sunt

dicta

crificio, et in oleo.

et l'huile.

in

^persion à faire avec le sang de la victime
i"... anposUbvs d'.mu» (cf. XLi, 21 et la note),
tn po.stiims...
gulis cpiiinis... (cf. XLUI, 20),
probablement un mot collecafrit... ( torlae est
:

portiques de la cour
Sic... in septima...
nouvelle, qui
(vers. 20). Ceci <st une Institution
le Grand
parait avoir eu pour but de remplacer
ProunoquoPardon. Cf. Num. xxvii, 7 et ss.
septième mois 11 deque... But du sacrifice du
avaient péché
offert pour tous ceux qui

tif

qui représente

intérieure:

lig.

IV.

les trois

I.IK).

-

-

:

vait être

par Ignorance ou par

domo.
par

Cf. vers,

les fautes

-

fragilité.

l>^«>. he temple
du peuple.

Expiabis pro

était censé eouUlé

—

21-24. Les sacrifices de la fête de PAque.
nisan, la
In r-rimo... , q>ta>t'i(lecima... Le
xxvin,26,
date antique. Cf. Ex. xn, 1-6; Num.
Facul princeps...: confonnément à la
etc.

H

—

régie citée plus haut, vers. 17.

—

Vitulum pro

peccato. D'après les ordonnances mosaïques,
pascale, consiscrifice d'expiation, durant l'octave
chique lour en un bou-, (cf. Num.xxviii 22) ;
le sa-

Uit

la législation actuelle

demande un veau pour

premier jour, un bouc pour

les

six

autres.

le

—

Hvlocaiistinn... vituZos... (vers. 23). Autrefois
et sept
c'étaient deux uureaux, une brebis
agneaux pour l'holocauste quotidien. Ct. Num.

—

s'agit

Sacriflcium... (vers. 24). Il
xxviH, 19.
Sur
du sacrilice non sanglant (hébr., la minhah).
équiVéfah, voyez la note de xlv, 10. Le hin
(environ
valait à la sixième partie de \"é/ah
précèdent (cf.
6 lit. 49). D'après les données qui
verset, il falvers. 23 comparées à ctUes de ce
d'huile chaque
lait 14 'é/ah de farine et 14 hin
quantité plus considérable qu'aux temps
>

Jour,
anciens. Cf. Kura. xxvni, 20.
Tabernacles.
26. Sacrifices de la solennité des
n'est pas
Septimo..., quintadecima... La date
supra...
Sicut
changée. Cf. Num. xxix, 12.
Pftque;
sacrltices sont les mômes que pour la

—

—

Les

(cf. Num.
loi mosaïque exigeait davantage
Les fêtes de la Pentecôte,
XXIX, 13 et ss.).
ne sont pas
(le l'Expiation ct des Trompettes

la

mentionnées.

—

Ez.
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1-7.

CHAPITRE XLVI
La
1. Ainsi parle le Seigneur Dieu
porte du parvis intérieur, qui regarde
vers l'orient, sera fermée les six jours
mais on l'ouvrira le
où l'on travaille
jour du sabbat, et on l'ouvrira aussi le
premier jour de chaque mois.
2. Le prince entrera par le chemin du
vestibule de la porte extérieure, et il
s'arrêtera à l'entrée de la porte, et les
prêtres ofEiiront son holocauste et ses
sacrifices pacifiques; il adorera sur le
seuil de la porte, puis il sortira, et la
porte ne sera point fermée jusqu'au soir.
3. Le peuple du pays adorera aussi le
Seigneur à l'entrée de cette porte, aux
jours du sabbat et aux premiers jours du
;

Hœc

1.

:

dicit

atrii interioris,

Dominus Deus

:

Porta

quse respicit ad orientera,

clausa sex diebus in quibus opus
die autem sabbati aperietur, sed et
in die calendarum aperietur.
erit
fit;

intrabit princeps per viam vestiportse deforis, «et stabit in limine

Et

2.

buli

portse, et facient sacerdotes holocaustum
ejus et pacifica ejus et adorabit super
:

;

limen portée et egredietur porta autem
non claudetur usque ad vesperam.
,

;

3. Et adorabit populus terrae ad ostium
portœ illius in sabbatis, et in caleudis

coram Domino.

mois.
4. Or le prince ofcira au Seigneur cet
holocauste le jour du sabbat six agneaux
sans tache et un bélier sans tache,
:

Holocaustum autem hoc

4.

Domino

offeret

sex
in die sabbati
agnos.immaculatos, et arietera immacuprinceps

:

,

latum,
avec l'oblation d'un éphi de farine
pour le bélier, et, pour les agneaux, ce
que sa main offrira volontairement en sacrifice, et un hin d'huile pour chaque

ephi per arietem, in
quod dederit
et olei hin fer singula ephi.

6. et sacrificium

5.

agnis autem

manus

ejus

,

sacrificium

éphi.
6. Le premier jour du mois,*'/ offrira un
veau sans tache pris dans le troupeau,
avec six agneaux et six béliers sans tache.
7. Et il offrira en oblation un éphi
de farine pour le veau, et un éphi pour
chaque bélier; pour les agneaux, ce que
sa main aura trouvé, et un hin d'huile
pour chaque éphi.

—

1-3. Règles auxquelles devra se
Chap. XLVI.
conformer le prince pendant les sacrifices du sabbat et des néoménies.
Porta atrii... Les détails
donnés plus haut (xuv, 1-3) sur la manière
font le prince devait faire son entrée dans le
temple sont d'abord complétés (vers. 1-2«). Ce
n'esk pas seulement le portique oriental de la
cour extérieure du temple (flg. IV, E) qui demeurait fermé pour tout autre que pour le prince,
mais aussi celui de la cour intérieure (fig. IV, I).
In die calendarum : le premier Jour du mois.
Intrabit... deforis (vcre. 2). Après avoir pénétré dans l'enceinte sacrée par le portique nord
ou le portique sud de la cour extérieure (flg. IV,
N, S), le prince traversait cette cour (D) et allait
jusqu'au portique correspondant de la cour intérieure (K ou J) mais 11 n'entrait pas dans ce partis (H) il se tenait sur le seuil du portique im
limine), tandisque les prêtres offraient en son

—

—
—

;

:

nom

8C8 divers sacriflces.

La porte étant ou-

6. In die autem calendarum vitulum
de armento immaculatum, et sex agni
et arietes immaculati erunt.
7. Et ephi per vitulum ephi quoque
per arietem faciet sacrificium de agnis
,

;

sicut invenerit manus
olei hin per singula ephi.

autem,

ejus,

et

11 pouvait voir, l'autel (fig. IV, O) et les
Egredietur: par le même chemin,
cérémonies.
Porta... 7ion
d'après le vers. 8. Cf. xliv, 3.
claudetur. Elle demeurait ouverte jusqu'au soir,
Adorabit
mais personne n'y pouvait passer.
populus... (vers. 3). La foule, pendant ce temps,

verte,

—

—

—

dans la cour extérieure.
Les sacrifices du sabbat ( vers. 4 - 6 ) et
In die sabbati. Six
de la néoménie (vers. 6-7).
agneaux et un bélier, au lieu des deux agneaux
Saexigés auparavant (cf. Num. xxvni, 9).
se tenait
-

4-

7.

—

—

criflclum (vers. 6). D'après l'hébreu, lawîi)/Aa?î.
Quod dederit maVoyez la note de xliv , 24.
mis... est une locution hébraïque, qui signifie que
la minhah destinée ù accompagner les agneaux

—

était laissée à la générosité

—

du

prince.

De même

In dii"... calendarum
vers. 7, 11, etc.
(vers. 6). D'après la loi ancienne, l'holocauste des

aux

néoménies se composait de deux taureaux, sept
agneaux et un bélier; on y ajoutait un bouc
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8. Cumque ingressurus est piinceps,
per viam vestibuli portae ingrediatur, et
per eamdem viam exeat.
9. Et cum intrabit populus terrse in
conspectu Domini in solemnitatibus,
qui ingreditur per portam aquilonis, ut
adoret, egrediatur per viam portae meridianœ porro qui ingreditur per viam
portae meridianœ, egrediatur per viam
portae aquilunis. Non revertetur per viam
portae per quam' ingressus est, sed e régions illius egredietur.
10. Princeps autem in medio eorum,
çum ingredientibus ingredietur, et cum
egredientibus egredietur.
11. Et in nundinis, et in solemnitatibus, erit sacrificium ephi per vitulum,
et ejihi per arietem; agnis autem erit
sacrificium sicut invenerit manus ejus,
et olei hin per singula ephi.,
;

12. Cum autem fecerit princeps spontaneum holocaustum, aut pacifica voluntaria Uomino, aperietur ei porta quœre-

holocaustum

spicit

ad orientem

Buum

et pacifica sua, sicut fieri solet in

,

et faciet

die sabbati; et egredietur, claudeturque
porta postquam exierit.

8-16.

8. Lorsque le prince entrera, il devra
entrer par le chemin du vestibule de la
porte, et il sortira par le même chemin.
9. Mais lorsque le peuple du pays entrera en présence du Seigneur aux jours
solennels, celui qui sera entré parla porte
du septentrion pour adorer, sortira par
la porte du midi
et celui qui sera entré
par la porte du midi sortira par la porte
du septentrion. Nul ne retournera par la
porte par laquelle il sera entré, mais il
sortira par celle qui lui est opposée.
10. Le prince restera au milieu d'eux;
il entrera avec ceux qui entrent et sortira avec ceux qui sortent.
11. Aux jours de fête et, aux solennités, l'oblation sera d'un éphi de farine
pour un veau, et d'un éphi pour un bé;

pour

lier;

les

agneaux chacun

i.'ffrira

comme

oblation ce que sa main trouvera,
avec un hin d'huile pour chaque éphi.
12. Loisque le prince offrira au Seigneur un holocauste volontaire ou des
victimes pacifiques volontaires, on lui
ouvrira la porte qui regarde vers l'olient, et il offrira son holocauste et ses
victimes pacifiques, comme il a coutume
de faire le jour du sabbat puis il sortira,
et on fermera la porte après qu'il sera
;

sorti.

13. Et agnum ejusdem anni immaculatum faciet holocaustum quotidie Domino; semper mane faciet illud.

14.

\.

Et

faciet salirificium super eo cata

\nane mane sextam

}iartem ephi, et de
oleo tertiam partem hin, ut misceatur
similae
sacrificium Domino legitimum
:

,

juge atque perpetuum.

15. Faciet

pour

le

il, 15.

sacrifice

—

agnum,

et sacrificium, et

expiatoire.

Au Heu

de

Cf.

Num.

xxviii,
slm-

ai-ietes, l'hébreu dit

pleraent
un bélier.
8 12. Détails complémentaires sur l'entrée et
la sortie soit du prince, soit du peuple (vers.
:

8-10), et sur certains sacriflces (vers. 11-12).
Per viam vealibull... Voyez le vers. 2 et le
commentaire.
Cum... popuZii»... (vers. 9). Aux
Jours de grandes fêtes, 11 y avait un concours
extniordlnaire du peuple dans le parvis extérieur; c'est pour éviter l'encombrement et le désordre que ces règles pratiques sont données.
Qui..- per porlam... Chacun devait sortir par le
portique opposé ii celui par lequel il était entré.

—

—

—
—

Princeps... in Tntdio (vers. 10). Aux Jours du sabbat et des néoménles le prince occupait une place
à pan, à titre de représentant de la nation (comp.

13. Il offrira tous les jours en holocauste au Seigneur un agneau de l'année, sans tache; il l'offrira toujours le
matin.
14. Et il offrira tous les matins comme
oblation avec cet agneau la sixième partie
d'un éphi de farine et la troisième parlie d'un hin d'huile, afin qu'elle soit
mêlée avec la farine; c'est là le sacrifice
([u'on doit offrir au Seigneur, il sera
ininterrompu et perpétuel.
15. Il offrira l'agneau, et l'oblation.

mais le cas n'était i^lus le niÊnie aur
le vers. 2)
grandes solennités puisque tout IsraCl était présent
c'est pour cela que le prince était alor»
;

,

:

—

In nundlnU ef„.
tout le monde.
solemnitatibus... (vers. 11). Dieu applique aux
oblatlons non sanglantes de ces fêtes les lois clxlv, 24).
té-es précédemment (vers. 6 et 7
traité

comme

—

;

Cum... spontoneum... (vers. 12). Lorsque le princfl
offrait des sacrilîccs volontaires, 11 entrait et
sortait du temple do la même manière qu'aux
Jours du sabbat et des néoménics. Comp. le vers. S.
Agnum...
13-15. Le sacrifice dit perpétuel.
quolidU..., mane. Autrefois 11 consistait en deux
agneaux, Immclés l'un le matin, l'autre le soir
(cf. Nuiii. xxviii, 3-5, etc.). Il n'est question Ici

—

—

Sacrificium (vers. 14).
que de celui du matin.
La mintfah est notablement augmenta»; la

XLVI,

Ez.
et l'huile tous les

matins,

comme un

locauste éternel.
16. Ainsi parle le Seigneur
Dieu

prmce fait un don à l'un de
ce don sera son héritage à lui

ho-

:

Si

ses

fils,

et à ses

enfants, qui le posséderont par droit
de
succession.

Mais

fait un legs pris sur son
héritage à l'un de ses serviteurs, il lui
appartiendra jusqu'à l'année du jubilé, et
s'il

alors il retournera au prince son
héritage appartiendra à ses enfants.
18. Le prince ne prendra rien par violence de l'héritage du peuple, ni de ses
possessions mais il donnera de son bien
propre un héritage à ses enfants, afin
que personne de mon peuple ne soit
chassé de sa propriété.
;

;

L'ange m'introduisit par l'entrée qui
était à côté de la porte dans les
chambres
du sanctuaire destinées aux prêtres, et
19.

,

tournées vers le septentrion et il
y avait
uâ lieu tourné vers l'occident.
;

là

20.

Et

me

dit

C'est ici le lieu où
les prêtres feront cuire les viandes
des
sacrifices

il

pour

le

:

péché

et pour le déoblations, afin qu'ils
pas dans le parvis extépeuple ne soit pas sanc-

et les autres

lit,

ne

les portent
rieur, et que le
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:

le

17.

16-21.

oleum cata mane mane, holocaustum
sempiternum.
16. Haec dicit Dominus Deus
Si de-

donum

derit princeps

alicui de

filiis

suis,

hereditas ejus filiorum suorum erit; pos-

sidebunt

eum

hereditarie.

autem dederit legatum de heresua uni servorum suorum, eiit
illius usque ad annum remissionis,
et
revertetur ad principem ; hereditas au17. Si

ditate

tem ejus

filii

ejus

erit.

Et non accipiet princeps de hereditate populi per violentiam, et de
possessione eorum sed de possessione sua
hereditatem dabit filiis suis, ut non dispergatiir populus meus unusquisque a
18.

;

possessione sua.
19. Et introduxit me per ingressum
qui erat ex latere portge, in gazophylacia
sanctuarii ad sacerdotes, quae respicie-

bant ad aquilonem
et erat
vergens ad occidentem.
;

20.

Et

dixit

ad

me

:

ibi

locus

Iste est locus ubi

coquent sacerdotes pro peccato et pro
delicto, ubi coquent sacrificium, ut non
efferant in atrium exterius, et sanotificetur populus.

tifié.

2l._

Et

il

me fit sortir dans le
me conduisit aux

parvis
quatre
angles du parvis; et voici, il
y avait une
petite cour à l'angle du parvis, une
petite cour à chaque angle du
parvis.
extérieur,

in atrium exterius,
per quatuor angulos
atrii; et ecce atriolum erat in angulo
atrii, atriola singnla per angulos
atrii.

sixième paptle d'nn 'éfah, au lieu de
la dixième
partie; le tiers d'un hin d'huile,
au lien d'un

sanctuarii. Ilébr. les chambres saintes (destinées) aux prêtres. Ce sont celles dont il a été
parlé au début du chap. xui (flg. IV,
gg).
Locus... ad occidentem. D'après l'hébreu
Il y avait
un lieu au fond, vers l'occident; c.-à-d. à l'extrémité occidentale du parvis (flg. IV, UU).
Pro
peccato et... delicto (vers. 20) : sortes de facriflces
:

quart.
9» Les donations et
16-18.

16-18.

les legs

du

prince.

—

XLVI

:

n

n'avait pas le droit d'aliéner le doaffecté à son usage (cf. xlv, 7-8).
Si
dederit... Première hypothèse (vers.

—

—

maine

16).

n

éUit
flis une

expiatoires, dans lesquels les prêtres recevaient

permis au prince de donnera l'un de ses
partie de ce domaine, car ce n'était
point l'aliéner.
Si... vni servorum. Seconde
hypothèse

une portion des victimes Cf. Lev. iv, 1 et ss.; v, 1
et ss.
VI 17 et ss. vu, 1 et ss.
Saerijicium :
la part des sacrifices non sanglants
réservée aux

—

(vers. 17). Cette fois,

;

y aurait

aliénation réelle;
aussi, bien qu'il ne soit pas interdit
au prince
de récompenser un serviteur fidèle,
son pouvoir
il

me
me

21. Et eduxit
et circumduxit

et

—

;

—

minliah).
Ut non...
cicterius. Les chambres en question
étaient situées de fait dans le parvis extérieur;
mais
elles se trouvaient si rapprochées
de la cour Intérieure et en communication si directe
avec
elle, qu'elles étaient censées en
faire partie.
Et aanctiflcetur... Motif déjà allégué à l'occasion
des vêtements sacerdotaux. Corap. xuv,
19 et la

est notablement restreint. - Ad
annum remissionis: l'année du grand jubilé,
qui revenait
tous les cinquante ans. Cf. xxv, 28
et ss.
Non...
per vioJentiam (vers. 18). Dieu rappelle au
prince
qu'il doit éviter toute extorsion
et violence. Cf.
SLV, 8-9.

—

:

—

note.

10«Les cuisines du teœple. XLVI, 19-24.
19-20. Chambres dans lesquelles on
faisait
onlre pour les prêtres leur part
des sacriflces

21-24. Chambres destinées à la cuisson de»
victimes pacifiques.
Et eduxit... Ézéchiel est

—

—

expiatoires.
Ex latere portœ. Cette entrée a
c'ô décrite plus haut

(xui, î).- Oazophylacia

,

ministres sacrés (hébr.

I

ramené par l'ange dans la cour extérieure, et
conduit à chacun de ses angles, où II volt un
bâtiment (flg. IV, R) dans lequel on devait falrt
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22. In
disposita,

quatuor angulis

atriola

atrii

cubitorum per
longum, et triginta per latura mensurae
unius quatuor erant.
23. Et paries per circuitum ambiens
quatuor atnola; et culinae fabricatœ
quadraginta

;

erant subter porticus per gyrum.

Haec est domus
24. Et dixit ad me
culinarum, in qua coquent ministri domus Domini victimas populi.

—

XLVII,

4.

Or ces

petites cours disposées aux
quatre angles du parvis avaient quarante
coudées de long et trente de large elles
avaient toutes les quatre la même mesure.
23. Et tout autour une muraille enfermait chacune des quatre petites cours,
et des cuisines étaient bâties sous les
portiques tout autour.

22.

;

24. Et

:

me

il

dit

:

C'est ici la

maison

des cuisines, où les ministres du Soigneur
feront cuire les victimes du peuple.

CHAPITRE XLVII
1.

me ad portam domus,

Et convertit

et ecce aquse egrediebantur subter

limen

orientera faciès enim domus
respiciebat ad orientem; aquae autem
descendebant in latus templi dextrum,

domus ad

;

ad meridiem altaris.
2. Et eduxit me per viam portœ aquilonis, et convertit me ad viam foras por-

tam

exterioreoi,

\àam quae

respiciebat

ad orientem et ecce aquse redundantes
a latere dextro.
3. Cum egrederetur vir ad orientem,
qui habebat funiculum in manu sua, et
;

mensus
per

est mille cubitos, et traduxit

aquam usque ad

4.

me

est

,

;

,

du côté droit.
3. Lorsque l'homme qui avait un cordeau ù, la main fut sorti vers l'orient, il
mesura raille coudées, et il me fit traver-

jaillissaient

et

raille,

aquam usque ad genua.

per

ensuite vers la porte

,

ser l'eau, et j'en avais jusqu'aux talons.

talos.

Rursumque mensus

traduxit

me

me ramena

1. Il

de la maison et voici, des eaux sortaient
sous le seuil de la maison vers l'orient ;
car la face de la maison regardait vers
l'orient; or les eaux descendaient au côté
droit du temple, au midi de l'autel.
2. Et il rae fit sortir par la porte du
septentrion, et me fit tourner en dehors
de la porte extérieure, vere le chemin
qui regarde à l'orient et voici les eaux

mesura encore

4. Il

me

il

fit

raille

coudées, et

traverser l'eau, et j'en avais

jusqu'aux genoux.

membres des victimes pacifiques réservés aux donateurs par le rituel. Cf. Lev. vn, 11
Ati-iola... (vers 22).
et Bs.; XXII, 28-30, etc.
L'équivalent hébreu du participe dinpoaita (çCturô{ ) est obscur et a été diversement traduit :
fumants, séparés, ouverte, voûtés, etc. Les

oulre les

—

LXX

et le syriaque ont lu le mot q'tannôt, peQuadraqui donne un sens très clair.
ginta... et tnginla... Dimensions de ces édiculos.
Parles... ambiens (.vers, 23). Ce mur était distinct de celui du parvis.
Culinse. C.-à-d., des
Subfoyers où l'on faisait cuire les viandes.
ter porticus. L'iiébreu eignaifie vilutôt
au bas du
mur.
Ministri dotmis (vers. 24 )
lea lé-

—

tits,

—

—

—

:

—

:

vites, d'après
I III,

— La

xuv.

Le

nouvtlte Terre sainte.

XLVII,

1

—

35,

fleuve qui s'échappait

du temple. XLVII,

1-lî.

Admirable symbole des

de tout genre,
spirituelles et temporelles, qui, du temple où
résidait le Seigneur, devaient rayonner perpétuellement sur le pays. Cotte Image apparaît as.'icz

fréquemment cbes

grftces

prophètes (cf. Is. xii, 3;
zxvii, 3; XLUi, 20; xuv. S; Os. iuv. S; Joël,
les

18; Âra. ix, 13; Zach. xiii, 1, etc.); mais
part aussi largement développée.
1-7. Ce que le prophète put
Chap. XLVII.

elle n'est nulle

—

—

constater lui-même au sujet de ce fleuve.
Convertit me. De la cour extérieure (cf. xlvi, 21
et ss.) Ézéchlel est conduit à la porte même du
sanctuaire, dans le parvis intérieur (ad portam...;
fig. IV, c ).
La particule ecce annonce un fait
extraordinaire: aquœ egrediebantur... Une source
,

—

considérable sortait de dessous le seuil du vestiFaciès... ad orientem. Le
bule (flg. IV, A).
/n
sanctuaire s'ouvrait du cété de l'orient.
latus... Le cours d'eau s'en allait donc dans la
direction du sud, ou, plus exactement, du sud-

—

est (.dexlrum; la droite

11.

XLVIII,
1»

m,

Hébreux), en
IV, O).

(flg.

Comme

—

—

marquait

le

sud

)x)iir leg

meridiem altaria
Per viam... aquHonis (vers. 2).
passant

ad

portique oriental était fermé (cf.
2; XLVI, 1), l'ange, traversant la cour
rieure, flt sortir Ézéchlel par la porto du
(flg. IV, D, N), et le ramena en faoe de la
le

xliv,
exté-

nord
porte

en dehors des bâtiments du temple
a). Les eaux s'échappaient du cét^
sud (a latere dextro) du porlliiuc orienlal.
Ilabcbat funiculum (vers 3) pour mesurer les
grandes dimeusious, car le roseau servait à marde

l'est,

(flg.

IV',

—

:

Ez.
6. Il

me

XL VII,

mesura encore mille coudées,

et

fit

Quand

sortir, et

je

mille,

et

traduxit

renés.

6. Et dixit ad me
Certe vidisti, fili
hominis. Et eduxit me, et convertit ad
:

me

ripam

me

torrentis.

Cumque me

7.

convertissem, ecce in

ripa torrentis ligna multa nimis ex utraque parte.

Et

8.

•.

ait

ad

me

:

Aquse

istse

quae egre-

diuntur ad tumulos sabuli orientalis, et
descendunt ad plana deserti, intrabunt
mare, et exibunt; et sanabuntur aquae.
9.

pit,

,

Et omnis anima vivens quse serquocumque venerit torrens, vivet
;

et erunt pisces multi

venerint illuc aquae
et vivent

satis,

istse

;

et

postquam
sanabuntur

omnia ad quae veuerit

torrens.

Et stabunt super illas piscatores
ab Engaddi usque ad Engallim siccatio
sagenarum erit; plurimae species erunt
piscium ejus, sicut pisces maris magni,
10.

;

;

multitudinis nimise.

—

\"A-<âbah. Nom qui désigne la vallée du Jourdain, surtout dans sa partie méridionnle (AU.
geogr., pi. vu, xii).
Intrabunt. exibunt. Plutôt, d'après l'hébreu: Elles viennent à la mer,
conduites à la mer. C'est évidemment de la mer

les moins considérables. Cf. xltii, 3.
Traduxit me... A 1 000 coudées du mur extérieur,
les eaux ne formaient qu'un humble ruisseau
(ad talos) à 3 000 coudées, elles allaient jusqu'aux
genoux du prophète ; à 3 000 coudées jusqu'à
ses reins: i 4 000, c'était un fleuve dans lequel

quet

est

aquam usque ad

transvadari.

fus tourné, voici, il
y avait sur le bord du torrent une très
grande quantité d'arbres des deux côtés.
8. Et il me dit
Ces eaux qui sortent
vers les monceaux de sable de l'orient,
et qui descendent dans la plaine du désert, entreront dans la mer et en sortiront,
et les eaux de la mer deviendront saines.
9. Et tout animal vivant qui rampe
vivra partout où viendra le torrent et il
y aura de nombreux poissons là où viendront ces eaux, et là où viendra le torrent tout sera sain et vivra.
10. Les pêcheurs se tiendront sur ces
eaux ; depuis Engaddi jusqu'à Engallim
on séchera les filets ses poissons seront
d'espèces nombreuses, comme les poissons de la grande mer, en quantité
extraordinaire.
7.

per

Et mensus est mille, torrentem quem non potui pertransire, quoniam intumuerant
aquse profundi torrentis, qui non potest

:

de l'homme. Et il me fit
ramena au bord du torrent.
fils
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Et mensus

5.

me

traverser l'eau, et j'en

avais
jusqu'aux reins. Il mesura encore mille
coudées, et c'était un torrent q\TC je ne
pus traverser, car les eaux s'étaient gonflées, comme celles d'un torrent profond
qu'on ne peut passer h gué.
6. Alors il me dit
Certes, tu as vu,
il

5-10.

—

;

,

Morte

.

qu'il est question. Ses

eaux extrêmement

Scène de pèche. (Peinture égyptienne.)

on perdait pied de sorte qu'il fallait savoir nager pour le traverser, comme dit l'hébreu. MerrelUeux accroissement.
DixU ad me... ( ver-

salées et bitumineuses

,

—

Les deux rives étaient plantées d'arbres nombreux et vigoureux.
8-12. Explications de l'ange pour compléter
bi vision. Elles Indiquent le terme et la destina-

du fleuve mystérieux.

buli.

Hébr.

«xn,

10.

:

—

Ters

Ad

—

Ad

—

tumulos sa-

de l'est. Cf. Jos.
plana desertU Hébr.
Vers
le

district

;

tions opérées par la faveur divine dans cette région maudite et désolée.
JEt om^is anima...
(vers. 9). Aucun animal ne peut vivre dans la
mer Morte, à cause de la composition de ses
eaux ; dès que celles-ci auront été rendues saines ,
elles seront peuplées de toute sorte d'êtres, petits
Anima quœ serpit : les petits aniet grands.
maux dont pullulent les mers, les lacs, etc. Cf.
Gon. I, 21 etc.
Stabunt... piscatores (vers. 10),
c La vie humaine, avec l'activité qal l'accom

—

set 6). Le guide céleste attire l'attention d'Bzéchlel sur ces faits.
Ecce in ripa... (vers. 7).

tion

deviendront douces («o

nabuntur). Frappant emblème des transforma-

—

,

^

—

Ez.

XLVII, 11-17.
11.

11.

nies,

,

parce qu'elles seront destinées pour

des salines.
12. Et sur les bords du torrent, de
croîtront toutes
sortes
chaque côté
d'arbres fi'ui tiers leurs feuilles ne tomberoîit pas, et leurs fruits ne manqueront
jamais chaque mois ils en porteront de

12. Et super toiTentem orietur in ripis
ejus, ex utraque parte, omne lignum
poraiferum non defluet folium ex eo, et
non deficiet fructus ejus per singulos
raenses afferet primitiva, quia aquse ejus
de sanctuario egredientur; et erunt fru-

,

;

;

;

;

nouveaux, parce que
du sanctuaire leurs
;

les

eaux sortiront

fruits serviront
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In littoribus autem ejus,et in palustribus non sanabuntur, quia in salinas dabuntur.

Mais sur ses rivages et dans ses
marais, les eaux ne seront point assai.

me-

ctus ejus in cibum, et folia ejus ad

de

nourriture, et leurs feuilles de remède.
13. Ainsi parle le Seigneur Dieu Voici
les limites selon lesquelles vous posséderez le pays et le partagerez entre les
douze tribus d'Israël, car Joseph a un
double partage.
14. Vous le posséderez tous également,
chacun autant que son frère, ce pays
sur lequel j'ai levé ma main en jurant de
le donner à vos pères
c'est ce pays qui
vous tombera en partage.
15. Or voici les limites du pays. Du
côté du septentrion, depuis la grande

dicinam.

mer, le chemin de Héthalon en venant
à Sédada,
16. à Emath, à Bérotha, à Sabarim,
qui est entre les confins de Damas et

via Héthalon, venientibus Sedada,

Hic est
13. Haec dicit Dominus Deus
terminus in quo possidebitis terram in
duodecim tribubus Israël; quia Joseph
duplicem funiculum habet.
:

:

14. Possidebitis autem eam singuli
seque ut frater suus, super quam levavi
raanum meam ut darem patribus vestris ;
et cadet terra hœc vobis in possessio-

;

nera.
15. Hic est autem terminus terrée. Ad
plagam septentrionalem, a mari magno

17. Ses bornes seront depuis la mer
jusqu'à la cour d'Enon, qui fait la limite

Emath, Berotha, Sabarim quae est
terminum Damasci et confinium
Emath, domus Tichon quae est juxta terminum Auran.
17. Et erit terminus a mari usque ad
atrium Enon, terminus Damasci et ab

pagne, rep-iraitra sur ces rivages jusqu'ici plonEngaddi :
gés dans la solitude et la mort. »

duplicem...

les confins

chon qui

d'Emath,

et la

'16.

inter

maison de Ti-

est sur les confins d'Auran.

—

localité située vers le milieu du rivage occidental de la mer Morte {AU. géogr., pi. vii). On

ignore l'emplacement exact d'Engallim ihéhr.:
'Ei7i - Églaïm) ; on croit cependant que ce bourg
était bâti au nord de la mer Morte, vers l'ema/arts magni: la mer
bouchure du Jourdain.
In lUtoribas... et... palustribiis
Méditerrané*.
(vers. 11). Hébr.: ses marais et ses lagunes (ù savoir, de la mer Morte). Partent où ue viendront
pas les eaux salutaires qui s'échapperont du
In salinas...
temple, ce sera oncore la mort.
Super torrenMarque de complète stérilité.
tem... (vers. 12). L'ange décrit, par manière d'antithèse, l'étonnante fécondité des arbres mentionnés plus haut ( vers. 7 ) , et l'utilité souveraine
BOit de leurs fniits, soit de leur feuillage.
Quia... de sanctuario... Motif de cette eflScacité
des eaux.
2° Les nouvelles limites de la Terre sainte.
XLVII. 13-20.
13-14. Introduction.
Hic... terminus: les
frontières de la contrée que le peuple de Dieu
régénéré et transformé possédera comme un précieux héritage.
Duadedm tribubus. La tribu
de Lé'l ne comptait point dans ce partage (cf.
xiJY, 28 et 88.) ; mais celle de Joseph devait ob'

—

—

—

—

—

—

,

—

,

;

tenir
les

comme

autrefois

— Singuli

une double part

Joseph
Toutes
Levavi manujn...
:

aeque... (vers. 14).

^lortions seront égales.

—

En donnant ainsi la Terre sainte à son peuple
comme ane possession définitive le Seigneur ac,

complira ses antiques et solennelles promesses.
Cf. Gen. xin, 14 et ss. ;xv, 18 et ss. xxvi, 3;
;

xxviii, 13 et ss., etc.
15-17. La limite septentrionale. Elle est très
difficile à déterminer d'une manière précise, la
plupart des noms cités par l'écrivain sacré étant
inconnus. Elle a beaucoup de ressemblance avec
la frontière nord de l'ancienne Palestine (voyez

—
—

Num. xxxrv,

7-9, et le commentaire).
Elle
la MéditerVia
ranée (a mari magno) jusqu'à Emath.
Héthalon. Hébr.
Eétlôn. Pays tout à fait Inconnu, dont Ézéchiel est seul à faire mention.
Venientibus Sedada. D'après l'hébreu pour
aller à S'dad. Peut-être le Sadad actuel, non
Emath
loin de Ribla (.Atl. géogr., pi. v, viii).
(vers. 16). La frontière longeait pendant quelque
Berotha est vraitemps cette région célèbre.
semblablement la même ville que celle de Béroth,
prise et pillée autrefois par David dans ces
mêmes districts du nord (cf. II Reg. vni, 8).
est tracée de l'ouest à l'est, depuis

:

—

:

—

—

(hébr.

:

—

Sabarim
qu'on en peut dire.
Sibraïm). Ézéchiel indique sa eituatlon

C'est tout ce
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Ez.

XLVII,

aquilono ad aquilonem, terminus Einath
plaga septentrionalis.
18. Porro plaga orientalis de medio
Auran. et de medio Damasci, et de medio Galaad, et de medio terrse Israël,
Jordanis disterminans ad mare orientale.
Metiemini etiam plagam orientalem.

19 Plaga autem australis meridiana,
a Thamar usque ad aquas contradictionis
Cades, et torrens usque ad mare magnum; et hœc est plaga ad meridiem
australis.

20. Et plaga maris, mare magnum a
confinio per directura, donec venias

Emath hœc
;

est

en termes généraux

Voyez

VAtl. géogr.,

plaga maris.

:

inter
pi.

v

terminum Damasci...
et viii.

—

Les mots

18-20.

de

Damas

;

depuis u

et

côté de l'aquisera sa

.

Emath

lon jusqu'à l'autre côté,
frontière septentrionale.

Sa limite orientale se prendra du

18.

milieu d'Auran et du milieu de Damas,
du milieu de Galaad et du milieu de la
terre d'Israël;

jusqu'à la

mer

le

Jourdain

orientale.

bornera

la

Vous mesurerez

aussi cette limite orientale.
19. La limite méridionale ira depuis

Thamar jusqu'aux eaux de

contradiction

de Cadcs, et depuis le torrent jusqu'à la
grande mer telle est la limite qui doit
;

s'étendre vers le midi.
20. La limite du côté de la mer sera
la grande mer, eu droite ligne, depuis
la frontière jusqu'à Emath; ce sera la
limite du cûté de la mer.

moins
(

hébr.

qu'elle
:

était

Havrân

).

jiixta

Urminum Auran

La province de Hauran

plus connue sous le

San (AU. géogr.,

Et

erit...

nom

est

de Ba-

vu,

pi.

x).

—

(vers. 17;. Késuiué des

détails qui précèdent.

— Atrium
>

Enon. Hébr. : Eâsar-'Eynôn.
Bourgade située dans le même
district
que flûjer-fta({ifcôn
(note du vers. 16).

La

18.

limite

nord au sud.

—

10-12.

Cf.

orientale,

De medio...

dio... C.-ù-d.

que

et

Damas, entre

do Galaad et
jordanienue

de me-

la limite pas-

sait entre le territoire

et de

du

Num. xxxiv,

d'Auran

la iirovince

la Palestine cis(

Israël).

terrse

Voyez VAtl. géogr., pi. vii, x. Le
Jourdain la formait en grande
partie.
19.

st

La limite méridionale, de
à l'ouest. Cf. Nuui. xxxiv,

3-5, et Jos. XV, 1-4.

mar.

—

.1

Tha-

situé* à l'e-vtrémo
sud de la Palestine; probablement sur remplacement des
mines de Kounioub, à l'est de
la pointe méridionale de la mer
Ville

Morte {Atl.

géogr., pi.

vu.)

—

Cades. La célèbre Cadès - Bamé ;
aujourd'hui Aln-Qâdis, au nord

de l'Arabie Pétrée {Atl. gcogr.,
pi. v et vii). Cf. Num. xx, 1 et ss.
Torrens. Le torrent d'Egypte , comme ii est appelé

—

ailleurs, est identifié

ment avec
SœplftcemeDt de Cadëi - Baroè. (D'arrêt une pbotogrspbie. )

domu» Tichon

un nom prf>pro duns l'hébren,
oQi U forme ^à^T-ha\\\k&n. C'est là encore
nne IomUU non identifiée; nout apprêtions du
sfint

communé-

l'ouadi el-ArIch

{AtU

géogr., pi. v).
20.

I.,a

limite occidentale, do

—

sud au nord.
Rlle était forpar la Méditerranée,
6 partir de la frontière dn sud (o conflnio),
Jusqu'au territoire i'EmatA (voyei le Tara. !•).

mée d'un bont

à l'autre

Ez.

XLVII, 21

—

21. Vous partagerez ce pays entre

XLVIII,
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7.

Et dividetis terram istam vobis

21.

per tribus Israël

vous, selon les tribus d'Israël,
22. et vous le prendrez en

héritage,
poiir vous et pour les étrangers qui viendront se joindre h vous, et qui engendreront des enfants au milieu de vous ;
vous les regarderez comme indigènes
parmi les enfants d'Israël; ils partageront avec vous l'héritage, au milieu des
tribus d'Israël.
23. Et dans quelque tribu que se trouve
un étranger, vous lui donnerez là era
partage, dit le Seigneur Dieu.

,

mittetis eam in hereditatem
vobis, et advenis qui accesserint ad vos,
qui genuerint filios in medio vestrum ;
et erunt vobis sicut indigenœ inter filios
22.

et

Israël ; vobiscum divident possessionem
in medio tribuum Israël.

23. In tribu autem quacumque fuerit
advena, ibi dabitis possessionem illi, ait
Dominus Deus.

CHAPITRE XLVIII
Et voici les noms des tribus. Depuis
du nord, le long du chemin
de Héthalon lorsqu'on va à Emath la
cour d'Enan sera la borne du côté de
Damas vers l'aquilon, le long du chemin
d'Emath, depuis la région orientale jusqu'à la mer, Dan, une part.
1.

la frontière

,

Près de la frontière de Dan depuis
orientale jusqu'à celle de la
mer, Aser, une part.
3. Près de la frontière d'Aser, depuis
la région orientale jusqu'à celle de la
mer, Nephthali, une part.
4. Près de la frontière de Nephthali,
depuis la région orientale jusqu'à celle
de la mer, Manassé, une part.
5. Près de la frontière de Manassé,
'depuis la région orientale jusqu'à celle
de la mer, Ephraïm, une part.
6. Près de la fi'ontière d'Ephraïm depuis la région orientale jusqu'à celle de
la mer, Ruben, une part.
7. Près de la frontière de Ruben, de2.

,

3"

Emath atrium Enan terminus Damasci ad aquilonem, juxta viam Emath
et erit ei plaga orientalis mare. Dan
tibus

Partage de

XLVII,

21

la Palestine euti'e les

— XLVIII,

douze

tri-

29.

,

;

una.

Et super terminum Dan, a plaga
usque ad plagam maris, Aser

2.

,

la région

bus.

A

finibus
1. Et hsec nomina tribuum.
aquilonis, juxta viam Héthalon, pergen-

orientali

una.

Et super terminum Aser, a plaga
ad plagam maris, Neph-

3.

orientali usque

una.

tali

Et super terminum Nephtali, a
plaga orientali usque ad plagam maris,
4.

Manassé una.
Manassé, a
5. Et super terminum
plaga orientali usque ad plagam maris,
Ephraim una.
6. Et super terminum Ephraim, a piaga
orientali usque ad plagam maris, Ruben
una.
7.

Et super terminum Ruben, a plaga

une part de terrain;
laquelle

ils

cela,

dans

la

séjournaient (vers. 23).

ttibu chez

On a

dit à

Cette répartition difEère notablement de l'ancienne. Toutes les tribus sont domiciliées à

bon droit que « cet élément dans la composition
de l'Israël nouveau renferme un principe d'une

du Jourdain, conformément aux limites
haut (vers. 15 et ss.), et leurs terri-

i>. C'est le principe de la conversion de tous les peuples au vrai Dieu , ou de
la catholicité de l'Église du Christ, si souvent
sigrnalé par les prophètes.
1-7. Les sept tribus situées
Chap. XLVIII.

l'ouest

citées plus

toires, coupes en droite ligne, sont tous parallèles les uns aux autres dans le sens de la largeur du pays. Les tribus issues de Lia et de
Rachel sont placées au centre, à la place d'honneur; celles qui descendaient des esclaves Bala
et Zelpha occupent les extrémités (cf. Gren. xxxv,
,

22-26).
21-23. L'ordre de Dieu relativement nu partage.
Dividetis: par le sort, ajoute le texte
hébreu.
Et advenis... Les étrargers de race

—

—

païenne qui avaient un domicile fixe au milieu
du peuple théocratique devaient aussi recevoir

incalculable portée

—

—

Heec nomina...
au nord du territoire sacré.
Ce sont successivement, en allant du nord au
sud, lus tribus de Dan, d'Aser, de Nephthali,
de Manassé , d'Ephraïm , de Ruben et de Juda.
A flnihus aquilonis. Le prophète détermine
de nouveau la frontière septentrionale, qui sert
de point de départ à son énumération. Cf. xlvii,
15-17.
Manassé iina (vers. 4). Autrefois

—

—

cette tribu possé-dait

deux

terrttoh-es

,

situés l'un

Ez.
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XLVIII, 8-15.

usque ad plagam maris, Juda

orientali

puis la région orientale jusqu'à celle d«

Juda, une

una.

la mer,

Et puper termirmm Juda, a plaga
orieufali usque ad plafram maris, enint
rrimitise quas separabitis viginti quinque

Près de la frontière de Juda depuis
la région orientale jusqu'A celle de la
mer, seront les prémices que vous séparerez elles auront vingt-cinq mille aiesures de largeur et de longueur, selon
l'étendue de toutes les parts, depuis la
région orientale jusqu'à celle de la mer;
et le sanctuaire sera au milieu.
9. Les prémires que vous séparerez
pour le Seigneur auront vingt- cinq mille
mesures de long et dix mille de large.
10. Les prémices du sanctuaire des
prêtres auront vingt -cinq mille mesures
de longueur vers l'aquilon, dix mille de
largeur vers la mer, dix mille aussi de
largeur vers l'orient, et vingt -cinq mille
de longueur vers le midi et le sanctuaire
du Seigneur sera.au milieu.

8.

millibus latitudinis et longitudinis, sicuti Bingulœ partes a plaga orientali
usque ad plagam maris; et erit sanctuarium in niedio ejus.
Primitiae quas se| arabitis

9.

Domino,

longitudo viginti quinque millibus,

et

decem millibus.
Haï autem erunt primitise sanctua-

latitude
10.

sacerdotum, ad aqnilonem longitu-

rii

dinis viginti quinque millia, et ad mare
latitudinis decem millia sed et ad orientem latitudinis decem millia, et ad me,

ridiem longitudinis viginti quinque millia; et eritsanctuarium Domini in medio

part.

8.

,

;

;

ejus.

sanctuarium erit de
Sadyc, qui custodierunt ceremonias meas, et non erraverunt cum eiTa11. Sacerdotibus

filiis

rent
vitœ.

Et erunt eis primitiœ de primitiis
sanctum sanctorum, juxta termi-

12.
terrae

num

Israël, sicut erraverunt et le-

filii

levitarnra.

Sed et levitis similiter, juxta fines
sacerdotum, viginti quinque millia lon13.

gitudinis,

latitudinis

et

decem

millia.

Omnis longitudo

viginti et quinque millium, et latitude decem milliuni.

\14. Et non venundabunt ex eo, neque
mutabunt; neqiie transferentur primitise
terrî? quia sanctificatae sunt Domino.
,

Quinque millia autem quae superBunt in latitudine per viginti quinque
15.

k droite, l'autre à gauche
gèogr., pi. vin

)

;

elle

du Jourdain (AU.

n'en a qu'un seul désor-

mais.

—

dimensions du domaine sacré.
Super termiuum Juda. Il élalt limité au nord par
Primitite.
lo territoire <io l;i tribu de Juda.
Hébr.
la prûmah ; c.-à-d. l'oSrando sainte.
Cf. XLv, 1 et la note. De môme aux vers. 9,
Latitudinla et longitudUiis... Ézé10 et ss.
chlel nomme longueur rét«uduc du territoire en
all.int du sud au nord; 11 nomme largeur sa
dimension de l'est & l'ouoat.
Sanctuarium
in medio... D'une manière plus précise, au mi8.

liCS

—

:

—

,

—

lieu de la part des prêtres. Vo»")« le vers.
le

diagramme du la p.
9-H. Territoire dus

XLT, l-i.

—

10»>,

et

195.

prêtres et des lévites. Cf.

Primilim.^ Domino.

Comme U a

11. Le sanctuaire sera pour les prêtres
d'entre les fils de Sadoc, qui ont gardé
mes cérémonies, et qui ne se sont point
égarés lorsque les enfants d'Israël s'égaraient, comme les lévites eux-mêmes se
sont égarés.
12. Et ils auront pour ptcinices, au
milieu des prémices de la terre, le Saint
des saints, auprès de la limite des lévites.
13. Les lévites auront de même, auprès des limites des prêtres, vingt- cinq
mille mesures de longueur et dix mille
de largeur. Toute la longueur sera de
vingt- cinq mille mesures, et la largeur
de dix mille.
14. Et ils n'en pourront rien vendre
ni échanger; les prémices de la terre ne
seront point transférées à d'autres, parce
qu'elles sont consacrées au Seigneur.
15. Les cinq mille mesures qui restent
en largeur sur les vingt -cinq mille seront

été dit plus

haut

,

la part

de Jéliovah se confon»

dalt avec celle de ses prôtres.

ss.

Dieu ne

du

temple.
et le

s'était

Cf. xi.v, 1 et
rOservé que l'emplacement

— DcyîiiisSadocCvers. 11). Voyez xliv, IJ

—

Sanctuin sanctarum (verpour
part des prêtres sera très calnte. —•

commentaire.

set 12). Superlatif h la manière des Hélireiix,

dire que la

et levitis (vers. 13). La part des lévites, située au sud de celle des prêtres, et de mêmes
Non venundtibunt. . (vers. 14).
dimensions.
Cette interdiction concerne tous les ministres
sacrés sans exception.
15-20. I/O territoire de la ville. Cf. xlv, 6.
QucB supcrsunt... Le domaine sacré et celui de
la ville formaient ensemble un carré, qui avait
25 000 roseaux de côté (voyez xlv, 1, 8, s, 6).
Il s'agit Id deB 6 000 roseaux qui restaient dani

Sed

—

.

—

XLVIII, 16-2i;>

Ez.

censées profanes et destinées aux édific«s de la ville et à ses faubourgs, et la
ville sera au milieu.
16. Et voici ses mesures : du côté du
nord) quatre mille cinq cents ; du côté
du midi, quatre mille cinq cents; du
côté de l'orient, quatre mille cinq cents
et du côté de l'occident, quatre mille
;

cinq cents.

209

millia, profana erunt urbis in habitaculum et in suburbana; et erit civitas in
medio ejus.

16. Et hae mensurae ejus
ad pîagam
septentrionalem, quingenta et quatuor
millia; et ad plagam meridianam, quingenta et quatuor millia et ad plagam
orientalem, quingenta et quatuor millia
et ad plagam occidentalem
quingenta
et quatuor millia.
:

;

;

,

17. Les faubourgs de la ville auront
deux cent cinquante mesures au nord,
deux cent cinquante au midi, deux cent
cinquante à l'orient, et deux cent cinquante du côté de la mer.
18. Ce qui restera sur la longueur,
auprès des prémices du sanctuaire, dix
mille mesures à l'orient et dix mille à
l'occident, sera comme les prémices du

sanctuaire, et les fruits qu'on en retirera
seront destinés à l'entretien de ceux qui
travailleront pour la ville.
19. Or ceux qui travailleront pour la
ville seront de toutes les tribus d'Israël.
20. Toutes les prémices auront vingtcinq mille mesures, vingt -cinq mille mesures en carré elles seront séparées pour
former les prémices du sanctuaire et la
propriété de la ville.
21. Ce qui restera sera pour le prince,
tout autour des prémices du sanctuaire
et de la propriété de la ville, vis-à-vis
des vingt -cinq mille mesures des prémices, jusqu'à la limite orientale, et de
même, du côté de la mer, vis-à-vis des
vingt -cinq mille mesures jusqu'à la limite de la mer, ce sera encore la part du
prince; les prémices du sanctuaire, et le
saint lieu du temple seront au milieu.
;

sens de la largeur, dn nord au snd, après
qu'on en avait pris 10 000 pour les prêtres et
autant pour les lévites.
Profana erunt. C.-à-d.,
destinés h la partie laïque de la population. Le
mot habitaculum désigne la ville proprement
le

—

suburbana , le
XLV, 2).

autour
mensura... Dimensions de la cité (vers. 16). Elle formait un carré
qui avait 4 500 roseaux de côté.
Erunt autem... Dimensions de la banlieue (vers. 17).
C'était un espace de 250 roseaux tout autour de
la Ville ce qui ajouté à 4 600, donnait un carré
Quod... reliquum... Emploi
de 5 000 roseaux.
du terrain qui restait à l'est et à l'ouest de la
ville ( 10 000 roseaux de chaque côté )
après
qu'on avult pris 5 000 roseaux sur une longueur
de 25 000. n était destiné à la culture
ei-unt
frvges ejus... Les mots suivants, hia qui serviunt,
présentent quelque dif Acuité, et l'on ne saurait
dire, au Juste quelle est la classe de la populadite;

d'elle (cf.

territoire laissé libre

— E«

—

;

,

—

,

:

17. Erunt autem suburbana civitatis»
ad aquilonem, ducenta quinquaginta et
ad meridiem, ducenta quinquaginta; et
ad orientem, ducenta quinquaginta; et
ad mare, ducenta quinquaginta.
18. Quod autem reliquum fuerit in
;

longitudine secundum primitias sanctuarii, decem millia in orientem, et decem
millia in occidentem, erunt sicut primitise sanctuarii et erunt fruges ejus in
panes his qui serviunt civitati.
;

19. Servientes

autem

civitati, opera-

buntur ex omnibus tribubus

Israël.

Omnes

20.

millium,

primitiae viginti quinque
per viginti quinque millia in

quadrum,

separabuntur in primitias
sanctuarii, et in possessionem civitatis.

Quod autem reliquum
erit ex omni parte

21.
cipis

fuerit, prinprimitiarura

sanctuarii et possessionis civitatis e regione viginti quinque millium |)rimitia,

rum usque ad terminum orientalem sed
;

ad mare, e regione viginti quinque
millium, usque ad terminum maris, si-

et

in partibus principis erit; et
erunt primitiœ sanctuarii, et sànctuariura templi in medio ejus.

militer

,

tion qu'Us représentent
d'après divers interprètes, seulement les ouvriers; selon d'autres,
:

les

magistrats et les fonctionnaires publics

;

plus

probablement, d'après une troisième opinion,
tous les habitants sans exception. La population
de la nouvelle Jérusalem était prise ex omnibus
tribubiis, et formait

—

Au

comme

l'essence

du peuple

separahunlur , l'héle verbe
servir.»
Omnes primi'
tits... (vers. 20). Ézéchlel Indique de nouveau les
dimensions de tout le domaine sacré, en y com'
prenant le territoire de la capitale.
21-22. La part du prince. Cf. xlv, 7-9.
Quod... reliquum. C.-ii-d., le terrain qui longeait
le carré sacré à l'est et à l'ouest. Sa dimension
du nord au sud était naturellement celle de ce
templi.
carré
PHmitise.
25 000 roseaux.
Hébr. l'oblatlon sainte (le carré qui vient d'être
décrit) et le sanctuaire de la maison (le tempia
avec ses dépendances) seront au milieu d'elle.
tout entier.
breu a encore

lieu de
<c

—

—

:

—

. .

:

~

Ez.
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XLVIII, 22-32.

22. De possessione autem levitarum,
et de possessione civitatis in medio partium principis, erit inter teruiinum Juda
et inter terminum Benjamin, et ad principem pertiuebit.
23. Et reliquis tribubus, a plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Ben-

jamin una.
24. Et contra terminum Benjamin a
plaga orientai! usque ad plagam occidentalem, Simeon una.
25. Et super terminum Simeonis, a
plaga orientali usque ad plagam occiden,

talem, Issachar una.
26. Et super terminum Issachar, a
plaga orientali usque ad plagam occidentalem, Zabulon una.
27. Et super terminum Zabulon, a
plaga orientali usque ad plagam maris,
Gad una.
28. Et super terminum Gad, ad plagam austri in meridie, et erit finis de
Thamar usque ad aquas contradictionis
Cades hereditas contra mare magnum.
;

29. Haec est terra quam mittetis in
Bortem tribubus Israël, et hse partitiones
earum ait Dominus Deus.
,

A

30. Et hi egressus civitatis.
plaga
septentrionali quingentos et quatuor millia

mensurabis.

31. Et portae civitatis ex nominibus
tribuum Israël. Portae très a septentrione
porta Ruben una, poita Juda

y
\ina, porta Levi una
:

32. Et ud plagam orientalem quingentos et quatuor millia et portse très
porta Joseph una, porta Benjamin una,
porta Dan una.
:

;

De possetêione autem...

(vers. 22). Le narrateur
complète ce qni regarde le domaine du prince,
en rappelant quelles étaient ses limites dans

tous

les sens.

—

Inter...

Jvda

et...

Benjamin

:

ainsi qu'il résulte des versets 7 et 23.

23-29. Lee territoires des cinq tribus du sud.
Ce» tribus étalent celles de Benjamin, de Siméon, d'lKs.ichAr, de Zabulon et de Gad.
Super termiuxim Oad (vers. 28). Ézéchiel avait
commencé son énumération (vers. 1 ) en citant
la limite septr-ntrlonale de la Terre sainte; il
la termine par l'indication réitérée de la limite
méridionale. Cf. xi.^ii, 19 et la note.
Au lieu
de heredlUM l'hébreu dit
le torrent; c.-à-d.,
le torrent d'Egypte fxLvii,19).
Hxe est terra...
Conclaslon générale (vers. 29). I>e détail in »ortem ne concerne point les parts des tribus,
puisque Dieu lui-même s'est chargé de les dis-

—

—

—

,

:

—

22. Or ce qui restera de la propriété
des lévites et de la propriété de la ville
au milieu des autres parts, et qui appartiendra au prince, sera entre la limite de
Juda et la limite de Benjamin.
23. Quant aux autres tribus, depiis la
région orientale jusqu'à la région ceci
dentale, Benjamin, une part.
24. Et près de la frontière de Benjamin, depuis la région orientale jusqu'à
la région occidentale Siméon une part.
25. Et près delà frontière de Siméon,
depuis la région orientale jusqu'à la région occidentale, Issachar, une part.
26. Et près de la frontière d'Issachar,
depuis la région orientale jusqu'à la région occidentale, Zabulon, une part.
27. Et près de la frontière de Zabulon,
depuis la région orientale jusqu'à celle
,

de

la

,

mer, Gad, une part.

28. Et près de la frontière de Gad,
vers la région méridionale, sera la îrontière depuis

Thamar jusqu'aux eaux de

contradiction de Cadès l'héritage s'étendra vers la grande mer.
29. Telle est la terre que vous distribuerez au sort entre les tribus d'Israël,
et tels seront leura partages, dit le Seigneur Dieu.
;

30. Et voici les issues de la ville. Du
côté du septentrion, tu mesureras quatre
mille cinq cents cannes.
31. Et les portes de la ville prendront
les noms des tribus d'Israël. Il y aura
trois portes au septentrion : la porte de
Ruben, la porte de Juda et la porte de
Lévi.
32. Du côté de l'orieut tu mesureras
quatre mille cinq cents cannes; et il y
aura trois portes la porte de Joseph, la
porte de Benjamin et la porte de Dan.
:

tribuer, mais les lots individuels des membres
de chaque tribu.
30 - 36. Les portes de la ville.
Les dimensions
de la ville dans tons les sens (egressus) sont
d'abord signalées pour la seconde fois, en téce
de ce passage (vers. 30). Comp. le vers. 18.
Portes civitatis. Il y en a douze, trois k
chacun des points cardinaux leurs noms sont
empruntés aux douze tribus. Cf. A)>oc. xxi, 12
A septenlnone... Comme pour la deset 68.
cription des limites du pays (xlvii, IS) et pour
le partage du territoire (cf. zlvhi, i), le narrateur commence par le nord. Do ce côté, le*
trois portes sont nommées d'après trois des flU
de Lia celles de l'est le sont d'après les dcnx
(IIh de Itachel et un û\a de Bala ; celles du nord,
d'après trois autres flis de Lia; celles de l'ouest,
d'après les deux fils de Zelnha et l'autre flia de

—

—

;

—

;
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XLVIII, 33-35.

Ez.

33. Et ad plagam meridianam, quinet
gentos et quatuor millia metieiis
porta Simeonis una, poila
portae très
iBsachar una, porta Zabulon una.
34. Et ad plagam occidentalem quingentos et quatuor millia et portae eorum
très
porta Gad una, porta Aser una,
porta Nephthali una.
35. Pcr circuituni decem et octo milDoet nomen civitatis ex illa die
lia
minus ibidem.
;

:

,

;

:

,

:

;

—

Pfjria Joseph (vers. 32''). La tribu de
Lévl étant représentée par une porte ( comp. le
pour ne point déTer.-'. SI*), II était nécessaire
passer le chiffre de douze, de mmener h leur
tribus
d'Éphraïm
et de Maunité primitive les
Per
nassé, issues l'une et l'autre de Joseph.

Bala.

,

—

circuitum... (vers. 36).

La circonférence

totale

X

de la ville était de 18 000 roseaux (4 600
4;
Dominus ibidem.
comp. les vers. 16 et 30).
Cf. Apoc.
3. Après avoir abandonné son In-

—

m,

\

33. Du côté du midi tu mesureras
quatre mille cinq cents cannes; et il y
aura trois portes la porte de Siméon, la
porte d'issachar et la porte de Zalulon.
:

34. Du côté du couchant tu mesureras
quatre mille cinq cents cannes; et il y
aura trois portes la porte de Gad, la
porte d'Aser et la porte de Nephthali.
35. Son circuit sera de dix-huit mille
cannes, et à partir de ce jour le nom de
la ville sera
Le Seigneur est avec elle.
:

:

grate capitale (cf. xi, 22-23), Jéhovah l'avait
châtiment puis 11 y était rentré
(cf. ïuii, 1 et Bs.), en promettant d'y résider à
jamais. Il ne peut mieux marquer le caractère
inébranlable de cette promesse, qu'en donnant à
la nouvelle Jérusalem un nom qui la lui rappellerait sans cesse. Nom des plus consolants, qui
exprime < la somme de tous les biens, la durée
perpétuelle de la théocratie, sa sainteté, et 1»
toute-puissance de Dieu ».

purifiée par le

;

